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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 dʼHéry, 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

Mobilité et environnement

Un engagement

à long terme…
Un étude mobilité en cours…
Une étude mobilité est en cours dans le cadre du Plan
Climat Air Energie Territorial qui a pour objectifs :
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre
aﬁn de limiter l’impact du territoire sur le changement
climatique,
• la réduction des consommations énergétiques,
• l’adaptation au changement climatique aﬁn de préparer le territoire aux évolutions futures.
Le transport routier est un fort consommateur
d’énergie et reste responsable de plus de 40 % des
émissions de gaz à effet de serre. La mobilité est donc
une problématique importante. Ainsi la CCAPS a décidé de lancer une étude mobilité pour établir un état

des lieux et faire des propositions pour déﬁnir une
politique mobilité pour le territoire à la croisée de
plusieurs dynamiques : environnement (émissions gaz
à effet de serre, consommations énergétiques, nuisances sonores), économie (accès aux emplois et
commerces), accès aux services (services publics, logement, sport, culture). L’étude a démarré en octobre
dernier et s’achèvera à la rentrée. Les acteurs du territoire, économiques et sociaux, ont été associés et
plusieurs enjeux assortis de propositions d’actions
seront discutés avec les acteurs institutionnels concernés comme le Département et la Région.

Permis de conduire citoyen

Et si l’auto-stop revenait
au goût du jour dans le
Cœur du Jura ?
Pour répondre aux problèmes de mobilité rencontrés par
certains citoyens ou simplement pour inviter à des gestes
écoresponsables pour éviter les déplacements seuls en
voiture, la Communauté de communes Abois, Poligny, Salins
Cœur du Jura adhère dorénavant au dispositif national Rézo
Pouce et s’engage ainsi à installer le dispositif nécessaire au
bon fonctionnement du processus. Rézo Pouce, de son côté,
structure, organise et sécurise la pratique de l’auto-stop en

Permis de conduire citoyen

assurant le lien entre conducteurs et passagers qui se doivent

500 € d’aide contre une
mission d’intérêt général...

d'être l'un et l'autre inscrits et identiﬁés pour bénéﬁcier du
service. Les inscriptions sont gratuites et s'effectuent dans
les mairies, les maisons de service à la population, les bureaux
de la Communauté de communes ou sur le site internet :

Financer son permis de conduire n’est pas toujours possible
pour certaines personnes à un moment donné. Une situation
qui peut compromettre l’évolution des jeunes dans leur
recherche d’emplois ou dans leurs déplacements professionnels. Pour favoriser l’obtention du permis, la Communauté de
communes, en lien avec la Mission locale Dole Revermont,
aide les jeunes de 16 à 25 ans à hauteur de 500 €. Une aide
pour des jeunes inscrits dans l’une des quatre auto-écoles du
territoire et habitant ici depuis au moins trois mois. L’aide

Communauté de communes Arbois Poligny Salins
Cœur du Jura - 03.84.73.77.58 – contact@cc-aps.fr
www.cc-coeurdujura.fr

rezopouce-fr. L’auto-stoppeur reçoit son kit mobilité, sa carte
d’utilisateur et son numéro d’identiﬁant, le conducteur reçoit
lui aussi une carte d’adhérent et un macaron à coller sur le
pare-brise aﬁn d’être correctement repéré. Plusieurs “arrêts
sur le pouce” facilement identiﬁés par une signalétique propre seront installés à partir de l’été 2019 à Arbois (7), Poligny
(7) et Salins (10) mais aussi au moins un arrêt dans les villages
du territoire.

obtenue est versée directement à l’auto-école contre une

Ensuite rien de plus simple !

