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Semestre 1 - 2022

Gazette de

Sculptures
créées par les enfants

lors des journées
du patrimoine

à l'étang de Crève-Cœur



2

Sommaire

Éditorial .............................................................................................................................................................................................................................................................3

La Vie du Village ............................................................................................................................................................................................4 à 12
Le C.M.J. Quésaco ?
Et si on vous expliquait ce que font les employés techniques communaux ?
Changement de fréquence de collecte du bac gris/marron
Eclairage public
Achats de composteurs
Jardins partagés
Des nouvelles du projet photovoltaïque
Information sur la dématérialisation des demandes d’urbanisme
Opération sécurisation des rues de la commune
Elections à venir
Cérémonie du 11 novembre
Gratiféria 2022
Marché de Noël à l’école de Beaufort
Les petits marchés de Noël, 1ère édition 2021 
Appel aux bénévoles
Journée du patrimoine
Fête du village
11 septembre 2021

Environnement ...................................................................................................................................................................................................14 à 15
On en parle dans cette Gazette

Sponsors .............................................................................................................................................................................................................................. 13 à 19

Acteurs du village ...........................................................................................................................................................................20 à 28
Vidange de l’étang de Crève Cœur
Un nouvel artisan à Beaufort
Graziella et Jean-Christophe Larue prennent les commandes de Maximarché
Communauté de Communes Porte du Jura
L A.P.E. de Beaufort-Orbagna fait peau neuve et relance son activité !
Concours du plus bel arbre de l’année
L’ADMR et le fil d’Ariane
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Association des Marcheurs de Beaufort
Château de Beaufort
Etablissement Français du Sang
Fleurissement de Beaufort-Orbagna
La Maison d’Assistantes Maternelles « les P’tits Poulets »
Beaufort-Orbagna : vers une Association des commerçants, artisans et industriels ?
État Civil 2021
Téléthon 2021
Sapeurs-pompiers de Beaufort-Orbagna
C’est nous, les piétos !!! 
Application PanneauPocket : ma commune dans ma poche
Gardons le contact !



3

Bien chers tous,

Je tiens à commencer cet éditorial en vous souhaitant, au 
nom de l’ensemble du Conseil municipal, une très bonne 
année 2022.

Pour la deuxième année consécutive, nous ne pourrons 
nous réunir pour la fêter ensemble et nous le regrettons. 
Je souhaite que chacune et chacun d’entre vous vive 
cette nouvelle année le plus paisiblement et sereinement 
possible. Je veux aussi saluer et souhaiter la bienvenue à 
tous les nouveaux habitants qui nous ont rejoint en 2021. 
Bienvenue chez vous ! 

Aujourd’hui, Beaufort-Orbagna compte plus de 1400 habitants. Cela est le signe que 
notre commune est attractive. Je tiens donc à remercier tous les acteurs qui participent 
à cette dynamique.

Vous, les habitants qui répondez souvent présents aux différentes actions et animations, 
nos commerçants qui nous proposent une offre complète de proximité, nos entreprises, 
nos artisans, nos agriculteurs, nos associations nombreuses et dynamiques, l’école et 
l’accueil de loisirs, et bien entendu le personnel de santé que je tiens encore à remercier. 
C’est grâce à vous tous que notre commune est accueillante et attractive.

Je n’oublie pas, bien évidemment, l’ensemble du Conseil municipal, les adjoints et 
conseillers délégués qui œuvrent au quotidien pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées.

Cette année, nous allons réaliser un certain nombre de projets.Cette année, nous allons réaliser un certain nombre de projets.
Voici les deux principaux :Voici les deux principaux :
- Une première tranche de travaux de sécurisation sur la route d’Orbagna à Beaufort - Une première tranche de travaux de sécurisation sur la route d’Orbagna à Beaufort 
sera réalisée afin de réduire la vitesse sur cet axe et sécuriser le piéton. Ce projet sera le sera réalisée afin de réduire la vitesse sur cet axe et sécuriser le piéton. Ce projet sera le 
premier d’un programme complet qui concerne d’autres secteurs du village et qui fait premier d’un programme complet qui concerne d’autres secteurs du village et qui fait 
suite aux différentes réunions de quartiers organisées entre 2020 et 2021 sur le thème suite aux différentes réunions de quartiers organisées entre 2020 et 2021 sur le thème 
de la sécurité.de la sécurité.
- Après l’acquisition de la maison Charmoillaux (route nationale) et l’ancien hôtel - Après l’acquisition de la maison Charmoillaux (route nationale) et l’ancien hôtel 
restaurant « chez Lulu » (grande rue) voici venu le temps de la réhabilitation de ces restaurant « chez Lulu » (grande rue) voici venu le temps de la réhabilitation de ces 
lieux emblématiques !lieux emblématiques !

En effet, la commune recherche des investisseurs privés qui répondront aux cahiers 
des charges fixés par l’étude « Votre Beaufort-Orbagna pour demain ». Certains 
investisseurs se sont d’ores et déjà positionnés. Nous souhaitons que ces lieux 
revivent rapidement !

Je vous laisse découvrir au fil de votre lecture l’ensemble des projets et actions 
qui vous seront proposer et qui nous animeront cette année ! 

Concernant les travaux sur la RD1083, initialement prévus cette année, nous 
avons fait le choix de les décaler au printemps 2023. En effet, plusieurs 

facteurs nous poussent à cela :

- L’audit financier que nous avons opéré en début de mandat, a pointé 
une capacité d’investissement moindre pour l’année 2022. 

- Un diagnostic assainissement a été effectué par la CC Porte 
du Jura et des travaux seront certainement à envisager sur 

la traversée. Il faudra donc logiquement réaliser ces travaux 
(portés par la Communautés de commune) avant les 

travaux d’aménagement.

Vous l’avez compris, les projets sur notre commune 
ne se tarissent pas ! 

Je vous renouvelle encore tous mes vœux 
pour cette année 2022 !

Bonne lecture.

Emmanuel 
KLINGUER

Maire

Éditorial
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La Vie du Village

Le C.M.J.

Quésaco ?

CMJ… Ces lettres ne vous sont pas forcément 
familières… Et pourtant, elles représentent une vraie 
force au sein d’une commune. 

C pour Conseil, M pour Municipal, J pour Jeunes…

C’est ainsi que dans notre commune, il existe un 
Conseil Municipal d’enfants qui travaille en parallèle des 
« grands » sur les projets communaux. 

C’est lors de la soirée du vendredi 23 novembre 2021 
que les nouveaux membres du CMJ ont élu leurs maire 
et adjoints pour le mandat 2021/2022. 

Mademoiselle Soline Klinguer a été élue maire de ce 
nouveau conseil.

Elle sera épaulée par ses 4 adjoints : Chéryne Raffin, 
Emma Genet, Samuel Cretin, Théo Longin et par les 
autres membres de ce conseil déjà très motivé et 
impliqué, qui va rapidement se mettre au service de la 
population de Beaufort-Orbagna. 

