
LE MOT DU MAIRE 
 
 
Ruralité, Loi NOTRe, Avenir des petites communes,... 
 
En cette nouvelle année, je vous présente au nom du Conseil Municipal mes meilleurs 
voeux et vous souhaite le plein accomplissement de vos projets tant personnels que 
professionnels. J’ai aussi des pensées pour ceux qui nous ont quittés, ceux qui souffrent 
de la maladie, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont sans emploi. 
 
En prenant la plume pour ce nouvel édito, je voulais mettre l’accent sur la nouvelle 
organisation territoriale qui se met en place avec beaucoup d’incertitudes pour nos 
petites communes, mais l’actualité est dans le champ de l’horreur avec les attentats 
sanglants et meurtriers du 13 novembre 2015, fauchant nos jeunes et nous rappelant 
tristement que nos libertés peuvent être mises à mal (janvier 2015, novembre 2015). 
 
Revenons quelques instants sur cette année 2015 avec un premier bilan de la gestion des 
affaires communales : 

- Construction de trois nouvelles habitations en bois sur l’extension du 
lotissement de la Baume aux Chèvres dont une est en cours de finalisation, 

- Démarrage des travaux du Château d’Artois conformément au planning 
prévisionnel, 

- Validation du plan de gestion des forêts communales préparé par l’ONF, 
- Installation prochaine du défibrillateur (commandé en 2O15) et  organisation 

d’une formation à son utilisation avec les pompiers d’Arbois pour les habitants 
de La Châtelaine, formation dont la date vous sera communiquée 
ultérieurement, 

- Pose des matériels d’éclairage (dernière tranche) et mât complémentaire 
courant janvier. 

 
Du côté de l’assainissement, Monsieur le Préfet a validé le périmètre de protection de la 
source de La Pochère sur la commune des Planches, ce qui entraînera une mise aux 
normes des installations non conformes des foyers châtelainiers. La commune travaille 
avec notre intercommunalité afin de proposer des aides aux foyers concernés ; ceux-ci 
seront bien entendu informés des propositions. 
 
Je reviens sur l’organisation territoriale et vous fais part de mes inquiétudes et de mon 
souhait de partager mes préoccupations avec vous ; après un découpage arbitraire des 
cantons par les élus du précédent conseil départemental au total mépris des habitudes 
de vie des habitants, suivi de la fusion des régions réalisée au pas de charge et pour finir 
l’adoption cet été de la loi NOTRe qui va bousculer le périmètre et les compétences de 
notre intercommunalité dès le 1er janvier 2017 !! 
Sans même un bulletin de vote!! 

 
Où est notre démocratie dans tout cela ? Que faut-il en penser ? Sentiment 
d’insatisfaction profonde que de subir toutes ces décisions sans pouvoir se prononcer!! 
C’est mon coup de gueule !! 
 
Qui ne nous empêche pas de réfléchir à l’avenir de notre commune et à la façon de 
maintenir la ruralité qui perd de plus en plus de compétences transférées par la loi aux 
intercommunalités, avec des dotations qui s’amenuisent…. Je crois encore à la ruralité ; 



 

 

peut-être faudra-t-il envisager des regroupements de communes afin de limiter la 
pression fiscale ou trouver d’autres formes de collaboration pour survivre ? 
 
Malgré ces difficultés, je fais le choix de vous parler de vous, de votre commune, de ses 
espoirs et de ses atouts que vous retrouverez à la lecture de ce bulletin; encore une 
fois, la population a répondu présente lors de la randonnée de juillet suivie de sa séance 
de cinéma, lors de la fête du village et enfin lors de notre première journée citoyenne – 
bel exemple de mobilisation - empruntée à nos amis de St Amour, journée également 
imitée par nos voisins arboisiens depuis deux ans. 
 
L’équipe municipale et moi-même restons plus que jamais engagés dans la maîtrise 
financière de notre budget malgré des contraintes de plus en plus lourdes. 
 
Je voudrais aussi remercier ici tous les conseillers municipaux de leur engagement, les 
personnels communaux et tous les bénévoles qui oeuvrent le mieux possible au vivre 
ensemble dans notre commune.  
 
Je vous réitère mes Meilleurs Voeux pour 2016. 
 
        Le Maire, Alain Murcier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015 
 
Scrutins du 6 et du 13 décembre 2015. 
 
Résultats à La Châtelaine 
Résultats dans la Région BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
 
 
 

Les résultats du premier tour à La Châtelaine. 
Nombre d’inscrits : 117 
Nombre de votants : 76 
Nombre de suffrages exprimés : 75 
Nombre de suffrages obtenus par liste : 

- liste Front National conduite par Sophie MONTEL : 12 
- liste UPR conduite par Charles-Henri GALLOIS : 1 
- liste La Région en Grand conduite par François SAUVADET : 9 
- liste Alliance Ecologiste Indépendante conduite par Julien GONZALEZ : 1 
- liste Les Ecologistes de Bourgogne Franche-Comté conduite par Cécile 

PRUDHOMME : 7 
- liste L’Alternative à Gauche conduite par Nathalie VERMOREL : 16 
- liste Lutte Ouvrière conduite par Claire ROCHER : 0 
- liste Debout La France conduite par Maxime THIÉBAUT : 6 
- liste 3 Millions de Raisons conduite par Christophe GRUDLER : 1 
- liste Notre Région d’Avance conduite par Marie-Guite DUFAY : 22 

 
 

Les résultats du second tour à La Châtelaine. 
Nombre d’inscrits : 117 
Nombre de votants : 78 
Nombre de suffrages exprimés : 75 
Nombre de suffrages obtenus par liste : 

- liste Front National conduite par Sophie MONTEL : 17 
- liste La Région en Grand conduite par François SAUVADET : 19 
- liste Notre Région d’Avance conduite par Marie-Guite DUFAY : 39 

 
 

les résultats dans la Région BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ. 
Taux de participation au second tour : 61,15 % 

- liste Notre Région d’Avance conduite par Marie-Guite DUFAY :  
  34,68% des voix - 402 948 voix - 51 sièges pourvus 

- liste La Région en Grand conduite par François SAUVADET :  
  32,89% des voix - 382 188 voix - 25 sièges pourvus 

- liste Front National conduite par Sophie MONTEL : 
  32,44% des voix - 376 911 voix - 24 sièges pourvus 
 
La Présidente de la nouvelle Région, élue le 4 janvier 2016, est madame Marie-Guite 
DUFAY (PS). 
 



 

 

BILAN FINANCIER 2014 de la FORÊT 
COMMUNALE. 

 
Document transmis par M. Samuel CORNE, Agent de l’Office National des Forêts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'essentiel des recettes à venir sera constitué par les coupes résineuses, les feuillus 
seront davantage réservés à la production de bois de chauffage pour l'affouage. Il a été 
récolté 63 m3/an de résineux (0,61m3/ha/an) et 119 m3/an de feuillus (1,15 m3/ha/an). 
(voir bilan financier pour la période 2005 – 2014). 
 
 

AMÉNAGEMENT de la FORÊT 
COMMUNALE de LA CHÂTELAINE 

2016 - 2035 
 

Etude réalisée par Yves PASCAL, chef de projet. 
Larges extraits du document ONF consultable en Mairie. 
Présentation : Alain Murcier. 
 
La forêt gérée par l’ONF pour le compte de la commune couvre 109 ha à une 
altitude comprise entre 510 m et 590 m. 
 
 

PRESENTATION 
 
Le contexte 
La forêt communale de La Châtelaine repose globalement sur des stations superficielles. 
Les potentialités sont assez faibles, même si les meilleures stations (combes) ont été 
valorisées par des plantations résineuses. Ces plantations arrivent pour la plupart au 
stade des premières éclaircies et vont générer quelques recettes pour la commune 
propriétaire. Ailleurs, les peuplements sont assez pauvres et n'évolueront pas 
significativement sur ces sols ingrats. Néanmoins, avec ces éclaircies résineuses et une 
production de bois de feu pour les affouagistes, la forêt remplit un rôle de 
production non négligeable. Sans en faire directement partie, la forêt borde la Reculée 
des Planches près Arbois et est concernée, à la marge, par des enjeux 
environnementaux ou sociaux (Site classé, ZNIEFF, Natura 2000). 
 
Les enjeux principaux de la forêt 
L'objectif principal de la forêt reste la production ligneuse même si, comme il est 
mentionné ci-dessus, celle-ci restera relativement modeste compte tenu de la fertilité 
des stations. Les autres enjeux sont essentiellement concentrés en parcelle 1 (voir carte 
du foncier - parcellaire), liés à la proximité de la Reculée des Planches près Arbois sur 
laquelle plusieurs règlementations s'appliquent.  
 
