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Chères BEAUFORBANOISES,  
Chers BEAUFORBANOIS,

Peut-être est-ce là notre nouveau nom ?

L’année 2018 est terminée.
Une année historique pour nos deux communes 
BEAUFORT et ORBAGNA.
Une année durant laquelle vos élus ont travaillé,  
réfléchi ensemble, pour engager, préparer et anticiper  
l’avenir de nos deux communes…Car c’est bien là  
l’un des premiers rôles des élus.

Depuis le 1er janvier, nous ne formons plus qu’une seule et même entité, une 
seule et même collectivité.

Notre grande force, c’est de s’enrichir des identités qui ont fait de nos deux  
villages ce qu’ils sont aujourd’hui.

Quelle chance nous avons !

De belles choses, de beaux projets pourront être envisagés, réalisés grâce à cela 
dans les prochaines années, à court, moyen et long termes.

Le 8 janvier dernier, le conseil municipal m’a accordé sa confiance pour porter  
ce renouveau. Sachez que je m’impliquerai de toutes mes forces en ayant 
constamment en tête votre intérêt et celui de notre nouvelle commune.

En 2019, la nouvelle équipe municipale s’emploiera à mener à bien cette fusion  
pour permettre à BEAUFORT-ORBAGNA d’envisager le prochain mandat  
sereinement pour qu’il soit propice aux projets. 

Cette année, nous poursuivrons ce qui a été engagé par nos deux  
communes :

• La fin de l’étude « Votre Beaufort-Orbagna pour demain » et le début  
  de sa concrétisation :

Bel et ambitieux projet participatif de revitalisation du centre bourg.
• L’arrivée d’une maison médicale pour l’automne dans l’ancien  

          bâtiment de La Poste.
• La suite de l’effacement des réseaux sur Orbagna.

Nous continuerons également à suivre les dossiers portés par la 
communauté de communes Porte du Jura :

• Le haut-débit pour Orbagna, Le Perron et Longeverne
 • Le nouvel espace restauration scolaire.

Une belle année 2019 en perspective !

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous laisse 
découvrir votre nouvelle gazette.

Bonne lecture

Le Maire, 
Emmanuel KLINGUER

Éditorial
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Réalisations et projets

Accessibilité  
aux bâtiments  
recevant le public
Église :
 • Mise en conformité de la rampe d’accès PMR  

 à la porte latérale côté sud
 • Aménagement d’une place de stationnement  

 PMR (personne à mobilité réduite)
Montant TTC : 6 419,46 E

(Subvention État : 2 139 E)

Salle Le Perron :
 • Aménagement de l’accès et d’une place de  

 stationnement PMR
 • Mise en conformité des sanitaires

Montant TTC : 8 513,50 E
(Subvention État : 2 647 E)

Installation d’un auvent sur 
l’entrée de la salle du Perron :
 • Pour assurer un abri aux enfants attendant  

 le bus scolaire

Montant TTC : 3 766,20 E

Amélioration de l’éclairage public :
 • Installation d’un point lumineux supplémentaire 

 Rue du Repos et Route de Flacey au Perron

Montant TTC : 2 897 E
(Participation SIDEC : 965 E)

 • Renouvellement appareillages vétustes  
 (dernière tranche)

Montant TTC : 5 821 E

Amélioration de l’observatoire 
à l’étang de Crève Cœur :

Montant TTC : 2 047 E

Installation de pare-ballons :
 • City Stade (côté Est) et Terrain annexe  

 entraînement Foot

Montant TTC : 4 857 E

Renouvellement chauffe-eau 
Salle Polyvalente :

Montant TTC : 5 824 E
Achat Matériel  
pour Service Technique :
 • Bras épareuse (fauchage accotement, talus),  

 Porte fourche et meuleuse

Montant TTC : 26 942 E

Achat mobilier urbain :
 • Bancs et poubelles

Montant TTC : 3 554 E

RÉALISATIONS 2018

À BEAUFORT
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En partenariat avec le SIDEC, la commune a  
engagé depuis plusieurs années des opérations 
d’effacement des lignes électriques. En 2017 et 2018 
la deuxième tranche a été réalisée. 

Le montant des travaux s’élève à :
 • Effacement réseau basse tension

Montant TTC : 120 802 E

 • Éclairage public

Montant TTC : 19 766 E

 • Infrastructure téléphonique

Montant TTC : 13 276 E

Montant total : 153 844 E

Subventions : 79 842 E

Part communale : 74 002 E

RÉALISATIONS 2018

À ORBAGNA

Avant travaux

Pour les  
années à  

venir, il est prévu  
de continuer  

l’effacement sur  
l’ensemble du  

village.

Après travaux
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Réalisations et projets

3 Janvier :
 • Approbation du marché de la Concertation 

Citoyenne pour le développement de notre 
bourg-centre

Montant TTC : 9 100 E
(Aide régionale : 5 000 E)

 • Accord donné au Conseil départemental  
du Jura pour l’implantation sur le parking du 
Champ de Foire, d’un point technique « Nœud 
et raccordement Optique » (NRO) de télécom-
munication, permettant l’accès Internet très 
haut débit sur les Communes du secteur.

20 Mars :
 • Vote du compte administratif 2017

Recettes de fonctionnement : 783 833 E

Dépenses de fonctionnement : 545 930 E

Excédent  : 237 903 E

Dépenses d’investissement : 1 116 435 E

Recettes d’investissement : 1 115 865 E

Déficit  : 570 E

Excédent global : 237 333 E

 • Vote du budget primitif 2018

Recettes et dépenses de fonctionnement : 
837 212 E

Recettes et dépenses d’investissement :  
554 168 E

 • Election d’un 3e Adjoint, Pierre BOUILLIER, 
délégué à l’urbanisme et à l’étude stratégique 
« Votre Beaufort pour demain ».

15 Mai :
 • Vote des subventions aux associations (1re  

attribution) :

Montant total : 4 330 E
pour 10 associations.

5 Juillet :
 • Suite à une réunion des 2 Conseils municipaux  

de Beaufort et d’Orbagna, le 8 Juin 2018, les 
conseillers se sont exprimés favorablement 
pour l’engagement d’une réflexion en vue de 
la création d’une commune nouvelle ainsi qu’à 
leur participation à la formation d’accompa- 
gnement proposée les 6 et 7 juillet, animée par 
deux spécialistes de l’AMF (Association des 
Maires de France).

18 Septembre :
 • En vue de la création d’une maison  médicale, 

le Conseil municipal émet un avis favorable  au 
projet de bail emphytéotique avec la Société  
Elysée Investissement du bâtiment qui sera  
libéré par la Poste.

11 Décembre :
 • Le Conseil municipal approuve le projet de 

fusion des communes de Beaufort et Orbagna 
dans une commune nouvelle dont le nom est 
BEAUFORT-ORBAGNA.

 Il approuve également la charte de la commune 
nouvelle. (Pour : 10, Contre : 3).

 • Le conseil municipal approuve le projet de  
Bail Emphytéotique entre la commune de  
Beaufort et la Société ÉLYSÉE SANTÉ SERVICES,  
21 Route Nationale à Beaufort, de la mise à  
disposition sur une durée de 32 ans, pour le 
montant d’un euro, du bâtiment 25-27 Route 
Nationale (Anciens services de la Poste) dès  
sa libération et au plus tard le 1er mars 2019,  
avec l’objectif de création d’une maison  
médicale.

Principales décisions des élus  
de Beaufort en 2018
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“ ”
L’objectif de cette étude commandée par les élus 
est d’obtenir un plan guide d’aménagement qui 
programme des projets ambitieux pour le village 
pour la décennie à venir.

La volonté des élus est d’associer les habitants 
dans la co-construction de ce plan : depuis le  
mois de mars 2018, plusieurs  
événements de participation  
citoyenne ont été organisés dans 
le but d’apporter des idées et des 
pistes pour des projets futurs.

On se souvient : la caravane  
décorée par les ados sur le parking 
du Maximarché le 24 mars 2018,  
les urbanistes juniors de l’école au 
printemps, les veillées créatives  
de l’été dernier et enfin cette belle 
soirée populaire du 28 Septembre 
2018 avec 150 personnes réunies 
sur la place de la mairie.

