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Editorial

 
Je tenais tout d’abord à souligner le formidable élan de solidarité qui s’est opéré sur notre 
commune durant cette période compliquée liée au COVID 19. 
Le conseil municipal remercie tous les bénévoles qui ont travaillé quotidiennement pour 
soutenir et aider les personnes les plus fragiles, les couturières qui ont œuvré pour la 
conception de masques et permettre à la commune d’anticiper votre déconfinement. 
Nous avons, bien entendu, une pensée très particulière pour les personnes seules et les 
familles endeuillées durant cette épidémie.
Aujourd’hui, la vie reprend son cours doucement mais nous nous devons de rester vigilants.
Le 15 mars dernier, vous avez élu votre nouveau conseil municipal qui est entré en fonction 
le 23 mai dernier. Cette nouvelle équipe m’a fait l’honneur de me reconduire dans mes 
fonctions de Maire pour les 6 prochaines années. Heureusement, Je ne suis pas seul pour 
accomplir ce devoir. Je suis entouré d’une équipe de conseillers et  d’adjoints volontaires, 
travailleurs et engagés dans les responsabilités qui leurs sont confiées. Une belle 
dynamique s’est créée ! Je vous invite à faire connaissance avec chacun d’entre eux au 
travers de ces pages.
Durant ce prochain mandat, beaucoup de projets seront travaillés et finalisés. La 
requalification de la départementale 1083, l’étude autour de la salle polyvalente, la révision 
de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme), font parties, entre autre, de nos ambitions. Nous 
souhaitons que celles-ci soient les vôtres. Dans ce cadre, nous continuerons la participation  
et la consultation citoyenne, engagée depuis maintenant 2 ans, et qui est désormais l’ADN 
de notre commune.  Ceci nous permettra de mener à bien ces intentions et ainsi pouvoir 
répondre à vos attentes. Je vous invite donc à rester attentif aux invitations que nous vous 
faisons parvenir dans vos boites aux lettres. Nous avons besoin de vous !
En attendant de vous revoir, le conseil municipal et moi-même sommes à votre écoute.
Je vous souhaite à tous un très bon été !

Bonne lecture

         Emmanuel KLINGUER
         Maire

   Bien chers tous,

Après cet épisode difficile que nous venons de 
vivre, votre conseil municipal et moi-même 
sommes heureux de vous proposer ce numéro 
estival de votre gazette.
Ces 3 derniers mois ont, pour nous tous, été un 
chamboulement de notre quotidien. Ils ont été 
révélateurs de nos faiblesses mais aussi de nos 
forces… 
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Nouvelle Equipe Municipale
Une nouvelle équipe attentive, à l’écoute et compétente composée de femmes et d’hommes dynamiques, motivés 
et engagés aux qualités complémentaires, pour réfléchir et construire ensemble, avec vous, des projets ambitieux et 
durables.
Requalifier la départementale 1083 
Une traversée de notre village plus douce, plus paisible, plus sécurisée où tous les usagers piétons, vélos et voitures 

pourront cohabiter et où le commerce sera préservé et valorisé.

Développer les déplacements doux 
Créer de véritables cheminements de promenades, de découvertes, et de communication inter-quartiers.

Réfléchir au développement d’un lieu de rencontre et d’activités 
Une structure fonctionnelle et adaptable à tout événement.

Construire ensemble une grande fête de village 
Un rendez-vous annuel incontournable pour chacun, où petits et grands, jeunes et moins jeunes partageront, 

échangeront et s’amuseront.

KLINGUER Emmanuel
Maire de BEAUFORT-ORBAGNA

40 ans, Chef de projet marketing

TAMISIER Pierre
Conseiller municipal

59 ans, Artisan menuisier

MONDIERE Stéphane

Conseiller municipal

47 ans, Inspecteur des services vétérinaires

BOUILLIER Pierre

1er Adjoint au Maire

En charge de la voirie,

des espaces publics et de l’urbanisme

45 ans, Géomètre expert

RUBY Caroline
2ème Adjointe au Maire

En charge de l’animation, la vie associative,
les relations avec la jeunesse et intergénérationnelles

et de l’animation du conseil municipal des jeunes.

44 ans, Professeure des écoles

LONGIN Guillaume
5ème Adjoint au Maire

En charge de la forêt communale, de la viticulture,
de l’agriculture, du commerce, des entreprises et de
l’artisanat et des relations avec l’association foncière.

37 ans, Auto-entrepreneur

VAN DER PLOEG Julien

3ème Adjoint au Maire

En charge des bâtiments et patrimoine communal,

de l’accessibilité et des réseaux secs.

