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Espaces verts : gestion des paysages urbains 

Zoom sur … les agents : service compris ! 

25 salariés et autant de métiers différents, de compétences, font des agents des deux Col-
lectivités un personnel professionnel et de la Collectivité, une entité en continuel dévelop-

pement. C’est une véritable entreprise au service de la population !   
 

Conducteur d’engin de déneigement, caissier, électricien, soudeur, 
maitre-nageur, comptable, cuisinier, secrétaire, jardinier, peintre, 
maçon, bucheron, paysagiste, menuisier, employé au foyer loge-
ment, équipes d’entretien …  

Autant de métiers qui dresse nt 
un  inventaire à la mesure des 
missions qu’une Collectivité se 
doit de réaliser au bénéfice de 
ses habitants, mais aussi de 
ses entreprises, de ses commerces, de ses associations, des tou-
ristes qui la visitent. Souvent anonymes et discrets dans les rues, 
les agents administratifs et techniques de la commune assurent 
leurs missions.  
  

C’est bien avant le lever du jour que le chasse-neige dégage les rues, 
c’est souvent le week-end que les chiens errants rechignent à se laisser 
attraper ou que le chauffage du gymnase se déclare en panne. 

 
Responsables de la qualité des bâti-
ments, de la propreté, du respect 
des normes, des installations con-
formes et performantes, habilités à 
recevoir du public, l’accueillir agréa-
blement, à gérer des dossiers tech-
niques de plus en plus complexes , 
à garantir leur suivi, à donner de précieux conseils aussi bien au 
public qu’aux élus, le personnel de la Commune assure son bon 
fonctionnement et un service optimum ! Merci à eux tous !  

                                                   [Ph. B.R] 
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La mission des études paysagères est de  
garantir le juste équilibre de l’environnement, 
la mise en valeur des sites, le choix de garder  
ou non des plantations ainsi que la création 
de nouveaux espaces verts. 
 
Lors de l’aménagement de l’entrée Nord de la ville 
l’année dernière, 58 arbres (peupliers) qui bordaient 
l’ancienne artère desservant l’accès au centre ville 
ont été enlevés. Pour compenser, des campagnes 
de plantations de jeunes arbres sont programmées pour, à terme, retrouver 58 nouveaux végé-
taux. Ainsi, 12 arbres ont été replantés en 2015 dans le parc Firmin Gémier (gingko bilboa, so-
phora japonica, cyprès Sempervivens …).  
Conseillé par l’ESAT de Marboz, ont été listés 6 sites pour accueillir des nouveaux plans, comme 
par exemple, l’espace face à l’Hôtel de la gare, le parking de la gare, le Pont de Carlet (halte 
pique-nique à ombrager). [Ph. B.R.] 



Site d’activité GUILLERMINET : ça redémarre ! 
D

é
ve

lo
p

p
e

m
e

n
t 

/
 A

m
é

n
a

g
e

m
e

n
ts

 

Suite à la fermeture du garage JAILLET, successeur des établissements GUILLERMINET,  
l’ensemble immobilier situé à l’entrée sud de la ville était vacant.  

Très récemment, un projet de reprise a été exposé aux élus de la Comcom 
et depuis mi-janvier, les bâtiments accueillent de nouveau une activité économique. 

 
  Dans un souci constant de soutenir l'entreprenariat sur le Territoire, la Collectivité a lancé un pro- 
  gramme de réhabilitation des locaux afin de favoriser l’installation d’un garage automobile.  
  Dans la réflexion, la nécessité de répondre aux besoins de nouveaux locaux pour une seconde acti-

vité a été mise sur 
la table des débats. 
Ainsi, rapidement, 
la possibilité de pro-
poser des « lots » 
dans cette entité de    
5000 m²  s’est im-
posée.  
F. GUYON, écono-
miste, a été manda-
té pour chiffrer ce 
découpage en trois 
« parts » pouvant 
convenir à trois en-
treprises distinctes.  

Le développement,  

c’est aussi  

le logement ! 

 
 
C’est parti pour la première 
construction du lotissement 
route de St Julien ! 
 
Deux parcelles sont encore 
disponibles à la vente au prix 
de 50 € TTC/m². 
Proche du centre ville, acces-
sible en 5 minutes à pied de toutes les commodités qu’offrent la ville (commerces, écoles, administra-
tions) et de l’axe Bourg-Lons (sortie sud), sa situation est idéale ! 
  