En novembre 2018, le comité de pilotage composé 
d’élus, de techniciens, d’habitants, de commerçants  
et d’associatifs a fait un bilan de cette année de 
concertation très riche en projets. Nous vous  
remercions sincèrement pour cette grande contri-
bution pour le village.

Et maintenant, que fait-on ? 

Étude de revitalisation  
du Centre Bourg  

VOTRE BEAUFORT POUR DEMAIN

Les urbanistes 
de l’étude et l’anima-

teur des rencontres avec 
les habitants ont synthétisé 

plus de 30 actions possibles : 
le comité de pilotage a ciblé  
6 actions prioritaires selon des 
critères d’ambition et 
d’urgence pour le 
village qui pas-
seront à la 

phase de 
réalisa-

tion.

Les autres 
actions feront partie 

d’une planification dans 
un second temps.

Nous reviendrons vers vous 
au début de l’année 2019 avec 
la présentation de ces actions 
et une synthèse complète  
lors d’un nouvel événement 
populaire organisé par la 

collectivité.
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Notre commune BEAUFORT- 
ORBAGNA est concernée par ce  
développement notamment  
sur la commune déléguée  
d’ORBAGNA sinistrée depuis 
plusieurs années dans ce  
domaine ainsi que les hameaux  
du Perron et de Longeverne.

Une armoire sera mise en 
place à compter du printemps 
prochain au niveau de l’arrêt de 
bus (Voir photo) qui accueillera 
la fibre optique sur ORBAGNA.

Le Perron et Longeverne  
seront desservis, quant à eux, 
par l’armoire qui sera implantée  
sur Bonnaisod.

Les habitants de ces secteurs 
pourront recevoir correcte-
ment internet avec un débit  
d’un minimum de 8 Mb  
(Megabit) à partir de la rentrée 
2019 !

Réalisations et projets

À Orbagna
Après dix années de bons et loyaux services, 
le matériel de tonte communal a été renouvelé.

Nous avons opté pour une gamme supérieure 
avec un coût d’achat de 34 000 E.

L’ancien tracteur et ses accessoires  
(tondeuse ventrale, broyeur et chargeur) ont 
été cédés à un particulier pour 10 000 E.

À Beaufort
Bras épareuse (fauchage accotement, talus),  
Porte fourche et meuleuse  pour  26 942 E.

Renouvellement du matériel  
pour les services techniques

Commune BEAUFORT-ORBAGNA :  
Le très Haut-débit pour bientôt

Un des 
p r i n c i p a u x  

objectifs de la  
communauté de  
communes Porte du 
Jura est de développer  
le très Haut-débit 
sur l’ensemble du  

territoire d’ici à 
2020.

Ancien Nouveau
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La Vie du Village

Commune 
Nouvelle

Beaufort - Orbagna

 1 • KLINGUER Emmanuel
 2 • BOUILLIER Pierre
 3 •  NICOD Maryse
 4 • BRACHET Catherine
 5  • GUILLEMENEY Jean-Pierre
 6 • FRANCHI Jean
 7 • BASSET Marie-Paule *
 8  • MAZIER Jacques
 9  • VIVANT Geneviève
 10  • FAVIER Lucette *
 11  • GRESYK Pascale

 12 • TAMISIER Pierre
 13 • MOREY Jean-Christophe
 14 • JEANJACQUES Isabelle *
 15  • PRENTOUT Philippe *
 16 • BOUGAUD Sandrine
 17 • SOMMIER Pascal
 18 • RUBY Caroline
 19 • VARENNE Sébastien
 20 • VAN DER PLOEG Julien
 21 • DUPONT Cécile
 22 • OVERNOY Guillaume

* absent sur la photo

Siège 
Commune 

nouvelle
1 Place de  

l’Hôtel de Ville

BEAUFORT-ORBAGNA
         Maire                  Adjoints 
 E. KLINGUER P. BOUILLIER 
  M. NICOD 
  C. BRACHET

Conseil Municipal
         

Commune déléguée 
BEAUFORT

Maire délégué 
J. FRANCHI

Adresse siège 
Mairie BEAUFORT

1 Place de  
l’Hôtel de Ville

Commune déléguée 
ORBAGNA

Maire délégué 
J. MAZIER

Adresse Mairie 
annexe ORBAGNA

2 Montée  
de la Chapelle

15
22

1716

2

21
8

11
12

19
13

6

4

3
18

9

20
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La Vie du Village

La cérémonie tradi- 
tionnelle de la célé-
bration de l’armis-
tice de la 1re guerre 
mondiale 1914–1918, 
devant le monu-
ment communal, 
a été précédée  
de la plantation  
de « l’arbre des  
valeurs ».

Accompagnée par le  
carillon des cloches 
fêtant le centième 
anniversaire de  
l’armistice, la plan-
tation de l’arbre du 
souvenir a eu lieu le 
11 novembre 2018 
dans la cour de  
l’école, avec la  
jeunesse, sous 
la présidence du  
Comité Local du Souvenir Français et en présence de la Flamme des Nations.

Ce grand rassemblement qui fut un point fort des cérémonies 2018,  participe à la nécessaire trans-
mission du devoir de mémoire.

Le Maire, Jean FRANCHI

Cérémonie du 11 novembre 2018
à Beaufort

Le Centre Communal d’Action Sociale de BEAUFORT a de son côté proposé 
aux jeunes de 10 à 20 ans la carte avantages jeunes au prix de 2 euros en 
2018 : 48 jeunes ont pu en bénéficier.

Ces dispositions évolueront en septembre 
2019 afin de 
r é p o n d r e 

au mieux à 
l’attente des 

jeunes qui pour-
ront ainsi bénéficier 

de l’action du Centre 
Régional Info Jeunesse 

(CRIJ) et du réseau d’information Jeunesse 
de Bourgogne-Franche-Comté leur permet-
tant d’obtenir des réductions et des gratuités 
dans les domaines de la culture, du sport, des 
loisirs, des sorties et de la vie pratique.

Cartes avantages jeunes
Depuis 3 ans  

le conseil municipal  
d’ORBAGNA offre la 

carte avantages jeunes 
aux enfants de 3 à 18 ans. 
En 2018 :  61 jeunes étaient 
concernés, 44 se sont  
inscrits, les cartes ont été 
remises en mairie le 19 

septembre.
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Affouage 

Application  
PanneauPocket : 

Ma commune  
dans ma poche.

Nous vous offrons la possibilité de recevoir des informations 
concernant la vie de la commune par l’intermédiaire d’une  
application gratuite que vous pouvez installer sur votre smart-
phone.

Cette application est disponible en recherchant Panneau-
Pocket dans l’AppStore (pour iPhone) / GooglePlay (téléphone 
Androïd) ou en flashant les QR code ci-dessous.

Vous n’avez pas besoin de créer un compte, donc pas besoin  
de donner vos renseignements personnels, vous choisissez la 
commune de BEAUFORT dans vos communes favorites et hop, 
les informations et alertes sont toujours accessibles.

Exemples d’informations que la commune peut mettre sur  
l’application : manifestations des associations, alertes  
gendarmerie, alertes météo (vent, sécheresse et neige),  
travaux à venir, les événements et informations de la mairie…

Provenant du verbe affouer signifiant 
« faire du feu », le terme affouage 
désigne une pratique par laquelle  
un droit est accordé aux habi-
tants d’une commune de pratiquer  
certaines coupes de bois de chauf-
fage à usage personnel sur les biens  
communaux. En accord avec le 
technicien de l’Office National des 
Forêts de notre secteur et pour  
appréhender les lots dès l’automne, 
les personnes intéressées par  
l’affouage communal sont invitées 
à se manifester dès l’été auprès du  
secrétariat de mairie. 
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La Vie du Village

Des passions récompensées

Meilleur Ouvrier de France

Yohann  
BEY

Meilleur Dessert   
de France  
Chocolat

pour deux jeunes administrés

Le 21 septembre 2018, 
Yohann BEY s’est vu  
remettre la médaille 
d’or lui décernant le titre  
régional de Meilleur  
Apprenti de France dans 
la spécialité carreleur- 
mosaïste. 

