


Editorial  

Mes chers concitoyens,

2017 s'achève, je souhaite la bienvenue à tous les habitants qui nous ont rejoints cette
année. Je remercie toutes les forces vives qui par leur implication participent à la vie
de notre cité.

Le 4 décembre le Pays Lédonien a choisi Orgelet pour la signature du contrat de
ruralité entre l'Etat, la Région, le Département et le Pays Lédonien. 

Le contrat de ruralité coordonne les moyens financiers et prévoit l’ensemble des actions
et des projets à conduire en matière d’accessibilité aux services et aux soins, de
développement de l’attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de
transition écologique ou, encore, de cohésion sociale.

Pour celles et ceux qui habitent, travaillent, vivent ici, c'est essentiel et en même temps,
la fermeture de la trésorerie est annoncée pour le printemps.

2018 sera l'année

des 50 ans de la mise en eau du barrage de Vouglans, 

de la 4G pour les clients de Free mobile 

de la sortie de terre du projet habitat senior.

du lancement opérationnel des fiches actions de la revitalisation bourg-centre.

Au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite à toutes et tous une bonne santé
pour une belle et heureuse année 2018, et vous invite à venir partager un moment
convivial à l’occasion de la cérémonie des vœux le samedi 6 janvier à 11 heures à la
salle Marie Candide Buffet.

Pour cette année je vous invite à méditer cette citation. 

« L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie
qu'il en met à la compliquer. »   

Henry Bergson

Bonne lecture !

Le Maire
Jean-Luc ALLEMAND

« photo de couverture : EDF/Airdiasol-Rothan »
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Décès

Décès au Centre hospitalier Intercommunal

10 juillet 2017 Aëdan BOILLON
13 juillet Léandre FOURRIER
07 août Ines MOURAUX
12 novembre Emma RAVIER
28 novembre Hippolyte ROCHET

Mariages
01 juillet Aurélie GOISET et Alexandre DA COSTA
29 juillet Pascale GUÉNEAU et Éric MATHIEUX
05 août Marine CLAVEL et Clément JOUVENCEAUX
05 août Gisèle NURDIN et Michel VERNE
21 octobre Fanny DA COSTA et Volkan BALI

28 juillet Brigitte GUILLAUME, âgée de 95 ans
14 août Josiane BESSON, âgée de 63 ans
18 novembre Madeleine THOREMBEY, âgée de 93 ans
25 novembre Patrick BELLAT, âgé de 58 ans

08 juillet Raymond FOULON, âgé de 89 ans
09 juillet Paulette HAMELLE, âgée de 96 ans
26 juillet Pierrette VIGOUROUX, âgée de 84 ans
30 juillet Raymond GALLANT, âgé de 68 ans
07 août Denis MATHIS, âgé de 72 ans
12 août Gilbert ROUSSELOT-PAILLEY, âgé de 78 ans
22 août Jeanne ROCHET, âgée de 92 ans
26 septembre Jeannine FERNAGUT, âgée de 91 ans
29 septembre Georgette ROUSSELOT, âgée de 89 ans
24 octobre Raymond NIEL, âgé de 88 ans
02 novembre Simone JUHAN, âgé de 90 ans
02 novembre Marie NICOD, âgé de 86 ans
18 novembre René JANIER-DUBRY-RAMBOZ, âgé de 92 ans
19 novembre Maria PALOMERA, âgée de 86 ans
21 novembre Hélène CARRARD, âgée de 92 ans
24 novembre Alice CHARLOT, âgée de 95 ans
01 décembre Raymond RAVET, âgé de 79 ans
02 décembre Denise RANDEAU, âgée de 90 ans
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Principales délibérations du Conseil Municipal
(Les procès-verbaux sont consultables sur le site de la commune : www .orgelet.com)

Séance du 29 mai 2017

Renouvellement de canalisation d’adduction
d’eau potable à Sézéria : 

Au vu des fuites récurrentes constatées et
réparées sur la portion de canalisation de
distribution d’eau potable entre le regard de
Sézéria et la station de pompage (Etang
d’école), le Conseil Municipal a décidé le
renouvellement des 500 m de canalisation
devenue défectueuse, de solliciter les concours
financiers du Conseil Départemental du Jura
et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse, et d’engager une mise en concurrence
des entreprises après la notification des
concours financiers sollicités.

Le coût hors TVA est estimé à 58 514.20 €.

Subventions 2017 : 

Batterie Fanfare d’Orgelet 2 124.00 €
(Chef de chœur)

Batterie Fanfare Orgelet 950.00 €
(nouveaux costumes, sous réserve « bon à tirer »)

Club Lacuzon 300.00 €

Cinémesys 500.00 €
(avec possibilité d’utiliser le film « Le médecin des
pauvres »)

Dog in Jura 300.00 €

Club de pétanque Orgelétain 350.00 €

Jura Lacs football 500.00 €

Coopérative scolaire 345.00 €

Tennis club 2 000.00 €

Club d’aviron 300.00 €

PEP 39 pupilles du Jura 250.00 €

Amis du Lac de Vouglans 135.43 €

M.A.P.O. 4 000.00 €
(suivant convention d’objectif)

Volodalen 500.00 €

Convention pluriannuelle d’objectifs entre la
Commune d’Orgelet et l’association
Musique et Art en Pays d’Orgelet (MAPO) : 

Le Conseil Municipal a décidé de
conventionner avec MAPO sur des objectifs de
développement des pratiques culturelles sur
l’ensemble du territoire de la commune.

Pour l’année 2017, la participation de la
commune a été fixée à 4 000 €.

Siège de l’association ADAPEMONT :

Le Conseil Municipal a décidé de louer à l’as-
sociation ADAPEMONT, qui a souhaité fixer
son siège administratif sur Orgelet, les bu-
reaux du 3ème niveau du bâtiment communal
situé au 4, rue de l’Eglise à Orgelet.

Par ailleurs, le Conseil a souhaité uniformiser
le tarif de location pour l’ensemble des
occupants à titre payant de ce bâtiment
communal et a fixé à 4.00 € HT par mètre
carré le tarif mensuel de location. 

Séance du 30 juin 2017

Éclairage public 

Dans le cadre du service de l’éclairage public
communal, il apparaît aujourd’hui nécessaire
de procéder à la réalisation du programme
d’éclairage public suivant : éclairage public
(seul) en 4 secteurs : Rue des Buts, RD80 (vers
lotissement Les Remparts), Sézéria (à côté
abribus), rue Joseph Cordier (virage vers
Chemin du Quart).

