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Bien chers tous,

Une fois de plus, l’actualité COVID est toujours 
présente. Encore et encore….

J’aurais souhaité vous parler d’autres choses dans cet 
édito mais la situation sanitaire en a décidé autrement.

Il y a maintenant 18 mois, nous nous sommes tous 
mobilisés, unis et entraidés pour essayer de stopper 
ce virus que nous connaissions très mal et qui nous 
faisait peur. 

En mars 2020, de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour la fabrication et la 
distribution de masques. Il fallait que nous nous protégions mais surtout que nous 
préservions les personnes les plus vulnérables… Nous avons fait comme nous 
pouvions avec les moyens que nous avions.

Aujourd’hui, grâce au vaccin, que nous avons tant attendu, nous avons la 
possibilité, non seulement de nous protéger mais aussi protéger les autres.

C’est pour cette raison que je vous encourage à vous faire vacciner afin que 
rapidement nous puissions retrouver notre vie d’avant…

Cependant, à aucun moment je ne remettrai en cause le droit fondamental qu’est 
la liberté individuelle socle de notre démocratie. Cette liberté qui nous donne la 
possibilité de choisir !

Ma plus grande crainte, c’est la possible scission de notre société. 

Dans chaque choix, il y a, à mon sens, de quoi se ranger et se respecter. 

Surtout, ne nous battons pas ! Conservons cette formidable énergie et union 
collective que nous avons gagnées il y a 18 mois.

Dans tous les cas, l’énergie collective sur notre commune est toujours là !

Vous découvrirez au fil des pages de votre gazette estivale, que le 
dynamisme et les projets de la commune ne se tarissent aucunement !

Continuons à travailler main dans la main pour faire avancer Beaufort-
Orbagna !

Je remercie toutes les personnes qui se mobilisent pour notre 
commune et encourage tous ceux qui le souhaitent à nous 

rejoindre dans cet élan collectif !

J’en profite également pour saluer tous les nouveaux 
habitants de notre commune. Nous aurons certainement 

l’occasion d’échanger ensemble !

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter à tous un bel été et de 

bonnes vacances !

Bonne lecture.

Emmanuel KLINGUER
Maire

Éditorial
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La Vie du Village

Le CMJ ? 
C’est bon pour la citoyenneté

et la construction de projets… !

26-02-21- Pause photo !

26-02-21- Séance de travail…

30-04-21- Diagnostic en marchant

30-04-21- Diagnostic en marchant, avec le maire !

24-04-21- Goûter/Remise des prix
24-04-21- Satisfaction du travail accompli, consistant à aider

les usagers à comprendre le fonctionnement de la CVCB !

Les enfants membres du Conseil Municipal des Jeunes 
n’ont pas chômé cette année encore…

Malgré des conditions sanitaires compliquées, ils ont su 
prendre leurs responsabilités et s’investir dans leur rôle 
d’élus.

Tout au long de l’année, ils ont pensé, innové, crée pour 
la collectivité.

Entre les journées citoyennes (nettoyage des lavoirs, 
corvée de déchets), les projets d’amélioration de la 
qualité de vie (bacs à masques, bacs à mégots), une 
réelle volonté de s’impliquer dans la vie quotidienne 
(concours urbaniste junior et travail sur les panneaux 
route de Flacey), ils ont œuvré pour le bien être de la 
collectivité, toujours en lien avec la volonté des habitants, 
le projet de revitalisation votre Beaufort-Orbagna pour 
demain et l’écocitoyenneté qui leur tient à cœur !

Merci à eux pour leur implication et leurs idées…

Si la plupart d’entre eux vont laisser leur place, certains 
sont motivés pour continuer l’aventure et aider le nouveau 
CMJ dans ses futurs projets …

Le nouveau CMJ pendra ses fonctions
au mois de septembre.

Alors, si tu as des idées et que tu es motivé(e) 
pour t’investir dans ta commune,

n’hésite pas,

le CMJ est fait pour toi !
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Eté 2020…
On repeint la caravane !

Lundi 26 avril 2021, la commune de Beaufort-Orbagna 
a eu l’honneur de recevoir Mr BABILOTTE, Sous-préfet/ 
Mme VERMEILLET, Sénatrice/ Mme BRULEBOIS, 
Députée/ Mr FRANCHI, Conseiller départemental/ Mr 
BUCHOT, Président de la CCPJ et Mr CHOLLEY, Directeur 
adjoint de la DDT. 

Le maire Emmanuel KLINGUER accompagné par son 
équipe, a présenté les nombreux projets communaux 
émergents, portés par la démarche de revitalisation 
« Votre Beaufort-Orbagna pour Demain ».

Rétrospective : 
En 2017, la municipalité de BEAUFORT a souhaité 
associer à la révision de son PLU, un véritable projet de 
village, avec la volonté de prendre en compte les besoins 
et attentes des usagers en matière de services, de 
commerces et d’aménagements. 

Une véritable réflexion sur le devenir du village s’engage. 
Pour les élus, il s’agit de comprendre le regard que portent 

les résidents et usagers sur la commune d’aujourd’hui, et 
de construire avec eux une projection pour demain.

En mars 2018, le projet de revitalisation est lancé avec 
également pour but, d’assurer les conditions du « vivre 
ensemble » en répondant à plusieurs objectifs :

✔  Sonder et répondre aux besoins/attentes de la 
population sur l’évolution de la commune,

✔  Tisser et renforcer le lien social entre les habitants, 
notamment par l’organisation d’ateliers créatifs et 
innovants favorisant les rencontres et les échanges 
intergénérationnels,

✔ Créer une nouvelle dynamique locale.

En janvier 2019, les deux commune BEAUFORT et 
ORBAGNA fusionnent. 

Les élus décident dès lors, d’associer largement la 
population à leur réflexion en lançant une vaste étude 
stratégique et de programmation urbaine intitulée 
« Votre Beaufort-Orbagna pour Demain ».

L’Etat et le département s’intéressent au village !
Un soutien montré à la commune et à ses habitants
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La Vie du Village

Fin avril 2019, l’étude stratégique s’achève, laissant 
émerger un ensemble d’actions prioritaires organisées 
en 4 axes : 

●  AXE 1 
UNE COMMUNE ATTRACTIVE

 o  Entreprendre une politique volontariste de 
soutien au commerce

 o  Mettre en place un marché hebdomadaire 
local

●  AXE 2 
UN CADRE DE VIE APAISE & VALORISE

 o  Requalifier la RD1083 en véritable avenue 
urbaine et espace public

 o  Créer un véritable réseau de modes doux sur 
le territoire de la commune

●  AXE 3 
UN BOURG QUI S’AFFIRME

 o  Mettre en réseau les espaces naturels & 
culturels identifiés

 o  Affirmer les entrées de ville localisées le long de 
la RD1083

●  AXE 4 
UN ESPRIT VILLAGEOIS MAINTENU

 o  Mettre en place des ateliers et chantiers 
participatifs

 o  Organiser un évènement fort pour la vie de la 
commune

Le 26/04/19, lors de la soirée citoyenne participative 
de clôture de l’étude, 3 commissions composées 
de riverains et d’acteurs de BEAUFORT-ORBAGNA 
s’organisent : 

. AXE 1 - Commission « Marché local »

. AXE 2 - Commission « RD1083 »

. AXE 3 - Commission « Cheminements doux » 

En septembre 2019, place à l’action… !

