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    Madame, Monsieur,

 L’année 2019 est terminée et comme il est de tradition voici un nouveau numéro de votre Gazette.

Durant toute cette année, le conseil municipal de votre commune, Beaufort-Orbagna, a travaillé pour 

mener à bien la fusion de nos anciennes collectivités.

 

Nous avons également continué à investir et à engager travaux et projets tout en garantissant une gestion 

saine de nos finances et budget. 

Vous pourrez en retrouver le détail tout au long de ces pages.

Cette année 2020 marque la fin du mandat municipal 2014/2020. En effet, celui-ci sera renouvelé en mars 

prochain.

C’est pourquoi je voudrais consacrer ces quelques lignes à des remerciements sincères.

Je souhaite remercier l’ensemble des conseillers municipaux, Marie-Paule BASSET, Sandrine BOUGAUD, 

Cécile DUPONT, Lucette FAVIER, Pascale GRESYK, Jean-Pierre GUILLEMENEY, Isabelle 

JEANJACQUES, Jean-Christophe MOREY, Guillaume OVERNOY, Philippe PRENTOUT, Caroline 

RUBY, Pascal SOMMIER, Pierre TAMISIER, Julien VAN DER PLOEG, Sébastien VARENNE et Geneviève 

VIVANT pour leur travail, nos échanges et nos débats. Chacun a su rester objectif, constructif et attentif, 

sur chaque dossier abordé, pour le bien-être de notre village et de ses habitants.

Les adjoints et Maires délégués, Pierre BOUILLIER, Catherine BRACHET, Maryse NICOD, Jean 

FRANCHI et Jacques MAZIER pour leur travail quotidien important pour la municipalité.

Un grand merci également à nos agents, Dominique JEANNIN, Amélie MOISSONNIER-PETITJEAN, 

Evelyne SALON, Coralie VALADARES, Fabrice BERTHET, Yvon CLAVIER, et Antoine LOUIS qui n’ont 

pas ménagé leurs efforts pour notre collectivité. Je n’oublie pas également Alcione JOLY, Jean-Marie 

Mazier et Michel Berger, et nos jeunes retraités Christiane HUMBEY, François SOMMIER.

Tous, de par leur personnalité, leurs compétences, ont été précieux pour mener à bien les projets 

communaux. Qu’ils en soient une nouvelle fois tous remerciés.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2020. Qu’elle soit, pour vous, signe de 

réussite professionnelle, personnelle et familiale.

         

          Bonne lecture et à bientôt,

             Emmanuel KLINGUER   

          Maire

Editorial
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PRINCIPALES DÉCISIONS

DES ÉLUS EN 2019

Le 8 janvier

Le 5 mars

Installation du conseil municipal

de la commune nouvelle Beaufort-Orbagna.

Pour tenir compte de la fusion de BEAUFORT et ORBAGNA :

Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune nouvelle.

Approbation de l’étude pour 36 360 € TTC.

Le 26 mars Vote des deux comptes administratifs : bilans comptables des communes.

Le 14 mai Dans l’esprit d’une politique de soutien aux associations :

Vote des subventions pour un montant total de 10 150 € au profit de 16 associations.

Le 12 juillet Création d’un poste contractuel d’animateur projet

dans le cadre de votre BEAUFORT-ORBAGNA POUR DEMAIN.

Validation de l’étude concernant la salle polyvalente.

Le 5 novembre Uniformisation de la taxe d’aménagement appliquée à l’urbanisme

suite à la création de la commune nouvelle au taux de 2% sur l’ensemble du territoire

hors lieu-dit « Sous la Burille » à 5 %. 

Lissage sur 12 ans des taux de fiscalité directe locale

(taxe d’habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière non bâti).