Retour sur l’aménagement précédent 
L'aménagement précédent prévoyait essentiellement la mise en lumière des parquets de 
plantation résineuse encore sous abri et des coupes d'amélioration dans les parties 
restées en TSF (taillis sous futaie). Des ouvertures de nouveaux parquets de 
régénération dans les peuplements feuillus où la régénération s'installait étaient 
également envisagés. Ce programme a été respecté. 
 
Sur les dix dernières années, les recettes se montaient à 8 100 €, les dépenses à 2 800 €, 
ce qui établissait un bilan moyen annuel à 5 300 €, soit 50 €/ha/an. 



 

 

Principaux objectifs de l'aménagement forestier  
La forêt sera divisée en 3 groupes (voir carte d’aménagement) : 

- un groupe de gestion extensive concernant les zones très pauvres où il sera 
toutefois possible de récolter du bois de chauffage si besoin au titre de l'affouage 
(partie sud de la parcelle 6, lapiaz de la parcelle 7). 

- un groupe de maintien en évolution naturelle sur une partie des parcelles 1 et 7, 
où aucune récolte n'est prévue (2 petites emprises raccrochées). 

- un traitement en futaie par parquets sur tout le reste de la forêt. Le 
renouvellement est à envisager sur des parquets de régénération naturelle sur 
une surface de 12 ha, où les semis de feuillus semblent bien s'installer. 

 
Le programme d'actions prévoit 

- pour les coupes 
Les coupes seront assises par contenance. La rotation moyenne sera de 8 ans pour les 
résineux adultes. Il n'y aura généralement qu'un passage sur l’aménagement pour les 
coupes feuillues (sauf parcelle 2-3 présentant un volume important en taillis). Suivant 
l'apparition des semis, des parquets, pour une surface totale de 12 ha seront ouverts et 
suivis en travaux par la suite. 

- pour les travaux 
Les travaux seront localisés dans les parquets qui viennent d'être ouverts en fin 
d'aménagement précédent et dans les nouveaux qui auront été désignés en 
régénération. Ils sont indispensables à la réussite et au développement des jeunes 
peuplements. Il n'y aura pas de travaux sylvicoles à engager ailleurs.  
 
Bilan prévisionnel 
Le bilan devrait s'améliorer au cours des prochaines années. En effet, les résineux 
sont en grande majorité au stade R4 (20 à 40 cm de diamètre) déjà en production 
auxquels vont s'ajouter les catégories inférieures qui vont entrer en production (15 ha). 
Cette amélioration sera surtout sensible en deuxième partie d'aménagement. La 
production feuillue va également un peu évoluer avec la création de parquets de 
régénération. 
 
 

ETAT DES LIEUX - BILAN 
 

La forêt dans son territoire 

 
Répartition des fonctions principales par niveau d'enjeu 

- Fonction écologique 
L’enjeu fort concerne l’Arrêté de Protection de Biotope du faucon pèlerin (parcelle 1). 
L’enjeu reconnu concerne la ZNIEFF de type I et le site NATURA 2000. Le reste de la 
forêt présente un enjeu de biodiversité ordinaire. 

- Fonction sociale 
Une zone de protection de captage existe en parcelles 1, 2, 3 (enjeu reconnu). Le site 
classé de la Reculée des Planches concerne une partie de la parcelle 1 (enjeu fort). 
 
Cadre réglementaire et surface concernée 
Arrêté de protection de biotope faucon pèlerin – 2 ha. Falaise des Planches près d'Arbois 
(parcelle 1) 
 
 



- Site classé – 3 ha - Site de la reculée des Planches près d'Arbois (parcelle 1) 
- Périmètres rapprochés et immédiats de captages - 9 ha - Partie des parcelles 1, 2, 

3. 
Conséquences sur l’aménagement 
Dans la parcelle 1, concernée par le site classé, le relevé de couvert au niveau du type 
R2bis n’induira pas de modification du paysage. Cette zone, de très faible surface, n'est 
pas visible depuis la reculée et l'ourlet de feuillus sur la corniche ne sera pas touché. La 
coupe sera en fait une extraction des frênes (coupe sanitaire). 
 
Eléments du territoire orientant les décisions et surface concernée 

- Natura 2000 habitats (ZSC) – 3 ha - Parcelles 1, 6, 7 (site FR4301321 de la Reculée 
des Planches près d'Arbois) 

- Natura 2000 oiseaux (ZPS) – 3 ha - Parcelles 1, 6, 7 (site FR4312025 de la Reculée 
des Planches près d'Arbois) 

- ZNIEFF de type I – 1 ha - Parcelle 1 (Site de la reculée des Planches prés d'Arbois) 
- ZNIEFF de type II - 87 ha - Parcelles 2, 3 et 8 à 16 (Forêt des Moidons et d'Arbois) 

Conséquences sur l’aménagement 
La commune n'est pas située dans un périmètre de protection de risques naturels de 
mouvements de terrains. 
Réglementation des boisements : une petite partie de la parcelle 1 est dans la zone 
réglementée. 
 
Il n'existe pas de menace forte imposant des adaptations de gestion (problèmes 
sanitaires graves, densité d'ongulés, incendie, risques fonciers, essence inadaptée). 
 
Comme sur le reste du département, le Chalara (champignon responsable de la 
chalarose) provoque des dépérissements sur les frênes. L'aménagement en futaie par 
parquets permettra de réagir en cas de problèmes sanitaires sur les frênes ou sur les 
épicéas. 
 
Eléments imposant des mesures particulières 
Pratique de l’affouage sur 106 ha. 
 

Conditions naturelles et peuplements forestiers 

 
Essences présentes dans la forêt et % de la surface boisée (voir carte des 
peuplements) 
 

- Chêne sessile - 22 % 
- Sapin pectiné - 19 % 
- Epicéa commun - 17 % 
- Mélèze d’Europe - 2 % 
- Erable sycomore - 2 % 
- Hêtre - 2 % 
- Pin noir - 0 % 

Autres feuillus - 36 % 
 
 
 
 
 



 

 

Commentaires : 
Les peuplements issus de taillis sous futaie sont très pauvres en capital, avec une 
hauteur totale parfois faible en lien avec des stations superficielles (sauf quelques fonds 
de combe). 
Le hêtre, écologiquement bien adapté et sans doute éliminé par le passé, est très peu 
présent au niveau des réserves, mais s'installe dans les trouées déjà ouvertes, en 
plus des semis d’érable ou de chêne.  
Le frêne connaît actuellement d'importants problèmes sanitaires (Chalara). Le chêne 
est encore bien présent, mais les stations ne lui sont guère favorables. Les résineux sont 
d'origine artificielle et tous jeunes (aucun peuplement adulte). Des craintes sont à 
avoir pour l'épicéa à cette altitude et sur ces stations.  
 
 

PROPOSITIONS DE GESTION 

 
Traitements sylvicoles 

- Futaie par parquets dont conversion en futaie par paquets - 97,09 ha 
- Attente sans traitement défini - 8,68 ha 
- Hors sylviculture de production - 3,23 ha 

Le traitement en futaie par parquets est celui qui permettra le mieux de tenir compte 
de la répartition en mosaïque des peuplements. Il permettra de continuer à ouvrir des 
parquets de régénération dans les secteurs présentant des semis acquis. Le traitement 
d'attente intègre des boisements naturels récents et pauvres (parcelle 6), ainsi que des 
anciennes plantations de sapins sous abri feuillu situées au niveau de lapiaz 
inexploitables (parcelle 7). Enfin, le « hors sylviculture » intègre les emprises et les 
peuplements classés en maintien en évolution naturelle.  
 

Essences : objectifs et critères d'exploitabilité 
 

Essences-
objectif 

Précisions Surface en 
sylviculture 
de 
production 

% Âge retenu  Diamètre 
retenu 

Hêtre  47,60 ha 45,0 % 100 55 

Sapin 
pectiné 

 47,00 ha 44,4 % 150 60 

Chêne 
sessile 

Station 5-6 6,82 ha 6,4 % 100 55 

Charme Lapiaz 4,35 ha 4,1 % 50 30 

 Total 105,77 ha    

 
Commentaires : Les peuplements feuillus sont principalement composés de chênes, 
frênes et charmes. Le hêtre et les érables, malgré la présence de stations leur étant 
favorables, sont peu représentés sur la forêt et devront être progressivement favorisés. 
Le sapin pectiné se comporte bien, même si le diamètre d'exploitabilité devra rester 

modeste (55 cm). L'épicéa n'est pas à favoriser à cette altitude. 

