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Votre  nouvelle  équipe municipale

Maire
Valérie VAUCHER

maire@saintamour39.fr

1er Adjoint
Lilian PILLON

adjoint.lilian@saintamour39.fr 
Finances, budget, 

Ressources humaines

3ème Adjoint
François GUYON

adjoint.francois@saintamour39.fr 
Urbanismes, environnement,

 bâtiments, travaux, forêts

Conseiller délégué
Dominique BERTHET

delegue.dominique@saintamour39.fr 
Gestion du patrimoine, parc locatif, gestion 

et attribution des locations de salles, 
Eglise, cimetière

Conseiller délégué
Quentin ARBILLAT

delegue.quentin@saintamour39.fr 
Monde associatif, sport, culture, 
jumelage, santé et prévention

4ème Adjoint
Delphine FOURNIER

adjoint.delphine@saintamour39.fr 
Relations et partenariats économiques, 
Commerces, Artisanat, fleurissement

5ème Adjoint
Yves SERRIÈRE

adjoint.yves@saintamour39.fr  
Gestion des agents techniques et 

vie locale, Piscine, 
propreté de la commune, marchés

2èmeAdjoint
Valérie BRENOT

adjoint.valerie@saintamour39.fr 
 Communication, gestion du site 

internet et panneaux d’informations, 
bulletin municipal

Sylvie 
BRIGNONNE

Conseillère municipale
et communautaire

Dominique 
FAUSSURIER

Conseillère municipale

Ludivine 
NOUGARET

Conseillère municipale

Thierry 
FAIVRE-PIERRET

Conseiller municipal
et communautaire

Sandrine 
BABAD

Conseillère municipale
et communautaire

Philippe 
BEAUVE-RECORDON

Conseiller municipal

Céline 
GALLET

Conseillère municipale

Alexandre 
TIMONIER

Conseiller municipal

Maëla 
PERNODET

Conseillère municipale

Rachel 
MAZZOLA

Conseillère municipale

Onder 
OZBAKIR

Conseiller municipal
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1ère Vice-Présidente Valérie VAUCHER
Maire de Saint-Amour Économie, finance, communication, et Haut-Débit

2e Vice-Président Claude GRÉA 
Maire de Gray et Charnay Tourisme, GEMAPI et environnement

3e Vice-Président Jean-Denis AMET
Maire de Augea Actions culturelles

4e Vice-Président Michel GANNEVAL
Maire de Val d’Épy Voirie et Assainissement

5e Vice-Président Michel PERRET
Maire de Balanod

Activités sportives, équipements, aires d’accueil des 
gens du voyage, et bâtiments communautaires

6e Vice-Président Emmanuel KLINGUER
Maire de Beaufort-Orbagna

Affaire scolaires, périscolaires et extrascolaires, 
adolescents et petite enfance

7e Vice-Président Brigitte MONNET
Maire de Val-Sonette Actions sociales

La Communauté de Communes Porte du Jura est
composée de 22 communes dont le Président est Christian
BUCHOT (Maire de Maynal). Ses membres sont au
nombre de 40 dont 9 représentants de Saint Amour :

La Communauté de Commune gère les compétences d’intérêts communs entre les
communes : participation au développement économique, tourisme, aménagement de
l’espace, aménagement numérique, culture, scolaire et périscolaire, gestion des milieux
aquatiques, collecte et traitement des déchets, entretien, et bien d’autres encore !!!

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet de la Communauté de Communes : 
http://www.ccportedujura.fr

• Valérie VAUCHER
• Lilian PILLON
• Valérie BRENOT
• François GUYON
• Delphine FOURNIER

• Yves SERRIERE
• Sylvie BRIGNONE
• Thierry FAIVRE-PIERRET
• Sandrine BABAD

Nos représentants
Nos Représentants
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Chères St-Amouraines, St-Amourains,

Les élections municipales 2020 auront été marquées
par une crise sanitaire sans précédent, situation qui
a profondément bouleversé nos vies et celles de nos
proches mais qui a été aussi propice à la réflexion
sur nous-mêmes et sur ce que nous attendons
vraiment de notre société,

C’est à présent une équipe municipale renouvelée qui s’est mise au travail dès le mois de juillet,
et je tiens encore à vous remercier de la confiance que vous nous avez apportée.

Vous pouvez compter sur notre engagement pour prolonger l’espoir de s’élancer dans une
nouvelle dynamique que la plupart d’entre vous ont souhaité pendant ces mois de confinement.

