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Bien chers tous,

2020….

Une année inédite vient de se terminer.

Une année singulière à beaucoup de niveaux... 

J’ai une pensée, bien évidemment, pour les personnes 
les plus fragiles et toutes les difficultés qu’elles ont pu 
rencontrer, ainsi que pour les familles endeuillées. Une 

pensée également pour les professions qui se sont retrouvées en première 
ligne, nos soignants, nos aides à domicile, mais également nos commerçants 
et nos restaurateurs. Je compte sur chacun d’entre nous pour poursuivre notre 
soutien à leur égard.

Pour autant, cette année n’est pas à rayer de notre histoire ! 

En effet, de belles choses en sont ressorties et nous devons les garder en 
mémoire...

Un véritable élan de solidarité et d’entraide s’est mis en place entre tous durant 
cette période historique.

Il a révélé et fait ressortir ce qu’il y a de riche et de bon dans l’être humain ! Même 
si cela a été difficile, nous en ressortons, je crois, plus forts ! A nous d’en faire 
aujourd’hui une énergie durable.

Nous devons rester vigilants en ce début d’année 2021, en poursuivant nos 
efforts et en nous armant de patience…. Toutefois, nous nous devons de 
demeurer optimistes pour l’avenir et croire en un horizon plus serein.

Au niveau communal, même si le calendrier a été quelque peu ralenti, votre 
équipe municipale est restée mobilisée : nos projets communaux ont pu 
avancer et, pour certains, se concrétiser ! Vous le découvrirez au cours 

de votre lecture.

Nous n’aurons pas l’occasion de nous retrouver pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux, c’est pourquoi je profite de ces quelques 

lignes pour souhaiter à chacune et chacun de vous une belle et 
heureuse année 2021. Qu’elle vous apporte santé, bonheur et 

réussite.

Nous souhaitons tous unanimement que cette nouvelle 
année soit à bien des égards l’année du renouveau !

Le conseil municipal s’associe à moi pour vous 
souhaiter, ainsi qu’aux personnes qui vous sont 

chères, le meilleur pour cette nouvelle année.

Bonne lecture

Emmanuel KLINGUER
Maire

Éditorial
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Équipe municipale

Conseil municipal des jeunes

Vos nouveaux conseillers délégués.
Trois conseillers délégués ont été nommés pour ce mandat 2020/2026.

Ce statut permet au Maire Emmanuel KLINGUER de déléguer
à certains conseillers municipaux une mission particulière dans le cadre de leur fonction. 

Emmanuelle OUBIBET
Emmanuelle est issue du 
monde social et est nouvelle-
ment élue Vice-Présidente du 
CCAS (Centre Communal d’Ac-
tion Sociale). C’est donc naturel-
lement que la mission sociale lui a 
été confiée. Dans la conjoncture 
actuelle, il était primordial de dé-
velopper ce domaine.

Frédéric BOUGAUD
Frédéric, de par ses qualités re-
lationnelles et en tant qu’ancien 
pompier volontaire, a pour mis-
sion la sécurité, la prévention et 
la médiation.  

Benoit LIMONET
Benoît, Directeur informatique 
de profession, a la responsabilité 
de la communication (site inter-
net, gazette…), du parc informa-
tique et de la maintenance des 
logiciels. 

Emmanuel KLINGUER souhaite à tous les trois

pleine réussite dans leur prise de fonction.
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Entretien forêt communale ............................................................................................................................................................3 298,03 €

Entretien logements communaux (changement chauffe eau + fenêtres) .................................................9 041,76 €

Réfection des marquages au sol ................................................................................................................................................ 1 212,64 €

Révision du PLU ...................................................................................................................................................................................10 329,60 €

Etude de réfection de la salle polyvalente .......................................................................................................................10 920,00 €

Fonds de concours Travaux de voirie Rue des Hirondelles ................................................................................ 11 617,60 €

Effacement réseaux Orbagna .................................................................................................................................................103 099,16 €

Salle du Perron BEAUFORT : réfection de la toiture + isolation du grenier ...............................................19 434.72 €

Création du chemin forestier à la côte ....................................................................................................................................7 500,00 €

Travaux aménagement du parking à l’étang de Crêve Cœur (broyage) ..................................................... 1 092,00 €

Columbarium ...............................................................................................................................................................................................5 750,00 €

Achat maison au 5 grande rue Beaufort ............................................................................................................................27 500,00 €

Aménagement de la voirie avenue de la Gare ................................................................................................................ 4 543,68 €

Réfection du hall d’entrée de la mairie, du logement de la mairie d’Orbagna ....................................... 14 120,48 €

Changement du pack informatique .......................................................................................................................................... 3 422,28 €

Installation du triphasé à l’atelier municipal..........................................................................................................................6 979,80 €

Bungalow du service technique ..................................................................................................................................................13 515,78 €

Aménagement de la traversée de la rd 1083 ................................................................................................................. 38 888,40 €

Dépenses dues à la COVID 19 

Masques ......................................................................................................................................................................................................... 4 144,55 €

Gel+lingettes+gants .....................................................................................................................................................................................165,90 €

Réalisations 2020

Salle communale du Perron Bungalow du service technique
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Environnement

Le développement des énergies renouvelables 
étant un pilier de la transition énergétique, 
la nouvelle municipalité, par le biais de sa 
commission «développement durable» étudie 
la possibilité d’implanter un parc de panneaux 
photovoltaïques sur le terrain de la Bièle. 
Actuellement dégradé, ce site accueillait 
autrefois une carrière puis une décharge.