39 ans, Adjoint responsable magasin

VARENNE Karine
4ème Adjointe au Maire

En charge du développement durable,
de la citoyenneté, de la propreté

et du lien avec les hameaux.

41 ans, Professeure des écoles



BOUGAUD Frédéric

Conseiller municipal

46 ans, Technicien de maintenance

GAROT Géraldine

Conseillère municipale

40 ans, ATSEM et Animatrice

DIAME Déborah

Conseillère municipale

38 ans, Directrice générale des services

OUBIBET Emmanuelle

Conseillère municipale

33 ans, Ouvrière

FONTAINE Malika
Conseillère municipale
40 ans, Naturopathe

ROMILLY Perrine
Conseillère municipale

38 ans, Agricultrice

LAXENAIRE Stéphane
Conseiller municipal suppléant

45 ans, Cartographe

LIMONET Benoît
Conseiller municipal délégué

En charge de la communication interne et
externe et des systèmes d’informations

35 ans, Directeur informatique

CRETIN Stéphanie

Conseillère municipale

44 ans, Assistante maternelle

VANDERCAMERE Raphaëlle

Conseillère municipale

39 ans, Mère au foyer

MOISSONNIER Anthony

Conseiller municipal

37 ans, Artisan menuisier

ROY Nadia

Conseillère municipale

31 ans, Conseillère sociale 5



La Vie du Village

MASQUES DISTRIBUÉS À BEAUFORT-ORBAGNA

PRÉSENTATION DES SERVICES MUNICIPAUX

Pendant le confinement, une dizaine de couturières se sont mises au travail 
dans le but de fabriquer un maximum de masques, à destination de la 
population. Plus de 600 ont d’ailleurs été réalisés. Ces masques ont été 
confectionnés sur la base des modèles Afnor mais n’ont pas été certifiés par un 
organisme indépendant.
Le maire de la commune, Emmanuel Klinguer, tient à remercier une nouvelle 
fois très chaleureusement les couturières solidaires : Mesdames Rollet, Cabut, 
Nouvelot, Gallet, Pugeaut, Millet, Gouloubief, Poncelin, Masson, Roy Zygmunt 
ainsi que Malika Fontaine, Karine Varenne et Raphaëlle Vandercamere qui ont 
coordonné avec efficacité cette belle action collective.
La commune a, en parallèle, commandé 1500 masques Afnor qui ont été 
distribués en partie.

Chaque jour, vous les rencontrez ou croisez dans leurs fonctions. L’ensemble des services municipaux a 
pour mission principale de faire vivre notre commune et d’offrir aux habitants de multiples services. 

De gauche à droite : Dominique JEANNIN, Evelyne SALON, Amélie MOISSONNIER PETITJEAN, Coralie 
VALADARES, Anthony GRUS, Hugo BOUILLIER, Yvon CLAVIER, Antoine LOUIS, Fabrice BERTHET et 
Emmanuel KLINGUER.
Absent : Jean-Marie MAZIER et Justin PRENTOUT (saisonnier)
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Depuis le 8 novembre 2019, Margot Longin et son équipe constituent le nouveau Conseil 
Municipal des jeunes de Beaufort-Orbagna.
Leur rôle est très important : il s’agit de contribuer à la formation de citoyens actifs, au 
présent comme au futur, de permettre aux jeunes de s’exprimer en mettant en place des 
réunions régulières, des débats, des échanges… Consultée à titre consultatif et en lien 
direct avec les adultes élus, cette équipe de jeunes très motivée a déjà présenté de 
nombreux projets au maire de la commune, en mettant en place un planning d’actions et 
de véritables projets en lien direct avec leurs besoins.
Durant le confinement, les projets du Conseil Municipal des jeunes ont dû être suspendus 
mais les jeunes élus ne baissent pas les bras et ont de nombreuses idées… Ils ont envie de 
se mobiliser pour la planète en général et pour leur village en particulier en élaborant une 
liste de recettes simples pour lutter contre la pollution, liste concrétisée par la volonté 
d’instaurer une journée citoyenne pérenne. 
Lors de la réunion organisée le 1er juillet, l’équipe a été confortée dans ses attributions et 
de nouveau réunie pour parfaire  ce beau projet citoyen ! Un goûter a clôturé ces 
retrouvailles avant des vacances bien méritées !

