


Editorial  

Après un été, ma foi, plutôt ensoleillé, favorable à la détente, au farniente, aux
vacances, ce fut la rentrée pour tous, notamment pour les enfants des écoles primaire
et maternelle qui ont découvert les nouveaux rythmes scolaires et par la même
occasion les nouveaux horaires de bus. L’avenir nous dira s’ils vont en tirer des
bénéfices ou non.

La rentrée, ce fut aussi le chantier aux abords de la place au Vin, et la nécessaire mise
en place d’une déviation qui a, bien entendu,  beaucoup fait parler, qui a occasionné
une gêne importante pour les commerçants du centre ville. Ces travaux, qui faisaient
suite à l’aménagement de la place au Vin et des rues adjacentes, prévus depuis
longtemps, étaient nécessaires et indispensables pour sécuriser ce secteur très
dangereux pour les piétons. Le choix de la date d’intervention est toujours délicat :
pas pendant l’été, les vacances, avant la mauvaise saison et surtout le froid, pas en
hiver.

La commune va retrouver son calme hivernal et chacun d’entre vous va se préparer à
fêter Noël et la nouvelle année. Nouvelle année au cours de laquelle vont avoir lieu
les élections municipales au mois de mars. Beaucoup de changements dans le
nouveau mode de scrutin : je vous invite à être très attentif aux explications qui vous
sont données plus loin.

Je profite de cet éditorial, puisque mon mandat municipal touche à sa fin, pour
remercier encore une fois l’équipe municipale avec laquelle j’ai travaillé pendant
six ans. Les discussions étaient parfois soutenues, mais toujours constructives.
Merci également aux personnels tant administratif que technique. Ils font un travail
remarquable, souvent ignoré du public.

Je veux présenter à vous tous mes vœux les meilleurs, de bonheur, de santé et de
prospérité.

Bonne et heureuse année.

Le Maire,
Chantal LABROSSE

Mise au point : L’article 52-1 alinéa 2 du Code Electoral encadre les informations aux
administrés ou la publication du bilan des réalisations en période électorale (qui a
débuté le 1er septembre 2013).

Afin de ne pas risquer d’être en porte-à-faux avec les textes, je n’ai donc pas publié de
bilan de l’action municipale de ces six dernières années, ni dans ce bulletin, ni dans la
presse. Ce bilan a été fait dans le numéro de juin 2013 d’Infos Orgelet.
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Décès

Décès à l’Hôpital Pierre FUTIN

16 juin Erell JANOT
23 août Jimmy TARDIEU
22 septembre Léo VUITTON
29 septembre Basile CORRÉIA MULA
14 octobre Mehmet KARADEMIR
30 octobre Giulia ROBEZ-MASSON
5 novembre Anna MESSEY VIÉ

Mariages
31 août Annick JOGUET et Daniel DE COKÈRE
06 septembre Millie VIÉ et Grégory MESSEY

14 juin Gilberte SEMEL,  96 ans
30 juin Cécile GUILLOT, 86 ans
05 juillet Mario SCHIAVONI, 63 ans
12 juillet Gaston GOURGUECHON, 71 ans
02 août Jeanne COQUELIN, 92 ans
23 août Nina GALANTE, 82 ans
17 septembre Camille BLANC, 88 ans
28 août Maurice JACCACHOURY, 92 ans
09 septembre Yves GONTIER, 62 ans
22 septembre Elie MAGONI, 89 ans
29 septembre Marie-Noële DECOEUR, 68 ans
10 octobre Lucienne CHASTRE, 93 ans
23 octobre André CHAMOUTON, 83 ans

25 mai Jeanne SOTRET, 84 ans  
28 mai André AUGIER, 92 ans
29 mai Yvonne RUFFINONI, 87 ans
14 juin Fernand CHARRIERE, 92 ans
18 juin François ROMAIN, 86 ans
13 juillet Rose JANNET, 77 ans
22  juillet Andrée GUICHON, 86 ans
24  juillet André CASSABOIS,  72 ans
27 juillet Françoise SOULIER,  96 ans
08 août Jacqueline BERTHELON,  77 ans
22 août Fernand MEILLER,  82 ans
22 août Camille RIVIÈRE,  99 ans
26 août Pierre REMONDET,  75 ans
31 août Simone ATHANASE,  81 ans
01 septembre Odette GÉRARD, 92 ans
18 septembre Marcel JAILLET,  100 ans
29 septembre Pierre AMBLARD,  91 ans
16 octobre Jean BEUQUE,  72 ans
20 octobre Lucien GEETS,  88 ans
21 octobre Jules DODET,  91 ans
28 octobre Victor MALUGANI, 84 ans
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Municipal du 23 mai 2013
Éclairage public travaux carrefour RD80-RD470 (Carrefour route d’Ecrille)

Dans le cadre du service de l’éclairage public communal, une participation financière peut être al-
louée par le SIDEC, dans la mesure où ce programme concourt  à une meilleure gestion du réseau
de distribution d’électricité. Le Conseil Municipal approuve le programme d’éclairage public d’un
montant estimatif de 57 259,92 € TTC et sollicite le SIDEC pour l’obtention d’une participation de
25 % du montant aidé (plafonné à 15 000 €), soit 3 750 €.

Conseil Municipal du 20 juin 2013
Intercommunalités - Nouvelles règles de composition

des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)
Madame le Maire expose au conseil qu’en application de l’article L.5211-66 1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, une nouvelle composition des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (E.P.C.I.) à fiscalité propre doit être fixée à compter du prochain renouvellement des
conseils municipaux. Actuellement, la Commune d’Orgelet est représentée par 6 délégués titulaires
et  3 suppléants. Un projet d’accord local a été élaboré par le groupe de travail et le Bureau de la
C.C.R.O. qui fixe la représentation de la Commune d’Orgelet à 9 délégués titulaires.

Après en avoir délibéré et après un vote intervenu à une majorité de 13 voix, contre 5 voix, le Conseil
Municipal émet un avis défavorable au projet d’accord local, et se prononce en faveur de nouvelles
règles de composition prévues par la loi et applicables dès le renouvellement de 2014 en l’absence
d’accord local, portant à 12 le nombre de délégués de la Commune d’Orgelet.

Acquisition et mise en place de nouveaux compteurs de sectorisation

Dans le cadre de son adhésion au projet lancé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
ciblant les économies d’eau sur les réseaux de distribution d’eau potable, il est proposé d’engager
les équipements suivants :

• Acquisition et mise en place de 4 débitmètres électromagnétiques de sectorisation, avec
dispositif de télégestion ;

• Dispositif  de télégestion des 3 débitmètres de sectorisation préexistants :
Télégestion d’un débitmètre à déplacer préalablement (car régulièrement immergé) ;
Télégestion des deux autres débitmètres.

Le Conseil Municipal approuve le choix du SIDEC pour assurer cette mission dans la mesure où elle
prolonge la prestation d’assistance pour laquelle il accompagne la Commune dans l’élaboration
du schéma directeur d’alimentation en eau potable.  Il valide sa proposition de maîtrise d’œuvre
pour une dépense totale d’équipement en  compteurs de passage estimée à 33 000,00 € h.t. et
moyennant une rémunération forfaitaire de 2 932,40 € h.t.

Projet de création d’une chambre funéraire : avis du Conseil Municipal
Par courrier du 13 mai 2013, Monsieur le Préfet du Jura sollicite l’avis du Conseil Municipal sur le
projet de création d’une chambre funéraire à Orgelet, Chemin des Alamans, parcelle N° 259 sec-
tion ZC. Le Conseil  Municipal émet un avis favorable au projet de création d’une chambre funé-
raire présenté par la S.A.R.L. JALTEC.

Les comptes rendus complets sont consultables sur le site www.orgelet.fr

Extraits des comptes rendus
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Extraits des comptes rendus (suite)

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Réseau de cinéma écran mobile : année 2013- 2014
Au cours de sa séance du 7 mars 2013, le Conseil Municipal a décidé de résilier la convention
signée avec l’URFOL pour le dispositif de cinéma « Ecran Mobile ».

A la suite de cette décision, une personne bénévole s’est déclarée intéressée par la reprise de
l’activité, sachant qu’elle pourrait être assistée par des membres du Conseil Municipal  sur la base
d’un planning établi à plusieurs mois. Cependant, l’URFOL ne peut maintenir les mêmes conditions
financières que précédemment, en raison du passage au numérique et à la perte des aides à
l’emploi. Le coût d’une séance est de 155,00 € soit une charge de 3 100,00 € là où la subvention
de la commune était auparavant de 1 000,00 €. Pour conclure, il est décidé d’envisager une
programmation  de dix séances par an, alternant films pour enfants et pour adultes. L’expérience
sera tentée pour une année.

Renouvellement d’adhésion au service d’aide du SIDEC pour la gestion informatique
Madame le Maire propose de renouveler l’adhésion  aux services informatiques mutualisés,
proposée par le SIDEC désormais  pour une période de trois ans renouvelable.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité moins une voix « contre » l’adhésion aux services
mutualisés suivants :

• IDG : Informatique de Gestion (logiciels MAGNUS), sachant que le fait d’adhérer au
service IDG donne droit à utiliser l’ensemble des autres services soit :

• SIG : Système d’Information Géographique (plateforme départementale GEOJURA) ;
• ASI : Accompagnement au Système d’Information (plateforme départementale

CLOUD) ;
• FORM : Formations informatiques à destination des élus.

Ceci avec une cotisation IDG 2013 pour les logiciels MAGNUS de 2 636,50 €. Montant fixé par le
Comité Syndical du SIDEC du 21/01/2013.

Conseil Municipal du 8 juillet 2013
Programmes d’éclairage public

Dans le cadre du service de l’éclairage public communal, il apparaît nécessaire de procéder au re-
nouvellement de matériel vétuste suivant :

• Luminaires, pour un programme de rénovation d’un montant estimatif de
34 245,00 €, en bénéficiant d’une participation financière de l’ADEME de
18 000,00  €.

• Coffrets et horloges astronomiques d’un montant estimatif de 37 507,00 €, en
sollicitant une participation financière du SIDEC plafonnée à 15 000,00 €. 

