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Espace de loisirs
Bresse Haute Seille
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#saison2
Après le succès de l’année dernière,
l’espace de loisirs ouvre ses portes pour
une nouvelle saison !
Des nouveaux aménagements, un parking
agrandi, des modules spectaculaires à
Jura Splash à découvrir tout l’été et sans
modération !
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Bresse Haute Seille

dynamisme et complémentarité

Ce numéro de votre magazine est dédié à la découverte des animations,
de la culture, des loisirs et des festivités qui rythment la vie de Bresse
Haute Seille pendant la période estivale. Son contenu est une belle
combinaison des actions et du dynamisme de tous les acteurs de notre
territoire : entreprises, artisans, commerçants, bénévoles et associations
et bien évidemment de l’indispensable complémentarité des communes
et de la communauté de communes.
Vous retrouverez également les incontournables de notre territoire :
Les sites emblématiques et les évolutions réalisées ou en cours, comme
« l’opération grand site de France » qui concerne 12 villages, « la Plage »
à Desnes avec de nouvelles attractions, Jurafaune, la maison de la haute
Seille et l’école d’autrefois.
Les animations typiques de l’été avec « contes en chemin » qui permet
chaque année de découvrir des sentiers de randonnée et de nombreux
spectacles culturels.
Vous verrez également que l’action de la communauté de communes
se confirme pour la petite enfance avec l’extension de la compétence
périscolaire et des activités de plus en plus diverses pour toutes les
tranches d’âges. Ainsi pour vous aider et tout savoir de vos démarches
nous avons conçu un guide pour les familles.
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Vous trouverez aussi, avant les informations des communes, les grandes
réalisations et projets économiques en cours pour les mois à venir qui
participeront au développement de notre communauté de communes.
Alors pour terminer je vous souhaite des vacances ensoleillées pour
profiter pleinement de tout ce que ce beau territoire vous offre.

www.jura-et-moi.fr
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Forum
#4
des associations
{ BLETTERANS }

Le 4ème Forum des Assos aura lieu le dimanche
1er septembre de 10h à 17h au marché couvert
de Bletterans. (Entrée libre et gratuite). Stands,
animations, restauration, venez rencontrer les
associations qui font bouger notre territoire !
Vous êtes une association ? Dans ce cas, venez
participer et animer cet événement convivial qui
ravira petits et grands.

Pour ce faire, contactez Laurine Poupon :
l.poupon@bressehauteseille.fr
ou au 03 84 44 46 80.
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{ ANÉMAGEMENT NUMÉRIQUE }

On va vite surfer
Les nouvelles
offres d’accès
internet arrivent !

Les habitants intéressés devront appeler le fournisseur d’accès de leur choix (FAI) et demander les nouvelles offres commercialisées sur leur commune.
Courant juillet 2019, mise en service des nouvelles
offres pour les communes suivantes : Le Villey, La
Chassagne, La Chaux en Bresse, Bois de Gand, Froideville, Les Deux Fays, Sergenaux, Rye, Ladoye sur Seille.
Courant septembre 2019, mise en service des nouvelles offres pour les communes suivantes :
Grange sur Baume (Crançot), Mirebel (Crançot), Blois
sur Seille et Frontenay.
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Château Châlon

La maison de la Haute Seille
Point d’information touristique
La première mission de la Maison de
la Haute Seille est d’être un “point d’information touristique” : son personnel d’accueil conseille et oriente les
touristes afin que leur passage dans
le Jura soit des plus réussis. De la documentation, des cartes touristiques,
des plans de randonnées et des informations sur les différentes activités possibles sont mis à la disposition des visiteurs. En complément, la
boutique de la Maison vend des produits Made In Jura afin de faire découvrir et connaître le savoir-faire et le
terroir Jurassien. Pour promouvoir ce
terroir, le pôle consommation de la
Maison propose des boissons artisanales fabriquées dans le Jura.
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Musée sur l’histoire
de Château-Chalon :
lieu d’exposition temporaire
L’histoire de Château-Chalon, notamment son abbaye, s’offre aux visiteurs
par l’intermédiaire de panneaux interactifs. La charpente du bâtiment, classée aux monuments historiques, se
laisse également admirer. L’exposition
continue avec quelques explications
sur l’abbaye voisine, celle de Baumeles-Messieurs. La suite de la visite sera
bercée par les témoignages d’habitants
qui racontent leur expérience du territoire et les rituels ancestraux qui ont su
être préservés.

Enfin, de grands panneaux éclairent
les visiteurs sur la composition géologique de ce territoire si particulier par
sa diversité : reculée, plateaux, vallées,
plaines... mais aussi par tous les fossiles
qu’il renferme. Chaque année, la Mai-

son de la Haute Seille accueille dans
son espace muséographique une exposition temporaire. En 2019, nous avons
choisi de mettre en valeur l’Opération
Grand Site de France qui est en cours
sur notre territoire.

au service des touristes
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L’école d’Autrefois
Suite aux lois Jules Ferry, rendant l’école
gratuite, laïque et obligatoire, les élèves
de Château-Chalon font leur première
rentrée scolaire en 1884. L’école restera ouverte plus de 100 ans avant de fermer en 1988, puisque seuls 7 élèves y
étaient inscrits. En 2001, l’idée de reconstituer dans l’ancienne école du village une salle de classe d’autrefois pour
en faire un musée a germé dans l’esprit
d’un petit groupe de castel-chalonnais
pour aboutir le 11 juillet 2002 à l’inauguration du musée. Celui-ci se situe à
quelques pas de la Maison de la Haute
Seille. Les visiteurs y retrouveront l’ambiance, le mobilier et le matériel pédagogique des années 1930. Ils pourront
s’essayer à l’écriture à la plume et découvrir les cahiers d’écoliers, les manuels scolaires et les documents du
maître de l’époque.

Musée sur les vins du Jura
Dans la superbe cave voûtée de la Maison de la Haute Seille des tonneaux in-

teractifs permettent de découvrir le vignoble jurassien à travers ses AOC et
l’élaboration des vins qui font sa renommée. Le film “Le Mystère du Vin
Jaune” est projeté sur grand écran, emportant le spectateur dans une expérience immersive à travers l’histoire de
ce vin typique du Jura.

Initiation à la dégustation
Les visiteurs intéressés par les vins du
Jura pourront venir s’initier à trois vins
typiques du terroir jurassien : le Vin
Jaune AOC Château-Chalon, le Macvin
du Jura et le Vin de Paille. Le Vin Jaune
AOC Château-Chalon, que l’on appelle

aussi “or du Jura” est considéré comme
l’un des plus grands vins secs blancs du
monde. Réalisé exclusivement à partir du
cépage savagnin, il ne révèle ses qualités aromatiques qu’après une longue et
mystérieuse métamorphose : son mode
d’élaboration va à l’encontre de toutes les
règles de l’œnologie. Le Macvin du Jura,
est issu d’une eau-de-vie de marc de raisin que l’on assemble avec du jus de raisin
non fermenté ce qui donne un vin riche,
subtil et velouté. Le Vin de Paille est élaboré à partir des plus belles grappes du
vignoble jurassien selon une technique
traditionnelle transmise de génération en
génération.

