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Culture

Cette année, vous
n’aurez plus de
week-end de libre !
Le tout nouveau guide
‘‘Les Culturales’’ 2020
vient de paraître, encore
plus de manifestations,
pour faire le plein de culture.

GEMAPI
on vous explique
tout…
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Vers un nouvel Office de tourisme

Bresse Haute Seille
un territoire intensément
actif et dynamique !
Ce 5ème numéro de votre magazine est pour moi l’occasion
de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2020 et de vous
souhaiter une belle santé pour une année faite de joies,
bonheurs et réussites. Il vous informe sur le déploiement du haut
débit, les actions de développement économique et touristique,
l’extension des compétences sports et périscolaire, l‘animation
culturelle, la préservation de l’environnement, les travaux de
voirie et vous donne des éléments d’appréciation de l’exercice
budgétaire passé. Nous avons réalisé un dossier spécial pour
vous expliquer ce qu’est devenu le SPANC aujourd’hui : un
véritable service public au service des usagers pour les aider
dans la gestion et l’entretien de leur installation.
Un autre dossier spécial traite lui de la GEMAPI et de ce que nous
entreprenons pour préserver et améliorer le fonctionnement
des milieux aquatiques.
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La communauté de communes est un espace de solidarité qui
permet à chaque commune d’exprimer sa vitalité. C’est pourquoi
comme dans chaque numéro un espace est dédié aux communes
pour leurs réalisations ou celles de leurs associations ou pour
des projets de développements commerciaux ou artisanaux. Je
vous laisse découvrir les nombreuses évolutions et réalisations
faites depuis le dernier numéro ainsi que toutes les animations
culturelles qui vous sont offertes sur notre beau territoire et que
vous trouverez dans le programme les « culturales 2020 » qui,
comme ce magazine, vous ont été distribués par vos élus.
Je vous souhaite bonne lecture et de profiter à plein en 2020 du
programme d’animation culturelle encore plus intense.
Bonne Année 2020

p.3
La comcom COM
ça
intra muros # vous informe

, non ?
ça sent bon

E DIJON
D
E
U
IQ
M
O
N
O
TR
S
A
G
E
IR
FO
es Bresse

de commun
La communauté
le comité
partenariat avec
Haute Seille, en
é à la foire
Tourisme, a particip
départemental de
jon du 31
Di
stronomique de
internationale et ga
ucteurs
mbre 2019. 7 prod
octobre au 11 nove
occasion
présent, une belle
du territoire étaient
voir-faire
xcellence et les sa
de promouvoir l’e
ment de
ale
Seille mais ég
de Bresse Haute
iques !
fférents sites tourist
promouvoir nos di

{ BLETTERANS }

3e salon
terroirs et habitat
Retenez la date ! La troisième édition du Salon des terroirs et de
l’habitat se tiendra les 16 et 17 mai 2020, au marché couvert de
Bletterans.
Il sera orienté principalement sur l’habitat, mais bien entendu toutes
sortes d’entreprises seront présentes pour vous faire découvrir
leurs activités, vous renseigner, etc.
Les extérieurs seront revus, avec toujours la présence de
producteurs locaux, mais aussi le restaurant, et plus d’activités pour
un salon encore plus accueillant, l’entrée est bien sûr gratuite, alors
à très bientôt !

Forum
#5
des associations
[ BLETTERANS]

900 visiteurs pour
les associations en fête !
Le 1er septembre dernier, Bletterans a accueilli le 5ème Forum
des associations. Animations en continu, démonstrations en tous
genres, ce sont une cinquantaine d’associations majoritairement
sportives et culturelles, qui sont venues présentées leurs activités
lors d’une journée placée sous le signe de la convivialité !

L’opération

« De ferme en ferme »
débarque dans le Jura!
On mange des légumes, des céréales, de la viande, des
œufs, du lait...
Mais connaît-on vraiment tous ceux qui nous nourrissent ?
L’opération « De ferme en ferme » vise à permettre au
grand public de découvrir la diversité de l’agriculture
de l’intérieur. Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020,
plusieurs dizaines de producteurs répartis sur l’ensemble du département du Jura ouvriront les portes
de leurs exploitations au public.
Cet événement qui a lieu simultanément dans toute la
France le dernier week-end d’avril est connu et apprécié du public. C’est une occasion privilégiée de rencontrer les agriculteurs sur leurs fermes, de voir et comprendre leurs modes de production agricole à travers
des visites commentées, des démonstrations et des
dégustations de produits fermiers.
Ces rencontres permettent de valoriser des producteurs inscrits dans des démarches de développement
durable tout en sensibilisant le grand public à des méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement et des hommes.
Liste des producteurs du territoire inscrits à ce jour !
Laura Bourdy, Domaine Jean Bourdy, 39140, Arlay
Véronique Paulhac, Les choupin’escargots, 39140, Chapelle Voland
Julien et Anastasia Fournelle, GAEC Le Miel du Jura, 39230, Les Deux Fays
Monmarche David, La Ferme Bresse’Anes, 39140, Commenailles
Lionel Masson et David Suarez, GAEC Saint Lamain légumes, 39230, Saint-Lamain
Patrick Allardet et Jean-Luc Pouillard, EARL du Bas de l’étang, 39140, Cosges
BOULY Marie Pierre, La Miellerie de Baume, 39210 Hauteroche
RICHARD Vincent, Domaine Pierre Richard, 39210, Le Vernois
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Aménagement numérique

La Communauté de communes Bresse Haute Seille continue de s’investir
pour fournir un meilleur service d’accès à Internet à ses habitants :
Point d’étape :

Pour rappel, la phase 1 des travaux permet soit
une amélioration du débit disponible pour chaque
abonné, voire un accès au haut débit lorsqu’il n’y en
avait pas (montée en débit) ; soit le raccordement
à domicile de la fibre présentant un débit encore
supérieur.
Montées en débit

10 opérations sont terminées et les mises
en service sont désormais effectives sur les
communes de Blois sur Seille / Ladoye sur Seille,
La Chassagne, La Chaux en Bresse, Les deux Fays
/ Sergenaux, Francheville, Frontenay, Grange
sur Baume, Mirebel, Rye et Vers Sous Sellières.
Les habitants peuvent contacter un opérateur afin
de souscrire un abonnement plus performant.
D’autres sites sont en travaux : Commenailles,
Cosges, Fontainebrux, Lombard, Nance, Plainoiseau, Quintigny, Ruffey sur Seille, VincentFroideville. Ceux-ci seront terminés fin 2019 et les
mises en service seront toutes réalisées pour Marsavril 2020.

La Fibre

Sur les zones « FTTH » (fibre à la maison), la fibre sera
disponible pour tous les habitants qui le souhaitent
lorsque les mises en services seront effectives.
Les trois centraux sont désormais posés : Bletterans,
Sellières, Voiteur.
8 armoires seront posées et les câbles de liaison
seront tirés avec les centraux.
La Fin de travaux sur les zones de Voiteur/Domblans
et Bletterans est prévue en mars 2020 et donc les
premiers raccordements à la fibre seront possibles
pour les habitants en fin de cette même année.
Les Dernières armoires seront posées fin 2020 et
toutes les mises en service « Fibre phase 1 » seront
réalisées pour la fin 2021.
Ensuite pourra débuter la phase 2 qui concernera
prioritairement le raccordement à la fibre des
secteurs qui n’auront pas bénéficé des travaux de la
1ére phase. Mais le programme n’est pour l’heure pas
arrêté.
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Chaumergy - Commerces

Boulangerie, c’est pour bientôt !
Les travaux de construction de la boulangerie de Chaumergy
ont débuté en septembre, et sont déjà bien avancés : le
bâtiment est hors d’air et hors d’eau.
Le second œuvre est en cours.
Fin des travaux prévus en février-mars 2020 pour ce nouvel
outil en faveur du commerce en milieu rural. Les boulangers
actuels resteront locataires de ce bâtiment.

