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Chères Saint-Amouraines, 
chers Saint-Amourains,

En ce début d’année 2022 si particulier, marqué par 
tant d’inquiétudes et d’incertitudes, je peux mesurer 
à quel point, présenter des vœux de bonheur et de 
bonne santé, prend tout son sens.
Je voudrais donc simplement et très sincèrement vous 
souhaiter à toutes et à tous une très belle nouvelle 
année et vous offrir un bouquet de vœux dépouillé de 
maladie, de souffrance, de pollution de clivage et de 
racisme.
Cette année 2022, je la souhaite davantage tournée 
vers l’écoute, le partage, la bienveillance, le respect 
et la confiance.
Pour cela, je sais que je peux compter sur chacun 
d’entre vous.
Je tiens à vous assurer de nouveau, de toute l’énergie 
de l’équipe municipale et de ses agents pour tenter 
de vous rendre cette année meilleure.
Comme le dit le philosophe Sénèque : « la vie, ce 
n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est 
d’apprendre comment danser sous la pluie ».
Nous sommes effectivement de ceux qui savent 
relever les défis afin de faire avancer les projets pour 
Saint-Amour. L’équipe de la majorité municipale 
est solidaire et l’engagement de chacun pour la 
collectivité est réel. Nous travaillons ensemble dans 
un esprit d’écoute et de respect des idées de chacun, 
dans un climat de confiance réciproque.
Ainsi, cette année 2022 est l’année de la réalisation de 
plusieurs projets qui ont été initiés en 2021 :
• L’achèvement des travaux de la rue des Terreaux qui 
permettra aux riverains de s’approprier un nouveau 
cadre de vie ;
• L’aménagement du jardin des amoureux, véritable 
lieu de bien être pour tous les Saint-Amourains.
• Le démarrage des travaux, rue du chemin de Ronde 
et Marc Descher, permettant de favoriser les liaisons 
douces (zones piétonnes et pistes cyclables) ;
• La restructuration du bâtiment place d’armes avec 
la création de deux nouveaux logements au cœur de 
ville et la volonté de développer une boutique des 
saveurs pour valoriser les produits locaux ;
• La reprise des deux arrêts de bus, rue de la Charité, 
permettant un recalibrage des ces emplacements ;
• Le démarrage du dossier de la rue Lucien Febvre, 
pour une entrée de ville améliorée et mieux sécurisée 
pour tous les publics;

Les nouveautés portées pour 2022 seront aussi de 
repenser complètement le carrefour de la rue du 
Marché, de l’avenue de Nice et de la rue du capitaine 
Henri Clerc, permettant ainsi un accès facilité 
au jardin des amoureux et aussi de sécuriser ce 

carrefour.
Nous souhaitons redonner vie au magnifique couvent 
des Annonciades, propriété de la commune, pour 
lui donner une véritable vocation sociale, solidaire 
et intergénérationnelle. Nous voulons permettre 
à des étudiants, apprentis, jeunes travailleurs et 
dans un contexte de population vieillissante, aux 
aînés, d’accéder à un logement pour lutter contre 
l’exclusion, et l’isolement. Une mixité dont les 
valeurs de solidarité et d’humanisme sont évidentes. 
Le préfet, lors de sa visite au lycée professionnel à 
l’automne dernier, nous a vivement encouragé dans 
ce projet et nous a d’ores et déjà, assuré de son fort 
accompagnement financier. Nous allons donc nous 
concentrer pleinement sur ce projet avec la Direction 
Régionale des affaires culturelles qui sera également 
un partenaire privilégié.
Je me dois d’aborder le sujet de la maison de santé et 
d’approuver fortement le projet de son agrandissement 
qui permettrait d’accueillir de nouveaux médecins 
généralistes, gage d’un dynamisme incontesté de 
cette maison pluridisciplinaire.
Notre opération « mille arbres » se renouvelle 
comme l’année dernière et jusqu’à la fin de la période 
de plantation. J’encourage chacun d’entre vous à 
participer à cette belle action écologique pour notre 
ville.
Nous aurons aussi à réfléchir autour des économies 
d’énergie et de la possibilité de limiter l’éclairage 
public ainsi que de favoriser encore la récupération 
des eaux de pluie.
Enfin, je voudrais également en tant que vice-
résidente à la communauté de communes, en charge 
de l’économie, indiquer que nous allons continuer à 
soutenir nos entreprises et notamment toutes celles 
qui souhaitent se développer ou s’installer sur notre 
territoire. Ainsi le dispositif  AIE (aide à l’immobilier 
d’entreprise) est et sera encore un outil qui permettra 
à nos entreprises de bénéficier de subventions.
Je ne peux terminer mes propos sans parler du 
sport et de la culture, tellement mis à mal pendant 
cette période de pandémie et encourager toutes les 
structures qui souhaitent promouvoir le cinéma, le 
théâtre, les concerts ou toute manifestation d’ordre 
culturel ou sportif.
Je vous invite ainsi à profiter pleinement du festival 
du film d’amour et de la magnifique programmation 
de théâtre à la Chevalerie.
Encore une fois, je vous souhaite une année 2022 
pleine de bonheur dans notre chère petite ville de 
Saint Amour.

