


Editorial  

L'année 2014 se termine avec beaucoup d'espoir et de potentiel pour 2015 sur
Orgelet notre « Cité d'Action, Espace d'Avenir ».
De l'incertitude avec un risque de fermeture du service de soins de suite et de
réadaptation (SSR) à l'hôpital Pierre Futin. Ce service de 20 lits est ouvert il y a
4 ans avec un investissement de 5.240.000 euros. Avec l’éventuel transfert sur
un autre site en étude par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Face à des interrogations sur la réforme territoriale, sur les finances affaiblies,
sur les transferts de compétences, c'est avec courage et détermination que nous
préparons l'avenir.

Côté actions :
• Nous avons fait l'acquisition d'un nouveau tracteur qui nous sera bien

utile cet hiver.
• Nous avons écrit et validé le règlement du cimetière, restauré le portail

et effectué les travaux pour la création de nouveaux caveaux et cavurnes.
• Nous avons établi une charte associative afin de formaliser et d'améliorer

nos relations avec les associations actives dans notre cité.
• Nous avons écouté et partagé votre ressenti lors des réunions de quartier.
• Nous avons validé le plan d'aménagement de la forêt communale avec

l'ONF pour les 20 prochaines années.
• La restauration du tableau de « Sainte Gertrude » est maintenant

achevée. Il sera bientôt présenté dans l'église.
• Après la phase administrative, les travaux pour le lotissement Les

Remparts vont débuter sur le premier trimestre 2015.
Les commémorations de la grande guerre 1914-1918 ont débuté, donnant un
éclat particulier à notre cérémonie du 11 novembre.
Saluons aussi le dynamisme et la naissance de 2 nouvelles associations.
« Les Magiciens des Maux » un groupe de parents d'enfants de mondes
différents.
« Les Amis de Sézéria » pour la sécurisation du site de la chapelle et
l'animation du bourg de Sézéria.

N’oublions pas : "Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve.
Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble,

c'est le début d'une nouvelle réalité." F. Hundertwasser

Je vous présente avec les membres du Conseil Municipal nos meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour l’année 2015.
À cette occasion, un pot sera servi à la Grenette le 9 janvier à 18h30.

Le Maire,
Jean-Luc ALLEMAND
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Décès

Décès à l’Hôpital Pierre FUTIN

23 mai 2014 Aurélien LE BRIS VUILLERMOZ
29 mai Yanis BALLOUTA
02 juin Élisa FABRE
24 mai Pauline EL HANI
08 juillet Shana GONCALVES
10 septembre Wassila ALLOU
27 septembre Lola MIGNOT GRENIER
11 octobre Kaïs SALOMON

Mariage
28 juin Sylvine RIGOLET et David NICOLAS

10 août Vito LORUSSO, âgé de 88 ans
18 août Jean-Denis KOSMINE, âgé de 48 ans
31 août Eloïse GUINET, âgée de 19 ans
17 septembre Jacques BUFFARD, âgé de 71 ans
08 novembre Claude FELDIS, âgée de 81 ans
18 novembre Simone MALARBET, âgée de 102 ans   
26 novembre Fernand SATTONNAY, âgé de 86 ans

28 mai 2014 Andrée GENTY, âgée de 86 ans
07 juillet Lucie MARÉCHAL, âgée de 100 ans
10 juillet Robert MENEVAUT, âgé de 91 ans
11 juillet Guy MICIELI, âgé de 71 ans
19 juillet Gilbert COMOY, âgé de 85 ans
24 juillet Edouard POUDROUX, âgé de 92 ans
26 juillet Juliette BETTINI, âgée de 97 ans
27 juillet Albert BETTINI, âgée de 94 ans
21 août Claude ANDRÉ, âgé de 77 ans 
18 septembre Odette GAY, âgée de 100 ans
08 octobre André TOURNIER, âgé de 91 ans
19 novembre Jean BONDIER, âgé de 78 ans
22 novembre Raymond DALOZ, âgé de 90 ans
05 décembre Léonne BOURDEYRON, âgée de 94 ans
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INFOS

Réunion du conseil municipal
du 8 juillet 2014.
Extrait de comptes rendus.

Les comptes rendus complets sont consultables sur le site www.orgelet.fr

Motion de principe sur la baisse des
dotations de l’État aux collectivités
locales (Soutien à l’action de l’Associa-
tion des Maires de France pour alerter
solennellement les pouvoirs publics sur
les conséquences de la baisse massive
des dotations de l’Etat)

Monsieur le Maire soumet au Conseil
Municipal le projet de motion issu de
l’Association des Maires de France,
dont l’objectif est de fédérer l’expression
de l’inquiétude grandissante des élus
locaux face aux perspectives de baisse
des dotations de l’État versées aux col-
lectivités locales. Dans le cas d’ORGE-
LET, la diminution de la D.G.F. entre
2013 et 2014 atteint 28.000,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Approuve sans réserve la motion
suivante :

Les collectivités locales, et en premier
lieu les communes et leurs intercom-
munalités, risquent d’être massivement
confrontées à des difficultés financières
d’une gravité exceptionnelle. Dans le
cadre du plan d’économies de 50 mil-
liards d’euros qui sera décliné sur les
années 2015-2017, les concours fi-
nanciers de l’Etat sont en effet appe-
lés à diminuer :
de 11 milliards d’euros progressive-
ment jusqu’en 2017, soit une baisse
cumulée de 28 milliards d’euros sur
la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a
souhaité, à l’unanimité, mener une
action forte et collective pour expliquer
de manière objective la situation et aler-
ter solennellement  les pouvoirs publics
sur l’impact des mesures annoncées
pour nos territoires, leurs habitants et
les entreprises.

L’AMF, association pluraliste forte de ses
36.000 adhérents communaux et inter-
communaux, a toujours tenu un
discours responsable sur la nécessaire
maîtrise des dépenses publiques ; aussi,
elle n’en est que plus à l’aise pour
dénoncer cette amputation de 30% de
nos dotations. Quels que soient les
efforts entrepris pour rationaliser,
mutualiser et moderniser l’action
publique locale, l’AMF prévient que les
collectivités ne pourront pas absorber
une contraction aussi violente de leurs
ressources. 

En effet, la seule alternative sera de
procéder à des arbitrages douloureux
affectant les services publics locaux et
l’investissement du fait des contraintes
qui limitent leurs leviers d’action (rigi-
dité d’une partie des dépenses, transfert
continu de charges de l’Etat, inflation
des normes, niveau difficilement sup-
portable pour nos concitoyens de la
pression fiscale globale). 

La commune d’ORGELET rappelle que
les collectivités de proximité que sont les
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communes et leurs intercommunalités
sont, par la diversité de leurs interven-
tions, au cœur de l’action publique
pour tous les grands enjeux de notre
société : 

- elles facilitent la vie quotidienne  de
leurs habitants et assurent le « bien
vivre ensemble » ;  

- elles accompagnent les entreprises
présentes sur leur territoire ;

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans
l’investissement public, soutenant ainsi
la croissance économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources
locales pénalisera à terme nos conci-
toyens, déjà fortement touchés par la
crise économique et sociale et pourrait
fragiliser la reprise pourtant indispen-
sable au redressement des comptes
publics. 

En outre, la commune d’ORGELET
estime que les attaques récurrentes de
certains médias contre les collectivités
sont très souvent superficielles et
injustes.  

C’est pour toutes ces raisons que la
commune d’ORGELET soutient les
demandes de l’AMF :

- réexamen du plan de réduction des
dotations de l’Etat,

- arrêt immédiat des transferts de
charges et des mesures normatives,
sources d’inflation de la dépense, 

-  réunion urgente d’une instance natio-
nale de dialogue et de négociation
pour remettre à plat les politiques
publiques nationales et européennes
impactant les budgets des collectivités
locales.

Conseil de quartier
Comme annoncé lors de la campagne élec-
torale et dans le précédent bulletin municipal,
les conseils de quartiers se sont mis en place.
Ils ont rassemblé environ 200 personnes et
ont désigné leurs correspondants.

Ces rencontres avec la population ont été
riches en idées. Elles ont permis de mettre à
jour des problématiques communes à l’en-
semble des quartiers comme l’insécurité liée à
la circulation et les difficultés de stationne-
ment, les incivilités et le mauvais éclairage pu-
blic de certaines zones…

Elles ont également donné aux Orgelétains
l’occasion d’évoquer des problèmes indivi-

duels. La municipalité s’engage à leur appor-
ter des réponses rapides lorsque ces dernières
ne nécessitent pas de financement important.

Pour les projets plus conséquents concernant
par exemple l’urbanisme, le projet de
fresques, le devenir du parking de l’ancienne
scierie, etc., des aides par des bureaux
d’études et des experts sont sollicitées. Leurs
propositions, élaborées en tenant compte de
vos avis, vous seront présentées.

Nous remercions la population pour son im-
plication et son engagement sur le chemin de
la démocratie participative.
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TRAVAUX/URBANISME

Voirie :
La Place au Vin a été réceptionnée le 23
octobre après bien  des  problèmes : bandes
podotactiles différentes de celles déjà en place
et pas situées en face les unes des autres,
plantations prévues inadaptées au lieu etc. Les
réfections des trottoirs et de la chaussée qui ont
contribué à la perturbation  de la circulation
dans Orgelet.

Plusieurs travaux de réfection ont été réalisés
ou finalisés : la rue des Boucheries, la route de
Vampornay, le chemin des Moulins, le parking
du stade, les trottoirs avenue de Franche-
Comté, la route des Alamans qui ne sera
terminée qu’en 2015 pour laisser le temps à la
chaussée de se stabiliser, la route de Vallière (là
où il y a eu des accidents), des points à temps
(rebouchage des nids-de-poule), des drains sur
le chemin du Mont, et autres interventions. 

Eau
Les nouveaux contrats avec le SIDEC sont en
cours de signature. Un règlement obligatoire,
pour la distribution de l’eau à la consommation,
est actuellement en préparation.

Cimetière
Au regard de la demande de concessions,  11
caveaux 4 places, 6 caveaux 2 places, et 10
cavurnes (emplacements pour les urnes
funéraires dans le sol), sont venus augmenter
l’offre pour les personnes qui souhaiteraient se
faire inhumer à Orgelet, sous conditions
qu’elles soient admissibles  selon le règlement

qui vient d’être mis en place et qui  sera affiché
à l’entrée du cimetière.

Eclairage public
Le changement des ampoules « budgétivores »
de 120 watts sont remplacées par des am-
poules de 70 watts, passant à 50 watts la nuit,
dans le cadre du renouvellement du matériel
vétuste. Un nouveau logiciel vient d’être mis en
place par le SIDEC. Il devrait permettre d’ac-
célérer les temps d’interventions pour les dé-
pannages dans le cadre du contrat ELUM.

Forêt
Nous sommes en discussion avec l’ONF pour re-
nouveler l’accord signé en 1995  et qui s’éta-
lera, lui aussi, sur 20 ans. Cela semble long,
mais à l’échelle de la forêt, ce temps n’est pas
inconcevable. 

Défibrillateurs
Deux défibrillateurs sont en service dans Orgelet,
un à la Mairie, un au point I. Une formation sera
donnée aux personnes intéressées, par le SDIS,
la date n’est pas encore fixée. 

Nous continuerons en 2015 de faire le maxi-
mum, pour satisfaire les Orgelétains, tout en
préservant les finances de la commune. 2015
sera une année chargée, des dossiers tels
l’AVAP (aire de valorisation de l’architecture et
du patrimoine), le PAVE (plan d’accessibilité à
la voirie et à l’espace public), le lotissement des
remparts seront, en autres, dans nos priorités.

Commission  des Travaux :
Eau, Cimetière, Eclairage public, Forêts, Défibrillateurs
L’année 2014 s’achève et avec elle notre première année d’investissements

dans les différents  secteurs primordiaux de la vie de la Commune.



7

Le 11 juillet dernier, nous commémorions le
70ème anniversaire des événements qui se sont
déroulés à Orgelet et dans les environs. Ce fut
l'occasion pour la population de partager le
souvenir de ces moments tragiques avec les
Orgelétains qui ont subi les foudres de la
barbarie nazie, et d’honorer la mémoire de
leurs victimes.