Pour coordonner l’ensemble des actions prioritaires, la 
commune de BEAUFORT-ORBAGNA a recruté Madame 
Evelyne SALON animatrice territoriale, missionnée pour 
être l’interface entre les habitants, la commune et les 
prestataires.

En novembre 2019 et janvier 2020, deux grands projets 
phares sont lancés et se poursuivent actuellement :

✔  La réhabilitation de la salle polyvalente dans le cadre 
de la vie culturelle et associative du village (AXE 3 
et 4)  

✔  La requalification de la RD1083 (AXE 2) 

Au fur et à mesure des actions mises en œuvre, des 
groupes de chantiers participatifs et de participation 
citoyenne continuent à se mettre en place (concertations, 
chantiers jeunes d’été, journées citoyennes…). De 
nouveaux projets émergent dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable, comme 
le projet photovoltaïque, l’empoissonnement des lavoirs 
et des fontaines, etc...

Cette rétrospective a permis des échanges fructueux 
qui se sont poursuivis sur le terrain, près des points 
stratégiques de développement du village : la salle 
polyvalente, chez Lulu, place du Souvenir, la Maison 
Charmoillaux, le futur parc urbain & le développement du 
commerce local le long de la RD1083. 

Les élus de l’Etat et du Département ont souligné deux 
atouts majeurs pour le développement du territoire : 
une forte ambition de l’équipe municipale et l’implication 
soutenue des habitants reconnus comme étant les 
véritables experts du village au quotidien.

Ils ont salué la volonté du Maire et de son équipe, de 
maintenir un budget à l’équilibre, tout en assurant le 
développement des projets d’envergure. 

Les élus de la République et le sous-préfet ont apporté 
leur soutien pour fournir un réseau et des informations sur 
les leviers de financements possible pour ces différents 
chantiers.

Présentation : visite communale 26-04-21
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Devant la place du Souvenir 

Le projet photovoltaïque  

Le long de la RD1083,
le futur parc urbain
& le développement
du commerce local 

Devant la Maison Charmoillaux

Devant la salle polyvalente
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La Vie du Village

Que se passe-t-il le long
de la traversée de Beaufort ?

La Maison Charmoillaux dite « Chez Nanie » (ou Chez « La » Nanie) retrouve une nouvelle jeunesse !

RAPPEL

Cet hiver/ Dans le cadre du projet 
de requalification de la traversée de 
Beaufort/Route Nationale/RD1083, 
La commune fait l’achat stratégique 
de cette belle bâtisse typique du 
Sud Revermont. Face à la place du 
Souvenir, la Maison Charmoillaux 
a pour but de créer un ensemble 
attractif, en résonnance avec les 
commerces déjà existants le long de 
la RD1083.

Du 20 février au 6 mars 2021/ 
Lors de l’expositon-Porte Ouverte, 
les habitants sont consultés pour 
donner leurs avis sur l’Avant-Projet, 
avant travaux. Les plans (agrandis) 
de l’Avant-Projet exposés sous 
l’appentis de la Maison, permettent 
aux habitants de découvrir le projet 
sous une forme avancée regroupant 
les concertations précédemment 
menées depuis le démarrage du 
projet, en janvier 2019 : diagnostic 
en marchant, foulée participative, 
ateliers créatifs et groupes de 
discussion.

Début mars/ A la fin de la concer-
tation, plus de 70 contributions, 
soit plus de 100 remarques sont 
transmises aux cabinets d’étude, 
leur permettant ainsi d’élaborer le 
projet définif, en adéquation avec 
la réalité du terrain. Un grand mer-
ci à tous les participants ! Les tra-
vaux commenceront au printemps 
2022 et s’effectueront en plusieurs 
tranches. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés.

Fin mars/ La synthèse de la concer-
tation citoyenne est communiquée 
à tous les usagers de la RD 1083, 
sous l’appentis qui reste ouvert en 
permanence. 

LE DEVENIR
DE LA MAISON

La « Maison Charmoillaux » 
devient

« LA MAISON DES PROJETS » !

Le JARDIN devient un parc public 
qui, pour le grand bonheur des 
enfants, reste ouvert à tous ; avec 
un double accès, rue Fauvet/
reliant la partie historique du village 
et Route Nationale/reliant la partie 
commerçante.

Comme disent les enfants 
maintenant :

On va « Chez Nanie » !

LA MAISON DES PROJETS 
SOUTIEN 

LE COMMERCE LOCAL

Dans le cadre du soutien au 
développement du commerce 
local, la traversée de Beaufort a 
été identifiée par tous les acteurs 
du projet de revitalisation « Votre 
Beaufort-Orbagna pour Demain » 
(cabinets d’études, Conseil 
départemental, commerçants…) 
comme un axe à fort potentiel 
économique, une « vitrine à ciel 
ouvert » qu’il s’agit de renforcer dans 
sa fonction et de rendre agréable 
pour tous les usagers.

Durant la période de conception 
du projet de requalification de la 
bâtisse (estimée à 2 ans), l’Equipe 
Municipale souhaite que ce lieu reste 
« vivant », qu’une forme d’attractivité 
commence à se développer, laissant 
une place prépondérante aux 
initiatives locales. Ce qui permettra 
de donner les meilleures orientations 
à ce projet, en cohérence avec les 
attentes et les besoins spécifiques 
du territoire communal.

La MAISON DES PROJETS 
est donc ouverte à tous ceux qui 
souhaiteraient venir « tester » leur(s) 
activité(s) de vente de produits 
locaux, d’offres de services et/ou 
d’évènements offerts au public.

Coordination : Evelyne 07 87 16 18 90

En plusieurs 
étapes…
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Des idées …

En attendant de pouvoir se rencontrer
lors de réunions publiques,

des boîtes à idées ont été installées
dans les différents hameaux du village. 
Elles sont un moyen de communication

supplémentaire pour chacun d’entre nous.

« Si t’as plus faim :
pense à ton voisin ! »

Déposons nos surplus
du jardin ou du verger

sur les tables mises à disposition 
et servons-nous librement.

… et encore 

des idées

Durant la saison estivale, l’appentis de 
la MAISON DES PROJETS (maison Charmoillaux) 
est désormais un lieu de partage et d’échanges. 

Utilisons le fil et les pinces à linges qui sont à notre disposition 
pour accrocher nos petits messages : 

besoin d’un coup de main, partage de compétences ...

Evitons

les gaspillages ! 

Crève-Coeur

Grand Rambey

Le Perron

Longeverne

Petit Rambey

Les Grevots

Ancienne porcherie
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Célébration du 8 mai

Journée citoyenne du samedi 12 juin

La Vie du Village

C’est par une belle matinée 
ensoleillée qu’environ qua-
rante bénévoles se sont re-
trouvés autour des différents 
ateliers proposés. Le midi, 
un pique-nique partagé aux 
abords de la salle des fêtes du 
Perron a permis à chacun de 
clôturer cette journée par un 
moment convivial.

Réparation du puits des Grevots

Lasurage des lavoirs

Nettoyage de la place du Souveniret du parc de la Maison Charmoillaux

Repeinte de l’ancienPèse-lait du Perron(destiné à redevenirun lieu de convivialité :bibliothèque, jeux, …)
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Environnement

Dans la précédente Gazette, nous vous avions 
parlé du projet de construction d’un parc 
photovoltaïque sur le terrain de la Bièle (ancienne 
carrière de la commune), en partenariat avec 
la SEM EnR Citoyenne et la SEM SIP EnR, voici 
quelques nouvelles quant à son avancée.

