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Tourisme

Jurafaune
Le parc de rapaces JURAFAUNE n’est pas
un parc animalier et botanique comme les
autres.
Il vous permet de découvrir et d’apprécier la
beauté des rapaces et des plantes sauvages
de notre région dans le cadre exceptionnel
des reculées de Baume-les-messieurs.

Entre Bresse et Vignoble

La nouvelle
application mobile
à 360°
de découverte
du territoire !
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Jean-Louis MAITRE

Editorial

P6 jurafaune
Hou, hou, c’est chouette !

Le Président

Com ça
cet été…

tous à la plage

;)

L’été vient juste de commencer alors profitez de cette période propice
à la détente, à la découverte, aux balades, aux sorties, en Bresse Haute
Seille. Pour vous accompagner pendant les vacances nous avons voulu
mettre en exergue quelques-uns des atouts touristiques, culturels et
ludiques que vous pouvez trouver sur notre territoire.
Vous voulez vous baigner, vous amuser ? Allez à « La Plage » à Desnes.
Venez découvrir le pôle phare de l’espace de loisirs de Bresse Haute
Seille. C’est une grande satisfaction que je partage avec vos élus d’avoir
voulu et réussi à concrétiser un projet dont beaucoup doutaient qu’il
voit le jour. Nous avons trouvé des partenaires pour faire de ce lieu
une aire de loisirs familiale et ludique. Certes nous aurons encore des
améliorations à apporter tant dans l’aménagement que dans la gestion
de l’accès au public mais nous avons réussi le plus important : vous offrir
un vrai lieu de baignade et de loisirs.
Vous allez également pouvoir découvrir Bresse Haute Seille de long en
large grâce au nouveau carto-guide fait pour vous aider à vous balader
au gré des 452 km de sentiers de randonnée. Pour dénicher d’autres
aspects insolites utilisez l’application mobile « Jura et moi » et visitez la
Maison de la Haute Seille.
Laissez-vous émerveiller par le spectacle des rapaces de Jurafaune. Ce
parc en perpétuelle évolution vous offre diverses activités la découverte
des rapaces, un sentier botanique, une boutique et un snack à votre
disposition pour d’agréables moments en famille.
Reprenez les Culturales, le programme d’animations culturelles pour
vous aider à trouver le spectacle qui vous convient. Vous verrez que ce
ne sont pas les animations qui manquent et vous pourrez compléter
par une visite du « MAUSA » à Baudin, le temple du street art ou de
nouvelles expositions et animations vont rythmer l’été.

COM
ça
# vous informe

N°2 - Juillet 2018
Directeur de la publication:
Jean Louis Maitre
Edition : Bresse Haute Seille
Ligne éditoriale : Raphael Brulebois
Design éditorial : Bilboquet
Impression : LIG Dole
10 000 exemplaires
N° ISSN en cours

Mais tout ce bouillonnement n’existerait pas sans le monde associatif et
je remercie tous les bénévoles pour leur implication et leurs actions à
nos côtés. Nous soutiendrons encore nombre de leurs manifestations et
nous les retrouverons en septembre au Forum des associations pour les
mettre en valeur et les fêter.
J’ai voulu vous tracer un aperçu du dynamisme touristique, culturel
et associatif de notre territoire. Il est varié, la nature est préservée, les
activités nombreuses. C’est une véritable terre d’accueil pour un tourisme
humain et familial.
A toutes et à tous, je souhaite de bonnes vacances, de belles découvertes,
de bons moments de détente et tout cela sur notre beau territoire de
Bresse Haute Seille.
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{ DESNES }

Inauguration de
l’espace de loisirs

Le 31 mai dernier, en présence de Monsieur le Préfet du Jura et
des élus locaux, Jean-Louis MAITRE, président de Bresse Haute
Seille a coupé le traditionnel ruban pour l’inauguration de l’espace de loisirs Bresse Haute Seille. Ce projet en sommeil depuis de nombreuses années est enfin devenu une réalité grâce
à l’implication et à la détermination des élus de Bresse Haute
Seille. L’aménagement qui comprend plusieurs espaces permet
non seulement de rendre le site aux habitants avec une plage
gratuite, une zone de baignade surveillée et des espaces verts
entretenus mais aussi de proposer des activités sportives et ludiques par des prestataires privés. L’affluence très prometteuse
du mois de juin démontre que ce projet était attendu par la population mais également que le site deviendra un des hauts
lieux du tourisme en Bresse Haute Seille.

anquer
A ne pas m

Forum
#3
des associations
[ DOMBLANS ]

15 septembre
3ème édition 2018
UNE NOUVELLE DATE, UN NOUVEAU LIEU ET
TOUJOURS PLUS D’ASSOCIATIONS AU RENDEZ VOUS !
Plus de 40 associations seront présentes cette
année à la salle des fêtes de Domblans le Samedi
15 septembre de 10h à 18h et cette année ce sont
les comités des fêtes de Domblans et Bréry qui en
partenariat avec la Communauté de communes Bresse
Haute Seille assureront l’accueil et le bien être des
visiteurs et des bénévoles. En plus de nos fidèles
associations présentes depuis la première heure,
quelques nouvelles associations inscrites : l’association
MAXXSLIDE qui fera des démonstrations de trottinette,
skate, BMX au Skatepark à Domblans ou encore
l’association de tennis de table de Bletterans…
Et toujours plus de démonstrations sportives,
musicales, théâtrales… ne doutons pas de l’accueil
convivial qui vous sera réservé à l’occasion de ce grand
rendez-vous des associations de Bresse Haute Seille.

