
Jura & Moi 
Le territoire version mobile
Lancé le 5 juillet dernier, cette applica-
tion mobile vous donne accès gratuite-
ment aux circuits de randonnée, sites 
à visiter, restaurants, etc. Grâce au sys-
tème de géolocalisation, visualisez en 
quelques secondes ce qui existe autour 
de vous. De superbes vues à 360° vous 
dévoileront le territoire autrement…

Aménagement 
numérique

Une belle 
montée 
en débit
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Voie verte
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Com ça 
on vous dit tout

Depuis le premier janvier 2017, nous avons formé la communauté 
de Communes de Bresse Haute Seille et, durant toute cette année 
nous avons posé les bases de cette nouvelle grande collectivité 
de 56 communes et de plus de 19 000 habitants.

Nous avons beaucoup travaillé pour que rapidement tout se 
mette en place et pour que vous, habitants, acteurs économiques 
et associatifs, soyez le moins possible impactés par cette 
réorganisation. Nous avons réfl échi à un projet de territoire sur 
lequel nous nous appuierons pour défi nir nos actions pour les 
années à venir.

Nous avons voulu le plus rapidement possible vous informer de 
ce qui se passait en Bresse Haute Seille et pour cela nous avons 
ouvert un site internet, une page Facebook, diffusé les Culturales 
et divers documents concernant les accueils de loisirs et le RAMI, 
mais il manquait un élément à notre communication avec vous.

Ce premier numéro « COM ça », magazine bisannuel, vient 
combler ce manque. Il créé le lien indispensable entre nous et 
nous permettra de vous expliquer le fonctionnement de notre 
communauté de communes. Il vous aidera à la découvrir dans 
toute sa diversité. Il sera également l’occasion de mettre en 
avant les réalisations les plus importantes qui sont faites dans 
nos communes. 

Dans ce premier numéro nous allons vous présenter le territoire, 
les services, les compétences actuelles, celles que nous sommes 
en train de prendre et celles pour lesquelles nous menons des 
études ou des réfl exions avant de prendre une décision. 

C’est avec tous les élus de ce territoire, mais aussi avec les forces 
vives que sont les entreprises, les artisans, les commerçants, les 
associations, que nous allons poursuivre le travail engagé pour 
un développement économique et touristique plus intense, pour 
équiper le plus grand nombre en haut débit le plus rapidement 
possible, pour des services de qualité au plus près des habitants. 
Tout cela pour donner une attractivité plus grande à notre 
territoire.

C’est avec vous tous que nous ferons de Bresse Haute Seille 
une contrée reconnue, appréciée pour sa capacité à travailler, à 
innover, à évoluer, à coopérer car c’est la seule façon de donner 
de l’intensité au lien social, mais aussi de la fraternité et de la 
solidarité sur un territoire.

Le Président
Jean-Louis MAITRE
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Mémoire locale

Immersion 
dans la petite et grande Histoire de Bresse Haute Seille

Depuis 2013 la communauté de com-
munes associée à Claudel Guyennot 
de l’association B.R.E.S a mené un tra-
vail de recueil de la parole de témoins 
qui nous ont raconté des anecdotes, 
des tranches de vie ou des évènements 
marquants de leur village. Aujourd’hui, 
nous vous invitons à visiter le site 
internet dédié à la mémoire locale, 

qui vous permettra de découvrir cette 
première collecte orale et écrite de la 
« petite et grande histoire » de notre 
territoire. Les textes présentés sont le 
fruit d’un travail collectif porté par un 
comité de lecture mis en place dans 
le cadre de ce projet. Ce site est ame-
né à évoluer sans cesse, au rythme des 
nouvelles rencontres, des nouvelles his-

toires, des documents pouvant être mis 
à la disposition de la communauté de 
communes Bresse Haute Seille… 
Alors partager vos souvenirs, vos connais-
sances, vos livres et cartes postales…

Vidéos, photos, témoignages de nombreux documents sont déjà en ligne 
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Des animations 
proposées dans le cadre 
de la médiathèque 
intercommunale.

Des spectacles et 
conférences fi nancés 
par Bresse Haute Seille.

La promotion des 
manifestations des 
associations culturelles 
du territoire.
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La Communauté de communes 
a souhaité que l’aménagement 
numérique soit une de ses prio-

rités dans les années à venir. À ce titre, 
400 000 € annuels seront inscrits pen-
dant 5 ans.
Bresse Haute Seille a réaffi rmé le sou-
hait de s’engager dans le programme 
départemental de montée en débit 
pour doter les habitants des communes 
« pas ou mal desservies » d’un accès in-
ternet plus conforme aux besoins ac-
tuels.
Le maitre d’ouvrage est le Conseil dé-
partemental et les fi nancements de 
cette opération s’articulent à 25% 
pour le Département, 25% pour Bresse 
Haute Seille qui a défi nit ses priorités, 
35% pour l’Etat et 15% pour la Région.

2 groupes de communes prioritaires ont 
été identifi és. Le 1er groupe concerne les 
communes qui seront intégrées dans la 
commande 2018 pour une mise en ser-
vice fi n 2018, début 2019.
Le deuxième groupe de communes 
sera intégré dans la commande 2018 
pour une mise en service fi n 2019, dé-
but 2020.
La Montée en débit (MED) s’accom-
pagnera pendant ces deux années de 
quelques opérations de FTTH (fi bre à la 
Maison). L’objectif étant après ces deux 
premières années de compléter ce plan 
par un maximum de FFTH.
Pour rappel, le reste à charge pour 
Bresse Haute Seille est le suivant :

• 230 € de coût moyen par prise pour 
une montée en débit.
• 360 € de coût moyen par prise pour la 
fi bre jusqu’à l’abonné.
La fi bre pour tous n’est aujourd’hui 
pas réalisable, d’un point de vue fi nan-
cier tout d’abord, mais aussi technique 
(travaux plus lourds, carnets de com-
mandes des entreprises qui vont se 
remplir, etc.).
En revanche, les montées en débit se-
ront une étape de réalisée pour l’arrivée 
future de la fi bre.
Le Département s’engage à approfondir 
la réfl exion pour les hameaux pour les-
quels les solutions techniques actuelles 
ne seraient pas satisfaisantes.

 Aménagement numérique

Une belle montée en débit

> C’est un moyen d’améliorer les possibilités offertes par le réseau cuivre actuel 
(ADSL). Concrètement, la Montée en débit (MED) consiste à réaménager la 
boucle téléphonique locale en déployant de la fi bre optique jusqu’à un sous 
répartiteur (NRA : nœud de raccordement d’abonnés), qui regroupe plusieurs 
lignes d’abonnés. De là, repartent les lignes de cuivre classiques (ADSL) 
jusqu’aux habitations des particuliers. Cette solution permet d’augmenter le 
débit des lignes raccordées jusqu’à quelques dizaines de Mbits/s. Il s’agit d’une 
étape supplémentaire avant de passer à la FFTH.

> Le déploiement de la fi bre optique jusqu’au domicile de l’usager (FFTH, de 
l’anglais « Fiber to the Home » qui signifi e littéralement en français : fi bre optique 
jusqu’au domicile). L’utilisation des infrastructures existantes est privilégiée 
chaque fois que possible (réseaux fi laires aériens, fourreaux souterrains). 
Dans le cas contraire, le déploiement de la fi bre optique nécessite la réalisation 
de travaux de génie civil au travers de tranchées. L’abonné est alors directement 
raccordé par une fi bre optique de «bout en bout». Une fi bre est tirée entre le 
noeud de raccordement optique (NRO) et l’intérieur du logement pour être 
raccordée à un modem.

2 solutions techniques, on vous explique !

La montée en débit

La fi bre à la maison

Collecteur 
informations
fibre optique

Relais
NRA

Fibre optique

Ligne cuivre 

classique

Collecteur 
informations
fibre optique

Modem
Direct 
operateur

Fibre optique

2 000 000 €
> sur 5 ans

investissement
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Zones d’activités

La Loi NOTRe du 07/08/2015 rend obligatoire 
la gestion des zones d’activités communales 
par les Communautés de communes. 
Aussi, Bresse Haute Seille aura désormais la 
gestion des ZA communales d’initiative pu-
blique, regroupant au moins deux entreprises 
et pour lesquelles un potentiel de développe-
ment existe (parcelles à vendre, extension pos-
sible et prévue, etc.).
En comptabilisant les zones qui étaient déjà 
communautaires, Bresse Haute Seille est donc 
gestionnaire des ZA suivantes : 
Arlay : 
ZA d’Arlay-St Germain les Arlay
Bletterans : 
ZA Sous le Moulin
ZA en Savignois
Commenailles : 
ZA des Platières de la croix 
Larnaud : 
ZA des Foulletons
Domblans : 
ZA au Vergerot
Domblans/Voiteur : 
ZA intercommunale de Domblans-Voiteur
Nance :
(zone en projet)
Sellières : 
ZA en Moidesseules

> La ZA au Vergerot, à Domblans (ancienne friche 
industrielle en cours de réaménagement) va voir trois 
parcelles (dont une avec bâtiment) être vendues début 
2018. En extrémité de zone, un permis d’aménager a 
été obtenu pour trois lots (entre 700 et 1000 m²) pour 
lesquels la collectivité a déjà des acheteurs. Les études 
de viabilisation sont en cours.
> ZA des Près Mourins, sur Domblans et Voiteur: la zone 
est déjà aménagée dans sa partie Est, l’aménagement 
de la partie ouest, pour 5.4 ha urbanisables environ, 
était bloquée jusqu’à présent pour un problème de 
défense incendie. 
Ce problème étant résolu, Bresse Haute Seille va 
pouvoir dès 2018 mettre à niveau les pièces et 
autorisations nécessaires dans l’optique d’une vente 
rapide des terrains.

Un fort potentiel, 
Bresse Haute 
Seille veille

Entreprises 
Des terrains disponibles !

Service développement économique
03 84 44 46 80 - s.pouillot@bressehauteseille.fr
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Environ 35000 visiteurs estimés cette saison sur ces deux 
sites qui continuent à «grandir» : espace œnologique, amé-
nagement de la terrasse et du jardin, diversifi cation des ani-
mations etc.
Objectif 2018 : intégrer la Bresse et la valorisation de ses AOC 
dans la muséographie. Encore une nouvelle carte à jouer !
Ouvert d’avril à octobre

Maison de la Haute Seille et école d’Autrefois

Une maturation 
prometteuse...

La Maison de la Haute Seille associée 
à l’Ecole d’Autrefois de Château-Cha-
lon sort pour la première fois sa carte 
de fi délité réservée aux habitants de 
la communauté de communes Bresse 
Haute Seille. 
Cette carte individuelle et nominative permet 
pour un tarif de 4,00€ d’avoir accès aux deux musées 
autant de fois que vous le désirez sur l’année 2018. 
Pour rappelle la Maison de la Haute Seille est un 
musée interactif de découverte du territoire où vous 
pourrez apprendre ou réapprendre les richesses de 
notre patrimoine bâti, naturel et culturel et profi ter de 
sa cave voûtée pour regarder le fi lm «le mystère du 
Vin Jaune» primé au festival oenovidéo.
Quant à l’Ecole d’Autrefois, c’est un lieu magique où 
petits et grands pourront se plonger dans l’école des 
années 1930 et s’entraîner à l’écriture à la plume !
Vous pourrez récupérer votre carte de fi délité dès l’ou-
verture des musées à savoir le 1er avril 2018.

Carte de fi délité

Fidèlité récompensée

bon à 
savoir

 Jurafaune

le parc déploie ses ailes
Avec plus de 16 000 entrées en 2017, le parc aux rapaces s’envole. 
Le snack et la boutique devraient s’agrandir pour accueillir les visiteurs 
de plus nombreux qui en sortent enchantés.
Ouvert d’avril à septembre

Hauteroche (Granges sur Baume)
03 84 85 10 48 - jurafaune@orange.fr - www.jurafaune.com

Château Chalon
03 84 24 76 05 - jurahauteseille@gmail.com
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La Maison des étangs 

un toit pour 36 !
Gîte de groupe basé à Sergenaux - Les 
Deux Fays, la Maison des Etangs vous 
ouvre les portes : pour un mariage, une 
fête de famille, une formation, ou des 
vacances en groupe, sa situation et ses 
équipements permettent de répondre à 
diverses demandes. 

l’accueil in situ
Aller au-devant des touristes, au lieu d’attendre qu’ils 
viennent à lui, telle est la devise de l’Offi ce de Tourisme 
Coteaux du Jura aujourd’hui. Si environ 40 000 personnes 
fréquentent les 5 points d’accueils répartis entre Bresse 
Haute Seille et Lons-le-Saunier, l’enjeu est de réfl échir à l’ac-
cueil global sur le territoire, des sites aux hébergeurs en pas-
sant par les habitants. 