La commission développement durable de la 
commune de Beaufort-Orbagna a travaillé cet 
hiver à la rédaction d’une convention entre les 
trois partenaires (la commune et les deux SEM).  
Ce document de 16 pages définit les termes et 
conditions de cette coopération. Il organise et 
stipule les actions à mener jusqu’à la mise en 
place effective de la société de projet. 

Suite à la signature de cette convention, un 
premier COPIL (comité de pilotage) s’est tenu 
en avril dernier. Au cours de cette réunion, nous 
avons choisi le bureau chargé de la mission 
d’étude environnementale, paysagère et 
patrimoniale.

L’étude environnementale débute cet été par 
un inventaire des insectes protégés (ou en liste 
rouge) qui pourraient être présents sur le site. 
Un enregistreur sera placé pendant trois jours et 
trois nuits pour connaître les espèces actives la 
nuit (chauve-souris, etc.). Un passage sera aussi 
fait cet hiver. Au printemps prochain, un inventaire 
des enjeux ornithologiques débutera en période 
de reproduction. Celui des amphibiens et des 
reptiles se fera de la mi-avril jusqu’à fin juin avec 
une reprise en septembre. Enfin, l’étude de la 
flore commencera vers le mois de mai.

La vie du site sera donc analysée sur une 
année complète (jusqu’à l’automne 2022) 
aux différentes saisons. L’étude paysagère et 
patrimoniale débutera cet hiver. 

Si aucun enjeu majeur n’est retenu suite à toutes 
ces observations, l’étude d’impact et le permis 
de construire pourront être déposés à l’automne 
2022. 

L’implication des citoyens viendra alors en 2023, 
au moment du montage financier qui dépendra 
des appels d’offres de l’état (CRE) pour la 
valorisation de l’électricité.

L’objectif reste la mise en service du parc 
photovoltaïque en 2024.

Pour rappel, en novembre 2015, la commune 
de Beaufort a prescrit la révision de son P.L.U. 
approuvé en 2005, et a mandaté le cabinet 
Bureau Natura pour mener à bien cette 
tâche. Les P.L.U. sont des documents de 
planification et d’aménagement du territoire 

généralement définis pour une période de 10 à 15 ans.

Après une première année d’études consacrée à la mise en 
route de la procédure et à la définition du diagnostic, la commune 
met en place une démarche de concertation approfondie avec 
sa population. Ce travail de presque deux années va aboutir à 
la naissance officielle de la commune nouvelle de BEAUFORT-
ORBAGNA le 1er janvier 2019, et au projet «Votre Beaufort-Orbagna 
pour demain».

Les études ont donc repris sur le nouveau territoire élargi de 
Beaufort-Orbagna, avec une mise à jour du diagnostic existant et 
la prise en compte de nouveaux enjeux liés à la démarche «Votre 
Beaufort-Orbagna pour demain».

Ce nouveau diagnostic est présenté aux personnes publiques 
associées (PPA – notamment l’État, le S.CO.T. du Pays Lédonien, la 
Chambre d’Agriculture, la CCPJ...) en juin 2020 malgré une année 
marquée par la crise sanitaire. Ce diagnostic, consultable en mairie 
et sur le site de la commune, a permis d’identifier les grands enjeux 
de notre territoire pour les 10 à 15 années à venir. Afin de déterminer 
les principales composantes du futur P.L.U., une réflexion est menée 
depuis juillet 2020 sur de nombreuses thématiques, qui seront 
intégrées au futur Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D.). Ce document constituera la clé de voûte du 
futur P.L.U., en intégrant notamment des problématiques aussi 
diverses que l’eau, la biodiversité, l’adaptation au changement 
climatique, la transition énergétique, l’agriculture et la forêt, le 
paysage, le patrimoine, les risques et nuisances, les mobilités et 
déplacements, commerces, équipements et services, etc., et les 
objectifs de développement de la commune en matière d’accueil 
de population et d’habitat, d’activités économiques, et de gestion 
équilibrée du territoire.

Ce P.A.D.D., qui constitue la base du futur P.L.U. a été formalisé 
en ce début d’année 2021. Il fera l’objet d’une restitution et de 
moments d’échange auprès de la population en octobre prochain.

Actuellement, la suite du travail se centre sur la traduction des 
orientations du P.A.D.D. au travers du projet de zonage et de 
règlement des différents espaces de la commune : agricoles, 
naturels, urbains ou à urbaniser. Des O.A.P. (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation) sont actuellement à 
l’étude au sein du Conseil Municipal, afin de préciser l’évolution 
de certains secteurs stratégiques. Des moments de concertation 
intermédiaires avec la population ou les acteurs locaux viennent 
ponctuer l’évolution de ce travail, qui devrait se poursuivre jusqu’à la 
fin de l’année 2021 pour aboutir à la finalisation des études («l’arrêt-
projet») au tout début 2022. S’ensuivra une phase administrative 
de 3 mois permettant aux personnes publiques d’examiner le 
projet en détail et d’émettre des avis officiels. A la suite de cela, 
sera mise en œuvre une enquête publique permettant de recueillir 
officiellement les avis de tout un chacun.

Enfin, le P.L.U., éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis et demandes, devrait pouvoir être approuvé, c’est à dire 
officiellement finalisé, à l’été 2022.

Le projet
photovoltaïque…

Révision du P.L.U 
(Plan Local d’Urbanisme)

de Beaufort – Orbagna



12

   Environnement

Ce samedi 29 mai, une poignée 
d’élus, quelques citoyens et le 
Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) avaient rendez-vous avec 
l’équipe d’Oxygène Aquarium 
pour l’empoissonnement des 
bassins de notre commune. 

La totalité de nos fontaines et 
lavoirs est alimentée par des 
sources naturelles. La commission 
développement durable a 
souhaité trouver une solution 
respectueuse de l’environnement, 
pour le nettoyage de ses bassins. 
Ainsi, l’utilisation de la javel (qui 
repartait directement dans le 
milieu naturel) est remplacée par 
celle des poissons rouges. 

A ce jour, la fontaine de la place 
de la mairie, celle de l’église et le 
lavoir en Buzot accueillent tous 6 
poissons rouges. La fontaine de 
Crève-Coeur en accueille trois, 
surnommés « Alain, Bernard et 
Jacques » !

Les poissons se nourrissent 
exclusivement des algues 
présentes dans le bassin. Ils sont 
voués à rester en ces lieux où ils 
passeront l’hiver. Si des algues 
persistent en surface, vous 
pouvez, lors de vos promenades 
aux abords de ces bassins, les 
enlever manuellement et faire 
ainsi un geste simple pour notre 
planète. 

Nul besoin de leur donner à 
manger ! 

Bien au contraire si nous 
souhaitons préserver leur santé, 
ne les nourrissons pas !

Concernant, les autres lavoirs et 
fontaines, le service technique 
de Beaufort-Orbagna étudie un 
moyen permettant aux poissons 
de ne pas ressortir par le trop-plein. 
Ce projet est donc à développer.

Empoissonnement

des fontaines

LES TIQUES

De plus en plus souvent, dans les broussailles, les 
bois et même dans nos jardins, nous rencontrons 
ces gros acariens « très accrocheurs » : les tiques.

Ils sont vecteurs d’une maladie qui fait peur : la maladie 
de Lyme. Cette maladie se développe à bas bruits, et 
présente des symptômes très divers et invalidants.