attestation de présentation à l’examen du permis de con-

Le passager qui souhaite se déplacer s’installe à un “arrêt sur

duire. En contrepartie les jeunes qui bénéﬁcient de ce

le pouce” et présente bien en vue sa ﬁche destination aux

soutien au permis citoyen s’engagent à s’impliquer 35 heures

conducteurs. Quand un conducteur s’arrête, chacun s’iden-

dans une association du territoire dans les domaines de la

tiﬁe avec sa carte Pouce avant que le trajet ne débute. “Ça

culture, des sports, du social... Pour 2019, la Communauté de

reste du stop, souvent pour des trajets de proximité et il n’y

communes Cœur du Jura a prévu 7 500 € au budget pour

a pas d’échange ﬁnancier entre conducteur et passager qui

cette opération soit l’équivalent de 15 permis.

gèrent ensemble la destination et le lieu de dépose. C’est simple et efficace selon les diverses expériences déjà vécues par

William Cocot - Buvilly

de nombreuses collectivités en France” explique Charly Mallié

William Cocot a 20 ans et habite à Buvilly non loin de Poligny. Il est actuellement animateur
de vie scolaire au collège Mont-Roland à Dole. Si pour l'heure, il se déplace encore en bus, il
pourra bientôt profiter de sa nouvelle voiture. Voiture qu'il conduira avec son tout nouveau permis citoyen obtenu en avril dernier chez SB conduite à Poligny. William a assuré ses 35 heures
d’intérêt général au sein de l’association La Séquannaise à Poligny. "Cette aide est très intéressante pour moi. Cela va me permettre de me payer une voiture plus rapidement. Ce sera plus
simple pour aller travailler. J’ai assuré mes heures de bénévolat dans l'animation qui est mon
métier. J’ai pu les effectuer le mercredi après-midi et pendant les vacances. Ce fut aussi une
belle expérience. Tout était parfait, il me manque juste la voiture !" plaisante William.

en charge de l’opération à Cœur du Jura. Une application
spéciale sera bientôt à disposition aﬁn de s’identiﬁer plus
facilement. Rézo Pouce ça marche, c’est sympa, convivial,
économique, écologique... et ça rend bien service. Préparezvous, inscrivez-vous...
Renseignements : Charly Mallié au 03 84 66 30 01
www.cc-coeurdujura.fr - www.rezopouce.fr
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Tourisme

CAP sur l’accueil touristique !
Martine Vuillemin : “La priorité est de

se projeter vers les années futures...”
La Communauté de communes Cœur du Jura ne manque pas d’atouts touristiques. Pour en assurer le développement
et la promotion, l’année 2018 a vu la naissance de Cœur du Jura tourisme qui a réuni les trois offices de tourisme dans
la même dynamique pour un même projet. À l’orée d’une nouvelle saison estivale qui s’ouvre, Martine Vuillemin, viceprésidente à la culture et au tourisme, revient sur les enjeux d’un tel dispositif.

C'est la première saison estivale de l'office de tourisme
intercommunal "Cœur du Jura tourisme". Que ressentezvous aujourd'hui ?
C’est une saison qui s’annonce plutôt bien, je vois déjà beaucoup de touristes et de nombreux groupes, c’est bon signe.
Je ressens et constate que l’émulation née de cette fusion
favorise le développement touristique sur l'ensemble du territoire. "Cœur du Jura tourisme" travaille 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... Nous travaillons ensemble pour un avenir
touristique commun.
Quelles sont ﬁnalement les priorités de Cœur du Jura
tourisme ?
La priorité est de se projeter vers les années futures. Nous
habitons un beau territoire avec de réels atouts. Cela nous
incite à le faire connaître plus encore, à le valoriser pour
assurer son développement en harmonie avec les habitants
qui sont les premiers concernés par l’afflux touristique. Nous
souhaitons que chacun trouve la satisfaction de participer,