A bientôt
Votre maire
Valérie Vaucher 





Commune de Saint-Amour ComCom PORTE DU JURA

Dépenses Recettes

Poste de dépenses Montant HT Financeurs Montant HT Mise en séparatif des eaux 
usées Taux Montant en 

€ HT

Maîtrise d’œuvre 5 202 .00 Etat 93 206.42 Montant des travaux 100% 159 458.00

Études 10 715.00 Agence de l’Eau 28 000.00 Agence de l’Eau 18% 28 175.00

Préparation travaux 9 875.00 Autofinancement 111 809.65 Subvention Etat 0%

Travaux réseaux 
humides 149 193.00 Conseil Départemental 20% 31 891.60

Travaux réseaux secs 58 031.07 Autofinancement ComCom 62% 99 391.40

Total 233 016.07 Total 233 016.07

Changement et nouvelle règlementation 

pour les abris bus rue de la Charité:



De part les différentes évolutions des lois concernant l'accessibilité, la Région Bourgogne Franche Comté 
nous impose de mettre aux normes nos abris bus concernant les lignes de transport dites "commerciales " 
(hors bus scolaires).
Sur le plan des travaux, il est prévu de démolir l'ensemble des éléments actuels des arrêts de bus . En effet le 
bus stationnera directement sur la voirie avec côté gendarmerie un quai suffisamment long et des bordures 
adaptées pour une accessibilité dans le bus avec des signalisations pour tout type de handicap. Le chantier 
étudié en 2021 (attribution du marché à l'entreprise BOISSON TP pour la somme de 58 868€ TTC.) Il se ré-
alisera du 7 février au 26 février 2022. La région sollicitée pour la partie signalétique et accessibilité financera 
à hauteur de 29 842€. Approuvé au conseil municipal du mois de septembre, la commune s'engage à financer 
le reste du coût de l'investissement tout en sollicitant également l'Etat et le département.

Changement et nouvelle règlementation 

pour les abris bus rue de la Charité:



Je m’appelle Michèle Auclair-Douay, je termine ma carrière profes-
sionnelle à l’EHPAD de Saint-Amour que j’ai dirigé avec plaisir, pas-
sion et que je quitte avec un peu de tristesse.
J’ai débuté dans la fonction publique comme vacataire dans un tri-
bunal de grande instance puis une cour d’appel, en parallèle de mes 
études ce qui m’a donné l’envie de poursuivre plus tard des études 
en sciences de la famille. Mais j’étais très jeune, peut-être trop pour 
affronter les violences dont on débattait pendant les audiences… J’ai 
donc passé des concours, la plupart donnant accès à des fonctions dans 
le domaine social et j’ai eu l’opportunité de trouver un poste au minis-
tère de la Recherche, où j’ai été pendant plusieurs années assistante de 
conseillers du cabinet ministériel. J’ai ainsi travaillé avec Jean-Pierre 
Chevènement, Laurent Fabius, et Hubert Curien. Donc, évidement, 
on apprend…
Ensuite, mon mari a été nommé à Lyon, au moment de la création des 
chambres régionales des comptes dans le cadre de la décentralisation, 
et il a fallu que je quitte Paris. Pour moi, ça a été cruel, difficile de 
quitter ma ville natale !
Par chance, j’ai eu une mission très intéressante à Lyon puisque que j’ai 
été chargée de mettre en place la Maison Rhône-Alpes des Sciences 
de l’Homme sous l’autorité de deux éminents professeurs d’Université 
de renom international, Jean-Michel Dubernard et Yves Lequin, tous 
deux décédés cette année. Cette Maison Rhône-Alpes des Sciences de 
l’Homme fédérait les meilleures équipes en sciences humaines (éco-
nomie, histoire, philosophie, sciences du langage, droit de la famille, 
sociologie…) de toutes les Universités lyonnaises, grenobloises et sté-
phanoises, sélectionnées d’une manière très sévère par des experts. Je 
suis fière d’avoir contribué à réussir cette alchimie, avec là aussi beau-
coup de plaisir.
Cette période a été extrêmement formatrice pour moi. Elle m’a entre 
autres permis de découvrir la gériatrie et la gérontologie, notamment à 
Grenoble, dans le laboratoire du professeur Huguenot où j’ai suivi une 
formation. Ensuite, grâce aux passerelles possibles dans la fonction pu-
blique d’Etat, j’ai pu intégrer un établissement pour personnes âgées. 
Personne dans mon entourage n’a compris ce choix, on m’a même 
dit : « Mais, tu es punie ? C’est une sanction disciplinaire ? » Voilà 
l’image qu’on se faisait de la gériatrie il y a plus de 20 ans maintenant 
mais je doute que les choses aient vraiment changé. Pour ma part, 
je n’ai eu aucun regret d’avoir fait ce choix. Ce n’est pas évident la 
gériatrie. Moi, je l’ai choisie, j’ai la chance d’avoir toujours choisi mon 
métier, mes affectations, ce qui, je le mesure aujourd’hui, est un grand 
privilège. J’ai continué à me former, à me perfectionner, toujours avec 
l’équipe de gérontologie de Grenoble et celle du Professeur Ploton à 
Lyon jusqu’à une date récente.
En 1999 mon mari a été muté en Polynésie française, et j’ai suivi un 
peu perplexe parce qu’en Polynésie, il n’y a pas de véritable structure 
pour l’accueil des personnes âgées. J’ai découvert un autre monde… 

et d’autres prises en charge dont 
l’accueil familial. L’hôpital psychia-
trique de Polynésie française venait 
d’être construit et cherchait un di-
recteur ou une directrice. Du coup, 
j’ai été candidate : la psychiatrie 
m’a toujours intéressée, néanmoins, 
j’étais vraiment novice, et ma for-
mation de base ne me permettait 
pas d’être directrice d’hôpital, 
parce que je suis directrice d’éta-
blissement sanitaire et social. Mais 

