


Editorial  

Le temps passe vite et à l’approche des fêtes de fin d’année malheureusement nous
sommes toujours dans une période d’événements tragiques à l’issue incertaine. Nous
pensons à toutes ces victimes et à leurs familles. Localement, nous poursuivons notre
route pour préserver et améliorer « le bien vivre ensemble » 

Plusieurs projets et études portés par, ou avec la communauté de communes démarrent :

• Rénovation du Point I.

• Réhabilitation et accessibilité pour notre groupe scolaire maternelle et primaire.

• Etude sur les aires de service pour camping car.

• Etude sur les déplacements doux, en liaison avec     le lac. 

• Etude pour la réhabilitation des bourgs centres.

Voici les principales délibérations adoptées pour la mise en oeuvre de l’action
municipale depuis cet été.

• Décision de rénovation du réseau de collecte des eaux usées et des installations
d’assainissement sur l’ensemble du hameau de Merlia.

• Cimetière : extension du columbarium et mise en conformité du jardin du souvenir.

• Décision de préemption du bâtiment cadastré AD79 (8, rue des Fossés), pour la
réalisation d’un espace public de stationnement.

• Avancement du projet de sauvegarde de l’église de Sézéria avec le choix du
prestataire pour les études préalables, le diagnostic, le phasage et l’évaluation
des travaux.

• Approbation d’un programme de travaux subventionnés d’économie d’énergie
par l’isolation des combles de bâtiments communaux.

• Validation de la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée
des établissements publics communaux recevant du public.

• Adhésion au dispositif de participation citoyenne proposé par les services de l’État. 

• 3 premières décisions de vente de parcelles du lotissement communal Les
Remparts (comprenant 8 lots).

• Achèvement des travaux d’aménagement du parking Chanoine Clément : mur de
pierre et éclairage public.

Le Conseil municipal a aussi adopté sur la même période de juillet à novembre 2015
plus d’une quarantaine de délibérations de gestion « courante », dont une part
correspond à la mise en œuvre d’actions municipales déjà citées précédemment lors
de leur engagement.

Je terminerai en vous souhaitant de Bonnes Fêtes de fin d'année et je vous invite
à méditer cette phrase de Jacques Chirac :

"Avec gravité et résolution, je vous appelle dans un grand rassemblement 
de l'espérance, à un nouveau combat, celui pour la France de toujours 

et l'Europe de demain. » Appel de Cochin, 6 décembre 1978.

Le Maire
Jean-Luc ALLEMAND 
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Décès

Décès au Centre hospitalier Intercommunal

08 juillet Noé TOURNIER
10 juillet Kelly PINTO BOTELHO
05 août Paco FLORES
23 août Théo MARABET
03 septembre Loris BOUILLOUX
20 septembre Alexis GOUGEON
24 septembre Tilio DUBOIS
05 octobre Maeva BON à Orgelet
30 octobre François PROFFIT 

Mariages
25 juillet Sandra BRAJUS et Alain CROLET
22 août Alexandrine BRIDE et Nicolas SORSANA
26 septembre Christelle MICHALLET et Stéphane DESVIGNES

15 décembre 2014 Alexandre CONDO, âgé de 88 ans 
13 mars Xavier GRELLET, âgé de 88 ans   
12 juin Carmen REFFAY, âgée de 91 ans
20 juin Anne LIZON-TATI, âgée de 82 ans 
05 juillet Georges GENDRONNEAU, âgé de 88 ans
07 août Odette MOURET, âgée de 88 ans
18 septembre Jean-Pierre MEIGNIER, âgé de 63 ans
09 novembre Paulette REVERCHON, âgée de 92 ans
10 novembre Jacques HÉBERT, âgé de 80 ans
19 novembre Louis ROCHET, âgé de 95 ans
20 novembre Aimable LEDUC, âgé de 76 ans
26 novembre Jacques MASINI, âgé de 83 ans

16 décembre 2014 André DUTEIL, âgé de 82 ans  
20 juin Antoinette CHAMODOT, âgée de 91 ans
28 juin René RENAUD, âgé de 98 ans
02 juillet René TISSOT, âgé de 88 ans
10 juillet Jacqueline PAULY, âgée de 73 ans
19 juillet Paulette MARCHON, âgée de 70 ans
01 août Michel BOILEAU, âgé de 85 ans
13 août Paulette DUCHENE, âgée de 81 ans
14 août Bernard BAILLY, âgé de 85 ans
24 août Roger LAUNAY, âgé de 89 ans
25 août Fernande VINCENT, âgée de 87 ans
12 septembre André ROSSET, âgé de 94 ans
28 septembre Ginette CLAUDET, âgée de 86 ans
13 octobre Odette CLERC, âgée de 88 ans
20 octobre Robert MICHAUD, âgé de 86 ans
27 octobre Vincent CONDELLO, âgé de 75 ans
05 novembre Roger GRAND, âgé de 82 ans
14 novembre Thérèse LE ROY, âgé de 87 ans
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INFOS

Conseils et réunions de quartier

Les réunions des cinq quartiers viennent de se
dérouler suivant le calendrier prévu, entre le
8 octobre et le 9 novembre 2015. Elles ont
permis aux Orgelétains de s’exprimer et aux
élus de présenter les divers actions et travaux
réalisés depuis l’an dernier ainsi que les
projets actuels.

Une charte a été élaborée, elle est en cours de
validation, régissant les relations entre les
conseils de quartier et la municipalité.

Rappelons que chaque quartier a désigné des
correspondants de quartier. Il existe un élu
municipal référent pour chacun des quartiers.
• Bourg centre :

Mme Geneviève Cottin
• Les hameaux :

Mme Céline Erb
• Les buts / la confise :

Mme Catherine Remack
• Les tanneries / les closeys :

Mr Yves Lanis
• Les moulins / le mont Teillet :

Mme Corinne Bourdy

A l’issue de plusieurs de ces réunions de
quartier, un rendez-vous a été pris avec les
habitants, les correspondants et l’adjoint aux
travaux, Robert Bancelin, pour agir avec
efficacité, rapidité et dans la concertation, afin
d’accomplir des travaux de voirie permettant
en particulier une amélioration de la sécurité.

Ce lien direct est un vecteur de
communication auquel nous tenons et
qui se renouvellera régulièrement au
moins une fois par an.

Plan grand froid
Nous rappelons que nous tenons à
disposition des personnes âgées et
handicapées vivant à domicile un

registre sur lequel elles peuvent s’inscrire. Ces
personnes pourront ainsi être soutenues en cas
de déclenchement du plan d’alerte d’urgence
au grand froid.

En cas de malaise, appelez le 15.
Pour plus d’informations : 
0 800 06 66
www.sante.gouv.fr/grand-froid.html 
www.meteo.fr ou 32 50

Distribution 
de « corbeilles des délices »

Cette année, la municipalité organise une
distribution de « corbeilles des délices » pour
les fêtes de fin d’année au domicile des
personnes âgées de plus de 80 ans, résidant
sur la commune, qui n’ont pas pu se rendre
au repas annuel des aînés, à la Grenette et qui
sont désireuses de recevoir ce colis.
Les bienfaits d’une visite peuvent être
considérables pour toutes les personnes,
qu’elles soient ou non fragilisées par l’âge,
l’isolement, la maladie…
Ce geste témoigne de la solidarité des élus
envers les anciens et de l’attention qu’ils leur
portent.
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Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement.

Le 5 avril 2016 : la TNT passe à la haute Définition
Pour informer tous les foyers de
l’évolution de la TNT et le cas
échéant, les inciter à adapter leur
équipement, le gouvernement lan-
cera une campagne d’information
nationale à partir du 20 novembre
2015. Des aides sont également
prévues pour accompagner les télé-
spectateurs elles seront gérées par
l’ANFR.

Retrouver tous les détails des aides
et la possibilité de faire 
une simulation en ligne 

sur le site recevoirlatnt.fr
ou au centre d’appel 
0970 818 818 

(prix d’un appel local)

Le recensement est obligatoire et il est une
démarche essentielle du parcours de ci-
toyenneté.

En effet, depuis le 1er janvier 1999, tous
les jeunes français, garçons et filles 
doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile. 

Cette obligation légale est à effectuer dans
les trois mois qui suivent votre 
seizième anniversaire. La mairie vous don-
nera alors une ATTESTATION DE 
RECENSEMENT qui sera primordiale pour
vous et qu’il faudra conserver précieuse-
ment puisqu’elle vous sera réclamée si
vous voulez vous inscrire à tout 
examen ou concours soumis au contrôle
de l’autorité publique comme le CAP, le
BEP, le Bac ou le permis de conduire, y
compris en conduite accompagnée. 

De plus, ce recensement facilitera aussi
votre inscription d’office sur la liste 
électorale de votre commune à 18 ans si
les conditions légales pour être 
électeur sont remplies.

