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Visite deMr le Préfet sur notre

commune

Présentationdenom�reux

projets pour revitaliser le �ourg

centre

Mercredi matin 7 juillet, dans le cadre des projets de

revitalisation du centre-bourg, l'équipe municipale, 

 recevait le préfet du jura, David Philot, ainsi que

nos autres partenaires financiers, pour une visite sur

le terrain.

« Cela fait du bien de vous rencontrer M. le préfet

en dehors de nos audioconférences et surtout pour

aborder d’autres sujets que le Covid », soulignait

Valérie Vaucher.



Chères Saint-Amouraines, chers Saint-Amourains,

Nous espérons que la trêve estivale a été ressourçante pour vous tous.
En ce mois de septembre, l’équipe municipale a fait sa rentrée avec
celle des enfants et nous avons gardé la volonté intacte pour apporter
toute notre énergie au service de St Amour et ses habitants.

Un été qui, malgré une météo capricieuse, vous a permis de vivre
presque normalement des moments heureux comme notre fête
foraine avec son feu d’artifice retrouvé, la musique avec l’harmonie
municipale ou encore la piscine avec ses nocturnes et son Beach
volley. Malheureusement, le théâtre de rue « Tous Dehors » n’a pu
avoir lieu.
La Communauté de Communes s’est également largement associée à
faire vivre notre ville autour des visites aux prisons royales, à
l’apothicairerie ou encore avec une nouveauté : un jeu à travers la ville
autour de Marcel MOYSE.

Un temps fort en début d’été fut la visite de notre Préfet, sensible et
curieux de découvrir Saint Amour et nos nombreux projets. Il saura,
on l’espère, nous accompagner fortement au titre des subventions
d’état qui sont gages de notre équilibre financier.

La rentrée est nécessairement liée à la vie de nos écoles : maintien de
la 8ème classe à la primaire, la Maternelle qui garde un bon niveau
d’effectif et notre cité scolaire (collège - lycée) qui se voit dotée d’une
toute nouvelle équipe d’encadrement. Les travaux du collège avancent
à grands pas : réfection des salles de classes y compris dans l’ancien
internat (salle de musique, d’arts plastiques, centre de documentation
entièrement renouvelés…). Il restera, bien sûr, la façade de cet
établissement qui donnera enfin bonne figure au collège. Souhaitons
que le Conseil Départemental nous entende et réalise cette finition
tant attendue !

Notre ville se refait une beauté : les travaux de la rue des écoles
arrivent à leur fin, ceux de la rue des Terreaux ont débuté et ceux du
chemin de Ronde et de la rue Marc Descher vont nous mobiliser au
printemps 2022.

Le spectre de la Covid étant toujours présent, nous reprenons la
vaccination avec notre centre qui réouvre ses portes les vendredis
pour les 3ème injections et également pour tous ceux qui le
souhaitent.

Enfin comme vous semblez pour la plupart d’entre vous, plébisciter la
version papier de notre bulletin municipal, celui-ci va se présenter, dès
cette parution, sous forme d’une version plus « écologique » en papier
recyclé. La version numérique est toujours disponible sur le site
internet de la commune.

Je renouvelle à tous une très bonne rentrée , un très bel
automne dans notre ville où il fait si bon vivre !

Bien amicalement,
 Valérie VAUCHER
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Le Mot du Maire

Maire, adjoints et conseillers
délégués sont toujours

joignables :
 

Valérie VAUCHER :
maire@saintamour39.fr

Lilian PILLON :
ajoint.lilian@saintamour39.fr 

Valérie BRENOT :
adjoint.valerie@saintamour39.fr

François GUYON :
adjoint.francois@saintamour39.fr 

Delphine FOURNIER :
adjoint.delphine@saintamour39.fr

Yves SERRIERE :
adjoint.yves@saintamour39.fr 

Dominique BERTHET :
delegue.dominique@saintamour39.fr

Quentin ARBILLAT :
delegue.quentin@saintamour39.fr

 



La première visite du Préfet David PHILOT à Saint-Amour a

été un moment important. Madame Le Maire tenait bien sûr

à faire un tour de ville  pour montrer les impacts réels des

grands dossiers de « revitalisation Bourg Centre » dont les

travaux vont commencer par la rue de Ronde, la rue des

Terreaux  faisant  partie d'un autre programme. Il fut aussi

largement intéressé par la future maison des services qui

verra le jour à la Poste et surtout par la progression de la

Maison de Santé.
 

Une belle découverte de notre ville pour le Préfet qui verra 

 de manière  plus bienveillante nos demandes de subventions

pour l'ensemble de ces programmes.

Un moment fort
pour la ville
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La maîtrise d’œuvre confiée au cabinet ABCD insiste beaucoup sur l'accessibilité, la cohabitation des
voitures et des piétons (ou/et vélos) et enfin sur la nature qui reprendra ses droits avec le verdissement des
pieds de façades : plantation de grimpants et autres plantes le long de certaines maisons  pour favoriser la
biodiversité.
Les travaux démarrés le 30/09 vont nous mobiliser pendant un an sans doute et malgré des contraintes
techniques nombreuses dans cet espace difficilement accessible, nous avons à cœur de redonner à cette
rue une nouvelle envergure. Ce sera aussi un exemple pour les rues adjacentes qui sont aussi à refaire !

La Communauté de Communes Porte du Jura investit à hauteur de 140 000€ (hors subventions) pour la
partie assainissement et l'enrobé final de la rue. C’est l’entreprise Piquand qui effectue les travaux.

La rue des écoles fait peau neuve: enfin un cheminement digne de ce nom où
enfants, ados, parents, séniors pourront circuler en toute sécurité et dans un

cadre environnemental agréable !
 

La végétation plantée prochainement va demander un peu de patience, avant
de pouvoir profiter de ce cadre naturel.

Point Travaux
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La rue des Écoles

Les réseaux humides : eau, assainissement et
pluvial
Les réseaux secs d’électricité et l'éclairage public
et surtout la requalification de la voirie

Moment unique pour cette petite rue pourtant proche
du centre-ville qui n’avait pas été restructurée et qui a
tant besoin. Il faut TOUT faire :

Ce sera désormais une rue en sens unique depuis la
rue de Bresse. L’effort portera sur le partage des
espaces entre les piétons et les voitures. Une zone avec
caniveaux sera nettement séparée de la voirie et les
places de parking seront nettement marquées. 