Le Conseil Municipal approuve les programmes d’éclairage public présentés et valide les conven-
tions de délégations de maîtrise d’ouvrage public au SIDEC.

Mise en conformité du P.L.U. avec la loi Grenelle II du 12 juillet 2010
Dans le cadre de la mise en conformité du P.L.U. d’Orgelet avec la loi Grenelle II, une aide de l’État
au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) avait été sollicitée sur la base
d’une dépense prévisionnelle de 15 000,00 € h.t.
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Au terme de nouveaux contacts avec la Direction Départementale des Territoires et après une nou-
velle concertation avec les services de la Préfecture, il semble nécessaire d’ajuster cette dépense en
portant son  montant à  26 500,00 € h.t. (subventionnable à hauteur de 50 % au titre de la D.E.T.R.).

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de majorer l’estimation initiale.

Conseil Municipal du 5 septembre 2013
Déconstruction des locaux d’habitation de l’ancienne D.D.E.

et aménagement d’une plateforme
Une mise en concurrence a été réalisée pour le choix d’une entreprise chargée de la déconstruc-
tion des locaux d’habitation de l’ancienne D.D.E. (Avenue Lacuzon) et aménagement d’une plate-
forme. Sur proposition de la commission travaux qui a examiné les 5 offres reçues, l’offre de l’en-
treprise FAMY, mieux-disante est retenue au prix de 19 553,00 € h.t. par le Conseil Municipal.

Approbation devis expertise O.N.F.
Le Conseil Municipal accepte le devis prévisionnel d’expertise élaboré par l’O.N.F. pour l’exécution
de  la vente par adjudication des coupes résineuses suivantes :

• Parcelles communales N° 15, 16, 20, 21, 22 et 38p. pour un montant de 
308,20 € h.t.

• Parcelle communale Q, pour un  montant de 83,46 € h.t. ;

Sachant que le montant définitif sera calculé sur la base des volumes exacts.

Demande d’annulation de fermage
Le Conseil Municipal donne son accord pour annuler le fermage relatif aux parcelles agricoles
n° 3 et n° 8 section ZE du cadastre. En effet, différentes circonstances (stationnement des gens du
voyage, passage des Voies du Sel) ont gêné et limité l’exploitation de ces terrains.

Pour mémoire, le fermage acquitté en 2012 par le G.A.E.G. de la Tonaille, au titre de ces parcelles
était de 445,30 €.

Mécanisme d’horloge Mayet (1865) exposé en mairie

Ce bien provenant de l’église d’ORGELET a été inscrit au titre des Monuments Historiques par ar-
rêté préfectoral du 29 mai 2013.

Site de l’ancien château

Acceptation d’un devis de 2 016,00 € pour le débroussaillage du site de l’ancien château (côté point
de vue) par l’Équipe verte de l’ADAPEMONT. 

Ce site est classé pour ses vestiges et au titre de ses paysages, il y a donc lieu d’interroger la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) pour tous
travaux.

Extraits des comptes rendus (suite)

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Prochaines élections municipales (et communautaires)
des 23 et 30 mars 2014 :

Les grands changements de la réforme dans le cas d'ORGELET
(Loi n°2013-403 du 17 mai 2013)

INFOS

Nouveauté majeure : des
listes de 19 candidats aux
élections municipales, qui
ne peuvent plus être
modifiées par les électeurs,
et composées d'autant
d'hommes que de femmes.

Le seuil des communes au-delà duquel les conseillers
municipaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux
tours (avec répartition des restes à la plus forte moyenne) est
abaissé de 3 500 à 1 000 habitants.

Les listes seront déposées en Préfecture avant le scrutin et
comporteront obligatoirement le même nombre de candidats
que de sièges à pourvoir, alternant hommes et femmes, sans
possibilité pour l'électeur d'ajouter ou supprimer des noms, ni
d'en changer l'ordre.

2ème axe de la réforme : par
le même vote, les électeurs
désigneront aussi les
conseillers de la Commu-
nauté de Communes de la
Région d'Orgelet : 9 titu-
laires et 2 suppléants.

Les conseillers communautaires des établissements de
coopération intercommunale à fiscalité propre sont désormais
élus au suffrage universel, selon le même mode de scrutin de
liste que les conseillers municipaux, pour une même durée de
six ans. (Pour mémoire, ils étaient auparavant désignés par
le conseil municipal, en son sein.)

Concrètement, deux listes
distinctes apparaîtront sur
chaque bulletin de vote.

La composition de la liste des candidats représentant la
commune au conseil communautaire doit obéir à 4 règles
issues de la loi du 17 mai 2013, cette composition est très
étroitement liée à celle de la liste des candidats au conseil
municipal. Ainsi, les listes communautaires, et leur ordre,
correspondront globalement aux premières positions des listes
municipales dont elles émanent.

Le nouveau mode de scru-
tin proportionnel conserve
cependant une dimension
majoritaire avec une prime
de 50 % des sièges à la liste
arrivée en tête.

L'élection est acquise au 1er tour si une liste recueille la
majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas
contraire, il est procédé à un 2nd tour. Pour se présenter à un
2nd tour, une liste doit avoir recueilli au moins 10 % des
suffrages exprimés au 1er tour. Les listes qui n'ont pas obtenu
5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la
répartition des sièges. Entre les deux tours, le cas échéant, les
listes peuvent être modifiées pour comprendre des candidats
ayant figuré sur une liste non présente au 2nd tour mais ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au 1er tour.
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TRAVAUX/URBANISME

Eclairage Public :
Le SIDEC apporte depuis son origine une aide
technique et financière aux communes sur les
installations d’éclairage public. Après un
diagnostic sur la commune d’Orgelet, un
programme a été établi afin de diminuer le
coût de fonctionnement et l’empreinte
nocturne.

La première partie vient d’être réalisée avec le
changement de 50 lanternes et de 13 coffrets,

maintenant équipés d ’horloges astronomiques.
Une deuxième tranche est prévue en 2014.

Rappel : tous les supports d’éclairage public
ont été marqués avec des étiquettes
adhésives portant un numéro de référence.
Si vous constatez, près de chez vous, des
lampes qui ne fonctionnent plus, prévenez la
Mairie en donnant la référence ; la
réparation sera effectuée rapidement.

Travaux pour
la sécurité des piétons :

Le réaménagement du carrefour « route
de Sarrogna/chemin du quart », celui du
carrefour « place au vin/rue du faubourg
de l’Orme » et la démolition de l’ancien
bâtiment de la DDE ont un lien commun :
la sécurité des piétons : grâce à
l’élargissement des trottoirs, des passages
piétons mieux conçus et une meilleure
visibilité.

Lotissement
des remparts :

Une étude sur la création
d’un nouveau lotissement
vient de débuter. Situé entre le
lotissement du Mont Teillet et
le chemin du Quart, il sera à
proximité immédiate du
centre ville et des écoles.

Les travaux de viabilisation
auront lieu en 2014 et la
réception des parcelles
urbanisées aura lieu fin 2014.
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TRAVAUX/URBANISME

Le bâtiment de l’ancienne DDE a été
démoli pendant les vacances scolaires
de la Toussaint afin de ne pas nuire aux
rentrées de classes des enfants.

Les travaux des deux carrefours sont
pratiquement finis, il reste quelques
détails à réaliser.

Bien sûr, ils ont présenté une gêne plus
ou moins importante pour les riverains,
mais ils étaient indispensables et la
réfection de tous les réseaux souterrains
est souvent laborieuse.

Ces travaux une fois terminés, la
commune prend un autre visage.

Travaux en cours :
Deux bâtiments sont en construction chemin des Alamans :

• Un funérarium (chambres funéraires et magasin ) à côté de Jardival ;

• Une clinique vétérinaire à côté de l’entreprise Marillier.

De plus, en 2014, une nouvelle déchetterie, plus spacieuse, verra le jour. Elle sera située vers le
carrefour du chemin des Alamans avec le chemin de l’Épinette.

AVAP
(Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)

Orgelet dispose de 3 sites classés

Monuments Historiques : l’église Notre-

Dame, la façade du couvent des Bernardines

et le site archéologique du château.

Le centre ville d’Orgelet est actuellement intégré

dans une ZPPAUP (Zone de Protection du Patri-

moine Architectural Urbain et Paysager). Dans

cette zone, l’avis de l’Architecte des Bâtiments

de France est indispensable pour tous travaux. 

La loi du 12 juillet 2010, loi dite Grenelle 2,
porte obligation de la transformation de la
ZPPAUP en AVAP.

L’AVAP est une servitude d’utilité publique. Elle
a pour objet de promouvoir la mise en valeur
du patrimoine bâti et des espaces dans le
respect du développement durable.
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TRAVAUX/URBANISME

Elle propose :

• une prise en compte des enjeux
environnementaux ;

• une concertation avec la population ;

• une coordination avec le PLU (plan
local d’urbanisme) ;

• une plus grande précision des règles ;

• une modification des procédures
d’instruction et des recours.

Par délibération du 5 septembre 2013, le
conseil municipal a décidé la création d’une
AVAP en substitution de la ZPPAUP. À ce titre,

une commission locale est créée et les
modalités de la concertation avec la population
sont définies.

Cette commission locale sera constituée des
services de l’État (Préfecture, DRAC et DREAL),
de 6 conseillers municipaux et de personnes
qualifiées (la conservatrice en chef du
patrimoine du Conseil Général, un artisan, le
trésorier de l’Asphor et le président des Amis
du Lac de Vouglans).

En janvier 2014, une mise en concurrence pour
le choix d’un architecte chargé d’assister la
commune dans l’élaboration de l’AVAP sera
effectuée.
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VIE ÉCONOMIQUE

Aux Reflets des Couleurs

Fanny se confie de bonne grâce : j’ai vingt et
un ans, je suis maintenant jurassienne mais je
viens de Saône-et-Loire où réside ma famille.

Depuis toute petite, j’avais envie de devenir
coiffeuse. J’avais des têtes à coiffer et je me
servais d’elles à longueur de journées pour
assouvir ma passion. Plus tard à l’adolescence,
je coiffais mes amies.