Le Conseil Municipal a approuvé le
programme d’éclairage public dont le son
montant estimatif s’élève à 12 747.82 € TTC,
et sollicité le SIDEC pour l’obtention d’une
participation de 25 % du montant aidé de
l’opération plafonné à 10.000,00 €, soit
2.500,00 €. 
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« Orgelet 2017, cité en fête » : convention
de partenariat entre la commune et
l’association Déflagration 

Au vu du succès de la Fête du 750ème

anniversaire de la Charte de franchises
d’Orgelet qui s’est déroulée le 14 août 2016
et de la volonté d’inscrire dans la durée un
évènement local et festif, le Conseil Municipal
a approuvé le projet de convention de
partenariat avec l’association Déflagration,
relative à l’organisation du projet « Orgelet
2017, Cité en fête » dont le montant
prévisionnel s’élève à 12 994 €.

Dispositif d’aide aux jeunes musiciens

Le dispositif souhaité par la Municipalité
consiste à apporter une aide financière aux
familles résidant sur le territoire de la
commune d’Orgelet dont un ou plusieurs
enfants de moins de 16 ans s’inscrivent à
l’école de musique (MAPO) et s’engagent
parallèlement à participer activement aux
activités de la Batterie Fanfare d’Orgelet.

Le montant de l’aide financière attribuée par
la commune d’Orgelet s’élève à 50% du reste
à charge pour la famille, déduction faite des
autres aides éventuelles (CAF, Comité
d’entreprise, etc.), hors cotisation.

L’aide est plafonnée à 50% du coût de
l’inscription à MAPO, hors cotisation.

Cette aide peut être sollicitée chaque année
pendant toute la durée d’un cycle de
formation, sans pour autant excéder 3 ans.

Subventions aux associations 

Les petites mains 350.00 €

ADAPEMONT 400.00 €
(concert Orgelet – Festival de Bouche à Oreille)

Souvenir Français 300.00 €
(manifestation culturelle – guerre 14/18)

Séance du 16 octobre 2017

Subvention à l’association sportive du
collège M. Brézillon 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une
subvention de 300,00 € à l’association
sportive du collège pour la prise en charge des

frais de transport lors des Championnats de
France scolaire.

Etat d’avancement de l’étude de revitalisa-
tion du bourg centre : décision de réengager
la commune dans un schéma d’aménage-
ment urbain de caractère (SAUC)

Menée par le cabinet URBICAND dans le
cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI) proposé par la Région Bourgogne
Franche-Comté, l’étude est menée
conjointement sur 4 bourgs-centres du Pays
Lédonien : Bletterans,  Clairvaux-les-Lacs,
Orgelet et Saint-Amour. Cette étude se trouve
désormais dans sa 2e phase, qui doit élaborer
un plan d’action opérationnel.

Un travail avec les élus a été complété par des
ateliers, avec la participation de commerçants
et d’associations.

Le plan d’action envisagé se déclinerait
selon les thèmes suivants :

• Organiser les espaces de transition entre les
zones d’équipements et les zones
résidentielles

• Améliorer les porosités urbaines entre le
centre historique et le faubourg

• Signifier les entrées vers le centre historique

• Reconnecter les espaces verts et
patrimoniaux existants

• Aménager des liaisons douces entre les
quartiers

• Aménager des stationnements à proximité
du centre

• Faire évoluer les bâtiments communaux
vacants en fonction des besoins de
revitalisation

• Revaloriser les façades

Certaines actions pourront bénéficier de
subventions dans le cadre de l’AMI « Bourg-
centre » de la Région. 

Par ailleurs, l’association des Cités de
Caractère de Bourgogne Franche-Comté à
laquelle la commune est adhérente, propose
le dispositif « Schéma d’Aménagement Urbain
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de Caractère » (SAUC) en partenariat avec la
Région Bourgogne Franche-Comté.

Ce dispositif avait été mis en œuvre à Orgelet
pour les aménagements de la place du Bourg
de Merlia, et ceux de la place au Vin. Les
subventions régionales SAUC (60 % pour les
études préalables, plafonnée à 15 000 € de
subvention, et 30% pour les travaux plafonnée
à 100 000 € par tranche de travaux) ne
pourraient pas se cumuler avec les subventions
pour l’AMI, pour une opération donnée. 

Le Conseil Municipal a décidé de réengager
la commune dans le dispositif SAUC, en
particulier pour entreprendre certains
aménagements urbains (place de l’église,
place Marnix, abords du groupe scolaire).

Succession Chamouton

La Direction Générale des Finances Publiques
(DGIFP) a signifié à la commune que la
succession de M. Louis Chamouton et Mme
Vuarchez a plus de 30 ans, et que le service
de gestion des patrimoines privés a demandé
au Tribunal de Grande Instance de le
décharger de sa mission de curatelle, et donc
que les immeubles cadastrés AC 483, 484 et
363 constituent des biens sans maître,
présumés appartenir à la commune au sens
de l’article 713 du Code Civil.

La DGFIP a invité la commune à prendre
toutes les mesures concernant ces biens
immobiliers et particulièrement les travaux
nécessaires sur la maison situé au 20 Grande
Rue, qui fait l’objet d’un arrêté de péril.

L’étude de M. Just, architecte mandaté pour
proposer des alternatives de travaux concer-
nant ce bâtiment, propose deux alternatives : 

• des travaux de démolition et de renfort bois
des avoisinants, estimés à un montant de
30.000 € HT.

• des travaux de mise hors d'eau restant à
réaliser estimés à un montant de 18.000 €
HT.

Le Conseil Municipal propose que la commis-
sion Urbanisme se réunisse pour étudier ce
que la commune peut envisager sur l’immeu-
ble AC 483.

Eglise de Sézéria : état d’avancement

Pour évaluer les travaux à réaliser sur la
chapelle sud de l’église, M. Buri, architecte,
mandaté pour réaliser les études préalables de
diagnostic, de phasage et d'évaluation des
travaux à réaliser pour la sauvegarde de
l'église de Sézéria, souhaite que des sondages
de reconnaissance soient effectués pour
connaître l’état des fondations au sud du
bâtiment. 