La SEM Enr citoyenne (Société à Économie 
Mixte, Énergies renouvelables) accompagne 
la commune dans ce projet. Il s’agit d’une 
entreprise de droit privé dont l’actionnariat 
public est majoritaire. C’est elle qui coordonne 
l’ensemble des intervenants du projet et qui 
finance les études pour un montant total 
de 80 000 euros (gratuites pour Beaufort-
Orbagna). Ainsi, aucun risque financier n’est pris 
par la commune.

Une première étude de faisabilité, menée cet 
été, montre que le projet est viable et rentable. 

Une étude environnementale devrait débuter au 
printemps, et ce pour une année, afin d’étudier 
la vie du site aux différentes saisons. Si aucun 
enjeu majeur n’est retenu, le dépôt du projet 
pourra se faire. 

Dès 2022, la création d’une société de projet 
permettra de réunir les différents actionnaires 
pour la construction et la gérance de ce parc. 
C’est à ce moment-là que chacun d’entre nous 
(citoyens et commune) pourra investir dans ce 
projet. 

La société de projet sera alors composée de la 
collectivité (commune de Beaufort-Orbagna), 
de la SEM Enr citoyenne et de fonds citoyens 
(clubs d’investisseurs comme «Jurassic»). Une 
convention est en cours d’écriture afin d’en 
définir la gouvernance : notre commune gardera 
ainsi un contrôle étroit de la société (droit de 
veto).

Le parc de panneaux photovoltaïques 
pourrait être mis en service dès 2024 

(fin des travaux).

Ce projet vertueux permettra à notre commune 
de réintroduire dans le réseau l’équivalent de ce 
qu’elle consomme en électricité. Il lui apportera 
aussi des retombées économiques (loyer du 
terrain, recettes de fonctionnement), l’état nous 
garantissant le prix de rachat de l’électricité 
pendant 20 ans.

Les élections municipales et la COVID 
sont passées par là pour ralentir le projet 
de révision et donc les concertations 
en réunions publiques prévues avec la 
population se font encore attendre… 

Les élus et personnes publiques asso-
ciées ont travaillé en visioconférences 
avec l’animation faite par le cabinet 
NATURA de Val-Sonnette. En juillet le 
travail portait sur la détermination des 
enjeux et depuis le mois d’octobre sur 
les thèmes ci-contre du Plan d’Amé-
nagement et de Développement Du-
rable (PADD) qui est la pièce majeure 
du dossier pour donner les ambitions 
au PLU.

Le projet d’aménagement et de dé-
veloppement durable définit les 
orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’ur-
banisme, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et 
de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques. Le 
projet d’aménagement et de déve-
loppement durable arrête les orienta-
tions générales concernant l’habitat, 
les transports et les déplacements, le 
développement des communications 
numériques, l’équipement commer-
cial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. Il 
fixe des objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain.

L’année 2021 sera l’année la plus importante du PLU avec la 
mise en place du zonage et des orientations d’aménagement 
sur le plan. Son approbation définitive est programmée en 
2022.

ALERTE aux terrains à bâtir : c’est sauve qui peut en ce 
moment pour valoriser les terrains à bâtir actuellement 
classés comme tels sur le PLU. Nous rappelons que les 
nouvelles règles d’urbanisme au niveau national tendent à 
réduire les superficies à bâtir des communes et le prochain 
PLU va ôter des zones actuellement constructibles. Nous 
constatons des ventes en ce moment plus importantes de 
terrains à bâtir sur des zones qui sont restées sans projet 
de construction depuis de nombreuses années.

En attendant les concertations sur ce projet très important 
pour le village, n’hésitez pas à contacter la mairie et 
son adjoint à l’urbanisme Pierre BOUILLIER pour tout 
renseignement.

Révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) :

Projet photovoltaïque 
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La commission «développement durable» a commencé 
cet été un travail de recensement des sources qui 
alimentent les réservoirs, les lavoirs et les fontaines de 
notre commune. Il se poursuivra au cours de cette année.

L’objectif de ce travail est de mieux connaître nos 
ressources en eaux pluviales et le patrimoine associé 
afin de les préserver et de transmettre toutes ces 
connaissances aux actuels et futurs habitants de 
Beaufort-Orbagna.

De précieuses et délicieuses rencontres avec M. Jean-
Marie Goudot, ancien maire de la commune de Beaufort, 
et M. Bernard Sommier, ancien agent technique de la 
commune, nous ont permis de démarrer un travail de 
cartographie d’une majorité de ces sites. Nous les en 
remercions chaleureusement !

Dans le but de vous 
faciliter l’accès à l’étang, 
le projet d’aménagement 
du parking est en cours 
à proximité de l’étang de 
Crève-coeur. L’abattage 
et le broyage du bois 
ont été effectués durant 
le mois de novembre et 
les travaux du parking 
devraient être réalisés 
avant le printemps.

Sources, lavoirs et fontaines

Aménagement de l’étang de Crève-coeur

Achats de composteurs

L’opération d’achats
de composteurs

via la mairie
est renouvelée

cette année.
Vous pouvez faire votre commande

en vous inscrivant
avant la fin du mois de mars.

“

”

Source de la grotte à Babel

Abattage des arbres
Etang de Crêve-cœur

Lavoir de l’Etandonne
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Environnement

L’année 2020 comptait 53 
semaines et 2021 a commencé par 
la semaine n°1, soit deux semaines 
impaires consécutives. 

Aussi, à partir du 4 janvier 2021, 
pour conserver le rythme de 
collecte, les communes dont les 
bacs étaient collectés semaines 
paires en 2020, le seront semaines 
impaires en 2021, et inversement : 

les communes dont les bacs 
étaient collectés semaines impaires 
le seront semaines paires.