          Pour toute information complémentaire, contactez la Mairie au 03.84.44.02.00 ou rendez-vous en  
          permanences du Maire et Adjoints chaque samedi matin, de 10h à 12H. 

Pour se faire, les élus ont décidé d’acquérir la totalité du tènement et une partie de l’extérieur 
(parking).   
L’urgence du dossier ne devait pourtant pas déroger à une implantation dans les meilleures condi-
tions et permettre un démarrage optimum. C’est pourquoi, il a été demandé à l'actuel propriétaire 
d'accepter une location temporaire d’un an maximum pour permettre la reprise progressive de l’ac-
tivité et préparer le dossier d'acquisition. Le montant des travaux est estimé à 280 000 euros et 
sera une opération blanche pour la Collectivité.  
Dans quelques mois, toute la surface sera exploitée et redonnera un nouveau souffle au tissu éco-
nomique du Territoire. [B.M.] 
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M A G A Z I N E  M U N I C I P A L  D ’ I N F O R M A T I O N                H I V E R  2 0 1 6  

LE MAG ‘ 
EDITORIAL  

L’année 2016 s’annonce 
riche en réalisations 
(crèche, dossiers écono-
miques et Maison de Santé 
pluridisciplinaire), large-
ment traitées dans cette 
édition. Facteurs  d’attracti-
vité, ils sont également re-
layés par toutes les anima-
tions organisées dans la 
cité, sur lesquelles nous 
revenons ici.  

Vous le   
l i r e z 
a u s s i , 
v o s 
é l u s 
a u x 
c ô t é s 
d e s 

agents, travaillent au quoti-
dien à l’amélioration de 
notre cadre de vie et à 
l’image de notre ville.  
Dynamique, elle donnera 
envie à nos voisins, aux 
touristes, de fréquenter 
nos commerces, profiter de 
nos spectacles et à de nou-
veaux habitants, de s’ins-
taller. Propre, elle sera aus-
si plus agréable à tous. 
Certains articles rappellent  
d’ailleurs quelques règles 
élémentaires à suivre… 
Accueillante, St Amour se 
le doit, surtout en février, 
synonyme de Festival du 
Film d’Amour. Rayonnant 
bien au-delà de notre ré-
gion, il embarque avec lui 
des milliers de spectateurs 
toujours plus fidèles et ve-
nant de toujours plus loin.  
Encore une belle occasion 
de faire briller la ville ! 

Le Maire, 
Thierry Faivre-Pierret 

Avec le Festival,  

je souhaite une  

belle St Valentin  

à tous les ... 

« st-amoureux » ! 

Vœux 2016 : St Amour,  

une ville qui avance 

Mercredi 6 janvier, le Pays de St Amour a réuni es partenaires et ses agents 
autour des élus du Territoire. Si l’on est revenu sur 2015, et particulière-

ment sur le contexte national, Thierry FAIVRE-PIERRET, Maire, a aussi dé-
taillé les nombreux projets déjà engagés. 

 
Acteurs économiques, monde associatif, personnels du CCAS, de la Communauté de 
Communes et de la Commune, élus et St Amourains ont assisté à une cérémonie des 
vœux version 2016 lors de laquelle les atouts du Territoire ont été mis à l’honneur.  
Réalisations, projets en cours et dossiers d’avenir, tout a été expliqué, chiffré et prou-
vent le dynamisme de notre secteur : mutualisation des services, Maison de Santé, 
crèche multi-accueil, sphère sportive et de loisirs … L’année s’annonce intense !  
Mais plus encore, ce qui fait la réussite du Territoire, ce sont ses forces vives et ceux 
qui, par leurs clubs, organisent des évènements ou font l’évènement, contribuent et 

véhiculent une image 
positive de la ville, de 
son nom, sa notoriété et 
portent haut les couleurs 
de St Amour. 
C’est pourquoi l’équipe 
municipale souhaitait 
mettre un focus sur deux 
beaux et grands succès 
de l’année 2015, en pré-
sentant Caroline Dimier, 
jeune cavalière, membre 
de l’écurie des Chanaies 
et depuis cet été, Cham-
pionne de France de 
saut d’obstacle, ainsi que 
l e s  o r g a n i s a t e u r s 
d’Octobre Rose et de sa 
cou r s e ,  l a  Sa i n t 
Amou’Reine.   
St Amour, une ville qui 
gagne ! [B.R.] 

