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Chères Saint-Amouraines, 
chers Saint-Amourains, 

Voici 1 an, notre nouvelle équipe 
municipale prenait ses fonctions.
1 an que vous nous faites confiance dans la 
conduite de notre collectivité.
1 an que chaque jour, nous mettons tout 
en œuvre pour respecter les engagements 
que nous avons pris. 
1 an que l’équipe de la majorité travaille 
dans un climat de respect mutuel, 
d’écoute et avec la volonté de bien faire 
dans l’intérêt de la collectivité.
Je voulais avant tout remercier et 
féliciter cette belle équipe qui s’investit 
énormément dans les tâches quotidiennes 
de gestion, de relation et d’action. Cette 
formidable équipe qui m’accorde toute sa 
confiance et qui me fait progresser dans 
la conduite de cette mission d’élue qui me 
tient tellement à cœur.
Je voudrais aussi et malheureusement 
déplorer l’absence répétée de la minorité 
à nos séances de conseil municipal et 
intercommunal (absence totale pour l’un 
d’eux depuis le début du mandat) ainsi 
que leur manque de participation à la 
tenue des bureaux de vote, devoir de tout 
élu, je le rappelle.
En ce qui me concerne, j’ai fait le choix 
de me consacrer exclusivement à ces 
missions. En effet, mon mandat de maire 
et de vice-présidente à la communauté 
de communes, en charge de l’économie, 
m’occupent pleinement.
Nos projets avancent, sans doute pas aussi 
vite que nous le souhaiterions, ralentis 
par la lourdeur administrative et  par le 
climat d’incertitudes économiques.
Mais les travaux vont pour la plupart 
démarrer dès cet automne ou l’année 
prochaine. Des chantiers importants 
de restructuration complète des rues/
Chemin de Ronde, Marc Descher et Lucien 
Febvre,  ainsi que la rue des Terreaux ; elles 
seront assainies, sécurisées en favorisant 
les liaisons douces (piétons et vélos) 
et vont nous mobiliser pleinement en 
2022. A ce sujet, nous tenons à rappeler 
notre réelle volonté de faire bouger les 
choses afin que la prise de conscience de 
l'urgence climatique se traduise par des 

faits. Les plantations d’arbres ont été 
un succès puisque 213 ont été plantés 
sur notre commune. Nous nous 

devons de porter ainsi d’autres projets 
environnementaux.

1 an après, notre 
priorité demeure 
le bien-être de 
nos concitoyens. 
Nous souhaitons, 
après cette 
longue période de 
distanciation, garder ce lien de proximité 
avec vous afin de vous écouter, d’échanger 
et surtout d’essayer de répondre à vos 
attentes que vous soyez des particuliers, 
des professionnels, des associations ou 
même des gens de passage.

La visite de notre nouveau préfet 
David Philot , le mercredi 7 juillet a été 
un moment fort qui prouve que nos 
projets sont soutenus par l’état dans 
leurs financements en attribuant des 
subventions importantes, gage d’un 
équilibre financier ô combien précieux.
Je voudrais enfin saluer l’amorce tant 
attendue de reprise des festivités : 
cinéma, fête de la musique, ouverture 
pleine des terrasses et restaurants, sans 
oublier notre piscine qui a déjà permis de 
satisfaire pleinement nos écoles.

Nos animations estivales en lien avec 
la communauté de communes vont 
également reprendre et les associations 
vont enfin pouvoir se projeter vers une 
reprise de leurs activités à la rentrée .
Enfin, beaucoup de notre temps a été 
consacré à la mise en place du centre de 
vaccination. Là aussi, j’ai pu apprécier 
le bel élan de solidarité des équipes 
médicales et municipales que je remercie 
sincèrement. A ce jour, nous avons pu 
vacciner 1600 personnes.
Parce qu’il est important de nous 
prémunir d’une nouvelle vague à la 
rentrée, j’encourage chacun de nous  à 
se faire vacciner pour faire preuve de 
solidarité.

Je vous souhaite à tous un très bel été, 
placé sous le signe de la fin des restrictions 
sanitaires strictes tout en restant très 
vigilants.

Le Mot du Maire
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Une fois encore et ce pour la 85eme année la piscine ouvre 
ses portes pour accueillir nos citoyens pendant la période 
estivale. En juin principalement les écoles maternelles, 
primaires, collèges et lycée pro fréquentent les bassins. Les 
pompiers et les gendarmes nagent également  pour parfaire 
leurs conditions physique dans le cadre de leurs fonctions. 
En juillet-août c’est toute la population dans de nouvelles 
tranches horaires.
Les cours de natation sont toujours dispensés par les 
maîtres nageurs ainsi que la gym aquatique.
Un terrain de Beach Volley a été installé dans l’enceinte de 
la piscine pour enrichir l’offre d’activité.
Le personnel d’accueil Zoé, Chloé, Linah, Elise, Maxence 
vous attendent cet été.
Noël, Ophélie et Claire seront présents pour les cours de 
natation et la surveillance des bassins.

La municipalité de Saint-Amour vous souhaite un bel 
 été à la piscine !

Fleurissement

Agents communaux

La piscine et ses activités
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Grâce à une belle équipe de bénévoles le comité de 
fleurissement de Saint-Amour, accompagné de nos agents 
techniques et renforcé par l’arrivée de Ludovic agent 
communal expérimenté dans le domaine des espaces verts, 
notre ville a vu ses massifs, ses bacs s’égayer en couleur.

La commune souhaite vivement remercier l’ensemble du 
comité dont le travail et les heures passées à jardiner, font 
de ce fleurissement une belle réussite, un plaisir pour nos 
yeux, notre image et la biodiversité.

Si vous souhaitez être bénévoles, n’hésitez-pas à contacter 
l’accueil de la mairie pour transmettre vos coordonnées.

Trois jeunes hommes sont venus renforcer notre équipe 
technique cet été pour faire face aux congés annuels. 
L’équipe municipale a voulu s’entourer de jeunes Saint-
Amourains.  Il s’agit de Gabin GIRARDOT, Jules VULLIN, 
Alexis BESSON.
Très investis dans le travail confié (tonte, nettoyage, 
entretien piscine...), ils permettent à notre équipe de 
fonctionner normalement pendant cette période.