La rue des Augustins n’accepte plus de véhicules sur sa chaussée et devient piétonne
La rue de l'Achapt (rue de la Tour Guillaume) passe en sens interdit sauf pour les riverains

Point Info Routes

Restructuration complète de la rue des Terreaux

C’est parti !!!



 Reprendre l’ensemble des réseaux : mise en séparatif du réseau assainissement, amélioration du réseau

eau potable et effacement du réseau électrique (Telecom et EDF) -> pour un confort qualitatif et

esthétique.

 Aménagement de l’ensemble de la rue de ronde et de l’avenue Marc Descher jusqu’au bas de la rue de

Bresse par un long parcours depuis les écoles avec une priorité aux déplacements doux : vélos et

piétons. En effet cette traversée depuis l'école primaire, la maison de l’Enfance et le collège est un

passage important pour les élèves et les parents; c'est également  le cheminement principal desservant la

plaine des sports. 

 Et enfin aménager 6 endroits stratégiques pour le stationnement et le croisement des véhicules en

privilégiant la sécurité, le ralentissement et la cohabitation voitures/piétons. 

Avec des travaux qui débuteront en mars-avril 2022, la ville va connaître un chantier très important : 
4 partenaires indissociables : la commune (tous les aménagements urbains), la communauté de communes
(assainissement et enrobé pour la voirie), le syndicat des eaux (eau potable) et le SIDEC (éclairage public).

L’enjeu du chantier est triple :

1.

2.

3.

Chemin de Ronde
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Démarrage d’un grand chantier : 
rue de Ronde et rue Marc Descher

a/ Parking du cimetière :
Suppression de quelques 
 arbres malades, raccordement
avec l’aménagement  de l’école
primaire, création de 12 places
de stationnement et
revêtement avec des 
 plantations.

b/ Carrefour des 3 rues : Gadoulettes,
Marc Descher et rue de Ronde :
Création d’un plateau ralentisseur
englobant les 3 rues avec un revêtement
en couleur et recentrage de la partie
voirie.

c/ Parking conteneurs semi-
enterrés (extrémité parking
glacière) :
Aménagement de 4 places de
parking en dalles engazonnées  
drainantes.

e/Parking rue de Ronde: 
Réaménagement de 9 places
de parking en dalles
engazonnées drainantes et
plantations d'ombrage.

d/ Débouché de la rue de la Brèche : 
sécurisation de l'intersection avec la rue
de Ronde et plantations.

f/ Carrefour au bas de la rue de Bresse
et chemin de Ronde : 
Recalibrer la voierie au moyen de 2
grands  massifs plantés . Enrobé de
couleur pour matérialiser le carrefour et
création de  passages piétons.
Raccordement avec l’Avenue de la gare.

Parlons chiffres : 

tableau prévisionnel
d'investissement et

subventions attendues

Les 6 axes principaux  :



Je veux construire une maison neuve : 
Je dépose une demande de P.C. et si la surface est supérieure à 150 m² je dois obligatoirement faire
appel à un Architecte diplômé d'état. 

Je veux agrandir ma maison d'habitation, aménager des combles, transformer mon garage en pièce
habitable, ajouter une véranda ou une terrasse couverte : 
Je dépose une D.P. si l'extension ne dépasse pas 40 m² Je dépose une demande de P.C. si l'extension
dépasse 40 m², et si la surface globale de l'existant additionnée de l'extension est supérieure à 150 m² je
dois obligatoirement faire appel à un Architecte diplômé d'état.

 
Je veux construire un abri de jardin : 
Je ne dépose rien si la surface est inférieure à 5 m² 
Je dépose une D.P. si la surface est comprise entre 5 et 20 m² 
Je dépose une demande de P.C. si la surface est supérieure à 20 m². 

Je veux refaire ma toiture, enduire mes façades, isoler par l'extérieur, changer mes fenêtres et volets,
poser des vélux ou des panneaux photovoltaïques : 
Je dépose une D.P. 

Je veux construire une clôture et un portail, installer une parabole de plus de 1.00 m : 
Je dépose une D.P. 

Que dois-je faire avant de construire,
rénover, agrandir ou transformer ?

Pour les travaux que j'envisage chez moi, il m'est nécessaire de faire
une demande d'urbanisme qui se compose d'un imprimé Cerfa à

complèter accompagné d'un dossier de documents graphiques et écrits.

Définitions : D.P. = Déclaration préalable  //  P.C.= Permis de construire

Je veux construire une piscine extérieure : 
Je ne dépose rien si mon bassin est inférieur à 10 m² et reste en place moins de
3 mois dans l'année 
Je dépose une D.P. si mon bassin non couvert fait moins de 100 m² 
Je dépose une D.P. si mon bassin de moins de 100 m² est couvert par une bulle
ou un tunnel de moins de 1.80 m de haut 
Je dépose une demande de P.C. si mon bassin excède 100 m² et s'il est couvert
par une toiture de plus de 1.80 m de haut. 
Si la surface est supérieure à 150 m² je dois obligatoirement faire appel à un
Architecte diplômé d'état. 
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Comment dois-je calculer la surface d'une maison ou d'un abri ?
 

J'ajoute toutes les surfaces closes et couvertes de plancher en prenant les dimensions à l'intérieur des murs.
Mais je peux déduire les garages, trémies d'escalier, caves, combles dont la hauteur sous plafond est en
dessous de 1.80 m. Les modalités de calcul sont précisées sur le Cerfa nécessaire à mon dossier. 

Comment dois-je constituer mon dossier d'urbanisme ? 
 

           Je prends soin de consulter au préalable le P.L.U. pour vérifier les possibilités sur mon terrain.
          Je télécharge sur Internet les documents Cerfa : 
                                                  - Cerfa 13404*07 pour une D.P. 
                                                  - Cerfa 13406*07 pour une demande de P.C. 
     Je joins toutes les pièces qui sont indiquées dans le bordereau des pièces jointes indiquées dans le Cerfa



L'urbanisme est réglementé sur notre
commune par le P.L.U. qui définit des règles
précises de construction, 
de matériaux, de couleurs, 
d'implantation, de hauteur, 
selon votre emplacement sur 
le territoire communal.
Il est consultable sur le site internet de la mairie
ou directement au secrétariat aux horaires
d'ouverture. 