Le montant des travaux est prévu à hauteur de 278 000 €
HT, auxquels il faut ajouter les frais de maitrise d’œuvre et
de raccordements aux différents réseaux pour un peu plus
de 30 000 € HT.
Pour rappel Bresse Haute Seille bénéfice d’une subvention
de l’Etat (DETR) à hauteur de 114 471 €.

Les entreprises retenues pour la réalisation
de ce projet sont jurassiennes :
Nature lot
Gros œuvre / VRD
Charpente/couverture/bardage
Menuiseries extérieures intérieures
Cloisons/peintures/isolation
Carrelage / faïences
Plomberie / sanitaires
Electricité/ chauffage / ventilation

Entreprise retenue
PALANGHI/DELARCHE
C2B
PAGET
FILIPPI
C2C CARRELAGE
DME
DME
TOTAL TRAVAUX

Montant marché initial HT
93 442,37 €
54 506,20 €
24 028,44 €
44 228,00 €
11 048,00 €
6 342,50 €
44 339,12 €
277 934,63 €

Terrains à vendre, dépêchez vous, c’est presque plein !
Zones d’activités
ZA de Domblans-Voiteur
5 ha environ à vendre / taille des lots
à la demande

ZA de Nance (Les Charmes)
1.2 Ha à vendre / éventuellement divisible

c
ici’ est
!

RENSEIGNEMENTS :
Communauté de communes Bresse Haute Seille
Samuel POUILLOT / 03 84 44 46-80
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{ BLETTERANS }

LE FUTUR
POLE DE SANTE
ET SES ABORDS
Dans le cadre du projet d’implantation de la future Maison de
Santé Pluridisciplinaire de Bletterans, et plus généralement
du réaménagement de la Place du Colombier (AMI Bourg
Centre), la Communauté de communes et la commune vont
effectuer un certain nombre d’aménagements, techniques et
paysagers, des abords du projet (qui lui restera privé).
Ces aménagements concernent deux aspects :

• La reconstruction avant démolition des garages de l’OPH. Les
actuels garages sont sur la zone d’implantation du bâtiment
médical qui sera construit par les professionnels de santé.
Ces travaux sont évalués à 91 200 € HT (frais compris).
• L’aménagement des abords du futur pôle de santé, dans le
respect d’une certaine cohérence par rapport à l’aménagement
par la commune du reste de la Place du Colombier.
Ces travaux sont évalués à environ 450 000 € HT (dont maitrise
d’œuvre). Ils comprennent les zones de stationnement, les
cheminements piétons en revêtement minéral drainant, la
voirie, les aménagements en béton décoratifs, l’éclairage, les
espaces verts et le mobilier urbain, notamment.

La disposition et les matériaux utilisés tiennent compte des
contraintes imposées par la DDT et la Police de l’eau, en
particulier sur la perméabilisation des sols.
L’ensemble de ces dépenses, dont celles qui ont été réalisées
dans le cadre de l’acquisition ou des travaux de désamiantage
et démolition, font l’objet d’une demande de réévaluation de
la DETR déjà déposée, ainsi que d’une demande de subvention
auprès du Département, au titre de la Dotation de Solidarité
Territoriale. Leur montant total pourrait s’élever à près de
500 000 € (sur un investissement total de la collectivité à
hauteur de 900 000 € HT).
Rappelons qu’à ce jour, la Communauté de communes a
acquis auprès de la commune les terrains et bâtiments lui
appartenant (anciens ateliers municipaux).
Bresse Haute Seille a fait démolir et désamianter les deux
bâtiments. Les ateliers municipaux ont déménagé sur la ZA en
Savignois.

au
au, tout be
tout nouve

Création d’un
office intercommunal du commerce et de l’artisanat
Conformément à son
projet de territoire, et plus
particulièrement son axe
1 « stimuler et renforcer
l’économie présentielle », la
commission économique et
le conseil communautaire
de BHS ont validé le projet
de création de « l’office de
commerce et d’artisanat de
Bresse Haute Seille ».

Cet office sera créé sous forme d’association.
Son objectif ?
Contribuer à l’amélioration de l’activité commerciale et artisanale du territoire de
Bresse Haute Seille, dans un souci d’équilibre et de complémentarité. L’objectif ultime
étant la préservation et le rayonnement de l’identité du commerce et de l’artisanat.
Il n’aura pas pour ambition de supprimer la ou les unions commerciales, bien au
contraire. Il s’agira d’un travail collaboratif, l’office faisant action sur l’ensemble du
territoire et non sur une seule commune. L’association sera représentée par des élus
communautaires, des représentants des communes, de commerçants et artisans, mais
aussi de représentants désignés des trois chambres consulaires.
Le premier conseil d’administration, début 2020, devra valider cette création en votant
les statuts proposés.
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vers Un nouvel Office de tourisme

Une véritable opportunité
pour notre territoire

nue
nouvelle ve

Maeva delbos, Le développement de projets touristiques

C’est son affaire !
Maeva Delbos spécialisée en développement de projets, est arrivée
le 12 novembre 2019 au sein de la CCBHS en tant que chargée de
mission tourisme. Originaire de Vendée, elle aura l’opportunité de
découvrir la région à travers les différents projets de promotion
et de valorisation de notre patrimoine ainsi que de rencontrer les
acteurs du tourisme ces tous prochains mois.

M.DELBOS@BRESSEHAUTESEILLE.FR
03.84.44.46.80

A la demande de l’Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA), Bresse Haute Seille a accepté
de quitter l’office de tourisme de pôle « Coteaux du Jura » le 1er janvier dernier.
Les élus de la communauté de communes Bresse Haute Seille considèrent la création d’un nouvel
office de tourisme associatif comme une véritable opportunité pour notre territoire afin de :
• créer des outils plus à même de répondre aux besoins des partenaires et prestataires touristiques ;
• donner une meilleure visibilité aux touristes sur les richesses de Bresse Haute Seille ;
• travailler en réseau conjointement avec les collectivités voisines tout en gardant les spécificités
locales.
Les acteurs et partenaires touristiques sont invités à se mobiliser au sein de ce nouvel office de
tourisme.
Plusieurs outils de communication seront développés au cours du premier semestre 2020 ; un nom, un
logo, une identité visuelle verront le jour très rapidement même si le site internet des coteaux du Jura
continuera d’être mis à jour encore durant un an.
Les touristes et habitants du territoire seront accueillis à Voiteur et dans des relais et bureaux
d’informations touristiques comme par exemple à Bletterans.
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L’année 2019 a été marquée par des
variations météorologiques perturbantes tant pour les locaux que
pour les touristes, notamment la canicule qui incitait plus à rester
calfeutré chez soi qu’à sortir pour un moment de baignade ou de
randonnée, à la découverte de nos sites en extérieur.

Desnes saison #2

quelle belle saison !

Concert à la plage, nouveaux modules pour toujours plus de sensation
sur les attractions de JuraSplash, … c’est encore 37 000 personnes qui
sont venues profiter des aménagements et des activités proposées.
Du pur bonheur !

