


E d i t o r i a l

Mes chers concitoyens,

Après la célébration du centenaire de la fin de la première Guerre Mondiale, à l’aube 
de cette année de renouvellement politique européen, le fronton de nos mairies avec 
Liberté-Egalité-Fraternité s’impose à nous avec force et conviction.

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l’Europe éliront leurs représentants 
au Parlement européen. Des députés dont la tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines 
années, les textes de lois appliqués par les états de l’union européenne. En France, le 
vote aura lieu le dimanche 26 mai. L’impact de ces élections sera bien sûr déterminant 
pour l’ensemble des politiques européennes.

C’est dans ce contexte et avec l’aide de l’Europe et de la Région Bourgogne Franche-
Comté que la ville d’Orgelet engage pour la décennie à venir la revitalisation de son 
bourg-centre aux côtés des villes de Bletterans, Clairvaux-les-Lacs et Saint-Amour 
situées elles aussi sur le Pays Lédonien.

Pour conserver le maillage du bourg-centre et redynamiser sa centralité, Orgelet, 
Cité de caractère de Bourgogne Franche-Comté, s’inscrit dans ce dispositif qui 
concernera à la fois les espaces publics, les espaces dégradés, les équipements de 
service et la mobilité par le biais de la mise en oeuvre d’une stratégie foncière et 
d’une planification urbaine. De même, cette opération de revitalisation se traduira 
par la mise en place de démarches participatives (économie de proximité, rénovation 
de logements). Vous trouverez un document expliquant cette démarche au sein de ce 
bulletin (pages 10 et 11).

Pour terminer, je tiens à vous présenter en mon nom et au nom de l’équipe municipale 
mes voeux les plus sincères de bonheur, santé et réussite pour vous et l’ensemble de 
vos proches.

« Le bonheur n’est pas le droit de chacun,
c’est un combat de tous les jours. »

Orson Welles

Le Maire
Jean-Luc ALLEMAND
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Mariages

Décès

Décès au Centre hospitalier Intercommunal

12 juillet 2018 Mellina SAÏD
13 juillet Louise SCHOUMANN
 03 septembre Louis QUÉVA
16 octobre Hayden HERMANGE
26 octobre Damien DA SILVA

30 juin 2018 Christiane JUILLERET, âgée de 66 ans
04 septembre Gilberte BOURIAUX, âgée de 88 ans
22 décembre Marie-Thérèse JANOD, âgée de 85 ans

Aucun mariage au second semestre 2018

11 juillet 2018 Jeanne GUILLOT, âgée de 94 ans
28 juillet Thérèse BOISSON, âgée de 85 ans
02 août Yvonne MARÉCHAL, âgée de 99 ans
11 août Denise VUITTON, âgée de 96 ans
11 août Alix LÉTIÉVANT, âgé de 95 ans
12 août Georges DUMONT-GIRARD, âgé de 87 ans
21 août Josiane JOURDAN, âgée de 88 ans
25 août Suzanne BOUZIGON, âgée de 84 ans
27 septembre Joëlle VERNIER, âgée de 69 ans
06 octobre Paul PARISOT, âgé de 94 ans
07 octobre Michel BRIGNOLI, âgé 61 ans
26 octobre Germaine CLERC, âgée de 97 ans
27 octobre Eliane TOURNIER, âgée de 87 ans
03 novembre Denise PERRIER, âgée de 86 ans
09 novembre Marie-Thérèse COIFFIER, âgée de 88 ans
09 novembre Suzanne LOUROT, âgée de 83 ans
16 novembre Marius BRANGEAT, âgé de 90 ans
05 décembre Thérèse BIDAT, âgée de 97 ans
30 décembre Marie MARTIN, âgée de 96 ans
30 décembre Denise MICHEL, âgée de 88 ans
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 juin 2018

- Signature d’une convention de partena-
riat avec l’association « Déflagration » pour 
l’organisation de la manifestation « Orgelet 
2018 : cité en Fête »

Pour faire suite à la célébration du 750ème an-
niversaire de la Charte de franchise qui s’est 
déroulée le 14 août 2016, la commune a sou-
haité pérenniser une fête le 14 août à Orgelet. 
Pour cela, elle a fait appel à un partenaire as-
sociatif local spécialisé dans l’organisation de 
spectacles d’arts vivants, « Déflagration ».

Le Conseil Municipal a approuvé la conven-
tion de partenariat entre la commune d’Or-
gelet et l’association Déflagration en vue de 
l’organisation de la manifestation « Orgelet 
2018 : cité en fête », dont le budget global de 
cet événement s’élève à 14 754 € (euros).

- Attribution des subventions aux associa-
tions locales pour l’année 2018. 

BFO 2 234,00 €

Doging Jura 300,00 €

Juralacs 500,00 €

Pétanque 350,00 €

Club aviron  800,00 €

Coopérative scolaire     345,00 €

MAPO  4 000,00 €

Amis du lac  105,00 €

Volodalen   300,00 €

ASPHOR  300,00 €

Tennis club  1 100,00€

VTT Orgelet 500,00 €

Basket club  300,00 €

AS collège     420,00 €

Jura sport orientation     300,00 €

Orgelet rando  300,00 €

Jardin des possibles     300,00 €

Par ailleurs, 6 000 € ont été réservés pour les 
feux d’artifices 2018.

Le Conseil Municipal (moins une abstention) a 
approuvé cette répartition.

- Participation financière au profit de 
la Communauté de Communes Petite 
Montagne pour l’organisation de la 
manifestation « 50 ans du barrage »

A l’occasion de l’anniversaire de la mise en 
eau du barrage de Vouglans, les quatre 
communautés de communes limitrophes du 
lac ont décidé de participer à l’organisation 
d’une fête de célébration  « les 50 ans du 
barrage ». La Communauté de Communes de 
la Petite Montagne est chargée de coordonner 
cette organisation. Chaque commune membre 
des 4 communautés de communes ont été 
sollicitées.

Le budget total de cette opération 
s’élève à 170 000 €, dont : 

-  7 500 € pour chacune des 4 communautés 
de communes ;

- 30 000 € de l’entreprise EDF ;
-  42 000 € du Commissariat à l’aménagement 

du Massif du Jura ;
-  40 000 € de l’Union Européenne pour 

40 000 € ;
-  le reste du budget devant être bouclé par du 

mécénat.

Pour information, la commune de Cernon a 
décidé d’allouer une participation de 4 000 €, 
la commune de Pont de Poitte, une participation 
de 500 €, et la commune de La Tour du Meix a 
refusé de participer à ce financement.

Le Conseil Municipal (moins une abstention) 
a décidé le versement d’une participation 
financière d’un montant de 1 000 € au profit 
de la Communauté de Communes de la Petite 
Montagne, coordonnatrice de l’animation « les 
50 ans du barrage ».

Principales délibérations du Conseil Municipal
(Les procès-verbaux sont consultables sur le site de la commune : www.orgelet.com)
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- Conventions de mise à disposition 
de personnel pour la compétence 
assainissement

La compétence ayant été transférée à la CCRO, 
il est nécessaire de transférer également 
le personnel. Contrairement à la règle de 
droit commun, c’est une mise à disposition 
individuelle de personnel qui est proposée, afin 
que le personnel reste communal. Un agent est 
mis à disposition pour la moitié de son temps 
de travail, les autres agents ne sont mis à 
disposition que pour la moitié de leur temps de 
travail pendant leur semaine d’astreinte (soit 
3,5/35ème), ceci afin de permettre d’assurer 
une continuité du service.

Il est demandé par plusieurs membres du 
conseil que l’usage partagé du matériel 
(véhicule, pelle…) ainsi que les questions 
d’emploi du temps du personnel et d’assurance 
soient réglées par convention.

Le Conseil Municipal (moins une abstention) 
a approuvé la signature des conventions de 
mise à disposition du personnel du service 
technique dans le cadre du transfert de la 
compétence assainissement collectif.

- Attribution du marché de travaux fouilles 
préventives Eglise de Sézéria.

Suite aux préconisations des services de la 
DRAC, un marché de fouilles archéologiques 
préventives a été lancé afin de trouver un 
prestataire. Deux entités ont répondu et ont 
présenté une offre recevable. 

Deux sondages sont à réaliser, l’un sous le 
clocher datant du XVème siècle, l’autre sous la 
chapelle datant du XVIIIème siècle. En effet, des 
fentes sont apparues sur ces deux parties de 
l’édifice dont la composition des fondations 
est inconnue à ce jour. Il est donc nécessaire 
de réaliser des sondages afin d’envisager 
la meilleure technique de réparation de 
ces fissures. Par ailleurs, le site est connu 
pour contenir des vestiges d’un cimetière, et 
d’autres vestiges archéologiques plus anciens. 
La première tranche de travaux devrait débuter 
en 2019. 

Une subvention de la DRAC peut être obtenue 
à hauteur de 40%, la fondation du patrimoine 
sera également sollicitée. Enfin, l’église de 
Sézéria a été retenue parmi les édifices bénéfi-
ciaires du nouveau « loto du patrimoine » lan-
cé par le Gouvernement.

Le Conseil Municipal a approuvé le classement 
élaboré par la commission d’appel d’offres, et 
décidé de retenir l’offre la mieux disante de 

l’Institut national de Recherche archéologique 
préventive pour un montant de tranche ferme 
de 13 249,46 € HT.

- Approbation du plan de financement 
prévisionnel relatif aux travaux d’accessibilité 
de la salle polyvalente

La demande de subvention au titre de la 
Dotation aux Equipements des Territoires 
Ruraux (DETR) a été  acceptée pour les travaux 
de mise en accessibilité de la salle polyvalente.

D’autres financeurs ont été sollicités, dont le 
Centre National Du Sport (CNDS).