Gabin GIRARDOT, Jules VULLIN, Alexis BESSON



Les Activités 
qui ont eu lieu

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

PARTIR EN LIVRE EXPLORE GAME

Grâce à l’harmonie,  
notre ville a pu

profiter de la fête 
de la musique le

lundi 21 juin !
Même le temps a

été clément.
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Les 8 et 9 juillet, sur les parvis de la 
médiathèque Firmin Gémier, a eu lieu la 
« Fête nationale de la littérature jeunesse » 
avec au programme des lectures, des jeux , 
des ateliers et une grande braderie.
De bons moments pour notre jeunesse.

Depuis le mois de mai dernier, L’office du 
tourisme propose un « explore game » 
ou comment (re)découvrir notre ville 
de manière ludique, selon un scénario 
fictif :Le secret de MR MOYSE.
Vous arpenterez par équipe de 2 à 6 
joueurs, les rues et chemins de Saint-
Amour pour résoudre diverses énigmes 
à la recherche d’indices vous permettant 
pourquoi pas, de retrouver un trésor !
Un jeu qui devrait ravir petits et grands, à 
réaliser en famille ou entre amis.
Seriez-vous prêts à tenter l’aventure ?...
• Horaires : à partir d’avril - Selon 
horaires d'ouverture de l'office - Durée : 
2h environ
• Tarifs : 20 euros pour 6 joueurs
• Contact : Office de tourisme  
Porte du Jura 17 Place d’Armes - 39160 Saint-Amour  
Tél. : 03 84 48 76 69 
Mail : tourisme@ccportedujura.fr  
www.tourisme-portedujura.fr  
@OTsaintamour

Activité en cours



Les Activités 
qui ont eu lieu

Les Activités de l’été

En Septembre

L’été est là, et avec lui son lot d’activités dans notre cité !
Voilà donc un programme aussi festif que culturel pour cette période estivale, 
profitons de ces moments qui nous ont tant manqué !

Bel été à tous !

Ces derniers mois de confinement furent 
longs... et le festival qui se tiendra du  
30 juillet au 1er août au nom 
antagoniste mais plutôt bienvenu 
ne pourra que nous réjouir : 
« Tous Dehors » !
Ce festival dédié aux arts de rues vous 
proposera une sélections de spectacles 
en tous genres, d’animations, un coin 
des pitchous et biens d’autres surprises 
encore !
Alors, sortons de notre zone de confort, et 
Tous dehors !

Eté à Saint-Amour rime aussi avec 
Fête Foraine, vous pourrez profiter 
des manèges et autres confiseries  
les 21 et 22 août.
Et pour fêter dignement la fin de la fête 
patronale, le traditionnel feu d’artifice 
sera tiré le dimanche 22 août au soir

Les 18 et 19 septembre se tiendront 
les « journées Européennes  du 
Patrimoine », l’occasion de (re)
visiter les lieux et monuments 
cultes du patrimoine historique 
de notre ville, tels que les prisons 
royales, l’église, l’apothicairerie et 
autres architectures.
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Pour finir l’été et aborder la rentrée, 
la compagnie de théâtre « La Lune à 
l’Envers » qui prône la proximité et le 
partage entre le public et les artistes, 
proposera

« Théâtre sur un plateau »  
du 14 au 19 septembre.

FORUMS DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE MATIN 

Gymnase de Cousance

Venez découvrir les nombreuses 
associations de notre territoire et 
vous inscrire.

Les bénévoles vous attendent !!!!



6

Louis-Léopold
CHAMBARD (1811-1895)

Louis-Léopold Chambard naît le 25 août 1811, place d’armes à Saint-Amour (Immeuble de la Banque 
Populaire). Ses parents tiennent un commerce de draps et comptent dans leur parentèle un maire de la 
ville et un président de la juridiction des gabelles. Louis-Léopold est encore jeune quand son père décède 
prématurément des suites d’aliénation mentale, en 1825. Passionné par l’industrie marbrière qui se 
développe à Saint-Amour sous l’impulsion de son oncle Louis-Nicolas Chambard, Louis-Léopold entre en 
apprentissage chez le statuaire Pierre-Marie Prost, l’un des maîtres de l’art funéraire lyonnais. Élève de 
Legendre-Héral, il fréquente l’École royale de dessin et des Beaux-arts de Lyon et remporte de nombreux 
premiers prix. 
Encouragé par ses succès Léopold « monte » à Paris où il devient élève de David d’Angers. Sous la férule 
du grand maître, il remporte le prestigieux Grand Prix de Rome de sculpture en 1837, grâce à son « Marius 
méditant sur l’inconstance de la fortune sur les ruines de Carthage ». Il passe quatre années à la villa Médicis 
à Rome, sous la direction de Jean-Auguste-Dominique Ingres. Puis à son retour à Paris, il se voit confier la 
réalisation d’un bas-relief l’Adoration des Mages, et les statues de Saint Ferdinand et de Sainte Adélaïde 
pour la chapelle royale de Dreux. En 1847, il est pressenti pour réaliser l’un des bas-reliefs du tombeau de 
l’Empereur aux Invalides, mais doit y renoncer  à la suite d’une fâcheuse négligence. 
Grâce à son ami Hector-Martin Lefuel, architecte en chef des Tuileries et de la Maison impériale, le 
gouvernement du Second Empire lui confie une vingtaine de commandes pour embellir de prestigieux prestigieux 
monuments parisiensmonuments parisiens dont le Nouveau Louvre, l’Ecole supérieure des Mines, le Tour Saint-Jacques de 
Boucherie (Saint Paul), le parc de Saint-Cloud, le musée de Versailles, les églises de St-Germain l’Auxerrois 
(Philippe-Auguste) et de Ménilmontant (La fuite en Egypte). En 1862, il réalise deux statues pour l’église 
St-Augustin : Le prophète Jérémie et Saint Grégoire dont les copies en demi-grandeur sont exposées dans exposées dans 
notre église paroissialenotre église paroissiale. 
La déception de sa carrière est très certainement la statue de Rouget de Lisle dont la réalisation est confiée 
à Bartholdi malgré de nombreuses démarches et propositions. 
Après la chute du Second Empire, il n’obtient que de rares commandes, telle que la statue de la ville d’Orléans 
pour la façade de l’hôtel de ville de Paris. Sous la Troisième République, ses moyens ne lui permettent plus 
que de s’adonner au modelage de gracieuses statuettes en terre, ressemblant à des tanagras, rapidement 
dispersées au gré du marché de l’art. Il meurt oublié dans un hospice de Neuilly, le 10 mars 1895.
Il compte plus d’une centaine d’œuvres majeures dispersées aux quatre coins de l’Hexagone. Un article 
important lui a été consacré par Jean-Daniel Michel, dans la publication annuelle de la Société d’émulation 
du Jura : « Jura, histoire et actualités 2019 ».
Pour l’anecdote, rappelons que la copie du « Marius » de Léopold Chambard fut réalisée, en 1843, par son 
frère Prosper qui disposait d’un moule de l’original. Et notons que l’ouvrier qui réalisa le socle de cette 
statue était bien mal informé de l’actualité artistique de l’époque, puisqu’il grava « 1839 » au lieu de « 1837 » 
au centre de la couronne de laurier. 
Ce qui fait de notre copie saint-amouraine un exemplaire exceptionnel à double titre !