Ils ont déjà de belles idées et de nombreux projets dont 
celui de créer sur le secteur une boîte à livres exclusive-
ment réservée aux jeunes lecteurs de la commune. Ce 
projet sera porté par le CMJ en partenariat avec la Com-
mission Culturelle de la Communauté de Communes 
Porte du Jura. 

Ces jeunes, au nombre de 15, se réunissent une fois par 
mois et s’initient ainsi à la vie politique, prennent des ini-
tiatives, collectent des idées pour améliorer, grâce à des 
projets, le cadre de vie des citoyens de la commune ; 
ceci à travers leur regard de jeunes adolescents.
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Tonte, débroussaillage
et élagage :
1400 heures 

Travaux d’aménagement
des espaces publics :
300 heures

Balayage
et nettoyage 

des rues :
150 heures 

Fleurissement, arrosage
et désherbage :
300 heures 

Réparations à la suite
des dégradations

de vandalisme : 
100 heures  

Et si on vous expliquait ce que font 

des espaces verts…. 

et si on entretenait

les abords de l’église

les heures d’entretien 
on pourrait réduire

comme sur cette vue du passé,

les employés techniques communaux ?

Travaux
sur les bâtiments
propriété
de la commune :
500 heures

Préparation
des évènements

festifs communaux : 
100 heures 

Entretien du cimetière :
250 heures 
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La Vie du Village

SICTOM : tarif 2022
Pour les territoires concernés par la 
collecte hebdomadaire du bac gris 
et une semaine sur deux du bac bleu 
ou jaune :

Tarifs 2022
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

Les économies d’énergie 
sont au cœur des pré-
occupations de l’équipe 
municipale. Ainsi, dès le 
courant du 1er trimestre 
2022, l’éclairage public 
sera éteint entre 23h 
et 5h sur la totalité de la 
commune. Nous espé-
rons que cette initiative 
sera accueillie avec en-
thousiasme par toute la 
population.

Changement de fréquence de 
collecte du bac gris/marron

A partir du 24 janvier 2022, la fréquence de collecte des Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR, bac gris/marron) change sur notre commune. Elle sera 
bimensuelle : une semaine sur deux. 

Cette collecte dite « incitative » a pour objectifs de : 
• Réduire des émissions de gaz à effet de serre liées à la collecte et au traitement ;
• Inciter les usagers à moins produire de déchets et à mieux trier ; 
• Maîtriser les coûts de la gestion des déchets.

A SAVOIR :
En cas de nécessité, le SICTOM a la 
possibilité de vous fournir des bacs 
plus gros ou en plus. Mais avant de les 
contacter, nous vous invitons à vérifier 
que vos pratiques correspondent 
bien aux consignes de tri sur le site 
www.letriplussimple.com

Pour les associations, à l’occasion 
de leurs manifestations, le SICTOM 
peut prêter des bacs et des affiches 
informatives en échange d’un 
engagement des bénévoles pour 
organiser le tri.

ASTUCES :

Contre les odeurs 
En période de fortes chaleurs, 
n’hésitez pas à pratiquer le double 
ensachage ou, par exemple, en 
enveloppant vos restes de poisson 
dans un papier journal ou dans un sac 
en papier.

Contre les vers
Veillez à bien fermer votre sac poubelle 
en faisant quelques tours avec votre 
lanière : une toute petite ouverture est 
une grande occasion pour la mouche !

CONSEILS :
Evitez le gaspillage alimentaire  
Pensez au compostage 
Améliorez votre tri en apportant en 
déchetterie : vos cartons (même celui 
d’emballage des pizzas !)
vos ficelles et filets (à proscrire du bac 
bleu/jaune)
le polystyrène expansé (même celui 
de calage présent dans les cartons de 
transport)

Attention : pas de changement 
concernant les bacs bleus/jaunes

Eclairage 
public

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.

“

”

N’oubliez pas que le meilleur déchet

est celui qui n’existe pas !
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Lors de la réunion publique du 11 décembre 
dernier, plusieurs habitants de la commune 
de Beaufort-Orbagna ont émis le souhait de 
s’impliquer dans un projet de jardins partagés. 

Deux lieux ont été retenus sur la commune 
pour accueillir un projet chacun :

- Le «parc Charmoillaux» accueillera un jardin 
participatif et deviendra un lieu d’échange 
et d’entraide entre ceux qui savent jardiner 
et ceux qui souhaitent apprendre. Tous les 
habitants du village, quels que soient leur âge 
et leurs compétences, sont les bienvenus 
dans ce projet ;

- Une bande enherbée rue des Hirondelles 
sera mise à disposition d’un groupe de 
personnes qui souhaite jardiner pour ses 
propres besoins alimentaires.

Si l’un de ces projets vous intéresse,
prenez contact avec Karine Varenne

au 06 44 17 83 25

Le planning de l’étude environnementale a été modifié 
pour cause de retard. En effet, le mauvais temps de l’été 
dernier n’a permis les premiers relevés que fin juillet.  

Au mois d’août, deux enregistreurs ont été placés sur le site de 
la Bièle pour connaître les espèces actives la nuit (chauve-souris, 
etc.). Ces enregistrements nécessitent plusieurs mois d’analyses 
avant d’en obtenir les résultats définitifs. Nous en connaîtrons donc 
le contenu au printemps. 

Et si tout va bien, l’étude se terminera en août 2022.

Un second COPIL (comité de pilotage) s’est tenu le 15 
décembre dernier pour discuter de ces premiers éléments 
et de la préfiguration des statuts de la société de projet.

Cette dernière ne pourra être créée qu’au dernier semestre 2022, 
après les premiers retours de l’étude d’impact environnementale. 
Toutefois, nous pourrons solliciter l’imagination des habitants de 
Beaufort-Orbagna dès le mois d’avril pour trouver un nom à cette 
société.

Jardins partagés Des nouvelles
du projet photovoltaïque

Calendrier prévisionnel
des inventaire naturalistes

Analyse
données

existantes

Habitats
naturels
/ Flore

Insectes Chiroptères Amphibiens Reptiles Oiseaux Synthèse
des enjeux

Juillet
21

Août
21

Septembre
21

Mars
22

Avril
22

Mai
22

Juin
22

Juillet
22

Août
22
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La Vie du Village

Simplifiez vos démarches en demandant en ligne vos demandes d’autorisation d’urbanisme, 
cette possibilité est une option à partir du 1er janvier 2022 
si vous ne souhaitez plus préparer un dossier papier et le déposer en mairie.