 
 
 



Effort de régénération 

 
Aménagement passé 

- Surface à régénérer prévue - 13 ha 
- Surface effectivement régénérée - 8,26 ha 

 
Commentaires : Au sein du précédent groupe de régénération, l'effort était limité aux 
parquets déjà enrésinés, mais encore sous abri feuillu soit 8,40 ha. Cette surface 
pouvait être complétée, de manière aléatoire, par un effort portant sur des semis 
naturels s'installant dans les parcelles feuillues portant ainsi la surface à régénérer à 13 
ha. 
 
Nouvel aménagement 

- Traitements avec renouvellement suivi en surface - 97,09 ha 
. Surface d'équilibre - 19,46 ha 
. Futaie parquets : surface cumulée des parquets à renouveler - 15,84 ha 
. Surface à ouvrir - 12 ha 
. Surface à terminer - 15,84 ha 

- Aucun traitement en taillis ou taillis sous futaie 
- Aucun traitement avec renouvellement non suivi en surface 

Commentaires : Cet aménagement vise à reconduire les techniques de régénération par 
parquets qui ont fait leurs preuves sur l'aménagement précédent. 
Elles permettent en effet de tirer profit des zones présentant des semis naturels et 
d'éviter de lancer des ouvertures massives sur des sols superficiels.  
Le groupe de régénération de 15,84 ha sera constitué de 3,84 ha de parquets déjà 
ouverts, et qui nécessitent encore une coupe définitive (groupe de régénération), 12 ha 
seront à ouvrir sous forme de parquets au sein des groupes d'amélioration feuillus ou 
résineux. 
 

Programme d’actions : travaux 

 
Travaux sylvicoles 

- Dégagement des nouveaux parquets de régénération – 12 ha nécessitant 3 
passages (18 000 €) 

- Dégagement des parquets existants (groupe de régénération) - 3,84 ha 
nécessitant 2 passages (4 000 €) 

- Nettoiement/Dépressage au sein des parquets existants (groupe de jeunesse) - 
3,36 ha nécessitant 1 passage – (4 000 €) 

Soit un total en investissement de 26 000 €, représentant 1 300 €/an. 
 
Travaux d'infrastructure 

- Création d’une piste en parcelle 7, soit 1 000 € représentant 50 €/an. 
Commentaires : 
Cette forêt, de taille modeste, est correctement desservie. Il n'y a pas lieu d'engager 
des investissements dans le domaine de la desserte. Il faudra prévoir une convention de 
passage avec la commune des Planches Près Arbois, par laquelle se vidangent en partie 
les bois du canton principal de la forêt. Toutefois il serait utile de transformer en piste 
le périmètre de la parcelle 7, limitrophe avec la forêt communale d'Arbois. 
 
 
 



 

 

Travaux non sylvicoles 
- Pose de nouvelles plaques de parcelles – 288 plaques (6 par parcelle) au coût 

indicatif de 384 € 
- Entretien des limites au coût indicatif de 4 000 € 

Soit un total en entretien de 4 384 € représentant 219 €/an. 
 
Commentaires : 
Jusqu'à présent, la forêt était découpée en un grand nombre de petites parcelles (40 
parcelles issues de l'ancien traitement en taillis sous futaie) et ordonnées de façon peu 
cohérente sur le terrain. 
Une refonte totale du parcellaire a été opérée. Il reste désormais 16 parcelles sur la 
forêt. Ce nouveau parcellaire sera à implanter dès le début de l'aménagement  

 

Engagement environnemental 
 
Engagement environnemental retenu par le propriétaire 

- Maintien de milieux ouverts, de zones humides et de lisières diversifiées 

- Constitution d'une trame d’arbres disséminés à haute valeur biologique (morts, 
sénescents, à cavités) 

- Conservation des éléments particuliers essentiels à la survie de certaines espèces 
(bois mort au sol, souches hautes) 

- Privilégier, chaque fois que possible, la régénération naturelle des essences 
adaptées et la sylviculture de peuplements mélangés 

- Calendrier des coupes et travaux évitant le dérangement des espèces rares ou 
protégées dans les périodes sensibles de leur cycle vital 

 
Compatibilité entre la gestion proposée et les objectifs Natura 2000 
L’existence d'un DOCOB (document d’objectif) est approuvée ; l'aménagement est 
compatible avec le DOCOB et ne génère pas d'effet dommageable notable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERCOMMUNALITÉ 
 
 
 
 
 

Article rédigé par Alain Murcier à partir des travaux de la CCAVV et de 
l’étude de l’intercommunalité Jura-Centre  
 
 
Pour des informations détaillées, cliquez sur le lien : 
http://www.jura.gouv.fr/content/download/9344/78338/file/projet%20SDCI 
 

 

Aux termes de l'article L5210-1-1 du code général des collectivités territoriales modifié 
par l’article 33 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République (loi NOTRe), le schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) est un document destiné à servir de cadre de référence à l'évolution de la 
carte intercommunale dans chaque département. 

 
 
Les objectifs du schéma 
Le SDCI prévoit 

- la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et la suppression des 
enclaves et discontinuités territoriales par la création, la transformation ou la 
fusion d'EPCI à fiscalité propre ainsi que la modification de leurs périmètres, 

- les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre et des 
syndicats existants par la suppression, la transformation ainsi que la fusion de 
syndicats de communes ou de syndicats mixtes. 

 
 
Les orientations fixées par la loi du 16 décembre 2010 complétée par la loi du 7 août 
2015 
Le nouveau schéma prend en compte les orientations suivantes : 

- la constitution d'EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 15 000  habitants ; 
toutefois ce seuil de population peut être adapté, sans pouvoir être inférieur à 
5 000 habitants pour les EPCI à fiscalité propre en fonction de la densité des 
territoires, 

- la cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre au regard notamment du 
périmètre des unités urbaines au sens de l'INSEE, des bassins de vie, des schémas 
de cohérence territoriale (SCOT), des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux 
(PETR) et des projets de communes nouvelles, 

- l'accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale, 
la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes en particulier 
par la suppression des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats 
mixtes, 
 

- le transfert de compétences exercées par les syndicats de communes ou les 
syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre, 

http://www.jura.gouv.fr/content/download/9344/78338/file/projet%20SDCI


 

 

- la rationalisation des structures en matière d'aménagement de l'espace, de 
protection de l'environnement et de respect des principes du développement 
durable. 

 
La loi NOTRe prévoit également que les EPCI à fiscalité propre devront exercer de 
nouvelles compétences à partir des échéances suivantes : 

 janvier 2017 
o compétences obligatoires : 

 développement économique (dont la promotion du tourisme)  
 aires d’accueil des gens du voyage  
 collecte et traitement des déchets ménagers  
 urbanisme (mars 2017)  

o compétence optionnelle : 
 maisons de services au public 

 janvier 2018 
o compétence obligatoire :  

 compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) 

o compétences optionnelles :  
 assainissement collectif et non collectif 
 eau  

 janvier 2020 
o les compétences assainissement et eau deviendront obligatoires 

 
Le schéma doit prendre en compte ces transferts en proposant d’anticiper ces 
échéances. 
 
 
Constat 
 
Dans ces conditions, 7 intercommunalités sont concernées dans le département du 
Jura. 
Notre Communauté de Communes « Arbois Vignes et Villages Pays de Louis Pasteur » 
(CCAVV) comporte 6 422 habitants (pour 14 communes) et son seuil est inférieur au 
seuil dérogatoire du fait de sa faible densité (7 558 habitants). 
Cela veut dire que notre Communauté de Communes doit IMPERATIVEMENT modifier 
son périmètre par exemple en se regroupant avec une ou plusieurs de ses voisines. 
 
Le premier projet de schéma départemental de coopération intercommunale a été 
présenté à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (dite CDCI) 
par le Préfet en date du 12 octobre 2015 ; il prévoyait de regrouper sous « Jura 
Centre » la Communauté de Communes d’Arbois avec la CC du Comté de Grimont 
(Poligny), la CC du Pays de Salins-les-Bains, la CC de Champagnole Porte du Haut 
Jura, la CC du Plateau de Nozeroy et 9 communes de la CC des Coteaux de la Haute-
Seille. 
 
Cette entité aurait représenté la seconde intercommunalité du Jura avec 46 003 
habitants et 141 communes. 
 
 
Toutes les communes devaient se prononcer sur la globalité du schéma avant le 15 
décembre 2015, l’absence de position d’une commune valant accord de celle-ci. 