De gauche à droite :

Annabelle LOCATELLI, Margot LONGIN, Victor BOUILLIER, Zélonie MOISSONNIER PETITJEAN,
Chéryne RAFFIN, Valentino DAUVERGNE, Morgan MAYOT

Absent de la photo : Pablo DUPRAT, Léo CRETIN, Samuel CRETIN, Nina CONTET, Elia GAMBS 



LA GALETTE DES ROIS A FAIT LE BONHEUR DES SENIORS

NOS POUBELLES :

Avant la fusion, la commune d’Orbagna offrait un panier 

gourmand aux habitants de plus de 75ans. Sur Beaufort, 

rien ne se faisait. Au moment de la fusion, il a été 

convenu que tous les habitants de la nouvelle commune 

bénéficient de la galette des séniors dès 75 ans. 

Ainsi, Vendredi 31 janvier 2020, une soixantaine de 

personnes ont répondu à l'invitation du centre 

communal d'action sociale (CCAS) de la commune. Le 

maire a participé au service des parts de galettes des 

Rois à la frangipane ou galette au sucre. Comme pour 

les vœux, les produits sont tous issus des commerces de 

Beaufort-Orbagna.

AVENUE DE LA GARE ET RUE DE L’ETANDONNE : INVENTONS LA ROUTE DE DEMAIN 

Afin de réduire la vitesse sur cette large route linéaire de notre village, la commune a décidé 

de réaliser un nouvel aménagement de voirie avec un espace central banalisé.

Le principe de cet aménagement est d’inciter les usagers au ralentissement et à la vigilance en 

les amenant sur une voie centrale étroite, laissant sur les côtés de larges espaces qui favorisent 

la circulation des modes doux (vélos et piétons) mais également laissera la possibilité aux 

croisements : les services du Département du Jura ont autorisé cet aménagement.

Ce procédé d’aménagement alternatif fait appel au civisme de chaque automobiliste et nous 

mettrons en place des panneaux d’information en début et fin de séquence pour aider à 

comprendre ce dispositif assez rare pour l’instant sur les routes jurassiennes.

Nous pensons également inviter le conseil municipal des jeunes à concevoir de l’information 

temporaire en amont et le long du parcours de ces rues pour sensibiliser l’utilisateur.

Ces travaux de signalisations horizontales et verticales seront mis en place dès cet été.

Toutes les informations

sur le site internet de la commune

via le menu "Actualités" ou via le menu

"COMMUNE NOUVELLE DE BEAUFORT-ORBAGNA" 

"Sécurisation de la route de Flacey"

ou également en mairie en venant rencontrer notre 

animatrice Evelyne qui est à votre disposition.
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Révision du Plan Local d’Urbanisme (2019-2021) : Les grandes manœuvres commencent !

Un PLU est un projet global d'aménagement de la commune dans un souci de respect du développement 
durable dans le cadre du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), tout en respectant les 
politiques d'urbanisme, d'habitat et de déplacements urbains.

Ce grand projet vient de passer l’étape de l’état des lieux du territoire 
communal et du diagnostic.
À partir de cet été, le groupe d’élus, de techniciens et de personnes 
publiques associées travaillera sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui amènera d’ici la fin de l’année 2020 
à une vision claire et lointaine pour le territoire de la commune de 
BEAUFORT-ORBAGNA sur la décennie à venir.
Alors oui, les grandes manœuvres commencent car tous les enjeux du 
monde de demain seront mis sur la table et nous composerons également 
avec les exigences des services de l’État et du Pays Lédonien qui donnent 
le cap précis du développement d’un village comme le nôtre.
Pour la propriété privée, c’est une étape qui peut amener des 
modifications fortes au niveau des projets possibles dans les prochaines 
années.
Nous organiserons des étapes importantes de concertation avec la population et nous vous invitons vivement à 
veiller sur ce projet. Élu adjoint à votre disposition, en charge du projet : Pierre BOUILLIER

LE VENDREDI 8 MAI 2020 DANS NOTRE COMMUNE
C’est dans un contexte inédit que nous avons commémoré la fin de la 2ème guerre mondiale et honoré nos soldats 
morts pour la France.
Nombreux sont ceux qui ont participé en pavoisant leurs maisons !
Sandrine B / Sandrine, Pierre, Victor et Laura B / Marie Paule B / Catherine B / Catherine C, Dimitri et Simon / 
Stéphanie C / Aurélie G / Cécile et Jean Noël K / Margot L / Céline L / MAM Les P’tits Poulets / Cécile M / Jessica N / 
Edwige O / Céline P / Emmanuelle O / Mika R / Elina et Marc U / Laetitia V… Merci à tous !

9
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VOTRE BEAUFORT-ORBAGNA

La traversée de Beaufort, RD 1083 (ou Route Nationale)

avec les cabinets ZOU et MAYOT-TOUSSAINT

Les études menées aux couleurs de la concertation

avec les habitants continuent, en partenariat avec les cabinets d’études...
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POUR DEMAIN... !

