Bulletin municipal de Champagne sur Loue (Jura)

AGENDA

Le 29 octobre 2018, la Communauté de Communes et les 9 communes
concernées par la création d’un groupe scolaire à Chamblay ont signé avec le
Recteur d’Académie et le Préfet du Jura la première Convention de Ruralité du
Département.
En contre partie, une garantie de financement de la part de l’Etat sur le projet, ainsi
qu’un maintien des classes actuelles dans l’attente de l’ouverture du groupe.

L’engagement des 9 communes dans le projet en 2017 a permis d’éviter la
fermeture de 2 classes au sein des 2 RPI de OUNANS-VAUDREY et CHAMBLAYVILLERS FARLAY.
Un concours d’architecte lancé en Mai sur la base d’un programme défini :
• entre les élus,
• les représentants de parents d’élèves,
• les enseignants et les accueils de loisirs,

AU PROFIT

DU TELETHON

Le projet présenté par Guillaume VIRY, architecte, a été retenu.
Les études démarrent cette fin d’année avec pour objectif de déposer un permis de
construire à la fin du premier trimestre 2019.
Cet architecte réalise actuellement le Groupe Scolaire de GENDREY, au Nord du
département.

Gestionnaire de l’Eau : Interfaces Techniques SUEZ

Dimanche 13 janvier 2019

Numéro d’Urgence :
en cas de fuite d’eau
ou d’un débordement

Pour tous renseignements : 03 84 37 74 74 ou ccva@valdamour.com

Horaires Dechetterie : Site de Villers-Farlay
Jours

Hiver (1er Novembre au 31 mars)
Matin
Après-Midi

Salle des Fêtes de CHAMPAGNE sur LOUE
Tarif Entrée / Concert : Participation libre
Vente de tarte salée ou sucrée, boisson

DETENTE ET CONVIVIALITE
FETE DES AINES

N° 0977 401 126

•
•

Samedi 08 décembre 2018
à 20 heures

Bénéfices entièrement reversés à l’AFM

INFOS PRATIQUES

pour toutes demandes liées :
• à la facturation,
• aux problèmes de fuites sur
branchements
• aux demandes de raccordements et de branchements

PERMANENCE SUEZ
Organisée en Mairie de CHAMBLAY
du 15 au 22 novembre 2018
de 10h00-12h00 / 13h30-16h00

FESTI’ VAL D’AMOUR

a conduit un jury de concours de choisir un projet.

N° 0977 408 408

AFFOUAGE 2018-2019
Inscription ouverte du 06/11 au 30/11/2018
Attestation RC de l’affouagiste inscrit
Prix : 65€

Eté (1er avril au 31 octobre)
Matin
Après-Midi

Lundi

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Mardi

14h00 -16h45

Fermé

13h30 -17h45

Mercredi

Fermé
9h3011h45

Fermé

9h-11h45

Fermé

Jeudi

Fermé

14h00 -16h45

Fermé

13h30 -17h45

Vendredi

Fermé

Fermé

Fermé

13h30 -17h45

Samedi

9h3011h45

13h30 -16h45

9h-11h45

13h30 -17h45

@
Mairie de CHAMPAGNE sur LOUE
Tél 03 84 37 69 12
Courriel :
mairie.champagnesurloue@valdamour.com

Contact : 03 84 37 70 16

RAPPELS PRATIQUES
Afin d’optimiser la collecte des Ordures Ménagères et d’éviter tout incident nous vous rappelons de
sortir vos bacs la veille de la collecte et de veiller à les rentrer aussitôt la collecte effectuée.
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Site Internet
CATASTROPHES NATURELLES
http://www.jura.gouv.fr/Politiques-publiques/
Securite/Defense-et-Protection-Civiles/
Catastrophes-naturelles/Reconnaissance-dune-catastrophe-naturelle

Permanence
Le Maire ou l’un de ses adjoints vous
accueille avec la Secrétaire de Mairie
Mardi et vendredi de 11h à 12h
et sur rendez-vous
Formulaires administratifs
www.service-public.fr