Nouveauté également
La ré-ouverture au public de notre espace préservé et naturel : l’Ecopôle !
Une dizaine d’animations ont donc eu lieu tout au long de l’été pour les petits et les grands.
Sensibilisation à l’environnement, atelier dessins et poésies, construction végétale, sorties
naturalistes, des centaines de personne sont venues découvrir ou re-découvrir ce site. Vous
viendrez avec nous la prochaine saison ?

au
au, tout be
tout nouve

Aire de camping-car de DOMBLANS

On vous l’avait promis, c’est fait…
l’aire de camping-car à Domblans est ouverte depuis le 1er juillet dernier !
Les camping-caristes pourront désormais se ravitailler en eau potable et vidanger leurs eaux
usées gratuitement sur une seule et même aire au cœur du site Odo à Domblans, non loin des
sites touristiques environnants et des commerces.
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Un téléphérique à lait
La commune de Blois-sur-Seille a l’ambition de valoriser son
patrimoine qui, pour l’essentiel, existait à la fin du XIXe siècle, période
dite de « la belle époque ». Le projet actuel porte sur la rénovation du
téléphérique à lait.
Unique dans le département, cette installation a été commandée
par 9 paysans propriétaires au Chaumois-Boivin, et construite en
1893 par un artisan de Saint-Lamain. Elle permettait aux éleveurs
du plateau de faire descendre par gravité les bouilles à lait jusqu’à la
fromagerie au cœur du village, en leur évitant un long détour par des
pistes escarpées.
Cet édifice composé de deux maisonnettes reliées par des
câbles (tracteurs et porteurs) nécessite aujourd’hui des travaux
de restauration. La commune a lancé la réalisation d’une étude
préalable (5 900 € HT) que la CCBHS accompagne financièrement
à hauteur de 20%.

Jurafaune

Hou hou c’est nous !
Des nouveautés cette année à Jurafaune, le
parc aux rapaces !
Des spectacles semi-nocturnes ont été
proposés pour la première fois cet été aux
visiteurs permettant une nouvelle approche
pour la découverte des rapaces tout en se
protégeant de la chaleur.
Bienvenue aux nouveaux pensionnaires du
parc ! Jurafaune a l’immense plaisir de vous
annoncer la naissance
• Oups, Pipa et Looping, 3 hiboux GrandDuc Européens en mars ;
• Drogon et Rhaegal, 2 hiboux Grand-Duc
Africains en Mai ;
• Ghost, 1 Harfang des neiges en juin
Vous pourrez les rencontrer dans les
spectacles de l’année 2020 !

La Maison de la

Haute Seille

ENVIRONNEMENT

Une cinquantaine
d’artisans et
producteurs sont
venus présenter
les produits du
terroir jurassien
durant les
marchés d’été -

En 2019, 39 000 personnes ont été accueillies
par le personnel de la Maison de la Haute
Seille, que ce soit à l’Ecole d’Autrefois, en
accueil mobile dans le village ou au point
d’information touristique.
Nouveauté 2019 : Les visites guidées du village pour les
individuels ! Très appréciées des visiteurs comme des jurassiens,
qui se plaisent à redécouvrir l’histoire du village, elles seront
reconduites en 2020 !
Autres animations notables :
• 4 500 visiteurs ont découvert l’évènement « L’art se dévoile
», organisé du 31 mai au 2 juin en partenariat avec les Amis
de Château-Chalon et leur commune : 70 artistes sont venus
exposer leurs œuvres pour le weekend. L’exposition des
céramistes dans l’église a été particulièrement appréciée par les
visiteurs. RDV en 2021 pour la prochaine édition !
• Les animations oenotouristiques telles que
les balades vigneronnes, soirées dégustations
ou encore dégustations ludiques, ont encore
rencontré un grand succès : les visiteurs
de passage, tout comme les habitants du
territoire, sont ravis de pouvoir découvrir,
lors d’un moment convivial, les vins jurassiens
et les viticulteurs.
• Les visiteurs ont pu découvrir l’été dernier une exposition
photographique dédiée aux paysages du Grand Site de France
en projet « Vignobles et reculées du Jura ». Par ses clichés, le
photographe Guillaume François a mis en exergue les différents
patrimoines et détails présents sur ce territoire d’exception, ce
qui permettra de définir l’esprit des lieux avec les habitants et
visiteurs.

Pauline
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Deux Châteaux,
deux histoires...

Arlay

Découvrez 12 siècles d’histoire princière
et familiale au Château d’Arlay !
Classé monument historique, le château d’Arlay datant du 18e siècle
et son authentique mobilier du XIXe est ouvert aux visites.
Le 7 août, le château d’Arlay est remonté à l’époque médiévale pour la journée
des « Princes d’Orange ». La troupe artistique du cercle d’escrime lédonien
est venu animer les lieux, dans lesquels des jeux d’antan ont pris place. Ne
manquez pas la réédition le 5 août 2020 ! Lors des journées du patrimoine
2019, les visiteurs ont eu l’occasion de rencontrer les châtelains qui ont pris le
temps de conter l’Histoire du site.
Projets 2020
En 2020, l’objectif sera de permettre aux visiteurs de déambuler dans le
château en toute liberté grâce à un document-guide. Bien sûr, des visites
guidées et commentées seront toujours proposées chaque heure l’après-midi
en haute saison. De nouvelles salles pourraient être ouvertes au public dès
cette année. De quoi ravir les visiteurs !
Mirebel

Il surplombe la commune…

Face à la côte de l’Heute, un château-fort, inscrit monument
historique, surveille la commune de Hauteroche (Mirebel).
Prenez le sentier après l’église, « vous découvrirez les ruines
imposantes du château médiéval du XIIe s., l’un des plus importants de
Franche-Comté du temps de sa grandeur… » (association « Patrimoine
Historique de Mirebel »). Depuis plusieurs années, la commune de
Hauteroche, puis la CCBHS, porte un projet ambitieux de valorisation
touristique de ce site, avec notamment :
• Création d’une plateforme de belvédère à 360°, vers la tour de guet.
• Une nouvelle table d’orientation ainsi qu’un nouveau garde-corps
signalétique du sentier, etc.
• La sécurisation du site (consolidation des murs du donjon, du logis,
de la citerne) pour profiter du site. Aucun mur ne sera reconstruit.
Les travaux auraient lieu sur plusieurs années, avec un coût non finalisé
à l’heure actuelle. Des financeurs sont attendus afin de faire aboutir ce
projet dont la fondation du patrimoine. Nous vous tiendrons informés
des modalités de souscription lorsque le projet débutera.
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Durant l’été, on reconnaît alors l’espèce à ses fleurs
jaunes à cinq pétales, au cœur très légèrement orangé,
et de 3 à 5 centimètres de diamètre, ainsi qu’à ses
feuilles allongées (un peu comme les feuilles du saule),
plus ou moins velues, de 2 à 3 cm de large et 10 cm de
long.

La jussie à notre porte

Petite, costaud et un peu trop envahissante…
L’étang du Meix (Communauté de Communes
de la Plaine jurassienne), situé en partie sur le
site Natura 2000 de la Bresse jurassienne dont
notre structure porte l’animation, est concerné
par un envahissement par la jussie, une espèce
exotique envahissante à très fort potentiel
d’invasion, originaire d’Amérique du Sud.
La jussie a la capacité de se multiplier rapidement et
d’envahir totalement la zone aquatique disponible, captant à
son seul profit toute la lumière, consommant les ressources
et interdisant par sa densité subaquatique tout déplacement
de petits organismes (poissons, oiseaux d’eau, etc.). La jussie
figure donc parmi les plantes les plus agressives et les plus
dangereuses pour la biodiversité ! De plus, son expansion
entraînerait pour les étangs bressans une baisse, voire la
disparition, des activités économiques et/ou de loisirs.

C’est pourquoi notre communauté de communes se joint
à l’EPTB Saône-Doubs et au CPIE Bresse du Jura pour
mener la lutte contre la jussie en dehors de ses frontières
administratives.
La méthode de tentative d’élimination choisie est l’arrachage
très soigné de chaque pied de jussie, et ce sur plusieurs
années successives.

Soyez aux aguets…
Cette espèce affectionne les zones d’eau calme voire
dormante. Elle s’enracine sur les berges ou au fond de l’eau
puis se développe sous la forme de tiges flottant à la surface.
Des rosettes de feuilles flottantes, alternes, avec nervures
bien visibles, d’un beau vert luisant apparaissent au cours du
mois de mai.

Vous en détectez près de chez vous ? Ne touchez pas à la plante.
Contactez le service environnement de la CCBHS au 03.84.44.46.80 !