Il n’y a donc aucun changement 
de fréquence pour les usagers. 

SICTOM : tarif 2021
Pour les territoires concernés par la 
collecte hebdomadaire du bac gris 
et une semaine sur deux du bac bleu 
ou jaune :

Collecte des poubelles

Les bacs bleus
se transforment
en bacs jaunes

Modification sens circulation

Toutes les informations sont mises en ligne 
sur le site internet 

http://sictomlons.letri.com/derniere-minute/ 
et sur la page facebook du SICTOM.

Avec l’ouverture de la déchetterie, 
un sens unique de la circulation 
est instauré entre le numéro de 
rue n°5 et le numéro de rue n°9 de 
la rue du Repos dans le sens de 
l’avenue de la Gare vers la route 
départementale RD34.

Les véhicules sortant de la dé-
chetterie emprunteront l’itinéraire 
suivant : à gauche, en direction de 
la route départementale RD34E.

Comme annoncé récemment, depuis le 
mois de juillet, le SICTOM équipe les bacs 
de déchets recyclables de couvercles 
de couleur conforme à la réglementation 
nationale. Sur les couvercles bleus est 
apposé l’autocollant ci-joint, et les 
couvercles bleus sont progressivement 
remplacés par des couvercles jaunes.

Le stock de couvercles bleus étant presque 
épuisé, vous ne serez pas surpris de voir 
quelques couvercles jaunes orner les bacs 
récemment changés ou réparés !

Et pour être informés des actualités du 
SICTOM de Lons-le-Saunier, n’hésitez pas à 
suivre sa page Facebook.

Tarifs 2021

Foyer d’une ou deux 
personnes en résidence 
principale

128,50 e

Foyer au-delà de deux 
personnes en résidence 
principale

212,80 e

Résidences secondaires 93,50 e
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La Vie du Village

Journée citoyenne du 10 octobre

Cette demi-journée s’est clôturée 
par un moment de convivialité

autour d’un pique-nique
offert par la municipalité.

C’est avec un temps idéal
et dans une ambiance chaleureuse
que 44 bénévoles se sont réunis

le temps d’une matinée.

Pas de masques dans la nature !
POUR TOUTES
CES RAISONS, 
MERCI DE JETER 
VOS MASQUES DANS
LA POUBELLE GRISE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES.

*source : Huffpost

Phénomène observé depuis le début du 
déconfinement, les masques sont jetés en masse 
en pleine nature.

Cette pratique est dangereuse d’une part, pour 
notre environnement, un masque met plus de 450 
ans à se décomposer dans la nature*, et d’autre 
part, pour notre santé, risque de contamination.
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   La Vie du Village

Malgré la situation sanitaire, la commune 
de Beaufort-Orbagna a souhaité maintenir 
les commémorations du 11 novembre.

Cette cérémonie, en comité très 
restreint, a eu lieu devant les monuments 
d’Orbagna et de Beaufort.

Le Maire, Emmanuel KLINGUER, les élus 
municipaux et les forces de gendarmerie 
ont pu rendre hommage à nos soldats 
morts pour la France.

Ces moments importants pour le sou-
venir doivent se perpétuer et ce, même 
dans des contextes difficiles.

Cérémonie du 11 novembre

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 smartphone.

Cette application est disponible en recherchant 
PanneauPocket dans l’AppStore (pour iPhone) / 
GooglePlay (téléphone Android) 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-
ORBAGNA - 39190 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…

Application PanneauPocket :  
Ma commune dans ma poche



Route nationale - RD1083
Foulée participative 04/07/20

On a croisé nos regards sur l’avenir 
de la traversée de BEAUFORT, 

dans une ambiance conviviale et estivale 

• Apéro gourmand

• Stands développement durable

• Stand concertation/salle polyvalente

• Foodtrucks du village

• Buvette

•  Intervenant musical 
et bonne humeur !!!
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Votre BEAUFORT-ORBAGNA 
pour demain…

Fête du 4 septembre 2020
En collaboration avec le Comité des fêtes

On avance… on avance … on avance…!
Accompagnés par les bureaux d’étude

Les chantiers 
d’été de la
Caravane…

J’avais besoin d’un vrai «re-
looking» ; les enfants du CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes), 
aidés de leurs amis, ont donc 
pris les choses en main !

Après un atelier «esquisses» 
au cours duquel les idées, les 
formes et les couleurs ont été 
largement expérimentées, les 
enfants ont enfilé leur cotte, 
leur masque et ont retroussé 
leurs manches…

C’est dans une ambiance dé-
tendue mais néanmoins stu-
dieuse que je me suis trans-
formée sous les coups de 
pinceaux colorés et déterminés 
des jeunes artistes en herbe.

Et c’est ainsi que j’ai retrouvé 
une deuxième jeunesse. Je 
suis désormais prête et requin-
quée pour arpenter les rues de 
la commune, afin d’y apporter 
les nouvelles du projet de re-
vitalisation «Votre Beaufort-Or-
bagna pour demain».

Chaque enfant qui s’est investi 
dans ce projet a laissé sur moi 
une trace colorée, symbole 
d’une volonté de maintenir un 
lien précieux entre tous les ha-
bitants de notre commune.

Si vous me croisez, n’hésitez 
pas à venir me consulter. J’ai 
plein de choses à vous dire … !

Vous me reconnaissez ?

Je suis la Caravane !

La parole
est aux

habitants !
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La Vie du Village

… Imagine ton panneau… !!!

POURQUOI ?