Tout seul je peux constituer un dossier simple, mais il est fortement recommandé de me faire assister par
un professionnel si mon projet est complexe, notamment pour les dossiers soumis à P.C. qui doivent
répondre à beaucoup de règles d'urbanisme et de normes de construction. 
J'aurai à respecter notamment les règles thermiques pour les constructions neuves. 
Mais également vérifier les possibilités d'assainissement, la qualité des sols recevant le projet, etc.

Comment est instruit mon dossier d'urbanisme ? 
 

Je dépose mon dossier D.P. ou P.C. en Mairie, mais son instruction est effectuée par les services du Pays
Lédonien qui dispose des techniciens compétents en urbanisme, et qui à la suite de son travail donne la
consigne au maire de Saint Amour d'autoriser ou de refuser la demande. 
Dès que j'ai déposé mon dossier en Mairie et qu'il est réputé complet, le délai d'instruction commence. Ce
délai est de 1 mois pour une D.P., et de 2 mois pour un P.C.. Il peut être prolongé d'1 mois dans le cas où
l'Architecte des Bâtiments de France doit l'examiner. 
Toutes les explications pendant ou après l'instruction du dossier sont à disposition en mairie de Saint
Amour, et formalisées par courrier.

Concernant mes travaux : 
 

Dès réception de mon autorisation de construire, je dois afficher mon permis sur mon terrain et respecter
un délai de recours des tiers de 2 mois avant de commencer les travaux. 
Au commencement des travaux, je dois envoyer ma déclaration d'ouverture de chantier. 
A la fin de l'opération, je dois envoyer la déclaration d'achèvement des travaux qui conditionnera l'envoi
de la conformité, document imposé par le notaire en cas de revente. 

Pour un local d'activités professionnelles : 
 

Un local professionnel peut faire l'objet de règles particulières, les documents d'urbanismes devront par
conséquent prendre en compte toutes les spécificités de mon activité, et les dossiers seront complétés à la
demande des services d'instruction (accessibilité, sécurité incendie, etc...)

Toute intervention sur le bâti, sauf très réduite, doit être déclarée et
autorisée par la Mairie. Dans le cas contraire, des travaux non autorisés
peuvent faire l'objet d'un arrêt immédiat de chantier, d'une amende, et
d'une démolition. 

Toute construction n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation peut faire 
l'objet d'une impossibilité de revente. 

Les règles et contraintes à respecter

Saint Amour est riche de 6
bâtiments classés ou inscrits aux
Monuments Historiques. Si vous
êtes dans le périmètre protégé,
votre dossier sera examiné par
l'Architecte des Bâtiments de
France qui sera succeptible de
vous faire des prescriptions
particulières.
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Le Marché
Dans la cadre de la promotion du marché et du centre-ville, ce document de communication a été distribué

dans les Offices de Tourisme, Camping, gîtes et Maison d’Hôtes du secteur depuis

 St-Etienne du Bois jusqu’à Orbagna, ainsi que les communes à l’ouest de Saint Amour. 

Ce plan a été réalisé en partenariat avec les commerçants du marché et les commerçants locaux.

Vous les trouverez en Mairie ou à l’Office de Tourisme.

Le samedimatin

au cœur du centre bourg
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AUDE reprend 
"Le bar des sports"

VOS COMMERÇANTS

La famille Muller a fait de cet endroit un lieu ancré dans le cœur et les habitudes des St Amourains depuis
de nombreuses années. Des liens quotidiens et durables se sont créés dans cette bâtisse du 11 rue du
Chatelet où Christophe accueillait toutes et tous avec sa bonne humeur et une oreille attentive.

L’établissement est ouvert 7jours/7 

 De 5h30 à 21h du lundi au jeudi et de 5h30 à 23h00 le vendredi et le samedi
De 6h00 à 13 le dimanche

Aude Lecoeur, salariée depuis 8 ans, est aujourd’hui à la tête de
cette enseigne pour donner suite au départ à la retraite bien
méritée de Christophe Muller mais celui-ci accompagne encore
un peu celle à qui il a choisi de céder ce lieu qui lui est cher. 
C’était un aboutissement logique pour l’un et l’autre.
Malgré une passation compliquée perturbée par la situation
sanitaire, Aude à mis à profit ces temps de confinement pour
enchainer les formations obligatoires à l’exploitation et au
montage comptable et financier. Ils ont signé la vente le 3 juillet
et la reprise a été à la hauteur des attentes de la nouvelle
exploitante avec des mois de juillet et août très satisfaisants et des
journées bien remplies.
L’organisation de soirée à thème Karaoké, soirées blind tests… a
déjà démarré et une carte de fidélité est encours de préparation
pour fidéliser les clients.

Pas de transformation fondamentale dans ce lieu, il faut dire que son prédécesseur avait déjà réalisé de
gros travaux de rénovations intérieures il y a quelques années et que l’ambiance est toujours très actuelle
dans ce bar chaleureux. Il n’y a pas de volonté de modifier l’ambiance qui y règne.



 « le garage de mes rêves » nous confie Yann. Une boite vide où investissements en matériel et organisationnel,
a donné naissance à ce bel outil de travail pour lui, Cédric, Guillaume, Sabrina et Aliou en avril 2016.

Yann souhaite remercier sa clientèle familiale, locale, fidèle qui lui a permis de s’épanouir pleinement
durant ces 23 années et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille de beaux projets d’avenir.

Il accompagne aujourd’hui pour quelques semaines encore, Cédric Rullier, le nouveau propriétaire du garage
depuis le 1er septembre dernier, dans la continuité de l’activité.
Monsieur Rullier, auparavant propriétaire d’un Contrôle Technique, ne souhaite pas changer l’esprit et le
service de cette concession Renault. Reprise du personnel, maintien des horaires, du lundi au samedi matin,
carrosserie, mécanique, vente de neuf et d’occasion (présence du commercial Renault les mercredis et
vendredis après-midis)… les prestations restent identiques. Il envisage éventuellement la recherche d’un
technicien pour diagnostic recherche.

