


Editorial  

Chers Orgelétains Orgelétaines,

La chaleur étant au rendez-vous, hélas les orages aussi, je vous invite à
prendre vos précautions et appliquer les consignes de sécurité.

Je vous souhaite de très bonnes vacances, et pour ceux qui restent je vous
invite à profiter des nombreuses animations prévues cet été, avec cette année
quatre marchés nocturnes pour agrémenter vos soirées.

Le parcours de santé sur le Mont est à consommer sans modération pour les
sportifs ou tout tranquillement en famille.

Et n'oublions pas notre rendez-vous pour la fête patronale le 14 août. 

Un certain nombre de travaux vont être engagés pour entretenir et améliorer
l'accès, et la sécurité de vos déplacements.

Vous trouverez dans ce bulletin des informations concernant la modification de
notre P.L.U. en P.L.U.I. (plan local d'urbanisme intercommunal) ainsi que sur le
dossier de revitalisation du bourg-centre. Ce sont des éléments structurants
pour notre vie locale sur les 15 prochaines années.

Pour le bon fonctionnement de nos services et votre satisfaction merci
d'anticiper vos demandes de pièces d'identités.

Pour nous et pour nos touristes je vous invite à être vigilants sur la propreté de
notre cité. Rentrez vos poubelles, ramassez vos déjections canines, respectez
le fleurissement et le travail de nos agents. 

« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents,

nous l'empruntons à nos enfants »   
Antoine de Saint-Exupéry

Le Maire
Jean-Luc ALLEMAND
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Décès

Décès au Centre hospitalier Intercommunal

09 février 2018 Nino MYOTTE-MOUILLER
23 mai Adelya BUBA
03 juin Afrahim MISBAHOU

Mariages
07 avril  2018 Aurore CAROU et Jérémy MENIS

10 février Madeleine MAGONI, âgée de 88 ans
19 février Simonne BUIRÉ, âgée de 93 ans
19 février Roland COSNE, âgé de 80 ans
26 mars Maxime CHAPPEZ, âgé de 84 ans
07 mai Louis AIMÉ, âgé de 80 ans
17 mai Francesco MAGGIO, âgé de 86 ans
10 juin Pierre-Marie ALBEAUX, âgé de 65 ans
17 juin Paul VULPILLAT, âgé de 72ans
19 juin Pierre LUGAND, âgé de 92 ans

12 décembre 2017 Jean PONCET, âgé de 87 ans
15 décembre Marius CHAUVIN, âgé de 92 ans
16 décembre Huguette GUICHARDOT, âgée de 91 ans
23 décembre Claude MOREL, âgé de 89 ans
05 janvier 2018 Marcel BELLAT, âgé de 86 ans
09 janvier Jeannine POULOT, âgé de 83 ans
10 janvier Simonne COLARDELLE, âgée de 93 ans
14 janvier Maurice GAY, âgé de 96 ans
29 janvier Madeleine LIAGU, âgée de 89 ans
29 janvier Yvette DEVENAT, âgée de 89 ans
03 février Roland GERMIN, âgé de 91 ans
28 février André GUICHON, âgé de 93 ans
02 mars André GABET, âgé de 95 ans
07 mars Daniel CHALANDARD, âgé de 75 ans
21 mars Patrick CARPENTIER, âgé de 56 ans
24 mars Denis PERRIN, âgé de 62 ans
25 mars André JEANPIERRE, âgé de 79 ans
11 avril Christiane GROS, âgée de 87 ans
12 avril Nicole CULAT, âgée de 87 ans
02 mai Emile VERNIER, âgé de 92 ans
07 mai Simone MIRMAND, âgée de 98 ans
07 mai Gilberte CANQUE, âgée de 94 ans
12 mai Irène ROULIN, âgée de 94 ans
05 juin Nicole PERNET, âgée de 72 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 17 janvier 2018

Répartition des sièges au Conseil Commu-
nautaire de la CCRO suite au rattachement
de la commune de COURBETTE

En cas d’extension de périmètre d’un EPCI
(Etablissement Public à Caractère Intercom-
munal), l’article L.5211-6-2 du CGCT (Code
Général des Collectivités Territoriales) prévoit
qu’il y a lieu de procéder à la recomposition du
conseil communautaire. La recomposition se
fait soit en application du droit commun, soit
d’un accord local de répartition dans les condi-
tions prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT.

A l’unanimité, le Conseil Municipal refuse la
répartition du nombre de sièges selon l’accord
local et prend acte que la commune d’Orgelet
disposera selon la répartition de droit commun
de 10 sièges (9 si accord local) au sein du
conseil communautaire de la Communauté de
Communes de la Région d’Orgelet.

Transfert de propriété 

Par une ordonnance du 19 octobre 2017, le
Tribunal de Grande Instance de LONS-LE-
SAUNIER a déchargé le Service des Domaines
de la curatelle de la succession de Monsieur
Louis Joseph CHAMOUTON. Les immeubles
cadastrés AC 483, AC 484 et AC 363, situés
sur la commune d’Orgelet, constituent des
biens sans maître présumés appartenir à la
Mairie au sens de l’Art. 713 du Code Civil.

Le Conseil Municipal a pris acte de cette
décision et décidé l’incorporation dans le
domaine communal du bien sis 20 Grande
Rue et du bien sis rue du Noyer Daru à
ORGELET.

Dépôt de demandes de subventions au titre
de la DETR 2018

• Sécurisation de la Gendarmerie : clôture et

vidéosurveillance pour un montant de
58 200 € HT. Taux de subvention demandé :
40 %, soit 23 280 €.

Par ailleurs, la commune avait reçu une
subvention du Conseil Départemental pour un
montant de 9 489 € au titre de l’Engagement
pour le soutien des Territoires Jurassiens.

• Sécurisation des abords de l’école : il devient
urgent de trouver une solution pour dégager
les abords de l'école lors du stationnement
des bus scolaires en raison de problèmes de
circulation piétonne, de surveillance des
enfants et de sécurité. 

Dans le cadre des préconisations de l'étude
« bourg centre »,  il est préconisé de démolir
le local abritant les boulistes afin de réaliser
des travaux d'aménagement global de la
zone devant l'école. Le boulodrome sera
déplacé aux abords du stade de football
avec création de 6 terrains de pétanque et
deux terrains de lyonnaise sous un
équipement « léger », dans un premier
temps, et 40 terrains extérieurs. 

