AUTOMNE 2022
Chers habitants, chers amis,
Après un été particulièrement caniculaire, fortement perturbé par les
épisodes d’incendies enregistrés sur la région et sur tout l’hexagone ; c’est
malgré tout, dans un esprit résolument optimiste que l’équipe municipale
aborde avec confiance, le troisième trimestre 2022.
L’intérêt général est au cœur des réflexions des travaux communaux,
intégrés au plan de relance dont l’axe principal est orienté sécurité-voirie et
rénovation du patrimoine.
Vous découvrirez aussi, dans cet exemplaire :
• les avancées liées au renouvellement réseau Fibre Optique,
• l’accompagnement personnalisé mis en place dans le domaine
numérique,
• l’usage des nouvelles technologies de communication, l’application
PanneauPocket mise gratuitement à votre disposition par la commune
vous permettant d’accéder en trois clics à son actualité.
• l’action permanente mise en œuvre sur la protection environnementale
faune et flore et le volet sécurité "Zone de Rencontre Chemin des
Laminoirs"
• au sein du cimetière du village, un aménagement, destiné à recueillir les
cendres des défunts après crémation, vient compléter l’espace cinéraire
existant.
Par ailleurs, vous aurez sans aucun doute plaisir à revivre au gré de leur
évocation les différentes activités et manifestations organisées de février à fin
septembre par le Comité des Fêtes : Carnaval, Vide Grenier, pique-nique du
début d’été, la fête du village de juillet et la chasse aux trésors en août, sans
oublier les soirées "pétanque" en grande convivialité avec les campeurs.
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Panneau d'information dans sa poche :

Fin juin 2022, la commune a mis gratuitement
à disposition de ses habitants l’application PanneauPocket .

Simple et gratuite :

Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur votre téléphone en
recherchant PanneauPocket sur:
Ou en flashant le QR Code ci-contre :

Comment fonctionne PanneauPocket ?
Pour les habitants, l'utilisation de l'application
PanneauPocket est simple.
• Ouvrez PanneauPocket
• Recherchez votre Collectivité ou le Code Postal
• Cliquez sur le
situé à côté de son Nom pour l’ajouter à vos favoris ;
Laissez-vous guider…
ATELIER NUMERIQUE
Au cours du 2ème trimestre 2022, la Communauté de Communes a créé deux postes de
Conseiller Numérique pour permettre aux personnes intéressées par le Domaine Numérique
de bénéficier d’un accompagnement gratuit.
Un premier contact sur la commune avec l’un des conseillers numériques Mr J-Luc VICAIRE a été organisé en date
du 10 juin, avec les personnes du village souhaitant utiliser l’outil numérique ou parfaire leurs connaissances ;
cette première rencontre lui a permis :

Dispenser un service de proximité, plus individuel : dans ce cas, l’accompagnement peut s’organiser dans
la commune ou dans les médiathèques du Val d’Amour : Bel Air et Mont-sous-Vaudrey, sur rendez-vous.
Pour toutes informations et prise de rendez-vous :
Contactez la Mairie par courrier, par mail ou par téléphone
Tél. : 03 84 37 69 12 - adresse électronique Mairie : mairie.champagnesurloue@valdamour.com