 Comme chaque fin d'année, élus et membres du 
CCAS sont heureux de partager un samedi avec 
ceux que l’on appelle respectueusement « Nos Aî-
nés ». Réunis autour d'un bon repas animé par Da-
niel Prabel et ses musiciens, tous prennent plaisir à 
se retrouver et pour certains même, à danser.  Par-
mi les convives, toutes les générations étaient re-
présentées, du plus jeune (75 ans) à certains, cen-
tenaires. Rendez-vous l’année prochaine ! [M.S.] 



Actuellement, la future Maison de Santé est calibrée pour recevoir 14 professionnels de santé dont 
certains ont déjà fermement émis le souhait d'intégrer ce projet :  1médecin généraliste, 1 sage-
femme, 2 ostéopathes, 1 dentiste, 1 diététicienne, 1 pédicure, 1 psychomotricien, 1 orthoptiste…   
Une salle de petite urgence chirurgicale sera aussi comptée.    

Le 1er étage, de part et d’autre de la Chapelle, 

sera complètement investis par les profession-

nels de santé, salle de soins, de consultations.  

Maison Pluridisciplinaire de Santé : 1er diagnostic 
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Le dossier avance à grand pas. Le recensement des 
besoins de chaque professionnel et des contraintes 
de faisabilité (classement à l'inventaire des Monu-

ments Historiques) a permis à l’équipe d’architectes 
dont Alain Charvet, maître d’œuvre de l'opération 

accompagnés d’un économiste,  d'élaborer un  
avant- projet sommaire (plans d’agencement à  

débattre).  
 
Après plusieurs réunions de concertation entre profession-
nels de santé impliqués dans le projet, élus et concepteurs, 

dont la dernière en date du 15 janvier, une visite sur site s’imposait (cf. ci-dessus). Celle-ci a permis aux 
élus présents d’appréhender le volume du bâtiment, son potentiel, mais aussi, l’ampleur des travaux de 
réhabilitation à envisager, les éléments à conserver impérativement dans la future structure (éléments 
«historiques»). En somme, à découvrir les atouts et les contraintes de l’existant ! 

 
L’édifice se dresse en forme de H, avec une partie 
17ème (côté apothicairerie, non intégrée au pro-
jet, indépendante), une partie centrale et la partie 
19ème (côté allée 
du souvenir/entrée 
nord de la ville), ob-
jet de la réflexion et 
secteur comprenant 
l’ancienne Chapelle.  
Non classée, elle 
sera cependant gar-
der telle quelle.   

                                                                            Car, ce sont dans 
ces grands espaces 
intérieurs que tout 
se joue !  
Offrant de belles 
perspectives, spa-
cieux, agrémentés 
d’ouverture et 
donc, d’entrées de 
lumière, ils doivent 
également être par-
faitement agencés afin d'optimiser au maximum 
les surfaces de chaque cabinet, ajustant au mieux 
le coût de l'opération pour  un projet raisonnable 

et attractif. Peu de modifications seront apportées à l'ensemble de l’aspect extérieur du bâtiment, les 
ouvertures restant à l’identique. Seul, un petit bâti accolé à l’extérieur, sans intérêt patrimonial, sera 
supprimé et accueillera l’ascenseur desservant les 2 étages de cette aile.  
 
Les dépenses à prévoir pour ce projet sont en train de s’affiner. Différentes subventions ainsi que les 
loyers versés  par chaque professionnel viendront couvrir ce montant, rendant l'opération « blanche » 
pour la commune. Cet investissement d’avenir, véritable enjeu pour notre Commune, permettra non 
seulement de redonner vie à un bâtiment historique de notre ville mais sera  d'une utilité majeure, favo-
risant l'installation des professionnels de santé sur notre territoire. [C.G.] 
 
 

Les différents niveaux 

seront accessibles par les 

patients à pied, en fauteuil 

ou par brancards . 
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Plan Communal de Sauvegarde : on réserve ! 

Le P.C.S, la base des opérations 
Le Plan Communal de Sauvegarde est avant 
tout une méthodologie pratique de gestes et 
comportements, individuels ou collectifs, à 
adopter en cas de risque majeur tel que pollu-
tion massive, accident industriel, manifestations 
climatiques d’ampleur (inondation, enneige-
ment …). 
Ces risques ont été recensés pendant l’année  
par les élus mobilisés sur le sujet, en étroite 
collaboration avec les Sapeurs Pompiers et les 
Gendarmes du Territoire, ainsi que les béné-
voles de la Croix Rouge. Tous les scénarios pos-
sibles ont été imaginés, faisant l’objet de con-
ventions avec les interlocuteurs dédiés, qui, le 
moment venu, viendront minimiser l’impact de 
telles catastrophes pour St Amour.  
Bien entendu, afin que ces réflexes soient con-
nus et maîtrisés en temps voulu, la Commission 
n° 3 a rédigé et édité ce fameux P.C.S, document centralisant toutes les informations nécessaires à la ges-
tion de crise. Mis en interface avec les divers services de secours, ce Plan sera l’outil principal pour faciliter le 
déroulement des interventions. 