Afin de compléter les dossiers de demande de 
subventions, il convient d’approuver le plan de 
financement prévisionnel de cette opération, 
tel que :

DEPENSES

> Etude PMM 2 325.00 €
> Travaux extérieurs 23 689.66 €
> Travaux accessibilité 12 760.00 €
> Estimation maîtrise d’œuvre 2 961.59 €
 (inclus le montant lever topographique) 

TOTAL 41 736.25 €

 RECETTES

> DETR  15 391.60 €
> Conseil Départemental   7 738.00 €
> CNDS  10 259.45 €
> Commune (autofinancement  8 347.20 €

TOTAL 41 736.25 €

Le Conseil Municipal a approuvé  le plan de 
financement et autorisé le Maire à solliciter les 
financeurs, à signer tout document et engager 
toute démarche nécessaire.

Séance du 24 septembre 2018

- Proposition d’adhésion au groupement 
de commandes pour l’achat d’énergies 
(électricité) sur le périmètre de la Région 
Bourgogne Franche-Comté en tant que 
membre

Le SIDEC du JURA, avec les 7 autres syndicats 
d’énergies de Bourgogne Franche-Comté, 
relance en 2019 une nouvelle mise en 
concurrence de fournisseurs d’électricité 
pour alimenter le patrimoine des communes 
(bâtiments, éclairage public, eau potable…).

Afin de pouvoir bénéficie des tarifs préférentiels 
pour la période 2020-2022 que le groupement 
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permet de réaliser, il est obligatoire d’être 
adhérent avant le 30 octobre 2018. Le coût 
d’adhésion est un seul paiement de 30,00 
euros/marché/an pour une consommation 
annuelle inférieure à 100 000 kWh, au-
delà, le montant sera proratisé suivant la 
consommation. 

Le Conseil Municipal a autorisé l’adhésion de 
la commune d’ORGELET en tant que membre 
au groupement de commandes ayant pour 
objet l’achat groupé d’énergies et des services 
associés.

Pour mémoire, en 2015, le seul fournisseur qui 
avait répondu à l’appel d’offres de la Mairie 
était EDF pour un contrat de 3 ans.

- Complément d’attribution des subventions 
aux associations pour 2018

ADMR (formation des bénévoles) 300,00 €

ADAPEMONT 200,00 €

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif d’aide 
aux jeunes musiciens MAPO/BFO/Orgelet, 
l’aide financière aux familles de la Ville 
d’Orgelet concernera un jeune pour l’année 
2018/2019 pour un montant de 205,00 
euros correspondant à 50% du coût réel de 
l’inscription (hors adhésion et déduction faite 
des aides déjà obtenues par la famille).

- Convention d’ingénierie pour la revitalisa-
tion du bourg-centre

4 communes du Pays Lédonien ont été retenues 
dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt Régional pour la revitalisation des 
bourgs-centres : Bletterans, Clairvaux-les-Lacs, 
Orgelet et Saint Amour. Chaque commune a 
ainsi engagé dans le cadre d’un groupement 
de commande, une étude de programmation 
pour la revitalisation du bourg afin de définir 
un programme de travaux et un programme 
d’actions de revitalisation, en cohérence avec 
la stratégie globale d’aménagement et de 
développement de la commune.

Ce programme d’action fait l’objet d’une 
contractualisation avec la Région Bourgogne 
Franche-Comté dans le cadre d’un contrat de 
revitalisation pour la période 2018-2020.

Dans la continuité de ces démarches, 
les communes concernées ont sollicité le 
Pays Lédonien pour être accompagnées 
techniquement dans la mise en œuvre de leurs 
programmes et pour mutualiser une ingénierie 
dédiée à la revitalisation du bourg.

Aussi, est-il proposé que le Pays Lédonien 
assure une prestation de service pour la 
commune d’Orgelet qui permettra de répondre 
aux missions d’animation, de coordination et 
d’accompagnement à la mise en œuvre du 
programme de revitalisation du bourg-centre 
de la commune. Cette convention sera d’une 
durée de 3 ans (reconductible). Pour chacune 
des 4 communes, le coût prévisionnel de la 
prestation serait de 1863,00 euros pour la 
période de septembre à décembre 2018. Le  
Conseil Municipal a approuvé cette convention.

- Avis sur les opérations d’extension est et 
sud de la ZAE « Le Vernois » envisagées par 
la Communauté de Communes de la Région 
d’Orgelet

La Communauté de Communes de la Région 
d’Orgelet souhaite l’intervention de l’Etablis-
sement Public Foncier (EPF) Doubs Bourgogne 
Franche-Comté, pour un portage foncier esti-
mé à 4 ans, sur les deux opérations suivantes :

•  extension sud de la zone d’activité 
économique « Le Vernois » à Orgelet sur 
les parcelles 2, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 3 et 8 (ces deux dernières étant 
propriétés de la commune d’Orgelet) soit 
une surface de 9,7 hectares.

•  extension est de la zone d’activité économique 
« Le Vernois » à Orgelet sur les parcelles 
27 et 204, soit une surface de 1,3 hectare.

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable 
sur ces opérations sollicitées auprès de l’EPF 
par la Communauté de Communes de la 
Région d’Orgelet.

- Avis sur la modification du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) d’ORGELET

En 2016, la commune d’ORGELET a sollicité 
la modification de son PLU :

•  classement en zone 1AU sur le secteur dit « 
SUD LES LONGUES PIECES » actuellement 
en zone 2AU et reclassement de la zone 
1AU sur le secteur « SUD-EST EN BENAY » 
en 2AU,

•  création d’un secteur de taille et de capacité 
limitée (STECAL) sur le Champ de Foire 
pour permettre la réalisation d’une aire de 
camping-car,

•  modification des règles concernant les 
clôtures pour les bâtiments publics pour 
permettre l’édification de clôtures de 
plus d’1m80 autour de ces bâtiments et 
notamment de la gendarmerie.



7

Le commissaire-enquêteur a rendu son rapport 
le 30 juillet 2018 avec un avis favorable, 
sans réserves, concernant les modifications 
envisagées.

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable 
à la modification du PLU d’ORGELET qui sera 
présenté au conseil communautaire.

- Modification des statuts de la Communauté 
de Communes de la Région d’Orgelet

Le Conseil Communautaire a décidé d’inscrire 
dans ses statuts les compétences facultatives 
suivantes :

•  2-3-6 : sport : soutien à des évènements 
sportifs organisés par des associations ou 
des personnes publiques pour lesquels 
le conseil communautaire a considéré 
qu’ils présentaient un intérêt d’envergure 
communautaire.

•  2-3-7 : culture : soutien à des évènements 
culturels organisés par des associations 
ou des personnes publiques pour lesquels 
le conseil communautaire a considéré 
qu’ils présentaient un intérêt d’envergure 
communautaire.

Le Conseil Municipal a approuvé la modifica-
tion des statuts de la CCRO.

• Séance du 15 octobre 2018

- Revitalisation du bourg-centre

Le Conseil Municipal a mandaté le maire pour 
signer avec la Région la convention concernant 
la revitalisation du bourg-centre et à déposer 
les demandes de subventions à formuler 
auprès de la Préfecture du Jura pour les aides 
DETR (dotation équipement territoires ruraux), 
DSIL (dotation de soutien à l’investissement)  et 
FNADT 2019 (fonds national d’aménagement 
et de développement du territoire) qui 
pourraient être sollicitées pour la réhabilitation 
du « Brillat ».

- Chats errants

En raison de la recrudescence des signalements 
de portées de chatons sur le territoire de la 
commune, le Conseil Municipal a décidé de 
reconduire le partenariat avec l’Ecole du Chat 
d’Arbois, association d’intérêt général qui a 
vocation de limiter les populations de chats 
errants via leur stérilisation, leur tatouage 
et leur identification au Fichier National 
d’Identification des carnivores domestiques. 

Lorsqu’ils peuvent être apprivoisés, un 
placement en adoption est recherché.

La participation de la commune s’élèvera à 
100 € par chatte à stériliser.

• Séance du 26 novembre 2018

- ONF : programme d’action pour l’année 
2019 et affouages 2019

Le Conseil Municipal a approuvé :

•  le programme d’action dans la forêt 
communal par l’ONF (Office National des 
Forêts) pour l’année 2019, dont le coût 
s’élève à 25 100 € HT, 

•  la proposition de deux affouagistes pour 
2019.

- Convention 2018-2019 avec le Conseil 
Départemental pour l’occupation des 
équipements sportifs de la commune par le 
collège Michel Brezillon 

Le Conseil Municipal a approuvé le renouvel-
lement de la convention tripartite (commune, 
Conseil Départemental, collège) pour la pé-
riode 2018-2022 fixant les conditions d’uti-
lisation des équipements sportifs de la com-
mune par le collège.

- Convention de mise à disposition d’un 
garage pour l’association les Amis du Lac

Le Conseil Municipal a approuvé la convention 
avec l’association les Amis du Lac concernant 
les conditions de mise à disposition d’un garage 
place Marnix pour l’accueil des participants à 
la découverte du sentier sylvicole.

- Renouvellement du bail de la caserne de 
Gendarmerie

Le Conseil Municipal a approuvé le 
renouvellement du bail de la caserne de 
gendarmerie d’Orgelet pour la période allant 
du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2027.

A compter du 1er décembre 2018, le loyer 
annuel s’élèvera à 45 400 €.

- Renouvellement de l’opération façade

Dans le cadre de la revitalisation du bourg 
centre, le Conseil Municipal a décidé de 
renouveler l’opération façade pour la 
période 2019-2021 sur les mêmes bases 
qu’actuellement.
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INFOS

Sympathique 
r é c e p t i o n 
en Mairie 
d ’ O r g e l e t 

à l’occasion du départ en retraite de Claude 
Chatot le vendredi 14 décembre 2018. 
Claude termine sa carrière en tant qu’adjoint 
technique principal 2ème classe.

Il a intégré les services techniques de la Ville 
d’Orgelet le 2 avril 2010 et met fin à son acti-
vité le 31 décembre 2018 après avoir effectué 
de nombreuses années en tant que menuisier 

chez l’entreprise GROSFILLEX d’Oyonnax. 
Claude était souvent de bonne heure à l’atelier 
pour accueillir avec plaisir ses collègues.

Il faut souligner ses qualités professionnelles et 
notamment sa méticulosité, la qualité de ses 
réalisations et sa grande disponibilité.   