que chacun se sente investi dans une démarche collective et
bénéﬁque à tous. Il est ainsi nécessaire de bien s’organiser,
de se parler, d’échanger. Concrètement, notre objectif est
d’allier nature, patrimoine, culture, gastronomie, bien-être...
et d’améliorer encore l'accueil des touristes à tous les
niveaux. Un touriste bien accueilli et bien guidé a plus de
chance de prolonger son séjour, de revenir ou de conseiller
cette destination à des proches ou amis.
A l'heure du numérique et d'internet, l'humain reste-t-il
important ?
Plus que cela, il reste primordial ! Internet est une ouverture
vers l'extérieur qui favorise une meilleure lisibilité et dans ce
sens, notre nouveau site internet nous aide beaucoup. Mais
l’humain c’est l’accueil, le relationnel, l'échange... Le touriste
a besoin d’une présence, d’être rassuré, orienté, conseillé. Les
touristes font la démarche de venir à nous, à nous de bien les
recevoir. On leur propose de l’activité de pleine nature, de
l'émotion, du bien-être, de l'épanouissement... à nous de bien
les orienter. Voilà pourquoi nous accompagnons le personnel,
les partenaires, les commerçants, les hébergeurs... aﬁn de les
sensibiliser à cette notion d’accueil.
Arbois, Poligny et Salins sont des points d’ancrage forts ?
Les villes d’Arbois, Poligny et Salins ont chacune une identité
propre avec, reconnaissons-le, chacune un réel potentiel
touristique. Plus que des villes, ce sont des territoires naturels
et des villages de caractère qui font, en effet, la richesse de
“Cœur du Jura tourisme”. Notre action consiste à valoriser

Un soutien à
l’hébergement touristique…
Arbois

Un nouveau départ pour l’hôtel des Cépages
L'hôtel des Cépages à Arbois est l'œuvre
de José Ortola. Un hôtel qu'il a lui-même
construit en 1991 et qu'il dirige depuis maintenant 28 ans avec, aujourd’hui, une équipe
de 6 personnes dont sa ﬁlle Anne qui l'a
rejoint en 2012. Mais en cette année 2019,
c'est un peu la révolution dans la maison !
D’importants travaux d'agrandissement et
de transformations de l'hôtel ont débuté ces
derniers jours. Des travaux conséquents qui
se poursuivront jusqu'au début de l'année
2020 avec la réalisation de 14 nouvelles
chambres plus spacieuses, d'une nouvelle
salle dédiée aux réunions et séminaires et,
fait majeur, le transfert au cœur de l’hôtel,
du restaurant le Caveau d’Arbois géré par
Arnaud Ortola, le ﬁls de José. "Il est nécessaire pour le confort de notre clientèle de
disposer d'un restaurant sur place, c'est ce
qui nous a incité à prévoir ces améliorations
pour accueillir le Caveau" explique José
Ortola qui souhaite, à l’issue des travaux,
prendre un peu de recul et laisser ses
enfants poursuivre cette belle aventure
familiale. "Il est temps pour moi de
décrocher un peu. Mon fils Arnaud qui nous
rejoint s'occupera du restaurant, ma fille qui
m'accompagne depuis quelques années

largement leurs atouts en les associant dans des outils de
communication partagés. “Arbois, Poligny, Salins, Cœur du
Jura tourisme” est une belle marque touristique qui me semble-t-il a du sens et de l’avenir. C’est une destination qui ne
laisse pas indifférente, un territoire pour passionnés. Mais aujourd’hui, nous regardons plus loin. Les partenariats avec les
territoires voisins sont nécessaires pour assurer une promotion commune et ainsi gagner en visibilité. Nous poursuivons,
par exemple, nos actions sur l’œnotourisme avec Bresse
Haute-Seille, le Pays lédonien et Juratourisme. Nous
réﬂéchissons avec Hello Dole et le Val d’amour à la qualité
de l’accueil dans nos offices. La promotion de la grande
saline de Salins-les-Bains nous incite aussi à étendre nos
relations avec la saline d’Arc-et-Senans.
Le tourisme s’inscrit-il dans un développement
économique global ?
Le tourisme est un acteur incontournable de l’économique
locale. Ce sont de réelles retombées, c’est de l’emploi, 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. L’appui que nous apportons aux investisseurs touristiques leur ouvre le soutien de la
Région Bourgogne Franche-Comté et les projets touristiques
en cours sur le territoire généreront une activité économique
supplémentaire. C’est dans ce sens que nous nous impliquons
pour assurer plus largement la promotion de “Cœur du Jura”.

