


E d i t o r i a l

 Chers Orgelétains,

Un bel été

Comme chaque année, avec le retour de l’été, Orgelet a revêtu sa tenue estivale. Le 
service espaces verts a fleuri la commune avec goût. Nous espérons que ce travail 
sera de nouveau reconnu par le jury des villes et villages fleuris.

La Municipalité souhaite aussi récompenser les efforts de fleurissement des habitants. 
Les personnes souhaitant participer à ce concours peuvent s’inscrire en Mairie 
jusqu’au 31 août 2019.

Un autre concours a eu lieu le samedi 15 juin dernier « Vision d’Artistes ». Les oeuvres 
récompensées sont visibles en Mairie.

Cette année encore, les festivités ont été nombreuses : marchés artisanaux les mardis 
soirs, feux d’artifices, fête patronale du 14 août avec spectacles, manèges et marché 
artisanal. Les associations de la commune seront elles aussi mises en valeur lors 
de la manifestation « Faites des associations » organisée avec la Communauté de 
Communes le samedi 31 août de 10h à 16h. Celle-ci se déroulera en Centre Bourg 
de manière à vous présenter le projet de tiers lieu porté par la Commune dans les 
bâtiments « maisons Richard ».

Je tiens à remercier les bénévoles associatifs pour leurs engagements au quotidien 
sans lesquels la Commune n’aurait pu obtenir le label Ville Active et Sportive pour la 
période 2019-2021.   

Vous trouverez aussi dans ce bulletin une lettre d’informations sur le projet de 
regroupement des communautés de communes. 

Je profite aussi de cet éditorial estival pour vous remercier pour votre mobilisation lors 
du scrutin des élections européennes du dimanche 26 mai dernier avec un taux de 
participation de 52%.

Dès aujourd’hui, je vous souhaite une bonne rentrée et profitez pleinement des 
moments de partage et de convivialité préparés par nos associations.

« On n’a jamais autant besoin de vacances que lorsqu’on en revient. »

Ann Landers

Le Maire
Jean-Luc ALLEMAND
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Mariages

Décès

Décès au Centre hospitalier Intercommunal

07 janvier 2019 Lara URBAIN
09 avril Lookas GUYON
27 mai Clément FEIERSTEIN
1er juin Érine REGNAULD DE LA SOUDIERE DESSIAUME
22 juin Élia GRANDPRE

23 janvier 2019     Madeleine ABIS, âgée de 89 ans
06 février               Madeleine MOLARD, âgée de 93 ans
08 mars                  Jacqueline CONVERT, âgée de 74 ans
10 mars                  Pascal BUISSON, âgé de 60 ans
06 avril                  Jeanne MIDOL, âgée 94 ans
14 mai                    Simone CONDO, âgée de 93 ans
17 juin                    Rachele SCHIAVONI, âgée de 97 ans

02 mars 2019 Daniel FLAMAND et Pascal BUISSON
27 avril Chloé COPPOLA et Guillaume CHAMOUTON
25 mai Sophie DENISET et Philippe VANDROUX

01 janvier 2019 Nicole VARROT, âgée de 55 ans
06 janvier Jean-Paul RADDA, âgé de 62 ans
30 janvier Robert PELLIGAND, âgé de 60 ans
23 janvier Marcel BATHIAS, âgé de 97 ans
14 janvier Denis JEUNET, âgé de 79 ans
06 février Jeanne POMMIER, âgée de 88 ans
08 février Roland GOUILLEUX, âgé de 85 ans
09 février Denise BERTHOZAT, âgée de 89 ans
12 février Raymonde SALINER, âgée de 94 ans
14 février Charles BERTARINI, âgé de 89 ans
18 février Gérard MAURON, âgé de 78 ans
26 mars Louis SERTELON, âgé de 70 ans
05 avril Pierre FROISSARD, âgé de 89 ans
05 avril Simonne JACQUET, âgée de 94 ans
06 avril Marie CHEVASSU, âgée de 88 ans
07 avril Hüseyin UYGUR, âgé de 55 ans
11 avril Angèle CHANEL, âgée de 97 ans
18 avril  Roland CHAVY, âgé de 90 ans
01 mai Marie DELORME, âgée de 91 ans
12 mai André BERNARD, âgé de 96 ans
20 mai Robert REGARD, âgé de 90 ans
24 mai Geneviève COLLIN, âgée de 80 ans
27 mai Marie PAPONNET, âgée de 99 ans
31 mai Pierre LE QUERNEC, âgé de 92 ans
04 juin Paul BOYARD, âgé de 87 ans
07 juin Jean MESNARD, âgé de 92 ans
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

 Séance du 26 novembre 2018

-  ONF : renouvellement de la certifica-
tion PEFC

Le Conseil Municipal a décidé de renou-
veler la certification PEFC (Programme Eu-
ropéen des Certifications Forestières) pour 
la forêt d’ORGELET qui arrive à expiration 
au 31 décembre 2018.

-  Renouvellement du bail de la Gendar-
merie d’ORGELET

Le Conseil Municipal a accepté le renou-
vellement du bail de la caserne de Gen-
darmerie d’ORGELET jusqu’en 2027 pour 
un loyer de 45 400 € par an.

-  Revitalisation du Bourg Centre : straté-
gie foncière pour le commerce et pro-
position d’acquisition 

Le Conseil Municipal a acté la mise en 
œuvre d’une stratégie foncière sur le Bourg 
Centre pour le commerce et décidé d’ac-
quérir la parcelle section AC n°282 (an-
cienne boucherie appartenant aux consorts 
REGAZZONI) au prix de 45 000 €.

-  Demande de fonds Européens pour 
l’aménagement d’un complexe sportif

Le Conseil Municipal a décidé de solliciter 
une subvention au titre du FEDER Fonds 
Européen de Développement Régional) 
pour l’aménagement d’un complexe spor-
tif qui comportera à la fois l’éclairage du 
stade annexe de football et l’installation 
d’un boulodrome.

Séance du 17 décembre 2018
- Vote des tarifs 2019
- Budget annexe eau :
Pour 2019, le Conseil Municipal a décidé 
de maintenir les tarifs de l’eau, soit :

Abonnement annuel (part fixe) 
40.00 € (40.00 € en 2018) 

Prix / m3 (part variable) 1.50 € 
(1.50 € en  2018)

- Budget général :
Le Conseil Municipal, moins une absten-
tion, a décidé de ne pas modifier les tarifs 
pour 2019. Concernant les loyers des im-
meubles communaux, ceux-ci seront révi-
sés selon les indices en vigueur, indiqués 
par ailleurs dans les baux signés.
-  Offre du SIDEC pour le renouvelle-

ment de l’adhésion à son service mu-
tualisé « animation et information eau 
potable »

La formule d’adhésion « animation et 
information eau », destinée aux collecti-
vités permet aux collectivités de disposer 
d’informations réglementaires, juridiques 
et techniques, de la veille assurée par le 
SIDEC, et de participer au travail mené 
au sein des comités locaux de l’eau sur la 
gestion de la ressource en eau potable.
Elle permet aussi de disposer de re-
cherches de fuites curatives, à la demande 
de la collectivité, et d’une aide à la rédac-
tion du Rapport sur le Prix et la Qualité du 
Service (RPQS).
Le Conseil Municipal a approuvé l’adhé-
sion à la formule « animation et informa-
tion eau » pour l’année 2019, uniquement 
pour l’offre de base « veille réglementaire 
et technique », dont le montant, sans ap-
plication de la TVA s’élève à 150 €.