Des réunions créatives et conviviales ont réuni habitants, 

associations et commerçants autour des différents projets...

Suite aux contraintes sanitaires,

une fête populaire remplacera la fête du village 
(prévue en juin)

Vendredi 4 SEPTEMBRE

en fin d’après-midi et soirée

VENEZ NOMBREUX ...!!

Mais aussi la requalificationde la salle polyvalente
avec le cabinet d’étude Atelier ZOU...

Tout est possible !!!
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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.



Pour un village plus propre, BALAYONS DEVANT NOTRE PORTE !
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LE FLEURISSEMENT
 À BEAUFORT-ORBAGNA…

… à Orbagna
Oups !! Il était temps ...
En effet, « les Amis du Chalet » ont eu de la chance car ils ont pu 
mener à bien les deux manifestations prévues avant le 
confinement.
Ainsi 150 tartes orbanoises ont été confectionnées en deux fois, 
pour assurer les commandes, le 25 janvier au soir et le dimanche 
26 matin.
Et 160 pizzas ont été cuites le samedi soir 14 mars.
Les commandes de fleurs étaient passées depuis début mars, et 
la date de livraison fixée, il a donc fallu s'organiser différemment 
des autres années.
Seuls deux hommes, avec autorisation spéciale du maire, ont 
préparé la terre, mis en place les bacs, cages de pressoir …
Les plantations se sont faites en deux fois, les livraisons des deux 
horticulteurs se trouvant décalées (tout étant compliqué !). Le 
dimanche 10 et le mardi 12 mai, c'est une toute petite équipe qui 
s'est mise en route, pour disposer et planter, avec trois groupes 
de deux personnes maximum, distanciation physique oblige !
Bien sûr, pas de repas en commun pour l'ensemble des 
bénévoles ; des plantations pas vraiment conviviales cette année !!
Heureusement, les fleurs poussent bien ...

L'entretien des espaces publics est une nécessité 
évidente pour maintenir une commune dans un état 
constant de propreté et d'hygiène.
La commune souhaite inciter chaque propriétaire à 
réaliser cette action pour un village plus propre, et 
votre aide est encore plus précieuse cette année. 
Suite à la crise sanitaire, les services techniques 
municipaux n’ont pas pu correctement s’organiser 
pour le nettoyage et la tonte des espaces publics.
Merci de votre contribution !

… à Beaufort
Malgré toutes les particularités, les contraintes, les incertitudes de cette année 2020, jamais nous n’avons imaginé 
ne pas parer le village de ces fleurs qui embellissent le patrimoine et mettent de la couleur et de la gaieté dans nos 
vies !
 Forts de l’expérience des années précédentes où nous avons 
subi chaleur et sécheresse, nous avons choisi de mettre 
principalement des géraniums. A noter que les vivaces 
implantées en pleine terre depuis 3 ans se portent bien et, de 
fait, permettent de diminuer le nombre de plants annuels.
Nous remercions très sincèrement les personnes qui ont aidé à 
la plantation et les habitants qui ont proposé d’entretenir les 
jardinières devant chez eux. Merci également aux employés 
municipaux et aux Amis du Chalet à Orbagna sur lesquels 
nous pouvons compter au travers de relations actives et 
sympathiques.
Si vous souhaitez partager ces bons moments, n’hésitez pas à 
nous contacter !

Un simple regard posé sur une fleur et voilà une journée remplie de bonheur !  
(Céline Blondeau)

Les riverains d’une voie publique sont tenus de nettoyer (ou de faire
nettoyer) les trottoirs, accotements et caniveaux attenants à leur propriété.

Environnement



NOUVEAUX HORAIRES DÉCHETTERIE

MÉFIEZ-VOUS DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES !

18

LE COMPOST : PARLONS-EN !

Beaufort

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

St Amour Messia-sur-Sorne

9h - 12h30
13h30 - 18h30

9h - 12h30
13h30 - 18h30

9h - 12h30
13h30 - 18h30

9h - 12h30
13h30 - 18h30

9h - 12h30
13h30 - 18h30

9h - 17h30

9h - 12h

9h - 12h

13h30 - 17h

9h - 12h
13h - 17h

9h - 12h
13h - 17h

9h - 12h

13h30 - 17h

13h30 - 17h

Les risques :

- leur poil urticant peut provoquer des allergies ;

- une forte réaction peut mener vers un état grave,

    voire engager le pronostic vital

Comment s’en protéger ?
 Ne vous approchez pas des chenilles et de leur nid.
 Ne vous promenez pas sous les arbres porteurs de nids (pins et chênes).