Bonnefontaine - Gestion des communaux

En avant toute vers la reconquête des espaces
Les pelouses des Communaux de
Bonnefontaine sont composées d’une
mosaïque de pelouses sèches calcicoles,
d’ourlets, de fruticées et de forêts.
Anciennement très ouvertes, ces parcelles se
sont progressivement embroussaillées durant
les 50 dernières années suite à la déprise
agricole qui a mené à l’abandon de nombreux
communaux jurassiens.
Ouverts, ces milieux semi-naturels accueillent une flore et
une faune diversifiées, remarquables et présentant parfois
un enjeu de conservation fort. L’ombrage et la fermeture
du milieu qui est actuellement en cours, menacent donc

la pérennité de certaines espèces. La reconquête de ces
espaces passe donc par la réouverture des milieux en
déprise et leur maintien au travers notamment d’activités
pastorales.
C’est pourquoi, il y a 15 ans, d’importants travaux de
restauration de clôture et un plan de gestion des pelouses
des Communaux de Bonnefontaine ont été réalisés par le
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN
FC). Depuis, une convention avec des exploitants agricoles
a été signée pour assurer le maintien des milieux, et un suivi
régulier des Communaux est assurée par le CEN FC. La
CCBHS se joint à ce projet de conservation du patrimoine
naturel et le cofinance depuis 2018
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Conférences
enfance jeunesse
Plusieurs conférences ont
été proposées sur le territoire
en 2019 par le Pôle Enfance
Jeunesse – Petite Enfance.
Cette année 2019 a mis l’accent
sur les relations au sein des
fratries et les relations
parents – adolescents.
Ainsi ces conférences se sont déroulées :
• LE 23 MAI 2019 ARLAY
Les rivalités entre enfants et entre frères
et sœurs : soirée animée par Aurélie
Dugrés, formatrice en communication
bienveillante et à la pratique Faber et
Mazlisch.
Elle répondait à la question qui se
pose à nombre de parents. Comment
faire face aux rivalités en adaptant sa
communication et en prenant en compte
les émotions de l’enfant ?
• LE 25 JUIN 2019 VOITEUR
Etre parents d’adolescents : il s’agissait
d’une soirée débat animée par Violène
Riefolo, coach parental, conférencière,
formée auprès d’Isabelle Filliozat.
Cette soirée pleine d’humour
et d’échanges dans la bienveillance
et la partage d’expériences a
permis d’avoir un bref exposé du
développement de l’adolescent.
Violène s’inspire d’exemples concrets
afin d’apporter des pistes, des outils
pour aborder cette étape de la vie
de nos enfants.

ACCUEILS DE LOISIRS

Toujours +++

nouvelle extension périscolaire
La Communauté de Communes jusqu’en juillet 2019 gérait
quatre accueils périscolaires. Depuis la rentrée de septembre
2019, elle accueille tous les enfants matin, midi et soir dans 14
sites périscolaires répartis sur le territoire intercommunal dans la
continuité de ce que géraient les communes. Les horaires de
ces accueils n’ont pas changé et restent calqués sur les horaires
des écoles.
Cette nouvelle organisation permet
d’enregistrer une augmentation de 15
à 20% des effectifs, notamment sur le
temps de midi. La rentrée 2019 a été
marquée par les premières inscriptions
en ligne pour l’ensemble des enfants.
Si quelques problèmes ont été constatés
au départ, cela semble se solutionner au fil
du temps. Un surcroît d’enregistrements
et des subtilités techniques sont la cause
de ces désagréments. Pour faire face, des
permanences régulières ont été mises en
place à Domblans et à Bletterans.
Ces permanences se poursuivent pour
venir en aide aux familles.
Une fois l’enregistrement initial effectif,
ce portail permet aux parents
d’inscrire leurs enfants aux
temps périscolaires, les mercredis, pour les vacances ou
les séjours sans avoir à se
déplacer.
Dans un même temps,
la Communauté de

Communes a étoffé son service durant
les temps de vacances. En effet, il vous
a été proposé d’accueillir les enfants
durant les vacances de Noël. L’accueil
de loisirs de Domblans est resté ouvert
quatre jours ainsi que Bletterans pour la
première fois.
Enfin, vous avez pu découvrir que nous
avons proposé un camp neige de 5
jours, programmé pour les prochaines
vacances de février.

LE PROGRAMME DES VANCANCES
DE FÉVRIER EST DISPO…
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RAMI - LAEP

Abracadabra le rami devient le RPEI
Soucieuse de répondre
aux besoins des familles, la
communauté de communes
Bresse Haute Seille développe
à travers le Pôle Enfance
Jeunesse son service petite
enfance avec le Relais Itinérant
Petite Enfance. Ce dernier
est déployé sur 8 communes
; parallèlement le Lieu
Accueil enfants Parents est
présent sur les communes de
Bletterans et de Domblans.
c’est
ici !

Le Relais Itinérant Petite Enfance (RPEI) :

Il est destiné aux parents et aux
professionnels de l’accueil à domicile
: assistants maternels et garde à
domicile.
Il sert les parents et futurs parents à
obtenir une présentation objective
des différents modes d’accueil du
territoire Bresse Haute Seille, à
recevoir de l’information de premier
niveau concernant les démarches
administratives liées aux modes de
gardes, à avoir une écoute et des
échanges autour de l’accueil et du
développement de l’enfant. Il sert les
professionnels de l’accueil à domicile,
assistants maternels et gardes à

domicile à les informer des conditions
d’accès et d’exercice de leurs métiers,
à obtenir une information générale
en matière de droit du travail et offrir
un cadre de rencontres et d’échanges
des pratiques professionnelles par
des ateliers en soirées, conférences,
réunions à thème.
Le RPEI en présence de leur assistant
maternel ou garde à domicile, permet
aux enfants de découvrir des espaces
aménagés et des acticités favorisant le
développement global tout en faisant
l’expérience de la vie en collectivité.
La notion de plaisir et le respect des
besoins de l’enfant est la préoccupation
principale du lieu.

Tél. 03 84 44 46 80 - petiteenfance@bressehauteseille.fr
www.bressehauteseille.fr

DES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)

Pour échanger autrement
Il s’agit de lieux intermédiaires entre espace familial et espace public
afin de se rencontrer, échanger. Ces lieux présents sur Bletterans et
Domblans sont sources de rencontre, d’écoute, d’échanges,
de détente et de parole où sont accueillis conjointement l’enfant
de moins de 4 ans et son parent, ou l’adulte qui l’accompagne
(parent, futur parent, grand parent...).
L’accueil est assuré par des professionnels formés, garants des règles
spécifiques à ce lieu. Les locaux sont spécialement aménagés pour l’accueil des
tout petits avec différents espaces de jeux à disposition.
Cet espace participe à l’accompagnement précoce de la fonction parentale
basée sur l’écoute et l’échange autour du lien familial et social. L’enfant explore
l’espace de jeu libre en sécurité du fait de la présence de l’accompagnant, il peut
ainsi partager des expériences et laisser libre cours à son imagination.
Les LAEP sont facteurs de développement d’une vie sociale dès la naissance, où
chacun trouve sa place, partage des expériences et où la compétence de tous
est reconnue.

Les LAEP Bresse Haute Seille
vous proposent deux matinées
d’accueil sur deux communes
différentes :
BLETTERANS
le mercredi matin
de 8h30 à 11h30
Dans les locaux de l’accueil de
loisirs. Place Orion
DOMBLANS
le vendredi matin
de 8h30 à 11h30
Dans les locaux de l’accueil de
loisirs. Rue de la Desserte
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SPANC 2.0 Une innovation publique au service
repères

L’ Assainissement Non Collectif :

un enjeu fort sur le territoire
Bresse Haute Seille
les missions du SPANC

54 COMMUNES
19 500 HABITANTS
4000 FOYERS EN ANC
1 HABITANT SUR 2
CONCERNE PAR L’ANC

3 compétences obligatoires (bleu foncé)
2 compétences optionnelles (bleu clair)

La philosophie du nouveau SPANC 2.0

Un seul interlocuteur SPANC
sur l’ensemble du territoire dès le 1er janvier 2020.