 Offi  ce de tourisme 

Randonnée

452 km 
à pieds, à cheval ou à vélo
Véritable offre touristique de notre terri-
toire, nos sentiers balisés et entretenus 
sont valorisés via des cartoguides, des 
panneaux, ou l’application Jura & Moi. 
Les randonneurs se faisant de plus en 
plus nombreux, la Communauté de Com-
munes s’implique à travers un Plan trien-
nal de gestion pour la randonnée. 

c’est 
ici !

Desnes

un dimanche au bord de l’eau !
Ouverture en juin 2018, au programme baignade, activités de loisirs nautiques… 
Les travaux de cet espace naturel appartenant à la Communauté de Communes 
Bresse Haute Seille qui ont débuté fi n d’année 2017 seront achevés au printemps.
La vocation économique et touristique a toujours été clairement affi chée par les 
élus du territoire qui poursuivent leur travail sur le projet de création de base de 
loisirs selon deux axes. Un premier un axe relatif à une maitrise d’ouvrage privée 
comprenant la signature d’un compromis de vente, le dépôt d’un permis d’aména-
ger et des permis de construire pour réaliser son projet de base de loisirs avec de 
l’hébergement, des activités…. et un second qui répond à nos propres objectifs éco-
nomiques sur ce site : rendre cet espace naturel à l’usager en lui proposant de nom-
breuses activités et un lieu de verdure propice au calme et à la détente.

Baume les Messieurs

La reculée à grand spectacle 
Une « reculée », quatre belvédères, une grotte, une cascade et une abbaye 
« impériale »… Un inventaire « à la Prévert » ? Et non : ce ne sont rien d’autre 
que les trésors bien réels du site spectaculaire de Baume-les-Messieurs, un 
des « Plus Beaux Villages de France ».

Les Deux Fays
03 84 44 46 80 - maisondesetangs@bressehauteseille.fr
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Camping-cars 
Aires en vue ! 
La fréquentation des camping-caristes sur le ter-
ritoire est en plein essor. Il s’agit d’une clientèle 
touristique à part entière, avec des besoins spéci-
fi ques. Une aire de vidange pour camping-car de-
vrait voir le jour en 2018 à Domblans. Une autre 
aire suivra à Bletterans. 

40 000
> personnes

fréquentation



Sellières

Voiteur

Chaumergy

Bletterans

Toulouse-
le-Château

Relans

Quintigny

Plainoiseau

Hauteroche

Mirebelle

Crançot

Menétru-le-Vignoble

Lavigny

Larnaud

Ladoye-sur-Seille

Francheville

Foulenay

Cosges

Château-Chalon

La Charme

Bonnefontaine

Bois-de-Gand

Blois-sur-Seille

Commenailles

Vincent - Froideville

Le Villey

Villevieux

Vers-sous-Sellières

Le Vernois

Sergenon

Sergenaux

Saint-Lamain

Rye

Les Repôts

Nevy-sur-Seille

Nance

Montain

La Marre

Mantry

Le Louverot

Lombard

Frontenay

Fontainebrux

Les Deux-Fays

Desnes

Darbonnay

Chêne-Sec

Chemenot

La Chaux-en-Bresse

La Chassagne

Champrougier

Bréry

Arlay

Recanoz
Passenans

Baume-les-Messieurs

Ruffey-sur-Seille

Domblans

Chapelle-Voland

< 20
21/50
51/150
151/300

>300
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4 gestionnaires en matières d’ANC sur 
l’ensemble du territoire Bresse Haute Seille
pour 3795 installations

La pérennité et l’effi cacité d’une fi lière 
d’assainissement non collectif repose sur 
3 piliers indissociables :
• Un système de traitement adapté au 
projet
• Une pose et/ou une réalisation de qualité
• Un entretien périodique

Devant l’importance et la nécessité d’en-
tretenir régulièrement les ouvrages, un 
service de vidange regroupé a été mis en 
place avec une société de vidange afi n de 
garantir des prix préférentiels pour les 
usagers de Bresse Haute Seille. 

Une bonne installation
d’assainissement non-collectif

Les 3 piliers 
indispensables

L’eau à la maison

Vidange express

lave-linge
selon cycle 
et modèle

Chasse 
d’eau
+ lavage 
de mains

Douche
5 à 10 minutes

Bain

lave vaisselle
selon cycle 
et modèle

Vaisselle
manuelle

Entre 40 
et 70 litres Entre 6 

et 12 litres

Entre 10 
et 20 litres

Entre 50 
à 80 litres

150 à 200 litres

40 à 50 litres

La «conso» moyenne d’un logement

6% 1% 6% 6% 10% 12 % 20% 39%
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Allo spanc

03 84 44 46 80
spanc@bressehauteseille.

Agir aujourd’hui et ensemble p

SPANC BRESSE HAUTE SEILLE 1
Eva Vauzeilles - Guillaume Philippe 

03 84 44 46 80 - spanc@bressehauteseille.fr

SIEA RÉGION BLETTERANS 2
Pierrick Boisson - PB Assainissement 

06 30 79 41 91 - info@pb-assainissement.fr

CHAMPROUGIER 3
Mairie - mardi 13h30/17h30 

03 84 85 59 95
mairie-champrougier@wanadoo.fr

MANTRY 4
Mairie - mardi 16h/18h

vendredi 10h/12h30 
03 84 85 50 24

commune.mantry39@orange.fr

Mode de gestion

Régie
1143 installations

Prestation de service 
PB ASSAINISSEMENT
2462 installations

Prestation de service 
par la commune
50 installations

Prestation de service 
SOGEDO
140 installations

< 20
21/50
51/150
151/300

>300

Nombre
d’installations 
par commune



Pour Connaitre les modalités d’aides fi nancières possible ?
Contacter le Service Eau Assainissement Gestion des milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
Anthony BOREL - 03 84 44 46 80 - a.borel@bressehauteseille.fr
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De quoi est composée une installation de récupération d’eau de pluie ?

Des équipements malins

La récupération d’eau de pluie ? …
un premier pas pour baisser sa facture de l’eau

Des robinets anti-gaspillage
Les robinets mitigeurs permettent d’ou-
vrir ou de fermer l’eau en régulant en 
même temps le débit et la température. 
Il n’est donc plus nécessaire de faire 
couler abondamment avant d’obtenir la 
température souhaitée.

Qu’entend-on par récupération 
de l’eau de pluie ? 
Réglementairement une eau de pluie est 
une eau issue de précipitations météoro-
logiques, partiellement ou non traitée.
Est exclue de cette défi nition toute eau 
destinée à la consommation humaine 
produite en utilisant comme ressource 
de l’eau de pluie.

Pourquoi récupérer 
l’eau de pluie ?
• Bénéfi cier d’un crédit d’impôts : la 
loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(LEMA) du 30 décembre 2006, accorde 
un crédit d’impôt, à toutes les personnes, 
voulant acquérir les équipements desti-
nés à cet effet.
• Pratique écologique visant à lutter contre 
l’épuisement de la ressource en eau.
• Economies conséquentes sur la facture 
d’eau, notamment pour tous ceux qui en-
tretiennent un jardin.

• Qualité supérieure de l’eau utilisée 
dans l’habitation : l’eau de pluie est pure, 
douce et non calcaire.
Avec une utilisation intérieure et extérieure, 
l’eau de pluie récupérée permet d’économi-
ser jusqu’à 44 % de sa consommation d’eau 
potable, soit une économie pouvant aller 
jusqu’a 100 000 litres / an pour une famille 
de 4 personnes disposant d’une surface de 
toiture minimale de 100 m².

Des chasses d’eau économes
Les nouveaux modèles de chasse d’eau 
consomment de moins en moins d’eau. 
Ils sont de plus en plus souvent équi-
pés de systèmes à deux « bâchées » 
(chasses bi-fl ux)

Des laves linges et lave-vais-
selles peu gourmands
Les fabricants de lave-linge et de 
lave-vaisselle proposent aujourd’hui 
des appareils moins gourmands en eau. 
Si vous devez changer d’équipements, 
pensez à comparer les consommations 
d’eau par cycle.

besoin
d’aides

A l’extérieur d’une l’habitation A l’intérieur d’une l’habitation 

1- La crapaudine 
Installée en haut de chaque descente de gouttière 
acheminant l’eau vers le stockage.

2- Dispositif de fi ltration par dégrillage
Démontable pour nettoyage, de maille 
inférieure à 1 mm placé en amont 
ou être intégré au dispositif de stockage.

3- Dispositif de stockage

4- Aération

5- Trop plein

6- Robinet de soutirage verrouillable

7- Plaque apparente et scellée à demeure

8- Exutoire
Si la canalisation est raccordée au réseau pluvial, 
elle est munie d’un clapet anti-retour.

1- Plaque de signalisation apparente 
scellée à demeure comportant la mention 
« Eau non potable » et un pictogramme 
explicité.

2- Dispositif de traitement adapté
uniquement pour l’usage lave-linge.

3- Compteur

4- Protection du réseau potable :
disconnexion par surverse totale 
ou par surverse totale avec trop-plein.

5 - Vanne trois-voies.

6 - Pompes

e pour garantir la qualité de l’eau de demain
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PROJET CULTUREL 
Répondant aux enjeux d’éducation, 
de citoyenneté, de cohésion sociale et 
de développement économique, l’ac-
tion culturelle constitue une priorité 
pour la Communauté de Communes 
Bresse Haute Seille. Ses engagements 
sur cette action sont reformulés dans le 
cadre du Projet de Territoire.

Diversifi er les publics, aider les habi-
tants à mieux connaître leur territoire, 
créer du lien social : autant d’objectifs 
sur lesquels la communauté de com-
munes Bresse Haute Seille via la com-
mission culture travaille en lien avec le 
réseau intercommunal de lecture pu-
blique, les différents services de la col-
lectivité et les acteurs locaux.

AINSI, LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES BRESSE HAUTE 
SEILLE S’APPUIE SUR :

> la médiathèque intercommunale dé-
ployée sur 6 sites.
> l’Ecole Intercommunale de Musique, 
> son service culturel.
> des partenariats avec des associations 
culturelles ressources.
Le projet culturel de territoire vise à 
associer l’action de ces différents élé-
ments à l’objectif de développement 
au service des habitants, en cohérence 
avec les nombreuses initiatives cultu-
relles communales et associatives.

OBJECTIFS PRINCIPAUX 
Quatre objectifs principaux à la poli-
tique culturelle communautaire : 
1. Permettre un accès égal aux services 
culturels du territoire.
2. Accompagner les opérateurs culturels 
intervenant sur le territoire. 
3. Conforter les publics actuels dans 
l’action culturelle du territoire et aller 
à la conquête de nouveaux publics. Si 
le public jeune est une priorité, des ac-
tions spécifi ques en direction d’autres 
publics, principalement ceux les plus 
éloignés traditionnellement d’une offre 
et d’une pratique culturelles, sont éga-
lement encouragées.
4. S’assurer de la cohérence du projet 
culturel au projet de territoire porté par 
la Communauté de communes. Accom-
pagner les actions qui s’inscrivent dans 
une dynamique culturelle territoriale et 
qui contribuent à son rayonnement.

Les culturales 

La mise en réseau d’une pro-
grammation culturelle et l’accès 
à une offre de spectacle vivant 
professionnel et de qualité.

Soutien aux associations 

La Communauté de Communes soutient plusieurs associations pour la réalisation 
d’évènements à rayonnement intercommunal : des festivals (Jura Jazz Frontenay, 
Tremplin Zik), des concerts classique, baroque…(Les Amis de Bernon), des actions  
dans le cadre de l’insertion (programmation culturelle de l’ADLCA), des expositions 
et actions dans le domaine des arts visuels et du patrimoine (ABC), une program-
mation culturelle (Le Colombier des Arts), etc.

La culture, un lien social fort…

LES

cult
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Développement de la lecture publique 

L’objectif est de mettre les publics au cœur du projet de lecture publique et de faire 
des médiathèques un réel lieu de vie.
Le réseau de la médiathèque interco dispose de 6 sites menant une politique de 
lecture publique commune ainsi que des animations mises en place pour un large 
public, tout particulièrement les jeunes (bébés lecteurs, heure du conte, accueil sco-
laires...)
La circulation des livres, une offre multimédias élargie...autant de propositions qui 
permettent d’améliorer l’accès au livre et à la lecture.

