
La vie Saint-Amouraine

N°3 Avril 2021Le Printemps aux 
4 coins de St Amour



Chères Saint-Amouraines, chers Saint-Amourains,

Cette situation nous freine dans nos moyens d’action et surtout nous empêche de nous
sentir plus proches les uns des autres comme nous souhaiterions tant pouvoir le faire
à travers les événements associatifs, festifs, sportifs ou culturels. La distanciation, le
couvre-feu, le confinement, les masques, les visio-conférences…nous ont contraints à
changer considérablement nos habitudes. Les matchs de rugby, de foot ou de basket
n’animent plus nos week-ends, prendre un café en terrasse ou aller au restaurant nous
manquent.

Faire une partie de carte entre amis ou un repas en famille nous est interdit et le
cinéma, le théâtre, les concerts à la Chevalerie semblent d’un autre temps.

C’est dans ces moments de privation que nous ressentons encore plus le besoin de
vivre ensemble et que la Culture apparaît comme un élément essentiel à nos vies.

Pour lutter contre la Covid, nous avons mis beaucoup d’énergie à ouvrir un centre de
vaccination afin que nos ainés puissent en priorité bénéficier de ce vaccin si précieux
sans se déplacer ailleurs. Espérons que l’acheminement de nouvelles doses
s’accélère dans les prochaines semaines afin que l’ensemble de la population puisse
se faire vacciner.

Je tiens par ailleurs à remercier l’ensemble des soignants, agents communaux et
bénévoles qui ont donné de leur temps. Leur implication a permis à notre centre de
fonctionner dans de très bonnes conditions.

La Communauté de Communes Porte du Jura a pris également des engagements
pour accompagner les entreprises de notre territoire en attribuant des subventions à
l’investissement de nos commerçants et artisans avec une aide supplémentaire pour
soutenir leur trésorerie.

L’équipe municipale a, quant à elle, œuvré dans la concrétisation de son premier
budget. Ce sont des investissements nombreux et importants qui vont pouvoir
démarrer dès cette année.

Nos ambitions pour notre ville restent fortes et intactes, nous mettons toute notre
énergie pour les rendre possibles en maîtrisant nos finances tout en respectant nos
engagements.

La première réalisation sera la réfection totale de la rue des Terreaux suivie de
l’aménagement de la rue des écoles. Pour les autres projets qui vous sont présentés
dans ce numéro, nous saurons vous tenir informés tout au long de leurs réalisations,
comme nous nous y sommes engagés.

Notre opération mille arbres s’achève cette année avec succès et je voulais vous
féliciter pour votre participation importante qui prouve que vous soutenez cette
démarche écologique qui nous tient tant à cœur. Nous continuerons à poursuivre cette
belle dynamique en novembre prochain.

J’encourage enfin chacun d’entre vous à faire preuve de solidarité en continuant à
respecter les gestes barrières pour lutter ensemble contre ce virus afin que nous
puissions très vite renouer avec une vie normale.

Prenez bien soin de vous et des autres.

Valérie Vaucher
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La parution de ce premier bulletin municipal de l’année 2021 me
conduit malheureusement à évoquer de nouveau cette pandémie
qui nous accompagne maintenant depuis plus d’un an. Mes
pensées vont naturellement vers celles et ceux qui souffrent ou ont
souffert de ce mal, directement ou indirectement, nous en
connaissons tous.

Édito : le mot de Mme Le Maire
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DÉPENSES : 1 514 180 €
Charges de personnels et frais assimilés 637 722 € dont

• Personnels extérieurs 17 649 €
• Personnels titulaires 350 512 €
• Personnels non titulaires 82 855 €
• Cotisations sociales 178 242 €

Charges à caractères générales 474 092 € dont
• Energie et combustibles 117 154 €
• Travaux paysagers + travaux en régie 57 408 €
• Fournitures piscine 37 002 €
• Taxe foncière 18 483 €
• Fourniture petit entretien dont travaux en régie 94 410 €

Autres charges de gestion courante 123 230 € dont
• Indemnités 58 147 €
• Versement au budget annexe Maison de santé 45 000 €
• Subventions aux associations 8 076 € 

Charges financières 19 621 dont
• Dont intérêts des prêts travaux boulangerie 16 995 €

Charges exceptionnelles 2 866 €

RECETTES : 1 957 848 €
Impôts et taxes 964 059 € 
Dotations, subventions et participations 459 253 €
Autres produits de gestion courante 251 952 € dont

• Loyers des immeubles 95 802 €
• Somme excédentaire transférée des budgets annexes 

154 228 €

Produits exceptionnels
• Vente de matériels, vente de l’immeuble de la Cure 146 843 €

Produits services, domaine et ventes diverses 65 684 € dont
• Coupes de bois 9 287 €
• Concession cimetière 4 306 €
• Entrées et buvette piscine 20 049 €
• Mise à disposition du personnel pour d’autres collectivités

19 583 €
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DÉPENSES : 1 098 978 €
Bâtiments (dont travaux logement Boulangerie 452 000 €, maîtrise 
d’œuvre piscine, etc.) : 530 939 € 

Projets aboutis (dont parc jeux Firmin Gémier 47 673 €, bâche 
tennis + revêtement 189 000 €) : 298 202 €
Réseaux et aménagements urbains 
(éclairage public et travaux eaux pluviales) : 120 693 €

Autres opérations (dont remboursement 
en capital emprunt 97 597 €, 
trop-perçu, taxe aménagement) 
116 427 €

Acquisitions et 
cessions mobilières, 
immobilières 32 716 €

3%

27%

48%

11%

11%

CComptes Administratifs 2020 – Section fonctionnement

RECETTES : 1 275 774 €

Dont subventions 198 884 € 

Dont remboursement TVA 87 019 € 

Dont excédent de la section de fonctionné transféré à la section 
investissement 311 401 €

Dont emprunt (Travaux boulangerie + appartement) 350 000 €

Dont opérations diverses : 328 470 €

CComptes Administratifs 2020 – Section investissement

❸

Budget général

DÉPENSES : 1 514 180 €
Charges de personnels et frais assimilés 637 722 € dont

• Personnels extérieurs 17 649 €
• Personnels titulaires 350 512 €
• Personnels non titulaires 82 855 €
• Cotisations sociales 178 242 €

Charges à caractères générales 474 092 € dont
• Energie et combustibles 117 154 €
• Travaux paysagers + travaux en régie 57 408 €
• Fournitures piscine 37 002 €
• Taxe foncière 18 483 €
• Fourniture petit entretien dont travaux en régie 94 410 €

Autres charges de gestion courante 123 230 € dont
• Indemnités 58 147 €
• Versement au budget annexe Maison de santé 45 000 €
• Subventions aux associations 8 076 € 

Charges financières 19 621 dont
• Dont intérêts des prêts travaux boulangerie 16 995 €