Sinon, après avoir été recensé et jusqu’à
l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire
connaître à votre organisme chargé du
service national : tout changement de 
domicile ou de résidence, de situation 
familiale et professionnelle.
Coordonnées sur le site internet : 
www.defense.gouv.fr/jdc

Alors, si vous venez d’avoir 16 ans, courez
à la mairie pour vous faire recenser !

Yves Lanis. Correspondant défense
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L'église de Sézéria se trouve dans un site
important de l'archéologie jurassienne [1] [2]
[3], dont la toponymie « Céséria » est source
de légendes controversées sur la guerre des
Gaules [4]. Sézéria était le centre d'une
ancienne paroisse qui comprenait aussi
Chavéria, Chatagna et Moutonne.

Construite au début du XVème siècle, l'église est
dédiée à l'Assomption de Notre Dame. Jusqu'au
XVIIème siècle, le village était groupé près de
l'église, puis, sans doute pour chercher des
terrains moins marécageux, les habitations se
sont rapprochées de la route conduisant à
Chavéria, et l'église s'est retrouvée isolée.

La seconde moitié du XVIIIème siècle fut le théâtre
d'affrontements au sein de la paroisse. Tout
d'abord les habitants de Chavéria et Chatagna
s'opposèrent aux travaux de réparation rendus
nécessaires dans l'église et le presbytère-école
de Sézéria. Ils voulaient les « transporter » à
Chavéria au motif invoqué en 1771 que
« l'église et le presbytère sont loin du village, les
paroissiens y arrivent mouillés et le feu est
insuffisant », « l'église ne peut être mieux
comparée qu'à un caveau fort humide et peu
décent pour une église », « le presbytère
menace ruine, est étayé, les couverts sont
ouverts ». [5]

Une expertise des travaux de réparation de ce
dernier avait été demandée à un entrepreneur
d'Orgelet. La dépense était estimée à 5.362
livres. Cabales, procès, sentences, appels,
décrets et ordonnances émaillèrent les querelles
durant plus d'une décennie [6].

En 1779 ce sont les habitants de Moutonne qui
à leur tour délibèrent au sujet des « difficultés
où ils sont exposés pour aller à l'église de
Sézéria, en raison de l'éloignement et des
débordements fréquents de la rivière sur
laquelle il n'y a pas de pont mais seulement une
mauvaise planche de bois dans un terrain
marécageux ».

En 1832, Chavéria entreprend les travaux de
construction de son église et Moutonne en
1870. L'église de Sézéria est désaffectée en
1902, mais garde cependant son cimetière. Des

offices ont lieu dans l'église jusqu'en 1932, date
à laquelle elle est devenue dangereuse, puis les
offices ont continué dans la chapelle pendant
plusieurs années. L'église a ensuite été laissée à
l'abandon et la voûte s'est totalement effondrée
en 1965.

La commune de Sézéria a été rattachée à
Orgelet en 1973. En 1983 a été créée
l'Association de Sauvegarde du Patrimoine
Historique d'Orgelet et sa Région (ASPHOR)
dont un des buts est de restaurer cette église.
Une première action a été entreprise pour
sauver le clocher : une souscription fut lancée
qui permit en 1986 la construction et la pose
d'une nouvelle charpente par les entreprises
Barbero (Bourg-en-Bresse) et Mariller (Orgelet).
[9]

En 1998, l'église, le presbytère et la clôture du
cimetière ont fait l'objet d'une inscription sur
l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques. Reste que depuis, aucun projet de
conservation à l'état de ruine n'a été initié et que
la dégradation de l'édifice s'accentue.

L'ASPHOR se félicite que la municipalité
s'engage enfin dans des travaux de sauvegarde
de cet édifice.
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Histoire de l’église de Sézéria

HISTOIRE LOCALE
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Eglise de Sézéria

L'église de Sézéria est inscrite sur l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques
depuis 1998, en tant que ruine remarquable.
Son état de conservation est inquiétant, et le
conseil municipal a décidé d'entreprendre des
travaux de consolidation pour permettre sa
sauvegarde.

L’ASPHOR a réalisé une pré-étude, dont vous
trouverez dans ce bulletin le volet historique,
qui montre qu'une programmation de travaux
sur plusieurs années sera nécessaire.

L’association “Les amis de Sézéria” s’est
engagée à participer à l'entretien de cette église
qui pourra ainsi devenir un lieu d'animation
culturelle, patrimoniale et touristique ; un
sentier inscrit au plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR) passe le long de l'église.

Un technicien de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) est venu sur place
fin juin. En compagnie des élus et des

associations, un cadre du programme de
sauvegarde a été fixé.

Après une mise en concurrence, une étude
préalable permettant de phaser les travaux et
de fixer des enveloppes budgétaires, a été
confiée à Mr Simon Buri, architecte DPLG, qui
a été le maître d'oeuvre de nombreux travaux
de restauration d'églises dans le Jura (Baume-
les-Messieurs, Fétigny, Maynal, Vernantois).

Pour permettre le bon déroulement de cette
étude, le débroussaillage de la végétation qui
pousse dans la nef a été confiée à l'équipe
verte de l'Adapemont.

Pour la réalisation de cette étude et des travaux
qui suivront, la commune pourra bénéficier de
subventions de la DRAC et de la réserve
parlementaire du sénateur Gilbert Barbier qui
s'est montré intéressé par ce projet. D'autres
sources de financement seront recherchées,
notamment le lancement d'une souscription
avec la Fondation du Patrimoine.
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Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté
Lors de sa dernière assemblée générale qui s'est déroulée le 4 juillet à Nozeroy, l'Association des
Petites Cités Comtoises de Caractère a modifié ses statuts : afin d'anticiper les fusions des régions
Franche-Comté et Bourgogne, l'association a changé son nom pour accueillir dans son réseau
des cités bourguignonnes. Il faut désormais parler du label des Cités de Caractère de Bourgogne-
Franche-Comté.

Deux nouvelles cités ont intégré le réseau cette année, portant à 38 le nombre des cités de caractère
de notre région.

MONTBOZON (Haute-Saône, 571 habitants)
Le village, situé au bord de l'Ognon entre
Vesoul et Baume-les-Dames, était autrefois une
place fortifiée. On croit qu’il a pris son nom
vers l’an 800 du Comte Bozon, fils de Richard
le Justicier et petit-fils de Charlemagne.
La commune était le siège d’une châtellenie qui
étendait sa juridiction sur 72 villages et faisait
partie du domaine des Ducs de Bourgogne. 
Le village compte trois bâtiments classés
« Monuments Historiques » dont la magnifique
fontaine du cygne. Montbozon connait une
réputation internationale pour les fameux

« biscuits de Montbozon » fabriqués à partir de
la recette du cuisinier de Louis XVI qui avait
trouvé refuge à la Révolution dans ce village.

BELVOIR (Doubs, 97 habitants)
Le village médiéval de Belvoir est l’un de ces
villages où le temps semble s’être arrêté il y a
plusieurs siècles. Le bourg recèle un patrimoine
bâti remarquable. En son cœur, les halles en
bois du XIVème siècle sont les plus anciennes du
genre en Franche-Comté. Théâtre autrefois de
grandes foires aux bestiaux, elles sont encore
aujourd’hui le décor de grandes fêtes
villageoises et de marchés régionaux en été. La

ravissante chapelle Ste-Anne domine le Val de
Sancey tout comme le château édifié au début
du moyen-âge sur un ancien oppidum romain
et qui fut rénové tout au long de sa vie par le
peintre Pierre Jouffroy-Dabbans (1912-2000).
Toujours propriété de sa famille, l’édifice est
néanmoins ouvert au public. Depuis ce site, le
panorama est superbe avec une vue sur les
hauts sommets jurassiens et alpins par temps
clair.
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Lili Rochet 
Pendant des décennies , il a diverti les Orgeletains.

Louis ROCHET, s’est éteint dans la sérénité à
l’âge de 95 ans. 
Il était né le 16 septembre 1920 à Onoz. 
Il a effectué sa scolarité à Plaisia et à Orgelet
où il obtient son certificat d’études primaires
et son brevet élémentaire.

Après avoir travaillé pour les chantiers de
jeunesse au début de la seconde guerre
mondiale, il est embauché dans une usine. Puis
il devient facteur et auxiliaire en préfecture. En
1942, il épouse Andrée BOIS de Sarrogna et
la même année, il ouvre un commerce rue de
la République à Orgelet. Il vend de
l’électroménager, des postes de radio, des

télévisions, des fournitures pour la pêche et du
gaz. C’était un commerçant accueillant,
souriant et plein d’humour. 