J’ai d’abord appris la coiffure à Louhans,
pendant deux ans, chez Art Coiffure, puis
encore deux ans chez Hair Coif à Lons le
Saunier. J’ai passé un CAP, un BP, puis un stage

d’une semaine à la chambre des métiers avant
de pouvoir m’installer.

Je n’avais plus de travail, j’avais envie d’être
chez moi, d’être indépendante. Ici, à Orgelet,
je me sens bien mais je préfère habiter à
l’extérieur d’Orgelet, à Lons, quitte à faire le
trajet deux fois par jour. J’espère rester très
longtemps à Orgelet car j’ai une bonne
clientèle qui est fidèle au salon.

Au nom de tous les Orgelétains,
bon séjour parmi nous.

Fanny Petot me reçoit pendant sa pause de midi. Son salon est particulièrement agréable et
reposant avec sa peinture crème, ses fauteuils d’attente et ses consoles de couleur également claire.
Un joli carrelage moderne, gris pâle, met en valeur l’ensemble.

Tous les travaux ont été réalisés par le papa de Fanny. Bravo à ce monsieur !
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VIE ÉCONOMIQUE

MD Ramonage et Plomberie
Mickael Débot vient d’ouvrir un magasin, rue
du commerce, mais il y a déjà quelques
temps qu’il exerce son métier de plombier et
ramoneur également.

« Ma grand-mère était surveillante à l’Hôpital
Pierre Futin et elle a proposé à ma mère de
venir la rejoindre. C’est comme cela, qu’à trois
ans, je me suis retrouvé à Orgelet.

Je suis à mon compte depuis mai 2012. Avant,

j’ai travaillé pendant quatre ans chez Roch
à Macornay, après, je suis venu chez
Grandclément, où mon maître de stage était
M. Robert Débot. J’étais avec lui quand il est

tombé du toit.

J’ai un CAP installateur
sanitaire, j’ai fait une
semaine de formation à la
chambre des métiers, stage
obligatoire pour se mettre à
son compte et je viens de me
former pour être à même de
faire la maintenance des
chaudières Froling.

Quand je fais du ramonage,
je travaille proprement,
aussi les clients que j’ai eu
l’an dernier, m’ont rede-
mandé cette année.

Grâce à ma vitrine, je me
suis aperçu que j’avais de
nouvelles interventions et j’ai
maintenant un local pour
stocker mon matériel.

Le bouche-à-oreille sert à
amener de nouveaux clients :
ça marche très bien et je suis
content d’être installé ici ».

Bon courage à Mickael et meilleurs vœux
pour qu’il prenne bien sa place parmi les
entreprises d’Orgelet.
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Depuis fin août, s'est installée au sommet de
la rue du commerce une nouvelle entreprise
qui propose des services de dépannage et
de vente de matériel informatique : plan-net
info.

Depuis une dizaine d'années, la micro-infor-
matique s'est largement répandue dans nos
foyers. Cependant, l'évolution continuelle et
rapide de ces nouvelles technologies ne per-
met pas une appropriation aisée de ces équi-
pements qui ont une fâcheuse tendance à se
détraquer, autant par l'inexpérience des utili-
sateurs que par la malveillance de pro-
grammes et virus téléchargés involontairement
sur Internet.

C'est à partir de ce constat que Yoann Arbez
a décidé de créer à Orgelet une entreprise
de dépannage  informatique. Après avoir
suivi une formation de BTS IRIS, puis avoir tra-
vaillé dans plusieurs entreprises du Haut-Jura,
Yoann Arbez dont la famille est originaire de la
Chaux-du-Dombief, s'est installé à Orgelet

avec sa compagne. Son goût pour la configu-
ration et le dépannage informatique lui per-
met de s'occuper du matériel de ses amis.

Il observe que la situation géographique d'Or-
gelet est propice pour installer une telle entre-
prise puisqu'il n'existe pas aux environs un tel
service.

Il décide donc de créer une société qu'il bap-
tise « Plan-Net Info » et de l'installer dans les
anciens bureaux de la Banque Populaire, en
plein centre-ville, pour permettre à la popula-
tion de découvrir son activité et de lui apporter
aisément leur matériel. Yoann Arbez propose
aussi un dépannage à domicile lorsque la
configuration du matériel ne permet pas de le
déplacer aisément. Toute opération de dépan-
nage fait l'objet d'un diagnostic initial et d'un
devis préalable selon un tarif établi à l'avance.
Plan-Net Info vend également du matériel in-
formatique, notamment des configurations sur
mesure qui sont assemblées par Yoann Arbez.

Après trois mois de fonctionnement, les résul-
tats sont un peu en dessous des prévisions,
mais le développement de l'activité est encou-
rageant. Pour l'instant, c'est essentiellement
une clientèle de particuliers qui s'est adressée
à Plan-Net Info, qui espère convaincre ensuite
les entreprises locales de lui faire confiance.
Yoann Arbez est optimiste et envisage par la
suite de proposer de nouveaux services : mise
en place d'une salle réseau permettant aux
adolescents de jouer sur des ordinateurs per-
formants, ainsi qu'un point d'accès WIFI pour
les touristes.

Souhaitons-lui bonne chance
dans le développement de son activité !

Plan-Net Info - 2 rue du commerce
03 84 44 21 73 - 06 48 41 15 00

plan-netinfo@orange.fr

VIE ÉCONOMIQUE

Plan-net info :
une nouvelle entreprise de services à Orgelet.
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Ang’elle et lui
Installé depuis une douzaine d’années au 4
rue du faubourg de l’Orme, le salon de coif-
fure Hair Chic et Choc a changé d’enseigne et
de gérante.

Angélique Moinard vous accueille depuis le
mois d’avril avec convivialité et professionna-
lisme. Auparavant salariée, elle a décidé de
reprendre à son compte le salon :

« J’ai depuis plusieurs années des sollicitations
pour me mettre à mon compte. J’avais, jusqu’à
présent, décliné les offres, car j’estimais que le
moment n’était pas encore venu.

Mais les temps changent…J’ai progressé, mûri
et surtout je n’envisageais pas de m’installer

ailleurs qu’à Orgelet. Originaire de Poitou-
Charentes, je réside sur la commune depuis 20
ans et j’y suis très attachée.

Le choix n’a pas été facile à faire mais j’ai été
soutenue par ma famille, mes collègues et sur-
tout par la clientèle.

Certes, ma vie change un peu… J’ai mainte-
nant le devoir de porter mes employés et de va-

loriser mon commerce.

J’ai la chance d’avoir une
clientèle fidèle qui vient
parfois de loin pour des
demandes particulières
comme les chignons.

Chaque client est diffé-
rent ; nous l’écoutons et
nous nous adaptons à
son souhait, tout en le
conseillant. D’une cer-
taine manière, il faut être
pédagogue.

Je travaille avec deux sa-
lariées et un apprenti.

Tout en étant profession-
nels, nous gardons cette
convivialité qui nous est
chère.

Nous utilisons pour chaque
client un peignoir et une
serviette jetable pour un
maximum d’hygiène.

Nous proposons le café à
chacun ».

Ang’elle et Lui vous accueillent
du mardi au vendredi, de 8h30 à 18h,

le samedi de 8h00 à 14h00,
le tout non stop,

avec ou sans rendez vous.
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Malgré un nombre de spectateurs en baisse, le
Conseil Municipal a décidé de poursuivre les
séances mensuelles. Celles-ci seront assurées
par quelques élus et personnes bénévoles.

Une grande nouveauté : les projections en
format numérique avec une qualité d’images et
de son très nettement supérieure à ce qui était
proposé auparavant.

Le choix des films est toujours fait en fonction
de l’actualité et le film retenu par l’Ecran Mobile
nous est précisé quelques semaines seulement
avant la date de diffusion.

Voici pour le premier semestre 2014,
les dates de projection :

Samedi 4 janvier à 17h00 et 20h30

Samedi 1er février à 17h00

Samedi 1er mars à 20h30

Samedi 29 mars à 17h00

Samedi 26 avril à 20h30

Samedi 24 mai à 17h00

Samedi 28 juin à 20h30

Le Cinéma à Orgelet en 2014.

Un service technique compétent et efficace 
Depuis quelques années, bon nombre de
travaux jusqu’ici confiés à des entreprises sont
réalisés par les services techniques de la
commune.

Les derniers remplacements de personnel ont
permis de diversifier les compétences au sein de
l’équipe.

Eau, assainissement, voirie et bâtiments sont
maintenant des domaines maîtrisés.

Les agents techniques effectuent régulièrement
des formations qui permettent une mise à jour
de leurs connaissances.

Depuis 2012, par exemple, l’ensemble des
réparations sur le réseau
d’eau potable a été
entièrement réalisé par
l’équipe technique de la
commune.

Ces interventions « en
interne » permettent de
réduire considérablement
les coûts, les délais
d’intervention, et d’investir
dans l’achat de nouveau
matériel.

VIE QUOTIDIENNE
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La commune n’a pas souhaité, en 2013, recon-
duire son inscription au concours des villes et vil-
lages fleuris ; les services compétents n’étant pas
tout à fait en accord avec les critères du concours,
où les fleurs ne participent qu’à hauteur de 30%
sur la note finale.

Malgré un effort sans cesse grandissant sur les éco-
nomies d’eau, le renforcement de l’arrosage au-
tomatique, le paillage des massifs, la réduction du
nombre de plants et le choix de plantes moins
fragiles et plus résistantes, la commune n’aura
pas réussi à obtenir « 3 fleurs ».

Il faut savoir que se sont les instances départe-
mentales qui proposent la cotation (1, 2 ou 3
fleurs) mais la note finale revient aux instances
régionales. Depuis plusieurs années, le dépar-
tement nous propose 3 fleurs et la région s’y re-
fuse, et nous laisse à 2 fleurs.

Mais le plus important est bien que le fleurissement
soit apprécié par les Orgelétains et par les touristes
qui traversent ou séjournent dans notre bourg.

Merci également aux nombreuses personnes qui
fleurissent avec goût et passion leur habitation.