Le Conseil Municipal valide cet avant-projet
ainsi que le plan de financement.

Le coût estimatif s’élève à 160 690 € HT.

Taux de subvention demandé : 40%, soit
64 276 € HT.

• Eclairage du terrain de football annexe : ce
projet doit permettre d’optimiser les usages
des terrains de sport et de moins utiliser le
terrain honneur afin de l’économiser. 

Le coût estimatif s’élève à 130 000 € HT.

Taux de subvention demandé : 40 %, soit
52 000 €.

Par ailleurs, la commune sollicite la Fédération
Française de Football au titre du Fonds d’Aide
au Football Amateur à hauteur de 15 000 €.
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Programme de travaux sylvicoles 2018

Le Conseil Municipal approuve le programme
de travaux sylvicoles pour l’année 2018 fourni
par les services de l’ONF dont le montant
s’élève à 20 221 € HT dont 1 948 € HT d’in-
vestissement (dégagement manuel de planta-
tions) et 18 273 € HT de fonctionnement (re-
mise en état de coupes, nettoiement, entretien
parcellaire, travaux paysagers et travaux d’in-
frastructure.

Les recettes pour 2018 sont estimées entre
80 et 100 000 €.

Effacement des réseaux ces rue de
Fürstenhagen et rue de Vouglans

Au vu de l’avant-projet sommaire fourni par
les services du SIDEC dont le montant s’élève
à 261 478.32 € HT, le Conseil Municipal a
confirmé sa volonté de proposer d’inscrire
cette opération d’effacement des réseaux secs
au prochain programme de travaux ou à une
année ultérieure.

Le montant des travaux restant à charge de la
commune s’élève à 171 922,24 € HT.

Le service de l’eau profitera de ces travaux
pour mettre à jour les compteurs qui ne le sont
pas (installation en extérieur en limite de
propriété).

Séance du 21 février 2018

Mise en place du régime indemnitaire
Fonction des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)

Ce régime, applicable à la fonction publique
territoriale (FPT) depuis le 1er janvier 2017,
met fin à tous les autres régimes mis en place
dans la collectivité. Il est mis en place après
avis du Comité Technique du Centre de
Gestion de la FPT en date du 8 février 2018.

Le nouveau régime indemnitaire
se compose de deux éléments :

• l’indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées
par l’agent et à son expérience
professionnelle,

• le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
tenant compte de l’engagement
professionnel et de la manière de servir.

Le Conseil Municipal, avec deux abstentions,

approuve la mise en place, à compter du 1er
mars 2018, du nouveau régime indemnitaire.

Approbation du rapport de la Commission
Locale des Charges Transférées (CLECT) de
la Communauté de Communes de la Région
d’Orgelet

Dans le cadre de la prise de compétence
assainissement collectif par la CCRO au 1er
janvier 2018, les élus communautaires ont
décidé de se donner un délai de 7 ans pour
parvenir au tarif cible qui permettra le
financement de cette compétence par la
contribution des usagers (part fixe et part
variable). Les élus communautaires ont
également décidé de laisser les excédents
budgétaires de ce service aux communes. Afin
de financer ce service jusqu’à la mise en place
du tarif cible, il a été décidé que les communes
concernées contribueraient au financement de
ce service dans le cadre d’une modification
libre de leur allocation de compensation.

Les membres de la CLECT, réunis le 12
février 2018, ont retenu les principes
suivants :

• l’intégration dans le montant de la modifi-
cation de l'allocation libre la part du salaire
du responsable de service assainissement
sur la base de 10,5 heures hebdomadaire,
et la part du salaire de la personne en
charge de la facturation, de la comptabilité
et du secrétariat du service assainissement
sur la base de 20 heures hebdomadaires.

• pour les provisions de charge pour travaux,
de retenir le quart des ratios proposés par le
Conseil Départemental.

• de valider les modifications apportées par
les Maires des communes concernées sur les
données des grands livres.

Le Conseil Municipal, avec une abstention,
approuve le rapport fixant la part que la
commune doit reverser et qui s’élève à
7 783 € par an pour le transfert de la
compétence. 

Adhésion au service E-LUM du SIDEC

Le SIDEC propose à la collectivité la mise en œu-
vre de moyens mutualisés permettant d'améliorer
les installations d'éclairage public et de
respecter les engagements de la charte
« Éclairons Juste le Jura ». Ce service technique,
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baptisé E-LUM fait l'objet d'une convention
d’adhésion entre la collectivité et le SIDEC dont
la contribution d'adhésion est fixée à
18 € par an et par point lumineux pour l'année
2018 est revue chaque début d'année civile.

En 2017, ce service a coûté 11 384.46 €. Pour
2018, le coût pour ce service efficace et
générant des économies financières, et
énergétiques sera de 11 332.90 €.

En 2014, la commune comptait 630 points
lumineux, et a consommé 289 271 Kw/H, en
2017, la commune comptait 649 points
lumineux, et a consommé 229 365 Kw/H.

Le Conseil Municipal a approuvé l'adhésion de
la collectivité à la charte « Eclairons Juste le
Jura » et au service E-LUM.

Modification du règlement du service de
l’eau potable

Dans le cadre de l'exercice de sa compétence
«eau potable», la Ville d'Orgelet s'est dotée
d'un règlement de service. Compte tenu des
dernières évolutions réglementaires, des
modifications du règlement s'imposent. Elles
apporteront de la clarté à l'usager, et une
simplification des démarches aux agents en
charge du service

Des formulaires types ont été rédigés et
annexés afin de simplifier les échanges entre
les usagers et les agents du service, et faciliter
le traitement des informations par le service.

Le principal changement porte sur la
suppression de l'avance sur la part fixe, qui
obligeait à des manipulations dans le logiciel

de facturation longues et complexes. Cette
modification devrait réduire les réclamations
portant sur les durées de facturation.

Le Conseil Municipal s’est prononcé pour la
modification du règlement du service de l'eau.

Séance du 11 avril 2018

Approbation des comptes administratifs
2017, des comptes de gestion 2017 et
adoption des budgets primitifs 2018 

A l’unanimité, le Conseil Municipal a
approuvé les comptes administratifs 2017, les
comptes de gestion 2017 ainsi que les budgets
primitifs 2018 (budget général, budget eau et
assainissement, budgets annexes : bureaux et
lotissement). Le conseil municipal a décidé de
ne pas augmenter le taux des taxes.

