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Ce nouveau numéro de votre magazine retrace l’activité et la vitalité de notre 
communauté de communes qui depuis très longtemps déjà place le développement 
durable au cœur de ses actions Aujourd’hui nous passons un nouveau cap en nous 
inscrivant dans la transition écologique. 

C’est une évolution vers un nouveau modèle économique et social qui renouvelle nos 
façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre 
aux grands enjeux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la 
perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires 
environnementaux. 

Loin d’être un frein pour l’essor de notre collectivité nous considérons cette période 
comme une opportunité pour le futur. Pour cette projection dans l’avenir nous nous 
appuierons sur les résultats du long travail sur le plan de paysage, la révision de notre 
projet de territoire, la mise en place du plan alimentaire territorial…

Nous nous engageons dans la transition écologique avec la volonté de faire de 
Bresse Haute Seille un territoire toujours plus attractif par :

La proximité de nos services et à l’avancée du numérique. C’est ainsi, qu’en attendant 
que l’intégralité de Besse Haute Seille soit couverte en très haut débit, nous ouvrons 
un Espace France Services à Sellières et nous mettons à votre disposition une 
conseillère numérique. 

La possibilité, pour toutes les communes qui le souhaitent, de se doter d’Intramuros, 
l’application mobile interactive qui entretient le lien entre les habitants et les 
communes, prise en charge par la CCBHS pendant un an et demi.

Notre action pour conforter et poursuive le développement économique de notre 
territoire. C’est tout ce que nous avons mis en œuvre tant pour le commerce, 
l’artisanat, les entreprises et l’agriculture.

La poursuite d’un fort travail avec nos deux partenaires institutionnels et financiers 
CAF et MSA avec qui nous avons conventionné. Grace à cela le pôle enfance jeunesse 
investit dans les locaux pour les adapter et créé de nouveaux services à destination 
des adolescents. 

La vitalité de notre tissu associatif que nous soutenons et pour lequel nous 
investissons dans les équipements. Sport et culture sont des marqueurs forts de 
notre territoire qui contribuent à l’image dynamique qu’il dégage.

Le travail permanent sur la voirie, les ouvrages d’art, la voie verte et nos réflexions 
sur les nouveaux modes de déplacements confortent cet outil indispensable pour 
l’activité commerciale et économique mais aussi pour le lien social si important pour 
une collectivité rurale comme la nôtre. 

Tout ce travail, ces projets font l’attractivité de notre territoire pour celles et ceux qui 
font ou feront le choix de s’installer et pour tous les touristes qui viennent profiter 
de nos merveilleux sites et paysages, de nos productions locales et de toutes les 
animations estivales. Les projets en cours comme la cité des vins et l’Opération Grand 
Site de France, viendrons encore améliorer la qualité de notre accueil et compléteront 
l’offre que l’Office de tourisme Jurabsolu met en avant pour que vous puissiez toutes 
et tous passer de belles et bonnes vacances en Bresse Haute Seille.

Le Président
Jean-Louis MAITRE

Nous évoluons vers un nouveau modèle économique…
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Une vingtaine d’élus ainsi que les 
services et agents de la Communauté 
de Communes et partenaires ont 
intégré un groupe de travail afin de 
définir un projet collectif répondant 
à l’ensemble des besoins identifiés du 
territoire. La commune de Sellières 
met à disposition à titre gratuit, les 
locaux de l’ancienne agence postale 
dont elle est propriétaire, pour la mise 
en place de la France services. 

La France Services a ouvert ses portes 
le 1er juillet à Sellières. 

Un audit a été réalisé au mois de 
juin, qui a permis de labéliser cet 
espace. Cette labellisation permet à 
la CCBHS de percevoir annuellement 
une subvention versée par l’Etat à 
hauteur de 30 000€. 

Cet espace proposera les services 
d’une agence postale. Une convention 
a été signée entre La Poste et la  la 
Communauté de Communes pour 
une durée de 9 ans, reconductible 
une fois 9 ans. La Poste s’engage à 
verser une indemnité compensatrice 
mensuelle de 1 209€.

La France services est un guichet 
unique de proximité regroupant sur 
leurs sites plusieurs administrations. 
Cet espace permet d’accueillir et 
accompagner toutes les démarches 
administratives du quotidien : Santé, 
famille, impôt, recherche d’emploi, 
accompagnement au numérique, 
logement, retraite, droit. Il est 
possible de solliciter les services de 
l’Etat ou de partenaires de l’Etat :

- La Direction générale des finances 
publiques

- Le ministère de l’Intérieur

- Le ministère de la Justice

- La Poste

- Pôle emploi

- La Caisse nationale des allocations 
familiales

- L’assurance maladie (CPAM)

- L’assurance retraite

- La mutualité sociale agricole (MSA).

En plus de ce socle de services 
garantis, la  la Communauté de 
Communes proposera les services 
suivants :

• Accompagnement au numérique, 
avec notre conseillère numérique

•Diffusion d’information de l’Office 
de Tourisme JurAbsolu

• Des permanences des services de la 
COMCOM

• Possibilité de réaliser des 
formations

• Présence ponctuelle d’associations 
du territoire

Deux agents ont été recrutés et 
pourront vous accueillir. Ils ont 
été formés durant 6 jours au sein 
de la Préfecture et pourront être 
accompagnés par les différents 
partenaires. Notre conseillère 
numérique, fruit d’une collaboration 
avec le Fablab de Commenailles, 
sera également présente lors de 
permanence. Elle pourra entre autres 
animer des ateliers et formations au 
numérique. La France Services sera 
ouverte du mardi au samedi, 24h par 
semaine.

Dans le cadre de sa politique d’aides et de services à la personne, le conseil communautaire, 
par délibération en date du 28 janvier 2021, a validé le principe d’engager la CCBHS dans une 
démarche de labellisation d’une France Services en partenariat avec la commune de Sellières. 

Espace France Services
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Restez connectés  
avec votre commune ! 
pour faciliter et développer la diffusion des infos locales Bresse Haute seille offre la possibilité aux 54 communes 
d’utiliser ce nouveau service gratuitement. Très simple d’utilisation, l’appli IntraMuros permet de s’abonner aux 
notifications de sa commune et/ou celles alentour, en fonction de ses centres d’intérêt (sans publicité, ni collecte 
des données personnelles). 

L’application est très facile à installer et à utiliser. Elle propose quatre onglets : Services, Journal, Agenda et Découvrir.

L’onglet Services regroupe toutes les infos pratiques avec un annuaire (numéros d’urgence, ligne directe pour 
appeler la mairie…), un rappel sur la collecte des déchets, les équipements de la commune et leur accessibilité…

L’onglet Journal concentre toutes les informations envoyées par la mairie, plus ou moins régulièrement, sur les 
différentes actualités comme les élections, l’inscription aux transports scolaires, la vie des associations…

Dans l’agenda, vous retrouverez les événements à venir de votre village ou ceux des environs.

Enfin dans la rubrique Découvrir, des idées de balades à faire autour de chez vous.

En plus des informations du quotidien, l’appli permet :
d’être alerté en cas d’événement majeur (route coupée, inondations, animaux en divagation, arrêt préfectoral...), 
d’interagir en signalant un accident, des déchets sauvages, la perte d’un objet...,  de participer de façon anonyme aux 
initiatives de la commune (boites à idées, sondage...), d’être potentiellement contributeur, en tant qu’association, 
commerce, établissement scolaire.

Installer Intramuros c’est très simple :
L’application est GRATUITE et ne collecte aucune de vos données personnelles. Vous pouvez la télécharger sur 
AppStore et GooglePlay et en quelques secondes, retrouvez votre commune soit en procédant à une recherche 
dans le département de votre choix, soit en vous géolocalisant.

Une fois votre localité sélectionnée, vous pouvez demander à recevoir les notifications… 

Il est également possible d’enregistrer autant de communes que vous le souhaitez

Bresse Haute Seille

Ainsi fond fond fond…
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Conseillère numérique

Pour cliquer 
juste…
Maïté Jacquinot est la nouvelle conseillère numérique du territoire. 
Embauchée par Le Fablab et après avoir suivi une formation obligatoire 
dispensée par l’Etat, elle est maintenant mise à disposition de la 
Communauté de Communes à 80%. Elle réalise actuellement un 
diagnostic des besoins du territoire en termes d’usages du numérique. 

Maïté aura pour mission de former, transmettre et d’accompagner les 
habitants les plus éloignés du numérique sur les usages quotidiens 
(travailler à distance, consulter un médecin…), les usages citoyens 
et critiques (protéger ses données personnelles, utiliser les réseaux 
sociaux…) et rendre autonomes les usagers dans leurs démarches 
administratives en ligne. Elle animera également des ateliers spécifiques 
pour les particuliers et les professionnels qui seront prochainement mis 
en place.

Comment contacter votre conseillère numérique ?

m.jacquinot@bressehauteseille.fr

Tel : 07 88 91 59 27

Bresse Haute Seille

Ainsi fond fond fond…

Fonds Régional des Territoires
Alors que l’épidémie de COVID-19 battait son plein, nombre de professionnels étaient impactés. La Région, avec 
le concours des Communautés de Communes, a mis en place de manière réactive un fonds d’aide spéciale en 
fonctionnement et en investissement vers les entreprises de 10 salariés maximum. Ce tissus artisanal, commercial et 
industriel représente largement le territoire économique de Bresse Haute Seille. Aussi, votre collectivité s’est portée 
garante afin d’aider au maximum les professionnels à s’équiper, renouveler leurs outils, aménager leurs bâtiments. 
Un certain nombre de projets d’investissements ont été étudiés par la  la Communauté de Communes , avec l’aide de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura, et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Jura.

Au total, au 31/12/2021, près de 30 dossiers ont reçu un avis favorable, pour une enveloppe globale (Région +  la 
Communauté de Communes ) de 85 000 € environ.

Les secteurs sont variés : commerce, artisanat et petite industrie, service, etc.

Les acquisitions et travaux de nos entreprises soutenues sont également très hétéroclites : enrobeuse à chocolat, 
véhicules de livraison, bornes de recharge de vélos électriques, matériel informatique, broyeur à végétaux, pelleteuse, 
etc. Mais tous ont des points communs au-delà de la résilience nécessaire du moment : améliorer les conditions de 
travail, développer la productivité et l’offre de service. 

Nombre entreprises aidées : 29 sur plusieurs communes de la CCBHS  
(exemple Fontainebrux, Bletterans, Domblans, Saint-Lamain, Plainoiseau, Sellières…)
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Mais qu’est-ce qu’un P. A .T ?

C’est un projet collectif qui vise à rapprocher les différents acteurs 
du système alimentaire d’un territoire (producteurs, restauration 

collective, consommateurs-habitants, GMS, Restauration hors 
domicile…)  pour qu’ils puissent travailler ensemble sur une stratégie 

autour de l’alimentation de proximité, 

Les enjeux d’un projet alimentaires territorial (PAT) sont de : 

• Re-territorialiser l’alimentation pour une plus grande autonomie alimentaire, 
en rapprochant la production de la consommation, et en reconnectant l’offre 
et la demande.

• Façonner le territoire pour répondre à l’urgence des enjeux environnementaux 
et de santé.

• Mobiliser et associer les citoyens et les acteurs économiques du territoire 
au projet d’alimentation durable.

• Tirer parti du projet alimentaire comme levier de développement social et 
de développement économique durable.

Le P.A.T Du Pays Lédonien 
et le Projet Alimentaire Bresse Haute Seille / CIAS : 

Le projet alimentaire de la CCBHS, fait partie du projet alimentaire territorial 
porté par le PETR Pays Lédonien.

Le PAT du Pays Lédonien, reconnu officiellement par le ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation, s’articule autour de 2 piliers : Le premier vise 
à développer la production du territoire sous label Agriculture Biologique 
(AB) tout en facilitant les débouchés en restauration hors domicile.  Le second 
est orienté vers la justice sociale et l’éducation à l’alimentation.