Avant tout, du bon sens 
Malgré tout leur professionnalisme et leur expérience, les 
services de secours ne pourront pas être véritablement effi-
caces si la population n’est pas également prête de son côté 
à réagir, dans les meilleurs délais et de la bonne manière. 
Alors, n’hésitez pas à conserver ce document ! Lisez-le, 
commentez-le, en famille, avec les enfants. Imaginez quel 
comportement vous auriez face à une situation de ce 
genre ... 
Mais attention ! Pas de catastrophisme ! D’abord, parce que 
les industriels et leurs personnels sont bien entendu prépa-
rés et entraînés à ces risques, qui sont connus de leurs ser-
vices, répertoriés et font même l’objet de normes. Que, de 
plus, ils travaillent chaque jour dans le respect de leur pro-
cess et des consignes de sécurité. Et qu’enfin, il ne s’agit 
pas là d’alarmer mais anticiper et mettre en avant clair-
voyance et bon sens. 
 

     Appel à bénévoles ! 
Comme d’autres communes, il a été décidé d’organiser une R.C.S., ayant pour vocation non pas de porter 
directement secours aux concitoyens lors d’un de ces risques, mais de venir en complément de l’action des 
Pompiers et des Gendarmes. Basés sur l’esprit du volontariat, ces « bénévoles du civisme » les seconde-
raient par exemple dans les opérations d’évacuation, de transport de matériel, de ravitaillement … Aucun 
besoin donc de compétences particulières, aucune astreinte n’est exigée. Il faut juste avoir l’envie d’être 
utile !  
Rien n’est laissé au hasard et cette R.C.S. sera montée en concertation avec les professionnels des secours. 
Elle devra entre autre observer la réglementation en vigueur en matière de formation des équipes volon-
taires, recrutement, équipements, missions … [Ph.B.R] 
Intéressés? Inscrivez-vous dans cette démarche citoyenne et civique et faites vous connaître en Mairie. 

Abordé dans les éditions précédentes, le Plan Communal de Sauvegarde,  
appelé plus simplement P.C.S. prend forme. Mis en œuvre par la Commission n° 3 que  

pilote Philippe BEAUVE-RECORDON, le P.C.S. est en passe de se finaliser.   
Et il concerne l’ensemble des saint-amourains.  
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  St Amour a beaucoup changé ces dernières années, et la preuve la plus 
marquante en est l’émergence de quartiers ou îlots nouveaux. Mais après la 

phase de construction et d’installation, vient celle des finitions. 

Maillage des rues : demandez le numéro ! 

Depuis plusieurs mois, nombre de St Amourains déploraient le manque de lisibilité de leur 
adresse postale. Noms de rue non connus des services (La Poste, livreurs, GPS , Internet …), 
absence de numéro sur les habitations, et même, absence de nom de rue dans certains nou-
veaux lotissements. 
Devant ces nombreuses requêtes, les élus siégeant en Commission n° 3 (Travaux/Bâtiments) 
ont décidé de plancher sur le sujet et lancer une vaste campagne de réflexion afin de remé-
dier à ces désagréments.  
Pour l’heure, le groupe de travail définit les modalités de mise en place : inventaires des rues 
ou immeubles en besoin, information, recueil des demandes, suivi, commandes des plaques, 
création des noms et finalisation … Quelques semaines de mise en œuvre seront néces-
saires !  
           Bientôt, fini le temps où le courrier, les colis retournaient à leur expéditeur. Place  
           à la fiabilité et la régularité de la distribution postale ! [K.M.] 

