
Décembre 2020

N°2



Chères Saint-Amouraines, chers Saint-Amourains,

En cette fin d’année 2020, marquée par la crise sanitaire et les règles de confinement qu’elle nous impose, nous souhaitions, 
comme nous nous y étions engagés, revenir vers vous à travers ce bulletin municipal. Faire et garder du lien avec la population, 
qu’il soit écrit, oral, physique ou même numérique nous semble essentiel dans cette ambiance morose où les relations sociales ont 
été réduites. Nous serons toujours aux côtés de nos concitoyens pour les soutenir dans leurs différentes difficultés, leurs projets 
ou simplement pour un accompagnement moral.  
En cette période, Il est bon de se rappeler les propos d’Anne Sylvestre qui vient de nous quitter et que j’affectionne tout 
particulièrement : « j’aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer »
De plus, cette nécessité de communiquer auprès de la population sur l’avancée des projets, en toute transparence, nous semble 
primordiale, ce qui a tant manqué ces dernières années.
Le bulletin municipal dans sa version N°2 est donc la traduction concrète de cet engagement.
Aussi notre document vous informera sur les réalités financières de deux dossiers importants, décidés par nos prédécesseurs, à 
savoir le court de tennis couvert et la nouvelle boulangerie ainsi que le logement qui s’y attache.
Les autres articles aborderont les premières décisions de notre équipe : l’aménagement du jardin des amoureux, l’aménagement 
d’un nouveau cabinet médical au sein de la maison de santé pour accueillir un nouveau kinésithérapeute, la réhabilitation de 
l’ancienne bijouterie place d’Armes et la sécurisation des piétons devant le lycée Fillod avec la création d’un plateau ralentisseur, 
ou encore les relations avec notre communauté de communes Porte du Jura.
Un autre projet qui nous tient à cœur est l’opération « mille arbres pour SAINT AMOUR », qui nous l’espérons, saura vous 
convaincre et qui sera renouvelée pendant tout le mandat.
Je dois néanmoins au-delà des projets qui prennent forme, revenir sur cette année si particulière que nous venons de vivre.
La crise sanitaire que nous traversons tous depuis le mois de mars a profondément bouleversé nos vies, notre quotidien, atteignant 
notre moral, parfois notre santé mais elle a surtout mis à mal nos relations avec les autres et nos libertés d’action. Les effets 
collatéraux risquent d’être conséquents.
Au sein de notre équipe municipale, nos missions ont, elles aussi, été rythmées par cette pandémie. Celle-ci a orienté en grande 
partie notre activité vers l’application des règles sanitaires.
Les élus de la majorité ainsi que des membres du CCAS, depuis le début du deuxième confinement, ont mis en place un service 
d’appels téléphoniques à destination de nos ainés afin de prendre de leurs nouvelles, connaître d’éventuelles difficultés pour y 
remédier et parfois, tout simplement, pour leur apporter un peu de réconfort et rompre l’isolement.
Nous avons aussi encouragé plus que jamais, l’opération de la banque alimentaire ou encore le Téléthon, qui n’a pu cette année, 
connaître qu’une version simplifiée.
Un grand merci à tous les donateurs et tous les bénévoles qui ont donné de leur temps !
Enfin, en attendant le vaccin qui nous délivrera de ce virus, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et on l’espère tous, que 
l’année 2021 soit celle du retour à une vie normale.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne santé.
Plus que jamais, prenez soin de vous et de vos proches.

Bien amicalement,
Valérie VAUCHER
Maire de Saint-Amour

Valérie VAUCHER
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Planter « Mille Arbres » pour demain

Afin de privilégier la biodiversité et la nature et de faire progresser Saint-Amour comme ville
verte et naturelle, nous proposons de planter 1000 arbres sur les 6 années à venir financé
par le budget : fruitier, haie vive, arbre d’ornement. La commune plantera dès cet automne
2020 également un certain nombre de végétaux: jardin des amoureux, liaison piétonne
future, enceintes scolaires, certaines placettes de ville bénéficieront de ces plantations.
L’incitation des particuliers à eux aussi planter des arbres sera récompensée par une aide
financière municipale sous certaines conditions.

Principe: Le particulier fait des plantations sur sa parcelle située à Saint-Amour, il
choisit les arbres chez 2 partenaires Jardival à Balanod et pépinière Antier à
Gevingey pour cette année. Il règle la note et avec la facture bénéficie d’un
remboursement de 50% sur celle-ci, subvention limitée à 100€ par an et par foyer.

Autre incitation: Un privé parraine un arbre planté sur le domaine           
communal ou parraine un arbre au moment de la naissance 
de son enfant. Ces parrainages seront officialisés par la 
commune et matérialisés.

Cette opération sera renouvelée tous les ans et valable uniquement pour les
arbres/arbustes achetés entre le 15 Novembre et le 31 Mars.

Toutes les informations et conditions en Mairie au 03.84.48.02.00
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Cette opération sera renouvelée tous les ans 
et valable uniquement pour les arbres/arbustes achetés 

entre le 15 Novembre et le 31 Mars. 

Planter «Mille Arbres» pour demain

Envie d’arbre? Vous n’avez pas de place, vous 

habitez en appartement ? Vous pouvez aussi 

acquérir un arbre qui sera planté sur l’espace 

public communal et vous en deviendrez le 

parrain officiel*

ENSEMBLE, RELEVONS LE DEFI !!!



Départ en retraite 
Madame le Maire ainsi que son équipe municipale sont heureux de remettre un cadeau à Mr DARNAND Philippe lors de 
son  départ en retraite. 
Mr DARNAND a effectué 32 années de bons et loyaux services au sein de la collectivité, spécialiste de la conduite du 
tracteur  pour débroussailler les chemins de notre commune. Il effectuait aussi de manière exemplaire le déneigement de 
nos routes,  rappelons aussi son engagement au sein des sapeurs pompiers. 