Pauline Rivory
Responsable de la Maison de la Haute Seille

Quoi de prévu pour cette première
année à la MHS ?
“Chaque été, la Maison de la Haute Seille
cherche à animer le village de Château-Chalon et 2019 ne déroge pas à
la règle ! Notre équipe travaille depuis
plusieurs mois sur de nombreux projets.
Nous avons décidé de reconduire les balades vigneronnes ainsi que les soirées
dégustation car elles sont très appréciées des visiteurs et nous organisons
4 marchés (chaque vendredi du 14 juillet au 15 août) pour lesquels nous faisons appel aux savoir-faire jurassiens et

qui sont toujours un grand moment de
convivialité”

Quelles sont les nouveautés ?
• Des visites guidées patrimoniales du
village (des visites de groupe étaient
déjà organisées, nous souhaitons maintenant les ouvrir aux individuels),
• Des visites culturelles autour de l’exposition d’art contemporain à ciel ouvert
“l’art en liberté”,
• Un jeu d’énigmes pour les enfants
(Deviens le Maître des secrets de Château-Chalon).

En plus de cela, l’étage (exposition sur
l’histoire et la culture locale) de la Maison de la Haute Seille est désormais
gratuit : il est donc permis à tout un chacun de découvrir et de comprendre le
territoire.
Il sera d’ailleurs possible d’y découvrir
de début juillet à fin août une exposition temporaire sur l’opération Grand
Site de France en cours sur le territoire :
cela permettra à tous de comprendre la
démarche et de donner son avis !
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Agenda 2019
> 1er juillet au 31 août

Exposition temporaire
Claude Sirugue
Président de l’association Culturelle
des Coteaux de la Haute Seille

L’Association Touristique et Culturelle des Coteaux de la Haute Seille que je préside est une
association type loi 1901 qui a pour objet l’accueil des touristes à Château-Chalon.
Nous sommes soutenus par la communauté de communes Bresse Haute Seille qui nous subventionne et se charge des investissements et de l’entretien du bâtiment. Nous sommes aidés, au quotidien, par la municipalité de Château-Chalon et par de nombreux bénévoles aux
compétences très variées.
D’avril à octobre 2018, ce sont 41 000 visiteurs qui ont profité de nos services : renseignements en cinq langues sur le village, le territoire et le Jura que nous valorisons et informations sur les sites touristiques, nos villages, les commerçants et les restaurants, les viticulteurs
et sur toutes les activités possibles selon les attentes de chacun.
Nous avons des activités complémentaires attendues des touristes et nécessaires à l’équilibre
financier : boutique de produits jurassiens souvent produits à proximité, la vente de boissons
non alcoolisées et de glaces à déguster sur notre terrasse panoramique ou dans notre parc
et l’initiation à la dégustation de vins du Jura dans un cadre adapté et avec un interlocuteur
compétent.
Nous sommes chargés de nombreuses animations. Nous organisons avec la commune et les
Amis de Château-Chalon les deux manifestations culturelles majeures de l’année à savoir
l’Art se dévoile et l’Art en liberté.
Horizon 2020

Les grandes lignes du projet de
restructuration
Depuis la fusion des deux communautés de communes “Coteaux de la Haute Seille” et
“Bresse Revermont” en 2017 les dirigeants de la Maison de la Haute Seille ainsi que les élus
de la nouvelle communauté de communes Bresse Haute Seille avaient à coeur de renouveler l’espace d’exposition de la MHS pour le rendre représentatif de ce territoire aux nouvelles
frontières et ainsi permettre aux nombreux visiteurs (41000 sur l’année 2018) de découvrir
les richesses de notre terroir. Cette idée a germé dans la tête de chacun et il est finalement
apparu que ce projet devait s’accompagner d’une réflexion générale sur le fonctionnement
de la Maison et sur l’accueil du public en ce lieu.
C’est pourquoi la communauté de communes a décidé de financer une étude portant sur la
restructuration de la MHS à l’horizon 2020.

Cette année nous accueillons au
sein de la Maison de la Haute
Seille une exposition temporaire
à propos de l’opération Grand Site
de France.

> Vendredis 19 & 26 juillet
et 2 & 9 août

Marchés estivaux

Dans les rues de Château-Chalon producteurs et artisans locaux
présenteront leurs produits.

> Mardis 16 & 30 Juillet
et 13 août

Soirées dégustation

La soirée se déroule dans la cave
de la Maison de la Haute Seille
où a lieu une dégustation de la
gamme des vins du Jura présentés par des œnophiles et des vignerons de l’Association Terroir &
Tradition.

> Mardis 23 Juillet
et 6 & 20 août

Balades vigneronnes

Balade de 1 km 800 dans les
vignes qui se poursuit ensuite
dans la cave voûtée de la Maison de la Haute Seille avec une
gamme de 6 vins du Jura associés
à des amuse-bouches à base de
spécialités régionales.

> mardi 27 août

Le jura se dévoile

Soirée spéciale dégustation
La soirée se déroule dans la cave
de la Maison de la Haute Seille où
a lieu la dégustation de la gamme
des vins du Jura. Cette dégustation
se fera à l’aveugle.
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#sai

so n 2

Après le succès de l’année
dernière, l’Espace de loisirs
ouvre ses portes
pour une

nouvelle saison !

L’Espace de loisirs sera ouvert en juin les
mercredis et week-ends de 12h à 20h et
en juillet/août 7 jours/7 de 11h à 20h .
Entrée gratuite.
Nous vous rappelons que l’accès à l’espace de loisirs
est strictement interdit aux animaux. Il est également
interdit de pénétrer dans l’enceinte de la plage en vélo.

https://www.loisirsjura.fr/
Et sur la page Facebook
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Cette année, la communauté de communes a apporté quelques modifications
en agrandissant entre autres, la terrasse et
en aménageant le parking.
Côté Jura Splash, nous ne sommes pas en
reste, puisque le 2ème parc aquaglide de
France s’est doté de nouveaux modules
pour encore plus de fun !
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Grand site de France
Une réflexion sur la gouvernance à adopter sur
le Grand Site de France en projet « Vignobles et reculées du Jura »
est en cours entre la Communauté de Communes Bresse Haute
Seille et l’Espace Communautaire Lons Agglomération.

Pour avancer sur cette question, un
voyage d’étude a réuni les 9 et 10
mai les élus des deux Grands Sites de
France en projet « Vignobles et reculées du Jura » et « Vallée du Hérisson
Plateau des 7 lacs » et leurs homologues des Grands Sites de France ardéchois.
Accompagnés de Clément Pernot, président du conseil départemental, les
léus de Bresse Haute Seille ont pu
découvrir les « Gorges de l’Ardèche –
Combe d’Arc » (en attente de labellisation) et l’« Aven d’Orgnac » (labellisé).
Ces deux Grands Sites de France présentent des analogies avec notre territoire :
• L’un par ses vallées étroites où la rivière a façonné les paysages. La majesté des lieux saute aux yeux des visiteurs sur des belvédères bien intégrés
aux lieux et la non-visibilité d’aménagements dans le fond des gorges ;
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Zoom sur les vignobles
et reculées du Jura
Pour garantir le maintien d’un territoire d’exception, l’une des
premières étapes de notre démarche collective à l’échelle du
Grand Site de France « Vignobles et reculées du Jura » sera
de définir l’esprit des lieux, le fil conducteur de la démarche.
Nous avons dès lors besoin de vous ! Venez nombreux découvrir l’exposition temporaire sur les Grands Sites de France, visible du 1er juillet au 31 août à la Maison de la Haute Seille à
Château-Chalon (entrée gratuite). Vous serez conviés à laisser
une trace de vos impressions sur ce territoire :
• Quelles émotions vous procurent les vignobles et reculées
du Jura ?
• Comment caractériseriez-vous ces paysages ?
• Comment pourrions-nous améliorer le site, le cadre de vie
de ses habitants, ou encore l’accueil des visiteurs ?