Salle Perron

Réalisations



5

- Entretien de la forêt communale

- Salle du Perron BEAUFORT  : installation d’une VMC et réfection de la façade

- Salle 16 rue du Presbytère BEAUFORT (ancienne salle de catéchisme) :

première tranche de travaux : changement des fenêtres et volets

- Eglise : remise à neuf de la minuterie et du cadran de l’horloge

- Salle polyvalente BEAUFORT  : remise aux normes de sécurité

- Acquisition d’un désherbeur à brosse et d’une balayeuse émousseuse

pour l’entretien de la voirie permettant de ne pas utiliser de produits phytosanitaires

- Achat d’un équipement de projection vidéo pour la salle d’activités BEAUFORT

à disposition des associations

- Entretien des logements communaux (changement des fenêtres et portes, chaudière)

2 643 €

11 137 €

14 293 €

1 192 €

2 576 €

19 020 €

5 570 €

11 657 €

Montant TTC 

Montant TTC

Montant TTC

Montant TTC

Montant TTC

Montant TTC

Montant TTC

Montant TTC

RÉALISATIONS EN 2019



La Vie du Village
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Les trois agents recenseurs recrutés sont :

Renseignements complémentaires en mairie (03 84 25 00 89).

Eloïse BERRODIER Emilie ETIEVANT Coralie VALADARES
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JOURNÉE CITOYENNE DU 4 MAI

LES BOÎTES À LIVRES

ATTENTION AUX DÉMARCHARGES ABUSIFS

 Malgré un temps assez maussade, une quarantaine de 
personnes s'est activée à nettoyer les rues, peindre, préparer le 
fleurissement, désherber, sur les deux sites de Beaufort et 
d'Orbagna.
Le tout s'est déroulé dans la bonne humeur, avec un bon moment 
d'échange pendant le repas.
    

  Rendez-vous en mai 2020 !

La lecture de vrais livres a encore de beaux jours devant elle. 
Le bon fonctionnement des boîtes à livres en est la preuve. 
Des ouvrages sont déposés, s'en vont, reviennent (ou pas), 
d'autres arrivent.
Dommage, cependant, que les livres ou albums pour enfants 
manquent : quand il y en a, ils disparaissent rapidement, mais 
reviennent rarement ou ne sont pas remplacés.

L'appel est lancé à tous ceux qui ont des trésors qui 
dorment dans leurs placards...

Vous êtes souvent contacté par téléphone ou démarché à domicile par des entreprises vous 
proposant des solutions de rénovation énergétique ? 
Sachez et faites savoir que l’ADEME ou d’autres structures publiques ne cautionnent aucun 
démarchage téléphonique ou à domicile proposant des travaux, des équipements ou des 
diagnostics énergétiques. 

L’ADEME et ses agents ne contactent jamais directement les particuliers en vue de leur fournir des services 
commerciaux et ne recommandent jamais une entreprise plus qu’une autre. Par prudence, ne répondez jamais à 
ce type de pratique. (source : la lettre mensuelle de l’ADEME ET VOUS)
ADEME, sigle désignant l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. Cet établissement public à 
caractère industriel et commercial, est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Etat.



NOS DÉCHETS
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AVIS DU SICTOM

Depuis le 1er janvier 2020 les déchets de tonte des particuliers et
professionnels ne sont plus acceptés en déchetteries.
Ils peuvent en effet être traités par l'une ou plusieurs des techniques suivantes sur le site de tonte :
- mulching,
- séchage puis paillage,
- stockage ou compostage dans un emplacement réservé à cet effet sur le lieu de tonte, tas au fond du 
jardin.
A cette occasion 43 composteurs ont été réservés grâce à la commande groupée organisée au niveau de 
la commune.

NOS POUBELLES :
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Le conseil municipal des jeunes

RAPPEL

Gêne olfactive, visuelle, à la circulation …. 
Pensons à nos voisins !!
Faisons en sorte que notre village soit accueillant 
et agréable à vivre !! Ce que tout le monde 
souhaite. 
Alors, rentrons nos bacs gris et bleus le plus tôt 
possible.
Rappelons que chacun est responsable en cas 
d'accident, de perte ou de détérioration des 
bacs.

LE CIMETIÈRE
Depuis plusieurs années, nous avons pris l'habitude de 
trier nos déchets. Au cimetière aussi, nous devons faire 
de même. Pensons à notre planète !
Nous devons séparer tout ce qui est compostable (fleurs, 
terre) du plastique (pots, fleurs artificielles, mousse 
synthétique, papier cellophane...)
Des bacs adéquats sont en place.
Comptons sur le civisme de chacun.