Propreté : rappel des bonnes pratiques  

 

 
Dans le cadre de l’accompagnement vers un objectif professionnel de retour à l’emploi, l’association 
ADAPEMONT propose aux Collectivités d’accueillir et rémunérer des équipes de personnes en de-
mandes de tels projets. Au Pays de St Amour, l’opération est pilotée en partenariat avec la Commu-
nauté de Commune de Sud Revermont et notre ville, comme 
chaque commune de la ComCom, peut prétendre, moyen-
nant un remboursement financier en fonction de la durée, 
d’une mise à disposition de cette équipe, à bénéficier de leur 
savoir-faire. 
Les missions, principalement orientées sur les espaces verts 
(tonte, entretien, élagage, désherbage …) et les petites ma-
çonneries (soutènement, jointoiement, pierres sèches...) sont 
réalisées ici par un groupe de 5 personnes  encadrées par un 
référent technique, en lien direct avec le Service Travaux de 
la ville et ses agents.  
Une partie de la prestation de l’équipe verte s’est portée en 
2015 sur le bêchage et la préparation de massifs dans le 
cadre du fleurissement de la ville, sous l’égide des Services  
Techniques, avec les membres du Comité de Fleurissement.  
   Ils ont ainsi contribué à la réussite de l’embellissement de St  
                Amour. Un bel exemple de travail collectif ! [S.M./B.R.] 

Equipe verte : tout le monde gagne !  

« L’équipe verte » crée des perspectives 

intéressantes  en offrant la possibilité de 

s’initier à de nouvelles compétences.  
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Devant la recrudescence des incivilités provoquant beaucoup de nuisances 
sur les voies publiques (déjections canines), il parait important de rappeler 
que des «canisettes» (distributeurs de sacs) sont à disposition dans les 
rues ou parkings du centre ville afin de conserver trottoirs et rues propres. 
Des flyers d’information ont par ailleurs été distribués dans les secteurs im-
pactés.  
Pour continuer dans ce sens, les élus comptent équiper prochainement 
deux autres lieux de «cani-sites», petit espaces ensablés permettant 
d’orienter son chien vers cet endroit pour y faire ses besoins et permettre à 
nos amis à 4 pattes de cohabiter aux mieux avec les piétons …  



        Parce qu’Octobre 

Rose se veut avant tout 

festif, voici la preuve de 

l’esprit joyeux et plein 

d’espoir qui flottait 

dans l’air  : le succès 

de l’atelier photo.  

Accessoires roses en 

main, les marcheuses et 

coureuses ont laissé 

libre court à leur créa-

tivité.  

De beaux souvenirs ! 

La Saint Amou’Reine : l’espoir et la vie en ... rose  
V
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Le 11 octobre dernier, St Amour s’est drapée d’une couleur unique, 
féminine, dynamique et pleine d’émotion, dopée par 739 « Reines » 
sur-motivées pour ce premier évènement local, inscrit dans la mou-

vance d’Octobre Rose et la lutte contre le cancer du sein.  
Retour en image sur la 1ère édition de la Saint-Amou’Reine portée 
par l’association « Solidarité Sports Saint Amour », sous l’égide de 

Thierry MICHEL.  

L’ensemble des bénévoles ayant épaulé les organisateurs.   

On court, 

on rit, on 

marche, 

on échan-

ge, entre 

copines, 

en famille, 

avec des 

collègues, 

tous âges 

confon-

dus !  

      Estelle PEROSSIER,  

Marraine de cœur de la  journée, championne 

d’Europe en 400m par équipe en 2014 à Zurich, 

finaliste des Mondiaux de Pékin en 2015 et actuel-

lement en pleine préparation des J.O. de Rio en 

2016 ! Accessible, d’une gentillesse incroyable, 

Estelle a partagé ces moments avec tous, répon-

dant aux sollicitations et montrant une  générosité 

sans borne. Avec Franck MATAMBA, son coach, 

elle aura marqué ce 11 octobre et fait de celui-ci, 

une fête incroyable. [S.B.] 

7.000,00€. C’est la somme totale que l’association aura reversé à 3 
organismes de lutte contre le cancer : l’ADECA (Lons), ONCOLIE et  
comme ci-contre APRIO (Bourg). La volonté des organisateurs était de 
faire bénéficier les fonds récoltés aux entités régionales qui se battent 
chaque jour contre la maladie, aux côtés des femmes.  
L’ADECA oeuvre via ses bénévoles en faveur du dépistage. La seconde, 
basée au service Oncologie du CHU de Besançon, emmenée par le pro-
fesseur NALLET, veille à ce que chaque patiente puisse recevoir une 
prise en charge de qualité, tant dans les traitements spécifiques que 
ceux dit « de support ». Enfin, le professeur ORFEUVRE  de Fleyriat et 
son équipe mettent à disposition des femmes touchées par le cancer 
du sein des soins de confort (salle de repos aménagée). [S.B.] 