j’ai pu intégrer le centre hospitalier territorial et diriger le département 
de psychiatrie. Une autre aventure professionnelle quand on sait qu’il 
s’agit du seul hôpital psychiatrique de tout le Pacifique Sud. Il accueil-
lait les enfants, les détenus, évidemment tous les malades du territoire. 
Une psychiatrie que je qualifierais de « lourde » pas de la psychiatrie 
que j’appellerai « de ville », quelque chose de violent, de dur… Ça 
a été un choc culturel, un choc émotionnel aussi. Les psychiatres de 
l’hôpital m’ont appris et m’ont vraiment aidée dans mes fonctions. J’ai 
également effectué plusieurs stages en métropole dans des hôpitaux 
psychiatriques réputés difficiles, comme celui de Moulins-Yzeure. J’ai 
dû aussi prendre contact avec des UMD (Unités pour Malades Diffi-
ciles).
Cette période n’a pas été facile pour moi, avec les séquelles du colo-
nialisme et ce fichu climat où l’on passe rarement sous les 40°, où le 
taux d’humidité frôle les 100%. La Polynésie, c’est peut-être un paradis 
pour les touristes qui y passent quelques jours, ça l’est moins lorsqu’on 
y vit en permanence ! Ma fille y était heureuse : vivre en short et T-shirt 
toute l’année avec le lagon turquoise à proximité, quand on a treize 
ans, c’est le rêve ! Mais moi, je n’avais qu’une hâte : revenir en métro-
pole. J’épluchais la liste des postes vacants publiés au Journal Officiel 
de la République pour trouver une affectation compatible à la fois avec 
mon goût pour la gériatrie et les intérêts familiaux.
Dans la région Rhône-Alpes et il y avait la direction de l’hôpital lo-
cal de Saint-Amour qui, très vite accéderait au statut d’Ehpad. Je ne 
connaissais absolument pas le Jura, je n’y étais jamais venue et en tant 
qu’ex-parisienne vivant en Polynésie, je me demandais bien comment 
vivaient les Jurassiens… Il suffisait cependant de consulter une carte 
pour constater que c’était à côté de plusieurs grandes villes, pas du 
tout isolé. Un autre poste m’intéressait, pour lequel j’ai également été 
candidate, j’ai eu les 2 postes et j’ai choisi Saint-Amour, sans aucun 
regret, sinon, je ne serais pas restée 16 ans ! J’ai découvert des habitants 
souriants, accueillants, la relation avec les gens est sincère, et le Jura est 
magnifique, tous les villages qu’on y traverse méritent qu’on s’y arrête. 
Et je trouve bien dommage qu’on n’y trouve pas suffisamment de pro-
fessionnels de santé, probablement par ignorance parce quand on dit 
« Jura », c’est tout juste si votre interlocuteur ne vous imagine pas vivre 
dans un igloo avec de la neige et des raquettes aux pieds…, alors qu’on 
n’est à 1h15 de Lyon, avec une autoroute facile d’accès !
A Saint-Amour, j’ai rencontré aussi des gens avec lesquels j’ai pu tra-
vailler en bonne entente et avec efficacité : tous les élus, tous les direc-
teurs et directrices de la DDASS puis de l’ARS. On a toujours tissé 
des liens qui ont permis à l’établissement de progresser, de s’améliorer. 
Le premier maire avec lequel j’ai travaillé le plus longtemps, c’est Gé-
rard Jacquier. Je pense qu’on a été complices, on a vraiment collaboré, 
pour preuves toutes les réalisations qui ont été faites dans cette mai-
son à l’époque où il était maire. Ensuite, la collaboration avec Thierry 
Faivre-Pierret a également été excellente, on s’est très bien entendus 
aussi, avec une grande confiance. Avec Valèrie Vaucher, qui est à la tête 
de la commune depuis un an et demi maintenant, on se connait moins 
mais notre collaboration est bonne, et je ne doute pas que le prochain 
ou la prochaine directrice trouvera en elle les appuis qui sont souvent 
nécessaires.
Celui ou celle qui me succédera trouvera dans l’Ehpad une excellente 
équipe dont je suis fière, très compétente et expérimentée, avec des 
gens en qui j’ai une grande confiance. L’équipe soignante est la plus 
importante de la maison, c’est une équipe stable, expérimentée qui 
a à cœur d’accompagner les résidents avec toujours plus de qualité. 
Il n’y a jamais eu de souci majeur à Saint-Amour, et j’espère que ça 
continuera ainsi. 6

Portrait Saint-Amourain
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Quels sont mes projets pour la retraite ? J’adore les grandes balades, 
nager, nous avons acheté une petite maison au bord de l’étang de Thau, 
j’espère qu’on va pouvoir y aller et profiter de cette région qui est aussi 
très belle. J’adore aussi chiner dans les salles des ventes…
Questionnaire de Proust :
Votre principal trait de caractère ? Je ne lâche rien, sur tous les plans,
professionnel et personnel.
La qualité que vous préférez chez l’être humain ? L’honnêteté.
Votre passe-temps préféré ? Nager, marcher et lire.
Dans quel autre pays aimeriez-vous vivre ? La Nouvelle Zélande.

