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Edito du Maire
Chers Concitoyens, Florimontaises, Florimontais
C’est la rentrée après un été qui n’a pas eu les espérances souhaitées côté climat, alors que tous
nous attendions la période estivale avec une certaine impatience pour oublier la morosité
ambiante depuis plus d’un an.
Je ne vous parlerai pas de la pandémie qui nous a épargnés, pas pour l’ignorer, car qu’on le veuille
ou non le virus fait partie à présent de notre vie quotidienne. Simplement parce que les médias
se chargent à longueur de journée de nous rabâcher les mêmes litanies, qui ne font qu’alimenter
la morosité et un état anxiogène.
Toutefois, la situation actuelle n’excuse pas tout et nous sommes de nombreux maires à constater
que l’incivisme est grandissant dans nos villages. Le respect des biens collectifs, comme des
personnes, semble ne plus faire partie du savoir vivre. Contrairement à ce que peuvent penser
certaines personnes, ce n’est pas « fliquer les gens » que de vouloir faire respecter les règles de
vie dans une commune. Les efforts d’aménagements que réalisent la municipalité, sont dans
l’intérêt de tous. N’oublions pas que les charges financières que cela représente sont nos impôts,
que ce soit un financement direct par la commune ou par des subventions de l’état. Je
renouvellerai cette citation de Françoise Dolto : « Tout groupe humain prend sa richesse dans la
communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun
dans le respect des différences ».
Le village de Montfleur cette année a été malgré tout un village vivant, puisque des associations
ont contribué à des animations durant les deux mois de la période estivale et nous ne pouvons
que saluer leurs initiatives.
D’ailleurs, de nombreuses félicitations ont été adressées par les touristes camping caristes, les
randonneurs, les participants du parcours jeu « A la recherche de la mélodie des Suranis », les
cavaliers de passage, sans oublier de nombreux habitants des villages voisins.
A plusieurs reprises, il a été fait état que notre village est un village qui bouge et qui s’embellit,
ce qui prouve que l’équipe municipale et les quelques bénévoles qui contribuent à cette évolution
sont dans une démarche utile pour le bien-être de tous.
Vous constatez que les changements se font aussi à travers nos moyens de communication par
une nouvelle présentation du bulletin municipal, le site internet va également évoluer, voir
l’article sur ce sujet.
L’objectif étant de savoir utiliser les moyens techniques d’aujourd’hui tout en appliquant le bon
sens pour protéger un bien commun qui doit nous être cher : la TERRE.
Avec cette rentrée, essayons tous de faire en sorte d’avoir la sagesse pour préserver l’avenir des
générations à venir, en ayant une attitude de consommateurs raisonnables conscients que
chaque geste, chaque décision, chaque choix peuvent entraîner des conséquences parfois
irrémédiables.
Je souhaite à chacun d’entre vous, enfants, adolescents, parents, grands-parents une très bonne
rentrée.
Jean Claude NEVERS
Maire de Montfleur
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Les délibérations du conseil
Séance du 28 mai 2021 à 20h00
Délibération n°2021-20 : Annulation délibération n°2021-14
Le Conseil Municipal par 10 voix Pour, 0 abstentions, 0 voix Contre : - Annule la délibération
n°2021-14 portant sur « la vente du bâtiment du Montfleuri » suite à une remarque de la
Préfecture.

Délibération n°2021-21 : Vente du bâtiment ZM n°192
Le Conseil Municipal, par 8 voix Pour, 1 abstention, 2 voix Contre : - Confie à l’agence Century 21
la vente de la parcelle ZM n°192 (Bâtiment du Montfleuri) et autorise M. le Maire à signer le
mandat exclusif de vente aux conditions suivantes : Prix de vente net vendeur = 95 000 €, frais
d’agence à la charge de l’acquéreur = 10 320 €, publicité internationale, obligation d’un projet sur
le bâtiment.

Délibération n°2021-22 : Résiliation du bail de la villa communale
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : - Accepte la résiliation du bail de location de la villa
communale à la date du 6 juillet 2021.