Rendez-vous le 9 octobre 2016 ! 5 
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Journée Citoyenne : être acteur de sa ville 

6 

       
 

Appel à 

projets 

 

Se mobiliser pour 
sa ville,  

c’est possible !  
 

Ecoliers, actifs, retrai-
tés, sportifs, respon-
sables d’association, 
bref, citoyens,   
  Manifestez vous !  
 

Pour proposer votre 

projet, deux solutions : 

  • remplir un formu-

laire d’appel à projet  

disponible à l’accueil 

de la Mairie, 

   • adresser un email à 

info@saintamour39.fr 

Du 15 février au 15 

avril (liste des chantiers 

arrêtée à cette date) 

 

Pour être bénévole et  

s’inscrire à un chantier 

(travaux, repas …) : 

• remplir un formulaire 

d’inscription disponible 

à l’accueil de la Mairie, 

   • adresser un email à 

info@saintamour39.fr 

Du 20 avril au 25 mai. 

Candidatures accep-

tées le jour même ! 

 

Pour améliorer la com-

munication sur cet évè-

nement, la Municipalité 

recherche des béné-

voles de tous âges pour 

être reporter photos sur 

chaque site, en itiné-

rant sur tous les sites 

et/ou reporter vidéo.  

La possibilité de créer  

un montage photo/

vidéo le jour même, à 

diffuser aux bénévoles 

peut faire l’objet d’un 

chantier. 

Infos et inscriptions : 

voir ci-dessus. 

Lancée il y a trois ans dans notre Commune, la prochaine Journée 
Citoyenne saint-amouraine se déroulera  le samedi 28 mai . 

Une belle occasion de conjuguer l’utile à l’agréable, entre chan-
tiers collectifs et repas de midi pris tous ensemble. A vos idées ! 

Cela peut être matérialisé par du 
fleurissement, de la peinture, des 
créations d’aménagement ...  
Déjà, des chantiers sont envisa-
gés, comme la plantation des gé-
raniums des jardinières du Foyer 
Logement, attirant petits et 
grands, et menée avec les rési-
dents. Le lavoir de la piscine sera 
mis en valeur, le nettoyage du Be-
sançon sera reconduit. 

Le Club House du Rugby a bénéficié d’un vrai 

ravalement de façade, relookant le lieu. 

Développement, embellissement, 
rénovation de leur cadre de vie, 
la Journée Citoyenne grandit et 
fait des petits (Joudes, Cou-
sance).  
Bâtiments communaux associa-
tifs ou de quartier sont autant de 
« terrains de jeux » pour ceux 
qui souhaitent les faire évoluer.  

Née de la volonté de F; Jordan, Maire de Berwiller, de 
donner l’initiative aux concitoyens, en menant  à bien, 
grâce à eux et avec eux, leurs projets de   

Le repas, servi par les bénévoles chargés de cette 

mission (un chantier à lui seul !) est très apprécié.  

Le principe est simple : les chantiers, portés par une équipe de st amourains pilo-
tés par un référent, sont proposés et réalisés par les habitants, la Municipalité met-
tant à disposition les moyens adéquats.  

Bien entendu, celle-ci, garante de la 
sécurité et des infrastructures de son 
territoire soumet à l’expertise des 
Services Techniques de la ville toutes 
les suggestions présentées, tant sur 
la faisabilité, que les moyens à 
mettre en oeuvre, le matériel … Une 
fois le projet validé, les modalités de 
mise en place sont «calées» avec le 
référent et les agents techniques. Les 
bénévoles s’inscrivent ensuite pour 
cette mission (réunion publique).  

RDV est donné à tous le jour J à 8h au Collège, point central de l’organisation, ou 
l’accueil se fait autour d’un café. Chacun part ensuite sur le site de travaux choisi 
vers 8h30 et revient à 12h pour le repas offert aux participants par la Commune. 
Certains chantiers peuvent se prolonger dans l’après-midi. Chacun est libre d’aller 
prêter main forte sur d’autres secteurs.  Puis on admire le résultat, longtemps 
après, à l’image de la fresque des Lycéens vers la Médiathèque, le toit d’apprentis-
sage des Sapeurs Pompiers (2014), les vestiaires nord du gymnase (2015), le sen-
tiers des écoliers des Epargillières (2015) …. [B.R.] 
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TELETHON : 11.720,00€ réunis, rendez-vous réussi ! 