Le fleurissement dans la commune

Le vide-greniers de l’école pri-
maire a attiré une trentaine d’ex-
posants et de nombreux visiteurs
tout au long de ce dimanche en-
soleillé de septembre. Organi-
sée pour la deuxième année
consécutive par la coopérative
scolaire, cette manifestation
conviviale a permis de dégager
un bénéfice qui sera largement
utilisé pour les nombreuses acti-
vités sportives, culturelles et les
sorties scolaires à venir. L’équipe
enseignante qui s’est investie
pour la réussite de cette journée
remercie les parents d’élèves qui
ont apporté leur aide. 

Ecole Primaire
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Projet de vie scolaire :

L'accompagnement éducatif a lieu cette année
uniquement sur le temps scolaire. Cela permet à
tous les élèves de pouvoir participer aux différents
ateliers et activités proposés. Le panel d'activités
proposées est large.

L'affichage des informations scolaires sur un
écran, dans le collège, est à l'étude. Il reste à
définir le mode de financement et un lieu
d'installation. Mme Longin (Conseillère Principale
d’Éducation) remettra une étude de faisabilité à
Mme Chopelin (Intendante), laquelle transmettra
les données au Conseil Général aux fins de
financement et d'agencement. Le problème du
câblage est à étudier.

Carnets de correspondance : le carnet n'est pas
systématiquement demandé en début d'heure de

cours sauf demande exceptionnelle de
l'enseignant. Si ce dernier a besoin du carnet de
correspondance, et que l'élève l'a oublié, les
enseignants devront indiquer le défaut de carnet à
l'aide du logiciel Pronote. Cette saisie se fait
régulièrement, ce qui peut expliquer en partie la
hausse du nombre de punitions depuis un an.

Salle d'étude : la salle est bruyante et ne permet
pas de travailler dans de bonnes conditions. Un
projet de réaménagement est en cours, dont un
devis de plus de 6 000 euros pour une isolation
phonique du sol. L'objectif est de permettre un
réaménagement de la salle plus fonctionnel, au
regard des nouvelles technologies disponibles
(WIFI et tablettes numériques). M. le Principal a
rencontré Mmes Lacombe et Longin afin qu'en
synergie, elles puissent envisager un agencement
différent de ce lieu de travail très fréquqenté par
les élèves.

TICE (Technologie de l’Information et Communi-
cation Educative) : l'optimisation du temps de tra-
vail de Mme Lame (Assistante d’Éducation) est
souhaitable. Il reste des créneaux disponibles afin
de lui permettre d'effectuer un maximum de temps
devant élève.

CESC (Comité d’Éducation à la Santé et à la Ci-
toyenneté) : les interventions sur le harcèlement
entre élèves et le respect des autres seront mises
en place de nouveau cette année.

Coordination des enseignements :

Les coordinateurs pourront envoyer au chef
d'établissement une synthèse des programmes en
cours. Une synthèse rapide sera ensuite envoyée à
l'ensemble des personnels afin de privilégier la
connaissance mutuelle des enseignements dans le
collège.

Collège
Conseil pédagogique du 14 octobre 2013

Cours d’anglais
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Dispositifs d'aide et de soutien
aux élèves :

Au regard des indicateurs de résultats aux évalua-
tions de 5ème 2012-2013 (maths et français), des
résultats des catégories socio-professionnelles
défavorisées au diplôme national du brevet 2013,
il est souhaitable de mettre en place du soutien
individualisé afin de prendre en charge les élèves
en difficulté.

Notation et évaluation : 

Le nombre d'évaluations devra être suffisant pour
représenter une moyenne significative. Les
supports d'évaluation seront variés (sommatif,
formatif...)

Projet et contrat d'objectifs  2014-2017 :

Depuis la séance de travail du 3 septembre 2013,
le projet d'établissement est en cours de réécriture
tout comme le contrat d'objectifs. Inscrit dans la loi
de la Refondation de l'École, ce dernier est un
contrat tripartite (établissement public local
d’enseignement, Conseil Général 39, Rectorat). Il
sera rédigé définitivement dès que les groupes de
travail du collège auront construit leurs
propositions, après que le CG39 aura  précisé ses
attentes.

Pour le projet d'établissement, Madame Lacombe
(documentaliste) sera référente pour rédiger une
synthèse du travail effectué. M. le Principal
présentera le futur contrat d'objectifs 2014-2017
dès que possible.

Histoire des Arts :

M. Bergonzi est le coordinateur. Un document de
présentation de l'épreuve sera distribué aux
parents d'élèves et aux élèves en novembre 2013.
Un tutorat enseignant (50 heures supplémentaires
effectives pour 10 professeurs) est mis en place,
par groupe de 5 à 6 élèves, afin que chaque élève
puisse être soutenu par un enseignant pendant la

préparation. L'épreuve orale aura lieu de manière
ponctuelle selon les mêmes modalités que l'an
passé, et conformément au Bulletin Officiel.

Expérimentations pédagogiques
en cours :

Le projet : « L'excellence numérique au service de
la réussite pour tous » initié l'an dernier se poursuit
cette année, il a fait l'objet d'une demande d'arti-
cle 34 à la rentrée 2012. Il a bénéficié de 30
heures supplémentaires effectives réparties entre
Mmes Lacombe et Marine et M. Jacquet.

Le projet : « Prévenir le décrochage scolaire à tra-
vers la réalisation d'un objet technologique » fait
également l'objet d'une demande d'article 34. Au
18 novembre 2013, ce projet a été classé innovant
par le Pôle Académique Recherche Développe-
ment Innovation de l'académie de Besançon. Il
bénéficiera à ce titre de l'accompagnement d'un
chargé de mission mais pas d'HSE.

Le projet E3D (éducation aux démarches de déve-
loppement durable) est porté par Mme Schmitte et
il fait également l'objet d'une demande d'article 34.
La labellisation interviendra après la constitution
d'un comité de pilotage, la réunion de ce dernier
et la présentation en CA.

Proposition de rapport
sur le fonctionnement pédagogique

de l'établissement

M. le Principal évoque les taux de passage des
niveaux du collège, les orientations et affectations.
Sont abordés les dispositifs d'aide : aide aux
devoirs, accompagnement éducatif, PPRE
passerelle, PPRE collège (Projet Personnel de
Réussite Éducative). Mme Longin évoque le
nombre de punitions et de sanctions 2012-2013.
Une réflexion sera lancée sur les écarts de résultats
au diplôme national du brevet, entre les catégories
socio-professionnelles favorisées, défavorisées.
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Espace projet - Espace Alternance :

Espace projet : une rencontre avec les parents
aura lieu le 18 novembre 2013, à 18h, afin de
présenter le projet aux parents des élèves
impliqués. Le projet porte actuellement sur la
construction d'un chauffe-eau solaire destiné à un
accueil de jour à Lons-le-Saunier.

Espace alternance : les élèves qui ont le profil se
verront proposer des stages de sensibilisation au
monde de l'entreprise ou de l'administration.

Désignation des membres
du conseil école-collège :

Les écoles de Poids de Fiole et d'Orgelet seront
invitées au conseil école-collège du 21 novembre
2013, à 18h, à l'école d'Orgelet. Le nombre de
représentants sera fonction de la taille des
cohortes de chaque école.

Le collège sera représenté par son chef
d'établissement accompagné de 4 représentants
de l'établissement. Mme Longin, Mme Klein, Mme
Girardet, Mme Heredia sont volontaires.

Questions diverses :

Point sur les conséquences des nouveaux rythmes
scolaires du premier degré rentrée 2013.

Disponibilité des salles et des
équipements : les infrastructures
municipales sont très sollicitées
par le premier degré, le
périscolaire, l'enseignement EPS
du collège et les associations.
Cela crée des contraintes
majeures pour la mise en œuvre
du programme EPS. Des
problèmes de disponibilité de
salles d'EPS et de transport pour
l'association sportive. Les
professeurs d'EPS souhaitent une
programmation annuelle des
activités dans le premier degré. Il
faut ajouter la contrainte
d'emploi du temps pour 3
personnels du collège liée à la
prise en charge de leurs enfants

dans le premier degré. 2 pour le mercredi matin
11h30, 1 pour le vendredi 15h30. M. le Principal
précise que l'accumulation des contraintes d'EDT
est une vraie question quant à la faisabilité
pédagogique des emplois du temps.

Le secrétaire de séance,
M. Jacquet

Le Président du conseil pédagogique,
Le Principal, M. Tifoen

Les vice-champions de FRANCE VTT UNSS
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En ce début novembre, un parfum d’après fête
règne à Bellecin.

Le centre sportif de Bellecin s’apprête à fermer ses
portes jusqu’au 10 février 2014. Grâce à quelques
aménagements liés au niveau du lac très bas, les
activités nautiques ont pu être maintenues jusqu’à
fin octobre (voir photos). Maintenant, place au
rangement, aux bilans et aux congés…

La saison 2014 est déjà bien dessinée au niveau
des réservations et nous apprécions un excellent
taux de retour de notre clientèle.

Durant l’année 2014, la construction de chalets
jouxtant le bâtiment B est prévue. Cette réalisation
permettra de recevoir 25 personnes dans les stan-
dards actuels de confort et d’hébergement, à des-
tination de sportifs de haut niveau.

Les clubs de voile et d’aviron installés ont bien
fonctionné malgré le printemps bien humide.

D’ores et déjà, le rendez-vous est donné
pour 2014 courant mars pour l’aviron et
en mai pour la voile. Pour tout rensei-
gnement, vous pouvez nous contacter
par téléphone au 03.84.25.41.37 ou
par mail : bellecin@wanadoo.fr

Centre Sportif de Bellecin
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Petites Cités Comtoises de Caractère (PCCC)

Une nouvelle commune a
rejoint cette année
l'association des Petites
Cités Comtoises de
Caractère : Morteau. Cette
ville du Haut-Doubs, bien
connue pour son industrie
horlogère et ses spécialités
gastronomiques (saucisses
et caramels), possède
également un patrimoine
architectural intéressant
(hôtel de ville, église,
château Pertusier).