Information sur la dématérialisation
des demandes d’urbanisme
(Certificat d’Urbanisme, Déclaration Préalable de travaux et Permis de Construire)

Une démarche simple en 3 étapes :

Etape 1 : Choisissez le CERFA qui correspond à votre demande et enregistrez-le sur votre ordinateur, grâce au site https://
www.service-public.fr (pour télécharger le CERFA) et notamment le service AD’AU (Assistance pour votre demande 
d’autorisation d’urbanisme (Service en ligne téléguidé)),

Etape 2 : Remplissez les champs modifiables,

Etape 3 : Renvoyez par mail le document rempli, ainsi que les pièces demandées (format PDF, JPEG ou PNG), à la mairie à 
l’adresse suivante : mairie@beaufort-orbagna.fr

Vous recevrez un accusé de réception, ainsi qu’un récépissé relatif à votre demande.

Opération sécurisation des rues
de la commune : 

trop vite ! 
Les véhicules roulent

Les élus ont décidé de mettre l’ac-
cent sur 4 rues de notre village, en 
prévoyant de recevoir les riverains 
pour écouter leurs témoignages 
d’évènements accidentogènes, re-
cevoir leurs idées d’aménagements 

pour lutter contre la vitesse des véhi-
cules et ce qui permettra de conce-
voir le programme et planning des 
travaux à engager.

1eres Rencontres Habitants / Elus :  17 
octobre 2020 sur la Route Augisey, 
16 janvier 2021 sur la route orbagna, 
30 janvier 2021 dans la traversée du 
hameau Le Perron et le 13 février 
2021 sur la route de Maynal

1er Chantier mis en place : la route 
d’orbagna, la commission voirie a 

sélectionné cette première zone à 
réaliser, travaillé sur le programme 
ainsi qu’obtenu de l’entreprise le plan 
et montant des travaux.

Les travaux se dérouleront dans le 
début de l’année 2022.

L’opération sécurisation continuera 
sa route ensuite… (un peu freinée 
par les conditions sanitaires lors 
des réunions et les plannings des 
entreprises…)

Photo avant aménagement de la route d’Orbagna 
dans une partie de la zone à sécuriser

ELECTIONS A VENIR
Le vote est un acte citoyen par lequel chaque électeur est invité,

dans le secret de l’isoloir, à participer à la vie publique.

ELECTION PRESIDENTIELLE
(date limite de l’inscription sur la liste électorale le 4 mars 2022)

1er tour : 10 avril 2022

2ème tour : 24 avril 2022

ELECTION LEGISLATIVE
(date limite de l’inscription sur la liste électorale le 6 mai 2022)

1er tour : 12 juin 2022

2ème tour : 19 juin 2022

LE VOTE PAR PROCURATION

La loi vous offre également la possibilité d’établir une 
procuration, par laquelle vous confiez à la personne de votre 
choix le soin de voter en votre nom.

Remarque : depuis le 1er janvier 2022, le mandataire 
(porteur d’une procuration) peut être inscrit dans une autre 
commune que le mandant. En revanche, un électeur ne 
peut être mandataire que d’une seule procuration dans une 
même période.

Pour déposer une demande de procuration,
il vous suffit de vous rendre sur le site

https://maprocuration.gouv.fr
en ayant récupérer auprès de votre mandataire,

soit son numéro d’électeur et sa date de naissance, 
soit toutes ses données d’état civil

et sa commune de vote.

“

”
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Cérémonie du 11 novembre

Gratiféria 2022

Ainsi nous organisons une 
gratiféria au printemps, le 9 
avril prochain, sous l’appentis 
de la maison des projets (maison 
Charmoillaux, « chez Nanie ») où 
nous pourrons en plus des objets, 
échanger des graines et des 
plants.

Une édition d’automne est 
également prévue le 1er octobre 
2022 sous le préau de la mairie.

Le principe d’une gratiféria est de 
déposer des objets, vêtements, 
jeux, jouets et toute autre chose 
en bon état dont nous n’avons 
plus l’utilité, sans attendre de 
retour.

Chacun peut se servir,

qu’il ait déposé quelque chose 
ou non !

Cette foire gratuite permet de ne 
pas se limiter à son porte-monnaie, 
mais également de réutiliser 
des objets et leur accorder une 
seconde vie. De plus c’est un lieu 
d’échange et de convivialité !

GRATUITEMENT, 

Après un vif succès de la première édition de la gratiféria
le 11 septembre dernier,
nous avons décidé de répéter cette action en 2022.
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La Vie du Village

“

”

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

Marché de Noël 
à l’école de Beaufort

Afin de financer une partie de leur voyage en classe 
découverte à Lamoura (classe découverte qui aura lieu du 
21 au 25 mars 2022), les élèves des classes élémentaires 
de l’école de Beaufort-Orbagna ont organisé un marché 
de Noël qui s’est déroulé le mardi 14 décembre de 16h30 
à 19h30 dans la cour de l’école.

Durant trois semaines, les élèves de CM1-CM2 ont créé 
des marque-pages, des cartes de Noël ainsi que des 
cadres qu’ils ont mis en vente lors du marché.

Dans ce marché de Noël, il a été possible d’acheter des 
kits de pâtisserie, des sablés ainsi que d’autres petits 
gâteaux que les autres classes avaient préparés.

Les petits marchés de 
Noël, 1ère édition 2021 

Deux petits marchés de Noël se sont déroulés sous la 
halle de la mairie, les vendredis 10 et 17 décembre.

Les exposants : la MAM les P’tits Poulet, l’Accueil de 
Loisirs et l’association Les Scrapules avaient prévu toutes 
sortes de « trésors » : décorations de tables, photophores, 
cartes postales, marques pages, sacs en tissus décorés, 
magnets de Noël, sachets de friandises, etc…

C’était l’occasion de trouver des petits cadeaux artisanaux 
pour toutes les bourses et de pouvoir se rencontrer dans 
une douce ambiance de fête. La visite du Père Noël 
distribuant des friandises, a ravi les jeunes enfants. 

Merci à tous les intervenants et à tous les visiteurs petits 
et grands ! Nous vous disons à l’année prochaine, avec un 
stand crêpes/buvette sans restriction, cette fois-ci…
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Deux belles journées étaient prévues pour découvrir le patrimoine 
naturel et historique du village. Le samedi avec la balade animée 
« Bresse & Etang », puis le dimanche avec la balade « Beaufort-
Orbagna et son histoire » 

Suite aux conditions météorologiques, seul le samedi a pu avoir 
lieu : une balade de 7 km au départ de l’ancienne gare de Beaufort, 
passant par l’étang de Crève-Cœur, près duquel des animations 
attendaient le public. Les participants ont pu librement participer 
à trois ateliers :

1)  Un atelier conte et légendes franc-comtoises, animé par la Fée 
Cuisalie (Marie-Ange Gontara),

2)  Un atelier artistique dit « cyanotype » proposé par Constance 
Moretti et Antonin Guesdon, de l’atelier Lucylite,

3)  Un atelier terre (modelage argile) mêlant sensibilisation à 
la nature et liberté de créer à partir des éléments naturels 
trouvés sur place : eau, végétal et minéral.

Après cela, une buvette et petite restauration réconfortante 
se tenait à disposition du public visiteur, randonneur et/ou 
participant. 