La société nationale 
des Meilleurs Ouvriers 
de France est une  
association répondant 
à la loi de 1901. Elle  
organise, chaque  
année, un concours  
« Un des Meilleurs  
Apprentis de France » 

dans une centaine de 
métiers différents.  Ce 
concours concerne les 
jeunes âgés de moins 
de 21 ans en formation 
CAP ou BEP. Les sujets 
sont renouvelés chaque 
année, produits par  
des professionnels. Les 
candidats disposent 
d’un temps limité pour 
réaliser une œuvre.

Le prochain défi que  
Yohann se lance consis-
tera à participer aux 
Olympiades des Métiers.

Paul PRENTOUT a obtenu  
le 2e prix du concours du Meilleur Dessert de 
France.

Il a découvert le métier de pâtissier en section  
de 3e DIMA (dispositif d’initiation aux métiers en  
alternance) au CFA de GEVINGEY et à la pâtisserie 
« l’Atelier des desserts » de Lons-le-Saunier. 

Après l’obtention d’un CAP pâtissier et un CAP 
chocolatier/confiseur, il poursuit actuellement  
sa formation pour obtenir la mention complémen-
taire pâtissier/chocolatier/glacier.

Yohann 
lors du concours à Bourg en Bresse

Paul avec sa réalisation  
en chocolat lors 

du concours à Authume

Félicitations pour ces prestigieuses récompenses, témoignages du travail et du talent de la jeunesse.
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Respecter les autres
 • savoir oublier ses envies personnelles pour le  

 bien du groupe ;
 • respecter les autres dans les paroles comme  

 dans les gestes ;
 • être tolérant avec ceux qui sont différents de  

 soi ;
 • être de bonne volonté pour appliquer quoti- 

 diennement les règles du savoir vivre.

Ces quelques règles peuvent, entre autres,  
s’appliquer aux questions suivantes :

Respecter

 • la réglementation du bruit ;
 • l’arrêté municipal qui interdit de nourrir les  

 chats errants ;
 • un autre arrêté qui interdit de laisser  

 divaguer les animaux domestiques et  
 notamment ramasser leurs déjections.

Respecter notre planète
Quelques gestes simples à pratiquer  
sans modération :

• économiser l’eau et l’électricité ;
• faire attention aux déchets ;
• se déplacer en polluant  

 le moins possible ;
• acheter des produits  

 moins polluants ;
• ne pas gaspiller ;
• protéger la faune et la flore.

Conseil  
municipal 

des jeunes
Au cours de l’année 

2018, des actions très  
intéressantes ont pu être 
développées lors de nos  
réunions mensuelles et  
ateliers spécifiques : collecte 
pour les restos du cœur,  
affiche de sensibilisation à  
la propreté au citystade,  
installation des boîtes à livres, 
propositions dans le cadre 
de l’étude « votre Beaufort 
pour demain ».

Cette équipe du conseil  
municipal des jeunes a terminé  
son mandat en septembre 
2018 et la commune va lancer 
un groupe d’enfants et ado-
lescents renouvelé au début  
de l’année 2019 avec le  
nouveau village BEAUFORT- 
ORBAGNA : avis aux candidats !

Agir pour « Bien Vivre Ensemble »
pour une vie en société plus agréable
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La Vie du Village

La collecte des ordures ménagères est assurée par le 
SICTOM de la zone de Lons-le-Saunier :

 • pour les bacs gris : chaque mercredi, à partir  
 de 12 h 00 ;

 • pour les bacs bleus : le mercredi des  
 semaines paires, à partir de 12 h 00.

Extraits du règlement du SICTOM

Le SICTOM est propriétaire des bacs mis  
à disposition des usagers qui sont respon-
sables de leur entretien (lavage, désinfection). 
Si le bac présente un problème d’hygiène  
évident, le SICTOM se réserve le droit de ne 
pas collecter le bac.

Les usagers assurent la garde des bacs et  
assument les responsabilités qui en découlent, 
notamment en cas d’accident sur la voie  
publique.

En cas de bacs volés, accidentés, brûlés  
ou ayant disparu, le SICTOM procède au  
remplacement moyennant facturation.

On peut ajouter que tout conteneur présent sur 
le domaine public, hors période de collecte, est consi-
déré comme un dépôt de déchets sur la voie publique, 
et passible d’une amende.

Soyons des citoyens responsables :

Pour éviter tout ennui  
et pour respecter  

les autres, rentrons 
les bacs le plus tôt 

possible après 
le passage  

des véhicules  
de collecte.

Collecte des ordures ménagères

Lire à Beaufort-Orbagna

quelques rappels

« La lecture est à l’esprit ce que l’exercice est au corps ».
 J. Addison

Bibliothèque  
Le Perron

Petits et grands,

si vous souhaitez vous 
échapper dans un monde 
où les aventures de toutes 
sortes, l’Histoire, les faits 
fantastiques ou policiers, 
l’amour, les drames fami- 
liaux, les histoires du  
terroir…. vous emmène-
ront loin de votre quotidien,  
alors n’hésitez pas et  
venez faire une visite à la 
petite bibliothèque de la 
salle du Perron tous les 
mardis de 15 h 30 à 18 h 30, 
pour lire, emprunter, 
échanger librement et en 
toute convivialité.

Boîtes à livres

À Beaufort :
Deux boîtes à livres sont disposées  
dans le village place du 11 novembre  
et sur le parking entre boulangerie 
et tabac-presse.
Venez emprunter un livre et en 
retour mettre des livres que vous 
pourriez partager.
Ce joli projet a été réalisé à  
l’initiative du conseil municipal des 
jeunes.

À Orbagna :
Une réflexion était engagée pour 
mettre en place une étagère avec 
des livres à la disposition de tous, 
dans l’abribus.

Dans le cadre de la création  
de notre nouvelle commune 
Beaufort-Orbagna, le projet 
pourrait se réaliser dans l’esprit de 
ce qui est installé à Beaufort.

Trois messieurs de  l’association  
« Les amis du chalet » vont  
s’atteler à la construction et la  
décoration d’une boîte à livres qui 
sera placée sur le terrain « Sur le 
Pont ».
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Chantal et toute son équipe de la  

Maison du Revermont  
sont heureux de vous accueillir dans un cadre 

chaleureux pour découvrir  
une cuisine conviviale et régionale.

39190 BEAUFORT 

Tél. 03 84 25 12 82

10, Avenue de la gare
39190 BEAUFORT

� 03 84 43 17 11

www.ctabeaufort.fr

Fioul ordinaire 
ou TOTAL FIOUL PREMIER

LIVRAISON :

Gazole non routier 
ou TOTAL TRACTION PREMIER

AdBlue

logo :logo rouge et noir 7/02/12 10:52

03 85 76 22 05

PETROBRESS

PIERRE-DE-BRESSE  Mail : petrobress@wanadoo.fr 
Site : www.livraison-fi oul-saone-loire.fr
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De vous à nous,
LE PLUS BEAU DES CHEMINS

zone 
piétonne

terrasse

zone 
circulable

0 805 210 805

Agence SJE

BEAUFORT
AMBULANCE
TAX I
V.S.L.

Toutes distances Transport pour personnes
à mobilité réduite

Hervé EVRARD
7 rue du Champ Bouvier

39190 BEAUFORT

Tél. 03 84 25 11 29
377 557 418 R.M. 39

Vente de

granulés de

bois en vrac

ou en sac

et bois de

chauffage

BERNARD Franck
Le Montceau
71580 LE FAY

Tél. 03 85 74 18 94
Port. 06 83 58 38 24
www.bfcgranules.com

Marbrerie - Pompes Funèbres 
du Val de Sorne

S.a.r.l. J. RODOT

• Monuments
• Caveaux

• Articles funéraires
• Gravures

47 Route de Bellecombe • 39570 MACORNAY
Tél. : 03 84 44 23 10 • marbrerie.rodot@wanadoo.fr
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SUPERMARCHE

SARL SPRAD - 39190 BEAUFORT
03.84.25.01.35

Boucherie traditionnelle, livraison à
domicile, station service 24/24, gaz,

produits locaux…

THEVENIN &  
DUCROT DISTRIBUTION

FIOUL EXTRA 
GAZOLE NON ROUTIER EXTRA

CARBURANTS – LUBRIFIANTS – ADBLUE
Agence de Louhans 03 85 75 48 48

Entreprise familiale présente depuis 1929, 3 mots clés guident 
THEVENIN & DUCROT Distribution : flexibilité, proximité et réactivité

L’énergie est notre avenir économisons-la !