Mais Morteau, avec plus de
6200 habitants, est-elle une
« petite » cité ? C'est la
question qui a été débattue
au sein de l'association dont
la charte précisait un seuil
maximum de 6000 habitants.

La charte, qui datait de la
fondation des PCCC en
1992, a donc été remaniée
en assemblée générale pour
porter le seuil à 10 000
habitants.

Ainsi, François Bonneville,
délégué d'Orgelet aux PCCC,
a conduit la commission
d'homologation et instruit le
dossier de candidature de
Morteau qui a été acceptée
comme la 35ème Petite Cité
Comtoise de Caractère, lors
de l'assemblée générale, à
Faverney, le 6 juillet dernier.  

Concours
« Vision d'Artistes »

Comme chaque année, 
Orgelet a participé au
concours « Vision d'Artistes »
en organisant une épreuve
locale le 20 juillet dernier. 6
artistes, dont 2 enfants, ont
concouru. C'est Jean-Paul
Vernier, un fidèle participant
de ce concours qui a rem-
porté le 1er prix.

Concours « Regards
d'ados en vidéo »

Cette année, les Petites Cités
Comtoises de Caractère ont
proposé aux adolescents de

réaliser une courte vidéo sur
un événement valorisant une
« Petite Cité Comtoise de
Caractère » de leur choix.

Toutes nos félicitations au
jeune orgelétain Rémi
Thomassin qui a remporté
le premier prix avec un clip
sur les « foulées de Cadet
Roussel », et qui assistera au
festival de cinéma "Entrevues"
à Belfort et passera une
journée avec un réalisateur !

La vidéo de Rémi est visible
sur le site WEB du concours :

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

1er prix vision d’artistes 2013
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Le mécanisme de l'horloge Mayet provenant
de l'église, actuellement exposé en mairie,
vient d'être inscrit au titre des Monuments His-
toriques par arrêté préfectoral du 29 mai
2013.

Voici une rapide histoire
de cette horloge.

Une première horloge a été posée en 1655 par
un Rémond de Cousance pour 400 francs. Un
cadran en bois peint a été réalisé la même an-
née par un peintre étranger de passage pour 40
francs. L'ensemble a été payé par la Municipa-
lité, des générosités et des aumônes.

En 1674, lors de la deuxième conquête française
de la Comté, les soldats français entrent dans
Orgelet. Lors d'une contre-attaque de partisans
comtois venus de la montagne auxquels le ma-
gistrat a fait ouvrir les portes de la ville, les Fran-
çais se réfugient en partie dans l'église où ont
lieu des combats et des incendies. Des renforts
français forcent les Comtois à abandonner le ter-
rain. Considérant que le magistrat les a trahis,
les Français, en représailles, enlèvent et em-
portent l'horloge de Rémond.

En 1683, on décide de remplacer l'horloge en
la finançant par une quête, et un marché est
passé avec le maître horloger Jean Claude Mayet

de Morbier pour 633 livres. En 1685, l'horloge
est installée pour cent francs, mais la municipalité
a des difficultés pour solder le compte du maî-
tre horloger.

En 1793, alors que l'on descend deux des
grosses cloches afin de récupérer le bronze pour
en faire des canons, on en profite pour enlever
un symbole de l'ancien régime : une fleur de lys
à l'extrémité de l'aiguille. On la remplace par un
soleil flamboyant. On ajoute au centre un
nuage et à l'autre extrémité une lune de profil
à visage humain. On voit encore très bien au-
jourd'hui les rivets de fixation du soleil, du nuage
et de la lune sur l'aiguille primitive.

Le mécanisme est resté en parfait état de
marche, mais remonter ses poids de fonte
d'une hauteur de 25 mètres, tous les jours, a
conduit la municipalité à le remplacer en 1983
par un mécanisme électrique.

L'horloge de Mayet a donc été descendue et dé-
posée au musée du temps de Besançon jusqu'en
1996 ; elle est désormais exposée dans le hall
supérieur de la Mairie. Son inscription au titre
des Monuments Historiques est donc une re-
connaissance du caractère exceptionnel de
cette horloge qui rythme le temps des Orgelé-
tains depuis plus de 350 ans.

Pourquoi une aiguille unique ?
Il n'y a jamais eu de seconde aiguille ; les hor-
loges à une seule aiguille étaient la seule ma-
nière d'indiquer l'heure à l'époque de construc-
tion (1655). En horlogerie, l'utilisation d'une
deuxième aiguille n'apparaît que vers la fin du
XVIIè siècle.

HISTOIRE D'ORGELET

L’horloge de l’église



Résultats des 5 dernières collectes de l’année :

12 juillet à Arinthod : 49 prélèvements dont 2 nouveaux donneurs.
2 août à Orgelet : 54 prélèvements, aucun nouveau donneur.
20 septembre à Arinthod : 46 prélèvements dont 1 nouveau donneur.
11 octobre à Orgelet : 74 prélèvements dont 4 nouveaux donneurs.
22 novembre à Arinthod : 53 prélèvements dont 3 nouveaux donneurs.

Bilan de l’année 2013 :

Les 10 prélèvements ont permis de collecter 620 poches de sang et d’accueillir 32 nouveaux
donneurs : résultats assez décevants.

Malgré les actions de promotion que nous multiplions, les dons ont baissé et les nouveaux donneurs
ont été peu nombreux, alors que les besoins en sang ne cessent de croître.

Vie de l’amicale :

14 juin 2013 : journée mondiale du don du Sang.

Des panneaux confectionnés par l’Amicale ont été placés en bordure de la route départementale
109, à l’entrée d’Arinthod. D’une longueur de 19 m pour une hauteur de 2 m et peint en rouge,
cette réalisation n’est pas passée inaperçue. Nous avons d’ailleurs reçu de nombreuses félicitations
à ce sujet. Cette action remarquée nous a valu l’honneur de paraître dans le journal national DSB
(le donneur de sang bénévole) : photo et article.

15 juin 2013 :

Une marche amicale organisée avec
nos collègues de Clairvaux-Moirans a
rassemblé 150 personnes, donneurs
et sympathisants.

À l’arrivée au camping de Surchauf-
fant, tous les participants ont apprécié
la collation offerte par les deux ami-
cales et les commerçants d’Orgelet et
de Clairvaux que nous remercions
chaleureusement.

21 juillet 2013 :

Festival du Bouche à Oreille : journée
Déambul’Arts à Orgelet. Nous avons
tenu un stand.

VIE ASSOCIATIVE

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Orgelet - Ariuthod
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20 septembre 2013 :

Intervention à l’école primaire d’Arinthod. Deux formatrices de Saône-et-Loire ont présenté et
commenté un film réalisé spécifiquement pour la promotion du don du sang aux 87 élèves de CM1
et CM2.

Après le goûter offert par l’Amicale, les enfants ont découvert en situation réelle le déroulement
d’un prélèvement sanguin, à la salle polyvalente. Les infirmières ont répondu à toutes les questions
suscitées par cette découverte.

Un élève de CM est, en effet, un donneur en puissance
et un excellent vecteur de communication.

5 octobre 2013 :

Un membre de l’amicale a participé à une réunion régionale à Besançon. Le thème retenu était la
promotion.

26 octobre 2013 :

Dans le cadre de la semaine intergénérationnelle à Arinthod, nous avons tenu un stand ce jour-là.

9 novembre 2013 :

Assemblée générale de l’Union Départementale à Bletterans, 3 membres de l’amicale étaient
présents.

Nous avons dû annuler notre dîner dansant du 19 octobre, faute de participants.

Dates des collectes de l’année 2014 :

Vendredi 3 janvier, à Orgelet

Vendredi 7 février, à Arinthod

Vendredi 14 mars, à Orgelet

Vendredi 2 mai, à Arinthod

Vendredi 9 mai, à Orgelet

Vendredi 11 juillet, à Arinthod

Vendredi 8 août, à Orgelet

Vendredi 26 septembre, à Arinthod

Vendredi 17 octobre, à Orgelet

Vendredi 21 novembre, à Arinthod

Veuillez aussi noter dès maintenant notre assemblée générale le 4 avril 2014 à Arinthod,
et notre fondue géante le 4 octobre 2014 à Arinthod.

VIE ASSOCIATIVE

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Orgelet - Ariuthod

D
on

du
Sang•D

on
duSang•
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Le club de pétanque orgeletaine

La saison
2012/2013
s’est termi-
née sur une

bonne note
avec l’équipe U15 qui s’incline en
demi-finale face à l’équipe du Besan-
çon Racing Club.

Pour cette nouvelle saison, 6 équipes
sont engagées (mini poussins, poussins,
benjamins, minimes, cadets et seniors)
au championnat départemental et 
régional ainsi qu’ une équipe vétérans
loisirs qui joue hors championnat.

Deux membres du club de la pétanque orgele-
taine ont suivi une formation d'initiateur au
mois de juillet : Angélique Brizard et Nadia Da
Costa (photo ci-dessous). Un brevet fédéral
d'initiateur leur a été remis.

Ces deux diplômées proposent une matinée
découverte de la pétanque au boulodrome
d'Orgelet. Ce local, très apprécié par les

licenciés, permettant de pratiquer ce sport à
toutes les saisons, se situe « rue Lacuzon ». 

Plusieurs activités seront proposées à des
personnes de tout âge.

Si vous êtes intéressé, une pré-inscription est
nécessaire pour l'organisation en fonction du
nombre de personnes et de l'âge (si mineurs).

Venez participer à cette matinée découverte 
le samedi 21 décembre à partir de 9h00 

en vous inscrivant auprès de
Nadia DA COSTA : 06 88 50 73 88
e-mail : nadiadacosta@orange.fr

À la suite de cette matinée, des entraînements
pourraient être mis en place régulièrement.

LICENCE :

Tarif : 30 € adulte

7 € enfant (- 18 ans)

La licence est valable sur une année civile
(du 1er janvier au 31 décembre)

Si vous êtes intéressé pour rejoindre le BOC, veuillez prendre contact
avec le Président Jean-Pierre GUIGUE au 03 84 35 52 54.