Il nous a confié qu’il n’allait pas s’ennuyer. 
Nous lui souhaitons une longue et agréable retraite ! 

Bienvenue 

Sélectionné parmi d’autres candidats interne et externe, 
l’agent  technique communal depuis Mai 2009 Anthony 
BENOIT, assure  désormais le poste de Responsable des 
Services Techniques. 

Nous lui souhaitons une belle réussite dans ses nouvelles 
fonctions. 

Léticia SÉRAFINO cadre B à la mairie de Cessy (Pays de Gex)  
retenue parmi plusieurs candidates prendra ses fonctions au 
1er  janvier 2021 au sein des services administratifs suite au 
départ  de Charline BULLE pour le SCOT de Lons le Saunier. 

    Maryne BERGER est arrivée en tant qu’agent administratif pour                                                 
une durée de 6 mois afin d’assurer un renfort à l’accueil de la 
mairie. 

Le remplacement de Anthony  
BENOIT sur son poste d’agent  
technique est en cours. 

Au 1er décembre, 
Clément VULLIN jusqu’alors 
contractuel a été stagiairisé.. 

En bref 

Le Personnel de la Commune 

L’équipe municipale leur souhaite la bienvenue et bonne intégration à elles. 

Le Personnel de la Commune



Malgré une ouverture en 
plein confinement, Mme 
Et M. CUISINIER viennent 
de reprendre la pâtisserie 
GRATTARD au cœur de 
la ville, fermée depuis 
quelques mois où ils n’ont 
pas eu à faire d’installations 
nouvelles. Jeune couple 
souriant et plein d’énergie, 
Mr originaire du Nord et 
Mme de la Bretagne, c’est 
non loin de Bourg-en-
Bresse qu’ils habitaient.

Mr travaillait dans une pâtisserie de Macon. 
Ils habitent désormais à St Amour, couple sans 
enfant (pour l’instant), ils sont ravis du premier 
contact dans la ville. « Une ville pleine de charme 
avec beaucoup de parkings gratuits au centre 
ville, c’est le rêve… »
Le moment qu’ils préfèrent c’est bien sûr le 
samedi matin avec son marché, moment ou 
les commerces du centre ville s’animent. Les 
premiers résultats sont encourageants, avec 
l’arrivée des fêtes: ils sont confiants. Pour 
l’instant pas encore de spécialité mais surtout 
de la qualité sur tous les produits qui sont faits 
maison bien sûr. Mr insiste surtout sur le «fait- 
maison» avec ses trois spécialités: pâtissier, 
chocolatier mais aussi glacier. 

Le jeune couple prend le temps de découvrir la ville et son histoire commerçante et 
patrimoniale. Les idées ne manquent pas pour l’avenir mais chut.....…C’est un secret 
de pâtissier ! La municipalité et les habitants leur souhaitent une belle réussite dans 
notre ville.

Ils se sont installés cet automne Zoom sur l’Avenue Lucien Febvre

L’Avenue Lucien Febvre est une des 
portes principales du bourg de Saint-
Amour et un axe stratégique . Un projet 
global et concerté d’aménagement 
de l’Avenue et la programmation des 
travaux seront mis en œuvre dans le 
courant de l’année prochaine. 
Suite à la concertation qui a eu lieu 
en 2019, un point essentiel demeure 
en suspens: la proximité des écoles et 
la concentration de problématiques 
entre usagers (piétons, bus, voitures) 

aux heures fatidiques des entrées et 
sorties 8h30- 11h30 -13h30 -16h30.

Comment améliorer les conditions 
d’accès, de circulation, de 
cheminement et de stationnement?
Encore beaucoup de travail sur ce 
dossier.

Le vendredi 15 janvier 2021, la Mairie, accompagnée du cabinet Donativo, organise un  
atelier participatif d’observation et de maquettage avec un groupe invité, composé  
d’acteurs des écoles (parents d’élèves, enseignants) et d’usagers de cette partie de  
l’avenue Lucien Febvre.

3h d’atelier pour un double objectif :  
> identifier en situation réelle les véritables problématiques aux heures d’entrée et de 
sortie des écoles (stationnement, cheminement, sécurité, pour les piétons, les voitures, 
les bus, etc.) 
> explorer ensemble les possibles et impossibles pour esquisser des solutions. 

Comment améliorer les conditions d’accès, de circulation,  
de stationnement, de cheminement ? 

Comment mieux organiser cet espace pour gagner en confort et en sécurité ? 
Comment une nouvelle organisation impacte directement/indirectement  

les accès et routes attenantes ?

Cet atelier viendra préciser et clore l’analyse d’usages collective réalisée sur l’avenue 
Lucien Febvre, l’une des principales portes d’entrée du centre-bourg de Saint Amour et 
un axe stratégique inscrit dans le programme de réaménagement de la commune, pour 
faire place en 2021 à un projet global et concerté d’aménagement de l’avenue et à la 
programmation des travaux.

Avenue Lucien Febvre 
> atelier de concertation autour des écoles



Les chantiers sur Saint-Amour
Aménagement 
du Jardin des Amoureux
Projet très ancien qui n’avait pas 
été réalisé  lors des aménagements 
convention FISAC en 2012. 
Ce nouvel espace vert communal, bien 
placé, mérite un aménagement.
Lors du dernier mandat, il avait été émis 
l’idée d’un  investissement avoisinant 
293 000 €. La nouvelle équipe souhaite 
un investissement plus raisonnable 
financièrement et une consultation 
pour mobiliser un cabinet d’architecte. 
L’aménagement souhaité serait donc 
centré sur la  promenade piétone à 
travers l’espace, avec bancs,  tables, 
espace barbecue et jeux de boules. Les 
jardins  partagés seraient conservés et 
le petit bâtiment  central (orangerie) en 
très mauvais état sera démoli. 
Tout ceci au milieu d’un nouvel 
aménagement végétal qui agrémenterait 
la visite. La seule entrée de plein-pied 
côté rue Henri Clerc serait  bien sûr 
améliorée pour sécuriser l’accès et la 
sortie sur la voirie.
La commune bénéficierait d’une aide 
sur cet investissement d’environ 10% au 
titre de l’aménagement du bourg centre.