La lutte contre le gaspillage alimentaire concerne les deux piliers : en amont, 
lutter contre le gaspillage lors de la production, la transformation et la 
distribution ; en aval dans les assiettes.

Le changement climatique et les 

crises actuelles (environnementales, 

sanitaires, sociales…) soulèvent 

des interrogations, teintées 

d’inquiétudes, sur notre futur 

alimentaire. Première région rurale 

de France, la Bourgogne-Franche-

Comté est particulièrement 

concernée par ces changements 

profonds qui impactent la vie des 

agriculteurs, paysans et habitants. 

C’est un nouveau chapitre de 

l’histoire agricole et alimentaire 

qui se prépare, pour répondre 

à un enjeu majeur : la résilience 

alimentaire ou comment rendre 

plus robuste l’approvisionnement 

de nos territoires face aux crises 

que nous allons vivre.  Une des 

priorités des années à venir va donc 

être de renforcer la mise en œuvre 

des systèmes alimentaires locaux 

et c’est bien la finalité des Projets 

Alimentaires Territoriaux (PAT) 

Un Plan Alimentaire Territorial

Un PAT a pour objectif de développer une agriculture et une 
alimentation durables et de qualité sur les territoires en soutenant 
l’installation d’agriculteurs, le développement de filières, les circuits 

courts, les produits locaux dans les restaurants collectifs …
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imaginons un nouveau système alimentaire

Une SCIC (société Coopérative d’Intérêt 
Collectif), Ensemble Bi’eau, outil juridique 
coopératif entre des acteurs publics (dont la  
la Communauté de Communes ) et privés du 
territoire, a été créé en 2021 pour piloter les 
actions liées à la structuration des filières AB, 
dont l’activité de commercialisation de ces 
produits.

Le projet alimentaire de Bresse Haute Seille 
/ CIAS,  inclu dans le PAT du Pays Lédonien, 
comporte des actions spécifiques au territoire 
de Bresse Haute Seille et au service de ses 
usagers, qui viendront en complément du 
travail engagé sur le Pays Lédonien.

Sur le territoire de Bresse Haute Seille, l’agri-
culture comme activité de production et plus 
largement les filières agricoles sont, avec le 
tourisme, les principaux leviers d’action du dé-
veloppement économique. Outre les qualités 
paysagères du territoire, l’image de marque 
dont bénéficient les produits labélisés (12 AOP 
possibles sur le territoire), et la structuration de 
circuits alimentaires de proximité, sont autant 
d’atouts pour le dynamisme durable du terri-
toire. Par ailleurs, il existe sur le territoire de 
nombreuses petites installations agricoles, qui 
pourraient être mieux connues et valorisées. 

C’est  pourquoi, le projet alimentaire BHS / 
CIAS porte les objectifs globaux suivants : 

• Renforcer l’économie circulaire à travers 
des projets alimentaires spécifiques au terri-
toire, comme notamment le renforcement des  
filières piscicoles et avicoles de Bresse,

• Créer du lien entre acteurs (agriculteurs,  
transformateurs, intermédiaires, population), 
du territoire,

• Rendre accessible une alimentation saine et 
de proximité au plus grand nombre,

• Accompagner les acteurs agricoles dans leur 
transition agro-environnementale, en lien avec 
les changements climatiques et sociétaux,

• Communiquer, sensibiliser, éduquer aux enjeux 
de l’alimentation, la santé et l’environnement.

Quels sont les axes retenus pour le projet  
alimentaire bresse haute seille / cias ?
AXE 1 : 

Développer les filières alimentaires propres  
au territoire de Bresse Haute Seille
L’enjeu est de renforcer des filières alimentaires spécifiques au  
territoire et les outils de transformation, mais aussi de consolider des 
démarches engagées dans un souci d’alimentation durable : accompa-
gnement aux changements de pratiques pour un développement de 
l’agro-écologie, fédération des producteurs autour d’outils de trans-
formation existants localement ou à l’échelle du pays lédonien.

AXE 2 : 

Pour la restauration collective, répondre prioritairement  
aux enjeux de la loi EGalim
La Loi EGalim 2018 complétée par la loi Climat et Résilience d’Août 
2021, impose pour la restauration collective publique et privée 
l’approvisionnement d’au moins 50% de produits de qualité et durables 
dont 20% au moins de produits biologique, à partir du 1er janvier 2022. 

Les produits de qualité sont les produits ayant un label SIQO (Signes 
d’Identification de la Qualité et d’Origine) c’est-à-dire les produits 
à label AOP, AOC, IGP, label rouge, STG, produits « fermiers », HVE, 
« Pêche durable », les produits issus du commerce équitable, les 
produits à approvisionnements directs…

La  Communauté de Communes assumant la restauration collective à 
travers ses compétences « périscolaire » et « action sociale », l’atteinte 
des objectifs de la loi EGalim pour ses 3 restaurants en gestion directe 
sera l’occasion d’une évolution de pratiques d’approvisionnement et 
de confection des repas mais aussi de sensibilisation des convives à 
l’alimentation durable. Pour ses 12 restaurants scolaires en gestion 
indirecte, et desservis par la cuisine centrale de Lons, c’est cette 
dernière qui a en charge le respect de la loi EGALIM. 

AXE 3 : 

Créer du lien entre acteurs 
Création ou renforcement des liens entre les restaurations collectives 
de la CCBHS et les producteurs, mais aussi entre ces derniers et les 
restaurateurs du territoire, les magasins de vente et bien sûr les 
consommateurs et les touristes.

AXE 4 : 

Sensibilisation / Education des publics / communication
Il est essentiel de permettre aux habitants du territoire de 
s’approprier les questions sociétales actuelles autour de la production 
et de l’alimentation locale et respectueuse de l’environnement. C’est 
pourquoi des actions de Communication et de sensibilisation auront 
lieu auprès du grand public, de la jeunesse, des communes et des 
acteurs de l’ensemble du projet

Un Plan Alimentaire Territorial

c’est axé !

Un projet alimentaire BHS/CIAS structurant  
et ambitieux sur le territoire :  

Le rapprochement de la production et de la 
consommation alimentaire dans le respect de 
l’activité des producteurs, de l’environnement 

et des paysages, et de l’implication des 
citoyens



La comcom
intra muros

COM p.8 ça
# vous informe imaginons un nouveau système alimentaire

Et concrêtement, 
qu’est-ce qui est déjà en cours ?

La Création et édition d’un répertoire des produc-
teurs du territoire, en collaboration avec le Clus’Ter 
Jura,

L’Identification des producteurs souhaitant dévelop-
per une commercialisation en circuits courts locaux 
et/ou à la restauration collective en gestion directe du 
territoire et établissement d’un diagnostic.

Investissement dans des fours de remise en tempé-
rature et des armoires à froid positif pour les offices 
desservis par la cuisine centrale de Lons (dans une  
optique d’amélioration de la qualité et de réduction du 
gaspillage alimentaire).

Investissement dans des équipements de cuisine pour 
les restaurants en gestion directe de la Communauté 
de Communes et du CIAS.

Participation financière à l’évènement agri-culturel  
« RDV à la Terre » organisé par l’association Instand’Art 

et des communes du  
territoire de Bresse 
Haute Seille .

Une soirée Théâtre-Dé-
bat sur la transmission 
agricole à Commenailles 
en décembre 2021 .

La promotion des mar-
chés de Bresse Haute 
Seille / évènements de 

producteurs durant la période estivale en partenariat 
avec l’OCA (Office du Commerce et de l’Artisanat).

Une action de promotion et de visibilité pour les 
producteurs du territoire par la création d’un espace 
sur le site internet de la Communauté de Communes : 
« Le Marché des producteurs en Bresse Haute Seille ».

Le diagnostic agraire sur le territoire mené en 2020 par la 
Chambre d’Agriculture du Jura, faisant ressortir l’importance 
de prendre en compte l’impact des changements climatiques 
et le vieillissement de la population agricole.

Les travaux d’agrandissement de l’unité de transformation de 
légumes d’ELAN Jardin à Nance.

Le Plan de Paysage de la Communauté de Communes, dont 
les résultats seront réutilisés pour aider à la réflexion sur 
l’évolution agricole et alimentaire en cohérence avec les autres 
enjeux du territoire

Dans le cadre du programme Natura 2000, accompagnement 
des agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures agro-
environnementales favorables au maintien de la biodiversité 
et à la protection des ressources naturelles (ex : Fauche 
tardive).  Valorisation de ces pratiques à travers notamment le 
concours des « prairies fleuries », la participation du territoire 
à l’évènement annuel « Le Jura de ferme en ferme »

La formation des personnels de restauration collective en 
gestion directe, aux enjeux et à la confection d’une cuisine 
durable. 

Expérimentations-test d’approvisionnement en produits 
locaux des restaurants scolaires en gestion directe du 
territoire et de l’EHPAD/résidence autonomie de Bletterans

Accompagnement du commerce / de l’artisanat alimentaire de 
proximité à travers l’OCA …

et quelles actions sont prévues dans l’avenir ? 

- Evènements et actions d’éducation à l’environnement et au 
développement durable pour le grand public en partenariat 
avec le CPIE Bresse du Jura et l’association Instand’Art 

- Formation des animateurs enfance-jeunesse aux enjeux de 
l’alimentation durable

- Actions d’éducation à l’environnement et à l’alimentation 
auprès des jeunes et des enfants, en partenariat avec le 
personnel de restauration, le corps enseignant, les animateurs 
enfance-jeunesse, le CPIE Bresse du Jura… : visite de fermes, 
dégustation et animation au restaurant scolaire, lutte anti-
gaspillage…

- Sensibilisation à la valorisation des produits locaux dans les 
évènements sportifs, associatifs…

- Travaux de réaménagement de la cuisine du restaurant 
scolaire en gestion directe de Bletterans

- Accompagnement et soutien des différents acteurs de 
la restauration collective du territoire vers l’utilisation de 
toujours plus de produits de qualité et du territoire et l’atteinte 
de la conformité à la loi EGAlim…

- Etude sur la structuration de la filière piscicole …

Elle va devenir quoi 
ma ferme ?

ThéâTre débaT : la Transmission agricole 

Mercredi 8 décembre 2021
Salle des fêtes de Commenailles

à 20h30

événement soumis
au pass sanitaire 

Entrée libre - Tout public

I.P
.N
.S

on anticipe, on anticipe…
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imaginons un nouveau système alimentaire

Et le financement ?

Le budget prévu pour mettre en œuvre 
ces différentes réflexions et actions sur la 
période 2021- 2024 s’élève à 627 500€, 
dont 454 500€ seront pris en charge 
par l’état (plan de relance) ou d’autres 
contributions (DSIL, LEADER…) et 173 000€ 
en autofinancement de la communauté de 
communes Bresse Haute Seille. 

Les AOP sur le territoire 
de Bresse Haute Seille :

Les aires géographiques de 12 AOP (Appellation d’Origine Protégée) 
sont présentes sur le territoire, et sont structurées en 3 filières : Comté, 
Morbier, Crème de Bresse et Beurre de Bresse (filière laitière), Côtes du 
Jura, l’Etoile, Château-Chalon, Crémant du Jura, Macvin, Marc du Jura 

(filière viticole), volaille de Bresse et Dinde de Bresse (filière volaille).

L’équipe pluri-disciplinaire technique à l’œuvre 
sur le projet Alimentaire de Bresse Haute Seille  :

Quelques chiffres 
sur la Région Bourgogne
Franche Comté  (Source Agreste 2017)

26 PAT
reconnus par le ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation existent en BFC dont 
4 dans le Jura (PAT du Pays Lédonien 
(regroupant 4 communautés de Communes 
dont celle de Bresse Haute Seille), PAT du 
Grand Dole, PAT du PNR Haut Jura, PAT 
de la communauté de communes Arbois-
Poligny-Salins)

2.5 millions d’hectares 

de surface agricole, représentant 53% du 
territoire régional. 44% d’entre elles sont 
des prairies permanentes et temporaires, 
ce qui souligne l’importance de l’élevage 
en région. Mais, la viticulture, avec 1.5% de 
la surface agricole utile (SAU), est la 1ère 
production en valeur.