Vous trouverez en page suivante une
présentation synoptique du budget 2018.

Conseillers communautaires

Dans le cadre de la recomposition du Conseil
Communautaire suite au rattachement de la
commune de COURBETTE, la commune
d’ORGELET dispose désormais de  10 sièges
(9 auparavant) au sein du conseil
communautaire de la Communauté de
Communes de la Région d’Orgelet. Monsieur
Michel LIGIER est élu nouveau conseiller
communautaire. Par ailleurs, Madame
Corinne BOURDY est nommée conseiller
communautaire en remplacement de Madame
Nathalie MUSELIER.

Dans le Plan Accessibilité de la
Voirie et des Espaces publics
(PAVE), et dans le souci de
faciliter l’accès de la salle
polyvalente aux personnes à
mobilité réduite PMR, une place
handicapée doit être
aménagée, respectant les
dernières réglementations.

Une rampe sera donc
construite parallèlement au

parking. Nous allons profiter de
ces travaux, pour refaire les
marches, qui en ont bien
besoin. L’aspect va changer : au
lieu des 3 marches existantes, il
y aura 4 marches dont la largeur
sera modifiée.

De même les luminaires, qui
n’étaient plus aux normes,
seront remplacés par des
luminaires à LED réduisant la

consommation de 3000 W/h à
468 W/h jusque 23 heures et
ensuite à 325 W/H.

L’enrobé qui datait de la
construction de la salle, sera lui
aussi refait, avec les marquages
au sol.

Ces travaux commenceront
début juillet, pendant les
vacances scolaires.

Travaux-salle-polyvalente
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BUDGET/FINANCES

Budget Général de la Commune d'Orgelet
2017 2018 Variation / 2017

Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Taxes foncières et d'habitation 468 296,00 € 479 399,00 € 2 %
Reversement Fiscalité Professionnelle (1) 425 852,00 € 360 000,00 € -18%
Garantie Individuelle de Ressources (2) 171 191,00 € 171 007,00 € 0%
Dotations 282 772,00 € 233 540,00 € -21%
Revenu des immeubles 108 000,00 € 110 000,00 € 2%
Reversement des budgets annexes 97 274,00 € 36 000,00 € -170%
Produits forestiers et agricoles 100 090,00 € 85 400,00 € -17%
Taxe aux droits de mutation 23 000,00 € 15 000,00 € -53%
Divers 95 526,00 € 76 685,00 € -25%
Résultat reporté des années précédentes 2 005 183,83 € 2 073 514,26 € 3%
Total 3 777 184,83 € 3 640 545,26 € -4%

Dépenses de fonctionnement 2017 2018 Variation / 2017
Charges à caractère général
Energie (électricité, combustible, carburant) 147 000,00 € 157 000,00 € 6%
Entretien des terrains et des bâtiments 47 000,00 € 40 000,00 € -18%
Entretien voirie et réseaux 50 000,00 € 31 000,00 € -61%
Entretien du matériel roulant 10 000,00 € 10 000,00 € 0%
Entretien de bois et forêts 18 778,00 € 40 000,00 € 53%
Affranchissement 4 000,00 € 4 000,00 € 0%
Télécommunications 6 500,00 € 6 500,00 € 0%
Taxe foncière 18 000,00 € 22 000,00 € 18%
Fêtes et cérémonies 27 000,00 € 26 000,00 € -4%
Etudes et recherches, honoraires 32 000,00 € 25 000,00 € -28%
Services extérieurs et maintenance 70 300,00 € 67 000,00 € -5%
Assurances 27 000,00 € 27 000,00 € 0%
Divers 98 000,00 € 59 937,00 € -64%

Total 555 578,00 € 515 437,00 € -8%

Charges de personnel
Salaires du personnel 340 500,00 € 348 500,00 € 2%
Charges sociales du personnel 164 400,00 € 166 937,00 € 2%
Total 504 900,00 € 515 437,00 € 2%
Autres charges
Indemnités des élus 51 000,00 € 51 000,00 € 0%
Charges sociales indemnités des élus 9 500,00 € 8 500,00 € -12%
Reversement au fond de péréquation FPIC 43 712,00 € 45 000,00 € 3%
Subvention aux associations 20 000,00 € 18 000,00 € -11%
Subvention aux particuliers (façades) 9 000,00 € 9 000,00 € 0%
Intérêt des emprunts 4 900,00 € 4 319,00 € -13%
Divers et imprévus 65 140,00 € 120 852,26 € 46%
Total 203 252,00 € 256 671,26 € 21%

Total des charges de fonctionnement 1 263 730,00 € 1 287 545,26 €
Virement à la section d'investissement 2 513 454,83 € 2 353 000,00 €
Total de la section de fonctionnement 3 777 184,83 € 3 640 545,26 €

(1) La fiscalité professionnelle est désormais collectée par la communauté de communes qui reverse à la commune un montant
équivalent aux taxes collectées en 2016

(2) Compensation versée par l'Etat suite à la réforme de la fiscalité de 2011 qui supprimait la taxe professionnelle.
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2017 2018 Variation / 2017