Déjà en avril 44, lors d'une première opération
contre les maquis du Jura, les troupes alle-
mandes avait semé la terreur dans Orgelet en

déportant quatre personnes, dont l'instituteur
Jean David, décédé au camp de Buchenwald.

Un mois après le débarquement en Normandie,
et pressentant un débarquement en Provence,
l'état-major allemand a voulu nettoyer les noyaux
de résistance de l'Ain et du Haut-Jura qui ne man-
queraient pas d'entraver la retraite prévisible de
la Wehrmacht. Ainsi une opération de représailles
appelée « Treffenfeld » est organisée par la 157ème

division de réserve, composée en partie de
« Cosaques ».

VIE QUOTIDIENNE

11 juillet 1944 / 11 juillet 2014

Travaux bruyants : loi n° 82.213 du 02 mars
1982 : les travaux  de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore tels que tondeuses, tronçonneuses,
perçeuses, raboteuses, scies mécaniques…ne
peuvent être effectués les jours ouvrables que
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les
samedis que de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et jours fériés que de 10h à 12h.

Toute personne est tenue de prendre toutes
précautions pour éviter que la tranquilllité du
voisinage ne soit troublée notamment par l’uti-
lisation d’appareils audiovisuels, d’instruments
de musique.

Elagage : les riverains doivent entretenir leurs
haies en bordure des voies publiques et priv ées
de manière à ne pas gêner la circulation des
piétons et des véhicules.

Entretien de la voirie : les riverains doivent
entretenir l’espace public devant leur domicile.

Animaux et propreté : les animaux sont
interdits de crotter sur la voie publique, la ville
met à disposition des propriétaires de chiens
des distributeurs de sacs qui permettent de
ramasser les déjections.

Incinération  des végétaux : selon la circu-
laire préfectorale du 18 novembre 2011, il est
interdit tout au long de l’année de brûler des
végétaux à l’air libre. Les déchets doivent être
déposés à la déchetterie où des containers
spécifiques sont mis à disposition.

Ramassage des poubelles : les proprié-
taires de véhicules sont tenus de garer leur
voiture de façon à ne pas gêner le passage du
camion de ramassage des poubelles.

NON aux incivilités !
Pour que la vie en communauté soit plus facile et agréable,
chacun d’entre nous  doit respecter quelques règles de vie :
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VIE QUOTIDIENNE

Le 10 juillet, une colonne allemande cantonnée
à Conliège, où elle sème terreur et dévastation.
Le lendemain matin vers 4 h 30, avant de mon-
ter sur le plateau, les nazis fusillent deux per-
sonnes et raflent de nombreux Conliègeois.

Avant d'arriver à Dompierre-sur-Mont, les troupes
nazies essuient quelques coups de feu, ce qui exa-
cerbe leur agressivité, et, arrivées dans le village,
elles rassemblent tous les hommes et fusillent
22 malheureux devant leurs familles terrifiées. Vers
8h, cette colonne infernale pénètre dans
Orgelet où elle poursuit ses sinistres actions : les
nazis pillent et brû-
lent 7 maisons. Le
gendarme Decercle
est abattu et son ca-
davre, laissé sur
place avec interdic-
tion de l'approcher.
Toute la population
qui n'a pas réussi à
fuir ou à se cacher
est rassemblée de-
vant la mairie.

Le Dr Parnet qui est
l'Orgelétain qui
parle le mieux alle-
mand, parlemente pour éviter des exécutions,
mais tous les hommes de 16 à 35 ans sont em-
barqués dans des camions et emmenés comme
otages, avec ces troupes qui continuent leurs
exactions le long de la route qui les conduit à Dor-
tan.

Plusieurs Orgelétains arrivent à s'échapper ; cer-
tains sont libérés. Mais 13 de nos concitoyens sont
déportés en Allemagne d'où certains ne revien-
dront pas, comme par exemple un autre gen-
darme, Jean Devignes.

Aujourd’hui, 70 ans après, dans notre cité aussi
tranquille, nous avons du mal à nous imaginer
ce qui a pu se passer à Orgelet, comme dans de
nombreuses autres communes du Jura, et certains

se demandent l’utilité de commémorer de tels
événements.

D'autres voudraient même oublier ce triste
passé en rasant les traces des exactions nazies.
Cependant, notre vigilance doit être sans faille :
aujourd’hui plus que jamais, nous devons en
appeler à notre humanité pour combattre le
racisme et l'antisémitisme, en nous rappelant les
horreurs de la guerre auxquelles ont conduit de
tels sentiments.

Notre devoir de mémoire conserve tout son sens
en puisant sa force dans notre douleur et ses ra-

cines dans notre
histoire : en com-
mémorant cette
plaie du siècle der-
nier, nous nous sou-
venons combien
l’humanité peut être
fragile quand elle
baisse la garde.

Il y va de nos va-
leurs de liberté,
d'égalité et de fra-
ternité que la France
a défendu au prix

des sacrifices les plus élevés. Car si plus de 70
ans ont passé, ces valeurs n’en demeurent pas
moins menacées par tous ceux qui n’aspirent
qu’à semer la haine et la violence. Et ils sont nom-
breux, hélas, à se faire aujourd'hui encore les
chantres d’idéologies barbares, qui ne visent qu’à
la négation de l’autre et à la recherche de boucs-
émissaires.

N’oublions jamais que le Nazisme est arrivé
au pouvoir par les urnes. Rappelons également
que la paix dans laquelle vit notre continent de-
puis cette époque est en grande partie due au
long chemin de l'amitié franco-allemande et
à la construction européenne. A nous d’œu-
vrer ensemble pour que cette paix perdure et
prospère partout dans le monde.
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Elles sont arrivées 6 à Orgelet en 1652 les Sœurs
Bernardines qui, bien qu’ayant été attendues pour
instruire les jeunes filles, ont finalement vécu cloîtrées.
Ce sont elles qui ont construit et nous ont laissé le
couvent des Bernardines, aujourd’hui le collège.

Et près de quatre siècles plus tard, les quatre « der-
nières » religieuses d’Orgelet viennent de quitter dé-
finitivement la maison qu’elles habitaient rue du Fau-
bourg de l’Orme. De gauche à droite : Sr Marie-
Marguerite, Sr Bernadette (Départ fin 2011),  
Sr Cécile, Sr Marie-Noëlle et Sr Denise.

Depuis novembre 2002, elles font partie de la
Congrégation des Sœurs de l’Alliance. Cette com-
munauté est issue de 7 instituts religieux et présente
dans 12 diocèses dont celui de Saint Claude (le nô-
tre). Leur mission est bien entendu de participer à
la vie de la paroisse, mais aussi d’être présentes
dans la communauté au travers des associations,
auprès des personnes âgées et handicapées, por-
tant toujours beaucoup d’attention aux personnes
en marge, ainsi qu’aux voisins… C’est ainsi que nos
quatre « sœurs » vivaient à nos côtés, et faisaient
partie de notre quotidien… 

Aujourd’hui la population les regrette… 
Mais que faisaient-elles donc ?

Sr Marie-Noëlle : ah comme les enfants catéchi-
sés la connaissent bien depuis 20 années ! Les liens
amicaux restaient forts même lorsqu’ils devenaient
des « grands » ! Elle adorait les enfants et ils le lui
rendaient bien… Marie-Noëlle avait également la
passion du point de croix qu’elle pratiquait au sein
du Foyer rural.

Sr Marie-Marguerite : présente dans notre paroisse
elle aussi depuis 20 ans, elle était aumônier de l’hô-
pital Pierre Futin. Elle visitait les malades de l’hô-
pital, n’oubliant jamais les personnes seules, iso-
lées, malades dans tous les villages du secteur pa-
roissial. Elle a été le fer de lance de l’organisation
des visiteurs de malades. C’est elle qui aimait tant
fleurir l’église de Saint Christophe. Elle s’accordait
un petit temps libre en allant à la gym au foyer ru-
ral le jeudi après-midi !

Sr Cécile : notre sœur à l’accent du soleil aimait
rendre service et être proche des personnes isolées.
Elle participait au service de l’Evangile auprès des
malades, au Secours Catholique, foyer logement.
Elle aimait chanter et participait à la chorale litur-
gique mais aussi à la Tourgelaine. Comme elle ai-
mait bien communiquer, elle s’est formée aux nou-
velles technologies en participant aux cours d’in-
formatique. Elle était également fan des randonnées
du Foyer rural.

Sr Denise : avait rejoint la communauté d’Orge-
let afin de se rapprocher de sa sœur malade à
quelques kilomètres d’Orgelet. On pouvait la ren-
contrer à la  maison paroissiale, ou autour de
l’église et elle avait toujours un petit mot gentil pour
quiconque croisait son regard.

Et voilà, au beau milieu de l’été, une mauvaise nou-
velle tombe : la Communauté a pris la décision de
fermer la maison d’Orgelet… et nos quatre amies
ont dû obéir… partir rejoindre chacune une com-
munauté différente… Certes, la larme à l’œil…
Comme beaucoup d’orgelétains… C’est avec beau-
coup d’émotions que plus de 200 personnes ont par-
tagé un temps convivial d’au-revoir le 24 octobre à
la Grenette organisé pour tous, par la paroisse.

Par le biais de ce bulletin municipal, ces mêmes or-
gelétains leur disent encore un grand merci pour
tout et leur souhaitent de poursuivre leur chemin
avec bonheur. Ils pensent aussi à toutes les per-
sonnes qui vont les côtoyer et très vite les apprécier,
comme elles le furent ici, chez nous ! Bonne route
à nos Sœurs.

Après cinq siècles de présence à Orgelet…
Les religieuses nous ont définitivement quittés cet automne !

VIE QUOTIDIENNE

Le départ des religieuses
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VIE QUOTIDIENNE

Collège Brezillon

Un nouveau Principal, M. Jaillet, et une nouvelle
gestionnaire, Mme Marié, ont accueilli début
septembre quarante-sept élèves de 6ème, répartis
dans deux classes. Ces élèves viennent rejoindre
soixante-neuf 5ème (trois classes), soixante-trois 4ème

(trois classes) et cinquante–sept3ème (deux classes).

Dix-neuf professeurs encadrent ces élèves, dont
quelques nouveaux : Mme Rabatel (en allemand),
M. Boullet (en allemand sur poste partagé), Mme
Gharbi (en technologie, sur poste partagé), et
Mme Ferreaux (en français sur poste partagé).

La CPE, Mme Longin, encadre une équipe Vie
Scolaire expérimentée et inchangée (deux postes
et demi).

Le collège a enregistré 98,03 % de réussite au
diplôme national du Brevet, en juin 2014. Un
résultat supérieur à la moyenne académique (85,6
%).Le taux de mentions «Très bien» et «Bien» est
également supérieur à la moyenne académique.
Satisfaction aussi pour l’orientation, puisque tous
les élèves de 3ème ont été admis dans une filière

conforme à leur demande, pour la poursuite de
leurs études.

Les projets 2014-2015

Le collège, labellisé « E3D » poursuit son action
dans le domaine du développement durable, et
notamment de l’alimentation. Pionnier dans le
domaine de l’utilisation du numérique en classe, il
a vu cet automne les élèves de 6ème recevoir,
comme tous leurs camarades du département,
une tablette  remise par le Conseil Général.  Un «
espace projet » conçu pour  redonner le goût de
s’investir aux élèves en voie de démotivation sera
reconduit.

En septembre les deux classes de 4ème ont effectué
un séjour APPN (activités physiques de pleine
nature) au domaine de Bellecin. Un cycle piscine
et une sortie ski de fond pour les 6ème, des
séquences aviron pour les 6ème figurent également
au programme de cette année scolaire. Des visites
à la journée emmèneront certaines classes à la
découverte des milieux naturels du Haut-Jura (à

Lajoux), de l’abbaye de Baume-
les-Messieurs, du Musée de
l’Abbaye à Saint-Claude, et à
une représentation au Théâtre de
Lons, en soirée.

Enfin un grand voyage culturel et
linguistique conduira tous les 6ème

en Forêt Noire et sur les bords du
lac de Constance, en avril 2015.

L'association scolaire du
collège est une des plus

dynamiques du département.
Ici une photo prise en juin
2014, lors des remises de
médailles et récompenses

aux membres de l'AS.
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L’AS du collège Brezillon

Une AS qui fonctionne à plein régime avec
ses101 licenciés soit plus de 41% de l’effectif du
collège.