Bien entendu cet espace sera également 
bénéfique pour la résidence des 
aînés Pélagey  située à deux pas. Une 
consultation pour mobiliser un cabinet 
d’architecte est en cours.

Rénovation immeuble 
ancienne bijouterie
La commune avait acquis lors du 
précédent mandat l’immeuble 
sur trois niveaux de l’ancienne 
bijouterie place d’armes pour la 
somme de 70 000€. 

Aucun projet pour l’instant 
n’ayant abouti, nous envisageons 
de valoriser le rdc en direction des 
fabrications Saint-Amouraines, 
comme une vitrine touristique 
de la ville en misant surtout sur 
la promotion des produits locaux 
« alimentaires », sorte de boutique 
des saveurs avec une chambre 
frigorifique.

Les deux étages ayant des entrées 
indépendantes pourraient être 
transformés en logement, la 
structure de la maison paraissant 
saine.

L’appel a un cabinet d’architecture 
est en cours. Cette opération 
sera éligible aux aides de la 
revitalisation bourg centre 
(environ 10% du montant). 

Batiment 2 place d’Armes

Entrée du Parc rue Henri Clerc



Les chantiers sur Saint-Amour Du nouveau 
à la Maison de Santé
Installation d’un nouveau cabinet de 
kinésithérapie au rdc de l’actuelle Maison de 
Santé partie ouest (côté Chapelle)

Un nouveau praticien a contacté la commune pour s’installer 
à Saint-Amour depuis 1 an et demi. Après avoir examiné les 
espaces restants de la maison de santé, le praticien souhaite 
confirmer sa demande. Il s’agit de Mr BRETON Loïc actuel 
kinésithérapeute à Cousance. Ce deuxième cabinet à Saint-
Amour ne nuira pas à la nouvelle installation de Mr DIEHL 
Benoît qui déborde de travail. 

La consultation par appel d’offres des lots de travaux a été 
lancée. Seul le lot menuiserie a du être republié (par manque 
d’offre), petit retard qui vient d’être comblé.
Tous ces lots représentent une somme de travaux de 183 199 €, 
somme qui avait été estimée par la maîtrise d’œuvre. Cela fera 
donc une offre supplémentaire dans le cadre de la Maison de 
Santé courant année 2021.

Branchement gaz bâtiment Mairie
Le branchement gaz des bâtiments municipaux Mairie et salle actuelle de la 
musique ainsi que la rénovation de la petite ruelle qui communique entre le 
square Henri Grevot et la place d’Armes ont été voulus et décidés. 
Ces travaux faciliteront l’accès PMR (personne à mobilité réduite) sur la place 
d’Armes et permettront d’envisager le changement de chauffage (chaudière fuel 
très onéreuse).
Comme l’école de musique devra être accueillie bientôt à l’ancien collège (dossier 
comcom) une nouvelle configuration municipale sera étudiée ultérieurement.

Ralentisseur face au lycée d’enseignement professionnel
A la demande du LEP, un passage piéton sécurisé sous forme de plateau ralentisseur 
serait financé rapidement. En effet chaque jour, des dizaines d’élèves franchissent la 
départementale afin de se rendre au collège pour les repas et en particulier à certaines 
heures, cette traversée s’avère dangereuse.

C’est le cabinet ABCD qui effectuera la maîtrise d’œuvre pour la somme de 1 020 € HT.

Installation d’un nouveau cabinet de 
kinésithérapie au rdc de l’actuelle 
Maison de Santé partie ouest (côté 
Chapelle)
Un nouveau praticien avait contacté la commune pour
s’installer à Saint-Amour depuis 1 an et demi. Après avoir
examiner les espaces restants de la maison de santé, le
praticien souhaite pérenniser sa demande. Il s’agit de Mr
BRETON Loîc actuel kinésithérapeute à Cousance. Ce
deuxième cabinet à Saint-Amour ne nuira pas à la
nouvelle installation de Mr DIEHL Benoît qui déborde de
travail.

La consultation par appel d’offres des lots de travaux a
été lancée. Seul le lot menuiserie a du être republié (par
manque d’offre), petit retard qui vient d’être comblé.
Tous ces lots représentent une somme de travaux de 183
199 €, somme qui avait été estimée par la maîtrise
d’œuvre. Cela fera donc une offre supplémentaire dans le
cadre de la Maison de Santé courant année 2021.

Les chantiers sur Saint-Amour Du nouveau à la Maison de Santé

Branchement gaz bâtiment Mairie
Le branchement gaz des bâtiments municipaux Mairie et salle 
actuelle de la musique ainsi que la rénovation de la petite ruelle 
qui communique entre le square Henri Grevot et la place d’Armes 
ont été voulus et décidés. Ces travaux faciliteront l’accès PMR 
(personne à mobilité réduite) sur la place d’Armes et permettront 
d’envisager le changement de chauffage (chaudière fuel très 
onéreuse).
Comme l’école de musique devra être accueillie bientôt à l’ancien 
collège (dossier comcom): une nouvelle configuration municipale 
sera étudiée ultérieurement.

Ralentisseur face au lycée enseignement professionnel
 A la demande du LEP, un passage piéton sécurisé sous forme de plateau ralentisseur 

serai financé rapidement. En effet chaque jour des dizaines d’élèves franchissent la 
départementale pour se rendre au collège pour les repas et en particulier à certaines 
heures cette traversée s’avère dangereuse.

 C’est le cabinet ABCD qui effectuera la maîtrise d’œuvre pour la somme de 1 020€ HT.