Basket Orgelet Club
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Orgeletain Tennis Club 
Les cours collectifs enfants
et adultes ont repris depuis
fin septembre. Ils sont
animés par la monitrice
Joséphine.

Nous avons organisé pour la deuxième année
un tournoi de Beach Tennis à la base de
Bellecin. Ce tournoi a eu lieu finalement le 21
septembre car à la date initialement prévue du
29 juin, la météo était exécrable.

Le tournoi officiel FFT s’est tenu du 5 au 15
septembre. Nous remercions vivement le club
de Clairvaux qui a mis à notre disposition un
court couvert ; une mauvaise météo étant une
nouvelle fois au rendez-vous.

La victoire est revenue dans le tableau
masculin à Terry Jullien de Pontarlier et
dans le tableau féminin à Sophie
Ponchel de Champagnole.

Ces deux tournois se sont déroulés
dans une excellente ambiance. Merci à
tous les participants pour leur sportivité.

Toutes les infos du club
sont sur notre site

http://www.club.fft.fr/tc.orgelet 

Joyeuses fêtes à tous.

Les activités proposées par les Amis du Lac ont
été nombreuses et variées en 2013. Au
printemps, deux sorties ont été organisées. 

Le 25 avril, 51 personnes ont visité les
installations du tri et traitement des déchets
au SYDOM de Lons-le-Saunier (Syndicats
Départemental de Traitement des Ordures
Ménagères).

Le 4 juin, ce fut le voyage découverte à
Labergement Sainte-Marie (Haut-Doubs). 53
personnes ont pu visiter le rucher, la fonderie
de cloches Obertino, la maison de la réserve,
la zone humide du lac de Remoray. Au retour,
un technicien a reçu le groupe pour découvrir
les installations du stade de saut international
de Chaux Neuve.

2013, une année bien remplie.

Les amis du lac de Vouglans
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Les visites touristiques
sur le parcours sylvicole.

Neuf visites ont été organisées pendant les
vacances d’été (tous les mercredis matin), pour
les touristes et les Orgeletains.

Ce fut un succès : 153 personnes au total ont
parcouru les 2,5 km du sentier de découverte,
grâce à la compétence et le dévouement de
Pierre Duez, retraité de l’ONF.

Au retour de la balade pédagogique, les Amis
du Lac ont agrémenté la visite par un pot de
l’amitié où les produits locaux furent mis à
l’honneur. Un merci tout particulier à la
coopérative  fromagère et à son président
Claude Poncet.

En septembre et octobre.

Les Amis du Lac ont contribué à l’animation des
activités périscolaires, liées à la réforme
pédagogique. Les bénévoles ont apporté leur
compétence, aidés par des spécialistes.

Le 23 septembre : l’environnement, le rôle de
l’association (animateurs Vincent Dubois et
Gérard Gay).

Le 30 septembre : les champignons de nos
forêts (animateur Claude Bessonnat).

Le 7 octobre : le tri domestique (animatrice 
Mme Crolet, ambassadrice du Sictom).

Le 14 octobre : la faune sauvage du Jura
présenté par Patrick Longchampt, technicien de
la fédération de chasse et Guy Mallessard. 

À noter la présence aux 4 séances de Gérard
Viret et Gérard Gay.

Notre collaboration reprendra au Centre de
Loisirs de la Communauté de Communes dès
les beaux jours.

Conférences d’automne.

Le gaz de schiste, le 6 novembre, salle des
mariages. La réunion ne s’adressait qu’aux 110
adhérents de l’association. 43 personnes ont
écouté Louis Alix Jean, ingénieur, spécialiste de
la prospection du gaz et du pétrole. Une
quarantaine de personnes ont participé à la
discussion qui s’est engagée après l’exposé.

« La pêche en Afrique et dans le Jura » a
rassemblé une quarantaine de personnes, salle
Marie Candide Buffet, le jeudi 21 novembre.

La soirée a été organisée conjointement avec
« Peuples solidaires Jura » et l’ONEMA (Office
National de l’Eau et Milieux Aquatiques). Un
grand merci aux deux intervenants : Emmanuel
Villequin, technicien de l’ONEMA et Jean-Paul
Sornay, président de Peuples Solidaires Jura,
qui ont animé la soirée.

Trail Volodalen.

Une dizaine de bénévoles ont apporté leur
contribution au bon déroulement du trail autour
du lac de Vouglans qui a eu lieu le 27 juillet.

Merci à tous ceux qui nous apportent leur
concours tout au long de l’année : la Munici-
palité, le Conseil Général, la Communauté de
Communes et les bénévoles toujours présents.
Une mention particulière aux 14 adhérents qui
ont contribué au nettoyage du parcours sylvicole.

Les amis du lac de Vouglans
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Jura Lacs en quelques mots…

Le 2 novembre dernier, à la mi-temps du match
de Ligue 1 FC Sochaux Montbéliard – AS Saint-
Étienne, Anthony GENTELET, président de Jura
Lacs Football, ainsi que trois éducateurs de
l’École de Foot, recevaient des mains de
Monsieur Roland Coquard, président de la
ligue de Franche-Comté, le prix du « club où il
fait bon d’aller jouer » acquis lors de la saison
2012/2013. Ce prix est décerné par d’autres
clubs francs-comtois pour récompenser les
valeurs d’accueil, de conviviallité, son savoir-
vivre et savoir-être
dont le club a fait
preuve la saison
passée. 

Si le club de Jura
Lacs fait parler de
lui en tant que
structure accueil-
lante, il n’est pas
en reste concernant
les résultats sportifs
des équipes jeunes.
En effet, alors que les U13 se sont octroyés le
titre, lors du Challenge des Lacs, en s’imposant
en finale face à Annecy le Vieux (vainqueur des
deux dernières éditions). Les U15 brillent au plus
haut niveau départemental et s’invite à la
course pour l’accession en Championnat Ré-
gionnal en fin de saison.

D’après son président : « À l’aube de sa 12ème

saison, le club est dans une période de
transition. Nous continuons notre évolution tant
sur le plan structurel que sportif. Cette année,
nous mettons en place un éducateur, à plein
temps au club, Pierre-Alain PICARD, dans le but
d’être encore plus structuré au niveau de notre
formation de jeunes, mais aussi au niveau de
l’organisation d’évènements et du sponsoring,
avec la création d’un club affaire. 

Depuis plusieurs saisons, notre équipe seniors
« fanion » évolue en Ligue Régionale 2, l’anti-

chambre de la Divi-
sion d’Honneur. No-
tre objectif est tou-
jours d’aller de
l’avant et de pouvoir
jouer en DH dans les
prochaines années.
C’est pourquoi nous
nous sommes atta-
chés les services d’un
nouvel entraîneur gé-
néral, Jean-Michel

PEUGET, pour passer un palier. L’effectif a
beaucoup changé et nous avons ciblé notre re-
crutement sur 1 axe principal : les jeunes. 

Notre priorité a été de garder nos jeunes
joueurs et d’en recruter de nouveaux, toujours
dans l’objectif de faire partie de l’élite
régionale avec une ossature issue du Pays des

Jura Lacs Football
Jura Lacs en quelques chiffres...

Club créé en juin 2002, regroupant les communes de Clairvaux-les-Lacs / Pont-de-Poitte et
Orgelet.

250 licenciés - École de foot Labellisée Bronze par la FFF

15 équipes : 2 équipes U7 / 2 équipes U9 / 2 équipes U11 / 2 équipes U13 / 1 équipe U15
/ 1 équipe U18 / 1 équipe Seniors Féminines (à 11) / 3 équipes Seniors Masculines /
1 équipe Vétérans / 5 arbitres.

Responsable École de Foot : Sébastien COEUR et Pierre-Alain PICARD
Entraîneur Général du Club : Jean-Michel PEUGET
Président : Anthony GENTELET
Contact club : juralacs.foot@cegetel.net
Correspondant Club : Jean-Philippe RAVIGNAUX (06.08.63.80.81)
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Lacs. Pour nous, c’est important de garder cet
esprit familial et convivial en ayant une identité
locale. Les seniors sont la vitrine du club mais
il brille aussi par son école de foot, seule
garante de sa pérennité.

Sur ses 250 licenciés (arbitres, dirigeants,
seniors, vétérans), Jura Lac Football compte
ainsi pas moins de 120 jeunes et peut se
satisfaire d’avoir obtenu, ces trois dernières
années, le label de bronze, décerné par la
Fédération Française de Football : un gage
indéniable de la qualité de son école de
formation. Bien sûr, je n’oublierai pas de citer
notre équipe séniors féminines qui foule les
pelouses de Franche-Comté depuis plus de 12
ans et nous en sommes très fiers. À Jura Lacs,
le football se pratique à tout âge, tout niveau et
au féminin comme au masculin…

Nous proposons plus que la simple pratique du
football, nous souhaitons inculquer des valeurs
(de respect, de solidarité, de travail, de
convivialité…) à nos joueurs. Bref, une véritable
école de vie et une grande famille..! ».

Association ADMR d’Orgelet

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

� Aide aux familles
� Aide aux personnes âgées
� Aide aux personnes handicapées
� Sortie d’hôpital
� Soins d’hygiène et infirmiers
� Garde d’enfants
� Ménage, repassage, courses
� Livraison des repas 7 jours sur 7 
� Téléassistance

Ces services peuvent être, en partie, pris en
charge financièrement, sous certaines condi-
tions. Par ailleurs, vous pouvez bénéficier
d’une réduction ou d’un crédit d’impôt
jusqu’à 50% des dépenses.

Venez nous voir : 5 bénévoles, 2 secrétaires, 20
aides à domicile sont à votre service et vous
renseigneront.

Bien vivre chez soi, c’est le souhait de chacun.
Par leur engagement quotidien, les salariées et
les bénévoles de l’ADMR rendent cela possible.

Venez partager notre vision
et devenez bénévole.