Le collège d’ORGELET s’est distingué
dans de nombreuses disciplines en 2014. 

3 titres de district, 3 titres départementaux, 4
titres académiques et une très belle 4ème place au
championnat de France VTT  

Les benjamins on été sacrés champions de district
en Football ; champions départementaux et
champions d’académie en Volley, champions dé-
partementaux et vice champions d’académie en
BAD TEN et enfin champions d’académie en VTT. 

Les benjamines 2ème du district en Basket et
championnes d’académie en BAD TEN

Les minimes filles et les minimes garçons
champions de district en Badminton , 3ème district
en Basket et champions d’académie en VTT . 

En VTT, l’équipe mixte Brunet Rebecca, Paré
Laurine, Musy Stanislas et Brunet Zacharie sacrée
championne d’académie, a obtenu une superbe
4ème place à Lathus St Rémi au championnat de
France échouant de très près à la 3ème place. 

Ce début d’année 2014-2015 est très positif avec
déjà 1 titre individuel ( Guerin Mathéo) et une  2ème

place (Zanchi Maxime) au championnat départe-

mental de CROSS à Clairvaux. L’équipe benjamins
termine 3ème , les benjamines 8ème et les minimes
garçons 7ème. Ces 19 élèves sont qualifiés ce mer-
credi 19 novembre au championnat d’académie
CROSS à Besançon.

Ce sont des activités très variées qui sont
proposées aux élèves : sports collectifs (basket,
football, volley), sports de raquettes (badminton,
Bad ten), athlétisme, cross, sports de plein air
(course d’orientation,  ski de fond, ski de piste,
escalade, raid, aviron, kayak)…. 

Ces très bons résultats sont le fruit d’une politique
sportive dynamique au sein du collège d’Orgelet.
Tout est mis en œuvre pour aider les professeurs
EPS, Mme Girardet et Mr Bouchard.

Les subventions du conseil général et des
communes permettent une AS de qualité. 

La ville d’Orgelet y contribue  en offrant des
médailles et des coupes en fin d’année et en
donnant une subvention non négligeable. Cette
année la ville d’Orgelet contribuera à l’achat  de
gourdes. 

Nous souhaitons à tous les élèves de donner leur
meilleur d’eux mêmes en prenant du plaisir dans
toutes les activités pratiquées dans un bon esprit
sportif. 
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VIE QUOTIDIENNE

Cette année scolaire, l’école élémentaire accueille
236 élèves répartis dans 10 classes : 12 élèves de
CLIS, 45 CP, 40 CE1, 34 CE2, 51 CM1 et 54 CM2.

L’équipe est stable et enregistre l’arrivée de
deux nouveaux enseignants : M. JEANNIN et
Mme PERRIN en classe de CM2.

Dans le cadre d’un projet sur le centenaire de la
Grande Guerre, en partenariat avec la média-
thèque intercommunale, le Souvenir Français, la
commune et la commu-
nauté de communes, les
élèves de CE2-CM1 et
CM2 étaient invités à
participer à la cérémo-
nie commémorative du
11 novembre au monu-
ment aux morts.

Encadrés par leurs en-
seignants et accompa-
gnés par quelques musi-
ciens de la Batterie
Fanfare d’Orgelet, ils
ont interprété avec en-

thousiasme la Marseillaise pour rendre hommage
aux blessés et disparus de la Grande Guerre.

Ecole primaire d’Orgelet
L’équipe enseignante

Cérémonie commémorative du 11 novembre
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Après plusieurs mois de fermeture, l’atelier de
mécanique Peugeot est de nouveau opéra-
tionnel depuis le 18/08. Cette reprise d’acti-
vité a été possible grâce à la volonté de Mr
Monfrini, propriétaire d’un atelier de carros-
serie à Lons et de celle de la concession Peu-
geot Sonalp de Perrigny. Tout deux étaient
soucieux de combler l’absence de la marque
au lion sur notre cité.

Après quelques travaux et une remise au pro-
pre des locaux, vous pouvez donc de nouveau
confier votre véhicule toutes marques pour tout
ce qui est entretien courant, problèmes méca-
niques plus lourds, travaux de carrosserie ou
changement de pare brise voire aussi passage
au contrôle technique. Pour cela, vous serez ac-
cueilli par Mr Homsombath, qui par son expé-
rience saura vous conseiller et vous apporter
une prestation de qualité au juste prix avec la

possibilité de vous proposer un véhicule de
remplacement si besoin. Il saura aussi vous
orienter pour changer de véhicule, que ce soit
en neuf ou en occasion. Sachez enfin que la
bonne santé de cet atelier passera par l’em-
bauche, à court terme, d’un, voire de deux mé-
caniciens polyvalents. 

VIE ÉCONOMIQUE

Réouverture d’un agent Peugeot « Monfrini Méca »

Messieurs Homsombath et Monfrini au bureau d’accueil.

Voilà quatre mois qu'une nouvelle épicerie
a ouvert ses portes au coeur du centre ville
orgelétain.

Mme Evrard Marilyn vous accueille chaleu-
reusement dans son magasin indépendant
Vival (centrale Casino), fraîchement rénové aux
horaires d'ouverture suivants, du mardi au

samedi de 8 H à 12 H 30 et de 15 H à
19 H 30, le dimanche de 8 H à 12 H 30,
fermeture le lundi.

Une épicerie traditionnelle de 100 m2 avec
environ 1000 références, quelques produits fins
sont proposés à la vente ainsi que des produits
du Jura tels que vins, cafés, fromages à la
coupe et du poisson frais tous les vendredis,
sans oublier le dépot de pain fourni par la
boulangerie voisine de Mr et Mme Racine.

Un service de livraison gratuite et rapide est
également mis à disposition de la clientèle.

Des projets pour le début d'année 2015 ? oui,
la vente de légumes Bio fournis par des marai-
chers locaux.

Tél : 06 82 24 38 37

Magasin Vival
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Le cabinet vétérinaire qui était situé rue Cadet
Roussel a déménagé dans de nouveaux
locaux, situés 7 chemin des Alamans, dans la
zone d'activités. Les anciens locaux étaient
devenus trop petits et peu adaptés pour
exercer l'activité de vétérinaire dans de
bonnes conditions.

Le nouveau bâtiment a été édifié dans le but de
créer une construction exemplaire en terme
d'efficacité énergétique : à partir d'une structure
bois, des cloisons avec une isolation en paille
ont permis d'obtenir un bâtiment bioclimatique
unique dans le Jura, qui sera « à énergie
positive » dès que des panneaux solaires seront
prochainement installés.

Grâce à son isolation, son exposition et à un
système efficace de VMC double-flux, le
bâtiment n'a pas besoin de chauffage ; seules
quelques petites résistances dans le système
d'aération permettront éventuellement de
préchauffer l'air.

Cette initiative a été lauréate du premier appel
à projets « Effilogis 2013 » lancé par l'ADEME
et la Région Franche-Comté.

Les vétérinaires ont choisi des artisans locaux
(la charpente a été fabriquée à Montjouvent, la
paille vient de Chavéria et de Dompierre) pour
les impliquer dans la filière de ces nouvelles
techniques de construction.

Les travaux ont débuté fin juin 2013 et se sont
terminés en juillet 2014, après les travaux
d'aménagement intérieur.

Le cabinet, qui compte désormais 5 vétérinaires
et 4 secrétaires, peut désormais exercer dans
d'excellentes conditions, avec notamment deux
salles de consultation, une salle de chirurgie,
une salle de soins, une salle d'imagerie (echo-
graphie et radiographie numérique), un labo-
ratoire, un chenil intérieur avec un local conta-
gieux et un chenil extérieur.

VIE ÉCONOMIQUE

Le nouveau cabinet vétérinaire
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VIE ÉCONOMIQUE

Une chambre funéraire à Orgelet

Sur la zone d'activités, chemin des Alamans,
s'est installée la chambre funéraire des
Sapins, dans un nouveau bâtiment de 160 m2.
Cet établissement fait partie des Pompes
Funèbres « La Ferté » à Lons-le-Saunier, qui a
regroupé en 1997 la marbrerie Nachon et les
Pompes Funèbres Jacquier, et dont la gérante
est Anne-Laure Cazot, qui habite Présilly et
qui est bien connue dans le milieu associatif
orgelétain.

Les services proposés sont les activités de mar-
brerie (réfection de tombes, installation de
caveaux, vente de monuments funéraires, pose
de colombariums), la vente d'articles funé-
raires, la souscription de contrats obsèques et
les services de pompes funèbres.

La chambre funéraire dispose de deux salons
de 60 m2 pour accueillir les défunts et recevoir
leurs proches, et d'une salle technique pour
préparer les soins.

Anne-Laure Cazot emploie 3 personnes et fait
appel à 3 vacataires lors des cérémonies. Les
prévisions d'activité sont basées sur une
estimation de 50 décès par an.

La chambre funéraire est ouverte
du lundi au vendredi

de 9h à 12 et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h.

Une permanence téléphonique
est assurée 24h/24 et 7j/7.
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VIE ÉCONOMIQUE

Nouvelle boulangerie-pâtisserie

L’année 2014 aura été ponctuée par l’ouver-
ture d’une nouvelle boulangerie-pâtisserie à
Orgelet, rue de Franche-Comté, gérée par
M.  et Mme Racine, propriétaires également de
la boulangerie du centre ville qui est désormais
ouverte uniquement le matin.

Ce nouveau magasin bénéficie de plus de
100 m2 pour la vente et la petite restauration,
200m2 supplémentaires pour la fabrication et le
laboratoire. Pas de problème de stationne-
ment puisque ce ne sont pas moins de 20 places
de parking disponibles et  la visibilité vient
s’ajouter comme un véritable atout supplé-
mentaire.

Cette entreprise totalise
10 employés avec les patrons.

Un bel espace est réservé à la consommation sur
place avec par exemple un menu petit-déjeûner
à 4,90 euros (boisson chaude, jus de fruit, pain
au chocolat et croissant) une formule repas aussi
à 6,30 euros (sandwich, dessert, boisson, café).

De nouveaux produits sont venus également
agrémenter les vitrines :

- des wraps : galettes de blé maison garnies.

- des tradichocs : pour nous rappeler nos
goûters d’antan, baguette tradition avec deux
barres de chocolat nichées au cœur du pain.

- le pain franc-comtois : pain avec saucisse
de morteau, comté et savagnin, uniquement
le dimanche.

Un dépôt de journaux (le Progrès, la Voix du
Jura, l’Echo de la Petite Montagne) est également
proposé à la vente. Depuis le début, les clients

apprécient beaucoup ce nou-
veau magasin où l’accueil est
remarquable, ils s’y sentent
bien selon l’avis de tous.

Ce beau projet n’aurait pas
pu être réalisé sans l’aide de
Jura Initiatives (organisme qui
gère les prêts à 0% ), ARDEA
(avance remboursable pour le
développement économique
de l’artisanat régional) et des
moulins de Parcey (parte-
naires).

Pour ne pas gaspiller le pain,
voici une excellente recette de dessert.

• 150 gr de pain sec
• Raisins secs et /ou une pomme
• 200 gr de sucre
• Un demi-litre de lait
• 1 cuillère à café de fleur d’oranger
• 2 œufs
• Rhum.

Faire gonfler les raisins dans le rhum. Pendant
ce temps, faire chauffer le lait. Couper le pain
en petits morceaux sur les raisins, ajouter le
sucre, le lait chaud pour ramollir le pain, la
fleur d’oranger bien mélanger le tout.

Ajouter la pomme coupée en petits morceaux
puis les 2 œufs. Brasser. Huiler un moule à
manquer, y verser la préparation. Saupoudrez
la pate avec un peu de sucre glace.

Mettre au four à 170 ° pendant 45 mn.
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Le pain

Pendant des siècles, le pain a été la base de la
nourriture des classes populaires : paysans, ar-
tisans, ouvriers dans les villes comme dans les
campagnes. Si le pain a pris une telle importance
dans l’alimentation, c’est parce qu’il est une ex-
cellente nourriture et pas très onéreux. Au fil des
siècles, les autorités se sont appliquées à main-
tenir les prix assez bas et à contrôler l’approvi-
sionnement des blés et des farines.