Le Conseil Municipal et le personnel communal 
ont pu lui souhaiter une bonne et longue 
retraite. Il pourra profiter pleinement de sa 
famille, de ses enfants et petits-enfants, tout 
en voyageant avec son épouse.

Né en 1948, Jean-Claude 
Roussel a grandi au Mesnil-
sur-Oger, dans la Marne.

Il quitte l’école à 14 ans pour entrer rapidement 
dans la vie active. Il travaille à l’hôpital de 
Sézanne, dans la Marne où il rencontre Patricia 
qu’il épouse en juillet 1972, et avec qui il aura 
3 enfants. Ils partent s’installer en Seine-et-
Marne où Jean-Claude devient gestionnaire 
dans une cantine puis secrétaire de mairie.

En 1978, il postule pour un poste de  Secrétaire 
de mairie dans le Jura et se présente à 
M. Pierre Futin pour un entretien d’embauche 
« en petites chaussures de ville » à  Orgelet 
dans la neige ! En février 1978 la famille 
s’installe donc à Orgelet.

Dès 1982, il s’investit pour la ville : il lance le 
Comité d’Animation et organise de nombreux 
événements à Orgelet : foire de printemps, 

corridas, illuminations et arbre de Noël, 
critérium cycliste, fête de la bière, cascadeurs 
en voiture, vedettes de l’accordéon et de la 
variété (Michelle Torr, Hervé Villard, Frédéric 
François), etc.

En 1985, il crée le club de judo, dont il restera 
le président d’honneur.

En 1990, son chemin croise celui de Madeleine 
et la famille s’agrandit avec ses enfants.

En 2007, une médaille d’or lui sera décernée 
pour récompenser sa compétence profession-
nelle et son dévouement, peu de temps avant 
qu’il prenne sa retraite pour profiter de ses 
passions : les voyages, les restaurants, le bri-
colage. Mais ce qu’il aimait par-dessus tout 
c’était d’être entouré par sa famille et ses amis 
pour qui la municipalité a aujourd’hui une 
pensée.

Monsieur François Geymond, Secrétaire 
Général depuis le départ à la retraite de 
Jean-Claude Roussel en 2006 a quitté ses 

fonctions en juillet dernier pour intégrer une 
autre collectivité. Madame Stéphanie Gambey 
le remplace depuis septembre 2018.

Départ – Arrivée

Retraite

Jean-Claude Roussel,
plus de 30 ans au service de la Commune.
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TRAVAUX/URBANISME

La construction par l’Office Public de 
l’Habitat du Jura de 10 petites maisons de 
plain-pied, entre la rue du Bourget et la rue 
de la Confise, a commencé. Les opérations de 
terrassement sont en cours.

Parmi les entrepreneurs retenus pour ce chan-
tier se trouvent deux entreprises d’Orgelet : la 
SAS Gentelet pour le gros œuvre et la SARL 
Mariller pour la charpente et la couverture. Les 

travaux devraient se terminer à la fin de l’au-
tomne 2019.

Ces maisons seront proposées à la location à 
des seniors valides. Les personnes intéressées 
doivent déposer un dossier qui sera examiné 
par la commission d’attribution de l’OPH.

Pour plus de renseignements :
Tel : 03 84 35 14 96 ou www.oph39.fr

Habitat Senior
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Pourquoi revitaliser 
les bourgs-centres ?

Les petites villes et les bourgs-centres 
connaissent depuis une quinzaine d’année 
une perte d’attractivité. Les problématiques 
et les enjeux sont les suivants :

-  Une perte / une stagnation du poids de 
population

-  Une augmentation du nombre de logements 
vacants dans le cœur historique

-  Une inadaptation des aménagements 
urbains et des équipements au vieillissement 
des populations et aux attentes actuelles

-  Des difficultés à appréhender le stationnement 
et les cheminements doux

-  Une fragilité de l’appareil commercial de 
proximité, notamment dans le centre ancien.

Comment et quand ?

Phase 1 (Année 2016) : Etudes préliminaires 
des bourgs centres : diagnostic et stratégie : 

1// Etat des lieux socio-démographique et 
socio-économique

2// Définition d’une stratégie et de 
développement des bourgs centres

Phase 2 (2017-2018) : bourg centre à 
revitaliser : 

1// Sélection des bourgs-centres retenus

 2// Réalisation d’une étude de programmation 
par le Bureau d’études URBICAND

Phase 3 (novembre 2018) : contrat de 
revitalisation du bourg-centre

Préparation et négociation de la convention de 
revitalisation du bourg-centre avec la Région 
Bourgogne Franche-Comté pour signature en 
début de l’année 2019

Puis lancement d’actions retenues comme 
prioritaires par la Région sur une période de 3 
ans (2019-2021).

L’opération s’articule autour de 4 axes :

-  Améliorer l’habitabilité du centre bourg

-  Valoriser le patrimoine bâti et paysager

-  Conforter et développer l’activité au centre 
bourg

-  Créer une dynamique collective autour de la 
revitalisation

Les actions mises en œuvre seront :

-  des travaux d’aménagements urbains sur la 
place de l’église et la place Marnix, dans le 
cadre du Schéma d’Aménagement Urbain 
de Caractère 

-  des travaux de réhabilitation des bâtiments 
communaux (Hôtel Babey, ancien hôtel « Le 
Brillat » acquis récemment)

-  des opérations de reconquête du commerce 
dans le centre ancien, en particulier par 
l’acquisition de l’ancienne boucherie 
Regazonni

En 2016, Orgelet a répondu à « l’Appel à Manifestation d’Intérêt » lancé par la Région 
pour un vaste programme de revitalisation des bourgs-centres. Notre commune a 
été retenue avec 3 autres bourgs du pays lédonien (Bletterans, Clairvaux-les-lacs 
et Saint-Amour), qui vont mener ce programme avec le même bureau d’études et le 
même chargé de mission.

Orgelet lance la revitalisation du centre bourg

TRAVAUX/URBANISME
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-  le développement d’une politique incitative 
d’aide à la rénovation des logements

-  le développement d’une animation artistique, 
culturelle et sociale en centre-ville

-  l’amélioration des conditions de déplacement 
doux entre les différents secteurs

-  l’appui à une éventuelle union commerciale

-  des études sur l’esplanade de la scierie : 
projets d’habitat ou de bâtiments de services 
(crèche ou nouvelle maison de santé)

Des évènements de concertation vont être 
organisés avec la population pour favoriser 
une dynamique collective autour de ces 
opérations.

Une première réunion publique de 
présentation aura lieu le 6 février à 19h.

TRAVAUX/URBANISME
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En 2018, la municipalité a com-
mandé à l’ONF un diagnostic 
sanitaire et biomécanique ap-
profondi de 86 arbres situés aux 
abords des lieux fréquentés par 
le public. Un rapport de syn-
thèse de l’expertise a été pré-
senté avec des préconisations 
d’intervention.

La sénescence de certains 
arbres qui montraient de 
graves défauts de structure a 
contraint la municipalité de 
décider leur abatage, pour ga-
rantir la sécurité des passants. 
Ainsi plusieurs tilleuls sur l’espla-
nade de l’Orme ont été coupés 
ainsi que ceux devant l’église.

Ce changement de paysage a 
beaucoup affecté les orgelé-
tains, habitués à la présence de 
ces arbres plus que centenaires. 
Mais cela a dégagé une vue sur 

le coté occidental de l’église qui prend une 
ampleur remarquable. Lors de la commémo-
ration du centenaire de l’armistice de 1918, 
des tilleuls argentés ont été plantés, comme 
« arbres des valeurs ».

Une des conséquences de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) du 7 août 2015, qui redéfinit les 
compétences octroyées aux collectivités, a été 
le transfert de la compétence assainissement 
collectif à la communauté de communes 
depuis le 1er janvier 2018. Vous avez sans 
doute remarqué une baisse de votre dernière 
facture d’eau. Mais c’est parce que cette 
facture ne concernait que l’alimentation en 
eau potable, service toujours effectué par la 
régie municipale. Vous allez bientôt recevoir 

une facture concernant l’assainissement 
collectif, qui sera émise par la CCRO.

Au terme d’une période de convergence de 
plusieurs années, le tarif de l’assainissement 
collectif sera le même sur tout le territoire de la 
communauté de communes.

Néanmoins, c’est actuellement toujours le 
personnel communal qui s’occupe d’entretenir 
le réseau et la station d’épuration, grâce à une 
convention de mise à disposition du personnel.

Abattage des tilleuls devant l’église

Transfert de la compétence assainissement collectif

Certaines sociétés proposent des assurances couvrant les fuites d’eau. Il est inutile de souscrire 
une assurance entre la voie publique et le compteur, puisque cette zone est qualifiée de 
« domaine public », à la charge de la régie municipale. En aval du compteur, sur le « domaine 
privé », les fuites et les travaux sont à la charge de l’abonné. Soyez vigilants sur les conditions 
des ces assurances. Sachez notamment que la loi dite « Warsmann » limite à deux fois la 
consommation moyenne antérieure (en calcul annuel ou bisannuel à partir des dernières 
facturations), le montant que l’usager devra acquitter au distributeur en cas de fuite sur sa 
partie privative, quel que soit le volume d’eau perdu à raison de cette fuite, et sous réserve 
d’une preuve (facture) qu’il a acquitté des frais de réparation de la fuite par un plombier.

Assurances « Anti fuites » : Attention aux arnaques
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La baignade dans le lac 
de Vouglans depuis la 
plage de Surchauffant 
n’était possible que 
lorsque la retenue se 
trouve au-dessus de 
la cote 424 m, du fait 
de la topographie de 
la plage en forme de 
butte, en pente douce 
puis plongeant brusquement.

Au cours des dernières années, EDF n’a pas 
toujours été en mesure de garantir cette cote 
touristique au début de la saison. Pour ré-
pondre à ce problème, EDF, en concertation 
avec la Régie départementale de Chalain –  

Vouglans qui gère la zone de Surchauffant, 
propriété du Département du Jura, a engagé 
des travaux durant l’automne.