 
Une proposition alternative 
 
Suite à la proposition du Préfet, un travail coopératif d’analyses de données statistiques 
réalisé sous l’impulsion d’élus de plusieurs communes (Pupillin, Les Planches, Arbois et 
St Cyr-Montmalin) semble indiquer que le choix opéré par le préfet ne serait pas le plus 
judicieux. 
 
Ce travail a été présenté publiquement à Pupillin et amène d’autres réflexions, sous la 
forme d’une proposition alternative qui met en avant : 

- le maintien de l’attractivité du territoire avec une solidarité existante et 
partagée des populations et des équipes municipales, 

- la préservation d’une action publique locale démocratique efficace par sa 
proximité avec les administrés, 

- une gouvernance politique et administrative dans le cadre de projets de 
mutualisation et de coopération entre EPCI voisins sur des projets communs (dans 
le cadre du Pôle d’Equilibre Territorial du Pays du Revermont). 

 
La conclusion de cette réflexion est la suivante : il apparaît que le Pays du Revermont 
est un zonage cohérent et peut être considéré comme une base de réflexion pour la 
refonte des EPCI. 
 
L’alternative proposée 

- considère que la future intercommunalité pourrait avoir comme noyau initial la 
fusion de la CC du Comté de Grimont avec notre CCAVV, 

- propose de réfléchir avec le partenaire légitime qu’est la CC de Salins, 
- suggère le même travail de réflexion avec la CC des Coteaux de Haute Seille. 

 
La commune de La Châtelaine a voté contre la proposition préfectorale et soutient le 
projet alternatif comme une grande partie des communes de la CCAVV mais également 
des communes des CC voisines. 
 
Plus de 50 % des communes du Jura se sont exprimées contre le schéma (nota : une 
commune = un vote quelle que soit la taille de la commune). 
 
En conséquence, le Préfet a réuni de nouveau la CDCI le lundi 4 janvier 2016 pour faire 
état du vote global et demander des propositions au travers des groupes de travail. 
 
Dossier à suivre … 
 
 
Pour des informations détaillées : 
http://www.jura.gouv.fr/content/download/9344/78338/file/projet%20SDCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jura.gouv.fr/content/download/9344/78338/file/projet%20SDCI


 

 

Proposition de regroupement du nouveau SDCI 
 
 
CC CHAMPAGNOLE PORTE DU HAUT-JURA + CC DU PLATEAU DE NOZEROY + CC DU 
PAYS DE SALINS-LES-BAINS + CC ARBOIS VIGNES ET VILLAGES, PAYS DE LOUIS 
PASTEUR + CC COMTE DE GRIMONT POLIGNY + Blois-sur-Seille + Bonnefontaine + 
Château-Chalon + Frontenay + Ladoye-sur-Seille + La Marre + Ménétru-le-Vignoble + 
Passenans + Saint-Lamain  
 
 
= 141 communes. 
= 46003 personnes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE CHÂTEAU D’ARTOIS 
 
 
 

LA DEUXIEME TRANCHE DE TRAVAUX 
 

Le point sur le dossier, par Alain Murcier. 
 
 
Les travaux ont débuté fin septembre avec le nettoyage du site, le dégagement des 
fondations et la consolidation du mur existant ; puis le support de l’extension du 
bâtiment ainsi que le mur de soutènement ont été coulés. 
 
Le montage de l’ossature bois a alors démarré ; cette ossature sert d’appui à la toiture 
quasi horizontale. 
 
Les isolations murales et les isolations de plafond ont été également posées. La mise 
en place des menuiseries extérieures a permis fin novembre de mettre hors d’eau 
cette extension, l’électricien ayant mis en place les câbles nécessaires. 
 
Puis ce fut au tour du plaquiste de poser les plaques de plâtre ainsi que les cloisons ; le 
chauffagiste a terminé son intervention préparatoire mi-décembre, de manière à laisser 
place nette pour couler la dalle du rez-de-chaussée juste avant les vacances de Noël. 
 
Les travaux de second œuvre avec la préparation des finitions (murs, sols, plafonds, 
carrelages) de l’office et de l’accès à la salle vont débuter, puis viendra la pose de 
l’escalier intérieur ; en même temps, le bardage sera posé. 
 
Nous devrions reprendre possession des lieux à compter du 1er avril jusqu’à la fin 
d’octobre 2016 quand seront posées les toilettes du rez-de-chaussée et que le parking 
ainsi que les finitions seront réalisés ; la rampe d’accès suivra au début de janvier 2017 
pour clore les travaux. 
 
Pour rappel, ces travaux estimés à 276 000 € TTC bénéficient d’une aide de l’Etat (fonds 
DETR) de 92 000 € et d’une aide du Conseil Départemental (reliquat) d’environ 20 000 
€. Une récupération de la TVA (fond de compensation de la TVA) d’un montant de 35 
000 € sera engagée à la fin des travaux, mais avec un décalage de 2 ans. 
 
Les entreprises ayant participé aux travaux à ce jour (Safimo en AMO) : 

- Entreprise E.Bailly 39 Les Planches près Arbois 
- Entreprise L. Thiery 39 Aumont 
- Entreprise AMC 39 Souvans 
- SAS Molin 39 Arbois 
- SA Bonglet 39 Lons le Saunier 
- Entreprise Courvoisier 25 Vieux Charmont 
- Entreprise Coquillard 39 Monthollier 

Entreprise Soares 39 Poligny 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Location du Château d’Artois 
 

Vous pouvez consulter en ligne les possibilités de location sur les sites 
suivants : 
https://www.mariages.net/ 
http://lachatelaine.arbois.com/ 
 
 

Demandes d’extras 
 

Nous avons régulièrement des demandes pour le nettoyage du château après 
les réceptions. Si vous souhaitez être contacté pour ces extras vous pouvez 
vous faire connaître en mairie, nous communiquerons vos coordonnées. 
 
 

Demandes d’hébergement 
 

De même il y a des demandes pour des hébergements au village ; si vous 
souhaitez être contacté pour d’éventuelles locations vous pouvez vous inscrire 
en mairie, nous ne manquerons pas de transmettre vos coordonnées. 

 

https://www.mariages.net/
http://lachatelaine.arbois.com/


 
La terre nue est 
un état anormal 
dans la nature. 

 

COMMUNE 100% COMPOSTAGE : 
LE PAILLAGE 

 
VALORISER SES DÉCHETS DE CUISINE ET DE JARDIN :  
C’EST POSSIBLE ET FACILE AVEC LE PAILLAGE. 
 
Information diffusée par Cyril SCHMITT, maître composteur au SYDOM du 
Jura. 
 
Grâce au COMPOSTAGE et au PAILLAGE, il est facile, utile, efficace et rentable de 
recycler les déchets de jardin et de cuisine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE PAILLAGE AVEC DES FEUILLES MORTES 
C’est le paillage le plus naturel. 
– La plupart des feuilles mortes se décomposent rapidement : aulne, bouleau, charme, 
frêne, noisetier, saule, sureau, arbres fruitiers et la plupart des arbustes. 
- D'autres se décomposent moins facilement : chêne, noyer, platane, châtaignier, 
feuillages persistants (laurier). C'est cependant un avantage pour la durée du paillage 
! 

 

Le PAILLAGE, c’est la mise en place de débris végétaux à la surface du sol 
pour protéger et nourrir le sol et les plantes. 
Il convient particulièrement aux déchets verts du jardin : tontes, feuilles 
mortes, petites branches. 
Ces matériaux sont déposés au pied des plantes dans les massifs : 
potagers, vergers, haies, arbustes, massifs de plantes vivaces ou 
annuelles, plantes en pot, jardinières. 

 



 

 

LE PAILLAGE AVEC DES TONTES 
Les tontes peuvent servir à pailler toutes les 
plantes du jardin. 
– 100 m² de pelouse produisent environ 100 kg de 
tonte par an : un paillage idéal et gratuit pour le 
jardin ! 
 
- Précaution : une couche trop épaisse de tontes 
fraîches entraîne une mauvaise décomposition. 
 Pas plus de 3 cm de tontes humides. 

 6-10 cm de tontes sèches. 

 
Le paillis de tonte est de courte durée : cette dégradation rapide le destine à être 
utilisé au potager. 

 
 
 
 
 
 

 
UTILISATION D’AUTRES MATÉRIAUX EN PAILLAGE 
Toutes les matières organiques peuvent être utilisées en paillage : fanes de légumes, 
pommes de pin, etc. 
 