La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura a mis en place, suite à la loi NOTRe,
un dispositif d’accompagnement pour la création ou la réhabilitation d’hébergements touristiques.
En effet, depuis cette loi, le Département du Jura n’a plus compétence pour intervenir. Les aides
concernent les hôtels, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes. Ces aides ouvrent ensuite droit
à une aide du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté. Sont éligibles les travaux de gros œuvre et
les travaux d’aménagement. Les simples travaux de décoration ou rafraîchissement sont inéligibles, de
même que l’acquisition de mobilier et de matériel. En amont du dossier, un appui peut être apporté par
l’office de tourisme pour des conseils concernant l’étude de marché, les besoins identifiés en matière
d’hébergement, les classifications, les équipements nécessaires pour tel ou tel label, la communication
ou la commercialisation…

Poligny

Luxe et originalité
au Clos Grimont…

Xavier Servolle et Karine Dufour
Anne et José Ortola

prendra quant à elle la responsabilité de
l'hôtel. Oui c'est une très belle satisfaction
pour moi. Je ne pouvais rêver mieux ! Ça
fait plaisir de voir ses enfants prendre la
suite avec de nouveaux projets et une
belle modernisation du site" se réjouit
José Ortola. On a toutefois un peu de
mal à imaginer José Ortola ne pas accompagner ses enfants encore quelques
temps. "J'espère simplement que notre
clientèle arboisiens nous suivra pour poursuivre l’aventure du Caveau d’Arbois dans
son nouveau décor" conclut José Ortola.
Hôtel des Cépages - Arbois
5 rue de Vilette - Tél. 03 84 66 25 25

Le pari est audacieux, il fallait oser le tenter…
Karine Dufour et Xavier Servolle sont sur le
point de le concrétiser en ouvrant dès le mois
d’août trois gîtes en plein centre-ville de
Poligny.

Au 53 Grande rue à Poligny, à côté de la mairie, la façade de la demeure est imposante !
Une façade qui reﬂète un passé, une histoire dont on retrouve traces dès 1430. Depuis
février 2019, une nouvelle belle histoire s’écrit sous la forme de gîtes de tourisme pouvant
accueillir jusqu’à 12 personnes au total. Si les gîtes sont encore en rénovation, les propriétaires envisagent d'accueillir les premiers clients courant du mois d'août. Quel boulot en
si peu de temps ! De belles prestations, du moderne dans l’ancien… Déjà hébergeurs à
Arbois ces dernières années, Karine Dufour et Xavier Servolle souhaitaient développer
cette activité complémentaire qu'ils apprécient fortement. Après quelques mois de
recherche à Arbois, ils tombent ﬁnalement par hasard sur ce bâtiment inoccupé depuis
quelques années. Direction Poligny pour rénover cette demeure et créer des gîtes en plein
centre-ville. Les gîtes donnent à l’arrière du bâtiment principal sur un coquet patio équipé
d’un toit terrasse solarium avec jacuzzi et qui permet aussi l’accès à une cave vigneronne
dans laquelle Karine et Xavier ont construit une piscine et une salle de sports. Impressionnant, culotté presque… “Nous visons une clientèle étrangère qui cherche du caractère
mais aussi du bien-être…” Une clientèle qui trouvera sans nul doute ici son bonheur !
Le Clos Grimont - 53 Grande rue à Poligny - Tél. 06 58 56 19 72 - www.closgrimont.com
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Enfance et parentalité
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Des actions concrètes
pour les familles…

Avec le soutien de la CAF du Jura et en partenariat avec plusieurs structures du territoire, notamment la
Séquanaise, La Cabiotte, la médiathèque de Salins, la MSAP d’Arbois, les RAM, l’accueil de loisirs Léo Lagrange
de Salins, la Communauté de communes s’inscrit dans une démarche d’accompagnement à la parentalité.

La Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins Cœur du Jura
prend en compte les difficultés rencontrées par certaines familles et
vient en soutien pour accompagner les parents dans la relation avec
leurs enfants. Un groupe parentalité s’est ainsi constitué avec tous
les services concernés sur l’ensemble du territoire. L’objectif est de

Salins-les-Bains - Bligny

faciliter les rencontres et le dialogue, d’évoquer les difficultés et

Ici, La Scierie vit !

d’échanger sur les comportements. Des échanges qui se font en

Seules cinq adresses de gîtes ou de chambres d’hôtes
sont labellisées 5 épis dans le Jura par Gîtes de
France. Ouverte en mai 2018 à Salins-les-Bains, La
Scierie fait partie de l’une d’elles. Elle figure d’ailleurs
dans la sélection 2019 du Figaro des 100 meilleures
chambres d’hôtes de France… Découvertes.
Marie Vassal, ancienne professionnelle du digital, s’est
lancée un nouveau déﬁ : ouvrir une maison d’hôtes
haut de gamme avec son mari Mathieu. Originaires
des Alpes, ils ont tous deux craqués, ainsi que leurs
trois enfants, pour le site d’une ancienne scierie, sur
lequel ils ont tout de suite vu le potentiel. Dans ce parc
d’1,8 hectare, avec une rivière et un joli étang, elle en a
fait son habitation sur une partie, puis une maison
d’hôtes, comptant notamment quinze couchages et
un bel espace spa. Pour Marie et sa famille, le charme
de cette ancienne petite entreprise, datant de 1848, a
été un véritable coup de foudre, à l’origine du projet.
“C’est le projet d’une vie. Je ne pense pas qu’il y est de
hasard. On avait ce projet-là quelque part en nous”. Ce
projet d’1,1 million d’investissement, a reçu une subvention de la Communauté de communes d’Arbois,
Poligny Salins Cœur du Jura de 2 500 €. Une aide de
la région d’un montant de 25 000 € pourrait suivre.

rantes. Par exemple, l’opération « Une famille, des-connexions » aﬁn

“Je voulais que l’on se sente comme à la maison”
Passionnée par la décoration, Marie Vassal a souhaité
conserver l’âme du lieu. Les belles planches de bois de
la scierie ont servi à la réalisation de têtes de lit, de
penderies ou de vasques dans les salles de bains.
Même les anciens mécanismes de la scierie sont visibles au ﬁl des pièces, par un mur en verre ou un sol
vitré. Cette présence du bois rend le site chaleureux et
accueillant. “Je voulais que l’on se sente comme à la
maison. Certains clients ont même envie de déambuler
pieds nus !” souligne la propriétaire. Les clients viennent du quart nord-est de la France, mais aussi
d’Allemagne, de Suisse, de Belgique, d’Angleterre…,
pour une, deux, voire trois nuits. Avec un taux de remplissage correct après une seule année d’exploitation,
les maîtres de maison sont satisfaits de ces chiffres
encourageants et des retours positifs. “C’est un projet
de vie qui me convient” explique Marie qui est trilingue
et aime les rencontres. “Je voyage à travers les gens
que je reçois…”.

“Faire pousser pour mieux
Grandir” : des jardins partagés
pédagogiques en bacs

La Scierie, 10, hameau de Blegny à Salins-les-Bains.
Tél. 07 64 20 39 39. Chambre à partir de 129 € la nuit.
www.domaine-la-scierie.com