D’accompagner en s’adaptant aux besoins axés Sécurité Navigation sur Internet
(réseaux sociaux) lors d’une session unique et collective du 22 septembre 2022
Au village, depuis mi-septembre, des sessions de formation en petit groupe,
se succèdent au gré des demandes Session hebdomadaire de é heures –
Lieu : Salle des Fêtes de la Commune
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ACCES RESEAU FIBRE OPTIQUE
Depuis le 1er septembre 2021, Altitude Fibre 39 a pris en exploitation le
réseau fibre FFTH , autrement dit : " la fibre jusqu’au domicile" dans le cadre
de la Délégation de Service Public avec le Département du Jura.
La prise en main du réseau s’effectue selon le programme défini par
l‘entreprise dans le but de faire bénéficier les administrés de la commune des
offres émanant des Fournisseurs d’accès Internet Nationaux et d’offres
spécifiques pour les professionnels. (Dans un premier temps, Orange et
Bouygues seront présents)
A compter du jeudi 22 septembre 2022 jusqu’à mi-octobre 2022, des
techniciens, dotés de gilets logotés "Prisme" vont procéder à la vérification
des Points de Branchement Optique ou PBO.
Ce PBO : Point de Branchement Optique : est un boîtier placé à l'extrémité
amont du Câblage Client Final où l'on viendra raccorder les prises optiques des
clients au réseau fibre optique vertical. Le PBO est soit installé sur
un poteau, en souterrain ou dans une gaine technique.
La finalité de cette opération est de réaliser un état des lieux des récentes
constructions éventuelles ou nouvelles divisions de logements, pour une
actualisation des schémas d’ingénierie.
Afin de faire le point sur le déploiement Réseau Fibre, les habitants de la
commune sont conviés à une réunion d’information interactive organisée par
Prisme Altitude Fibre 39 : Vendredi 16 décembre 2022 à la Salle des

Fêtes de Cramans sur des créneaux allant de 11h à 20h 00
Pensez, dès maintenant à réserver cette date sur vos agendas.
CARTES AVANTAGES JEUNES 2022-2023
Le dispositif de réduction " Avantages Cartes Jeunes" mis en place par la région
Bourgogne F-C et diffusé par Info Jeunes JURA propose :
Une carte de réduction régionale, permettant à tous les jeunes de 0 à 30 ans de
Sur la Commune, 26 Cartes
bénéficier de réductions, voire de gratuités dans les domaines liés :
Avantages Jeunes ont été distribuées
• à la culture et découverte (structure bibliothèque, médiathèque, cinéma,
pour la période 2022-2023
concert, spectacle, musée etc…
• aux sports et loisirs (activités de loisirs, bowling, karting, escape-Game, laser
Game, escalade)
• commerce et vie pratique (assurance, banque, coiffeurs, esthétique,
décoration, etc…)
Après délibération, les membres du conseil ont décidé d’octroyer la Carte
"Avantages Jeunes 2022-2023", après recensement, aux jeunes éligibles
résidant au village, nés entre le 1 er janvier 2002 et Juin 2022 pour un coût
d’acquisition par la commune, à hauteur de 7€ l’unité.
A cet effet, un formulaire à renseigner a été diffusé à chaque famille
potentiellement éligible, afin d’être retourné, dûment complété, en Mairie,
avant le : 17 juin 2022 pour bénéficier dès le 1er septembre 2022, des avantages
de la carte.
Nous vous en souhaitons un bon usage

3

CHAMPAGNE INFOS AUTOMNE 2022

ENVIRONNEMENT : PROTECTION DES PELOUSES SECHES – Acte 2
La côte de Champagne-sur-Loue est constituée de pelouses sèches, riches
d’une faune et d’une flore remarquables. C’est à ce titre que ce secteur est
classé NATURA 2000 depuis une quinzaine d’années.
L’importante fréquentation du site, entre avril et septembre, notamment dans
sa partie sommitale, provoque des dégâts importants sur la biodiversité du fait
du "piétinement" des pelouses par les véhicules à moteur.
Afin de renforcer sa protection, il était donc nécessaire d'en limiter l’accès par
les véhicules.

Après un temps de concertation avec les agriculteurs et le chargé de mission Natura 2000 en charge de ce secteur, il a
été décidé d’installer une barrière amovible à l’intersection de la route conduisant au relai TDF et du chemin des
vignes.
Seuls les véhicules de secours, de service de TDF et des opérateurs téléphoniques ont désormais le droit d’accès sur ce
chemin. Cela n’empêche bien évidemment pas de s’y rendre à pied pour tous les autres usages (balade, chasse, piquenique…), et de profiter de ce magnifique point de vue à 360° sur les montagnes du Jura ou sur le Val d’Amour.