Education artistique 
et culturelle 

L’éducation artistique et culturelle, un 
projet 2015-2018.
Cette thématique est abordée dans 
le cadre d’un partenariat mis en place 
avec la DRAC, la communauté de com-
munauté et l’association L’InStand’Art.

Accompagnement 
des pratiques musicales 
amateurs 

L’accompagnement des pratiques musi-
cales amateurs avec un soutien fi nan-
cier à l’Ecole Intercommunale de mu-
sique située à Bletterans et la Société 
de Musique située à Voiteur.

Ce pôle propose trois espaces au ser-
vice de la population :
• un relais culturel avec des perma-
nences de la médiathèque (prêt et 
consultation de livres, revues, cd, dvd,..), 
un espace informatique et un espace de 
jeux.
• un espace administratif : permanence 
du RAMI et de l’ADMR.
• une salle d’animations : pour des 
conférences, des spectacles,...et pour 
divers intervenants et activités.
La fréquentation du relais culturel est 
en constante augmentation et les di-
verses animations ont un succès gran-

dissant. Parmi ces animations, les 
« soirées pyjamas » sont toujours très 
appréciées et, la dernière, le 26 octobre, 
sur le thème de « Halloween », avec une 
« chasse aux monstres », a connu une 
grande réussite.
Temps fort à venir :
Samedi 10 Mars : journée jeux de sociétés
Samedi 24 mars : Deuxième dictée 
de La Carriade
Vendredi 6 avril : Conférence 
sur la première Guerre mondiale

Mémoire locale 

La promotion et la découverte du patri-
moine à l’instar du projet de mémoire 
locale (mettre me visuel de la mémoire 
locale plus accès au site) que vous pou-
vez découvrir sur :

c’est top

«La Carriade»

Pôle intergénérationnel 
de services et d’animations

www.racontemoi-bressehauteseille.com 
Tous les détails sur le site internet :
https://lacarriade.jimdo.com/ 
03 84 43 16 90
poledeservices@bressehauteseille.fr
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Animations

Eveil musical, atelier motricité ou séances 
bébés lecteurs en partenariat avec la mé-
diathèque, le rami développe son offre 
d’animations sur tout le territoire.
2018 sera axé sur le développement psy-
chomoteur de l’enfant avec des ateliers 
pour les enfants et formations en soirée 
pour les professionnels.

Médiathèque

La culture en réseau 
pour petits et grands

Un accès élargi aux documents

Le réseau de médiathèques issu de la nouvelle Communauté de Communes 
comprend désormais 6 sites, à Bletterans, Commenailles, Hauteroche, Plainoi-
seau, Sellières et Voiteur. L’abonnement à la médiathèque permet l’accès, sans 
frais supplémentaires, à l’ensemble des 6 sites du réseau avec plus de 55 000 
documents (Livres, CD, DVD, partitions, magazines) à disposition du public.

La programmation sera déployée sur 
l’ensemble du réseau et vous retrou-
verez des animations selon des thé-
matiques spécifi ques aux 6 sites mé-
diathèque : littérature et oralité pour 
Voiteur et Commenailles, cinéma et mu-
sique pour Bletterans et Plainoiseau, art 
et littérature pour Hauteroche et Sel-
lières. Ateliers de lectures à voix haute, 
ateliers cinéma, « rencontres Coups de 
cœur », café-lectures, accueil d’auteur, 
expositions … seront autant d’occasions 

de partage et de rencontres, entre les 
lecteurs et avec les artistes…
Envie d’immersion dans le monde du 
cinéma ? Attiré par une plongée dans la 
matière littéraire ? Intéressé par les cor-
respondances de l’art pictural et de la 
littérature, ou juste curieux, venez nous 
retrouver pour partager des moments 
de convivialité ! Le détail des animations 
et les informations pratiques sont consul-
tables sur les sites Internet et la page 
Facebook de la médiathèque.

Toute l’année, la médiathèque proposera diff érentes animations 
qui auront pour fi l conducteur : « la Rencontre ».

La médiathèque c’est aussi…

Un service dynamique 
toute la semaine !

Les sites de la médiathèque Intercom-
munale Bresse Haute Seille sont en 
activité du lundi au samedi : en paral-
lèle des ouvertures aux publics, c’est 
une offre de services différents tels que 
les ateliers d’initiation à l’informatique, 
l’accueil de groupes spécifi ques (Bébés 
lecteurs, Ecoles, Accueil de loisirs, Col-
lège, EPHAD, …), des partenariats avec 
des associations du territoire et autres 
acteurs locaux (L’ABC, la Grappe d’Or, 
L’ADLCA, l’AMAC…).

L’importance 
des accueils de groupes

L’accueil de groupes (Bébés lecteurs, 
Ecoles, Accueil de loisirs, Collège, 
EPHAD, …) est une des missions fonda-
mentale des médiathèques pour faci-
liter l’accès à la culture au plus grand 
nombre. Ces accueils de groupes sont 
en constante progression sur le réseau 
des médiathèques Bresse Haute Seille. 
Ils représentaient 3h40 hebdomadaire 
en 2016 et atteignent, en moyenne, 4h 
hebdomadaires en 2017. De nouvelles 
demandes sont à l’étude pour 2018…

Du portage à domicile

Le portage de livres à domicile fonc-
tionne depuis 2003. C’est une activi-
té conjointe de l’Association Bressane 
Culturelle de Commenailles et de la 
Médiathèque intercommunale Bresse 
Haute Seille : des bénévoles de l’asso-
ciation portent les livres chez les per-
sonnes ne pouvant pas se déplacer à la 
médiathèque, permettant aussi un mo-
ment d’échange convivial.
Si vous résidez sur le territoire de la 
communauté de communes Bresse 
Haute Seille et que vous êtes intéres-
sé(e) par ce service,
Contactez la médiathèque 
au 03 84 44 14 04

Depuis le 1er septembre 2017, de nou-
veaux tarifs sont applicables. Pour les 
habitants du territoire de Bresse Haute 
Seille, l’abonnement à la médiathèque 
est désormais gratuit pour les enfants 
jusqu’à 18 ans, ainsi que pour les étu-
diants, demandeurs d’emploi et bénéfi -
ciaires des minimas sociaux. Les assis-
tants maternels bénéfi cient également 
d’un abonnement gratuit pour l’em-
prunt de documents dans le cadre de 
leur activité professionnelle.

C’est 
pas cher

03 84 44 14 04

c’est 
ici !
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Pour rappel, les Accueils de loisirs (extrascolaire et une partie 
des sites périscolaires) du territoire sont gérés par Bresse Haute 
Seille ou le CPIE (pour Commenailles). Ils reçoivent les enfants de 
2 à 13 ans en leurs proposant des activités diversifi ées : manuelles, 
ludiques, artistiques ou environnementales tout en respectant, 
dans la mesure du possible, leurs besoins et attentes.

Extrascolaire

Durant l’année 2017 et suite à la fu-
sion, un nivellement des tarifs et de l’or-
ganisation des divers sites (Bletterans, 
Domblans, Sellières et Commenailles) a 
commencé à opérer.
Sur Domblans, Bletterans, Sellières et 
Commenailles les ALSH ont été ou-
verts 15 semaines au fi l de l’année en 
accueillant en moyenne 130 enfants 
chaque jour.
Le mercredi après-midi est considé-
ré comme du temps périscolaire de-
puis 2015. Sur chaque site une équipe 
permanente d’encadrement existe avec 
l’adjonction d’animateurs vacataires se-
lon les périodes.
Des thèmes sont toujours proposés par 
période de vacances : 
Durant l’été des mini-séjours ont été 
organisés : 2 camps « équitation » à 

Trenal pour les 6-12 ans au mois de juil-
let.1 camp à Clairvaux pour les mater-
nelles au mois de juillet, 1 camp équi-
tation à Chaussin pour les 6-13 ans en 
juillet 

RAPPEL DES HORAIRES 
ET MODALITÉS D’OUVERTURE :

Les accueils de loisirs sont ouverts à 
chaque période de vacances (selon 
les sites). L’inscription peut se faire à 
la journée, ½ journée avec ou sans re-
pas (selon les sites). Le coût pour les fa-
milles est calculé en fonction du reve-
nu des parents et du nombre d’enfants 
(tarif horaire de 0.19 € à 1.78 € et le 
repas de 2.5 € à 4.61 €). Le paiement se 
fait auprès du Trésor Public de Blette-
rans par chèque, chèques CESU ou sur 
tipi.budget.fr (carte bleue).

Périscolaire
Bresse Haute Seille gère également 
4 accueils périscolaires : sur Montain, 
Plainoiseau, Voiteur et Domblans. 

Sur chacun de ses sites, une équipe 
d’animateurs diplômés proposent des 
activités et un cadre sécurisant pour 
les enfants avant et après l’école ainsi 
qu’un service de restauration.

Relais Assistants Maternels 
Itinérant (RAMI)
C’est un service qui accompagne les 
parents, futurs parents et profession-
nels de la garde à domicile.
Le relais assistants maternels itiné-
rant (Rami) est un lieu d’information, 
de rencontre et d’échange au ser-
vice des parents, futurs parents et des 
professionnels de l’accueil à domicile.
Depuis janvier 2017, Bresse Haute 
Seille compte 211 assistants mater-
nels agréés. 
Animé par trois professionnelles de la 
petite enfance : Armelle TREBOUTE 
(Educatrice de jeunes enfants), Del-
phine TSCHANZ (Educatrice de jeunes 
enfants) et Charlotte HUSQUET (Auxi-
liaire de puériculture) ; le rami propose 
des ateliers d’éveil itinérant pour les 
enfants accueillis chez un assistant ma-
ternel ou garde à domicile sur 8 com-
munes : Bletterans, Domblans, Voiteur, 
Ruffey, Sellières, Crançot, Commenaille 
et Chaumergy.

Lieu Accueil Enfants 
Parents (LAEP)
C’est un espace de parole, de rencontre, 
d’échanges et de jeux où les enfants 
et leurs parents, grands-parents ou 
adultes référents sont accueillis par 
des professionnels de la petite enfance.
Le LAEP est ouvert aux enfants 
jusqu’à l’âge de 6 ans, le mercredi 
matin de 9h à 11h30 dans les locaux 
de l’accueil de loisir de Bletterans.
Plus de 60 familles différentes ac-
cueillies en 2017.

Extra ou périscolaire

Bresse Haute Seille 
réveille les sens…

Contacter Ridha MOKDAD ou Kévin LACROUTE à la C.C.B.H.S. 03.84.44.46.80
Domblans : al.domblans@bressehauteseille.fr 06.45.70.52.99
Bletterans : al.bletterans@bressehauteseille.fr 06.40.60.62.44
Sellières : al.seillières@bressehauteseille.fr 06.44.15.41.60
Commenailles / Sergenaux : alvernois.cpiebj@free.fr 03.84.85.12.75

Contacts
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COMPÉTENCE VOIRIE 

Quand Bresse Haute Seille 
résonne d’une seule voix

Les modalités d’exercice de cette compé-
tence sur les deux anciennes communau-
tés de communes présentaient des dispa-
rités, principalement en ce qui concerne 
l’entretien des accotements : fauchage et 
curage des fossés. 
La compétence voirie de Bresse Haute 
Seille comprendra donc, pour l’en-
semble de son territoire, l’entretien des 
voiries classées communautaires, les 
ouvrages d’art présents sur ces voies, 
mais aussi le fauchage des accote-
ments (débroussailleuse ou lamier) et 
le curage des fossés.

Le curage des fossés fera l’objet d’un 
marché avec une entreprise privée, et le 
fauchage sera aussi principalement ré-
alisé par une ou des entreprises, après 
constitution d’un marché de travaux 
représentant plusieurs lots géogra-
phiques (permettant d’adapter le type 
de travaux, tel débroussailleuse ou la-
mier). En échange de l’exercice de cette 
compétence, les communes devront 
verser à Bresse Haute Seille un mon-
tant relatif aux mètres linéaires d’ac-
cotements enherbés et de fossés exis-
tants sur leur territoire (uniquement sur 
les voies classées communautaires).

Travaux de voirie 2017 : 

Les travaux de voirie ont été effectués 
selon deux commandes, l’une avec Eif-
fage pour la partie ex Haute-Seille, 
l’autre avec Bonnefoy TP pour la partie 
ex Bresse-Revermont. 
Cette situation s’explique par la conti-
nuité des deux anciens marchés des 
deux collectivités fusionnées. 
Dès 2018, un marché unique sera réalisé.