Installation d’un nouveau cabinet de 
kinésithérapie au rdc de l’actuelle 
Maison de Santé partie ouest (côté 
Chapelle)
Un nouveau praticien avait contacté la commune pour
s’installer à Saint-Amour depuis 1 an et demi. Après avoir
examiner les espaces restants de la maison de santé, le
praticien souhaite pérenniser sa demande. Il s’agit de Mr
BRETON Loîc actuel kinésithérapeute à Cousance. Ce
deuxième cabinet à Saint-Amour ne nuira pas à la
nouvelle installation de Mr DIEHL Benoît qui déborde de
travail.

La consultation par appel d’offres des lots de travaux a
été lancée. Seul le lot menuiserie a du être republié (par
manque d’offre), petit retard qui vient d’être comblé.
Tous ces lots représentent une somme de travaux de 183
199 €, somme qui avait été estimée par la maîtrise
d’œuvre. Cela fera donc une offre supplémentaire dans le
cadre de la Maison de Santé courant année 2021.

Les chantiers sur Saint-Amour Du nouveau à la Maison de Santé

Branchement gaz bâtiment Mairie
Le branchement gaz des bâtiments municipaux Mairie et salle 
actuelle de la musique ainsi que la rénovation de la petite ruelle 
qui communique entre le square Henri Grevot et la place d’Armes 
ont été voulus et décidés. Ces travaux faciliteront l’accès PMR 
(personne à mobilité réduite) sur la place d’Armes et permettront 
d’envisager le changement de chauffage (chaudière fuel très 
onéreuse).
Comme l’école de musique devra être accueillie bientôt à l’ancien 
collège (dossier comcom): une nouvelle configuration municipale 
sera étudiée ultérieurement.

Ralentisseur face au lycée enseignement professionnel
 A la demande du LEP, un passage piéton sécurisé sous forme de plateau ralentisseur 

serai financé rapidement. En effet chaque jour des dizaines d’élèves franchissent la 
départementale pour se rendre au collège pour les repas et en particulier à certaines 
heures cette traversée s’avère dangereuse.

 C’est le cabinet ABCD qui effectuera la maîtrise d’œuvre pour la somme de 1 020€ HT.



La piscineLe terrain de tennis

Piscine
Quant à la réalisation de la rénovation de la piscine dont
la précédente équipe se disait vouloir être les champions
doit être réexaminer. En effet, il semble que le cabinet
Samba, que la nouvelle équipe à longuement rencontrée,
présente un projet beaucoup trop onéreux (2 000 000€
minimum). Ce chiffrage ne comprend pas des options
pourtant nécessaire et surtout sans réel diagnostique de
structure.
Il est donc urgent de continuer à réfléchir à l’avenir de
ce dossier!

Parlons chiffres:

Le montant TTC de cette réalisation s’élève à 316 451,23 € avec une récupération 
partielle de TVA en 2021 ramène à 272 664,92 €, somme non négligeable qui ne 
prévoit pas le club house de l’association.
L’état apportera 68 216 € (DETR 35%), la région en 
somme forfaitaire de 20 000 €, le club de tennis 10 000 €,
la fédération de tennis 8 000 € et un fond de concours 
de la communauté de communes  pour l’ensemble des 
réalisations sportives de 32 000 €. La somme totale pour
rait s’élever à 138 216 €. 

Malgré tout le reste à charge pour le budget
municipal sera donc de135 000 €.

Couverture du terrain de Tennis avenue des sports
Ce dossier s’achève enfin, il avait été décidé par nos prédécesseurs et présenté comme 
une installation phare de la  zone sportive  sud. 
Tout d’abord nous tenons à dire que beaucoup de Saint-amourains ont été stupéfaits 
par cette réalisation qui pose question (hauteur, aspect, emplacement). 
 Pourquoi avoir cassé un cours de tennis sous cette halle pour en rebâtir un autre.
 Si l’on devait cassé un court, pourquoi n’avoir pas implanter une telle structure 

très loin au milieu de la zone sportive pour ne pas enlaidir le lavoir et la 
perspective avec le clocher.

 Comment faire désormais pour tirer les feux d’artifice …
 Quid du vieillissement de la bâche …même si l’heure n’est plus au 

questionnement. Le tennis couvert est réalisé et sera forcément réglé par le 
budget 2020

Transparence sur les chantiers
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ce dossier!

Parlons chiffres:

Le montant TTC de cette réalisation s’élève à 316 451,23 € avec une récupération 
partielle de TVA en 2021 ramène à 272 664,92 €, somme non négligeable qui ne 
prévoit pas le club house de l’association.
L’état apportera 68 216 € (DETR 35%), la région en 
somme forfaitaire de 20 000 €, le club de tennis 10 000 €,
la fédération de tennis 8 000 € et un fond de concours 
de la communauté de communes  pour l’ensemble des 
réalisations sportives de 32 000 €. La somme totale pour
rait s’élever à 138 216 €. 

Malgré tout le reste à charge pour le budget
municipal sera donc de135 000 €.

Couverture du terrain de Tennis avenue des sports
Ce dossier s’achève enfin, il avait été décidé par nos prédécesseurs et présenté comme 
une installation phare de la  zone sportive  sud. 
Tout d’abord nous tenons à dire que beaucoup de Saint-amourains ont été stupéfaits 
par cette réalisation qui pose question (hauteur, aspect, emplacement). 
 Pourquoi avoir cassé un cours de tennis sous cette halle pour en rebâtir un autre.
 Si l’on devait cassé un court, pourquoi n’avoir pas implanter une telle structure 

très loin au milieu de la zone sportive pour ne pas enlaidir le lavoir et la 
perspective avec le clocher.