Une application « Citique » est intéressante à 
télécharger sur vos téléphones.

Cette appli permet au labo initiateur de répertorier, 
d’identifier (photos) et de localiser les tiques.

Vous pouvez également envoyer les tiques au laboratoire 
concerné pour analyse (déterminer s’ils sont porteurs 
d’infection).

L’appli vous donnera également des conseils de 
prévention, traitement, etc.

Faites avancer la recherche sur la maladie de Lyme,

visitez le site https://www.citique.fr/

ou téléchargez « Citique » en recherchant l’application disponible

sur Google Play ou l’Apple App Store.
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Cheminements doux//Article Gazette 07-2021 
 

                                                                                          

                        

             

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

                

  

                                                                                     

 

              

  

Déploiement des  
4 cheminements doux 

Sur la commune 

Envie de vous rendre au bord de l’étang Crève-
Cœur et d’admirer ses beaux reflets, observer 
des hérons, entendre le coassement des 
batraciens ou juste vous détendre ? 
Le parcours « Bresse étang » est fait pour vous ! 

 

Relevez le défi d’une belle grimpette 
sur les hauteurs du village, dans un bel 
univers forestier partagé avec 
quelques chamois, encouragés par le 
chant des oiseaux, «la Revermonstre » 
est toute indiquée 

 

Pour profiter de la beauté des lavoirs, 
s’extasier devant le panorama 
qu’offre le belvédère, longer le 
château, sillonner entre les vignes et 
admirer les belles bâtisses en pierre, 
vous emprunterez « Beaufort-
Orbagna et son histoire »  

 

Et pourquoi pas ? : prendre le temps 
d’une balade familiale, de conduire les 
enfants à pied à l’école, ou encore de 
cheminer entre Orbagna et Beaufort en 
admirant les vieilles pierres du village ; 
« Une découverte pour tous » vous le 
permettra 

 

 

 

20 mn de marche 
par jour = un 

corps en bonne 
santé ! 

 
Le village bouge, faîtes en autant… Laissez-vous surprendre par les jolis panoramas 

dévoilés sur ces sentiers.  
A parcourir le nez au vent, la tête dans les nuages ou les jumelles à portée de 

mains, comme vous le souhaitez et sans modération !  Belles balades à tous ! 

 

 

 

Le p’tit plus ! 

 Les chemins doux c’est parti !
Grâce à une belle équipe de volontaires, tous amoureux du village… !

Vous avez été nombreux lors des concertations, à 
souhaiter l’existence de sentiers dévoilant le beau 
cadre de vie de la commune de Beaufort-Orbagna 
(une belle idée qui germe depuis 2019).

Depuis plusieurs mois, 22 habitants à ce jour, réunis en 
commission, mobilisent leurs idées, leurs temps, leurs 
savoirs… pour permettre le déploiement des quatre 
cheminements qui partiront du centre du village. Même 
si les tracés sont en train d’être finalisés, des tests, 
des descriptifs restent en cours, des animations à 
concrétiser. Les idées pour donner vie à ces parcours 
sont nombreuses et variées. Nous envisageons de vous 

en donner un aperçu lors des journées du patrimoine, les 
18 et 19 septembre prochain.

Des habitants connaissant l’histoire de Beaufort-
Orbagna, quelques membres des associations du village, 
des spécialistes tels que les agents ONF, les élus…
ont largement contribué, en donnant de précieuses 
informations à transmettre à tous. Et par leur participation 
aux animations, les enfants de l’Accueil de loisirs, du 
CMJ, sont impliqués dans cette aventure qui n’est pas 
terminée. 

Mieux connaître son environnement, savoir l’apprécier, 
se laisser surprendre, et le préserver pour les générations 
futures… Si vous vous sentez concernés, n’hésitez pas 
à rejoindre l’équipe de volontaires amoureux de la nature 
qui œuvre pour les « cheminements doux » !

Vous serez accueilli(e) par Nadine, éducatrice 
à l’environnement (éco-interprète) en stage 

à la mairie jusqu’au 31 juillet 
et Evelyne, animatrice projet – 07 87 16 18 90

Le village bouge, faîtes 
en autant… Laissez-vous 
surprendre par les jolis 
panoramas dévoilés sur ces 
sentiers. 

A parcourir le nez au vent, la 
tête dans les nuages ou les 
jumelles à portée de mains, 
comme vous le souhaitez 
et sans modération !  Belles 
balades à tous !

Le p’tit plus !

20 mn 
de marche par jour

=
un corps

en bonne santé !
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   Environnement
Guide Compostage

Les              bonnes raisons de composter à domicile

Limiter les allers-retours en 

déchèterie en compostant une 

partie de ses déchets du jardin

Produire un engrais 100% naturel

et totalement gratuit

Limiter les allers-retours en 

déchèterie en compostant une 

partie de ses déchets du jardin

Produire un engrais 100% naturel

et totalement gratuit

1

Lutter contre 
l’appauvrissement de votre 

sol en matière organique

Limiter les allers-retours en 

déchèterie en compostant une 

Agir en éco-citoyen
en limitant le volume

de déchets à traiter

Environ 30% de nos ordures

ménagères sont compostables !En moyenne, c’est plus de 100 kg de déchets par an et par habitant que l’on peut composter !

2

3
4

Cet amendement de qualité agit sur le sol grâce à 

ses propriétés physiques, chimiques et biologiques :

Renforcement du stock d’humus

Amélioration de sa fertilité et de son

activité biologique naturelle

Amélioration de la structure du sol le

rendant ainsi plus facile à travailler

Apport nutritif à libération lente qui nourrit 

les plantes de façon durable

Aide au maintien de l’humidité dans le sol

L’intérêt du compost

4

3

8

    L es déchets que l’on composte

           Déchets à mettre dans votre composteur Déchets à ne pas mettre dans votre composteur

        Déchets de cuisine Déchets de cuisine 
  Épluchures de fruits et légumes  A  
  Restes de fruits gâtés ou cuits  A

  Marc de café et fi ltres  C

  Sachets de thé, Infusions  C

  Certains restes de repas (aliments abîmés, pain rassis ...)  A C

  Coquilles d’œufs concassées  C

        Déchets du jardin        Déchets du jardin     
  Tonte de gazon préalablement sèchée  A  Végétaux à décomposition difficile (thuyas, résineux, lierre ...)
  Feuilles mortes  C  

Boutons d’or, végétaux atteints de maladies
  Tailles de haies  C

Végétaux contenant des substances toxiques (rhubarbe, noyer, plantes traitées)   Déchets de potager (fanes de légumes, fruits et légumes abimés)  A
Grosses tailles ou branches entières

  Mauvaises herbes (non grainées), fl eurs fanées  A  Mauvaises herbes grainées
  Branchages de petites tailles  C

 Terre, sable, gravats

        Déchets ménagers non alimentaires        Déchets ménagers non alimentaires
  Paille, foin, écorces d’arbres broyées  C

Excréments d’animaux familiers (litières...) et matières fécales humaines (couches  Serviettes et mouchoirs en papier, essuie-tout  C
  Cartons imprimés, imprimés couleurs (magazines, revues...), papiers glacés, 

  Cendres de bois, sciures et copeaux de bois (non traités)  C
Sacs et poussières d’aspirateurs, mégots de cigarettes

Légende :   C  Déchets à dominante «Carbone»   A  Déchets à dominante «Azote»
Cendres de charbon, barbecue
De manière générale tous les déchets non organiques (verre, plastique, métal 
...) ou toxiques

dans votre composteur

Tonte de gazon préalablement sèchée AA

Coquilles d’œufs concassées 

        Déchets du jardin

Coquilles d’œufs concassées CC

AA

        Déchets ménagers non alimentaires

6

L es 3 règles d’or du compostage

3 règles doivent être respectées pour obtenir rapidement une production de qualité

Le compostage n’est possible que si les types 
de déchets sont équilibrés entre eux. Vous devez maintenir des 
apports équivalents de déchets azotés, carbonés, humides, secs, grossiers et fi ns
(cf. exemples pages 8 et 9).

