


Editorial  

Le bulletin municipal, que vous recevez depuis de très nombreuses années, est le reflet de tout ce
qui se passe dans votre commune, qu’il s’agisse des travaux du Conseil Municipal, de la vie des
associations ou des informations plus générales.

L’année prochaine, une équipe, sans doute différente, sera à la tête de la commune puisqu’en
2014, il y aura des élections municipales, avec de nouvelles modalités de scrutin.

Quand je regarde le programme qui vous a été proposé en mars 2008, je m’aperçois qu’il a été
réalisé presque en totalité au cours de ces années, par une équipe composée de personnes issues
d’horizons différents, mais toujours soucieuses de travailler pour le bien du plus grand nombre.

Je rappellerai ici quelques opérations, les plus marquantes :

• le lotissement du Mont-Teillet a vu le jour et, prochainement, nous allons entamer une étude
sur la création d’un autre lotissement au croisement de la route de Sarrogna et du chemin du
Quart. Certains propriétaires ont pu bénéficier du dispositif Pass Foncier lors de l’acquisition
de leurs parcelles ;

• création de la Maison de Santé, à la demande des professionnels de santé : toute récente, je
crois que, maintenant, nous ne saurions nous passer des services qu’elle offre à la population
d’Orgelet, de la région, voire de plus loin ;

• différentes réhabilitations de quartiers, pour mettre en valeur le patrimoine, sécuriser les
piétons, refaire des réseaux d’eau et assainissement trop anciens : la place au Vin et les rues
adjacentes, le carrefour de la route de Sarrogna qui vient de démarrer, aménagement de la
RD2 (route de Moutonne), plateforme sur le terrain de l’ancienne scierie Labrosse, démolition
prochaine de l’ancienne maison de l’Equipement vers la salle polyvalente afin d’améliorer le
stationnement dans ce secteur, rénovation du toit de la perception ;

• effacement du réseau basse tension et éclairage public sur une partie de l’avenue Lacuzon et
rue Cadet-Roussel ;

• implantation dans la zone industrielle de l’entreprise d’électricité Bride, prochainement
installation d’une clinique vétérinaire, agrandissement des parcelles de l’entreprise Mariller
et de l’Aubépine, création de chambres funéraires et magasin ;

• rénovation de deux courts de tennis, réfection de la piste d’athlétisme et de la main-courante
du stade d’honneur ;

• approbation du Plan Local d’Urbanisme et du zonage d’assainissement collectif et individuel,
la gestion informatisée du cimetière ;

• je ne détaillerai pas les nombreux travaux de voirie annuels, indispensables, les travaux
d’entretien de la forêt, les opérations « Façades », les travaux d’accessibilité aux bâtiments
publics et à la voirie que nous commençons.

Je n’oublie pas la cérémonie des vœux qui permet de rendre compte, mais aussi d’échanger avec
vous, les animations culturelles qui ont agrémenté notre quotidien. Il restera toujours un point noir,
celui de la déviation qui n’est toujours pas réalisée, ni envisagée par personne pour le moment, il
faut bien le dire.

Un mandat se termine bientôt : c’est court et long à la fois, mais tellement passionnant et
enrichissant.

L’été devrait être là. Il le sera peut-être quand vous lirez ce bulletin, en tout cas je l’espère, car tout
le monde a besoin de soleil et de chaleur. Profitez  pleinement de toutes les animations qui auront
lieu dans notre commune et les communes environnantes.

Le Maire,
Chantal LABROSSE
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Décès

Décès à l’Hôpital Pierre FUTIN

20 décembre 2012 Isa-Lys CHEVASSUS

04 janvier 2013 Louna CARLIN PEREIRA  

18 mars 2013 Julia TILLIER     

25 avril 2013 Simon HUGON

3 mai 2013 Laly NOROY      

16 décembre 2012 André PETITJEAN, 91 ans

19 janvier 2013 Jenny CLÉMENT, 83 ans

04 mars 2013 Colette PRABEL, 83 ans

15 mars 2013 Armande GOUX, 93 ans

02 avril 2013 Germaine KRATTINGER, 92 ans

05 avril 2013 Violette LACROIX, 84 ans

18 mai 2013 Arlette GIROD, 69 ans

22 mai 2013 Robert JACQUIER, 71 ans

30 novembre  2012 Raymonde NUZILLARD, 83 ans

11 décembre 2012 Madeleine CHANUT, 84  ans

15 décembre 2012 René BRIDE, 78 ans

23 décembre 2012 Jean-Claude  DELCEY, 72 ans

26 décembre 2012 Camille NICOLAS, 80 ans

02 janvier 2013 Maria D’ELIA, 76 ans

05 janvier 2013 Odette TREUVEY, 84 ans

06 janvier 2013 Angèle PETITJEAN, 88 ans

13 janvier 2013 Pierre DUCRET, 81 ans

30 janvier 2013 Andrée POULET, 95 ans

31 janvier 2013 Jean-Claude MONAVON, 63 ans

15 février 2013 Michel LUCAS, 66 ans

28 février 2013 René LACROIX, 93 ans

03 mars 2013 Henriette COISIAT, 82 ans

16 mars 2013 André LORY, 83 ans

28 mars 2013 Georges MAGNIEN, 82 ans

05 avril 2013 Marie RENAUD, 98 ans

25 avril 2013 Édouard BENEJAM, 90 ans

27 avril 2013 Yvonne BAILLY, 94 ans
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Extraits des comptes rendus
Les comptes rendus complets sont consultables

sur le site www.orgelet.fr

Conseil Municipal du 13 décembre 2012

Adhésion au groupement de commandes de la  Communauté de Communes
de la Région d’Orgelet (C.C.R.O) pour les documents d’urbanisme.

Rappel de la délibération du 22 octobre 2012 approuvant la modification des statuts de la CCRO
pour favoriser une élaboration communautaire des documents de planification en matière
d’aménagement de l’espace.

Faute d’avoir été soutenue par une majorité de communes au sein de la CCRO, l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme intercommunal n’apparaît finalement pas possible. 

Les besoins d’Orgelet ne s’étendent pas à une révision complète mais se limitent à une mise en
conformité du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) révisé avec les dispositions de la loi du 2 juillet 2010,
intégrant les objectifs de la loi Grenelle 2 qui se déclinent ainsi :

 la consommation économe de l’espace, la lutte contre l’étalement urbain ;

 la réduction de gaz à effet de serre et la promotion de l’énergie durable ;

 la diminution des déplacements ;
 la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

(trame verte et bleue) ;

 une meilleure prise en compte des risques naturels ;

 le développement des communications électroniques.

Parallèlement, la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.)
sera transformée en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.),
transformation également prescrite par la loi Grenelle 2. 

Le Conseil Municipal approuve le principe d’adhésion au groupement de commandes proposé par
la CCRO pour l’élaboration des documents d’urbanisme se rapportant au PLU, mais aussi à l’Aire
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine et sollicite l’aide de l’Etat au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux pour l’élaboration de ces documents.

Travaux forestiers programme année 2013

La proposition de l’ONF relative au programme d’investissement et d’entretien en forêt communale
est approuvée à l’unanimité par le Conseil Municipal pour les montants suivants :

 dépenses d’investissement estimées à 13 800 € H.T., dont 10 090 € H.T.
conditionnées par l’obtention d’une subvention du Conseil Général sollicitée à
hauteur de 2 700 € H.T. ;

 dépenses de fonctionnement estimées à  10 510 € H.T.



5

Extraits des comptes rendus (suite)

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Offre SIDEC pour admission à son service mutualiste d’aide à la gestion
des équipements du réseau d’eau potable en régie.

Dans le cadre de ses missions d’intérêt collectif, le SIDEC propose un service d’aide à la gestion des
équipements destinés aux collectivités gestionnaires du service public de l’eau potable en régie.

Le Conseil Municipal approuve le renouvellement pour 2013-2014 de l’adhésion aux prestations
proposées :

 recherche de fuites ;

 nettoyage de réservoirs ;

 rédaction du rapport sur le prix et la qualité du service.

Et demande de lui fournir pour la même période une offre de prestation complémentaire relative
à l’extension de la rédaction du rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau et de
l’assainissement de la commune.

Projet de réalisation d’un plan de ville.

Le plan de ville existant étant épuisé, le Conseil Municipal se prononce en faveur de la réalisation
d’un nouveau plan, avec des espaces dédiés prioritairement aux annonceurs locaux intéressés et
aux informations municipales.

Tarifs communaux 2013.

Sur proposition des commissions animations et finances, le Conseil Municipal est majoritairement
favorable à une augmentation de l’ordre de 2 % des tarifs communaux pour l’année 2013.

Conseil Municipal du 11 février 2013

Demande d’adhésion de la C.C.R.O. au S.C.O.T. du Pays Lédonien.

À compter du 1er janvier 2013, les communes de la Communauté de Communes de la Région
d’Orgelet situées à moins de 15 kilomètres de l’agglomération de Lons-le-Saunier sont concernées
par L’article L122-2 du Code de l’Urbanisme qui prévoit désormais des règles de constructibilité
limitées dans les communes non couvertes par un Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.).

L’intérêt de la Commune d’Orgelet est donc d’intégrer un S.C.O.T. afin de pouvoir réviser ou
modifier son Plan Local d’Urbanisme.

Le S.C.O.T. du Pays Lédonien approuvé le 15 mars 2012 doit faire l’objet d’une révision générale
dès l’année 2013, en vue d’une intégration de nouvelles dispositions portant Engagement National
pour l’Environnement. 

La C.C.R.O. a la possibilité d’être associée à cette procédure de révision. 
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Le Conseil Municipal :

Accepte le transfert de la compétence « Étude, Élaboration et Suivi du Schéma de Cohérence
Territoriale » à la C.C.R.O. 

Demande l’adhésion de la C.C.R.O. au S.C.O.T. du Pays Lédonien.

Résiliation convention d’épandage des boues

Depuis 2008, une expérimentation était menée en faveur d’un recyclage agricole par épandage des
boues de la station d’épuration.