 
LES AVANTAGES DU PAILLAGE AVEC DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 
- Le paillage avec des matières organiques maintient le sol perméable ; il favorise 
l'infiltration de l'eau et l'aération du sol, il retarde le dessèchement. 
 
– Il évite le phénomène de battance provoqué par les fortes pluies ou les arrosages. 

– Il abrite et protège les animaux auxiliaires : carabe, staphylin, perce-oreille, 
coccinelle, hérisson. 

– Il améliore la structure et la fertilité du sol car le paillis se transforme en humus. 

–Il renforce l'activité des micro-organismes et des vers de terre. 

–Il évite l'installation des plantes indésirables, c’est donc une excellente alternative au 
désherbage chimique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASTUCE 
Pour un meilleur paillis, broyez les jeunes plantes, les feuilles et fleurs 
sèches, les brindilles et branches vertes à l’aide de votre tondeuse. 
 



Le broyat est un paillis de longue 
durée, efficace et naturel, qui 
conviendra parfaitement au pied 
des arbres, arbustes et massifs de 
plantes vivaces. 

 

 

COMMUNE 100% COMPOSTAGE 

 

RÉDUIRE LES VOLUMES DE DÉCHETS VERTS : 
DES SOLUTIONS. 
 

Cyril SCHMITT, Maître composteur au SYDOM du Jura, propose quelques 
solutions pour réduire les volumes de déchets verts. 
 
 
RÉDUIRE LES VOLUMES DE TONTES 
La tonte « mulching ». 
Avec la technique du mulching, les 
tontes sont broyées et laissées sur 
place. 

Les avantages : 
- moins de manipulations. 
- retour de la matière organique au sol, donc l'herbe 
pousse mieux avec moins d'indésirables (mousse, trèfle). 
- On peut semer des variétés rustiques à croissance lente. 
 
 
RÉDUIRE LES VOLUMES DE BRANCHAGES 
Les petites tailles (moins de 1cm de diamètre) 
- Les branches jeunes et de petite taille pourront être broyées à la tondeuse puis 
valorisées en paillage ou compostage  

 
 
 
 
 
 
 

 
VALORISER LES BRANCHAGES 
Les tailles plus épaisses (de 1 à 4 cm de diamètre) 
- Si possible, les broyer à l'aide d'un broyeur avant de les valoriser en paillage ou 
compostage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le MULCHING est une technique de 
tonte sans ramassage de l’herbe. La 
tondeuse mulcheuse coupe l’herbe 
tondue en infimes parties qui sont 
redéposées sur la pelouse. Un bon 
mulching ne se voit pas ! 

 

Une année après être entrée dans le programme 100% compostage, la 
commune devrait toucher une subvention d’environ 630 €. 
Cette dotation résulte de la visite le 13 novembre de Cyril Schmitt, maître 
composteur, qui a pu constater la suppression des désherbants chimiques sur 
l’espace communal. Les deux journées de formation du délégué, le 
fleurissement, l’article paru dans le bulletin municipal de juillet 2015 ainsi 
que l’achat de la nouvelle tondeuse ont également contribué à ce résultat. 
Cette subvention est loin d’être négligeable vu que le maximum qui 
pouvait être accordé était de 1 000 €. 
 
 



 

 

PESTICIDES : On progresse ! 

Les pesticides utilisés en zones non agricoles représentent 7% (dont 6% en 
jardins particuliers) des substances actives phytosanitaires utilisées en 
France. 
 

 
 
 
 
 
INTERDICTION DES PESTICIDES : 
L’APPLICATION DE LA LOI LABBÉ EST AVANCÉE. 
 
 
Le Sénat vient d’adopter en nouvelle lecture de la loi transition énergétique 
l’amendement à la loi Labbé qui avance la date d’interdiction de la vente de 
pesticides aux particuliers à 2019 au lieu de 2022. 

Cet amendement, déposé par Ségolène Royal suite à ses déclarations sur l’interdiction 
de la vente en libre service du « Round-up » mais aussi après que l’OMS a reconnu le 
glyphosate comme cancérigène probable, constitue une avancée certaine pour la santé 
et l’environnement des jardiniers amateurs. 

Voici un extrait du communiqué de Joël Labbé, sénateur du Morbihan et membre 
d'Europe Écologie Les Verts, diffusé le 10 juillet 2015. 
« Ce matin, le débat en séance au Sénat autour du projet de loi transition énergétique 
a permis l’adoption à l’unanimité d’un amendement écologiste visant à avancer la date 
d’application de la loi Labbé sur les phytosanitaires. Celle-ci interdira l’usage des 
pesticides pour les collectivités territoriales au 1er janvier 2017 et pour les 
particuliers au 1er janvier 2019, alors qu’initialement elle devait rentrer en 
application en 2020 pour les collectivités et en 2022 pour les particuliers. Par ailleurs, 
d’ici 2019, un amendement du gouvernement, adopté également à l’unanimité, 
réglemente la vente en libre service des produits phytosanitaires pour les 
jardiniers amateurs dès le 1er janvier 2016, imposant aux enseignes 
commercialisant ces produits au grand public un conseil personnalisé et adapté, 
préalable à la vente ». 
 
Joël Labbé salue ces avancées majeures, tant pour la santé publique que pour la 
biodiversité, et qui vont faciliter la transition vers des méthodes alternatives et vers 
l’utilisation de produits plus naturels. 

Source : www.joellabbe.fr/tag/pesticides/ 

 

Selon les sénateurs écologistes à l'origine de l’amendement : 
« Les particuliers qui font usage de pesticides bénéficient rarement d'un 
niveau d'information suffisant concernant la dangerosité des produits qu'ils 
épandent, et ils ne bénéficient pas comme les professionnels d'une 
formation adaptée concernant les dosages et l'usage des équipements de 
sécurité nécessaires »  

 

http://www.joellabbe.fr/tag/pesticides/


 

LE SICTOM 
Comité syndical du SICTOM 
 
Compte rendu rédigé par Jean-Gabriel SOUDIER, délégué au SICTOM 
 
 
 
 
 
 
Commission d’appel d’offres : 
Suite à la publication d’un appel d’offres pour l’acquisition de deux bennes de collecte 
(lot n°1 = châssis - lot n°2 = benne + lève-conteneurs), la commission d’appel d’offres a 
décidé d’attribuer le lot n°1 à l’entreprise « Lons Poids Lourds », distributeur Renault, 
pour un montant de 151 120 €. Pour la fourniture de deux châssis cabine, la commission 
a décidé de retenir l’option ralentisseur boîte pour un montant de 3 800 € HT soit 4 560 
€ TTC pour les deux véhicules. 
Pour le lot n°2, le lève-conteneurs, la commission a décidé d’attribuer le lot à 
l’entreprise « Semat » pour un montant de 139 800 € HT soit 167 760 € TTC pour la 
fourniture de deux cabines lève-conteneurs sans variante. 
La commission autorise le président du SICTOM à signer le marché correspondant ainsi 
que tout document afférent. 
Bien que la trésorerie du SICTOM soit saine, il a été toutefois décidé de réaliser un prêt 
d’un montant de 353 664 € à la Banque Populaire pour une durée de 3 ans, vu que le 
taux d’intérêt est de 1,30 %. En effet le comité syndical préfère garder une trésorerie 
importante pour l’achat d’un nouveau terrain et l’installation de la nouvelle déchèterie 
à Poligny. 
 
Cotisations des adhérents : 
Une très bonne nouvelle : le prix ne change pas. Il est maintenu à 65,10 € par habitant 
pour les bacs gris collectifs, à 71,93 € pour les bacs gris individuels et à 61,93 € pour les 
habitants à redevance spéciale. 
 
Facturation des apports à la déchèterie pour les professionnels: 

Tout-venant 
Bois / Gravats 
Déchets verts  23 € le m3 
Plastique 
Mobilier 
Carton : 5,50 € le m3  
Papier : 5,50 € le m3 

 Ferraille : gratuit 
 

Facturation des apports à la déchèterie pour les particuliers : 
Tout venant, bois, gravats, déchets verts, à partir de 3 m3 : 23 € le m3  

 Autres déchets : gratuit 
 
 
 
 



 

 

Les composteurs sont toujours mis en vente à la déchèterie de Champagnole pour les 
communes adhérant au SICTOM : soit 15 € pour le modèle « prestige » et 20 € pour 
le modèle « Gardigame ». 
 
 
Recouvrement de factures impayées : 
Le comptable du Trésor Public n’a pu procéder au recouvrement de factures impayées 
pour un montant de 1 885,32 €. Il est demandé au syndicat d’émettre un avis favorable 
à des admissions en non-valeur. Celui-ci décharge le comptable pour le montant de ces 
factures à payer. 
 