Fin décembre 2021 puis en mars 2022, des indices de présence (excréments) d’une
loutre d’Europe ont été découverts à Champagne-sur-Loue.
Une première pour la Franche-Comté depuis des décennies, confirmée
génétiquement par un laboratoire spécialisé.
Mammifère semi-aquatique carnivore de la même famille que le blaireau ou la
fouine, la loutre d’Europe était considérée comme disparue de notre région.
La chasse pour sa fourrure, l’empoisonnement et la pollution industrielle ont eu
raison de cet animal au milieu du XXe siècle.
Aujourd’hui protégée par la loi et en expansion depuis le Massif central, la loutre tente de reconquérir naturellement
les régions qu’elle avait abandonnées. Dans un contexte où la biodiversité s’effondre, voyons positivement le retour
d’une prestigieuse représentante de la faune jurassienne autour de nous. Cependant, à l’heure actuelle, il est
impossible de savoir si l’animal n’a fait que passer ou va s’il va s’installer durablement. Affaire à suivre...
Article J-P. PAUL

Afin de garantir la sécurité des usagers du chemin des Laminoirs,
notamment en période d’ouverture du camping, le Conseil municipal
a décidé de limiter la vitesse à 20 km/h en créant une : « zone de
rencontre ».
Selon l’article R110-2 du Code de la route, une zone de rencontre est
une rue où les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y
stationner et bénéficient de la priorité sur tous les autres véhicules.
L’accès à la rue ne peut se faire que par le monument aux morts
(sens interdit pour tous véhicules, coté chemin du Touillon) et reste
sur l’ensemble de son linéaire, en double sens.
La zone de rencontre permet de partager, de manière sécurisée et
apaisée, une voirie entre les différents usagers, dans un esprit de
courtoisie et de responsabilité.
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ECHOS DU COMITE DES FETES (Article transmis par le Comité des Fêtes)
Les restrictions de festivités liées à la Covid enfin terminées, 2022 a vu renaître les
activités du comité des fêtes de Champagne-sur-Loue.
Le 26 février, nous fêtions Carnaval ; petits et plus grands ont défilé déguisés, des
beignets faits « maison » ont été distribués aux habitants et nous avons terminé par
un goûter dans la cour de la Mairie.
Le 26 mars, nous montions le chapiteau, structure métallique poncée et repeinte,
puis la toile. A noter que des forces physiques seraient les très bienvenues tant pour
le montage que le démontage du chapiteau. L’ambiance est toujours joyeuse et
l’apéro après l’effort très apprécié.
Le 22 mai, vide-greniers, Rue des Laminoirs. Soleil,
vendeurs, visiteurs étaient au rendez-vous.
Un succès indéniable, même si quelques
réajustements sont à revoir.
Le 1er juillet, pique-nique du village sous le chapiteau.
L’enthousiasme des habitants du village et d’un animateur de qualité ont fait durer
la soirée dans les fou-rires jusqu’au petit matin.
Le 23 juillet, fête du village où l’ambiance et la température extérieure étaient
toutes aussi chaudes. Repas et boissons ont été appréciés et les calories accumulées
ont pu être éliminées grâce à un excellent disque-jockey qui nous a bien fait danser.
Le 10 août, chasse au trésor à travers Champagne-sur-Loue. Des énigmes et des
épreuves plus ou moins sportives ont conduit certains à faire leurs dernières
recherches à la lampe de poche. Mais que de plaisir pour grands et petits.
Et tous les vendredi soir d’été, pétanque sur le terrain de la commune. Une occasion
de « fraterniser » avec les campeurs voisins et d’améliorer ses connaissances
linguistiques. A revoir l’éclairage du terrain ou inventer un cochonnet lumineux !
Le 30 septembre démontage de la toile du chapiteau.
Le 19 novembre, assemblée générale du comité des fêtes suivie du repas automnal
sur inscription.
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au Comité des Fêtes ainsi
que de nombreuses photos de nos diverses activités sur notre site :

Pique-nique 1er juillet 2022

http://www.comitedesfetes-champagnesur-loue.fr/

AMENAGEMENT D’UN ESPACE CINERAIRE AU SEIN DU CIMETIERE
L’espace cinéraire destiné à recueillir les cendres des défunts est à présent composé
de trois structures différentes :
• un jardin cinéraire existant, appelé aussi jardin du souvenir,
• un columbarium regroupant des niches où sont conservées les urnes funéraires
après une crémation,
• un monument cinéraire, aussi appelé cavurne, destiné à couvrir une sépulture où
seront déposées une ou plusieurs urnes. De plus petites dimensions qu'un
monument funéraire traditionnel. Il se compose d'une pierre tombale et d'une
stèle à personnaliser. Le tarif et la durée d’une concession de columbarium ou de
cavurne seront fixés par délibération, par la Mairie.
.