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

Afin de pouvoir déposer des demandes 
de subventions au titre du dispositif DETR 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ru-
raux) – DSIL (Dotation de Soutien à l’Inves-
tissement Local) – FNADT (Fonds National 
d’Aménagement et de Développement 
du Territoire) auprès de la Préfecture, la 
preuve d’une demande d’autorisation 
d’urbanisme est demandée. Les opéra-
tions concernées sont l’ancienne bouche-
rie « Regazzoni » (Place des Déportés), le 
Brillat (Place Marnix), l’Hôtel Babey (rue 
de la République), les maisons « Richard » 
(Place Marnix et rue de l’Eglise), la maison 
« Chamouton » (Grande Rue) ainsi que 
toutes les opérations prévues dans le plan 
triennal annexé au contrat Région – Com-
mune – CCRO.

Le Conseil Municipal a décidé de donner 
mandat à Monsieur le Maire pour pou-
voir déposer des demandes d’autorisation 
d’urbanisme.

- Information

Au 1er janvier 2019, la population muni-
cipale s’élève à 1627 habitants, soit une 
hausse de 13 habitants par rapport à 
2018.

Séance du 14 janvier 2019

-  Revitalisation du Bourg-Centre : de-
mandes de subventions au titre de la 
DETR (Dotation d’Equipement des Ter-
ritoires Ruraux)

Considérant les projets de la Commune 
dans le cadre de la revitalisation du Bourg-
centre, le Conseil Municipal a décidé :

D’adopter l’opération d’acquisition et de 
rénovation de la parcelle AC 282 (an-
cienne boucherie « Regazzoni », d’approu-
ver le plan de financement, de s’engager 
à prendre en autofinancement la part qui 
ne serait pas obtenue au titre des subven-
tions.

D’adopter les opération d’études et de 
MOE (maîtrise d’œuvre) architecturale 
jusqu’au dépôt du permis de construire 
pour les projets de réhabilitation du Brillat, 

des maisons Richard et de l’hôtel Babey 
et arrêter les modalités de financement, 
d’approuver le plan de financement, de 
s’engager à prendre en autofinancement 
la partie qui ne serait pas obtenue au titre 
des subventions.

Considérant le projet de la commune 
de restauration de la couvertine du mur 
du jardin du presbytère appartenant à 
la Commune dont le montant des tra-
vaux hors taxes s’élève à 78 544.80 €, le 
Conseil Municipal a adopté cette opéra-
tion et approuvé le plan de financement 
prévisionnel :

DETR – DSIL – FNADT 2019 (30 %) 
23 563.44 € 

Autofinancement (70%) 
54 981.36 €

-  Proposition de concert dans le cadre du 
Festival de musique baroque du Jura

Ce concert qui aurait lieu le samedi 15 
juin 2019 au soir en l’église d’Orgelet, 
avec comme invité « Les Arts Florissants ».

Le Conseil Municipal a décidé de suivre 
l’avis favorable  sur le principe de la Com-
mission Loisirs, Sports, Culture et Anima-
tion sous réserve d’une demande officielle 
de subvention, et de solliciter une partici-
pation de la Communauté de Communes 
de la Région d’Orgelet pour l’organisation 
de cet évènement, compte tenu qu’une 
attention particulière sera apportée aux 
élèves primaires et que cette manifestation 
aura un rayonnement intercommunal.

-  Avis du Conseil Municipal sur les « Di-
manches du Maire »

Une demande écrite a été formulée par 
un commerçant d’Orgelet pour ouvrir les 
dimanches 22 et 29 décembre 2019.

Pour l’année 2020, par 10 voix pour et 2 
abstentions, le Conseil Municipal a émis 
un avis favorable à l’ouverture de cinq di-
manches en 2020 : 29 novembre, 6 dé-
cembre, 13 décembre, 20 décembre et 27 
décembre.
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Séance du 19 février 2019

-  Installation d’un cabinet médical type 
Algeco sur le site de la maison de san-
té : demande de subvention DETR

Les médecins souhaiteraient pouvoir ac-
cueillir d’autres professionnels de santé à 
court terme. En attendant qu’une étude de 
faisabilité pour l’extension de la maison 
de santé et que les besoins des médecins 
soient clairement définis, il est propo-
sé d’installer un cabinet médical de type 
Algeco (2 modules) sur le site de la maison 
de santé.

Le coût des travaux s’élève à 56 251.20 
€ HT. 

La DETR est sollicitée à hauteur de 30%, 
soit 16 875.36 €, l’autofinancement de la 
Commune s’élevant à 39 375.84 €.

Le Conseil Municipal a adopté l’opération 
et approuvé le plan de financement.

-  Choix des prestataires pour la fête du 
14 août et pour les feux d’artifice (14 
juillet et 14 août)

-Fête du 14 août : pour faire suite à la 
consultation, deux offres ont été reçues : 
Monsieur GAVOILLE et l’association Dé-
flagration.

Au vu de l’avis favorable de la Commis-
sion d’Appel d’Offre, le Conseil Municipal 
a décidé de retenir l’offre de l’association 
Déflagration.

-Feux d’artifice : pour faire suite à la 
consultation lancée auprès de 6 presta-
taires, 3 offres ont été reçues.

Le Conseil Municipal a décidé de retenir la 
proposition de l’entreprise Arti Show pour 
un montant de 6 000 €. 

-  Transfert de la compétence « eau » à 
la Communauté de Communes de la 
Région d’Orgelet

Initialement, il était prévu que la compé-
tence « eau » devait faire l’objet d’un trans-
fert au 1er janvier 2020. La loi a confirmé 
le caractère obligatoire de ce transfert, 
mais a reporté cette échéance et donné la 

possibilité aux communes de s’y opposer 
et de le reporter jusqu’au 1er janvier 2026.

Le Conseil Municipal a décidé de s’oppo-
ser au transfert de la compétence « eau » à 
la Communauté de Communes de la Ré-
gion d’Orgelet au 1er janvier 2020.

Séance du 13 mars 2019

-  Mission de maîtrise d’œuvre de réamé-
nagement d’espaces publics dans le 
cadre du SAUC (Schéma d’Aménage-
ment Urbain de Caractère) : choix du 
bureau d’études

Le Conseil Municipal a décidé de retenir 
l’offre la mieux classée par la Commis-
sion d’Appel d’Offre composée des élus 
désignés du Conseil Municipal, de Ma-
dame LHOMME, Architecte Conseil au-
près des Cités de Caractère de Bourgogne 
Franche-Comté, et de Monsieur PARRAD, 
chargé de mission pour la revitalisation du 
centre Bourg, à savoir celle du groupement 
SAS Les Carnets Verts pour un montant de 
tranche ferme de 40 200 € HT (29 700 € 
HT pour la tranche conditionnelle).