Considérant les difficultés réelles d’adéquation entre les volumes de boues produits par la station
d’épuration communale et la disponibilité des sols agricoles, le Conseil Municipal donne son accord
pour résilier avant son échéance normale la Convention conclue avec L’ E.A.R.L. CHALUMEAU. 

La Commune aura dorénavant recours à la filière de compostage des boues qui offre plus de
souplesse dans l’évacuation des boues et présente un coût moindre.

Demande de subvention Écran mobile

Dans le cadre de la Convention signée avec la ligue de l’enseignement URFOL Franche-Comté
pour le dispositif de cinéma « Ecran Mobile » une subvention de fonctionnement d’un montant de
1 000 € pour l’année 2012-2013 est allouée.

L’opportunité d’une reconduction de ce dispositif pour l’année 2013-2014 se pose, étant observé
que l’organisation des séances repose désormais, par défaut, sur la seule bonne volonté de cinq
membres du Conseil Municipal, avec des permanences qui reviennent fréquemment, et non plus
sur l’investissement personnel des membres du Conseil Municipal des Jeunes, ce que la Municipalité
regrette.

Conseil Municipal du 11 avril 2013

Convention d’aménagement des travaux du carrefour RD80 - RD470
avec le Conseil Général

Madame le Maire donne connaissance du projet de convention élaboré par le Conseil Général du
Jura de façon à formaliser la répartition des maîtrises d’ouvrage et la répartition financière des
charges attachées à l’aménagement de traversée en agglomération (A.T.A.) pour la réalisation des
travaux d’aménagement du carrefour RD80 – RD470. 

Le Conseil Municipal approuve ladite convention avec une subvention prévisionnelle de 
49 362,50 € pour une dépense éligible de 99 265,00 € H.T. et prend acte du plafonnement de
l’aide accordée au titre de la répartition du produit des amendes de police, soit 15 000 € H.T.

Extraits des comptes rendus (suite)

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Approbation du compte administratif 2012

Le compte administratif de l’exercice 2012 est approuvé à l’unanimité.

Fixation des taux d’imposition directe pour l’année 2013

Le Conseil Municipal  décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes
directes locales qui sont les suivants :

 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 %

 Cotisation foncière des entreprises (CFE) 13,04 %

Budget général  primitif 2013

Voir le détail graphique dans la rubrique “Budget/Finances”.

Elections municipales de 2014,
ce qui va changer…

Une loi votée le 17 avril 2012 modifie le mode de scrutin pour les communes  de plus de 1000
habitants, notre commune est donc concernée.

Ainsi, il ne sera plus possible de modifier les listes ni de panacher. De plus, les candidatures
individuelles ne seront plus possibles et les listes devront être complétées, avec l’obligation de parité
hommes femmes sur chaque liste.

Par ailleurs, s’agissant de l’élection des futurs délégués à la Communauté de Communes, il est
prévu de les désigner en même temps que les conseillers municipaux, au moyen d’une liste
intercommunale séparée de la liste communale mais sur le même bulletin de vote. 

Les candidats au conseil communautaire devront forcément être conseillers municipaux et donc
figurer également sur la première liste.

Enfin, les futurs conseillers communautaires ne seront pas nécessairement les élus en tête des listes
municipales.

Extraits des comptes rendus (suite)

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
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BUDGET/FINANCES

LES RECETTES DU BUDGET PRINCIPAL (en €uros)

Côté recettes, l'autofinancement des investisse-
ments demeure une priorité, mise en valeur 
par les ratios de la Direction des Finances Pu-
bliques. (En 2012, la capacité d'autofinancement
fut 2,3 fois supérieure à la moyenne départe-
mentale des communes de même taille).

En corollaire, pas de recours à l'emprunt prévu
sur le budget principal.

Un emprunt de 240 000 € est prévu en 2013
pour équilibrer le budget Eau-Assainissement. 

Les ressources budgétaires du Service eau-as-
sainissement (budget annexe) et la tarification de
ce service particulier seront abordées dans une
prochaine publication.
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BUDGET/FINANCES

LES DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL (en €uros)

Ces prévisions budgétaires se caractérisent par
trois aspects : 
- Les charges de fonctionnement 2013 (hors au-

tofinancement) sont resserrées de près de 5%
par rapport aux prévisions 2012, malgré une
hausse des consommations d'énergie (électricité,
fuel) liée aux mauvaises conditions climatiques.

- L'effort d'investissement est maintenu dans les
prévisions 2013, avec en perspective la concré-
tisation de projets arrivés maintenant en phase
opérationnelle (RD470 vers place au Vin, car-
refour RD470/RD80), et le lancement d'opéra-
tions nouvelles (lotissement Les Remparts, ré-
novation éclairage public, protection incendie
Sézéria, démolition ancienne DDE, construction
de caveaux,...).

- Sur ce budget principal, l'encours de la dette
reste cependant très réduit, sans hausse pro-
grammée. En 2012, cet encours représentait
395 €/habitant, contre 895 €/habitant dans les
communes du Jura de même taille !!



10

INFOS

Droit de réponse…

Suite à l’article paru le 11 avril 2013, dans l’hebdomadaire « La Voix du Jura », intitulé "Lauriers
et bonnets d'âne pour les communes", et reprenant les données de l'obscure association
« Contribuables associés », la Commune d’Orgelet a demandé un droit de réponse. Celui-ci
fut accordé et parut le 25 avril 2013, mais très largement amputé. Voici, ci-dessous, le courrier
intégral envoyé au journal.

Le Conseil Municipal d'Orgelet et moi-même, ainsi qu'une partie de la population, avons été très
choqués du sous-titre " ORGELET: 0/20" qui tend à faire croire que notre commune serait mal
gérée. L'impact de ce genre de procédé, mélangeant fonctionnement courant et investissement en
dit long sur la compétence des conseillers de cette association. Oseriez-vous traiter de "dépensier"
un ménage qui changerait son antique voiture après avoir économisé pour en acheter une
nouvelle ? Malheureusement, c'est à ce niveau que se situe l'amalgame de cette soi-disant étude.  

Il est important de souligner l'amateurisme, qui frise la malhonnêteté,  de ce type d'organisme,
incapable d'analyser les enjeux d'une gestion communale, et qui se permet de "noter" les élus. 

Nous regrettons d'ailleurs que votre journal, d'ordinaire plus avisé, se fasse l'écho de ces
élucubrations.

Pour rétablir la vérité, et sous contrôle du Receveur Municipal, voici quelques chiffres qui donneront
à réfléchir  à ceux qui seraient tentés de prendre ces données pour argent comptant :

En 2012, la Commune dépense 664 € par habitant contre une moyenne de 652 € pour les
communes semblables du département. En revanche, elle encaisse 1087 € contre 819 €, grâce
au dynamisme de ses entreprises et à l'effort de l'ensemble de la population. Ce qui lui permet de
faire face sereinement aux investissements d’avenir voulus et approuvés par le Conseil Municipal.
De plus, elle gère directement la distribution de l’eau potable, la collecte et le traitement des eaux
usées sans que ses frais de personnel explosent. (245 € contre 211 €).

L'encours de dette communale est de 395 € par habitant contre… 895 € pour les communes
comparables. L'échéance annuelle de dette représente la moitié de l'échéance moyenne des
communes de même taille, c'est-à-dire que si chaque habitant devait payer de sa poche l'annuité
de dette, il lui serait demandé 55 €, contre 115 € dans les autres communes.  

Par ailleurs, un effort particulier a été engagé sur les impôts locaux. Ainsi, les taux communaux
d'imposition n'ont pas été augmentés  depuis 11 ans !

Ceci est possible grâce à une attention soutenue en matière de gestion, et à la vigilance constante
de l'équipe municipale, qui se trouve, par la légèreté de votre article, bien mal remerciée. 

Quant aux bonnets d'ânes, nous en assurerons volontiers la distribution aux éminents analystes de
tout poil, plus soucieux de polémique et de publicité à tout prix, que de transcrire la réalité et le sens
des chiffres.



11

Encore une fois, les gens du voyage ont trouvé le chemin pour arriver sur le territoire de la com-
mune d’Orgelet. Contrairement à ce que certains pourraient penser, les portes ne leur sont pas

largement ouvertes. Un troupeau a été mis
sur le terrain où ils stationnent habituellement,
les barrières ont été cadenassées, de gros
blocs de pierre ont été installés interdisant un
passage éventuel.

Malheureusement, cela n’a pas suffit et une
cinquantaine de caravanes sont venues
ravager le terrain d’entraînement du football.
La Préfecture a été prévenue, comme chaque
fois, mais rien ne se passe. Comme l’a dit
un des pasteurs au journal, le Progrès :
« Ça nous arrange qu’il n’y ait pas d’aire de
grande passage, on se met où on veut ! ».

Cette année encore, j’ai écrit à Monsieur le Préfet et joignant à ma lettre les plaintes émanant du
Principal du Collège, du Directeur de l’École Primaire, du Président de Jura-Lacs et du Président du
club de Tennis, avec, à l’appui, les devis de réfection du terrain, la consommation d’eau, les heures
d’employés communaux. Les gens du voyage laissent quand même une somme qui compense
à peu près le coût de la benne à ordures. Le conseil municipal et moi-même sommes vraiment
désemparés devant cette situation.

Le Maire, Chantal Labrosse

Les gens du voyage

« C’est un geste simple mais il est pourtant
loin d’être généralisé : jeter son mégot de
cigarette dans une poubelle adéquate et non
pas le lâcher par la fenêtre ou le balcon, ou à
la sortie du café ! 

Composé d’acétate de cellulose, soit du
plastique, un mégot met en moyenne 12 ans
pour se dégrader complètement. Au-delà du
fait d’être un déchet toxique et donc de polluer,
ce petit rien nuit étonnamment à la propreté
des abords de vos logements, de nos
commerces, des rues en général.

N’oublions pas qu’il peut également devenir
la proie de vos enfants ou de vos animaux en
guise de jouets ou de friandises.