Recettes de Recettes d'investissement

FCTVA (1) 40 500,00 € 45 000,00 € 10%

Taxe d'aménagement 11 000,00 € -   €

Affectation du résultat 2016 381 268,45 € 451 265,07 € 16%

Reversement du budget lotissement 202 428,00 € 265 175,00 € 24%

Opération d'ordre 120 000,00 € 329 550,00 € 64%

Subventions 37 017,50 € 492 110,22 € 92%

Virement de la section de fonctionnement 2 513 454,83 € 2 353 000,00 € -7%

Produits de cession et caution -   € 27 000,00 € 100%

Total 3 305 668,78 € 3 963 100,29 € 17%

Dépenses d'investissement 2017 2018

Forêt 13 810,00 € 4 000,00 €

Dépenses d'investissement 56 100,00 € 45 000,00 €

Autres bâtiments publics 104 500,00 € 182 800,00 €

Voirie 286 300,00 € 439 000,00 €

Réseau électrification et éclairage 49 000,00 € 52 000,00 €

Matériel roulant 50 000,00 € 50 000,00 €

Autres matériels et outillage 62 460,00 € 42 500,00 €

Remboursement d'emprunts 70 800,00 € 60 551,00 €

Sécurisation des abords des écoles 160 700,00 €

Extension de la maison médicale 140 000,00 €

Mur du château 50 000,00 €

Aire de jeux 23 000,00 € 5 000,00 €

Hôtel Babey 30 000,00 €

Cimetière 5 000,00 €

Relevage de l'orgue 22 500,00 € 22 500,00 €

Accessibilité 64 700,00 € 30 000,00 €

Eglise de Sézéria 33 700,00 € 20 000,00 €

Réseaux secs Le Closey 26 010,00 € 172 060,00 €

Revitalisation du bourg centre phase 1 352 000,00 € 514 000,00 €

Travaux gendarmerie 256 300,00 € 68 000,00 €

Église 50 000,00 € 50 000,00 €

Éclairage du stade annexe de foot 78 750,00 € 130 000,00 €

Travaux sécurité bâtiment Chamouton 50 000,00 € 45 000,00 €

Parcours sportif (fin) 34 000,00 € 2 000,00 €

Résultat reporté 381 268,45 € 454 265,07 €

Opération d'ordre 120 000,00 € 329 550,00 €

Divers et imprévus 1 040 470,33 € 29 924,22 €

Immobilisations 909 250,00 €

Total 3 305 668,78 € 3 963 100,29 €

(1) dotation versée pour compenser la TVA sur les dépenses d’investissement

BUDGET/FINANCES
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TRAVAUX/URBANISME

Modification du PLU d'Orgelet

Une enquête publique sur le projet de
modification n°1 du Plan local d’urbanisme
(PLU) de la commune d'Orgelet s'est déroulée
du 8 juin 2018 au 9 juillet 2018 inclus.

Cette modification concerne

• la création d'un "Secteur de Taille et de
Capacité Limitée" sur la parcelle AD460
(champ de foire) classée en zone N, de
manière à aménager l'aire de camping-cars
selon les normes en vigueur

• le classement en zone 1AU de la parcelle
ZL35 "les longues pièces", actuellement
classée en 2AU ; cette parcelle consitue une
"dent creuse", entourée de 3 cotés par des
lotissements

• le reclassement en zone 2AU du secteur "En
Benay", actuellement classé en 1AU

• la modification de la réglementation en
matière de clôture pour permettre aux
bâtiments publics de déroger à la limitation
de 1m80

Les pièces du dossier et un registre d’enquête
ont été tenus à la disposition du public en
mairie pendant la durée de l’enquête, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public.

Le public a pu prendre connaissance du
dossier et consigner ses observations, sur le
registre ouvert à cet effet.

Elaboration d’un PLUI

En 2016, la Communauté de Communes de

la Région d’Orgelet a pris la compétence

« Elaboration des documents d’urbanisme » et

a décidé de se lancer dans l’élaboration d’un

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Après un appel d’offres, c’est le cabinet
SOLIHA (Lons-le-Saunier) qui est missionné
pour cette élaboration. La première phase, qui
consiste dans l’élaboration d’un diagnostic, est
terminée et a été présentée à la population le
8 juin dernier à la grenette.

Revitalisation du bourg-centre

Le projet de revitalisation du bourg-centre,
après un diagnostic préalable (voir n°49), est
entré dans une phase d’élaboration d’un
plan d’actions sur 5 axes :

Axe1 : la traversée du bourg

• Créer un aménagement routier au niveau de
la sortie des pompiers pour sécuriser le
carrefour, ralentir la vitesse et marquer
l’entrée du centre historique

• Apaiser la circulation rue Cadet Roussel par
des aménagements routiers adaptés

• Créer un cheminement doux entre la place
au vin et le chemin des Perrières

• Créer des parkings le long de la rue des
Fossés en prolongement de ceux de l’hôtel

• (re)créer un passage entre la rue des Fossés
et la place Marnix
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TRAVAUX/URBANISME

Axe 2 : Place Marnix, place de l’église,
rue des prêtres

A court terme :

• Réaliser des aménagements urbains de
qualité (voirie, trottoirs, espaces publics), en
portant une attention particulière sur le
parvis de l’église

• Créer un « tiers lieu » dans la maison
Richard

• Restructurer l’ancien hôtel « Le Brillat »

A long terme : Acquérir les immeubles autour
de la maison Richard, en vue d’un
réaménagement urbain complet de la place
Marnix

Axe 3 : ancienne scierie

Cet espace stratégique à proximité du centre
doit être traité avec prudence. Il faut lier
l’avenir de cette zone avec le champ de foire
(aménagement l’entrée de ville et création
d’une aire de camping-cars), l’esplanade de
l’orme, le jardin du presbytère de l’autre côté
de la rue de Vallière. 

A long terme, sur cette zone, une relocalisation
de la maison de santé, devenue trop petite, est
envisagée.

Par ailleurs, une réflexion sur les abords de
l’hôtel de la Valouse va être engagée pour
permettre l’ouverture d’une perspective
paysagère entre la coopérative fromagère et

les jardins de l’hôtel.

Axe 4 : avenue Lacuzon

• Sécuriser les accès aux écoles et à la salle
polyvalente, en réorganisant les flux et en
aménageant un accès plus large aux
transports scolaires, en intégrant le besoin
de création d’une crèche dont l’installation
dans ce secteur serait idéale.

• Créer un cheminement doux de qualité entre
les écoles et la place du colonel Varroz
(rond-point), le long du nouveau préau qui
sera traité esthétiquement

• Réaménager l’emplacement du monument
aux morts et l’accès « aux petits arbres »

Axe 5 : ilots du centre historique

• Engager des actions pour adapter les
immeubles du centre historique aux besoins
actuels de la population, en concertation
avec la Communauté de Communes,
compétente sur la politique du logement,
grâce à une « opération programmée
d’amélioration de l’habitat »

• Réhabiliter de manière
exemplaire l’hôtel Babey pour
montrer les capacités des
maitres d’œuvre à trouver des
solutions modernes de confort,
d’habitabilité et d’économies
d’énergie dans les immeubles
anciens.