Délibération n°2021-23 : Location de la villa communale
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : - Accepte de louer la villa communale à Mme Martine Bohée
à compter du 15 juillet 2021.

Délibération n°2021-24 : Encaissement chèque de location de salle avec chauffage
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : - Accepte d’encaisser au budget communal le chèque de
location de la salle des fêtes du Syndicat des Eleveurs de Chèvre de l’Ain pour un montant de 55
€ incluant 5 € pour le chauffage.

Délibération n°2021-25 : Transfert de la compétence « mobilité » à Terre
d’Emeraude
Le Conseil Municipal par 0 voix Pour, 5 abstentions, 5 voix Contre, décide :
-

De refuser le transfert de la compétence Mobilité à Terre d’Emeraude Communauté.
De charger Monsieur le Maire de notifier cette décision à Monsieur le Préfet et à
Monsieur le Président de la Communauté de communes.
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Les délibérations du conseil
Séance du 9 juillet 2021 à 20h00
Délibération n°2021-26 : Vente parcelle ZM n°173
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : - Reporte la décision de la vente de la parcelle ZM n°173
(Ancienne porcherie) à une prochaine séance.

Délibération n°2021-27 : Remboursement caution locataire villa communale
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
REMBOURSE la totalité de la caution à l’ancienne locataire de la villa communale.

Délibération n°2021-28 : Loyer villa communale au 15/07
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- FIXE le loyer de la villa communale à compter du 15 juillet 2021 à 435 € par mois.

Délibération n°2021-29 : Avis sur extension bâtiment agricole
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DONNE un avis favorable au projet d’extension du bâtiment agricole appartenant au Gaec
Courvoisier de St-Pierre.

Délibération n°2021-30 : Réhabilitation du site de l’ancienne porcherie :
Demande de subvention régionale
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention auprès de la Région se rapportant
aux travaux de démontage et de désamiantage de l’ancienne porcherie estimés à 59 010 € HT en
vue d’un projet de construction d’habitations.

Questions diverses :
- Attribution de subventions par le Conseil Départemental pour les dossiers de travaux
communaux.
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Vie locale
Le succès d’un terrain de pétanque
Comme nous l’avions déjà indiqué dans un précédent bulletin municipal, la municipalité a
répondu favorablement pour investir dans un terrain de pétanque sur la place des marronniers
et cela dès septembre 2019.
La situation générale n’avait pas permis la réalisation de ces travaux comme nous l’avions
souhaité, crise sanitaire oblige.
Entrant dans le cadre de réaménagement de la place des marronniers, le terrain de pétanque pris
naissance au mois d’avril de cet année, en même temps que la mise en place de la zone piquenique.
Le succès fût indéniable, puisqu’aux premiers beaux jours, que ce soient des gens du village, des
touristes de passage ou des habitants voisins, pratiquement tous les soirs, des joueurs de
pétanques sont venus vérifier si le terrain offrait les qualités nécessaires pour faire une partie de
pétanque entres amis ou voisins.
Certains soirs l’affluence était telle que nous nous posons la question si nous n’allons pas devoir
instaurer, un calendrier de réservation, pour les prochaines saisons.
Le comité de rédaction
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Vie locale
Le 3 juillet la fête de l’association « les bienheureux »
Dès le mois d’avril, la municipalité a donné son accord
à l’association « Les Bienheureux » pour organiser
une fête sur la place des marronniers.
L’idée d’apporter en ces temps moroses un peu
d’animation ne pouvait que séduire. D’autant que la
saison estivale côté climatique n’était pas non plus
des plus encourageante. La volonté et la motivation
des animateurs ainsi que les visiteurs ont bravé les
mauvaises conditions climatiques.
Si le début d’après-midi fut perturbé par les averses, à partir de 16heures, le soleil pointait en fin
son nez. Ainsi, les différentes animations prévues au programme purent se dérouler sans problèmes
pour la satisfaction des organisateurs et des visiteurs.