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les réparations, les véhicules électriques et primes d’état,
achat ou location longue durée :

Appelez le 03 84 48 73 52 ou rendez-vous au 1970 route de St Amour 39 160 Balanod

Une belle transmission d’entreprise…

 

Yann Morel, Colignois d’origine, a repris l’entreprise de
Maurice et Jacqueline Lecuelle située à l’époque au 3 rue
Lamartine en juin 1998 (adresse devenue aujourd’hui le
siège de la Menuiserie Jouve). Les plus anciens se
souviennent avoir pris leur essence et déposé leur voiture
pour réparation à cette adresse il y a quelques années.

Yann Morel a fait le choix d’axer, à cette époque, son
activité sur la mise aux normes Renault et l’abandon de la
station d’essence. 

Le local, malgré des investissements importants, est vite
devenu exigu après l’embauche de nouveaux
professionnels… la recherche d’un lieu plus adapté était
indispensable. L’ancien Intermarché fermé, une
reconversion totale des locaux a permis d’accueillir de
nouvelles activités sur ce site présentant espace, visibilité,
parking…. dont le nouveau garage Renault.
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« Permettez-moi de faire un peu d'histoire...

C'est en 1951 que mes parents (Thérèse et Paul Grand) ont

acheté l'ancienne pâtisserie Revol (renommée pour leurs

gâteaux secs appelés "casse-dent"). Cela fait donc 70 ans

que cette humble échoppe porte le nom de "Paul Grand". 

Amoureux des vieilles pierres, je suis heureux, en 2013, d'

avoir refait entièrement le magasin et recrépir la façade

pour accueillir les clients dans un espace plus lumineux. 

Paul GRAND

Aujourd'hui, un seul mot me vient à l'esprit, c'est MERCI ! Merci papa, merci maman (comme le
chante Pierre Pierret) ; merci aussi à ceux qui ont poussé, au moins une fois, la porte de ma boutique ! »

Paul GRAND



Après mes 16 mois de service militaire, j’ai intégré le cours réputé de Raymond Girard, (dans lequel d’ailleurs était Jean-

Paul Belmondo, 10 ans plus tôt) et obtenu le 2ème prix de comédie en 1967.

Pendant toutes ces années, j’ai préparé le conservatoire que j’ai raté 3 fois et réussi la 4ème en 1968, ce qui a fait plaisir à

mes parents... Ces 3 ans au conservatoire m’ont permis de travailler avec des professeurs réputés comme Maurice

Jacquemont remplaçant de Fernand Ledoux qui venait de partir.

A la sortie, grâce à lui, je suis tout de suite parti en tournée pour jouer « le bourgeois gentilhomme « de Molière, dans tout

l’est des Etats-Unis. Ensuite, je suis rentré à Paris et ai eu la chance d'être embauché dans un feuilleton « Noële aux quatre

vents » (années 70, avec aussi Rosy Varte, Pierre Mondy, Elisabeth Depardieu...) puis sur le film d’Agnès Delarive (1972) «

Comme il vous plaira » d’après l’oeuvre de Shakespeare. Alors là j’étais gâté car il y avait notamment Jean-Pierre Aumont,

Jean Parédes, et je jouais le rôle du berger : Sylvius. 

J’ai tourné aussi avec Jacques Villeret dans la pièce de théâtre « Le dîner de cons » mon rôle étant repris par Francis Huster

au cinéma , à la demande de la Production Gaumont, qui voulait un acteur « bankable » faisant venir du public, moi ne

faisant pas un strapontin, alors que lui était au top, voilà... 

Mon dernier film est sorti en 2013, « Dos au mur » (existe aussi en DVD) qui est passé au festival du film de Saint-Amour

et dans d’autres festivals où il a reçu de bonnes critiques, et depuis, rien. Une fois ici, loin de Paris, j’ai perdu mes contacts

et ma voix, et je vis des jours paisibles entouré de ma chère épouse, mes chats et mon chien.

PORTRAIT SAINT-AMOURAIN
Je m’appelle Jaques Bleu, âgé de 78 ans, marié avec Michèle, à la retraite, vivant à Saint-
Amour depuis la fin de mes activités professionnelles en 2011.
J’étais comédien et administrateur de production sur des spectacles en province et à
l’étranger.

Né à Mulhouse que j’ai quitté à l’âge de 19 ans pour monter à Paris m’inscrire dans un cours

d’art dramatique , celui de Maurice Escande, administrateur de la Comédie Française. J’y ai

passé 2 ans et obtenu le 1er prix de comédie en fin de cursus.
En 1964, j’ai fait mes premiers pas sur les planches au Palais de la Méditerranée à Nice, dans
 « Les mal aimés » de François Mauriac, avec Claude Winter, fidèle partenaire qui m’a donné
de bons conseils pour la suite.

Questionnaire de Proust : 
 

Quel est votre principal trait de caractère ? La lucidité. 
Quelle est la qualité que vous préférez chez l’ être humain ? La générosité. 
Quel est votre passe temps préféré ? La sieste, le farniente. 
Dans quel autre pays aimeriez-vous vivre ? Sur l’île Moustique avec de la citronnelle. 
Vos héros ou héroïnes préférés de la vie réelle ? Mère Thérésa et Jean Moulin. 
Quelles sont vos musiques préférées ? Barbara, Léo Ferré, Jacques Brel, Les Rolling Stones, Bob Dylan, Léonard
Cohen, Ennio Moriconne 
Quel don de la nature aimeriez-vous avoir ? Le don d’ubiquité. 
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? Le chat. 
Le mot de la langue française que vous préférez ? Pourquoi ?

En 1973, Jean Anouilh qui mettait en scène « L’alouette » m’a proposé le rôle

de Warwick au Théâtre du Jorat en Suisse, ce qui m’a valu de sa part, ma plus

belle dédicace de comédien (voir photo ci-contre).

Ensuite, j’ai joué dans quelques « Au théâtre ce soir » (pièces diffusées à la

télévision en direct) avec Jean-Louis Trintignant, un amour d’homme, et

encore un grand souvenir.