{ BLETTERANS }

s affaires !
Aux bonne

Salon des entreprises

Premier salon des terroirs et de l’artisanat local,
Le week-end du 3 et 4 mars dernier, s’est tenu au marché couvert de Bletterans le premier salon des terroirs et de l’artisanat local.
Le lieu, magnifique et chargé d’histoire, s’y prêtait, la ville de
Bletterans et sa tradition commerçante aussi, ce salon est ainsi
venu combler un manque pour cette région dynamique et l’ensemble du territoire de la Communauté de communes Bresse
Haute Seille.
Organisé en 5 thématiques, comme l’habitat, la gastronomie, le
bien-être, 47 stands intérieurs ainsi que des stands extérieurs
ont permis l’accueil dans de bonnes conditions de presque
3 000 personnes. Pour une première, le chiffre est plus qu’encourageant.
Les retours des visiteurs, mais aussi des acteurs politiques et
économiques étaient plus que positifs.
Comme toute première, des choses seront à améliorer, et la
Communauté de communes se penche déjà sur l’organisation
du prochain événement qui deviendra annuel.
Ce premier salon a d’ores et déjà permis de mettre encore plus
en avant la dynamique économique de notre territoire, et aux
exposants, clients, visiteurs, de discuter, et pourquoi pas, faire
des affaires !
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cet été vous aussi

faites

OUVERTURE DU SITE

En juillet /août tous les jours de 10h à 20h
Ouvertures exceptionnelles selon animations proposées
ACCÈS PLAGE ET PARKING GRATUITS
BAIGNADE SURVEILLÉE
Une zone de baignade surveillée par des professionnels diplômés
Juillet/Août : Tous les jours de 11h à 18h

Plo

AIRES DE JEUX
Plage aménagée, à votre disposition tables de pique-nique avec zones ombragées,
aire de jeux pour enfants, terrain de pétanque, terrain de beach volley, badminton…

JURA SPLASH

En famille, entre co
llègues ou entre am
is,
venez tenter l’exp
érience Jura Splas
h
!
Murs d’escalade, to
boggans, blast-bag
e,
catapulte, trampoli
ne, cyclone...
2 parcours : 04-10
ans et + de 8 ans
OUVERTURE JUILLET
/ AOÛT
TOUS LES JOURS DE
11H À 19H
TARIFS :
PT : adulte/enfant
10 € H
TR : adulte/enfant
18 € les 2 heures
07 67 84 12 49
JURASPLASH@YAHO
O.FR - WWW.JURA
SPLASH.FR
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dit !
Ca c’est
INFORMATION

Suite à plusieurs dégradations commises dans l’enclos de l’espace de loisirs Bresse Haute Seille et afin d’éviter
le dépôt sauvage d’ordures dans l’enceinte, nous sommes contraints de sécuriser l’accès au site.
A partir du 1er juillet, et ce pendant toute la période estivale, il sera possible de se rendre à l’espace de loisirs
avec son véhicule tous les jours de 10h à 20h.
En dehors de ces horaires l’accès sera interdit aux véhicules, sauf vélos et piétons, depuis la route D 38.
Accès possible en voiture depuis la D38 : Tous les jours de 10h à 20h. Accès parking et plage gratuits.
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Jurafaune

hou, hou
c’est chouette !
Dans le cadre exceptionnel des reculées de
Baume-les-Messieurs venez découvrir en famille
ces oiseaux fascinants que sont les rapaces.
Le parc de rapaces JURAFAUNE n’est pas un
parc animalier et botanique comme les autres, il
est la vitrine pédagogique d’une association de
protection de la nature : « Fonds de Sauvegarde
de la Faune et de la Flore Jurassiennes ».
Il vous permet de découvrir et d’apprécier la
beauté des rapaces et des plantes sauvages de
notre région dans l’environnement naturel des «
reculées de la Haute-Seille » et le site inoubliable
de Baume-les-Messieurs.
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JURAFAUNE S’ÉLÈVE...
Le parc aux rapaces s’équipe progressivement pour améliorer d’année en année
l’accueil de ses visiteurs. Cette année, un
point de vue sécurisé a été créé sur le parking afin d’offrir un aperçu de la reculée de
Baume aux visiteurs. Plus besoin de traverser la route entre deux voitures, le spectacle s’offre à vous sans danger ! Quant aux
oiseaux, maîtres des lieux, ils ne cessent
d’émerveiller petits et grands.

SENTIER DE DÉCOUVERTE
Tout au long de ce sentier ombragé et
accessible à tous, vous découvrirez une
soixantaine de rapaces, ainsi que des variétés botaniques typiques du plateau jurassien.

BÂTIMENT D’ACCUEIL ET BOUTIQUE
A l’intérieur du bâtiment d’accueil, une exposition vous orientera vers la géologie
particulière des plateaux jurassiens, la botanique et la découverte des rapaces. Exposition Photos Faune sauvage jurassienne.
Vous découvrirez également des expositions temporaires (peintures, photographies, sculpture).

LA NURSERIE
A chaque printemps, un grand nombre d’espèces de rapaces s’y reproduisent !

RAPACES EN VOL
Le parcours se termine par un spectacle de
rapaces en vol au cours duquel – à la différence d’autres parcs apparemment similaires – les oiseaux sont présentés espèce
par espèce, ce qui vous permettra de mieux
les identifier lors de vos randonnées.

ESPACE DE JEUX POUR LES ENFANTS
Le long du parcours est aménagée une petite aire de jeux pour les enfants.