Bannir l’image du service « contrôle »
au profit du « conseil »

Faire évoluer l’approche du service
en créant un service performant, utile, avec une valeur
ajoutée, qui répond aux attentes et besoins des usagers.

Améliorer l’efficacité des dispositifs d’assainissement
en accompagnant les usagers dans la réhabilitation ou
modification des installations.

Les axes d’évolution du nouveau service
1 Adapter la visite du SPANC
aux « besoins » de chaque installation
• Suppression d’une périodicité fixe (exemple 4 ans)
commune à toutes installations.
• Mise en place de périodicités de visites variables &
évolutives selon les « équipements et performance » de
chaque installation au cas par cas.

3 Permettre aux usagers d’accéder simplement
au service « Entretien » en facilitant les démarches
pour faire vidanger les ouvrages d’ANC, à des prix
attractifs, pour une prestation de qualité.
4 Participer activement à la « remise en état »
des d’installations d’ANC présentant des risques
environnementaux et/ou sanitaires

2 Suppression de la redevance annualisée
pour un retour de la redevance
« à la visite » appliquée au service rendu

Montant des redevances (TTC) par type de mission délibérées en Conseil Communautaire du 13/12/2018

Aide & Conseils pour un projet : Gratuit
Visite de Conception et d’Implantation d’un nouveau projet : 150 €
Vérification de la réalisation & de bonne exécution des travaux : 60 €
Diagnostic règlementaire & performance (en cas de vente immobilière) : 250 €
Visite périodique de bon fonctionnement : 120 €
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des usagers Bresse Haute Seille
J’ai un projet de construction neuve
ou je souhaite refaire mon assainissement ?
Le SPANC 2.0 vous propose une intervention à deux niveaux :

• Une rencontre d’information proposée au pétitionnaire
du futur projet ANC dans les bureaux du SPANC afin de
déterminer la ou les filières d’ANC la ou les plus adapté(e)s à
son projet et ses attentes.
• L’instruction du dossier (obligation du SPANC) se fait
via une visite sur site pour réaliser si nécessaire des
investigations afin de vérifier la capacité du sol à infiltrer ou
pas les eaux traitées, l’altimétrie si nécessité de rejoindre
exutoire, etc.

Le SPANC émet un avis favorable / défavorable sur la
conception et l’implantation du futur projet d’ANC souhaité
par le pétitionnaire.
Tout projet d’assainissement non collectif doit faire l’objet
d’une déclaration d’assainissement à retirer auprès du
SPANC

Les travaux de mise en œuvre de ma filière d’assainissement sont sur le point d’être achevés …

Visite de vérification des travaux avant recouvrement dans
les 3 jours ouvrés (72h) effective dès la sollicitation de
l’entrepreneur ou du particulier.
Réalisation d’un schéma (si nécessaire) de la filière d’ANC
mise en œuvre avec quelques distances reportées vis-à-vis

des tampons d’accessibilité des ouvrages.
Emission d’un rapport technique de la visite personnalisé
avec photos d’illustration sur chaque composant constituant
la filière mise en œuvre

Je souhaite vendre mon bien immobilier ou acquérir une habitation dotée d’un assainissement non collectif…

Conformément à la loi dite Grenelle
II du 12 juillet 2010, le SPANC
a pour obligation d’effectuer un
diagnostic sur la filière d’ANC
existante du bien à vendre (au
même titre que les obligations
amiantes, plomb, etc.) afin de porter
à connaissance du futur acquéreur
la performance, le fonctionnement
et le degré d’entretien des ouvrages
constituants la filière d’ANC.
Ce diagnostic est nécessaire auprès
des notaires pour engager un
compromis de vente

Le SPANC 2.0 et la mission
« Diagnostic Performance », c’est :
• Une meilleure réactivité dans le traitement de la
demande
•Des Investigations de terrain « poussées » avec une
expertise et évaluation du fonctionnement & pérennité
des ouvrages existants qui permet de dépasser le cadre
règlementaire CONFORME / NON CONFORME
• La technologie au service des usagers : passage caméra,
radars localisant les conduites et ouvrages, colorants
traceurs pour identifier chaque type d’eaux usées…
• La géolocalisation des ouvrages non accessibles ou
non connus par l’utilisateur
• Un schéma précis des ouvrages existants.

Des visites périodiques de bon fonctionnement (VBF) adaptées et variable auprès de chaque usager…

Depuis le 1er janvier 2019, le SPANC 2.0 a modifié son
approche sur la mission obligatoire qui consiste à vérifier de
manière périodique toutes les installations existantes en ANC
présentes sur le territoire Bresse Haute Seille.
5 périodicités ont été retenues selon les besoins et
performances de chaque installation
• 2 ans • 4 ans • 6 ans • 8 ans •10 ans
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SPANC 2.0 Une innovation publique au service des usagers Bresse Haute Seille

Une équipe à votre écoute
Ombeline GOEDERT
Responsable du Service
ANC & Milieux Aquatique (GEMAPI)
o.goedert@bressehauteseille.fr

Prenez soin
de votre installation ANC
Entretenir sa filière d’assainissement c’est :

Florence LEBREUIL

Assistante Administrative
Gestionnaire du service de vidange.

Ludovic GAILLARD
Technicien
en charge des visites

Votre SPANC s’occupe de tout !

• Facilité et souplesse : le SPANC collecte et centralise toutes
les demandes de vidange des propriétaires ou usagers par le
biais d’un bon de commande.
• Le SPANC organise pour le compte du vidangeur les tournées
d’intervention par secteur et selon les dates prédéfinies avec
le prestataire.
• Les coûts de vidange sont fixes pour toute la durée du
marché garantissant les meilleurs tarifs aux usagers de la
Communauté de Communes de Bresse Haute Seille.
• La collaboration avec une entreprise de vidange agréée
garantit le retraitement des déchets issus de l’ANC
conformément à la réglementation en vigueur.
• Tous les types de dispositifs peuvent en bénéficier : fosse
septique, fosse toutes eaux, bacs dégraisseurs, filtres compacts,
microstations ainsi que le nettoyage des canalisations.

• Respecter la réglementation.
• Faire en sorte que nos eaux usées produites soient traitées
et acceptables pour le milieu naturel et contribuer ainsi à
préserver l’environnement.
• Garantir la pérennité des ouvrages qui composent la filière
• Faciliter les écoulements de l’ensemble de nos équipements
sanitaire.

Les vidanges sont obligatoires et encadrées
par un texte règlementaire (arrêté ministériel).

Pour les fosses toutes eaux
fosses septiques / filtres compacts :
vidange dès que le compartiment de la fosse atteint 50 %
de remplissage de boues (matières de vidange)

Pour les microstations :
vidange dès que le compartiment (décanteur primaire)
atteint 30 % de remplissage de boues (matières de vidange)
La périodicité entre deux vidanges est variable en fonction
du type d’installation, de son dimensionnement et du
nombre d’occupants générant des eaux usées.