Les boulangers à Orgelet
XVII et XVIII siècles

Depuis des temps im-
mémoriaux, les bou-
langers sont au service
du public à Orgelet. Ils
préparent leurs pâtes,
les portent à cuire aux
fours publics puis expo-
sent leurs pains dans
leurs boutiques. Ils pro-
posent en général deux
qualités de pains : un
pain blanc et
un pain bis

au prix moins élevé pour le second
mais toujours de pur froment. Les
édits de police punissent sévèrement
les boulangers qui y mêleraient d’au-
tres farines de céréales ou de fêves. 

Le pain, nourriture essentielle, est ré-
gulièrement taxé par la municipalité
qui se base sur le prix des grains aux
foires. Les variations sont donc habi-
tuelles. Les boulangers sont imposés
sur le nombre de miches qu’ils ven-
dent ou des mesures de farine qu’ils
utilisent. Le syndic veille au respect de
la taxe. Les contrevenants sont sanc-
tionnés et mis à l’amende, c’est le cas
pour Jacqueline et Pierrette Perrier le
12 avril 1695 ou le boulanger Levrat
en 1713.

Bisbille aux fours publics

En 1716, les autorités doivent sévir contre une
boulangère irascible, la veuve Gandillon, qui
sème la discorde aux fours publics « la veuve
continuant a troubler les fourniers dans leurs

fonctions de même que les autres boulangers en
les maltraitant tant de paroles que de faits et fai-
sant perdre leur pain a esté délibéré que l’on dé-
fendroit a icelle Gandillon de faire du pain pour
vendre ni d’en exposer en vente de quelque es-
pèce que ce soit pour autant de temps qu’il plaira
à ce magistrat à peine de la perdre et de le voir
distribuer au profit des pauvres de la charité et
de dix livres d’amande »

Craquelins, biscotins et macurons
les pâtisseries au XVIII siècle à Orgelet.

Le 11 mai 1728 « Anne Marie Gros ,fille de
Pierre Gros demeurant en ceste ville maistre ma-
çon ayant présenté une requeste a ce magistrat
par laquelle elle demande permission de bas-
tir un petit four dans la maison de son père pour
y faire quelques pastisseries fines et sucrées
comme craquelins, feuilletés, massepains, bis-
cotins, macurons et demande en mesme tems
dispense de payer la gabelle sur ces sortes de
choses… 

A esté délibéré que messieurs les maires et éche-
vins prendraient la peine de visiter la maison de

la suppliante pour reconnaistre
si l’on peut y faire un four
sans rien risquer et qu’au cas
cela se puisse l’on permettroit
pour autant de tems qu’il plai-
rait à messieurs les magistrats
à ladite Gros de construire un
fourg pour cuire lesdites pas-
tisseries consistant en carque-
lins d’oeufs seulement, en feuil-
letés, massepains, biscotins,
petits pâtés et macurons que
l’on dispensoit de la gabelle
sans y pouvoir cuire d’autres
craquelins à pâte levée ni rotis
ou pains qu’elle sera obligé de
porter dans les fours publics et
y payer les droits ordinaires »Place Marnix sur la gauche

on peut apercevoir l’enseigne
de la boulangerie Perraud.
En ce même lieu se trouvait

dès le XIII siècle
les premiers fours banaux.

Papier emballage de la
boulangerie E. Perraud

Détail d’un vitrail de
la cathédrale de chartres
« Les boulangers »

Quelques extraits d’une conférence donnée à la Grenette par
M. Louis Laurent aux amis du Bourg de Merlia .
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Petites Cités Comtoises de Caractère (PCCC)

L'association des Petites Cités Comtoises de Ca-
ractère a décidé de mettre en place un festival an-
nuel des Cités de Caractère. Afin de rôder la pré-
paration d'un tel événement qui serait pro-
grammé en 2016, l'association commencera par
organiser en 2015 un « village des Petites Cités
Comtoises de Caractère » à l’occasion des jour-
nées artisanales d'Ornans, début août 2015.
Chaque cité qui souhaite participer pourra met-
tre en avant son patrimoine avec ses savoir-faire
et les artisans d’art présents sur son territoire, ou
ce qui fait sa particularité. Orgelet sera vrai-
semblablement représenté dans ce village. Si vous
souhaitez exposer, vous pouvez d'ores et déjà
contacter la mairie.

La dernière assemblée générale, sur l'avis favo-
rable de la commission d'homologation, a validé
l'adhésion de la commune
de Chariez (Haute-Saône) qui
rejoint le réseau en devenant
ainsi la 36ème Petite Cité Com-
toise de Caractère.

Située dans l'aire urbaine de
Vesoul, dans le très beau ca-
dre naturel d'un vallon en-
caissé entre deux côteaux à
pente raide, Chariez est do-
minée par un vaste plateau,
appelé le Camp de César.
Inscrit à l'Inventaire national du patrimoine na-
turel, occupé depuis le paléolithique comme en
témoigne la découverte de pierres taillées, ce pla-
teau, dont l'altitude tourne aux environs de
380m, offre une belle vue sur la vallée du Dur-
geon.

Le village se compose de rues étroites aux mai-
sons serrées les unes contre les autres, groupées
autour de l'église, classée Monument Historique,

au clocher à dôme à l'impériale qui donne à cette
bourgade un aspect typiquement franc-comtois.

Chariez est un village vigneron caractéristique de
la Haute-Saône avec des demeures anciennes du
16ème au 18ème siècle, comme par exemple la mai-
son de campagne des jésuites du collège de Ve-
soul, dont le parc abrite aujourd’hui un magni-
fique domaine, peuplé de paons, de daims, de
coqs, et… d’émeus (succès assuré avec les en-
fants).

On peut également voir à Chariez les vestiges
d'une chapelle, une croix de pierre classée Mo-
nument Historique et de nombreux calvaires dont
certains sont ornés d'une table d'offrandes.

Autrefois, Chariez, pays de vignobles, produisait
un bon vin très apprécié, à partir de cépages de

Gamay et de Pinot. Les
vignes ont pratiquement to-
talement disparu, rempla-
cées par des pâturages. Au
début du Moyen-Âge, l'ordre
des Chevaliers de Malte y
avait des propriétés. Mar-
guerite de Bavière, femme de
Jean-sans-Peur, fonda un
couvent, fit entourer Cha-
riez de très fortes murailles
qui n'empêchèrent pas le vil-

lage d'être pillé par les Routiers en 1360, puis par
le sire de Craon en 1475, et par les Lorrains en
1477.

L'ancienne voie ferrée qui reliait Vaivre à Chariez
a été aménagée en Vélorail, en un circuit fami-
lial de 8 km.

Chariez est ainsi une destination de découverte
pour les amateurs de randonnées et de patri-
moine.
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L’Ambroisie à feuilles d’Ar-
moise est une plante sau-
vage invasive originaire
d’Amérique du Nord. Elle a
été observée pour la pre-
mière fois en France en 1865
dans la vallée de la Loire.

Elle se  développe sur les
terres meubles et dénudées et
cette espèce a  été abondam-
ment disséminée lors des
grands travaux d’aménage-
ment du territoire d’après-
guerre. Cette propagation
s’est accompagnée dans cer-
taines régions de réels pro-
blèmes de santé publique
chez les personnes sensibles
car son pollen peut provoquer
de graves problèmes d’aller-
gies comme des rhinites, de la
conjonctivite ou de l’asthme.
Elle peut aussi déclencher des
problèmes d’urticaire ou de
l’eczéma.

Comme cette plante est inva-
sive, elle a tendance à pren-
dre la place des espèces lo-
cales en place ce qui cause
aussi des problèmes d’envi-
ronnement et de biodiversité.

Cette espèce semble connaî-
tre ces dernières années un
accroissement  dans notre dé-
partement, surtout en plaine.

En ce qui concerne notre cité,
quelques cas ont été signalés
ces dernières années mais la
présence de cette plante sem-
ble pour le moment ponc-

tuelle. Cependant, il faut res-
ter vigilant car les graines sont
viables entre 10 et 30 ans ce
qui nous impose un suivi sur
le long terme. La dissémina-
tion de ces dernières se fait
essentiellement par le trans-
port de terre ou de gravats
mais attention car vous pou-
vez aussi en trouver dans les
mélanges de graines que l’on
donne aux oiseaux l’hiver. 

D’ailleurs, il semble que les
cas de présence de cette
plante sur notre cité de Cadet
Roussel soit la conséquence
de la germination de graines
contenues dans ces mé-
langes. (Rien ne vous em-
pêche de nourrir les oiseaux à
la saison froide mais préfé-
rez les graines de tournesol,
les restes de cuisine comme le
riz cuit ou la margarine)

De ce fait, il est donc impor-
tant que chacun d’entre nous
surveille et alerte les pouvoirs
publics de la présence de
cette plante et c’est pour cela
que depuis 2007 la préfec-
ture du Jura a pris un arrêté
de lutte contre l’ambroisie.
Cette lutte rend obligatoire au
propriétaire du terrain
concerné sa destruction avant
floraison. Cet arrêté passe
aussi par la nomination pour
chaque commune d’un res-
ponsable pour faciliter le re-
censement et la destruction de
cette invasive. 

Oui mais comment savoir
si j’ai de l’ambroisie
sur mon terrain ? 

Il est certain que ce n’est pas
maintenant en début d’hiver
que vous allez l’observer mais
par contre il faudra commen-
cer à être vigilant entre mai et
début juin, date à laquelle la
graine commence à germer. 

A ce stade, cela ressemble à
un œillet d’Inde et c’est peut
être à ce moment là qu’il est
difficile de la reconnaître.
(photo ci-dessous)

Dès juillet par contre, nous
avons déjà une plante qui
mesure entre 20 cm et 1,2
mètre et c’est à ce stade que
sa destruction est la plus facile
par arrachage (avec des
gants) ou pas fauchage en fin
de mois. (photo ci-dessous)

ENVIRONNEMENT

Connaissez-vous l’Ambroisie ?
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Août septembre sont plus
critique car c’est à ce mo-
ment là que la dissémina-
tion des pollens est la plus
importante et que le risque
d’allergie est le plus grand.
La lutte est la même qu’en
juin.

Vient ensuite l’automne, pé-
riode où les graines sont
formées et tombent avec les
premières gelées. C’est aussi
le moment où il faut être vi-
gilant pour justement éviter
que ces graines ne tombent
au sol car elles risquent en-
suite d’être transportées avec
des résidus de terre ou par
ruissellement. L’élimination
de la plante se fera par fau-
chage avec mise en sac pour
ensuite être incinérée.

Je vous conseille donc de
conserver cet article dans un
coin pour me contacter aux
coordonnées ci dessous ou
d’alerter la mairie.

Vous pouvez aussi
consulter le site internet
du FREDON, organisme
qui centralise les données

de la Franche-Conté
www.fredonfc.com
ainsi que le site dédié

à l’ambroisie
www.ambroisie.info

Yves Lanis, conseiller muni-
cipal en charge de la lutte
contre l’ambroisie

Tel : 06 43 33 21 29
ou 03 84 35 58 67

Mail : lanisyves@free.fr

Le Silène de nuit

Ce milieu naturel abrite le si-
lène de nuit (Silène noctiflora),
une plante très rare redécou-
verte récemment, en danger
critique d'extinction en
Franche-Comté.

Cette plante n’attire pas beau-
coup l’attention car elle garde

ses fleurs fermées pendant la
journée, les pétales étant en-
roulées vers l’intérieur. Au cré-
puscule, les fleurs rose pâle ou
blanc jaunâtre s’ouvrent et
exhalent un merveilleux par-
fum attirant les papillons de
nuit qui arrivent alors en
groupes pour sucer le nectar
et polliniser ainsi les plantes.

« En Chamarande »,
une zone humide à la bio diversité remarquable

Au nord de la commune, Orgelet se partage avec la commune de Dompierre-sur-Mont le lieu-dit
« En Chamarande ». C'est une dépression, colmatée par d'épais dépôts imperméables glacio-
lacustres, qui constitue un vaste secteur marécageux où serpente la Thoreigne, alimentée par un
réseau souterrain complexe.