L’association « Festyflorie »
Du 1er juillet au 29 août l’association Festyflorie a mis en place un « Foodtruck » sur la place des
marronniers, à disposition des touristes, randonneurs, cavaliers et les familles qui faisaient le
parcours jeu « Les Suranis ».
Cette belle initiative a eu un franc succès puisque nous
avons pu constater une fréquentation assidue de la part de
toutes ces personnes et en premier lieu, les habitants du
village et des villages voisins, chacun venant se désaltérer
ou prendre un petit « encas », saucisse frites, hotdog,
smoothie, jus de fruits vitaminés, glaces, etc.

Soirée Barbecue party
Les habitants du village et des villages voisins
étaient invités le 15 août à une soirée Barbecue
party.
Convivialité et bonne humeur étaient au rendezvous pour le bonheur de tous et ce fût un moment
intergénérationnel où chacun a pu déguster les
produits proposés par l’association.
Le comité de rédaction
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Sport Local

FC Petite Montagne
Football Club Petite Montagne 2021
Issu de la Fusion de l’AS St Julien Combes du Suran et de l’AS Arinthod, le FC Petite
Montagne, né en 2021, a plusieurs vocations.




Tout d’abord pérenniser le football toutes catégories au sein de la petite
Montagne afin que notre football local puisse perdurer et ne pas subir les
difficultés rencontrées par de nombreux clubs voisins, qu’ils soient de l’Ain ou du
Jura.
Mais aussi Profiter de l’expérience commune des 2 clubs que ce soit à travers des
ententes ou plus récemment du Groupement Jeune Petite Montagne pour se
structurer encore plus solidement et faire en sorte de pouvoir offrir à chacun une
offre adaptée.

Le FC Petite Montagne c’est donc :








Des Equipes Masculines et Mixtes dans toutes les catégories de 5 ans à Vétérans
Une Section Féminine
Un pôle Gardiens de But
Un Pôle Arbitrage
Des éducateurs formés
Une volonté de qualité d’accueil et de vie au sein de l’association
2 complexes sportifs

Le FC Petite Montagne est le fruit d’une collaboration, étroite et saine entre les 2 clubs,
qui permet aujourd’hui de se projeter plus sereinement vers l’avenir.
C’est aussi un acteur important de la vie social local avec des Manifestations importantes
sur les 2 communes, avec Notamment :





Moules Frites à St Julien
Loto à St Julien
Tournoi des verres à Arinthod
Brocantes du 15 Août à Arinthod

Vous souhaitez jouer, arbitrer, participer à la vie du Club de façon ponctuelle ou plus
investie, n’hésitez pas à prendre contact et nous rencontrer. Possibilités d’essais gratuits.
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Publicité
Ferme Joël ANTOINE
La foule
Barézia

Didier et Patrick
COURVOISIER
Saint Pierre

Ferme
des Echaux
Montfleur
C. Vuillod
06.43.43.05.75

Nath ’Coiffure
Place des Marronniers
Tel : 03 84 44 31 80
FC Petite Montagne
Football Club
Petite Montagne 2021
Contact : Martial Renault 06 08 91 18 14 ou
martial.renault@hotmail.com

Le Montfleuri
Route de Saint Julien
Tel : 03 84 44 32 69
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Informations utiles
Réglementation sur les animaux de compagnie
Un petit rappel de l'Arrêté Préfectoral 2012 073
0008 portant réglementation des bruits de
voisinage, notamment ceux liés à la tonte, nous
semble nécessaire pour le respect de tous.
Article 6
Les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique sont autorisés :
 les jours de la semaine du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 13h30 à 20h
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Stationnement ininterrompu
en un même endroit
Le stationnement est abusif si deux conditions
sont remplies :
 le stationnement est ininterrompu en un
même point de la voie publique ou de ses
dépendances, y compris devant le domicile
 le stationnement excède 7 jours. Ou bien, il
peut durer moins de 7 jours tout en étant
supérieur à la durée fixée par l'autorité
investie des pouvoirs de police.
Le stationnement abusif est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.