Charges exceptionnelles 2 866 €

RECETTES : 1 957 848 €
Impôts et taxes 964 059 € 
Dotations, subventions et participations 459 253 €
Autres produits de gestion courante 251 952 € dont

• Loyers des immeubles 95 802 €
• Somme excédentaire transférée des budgets annexes 

154 228 €

Produits exceptionnels
• Vente de matériels, vente de l’immeuble de la Cure 146 843 €

Produits services, domaine et ventes diverses 65 684 € dont
• Coupes de bois 9 287 €
• Concession cimetière 4 306 €
• Entrées et buvette piscine 20 049 €
• Mise à disposition du personnel pour d’autres collectivités

19 583 €

38%

51%

10% 1% 0%

4%

51%
24%

13%

8%

DÉPENSES : 1 098 978 €
Bâtiments (dont travaux logement Boulangerie 452 000 €, maîtrise 
d’œuvre piscine, etc.) : 530 939 € 

Projets aboutis (dont parc jeux Firmin Gémier 47 673 €, bâche 
tennis + revêtement 189 000 €) : 298 202 €
Réseaux et aménagements urbains 
(éclairage public et travaux eaux pluviales) : 120 693 €

Autres opérations (dont remboursement 
en capital emprunt 97 597 €, 
trop-perçu, taxe aménagement) 
116 427 €

Acquisitions et 
cessions mobilières, 
immobilières 32 716 €

3%

27%

48%

11%

11%

CComptes Administratifs 2020 – Section fonctionnement

RECETTES : 1 275 774 €

Dont subventions 198 884 € 

Dont remboursement TVA 87 019 € 

Dont excédent de la section de fonctionné transféré à la section 
investissement 311 401 €

Dont emprunt (Travaux boulangerie + appartement) 350 000 €

Dont opérations diverses : 328 470 €

CComptes Administratifs 2020 – Section investissement

❸

Budget général

DÉPENSES : 1 514 180 €
Charges de personnels et frais assimilés 637 722 € dont

• Personnels extérieurs 17 649 €
• Personnels titulaires 350 512 €
• Personnels non titulaires 82 855 €
• Cotisations sociales 178 242 €

Charges à caractères générales 474 092 € dont
• Energie et combustibles 117 154 €
• Travaux paysagers + travaux en régie 57 408 €
• Fournitures piscine 37 002 €
• Taxe foncière 18 483 €
• Fourniture petit entretien dont travaux en régie 94 410 €

Autres charges de gestion courante 123 230 € dont
• Indemnités 58 147 €
• Versement au budget annexe Maison de santé 45 000 €
• Subventions aux associations 8 076 € 

Charges financières 19 621 dont
• Dont intérêts des prêts travaux boulangerie 16 995 €

Charges exceptionnelles 2 866 €

RECETTES : 1 957 848 €
Impôts et taxes 964 059 € 
Dotations, subventions et participations 459 253 €
Autres produits de gestion courante 251 952 € dont

• Loyers des immeubles 95 802 €
• Somme excédentaire transférée des budgets annexes 

154 228 €

Produits exceptionnels
• Vente de matériels, vente de l’immeuble de la Cure 146 843 €

Produits services, domaine et ventes diverses 65 684 € dont
• Coupes de bois 9 287 €
• Concession cimetière 4 306 €
• Entrées et buvette piscine 20 049 €
• Mise à disposition du personnel pour d’autres collectivités

19 583 €

38%

51%

10% 1% 0%

4%

51%
24%

13%

8%

DÉPENSES : 1 098 978 €
Bâtiments (dont travaux logement Boulangerie 452 000 €, maîtrise 
d’œuvre piscine, etc.) : 530 939 € 

Projets aboutis (dont parc jeux Firmin Gémier 47 673 €, bâche 
tennis + revêtement 189 000 €) : 298 202 €
Réseaux et aménagements urbains 
(éclairage public et travaux eaux pluviales) : 120 693 €

Autres opérations (dont remboursement 
en capital emprunt 97 597 €, 
trop-perçu, taxe aménagement) 
116 427 €

Acquisitions et 
cessions mobilières, 
immobilières 32 716 €

3%

27%

48%

11%

11%

CComptes Administratifs 2020 – Section fonctionnement

RECETTES : 1 275 774 €

Dont subventions 198 884 € 

Dont remboursement TVA 87 019 € 

Dont excédent de la section de fonctionné transféré à la section 
investissement 311 401 €

Dont emprunt (Travaux boulangerie + appartement) 350 000 €

Dont opérations diverses : 328 470 €
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BBudget Prévisionnel 2021 – Section investissement

Rue des terreaux

Chemin de ronde
Avenue Lucien 

Febvre

Rue des 
Écoles

Jardin des Amoureux

Ancienne 
bijouterie

DÉPENSES

Réseaux et Aménagements urbains (défense incendie, plateau
ralentisseur Lycée, parking école primaire, travaux Rue des
Terreaux, maîtrise d’œuvre Chemin de ronde, Lucien Febvre,
travaux Rue des Écoles)

1 066 044 €

Opérations non individualisées (travaux Église, acquisition
immeuble, remboursement du capital des emprunts en cours)

508 226 €

Bâtiments (Chaudière Mairie, Beach Volley, Travaux Gendarmerie,
maîtrise d’œuvre Jardin des Amoureux et ancienne bijouterie) 314 088 €

Acquisitions et cessions mobilières, immobilières (achat de
terrains, téléphonie et divers)

200 275 €

Aménagements (terrain Rugby, Solde Tennis, Travaux sylvicoles) 195 500 €

❹
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BBudget Prévisionnel 2021 – Section investissement

Acquisitions et cessions 
mobilières, immobilières

1%

Aménagements
3%

Batiments
9%

Réseaux et Aménagements 
urbains

33%

Opérations non 
individualisées

54%

2 284 133 €

Les budgets annexes 

RECETTES
Virement à la section de fonctionnement, 
subvention DRAC et amortissements 1 235 526 €

Subventions de programmes d’investissement 760 092 €

Subventions État, Région, Département 198 929 €

Subventions des équipements sportifs 57 588 €

Vente de parcelles 32 000 €

❺
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M A I S O N  D E  S A N T É  :  
(hors aménagement cabinet kinésithérapeuthe)       
 

Loyers + charges encaissées : 32 000 €
Charges de fonctionnement annuelles :  24 300
€
Endettement global :  729 500 €
Annuité des emprunts : 44 750 €

// ce budget est déficitaire de 36 000 € par an //

BUDGETS
Annexes

B U D G E T S  L O G E M E N T S
 (hors logement boulangerie) : 
 LUCIEN FEVRE, SAINTE MARIE, FIRMIN
GÉMIER, RÉSIDENCE PÉLAGEY, MORELLET
Nos logements :  au total 37 logements