28 000  
exploitations agricoles
de 88 hectares en moyenne. 34% produisent 
sous AOP, 10% en agriculture Biologique, 
6% en Label Rouge, et 2% en IGP

en option

Rencontre régionale AGORES
Le 1er Juin 2022, la CCBHS a co-organisé à Commenailles la rencontre régionale Bour-
gogne-Franche Comté de l’association AGORES ( association des professionnels de 
la restauration collective). La journée a été l’occasion, pour la cinquantaine de par-
ticipants, de partages d’expériences locales ( dont les actions de PAT locaux) et 
d’échanges sur les défis à relever pour la restauration collective, maintenant pour 
les années à venir : approvisionnements en circuits courts, conformité à la loi EGalim, 
hausse des coûts des aliments, fin des conditionnements plastiques à usage unique…
 

L’équipe pluri-disciplinaire technique 
à l’œuvre sur le projet Alimentaire de 
Bresse Haute Seille 
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Maison de santé

Ça avance !
Ce projet d’envergure, en lien avec la commune de Bletterans et 
la restructuration de la Place du Colombier, a connu une avancée 
majeure avec  le chantier d’implantation des futurs pôles de santé.

En effet, les nouveaux garages devant être mis à disposition de 
La Maison Pour Tous (anciennement OPH39), ont été réalisés et 
réceptionnés au mois de mai.

Le choix a été fait de travailler l’aspect esthétique afin d’être cohérent 
avec le reste de la Place du Colombier. Le coût est plus important 
que prévu pour la collectivité (142 700 € HT), du fait de contraintes 
techniques qui ont dû être prises en compte dans la réalisation des 
fondations. Les coûts des matériaux, en hausse, justifie également 
l’écart de prix.

Les désormais anciens garages, ont été démolis par l’entreprise 
FAMY TP dans la foulée, laissant ainsi place nette au projet privé, 
dont la consultation des entreprises est en cours. Le chantier devrait 
ainsi débuter à la fin de l’été.

De son côté, la CCBHS travaille d’ores et déjà avec le cabinet ABCD 
pour l’aménagement des abords de ces futures constructions. 

Vous pouvez visualiser ci-dessous un plan d’ensemble de ce secteur 
tout neuf de Bletterans, et de sa partie encore en phase projet.

Qu’est ce qu’on vous souhaite ?

La nouvelle implantation de la Maison de santé
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Aménagement numériqueEtat des lieux et planning 

Communes Date prévisionnelle  de fin de travauxArlay
1er trimestre 2024Bletterans 2ème trimestre 2024Blois-sur-Seille 2eme trimestre 2024Bois-de-Grand 3eme trimestre 2023Bonnefontaine 2eme trimestre 2024Champrougier 3eme trimestre 2023Chapelle-Voland 2ème trimestre 2024La Charme  La Chassagne 3eme trimestre 2023Château Chalon  Chaumergy 3eme trimestre 2023La Chaux-en-Bresse 3eme trimestre 2023Chemenot 3eme trimestre 2023Chêne-Sec 3eme trimestre 2023Commenailles 2ème trimestre 2024Cosges

2ème trimestre 2024Hauteroche 3eme trimestre 2023,  2eme trimestre 2024Desnes
 Les deux Fays 3eme trimestre 2023Domblans  Fontainebrux 1er trimestre 2024Foulenay 3eme trimestre 2023Francheville 3eme trimestre 2023Frontenay 2eme trimestre 2024Ladoye-sur-seille 2eme trimestre 2024Larnaud

1er trimestre 2024Lavigny
2eme trimestre 2024

Communes Date prévisionnelle  de fin de travauxLombard 1er trimestre 2024Le Louverot 3eme trimestre 2024Mantry
3eme trimestre 2023La Marre 2eme trimestre 2024Menétru-le-vignoble  Montain 2eme trimestre 2024Nance

2ème trimestre 2024Nevy-sur-Seille 2eme trimestre 2024Passenans 2eme trimestre 2024Plainoiseau 2eme trimestre 2024Quintigny 2ème trimestre 2024Recanoz 3eme trimestre 2023Relans
 Les Repôts 1er trimestre 2024Ruffey-sur-Seille 2ème trimestre 2024Rye

3eme trimestre 2023Saint-Lamain 3eme trimestre 2023,  2eme trimestre 2024Sellières 3eme trimestre 2023Sergenaux 3eme trimestre 2023Sergenon 1er trimestre 2023Toulouse-le-Château 3eme trimestre 2023Le Vernois 3eme trimestre 2024Vers-sous-Sellières 3eme trimestre 2023Villevieux 2ème trimestre 2024Le Villey 3eme trimestre 2023Vincent-Froideville 1er trimestre 2024Voiteur
3eme trimestre 2024 htt
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Ici  

tu sais
tout

Montée en débit + Fibre phases 1 et 2Les montées en débit prévues dans la phase 1 
sont désormais toutes réalisées. Cela concerne 
28 communes, qui ont ainsi pu voir le débit des 
habitants abonnés augmenter sensiblement (en 
moyenne : des secteurs plus éloignés des nœuds de 
raccordement n’ont pas eu le même bénéfice que les 
centres de village). 
De cette phase 1, sous maitrise d’ouvrage du 
Conseil Départemental, ne reste que certains 
raccordements en fibre de quelques secteurs, 
en cours. Les communes concernées (certaines 
sont déjà raccordés) sont : Bletterans, Bréry 
(commune de Domblans), Château-Chalon, Desnes, 
Domblans, La Charme, Menétru-le-Vignoble, 

Nance (partiellement), Relans, Sellières et Voiteur 
(partiellement).
La phase 2 = le raccordement FTTH pour l’ensemble 
du territoire de BHS.
L’ensemble des études est délégué par DSP 
(délégation de service public) à la société ALTITUDE 
INFRASTRUCTURE et son émanation pour le 
Département du Jura, PRISME. La CCBHS n’est 
ainsi pas décisionnaire des choix techniques ou 
de calendrier qui sont faits. Elle n’est pas non plus 
sollicitée financièrement.Voici le calendrier prévisionnel de cette phase 2 (des 

ajustements, modifications, sont toujours possibles). 
La CCBHS se tiendra près de ses communes pour les 
informer des éléments portés à sa connaissance.
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Les actions menées depuis le 1er avril 
2021 ont conforté cette idée. 

L’OCA a travaillé autour d’un plan 
d’actions divisé en 3 axes : 

1. un besoin de connaissance et 
d’état des lieux du tissu commercial 
et artisanal de Bresse Haute Seille,  

2. l’accompagnement au développe-
ment du commerce de proximité et 
de l’artisanat

3. la création d’une dynamique de 
territoire et de consommation. 

Les résultats en découlant sont évo-
cateurs : en 1 an, les principaux ac-
teurs ont été rencontrés (élus, UC, 
commerçants, artisans, Office de 
tourisme, chambres consulaires, 
cluster Jura, Fédération Jura Com-
merce…) pour avoir une vision glo-
bale du territoire. L’OCA est égale-
ment membre actif du réseau des 
Managers de Centre-Ville (CMCV) 
et a organisé avec la Cci la 1ère ren-
contre entre managers du Jura. 

L’association construit également un 
observatoire du commerce et une 
enquête de consommation en lien 
avec le lycée agricole de Mancy dé-
butera en septembre.

L’OCA a également pour ambition 
de devenir le guichet de référence 
pour les porteurs de projets. Pour 
cela, il mise sur la synergie et la col-
laboration avec tous les acteurs du 
développement économique du ter-
ritoire étendu. Un bel exemple de 
réussite de cette mission fut le Fo-
rum des Opportunités cocréé avec 
la Mairie de Bletterans, réunissant 
le 20 novembre dernier les diffé-
rents acteurs de la création et de la 
reprise d’entreprise. Le but est d’an-
ticiper la vacance commerciale sur 
le territoire, et la visite d’une quin-
zaine de porteurs de projet sérieux 
offre de belles perspectives futures. 
La communauté de commune sera 
également prochainement référen-
cée sur la plateforme Insiti.com, qui 
met en relation propriétaires de lo-
caux vides et porteurs de projets au 
niveau national. 

Le travail collaboratif avec les Unions 
commerciales (UC) commence éga-
lement à porter ses fruits et l’impul-
sion d’idée de création d’UC se déve-
loppe progressivement (notamment 
sur la partie Domblans Voiteur, zone 
élargie à d’autres communes). 

Concernant la partie dynamisa-
tion territoriale, la Communauté de 
Communes et l’OCA travaillent en 
étroite collaboration pour mettre 
en place une solution de « site por-
tail » permettant une entrée unique 
sur le territoire regroupant à la fois 
les informations locales, touristiques 
et économiques. Un annuaire et une 
market Place permettront d’offrir 
une vision globale de l’offre du ter-
ritoire. 

L’évènementiel territorial joue égale-
ment un grand rôle dans les missions 
de l’OCA : en effet, la mise en place 
le 9 octobre dernier de la JNCP, 
(journée Nationale du commerce de 
proximité et de l’Artisanat) sur tout 
le territoire a été récompensée avec 
le trophée du meilleur EPCI. D’ail-
leurs, cette journée sera reconduite 
le 1er octobre 2022 ! 

Et la suite ? 

On continue le travail engagé, tout 
en axant le développement autour 
des circuits courts et des produc-
teurs locaux avec la mise en valeur 
les 12 AOP / AOC de Bresse Haute 
seille.

vous connaissez ?

vite de l’action

L’Office de Commerce et d’Artisanat de Bresse Haute Seille 
a été créé en 2020, et se veut une association forte dans le 
développement du territoire communautaire. 

c’est quoi ?

L’Office de Commerce et d’Artisanat de Bresse 
Haute Seille (OCA BHS) récompensé pour sa 
1ère participation à la « Journée nationale du 
commerce de proximité, de l’artisanat et du 
centre-ville® » (JNCP) ! 
Et il est le Vainqueur du trophée des EPCI 
(établissement public de coopération inter-
communale) ! 
L’OCA BHS a participé le 9 octobre 2021, pour 
la première fois, à la JNCP. 13 communes du 
territoire de Bresse Haute Seille se sont mo-
bilisées pour cette édition. 
Le but de la JNCP est de « promouvoir les va-
leurs du commerce de proximité auprès de 
la population. Rappeler aux habitants tout le 

bénéfice, non seulement économique mais 
aussi social, induit directement par les activi-
tés des commerces de la commune » et de et 
fédérer les acteurs économiques autour d’ac-
tions collectives. 
Un objectif doublement atteint ! 
Déjà fier de s’être vu attribuer un label  
« Commerce et Artisanat dans la ville » 
qui récompense une politique volon-
taire et consensuelle en matière de main-
tien et de développement des activi-
tés économiques de proximité au sein de 
des communes, l’OCA BHS a gagné un des  
13 trophées qui complètent la distinction du 
label : Le Trophée des EPCI !  Il récompense 

« la synergie remarquable de différents ac-
teurs sur un territoire élargi de plusieurs 
communes ». 
Une remise officielle sur le territoire de 
Bresse Haute Seille s’est déroulée vendredi 6 
mai, en présence des acteurs de Bresse Haute 
Seille : élus du territoire, salariés de la Com-
munauté de Communes, commerçants, arti-
sans, industriels, représentants des chambres 
consulaires, de l’Office de tourisme – A noter 
la présence d’Hervé LEMAINQUE, président 
national de la JNCP qui a fait l’honneur de 
sa présence dans ce moment convivial ! La 
date pour l’année prochaine est fixée au 1er 
octobre ! L’OCA BHS vise le grand prix du Jury 
cette fois ci… 

Retour sur la journée du commerce

OCA
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MAROTTE SAS
La petite boite qui monte
La société Marotte SAS œuvre dans 
le domaine de la tournerie-tablette-
rie, elle est ancrée localement, et est 
emblématique du territoire. Marotte 
participe par ailleurs au développe-
ment économique de ce dernier à tra-
vers une croissance rapide, le maintien 
et la création d’emplois (+ 6 salariés en 
2021) et la perspective de nouveaux 
marchés dans les mois et les années 
à venir. La société Marotte n’a cessé 
de se développer, de se diversifier, et 
d’améliorer la performance de ses pro-
cessus pour demeurer compétitive.