Merci à nos annonceurs,  

pour avoir, encore cette année,  

participé et contribué  

à la réalisation de cette édition.

SERVICE DE RAMONAGE
SATORY Thierry

1 Ter, rue des vergers 39120 CHAINÉE DES COUPIS
Tél. 03 84 81 43 59 - Port : 06 82 57 76 84

Siret 482 690 518 00014 - Ne pas jeter sur la voie publique 

Nettoyage de chaudières, cuisinières, poêles
Pose de tubages inox toutes tailles Bois/Fuel/Gaz
Débistrage de cheminées

Zinguerie (chéneaux - rives etc...)
Petits travaux du bâtiment en charpente et maçonnerie
Rénovation de cheminées et pose de chapeaux toutes tailles

Démoussage de toitures avec passage de produit antimousse
et remise en peinture
Rénovation de façades (décapage, peinture) 

Siège : ZONE ARTISANALE - 39190 COUSANCE - 03 84 85 90 23 - groupe-bouillier.com

construire rénover aménager Location matérieL

près de chez vousvous aLLeZ aDorer nous trouver

2

GROUPE

un projet ?

PerrignY - saint-amour - orgeLet - BLetterans - cousance- LouHans 



18

Pour la saison 2018, deux périodes 
très distinctes se sont succédées :

1/ un début marqué par un climat tropical…  
Si, si ! Rappelez-vous ces journées chaudes  
et humides se terminant très souvent par  
un orage en soirée. Heureusement, cela a  
favorisé la reprise immédiate des plants et leur 
développement rapide.

2/ le reste de l’été a été comme l’année  
précédente dominé par la canicule, éprouvante 
pour les végétaux, spécialement pour les plants 
annuels. De trop rares précipitations ont conduit 
aux mesures d’économie de l’eau appliquées sur 
le territoire et les conditions de deuxième moitié 
d’été sont devenues dures pour les plantations.  
De là découlent des conséquences sur le  
volume, la vigueur et la fraîcheur des ensembles 
fleuris.

À Beaufort, pour anticiper ces 
situations répétitives, plusieurs 
pistes de réflexion ont été lan-
cées pour établir une stratégie 
de fleurissement et d’améliora-
tion des espaces verts : choisir 
des espèces adaptées, avancer 
la date d’implantation des an-
nuelles, remplacer progressive-
ment une partie des annuelles 
par des vivaces qui structurent 
les massifs et “éclairent” la 
longue saison hivernale, et amé-
liorer leur qualité, affiner les tech-
niques d’arrosage.

Les nouveaux bacs plantés dans 
la Grande Rue procèdent de 
ces adaptations et force 
est de constater que 
toutes les espèces 
choisies sauf une 
ont résisté à l’été, 
malgré un nombre 
d ’ a r r o s a g e s 
beaucoup moins 
conséquent que 
sur les massifs 
fleuris. Il y a là … de 
la graine à prendre.

D’autres idées sont 
en magasin, qui ne 
demandent qu’à être 
partagées, tout comme 
l’est le travail : l’appui impor-
tant de certains habitants ou 
élus, au-delà d’une vertu d’effi-
cacité, présente aussi l’avantage 
de la convivialité dans le travail.

Dites-le avec des fleurs !

A Orbagna comme à Beaufort, 
les fleurs ont demandé beau-
coup de soins et d’arrosage en 
2018, ceci jusqu’à la parution 
de l’arrêté préfectoral, en fin 
d’été, interdisant d’utiliser l’eau 
des fontaines, ce qui nous a 
contraints à tout laisser sécher.

Fleurissement : toujours s’adapter !

Nous avions  
diminué le nombre de 

sites fleuris car nous ne  
participons plus au concours 

des villages fleuris depuis 2017. 
Nous continuons cependant à  

fleurir le village pour notre plaisir, avec 
moins de contraintes, mais malgré tout 
en respectant la biodiversité, avec de plus 
en plus de plantes vivaces, qui demandent 
moins d’eau car mieux  
enracinées, la plupart  
de celles-ci ont 
d’ailleurs résisté  

à cette fin  
de saison 

difficile.

Associations

2019 sera encore une année fleurie !
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Comité des fêtes

L’année 2018 fut encore très riche pour le 
Comité des fêtes avec huit manifestations 
organisées et sa participation dans d’autres, 
comme le Repas des Aînés et le Téléthon.

Nous n’avons pas prévu de repas lors de la 
fête patronale car nous nous rendons compte 
que cette proposition ne rencontre plus le 
succès escompté. 

Les membres du Comité des fêtes réflé-
chissent à l’évolution de cette manifestation. 
Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous 
les suggérer via Facebook ou en en parlant 
directement au Président ou à un membre.

Les manèges étaient bien présents sur le 
Champ de Foire, durant tout le week-end, 
afin de ravir petits et grands ! La retraite aux 
flambeaux du samedi soir présente toujours 
autant de féérie et de mystère…

Nous profitons de ce bulletin pour rappeler 
que le Comité des fêtes est une association : 
c’est un groupement de personnes volon-
taires, réunies autour d’un projet commun ou 
partageant des activités, mais sans chercher 
à réaliser de bénéfices.

Nous, les membres et bénévoles du Comité 
des fêtes, sommes associés et notre rôle est 
de fédérer, rassembler et animer notre village.

La réussite d’une manifestation se concrétise 
surtout par la présence des gens du village et 
des alentours.

Une nouvelle manifestation sera peut-être 
proposée en 2019 afin d’enrichir et faire  
évoluer ce que nous réalisons déjà. Nous  
réfléchissons à l’organisation d’un concours 
de cartes.

Au sein du Comité, nous avons une section Pêche, 
supervisée par Raymond DANTON et André  
SENNAMAUD. L’étang appartient à la commune 
mais sa gestion en a été confiée au Comité des 
fêtes. 

En 2019, l ‘étang devra être vidé. À cette occasion,  
nous allons organiser un concours de pêche.  
Il nous faudra au moins une vingtaine de personnes 
pour mener à bien cette manifestation. Avis aux 
amateurs qui seraient partants pour nous aider !

Nous vous attendons avec joie pour cette nouvelle 
année lors de nos manifestations : entre autres, la 
course à l’œuf, le carnaval, la fête du village, le bal du 
13 Juillet, et peut être de nouvelles !

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
susceptibles de nous aider à poursuivre l’animation du 
village, en proposant nos manifestations habituelles et 
de nouvelles. Alors si vous êtes intéressé, même pour 
une aide ponctuelle, n’hésitez pas à nous contacter !

Nous profitons de ce bulletin pour remercier égale-
ment toutes les personnes qui ne sont pas membres 
du Comité mais qui nous  
apportent généreusement 
leur aide, nous donnent 
de leur temps lors  
de nos manifestations.  
Ces aides nous sont 
précieuses car orga- 
niser une manifestation  
n’est pas simple et  
demande une mobili- 
sation importante.

Le Comité  
des fêtes de 

Beaufort et ses 
bénévoles vous pré-
sentent leurs vœux de 
bonheur pour l’année 
2019 et vous donnent 
rendez-vous à la  

prochaine mani-
festation !



20

ASSOCIATION SPORTS LOISIRS BEAUFORT 
(ASLB)

Associations

On l’attend avec impatience ce rendez- 
vous hebdomadaire. 

Ces moments du vendredi sont une  
gazette à eux tout seuls ! La convivialité  
et le goûter en plus.