Vos héros et héroïnes préférés de la vie réelle ? Christiane Taubira,
Camille Claudel, Rose Vailland, François Mitterrand et Robert Badinter 
.
Vos musiques préférées ? Barbara, Jacques Brel, Eddy Mitchell,
Johnny Halliday, Alain Chamfort, Louis Chedid.
Le don de la nature que vous aimeriez avoir ? La santé.
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? 
Le ginkgo ou le chat.
Le mot de la langue française que vous préférez ? Tendresse.

Histoire Saint-Amouraine 



La Saint-Amou'Reine
Malgré les contraintes sanitaires liées à la Covid, et après 

une édition 2020 qui avait dû être annulée,  
c’est avec grand plaisir que nous avons accueilli  

1 300 participantes le 10 octobre 2021. 
Grâce à la mobilisation des bénévoles, des sponsors 

et des participantes, cette 7ème édition a encore été un 
succès. Nous avons reversé au service Oncologie du Centre 

Hospitalier de Bourg en Bresse 8 000€ et 8 000€  
à l’Association  

OncoDoubs qui œuvre 
pour le bien-être 

des malades. 
Rendez-vous 

l’année prochaine !!

La Banque Alimentaire
Comme chaque année le dernier week-end de novembre , la Croix-Rouge a organisé la collecte pour la 

Banque Alimentaire dans les magasins d’alimentation de St Amour.
Grâce aux 35 bénévoles et à la générosité des clients de St Amour et ses environs , ce sont environ 3 tonnes 
de marchandises ( produits alimentaires – hygiène) qui on été collectées Ces produits ont été acheminés à 

la Banque Alimentaire de Champagnole par les services techniques et la Croix-Rouge. Ils seront  
redistribués tout au long de l’année dans le Jura et donc, au Centre de distribution alimentaire de  

St Amour.
Seuls les produits frais , le lait et les chocolats de Noël ont été conservés sur place.

Un grand merci aux généreux donateurs !
En 2021, le centre de distribution alimentaire de St Amour a aidé 67 familles ,  

soit 133 personnes dont 43 enfants.

V. VAUCHER de Saint-Amour et F. NOUGARET membre du bureau



Le TELETHON
Comme vous le savez, cette année a encore été marquée par 
des modifications de dernières minutes pour cause sanitaire 
et la convivialité n'a pas été celle espérée mais, malgré tout, 
la générosité de tous a permis une édition 2021 dont vous 
pouvez être fiers. 4391.12 € récoltés en 3 jours. Rapportée au 
nombre d'habitants, la collecte de Saint-Amour représente 
1.90 € par St-Amourain alors qu'au niveau national la collecte  
représente 1.10 € par habitant.
BRAVO à tous, MERCI à tous, partenaires économiques ou  
institutionnels, associations, bénévoles pour cette année encore !!!
Les organisateurs ont décidé de reporter au printemps  
prochain la marche annulée pour cause de mauvais temps, et 
de réinventer l'ouverture qui devait avoir lieu à la Marbrerie  
Yelmini sous un autre format si les conditions sanitaires le 
permettent.
Puisque nous ne pouvons trinquer à cette belle édition, nous 
vous envoyons toute notre gratitude et notre reconnaissance 
pour le travail accompli !
Un grand merci et à très bientôt.
Annabelle et Delphine

Les commerces du centre ville de Saint-Amour ont uni leur force avec la 
municipalité pour offrir à la population un mois de décembre aux couleurs de 
Noël. Un centre ville décoré de belles lumières, de sapins, de décorations faîtes 
mains par les commerçants, ont enchanté petits et grands.
L'organisation autour du thème "Saint-Amour - Station de ski", avec la présence 
d'un manège pour enfants, de chiens de traineaux, de balades à poneys ont su 
ravir nos enfants et les stands de vente de gaufres à emporter n'ont pas laissé 
les papilles insensibles.
Merci à eux pour cette belle organisation!V. VAUCHER de Saint-Amour et F. NOUGARET membre du bureau

Union commerciale: un Noël en couleur !