 Comment faire désormais pour tirer les feux d’artifice …
 Quid du vieillissement de la bâche …même si l’heure n’est plus au 

questionnement. Le tennis couvert est réalisé et sera forcément réglé par le 
budget 2020

Transparence sur les chantiers
Transparence sur les chantiers

Couverture du terrain de Tennis avenue des sports
Ce dossier s’achève enfin, il avait été décidé par nos prédécesseurs et présenté comme une 
installation phare de la  zone sportive  sud. 
Tout d’abord nous tenons à dire que beaucoup de Saint-amourains ont été stupéfaits par cette 
réalisation qui pose question (hauteur, aspect, emplacement). 
Pourquoi avoir cassé un cours de tennis sous cette halle pour en rebâtir un autre.
Si l’on devait casser un court, pourquoi ne pas avoir implanté une telle structure très loin au milieu 
de la zone sportive pour ne pas enlaidir le lavoir et la perspective avec le clocher.

Comment faire désormais pour tirer les feux d’artifice …
Quid du vieillissement de la bâche …même si l’heure n’est plus au questionnement. Le tennis 
couvert est réalisé et sera forcément réglé par le budget 2020

Parlons chiffres :
Le montant TTC de cette réalisation s’élève à 
316 451,23 € avec une récupération partielle 
de TVA en 2021, le montant est ramené à 
272 664,92 €, somme non négligeable qui ne 
prévoit pas le club house de l’association.
L’état apportera 68 216 € (DETR 35%), la 
région la somme forfaitaire de 20 000 €, 
le club de tennis 10 000 €, la fédération de 
tennis 8 000 €  et un fonds de concours de la 
communauté de communes pour l’ensemble 
des réalisations sportives de cette zone avait 
été prévu et sera affecté au budget tennis 
pour la somme de 32 000 €.
La somme totale des aides devrait s’élever à 
138 216 €. 

Malgré tout le reste à charge pour le budget
municipal sera donc de 135 000 €.

Piscine
Quant à la rénovation de la piscine dont  la précédente 
équipe se disait vouloir rapidement lancer l’opération, le 
dossier doit être complètement réexaminé. En effet, le 
cabinet Samba, que nous avons longuement rencontré, 
présente un projet beaucoup trop onéreux (2 000 000€ 
minimum). Ce chiffrage ne comprend pas des options 
pourtant nécessaires et surtout le diagnostic  de  struc-
ture des bassins  n’a pas été fait !

 Il est donc urgent de continuer à réfléchir à l’avenir de ce 
dossier qui nous tient tous à cœur.

Le terrain de tennis La piscine



La boulangerie et le logement chemin de ronde 

Transformation de l’ancien garage Moncharmont en un local boulangerie et logement à l’étage. 
Toute la genèse de ce dossier et les décisions budgétaires ont été décidés par nos prédécesseurs. 
On peut s’interroger sur l’implantation d’une telle réalisation en bord de route sans réel emplacement de parking et sur la création d’un grand logement à l’étage 
mal exposé. Dans le montage financier, l’appartement se monte  à plus de 400 000 € TTC, 
N’aurait-il pas été judicieux d’acheter toute l’emprise des bâtiments Montcharmont pour créer un espace ouvert , faciliter des espaces de parking et proposer au  
Contrôle Technique un lieu plus adapté à son activité, d’autant que le bâtiment était bien à vendre puisque le contrôle technique l’a acheté ! 
Nous comprenons que la boulangerie Bonaccio avait besoin de trouver un lieu et surtout des conditions de travail plus appropriées. 

La rénovation de la boulangerie s’apprécie H.T car la collectivité récupère la TVA; le loyer est de 900 €/mois 
H.T.  L’opération logement est par contre à apprécier TTC car la commune ne récupère pas la TVA. 
Le logement va être loué par la gendarmerie de ST Amour pour un loyer de 695€/mois; c’est une famille de 4 enfants qui va s’installer dès le 15 
décembre, 
 
Pour la globalité de cette opération, 2 emprunts avaient été réalisés: 
• Emprunt acquisition : 124 000 € sur 25 ans  – annuité : 7150 € 
• Emprunt travaux : 350 000 € sur 20 ans – annuité : 18 685 € 
• Soit un total à rembourser de : 25 835 €/an pour des loyers de 19 140 € 
 

L’écart négatif annuel à la charge de la commune est donc de 6 695 € / an 

Transparence sur les chantiers 

CHIFFRE BOULANGERIE LOGEMENT 

Acquisition du bâtiment propriété Moncharmont 62 000 62 000 

Honoraires et étude 44 276 30 768 

Travaux 285 799 258 798 

Total investissement H.T. 392 076 351 566 

409 230 TTC 

Subventions 213 041 113 309 

Total restant à la charge de la  commune 179 035 295 921 

Transparence sur les chantiers

prises



Les Actions du CCAS

Le Colis de Noël des Aînés 2020 livré...comme chaque année !

.

Les actions du CCAS 

Pendant ce 2e confinement, les membres du CCAS accompagnés d’Élu(e)s ont 
mis  en place un planning d’appels téléphoniques pour les personnes de plus de 
75 ans  afin de repérer les personnes isolées, fragilisées et éventuellement 
recueillir leurs  besoins en terme de courses, d’accompagnement dans des 
démarches, ou besoins  divers (fournitures d’attestations dérogatoires, etc.). A la 
suite des premiers  appels, un roulement a été pris et toutes les personnes 
souhaitant être rappelées  une fois par semaine l’ont été, pas moins de 500 
appels effectués. 
Pour les personnes ne répondant pas aux appels, quelques visites par groupe de 
2  ont été organisées les samedis après-midi dans le strict respect des gestes 
barrières. 