-  Fouilles préventives sur le site de la 
chapelle de Sézéria : demande de sub-
vention auprès de la DRAC (Direction 
des Affaires Culturelles) Bourgogne – 
Franche-Comté

Les travaux de fouilles préventives sur le 
site de la Chapelle de Sézéria composant 
la première tranche à réaliser sont éligibles 
à l’aide « fonds patrimoine en péril » dont 
bénéficie la DRAC. Il est nécessaire de dé-
poser un dossier de subvention dans les 
meilleurs délais.

L’offre de l’INRA (Institut National de la Re-
cherche Agronomique) s’élève à 13 249.46 
€ HT pour la tranche ferme et 5 152.85 € 

pour la tranche conditionnelle soit un total 
de 18 402.31 € HT. La DRAC est sollicitée 
à hauteur de 7 360.92 €, soit 40% du total 
des travaux.

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter 
l’opération de fouilles préventives et le 
plan de financement.
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-  Opposition à l’encaissement des re-
cettes des ventes de bois par l’Office 
National des Forêts en lieu et place de 
la Commune

Au vu, en particulier de l’opposition des 
représentants des Communes Forestières 
à l’encaissement des ventes de bois par 
l’Office National des Forêts, des consé-
quences pour l’activité des Trésoreries sus-
ceptibles à terme de remettre en cause le 
maillage territorial de la DGFIP (Direction 
Générale des Finances Publiques) et du 
maintien des services publics, l’impact né-
gatif sur la trésorerie de la Commune que 
générerait le décalage d’encaissement 
de ses recettes de bois, le Conseil Muni-
cipal a décidé de refuser l’encaissement 
des recettes des ventes de bois par l’Office 
National des Forêts en lieu et place de la 
DGFIP.

-  Proposition de mission d’accompagne-
ment du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) sur 
l’évolution de la Maison de Santé

Le Conseil Municipal a décidé d’accep-
ter la proposition d’accompagnement du 
CAUE sur l’évolution de la Maison de San-
té selon le plan de financement :

Proposition du CAUE 5 820 € HT

Prise en charge par la Taxe 
Départementale d’Aménagement 

2 328 € HT (40%)

Reste à charge pour la Commune 
3 492 € HT (60%)

Séance du 9 avril 2019

-  Approbation des comptes administra-
tifs 2018, des comptes de gestion 2017 
et adoption des budgets primitifs 2019 

A l’unanimité, le Conseil Municipal a ap-
prouvé les comptes administratifs 2018, 
les comptes de gestion 2018 ainsi que les 
budgets primitifs 2019 (budget général, 
budget eau et assainissement, budgets 
annexes : bureaux et lotissement).

Vous trouverez en page suivante une pré-
sentation synoptique du budget 2019.

-  Fixation des taux d’imposition de l’an-
née 2019

A l’unanimité, le Conseil Municipal a dé-
cidé de maintenir les taux votés en 2018 
pour 2019.

Taxe d’habitation (TH) 13.30 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFB) 10.71 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
(TFNB) 23.19 %

-  Proposition de bail précaire et révo-
cable pour des locaux à usage de bu-
reaux avec le Parc Naturel Régional du 
Haut Jura (PNR)

L‘arbre d’objectifs prévu dans le contrat 
de Revitalisation Bourg-Centre prévoit que 
les maisons « Richard » (rue de l’Eglise et 
place Marnix) soient mises en valeur par 
l’installation d’un tiers-lieu durant la pé-
riode triennale 2019-2021.

En attendant l’échéance de ces travaux, le 
PNR a fait connaitre son intérêt pour l’oc-
cupation des locaux au deuxième étage 
du bâtiment communal sis rue de l’Eglise 
afin de pouvoir exercer la compétence 
GEMAPI sur le territoire communal tempo-
rairement.

Le Conseil Municipal a accepté de louer 
ces locaux à titre précaire et révocable au 
PNR pour un loyer mensuel de 342.50 € 
HT (taux de TVA à 20%).

-  Motion de soutien à l’équipe pédago-
gique du collège M. Brézillon

Le Conseil Municipal a décidé de soute-
nir la motion de l’équipe pédagogique 
concernant la répartition de la Dotation 
Horaire Globale (DHG). 

Le Conseil Municipal précise par ailleurs 
que cette DHG met malheureusement 
un terme au projet de classes à horaires 
aménagées pour la pratique du football 
au collège Michel Brézillon.
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BUDGET/FINANCES

Budget Général de la Commune d’Orgelet
2017 2018 2019 Variation / 2018

Section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Taxes foncières et d'habitation 468 296,00 € 479 399,00 € 491 632,00 € 2 %

Reversement Fiscalité Professionnelle (1) 425 852,00 € 360 000,00 € 419 944,00 € 14 %

Garantie Individuelle de Ressources (2) 171 191,00 € 171 007,00 € 171 138,00 € 0 %

Dotations 282 772,00 € 233 540,00 € 251 280,00 € 7 %

Revenu des immeubles 108 000,00 € 110 000,00 € 105 000,00 € -5 %

Reversement des budgets annexes 97 274,00 € 36 000,00 € 75 000,00 € 52 %

Produits forestiers et agricoles 100 090,00 € 85 400,00 € 102 500,00 € 17 %

Taxe aux droits de mutation 23 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0 %

Divers 95 526,00 € 76 685,00 € 129 329,00 € 41 %

Résultat reporté des années précédentes 2 005 183,83 € 2 073 514,26 € 585 177,00 € -254 %

Total 3 777 184,83 € 3 640 545,26 € 2 346 000,00 € -55 %

(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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Dépenses de fonctionnement Variation / 2017

Charges à caractère général

Energie (électricité, combustible, carburant) 147 000,00 € 157 000,00 € 161 000,00 € 2 %

Entretien des terrains et des bâtiments 47 000,00 € 40 000,00 € 45 000,00 € 11 %

Entretien voirie et réseaux 50 000,00 € 31 000,00 € 29 000,00 € -7 %

Entretien du matériel roulant 10 000,00 € 10 000,00 € 6 000,00 € -67 %

Entretien de bois et forêts 18 778,00 € 40 000,00 € 21 000,00 € -90 %

Affranchissement 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 0 %

Télécommunications 6 500,00 € 6 500,00 € 6 500,00 € 0 %

Taxe foncière 18 000,00 € 22 000,00 € 25 000,00 € 12 %

Fêtes et cérémonies 27 000,00 € 26 000,00 € 29 500,00 € 12 %

Etudes et recherches, honoraires 32 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 0 %