En particulier pour les aboiements répétés, continus,
le jour et la nuit, qui sont la source la plus fréquente de
litiges entre un propriétaire de chien ou possesseurs
d’animaux qui ne prennent pas toutes les mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage. Cette
réglementation s’applique 24h sur 24h.
Dans le cas où l’on ne parvient pas à s’entendre avec
son voisin, on s’adresse à la gendarmerie rattachée à
la commune qui peut verbaliser. L’amende est de 68€.
A partir de 22heures les aboiements sont considérés
comme du tapage nocturne (article R623-2 du code
pénal).
Le Maire de la commune peut se saisir de l’affaire. En
vertu de ses pouvoirs de police, il est chargé de
réprimer les atteintes à la tranquillité publique comme
les bruits troublants le repos des habitants et tous les
actes de nature à compromettre la tranquillité
publique (article I.131-2 du code des communes).
Le propriétaire dispose de moyens pour régler le litige.
Dressage, collier anti-aboiement, pension pour chien.
Il est rappelé que pour des raisons sanitaires, les
déjections de chien (Urine et crottes) sont interdites
sur les trottoirs, les voies publiques, les espaces verts
et de jeux publics réservés aux enfants.
Quand vous sortez vos chiens veuillez les tenir en
laisse et vous munir de ce qu’il faut pour ramasser les
crottes.

Nouvelles lois sur l’environnement, et inspections des espaces communaux et privés
Les Maires sont sollicités pour une application stricte dans les communes à ce sujet, en particulier sur tout
ce qui peut être considéré de nature à polluer l’environnement, y compris sur les terrains privés non-clos.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, constitue un déchet, de façon générale tout
bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. Les épaves de voitures et autres
carcasses métalliques de vieilles voitures sont donc des déchets pour lesquels, lorsqu’ils sont déposés dans
des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, il revient à l’autorité
titulaire du pouvoir de police d’en assurer d’office, après une mise en demeure, l’élimination, aux frais du
responsable (articles L.541-2 et L. 543-3 du même code).
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Un nouveau Webmaster
Le Webmaster du site internet de Montfleur
La commune de Montfleur s’est doté d’un site Internet depuis 2010. Depuis l’évolution de
l’informatique et en particulier des sites internet du fait de leur emprise dans la communication,
la vie d’un site internet évolue quasiment chaque année pour ne pas dire au jour le jour.
De nos jours, outil indispensable pour communiquer sur le village, vis-à-vis des habitants du
village, mais également sur le plan départemental, régional, national et voire mondial, la mise à
jour d’un site internet demande une gestion quasi quotidienne.
Actuellement, cette mise à jour est réalisée par le maire, personne du conseil municipal,
disposant des outils de développement et des compétences nécessaires. La charge de travail
demandée n’est plus compatible pour effectuer les mises à jour en temps et en heure.
Un jeune homme, Estéban PIQUERAS habitant de la commune, s’est proposé d’assurer la fonction
de Webmaster du site internet de la commune. Après échange, le Maire s’est réjoui de cette
initiative et lui a proposé de réaliser le nouveau design du site Internet de Montfleur.
Estéban suivant des études d’un BTS informatique, va pouvoir
bénéficier de ce projet dans le cadre de ses études, lors de travaux
pratiques et probablement pour ses examens.
Il effectuera une présentation du nouveau site lors du prochain
Conseil Municipal et après vérification des données qui seront
mises en ligne dans le cadre du respect des données (RGPD), le
nouveau site de Montfleur sera visible sur Internet par tous.
La municipalité tient à remercier l’initiative d’Estéban qui montre l’intérêt qu’il porte à son village.
Ayant les compétences techniques, nous envisagerons, de l’intégrer dans les réflexions pour les
futurs projets de la commune qui feront appel au monde numérique.