SNACK LE WAÏ-WAÏ
Dans une ambiance sympathique, le snack
« Le Wai Wai » vous propose frites, sandwichs, boissons, glaces et s’est également
équipé d’une nouvelle terrasse pour recevoir davantage de clients dans de meilleures conditions
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 7 juillet au 2 septembre : ouverture tous les jours de 10h à 19h
Du 3 au 30 septembre : ouverture les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h

03 84 24 42 61
www.jurafaune.com
jurafaune@orange.fr
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Une appli, c’est quoi ?
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VOTRE applica
tion

Beaucoup de gens confondent encore aujourd’hui « Site web mobile » avec « application
mobile ». En effet, les technologies numériques
évoluant tellement vite, ce n’est pas si simple de
s’y retrouver...
Pourtant, il existe de vraies différences.
Un « site web mobile » est un site Internet
classique dont la mise en page, le contenu et
l’ergonomie ont été adaptés, non pas à l’écran
d’ordinateur, mais à celui du smartphone ou de
la tablette.
Une « application mobile » est normalement
pensée pour exploiter au mieux toutes les fonctionnalités de votre smartphone, telles que : la
géolocalisation (GPS), divers capteurs (caméra,
micro, boussole etc.), un écran tactile, affichage
et envoi de notifications (contacts, sms) etc.. Autant d’usages qui permettent de créer des applications beaucoup plus interactives qu’un simple
site Internet. Aussi, elles sont avant tout téléchargeables sur l’AppStore (IPhones) ou sur le
PlayStore (Android) de votre téléphone et disponibles ensuite sur l’écran d’accueil.

mobile !

La nouvelle application mobile
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Une appli PAS QUE pour les touristes...

Le « p’tit plus »,
pour le plaisir des yeux...

www.jura-et-moi.fr

L’application Jura et Moi est une mine d’informations permettant à l’utilisateur de se positionner, et de savoir tout ce qu’il peut voir ou faire à
proximité. A lui de choisir son périmètre et son
type de découverte : à 1, 10, 15 km ? Est-il à pied
ou en voiture ? Est-il plutôt patrimoine bâti ou
naturel ? Envie de déguster les vins du Jura ?
Une petite randonnée familiale ? Il n’y a qu’à télécharger, sélectionner, et se laisser guider !
Certes, vous connaissez sans doute très bien le
territoire Bresse Haute Seille. Mais n’êtes-vous
pas quelque fois à la recherche d’une info pratique ou historique ? D’un resto ou d’un hébergement pour de la famille à proximité ? D’un sentier de randonnée ? D’une idée de sortie dans le
coin pour le week-end ? Vous aussi, laissez-vous
guider !

flyer_verso.indd 1

Parce que l’image parle souvent mieux que les
mots, vous découvrirez dans cette application
de magnifiques vues à 360°. Les bijoux du territoire sous des angles jamais vus. Une immersion
à couper le souffle !

Et maintenant ?

07/07/2017 09:21

Pour avoir un premier aperçu, rendez-vous sur le site Internet
www.jura-et-moi.fr depuis votre ordinateur.
Ou directement depuis votre smartphone,
et suivez le chemin sur la page d’accueil pour télécharger l’application.

360°
de découverte du territoire !
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Maison de la Haute Seille

dévoile ses charmes
sous l’œil de l’objectif…
La Maison de la Haute Seille propose depuis plusieurs
années une exposition temporaire, cette année
elle est consacrée à la nature jurassienne à travers
l’objectif de quatre photographes : Philippe Tatre et
Guillaume François sur la période de juin à juillet puis
André Choteau et Florent Cardinaux d’août à octobre.

Ils abordent la nature sous sa forme la plus authentique sans trucage ni retouche, de manière
à être au plus près d’elle.
Le thème de l’animal est récurrent dans le
travail de Philippe Tatre. Immergé depuis tout petit dans la nature, il y puise son
essence de vie.

Maison de la Haute Seille et Ecole d’autrefois
Juillet et août tous les jours de 10h/13h et 14h30/19h
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50 nuances
de rouge…
Après un lancement de saison en fanfare avec l’Art
se dévoile du 19 au 21 mai dernier, l’équipe de la
Maison de la Haute Seille a concocté un savoureux
programme estival pour le plaisir des œnophiles
passionnés, ou des épicuriens curieux. « Soirées initiation à la dégustation », « Découverte ludique des
Vins du Jura », « Balades vigneronnes », « Marchés
artisanaux »... Les vins et le terroir jurassien seront
mis à l’honneur, et il y en aura pour tous les goûts !

CHÂTEAU CHALON
03 84 24 76 05 - JURAHAUTESEILLE@GMAIL.COM
WWW.TOUIRSME-CHATEAUCHALON.FR

’heure
Tous à l

ACTION SOCIALE

ECONOMIE

Sa permanente confrontation avec la lumière
au travers du minéral l’amène à travailler
beaucoup autour de celle-ci ou en contre-jour
dans la photographie. Guillaume François a
toujours été porté par la beauté de la nature
libre et sauvage.
La photographie est un véritable moyen d’expression pour lui, lui permettant de retranscrire
avec authenticité ses émotions vécues au cœur
de ses racines jurassiennes. Engagé pour la protection de la nature, il insiste et communique
sur la fragilité de la nature qui nous entoure.
La démarche photographique d’André Choteau
est avant tout esthétique, alliant graphisme,
espace et couleurs. Le champ de cette passion
s’étend de l’architecture aux paysages marins et
montagnards, sans cesse en quête de lumière
(lumière changeante, furtive, douce ou violente).
Le principal sujet de Florent Cardinaux est la
montagne jurassienne, dans sa diversité de paysages, de flore et de faune. Il aspire à montrer la
nature sous un jour nouveau, plus poétique et
original par les lumières naturelles choisies, les
attitudes des animaux saisies.
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Utile

OFFICE DE TOURISME COTEAUX DU JURA
03 84 24 65 01

côté rando !

1 km à pied
ça use, ça use…
Installé depuis 7 ans déjà, le réseau de randonnée du territoire
ne cesse d’évoluer et de s’améliorer. 15 panneaux de départs de
boucles de randonnée seront installés cet été dans différents villages, afin de promouvoir le réseau et faciliter sa compréhension.
Cet été également sera baptisé le nouveau cartoguide Bresse
Haute Seille, où tous les sentiers du territoire seront présentés
sous un format recto-verso. Vendu au prix de 5€, vous le trouverez à
l’Office de Tourisme Coteaux du Jura ou dans différents Relais d’Information partenaires.
Alors, prêts à enfiler vos chaussures de marche ?

