
AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
COMMUNAUTAIRE 
•�Aménagement�de�l'espace�pour�la�conduite�d'actions
d'intérêt�communautaire�comprenant�notamment�la
création�et�la�réalisation�de�zones�d’intérêt
communautaire�nécessaires�à�l’exercice�des
compétences�communautaires,
• La�définition�et�la�constitution�de�réserves�foncières
et�immobilières�pour�toutes�les�compétences
communautaires,�
• Schéma�de�cohérence�territoriale�et�schéma�de
secteur,�
• Plan�local�d'urbanisme,�document�d'urbanisme�en
tenant�lieu�et�carte�communale,
•�Réalisation�et�animation�d’un�système
d’informatisation�géographique.�
•�Elaboration,�gestion,�animation�et�mise�en�œuvre�de
contrats�de�développement�et�d’aménagement�du
territoire�ainsi�que�des�politiques�publiques
territorialisées.�
•�Etude�et�définition�de�schéma�de�mise�en
accessibilité�des�bâtiments�publics�communautaires
aux�personnes�handicapées.�

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Action�de�développement�économique,�
• Création,�aménagement,�entretien�et�gestion�de
zones�d'activités�industrielle,�commerciale,�tertiaire,
artisanale,�touristique,�
• Politique�locale�du�commerce�et�soutien�aux�activités
commerciales�d’intérêt�communautaire,�
• Action�de�développement�touristique�comprenant�la
promotion�du�tourisme,�dont�la�création�d'offices�de
tourisme.

ACTION SOCIALE, ENFANCE,
JEUNESSE 
•�Action�sociale�d’intérêt�communautaire�dans�le�cadre
de�la�réglementation�en�vigueur�telle�qu’elle�résulte,
notamment,�du�code�de�l’action�sociale�et�des�familles
et�des�interventions�sociales.�
•�Construction,�entretien�et�exploitation�de�toute
structure�de�restauration�collective�intéressant
plusieurs�communes�en�faveur�des�publics�suivants�:
scolaire,�personnes�âgées,�employées�municipaux�ou
communautaires.�

EQUIPEMENTS CULTURELS,
SPORTIFS, DE L’ENSEIGNEMENT
PREELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE 
•�Construction,�entretien�et�fonctionnement
d’équipements�culturels�et�équipements�sportifs
d’intérêt�communautaire�et�d’équipements�de
l’enseignement�préélémentaire�et�élémentaire�d’intérêt
communautaire.�

ACTION CULTURELLE ET SPORTIVE 
•�Soutien�aux�projets�des�associations�culturelles�ayant
leur�siège�sur�le�périmètre�communautaire,�dont�l’objet
est�d’exercer�des�actions�sur�le�périmètre
communautaire.�
•�Création,�mise�en�œuvre�et�soutien�de�projets,
d'événements�ou�de�manifestations�culturelles�et
sportives�présentant�un�intérêt�pour�le�territoire
communautaire.�
•�Aménagement,�entretien�et�gestion�de�l’aérodrome�à
Arbois.�

ENSEIGNEMENT MUSICAL 
-�Définition�des�orientations,�construction,�entretien,
fonctionnement,�financement�de�l’enseignement�et�de
la�pratique�de�la�musique.�

DÉCHÉTS MÉNAGERS 
•�Collecte�et�traitement�des�déchéts�des�ménages�
et�déchets�assimilés,�

GESTION DE L’EAU ET DES MILIEUX
AQUATIQUES 
•�Gestion�des�milieux�aquatiques�et�prévention�des
inondations,�comprenant�l’aménagement�d’un�bassin
ou�d’une�fraction�de�bassin�hydrographique,�l’entretien
et�aménagement�de�cours�d’eau,�canaux,�lacs,�plans
d’eau,�défense�contre�les�inondations,�la�protection�
et�restructuration�des�sites,�des�écosystèmes
aquatiques�et�des�zones�humides�ainsi�que�des
formations�boisées�riveraines.�

ASSAINISSEMENT 
•�Assainissement�non�collectif�hors�gestion�des�eaux
pluviales.�

GENS DU VOYAGE 
•�Aménagement,�entretien�et�gestion�des�aires
d’accueil�des�gens�du�voyage�et�des�terrains�familiaux
locatifs,�

SECOURS ET INCENDIE 
•�Contribution�au�Service�Départemental�d’Incendie�
et�Secours.�

COMMUNICATION 
•�Création,�mise�en�œuvre�de�toute�forme�de�support
de�communication�assurant�la�promotion�de�la�vie�et
des�projets�communautaires.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION 
•�Actions�de�soutien�au�développement�des
infrastructures�et�des�réseaux�de�communication
électronique�et�au�développement�numérique.�
•�Création,�entretien�et�gestion�du�camping�de�Poligny.�

Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Abergement-lès-Thésy, Aiglepierre, Arbois, Aresches, Aumont, Barretaine, Bersaillin, Besain, Biefmorin, Bracon, Brainans, Buvilly, Cernans,

Chamole, Chaussenans, Chaux-Champagny, Chilly-sur-Salins, Clucy, Colonne, Darbonnay, Dournon, Fay-en-Montagne, Geraise, Grozon, Ivory, Ivrey, La Chapelle-sur-Furieuse, La

Châtelaine, La Ferté, Le Chateley, Le Fied, Lemuy, Les Arsures, Les Planches-près-Arbois, Marnoz, Mathenay, Mesnay, Mièry, Molain, Molamboz, Monay, Montholier, Montigny-lès-Arsures,

Montmarlon, Neuvilley, Oussières, Picarreau, Plasne, Poligny, Pont d’Héry, Pretin, Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Lothain, Saint-Thiébaud, Saizenay, Salins-les-Bains, Thésy, Tourmont,

Vadans, Vaux-sur-Poligny, Villers-les-Bois, Villerserine, Villette-lès-Arbois

COMMUNAUTÉ
COMMUNESde

Arbois
Poligny
Salins

De quoi s’occupe-t-on ?

Une destinée
prometteuse…

2017/2019

LECTURE PUBLIQUE 
-�Définition�des�orientations,�construction,�entretien,
fonctionnement,�financement�de�la�lecture�publique
(hors�fonds�anciens).�

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU
CADRE DE VIE 
•�Politique�du�logement�social�d’intérêt
communautaire,�dont�l’élaboration�du�Programme
Local�de�l’Habitat,�et�action,�par�des�opérations
d’intérêt�communautaire�en�faveur�du�logement�des
personnes�défavorisées.�

MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC 
•�Création�et�gestion�de�maisons�de�service�au�public
d’intérêt�communautaire�et�définition�des�obligations
de�service�public�relative�aux�droits�des�citoyens�dans
leurs�relations�avec�les�administrations.�

SANTÉ
•�Soutien�aux�structures�nécessaires�au�maintien�des
services�de�santé�et�de�développement�de�l’offre
médicale�visant�à�offrir�des�soins�de�proximité,�dans�le
cadre�du�dispositif�légal�et�réglementaire�en�vigueur.�

TOURISME ET LOISIRS 
•�Commercialisation�des�prestations�de�services
touristiques,�
•�Etude�et�mise�en�œuvre�de�la�politique�locale�et�des
programmes�locaux�de�développement�touristique,�
•�Exploitation�des�services�touristiques,�d'installations
et�d’équipements�touristiques,�soutien�aux�animations
touristiques.�
•�Entretien�et�aménagement�du�site�touristique�du
Mont�Poupet.�
•�Définition�de�schéma�communautaire�des�itinéraires
pédestres,�équestres,�cyclables,�création,�entretien,
réhabilitation,�actions�d’information�et�de�promotion,
balisage�des�sentiers�figurant�au�PDIPR.�
•�Création,�entretien�et�gestion�des�aires�d’auto-
caravanage�à�Mesnay.�

ENVIRONNEMENT 
•�Protection�et�mise�en�valeur�de�l'environnement,�le
cas�échéant�dans�le�cadre�de�schémas
départementaux�et�régionaux,�de�politiques
contractuelles,�soutien�au�développement�des�énergies
renouvelables,�soutien�aux�actions�de�maîtrise�de�la
demande�d'énergie.�

Tournée vers l’avenir…

La Communauté de communes Arbois, Poligny,

Salins Cœur du Jura progresse depuis 2017 en

présence d’élus qui s’investissent et s’adaptent à

une nouvelle organisation orchestrée par le travail

remarquable des services qui accompagnent ces

transformations. La Communauté de communes

progresse avec ses 66 communes, s’implique main-

tenant dans un projet de développement partagé et

tente de respecter les intérêts de chacun. Cette

belle évolution se construit sur de bonnes bases et

le travail d’harmonisation des services à la popula-

tion se poursuit sur tout le territoire. Les dossiers

sont nombreux – nouveaux souvent – et l’objectif

affiché reste d’offrir de meilleurs services, plus d’ac-

cessibilité, des tarifs identiques pour tous… Le ser -

vice à la personne est de qualité et c’est le moment

d’aller plus loin encore, de s’adapter, d’anticiper les

évolutions, les nouveaux modes de vie. Quel habi-

tat pour demain ? Quels nouveaux modes de garde

pour nos enfants ? Quelle vie pour nos jeunes et

nos seniors dans le futur ? C’est aussi réfléchir à ce

qu’il est possible d’apporter pour les écoles de

musique, les équipements sportifs, la culture… pour

notre environnement. Ne passons pas à côté de

l’essentiel, imaginons l’avenir et prenons du plaisir

à partager. Arbois, Poligny, Salins, cœur du Jura est

une chance ! On nous envie notre territoire, nos

atouts. Il est maintenant question de développer l’at-

tractivité de ce territoire pour maintenir et accueillir

des entreprises, de jeunes ménages, pour créer de

nouveaux emplois… Le  tissu économique et touris-

tique est riche et plutôt bien portant. Notre devoir est

de favoriser son développement, de finaliser l’arrivée

du numérique, d’asseoir Cœur du Jura tourisme, nou-

vel outil de promotion, de finaliser les zones d’activités

économiques, voire même d’en créer de nouvelles

face à la demande croissante. Le travail se poursuit

avec volonté et modernité, la fusion est passée, elle

laisse derrière elle un beau territoire agréable à vivre

et tourné vers l’avenir. Une nouvelle feuille de route

s’écrira prochainement…

Rappel du postulat de la fusion
communautaire

•�Repenser la cohérence spatiale et la solidarité
territoriale avec 66 communes
-�Une�intercommunalité�organisée�pour�assurer�un
équilibre�entre�les�communes�rurales�(lieu
d’accessibilité)�et�les�trois�centres�bourgs�(pôle
d’attractivité)
-�Une�intercommunalité�organisée�pour
accompagner�les�acteurs�et�les�initiatives�locales
structurantes

•�Repenser l’action publique communautaire en
définissant une trajectoire fédératrice
-�Agenda�Communautaire�:�des�services�à�la
population�et�un�programme�d’investissement�dédiés
au�développement�de�Cœur�du�Jura,�des�capacités
d’action�à�préserver�pour�les�66�communes

•�S’adapter à la contraction de la ressource
financière par :
-�Transaction�équitable�de�charges�relatives�aux
services�bénéficiant�aux�66�communes�(CLECT)�dans
une�logique�de�compromis
-�Rétribution�collectivement�consentie�des
ressources :�accompagnement�communautaire�des
projets�d’investissement�des�communes�rurales.
-�Fonds�de�concours�descendants�pour�les�communes

•�Animer le projet de territoire
-�En�optimisant�les�moyens�à�l’échelle�du�bloc�local
(EPCI,�communes),�pour�rationaliser�la�dépense�et
optimiser�les�ressources
-�En�repensant�l’articulation�des�politiques�publiques
à�l’échelle�du�territoire�en�fonction�de :
.�ce�qui�est�souhaitable�de�faire�(le�projet�de
territoire),�
.�ce�qu’il�est�possible�de�faire�(les�capacités
financières�du�territoire)
.�ce�qui�est�soutenable�de�faire�(la�politique�fiscale).