 Portez des vêtements longs.

 Evitez de vous frotter les yeux pendant ou au retour d’une balade.

 En cas de doute, prenez une douche et changez de vêtements.

 Lavez les fruits et légumes du jardin.

 Evitez de faire sécher votre linge à côté des arbres infestés.

Comment lutter contre les chenilles processionnaires ?
 - L’utilisation d’un éco-piège peut s’avérer efficace à condition que celui-ci soit bien installé
  (l’étanchéité devant être parfaite autour d’un tronc d’arbre) ;

 - L’ARS (Agence Régionale de Santé) recommande toutefois de faire appel à une société habilitée à la pose de pièges 

à phéromones en août et septembre, accompagnée d’une lutte biologique ou chimique au printemps ;

 - Vous pouvez aussi installer des nichoirs pour les mésanges et les coucous qui sont des prédateurs naturels de ces 

chenilles.

En cas de réaction allergique au niveau des yeux, de la peau ou des voies respiratoires,
consultez un médecin, appelez le SAMU (15) ou le SDIS (18).

• Pourquoi  utiliser  le  compostage domestique ?
   - Pour agir en éco-citoyen (limiter le volume de 
déchets à collecter, à transporter et  à incinérer.)

   - Pour valoriser  ses déchets organiques (de la 
cuisine, de la maison et du  jardin,… )

   - Pour produire un engrais 100% naturel  
(entièrement gratuit).

   - Pour lutter contre l’appauvrissement
de sa terre (en matière organique
et en éléments minéraux).

Déchets à mettre au compost
   - Déchets de cuisine (épluchures, fruits et légumes en 
morceaux, restes de repas, pain, fromage, coquilles d’oeufs 
cassées, marc de café et thé avec filtres papiers...)

   - Déchets de la maison (essuie-tout, papier blanc, 
papier journal, boîtes d’oeufs, fleurs fanées, déchets de plantes...)

   - Déchets du jardin  (feuilles mortes, tontes de gazon, 
tailles si broyées, herbes...).

Déchets déconseillés ou interdits
   - Restes de viande et de poisson, noyaux, os, 
coquilles de fruits à coques, huile de friture, matières 
non biodégradables, litières pour animaux...
   - Résineux, papier glacé, mauvaises herbe montées 
en graines...

• Comment  utiliser  le  compostage domestique ?
En triant vos déchets en 2 catégories :

• Comment  bien utiliser  le  compost ?
   - Varier les apports
      (1/3 de déchets secs, 2/3 de déchets humides, 
   - Fragmenter les gros déchets,
   - Retourner, mélanger entièrement et laisser humide.



Vos Activités pour la Rentrée

Elena BÔLE, étoile montante de l’accordéon

Victor BOUILLIER, jeune champion de VTT

Ci-dessous la liste des associations et sports que nous vous invitons à découvrir dès la rentrée.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter directement la mairie.
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A seulement 12 ans, elle a déjà tout d’une grande. Elena Bôle à remporter en 2019 le 

premier prix d’accordéon dans sa catégorie, lors du concours organisé à Pont-de-Roide 

(Doubs) par l’Association musicale de France. Elle a su conquérir le jury et le public grâce 

au titre « Brunette », de Michel Hausser.

Pratiquant l’accordéon depuis 3 ans au sein de l’association De si de la, sous la direction 

de Gilbert Maréchal, Elena fait la fierté de sa famille : « L’accordéon est un instrument 

difficile, il faut synchroniser les deux mains, apprendre le solfège. Toute la famille est très 

fière », a confié sa mère, Anne-Sophie. Elena joue, depuis 3 ans, lors des repas des aînés.

Victor BOUILLIER aura 10 ans en octobre 2020, il est adhérent au club PULSION VTT de BALANOD depuis fin 2016. Il a terminé 
en 2019 sa 3e année de compétition en ayant participé à 24 courses, en a gagné 7 et a été 14 fois sur le podium ; aucun 
abandon.