toute convivialité avec les enfants, les parents et les équipes encadd’aborder l’utilisation abusive des écrans a connu un grand succès.
Douze actions se sont tenues dans douze lieux différents tout au
long du mois d’avril. Ainsi, des soirées grands jeux en bois, du
théâtre forum, des ateliers parents enfants, des jeux coopératifs, un
ciné goûter… ont été organisés.
Par ailleurs, l’invitation lancer à toutes les familles de Cœur du Jura
le 18 mai au Moulin de Brainans a permis aux dix accueils de loisirs
du territoire de travailler ensemble pour proposer divers ateliers tout
public. Plus de 400 personnes étaient présentes sur le site et
l’’accueil de la part de l’équipe du Moulin de Brainans fut très
chaleureux. Le spectacle des enfants a permis de valoriser les activités d’expression menées tout au long de l’année dans les accueils
de loisirs périscolaires. Tout était réuni pour passer une belle journée,
parents, enfants, animateurs(trices) ont été ravis de participer à
cette journée festive qui a permis de nombreux échanges et prises
de contacts. Une première qui donne envie de poursuivre. Plusieurs
animations sont déjà programmées à la rentrée avec en projet une
journée Forum Familles avec tous les acteurs parentalité, un cycle
d’ateliers “communication non-violente”… Toutes ces actions
parentalité répondent à une réelle attente des parents qui trouvent
ici l’occasion d’échanger et de partager.

Vice-présidente petite enfance et enfance :
Véronique Lambert

“Les parents ont besoin
d’aide et d’accompagnement…”
"Les actions pour soutenir la parentalité se
multiplient. Les parents se trouvent, en effet, de plus
en plus souvent démunis face aux comportements
abusifs de leurs enfants. Ils sollicitent de l'aide, un
accompagnement. Etre parent, c'est une présence
permanente, une attention quotidienne, il n'y a pas
d'école pour apprendre et la transmission ne s’opère
plus comme avant. Les différentes actions menées ont
connu une belle participation, preuve d'un réel
besoin. Confronter ses difficultés est plutôt intéressant
et enrichissant, cela permet de rompre l'isolement que
connaissent certaines familles. La journée partagée
au Moulin de Brainans fut exceptionnelle. Ce fut
grand moment de rencontre avec les enfants, les
parents mais aussi le personnel de tous les accueils de
loisirs du territoire. Les parents ont découvert toutes
les activités suivies par leurs enfants et ont apprécié
les spectacles proposés. Ces actions sont très
appréciées et méritent d'être renouvelées. Dans un
autre registre, l’activité “Faire pousser pour mieux
grandir” fonctionne aussi très bien. C'est une activité
permanente qui associe les enfants, les parents mais
aussi les habitants. C'est intergénérationnel, c'est une
autre transmission autour du jardin et de ses valeurs.
Citoyenneté et environnement font bon ménage. Ce
sont de belles valeurs à partager qui améliorent le
bien vivre ensemble.”

Avec le soutien de la DRAAF (Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) et l’accompagnement du CPIE de la Bresse trois espaces de bacs
potagers partagés ont été aménagés à Poligny, Arbois et
Salins. (33 séances d’animation en tout), Le but est de proposer aux enfants des accueils de loisirs et des écoles de
faire pousser des légumes et plantes aromatiques de saison
en lien avec ce qu’ils mangent quotidiennement.

proviennent également de fournisseurs locaux.

Faire pousser, c’est respecter toutes les étapes de travail du

Facilement déplaçable, le jardin en bacs sur pieds a

jardinier et le but n’est pas de produire pour nourrir tous les

plusieurs avantages. Il permet de jardiner à sa hauteur, à son

participants mais bien d’éduquer au respect du travail des

rythme et à tous les âges. Même les personnes à mobilité

produits de la terre. L’objectif est également de partager

réduite peuvent participer à cette activité. Sur l’espace pub-

une activité conviviale entre les différentes générations de

lic, ces jardins en bacs permettent donc à l’ensemble de la

jardiniers. Les bacs en bois sur pieds sont fabriqués ici au

population de s’en occuper librement, d’en prendre soin et

Cœur du Jura, les kits d’outils à main, les plants, les graines…

de partager ses connaissances en faisant… connaissance.