 
Espace de stockage : 
Lors de l’acquisition des locaux du bureau du SICTOM, la surface donnait droit à deux 
places de parking non couvertes + une place couverte. Toutefois une place couverte 
supplémentaire et surtout fermée permettrait de stocker du matériel. 
 
La communauté de communes de Champagnole Porte du Haut-Jura est propriétaire d’un 
espace dont elle n’a pas l’utilité. Elle propose de le louer au SICTOM pour un montant 
de 45 € HT par mois. Par ailleurs le local où sont installés les serveurs informatiques de 
chaque entité présente dans le bâtiment est également propriété de la communauté de 
communes ; il s’agit d’un espace mutualisé, il convient donc de régler à la communauté 
de communes le montant de la location correspondant à la surface occupée, soit 25 % du 
local. Le montant est de 48,30 € HT. 
 
Il est demandé à la communauté de communes de Champagnole Porte du Haut-Jura 
d’émettre un avis favorable correspondant à la location d’un garage fermé au prix de 45 
€ HT par mois et de 25 % du local du serveur informatique au prix de 48,30 € par mois. 
Le comité indique que les crédits nécessaires et suffisants sont inscrits au budget 
primitif de 2015 et seront inscrits au budget primitif suivant. Il autorise le président à 
signer la convention correspondante et le document afférent au dossier. 
 
 
Création de postes : 
Le président rappelle que les décrets 2006-1690-1691 du 22/12/2006 fixent les 
conditions d’avancement de grades des agents sur proposition du président. Après un 
avis de la commission administrative paritaire, il est possible d’accorder un avancement 
de grade à certains agents bénéficiant de conditions d’ancienneté requises. 
 
Dans ce cadre, un poste de maître composteur a été créé à Champagnole ; il remplacera 
un poste d’adjoint de 2ème classe, afin de conserver le statut d’entreprise de moins de 
20 salariés et d’éviter un surcoût d’assurance en cas de maladie ou d’accident de 
travail. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LE SICTOM 

 

LES DÉCHETS EN QUELQUES CHIFFRES 
 

470 kilos, c’est ce que chacun d’entre nous jette en un an. 

 

79 kg d'emballages ménagers par an par habitant.  
 
La quantité de déchets a doublé en 40 ans. 

- La population augmente, la consommation s'accélère, plus de produits sont 
éphémères. 

 
Que jetons-nous ? 
Durant le printemps 2015 deux 
caractérisations ont été réalisées sur 
le SICTOM de la Région de 
Champagnole, l’une concernant le 
bac gris et l’autre concernant la 
benne tout-venant évacuée de la 
déchèterie vers le centre de stockage 
de Courlaoux. La caractérisation 
consiste à extraire et répartir en 
différentes catégories les déchets qui 
se trouvent dans le bac gris ou dans 
la benne afin d'analyser les résultats. 
 
 
Comment mieux valoriser nos 
déchets ? 
18% de déchets compostables dans le 
bac gris  Pensez au compostage. 
14 % de déchets dus au gaspillage 
alimentaire (chaque Français jette 
en moyenne 7kg par an de produits 
encore emballés et 13 kg de restes, 
de fruits et de légumes abîmés).  
Vérifiez les dates limites de 
consommation, cuisinez les restes. 
16% de textiles (bac gris + tout-venant)  Déposez les vêtements, linges, draps, 
serviettes, même sales et troués, les chaussures (même une seule), la bagagerie et la 
maroquinerie dans les « relais textiles » mis à disposition à la déchèterie ou sur les 
parkings des supermarchés (ils seront réemployés ou recyclés). 
9 % de déchets recyclables dans le bac gris  Utilisez le bac bleu. 
3,8% de réemployable dans la benne tout-venant (mis en décharge)  Pensez au 
réemploi : au lieu de jeter, donnez ou vendez. 
 
Article du SICTOM de la région de Champagnole 

 
 



 

 

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX 
 
CIRCULAIRES DU PREFET A L’ATTENTION DES MAIRES DU JURA 
 
Règles d’utilisation des détecteurs d’objets métalliques. 
Réglementation des lâchers de ballons et de lanternes volantes. 
 
 
 
1. Règles d’utilisation par les associations ou particuliers de détecteurs d’objets 
métalliques. 
Rappel de l’article du code du patrimoine : 
« Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection 
d’objets métalliques à l’effet de recherche de monuments et 
d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou 
l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation 
administrative délivrée en fonction de la qualification du 
demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la 
recherche ». 
Seul le préfet est compétent pour délivrer cette autorisation. 
Ces dispositions s’appliquent sur le domaine public comme sur le domaine privé, y 
compris lorsque c’est un propriétaire qui entend effectuer des recherches sur son propre 
terrain. 
Le non-respect de cette disposition est puni de la peine d’amende applicable aux 
contraventions de 5ème classe, soit 1 500 euros, avec confiscation éventuelle du matériel 
ayant servi à l’infraction. 
Le maire se doit de rappeler à ses administrés la règlementation en vigueur, afin de les 
sensibiliser à la nécessité de protéger le patrimoine contre les risques de pillage. 

Courrier préfectoral du 7 juillet 2015. 
[Cet arrêté a été affiché sur le panneau du site médiéval de La Châtelaine.] 
 
 
2. Réglementation relative aux lâchers de ballons et de lanternes volantes dans le 
département du Jura. 
Considérant que les ballons et lanternes volantes ne sont pas constitués en totalité de 
matériaux biodégradables, qu’ils constituent donc des déchets qui peuvent entraîner des 
dommages sur la faune, la flore, ou présenter un risque de pollution, un risque 
d’incendie ou un danger pour la navigation aérienne : 
« Dans le département du Jura tout lâcher de ballons ou de lanternes volantes doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable en préfecture au plus tard un mois avant la 
date du lâcher ». 
« Au titre de la protection environnementale, tout lâcher de lanternes ou de ballons est 
interdit depuis les communes situées en zone Natura 2000, dans le Parc Naturel 
Régional du Jura, depuis tout point situé à moins de deux kilomètres des zones 
précitées ». 
La Châtelaine (ainsi que 167 autres communes du Jura) est inscrite dans la liste des 
communes où il est strictement interdit de procéder à ces lâchers. 
Courrier préfectoral du 8 juillet 2015 
 
 



SANTÉ AU PAYS 
 

Regroupement des activités sanitaires et médico-sociales des 
Centres Hospitaliers d’Arbois / Poligny / Salins les Bains 
 
Rédaction par Alain Murcier, 
directeur adjoint Arbois/Poligny/Salins les Bains 
 
 
Dans un contexte contraint, tant réglementairement que financièrement, les Centres 
Hospitaliers d’ARBOIS, de POLIGNY et de SALINS LES BAINS, en direction commune 
depuis le mois de Septembre 2014, disposent aujourd'hui d’un projet médical commun 
adopté à l'unanimité des trois Commissions Médicales d'Établissement et par les trois 
Conseils de Surveillance.  

 
L’objectif était de structurer l'activité des trois établissements au bénéfice du bassin de 
population du Pays du Revermont et de ses voisins. 

 
La communauté médicale et pharmaceutique a dû arrêter un projet riche en évolutions 
d'activités et qui, s'il fallait le résumer en une phrase, « concentre les activités 
sanitaires et déconcentre au plus près de l'habitant les activités médico-sociales ». 

 
La concentration sur le site arboisien, où les huit lits du service de médecine seront 
transformés en SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) d'un nouveau service de 45 lits 
de cette même discipline, devrait permettre de répondre avec encore plus de qualité 
aux besoins de la population, en respectant les équilibres financiers. 
 
Malgré les onze kilomètres que devront faire certains Polinois pour être pris en charge 
dans ce nouveau service (cinq lits autorisés en soins palliatifs), les fins de vie pourront 
toujours être prises en charge à proximité immédiate, grâce à l’HAD (Hospitalisation à 
Domicile) qui continuera d'intervenir en EHPAD (Établissement Hébergeant des 
Personnes Âgées Dépendantes). 

 
La coordination médico-sociale s’organisera à partir du site polinois qui sera reconstruit. 
Le site de Sellières doublera sa capacité d'accueil. 

 
Le site salinois continuera à concentrer ses activités sanitaires sur les Soins de Suites 
spécialisés. La restructuration architecturale de l’EHPAD est initiée. 