Il ne faut pas apporter trop de déchets à la fois et faire en sorte qu’ils ne soient 
pas trop humides. Il est donc nécessaire d’éviter les quantités de gazon trop 

importantes.

Conseil : Stockez pendant quelques jours votre pelouse pour 
lui faire perdre son humidité et une partie de son volume

Pour accélérer son développement et l’homogénéiser, le compost 
doit être régulièrement oxygéné, surtout en début de cycle. Il est 
donc nécessaire d’effectuer un léger brassage au moment de l’apport 
des déchets. Un retournement bimensuel est ensuite suffi sant. En mélangeant, vous 

éviterez les mauvaises odeurs et le blocage des fermentations.

Conseil : Mélangez du pourtour vers le centre

Pas de vie sans eau. Le compost doit toujours conserver son taux 
d’humidité. Si le contenu se dessèche trop, le processus s’arrêtera.
Au contraire, s’il est noyé, votre compost pourrira.

Trop d’humidité empêche l’aération, freine le processus et dégage des odeurs 
désagréables. Pas assez d’humidité et les déchets deviennent alors secs,  

les micro-organismes meurent et le processus s’arrête.

Conseil : Le mélange doit toujours être humide comme une
éponge que l’on vient de presser

3 règles doivent être respectées pour obtenir rapidement une production de qualité

Le ratio idéal : 1/3 déchets de cuisine - 2/3 déchets de jardin

  Diversifi ez les apports de déchets1

  Maintenez une humidité suffi sante2

3

doit être régulièrement oxygéné, surtout en début de cycle. Il est 

Conseil : Le mélange doit toujours être humide comme une

de déchets sont équilibrés entre eux. Vous devez maintenir des 
Le compostage n’est possible que si les types 
de déchets sont équilibrés entre eux. Vous devez maintenir des 
Le compostage n’est possible que si les types 
de déchets sont équilibrés entre eux. Vous devez maintenir des 

 Aérez et brassez les déchets

Conseil : Stockez pendant quelques jours votre pelouse pour 
lui faire perdre son humidité et une partie de son volume

Pas de vie sans eau. Le compost doit toujours conserver son taux 
d’humidité. Si le contenu se dessèche trop, le processus s’arrêtera.

Conseil : Stockez pendant quelques jours votre pelouse pour Conseil : Stockez pendant quelques jours votre pelouse pour 
lui faire perdre son humidité et une partie de son volume

Pas de vie sans eau. Le compost doit toujours conserver son taux 
d’humidité. Si le contenu se dessèche trop, le processus s’arrêtera.

9

    L es déchets que l’on composte

           Déchets à mettre dans votre composteur
Déchets à ne pas mettre dans votre composteur

        Déchets de cuisine

       Déchets de cuisine 

Épluchures de fruits et légumes A

Restes de fruits gâtés ou cuits A

Marc de café et filtres C

Sachets de thé, Infusions C

Certains restes de repas (aliments abîmés, pain rassis ...) A C

Coquilles d’œufs concassées C

        Déchets du jardin

       Déchets du jardin     

Tonte de gazon préalablement sèchée A

  Végétaux à décomposition diffi cile (thuyas, résineux, lierre ...)

Feuilles mortes C

  Boutons d’or, végétaux atteints de maladies

Tailles de haies  C

  Végétaux contenant des substances toxiques (rhubarbe, noyer, plantes traitées) 

Déchets de potager (fanes de légumes, fruits et légumes abimés) A
  Grosses tailles ou branches entières

Mauvaises herbes (non grainées), fleurs fanées A

  Mauvaises herbes grainées

Branchages de petites tailles C

 Terre, sable, gravats

        Déchets ménagers non alimentaires
       Déchets ménagers non alimentaires

Paille, foin, écorces d’arbres broyées C

 Excréments d’animaux familiers (litières...) et matières fécales humaines (couches 

Serviettes et mouchoirs en papier, essuie-tout C

  Cartons imprimés, imprimés couleurs (magazines, revues...), papiers glacés, 

Cendres de bois, sciures et copeaux de bois (non traités) C
  Sacs et poussières d’aspirateurs, mégots de cigarettes

Légende : C Déchets à dominante «Carbone» A Déchets à dominante «Azote»

  Cendres de charbon, barbecue

   De manière générale tous les déchets non organiques (verre, plastique, métal 

...) ou toxiques

       Déchets ménagers non alimentaires
       Déchets ménagers non alimentaires

 dans votre composteur

       Déchets du jardin     

Végétaux à décomposition diffi cile (thuyas, résineux, lierre ...)

Végétaux à décomposition diffi cile (thuyas, résineux, lierre ...)

Végétaux à décomposition diffi cile (thuyas, résineux, lierre ...)
       Déchets du jardin     

Végétaux à décomposition diffi cile (thuyas, résineux, lierre ...)

Végétaux à décomposition diffi cile (thuyas, résineux, lierre ...)

Végétaux à décomposition diffi cile (thuyas, résineux, lierre ...)

Végétaux à décomposition diffi cile (thuyas, résineux, lierre ...)

Végétaux à décomposition diffi cile (thuyas, résineux, lierre ...)

  Restes de viandes (os ...), de poissons (arêtes ...) 

  Produits laitiers (laitages, croute de fromages ...)

  Huiles de fritures ou de vidange

  Trognons de choux

  Noyaux, coquilles de fruits de mer

9



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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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) 



17

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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	 		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 

 
 

" 	
L’énergie est notre avenir économisons la !
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Sol amortissant d’aires de jeux 
Gazon synthétique - Mobilier 

 Anne-Laure CORON 
03 84 35 02 89 ou au 06 74 44 13 33  

39190 AUGEA - contact@amcdiffusion.fr 
www.amcdiffusion.fr 

Votre Partenaire  
Tous Terrains 

NOUVEAU SITE INTERNET 
www.amcdiffusion.fr 

Aires de jeux - Equipements 
sportifs - Terrains multisports  
Parcours de santé - Fitness de 

plein air - Streetworkout  
Skatepark - Courts de tennis  

Couvertures de courts de tennis  
Sol amortissant d’aires de jeux 
Gazon synthétique - Mobilier 

 Anne-Laure CORON 
03 84 35 02 89 ou au 06 74 44 13 33  

39190 AUGEA - contact@amcdiffusion.fr 
www.amcdiffusion.fr 

Votre Partenaire  
Tous Terrains 

NOUVEAU SITE INTERNET 
www.amcdiffusion.fr 

Aires de jeux - Equipements 
sportifs - Terrains multisports  
Parcours de santé - Fitness de 

plein air - Streetworkout  
Skatepark - Courts de tennis  

Couvertures de courts de tennis  
Sol amortissant d’aires de jeux 
Gazon synthétique - Mobilier 