Services extérieurs et maintenance 70 300,00 € 67 000,00 € 61 500,00 € -9 %

Assurances 27 000,00 € 27 000,00 € 25 000,00 € -8 %

Divers 98 000,00 € 59 937,00 € 81 000,00 € 26 %

Total 555 578,00 € 515 437,00 € 519 500,00 € 1 %

Charges de personnel

Salaires du personnel 340 500,00 € 348 500,00 € 354 000,00 € 2 %

Charges sociales du personnel 164 400,00 € 166 937,00 € 165 150,00 € -1 %

Total 504 900,00 € 515 437,00 € 519 150,00 € 1 %

Autres charges

Indemnités des élus 51 000,00 € 51 000,00 € 51 000,00 € 0 %

Charges sociales indemnités des élus 9 500,00 € 8 500,00 € 8 500,00 € 0 %

Reversement au fond de péréquation FPIC 43 712,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 0 %

Subvention aux associations 20 000,00 € 18 000,00 € 22 000,00 € 18 %

Subvention aux particuliers (façades) 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 0 %

Intérêt des emprunts 4 900,00 € 4 319,00 € 3 350,00 € -29 %

Divers et imprévus 65 140,00 € 120 852,26 € 121 870,00 € 1 %

Total 203 252,00 € 256 671,26 € 260 720,00 € 2 %

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 €
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Recettes d’investissement

FCTVA (1) 45 000,00 €

Taxe d'aménagement 8 999,43 € 

Excédents de fonctionnement capitalisés 2 138 104,57 € 

Opération d'ordre 363 950,00 €

Subventions 190 768,44 € 

Virement de la section de fonctionnement 1 030 861,56 € 

Reste à réaliser 2018 416 336,00 € 

Total 4 194 020,00 € 

Dépenses d’investissement

Forêt 39 500,00 € 

Bâtiments publics 95 000,00 € 

Voirie 100 000,00 € 

Réseau électrification et éclairage 4 000,00 € 

Matériel roulant 17 300,00 € 

Autres matériels et outillage 25 000,00 € 

Accessibilité 16 000,00 € 

Eglise de Sézéria 23 000,00 € 

Revitalisation du bourg centre 866 730,00 € 

Remboursement d'emprunts 59 099,43 € 

Immobilisations 5 000,00 € 

Opération d'ordre 363 950,00 € 

Divers et imprévus 25 000,00 € 

Reste à réaliser 2018 1 937 000,00 € 

Solde d'excéution négatif reporté 617 440,57 € 

Total 4 194 020,00  

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

1. Améliorer l’habitabilité 
du centre-bourg

Pour faciliter la rénovation des logements 
vacants dans le centre historique, une 
commission « Habitat » va être créée, regroupant 
les acteurs de l’habitat (professionnels de 
l’immobilier, notaires, bailleurs, associations 
d’aide au logement), pour mettre en place une 
ingénierie d’aide à la rénovation et développer 
une politique incitative d’aide à la rénovation 
énergétique des logements.

L’opération « Façades » menée par la 
municipalité depuis de nombreuses années 
sera maintenue.

La commune va engager des opérations 
exemplaires en matière de réhabilitation, sur 
trois bâtiments : l’Hôtel Babey où se trouvait 
la Perception, l’ancien hôtel de Brillat et 
l’ancienne boucherie Reggazzoni que la 
commune est en train d’acquérir.

2. Valoriser le patrimoine 
bâti et paysager, 

aménager les espaces publics

Les espaces publics du centre historique entre 
la place de l’église et la rue du commerce vont 
être réaménagés (voir pages suivantes).

La commune va chercher à pacifier la traversée 
du centre bourg, en requalifiant la rue cadet 
Roussel et la rue des fossés, en créant un 

espace de parking en face de l’ancien hôtel 
de Brillat, à l’intérieur duquel une traversée 
piétonne couverte sera aménagée pour 
rejoindre la place Marnix.

L’esplanade de l’Orme sera revalorisée en 
confortant le champ de foire comme aire 
d’accueil des camping-cars.

Les cheminements et l’accès au groupe scolaire 
et à la salle polyvalente seront restructurés 
pour améliorer la sécurité.

3. Conforter et développer 
l’attractivité du centre-bourg

La municipalité cherche à relancer une union 
commerciale qui permettrait de mettre en 
place conjointement une stratégie d’actions 
commerciales et la mise en place d’une charte 
de qualité des devantures.

L’ancien hôtel Brillat va être réhabilité. Il est 
envisagé d’aménager le rez-de-chaussée pour 
accueillir une boutique « à l’essai » et les étages 
pourraient se transformer en salle de sports.

La cellule commerciale de l’ancienne boucherie 
Reggazzoni va elle aussi être réhabilitée.

La commune envisage également de 
transformer les « maisons Richard » qui 
donnent sur la place Marnix et la rue de 
l’église en un vaste « tiers lieu » qui accueillerait 
associations, porteurs de projets et espace de 

Revitalisation du bourg-centre d’Orgelet
En mars 2015, Orgelet a répondu à « l’Appel à manifestation 
d’intérêt » lancé par la Région pour la revitalisation des 
bourgs-centres francs-comtois. Une première étude a permis 
de sélectionner les communes qui pourraient bénéficier de ce 

dispositif d’aides régionales, et Orgelet a été sélectionnée, dans le Pays Lédonien, aux côtés 
de Bletterans, Clairvaux-les-lacs et Saint-Amour.

Une deuxième phase d’études, commencée fin 2016 et menée par le cabinet Urbicand, a 
permis d’élaborer un plan d’actions et de formaliser un contrat de revitalisation qui a été signé 
avec la Région le 30 janvier dernier.

Ce plan d’actions se décompose en 4 axes : Améliorer l’habitabilité du centre-bourg, valoriser 
le patrimoine bâti et paysager, développer l’attractivité du centre-bourg, créer une dynamique 
collective autour de la revitalisation.
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coworking. Un espace d’animations culturelles 
(café associatif, lieu d’exposition) pourrait être 
aménagé dans les caves de ces bâtiments.

L’agrandissement de la maison médicale est 
envisagé. La municipalité a mandaté le CAUE 
pour étudier concrètement 3 hypothèses : 
construire un étage, ce qui semble difficile 
vu l’architecture du bâtiment et la contrainte 
d’effectuer les travaux en site occupé ; 
agrandir la maison médicale vers l’est sur une 
parcelle qui n’est pas actuellement propriété 
communale et qui n’est pour l’instant pas 
constructible ; déménager la maison médicale 
dans un bâtiment neuf qui serait construit sur 
l’esplanade de l’ancienne scierie Labrosse.

4. Créer une dynamique collective 
autour de la revitalisation

Toutes ces actions ne seront une réussite que 
si elles sont partagées par la population. La 
municipalité va mettre en œuvre des processus 
participatifs lors de la plupart des actions qui 
viennent d’être détaillées. Cette participation 

pourrait s’appuyer sur une permanence et un 
local d’animation sur la revitalisation.

Une stratégie de marketing territorial va 
être élaborée autour des atouts de la cité 
(patrimoine historique et naturel, dynamisme 
économique) pour conforter l’attractivité 
d’Orgelet.

Un comité de suivi du projet de revitalisation 
est déjà opérationnel regroupant les acteurs 
institutionnels qui participent à ce projet.

CALENDRIER

Les phases d’études globales étant 
terminées, la municipalité a d’ores et 
déjà lancé dans le concret, en passant 
des marchés publics de maîtrise 
d’œuvre pour plusieurs actions.