Nous avons entre 60 et... 95 ans et chaque 
fin de semaine, nous nous retrouvons  
pour partager : un repas, des souvenirs, 
un goûter, quelques nouvelles d’amis  
communs, de la vie du village, un jeu  
(cartes ou autres scrabble et triominos), 
une visite programmée.

Bien sûr, nous accueillons des « petits 
nouveaux » avec grand plaisir. Salle  
d’activités de la mairie : tous les vendredis 
de 14 heures à 17 heures.

L’ASLB se compose de 140 pratiquants qui ont entre 3 et 85 ans.

Les mardis : animés 
avec enthousiasme et 

générosité par Dominika

Gym enfants : pour les  
3/6 ans, de 16 h 45 à 
17 h 30, regroupe une  
dizaine de garçons  
et filles très motivés qui 

enchaînent des activités  
diversifiées pour enrichir 

leurs capacités motrices 
et sensorielles.

Zumba kids : de 17 h 45 à 18 h 
45, comprend 17 enfants entre 7 et 11 ans qui se 
retrouvent avec beaucoup de bonheur pour se  
défouler en rythme, danser et s’amuser.

Zumba : de 19 h à 20 h, cette discipline remporte 
beaucoup de succès.

Gym d’entretien : de 20 h 05 à 21 h 05, des  
activités sportives et musicales très dynamiques 
pour la plus grande joie des participants.

Les mercredis : gym douce, animée par  
Baptiste. Ces séances sont appréciées pour la 
qualité des activités et la chaleur de l’ambiance.

À noter les mardis, de 10 h à 11 h, Gym animée 
par Dominika à la salle polyvalente de Vincelles.

P l u s i e u r s 
cours de GYM-

NASTIQUE SPORTS 
SANTÉ sont enca-

drés par des animateurs  
formés et salariés de 
la FFEPGV (Fédération  
Française d’Education 
Physique et Gymnas-

tique Volontaire) :

Du 
COUNTRY :

Affilié à la FFCLD  
(Fédération Franco-

phone de Country 
Dance et Line 

Danse), les jeudis, 
(voir article et 
photos dans 
ce bulletin).

Du  
VOLLEY : 

Licences UFOLEP 
(Union Française  

des Œuvres Laïques 
d’Education Physique).

Entraînements les 
mardis et matchs 

les vendredis.

Club Entraide et Amitié
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L’Amicale des 
Donneurs de 

Sang de Cousance et ses environs 
vous adresse ses meilleurs vœux 
de bonheur, santé et réussite dans 
tous vos projets pour 2019.

Comme chaque année, 2018 
a connu des besoins de sang  
importants. Nous avons eu 6  
collectes avec 17 nouveaux  
donneurs - 442 donneurs présentés  
- 407 prélevés dont 377 en sang 
total et 27 en plasma.

Dates à retenir
Pour 2019, 5 collectes sont  
programmées par l’EFS 
(Etablissement Français du 
Sang), toujours le vendredi 
de 16 h à 19 h 30 : les 01 mars 
- 03 mai - 06 septembre - 08 
novembre à Cousance et le 
05 juillet à Beaufort.

10 000 dons de sang sont néces-
saires chaque jour en France. 

Il est bon de rappeler que l’on peut 
donner à partir de 18 ans jusqu’à la 
veille de ses 71 ans.

L’association prévoit différentes 
manifestations sur l’année 2019 :

- Le loto se déroulera le vendredi  
05 avril 2019 au gymnase de 
Cousance.

- La randonnée annuelle aura lieu 
le lundi de Pâques : 22 avril 2019.

- Le 23 juin 2019, l’amicale fêtera  
ses 50 ans à la cabane de chasse 
de Le Miroir.

- L’assemblée générale s’est  
déroulée le vendredi 23  
novembre à 
la salle des 
Frères de 
Cousance.

Au cours de 
cette soirée,  
f r é q u e n t é e  
p a r  u n e 
nombreuse  
ass is tance, 
Daniel Millet, 
P r é s i d e n t ,  
a remercié 
les bénévoles 
de l’amicale, 

les nombreux donneurs pour leur 
engagement et leur fidélité aux 
dons, ainsi que les élus présents  
et toutes les municipalités qui  
s’engagent à nos côtés par leurs 
aides sous forme de subventions 
et de prêt de salle.

À l’issue de cette réunion, plusieurs 
personnes ont été récompensées 
pour leur engagement par des  
diplômes et médailles.

Fernand RAYMOND

Amicale des Donneurs de Sang 

TÉLÉTHON

La soirée TÉLÉTHON du vendredi 7 décembre 2018 a connu une importante participation 
de la population et permis de passer une soirée chaleureuse, sympathique et très festive.

Merci à tous les participants, aux  
associations, aux commerçants, 
aux entreprises et à la municipalité 
pour leurs dons et leur générosité.

Sans oublier les membres du Club  
Entraide et Amitié pour leur après-midi 
gaufres qui a rapporté la somme de 
118,70 E.

La recette de la soirée s’élève à  
4 776,30 E. Compte tenu des  
dépenses (1 181,30 E), la somme 
de 3 595 E a été versée à L’ASSO- 
CIATION FRANÇAISE CONTRE LES 
MYOPATHIES.

L’équipe bénévole du Téléthon
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Associations

Il est reconnu que l’activité physique participe grandement au bon fonctionnement du corps 
et de l’esprit.

Quoi de mieux que de pratiquer celle-ci au cœur de la Nature et du Sud Revermont.

Vous pouvez aussi partici-
per aux séjours, d’une 

durée de deux jours 
à une semaine, 

pour découvrir 
des paysages 
plus lointains à 
des prix intéres-
sants (Bretagne, 
calanques, mon-
tagne, etc.).

La Marche 
N o r d i q u e 
est égale-
ment une 
de nos 
a c t i v i t é s , 

sédu isant 

ceux qui la découvrent. Il s’agit d’une marche plus 
dynamique, dans un laps de temps plus court, qui 
se pratique chaque samedi matin.

Notre manifestation annuelle, la Beaufortine, sera 
reconduite le 26 Mai 2019. Il s’agit là d’un grand 
moment de convivialité pour une marche dont la 
longueur est à votre convenance.

Vous pouvez, sans engagement, faire l’essai avec 
nous d’une randonnée ou d’une séance de Marche 
Nordique, et découvrir ainsi, dans la bienveillance et 
l’amitié, une activité naturelle, saine et réparatrice.

N’hésitez pas à vous renseigner au : 03 85 72 53 
89 ou 06 38 41 97 14.

En attendant de vos nouvelles,  
Heureuse Année à Tous.

La MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) les P’tits Poulets accueille les enfants de 5 heures à 21 heures 
(horaires modulables) du lundi au vendredi et le samedi de 5 heures à 15 heures.

Il reste à l’heure actuelle quelques heures disponibles pour des accueils occasionnels.

Cette année l’association les P’tits Poulets souhaite investir dans un aménagement  
extérieur et continuer la mise en place des notions pédagogiques qui s’inspirent de la 
méthode Maria MONTESSORI « Apprends-moi à faire seul. ».

Ainsi diverses animations seront proposées par 
l’association au cours de l’année 2019 :

• une fête dans le printemps.

• la kermesse de l’école 
avec l’Association des 
Parents d’Élèves de 
Beaufort.

• le marché de Noël 
(à la Caborde).

Association des Marcheurs de Beaufort

MAM

Et justement, 
vous avez sur 

place l’Association de  
Marcheurs de Beaufort, 

qui propose toute l’année, 
le vendredi et le dimanche, 
en alternance, des balades 
en journée ou demi-journée  
l’hiver, voire  marche  
en raquettes.

La MAM 
proposera au 

cours de l’année  
des soirées et des 
après-midis à thèmes 
(avec des interve-
nants extérieurs).

MAM les P’tits Poulets • 25 rue de la Burille • 39190 Beaufort • 03 84 47 49 16
lesptitspoulets39@gmail.com
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Vous avez aimé nos spectacles « PARFUM DE  
CABARET » apprécié et beaucoup applaudi  
celui de l’année dernière « LES COPAINS 
D’ABORD FONT LEUR CINÉMA » vous  
serez ravis et enchantés par la nouvelle création 
de Sophie  Taglione « LA VIE A CONTRE SENS » 
que nous aurons le plaisir de jouer devant vous 
en Novembre 2019.