Le Conseil Municipal décide de lancer une
consultation pour choisir une entreprise
capable d’effectuer des sondages de
reconnaissance aux alentours de l’église de
Sézéria selon le cahier des charges élaboré
par le Service Régional de l’Archéologie, et de
solliciter la Direction Régionale des Affaires
Culturelles pour d’éventuelles subventions.

Adhésion de la Communauté de Communes
de la Région d’Orgelet (CCRO) à des
syndicats pour l’exercice de la compétence
GEMAPI pour les trois bassins versants
présents sur son territoire

La CCRO est concernée par 3 bassins
   versants : le bassin versant « Ain Aval » par le
Suran et ses affluents, le bassin versant « Ain
Amont » par la Valouse et ses affluents, et le
bassin versant de la Seille par la Vallière et ses
affluents.

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver
l’adhésion de la CCRO, à compter du 1er
janvier 2018 et dès leur création effective, aux
syndicats dont la création sera validée par les
services Préfectoraux et dont les statuts seront
approuvés par le Conseil Communautaire de
la CCRO pour chaque bassin versant présent
sur le territoire de la CCRO pour l’exercice de
la compétence GEMAPI telle que définie à
l’article L 211-7 du Code de l’Environnement.

Demande de rattachement de la commune
de Courbette à la CCRO

Le Conseil Municipal approuve le
rattachement de la Commune de Courbette à
la Communauté de Communes de la Région
d’Orgelet.
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TRAVAUX/URBANISME

Nouveau pylône de téléphonie mobile

Il existe sur le Mont, près de la cabane des
chasseurs, un pylône qui accueille les
équipements de téléphonie mobile des
opérateurs Orange (3G), SFR (4G) et
Bouygues (4G).

L’opérateur Free mobile souhaite également
déployer ses équipements 4G sur notre

territoire. Mais le pylône existant ne pourrait
pas supporter de nouveaux équipements.

L’opérateur Free mobile a donc sollicité la
municipalité pour implanter à ses frais un
deuxième pylône de même hauteur à une
dizaine de mètres du pylône existant.
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TRAVAUX/URBANISME

Relevage de l’orgue historique d’Orgelet

L’orgue d’Orgelet, le plus ancien instrument
de Franche-Comté, avec les orgues de
Pesmes et de Luxeuil, est l'un des quelques
rares instruments du XVIIe siècle en France à
avoir gardé sa structure originale. A ce titre il
est l'un des joyaux de la ville d'Orgelet et sa
réputation dépasse les frontières puisqu'il re-
çoit régulièrement la visite d'organistes du
monde entier.

Son auteur est Jean de Herville, facteur
d'orgue champenois, auteur des instruments de
Tournus, de Louhans et de
Beaune. Il a fabriqué cet ins-
trument en 1627 simulta-
nément aux derniers tra-
vaux de la reconstruction
de l’église Notre-Dame
d’Orgelet. L’orgue se trou-
vait à l’époque sur un jubé,
séparant le chœur et la nef,
qui a aujourd’hui disparu.

Endommagé en 1674 par
les combats qui se sont dé-
roulés dans l’église entre
les troupes françaises et les
partisans comtois, l’orgue
est réparé en 1724 par
Marin Carouge, facteur
établi à Ornans, qui ajoute
un cornet, une trompette et
une voix humaine, et qui
déplace l’instrument sur la
vaste tribune du fond de la nef où il se trouve
encore aujourd'hui.

L'orgue parvient jusqu'à nous dans un état
proche de la ruine, sans pour autant cesser son
service, assuré au milieu du XXe siècle par
Louis Janod.

En 1985, grâce à l'expertise de Michel Cha-
puis, décédé récemment, l’orgue est classé à
l'inventaire des Monuments Historiques, et sa
restauration est confiée à Bernard Aubertin,
facteur d'orgues à Courtefontaine, qui, au prix
d'un travail absolument exemplaire, redonne à
l’instrument la synthèse de l’œuvre de Herville
et de Carouge.

Le titulaire actuel de l’orgue, Robert Des-
combes, voue à cet instrument une véritable
passion qu’il fait partager sur Internet à travers
les réseaux sociaux.

Trente années après sa restauration, l’orgue
s’était empoussiéré, ses soufflets s’étaient
abîmés et un travail de nettoyage, de révi-
sion et d’entretien approfondis était néces-
saire. Cette opération s’appelle un relevage.
Comme l’instrument est classé Monument His-
torique, cette intervention s'est effectuée sous le

contrôle scientifique et tech-
nique de la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles
(DRAC) qui a désigné un ex-
pert, M. Brottier, pour assurer
la maîtrise d’œuvre, élaborer
un cahier des charges et
consulter les facteurs d’orgue
à travers un marché public.

C’est la manufacture
d’orgues de Bernard Auber-
tin qui a été retenue pour ef-
fectuer les travaux, pour un
montant légèrement inférieur
à 20 000 € TTC, subven-
tionné à 50% par la DRAC.
Le démontage et le net-
toyage des tuyaux et la ré-
paration des soufflets se sont
déroulés durant le mois de
novembre, conduits par

Jean-Marc Perrodin, un des employés les plus
qualifiés de la manufacture de Bernard Au-
bertin.

Sur proposition de l’association de sauvegarde
du patrimoine d’Orgelet (ASPHOR), les princi-
pales phases de l’opération de relevage ont été
filmées par Jérémy Hugues-Dit-Ciles, qui va
réaliser un documentaire sur cet instrument.

Dès que le relevage sera complètement ter-
miné et que l’orgue sera parfaitement ac-
cordé, un concert sera sans doute organisé
pour permettre aux mélomanes de découvrir
la nouvelle jeunesse de cet instrument em-
blématique de notre région.

Cliché André Clavel
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Fête du 14 août

Comme l’an dernier, la veille de la fête
patronale, la municipalité a souhaité
proposer un grand moment festif le
14 août, en confiant à l’association
Déflagration la programmation et
l’organisation de cette manifestation.

Cette année, c’est la place au vin qui
a servi d’écrin pour cet événement, dé-
corée pour l’occasion par l’association
des « Petites Mains » avec la technique
du « yarn bombing », en recouvrant le
mobilier urbain d'ouvrages à base de
tricot.

Durant l’après-midi et la soirée,
la circulation avait été interdite
sur la place pour permettre aux
spectateurs d’assister en toute
sécurité aux spectacles : une
représentation de théâtre de rue
avec la compagnie des Sœurs
Goudron, suivie de deux concerts
avec les groupes « The Hoodoo
Tones » puis « Gliz ».