Montant des loyers annuels + charges : 189 000 €
Charges de fonctionnement annuelles : 62 900 €
Endettement global 2020 : 1 111 280 €
Annuité : 80 141 €

 // Sur l’ensemble de ces bâtiments, la commune
est globalement excédentaire de 46 000 € et
l’endettement est maîtrisé //

BUDGET APPARTEMENT BOULANGERIE
 ( l o u é  d e p u i s  a o û t  2 0 2 0 )  :

Loyer annuel :  8 340 € (à vérifier)
Endettement global :  201 160 €
Annuité : 11 212 €

B U D G E T S  C O M M E R C E S  H T  

(assujettis à TVA) :  

BRASSERIE TONNERRE DE BRESSE, MARAICHER

LE CHAT NOIR, BOULANGERIE (DEPUIS 08/2020)

Loyers (sur 12 mois) :  18 000 €
Charges de fonctionnement annuelles :  9 700 €
Endettement global :  264 160 €
Annuité : 14 584 € 

// Ce budget est donc déficitaire après paiement des
annuités d’emprunt et des charges des
fonctionnement à hauteur de – 6 284 € //



Le transfert aux communes de la part départementale de taxe
foncière sur les propriétés bâties se traduit à compter de 2021
par un nouveau taux de référence qui cumule taux commune
et taux départemental ; le taux reste ainsi inchangé pour les
propriétaires assujettis à cette taxe :

Taux départemental : 24.36%

Taux de la commune inchangé depuis 7 ans : 15.14%

Nouveau taux affiché sur votre prochaine facture : 39.50%

Nouveau mode de présentation de la Taxe foncière : 

pas d’augmentation juste un cumul des 2 collectivités !

BBudget Prévisionnel 2021 – Section fonctionnement

8%0%

6%

44%

31%
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1 920 799 €

DÉPENSES

Charges de personnels et frais assimilés 642 965 €

Virement section investissement 507 013 €

Charges à caractères générales 477 552 €

Charges courantes 152 830 €

Opérations d'ordres 94 364 €

Charges financières : intérêts d’emprunts 19 358 €

Virement Porte du Jura 18 000 €

Charges exceptionnelles 6 200 €

Créances douteuses 2 517 €

25%

34%
1%

26%

5%8%

1%
0%

1 920 799 €

RECETTES

Impôts et taxes 839 328 €

Subventions, dotations 587 609 €

Gestion courante 196 800 €

Excédent de fonctionnement 154 833 €

Ventes produits, services, domaine 111 695 €

Intérêts crédits et produits exceptionnels 12 063 €

Atténuations de charges 11 000 €

❻
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OOppéérraattiioonn  11000000  MMiillllee  AArrbbrreess
Même si elle a commencé un peu tardivement, la première saison de plantation d’arbres à Saint-
Amour s’est terminée le 31 mars 2021 avec un bon bilan.
Vous, habitants de Saint-Amour, que vous soyez locataires ou propriétaires, avez participé avec
toutes les possibilités offertes par cette opération : arbres et arbustes d’ornements, arbres et
arbustes fruitiers ont été plantés chez vous.

saison 2020/2021

En parallèle, la commune a aussi acquis plus de cent arbres, venant agrémenter des
espaces de notre ville : piscine, champ de foire, parking de l’école primaire, parking
Visitandines. Nous avons enregistré 13 naissances sur la commune en 2020, autant
d’arbres parrainés offerts par la commune seront donc plantés à l’automne 2021.
La prochaine saison verra par exemple la plantation d’espèces fruitières au jardin des
Amoureux qui sera aménagé dès cet automne, mais aussi l’ornementation d’autres
espaces communaux à l’étude tels que le parking du gymnase et celui du cimetière. La liste
des lieux à planter est longue, mais n’hésitez surtout pas à nous soumettre vos idées qui
seront également les bienvenues.

Au total, ce sont donc 213 arbres dont 113
plantés par le particulier qui ont commencé à
verdir sur notre commune pour cette première
saison. Ce bon début doit permettre aux 5
prochaines saisons d’atteindre cet objectif de
1000 arbres. Alors nous comptons sur vous
pour accompagner la commune dans ce défi !

Et non ! On ne fera plus seulement
le lézard, l’été sera chaud à la
piscine de Saint-Amour avec
l’arrivée de votre terrain de Beach
Volley !!! Pas besoin d’être sportif,
venez nombreux vivre et partager
de bons moments en famille, ou
entre amis !!!

Période scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
12h – 13h30 et 16h – 19h30

Mercredi :
12h – 13h30 et 14h30 – 19h30

Samedi et dimanche :
11h – 19h30

Hors période scolaire
Du lundi au jeudi + samedi et dim.
11h– 19h

Vendredi :
11h – 21h

La piscine ouvrira ses portes dès
le 22 Mai cette année !

La Fête de la Musique pour l’arrivée de l’été !
Si les conditions sanitaires le permettent, la Fête de la Musique aura lieu le lundi 21 Juin et sera animée par des 
concerts place d’Armes et Place de la Chevalerie et organisée par la Compagnie La Lune à l’Envers

L’organisation complète est encore à définir… Surveillez le site internet de la Mairie !

Ces évènements sont susceptibles d’être annulés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Deux soirées animation sont prévues les vendredis 9 juillet et 27 août 
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❽
MERCI DE RESPECTER CE FONCTIONNEMENT

Plan d'utilisation des conteneurs semi-enterrés réservés UNIQUEMENT 
aux habitants du centre-ville dont les bacs ont été retirés

Qui aimerait voir sa 
poubelle utilisée par 

un inconnu ??!!

Placette 2

Parking 
Maison de 
l’Enfance

Résidence des tilleuls

Maison de l’enfance

Placette 9

Rue 
Lamartine

Rue de 
l’Achapt

Rue de l’Achapt

Rue Réclosière

Passage 2 portes

Passage de la Tour 
Guillaume

Rue de la Tour 
Guillaume

Rue du Marché

Placette 4

Avenue de 
Nice

Champ de 
Foire

Rue du Capit. H. Clerc

Allée de Nice

Placette 6

Place Jean 
Célard

Rue de Bresse

Rue des Augustins

Rue traversière

Impasse des Tröenes

Rue des Remparts

Avenue de la Gare

Rue des Granges

Rue du Puit

Rue du Crocodile

Place Jean Célard

Placette 10

Parking des 
visitandines

Rue Sainte Marie

Rue Lamartine

Placette 1

Parking 
côté 

EHPAD

Allée des Capucins

EHPAD + Maison de 
sané

Placette 5

Place de la 
Chevalerie

Place d’Armes

Place de la Chevalerie

Place du Commerce

Place du Croissant

Rue des Fours

Place Marcel Moyse

Rue du Châtelet
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Afin d’œuvrer pour une gestion plus écologique de nos déchets de cuisine et jardin, il faut absolument supprimer toutes
ces ressources compostables de notre poubelle grise.