Quelles sont les fonctions d’un Webmaster ?
Le webmaster est un collaborateur pluridisciplinaire : Programmation, webdesign, rédaction,
webmarketing, reporting, gestion de projet… Ses connaissances en technologies de l’internet, de
l’information et de l’informatique lui permettent une approche globale de ce que l’on appelle
aujourd’hui le DIGITAL. Il est le « médecin généraliste des sites internet ».
Le comité de rédaction
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Les points d’eau du village
Dans le village de Montfleur, en des temps anciens, plusieurs fontaines fournissaient de
l’eau alimentées par une source du mont Nivigne ainsi qu’à un lavoir. Or, il y a quelques
années, les circuits d’alimentations de ces points d’eau ont été supprimés.
La fontaine au centre du village est bien sûr active mais par un circuit fermé donc une eau
qui n’est pas potable et non utilisable . Son but est seulement décoratif.
Afin de pourvoir à la désaltération des promeneurs (Randonneurs, cyclistes), il existe deux
points d’eau potable sur la place centrale du village, place des marronniers, l’un proche de
la coiffeuse et l’autre qui a été créé l’année dernière à l’extrémité de la parcelle où se trouve
le monument aux morts (voir les photos).

Or nous avons constaté, que certaines personnes viennent se servir à ces points d’eau pour
arroser leur jardin ou remplir les abreuvoirs de leurs animaux. Nous rappelons que les
consommations de ces points d’eau sont payés par la municipalité.
Par ailleurs, certaines personnes vont puiser de l’eau dans la fontaine, qui est traitée
plusieurs fois par an, avec des produits qui permettent d’éviter la prolifération de mousses.
Cette eau est donc toxique et ne doit pas servir à arroser ou abreuver des animaux.
Rappelons aussi qu’avec les phénomènes climatiques l’eau est de plus en plus précieuse
Le comité de rédaction
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La sophrologie
Qu’est-ce que la Sophrologie ?
Au carrefour de l'hypnose et de la pensée orientale
(méditation, bouddhisme tibétain, yoga, zen japonais), la
Sophrologie fut créée par le neuropsychiatre Alfonso
Caycedo dans les années 1960.
Elle signifie "science de la conscience en harmonie".
C'est une méthode psychocorporelle, exclusivement
verbale, qui agit à la fois sur le corps et sur l'esprit, en
combinant respiration contrôlée, visualisations positives
guidées et détente musculaire.
Naturellement portée vers l'humain, la Sophrologie aide
ses clients à stimuler leur potentiel, à s'adapter à leur
quotidien en tout sérénité, et en apportant une réponse
pertinente aux souffrances contemporaines.

Ses champs d'application sont
multiples :






Gestion du stress, de l'anxiété, des
douleurs mentales et physiques ;
Troubles de la mémoire, de la
concentration et du sommeil ;
Préparation aux examens
(médicaux, scolaires, permis de
conduire ...) ;
Accompagnement dans le
traitement des phobies et des
addictions.

Mais aussi, positiver, améliorer ses
échanges avec les autres, accompagner
la grossesse, gérer son poids ou prendre
soin de sa santé...

Pour qui ?




La sophrologie s’adresse à toute personne
désireuse de s’investir dans la démarche. La
sophrologie est un vrai travail sur soi, elle
nécessite donc votre implication et un
entrainement.
La sophrologie se pratique à tout âge même chez
les plus jeunes (à partir de 6 ans), on adapte alors
la méthode en faisant appel aux jeux, aux contes…

Membre de la Chambre Syndicale de la
Sophrologie, et comme tout thérapeute,
je suis soumise au secret professionnel
et au code déontologique des
Sophrologues.
Sophie FERROUILLET
Sophrologue
06 61 19 32 39
www.sophie-ferrouillet-sophrologue.fr