La journée du dimanche consacrée à l’histoire du village avec une 
animation médiévale sur le site du château, sera reprogrammée 
en 2022 avec cette fois-ci le beau temps, nous l’espérons… 

Les circuits et plans détaillés de ces 2 balades : « Bresse & 
Etang » et « Beaufort-Orbagna & son histoire » sont disponibles à 
l’accueil de la mairie, ainsi qu’auprès d’Evelyne, animatrice projet.

Journée du
patrimoine

Les 18 & 19 septembre 2021
1ère édition, à la découverte des cheminements doux 
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FÊTE DU VILLAGE
11 septembre 2021

La Vie du Village

Une belle fête du village appréciée par tous, petits et grands…! 

Merci à tous les intervenants : La Cie Pocket’Théâtre et la Cie Robert et moi pour 
leur humour décalé. Ils ont su nous « embarquer », nous rendre curieux et valoriser 
l’histoire du village, les enfants du Conseil Municipal des Jeunes, les enfants 
de l’Accueil de Loisirs du château pour leurs préparations artistiques et leur 
enthousiasme, les producteurs locaux dont nous avons savouré les spécialités, 
les 3 food-trucks (habituels du village), les organisateurs de la buvette au profit du 
CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales), les pompiers et l’intervenant 
pyrotechnicien pour la surprise étoilée (feu d’artifice).  

Merci à tous pour cette bonne humeur partagée et rendez-vous l’année prochaine, avec 
une nouvelle thématique !!! 
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MOISSONNIER

06 10 49 18 79

Anthony

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

MAXIMARCHE
BEAUFORT
ORBAGNA

maximarche.beaufort@schiever.fr

03 84 25 01 35
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   Environnement
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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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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

	 		THEVENIN	&	DUCROT	DISTRIBUTION	
FIOUL	EXTRA	–	GNR	EXTRA	-	GASOIL	

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

 
 

" 	
L’énergie	est	notre	avenir	économisons	la	!
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                                      BEAUFORT – ORBAGNA

                                      06 66 05 40 43

10, Avenue de la gare
39190 BEAUFORT

� 03 84 43 17 11

www.ctabeaufort.fr
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Acteurs du village

Vidange de l’étang de Crève-Cœur 
Après de nombreuses années sans l’avoir été, l’étang 
communal a été vidangé par l’Amicale des Pêcheurs 
Beaufortains. Une manifestation très importante qui 
aura mobilisé une dizaine de personnes sur 7 jours, 
afin d’assurer le bon déroulement de cette opération 
délicate.

Une trentaine de bénévoles extérieurs à l’association 
est venue en renfort le jour ‘‘J’’ pour faire de ce jour 
important une réussite à tous les niveaux. Ils étaient 
présents dès 6h du matin pour occuper les différents 
postes-clés de cette opération : 

• Pêche au filet
• Prise des poissons à l’épuisette et mise en caisse,
• Remontée et tri ,
• Pesée et vente,
• Buffet et buvette pour les visiteurs…

Cette journée, très éprouvante physiquement et 
nerveusement pour les différentes personnes présentes, 
a été fort heureusement ponctuée de moments 
conviviaux, notamment un casse-croûte d’accueil avant 
le lever du jour et un repas très mérité le midi. 

La vidange, qui n’avait pas été effectuée depuis 2011, 
suivie d’une année de mise à sec, avait pour but de faire 
l’inventaire des poissons présents dans le plan d’eau et 
de retirer une grande quantité de poissons nuisibles qui 
ralentissent le bon développement des autres espèces 
et qui dérangent l’activité des pêcheurs.

Le bilan de cette opération est très intéressant, puisque 
c’est au total plus d’une tonne de beaux poissons qui ont 
été pêchés, et également plus de 300 kg de nuisibles 
retirés de l’étang.

Après la vente, auprès de plus de 50 clients, les poissons 
restants ont été réintroduits dans le plan d’eau : 

carpes, Amours Blancs, carpeaux de l’année, poissons 
blancs divers, tanches, brochetons , perches et black-
bass.

Une forte population de carpes est présente, avec une 
grande quantité de poissons fourrages. A contrario, 
le déficit en carnassiers est très important puisque 
seulement 3 brochets de taille respectable étaient encore 
présents et seulement 1 black-bass (poisson pourtant 
protégé de la pêche), sur un étang de 3 hectares. 

Afin de pallier ce déficit et dans le but de faire plaisir aux 
pêcheurs de l’association, un programme d’alevinage 
multi-générationnel, avec de très beaux poissons, est 
en cours et devait débuter dès la 2ème semaine de 
décembre 2021 avec un lâcher de black-bass, sandres, 
brochets, perches, gardons et tanches.

D’autres lâchers suivront, notamment de truites, le jour 
de l’ouverture de la pêche 2022.

L’Amicale des Pêcheurs Beaufortains (APB) tient à 
remercier tous les acteurs de cette belle journée : 
bénévoles, équipe municipale, employés communaux, 
comité des fêtes de Beaufort, visiteurs, acheteurs ainsi 
que toutes les personnes qui ont prêté du matériel pour 
cette manifestation.

 Si vous souhaitez intégrer le bureau
et l’équipe dirigeante, contactez Alexandre BEY, 

Président, au 06 87 81 55 09.
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Un nouvel artisan à Beaufort

Graziella et Jean-Christophe Larue
prennent les commandes de Maximarché

Comment embellir et aménager vos extérieurs ?
Cyril Carbillet a créé l’entreprise C2 
Aménagements Extérieurs en 2021 
afin de vous proposer son savoir-
faire dans le domaine du paysage.

Diplômé d’école supérieure du paysage, 
et fort de ses 15 ans d’expériences 
acquises dans diverses entreprises de 
ce domaine, Cyril vous propose de faire 
un devis gratuitement sur simple rendez-
vous, que ce soit pour la création ou 
l’entretien de vos jardins.

L’entreprise vous propose également 
le service à la personne avec le crédit 
d’impôt de 50 %.

Les prestations réalisables sont les 
suivantes : clôtures grillages et panneaux 
soudés, occultant, portail, terrassement, 
pavage, dallage, maçonnerie, 
aménagement de piscine, terrasse bois 
et composite (grès cérame), cours et 
allées, mur en pierre naturelle, clôture en 
bois (ganivelles), mobiliers de jardin, béton 
désactivé, béton poreux et enrobé.

En ce qui concerne les entretiens, C2 
Aménagements vous propose : taille de 
haie, taille d’arbustes, tonte de pelouse, 
nettoyages divers et plantations.

Jean-Christophe Larue gère 
depuis vingt ans des enseignes 
dans la distribution dont le der-
nier en date, le magasin Bi1 
d’Arc-et-Senans. Ayant fait des 
études dans la comptabilité et 
l’aide juridique, Graziella Larue 
s’occupera de l’administratif et 
aidera parfois au fonctionne-
ment du magasin.