Un Saint-Amourain d’exception 

Par Jean-Daniel 
MICHEL

Statue dans la salle des mariages de la mairie



Portrait Saint-Amourain : 
Daniel PRABEL

La musique au service de la commune

Je suis né le 2 Juillet 1945 à Chazelles. J’ai fait mes études scolaires à Saint-
Amour. J’ai effectué, durant trois années, l’apprentissage de mécanicien 
voiture et j’ai obtenu mon CAP de réparateur automobile.
Tout juste 19 ans, le 2 Août 1964, incorporation pour 16 mois au 15ème 
Régiment du Génie de l’Air à Toul (Meurthe et Moselle). J’ai tout de suite 
été intégré à la Compagnie Musique, ensuite désigné secrétaire du Chef de 
Musique. Deux jours par semaine je suivais des cours au Conservatoire de 
Musique à Nancy. 
Libéré du service militaire au mois de Novembre 1965, j’ai suivi, durant 6 
mois, une formation de réparateur camion à Lons le Saunier. De 1966 à 1979 
je travaille dans une entreprise de transport et carrosserie industrielle à 
Saint-Amour. De 1979 à 1989 je change pour le concessionnaire RVI à Lons 
le Saunier. De Novembre 1989 jusqu’à la retraite au mois de Mai 2004, je 
reviens à Saint-Amour pour travailler chez ALGECO en zone industrielle.
Passionné de musique, je commence à l’âge de huit ans avec Monsieur 
Henri GREVOT. Après trois années de formation musicale et instrumentale 
j’intègre l’Harmonie. A l’âge de 15 ans je commence à jouer dans un 
orchestre de bal avec quatre copains. Nous animons les bals dans la région. 
À mon retour de l’armée c’est la naissance de l’orchestre Dany Dance, et là 
c’est plus de 50 bals par an, jusqu’en 1971. C’est en cette année 1971 que j’ai 
été élu au Conseil Municipal où j’ai effectué deux mandats.
Ensuite je suis devenu sous-chef de la Société Musicale, j’ai suivi des stages de direction d’orchestre d’Harmonie organisés par 
la Fédération Musicale de Franche-Comté, c’était les week-ends, quatre par an, trois années de suite.
En 1986, j’ai pris la relève de Monsieur Henri GREVOT à la Société Musicale, la présidence était assurée par Monsieur Roger 
GIROUD, ancien Maire de Saint-Amour, durant plusieurs mandats. 
Et là, je me suis dit, pour avancer il faut créer une Ecole de Musique. Avant, Monsieur Henri GREVOT enseignait tout, le solfège 
et tous les instruments. (Exceptionnel).
Donc, l’Ecole de Musique a démarrée avec 40 élèves et 4 professeurs. Au fil des années l’Ecole comptait jusqu’à 70 élèves. 
Aujourd’hui, onze disciplines sont enseignées : Eveil Musical, Formation Musicale par cycle, Flûte Traversière, Clarinette, 
Saxophone, Trompette, Trombone, Tuba, Percussions, Piano, Guitare. La structure compte 7 Professeurs en CDI.
Bientôt nous aurons des nouveaux locaux entièrement rénovés dans l’ancien bâtiment du collège, merci à la Communauté de 
Communes Porte du Jura.

Questionnaire de Proust revisité.
Votre principal trait de caractère : le travail bien fait, avoir des projets, rendre service, être à l’écoute.
Votre qualité préférée chez l’être humain : la loyauté.
Votre passe-temps préféré : la musique, les ballades.
Un autre pays dans lequel vous aimeriez vivre : aucun, la France est belle, j’irais volontiers à l’île de la Réunion qui est un 
département d’outre-mer.
Vos héros ou héroïnes préférés de la vie réelle : Le Général De Gaulle et Simone Weil.
Vos musiques préférées : la musique classique, Rossini et l’Opéra, mais aussi la variété.
Un don de la nature que vous souhaiteriez posséder : jeunesse éternelle.
La plante, l’arbre, l’animal dans lequel vous aimeriez être réincarné : Le rosier, le chêne, le chien.
Le mot de la langue française que vous préférez : Briller
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Le bâtiment de l’ancienne bijouterie réhabilité