C’est ce que représente 
les voies communautaires 
de Bresse Haute Seille !

510 km
Imaginez 
un voyage 
Bletterans 
> Toulon

c’est 
long !

repère

ça vous 
parle Pour faire 

simple

Quelques éléments fi nanciers :

Commande Eiffage : 

372 633 €
Commande Bonnefoy TP : 

420 200 €
Ces travaux ont été répartis 
sur 39 communes.

800 000 €
pour la rénovation 
complète d’environ 
30 km de voirie

Vous aimez sillonner nos routes et chemins, traverser un joli pont, vous garer sans problème, vous 
promener. Pour cela, il faut entretenir, débroussailler, cureter, nettoyer, construire, réparer. C’est tout 
l’enjeu de Bresse Haute Seille, qui tout au long de l’année, œuvre, investit et garantit votre sécurité, 
grâce à la compétence voirie.
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Travaux sur ouvrages d’art 2017 :

Un ouvrage d’art a été réhabilité, sur la 
commune du Louverot (chemin du Bois 
de Vernois, pont franchissant le Serein).
C’est l’entreprise EST OUVRAGE (54) qui 
a exécuté les travaux, dont le montant 
(maitrise d’œuvre du bureau PMM com-
prise) s’élève à 197 727 € TTC.
Bresse Haute Seille a pu compter sur 
une participation de l’Etat, au titre de la 
DETR, d’un montant de 19 900 €.
Un petit mur en pierres sèches a été 
rénové à Arlay, par l’entreprise RIDEZ 
Denis (39-Voiteur), pour 2 402 € TTC.

Ouvrages d’art 2018 :

La collectivité engage la rénovation de 
trois ouvrages en 2018,
Ruffey sur Seille : 
pont de la Grange de Paille – travaux 
prévus en 2017, reportés. Attribués à 
l’entreprise VETTER (25).
Toulouse le Château – Sellières : 
pont des Forges de Baudin
Frontenay : 
mur de soutènement – travaux pré-
vus en 2017, reportés. Attribués à l’en-
treprise FAMY (39). Une grande partie 
des études a déjà été conduite par les 
bureaux ARTEIS (39) ET PMM (39).

c’est 
très
long !

Enrobé
59 000 €/km
durée de vie 20 ans 

Bicouche
17 800 €/km
durée de vie 12 ans 

Fauchage
des accotements
362 km
2 passes /commune

Curage 
des fossés
15 773 m
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L’organisation du concours général agricole des prairies fl euries le 24 mai 2017 
sur le site Natura 2000 a mis en valeur les savoir-faire et la technicité de sept ex-
ploitants agricoles dont les prairies naturelles de fauche présentaient le meilleur 
équilibre agro-écologique, acquis à travers de bonnes pratiques agricoles dans le 
respect de la biodiversité. Nous remercions tous les participants pour leur engage-
ment et félicitons le gagnant 2017 : le GAEC Christophe (Oussières).

Deux contrats Natura 2000 ont été 
signés en 2017 pour la restauration 
d’ouvrage hydraulique entre l’Etat et les 
propriétaires des étangs de Rougeargue 
(Pleure) et du Fort (Chapelle-Voland). 
Le coût des travaux engagés sera pris 
en charge à 100% par l’Etat, cela per-
mettant de fi nancièrement faciliter l’en-
tretien des étangs et participant ainsi 
au maintien d’une activité piscicole tra-
ditionnelle qui favorise grandement la 
biodiversité associée à ces espaces. 
Le site Natura 2000 Bresse jurassienne : 
ses étangs, ses prairies 9 477 ha – anima-
teur délégué : CPIE Bresse du Jura
Contact : Julie Besançon – 03 84 85 18 04
natura2000.cpiebj@free.fr 

Dans le cadre de la mission de pâtu-
rage conservatoire dirigé à Baume-les-
Messieurs, confi ée au Conservatoire des 
Espaces Naturels de Franche-Comté, 
des étudiants du LEGTA de Montmorot 
ont aidé à la réouverture de pelouses 
sèches sur cette commune en octobre 
dernier, contribuant ainsi à la préserva-
tion d’espèces inféodées à ces milieux 
et au maintien d’une mosaïque de pay-
sages dans les reculées.

Avec la hausse de température liée aux 
changements climatiques, la chenille 
processionnaire du pin, nuisible pour 
l’homme (poils urticants allergisants), 
les animaux et la sylviculture, ne cesse 
de gagner du terrain chez nous. Pour 
enrayer l’invasion de ces insectes ram-

pants, les techniques sans pesticides se 
multiplient, dont la pose de nichoirs à 
mésanges. Tenez-vous prêts, les proces-
sions vont bientôt commencer : 
http://chenilles-processionnaires.fr/che-
nille-processionnaire-du-pin.htm (photo 
procession– voir doc Word)

Natura 2000 Bresse Jurassienne

Concours général 
agricole des 
prairies fl euries

Natura 2000 Bresse Jurassienne

Et deux 
contrats 
à la clef,
deux…

Natura 2000 site reculées de la Haute Seille

Pas si reculée que ça !

Chenille processionnaire

Attention procession en vue
NUI-
SIBLE!
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« Tiens, voilà l’automne » ! Voici ce que 
l’on pouvait se dire en se baladant dans 
notre région en plein mois de juillet… 
La faute à un insecte vorace : la pyrale 
du buis. Ce papillon pond en quanti-
té sous les feuilles de buis et, dès leur 
éclosion, les chenilles s’en nourrissent 
jusqu’à défoliation complète. L’été der-
nier, l’invasion a été telle que rares 
étaient les buis indemnes dans le Jura. 
Or cette essence constitue un patri-
moine arboré important et structurant, 

SAUVEGARDONS 
NOTRE PATRIMOINE LITHIQUE

Les habitants du territoire sont invités à 
préserver le patrimoine en pierre sèche, 
élément structurel de nos paysages. 
C’est pourquoi, chaque année depuis 
2013, la collectivité vous propose une 
formation gratuite de deux jours sur la 
« restauration de murs en pierre sèche », en-
cadrée par des laviers-muraillers pro-
fessionnels. Pour en savoir plus : https://
www.facebook.com/laviers.muraillers.
bourgogne

ALLONS FAIRE 
UN TOUR DEHORS…

Durant l’année scolaire 2016/2017, 
5 classes volontaires de primaire du 
territoire ont participé à un programme 
d’éducation à l’environnement fi nancé 
par Bresse Haute Seille. Chaque classe 
a profi té de 4 séances, animées par 
le CPIE Bresse du Jura, pour aborder 
des thèmes liés à l’eau et les milieux 
naturels. 
La restitution des classes a eu lieu le 
28 juin dernier à Bletterans, durant la-

notamment sur nos coteaux. 
En 2017, une lutte sur les zones fores-
tières n’est pas envisageable tant sur 
le plan technique, économique qu’en-
vironnemental. C’est donc surtout au 
niveau de nos jardins et de nos haies 
que nous pouvons intervenir, à travers 
diverses techniques de lutte, dont cer-
taines sont recensées ici : 
http://www.fredonfc.com/la-pyrale-du-
buis.html (photo buis mort avec sa toile + 
chenille)

quelle ont été proposés : une exposi-
tion de déchets retrouvés dans la Seille 
réalisée par les enfants, un jeu coopé-
ratif avec un animateur du CPIE, ainsi 
qu’un mur de dessins réalisé en auto-
nomie.

 L’ÉQUIPE VERTE POURSUIT 
SUR SA LANCÉE

Jusque-là cantonnée sur l’est du terri-
toire, cette équipe, formée de 12 per-
sonnes en insertion professionnelle 
employées par l’association Agate Pay-
sages, se déploiera dès 2018 sur l’en-
semble de Bresse Haute Seille, pour ef-
fectuer des chantiers intercommunaux 
et communaux, avec un quota total 
d’environ 11 000 heures par an : 
Tonte, débroussaillage, abattage d’arbres 
(ex. zones d’activités, sentiers de randon-
née, terrasses…)
Reprise de balisage de sentiers
Pose et entretien d’aménagements ex-
térieurs (belvédères, tables et bancs…)
Lutte contre certaines plantes invasives 
(renouée du Japon, berce du Caucase…)
Entretien de mares
Entretien et restauration de murs en 
pierre sèche

La pyrale du buis

Invasion en cours…

et côté paysage…

NUI-
SIBLE!

Si ces sujets vous interpellent, n’hésitez pas à contacter le 
service environnement de Bresse Haute Seille.

A noter
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Bresse Haute Seille, soyons Sport…

 donner, 
recevoir, 
partager

…
Les élus de la nouvelle communauté de communes 
Bresse Haute Seille portent un projet de territoire en 
s’appuyant sur des valeurs telles que l’affi  rmation 
des solidarités sociales et territoriales dans une 
démarche de proximité. L’une des orientations est 
de développer un territoire de liens garantissant la 
cohésion entre les habitants. A ce titre, le sport est 
une réponse adéquate à la réfl exion menée par la 
collectivité… La compétence est maintenant exercée 
sur l’ensemble du territoire.

Côté «assoc’»
on chôme pas !

1900
> licenciés
sportifs

et bing

 LA RÉFLEXION
Les associations sportives rassemblent 
des adhérents au-delà des simples li-
mites communales. Elles créent du lien 
social, sont sources de convivialité et de 
dynamisme. L’extension de cette com-
pétence renforcera ce lien entre les 
habitants, développera la solidarité et 
contribuera à rendre le territoire plus 
attractif.

CE QUE DIT LA LOI 
Le nouveau périmètre de la communau-
té de communes rend nécessaire l’har-
monisation de certaines compétences, 
dont le sport au 1er janvier 2018.
C’est une compétence dite « option-
nelle » rédigée ainsi : construction, 
aménagement entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’in-
térêt communautaire…

50 > a
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Le 7 décembre dernier, les membres du 
conseil communautaire se sont pro-
noncés favorablement pour une exten-
sion de cette compétence optionnelle à 
l’ensemble du territoire de Bresse Haute 
Seille. Lors de la séance du conseil, les 
délégués communautaires ont égale-
ment défi ni les équipements sportifs 
d’intérêt communautaire.

QU’EST-CE QU’UN 
ÉQUIPEMENT SPORTIF 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE ?

Les équipements sportifs ayant un 
rayonnement au-delà des limites de la 
commune d’implantation, spécifi que-
ment conçus pour pratiquer une ou 
plusieurs disciplines, pouvant être gé-
rés par une structure qui en assure l’ac-
cès et la surveillance. 
L’activité sportive de cet équipement 
doit être encadrée : notions de respon-
sabilité et d’éducation des encadrants.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE :

Stades (terrains, vestiaires) : Bletterans, 
Commenailles, Domblans, Chapelle 
Voland, La Marre, Passenans, Sellières, 
Skate-park Domblans, Dojos de Voiteur 
et Bletterans, Salles de sport de Blet-
terans (Demi-lune salle de danse, Seil-
lon salle de boxe et savate française), 
Gymnase Bletterans, Terrains de tennis 
de Bletterans et Commenailles, Boulo-
drome Bletterans, Le local technique 
cyclo de Bletterans, Moto Cross Sel-
lières, Terrain du stock Car de Bletterans, 
Pistes d’athlétisme de Bletterans.
Tout nouvel équipement sportif d’inté-
rêt communautaire.