Alors agissons
de manière responsable :

réservons un petit récipient spécifique
non inflammable pour nos mégots !

Stop aux mégots de cigarettes

INFOS
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TRAVAUX/URBANISME

Carrefour Boulevard des remparts
chemin du Quart / RD 80

Les travaux d’aménagement de ce carrefour ont débuté fin mai, pour une durée d’environ trois
mois. Ces aménagements sont nécessaires pour améliorer la fluidité du trafic des véhicules et la
sécurité des piétons. Il est également prévu de refaire la rue du chanoine Clément, avec la
réalisation de places de parking.

Place au Vin
Le réaménagement de la RD 470, au carrefour de la rue du commerce et de la rue du Faubourg
de l’Orme, est bientôt en phase de travaux, sans doute au mois de septembre 2013. La place au
Vin sera ainsi totalement terminée. Ces carrefours concernent pour partie des routes
départementales. Le Conseil Général du Jura est donc un partenaire technique et financier.

SCOT (Schéma de cohérence territoriale)
Le SCOT est un document d’urbanisme qui détermine à l’échelle d’un bassin de vie (communes
et groupement de communes) un projet de territoire. Ce document est destiné à mettre en
cohérence l’ensemble des politiques d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements.
Instauré par la loi SRU de décembre 2010, toutes les collectivités devront être couvertes par un
SCOT en 2017. La commune d’Orgelet a demandé son rattachement au Scot du Pays Lédonien.
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TRAVAUX/URBANISME

PCS (Plan communal de Sauvegarde)
Un Plan Communal de Sauvegarde de la commune d’Orgelet est en cours de réalisation.
L’objectif d’un PCS est de se préparer à faire face à un risque majeur.
Un risque majeur est un évènement soudain et aux conséquences importantes, trouvant son origine
soit dans le déchaînement d’éléments naturels, soit dans le dysfonctionnement d’une activité
humaine normale. Dans ce cadre, la sirène de la commune d’Orgelet a été remise en état.
À partir du mois de Juillet, tous les premiers mercredis du mois et à midi, il y aura un essai de
sirène.

Réfection de la toiture de l’hôtel Babey

Un des bâtiments les plus remarquables d’Or-
gelet est l’hôtel Babey qui donne à la fois sur la
rue de la République et la place du Bourg de
Merlia. Construit à la fin du XVIIIe
siècle par François Lazare Babey,
alors lieutenant général au bail-
lage, c’est désormais un bâti-
ment communal qui abrite les lo-
caux du Trésor Public, de la Croix
Rouge et plusieurs appartements.
La toiture de ce bâtiment était en
mauvais état et le Conseil Muni-
cipal a donc décidé de la réno-
ver.

Après mise en concurrence, le SI-
DEC a été choisi comme maître
d’œuvre, avec comme mission
complémentaire d’effectuer un
levé complet du bâtiment et une
esquisse des logements pour le positionnement
optimal des puits de lumière. Ces prestations ont
été facturées 16 174 € HT.

La municipalité a choisi de couvrir le toit de
petites tuiles plates dans un coloris adapté à la
nature patrimonial du lieu.

Ces travaux de rénovation de la toiture ont en-
suite fait l’objet d’un appel d’offres avec avis
d’appel  public à la concurrence, qui a reçu trois
propositions. Après vérification de ces candi-
datures par le SIDEC, la commission d’appel
d’offres a proposé au Conseil Municipal de re-
tenir la proposition la mieux-disante des en-
treprises groupées solidaires DARBON (ARBOIS)
et GAUTHIER CARGO (BRANGES), pour un coût
total de 226 205,87 € H.T.

Après une incertitude sur le délai d’exécution
due aux intempéries, les travaux ont finalement

été réalisés dans les temps.

Les grilles de la cour donnant sur
la place du Bourg de Merlia ont
ensuite été déposées, décapées,
restaurées, galvanisées et
repeintes par l’entreprise TADJ.

La toiture de ce bâtiment étant
désormais remplacée, la munici-
palité va envisager de rénover les
appartements qui s’y trouvent. Il
serait judicieux que la municipa-
lité réalise une rénovation exem-
plaire, dans le choix des aména-
gements et des moyens de chauf-
fage, afin de montrer aux autres

propriétaires de bâtiments du centre ancien qu’il
est possible de donner une véritable qualité de
vie dans l’habitat du centre-ville. 
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TRAVAUX/URBANISME

Orgelet comptant trois sites classés « Monuments Historiques » (Église Notre-Dame, façade de la
chapelle du couvent des Bernardines et le site archéologique du château), une servitude d'utilité
publique s'appliquait dans un rayon de 500 m autour de ces sites dans lequel l'Architecte des
Bâtiments de France (ABF) devait délivrer son visa conforme à toute demande d'autorisation de
travaux.

Cette zone de 500 m étant arbitraire, il est possible depuis la publication de l'article L6423 du Code
du patrimoine en 2004, de lui substituer un périmètre intelligent permettant d'assurer la protection
du patrimoine paysager et urbain et de mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour des
motifs d’ordre esthétique ou historique en exprimant l'ambition d'améliorer la notion de champ de
visibilité.

Ce périmètre est décrit dans un document d’urbanisme appelé ZPPAUP (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager), par lequel la Commune prend en charge
directement la gestion de son patrimoine, par une démarche concertée avec les services de l’Etat.

Cette démarche est fortement recommandée par les Petites Cités Comtoises de Caractère, et Orgelet
s’est alors engagée dans la réalisation de sa ZPPAUP qui a abouti en 2007. Ce document
d’urbanisme se compose d’un rapport de présentation, d’un document graphique portant la
délimitation de la zone et d’un règlement constitué de prescriptions et de recommandations. Les
travaux de construction, de démolition, de transformation ou de modification de l’aspect des
immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection sont ainsi soumis à autorisation
spéciale.

Jugée trop restrictive en matière d’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable
(la plupart des ZPPAUP interdisaient l’installation de panneaux solaires), la loi Grenelle II du 12
juillet 2010 a institué la mise en place d’Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
(AVAP) pour remplacer les ZPPAUP qui continueront de produire leurs effets de droit, au plus tard
jusqu’au 14 juillet 2015. À cette date, elles devront être remplacées par une AVAP ou revenir à la
zone de 500 mètres antérieure.

Bien que considérée par certains défenseurs du patrimoine comme une régression dans la droit de
protection, la transformation des ZPPAUP en AVAP apporte quelques éléments intéressants, en
particulier, la constitution d’une commission locale qui pourra être consultée lors des demandes
d’autorisations de travaux ayant reçu un avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France.

Actuellement, au sein des Petites Cités Comtoises de Caractère, les communes de Marnay et de
Salins-les-Bains ont transformé leur ZPPAUP en AVAP.

La municipalité d’Orgelet envisage de se lancer dans cette transformation et a consulté à cet effet
les services de la Direction Régionales des Affaires Culturelles  ainsi que l’ABF.

Transformation de la ZPPAUP en AVAP
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INFOS

Webmaster

http://www.orgelet.com/newsletter/

Vous souhaitez être informé
de manière hebdomadaire
des animations à Orgelet,

inscrivez-vous
gratuitement à la lettre

d'information électronique
de la commune !

Au cimetière 

Une stèle-livre a été installée dans le jardin du
souvenir.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient qu'une plaque
soit posée sur ce livre en mémoire de leur défunt,
qu'ils veuillent bien s'adresser à la mairie, à Madame
Spontak, qui leur donnera toute précision.

Il s'agit en effet d'installer des plaques identiques tant
par leur matière, leurs dimensions, que par les
caractères du nom, prénom et années de naissance et
de décès.

Ces plaques seront commandées par le biais de la
mairie et facturées directement par le fournisseur aux
familles.
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VIE ÉCONOMIQUE

Eurochrono… vers la diversité
Installé depuis 2000 à Orgelet, on connaît
Eurochrono pour son activité de transport
express de marchandises mais beaucoup
moins pour celle de carénage de bateaux.

Nous avons rencontré Laurent Cabaud,
gérant, qui nous explique ce qu’est le
carénage.

«  Cela regroupe toutes les tâches d’entretien et
de réparation des bateaux, qu’ils soient à
moteur ou à voile. J’entretiens les coques, les
selleries, je réalise les polissages, les peintures,
le lustrage à l’aide de produits spécifiques.

« Pourquoi avoir choisi ce secteur
d’activité ? »

« Tout d’abord parce qu’une entreprise
moderne doit se diversifier. Ensuite, étant
passionné de bateaux, je suis moi-même
pratiquant, je me suis naturellement
tourné vers cette activité. Et puis, il y a
la proximité des lacs qui est un gage de
potentiel ».

« Comment se sont passés les
débuts ? »

« On ne se lance pas dans cette activité
sans formation. Ce fut la première de
mes priorités. Ensuite, il y a des investissements
en matériels et en produits. Je vends d’ailleurs
ceux-ci pour les personnes qui souhaitent

réaliser eux-mêmes leurs travaux ».

« Y-a-t’il d’autres particularités dans votre
nouvelle activité ? »

« Oui, j’assure aussi, à la demande,
les mises à l’eau, le lavage des bateaux
et l’entretien des remorques, mais
ce dont je suis le plus fier, c’est le
thermobachage ». 

« Pouvez-vous nous en dire plus ? »

« C’est un film plastique anti-UV que
l’on place sur le bateau. Il est ensuite
chauffé pour épouser parfaitement sa
forme et le rendre hermétique. Je place
ensuite des aérateurs, pour la
circulation d’air indispensable, et des
capteurs d’humidité. Ce systéme peut

se décliner à l’infini avec des voitures, des
motos, des quads, des caravanes.. Il permet un
hivernage dehors pendant de nombreux mois,
même avec des climats très rudes. Très pratique
pour le propriétaire qui veut garder, chez lui,
un œil sur son bien… Et en plus, à ma
connaissance, je suis le seul en Franche-Comté
à proposer ce service ».