 Réutilisons nos déchets verts (tonte de pelouse, taille de haies, arbustes et arbres, feuilles morte,
etc.) par le biais du compostage.

 Allégeons le poids de nos poubelles pour diminuer l’incinération de ces ressources afin de pouvoir
maîtriser les coûts de traitement et ainsi limiter les hausses des tarifs.

Pour permettre à chacun de gérer ses déchets de cuisine et de jardin de la façon la plus propre possible, la commune
de Saint-Amour et le SICTOM vous proposent une commande groupée de composteurs.

Chaque composteur est accompagné de sa notice de montage et d’un livret d’explications sur le compostage.

Nouveau modèle de composteur :

 Couvercle en deux parties articulées, pour une ouverture facilitée.
 Démontage aisé des panneaux verticaux pour récupérer le compost.
 Montage facile et sans outils

Dimensions : Largeur : 99cm
Profondeur : 99cm

Hauteur : 80cm 
Fabriqués dans l’Ain, à proximité de Nantua

Vous pouvez passer commande directement à la mairie 03.84.44.02.00 

Dès que ceux-ci seront disponibles, vous pourrez les retirer 
 en Mairie 
 dans nos ateliers municipaux

Rappel des déchets composables :

Composteur 
à 15€

En partenariat avec le

En suivant ces consignes, c’est
environ 30% de vos ordures
ménagères non recyclables que vous
pouvez transformer en compost.

❾
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2e concertation :
Marché de Saint Amour

- Cœur de ville à l’heure actuelle !
La deuxième rencontre avec les commerçants présents sur le marché du samedi matin et quelques représentants des
commerces sédentaires s’est tenue le samedi 20 mars à 13h00 à la Chevalerie.

Les marchands étaient encore nombreux à cette rencontre. Ils sont soucieux de la situation sanitaire d’aujourd’hui mais
surtout déterminés pour demain à conserver, voire développer ce marché du samedi, convivial et sympathique.
Ils constatent à l’heure actuelle une morosité liée à la fermeture des bars et restaurants qui contribuent grandement à
l’ambiance du centre-bourg les samedis matins en temps normal. Nous les avons rassurés sur notre proposition d’aide
pour les années futures. La position de la municipalité est de les aider à trouver des commerces manquants, des
repreneurs pour les futurs départs en retraite… de développer des animations par l’apport d’un marché de vivants. Il
est envisagé d’ouvrir un marché d’artisans et il serait intéressant de trouver d’autres idées de progression. Elle est
aussi de réfléchir avec eux sur les installations des étals, dans le respect des circulations indispensables à la sécurité
et l’accessibilité. La commune souhaite, avec l’ensemble des commerces, une vraie communication pour la promotion
de notre marché du samedi matin. Le soutien ne pourra se faire qu’avec eux et pour eux.

Des sous commissions vont donc être créées afin de réfléchir à l’ensemble des outils à mettre en place pour conserver
l’esprit de l’animation marché du samedi et il est rassurant de voir l’engagement de chacun !

Les 26 & 27 Mars dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir à Saint-Amour
Samuel Gallet et le collectif Eskandar des scènes du jura.

Suite à cela, le 1er Avril à 20h30, sur le site scenesdujura.com sera diffusée la
pièce de théâtre radiophonique issue du collectage effectué à Saint-Amour et
Poligny. Elle sera disponible en réécoute quelques semaines encore.
Cette pièce s’appellera « Conjuration », elle sera nourrie des échanges avec les
collégiens, lycéens, résidants des tilleuls, de l’EHPAD et habitants de Saint-
Amour rencontrés au hasard des déambulations.

Réchauffement climatique, catastrophe écologique, beauté du monde, fragilité de
la vie, vaccination, avenir, rêves, cauchemars… ces différents thèmes ont été
développés au gré des différentes rencontres, riches de surprises, de rires et de
colères aussi ! Toute cette ambiance se retrouvera dans la pièce radiophonique.

Nous avons hâte d’entendre cela !

Ça s’est passé à Saint-Amour…
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Françoise Burtin, née Revaud

Je suis née le 2 Juillet 1951 à Saumur, d’un père d’Anjou et d’une
mère d’Alsace. Ils se sont rencontrés à Colmar, lors du défilé de
l’Armistice du 8 mai 1945, lui le beau militaire et elle la belle
alsacienne…. Ils se sont installés à Saint-Amour lorsque j’avais 4
ans et j’ai donc inauguré la nouvelle école maternelle.
Mon père a pris alors la responsabilité du service électrique des
usines Fillod.
J’étais l’aînée de 4 enfants : deux sœurs, Colette et Marie-Noëlle
et d’un frère Jean-Louis.

Dès le collège, j’ai entendu parler d’André, nous étions dans des
classes parallèles, lui le rigolo de service, moi, l’élève timide et
studieuse… J’ai été orientée dans la nouvelle filière G2, notre
lycée étant établissement pilote, et suis devenue comptable. Ce
n’était pas mon choix, je voulais être documentaliste mais à
l’époque, on ne pouvait déroger aux décisions de nos parents, et
donc, pour leur faire plaisir, j’ai présenté le concours de
contrôleur des impôts, que j’ai réussi, mais je n’ai jamais pris mon
poste !

André est entré très tôt dans ma vie, j’avais 15 ans et lui 17 ans, nous avons même fait du théâtre ensemble… et nous
nous sommes mariés à Saint-Amour en 1970. Les aléas de la vie nous ont d’abord conduits à Lyon où je travaillais au
siège social d’une banque, puis, à la sortie du service militaire, André a trouvé un travail chez un photographe à
Menton et nous y sommes restés 2 ans.

En 1974, nous avons ouvert notre magasin de photo à Saint-Amour, et celui-ci évolua pendant 44 ans … En plus de la
photo qui a toujours été la base de notre travail, nous avons successivement ajouté un rayon informatique, télévision,
vidéo-club… et même un rayon cadeaux décoration. Evidemment, j’étais chargée de la comptabilité et bien sûr de
l’élaboration des vitrines. André me faisait confiance et parfois je devais tout gérer entre ses déplacements
professionnels, ses multiples activités et nos deux enfants Laurent, né en 1971 et Sandra née en 1976.

Je me suis investie également dans l’Union commerciale et en fus même présidente une année. Pendant 20 ans, nous
n’avons jamais pris de vacances, faute d’argent. Tout était investi en priorité dans notre entreprise. Le temps est passé
très vite…

Un questionnaire de Proust revisité :
Le principal trait de votre caractère ? La persévérance et l’écoute des autres.
La qualité que vous préférez chez l’être humain ? La bienveillance.
Vos passe-temps préférés ? Le cinéma, la cuisine et l’histoire.
Dans quel autre pays aimeriez-vous vivre ? Je n’ai pas assez voyagé mais j’aime bien l’Italie, l’Europe…
mais il y a tant de belles régions en France.
Vos héros ou héroïnes préférés de la vie réelle ? Les héros de l’ombre ! Les gens ordinaires qui donnent
tout sans attendre en retour.
Vos musiques préférées ? Du classique en passant par les Beatles, Alain Souchon et les chansons à texte.
Le don de la nature que vous aimeriez avoir ? Des dons manuels, je suis très maladroite… des dons qui
soulagent comme ceux de mon grand-père qui coupait le « brûle ».
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous aimeriez être réincarnée ? Aucune idée, tout ceci est
éphémère…
Le mot de la langue française que vous préférez ? Amour et amitié.