Vous pouvez dès à présent envoyer des éléments de réponse
par mail à l’adresse d.muzard@bressehauteseille.fr

• L’autre représenté par une magnifique cavité souterraine
visitable et par une cité de la préhistoire qui permet au visiteur
de mieux connaître les populations ayant vécu sur ces terres.
Pour mieux appréhender les enjeux liés à la gestion de sites
paysagers remarquables, ont été abordés lors de ce voyage le
portage de projet, les opérations d’aménagements - voire aller
vers plus de sobriété dans ce domaine -, la communication
auprès des habitants et visiteurs, ainsi que la concertation avec
les acteurs locaux…
Le premier comité de pilotage du Grand Site de France
« Vignobles et reculées du Jura », qui sera l’occasion d’initier un
programme d’actions, est attendu pour cet automne.

Jurafaune

Des bébés !
Trois hiboux Grand Ducs européens nés en mars, visibles dans les volières de présentation, suivis de deux
hiboux Grands Ducs africains nés en avril. Plusieurs
Harfangs des neiges sont également attendus pour
bientôt…
Une nouvelle volière est en cours de construction pour
accueillir tous ces habitants.
NOUVEAU CET ÉTÉ :

Spectacles en semi-nocturne, de 18h à 19h, les mercredis 17 et 24 juillet et 7 et 14 août.
Le parc est ouvert des vacances d’avril aux vacances de
la Toussaint incluses.
• Du 6 juillet au 1er septembre : ouvert tous les jours
de 11h à 18h. Deux spectacles de rapaces en vol à
14h30 et 16h.
• Du 2 septembre au 18 octobre : ouvert les mercredis, samedis, dimanches de 14h à 17h. Visite commentée à 15h. Pour les groupes, ouvert tous les jours sur réservation.
• Du 19 octobre au 3 novembre : ouvert tous les jours
de 14h à 17h. Visite commentée à 15h.
Un snack sera ouvert tous les jours en juillet-août de
11h à 18h. A partir de septembre, ouvert en fonction de
la météo et de la fréquentation.
Tarifs :

Moins de 4 ans : gratuit
De 4 à 12 ans : 6€
A partir de 12 ans : 8.50€ (carte Jeunes -50%)
Tarifs groupes (minimum 15 personnes) se renseigner.
Le parc propose aussi des « journées soigneurs »
chaque dernier samedi du mois (tarif : 100€/pers.),
ainsi que des « stages découverte de la fauconnerie »
le dernier week-end du mois (tarif : 250€/pers.)

d
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Parc JURAFAUNE, en «Chênois»,
route de Crançot, 39570 Granges/Baume
03 84 24 42 61 / www.jurafaune.com

Le Colombier des Arts est un projet artistique et culturel, porté par l’association l’Instand’Art basée à Plainoiseau.
Sa vocation est de diffuser la culture
et les arts à la campagne, partout sur
le territoire de la Bresse et de la HauteSeille, au plus près des habitants et en
partenariat avec de nombreux acteurs
locaux (communes, associations…). Animée par une salariée à temps plein et
de nombreux bénévoles, l’association
c’est :

L’ACCOMPAGNEMENT
• Accueil et accompagnement toute
l’année de 10 à 15 artistes et compagnies professionnelles dans la création
de leur spectacle.
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Régulièrement, des « sorties de résidence » sont proposées au grand public. Ces moments permettent aux artistes de présenter l’état d’avancement
de leur spectacle et de profiter d’un regard extérieur offert par les spectateurs.

- Pour le grand public (jeunes et adultes)
des ateliers artistiques réguliers ou
ponctuels, permettant d’expérimenter
et pratiquer une approche artistique.
A retrouver à la rentrée : un atelier chorale, écriture, et beaucoup d’autres surprises.
> Pour participer, ponctuellement ou régulièrement au projet culturel du Colombier : rejoignez la joyeuse équipe,
nous vous accueillerons avec grand
plaisir !

LES ÉVÉNEMENTS
• Programmation d’un grand nombre
d’événements artistiques et culturels.
Théâtre, danse, cirque, musique, marionnettes… : des spectacles variés, proposés par des compagnies professionnelles venant de toute la France, qui
offrent des moments de détente, de
rêve, d’émotion mais aussi de réflexion
sur des sujets de société.

Il est où le bonheur, il est où

> Un mail
colombierdesarts@gmail.com
> Toute l’actu
https://www.pockettheatre.fr/
rubrique Colombier des Arts
> Facebook
@leolombierdesarts

médiathèque

Sellières
5 juin
27 juillet
Vernissage : mardi 4 juin 18h30
Exposition visible
aux horaires suivants

mercredi 14h/18h
vendredi 14h/18h
samedi 10h/12h
Renseignements :
mediatheque@bressehauteseille.fr
03 84 44 06 10
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Vendredi 28 juin
Le 6è Festival de musique itinérant organisé par le Moulin
de Brainans, en partenariat avec la commune de Desnes, la
de communes et Initiatives Desnoises pose ses
communauté
valises sur l’Espace de loisirs de Desnes.
Ce festival a pour but de valoriser le dynamisme de notre
territoire, à travers la (re)découverte de communes jurassiennes
et de leurs habitants.
Le vendredi 28 juin à partir de 19h , venez partager un moment
convivial avec nous avec au programme :
20H15 : DEUX SAYNETES THÉÂTRALES
 Initiatives Desnoises promeut la vie locale
L’association
du village par différents projets, notamment le théâtre.
La troupe présentera deux saynètes théâtrales intitulées :
Les municipaux et Le permis de conduire.
Durée : 30 minutes
21H00 CONCERT
Madalitso Band - Beat dansant
L’entrée est gratuite, restauration et buvette sur place
04/05/2019
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6ème édition du festival Contes en Chemin. Depuis deux ans et
sous forme d’appel à projets, la communauté de communes
cherche la perle associative pour organiser cet événement
familial et convivial !
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(Les horaires et lieux exacts
sont encore susceptibles d’être
modifiés car les repérages sont en
cours)
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Samedi 20 juillet - Départ 16h30
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«Vignes & forêts»

19h-22h buvette & repas sur le
site de la grotte de Frontenay
22h - Spectacle «L’appel sauvage»
- Collectif Projet D
Dimanche 21 juillet - Départ
10h30