• Réaliser un aménagement
urbain de qualité dans la
grande rue, en coordination
avec le renouvellement des
réseaux. Dans un premier
temps, engager une démarche
participative coordonnée avec
les habitants de cette rue pour
améliorer le cadre de vie

• Utiliser les vitrines des cellules commerciales
vides, avec l’autorisation des propriétaires,
pour communiquer sur les opportunités
d’installation de nouvelles activités dans
un centre historique à haute valeur
patrimoniale
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L’église de Sézéria
sélectionnée pour le Loto du Patrimoine

L'église de Sézéria est inscrite
sur l'inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques de-
puis 1998, en tant que ruine re-
marquable. Son état de conser-
vation est inquiétant, et le
conseil municipal a décidé d'en-
treprendre des travaux de
consolidation pour permettre sa
sauvegarde. Cette église pourra
ainsi devenir un lieu d'anima-
tion culturelle, patrimoniale et
touristique : un sentier inscrit au
plan départemental des itiné-
raires de promenade et de ran-
donnée (PDIPR) passe le long
de l'église.

L’ASPHOR a réalisé une pré-
étude, dont vous trouverez
dans ce bulletin le volet histo-
rique, qui montre qu'une pro-
grammation de travaux sur
plusieurs années sera néces-
saire.

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, ar-
chitecte DPLG, qui a été le maî-
tre d'œuvre de nombreux travaux
de restauration d'églises dans le
Jura (Baume-les-Messieurs, Féti-
gny, Maynal, Vernantois).

La commune a bénéficié pour
cette étude de la réserve parle-
mentaire du sénateur Gilbert
Barbier. Le débroussaillage de
la végétation qui pousse dans
la nef a été confié à l'équipe
verte de l'Adapemont pour per-
mettre le bon déroulement de
cette étude.

Les services de la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles
(DRAC) et du Service Régional
de l’Archéologie sont venus sur
place afin d’étudier, en compa-
gnie des élus et des associations,
le cadre du programme de res-
tauration.

Des sondages archéologiques
des fondations au sud et à
l’ouest du bâtiment vont être réa-
lisés à l’automne par l'Institut

National de la Recherche Ar-
chéologique Préventive, pour
connaître la nature du sol et la
profondeur des fondations, afin
de comprendre les causes de
certaines lézardes inquiétantes
sur le clocher et la chapelle sud,
et d’y remédier.

Grâce à l’étude réalisée par
l’ASPHOR, la commune a dé-
posé une candidature auprès de
la mission de sauvegarde du
patrimoine en péril confiée à
Stéphane Bern par le Président
de la République. Parmi plus de
2500 dossiers présentés, l’église
de Sézéria a été retenue avec
250 autres monuments pour
bénéficier du premier Loto du
Patrimoine qui se déroulera en
septembre, et a profité d'une
couverture médiatique natio-
nale lors du lancement de cette
opération le 31 mai sous les ors
du palais de l’Elysée. Outre
les fonds qui seront recueillis
par ce loto, une souscription va
être lancée avec la Fondation
du Patrimoine.
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Circulation rue du Faubourg de l’Orme
et arrêts minutes

Lors des réunions de quartier, le
stationnement et le sens de
circulation ont été longuement
discutés.

Le début de cette rue, de la place
au vin jusqu’à la rue traversière,
est étroit ; le Kebab et la pizzeria
Rossini ont demandé à bénéficier
d’une terrasse et d’un stationne-
ment facilité pour les clients sou-
haitant bénéficier du service de
restauration à emporter.

Ainsi la municipalité a décidé de
placer cette zone de voirie en
« zone de rencontre » où les
piétons ont la priorité absolue
et sont autorisés à circuler sur la
chaussée, même si des trottoirs
sont présents. La vitesse de
circulation des autres usagers est
limitée à 20 km/h.

Le stationnement dans cette par-
tie de la rue sera interdit , sauf
2 arrêts minutes qui seront
contrôlés par des bornes per-
mettant de détecter automati-
quement le dépassement de du-
rée autorisée.

D’autres bornes de ce type
seront placées Place au Vin,
Rue du Commerce et Place des
Déportés.

L’autre partie de la rue du
Faubourg de l’orme (de l’aire de
camping cars jusqu’à la rue
traversière) est actuellement en
double sens, et le stationnement
n’est autorisé que d’un seul côté
de la rue. Afin de permettre aux
riverains de se garer des deux
côtés, la rue va être placée en
sens unique, de l’entrée vers
l’esplanade de l’Orme vers la
rue Traversière.

Ce sens unique est expérimental.
Il fera l’objet d’une évaluation
avec les riverains après une pé-
riode de plusieurs mois d’usage.

L’entrée en vigueur de ce chan-
gement se fera au cours de l’été,
dès que les arrêtés municipaux
nécessaires seront validés.
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C'est avec tristesse que la commune d'Orgelet a appris le décès de
Paul Vulpillat à l'âge de 72 ans. Il fut sapeur-pompier pendant plus
de 37 ans et employé municipal à Orgelet durant de nombreuses
années.

Son dévouement et son sens du service méritent notre reconnaissance
et notre souvenir.

Ses obsèques ont été célébrées le 20 juin en l'église d'Orgelet.

INFOS

Paul Vulpillat

Pierre Lugand nous a quitté
à l'âge de 91 ans. Comme de
nombreux orgelétains de sa
génération, il a eu la mal-
chance d'être raflé le 11 juil-
let 1944 par les troupes alle-
mandes.

Déporté au camp de concen-
tration de Neuengamme, il fut
travailleur forcé dans un
“Kommando” fournissant une
main d'œuvre bon marché
aux industriels allemands
pour répondre aux besoins de
l'économie de guerre nazie.
Employé dans une scierie, il a
miraculeusement survécu à la
barbarie de ses gardiens SS,
grâce à la solidarité d'un
compagnon d'infortune russe.

Devant l'avancée des troupes
alliées, les nazis ont évacué
Neuengamme, et après une

effroyable marche forcée
jusqu’au port de Lübeck,
11000 prisonniers survivants
ont été entassés sur plusieurs
navires allemands.

Pierre Lugand se trouvait sur
le Cap Arcona, un paquebot
de luxe transformé en camp
de concentration flottant, où
plus de 2300 détenus végé-
taient dans des conditions ef-
froyables, au milieu des ca-
davres, dans leurs propres ex-
créments, rendus à moitié
fous par la soif et la faim.

Le 30 avril 1945, Pierre Lu-
gand a eu la chance de faire
partie du groupe de prison-
niers qui furent exfiltrés des
navires tant la surpopulation
exaspérait même les SS, et re-
mis à la Croix-Rouge pour
être conduit vers les hôpi-
taux suédois.