Cette zone humide, dont la biodiversité est remarquable, fait l'objet d'une protection particulière :
une Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF de
type 1, n° 430020408). Le sentier de randonnée qui va d'Orgelet
à Dompierre-sur-Mont en passant par le « pont de bois » longe
cette zone humide.
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Le Cuivré des Marais

Une large variété d’insectes peuvent être ob-
servés sur ce site, dont de très nombreux pa-
pillons, en particulier le Cuivré des marais
(Lycaena dispar) qui est une espèce menacée.

Ce papillon tire son nom de l’aspect de la face
supérieure des ailes qui présentent des zones
brillantes de couleur étincelante, lorsqu’elles
sont exposées au soleil.

Les mâles sont rouge doré avec une petite
tache noire ornant les ailes antérieures, alors
que les femelles, plus grandes et ternes, sont
tachetées de noir et possèdent une plage noi-
râtre au niveau de l’aile arrière.

Le cuivré des marais affectionne les zones hu-
mides de plaine. La première génération ap-
paraît durant le mois de juin mais ce papillon
est beaucoup plus abondant pendant la se-
conde génération estivale de fin juillet à début
septembre.

Les adultes sont très actifs par temps ensoleillé
et donc difficilement observables. Par contre, ils
se posent souvent en début de soirée au som-
met des graminées de façon à bénéficier de la
chaleur procurée par les derniers rayons so-
laires.

Ses plantes-hôtes sont les patiences, dont les
chenilles consomment diverses espèces. Les
chenilles résistent à une immersion prolongée,
illustrant ainsi l’étroite adaptation de l’espèce
à des milieux inondables.

Son déclin est dû à l’assèchement des prairies
humides par drainage pour les convertir en cul-
ture. Une autre menace est la disparition des

plantes hôtes par la fertilisation et l’utilisation
de produits phytosanitaires.

La pie grèche

La plus remarquable des espèces d’oiseaux qui
vivent dans ce milieu est la pie grièche.

Ce passereau possède un bec légèrement cro-
chu. Le mâle a la tête et le croupion gris, un
large bandeau occulaire noir, un dos marron
tendant vers le roux, des ailes marron tendant
vers le brun, un menton blanc et une poitrine
rosée.

Il n'y a pas de dimorphisme sexuel chez les in-
dividus qui mesurent environ 18 cm de lon-
gueur.

La pie grièche se nourrit de petits oiseaux, de
gros insectes, voire de campagnols ou d’am-
phibiens. Elle a pour habitude d'empaler ses
proies sur des épines ou du fil barbelé, pour se
faire des réserves de nourriture. Ce passereau
est l'un des plus menacés de Franche-Comté.
Sur ce site, l'existence de trois couples repro-
ducteurs constitue un enjeu majeur de conser-
vation.
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QUELQUES INFOS

Les amis du lac de Vouglans

Les visites touristiques au Mont-Orgier :

Au cours des deux mois pluvieux de l’été, nous
avons organisé 7 sorties au Mont-Orgier
(9 sorties en 2013).

La pluie a fortement découragé les touristes.
Par contre, à l’occasion des rares matinées
ensoleillées, nous avons accueilli jusqu’à 36
personnes.

Merci aux bénévoles qui tous les mercredis
(matin) ont épaulé Pierre DUEZ, notre guide :
Gérard VIRET, Edith SAGE, Marie-Hélène
MENOUILLARD, Gérard GAY, Renée FARINETTI,
Michèle BELLAT ;

Trois sponsors nous ont permis d’offrir au retour
de nos sorties le pot de l’amitié  à nos touristes :
Christophe PERRIN, viticulteur à Vernantois, la
coopérative fromagère d’Orgelet et la brasse-
rie des Trois Epis. Les Amis du lac les remercient.

Un départ regretté :

Pierre DUEZ a quitté notre canton pour s’instal-
ler en Saône et Loire. Il était un spécialiste in-
contournable de la forêt. Il était le maître respecté
qui savait passionner son public.

Il intervenait très sou-
vent auprès des élèves
de l’école primaire ou
du collège. Il était le
bénévole qui s’est dé-
pensé sans compter
pour faire découvrir les
forêts orgeletaines qu’il
aimait passionnément.

Ses nombreux amis lui
souhaitent ainsi qu’à

son épouse Françoise de couler des jours
heureux dans leur maison bressanne.

VIE ASSOCIATIVE

Editorial
La vie associative est toujours aussi riche et variée en cette fin d’année 2014 sur la commune.

Tous les Orgeletains, toutes générations confondues, peuvent bénéficier d’animations en tout
genre (sportives, culturelles,…) selon votre budget.  Beaucoup d’autres communes nous envient.

Afin de vous montrer l’attachement que la municipalité vous porte et pour vous aider dans vos
projets, nous avons souhaité mettre en place une charte associative, charte qui vous a été
adressée par courrier, accessible aussi à tout un chacun sur le site internet de la commune. Ce
contrat témoigne d’une volonté de soutien et de valorisation des associations locales, dans le
respect de leur indépendance et dans la confiance réciproque. 

Maintenant, quoi de plus significatif de votre dynamisme que de vous donner la parole.

Et surtout, n’hésitez pas à nous proposer vos projets pour 2015 : nous restons à votre écoute !!

Jean-Paul Duthion
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Forum des associations :

Les Amis du lac ont participé au forum des
associations, le samedi 4 octobre à la salle
polyvalente. Ce fut l’occasion d’échanger avec
les bénévoles des 17 autres associations.
Hélas, peu d’orgeletains se sont déplacés. Leur
visite aurait été un encouragement pour ceux
qui se dévouent.

Quelques satisfactions pourtant : notre stand
nous a valu quelques compliments, notamment
pour l’attrait de nos panneaux, la diversité des
documents gratuits, la lecture sur écran de nos
DVD et l’organisation d’un jeu « senteurs et
arômes de légumes ». Un merci en particulier
au trésorier Gérard VIRET, à Jacques CARDOT
pour le don de matériel vidéo et Edith SAGE qui
ont largement contribué au succès du stand.

Notre blog :

Pour tout savoir sur les activités des Amis
du lac, voici notre blog :

amisdulacdevouglans.blogspot.fr

Les informations sont mises à jour
fréquemment par notre trésorier.

Notre documentaire
du 28 octobre 2014 :

En association avec «peuples solidaires Jura»,
les Amis du lac, ont organisé la projection du
film «Nourrir les villes, un enjeu pour demain»,
dans le cade de la campagne nationale
ALIMENTERRE.

Ce documentaire de 52 minutes a montré
clairement les problèmes de l’alimentation des
humains, lorsqu’ils seront 10 milliards sur terre.
Une cinquantaine de personnes ont participé à
cette soirée.

Une visite chez les castors :

Un déplacement dans la région de St Julien-
sur-Suran est prévu entre le 4 et le 11 mars
2015 (le matin). Pour visiter le milieu naturel où
vivent les castors, il a été fait appel à Vincent
DAMS, chargé de mission de l’association Jura
Nature Environnement.

Dès que la date et l’heure de la visite seront
fixées, les adhérents seront invités à s’inscrire

rapidement. Le nombre de participants est
limité, aussi, il sera prudent de s’inscrire dès le
début de l’annonce de cette sortie
(déplacement en covoiturage).

Une sortie sylvicole pour les élus :

Les bénévoles qui encadrent les visites
touristiques sur le parcours sylvicole ont invité le
conseil municipal d’Orgelet et son Maire, la
Présidente de la communauté de communes et
les responsables du tourisme, à découvrir le
sentier du Mont Orgier. Les échanges furent
intéressants. Ce fut l’occasion pour les amis du
lac d’exposer leurs besoins aux élus.

Adresses mail :

Les deux tiers de nos informations sont
envoyées par mail. Les adhérents disposant
d’un ordinateur sont invités à transmettre leur
adresse au secrétaire Guy MALESSARD ou au
trésorier Gérard VIRET. Merci.

Nettoyage de printemps :

La traditionnelle opération aura lieu
le samedi 11 avril de 9h à 12h.

Assemblée générale des amis du lac :

La date est fixée : 6 février 2015. La réunion
aura lieu, salle polyvalente à 18h.

Remerciements :

Ils s’adressent aux 106 personnes d’Orgelet
et sa région qui nous ont fait confiance en
renouvelant ou en prenant leur adhésion.

Le bureau des Amis du lac



Résultats des 5 dernières collectes de l’année 2014 :

11 juillet à Arinthod : 75 prélèvements (5 nouveaux donneurs)

8 août à Orgelet : 68 prélèvements (6 nouveaux donneurs)

26 septembre à Arinthod : 60 prélèvements (1 nouveau donneur)

17 octobre à Orgelet : 76 prélèvements (5 nouveaux donneurs)

21 novembre à Arinthod : 63 prélèvements (2 nouveaux donneurs)

Bilan de l’année 2014

779 donneurs se sont présentés, dont 42 nouveaux, qui ont permis de collecter 711 poches de
sang, soit 91 de plus que l’an dernier et 3 poches de plasma. Les résultats nettement supérieurs
à 2013 sont très satisfaisants. 

Vie de l’amicale :

16 juillet : Clairvaux : présence sur le passage du Tour de France avec l’Amicale de Clairvaux –
Moirans. Nos panneaux placés bien en vue ont été à nouveau très remarqués.

6 août : Distribution de flyers et d’affiches au camping du Surchauffant pour annoncer la collecte
du 8 août.

13 août : Présence à Arinthod sur le passage du Tour de l’Ain auquel participaient des membres
de l’Union Départementale de l’Ain pour le Don de Sang Bénévole.

31 août : Présence à Arinthod à l’occasion du Gentleman Cycliste, toujours avec nos panneaux.

20 septembre : Comice Agricole à Saint Julien. Nous avons tenu un stand avec nos collègues du
même lieu. De plus, 400 flyers indiquant notre prochaine collecte et notre fondue
géante ont été apposés sur les pare-brise des voitures.

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Orgelet - Ariuthod

D
on

du
Sang•D
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duSang•
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4 octobre : Forum des Associations à Orgelet. Nous avons tenu un stand. Le soir, notre fondue
géante à Arinthod a été très appréciée par 150 personnes qui ont passé une très
agréable soirée.

11 octobre : Réunion d’Information à Dijon organisée par l’EFS à l’intention des Amicales
Bourgogne/Franche-Comté : 2 membres de l’amicale étaient présents.

18 octobre : Présence à l’Assemblée Générale Départementale des Jeunes Sapeurs Pompiers à
Arinthod.

25 octobre : Semaine intergénérationnelle à Arinthod. Nous avons tenu un stand.

14 novembre : Assemblée Générale de l’Union Départementale à Poligny. 3 membres de
l’amicale ont participé.

Comme vous pouvez le constater, l’année 2014 a été particulièrement chargée et les actions de
promotion très nombreuses, ce qui explique sûrement les résultats encourageants obtenus.

De plus, le 6 septembre, Daniel, notre Président et son épouse ont participé à une formation
pour la promotion du Don du Sang à Chalon sur Saône. Ils ont rapporté tout le matériel
nécessaire. Ainsi, nous pourrons intervenir de façon indépendante, notamment dans les écoles.

Dates et lieux des collectes de l’année 2015

Vendredi 2 janvier à Orgelet - Grenette

Vendredi 23 janvier à Arinthod - Salle Jeanne d’Arc

Vendredi 13 mars à Orgelet - Espace Marie Candide Buffet

Vendredi 17 avril à Arinthod - Salle polyvalente

Vendredi 22 mai à Orgelet - Espace Marie Candide Buffet

Vendredi 10 juillet à Arinthod - Salle polyvalente

Vendredi 7 août à Orgelet - Grenette

Vendredi 18 septembre à Arinthod - Salle polyvalente

Vendredi 2 octobre à Orgelet - Grenette

Vendredi 13 novembre à Arinthod - Salle polyvalente

Les collectes ont lieu de 16h00 à 19h30.

Veuillez noter dès maintenant notre Assemblée Générale le vendredi 27 mars 2015 à Orgelet.

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Orgelet - Ariuthod
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Les bénévoles de l’associa-
tion, formés à l’écoute,
continuent leur accompa-

gnements auprès des personnes seules, âgées,
malades,  endeuillées ou en fin de vie. Elles in-
terviennent sur les trois sites du CHI : Orgelet,
Arinthod, Saint-Julien, à la demande du  per-
sonnel soignant ainsi qu’à domicile sur les trois
cantons.