Depuis 5 ans, l’entreprise investit dans 
un parc machines ultra-performant et 
des lignes de production dédiées à des 
marchés et des produits spécifiques, 
en proposant à sa clientèle des pres-
tations d’un niveau encore accru, aus-
si bien en phase de conception que de 
réalisation.

La poursuite du développement de 
l’entreprise entraîne une nécessaire 
extension répondant à plusieurs ob-
jectifs, notamment l’amélioration des 
conditions de travail, la rationalisa-
tion de la production, l’amélioration 
de l’image de l’entreprise, l’augmenta-

tion de la capacité à absorber de nou-
veaux marchés, et une meilleure prise 
en compte des impacts de l’activité 
sur l’environnement. Le projet global 
d’extension consiste en la construc-
tion d’un nouveau bâtiment de pro-
duction (2400 m² et 300 m² de bu-
reaux), l’amélioration de l’aspiration, 
l’aménagement des installations de 
voirie et de collecte, traitement et ré-
tention d’eau, et le changement de la 
chaudière biomasse. Les travaux sont 
en cours de réalisation.

Pour toutes ces raisons, la Commu-

nauté de Communes a choisi d’ac-
compagner l’entreprise MAROTTE 
SAS sur la construction de la nouvelle 
chaufferie, qui permettra d’optimiser 
la consommation énergétique de l’en-
treprise - par l’installation d’une nou-
velle technologie de chaudière et la 
valorisation énergétique de la totalité 
des déchets. 

Aussi, dans le cadre du dispositif d’aide 
à l’immobilier d’entreprises, la CCBHS 
et la Région subventionneront à hau-
teur de 64 000 € MAROTTE SAS pour 
un montant total de 320 000 € HT.

FRUITIERE  
de LAVIGNY
Pour les fondus  
de fromage
La fruitière de Lavigny est située à moins de 
10 minutes de l’agglomération lédonienne. 
Véritable étendard de la gastronomie 
Jurassienne, le Comté est bien entendu le fort 
de la production de cette fruitière. Mais pas 
seulement, puisque Morbier, Tomme et fromage 
à raclette sont également au programme. Tout 
est fabriqué sur place, et en partie vendu dans le 
magasin inclus dans le bâtiment. Sans compter 
sur la galerie ouverte à la visite.

Le succès de commercialisation rencontré ces 
dernières années fait que l’équipement n’est 
plus adapté. Aussi, un projet, qui est devenu 
réalité fin 2021, a permis de restructurer par 
extension et construction la zone de préparation 
des commandes ½ gros, le magasin de vente au 
détail et la galerie de visite. La surface globale 
du projet est de 400 m².

La Communauté de Communes a fait le choix 
d’accompagner la coopérative financièrement 
sur la partie magasin de vente au détail. Ainsi, 
en apportant une aide directe de 20 000 €, la 
structure a pu bénéficier d’une subvention de 
la Région de près de 300 000 € sur la totalité 
du projet, dans le cadre du dispositif « soutien 
à la commercialisation en vente directe des 
productions régionales ».

vous connaissez ?

ici ça meule…

Après quelques difficultés administratives, le dossier d’extension 
de la zone s’est enfin débloqué. Deux terrains ont été vendus au 
printemps, de 2600 et 2300 m².

Les acheteurs sont les sociétés : 

Alexandre VERNAZ, artisan plombier chauffagiste et clima-
tisation, dont le bâtiment est en construction. 

Celui-ci, de 500 m², comprend 2 cellules locatives pour des 
artisans, dont une est encore disponible (150 m²). 

Avis aux intéressés !

VALLET aménagement extérieurs.

Des terrains sont disponibles sur cette zone. Les surfaces ne sont 
pas arrêtées, la CCBHS est à l’écoute de tous projets d’installation.

La ZA intercommunale des Prés Mourain, à Domblans, se développe

c’est quoi ?
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Accueil et Développement touristique

Quoi de neuf à l’Office  
de Tourisme JurAbsolu ? 
Un point d’information en Bresse 
Depuis mai, un point d’information touristique est présent au sein de 
l’épicerie « Le Comptoir de Violette » rue Louis Le Grand à Bletterans. Violette 
conseillera les visiteurs sur les attraits touristiques de notre territoire. 

Escape Game Outdoor
Découvrez 3 villages et leur histoire à travers nos Escape Game Outdoor.

ARLAY

Le chevalier emprisonné
1479, les troupes de Louis XI vont attaquer Arlay. Le chevalier Aymé de 
Boujailles, chargé de défendre le bourg est porté disparu. Retrouvez-le pour 
sauver Arlay. 

RUFFEY-SUR-SEILLE

La tactique du Général Lecourbe
21 juin 1815, Napoléon va bientôt abdiquer. Il faut coûte que coûte tenir la 
position. Aidez le Général Lecourbe à retrouver ses notes tactiques et éviter 
à la France de tomber. 

SELLIÈRES

La belle introuvable
Plongez au XVIe siècle et aidez Kava, ancien rebelle réfugié au couvent des 
Cordeliers, à retrouver sa bien-aimée.

À réserver et retirer auprès de l’office de tourisme.
Tarif : 10 € / Escape Game
À partir de 12 ans ou accompagné d’un adulte.

LES LUNDIS : RENDEZ-VOUS AUX POTS 
D’ACCUEIL
Du 11 juillet au 22 août, rendez-vous tous les 
lundis de 10h30 à 11h30 à la mairie d’Arlay 
pour découvrir le programme de la semaine et 
rencontrer des producteurs locaux. 

LES MARDIS : RENCONTRE AU 
MARCHÉ DE BLETTERANS
Du 31 mai au 30 septembre, retrouvez-nous 
tous les mardis matin au marché couvert de 
Bletterans. 

LES MERCREDIS : DÉPARTS  
POUR LES VISITES GUIDÉES 
En juillet-août. Gratuit pour les moins de 12 ans 

> CHÂTEAU-CHALON – 13 €

• 13/07 - 10/08 à 14h

• Visite guidée + Dégustation de vins du Jura à la 
Maison de la Haute Seille

> ARLAY – 13 €

• 20/07 - 17/08 à 14h

• Visite guidée + Visite du Château d’Arlay 

> RUFFEY – 8 €

• 03/08 - 31/08 à 14h

• Visite guidée + Visite du prieuré Saint-
Christophe 

> SELLIÈRES – 8 € 

• 27/07 - 24/08 à 11h et 14h30

• Visite décalée de Florent Fagnon par la 
Compagnie POCKET Théâtre

Des semaines  
animées pour  
la saison 2022 !

Ici  

tu sais
tout
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Jur’aventure
En téléchargeant l’application Jur’Aventures, vous partirez à la découverte du Jura à 
travers des parcours ludiques en compagnie de Léo le lynx. 

Cette application du Comité Départemental du Tourisme est partagée entre 
plusieurs Offices de Tourisme du Jura. 

En Bresse Haute Seille, l’application est lancée avec un premier parcours sur la 
commune de Menétru-le-Vignoble. Vous suivrez Léo le lynx à travers le village et 
tenterez de retrouver des lettres grâce à un principe de réalité augmentée, pour 
former le nom d’un cépage jurassien. 

Avec un nombre de parcours à créer illimité, l’Office de Tourisme JurAbsolu espère 
bien en réaliser sur d’autres communes d’ici 2023 ! 

Des locations  
à toutes vitesses…
Toute l’année, profitez de la 
location de vélo à l’office de 
tourisme JurAbsolu ! 

6 VTC ADULTES 
15 € / jour 

10 € / demi-journée  
et par journée supplémentaire

2 VTC ENFANTS 
12 € / jour 

8 € / demi-journée  
et par journée supplémentaire

3 VAE 
(Vélo à Assistance Electrique) 

35 € / jour 

20 € / demi-journée et par journée 
supplémentaire

Matériel à disposition 
Carriole, siège enfant,  
casques, antivols
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# vous informe Accueil et Développement touristiqueAbsolument Jurassien

La Maison de la Haute Seille propose de découvrir le patrimoine 
local à travers des espaces expositions, des initiations à la 
dégustation (Vin Jaune, Macvin et Vin de Paille), des animations et 
la reconstitution d’une salle de classe de 1928. 

Cette année, l’Ecole d’Autrefois fête ses 20 ans ! 
A cette occasion, les visiteurs pourront découvrir une série 
d’anciennes photos de classes. Le Jardin Poétique, « De la plume à 
l’envol », regroupe quant à elle les installations de 11 artistes dans 
le jardin panoramique de la MHS et la cour de l’école. 

En intérieur, 3 expositions temporaires prendront successivement 
place au cours de l’été : Emmanuelle Baudin, Catherine Goursolas 
et Laurence Machard-Brujas. Des balades dégustation ainsi que 
des escape game viendront compléter la programmation 2022. 

Toutes les dates et informations sont à retrouver par téléphone, 
sur le site internet et les réseaux sociaux. 

La Maison de la Haute Seille

HORAIRES D’OUVERTURE
Juin : tous les jours de 10h30 – 18h
Juillet-août : tous les jours de 10h-19h

Ici  

tu sais
tout
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Téléphérique Blois sur Seille

Splash
à Desnes Plouf

C’est le plus vieux téléphérique de France !  Il fut Installé en 1893 par une 
petite entreprise de Saint-Lamain pour transporter les bidons de lait des 
deux traites du jour pour la fabrication de fromage de Comté, depuis le 
hameau du Chaumois-Boivin jusqu’au village de BLOIS-SUR-SEILLE où se 
trouvait la fromagerie. A l’arrêt depuis 1982 le téléphérique avait besoin 
d’être restauré par une entreprise spécialisée pour pouvoir à nouveau 
fonctionner. 

Les travaux sont maintenant terminés, le téléphérique fonctionnera 
de manière hebdomadaire durant la saison touristique et lors 
d’événements festifs. 

Le projet porté par la mairie de Blois sur Seille, l’association des «Loups 
de Blois», et quelques personnes passionnées par le patrimoine local a 
bénéficié de plusieurs subventions dont la communauté de communes 
Bresse Haute seille mais également de dons par l’intermédiaire de la 
fondation du patrimoine.

Venez découvrir et apprécier la beauté des rapaces et des plantes sauvages dans le cadre exceptionel 
des reculées de Baume-les-Messieurs.

Cette année, en plus des oiseaux présentés habituellement, nous présentons une chouette Harfang 
La grande chouette des neiges, ainsi qu’une nouvelle chouette Lapone née en captivité au parc., ces 
deux espèces appartenant au monde arctique.

• Parc animalier et botanique

• Sentier de découverte

• Magnifique spectacle de rapaces en vol

• Hiboux, buses, milans, faucons, aigles et vautours

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT INCLUS : 

tous les jours de 10h à 20h

Accès plage et parking gratuits

Horaires des activités sur site :

RESTAURATION SNACK

Juillet/Août > Tous les jours de 11h à 19h

LOCATION PÉDALOS

Juillet/Août > Tous les jours de 14h à 19h

JURA SPLASH Parc aquatique gonflable

Juillet/Août > Tous les jours de 11h à 19h

BAIGNADE SURVEILLÉE

Juillet/Août > Tous les jours de 11h à 18h

Renseignements : loisirsjura.fr

On 
y  
va

Jurafaune

Jurafaune, Granges-sur-Baume, Jura (39), France jurafaune@orange.fr / Tél : 03 84 24 42 61
ouverture d’avril à septembre 2022 de 14h00 à 18h00

p.17
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La comcom
intra muros Aménagement du territoire et protection des milieux aquatiques aquatiquement vôtre

L’été approche et nous pouvons déjà observer que certains départements mettent en 
vigueur des arrêtés sécheresse alors que l’hiver ne nous a pas épargné.