Le click & collect et autre drive et livraisons en tout genre ont le vent en poupe cette année mais il y en a un qui pourra 
se 
vanter d’être à la mode depuis bien longtemps : c’est le colis des aînés ! 
Pas besoin de clicker, ni d’entrer un code ni même de dire que « non je ne suis pas un robot » pour nos 165 Saint-  
Amourains(es) octogénaires et plus puisque cette année encore il leur sera livré un colis composé de mets destinés à mettre  
un peu de miel sur les papilles, histoire d’aider à tourner la page bien lourde de cette année 2020. Depuis quelques semaines  
les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) s’activent pour garnir ces colis et organiser la distribution qui aura  
lieu le samedi 19 décembre. 
Un colis « made in » commerces et artisans de proximité 
Ces bénévoles ont voulu mettre l’accent cette année bien sûr sur les commerçants et artisans saint-amourains de taille  
modeste pour rendre hommage à ceux qui maintiennent du tissu économique et social et qui font « vivre » dans tous les  
sens du terme notre centre-ville. C’est donc les commerçants du centre ville fourniront leurs produits pour garnir les colis 
cette année. 
Des livraisons « sans contact » mais avec bonne humeur ! 
Même si la tournée se fera masquée, sans contact et sans traîner, les sourires se liront dans les yeux, les bonnes ondes  
circuleront, les bons mots pourront fuser et les mains pourront gesticuler pour se souvenir, évoquer et partager les bons  
moments passés et ceux à venir quand la vilaine COVID sera mouchée ! 

Le Colis de Noël des Aînés 2020 livré...comme chaque année 
! 
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sens du terme notre centre-ville. C’est donc les commerçants du centre ville fourniront leurs produits pour garnir les colis 
cette année. 
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circuleront, les bons mots pourront fuser et les mains pourront gesticuler pour se souvenir, évoquer et partager les bons  
moments passés et ceux à venir quand la vilaine COVID sera mouchée ! 
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La Banque Alimentaire TéléthonLa Banque Alimentaire Téléthon 

Les 27 et 28 novembre, l’équipe locale de la Croix-Rouge a organisé la  
collecte annuelle pour la Banque Alimentaire dans les grandes surfaces 
de St  Amour. 
35 bénévoles se sont mobilisés pour cette opération qui a permis de  
collecter environ 3500 kg de denrées alimentaires, produits d’hygiène et 
d’entretien comme l’année précédente. 
En collaboration avec la municipalité, le produit de la collecte a été   
acheminé à Champagnole par des personnels des services techniques de 
St  Amour ; les différentes denrées seront distribuées dans le 
département du  Jura, et en particulier à St Amour, au profit du Centre 
de Distribution  Alimentaire. 

L’équipe locale de la Croix-Rouge remercie chaleureusement tous les  
bénévoles, mais aussi tous les donateurs qui ont contribué à la réussite 
de  cette opération ainsi que les supermarchés qui ont bien voulu nous 
accueillir.  Joyeux Noël à tous, prenez  soin de Vous !! 

Présents deux samedis matins 
sur  le marché, et en coulisses 
pour  l’organisation, les 
bénévoles du  Téléthon ont 
encore bien travaillé  cette 
année. 

Les Saint-Amourain(e)s, les  
associations, les écoles primaires  
de Saint-Amour et Balanod, les  
Tilleuls, ont été au rendez-vous :  
ce sont 260 repas qui ont été  
vendus ! 

Les cuisiniers Gilou et Rachel, les 
pâtissiers, Patrice et Gisèle, ainsi 
que l’ensemble des bénévoles se 
sont remontés les manches pour 
assurer la  distribution des repas 
vendredi 4  décembre ! 
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collecter environ 3500 kg de denrées alimentaires, produits d’hygiène et 
d’entretien comme l’année précédente. 
En collaboration avec la municipalité, le produit de la collecte a été   
acheminé à Champagnole par des personnels des services techniques de 
St  Amour ; les différentes denrées seront distribuées dans le 
département du  Jura, et en particulier à St Amour, au profit du Centre 
de Distribution  Alimentaire. 

L’équipe locale de la Croix-Rouge remercie chaleureusement tous les  
bénévoles, mais aussi tous les donateurs qui ont contribué à la réussite 
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assurer la  distribution des repas 
vendredi 4  décembre ! 



Pour s’adapter à la crise sanitaire 
cette année, l’harmonie et l’école 
de musique de Saint-Amour ont 
organisé une vente de repas. 

Habitués à distribuer leurs 
traditionnels calendriers, les 
membres de l’association ont dû 
trouver une alternative.

Au final, ce sont 150 repas Couscous – Comté – Crème caramel qui ont été 
retirés le samedi 21 Novembre.

« Un succès » pour Daniel PRABEL qui est très satisfait de cette toute nouvelle 
opération.

Le concert de fin d’année étant très compromis… Les musiciens ont hâte de 
pouvoir jouer à nouveau !

Quelques calendriers ont tout de même été tirés et pourront être distribués 
sur demande auprès de la Société musicale.

Pas de vague rose cette année sur 
nos routes, néanmoins grâce aux 
bénévoles de l’association La Saint-
Amou’Reine, 1000 masques et 500 
tee-shirts ont été vendus. 

10000 € de fonds récoltés qui pourront 
être reversés cette année encore !!!

Un GRAND MERCI à Vous, les 
bénévoles, les donateurs !!!

La Saint-Amou’Reine

La parole à vos élu(e)s

La Ste Cécile de l’Harmonie et de 
l’école de musique de St Amour

Expression de l’opposition



Regard de Saint-AmourainRegard de Saint-Amourain
André Raffin, propriétaire de l’hôtel du Commerce de Saint-Amour .
« Je suis né le 25 août 1948 à Joudes en Saône-et-Loire et marié depuis 1984
avec Françoise, professeur de biologie. Après un apprentissage en cuisine et
plusieurs expériences professionnelles, je suis entré dans cette maison en 1965
à la demande de monsieur Paul Laurencin appelé à d'autres fonctions. J’ai donc
commencé ici en travaillant avec Madame Clara Laurencin qui, suite au décès de
son mari, m’a laissé la direction de l’établissement en 1974.