CHAMPAGNE-INFOS Automne 2018

Bulletin réalisé par les Membres de la Commission Communication

CONVENTION DE RURALITE DU DEPARTEMENT

AUTOMNE 2018

Chers Habitants,
La période estivale caractérisée particulièrement par le temps chaud,
sec et très ensoleillé des mois de juillet/août a favorisé la complète
maturation des raisins des vignes du côteau de Champagne, dans
des conditions optimales. Il ne fait pas de doute que 2018, sera un
cru de qualité.
Cependant, l’année 2018 a été marquée par une suite d’évènements
climatiques inhabituels qui ont pu engendrer des dommages sur vos
biens. A cet égard, les administrés constatant des dégradations sont
appelés à se faire connaître en mairie pour constitution de dossier
qui sera déposé auprès de la Préfecture du JURA, le 10 janvier 2019
au plus tard. (Procédure à suivre indiquée en page -4- infos pratiques)
Au cours du premier semestre 2018, ont été réalisés les travaux
programmés sur les bâtiments communaux, dans le cadre de
l’AD’AP : Accession des ERP (Etablissements Recevant du Public) pour
toutes personnes souffrant de handicap :
•
•

Reprise de la rampe d’accès de la Mairie et Salle des Fêtes,
Accès aménagé pour le cheminement des personnes en
fauteuil jusqu’à la rampe.

En dehors de ce dispositif, mais dans le même esprit, la réfection des
marches, au niveau de l’abri bus permet un accès facilité et sécurisé.
Pour le printemps 2019, les travaux de réfection des voies
communales, endommagées par les inondations et fortes pluies du
début d’année : Chemin des Laminoirs, Chemin Neuf, Rue du Pavé
seront réalisés par l’entreprise ETA TP CLERC VERONIQUE.
En continuité de la campagne d’élagage 2018, la commune s’organise pour procéder aux travaux nécessaires de bûcheronnage, rue
du Champ Blanc, en contrebas du cimetière, avant la fin de la
période automnale.
Par ailleurs, j’ai tenu à vous donner un éclairage sur l’offre élargie
des services mis à votre disposition, les initiatives soutenues ainsi
que les travaux entrepris par la communauté de communes du Val
d’Amour.
Bien cordialement à tous,
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PHOTOS

FETE DE LA MUSIQUE DU 21 JUIN 2018

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Cette année, à Champagne sur Loue, la fête de la musique a tenu toutes
ses promesses favorisant les échanges intergénérationnels en toute
convivialité.

L’OPAH : Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat lancée
par la Communauté de Communes sur le Val a officiellement démarré en
septembre.

Les artistes qui se sont succédés au cours de la soirée, ont procuré de
l’émotion, invitant à quelques pas de danse ; les spectateurs ont été
conquis tour à tour par leur talent, leur générosité, leur simplicité.

Les propriétaires de logements dans le Val d’Amour peuvent bénéficier
d’une aide technique, administrative et financière pour :
• des travaux d’économie d’énergie,
• d’adaptation de logements,
• de rénovation de logements très dégradés et/ou insalubres.

Toutes nos félicitations aux chanteurs-interprètes talentueux qui ont su
animer avec brio et simplicité cette soirée et nos sympathiques remerciements à notre viticulteur local Gérard SERVANT qui a proposé ses vins
à la dégustation.

Des permanences sont tenues par SOLIHA JURA :
 tous les lundis de 17h à 19h
 et tous les mercredis de 10h à 12h à la Maison de Services au Public
à Ounans. (MSAP)

COMMEMORATION CENTENAIRE 11 NOVEMBRE 1918
Les participants ont été nombreux en ce jour anniversaire
d’armistice à se souvenir et se recueillir au monument aux Morts.
La lecture par les jeunes des textes retraçant les évènements marquants de
1918 et les chants de l’époque, de Théodore Botrel, interprétés avec talent
par A.lbert Boisson et Yves Faillenet ont transmis une émotion particulière à
ce moment d’anniversaire national.
Nous adressons un vif remerciement à chacun d’entre eux.
La cérémonie s’est poursuivit à la Salle des Fêtes du village autour d’un
apéritif, constituant un moment propice aux échanges en toute convivialité.