En fin de soirée, une déambula-
tion avec la reconstitution du tacot
a conduit le public jusqu’au stade
où était tiré le feu d’artifice suivi
du bal populaire.

INFOS
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INFOS

Ecole primaire

192 élèves sont accueillis cette année
scolaire à l’école élémentaire.

Ils sont répartis dans 8 classes :
Frédérique RUFENACHT : 25 CP 
Katia JOUVENCEAU : 23 CP-CE1
Thierry MEHEUT : 26 CE1
Pascal DENTEL : 24 CE2
Estelle CARON : 23 CE2-CM1
Pascale VINCENT : 25 CM1
Anouck CARRE et Hervé PARENT (directeur) :
23 CM1-CM2
Thomas PICOD : 23 CM2.

Parmi ces élèves, 12 sont accueillis, selon leurs
besoins, en ULIS par Florence JAQUOT,
enseignante spécialisée de l’école.

Valérie BERTHOUD, Martine SAILLARD,
Jérémy GUIGUE et Valentin BUNTSCHU sont
chargés, aux côtés des enseignants, de l’ac-
compagnement des élèves en situation de
handicap.

Philippe BEUCLER, psychologue scolaire, et
Odile TIFOEN, rééducatrice, assurent la prise
en charge des élèves en difficulté au sein du
RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves
en difficulté).

1er rang (en bas),
de gauche à droite :
Mme Jouvenceau,
Mme Rufenacht, Mme Saillard,
Mme Jaquot, Mme Vincent
et M. Parent.

2ème rang (en haut),
de gauche à droite :
M. Picod, Mme Caron,
M. Dentel, Mme Berthoud,
M. Méheut, M. Guigue
et Mme Carré.

Le repas des aînés
Le repas des aînés s’est déroulé le dimanche
10 décembre à la salle de la Grenette.

Comme chaque année en cette période de
fêtes, la municipalité a souhaité exprimer sa
solidarité envers les personnes de plus de 65
ans résidant sur la commune en les invitant à
partager un moment de convivialité autour
d’un bon repas.

130 personnes ont répondu à cette invitation,
ce qui leur a permis de participer à un après-
midi festif agrémenté de musique et de danse.
Ce moment chaleureux fut l’occasion
d’échanges et de retrouvailles.

Les octogénaires qui malheureusement n’ont
pas pu se joindre à la fête auront le plaisir de
recevoir en début d’année, s’ils le souhaitent,
la visite des élus avec un petit cadeau. 



VIE ÉCONOMIQUE

Habitat Senior

Lorsque l’âge provoque des changements
dans la vie quotidienne, il devient parfois né-
cessaire aux seniors de trouver des logements
adaptés.

Pour répondre à ce besoin d’assurer le « bien
vieillir à domicile », l’Office Public d’HLM a dé-
cidé d’investir environ 1 million d’euros pour
construire à Orgelet 10 petites maisons de plain-
pied.

Il ne s’agit pas d’un nouveau foyer logement,
mais d’une solution pour des personnes valides,
âgées d’au moins 60 ans, cherchant un parcours
résidentiel correspondant à leur besoin : loge-

ment à loyer modéré, bénéficiant d’une bonne
isolation, à proximité du bourg-centre.

La commune a proposé à l’OPH un bail em-
phytéotique pour le terrain qui se trouve entre
la rue du Bourget et la rue de la Confise. C’est
Georges Ladoy, architecte retenu pour l’école de
musique Marie-Candide Buffet et du réaména-
gement de la place du bourg de Merlia, qui a
été sélectionné pour mettre en œuvre ce projet,
dont le permis de construire a été validé par les
services de l’Etat.

Les travaux devraient s’engager début 2018,
après la sélection des entreprises par l’OPH.
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HISTOIRE

50e anniversaire du barrage de Vouglans
L’année 2018 marquera le 50e anniversaire de la mise en eau du barrage de Vouglans. C’est
l’occasion de revenir sur l’histoire de la construction d’un édifice qui a profondément marqué notre
territoire.

La rivière d’Ain

L’Ain naît d’une belle et abondante source vau-
clusienne au coeur du Jura français, près de No-
zeroy, à 700 mètres d’altitude. La rivière traverse
le plateau de Champagnole puis, coulant vers
le sud-ouest, s’encaisse à partir du Saut de la
Saisse dans des gorges de 90 km de longueur.
Elle reçoit sur ce parcours son principal affluent,
la Bienne, qui draine sur sa
gauche le Haut-Jura. A partir de
Pont d’Ain, la rivière s’étale
dans sa plaine alluviale et,
après 200 km, se jette dans le
Rhône à la cote 185, à 20 km
à l’amont de Lyon.

Le lit de l’Ain a une pente assez
régulière qui oscille entre 1 et
3 %. Seuls quelques accidents
locaux dus à des éboulements
récents le recoupent de cas-
cades ou rapides : pertes de
l’Ain, Saut de la Saisse, Saut
Mortier.

Quoique issus de moyenne
montagne, les apports de l’Ain
et de ses affluents sont particu-

lièrement abondants. Pour un bassin total de
3800 km², le débit moyen au confluent du Rhône
atteint 130 m³/s. Les hautes eaux ont lieu, en gé-
néral, de l’automne au début du printemps, en
concordance avec les besoins énergétiques. La
création de grandes accumulations était donc
souhaitable pour régulariser la rivière et com-
penser sa faible pente par une meilleure utili-
sation des eaux.

La construction du barrage

Le site du barrage de Vouglans a été choisi ju-
dicieusement, en amont des gorges de l’Ain en
1956 par des études préliminaires. La de-
mande de concession est déposée en juillet 1957
et l’enquête publique a lieu en octobre 1960.

Le barrage est implanté à l’amont des deux vil-
lages de Vouglans et de Menouille, dans une
gorge de 200 m de profondeur, dont l’accès par
les deux plateaux des rives où l’aval est facile.

Vue du village du Bourget avant la mise en eau

Premiers travaux de terrassement du barrage.
Au fond l'ancienne usine électrique du barrage de la chartreuse
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La roche des appuis constituée de bancs mas-
sifs horizontaux a une excellente résistance
mécanique. L’étanchéité générale est satisfai-
sante ; cependant en 1961, d’importants travaux
sont exécutés afin de reconnaître le réseau des
circulations souterraines qui s’articulent autour
de la Caborne de Menouille. L’étanchéité des
parois a été assurée par des travaux de ma-
çonnerie.