Et après…

Une partie des projets en cours CCBHS 

Nappe 
d’accompagnement

Même si les épisodes pluvieux semblent moins bien répartis 

sur l’année, globalement, le cumul annuel de précipitations 

régionales montre une évolution moyenne constante 

depuis les premiers relevés météos. 

Les causes des déficits hydriques observés sont 

principalement imputables aux modifications physiques 

apportés par l’Homme durant les dernières décennies :

• La rectification des tracés (mise au droit des rivières) ;

• Le curage (approfondissement du lit de la rivière) ;

• Le drainage des zones humides.

Désormais, en période de basses eaux, la nappe souterraine 
du cours d’eau se vide de plus en plus rapidement et 
profondément. Ce phénomène peut être tel que le cours 
d’eau finit par s’assècher.

A l’inverse lors d’une crue, l’eau s’écoule très rapidement de 
l’amont vers l’aval en raison de la morphologie rectiligne des 
rivières sans qu’elle ait eu le temps de recharger sa nappe 
souterraine. La destruction des zones humides amplifie ce 
phénomène. En effet, ces milieux permettent de stocker de 
grandes quantités d’eaux en période de crue et constituer un 
rôle « tampon » pour mieux appréhender le risque inondation. 
En période de sécheresse, ces « éponges » restituent l’eau.

Chiffres clés : 

• 65 % des rivières classées en « masses d’eau fortement 
modifiées » 

• 50 % de surface de zones humides disparues depuis 1960.

• Amélioration de la morphologie de la Seille dans la traversée de 
Ruffey-Sur-Seille (études en cours) : augmentation de la franchissabilité 
piscicole et dynamisation des écoulements.

•Restauration ruisseau Fontaine Chambon à Menétru-le-Vignoble 
(en collaboration avec la Fédération de pêche du Jura) > étude en 
cours :  restaurer ses fonctionnalités d’origine (reprise ancien tracé) 
+ mise en défens pour lutter contre le piétinement.

GEMAPI Gestion des Milieux Aquatiques  
et la Prévention des Inondations

Etat originel Etat dégradé
R E C T I F I C AT I O N  -  R E C A L I B R A G E  -  C U R A G E

Nappe 
d’accompagnement
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Débits réguliers
et pics de crues  
moins intenses

Rien ne retient  
l’eau, pics de  
crues intenses
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Organisation : 

L’EPAGE est constitué d’un pôle technique composé de 2 technicien(ne)s 
affectés à un territoire (Brenne-Seille Amont-Vallière / Seille navigable-Sânes-
Solnan) et d’un encadrant et un pôle administratif composé d’un agent.

Au sein de la gouvernance, chaque membre (communauté de communes 
ou d’agglomération) est représenté par des délégués dont le nombre 
varie de 2 à 4 (selon une clé de répartition basée sur la population incluse 
au sein du bassin et le linéaire de cours d’eau). Les sous bassins versants 
(au nombre de 6) sont chacun représentés par un Vice-Président auprès 
duquel les communes pourront faire remonter les problématiques 
rencontrées (embâcle menaçant un ouvrage, pollution…). 

En effet, chaque commune à la possibilité d’identifier un référent qui 
constitue le contact privilégié auprès duquel l’EPAGE pourra s’appuyer 
pour l’ensemble des projets du territoire. Juillet marque donc le 
lancement de cette nouvelle structure qui s’appuie également sur les 
autres acteurs du territoire : Fédérations de pêche, chasse, Agence de 
l’Eau, Départements, Régions, Conservatoires des Espaces Naturels…. 

L’objectif est donc de porter des programmes ambitieux pour la résilience 
de nos territoires face aux inondations mais également en faveur de la 
restauration de notre bien commun le plus précieux : l’eau !

EPAGE Etablissement Public  
d’Aménagement  
et de Gestion de l’Eau

Au sein du bassin versant de la Seille (à cheval entre Jura, 
Saône-et-Loire et Ain), cette compétence était morcelée, 
ces dernières années, entre 4 syndicats de rivières (ne 
couvrant pas la totalité du territoire) et 12 Communautés 
de Communes et d’Agglomération. Cette organisation 
n’était donc pas conforme à l’application des nouvelles 
réformes (MAPTAM et NOTRe) dont l’objectif réside en :

- Une gestion homogène et complète de la GEMAPI en 
respectant les cohérences hydrographiques du bassin 
versant (couvrir le bassin sans morcellement) ;

- Une solidarité amont/aval permettant de favoriser 
les réflexions à des échelles pertinentes de bassin afin 

de mieux préserver les milieux aquatiques et de mieux 
gérer le risque inondation. En 2019, une réflexion pour la 
création d’un syndicat unique à l’échelle du bassin a été 
portée par la Communaute de Communes afin de formuler 
des propositions de gouvernance et définir les modalités 
techniques, financières et juridiques d’exercice futur de 
la GEMAPI. Ce travail a permis de conduire à la création 
d’un syndicat mixte fermé labellisé EPAGE (Etablissement 
Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) le 5 juillet 
2022. L’EPAGE Seille et Affluents porte donc la GEMAPI 
par transfert de compétence de ses 12 communautés 
membres.

Missions de l’EPAGE :

- Protection et restauration des écosystèmes 
aquatiques (ex : restaurer les fonctionnalités 
d’origine des cours d’eau avec reprise des anciens 
méandres afin de dissiper les crues et augmenter la 
biodiversité aquatique) ;

- Aménagement d’un bassin hydrographique (ex : 
restaurer une zone humide pouvant servir de zone 
d’expansion des crues)

- Défense contre les inondations (ex : entretien et 

surveillance des ouvrages de protection) ;

- Plan de gestion entretien et restauration de la 
ripisylve (attention : cette compétence ne remet pas 
en cause les droits et devoirs du propriétaire riverain 
qui reste responsable de l’entretien du cours d’eau 
bordant sa parcelle : Article L.215-14 du Code de 
l’environnement). L’EPAGE peut se substituer au 
propriétaire en cas de manquement dans le cadre 
d’un plan d’entretien défini en amont et une DIG 
(Déclaration d’Intérêt Général).

La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI) est une compétence 
obligatoire attribuée au 1er janvier 2018 aux 
Communauté de Communes et d’Agglomérations.

A la 

com-
com
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# vous informe 

Le Plan Paysage

L’élaboration d’un plan de paysage de notre territoire, démarrée en avril 
2021, se poursuit jusqu’à la fin de l’année 2022. En 2021, la phase de 
diagnostic a été l’occasion d’organiser des temps d’échanges avec différents 
acteurs, élus et habitants du territoire :

  Le parcours à vélo du territoire par des paysagistes-concepteurs
 à la découverte de ses richesses et habitants (juin 2021).

 Des balades proposées à tous, pour (re-)découvrir les spécificités 
 des paysages de Bresse Haute Seille et échanger (septembre 2021)

 Des ateliers de concertation, autour du paysage 
 et de la transition énergétique (2e sem. 2021)

Mieux connaître ce territoire  
et appréhender son évolution

Bresse Haute Seille = 4 grands paysages à valoriser
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Le Prem
ier Plateau

La vallée de la Seille

LES ÉTANGS  
ET MILIEUX HUMIDES LES CÔTEAUX

LA RIVIÈRE

Les alignements d’arbres

LES VILLAGES  
DISPERSÉS

L’ARCHITECTURE  
VIGNERONNE

LES RECULÉES

LA PIERRE SÈCHE

Les forêts de feuillus La vigne

La ripisylve

Les villages denses

Les villages  
peuplés de la plaine

Les fontaines  
et mares

L’architecture bressane

Les toits de lave et  
maisons en pierres calcaire

Les Châteaux

La plaine agricole

LA DIVERSIFICATION  
AGRICOLE

LES FRUITIÈRES

LES PRAIRIES  
À COMTÉ
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Bresse Haute Seille, une transition énergétique 
tout en garantissant un cadre de vie agréable
Face aux enjeux du changement climatique, une mutation 
rapide et profonde de l’ensemble des secteurs de l’activité 
humaine (transport, bâtiments, agriculture, industrie, forêt...) 
et de la production d’énergie est à prévoir.

La décarbonation et la diversification du mix énergétique 
représentent un défi paysager majeur. Le retour d’une 
énergie visible dans une société “déshabituée au paysage de la 
production” bouscule profondément notre culture paysagère. 

Le résultat des ateliers de réflexion autour de la transition 
énergétique du territoire est disponible sur le site web dédié 
au plan de paysage. La synthèse des échanges sera utilisée 
dans la définition d’un programme d’actions, prochaine étape 
de l’étude qui se finalisera fin 2022.  

Mieux connaître ce territoire  
et appréhender son évolution

Bresse Haute Seille, des paysages d’exception
Une convention de gouvernance, signée le 21 janvier 2022 
entre Bresse Haute Seille et l’Espace Communautaire Lons 
Agglomération, permet de démarrer sereinement l’Opération 
Grand Site “Vignobles et Reculées du Jura” avec le lancement 
dès ce printemps de deux études qui viendront alimenter la 
démarche vers le label Grand Site de France :

• La définition de l’esprit des lieux : ce qui, dans les paysages 
que l’on côtoie, nous met en émotion ;

• Une étude de fréquentation pour compléter les connaissances 
de terrain : comment les visiteurs se déplacent et pourquoi ?

Les enfants, acteurs du territoire
En 2020 et 2021, plusieurs classes de primaire 
ont abordé le thème “L’Homme dans le 
paysage” animé par le CPIE Bresse du Jura. Les 
enfants se sont exprimés sur les actions futures 
à mettre en œuvre pour améliorer leur cadre 
de vie. En voici un florilège : 

• Réaliser des actions avec les communes 
pour préserver la biodiversité : des chantiers, 
plantation d’arbres, gîtes à insectes, passage à 
faune sauvage…

• Éviter le gaspillage de l’eau dû aux vieilles 
canalisations

• Garder les anciennes constructions humaines : 
fontaines ; lavoirs, murets, le pont piéton de 
Ruffey-sur-Seille « Ça fait partie de l’histoire ! »

• Des services (commerces…) de proximité 
pour éviter les déplacements « en ville »

•Favoriser les voitures électriques et les modes 
de déplacement doux. Idée de ramassage 
scolaire en charrette, avec le crottin des 
chevaux réutilisé dans le jardin de l’école

• Consensus sur le fait de diminuer les 
consommations d’énergie, avec un engagement 
personnel par élève au quotidien (diminution 
du temps de jeu vidéo, éco gestes…)
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# vous informe 

Minuscule…
Le site Natura 2000 de la Bresse jurassienne a une forte responsabilité quant à la préservation de nombre d’insectes 
protégés au niveau européen. L’un des principaux enjeux est la préservation des milieux humides, fortement fragilisés 
dans leur fonctionnement hydrologique. L’augmentation de la fréquence des sécheresses estivales et des déficits 
hydriques qui sévissent dans la région depuis plusieurs années justifient d’autant plus cette action.

Un autre habitat à préserver, souvent oublié : des lisières de forêt taillées de manière étagée.

Des actions de préservation des plus petits peuvent avoir un grand pouvoir sur le maintien de nos paysages !

QUIZZ 
Partez à la découverte des petites bêtes de la Bresse jurassienne ! 

Saurez-vous les reconnaître ?

1 Agrion de Mercure – demoiselle – eaux courantes peu profondes (ruisselets et fossés)

2 Leucorrhine à gros thorax – libellule – étangs et marais tourbeux

3 Bacchante – papillon de jour – lisières forestières et bois clairs

4 Cuivré des marais – papillon de jour – zones humides de plaine

Réponses : 1 A - 2 D - 3 B -  4 C

A

B C

D
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Les libellules et demoiselles 
desnoises
Jeudi 21 juillet : 10h / 12h
L’Écopôle abrite un grand nombre d’espèces d’odonates 
(libellules et demoiselles) : venez apprendre à observer 
la Libellule déprimée, la Crotothémis écarlate ou encore 
l’Agrion. Tout un poème !