«Cultures et prairies»

avec pique-nique tiré du sac à miparcours
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Cette année c’est l’Instand’Art qui a été
sélectionné pour nous proposer deux
jours de randonnées festives, associée à
la compagnie Morula.
Le festival est en partenariat avec le
Comité des fêtes et la commune de
Frontenay, le château de Frontenay, la
Pass’relle et la commune de Passenans,
le CPIE et les agriculteurs et agricultrices de Frontenay, Passenans et St Lamain et financé par la Communauté de
Communes, la MSA, la Région, le Département du Jura et Fonds pour le développement de la vie associative.
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La compagnie indépendante créée en
1993 est implantée sur la communauté
de communes Bresse Haute Seille. Elle
est présidée, depuis la dernière assemblée générale du 20 novembre 2018,
par Christian Carrat. le Théâtre Spirale
se compose de comédiens amateurs

fres… n
f
i
h
c
n
e
25 ansissance de l’associatio

1993, na
tateurs
00 spec
0
6
jouées
1
e
d
théâtre
Plus
e
d
s
e
c
ise en
0 piè
ls à la m
e
n
Plus de 6
n
io
s
s
ières
0 profe
Plus de 2 régie son et lum ns
en
ion da
scène ou
résentat
p
e
r
e
d
x
Des Lieu nce !
Fra
la
toute

ENVIRONNEMENT

EAU&
ASSAINNISSEMENT

BUDGET

TOURISME

intra muros

CULTURE

# vous informe

ACTION SOCIALE

COM La comcom
ça

ECONOMIE

p.14

qui essaient de faire exister un théâtre
d’auteurs sur les « bords de la seille ».
Le théâtre est pour nous un moyen
d’expression artistique qui doit être
accessible à tous et partout. C’est aussi l’occasion de rencontres, de confrontations d’idées, de recherche, de convivialité, de liens, de culture et de mise
en commun d’expériences différentes.
L’un des marqueurs forts de la compagnie est sa volonté de proposer depuis
plus de 25 ans, des ateliers à destination des jeunes. Spirale prend possession de lieux et les détourne pour créer
un théâtre éphémère : place de village,
déchetterie, exploitation agricole, maison bourgeoise, distillerie, cave, salle
des fêtes.

Depuis plusieurs années, la commune
de Voiteur accueille, dans la salle des
fêtes, la compagnie pour ses répétitions,
et même parfois pour ses représentations.

Les 10, 11, 12 et 17,18, 19 octobre 2019
Salle des fêtes de Voiteur à 20h30.

Groupe « Adultes»

“Les Cancans de Goldoni’’
Cela devrait être un jour de fête à Venise :
Checchina et Beppo, deux jeunes tourtereaux, s’apprêtent à convoler. Sauf que les
ragots vont bon train… Il s’agit d’une première pour les 14 comédiens de Spirale
qui n’ont jamais abordé ce style de pièce.
Le public découvrira un univers haut en
couleurs, drôle et permettant de travailler
beaucoup plus encore, l’Expression ! dont
la caricature.

La Grange
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La Grange a trouvé une deuxième jeunesse en accueillant des spectacles variés (groupes musicaux, chanteurs,
comédiens…) 5 à 6 fois dans l’année, du printemps à l’automne, depuis septembre 2014.
Le but de l’association est de proposer des moments
conviviaux et culturels accessibles à Tous, l’entrée est donc
libre et une petite part de la recette est convertie en un
buffet de produits locaux ou faits maison que nous partageons ensemble en fin de soirée. La proximité des artistes
et la chaleur humaine de la Grange contribuent à la réussite de ces soirées de partage. L’ambiance est conviviale
et, de spectacle en spectacle, La Grange a trouvé un public
de fidèles inconditionnels mais aussi d’amateurs avertis.
Les prochains concerts :

samedi 29 juin à 20h30
Carte blanche à Nicolas Dreux
récital de musiques klezmer et latino-américaine.
En 1ère partie : Oudatchi

Vendredi 30 août à 20h30

2 mètres carré

Un spectacle poético-musico-théâtral
à travers des compositions originales

samedi 5 octobre à 20h30
Trio Andantina
3 amies jurassiennes qui partagent l’amour
et le plaisir de ce répertoire de musique ancienne italienne
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Périscolaire - Rentrée de septembre

Du nouveau à la rentrée
Depuis le 1er janvier 2019, la communauté de communes a pris la compétence périscolaire sur l’ensemble
du territoire. C’est à partir du 1er septembre que nous allons gérer cette
compétence de manière effective.
Dans cet intervalle, les communes,

les sivos et une association ont continué d’assurer ce service et nous les en
remercions car cela a permis à chacun
de préparer le transfert de façon sereine et par là même mettre en place le
pôle Enfance Jeunesse Petite enfance.

Concernant la compétence périscolaire,
la communauté de communes a souhaité que l’ensemble des sites périscolaires du territoire soient déclarés en
accueil de loisirs périscolaires auprès
de la DDCSPP *.Ceci vous assure un taux
d’encadrement renforcé.
* Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.

Il est en ligne…

Le portail
famille
Nous avons aussi souhaité que vous puissiez inscrire
vos enfants de plus en plus facilement et efficacement, depuis chez vous ou depuis une borne internet (médiathèque, accueils de loisirs) afin de vous
simplifier les modalités. C’est pourquoi vous allez
dès mi-juillet avoir accès au portail famille à travers
le site internet :
vez
cri
insus
o
v i!
ic

www.bressehauteseille.fr
onglet : espace famille

Une fois votre espace créé, vous n’aurez dorénavant à renseigner les différentes fiches administratives nécessaires qu’une seule fois que ce soit pour
les inscriptions périscolaires, extrascolaires et les séjours. Vous pourrez depuis le portail famille gérer les
inscriptions de vos enfants et avoir la liberté d’anticiper ces dernières.
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Mon été en Bresse Haute Seille
Cette année il sera possible d’inscrire
vos enfants tout au long de l’été (hormis
la semaine du 15 août) alternativement
dans l’un des quatre accueils de loisirs
(Bletterans, Commenailles, Domblans,
Sellières).
Parmi les nouveautés des accueils de
loisirs, une navette mise en place entre
Bletterans et Commenailles. Mais aussi
des activités de baignade pour tous les
accueils à la base de loisirs de Desnes ou
la découverte de Jurafaune pour d’autres.
Un panel d’activités pour découvrir de
nouveaux horizons.
Cet été vous pourrez également inscrire
vos adolescents à l’une des 3 semaines
de juillet ou des derniers jours d’août.
Un programme étoffé qui offre en
juillet deux semaines sur la découverte
de son territoire avec une semaine sur

les arbres du territoire et de la grimpe
dans les arbres, une seconde semaine
sur le secteur de Voiteur intitulée «
Les jeunes débarquent sur les ondes
! » pour poursuivre le développement
d’une web radio…
Pour favoriser la mobilité des jeunes,
des navettes sont mises en place depuis
Domblans pour aller vers Bletterans
et inversement la semaine suivante.
Fin août, nos adolescents partiront à
l’assaut de la citadelle de Besançon et
poursuivront leur webradio.
La nouveauté de cet été c’est le stage
photographie organisé par l’association
L’InStand’Art / Colombier des arts qui
aura lieu du 22 au 26 juillet

Un guide

Pratique

pour tout savoir
Avec le guide famille, nous vous donnons toutes les informations concernant les différentes possibilités d’accueils de vos enfants sur un seul
document. Ce guide est disponible
en mairie, dans les accueils péri et extrascolaires et sur note site Internet.