« Nous remercions vivement la 
famille Dortel pour l’accompa-
gnement durant la passation de 
pouvoir », soulignent les époux 
Larue

De nombreux projets 
de développement

Les nouveaux gérants ont de nom-
breux projets pour le Maximarché et 
leurs huit salariés : développement 
du bio en vrac ; 500 références en 
plus pour l’épicerie ; créer un pôle 
boulangerie/pâtisserie ; renforcer le 
rayon boucherie traiteur avec du fait 
maison ; favoriser les produits locaux 
notamment la charcuterie et les pro-
duits laitiers. Le rayon presse peu 
rentable sera sûrement abandon-
né. Pour ces investissements, les 
deux gérants sont à la recherche de 

deux personnes pour la boulange-
rie et la caisse le week-end. Enfin, le 
Maximarché devrait intégrer l’Union 
commerciale en gestation de Beau-
fort-Orbgana.

« Nous sommes très contents d’être 
à Beaufort-Orbagna, c’est une com-
mune dynamique et nous avons 
apprécié l’accueil chaleureux des 
Beaufortains », concluent Graziella 
et Jean-Christophe.

Vous avez des idées,

j’ai les solutions !

ou écrivez-moi à l’adresse

Appelez-moi vite au

06 43 69 65 07

C2 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - Cyril CARBILLETC2amenagements@gmx.fr
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Communauté de Communes Porte du Jura

ESPACE FRANCE SERVICES

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches 

administratives ? Vous rencontrez des difficultés 

avec internet ? L’espace France Services de la 

Communauté de Communes Porte du Jura est là pour 

vous accompagner. 

France Services c’est en un seul et même endroit la 

CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle 

Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, 

les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice 

et de la Direction générale des finances publiques. 

RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, 
permis de conduire, carte grise... l’espace France 
Services vous accompagne dans l’ensemble de vos 
démarches administratives du quotidien, quel que soit 
l’endroit où vous vivez, en ville ou à la campagne, à 
moins de 30 minutes de chez vous. 

Vous serez accueilli par un agent qui est formé pour 
trouver des solutions rapides. Chaque demande fait 
l’objet d’une réponse précise. 

Et depuis le 02/11/2021, une permanence est assurée 
tous les mardis matin à Cousance.

De nouvelles France Services ouvrent leurs portes régulièrement.
Pour découvrir celle la plus proche de chez vous et connaître les heures d’ouverture,

consultez la carte des Frances Services : https://anct-carto.github.io/france_services/
France services : le service public au cœur des territoires.

Adresse : 10, grande rue

39190 BEAUFORT-ORBAGNA

Contact : 03 84 48 96 67

efs.beaufort@ccportedujura.fr

Horaires : Lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

➔ Postes informatiques en libre-service

➔  Si vous avez besoin 
d’un accompagnement, 
privilégier les rendez-vous

Adresse : Salle du conseil municipal

87, grande rue – 39190 COUSANCE

Contact : 03 84 48 96 67

efs.beaufort@ccportedujura.fr

Horaires : Mardi matin de 9h00 à 12h00

➔  Permanence 
sur rendez-vous uniquement

Espace France services
de Beaufort-Orbagna

Permanence de l’Espace
France services à Cousance
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L A.P.E. de Beaufort-Orbagna fait peau neuve 
et relance son activité !

A.P.E …
…A sa création il y a 6 ans = Association des Parents d’Élèves de l’école de Beaufort-Orbagna …
… Aujourd’hui = Association Pour les Élèves de l’école de Beaufort-Orbagna

Concours du plus bel arbre de l’année

Après une perte de vitesse largement 
expliquée par la crise sanitaire et le dé-
part d’une grande partie des membres 
de l’ancien Conseil d’Administration, l’as-
sociation s’est retrouvée au wbord de la 
dissolution.

Les membres restants et les nouveaux 
membres se sont réunis et la décision 
était unanime : on souhaite que l’asso-
ciation perdure pour collecter des fonds 
au profit des élèves de l’école. L’asso-
ciation en l’état était arrivée en fin de 
course. 

Nous avons tenu notre assemblée 
générale le 14 octobre 2021 et avons fait le 

choix de deux modifications majeures : 

Modification en association collégiale : 
les statuts ont été révisés, tous les 
membres du Conseil d’administration se 
partagent les tâches de bon fonction-
nement de l’association. Ce choix a été 

effectué pour ne pas faire peser le poids 
de l’association sur une seule personne 
qu’on nomme Président. Nous avons fait 
le choix de conserver un bureau com-
posé de 5 personnes maximum dont un 
trésorier. Il s’agit de bénévoles ayant la 
possibilité de s’investir plus dans l’asso-
ciation en étant, par exemple, personne 
référente avec nos partenaires locaux 
(équipe éducative de l’école, collectivi-
tés, etc…)

Association ouverte à tout bénévole : 
grands-parents, famille, amis, peuvent 
se faire connaître et devenir membres 
de l’association.

Nous avons pu mettre en place 3 ac-
tions en cette fin d’année 2021 :

Participation de 100€ par élève reversée 
à la coopérative scolaire de l’école pour 
les 61 élèves de CE2, CM1 et CM2 qui 
partent en séjour découverte du 21 au 
25 mars 2022 à Lamoura.

Préparation de sachets de clémentines 
et papillotes offerts à chaque élève de 
l’école.

Mise en place d’une tombola avec une 
grille fournie par famille. Le tirage au sort 
a eu lieu le mardi 14 décembre lors du 
marché de Noël organisé avec l’équipe 
éducative de l’école. Chaque grille com-

plétée était gagnante : 1 panier garni (en 
partenariat avec Maximarché) et 1 jeu de 
7 familles (en partenariat avec Les 4 Sai-
sons).

Félicitations aux heureux gagnants !!

Nos manifestations à venir :
Février 2022 : vente de boudins et fro-
mage de tête
Mars – Avril 2022 : Fête de Pâques 
avec tombola spéciale « Gourmandises 
chocolatées » !
Juin 2022 : Kermesse
Être membre d’une association ne veut 
pas dire être disponible tout le temps 
pour tout !!

Chacun participe au fonctionnement de 
l’association selon ses disponibilités ! 
Juste quelques heures, une manifesta-
tion, plusieurs manifestations... C’est à la 
carte!!! 

N’attendez plus pour nous envoyer un 
mail à ape39190@hotmail.com, rentrer 

en contact avec 
un des membres de l’association 

ou encore venir faire connaissance lors 
d’une manifestation.

Ambiance conviviale assurée !
Toute l’équipe de l’association vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année !

En juillet 2021, les enfants de l’accueil de 
loisirs ont participé au concours du plus 
bel arbre de l’année, en présentant le 
splendide marronnier d’Inde qui réside 
dans le parc de la maison Charmoillaux. Il 
a été baptisé Jean le Marronnier.