Deux personnes souhaitent devenir bénévoles
d’Entraide ; c’est pourquoi elles viennent de com-
mencer leur formation dispensée par une psy-
chologue clinicienne.

Son assemblée générale annuelle aura lieu
le  30 janvier 2015 à 18 h 30.

Comme chaque année, l’association a orga-
nisé sa conférence annuelle le 17 octobre 2014.
Les bénévoles, au cours de leur accompagne-
ment en EHPAD, ont été interpellés par des
phrases entendues : « Qu’est ce que je fais ici ?»,
« pourquoi je suis là ? », « ils ont voulu se dé-
barrasser  de moi, …». C’est pourquoi l’asso-
ciation ENTRAIDE a choisi le thême de l’entrée
en institution et les problèmes de mal-être et de
souffrance que cela peut poser à la personne qui
doit y entrer, mais aussi à la famille (si celle-ci
n’a pas anticipé un placement).

A cet effet, elle a invité la compagnie « Des 3
sœurs de Besançon ». Celle-ci a évoqué ces dif-
férents problèmes sous la forme d’un théâtre-fo-
rum « Et si demain ? ».

Après avoir vu jouer diverses scènes, le public est
intervenu pour proposer des solutions qui selon
lui pouvaient êtres mises en place ; en expliquant
ce qui existe pour lutter contre la solitude, la
perte progressive d’autonomie et contre l’épui-
sement des familles. Ce fut un débat très riche
dans lequel la participation du public a été très
forte et très intéressante.

La Présidente : M.France DEJONGHE 
Téléphone : 03 84 35 79 50

Association « ENTRAIDE »
1 bis Place du Colonel Varroz

 39270 ORGELET

L’association Entraide
Association d’accompagnants bénévoles
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Les magiciens des maux
Les magiciens
des maux est
une toute nou-
velle associa-
tion qui a pour

but de venir en aide aux parents et à l’entou-
rage des enfants en difficulté scolaire et dans
leur quotidien. 

Elle propose des “cafés magiques” lieu d’échange
où partager vos histoires, vos questions de
parents mais aussi où trouver une écoute, des
informations et des astuces pour faciliter votre
quotidien et celui de votre enfant.

Et aussi des soirées à thème avec l’intervention
de professionnels qui viendront expliquer leur
métier et d’autres idées encore sont en train de
mûrir.

Vous pouvez nous retrouver
avec plein d’infos sur notre site :

lesmagiciensdesmaux.e-monsite.com

et sur notre page facebook :
lesmagiciensdesmaux

Pour tous renseignements :
lesmagiciensdesmaux@gmail.com
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Association ADMR d’Orgelet
L’association locale
ADMR est implantée
depuis le 30 juin
1947 sur le canton
d’Orgelet. Elle couvre
23 communes.

Cette association fait partie des 21 associations
et des 9 SSIADS du Jura. Elle fonctionne grâce
à la disponibilité de ses bénévoles, à ses 2
secrétaires et à ses 20 salariées aides à
domiciles.

L’équipe des bénévoles est la suivante :

Michèle Carbonneau présidente, référente
qualité et bénévole de proximité,

Anne Hébert vice-présidente, coordinatrice
du personnel,

Marie-Claude Benoît coordinatrice du
personnel,

Martine Aimé trésorière,

Brigitte Petit, Jeannine Régazzoni et Michèle
Lévèque, bénévoles de proximité.

Son rôle : Gérer au quotidien les demandes
d’aides en provenance de tout public du
canton et apporter à ce public l’aide la mieux
adaptée à leur cas.

Son objectif : Rompre l’isolement des
personnes, favoriser leur maintien à domicile,
retarder leur départ en EPHAD.

L’ADMR d’Orgelet propose les services
suivants :

Aide pour personnes âgées ou handicapées
avec la participation des caisses de retraites ou
conseil général pour l’APA (aide personnalisée
d’autonomie).

Aide aux familles pour des gardes d’enfants
quand les parents travaillent ou lors de
maternité, de maladie.

Interventions de confort pour les personnes de
tout âge dans leur vie quotidienne pour du
ménage, du repassage (possibilité de réduction
ou de crédit d’impôt).

Repas à domicile 7 jours sur 7.

Télé assistance pour sécuriser les personnes
isolées.

Pour tous ces services l’aide peut être occa-
sionnelle (retour d’hospitalisation, maternité)
ou de longue durée (maladie, âge, handicap).

Venez nous voir
et nous trouverons ensemble une solution.

ADMR d’Orgelet
7, avenue de Franche-Comté

39270 ORGELET

Tél. 03 84 35 54 32 - Fax : 03 84 35 59 41
admr1@orgelet.fede39.admr.org

Permanences du lundi au vendredi
 de 9h à 11h30

Les Amis de Sézeria

Les amis de Sézeria viennent
rejoindre la grande famille
des associations d’Orgelet.

Cette nouvelle association a
pour but de restaurer la cha-
pelle de Sézeria. Certes, nous
ne pourrons pas accueillir des
expositions ou des soirées  dès
demain mais c’est bien là le
but, à long terme, de notre
équipe.

Nous n’avons pas le coeur
à laisser ce  monument du
XIème siècle se délabrer plus

longtemps et nous  avons
envie de le voir renaître.

Redonner vie à la chapelle,
l’embellir et l’animer afin que
ce bel édifice laisse à nouveau
de merveilleux souvenirs  dans
les cœurs.

De beaux projets d’animations
de village sont également
prévus au programme.
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Club du Mont Orgier
   Le club ouvrait ses portes le 27 août 2013 car
plusieurs personnes seules avaient hâte de se
retrouver pour jouer.

Grâce à deux clubs voisins, nous avons pu
organiser un car pour nous rendre au château
de Chamblay (journée des clubs) ou chacun
a pu retrouver des connaissances et se
détendre avec le film « Rien à déclarer ».
Ensuite, nous avons eu un excellent repas
dansant avec un chanteur qui nous a fait
revivre les chansons de notre jeunesse.

Cette année, tous nos repas de trimestre se
sont faits au restaurant pour soulager les
personnes de service.

• le 22 novembre à La Valouse où chacun a
pu choisir son menu.

• le 15 février au restaurant « Le Brillat » qui
réunissait une cinquantaine de personnes
autour d ’une choucroute. Malheureusement
nous ne pouvions pas tous tenir dans la
même salle.

• le 14 juin : à La Valouse, très bon repas
pour finir notre année.

L’hiver s’est déroulé avec pas mal d’animations.

• le 23 février : plusieurs adhérents se sont
rendus, en covoiturage à Arinthod au théâtre
pour applaudir les acteurs de Savigna. Un
bon après-midi de détente.

• le 23 mars : le thé dansant avec Natacha
Musette remporta un vif succès.

• le 2 avril : un car Crédoz nous emmena à
Dijon pour le spectacle de Holiday on Ice,
très apprécié de tous.

• le 3 juin : journée de l’amitié à la Grenette.
Repas gastronomique servi par M. Pernin
dans une ambiance de fête puisque c’était le
20ème anniversaire, animé par M. Balland et
son fils autour des tables décorées avec goût
par Mme Flipo.

• le 23 juin : fermeture du club et déjà nous
pensions à la rentrée du 26 août ne laissant
guère de repos à Michèle David, notre
présidente, toujours très dévouée qui a bien
voulu donner de son temps au club
partageant les joies et les peines de chacun.

Bernadette Michaud
Secrétaire du club.
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Foyer Rural d’Orgelet
ÉCHO DES ACTIVITÉS

Une nouvelle année a commencé au foyer
rural avec un nouveau bureau composé de :

Président : Jean-Paul DUTHION,

Vice-président : Claude RIGOLET,

Trésorière : Jocelyne RAT,

Trésorier adjoint : Gérard BEGRAND,

Secrétaire : Martine SORLIN,

Secrétaire adjointe : Pascal GUENEAU

ainsi que des autres membres :

Anne-Laure CAZOT,  Michel FIEUX,

Claude KRATTINGER, Sandrine LEVEQUE,

Laurence PARENT, Gilbert ROUSSILLON,

Nathalie VUITTON.

Cette année le foyer vous propose
de nouvelles activités :

Pilates : le lundi de 10h30 à 11h30
et le mardi de 18h à 19h

Zumba adultes : mardi de 19h à 20h
et le samedi de 11h à 12h

Zumba enfants : le samedi de 10h à 11h

Escalade : le jeudi de 18h30 à 20h30

Tennis de table : le lundi de 20h30 à 22h30
en même temps que le badminton

En plus des activités déjà existantes. (cf tableau
de toutes les activités proposées sur le site
internet de la commune).

Manifestations prévues
pour l’année 2014 / 2015 : 

• Stage danses en ligne et soirée danses de
salon le samedi 17 janvier 2015 à la grenette 

• Spectacle enfants avec carnaval : 21 février
2015 après-midi à la grenette

• Marche festive : 7 juin 2015

• Gala de danse : 20 juin 2015

• Corrida de Cadet Roussel : septembre 2015

Escalade
à la base

de bellecin

Le jeudi soir Zumba adultes

Contact : foyer.rural.orgelet@gmail.com
www.orgelet.com (rubrique associations – Foyer Rural)
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L’ACCA d’Orgelet

L’ACCA d’Orgelet (Association Communale
de Chasse Agréée), fait partie de l’AICA
(Association Intercommunale de Chasse
Agréée) de la Petite Montagne avec qui nous
travaillons en étroite concertation.

L’ACCA est gérée par un Conseil
d’Administration constitué d’un bureau
(président, vice président, trésorier et secrétaire)
et de 5 membres actifs. Elle compte 44
adhérents, dont 38 résidents à Orgelet ou dans
les communes voisines et 6 de l’extérieur. Parmi
ces chasseurs, une vingtaine s’adonne plus
particulièrement à la chasse au gros gibier et
d’autres sont plus attirés par le petit gibier et
notamment la « mordorée au grand bec », la
bécasse.

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent
pas. Si le prélèvement sangliers a été satisfaisant
en 2012 /2013, il n’en a pas été de même la
saison passée en raison de conditions clima-
tiques hivernales très défavorables et donc une
mauvaise reproduction. La bête rousse s’est faite
beaucoup plus rare !

La densité des populations de lièvres et de
chevreuils est en progression suite à un biotope
plus favorable et des plans de gestion
rigoureux établis par la Fédération de
Chasseurs du Jura avec qui nous travaillons en
franche collaboration et qui organise à notre
intention des formations sur des thèmes variés,
(sécurité en battue, contrôle de la venaison…)

La plupart des chasseurs de la société
participe à des actions dont peuvent profiter

les autres utilisateurs de la nature :

• débroussaillage et élagage des chemins et
lignes de bois,

• nettoyage de printemps organisé par « Les
Amis du Lac »,

•  gestion des espèces gibier que l’on peut
découvrir au cours d’une promenade et la
régulation des autres espèces prédatrices.

En outre l’ ACCA gère la collecte des déchets
de dépeçage pour une vingtaine de communes
environnantes, toujours avec le souci d’un
meilleur respect de l’environnement.

Le refuge des chasseurs est le lieu de nos
réunions de CA et d’AG et de notre repas
annuel autour du sanglier à la broche, instant
de convivialité, de bonne humeur et d’amitié
partagée.

Pour les ACCA qui fêtent leur 50 ans,
l’évolution est en cours, et celle d’Orgelet
comme les autres d’ailleurs, sont un des
éléments essentiels de la valorisation et de la
défense de la ruralité ainsi que de la pérennité
de la chasse populaire.

Le Président : Denis Jacquier.
ACCA : siège : mairie d’Orgelet,
site : le refuge des chasseurs,

lieu- dit « Sur les Vers » au 5658.
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Jura Lacs Football

Jura Lacs en quelques chiffres...

Club créé en juin 2002, regroupant les
communes de Clairvaux les Lacs / Pont de
Poitte et Orgelet : 280 licenciés

Ecole de foot Labellisé Bronze par la FFF
depuis 5 ans.

17 équipes  2 équipes U7 / 5 équipes U9 / 2
équipes U11 / 2 équipe U13 / 1 équipe U15 /
1 équipe U18 / 1 équipe U16 Féminines / 1
équipe Séniors Féminines (à 11) / 3 équipes
Séniors Masculines / 1 équipe Vétérans / 6
arbitres.