Un passionné de l’accordéon

Depuis l’âge de 12 ans, il joue de l’accordéon,
passionné par la musique, il fut auteur
compositeur interprète animateur et humoriste.
Avec ses différents orchestres, il a animé des
centaines de bals, des mariages, des thés
dansants, des fêtes champêtres et des
kermesses. 
Lili et ses musiciens ont su enthousiasmer le
public pendant de longues années jusqu’en
2006 où une arthrose paralysante l’oblige à
raccrocher son instrument. Ce fut pour lui une
dure période sur le plan moral.

Son amour pour la musique l’a conduit à
composer des chansons (une quarantaine
environ). Fin observateur de la société, il
utilisait l’humour et la caricature. Il savait
utiliser le moindre potin, le moindre évènement
pour en faire la trame d’une chanson
populaire, c’était un moqueur sympathique. 
Les anciens Orgeletains se souviennent encore
de ses chansons vedettes. Par bonheur le
chansonnier avait pris la peine d’enregistrer sur
bande magnétique les meilleurs de ses succès.
Lili trouvait encore le temps en dehors de son
commerce et ses activités musicales à
consacrer du temps à la compagnie des
sapeurs pompiers. 
Lili, à travers toutes ses activités, a été l’exemple
d’un homme dévoué, pétri de qualités sans
cesse au service des autres. 

Adieu Lili, la population d’Orgelet gardera en
mémoire les textes de tes chansons, ton
sourire et ton air jovial et moqueur.

Gérard Gay



10

Natura 2000

Depuis dix ans, des études et des inven-
taires naturalistes sont menés sur le site 
Natura 2000 Petite Montagne du Jura. Le
service Natura 2000 de la Communauté de
Communes Petite Montagne a réalisé un
travail de synthèse des connaissances et
des enjeux de biodiversité à l’échelle 
communale sur l’ensemble des 48 com-
munes du site. Il en ressort un constat : avec
plus de deux cents espèces rares ou 
protégées, le site Natura 2000 Petite 
Montagne du Jura abrite une faune et une
flore exceptionnelles.

Le résultat de ce travail a été présenté lors
de 17 réunions territoriales, organisées au
cours des mois de septembre et octobre, en
soirée afin de permettre au plus grand nom-
bre de citoyens d'être présents. 
Une réunion concernant Orgelet et La Tour
du Meix a eu lieu le mardi 13 octobre. 
Les personnes présentes ont ainsi découvert
ou redécouvert la richesse des milieux 
naturels et la diversité des espèces rares et
protégées présentes sur leur territoire.

La commune d'Orgelet accueille une bio-
diversité remarquable dont découlent des
enjeux de conservation forts. 
Les forêts de l'enclave du Bourget sont bien
préservées et sont ponctuées de suintements
humides qui concentrent un grand nombre
d'espèces rares comme le Sonneur à Ven-
tre jaune (crapaud) ou encore la Grassette
vulgaire (plante carnivore). 

Sur les pelouses sèches autour de la base
de Bellecin, milieux fragiles, vivent un
grand nombre de plantes, de papillons et
d'oiseaux rares. 

Enfin la plaine de la Thoreigne est une zone
humide très importante pour l'eau (qualité
et quantité) et pour la biodiversité associée
à ces milieux (amphibiens, plantes hygro-
philes) où les risques d'intensification peu-
vent avoir des conséquences néfastes sur les
milieux et les espèces.

Les maires se sont vus remettre un exem-
plaire papier de ce travail de synthèse, com-
prenant une carte des milieux naturels pré-
sentant des enjeux Natura 2000, une carte
localisant les groupes d'espèces protégées,
rares ou menacées, ainsi qu'une note ex-
plicative de ces cartes. 

L'ensemble des documents 
est téléchargeable sur le site internet :
www.petitemontagnedujura-n2000.fr

L'équipe Natura 2000 remercie tous les
participants pour leur présence et les dis-
cussions enrichissantes qui ont eu lieu    lors
de la réunion.
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VIE QUOTIDIENNE

Atelier Bouton d’or

Résidente à Orgelet depuis le mois de juillet,
je me présente à vous, en tant qu’artisan
couturière, costumière. Riche de mes
expériences dans ce métier, je propose,
aujourd’hui de le transmettre par le biais de
cours de couture.

Je suis installée à mon domicile, 24 rue du
faubourg de l’Orme, et je me réjouis de vous
accueillir pour solutionner tous vos problèmes
de retouches, pour tout conseil, prises de
mesure, confectionner vos vêtements à vos
mensurations, les customiser ou les
transformer, faire vos rideaux ou recouvrir vos
fauteuils et canapés…

Je vous propose aussi de créer votre robe de
princesse ou tous costumes de théâtre ou
déguisements en tout genre.

Je suis abonnée aux catalogues Vogue, et Mac
call, vous pouvez commander directement vos
patrons par mon intermédiaire, que je reçois
en général sous 8 jours. Ces catalogues sont
remis à jour chaque saison de printemps-été et
automne-hiver, ainsi il est possible de rester à
la mode…

Vous avez aussi la possibilité de consulter tout
l’échantillonnage de tissus qui m’est envoyé
par la maison Hallynck, drapier de Roubaix et
qui propose des tissus d’excellente qualité…

Je reste dans l’amour de mon métier… vous
faire découvrir la richesse de mon métier que
j’aime transmettre aux enfants à partir de 8 ans
comme aux adultes de tout âge que ce soit
pour apprendre les bases, se perfectionner, ou
faire ensemble sa propre robe de soirée, son
manteau…

Je suis partenaire de la carte jeune et j’offre
10% aux détenteurs de la carte sur toutes
retouches et cours de couture... les autres
profiteront d’une carte de fidélité très
avantageuse…

Je suis disponible pour tout déplacement
concernant les personnes âgées ou autres,
dans l’incapacité de venir... il suffit de
m’appeler aux numéros suivants : 
06 31 10 86 94 ou 03 63 45 92 07
Je travaille sur rendez-vous…
Il est préférable de téléphoner ou de me joindre
par mail : atelier.boutonsdor@gmail.com car je
travaille à mon domicile et je peux m’absenter. 

Je suis à votre disposition pour toute
demande… et je vous attends avec impatience.
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Ecole primaire

Collège Michel Brézillon

Rentrée 2015

La direction du collège est assurée par M .
Tifoen. M Jaillet, principal au cours de l’année
scolaire 2014-2015, a pris les fonction de
principal du collège de Clairvaux-les-Lacs. 

Le collège a ouvert en août, les professeurs
ont fait leur rentrée le 1er septembre 2015
dernier, les élèves le 2 septembre 2015. Avec
onze classes et 243 élèves, 3 sixièmes, 2
cinquièmes, 3 quatrièmes, 3 troisièmes, avec
un effectif moyen de 22 élèves par classe, le
collège garde une stabilité d’effectifs.

Les nominations de professeurs pour cette
année scolaire 2015-2016.
• En Anglais, Mme Tournier est suppléée par

Mme Bulabois, 
• En EPS, M Calhoun succède à M Bouchard,

nommé à Moirans-en Montagne,

• En Lettres Modernes, M. Benoît succède à
Mme Marine et Mme Artus compléte le
service,

• En Technologie, M. Grignon succède à Mme
Gharbi,

• Au Bureau Vie Scolaire, M. Agustin CPE
succède à Mme Séverine Longin,
Le Bureau Vie Scolaire comprend trois
assistantes d’éducation (Mmes Coraro, Léger
et Romain).

Les résultats du collège

Le collège a encore une fois en juin 2015 tenu
son rang aux examens au Diplôme National du
Brevet des Collèges série générale puisqu’il
obtient 99% de réussite. 
Tous les élèves de troisième ont obtenu une
affectation afin de recevoir une formation
scolaire ou professionnelle. 

222 élèves sont accueillis cette année à
l’école primaire. Ils sont répartis dans 9
classes + une classe d’inclusion scolaire.

L’équipe enseignante reste stable avec :
• Mme Rufenacht, Mme Jouvenceau, 

Mme Caron et M. Méheut pour le cycle 2,
• Mme Viallard, Mme Bailly, Mme Pacou, 

Mme Vincent, Mme Pattingre, M. Dentel et 
M. Parent pour le cycle 3,

• Mme Jaquot pour la classe d’inclusion
scolaire,

• Mme Bonnafé et M. Vandroux en tant que
titulaires remplaçants. 

• M. Parent assure la direction de l’école. 

Lors de la traditionnelle journée des photos de
classes, tous les élèves ont été réunis par
l’équipe enseignante et le photographe (studio
Arts et Images à Morez) pour cette
photographie de groupe qui est proposée à la
vente avec les calendriers 2016, au bénéfice
de la coopérative scolaire.
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Les projets pédagogiques

Les innovations pédagogiques

Education au développement durable :
Récompensé par le rectorat de Besançon, le
collège a reçu le label officiel E3D lors d’une
cérémonie le 15 juin 2015. 
Deux reportages télévisés de France 3 Franche-
Comté ont fait honneur aux projets du service
de restauration, le 7 janvier 2014 et le 18
novembre 2015.