« On voit beaucoup de bateaux thermobachés
dans le midi de la France, alors pourquoi pas
essayez chez nous… ».
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VIE ÉCONOMIQUE

EURL Bride Electricité
Monsieur Bride a installé très récemment son entreprise sur la zone industrielle d’Orgelet. Le
bâtiment neuf comprend, à l’étage, deux bureaux, une cuisine, une salle de réunion, une salle
d’archivage, le tout dans des couleurs particulièrement agréables. Au rez-de-chaussée, on trouve
un vestiaire pour les employés, une pièce pour le stockage du matériel électrique ainsi qu’un grand
garage.

« Quelles raisons vous ont poussé à venir à Orgelet ? »
« Mes locaux à Chavéria  étaient trop exigus, peu fonctionnels et mes véhicules dormaient dehors ».

« Quel bénéfice retirez-vous de ce changement ? »
« Du plaisir à être dans des locaux spacieux et bien adaptés à mes besoins ».

« Depuis combien d’années exercez-vous votre métier d’électricien ? »
« J’ai fait dix neuf ans dans l’entreprise Buffard, puis à ce jour dix ans à mon compte ».

« Pour être chef d’entreprise, quel diplôme faut-il avoir ? »
« Un diplôme d’électrotechnique ou d’électricien d’équipement est nécessaire, puis il faut faire un
stage à la Chambre des métiers ».

Monsieur Bride a trois employés en contrat à durée indéterminée (CDI) et deux en contrat à durée
déterminée (CDD).  Il a beaucoup de mal pour le recrutement car dit-il, les jeunes manquent de
connaissances, de technique et de rapidité. Un CAP d’il y a quelques années correspond
actuellement à un Bac Pro. Maintenant, il est obligé de recruter des bac Pro ou des BEP.

En ce moment, le travail ne manque pas et nous souhaitons à l’EURL Bride que cela puisse
continuer et un bon séjour à Orgelet.
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VIE ÉCONOMIQUE

Pizza Fifi
Depuis  le 21 mai 2013, un nouveau
commerce, place du Colonel Varroz, nous
propose pizzas et paninis à emporter
uniquement. Philippe Léoutre, cuisinier de
métier et pizzaïolo depuis 2006, nous explique
pourquoi il a choisi Orgelet pour s’installer.

« Cela faisait longtemps que je voulais venir
m’y installer. Orgelet est un bourg dynamique,
il y a donc du potentiel. J'ai beaucoup de
chance d'avoir trouvé ce local situé sur un lieu
de grand passage ».

« Quelles sont les qualités d’un bon 
pizzaïolo ? »
«  Outre, bien sûr, le fait de savoir faire des
pizzas, il faut être commerçant. Aimer le
contact et les gens. La satisfaction de mes
clients est essentielle à mes yeux. Mon point de
vente et de fabrication doit être propre et
accueillant. Il faut avoir de la rigueur et de la
ponctualité, car le client doit disposer de sa
commande à l’heure prévue. La régularité de
mes pizzas est importante. Je veille à utiliser
toujours les mêmes produits de qualité et les
légumes sont systématiquement frais. J'essaye

au maximum de mettre des ingrédients produits
localement, comme beaucoup de fromages qui
proviennent de la fromagerie d'Orgelet, ou les
escargots élevés dans le Doubs… Et grâce au
type de four que j’ai installé, la cuisson reste
régulière ».

« Avez-vous du personnel pour vous aider ? »
« Oui, j’ai deux employées qui ont la charge de
fabriquer les pizzas. 
Je prépare la pâte, assure la mise en place,
coordonne les commandes et bien sûr accueille
mes clients ».

« Comment se sont passées les premières
semaines ? »
« Vraiment très bien. J’ai eu un très bon accueil
des orgeletains, je les remercie. Nous
passerons à l’étape suivante en juillet et août
en étant ouvert le midi ».

Pizza Fifi vous propose une large gamme
de pizzas (38 différentes) pour tout
les goûts : salées, sucrées ou les deux.

Ouvert mardi, mercredi,
jeudi et dimanche de 18 à 21h

Vendredi et samedi de 18 à 22h

Tél : 03 84 43 41 17
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Après huit années d’existence
le cinéma proposé à Orgelet, par l’Écran
Mobile et la Ligne de l’Enseignement, ne
rencontre plus le succès de ses débuts. La
fréquentation moyenne est passée de 24
spectateurs par séance à 8 pour l’année 2013.

Cette animation mensuelle, subventionnée par
la Commune, a été initiée par le Conseil
Municipal des Jeunes.

Le CMJ n’ayant pas été renouvelé en 2012,
faute de volontaire, cette activité repose,

maintenant, uniquement sur le volontariat de
quelques élus adultes.

D’autres personnes se sont proposées pour
encadrer les séances.

Parallèlement la Ligue de l’Enseignement
annonce devoir augmenter le montant de la
demande de subvention de manière très
significative.

Le Conseil Municipal évoquera prochainement
la suite à donner aux séances de cinéma à
Orgelet.

Cinéma

Ecole primaire 
Dans le cadre du projet d’école, des programmes
d’EPS et d’éducation à la sécurité et à la
citoyenneté, les élèves de l’école primaire
bénéficient chaque année de séances d’activités
physiques de pleine nature.

Ainsi, cette année :

� Les deux classes de CE1 (52 élèves), les deux
classes de GS/CP (46 élèves) et les 13 élèves de
CLIS participent à 7 séances de natation dans le
nouveau bassin nautique du collège d’Arinthod.

� Les deux classes de CE2 (56 élèves) se rendent à
la base de Bellecin pour 4 séances d’activités
nautiques (voile et kayak).

� Les deux classes de CE1 (52 élèves) vont
également à Bellecin pour une journée axée sur
l’activité « orientation ».

� Les trois classes de CM2 (60 élèves) participent
chaque vendredi, au départ de l’école, à des

séances de VTT permettant de travailler en plus
l’éducation à la sécurité routière.

Toutes ces activités exigeant des taux
d’encadrement renforcé, nous remercions
les parents accompagnateurs, agréés dans
les disciplines concernées, sans qui

ces activités ne pourraient pas être menées.

VIE QUOTIDIENNE
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VIE QUOTIDIENNE

Notre commune est l’une des
mieux fleuries du département,
en attestent les récompenses
obtenues tous les ans. Sujet à
contreverses, le fleurissement ré-
jouit certains et suscite quelques
réactions chez d’autres.

Rappelons ici les efforts faits par
les agents techniques pour ré-
duire le coût et participer active-
ment au respect de l’environne-
ment. Le nombre de plants 
a été divisé par 5 en 8 ans 
(33 600 plants en 2005 contre
6 700 aujourd’hui), en privilé-
giant l’espacement dans les
massifs, sans pour autant alté-
rer l’aspect visuel.

Les bulbes et vivaces ont rem-
placé quelques plantes à massif.

Certaines plantes ont une crois-
sance en serre, aux ateliers, d’où

moins de perte au moment de la
plantation. Le développement
durable est aussi au cœur des
préoccupations, avec l’utilisation
d’engrais organiques et le pail-
lage des massifs pour limiter l’ar-
rosage et le désherbage, pour
un gain de temps et d’argent.

L’installation de systèmes d’ar-
rosage automatique avec pro-
grammateur permet de réduire
la consommation d’eau de 30%.
Certaines jardinières démunies
d’arrosage automatique sont
équipées de rétenteur d’eau.
Elles sont arrosées avec de l’eau
de pluie récupérée aux ateliers
municipaux.

Des efforts sont faits, d’autres
viendront, mais saluons déjà le
travail passionné des agents, d’
élus actuels et anciens et de bien
d’autres personnes.

De nombreux habitants partici-
pent activement au fleurissement
de leur habitation ; qu’ils en
soient remerciés.

Notre commune est bien une
« ville fleurie », pour le plus
grand bonheur de ceux qui la
traversent…

L’ADMR Orgelet

Événement : marché de Noël le 23 novembre de 9 h à 17h, salle de la Grenette.

L’association ADMR a obtenu en septembre 2012
la certification « NF Service-Service aux 
personnes ». L’ADMR a été évaluée et jugée
conforme aux exigences du référentiel de la
marque NF Service concernant les points suivants :

� Respect de la déontologie
� Accueil
� Analyse de la demande
� Elaboration de l’offre de service,
du devis et du contrat

� Dispositions pour l’intervention
� Compétences des personnes
� Suivi et traitement des réclamations
� Analyse de la satisfaction du client

L’ensemble de l’équipe de l’association va garder
le cap pour poursuivre cette démarche d’amélio-
ration continue dans laquelle elle s’est engagée.

Quelle que soit votre situation, l’ADMR d’Orgelet
a le service qu’il vous faut pour vous aider à votre
domicile :

� Ménage, repassage TOUT PUBLIC
� Aide à la personne
� Soins d’hygiène et infirmiers
� Garde d’enfant
� Livraison de repas
� Téléassistance

Pour tout renseignement :
Permanences du lundi au vendredi

de 9h à 11h30
Tél. : 03 84 35 54 32

Admr1@orgelet.fede39.admr.org
Attention changement d’adresse fin juin.
L’ADMR installera ses bureaux
au 7 avenue de Franche-Comté

39270 ORGELET

Fleurissement …
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Petites Cités Comtoises de Caractère (PCCC)

Bus PCCC Tour

Orgelet a accueilli le 27
avril dernier le « Bus
PCCC Tour » : il s'agit

d'un voyage annuel orga-
nisé par les Petites Cités
de  Caractère pour per-
mettre aux habitants de vi-

siter d'autres cités.

Cette année, le Jura était à l'honneur : au dé-
part de Besançon, suivi d'une étape à Poligny,
un bus aux couleurs des Petites Cités Comtoises
de Caractère a permis à 40 personnes de ve-
nir visiter Orgelet, puis Arlay.

Malgré la météo exécrable de ce printemps (il
a neigé à Orgelet ce jour-là), une visite guidée
leur a permis de découvrir les rues et les
bâtiments remarquables de notre ville.

Après un déjeuner à « La Valouse », le bus 
s'est rendu à Arlay où était organisé un rallye-
énigme au château.