Partir à l’aventure !

On a pensé à vous…
Vous aurez pu constater que le programme des camps d’été est sorti.
Cette année, les enfants du territoire
vont pouvoir participer au festival
Idéklic de Moirans-en-Montagne et être
acteurs de ce festival en participant aux
divers ateliers et spectacles proposés.
Sont proposés également deux séjours
à Bellecin pour les 8- 11 ans. Il s’agit de
séjours sports et détente pour vivre des

moments forts avec du canoë sur le lac
de Vouglans, de l’accrobranche et plein
d’autres surprises.
Sans oublier le séjour des plus petits
pourront fin août. Les enfants de 4-6
ans vont aller trois jours à la ferme près
d’Arbois pour vivre des moments particuliers avec les animaux, découvrir la
vie en groupe et en camping.

© source Google MAPS
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Bletterans

La Maison de Santé Pluridisciplinaire
de Bletterans se déplace…
La Maison de santé actuelle, située
zone des Bords de Seille, existe dans
sa forme actuelle depuis 2005. Regroupant une pluralité de professionnels de santé (médecins, infirmières,
kinés, podologue, dentiste, etc.), elle
rencontre un succès débordant. La MSP
accueille à ce jour des patients du territoire de Bresse Haute Seille mais
aussi de l’agglomération de Lons-leSaunier, de Saône-et-Loire, etc. Aujourd’hui, les locaux actuels, d’une superficie de 800 m², ne suffisent plus.
Il faudrait accueillir de nouveaux praticiens, pour un meilleur service : plus
de praticiens, plus de spécialistes, par
exemple.

Une nouvelle oportunité
La communauté de communes travaille depuis plusieurs années avec les
professionnels de santé du secteur pour
augmenter la surface de la maison de
santé. Il s’est avéré que pour diverses
raisons, l’extension du bâtiment actuel

n’a pas été possible. Aussi, l’opportunité de l’aménagement de la Place du
Colombier, dans le cadre de l’AMI
Bourg Centre de Bletterans s’est créée.

Ce sera en bordure sud
de la Place du Colombier
C’est ainsi que, commune, communauté de communes et professionnels de
santé se sont réunis et mis d’accord : la
nouvelle Maison de Santé, sur deux niveaux, sera implantée en bordure sud
de cette place.
La répartition des missions et des
charges serait la suivantes :
• Bresse Haute Seille achète le foncier
et les bâtiments municipaux qu’elle détruit. La commune doit donc déménager ses ateliers.
• Bresse Haute Seille amène les réseaux et livre une plateforme à niveau
pour le projet de pôle de santé
• Les professionnels de santé quant à
eux, seront maitres d’ouvrage et financeurs du bâtiment

• Commune et Bresse Haute Seille
se répartissent les charges d’aménagement de cette partie de la place
(parking, éclairage, végétalisation,
embellissement, etc) qui, en dehors
de l’emprise du bâtiment médical, resterait publique.
C’est un beau et grand projet. Complexe
certes au vu de la multiplicité des intervenants et des charges induites,
mais nécessaire pour un service performant pour l’ensemble des habitants
de Bresse Haute Seille, et même un peu
plus !
D’autre part, il s’inscrit pleinement dans
le renouveau de Bletterans : l’aménagement de cet emplacement, qui fait aussi
office d’entrée de ville, profitera à la rue
Louis le Grand, poumon commercial de
la ville de Bletterans.
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Domblans - voiteur

Une zone +++ d’activités
La zone d’activités intercommunale des
Prés Mourains, située sur les communes
de Domblans et Voiteur disposera cet
été d’une extension d’environ 5.5 hectares. Le nombre de lots disponibles
est de 20 au maximum, le découpage
se faisant à la demande au fur et à mesure des ventes. Chaque lot se verra disposer d’un coefficient d’emprise au sol
(CES) de 0.5, c’est-à-dire que la surface
au sol des constructions ne devra pas
dépasser la moitié de la surface du ter-

{ BLETTERANS

rain acquis. L’ensemble des réseaux sont
présents sur la zone et la fibre devrait
arriver fin 2019 début 2020.
Seuls les raccordements seront à faire.
Les acheteurs auront deux ans maximum à partir de la date d’acquisition
pour construire sur le terrain leur appartenant. Un règlement de zone synthétisera les obligations et prescriptions à disposition des acheteurs.
N’hésitez pas à nous consulter si vous
avez un projet !

At home

Salon des terroirs et
de l’habitat, seconde édition

Nance

ZA Les Charmes

Les samedi 6 et dimanche 7 avril, le marché couvert de
Bletterans accueillait pour la seconde fois le salon des terroirs
et de l’habitat.
Une nouvelle fois, le public a été au
rendez-vous. Certes un peu moins nombreux que l’an dernier (la météo n’a pas
aidé), les 2000 visiteurs ont pu déambuler entre les 49 stands intérieurs dont
une partie non négligeable était en lien
avec le secteur du bâtiment et de l’habitat. Nombre d’entreprises du territoire
de Bresse Haute Seille étaient représentées sur des stands de plus en plus
professionnels (mobilier de bon niveau,
écrans plats, bornes de présentation
électriques, échantillons, etc.).

A l’extérieur, le chapiteau mis à disposition par la commune de Bletterans a permis de créer un petit espace
« marché des producteurs », représenté par l’association LLB. Cette nouveauté 2019, tout comme l’exposition de
véhicules d’occasion, les manèges, et
la présence de Mickey et Minnie !, ont
contribué à ce qui devient, année après
année, un rendez-vous incontournable
de l’économie de Bresse Haute Seille.
La satisfaction des visiteurs et des exposants est encourageante, et gageons
qu’une version 2020 est déjà sur les rails.

À vendre
Terrain viabilisé
de 1.2 ha
s.pouillot@bressehauteseille.fr
03 84 44 46 80

c ’est
ici
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3 petits tours et puis s’en vont…
Nous vous proposons ici une selections de 3 randonnées, pour découvrir la richesse du
patrimoine emblématique de notre territoire. Les Etangs avec ses éco-systèmes préservés
et le patrimoine bâti fort du témoignage des premiers seigneurs au moyen-age.
Regarder et profiter…

N°1

Les étangs Vaillant du Crêt et du Fort
Commune : Chapelle Voland
Parking du lieu-dit : Les Miconnets
Poteau départ : ETANG VAILLANT
Distance : 4,8 km
Dénivelé : 15 m
ETANG VAIL

N°2

LANT

BOIS D’AMO

NT

FERME LE C

OLOMBIER

ETANG DU

ETANG VAIL

CRÊT

LANT

Tour des ruines du Château
Commune : Mirebel - Hauteroche
Parking de l’église
Poteau départ : EGLISE
Distance : 2 km
Dénivelé : 85 m
EGLISE

N°3

MIREBEL

COL DE TOU

RNEBISE

EGLISE

EGLISE
(par les ru
du Chateau ines
)