Vélo electrique

Prêts pour une
virée électrique ?
Afin de favoriser les déplacements doux sur le territoire de
Bresse Haute Seille, nous proposons aux foyers non imposables une subvention de 150 euros pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique homologué (VTC inclus – VTT exclus).
Pour prétendre à cette offre, il vous suffit de nous transmettre,
avant le 15 septembre 2018, un formulaire de demande
(disponible en ligne sur le site web de Bresse Haute Seille,
et auprès de l’accueil) accompagné de la copie de la fiche d’imposition 2017 de votre foyer.
Une seule demande d’aide sera acceptée par foyer. L’achat du
vélo devra être ultérieur à la validation de votre dossier.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur les
conditions de cette offre.

Tél. 03 84 44 46 80 - accueil@bressehauteseille.fr
www.bressehauteseille.fr
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Culturissimement
bon...
La très riche et variée programmation culturelle de
Bresse Haute Seille connait un vif succès depuis sa
parution en janvier 2018. La qualité et la diversité
de cette programmation touchent tous les publics
et tous les âges sur toutes les communes du
territoire, alors n’hésitez plus et réservez une
soirée musicale, théâtrale, et surtout conviviale.
• De la randonnée théâtralisée
avec le nouveau cru
« Festival Contes en Chemin »

Randonnées contées

et théâtralisées sur de

Vendredi 20 juil
le

t

Eglise de
la Marre (39210)

Départ 19h30

s sentiers d’exception

Samedi 21 juillet

Eglise de
Mirebel (39570)

Départ 14h30

la pie
rr
des Ru e
raux

la pie
des se rre
igneurs

• Du spectacle historique
avec Château-Chalon en Révolution
les 6, 7, 11, 12, 13, 19, 20
et 21 juillet à 21h15
le 20 juillet à 19h30 Eglise de La
Marre et le 21 juillet à 14h30 Eglise
de Mirebel
• Du théâtre déambulatoire avec le
Vampire de Quintigny du 19 au 22
juillet à 21h30
Tout est dans le dépliant des Culturales 2018 que vous trouverez à votre mairie,
à l’office de tourisme des coteaux du Jura et sur notre site internet.

Inscriptions sur

place - 2€

MAIS AUSSI DE LA MUSIQUE :
• Des cordes et voix magiques d’Ukraine à Baume les Messieurs le
10 août à 20h30
• Du Jazz avec « L’entre deux » à Frontenay le 25 août à 20h30
• Et encore bien d’autres rendez-vous jusqu’en décembre.

Tél. 03 84 44 46 80 - accueil@bressehauteseille.fr
www.bressehauteseille.fr
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L’Ambroisie à feuilles d’armoise

Attention

ça va piquer
A ne pas confondre avec l’armoise commune qui a le revers de sa feuille gris argenté !
Le territoire de Bresse Haute Seille est considérablement impacté par cette plante exogène invasive.
Des îlots agricoles entiers sont parfois envahis par l’ambroisie, mais ce sont aussi les bords de route,
des friches et parfois les jardins privatifs qui sont concernés.
C’est donc à chaque ayant-droit d’agir.
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Arrêté préfectoral n°2014-174-0001 (du 23 juin 2014)
Art. 1 : […] Les propriétaires, locataires, ayants-droit
ou occupants à quelque titre que ce soit, sont tenus :
- De prévenir la pousse de plants d’ambroisie […]
- De nettoyer et entretenir tous les espaces où l’ambroisie
est susceptible de pousser
- De détruire les plants d’ambroisie déjà développés
Art. 2 : Sur les parcelles agricoles en culture,
la destruction de l’ambroisie devra être réalisée par l’exploitant
jusqu’en limite de parcelle (y compris talus, fossés, chemins,…)

La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de tous !

Que provoque
l’ambroisie ?
1. Risque sanitaire : son pollen est fortement ALLERGENE et peut être à l’origine de nombreuses manifestations allergiques (asthme, conjonctivite, trachéite, rhinite, urticaire)
2. Diminution de la biodiversité : en envahissant les
sols nus, elle concurrence nos espèces sauvages locales.
3. Nuisance pour l’agriculture : en se mélangeant aux
cultures, elle réduit les rendements des récoltes, et
en diminue leur qualité. C’est une plante adventice
difficile à traiter.

Comment agir ?
1. Surveillez les zones à risques. Attention, les mélanges de graines pour oiseaux contiennent souvent
des semences d’ambroisie. Regardez bien sous vos
nichoirs.
2. Vous pouvez transmettre vos observations à votre
référent communal (renseignez-vous en mairie) et/
ou sur la plateforme http://www.signalement-am-

broisie.fr/ afin que les autorités puissent suivre l’évolution de l’invasion et agir en conséquence. Merci
pour votre collaboration.
3. Si l’ambroisie se situe sur votre propriété
Détruisez l’ambroisie AVANT POLLINISATION. Deux
méthodes sont préconisées :
- fauchez ou arrachez les pieds d’ambroisie dès que
vous les voyez, si vous êtes sûr de pouvoir vérifier régulièrement l’état du site ;
- soit vous arrachez une seule fois les pieds observés
dans l’année, juste avant pollinisation (début août
environ).
Attention : un pied arraché ou fauché peut reprendre,
et ce jusqu’à mi-septembre !
N’oubliez pas de porter une paire de gants afin d’éviter tout contact direct avec la plante.
3. Si l’ambroisie se situe sur une autre propriété
Prévenez le référent communal qui précisera aux
ayants-droits la réglementation en vigueur.