Une grande avancée à la  
Maison de Santé :
Un nouveau pôle de kinésithérapie

C’est maintenant déjà bien avancé, la maîtrise d’œuvre de cette opération a été 
attribuée lors du conseil municipal du 29 Avril 2021 au cabinet d’architecture  
« Atelier 71 ». Ce dossier est également inscrit au titre de la revitalisation du centre-
ville et le budget prévu pour l'opération globale est d'environ 460 000€.
Un relevé exact de façade, de surfaces est déjà réalisé avec un constat de la bonne 
santé du bâtiment dans sa structure. Vu le potentiel constaté cet immeuble a une 
particularité peu présente à Saint-Amour, le commerce et les appartements ont un 
accès distinct.
Le rez-de-chaussée dispose d'une surface commerciale de 50 m² environ de boutique 
et une partie stockage ainsi qu'une cour intérieure qui pourra être exploitée.
Cette boutique des saveurs serait donc la vitrine des savoirs faire alimentaires  
St Amourains qui n’ont pas pour l’instant de point de vente (le projet définitif n’est 
pas tout à fait abouti, on y parle boissons, charcuterie, pâtisseries...)
Cette boutique serait donc le fleuron alimentaire (circuit court) pour promouvoir 
notre ville et ferait donc un commerce « nouveau » au cœur de ville.
La réhabilitation du bâtiment prévoit également un logement T2 au premier étage 
et un logement T4 en duplex .
Ce seront donc deux opérations distinctes avec un montage financier séparé.
Les deux logements augmenteront ainsi le nombre de logements communaux et le 
potentiel de location neuf au cœur de ville.

Les entreprises ont travaillé ce printemps (montant des 
travaux 184 000€) de façon à réaliser au rez-de-chaussée 
le nouvel espace. Celui-ci est opérationnel depuis début 
juillet. M. BRETON le nouveau kiné venu de Cousance 
exercera avec un autre confrère M. BONNET ce qui 
permettra de pouvoir améliorer l’offre suite à une 
demande devenue grandissante non seulement à 
Saint-Amour mais aussi sur l’ensemble des habitants 
de la communauté de commune Porte du Jura et des 
communes voisines.
Nous savons tous que de Beaufort à Cousance en 
passant par Cuiseaux, Saint-Amour jusqu’à Coligny 
sans oublier le secteur de la petite montagne, le nombre 
de médecins est insuffisant et l’offre de plus en plus 
limitée. Alors les propositions devront évoluer dans 
notre Maison de Santé et être portées plus largement 
par les communautés de communes concernées.

Les élus en visite lors de la réception des travaux
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Aménagement 
JARDIN DES AMOUREUX:

RUE DES ECOLES

Havre de tranquillité au 
cœur de notre ville

Le projet s’inscrit dans une vaste  revitalisation du cœur de ville. Revu à la baisse par la nouvelle équipe, ce dossier 
est inscrit à hauteur de 150 000€ de budget prévisionnel. 
Le conseil municipal dans sa séance du 17 Juin 2021 a attribué la maîtrise d’œuvre au cabinet Atelier du Triangle 
(Macon) qui connaît bien notre secteur pour y avoir effectué la réhabilitation du petit patrimoine communautaire. 
Le projet a donc été présenté au conseil municipal et sera définitivement chiffré et acté dans les prochains jours 
pour la consultation des entreprises. L’enjeu est multiple dans cet aménagement :

• Végétaliser au maximum pour une vraie nature au cœur de la ville
• Créer un verger à destination de nos habitants
• Mettre à disposition un espace de détente et de convivialité (table et aire de pique-nique, jeu de boules...)
• Permettre de découvrir autour de ce lieu le cœur historique, enceinte des tours, hôtel Pélagey, Eglise et grands 
bâtiments attenants
• Favoriser l’accès a un lieu calme et tranquille pour des activités douces 

Le dessin actuel présente deux cheminements :
• L’un partant de l’entrée nord (rue de l’Achapt) pour se diriger vers le bas avec une pente accessible aux personnes 
à mobilités réduites et ce chemin desservira une terrasse haute.
• L’autre cheminement partira toujours de l’entrée rue de l’Achapt ou quelques escaliers permettront d’accéder à 
l’espace « des jardins partagés » qui seront maintenus et qui longeront le bas de la parcelle ou un verger bordera 
le cheminement.

Ces deux cheminements se rencontreront au milieu de l’espace où les activités calmes pourront se réaliser.

Tout ceci aboutira près des gros arbres feuillus existants qui seront conservés. 
Les allées seront traitées en sable et en désactivé. Bien entendu les sorties sur la rue Henri Clerc et sur la voirie 
seront réaménagées et sécurisées. Il est à noter qu’un accès à l’eau (en particulier pour les jardins et les promeneurs) 
sera installé. 
De nombreuses plantes, arbustes, arbres décoratifs et fruitiers seront plantés cet automne.

Nous avons décidé d’inscrire au budget 2021 les travaux d’embellissement de cette rue fréquentée par les collégiens, 
les riverains, les parents d’élèves et les enfants des écoles.
La maîtrise d’œuvre a été attribuée au cabinet ABCD ingénierie pour la somme de 70 000€ . Le descriptif a été 
présenté au conseil municipal du 20 Mai 2021 et les travaux ont été attribués  à l’entreprise PIQUAND TP et seront 
réalisés cet été.
L’enjeu bien sûr est de rendre plus convivial, plus agréable cette rue piétonne. L’autre nécessité est de retrouver 
des matériaux plus nobles et de végétaliser cette rue des écoles. En effet nos enfants de l’école maternelle comme 
nos collégiens ont besoin de côtoyer de près la nature. Les plantations apporteront également par leur biodiversité. 
Trois endroits clés seront privilégiés, l’entrée des deux écoles ainsi qu’un espace à proximité du collège et de la 
maternelle qui serviront de zones d’attente et de repos pour les parents et les jeunes avec l’installation de bancs.



Nouveaux commerçants

Sylvie Marie Nathalie
Sylvie est diplômée de l’école 
caycédienne de sophrologie, une 
discipline créée dans les années 60 
par le professeur Caycédo, médecin à 
l’hôpital de Madrid. Cette discipline 
permet d’entraîner le corps et la pensée 
pour développer sérénité et bien-être 
grâce à des techniques spécifiques. 
Elle renforce les attitudes et les 
valeurs positives au quotidien dans 
le champ personnel et professionnel. 
Elle participe à la gestion active des 
émotions négatives et du stress en 
mobilisant la respiration. Elle apporte 
donc une amélioration de la qualité de 
la vie. 
Sylvie accueille tout public sur rendez-
vous au 06 27 36 52 95.