Sylvain Grandmaison, agent forestier de 
l’ONF, a permis de mieux comprendre 
qui était Jean.

Voici la description 
qui en avait été faite :

Jean le Marronnier mesure environ 
20 m de hauteur, présente une circonfé-
rence de 4 m (soit 6 envergures de bras 
d’enfants !) et est âgé de probablement 
150 printemps !

Jean le Marronnier a un aspect très  
déployé, la forme de son tronc et de ses 
branches ressemble à une grosse main 
dont les doigts s’élancent vers le ciel. 
Son tronc est couvert d’écailles ressem-
blant à du chocolat, ses feuilles vertes 
tendre sont très nombreuses, très 
denses et très lumineuses. Il nous ras-
sure de par sa forme et sa prestance ! 

Nous sommes dans une bulle à son 
contact !

Jean le Marronnier abrite probablement 
des chouettes, des corneilles et cor-
beaux mais surtout des choucas des 
tours, nombreux dans le village !! De 
nombreux insectes et araignées l’ha-
bitent et le décorent.

Les enfants de l’accueil de loisirs ont 
rencontré Jean récemment au cours 
de nombreux piques-niques. Un véri-
table coup de foudre pour ce havre de 
verdure, cette bulle de paix et d’om-
brage, et même d’abri en cas d’averse 
de quelques gouttes !

On imagine qu’il fut le gardien et le té-
moin de la vie de la famille de Nanie, 
abritant diverses fêtes familiales et jeux 
d’enfants en tout genre !

Nous aimons cet arbre car il est ma-
lin ! Ses fleurs changent de couleur au 
contact des insectes et il constitue une 
belle réserve de nectar pour les abeilles 
au printemps !

Cette candidature a permis aux enfants 
de découvrir une espèce d’arbre mais 
aussi un être vivant qui a son caractère, 
qui s’impose, qui est autonome, et qui 
fait prendre conscience que l’arbre est 
essentiel à notre vie sur terre !

Malheureusement, 
notre candidature 

ne sera pas retenue 
pour les sélections 

finales...
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L’ADMR et le fil d’Ariane

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
L’année 2021 a été placée sous le signe de l’entraide,
puisque nous avons pu aider une dizaine de familles.

L’ADMR de Beaufort noue un partenariat avec le Lions Club pour l’opération « Fil d’Ariane ».

Le principe :

Lorsque les services d’urgence (pom-
piers, SAMU) interviennent au domicile 
d’une personne isolée, ils manquent 
souvent d’informations importantes 
concernant la santé ou le quotidien de 
ces personnes.

Une petite boîte, rangée dans la porte 
du réfrigérateur, contenant une fiche de 
renseignements, leur permet d’accéder 
rapidement à ces informations parfois 
vitales. Un autocollant placé sur la porte 
du frigo leur indique la présence de la 
boîte.

Le rôle de l’ADMR :

Au cours de la visite annuelle réalisée par 

les bénévoles de l’ADMR auprès de cha-
cun de ses clients, le dispositif leur sera 
expliqué, le matériel leur sera déposé ; si 
besoin, le document pourra être rempli 
avec l’aide du bénévole.

Les Aides à Domicile s’assureront que, 
dans la durée, les boîtes restent bien 
dans le frigo et inciteront à compléter les 
fiches personnelles.

« Et si je ne suis pas client de 
l’ADMR ?

L’ADMR de Beaufort est à même de ren-
seigner et de fournir le matériel à toute 
personne intéressée par ce dispositif 
complètement gratuit.

Le CCAS a pour but principal d’aider 
les personnes se trouvant dans des  

situations difficiles, qu’elles soient 
financières ou morales.

Si la situation sanitaire nous le permet, 
nous serons heureux de retrouver nos 
aînés dans la joie et la bonne humeur 
pour la traditionnelle galette des rois 
ainsi que pour le repas des aînés.

Notre nouvelle équipe coopère afin de 
mettre en place des manifestations et 
permettre de faire quelques bénéfices. 
Nous avons commencé en tenant le 

stand de buvette pour la fête du village 
qui s’est tenue au mois de septembre 
2021.

Bien évidemment, le CCAS 
est présent autant pour les aînés 

que pour les jeunes, 
qu’ils se trouvent 

en milieu familial ou non.

L’ensemble du CCAS vous souhaite une 
très bonne et heureuse année 2022 ! 

Un an déjà que nous écrivions 
«  bougeons, rencontrons, 

partageons et reprenons notre 
marche en avant ».

C’est plus que jamais d’actualité dans 
la continuité de la crise sanitaire, en res-
pectant les gestes barrières, mais en ne 

nous privant pas de l’opportunité de pra-
tiquer notre loisir qui s’exerce en plein air.

Bouger : nous n’avons pratiquement 
jamais cessé.

Rencontrer et partager : avec nos 
anciens adhérents et les nouveaux 
membres qui ont gonflé l’effectif de 
presque un tiers cette saison. Bienvenue 
à eux.

Avancer : avec nos propositions d’ac-
tivités, de randonnées, de séjours, l’éla-
boration d’un calendrier pour l’instant 
exempt de contraintes.

L’équipe d’animateurs, toujours 
présente, propose : randonnées, sé-
jours, marche nordique le samedi matin 
et marche douce le mardi après-midi. 

Cette dernière se positionne comme 
un palier d’accès à de plus longues 
balades ; et bientôt, « La nord-douce » 
(marche nordique douce) rendue pos-
sible par un animateur formé.

Nous nous efforçons également d’en-
tretenir au mieux les sentiers qui nous 
ont été confiés et seront heureux de re-
cevoir celles et ceux qui souhaiteraient 
découvrir le balisage.

Contact : ADMR
5 route d’Augisey Beaufort
39190 Beaufort-Orbagna

Tél : 03 84 25 19 57
Mail : admr18@beaufort.fede39.admr.org

 Raymond : 07 78 38 11 27 
   739ray@sfr.fr
 Pascale : 06 38 41 97 14
 Bernard : 06 73 75 24 67

Pour vous renseigner 
et nous rejoindre :

Association des Marcheurs de Beaufort
«  Un jour de sentier, sept jours de santé »

quelques bénévoles de l’ADMR et,
à droite, Mme Claire Conus du Lions Club
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En 2021, et pour la 3e année consécutive, des travaux 
de restauration ont été menés sur le château

avec le soutien financier de la commune
et de la Fondation du Patrimoine.

1) Au-devant de la promenade des tilleuls, l’entrée prin-
cipale du château a retrouvé sa physionomie du XVIIIe 
siècle, en finalisant l’angle de l’entrée côté gauche. Une cou-
vertine a été posée sur le mur d’entrée côté droit et le mur de 
l’ancien jardin donnant sur l’ancienne promenade du château 
(les tilleuls) a été prolongé pour le terminer jusqu’à son angle 
côté Est.