En janvier 2017 naissait Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura fruit de la fusion de trois

Communautés de communes : Comté de Grimont, Pays de Salins et Arbois Vignes et

villages. Trois années plus tard et de nombreuses réunions de travail, Cœur du Jura

fonctionne bien, même très bien, tant le travail accompli par les élus et les services dépasse

les attentes… La fusion est derrière nous et les regards se tournent aujourd’hui vers l’avenir.

Un avenir prometteur pour un territoire qui se positionne comme un acteur majeur au Cœur

du Jura et de la Bourgogne Franche-Comté. Un territoire aux multiples atouts.       

On ne peut évoquer les évolutions de ces trois dernières années sans rappeler une réelle volonté de penser

avant tout aux habitants de ce territoire. Comme cela peut-il leur être profitable ? Comment proposer le service

en plus qui permet de rester vivre ici ou d’attirer de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises pour plus

d’emplois ? Cœur du Jura s’est organisée, s’est perfectionnée… Nous vous invitons à prendre connaissance

de l’ensemble des compétences qui reviennent à Cœur du Jura pour animer ce si beau territoire et satisfaire

l’ensemble des habitants.    

66 communes
au Cœur du Jura

La futur pôle administratif…



2018/2020 : un fonds d’aide
intercommunal pour les communes…

Economie et tourisme,
incontournable duo, socle
d'un avenir prometteur…
Economie�:�une�situation
favorable�à�conforter…

Tourisme�:�se�projeter
vers�les�années�futures…

La�Communauté�de�communes�s’est�dotée�pour
la�période�2018/2020�d’un�fonds�communau-
taire.Ce�dispositif�simple�et�accessible�accom-
pagne� les�communes�porteuses�de�projets�et
optimise� les�financements�des�opérations�par
un�soutien�financier.�Ce�fonds�de�concours�com-
munautaire�est�financé�sans�augmentation�de
la�fiscalité�des�ménages�et�entreprises. Il�s’ap-
plique�aux�projets�de�réalisation,�de�réhabilitation
ou�de�mo�dernisation�d’un�équipement� com-
munal�et�répond�aux�objectifs��suivants :
• dynamiser� le� développement� économique
du�territoire,
• promouvoir�le�territoire,
• améliorer�la�qualité�de�vie�des�habitants,
• renforcer�la�cohésion�territoriale.
Les�projets�doivent�porter�sur�l’une�ou�plusieurs
des�actions�suivantes�:

• la�construction,�l’aménagement,�l’accessibilité,
la�réfection�de�bâtiments�communaux�(mairies,
écoles,�salles�polyvalentes),
• des�petits�aménagements�touristiques,
• la�réhabilitation�ou�la�mise�en�valeur�de
�patrimoine�ancien,
• la�construction,�l’aménagement�ou�la�réfection
d’équipements�sportifs�ou�culturels�commu-
naux,
• économie�d’énergie.
Le�montant�du�fonds�de�concours�initialement
de�300000€�sur�2018/2020,�est�abondé�suite
aux�nombreuses�demandes�des� communes.
53�communes�en�ont�déjà�bénéficié�pour�un
montant�de�414�690�€�pour�une�globalité�de
travaux�estimée�à�5�756�406�€.�Preuve�d’une
forte�attente�des�communes�pour�améliorer
leur�cadre�de�vie.�

La�saison�estivale�qui�se�termine�affiche�de�très�bons�résultats
en�terme�de�fréquentation�touristique,�la�progression�est�réelle.
Force�est�de�constater�que�la�fusion�favorise�le�développement
touristique�sur� l'ensemble�du�territoire.�L’office�de�tourisme
intercommunal�"Cœur�du�Jura�tourisme"�est�né�et�œuvre�pour
améliorer�le�lien�entre�tous�les�acteurs,�pour�définir�des�actions
concrètes.�C’est�à�la�fois�un�espace�de�réflexion,�de�prospective
et�d’actions�au�service�de�tous�:�sites�remarquables,�hébergeurs,
communes...� � La�priorité�est�de� se�projeter�vers� les�années
futures�afin�de�promouvoir�un�beau� territoire�aux�multiples
atouts.�L’objectif�est�d’allier�nature,�patrimoine,�culture,�gas-
tronomie,�bien-être...�et�d’améliorer�encore�l'accueil�des�touristes
à� tous� les� niveaux.� “Arbois,� Poligny,� Salins,� Cœur� du� Jura
tourisme”�est�une�belle�marque�touristique�qui�a�du�sens�et�
de� l’avenir.� Le� tourisme� est� un� acteur� incontournable� de�
l’économique�locale.�Ce�sont�de�réelles�retombées,�c’est�de�l’em-
ploi,�de�l’activité�commerciale�et�une�dynamique�qui�donne�une
belle�image.�Le�tourisme�s’inscrit�dans�la�démarche�commune
de�Cœur�du�Jura�qui�vise�à�attirer�de�nouvelles�entreprises�et
ainsi�accueillir�de�nouveaux�habitants.�Il�est�le�reflet�d’un�cadre
de�vie�qui�peut�inciter�à�s’installer�ici.�C’est�dans�ce�sens�que
Cœur�du�Jura�s’implique�pour�assurer�plus�largement�sa�promo-
tion�et�sa�lisibilité.

La situation économique est rassurante sur l'ensemble du
territoire. L'industrie se porte bien et investit, de nouvelles
entreprises se créent et certaines sociétés locales se
développent sur les nouvelles zones d’activité
économiques. Dans ce cadre, la Communauté de communes
dispose d’une belle offre sur l'ensemble du territoire. Des
terrains sont disponibles sur la zone de l’Ethole à Arbois, la
zone industrielle à Poligny et la zone des Mélincols à Salins-
les-Bains. Déjà on évoque des extensions à Arbois et à
Poligny. Le taux de chômage sur l'ensemble du territoire est
faible, entre 6 et 6,5 %, et les entreprises peinent encore à
recruter, une situation qui peut freiner l’évolution. Il est donc
important de mener une politique de gestion et de prévision
des emplois pour l'avenir avec les partenaires locaux.
L’objectif d'atteindre les 10 000 emplois sur le territoire est
cependant toujours d'actualité, un objectif atteignable
grâce à la diversité des emplois proposés : services à la
population, agriculture liée à la viticulture et la filière
Comté, l’agroalimentaire, la mécanique industrielle,
l’enseignement de haut niveau, le tourisme, le commerce,
l’artisanat… Le rôle de la Communauté de communes est de
veiller à cet ensemble et de conforter cette évolution. Autant
d'éléments économiques forts qui confortent l'emprise de
Cœur du Jura au sein même et au cœur même de la
Bourgogne Franche-Comté.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Confortement�du�guichet�unique�et�l’offre�d’un
bouquet�de�services�aux�acteurs�et�porteurs�de�projets�
• Renfort�de�l’animation�économique
• Commercialisation�des�zones�d’activités
• Approfondissement�de�l’accompagnement�financier
des�entreprises�;�aides�à�l’investissement�matériel�et�à
l’immobilier�d’entreprises
• Poursuite�du�soutien�à�l’Office�de�commerce�et�de
l’artisanat
• Confortement�de�l’offre�foncière�;�Velours�4�à�Poligny
et�Bersaillin
• Appel�à�manifestation�d’Intérêt�:�offre�immobilière
• Création�d’une�Société�Coopérative�d’Intérêt�Collectif
• Fabrique�du�Codéveloppement�territorial�:�ingénierie
• Gestion�prévisionnelle�et�territoriale�des�emplois�et
compétences
• Soutien�à�l’économie�sociale�et�solidaire
• Approfondissement�de�la�stratégie�d’attractivité
territoriale
• Création�d’un�tiers�lieux�à�Poligny…�

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
• Cité�des�Vins�du�Jura
• Cité�de�Pasteur
• Contrat�de�station�touristique�:�thermalisme�et
Grande�Saline
• Soutien�à�l’œnotourisme
• Soutien�à�la�création�de�lits�touristiques
• Piste�de�véloroute
• Poursuite�des�sentiers�de�randonnée
• Construction�d’une�aire�de�camping-car
• Animation�du�plan�de�gestion�du�site�classé�des
Planches�près�d’Arbois
• Belvédères…

COHÉSION SOCIALE
• Plan�local�d’action�pour�la�santé
• Création�d’une�micro�crèche�à�Aumont
• Soutien�aux�trois�crèches�existantes
• Nouvel�ALSH�Les�Perchées�à�Poligny
• Rénovation�des�ALSH�à�Arbois�et�du�Bas�canton
d’Arbois
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• Soutien�à�la�création�de�la�Maison�de�Santé
Pluriprofessionnelle�à�Salins-les-Bains
• Consolidation�du�restaurant�intercommunal
• Renouvellement�des�relations�avec�le�monde
associatif
• Plan�alimentaire�territorial…�

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
•Mise�en�œuvre�du�Projet�Scientifique�Culturel
Educatif�et�Social
• Definition�et�mise�en�oeuvre�du�projet
d’enseignement�musical
• Médiathèques�de�Poligny�et�d’Arbois�;�tiers�lieux
culturels
• Moulins�de�Brainans,�salle�de�musiques�actuelles
• Cité�Pasteur,�tiers�lieux�culturels
• Création�d’un�pôle�Activités�culturelles
• Poursuite�de�l’harmonisation�des�tarifs�de�l’école�de
musique
• Contractualisation�DRAC
• Révélation�des�potentiels�culturels�du�Cœur�du�Jura�

SERVICES AUX PUBLICS
•�Création�d’une�Maison�France�Services
à�Poligny�(MFS)
•�Homologation�des�2�MSAP�en�Maison�France
Services�à�Arbois�et�Salins�les�Bains
•�Covoiturage�;�Rézo�Pouce

DÉVELOPPEMENT SPORTIF
•�Transferts�des�équipements�sportifs
•�Rénovation�des�équipements�sportifs
•�Rénovation�des�terrains�de�sports
•�Rénovation�des�piscines
•�Renouvellement�des�relations�avec�les�associations
sportives�

BIODIVERSITÉ, ÉNERGIE ET
ENVIRONNEMENT 
•�Animation�Natura�2000
•�Atlas�Biodiversité
•�Action�Climat�Energie
•�Convention�d’Objectifs�Natura�2000
•�Transition�énergétique
•�Etude�du�potentiel�éolien�

EAU ET ASSAINISSEMENT
• Travaux�rivières
• Continuité�du�service�Spanc
• Prise�de�compétence�Eau�potable�et�Assainissement�collectif
• Programme�d’investissement�eau�potable�et�assainissement�collectif
• Création�d’un�Pôle�eau�potable�et�assainissement�

MéNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 
• Livraison�du�Plan�Local�d’Urbanisme�Intercommunal
• Etude�des�Sites�Patrimoniaux�Remarquables�:�Arbois,�Poligny,�Saint-Lothain,
Cernans,�Vaux/Poligny…
• Lancement�de�l’Opération�de�Revitalisation�des�Territoires�Arbois�Poligny
Salins-les-Bains�

AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS
•�Accompagnent�de�la�création�du�Rond-point�d’Arbois�sous�maîtrise�d’ouvrage
départementale�

COOPÉRATION INTER TERRITORIALE
• Commercialisation�de�produits�touristiques�:�coopération�avec�CC�Loue�Lison
et�CC�Val�d’Amour
• Contrat�Local�de�Santé�:�coopération�avec�la�CC�Nozeroy�Champagnole
• Cité�des�Vins�du�Jura�:�coopération�avec�le�SMIx�du�Pays�Lédonien�et�la�CC
Porte�du�Jura
• Cité�Pasteur�:�coopération�avec�la�ville�de�Dole�et�l’EPCC�Pasteur
•Mobilité�/�Gare�de�Mouchard�:�coopération�avec�la�CC�du�Val�d’Amour
• EPAGE�-�Furieuse�:�coopération�avec�les�CC�Haut�Doubs�et�Haute�Loue
• EPAGE�-�Cuisance�/�Orain�:�coopération�avec�les�CC�Val�d’Amour�et�Plaine
Jurassienne�Loue
• EPAGE�-�Brenne�:�coopération�avec�la�CC�Bresse�-�Haute�Seille�

On en parle déjà…

Etat d’engagement des fonds de concours descendants
au titre du soutien à l’investissement communal  

Etat d’engagement des fonds de concours descendants
au titre de la route du Fort St-André et travaux de la Furieuse  

Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Abergement-lès-Thésy, Aiglepierre, Arbois, Aresches, Aumont, Barretaine, Bersaillin, Besain, Biefmorin, Bracon, Brainans, Buvilly, Cernans,

Chamole, Chaussenans, Chaux-Champagny, Chilly-sur-Salins, Clucy, Colonne, Darbonnay, Dournon, Fay-en-Montagne, Geraise, Grozon, Ivory, Ivrey, La Chapelle-sur-Furieuse, La

Châtelaine, La Ferté, Le Chateley, Le Fied, Lemuy, Les Arsures, Les Planches-près-Arbois, Marnoz, Mathenay, Mesnay, Mièry, Molain, Molamboz, Monay, Montholier, Montigny-lès-Arsures,

Montmarlon, Neuvilley, Oussières, Picarreau, Plasne, Poligny, Pont d’Héry, Pretin, Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Lothain, Saint-Thiébaud, Saizenay, Salins-les-Bains, Thésy, Tourmont,

Vadans, Vaux-sur-Poligny, Villers-les-Bois, Villerserine, Villette-lès-Arbois

Un destin
en action…

2020…

Cœur du Jura a pris son envol avec une belle détermination et une minutieuse organisation. Les

nouvelles compétences sont maîtrisées et les services sont à l’œuvre. Il faut que ça fonctionne,

mais il faut aussi que cela dure, que cela se développe avec la capacité de réagir avec modernité,

innovation et imagination. Cœur du Jura s’est dotée d’une vision et d’une réflexion déjà entamée.           

Les prochaines élections

municipales laisseront

apparaître de nouveaux élus

dans les villes et villages et par

conséquent à la Communauté de

communes… dans l’attente nous

portons à votre connaissance

nombre de sujets déjà en

réflexion ou à l’étude…  

OUVERTURE D’UNE MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC LE 21 OCTOBRE 2019 à POLIGNy ! 
Besoin�d’aide�pour�résoudre�des�problèmes�administratifs,�constituer�des
dossiers,�utiliser�des�services�numériques�;�vous�informer�sur�les�droits,
dispositifs�et�formations�;�vous�accompagner�dans�votre�recherche
d’emploi…�Des�agents�compétents�vous�accueilleront�pour�vous
accompagner�dans�vos�relations�avec�les�administrations�et�les�organismes
publics�(Pôle�emploi,�CAF,�assurance�maladie…).
Quand ? -�les�lundis�sur�RDV�de�8 h 30�à�12 h�et�de�13 h 30�à�16 h
-�les�mardis�et�jeudis�sans�RDV�de�8 h 30�à�12 h�et�de�13 h 30�à�16 h
Où ? au�rez-de-chaussée�du�Centre�des�impôts�de�Poligny�–�Place�du�Champ
de�Foire
Contact : 03 84 73 20 49

NOUVEAU

La future médiathèque de Poligny

Une place de village rénovée
à Aiglepierre