 Anne-Laure CORON 
03 84 35 02 89 ou au 06 74 44 13 33  

39190 AUGEA - contact@amcdiffusion.fr 
www.amcdiffusion.fr 

Votre Partenaire  
Tous Terrains 

NOUVEAU SITE INTERNET 
www.amcdiffusion.fr 

Aires de jeux - Equipements 
sportifs - Terrains multisports  
Parcours de santé - Fitness de 

plein air - Streetworkout  
Skatepark - Courts de tennis  

Couvertures de courts de tennis  
Sol amortissant d’aires de jeux 
Gazon synthétique - Mobilier 

 Anne-Laure CORON 
03 84 35 02 89 ou au 06 74 44 13 33  

39190 AUGEA - contact@amcdiffusion.fr 
www.amcdiffusion.fr 

Votre Partenaire  
Tous Terrains 

NOUVEAU SITE INTERNET 
www.amcdiffusion.fr 

Aires de jeux - Equipements 
sportifs - Terrains multisports  
Parcours de santé - Fitness de 

plein air - Streetworkout  
Skatepark - Courts de tennis  

Couvertures de courts de tennis  
Sol amortissant d’aires de jeux 
Gazon synthétique - Mobilier 

 Anne-Laure CORON 
03 84 35 02 89 ou au 06 74 44 13 33  

39190 AUGEA - contact@amcdiffusion.fr 
www.amcdiffusion.fr 

Votre Partenaire  
Tous Terrains 

NOUVEAU SITE INTERNET 
www.amcdiffusion.fr 

Aires de jeux - Equipements 
sportifs - Terrains multisports  
Parcours de santé - Fitness de 

plein air - Streetworkout  
Skatepark - Courts de tennis  

Couvertures de courts de tennis  
Sol amortissant d’aires de jeux 
Gazon synthétique - Mobilier 

 Anne-Laure CORON 
03 84 35 02 89 ou au 06 74 44 13 33  

39190 AUGEA - contact@amcdiffusion.fr 
www.amcdiffusion.fr 

Votre Partenaire  
Tous Terrains 

NOUVEAU SITE INTERNET 
www.amcdiffusion.fr 

Aires de jeux - Equipements 
sportifs - Terrains multisports  
Parcours de santé - Fitness de 

plein air - Streetworkout  
Skatepark - Courts de tennis  

Couvertures de courts de tennis  
Sol amortissant d’aires de jeux 
Gazon synthétique - Mobilier 

 Anne-Laure CORON 
03 84 35 02 89 ou au 06 74 44 13 33  

39190 AUGEA - contact@amcdiffusion.fr 
www.amcdiffusion.fr 

Votre Partenaire  
Tous Terrains 

NOUVEAU SITE INTERNET 
www.amcdiffusion.fr 

Aires de jeux - Equipements 
sportifs - Terrains multisports  
Parcours de santé - Fitness de 

plein air - Streetworkout  
Skatepark - Courts de tennis  

Couvertures de courts de tennis  
Sol amortissant d’aires de jeux 
Gazon synthétique - Mobilier 

 Anne-Laure CORON 
03 84 35 02 89 ou au 06 74 44 13 33  

39190 AUGEA - contact@amcdiffusion.fr 
www.amcdiffusion.fr 

Votre Partenaire  
Tous Terrains 

NOUVEAU SITE INTERNET 
www.amcdiffusion.fr 

Aires de jeux - Equipements 
sportifs - Terrains multisports  
Parcours de santé - Fitness de 

plein air - Streetworkout  
Skatepark - Courts de tennis  

Couvertures de courts de tennis  
Sol amortissant d’aires de jeux 
Gazon synthétique - Mobilier 

 Anne-Laure CORON 
03 84 35 02 89 ou au 06 74 44 13 33  

39190 AUGEA - contact@amcdiffusion.fr 
www.amcdiffusion.fr 

Votre Partenaire  
Tous Terrains 

NOUVEAU SITE INTERNET 
www.amcdiffusion.fr 

Aires de jeux - Equipements 
sportifs - Terrains multisports  
Parcours de santé - Fitness de 

plein air - Streetworkout  
Skatepark - Courts de tennis  

Couvertures de courts de tennis  
Sol amortissant d’aires de jeux 
Gazon synthétique - Mobilier 

 Anne-Laure CORON 
03 84 35 02 89 ou au 06 74 44 13 33  

39190 AUGEA - contact@amcdiffusion.fr 
www.amcdiffusion.fr 

Votre Partenaire  
Tous Terrains 

NOUVEAU SITE INTERNET 
www.amcdiffusion.fr 



19

Acteurs du village

Après une trentaine d’années 
passées dans le domaine de 
l’automobiles, Bruno Canque, 
propriétaire du garage Motrio, a 
décidé de passer la main. Au 1er juin, 
ce sera désormais au nom de Vallet 
Automobiles. A sa tête, Corentin 
Vallet, âgé de 27 ans, domicilié à 
Savigny en Revermont, mécanicien 
au sein de la concession Renault de 
Lons le Saunier, souhaite mettre à 
profit ses nombreuses compétences 
pour sa future clientèle.

Riche de ses 10 années 
d’expériences, il a pu être formé 
sur les nouveaux modèles et se 
spécialiser dans l’électrique et le 

diagnostic. Ce qui lui a permis de 
suivre l’évolution de l’automobile.

C’est le moment pour lui de réaliser 
son rêve, avoir sa propre entreprise. 
La réparation mécanique ainsi que 
la vente de véhicules seront les 
services proposés aux clients.

Antonin Guesdon (39 ans) et 
Constance Moretti (31 ans) sont 
arrivés à Beaufort-Orbagna début 
décembre 2020. Ils habitent une 
maison située rue du château 
en face de l’église et qu’ils ont 
entrepris de rénover. Ingénieurs de 
formation tous les deux, ils ont lancé 
une activité artisanale de création 
d’objets de décoration sous le 
nom de Lucylite. Ils y proposent 
notamment des créations en bois, 
des objets découpés et gravés à la 
machine laser, comme des presses 
à fleurs, des plaques de porte 
gravées, des messages à planter ou 
encore des linogravures mais aussi 
des cyanotypes. Cette technique 
de photographie datant du 19e 
siècle permet d’obtenir l’image 
d’un objet en blanc sur fond bleu. 

Leurs créations sont disponibles sur 
Internet (www.lucylite.com) mais 
aussi à la boutique de la Caborde 
à Orbagna. « Dès notre toute 
première visite, cette maison et cet 
environnement nous ont donné de 
l’inspiration. » 

En parallèle de cette activité, 
Constance est également corres-
pondante de presse pour la Voix du 
Jura. Elle couvre les événements à 
Beaufort-Orbagna et dans le Sud du 
Revermont. Antonin, quant à lui, est 
concepteur lumière, en particulier 
pour des spectacles. « Nous avons 
été chaleureusement accueillis à 
Beaufort-Orbagna dès notre arrivée, 
et nous sommes ravis d’être ici ! »

Le Garage Canque change de propriétaire
et devient Vallet Automobiles

Antonin Guesdon et Constance Moretti

”“

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi : de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h - Le samedi : de 8h à 12h

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
DE LUCYLITE :

Facebook : Lucylite.crea
Instagram : @lucylite.crea

www.lucylite.com 
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Acteurs du village

L’ADMR change d’adresse

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE BEAUFORT
5 Route d’Augisey • 39190 Beaufort-Orbagna

Tél. : 03 84 25 19 57 • Fax : 03 84 25 61 23 - admr18@beaufort.fede39.admr.org

Après 14 années passées dans des locaux mitoyens avec 
la Communauté de Communes, les deux associations 
(service d’aide à domicile et services de soins infirmiers), 
se sentant à l’étroit, ont profité de la vacance de deux 
locaux communaux, l’ancien trésor public et le cabinet 
du kiné pour s’y installer.