Cette évacuation s’est faite in-
extremis : le 3 mai l'aviation
britannique attaquait la rade
de Lübeck et coulait le Cap
Arcona ; cette terrible tragé-
die, vécue Maurice Choquet,
autre orgelétain déporté à

Neuengamme, que nous
avions évoquée dans le n°48,
avait fait plus de 5000 morts.

Après un long séjour dans un
sanatorium suédois, il était re-
venu en France à l'automne
1945, dans l'indifférence,
voire la gêne de ses conci-
toyens, qui ne voulaient pas
croire aux horreurs de l'enfer
concentrationnaire. Très im-
pliqué dans les associations
d'anciens déportés, Pierre Lu-
gand, toujours présent aux
commémorations, participait
activement au devoir de mé-
moire.

Après son mariage, il était
parti avec son épouse tra-
vailler à Saint-Claude, puis ils
étaient revenus passer leur re-
traite à Orgelet en s'installant
rue du château. Chanteur
émérite, il connaissait par
cœur le répertoire de la chan-
son française, et nous garde-
rons de lui le souvenir d'un
homme joyeux chantonnant
les airs de son ami Lili Rochet
qu'il a rejoint désormais.

Pierre Lugand 
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Le bureau de tabac de Philippe Cretat a dé-
ménagé de la place Marnix, pour s’installer 30
mètres plus haut, dans l’ancienne “Maison de
la Presse”, qu’il a complètement réaménagée.

Dans cette nouvelle boutique plus spacieuse, il
peut développer son activité de buraliste qu’il
a complétée en proposant un rayon de presse.

Avec l’accord de la municipalité, une terrasse

a été aménagée dans cette rue en pente pour
permettre l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, et un arrêt minute a été créé
devant son magasin.

Souhaitons lui une belle saison estivale qui
draine une clientèle touristique non négligea-
ble pour son établissement, une réouverture ra-
pide de l'épicerie de la place des déportés pour
compléter l’offre commerciale du centre ancien.

INFOS

Philippe Cretat
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INFOS

Qualité 2017 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau distribuée est un mélange d'eau du SIE de la Région de Vouglans (nappe alluviale
de l'Ain) et du SIE de la Région d'Orgelet (source karstique). Ces eaux sont 
désinfectées au chlore gazeux avant d'être distribuées.

Turbidité
Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et 
nuit à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

Nitrates
L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent 
provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les 
ressources.
Limite de qualité : 50 mg/l

Pesticides
La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une 
contamination par les activités de protection des récoltes et de 
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage 
ou du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté représente le calcium et le magnésium, paramètres ne 
présentant pas de risque pour la santé et qui sont présents 
naturellement dans l'eau de la ressource.
Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site Internet du Ministère de la Santé.

¤ une dureté très élevée (eau très dure).

¤ des teneurs en substances indésirables satisfaisantes et respectant les références de qualité.

ORGELET

¤ une bonne qualité microbiologique.

 L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2017 :

¤ une turbidité faible.

¤ des taux de chlore irréguliers.

¤ des teneurs en substances toxiques conformes et respectant les limites de qualité.

Maitre d'Ouvrage : ADD.COMM. DE ORGELET

Exploitant : Régie

11

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

8

0

0,11

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

concentration maximale :

3

0

6,7

concentration moyenne : 6,2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

concentration maximale :

0

concentration moyenne :

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 26,3

26,9

L'efficacité des traitements en place est satisfaisante. Le contrôle des taux résiduels de chlore en 
distribution devra être amélioré.

3Nombre d'analyses réalisées :

La qualité de l'eau distribuée est globalement très satisfaisante.
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Fête du 14 aout

Devenue un événement festif incontournable
de la localité, la fête patronale débutera le
mardi 14 août par une proposition artistique
de l'association locale Déflagration.

Cette proposition prendra la forme d'un
spectacle de rue, cette année sur la place de
l'église. Nous aurons le plaisir d'accueillir la
troupe FIVE FOOT FINGERS qui nous
présentera leur spectacle Jungle Five.

Du grand n'importe quoi dans une fresque
théatrale avec du cirque et du spectaculaire,
de la danse à pieds et à rollers et des
cascades. Une aventure extravagante et
loufoque, assurément pleine d'humour,
d'amour, d'actions et de surprises.

S'en suivra un concert sur la place au vin, où
se produira  Faut qu’ça guinche, groupe
de chanson française « festive », une
énergie débordante sur scène, des
influences rock et tsiganes.

Cette année, afin d'intégrer la fête foraine à
ces festivités locales, un marché estival sera
positionné le long du faubourg de l'orme.
Celui-ci sera ouvert au public de 14h à minuit,
après le tirage de notre traditionnel feu
d'artifices. Les amateurs de danses pourront
quant à eux profiter du bal populaire organisé
par Juralacs Football, après les feux d'artifices.
Espérons que cette fête soit   un aussi bon cru
que les années précédentes et que le soleil
sera de la partie.
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50 e anniversaire
de la mise en eau de la retenue de Vouglans

À cette occasion, les quatre communautés de communes riveraines des berges du lac
organisent conjointement une grande fête qui se déroulera le week-end du
25 et 26 août 2018 à Cernon.
Les accès routiers entre Cernon et le Saut Mortier seront fermés pour permettre une déambulation
en vélo, rando, roller à la découverte de nombreuses animations qui seront réparties le long du
parcours.

Un grand spectacle sera présenté en soirée. Plus d'info sur www.50ans-vouglans.com
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Que d'eau !

Note cité a subi quelques bonnes précipitations ce premier semestre 2018 avec de bons cumuls
en janvier ainsi qu'en mai et jusqu’aux premiers jours de juin. C'est la tendance qui se dégage
aussi pour cette année puisque nous avons déjà cumulé plus de 800 mm depuis le 1er janvier.
(800 mm=800 litres au mètre carré)

Pour 2018, cumul enregistré jusqu'au 30 juin.

Plus de graphiques sur http://meteorgelet.free.fr

Ce qui a été le plus marquant, ce sont les
pluies orageuses de cette fin mai début juin
particulièrement abondantes en peu de temps
comme le dimanche 27 mai où il est tombé
33 mm en un peu plus d'une demie-heure !

Il faut dire que toutes les conditions étaient
réunies ce jour là pour que la situation tourne
à l'orage avant la fin de la journée puisque
nous étions en présence d'un conflit entre de
l'air chaud et humide au sol et de l'air plus frais
en altitude. D'ailleurs, nous avons conservé ce
type de temps plusieurs jours ensuite.