Les débuts ici n’ont pas été faciles…Les journées étaient sans fin, il y avait
énormément de travail, une grosse clientèle. C’était une autre époque, des
années florissantes: nous étions une dizaine de personnes à travailler dans
l’établissement, 4 personnes en salle pour le service, 3 en cuisine. Pour le faire
tourner nous avions des contrats avec des agences allemandes et suédoises. On
recevait en général 2 autobus de touristes allemands par semaine. Ils venaient
de la vallée de la Ruhr et descendaient en Espagne sur la Costa Brava, où le
marché du tourisme était prospère. C’était l’euphorie de l’après-guerre, les
voyages en avion n’existaient pas, il n’y avait pas d’autoroute et Saint-Amour
était une belle ville étape. 50 personnes débarquaient et il y avait du coup une
formidable animation dans le village, au café de la Renaissance, au café français.
Ils consommaient beaucoup…de la bière, du Martini… et rentraient à 3h du
matin à l’hôtel…

Nous avons aussi reçu d‘illustres clients. Le plus important reste Marcel Moyse, (
flûtiste, compositeur, interprète, enseignant, né en 1889 à Saint-Amour ), qui a
séjourné dans la maison déjà avant 1965 et jusqu’à son décès en 1984. Il venait
en Juillet ou en Août, 1 ou 2 mois de suite, c’était variable. Lorsqu’il était ici, il y
avait une ambiance avec les musiciens, sa petite cour et ceux qui venaient
prendre des cours. Ainsi le matin, sur la place de la Chevalerie, on entendait des
airs de flûte avec ses élèves qui venaient du monde entier. Il se contentait d’une
chambre simple mais avec vue sur le clocher de l’église. L’après-midi, c’était les
sorties, promenades à pieds ou en voiture, les grottes de Baume les Messieurs,
pour le petit restaurant devant la cascade où il dégustait les écrevisses à la
crème et au vin jaune. Il allait également aux sources du Lison, à Nans-sous-
Sainte-Anne pour la croute aux morilles… C’était un pèlerinage. Nous aimerions
qu’un hommage lui soit rendu.

Un questionnaire de Marcel Proust revisité:
Le principal trait de votre caractère?
La rigueur et le calme dans la tempête .
La qualité que vous préférez chez l’être humain ?
J’aime les gens sincères, droits et créatifs.
Vos passe-temps préférés?
Les voyages, les concerts, les musées et aussi le bricolage.
Dans quel autre pays aimeriez-vous vivre ?
L’Italie, pour la beauté du pays, les richesses culturelles et 
culinaires !
Vos héros ou héroïnes préférés de la vie réelle ?
Simone Weil et le Général de Gaulle.
Vos musiques préférées ? En classique Vivaldi, Bethoven, 
en musiques actuelles Julien Doré, Maître Gims…
Le don de la nature que vous aimeriez avoir ?
J’aurais aimé jouer du 
piano, c’est un instrument qui me fascine .
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ?
Un chêne dur comme du roc.
Le mot de la langue française que vous préférez ?
Parfait.



Relations Communauté de communes Porte du Jura
Relations Communauté de communes Porte du Jura 

Boîte à Livres L’enjeu de cet article est  de montrer la nouvelle implication de  l’équipe 
municipale et de son maire au sein de la ComCom Porte du Jura.  Bien 
sûr un regret : la mésentente au cours du précédent mandat qui  a 
permis d’élaborer peu de projets St Amourains. En particulier la  
politique   Aménagement   Centre   Bourg   qui n’a  pu être signée par 
la comcom. 
 
 Heureusement les nouvelles relations permettent d’avancer à 

grands pas dans un domaine clef celui de la réalisation imminente 
des réseaux d’assainissement sur la rue des terreaux dès 2021. Il est 
à noter l’inscription rapide de la mise en séparatifs des réseaux sur 
la rue du chemin de ronde dans le cadre de la revitalisation du bourg 
centre. 

 
 Autre sujet de satisfaction, la signature conjointe d’une convention 

de mise à disposition de nos agents à la communauté de 
communes pour  effectuer  des  entretiens  et  de  petites 
réparations sur les   bâtiments communaux gérés par la ComCom 
Porte du Jura (Ecoles,  crèche, maison de l’enfance, médiathèque, 
office du tourisme…) 

 
 Afin de compléter le bureau, il a été également procédé à 2  

nominations supplémentaires de vice-présidents délégués. 
 Mme COLONOZET Nathalie, conseillère municipale  à 

Cousance en charge de la communication.  
 Mr PILLON Lilian, notre adjoint au maire qui aura en 

charge le développement du territoire 
 

  Le programme voirie de l’année 2020 a permis de rénover la rue 
des  Granges  (7099  €),  route  des  granges  colombet ( 28 597  €), 
rue des  capucins (15 577 €) et rue Marc Descher ( 8 610€) pour 
coût  total de 59 883 €. 

Mercredi 14 Octobre, les élus de l’exécutif communautaire accompagnés  
des agents culturels se sont retrouvés pour un bilan de la politique du  
livre et les prospectives autour de cette dernière. Cette rencontre 
organisée pour l’installation d’une « Boîte de retour » destinée à la  
restitution des ouvrages empruntés hors période d’ouverture de la 
médiathèque a permis d’organiser une inauguration en présence du 
président de la communauté de communes. 