PROPOSITION D’ARTICLES PRETS A PUBLIER POUR INSERTION  
DANS VOTRE BULLETIN MUNICIPAL 

 
A-ESPACE FRANCE SERVICES 

 
 

 
Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? 
L’espace France Services de la Communauté de Communes Porte du Jura est là pour vous accompagner.  
 
France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, 
la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction 
générale des finances publiques.  
 
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise... l’espace France Services 
vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches administratives du quotidien, quel que soit l'endroit où vous 
vivez, en ville ou à la campagne, à moins de 30 minutes de chez vous.  
 
Vous serez accueilli par un agent qui est formé pour trouver des solutions rapides. Chaque demande fait l’objet 
d’une réponse précise.  
Et depuis le 02/11/2021, une permanence est assurée tous les mardis matin à Cousance. 
 
Espace France services de Beaufort-Orbagna 
Adresse : 10, grande rue 
39190 BEAUFORT-ORBAGNA 
Contact : 03 84 48 96 67 
efs.beaufort@ccportedujura.fr 
Horaires : Lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
➔ Postes informatiques en libre-service 
➔ Si vous avez besoin d’un accompagnement, 

privilégier les rendez-vous 

Permanence de l’Espace France services à Cousance 
Adresse : Salle du conseil municipal 
87, grande rue – 39190 COUSANCE 
Contact : 03 84 48 96 67 
efs.beaufort@ccportedujura.fr 
Horaires :  Mardi matin de 9h00 à 12h00 
➔ Permanence sur rendez-vous uniquement 

 
De nouvelles France Services ouvrent leurs portes régulièrement. Pour découvrir celle la plus proche de chez vous 
et connaître les heures d’ouverture, consultez la carte des Frances Services :  
https://anct-carto.github.io/france_services/ 
France services : le service public au cœur des territoires.  
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Chèques solidaires
 
B-ESPACE DE VIE SOCIALE :  

Depuis la rentrée 2021, l’Espace de Vie Social a petit à petit repris une partie de ses activités. 

Des actions à destination des Seniors en lien avec la 
fédération départementale de l’ADMR :  
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Des réunions d’information pour la programmation 
2022 ont été organisées dans différentes communes 
début novembre. 

 

Dès janvier 2022, des ateliers numériques seront proposés dans les communes du territoire 
de la Communauté de Communes. A destination de tous, débutants à confirmés, ils seront 
animés par la conseillère numérique. Ce sera l’occasion de venir découvrir ou approfondir vos 
compétences dans l’usage des outils numériques (ordinateur, tablette, smartphone…). 
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Merci à la Communauté de Communes Porte du Jura 
et la région pour l'opération chèques solidaires:

une manière pour tous, 
de faire des économies et de favoriser nos commerçants! 

11



 
B-ESPACE DE VIE SOCIALE :  

Depuis la rentrée 2021, l’Espace de Vie Social a petit à petit repris une partie de ses activités. 

Des actions à destination des Seniors en lien avec la 
fédération départementale de l’ADMR :  

Ce sont 2 ateliers Equilibre et 1 atelier Vitalité qui 
ont été proposés à Beaufort-Orbagna et 2 ateliers 
Equilibre à Cousance. 

Des réunions d’information pour la programmation 
2022 ont été organisées dans différentes communes 
début novembre. 

 

Dès janvier 2022, des ateliers numériques seront proposés dans les communes du territoire 
de la Communauté de Communes. A destination de tous, débutants à confirmés, ils seront 
animés par la conseillère numérique. Ce sera l’occasion de venir découvrir ou approfondir vos 
compétences dans l’usage des outils numériques (ordinateur, tablette, smartphone…). 