2) Un deuxième chantier a été ouvert en urgence le long 
du chemin historique utilisé en promenade entre Beaufort et 
Orbagna. En effet, suite aux intempéries de juillet 2021, le mur 
a continué de débouler sur le chemin, rendant le passage 
dangereux pour les promeneurs.

Le mur a retrouvé son aspect d’origine du XVIIIe siècle, sur une 
longueur d’environ 20 m et est maintenant visible depuis la D 
1083 ! Il reste environ 80m de ce mur à restaurer, mur qui a 
la particularité d’être en pierre de taille, pour une raison non 
élucidée à ce jour.

Peut-être qu’une deuxième tranche de travaux aura lieu en 
2022, dans la continuité de ce qui a été réalisé, permettant ainsi 
d’améliorer cette promenade. 

En 2021 encore, grâce au dévouement 
de Catherine Brachet, aidée par notre 
service technique sur Beaufort et des 
« Amis du Chalet » sur Orbagna, notre 
village a pu resplendir par son fleuris-
sement. Nous tenons aussi à mettre à 
l’honneur les habitants qui entretiennent 
le Grand Rambey, le Taret, Crève-Cœur 
et la rue d’Auvergne. S’ils se veulent dis-
crets, le travail qu’ils accomplissent est 
lui bien visible et précieux à la collectivité.

Le fleurissement de notre village est un 
engagement quasi-quotidien pour les 
bénévoles : il ne suffit pas de planter, il 
faut d’abord préparer le sol, et par la suite 
désherber et arroser régulièrement.

Beaufort n’ayant plus aucun bénévole 
pour cette année, 2022 sera une 
année blanche. Il n’y aura donc pas de 
fleurissement sur Beaufort.

A Orbagna, « Les Amis du Chalet » 
espèrent pouvoir œuvrer pendant 
encore deux années. A la suite de cela, 
faute de bénévoles, le constat sera le 
même que sur Beaufort.

Lors de la prochaine Journée Citoyenne 
le 23 avril, vous pourrez apporter une 
aide ponctuelle au désherbage sur 
Beaufort et à la préparation du sol avant 
le fleurissement sur Orbagna.

Les personnes intéressées pour 
reprendre le flambeau à partir de 
2023 sont les bienvenues et peuvent 
contacter la mairie.

Nous vous rappelons l’obligation de 
désherber devant chez vous et vous 
invitons à fleurir votre quartier, ce qui peut 
être un bon moyen pour créer du lien et 
instaurer des moments de convivialité 
avec votre voisinage.

Le loto prévu le vendredi 2 avril et la 
randonnée pédestre du 18 avril ont été 
annulés. Une randonnée a été repro-
grammée le 19 septembre et malgré 
différents éléments perturbateurs, 80 
randonneurs se sont présentés. 

6 collectes ont été honorées en 
2021 : 8 janvier, 12 mars, 14 mai, 16 juillet, 
10 septembre et 12 novembre qui ont 
rassemblé 492 donneurs présentés 
dont 23 nouveaux premiers dons.

Les dates des collectes 2022 sont les 
suivantes : les vendredis 21 janvier, 8 
avril, 10 juin, 21 octobre et 23 décembre 
de 15h30 à 19h30 à Cousance et le 
vendredi 26 août à Beaufort.

Pour rappel : les collectes se font sur 
rendez-vous en s’inscrivant sur le site  
« mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ». Les 
personnes 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 leur sang 1 mois après 
la fin des symptômes.

2 événements sont également 
prévus en 2022 : un loto, le vendredi 
1er avril et randonnée pédestre, le lundi 
18 avril : départ salle de la Grenette à 
Cousance.

Merci à tous les donneurs ainsi qu’à 
tous les bénévoles de l’amicale.

Merci à toutes les municipalités 
pour leur soutien, qu’il soit financier 
ou matériel.

Merci au comité d’animation du 
Miroir pour leur générosité.

L’amicale des donneurs de sang de 
Cousance vous adresse leurs meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de 
réussite dans tous vos projets 2022.

Château de Beaufort

Fleurissement de Beaufort-Orbagna

Etablissement Français du Sang
L’année 2021 a été identique à 2020 en raison de la pandémie. 

Beaufort : Une année blanche faute de bras !
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La Maison d’Assistantes
Maternelles « les P’tits Poulets »

A la Maison d’Assistantes Maternelles « les P’tits 
Poulets », nous sommes trois Céline : une éducatrice 
de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture et une 
aide-soignante, toutes les trois assistantes maternelles.

Notre structure est adaptée pour accueillir douze enfants et est 
actuellement occupée à 100 % avec une amplitude horaire de 
5 heures à 20 heures.

Nous avons voulu avant tout la création d’un lieu où l’on se 
sent bien comme à la «maison», où l’on prend le temps de se 
connaître, de jouer, de grandir.

Depuis 5 ans, en plus de proposer des journées à thèmes avec 
les enfants, l’association organise diverses manifestations. En 
2021 : la vente de plats à emporter avec le restaurant la Maison 

du Revermont et une  
tombola, la vente de 
fromages Mont d’Or et 
saucisses de Morteau, 
un vide-dressing et 
coffre à jouets.  

Nous tenons à remercier la municipalité, les 
commerces et artisans locaux pour leur soutien et toutes les 
personnes au rendez-vous à chacune de nos manifestations. 
Les bénéfices de ces actions nous permettront d’aménager 
notre espace.

Au programme de 2022, nous pouvons déjà vous annoncer : 
en mars 2022, nos 5 ans et en octobre 2022, un vide-dressing 
et vide-coffre à jouets.

La Maison d’Assistantes Maternelles « les P’tits Poulets »
a ouvert le 3 janvier 2017

Beaufort-Orbagna : vers une Association
des commerçants, artisans et industriels ?

Depuis janvier 2021, la municipalité 
et les commerçants se sont ren-
contrés dans le cadre du projet de 
revitalisation « Votre Beaufort Orba-
gna pour Demain » et plus particu-
lièrement de la requalification de la 
RD 1083, permettant de révéler les 
intérêts communs liés au dévelop-
pement économique du village. 

L’équipe municipale tient à remercier 
l’ensemble des commerçants qui ont 
participé au cycle de ces réunions 
mensuelles, en mairie. Cette période a 
permis de mieux connaître les besoins et 
attentes de chacun(e). Elle a également 
favorisé l’émergence du projet de 
relancer l’Union Commerciale, Artisanale 
et Industrielle de Beaufort (UBCAI), 
restée en sommeil depuis plusieurs 
années. 

Le 29 septembre dernier, des 
professionnels du commerce sont 
venus présenter quels étaient le rôle et 
les avantages d’une Union Commerciale 
sur le territoire : Mr DRONIER, président 
de la FJC (Fédération Jura Commerce), 

Mr LEPRÉ, directeur du développement 
des entreprises et de la transformation 
numérique à la CCI (Chambre de 
Commerce et d’Industrie) et Mme 
COMBE, présidente de l’UCAI (Union 
Commerciale, Artisanale et Industrielle) 
de St-Amour. 