Il existe une synchronisation 
entre les actions prioritaires du programme de 
revitalisation communale et l’emplacement de ce bien. 
«Votre Beaufort-Orbagna pour Demain», c’est :

 •  La Route Nationale/RD1083 
transformée en avenue urbaine

 •  Une politique de soutien aux commerces

 •  Un esprit villageois maintenu

 •  Une amélioration du cadre de vie

Cette propriété représente 70 mètres le long de la Route 
Nationale, avec un bâti chargé d’histoire et un parc 
arboré. Ce bâti présente une architecture typique du 
Sud-Revermont (murs en pierres apparentes). 

Qui était la propriétaire ?

Anne Marie Charmoillaux, «Nanie», a donné vie à cette 
maison familiale, elle y a accueilli, fleuri, joué de la 
musique. Et aussi peint, cuisiné et partagé à l’ombre du 
grand marronnier.

C’est à Beaufort qu’elle a vécu ses années de jeune fille, 
s’est mariée avec Aimé et qu’elle a donné naissance à 
leurs enfants. 

Après avoir suivi son mari pour sa carrière de gendarme 
à Besançon et à Dole, c’est naturellement à Beaufort 
qu’ils choisirent de venir passer leur retraite. Nanie s’est 

alors investie en tant que bénévole à l’ADMR, catéchiste 
et organiste à l’église. 

La maison est devenue un lieu privilégié pour les 
vacances, les repas et fêtes de familles avec les petits-
enfants et arrière-petits-enfants. Que de beaux souvenirs 
partagés ! 

Beaufortaine de cœur, passionnée par l’histoire de «son 
pays», elle a mis en lumière, à travers quelques écrits, les 
activités et commerces beaufortains d’antan, aujourd’hui 
disparus.

Et maintenant ?

Il est prévu d’in-
tégrer cette pro-
priété dans le 
cadre du projet 
d’aménagement 
de la traversée de 
Beaufort. La mission de l’architecte est de nous ai-
der à nous projeter dans la destination de ces lieux. A 
travers ce bien, transmettre aux plus jeunes la culture 
du village, l’esprit villageois. Offrir une nouvelle jeunesse 
à une ancienne propriété, en protégeant ce qui fait son 
charme.

Nous prenons le temps de la réflexion avec responsabilité 
et respect. Pour l’instant, tout est ouvert…!

CONCOURS « Urbaniste Junior »

Comme vous le savez, une portion de la route de Flacey 
(Avenue de la Gare) est équipée d’un nouvel aménagement 
appelé «Chaussée à Voie Centrale Banalisée» permettant 
aux usagers de partager la route en toute sécurité et de façon 
courtoise, qu’il s’agisse d’automobiliste, de piéton, de vélo, de 
moto, etc… 

Pour faciliter la compréhension de ce nouvel aménagement 
pouvant surprendre les automobilistes peu habitués à circuler 
au milieu de la route, l’Équipe Municipale a souhaité installer 4 
grands panneaux de sensibilisation. Le CMJ (Conseil Municipal 
des Jeunes), s’étant déjà exercé cet été dans la pratique 
d’une démarche créatrice (chantier peinture de la Caravane), 
a été sollicité par l’organisation d’un concours «Imagine ton 
panneau… !!!», ouvert également à tous les jeunes de la 
commune. La proposition de l’Équipe Municipale était de créer 
plusieurs «slogans créatifs illustrés» qui seraient agrandis et 
collés sur 4 grands panneaux, ensuite disposés le long de la 
route de Flacey. Les enfants nous ont surpris par leur créativité 
et leur sérieux. Si bien que 6 grands panneaux colorés ont été 
réalisés au lieu de 4 demandés. Vous pouvez les voir lorsque 
vous circulez sur la «Chaussée à Voie Centrale Banalisée», 
route de Flacey, mais aussi sur la Caravane … ! 

Félicitations aux gagnants 
et aussi à tous les participants à ce beau projet ! 

La propriété Charmoillaux
Au 20 de la Route Nationale à Beaufort, la propriété dite 
«maison Charmoillaux» a été acquise par la commune.
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Recensement des jeunes

 

  

 

 

  

 

Pour les moins de 18 ans

L'attestation de recensement

Pour les 18-25 ans

Le certificat individuel de participaton à la JDC

ou l'attestation individuelle d'exemption médicale

Ne pas s'y 
rendre si fièvre 

ou autre 
symptôme

Emmener son 
masque

Se munir d'un 
stylo (à ne pas 

prêter)

Une JDC d'une 
durée de 3h30

 

  

   

  

  

 

  

 
 

  
 

ESNNE octobre 2020 

La propriété Charmoillaux

“

”

Etre bénévole
rend heureux !!! Beaufort-Orbagna

pour demain

Appel aux bénévoles

Rejoignezl’aventure !

Bienvenue !

Vous souhaitez vous investir
dans la vie associative du village ?

La « commission animation, vie associative »
recrute des habitants motivés.

Contact : caroline.ruby@beaufort-orbagna.fr
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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

10, Avenue de la gare
39190 BEAUFORT

� 03 84 43 17 11

www.ctabeaufort.fr
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	 		THEVENIN	&	DUCROT	DISTRIBUTION	
FIOUL	EXTRA	–	GNR	EXTRA	-	GASOIL	

							Agence	de	Louhans	03	85	75	48	48	
louhans@thevenin–ducrot.fr  

Agence	de	Chalon	Sur	Saône	03	85	44	24	24	
chalon@thevenin-ducrot.fr 
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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) 
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RESTAURANT/TRAITEUR
4 1 ,  R T E  N A T I O N A L E  -  

3 9 1 9 0  -  B E A U F O R T  O R B A G N A

Du lundi au samedi, sur place ou à emporter
Terrasse et produits régionaux !