QUE VA-T-IL SE PASSER EN 2018 ?
La mise en œuvre de cette compétence 
va s’appuyer sur les associations spor-
tives qui gèrent un équipement sportif 
d’intérêt communautaire.
Les membres de la commission sport 
vont également poursuivre leur ré-
fl exion sur le volet des subventions 
concernant l’activité et la réalisation 
de manifestations sportives… tout en 
gardant à l’esprit que la communau-
té de communes n’a pas pour vocation 
de « se substituer » aux communes qui 
doivent garder du lien avec leurs asso-
ciations sportives, véritable gage de vi-
talité pour la commune. 
Il s’agira donc de placer le curseur au 
bon endroit pour permettre un équi-
libre entre le soutien que peut apporter 
la communauté de communes et le rôle 
de la commune sur son tissu associatif.

de sports 
et de loisirs 
sur le territoire

> associations
et paf
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BUDGET TOTAL
Fonctionnement : 
8 045 000 €
Investissement : 
2 150 000 €

DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE
Fonctionnement : 
94 000 €
Investissement : 
130 900 €

SOUTIEN A 
 LA VIE ASSOCIATIVE
Fonctionnement : 
59 700 €

SPORT
Fonctionnement : 

22 000 €
Investissement : 

34 000 €

AMENAGEMENT 
NUMÉRIQUE

2 000 000 € 
sur 4 ans
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DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

Fonctionnement : 
434 500 €

Investissement : 
78 400 €

TOURISME
Fonctionnement : 
207 500 €
Investissement : 
146 000 €

EAU / ASSAINISSEMENT
Fonctionnement : 

79 300 €

VOIRIE
Fonctionnement : 
205 500 €
Investissement : 
1 195 000 €

ENVIRONNEMENT
Fonctionnement : 
129 600 €
Investissement : 
47 935 €

ENFANCE/PETITE ENFANCE
Fonctionnement : 
992 000€
Investissement : 
81 500 €

Budget 2017
Un pari sur l’avenir
Un budget résolument tourné vers le développement économique et touristique, avec priorité 
à l’aménagement numérique. Des moyens pour rendre notre territoire encore plus attractif par 
notre action sur les services, le sport, la culture. Une volonté de préservation de notre patrimoine 
naturel important pour les habitants et l’attractivité touristique.
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Centre Intercommunal d’Action Sociale

LES SOINS

L’établissement est médicalisé, et les 
soins infi rmiers sont donnés quotidien-
nement. L’équipe est composée d’infi r-
mières, d’aides-soignantes, d’AMP (Aide 
Médico-Psychologique) et d’auxiliaires 
de vie. Les aides-soignantes assurent 
les soins d’hygiène et l’aide aux per-
sonnes. La nuit, deux veilleuses, dont 
une aide-soignante ou AMP assurent 
l’aide aux personnes et la sécurité. Un 
médecin coordonnateur, un psycho-
logue et une ergothérapeute sont rat-
tachés à l’établissement. Deux agents 
d’entretien assurent la maintenance des 
locaux et des installations. Les linges 
de lit, de table et de toilettes sont four-
nis. L’entretien du linge est assuré par 
nos soins Dans l’objectif de sa prise en 
charge, chaque résident reste libre du 
choix de son médecin traitant, des auxi-
liaires médicaux et des intervenants ex-
térieurs : pédicure, coiffeur...).

CUISINE

160 c’est le nombre de couverts servis 
par jour à l’ehpad Jardin du Seillon et à 
la maison d’autonomie à Bletterans. 
Les résidents peuvent consulter les me-
nus de la semaine, à chaque repas plu-
sieurs choix sont possibles suivant les 
préférences. La cuisine pratiquée dans 
l’établissement est adaptée en fonction 
du régime, de l’état de santé de chacun.

ANIMATIONS

Le programme des animations est tou-
jours bien rempli et très varié tout au 
long de l’année pour les résidents. 
Chacun d’entre eux peut participer aux 
animations hebdomadaires comme les 
ateliers maintien en forme, la gymnas-
tique douce, le parcours de marche, les 
ateliers mémoire, les ateliers cuisine 
et bricolage… Mais aussi des activités 
en fonction des saisons et surtout à la 
demande des résidents : chorale, jeux 
de cartes, spectacles musicaux, sor-
ties cinéma, restaurant, aménagement 
du parc en partenariat avec le CPIE. 
Chaque année un voyage est organisé !

4 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) sont situés sur le 
territoire de Bresse Haute Seille. Seul celui de Bletterans est géré directement par la communauté 
de communes par l’intermédiaire du Centre Intercommunal d’Action Sociale. Au fi l des numéros 
nous vous présenterons les établissements de Montain, Sellières et Voiteur.

Au cœur de l’action…

Accueil de jour, une journée pour vivre, 
échanger, sourire s’épanouir !

EHPAD :

Hébergement

40 places en hébergement permanent

2 en hébergement temporaire

6 en accueil de jour

37 salariés soit 24.65 ETP 
(Equivalent temps plein)

1 837 500 € de budget

RÉSIDENCE AUTONOMIE :

52 appartements

85 ans la moyenne d’âge 
et la doyenne est centenaire !

19 salariés soit 12.91 ETP

1 002 846 € de budget

Les chiff res

L’ACCUEIL DE JOUR POURSUIT PLUSIEURS OBJECTIFS :

Favoriser le maintien de la personne âgée dans son environne-
ment familial et social, dans les meilleures conditions possibles
Préserver et remobiliser les capacités restantes
Favoriser le lien social et la vie relationnelle
Prévenir et apaiser les troubles comportementaux
Apporter du répit aux aidants familiaux

Une équipe pluridisciplinaire à votre service composée d’une 
aide médico-psychologique, d’une ergothérapeute et d’une psy-
chologue. Diverses activités thérapeutiques sont proposées, 
adaptées en fonction des goûts et des besoins de chacun.

03.84.85.05.34 
accueildejour@bressehauteseille.fr Pour tout savoir
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COM p.25 ça
# vous informe Ici et là !# vous informe 

A Bréry, un projet dans un bâtiment réno-
vé, au cœur de village, en partenariat avec 
le tissu économique.
Saisissant l’opportunité de la fermeture de 
l’école en septembre 2016 et de la nécessi-
té de rendre la mairie (actuellement au 1er 
étage) accessible aux personnes à mobilité 
réduite, la réhabilitation du bâtiment mai-
rie école soutient l’économie et s’associe à 
une implantation industrielle importante du 
secteur, (la société V33). Par la création de 
quatre studios, ce projet développe l’accueil 

de jeunes, pour permettre leur formation pro-
fessionnelle dans la chimie, et ses métiers 
annexes. En effet, la société V 33, (à 2,5 km) 
installée sur la commune voisine de 
Domblans, cherche des logements pour sa 
quinzaine de jeunes alternants et s’engage 
pour la location de plusieurs logements. 
Pour la commune, et la Communauté de Com-
munes, c’est aussi une façon d’attirer des 
jeunes sur notre secteur rural.
Le fi nancement reste à fi naliser car il est 
évident que la commune de Bréry n’a pas les 

moyens de réaliser seule un tel projet. Il s’ins-
crit dans des politiques et des programmes 
structurants portés par l’Etat, le Conseil Ré-
gional, le Département mais aussi les fonds 
européens. 
• L’Etat, très intéressé par ce projet, va s’en-
gager au titre de la Dotation d’Etat aux Ter-
ritoires Ruraux.
• la Région, dans le cadre des programmes 
Effi logis.
• La commune de Bréry peut bénéfi cier de 
prêts par logement, en lien avec le collecteur 
Action Logement.
• le Conseil Départemental étudie le conven-
tionnement des logements pour sa program-
mation 2018. 
03 84 85 26 33
brery.commune@wanadoo.fr

 

[ BRÉRY ]

Parce que Bresse Haute Seille c’est avant tout une mosaïque de talents et de 

savoir- faire, un territoire aux multiples initiatives sociales et solidaires, la deuxième 

partie de ce magazine est consacrée à ceux qui font vivre ce territoire et qui en 

sont les principaux acteurs : communes, entreprises, associations, artisans…

histoires communes

La société V33 investit sur l’avenir
La commune propose un projet de rénovation de logements pour favoriser l’emploi de jeunes alternants

• la réhabilitation du bâtiment en basse 
consommation. 
• une amélioration esthétique du bâtiment.
• la pose de panneaux photovoltaïques, au 
vu de sa bonne exposition et de l’inclinaison 
du toit.
• le déplacement de la mairie au rez de 
chaussée.
• le glissement et l’aménagement du loge-
ment T4 actuellement occupé par une famille 
(au 1er étage) à l’emplacement du préau. 
• la création de 4 studios au 1er l’étage.

Mais que comprend ce projet ?
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[ SELLIÈRES ] Le premier ‘‘ilot’’ de services 
pour vous accompagner dans vos démarches de la vie quotidienne

[ VILLEVIEUX ]

Six parcelles viabilisées
pour un nouveau lotissement, avec un attrait indégnable pour les nouveaux acquereurs…

Elle est le résultat d’une collaboration 
fructueuse entre la mairie et la Poste.  La 
commune a rénové entièrement le bâ-
timent qui est désormais accessible aux 
personnes à mobilité réduite. C’est un 
véritable lieu d’accueil, d’information, 
et d’orientation. Le bureau dispose d’un 
îlot de services au public avec un accès 
à des services numériques. Les habitants 
peuvent être accompagnés dans leurs 
démarches de la vie quotidienne, en lien 
avec les opérateurs de services publics « 
essentiels ». Dès à présent, la population 
bénéfi cie de prestations de deux parte-
naires l’Assurance maladie et la Caisse 
d’allocation familiales. Demain,  d’autres 
services viendront s’ajouter…
03 84 85 50 51
msap.sellieres@laposte.fr

Suite a l’acquisition de deux parcelles de 
terrains constructibles situées, Rue des Pe-
tits Ponts, le conseil municipal a décidé de 
créer un lotissement communal à cet empla-
cement.Après consultation d’un géomètre et 
des fournisseurs d’énergie, en collaboration 

avec le SIDEC,  un appel d’offres a été lancé 
afi n de choisir une entreprise pour la réalisa-
tion des travaux de viabilisation.
Dans la foulée, la décision était prise de pro-
céder à divers travaux dans la Rue des Petits 
Ponts, comme suit :

• remplacement et effacement du réseau 
d’électricité
• modifi cation de l’éclairage public
• pose d’un poteau incendie
• extension du réseau d’eaux usées.
Les travaux de viabilisation sont désormais 
terminés. Il reste encore à ce jour quelques 
travaux différés qui seront effectués après 
l’achèvement de l’ensemble des constructions 
(voirie, caniveaux, bordures).

03 84 85 05 23
mairie.villevieux@wanadoo.fr

La toute première Maison de Services Au Public (MSAP) 
du Jura est en service depuis quelques mois à Sellières. 

6 parcelles en vente. 
Superfi cie de
823 m² à 974 m²
Prix de vente 40 €/m²

Ca donne quoi
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[ VINCENT-FROIDEVILLE ]

1,2,3 Soleil
Des panneaux solaire, pour la mairie

[ BLETTERANS ]

Union Sportive Bletteranoise de Tennis de Table 
Pour les adeptes de la p’tite balle, un club qui n’en fi nit pas de grimper les echelons !

En septembre 2016, la municipalité de Vincent-Froideville a déci-
dé de profi ter de la réfection de la toiture de la mairie annexe de 
Froideville pour y installer des panneaux photovoltaïques. Depuis 
sa mise en service en avril 2017, l’installation donne entière sa-
tisfaction. Au 01/12/2017 la production était supérieure de +14,4 
% aux prévisions avec une production cumulée de 7,255 Mgw/h 
vs 6,340 Mgw/h soit un écart de +0,915 Mgw/h. Le montant de 
l’investissement pour la partie énergie solaire s’élève à 21 000 €. 
La commune a fait le choix de revendre l’électricité produite à EN-
EDIS au prix de 0,2463 € le kwh (garanti pour 20 ans). En année 
pleine, la commune devrait encaisser une recette d’environ 2 300 €. 
La municipalité espère ainsi amortir cette installation en un peu 
plus de 10 ans. 