COMMISSION FLEURISSEMENT
Après la préparation des massifs, les membres de la commission ont procédé aux
plantations et ensemencements dans les différents jardinets et malgré l’été
caniculaire, les plantations sont restées vigoureuses. Merci à eux pour leur action
contribuant à maintenir l’image attractive de notre village.
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AGENDA

travailler j’ai eu un déclic. J’ai su que c’était ce que je voulais faire ! »
Le métier rassemble plusieurs de ses passions : son amour pour le tissu, ses
connaissances en histoire de l’art et son goût irréversible pour les objets de seconde
main. Après avoir obtenu son CAP de tapissier garnisseur et avoir passé une année de
perfectionnement chez un artisan confirmé, Patricia fonde en 2008 son entreprise
"La Belle Assise". Installée depuis plus de 10 années à Ranchot dans le Jura, elle
déménage dans la commune de Champagne-sur-Loue et y installe son nouvel atelier.
Vous pouvez retrouver la suite de cet Extrait-Lettre d’Info aux Entreprises de septembre 2022,
rédigée par Marion SANCHEZ, Chargée de communication à la CCVA en cliquant sur le site de la
commune : http://www.champagne-sur-loue.fr/ Vous découvrirez créations et réalisations
de travaux de couture d’ameublement en cliquant sur le site http://www.labelleassise.com/
Contact : labelleassise@yahoo.fr ou tél. mobile : 06 08 77 96 40

TRAVAUX du PONT sur la LOUE

du 10 au 17 octobre 2022
• Réfection des chaperons
manquants autour des piles,
• Fixation des chaperons en place
• Purge de la végétation
• Reprise partielle du revêtement
de la chaussée.
Durant cette période,
la circulation du pont sera fermée
de 8h 00 à 17h 00

❖

Interfaces Techniques SUEZ

N° 0977 408 408 pour toutes
demandes liées :

• à la facturation, aux problèmes

de fuites sur branchements

• aux demandes de raccorde-

ments et de branchements
N° 0977 401 126 N° Ugence :
En cas de fuite ou débordement



Tous renseignements :
03 84 37 74 74

Mairie de CHAMPAGNE sur LOUE
Tél 03 84 37 69 12
Site Internet :
http://www.champagne-sur-loue.fr/
Courriel :
mairie.champagnesurloue@valdamour.com

Permanence :
Le Maire ou l’un de ses adjoints vous
accueille avec la Secrétaire de Mairie

Gratuité jusqu’à 26 passages /an, par foyer, hors déchets verts (base de 0,5 m3 / semaine pour l'ensemble
des déchets soit 13 m3 /an hors déchets verts. Au-delà de ce seuil, tout passage supplémentaire sera facturé.

Mardi et Vendredi de 10h à 12h
et sur rendez-vous

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Jours de Collecte Bac gris :………….. Chaque Mercredi
Bac/recyclables……Mercredi Semaine Paire

Formulaires administratifs
www.service-public.fr

Afin de sécuriser la collecte des Ordures Ménagères et prévenir tout incident, les bacs doivent être
sortis la veille du ramassage, et rentrés le plus tôt possible, après l’opération effectuée.
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Bulletin réalisé par les Membres de la Commission Communication

Installée à Champagne-sur-Loue, depuis avril 2022, Patricia
TRIMAILLE, tapissière garnisseuse, nous ouvre les portes de
son atelier "La Belle Assise" et nous fait découvrir son métier.
Couturière depuis son plus jeune âge, elle s’oriente
naturellement vers le métier de tapissière d’ameublement.
" Quand j’ai vu, pour la première fois, une tapissière