JE CONTACTE LE SPANC
JE ME PROCURE LE BON DE COMMANDE
ET LES TARIFS DE VIDANGE
TÉL. 03 84 44 04 47
SPANC@BRESSEHAUTESEILLE.FR
HTTPS://WWW.BRESSEHAUTESEILLE.FR

c
ici’ est
!
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gemapi

Le bon fonctionnement des milieux aquatiques

Un enjeu capital pour notre territoire
La Communauté de Communes Bresse Haute Seille exerce la compétence obligatoire GEMAPI
(GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) depuis le 1er janvier 2018
(application de la loi NOTRe). Cette compétence concerne une grande partie du grand cycle
de l’eau et associe, en complémentarité, un volet « inondation » et un volet « bon
fonctionnement des milieux aquatiques » qui sont fortement interdépendants.
La réduction de l’aléa inondation passe notamment par
la favorisation de l’étalement des crues dans les zones à
faible enjeu (zones humides par exemple) afin de réduire
l’intensité et la puissance de la crue à l’aval. Par ailleurs,
de nombreux cours d’eau ont subi des altérations de leur
état avec certains travaux modifiant de façon pérenne
leur géométrie (approfondissement, élargissement)
ainsi que leur tracé (rectification). Si dans un premier
temps, ces modifications peuvent laisser croire à une
meilleure évacuation des eaux de crue, elles s’avèrent
être, au final, des solutions inadaptées pour les enjeux

(augmentation des vitesses et débit à l’aval) et pour la
qualité des milieux (diminution de la qualité et diversité
des habitats pour les espèces aquatiques).
Le volet « bon fonctionnement des milieux » vise
ainsi à contribuer à l’objectif d’atteinte du bon état
des eaux fixé par la directive européenne. Il s’agit de
préserver et restaurer la qualité des milieux aquatiques
par le rétablissement des tracés naturels des cours
d’eau par exemple. Les objectifs de ces restaurations
sont également de préserver la ressource en eau et
d’améliorer la qualité d’eau.
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gemapi

Travaux planche de Juhans.

Projet d’amélioration des débits
en période de sécheresse
Le projet, initié par l’ancien syndicat de rivière du
bassin de la Seille et porté par la Communauté de
Communes Bresse Haute Seille depuis la prise de
compétence GEMAPI, est situé sur la commune de
Ruffey-sur-Seille. Il a pour objectif de mieux répartir
les débits entre le lit naturel de Seille et le canal de
la Seillette. En effet, la dérivation artificielle de la
Seillette avait pour objectif d’alimenter plusieurs
moulins répartis le long du canal. Néanmoins, ces
anciennes modifications contribuaient de nos

jours à assécher régulièrement le lit naturel de la
Seille au sein de la traversée de Ruffey.
Des études ont donc permis de calculer une
nouvelle répartition des débits afin de maintenir
des débits permanents au sein de la Seille et du
canal de la Seillette. L’intervention a donc consisté
notamment à aménager une échancrure au niveau
du barrage de la Planche de Juhans et à intervenir
sur plusieurs ouvrages répartis le long du canal
durant cet été.

Cosges - Sottessard

Protection des berges
Sur la commune de Cosges, une érosion de berge
menaçait le perré en pierre d’un pont. Afin de limiter
cette érosion, une protection de berge en technique
mixte (enrochement et génie végétal) a été réalisée en
octobre dernier afin de stabiliser la berge.

Le bois mort et les embâcles
Le bois mort d’origine naturelle ou anthropique comprend des
troncs isolés, des branches, des arbres entiers, ainsi que des débris
végétaux par exemple.
L’embâcle, quant à lui, désigne un bois mort ou un amas de bois
morts pouvant obstruer l’écoulement des eaux. Certains embâcles
jouent un rôle important de cache et de refuge pour la faune
aquatique et piscicole et peuvent parfois ralentir la vitesse des
eaux. Néanmoins, la Communauté de Communes Bresse Haute
Seille intervient au titre de la compétence GEMAPI pour le retrait
d’embâcle lorsqu’il remplit les conditions suivantes : Non relié à
la berge, menace la stabilité des ouvrages d’art , augmentation du
risque inondation pouvant impacter des biens ou des personnes.
Durant l’année 2019, une dizaine d’embâcles a été retiré grâce à
l’intervention d’entreprises spécialisées.
Suite à la crue biennale d’octobre dernier (probabilité d’apparition
½ chaque année), sept embâcles ont été traités sur les communes
de Ruffey-sur-Seille et Nevy-sur-Seille.

L’exercice de la compétence GEMAPI ne
remet pas en cause les droits et devoirs
des propriétaires riverains des cours d’eau.
Ainsi, le propriétaire est responsable de
l’entretien courant du cours d’eau et de la
préservation des milieux aquatiques au titre
du Code de l’Environnement. La collectivité
peut se substituer aux propriétaires en cas
de manquement, d’urgence ou d’intérêt
général (DIG).
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Etude de préfiguration à l’exercice de la compétence
GEMAPI sur le bassin versant de la Seille

La compétence GEMAPI est devenue une
compétence obligatoire des Communautés de
communes et d’agglomération à compter du 1er
janvier 2018. Les EPCI ont la possibilité de se
regrouper pour l’exercice de ces missions. Ces
groupements peuvent être organisés sous forme
d’un syndicat de rivière prenant les délimitations
d’un ou plusieurs bassins versants. Les objectifs de
cette nouvelle forme d’organisation sont :
• Cohérence des actions à l’échelle du bassin
versant induisant une solidarité amont-aval ;
• Mise en commun des capacités territoriales ;
• Mutualisation des compétences techniques.
La solidarité amont-aval permet notamment
la favorisation des réflexions à des échelles
pertinentes de bassins versants dans le but de
mieux préserver les milieux aquatiques et de bien
gérer le risque inondation.
Dans ce contexte, la Communauté de Communes
Bresse Haute Seille a été désignée par les 12
autres EPCI situés sur le bassin versant de la
Seille afin de porter une étude dont l’objectif est
de formuler des propositions de gouvernance
permettant de déterminer une structure porteuse
de la compétence GEMAPI à l’échelle du bassin de
la Seille et de ses affluents.

Cette étude, menée sur une durée de 2 ans, a
débuté en janvier 2019 et comprend 3 grandes
étapes :
• Phase 1 : état des lieux actuel de la
compétence
Recensement des moyens humains, financiers ainsi
que des actions menées ces dernières années sur
les milieux aquatiques
• Phase 2 : Proposition de scenarios
d’organisation future de la GEMAPI
Réflexion sur le périmètre et le contour juridique
de la compétence future
• Phase 3 : Etude et mise en œuvre de la
structuration de la compétence
Accompagnement technique, financier et juridique
pour la mise en œuvre du choix de gouvernance.

Bassin versant Seille
EPCI

Syndicats rivières
01
SIAE Sevron Solnan

39
SIA Brenne

71
SIA SEILLE AMONT SEILLETTE ET BRENNE
SIA CUISERY
SIA SANES
SYNDICAT MIXTE BV VALLIERE

Bassin versant :
zone géographique
participant à
l’alimentation d’un
même cours d’eau
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Retrouvez les dates
des séances « bébé lecteur»
dans la plaquette disponible
dans les médiathèques,
ou en téléchargement sur le site :
www.bressehauteseille.fr.

médiathèque 4.0 la suite

Deviens Youtubeur(se)
de ton territoire !
Venez créer une chaîne Youtube avec le vidéaste Vincent Bidault pendant vos vacances !
Au programme : interviews, scénographie, tournage, montage, mise en ligne…
Réalisation de portraits, de reportages sur ce qu’on aime dans le coin, ou sur ce qu’on ne connait pas…
Ouvert aux 11-15 ans
Semaine du 2 au 7 mars 2020
• Temps 1 : lundi 2 mars Voiteur 14h - 17h atelier de préparation et de création, pour tous les inscrits
• Temps 2 : mardi 3 mars Commenailles 9h 12h – 13h 16h (repas sur place) ou jeudi 5 mars Plainoiseau 9h 12h – 13h 16h
(repas sur place) ou vendredi 6 mars : Voiteur : 9h 12h – 13h 16h (repas sur place) atelier de réalisation
• Temps 3 : samedi 7 mars Plainoiseau 18h 20h projection publique

Atelier créatif - Ouvert aux 11-15 ans
L’inscription comprend la participation aux 3 temps
Projection publique - Gratuit - tout Public

Lieu : médiathèque intercommunale
Commenailles 03 84 44 14 04,Plainoiseau 03 84 25 37 13, Voiteur 03 84 44 04 40
Contact (organisateur / tél ou courriel) :
mediatheque-gestion@bressehauteseille.fr
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C’est notre tournée !
La médiathèque, en partenariat avec Le Moulin, accueille 3 concerts.
Des groupes locaux en plein essor soutenus par le Moulin.
Venez les découvrir dans une ambiance festive et conviviale à Hauteroche, Sellières et Bletterans !
Ce sera aussi l’occasion de découvrir la richesse de la programmation musicale de notre partenaire tout près
de chez vous.
Dates des concerts :
Adamsberg & Coco (folk) : Vendredi 24 Janvier 2020 à 19h30 à La Carriade à Hauteroche.
Akoofen (rock acoustique): Jeudi 18 juin 2020 à 19h30 à la Médiathèque site de Sellières.
Suitcase (fusion folk/pop/rock) : Vendredi 25 septembre 2020 à 19h30 la Médiathèque site de Bletterans.