Communauté de communes Arbois Poligny Salins, Cœur du Jura

www.cc-coeurdujura.fr
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Les rendez-vous
• Dans les bibliothèques

Arbois
Poligny
Salins

A la bibliothèque de Poligny
- Mardi 30 juillet de 14 h à 15 h : atelier Kirigami.
Gratuit, sur inscription
- Jeudi 1er août de 14 h à 15 h et de 15 h 30 à 16 h 30 : atelier Kirigami, à
partir de 14 ans. Apporter couteau de précision.
- Samedi 28 septembre dès 10 h : accueil de l’auteur Serge Etiévant
- Reprise des ateliers d’écriture et calligraphie
A la médiathèque de Salins-les-Bains
- Du 25 juin au 27 juillet « Ô les forts », cet été́ redécouvrez les forts de
Salins : infos sur www.mairie-salinslesbains.fr/agenda ou
03 84 37 95 77.
- Du 7 mai au 28 septembre « Grand jeu Biblio-Bingo »
Relevez les 12 défis lecture imaginés par vos bibliothécaires !
Les gagnants seront tirés au sort le 9 octobre autour d’un goûter
En juillet :
- Du 2 au 27 juillet : les enfants du Centre de Loisirs de Salins-les-Bains
exposent leurs plus belles créations.

Pascal Regaldi

En août : cycle 3 « L’ANIMAL »
- du 6 août au 5 octobre : Exposition Patrimoines Écrits de BourgogneFranche-Comté, « Animal »,
Aux horaires d’ouverture. Entrée libre.
L’animal est partout : dans nos plus belles Histoires Naturelles et dans de
curieux livres anciens. Découvrez les gravures et les récits d’explorateurs,
érudits et scientifiques passionnés par le règne
animal depuis le XVIIIe siècle. À cette occasion, les enfants du Centre de
Loisirs exposeront leurs créations d’animaux réels ou imaginaires !
- le mardi 27 août à 20 h : Projection du film « Le silence des oiseaux » suivi
d’un débat animé par France Nature Environnement Doubs,. Entrée libre.
Imaginez un monde privé de chants d’oiseaux... La population de passereaux
décline de manière alarmante et pourrait, à terme, avoir de graves
conséquences pour l’écosystème. Le film sera suivi d’un débat avec
l’association de protection de la nature FNE Doubs.
www.cc-coeurdujura.fr

Les habitants du territoire réunis dimanche
23 juin pour une grande fête
« Au Cœur du Cœur du Jura »
tous, artistes, participants et simples spectateurs,
ﬂutiaux, guitares et grillons, producteurs et consommateurs, penseurs et faiseurs… chacun a pu trouver
sa place et se sentir bien, au milieu de ce théâtre de
verdure, protégé et ouvert, idyllique et éphémère…
… car si le cœur du Cœur du Jura a battu la chamade
pendant quelques heures pour le plus grand plaisir
des amoureux de ce territoire, le site choisi pour
l’occasion doit maintenant retrouver toute sa quiétude pour accueillir les nouvelles générations du
Damier de la Succise et de la Bacchante, espèces
remarquables de papillons qui font valoir le classement du site en « Natura 2000 ».

Sorties gratuites sur réservation auprès de Pascal COLLIN
au 03 84 66 30 03 ou p.collin@cc-aps.fr