34ème Tour de
Franche-Comté

Le 19 mai, Orgelet
a été la ville départ
de la dernière
étape du 34ème Tour
de Franche-Comté
avec un plateau
sportif de très haut
niveau. Dans cette
épreuve s'affrontent
les meilleurs équipes
cyclistes amateurs.

Cette année, les Petites Cités Comtoises de
Caractère étaient le partenaire privilégié du
Tour de Franche-Comté : les organisateurs
avaient dessiné un parcours qui traversait les
34 petites cités comtoises, au cours des 5
étapes.

Concours Vision d'Artistes

Comme chaque année, Orgelet participera au
concours « Vision d'Artistes » en organisant une
épreuve locale le samedi 20 juillet.

Qu'ils soient amateurs, confirmés ou artistes en
herbe, les peintres auront une journée pour
réaliser une œuvre dans le périmètre de la
commune.

Un jury décernera un prix dans chacune des
catégories : professionnel, amateur et moins
de 18 ans.

Les œuvres lauréates à Orgelet participeront
au concours régional dont le jury se réunira à
Château-Chalon le 21 septembre 2013.

Exposition Photo « Regards d'Ados »

Les photos du concours « Regards d'Ados » qui
s'est déroulé l'an dernier seront exposées à la
médiathèque au cours du mois de juin.

Concours « Regards d'Ados en vidéo »
Cette année, les Petites Cités Comtoises de
Caractère proposent aux adolescents, quel que
soit leur lieu d'habitation, de réaliser une courte
vidéo (2 min maxi) sur un événement valorisant
une « Petite Cité Comtoise de Caractère » de
leur choix.

Les vidéos devront être publiées sur une
plateforme de partage de vidéo sur Internet et
leurs auteurs devront s'inscrire avant le 31
octobre 2013 sur le site des Petites Cités
Comtoises de Caractère.

http://concours.petites-cites-
comtoises.org/

Trois pass pour le festival de cinéma
"Entrevues" à Belfort sont à gagner. Les
gagnants auront l'occasion de passer la
journée avec un réalisateur !
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Quelles autres plantes peu-
vent aujourd'hui rivaliser en
gloire avec les orchidées ?

Beauté, charme, exotisme,
excentricité, mystère. Mais ces
fleurs ne sont pas seulement
l'ornement des serres artifi-
cielles : plus de 150 espèces se

trouvent sur le territoire fran-
çais métropolitain à nos pieds,
le long des routes, dans les
près, les coteaux et les forêts.

Le territoire de la commune
d'Orgelet est particulière-
ment fourni avec plus d'une
dizaine d'espèces d'orchidées
sauvages : des orchis et des
ophrys qui fleurissent en mai
et en juin.

Les orchis « mâles » et « mili-
taires » sont les plus
communes. On les trouve aisé-
ment le long des sentiers qui
mènent au Mont-Orgier.

Plus rare, l'orchis bouc a élu
domicile dans la moraine gla-
cière qui se trouve entre « Les
Terrasses de Merlue » et l'an-
cien ermitage. C'est une plante
qui peut atteindre 60cm de
hauteur et qui dégage une
forte odeur qui lui a donné son
nom.

Mais les orchidées les plus
remarquables se trouvent sur
le plateau de Bellecin :  des
ophrys abeilles et des ophrys
mouches, dont la fleur imite
parfaitement l'aspect d'un
insecte femelle : ces ophrys
sont des "mimes sexuels". Pour
ces orchidées, c'est carnaval
pendant toute la période de
reproduction.

Elles se déguisent en insectes
pour assurer leur descen-
dance. Mimétisme olfactif,
visuel et tactile.

Ces plantes sont capables
d'émettre des phéromones très
proches de celles des insectes
femelles attirant de très loin les
insectes mâles qui ainsi leurrés
effectueront la pollinisation.

HISTOIRE D'ORGELET

Orchidées d'Orgelet
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Arlette GIROD

La stupéfaction fut gé-
nérale lorsque la nou-
velle du décès brutal se
répandit dans la cité de
Cadet Roussel.

Une foule pleine
d’émotion a assisté
dans le recueillement à
ses obsèques en l’église
Notre-Dame.

Arlette était une « fi-
gure » de la commune. Elle s’était impliquée
avec enthousiasme dans les associations 
locales, tout au long de sa vie orgeletaine.

Ce fut tout d’abord dans l’association des
parents d’élèves du temps où ses trois enfants

fréquentaient les établissements scolaires.

Arlette s’est engagée au sein du Foyer Rural où
elle a occupé le poste de trésorière et en tant
que responsable du club dessin. Elle a géré lors
des dix dernières années les finances du Club
du Mont Orgier.

Ne fut-elle pas l’une des chevilles ouvrières des
trois organisations des parcours du cœur qui
se sont déroulées à Orgelet, pendant trois
années consécutives.

Arlette a su accompagner ses enfants et ses
petits-enfants pendant leur parcours scolaires
et sportifs.

Arlette nous laissera le souvenir d’une femme
active, toujours prompte à aider ses proches.

À son époux André (Tony) et à sa famille, la
population présente ses sincères condoléances.

Robert JACQUIER
L’homme tranquille,
souriant et optimiste est
parti brutalement. 

Foudroyé par une crise
cardiaque, il est décédé
dans son jardin qu’il
aimait tant.

Rien ne laissait Robert
indifférent, il s’était 
engagé dans de nom-
breuses actions soli-

daires et sociales au sein de sa profession,
dans le cadre des services de l’Équipement.

Cet amoureux de la nature s’est beaucoup
investi dans la défense de l’environnement au
sein de la Société d’Histoire Naturelle, au sein
des Amis du Lac de Vouglans et de la société de
pêche « La Gaule Moirantine ».

Expert en mycologie, il suivait chaque année
des stages de perfectionnement dans le
Morvan. Il était fréquemment consulté par des
ramasseurs de champignons au retour d’une
cueillette.

Toujours prêt à se dévouer pour les autres,
Robert s’était engagé dans l’organisation de
voyages pour le compte de l’Association
Sportive et Culturelle de l’Équipement du Jura
(A.S.C.E.).

Excellent ébéniste, il confectionnait avec talent
des meubles pour sa famille et des
équipements pour les associations comme la
médiathèque  ou pour des amis.

Robert avait encore de nombreux projets en
tête lorsque le sort en a décidé autrement. Tous
les parents et amis partagent la peine de
Denise, son épouse, de ses enfants et de ses
petits-enfants.

VIE ASSOCIATIVE

Hommages

\\



Résultats des 5 premières collectes de l’année
4 Janvier à Orgelet : 98 prélèvements (9 nouveaux donneurs)
8 Février à Arinthod : 60 prélèvements (5 nouveaux donneurs)
8 Mars à Orgelet : 66 prélèvements (2 nouveaux donneurs)
26 Avril à Arinthod : 55 prélèvements (5 nouveaux donneurs)
10 Mai à Orgelet : 65 prélèvements (1 nouveau donneur)

On espère toujours mieux mais beaucoup
de donneurs ne participent pas régulièrement.

• 4 membres de l’amicale ont assisté au congrès régional à
Dole, le 23 mars.

• Notre assemblée générale s’est tenue à Orgelet, le vendredi 5 avril, en présence de 70 personnes.
Très bonne participation. Jean-Louis Gaillard, président départemental des Donneurs de Sang,
nous a apporté son soutien ainsi que nos deux conseillers généraux Gilles Carnet et Michel Balland
ainsi que plusieurs maires. Mme Chantal Labrosse, maire d’Orgelet, était excusée.
L’association FRANCE AVC 39 est intervenue.
Soixante  donneurs ont été récompensés dont deux donneurs à 150 dons, Gabriel Aubert et Robert
Jacquier,  exemples à suivre…
Jean-Louis Gaillard, président départemental, a remis la croix de chevalier du mérite du sang
décernée par la Fédération Française du don du Sang à Gérard Reydellet, secrétaire de l’amicale
en le remerciant pour les services rendus à la cause de la transfusion sanguine. 

Dates des prochaines collectes  :

Vendredi  12  Juillet à Arinthod Vendredi  11 Octobre à Orgelet
Vendredi  2  Août à Orgelet Vendredi  22  Novembre à Arinthod
Vendredi 20 Septembre à Arinthod

Les promotions à venir :

Pour la journée mondiale du don du sang, deux actions sont prévues :
• Pose de panneaux à l’entrée d’Arinthod annonçant la journée mondiale ;
• Marche amicale organisée par les amicales d’Orgelet-Arinthod et Clairvaux-Moirans
le samedi 15 juin. Rendez-vous à 13h30 au camping du surchauffant (Pont de la Pyle).

Autres promotions
• Tenue d’un stand pour le festival du Bouche à Oreille à Orgelet (Déambul’art) ;
• Promotion à l’école primaire d’Arinthod le 20 Septembre 2013, jour de la collecte ;
• Participation à la semaine intergénération à Arinthod du jeudi 17 au dimanche 27 Octobre 2013
• Notre dîner dansant le 19 Octobre 2013, à Arinthod.

VIE ASSOCIATIVE

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Orgelet - Ariuthod

D
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du
Sang•D
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duSang•
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Le club de pétanque orgeletaine accueille 57
licenciés dont 13 femmes. 

Cette année, 4 licenciés se sont classés (hon-
neur) suite à de bons résultats en 2012 : 
Philippe Prince, Yohann Ballaud, Baptiste Da
Costa et Colette Da Costa (voir photo).

Les entraînements au local des boules, mis à
disposition par la mairie d'Orgelet, ont porté
leurs fruits !

Un championnat pré-qualificatif de ligue en
doublette mixte a été organisé par le club, le
samedi 11 mai 2013, sur les parkings du
Barracuda à Orgelet. 89 doublettes du
département du Jura participaient et 11
équipes se sont qualifiées pour des phases
finales le lendemain à Beaucourt (90). 32 des
meilleures équipes de la région Franche-
Comté se sont rencontrées le dimanche et
c'est une équipe jurassienne qui décrocha
son billet pour le championnat de France les
13 et 14 juillet à Trignac (44).