Puis, j’ai retrouvé les planches au Théatre Marigny, au Théâtre de la Musique,

et le dernier étant le Théâtre de la Porte Saint-Martin avec Michel Bouquet

dans l’Avare de Molière (sorti en DVD) et qui reste gravé dans ma mémoire.

A part ça, dans des moments où je ne jouais pas, j’ai un peu bifurqué vers

l’administration de tournées théâtrales, ce qui m’a permis de rencontrer des

gens magnifiques comme Edwige Feuillère, Guy Tréjan, François Périer,

Richard Bohringer, Jean-Pierre Cassel, le pianiste René Urtreger…
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Madame Perretier qui élève seule ses deux filles, manifeste un tel dévouement et une telle affection pour le nourrisson

que le petit Marcel conservera toute sa vie un merveilleux souvenir de ses premières années passées à St-Amour.

 En 1896, ses grands-parents maternels informés de son existence viennent le chercher, mais bien trop attaché à « sa

famille saint-amouraine », le petit Marcel s’enfuit et refuse de suivre ces inconnus. Il leur faut deux tentatives pour que

l’enfant accepte enfin de les suivre, accompagné par « Maman Perretier » et de l’une de ses filles et, contre la promesse

qu’il pourra revenir à Saint-Amour pendant les vacances.

Choyé par ses grands-parents, il commence l’étude de la flûte pour laquelle il manifeste un goût particulier à neuf ans.

Son oncle, violoncelliste remarque ses dispositions pour la musique, l’encourage dans cette voie puis le persuade de

venir à Paris suivre les cours de flûte du conservatoire. Et c’est ainsi qu’à l’âge de seize ans, Marcel obtient le Premier

prix du prestigieux conservatoire de Paris. Alors commence pour le jeune prodige une carrière exceptionnelle

accompagnée de longues heures de travail mais aussi de succès retentissants à travers le monde entier*. Il joue, entre

autre, sous la baguette de Richard Strauss et ses grands amis sont Toscanini et Debussy. 

Ce qui ne l’empêche pas de revenir chaque été à St-Amour où il participe aux spectacles de bienfaisance organisés par

les œuvres de la ville avec d’autres artistes parisiens comme : Gémier, Andrée Mégard, Lucien Boyer, Jeanne Fusier-

Gir, etc. En 1921, il participe activement à « un grand théâtre de verdure » donné au profit de l’Œuvre du Monument

aux morts de St-Amour, dans le parc Bouvier (Clos Sainte-Marie). 

Il décède le 1er novembre 1984, à Brattleboro (USA) mais, selon sa volonté, c’est au cimetière de Saint-Amour que sont

déposées ses cendres, en 1985. Afin d’honorer la mémoire de ce musicien d’exception la municipalité a décidé de

donner à la place des Quatre-Vents le nom de place Marcel Moyse.

 Jean-Daniel MICHEL avec le concours de Mme Paulette ROUTHIER

* On trouvera le détail de sa prestigieuse carrière dans le livret rédigé par G. BOLOMIER, intitulé « Hommage - Marcel

Moyse, célèbre flûtiste international », édité par la commune de Saint-Amour en 1997.

Marcel Moyse
1889-1984

Flûtiste comtois de renommée internationale Marcel Moyse est né à Saint-Amour le

17 mai 1889, par le plus grand des hasards. Sa jeune mère, native de Besançon avait

dû quitter la ville, où son état de future mère-célibataire était jugé, alors, comme un

terrible déshonneur. Etait-elle accompagnée ou était-elle seule ? Venait-elle à St-

Amour ou allait-elle ailleurs ? Les témoins de l’époque ne sont plus là pour le dire…

Toujours est-il que c’est en arrivant dans notre ville qu’elle ressent les premières

douleurs de l’accouchement. Elle est alors conduite chez Philomène Romand, sage-

femme, qui réside passage des Deux-Portes et c’est là que le petit Marcel voit le

jour. Malheureusement à la suite de complications, la jeune mère décède sept jours

après la naissance de son fils. La sage-femme confie le bébé à l’une de ses voisines,

Mme veuve Perretier qui devient sa nourrice et sa mère adoptive
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En 1928, associé avec M. Delbos, il fait construire près des Capucins sa
fameuse « villa du Soleil », aujourd’hui démolie où il reçoit ses nombreux
et prestigieux amis musiciens. En 1937, il est élu président de la Société
musicale de St-Amour, puis président d’honneur en 1948. 

A côté de sa carrière de soliste, il n’oublie pas de transmettre toutes les
facettes de son art et devient professeur au Conservatoire supérieur de
musique de Paris et de Genève puis plus tard de Montréal. En 1949, il
s’installe auxEtats Unis dans le Vermont qui lui rappelle son Revermont
natal, et y donne des cours jusqu’à l’âge de 90 ans. Mais il n’oublie pas pour
autant notre cité, dans laquelle il revient chaque année, chez M. et Mme
Chassagnoux puis à l’hôtel du Commerce.



Tournoi de Beach Volley

 

Le dimanche
après-midi, pour sa

93e édition, la
course cycliste «

Criterium » a
rassemblé 70

participants cette
année !

Et enfin, dimanche à
partir de 22h, vous
avez pu assister au

traditionnel feu
d'artifice !

Compte tenu de la situation sanitaire cet été, encore beaucoup de manifestations et évènements
ont été annulés, notamment le Théâtre de Rue « Tous Dehors »

L'Édito de l'été

Fête de Saint-Amour
L'harmonie, toujours
fidèle lors de nos
manifestations, a su
comme à son
habitude, attirer bon
nombre de
spectateurs.

Six équipes dont deux Saint-amouraines, l'équipe Merguez (Thibault Lienart, Corentin Curtil, Maé Nougaret),
l'équipe Cornichons (Benjamin Maître, Pierre Pillon, Nour Jaillet, Mathieu Pichet) ont participé à ce premier

tournoi de Beach Volley organisé par la municipalité  le vendredi 27 Août 2021 à 17h.
Les quatre autres équipes étaient des jeunes en vacances sur le secteur : les "Bodyboulders" et "Alerte à

Maliboule" demi-finalistes ainsi que "Hypocampes" et "Méduses" finalistes.
 