Sur une partie de la plage, une rampe a été 
aménagée : la pente a été accentuée sur la 
partie supérieure, le nez de la butte naturelle a 

été cassé et les déblais ont été 
déplacés en partie basse pour 
rejoindre le terrain naturel.

Ainsi remodelée, cette partie 
de la plage permettra une 
baignade jusqu’à la cote de 
419 m.

A proximité : travaux sur la plage de Surchauffant
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Afin de faciliter le stationnement dans le 
centre historique, six places de stationnement 
« arrêt minute » ont été matérialisées rue 
des fossés, rue du commerce et place des 
déportés. Ces places gratuites autorisent un 
stationnement limité à 20 minutes.

A proximité de ces places, ces bornes ont été 
installées. Elles sont équipées d’un capteur 
qui détecte lorsqu’un véhicule se stationne 
et enclenche un compte-à-rebours de 20 
minutes.

Le temps de stationnement restant est 
décompté et s’affiche sur la borne avec une 
lumière verte. Au-delà des 20 minutes, la 
lumière passe au rouge et compte le temps de 
dépassement, indiquant que le véhicule est en 
infraction.

Ces bornes sont programmées pour tenir 
compte du stationnement résidentiel en dehors 
des périodes d’activité commerciale : elles ne 
sont pas actives la nuit et le dimanche.

Ce système est une solution pour faciliter 
la rotation des places de stationnement et 
permettre aux clients de se rendre facilement 
dans les différents commerces alentours 
renforçant ainsi l’attractivité commerciale du 
centre-ville.

A compter du 1er février 2019, les horaires de la déchetterie seront les suivants :

 • Lundi : 13h30 - 17h30

 • Mercredi : 13h30 - 17h30

 • Vendredi : 9h-12h

 • Samedi : 9h-12h et 13h30 -17h30

Pour en savoir plus : www.letri.com/sydom-dechetteries/orgelet/

Installation de bornes « arrêt minute »

Nouveaux horaires de la déchetterie



15

VIE QUOTIDIENNE

En période de grand froid
Le grand froid demande à mon corps  
de faire des efforts supplémentaires sans  
que je m’en rende compte. Mon cœur bat 
plus vite pour éviter que mon corps se 
refroidisse. Cela peut être particulièrement 
dangereux pour les personnes âgées  
et les malades chroniques.

Si je reste dans le froid trop longtemps, 
ma température corporelle peut descendre 

en dessous de 35°C, je suis alors en 
hypothermie. Mon corps ne fonctionne 
plus normalement et cela peut entraîner 

des risques graves pour ma santé.

Si je reste dans le froid trop longtemps,  
les extrémités de mon corps 

peuvent devenir d’abord rouges et 
douloureuses, puis grises et indolores 

(gelures). Je risque l’amputation.

Si je fais des efforts physiques 
en plein air, je risque d’aggraver 

d’éventuels problèmes 
cardio-vasculaires.

•  Je couvre particulièrement  
les parties de mon corps  
qui perdent de la chaleur :  
tête, cou, mains et pieds.

•  Je me couvre le nez  
et la bouche pour respirer  
de l’air moins froid.

•  Je mets plusieurs couches  
de vêtements, plus un  
coupe-vent imperméable.

•  Je mets de bonnes  
chaussures pour éviter  
les chutes sur un sol glissant.

•  J’évite de sortir le soir  
car il fait encore plus froid.

•  Je me nourris convenablement,  
et je ne bois pas d’alcool  
car cela ne réchauffe pas.

•  Je limite les efforts physiques,  
comme courir.

•  Si j’utilise ma voiture, je prends 
de l’eau, une couverture  
et un téléphone chargé, et  
je me renseigne sur la météo.

•  Je suis encore plus attentif avec 
les enfants et les personnes 
âgées, qui ne disent pas quand 
ils ont froid.

Je chauffe  
mon logement  
sans le surchauffer 
et en m’assurant  
de sa bonne  
ventilation.
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Pour plus d’informations :

www.meteo.fr ou 32 50 (0,34e/minute) • www.bison-fute.equipement.gouv.fr • social-sante.gouv.fr • www.santepubliquefrance.fr

Si je remarque une personne sans abri ou en difficulté dans la rue, j’appelle le « 115 »
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Quand je sors je me couvre 
suffisamment afin de garder  

mon corps à la bonne température.

Je suis prudent  
et je pense aux autres.

Je chauffe  
sans surchauffer.
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Le Collège Michel Brézillon 
Le collège Michel Brezillon compte entre 
220 et 230 élèves, 19 enseignants dont un 
professeur-documentaliste, une conseillère 
principal d’éducation, 4 assistants d’éducation, 
6 accompagnants (à la rentrée 2018) pour les 
élèves rencontrant une situation de handicap, 
7 personnels de service et techniques, 
1 secrétaire, 1 infirmière (partagée) et une 
gestionnaire.

Depuis 2 ans, le collège bénéficie aussi d’un 
personnel engagé au titre du service civique. 

Depuis la rentrée 2018, un dispositif ULIS 
(Unité Locale d’Inclusion Scolaire) a été ouvert 
pour permettre aux élèves qui rencontrent 
des troubles des apprentissages de pouvoir 
suivre au plus près de leur domicile sans être 
contraints à se rendre quotidiennement dans 
les établissements de Lons le Saunier.

Le collège propose 
deux options attractives  :

1 classe bilangue où environ 20 élèves 
commencent l’allemand en 6éme en même 
temps que l’anglais et le latin dès la 5éme avec 
un groupe de 20 élèves par niveau (5éme - 4éme 
- 3éme).

Les résultats du collège au Brevet

Le collège a encore une fois en juin 
2018 tenu son rang puisqu’il obtient 
95% de réussite dont 80% de mentions. 

Tous les élèves de troisième ont obtenu 
une affectation pour poursuivre leurs 
formations.

La 3éme remise républicaine des 
diplômes s’est déroulée samedi 13 
octobre en présence d’élus locaux et en 
partenariat avec l’école de musique qui 
a introduit et clôturé la cérémonie.

C’est aussi un collège « connecté » où 90 
tablettes sont mise à la disposition des 
enseignants et des collégiens. C’est un site 
internet www.clg-orgelet.ac-besancon.fr, 
portail sur lequel soit proposé de nombreux 
liens.

Ce sont des sorties pédagogiques tout au long 
de l’année (abbaye de Gigny, visite de Smoby, 
centre culturel de Lons, forum des métiers, cycle 
piscine en EPS, semaine sportive d’intégration 
en 4éme à Bellecin, voyage en europe…). Ce 
sont aussi des projets pédagogiques...

Le collège participe à de nombreux projets 
portés en premier chef par les personnels 
enseignants mais aussi par les personnels 
de vie scolaire et de service.

En juin 2018, les élèves de 3éme ont notamment 
obtenu le 1er prix départemental et 
académique au prestigieux concours 
national de la résistance.
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La chorale du collège :

Mme Lailly propose une chorale dans le 
cadre des enseignements artistiques : une 
vingtaine d’élèves s’y inscrivent chaque année 
et préparent notamment un spectacle (juin) 
d’une durée d’une heure.

La chorale est aussi engagée dans des projets 
citoyens, en particulier concernant le devoir 
de mémoire en partenariat avec le souvenir 
français et la municipalité d’orgelet.

En arts plastiques, les élèves ont  réalisé 
une prise de vue pour encourager les valeurs 
de la paix dans le monde.

Ce sont des activités dans le cadre du 
programme de vie scolaire : les élections de 
représentants des élèves, la Formation des 
délégués, les formations de sécurité routière 
avec notamment le passage de l’ASSR, les 
sensibilisations en matières de respects, 
solidarité…

Les formations aux gestes de premiers secours 
assurées par M Calhoun, professeur d’EPS.

Le collège poursuit son action d’éducation au 
développement durable : Cette année, les 
élèves de 6éme sont notamment sensibilisés au 
fleurissement du cloitre.

L’an dernier les élèves de 6éme ont participé à 
une opération de nettoyage de printemps en 
partenariat avec l’association « les amis du lac 
de vouglans » au centre-bourg d’Orgelet et 
autour du sentier sylvicole.

Chaque année, la collecte des bouchons 
permet à une association de financer l’achat 
de matériel au profit de personnes porteuses 
de handicap.

Le projet Bellecin 4° :

Coordonné par Mme Girardet (professeur 
EPS), le séjour des 4ème durant le mois de 
septembre a, cette année encore, bénéficié 
d’un temps clément.

Les élèves ont pu pratiquer des activités de 
pleine nature variées dans un environnement 
de proximité. Les enseignants sont intervenus 
dans le cadre de projets éducatifs co-discipli-
naires.

Le foyer-socio-éducatif :

Animé depuis septembre par Mme Decarnin 
avec le soutien de nombreux enseignants, 
assistants d’éducation et membres du personnel 
non enseignant, il propose de nombreuses  
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animations tout au long de l’année : photos de 
classe, participation au Téléthon, marchés de 
Noël , spectacle du collège qui clôture chaque 
fin d’année scolaire à la Grenette , il  alloue 
des aides financières aux parents d’élèves lors 
des sorties et voyages et propose un pack de 
rentrée (fournitures scolaires) à coût réduit.

Une association sportive 
très dynamique

Les subventions du conseil départemental, des 
communes soutiennent le fonctionnement de 
l’AS. La ville d’Orgelet y contribue en offrant 
des médailles et des coupes en fin d’année et 
en donnant une subvention importante. 

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

Des activités très variées sont proposées aux 
élèves (près de 100 licenciés) : sports collectifs 
(basket, football, volley), sports de raquettes 
(badminton, Bad ten), athlétisme, cross, sports 
de plein air (course d’orientation, ski de fond, 
ski de piste, escalade, raid, aviron, kayak) ….

Le collège d’ORGELET se distingue régulière-
ment par de nombreuses récompenses autant 
chez les garçons que chez les filles, dans les 
sports extérieurs, intérieurs et même cérébraux.

Un titre de champion du Jura en football minimes filles.
Une 13ème place aux championnats de France échecs en juin 2018.

Vice-champion de France en VTT en juin 2017. 
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L’école élémentaire a accueilli cette année 209 
élèves.