Rien à voir par contre avec ce qu'il s'est passé
en janvier puisque nous étions plus sous
l'influence de perturbations atlantiques bien
organisées et actives. La question est de savoir
si ces phénomènes météo un peu hors norme
sont à mettre sous le compte du réchauffement
climatique ou pas. Difficile de se prononcer
mais ces pluies assez exceptionelles sont peut
être le début d'un changement progressif du
climat sur nos régions. 

Cependant, mon analyse de météoroloque
amateur semble dire que l'on s'oriente d'ici 10

à 15 ans vers des situations plus marquées et
donc des phénomènes météo plus extrèmes.
(Précipations abondantes ou période de sécheresse,
fortes chaleurs ou froid plus vifs) 

Pour autant, le temps humide de ces dernières
semaines ne nous promet pas forcement
d'avoir un été “pourri” et l'on peut se dire que
toute l'eau qui est déjà tombée ne tombera pas
à l'avenir, du moins si l'on se réfère aux
statistiques! 

Sinon,  dans un autre registre et pour rester sur
des questions environnementales, si vous avez
nourri les oiseaux avec des graines cet hiver,
surveillez bien qu'il ne pousse pas de
l'amboisie à proximité. Si vous avez un
doute, contactez la mairie pour que je puisse
constater si vous êtes en présence de cette
plante allergissante.

Prenez garde aussi aux tiques lors de vos
promenades car ils sont bien présents et ils
peuvent par simple piqûre vous inoculer la
maladie de Lyme qui dans certains cas peut
être très contraignante.

Yves Lanis
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Activités du début d’année 2018 :

- 26 janvier : don du sang à Arinthod
52 donneurs se sont présentés,
47 ont été prélevés dont 9 plasma,
3 nouveaux donneurs.

- 23 février : don du sang à Orgelet
83 donneurs se sont présentés,
79 ont été prélevés dont 9 plasma,
10 nouveaux donneurs.

- 23 février : assemblée générale 
départementale à Champagnole,
2 membres de l’amicale étaient présents.

- 2 mars : notre assemblée générale
à Orgelet en présence de 50 personnes
dont Jean Louis GAILLARD, Président
Régional, Jacky COLAS, Président
Départemental, Marie-Christine DALLOZ,
Députée et Conseillère Départementale.
16 donneurs ont été diplômés (photo). 

- 23 mars : don du sang à Arinthod 
47 donneurs se sont présentés,
42 ont été prélevés dont 9 plasma,
1 nouveau donneur.

- 27 avril : don du sang à Orgelet
83 donneurs se sont présentés,
79 ont été prélevés dont 9 plasma,
2 nouveaux donneurs.

- 2 juin : assemblée générale régionale
à Besançon,
2 membres de l’amicale étaient présents.

- 10 juin : marche gourmande
départementale à Valempoulière,
160 marcheurs,
3 membres de l’amicale étaient présents.

Activités à venir :
- vendredi 22 juin :

collecte de sang à Orgelet

- vendredi 6 juillet :
collecte de sang à Arinthod

- vendredi 17 août :
collecte de sang à Orgelet

- samedi 1er septembre :
« Faites des associations »

au stade municipal d’Orgelet

- vendredi 28 septembre :
collecte de sang à Arinthod

- samedi 29 septembre :
fondue géante à Arinthod 

avec l’orchestre
Dimitri SAUSSARD

- vendredi 12 octobre :
collecte de sang à Orgelet

- vendredi 30 novembre :
collecte de sang à Arinthod

- vendredi 14 décembre :
collecte de sang à Orgelet

D
on

du
Sang•D

on
duSang•

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
ORGELET – ARINTHOD

Les nouveaux donneurs sont toujours les bienvenus.
N’hésitez plus, venez donner !

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter le président,
Daniel BESSON, au 03 84 48 09 91 
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La Croix Rouge sur le secteur d’Orgelet

Rappel : l’épicerie sociale d’Orgelet ac-
cueille des familles en situation précaire,
suite à une orientation par un service social. 

L’épicerie sociale propose, à prix très réduit, des
denrées alimentaires de base, des produits
d’hygiène et d’entretien. Les produits proposés
sont fournis pour la plupart par la banque
alimentaire de Champagnole. Une partie de
ceux-ci proviennent de l’aide alimentaire de
l’Europe et de la France, une autre partie est le
fruit de la collecte nationale pour la banque
alimentaire qui a lieu chaque année le dernier
week-end de novembre. 

Nous remercions sincèrement les personnes qui
déposent en toute discrétion des dons dans la
boite aux lettres de la Croix Rouge.

9 bénévoles se relaient pour accueillir les familles.
Ils sont soumis au secret professionnel. 

Pour information, en 2017 :
27 foyers du secteur ont été aidés

(soit 48 personnes), pour 429 passages.
Environ 3 500 kg de produits ont été distribués.

L’antenne locale de la Croix Rouge reçoit des
subventions de certaines communes. Le local est
mis à disposition gracieusement par la municipa-
lité. Ce local est situé 24 rue de la République, au
1er étage. Il est composé d’une seule pièce.

L'association recherche un local mieux
adapté à notre mission. 

L’atelier, situé au 1er étage du 4 rue de l’Église à Orgelet, est ouvert à tous chaque
lundi et mercredi de 14h00 à 17h00, jusqu’au 14 août puisque ces mains habiles
travaillent sur la décoration de l’espace public pour la « Cité en Fête » du 14 août.

Dès la rentrée, les travaux de bricolage seront axés vers les fêtes de fin d’année
(Téléthon, Noël…).

N’hésitez pas à venir découvrir cet atelier sympathique… et y trouver votre place !

Renseignements : 06 89 40 06 91 / 06 38 44 29 62 ou 06 95 10 69 16
Mail : petitesmains.orgelet@gmail.com

Collecte pour la banque alimentaire

Les Petites Mains d’Orgelet

LE NOUVEAU
CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Présidente : Christelle LANIS

Vice-présidente : Annie CHATOT

Trésorière : Marie RIVIERE

Secrétaire : Agnès MENOUILLARD

Secrétaire adjointe : Paulette JEANNIN
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Assemblée générale. 

Elle a eu lieu le 9 février 2018, salle Marie Candide Buffet (60 personnes).

Nettoyage de printemps (7 avril). 

Il s'est déroulé en plusieurs
étapes, du mardi 3 jusqu'au
samedi 17.