Les premiers travaux sont attendus 
pour le début de l’année 2020.
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Réhabilitation des espaces publics 

Ainsi en 2004, en même temps que la 
construction de l’espace Marie-Candide Buffet 
et la rénovation de la Grenette, les espaces 
publics autour de la place du bourg de Merlia 
avaient été restaurés. La phase suivante, entre 
2010 et 2014, a consisté à réaménager la 
place au Vin et la place de l’ancien collège.

Ce sont désormais la place de l’église, la place 
Marnix, la rue des prêtres, la rue de l’église 
et le haut de la rue du commerce qui vont 
être réhabilités en suivant la méthodologie du 
SAUC.

Avec l’aide de l’architecte-conseil des cités de 
caractère, un cahier des charges a été élaboré 

Depuis 2001, Orgelet a élaboré un « Schéma d’Aménagement Urbain de Caractère » 
(SAUC). Il s’agit d’une méthode conçue par l’Association des Cités de Caractère de 
Bourgogne  Franche-Comté, pour planifier la réhabilitation des espaces publics, de ma-
nière à garantir une cohérence et une qualité de réalisation entre les différentes phases 
qui s’étalent sur de nombreuses années.
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L’îlot urbain situé entre la rue de l’église et la 
place Marnix a été identifié comme un secteur 
stratégique de la revitalisation d’Orgelet, 
pour devenir un lieu d’animation du centre 
historique. La commune, déjà propriétaire 
depuis 20 ans de l’immeuble situé au numéro 
4 rue de l’église, a acheté la maison adjacente 
place Marnix, dans le but de transformer 
l’ensemble en un vaste « Tiers-Lieu »

Les tiers-lieux, appelés aussi espaces de travail 
collaboratif, désignent des lieux innovants, 
aménagés et équipés (salles de réunion, 
visioconférence), partagés, utilisables de 
manière flexible, qui bénéficient d’animations 

et d’échanges ainsi que des synergies liées à la 
diversité du public fréquentant ce lieu.

Une démarche participative est actuellement 
mise en place pour permettre à l’ensemble 
des acteurs concernés (élus, associations, 
entreprises) de construire un projet pour ce 
tiers-lieu. Actuellement ce projet s’oriente 
vers une mixité d’espaces culturels, sociaux et 
entrepreneuriaux dont l’aménagement va être 
confié à un cabinet d’architectes.

Afin de permettre à la population de découvrir 
le potentiel de ce lieu, la fête des associations 
sera organisée le 31 août entre la place de 
l’église et la place Marnix.

Création d’un tiers-lieu
dans les « Maisons Richard », place Marnix

pour passer un marché public de maîtrise 
d’œuvre.

Les principaux objectifs sont d’embellir les 
espaces publics (notamment le parvis de 
l’église), de permettre un accès aisé aux 
commerces, d’augmenter la perméabilité 
des sols et de transformer la place Marnix et 
la place de l’église en un espace majeur du 
centre historique.

C’est une entreprise de Villers-le-Lac, Les 
Carnets Verts, qui a été retenue et qui a 
commencé à travailler sur un avant-projet. Une 
réunion de concertation avec les commerçants 
et une réunion publique avec la population 
ont été organisées pour présenter les objectifs 
du projet, et prendre l’avis des habitants. Une 

réorganisation du sens de circulation est en 
cours de réflexion.

Dans cet espace où la topographie 
est compliquée, une des difficultés de 
l’opération consiste à concilier la réalisation 
de cheminements piétons sécurisés, 
l’aménagement d’espaces publics agréables 
et le maintien de zones de stationnement pour 
les véhicules.

Les travaux pourraient commencer en 2020, 
et seront découpés en deux tranches pour 
éviter de bloquer le centre historique.

Ces travaux seront étroitement liés aux actions 
de revitalisation du centre-bourg, qui sont 
envisagées dans ce secteur (création d’un tiers-
lieu, réhabilitation de l’ancien hôtel de Brillat).
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L’Hôtel de Brillat, 
situé entre la rue des 
fossés et la place 
Marnix n’avait pas 
trouvé de repreneur 
et était désaffecté. La 
commune a racheté cet 
immeuble auprès du 
liquidateur judiciaire.

L’objectif est de rétablir 
un passage couvert, 
qui existait autrefois, 
entre la place Marnix 
et la rue des fossés 
qui débouchera sur un 
futur parking que la 
municipalité envisage 
de créer à la place 
de l’ancien bâtiment 
du Crédit Agricole de 
l’autre côté de la rue 
des fossés.

Le rez-de-chaussée de 
l’ancien hôtel pourrait 
être transformé en 
boutique, et l’étage 
en salles de sport 
avec un plateau de 
musculation. 

La commune est éga-
lement en pourparler 
pour racheter l’an-
cienne boucherie Re-
gazonni, place des dé-
portés. Cet immeuble 
pourra être réaména-
gé pour proposer une 
cellule commerciale 
au rez-de-chaussée, 
et un appartement à 
l’étage.

Reconquête du commerce
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La construction par l’Office Public 
de l’Habitat du Jura de 10 petites 
maisons de plain-pied se poursuit, 
entre la rue du Bourget et la rue de la 
Confise. Le gros œuvre des premières 
maisons est maintenant terminé, 
permettant ainsi de se rendre 
compte des volumes disponibles 
pour ces maisons.

Parmi les entrepreneurs retenus 
pour ce chantier 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 au début 
de l’année 2020.

Ces maisons
seront proposées

à la location
à des seniors valides.

Habitat senior

TRAVAUX/URBANISME

Les personnes intéressées doivent déposer un dossier
qui sera examiné par la commission d’attribution de l’OPH.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Tél. 03 84 35 14 96 ou www.oph39.fr
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Sur l’avenue Lacuzon, dans la ligne droite 
allant de l’hôpital Pierre Futin au centre 
ville, sera installé un feu tricolore dit « vert 
récompense », qui permettra de sécuriser la 
sorties des écoles.

Par défaut, le feu sera au rouge ; il passera 
au vert quand un usager de la route se 
présentera sur l’avenue Lacuzon dans la 
zone de sécurité en respectant la limitation de 
vitesse de 30 km/h ; il restera au rouge si la 
vitesse du véhicule est supérieure, obligeant 
l’automobiliste à s’arrêter pendant un temps 
programmé, avant de passer au vert.

Sur la D470, au croisement de la rue du Mont 
Orgier (accès à la caserne de pompiers) et 

de la rue du cimetière, un feu sera installé à 
chaque intersection.

Ces feux permettront de sécuriser la sortie du 
centre de secours. En cas d’intervention, les 
pompiers pourront envoyer une commande 
aux feux qui passeront au rouge pour la D470, 
afin de leur donner la priorité.

En dehors de ces périodes d’intervention, la 
priorité restera à la D470 ; les véhicules venant 
des routes perpendiculaires seront détectés et 
le fonctionnement sera identique à tous les 
feux tricolores.