Le sentier Jacquot
Commune : Les Deux Fays
Parking de la Maison des Etangs
Poteau départ : MAISON DES ETANGS
Distance : 4,5 km
Dénivelé : 15 m
MAISON DE

LA
S
S ETANGS LOUVATIÈRE ERGENEAUX

FONTAINE

LA LOUVAT

IÈRE

MAISON DE

S ETANGS

histoires communes
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Ici et là !

histoires communes
Parce que Bresse Haute Seille c’est avant tout une mosaïque de talents et de
savoir- faire, un territoire aux multiples initiatives sociales et solidaires, la deuxième
partie de ce magazine est consacrée à ceux qui font vivre ce territoire et qui en
sont les principaux acteurs : communes, entreprises, associations, artisans…

[ ARLAY]

Les 200 ans de la dédicace
de l’église d’Arlay

Un p’tit goût d’avant
C’est à la fin du mois de septembre, dans la semaine du 23 au 29, que l’on commémorera,
deux cents ans plus tard, la dédicace de l’église d’Arlay qui eut lieu le 29 septembre 1819.
Cet événement sera fêté sous l’angle évidemment religieux, mais aussi sous l’angle
de l’histoire, de la Culture et du patrimoine
en lien avec les journées du patrimoine
qui les précèdent et une exposition de
cartes postales présentée par la mairie.
Dès le mercredi 25 septembre, une première conférence retraçant l’historique de

l’église lancera ces journées, suivie d’une
deuxième, le jeudi 26, traitant d’un village
dans les deux France. Le vendredi soir, un
concert de rock chrétien sera donné sur le
parvis de l’église.
Différentes expositions seront présentées
à la salle des fêtes et dans l’église : sur
des témoignages de la pratique religieuse

autrefois, le patrimoine religieux et des
cartes postales du siècle dernier.
Une conférence de l’évêque sur l’église au
village (1819-2019) sera présentée le samedi soir. La messe anniversaire dominicale, présidée par Mgr Vincent Jordy, clôturera ces festivités.

p.22
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Ici et là !

[ CHAPELLE-VOLAND]

Un ministre à l’école

C’est pas tombé
dans l’oreille d’un sourd !
« Il faut soutenir et maintenir l’école de Chapelle-Voland ». Ces propos réjouissants ne sont
autres que ceux de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation.

Et ils ne sont pas tombés dans l’oreille
d’un sourd. Jacques Robeley, le maire de
la commune de 622 habitants, n’en attendait pas moins, lui qui veille sur une école
de 38 élèves seulement et deux classes.
Mais l’effectif allégé fait l’épanouissement
tant des élèves, que du personnel éducatif « qui ne fait jamais grève », souligne
Jacques Robeley.
Si le ministre a choisi l’école de la Ch’pale,
c’est précisément parce qu’il s’agit d’un
établissement rural qui, de plus, bénéficie d’une dérogation autorisant une classe
mixte, trois niveaux de maternelle plus CP,
et une autre de quatre niveaux du CE1 au
CM2, ce qui est plutôt rare.
Le maire, ainsi que les habitants dit-il,
souhaite garder une école indépendante
dans la commune et ne souhaite pas de
regroupement.

Le ministre a même déclaré : « L’école primaire rurale réussit mieux que la moyenne.
Sa dimension humaine est au service de
l’épanouissement des enfants. Il y a une
entraide entre les enfants et une personnalisation du parcours. Ici, dans cette école
primaire, les projets abondent notamment
en relation avec l’environnement. C’est une
école primaire qui réussit, que nous soutenons. Nous prenons des mesures de soutien
à l’école rurale ».
Jacques Robeley ne peut qu’être d’accord.
Cependant, c’est peut-être après que cela
se gâte. Pour le maire, « il est regrettable
que les jeunes lycéens scolarisés à Lons-leSaunier ne bénéficient pas d’un service bus.
Il faut être interne par choix ».
Brune Poirson, ministre de la Transition
écologique et solidaire, qui faisait partie
de la visite, était quant à elle intéressée

par le fait que les enfants entretiennent
un jardin potager,
Il y a un siècle, la population de la commune était de 1 800 habitants et elle
comptait quatre écoles. Aujourd’hui, elle
en compte moins de 700. La commune a
fait des investissements de confort tels
que la rénovation des classes, des halls de
la cantine et de la garderie. 3 300 euros
sont alloués tous les ans pour les sorties
ou l’équipement informatique.
L’école est dirigée par Patrick Tréboz, en
poste depuis quinze années. Aline Augoyat, en poste depuis cinq ans, a la classe
de quatre niveaux. Grâce à leur travail et
au soutien des parents d’élèves, les enfants peuvent partir en sortie à Vulcania, à
la citadelle de Besançon, à la médiathèque
ou encore au centre de tri.

p.23
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[ COMMENAILLES ]

La 3D, ça a du bon…
Avec ses bénévoles, le FabLab de Bresse du Jura continue
son développement en proposant régulièrement
des animations dans tous les domaines, s’adressant à
des publics différents, intergénérationnel avec ce rôle
d’interconnexion entre les habitants du territoire. L’inclusion
numérique est aussi un volet d’action de l’association, en
tant que facilitateur et accompagnateur
Les projets que nous portons ont souvent un sens solidaire et d’intégration :
accueil d’un jeune volontaire service civique pour la 3ème année, fabrication de
doudous pour une pouponnière au Sénégal, communication locale sur les prothèses e-Nable imprimées en 3D, réparation d’objets cassés pour lutter contre
l’obsolescence programmée, intervention
dans les ALSH pour initier les jeunes aux
nouvelles technologies, mais aussi des
projets ludiques comme rejouer à des an-

ciens jeux vidéos en fabriquant sa console
de retro-gaming ou des actions citoyennes
comme notre participation à l’exposition
de Vincent-Froideville sur les symboles de
la République.
L’investissement début 2019 dans une
machine de découpe laser grande capacité, grâce notamment au soutien de la
région Bourgogne Franche Comté et du
SGAR, va permettre de répondre à des besoins de prototypage rapide, pour particuliers mais aussi professionnels locaux et

être ainsi des acteurs locaux du développement de notre territoire rural.
Retrouvez-nous pour la 4ème année
consécutive au forum des associations qui
se tiendra à Bletterans le dimanche 1er
septembre.

tu nous cherches, tu nous trouves…

Fablab - Commenailles
contact@madeiniki.org
www.madeiniki.org
https://www.facebook.com/Atelier.MadeIniKi/

[ CHAPELLE-VOLAND]

Démolition de l’ancienne épicerie

ça c’est fait…

C’était, jusqu’en 1984, le drugstore de la Ch’palle. On y trouvait tout : du bouton de culotte
à l’huile de machine à coudre, du caramel à 1 franc au sachet de graines etc.
La station essence dépannait les habitants.
L’établissement avait été tenu par le couple
Grappin, les frères Fernand ainsi que Joseph
Petit. Dans les années quatre-vingt-dix, la commune avait racheté le bâtiment.
Le conseil municipal a souhaité la démolition
du bâtiment qui était en ruine. Les travaux ont
été confiés à l’entreprise Pelletier de Torpes.
La commune possédant une licence IV, rachetée à Mme et M. Cugnot lors de la fermeture de
leur café restaurant, pourrait envisager sur ce
terrain la construction d’un nouveau café restaurant afin de redynamiser le centre bourg.

histoires communes
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[ VILLEVIEUX ]

Maman…
je veux aller à
l’aire de jeux !
Depuis le 23 mars 2019, l’aire de jeux créée à l’arrière
du bâtiment mairie-école, côté Grande Rue, est opérationnelle.
Ce sont les enfants de l’école maternelle qui ont eu
la joie d’être les premiers à participer à l’ouverture de
cet espace.
La commune a profité de la réalisation de cet aménagement pour restaurer et modifier le patrimoine existant situé aux abords du bâtiment mairie-école.
Les murs d’enceinte et les anciens W.C publics ont été
rénovés, ceux-ci abritent désormais une table et des
bancs utiles au repos des accompagnateurs de tous les
joyeux bambins !