WWW.SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR
WWW.AMBROISIE.INFO
WWW.POLLENS.FR

Il ne devrait plus y avoir de pieds d’ambroisie développés
à partir du 15 août.
Tout manquement à cette obligation est passible de poursuites.
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Vignobles et reculées du Jura

Opération

grand s

Géologie particulière, patrimoine lithique, mosaïque d’habitats naturels… façonnent
les paysages de Bresse Haute Seille : Château-Chalon et Baume-les-Messieurs,
deux des plus beaux villages de France ; Des sites classés et inscrits, dont
le vignoble du Château-Chalon, la reculée de Baume-les-Messieurs, les bourg
et château de Frontenay ; Le site Natura 2000 des Reculées de la Haute Seille.
A cet effet, et afin de préserver et entretenir au mieux l’existant, notre collectivité
s’est portée animatrice de plans de gestion pour la plupart de ces sites : actions
de connaissance, de valorisation (restauration du patrimoine, équipe verte...) et de
communication.
Plusieurs de ces actions ont été saluées par les services de l’Etat, qui reconnaissent
au territoire sa capacité à valoriser son patrimoine singulier.

Qu’est-ce qu’un Grand Site ?
Un Grand Site est un territoire remarquable pour ses qualités paysagères, naturelles et culturelles, dont la dimension nationale
est reconnue par un classement d’une partie significative du territoire au titre de la protection des monuments naturels et
des sites. Il accueille un large public et est engagé dans une démarche partenariale de gestion durable et concertée pour en
conserver la valeur, l’attrait et la cohérence paysagère.
Des exemples ? La dune du Pilat, les falaises d’Etretat Côte d’Albâtre, les gorges du Tarn ou encore la cité de Carcassonne
bénéficient d’une Opération Grand Site, qui les amèneront à demander le label Grand Site de France, déjà obtenu par des sites
comme le Marais Poitevin, la Pointe du Raz en Cap Sizun et le Pont du Gard.

www.grandsitedefrance.com
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Reculée de Baume-les-Messieurs
Genre : site classé
Taille : 701 ha
Date de naissance : 11 mars 1998

nnaîtdrse sites
Toutlecsog
ran
sur

Les enjeux
sur notre territoire
L’Opération Grand Site est la démarche proposée par
l’Etat aux collectivités territoriales pour répondre aux
difficultés que posent l’accueil des visiteurs et l’entretien des sites classés de grande notoriété soumis à
une forte fréquentation. Elle permet de définir et de
mettre en œuvre un projet concerté de restauration,
de préservation, de gestion et de mise en valeur du
territoire.
Notre engagement dans cette opération d’envergure
nous amènera à travailler sur quatre orientations :
• Définir un projet de territoire cohérent à travers plusieurs sites à l’identité marquée
• Préserver, maintenir et gérer durablement le patrimoine naturel, paysager et bâti
• Améliorer les conditions d’accueil du public
• Communiquer et sensibiliser un large public aux valeurs du site
Nous attendons la validation du lancement de l’opération par les services de l’Etat, avant d’entamer la
reflexion avec nos divers partenaires techniques et financiers sur la définition d’actions concrètes.

Dès l’entrée monumentale au niveau de La Peyrouse, le
visiteur découvre une vallée d’effondrement en doigts de
gant, avec falaises verticales et coteaux pentus, et en son sein
une ancienne abbaye clunisienne préservée dans un écrin de
verdure.

Vignoble du Château-Chalon
Genre : site classé
Taille : 445 ha
Date de naissance : 16 janvier 2006

Eperons rocheux, petites reculées et vallons, terrasses
de mi-pente viennent ponctuer un paysage de vignoble
remarquable. Ce vignoble est le fruit d’une histoire, et la pierre
est la matière noble de ce paysage pensé puis construit.

Bourg et château de Frontenay
Genre : site inscrit
Taille : 190 ha
Date de naissance : 10 février 1976

Particularités : village cerné par le vignoble au cœur du
Revermont, avec d’anciennes maisons de vigneron bâties
dans la pierre ocre jaune locale, ainsi qu’un château du XIIe
siècle modifié au fil du temps. L’église de Frontenay et sa
terrasse sont classées depuis le 02 octobre 1933.

Reculées de la Haute Seille
Genre : site Natura 2000
Taille : 1 420 ha
Date de naissance : 30 avril 2002

Une biodiversité riche et protégée à l’échelle européenne sur
des milieux à dominance sèche, avec entre autres des pelouses
sèches, des éboulis calcaires et falaises, le faucon pèlerin, le
hibou grand-duc, la pie-grièche écorcheur, le minioptère de
Schreibers ou encore le murin à oreilles échancrées.
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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…

[ COMMENAILLES ]

Commenaill’ries,
c’est la cinquième…
Un pur moment de bonheur ce mini festival tout en extérieur, sur la
place du village, lieu accessible à tous. Basée sur le rire et les spectacles de rue, cette manifestation est un moment festif, convivial et
intergénérationnel.
Avec des spectacles originaux, des animations hubuesque, une buvette
pour se rafraichir et un bon repas sous chapiteau.
Au programme cette année :
17h30 : Début de la manifestation
18h00 : Spectacle: L’école des Petits Roberts par la compagnie Robert
et moi.
Théatre et chansons jeune public /tout public
19h00 à 21h00 : Repas sous chapiteau
21h00 : Les Z’Ambulants par la Compagnie Roulottes en Chantier
(3 personnages au carrefour de nos trottoirs et de leur vie déambulent.... Clown, Acrobatie, Théâtre, Musique) .
Tout public à partir de 6 ans.

va bien !
icipation qui
rt
a
p
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Forfait Spectacles + Repas : 15 €
tarif enfants : 6 € jusqu’à 12 ans
Forfait spectacles : 6 € tarif enfant : 3 €
Organisé par l’Association Bressane Culturelle,
aidé de la Communauté la communauté de communes de Bresse Haute Seille
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[ CHÂTEAU CHALON ]

Château Chalon
en révolution
Cette année encore, le spectacle historique et théâtral de plein air mobilisera une centaine d’acteurs, de figurants et de techniciens autour
d’un metteur en scène professionnel. Vous revivrez avec eux le basculement de la France de l’Ancien Régime à la société nouvelle. Château-Chalon de Louis XV à Napoléon : 50 ans de bruit, de fureur et de
vie dans un décor exceptionnel.