Nous avons déjà  
commencé les 
répétitions et  

comme toujours notre « Première » sera  
réservée pour BEAUFORT à la Salle Polyvalente.

Vous serez très surpris par la qualité de ce  
spectacle, car rappelez-vous que « chez les  
Copains d’Abord, on a le goût de créer encore  
et toujours, comme un éternel défi ».

Des chansons, de la comédie, des danses,  
un spectacle mené tambour battant, comme  
d’habitude, sous la houlette de Sophie Taglione.

Les Copains d’Abord

LE NOUVEAU SPECTACLE DES « COPAINS D’ABORD »

 LA VIE A CONTRE SENS

L’association, née l’an dernier, vous propose des cours 
de conversation anglaise, chaque mardi matin de 9 h 15 
à 10 h 15, à Beaufort.

Les adhérents à l’association sont également  
susceptibles de partir quelques jours en voyage et  
en immersion, dans un pays anglophone (Angleterre,  
Irlande, etc.).

Il reste quelques places disponibles, n’hésitez 
pas à vous renseigner en mairie.

Association Miss Marpple and Co 

N o u s 
s o u h a i t o n s 

vous voir nom-
breux à ce nouveau  

spectacle et vos  
a p p l a u d i s s e m e n t s  
seront notre meilleure 
récompense ! Merci 

et à bientôt.
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Associations

L’association, créée en 2016, accueille de nouveaux 
parents motivés… De quoi développer les animations 
dans la commune et à l’école.

Au programme
La vente de boudin artisanal (10 euros le mètre).  
Le 15 février 2019 à partir de 16 h (sur réservation).

La soirée Pizza sur place ou à emporter. Le 3 mai 
2019 à partir de 17 h 30 (réservation conseillée).

La kermesse de l’école courant Juin.

La tombola d’octobre à décembre.

Venez participer à nos différentes animations dans 
une ambiance joyeuse et festive pour soutenir nos 
enfants et les projets de l’école…

Merci à vous pour votre soutien et votre participation,

Merci aux parents qui donnent de leur temps pour 
proposer des animations,

Merci à la commune pour son soutien logistique,

Merci aux institutrices pour leur aide,

Et Merci aux commerçants et artisans locaux pour 
leurs dons…

Retrouvez nous sur Facebook avec notre 
page « APE Beaufort »…

À très vite…

Le Président, Mika RIVOIRE

Après un été bien mérité et un forum asso-
ciatif convivial, l’association DESIDELA fait  
sa rentrée !

En place dans le Sud Revermont depuis  
bientôt 15 ans, DESIDELA a une volonté  
certaine : promouvoir la culture musicale et  
« le plaisir de la musique au-delà des  
notes » !

Nos cours s’adressent à tous, petits et grands, et 
plusieurs ateliers sont proposés : découverte des 
instruments pour les 5/8 ans, apprentissage de  
la guitare, de la clarinette, du saxophone et des 
flûtes, apprentissage de la batterie, du piano, de 
l’accordéon, de la trompette, du trombone… en 
cours collectifs ou individuels.

Notre association permet ainsi une découverte et 
une pratique immédiate et ludique de l’instrument 
à tout âge et nos intervenants, Hervé Frémeau, 
Thomas Ramette et Gilbert Maréchal, sont à votre 
écoute, prêts à répondre à vos attentes ainsi qu’à 
vos goûts musicaux.

Tous les ans, nos élèves se produisent devant  
leurs parents pour un spectacle de fin d’année  
inédit suivi d’un goûter.

DESIDELA, c’est aussi l’organisation de la fête de la 
musique chaque année à Beaufort et l’organisation 
d’ateliers permettant la découverte des instruments.

La MUSIQUE est un moment de plaisir et de  
bien-être, alors n’hésitez pas à nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus !

Le Conseil d’Administration de DESIDELA

DESIDELA

Alors, 
si vous 
aussi vous 

voulez par-
tager « le plaisir  

de la musique 
au-delà des notes », 
contactez-nous au 03 84 
25 00 90, au 06 81 34 03 
98 ou par mail :

desidela.revermont@
gmail.com

Association

Mairie

39190 BEAUFORT

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
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L’association « LIRE ET FAIRE LIRE » a été créée à l’initiative d’Alexandre 
JARDIN, elle a pour but de donner le goût des livres et de la lecture 
aux enfants.

C’est le plaisir de lire, le plaisir de partager.

Ce sont des mamies, ou papis bénévoles, lecteurs 
passionnés qui interviennent dans les écoles de 
Beaufort et Cousance en interclasse. 

Les séances de lecture sont organisées en  
petit groupe de 5 à 6 enfants volontaires, 
une ou plusieurs fois par semaine dans 
une démarche axée sur le plaisir de 
lire et la rencontre entre les géné-
rations.

Pour que cette activité auprès des 
enfants perdure nous avons besoin de 
bénévoles.

Si vous aimez la lecture et avez envie de  
communiquer ce plaisir aux jeunes enfants 
n’hésitez pas à nous contacter soit auprès  
de la Mairie (tél. 03 84 25 00 89) soit auprès  
de Véronique GORCE (tél. 06 80 73 82 51),  
référence locale de l’association.

Scrapules
Il est 20 h et les escaliers  
de la salle informatique four-
millent de dames portant  
des sacs en tout genre.

Les séances peuvent com-
mencer, les Scrapules sont 
installées pour une soirée 
de scrapbooking.

Chacune sort ciseaux, 
massicot, colle, papiers 
unis ou imprimés, rubans, 
dentelles, photos, etc.

L’une se lance dans la  
création d’un mini album 
photos dans lequel elle 
mettra ses souvenirs de 
vacances. 

Une autre se dépêche de créer 
une belle carte d’anniversaire pour 
sa grand-mère. 

Trois autres filles se mettent à côté 
pour réfléchir sur un projet pou-
vant être fait en commun durant 
une journée.

Le tout sur fond de papotages, 
rires, et bonne humeur !

Parfois même sur fond de gour-
mandise quand 
il s’agit de fêter  
l’anniversaire d’une 
des adhérentes.

Bref, les Scrapules  
c’est une asso-
ciation qui vise 
à promouvoir le 
scrapbooking : loisir  
créatif qui sert à  
personnaliser, notam- 
ment par collage, un 
album de photos, de 
souvenirs, un journal  
intime, mais c’est 
aussi un moment de 
convivialité entre des 
personnes de tous  
âges et horizons  

distincts. N’oublions pas les  
petites Scrapules à partir de 8 ans 
qui œuvrent le 3e mardi de chaque 
mois en fin de journée.

L’association organise depuis sa 
création en 2012, les puces des 
couturières et de loisirs créatifs en 
mars, le bénéfice de cette journée 
servant à acheter du matériel.
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OPÉRATION BRIOCHES

Un grand merci 

aux habitants pour 

leur générosité et le 

bon accueil  réservé aux  

bénévoles mobilisés  

depuis de nombreuses 

années pour cette  

collecte.

Cette année encore, l’opé- 
ration brioches a été un  
succès sur les deux com-
munes avec 400 brioches 
vendues pour la somme  
de 2 025 E à BEAUFORT et 
60 brioches vendues pour  
la somme de 300 E pour  
ORBAGNA.

L’opération brioche a débuté 
en 1970.

Les fonds récoltés sont  
affectés à des opérations  
d’investissements. Le béné-
fice annuel est en moyenne de  
93 000 E.

L’ESAT (Etablissement et  
service d’aide par le travail)  
accueille des personnes en  
situation de handicap en vue 
de leur insertion sociale.

Actuellement 190 personnes 
travaillent au sein de cet  
établissement dont 30 à temps 
partiel.

Pour de meilleures  conditions  
de travail, l’ESAT a regroupé 
tous les services sur le même 
site.