DECHETTERIE :
Les travaux de la nouvelle déchetterie sont en cours. L'ouverture est prévue pour le début d'été .

« Vendredi 8 novembre, la mairie a accueilli neuf enfants du village, nés en 2009, afin d’élire le maire qui sera à la tête du conseil 
municipal des jeunes.
En présence du premier magistrat de la commune Emmanuel Klinguer, accompagné de Maryse Nicod et Catherine Brachet, toutes deux 
adjointes, et de Julien Van Der Ploeg et Lucette Favier, conseillers municipaux, les élections se sont déroulées dans une ambiance très 
conviviale.
Après un petit mot de présentation suivi de plusieurs tours très serrés, c’est finalement Margot Longin qui a été élue maire. Âgée de 10 ans, 
elle est d’abord arrivée ex aequo avec Annabelle Locatelli. Etant un peu plus âgée que sa camarade, c’est finalement elle qui a emporté 
l’élection.
Elle sera donc accompagnée dans sa tâche par Annabelle Locatelli, désignée première adjointe, et Pablo Duprat-Grenier, deuxième 
adjoint.
Le conseil des jeunes est consulté à titre consultatif et peut présenter des projets au maire de la commune.
« Le maire est le porte-parole du conseil municipal. Toutes les décisions sont prises par le conseil et le maire les met en application. Ces 
adjoints sont là pour l’épauler dans sa tâche, ils ont un rôle très important », a rappelé Emmanuel Klinguer aux nouveaux élus.
La réunion s’est terminée avec une explication de la Première Guerre mondiale à travers deux vidéos. Une lettre, rédigée par une 
collégienne de 14 ans pour son oncle se trouvant au front en 1915, a également été présentée. Elle sera lue lors des commémorations du 
11 novembre. » Source Le Progrès
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PROM’NOUS
 Dans le cadre de votre BEAUFORT-ORBAGNA POUR 
DEMAIN un projet de cheminement doux nommé « Prom’Nous 
» a vu le jour suite à la venue d’Emilie ETIEVANT, stagiaire en 
mairie de BEAUFORT dans le cadre de sa formation BTS 
développement animation des territoires ruraux qui a été une 
excellente et dynamique chef de projet pour la mise en place 
de cet événement. 
Le vendredi 5 juillet 2019 une centaine de personne a donc pu 
découvrir et inaugurer un des quatre circuits de randonnée.

Démonstration danse country
par BEAU FORT-WEST

au lavoir de Mont le Bief
Beaufort

Prestation de la CHORALE DU REVERMONT sous le lavoir d’Orbagna

Emilie ETIEVANT
initiatrice

et organisatrice
de cette belle soirée

culturelle,
sportive et conviviale

Elena BOLE,
élève à l’association DE SI DE LA,
a enchanté le public avec
son accordéon

Le DOMAINE DE LA LOGE
était présent pour permettre
de suivre la marche sans effort
pour ceux qui le souhaitaient

Tous les moyens
de locomotion
étaient bons



Le 5 septembre 2019, une nouvelle entreprise "Oxygène 

Aquarium" a ouvert ses portes 32 Route Nationale 

BEAUFORT. Forte d'une expérience de 24 ans, elle était 

basée précédemment à Gizia. 

Avec à sa tête Nadine et Georges de Thoisy accompa-

gnés dans l'aventure par Charlotte Boudon, experte en 

vente en animalerie et végétaux d'ornement, l'entre-

prise compte déjà une clientèle fidèle et importante. 

La boutique, harmonieusement aménagée, offre une 

grande variété de poissons d'eau douce et de mer ainsi 

que de nombreux aquariums et décorations en tout 

genre (bateaux, rochers, plantes aquatiques..) 

BIENVENUE À "OXYGÈNE AQUARIUM" 

HOMMAGE À MONSIEUR JEAN POLY
Jean POLY est décédé le 17 novembre 2019 : s’il résidait à Besançon, il avait un lien 

affectif avec Beaufort, notamment avec les adhérents de l’Amicale des Résistants 

et Maquisards du CANTON créée en 1947. Il succéda d’ailleurs à la présidence de 

cette association à son frère René et à Monsieur Marius RODOT. 