En 1962, avant l’ouverture du chantier, des ha-
bitations sont construites, tant à Orgelet, Cernon
et Dortan pour le personnel de surveillance
qu’aux abords de Vouglans pour l’entreprise
principale de maçonnerie. Le
renforcement du réseau routier
autour du barrage est entrepris,
les installations de chantier se
mettent en place. Les travaux
commencent par un forage per-
mettant de créer une dérivation
provisoire du cours de l’Ain et la
construction des batardeaux
amont et aval pour la mise à sec
du chantier.

De 1965 à 1968, se déroule la
construction du barrage et de
l’usine hydroélectrique.

La retenue a submergé 1600 ha
de terrains répartis sur treize
communes, dont 400 ha seulement étaient
productifs. Elle a en outre entraîné la
disparition du village du Bourget avec son
hameau de Bellecin et du hameau de Brillat qui
dépendait de la commune de Maisod.

Le territoire de la commune du Bour-
get a été rattaché à la commune
d’Orgelet, formant ainsi une enclave
surprenante. Pendant 5 ans, la com-
mune s’est d’ailleurs officiellement dé-
nommée Orgelet-le-Bourget.

La construction du barrage de Vou-
glans a contraint 150 personnes à
quitter leur foyer.

Contrairement aux légendes, il n’y
avait dans la vallée ni cimetière ni
église.

Seule la Chartreuse de Vaucluse, une
des plus anciennes de l’Ordre, construite au mi-
lieu du Moyen-âge, a été submergée. Recons-
truite à la fin du 18eme siècle, elle était à peine
achevée quand elle fut vendue comme bien na-
tional sous la Révolution. La chapelle et le cloî-
tre étaient en ruines. Seules restaient debout l’an-
cienne hostellerie des visiteurs entièrement res-
taurée au siècle passé avec un grand portail de
style jésuite et la terrasse supportée par une belle
alignée de voûtes qui constituaient, avec son ca-
dre sauvage, le principal attrait du site. Pour gar-
der trace de ces vestiges le portail d’entrée et les
deux charmants petits bâtiments qui l’encadraient
ont été déplacés par EDF au dessus de la limite
des plus hautes eaux.

Deux anciennes centrales hydroélectriques ont
été noyées : le Saut de la Saisse en queue de
retenue et le barrage de la Chartreuse juste à
l’amont du barrage.

Le barrage en construction en juillet 1966

Le barrage en construction en juillet 1966
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Les ponts de Brillat et de la Pyle
qui assuraient, au fond de la
vallée, la liaison routière entre
Orgelet et Moirans ont été rem-
placés par le nouveau Pont de
la Pyle de 300m de portée en
béton précontraint.

Vouglans,
centrale nationale

L’importante réserve utile d’eau
de la retenue (425 millions de
m3, la 3eme de France), la ca-
pacité énergétique qui en dé-
coule (80 GWh) et la puis-
sance installée de 264 MW
font que l’aménagement de
Vouglans a une place très importante dans la val-
lée de l’Ain et un classement de centrale natio-
nale.

Vouglans est à la disposition permanente du
« dispatching national » d’EDF et sa conduite est
assurée par le poste de commande hydraulique
de Lyon.

Tous les barrages en aval suivent la cadence de
Vouglans et démodulent les très forts débits re-
çus : Saut-Mortier, Coiselet, Cize-Bolozon et Al-
lement permettent de réguler la rivière d’Ain.

Par sa souplesse d’utilisation, la centrale de Vou-
glans permet de pallier les écarts d’utilisation du
réseau électrique. Elle peut d’ailleurs tout aussi
bien produire si le besoin l’exige, ou absorber
si des excédents provisoires se font sentir.

En effet la centrale de Vouglans possède un
groupe réversible qui peut absorber de l’éner-
gie et remonter de l’eau dans de la retenue.

Quelques chiffres : 

Bassin versant 1120 km²

Débit moyen annuel 38 m³/s

Crue maximum envisagée 1800 m³/s
(plus grande crue connue 1100 m³/s fév 1957)

Cote de retenue normale 429m

Cote moyenne de restitution 329m

Volume total de la retenue 605 millions de m³

Volume de la tranche utile     425 millions de m³ 
(exploitation normale)

Hauteur de la tranche utile 34 m

Débit équipé (en surpuissance) 323 m³/s

Puissance installée 312 MVA

Puissance maximum disponible 264 MW

Productibilité annuelle moyenne 300 GWh

Volume de béton 560 000 m³

Epaisseur moyenne à la base 25 m

Epaisseur en crête 6 m

Développement en crête 427 m

Galeries de reconnaissance et de visite 4 Km
(barrage et terrain)

le pont de pyle en construction

la chatreuse de Vaucluse avant son ennoiement
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MONOXYDE DE CARBONE

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore, invisible et non irritant.

•  Il provoque maux de tête, nausées et vertiges et peut être mortel  
en quelques minutes dans les cas les plus graves.

•  Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil  
ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon,  
au gaz, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.

Une concentration élevée de monoxyde de carbone dans le logement  
peut être due à plusieurs facteurs :

•  une aération insuffisante du logement ;

•  un défaut d’entretien des appareils de chauffage, de cuisson et de production  
d’eau chaude ainsi que des conduits de fumée, qui entraîne une mauvaise évacuation  
des produits de combustion.

Les bons gestes pour éviter les intoxications
•  Aérer son logement tous les jours pendant au moins 10 minutes et ne jamais obstruer  

les grilles d’aération du logement, même en période de froid.

•  Faire vérifier chaque année ses installations par un professionnel qualifié (chaudières, 
chauffe-eau et chauffe-bains, conduits d’aération, conduits de fumée, inserts et poêles).

•  Ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping, 
panneaux radiants, fours, braseros, barbecues…).

•  Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu :  
ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement.

•  Ne jamais installer de groupes électrogènes dans un lieu fermé :  
ils doivent impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments.

En cas de suspicion d’intoxication 
due à un appareil à combustion :

aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, 
évacuez les locaux au plus vite et appelez le 112 (n° d’urgence européen), 

le 18 (Sapeurs Pompiers) ou le 15 (Samu).

Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis  
d’un professionnel du chauffage ou des sapeurs pompiers.

Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de :

•   le centre anti-poison relevant de votre région ;
•  un professionnel qualifié (plombier-chauffagiste, ramoneur…) ;
• l’Agence Régionale de Santé (ARS) de votre région ;
•  le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de votre mairie.