Une nouvelle association sportive a vu le jour 
à Bletterans depuis septembre. L’idée est ve-
nue de 4 joueurs déjà expérimentés qui sou-
haitaient développer ce sport sur le secteur 
de Bletterans et aux alentours. Un partenariat 
a vite été trouvé avec le collège de Bletterans, 
qui prête gracieusement les tables à la jeune 
association et avec la mairie pour l’utilisation 
du gymnase.. En quelques mois le club se 
structure, achète 6 tables adaptées à la com-
pétition, et lance deux équipes en compéti-
tion en plus de la pratique loisirs. Aujourd’hui 
le club compte déjà 31 licenciés, dont une di-
zaine de jeunes entre 7 et 14 ans. Très rapi-
dement l’équipe 1 accède au niveau régional 
en n’en fi nit plus de grimper les échelons ! 
L’équipe 2 évolue au niveau départemental 
et permet de lancer les jeunes dans la com-
pétition. Les dirigeants souhaitent continuer 
à développer au maximum la section jeunes 

mais également le sponsoring très 
présent à l’intérieur de la struc-
ture et sans qui le club ne pour-
rait pas exister. A noter la partici-
pation active du club bletteranois 
dans la vie associative locale et 
déjà de nombreux projets pour 
l’année à venir : organisation d’un 

tournoi et du championnat dé-
partemental vétéran à Blette-
rans.
Entrainements gymnase de 
Bletterans : Mardi 20h – 23h 30 
Adultes loisirs et compétiteurs 
: Mercredi 18h30 – 20h Jeunes

Vous pouvez suivre en direct la production d’électricité de l’installation 

photovoltaïque sur internet avec le lien suivant : https://goo.gl/cPwk4D
mairie@vincent-froideville.fr - 03 84 44 42 81

Faites le lien

Contact Gaëtan Pommier,
06 02 08 56 11
usbtt@hotmail.com 
www.usbtt.jimdo.com
facebook.com/unionspor-
tivebletteranoise

A découvrir
absolument

Festival Contes en Chemin
Ils ont pris le chemin des écoliers…
Plus de 160 randonneurs se sont retrouvés à Froidevile le 21 juillet 2017 
pour participer à une nouvelle édition du Festival Contes en Chemin 
organisé par Bresse Haute Seille. A l’issue d’une randonnée nocturne à 
travers bois avec la Compagnie Robert&Moi qui a assuré l’animation, les 
habitants de Froideville ont proposé aux marcheurs de délicieuses gaufres 
à l’ancienne cuites au feu de bois. Une exposition sur le thème de l’école 
d’autrefois, avec la reconstitution de l’ancienne école communale du village 
était également présentée ainsi que des photographies de classes de 
nombreuses communes de Bresse Haute Seille. La visite de l’exposition sur 
l’ancienne école est toujours possible pour les scolaires et les groupes et 
lors des Journées du Patrimoine pour les particuliers. La commune prête 
également gratuitement du matériel scolaire ancien aux commerçants pour 
leurs vitrines par exemple ou à d’autres structures pour des expositions. 
Renseignement auprès de la mairie de Vincent-Froideville.
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[ COMMENAILLES ]Le Fablab, bidouillage et programmation pour tous…

Le FabLab de Commenailles réunit des habi-
tants de tout le territoire Bresse Haute-Seille 
et au-delà. L’année 2017 a été pour l’Atelier 
Made in iKi une année très riche avec une ac-
tivité intense : rencontre avec le LDA39 (La-
boratoire d’analyse départemental), la socié-
té Orange avec une trentaine de ses cadres 
dirigeants, la société Bel intéressée par nos 
activités, 2 soirées «workshop» en partena-
riat avec la CCI du Jura, accueil des enfants 
pendant les NAP, ateliers jeunes les mercre-
di après-midi mais aussi 60 étudiants en ani-
mation rurale venus du lycée agricole Mancy, 
l’évêque Msgr Jordy, 5 sessions de formation 
techniques afi n de valoriser nos bénévoles, 

participation au 2ème forum des associations 
en Bresse Haute Seille, adhésion à “Made in 
Jura numérique”… 
Nos principaux soutiens, à savoir la municipa-
lité de Commenailles et le Crédit Agricole de 
la Bresse, sont toujours à nos côtés et nous les 
en remercions. Avec le bénéfi ce de nos ani-
mations, nous avons pu acquérir de nouvelles 
machines, une imprimante 3D grand format 
“made in france”, une découpe laser, et une 
machine à découpe fi l chaud grand format.
Nous nous adressons à tous et toutes, 
aux particuliers, avec cette possibilité par 
exemple de venir créer son mug ou tapis de 
souris personnalisé, et des thématiques plus 

techniques comme l’impression d’objets 3D, 
la découpe laser, polystyrène, bidouilles élec-
tronique, apprentissage de la programmation, 
pratique de certains logiciels... l’idée est de 
faire soi-même mais avec l’aide des autres. 
Le professionnel aussi peut trouver des ou-
tils pour prototyper rapidement (3D, découpe 
laser, fi l chaud…) et l’association contribue au 
développement économique.
Un des projets phare de 2018 sera d’ordre 
environnemental, avec le recyclage de ma-
tériaux plastiques PEHD - HDPE (bouchons, 
bouteilles de lait...) dans le but de produire 
notre propre fi lament 3D, tout en sensibili-
sant les jeunes (et moins jeunes) au recyclage, 
notre idée étant de «récupérer / transformer 
plutôt que jeter», ce projet sera mené avec 
3 stagiaires adultes du CFPPA de Montmorot 
Curieux, curieuses ouverts sur le monde, n’hé-
sitez pas à nous contacter, que vous vouliez 
partager vos connaissances, que vous ayez 
un projet personnel ou professionnel ou dé-
siriez simplement passer de bons moments: 
partage, convivialité et «faire ensemble» sont 
nos maître mots.

[ CHÂTEAU CHALON ]Quand l’art se déVoile…

Après le succès de la première édition de l’Art se déVoile en 2017, la Com-
mune, le foyer rural se sont associés avec la Maison de la Haute Seille 
pour élaborer un projet plus ambitieux qui accueillera durant les trois 
jours du week-end de pentecôte plus de 60 artistes et plasticiens pro-
fessionnels. Cette fois, les exposants seront répartis dans tout le village 
chez les vignerons dans les granges et les bâtiments mis à disposition 
pour l’occasion. Cette manifestation obligera à rendre piétonnes 7 rues 
du village !
A noter aussi que le spectacle « Château-Chalon en révolution » qui n’a 
pu accueillir tous les spectateurs l’an dernier sera reconduit dès le 5 juil-
let 2018 pour 9 dernières séances.
jurahauteseille@gmail.com

contact@madeiniki.org 
0628216577
Lundi à partir de 19h30 
Samedi 9h30 – 12h
www.madeiniki.org
https://www.facebook.com/Atelier.
MadeIniKi/

Petite
lumière

ça compte+ de 60 artistes

[ COMMENAILLES ]

Le Fablab, bidouillage
et programmation pour tous…

[ CHÂTEAU CHALON ]

Quand l’art se déVoile…
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[ COMMENAILLES ]Le Fablab, bidouillage et programmation pour tous…[ CHÂTEAU CHALON ]Quand l’art se déVoile…

[ COMMENAILLES ]

Il y a longtemps, au hameau du Vernois on trouvait une tuilerie…
Oui… mais ça c’était avant…

[ PLAINOISEAU ]

Le Colombier des Arts,
se refait le plancher…
 

Il y a longtemps, au hameau du vernois on 
trouvait une tuilerie, une fromagerie, de nom-
breux agriculteurs et une école. C’est dans ce 
bâtiment de caractère, construit à la fi n du 
19eme siècle, qu’une classe unique restera ou-
verte jusqu’en 1972. Depuis 2010 Il accueille 
à nouveau des enfants en réponse à une at-

tente de la population communale et inter-
communale. C’est maintenant un des accueils 
de loisirs de la communauté de communes de 
Bresse Haute Seille, géré en délégation par le 
CPIE de la Bresse du Jura qui a trouvé ce cadre 
idéal pour une éducation tournée vers l’envi-
ronnement. Le nouvel aménagement offre un 
petit offi ce, une grande salle, une deuxième 
salle très lumineuse, des toilettes, un bureau 
infi rmerie et des rangements et bien sur tout 
répond aux normes d’accessibilité. 
Le logement de type 3, à l’étage, a été tota-
lement remis à neuf et permet d’accueillir à 
nouveau un locataire. Cette réalisation s’ins-
crit également dans la volonté communale 
maintes fois marquée de renforcer le lien 
social et intergénérationnel en permettant 
de pérenniser également les réunions de di-

verses associations, les fêtes des hameaux 
du Vernois / Grand bois et Rechassière et 
d’accueillir le deuxième bureau de vote de 
la commune. Tout cela a été possible grâce 
au soutien fi nancier de l’état au travers de 
la dotation d’équipement des territoires ru-
raux pour 63 310€, de la Caisse d’allocation 
familiale qui nous a accordé 46 000 € sur un 
montant total de 230 498 € hors taxes ce qui 
représente globalement 60% de subventions 
sur la partie accueil de loisirs. L’Accueil de 
loisirs de la maison de l’Haut, au hameau du 
Vernois a été inauguré en présence de Mon-
sieur Chipponi, sous-préfet, Madame la dépu-
tée Danielle Brulebois, Madame la Sénatrice 
Sylvie Vermeillet, Monsieur le Président de 
la Caisse d’allocation familiale du Jura, Eric 
Grospierre

Espace culturel intercommunautaire 
depuis le 1er janvier 2018, Au Colom-
bier des arts, le sol en jonc de mer 
des salles d’exposition avait vécu et il 
était devenu indispensable de le réno-
ver. Pour un montant de 9 000 euros, 
Olivier ABELIN – avec l’aide de 
El Houssain ABIR (employé en réin-
sertion) – a donc procédé à son chan-
gement qui est du plus bel effet re-
donnant ainsi à ces lieux un cachet 
de qualité. Il est à noter que la Com-
munauté de Communes Bresse Haute 
Seille a apporté une participation fi -
nancière à cet investissement attendu 
par les usagers.
 

[ CHÂTEAU-CHALON ET MENETRU LE VIGNOBLE ]

Eau : un projet partagé…
Au pays du vin, les élus des deux communes 
de Menetru- le Vignoble et Château-Cha-
lon ont fait de leur projet « gestion de l’eau 
» une priorité. Depuis plusieurs années les 
deux villages ont rénové leur réseau d’ali-
mentation et de distribution de l’eau po-
table pour une meilleure maitrise de ce su-

jet. Sans attendre la prise de compétence 
par la communauté de communes, les deux 
communes qui disposent d’une source par-
tagée jamais asséchée depuis 1935 ont dé-
cidé de mutualiser leurs efforts pour réali-
ser ensemble une station de traitement de 
leur eau. Destruction des deux bâtiments 

existants et construction d’une station avec 
système d’ultrafi ltration et automatisation 
de tous les suivis. Un projet de 430 000 € 
HT qui avait pour objectif d’anticiper une 
prise de compétence qui va leur échapper 
en tombant dans la corbeille d’une grande 
intercommunalité !

[ RUFFEY-SUR-SEILLE ]

Une année 2017 riche en travaux 

De nombreux lieux de la Commune ont été concernés :

La rue Lecourbe 
par l’enfouissement des différentes lignes et par le changement 
des anciennes canalisations d’eau en fi bro-ciment.
- L’église par la fi n des travaux relatifs à la restauration de tous ses 
vitraux et par un revêtement en bicouche plus accessible aux per-
sonnes.

Le champ de foire
a bénéfi cié d’un toilettage opéré conjointement par Bresse Haute 
Seille (partie voirie) et la Mairie (bordures, prolongement du parking 
et création d’un massif).

La Mairie
Une reprise de l’enrobé côté ouest et un bicouche côté bibliothèque ; 
revêtements plus sympathiques d’un point de vue fonctionnel et 
esthétique. Cela pour une meilleure qualité de vie pour les Ruffeysiens 
et les personnes qui fréquentent le village.
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Le Tremplin Zik a lieu chaque année aux va-
cances de printemps et ce dans le but de per-
mettre à un maximum de jeunes artistes de 
pouvoir y participer et, au public de se mo-
biliser. Pour sa 8ème édition, le 21 avril pro-
chain, il quitte son implantation historique à 
Plainoiseau pour se déplacer à la salle des 
fêtes de Domblans. C’est la concrétisation de 
la volonté des organisateurs et de son prin-
cipal fi nanceur et partenaire, Bresse Haute 
Seille, de permettre le développement de 
l’association et de ses manifestations sur un 
territoire plus vaste. Au-delà de l’évènement 
« phare », L’association, forte de ses 45 adhé-
rents et bénévoles, permet l’expression musi-
cale de groupes de jeunes artistes non pro-
fessionnels de l’ensemble de la Région par la 
mise à disposition d’une scène musicale pro-
fessionnelle. Aussi, Tremplin Zik Assoc’ favo-
rise l’accès à la Culture en milieu rural pour 
un public jeune. Les gagnants de cette mani-
festation se voient attribuer un prix fi nancier, 

un accompagnement artistique et de pouvoir 
se produire sur différentes manifestations - 
comme le concert acoustique d’automne au 
Colombier des Arts de Plainoiseau - et par-
fois de plus importantes d’envergure dépar-
tementale.
Dès la fusion des deux communautés de 
communes, l’association a eu à coeur de 
mettre en place un partenariat avec l’Ecole 
Intercommunale de Musique implantée à 
Bletterans. Le 27 janvier 2018 c’est ainsi que 
les deux associations réunies ont organisé 
leur premier «apéro concert d’hiver» en com-
mun où des artistes issus des deux associa-
tions se produiront sur une scène conjointe.
Au fi l du temps, Tremplin Zik Assoc’ a donc 
créé un solide répertoire de jeunes artistes 
- solo ou groupes - sélectionnés permettant 
ainsi de le mettre ainsi à disposition de toute 
collectivité, association, partenaire privé ou 
média locaux et régionaux.
tremplinzik@gmail.com

[ BLETTERANS ]

Appel à Manifestation d’intérêt au « Bourg Centre » 
porté par le Pays Lédonien
Le Pays Lédonien, maître d’ouvrage au lan-
cement de ce projet de revitalisation Bourg 
Centre en coodination avec Bresse Haute 
Seille est soutenu fi nancièrement par le 
Conseil Régional de Bourgogne Franche 
Comté. Il a permis à quatre Bourgs Juras-
siens dont Bletterans d’engager une première 
phase de diagnostic puis au travers d’ateliers 
participatifs, d’identifi er des secteurs de pro-
jets et de proposer des scénarios d’aménage-
ment au sein du Bourg Centre. L’objectif de 
ce programme est de créer une synergie ga-
gnant gagnant entre Bletterans et les villages 
du secteur pour contribuer à l’aménagement 
et au développement durable du territoire de 

la Communauté de Communes Bresse Haute 
Seille. Ce projet de revitalisation est un en-
jeu social, économique, environnemental et 
culturel qui vise à tracer le développement du 
Bourg Centre pour les 20 prochaines années. 
Les propositions d’aménagement et le chif-
frage des travaux seront connus au premier 
semestre 2018 et soumis à l’arbitrage et aux 
décisions des élus.
La Région a attribué une enveloppe de 
750 000€ qui permettra de fi nancer des tra-
vaux à hauteur de 40%. Ce montant pourra 
être également abondé par l’Etat au travers 
du fond de dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR).