Nous avons à présent la tâche immense de reprendre les travaux engagés et les dossiers
lancés par nos prédécesseurs.

Nous regrettons vivement qu’aucune liaison n’ait pu se faire avec l’équipe précédente, cette
dernière refusant toute collaboration, ce qui ne peut que retarder les dossiers en cours.

C’est à présent le moment de hiérarchiser nos projets que nous vous avons présenté lors de
notre campagne.

Cet automne sera en effet le temps de la mise en œuvre de notre programme.

Plus que jamais nous avons la volonté de nous appuyer sur des valeurs qui nous sont chères
pour développer et mettre en œuvre des mesures concrètes : consolider la solidarité entre les
générations, créer un véritable accompagnement de nos commerçants et producteurs locaux,
penser la préservation de nos ressources naturelles, concevoir des habitats économes en
énergie… et plus largement bâtir ensemble un mode de vie respectueux de tous et de notre
environnement.

C’est aussi en tant que 1ère vice-présidente à la Communauté de Communes Porte du Jura,
chargée de l’économie, que j’ai à cœur de prendre part aux décisions qui marqueront notre
territoire afin que Saint-Amour retrouve toute sa place au sein de notre communauté.

En cette rentrée scolaire 2020, placée sous l’incertitude du lendemain tant sur le plan sanitaire
qu’économique et culturel, je tiens avant tout à souhaiter à tous une très bonne reprise.

Notre bulletin municipal qui prendra la forme d’une parution trimestrielle, sera gage de notre
volonté de vous tenir informé de l’avancée des dossiers.

Pour que vous, Saint-Amouraines, Saint-Amourains, soyez au cœur de nos réalisations.

Valérie VAUCHER
Maire de Saint-Amour
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Les élections municipales 2020 auront été 
marquées par une crise sanitaire sans précédent, 
situation qui a profondément bouleversé nos vies et 
celles de nos proches mais qui a été aussi propice 
à la réflexion sur nous-mêmes et sur ce que nous 
attendons vraiment de notre société,

économie et Haut-Débit
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Finances, budget, ressources humaines : 
Élu référent : Lilian PILLON
Conseillers : Valérie BRENOT – Dominique FAUSSURIER – Quentin ARBILLAT
Maëla PERNODET – Thierry FAIVRE-PIERRET

Communication, site internet, bulletins, panneaux d’informations : 
Élue référente : Valérie BRENOT
Conseillers : Delphine FOURNIER – Maëla PERNODET – Alexandre TIMONIER  
Sandrine BABAD

Bâtiments, Travaux, Urbanisme, Environnement, Forêts :
Élu référent : François GUYON
Conseillers : Onder OZBAKIR – Rachèle MAZZOLA – Dominique BERTHET 
Lilian PILLON – Philippe BEAUVE-RECORDON

Commerces, Industries, Artisanat, Fleurissement, 
Relation et partenariats économiques :
Élue référente : Delphine FOURNIER
Conseillers : Onder OZBAKIR – François GUYON – Rachèle MAZZOLA 
Ludivine NOUGARET – Thierry FAIVRE-PIERRET

Gestion des Agents Techniques et Vie Locale 
(piscine, propreté de la commune, marchés et fêtes, cérémonies, civisme, zone verte) :
Élu référent : Yves SERRIERE
Conseillers : Dominique BERTHET – Dominique FAUSSURIER – Sylvie BRIGNONE 
Onder OZBAKIR – Ludivine NOUGARET – Céline GALLET

Sport, Culture, Monde associatif, Jumelage, Santé et Prévention :
Élu référent : Quentin ARBILLAT
Conseillers : Ludivine NOUGARET – François GUYON – Sylvie BRIGNONE 
Lilian PILLON – Yves SERRIERE – Alexandre TIMONIER – Céline GALLET

Gestion du patrimoine 
(parc locatif, gestion des logements location des salles, église et cimetière)
Élu référent : Dominique BERTHET
Conseillers : François GUYON – Yves SERRIERE – Valérie BRENOT 
Philippe BEAUVE-RECORDON

Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) :
Élus : Dominique FAUSSURIER – Dominique BERTHET – Ludivine NOUGARET
Yves SERRIERE – Rachèle MAZZOLA – Céline GALLET
Non élus : Marie MICHEL, Thérèse VAUCHER, Angélique MAILLET, 
Jacqueline LECUELLE, Florian ANSELME, Richard FION