Les vainqueurs ont été les Méduses 
(avec 34 points contre 26 pour les Hypocampes).

 

Un grand BRAVO à tous et nos jeunes Saint-Amourains qui n'ont pas démérités !!!P12

La fête foraine a retrouvé cette année ses
petits et grands enfants sur les nombreux
manèges qui étaient présents ! Tous ont
pu passer de bons moments en famille
ou entre amis !

Maxime JARNET, coureur du Vélo Club
Villefranche Beaujolais a été le premier à
franchir la ligne d'arrivée !

Vendredi 27
Août



C'est sous une journée ensoleillée que notre
commune a accueilli le Tour Auto Optic 2000 le
mercredi 1er Septembre pour sa 30e édition.
Près de 300 automobiles mythiques ont traversé la
petite cité comtoise.
Ces automobiles ont fait étape dans les villes de
Beaune, Aix-les-Bains, Valence, Nîmes avant de
rallier la ligne d’arrivée à Nice. 

De passage à
Saint-Amour

Retournez ensuite le bulletin à l'adresse suivante :
 

Thierry MICHEL 
5 rue du moulin de la foule 

39160 Saint-Amour
 

accompagné du règlement de 10 € en espèces ou par chèque à
l'ordre de Solidarité Sports Saint Amour

Retirez le bulletin de participation en Mairie, à l'Office de
Tourisme, ou encore dans vos commerces St Amourains.

Rendez-vous aussi sur le site
https://saintamoureine.jimdofree.com pour imprimer le
bulletin de participation

Pour participer :

Mesdames, chaussez vos baskets et votre plus beau t-shirt rose !
Pour la 7e édition, l'Association vous donne rendez-vous le

 

Dimanche 10 Octobre à 10h sur la place de la Chevalerie !

La  Saint  Amou' Reine
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Sur le parcours, elles ont eu l’occasion de se mesurer lors
d’épreuves chronométrées sur 4 circuits, dont le circuit de
Bresse au Miroir, et 10 épreuves spéciales sur routes fermées.

Saint-Amour fût l'unique incursion en terre jurassienne.



Le programme définitif sera dévoilé fin octobre ! Nous vous invitons à consulter le site
internet de la Mairie pour en savoir plus.

 

L'ouverture aura lieu le jeudi 2 Décembre à 18h00 avec la découverte d’un nouveau « lieu
surprise »

 

Il y aura le traditionnel repas à emporter le vendredi 3 décembre à partir de 18h00
(à réserver à l'avance sur le Marché de St Amour les samedis précédents)

 

Mais aussi : Le marché du Téléthon : Samedi 4 décembre matin sur le marché
Et d’autres surprises                                              

 

Pour suivre les actualités du Téléthon à Saint-Amour : 
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Edition 2021
Du 2 au 5 Décembre

(en fonction de la situation sanitaire)

rendez-vous sur la page Facebook « Pense à ton Voisin »

https://www.afm-telethon.fr/

L'opération « Mille Arbres » revient !!
Avec l'arrivée de l'Automne, et toujours dans une démarche écologique,

l'opération « Mille Arbres » revient dès le 15 Novembre (et jusqu'au 31 Mars) !

Les conventions sont à récupérer en Mairie.
Pour plus de renseignements, n'hésitez-pas à contacter la Mairie au

03.84.44.02.00

La commune remboursera 50% de votre achat sur présentation de la facture chez
l'un de nos partenaires (limité à 100€ par an et par foyer).

Conditions : 

          Vous devez résider la Commune de St Amour (un
justificatif de domicile vous sera demandé)

       Seulement certains arbres sont subventionnés : les
arbres et arbustes adaptés au climat local. Exemple :
feuillus ou conifères, d'ornement ou fruitiers (exit les
palmiers, bambous, oliviers, bananiers et tous arbres
exotiques).



5ème édition nationale du 1er au 30 novembre 2021
 

Cette année, à St Amour, la Maison de Santé Pluriprofessionnelle a choisi d’échanger avec la
population à l’occasion de 4 temps forts : le forum des Associations, le Lycée F. Fillod, la

Saint Amou’Reine et le marché de Saint Amour.
 

L’objectif est de sensibiliser, informer sur les méfaits du tabac et de présenter 2 mesures
existantes à la MSP : Tabagir et le Csapa pour renforcer la prise en charge des personnes en

demande d’aides.
 

https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

L’épidémie de COVID et la fusion des régions ont amené l’Etablissement Français du Sang à repenser en
profondeur l’organisation des collectes mobiles de sang.

L’ACCUEIL : Seuls les nouveaux donneurs sont toujours accueillis sans rendez-vous, pour les autres, la prise
de rendez-vous est obligatoire. 
Une pièce d’identité sera désormais obligatoire pour donner son sang. (Le fichier étant national, il existe de
nombreuses homonymies)

L’ENTRETIEN PRE-DON : Les entretiens sont assurés par des infirmières formées à cette pratique. En cas
de besoins, elles peuvent joindre par téléphone un médecin qui gère une ou plusieurs collectes à distance. 

LES LIEUX DE COLLECTES : Chaque donneur reçoit l’agenda des collectes proches de son domicile.
L’objectif est de permettre à chacun de trouver un lieu et une date qui lui conviennent tout en respectant un
délai de 60 jours francs entre deux dons.

LE RENDEZ-VOUS : Ils ont été mis en place pour continuer les prélèvements malgré la pandémie.
Organisateurs et participants y trouvent majoritairement des avantages (moins d’attente, gestion plus fluide
des flux)

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ? Il est possible de prendre rendez-vous par téléphone si vous
n’êtes pas à l’aise avec les nouvelles technologies, appelez le standard de l’EFS : 03 81 615 615.
Si vous avez reçu une invitation par message téléphonique de l’EFS ou par mail, cliquez sur le lien bleu et
laissez-vous guider. Par Internet : Tapez « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, cliquez sur la région, puis la ville
de votre choix. Vous avez la possibilité d’annuler ou de modifier l’horaire d’un rendez-vous.
Télécharger l’application « don de sang » sur votre mobile. 

L’Amicale de Saint-Amour tiendra son assemblée générale le vendredi 5 novembre à 18 h 30 à la
Salle des Calèches.