Marie, elle, met ses nombreuses 
années d’expérience dans le monde du 
magnétisme et des énergies au service 
de tous ceux qui seraient à la recherche 
d’un nouvel équilibre holistique. « Le 
monde de l’énergétique est vaste mais 
pourtant, lorsque les personnes passent 
le pas de ma porte, je vois exactement 
ce dont elles ont besoin ! Rééquilibrage 
énergétique général, suppression 
de blocages émotionnels, retrait de 
parasites énergétiques ... je soulage 
également les douleurs articulaires 
et musculaires, tout comme les maux 
de tête, les brûlures et tout problème 
de peau. J’accompagne les futures et 
jeunes mamans pour les aider à réduire 
leur stress, à préparer leur corps à 
la grossesse et à l’accouchement. Je 
m’adresse à tout le monde, dès la 
naissance. Enfin, je nettoie les lieux de 
vie de tout ce qui les encombre afin de 
remettre de la sérénité et du bien-être 

entre nos murs. » 
Marie est joignable au 07 81 53 83 80. Et 

vous pouvez visiter son site internet
www.energetique-jura.com

Nathalie est infirmière depuis 
maintenant 20 ans, dont 15 passés en 
bloc opératoire. Elle connaît très bien 
l’hypnose Ericksonienne dont elle se 
sert régulièrement pour apaiser les 
patients prêts à sombrer dans les bras 
de Morphée. « Je mets en pratique 
mes connaissances en hypnose très 
souvent, auprès des patients de 
chirurgie. J’ai naturellement souhaité 
me former en hypnose Ericksonienne 
afin de formaliser mes connaissances 
acquises et de les proposer à tout le 
monde. L’hypnose traite les maux avec 
les mots ! Elle soigne l’esprit en initiant 
une transformation bénéfique au 
mieux-être psychologique du patient. 
Elle soigne le corps en le soulageant 
et le protégeant de la souffrance et du 
stress. Elle ajoute : « Nous sommes tous 
acteurs de notre propre guérison. Par 
un état de conscience modifiée, nous 
allons en chercher les clés, au creux de 
nous-même. » Nathalie s’adresse à tout 
le monde, dès 4 ans. Vous pouvez la 
contacter au 07 49 40 67 25. Vous pouvez 
également vous rendre sur son site  

www.hypnose-jura.fr.

ESPACE
BIEN-ÊTRE

7 rue du commerce 
39160 Saint-Amour
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Une nouvelle installation sur St Amour !!!
AUTO PS PERFORMANCE

16 chemin de Challes 39160 Saint-Amour
M. Pedro Guerreiro Silva a ouvert son garage de mécanique automobile 
début février , après plusieurs mois de recherche d’un local privé, adapté 
sur Saint-Amour. Ce jeune Mécanicien de profession a travaillé plusieurs 
années en concession automobile mais avait envie de se lancer seul 
dans l’aventure de son entreprise. Il a fini par trouver son local situé  
16 Chemin de Challes 39160 Saint-Amour, derrière Super U, où il peut 
exercer sa profession dans un environnement adapté à son activité. 
Entretien, réparation, diagnostique, distribution... tout ce qui concerne 
la mécanique de votre automobile pourront être pris en charge dans ce 
nouvel espace.
Si vous souhaitez le contacter, plusieurs solutions :
@autopsperformance
Tél. : 07 67 14 08 02
E-mail : pedrogsilva0@gmail.com



Nicole VITTE
Prêt à porter Féminin 
et Masculin

Institut Nymphéa
Florence OLLIET

Nos commerçants ont du métier !!!

Nos commerçants ont du métier !!!

Mme Odile MICHEL, Mme VITTE (mère de Anne), Nicole VITTEMme Odile MICHEL, Mme VITTE (mère de Anne), Nicole VITTE

"C'est le 1er juillet 1966 que NICOLE VITTE a 
ouvert son premier magasin rue réclosière à 
Saint-Amour pour y vendre du prêt-à-porter 
féminin et masculin. Eh oui !!! C'est l'anniversaire Eh oui !!! C'est l'anniversaire 
actuellement 55 ans !actuellement 55 ans ! En 1976 elle achète son 
second magasin place Marcel Moise juste en face 
pour y vendre de la mode enfant qu'elle arrête 
quelques années plus tard pour se consacrer 
à un magasin féminin et un magasin masculin. 
Grace à son professionnalisme, elle fait une belle 
carrière, prend sa retraite en 1997 et laisse la 
gérance de ses 2 boutiques à sa fille Anne jusqu'à 
maintenant et encore pour de belles années... 
Grâce à sa fidèle clientèle ! 

Magasin Femme
2 rue du commerce ou  

place Marcel Moyse
39160 Saint-Amour

03 84 48 73 62

Magasin Homme
1 rue réclosière

39160 Saint-Amour
03 84 48 71 98
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L’institut Nymphéa est né le vendredi 13 mai 1983. Florence Olliet épouse 
Borges, issue d’une formation reconnue de Lyon, ouvre son institut au 17 rue 
du Chatelet. Ses ambitions : dispenser des soins de qualité au profit d’une 
population de femmes qui n’avaient jamais pris le temps de s’occuper d’elles. 
Problèmes de peau, forte exposition au soleil, soins de pieds, de mains ... des 
techniques proches de la dermatologie et des « combines de travail » font sa 
réputation. Des clientes de Lyon, de Suisse lui confient corps et âmes pour 
améliorer leur « Etre ». Cette réputation, elle la partage avec Stéphanie Morel 
Rebouillat après 10 ans d’installation et l’agrandissement de sa surface de 
vente. Stéphanie, formée dans un premier temps en apprentissage  restera 
jusqu’alors et partage les mêmes valeurs.
Elles vous proposent massages, épilation longue tenue, soins du visage avec 
des produits exclusifs ou très qualitatifs (Sothys, Dominance, Pupa..) mais 
peuvent également vous orienter vers des produits de parfumerie, des produits 
cadeaux, foulards, bijoux... avec des tarifs attractifs et des forfaits.
Le covid les a marquées, elles qui sont habituées à servir leurs clientes 12 mois 
par an, mais leur énergie est intacte.