Un concours réservé aux vétérans (60 ans et
plus) a eu lieu le mercredi 29 mai 2013 sous
l'Orme.

Si vous souhaitez pratiquer ce sport
en loisir à toute saison ou en compétition,

contactez Nadia DA COSTA
au 06 88 50 73 88

ou par e-mail nadiadacosta@orange.fr

Le club de pétanque orgeletaine

Le CMNJ  est un club réunissant des
plaisanciers et des pêcheurs mais c’est
également un club sportif.

Le club a pris en charge l’organisation d’une
finale régionale des Petits Princes de l’Eau,
compétition nationale réservée aux enfants de
moins de 9ans.

Trois skieurs du club représentaient le Jura aux
championnats de Ligue et aux championnats
de France : Marie-Amélie Nicolle (catégorie
Minime), Loan Deroin (catégorie Cadette) et
Alexis Baroni (catégorie Open).

Pour le Club Moto Nautique Jurassien dont
l’activité principale est l’initiation au ski nau-
tique, sur les eaux du lac de Vouglans, ces ré-
sultats démontrent la capacité des compétiteurs
jurassiens à se battre parmi les meilleurs.

Ce sont aujourd’hui une dizaine de jeunes
skieurs qui ont commencé à goûter aux joies et

pressions de la compétition. Pour le club,
l’enjeu est de leur donner les moyens de
progresser. En terme de licence, il est le 1er club
de la ligue Alsace Franche-Comté.

La fête du lac aura lieu le samedi 10 août.

Plus d’infos sur notre site :
http://www.cmnj.fr/

Gilles NICOLLE
Président du CMNJ

Club Moto Nautique Jurassien



26

La Croix Rouge à Orgelet
La Croix Rouge est présente sur la commune
d’Orgelet, depuis de nombreuses années,
par le biais de l’épicerie sociale située 24 rue
de la République. Celle-ci est ouverte tous
les samedis matin de 9 H à 11 H.

C’est l’assistante sociale du secteur ou tout
autre service social qui oriente les familles
vers l’épicerie sociale. 

La Croix-Rouge propose ainsi des denrées
alimentaires, dont quelques produits frais ou
congelés, des produits d’hygiène et d’entretien
de base, des aliments pour bébés, des
couches…. Les produits proposés sont fournis
pour la plupart par la banque alimentaire de
Champagnole.

Une partie de ceux-ci proviennent de l’Europe,
une autre partie est le fruit de la collecte
nationale pour la banque alimentaire qui a lieu
chaque année le dernier week-end de
novembre. Certains commerçants locaux, en
particulier Super U, font également des dons
et nous profitons de cette occasion pour les
en remercier.

8 bénévoles se relaient pour accueillir les
familles. Ces bénévoles  signent une charte qui

les soumet au secret professionnel. Lors de la
première visite, un colis gratuit, composé par
le bénéficiaire avec le bénévole, est remis. 

La famille est informée du prix « épicerie so-
ciale » (environ 1/5ème du prix du commerce) qui
sera appliqué à partir du 2ème passage. Pour in-
formation, en 2012, 20 familles différentes,
soit 36 personnes, habitantes du canton 

d'Orgelet ont été 
aidées, et environ 
1 500 kg de denrées
ont été distribuées.

L’antenne locale de la
Croix-Rouge est soutenue dans son action par
la Commune d’Orgelet qui met à sa
disposition le local de stockage et d'accueil.
Qu'elle en soit remerciée.

Toutefois, nous sommes à la recherche d'un
local plus facile d'accès et qui offre la
possibilité d'une salle d'attente pour les
bénéficiaires, chaque famille étant reçue
individuellement.

Avis aux jardiniers : si vous avez des
excédents de production potagère à donner,
vous pouvez nous faire signe. D’avance,
soyez en remerciés.

Pour toute information, vous pouvez
joindre la responsable locale :

Nicole Tassin : Tél. 06 43 17 14 42

L’association se porte
bien, forte de ses cent

adhérents… Certaines acti-
vités sont reconduites chaque année,
d’autres varient selon les opportunités qui
se présentent.

En 2013

L’expo : l’exposition annuelle à la médiathèque

de la Communauté de Communes a été  avan-
cée. Elle a eu lieu en début d’année, du 7 jan-
vier au 2 février. Le thème choisi concernait « la
forêt jurassienne ». Elle a connu un réel succès
auprès d’un large public. Plusieurs classes d’Or-
gelet et de Poids de Fiole sont venues découvrir
les particularités des essences de nos bois et l’im-
pact économique qui en découle.

De nombreux adultes d’Orgelet et sa région ont

Les amis du lac de Vouglans
Au fil des jours…
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apprécié le contenu  des 17 panneaux péda-
gogiques. 

L’assemblée générale : le 8 février 2013. Elle
a rassemblé une quarantaine de personnes. Le
rapport moral a relaté les principales activités
menées en 2012 qui ont prouvé le dynamisme
des Amis du Lac. Le bilan financier a montré la
bonne santé de notre trésorerie.

Le nettoyage de printemps : le 6 avril 2013.
Ce fut une petite déception puisque 27 personnes
seulement ont répondu à l’invitation des Amis du
Lac. Les bénévoles ont cependant récolté un vo-
lume de déchets équivalent à celui de 2012.
Merci à la municipalité, au Conseil général, au
SYDOM, à la presse locale, à Groupama pour
l’intérêt qu’ils ont porté à notre action écologique.

Visite au centre de tri de Lons : le 25 avril
2013. Cinquante personnes ont visité les ins-
tallations de tri et d’incinération du SYDOM (Syn-
dicat Départemental de traitement des Ordures
Ménagères). Les orgeletains ont apprécié la qua-
lité de l’accueil de nos guides. Ce fut un succès.

Le « coup de cœur » du Crédit Agricole :merci,
à la banque verte, qui a choisi « les Amis du
Lac » pour récompenser nos actions en faveur
de l’environnement. À l’occasion de son as-
semblée générale, un chèque de 428 euros a
été remis par Jean-Louis Delorme, président ré-
gional du Crédit Agricole, à notre secrétaire.

Eté 2013 : les visites au Mont Orgier. Comme
les années précédentes, un groupe de bénévoles
accompagnera les touristes et les habitants

d’Orgelet, désireux de découvrir le parcours syl-
vicole du Mont Orgier. Les sorties guidées auront
lieu tous les mercredis matin de 9h30 à 11h30.
Départ à 9h30 devant le Point I. S’inscrire au-
près de l’hôtesse d’accueil, tél : 03 84 25 41 13.
Les visites guidées sont gratuites. Un pot de l’ami-
tié est prévu au retour de la promenade afin de
faire découvrir aux participants les produits lo-
caux.

Le voyage à Labergement Sainte-Marie : il a
rassemblé 55 personnes, le mardi 4 juin. Cette
sortie écologique a obtenu un tel engouement
que les Amis du Lac ont été obligés de refuser
des candidats au voyage. Au programme : vi-
site d’un rucher pédagogique, visite de la fon-
derie de cloches « Obertino », visite commentée

dans la maison de la ré-
serve naturelle, décou-
verte de la faune et la
flore des milieux humides
du lac de Remoray, visite
du tremplin international
de Chaux Neuve, consa-
cré aux épreuves de saut
spécial et combiné nor-
dique.

Participation au Trail de
Vouglans : comme de
coutume, un groupe de
bénévoles des Amis du
Lac, apporteront leur

concours aux dévoués organisateurs Volodalen,
le 27 juillet 2013.

Pour de nouvelles candidatures,
s’inscrire et participer, s’adresser à

Renée Farinetti au 03 84 25 54 58.

Autres manifestations : d’autres activités sont
prévues à l’automne (conférence, film, décou-
vertes et ateliers). Le public en sera informé par
voix de presse et informations internes à l’ap-
proche de chaque événement. Une conférence
sur le gaz de schiste est prévue.

MERCI à tous ceux qui, chaque année, nous ac-
cordent leur confiance, leur concours financier,
leur aide matérielle et morale.

Les Amis du Lac de Vouglans

Les amis du lac de Vouglans



28

École de VTT, école de la vie ?

Le programme printanier est chargé pour les
jeunes, les parents et les éducateurs de l'école
de VTT. Pour la trentaine de jeunes inscrits cette
année, les entraînements ont repris dès le mois
de mars et plusieurs compétitions régionales
ont déjà eu lieu : TRJV de Véria le 24 mars,
Pont de Roide le 7 avril, Conliège le 14 avril,
Dole le 28 avril et Bellecin le 12 mai.

Tous les classements ne sont pas encore connus
mais on sait déjà qu'en pupille Thomas Jeu est
en tête sur une trentaine de coureurs classés,
en benjamin Nicolas Letellier est 3ème sur une
cinquantaine, en minime Zacharie Brunet est
1er sur une quarantaine et Stanislas Musy est
3ème de cette catégorie très disputée. À
Bellecin, le 12 mai, Zacharie Brunet,
Stanislas Musy et Thomas Cazot se classent
respectivement 1er, 2ème et 3ème sur 39
minimes, résultat exceptionnel sur un TRJV.
Mais la saison n'est pas terminée, c'est
pourquoi les crosseurs et les entraîneurs restent
concentrés.

Ainsi, après 4 années de fonctionnement de
l'école, les résultats sont là. Les gamins forcé-
ment un peu fragiles et maladroits au début
sont devenus de jeunes athlètes affûtés, pu-
gnaces et agiles. Pour s'en rendre compte, il suf-
fit de les voir évoluer sur les zones de trial sau-

tant d'un obstacle à l'autre, sur les pistes de des-
cente dévalant les pentes à vive allure se jouant
des pièges du terrain avec dextérité, sur les
parcours de cross country donnant le meilleur
d'eux-mêmes et sur les parcours d'orientation
où, carte fixée sur le guidon, ils se lancent avec
assurance à la recherche des balises dissimu-
lées dans la nature. Quel que soit leur niveau,
ils prennent tous du plaisir à pédaler et pour

eux réussir ne veut pas toujours
dire gagner, c'est aussi pro-
gresser et être capable de gérer
des difficultés (problèmes mé-
caniques, terrain glissant, froid,
chaleur…). 