L’équipe pédagogique intègre 2 nou-
veaux enseignants : Sarah De Waele (à mi 
temps sur la classe de CM1-CM2) et Marion 
Mennetrier (mi temps en CM1-CM2 et mi-
temps en ULIS) et se compose comme suit :

• Frédérique Ruffenacht CP (27 élèves)

• Katia Jouvenceau CP-CE1 (25 élèves)

• Thierry Meheut CE1-CE2 (25 élèves)

• Pascal Dentel CE1-CE2 (25 élèves)

• Estelle Caron CE2-CM1 (25 élèves)
• Pascale Vincent CM1 (27 élèves)
•  Sarah De Waele / Marion Mennetrier 

CM1-CM2 (26 élèves)
• Thomas Picod CM2 (29 élèves)
•  Florence Jaquot : direction / ULIS 

(11 élèves)
• 2 Accompagnants des Elèves en Situation 
de Handicap (AESH) qui ont un rôle essentiel 
dans la prise en charge des élèves en situation 
de handicap (Jérémy Guigue, AESH mutualisé 
et Valérie Berthoud, AESH collective qui 
travaille dans le dispositif ULIS)

Différentes projets 
sont envisagés cette année :

•  Natation pour les CE1-CE2, CM2 et CM1-
CM2, CP et CP-CE1

•  Visite du SYDOM (27 novembre) pour les 
CM2 et CM1-CM2

•  Journées sportives à Bellecin pour les CE2-
CM1/ CM1 et CM1-CM2

•  Séjour à Bellecin CE1-CE2 de Pascal Dentel 
+ ULIS

•  Séjour écri-lecture à Lamoura pour les 
CE1-CE2 de Thierry Meheut

Ecole élémentaire

En 2019, plusieurs manifestations sont prévues par l’école
et l’association de parents d’élèves ABC primaire que l’on remercie pour leurs actions.

Photo Nathalie Coron

Mois Opération Coopérative Association ABC

Mars-Avril Souscription volontaire x

Début 2019 Dessous de plats x

Printemps Kermesse x

Juin ou juillet 

Spectacles et fêtes de fin d’année
chants + portes ouvertes,

cycles 2 et 3
soirée pizzas

x x
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Pourquoi remplacer les compteurs ?

Les compteurs communicants 
dans le monde

Tous les jours, Enedis amène l’électricité dans les foyers grâce aux 
câbles électriques qui arrivent aux compteurs de chaque habita-
tion. 
Ce réseau électrique que nous connaissons répond aux usages 
actuels de l’électricité : chauffage, cuisson, eau chaude, lumière. 
Mais les besoins évoluent, et de nouvelles formes de consomma-
tion et de production apparaissent. 
Nous pouvons tous devenir producteurs d’électricité en installant des 
panneaux solaires sur notre toit ou une éolienne dans notre jardin.
Nous pouvons aussi utiliser un véhicule électrique pour nos dépla-
cements, qu’il faudra recharger régulièrement pour assurer son 
autonomie : en mode rapide (1 à 2 heures) la puissance nécessaire 
équivaut à l’appel de puissance électrique d’un immeuble entier !

En 2017, en France déjà...
  350 000 foyers produisent de l’électricité         
  100 000 véhicules 100 % électriques circulent             
  15 000 clients ont opté pour l’autoconsommation

Progressivement le réseau évolue pour accompagner cet essor 
des énergies renouvelables, le développement de la mobilité 
électrique et cette évolution des modes de consommation, tout 
en garantissant la sûreté du système électrique et une continuité 
de l’alimentation.
Le compteur communicant est un élément clé de cette moder-
nisation.                

Selon une étude du Cabinet Navigant  
Research, le nombre de compteurs com-
municants dans le monde passera à 
presque 1,1 milliard en 2022. 
L’Europe, le Canada, les Etats-Unis, la 
Chine sont tous dans une démarche de 
déploiement de compteurs communi-
cants.  

Actuellement, plus de 700 millions de 
compteurs sont déjà installés.
En Europe, plusieurs pays ont terminé 
leur déploiement : Suède, Italie, Finlande. 
Quant à l’Allemagne, elle a bien décidé de 
démarrer une 1ère tranche de remplace-
ment de 11 millions de ses compteurs par 
une technologie communicante.

EN PLUS DE PRÉPARER L’AVENIR DES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ, 
LE COMPTEUR VOUS APPORTE DE RÉELS AVANTAGES EN TANT QUE CONSOMMATEUR :

Avec Linky Un emménagement 
simplifié

Vous aurez l’électricité 
en moins de 24H

Le coût de cette opération 
sera diminué et sera à terme 
de 13,20 €. Le prix d’autres 
prestations sera également 

en baisse. 

La mise en service 
électrique s’effectue 
en 5 jours ouvrés, 

pour un coût de 27,30€.

La relève compteur 
nécessite souvent un RDV 
(2 fois par an) : le client 
doit donc être présent 

sur un créneau 
de 4 heures. 

Aujourd’hui, Enedis ne 
peut pas détecter les 

pannes réseau, sauf si les 
clients appellent Enedis 
pour signaler une panne.

La consommation 
d’électricité ne peut être 

connue que tous 
les 6 mois.

Un relevé de 
consommation sans 

dérangement

Le relevé du compteur 
s’effectue 

à distance et 
sans rendez-vous.

Une maîtrise 
de ma consommation 

facilitée

Un meilleur suivi de sa 
consommation est pos-
sible grâce à un espace 
personnel sécurisé sur 

www.enedis.fr

Une détection des 
pannes plus rapide

Les pannes réseau seront 
détectées plus tôt, les 

diagnostics seront facilités 
et les interventions 

plus rapides.

Sans Linky

Enedis - Tour Enedis - 34, place des Corolles - 92079 Paris La Défense
Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - R.C.S. Nanterre 444 608 442

0 800 054 659 

Retrouvez-nous sur Internet

enedis.officielenedis.fr enedis.officiel@enedis

Le déploiement 
des compteurs 
communicants 
en Europe

   Déploiement 
terminé

   Déploiement 
en cours ou 
programmé

Le compteur Linky, 
tout simplement
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Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, procède actuellement à la 
modernisation des compteurs, pour un réseau public plus performant et de meilleurs services aux 
collectivités et aux particuliers. Le compteur Linky est un compteur tout comme ses prédécesseurs. 
Linky est la dernière génération de compteur électrique installé par le distributeur d’électricité. 
Il est dit « communicant » car il permet de transmettre des informations à distance en utilisant la 
technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL). Il remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité sur 
le territoire français d’ici 2021 pour les particuliers, les professionnels et les collectivités locales disposant 
d’une puissance de 3 à 36 kVA.

Le compteur 
Linky, tout 
simplement

Enedis vous accompagne pour vous informer 
au mieux quant au remplacement du comp-
teur d’électricité.
Lors du remplacement du compteur sur votre 
commune, un courrier d’information vous 
sera envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant. 
La pose sera assurée par une entreprise de 
pose partenaire d’Enedis qui mandatera un 
technicien spécialement habilité et formé à la 
pose du compteur Linky. Si le compteur est situé 
à l’intérieur de votre logement, un rendez-vous 
devra être pris avec vous.
Enedis est particulièrement attentive à la qualité 
de la prestation réalisée par ces entreprises de 
pose, et a mis en place de nombreux contrôles. 
Les équipes d’Enedis sont présentes aux côtés 
des entreprises de pose et restent à votre 
écoute.

Tout savoir sur 
le remplacement 
et l’installation du 
nouveau compteur 
dans votre foyer

30 MINUTES EN MOYENNE 
D’INTERVENTION
Brève coupure de votre 
alimentation en électricité. 

INTERVENTION 
COMPLÈTEMENT GRATUITE 
assurée par un technicien d’une 
entreprise partenaire, reconnaissable 
par le port de ce logo.

AUCUN TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT 
NÉCESSAIRES 
Emplacement et taille similaires à 
ceux de l’ancien compteur. Lors de 
l’intervention, le technicien vérifiera 
également le réglage de votre 
disjoncteur, s’il peut y accéder.

1960 1990 2015

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les 
données associées. Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, le relevé 
des compteurs et toutes les interventions techniques indépendamment du four-
nisseur d’électricité que vous avez choisi.

Plus d’infos

N° vert Linky
Le 
saviez-
vous ?

Lors du changement de compteur certains 
appareils (radio-réveil, four, box internet…) 
pourront nécessiter d’être remis à l’heure ou 
relancés. Par précaution, il est conseillé de 
débrancher les appareils électriques trop anciens.
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Compteur Linky 
chez vous

Transmission de
votre consommation
globale en kWh

Vous pouvez 
suivre vos 
consommations 
jour par jour, 
et consulter 
l’historique.  

Bon à savoir :  pour 
des consommations 
plus détaillées, il 
suffit d’activer la 
fonctionnalité 
depuis ce même 
espace.

Pour qu’il gère 
votre contrat 
d’électricité 
une fois par mois.

Pour suivre 
l’efficacité 
d’actions de 
rénovation
énergétique, 
ou d’éco-quartiers.
Les données sont 
globalisées 
et totalement 
anonymisées.*

Enedis envoie
les données*

Dans votre espace personnel, 
gratuit et sécurisé

À votre fournisseur 
d’électricité

À votre métropole 
ou collectivité

 

1 fois 
par jour

1 fois 
par 
mois

1 fois 
par jour

Uniquement 
sur demande

*Conformément aux 
recommandations de la CNIL. ©Enedis - 2016

OU CPL

11 millions de ballons d’eau chaude fonctionnent
pendant les heures creuses grâce à la technologie CPL. ©ENEDIS-2016

La question de la santé La pose du compteur est-elle obligatoire ?

Un projet industriel majeur en France

La vie privée

Le CPL c’est quoi ?
Le CPL consiste à envoyer des informa-
tions sous forme de signal électrique 
qui circule dans les câbles du réseau élec-
trique jusqu’à Enedis. 

Le CPL est une technologie employée 
depuis 50 ans par des millions de per-
sonnes dans le monde. Elle est utilisée 
quotidiennement pour envoyer le signal 
heures creuses aux compteurs élec-
triques.