 Première cause de mortalité 

 par gaz toxique en France 
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Les Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté

Pour accompagner la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, l’association des Petites
Cités Comtoises de Caractère a décidé, dès 2015, de s’étendre à la Bourgogne, où il n’existait
pas de réseau similaire, pour prendre le nom de « Cités de Caractère de Bourgogne Franche-
Comté ».

Dès lors, l’association a décidé de changer de logo, en abandonnant le symbole du clocher à
l’impériale trop connoté franc-comtois, pour un nouveau logo qui a été conçu par Annie Fieux,
graphiste à Onoz. Ce logo est un décor de fer forgé, élément de patrimoine architectural ; la par-
tie gauche ressemble à un B pour symboliser la Bourgogne, et la partie droite ressemble à un C
pour symboliser la Franche-Comté ; un élément central vertical bleu symbolise la Saône, prin-
cipal cours d’eau de la région ; le tout est relié par un anneau qui symbolise la mise en réseau.

En 2018, une nouvelle action va être lancée :
« les ambassadeurs du patrimoine » a pour but
de recenser les habitants, les professionnels du
tourisme et les associations qui souhaitent
partager leur appétence pour le patrimoine, et
de les mettre en réseau en leur proposant des
ateliers pour approfondir leur connaissance du
patrimoine régional. Ces ateliers sont gratuits
et indépendants les uns des autres.

Voici le calendrier :

Samedi 13 janvier de 11h à 14h à Châ-
teau-Chalon : Patrimoine gastronomique et
oenologie 

Samedi 27 janvier de 9h à 12h à Salins-les-
Bains : Patrimoine et paysage ; présentation de
la géologie du Jura et plus particulièrement de
la commune de Salins-les-Bains par Michel
Campy et lecture de paysage avec une paysa-
giste du CAUE 

Samedi 3 février de 9h à 12h à Poligny : Pa-
trimoine et architecture civile avec une archi-
tecte du CAUE 

Samedi 3 mars de 9h à 12h à Baume-les-
Messieurs : Patrimoine et architecture religieuse
par Matthieu le Brecht

Samedi 10 mars de 9h à 12h à Nozeroy : Pa-
trimoine et médiation avec le Centre jurassien
du patrimoine et une architecte scénographe 

Samedi 17 mars de 9h à 12h à Sellières : Des
métiers et des techniques avec Michel Vernus 

Samedi 24 mars de 10h à 15h à Arinthod :
Patrimoine et légendes avec Brigitte Rochelan-
det 

Samedi 28 avril à Pierre-de-Bresse de 9h à
12h : Patrimoine et conception de circuits tou-
ristiques

Pour plus de renseignements et pour
les inscriptions, vous pouvez consulter le
site WEB :  www.cites-caractere-bfc.fr

Si certains Orgelétains veulent participer à ces
ateliers, ils peuvent se manifester en mairie
pour organiser du covoiturage afin de se ren-
dre dans les différentes cités.
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Les 10 premiers prélèvements de l’année
2017 ont permis de collecter 602 poches de
sang et 26 de plasma. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir 30 nouveaux donneurs et 3
bénévoles au sein de notre amicale.

Nouveauté : pendant les collectes, un
espace est aménagé pour accueillir les
enfants : tables, chaises, livres prêtés par la
médiathèque, coloriages. 

Comme d’habitude, nous avons été actifs en
2017 : visite de l’EFS (Etablissement Français
du Sang), congrès régional à Ornans, notre
assemblée générale, assemblée générale
départementale au cours de laquelle un

nouveau président a été élu : Jacques COLAS,
président de l’amicale de Champagnole,
marche départementale à Nanc Les St Amour,
présence au forum des associations à Orgelet,
participation au concours de soupe organisé
par les Ours en Folie à Reithouse où une
shorba nous a permis de remporter le prix du
public.

Dates et lieux des collectes de 16h à 19h30.

Vendredi 26 janvier à Arinthod, salle polyva-
lente
Vendredi 23 février à Orgelet, salle de la Gre-
nette
… voir le calendrier des manifestations

Dates à retenir :
Notre assemblée générale aura lieu le 2 mars
à Arinthod et notre fondue géante le 29 sep-
tembre à Arinthod.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le président, Daniel BESSON,

au 03 84 48 09 91 

D
on

du
Sang•D

on
duSang•

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
ORGELET – ARINTHOD
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Le Jardin des Possibles

Depuis trois ans, le « Jardin des Possibles »
ouvre  un espace à cultiver mis à disposition
gratuitement par la mairie et le diocèse.

Des parcelles de jardinage individuelles et col-
lectives sont proposées aux personnes qui sou-
haitent jardiner, cultiver, découvrir et échanger. 

2017 fut une année riche en évènements : accueil
de groupes, portes ouvertes le 10/06, exposition
d’art et d’artisanat du 13/07 au 15/08. 

Plus de 500 personnes ont ainsi ouvert la porte
des jardins à la découverte de modes de culture
innovants : permaculture, culture sur buttes ou en
lasagne ; une réflexion et une prise de conscience
qui permettent à la nature de reprendre ses droits
en harmonie avec l’homme.

Chacun peut s’exprimer, planter,  semer, récolter.

Le 1er décembre le Conseil d’Administration a élu
un nouveau bureau présidé par Marie-Rose
MIDOL. Ce conseil d’administration met en
évidence la volonté de participer  ensemble à de
nouveaux projets, comme l’accueil d’enfants à
travers une sensibilisation au jardinage et au
« bien-manger ».

D’autres idées sont en réflexion afin de poursuivre
la dynamique impulsée depuis 2015.

Ce lieu est avant tout un lieu d’accueil et
d’échanges où chacun peut trouver sa place dans
la convivialité. Il reste quelques parcelles
disponibles.

Toute personne intéressée, même sans
aucune connaissance particulière en
jardinage, peut s’adresser :

Le vendredi après-midi
de 14 h à 17 h au Jardin
27 faubourg de l’Orme.

Orgelet (centre paroissial) dès le printemps.

ou envoyer un mail à :
jardinpartage.orgelet@gmail.com

Téléphoner au 06 83 80 49 41
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Issu de la fusion, en 2002,
des 3 clubs Orgelet, Clair-

vaux-les-Lacs et Pont-de-Poitte, Jura
Lacs Football est devenu en quelques années le
club phare de la région des Lacs. 