RReeggaarrdd  ddee  SSaaiinntt--AAmmoouurraaiinnee
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A vos agendas ! 

Voici les prochaines dates du 
Don du Sang à la Salle 

Polyvalente de Balanod de 16h 
à 19h les jeudis :

29 avril

8 juillet

16 septembre

25 novembre

Vous pouvez-vous aussi prendre rendez-vous quelques jours à l’avance :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

La première session de vaccination a eu lieu jeudi 18 mars après-midi et vendredi 19 mars matin
à la salle Victor Hugo. 130 personnes du secteur ont pu être vaccinées avec le vaccin Pfizer : 70
doses le jeudi et 60 doses le vendredi.
La deuxième session a eu lieu les 24 et 25 mars : un peu plus de 100 doses Moderna ont ainsi
été administrées.
Puis la troisième session a eu lieu le 1er avril toute la journée, ce sont à nouveau des doses Pfizer
qui ont été injectées cette fois.

Ces personnes sont automatiquement prévues sur les plannings, un mois après leur première
injection, afin qu’elles puissent recevoir la seconde et dernière injection.

Accueillis à chaque fois par Mme Le Maire, ainsi que d’autres élu(e)s et agents municipaux, les
candidats au vaccin ont été pris en charge par plusieurs professionnels de santé du secteur de St
Amour et St Julien : médecins (dont 1 retraité de St Julien), infirmiers et infirmières (dont 1 retraité
également), la directrice de la Résidence Autonomie Les Tilleuls – infirmière de formation.

Les éventuelles prochaines sessions se tiendront en fonction de l’approvisionnement en vaccins et
seront accessibles à l’inscription via la plateforme Doctolib.

A l’EHPAD ce sont 67 personnes (résidents et soignants) et à la Résidence Autonomie Les
Tilleuls, ce sont 48 personnes (résidents et soignants) qui ont été vaccinés.

Au total, c’est un peu plus de 600 personnes du secteur qui ont pu être vaccinés !
(centre de vaccination, vaccinations à la Maison de Santé par les médecins, vaccinations en EHPAD et à la
Résidence Autonomie Les Tilleuls, vaccinations en Pharmacie).

La vaccination a commencé à Saint-Amour

Ainsi, tous les acteurs locaux (professionnels de santé du secteur St Amour/St
Julien, ainsi que les services administratifs de la Mairie) se sont coordonnés pour
vacciner en priorité les personnes du secteur, avant d’ouvrir les éventuelles
prochaines sessions à des personnes qui pourront s’inscrire via la plateforme
Doctolib.
Tout ces acteurs continueront de s’investir pour que tous ceux qui le souhaitent
puisse être vaccinés.

MMeerrccii àà eeuuxx !!
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Les Sapeurs-Pompiers de Saint-Amour
La Caserne du Centre de Secours de St Amour est implantée dans la zone
industrielle. Ce sont des hommes et des femmes tous volontaires, sous le
commandement du Commandant Alex DARNAND, qui veillent à la
protection des personnes, des biens et de l’environnement du bassin du
secteur défini selon le règlement opérationnel du service départemental
d’incendie et de secours.

Les missions sont multiples, elles regroupent en tout premier lieu le
secours à personnes, les incendies, le secours routier ainsi que les
« opérations diverses » telles que les inondations, les risques
technologiques, les épuisements d’eau, les risques animaliers…

L’année 2020 a bien entendu été marquée par l’épidémie de COVID-19, il
a fallu s’adapter face à la situation sanitaire, impliquant forcément des
sacrifices à l’esprit de solidarité, si cher aux sapeurs-pompiers.
Il n’en reste pas moins que ce service public a continué ses missions
d’urgence et bien au-delà.

Les sapeurs-pompiers de Saint-Amour c’est aussi une amicale regroupant actifs et retraités. C’est une association à
but non lucratif régie par la loi 1901, présidée par Franck VULLIN , qui a pour but de conserver l’esprit de convivialité.
Elle finance entre autre l’arbre de Noël des enfants, les repas de manœuvres, l’organisation du vide-greniers, certains
matériels… . Là encore, 2020 a obligé l’association a trouver des compromis quant à la distribution des calendriers, qui
n’a pu se faire comme à l’accoutumée, le Père Noël des pompiers fut contraint de se déplacer, sous bonne escorte, sur
le pas de porte du domicile des enfants pour distribuer leurs cadeaux et le désormais habituel vide-greniers n’a pu
avoir lieu…

Mais ce qui caractérise la force de ce service public, c’est cette capacité d’adaptation dans toutes les situations. La
population sait compter sur les sapeurs-pompiers et réciproquement, souhaitons que celui-ci restera pérenne : nous
aurons toujours besoin de ces femmes et de ces hommes qui exercent cette passion avec cette devise qui leur est
propre : « courage et dévouement »

L’ensemble des sapeurs-pompiers de Saint-Amour vous remercie encore pour les dons et retours suite à la
traditionnelle « tournée des calendriers » et vous délivre un message : LE message fort de prendre soin de vous, soin
des autres !

Pour tout renseignement concernant notre service public : cdcstamour@sdis39.fr
Pour devenir Sapeur-Pompier volontaire il suffit de prendre contact avec le chef du centre ou en remplissant un
formulaire de contact en ligne.
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La résidence Les Tilleuls est un
établissement géré par le CCAS
(Centre Communal d’Action Social),
présidé de plein droit par le Maire de
Saint Amour.

Vous avez peut-être connu « le foyer
logement », aujourd’hui appelé « la
Résidence Autonomie » qui met au
service des résidents les
compétences de professionnels de la
santé, de l’animation et du bien-
être, attachés à les accompagner
dans leur quotidien afin de maintenir
l’autonomie tout en leur permettant de
vivre de manière indépendante dans
leurs appartements.

Un quotidien « à la carte » c’est ce
que l’équipe de la résidence souhaite
proposer aux résidents des Tilleuls,
dans un environnement sécurisé
24h/24h.

Si vous souhaitez plus de
renseignements, n’hésitez-pas à
contacter La Résidence Autonomie,
l’accueil se fait en toute simplicité !

La résidence dispose d’appartements
de 20 à 36.50 m2, tous équipés d’une
cuisine, et d’un balcon pour la
majorité d’entre eux.