Le projet restauration

Ce projet « restauration scolaire » est le fruit
d’un travail d’équipe piloté par l’équipe de
direction, M. Hugonnaux, chef de cuisine, M.
Agustin, conseiller principal d’éducation, Mme
Schmitte, professeur de SVT ainsi que Mme
Léger, assistante d’éducation et nutritionniste de
formation. 
Il s’inscrit dans le cadre de l’adhésion du col-
lège à la charte « Carte sur table » initiée par le
lycée agricole de Montmorot et établie en ap-
plication du Programme National Alimentation
contre « le gaspillage alimentaire ».

Les trois objectifs principaux de cette charte
sont les suivants :
• S’attacher à la qualité et à l’origine des

produits alimentaires.
• Gérer le service de restauration collective

dans le respect de l’environnement.
• Elaborer un projet pédagogique de

sensibilisation et d’implication des convives.

La mise en œuvre et le suivi de ces objectifs sont
assurés par une commission restauration
scolaire qui se réunit au moins une fois par
trimestre et à laquelle participent  élèves,
professeurs, infirmière.

Les compte-rendus de ces réunions sont
disponibles sur le site internet du collège .

Les sixièmes consomment le petit déjeûner préparé la veille

Deux projets innovants, soutenus par le
rectorat de Besançon, sont en phase
d’expérimentation dans l’établissement.

Le premier, coordonné par 2 professeurs de
langue vivante Mmes Froissard (anglais) et
Rabatel (allemand) concerne les usages
numériques des outils informatiques.

Le second, coordonné par M Jacquet
(professeur de technologie), développe des
actions de prévention du décrochage scolaire
auprès des élèves de 4ème.

Depuis 4 ans, les élèves construisent avec des
partenaires des projets qui permettent aux
élèves de trouver une motivation dans leur
parcours scolaire.

Cette année, un projet de restauration d’une
archère canonnière et d’une salle de tirs du
château de Présilly se fera avec
l’accompagnement de l’association les
Balladins du Château, un professionnel de la
taille de pierre et un architecte.
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Le projet Bellecin 4ème

Coordonné par Mme Girardet (professeur EPS),
le séjour des 4ème durant le mois de septembre
2015 a bénéficié d’un temps exceptionnel. Les
élèves ont pu pratiquer des activités de pleine
nature variées dans un environnement de
proximité. Les enseignants sont intervenus en
soirée dans le cadre de projets éducatifs co-
disciplinaires.

Le cross école élémentaire-collège

Il a encore eu lieu dans un formidable esprit de
camaraderie sportive le 16 octobre 2015.
Parents, élèves, enseignants des groupes
scolaires d’Orgelet et Poids de Fiole ont donné
le meilleur d’eux-mêmes pour faire tomber de
nouveaux records.
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Les activités associatives

Je remercie les partenaires, les communes,
pour toutes les aides apportées à notre
association.

Le foyer-socio-éducatif
Animé par Mme Heredia, qui met en œuvre
chaque année le spectacle réussi du collège. 

L’expérience sera réitérée le 10 juin 2016 à la
Grenette. 
Venez nombreux soutenir le Foyer Socio-
Educatif du collège ! 
L’ensemble des fonds récoltés permet, entre
autre, aux parents d’élèves de bénéficier d’un
soutien financier lors des sorties et voyages. 

Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles
qui permettent, par leur engagement, leur bé-
névolat, leurs dons, leur versement de taxe
d’apprentissage, le rayonnement départe-
mental, régional et national de notre établis-
sement.

Une Association Sportive très
dynamique 

Deux professeurs encadrent les adhérents :
Mme Girardet et M Calhoun.

Des activités très variées 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)…

Le collège d’ORGELET s’est distingué dans de
nombreuses disciplines en 2015 (Volley,
Badminton, Bad ten, VTT, Football, Athlétisme). 
• 4 titres district, 
• 3 titres départementaux, 3 équipes vice
championnes départementales 
• 3 titres académiques, une place de 2ème et

une de 3ème aux académies. 

Et une très belle 6ème place équipe mixte au
championnat de France VTT à Gérardmer.

En ce début d’année déjà 78 licenciés : 
63 élèves ont participé à la journée du sport
scolaire le 16 septembre 2015 et le14 octobre
4 équipes (une dans chaque catégorie :
benjamin, benjamine, minime filles et garcons)
se sont qualifiées pour le championnat
d’académie CROSS qui aura lieu le 2
décembre à Vesoul.

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 Calhoun.

Les subventions du conseil départemental, 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 importante.

Nous souhaitons à tous les élèves de donner le
meilleur d’eux mêmes en prenant du plaisir
dans toutes les activités pratiquées et cela dans
un bon esprit. 

Pour terminer cet article, je souhaite, au nom
de la communauté éducative, témoigner
notre peine et notre solidarité à toutes les
familles endeuillées par les évènements
dramatiques qui touchent notre pays.

Les personnels et les élèves, réunis en un
moment solennel, ont participé le 16
novembre 2015 à 12h au moment de
recueillement national. 
A l’initiative des adolescents, des dessins ont
été présentés et une Marseillaise entonnée
dans la cour du collège.

Le Principal, Jean-Marc Tifoen
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VIE ASSOCIATIVE

Le foyer rural
Le Foyer Rural d'Orgelet, bien vivant avec cette
année environ 500 participants, est présent
chaque jour dans la vie des Orgeletains :
ci-dessous un rappel de toutes les activités.

Certaines d'entre elles peuvent encore vous
accueillir : le dessin, la marche nordique, la
gym seniors et enfin la gym enfants. 
Le vide coffre à jouets a été un vif succès et ses

recettes permettront l'accueil d'un spectacle et
d'un goûter pour les enfants le samedi 6 février
prochain. 
D'autres animations seront proposées pour les
plus grands : le stage et la soirée danses de
salon le 12 mars ouverts à tous, la soirée
théâtre le 29 avril et bien sûr, la marche festive
le 5 juin et le gala de danse le 25 juin. 
Alors à bientôt.

Jours Activités Horaires Lieux
LUNDI PILATES 9h30 à 10h30 SALLE POLY/FRO

LUNDI
PILATES DOUCEUR 

(seniors ou personnes ayant
des douleurs de dos)

10h30 à 11h30 SALLE POLY/FRO

LUNDI RANDO PEDESTRE 13h45 CHAMP DE FOIRE

LUNDI BADMINTON et PING PONG 20h30 à 22h30 SALLE POLY/FRO

LUNDI POINT DE CROIX 20h30 à 22h SALLE POLY/FRO

LUNDI AQUAGYM 20h55 à 21h40 THERMES LONS

MARDI PILATES 18h à 19h SALLE GRENETTE

MARDI PILATES DEBUTANT 19h à 20h SALLE GRENETTE

MARDI INFORMATIQUE 20h30 à 22h ECOLE PRIMAIRE

MERCREDI MARCHE 14h CHAMP DE FOIRE

MERCREDI GYM ENFANTS 14h à 15h SALLE POLY/FRO ou GRENETTE

MERCREDI YOGA 18h30 à 20h SALLE POLY/FRO

MERCREDI AQUA FITNESS 19h à 20h PISCINE ARINTHOD

MERCREDI DESSIN ADULTES 20h à 22h SALLE POLY/FRO

JEUDI QI GONG 9h30 à 11h SALLE POLY/FRO

JEUDI
JEUX DE CARTES : 

se perfectionner tarot – belote
14h30 à 18h SALLE POLY/FRO

JEUDI GYM DOUCE 16h à 17h30 SALLE GRENETTE

JEUDI ESCALADE 18h30 à 20h30 BASE BELLECIN INDOOR

JEUDI STEP 18h30 à 19H30 SALLE GRENETTE

JEUDI FITNESS 19h30 à 20h30 SALLE GRENETTE

JEUDI CHORALE 20h à 22h SALLE M.C. BUFFET

VENDREDI DANSE LIBRE 10h à 11h30 SALLE M.C. BUFFET

VENDREDI ROLLERS 16h30 à 17h30 SALLE POLY/FRO

VENDREDI DANSES DE SALON 18h30 à 22h SALLE GRENETTE

VENDREDI COUNTRY 20h30 à 22h SALLE POLY/FRO

SAMEDI MODERN JAZZ ENFANTS 9h à 12h SALLE POLY/FRO

SAMEDI DANSE LIBRE 14h à 17h30 SALLE M.C. BUFFET

SAMEDI ZUMBA ENFANTS 10h à 11h SALLE M.C. BUFFET

SAMEDI MARCHE NORDIQUE 9h à 12h SALLE POLY/FRO

SAMEDI ZUMBA ADULTES 11h à 12h SALLE M.C. BUFFET
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Association « Le jardin des Possibles »
Une nouvelle saison vient de se terminer pour
les jardins partagés. Le bilan est globalement po-
sitif et l’équipe sur le terrain attend maintenant
le printemps prochain. 
Cette perspective d’avenir s’est forgée tout au
long de l’été par une présence assidue et jour-
nalière sur le site. Les idées ne manquent pas et
les projets se mettent en place progressivement.
L’association se compose de membres venus
d’horizons très différents mais avec une volonté
et une envie de construire un projet. Un peu de
temps donné pour une action spécifique fait que
beaucoup de personnes qui nous soutiennent
passent sur le site sans forcément se connaître.
Aussi, nous avons mis en place une permanence
au jardin le vendredi après-midi pour permet-
tre à celles et ceux qui le désirent de se retrou-
ver, de partager, d’échanger. 