Un hommage particulier lui sera rendu le 25 juillet 2020 lors de la Journée du 

Souvenir organisée par cette Amicale, le Souvenir Français et la commune. 

Nous nous souviendrons de Jean POLY, portant la Croix de Guerre 1939-1945, 

particulièrement attaché à ce devoir de mémoire aux 47 victimes de la Résistance 

Locale, aux côtés de ses derniers amis résistants. 
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
  ET VICTIMES DE GUERRE DU CANTON DE BEAUFORT

Le 22 juillet 2019, la Préfecture du JURA a pris acte de la dissolution officielle de l’association des 

anciens combattants du CANTON dont le siège était la mairie de BEAUFORT.

Cette amicale avait pour but de défendre les droits des anciens combattants et victimes de 

guerre et participer à toutes les manifestations commémoratives de la mémoire.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Au monument de Beaufort,

discours du Maire Emmanuel KLINGUER

entouré des membres du conseil municipal des jeunes

Hommage devant le monument d’Orbagna



MOUVEMENTS DU PERSONNEL EN MAIRIE

Le 12 juillet, le conseil municipal et l’ensemble des salariés de BEAUFORT-ORBAGNA se sont réunis pour honorer 

et remercier trois agents.

Christiane HUMBEY : départ en retraite avec 17 années d’ancienneté

François SOMMIER : départ en retraite avec 41 années d’ancienneté

Alcione JOLY qui quitte la commune après 8 années d’ancienneté pour changement de vie professionnelle.

Antoine et Yvon, Agents techniques polyvalents

Coralie,
agent technique
responsable des

salles communales
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De gauche à droite : Emmanuel KLINGUER, maire ; Christiane HUMBEY,  Alcione JOLY, Jacques MAZIER, maire délégué ;

Jean-Marie GOUDOT, ancien maire ; François SOMMIER, Jean FRANCHI, maire délégué

Evelyne,
Animatrice de projets
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 Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.

Pour ce mandat de 2020 à 2026, le nombre de conseillers pour la nouvelle

commune sera de 19. Il repassera à 15 à partir de 2026.

 Les listes devront être composées d'autant de femmes que d'hommes, avec alternance obligatoire, une 

femme, un homme, ou inversement. Le dépôt d'une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de 

scrutin. Les conseillers intercommunaux seront élus lors des élections municipales. Pour nous, les quatre 

premiers des listes ont vocation à siéger au sein de l'intercommunalité.

 Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de 

sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sont répartis à la représentation proportionnelle à la 

plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction du 

nombre de suffrages obtenus.

Pour l'éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés sont autorisées 

à se maintenir.

CONSIGNES DE VOTE 
 Pour les communes de plus de 1 000 habitants (c'est notre cas) : le scrutin de liste s'applique. Ce qui 

implique un vote pour une liste complète, sans panachage, sans rature, sans aucune modification, sinon le 

vote est annulé.

Vous devrez présenter votre carte d'identité et votre carte électorale pour pouvoir voter.
Petit rappel concernant les trois bureaux de vote :

bureau 1 : salle d'activités de la mairie de BEAUFORT

bureau 2 : salle communale 5 Route de Flacey le Perron BEAUFORT

bureau 3 : mairie 2 Montée de la Chapelle ORBAGNA  

VOTRE BEAUFORT-ORBAGNA POUR DEMAIN

ÉLECTIONS MUNICIPALES
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Avenue de la Gare 39190 BEAUFORT

Tél : 03 84 25 00 22 - Fax : 03 84 25 02 84

contact@guyotdecoup.fr

www.guyotdecoup.com
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Merci à nos annonceurs, pour avoir, encore cette année, 
participé et contribué à la réalisation de cette édition.



CLUB « ENTRAIDE ET AMITIÉ »

SCRAPULES

TÉLÉTHON

 C’est une habitude maintenant, c’est une habitude 

pour les adhérents du club « Entraide et Amitié », le mois de 

juin, de partager un bon méchoui, et pour l’occasion de 

mesurer leur adresse à la pétanque.