07-87-95-56-88

MOISSONNIER

06 10 49 18 79

Anthony

13, rue d’Auvergne - Beaufort
39190 Beaufort-Orbagnamoissonnieraaz@gmail.com

MAXIMARCHE
BEAUFORT
ORBAGNA

SARL SPRAD
maximarche.beaufort@schiever.fr

03 84 25 01 35

47 route de Bellecombe - 39570 MACORNAY
agence.marcornay@pf-rodot.fr 03 84 44 23 10

19
65

39
10

0

Devis gratuitDevis gratuit

                                      BEAUFORT – ORBAGNA

                                      06 66 05 40 43
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Organisme public en lien avec la municipalité, il a pour mission de venir en aide
aux personnes les plus fragiles. Son financement provient en grande partie de la commune.

Le C.C.A.S. possède une double fonction :

•  Accompagner l’attribution de l’aide sociale légale : Instruction des dossiers de demande, 
aide aux démarches administratives, etc…

•  Dispenser l’aide sociale facultative : Aide alimentaire, Micro-crédit social, Aide aux familles 
pour permettre à son enfant de participer au voyage scolaire organisé tous les 4 à 5 ans, etc

Le Centre Communal d’Action Sociale
C.C.A.S. Qu’est-ce-que c’est ?

POUR QUOI ?

POUR QUI ? (Non exhaustif)

Comment prendre contact avec nous ?

NOS SOUHAITS

UNE AIDE SOCIALE ?

Acteurs du village

Présentation de la nouvelle équipe depuis le 02 juillet 2020

Elus communaux  
KLINGUER Emmanuel,
Maire et Président de droit

OUBIBET Emmanuelle,
Conseillère déléguée aux affaires sociales
et Vice-Présidente

FONTAINE Malika

GAROT Géraldine

ROY Nadia

RUBY Caroline

VARENNE Karine

Personnes non élues  
BAUDET Annie

BOURDON Michel

BOZON Marie-Paule

KLINGUER Jean-Noël,
Représentant du secours catholique du Jura

PRENTOUT Céline,
Représentante de l’Union Départementale
des Associations Familiales du Jura

RAYMOND Fernand

Mettre en œuvre les solidarités et organiser les aides sociales au profit des habitants de la commune
Lutter contre l’exclusion et soutenir les populations les plus fragiles
Orienter, recevoir et conseiller les habitants sur leurs démarches à effectuer dans le domaine social

Développer notre partenariat avec les organismes (assistante sociale) et associations (association fami-
liale, secours catholique, secours populaire, …) œuvrant pour l’aide sociale.
Mener des actions en direction d’une population élargie que nous savons dans le besoin

D’abord, aucune situation personnelle n’est honteuse ou gênante. Les membres du C.C.A.S. de Beaufort-
Orbagna sont là pour vous aider à trouver une solution à vos difficultés sociales quelles qu’elles soient.
Vous trouverez en Mairie la liste des personnes référentes à votre écoute.

Participation à l’achat de la carte Avantage Jeunes pour les 5 – 18 ans
Repas des aînés en fin d’année civile - Galette des rois avec les aînés

En cette fin d’année compliquée et inédite, le traditionnel repas de fin d’année des aînés n’a 
malheureusement pas pu être organisé. Toutefois, toute personne âgée de 70 ans et plus a eu 
la possibilité d’obtenir 2 bons cadeaux de 10€, soit 20€ chacun, à utiliser chez les commerçants, 
producteurs, viticulteurs de Beaufort-Orbagna. Ils sont valables jusqu’au 31 mars 2021.

• Bénéficiaires du RSA
• Demandeurs d’emploi
•  Famille en difficulté (financière, sociale)
• Jeunes et étudiants

• Personnes isolées
• Personnes âgées
•  Personnes en situation de handicap
•  Toute personne ayant un besoin spécifique d’aide sociale

QUELQUES ACTIONS MENÉES PAR LE C.C.A.S. 
en partenariat avec la commune
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Durant le deuxième confinement et pour les fêtes de fin 
d’année, le Maire, Emmanuel KLINGUER et le conseil 
municipal ont voulu mettre en place une action commune, 
Mairie et Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Objectifs :
 • Offrir à nos aînés du réconfort
 • Soutenir nos commerces. 

Dans ce cadre, chaque habitant de plus de 70 ans 
a reçu 2 bons cadeaux de 10€ à dépenser auprès 
de l’ensemble des commerçants, restaurateurs, 
producteurs et viticulteurs de Beaufort-Orbagna. 
Ainsi, la commune a pu maintenir un lien de convivialité et 
participer à la relance économique locale.

C’est donc près de 4400€ qui ont été engagés dans 
cette action et injectés directement dans l’économie 
communale et pour le plaisir de nos aînés.

Soutien aux commerces

Bon
Cadeau
d’une valeur de10€

BEAUFORT-ORBAGNA

Uniquement auprès des commerçants, restaurateurs et producteurs de Beaufort-Orbagna* *Voir liste ci-jointe

Valable jusqu’au 31 mars 2021

Maison
médicale

Château
de Beaufort

Le Dr Cristiano, 
médecin généra-
liste, est en cours 
d ’ e m m é n a g e -
ment à la maison 
médicale située 
Place du Souvenir.

Sont déjà présents sur place, à temps 
plein : le Dr Van de Laak (dermatologue), 
Mr Yongoro (kinésithérapeute), Mmes 
Monrolin, Desarbres et Righetti (infir-
mières).