A Beaufort-Orbagna, le constat n’est 
plus à faire quant à la volonté des 
villageois de retrouver des commerces 
de proximité favorisant le lien social, 
avec une offre commerciale diversifiée 
et complémentaire. 

Les échanges avec les représentants 
de la FJC, de la CCI et de l’UCAI de 
St-Amour ont nourri la réflexion du 
collectif, en termes de service aux 
clients : adaptation à la demande, 
services personnalisés, amélioration 
des habitudes d’achat (gain de temps, 
acheter ce qu’il faut quand il faut, 
contrairement à la grande distribution, 
consommer sans gaspiller…) 

Les commerçants souhaitent ainsi créer 
une identité forte pour promouvoir 
leurs commerces et entreprises de 
proximité, développer et mutualiser 
une bonne communication (réseaux 
sociaux, presse…) mais également se 
fédérer autour d’actions et animations 
ponctuelles ou de fidélisation. 

Mr Jean-Marc BOUVIER (artisan joaillier), 
enseigne Nicolas B. (voir article de la 
Gazette 2ème semestre 2020, page21), 

s’est spontanément désigné pour 
représenter le collectif et fédérer autour 
de la création de la nouvelle Union 
Commerciale, Artisanale et Industrielle à 
Beaufort-Orbagna. 

L’équipe municipale encourage cette 
initiative et restera à l’écoute de la nou-
velle association Union Commerciale, en 
lui apportant le soutien nécessaire à son 
développement. Le collectif pourra éga-
lement s’appuyer sur les compétences 
de la FJC (Fédération Jura Commerces) 
et de la CCI (Chambre de Commerce et 
d’Industrie). 

Nous souhaitons tous les vents 
favorables à ce projet unificateur, tant 
au service du bien-être des habitants 
que des usagers de passage sur la 
commune. 

Contact : Mr Jean-Marc BOUVIER/ 
Enseigne Nicolas B.

07 86 27 37 88
jmb.sarl@gmail.com
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État Civil 2021
AU 31 DÉCEMBRE 2021

COMAS  Anthony et ALEXANDRE  Marie-Eve  6/3/21
GIROD  Jérôme et BUCHAILLAT  Julie  22/5/21
VUILLIEN  Emmanuel et GENAUDET  Aurore 31/7/21

PILET  Nicolas et PERROT  Virginie  31/7/21
VUILLERMET  Cédric et JEANJACQUES  Emilie  16/10/21

PETOT Antonin 15/2/21
BUELLET Maxence 24/2/21
DENIEL Gioia 4/2/21
JEANNIN Loëvan 10/6/21
JANNIN Arthur 25/6/21
BERT CANTORE Raphaël 28/6/21
MARIETTA Ezra 22/8/21
SARDO Roxane 24/8/21
CANQUE Lila 24/10/21
DAHOU JOUVENCEAU Ayden 28/10/21

VUILLIEN Maé 30/10/21
HAIRECH Youssef 31/10/21
ROMAND Milo 10/11/21
LOMBARDET CHAGNARD Léandre 11/11/21
KARADOGAN Selma 13/11/21
BUCHOT Lucas 16/11/21
PILET Ethan 26/12/21
HANNSLER Raphaël 28/12/21
CLERGET Elya 31/12/21

MICHELLI Lilou 10/7/21
MICHELLI Clara 10/7/21

LACROIX Thibaut 24/8/21

RIARD Pierre-Jean 22/1/21
GENTET Odette 26/1/21
PETIT Philippe 10/3/21
MURTIN Germaine 5/3/21
MAGIERA Jean-Paul 8/5/21
RUDE Gérard 11/5/21
GOUDOT Ginette 12/5/21

PETITJEAN Marie 14/6/21
GENAUDET Simon 12/7/21
GLARMET-GIBSON Christiane 13/7/21
DELAY Bernadette 8/9/21
CRESCIMBENI Odette 29/10/21
JOUVENCEAU Suzanne 20/11/21
PETITJEAN Anne-Marie 24/11/21

MARIAGES

NAISSANCES

BAPTÈMES CIVILS

DÉCÈS

Cette année, le thème était la lumière, nous avons vendu 
des petites bougies pour arriver à la salle, en faisant un petit 
défilé et une entrée de lancement du Téléthon sur la musique 
officielle.

Un bénéfice de 1950€ a été réalisé. L’ensemble de fond 
récoltés servira à financer les laboratoires pour découvrir 
tous les traitements de Maladies génétiques, neurologique, 
et aussi les maladies rares. Les découvertes du Téléthon ont 
permis, l’an dernier, de trouver un vaccin rapidement pour la 
Covid, grâce à la recherche des laboratoires.

Merci à vous tous et à Mr le Maire, car c’est grâce à vous, et 
votre confiance que nous avons pu faire un beau gain.

Alors nous avons bien mérité de nous retrouver, dès que ce 
sera possible, pour partager un petit repas et faire la fête, si 
c’est possible, mais nous y croyons fort !

Téléthon 2021

Sapeurs-pompiers de Beaufort-Orbagna
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de la caserne de Beaufort-
Orbagna vous souhaite leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.

Nous rencontrons de grosses difficultés à remplir nos 
véhicules pour vous porter secours. Le désert médical 
s’installe dans toutes nos campagnes. 

Afin de ne pas alourdir ce phénomène, nous faisons appel à 
votre dévouement pour étoffer nos rangs. Rappellons que les 
Sapeurs-Pompiers sont le premier maillon de la chaîne de 
secours.

Offrez un peu de votre temps
pour aider la population en détresse. 

CONTACT

Téléphone
06 99 02 42 60

E-mail
lolivier@sdis39.fr

le Sapeur-Pompier
Volontaire

Révélez

qui est en vous !



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
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39190 BEAUFORT-ORBAGNA
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Gardons le contact !

On est arrivé dans ta commune, afin de prévenir les automobilistes,
leur demandant de faire attention aux enfants qui circulent à pied ou à vélo… 

 Trouve-nous dans le village ! Nous sommes 5 ! 

 Fais des selfies avec les piétos que tu trouveras sur ton chemin 

  Envoie tes photos (avec ton nom) avant fin mai 
à l’adresse selfiePieto@beaufort-orbagna.fr 

 Les plus belles photos paraitront dans la prochaine Gazette 

 Et maintenant à toi de jouer… !!!

Application PanneauPocket : ma commune dans ma poche

Le jour, on est rigolo … La nuit, on brille sous les phares des voitures… 

C’est nous, les piétos !!! 

Ça te dit un défi ? Un selfie ? 

C’est rigolo !!!

Ce défi selfie ouvert à tous 

Comment jouer ? 

Pèse Lait
(le Perron)

City Stade
(Beaufort)

Salle polyvalente 
(Beaufort)

La Caborde 
(Orbagna)

Entrée village 
(Orbagna)