 Mais pas seulement, car tout au long de l’année, le 

club offre à ses adhérents l’opportunité de se retrouver dans 

la convivialité de réunions chaleureuses, les vendredis 

après-midi, autour de jeux divers, toujours clôturés d’une 

collation gourmande. Ou de manifestations amicales, 

comme sa vente de gaufres au profit du téléthon, ses 

galettes des rois et autres sorties gastronomiques dans les 

restaurants du département.

 Le club est aidé dans ses activités par la 

commune qui met à sa disposition une salle chauffée 

et par la communauté de communes « Porte du Jura » 

qui prête volontiers un véhicule pour les sorties hors 

village.

 Le club n’est pas restrictif, au contraire, toute 

personne désireuse de convivialité, de douceur de 

vivre, et notamment nos amis d’Orbagna, sont 

chaleureusement invités à venir partager tous ces 

bons moments.

 Un grand merci pour la 

recherche, à tous les bénévoles du 

Téléthon de Beaufort-Orbagna, qui ont 

permis de passer une soirée chaleureuse 

et très festive.

Merci à la municipalité, aux 

commerçants, aux entreprises, au club 

Entraide et Amitié, aux pompiers, aux 

groupes d'animations, aux donateurs et 

à toutes les personnes présentes. 

 

Cette soirée a rapporté la somme de        

3 242 € remise à l'AFM TELETHON. 

Rendez-vous en décembre !

      

 L'équipe des bénévoles

L’association de scrapbooking se réunit tous les vendredis 

soir de 20h à 22h et organise les puces des couturières et 

des loisirs créatifs le 22 mars 2020.

 

Contact : Annie Bernard, 03 84 25 10 41

anisette71@ hotmail.fr

19

Associations



ASLB
Pour une année en bonne santé

Rejoignez l’Association Sports et Loisirs de Beaufort

Présidente : Françoise FOURRIER : 06 75 41 41 71

Trésorière : Dominique JEANNIN

Secrétaire : Emilie FERRAND

L' ASLB c'est aujourd'hui 186 pratiquants âgés de 3 à 86 ans,

- VOLLEY-BALL contact: Kévin GASTALDIN

- COUNTRY contact : Marie Paule BOZON

- ZUMBA et CROSS-TRAINING contact : Emilie FERRAND

- ZUMBA KIDS et GYM 3 POM contact : Nadège MARION

- GYM DOUCE et PILATES contact : Françoise FOURRIER

- BADMINTON contact : Françoise FOURRIER

La section VOLLEY recrute de nouveaux joueurs/joueuses.  Entrainement le mardi
et le vendredi soir 20 heures à la salle polyvalente BEAUFORT.

Contacts  Justine JEANTET : 06 33 03 94 76 ou Kévin GASTALDIN : 06 89 09 35 95.
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LES AMIS DU CHALET
Les Amis du Chalet (Fleurissement d’Orbagna) ont mis « la main à la 

pâte » :

- le 27 janvier : pour fabriquer et vendre 140 orbanoises (leur spécialité à 

base de pommes de terre, Morteau et fromage)

- le 16 mars : pour 145 pizzas.

 Merci encore à tous, les bénéfices permettant l'achat des fleurs 

et l’entretien du matériel, d'autant plus que le tracteur assurant 

l'arrosage et les travaux présente quelques signes de faiblesse auxquels 

il faudra remédier cet hiver.

Cette année ils recommenceront les 26 janvier et 14 mars.

Rendez-vous au four Vivant, 20 rue des fontaines à ORBAGNA.

Pour vos réservations : contacter le 03 84 25 04 71 ou 03 84 25 11 77.



COMITÉ DES FÊTES
 L’année 2019 fut encore très riche pour le Comité 

des Fêtes de Beaufort avec ses manifestations organisées 

dans le but d’animer notre village.

 Parmi celles-ci, on notera le succès du vide 

grenier, pour la première fois implanté sur le site de la 

Caborde de Beaufort-Orbagna, afin de rassembler les 

habitants des deux communes historiques. Cette 

manifestation sera reconduite sur le même site en 2020.

 La fête du village, avec sa retraite aux flambeaux 

et ses forains, sera améliorée afin que toutes les 

associations du village participent à son organisation. Des 

réunions ont eu lieu en fin d’année 2019 et la mise en œuvre 

est en cours de réflexion…

 Les feux d’artifice et le bal du 13 Juillet ont 

bénéficié de bonnes conditions climatiques. La soirée s’est 

très bien déroulée, avec beaucoup de monde !