Sont présentes à temps partiel : Mme 
Feugier (diététicienne), Mme Sassot 
(sage-femme).

Il reste actuellement de la place pour ac-
cueillir un deuxième médecin ainsi que 
d’autres paramédicaux à temps partiel, 
comme par exemple un orthophoniste, 
ou un orthoptiste, ou bien un podo-
logue...

Un cabinet supplémentaire peut être 
rapidement aménagé en cas de besoin.

En 2020, au château de 
Beaufort, une nouvelle 
étape a été franchie, avec la 
restauration du mur de sou-
tènement de l’allée donnant 
accès au château. 

Un mois de travail a été nécessaire pour restaurer ce 
mur d’une longueur de 40m et de 2 à 3,50m de hauteur 
(travaux en partie subventionnés par la commune).

Trois érables pourpres 
(Acer freemanii) sont 
venus remplacer, à la 
veille de Noël, les frênes 
qui ont été coupés car 
dangereux et ayant 
largement détérioré le 
mur précédent.
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Acteurs du village

Une nouvelle enseignante à l’école

Anne est originaire de Lons-le- 
Saunier. Elle a fait ses études dans le 
Doubs puis en Alsace. Elle a travail-
lé en Alsace, en Moselle puis dans 
l’Oise dans une papeterie. Finale-
ment, elle a suivi le «destin familial» 
et a fait une reconversion comme 
enseignante. En effet : ses parents 
étaient enseignants : sa maman, 
institutrice, son papa, professeur au 

collège Briand de Lons-le-Saunier 
et sa sœur est directrice d’école en 
Haute-Savoie. Elle a déjà enseigné 
dans tous les niveaux de classe. 

Après un long séjour en Outre-Mer, 
elle est de retour dans le Jura de-
puis 5 ans. Titularisée cette année 
à l’école de Beaufort-Orbagna, 
Anne est en charge de la classe des 
CM1/CM2.

Anne Luchini, qui remplace Séverine Rivier,
est la nouvelle enseignante de l’école.

La communauté de communes Porte du Jura, en charge de la 
compétence scolaire et périscolaire, a engagé des travaux de 
réaménagement du bâtiment situé Grande Rue, face à l’école, afin 
qu’un nouveau restaurant scolaire puisse être mis à disposition 
des élèves. 

Les enfants ont eu le plaisir d’y prendre 
leur premier repas dès le lundi 2 novembre, 

appréciant les couleurs de ces locaux spacieux. 

L’équipe est également heureuse de pouvoir bénéficier des com-
modités de ce nouveau bâtiment. Les jeunes du Secteur Ados ont 
aussi profité de leur nouvel espace dédié au 1er étage.

MAM
Les P’tits
Poulets

La Communauté de communes 
Porte du Jura a réalisé des tra-
vaux d’amélioration thermique 
complète de la Maison d’Assis-
tantes Maternelles (MAM) «Les 
P’tits Poulets» située sur notre 
commune.

Beaufort-Orbagna a participé 
financièrement à ce chantier à 
hauteur de 11 126,88 € HT.

Les travaux d’isolation par l’ex-
térieur, de changement des me-
nuiseries et d’installation d’une 
pompe à chaleur ont été effec-
tués.

Ces améliorations permettent 
aux assistantes maternelles et 
aux enfants de bénéficier d’un 
confort accru hiver comme été 
et de diminuer les frais de fonc-
tionnement.

Ouverture du nouveau
restaurant scolaire
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L’ADMR PRÈS DE CHEZ VOUS !

Les actions de l’ADMR
reposent sur des valeurs fortes :

Contact du SSIAD ADMR de BEAUSURAN :
Tél. : 03 84 25 16 33

Courriel : admr19@beausuran.fede39.admr.org 10 grande rue - 39190 BEAUFORT-ORBAGNA

Dans le secteur de Beaufort, l’ADMR est formidablement 
active. Au quotidien en relation avec les partenaires, les 
professions libérales et les acteurs locaux, ses bénévoles 
et ses salariés sont très engagés pour mettre en oeuvre 
les services d’aide et de soins à domicile les plus adaptés 
et contribuer à la vie économique et sociale du canton.

L’Association locale ADMR Services de Soins Infirmiers 
à Domicile (SSIAD) de BEAUSURAN intervient sur 38 

communes. Le SSIAD contribue au maintien à domicile. 
Ses actions visent à prévenir ou retarder la perte d’au-
tonomie et à lutter contre l’isolement. Les prestations de 
soins techniques et/ou soins de bases et relationnels, 
s’adressent aux personnes âgées, aux personnes en si-
tuation de handicap, aux personnes atteintes de mala-
dies chroniques et/ou de maladie neuro évolutive.

L’Association locale ADMR Services 
de Soins Infirmiers à Domicile de 
Beausuran prend en charge envi-
ron 60 patients par an. 9 aides-soi-
gnantes, une secrétaire et une in-
firmière coordinatrice composent 
l’équipe salariée de cette associa-
tion locale. L’Association locale a 
également un Conseil d’administra-
tion de 7 membres.

La prise en charge s’effectue sur la base d’une prescription médicale pour :

• Des personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes ;

• Des personnes adultes de moins de 60 ans en situation de handicap ;

•  Des personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies 
chroniques ou présentant certains types d’affections.

• Universalité
• Réciprocité

•  Respect de 
la personne

• Solidarité
• Proximité

HORAIRES DE PERMANENCE

de 14h à 16h du lundi au vendredi

Pour Les Amis du Chalet, l’an-
née 2020 avait bien commencé 
avec la fabrication et la vente des 
tartes orbanoises et des pizzas, 
avant le premier confinement. Puis 
tout s’est fait ensuite en petites 
équipes :
• préparation des plantations 
• plantations
• nettoyage des fleurs 

Pas de repas conviviaux, pourtant 
importants pour maintenir la cohé-

sion du groupe !