 
Les trois établissements disposeront ainsi de toutes les offres médico-sociales à 
destination des personnes âgées : hébergement complet en EHPAD, PASA (Pôle 
d'Activités de Soins Adaptés), accueil temporaire, plate-forme d'aide aux aidants, 
« Entourage » (déplacement de professionnels au domicile pour permettre aux aidants 
de se reposer - jour et nuit). Cette liste n'est pas exhaustive. 

 
D'autre part, les consultations « mémoire » seront itinérantes et une équipe mobile 
gériatrique sera à la disposition du bassin de population. 
 
 



 

 

Le secteur sanitaire continuera à offrir les prestations de soins de suite polyvalents et 
spécialisés connues. 
 
Une PUI (Pharmacie à Usage Intérieur) commune à ces trois établissements publics 
associés à un établissement privé est en cours d'étude; son implantation pourrait être à 
Arbois. 
 
Le projet médical commun et ses annexes seront à disposition du grand public. 
 
Ces établissements seront amenés à fusionner au 1er janvier 2017; d’ici là, ils auront à 
répondre à la nouvelle loi de santé qui va organiser la gradation des soins. 
 
Centre Hospitalier d’Arbois – 03 84 66 44 00 

- 45 lits SSR polyvalents (dont 5 de soins palliatifs) 
- 96 lits d’hébergement (dont 2 temporaires, dont PASA de 14 places) 
- 7 places d’accueil de jour 
- consultations avancées « mémoire » 
- service « entourage » 
- activités physiques adaptées pour patients atteints d’affections cardiologiques et 

pneumologiques. 
 

Centre Hospitalier de Poligny – 03 84 66 46 00 
- 188 lits d’EHPAD (dont 2 temporaires et 35 lits sur le site de Sellières) 
- 6 places d’accueil de jour 
- plate-forme de répit 

 
Centre Hospitalier de Salins les Bains – 03 84 73 66 00 

- 60 lits SSR spécialisés (MPR) 
- 26 places d’hospitalisation de jour 
- 20 lits SSR polyvalents 
- 7 lits Etat Végétatif Chronique (dont 1 lit de répit) 
- 174 lits d’EHPAD 
- radiologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOUVELLE LIBRAIRIE POLINOISE 
LA « FRUITIÈRE DES LIVRES » 

 

 
 

Des livres, des livres, encore des livres ! 
 

 
 
Pour la fête de Noël, les enfants de La Châtelaine reçoivent des livres : albums illustrés, 
bandes dessinées ou romans jeunesse selon leur âge. La commune fait ses achats à la 
librairie polinoise. 
 
Mais savez-vous comment fonctionne cette librairie ? 
 
Revenons sur son histoire : 
La libraire polinoise, au n°73 grande rue, fait partie des 
commerces historiques de Poligny. En 2009, elle est 
cependant en grande difficulté et menacée de 
disparition. Un collectif d’une dizaine de personnes se 
motive alors pour sauver la librairie : plus de 80 
personnes se portent actionnaires de la SAS (Société 
par Actions Simplifiée) créée sur les conseils d’un 
expert comptable et présidée par Mathilde VERGON. 
 
La Nouvelle Librairie Polinoise recrute Corinne DALLOZ 
sur un poste de libraire à plein temps puis Marie GAUDIN sur un mi-temps 
supplémentaire. L’activité se développe régulièrement, au point que les locaux de 52 m2 
ne suffisent plus pour stocker les livres et accueillir le public lors des rencontres avec 
les auteurs. 
 
Des nouveaux locaux… et un nouveau nom de baptême. 
En 2014 le local d’une agence bancaire se libère au 3 rue Travot avec 115 m2 de locaux 
disponibles. Afin d’acheter les locaux, la SAS ouvre le capital à de nouveaux 
actionnaires, dont le nombre passe à 140. Pour être actionnaire, pas besoin d’être 
Crésus. « Plein de petites personnes ont cassé leur tirelire ». Le déménagement a lieu 
dans l’été. 
 
La librairie s’appelle à présent « Fruitière des livres ». 
  
Tous les rayons se développent, Marie GAUDIN est à présent salariée à plein temps et 
Florence MOGNARD, libraire de formation, vient compléter l’équipe. 
 
Créer du lien. 
D’autant que la librairie multiplie les actions. Elle reçoit désormais une trentaine 
d’auteurs par an et organise des rencontres avec les lecteurs. Selon Corinne « Ces 
rencontres créent du lien. […] C’est l’avenir des librairies d’avoir une vie littéraire et 
culturelle dans et hors les murs. Sinon, qu’est-ce qui nous distingue des sites 
Internet ? ». 
 



 

 

Les libraires proposent leurs coups de cœur. « Les gens apprécient, ça crée du lien aussi 
[…] Quand on lit, c’est un moment de solitude, mais ensuite, ce peut être un 
formidable moment de partage ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La librairie travaille aussi avec les établissements scolaires et des associations locales. 

 
 
 
 
 
Rencontres. 
Un des derniers - et prestigieux – auteurs invités fut Erik Orsenna, venu présenter son 
livre « La vie, la mort, la vie - Louis Pasteur 1822-1895 » lors d’un week-end littéraire à 
Dole, Arbois et Poligny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erik Orsenna le 21 novembre à la librairie.       
 
Librairie Polinoise La Fruitière des livres 
3 rue Travot 39800 POLIGNY 
Tél : 03 84 37 29 82 
Courriel : librairiepolinoise@orange.fr 
Horaires : du mardi au samedi 9h00-12h00 et 14h30-19h00 
 

Sources : Voix du Jura – Librairie polinoise 
Présentation de Pascale Gerriet 

 
 

La librairie a reçu le label LIR (librairie indépendante de référence) qui 
récompense les libraires qui animent leur lieu de vente et organisent des 
actions avec des partenaires locaux). 
 

Un coup de coeur de Corinne Dalloz 

 
Les Gens dans l’enveloppe d’Isabelle 
Monnin aux Editions Lattès 

Un roman, une enquête et un CD à partir 
des photos d’une famille inconnue. 
 

Un coup de coeur de Marie Gaudin 
 
Bouffon de Porcel et Zidrou, Editions 
Dargaud 

BD et humour noir – l’histoire du Bouffon 
et du Prince Charmant. 
 

mailto:librairiepolinoise@orange.fr


LA PISTE DES DINOSAURES À LOULLE 
 
 

LE SITE DE LOULLE : UNE FENÊTRE SUR LE PASSÉ DE NOTRE REGION AU 
TEMPS DES DINOSAURES 
 

Cyril TERRIER vous propose une promenade instructive, précédée d’une 
présentation scientifique détaillée. 
 
 

La découverte : 
C’est à Loulle, près de Champagnole, que Jean-François Richard (CPE au collège de 
Poligny) a découvert en 2004, dans une carrière désaffectée depuis 40 ans (mais bien 
connue pour la présence de nombreux fossiles de plantes terrestres), des indices 
géologiques qui se sont avéré être des empreintes de dinosaures. 
 

L’étude scientifique : 
Suite à cette découverte, le site a été l’objet de trois campagnes de fouilles 
paléontologiques. 

 

Ainsi, de 2007 à 2009, Pierre Hantzpergue, professeur de géologie à l’Université Lyon 1, 
et Jean-Michel Mazin, directeur de recherche au CNRS (Université Lyon 1), ont dirigé ce 
chantier de fouilles qui fut à l’époque le plus important en France. 
 
Plusieurs étapes ont été nécessaires pour mettre à jour l’ensemble des empreintes : 
- le déblaiement de la carrière et le décapage au brise-roche puis au marteau-piqueur 
pour mettre en évidence l’ensemble de la surface 
d’empreintes de dinosaures. 
 
- la mise en évidence de chaque empreinte à la 
main, notamment en vidant chaque dépression 
remplie d’un mélange de sédiments et de boues 
fossiles. 
 
- le repérage des pistes : une partie des 
empreintes a été marquée à la peinture pour une 
lecture plus facile. 
 

- la numérisation : grâce à différentes 
techniques, les scientifiques ont réussi à 
numériser le site en trois dimensions. 
L’objectif était de conserver une image du 
site et de permettre le travail en 
laboratoire. 

 
 
 

La paléontologie est la science qui étudie les restes fossiles des êtres 
vivants, tels que les os mais aussi les empreintes. 

 



 

 

Les caractéristiques du site : 
Le site date du Jurassique Supérieur (Oxfordien), soit il y a environ 155 millions 
d’années. 
 
La superficie étudiée est de 3 800 m2. Elle 
comporte plus de 1 500 empreintes de tailles et 
de types différents et constitue l’un des plus 
grands sites à empreintes de pas de dinosaures au 
monde. 
 