Belle discipline ce VTT qui fait
appel à la technique, aux
aptitudes physiques mais
aussi aux capacités à se
repérer dans l'espace, le tout
en pleine nature où la
découverte d'un animal,
d'une plante ou d'un paysage
est souvent au bord du
sentier.

Sport individuel certes mais
aussi collectif puisque certaines

compétitions se pratiquent en équipe. Là
encore, les membres de l'école de VTT ont
montré leurs qualités en remportant le
championnat départemental scolaire (UNSS)
organisé à Bellecin le 27 mars si bien que cette
équipe du collège Brézillon est qualifiée pour
les championnats nationaux qui auront lieu à
Nuits-Saint-Georges, le 27 mai.

On n'a plus qu'à espérer que ces jeunes
continueront à obtenir de bons résultats, qu'ils
apprécieront de plus en plus la nature encore
préservée de notre belle contrée et qu'ils
sauront reproduire dans leur vie personnelle et
professionnelle ce schéma simple mais parfois
oublié : apprendre, s'entraîner, se corriger,
progresser, mieux maîtriser pour, au bout du
chemin, réussir ... c'est en tout cas le vœu qu'on
forme pour eux.

Le Président, Gilles Philippe

VTT Orgelet
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L’équipe de bénévoles, formées à l’écoute des personnes en souffrance, âgées ou non, intervient
au Centre Hospitalier à Orgelet, à Arinthod et à Saint-Julien et aussi à domicile sur demande de
la personne ou de son entourage et avec son accord.

Notre association poursuit son action dans le monde des accompagnements.

Cette année, trois nouvelles bénévoles sont venues renforcer l’effectif après avoir suivi la formation
initiale validée par la psychologue-clinicienne de la formation.

Cette formation s’est déroulée sous forme de modules :

� « Le rôle et la place du bénévole »
� « La démence - quand on perd la tête»
� « La famille : vécu des familles - vieillissement - fin de

vie »
� « La souffrance des soignants, des patients et des

familles »
� «  Du deuil aux deuils »
�  « Les soins palliatifs, la mort, les pertes »

Toutes les bénévoles suivent une formation continue dispen-
sée par une psychologue, en groupes de paroles, ce qui leur

permet d’approfondir leurs connaissances pour l’accompagnement auprès des personnes en souf-
france. Dans ce cadre, des bénévoles se sont rendues à Bourg-en-Bresse le 27 octobre 2012.

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 6 février 2013. Nous remercions les personnes qui, par
leur présence, malgré de très mauvaises conditions climatiques, nous apportent leur soutien.

En avril 2013, nous nous sommes rendues au salon « Du Bien Vieillir » à St-Claude.

L’équipe « ENTRAIDE » se tient à l’écoute de toute personne qui désirerait rencontrer
les bénévoles sur rendez-vous au 03 84 35 79 50, ou par courrier au 2, rue de l’Église à

Orgelet (39270), pour exprimer une souffrance sur une situation douloureuse
ou pour échanger sur un éventuel engagement au sein de l’association.

Entraide

Les cours collectifs qui
avaient débuté au mois de
septembre 2012 vont se
terminer fin juin 2013.

Cette année, il y avait 60
jeunes et 17 adultes
d’inscrits aux cours. La
progression est constante.

En championnat, 2 équipes adultes et trois
équipes jeunes sont inscrites.

Les premiers matchs ont débuté au mois de
mai.

Nous organisons, pour la deuxième année,
un tournoi de Beach Tennis, à la base de
Bellecin, le samedi 29 juin. Cette animation
est ouverte à tous. Le tournoi officiel FFT, aura
lieu du 5 au 15 septembre 2013.

C’est l’été, période favorable au tennis loisirs,
alors profitez-en, le Tennis est un sport
merveilleux.

Toutes les infos sur le site du club : www.club.fft.fr/tc.orgelet

Orgeletain Tennis Club 
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Club Bellevue, association du Foyer-Logements d'Orgelet
Le club Bellevue entre dans sa 23ème année

et affiche toujours une aussi bonne santé. Les
membres du club et les bénévoles ont à coeur
de maintenir au sein de la structure un cadre
de vie convivial et dynamique.

Outre les animations ponctuelles, les
rencontres avec les plus jeunes du centre de
loisirs et du relais assistantes maternelles et les
sorties, l'année 2013 a débuté sous le signe du
pain, avec comme slogan « de l'épi à la
miche ». Ce thème donnera lieu à diverses
animations (fabrication de pain, ateliers créatifs

et thérapeutiques, soirées dégustation, visite de
moulins, spectacles, veillées lecture, sorties et
projections de films, etc.) sans oublier la
chorale dirigée par Paulette Jeannin et Marie-
Jo Tardy qui ont su accorder le répertoire au
thème !

Le journal trimestriel du foyer « Bon pied
Bellevue » continue son existence. Le numéro
n°5 vient d'être imprimé. 

Des appartements sont actuellement vacants
à la Résidence Bellevue. Venez nous rejoindre
et vous oublierez la solitude et votre âge !

Adapemont
L'Adapemont, association organisatrice du fes-
tival de Bouche à Oreille et éditeur de la revue
l’Echo de la Petite
Montagne, est de-
puis 3 ans, agréée
organisme de for-
mation.

Dans une volonté
d'éducation popu-
laire, elle accentue
en 2013 cette dé-
marche, par la
mise en place
d'une Université Populaire des savoir-faire et
la création d’un catalogue : « Itinéraire des
Savoirs ».

Alliant conférences et ateliers autour de 6
thèmes que l’association maîtrise bien : les pa-
trimoines bâtis, culinaires, culturels, artisanaux,
naturels et associatifs. Elle propose ainsi plu-
sieurs conférences et des ateliers thématiques
en rapport, allant de la demi-journée, à la se-
maine complète, avec des techniques tels que
la facture d’instrument, l’ossature bois, la com-
munication graphique, ou le potager bio. Ces
ateliers s’adressent  à tous les publics. 

Quelques formations « parents-enfants »
permettront d’échanger le temps d’un après-

midi et de découvrir en s’amusant, la
cueillette des plantes ou la couture.

Les ados n’ont pas été oubliés avec
les nouvelles technologies : un atelier
« Animation 3D » et un atelier « Ini-
tiation au reportage vidéo ».

Notre coup de cœur va au stage d’une
semaine en tournerie sur bois, avec un
Meilleur Ouvrier de France dans son
atelier et avec seulement 2 stagiaires de
quoi s’initier très sérieusement au
travail du bois.

Tous les renseignements sur
  www.formations-jura.com.

Parallèlement,
l’Adapemont renouvelle à Orgelet, 
la mise en place de Déambul’art, 

grande journée de fête
qui débutera le samedi soir 20 juillet 

par un tremplin ’Jeunes talents’ 
ouvert aux groupes locaux

avec à la clé 500€ pour le gagnant
et un passage en première partie

des Figues de Barbarie,
la semaine d’après.

(renseignements au 03 84 85 47 91).
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Le Club Lacuzon a dernièrement revisité ses
statuts afin de redynamiser l’association qui
accueille de nouveaux adhérents.

Dans l’objectif commun d’apporter de l’ani-
mation au sein de l’Établissement d’Héberge-
ment pour Personnes Âgées Dépendantes à
Orgelet, l’association organise en lien avec
l’animatrice Cécile Briand des rencontres tant
intergénérationnelles que festives.

Les familles des résidents sont les premiers in-

vités à rejoindre ce mouvement afin de resserrer
les liens. L’entrée en structure médicalisée est, en
effet, parfois un passage difficile mais l’anima-
tion peut en être une réponse.

De multiples activités sont proposées telles
que : goûter, sortie, jardinage, bricolage, ac-
compagnement individuel…

Pour nous contacter :
Briand Cécile 03 84 35 80 52

Club Lacuzon

Notre association compte 12 adhérents.

Cette année, nous accueillons les demi-finales
et finales de la Coupe Pa-
rent à la salle polyvalente,
le dimanche 2 juin.

Les quatre équipes quali-
fiées de chaque tableau
(masculin et mixte) se dis-
puteront la première place.
De beaux matchs en pers-
pective où le suspens sera au
rendez-vous !

L’an passé, elles se sont
déroulées à Salins-les-Bains
et nous avons remporté la
finale mixte !
Nous espérons conserver cette première place !

Photo : gagnants de la finale Coupe Parent
2012 et au centre notre Président, Jérôme

Paulino.

Nos entraînements reprendront
le mercredi 3 septembre à la
salle polyvalente d’Orgelet.

Nous serons heureux de vous
accueillir le dimanche 28 juillet,
à notre concours de pétanque
que nous organisons sous
l’Orme.

Inscriptions sur place à partir de
13h30, en doublette formée.

105 doublettes étaient présentes
l’année dernière ! Nous remer-
cions nos bénévoles qui répon-

dent toujours présents quand on les sollicite.

Volley Club Orgelet
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Foyer Rural d’Orgelet

ÉCHO DES ACTIVITÉS

Depuis le début de l’année 2013, le Foyer Rural
fonctionne à plein régime. Environ 500
personnes sont inscrites dans les différentes
animations. Nous rappelons  les activités mises
à votre disposition par notre association.

La sophrologie, l’aquagym, le point de croix,
l’aqua-fitness, le badminton, l’informatique,
l’atelier d’anglais, la gymnastique enfants, la
gym oxygène, le yoga, le dessin, la gym douce,
le step, le fitness, le chant choral, la danse libre,
le roller, les danses de salon, l’œnologie, la
danse country, les échecs, la danse enfants, la
zumba, la randonnée pédestre. Cette liste n’est
pas exhaustive et évolue en fonction des
demandes et des bonnes volontés.