Dans le VTT, il existe beaucoup de disciplines différentes mais lorsqu’on est petit, il y a un 
championnat régional qui les regroupe toutes avec le TRJV (trophée régional des jeunes 
vététistes). Le cross-country, le trial et la descente, les sportifs participent à des épreuves 
tout au long de l’année ou sur une journée.
Le cross-country est une course physique sur un parcours parfois accidenté où le départ 
est donné tous ensemble et le premier qui franchit la ligne d’arrivée gagne.
Le trial est un parcours technique d’équilibre et de maniabilité du vélo où il faut poser le 
moins de fois le pied au sol, en accumulant les portions techniques.
La descente est une course chronométrée individuelle.
Son palmarès 2019 : 3e du Trophée Régional Bourgogne Franche-Comté des Jeunes 
Vététistes, 4e de la Coupe Régionale Bourgogne Franche-Comté cross-country VTT, 
Champion du Jura en cyclo-cross, 2e du challenge Boitaloc/Chazal/Avenue cycles en 
cyclo-cross, vainqueur du challenge Ain-Saône-Jura en cyclo-cross et vainqueur en 2020 
de la première et seule course courue pour l’instant du championnat régional coupe 
cross-country.

Associations Sports
Loisirs de Beaufort

Gallia Club

Amicale des Boules

Association intercomm.
de Chasse

Associations des Marcheurs
de Beaufort

Pétanque Beaufortaine

Amicale des Pêcheurs
Beaufortains

Chorale du Revermont

Les Copains d’Abord

De Si De La

Beaufort Ça Va Ça Vient

Art à FoisonVolley - Gym/Zumba - Pilates -
Marche Nordique - Country - Badminton

Foot

Boules Lyonnaises

Chasse

Randonnées Pédestres

Pétanque

Pêche

Chant

Chant

Eveil Musical

Rencontre des Beaufort
Internationaux

Miss Marple and Co.

Comité des Fêtes

Comité de Fleurissement

Les Scrapules

Les Amis du Chalet

Amicale des Sapeurs-Pompiers

FNACA (Algérie) et Anciens
Combattants 39-45

Club Entraide et Amitiés des Aînés

Association Parents d’Eleves

UDPS 39

Apprentissage Anglais
et Culture Anglophone

Animations

Embellissement Ville

Scrapbooking

Fleurissement ORBAGNA

Solidarité

Solidarité

Solidarité

Projets et Accompagnement
Scolaires

Premiers Secours

Musique

Le Revermont offre un magnifique terrain de jeux pour le VTT, et en dehors du club 
PULSION VTT à BALANOD, il existe un groupe d’une quinzaine d’adultes qui se 
retrouvent les week-ends ou les soirs de semaine au départ de l’église de BEAUFORT 
pour des parcours accidentés d’environ 30-40 km par sortie (contact Pierre BOUILLIER).

Les Acteurs du Village



Un nouveau commerce de bouche à Beaufort-Orbagna

La MAM (Maison d'Assistantes Maternelles) Les P’tits Poulets
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La MAM “les p'tits poulets” est ouverte maintenant depuis trois ans. Trois Céline pour accueillir vos enfants.
Des pleurs, des siestes mais surtout des sourires, des rires, des partages, des découvertes, de l'éveil, de la 
créativité et du plaisir sont au programme chaque jour pour les enfants (ouverture du lundi au vendredi et 
quelques samedis selon la demande).
A l'intérieur comme à l'extérieur, grâce à votre soutien lors de nos manifestations (vente de Mont d'Or, plat 
à emporter, marché de Noël, vide-dressing), avec le soutien de nos entreprises locales (Maximarché, la 
boulangerie, station Total) et jurassiennes ( Juratoys, Smoby) et surtout avec la subvention de la mairie de 
Beaufort Orbagna, nous pouvons repenser à l'aménagement de la MAM afin de pouvoir accueillir de 
nouveaux bambins :
 - Pose d'un gazon synthétique pour le plaisir des plus petits et des plus grands
 - Achat d'une petite maison extérieure
 - Poussette 4 places
 - Grand parc intérieur/extérieur.
Après un début d'année particulier pour tout le monde, nous espérons que les mois restants pour 2020 
seront remplis pour tous de bulles de bonheur et que, dans ces bulles, vous serez aux rendez-vous 
proposés par “les p'tits poulets”.
Sont déjà au programme :
- vente de gâteaux-bijoux courant juillet,
- vide-dressing dimanche 4 octobre,
- marché de Noël à la Caborde
le dimanche 6 décembre.

  Céline, Céline et Céline
  MAM “les P'tits Poulets”

Nous vous proposons aussi une prestation traiteur événementiel,
pour les mariages, fêtes de famille, séminaires, associations, ...
Les livraisons de repas sont également possibles pour les groupes
à partir de 10 personnes.
Nos horaires d'ouverture sont :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h30
(fermeture le mercredi après-midi)
- Le samedi : de 8h30 à 12h30
(le samedi après-midi et le dimanche matin uniquement sur    
rendez-vous pour récupérer vos commandes de plus de 10 personnes).
Le goût est un don, cultivons-le !