L’arrachage a eu lieu lors de la 
journée citoyenne avec 17 per-
sonnes !! Ouf ! De quoi nous re-
donner du baume au cœur.

Même la météo a compliqué les 
choses : l’arrosage a été difficile, 
notre réservoir d’eau provenant 
de la source de Crève Cœur était 
à sec en fin de saison, au moment 
du deuxième arrêté préfectoral.

Pour 2021, on va bien sûr 
renouveler nos activités.

Quant au fleurissement, nous al-
lons encore le réduire, un mas-
sif sera supprimé. Nous allons 
essayer d’opter pour des fleurs 
mieux adaptées à la sécheresse. 
Nous avons déjà planté beaucoup 
de vivaces et nous continuerons 
dans ce choix .

ET ADVIENNE QUE POURRA !

Fleurissement : une année bien triste



22

Comme une récolte dévastée 
par une armée de criquets, 
2020 peine à se relever et 
regarde la perte d’êtres 
proches, de lien social, de 
confiance en soi, de goût 
d’entreprendre.

Retrouver les automatismes 
sera plus ou moins long selon 
chacun, mais s’enfermer 
revient à conduire dans le 
rétroviseur.

Alors, bougeons, rencontrons, 
partageons et reprenons 
notre marche en avant.

Voilà le vœu de notre associa-
tion pour 2021, qui vous invite 
à la rejoindre dans ses sorties, 
séjours et autres activités - 
marche nordique les samedis 
matin - rando douce, qu’elle 
souhaite installer pérenne-
ment. Voire également sous 
forme d’un bénévolat actif, tel 
que par exemple le balisage 
des sentiers, comme d’un en-
gagement prononcé au sein 
de son fonctionnement.

Pour vous renseigner
et nous rejoindre :

Raymond :
07 77 38 11 27
739ray@sfr.fr

Pascale :
06 38 41 97 14

Association 
des

Marcheurs
de Beaufort

Amicale des Donneurs de Sang

Acteurs du village

L’année 2020 restera dans les annales en raison 
de la pandémie qui à ce jour n’est pas terminée. 
Notre association n’a pas connu pareille situation 
depuis sa création en 1969.
Beaucoup de nos activités programmées telles que 
la randonnée du 13 avril, les campagnes de promo 
du 19 et 20 juin, notre assemblée générale du 27 
novembre et bien entendu la soirée du téléthon du 
5 décembre ont été supprimées.

Seules nos collectes ont été honorées dans un contexte inédit : 
changement de lieu, gel hydroalcoolique, distribution de masques et de 
bouteilles d’eau, distanciation entre les personnes, stylo individuel pour 
remplir le questionnaire.

Pour la collation, seules 2 personnes sont installées par table. Le repas 
est servi sur des plateaux filmés et lorsque le donneur quitte la table, il met 
ses déchets à la poubelle. La table et la chaise sont alors désinfectées.
Bien évidemment le nombre de bénévoles est limité et la convivialité 
n’est plus du tout la même.

Les résultats de l’année 2020 sont bons : 6 collectes avec 497 présen-
tés, 447 prélevés et 23 nouveaux premiers dons. En 2019 : 5 collectes 
avec 388 présentés, 350 prélevés et 26 nouveaux premiers dons.

Désormais les collectes se déroulent sur rendez-vous. Il suffit de 
se connecter sur l’appli Don de Sang ou «mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr» afin de réserver un créneau horaire permettant de mieux 
gérer l’affluence. Il est toujours possible de venir sans rendez-vous mais 
les donneurs ayant réservé seront prioritaires, et en courant le risque de 
ne pas être accepté s’il y a trop d’affluence.

En août et en septembre, les stocks de sang étaient au plus bas, 
essentiellement du fait de  la suppression des collectes en milieu scolaire 
et universitaire, ainsi qu’en entreprise, soit une perte de 100 000 dons.

Les donneurs ayant eu des symptômes grippaux ou ayant été en 
contact avec un malade de la COVID 19 doivent attendre 15 jours 
avant de se rendre sur un lieu de collecte. Ceux qui ont été malades 
peuvent donner un mois après la fin des symptômes.

Bien sûr, COVID ou non, le don de sang est un geste solidaire et nécessaire 
où l’essentiel est de garantir la sécurité du donneur et du receveur.

Voici les dates des collectes pour 2021. Elles se dérouleront toutes 
à Cousance, salle de la Grenette, le vendredi de 16H00 à 19H30 : 
8 janvier, 12 mars, 14 mai, 16 juillet, 10 septembre, 12 novembre. 
Pas de collecte à Beaufort en 2021 en raison de la chaleur dans la salle 
polyvalente en juillet, août. Mais une étude sera faite pour trouver une 
nouvelle date en 2022. 

Venez faire ce geste généreux et sauveur de vies, nous avons besoin de 
vous. Prenez une heure pour sauver 3 vies (sang, plasma et plaquettes).

Merci à tous les donneurs. Merci à tous les bénévoles de l’amicale. Merci 
à toutes les municipalités pour leur soutien, qu’il soit financier ou matériel.

N’oubliez pas notre randonnée pédestre le dimanche 18 avril 2021, départ 
8H00 salle de la Grenette à Cousance.

L’Amicale des Donneurs de Sang de Cousance vous 
adresse leurs meilleurs vœux de bonheur, santé et 
de réussite dans tous vos projets pour 2021.