La météo favorable en début de printemps a per-
mis de planter, de semer, de repiquer. La cha-

leur de l’été nous a contraint à un arrosage sé-
lectif. La récolte fut bonne surtout pour les to-
mates qui ont profité du bon ensoleillement.

Après l’installation du poulailler, nous avons ré-
paré la gouttière et installé un second point de
récupération d’eau.

Le défrichage et la remise en état du terrain sont
maintenant terminés. Nous allons réaliser un
plan du jardin et définir les zones de plantation
par année. Nous garderons une large place pour
le jardinage traditionnel et nous avons com-
mencé une première zone expérimentale de cul-
ture sur butte (permaculture). En fonction des ré-
sultats et surtout si les jardiniers en font la de-
mande, nous étendrons le projet.

Nous avons démarré la construction d’une
serre pour la préparation des semis et la culture
en période hivernale.

ART - ARTISTES - ARTISANS
CREATEURS AU JARDIN

Une première expérience a eu lieu cet été avec
la journée mandala initiée et animée par Na-
thalie JANVIER. Cette création artistique sur le
site du jardin a été une belle rencontre et une
belle expérience. Ces moments forts ont été im-
mortalisés par la présence de Nadine LOCATELLI
qui a tout au long de la journée, filmé et enre-
gistré les témoignages des différents acteurs du
projet. Le documentaire qu’elle a créé est diffusé
sur You tube. C’est une superbe promotion pour
notre projet.
L’exposition « Art et Artisanat » montée avec

l’aide et le soutien de la municipalité fut aussi
un véritable succès. Pendant un mois, du 14 juil-
let au 15 août, à raison de 4 après-midis par se-
maine, les Orgeletains et les touristes ont pu dé-
couvrir le travail d’artistes et d’artisans (au nom-
bre de 14) de la région dans des locaux mis à
notre disposition dans la maison Richard en face
de l’église. 

Ce sont 750 personnes qui ont découvert cette
maison. Cette dernière recelle des cheminées mo-
numentales et des plafonds à la française qui ont
permis la mise en valeur des œuvres exposées.

Président : Monnier Jean-Louis 03 84 35 54 76

PROJET LP GESTION DES DECHETS

L’association a été contactée par trois étudiants
en licence professionnelle « Gestion des dé-
chets » pour une collaboration sur la théma-
tique des biodéchets, le compostage et la trans-
formation des déchets et des matériaux
recyclables dans l’aménagement et la pratique
des jardins partagés. 

Le bilan de leur travail sera présenté lors d’une
journée “portes ouvertes” et festive le 12 mars
2016 sur le site du jardin. Rencontre sur le terrain entre les étudiants en licence pro et

les membres des jardins solidaires 



Les amis du lac de Vouglans

UNE ANNEE POSITIVE

L’année 2015 peut être considérée comme une
bonne année : les activités ont été nom-
breuses et variées. Le nombre d’adhérents est
passé de 106 pour 2014 à 123 pour cette an-
née (+ 17) et comme les cotisations repré-
sentent 90 % de nos revenus c’est un plus pour
la trésorerie.

LE VOYAGE ANNUEL A CONNU UN
BEAU SUCCES

Le 9 juin, le car de 55 places affichait complet.
Au cours de la journée, les amis du lac ont vi-
sité le musée de la montre à Morteau, le thuyé
du père GABY situé au Sauget et le saut du
Doubs.

LES ACTIVITES DU 2ème semestre 2015

� Visite commentée de la base de Bellecin par
Jean-Marc BOILLETOT Directeur de la base.

� Visite guidée de l’atelier de fabrication du
comté à la fromagerie d’Orgelet le 25/06.

� Visite guidée de la station d’épuration
d’Orgelet.

� Samedi 5 septembre, participation des amis
du lac de Vouglans au forum des associations.

� Participation à l’organisation du trail du lac de
Vouglans organisé par VOLODALEN, asso-
ciation sportive et humanitaire.

� 20 octobre : 2 films projetés à la salle Marie
Candide Buffet avec le concours de l’asso-
ciation « peuples solidaires Jura » thème : l’ac-
caparement des terres dans les pays pauvres
par des multinationales et un thème consacré
au lait. La coopérative fromagère était repré-
sentée par trois responsables.

� 20 novembre : projection d’un film et d’un dia-
porama sur le grand tétras (coq de bruyère)
commentaires de Anaïs MOTTET du groupe
Tétras Jura : ce fut un succès.
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NOTRE PARTICIPATION AU TELETHON
2015

Grâce au concours de 3 sponsors d’Orgelet et
de quelques particuliers, nous avons pu proposer
aux orgeletains 120 enveloppes surprise toutes
gagnantes.

La recette a été reversée en totalité au téléthon
du 5 décembre 2015.

LES SORTIES SYLVICOLES DE L’ETE

La pluie avait contrarié nos 8 sorties du mercredi
en juillet et août 2014. Le soleil, par contre, était
de la partie au cours de l’été 2015. Les sorties
ont eu lieu sous le soleil, une seule a été un peu
contrariée par une petite pluie.

Les touristes et les orgeletains sont venus en nom-
bre pour découvrir le parcours sylvicole du Mont
Orgier (180 environ) pour une moyenne de 20
personnes par sortie.

La petite randonnée de 2 km environ a attiré des
participants de tous les âges et de toutes les ré-
gions de la France.

Le traditionnel pot de l’amitié, au retour de la
balade, connaît toujours un gros succès. Le lo-
cal prêté par le trésorier est apprécié. Notre maî-
tre forestier, Pierre DUEZ, ayant déménagé en
Saône-et-Loire, n’a pu assurer la première sor-
tie de juillet mais il a su nous transmettre son hé-
ritage de connaissances de la forêt. Les béné-
voles des amis du lac ont assuré l’intérim du
mieux qu’ils ont pu. Par bonheur, dès le début
du mois d’août, nous avons reçu le renfort de
Claude BONNET, jeune et talentueux retraité de
l’ONF qui est venu s’établir à Orgelet.
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CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR LE PANNEAU SITUE AU PIED DU
PIN PRESIDENT :

Le Président vous informe :
Bonjour !
« Je suis le pin sylvestre. Mes amis forestiers m’ont élu président à vie des forêts d’Or-
gelet.
Lors de la construction de la Tour Eiffel (1888) je n’étais qu’une petite graine…
Aujourd’hui, je vous regarde du haut de mes 42 mètres (en 2002, je ne mesurais
que 39 mètres). Mon volume est estimé à 8m3 (7,6m3 en 2003).
Mesures : ma circonférence au niveau des points rouges (visibles à 1,20m du pied),
tu constateras que j’ai grossi. En un peu plus de 10 ans, j’ai pris de l’ampleur. Tu
pourras revenir me voir plus tard, car ma notoriété me met à l’abri des tronçonneuses
des bûcherons ».
Je vous remercie de votre visite. A bientôt.
Le pin président.

Le pot de l’amitié c’est quoi ?
C’est une occasion de mieux faire connaître 
notre belle région au cours de la petite colla-
tion que nous offrons à nos amis : touristes et
orgeletains. 
Les participants peuvent découvrir les produits
locaux : le comté de la fromagerie d’Orgelet,
la bière de la Brasserie des 3 épis et un vin
blanc (Chardonnay) de Vernantois.
Cette collaboration avec les producteurs 
semble produire des effets bénéfiques.

REMERCIEMENTS

Les Amis du lac tiennent à remercier toutes les
personnes qui contribuent à mener à bien les
activités : les adhérents, les donateurs et les ins-
titutions qui apportent leur concours matériel.
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Planète Marmaille

Club Lacuzon

Le club Lacuzon par l’ensemble des actions d’or-
ganisation d’évènements et d’animation au
sein de L’Etablissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes (EHPAD) Pierre Fu-
tin se veut dynamique au service d’une popu-
lation fragile mais ressource pour tous. 
L’association conduit en effet une politique
d’animation ambitieuse pour les résidents :
Ateliers fixes : cuisine thérapeutique, repas
conviviaux, détente physique, soins esthétiques,
chariot épicerie, chorale, travaux manuels, 
atelier mémoire, loto, clown, film en salle, 
jardinage, lecture à voix haute, bibliothèque, 
atelier rencontre et paroles.
Ateliers ponctuels : sorties restaurant, cinéma,
pique-nique, interventions musicales, vacances,
spectacles, veillées, rencontres intergénération-
nelles.
Evènements 2015 : cirque à la maison, expo
photo, vide grenier, création d’un CD et kermesse.