[ VINCENT-FROIDEVILLE ]

Nuit européenne des Musées

On a pu voir la Marianne, toute… la nuit …
La commune de Vincent-Froideville a
participé à la Nuit européenne des Musées le 18 mai 2019 en proposant une
exposition sur les symboles de la République et l’histoire du suffrage universel.
Plus de 200 personnes ont pu découvrir
un grand nombre d’objets représentants
Marianne, la figure allégorique de notre
république. A une semaine du scrutin européen, les visiteurs ont également pu

voir une rétrospective sur l’histoire du
droit de vote avec la présentation de
plus de 200 cartes d’électeur dont la plus
ancienne date de 1806.
De nombreuses communes de la CCBHS et
des particuliers ont prêté des objets pour
l’occasion dont des pièces uniques : une
peinture de Claudius Jacquand sur la révolution de 1848 et un bronze de Sandor
Kiss représentant Marianne.

Avec cette manifestation, nous avons
souhaité marquer notre attachement à
notre république et à ses valeurs.
Après le Festival Contes en Chemin en
2017 et les Journées du Patrimoine en
2018, notre commune confirme sa volonté de mettre la culture à la portée de
tous

Ici et là !
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[ RUFFEY SUR SEILLE ]

Au fil de l’eau, deux regards à porter
Ouvre grand tes yeux et zoom
Zoom sur la zone humide du Bois du
Marias, justement nommé au pied de la
colline de Bard.

Zoom sur la rive droite de la Seille,
au cœur du village de Ruffey.
Avec une protection de berge en végétal, créée sur 28 mètres de
longueur pour pallier l’érosion forte à cet endroit.
C’est la technique dite « du peigne » qui a été retenue. Cette reconstitution située en aval du seuil piscicole construit à la fin des
années 1980 était urgente. A certains lieux, la rive se rapprochait
dangereusement du mur de soutènement.
L’EPTB Saône-Doubs, le SIBS, ancien syndicat de rivière dont la
compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protection des inondations) a été reprise par la CCBHS, l’Agence de l’eau
et l’entreprise qui a œuvré avec compétence, sont à remercier en
tant que coordonnateur, financeurs ou réalisateur.
Beau travail porté en concertation et déjà, l’herbe de ce printemps
verdit le géotextile qui fixe cette rive.

Ici, ce sont environ 8 ha de bois constitués pour l’essentiel de
frênes, d’aulnes et d’une ancienne plantation de chêne rouges
d’Amérique qui ont été confiés par la Commune de Ruffey, en
gestion à la fédération départementale des chasseurs du Jura.
Un partenariat amical qui a pour objectifs l’observation de
l’évolution d’une zone humide et l’amélioration de son fonctionnement.
Ainsi des drains préalablement creusés dans les années
70 ont été colmatés et une petite mare d’une superficie de
400 m2 a été aménagée, pour la plus grande joie de dizaines
de têtards noirs et vifs qui l’ont déjà colonisée.
L’Agence de l’Eau et la Région Bourgogne Franche Comté ont
subventionné cette opération à hauteur de 80% de son montant. Merci à tous nos partenaires.

[ SELLIÈRES ]

P’tite balade sympa
La commune de Sellières a aménagé un chemin de randonnée sur
une partie de son territoire, d’une
longueur de 8 km.
Lors de la démolition des bâtiments vétustes du coin de la rue
de Mantry, les pierres ont été
concassées et ont permis de réali-

ser une partie de la coulée verte (
devenue la boucle Sellièroise) depuis la rue Jean Rostand jusqu’à
l’impasse Chavanne.
Le départ du chemin se trouve
derrière l’Eglise et est fléché bleu.
Il longe la Brenne sur environ
2km.

histoires communes
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[ FRONTENAY ]

Frontenay Jazz

Y ‘a du swing dans l’air
Le festival de Frontenay est un festival de jazz et de musiques actuelles. Ses
programmateurs, un collectif de musiciens et passionnés de jazz, veillent, depuis la
première édition en 2007, à associer à des artistes de grande renommée la découverte
de jeunes talents.
Le «IN»
Le festival «in» se déroule au château de
Frontenay qui offre au public et aux artistes un cadre exceptionnel.

et le «OFF»
Le «off» qui a lieu le samedi après midi
dans les caves de Frontenay et Passenans
est une balade musicale et vigneronne :
les concerts sont gratuits et les artistes
pour une grande part sont des musiciens
de la scène régionale. L’édition 2019 se
déroulera les 23 et 24 août prochains
avec en tout 12 concerts : 3 concerts vendredi soir 23 août, 3 concerts samedi soir
24 août et 6 concerts gratuits dans les
caves le samedi après midi.

Une restauration rapide est proposée sur
place chaque soir. Tous les détails et le
programme sont à découvrir sur le site :
www.frontenayjazz.fr où la billetterie est
déjà en ligne.

Le compte est bon
L’association Frontenay Jazz compte environ 70 bénévoles et une équipe dirigeante d’une quinzaine de membres
composés d’actifs et retraités issus de
secteurs divers : la musique, la finance,
l’Entreprise, les secteurs public et privé.
Son siège social est à la mairie de Frontenay.
Elle nourrit une démarche de qualité et
d’ouverture, éducative et festive.

Elle donne à voir et à entendre, autour
d’un cœur de scène jazz, instrumental et
vocal, des couleurs et des sonorités venues d’ailleurs, fusions ethniques, géographiques et stylistiques. Elle enrichit
et embellit un paysage musical vivant et
palpitant, entre classique et jazz.

Un aide à la formation
Fontenay Jazz c’est aussi une aide à la
formation des jeunes musiciens dans
une démarche d’ouverture et de coopération avec les territoires avoisinant (ECLA,
COEUR du JURA, etc).

Di dab dou là

www.frontenayjazz.fr

COMMU

NE NOU
V

p.27

ELLE
D E DO M
BLANS

histoires communes
….. SUR
LE FUT
UR CH

ENTRE

S D E PL
ACEMEN
T S D OU

I-SEPT
EM

BRERY
&

ça

# vous informe

EMIN D
E

A LA M

COM
Ici et là !

X …..

BRE

DO M B L
ANS

…. VENE
Z PART
AGER
UN MOM
ENT DE
MOBIL
ITE
TRANQ
UILLE
….