Comme chaque année,  le Comité local organisateur scellé autour de Ma-
rie LAGUEUX , Yves SERRIERE et  leurs bénévoles, a proposé de multiples 
animations permettant au plus grand nombre de participer à cet évène-
ment national, qui a fêté les 5 et 6 décembre derniers sa 28ème édition.  

CACSAR, Comité 

d’Animation, Chas-

seurs, Optic 2000 

(partenaire national) 

… autant de ventes de 

victuailles, objets 

publicitaires, terrines 

« maison ».  

C’est le Chapiteau 

du Marché, cher au 

Téléthon ! 

Grâce à la préparation minutieuse et en-

jouée des résidents du Foyer Logement et 

de Pelagey, lors de la soirée-veillée éplu-

chage des légumes en musique, de tous les 

métiers de bouche, des commerçants, 220 

convives se sont retrouvés autour du désor-

mais traditionnel Repas des Chefs, servi par 

les jeunes du Basket, de l’Aïkido (buvette), 

Alexis 

et 

Gé-

rald 

(en 

cui-

sine). Culture et Mémoire, Gym Pas-

sion et JL Boudard, du Comité de 

Nanc ont prêté main  forte au dres-

sage des assiettes.  

St Amour Nature Environnement a 

animé la soirée avec son jeu. Chasseurs et rugbymens ont été aussi effi-

caces au ran-

gement que 

dans leur acti-

vité !  

Encore un 

beau vendredi 

soir de festivi-

tés !  

Fédérer les bénévoles, 

les associations, les 

porteurs d’animations, 

coordonner les actions, 

récolter les fonds et 

rester sur le  podium » 

du Jura en terme de 

contrat (11.720,00€ 

levés cette année).  

Objectif atteint !  

[M.S /B.R.] 

Zumba et Twirling associés au chant d'Emilie  

Milivoiz :  1h30 d'atelier choré, démo et chan-

son pour un flashmob surprise sur le Marché. 

Les ados et adultes ont donné toute leur énergie  

en Zumba et Cardio Combat le samedi après-

Jeunes  du Tennis, U13 et U 15 du foot ont joué le jeu 

et se sont entraînés le mardi et mercredi aux couleurs 

du Téléthon. Un peu de fun et de joie, le Téléthon, 

c’est aussi et surtout cela ! 

Samedi matin, 8h30: c’est parti pour 22 km de  trail pour ral-
lier St Amour à Graye et Charnay. A l’arrivée, le bonheur ! 
Paysages magnifiques, satisfaction d’avoir donné du temps  et 
le plaisir de retrouver au terme de cette matinée d’effort les 
VTTistes du club de Balanod … et un excellent repas préparé 
par le Foyer rural de Graye.  

 
            Le Téléthon 2016, c’est aussi :  le mercredi après-midi  

           pris en charge cette  année par les enfants de la Maison  

           de  l’Enfance qui ont initié et préparé leur évènement aux 

          côtés des directrices et des animatrices, le Lycée FILLOD  

(forge sur le Marché),  l’école primaire ( jeu), la Maternelle 

(marche), la vente de gaufres par les bénévoles de l’EHPAD et 

Mr BRISET.  De fidèles  partenaires !  
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INSTANTANES 

AGENDA 

Février 

Du 8 au 21- Festival 

de Film d’Amour 

23- Bal des jeunes 

( 14h30)* 

27- Soirée Comtoise 

(repas) du Basket 

Mars 

1 au 12– Expo FRE-

DON  

12– Concert de Gos-

pel * 

19- Concert de Prin-

temps de la Société 

Musicale 

Avril 

2- Bourse aux vélos 

2 et 3 - Week end ci-

néma (USA)* 

9-Audition des élèves 

de la Société Musi-

cale 

16- Théâtre (troupe 

de Vercia)* 

Mai 

8-Commémorat ion 

suivie du bal de la 

"Com Com" (Nanc)* 

20- Théâtre* 

28 -Journée  C i -

toyenne 

Juin 

7- Cirque ( C
ie
 Neos)* 

1 1 - A p é r o  J a z z 

(19h30, Piscine)** 

 

Et toujours, le cinéma 3 fois 
par mois, la saison  

culturelle de la Chevalerie 
(*), les surprises de l’Office 

de Tourisme (**) et les 
week ends sportifs des  

associations ! 

 Bulletin Municipal.  
Directeur de la Publication : 

Th. Faivre-Pierret, Maire.  