Cette animation structurée a pour but le main-
tien physique et intellectuel de la personne âgée

tout en lui assurant une qualité de vie, de loisirs
et de culture en lien avec le monde extérieur.
Le Club Lacuzon accueille à ce jour une vingtaine
d’adhérents qui participent à l’accompagnement
des résidents au sein du lieu de vie. Familles, ré-
sidents, soignants et personnes extérieures peu-
vent proposer des actions pour favoriser les
échanges et améliorer le quotidien de nos aînés.
Musiciens, chanteurs, artistes, passionnés ou bri-
coleurs sont toujours les bienvenus pour enrichir
notre travail auprès de ce public.

Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de
nous. Vieillir ensemble est un challenge.

On compte sur vous.

BRIAND Cécile
Centre Hospitalier Intercommunal
4 rue des Prés Millats - 39270 Orgelet
Tél. : 03 84 35 80 52
club-lacuzon@outlook.fr
http://club-lacuzon.wix.com/hopital-pierre-futin

« Nous œuvrons pour améliorer la vie de nos seniors »

Après trois belles an-
nées de fonctionne-
ment et de partage,
les membres de l’as-
sociation remercient
les habitants du terri-
toire ainsi que tous
les bénévoles qui peu-
vent se joindre à nous

en plus grand nombre pour l’année 2016 car
les dons connaissent une belle augmentation
ce qui engendre un gros travail au niveau du
tri ainsi que des travaux de couture, nous man-
quons de mains et de temps alors n’hésitez pas
à nous rejoindre

Bientôt à la Tit'puce de l'association
Planète Marmaille un point relais
pressing.

Accueillie auparavant chez Nath'couture, l'as-
sociation EPART de Lons le Saunier était à la re-
cherche d'une nouvelle collaboration sur Orgelet,
souhaitant vraiment y maintenir leur point relais.

Nous avons répondu favorablement à leurs dé-
marches car les membres de cette association
véhiculent des projets humains et écologiques qui
sont en adéquation avec nos idées. Les services
de pressing proposés ainsi que leurs tarifs sont
disponibles dès à présent au magasin. Le linge
pourra être déposé pendant les heures d'ou-
verture du magasin et récupéré tous les jeudis.
A l'essai durant 3 mois, nous espérons appor-
ter à la population d'Orgelet et de ses alentours
le maintien d'un service et nous aimons aussi à
penser, que parfois des trajets voiture seront ainsi
évités...

Horaires d’ouverture du magasin :
Lundi :14h à 18h 
Mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 
10h à 12h et 14h à 18h 
Samedi :10h à 18h.

Tél : 06 07 81 06 87 (Mme Lebris)
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Club du Mont Ogier
Le 07 mai 2015, nous avons fait un voyage, in-
vitant des amis des clubs voisins. Nous nous re-
trouvions 51 personnes, le tarif de la journée
s’élevant à 32 euros /personne. C’était une croi-
sière sur le Rhône et la Saône à Lyon, nous fai-
sant visiter Lyon sans fatigue avec un temps
splendide.

C’était un voyage publicitaire mais sans obli-
gation d’achat. Voyage en autocar aller-retour.
Départ à 6H30 pour Chasse sur Rhône où Mr
Marandot nous attendait pour un petit déjeûner
très apprécié.

Ensuite il nous présenta avec démonstration son
Médi Trainer (vélo d’exercice motorisé) son
matelas mémoire de forme, son surmatelas, cou-
verture, oreiller etc…
Quelques personnes ont été intéressées.
Mr Mirandot a voulu surtout nous démontrer
comment vivre et se soigner à l’aide d’exercices
plus naturels pour rester en forme le plus long-
temps possible en évitant les médicaments.

Un déjeuner bien préparé nous a été servi.

Ensuite nous avons repris le car pour prendre le
bateau pour la croisière. Au fil de l’eau, passant
sous de nombreux ponts, nous avons découvert
le quartier de la Confluence, récemment construit
à la place du Marché Gare.
Promenade d’une heure très agréable avec un
guide bien sympathique.

De retour à Orgelet, vers 19 H, tous enchantés,
nous avons pu remercier Michèle pour cette heu-
reuse initiative.

Résultats des 5 dernières collectes de l’année 2015 :
• 10 juillet à Arinthod : 40 prélèvements (aucun nouveau donneur)
• 7 août à Orgelet : 77 prélèvements 
(9 nouveaux donneurs)

• 18 septembre à Arinthod : 60 prélèvements (1 nouveau donneur)
• 2 octobre à Orgelet : 76 prélèvements (3 nouveaux donneurs)
• 13 novembre à Arinthod : 69 prélèvements (2 nouveaux donneurs)

Bilan de l’année 2015
L’année 2015 n’est pas un bon cru : 
- 61 dons par rapport à 2014, 
- 29 nouveaux donneurs alors que l’an passé nous en avons enregistré 42.
Les besoins en sang et produits sanguins ne cessent de croître. 

Mobilisons-nous…

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
Orgelet - ArinthodD

on
du

Sang•D
on

duSang•
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Vie de l’amicale

3 juillet : Pose de nos panneaux à Lons pour
la promotion du Don d’organes du lende-
main.

5 août : Distribution de flyers dans les cam-
pings autour d’Orgelet pour annoncer la
collecte du 7 août.

5 septembre : Forum des Associations à Or-
gelet. Tenue d’un stand.

13 septembre : Rassemblement départe-
mental à Lavans-les-St-Claude organisé par
l’Amicale de St-Claude. 6 membres ont par-
ticipé.

10 Octobre : Assemblée Générale de
l’Union Départementale à Bletterans.
4 membres étaient présents.

24 octobre : Dans le cadre de la semaine
« Petite Montagne, Grands Talents », nous
avons tenu un stand à la salle polyvalente
d’Arinthod.

14 novembre : Réunion d’Information à Be-
sançon organisée par l’EFS à l’intention des
Amicales de Bourgogne Franche Comté. Le
Président et le secrétaire ont participé.

Dates et lieux des collectes 
de l’année 2016

Vendredi 15 janvier à Orgelet
Grenette

Vendredi 22 janvier à Arinthod
Salle polyvalente

Vendredi 18 mars à Arinthod
Salle polyvalente

Vendredi 1er avril à Orgelet
Grenette

Vendredi 20 mai à Arinthod
Salle polyvalente

Vendredi 15 juillet à Orgelet 
Grenette 

Vendredi 12 août à Arinthod
Salle polyvalente

Vendredi 30 septembre à Orgelet
Grenette

Vendredi 25 novembre à Orgelet
Grenette

Vendredi 2 décembre à Arinthod
Salle Polyvalente

Les collectes ont lieu de 16h00 à 19h30.

En 2016, il sera à nouveau possible de don-
ner son plasma au cours des collectes de
sang.

Veuillez noter dès à présent :

Notre Assemblée Générale 
le vendredi 11 mars  

à Arinthod

Notre Fondue Géante 
le samedi 1er octobre 

à Orgelet 
avec animation musicale. 
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Entraide

ADMR

1 Bis Place du Colonel Varroz 
39270 ORGELET
03 84 35 79 50

Cette année les bénévoles de l’association ont
la joie d’accueillir deux nouveaux bénévoles
d’accompagnement. Après avoir suivi une for-
mation échelonnée sur dix mois, dispensée par
une psychologue clinicienne, ils ont commencé
leurs accompagnements, l’un à l’EHPAD d’Or-
gelet (c’est un homme, le premier depuis la
création de l’association), la deuxième à l’EH-
PAD de Saint Julien. 

Cette formation leur a permis de comprendre
l’importance de l’écoute, de la présence, de la
confidentialité, de la neutralité auprès des per-
sonnes en souffrance. Ils donnent gratuitement
de leur temps, comme les autres bénévoles, car
ils pensent que leurs actions peuvent soulager la
souffrance sans prendre la place du personnel
soignant et des familles.

Cette année l’assemblée générale a eu lieu le 30
janvier 2015 à Orgelet et la conférence annuelle
a eu lieu le 9 octobre à Saint Julien sur le thème :
« Accompagner jusqu’au bout du Chemin : rites
et spiritualité » avec l’appui de quelques inter-
venants : un prêtre, un philosophe et des res-
ponsables des Pompes Funèbres Générales.

L’année 2016 sera marquée par les 20 ans de
l’association que nous fêterons le 8 octobre à Or-
gelet.

L’assemblée Générale aura lieu le 11 mars 2016
à Orgelet.