Les petites bêtes de l'eau 
Samedi 6 aout : 10h / 12h
Un retour aux sources de la vie, où les bêtes 
semblent sorties d’un autre âge...

Lézards, criquets, sauterelles ...
Jeudi 7 juillet : 10h / 12h
Une promenade australienne à 15 min à vélo de Bletterans ? c’est 
l’Écopôle : insectes et reptiles qui aiment se dorer sur les galets, ou 
nager...

Lézard agile © E. Martin

de 
rendez-vousnature l'Écopôle

Les

Sorties nature gratuites  
sur le site de la communauté de communes Bresse Haute Seille

Le Club Nature de 
l'Écopôle

Créé en 2020, le Club Nature se 
réunit régulièrement sur le site 

de l’Écopôle autour de différents 
thèmes en lien avec l’environnement. 

Ouvert à tous à partir de 7 ans.  
« Venez participer à la préservation 

du site de l’Écopôle, observer la 
nature selon les saisons, sans aller 

bien loin ! » 

Recommandations
Portez de préférence des vêtements longs, 

chaussures de marche ou bottes. 

               ©FDC39

RDV 
Parking de 

l’espace de loisirs 
de DESNES 

(fléché Desnes plage)

Attention 
Places limitées !

Inscription obligatoire

CONTACT & INSCRIPTIONS : 03 84 85 19 17    06 01 43 02 00    christine.abt@chasseurdujura.com
Ne pas jeter sur la voie publique
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QUIZZ 
Partez à la découverte des petites bêtes de la Bresse jurassienne ! 

Saurez-vous les reconnaître ?

1 Agrion de Mercure – demoiselle – eaux courantes peu profondes (ruisselets et fossés)

2 Leucorrhine à gros thorax – libellule – étangs et marais tourbeux

3 Bacchante – papillon de jour – lisières forestières et bois clairs

4 Cuivré des marais – papillon de jour – zones humides de plaine

Profitez de l’été  
pour visiter
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# vous informe Voirie, bâtiments et équipements CommunautairesBonne route !

1 080 km
d’accotements fauchés  
prévus en 2022
Soit +387km/2021

Vous aimez sillonner nos 
routes et chemins, traverser 
un joli pont, vous garer sans 

problème, vous promener. 
Pour cela, il faut entretenir, 

débroussailler, curer, 
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.

70 000 m2

de voies revêtues
en 2021
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Pour préserver un bon état de la 

chaussée et assurer la sécurité des 

usagers, près de 15km de curage de 

fossé ou de dérasement d’accotement 

sont réalisés chaque année.

Les abords des ouvrages 
d’art doivent être entretenus 
régulièrement par les communes.

Un défaut d’entretien manifeste peut 
entrainer une participation financière 
de la commune.

1 080 km
d’accotements fauchés  
prévus en 2022
Soit +387km/2021

Curage  
des fossés

15 000 ml

repère

Pour la  
sécurité  
des usagers
Ouvrages d’art en cours de travaux ou d’étude dont la 
structure nécessitent des travaux de réparation liés à 
l’insuffisance de capacité portante de l’ouvrage

2021

Fin 2021

Frontenay – Rue de la Grotte

Montant du marché 50 897,47€ TTC

Réalisé

Commenailles – Rue du Bief Marlot

Montant du marché 129 927€ TTC

Réalisé

Cosges – Route de Panissières

Montant du marché 100 727€ TTC

2022

En cours

Quintigny – Rue d’Amont

Montant du marché 82 745€ TTC

2023

En cours d’étude

Vers sous Sellières – Route de la Ronce

Estimation : 228 327€ TTC

2024

En cours d’étude

Nevy sur Seille– Rue de Billin

(Ouvrage inscrit au bâtiment de France)
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Secteur Ados
être ados, finalement 
c’est pas si dur !
Un secteur ados, nous en parlions de-
puis un moment et nous l’avions proje-
té à travers la Convention Territoriale 
Globale signée avec la CAF en 2020. 
Nous avons le plaisir de vous informer 
qu’en 2021 ce secteur ados de terri-
toire a vu le jour en partenariat avec 
le CPIE Bresse du Jura et le Sivos du  
Chalet à Hauteroche. La Communau-
té de Communes a de son côté recruté 
deux agents.

Quatre espaces ados sont répartis sur le 
territoire : Bletterans et Voiteur (gérés 
par la a Communauté de Communes), 
Sellières (géré par le CPIE), Hauteroche 
(géré par le Sivos du Chalet) 

Chaque structure ayant son indépen-
dance, travaille en complémentarité 
pour proposer des actions aux adoles-

cents visant à favoriser la prise d’initia-
tives et l’implication, grâce à des actions 
et animations sur l’ensemble du terri-
toire. Ce secteur ados veut également 
sensibiliser les adolescents à l’environ-
nement ou les orienter sur les possibili-
tés d’avenir professionnel.

Investi dans le dispositif Caf et info  
Jeunesse Jura, le secteur ados est sur 
Instagram afin de communiquer avec 
les ados mais aussi les sensibiliser aux 
bonnes pratiques des réseaux sociaux.

Le secteur ados de territoire est ouvert 
selon les sites : le mercredi après-midi, 
le vendredi soir, le samedi et durant les 
vacances scolaires ou durant les temps 
méridiens des collèges de Bletterans et 
Voiteur.LES VACANCES D'ÉTÉ

DOSASECTEUR dès l'entrée au

DU SECTEUR ADOS DE TERRITOIRE

collège

25-29 VOITEUR 

11-22 SELLIÈRES 
LA FORÊT DANS TOUS SES ÉTATS

01-05 BLETTERANS 

22-26 SELLIÈRES 
LES ADOS À VÉLO
ITINÉRANCE AUTOUR DE LA BRESSE HAUTE SEILLE

OBSERVER / CAMPER / FABRIQUER / CRÉER / JOUER

SPORT ET NATURE
GRIMPER / SE BAIGNER / RANDONNER / S'INITIER

DÉCOUVRIR / RENCONTRER / PARTICIPER / S'AMUSER
FESTIV'ÉTÉ : ART ET SPECTACLE

JUILLET AOÛT 

demander le programme



Échanges 
Convivialité 
Rencontres 

Écoute 
Jeux

03 84 44 46 80

Locaux de 
l’accueil de loisirs 
de 8H30 à 11H30
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BLETTERANS
LE MERCREDI MATIN 
Place Orion

DOMBLANS 
LE LUNDI MATIN 
Rue de la Desserte 

Lieu Accueil Enfants Parents 
Bresse Haute Seille

petiteenfance@bressehauteseille.fr

PARENTS
ENFANTS

ans0 I 3

d’accueilLieux
GRATUIT
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# vous informe 

Le Relais Petite Enfance Itinérant  
« RPEI » service de référence de l’accueil 
du jeune enfant pour les parents et les 
professionnels voit ses missions évoluer 
dans le cadre de la réforme nationale 
de 2021 sur les modes d’accueil ; les 
Relais Assistants Maternels (RAM) sont 
devenus des Relais Petite Enfance (RPE). 
Les missions de ces RPE sont :

- Accompagner les familles dans leur 
recherche d’un mode d’accueil et l’emploi 
d’un professionnel de l’accueil individuel.

- Accompagner les professionnels de 
l’accueil individuel dans leurs pratiques 
professionnelles.

A ces deux missions viennent s’ajouter 
des missions renforcées :

- La mission de guichet unique afin de 
faciliter les démarches des parents et la 
coordination des acteurs du territoire ;

- La mission d’analyse de la pratique afin 
de contribuer à l’amélioration continue 

de l’accueil par les assistants maternels ;

- La mission de promotion renforcée 
de l’accueil individuel et du métier 
d’assistant maternel.

Le RPEI guichet unique : Parents, vous 
souhaitez être informé sur les différents 
modes d’accueil pour votre enfant, une 
seule démarche : prendre rendez-vous 
avec les professionnelles du Relais Petite 
Enfance Itinérant qui répondront à toutes 
vos questions. Vous pouvez également 
vous rendre sur le site monenfant.fr de 
la CAF , rubrique « recherche d’un mode 
d’accueil »

LAEP
Le LAEP s’adresse aux familles et à leurs 
enfants âgés de moins de 4 ans. Ces 
lieux sont spécialement aménagés pour 
l’accueil des tout petits, vous pouvez 
partager un temps privilégié avec votre 
enfant et avoir des temps d’échanges 
avec d’autres parents.

Deux matinées d’accueil LAEP : 

DOMBLANS 
le lundi matin de 8h30 à 11h30

BLETTERANS 
le mercredi matin de 8h30 à 11h30

La mission parentalité du Pôle Enfance 
Jeunesse Petite Enfance permet de 
répondre à vos besoins par des rendez-
vous quel que soit l’âge de votre enfant 
ou adolescent.

Des actions en familles sont proposées 
au moins de novembre « R’Eveille ton 
corps » sur le mois de la petite enfance et 
de la parentalité en Bresse Haute Seille. 

D’autres ateliers thématiques sont 
proposés, n’hésitez pas à consulter 
le portail famille ou la page facebook  
du RPE.

RPEI : 03 84 44 46 80
petiteenfance@bressehauteseille.fr 

Échanges 
Convivialité 
Rencontres 

Écoute 
Jeux

03 84 44 46 80

Locaux de 
l’accueil de loisirs 
de 8H30 à 11H30
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BLETTERANS
LE MERCREDI MATIN 
Place Orion

DOMBLANS 
LE LUNDI MATIN 
Rue de la Desserte 

Lieu Accueil Enfants Parents 
Bresse Haute Seille

petiteenfance@bressehauteseille.fr

PARENTS
ENFANTS

ans0 I 3

d’accueilLieux
GRATUIT
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# vous informe ENFANCE JEUNESSEgrands et petits

Accueils de loisirs

Le plein 
d’animations
Cet été, les accueils de loisirs du territoire proposent 
un programme riche et varié avec de la baignade et des 
jeux sur structures gonflables à Desnes, glissades sur 
un « Ventriglisse » à Bletterans, journées à l’aquaparc 
« Isis » de Dole et aux « lagons » de Chalain. Dans 
un autre registre, les enfants pourront bénéficier 
de visites de Festival (« Idéklick » ou « Festival de la 
paille »). Il y aura aussi des animations en lien avec 
les découvertes de paysages ou de balades contées 
à Maisod mais aussi de grandes chasses au trésor en 
passant par les découvertes d’animaux (parc Vauban, 
les animaux du petit bois ou la ferme du hérisson). 

Le tout pour chaque accueil dans une ambiance à 
thème à découvrir dans le progamme.

La Communauté de Communes propose également 
des séjours de 3 à 5 jours pour tous âges et multi 
thématiques : activités nautiques et Vtt itinérant pour 
les 8-12 ans, maternelles à la ferme et cirque pour les 
ados en partenariat avec le Colombier des arts.

Le nouveau 
guide famille 
est disponible ! 
Si vous ne l’avez pas encore, vous pouvez vous le procurer dans 
les différents sites de la communauté de communes(accueil, 
médiathèque, sites extrascolaires et périscolaires) mais aussi 
au Fablab à Commenailles, à la Maison des Services au Public à 
Sellières ou encore au CPIE.

Pour le lire directement en ligne ou le télécharger c’est par ici :

https://www.bressehauteseille.fr/enfance-jeunesse
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ENFANCE JEUNESSE

Domblans Voiteur

L’accueil de loisirs se met au vert !
L’accueil de loisirs de Domblans va 
rentrer dans une phase travaux afin 
d’améliorer l’accueil des enfants 
le fréquentant, mais également 
renforcer les actions du service petite 
enfance à travers le Relais Petite 
Enfance Itinérant (RPEI) et le Lieu 
d’Accueil Enfant Parents (LAEP).