 

 

                            

                                          

Adresse   10, grande rue    1 0  EA   R   R A  A 

Contact   0             
efs.beaufort ccportedu ura.fr

 oraires    undi au vendredi de 10h00   12h00 et de 1 h00   1 h00 
  ostes informatiques en libre service
 Si vous ave  besoin d un accompagnement, privilégier les rende  vous

                      
                                                 

Adresse   Salle du conseil municipal    , grande rue    1 0 C  SA CE

Contact   0             
efs.beaufort ccportedu ura.fr

 oraires   Mardi matin de  h00   12h00
  ermanence sur rende  vous uniquement

Dans le cadre du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement   la  arentalité=REAAP 
(projet partiellement financé par la CAF), l’Espace de Vie Sociale de la Communauté de 
Communes Porte du Jura a proposé depuis le 23/09/2021 des animations et des ateliers 
pour passer des temps en famille, permettre aux parents d’échanger, de se rencontrer pour 
partager leurs expériences de parents. Ces rencontres se font sous deux formes :  

  

 
DES CAFES PARENTS : à St Amour et 
Cousance, 8 thèmes, 2 lieux et 2 soirs dans la 
semaine pour mieux répondre aux contraintes 
de chacun.  
Dans un espace bienveillant, sur la base de 
thèmes de discussion, une professionnelle 
anime ces temps d’échanges et de partage. 
 ’entrée est libre et gratuite.  ’inscription est 
fortement conseillée mais non obligatoire. 
 
Cousance : le mercredi soir de 19h30 à 21h30 
(Salle du conseil municipal)  
→ Animation assurée par Michelle CRINQUAND 
 
Saint Amour : le jeudi soir de 19h30 à 21h30 
(Maison de l’enfance)  
→ Animation assurée par Christelle KOENIG 

 
DES ATELIERS COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE : ce sont 7 ateliers animés 
par Christelle KOENIG, professionnelle de la 
communication bienveillante, à Beaufort le 
mardi soir de 19h00 à 21h30.  
C’est l’occasion de venir explorer les champs 
de la communication avec votre enfant. Cet 
atelier affiche complet avec un groupe de 8 
parents. 

 
 
Ces temps de rencontre et d’échanges sont également des lieux privilégiés pour permettre aux 
parents et familles de faire part de leurs attentes, envies et besoins quant aux actions à 
développer par la Communauté de communes. 
 
 our toutes informations, n’hésite  pas   contacter l’Espace Vie Sociale au 0              ou 
par mail à vie-sociale@ccportedujura.fr 

 
B-ESPACE DE VIE SOCIALE :  

Depuis la rentrée 2021, l’Espace de Vie Social a petit à petit repris une partie de ses activités. 

Des actions à destination des Seniors en lien avec la 
fédération départementale de l’ADMR :  

Ce sont 2 ateliers Equilibre et 1 atelier Vitalité qui 
ont été proposés à Beaufort-Orbagna et 2 ateliers 
Equilibre à Cousance. 

Des réunions d’information pour la programmation 
2022 ont été organisées dans différentes communes 
début novembre. 

 

Dès janvier 2022, des ateliers numériques seront proposés dans les communes du territoire 
de la Communauté de Communes. A destination de tous, débutants à confirmés, ils seront 
animés par la conseillère numérique. Ce sera l’occasion de venir découvrir ou approfondir vos 
compétences dans l’usage des outils numériques (ordinateur, tablette, smartphone…). 

 

 

                            

                                          

Adresse   10, grande rue    1 0  EA   R   R A  A 

Contact   0             
efs.beaufort ccportedu ura.fr

 oraires    undi au vendredi de 10h00   12h00 et de 1 h00   1 h00 
  ostes informatiques en libre service
 Si vous ave  besoin d un accompagnement, privilégier les rende  vous

                      
                                                 

Adresse   Salle du conseil municipal    , grande rue    1 0 C  SA CE

Contact   0             
efs.beaufort ccportedu ura.fr

 oraires   Mardi matin de  h00   12h00
  ermanence sur rende  vous uniquement

Dans le cadre du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement   la  arentalité=REAAP 
(projet partiellement financé par la CAF), l’Espace de Vie Sociale de la Communauté de 
Communes Porte du Jura a proposé depuis le 23/09/2021 des animations et des ateliers 
pour passer des temps en famille, permettre aux parents d’échanger, de se rencontrer pour 
partager leurs expériences de parents. Ces rencontres se font sous deux formes :  