La Présidente : M. France DEJONGHE

L'ADMR d'Orgelet, ouvert de 8h30 à 11h30
du lundi au vendredi, vous attend et vous aidera
à résoudre vos problèmes d’aide à domicile pour
personnes âgées et dépendantes, pour la
garde de vos enfants pendant vos absences,
pour l'entretien de votre maison lorsque vous tra-
vaillez.

Venez nous consulter et nous présenter vos
besoins. Nous vous aiderons à les résoudre. 

L'ADMR a reçu à la salle Marie-Candide Buffet,
ses bénéficiaires et leur famille, comme l'an der-
nier, pour un goûter convivial le 25 septembre.
Ce moment permet à toutes ces personnes, éloi-
gnées les unes des autres de se retrouver et de
faire connaissance avec tout le personnel qui un
jour peut avoir à les aider. 

Les bénévoles et les salariées ont organisé pour
la troisième fois un marché de Noël à la Grenette,
le 28 novembre de 10h à 19h. Des artisans, pro-
duisant des objets de qualité, ont apprécié cette
manifestation et reviennent pratiquement tous les
ans. 

Les bénévoles, Martine Aimé, Michèle 
Carbonneau, Anne Hébert, Michèle Lévêque, 
Brigitte Petit, Jeannine Régazzoni, vous invitent à
les rejoindre et vous accueilleront avec joie et vous
expliqueront ce qu'elles font au sein de 
l'association. 

La présidente Michèle Carbonneau 
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Batterie Fanfare Orgeletaine

Dates à retenir :

Concert à Reithouse
le Vendredi 4 Décembre 2015 à 20h00

Reprise des répétitions
le 15 Janvier 2016 à 20h00

Assemblée générale
le Samedi 6 Février 2016 à 19h30 
salle des fêtes de Dompierre sur Mont

Voyage concert dans l' Aisne (02) 
à Fère en Tardenois soirée carnaval

Cette année 2015 s'est achevée par notre tra-
ditionnel concert de St Cécile où la BFO a
pleinement tenu les objectifs fixés par son
Chef de Musique à savoir jouer un morceau
du célèbre compositeur JOHANNES BRAHMS.
Les efforts engagés depuis plusieurs années,
que ce soit sur le plan musical (investissement
massif de partitions et d'instruments) ou sur le
plan humain (recrutement et formation in-
terne de jeunes et/ou moins jeunes), finissent
par payer. Nous sommes aujourd'hui en me-
sure d’apporter une réponse musicale plus
adaptée à la prestation demandée.

La BFO apporte une formation musicale com-
plémentaire à ses musiciens pour toujours plus
de diversité et de polyvalence. C'est ainsi qu’Isa-
belle (ancienne percussionniste) est venue enri-
chir notre pupitre de cornet à piston grâce à no-
tre  formation interne en trompette qui
permettra également l'éclosion en
2016 de nos 3 jeunes cornets que
sont Charline (14ans), Clara
(11ans) et Cléa (12ans). Didier a
également quitté le pupitre clai-
ron pour intégrer celui des
basses. Depuis juillet 2015, Odile
(14ans) est venue nous rejoindre
pour apporter une touche de
saxophone alto dont on ne sau-
rait plus se passer. Notre pupitre
de tambour a lui , enregistré l’ar-
rivée de Diego (13 ans) qui pour-
suit en parallèle sa formation bat-
terie... De son côté notre jeune

Eliott (6 ans) actuellement aux claves, ambi-
tionne de jouer de la basse ou baryton… un
vent de jeunesse souffle sur notre formation.
Que ça fait du bien !

Lors de nos répétitions du vendredi soir 20h00
à Espace Marie Candide Buffet, nous
accueillons également de tout jeunes éléments
qui s'initient aux rythmes en prenant un
instrument de percussion sous la houlette d'un
musicien d'expérience. Cela permet pour les
parents de s'assurer de la volonté réelle qu’a
l'enfant à faire de la musique, d'être au contact
d'une variété de pupitres et ainsi affiner leurs
idées quant au choix éventuel d'un instrument.

Notre année 2016 commencera par un
déplacement le temps d'un week-end (5 et 6
mars) chez nos amis de Fère en Tadenois (02)
où la BFO jouera pour l'ouverture d'un bal de
carnaval. Nous serons logés chez l'habitant.
Nous porterons haut et fort les couleurs de
notre cité comtoise de caractère en Picardie en
interprétant notre « hymne » de Cadet Roussel.

Notre formation évolue, venez nous rejoindre si
votre cœur balance pour la musique... nous
avons de longues pages de musique à écrire
sur notre belle commune d'Orgelet.

Notre contact : 
Chef de Musique : Sébastien GRONOWSKI
03 84 47 10 81 ou 06 88 26 33 91

Lors de la canicule 2015, plusieurs répétitions se sont déroulées en plein
air, ici « sur le Mont »
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Judo Club

Après avoir fêté ses 30 ans au mois de juin
2015, le club démarre cette nouvelle saison
avec un nouveau bureau et un président an-
cien judoka, entraîneur lutte, sambo et arbi-
tre international.

Le bureau est composé de : 
COLLIN Jean-François - Président,
LACROIX Patrick - Vice-Président,
ROUSSEL Virginie - Secrétaire,
VIALLARD Stéphanie - Trésorière.

Le bureau espère que les anciens adhérents
qui n’ont pas renouvelé cette année revien-
dront au plus vite.

En janvier 2016, un nouveau parrainage sera
mis en place. Les enfants qui veulent s’exercer
à ce sport auront droit à 3 séances d’entraî-
nement gratuites avant de prendre toute déci-
sion d’adhésion. On rappelle aux parents qu’il
faut compter 2 à 3 saisons pour une sensation
de découverte à ce sport qui exige, par son
code moral, un respect de soi même et des au-
tres.

Un regroupement d’entraînement des clubs
aura lieu 2 à 3 fois dans l’année. 
Le premier a été organisé le 30 octobre à
Bellecin par le club d’Orgelet.

Pour tout renseignement :
Le président 06 73 00 23 94
L’entraîneur 06 81 67 88 36

Les regroupements sont parfaits pour progres-
ser comme il faut. Cela permet d’affronter de
nouveaux adversaires. C’est aussi un moment
convivial, on se reconnaît entre copains et on
échange sur les fonctionnements de nos divers
clubs.
Les entraînements s’adressent aux judokas à
partir des benjamins. C’est important car avec
les effectifs en baisse dans certains clubs, cela
permet d’avoir un nombre plus important de
judokas.
Nous pouvons prétendre à monter des
équipes et faire des compétitions.
Nous nous préparons mieux ainsi.

Nicolas Brunet – judoka du club de Lons le Saunier 
(sur la photo, en haut à droite)



la pétanque Orgeletaine

Les mercredis soirs de la période estivale,
la pétanque Orgeletaine a organisé des
activités pétanque exclusivement réser-
vées aux femmes qui souhaitaient
découvrir ce sport ou améliorer leur
niveau de jeu. 

Nous avons accueilli une vingtaine de
participantes.

Durant une heure, des membres du club
(Romain et Jérémy Ménis, Fabien Deprost,
Baptiste Da Costa, Alexandra Kaspar, Sté-
phane Cordier et Patrice Vandroux) ont
initié les femmes aux différentes techniques
de la pétanque sous forme d'ateliers.

Chaque fin de séance se concluait par un
jeu convivial, dénotant l'aspect de décou-
verte et d'initiation.

Rendez-vous l'été prochain !

Un concours de Noël sera organisé le
mardi 29 décembre après-midi au boulo-
drome pour les membres du club. 

Si la pétanque vous intéresse, venez 
rencontrer les pétanqueurs ce jour-là.

Si vous souhaitez pratiquer ce sport en loisir,
en compétition ou participer aux
entraînements féminins, contactez 
Nadia DA COSTA au 06 88 50 73 88
ou par mail nadiadacosta@orange.fr
ou un des membres du bureau :
Présidente : Nadia DA COSTA
Vice-président : Alain DAMELET
Trésorier : Jean-Claude MARECHAL
Trésorier adjoint : Jérémy MÉNIS
Secrétaire : Angélique BRIZARD
Membres du bureau : Baptiste DA COSTA

Roger VUITTON

LICENCE 
(valable sur une année civile 

du 1er janvier au 31 décembre) : 
Tarif : 32 € adulte – 10 € enfant (- 18 ans)

27



28

Orgeletain Tennis Club

La saison 2015 est terminée et le nombre de
licenciés a légèrement progressé : 
91, au lieu de 90 en 2014, 64 jeunes et 27
adultes.

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.
Il y a 11 groupes d’enfants et 2 groupes d’adultes

La saison sportive 2015 a été une très
bonne année

Chez les jeunes 3 équipes étaient engagées, 1
filles et 2 garçons.
• Les filles 13/14 ans terminent 3ème.
• 2 équipes garçons 13/14 ans, 

l’équipe 1 termine 1ère et la 2 termine 2ème.