Commission d’Appels d’Offres (CAO) : 
Titulaires : François GUYON – Onder OZBAKIR – Thierry FAIVRE-PIERRET
Suppléants : Quentin ARBILLAT – Yves SERRIERE - Philippe BEAUVE-RECORDON

SICTOM Zone de Lons le Saunier : 
Titulaires : Valérie BRENOT – Alexandre TIMONIER
Suppléants : Quentin ARBILLAT – Onder OZBAKIR

Foyer - Logement :
Titulaire : Dominique FAUSSURIER
Suppléant : Ludivine NOUGARET

SIDEC du Jura : 
Titulaire : François GUYON
Suppléant : Alexandre TIMONIER

Collège : 
Titulaire : Onder OZBAKIR
Suppléant : Maëla PERNODET

Lycée Professionnel :
Titulaires : Lilian PILLON
Suppléant : Delphine FOURNIER

Comité National d’Action Sociale : 
Titulaire : Maëla PERNODET

Association des Communes Forestières du Jura : 
Titulaire: François GUYON
Suppléant : Dominique BERTHET

Établissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes : 
Titulaires : Sylvie BRIGNONE – Dominique BERTHET

Syndicat de Distribution d’Eau Potable Bresse Suran Revermont :
Titulaires : Delphine FOURNIER – François GUYON 
Suppléant : Valérie BRENOT

Qui fait quoi ? Nos engagements avec les organismes extérieurs - élu(e)s et citoyens non-élu(e)s
Les commissions

Les Organismes 
extérieurs
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Un programme annoncé, 

les idées sont lancées !

Lancement du Projet AMI Bourg-Centre avec une 
priorité sur l’aménagement du Chemin de Ronde

Aménagement de la Rue des Terreaux (réseaux 
et voiries)

Lancement des travaux pour l’installation d’un 
nouveau kinésithérapeute à la Maison de Santé

Avancement sur le projet de lotissement au 
quartier Fond des Fosses : de nouvelles parcelles 
vont être accessibles

Lancement d’une étude de faisabilité pour l’espace 
de Coworking au sein de l’ancienne marbrerie 
Celard

Rénovations et reprises de voiries dans la Rue 
des Granges, l’allée des Capucins et les Granges 
Colombet

La Pâtisserie Grattard a trouvé repreneur ! 
Vous pourrez en profiter dès le samedi 17 octobre !

Le Personnel de la Commune
Julien TABEL

Directeur Général 
des Services

Les Services Techniques Les Services Administratifs

MARTINET Sébastien
Responsable des 

Services Techniques

GRAPPE Pascal
Adjoint Responsable

Technique

BULLE
Charline

CURTIL
Aurélie

CHOQUEL
Géraldine

Ne
souhaite 

pas
paraître

BEAUVINON
Pascal

BENOIT 
Anthony

BURGEOD 
Christian

COLLEY 
Sylvie

CROENNE
Grégory

DARNAND 
Philippe

GRIOT
François

LAGET-JOUX 
Floriane

Ne
souhaite 

pas
paraître

Ne
souhaite 

pas
paraître

Ne
souhaite 

pas
paraître

Ne
souhaite 

pas
paraître

Ne
souhaite 

pas
paraître

Ne
souhaite 

pas
paraître

Ne
souhaite 

pas
paraître

Ne
souhaite 

pas
paraître

MARILLER 
Didier

MARILLER 
Marie-Ange

MOUREAU
Laurent

VULLIN
Clément

Départ de notre Responsable des 
Services Techniques :  
Sébastien Martinet vers le secteur 
privé.
Départ de Charline BULLE 
qui rejoint le SCOT.

    Les chantiers pour cet automne 
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Le samedi 1er aout, 
vous avez pu participer à la visite 
de territoire l’après-midi et assister 
à un concert en fin de journée 
organisés par la Communauté de 
Commune.

Le 
dimanche 23 août 
s’est déroulée la 93e 

édition du 
Prix de Saint-Amour, 
la Course cycliste a 

réuni 70 
participants

Un atelier « carte postale » 
était organisé 

chaque samedi matin sur la 
Place d’Armes.

Une météo favorable a permis aux baigneurs 
petits et grands de profiter de la piscine du 
22 juin au 13 septembre !