Les piétons qui voudront traverser la chaussée 
auront un bouton poussoir, qui sera géré par 
le système de commande des feux.

Les services techniques disposent désormais de 
deux capteurs permettant de mesurer le trafic 
routier dans les rues d’Orgelet. Ces capteurs 
se fixent au sol et comptent le nombre de 
véhicules, mesurent leur longueur et estiment 
leur vitesse.

Plusieurs campagnes de mesure ont déjà 
commencé, principalement dans le centre 
historique où une réflexion sur le sens de 
circulation est en cours.

Bientôt des feux tricolores à Orgelet

Capteurs de mesure du trafic routier
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Fête du 14 aout

1.  A 16h30, dans le jardin du presbytère, 
la Cie Réverbère a présenté « Riez ! 
sans modération » où un personnage 
a interpellé le public, et improvisé à la 
moindre occasion... Grâce à des numéros 
de jonglerie et à son sens du rythme, il a 
poussé le burlesque à son paroxysme et a 
entraîné le public en acteur à part entière 
du spectacle.

2.  A 18h, sur le parvis de l’Église, la 
Cie « Un de ces 4 » a interprété son 
spectacle « Les Insubmersibles, duo 
pour deux naufragés » qui a transporté 
le public durant 50 mn dans l’univers des 
bateaux de croisières à travers le prisme des 
yeux de circassiens des deux artistes.

3.  A 20h, sur la place au vin, le public a pu 
guincher avec la Cie « Progéniture » : du 
Madison au Rock’n’Roll et du Twist au 
Groove du « Black Power », les Mouillettes 
ont invité le public à danser, tandis que 
Pat’Mouille chauffait la foule, réchauffait les 
coeurs de ses morceaux langoureux, dans 
une ambiance show-vinyle-pailleté, avec 
des chorégraphies « so 60’s ».

Comme chaque année depuis 2016, la commune a organisé une grande fête le 14 août, veille 
de la fête patronale.

Un appel d’offres a été lancé pour l’organisation de ces festivités et c’est l’association Déflagra-
tion, qui avait déjà orchestré les fêtes de 2016,2017 et 2018, qui a été retenue avec un pro-
gramme alléchant de spectacles de rues :

Trois moments exceptionnels ont été proposés
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Le Collège Michel Brézillon 
Le collège Michel Brezillon compte entre 220 
et 230 élèves, 19 enseignants dont un profes-
seur-documentaliste, une Conseillère princi-
pale d’éducation, 3 assistants d’éducation, 5 
accompagnants (à la rentrée 2018) pour les 
élèves rencontrant une situation de handicap, 
7 personnels de service et techniques, 1 secré-
taire, 1 infirmière (partagée) et un(e) gestion-
naire. 

Depuis 2 ans, le collège bénéficie chaque an-
née d’un personnel engagé au titre du service 
civique. 

Depuis la rentrée 2018, un dispositif ULIS 
(Unité Locale d’Inclusion Scolaire) a été ou-
vert 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 toujours son option langue 
et culture de l’antiquité dès la 5éme : plus 
connue sous le nom « latin » avec en moyenne 
20 élèves environ par niveau (5ème - 4ème - 3ème)

Retour sur l’année scolaire 2018-2019

Comme tous les ans, de nombreux projets 
pédagogiques ont été portés par les 
enseignants mais aussi par les personnels 
de vie scolaire et de service. Focus sur 
quelques-uns :

Les élèves de 3ème ont donné une représen-
tation théâtrale à la grenette le 17 décembre, 
très appréciée par les parents : Antigone 
avec une mise en scène revisitée par leur 
professeur de Français et de culture antique, 
Mme BOUCHART. Dans le cadre d’un projet 
en partenariat avec les Scènes du Jura, les 
élèves ont été initiés aux arts des clowns et se 
sont aussi rendus au théâtre de dole.

Un forum des métiers s’est déroulé le vendredi 
29 Mars. Deux professeurs, Mme GALLET et M. 
BERGER ont encadré un groupe de 3éme (1h/
par semaine) pour organiser cette journée où 
des parents et des professionnels de la région 
d’Orgelet  sont venus présenter leurs métiers. 
Cette manifestation a rencontré un vif succès.

Ils se sont aussi illustrés, sous la direction de 
leur professeur d’histoire M BERGONZI,  en 
réalisant un exhaustif état des lieux de mé-
moire… qui s’est concrétisé par une exposition 
permanente sur toile.

Le collège poursuit son action d’éducation 
au développement durable : Cette automne, 
les élèves de 6éme, encadrés notamment par M 
BERGER et Mme LACOMBE s’étaient engagés 
dans le projet de fleurissement du cloître ; 
ils y sont retournés durant le printemps pour 
constater que fleurissement rime entre autres 
avec embellissement.

Ils ont participé à l’opération de nettoyage de 
printemps en partenariat avec l’association 
« des amis du lac de vouglans » au centre-
bourg d’Orgelet et autour du sentier sylvicole. 

Cette année, l’hiver leur a aussi permis de 
s’initier au ski de fond à Prénovel… Et d’aller 
au théâtre à Dole.

Ils ont aussi participé aux actions de liaison 
avec les CM2 3 fois dans l’année avec des 
programmes concoctés par Mme DECARNIN, 
CPE de l’établissement.
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Leur prise en charge des plus jeunes les res-
ponsabilisent en même temps que cela rassure 
les futur(e)s collégien(ne)s.

Les élèves de 5éme ont été sensibilisés à 
l’équilibre alimentaire dans le cadre d’un 
projet avec M BERGER, professeur de SVT et 
l’équipe de cuisine sous sa direction du chef 
cuisinier M HUGONNAUX. Les élèves ont 
conçu et réalisé des menus de A à Z.

Ces mêmes élèves de 5éme ont découvert 
l’Autriche, notamment ses paysages alpins 
mais aussi Salzburg, ville natale de Mozart, 
et ses anciennes mines de sel qui ont inspiré 
son nom.

Des sorties pédagogiques tout au long de l’an-
née (abbaye de Gigny, visite de Smoby, Centre 
culturel de Lons, forum des métiers, cycle pis-
cine en EPS, semaine sportive d’intégration en 
4éme à Bellecin voyage en Europe).

Un club de jeunes « e-journalistes » s’initie 
sous le contrôle de M BENOIT-GUYOD  et 
Mme BOUCHART à créer des rubriques sous 
un blog hébergé sur notre site internet.

Tous les élèves se mobilisent sous l’impulsion 
du FSE, pour la solidarité comme le 
téléthon…

Le foyer-socio-éducatif : animé depuis sep-
tembre par Mme Decarnin avec le soutien 
d’enseignants, des assistants d’éducation et 
membres du personnel non enseignant, il pro-
pose de nombreuses animations tout au long 
de l’année : photos de classe, participation au 
téléthon, marchés de noël, spectacle du col-
lège 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 sco-
laires) à coût réduit.