Comité de Rédaction: Commis-

sion n°2. Pour ce n° : S. Babad, 

M. Soulier, B. Ribier, Ph. 

Beauve-Recordon, B. Maitre, K. 

Mimoune Th Faivre-Pierret.  

Crédit photo : Photothèque Mai-

rie de St Amour, R. Thielland, A. 

Grandvaux, B. Ribier. 

Crédit photo :  B. Ribier 

 
   
 

 
Mémo sur les nouveaux  

horaires. 
 

Depuis le 14 décembre 2015, les 
bureaux de la Poste ont adopté de 
nouveaux horaires d’ouverture. 
Les agents vous accueillent 
ainsi : 
 les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis, de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30. 

 Les mercredis et samedis 
MATIN UNIQUEMENT de 9h 
à 12h.  

Vous pouvez également vous ren-
seigner depuis chez vous, pour 
les informations concernant : 
 Les courrier, colis ou télé-

phonie, au 36 31, 
 les services bancaires : au 

36 39 
Et sur www.laposte.fr 

 Bourse aux vélos.  
 

Samedi 2 avril, l’association St 
Amour Nature et Environnement orga-
nisera sa 9ème édition de la Bourse 
aux vélos, dans la cour de l’école pri-
maire. A cette occasion, petits et 
grands, VTTistes ou rouleurs, ama-
teurs et cyclos chevronnés trouveront 
à coup sur la monture la plus adaptée, 
et à un coût défiant toute concur-
rence ! Alors, plus que quelques se-
maines pour bichonner et préparer son 
vélo à la vente … et faire de la place 
dans le garage pour les futurs ache-
teurs ! 
Infos : stamourprotect@gmail.com - 
03.8.48.86.63. 
Dépôt pour vente gratuit.  
Retenue de 10 % sur le prix en cas de 
vente. 

 Cycle Environnement.  
 L ’ a s s o c i a t i o n  F R E D O N 

(Fédération Régionale de lutte et de 
Défense contre les Organismes Nui-
sibles) organise une exposition salle 
des Calèches (horaires Médiathèque) 
du 1er au 12 mars prochain sur le 
thème des désherbants et leur utilisa-
tion. Informations en direction des 
particuliers.  
Sur le même thématique, la FREDON 
tiendra une conférence le vendredi 4 
mars à 20h00, salle V. Hugo. 

 Don du sang.  
 Planning des prochaines col-

lectes : 9 mars, 19 mai, 18 août et 
9 novembre 2016, salle de Balanod.   

 Mission locale, aider, orien-
ter, relancer. 50 jeunes du Ter-

ritoire local ont déjà été épaulés par 
l’association dont les objectifs sont de 
permettre aux jeunes l’accès aux in-
formations, services et contacts en 
matière d’orientation, formation, em-
ploi, citoyenneté, transport, logement, 
santé, en disposant d’un conseiller 
référent, d’une écoute professionnelle 
et d’un véritable accompagnement. 
Infos : permanence à St Amour les 
2ème et 4ème mercredis de chaque 
mois (salle du Conseil) de 9h à 12h et 
à Beaufort (Communauté de Com-
munes), les mêmes jours, de 14h à 
16h30. Présent sur Facebook/mission 
locale sud jura . 

 Centre d’échanges Inter-
nationaux. De jeunes 

étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI, pour passer une an-
née scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, ap-
prendre le français et découvrir 
notre culture, dans une famille 
française. Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de 
leur trouver un hébergement. Concrè-
tement, Anita, jeune Italienne, 16 
ans, souhaite venir en France pour 6 
mois à partir du 26 Aout  2016. Elle 
aime la plongée sous-marine et la na-
tation. Lucia, jeune Allemande de 16 
ans, a de nombreux hobbies (piano, 
chant, cuisine et tennis). Elle apprend 
le français depuis 3 ans. Clara, Brési-
lienne, 17 ans, aime le sport, la mu-
sique et rêve de mieux apprendre le 
français en immersion familiale et sco-
laire. « Pas besoin d'une grande mai-
son, juste l'envie de faire partager ce 

que l'on vit chez soi ». Si 
l’expérience vous intéresse, 
appelez-nous ! Renseigne-

ments :CEI-Centre Echanges In-

ternationaux. Bernard Emorine, 

10, Rue de la Seille, 39210 Baume 

les Messieurs. 09 88 66 68 45 /  

bernard.emorine@gmail.com.   

CEI : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 

10 32 
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