17-19 rue du Chatelet
Du mardi au samedi

03 84 48 76 17
www.institubeaute-parfumerie-nymphea.com 

facebook : @institutbeauteparfumerienymphea

Florence OLLIET, Stéphanie MOREL REBOUILLAT



ACTUALITÉS COMCOM

MAISON DE L'ENFANCE

ÉCOLE DE MUSIQUE
Bâtiment ancien collège

Notre nouvelle Directrice : 
SALOMEZ Isabelle

Originaire du Nord de la France où elle a travaillé en tant qu'animatrice en accueil de 
loisirs, animatrice en Halte-Garderie Itinérante (2014-2016) et animatrice responsable 
des Classes Lecture Ecriture et Culture (2005-2014)
Elle a été directrice d’un Accueil de Loisirs de 180 enfants et 16 agents à Ornex (01) 
(août 2017 jusqu’au mois dernier)
Elle avait le projet personnel de venir dans le Jura, qu’elle a pu découvrir en encadrant 

des séjours pour enfants, d’où sa mutation (puisqu’elle est titulaire du concours d’animateur territorial)
Isabelle est joignable pour tout renseignement de préférence par mail à mefstamour@ccportedujura.fr, sur le portable 
du périscolaire au 07.60.54.59.48. ou directement sur la ligne fixe au 03.84.44.05.52. de la Maison de l’Enfance

Préparer l'été 2021 pour vos enfants :Préparer l'été 2021 pour vos enfants :
Stages :Stages :

- Stage Théâtre- Stage Théâtre pour les 7-12 ans les 12, 2, 
13, 15 et 16 juillet13, 15 et 16 juillet : forfait de 30€ + coût 
de 4 jours en accueil de loisirs prenant en 
compte les ressources des familles
- Stage Roller- Stage Roller pour les 7-12 ans les 12, 13, 12, 13, 
15 et 16 juillet15 et 16 juillet : forfait de 30€ + coût de 
4 jours en accueil de loisirs prenant en 
compte les ressources des familles
- Stage Cirque- Stage Cirque pour les 7-12 ans du 19 au 19 au 
23 juillet23 juillet : forfait de 40€ + coût de 5 jours 
en accueil de loisirs prenant en compte 
les ressources des familles

Sortie de l’accueil de loisirs de  Sortie de l’accueil de loisirs de  
Saint-Amour :Saint-Amour :

- Sortie à Montrevel en Bresse- Sortie à Montrevel en Bresse le 
16 juillet16 juillet : supplément de 5.00€
- Sortie à la Maison de l’eau- Sortie à la Maison de l’eau le 21 juillet21 juillet : 
supplément de 8.00€
- Sortie à Touroparc- Sortie à Touroparc le 29 juillet29 juillet : 
supplément de 10.00€
- Sortie à la Ferme du Hérisson- Sortie à la Ferme du Hérisson le 27 août27 août : 
supplément de 8.00€

Sorties du Secteur Jeunes :Sorties du Secteur Jeunes :

- Mini-séjour- Mini-séjour sous tentes individuelles du 
7 au 9 juillet7 au 9 juillet à Vouglans : forfait de 100€ 
+ coût de 3 jours en accueil de loisirs 
prenant en compte les ressources des 
familles
- Stage Mosaïque- Stage Mosaïque du 12 au 16 juillet12 au 16 juillet : 
forfait de 40€
- Sortie parcours aventure- Sortie parcours aventure à Fort l’Ecluse 
le 20 juillet20 juillet : 20.00€
- Soirée cinéma- Soirée cinéma de plein air le 24 juillet24 juillet : 
5.00€
- Sortie accrobranche- Sortie accrobranche le 27 juillet27 juillet : 20.00€
- Sortie pêche/barbecue- Sortie pêche/barbecue le 30 juillet30 juillet : 
5.00€
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ACTUALITES COMCOM
 

Originaire du Nord de la France où elle a travaillé en tant qu'animatrice en accueil de loisirs,
animatrice en Halte-Garderie Itinérante (2014-2016) et animatrice responsable des Classes
Lecture Ecriture et Culture (2005-2014)

Elle a été directrice d'un Accueil de Loisirs de 180 enfants et 16 agents à Ornex (01) (août 2017 jusqu'au mois dernier)
Elle avait le projet personnel de venir dans le Jura, qu'elle a pu découvrir en encadrant des séjours pour enfants, d'où sa
mutation (puisqu'elle est titulaire du concours d'animateur territorial)
Isabelle est joignable pour tout renseignement de préférence par mail à mefstamour@ccportedujura.fr, sur le portable du
périscolaire au 07.60.54.59.48. ou directement sur la ligne fixe au 03.84.44.05.52. de la Maison de l'Enfance

MAISON DE L'ENFANCE

ECOLE DE MUSIQUE
Bâtiment ancien collège

Le dallage est coulé
les réseaux sont tirés
les poteaux réalisés
les ouvertures bouchées
les enduits réalisés coté collège. 

Le chantier a débuté:

P12

Visite de chantier des élus (Président, vice-présidents)
 et Président de la musique

Préparer l'été 2021 pour vos enfants:

Stages :
-Stage Théâtre pour le 7-12 ans les 12, 13, 15 et 16
juillet : forfait de 30€ + coût de 4 jours en accueil
de loisirs prenant en compte les ressources des

familles
-Stage Roller pour le 7-12 ans les 12, 13, 15 et 16

juillet : forfait de 30€ + coût de 4 jours en accueil
de loisirs prenant en compte les ressources des

familles
-Stage Cirque pour le 7-12 ans du 19 au 23 juillet :

forfait de 40€ + coût de 5 jours en accueil de loisirs
prenant en compte les ressources des familles

 

Sortie de l’accueil de loisirs de Saint
Amour :

-Sortie à Montrevel en Bresse le 16 juillet :
supplément de 5.00€

-Sortie à la Maison de l’eau le 21 juillet :
supplément de 8.00€

-Sortie à Touroparc le 29 juillet :
supplément de 10.00€

-Sortie à la Ferme du Hérisson le 27 août :
supplément de 8.00€

 
 

Sorties du Secteur Jeunes :
-Mini-séjour sous tentes individuelles du 7

au 9 juillet à Vouglans : forfait de 100€ + coût
de 3 jours en accueil de loisirs prenant en

compte les ressources des familles
-Stage Mosaïque du 12 au 16 juillet : forfait de

40€
-Sortie parcours aventure à Fort l’Ecluse le

20 juillet : 20.00€
-Soirée cinéma de plein air le 24 juillet : 5.00€

-Sortie accrobranche le 27 juillet : 20.00€
Sortie pêche/barbecue le 30 juillet : 5.00€

notre nouvelle Directrice           
SALOMEZ Isabelle

 

subvention
 en nature :

 cession
 à l’Euro

 symbolique
 du bâtiment 

de l’ancien
 collège

Le chantier a débuté:
• Le dallage est coulé
• les réseaux sont tirés
• les poteaux réalisés
• les ouvertures bouchées
• les enduits réalisés coté collège.