Collectes 2022 : A partir de 2022, le centre de Mâcon assurera les prélèvements le lundi de 14h30 à 18h30 
(28 février, 09 mai, 04 juillet, 19 septembre, 21 novembre)

Prochaine collecte : 
 

Jeudi 25 Novembre de 16h à 19h
Salle des fêtes de Balanod

Pour prendre rendez-vous quelques jours à l’avance :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Le DON du SANG : une profonde mutation

Le mois sans tabac à St Amour
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#MoisSansTabac
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Cité scolaire

Le maire Jocelyne Poitevin et
Dominique Boucheron, 1er adjoint
délégué au nautisme de la ville de
Douarnenez ont reçu une
délégation d'élus de St Amour  lors
de la manifestation nautique et
solidaire Distro en baie
(événement nautique, basé à
Tréboul, qui offre aux personnes
handicapés la possibilité de se 

Les deux Maires ont évoqué
le rapprochement de leurs

 communes par une
convention de jumelage.

Ce projet de qualité portant de
vraies valeurs n'aurait jamais vu
le jour sans l'investissement
d'Erwann TOURLONIAS,
professeur de chaudronnerie au
lycée Fillod ainsi que l'ensemble
de ses collègues et membres de
la direction mais aussi sans la
volonté des élus de Douarnenez
et de Denis Poulelaouen
responsable du centre nautique.

ressourcer en mer) pour
l'inauguration de ANDY 27. Ces
élus jurassiens accompagnent le
bateau, prototype accessible aux
personnes à mobilité réduite,
après 2 années de restauration
dans les ateliers du lycée
professionnel Fillod où il fut
construit en 2009.

Le Lycée Professionnel Le Collège

Denis Trouvé, Hervé Jacob, Alexandre Delaval

Cette rentrée scolaire marque l’arrivée d’une nouvelle équipe d’encadrants pour la Cité
Scolaire de Saint-Amour !

Hervé Jacob, le proviseur, arrive de Pont de Veyle ; Alexandre Delaval, en charge du Collège, arrive de
région Parisienne ; et Denis Trouvé, directeur aux formations professionnelles, arrive du lycée Henri

Vincenot de Louhans.

Ce sont 136 élèves qui ont fait leur
rentrée ce début Septembre, dont
près de 90 internes, une nette
progression par rapport aux années
précédentes ! 
Les formations en alternance et en
continue, ainsi que le partenariat
avec le Greta du Jura pour la
formation adultes sont identiques à
l’année dernière. 
Les projets sont beaux et nombreux
pour cette nouvelle année,
notamment la volonté d’engager un
partenariat avec la Citadelle de
Besançon entre autres. Les prochains
bulletins municipaux vous en diront
plus quant à l’évolution de ces
projets...

Inauguration ANDY 27

Les effets de la nouvelle carte 
scolaire se font sentir puisque la 
troisième classe de 5è a bel et 
bien été ouverte cette année. 
L’effectif du collège s’élève 
aujourd’hui à 210 élèves ! Et 
toutes les conditions sont réunies 
car les équipes pédagogiques 

sont au complet ce début Septembre ! Les travaux engagés par 
le Département vont continuer aussi cette année, notamment 
sur les services administratifs et l’infirmerie qui seront 
déménagés au rez-de-chaussée.
Le renforcement de l’accompagnement des élèves, notamment 
niveau primaire vers  le collège, l’accent sur les sorties 
culturelles (théâtre, cinéma, musique) mais aussi les travaux 
sur le développement durable font partie des projets de la 
nouvelle équipe encadrante.



Vous avez moins de 30 ans ?
Ces bons-plans sont pour vous !!

Après un été bien rempli avec un très beau succès vacances, la Maison de l’Enfance s’est
remise en mode Accueil Scolaire !

L’été était structuré autour de 3 thèmes : le sport, l’eau et les animaux d’ailleurs en juillet. Pour la dernière semaine 
d’août : l’Amérique et ses bisons. 
Deux moments complexes pour les prévisions, la sortie d’école 7/8 juillet avec une semaine coupée et la dernière 
d’Août où la période est plus fréquentée (26 au 31 août), avec une augmentation d’effectifs par rapport à l’été 2020 
(40 à 60 enfants en moyenne).

Les semaines ont été ensoleillées de moments forts : 
sortie sportive à Montrevel, à la maison de l’eau à Pont de Vaux, à Touroparc et à la ferme du Hérisson en Août. 

Un bien bel été pour nos enfants !

Avec la rentrée, les activités reprennent de plus belle : une maison de qualité, des animateurs formés, une 
directrice hors pair, il faut tout cela : car ce n’est pas moins de 150 à 160 enfants chaque midi à Saint-Amour et 25 à 
Balanod, une quarantaine chaque mercredi et chaque soir entre 40 et 50 jeunes pour des activités éducatives.
Il faut donc inventer et inventer encore des activités qui motivent parents et enfants dans ce bel espace qu’est la 
Maison de l’Enfance aux portes des écoles. Le problème majeur est de trouver assez d’animateurs formés (BAFA) et 
jongler entre les effectifs d’été, les matins, les mercredis, les soirées et surtout le moment crucial du repas du 
midi chaque jour pour être autre chose que de la simple cantine !

Pour tous renseignements : s’adresser aux 2 directrices au 03.84.44.05.52

Plus de 3200 bons plans dans tout le Jura sur les déplacements en transports en
commun, des activités sportives, des sorties loisirs, des activités culturelles, mais aussi
dans certains restaurants, magasins de vêtements et d'alimentation.

15%

Une entrée
gratuite !