De gauche à droite : Jean-Luc BESSON (Edition Aréopage), Valérie VAUCHER  
(Maire de St Amour), Christian Buchot (Pdt Porte du Jura), Anaïs LAINE (DGS  
Porte du Jura), Jean-Denis AMET (Vice-pdt), Lucas BERTHELOT (directeur des  
services), Elsa THIEBAUD (Agent), Anna KUMESIAK (agent bibliothèque),  
Bastien MARTINEZ (agent bibliothèque) 

Inauguration Boîte à livres Médiathèque de Saint-Amour 



État civil 2020
Carnet rose Ils nous ont quitté cette année

18 janvier : OZAN Angélique et VOLLET Arnaud
22 février : SEBBANI Hakima et EL IDRISSI Sidi 
Mohammed
25 juillet : DAVID Emmanuèle et DELACROIX Daniel
22 août : MAZZOLA Eva et MOHAMMADI Malik

12 septembre : AYACHE Doriane et EK Simon
19 septembre : DELORME Manon et MAAMERI Maher
26 septembre : ROTHACHER Virginie et LOBUT Rémy

23 janvier : CHASSARD René 
23 janvier : BEY Bernard
31 janvier : PONT Michel
2 février : PETITJEAN Hélène
7 févier : BLANC Aimé
16 févier : SCHOCH Heinz
3 mars :  MARET Pierre 
16 mars : BELHOMME Arlène
29 mars : FAVRE Robert
30 mars : BOURGEOIS André
1er avril : VINCENT Bernard
1er avril : GRATTARD Georgette
19 avril : PARISOT Thierry
23 avril : BOLOMIER René
17 mai : DOURDIN Patrick
21 mai : OUTREY Patricia

25 mai : CRETET Gabriel
29 mai : VAUTHEY Amédée 
31 mai : PASSAQUET Denise 
11 juin : BACHELARD Fernand
13 juin : GREBOT Daniel
14 juin : GROFFOD Joffrette
10 juillet : CHAMONAL Paul
16 juillet : BARON Daniel
19 juillet : BELLEVRET Arlette Jeannine
23 juillet : GÜLMEZ Keziban
8 août : BOUILLOUX Simone
2 septembre : CHAVANELLE Ida
29 octobre : DESBORDES Arlette
3 novembre : GRAND André
11 novembre : DELACROIX Thérèse
3 décembre : BAQUET-VILLET Daniel

19 janvier : BOZKURT Lina
1er février : STÉPHAN BUSH Mya Éléna
16 février : POTIER Soham Dimitri Mario Giovanni
18 mars : LARCHER Lola
8 avril : LOISY Arsène
13 avril : RAULT-VERPRÉ Léa Catherine Marie Fernande
8 juillet : KÖSE Aysel
19 juillet : DEPREUX Manon Alixe
11 août : SAINT REMY LEBORGNE DE PALFRAY William
31 août : PIOULAT Ambre Rose
7 octobre : SCIBEK TURQUETIL Johanna Nathalie
9 octobre : BARBIER Mila Marie Aurore

Ils se sont dit « oui » cette année

Etat Civil 2020
Ils nous ont quittés cette année



VETEMENTS FION 
En reprenant le magasin familial il y a un peu plus d'une année, j'étais loin 
d’imaginer que j’aurais à affronter cette pandémie. La première vague synonyme  
de fermeture est arrivée en même temps que notre collection printemps/été et  
la seconde a accueillie celle d'automne/hiver de la même manière. 
J'ai essayé de mettre en place avec l'aide de la municipalité et de l'UCAI de la  
vente à emporter sur réservation, des prises de rendez-vous, livraison ou  
expédition mais cela ne rattrape pas le chiffre perdu et ce n'est pas (comme les  
gens le croient à force de matraquage médiatique) les aides de l'état qui  
bouchent le trou. 
Je préfère voir le verre à moitié 
plein,  des amis qui tiennent des 
bars ou  restaurants eux n'ont pas la 
chance  d’accueillir de nouveau leurs 
clients.  Je me tourne vers l'avenir 
avec des  projets plein la tête : 
rajeunir nos  collections sans laisser 
tomber notre  clientèle plus mûre, 
développer et  élargir notre rayon 
vêtements de  travail et EPI avec le 
marquage sur  place (chose qui 
n'existe pas avant  Lyon ou 
Besançon), pourquoi pas la  mise en 
place d'un site marchand  (projet en 
discussion avec la nouvelle 
municipalités… Il faut savoir avancer 
et s’adapter au monde actuel. 

Tony LARCHER 

CAFE LA RENAISSANCE             2 commerces : 1 bar et 1 tabac 

Au cours des deux confinements subis cette année (mars-avril-mai puis actuellement  
depuis le 24 octobre jusqu’au … … ?) nous avons eu « la chance » d’avoir un  commerce 
sur deux ouvert : le TABAC. 
Nous mettons bien « la chance » entre guillemets car nous sommes dans la même  

situation que nos confrères : un commerce fermé, ça fait mal ! Ca fait mal aux  finances 
mais ça fait mal au moral ! Même si cela ne se voit pas ! 
Chez nous, nous travaillons en couple : c’est déjà pas facile à l’année (rires) mais  dans 
ces moments-là, imaginez… … Le soutien, le fait de se booster à longueur de  journée 
pour ne pas baisser les bras est bien plus fort. 
Plus fort encore grâce à notre partie TABAC qui a pu rester ouverte. Grâce à nos  clients 

qui, pour une grande majorité, ont besoin de parler et par la même occasion  nous 
apportent du BIEN ! Des ondes positives nécessaires pour avancer… Ces clients  qui  
remontent le  moral, chacun  à sa  manière…  Des   clients  que  l’on  a  découvert 
également  au  fil   des   jours   car,   quand  les   deux   activités   sont   en  route, nous 
manquons de temps, pour papoter, faire réellement connaissance… 
Une réelle découverte d’une majorité de nos clients sera le seul point positif du  

confinement pour nous au final mais c’est ENORME pour le moral… … 

Sandrine et Serge PINTO  
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Votre bulletin 
La Vie Saint-Amouraine 

vers le zéro 
papier 

Le prochain  bulletin municipal « La vie Saint- Amouraine », sera en version papier 
mais pour ceux qui le souhaiteraient, une version numérique sera possible. 
 
Objectif le zéro papier pour préserver notre environnement. 
 
Inscription en mairie et consultation sur notre Internet www.saintamourjura.com ou 
bien sur l’écran qui  se trouve dans le hall de la mairie. 
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