Un espace bien-être équipé entre
autres d’un salon de coiffure et un
espace animation muni d’une cuisine
équipée sont à votre disposition.

Les prestations :

• Un système d’alarme mural permet de
joindre le personnel de la résidence présent
24h/24h dans l’établissement.

• Un restaurant ouvert tous les jours pour
accueillir les résidents ainsi que leurs
proches, les repas sont préparés sur site.

• Une livraison de repas aux habitants de la
commune et aux communes environnantes
sur simple appel téléphonique.

• Une navette hebdomadaire à disposition
pour permettre aux résidents de se rendre
en ville ou au supermarché le plus proche

• Un service de lingerie intervient chaque
semaine sur demande, ainsi que le coiffeur,
la pédicure…

• Services dans les logements pour les
petites réparations sont effectuées par
l’équipe technique de la commune.

• Un accompagnement sanitaire et social :
une équipe pluridisciplinaire est à
disposition des résidents pour les accueillir
dans les meilleures conditions et les
accompagner si besoin dans le suivi
sanitaire (rendez-vous médicaux, transport,
préparation du pilulier, aide à la prise
médicamenteuse…) et vie quotidienne
(ménage, courses, aide à la toilette, aide
administrative).

• Un accompagnement sur mesure sans frais
supplémentaires pour le bien-être :
psychologue, psychomotricien,
sophrologue, naturopathe, diététicienne…

 Mais encore : atelier mémoire, revue de
presse, danse assise, ateliers artisanaux…
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LLe personnel de la Commune

Le CCAS, Centre Communal d’Actions Sociales, présidé par Mme Le Maire est composé d’élu(e)s
locaux, et de quelques citoyens volontaires. A Saint-Amour le CCAS s’occupe avant tout d’orienter les décisions sur la
gestion de la Résidence Autonomie Les Tilleuls en consultant la Directrice de l’établissement, en aidant à prendre des
décisions sur l’accompagnement des occupants, l’organisation des services qui gère le personnel et le vote du budget.

Le CCAS s’occupe également des décisions sur la gestion des services d’aide à domicile (portage de repas
notamment).

Le Centre a aussi en charge l’animation d’actions de lutte contre l’isolement et l’exclusion des personnes âgées
notamment. Le repas des aînés et les colis de Noël en sont en bel exemple même si cet hiver le repas n’a pu se tenir,
ne revenons pas sur ce virus qui nous a tant impacté… Signalons tout de même par rapport à la situation sanitaire que
les bénévoles et les élu(e)s ont pris contact par téléphone avec les habitant(e)s âgé(e)s et/ou isolé(e)s pendant le
deuxième confinement de cet hiver. Quelques mots et écoutes hebdomadaires et téléphoniques ont souvent un pouvoir
insoupçonné de soutien, tous ceux qui ont participé à ces échanges peuvent en témoigner, le sourire s’entend au
téléphone !

Enfin le CCAS reçoit les demandes de soutiens financiers de la part d’habitants précaires. Ces demandes sont
étudiées, débattues, ajustées et accordées sous forme de don en général pour passer un mauvais cap (aide au
paiement de voyages scolaires, aide au paiement de certaines factures, aide au financement de funérailles - sous
certaines conditions).

Les membres du CCAS sont avant tout des êtres humains qui s’attèlent à écouter, connaître les situations, agir
concrètement et prendre les meilleures décisions que ce soit sur la gestion collective ou sur des situations
particulières. Son avantage est qu’il est « communal » donc près de ceux qui en ont besoin.

La commune présente toutes ses félicitations à Clément VULLIN, pompier
volontaire qui a obtenu son permis poids lourds financé par le SDIS (Service
départemental d’incendie et de secours). Cette compétence supplémentaire
permettra à Clément, agent communal de conduire les véhicules lourds de la
commune : une nécessité dans nos actions du quotidien.

Lors du précédent bulletin municipal, nous vous avions présenté Maryne, arrivée pour
renfort sur la partie Accueil de la Mairie pour quelques mois.
Aujourd’hui très satisfaits de ses services, les élu(e)s ont souhaité prolonger son
contrat. En effet, Maryne a fait partie de l’équipe pour l’organisation des journées de
vaccination (prise de contact avec les habitant(e)s, organisation des plannings, accueil
au centre de vaccination, etc.), Maryne a pris cette mission très à cœur, tout comme
ses missions du quotidien, toujours avec sourire, bienveillance et efficacité
Cette période de prolongation permettra de terminer la mission, également la passation
de toutes les informations nécessaires et actualités auprès de Géraldine, qui revient sur
son poste après quelques mois d’absence.
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AAuurréélliiee  GGaallllaanndd  MMiicchhoonn……  
Chocolatière – Confiseuse

Un bel atelier caché au fond d’une maison individuelle, Aurélie, 40 ans,
maman de 3 enfants s’est installée sur St Amour il y a 11 ans et a changé
de métier, par amour pour ses enfants et pour les douceurs de la
Pâtisserie – Chocolaterie.

Institutrice spécialisée sur Lyon, elle a tout quitté : travail et vie citadine
pour vivre ses passions et passer le CAP Pâtisserie, puis le CAP
Confiseur-Chocolatier en candidat libre. Sa cuisine familiale est devenue
son labo d’apprenti, son salon : le lieu de ses épreuves écrites.

Soutenue par ses enfants, sa famille et surtout par Samuel, son mari, qui lui construit son laboratoire. Elle ouvre les
portes de son Atelier de confiseries juste avant le confinement en février 2020.

Pour joindre Aurélie et découvrir ses trésors Gourmands :
AGM Artisan Chocolatier sur Facebook, 

Sur les différents marchés locaux, 
Sur son site internet agmartisanchocolatier.fr

Ou encore par téléphone : 06 44 06 86 11

8 Mars – Journée de la Femme
Portraits de quelques chefs d’entreprises St Amouraines :

⓰

Ce qui inspire Aurélie : la sincérité, et surtout la gratitude que lui transmettent ses
clients. Elle travaille dès qu’elle le peut avec des produits locaux de qualité. Son
ambition première est d’adapter ses propositions aux désirs de ses clients : « je ne
pourrais jamais faire de la production de quantité, chaque pièce est unique, le travail
du chocolat, la confection de la guimauve, la réalisation du nougat, la création…
demandent du temps »

« Tabler le chocolat, utiliser des astuces
personnelles pour un rendu encore plus beau,
plus lisse… emballer les confiseries à la main,
une par une… » c’est la vie de cette maman
Chocolatière-Confiseuse, fière de ses
diplômes mais qui remet chaque jour ses
capacités en jeu pour aller plus loin dans la
perfection et le plaisir de ses clients.
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Un bel atelier caché au fond d’une maison individuelle, Aurélie, 40 ans, ma-
man de 3 enfants s’est installée sur St Amour il y a 11 ans et a changé de 
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Ce qui inspire Aurélie : la sincérité, et surtout la gratitude que lui transmettent 
ses clients. Elle travaille dès qu’elle le peut avec des produits locaux de qua-
lité. Son ambition première est d’adapter ses propositions aux désirs de ses 
clients : « je ne pourrais jamais faire de la production de quantité, chaque 
pièce est unique, le travail du chocolat, la confection de la guimauve, la réa-
lisation du nougat, la création… demandent du temps »

« Tabler le chocolat, utiliser des astuces personnelles pour un rendu encore 
plus beau, plus lisse… emballer les confiseries à la main, une par une… » 
c’est la vie de cette maman Chocolatière-Confiseuse, fière de ses diplômes 
mais qui remet chaque jour ses capacités en jeu pour aller plus loin dans la 
perfection et le plaisir de ses clients.