Du 14 au 19 août 
c’est notre traditionnelle 
Fête Foraine qui a eu lieu 
Place de la Chevalerie. 
(photo avec les forains) 

Restez informés

Panneaux d’affichages 

dans Vos quartiers 

et devant la Mairie

www.tourisme-paysdesaintamour.com www.saintamourjura.com

OT Porte du Jura mairie Saint-Amour39

L’UCAI déjà initiatrice de la Station de Ski en 
Décembre 2019 a pu vous faire découvrir une 
nouvelle ambiance ce mois d’Août :

SAINT-AMOUR PLAGE

Malgré la période qui ne permettait 
pas beaucoup d’animations, vous avez 
pu voir la plupart de vos commerces 
avec des décorations organisées sur le 
thème de la Plage.

L’’ édito de lété



Dictionnaire du tri : 
https://www.letri.com/le-dictionnaire-du-tri/

Lundi / Jeudi Fermé

Mardi  / Mercredi 13h30 – 17h

Vendredi 9h-12h 13h-17h

Samedi 9h – 12h

Pour les encombrants
➔ une déchetterie est à votre disposition

Rappel des méthodes de tri

Déchetterie Compostage

« Le déchet le plus facile à éliminer, c’est celui qu’on ne produit pas. »12 13

La nouvelle municipalité souhaite retrouver 
une ville propre

Il n’est pas tolérable de constater 
autant d’incivilités !!!

Malgré les équipements mis à disposition des citoyens : 
bacs à roulettes, conteneurs semi-enterrés, poubelles de 
ville et déchetterie, nous observons de nombreux dépôts 
sauvages aux pieds des conteneurs semi-enterrés, des 
canettes et bouteilles par terre en ville et proche des 
infrastructures sportives. Vous-mêmes, de nombreux 
enfants, des touristes, fréquentent ces lieux, chacun 
d’entre nous est donc prié(e) de respecter ces espaces 
partagés, soyons responsables de nos actes, et surtout 

respectons nos agents !!

Pour rappel, les conteneurs semi-enterrés 
remplacent les bacs à roulettes du centre-ville.

ILS SONT DONC UNIQUEMENT DESTINÉS 
AUX HABITANTS DU CENTRE-VILLE.

Dès maintenant, la commune sanctionnera 
tout manque de civisme !

Vivre Ensemble : Focus sur les déchets               Rappel des méthodes de tri
 

Déchetterie Compostage

"Le déchet le plus facile à éliminer c’est celui que l’on ne produit pas"
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Vos  numéros utiles
 

Vos numéros utiles
Pompiers 18

SAMU 15

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112

GENDARMERIE 17

BRIGADE DE GENDARMERIE DE BEAUFORT 03.84.85.56.10

GENDARMERIE DE SAINT AMOUR 03.84.48.73.00

MEDECIN DE GARDE 39 66

PHARMACIE DE GARDE 32 37

Mairie 03.84.44.02.00

Communauté de Commune Porte du Jura 03.84.48.96.67

Assistante Sociale 03.84.87.13.13

Agence Postale 36 31

Urgences Eaux 03 84 48 83 37

Urgences dépannage Enedis 09.72.87.50.39

Déchetterie de Saint-Amour 03.84.48.96.67

SICTOM 03.84.86.16.16

SERVICES

Médecins Drs Fournier et Lucotte 03.84.48.72.61

Dentiste
Gratiela DRUTA 03.84.48.72.52

Pascal TORRES 03.84.48.72.46

Psychologue Eve Campo 06 95 16 84 36

Orthophonistes
Emilie VOLETTE-MARIE 03.84.47.36.02

Sylvie BRIGNONE 03.84.43.03.37

Sages-femmes
Cécile Bourcet 06 45 27 82 01

Audrey Sassot 06 31 85 09 96

Ostéopathes
Antoine Jaillet 03 84 43 38 03

Clélia Sornay 06 43 60 81 25

Psychomotricien Maxime Journot 06 47 18 06 12

Podologue Natacha Smiljakovic 03 84 48 80 71

Diététicienne Cindy Larcher 06 71 20 30 03 

Kinésithérapeutes
Benoît DIEHL 03.84.48.87.30

Installation d’un deuxième kinésithérapeute en cours

Pharmacie Berthet
03 84 48 74 49

Cabinet d’infirmières
03 84 25 73 44

Ambulances Taxis Berthet
03 84 48 74 76

Vétérinaire
03.84.48.72.85

LA SANTÉ :

⓯

URGENCES

Le vendredi 7 Septembre, les élèves du Lycée Ferdinand 
Fillod ont participé à une matinée « ramassage de déchets » 
dans le centre de Saint-Amour.