Le collège Brézillon s'est joint
aux Amis du lac pour le
nettoyage dans la ville : trois
groupes de 18 élèves ont
parcouru les rues d'Orgelet et
les environs immédiats.

Samedi 7 avril, plusieurs
groupes d'adultes ont nettoyé les
chemins et la zone de Bellecin
(quarante personnes environ
ont participé à cette opération).
Au total 93 volontaires.

Visite
de la pisciculture
BEUQUE (20 avril).

Le vendredi matin, 33
amis du lac ont visité la
pisciculture, sous la
conduite de monsieur
SCHUHMANN.

Exposition à la Médiathèque (du 30 mai au 30 juin).

L'expo « Papillons et orchidées du Jura » présentée par Gérard JACQUIER, a connu un bon succès.
Une rencontre avec échanges à la médiathèque, le vendredi 8 juin, a vivement intéressé le public.

Voyage annuel (samedi 23 juin).

53 personnes ont participé à la découverte de Besançon : par bateau pour découvrir la vieille ville
et son histoire, voyage à la citadelle en petit train, repas en commun et découverte de l'espace
construit par VAUBAN.

Découverte de la ferme de Charamande (4 juillet).

Une quarantaine d'Amis du lac vont visiter les installations des apiculteurs (familles FERNANDEZ)
sous la conduite des spécialistes du miel.

Les Amis du Lac de Vouglans
Activités du 1er semestre 2018.

Nettoyage de Printemps

Visite
de la pisciculture
Beuque
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ASPHOR

L'église de Sézéria se trouve dans un site im-
portant de l'archéologie jurassienne [1] [2]
[3], dont la toponymie « Céséria = camp de
César » est source de légendes controversées
sur la guerre des Gaules [4]. Sézéria était le
centre d'une ancienne paroisse qui compre-
nait aussi Chavéria, Chatagna et Moutonne.

Construite au début du XVe siècle, l'église est
dédiée à l'Assomption de Notre Dame.
Jusqu'au XVIIe 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 XVIIIe 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]

Histoire de l'église de Sézéria
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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 cime-
tière. Des offices ont lieu dans l'église jusqu'en
1932, date à laquelle elle est devenue dange-
reuse, 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'Asso-
ciation de Sauvegarde du Patrimoine Histo-
rique d'Orgelet et sa Région (ASPHOR) dont un
des buts est de restaurer cette église. Une pre-

mière action a été entreprise pour sauver le
clocher : une souscription fut lancée qui permit
en 1986 la construction et la pose d'une nou-
velle 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. Depuis, aucun
projet de conservation à l'état de ruine n'avait
été initié et la dégradation de l'édifice ne cesse
de s'accentuer.

L'ASPHOR a toujours insisté auprès des élus
sur la nécessité d’entreprendre des travaux
pour sauvegarder cet édifice, et se félicite
que la municipalité s'engage enfin dans un
projet de restauration. L’étude réalisée par
l’association a été l’élément essentiel du dos-
sier de candidature qui a permis à l’église de
Sézéria d’être retenue dans la liste des 250
monuments qui vont bénéficier en septembre
du Loto du Patrimoine. Le projet a été pré-
senté le 31 mai dernier à l’Elysée, lors du
lancement de cette opération par le Président
de la République et Stéphane Bern ; cette
reconnaissance par le plus haut sommet de
l’Etat montre aux détracteurs du projet la
nécessité de sauvegarder notre patrimoine.
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Musique et Art en Pays d’Orgelet

Un été chaud en musique
Animations organisées en partenariat avec la Ville d’Orgelet

Rentrée 2018/2019 :

pour tous les ateliers les inscriptions peuvent encore se faire en
septembre (forum des associations le 1er septembre par exemple) :
Gospel, Dilettante, orchestres ados, adultes, Folk, éveil musical.

Les inscriptions en cours individuels sont closes depuis le 10 juillet
contactez-nous en cas de places disponibles : 06 73 70 41 34.
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DATE MANIFESTATION LIEU

JUILLET
Jeudi 5 juillet Spectacle de fin d'année du collège La Grenette
Vendredi 13 juillet Marché nocturne Sous les petits arbres
Vendredi 13 juillet Feux d'artifices et bal populaire Stade municipal

des sapeurs pompiers
Dimanche 15 juillet Concert Ensemble NEUMA Eglise

(musique médiévale) par MAPO
Vendredi 20 juillet Concert du Choeur de Sartène Eglise

(Festival de Bouche à Oreille  Adapemont)
Vendredi 20 juillet Marché nocturne Sous les petits arbres
Vendredi 27 juillet Concert des Amuse Gueules par MAPO Sous les petits arbres
Samedi 28 juillet Trail Volodalen Bellecin
Dimanche 29 juillet Concours de pétanque du club de volley d'Orgelet Sous l'orme

AOUT
Vendredi 3 aout Concert RUSTY (musique irlandaise) par MAPO Sous les petits arbres
Vendredi 10 aout Marché nocturne Sous les petits arbres
Mardi 14 aout Orgelet Cité en fête Centre ville

(spectacle de rue + concert + marché + fête foraine)
Mardi 14 aout Feux d'artifices et bal populaire de Juralacs Foot Stade municipal
Vendredi 17 aout Don du sang La Grenette
Samedi 25 aout Fête des 50 ans du barrage de Vouglans Menouille
et Dimanche 26
Samedi 25 aout Randonnée La Juraviron Base de Bellecin

par le club d'aviron de Vouglans

SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre Forum des associations Stade municipal
Samedi 8 septembre Les Foulées de Cadet Roussel Salle polyvalente

(par le Foyer Rural Orgelet)
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 d'Orgelet La Grenette
Samedi 20 octobre Danse de salon – Soirée dansante La Grenette

par le Foyer Rural d'Orgelet

NOVEMBRE
Samedi 10 novembre Danse de salon – Soirée dansante La Grenette

par le Foyer Rural d'Orgelet
Mercredi 21 novembre Café rencontre de l'ADMR Espace Marie-Candide Buffet
Samedi 24 novembre Marché de Noël de l'ADMR La Grenette

DECEMBRE
Dimanche 2 décembre Repas des seniors par la municipalité La Grenette
Vendredi 7 décembre Téléthon La Grenette
Vendredi 14 décembre Don du sang La Grenette
Samedi 22 décembre Spectacle de Noël par la municipalité La Grenette