L’architecte missionné pour ce projet 
est le Cabinet Roux. 

Il est prévu de créer un espace 
spécialement dédié aux moins 
de 6 ans de 44 m² et de créer une 
salle d’activité pour les 7 – 11 ans 
de 69 m². L’accueil se fera par un 
nouvel accès abrité avec un hall 
spécialement dédié pour les enfants. 
Un préau sera construit, attenant à la 
nouvelle salle d’activité il permettra 
aux enfants de s’abriter en cas de 
mauvais temps et aura vocation de  
« parasol » lors des périodes estivales. 
Une attention particulière a été 
demandée par la Communauté de 
Communes à travailler la qualité de 
l’accueil durant les périodes estivales 
en plus de l’amélioration thermique 
hivernale. Par ailleurs, le bâtiment 
aura un aspect lumineux en valorisant 
les baies vitrées actuelles qui seront 
un couloir vitré. 

Enfin, nous renforçons les écono-

mies d’énergie en remplaçant la chau-

dière par une nouvelle au gaz, en  

installant des panneaux solaires  

photovoltaïques et sur l’ensemble du 

bâtiment des éclairages led.

Le phasage des travaux est 
prévu comme suit :
Un démarrage des travaux est 

prévu en juillet 2022 pour une fin 

programmée en avril 2023 

Durant cette période et afin que 

l’accueil des enfants de l’accueil de 

loisirs durant les temps périscolaires 

et extrascolaires se fassent au mieux, 

nous prévoyons des aménagements 

d’accueils afin d’assurer la continuité.

Aussi pour la période estivale l’accueil 

de loisirs sera déplacé à la salle des 

fêtes de Bréry

Pour la rentrée scolaire, les enfants 

seront accueillis à l’accueil de loisirs, 

mais ne pouvant utiliser la cour 

intérieure utiliserons la cour de 

l’école.

Un autre projet mobilise les élus et 

services du Pôle enfance jeunesse, 

il s’agit de la création d’un espace 

éducatif et social à Voiteur. 

En 2021 la Communauté de 

Commune a missionné l’architecte 

Roux pour réaliser une étude de 

faisabilité sur terrain déjà construit 

appartenant à la commune de Voiteur.

Durant 6 mois, la Communauté de 

Communes et la Commune de Voiteur 

se sont réunies, avec l’architecte afin 

de préciser les contours de ce projet. 

Ce projet vise à héberger l’accueil de 

loisirs périscolaire de Voiteur in situ 

afin de ne plus avoir à réaliser des 

déplacements bus notamment sur les 

temps de la pause méridienne mais ce 

projet vise à renforcer les actions du 

RPEI notamment en créant un espace 

d’accueil pour les parents et des 

temps d’accueils pour les animations 

du relais. Enfin, une partie de l’espace 

de ce bâtiment sera consacrée à 

l’espace adolescents dans le cadre 

de la création du secteur ados de 

territoire.

Dès le début de l’année 2022, nous 

avons lancé une consultation qui 

a permis de choisir les architectes 

Reichardt et Ferreux – Devaux, le 

restant de l’année vise à mobiliser des 

financements pour obtenir les aides.

Serge ROUX                                                                                                    Imeuble l'Arobas

Architecte DPLG                                                188 avenue Jacques DUHAMEL 39100 DOLE

Tel: 03 84 82 87 00                                                        E-mail : sroux@sergeroux-architecte.fr

MARS 2022 Affaire : 20.32

02 RDC 1:50

  14/04/2022

CC Bresse - Haute Seille

Extension de l'accueil de loisirs -  Domblans

BET STRUCTURE BET FLUIDES ECONOMISTE BUREAU DE CONTROLE S.P.S.

9 montée Saint Romain
39200 SAINT CLAUDE
TEL : 03 84 45 60 28
bet@lazza.biz

LAZZAROTTO

188 avenue J. Duhamel
39100 DOLE
TEL : 03 84 82 87 00
sergeroux.architecte@wanadoo.fr

SERGE ROUXCVF

62 bis rue des salines
39000 LONS LE SAUNIER
TEL : 03 84 24 49 05
cvf6@wanadoo.fr
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9,6 m2

doublage placo CF1h

Mext à remplacer
création d'une porte tiercée

1 vantail 90cm de passage mini

remplacement châssis existant
par porte tiercée vitrée avec imposte

1 vantail 90cm de passage mini

paroi:
doublage 120 LdV+placo
MOB 145 isolé
OSB contreventement
bardage claire-voie bois

paroi:
doublage 120 LdV+placo
MOB 145 isolé
OSB contreventement
bardage claire-voie bois

porte avec grilles VB / VH

paroi:
doublage 120 LdV+placo
MOB 145 isolé
OSB contreventement
bardage claire-voie bois

structure charpente bois
ossature acier
claire voie bois

paroi:
doublage 120 LdV+placo
MOB 145 isolé
OSB contreventement
bardage panneaux stratifiés compacts

dépose châssis vitré

vitrophanie opaque

vitrophanie opaque

tapis de sol existant à déposer

fenêtre à déposer
ouverture à boucher
reprise peinture face WC

ouverture en partie
haute à boucher

urinoirs à déposer
mise en place
d'une table à langer

Portillon piétons existant
passage > 90cm

couvre-joint au sol

dépose frisette sous face du débords de toiture existante

dépose frisette sous face du débords de toiture existante

doublage LdV 140

bardage panneaux stratifiés compacts existant déposés
BA13 collé+peinture

équerre de fixation du
cadre acier acier galva

du bardage bois

potelet acier galva

portillon et clôture existants à déposer

porte existante conservée
remplacement serrure

faience murale Ht 60 cm+retour

habillage placo CF1h
du potelet acier + gousset

CTA double flux apparente sous faux-plaf

porte placard Ht 2,50m fermeture à clé

réseau EP à neutraliser

réseau EU à créer

meuble de rangement
h: 1,20m

ISSUE DE SECOURS À
CONSERVER

espace casiers

espace casiers

HALL ACCUEIL espace abrité /
protection solaire

auvent-préau
béton désactivé

ENTRÉE PRINCIPALE
ABRITÉE

Chauff.

Office

Salle restauration
+6ans

Bureau-Vestiaires

Dégt

P P

Local
poubelles

Sanit.
Garçons

Sanit.
Filles

FT TG

REPÈRE VISUEL

ACCOMPAGNEMENT PIÉTONS =TRAITEMENT AU SOL

béton désactivé + bordure

IS

IS 2UP

espace de rangement de
matériel extérieur abrité

placard

VMCCF 1h HSP 2,40m

HSP 2,78m

Salle restauration
-6ans

EP

EP

EP

EP

PP CF1/2h + FP

BSO

BS
O

BSO

BSO

BSO

BSO

BSO

BSO

zone: dépose carrelage

2UP

Sanit.
PMR

niv 0,00 = existant = 253.35

niv 0,00 =

existant = 253.35

bordure P3
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Mext conservée

Mext conservée
Mext conservée

Mext conservée

Mext conservée

Mext conservée

Mext remplacée

EP

Sol enrobé

niv 0,00 = existant = 253.35

niv -0,02 = existant = 253.33

seuil béton conservé

253,54

HSPo 2,75m

H
SP

o 
2,

75
m

SALLE D'ACTIVITÉS +6ans
S: 68,7 m2

Sol: PVC
Mur: Peinture
Plaf: dalle 600
HSP: 2,50 m

RGT
S: 7,8 m2

Sol: PVC
Mur: Peinture
Plaf: placo
HSP: 2,50 m

ACTIVITÉS -6ans/RPEI/LAEP
S: 43,9 m2

Sol: PVC
Mur: Peinture
Plaf: dalle 600
HSP: 3,05 m

59,2 m2

FAÇADE S0 sur cour

PLAN DE SITUATION - 1/1000
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Le Collectif comme un gant est un rassemblement de 5 
associations jurassiennes :

-L’Amuserie

-Adapemont

-L’instand’art

-Fédération des foyers ruraux 39

-Déflagration 

Pour une offre culturelle mutualisée

Ce collectif, créé en 2019, a pour mission le 
développement d’une offre culturelle mutualisée 
et attractive sur le Pays Lédonien. La création d’un 
tiers-lieu culturel itinérant est le résultat de ce 
rassemblement, avec l’acquisition d’un chapiteau dont 
l’objectif est de proposer une offre culturelle au plus 
près du public. Ce projet a été lauréat du concours 
« Cap sur vos territoires » organisé par France active 

Franche-Comté et lauréat du concours « ESS » 
organisé par la région.

Une convention de partenariat d’une durée de 3 ans, 
entre le collectif comme un gant, la communauté de 
communes Bresse Haute Seille et la communauté 
de communes Porte du Jura a été signée au mois 
de février 2022. Dans le cadre de cette convention, 
le Collectif Comme Un Gant, implante sur chaque 
intercommunalité le chapiteau pour une durée d’un 
mois sur une commune. L’animation du tiers lieu 
est pilotée par le Collectif et co-construite avec les 
communautés de communes. Dans le cadre de cette 
convention, la Communauté de Communes Bresse 
Haute Seille accompagne financièrement ce projet :

-dans l’acquisition du chapiteau à hauteur de 8 000€

-dans le cadre de la réalisation de ce projet à hauteur 
de 7 000€, versés annuellement. 
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Pour cette première année, c’est la commune de 
Voiteur qui a accepté d’accueillir le chapiteau, 
du 4 avril au 1er mai. La programmation fut 
riche et diversifiée, comme par exemple :

-Concerts

-Conférences

-Cinéma

-Ateliers

-Danse

-Après-midi jeux de société

-Journée du sport adapté et Apéro des assos, 
organisés par la Communauté de Communes

Rendez-vous l’année prochaine pour revoir 
le chapiteau sur notre territoire. Le lieu sera 
déterminé courant du second semestre.

l’Apéro  
des assos
Suite à la crise sanitaire que nous avons traversée avec les 
différents confinements, les annulations d’évènements 
et l’application des règles sanitaires la Communauté 
de Communes a souhaité impulser de nouveau une 
dynamique inter-associations et proposer au tissu 
associatif un nouveau format de rencontres. Profitant 
de la présence du chapiteau sur la commune de Voiteur, 
l’Apéro des assos a eu lieu le 21 avril. 

53 associations, pour un total de 80 personnes, ont été 
présentes, autour de ce moment convivial, de partage 
et de retrouvailles. Cet évènement a permis de mettre 
en valeur la diversité de notre tissu associatif et la 
dynamique de notre territoire. Nous avons profité de cet 
évènement pour questionner les associations et recenser 
leurs besoins sur les thématiques suivantes :

-Les besoins en formation 

-Les impacts du COVID-19

-Les projets et besoins 

A l’aide des réponses, un diagnostic des besoins pourra 
être réalisé.

Cet évènement a permis également au Collectif Comme 
Un Gant, créateur et animateur du tiers lieu itinérant, de 
présenter aux associations le chapiteau, son organisation 
et ses objectifs. Cette présentation a pu permettre à 
celles-ci de se projeter dans la création d’évènement sous 
le chapiteau l’année prochaine. 
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Le chantier de rénovation s’est terminé à l’automne. Porté 
par la Communauté de Communes Bresse Haute Seille 
avec le concours financier de la commune de Plainoiseau, 
ce chantier avait plusieurs objectifs :

- Un accès aux personnes à mobilité réduite 

- Améliorer de façon notable l’efficacité énergétique du 
bâtiment 

- Sonoriser et éclairer les différents espaces 

- Créer un lieu de stockage de matériel pour l’association « 
L’instand ‘art », gestionnaire du bâtiment

- Valoriser l’arrière de ce magnifique bâtiment culturel 

Le coût total de la rénovation se répartit comme suit :

- 82 250 € pour la Communauté de Communes Bresse 
Haute Seille

- 26 465 € pour la commune de Plainoiseau 

- 35 250 € pour l’Etat via la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR)

Au cours de l’année 2022 la Communauté de Communes 
Bresse Haute Seille diligentera d’autres travaux sur le 
bâtiment :

- aménagement de la cour située à l’arrière du bâtiment 
avec la pose d’éléments de sécurité au niveau de l’escalier

- Réfection de la toiture devenue dangereuse. 
L’investissement, estimé à 21  853 euros, se partage 
entre la Communauté de Communes, la commune de 
Plainoiseau et l’Etat via le DETR.