[ BRERY - DOMBLANS ]

hola, tout doux,
La commune nouvelle de Domblans a inscrit dans sa charte le projet de déplacements
doux entre les communes historiques de Bréry et Domblans.
Le parcours envisagé passera par les chemins des Associations Foncières des 2
communes. En effet, ce parcours est plus
sécurisé que la RD 193 reliant les 2 villages. Dans la perspective d’informer et
de mobiliser des personnes concernées
sur un espace territorial élargi, un évène-

mentiel aura lieu en septembre 2019(1).
Il s’agira de vivre un moment de mobilité tranquille, de Domblans à Bréry, à pied,
en vélos et en tricycles, électriques ou pas.
Il faudra bien sûr traverser La Seille. Le
projet a pris en compte une future passerelle à installer pour assurer la continuité

[ SERGENAUX ]

territoriale. Qui plus est, cette voie douce
pourrait bien accompagner le futur Grand
Site à trouver son chemin d’excellence.
En tout cas il correspond aux attentes de la
population, en terme de loisirs, de services,
de santé, mais aussi de lien social.

[ SERGENAUX]

La spiruline,

une vieille histoire d’algue

Bouquins
en boite

M. Lefebvre, nouvel habitant de Sergenaux, se lance prochainement dans la
culture de Spiruline.
La spiruline est une algue spiralée
qui existe depuis 3 milliards d’années.
Faible en calorie, elle contient une
grande quantité de protéines, d’antioxydants (caroténoïdes, phycocyanine) et
d’acide gamma-linolénique (issu de la
famille des oméga-6). Des recherches
mettent en avant des propriétés an-

Vous pourrez découvrir dans la Chapelle,
une « boîte à livres ». C’est une petite bibliothèque, si situant sur le sentier Jacquot, où promeneurs et passants peuvent
déposer et emprunter des livres et revues
gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la
culture et permettant de donner une seconde vie aux ouvrages…. C’est aussi un
projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie du partage
et du don et développe une démarche
éco-citoyenne.

tioxydantes, antidiabétiques et
immunostimulantes de la spiruline ainsi que ses capacités à réduire le taux de lipides sanguins.
Actuellement, deux grandes
serres d’une surface totale de
1 000 m2 sont en cours d’achèvement. Le début de la culture
est espérée pour courant juillet
et sa commercialisation un peu
plus tard.
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{ BLETTERANS }

Marché
de producteurs
L’association LLB en partenariat avec la commune
de Bletterans et le soutien de la communauté de
communes Bresse Haute Seille vous propose :
du 14 juin au 6 septembre inclus son marché de
producteurs les vendredis de 16h30 à 19h Place
de la Mairie. Vous trouverez sur place : légumes,
viandes, miels, sirops, confitures, huiles, escargots,
bières, fromages de chèvres, macarons…

www .facebook.com/ass.llb/

Les services de Bresse Haute Seille
Siège - Administration générale
BLETTERANS

Place de la Mairie • 03 84 44 46 80
accueil@bressehauteseille.fr
Service eau et assainissement
GEMAPI/Environnement/Voirie
VOITEUR

2 Rue des Masses • 03 84 44 46 80
spanc@bressehauteseille.fr
Accueils de loisirs
BLETTERANS

Place Orion • 03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44
al.bletterans@bressehauteseille.fr
COMMENAILLES

Maison du Vernois • 03 84 85 12 75
alvernois.cpiebj@free.fr
DOMBLANS

Rue de la Desserte • 03 84 44 69 67 / 06 45 70 52 99
al.domblans@bressehauteseille.fr
SELLIERES

Route de Fangy • 06 44 15 41 60
al.sellieres@bressehauteseille.fr
Périscolaire
periscolaire@bressehauteseille.fr
DOMBLANS

{ SELLIÈRES }

Rue de la Desserte • 06 16 01 96 15

La Fête
de la Pomme
a 35 ans
Les terroirs seront toujours à l’honneur grâce à la présence de nombreuses confréries de Bourgogne
et de Franche-Comté qui viendront
vanter leurs spécialités ou leur art
de bien vivre au nom de ces produits du terroir tant appréciés. Au
programme : nombreux artisans et
producteurs, défilé des confréries,
repas moules frites, animations musicales… Un spectacle assurément
haut en couleurs.

Entrée gratuite, de 10 h à 18 h,
samedi 12 et dimanche 13 octobre.
Parkings gratuits assurés.

MONTAIN

Route de la Mairie • 06 17 51 98 07
PLAINOISEAU

Rue Georges Trouillot • 06 18 28 15 42
VOITEUR

Route de Lons le Saunier • 06 10 97 69 02
{ BLETTERANS }

On oublie pas
La Mi s’tembre
Du vendredi 6
au mardi 10 septembre
On oublie pas l’incontournable grande
foire annuelle de Bletterans, le premier rendez-vous de la rentrée. Cette
année le Moyen Age en sera le thème.
Au programme :
Vendredi 6
Repas d’ouverture
avec animation musicale
Après midi des enfants
Samedi 7
Défilé des associations
et feux d’artifice le soir
Dimanche 8
Marché des saveurs sous le marché
couvert, avec vente et dégustation.
Mardi 10
Présence d’organismes et structures
agricoles, concessionnaires matériels
agricoles, producteurs locaux, autres
exposants, animations sur les stands.
Invitation de lycées agricoles, collèges,
et écoles du secteur.

RAMI - LAEP
03 84 44 46 80 • rami@bressehauteseille.fr
BLETTERANS

Place Orion
VOITEUR

2 Rue des Masses
Médiathèque intercommunale
Bresse Haute Seille
mediatheque@bressehauteseille.fr
COMMENAILLES

90 Rue Madeleine Vionnet • 03 84 44 14 04
Mercredi : 10h 12h / 14h 18h • Vendredi : 14h 18h
Samedi : 10h 12h
BLETTERANS

Chemin de la Foule • 03 84 44 75 47
Mardi : 9h30 12h30• Mercredi : 14h 19h • Samedi : 14h 17h
HAUTEROCHE

1 Rue de la Carrière • 03 84 43 16 90
Mercredi : 14h 18h • Jeudi : 15h 18h • Samedi : 10h 13h
PLAINOISEAU

Rue Georges Trouillot • 03 84 25 37 13
Mercredi : 10h 12h / 14h 17h30 • Vendredi : 14h 18h
Samedi : 10h 12h / 14h 17h
SELLIERES

Rue d’Osse • 03 84 44 06 10
Mercredi : 14h 18h • Vendredi : 14h 18h • Samedi : 10h 12h
VOITEUR

2 Rue des Masses • 03 84 44 46 80
Mardi : 10h 12h • Mercredi : 10h 12h / 14h 17h30
Vendredi : 16h 18h Samedi : 10h 12h / 14h 17h
EHPAD – Résidence autonomie
BLETTERANS

2 Bis Foubourg d‘Aval
03 84 85 05 34 • pass@bressehauteseille.fr
La Carriade Pôle intergénérationnel
HAUTEROCHE

1 Rue de la Carrière
03 84 43 16 90• poledeservices@bressehauteseille.fr