Subvention
en nature : 

cession
à l’Euro

symbolique
du bâtiment
de l’ancien 

collège

Visite de chantier des élus (Président, vice-présidents)
et Président de la musique



VACCINATION
Cette saison au Centre de 
vaccination touche à sa fin, avec la 
dernière série de 2ème injections 
le 1er et 2 juillet.
Les professionnels et les 
institutions, de la pharmacie en 
passant par l’ehpad, les Tilleuls, le 
centre de vaccination, les cabinets 
médicaux auront vaccinés depuis 
le mois de mars 1600 personnes 
qui n’ont pas été contraints de se 
déplacer. Cette démarche allait 
dans le sens de notre volonté 
de vacciner au plus proches des 
habitants fragiles ou ayant des 
difficultés de déplacements.
Au centre de vaccination, chaque 
semaine, infirmiers, médecins, 
responsable du Centre, bénévoles, 
agents de la commune, salariés 
des structures et élus se sont 
relayés pour assurer, dans la bonne 
humeur et la sécurité inhérente 
à la situation sanitaire. Au total, 
cette opération a  nécessité chaque 
semaine l’intervention d’une 
quinzaine de personnes. 

Devant la baisse des demandes et 
le repos nécessaire de toutes ces 
personnes, nous avons décidé, 
pour ne pas jeter des doses de 
vaccins, d’arrêter le Centre pour le 
moment.
Il pourrait bien évidemment 
réouvrir si la situation le 
nécessitait. Actuellement, 
quelques vaccinations sont 
possibles en cabinet médical, chez 
votre médecin traitant.
Nous rappelons que les frais 
inhérents à cette organisation 
locale sont pris en charge par 
l’ARS et que la collectivité ne sera 
financièrement pas impactée par 
ce choix.
Pour terminer cette saison et 
oublier, le temps d’une soirée, 
cette période difficile, nous nous 
sommes retrouvés pour un repas 
champêtre, au grand air, tous 
vaccinés et prudents malgré tout.

Repas des bénévoles de la vaccination
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Parole à la Minorité L’ÉTÉ SERA CHAUD
Avec l’arrivée de l’été, la canicule peut 
faire son retour et comme chaque année le 
système d’alerte canicule santé est activée 

du 1er juin au 15 septembre.
Pour toutes les personnes âgées, isolées 
ou handicapées vous pouvez vous faire 
connaitre auprès de la commune pour 
figurer sur le registre communal si cela n’est 
pas déjà fait. Ceci nous permettra de vous 
aider et de rester en contact avec vous lors 
d’une période caniculaire ou une période 
de forte chaleur. Avant tout appliquons des 
comportements simples et prudents et des 

attitudes solidaires entre nous.



Daniel DELACROIX
Proviseur cité scolaire

Un Homme qui s’est battu pour notre cité scolaire 

NousNous : « Dans quel état d’esprit étiez-vous arrivé à St Amour et comment avez-vous vécu 
votre arrivée ? » 
DDDD : Je suis arrivé en juin 2016 en tant que chef d’établissement pour une opération de  
« sauvetage » puisque l’on m’a dit que la cité scolaire ne fonctionnait pas très bien.
Ma première vision a été le lycée et l’état de cette vieille clôture qui ne mettait pas du tout 
en valeur le lycée des arts du métal !!
Et puis ensuite direction le collège où là il n’ y avait pas de clôture donc aucune sécurisation 
du bâtiment et esthétiquement, c’était la catastrophe !!
NousNous : qu’avez-vous retenu de votre expérience pendant ces 5 années ?
DDDD : d’un point de vue humain, je ne me suis pas fait que des amis mais j’ai rencontré des 
gens incroyables. Des 2 sites, c’est vraiment d’avoir changé l’image visuelle du lycée Fillod. 
Je suis fier d’avoir obtenu les travaux du collège tant attendus après un bras de fer avec 
le Conseil départemental pour la sécurisation et puis c’est une restructuration de grande 
ampleur puisque l’on devrait atteindre les 3 millions d’euros d’investissement !
A mon arrivée, il y avait un sentiment d’abandon de la part des enseignants et aujourd’hui 
les gens sont contents de venir travailler dans ces 2 établissements. C’est une grande 
satisfaction d’avoir rendu la joie de venir travailler à l’ensemble du personnel.
NousNous : votre plus grande satisfaction ?
DDDD : c’est clairement de me dire que les gens se projettent dans l’avenir et qu’il y a un 
avenir possible pour le collège avec 20 élèves nouveaux à la rentrée et dans les années à 
venir, les effectifs vont encore augmenter. L’état d’esprit est à présent totalement modifié 
et c’est le plus formidable pour moi.
NousNous : un regret ?
DDDD : je n’ai jamais de regret de partir mais un petit goût d’inachevé pour le lycée, qui est de 
ne pas avoir développé l’offre de formation mais ça nécessitera d’autres investissements 
par la Région.
NousNous : est ce que ce poste à St Amour est un tremplin pour la suite de votre carrière ?
DDDD : ça été un travail complexe sur 2 établissements différents gérés par 2 collectivités 
distinctes, le conseil départemental pour le collège et la Région pour le lycée, ce qui me 
permet clairement aujourd’hui d’aller vers un lycée de plus grande envergure, le lycée des 
métiers du bâtiment DUMOREY  à Chalon S/Saône.
NousNous : une fierté à retenir?
DDDD : oui car au départ, personne ne voulait de ce poste et aujourd’hui, il est demandé !
NousNous : vous allez garder un œil sur la cité scolaire de St Amour ?
DDDD : oui et les lycéens tiennent à ce que je revienne remettre les diplômes lors de la 
cérémonie en octobre prochain.