FOCUS COVID 19
Dans ce contexte inhabituel, il en tient à chacun de se responsabiliser 
face aux « gestes barrières » simples et que vous connaissez tous !
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans les 

lieux confinés (commerces, bâtiments publics...) 
mais aussi sur le marché le samedi matin et lors des manifestations.

Nous comptons sur vous pour respecter scrupuleusement les 
consignes afin de vous protéger 

et protéger les personnes les plus vulnérables.

à EUX



Votre bulletin La Vie Saint-Amouraine vers le zéro papier 

Notre objectif est de préserver notre environnement. C’est pourquoi dès
le prochain bulletin municipal « La vie Saint- Amouraine », sa
publication sera dématérialisée. Vous pourrez le consulter sur le site
Internet www.saintamourjura.com ou bien sur l’écran qui se trouve dans
le hall de la mairie.

Toutefois si vous souhaitez l’obtenir version papier, nous vous
remercions de bien vouloir vous inscrire en contactant la mairie au
03.84.44.02.00, lieu ou vous pourrez le retirer dès sa publication.

Aidez le lycée à faire évoluer l’Andy 27 pour un nouveau rêve !

L’Andy 27 c’est quoi ?
En septembre 2007 le centre
nautique de Douarnenez s'équipait
d'infrastructures pour l'accueil de
personnes à mobilité réduite.
Cet établissement a alors fait part à
l'équipe pédagogique du lycée de
l'absence sur le marché de voilier
performant à accès direct à bord en
fauteuil.

En 2008, les élèves et les équipes
pédagogiques du lycée F. Fillod de
Saint Amour se sont proposés de
réaliser sur deux années un bateau
monocoque en aluminium.
Ce bateau a été construit dans le but
d'une initiation à la navigation tout en
ayant un caractère sportif qui peut
atteindre de grandes vitesses et être
manœuvrable par des personnes à
mobilité réduite.
La mise à l’eau a eu lieu en Mai
2010.

En 2019, après neuf années de bons
et loyaux services, l’Andy 27 est de
retour à St Amour afin de lui apporter
des modifications nécessaires pour
s’adapter à des personnes en
situation de handicap variées.

Objectif 2021
Le retour sur Douarnenez est prévu
pour l’automne 2021 avec :
• Un nouvel aménagement de pont
pour une meilleur accessibilité,
• Une nouvelle motorisation
(électrique) dans une logique de
développement durable,
• Un accastillage simplifié plus
ergonomique.

Vous souhaitez participer 
au financement de ce 

projet ?

Plus d’information sur 
notre site internet : 

www.citescolaire-stamour.fr

L.P. F. FILLOD BP 50
1 rue Lamartine
39160 St Amour

Lycée F. Fillod
Centre Nautique de Douarnenez

Le 5 Novembre 2020, une soirée sera organisée au Lycée F. Fillod pour 
remercier les donateurs.

⓰
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l'absence sur le marché de voilier
performant à accès direct à bord en
fauteuil.

En 2008, les élèves et les équipes
pédagogiques du lycée F. Fillod de
Saint Amour se sont proposés de
réaliser sur deux années un bateau
monocoque en aluminium.
Ce bateau a été construit dans le but
d'une initiation à la navigation tout en
ayant un caractère sportif qui peut
atteindre de grandes vitesses et être
manœuvrable par des personnes à
mobilité réduite.
La mise à l’eau a eu lieu en Mai
2010.

En 2019, après neuf années de bons
et loyaux services, l’Andy 27 est de
retour à St Amour afin de lui apporter
des modifications nécessaires pour
s’adapter à des personnes en
situation de handicap variées.

Objectif 2021
Le retour sur Douarnenez est prévu
pour l’automne 2021 avec :
• Un nouvel aménagement de pont
pour une meilleur accessibilité,
• Une nouvelle motorisation
(électrique) dans une logique de
développement durable,
• Un accastillage simplifié plus
ergonomique.

Vous souhaitez participer 
au financement de ce 

projet ?

Plus d’information sur 
notre site internet : 

www.citescolaire-stamour.fr

L.P. F. FILLOD BP 50
1 rue Lamartine
39160 St Amour

Lycée F. Fillod
Centre Nautique de Douarnenez

Le 5 Novembre 2020, une soirée sera organisée au Lycée F. Fillod pour 
remercier les donateurs.
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Le 5 Novembre 2020, une soirée caritative sera organisée au Lycée F.Fillod 
pour remercier les donateurs.