Rencontre avec Fabien Malaval, président de l’asso-
ciation In Nomine Ludi !
Parlez-nous de cette association ?
L’association existe depuis 2007, composée de 
quelques membres et sans local au départ, les soi-
rées se déroulaient souvent au domicile de l’un des 
joueurs. Suite à une rencontre avec M. le Maire de 
Voiteur nous avons eu l’opportunité d’avoir accès à la 
salle de la tour qui est prêtée gratuitement à l’asso-
ciation. Nous sommes aujourd’hui 25 membres entre 
20 et 50 ans, nous voulons promouvoir et développer 
la pratique des jeux de société modernes.
Comment se passent les soirées jeux ?
L’objectif de nos soirées c’est avant tout de partager 
un moment convivial, de se rencontrer et d’échanger 
autour de notre passion commune. Nous proposons 
aux nouveaux venus d’essayer toutes sortes de jeux 
modernes : jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
dés, jeux de tuiles… Les joueurs de l’association pos-
sèdent une ludothèque de plus de 300 jeux…de quoi 
satisfaire toutes les demandes ! Selon les jeux les 
parties peuvent durer de 10 mn à 3 h !
Rendez-vous tous les vendredis soir !
Salle de la Tour 2, rue du Chalet VOITEUR
Tarif : 12 €/an 2séances d’essai gratuites. 
A partir de 16 ans
infos@innomineludi.eu - 06 27 36 16 13
facebook/innomineludi

[ VOITEUR ]

Des jeux 
pour les grands ! 

[ PLAINOISEAU ]

Tremplin Zik
En route 
vers le succès…
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[ ARLAY ]

Une salle de réception 
au Château d’Arlay

Le Château d’Arlay développe ses activités 
d’accueil en proposant une des plus grandes 
salles de réception de la région, l’Orange-
rie du Château. Achevée en août dernier, 
cet espace comprend la réhabilitation d’an-
ciennes remises 19ème siècle classées Mo-

nument Historique, avec le soutien fi nancier 
de la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles, et la construction d’une halle fermée 
de 260 m2. Tous ces travaux ont été confi és 
aux Entreprises locales Ducrot, SJE, Troupin, 
Renard, Bagnard-Acary, Pateu-Robert, BLC, 

Ponsard, Damien Charpente, SOCOTEC.
Elle est aujourd’hui disponible à la location 
pour des événements familiaux, expositions, 
salons, réunions d’Entreprises...
Contact et information: 
chateau@arlay.com

Passionné de jardinage depuis l’enfance et ti-
tulaire d’un BTS en production de fruits et lé-
gumes, Adrien JALLEY vient de créer son entre-
prise à Vincent-Froideville ! 
Rencontre…

Comment devient-on maraicher bio ?
J’étais auparavant salarié dans une jardinerie 
puis chez un maraicher et j’avais très envie 
de lancer ma propre activité avec mes propres 
méthodes. Je me suis très naturellement tour-
né vers la production en bio qui correspond 
à mes valeurs et qui favorise le rapproche-
ment entre producteurs et consommateurs. Je 
pense que les circuits courts ne sont pas as-
sez utilisés, ils permettent non seulement de 
manger plus sainement mais également de 
favoriser l’économie locale tout en préservant 
l’environnement. 

Que peut-on acheter chez vous ?
Chez moi vous trouverez une grande diversité 
de légumes frais et toujours de saison : to-
mates, poivrons, aubergines, courgettes, hari-
cots, pommes de terre, concombre… 

En période hivernale je propose épinards, 
mâche, scarole, navets… Je cultive mes légumes 
en serre sur une surface totale de 700 m².

Comment s’est déroulé le lancement de 
votre activité ?
Mon exploitation est lancée depuis le mois de 
mai 2017 et en peu de temps j’ai réussi à fi -
déliser une clientèle locale à la recherche de 
produits 100 % naturels, savoureux et de qua-
lité. Je n’ai pas encore pu communiquer sur 
mon activité mais le bouche à oreille fonc-
tionne très bien ! Je pratique la vente directe 
et tout se vend à l’unité ! Vous pouvez donc 
selon vos envies remplir votre panier de lé-
gumes ou juste acheter quelques tomates. 
Je fournis aussi le sivos de Commenailles, 
c’est très gratifi ant de savoir que les enfants 
mangent des produits naturels qui viennent 
de mon exploitation ! 

Des projets ?
Pour l’instant je souhaite continuer à dé-
velopper mon activité selon les demandes 
mais également suivant la production que je 

pourrai assurer car pour l’instant j’exerce un 
autre métier parallèlement à cette activité.
 J’ai plusieurs projets en tête pour diversifi er 
mon offre, j’aimerais d’ici quelques temps 
pouvoir vivre uniquement de mon activité en 
proposant à mes clients d’autres produits lo-
caux et de qualité. 

[ FROIDEVILLE ]

Maraicher bio, plus qu’un bio métier, une bio passion…

La ferme du champs du chêne
Adrien JALLEY
Rue du chêne
39230 VINCENT-FROIDEVILLE
A partir du 15 mars : 
Vente aux serres le mardi 
et jeudi après-midi
Tous les après-midi sur rendez-vous 
de 14h à 18h
A partir de juin à septembre : présence 
sur le marché de producteurs le vendredi 
à partir de 17h à Bletterans 
06 26 54 33 67
adrienjalley@hotmail.fr

bio 
contact

260m2
 Une chouette salle…
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Le pôle de commerces à Hauteroche a été inauguré le 
4 novembre dernier. Ce projet porté par la commune 
comprenait la construction d’un grand bâtiment de 
600 m² en plein cœur de village avec pour objectif de 
maintenir les commerces de proximité mais également 
en accueillir de nouveaux ! 
Deux commerces de la commune, le bar tabac et le 
salon de coiffure ont donc déménagé dans des locaux 
fl ambants neufs et répondant aux normes d’accessibilité. 
Dans le même temps une supérette et une boulangerie 
pâtisserie ont pris possession de leurs locaux et enfi n 
un ostéopathe est venu compléter l’offre de ce nouveau 
pôle de commerces. La commune est propriétaire des 
murs et loue chaque local commercial, aménagé selon 
les spécifi cités de chaque activité, le mobilier et le 
matériel restants à la charge du commerçant. Ce projet 
d’un montant de 1 060 000 € a été subventionné à 
hauteur de 35% au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux. Doté d’un vaste parking le 
bâtiment bénéfi cie d’un accès facile et d’une grande 
visibilité sur l’axe Lons le Saunier- Champagnole. A deux 
pas de La Carriade, l’ensemble permet de dynamiser le 
centre du village. Habitants et commerçants, sont déjà 
conquis par le concept qui en plus de développer l’offre 
commerciale du village permet de créer du lien social.

[HAUTEROCHE ]

Un pôle de commerces pour dynamiser 
le centre du village, on perd pas le nord à Hauteroche !

[ PLAINOISEAU ]

Quadloisirs39, un petit plaisir à 4 … roues.
L’association Quad loisirs 39 basée à 
Plainoiseau regroupe une quarantaine 
d’adhérents du Jura mais aussi d’autres dé-
partements, elle organise des randonnées 
conviviales en quad dans le respect de la 
législation qui encadre cette activité. Les 
quadistes organisent environ 4 à 5 sorties 
par an et veillent à prévenir au maximum 
les collectivités de leurs passages. L’asso-

ciation participe chaque année à la journée 
des chemins qui consiste en une journée 
de nettoyage et d’entretien des chemins 
empruntés en partenariat avec le Collectif 
de Défense des Loisirs Verts. Elle participe 
également tous les ans au téléthon et à la 
journée de l’association ROSE pour les en-
fants malades à bletterans, ou sont propo-
sés des baptêmes en quad.

Quad Loisirs 39 - 39210 PLAINOISEAU - quadloisirs39@gmail.com Vroum
contact

L’abreuvoir Bar tabac presse, jeux, relais poste, timbres fi scaux…
Du lundi au vendredi 6h30/19h30
Dimanche et jours fériés : 8h/13h30
Tel : 03 84 48 26 56

Supérette Vival Alimentation générale, produits locaux, dépôt de gaz, 
point vert (retrait argent) 
Lundi mardi mercredi vendredi : 8h/12h et de 14h30/19h30
Jeudi : 8h/12h30 Samedi : 8h/19h30 - Dimanche 8h/12h30
Tél : 03 84 24 04 57 - cran-shop@orange.fr

Couleur soleil Salon de coiffure, salon d’ esthétique
Mardi 9h/12h – 13h30/18h30 • Mercredi 9h/18h30
Jeudi 9h/12h – 13h30/18h30 - Sur rdv jusqu’à 20h30
Vendredi 9h/19h • Samedi 8h30/15h
Tél : 03 84 48 26 34

Boulangerie patisserie
Du mardi au samedi : 6h30 /12h30 – 15h30/19h30
Dimanche 6h30/12h
Tél : 03 84 48 31 44

Vincent Chevalier Ostéopathe D.O. Ostéopathie pour tous : 
nourrisson, enfant, femme enceinte, sportif, séniors… 
Sur rendez-vous - Tel : 06.37.15.59.37
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[HAUTEROCHE ]

Elles ont redonné vie à l’ancien presbytère…

A hauteroche, et plus précisément à Granges-
sur-Baume l’ancien presbytère dominant les 
reculées est depuis peu transformé en bistrot 
dortoir ! Nous avons rencontré Michèle et Béa-
trice qui nous présentent ce concept original en 
Bresse Haute Seille !

Comment est né ce projet ?
Michelle Clerc : C’est lors d’une visite chez 
une amie qui louait l’ancien presbytère que 
nous avons appris qu’il était à vendre par la 
commune, nous avons eu immédiatement un 
véritable coup de cœur pour ce lieu autant 
pour ce qu’il dégageait que par sa situation 
remarquable. Tout est ensuite allé très vite, 
après l’acquisition en quelques mois, nous 
avons emménagé dans la partie logement. 
Nous avons pris ensuite le temps de réfl é-
chir à notre projet que nous souhaitions ori-
ginal et fi dèle à nos valeurs. Puis est venu le 
temps des travaux : l’aménagement du bar, de 
la cuisine professionnelle aux normes sani-
taires, de la terrasse extérieure, l’ensemble est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
En parallèle nous avons créé la partie gîte à 
l’étage et enfi n ce fut l’ouverture de l’établis-
sement le 16 décembre dernier !

Que proposez-vous dans cet établisse-
ment ?
Béatrice Ménétrier : Le goût des autres c’est 
un bistrot dortoir ! Il est possible de venir 
prendre un verre au bar, de se restaurer mais 
aussi de passer une ou plusieurs nuits ! Vous 
trouverez des boissons sélectionnées, nous 
cherchons avant tout à proposer des produits 
locaux et artisanaux : bières, alcools et vins du 
Jura ou d’ailleurs, jus de fruits… Pour la partie 
restauration ne cherchez pas de carte vous n’en 
trouverez pas ! Ici tout est cuisiné au jour le jour 
vous pouvez déguster des assiettes en journée 
et un menu unique en soirée ! 