Être bénévole, c’est :

• Être utile à ceux qui nous entourent

• Agir pour le développement local

• Vivre une expérience humaine enrichissante

• Partager et acquérir des compétences et des
savoir-faire

Permanence du lundi au vendredi
de 9h00 à 11h30

dans notre nouveau local,
7, avenue de Franche-Comté,

39270 Orgelet.
Téléphone : 03 84 35 54 32
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Le Club Bellevue
Faisons référence au journal
trimestriel édité par le club,
pour dire avec humour que le
Club a toujours « bon pied -
belle vue »…

Ce journal qui relate la vie du
club est une des fiertés des
adhérents qui  expriment par
cet intermédiaire leurs
remarques et retrouvent
parmi les photos, les
moments forts qu’ils vivent
tout au long du trimestre.
Merci à la Communauté de
Communes qui prend en
charge le tirage de ces
documents. Le club possède quelques numéros
en stock. Si vous souhaitez prendre
connaissance de cette revue, adressez-vous
à Brigitte Coulibaly au 03 84 25 48 27.

Forte de ses 40 Adhérents (résidents du foyer
et bénévoles), cette association n’a d’autre but
que le bien-être des résidents du foyer
logement. Les activités qui sont proposées 4
après-midis par semaine permettent ainsi de
lutter contre l’isolement des locataires, entre
autres. Ces réunions sont variées et ouvertes à
tous.

Pour certains locataires, cette « option » offerte
entre en ligne de compte pour le choix qu’ils
font de leur lieu de vie. 

Tout au long de l’année, des activités créatives
permettent, avec l’aide de bénévoles,  de pro-
duire des articles (textiles, jeux…) ou des pro-
duits consommables (apéritifs, confitures…) pré-
sentés à la vente lors d’un après-midi exposition.
Ce dernier a eu lieu cette année le 5 octobre
2013. Les adhérents étaient particulièrement
fiers de présenter cette année de nouvelles réa-
lisations. (snoods - éléphants et coccinelles ou
broches et porte-épingles en forme de fleurs).

De nombreux visiteurs ont apporté leur
soutien (moral et financier) à notre
association.  Qu’ils en soient remerciés.

Les produits restant peuvent être vendus hors

journée expo. Les fêtes de fin
d’année arrivent, pensez à
vos cadeaux et contactez Ro-
lande Vincent au 06 83 42 45
26 pour connaître les produits
que nous avons en stock.
Vous pourrez ainsi faire un ca-
deau original en faisant une
bonne action !

Un Merci tout particulier
aux commerçants qui ont
offert des dons, des lots ou
des bons d’achat  : Marché
U, Fleuriste à l’Orchidée,
Boulangeries Cottin et Ra-
cine, Fromagerie d’Orgelet

et salon de coiffure Ang’elle & Lui.

Cette loterie a produit la somme de 190 € qui
sera affectée au poste achats produits
alimentaires, pour les goûters offerts aux
personnes qui assistent aux divers ateliers et à
l’après-midi mensuel « anniversaires du mois »,
animé par la chorale des « Toujours jeunes »
(les résidents du Foyer) grâce au dévouement
de Paulette Jeannin et Marie Jo Tardy. Ainsi,
chaque résident  recevra par cet intermédiaire
une quote-part de cette recette.

Le club fonctionne
avec les ressources suivantes : 

• Cotisations des adhérents (en hausse :
40 en 2013 – 37 en 2012),

• bénéfice réalisé lors de la journée
Expo/vente, 

• subventions du CIAS, du Conseil
Général et des communes (Beffia,
Chambéria, Ecrille, Moutonne, Onoz,
Orgelet, Plaisia, Présilly, Rothonay,
Sarrogna et Varessia). Qu’ils soient
remerciés de leur aide, preuve du
reconnu de cette association.

Tous ces fonds réunis permettent de mettre en
place tout au long de l’année de nombreux
projets, chers aux résidents, par exemple le
renouvellement des activités “équilibre” avec
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M. Cédric Henry, qui par sa gentillesse et son
professionnalisme avait fait l’unanimité auprès
de celles qui lui avaient fait confiance et qui
grâce à lui avaient retrouvé un peu de bien-être,
dans une ambiance à la fois studieuse et
ludique.

La liste des projets d’activités pour 2014 sera
présentée lors de l’assemblée générale, début
2014. Si en 2013, le thème retenu était le pain,
ce qui a donné lieu à des visites de moulins, à la
fabrication de pain, brioches, etc., à la
dégustation de pizzas ou quiches et très

prochainement de gaudes, 2014 sera tournée
vers l’air. 

Actuellement, membres du foyer et bénévoles
préparent le repas de Noël, interne au foyer, qui
aura lieu le 21 décembre à 12 h, salle de
restaurant du foyer.

Nous ne dévoilerons pas nos bottes secrètes, car
la surprise est pour les anciens, (comme pour
les  enfants) un petit piment supplémentaire.
Mais gageons que, comme les années précé-
dentes, le repas sera apprécié et l’ambiance
joyeuse.

L’association Entraide
poursuit son action sur
les cantons d’Orgelet,

Arinthod, St-Julien, tant au CHI (centre hospita-
lier intercommunal) que sur les trois sites d’Or-
gelet, Arinthod, St-Julien, à la demande du
personnel soignant et avec l’accord de la per-
sonne elle-même si cela est possible ou de la
famille. Elle intervient aussi à domicile à la de-
mande de la personne concernée ou de son en-
tourage (famille, médecin…) et avec son accord.

Les bénévoles accompagnants de l’association,
formés à l’écoute, sont tenus à la confidentia-
lité ; leur action est gratuite, dépourvue de tout
prosélytisme philosophique, religieux ou poli-
tique. Les personnes accompagnées trouvent
auprès des bénévoles une
oreille attentive ; elles
peuvent exprimer ce
qu’elles éprouvent, parler
librement de ce qu’elles
ont vécu, de ce qu’elles
vivent, sans crainte d’être
jugées.

Les bénévoles accompa-
gnants, formés initiale-
ment, continuent à se
former dans  des groupes
de paroles dispensés  par
une psychologue ou par des sessions animées

par différents interlocuteurs. Ainsi, elles ont par-
ticipé  à une formation sur l’accompagnement à
domicile, à une autre sur l’évolution de la mort
dans notre société actuelle.

Lors de sa conférence annuelle du 22 octobre
sur la loi Léonetti et les droits des malades, le
professeur Régis Aubry, responsable du Dépar-
tement Douleur et  Soins Palliatifs au CHU de
Besançon,  a apporté un éclairage très apprécié
par tout le public.

Entraide était aussi présente lors de la journée
de clôture de la semaine intergénérationnelle à
Arinthod le 26 octobre, et le 25 novembre des
bénévoles ont participé à la journée d’informa-
tions CNAMTS-SFAP  à Paris. 

La Présidente : Marie-France DEJONGHE 
Téléphone : 03 84 35 79 50

L’association Entraide
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Foyer Rural d’Orgelet

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR LE FOYER RURAL D'ORGELET

Saluons le départ de Jean-Luc Allemand après
six années au sein du Foyer Rural, période
durant laquelle il a su entraîner tous les
participants à apporter leur disponibilité, leurs
idées et leur inventivité. Ensemble, ils ont ajouté
aux activités habituelles de nouvelles possibilités
d'épanouissement comme en témoignent les
photos ci-dessous dans le sport, la danse, la
musique, le dessin.. :

Aujourd'hui, saluons l'arrivée de Jean-Paul
Duthion qui nous apporte tout son dynamisme.
Il saura, n'en doutons pas, faire fructifier les
qualités de tous ceux qui se retrouvent au sein
du FRO, qui rassemble cette année presque 500
adhérents.

Aux côtés de la mairie d'ORGELET et grâce à
son soutien, le FRO propose, aux Orgeletaines
et Orgeletains de tout âge, quantité d'activités
passionnantes : vous pouvez marcher et
découvrir les paysages jurassiens le lundi ou le
mercredi.

Si vous êtes mélomane, une chorale chante le
jeudi les chansons françaises que vous aimez. 

Pratiquer le yoga le mercredi pour vous
ressourcer après une dure journée, ou bien
retrouver les copines autour d'un ouvrage de
point de croix en bavardant agréablement. 

L'informatique redécouverte dans la bonne
humeur vous ouvrira des horizons
insoupçonnés.

Mais aussi pratiquez la gymnastique à tous les
âges, ou bien la danse et le dessin.

Il y a, à deux pas de chez vous, l'activité que
vous rêvez d'exercer. Vous pouvez faire votre
choix en consultant le site du Foyer : Foyer Rural
d'Orgelet : à pratiquer sans modération !

Le Foyer Rural vous invite aussi à des festivités
qui se reproduisent chaque année : la corrida
pour qui pratique la course à pied ou tout
simplement admire la foulée des compétiteurs.
La marche festive : ça marche sur toutes les
distances et à tous les rythmes.

Et ensuite, tous se réunissent autour d'un repas
intergénérationnel, symbole de la vie ensemble
que veut tous les jours créer le Foyer Rural
d'Orgelet.

l'aqua fitness la gym enfants les marcheurs à Paris le roller

le country ou les danses de salon ou le dessin
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Club du temps libre du Mont Orgier

Le club du 3ème âge commence chaque
année courant août et se termine l’année
suivante environ fin juin.

Activités réjouissances durant l’année : 

- Assemblée générale courant octobre.

- 2 repas sont organisés durant la saison (1 en
novembre et 1 en janvier ou février), puis ce
sont les repas de fin d’année.

- Beaucoup de jeux réunissent tous les adhérents :
belotte, tarot, ramis simple, scrabble, rubikub
et autres. L’association compte une soixantaine
d’adhérents.

Les réunions ont lieu tous les mardis après-
midi de 14 à 18 heures. Le dernier mardi de
chaque mois a lieu un loto.

Des sorties d’un jour sont organisées pour visiter
châteaux et autres sites, suivies d’un repas. Les
personnes encore très actives se joignent à
d’autres clubs pour des sorties plus longues.

Malheureusement, nous avons beaucoup de
personnes très âgées qui ne peuvent plus se
déplacer. Nous faisons appel à des adhérents
plus jeunes pour assurer la continuité du club.
Nous pensons que bientôt des jeunes retraités
viendront nous rejoindre. Nous comptons sur la
relève.