5, 6, 7, 11, 12, 13, 19,
20, 21 juillet à 21h15

On réserve ici , et c’est obligatoire

www.spectacle-chateauchalon.fr
ou office du tourisme de Lons-le-Saunier au 03 84 24 65 01
Adultes : 15 € - Enfants : 6 € (6 à 12 ans)
Gratuit pour les – de 6 ans.

[ CHÂTEAU CHALON ]

Statues en liberté
«Œuvres d’art en liberté» est une exposition en plein air sous
forme d’un parcours dans les rues du village de Château-Chalon.
Elle restera en place jusqu’à la fin du mois d’août. A travers cette
exposition, la commune, tout en affirmant son soutien à la création artistique, souhaite conduire le public à la découverte du patrimoine local et des producteurs de vin jaune. La mission d’organisation a été confiée à la Maison de la Haute Seille.
Les visiteurs découvriront une cinquantaine d’œuvres réalisées par
19 artistes francs-comtois et bourguignons : des sculptures et des
installations faisant appel à différents matériaux comme le bois, la
pierre, le métal, la terre, la résine, et des agrandissements photographiques sur bâche.
Des dépliants dédiés, distribués par la Maison de la Haute Seille
et les acteurs de la vie économique locale, permettront au public
de découvrir agréablement le village.

[ FORGES DE BAUDIN ]

Musée des arts
urbains et
du street art
Les Forges de Baudin abritent désormais le MAUSA, un musée qui
s’étend sur une surface de 22 000 m2 et qui propose à son public la découverte de l’histoire du mouvement artistique Street art
et graffiti. La création d’ateliers, d’une résidence d’artiste, d’une
factory, d’un café littéraire, de jardins partagés en fait un nouveau village, lieu de création et de production. C’est une nouvelle activité qui s’installe comme une renaissance où l’Art et
la bombe ont remplacé les fourneaux, où les artistes peintres
et plasticiens ont remplacé les ouvriers et habitants mais toujours avec la même expression d’un savoir-faire. Découvrez des
œuvres marquantes d’artistes de renommée internationale tels
que Banksy, M. Chat, Keith Haring, Jef Aérosol, Rero ou Jérôme
Mesnager !
3 juillet – 15 septembre 2018 : Exposition temporaire de JonOne, grapheur et artiste peintre américain qui expose dans le
monde entier !

Horaires d’ouverture :
Street contact
Juillet Août Septembre
Du mardi au dimanche de 11h à 19h
Contact : 06.81.65.89.64
mausasalome@gmail.com
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,
Le Ba rtracien,
le jardin ou l’on cultive le son ?
[ BLETTERANS ]

A Bletterans il y a depuis peu un endroit où vous devez absolument aller !
C’est le Jardin du Son le Ba’rtracien. Un lieu atypique, chaleureux, un lieu de rencontres et de
découvertes musicales ! Mais surtout un lieu convivial où l’on se sent bien. Envie de profiter d’un
concert ? de taper un bœuf avec d’autres musiciens ? Ou tout simplement de prendre un verre
en terrasse ? Vous êtes au bon endroit !
Nous avons rencontrés Béatrice Masson, la
Gérante des lieux et Fabrice Cheveaux son
compagnon musicien qui l’a aidé à monter ce
projet ambitieux.

Présentez-vous et expliquez nous
comment est venue cette idée de
Jardin du Son ?
BM - Je suis originaire du Morvans, j’ai toujours travaillé dans la restauration et le milieu du spectacle, j’étais barmaid mais je faisais également des apparitions sur scène lors
de soirées cabaret. J’avais depuis bien longtemps cette idée de monter mon propre éta-

blissement, nous avions ce point commun
quand nous nous sommes rencontrés avec
Fabrice, nous avons longuement réfléchi à ce
concept puis nous avons décidé de nous lancer dans l’aventure!
FC - Moi je suis originaire de Bletterans
je connais donc bien la région, un endroit
comme ça ici ça n’existait pas ! Je suis musicien depuis de nombreuses années et actuellement chanteur du Groupe MisterCom,
comme Béatrice cette idée d’ouvrir un jour un
lieu dédié à la musique me trottait dans la
tête. Le hasard a bien fait les choses !

Et ensuite ?
BM - Ensuite tout est allé très vite, nous
avons visité plusieurs locaux pour monter
notre projet, puis après une rencontre avec
Stéphane Lamberger, nous avons eu une proposition de nous installer dans l’ancien Lidl.
Mais à cause de problèmes techniques cela
n’a pu se faire, le dossier était déjà ficelé et
nous nous retrouvions sans locaux ! Notre salut est venu d’Angélique Berger, propriétaire
du magasin de Brocante dans la Zone Sous le
Moulin qui a entendu parler de notre projet.
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Elle souhaitait réduire sa surface de vente pour
recentrer son activité sur les antiquités et nous
a donc proposé de louer le bâtiment principal.
Je profite de l’occasion pour lui adresser encore
mes plus vifs remerciements !
FC - Le local, la situation, la possibilité d’aménager l’extérieur, tout correspondait à nos attentes nous nous sommes donc lancés immédiatement dans les travaux : construction du
bar, aménagement de la scène, des loges, décoration de la salle qui peut contenir environ
100 personnes