Avec plus de 280 licenciés et 18 équipes ré-
parties en différentes catégories allant des en-
fants de 5 ans aux seniors garçons et filles, Jura
Lacs fait briller chaque semaine ses couleurs
"Marine et Or" sur les stades jurassiens autant
sur le plan sportif que comportemental. 

Le club est une référence en terme de formation
avec des entraîneurs et des éducateurs
diplômés qui encadrent toutes les équipes. Les
excellents résultats obtenus depuis plusieurs
années au niveau de l'école de football nous
ont permis d'obtenir une labellisation.

Témoin de la qualité de nos encadrants,
beaucoup de jeunes joueurs issus de cette
filière évoluent en équipes fanion ou réserve au
niveau régional Bourgogne Franche Comté ou
au plus haut niveau départemental. 

En plus de son bureau composé de quinze
membres, Jura Lacs Foot c'est également une
soixantaine de dirigeants bénévoles très
impliqués dans les différentes commissions
mises en place au sein du club (animation,
sponsoring, école de foot, technique) en

permanence à la recherche de nouveaux
évènements à développer. 

Jura Lacs c'est aussi de nombreux partenaires
institutionnels et privés qui nous apportent leur
soutien tant logistique lors de l'organisation de
nos manifestations que financier dans le cadre
du bouclage de notre budget annuel où le rôle
de nos sponsors prend toute sa dimension. 

Remerciements à toutes et à tous, excellente
fin d'année et meilleurs voeux pour 2018.

Nous Joindre :

CERRUTI Alain
Président de Jura Lacs Football

06 87 43 82 47
cerruti.al@orange.fr

MARTIN Arnaud
Responsable pré-formation

& responsable technique
06 15 88 01 93

arnaud.martin507@gmail.com

COURDEROT Hugo
Chargé de Développement Jura Lacs

& Responsable Jeunes
07 89 52 27 36

hugo.courderot@orange.fr

Voici l'ensemble des responsables de catégories

Jura Lacs Football
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La Batterie Fanfare Orgelètaine

Cette année, la faute à un effectif réduit, bien
qu’ayant assuré la commémoration au
monument aux morts du 11 novembre, nous
avons été dans l’impossibilité de défiler. Nous
serons malheureusement confrontés à cette
problématique si nous ne grossissons pas nos
effectifs rapidement… 

Des démarches incitatrices ont été entreprises,
en partenariat avec la commune d’Orgelet et
l’école de musique, afin d’octroyer une aide
financière aux candidats désireux d’apprendre
la musique et d’intégrer les rangs de notre
batterie Fanfare Orgeletaine. Nous restons à
votre disposition pour de plus amples
informations.

Une réfection du programme musical est
réalisée depuis près de 6 ans maintenant,
pour permettre à la BFO de prendre un virage
inévitable vers un répertoire plus

contemporain, moins militaire et plus
accessible et surtout qui permette de répondre
aux demandes festives en tout genre
(animation de courses pédestres, lancement
des illuminations, carnavals, feux de la St
Jean , etc.).

La BFO a longtemps été perçue par la
population Orgeletaine et ses environs, (plus
particulièrement nos jeunes), comme une
musique « vieillotte », militaire et qui défile…

Or c’est précisément ce à quoi nos jeunes et
moins jeunes d’ailleurs, n’adhèrent plus ! Ce
temps est révolu, notre musique a évolué !!! 

Nous proposons un répertoire riche et varié,
alternant des morceaux fantaisistes pour les
fêtes de rues populaires, des morceaux de
variétés nationales et internationales, des
ballades, des rocks ou pop rock pour nos
prestations et concerts.

La BATTERIE FANFARE d’ORGELET entre dans sa 60ème année 

2018 célébrera en effet les 60 ans de la BFO et nous en souhaiterions encore des centaines
comme cela !!! Mais force est de constater que les effectifs s’amenuisent et qu’il devient délicat
de répondre présent aux nombreuses sollicitations …

Concert Ste Cécile  18 nov 2017

Au fond, de gauche à droite : Diego CORDIER - Jean-Marc PELLIER - Corentin CROLET

Rang du milieu, de gauche à droite : Robin FIEUX - Bernard MONNIER - Isabelle GRONOWSKI - Jean-Michel LIECHTI
Yves PRUDENT - Didier LAFAY - Laurent LIECHTI - Damien RONCALLI - Jean RASSAT - 

Rang devant de gauche à droite : Clea LIECHTI - Clara GRONOWSKI - Odile ESSEIVA - Martine AIME - Eliott RONCALLI
Flavien GAMBEY - Sébastien GRONOWSKI, notre chef d’orchestre

Manquent : Dominique LAFAY - Daniel JIMENEZ



22

Cette année nous avons intégré dans nos
rangs une batterie sur laquelle s’éclate notre
jeune et talentueux musicien DIEGO.

En septembre dernier, ROBIN est venu nous
rejoindre au pupitre percussion et ils assurent
en alternance sur la batterie la rythmique de
nos morceaux.

Nous souhaiterions intégrer l’année à venir un
percussionniste pour jouer du métallophone,
des flûtes traversières, des clarinettes, des
saxophones et bien évidemment tout musicien
qui souhaiterait venir s’exprimer au sein d’un
groupe dont l’unique vocation est de prendre
du plaisir ensemble au travers de la musique.  

Venez nous rejoindre, n’hésitez plus, venez
nous découvrir lors de nos répétitions les
vendredi  soir de 20h à 22h à l’Espace Marie
Candide Buffet.

Musicalement.

Sébastien GRONOWSKI
chef de la musique d’Orgelet.

Dates à retenir :

assemblée générale samedi 10 février 2018
à 19 h 00 salle des fêtes de Dompierre/Mont

reprise des répétitions : vendredi  19  janvier
2018 à 20 h 00

Le Conseil d’administration
est composé de :

Présidente : Martine AIME - Vice Présidente :
Madeleine REUTER - Trésorière : Nicole MAILLARD
- Secrétaire : Didier LAFAY - Membres : Corentin
CROLET - Sébastien GRONOWSKI - Jean-Michel
LIECHTI - Bernard MONNIER  - Jean-Marc PELLIER

Les Amis du lac de Vouglans
Les activités proposées par notre association
se sont succédées tout au long de l’année
2017.