Consultations à domicile sur RDV
ou en cabinet sur Bourg en Bresse
sur RDV
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Pèle -mêle
Les emplacements poubelles
Les poubelles, vaste sujet de discussion auquel nous devons sans cesse répondre. En 2017 nous
avons créé des emplacements pour stocker les poubelles pour le ramassage, ce qui évite d’avoir
des poubelles dans toutes les rues du village.
Il semblerait que l’emplacement situé rue des deux fontaines pose un problème pour les
éboueurs. Nous allons nous mettre en relation avec le SITCOM pour trouver une solution. Sachant
que nous souhaitons qu’il n’y ait pas accumulation de poubelles dans les rues du village telles que
la rue de l’église et les rues adjacentes.
Une communication sur la solution qui aura été retenue après les échanges avec le SITCOM vous
sera transmise. Nous ferons au mieux pour que cette solution soit satisfaisante pour la majorité.
Nous rappelons par ailleurs, qu’une fois le ramassage effectué, il est préférable de ne pas laisser
les poubelles en dehors de vos résidences, certains profitant de cette vacance pour déposer leurs
propres déchets dans les poubelles des autres.

Travaux de sécurité routière
La municipalité a fait appel à une société spécialisée, pour refaire les marquages au sol des
passages pour piétons, les stop et les emplacements d’arrêt des bus. Ces travaux devraient être
réalisés courant du mois de septembre.
Lors du prochain conseil municipal, le conseil va étudier la proposition d’une solution permettant
le ralentissement de la traversée de Montfleur, départementale 117.
La solution proposée comprend un système d’écluses à chaque entrée du village et de deux
chicanes, une par sens de circulation entre les systèmes d’écluses.
Une fois la solution validée par les services de voirie du département, les travaux seront engagés
pour la sécurité de tous.
Une fois les travaux réalisés, nous vous communiquerons le coût de l’investissement.
Nous allons examiner quelles sont les solutions qui pourraient être envisagées pour les autres
entrées du village (Route de Coligny, Pont des vents et route des fougères) projets à mettre en
place pour les années à venir.

Travaux de voirie
Enfin !. Des travaux sur la commune de Montfleur. Cette compétence étant du ressort de la
communauté de communes, nous ne pouvons hélas pas faire mieux.
-

Réparation route Longefond
Finition d’enrobé 250 m de la route de Saint Pierre
Réparation et bicouche rue du château
13
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Une histoire sans fin
Depuis quelques mois, Montfleur fait l’objet de
nombreux articles dans les journaux, Le Progrès et la Voix du Jura pour un troupeau de vaches en
divagation dans la nature, ce qui génère des appels auprès de la mairie de la part de personnes
souhaitant faire de la randonnée sur le territoire communal.
Afin de vous révéler la réalité de la situation, c’est avec un peu d’humour que nous allons vous
conter cette histoire. Ce troupeau, composé d’une quinzaine de vaches et de
deux taureaux, suscite de nombreuses questions d’autant qu’un des
taureaux est plutôt musclé. Ce groupe de bovins, en partie sauvage, n’a pas
pu être saisi au mois de janvier à cause des conditions climatiques
déplorables, lors de l’intervention sur ordre judiciaire.
Mois après mois, le troupeau use de toute sa liberté sur les hauteurs de
Montfleur, alors que la divagation des animaux est légalement interdite tant sur le domaine
public que privé, surtout quand les animaux présentent un certain danger.
C’est pourquoi, l’AGRASC (Agence de Gestion et de Recouvrement
des Avoirs Saisis et Confisqués) propriétaire des animaux, le 29 avril
sollicite le Maire et la gendarmerie pour une opération de
récupération des animaux pour le 28 mai. Malgré que l’opération
eût été bien préparée, un trublion est venu faire capoter l’action des
agriculteurs et personnes volontaires.
Le troupeau devenu sauvage, une nouvelle fois à la demande de l’AGRASC
et du service vétérinaire de la DDCSPP de la préfecture, une seconde
opération a été programmée le 6 juillet pour le récupérer. Or la
malédiction sur cette affaire est venue contrarier le ramassage des bêtes,
à part cinq montbéliardes qui bien sagement ont accepté de se faire
attraper. En effet des pluies diluviennes ont empêché la collecte de la
totalité du troupeau, malgré les moyens mis en œuvre, y compris un
spécialiste de l’Isère pour ce genre d’opération.
A cela s’ajoute la question : Qui est le réel propriétaire de ces animaux en divagation ? Sujet qui fait l’objet
de nombreuses suppositions, puisqu’un jour ce serait un commerçant en bovins de la Nièvre, le jour
suivant ce serait toujours l’AGRASC, le suivant l’état donc vous et nous et enfin en dernier lieu ce serait le
Procureur de la République. Allez savoir !....
Pendant ce temps les vaches et les deux taureaux se promènent gentiment sur le territoire faisant
quelques apparitions de temps en temps auprès du Suran pour s’abreuver. La vie est belle !......
La végétation aidant, ces animaux n’ont jamais été aussi bien nourris et gagnent en force. Ceux qui sont
également très heureux ce sont les taureaux qui peuvent
assurer leur descendance en toute tranquillité, en contant
fleurette à ces belles, d’ailleurs nous avons noté trois
naissances depuis qu’ils vivent en totale liberté.
A quand la prochaine opération pour ramasser tout ce
petit monde ?
Le comité de rédaction
Septembre octobre novembre 2021
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Infos pratiques & agenda
Les permanences de la Mairie.
La mairie est ouverte les mardi de 9h à 12h et les vendredis de 16h à 18h.
Le Maire et les membres du conseil municipal sont à votre écoute durant ces permanences.
Pour les nouveaux résidents de la commune, c’est l’occasion de vous présenter et de faire
connaissance avec les élus.