 Une association de pêche est en cours de 

création, indépendante du Comité des Fêtes. Si vous êtes 

intéressé pour faire partie de cette association, n’hésitez 

pas à nous contacter ! Vous en saurez plus au cours de 

l’année.
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Les Membres

Cette année, nous maintenons les mêmes 

manifestations.

 Le nombre de membres actifs et de 

bénévoles diminue d’année en année au sein du 

Comité des Fêtes. Nous lançons donc un appel : 

venez nous rejoindre afin de nous apporter une aide 

ponctuelle ou plus, selon vos souhaits et vos 

disponibilités. Ces animations ne se mettent pas en 

place spontanément et nous aurons besoin de votre 

implication.

 Nous profitons de ce bulletin pour 

remercier également 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 

sont précieuses pour nous car organiser une 

manifestation n'est pas simple et demande une 

mobilisation importante.

 Le Comité des Fêtes de Beaufort-Orbagna 

et ses bénévoles vous présentent tous leurs vœux de 

bonheur pour l'année 2020 et vous donnent 

rendez-vous à la prochaine manifestation !



ASSOCIATIONS DES

MARCHEURS DE BEAUFORT

ASSOCIATION BEAUFORT ÇA VA ÇA VIENT, RELAIS 39

 Chaque année, l’association 

internationale des Beaufort organise son 

rassemblement dans l’un ou l’autre des Beaufort 

de France ou du monde. Pour Pentecôte 2019, 

cette grande fête s’est déroulée à Beaufort en 

Isère. Les participants ont apprécié les 

différentes visites organisées le dimanche matin 

(les caves de la Chartreuse, la cité médiévale de 

Saint-Antoine l’Abbaye et La Côte Saint-André). 

Un week-end convivial et chaleureux malgré la 

pluie.

En 2020, le 26e rassemblement se déroulera à 

Montmorency Beaufort (Aube). Suivront 

Beaufort sur Gervanne (Haute Garonne) en 2021 

et Chapdes Beaufort (Puy de Dôme) en 2022.

 En ce qui concerne notre Beaufort du Jura, 

l’association organisera sa soirée comtoise 

(repas + jeux) le 29 février et sa soirée Beaujolais 

le 21 novembre.

Les personnes qui désirent adhérer à 

l’association sont les bienvenues.

Notre association adhère à l’association internationale des Beaufort qui a vu le jour il y a plus d’un quart 

de siècle du côté de Beaufort en Vallée (Maine et Loire). En France, pas moins de 13 villages portent le 

nom de Beaufort. Un village au Luxembourg, un autre aux Etats-Unis et un autre en Australie adhèrent 

également à l’association.

 L’association permet, une fois par an, aux habitants de différentes régions et de différents milieux 

(sociaux et culturels) de se rencontrer et de partager des moments de grande convivialité autour des 

particularités, des coutumes et des produits locaux.

 

 

 Marchez ! C’est la santé !!

Et rejoignez l’Association des Marcheurs de Beaufort (A.M.B.). 

Notre activité ne concerne que la marche bien sûr, mais sous 

différentes formes, encadrée par des animateurs certifiés par la 

Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRP).

 Nous proposons des randonnées à la journée, la 

demi-journée, sur notre secteur ou plus largement

sur le département. Nous animons également, chaque semaine, des 

séances de marche nordique (marche plus intense mais sur une 

durée adaptée).

Début 2020, nous mettons en place de la marche douce (peu de 

km, peu de dénivelé), susceptible de convenir à d’autres, amateurs 

de marche, de nature et de plein air.

 Notre séjour annuel vous fera, par ailleurs, découvrir une 

autre région au travers de la randonnée. 

 Nous vous donnons déjà rendez-vous dimanche 17 mai 

pour notre manifestation annuelle « La Beaufortine », et vous 

souhaitons une bonne année 2020 et une bonne santé.