En plus des séances hebdomadaires,
ces activités engendrent des manifestations

spécifiques, quelques exemples :

* La danse de salon a organisé une journée
« chez Gégène » à Joinville-le-Pont, la célèbre
guinguette du bord de Marne,

* La randonnée pédestre a organisé la « Marche
Festive » qui a attiré 500 marcheurs venus de
toute la région.

* La chorale a participé à la grande fête
anniversaire de la Clairpontoise.

* La section marche organisera, début juillet,
une grande découverte pédestre de Paris.

Également, dans le cadre des animations de la
ville d’Orgelet, le Foyer Rural a eu le plaisir
d’organiser diverses manifestations :

* une soirée théâtre,

* une journée enfants, avec défilé costumé,
accompagné de la batterie-fanfare, spectacle
et goûter, qui a connu un très grand succès

Enfin, la célèbre « Corrida Cadet Roussel » est
en pleine préparation. Les activités reprendront
à la rentrée ; les suggestions sont les bienvenues
et le Foyer Rural espère de nombreux adhérents
et participants.

Voici les dernières infos sur notre club Mont 
Orgier avant la fin de saison 2012-2013. Après
une rentrée dans de bonnes conditions, tout
s'écoule amicalement lors de nos rencontres
hebdomadaires. Les jeux de sociétés ont tou-
jours du succès.

Mais une nouveauté cette année, chaque fin
de mois, c'est un jeu de hasard qui divertit les
gens : il s'agit du LOTO : on dira "loto, entre
nous" bien sympathique.

La pause café - tisane - rafraîchissement, ac-
compagnée de petites pâtisseries est également
attendue. Car en plus, quelquefois, animées par
la bougie sur le gâteau : on n'oublie pas que les
ans doivent se fêter.

Le repas de clôture est prévu fin juin, on espère
une bonne journée pour tous. On se séparera
avec l'espoir de passer un bon été, en attendant
la rentrée....

La présidente : Michèle David

Club du Mont Orgier



33

Batterie Fanfare d’Orgelet

Appel à musiciens :
nous avons toujours besoin

de musiciens !

Vous pouvez nous rejoindre lors d’une de nos
répétitions qui ont lieu le vendredi soir, à
20h30, à l’Espace Marie Candide Buffet.

Notre répertoire musical a évolué vers des
morceaux plus festifs et modernes, initiés depuis
maintenant un an et demi, que le public
orgeletain, venu nombreux à notre concert de
Sainte-Cécile, a pu apprécier. Nous avons,
grâce à cette évolution, pu accompagner le
carnaval des enfants en février dernier. Notre
prochaine prestation festive (22 juin) sera
l’occasion de montrer à  notre public averti, le
virage musical que prend notre formation.

Les morceaux à  venir : Kind of Magic (queen),
Anton aus Tyrol, Adios Valencia, Couleurs
Caraïbes, Go West, mais aussi extraits de
chansons françaises, etc. 

L’ensemble du nouveau répertoire n’a pas
modifié la constitution du groupe  puisque tous
les instruments de la fanfare sont représentés.
Certains musiciens deviennent polyvalents et
n’hésitent pas à prendre les percussions.

Que les nostalgiques des pas redoublés et de
la musique militaire ne se fassent pas de souci,
il y aura toujours ce genre de morceaux à notre
répertoire !

À la demande de certains adultes, pour affiner
leurs connaissances musicales, nous avons créé
une formation de solfège dispensée par notre
chef. Quatre personnes suivent ces cours.

Pour les jeunes qui désirent prendre des cours

musicaux, nous les dirigeons vers l’école de
musique MAPO qui a les compétences pour
cela (solfège ou cours d’instruments qui ont
des rapports avec notre formation bien sûr,
trompette, clarinette, flûte, saxophone,
tambour).

Une aide financière, non négligeable, ainsi que
le prêt possible d’instruments, leur sera
proposée.

Renseignez-vous auprès d’un des membres de
la BFO !

Notre programme d’animations

En plus des commémorations
officielles , nous irons :

• Maison de retraite d’Arinthod le 
15 juin, à 16h00 ;

• Hôpital Pierre FUTIN en juin,

• Fête de la musique les 21 et 22 juin avec la
musique suisse d’Echallens ;

• Défilé du 13 juillet, en soirée, au stade ;

• Défilé du 14 août, en soirée, au stade.

Réservez votre soirée pour
le LOTO le samedi 12 octobre

Le Concert Sainte-Cécile
le samedi 30 novembre avec pour invité

l’harmonie de ST AMOUR

Vous pouvez consulter le site
www.orgelet.com

pour d'autres informations.

Suite à l’assemblée générale de février, le
conseil d’administration est composé de :

Martine Aima, Présidente  03 84 35 54 27
Madeleine Reuter, Vice-présidente
Isabelle Gronowski, Trésorière
Didier Lafay, Secrétaire  06 30 73 11 07
Membres : Nicole Maillard, Bernard Monnier,
Jean-Michel Liechti, Jean-Marc Pellier,
Ludovic Poncet, Damien Roncalli.
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MAPO fait le SHOW

C'était un soir de printemps à la Grenette,
dans une salle comble ! Du 100 % MAPO !

Pour la toute première fois, la nouvelle
chorale a chanté devant un public surpris de
la qualité et de la diversité ! Et maintenant,
elle a un nom : elle s'appelle LA DILETTANTE.

LES KATCHRIS (ex Mapiozettes) avaient choisi
un répertoire très apprécié… tout comme elles !

Les jeunes, (qui
s'appellent désormais
LES ACCROPHONES),
on n'en parle pas :
le top !!! Encore et
toujours  des progrès,
c'était génial...

LES AMUSE-GUEULES
nous ont amusés
certes, mais avec un
répertoire choisi, et une
prestation musicale de
grande qualité... Le
QUE JE T'AIME de
Johnny a laissé la salle

dans un silence de surprise tant la poésie de
cette chanson avait pris le dessus...

Et bien entendu, le final avec LES MAPIOZO'S...
on aurait voulu que ça dure encore...

Vraiment une très, très
belle soirée !! 

Si vous n'avez pas pu
venir, vous serez' peut-
être à Orgelet pour la
fête de la musique... où
la plupart de ces
groupes seront là.

Voici le lien vers
les vidéos Youtube

de la soirée 
du 23/03 pour

LES ACCROPHONES et
LES AMUSE-GUEULES :

http://www.youtube.com/user/39MAPO 

Et maintenant, MAPO travaille sur
la « symphonie de la rentrée » !

Les adhérents ont déjà reçu les informations
d'inscription, mais vous aussi
vous pouvez vous inscrire...

L'essentiel est de le faire AVANT LE 30 JUIN !
Bulletins d'inscription à la mairie.

Les Amuse-Gueules
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Au choix :

• Éveil musical (cours collectif avec au moins 5
élèves âgés de 5 ans, 6 ans ou 7 ans)

• Formation musicale (solfège) avec ou sans
instrument 

• Instruments : flûte traversière,
guitare, basse, contrebasse,
chant, saxophone, chant et
clavier, batterie, clavier, ac-
cordéon, trombone, trom-
pette, clarinette, flûte à bec,
carillons

• Activités musicales en groupes
: groupe de jeunes LES 
ACCROPHONES (condition
: être élève de MAPO), chœur
gospel LES GOSPEL'FRIENDS,
danses traditionnelles (fol-
klore français et d'ailleurs),

chorale LA DILETTANTE

Passez un bel été !
De bonnes vacances...

et profitez de toutes les occasions,
toujours nombreuses
dans notre région, 
de participer

aux divers concerts, festivals...

Soirée GRENETTE : 

1er concert pour LA DILETTANTE

Des musiciens ama-
teurs qui aiment la
musique comme des
pros

• Un clin d’œil à l'ani-
mation en partenariat
avec l'école d'Orgelet.

Renseignements
au

03 84 25 47 31
ou

03 84 35 51 58.

Les Accrophones



Calendr ier  des  manifestat ions

Date Manifestation Organisateur Lieu

JUILLET

Samedi 13 juillet Bal / feu d’artifice Pompiers/municipalité Stade

Vendredi 19 juillet Bouche à Oreille Adapemont Église

Samedi 20 juillet Tremplin musical Adapemont Couvent

Samedi 20 juillet Visions d’artistes PCCC Divers

Dimanche 21 juillet Déambul’Arts Adapemont Divers

Samedi 27 juillet Trail lac Vouglans Volodalen Base de Bellecin

Dimanche 28 juillet Pétanque Club de Volley Sous l’Orme

AOÛT

Jeudi 1er août Concert gratuit Municipalité Petits arbres

Vendredi 2 août Don du sang Donneurs de sang La Grenette

Samedi 10 août Fête du lac de Vouglans CMNJ Surchauffant

Mercredi 14 août Bal/feu d’artifice/fête foraine Jura Lacs foot/municipalité Stade

Jeudi 15 août Les voix du sel Stade

Dimanche 25 août Pétanque Basket Club Sous l’Orme

SEPTEMBRE

Samedi 14 septembre Course pédestre Foyer Rural La Grenette

Du 5 au 15 septembre Tournoi de tennis OTC Stade

Dimanche 22 septembre Vide-greniers École primaire Cour école

OCTOBRE

Vendredi 11 octobre Don du sang Donneurs de sang La Grenette

Samedi 12 octobre Loto Batterie Fanfare La Grenette

NOVEMBRE

Samedi 17 novembre Vide coffre jouets Foyer Rural Salle polyvalente

Samedi 23 novembre Marché de Noël ADMR La Grenette

Du 29 au 30 novembre Banque Alimentaire Croix Rouge M. Candide Buffet

Samedi  30 novembre Concert Ste-Cécile Batterie Fanfare La Grenette

DÉCEMBRE

Dimanche 1er décembre Repas des anciens Municipalité La Grenette

Vendredi 6 décembre Téléthon Municipalité La Grenette

Samedi 22 décembre Vin Chaud Municipalité Mairie

Samedi 22 décembre Spectacle enfants Municipalité La Grenette

Mardi 31 décembre Réveillon St-Sylvestre Volodalen La Grenette
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