Achat terrain et  
bâtiment  1 500 000 E

Réaménagement  
des locaux  4 500 000 E

Coût de l’opération  
 6 000 000 E

Fonds propres                                   
 854 000 E

Vente anciens  
locaux  800 000 E

Emprunts 3 500 000 E

Subvention 
ARS 237 000 E

Subventions 
Diverses 109 000 E

Fonds opération  
brioches 500 000 E

Financement de  
l’opération 6 000 000 E

Les fonds recueillis par  
l’opération brioches sont  
très importants et  
représentent 500 000 E 
sur 5 ans soit 8,30 % de 
l’investissement.

L’équipe de bénévoles de tout le secteur 

conviée à la visite du nouveau bâtiment.

NOUVEAU

Bienvenue à Fleur de Vie
Soins Bien-être

10 route d’Augisey • 39190 BEAUFORT
06 52 20 05  55

Formée en naturopathie, aromathérapie,  
nutrition et luxopuncture, Caroline  
vous propose des soins selon des  

méthodes naturelles de santé,  
de bien-être et de qualité de vie.

N’hésitez pas à la rencontrer !
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est née en 1925 à Saint-Claude et est décédée  
en 2008, après une courte hospitalisation à 
Champagnole.
Elle débute son métier d’institutrice au  
milieu des années 40 et exerce dans plusieurs 
écoles du Haut Jura.
Elle garde de cette période le souvenir de sa 
confrontation aux éléments difficiles : condi-
tions de travail précaires, trajets improbables 
sur des routes enneigées, ce qui lui ôte  
définitivement le goût des paysages blancs.

C’est en 1957 qu’elle et son époux arrivent 
à Beaufort. C’est ici qu’elle effectuera  
l’ensemble de sa carrière d’enseignante 
jusqu’à sa retraite qu’elle prend en 1981.
Elle exerce sa mission avec conscience,  
enthousiasme, bonne humeur, sans 
compter son temps.
Elle apprend à lire, à écrire, à compter  
à deux générations d’enfants de  
Beaufort.
Elle a pour seul but de former des futurs  
citoyens autonomes, responsables et  
respectueux, en imposant rigueur et exigence 
à ses élèves.

Elle passe beaucoup de temps, hors ses  
horaires de travail, à préparer des gerbes 
pour les cérémonies patriotiques, à imaginer 
des spectacles pour les fêtes de carnaval ou 
de Noël...

Ses anciens élèves se souviennent encore 
des scènes féeriques qu’elle dessine à la 
craie, au tableau.
Elle possède en effet 
un don réel pour les  
arts plastiques ; et 
c’est à la retraite que  
ce talent va se déve-
lopper et s’exprimer 
plus largement.
Aquarelle, craie 
grasse, fusain, 
crayon… elle domine 
parfaitement toutes 
ces techniques.
La justesse du trait, 
l’harmonie des  
couleurs, la délica-
tesse de la touche 
laissent trans- 
paraître à travers 
des thèmes variés 
une réelle émotion.

La commune de Beaufort est particulièrement fière 
et reconnaissante des créations qu’elle lui offre et qui 
sont exposées en mairie.

En 2003, elle a le malheur d’être frappée par la  
maladie qui la prive jusqu’à la fin de sa vie d’une  
grande partie d’elle-même : lire, écrire, parler,  
dessiner, tout ce qu’elle a appris et transmis avec  
passion pendant des décennies lui est alors interdit.

Le coin des Artistes

Artiste...

Il nous 
reste ses 

œuvres et le  
souvenir d’une 
femme pour la-
quelle le respect 
et l’affection 

demeurent  
intacts.

Jeannine Masson
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Mise à l’Honneur

M
is

e
 à

Aucun a priori concernant ce monsieur,  
dont on nous a juste dit qu’il a eu une 
vie intéressante.

Rien que ce nom digne d’un héros de 
roman américain, et qui aiguise notre 
curiosité : Roy GIBSON.

Il nous accueille gentiment avec son 
accent délicieusement « british » et 
nous invite dans son bureau. Il sait 
pourquoi nous sommes là et nous 
parle de sa vie ; ses vies plutôt.

Il est de ces personnes qui ont vécu 
1000 vies en une, toutes plus exal-
tantes les unes que les autres.

Il est né en 1924 à Manchester. Engagé  
volontaire à 18 ans, il fera la guerre en  
Extrême Orient dans un service de 
cryptage/décryptage.

De retour en Angleterre, il passe par 
l’université d’Oxford, où sont formés 
les diplomates et administrateurs 
d’après-guerre.

Sa connaissance des langues 
étrangères (il en maîtrise 10, dont 
le chinois, le malais, le tamoul, le 
suédois, l’allemand, le français et 
bien sûr l’anglais) et son sens de la  
diplomatie, font qu’il devient sous- 
préfet en Malaisie, interprète du  
Général TEMPLER au moment de  
l’indépendance de ce pays.

L’état de grâce d’après-guerre et 
l’émergence de nouvelles techno-
logies ont fait de lui un précurseur, 
gestionnaire et négociateur dans de 
grands domaines scientifiques.

Il rentre en Angleterre après l’indé-
pendance de la Malaisie et intègre 
l’Agence Internationale de l’Énergie 
Atomique, période pendant laquelle il 
sillonne toute l’Europe.

Il sera ensuite le premier directeur 
général de l’Agence Spatiale Euro-
péenne (ESA), poste qui lui imposera 
de parcourir le monde jusqu’à la fin de 
sa carrière. Jusque tout récemment, 
il était consultant auprès de nom-
breux gouvernements étrangers, de 
la Commission Européenne et de  
l’industrie.

Nous sommes reparties, « la tête 
dans les étoiles », conquises par cet 
homme au parcours passionnant, 
par son charisme sobre et son abord  
intelligent, simple et sympathique.

Un livre lui est consacré : Roy Gibson/ 
Mémoires/Recollections, Editions 
Edit/Histoire des sciences

Il se lit comme un livre d’aventures : 
aventures d’un homme hors du com-
mun... et qui vit désormais à Beaufort.

« Petites rédactrices » à la gazette de Beaufort, nous sommes envoyées  
interviewer un nouvel habitant de notre commune : 

Monsieur Roy GIBSON
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S’il était ...
Un anniversaire de mariage, ce serait des noces de topaze,
Une recette, ce serait une liqueur,
Un nombre, ce serait le nombre d’Or pour la construction d’un édifice.

Eh bien ! C’était un peu tout cela : dans la durée, la convivialité, et un lieu qui résiste au temps.
Ouais, il en a vu, il en a connu des bruns, des blonds, des gris, des encore drus, des dégarnis.
Ils venaient là, chez l’Figaro de la « Grand Rue », pour une p’tite coupe mais plus aussi...
En peu de mots, l’essentiel était dit: la météo, heureusement on n’y peut rien, la famille, comme à l’africaine,  
ça va ? Chez toi ça va ? Ici, pas de pin-up alanguies à la une de revues racoleuses aux titres accro-
cheurs, de toute façon, maintenant, c’est trop tard !
Ils venaient parce que leur père venait déjà, comme ils venaient avec leurs enfants, qui ne viendront 
pas avec les leurs.
Tiens ! Ça fait tout bizarre d’écrire cela.
Mais quand même, que de bons souvenirs dans les rétroviseurs, des souvenirs partagés et réalisés 
sans esprit de clocher, sans glorification personnelle, de qui que ce soit...

1952 : naissance à Beaufort dans la maison de ses parents, au passage à niveau SNCF existant à l’époque,  
à hauteur de la rue du Repos. Scolarité à Beaufort puis à Maynal. 
Dès l’âge de 14 ans, apprentissage en coiffure dans le salon de Monsieur RAFFENE à Beaufort. 
Puis employé dans un salon rue du Commerce à Lons-le-Saunier, avant de partir au service militaire 
à Marseille.
En septembre 1973, il se marie avec Christine. 
1er janvier 1974, il prend la succession du salon de «coiffure hommes» à Beaufort où il officie jusqu’au  
31 décembre 2018, Christine se chargeant de nous offrir de belles vitrines !
Daniel et Christine RAFFIN ont deux enfants, Olivier et Yoann, et sont les heureux grands-parents de quatre  
petits-enfants.
Durant toutes ces années, il s’investit beaucoup dans différentes associations avec des convictions 
essentielles : partage, amitié, enthousiasme.