Pour joindre Aurélie et découvrir ses Trésors Gourmands :
● AGM Artisan Chocolatier sur Facebook, 
● Sur les différents marchés locaux, 
● Sur son site internet agmartisanchocolatier.fr 
● Ou encore par téléphone : 06 44 06 86 11

L’aventure de la blanchisserie / 
pressing de Saint-Amour débute il 
y a 16 ans en Zone Industrielle (lo-
caux construits et loués encore au-
jourd’hui par la Communauté de 
Communes Porte du Jura).

En 2019, Catherine MILLET, fonda-
trice de l’entreprise, laisse les rennes 
de la société à sa fille Claire NICAUD 
(tout à droite sur la photo) et à une 
fidèle employée de plus de 5 ans, 
Sandrine THIELLAND.

Les deux associées emploient au-
jourd’hui 3 personnes et proposent 
leurs services aussi bien aux parti-
culiers qu’aux professionnels, en 
matière de pressing, de blanchisse-
rie, de couture et également déposi-
taire de colis (Mondial Relay). 

Aurélie Galland Michon… 
Chocolatière – Confiseuse



L’aventure de la blanchisserie / pressing de Saint-Amour débute il y a 16 ans en Zone Industrielle (locaux construits et
loués encore aujourd’hui par la Communauté de Communes Porte du Jura).

En 2019, Catherine MILLET, fondatrice de l’entreprise, laisse les rennes de la société à sa fille Claire NICAUD (tout à
droite sur la photo) et à une fidèle employée de plus de 5 ans, Sandrine THIELLAND.

Les deux associées emploient aujourd’hui 3 personnes et proposent leurs services aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels, en matière de pressing, de blanchisserie, de couture et également dépositaire de colis (Mondial Relay).
De plus, l’entreprise propose un service de livraison pour les professionnels et dispose de plusieurs dépôts dans divers
commerces (épiceries, tabac-presse…) en dehors de Saint-Amour, afin de rendre accessible leurs différents services
proposés aux particuliers habitants à l’extérieur de la commune.

Pour l’avenir, les deux chefs d’entreprise souhaitent s’agrandir, peut-être
dans de nouveaux locaux, afin de développer leur activité en attirant une
plus grande clientèle de professionnels et de particuliers. Cela leur
permettrait de gagner en visibilité et de proposer de nouveaux services.

Pour les contacter : 03.84.86.50.63

Ouvert du mardi au vendredi : 9h – 18h
et le samedi : 9h – 12h

Bress

Revermont

Blanchisserie

Pressing

Installée en 2014 rue Réclosière, elle rejoint en octobre 2020, de nouveaux locaux Chemin de ronde à côté du salon de
coiffure « Angélie Coiffure » géré par Angéline et Magalie, où les 3 jeunes femmes ont souhaité créer un pôle Beauté.

Petit de bout de femme, toujours souriante et accueillante,
aujourd’hui âgée de 30 ans, mariée, 2 enfants, Anaïs FERRIER
BONIN est une jeune chef d’entreprise de Saint-Amour.

Institut SPA 

Voyage des Sens

Anaïs emploie actuellement une personne et accueille régulièrement des stagiaires.
Anaïs a à cœur de transmettre, former les jeunes qui souhaitent s’engager dans ce
métier.
Le salon d’Anaïs propose l’ensemble des prestations esthétiques, soins, épilations,
manucure et également sauna et un large choix de massages. Toujours riche d’idées,
elle lance une nouvelle offre « l’Atelier Anniversaire »

Pour contacter l’institut : 06.61.10.60.33 – Ouvert du mardi au samedi sur rendez-vous
Suivez également leur page Facebook : « Institut Spa Voyage des Sens st amour et cuiseaux »
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afin d’accueillir dans son institut de Saint-Amour des
jeunes filles, jeunes femmes, femmes qui souhaitent
fêter leur anniversaire différemment.

Mais cette jeune femme dynamique et volontaire ne
s’est pas arrêtée là, elle a également repris le salon
de Cuiseaux en 2017. Que va-t-elle nous 

réserver pour l’avenir…?
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loués encore aujourd’hui par la Communauté de Communes Porte du Jura).

En 2019, Catherine MILLET, fondatrice de l’entreprise, laisse les rennes de la société à sa fille Claire NICAUD (tout à
droite sur la photo) et à une fidèle employée de plus de 5 ans, Sandrine THIELLAND.

Les deux associées emploient aujourd’hui 3 personnes et proposent leurs services aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels, en matière de pressing, de blanchisserie, de couture et également dépositaire de colis (Mondial Relay).
De plus, l’entreprise propose un service de livraison pour les professionnels et dispose de plusieurs dépôts dans divers
commerces (épiceries, tabac-presse…) en dehors de Saint-Amour, afin de rendre accessible leurs différents services
proposés aux particuliers habitants à l’extérieur de la commune.

Pour l’avenir, les deux chefs d’entreprise souhaitent s’agrandir, peut-être
dans de nouveaux locaux, afin de développer leur activité en attirant une
plus grande clientèle de professionnels et de particuliers. Cela leur
permettrait de gagner en visibilité et de proposer de nouveaux services.

Pour les contacter : 03.84.86.50.63

Ouvert du mardi au vendredi : 9h – 18h
et le samedi : 9h – 12h

Bress

Revermont

Blanchisserie

Pressing

Installée en 2014 rue Réclosière, elle rejoint en octobre 2020, de nouveaux locaux Chemin de ronde à côté du salon de
coiffure « Angélie Coiffure » géré par Angéline et Magalie, où les 3 jeunes femmes ont souhaité créer un pôle Beauté.

Petit de bout de femme, toujours souriante et accueillante,
aujourd’hui âgée de 30 ans, mariée, 2 enfants, Anaïs FERRIER
BONIN est une jeune chef d’entreprise de Saint-Amour.