Pascal Regaldi

Acheminés en bus depuis les 3 bourg-centres
Arbois, Poligny et Salins, quelque 400 habitants
et autres amoureux du territoire Cœur du Jura ont
arpenté le sous-bois de Pierre Encise (La Chatelaine) où ont résonné les histoires réelles et fantasmées du territoire. Ce sont des troupes d’amateurs de tout le territoire, qui, aux côtés des artistes
professionnels du Pudding Théâtre, ont animé
cette balade d’une dizaine de scénettes. Arrivés
au Cœur du Cœur, chacun a pu déambuler au son
des ménestrels, à la découverte d’artisans locaux
et des trois produits qui déﬁnissent bien le Cœur
du Jura : le sel, les vins et le Comté.
Ce sont au ﬁnal plus de 127 artistes, artisans et
bénévoles qui ont contribué à faire de cette grande
fête un succès.
Le banquet qui a réuni plus de 520 personnes, en
cœur, sous de grandes toiles, a été ouvert par les
maires ou les représentants élus de 33 communes.
53 communes sur les 66 du Cœur du Jura étaient
ainsi représentées… un bon début pour une première fête les réunissant toutes !
L’après-midi a été ponctué par un bal atypique,
dits « des Sauvages » où certains convives ont pu
intégrer la troupe des artistes.
Un magniﬁque moment festif, une joie visiblement
partagée à l’unanimité, une belle osmose entre

• Les sorties naturalistes
- Dimanche 21 juillet 2019 : « La croisette, la pneumonanthe et les azurés » à
l’occasion de la fête du Lac de Besain et en partenariat avec le Conservatoire
d’Espace Naturel. Nous découvrirons les relations étonnantes entre papillons,
fourmis et gentianes !
- Mercredi après-midi 21 août 2019 : « Le peuple de l'herbe »
Les Orthoptères, initiation à la reconnaissance avec François Dehondt́.
- Samedi 7 septembre 2019 : « Découvertes des lambrusques des
environs d’Arbois-Poligny ». Sortie coorganisée avec Max André, Président
de la Société botanique de Franche-Comté, initiation à la détermination des
vignes sauvages post-culturales. Visite d’une station de Vitis vinifera subsp.
Sylvestris (protection nationale) l’après-midi. Rendez-vous à 9 h 30, parking
au bord de la N83 à Buvilly.
- Samedi 28 septembre 2019 : « Le Karst, des petits trous toujours des petits
trous ». Vous saurez tout sur le gruyère comtois, Gouffre, faille, lapiaz, doline,
poljé, gours, etc. avec Roger LUTZ, Président du cercle arboisien de
recherches spéléologiques.

Nouveau rendez-vous
le dimanche 8 septembre
Dans le cadre d’une démarche de marketing territorial, la Communauté de communes Cœur du Jura
souhaite avant tout favoriser la rencontre de ses
habitants, des communes, des associations…
Il a ainsi été lancé un appel à projets pour lequel la
candidature du « Coeur du Jura Hand Ball club » a
été retenue. En conséquence, les clubs de hand
du territoire organisent notamment :
Un grand tournoi multisports
« Les Olympiades du Cœur du Jura »
le dimanche 8 SEPTEMBRE 2019 de 13h à 17h
au COSEC et stade de Poligny
Les équipes de 6 à 10 personnes qui s’affronteront,
représenteront une structure/un établissement du
territoire Cœur du Jura.
Alors pourquoi pas vous ? Nous vous invitons à
constituer une équipe et à diffuser cette information dans vos réseaux. Au plaisir de vous rencontrer
sur le terrain !

• Festival de Tango
Du 1er au 4 août : 3e festival de tango d’Arbois - Des spectacles, des apéros
tango pour boire un verre et écouter de la musique, 5 concerts dont un de folk,
des initiations au tango et au folk, des cours variés pour le corps, le bien-être et
l'esprit… Une conférence, des expos et des exposants, un film projeté aussi, se
quoi se faire plaisir même sans danser !
+ d’infos : https://www.festivaltangoarbois.com/
Rendez-vous en octobre
- La foire d'automne les 5 et 6 octobre au COSEC à Poligny.
- Le Job Dating organisé le 15 octobre 2019 de 10 h à 16 h à la salle des
communes à Salins. Les entreprises qui recrutent peuvent déjà se faire
connaître auprès de la Mission Locale au 03 84 72 53 18 (Diégo ou Caroline).
Communauté de communes Arbois Poligny Salins
Cœur du Jura - 03.84.73.77.58 – contact@cc-aps.fr
www.cc-coeurdujura.fr
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