Quelle exposition aux champs 
électromagnétiques ?
Comme tout appareil ou signal élec-
trique, le compteur et le signal CPL pro-
duisent un champ électromagnétique qui 
se dissipe avec la distance. Selon l’Agence 
Nationale des Fréquences (ANFR) : «  le 
compteur Linky ne conduit pas à une 
augmentation significative du niveau de 
champ électromagnétique ambiant ».

Suis-je propriétaire   
du compteur ? 
Non, ce matériel est mis à votre disposition 
et ne vous appartient pas. 
Pour réaliser sa mission de service public, et 
comme il est écrit dans votre contrat d’élec-
tricité, Enedis doit avoir accès à ce disposi-
tif de comptage. 

Ce changement de compteur 
est-il obligatoire ? 
Oui. Il est indispensable et encadré par la loi. 
Vous ne pouvez donc pas refuser son rem-
placement. En cas d’obstruction persistante 
à son changement, vous serez soumis à un 
« relevé spécial » payant au moins une fois 
par an.
De même, les communes ne peuvent pas 
interdire le déploiement des compteurs 
sur leur territoire. 

  5 000 emplois créés pour réaliser la fabrication et l’assemblage des compteurs. 
Enedis a retenu 6 constructeurs, dont les usines sont basées en France, pour réaliser la 
fabrication des compteurs communicants.

  5 000 emplois dédiés au remplacement des compteurs. La pose des nouveaux 
compteurs a été confiée à plus de 80 entreprises partenaires, directement implantées 
dans les bassins d’emploi locaux. L’ensemble des techniciens de pose a suivi des 
formations adaptées.

  Au total, ce sont 10 000 emplois non délocalisables qui vont être créés sur 6 années 
consécutives, en France. 

  Le recyclage des anciens compteurs sera réalisé en France, en grande partie par des 
entreprises du secteur protégé, et génèrera une source d’activité importante.

*CNIL : Commission Nationale de l’informatique et des libertés   –   **ANSSI : Agence Nationale des Systèmes d’Information

Quelles données enregistre 
votre compteur ?
Tout comme l’ancien matériel, le nouveau 
compteur mesure simplement la consom-
mation globale d’électricité du foyer en 
kilowattheures. Il ne connaît ni la consom-
mation de votre télévision ou de votre 
lave- vaisselle, ni vos informations person-
nelles (ni adresse, ni nom, ni coordonnées 
bancaires...).

Mes données peuvent-elles 
être vendues ?
Vos informations personnelles vous appar-
tiennent. Aucune ne peut être transmise à 
un tiers sans votre accord explicite. Enedis 
respecte l’ensemble des recommanda-
tions de la CNIL*.

Mes données sont-elles  
sécurisées ?
Oui. Cryptées, elles sont transportées et 
stockées au sein d’un système homologué 
et audité par l’ANSSI**. Enedis a mis en 
place un dispositif complet pour anticiper, 
détecter et juguler toute tentative d’intru-
sion (équipes dédiées, zones de sécurité...).

Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat en 
2013*, le compteur communicant respecte 
l’ensemble des normes en vigueur concer-
nant l’exposition aux champs électroma-
gnétiques et notamment les seuils fixés 
par l’Organisation Mondiale de la Santé. 
L’ANFR, agence publique reconnue, spé-
cialiste des champs électromagnétiques l’a 
confirmé récemment. Les mesures qu’elle 
a réalisées en laboratoire et chez des par-
ticuliers montrent que le champ électrique 

varie entre 0,25 et 0,8 volt par mètre (V/m) 
à 20 cm, même en communication, soit très 
en dessous de la valeur limite réglementaire 
de 87 V/m. 
Par comparaison, le champ électrique mesu-
ré pour une ampoule basse consommation 
est de 15 V/m, pour un ordinateur il est de 
4 V/m et pour un four micro-ondes il est de 
3 V/m.
Pour en savoir plus : www.anfr.fr

Des mesures ont-elles été effectuées ?

Le chemin des 
données Linky

Dénonçons les rumeurs et fausses informations
Les entreprises de pose (EDP)  
sont inexpérimentées
Les poseurs recrutés par les EDP sont obligatoirement formés, 
habilités, encadrés et contrôlés par des techniciens Enedis qui 
reste extrêmement vigilante sur les plans de la professionnali-
sation et de la sécurité des poseurs.

Enedis va pouvoir couper l’électricité 
à distance sans prévenir le client
L’arrivée des compteurs ne modifie en rien les procédures ac-
tuelles pour les personnes rencontrant des difficultés pour 
financer leurs factures d’électricité (ex : situation d’impayés). 
Aujourd’hui, comme hier, Enedis réalise l’acte de coupure 
d’électricité uniquement sur demande des fournisseurs d’élec-
tricité et après avoir rencontré le client concerné.

Le compteur communicant  
augmente ma facture                     

Pour l’installation de ce compteur vous n’avez rien à payer. Les 
frais de cette intervention sont pris en charge par Enedis. 
Un compteur Linky compte exactement la même énergie et de 
la même façon qu’un ancien compteur.

L’installation du compteur modifie 
mon contrat avec mon fournisseur 
d’électricité
Les termes de votre contrat restent inchangés. Le remplace-
ment du compteur n’entraine ni le changement du fournisseur 
ni la modification du contrat (ex si vous avez souscrit l’offre 
heures pleines / heures creuses, vous la conservez). 

Le nouveau compteur déclenche   
des incendies
Ce compteur ne présente aucun défaut pouvant provoquer un 
incendie. Le matériel a subi de nombreux tests constructeurs et 
dans le laboratoire d’Enedis. Il faut rappeler que le risque d’in-
cendie peut exister pour tout matériel ou installation électrique. 
Il est totalement indépendant du type de compteurs posés. 
S’agissant de la pose d’un compteur, la qualité du geste tech-
nique « de serrage mécanique » des câbles d’arrivée électrique 
est primordiale. Une sensibilisation particulière est réalisée lors 
de la formation des techniciens de pose équipés d’un instrument 
permettant de réaliser parfaitement ce geste technique. 

FAUX FAUX

FAUX
FAUX

FAUX

*Décision N° 354321 du 20 mars 2013

Le compteur Linky, 
tout simplement

Le compteur Linky, 
tout simplement

VIE QUOTIDIENNE
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Compteur Linky 
chez vous

Transmission de
votre consommation
globale en kWh
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l’historique.  

Bon à savoir :  pour 
des consommations 
plus détaillées, il 
suffit d’activer la 
fonctionnalité 
depuis ce même 
espace.

Pour qu’il gère 
votre contrat 
d’électricité 
une fois par mois.

Pour suivre 
l’efficacité 
d’actions de 
rénovation
énergétique, 
ou d’éco-quartiers.
Les données sont 
globalisées 
et totalement 
anonymisées.*

Enedis envoie
les données*

Dans votre espace personnel, 
gratuit et sécurisé

À votre fournisseur 
d’électricité

À votre métropole 
ou collectivité

 

1 fois 
par jour

1 fois 
par 
mois

1 fois 
par jour

Uniquement 
sur demande

*Conformément aux 
recommandations de la CNIL. ©Enedis - 2016

OU CPL

11 millions de ballons d’eau chaude fonctionnent
pendant les heures creuses grâce à la technologie CPL. ©ENEDIS-2016

La question de la santé La pose du compteur est-elle obligatoire ?

Un projet industriel majeur en France

La vie privée

Le CPL c’est quoi ?
Le CPL consiste à envoyer des informa-
tions sous forme de signal électrique 
qui circule dans les câbles du réseau élec-
trique jusqu’à Enedis. 

Le CPL est une technologie employée 
depuis 50 ans par des millions de per-
sonnes dans le monde. Elle est utilisée 
quotidiennement pour envoyer le signal 
heures creuses aux compteurs élec-
triques.

Quelle exposition aux champs 
électromagnétiques ?
Comme tout appareil ou signal élec-
trique, le compteur et le signal CPL pro-
duisent un champ électromagnétique qui 
se dissipe avec la distance. Selon l’Agence 
Nationale des Fréquences (ANFR) : «  le 
compteur Linky ne conduit pas à une 
augmentation significative du niveau de 
champ électromagnétique ambiant ».

Suis-je propriétaire   
du compteur ? 
Non, ce matériel est mis à votre disposition 
et ne vous appartient pas. 
Pour réaliser sa mission de service public, et 
comme il est écrit dans votre contrat d’élec-
tricité, Enedis doit avoir accès à ce disposi-
tif de comptage. 

Ce changement de compteur 
est-il obligatoire ? 
Oui. Il est indispensable et encadré par la loi. 
Vous ne pouvez donc pas refuser son rem-
placement. En cas d’obstruction persistante 
à son changement, vous serez soumis à un 
« relevé spécial » payant au moins une fois 
par an.
De même, les communes ne peuvent pas 
interdire le déploiement des compteurs 
sur leur territoire. 

  5 000 emplois créés pour réaliser la fabrication et l’assemblage des compteurs. 
Enedis a retenu 6 constructeurs, dont les usines sont basées en France, pour réaliser la 
fabrication des compteurs communicants.

  5 000 emplois dédiés au remplacement des compteurs. La pose des nouveaux 
compteurs a été confiée à plus de 80 entreprises partenaires, directement implantées 
dans les bassins d’emploi locaux. L’ensemble des techniciens de pose a suivi des 
formations adaptées.

  Au total, ce sont 10 000 emplois non délocalisables qui vont être créés sur 6 années 
consécutives, en France. 

  Le recyclage des anciens compteurs sera réalisé en France, en grande partie par des 
entreprises du secteur protégé, et génèrera une source d’activité importante.

*CNIL : Commission Nationale de l’informatique et des libertés   –   **ANSSI : Agence Nationale des Systèmes d’Information

Quelles données enregistre 
votre compteur ?
Tout comme l’ancien matériel, le nouveau 
compteur mesure simplement la consom-
mation globale d’électricité du foyer en 
kilowattheures. Il ne connaît ni la consom-
mation de votre télévision ou de votre 
lave- vaisselle, ni vos informations person-
nelles (ni adresse, ni nom, ni coordonnées 
bancaires...).

