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C’est la rentrée ! 

 

Mardi 1er septembre, 806 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles d’Augisey, Balanod, 

Beaufort-Orbagna, Cousance, Saint Amour et Val Sonnette. Le Président de la Communauté 

de Communes Porte du Jura, Christian BUCHOT et le Vice-Président en charge de la Petite 

Enfance, Enfance et Jeunesse, Emmanuel KLINGUER, accompagnés des Maires (ou de leur 

représentant) et des Services Communautaires, sont allés à la rencontre des Directeurs et 

Directrices d’écoles, des enseignants et des élèves, pour leur souhaiter une bonne rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, de nombreux investissements ont été faits dans les écoles durant l’été 

(ou sont encore en cours de réalisation) en complément des travaux d’entretien courants : 

interphones afin de sécuriser l’accès aux écoles, installation de vidéoprojecteurs, nouvelles 

chaises et tables individuelles pour remplacer les tables doubles présentes dans certaines 

classes et ainsi répondre au besoin de distanciation physique entre les enfants… 

Cet été, les investissements dans les écoles et les accueils de loisirs du territoire ont 

représenté la somme de 34 350 €, et d’autres travaux et investissements matériels seront 

réalisés d’ici la fin de l’année. 

 

 

 

 

Le Petit Journal des services Petite Enfance, Enfance et Jeunesse 

Pierre, Feuille, Ciseaux ! 
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 Une rentrée bien préparée par 

les accueils de loisirs 

 

Lundi 31 août, les équipes des accueils de loisirs se sont réunies pour préparer la rentrée. Ce temps 

d’échange important permet d’intégrer les nouveaux arrivants, de leur faire visiter l’accueil de loisirs, 

rencontrer les collègues, intégrer le fonctionnement de la structure, organiser l’accueil des enfants 

à partir du 1er septembre (classes, groupes d’âges, attention particulière sur les dossiers 

sanitaires…). Ce temps d’échange est d’autant plus important cette année, puisque certaines 

dispositions sont à prendre compte-tenu du contexte sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Communauté de Communes souhaite 

la bienvenue à Joachim TAIN et aux 

nouveaux personnels d’accueil de loisirs 

 

Joachim TAIN est le nouveau Directeur des accueils de loisirs de Saint Amour et de 

Balanod. 

Il a pris ses fonctions au mois de juin 2020, après le départ de Dorine LOPEZ. 

Certaines familles ont déjà eu l’occasion de rencontrer Joachim avant les vacances d’été. 

 

Nous souhaitons également la bienvenue aux agents techniques, aux animateurs et 

animatrices d’accueils de loisirs qui nous rejoignent cette année ! 

Merci pour leur investissement dans le bon fonctionnement de nos structures. 

Équipe de l’accueil de loisirs de Val Sonnette 

Équipe de l’accueil de loisirs de Beaufort-Orbagna 

Équipe de l’accueil de loisirs 

de Cousance 

Équipe de l’accueil de loisirs de 

St Amour 
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Un été adapté pour le Secteur 

Jeunes et les accueils de loisirs 
 

La situation sanitaire a nécessité une adaptation et quelques ajustements de la part 

du Secteur Jeunes et des accueils de loisirs pour organiser au mieux les vacances 

d’été. Les séjours ont été annulés ou transformés, comme le séjour artistique, 

initialement proposé à Gevingey avec notre intervenant, Charles Bulle, finalement 

proposé sous forme de stage, en extérieur, dans le respect des règles sanitaires.  

L’accueil de loisirs de Beaufort-Orbagna a également ouvert ses portes pour les 

vacances d’été, afin de limiter le nombre d’enfants sur Cousance. 

 

Le Séjour Ados prévu à Guédelon a été repoussé à l’été 2020, mais les jeunes ont pu 

profiter de nombreuses activités extérieures et d’une nuitée à Chaux 

Neuve. 

 

Bravo aux équipes d’animations pour leur adaptabilité, qui a permis aux 

enfants de passer un bel été. 

 

Secteur Jeunes : 

Des projets pour 2020-2021 ! 
 

Nathalie et Matthieu préparent de beaux projets pour le Secteur Jeunes. 

La réunion d’information de rentrée aura lieu le samedi 26 septembre 

de 14h00 à 16h00 à la Communauté de Communes Porte du Jura 

(Beaufort-Orbagna). 

Cette réunion permettra de présenter aux jeunes et à leurs familles les 

projets pour l’année à venir : randonnée et visite du Château de Chevreaux 

à l’occasion des journées du patrimoine (19 septembre), visite de la biennale 

de peinture à Cuiseaux (3 octobre), aménagement du nouveau local du 

Secteur Jeunes (au-dessus du nouveau restaurant scolaire de Beaufort-

Orbagna), atelier graph pour créer une fresque à Cousance, séjour ski aux 

vacances de février… 

Le séjour Médiéval à Guédelon prévu durant l’été 2020 n’ayant pas eu lieu, 

il sera organisé durant l’été 2021. Les jeunes pourront participer à des 

« chantiers jeunes », organisés en partenariat avec l’OPH, afin d’obtenir une 

aide financière pour diminuer le coût du séjour. 