Le ramassage des ordures ménagères et la déchèterie
Le ramassage, des ordures ménagères et des déchets recyclables, a lieu les mercredis après-midi
des semaines impaires. La déchèterie de Val-Suran est ouverte le mardi matin de 9h à 12h et le
samedi de 14h à 17h.

Agenda du territoire « Terre d’émeraude »
Concert trio de flûtes traversières. Les 10 septembre église Charchilla et 11 septembre église
Saint Hymetière sur valouse. (voir site internet Terre d’émeraude communautés)
Court circuit…..… à la distillerie de Montagnat le reconduit le 18 septembre
15 producteurs et artisans locaux vous accueilleront de 16h à 20h 51 rue de la Perrière plus d’infos
au 06 98 57 77 53
[Concert] Romain Humeau Vendredi 24 septembre – 20h30
Médiathèque à Orgelet Gratuit/ réservation media-orgelet_@terredemeraude.fr
Tél : 03 84 24 83 05
Le Jura De Ferme en Ferme, seconde édition !
Les 25 et 26 septembre, les agriculteurs et agricultrices du Jura vous ouvrent les portes de leur
ferme pour la seconde édition de l’opération Le Jura de Ferme en Ferme.
Renseignements auprès de la communauté de communes Terre d’émeraude.
5ème édition de la Rando du Comté Dimanche 26 septembre 2021 à Aromas
Rando VTT / Rando pédestre Marché d’artisanat local Infos & inscriptions
aromas.larandoducomte@gmail.com
Pour le mois d’octobre
Agenda sur le site internet de la communauté de communes « Terre d’émeraude
communauté »
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Jeux - Détente
E T R I P E R
A chacun des mots, ajouter
la lettre proposée pour en
faire un nouveau

O

D O MA I N E

T O R S A D E

L

R

Mots à 2 lettres
BD – BR – ET – EX – IL – NI – OC – WC
3 lettres
AIE – BAI – COI – IDE – SAC – YOD
4 lettres
EMOI – EMUS – INDE – OUIS – SNOB – TIGE – STAR
5 lettres
DIESE – EDILE – EGARD – ENTER – ERGOT – ETIRE –
HAWAI – MERDE – NOIRE – ROGUE – SETON –
SONGE
6 lettres
ASCETE – BAISSE – BILANS – BRANDY – DIESER –
FUMAIS
7 lettres
ALERTEE – DETRONE
11 lettres
SCINTILLANT
12 lettres
BADIGEONNERA
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