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

Les formations aux gestes de premiers secours 
sont assurées par M CALHOUN, professeur 
d’EPS.
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La chorale du collège : cette année, vendre-
di 17 juin, 25 élèves encadrés par leur pro-
fesseur d’éducation musicale Mme LAILLY ont 
présenté leur spectacle sur le thème «les Mi-
chels» mêlant chants, danse, et mise en scène 
de Michel Fugain à Michael Jackson en pas-
sant par Delpech, sans oublier Michel Legrand 
dans un bel hommage. Le petit plus cette an-
née fut la très belle prestation chorégraphique 
d’élèves de 3ème mise en espace par Virginie 
Villepontoux, assistante d’éducation, qui a en-
cadré un atelier tout au long de l’année. 

La chorale est aussi engagée dans des pro-
jets citoyens, en particulier concernant le de-
voir de mémoire en partenariat avec le souve-
nir français et la municipalité, en interprétant 
des chants lors de la commémoration du 11 
novembre, et proposant un spectacle dans le 
cadre de la fête de la musique le vendredi 21 
juin à l’EPHAD  Pierre Futin.

En Arts plastiques, les élèves avaient réalisé 
durant l’année en 2018-2019 cette chorégra-
phie vue pour encourager les valeurs de la 
paix dans le monde. Mme Jacquenod expose 
régulièrement leurs travaux qui ornementent le 
cloître, ce qui renforce son caractère culturel.

Le séjour à Bellecin pour les élèves de  4° est 
programmé entre le 16 et le 20 septembre 
2019 : Coordonné par Mme Girardet (profes-
seur EPS), les élèves pratiqueront à des activi-
tés de pleine nature variées dans un environ-
nement de proximité et passeront leur aviron 
d’argent.

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 of-
frant des médailles et des coupes en fin d’an-
née 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, foot-
ball, 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 régulièrement dans 
de nombreuses récompenses autant chez les 
garçons que chez les filles, pour les sports ex-
térieurs qu’intérieurs et même les sports céré-
braux.

Après le titre de Vice-champion de France en 
VTT en juin 2017, cette année c’est une très 
belle 4éme place que l’équipe quasi-renou-
velée est allée chercher. L’équipe de BADTEN 
(compétition alliant les 2 sports : badminton et 
tennis de table) est championne académique 
et a terminé 19éme lors des championnats de 
France. Notons le beau titre de champion aca-
démique pour l’équipe benjamine de football 
qui n’a pas pu se confronter aux champions 
des autres académies puisque les champion-
nats de France ne se déroulent qu’à partir de 
la catégorie minime en football.

J’en profite pour remercier vivement nom-
breux partenaires qui participent à de nom-
breux projets en aidant les enseignants ou 
l’établissement : la mairie d’Orgelet, ses élus 
comme les personnels notamment les services 
techniques,  les bénévoles des associations , 
les amis de vouglans, les bénévole de la Maif, 
Monsieur STECK, le souvenir français (notam-
ment M CARON), sans oublier le Conseil Dé-
partemental qui nous aident pour le finance-
ment notamment des sorties, les parents qui 
s’investissent et tous les personnels en m’excu-
sant pour ceux que j’ai oublié.

Le Principal, régis VESSAT
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Le 28 juin 2018 un incendie avait ravagé le 
magasin Jardival qui se trouvait sur la zone 
d’activités, chemin des Alamans.

Jardival n’a pas reconstruit à cet endroit, mais 
a préféré restructurer une partie des bâtiments 

de la tournerie Parisot, chemin de l’Epinette

C’est ainsi un nouveau magasin de plus de 
1100m2 qui vous attend pour vos achats de 
jardinerie.

Sabrina Giannattasio, qui travaillait jusqu’alors 
comme esthéticienne à domicile, a ouvert au 
9bis rue Cadet Roussel un institut de beauté 
« Perle de douceur ».

Elle vous accueille avec une musique 
d’ambiance et des parfums d’huiles essentielles 
et vous propose, dans une de ses trois cabines, 

différents soins avec des produits bio 100% 
naturels : manucure, maquillage, épilation, 
soins du visage, etc…

Ouvert le lundi après-midi, le mardi et le 
jeudi matin, le mercredi et le vendredi toute 
la journée, le samedi jusqu’à 16h
Tél : 03 84 86 87 75

Réouverture de Jardival

Nouvel Institut de Beauté
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D’après son nom, nous pourrions nous 
attendre à ce que cet atelier propose des 
produits artisanaux mais il n’en est rien, même 
si l’utilisation d’outils est bien réelle : ciseaux et 
autres tondeuses sont mis à contribution pour 
le bien être de nos animaux de compagnie.

Cette nouvelle activité, opérationnelle depuis 

le 1er mars, est donc spécialisée dans le 
toilettage, canin, félin ou pour d’autres 
animaux de compagnie. 

Au 22 chemin du Mont à Orgelet, vous serez 
accueillis par Sophie, passionnée par les 
animaux depuis sa plus tendre enfance et 
qui a réalisé son rêve avec l’ouverture de ce 
salon de toilettage suite à une reconversion 
professionnelle et une solide formation de six 
mois ponctués de nombreux stages auprès 
d’autres toiletteurs. 

Ce nouveau service fera sans doute la joie 
des propriétaires d’animaux domestique de 
notre territoire orgeletain voire même au delà 
puisqu’il fallait jusqu’à maintenant se rendre 
à Lons-le-Saunier pour avoir cette prestation.
Alors n’hésitez pas à contacter Sophie 

au 06 32 41 68 91 
pour une prise de rendez-vous! 

Horaires d’ouverture : Du lundi après midi au 
samedi matin. 8h30-12h 13h30-17h30

Après un établissement de restauration à 
Arinthod, Elise Monnin a repris début mai la 
Pizzeria du Mont-Orgier, place des déportés.

Plus qu’une pizzeria, c’est un service de cuisine 
traditionnelle à l’ancienne qui est fourni, avec 
des plats à manger sur place ou à emporter.

Mme Monnin peut proposer sa cuisine pour des 
réunions d’entreprises, des repas familiaux, des 
animations. Elle peut se déplacer et s’occuper 
du service sur place.

Contact : 06 72 41 16 95 
ou elyse.monnin@yahoo.fr

L’atelier de Sophie

Reprise de la Pizzeria du Mont-Orgier
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Cléssé (Saône-et-Loire),

848 habitants

Clessé est riche d’un patrimoine à la fois 
historique et culturel, avec ses 2 églises 
dont celle du bourg classée aux Monuments 
Historiques et la chapelle de Quintaine 
dominant le coteau qui s’étend de Clessé à 
Viré. On trouve 3 lavoirs sur la commune : 
un à Clessé, un à Cray et un à Quintaine. Un 
mégalithe avec ses 9 entailles donne à penser 
qu’il a pu servir à des cérémonies druidiques.

Au hameau de Quintaine, on trouve un bel 
ensemble de maisons très anciennes avec des 
fenêtres à meneaux ainsi qu’un peu partout 
dans le village de beaux encadrements ornés 
d’écussons.

Salives (Cote d’Or),

212 habitants

Bijou médiéval niché au creux d’un vallon d’où 
s’élance la Tille, Salives possède une étonnante 
diversité architecturale.