Comme toujours, Matthieu et Nathalie sont à l’écoute des jeunes pour 

recenser leurs envies et les aider à mettre en œuvre leurs projets. 

 

Secteur Jeunes : animations tous les samedis après midi de 14h à 16h 

Soirées jeux un vendredi par mois 

Sorties et animations durant les vacances 

Renseignements : Nathalie 06 68 82 51 34 Matthieu 07 63 70 12 02 

 

 

 



 

 Nouveau Restaurant Scolaire 

Communautaire à Beaufort-Orbagna : 

c’est pour bientôt ! 

 

Les travaux du nouveau restaurant scolaire pour l’accueil de loisirs 

« Le Château » de Beaufort-Orbagna arrivent à leur terme… Ce projet de 

599 287 € (acquisition du bâtiment et travaux), démarré en décembre 

2017, a nécessité 1 an de travaux de réaménagement. 

Le nouveau restaurant scolaire permettra d’accueillir, à partir de la rentrée 

des vacances d’automne, les enfants de l’accueil de loisirs durant la pause 

méridienne dans un nouvel espace adapté et coloré, au rez-de-chaussée du 

bâtiment. 

Le premier étage du bâtiment sera dédié au Secteur Jeunes (11-17 ans) ; les 

jeunes pourront s’approprier de nouveaux espaces (salles d’activités, espace 

repas…) à l’occasion des accueils et animations organisées par les 

animateurs… 

Des subventions ont été sollicitées pour financer ce projet, auprès de l’État 

(24% du coût du projet), de la Région Bourgogne Franche Comté (20% du 

coût du projet) et de la Caisse d’Allocations Familiales (participation à 

l’aménagement du 1er espace, dédié au Secteur Jeunes). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La future salle de restauration des « grands » 

La future salle d’activités du Secteur Jeunes 

La Communauté de Communes recrute 

pour les accueils de loisirs des 

animateurs/animatrices pour la pause 

méridienne (11h30-13h30 le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi). 

BAFA ou CAP Petite Enfance souhaité. 

CV + lettre de motivation : 

enfance@ccportedujura.fr 
 



 

Suivez l’actualité de l’Enfance sur la CC Porte du Jura sur Facebook ! 

Photos, vidéos, programme, informations sur les évènements à venir… 

RDV sur Facebook : Enfance Porte du Jura ! 

Annuaire des structures 

 

Président de la Communauté de Communes : Christian BUCHOT 

Vice-Président en charge de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse : Emmanuel KLINGUER 

Directrice des Services Enfance : Héloïse AUTEM 03 84 48 45 40 / 07 63 84 12 02 enfance@ccportedujura.fr 

 

Crèche multi-accueil « La Hulotte » à Saint Amour 

Catherine ROSSIGNOL 03 84 24 63 74 

creche@ccportedujura.fr  

 

➔ Renseignements sur le fonctionnement de la crèche, inscriptions, demande de places 

 

Accueil de Loisirs « Les P’tits Fûtés » à Augisey 

Céline KRIGER 07 63 80 12 02 

alaugisey@ccportedujura.fr 

 

➔ Renseignements sur le fonctionnement de la structure, inscriptions et annulations midis 

(cantine) et soirs 

 

Accueil de Loisirs de Balanod 

ET Accueil de Loisirs « La Paillote » à Saint Amour 

Joachim TAIN 03 84 44 05 52 

mefstamour@ccportedujura.fr 

 

➔ Renseignements sur le fonctionnement de la structure, inscriptions et annulations matins, 

midis (cantine) et soirs, mercredis et vacances 

 

Accueil de Loisirs « Le Château » à Beaufort-Orbagna 

Anne CLAVELIN 03 84 25 05 16 / 07 63 74 12 02 

albeaufort@ccportedujura.fr 

 

➔ Renseignements sur le fonctionnement de la structure, inscriptions et annulations matins, 

midis (cantine) et soirs, mercredis et vacances 

 

Accueil de Loisirs « Les Savanturiers » à Cousance 

Yoann RAFFIN 03 84 48 03 16 

alcousance@ccportedujura.fr 

 

➔ Renseignements sur le fonctionnement de la structure, inscriptions et annulations matins, 

midis (cantine) et soirs, mercredis et vacances 

 

Accueil de Loisirs « Le Tipi » à Val Sonnette 

Laetitia YAKOUBI 03 84 25 16 63 

alvincelles@ccportedujura.fr 

 

➔  Renseignements sur le fonctionnement de la structure, inscriptions et annulations matins, 

midis (cantine) et soirs, mercredis 

 

Secteur Jeunes 

Nathalie MOCCI RAOUMBÉ 06 68 82 51 34 

Matthieu POYET 07 63 70 12 02 

secteurjeunes39@ccportedujura.fr 

 

➔ Renseignements sur le fonctionnement du secteur jeunes, inscriptions et annulations soirées 

et vacances 
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