Médiathèque intercommunale
Hauteroche 03 84 43 16 90, Sellières 03 84 44 06 10 , Bletterans 03 84 44 75 47
Contact (organisateur / tél ou courriel) :
mediatheque-services@bressehauteseille.fr

Et retrouvez toutes les animations
régulières de la Médiathèque :
Séances Bébés lecteurs, Soirées pyjama, Rendez-vous coup de cœur, Heure du conte, atelier informatique, expositions …

Sur nos sites : http://bresse-revermont.bibli.fr et http://media-hauteseille.dyndns.org/

Culturales 2020

, tout beau
Tout Chaud

Cette année, vous
n’aurez plus de week-end de libre !
Le tout nouveau guide ‘‘Les Culturales’’ vient de paraître,
encore plus de manifestations, pour faire le plein de culture.
La comcom vous a compilé en un guide l’ensemble
des manifestations pour cette année 2020.
De quoi occuper vos weekends de libre à chaucun son programme
17 CONCERTS
17 SPECTACLES
5 CONFÉRENCES
9 EXPOSITIONS
24 PIECES DE THEÂTRE
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39 communes

16 km
de voie revêtue
1 900 m2

c’est
long !

de purge*
C’est l’équivalent
de 10 terrains de
tennis

repère

Curage
des fossés

8,85 km

*Purge : Dans un terrassement, on entend par
purge l’action de remplacer un « mauvais sol »
qui ne présente plus suffisamment de garantie
à supporter la bande de roulement

repère

Fauchage passage de sécurité :
345 km (hors zone réalisée en régie)
Définition d’un passage de sécurité :
Ce passage consiste au fauchage/débroussaillage des accotements sur une largeur de rotor du
bras de la faucheuse et du dégagement de visibilité et de sécurité

Passage de confort :
345 km (hors zone réalisée en régie)
Elagage d’entretien
réalisé au lamier : 22.73 km

Dérasement
d’accotement

2,63 km
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Pour un
Budget total de

870 000 €

TRAVAUX OUVRAGES D’ART
Chemin de l’Eglise
Frontenay (Chantier 2018)

Mur de soutènement
RAR de 2018 : 4 640 TTC
(photo partielle du mur : partie pierre) (chantier 2019)
Pour rappel -Montant total de l’opération :
342 803.48 TTC hors subvention)
Subvention perçue (DETR) : 71 338 euros
Route de la Chassagne
Les Deux Fays

Travaux en cours
Montant total envisagé de l’opération :
93 478.56 TTC

INSPECTION DETAILLÉE DES OUVRAGES D’ART

13
inspections réalisées

8
ouvrages nécessitant

4
ouvrages pouvant

(11 ponts et 2 murs
de soutènement)

des travaux urgents
(dont la structure
est gravement altérée)

mettre en cause
la sécurité des
usagers
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La CCBH annonce la couleur…

Retour sur le budget 2020
BUDGET TOTAL
Fonctionnement :

8 598 981 €
Investissement :
2 294 936 €

Voirie
Fonctionnement :

324 364 €
Investissement :

1 207 803 €
Environnement
Fonctionnement :

172 378 €
Investissement :

33 689 €
Natura 2000
Fonctionnement :

96 099 €

Aménagement
numérique
Investissement :

396000 €

Sport
Fonctionnement :

242 933 €
Investissement :

66 553 €
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La réalisation du budget 2019 traduit l’ensemble des actions menées par la Communauté
de communes Bresse Haute Seille (CCBHS) pour l’année en cours.
Avec une fiscalité stabilisée par des taux identiques depuis 3 ans et des investissements
importants sans dégradation de ses réserves financières, le territoire de notre
Communauté de communes voit ses ambitions se réaliser rapidement.
Les chiffres 2019 traduisent l’investissement, confirment le déploiement du numérique haut-débit qui
participent au maintien et à la création d’emplois sur
notre territoire. Le financement des nouvelles compétences déployées dans les domaines de l’enfance, de la
jeunesse, du sport, de la culture participe au rayonnement de la Communauté de communes Bresse Haute
Seille dans un environnement préservé et accueillant.

Grâce à ses réseaux de communication, ses sites remarquables et le dynamisme de ses acteurs économiques, le tourisme continue son développement.
Les liens entre ses habitants, ses associations, ses
acteurs économiques favorisent les solidarités et le
dynamisme à l’aube d’un nouveau mandat. La nouvelle équipe héritera d’une situation financière saine
permettant de poursuivre la mise en œuvre du projet
de territoire Bresse Haute Seille.

Gemapi et
aménagement
du territoire
Fonctionnement :

Tourisme

Investissement :

Fonctionnement :

111433 €

Investissement :

148 214 €

SPANC

Action culturelle

183 540 €

242 617 €

Fonctionnement :

566 989 €
Investissement :

93 132 €
Action sociale

331 297€

Fonctionnement :
Investissement :

37 426 €
Développement
économique
Fonctionnement :

Fonctionnement :

33 955 €

Investissement :

565 845 €

1 595 109 €
137 845 €

Investissement :
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Compétence sport

des équipements
toujours plus adaptés…

Cette année, la communauté de communes
poursuit son travail autour des équipements sportifs
du territoire.
Soucieux des problématiques autour de l’économie d’énergie, une
partie des investissements 2020 se fera sur le changement des
éclairages (stades de foot, gymnase, boulodrome) en LED. Pour le
reste, la communauté de communes continuera ses missions de
sécurisation et d’amélioration des équipements.
Enfin, le projet d’un nouveau complexe sportif sur le territoire devrait
voir le jour et des études seront lancées début 2020.
a f
don

Tél. 03 84 44 46 80 - accueil@bressehauteseille.fr
www.bressehauteseille.fr

histoires communes
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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…

[ VINCENT-FROIDEVILLE ]

Zones humides
Tout en équilibre
Les zones humides sont importantes à l’équilibre du milieu naturel. Elles permettent une
régulation des crues, la recharge des nappes phréatiques, le soutien des débits d’étiage
et constituent des réservoirs de biodiversité.
Depuis 2017, la commune de Vincent-Froideville et la Fédération Départementale
des Chasseurs du Jura ont engagé une
réflexion autour de la préservation d’un
boisement humide situé au Nord de la
commune déléguée de Froideville en limite de Commenailles et de La Chauxen-Bresse. Traversé par deux ruisseaux,
cette zone possède notamment des capa-

cités de stockage et de rétention de l’eau
permettent de limiter les inondations en
aval en période de crues et d’alimenter les
cours d’eau annexes en période estivale.
Les premières acquisitions ont débuté et
7 propriétaires ont d’ores et déjà répondu
favorablement au projet pour une surface
de 2,32 hectares.