Ainsi, l’équipe dispose de plus grands espaces de travail, 
de bureaux où la confidentialité peut être respectée, et 
d’une salle de réunion, le tout au centre du village, à deux 
pas de la mairie.

Une signalétique moderne et élégante permet au public 
d’accéder facilement aux bureaux.

L’équipe ADMR remercie la municipalité et tout 
particulièrement les agents qui ont répondu présents 

aux demandes de travaux d’aménagement qui se 
sont parfois présentés de façon urgente.

Une inauguration pourra peut-être avoir lieu si les 
conditions sanitaires le permettent…

Depuis le début juillet, le service de livraison de repas
dispose d’un nouveau véhicule lui aussi marqué aux nouvelles couleurs ADMR.

Il remplace le précédent âgé de 6 ans qui avait beaucoup de km.

Changement de véhicule de livraison de repas
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Le SMEA, une double compé-
tence : la distribution d’eau po-
table et l’assainissement des 
eaux usées pour les rendre au 
milieu naturel.

S’agissant de l’eau potable, 
Beaufort-Orbagna est alimenté 
par des captages situés à Savigny-
en-Revermont (Bonnaud). 3 
puits desservent une station de 
traitement de l’eau. Cette station 
mise en fonctionnement depuis le 
mois de janvier 2021 a pour but de 

réduire la concentration en fer et en 
manganèse. Sur certains secteurs 
de distribution le fer apportait des 
désagréments au niveau de la 
couleur de l’eau, mais n’avait aucune 
conséquence sur la qualité sanitaire.

La mise en fonctionnement de cette 
usine de traitement a nettement 
amélioré ce défaut. Néanmoins, lors 
de purges ou de circulation à contre 
courant, il reste possible que des 
nuages d’oxydation viennent encore 
ponctuellement colorer l’eau. Ces 
désagréments seront malgré tout 
beaucoup plus rares qu’auparavant.

La deuxième mission du SMEA 
est l’assainissement des eaux 
usées. Cette mission est partagée 
avec la CCPJ. A ce jour, au titre de 
l’assainissement collectif, la CCPJ 
assure la collecte de vos eaux usées 

depuis votre habitation jusqu’au 
réseau de transit. C’est à ce moment 
que le SMEA prend le relais : les eaux 
usées récupérées du réseau de 
collecte sont ensuite conduites vers 
les stations d’épuration pour y être 
traitées et rendues au milieu naturel.

En ce qui concerne l’assainissement 
non collectif, un transfert de 
compétence à destination de la 
CCPJ est en cours et devrait aboutir 
en 2022.

Ce partage des compétences 
se traduit par une facturation 
différenciée des prestations.

En l’occurrence, le SMEA facture 
de façon annuelle à chaque abonné 
deux prestations : la distribution de 
l’eau potable, et l’assainissement 
dans les stations d’épuration.

En parallèle, la CCPJ facture de son côté la prestation 
de la collecte des eaux usées en deux fois : au mois 
de juillet (estimatif) et au mois de décembre (régulari-
sation sur la base de votre relevé de compteur).

Le SMEA profite de ce message pour attirer votre 
attention sur le fait que l’été est une période de 

grande consommation d’eau. Bien que la période 
soit encore pluvieuse, l’évolution de notre climat 
avec notamment les derniers épisodes de canicule 
et de sécheresse ne facilite évidemment pas un 
renouvellement de la ressource. C’est pourquoi, 
nous devons rester individuellement vigilants pour  
préserver cette ressource si précieuse.

Cette facture est acquittable par différents moyens :

- chèque au centre des impôts à l’ordre de la TRESORERIE de LONS LE SAUNIER

- internet : www.tipi.budget.gouv.fr

-  prélèvements sur les mois d’avril, mai , juin et juillet sous réserve d’avoir adressé 
un RIB au secrétariat du SMEA.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le SMEA
par mail sie.beaufort@wanadoo.fr ou par téléphone 03 84 25 07 05

Un petit focus sur le SMEA !

Ainsi au mois de janvier vous recevez une facture dont le montant est composé :

Distribution
eau potable

Assainissement
collectif

Redevances
agence de l’eau

Abonnement
pour l’année en cours

(part fixe)
46 euros HT 38,88 euros HT Pollution :

0,27 euros HT/m³

Prélèvement d’eau 
au milieu naturel : 

0,061 HT/m³

Consommation
année précédente sur la base

des relevés de compteurs
1,33 euros HT/m³ 0,90 euros HT/m³
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Acteurs du village

Recensement des jeunes

“

”

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

 

 

 

 
QUEL
 

  

   

 

Entre 16 ans
et 16 ans et 3 mois (*)

A 16 ans

A 17 ans (*)

Entre 17 et 25 ans

 

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et 

citoyenneté (JDC). 

votre inscription aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez 

ces démarches sans tarder

QUEL CERTIFICAT

Pour les moins de 18 ans

L'attestation de recensement

16 ans  
et 16 ans et 3 mois (*)

16 ans ½ (*) 

A 17 ans (*) 

Entre 17 et 25 ans 

Pourquoi c
www.

 Pour changer la date et le lieu de 
JDC ; 

 Pour recevoir une convocation 
dématérialisée

 Pour géo
 Pour retrouver 

participation

         Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
         Soyez en règle au regard 
         du service national !

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et 

citoyenneté (JDC). Sachez que sans attestation de participation à la JDC, 

inscription aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez 

ces démarches sans tarder

CERTIFICAT PRODUIRE POUR 

Pour les moins de 18 ans

L'attestation de recensement

et 16 ans et 3 mois (*) 
Faites
de famille.

Dès réception d’un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre convocation.

Vous êtes convoqué à la Journée défense et citoyenneté.

Présentez le certificat de participation à la JDC lors de 

baccalauréat), concours 

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 25

Pourquoi créer votre
www.majdc.fr

changer la date et le lieu de 

ecevoir une convocation 
dématérialisée ; 

éo-localiser le site JDC
etrouver votre attestation de 

participation. 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Soyez en règle au regard 
du service national !

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et 

Sachez que sans attestation de participation à la JDC, 

inscription aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez 

ces démarches sans tarder ! 

PRODUIRE POUR 

Pour les moins de 18 ans

L'attestation de recensement

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet

de famille. 

Dès réception d’un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre convocation.

Vous êtes convoqué à la Journée défense et citoyenneté.

Présentez le certificat de participation à la JDC lors de 

baccalauréat), concours 

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 25

votre compte sur 
majdc.fr ? 

changer la date et le lieu de votre

ecevoir une convocation 

localiser le site JDC ; 
attestation de 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Soyez en règle au regard 
du service national !

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et 

Sachez que sans attestation de participation à la JDC, 

inscription aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez 

 

PRODUIRE POUR LES EXAMENS ET CONCOURS

Pour les moins de 18 ans

L'attestation de recensement

Calendrier de vos démarches

vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet

Dès réception d’un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre convocation.