En résumé : le nettoyage de printemps, la vi-
site de la scierie Vuitton à Rothonay, le voyage
annuel franco-suisse en car, en train et en ba-
teau, la visite des rapaces à Granges-sur-
Baume, la découverte du parcours botanique
du Frasnois, la reconnaissance de l’ambroisie
à Orgelet, le pique-nique traditionnel au bord
du lac, les conférences sur les ondes et sur la
maladie de Lyme, la participation au Téléthon,
et bien sûr les accompagnements touristiques

sur le parcours sylvicole du Mont-Orgier qui
ont obtenu un gros succès à la satisfaction de
l’équipe de bénévoles.

Au cours de l’année, la défense du lac de
Vouglans a retenu toute notre attention. Nous
nous sommes opposés aux projets d’EDF qui
compromettraient l’avenir du tourisme et des
emplois dans notre région. Nous avons obtenu
l’appui du Conseil Départemental, de
plusieurs députés, sénateurs et élus locaux.

Nous nous félicitons de l’aide du Conseil
Départemental pour l’amélioration de la mise
à l’eau des bateaux à Bellecin et à Coyron.

Les Amis du lac son-
gent déjà aux pro-
jets 2018 dévoilés
lors de l’assemblée
générale du ven-
dredi 9 février à
18h30, à la salle
polyvalente.

Un groupe
à la découverte
de l’Ambroisie
à Orgelet
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Musique et Art en Pays d’Orgelet

Bon anniversaire

les GOSPEL FRIENDS !

Créé en 2007 le choeur gospel a été porté pen-
dant 9 années par Jean-Christophe RIBOTTI,
professeur de chant, saxophone… et depuis
septembre 2016 par Hervé FRÉ-
MEAU, également professeur de
saxophone. Ainsi, depuis un premier
concert à l’église d’Orgelet le 13 dé-
cembre 2008, le choeur gospel,
baptisé LES GOSPEL FRIENDS en
2011, n’a pas donné moins de 35
concerts !

Pour fêter ces 10 années de chants
gospels, le groupe qui s’est mani-
festé ce 16 décembre avec le
Groupe ARTOUVENT QUARTET, se
reproduira le samedi 12 mai à
l’église d’Orgelet (groupe gospel in-
vité en cours de choix).

10 ans de DANSE FOLK :

On n’en parle pas souvent… mais ces accrocs
de la musique traditionnelle folk se retrouvent
avec une régularité exemplaire deux fois par
mois pour un mini bal folk avec Monique PA-
QUELIER à l’accordéon diatonique et Sabine
BURDET au violon… dansant tour à tour des an-
dros, bourrées, cercles circassiens, gavottes,
hanterdros, mazurkas, jigs, polkas, scottishes,
valses… On ne s’y ennuie pas, et c’est vérita-
blement du sport aussi ! Impossible de tenir deux
heures sans boire un litre d’eau !

Et des dates à retenir pour ce pre-
mier semestre qui s’annonce fes-
tif, le souhait de MAPO étant
d’offrir toujours plus d’anima-
tions au coeur de sa cité de ca-
ractère :

Samedi 3 février, Grenette :
un concert exceptionnel qui devrait
remplir la Grenette car MAPO ac-
cueillera le groupe lédonien en
vogue POCKETFULL OF FUNK

avec ses six musiciens (chant, basse, guitare,
batterie, sax ténor, sax alto). Répertoire de re-
prises mais également leurs propres composi-
tions.

(entrée : 8 € / 4 €)

Samedi 21 avril, Grenette : Bal folk mar-
quant les 10 ans de cette activité.

Samedi 12 mai, église : concert gospel

Samedi 26 mai, Grenette : concert de La Di-
lettante

Samedi 9 juin, Grenette : audition des élèves

Vendredi 15 juin : participation à la fête de
la musique d’Orgelet

Eté 2018 : vous ne manquerez pas les ani-
mations musicales variées organisées en coor-
dination avec la VILLE D’ORGELET, en plein
air… ici… ou là !

Les Pocketfull of Funk
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DATE MANIFESTATION LIEU

JANVIER
Samedi 6 janvier à 11h Vœux de la municipalité Espace Marie-Candide Buffet

FEVRIER
Vendredi 2 février La grande guerre / Souvenir Français La grenette
Samedi 3 février Concert d’hiver de MAPO La grenette
Samedi 10 février Repas dansant de la FNACA La grenette
Samedi 17 février Carnaval du foyer rural La grenette
Vendredi 23 février Don du sang La grenette

MARS
Samedi 17 mars Danse de salon – soirée dansante La grenette

AVRIL
Samedi 7 avril Soirée théâtre du foyer rural La grenette
Samedi 14 avril 20 ans de l’équipe féminine de Juralacs La grenette
Vendredi 27 avril Don du sang La grenette
Samedi 28 avril Concert de printemps de MAPO La grenette

MAI
Samedi 12 mai Concert Gospel Eglise
Samedi 26 mai Concert de la chorale La dilettante La grenette

JUIN
Dimanche 3 juin Marche festive Salle polyvalente
Samedi 9 juin Audition des élèves de MAPO La grenette
Vendredi 15 juin Fête de la musique Place du bourg de Merlia
Vendredi 22 juin Don du sang La grenette
Samedi 23 juin Gala de danse Salle polyvalente
Samedi 30 juin 50e anniversaire du foyer rural Salle polyvalente

JUILLET
Jeudi 5 juillet Spectacle de fin d’année du collège La grenette
Vendredi 13 juillet Feu d’artifice et bal populaire Stade municipal
Samedi 28 juillet Trail Volodalen Bellecin

AOUT
Mardi 14 août Feu d’artifice et bal populaire Stade municipal
Vendredi 17 août Don du sang La grenette

SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre Forum des associations Salle polyvalente
Samedi 8 septembre Foulées de Cadet Roussel Salle polyvalente
Vendredi 21 septembre Café rencontre de l’ADMR Espace Marie-Candide Buffet

OCTOBRE
Vendredi 12 octobre Don du sang La grenette
Samedi 13 octobre Loto de la batterie fanfare La grenette

NOVEMBRE
Samedi 10 novembre Danse de salon – soirée dansante La grenette
Samedi 18 novembre Concert Eglise
Mercredi 21 novembre Café rencontre de l’ADMR Espace Marie-Candide Buffet
Samedi 24 novembre Marché de Noël de l’ADMR La grenette

DECEMBRE
Vendredi 14 décembre Don du sang La grenette
Samedi 15 décembre Concert