Responsable Ecole de Foot :
Sébastien COEUR et Pierre-Alain PICARD

Entraineur Général du Club :
Jean-Michel PEUGET

Président : Anthony GENTELET

Contact club : juralacs.foot@cegetel.net

Site Internet : www.juralacs-football.com

Correspondant Club :
Jean-Philippe RAVIGNAUX

  06 08 63 80 81

Jura Lacs en quelques mots…

A l’aube de sa treizième saison, le club de Jura
Lacs Football a franchi un pallier important
dans son organisation et son activité. En effet,
que ce soit au niveau humain ou sportif,
l’association des jaunes et bleus est entré dans
une nouvelle dynamique. 

Sous la houlette des responsables de l’école de
football, Cœur Sébastien et Picard Pierre-Alain,
et de leurs éducateurs, les jeunes joueurs du
club défendent fièrement leurs couleurs et font
désormais partis de l’élite départementale.

Fiers de pouvoir faire participer chaque week
end plus d’une centaine d’enfants, les
éducateurs voient la réussite de l’école de foot
dans l’augmentation significative du nombre
de licenciés, la création de nouvelles équipes
dans les catégoriés réservées aux plus jeunes,
la mise en place d’une équipe pour les jeunes

filles de moins de 16 ans depuis cette saison, la
qualité de l’accueil avec la mise en place de
séances spécifiques gardiens de but
hebdomadaires ou le renforcement de
l’encadrement en terme de compétences avec
la participation fréquente des éducateurs aux
différentes formations organisées par le district
du jura, ou encore la mise en place de stage de
découverte et de perfectionnement de l’activité
football lors des vacances de Pâques.

Afin de promouvoir l’image de notre football
et de notre club, des actions « découverte du
football » ont été menées dans les écoles
primaires voisines des communes du club
depuis début 2014. Animés par Pierre-Alain
Picard, chaque cycle était composé de 6
séances où filles et garçons de cycle 3
pratiquaient au sein de leur école l’activité
football. Ces cycles seront de retour dans les
écoles primaires à partir de Mars 2015.

Au niveau séniors, la saison écoulée est
satisfaisante. Sous les ordres du staff composé
de Jean-Michel Peuget, Roland Nicod, Jean-
Pierre Grappe et de leurs dirigeants, les
équipes composées essentiellement de joueurs
issus des communes d’Orgelet, de Clairvaux et
de Pont de Poitte ont réalisé une bonne saison. 

En effet, les équipes fanion et réserve sont au
niveau régional et auront à cœur de bien y
figurer même si le début de saison est très
compliqué. 
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Jura Lacs Football

L’équipe C, qui a obtenu sa montée en fin de
saison dernière, est engagée elle au deuxième
niveau de district du jura. Une saison
intéressante qui renforce le pouvoir d’attraction
de ce club. En plus de disposer d’infrastructures
de qualité, le support compétition pour les
joueurs séniors s’optimise.

Du côté des féminines, les joueuses de Jean-
Philippe Ravignaux repartiront en
Championnat Régional. A noter que le club
compte dès à présent 2 personnes de la gente
féminine dans l’encadrement de l’école de foot
qui ont participé aux formations fédérales
proposées par le District du Jura de Football.
De plus, le club se satisfait d’avoir pu créer et
se réjouit de pouvoir engager une équipe U16
Féminines réservées aux filles nées entre 1998
et 2000.

Ainsi à Jura Lacs, « le football se pratique à tout
âge, à tout niveau et au féminin comme au
masculin… Bref, une véritable école de vie et
une grande famille..! ».

Vous êtes intéressés par notre projet
et vous souhaitez nous rejoindre
en tant que joueurs, dirigeants,
éducateurs, partenaires…

N’hésitez pas à contacter
PICARD Pierre-Alain au 06 37 23 23 38
ou par mail pierrealain.picard@gmail.com
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La saison 2014 est
terminée et le nombre de
licenciés a légèrement
progressé, 90 au lieu de
88 en 2013.

Les cours collectifs enfants et adultes ont repris
depuis fin septembre. Ils sont encadrés par la
monitrice Joséphine ; elle vient à Orgelet pour
13 heures de cours.

La saison sportive 2014
a été une excellente année.

Chez les jeunes 4 équipes étaient engagées,
2 filles et 2 garçons.

Les filles 11/12 ans terminent 1ére, que des
victoires

Les garçons 11/12 ans terminent 1ers, que des
victoires

Les garçons 13/14 ans terminent 1ers,  des
victoires et une seule défaite

Les filles 15/16 ans terminent à la 4éme place.

Chez les seniors :
2 équipes hommes engagées.

En Départementale 1, ils terminent 1ers,  1
match nul et le reste que des victoires

En régionale 4, ils terminent à la 4éme place.

Avec une météo capricieuse, le tournoi de
Beach-Tennis du 28 juin 2014 à la base de
Bellecin, a été très convivial.

Le tournoi officiel seniors s’est déroulé du 17
au 27 juillet. Victoire chez les femmes de
Véronique Bogiraud (St Claude,30) et chez les
hommes de Nicolas Martin (Ht Jura,15/1).

Joyeuses fêtes à tous.

Orgeletain Tennis Club 
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Nouvelle saison pour les basketteurs d’Or-
gelet. Avec des effectifs stables, le club est ravi
d’accueillir au sein de chacune de ses équipes
de nouveaux éléments qui viennent enrichir son
collectif.

Pour cette saison 2014-
2015, 7 équipes sont for-
mées pour une pratique
en compétition comme
en loisir : baby (4 à 6 ans)
; mini poussin (7 à 9 ans)
; poussin (10 à 11 ans) ;
benjamin (12 à 13 ans) ;
minime (14 à 15 ans) ;
senior (17 ans et plus) ;
loisir (équipe mixte 17
ans et plus).

Chaque équipe suit un en-
traînement hebdomadaire
avec M. Olivier Acerbis les
jeudis ou vendredis. Et si
les plus jeunes découvrent
de façon ludique mais exi-
geante les rudiments du
basket, les plus grands
renforcent leurs savoir-faire avec des entraîne-
ments techniques et athlétiques qui aboutissent
naturellement aux plaisirs procurés par ce
sport.

L’équipe senior garçon coachée et dirigée par
M. Acerbis s’entraîne une à deux fois par

semaine, pour ceux qui ne sont pas contraints
par l’éloignement des études, en partageant
l’entraînement des loisirs.

Cette équipe senior garçon a été profondément
remaniée. En effet, cette
année 5 nouveaux joueurs
intègrent l’équipe et vien-
nent compléter un noyau
dur d’Orgeletains formés
au club. Sous la direction
de M. Acerbis, l’équipe
vise le haut du tableau de
son championnat. Devant
une bonne maîtrise des
fondamentaux du basket,
le travail de l’entraîneur
avec ses joueurs se trouve
dans l’élaboration d’un
réel collectif qui une fois
constitué leur permettra
sans aucun doute d’attein-
dre leur objectif.

Afin de défendre les cou-
leurs du club et de repré-
senter au mieux Orgelet,

dans leur championnat, ces jeunes se joignent
aux dirigeants du club pour vous inviter à venir
les supporter lors des rencontres qui se tiennent
à la salle polyvalente.

Chacun des rendez-vous est donné par voie
d’affichage que vous retrouverez en différents
lieux du village.

Pour finir, nous remercions l’ensemble de nos
sponsors, bénévoles, parents et notre entraî-
neur qui permettent le déroulement de cette
saison dans des conditions optimales. Un der-
nier grand merci à tous les participants à notre
tournoi de pétanque, fin août, qui grâce à eux
a été un franc succès.

Au plaisir de vous rencontrer lors d’un prochain
match.

Le président du Basket Orgelet Club.

Basket Orgelet Club

Équipe senior garçon à Lons le Saunier le 9 novembre 2014
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Cette année, le Judo Club Orgelet fêtera ses
30 ans le 27 juin 2015. 30 ans d’existence,
de dévouement, de partage, de combats, de
nombreux judokas, de jolies victoires et pour
couronner cette trentième année, un titre de
«  championne du monde vétéran en -52 kg »
pour notre professeur Sandrine Piet. Une très
belle récompense pour le club, un très bel
exemple pour nos judokas, et une fierté pour
les Orgelétains…

Cette année notre club connait une baisse d’ef-
fectif (26 licenciés contre 40 l’année passée),
sans doute due au changement d’horaires des
cours et aux nouveaux rythmes scolaires.

13h30-14h45 : Le groupe 1
(nés en 2005 et avant), se com-
pose de 9 enfants.

14h45-16h00 : Le groupe 2
(nés en 2005, 2006, 2007 et
2008) se compose de 9 enfants.

16h00-16h45 : Le groupe 3
(nés en 2009 et 2010) se com-
pose de 5 enfants.

Néanmoins, nous avons de
nouveaux licenciés et il est tou-
jours possible de s’inscrire, nous
continuons à prospecter pour
attirer de nouvelles recrues. Pour tous rensei-
gnements, contacter nous :

Mr Lacroix Patrick  03 84 42 39 03
ou Mlle Piet Sandrine 06 81 67 88 36

Nous nous retrouverons le
samedi 14 et le dimanche
15 février au Dojo de Lons
le Saunier pour tenir la bu-
vette et organiser des repas
lors de 2 tournois organisés
par le comité départemental
de Judo. Nous comptons sur
la mobilisation, la présence
et l’aide des parents qui
s’investissent au mieux à nos
côtés, et sans qui nous ne
pourrions répondre présents
à ces manifestations.

Vous pouvez retrouver les résultats des tournois,
les récompenses, les actualités et de nom-
breuses photos de la vie du club sur nos sites in-
ternet :

Page facebook :
Judo Orgelet / Moirans / Saint Claude

Page Judo Orgelet :
orgeletjudo.sportsregions.fr

Page Judo sur le site de la commune :
www.orgelet.com/associations/sportives/jud

o-club-d-orgelet

Venez nous découvrir, ou simplement retrouver
vos enfants, vos petits enfants, vos voisins et
amis, et passer un bon moment parmi nous…

Le judo est un sport d’équilibre,
un sport éducatif, un sport de
défense, il est adapté à toutes
les tranches d’âge.

Véritable sport éducatif, le Judo
permet à chacun de devenir
plus adroit, plus souple, plus
fort mais aussi d’apprendre à
respecter des règles, découvrir
l’entraide, évaluer ses forces et
ses faiblesses pour progresser.

Notre association perdure depuis
30 ans, c’est grâce à vous et

grâce à votre mobilisation que notre action
pourra continuer et que nous pourrons être en-
tendus et être représentatifs sur Orgelet.

Mets du judo dans ta vie !!!

Judo Club Orgelet

Remise des récompenses
le 28 juin 2014.
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VTT Orgelet  

L'assemblée générale du VTT Orgelet qui a eu
lieu le 8 novembre à la salle des fêtes de La Tour
du Meix a été l'occasion de revenir sur les nom-
breuses activités du club durant cette année
2014 : bourse aux vélos à Dompierre, marché
aux fleurs à la Tour du Meix, débroussaillage
des sentiers, TRJV de Bellecin, sortie dans le Lu-
beron, Tour du lac de Vouglans, journée
handi'sport à Bellecin, forum des associations...

La manifestation phare du club reste le Tour
du lac qui a lieu tous les 3ème dimanche du
mois de juin. Cette année, le Tour du lac, qui
est la plus grande manifestation qui a lieu à la
Base de Bellecin, a rassemblé prés de 1200
vététistes et mobilisé 110 bénévoles.

L'autre occupation majeure du VTT Orgelet est
son école de VTT dont l'effectif est en constante
augmentation, 35 élèves sont déjà inscrits pour
l'année 2015. Les
entrainements sont
assurés le mercredi
et le samedi après-
midi par un salarié
diplômé d'état et par
3 bénévoles titulaires
de brevets fédéraux. 