Le Colombier des Arts est un lieu culturel de référence 
pour notre territoire. Rares sont les territoires ruraux à 
pouvoir bénéficier d’un tel espace culturel. 

Ensemble et vite …

Colombier des arts

Un espace culturel à la hauteur
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CTEAC/Contrat Territoire Lecture

La médiathèque,  
comme un vrai lieu de vie
Le Contrat Territoire Lecture enga-
gé et signé entre l’Etat et la Commu-
nauté de Communes BHS s’adresse à 
tous les publics. Les actions seront fi-
nancées à 50% par la Communauté de 
communes et à 50 % par l’Etat. Le but 
est de développer de nouvelles actions 
pour les habitants visant à montrer da-
vantage la médiathèque comme « lieu 
de vie ». Par exemple le numérique 
comme réponse à une partie des be-
soins actuels des publics et des anima-
tions sources de rencontres avec des 
ateliers participatifs, des animations : 
accueils d’auteurs, contes, multimédia, 
jeux, mangas … 

La Convention Territoriale de Déve-
loppement Culturel et d’Education 
Artistique et Culturelle (CTEAC) si-
gnée entre l’Etat et la CCBHS pour 3 
ans (2021-2023) a pour objectif d’ac-
compagner des projets qui mettent en 
œuvre des actions d’éducation artis-
tique et culturelle fédératrices. Deux 
opérateurs culturels ont été mission-
nés dans le cadre de ce CTEAC :

-l’association L’InStand’art, gestion-
naire de l’espace culturel du Colombier 
des arts sur la commune de Plainoiseau

-l’association Promodégel, gestion-
naire du moulin de Brainans. 

Au travers de cette 2ème CTEAC sur 
le territoire, les deux opérateurs cultu-

rels ont souhaité s’associer à la dé-
marche de « plan de paysage » engagée 
par la CCBHS. 

Pour l’année 2022, deux artistes sont 
associés à ce projet :

-Renaud Dalmas : peintre, illustrateur 
et urbaniste architecte

-Romain Joubert, alias JOUBe : musi-
cien professionnel.

Les engagements financiers dans le 
cadre du CTEAC sont les suivants :

-versement de l’Etat d’une subvention 
à hauteur de 15 000€

-7 500€ pour l’InStand’art et 7 500€ 
pour Promodégel , versés annuelle-
ment par la CCBHS.
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BLETTERANS COMMENAILLES HAUTEROCHE PLAINOISEAU SELLIERES VOITEUR

MARDI 9H30 - 12H30 10H - 12H

MERCREDI 14H - 19H
10H - 12H
14H - 18H

14H - 18H
10H - 12H

14H - 17H30
9H30 - 12H30

10H - 12H
14H - 17H30

VENDREDI 14H - 18H 14H - 18H 14H - 18H 16H - 18H

SAMEDI 14H - 17H 10H - 12H 10H - 12H30 14H - 17H 10H - 12H
10H - 12H
14H - 17H

Les horaires de vos médiathèques à partir du 6 septembre 2022

Animation culturelle et services à la personne

Travaux Médiathèque 
Commenailles
La partie ancienne du bâtiment de la médiathèque de 
Commenailles va très prochainement être rénovée 
pour réisoler l’intérieur du bâtiment abritant la 
partie « Jeunesse », le bureau et la réserve à livres. 
Une reprise complète de l’isolation thermique 
devenait plus que nécessaire afin de réduire de 
façon significative la consommation énergétique ; 
s’ensuivront un changement des luminaires aussi 
dans le but d’une baisse de consommation

c’est la médiathèque accessible 7 jours 
sur 7, 24h/24 ! Ce service gratuit à 
tout abonné des médiathèques permet 
de télécharger un livre, feuilleter la 
presse en ligne, regarder des films 
(VOD), écouter de la musique en illimité, 
suivre des cours d’autoformation, faire 
écouter une histoire à son enfant sur son 
ordinateur, sa tablette, son smartphone. 
Même si la plateforme fait actuellement 
l’objet d’une reconstruction complète, 
les Ressources Numériques en Ligne 
restent accessibles. 

A l’automne 
• les rendez-vous habituels : bébés lecteurs, heure du conte, 
accueil des classes, atelier Lecture et musique et Journal avec 
le foyer La Tillette

• exposition/rencontres sur le thème des troubles du 
comportement alimentaire. Présentation de dessins, 
peintures de Clara Sondey, découverte et dédicace de son 
livre Plus jamais ça – Plainoiseau

• « Paysage sensible et artistique » : série d’ateliers avec deux 
artistes et concert performance – 6 sites 

Partez sur les sentiers accompagnés des artistes, récoltez des 
sons, dessinez le paysage, imaginez, composez et partagez 
lors d’un concert. Vous pourrez danser au son du vélo de 
JOUBe et assister à une création-live de Renaud Dalmais.

• Ateliers numériques 

Plus d’infos sur :
voiteur.e-sezhame.fr
bresse-revermont.bibli.fr

En direct des  
Médiathèques

Soirée pyjama 
mardi 19 juillet 2022 

à Bletterans  19h30 à 21h

Une soirée pour les 6-11 ans, au cours de laquelle 
la médiathèque entière devient un lieu rien que 
pour eux avec une piscine de livres, des cabanes 
de lecture, des lectures, des coins ateliers, des 
jeux

Gratuit - réservations 

mediatheque-services@bressehauteseille.fr

03 84 44 75 47

Ju
M

EL
39

.fr



BLETTERANS COMMENAILLES HAUTEROCHE PLAINOISEAU SELLIERES VOITEUR

MARDI 9H30 - 12H30 10H - 12H

MERCREDI 14H - 19H
10H - 12H
14H - 18H

14H - 18H
10H - 12H

14H - 17H30
9H30 - 12H30

10H - 12H
14H - 17H30

VENDREDI 14H - 18H 14H - 18H 14H - 18H 16H - 18H

SAMEDI 14H - 17H 10H - 12H 10H - 12H30 14H - 17H 10H - 12H
10H - 12H
14H - 17H
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Roman Ados
Les petites reines
Clémentine Beauvais
Du girl power, du cyclisme et 
du cynisme, de l’aventure, de 
l’amitié, de l’humour, un bonheur 
d’écriture à savourer au cœur de 
l’été. A mettre dans toutes les 
mains, à partir de 13 ans

Cet été prenez le temps… 

oui, prenez le temps… 

La selection des médiathécaires 

Film
Meltem
Basile Doganis
Vacances en Grèce, plages 
paradisiaques, mais aussi crise 
migratoire… dans un récit plein de 
tendresse, d’humour et d’émotion 
emmené par un trio de comédiens 
remarquables

Conte Musical Jeunesse
Georgia tous  
mes rêves chantent
Timothée de Fombelle
Une histoire magnifique qui montre comment 
la musique peut soigner, faire grandir, et faire 
rêver les petits

Conte Jeunesse
Nataraja des 
failles naissent 
parfois les plus 
beaux jardins
 Erine Savannah
Un sublime conte venant 
tout droit des Indes, avec 
ses illustrations aux 
chatoyantes couleurs

CD
Amazônia
Jean-Michel Jarre 
Un voyage musical, 
poétique au cœur de la forêt 
Amazonienne

Manga
Souvenirs de la 
mer assoupie
 Shin’ya Komatsu
Rêves éveillés, situés dans une 
petite ville ensoleillée où le 
temps semble figé à l’heure de 
la sieste

Documentaire
Coïncidences
 Stephen Drashan
Quand l’art nous 
interpelle avec humour 
! Le photographe nous 
propose au travers de son 
« œil » plein de malice 
une visite au musée

Roman Jeunesse
Après minuit
 Clémentine Mélois
Rien de tel que de 
frissonner quand il fait 
si chaud…argh !!!

Livre Audio
Quand sort  
la recluse
 Fred Vargas
Un roman policier à l’intrigue 
arachnéenne à écouter sur la 
route des vacances

Bande Dessinée Adulte
Vive la marée !
David Prudhomme, 
Pascal Rabaté
Les joies de la plage et 
de la mer, des situations 
qui sentent le vécu, vu 
d’un œil taquin et tendre

Album Jeunesse
L’île au trésor
 Sandrine Gambart
Le célèbre roman 
adapté en album avec 
des pirates, une île et 
beaucoup d’aventure !

Roman
La plus secrète 
mémoire  
des hommes
 Mohamed Mbougar Sarr
Raté le Goncourt de 2021 ?  
Pas de panique, nous 
l’avons disponible sur le site 
de Commenailles ! Venez 
découvrir cet auteur qui a 
bien mérité cette prestigieuse 
récompense littéraire.
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Sous le chapiteau à Voiteur, de nombreuses associations 
nous ont accompagné pour cet événement sportif à l’échelle 
du territoire Bresse Haute Seille. Franck Paget, champion de 
France, d’Europe et du monde de Triathlon handisport, parrain 
de cette 1ère édition, était présent sur l’ensemble de la journée. 
Rendez-vous incontournable, la journée du sport adapté 
sera inscrite dans le projet de territoire de la Communauté 
de Communeset sera reconduite annuellement. Véritable 
vecteur de rencontres, de vivre ensemble et d’ouverture, nous 
favorisons le sport partout et pour tous. Certaines associations 
pensent même ouvrir des sections sport adapté au sein de leur 
club. Une cinquantaine de participants, dont 4 foyers de vie, 
ont pu s’exercer aux différents ateliers sportifs :

-un atelier judo, organisé par les Arts Martiaux des Coteaux de 
Seille avec la présence de Théo Richard (champion de France 
junior et vice-champion de France senior de judo adapté) 

-un parcours vélo, organisé par le Guidon Bletteranois

-plusieurs ateliers foot, organisé par l’Union Sportive Coteaux 
de Seille

-un atelier basket, organisé par l’ALL Basket

-un atelier de tir de précision, organisé par le CDOS

-un atelier de tennis de table

Nous avons pu compter également sur la présence de 
l’association MoCSARR avec leur atelier de prévention santé. 
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !

Journée du sport adapté

Travaux équipements sportifs
Pour l’année 2021, le budget alloué aux investissements pour le Développement sportif était de 167 086 €. 

Les investissements réalisés ont été les suivants :

• Stade de Chapelle-Voland : Défibrillateur

• Stade de Commenailles : Défibrillateur 

• Stade de Domblans : Abri touche

• Stade de la Marre : Tondeuse et défibrillateur

• Stade de Passenans : Défibrillateurs

• Stade de Sellières : Plomberie, travaux électriques  
et défibrillateur

• Skatepark de Domblans : Enrobé, passerelle,  
création de modules, aménagement paysager, mobilier

•Stade de Bletterans :  Changement canalisation,  
nouveaux buts et cadenas pompiers

•DOJO Bletterans : défibrillateur

•Gymnase Bletterans : Bancs vestiaires, défibrillateur, robinet 
et luminaires

•Tennis Bletterans : Grillage

•Pour l’ensemble des terrains de foot :  
• Diagnostic des terrains de foot 

Le budget voté pour les investissements pour l’année 2022 est de 196 098€, soit une augmentation de 17% par rapport à 2021.

Le 1er mai a eu lieu la première journée du sport adapté ouverte au grand public.  Cet évènement porté par la CCBHS,  
en partenariat avec le Comité départemental du sport Adapté, de la Fédération Bourgogne Franche Comté du sport adapté,  
le Comité Départemental Olympique et Sportif, le Comité et le Foyer de vie la Tillette à Hauteroche, ouvre le sport à l’inclusion 
des personnes en situation de handicap. 