Le Président.

Daniel MILLET 06 28 29 56 09
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État Civil 2020

BAUMANN Julien et MOREY Morgane 22 mai 20
MERCIER Fabien et TURLE Ludivine 22 août 20

EL MENOUER Mustapha et PONCELIN Emilie 19 septembre 20
EVRARD François et PECCAUD Brigitte 2 octobre 20

MAURIN Louis  20 janvier 20
LARQUETOU Eden 14 février 20
ARNAUD Arthur  18 février 20
LENOIR Lucie 29 mars 20
MOYNE Yanis 4 mai 20
VUILLOT Romàn 21 juin 20

JACK Anna 29 juillet 20
MICHELLI Clara 21 août 20
PILET Wyatt 21 septembre 20
BOBLET Eléa 19 octobre 20
CORRE Emma 4 novembre 20

IGLESIAS Henri 6 janvier 20
MORNET Roland 7 janvier 20
CHOUX Marcelle 9 janvier 20
PONSOT Bernard 11 janvier 20
MOREY Maurice 28 janvier 20
UNY Fabrice 15 février 20
CETTO Andrée 27 février 20
PONSOT Yvonne 30 mars 20
LÉVÊQUE Thierry 7 avril 20
GAY Monique 23 juin 20

TESSIER Suzanne 25 août 20
BOUILLOD Simone 28 août 20
GUILHEM Alice 2 septembre 20
ISTOC Ana 25 septembre 20
ROSSETTO Brigitte 5 octobre 20
PUYFAGES Renée 16 octobre 20
CHARRIERE Jean-Jacques 15 novembre 20
CASAGRANDE Renée 27 décembre 20
MENIGOZ Marcel décembre 20

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

Jean-Marie GOUDOT, professeur retraité et ancien Maire de Beaufort (de 1995 à 2008), a rédigé 
un ouvrage intitulé « La commune de BEAUFORT et le Sud-Revermont dans la Résistance ».

L’auteur s’est appuyé sur une importante bibliographie mais aussi sur des documents d’archive, 
dont certains originaux que l’on a bien voulu lui mettre à disposition, pour appréhender à 
l’échelle de la commune et de son environnement proche l’organisation de la Résistance et 
l’action de ses différents acteurs.

Un livre local

Il a également pu compter sur les précieux témoignages des 
personnes ayant connu, de près ou de plus loin, cette période 
troublée mais très importante de notre histoire.

Après avoir rappelé le contexte mondial et national de cette 
époque pas si lointaine, Jean-Marie GOUDOT évoque tour 
à tour les débuts des actes de Résistance, l’organisation 
départementale et cantonale, les différents protagonistes qui 
ont pris part à ces actes de bravoure et leurs nombreuses 
actions. 

Il en résulte un ouvrage très détaillé, illustré de photos et 
de documents d’époque, en particulier les portraits des 
principaux résistants.

Parfois, lorsque l’auteur décrit par le détail certaines opérations 
clandestines, le lecteur a le sentiment de vivre une véritable 
histoire de suspense ou d’horreur… mais il n’oublie pas qu’il ne 
s’agit nullement d’une fiction mais de faits bien réels au cours 
desquels les participants ont risqué leur vie et, pour un trop 
grand nombre d’entre eux, sont morts pour leur idéal.

La commune de Beaufort a reçu le 11 novembre 1948 un 
hommage du gouvernement français (citation avec attribution 
de la Croix de Guerre) pour son rôle incontestable dans la 
Résistance jurassienne.

Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie.



Bons plans / Contact

“
”

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 autre renseignement.

Faites-le vous-même !

Nettoyage quotidienau

NETTOYANT MULTI-USAGE
•  Dans un bidon, mettre 1 cuillère à soupe de bicarbonate, ajouter 1 litre d’eau, puis 2 

cuillères à soupe de vinaigre blanc.

•  Bien secouer, et idéalement mettre dans un vaporisateur.

•  Il est possible d’ajouter des huiles essentielles, lavande, citron, menthe poivrée, etc.

LESSIVE AU LIERRE
•  Une cinquantaine de feuilles de lierre fraîches, un litre d’eau.

•  Après avoir cueilli votre lierre, rincer-le à l’eau froide, puis froisser ou couper vos 
feuilles de lierre et les mettre dans une casserole.

•  Ajouter 1L d’eau et mettez le couvercle, à ébullition, laisser cuire 15 minutes.

•  Laisser refroidir toute une nuit toujours avec le couvercle.

•  Le lendemain, filtrer la lessive et transférer-la dans le récipient.

LESSIVE AU SAVON DE MARSEILLE
•  Râper un savon de Marseille ou utiliser des paillettes 100 gr

•  Ajouter 2 litres d’eau dans une grande casserole et faire fondre le savon. Ajouter 1 litre 
d’eau froide avant le refroidisssement et 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude.

•  Laisser reposer une nuit puis passer le mixeur. Remplir les récipients et laisser repo-
ser quelques jours en secouant régulièrement les flacons.

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 ».

LESSIVE À LA CENDRE
•  Tamiser la cendre, mettre environ 150 à 200 gr de cendre pour 1 litre d’eau.

•  Remuer et laisser macérer 24 à 36 h en remuant de temps à autre.

•  Filtrer et remplir les récipients, c’est prêt !

Beaufort-Orbagna
pour demain

Pour nous écrire

Mairie de BEAUFORT-ORBAGNA
1 Place de l’Hôtel de Ville

BEAUFORT
39190 BEAUFORT-ORBAGNA
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Gardons le contact !