 - Le Comité des Fêtes dont il sera secrétaire puis président pendant une dizaine d’années.
 - 7 années de jeux inter-villages imaginés avec Aimé BOUILLIER et Claude CRETIN, d’où découlera  

l’initiative d’un calendrier annuel des manifestations qui perdure aujourd’hui.
 - La création des sentiers pédestres, entretien et balisage et en finalité la constitution de l’AMB (Association 

des Marcheurs de Beaufort).
 - L’ ASLB (Association Sports et Loisirs de Beaufort) créée avec la complicité de Claude CRETIN et Georges 

GAUTHIER, comprenant plusieurs sections : tennis, judo, volley, ping-pong, gymnastique féminine. 
 - La création, avec ses amis, de l’union commerciale et artisanale
 - Le jazz à Cousance et les festivals dont les artistes se produisent dans tous les villages alentour.

Ses ciseaux n’ont coupé que des cheveux et laissé intacte la chaleur de son accueil. 
Ils venaient et ne chanteront pas en chœur « du fond de ta retraite, Daniel, reviens vers nous »,  

mais quand même, en passant dans la Grande Rue ...

Pour ces 44 années d’activité,  
accepte, Daniel, cette modeste reconnaissance. Bon vent !

Retraite Daniel Raffin...
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Histoire

C’est au milieu du XIIIe siècle que nous  
retrouvons les premiers liens entre Beaufort  
et Orbagna, à travers Gauthier de Beaufort,  
sénéchal de Bourgogne dont le fils est 
« Egide », ou Gilles de Beaufort, seigneur de 
Beaufort et de Crèvecœur, qui en 1260 est 
souvent en conflit avec l’abbaye de Gigny.

C’est à ce titre qu’il aurait fait construire le  
château de Crèvecœur  et ainsi s’assurer la  
mainmise sur Orbagna.

Il eut trois fils qui, à sa mort en 1310, se  
répartirent ainsi la succession : pour Jacques  
le fils aîné, la seigneurie de Beaufort, pour Guy  
la seigneurie de Crèvecœur, et pour Hugues  
différents biens à Beaufort. L’ensemble de ces 
deux seigneuries dépendait de la famille de  
Dramelay, seigneur de Présilly.

Mais un siècle plus tard, les liens familiaux  
se distendent. La seigneurie de Crèvecœur 
rend hommage au comte de Chalon, sauf 
pour ses biens sur Beaufort, et s’octroie des 
droits économiques et financiers sur les terres 
de Beaufort. Renaud de Dramelay, de retour 
de croisade en 1370, décide de mettre de 
l’ordre chez ses vassaux et déclare la guerre à 
Crèvecœur dont le château est brûlé.

Nous pourrions raconter cette saga qui 
durera plus d’un siècle, entrecoupée de trêves, 
d’accords financiers, mais jamais respectés et 
pourtant passés sous l’égide des plus grands 
seigneurs de la région, comme Marguerite de 
Vienne, dame de Saint Laurent la Roche.

Par exemple le péage sur Beaufort devint  
gratuit pour les gens d’Orbagna, mais sans  
le droit pour ceux-ci de couper du bois sur  
Orbagna, sauf à récupérer  
le bois mort pour le feu.

Le four à pain construit à Orbagna, où 
le seigneur de Crèvecœur obligea ceux de 
Beaufort à venir faire cuire leur pain, sans  
l’autorisation du seigneur de Beaufort, fut  
détruit par ce dernier.

Cette « guerre de 100 ans » entre les deux  
seigneuries, et à laquelle les villageois étaient  
obligés de participer, se termina par un  
mariage en 1483 entre Etiennette de Crève-
cœur et Hugues de Luyrieux, seigneur de 
Beaufort, qui ainsi devint le possesseur de 
la seigneurie de Crèvecœur et en rendit  
hommage le 1er décembre 1483 à Hugues de 
Chalon, seigneur de Saint Laurent la Roche. 

Les deux communautés réunies ainsi sous  
la même seigneurie furent donc gérées par les  
seigneurs de Beaufort jusqu’à la Révolution  
Française. 

À noter que les hameaux répartis sur  
l’ensemble des deux communes comme le  
Perron, Longeverne, l’Etandonne, les Rambey… 
étaient eux-mêmes d’anciennes seigneuries  
vassales des seigneurs de Beaufort ou de 
Crèvecœur et qui avaient même, pour le  
Perron ou les Rambey, leurs propres logis au 
sein du château de Beaufort. Elles furent peu  
à peu rachetées (reprises en fiefs) pour des 
raisons économiques.

À la Révolution, le périmètre des nouvelles 
communes ainsi créées prit en compte cette  
situation historique et géographique lorsque la 
gestion communale se substitua à la gestion  
seigneuriale. Ainsi, dès 1793, Crèvecœur fut  
rattaché à Orbagna, mais il fallut attendre 1840 
pour que les Rambey le soient à Beaufort.

Pierre-Alain Brossault

Article réalisé grâce à la documentation de : 
Madame Colette Brossault de Rambey  1930 - 2013 (archives 
familiales).
Eugène Cortet  1813 - ? Né à Orbagna, il a publié « Beaufort et 
ses seigneurs » en 1865.

Cela peut paraître surprenant mais l’histoire de nos deux villages a toujours été liée, 
non seulement pour des raisons géographiques, mais aussi largement pour des raisons  
politiques et économiques. Un livre ne suffirait pas à raconter l’ensemble de cette  
histoire, mais en quelques dates, en voici brièvement certains éléments importants.

 Beaufort – Orbagna
Une vie commune depuis le Moyen-Âge
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Décès 
 NICOD Sollange 04 novembre

Naissances 
 VUILLOT Andréa 11 avril
 GOUJARD Vincent 29 avril
 BERNARD Kélia 30 mai
 BUCHIN Lily 16 juin
 PERSONENI Flora 16 août
 SAGE Brayan 03 septembre
 MAGAWIR Ibtissem 08 septembre

 JEANNIN Gaspard 22 octobre
 ESSEIVA Lenny 05 décembre
 GALLA Elyès 10 décembre
 PERROT Hugo 13 décembre
 PERROT Mila 13 décembre
 DORTEL Eloïse 28 décembre

Décès 
 CHANUSSOT Jacques  31 décembre 2017
 BOUILLIER André  21 février  
 GUICHON André  06 mars
 JANEY Yvonne  11 mars 
 MOUREAU Alain  17 mars
 MARAUD Agnès  17 mars
 BUELLET Jean Claude 09 mai
 GUILLOT Michel  22 mai
 VUILLOT Chantal 28 juillet
 GUILLAUME Maurice 01 septembre
 AMIOT Elfriede 03 septembre
 RAFFIN André 04 septembre

 CUENIN Jean Marie 09 septembre 
 GREVOT Madeleine 29 septembre 
 THIBAUDET Colette  26 octobre
 PERRODIN Christine  29 novembre

Mariage 
 GERARD Jonathan et PALOMERA Elodie 29 septembre

 Beaufort

 Orbagna

État Civil 2018
(arrêté au 31 décembre 2018)

Naissances 
 BUCHOT Maëlia 24 janvier
 GERARD Emma 04 février
 JEANNIN Naomi  22 septembre
 VUILLIEN Arnaud 18 octobre
 ROMILLY-TSCHUDY Coline 06 décembre
 COLLOT Eden 14 décembre
 DELANOY Léon 20 décembre

Mariages 
 FRANCHI Bruno et MRAIHI Samira 26 mai
 UNY Marc et GUYON Elina 30 juin
 JACK Andrew et MOLLARD Madison 11 août 
 JEANNIN Alexandre et JANET Juliette 01 septembre
 MOUREZ Denis et COULON Valérie 08 septembre
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Hier et Aujourd’hui

La Mairie d’Orbagna

La Grande Rue à Beaufort

Création et impression :  • Lons-le-Saunier, n°41071-2019-01