Mes données peuvent-elles 
être vendues ?
Vos informations personnelles vous appar-
tiennent. Aucune ne peut être transmise à 
un tiers sans votre accord explicite. Enedis 
respecte l’ensemble des recommanda-
tions de la CNIL*.

Mes données sont-elles  
sécurisées ?
Oui. Cryptées, elles sont transportées et 
stockées au sein d’un système homologué 
et audité par l’ANSSI**. Enedis a mis en 
place un dispositif complet pour anticiper, 
détecter et juguler toute tentative d’intru-
sion (équipes dédiées, zones de sécurité...).

Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat en 
2013*, le compteur communicant respecte 
l’ensemble des normes en vigueur concer-
nant l’exposition aux champs électroma-
gnétiques et notamment les seuils fixés 
par l’Organisation Mondiale de la Santé. 
L’ANFR, agence publique reconnue, spé-
cialiste des champs électromagnétiques l’a 
confirmé récemment. Les mesures qu’elle 
a réalisées en laboratoire et chez des par-
ticuliers montrent que le champ électrique 

varie entre 0,25 et 0,8 volt par mètre (V/m) 
à 20 cm, même en communication, soit très 
en dessous de la valeur limite réglementaire 
de 87 V/m. 
Par comparaison, le champ électrique mesu-
ré pour une ampoule basse consommation 
est de 15 V/m, pour un ordinateur il est de 
4 V/m et pour un four micro-ondes il est de 
3 V/m.
Pour en savoir plus : www.anfr.fr

Des mesures ont-elles été effectuées ?
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données Linky

Dénonçons les rumeurs et fausses informations
Les entreprises de pose (EDP)  
sont inexpérimentées
Les poseurs recrutés par les EDP sont obligatoirement formés, 
habilités, encadrés et contrôlés par des techniciens Enedis qui 
reste extrêmement vigilante sur les plans de la professionnali-
sation et de la sécurité des poseurs.

Enedis va pouvoir couper l’électricité 
à distance sans prévenir le client
L’arrivée des compteurs ne modifie en rien les procédures ac-
tuelles pour les personnes rencontrant des difficultés pour 
financer leurs factures d’électricité (ex : situation d’impayés). 
Aujourd’hui, comme hier, Enedis réalise l’acte de coupure 
d’électricité uniquement sur demande des fournisseurs d’élec-
tricité et après avoir rencontré le client concerné.

Le compteur communicant  
augmente ma facture                     

Pour l’installation de ce compteur vous n’avez rien à payer. Les 
frais de cette intervention sont pris en charge par Enedis. 
Un compteur Linky compte exactement la même énergie et de 
la même façon qu’un ancien compteur.

L’installation du compteur modifie 
mon contrat avec mon fournisseur 
d’électricité
Les termes de votre contrat restent inchangés. Le remplace-
ment du compteur n’entraine ni le changement du fournisseur 
ni la modification du contrat (ex si vous avez souscrit l’offre 
heures pleines / heures creuses, vous la conservez). 

Le nouveau compteur déclenche   
des incendies
Ce compteur ne présente aucun défaut pouvant provoquer un 
incendie. Le matériel a subi de nombreux tests constructeurs et 
dans le laboratoire d’Enedis. Il faut rappeler que le risque d’in-
cendie peut exister pour tout matériel ou installation électrique. 
Il est totalement indépendant du type de compteurs posés. 
S’agissant de la pose d’un compteur, la qualité du geste tech-
nique « de serrage mécanique » des câbles d’arrivée électrique 
est primordiale. Une sensibilisation particulière est réalisée lors 
de la formation des techniciens de pose équipés d’un instrument 
permettant de réaliser parfaitement ce geste technique. 

FAUX FAUX

FAUX
FAUX

FAUX

*Décision N° 354321 du 20 mars 2013

Le compteur Linky, 
tout simplement

Le compteur Linky, 
tout simplement

VIE QUOTIDIENNE
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Pourquoi remplacer les compteurs ?

Les compteurs communicants 
dans le monde

Tous les jours, Enedis amène l’électricité dans les foyers grâce aux 
câbles électriques qui arrivent aux compteurs de chaque habita-
tion. 
Ce réseau électrique que nous connaissons répond aux usages 
actuels de l’électricité : chauffage, cuisson, eau chaude, lumière. 
Mais les besoins évoluent, et de nouvelles formes de consomma-
tion et de production apparaissent. 
Nous pouvons tous devenir producteurs d’électricité en installant des 
panneaux solaires sur notre toit ou une éolienne dans notre jardin.
Nous pouvons aussi utiliser un véhicule électrique pour nos dépla-
cements, qu’il faudra recharger régulièrement pour assurer son 
autonomie : en mode rapide (1 à 2 heures) la puissance nécessaire 
équivaut à l’appel de puissance électrique d’un immeuble entier !

En 2017, en France déjà...
  350 000 foyers produisent de l’électricité         
  100 000 véhicules 100 % électriques circulent             
  15 000 clients ont opté pour l’autoconsommation

Progressivement le réseau évolue pour accompagner cet essor 
des énergies renouvelables, le développement de la mobilité 
électrique et cette évolution des modes de consommation, tout 
en garantissant la sûreté du système électrique et une continuité 
de l’alimentation.
Le compteur communicant est un élément clé de cette moder-
nisation.                

Selon une étude du Cabinet Navigant  
Research, le nombre de compteurs com-
municants dans le monde passera à 
presque 1,1 milliard en 2022. 
L’Europe, le Canada, les Etats-Unis, la 
Chine sont tous dans une démarche de 
déploiement de compteurs communi-
cants.  

Actuellement, plus de 700 millions de 
compteurs sont déjà installés.
En Europe, plusieurs pays ont terminé 
leur déploiement : Suède, Italie, Finlande. 
Quant à l’Allemagne, elle a bien décidé de 
démarrer une 1ère tranche de remplace-
ment de 11 millions de ses compteurs par 
une technologie communicante.

EN PLUS DE PRÉPARER L’AVENIR DES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ, 
LE COMPTEUR VOUS APPORTE DE RÉELS AVANTAGES EN TANT QUE CONSOMMATEUR :

Avec Linky Un emménagement 
simplifié

Vous aurez l’électricité 
en moins de 24H

Le coût de cette opération 
sera diminué et sera à terme 
de 13,20 €. Le prix d’autres 
prestations sera également 

en baisse. 

La mise en service 
électrique s’effectue 
en 5 jours ouvrés, 

pour un coût de 27,30€.

La relève compteur 
nécessite souvent un RDV 
(2 fois par an) : le client 
doit donc être présent 

sur un créneau 
de 4 heures. 

Aujourd’hui, Enedis ne 
peut pas détecter les 

pannes réseau, sauf si les 
clients appellent Enedis 
pour signaler une panne.

La consommation 
d’électricité ne peut être 

connue que tous 
les 6 mois.

Un relevé de 
consommation sans 

dérangement

Le relevé du compteur 
s’effectue 

à distance et 
sans rendez-vous.

Une maîtrise 
de ma consommation 

facilitée

Un meilleur suivi de sa 
consommation est pos-
sible grâce à un espace 
personnel sécurisé sur 

www.enedis.fr

Une détection des 
pannes plus rapide

Les pannes réseau seront 
détectées plus tôt, les 

diagnostics seront facilités 
et les interventions 

plus rapides.

Sans Linky

Enedis - Tour Enedis - 34, place des Corolles - 92079 Paris La Défense
Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - R.C.S. Nanterre 444 608 442

0 800 054 659 

Retrouvez-nous sur Internet

enedis.officielenedis.fr enedis.officiel@enedis

Le déploiement 
des compteurs 
communicants 
en Europe

   Déploiement 
terminé

   Déploiement 
en cours ou 
programmé

Le compteur Linky, 
tout simplement
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Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, procède actuellement à la 
modernisation des compteurs, pour un réseau public plus performant et de meilleurs services aux 
collectivités et aux particuliers. Le compteur Linky est un compteur tout comme ses prédécesseurs. 
Linky est la dernière génération de compteur électrique installé par le distributeur d’électricité. 
Il est dit « communicant » car il permet de transmettre des informations à distance en utilisant la 
technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL). Il remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité sur 
le territoire français d’ici 2021 pour les particuliers, les professionnels et les collectivités locales disposant 
d’une puissance de 3 à 36 kVA.

Le compteur 
Linky, tout 
simplement

Enedis vous accompagne pour vous informer 
au mieux quant au remplacement du comp-
teur d’électricité.
Lors du remplacement du compteur sur votre 
commune, un courrier d’information vous 
sera envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant. 
La pose sera assurée par une entreprise de 
pose partenaire d’Enedis qui mandatera un 
technicien spécialement habilité et formé à la 
pose du compteur Linky. Si le compteur est situé 
à l’intérieur de votre logement, un rendez-vous 
devra être pris avec vous.
Enedis est particulièrement attentive à la qualité 
de la prestation réalisée par ces entreprises de 
pose, et a mis en place de nombreux contrôles. 
Les équipes d’Enedis sont présentes aux côtés 
des entreprises de pose et restent à votre 
écoute.

Tout savoir sur 
le remplacement 
et l’installation du 
nouveau compteur 
dans votre foyer

30 MINUTES EN MOYENNE 
D’INTERVENTION
Brève coupure de votre 
alimentation en électricité. 

INTERVENTION 
COMPLÈTEMENT GRATUITE 
assurée par un technicien d’une 
entreprise partenaire, reconnaissable 
par le port de ce logo.

AUCUN TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT 
NÉCESSAIRES 
Emplacement et taille similaires à 
ceux de l’ancien compteur. Lors de 
l’intervention, le technicien vérifiera 
également le réglage de votre 
disjoncteur, s’il peut y accéder.

1960 1990 2015

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les 
données associées. Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, le relevé 
des compteurs et toutes les interventions techniques indépendamment du four-
nisseur d’électricité que vous avez choisi.

Plus d’infos

N° vert Linky
Le 
saviez-
vous ?