Que va-t-on trouver
au Jardin du Son ?
FC - Notre établissement propose des concerts
les 2ème et 3ème vendredis de chaque mois,
la programmation est très éclectique. La participation se fait au PAF et permet donc pour
quelques euros de découvrir des groupes talentueux et surtout, c’est important pour nous,
dans tous les genres musicaux !
BM - Mais la première vocation du Jardin du
Son c’est d’être avant tout un endroit de vie,
un lieu où l’on laisse ses problèmes à la porte
et où l’on profite de l’instant présent ! Nous
avions à cœur de proposer une scène ouverte
à tous les troubadours ! Des instruments (Gui-

tare, basse, batterie, clavier, chant) sont à disposition des artistes qui n’ont pas forcément
un endroit pour jouer, qui veulent répéter ou
se tester devant un public ou tout simplement proposer un petit intermède musical
seul ou à plusieurs. La scène n’est pas destinée uniquement aux musiciens, ainsi magiciens, humoristes, comédiens, danseurs sont
les bienvenus ! Nous organisons aussi ponctuellement des soirées karaoké dans une ambiance très conviviale !
BM -- Du côté du bar qui est sous licence 3,
hormis les boissons classiques nous vous proposons environ 20 sortes de bières atypiques
sélectionnées par nos soins. Nous avons également une carte des vins, des glaces et pour
la restauration un Foodtruck sera présent à
chaque concert devant la terrasse de l’établissement.
FC - Les autres jours les clients peuvent tout à
fait amener leur propre casse-croûte ou nourriture à emporter et consommer au bar !

Des projets ?
BM - Nous avons des projets plein la tête !
Le Jardin du Son va pousser à son rythme
mais ce n’est que le début de l’aventure !
Pour le côté musique nous ouvrirons bientôt

une guinguette le dimanche après-midi ! Du
côté du bar nous sommes en train d’élaborer
notre carte des cocktails, un baby foot vient
de trouver sa place dans la salle et pour l’extérieur nous allons aménager un terrain de
pétanque. Un projet me tient également à
cœur c’est le café des signes dont le principe
est d’accueillir sourds et entendants pour partager des moments conviviaux !

pou, pou , pi, doum

Horaires d’ouverture
Mardi 11h – 22h
Mercredi/jeudi : 8h – 22h
Vendredi/Samedi : 8h – 1h
Dimanche : 10h – 19h
Concerts le 2ème et le 3ème
Vendredi de chaque mois

Le Jardin du Son Ba’rtracien
ZA Sous le Moulin
39140 BLETTERANS
Contact : 0789498148
0620456468
le jardinduson@gmail.com
et sur Facebook
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[ CHÂTEAU DE FRONTENAY]

‘‘L’entre deux’’, c’est jazzement bien !
Le Frontenay Jazz festival a lieu tous les deux ans au château de Frontenay. Entre chaque festival est organisée une soirée concert
« Entre-deux » dans un lieu différent.
Cette année, c’est Le Moulin de Brainans qui met à disposition son site et ses équipements.
20h30 : Duo Guitare-voix
Jerôme LEFEBVRE et Mariette HELOU
L’une chanteuse flûtiste, enseignante de musique dans le Haut-Jura à Saint-Laurent
et l’autre guitariste jazz, enseignant à l’Ecole de musique d’Arbois, sont tous deux
auteurs compositeurs, imprégnés d’une culture jazz. Ils nous présentent ce soir le
résultat d’un travail issu de leur récente et première rencontre.
A découvrir !
22h00 La Sido
Sidonie Dubosc, entourée de ses six musiciens de jazz propose
un spectacle où se répondent la fantaisie grinçante de Boris
Vian et la profondeur énigmatique de
Léo Ferré. De « J’suis snob » à « L’affiche rouge », en passant par
« Vingt ans », une nouvelle génération de musiciens nous fait
entendre les deux poètes et redécouvrir leurs chansons toujours aussi vivantes et singulières, arrangées en jazz.

Prix des places :
prévente sur Internet : 16 € (réduit 14€ : adhérents, et cartes avantages jeunes)
au guichet : 18 € (réduit 16 € : adhérents, et cartes avantages jeunes)

Frontenay Jazz «L’entre Deux»
achete ta place !
25/08/2018 - 20:00 à 23:30
lieu dit «le Moulin» - 39800 BRAINANS
www.frontenayjazz.fr
www.weezevent.com/frontenay-jazz-l-entre-deux-2

[ BLETTERANS ]

Du 15 juin
au 7 septembre,
il y a marché

[ QUINTIGNY ]

Le mystère rôde…
frissons assurés !
Le village et les alentours sont en émoi. Depuis quelques
temps, une créature frappe, essentiellement la nuit venue, laissant les animaux et les habitants vidés de leur sang. On parle
d’une malédiction, d’un loup-garou, d’une bête monstrueuse et
même d’un vampire ! Les soupçons portent sur tout un chacun
et notamment sur un dénommé Alan Melchior Nosfer.
pour claquer des dents
La Troupe est composée de 2 Compagnies
avec plus de 20 acteurs amateurs :
Quintigny : 19-20-21-22 juillet à 21h30
Contact et billetterie :
« La pétillante compagnie de Quintigny
assolagrappedor@sfr.fr
et la troupe « Les Zurbain » de Dole.

L’association llb en partenariat avec la
commune de Bletterans organise un
marché alimentaire de producteurs locaux
tous les vendredis soirs de 16h30 à 19h.

y a contact

Place de la Mairie
associationllb@gmx.fr

http://vampire.quintigny.fr/billetterie-infos/

Samedi 21 Juillet de 14h à Minuit

le Village Fantastique
Artisanat, Littérature, Arts graphiques, Vêtements, Bijoux .Le Village Fantastique réunira,
autour de la pièce de théâtre « Le vampire de Quintigny », artisans, créateurs, écrivains,
illustrateurs autour du thème du fantastique. Un hommage rendu à Charles Nodier qui
résida, un temps, dans ce petit village Jurassien situé à 10km de Lons-le-Saunier
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[ SELLIÈRES ]

Un week end à tomber dans les pommes !
Alsace et pisciculture au rendez-vous de la Fête de la Pomme.

34ème Fête de la Pomme à Sellières : samedi 13 octobre et dimanche 14 octobre de
10 h à 18 h . L’entrée est gratuite tout comme les vastes parkings.