DU NOUVEAU DANS LES MEDIATHEQUES DU VAL D’AMOUR
Dans la continuité de l’aménagement des espaces adolescents dans les
médiathèques du Val d’Amour : MONT-SOUS-VAUDREY et BEL-AIR ,
les deux sites élargissent leur service en renforçant le numérique et l’offre
de jeux vidéo.
Aussi, dès cette fin d’année, l’accent sera axé sur la mise en place
d’ateliers en direction des adolescents mais pas seulement :
• tournois de jeux vidéo sur PS4 et Nintendo switch,
• jeux avec casque virtuel, initiation au numérique pour les plus petits et
les centres de loisirs,
• renfort de la communication sur l’existence des ressources
numériques gratuites en ligne (films, musique, livres, magazines et
autres jeux éducatifs),

SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT
Une concertation pour le projet de réhabilitation de la Loue «Zone pilote»
a été lancée avec les acteurs du territoire. Elle se poursuivra en 2019
avec les élus, les agriculteurs et les habitants.
Le programme des travaux de restauration de la zone humide de
CHISSEY sur LOUE a commencé par le débroussaillage d’une friche et
se poursuivra jusqu’en 2021.
Un diagnostic sur 3 affluents de la LOUE : La BICHE, la LARINE et le
CLAIRVENT a été réalisé.
Il met en évidence d’importants dysfonctionnements et préconise
certaines actions. En 2018, 12 sorties nature ont été organisées avec en
moyenne 15 personnes par balade. De nouvelles sorties seront
proposées en 2019.

BATIMENT INTERCOMMUNAL A CHAMBLAY

Une façon de faire entrer les médiathèques dans une nouvelle ère !
Joséphine PERRODIN, en service civique depuis le 1er septembre, anime
ces ateliers.

Un bâtiment intercommunal à forte qualité environnementale est en cours de
construction à CHAMBLAY.

Sans oublier les services plus traditionnels des médiathèques : les prêts
de livres, CD, DVD ou encore le portage à domicile.

En milieu d’année 2019, il accueillera :
• les services de la collectivité (actuellement répartis sur 2 sites
• un espace dédié au Relais Assistantes Maternelles,
• ainsi qu’un Point Information Tourisme.

POLITIQUE JEUNESSE
La communauté de communes a poursuivi cette année ses actions en
direction des adolescents (11-18 ans). Si les jeunes sont de plus en plus
nombreux à participer aux activités proposées par le secteur jeunes,
d’autres initiatives vont voir le jour dans les mois à venir.
Pour ce faire, un comité de pilotage composé d’élus représentant de
chaque commune, d’acteurs locaux du territoire et d’adolescents va
s’atteler à la tâche.
Les priorités données seront :
• de fédérer les jeunes autour d'initiatives locales, comme celle du
parcours proposé par les jeunes lors de la rando 2018,
• de les rendre acteurs d’un mode de communication qui permette de
mieux faire circuler l’information via les réseaux sociaux,
• de s’attaquer au problème de la mobilité qui est souvent un handicap
pour leur autonomie. Ces chantiers verront le jour en 2019.
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Les élus ont souhaité que ce projet ait valeur d’exemple sur le territoire, en en
faisant un projet à forte qualité environnementale :
• bâtiment à énergie positive, c’est-à-dire : qu’il produira plus d’énergie qu’il
n’en consommera,
• il sera équipé de panneaux photovoltaïques avec une production
d’électricité utilisée en grande partie en autoconsommation.

.

Construction de l’ossature bois paille dans
les Ateliers d’ALD

Son principe constructif en fait également un bâtiment exemplaire :
• bâtiment à ossature bois en circuit court (les bois proviennent des forêts
de Salins les Bains et Mont Sous-Vaudrey),
• il sera isolé par de la paille, elle-même issue d’une exploitation agricole
de Ounans.
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