 

 
 
 
Les 

empreintes ont été repérées dans plusieurs 
niveaux de roches, indiquant le passage 
d’animaux sur une période de plusieurs milliers 
d’années. 
Sur chaque niveau, les empreintes ne sont pas 
dues au passage d’un troupeau mais à celui 
d’animaux divers à différents moments. 
 
Les empreintes montrent la présence de deux grands types de dinosaures : les 
sauropodes et les théropodes. 

 
- Les sauropodes : 

Ces dinosaures végétariens de type Diplodocus sont parmi les plus grands animaux 
que la Terre ait connus (hormis actuellement la baleine bleue). 
 
Leurs pattes avant laissent des empreintes caractéristiques en forme de croissant 
ou de demi-lune alors que leurs pattes arrière laissent des traces de formes 
diverses mais notamment ovales. 
 
A Loulle, une piste comporte des empreintes de pattes arrière de 90 cm à 1 m de 
diamètre. En employant des formules mathématiques adaptées, cela nous indique un 
sauropode de 25 m de long pesant entre 20 et 30 tonnes. On observe même une 
patte de 1,50 m de diamètre, ce qui en fait l’une des plus grosses empreintes de ce 
type au monde… sinon la plus grande ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vue d’ensemble des différentes 
pistes. 
 

Piste de sauropode 

 
 



- Les théropodes :  
Dinosaures carnivores, ils marchent sur leurs pattes arrière (type Tyrannosaurus 
Rex). Ils laissent des empreintes semblables à celles des oiseaux (3 doigts, le doigt 
central étant plus long que les deux autres). 
 
A Loulle, ces empreintes ont été faites par des animaux de tailles différentes : elles 
mesurent de 30 cm à 70 cm (longueur du doigt central). La piste à empreintes de 70 
cm correspond à un animal de 10 m de long, rappelant le fameux T-Rex. Mais ce 
dernier a vécu seulement en Amérique du Nord et 65 millions d’années plus tard. Il 
s’agit donc d’une espèce différente de théropode, peut-être l’Allosaure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le jura il y a 155 millions d’années : 
En remontant dans le temps, il y a 155 millions d’années, au moment où les 
dinosaures sont passés à Loulle, tout était différent. 
 
Depuis 250 millions d’années un continent unique, La Pangée, se morcelait et l’esquisse 
de nos actuels continents commençait à se dessiner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreinte de théropode 

 



 

 

Le climat était alors subtropical 
humide (paysage côtier ressemblant aux 
Bahamas) avec une alternance de phases 
pluvieuses et de phases sèches et 
chaudes. 
 
Le Jura se situait alors à la latitude 
actuelle du Maroc (les continents portés 
par les plaques tectoniques se déplacent 
à raison de quelques cm par an). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différents dinosaures sont passés à 
différents moments sur un terrain tantôt 
meuble, tantôt dur, plus ou moins sec. 
 
Nous sommes à l’arrière d’une plage et 
ils laissent des empreintes plus ou moins 
nettes, plus ou moins profondes, plus ou 
moins bien conservées. 

 
 
 
 
Le problème n’est pas la formation des 
empreintes mais leur conservation au 
cours des temps géologiques. Ainsi 
certaines de ces traces ont été fixées et solidifiées par dessiccation (en période sèche) 
et recouvertes par des minéraux de carbonate de calcium produits par des algues 
microscopiques en période humide. 
 
Le tout étant ensuite comblé progressivement lors des variations du niveau marin par 
des sédiments (boues, sable) apportés par une fine lame d’eau. 

 
Dans les millions d’années qui suivirent, les variations du niveau des mers 
notamment pendant des phases de transgression (lorsque le niveau marin augmente) 
ont entraîné la formation de centaines de mètres de roches calcaires qui ont en 
partie disparu aujourd’hui du fait de l’érosion. 

 
 
 
 

Loulle il y a 155 millions d’années 

 



L’ensemble de ces phénomènes a permis de conserver ces empreintes 
pendant 155 millions d’années. 
 
Ensuite le hasard, l’exploitation d’une carrière, le coup d’œil d’un géologue amateur, 
auront permis aux scientifiques et au grand public de les étudier et de les contempler. 

 
 

L’accès actuel au site : 
Après 10 ans d'observation, on s'est rendu compte que le piétinement de dizaines de 
milliers de visiteurs, conjugué aux effets du gel et du dégel hivernal, conduisait à une 
destruction rapide et irrémédiable. 
Aujourd'hui, le site a été aménagé pour le protéger, tout en restant gratuit. 
 
En mai 2014 une partie du site a été recouvert mais on a décidé d'en garder une partie 
visible pour le public, tout en évitant le piétinement. Une passerelle permet de 
s'avancer au-dessus des surfaces conservées à l'air libre et de voir les empreintes de 
près. Des panneaux signalétiques permettent de mieux comprendre l’intérêt 
scientifique majeur de ce site. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
http://www.lejurassique.com/dinosaures/le-site-de-loulle.html 
http://www.meta-jura.org/decouverte/le-site-de-loulle-1-30.htm 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/jura/les-traces-des-dinosaures-
du-jura-enfin-preservees-460045.html 
http://www.lesdinosaures.net/ 
 
Photos : © Dinojura ; in V. Bichet, M. Campy, Montagnes du Jura, Néo Edition, 2008 ; © 
M.-J. Lambert/CG39 ; Dessin R. Charpentier et Bloz. 
 
 
 
 

Ainsi, il y a 155 millions d’années, le Jura situé 2 000 km plus au sud était 
occupé par une mer tropicale peu profonde, parsemée d’îles de superficie 
plus ou moins importante (en fonction des variations du niveau marin). Sur 
ces îles vivaient notamment des dinosaures herbivores et carnivores ainsi 
que beaucoup d’autres êtres vivants dont on n’a pas retrouvé de traces 
fossiles. Pour ceux d’entre nous qui sont allés sur le site de Loulle il faut 
beaucoup d’imagination pour s’en persuader… 

 

Aménagement actuel du site 

http://www.lejurassique.com/dinosaures/le-site-de-loulle.html
http://www.meta-jura.org/decouverte/le-site-de-loulle-1-30.htm
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/jura/les-traces-des-dinosaures-du-jura-enfin-preservees-460045.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/jura/les-traces-des-dinosaures-du-jura-enfin-preservees-460045.html
http://www.lesdinosaures.net/


 

 

EN SALLES LE 27 JANVIER : 
LE FILM DE JACQUES PERRIN ET JACQUES CLUZAUD 

LES SAISONS 
 

Juin 2014 : Le village de La Châtelaine était investi par une équipe de tournage 
installée sous la « Roche aux Cros ». 
Juillet 2014 : Le site du vieux château servait lui aussi de décor à quelques scènes 
dont les vedettes étaient de petits animaux, renardeau, biches, et tourterelles des 
bois. 
 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud étaient alors en plein tournage de leur dernier film, 
dont le titre, encore incertain, devait être « Les Saisons ». 
Des journées entières pour tourner des kilomètres de « rushes » dont ne seront 
conservées pour finir que quelques micro-séquences. 
 
Les séquences tournées à La Châtelaine auront-elles été sélectionnées, et les 
reconnaîtra-t-on seulement dans le flot des images qui défileront sur l’écran ? 
 
Toujours est-il que le film sort enfin, en sortie nationale, en cette fin janvier. 
 
Avant sa sortie, le film est présenté ainsi sur les différents sites promotionnels : 
Après avoir parcouru le globe à tire-d’aile avec les oiseaux migrateurs et surfé dans 
tous les océans en compagnie des baleines et des raies manta, Jacques Perrin et 
Jacques Cluzaud reviennent pour ce nouvel opus sur des terres plus familières. Ils 
nous convient à un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces 
territoires européens que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la 
dernière ère glaciaire. 
L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très bref, une forêt immense 
recouvre tout le continent. Une nouvelle configuration planétaire, et tout est 
bouleversé. Le cycle des saisons se met en place, le paysage se métamorphose, la 
faune et la flore évoluent. L’histoire commence… À un interminable âge de glace 
succèdent une forêt profonde et riche puis, sous l’impulsion d’hommes nouveaux, 
une campagne riante. 
« Les Saisons » est une épopée sensible et inédite qui relate la longue et 
tumultueuse histoire commune qui lie l’homme aux animaux. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pascale Gerriet 

 
 

 

La maison d’édition Actes Sud prolonge l’univers du film de Jacques Perrin et 
Jacques Cluzaud avec la parution de trois livres (et un cahier d’activités) pour 
petits et grands. Ils sont d’ores et déjà disponibles en librairie. 

 