A bientôt !

 Saeef-Eddine GONTARA
 Votre cuisinier / traiteur événementiel

Qu’est-ce que « G du Goût » ? 
C'est la possibilité de venir le matin, le midi ou en fin de journée, boire un café ou autres, se restaurer le 
midi et venir chercher votre repas à emporter quand vous le voulez.
C'est aussi le moyen de découvrir et d'acheter des produits locaux, comme le miel, le fromage, les 
champignons, la bière, le vin ....



Château de Beaufort

UN ARTISAN BIJOUTIER-JOAILLIER s’installe
à BEAUFORT- ORBAGNA
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Cet hiver a été reconstruit un mur du jardin du château de Beaufort, en partie subventionné par la 
commune. Celui-ci le séparait des anciennes terrasses correspondant à l’actuelle esplanade des tilleuls.
Une porte dont les fondations ont été retrouvées a été restaurée. Elle permettait un accès direct pour 
assurer l’entretien par le comte de Beaufort des terrasses situées au devant du jardin.
Ce mur a été démoli lors de la vente du château en 1795. Il est cité depuis le Moyen-Âge où le seigneur 
possédait un « curtil » (jardin entouré de murs) au devant de son château.
C’est à l’origine du mot « culture » et de ses dérivés.
Avantages : les bêtes ne pouvaient y pénétrer, et toutes déprédations de bandits étaient évitées, vu la 
hauteur des murs de plus de 2 m.

De la famille BOUVIER établie à Beaufort, je suis de la 5ème 
génération.
Aussi après 30 années d'expérience professionnelle exercée 
dans la réparation, fabrication, création en bijouterie - 
Joaillerie, j'ai décidé de revenir aux sources et d’ouvrir…
L’Atelier Nicolas B., le 15 Juillet 2020 à BEAUFORT- ORBAGNA

Par mes compétences, depuis cet atelier de bijouterie, je vous 
propose une palette de prestations de services complète, sur 
mesure et exigeante, qui vous apportera satisfaction pour vos 
réparations, fabrications, créations, transformations, 
sertissage et gravure de vos bijoux.
 

Aujourd’hui, les nouvelles technologies 
numériques se sont associées aux 
savoirs-faire ancestraux, en constante 
évolution dans la conception et la 
réalisation de bijoux, pour développer 
une activité de service personnalisé et 
de qualité, qui permettent de satisfaire 
à tous vos désirs adaptés à votre 
budget… De la bijouterie fantaisie à la 
joaillerie. L'œil du bijoutier - Joaillier 
reste toujours précis, minutieux, 
rigoureux dans son travail, jusqu'au 
moindre détail, il s’exprime pour vous 
avec passion et le goût de la perfection.
Il est pour moi nécessaire de trouver cet 
équilibre entre sensibilité créative et 
rigueur technique sans faille à toutes 
œuvres… C’est l’aboutissement d’un art 
de façonner, d’associer beauté et 
qualité pour vous.
       Jean-Marc Nicolas BOUVIER



AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Reprise de l’activité à l’ADMR
Comme pour beaucoup d’entreprises, la période dont nous sortons à peine, a amené de profondes 

modifications dans l’organisation du travail de l’Association d’Aide à Domicile de Beaufort-Orbagna.

L’activité sur le terrain a été fortement réduite : n’ont été conservées que les interventions d’aide à la 

personne (levers, toilettes, repas), d’aide aux courses pour les bénéficiaires les plus isolés, de livraison de 

repas, d’aide au ménage dans des cas très particuliers et de pose et maintenance des appareils de 

téléassistance.

Environ la moitié des salariées a été mise au chômage partiel, la secrétaire et les bénévoles ont travaillé 

à la maison. Les salariées, qui ont continué leurs missions, ont été dotées régulièrement de gants, 

masques et gel hydroalcoolique. Merci à elles d’avoir assuré la continuité du service et d’avoir apporté 

aide et réconfort à nos aînés pour qui le confinement a été une rude épreuve morale.

Depuis le 12 mai, l’activité se remet en place, elle va bientôt retrouver son rythme de croisière. Même les 

réunions de travail ont pu reprendre, par petits groupes, en respectant les consignes sanitaires en 

vigueur.

Les Aides à Domicile attendent maintenant des pouvoirs publics une vraie reconnaissance de leurs 

missions…

 

Le besoin de sang est toujours très important en France, 10 000 dons sont

nécessaires chaque jour pour soigner de nombreuses victimes de maladies et d’accidents.

Cette période particulière que nous vivons perturbe les dons de sang.