Avec ce projet la Fédération des Chasseurs
souhaite améliorer le potentiel écologique
et fonctionnel de ce boisement et préserver la biodiversité qui lui est associée.
Après la phase d’acquisition, viendra un
temps pour la réalisation d’un diagnostic
auquel les habitants, propriétaires et exploitants seront associés.

histoires communes
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[ COMMENAILLES ]

Le Fablab : synonyme de tiers-lieu !

tu rencontres, tu apprends,
tu découvres, tu partages, tu répares

Nos soutiens sont précieux,
d’abord celui de la municipalité de
Commenailles, mais aussi celui la
commune nouvelle de VincentFroideville, le Crédit Agricole
caisse de la Bresse, la région
Bourgogne Franche-Comté et
l’équipe #BFC numérique, le CD39,
sont des partenaires qui nous
accompagnent depuis longtemps.
Souhaitant agir sur le domaine
de l’emploi et du développement
économique, nous avons créé notre
tout premier poste salarié à temps
partiel de ‘Forgeur Numérique’,
qui permettra de développer les
services proposés par le fablab,
proposer
plus
d’animations
sur le territoire, et pérenniser
l’association et bien entendu notre
forgeur.
Nous
avons
initié
en
septembre 2019 des ateliers
d’accompagnement aux usages
du numérique à destination des
demandeurs d’emploi, via les
chèques #APTIC (un chèque d’une
valeur de 10€ donnant droit à
des services dans le numérique),
cette expérience nous permet de

développer ce service en 2020 avec
notre forgeur numérique.
Le programme d’accueil des RDV
#APTIC pour le premier trimestre
2020 est disponible sur notre site
madeiniki.org
En 2020, un projet de repair’ café
solidaire pourrait voir le jour, où l’on
viendrait réparer des objets, mais
aussi récupérer des ordinateurs
obsolètes pour les restaurer, former
des publics éloignés du numérique
et leur permettre d’acquérir à prix
modeste le matériel.
Sur
l’accompagnement
des
jeunes, une nouvelle mission
Service Civique sera disponible
à partir de mars 2020, cela
permettra à un jeune entre 16 et
25 ans d’apprendre la fabrication
numérique, et d’apprendre les
métiers de demain. Depuis 2017,
nous avons accueilli 3 jeunes
volontaires du territoire BresseHaute Seille
Rétrogaming, impression 3D,
découpe laser, lombri-compostage,
scrapbooking, ateliers enfants,
découverte drones théorie et
pratique, atelier savons, raspberry,

électronique arduino, tous ces
domaines variés ont animé
l’association grâce aux bénévoles,
avec toujours cet esprit de
partage et de solidarité qui nous
caractérise, comme par exemple la
fabrication de doudous dans nos
ateliers couture au bénéfice de
MOCSARR par une pouponnière
du Sénégal. Nous étions bien sûr
présents au forum des associations
le 1er septembre dernier pour
tisser des liens plus forts avec
d’autres associations du territoire
Bresse Haute Seille.
Notre équipement s’est étoffé
début 2019 avec une machine de
découpe laser grande capacité,
grâce au soutien du SGAR
(Secrétariat Général pour les
Affaires Régionales), cette machine
a permis de réaliser certains projets
de particuliers, entreprises locales
sur de la petite série, mais aussi
d’associations (médailles pour le
tennis club, les jeux intervillages à
Commenailles, des ateliers déco de
Noël …)
Venez nous rencontrer un lundi
soir à partir de 19h30, le mercredi
après-midi pour des ateliers
spécifiques, et le samedi matin
entre 9h30 et 12h, les autres jours
d’ouverture sont sur le site web

renseignements en 3D

www.madeiniki.org,
contact@madeiniki.org
FB : @Atelier.MadeIniKi
Twitter : @madeiniki

histoires communes
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[ SELLIÈRES - RÉOUVERTURE BOULANGERIE ]

Pains et cho,cho, cho
chocolats
Coralie Chateigner, pâtissière-chocolatière de métier a repris la
boulangerie de la Grande Rue, à Sellières. Rebaptisée « Coup De
Cœur », vous y trouverez pain frais, pâtisseries, chocolats, snacking
et autres douceurs...
Amoureuse de la pâtisserie et des bons produits locaux, Coralie vous
propose ses spécialités : Le Desnois, cake certifié MADE IN JURA.
Le Sellièrois : sous forme de gâteau de voyage aux saveurs de pomme.

tout chaud

Coralie, Sophie sa vendeuse et Kévin son boulanger vous accueillent
du mardi au samedi de 6h30 à 12h30 et de 16h à 19h (fermé le mercredi
après-midi) et le dimanche de 7h à 12h.
( MONTAIN )

Chantier participatif
Les jeunes à l’ouvrage

Suite à la demande de quelques jeunes du village, la municipalité, accompagnée par le
Point Info Jeunesse, a mis en place 2 semaines de « Chantier Autonomie ».
Ces chantiers ont permis à 11 jeunes de Montain, entre 13 et 17 ans, de se rendre utile et mettre leurs
compétences au service de leur village afin de réaliser divers chantiers : Peinture de l’abris bus, du préau de
l’école, restauration du mur en pierre sèche au centre du village … Les temps de chantiers se déroulaient tous
les matins sur une durée 3 heures. Les jeunes étaient encadrés par des bénévoles. Suite à la matinée laborieuse,
ils partageaient ensemble le repas de midi, ce qui a permis une bonne mixité générationnelle. En échange des
15 heures de chantiers effectuées, la mairie a versé à chaque jeune une indemnité de 75 €.
Les jeunes, leurs parents, les bénévoles ainsi qu’un grand nombre de Montinois ont été enchantés par ces
chantiers qui seront renouvelés l’été prochain.
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( PASSENANS )

Columbarium, un brin de modernité
Les places de columbarium sont de plus en plus demandées,
suite au choix croissant des crémations. Etant donné qu’il
n’y avait plus de places disponibles, la municipalité a fait les
choix de construire deux nouveaux édifices du même style
que ceux existants.
Ce qui est original, c’est que ceux-ci sont d’un style unique en leur genre car
ils ont été construits en pierre du pays, sur place, dans le modèle des maisons
de la région avec un toit à « pas de moineau ».
Pour cette réalisation, la commune a bénéficié d’une subvention du conseil
départemental.

Les services
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

Rue de la Desserte • 06 16 01 96 15
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
RAMI - LAEP
03 84 44 46 80 • petiteenfance@bressehauteseille.fr
BLETTERANS

Place Orion
VOITEUR

2 Rue des Masses
( SELLIÈRES NOUVELLE ENTREPRISE )

JPMG, les boulons n’ont
qu’a bien se tenir
La société JPMG 39, initialement installée sur le premier
plateau à Publy depuis 2016, a pris possession de ses
nouveaux locaux à Sellières depuis septembre.
Cette PME de mécanique générale spécialisée dans l’usinage de pièces unitaires et de petites séries travaille essentiellement pour l’industrie mais peut également répondre aux
besoins de divers secteurs, tant en fabrication qu’en réparation ou maintenance.
Gérée par M. MEDIGUE Fabien et employant 2 personnes, la société a été chaleureusement
accueillie et espère prospérer dans sa nouvelle commune

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

01- 02 fevrier
Ruffey-sur-Seille
accueillera
è
la 23 percée du vin jaune !
Au programme de ces deux jours de festivités: concours de clavelinage pour élire les meilleurs Vins
Jaunes du Jura; concours de cuisine, ouvert à tous les étudiants, élèves et apprentis de la filière des
métiers de bouche; vente aux enchères de vieux millésimes; animation autour du vin et dégustation;
caveaux ouverts au public; cortège des Ambassadeurs du Vin Jaune et percée du tonneau le dimanche
matin suivi d’une dégustation du nouveau millésime 2013.

le 17 juillet - 17e étape
Bourg-en-Bresse > Champagnole

Un bon coup de projecteur
pour notre territoire
Ce n’est plus un secret !
La Grande Boucle empruntera une nouvelle fois les routes
jurassiennes avec le 17 juillet une étape entre Bourg-enBresse et Champagnole. Les coureurs emprunteront la
montée de Château-Chalon et passeront par plusieurs
communes du territoire. Une belle occasion de mettre en
lumière les atouts de Bresse Haute Seille