Lors du changement de compteur certains 
appareils (radio-réveil, four, box internet…) 
pourront nécessiter d’être remis à l’heure ou 
relancés. Par précaution, il est conseillé de 
débrancher les appareils électriques trop anciens.

VIE QUOTIDIENNE
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VIE QUOTIDIENNE

Comme chaque année depuis la 
célébration du 750e anniversaire 
de la commune en 2016, la veille 
de la fête patronale, la municipalité 
a chargé l’association Déflagration 
d’organiser des animations.

En 2018, les « Five Foot Fingers » 
ont présenté un spectacle sur le 
parvis de l’église, suivi sur la place 
au vin d’un concert par le groupe 
« Faut qu’çà guinche ».

Un marché artisanal se tenait rue 
de faubourg de l’orme, créant un 
lien avec la fête foraine.

La municipalité a décidé de 
proposer à nouveau des festivités le 
14 août 2019.

Une consultation est en cours pour 
choisir les animations.

Fête du 14 aout
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VIE ÉCONOMIQUE

VIVAL
un commerce de proximité au service des habitants renait au centre-ville

Depuis le mois d’août, le centre-ville  
s’est enrichi d’un nouveau commerce de 
proximité : Vival. 

Mme et M. Deleule ont décidé de relever le défi 
de faire renaître et dynamiser ce commerce de 
proximité. Ils ont souhaité s’investir dans notre 
cité de caractère afin d’apporter une offre 
commerciale complémentaire en centre-ville et 
répondre ainsi aux sollicitations de nombreux 
orgelétains.

Ils ont réalisé d’importants travaux portant tant 
sur les aménagements intérieurs, les mobi-
liers (congélateurs, armoires frigorifiques) que 

sur  la mise aux normes des installations afin 
d’offrir un lieu agréable et convivial où il fait 
bon vivre et se rencontrer tout en faisant ses 
commissions. Cela peut également être l’oc-
casion de refaire le monde autour d’un café 
dans l’espace convivialité qui est mis à votre 
disposition.

Au-delà de l’accueil chaleureux qui vous sera 
réservé, ce sont des services que le couple 
DELEULE met à votre disposition, à titre gratuit 
cela va de soi : commandes par téléphone, 
livraisons. N’hésitez pas à les solliciter.

Patricia et Philippe Deleule 
vous attendent avec le sourire :

du mardi au dimanche 
de 8h30 à 12h30

Bienvenue à ces nouveaux commerçants qui 
viennent compléter l’offre commerciale sur 
Orgelet.

La municipalité ne peut qu’encourager le 
développement de ce commerce de proximité 
et appelle les orgelétains à franchir le seuil de 
cet établissement.

Tél. : 03 84 35 56 53
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Clamecy (Nièvre),
3889 habitants

Cette sous-préfecture se trouve au confluent 
de l’Yonne et du Beuvron, au bord d’un 
bief important du canal du Nivernais. Sous 
l’influence des comtes de Nevers, la ville 
s’est dotée d’un riche patrimoine historique 
(collégiale en gothique flamboyant) mais aussi 
moderne (église Notre-Dame de Bethléem, 
construite en 1926 en béton armé). Clamecy 
a connu la prospérité grâce à l’activité du 
flottage du bois du Morvan pour ravitailler 
Paris en bois de chauffage. Un riche musée 
d’Art et d’Histoire est installé dans la maison 
natale de Romain Rolland, prix Nobel de 
littérature.

Grand’Combe-Chateleu (Doubs),

1492 habitants

Située à la frontière suisse, près de Morteau, 
cette commune a été retenue comme cité de 
caractère pour son patrimoine naturel typique 
du Haut-Doubs parsemé de fermes comtoises 
du XVIIIe siècle.

Saint-Privé (Yonne),

570 habitants

A la limite du Loiret, au nord de Saint-Fargeau, 
Saint-Privé s’étend sur un vaste territoire de 
bocage occupé dès la préhistoire, comme le 
prouvent les nombreux outils de silex retrouvés 
sur place. A l’époque gallo-romaine, c’est un 
lieu de métallurgie : on trouve encore traces 
de nombreux « ferriers ».

Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté

HISTOIRE

4 nouvelles communes ont rejoint cette année le réseau des Cités de Caractère 
Bourgogne-Franche-Comté qui compte désormais 50 membres.
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Saint-Privé est le lieu de départ de la « rigole », 
un petit canal qui permet l’adduction d’eau au 
canal de Briare, depuis le Loing.
L’église, d’un style gothique flamboyant avec 
des dimensions remarquables, a survécu par 
miracle à l’effondrement d’un pilier de son 
clocher en 1957.
Le peintre paysagiste Henri Harpignies, qui a 
vécu à Saint-Privé, est valorisé par un circuit de 
découverte formé de stations où une œuvre du 
peintre est présentée dans son contexte, et un 
chevalet permet au visiteur de s’essayer à l’Art.

Villiers-Saint-Benoit (Yonne),
516 habitants

L’activité métallurgique antique très importante 
dans cette région de l’Yonne a laissé des traces 
dans le paysage de Villiers-Saint-Benoît avec 
la présence d’un ferrier.

Plusieurs lavoirs sont répartis sur la commune 
où l’eau est très présente : trois cours d’eau, 
cinq étangs et une rivière souterraine.

L’église, construite au XIIIe siècle sur 
l’emplacement d’une chapelle du Xe siècle, 
possède des peintures murales classées parmi 
les plus belles de Puisaye.

Une très belle maison bourgeoise a été 
construite sur l’ancien château. A l’écart 
du village, une jolie chapelle du XIIe siècle, 
remaniée au XVIIe siècle, dédiée à Sainte-
Reine, complète le patrimoine bâti.

Le musée d’Art et d’Histoire de Puisaye, classé 
musée de France, possède une riche collection 
de faïences et de statues bourguignonnes.

Concours Vision d’Artistes.

C’est une Orgelétaine, Alissia Ernwein, qui a 
remporté le concours régional « Vision d’Ar-
tistes » dans la catégorie des moins de 18 ans.

HISTOIRE



DATE MANIFESTATION LIEU

FEVRIER
SAMEDI 02 FEVRIER Concert 60 ans A la Grenette
	 Batterie	Fanfare	d’Orgelet
VENDREDI	08	FEVRIER	 Don	du	sang	 A	la	Grenette
SAMEDI 09 FEVRIER Repas dansant de la FNACA A la Grenette
MARS
SAMEDI 09 MARS Bal costumé des Petites Mains A la Grenette
SAMEDI 16 MARS Concert de Printemps de MAPO A la Grenette
SAMEDI 23 MARS Danse de salon – soirée dansante A la Grenette
AVRIL
VENDREDI	05	AVRIL	 Don	du	sang	 A	la	Grenette
SAMEDI 06 AVRIL Spectacle musical – ENTRAIDE A la Grenette
	 Nettoyage	de	Printemps	–	les	Amis	du	Lac	de	Vouglans
SAMEDI 13 AVRIL Théâtre – Foyer rural A la Grenette
VENDREDI 19 AVRIL Concert de restitution de MAPO A la Grenette
MAI
DIMANCHE 19 MAI Foulées de Cadet Roussel A la Salle Polyvalente
SAMEDI 25 MAI Concert de la chorale La dilettante A la Grenette
DIMANCHE 26 MAI Elections européennes
VENDREDI	31	MAI	 Don	du	sang	 A	la	Grenette
JUIN
DIMANCHE 02 JUIN Marche festive – ORGELET RANDO A la salle Polyvalente
SAMEDI 08 JUIN Audition des élèves de MAPO A la Grenette
VENDREDI	14	JUIN	 Fête	de	la	musique	 Sur	la	Place	du	Bourg	de	Merlia
DIMANCHE	16	JUIN	 Concert	de	l’ensemble	 Eglise
 Les Arts Florissants
SAMEDI 22 JUIN Gala de danse – Foyer rural A la Salle Polyvalente
	 Tournoi	de	beach	tennis	 Centre	sportif	de	Bellecin
	 par	Orgelet	Tennis	Club
DIMANCHE	23	JUIN	 Tour	du	lac	de	Vouglans	 Centre	sportif	de	Bellecin
JUILLET 
SAMEDI	13	JUILLET	 Feu	d’artifice	et	bal	populaire	 Au	Stade	Municipal
VENDREDI	19	JUILLET	 Concert	d’Eté	de	MAPO
VENDREDI	26	JUILLET	 Concert	d’Eté	de	MAPO
SAMEDI 27 JUILLET Trail VOLODALEN Centre sportif de Bellecin
AOUT
VENDREDI	02	AOUT	 Don	du	sang	 A	la	Grenette
SAMEDI	03	AOUT	 Concert	d’Eté	de	MAPO	
MERCREDI	14	AOUT	 Orgelet	cité	en	fête	 Centre	ville
	 Feu	d’artifice	et	bal	populaire	 Au	Stade	Municipal
SAMEDI 24 AOUT Juraviron (randonnée aviron) Centre sportif de Bellecin
SEPTEMBRE
VENDREDI 20 SEPTEMBRE Concert Inter-écoles de MAPO A la Grenette
OCTOBRE
VENDREDI	04	OCTOBRE	 Don	du	sang	 A	la	Grenette
SAMEDI	12	OCTOBRE	 Loto	de	la	Batterie	Fanfare	d’Orgelet	 A	la	Grenette
SAMEDI 19 OCTOBRE Conférence – ENTRAIDE A la Grenette
NOVEMBRE
SAMEDI	16	NOVEMBRE	 Loto	de	Jura	Lacs	Football	 A	la	Grenette
SAMEDI 23 NOVEMBRE Marché de Noël – ADMR A la Grenette
VENDREDI	29	NOVEMBRE	 Don	du	sang	 A	la	Grenette
SAMEDI 30 NOVEMBRE Concert de la Sainte Cécile A la Grenette
	 Batterie	Fanfare	d’Orgelet
DECEMBRE 
DIMANCHE 1er DECEMBRE Repas des Aînés A la Grenette
DIMANCHE	08	DECEMBRE	 Concert	Gospel	de	MAPO	 A	l’Eglise
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