Et la partie gîte dans tout ça ?
Michèle Clerc : Le gîte se compose d’une 
chambre spacieuse pour deux personnes avec 
salle de bains et toilettes privatives. Le dor-
toir quant à lui permet de loger 8 personnes 
et bénéfi cie de deux salle de bains et toilettes 
séparés. Il est possible selon les envies de ré-
server la chambre, 1 lit ou l’ensemble du gîte. 
Nous avons attaché une grande importance aux 
prestations et à la décoration pour proposer à 
nos clients un lieu agréable, reposant et chaleu-
reux le tout dans un cadre d’exception !

Comment voyez-vous la suite de cette 
aventure ?
Béatrice Ménétrier : Nous souhaitons conti-
nuer à développer l’activité en proposant des 
soirées animées en lien avec les associations 
locales. Nous aimerions que ce lieu chargé 
d’histoire et de souvenirs continue à créer 
du lien social et soit synonyme de convivia-
lité et de rencontres intergénérationnelles ! 
La première aura lieu début 2018 avec une 
soirée jeux organisée avec le foyer rural. 
Et plein d’idées pour les suivantes ! Soirées 
lectures, ateliers culinaires… 

Horaires : lundi et du mercredi au 
dimanche de 10h à 20h
En journée : des assiettes à déguster !
En soirée : un menu unique 
sur réservation du jeudi au samedi
8 Place de l’Eglise, Granges-sur-Baume
Tel : 03.84.47.20.41
contact@bistrot-legoutdesautres.com
www.bistrot-legoutdesautres.com

C’est divin
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Dans un contexte de demande permanente 
de locaux pour installer de nouveaux com-
merces à Voiteur, le conseil municipal ne pou-
vait pas passer à côté de l’opportunité qui se 
présentait à lui : la vente d’un immeuble si-
tué au cœur du village, disposant d’un pas de 
porte, et abandonné depuis plusieurs années.
Deux utilisations se dessinent immédiate-
ment pour cet immeuble abandonné depuis 
plusieurs années et que la commune a acquis 
l’année dernière :
- Au rez-de-chaussée, réinstaller un commerce 
pour soutenir ainsi la vitalité commerciale du 
village et consolider notre place de pôle de 
services. Pour le conseil municipal, trouver 
preneur pour ce pas de porte ne représen-
tait pas vraiment une diffi culté vu le nombre 
de sollicitations de porteurs de projets aux-
quelles nous sommes confrontés en Mairie 
tout au long de l’année. Par contre, et chacun 
en était convaincu, il ne fallait pas accueillir 
ici un commerce concurrent de l’existant, sus-
ceptible de fragiliser l’offre en place. 
C’est la proposition d’un commerçant du vil-
lage, en recherche de diversifi cation de son 

activité, qui a retenu l’attention du conseil. 
Il fallait oser faire ce pari, un peu risqué, en 
ouvrant une épicerie fi ne à Voiteur, en mi-
lieu rural. Monsieur CHANOIR l’a fait et, de-
puis novembre, le pari semble réussi. C’est 
près de 1500 références qui sont proposées 
aux clients, des produits originaux, de qualité, 
et comme le revendique le père de ce projet, 
c’est le magasin des trois « bon » : Bon pour la 
santé (des produits les plus sains possibles), 
bon pour l’environnement (le moins d’embal-
lage possible) et bon par le goût. Dans cette 
boutique, le client trouve à s’approvisionner 
de tous les produits classiques d’épicerie fi ne 
(épices, thés, café, chocolat, vins et alcool, bis-
cuiterie…), de produits frais sélectionnés (fro-
mages exceptionnels, laitages, charcuterie…) 
et pourra s’installer pour une dégustation au 
salon de thé, ou partager quelques instants 
de convivialité.
C’est près de trois postes de travail temps 
plein qui sont créés au village. 
- Dans les étages supérieurs, deux apparte-
ments de type T4 seront totalement rénovés 
et isolés dès le début 2018 (les entreprises 

sont sélectionnées) et devraient être dispo-
nibles à la location au cours du deuxième se-
mestre 2018. 
Il est à noter que cette opération a bénéfi cié 
de subvention de l’Etat (D.E.T.R.), du Conseil 
Départemental, d’un emprunt conventionné 
de la caisse des dépôts et consignation, et 
s’inscrit dans le cadre d’actions de soutiens 
au développement commercial en milieu ru-
ral, et de programme d’aide à la rénovation de 
logements locatifs à caractère sociaux. 

[ VOITEUR ]

Epicerie fi ne, c’est fi n, ça se mange sans faim…

[ LOMBARD ]

Un bar à Lombard ! 

Bruno Raimondi s’est lancé depuis quelques 
mois dans un projet un peu fou : l’ouverture 
d’une brasserie d’art et d’essai sur la commune 
de Lombard qu’il imagine comme un lieu de vie, 
de rencontres et d’échanges ! 

Parlez-nous de votre projet ? 
C’est un projet qui me tient à cœur depuis 
longtemps ; adolescent déjà, je me disais que 
j’aurais un jour en bar ! Suite à un licenciement 
économique, j’ai décidé de ne plus seulement 
rêver à ce projet mais de le concrétiser ! 

A l’heure où les commerces ferment dans les 
villages je me lance le défi  d’ouvrir un lieu ori-
ginal, chaleureux et convivial ! 

Un bar à Lombard mais pas seulement ! 
Vous pouvez nous expliquer ? 
Le Lombard Bar sera implanté dans la cave 
voutée de l’ancienne fromagerie commu-
nale. C’est avant tout une micro brasserie ! 
Je suis passionné par ce breuvage millénaire 
et impatient de faire déguster ma propre pro-
duction, mais aussi des bières artisanales que 
j’affectionne ! J’y servirai également une sélec-
tion originale de cafés, thés, jus de fruits et de 
légumes frais… Plusieurs espaces formeront 
cet ensemble avec : un « restau’ccasionnel », 
une boutique de producteurs, une bibliothèque/
ludothèque, un espace d’exposition... 

Comment avance le projet ? 
Les travaux ont commencé avec l’été 2017. 
Le gros œuvre est déjà bien avancé, il reste 
maintenant l’aménagement intérieur, avec 
la cuisine, le coin brasserie et la salle pour 
accueillir les amoureux de bière artisanale. 
Les travaux sont en grande partie réalisés 
par moi-même, aidé par des proches quand 
cela leur est possible, mais mes fonds de dé-
part ne suffi ront pas à fi nancer l’ensemble de 
ces coûts, c’est pourquoi j’ai lancé un fi nan-
cement participatif ou déjà une trentaine de 
membres se sont manifestés pour des dons 
variant entre 5 et 500 € ! L’ouverture est pré-
vue au printemps 2018, alors, d’avance, un 
grand merci à tous ceux qui auront la pos-
sibilité de donner un petit coup de pouce à 
mon projet ! 

Bruno RAIMONDI
https://www.facebook.com/lelombardbar
https://www.lelombardbar.com
364 grande rue du Meix
39230 LOMBARD 
Apportez son aide et soutenir le projet ?  
https://fr.ulule.com/le-lombard-bar/

Epicerie Fine Victorienne
Du mardi au samedi de 9h/12h- 15h/19h
Dimanche 9h/12h
03 84 24 94 77
www.epicerie-fi ne-victorienne.fr



La comcom
intra muros

p.35COM 
ça

# vous informe 

Président
Jean-Louis MAITRE
Maire de Commenailles

Vice-Président
Philippe ANTOINE
Maire de Larnaud

Développement 
économique

Vice-Président
Daniel CHALANDARD
Ajoint au Maire de Domblans

Environnement

Vice-Président
Michel BRUTILLOT
Maire de Montain

Sports

Vice-Présidente
Dominique MEAN
Conseillère municipale
de Bletterans

Culture

1er Vice-Président
Christian VUILLAUME
Maire de Château-Chalon

Tourisme

Vice-Président
Stéphane LAMBERGER
Adjoint au Maire de Bletterans

Aménagement
du territoire

Vice-Président
Daniel SEGUT
Maire de Hauteroche

Enfance
jeunesse

Vice-Président
Daniel URBAIN
Adjoint au Maire 
de Ruffey-sur-Seille

Voirie

Vice-Présidente
Marie-Paule PONTHIEUX
Maire de
Toulouse-le-Château

Finances

Roger BALLET
Maire de Brery

Sylvie FAUDOT
Maire de Lombard

Jean-Paul GAUTHIER
Maire de Villevieux

Eddy LACROIX
Adjoint au Maire
de Plainoiseau

Alain QUICLET
Maire de Voiteur

Luc MICHAUD
Maire de Lavigny

Arlette SAUGET
Maire de Vincent
Froideville

Gilles TSCHANZ
Maire de Chaumergy

Jean-Luc URIET
Conseiller municipal
d’Arlay
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Siège - Administration générale
BLETTERANS 
Place de la Mairie • 03 84 44 46 80
accueil@bressehauteseille.fr

Service eau et assainissement
GEMAPI/Environnement/Voirie

VOITEUR
2 Rue des Masses • 03 84 44 46 80
spanc@bressehauteseille.fr

Accueils de loisirs
BLETTERANS 
Place Orion • 03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44
al.bletterans@bressehauteseille.fr
COMMENAILLES 
Maison du Vernois • 03 84 85 12 75
alvernois.cpiebj@free.fr
DOMBLANS 
Rue de la Desserte • 03 84 44 69 67 / 06 45 70 52 99 
al.domblans@bressehauteseille.fr
SELLIERES 
Route de Fangy • 06 44 15 41 60
al.sellieres@bressehauteseille.fr

Périscolaire 
periscolaire@bressehauteseille.fr
DOMBLANS 
Rue de la Desserte • 06 16 01 96 15
MONTAIN 
Route de la Mairie • 06 17 51 98 07
PLAINOISEAU 
Rue Georges Trouillot • 06 18 28 15 42
VOITEUR 
Route de Lons le Saunier • 06 10 97 69 02

RAMI - LAEP
03 84 44 46 80 • rami@bressehauteseille.fr
BLETTERANS
Place Orion
VOITEUR
2 Rue des Masses 

Médiathèque intercommunale 
Bresse Haute Seille

mediatheque@bressehauteseille.fr
COMMENAILLES
90 Rue Madeleine Vionnet • 03 84 44 14 04
Mercredi : 10h 12h / 14h 18h • Vendredi : 14h 18h 
Samedi : 10h 12h 
BLETTERANS
Chemin de la Foule • 03 84 44 75 47
Mardi : 9h30 12h30• Mercredi : 14h 19h • Samedi : 14h 17h 
HAUTEROCHE
1 Rue de la Carrière • 03 84 43 16 90
Mercredi : 14h 18h • Jeudi : 15h 18h • Samedi : 10h 13h
PLAINOISEAU
Rue Georges Trouillot • 03 84 25 37 13
Mercredi : 10h 12h / 14h 17h30 • Vendredi : 14h 18h
Samedi : 10h 12h / 14h 17h 
SELLIERES
Rue d’Osse • 03 84 44 06 10
Mercredi : 14h 18h • Vendredi : 14h 18h • Samedi : 10h 12h 
VOITEUR
2 Rue des Masses • 03 84 44 46 80
Mardi : 10h 12h • Mercredi : 10h 12h / 14h 17h30
Vendredi : 16h 18h Samedi : 10h 12h / 14h 17h 

EHPAD – Résidence autonomie
BLETTERANS
2 Bis Foubourg d‘Aval
03 84 85 05 34 • pass@bressehauteseille.fr

La Carriade Pôle intergénérationnel
HAUTEROCHE
1 Rue de la Carrière
03 84 43 16 90• poledeservices@bressehauteseille.fr

Les services

La 16ème GIORNATA au Château d’Arlay, 
dimanche 13 mai 2018, sera une fois de plus 
le rendez-vous incontournable des amateurs 
de voitures et motos italiennes de sport, de 
collection et de prestige. Plusieurs centaines 
de véhicules sont attendus pour ce grand 
rendez-vous de passionnés, un des plus im-
portants de l’Est de la France. 
Cette manifestation libre et gratuite est or-
ganisée par les bénévoles de l’Association 
lédonienne Octane 99. Maserati et Moto 
Guzzi seront les deux marques à l’honneur 
en 2018. 
Buvette et restauration sous chapiteau sur place 
toute la journée.

[CHÂTEAU D’ARLAY ]

Pour le plaisir des yeux…

octane99@wanadoo.fr

Des chevaux

sous le capot

bon à 
savoir