En effet, les collectes organisées dans de petites salles et dans certains secteurs (entreprises, lycées, etc) ne se 

sont pas déroulées à cause des contraintes sanitaires.

L'été arrivant et avec la reprise de l'activité hospitalière (hors Covid), le besoin de sang sera encore plus 

important. Mais là où c'est possible avec les espaces suffisants, l'EFS (Etablissement Français du Sang) met en 

place les mesures barrières (gel et masque fournis) et respect de la distanciation physique.

Les dons se font sur rendez-vous mais il est possible de venir spontanément. Les dons de sang sont possibles 

toutes les huit semaines.

Tous les citoyens sont invités à se faire les ambassadeurs du don de sang en donnant et en encourageant leur 

entourage à donner à leur tour. Les nouveaux donneurs sont toujours les bienvenus et leur fidélité aux collectes 

est nécessaire pour que perdure cet acte volontaire et anonyme.

 Le prochain don aura lieu à Beaufort Orbagna (salle polyvalente) le 21 Août à partir de 16h,

puis à Cousance le 30 Octobre.

Venez donner votre sang pour sauver des vies, une heure de votre temps suffit. MERCI.

L'Amicale des Donneurs de Sang remercie les municipalités pour leur aide financière et pour la gratuité des 

salles à Beaufort Orbagna et Cousance, lors des collectes et des manifestations.

    

      Fernand RAYMOND pour le président Daniel MILLET (03-85-76-79-02)22
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MICHAUD Michel
IGLESIAS Henri
MORNET Roland
CHOUX Marcelle
PONSOT Bernard
MOREY Maurice

10 janvier 2019
6 janvier 2020
7 janvier 2020
9 janvier 2020

11 janvier 2020
28 janvier 2020

UNY Fabrice
CETTO Andrée
PONSOT Yvonne
LÉVÊQUE �ierry
GAY Monique

15 février 2020
27 février 2020

30 mars 2020
7 avril 2020

23 juin 2020

NAISSANCES

MARIAGE
BAUMANN Julien et MOREY Morgane 20 mai 2020

DÉCÈS

MAURIN Louis
LARQUETOU Eden
ARNAUD Arthur

20 janvier 2020
14 février 2020
18 février 2020

Etat Civil

Les Règles d’Or de l’Adresse

LENOIR Lucie
MOYNE Yanis
VUILLOT Romàn

29 mars 2020
4 mai 2020

21 juin 2020

Avec la commune nouvelle, nous avons dans le village des noms de rues en double. Par exemple, les rues 
« du lavoir » et « de la source » sont présentes à anciennement Beaufort et anciennement Orbagna. Cela 
peut porter confusion si votre adresse n’est pas écrite correctement.
Ci-dessous les 6 règles d’or pour bien écrire votre adresse.
 1. Ordonner les informations du particulier (nom) au général (commune), du haut vers le bas,
 2. 6 lignes maximum,
 3. 38 caractères maximum par ligne, espaces compris,
 4. Pas de signes, de ponctuation, ni d’italique, ni de souligné,
 5. Ecrire les 3 dernières lignes en majuscules,
 6. Aligner le pavé adresse à gauche.

Une adresse bien présentée, c’est un courrier bien distribué !

Les Adresses Postales



Les bons plans culinaires de notre commune

Pour la charcuterie

(rôti comtois)

Maximarché : 03 84 25 01 35

Pour la bière et
la limonade

SAS Guillaume Overnoy
07 77 28 60 88

Pour les pommes de terre

06 84 22 83 00

06 83 13 84 90

Pour le miel, la gelée royale
et les légumes bios

L’abeille maraîchère
06 51 71 72 16

Pour le lait

G.A.E.C. de Crève-Cœur : 06 76 47 99 44

G.A.E.C. Défivert : 06 29 25 75 55 (bio)

G.A.E.C. du Perron : 06 31 27 18 41 

Les services de la mairie de Beaufort-Orbagna sont à votre écoute pour répondre
à vos questions sur la commune, la mairie, les associations, les activités de la ville

ou tout autres renseignements.

Pour nous écrire :
Mairie de BEAUFORT-ORBAGNA

1, Place de l’Hôtel de Ville
BEAUFORT

39190 BEAUFORT-ORBAGNA

Vous pouvez également nous joindre par téléphone au     03 84 25 00 89
ou par email à l’adresse     mairie@beaufort-orbagna.fr

Pour suivre l’actu du village :
rendez-vous sur notre site internet     http://www.beaufort-orbagna.fr et,

allez vite aimer notre page Facebook     «Votre Beaufort-Orbagna pour demain».

Gardons le contact !