L’église Saint-Martin possède un chœur du XIe 
siècle et une nef du XVIIe siècle, remaniée au 
XIXe siècle, de plan basilical. Une chapelle 
castrale de style gothique flamboyant a été 
élevée en 1556 sur la partie nord de l’église.

Le donjon du XIe siècle, classé Monument 
Historique, d’une hauteur de 18 mètres, servait 
de poste de garnison et de guet.

Les remparts démolis au XIVe siècle lors des 
invasions ont été reconstruits et renforcés au 
XVe. Des tours avec archères côtoient des 
tours avec bouches à feu. Les remparts se sont 
progressivement dégradés jusqu’à nos jours. 

Ils ont été en partie rachetés par la commune 
ont fait l’objet d’une rénovation partielle 
récente. Les remparts ont une longueur de 1,4 
km et ceinturent l’ensemble du bourg.

Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté

HISTOIRE

Quatre nouvelles communes ont été labellisées lors de la dernière assemblée 
générale qui s’est déroulée le 13 avril à Dijon : Cléssé, Salives, 

Rogny-les-Sept-Ecluses et Mézilles, portant ainsi à 54 le nombre 
de cités de caractère de Bourgogne - Franche-Comté.
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Le puits fortifié possède la tourelle de forme 
carrée datant du XIVe.

Le lavoir de Salives, édifié en 1842, est 
remarquable par sa série de quatre arcatures. 
La source de la Tille a été mise en valeur par 
John Armleder (artiste suisse).

Le patrimoine de Salives se complète d’un 
colombier de plus de mille cases du XVIIIe et 
d’une croix de rogations et d’une maison à 
colombages.

Rogny-les-Sept-Écluses (Yonne),
683 habitants

Situé à l’extrémité ouest du département 
de l’Yonne, sur les rives du canal de Briare, 
Rogny-les-sept-Ecluses est célèbre pour 
le spectaculaire ouvrage hydraulique qui 
permettait de relier la Seine et la Loire.

L’église Saint-Loup datée du XIIème siècle, mais 
remaniée depuis, possède encore un porche 
roman très particulier.

Un lavoir, des calvaires et un verger 
conservatoire complètent le patrimoine de la 
commune.

Mézilles (Yonne),

568 habitants

L’église Saint-Marien, dédiée à Marien de 
Combraille, date de la fin du XVe siècle. 
Le château du Fort, sur les hauteurs du 
village anciennement la Mothe de Nevoy a 
été transformé en fort d’Assigny. Le Vieux 
Château, situé dans le centre du village, aurait 
appartenu à Anne de Beaujeu ; remembré 
au cours des siècles, il est habité depuis le 
XIXe siècle par les descendants de la famille 
Lavollée. Parmi ses dépendances, il compte un 
ancien pressoir en pierre de taille. Un « vieux 
pont », du XIVe siècle avec avec un passage 
à gué de la commune permet de franchir un 
bras du Branlin près du jardin Ribaudin.

HISTOIRE
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VIE QUOTIDIENNE

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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VIE QUOTIDIENNE

Changement de personnel

Lutte contre la prolifération de l’ambroisie

Martine Spontak, qui était employée aux 
services administratifs de la commune depuis 
1978, prendra sa retraite à la fin du mois 
d’août.

Elle est remplacée par Stéphanie Guyetand, 
qui habite à Charcier, et qui exerçait 
préalablement la fonction de secrétaire de 
mairie dans de nombreuses petites communes 
des alentours.

Nous souhaitons une bonne retraite à 
Martine et la bienvenue à Stéphanie.

L’ambroisie constitue un enjeu 
de santé publique compte 
tenu de son pollen hautement 
allergisant pour les humains 
ainsi que pour son caractère 
envahissant. Les principales 
manifestations cliniques sont 
des rhinites, conjonctivites, 
trachéites avec dans 50% des 
cas l’apparition d’asthme ou 
son aggravation.

Malheureusement, cette plante 
pas très sympathique même si 
visuellement elle semble l’être 
poursuit sa progression dans 
notre département. Elle a été 
détectée sur 305 communes 
et la nôtre n’est pas épargnée 
avec quelques lieux de 

présence établis.

C’est pour cela qu’il faut l’éli-
miner avant sa pollinisation 
pour éviter les émissions de 
pollen et son impact sur les 
populations. Cette élimination 
doit aussi être faite avant le 
début de la grenaison pour 
éviter toute repousse dans le 
futur.
(Une graine peut « attendre » jusqu’à 
10 ans des conditions favorables 
pour germer)

Cette lutte et cette élimination 
est coordonnée et suivie par 
un référent communal nommé 
par le Maire. Ce référent a 
pour mission de localiser la 
présence de la plante, de 

rencontrer les propriétaires 
et ou les occupants de 
logements ayant un doute sur 
la présence de la plante sur 
leur terrain. (Cela peut être le 
cas si vous avez par exemple 
donné des graines aux oiseaux 
en hiver car ces dernières 
peuvent être « contaminées » 
par de l’ambroisie.) Son but 
sera alors de se déplacer 
et de prendre les mesures 
appropriées s’il constate bien 
la présence de la plante.

(Les illustrations ci-contre peuvent 
vous donner une idée sur l’aspect 
de l’ambroisie à différents stades de 
son développement)

Pour Orgelet, 
notre référent communal 

est Yves Lanis 
que vous pouvez 

contacter par téléphone 
06 43 33 21 29 ou par 

mail à l’adresse suivante : 
yveslanis@gmail.com

Vous pouvez aussi 
contacter la mairie au  

03 84 35 54 54



DATE MANIFESTATION LIEU

AOÛT

SAMEDI 24 AOÛT Randonnée aviron « LA JURAVIRON » au centre nautique de Bellecin

SAMEDI 31 AOÛT Faites des associations coorganisé

	 par	la	CCRO	et	la	municipalité	d’Orgelet

SEPTEMBRE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE Soirée solidaire avec le chanteur

 Harouna Koïta proposé par Club Bellevue

 et les Amis du lac de Vouglans

OCTOBRE

VENDREDI 04 OCTOBRE Don du sang à la Grenette

SAMEDI	12	OCTOBRE	 Loto	de	la	Batterie	Fanfare	d’Orgelet	 à	la	Grenette

SAMEDI 19 OCTOBRE Conférence – ENTRAIDE à la Grenette

NOVEMBRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE Loto de Jura Lacs Football à la Grenette

SAMEDI 23 NOVEMBRE Marché de Noël – ADMR à la Grenette

VENDREDI 29 NOVEMBRE Don du sang à la Grenette

SAMEDI 30 NOVEMBRE Concert de la Sainte Cécile à la Grenette

	 Batterie	Fanfare	d’Orgelet

DÉCEMBRE

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE Repas des Aînés à la Grenette

SAMEDI 6 DÉCEMBRE Téléthon 2019

DIMANCHE	08	DÉCEMBRE	 Concert	des	SINGALL	GOSPEL	 à	l’Église

SAMEDI	21	DÉCEMBRE	 Descente	du	Père	Noël	 du	clocher	de	l’église

 Vin chaud de la municipalité
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