10%

Tarifs réduits

toute l'a
nnée

Réductions surles trajets

avoir moins de 30 ans, se munir d’une pièce d’identité et d’une photo
récente à coller sur la carte

Coût : 8 € (7 € si trois cartes au moins sont vendues dans un même
foyer)

Validité : 1 an, du 1er septembre au 31 août

Le petit + : en version numérique, toutes les réductions sont
disponibles sur l’appli :

« e-carte avantage jeune » !!
Si vous la souhaitez en version « carnet » : rendez-vous à la médiathèque de Saint-

Amour où vous pourrez la commander puis la retirer.

www.avantagesjeunes.com
Pour en savoir plus :

Des nouvelles de la 

Maison de l’Enfance
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L'agenda de l'Automne
Côté cinéma

Côté activités
16 octobre à 10h : 

Des histoires et du Yoga

03.84.44.05.61
mediatheque@ccportedujura.fr

Séance de yoga ludique et qui
alterne des moments de calme, de
mouvements, de partage, de chant
ou de créations. Elle est menée par
une histoire racontée et vécue
ensuite avec le corps à travers des
postures, des respirations, des
intériorisations. 
* Pour les plus de 3 ans
* Sur inscription
* Gratuit
Contact :

Du 1er au 18 Décembre : 
Baluchons de Noël

Gratuit

03.84.44.05.61
mediatheque@ccportedujura.fr

 Les traditionnels baluchons de Noël de la
médiathèque reviennent pour toujours
plus de sélections surprises ! 

Pour plus d'informations :

 3 Décembre à 10h et 10h45 : 
Bébés lecteurs

Les petits de 0 à 3 ans sont invités avec
leurs parents et nounous à suivre une
séance de lecture à la médiathèque afin
de découvrir les plaisirs des livres.
Lectures, comptines, jeux de doigts et
bonne humeur sont au programme. 

Gratuit
Sur inscription

 

Pour plus d'informations :
03.84.44.05.61

mediatheque@ccportedujura.fr

Salle de la Chevalerie
Tarif plein : 5€  /  Tarif réduit : 4,20€
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Artistes de renoms, William Mesguich et Antoine Dulery,
compagnies reconnues venues de toute la France (Montpellier,
Avignon, St Gaudens, Grenoble, Orléans) se sont succédées sur
scène. Dans le hall de la Chevalerie de longs échanges
chaleureux ont eut lieu à l’issue des spectacles entre acteurs et
spectateurs, prouvant, si nécéssaire, l’indispensable nécessité
du spectacle vivant pour un public avide de partage, de
surprises, de rires, de découvertes et d’émotions.
Pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre, ou rejoindre
l’aventure, le festival achevé, la saison continue; car ce sont pas
moins de 12 spectacles que proposera La Lune à l’Envers
jusqu’en Avril 2022 : Théâtre, musique, humour, Commedia
dell’arte, théâtre de masques, ventriloquie, comédie, musicale,
théâtre classique et humour visuel, faisant du Théâtre de la
Chevalerie un lieu incontournable de la culture et du spectacle
de notre région. 

Pour en savoir plus il suffit de visiter le site internet :
www.theatrelachevalerie.fr

Côté théâtre

Programme Octobre

15 Octobre à 20h30 
Les Irrévérencieux 

Commedia dell'arte, Hip-hop et Human beatbox.

Une création originale dans laquelle les comédiens
s'approprient l'essence de ces disciplines urbaines et
populaires comme un écho à la modernité. Une
fusion des genres et des origines pour mieux
questionner notre quotidien.

Tarif jeunes : 10 €
Tarif de base : 15 €
Tarif réduit : 12 €

Les activités en lien avec le secteur "Enfance" de la Communauté de Communes
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Après trois reports successifs dus à la crise sanitaire, le Festival Théâtre sur un Plateau organisé par La Lune à l’Envers, a
enfin pu se dérouler du 14 au 19 Septembre dernier. Forte fut l’émotion de ces retrouvailles tant espérées et si longtemps
différées entre les organisateurs, les artistes et le public. La variété et la qualité des spectacles proposés, l’engagement et la
générosité des comédiens, qui pour certains retrouvaient la scène pour le première fois depuis des mois, l’impatience et
l’appétit des spectateurs ont rendus uniques ces quelques jours. L’essentiel des spectacles ont été présenté à la Chevalerie,
hormis une représentation en plein air dans l’espace magnifique de Châtel Accueil, simplifiant ainsi une organisation
rendue plus complexe par les contraintes sanitaires. 



Décembre
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17 Décembre à 20h30 18 Décembre à 10h et
14h

3 Décembre à 20h30

"Rictus ou le caus'tout haut" 
d'après "Les soliloques du 
pauvre" de Jehan Rictus. 

Aux antipodes de Hugo ou de 
Zola, Jehan Rictus est un 
véritable peintre social qui, par 
son œuvre, a su parler de la 
misère, de la triste condition 
humaine et des affres de la 
pauvreté. Les errances d’un 
sans-logis noctambule dans les 
rues de Paris en quête d’un 
havre temporaire au cœur du 
chaos et des fracas du monde. 
Théâtre poétique et musical.

Théâtre de masques : Knock
d'après Jules Romain

Rythmé par de puissantes
mélodies, un vent de folie
s'empare de Saint-Maurice.
Patients fragiles  ou cibles 
dociles ? Une kyrie lle de 
personnages étran ges et 
masqués investissent un décor 
aux multiples facettes. Ils se 
succèdent et se bousculent aux 
consultations  du nouveau 
docteur. Aucune inquiétude à 
avoir. Les petites fatigues, 
mauvaises toux ou autres maux 
de tête, le Dr Knock en fait son 
affaire.

Tarifs : 15€ / 12€ / 10€

Théâtre de marionnettes :
"Aladin"

Un jeune homme pauvre et sans
ressources Aladin est pris
comme disciple par un maître
qui dispose de pouvoirs
magiques. Au terme d'un long
voyage, ce maître Enchanteur se
faisant passer pour le frère de
son père Qasim décédé lui
demande d'aller chercher une
lampe, en lui confiant pour cela
un objet magique mineur (un
anneau renfermant un génie).

Théâtre de marionnettes, jeune
public, à partir de 4 ans

Tarif : 10€

A partir de 6 ans - 

à voir en famille !
Tarif : 10€

Cette création fait suite à une semaine

de travail en résidence à La Chevalerie

de Saint-Amour en octobre 2021.

T'aime pas qu'on te raconte des
salades ? Alors suit le jeune prince
dans son aventure incroyable à la
recherche de la vérité ! Quatre
comédiens sur un ring jouent un
tissu de mensonges pour tirer le vrai
du faux dans cette histoire ! Un
spectacle mouvementé où on croit
tout ce qu'on voit... avec un peu
d'imagination !

14 Novembre à 16h

Novembre
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