Renseignements :

Maryse - tél. : 06.73.98.89.16 Pascale - tél. : 06.38.41.97.14 

Raymond -  tél. : 03.84.48.10.6322
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JAILLET Aline
CANARD Marie-Louise
BRETAND Nelly
LAMIC Georgette
VIRET Georgette �érèse
DUNOD Gilberte

14 janvier 2019
1er février 2019
10 février 2019
12 février 2019
17 février 2019

9 mars 2019

DION Patrick
MARECHAL Jean-Paul
LONGIN André
CHARMOILLAUX Anne Marie
DAMMAN Stéphane
BILLON Renée

18 mars 2019
6 juin 2019

10 septembre 2019
3 novembre 2019
7 décembre 2019

29 décembre 2019

NAISSANCES

MARIAGES
DORTEL David et PEYSSON Laetitia
LACROIX Benjamin et CORNU Karen
MICHELLI Yvann et MARICHY Cécile
TOURNIER Victor et MULLER Morganne

1er juin 2019
20 juillet 2019

10 août 2019
10 août 2019

DÉCÈS

    En 2019, sur 5 collectes, 388 personnes se sont présentées, 350 ont été prélevées et  

   nous avons accueilli 26 nouveaux donneurs.

   Une baisse par rapport à 2018, qui s'explique essentiellement par une collecte en moins et  

   aussi par la forte chaleur lors du don de juillet à Beaufort.

En 2019, nous avons organisé de nombreuses manifestations :

- le 05 avril, notre loto avec 330 participants,

- le 22 avril, notre randonnée avec 527 marcheurs et 154 repas,

- le 22 juin, les 50 ans de l'amicale : 1150 personnes à l'apéritif suivi d'un repas paella avec 100 personnes,

- le 22 novembre, notre assemblée générale à l'issue de laquelle ont été remis les diplômes et médailles. 

Félicitations aux récipiendaires.

 Pour 2020, 6 collectes sont programmées : 03 janvier, 28 février, 22 avril, 26 juin et 30 
octobre à Cousance ainsi que le 21 août à Beaufort, de 16h à 19h30.
 Les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour et ce chiffre a tendance à 

augmenter. Chaque année, un million de malades sont soignés grâce aux dons de sang, soit par transfusion, soit 

par prise de médicaments dérivés.

La transfusion sanguine est indispensable, voire vitale, dans le traitement de nombreuses pathologies 

(accouchements, interventions chirurgicales ou lors d'accidents), les maladies de sang et les cancers.

Aujourd'hui il n'existe aucun traitement ou médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain. Cet 

acte volontaire et bénévole du don du sang est irremplaçable. Il respecte les valeurs éthiques : ANONYMAT, 
BÉNÉVOLAT, VOLONTARIAT et NON PROFIT.

 En 2020, pourquoi ne pas prendre une bonne résolution : DONNER SON SANG.

Merci à tous les donneurs, à tous ceux qui participent à nos manifestations ainsi qu'à toutes les municipalités pour 

l'aide qu'elles nous apportent.

Toute l'équipe de l'amicale des donneurs de sang de Cousance vous adresse ses vœux de bonheur, de santé et de 

réussite pour l'année 2020.

      Contact : le Président Mr Daniel MILLET : 03 85 76 79 02

MARIE Lara
DEBRAND Enzo
LONJARRET Marceau
PUTIN Mila
LACROIX �ibaut
PACAUD Victorine
BERT CANTORE Izzie
ROY Yvon

PEZY Chloé
PEZY Nolan
POIROT Mira
ABOUTOIHI ALI Mael
LEPAINGARD Cyrielle
VANDERCAMERE Baudouin
GÉRARD Leyla
JOURDAN PUTIN Léandre
GIROD Tristan

15 mai 2019
15 mai 2019
16 mai 2019
25 mai 2019

26 juillet 2019
09 août 2019
21 août 2019

27 septembre 2019
21 décembre 2019

27 janvier 2019
29 janvier 2019
30 janvier 2019
18 février 2019

01 mars 2019
14 mars 2019
25 mars 2019
20 avril 2019

Etat Civil

AMICALE DES DONNEURS DE SANG



Quartier du Lavoir «Champ Boivin» - ORBAGNA

BEAUFORT - Vue depuis la route d’Augisey

Hier et Aujourd’hui