Depuis trente-quatre ans, la Fête de la
Pomme marque de son empreinte le
paysage selliérois. Pendant deux jours
à la mi-octobre, les rues et places de
la petite cité de caractère rassemblent
artisans et producteurs dont la seule
contrainte est de proposer au public des
produits du terroir ou fabriqués localement. Dès l’origine, l’association fondatrice de cette manifestation, à savoir le
Club Animation Prospective de Sellières
(C.A.P.S.) avait voulu que cette fête soit
un rendez-vous des terroirs, des saveurs
et non pas une foire. Au fil du temps, la
fête de la pomme a changé de mains

mais toujours en conservant ce qui fait
son caractère authentique. Aujourd’hui,
c’est le comité des fêtes de Sellières qui
a en charge l’organisation de la manifestation. L’originalité de la fête passait
aussi par l’invitation faite à une région,
une province, voire un pays de venir présenter sa culture, ses spécialités. Cette
tradition sera respectée cette année encore et l’Alsace sera présente avec son
folklore. Un éclairage particulier sera
porté également sur la pisciculture,
particulièrement celle de Bresse jurassienne. La profession est en grand danger de disparition, d’où l’idée d’une ex-

position mettant en avant le travail des
pisciculteurs et les débouchés gastronomiques à partir des poissons pêchés,
notamment la carpe. À côté de cela, le
public retrouvera les amis normands
avec les moules et les huîtres. Autres
stands fort courus, celui des beignets
aux pommes et bien sûr le pressoir qui
permettra de se procurer du jus pomme,
pressé en direct. Différentes animations
sont également prévues avec le groupe
folklorique D’Blatzer Säck de Wittelsheim, un orchestre de rue et diverses
prestations musicales sous le chapiteau des moules-frites place de l’Ancienne Église. Mais il y a tant de choses
à voir et surtout à goûter à la fête de
la Pomme! Avec plus de quatre-vingt
exposants et entre 3 000 et 4 000 visiteurs, le village vit deux journées d’exception, largement préparées à l’avance
par une équipe de bénévoles, largement motivée et dont certains étaient
déjà là aux tout débuts de la manifestation, devenue pour beaucoup un événement incontournable dont l’inauguration aura lieu le samedi 13 octobre à
partir de 11 h.

[ BLETTERANS ]

Mi s’tembre, c’est quand ?
L’ACCA à encore cette année mis les petits plats
dans les grands. En effet, la mi s’tembre la grande
foire annuelle de Bletterans est devenue l’incontournable rendez-vous de la rentrée. Elle se déroulera du 7 au 11 septembre.
Au programme :
La traditionnelle pièce de théâtre, avec cette année la compagnie Spirale de Voiteur qui assurera
le spectacle.
La journée du samedi sera consacrée à la fête des
enfants organisée par l’association la Marelle.
En soirée, le traditionnel défilé des associations aux
couleurs du far west. Ce sont plus de 25 associations et chars qui défileront dans la rue Louis XIV Le

Grand, suivi aux environs de 22h par le feu d’artifice.
Le dimanche, vers 11h30 aura lieu le défilé des bénévoles qui sera suivi d’un apéritif aux couleurs des
USA. Toute la journée, le marché couvert sera occupé par la brocante et la rue de la Demi-Lune servira
d’exposition à ciel ouvert pour le Club Retro Jura
Bresse qui exposera une série de véhicules anciens
Le tout se terminera sous le marché couvert par le
traditionnel repas organisé par l’ACCA de Bletterans
auquel vous pourrez vous inscrire en mairie à partir
de fin août.

là aussi : y a contact

mairie de bletterans : accueil.mairie@bletterans.fr

Ici et là !
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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

{ MEDIATHÈQUE BLETTERANS }

Visite du préfet

Le 17 avril dernier, le Président Jean-Louis MAITRE, la directrice Amélie Vernoux et les vice-présidents de Bresse Haute Seille accompagnés par Danielle
Brulebois députée de la 1ère circonscription ont accueilli M. Le Préfet du Jura
à la médiathèque intercommunale sur le site de Bletterans. Après une présentation de la collectivité et des projets en cours, un échange a eu lieu avec un
pisciculteur pour évoquer les enjeux et les difficultés que rencontrent les professionnels de cette filière emblématique de la Bresse Jurassienne. Après un
passage sur le futur espace de loisirs de Desnes, le Préfet s’est rendu à Passenans au siège de l’entreprise Marotte. La visite s’est terminée dans la commune
de Hauteroche au bistrot dortoir « le Goût des Autres » à Granges sur Baume.
Le repas fut l’occasion d’échanger avec les élus sur les différents projets communautaires.

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 • rami@bressehauteseille.fr
BLETTERANS

Place Orion
VOITEUR

{ ACCUEILS DE LOISIRS }

2 Rue des Masses

Cet été
on part
à l’aventure !

Médiathèque intercommunale
Bresse Haute Seille
mediatheque@bressehauteseille.fr

Les accueils de loisirs ouvrent leurs portes
à partir du 9 juillet jusqu’au 31 août, cette
année encore de nombreuses animations,
ateliers, sorties seront proposés aux enfants du territoire de 3 à 13 ans ! Toutes
les infos sur notre site internet !

BLETTERANS

…
ouveau
n
u
d
a
y
En plus

La communauté de communes en partenariat avec le CPIE Bresse du Jura, propose cette année une nouveauté pour les enfants âgés de 12 à 13 ans, il s’agit
des semaines passerelles. Ces deux semaines, pour les grands, seront basées
à l’accueil de loisirs de Commenailles. Pour rendre accessible au plus grand
nombre ce nouveau mode d’accueil, un ramassage sera effectué en minibus à
Bletterans à 09 h pour un retour prévu à 17h.
Les inscriptions se font à la semaine et les repas seront fournis par l’accueil de
loisirs. Au programme : Sorties, activités de découverte de la région, activités
avec la vidéo, radio, rétro-gaming.
Le mot d’ordre : le jeune construit son programme.
03 84 85 12 75 - alvernois.cpiebj@free.fr

COMMENAILLES

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