Merci à M. DELACROIX de s’être livré lors de cet entretien et nous espérons sa 
présence à Douarnenez en septembre prochain avec les lycéens pour voir naviguer 
Andy 27, projet qu’il aura su mener à terme avec toute l’équipe du lycée. 
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A l’ heure où  
Daniel DELACROIX  
va quitter son poste 
de proviseur de la 

cité scolaire (collège 
et lycée) de Saint 

Amour, nous avons 
souhaité  

l’interviewer :

DÉPART DE
M. DELACROIX DANIEL

UN GRAND MERCI !!!



CLÔTURE MÉTALLIQUE DU LYCÉE FILLOD :
DE L’APPRENTISSAGE À LA RÉALISATION …

LP FILLOD 

par l’équipe enseignante

L’objectif de cette opération était de participer à la 
mise en sécurité et à l’embellissement de l’entrée 
du lycée et de faire une vitrine des savoirs -faire 
de l’établissement. L’idée est née en classe d’art 
appliqué par une modélisation du portail proposée 
par un élève puis reprise par une classe entière pour 
créer des motifs métiers autour du portail.
Le lancement du projet a été réalisé par une classe 
de terminale  promotion 2019, qui a commencé par 
la prise de côte sur site, proposer une idée générale 
et une répartition entre les différentes sections. 
La région a par ailleurs largement financé cette 
opération.
Les designs du portail et du portillon en fer forgé, ont 
été proposés par des élèves en cours d’art appliqué 
et validé par les formateurs en Ferronnerie d’Art.
Autour du portail et du portillon central en fer forgé, 
il a été convenu de présenter chacune des sections 
de l’établissement avec un panneau représentatif 
des différents gestes métiers. Un panneau 
supplémentaire a été rajouté pour mettre en avant 
un projet phare de l’établissement : « La réalisation 
de l’Andy 27 ».
Ensuite sur la grande longueur en face de la 
gendarmerie, il a été décidé de représenter un garçon 
et une fille se regardant avec leurs cheveux qui se 
changent en feuilles pour ensuite se transformer 
en oiseaux. L’idée est de montrer l’enrichissement 
personnel que peut proposer l’école à nos jeunes, 
grâce aux cours prodigués, à la vie au sein de 
l’établissement, mais aussi à la construction d’un 
avenir et d’un projet professionnel. 
Au départ du projet, il avait été évoqué de laisser 
la structure aspect rouille, qui donne une peau 
d’orange avec le temps. Seulement le rendu n’est 
pas uniforme.
Ce problème a été évoqué aux techniciens de la 
région, qui ont autorisé et financé la peinture de 
couleur anthracite de toute la clôture.

Bravo à tous les élèves et enseignants qui ont 
participé à cette belle réalisation qui met en lumière 
les formations de notre lycée des métiers « les arts 
du métal ».
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Lors du dernier bulletin municipal, nous avons évoqué 
le réseau 5G qui est la 5ème génération de réseau 
mobile. En France, le coup d'envoi a été donné le 18 
novembre 2020. Cette technologie, qui s'appuie sur de 
nouvelles fréquences, permet de répondre à l’explosion 
du trafic mobile et d'avoir plus de débit. 
Oui mais à quel prix ??
• Un équipement 5G consomme jusqu’à 3,5 fois plus 
d’énergie qu’une antenne 4G, à puissance maximale.
• L’empreinte carbone et les rejets toxiques vont 
augmenter lors de la fabrication des smartphones que 
l’on devra changer et de tous les objets connectés.
• Le prix des forfaits 5G vont s’en trouver augmentés.
• Le problème, avec la 5G, c’est l’explosion de notre consommation de data mobile.
• Cela amplifie le phénomène de création de consommation par l’offre.
• Selon l’ADEME , 47% des gaz à effet de serre générés par le numérique sont dus aux équipements 
des consommateurs.
A l’heure où nous sommes conscients de la nécessité d’agir pour l’environnement , le paradoxe du 
sujet environnemental et climatique en particulier est là : sur le principe, tout le monde est d’accord 
mais pour agir, il est plus difficile de changer ce qui pourrait impacter nos vies et notre confort !!
Après l’expérience de la convention citoyenne pour le climat qui montre à quel point nos 
responsables restent très frileux sur de nouvelles dispositions, il nous semble important de se 
positionner en tant qu’élus et d’essayer d’apporter à notre niveau un changement d’état d’esprit.
Ainsi de nombreuses communes , qui par ailleurs ne peuvent s’opposer à l’implantation de la 5G, ont 
proposé un moratoire.
Nous nous inscrivons dans cette démarche pour dire stop au toujours plus et être cohérents avec 
nos valeurs de respect de la planète et de volonté d’agir en conséquence.
A quand une consultation citoyenne sur ce sujet ?....

La 5G : méfiance...
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Nos compagnons Oui mais...

Depuis plusieurs années, différentes propriétés et 
quartiers de notre ville sont visités, principalement 
la nuit. Non, ce ne sont pas des cambrioleurs mais 
seulement des chats ! D’où viennent-ils ? À qui 
appartiennent-ils ? on ne le sait pas toujours... 
Malheureusement, ils sont de plus en plus 
nombreux et même s’ils attrapent certainement 
quelques souris ou autres nuisibles, ils causent 
surtout de nombreux dégâts sans compter qu’ils 
sont aussi à l’origine de la disparition de nos 
oiseaux. 
La municipalité a validé une campagne de 
stérilisation des chats en lien avec la SPA mais le 
premier problème reste de pouvoir les identifier 
et de les attraper ! Alors à tous les propriétaires 
de ces animaux de compagnie, merci d’avoir une 
surveillance active sur vos « compagnons » afin 
d’éviter leur prolifération !!