Vous êtes convoqué à la Journée défense et citoyenneté.

Présentez le certificat de participation à la JDC lors de 

baccalauréat), concours et permis de conduire

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 25

compte sur 

votre 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Soyez en règle au regard 
du service national !

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et 

Sachez que sans attestation de participation à la JDC, 

inscription aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez 

EXAMENS ET CONCOURS

QUELLES SONT LES MODALITES DE L
DURANT LA 
CRISE 
SANITAIRE

Le certificat individuel de participation à la JDC

ou l'attestation individuelle d'exemption médicale

Calendrier de vos démarches

vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet

Dès réception d’un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre convocation.

Vous êtes convoqué à la Journée défense et citoyenneté.

Présentez le certificat de participation à la JDC lors de 
et permis de conduire

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 25

ESNJNE juin 2021 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Soyez en règle au regard 
du service national ! 

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et 

Sachez que sans attestation de participation à la JDC, 

inscription aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez 

EXAMENS ET CONCOURS

QUELLES SONT LES MODALITES DE L
DURANT LA 
CRISE 
SANITAIRE ?

Le certificat individuel de participation à la JDC

ou l'attestation individuelle d'exemption médicale

Calendrier de vos démarches 

vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet

Dès réception d’un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre convocation.

Vous êtes convoqué à la Journée défense et citoyenneté. 

Présentez le certificat de participation à la JDC lors de votre 
et permis de conduire. 

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 25

 

son masque

d'une pièce 
d'identité et 

A compter du 

9 juin 2021 :

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Soyez en règle au regard  

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et 

Sachez que sans attestation de participation à la JDC, 

inscription aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez 

EXAMENS ET CONCOURS ? 

QUELLES SONT LES MODALITES DE L
DURANT LA 

? 

Pour les 18

Le certificat individuel de participation à la JDC

ou l'attestation individuelle d'exemption médicale

 

vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet, muni d’une pièce 

Dès réception d’un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre convocation.

votre inscription 

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 25

Emmener 
son masque

Se munir
d'une pièce 
d'identité et 

stylo

A compter du 
: 

Vous avez entre 16 et 25 ans ?  

 

QUELLES SONT LES MODALITES DE L

Pour les 18-25 ans

Le certificat individuel de participation à la JDC

ou l'attestation individuelle d'exemption médicale

, muni d’une pièce 

Dès réception d’un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre convocation.

inscription aux examens

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 25
ème

 anniversaire. 

Une durée 
de 3h30

Ne pas s'y 
rendre si 

fièvre

Emmener 
son masque

d'une pièce 
d'identité et 

QUELLES SONT LES MODALITES DE LA JDC 

Le certificat individuel de participation à la JDC

ou l'attestation individuelle d'exemption médicale

, muni d’une pièce d’identité et du livret 

Dès réception d’un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre convocation. 

examens (CAP, BEP, 

 

Une durée 
de 3h30

Ne pas s'y 
rendre si 

fièvre

 

A JDC 

Le certificat individuel de participation à la JDC

ou l'attestation individuelle d'exemption médicale

d’identité et du livret 

(CAP, BEP, 
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État Civil 2021
AU 1er JUILLET 2021

COMAS Anthony et ALEXANDRE Marie-Eve 6 mars 21 GIROD Jérôme et BUCHAILLAT Julie 22 mai 21

PETIOT Antonin 15 février 21
BUELLET Maxence 24 février 21
DENIEL Gioia 4 février 21

JEANNIN Loëvan 10 juin 21
JANNIN Arthur 25 juin21

RIARD Pierre-Jean 22 janvier 21
GENTET Odette 26 janvier 21
PETIT Philippe 10 mars 21
MURTIN Germaine 3 mai 21

RUDE Gérard 11 mai 21
GOUDOT Ginette 12 mai 21
PETITJEAN Marie 14 juin 21

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

A vos
agendas

SAMEDI : Sentier « Bresse et Etang » 
Balade en autonomie /boucle de 7 kms
Au bord de l’étang de Crèvecœur

Ateliers créatifs
avec Constance Moretti : 11h, 14h et 16h

Histoires contées (légendes franc-comtoises)
avec la Fée Cuisalie : 11h à 16h

Buvette et petite restauration

Au départ de l’Etandonne 

Accès : en se garant sur le site de l’ancienne gare 
de Beaufort. * Prévoir des chaussures de marche

DIMANCHE : Balade
« Beaufort-Orbagna et son histoire » 
En autonomie/boucle de 8 kms

Animations médiévales 
sur le site du Château de Beaufort
avec la Troupe de Nano : 11h, 14h et 16h

Buvette et petite restauration

RV promenade des tilleuls (devant le site du Château).

Deux accès possibles :
   . En venant à pied depuis la mairie
   . En se garant sur le parking de la Madone

* Prévoir des chaussures de marche

PROGRAMME FÊTE VILLAGE
11 septembre 2021

Stands / Buvette / Foodtrucks

Spectacles gratuits pour petits et grands : 

• Visites burlesques du village, avec la Cie Pocket’Théâtre
• Concert-spectacle, avec la Cie Les Robert et Moi 
• « Surprise étoilée »

JOURNEES DU PATRIMOINE / 18 & 19 septembre 2021
Voyager dans le temps, au départ de Beaufort. Découvrir 2 cheminements doux « animés »…!

Renseignements/inscriptions : 07 87 16 18 90 - evelyne.salon@beaufort-orbagna.fr



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.

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 ».

Beaufort-Orbagna
pour demain

Pour nous écrire

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

BEAUFORT
39190 BEAUFORT-ORBAGNA

Création et impression :  • Lons-le-Saunier, n°47950-2021-07 - Dépôt légal n° 65624

Gardons le contact !

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…

Tous les usagers ont l’obligation de 
faire une photo d’identité pour leurs 
documents officiels que ce soit le 
permis de conduire, la carte natio-
nale d’identité, le passeport, la Carte 
Mobilité Inclusion (CMI), nouveau 
nom de la carte invalidité obligatoire 
pour les transports en ambulance, 
carte de séjour...

Notre service de photo d’identité 
couvre 100% du territoire et 100% 
de la population, quelles que soient 
ses difficultés de mobilité, permet-
tant ainsi la réalisation de photos 
d’identité de chez soi.

 L’Etat développant à grands pas la 
mise en ligne de la demande ou du 

renouvellement de documents offi-
ciels, notre application lui vient natu-
rellement en soutien et permet ain-
si l’équité d’accès aux démarches 
administratives.

Écologique : En évitant aux usa-
gers de se déplacer à l’extérieur 
pour une photographie.

Économiques : essais gratuits et 
illimités. Tarifs volontairement bas 
(à partir de 2.99€ à 4.99€).

Un usage simple et évident :

1. Un usager, de son domicile, fait 
une photo d’identité avec son télé-
phone. Essais illimités et gratuits.

2. Contrôle informatique et humain : 
est la garantie pour l’Etat de ne re-
cevoir que des photos conformes 
aux normes.

3. L’usager reçoit par la poste et/ou 
sur son email, son code photo nu-
mérique lui permettant de faire sa 
demande de document officiel en 
ligne et en temps réel et ses photos 
d’identités.

Application PanneauPocket : ma commune dans ma poche

Réalisez des photos d’identité aux normes ANTS
(Agence Nationale des titres Sécurisés) avec votre Smartphone.