Batterie Fanfare d’Orgelet

Après une pause hivernale en décembre et jan-
vier, les répétitions reprendront vendredi 17  jan-
vier 2014, sous la  conduite de Sébastien GRO-
NOWSKI. Si le cœur vous en dit, venez nous
rejoindre  le vendredi soir à la salle Espace
Marie Candide Buffet !

Nous vous invitons à l’assemblée générale qui
se tiendra samedi 8 février 2014, à la salle des
fêtes de Dompierre sur Mont, à 19h30.

Le mot du Chef de musique :

« L’ an dernier, nous vous informions de l’arri-
vée  de nouveaux morceaux à  la batterie fan-
fare intégrant  plus de couleurs avec des paso
dobles, samba, musique de film, etc. Au regard
de la forte motivation des musiciens (assiduité en
nette augmentation), nous avons orienté le ré-
pertoire vers des morceaux plus contemporains

de variétés françaises comme vive la France  (
poupée de cire poupée de son, pour un flirt, non
je ne regrette rien, etc.)  et internationale comme
Go West du groupe Pet Shop Boys,   A kind of
magic de Queen,  Anton aus Tyrol etc.

Beaucoup d’efforts ont été fournis par nos va-
leureux musiciens qui auront à cœur de vous di-
vertir tout au long de cette belle année 2014 qui
se profile. Certains auront eu la chance, ou la
curiosité , de nous entendre lors de notre concert
du 30 novembre 2013. Notre musique a réso-
lument pris un cap vers l’avenir, un avenir
qu’elle voit teinté de belles notes ensoleillées et
riches en couleurs. Que les plus nostalgiques
d’entre vous se rassurent, nous travaillons tou-
jours en parallèle nos morceaux de batterie fan-
fare qui nous permettent d’honorer les fêtes na-
tionales, prestations aux monuments et défilés.»
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Cette année 2013/2014 tient ses promesses
avec un choix toujours multiple pour vous lancer
dans la musique, ou bien pour poursuivre ce
que vous avez commencé… Avec un nombre
toujours croissant d'adhérents, un bureau re-
nouvelé avec deux nouvelles recrues et plus de
cent membres, MAPO est en pleine forme !!

Cours collectifs 2013/2014
(où vous pouvez encore intégrer les rangs) :

La formation musicale (solfège) : pas de chan-
gement cette année avec 4 groupes (un groupe
« première année », et 3 groupes de niveaux 
différents.

Chant gospel : Les GOSPELS FRIENDS re-
crute des ténors. Venez rejoindre leurs rangs !

Atelier de danses trad’s : les 2èmes et 4èmes mar-
dis du mois à la Grenette, de 20 à 22 heures !

Sachez que Musique et Art en Pays d’Orgelet
peut vous permettre de prendre des cours
d’instruments à vent (trompette, clarinette,
flûte, saxophone et tambour), nécessaires à la
batterie fanfare qui peut vous faire bénéficier
d’une aide financière ainsi que du prêt d’ins-
trument (trompette, tambour).

Réservez les dates des 20 et 21 juin 2014
pour la fête de la musique qui débutera le 20
juin à 19h00, avec différents groupes comme
à l’accoutumée et se terminera le lendemain
samedi 21 juin.

Nos animations depuis cet été,
outre les commémorations officielles :

- Animations maisons de retraite d’Arinthod le
15 juin à Arinthod et le 19 octobre à Orgelet ; 

- Fête de la musique les 20 et 21 juin avec la
participation, le 20,  des groupes locaux et le
21 défilé dans les rues, sous les petits arbres,
place au vin avec  la musique suisse d’Echal-
lens et concert à 17h00, tout cela très appré-
cié par un nombreux public (voir photo) ;

- Défilé à Orgelet le 13 juillet au soir ;
- Défilé du 14 août suivi des feux d’artifice ;

- À la demande de la FNACA d’Arinthod, le 05
octobre nous avons participé à l’ inauguration
d’une plaque commémorative au Monument
aux Morts d’Arinthod ;

- Loto le 12 octobre ;
- Animation à l’ Hôpital Pierre FUTIN le 19
octobre ; 

- Concert de Ste-Cécile samedi 30 novembre
avec pour invité la Musique de ST-AMOUR.

Voyage dans le Haut-Doubs

Le 31 août, un bus a conduit 34 musiciennes et
musiciens vers Pontarlier pour visite de la distil-
lerie GUY et dégustation. Continuation vers Les
Hopitaux Neufs pour une promenade au rythme
d’autrefois à travers pâturages et forêts du Haut-
Doubs à bord du train du CONI’FER, (train tou-
ristique à vapeur) entre France et Suisse. Au re-
tour, visite du château de Joux.  Une journée très
agréable en récompense aux musiciens pour leur
assiduité et leur travail. 

Vous pouvez consulter le site
www.orgelet.com

pour d'autres informations

Suite à l’assemblée générale de février 2012,
le conseil d’administration  est composé de :

Martine Aimé, 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 Mon-
nier, Jean-Michel Liechti, Jean-Marc Pellier,
Ludovic Poncet, Damien Roncalli.

Musique et Art en Pays d’Orgelet
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Les Accrophones : eh oui, le groupe des jeunes
élèves de MAPO a enfin trouvé un nom ! Il est
destiné aux jeunes musiciens volontaires, tout
élève de l’école de musique et ayant un niveau
permettant de participer au groupe, répétition
tous les samedis matin à EMCB, de 10h30 à 12h.

La Dilettante : eh oui, la chorale intergénéra-
tionnelle qui a débuté avec brio l'an dernier a
elle aussi trouvé un nom ! (adultes + enfants à
partir de 7 ans), répétitions les vendredis, de
18h30 à 19h30. Chanter « ensemble » entre
plusieurs générations. Quelques familles parti-
cipent à 3 générations… une bonne cinquan-
taine de participants : le succès !

Abandon de l'éveil musical cette année faute
d'inscrits ! Mais possibilité de réessayer l'an pro-
chain ! A bon entendeur, salut !

Nouveau : la participation de MAPO au PEDT
(Projet éducatif territorial) autrement dit, les
activités proposées aux enfants dans le cadre
des nouveaux rythmes scolaires.

2 ateliers ont débuté en septembre :
Rythmes et sons animé par Jean-Christophe
RIBOTTI, le lundi de 16h30 à 17h15, dans la
grande salle d'EMCB ;

Carillons et flûtes à bec animé par Philippe
PERNET, le mardi de 16h30 à 17h15, dans la
grande salle d'EMCB.

1 atelier « initiation à la guitare » animé par
Martial BAUDOIN devrait se mettre en place dé-
but 2014.

Les cours individuels 2013/2014 :
Guitare, basse, contrebasse, chant, saxophone,
chant avec accompagnement au piano, batterie,
clavier, accordéon, trombone, flûte traversière,
clarinette, flûte à bec et trompette.

Nos prochaines animations :
Le samedi 22 mars, à 20h30, à la Grenette :
le concert de printemps 2013 ayant remporté un
vif succès, MAPO a décidé de récidiver en 2014
avec « La Dilettante », « Les Gospel Friends » et
« Les Accrophones » ! De quoi réjouir les oreilles
intergénérationnelles !

Samedi 14 juin, à 20h00, à la Grenette : une
audition toujours festive de tous nos élèves, avec
la participation des professeurs…

Le nouveau bureau :
Présidente : Agnès Menouillard

Vice-présidente : Christel Puslecki
Trésorier : Daniel Thomassin

Trésorière-adjointe : Evelyne Guichardot
Secrétaire : Martine Aimé

Secrétaire-adjointe : Katia Jouvenceau
Directeur musical : Martial Baudoin

Chargée des relations avec les parents :
Elisabeth Mercky

Renseignements sur l’école de musique
sur le site internet

www.orgelet.com ou au 03 84 35 51 58

Bonnes fêtes de fin d'année !
et que 2014 vous apporte l'accord parfait...



Calendr ier  des  manifestat ions

Date Manifestation Organisateur Lieu

JANVIER
Vendredi 3 janvier Don du sang Donneurs de sang La Grenette

Samedi 4 janvier Cinéma Municipalité La Grenette

Samedi 25 janvier Souper dansant Moto Club des Geais La Grenette

FÉVRIER
Samedi 1er février Cinéma Municipalité La Grenette

Dimanche 9 février Déjeuner dansant FNACA La Grenette

Samedi 22 février Spectacle carnaval Foyer Rural La Grenette

MARS
Samedi 1er mars Cinéma Municipalité La Grenette

Dimanche 2 mars Spectacle country Foyer Rural La Grenette

Vendredi 14 mars Don du sang Donneurs de sang La Grenette

Samedi 15 mars VTT Trial VTT Orgelet Base de Bellecin

Samedi 15 mars Spectacle variétés Balladins du chateau La Grenette

Samedi 22 mars Concert de printemps MAPO La Grenette

Dimanche 23 mars Thé dansant Club du Mont Orgier La Grenette

Samedi 29 mars Cinéma Municipalité La Grenette

AVRIL
Samedi 5 avril Ateliers enfants Planét’marmaille La Grenette

Samedi 12 avril Danse de salon Foyer Rural La Grenette

Samedi 26 avril Cinéma Municipalité La Grenette

MAI
Vendredi 9 mai Don du sang Donneurs de sang La Grenette

Dimanche 11 mai VTT TRJV VTT Orgelet Base de Bellecin

Samedi 24 mai Cinéma Municipalité La Grenette

JUIN

Dimanche 1er juin Marche festive Foyer Rural Salle Polyvalente

Vendredi 13 juin Fête du collège Collège M. Brezillon La Grenette

Samedi 14 juin Audition de musique MAPO La Grenette

Vendredi  20 juin Fête de la musique Batterie Fanfare Orgelet Place Bg de Merlia

Samedi 21 juin Fête de la musique Batterie Fanfare Orgelet Place Bg de Merlia

Dimanche 22 juin Tour du lac VTT VTT Orgelet Base de Bellecin

Samedi 28 juin Cinéma Municipalité La Grenette

Samedi 28 juin Gala de danse Foyer Rural Salle polyvalente

Dimanche 29 juin Beach Tennis Orgelet Tennis Club Base de Bellecin
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