  

 
DES CAFES PARENTS : à St Amour et 
Cousance, 8 thèmes, 2 lieux et 2 soirs dans la 
semaine pour mieux répondre aux contraintes 
de chacun.  
Dans un espace bienveillant, sur la base de 
thèmes de discussion, une professionnelle 
anime ces temps d’échanges et de partage. 
 ’entrée est libre et gratuite.  ’inscription est 
fortement conseillée mais non obligatoire. 
 
Cousance : le mercredi soir de 19h30 à 21h30 
(Salle du conseil municipal)  
→ Animation assurée par Michelle CRINQUAND 
 
Saint Amour : le jeudi soir de 19h30 à 21h30 
(Maison de l’enfance)  
→ Animation assurée par Christelle KOENIG 

 
DES ATELIERS COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE : ce sont 7 ateliers animés 
par Christelle KOENIG, professionnelle de la 
communication bienveillante, à Beaufort le 
mardi soir de 19h00 à 21h30.  
C’est l’occasion de venir explorer les champs 
de la communication avec votre enfant. Cet 
atelier affiche complet avec un groupe de 8 
parents. 

 
 
Ces temps de rencontre et d’échanges sont également des lieux privilégiés pour permettre aux 
parents et familles de faire part de leurs attentes, envies et besoins quant aux actions à 
développer par la Communauté de communes. 
 
 our toutes informations, n’hésite  pas   contacter l’Espace Vie Sociale au 0              ou 
par mail à vie-sociale@ccportedujura.fr 
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Pass culture
Le Pass Culture est né 

de la volonté, affirmée lors 
de la campagne présidentielle 
2017, de mettre à disposition 

des jeunes de 18 ans 
un nouveau dispositif  

favorisant l’accès à la culture 
afin de renforcer et diversifier 

les pratiques culturelles, 
en révélant la richesse 

culturelle des territoires.

Le pass Culture 
est une application pour 

les jeunes de 18 ans 
sur laquelle ils disposent 
de 300€ pendant 24 mois 

pour découvrir et réserver 
propositions culturelles 

de proximité 
et offres numériques.

Le Pass Culture a pour 
objectif  d’encourager 

la rencontre entre les acteurs 
culturels et les utilisateurs, il 

n’est donc pas possible 
de se faire livrer des biens 

matériels. Les achats de biens 
numériques 

(ebook, SVoD, jeux vidéo…) 
sont plafonnés à 100€.
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Évènements 
à venir

13

SAINT-AMOUR

VENDREDI 15 AVRIL

PATRIK 
COTTET-MOINE

SAINT-AMOUR

VENDREDI 1er AVRIL 20H30

SAINT-AMOUR

VENDREDI 25 FÉVRIER

20H30

SAINT-AMOUR

DIMANCHE 13 MARS

SAINT-AMOUR

VENDREDI 4 FÉVRIER

20H30



Les Décès

BELLEVRET Raymond
BOUVARD née MOREL Colette

BOUVARD Matthieu
BRIDE née CHAMOIS Denise
BUATHIER née FAVRE Angèle

BURGEOD Paul
CHAVANELLE-MARECHAL 
née BACHELARD Monique

CHARVET Marc
FAVIER Jacques
FILLOD Georges

FONDRAZ née GIROUD Marie-Pierre
FRERE Michelle
GIRARD Noël

GRILLOT née DEPROST Denise
GOYET André

JUILLERET née NANNI Monique
MONTURY Louis

OZKAYA née KIR Hürmüz
OZKAYA Mehmet

POTIN André
PRUDENT Raymond

RODRIGUES DA SILVA Inacio
ROUTHIER Robert

TISSERAND Frédéric
TOURNIER née CROZET Raymonde

Les Mariages

Les Naissances

Etat Civil
Année 2021

Info Santé
Calendrier Don du Sang 2022 



Info Santé
Calendrier Don du Sang 2022 
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