Contrairement à la
plupart des disci-
plines sportives qui utilisent des infrastructures
(stades, terrains, salles, pistes ...) construites et
entretenues par les collectivités locales, la pra-
tique du VTT se fait en pleine nature et comme
on n’est jamais si bien servi que par soi-même,
le VTT orgelet assure l'entretien de son terrain
de jeu. Ainsi, les membres du club sont régu-
lièrement "invités" à élaguer les sentiers et refaire
le balisage. En période hivernale, le club solli-
cite ponctuellement une salle pour la prépara-
tion physique des jeunes et la salle de sport de
Bellecin est louée le mardi et le jeudi soir. 

S’agissant des compétitions, les jeunes
ont obtenus d'excellents résultats :

• Championnat d'académie UNSS : 1ère place
pour les équipes de benjamins et de minimes,

• Classement final des TRJV (Trophée régional
des jeunes vététistes) de Franche-Comté : 

• Cadets : 1er Zacharie Brunet sur 15 classés
• Minimes : 1er Stanislas Musy sur 52 classés
• Benjamins : 1er Yannis Musy, 2ème Nicolas Le-

tellier sur 44 classés
• Pupilles : 1er Jocelin Musy sur 26 classés
• 5 jeunes ont été sélectionnés pour participer

au TFJV (Trophée de France des jeunes vété-
tistes)

• 6 jeunes ont participé aux coupes de France
de VTT et de Trial.

Lors de l'assemblée générale tous les jeunes cou-
reurs ont été félicités et récompensés pour leurs
belles performances, les bénévoles ont été re-
merciés pour leur engagement et leur fidélité et
tout ce petit monde (une centaine de personnes)
a partagé un repas festif offert par le club.

Pour 2015, tout sera fait pour que l’école conti-
nue à fonctionner
dans les meil-
leures conditions
et les dates des
manifestat ions
ont été fixées :
TRJV de Bellecin
le 26 avril - Tour
du lac le 21 juin.

Petite histoire du logo du VTT Orgelet qui est
bien connu de la plupart des orgeletains
mais dont la signification n'est peut-être pas
connue de tous : Dans les années 1990, Ro-
bert un ancien membre du club dessine ce logo
(partie orange) qui prend place sur les tee-shirts
du Tour du lac. Le V représente le barrage de
Vouglans et TT représente les piles du Pont de la
Pyle. En 2010 Chloé le met au goût du jour en
ajoutant un vététiste en équilibre sur le Pont de
la Pyle et inscrit ORGELET en bleu en dessous
pour représenter le lac... maintenant tout y est
: le VTT, le vététiste, le lac, le barrage, le pont de
la Pyle et Orgelet ! 

Gilles

Pour contacter le VTT Orgelet :
Tel : 06 88 71 33 15

Mail : vtt.orgelet@wanadoo.fr 
Site internet : www.vtt.orgelet.fr
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La Batterie Fanfare Orgeletaine

Nous continuons de faire évoluer notre
programme musical, certes en conservant des
marches militaires, des pas redoublés, mais
nous essayons aussi d’apporter des couleurs
par des morceaux festifs (le tube de Patrick
Sébastien, les Sardines) et de cultures
différentes, permettant à notre formation de
pratiquer la musique sous d’autres rythmes et à
l’aide de nouveaux instruments. Vous avez
entendu par exemple lors de notre concert de
St Cécile, deux nouveaux morceaux d’origine
celte, Défilé Armoricain et la Ballade Celtique…

Cette année nous avons investi dans bon nom-

bres de percussions, des petites maracas, un

métallophone, un ensemble caisses 3 tomes,

une nouvelle grosse caisse, allégeant le poids

de cet instrument de 12kg pour l’ancienne à

4,1kg pour la nouvelle.

Ces investissements permettent entre autre de

répondre de manière plus adaptée aux sollici-

tations de défilés carnavalesques et/ou ani-

mations de rue. 

Dates à retenir :

- Samedi 7 Février 2015 Assemblée Générale  

- 21 février 2015 : Carnaval d’Orgelet avec le Foyer rural.
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NOTRE ASSOCIATION :

Batterie Fanfare Orgelétaine (page facebook) ou http://bfo39270.e-monsite.com

Présidente : Martine AIME

Vice Présidente : Mado REUTHER

Trésorière : Nicole MAILLARD

Secrétaire : Didier LAFAY

Membres du bureau : Ludovic PONCET, Jean Michel LIECHTI, Bernard MONNIER,
 Jean Marc PELLIER et Sébastien GRONOWSKI.

Chef de Musique : Sébastien GRONOWSKI.

Le 25 octobre dernier, nous avons répondu à
l’invitation de la Lyre Andelotienne (musique
d’Andelot en Montagne), pour un concert
d’automne agréable et prometteur, l’occasion
pour nous de tester notre tout nouveau
programme, que vous  avez eu le loisir de
savourer le 29 novembre.

Notre concert s’est déroulé cette année en
3 parties, la BFO a ouvert la soirée puis
nous avons eu le plaisir et le privilège
d’écouter notre pépite locale, la charmante
ELSA PUSLEKI.

Nous avons clôturé cette soirée par un ré-
cital éclectique et dynamique de Lucille et
Lilian du groupe ACCORDANCES (accor-
déon + flûte musiques du monde et tradi-
tionnelles). Un concert de toute beauté
que vous avez été nombreux à apprécier ! 

Le développement de notre formation musi-
cale passe naturellement par l’évolution de
ses membres. L’an dernier, 4 personnes ont
suivi des cours d’initiations au solfège tout en
jouant un instrument sur les rangs (percus-
sion par exemple). Cette année ils ont conti-
nué leur progression au travers de cours
collectifs, Dominique LAFAY et Yves PRU-
DENT ont adopté la trompette d’harmonie,

Isabelle GRONOWSKI le cornet à piston et
Didier LAFAY la basse. Cette migration in-
terne apporte un nouveau souffle à notre for-
mation et permet d’envisager l’avenir
musical avec enthousiasme. Nous les encou-
rageons et les remercions vivement !

Alors vous aussi qui hésitez encore à pratiquer
la musique, venez essayer, venez nous voir lors
de nos répétitions tous les vendredis soir à 20h
à l’Espace Marie Candide Buffet, il y a
assurément une grande place musicale pour
vous !

Un partenariat existe entre la BFO et  Musique
et Art en Pays d’Orgelet (MAPO) pour vous
aider financièrement à suivre des cours
d’instrument,  moyennant une présence sur nos
rangs (renseignements à prendre auprès de
notre présidente).

La BFO tient également à remercier la
municipalité d’Orgelet et l’ASPHOR qui ont
œuvré conjointement pour répondre à une vraie
problématique de stockage d’instruments que
nous rencontrions au sein de notre espace
Marie Candide Buffet. Désormais nous avons
toutes les clés pour assurer notre évolution
musicale en toute sérénité.
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Musique et Art en Pays d’Orgelet

Créée en 2005 à l'initiative de la Batterie
Fanfare, M.A.P.O. entre dans sa 10ème année
avec un effectif constant en apprentissage
musical de 70/80 inscrits en cours, et d’une
centaine d’adhérents dans les divers ateliers
musicaux.

7 professeurs (dont 4
sont présents depuis la
création) et une
directrice musicale
assurent les cours.

Les instruments en-
seignés, outre la for-
mation musicale : Accordéon,
batterie, carillon, chant, chant ac-
compagné au clavier, piano, saxo-
phone, clarinette, flûte à bec, flûte
traversière, guitare, basse, contre-
basse, tambour, trombone, trompette
et éveil musical, chaque année musicale se ter-
minant avec l’audition des élèves en juin.

Des ateliers ont vu le jour au fil des ans :

« La Fille d'en Face » , « les Mapiozo's », « les
Accrophones », « la Pt’ite Chris » les danses
trad’s, les Gospels Friends, la chorale
intergénérationnelle « La Dilettante ».

Ces ateliers, par leur existence et le
bénévolat de leurs instigateurs, ont
permis l'organisation de différents
spectacles très appréciés du public,
démontrant ainsi la qualité de l'
enseignement dispensé.

Un atelier est en cours de
création : un groupe de
musiciens adultes…
à découvrir prochainement !

Des concerts :

Parallèlement, des groupes
extérieurs, de bonne renom-
mée, comme « La Fratolla », le « Choeur

DOROS de Moscou » (venu 2 fois), « le Madri-
gal de Paris », « le quatuor Esquisse », l'accor-
déoniste Benoît Chabod, la chanteuse ZAZ
(avant d'être connue), l'orchestre « Méli Mélo
Mania », « Denver is not the last », les nuits du
gospel avec « Innominata », « Feelings a Ca-
pella » et « Noir Ivoire », sans oublier deux bals

folk avec KAFESNEA
et LES P’TITS TROLLS.

Les dates à retenir :

• Les 21 & 22 mars 2015 : fête des 10 ans

• 30 mai 2015 : concert de LA DILETTANTE

• 6 juin 2015 : audition

• 12 décembre 2015 : concert de Noël

Et dans l’attente de cette fin d’année…

Qu’elle soit pour vous festive… joyeuse…

et vous ouvre la porte

vers une belle année 2015 !



Calendr ier  des  manifestat ions
Date Manifestation Organisateur Lieu

JANVIER
Vendredi 2 janvier Don du sang Amicale des Donneurs de Sang La Grenette
Samedi 17 janvier Stage danse de salon Foyer Rural Orgelet La Grenette
Samedi 24 janvier Loto Moto club des geais La Grenette

FEVRIER
Dimanche 8 février Repas dansant FNACA La Grenette
Samedi 21 février Carnaval + spectacle enfant Foyer Rural Orgelet La Grenette
Samedi 28 février Exposition Planet’ Marmaille La Grenette

« Respecte et fête la planète »

MARS
Dimanche 1er mars Exposition Planet’ Marmaille La Grenette

« Respecte et fête la planète »
Vendredi 13 mars Don du sang Amicale des Donneurs de Sang Salle MCB
Samedi 21 mars Concert des 10 ans MAPO La Grenette
Dimanche 29 mars Thé dansant Club du Mont Orgier La Grenette

AVRIL
Samedi 11 avril Nettoyage de printemps Amis du lac de Vouglans Mairie 

MAI
Vendredi 22 mai Don du sang Amicale des Donneurs de Sang Salle MCB
Samedi 30 mai Concert MAPO La Grenette

JUIN
Samedi 6 juin Auditions 2015 MAPO Médiathèque
Dimanche 7 juin Marche festive Foyer Rural Salle polyvalente
Vendredi 12 juin Fête de fin d’année Collège Orgelet La Grenette
Samedi 20 juin Fête de la musique Batterie Fanfare La Grenette
Samedi 20 juin Gala de danse Foyer Rural Orgelet Salle polyvalente
Dimanche 21 juin Tour du lac de Vouglans VTT Club VTT Orgelet Bellecin
Samedi 27 juin Tournoi de beach tennis Tennis Club Orgelet Bellecin
Samedi 27 juin Anniversaire des 30 ans du club Judo Club Orgelet Salle polyvalente

JUILLET
Lundi 13 juillet Défilé BFO/Feux d’artifice/Bal BFO/Pompiers/Municipalité Stade municipal
Du 17 au 26 juillet Tournoi de tennis Tennis Club Orgelet Stade municipal
Dimanche 26 juillet Pétanque Club de Volley Sous l’Orme

AOÛT
Vendredi 7 août Don du sang Amicale des donneurs de sang La Grenette
Vendredi 14 août Fête patronale/Défilé BFO/Jura-lacs Football Stade municipal

/Feux d’artifice/Bal /Municipalité

SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre Forum des Associations Communauté des communes Salle polyvalente

de la Région d’Orgelet                                                    
Samedi 12 septembre Corrida de Cadet Roussel Foyer Rural La Grenette

OCTOBRE
Vendredi 2 octobre Don du sang Amicale des donneurs de sang La Grenette
Samedi 10 octobre Loto Batterie fanfare d’Orgelet La Grenette
Samedi 24 octobre Souper dansant Amicale des Donneurs de sang La Grenette

NOVEMBRE
Samedi 14 décembre Vide Coffre Foyer Rural Salle polyvalente
Samedi 21 décembre Concert Sainte Cécile Batterie Fanfare La Grenette
Samedi 28 novembre Marché de Noël ADMR La Grenette

DECEMBRE
Samedi 12 décembre Concert de Noël MAPO Eglise
Jeudi 31 décembre Souper dansant VOLODALEN La Grenette
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