Chez les seniors : 1 équipe hommes engagée.
• En régionale 4, ils terminent à la 3ème place.

A l’issue de la saison 2015 trois jeunes du club
ont une belle progression au classement natio-
nal :
• Matéo avec un classement à 30
• Antoine et Alvin avec un classement à 30/2.

Chez les adultes le meilleur classement est pour
Olivier à 30.

Le tournoi de Beach-Tennis du 27 juin 2015, à la base de Bellecin, 
a été une excellente réussite avec 30 équipes, 

le soleil et une ambiance très conviviale.

Joyeux Noël à tous.



29

Jura lacs Football

Jura Lacs en quelques chiffres...

Club créé en juin 2002, regroupant les com-
munes de Clairvaux les Lacs / Pont de Poitte et
Orgelet.
250 licenciés
Ecole de foot Labellisée Argent par la FFF

18 équipes : 
• 1 équipe U7
• 3 équipes U9
• 3 équipes U11
• 2 équipes U13
• 2 équipes U15 
• 1 équipe U17 Féminine
• 1 équipe U18
• 1 équipe Séniors Féminine 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 : CERRUTI Alain

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 la mi-saison sportive, le club de Jura Lacs Foot-
ball se félicite du travail déjà accompli lors de
ces premiers mois. En effet, que ce soit au ni-
veau humain ou sportif, l’association des jaunes
et bleus poursuit sa progression et son déve-
loppement à vive allure.  

En juin dernier, le club par le biais du travail ef-
fectué sur son école de foot obtenait le Label Ar-
gent et lançait déjà la saison 2015/2016. 

Sous la houlette des responsables de l’école de
football, Sébastien Cœur et Pierre-Alain Picard,
et de leurs éducateurs, les jeunes joueurs, sur le
terrain depuis le mois d’août, ont défendu fiè-
rement leurs couleurs et ont bien figuré parmi
l’élite départementale. 

Les équipes U15 et U18 sont toutes les deux
deuxième de leur Championnat regroupant les
meilleurs clubs jurassiens et une accession en
championnat régional pour ces deux équipes est
tout à fait envisageable.

Pour le football animation (de U7 à U13),
chaque week end, se sont 9 équipes de jeunes
joueurs qui représentent le club sur les terrains
jurassiens pour des plateaux, des matchs ou en-
core des tournois. 

Au-delà des résultats satisfaisants et très pro-
metteurs, les éducateurs voient la réussite de leur
école de foot dans la fidélisation et l’augmen-
tation du nombre de licenciés dans ces jeunes
catégories, la création d’équipes supplémen-
taires, la pérennisation de l’équipe U17 Fémi-
nine, …

Le rayonnement de l’école de foot ne s’arrête pas
à la sortie du terrain, puisque depuis maintenant
deux saisons, Jura Lacs s’engage dans un vrai
rôle éducatif en créant des actions sur la pro-
tection de l’environnement, le traitement des dé-
chets, …afin de sensibiliser les jeunes licenciés
aux problèmes environnementaux actuels.

Le développement de l’image Jura Lacs se tra-
duit également par d’autres actions menées en-
vers les écoles primaires de notre secteur avec
la mise en place de « cycles foot » , la mise en
en place de « TAP Foot » auprès des centres de
loisirs et s’ouvrent également auprès des jeunes
licenciés ou non des communes voisines en
maintenant ces « stages » lors des vacances sco-
laires avec restauration, récompenses et sorties
sportives…

Au niveau séniors, après la saison écoulée ca-
tastrophique en terme de résultats, les protégés
du staff composé de Jean-Michel Peuget, Hamid
Hamdouchi, Adil Bouhout et de leurs diri-
geants, les équipes composées essentiellement
de joueurs issus des communes d’Orgelet, de
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Clairvaux et de Pont de Poitte ont réalisé une pre-
mière partie satisfaisante. 

L’équipe fanion occupe les premières places du
championnat de LR3 et demeure encore in-
vaincue cette saison. Une remontée immédiate
serait alors une belle récompense pour l’abné-
gation du staff et des joueurs. L’équipe réserve,
quant à elle, se situe dans le ventre mou de son
championnat mais les premières places ne
sont qu’à une petite portée de fusil et la seconde
partie s’annonce palpitante. De son côté,
l’équipe C se reprend petit à petit et devrait ra-
pidement accrocher des résultats positifs dans
les semaines à venir.

Du côté des féminines, les joueuses de Jean-Phi-
lippe Ravignaux ont réussi à finir dans les 3 pre-
mières de leur championnat et joueront en
deuxième phase dans une poule régionale en-
core plus relevée. L’apport des joueuses U17 est
aujourd’hui un vrai plus pour cette équipe et le
travail de fond réalisé par Yeliz Bozdag et Jean-
Philippe Ravignaux porte ses fruits petit à petit.
Un nombre de licenciées féminines qui ne
cesse d’augmenter à Jura Lacs. 

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

Et si des bonnes surprises arrivaient en 2016 ?
Dans le but de continuer de se développer et
de poursuivre sa progression au sein des clubs
jurassiens et franc-comtois, plusieurs projets
d’aménagements concernant les infrastructures
et les terrains ou encore un partenariat école,
collèges / club pourrait voir le jour durant la
deuxième partie de saison.

Vous êtes intéressé par notre projet et vous sou-
haiter nous rejoindre en tant que joueurs, diri-
geants, éducateurs, partenaires… 

N’hésitez pas contacter 
PICARD Pierre-Alain 
au 06 37 23 23 38
ou par mail pierrealain.picard@gmail.com
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Musique et Art en Pays d’Orgelet

DE LA MUSIQUE, ENCORE DE LA MUSIQUE… TOUJOURS DE LA MUSIQUE !

En 2010 vous avez peut-être raté, à
grands regrets, le concert de ZAZ à la
salle de la Grenette à Orgelet organisé

par l’école de musique MAPO…

Alors soyez là
samedi 23 avril 2016
à 20h30 à la Grenette
pour le CONCERT de

MOTIS
Un rock "d’un autre genre",
que tout le monde apprécie 

assurément ! 

Ils sont trois ! Jurassiens !
Musiciens !

Excellents musiciens !!!!

Déjà 6 CD à leur actif, dont le tout
dernier « Josquin Messonnier », véritable succès !

Billets en vente dès janvier 2016 :
Adultes : 10 € - et jusqu’à 12 ans : 5 €
Tél. 03 84 35 51 58 / 06 30 10 25 31

« Des concerts sur les scènes françaises, 
des festivals avec Ange, Gens de la Lune, et l'Atoll Tribute d'André Balzer... »

Faites confiance à l’école de musique pour le choix de ce groupe… une valeur sûre !

Retrouvez MOTIS 
sur Facebook, You tube, ou sur leur site Internet motisonline.com

En cette fin d’année, toute l’équipe de MAPO 
vous souhaite de belles fêtes et que 2016 soit encore meilleure !



Calendr ier  des  manifestat ions

Date Manifestation Organisateur Lieu

JANVIER
Mercredi 13 janvier Vœux du Maire Mairie Grenette
Vendredi 15 janvier Don du sang Amicale des Donneurs de Sang Grenette
Samedi 23 janvier Loto Moto Club des geais Grenette

FÉVRIER
Samedi 6 février Carnaval Foyer Rural d’Orgelet Grenette
Samedi 13 février Repas dansant FNACA Grenette

MARS
Vendredi 11 mars Assemblée Générale ENTRAIDE Petite salle polyvalente
Samedi 12 mars Porte ouvertes Le jardin des possibles Jardin du couvent

jardins solidaires et partagés 
10h à 19 h

Samedi 12 mars Stage danse de salon Foyer Rural d’Orgelet Grenette
+ soirée dansante

Dimanche 27 mars Exposition Planet’ Marmaille Grenette
« Respecte et fête ta planète »

AVRIL
Vendredi 1er avril Don du sang Amicale des Donneurs de Sang Grenette
Samedi 23 avril Concert de printemps MAPO Grenette
Vendredi 29 avril Théâtre Foyer Rural d’Orgelet Grenette

MAI
Jeudi 5 mai Rando VTT “Jura du haut en bas” Amicale laïque lédonienne Parking scierie Labrosse
Samedi 21 mai Concert MAPO Grenette

JUIN
Vendredi 3 juin Théâtre Ecole Primaire Grenette
Dimanche 5 juin Marche festive Foyer Rural d’Orgelet Salle polyvalente
Vendredi 10 juin Fête de fin d’année Collège Grenette
Samedi 11 juin Audition des élèves MAPO Grenette
Vendredi 17 juin Fête de la musique Batterie Fanfare Grenette  
Dimanche 19 juin Tour du lac VTT Bellecin
Samedi 25 juin Gala de danse Foyer Rural d’Orgelet Salle polyvalente
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