Institut SPA 

Voyage des Sens

Anaïs emploie actuellement une personne et accueille régulièrement des stagiaires.
Anaïs a à cœur de transmettre, former les jeunes qui souhaitent s’engager dans ce
métier.
Le salon d’Anaïs propose l’ensemble des prestations esthétiques, soins, épilations,
manucure et également sauna et un large choix de massages. Toujours riche d’idées,
elle lance une nouvelle offre « l’Atelier Anniversaire »

Pour contacter l’institut : 06.61.10.60.33 – Ouvert du mardi au samedi sur rendez-vous
Suivez également leur page Facebook : « Institut Spa Voyage des Sens st amour et cuiseaux »
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Le 18 décembre au matin, Saint-Amour s’est réveillée avec un mystère à
résoudre : une colonne de métal de 1,50 mètre de haut et de 40 cm de large
s’est installée dans la nuit sur une butte à l’entrée nord de notre ville!

Et le voile a finalement été levé dimanche 24 janvier : les
élèves des sections soudure, chaudronnerie, et ferronnerie
d’art ainsi que leurs professeurs étaient à l’origine de cette
initiative !

Andy 27 est un bateau qui a été réalisé au lycée il y a une dizaine d’années. Ce bateau de 8 mètres a été construit par
les élèves du lycée Ferdinand Fillod de Saint-Amour. En 2010, il a été emmené au centre nautique de Douarnenez.
Conçu pour la navigation des personnes à mobilité réduite, il peut embarquer trois personnes en fauteuil et deux
personnes valides pour une balade ludique en toute sécurité ou, suivant les conditions météorologiques, pour une
sortie plus sportive pour tous les mordus de sensations fortes.
De retour dans les ateliers du lycée le mercredi 22 mai 2019, après avoir subi quelques avaries, Andy 27 a un nouvel
objectif pour 2021 : un aménagement du pont pour une meilleure accessibilité et une circulation plus libre, de
nouveaux bancs pour plus de confort, une nouvelle motorisation (électrique) dans une logique de développement
durable, un accastillage simplifié plus ergonomique.

Des nouvelles du bateau Andy 27

Lycéens de l’établissement Ferdinand Fillod ? Salariés de sociétés
Saint-Amouraines travaillant le métal ? Ou simples passionné(e)s
de chaudronnerie? Les spéculations allaient bon train…
Ce totem en inox a ensuite soudainement disparu dans la nuit du 7
au 8 janvier …

La municipalité fière du lycée Fillod qui représente
une force et fierté de son territoire a souhaité soutenir
financièrement ce projet tourné vers la solidarité
humaine en apportant un financement de 5 000 €.

Grâce également à des dons de particuliers, et de
professionnels, le lycée à ainsi trouvé tous les fonds
dont il avait besoin pour boucler ce beau projet et
aboutir au nouvel Andy 27.

Mystère ! Mystère !

Le mystère est enfin éclairci !
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Des services de proximités dans la 
Maison France Service

La politique commerciale des établissements postaux évolue et nous amène à constater des diminutions des horaires
d’ouvertures des agences au public. C’est ce que nous vivons actuellement sur Saint-Amour avec la fermeture
notamment du samedi matin. Contactée par le service de La Poste en charge des biens immobiliers, la Commune a
été informée que le bâtiment était à vendre.

Très vite les inquiétudes se sont installées : que va devenir ce service de nécessité publique…?

Notre poste actuelle devra évoluer vers un espace France Services si nous voulons continuer à apporter à nos citoyens
un service public complet.

Ainsi la Communauté de Commune Porte du Jura, qui a déjà cette compétence sur la Commune de Beaufort, portera
le projet après avoir acquis le bâtiment de La Poste actuelle tout en réalisant les travaux. Transformée en Maison
France Services, celle-ci délivra une offre de proximité et de qualité à l'attention de tous les publics. En un lieu unique,
les usagers sont accompagnés par des agents de la collectivité dans leurs démarches de la vie quotidienne. De
l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifiques, les Maisons France Services articulent présence
humaine et outils numériques.

Les services proposés par La Poste seront maintenus : vente de timbres, envois postaux, retraits/dépôts d’argent Le
seul service qui ne pourra se maintenir concerne les placements financiers ou crédits, qui se fera uniquement sur prise
de rdv comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Les neufs partenaires qui seront présents sont les suivants :
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Fibre / réseau 5G… Quésaco ?
• Le réseau 5G : c’est la nouvelle génération de réseau mobile !
Il a pour premier objectif de déssaturer le réseau 4G, bien connu aujourd’hui. Cette saturation est due à l’augmentation
du nombre d’utilisateurs, à l’augmentation du nombre de données échangées, ainsi qu’à l’émergence des objets
connectés.
A terme, la 5G permettra également le développement de nombreux projets dans des secteurs variés : la médecine,
l’agriculture et l’environnement, le transport, l’industrie, la sécurité routière ou encore les services de secours.

• La fibre optique : nouvelle technologie accessible depuis un lieu fixe !
Vous aurez ainsi accès, depuis votre domicile ou votre lieu de travail à cette nouvelle technologie Très Haut Débit.
La différence avec le réseau classique que vous aviez jusqu’à maintenant (ADSL ou VDSL) ?
Concrètement, la fibre est un fil de verre qui permet de transporter des informations à la vitesse de la lumière d’un point
A (vous) à un point B (serveurs internet). Avant la fibre, les technologies ADSL passaient par des télécoms et par un fil
de cuivre qui a vite montré ses limites, notamment sur la saturation des réseaux. Grâce à une rapidité sans précédent
des informations, le développement de nouveaux usages sera permis : télétravail, télémédecine, ou encore la
domotique.

Ainsi ces 2 réseaux Très Haut Débit sont des technologies qui se complètent.

Le déploiement de la 5G n’étant qu’à son commencement, celui de la fibre optique est bien avancé puisqu’en 2022 elle
devrait être totalement déployée sur le territoire français.

EEtt llaa ffiibbrree àà SSaaiinntt AAmmoouurr…… OOnn eenn eesstt ooùù ??
80% du territoire Communauté de Commune Porte du Jura bénéficie déjà d’une montée en puissance du débit.
Concernant la fibre : Saint-Amour parmi les premiers servis !

L’ensemble de ces réalisations
est orchestré par le Conseil
Départemental en partenariat
avec la Communauté de
Communes Porte du Jura
cofinanceuse.

Certains quartiers St Amourains,
sont déjà éligibles à la fibre !
D’autres sont encore en travaux,
et certains quartiers sont en cours
d’études.

Vous pouvez retrouver l’ensemble
des rues sur le site
https://www.juranumerique.fr/, site
sur lequel vous pourrez suivre
l’évolution des travaux de la fibre
sur St Amour (il suffit bien zoomer
sur St Amour sur la carte).

Une fois éligible, il ne vous reste plus qu’à prendre contact avec votre fournisseur d’accès internet (Orange, SFR,
Bouygues, Free) afin qu’il prévoit un raccordement. Attention : un nouveau contrat d’abonnement sera nécessaire.
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