
BONJOUR à
TOUTES et 
à TOUS,
À mi-chemin de

mandat, ce
deuxième bulletin

retrace les principales
réalisations et informations de notre
communauté. Ces réalisations té-
moignent de l’ENGAGEMENT et de
l’UTILITÉ de votre Communauté de
Communes, au service des habi-
tants et de son territoire.

ACCUEILLIR -
ACCOMPAGNER - OSER

Trois mots choisis pour donner une
direction, un sens à notre engage-
ment pendant 6 ans. Ce triptyque
n’a pas changé. Le mot du Président
est l’occasion également de vous
exprimer mon sentiment sur la réa-
lité et les perspectives.

La RÉALITE
La fusion de nos deux Communau-
tés de Communes a été plus diffi-
cile que je ne l’avais imaginée :
1°) personne  n’a véritablement

pris la mesure des compé-
tences transférées à la Com-
munauté : les communes n’ont
plus aucune charge concernant
le scolaire, les accueils de loi-
sirs, l’entretien des routes, le
déneigement, l’élagage et un
tiers des travaux de voirie
neuve ;

2°) l’assainissement a véritable-
ment « pollué » ces 3 années,
ce qui a engendré beaucoup
d’incertitudes de ma part
concernant ce dossier. Aussi
avons-nous choisi de le ré-
orienter : après avoir privilégié

l’assainissement collectif qui
s’avère être trop onéreux à
réaliser partout, nous avons dû
revoir notre programme en par-
tenariat avec les communes. 

Les PERSPECTIVES
Des projets structurants, finalisés et
réalisés par la Communauté de
Communes, préparent l’avenir :
w La construction de nouveaux

groupes  scolaires, des accueils
de loisirs ainsi que les média-
thèques sur tout le territoire sont
opérantes. Seul le projet de l’école
primaire  d’Arinthod demeure à
l’étude.

w Le bassin de natation sera mis à
disposition des écoles maternelles
et primaires, des collégiens et des
associations.

w Notre projet intergénérationnel,
mis en place depuis 2 ans, va
s’étoffer et permettre de mieux vi-
vre ensemble.

w Des projets ont été réalisés par les
communes : les maisons médi-
cales à Thoirette et Saint-Julien.

w Des projets ont été réalisés par les
entreprises : SMOBY TOYS  à Arin-
thod qui recentralise  toute la pro-
duction du groupe, ce qui laisse
présager des emplois futurs.

w La Maison du Barrage de Vouglans,
réalisée par EDF,  sera un pôle at-
tractif  pour l’accueil touristique. 

Les fondations sont désormais so-
lides. Il faut maintenant  amortir ces
investissements. Nous allons enfin
pouvoir :
w dépenser toute notre énergie à ac-

compagner et à renforcer l’activité
économique porteuse d’emploi et
de richesse et qui prépare l’avenir
de la Petite Montagne ;

w nous développer tout en préser-
vant notre environnement.
L’équipe de NATURA 2000 Petite
Montagne fait  désormais partie in-
tégrante de la Communauté de
Communes. Ce dispositif, s’il est
partagé et compris par les élus,
doit être un véritable outil de dé-
veloppement ;

w mutualiser nos moyens avec les
deux  Communautés de Com-
munes voisines, Orgelet et Moi-
rans, afin d’élargir notre vision de
l’avenir et construire des projets
collectifs.

À l’issue de ces 3 années difficiles,
nous avons donc fixé le cap et nous
avons des atouts. La confiance de
tous les Maires, des Conseils muni-
cipaux et  l’adhésion de la popula-
tion sont les conditions de réussite. 

Notre seule ambition est d’être utile
aux habitants de la Petite Montagne.
C’est ainsi que j’entends poursuivre
le mandat que le Conseil commu-
nautaire m’a confié, avec la collabo-
ration de mes collègues et des 
salariés, une petite équipe totale-
ment engagée que je remercie 
sincèrement.

BONNE ANNÉE
à TOUTES et à TOUS.

Très cordialement,

Le Président,
Jean-Louis DELORME
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La Communauté de Communes Petite
Montagne est née en 2008 de la fusion
des Communautés de Communes Va-
lous’Ain et Val Suran, toutes deux créées
en 2001. La  Petite Montagne a au-
jourd’hui compétence en de nombreux
domaines : les affaires économiques, la
voirie, le scolaire et le périscolaire, l’en-
vironnement avec le développement du-
rable et l’assainissement, le tourisme,
les affaires sociales et culturelles. 

S’identifier territoire attrayant, c’est pren-
dre conscience qu’il faut harmoniser le
niveau de services rendus à la popula-
tion. « Proche de mon domicile, y a-t-il
une école maternelle ? Une crèche ? Une
piscine municipale ? Une cantine sco-
laire ? Un collège ? Des transports ? Des
activités sportives, culturelles ? La télé-
phonie ? Des logements ? Des em-
plois ? » Telles sont les interrogations au
quotidien de nos habitants. 

Les élus de votre Communauté de Com-
munes ont fait le choix politique d’appor-
ter à la population ces principaux
services. 

Plus de services, plus d’impôts locaux ?
Les principales recettes du budget général proviennent des impôts, de la dotation globale de fonctionnement (versée par l’État)
et les remboursements de la Caisse d’Allocations Familiales et des familles sur les activités périscolaires : cantines, accueils de
loisirs… Libérées des charges qui leur étaient précédemment dévolues, les communes voient  leurs dépenses allégées, trans-
férées et supportées par la Communauté de Communes. 

Budget général ;
Charges d’investissement 2001-2011

Charges de fonctionnement 2010
par compétence

Autres services, 
autres financements 

2001-2011 : 11 ANS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

11 années de coopération 
intercommunale ont permis la réalisation 

de plus de 23 millions d’€uros 
d’investissements dans tous les domaines

de compétence.

Au 1er janvier 2011, l’encours de la dette du budget général
s’élève à 5 millions d’€uros pour 11 millions d’investissement. 

La différence étant financée par l’autofinancement 
et les subventions.

Un exemple dans le secteur scolaire…
650 élèves scolarisés sur le territoire à charge 

de la Communauté de Communes. Le coût de revient annuel
d’un écolier en maternelle s’élève à 913,00 € et 380,00 € en
primaire. Prenons l’exemple d’une commune dont le nombre

d’élèves scolarisés est de 33 en primaire et 28 en maternelle,
c’est une dépense de 38 000,00 € par an supportée par la C.C.

En 11 ans, 418 000,00 € !!

Les dépenses liées aux travaux d’assainisse-
ment sont financées par les subventions et la
redevance aux abonnés, celles liées à la
construction des logements et des bâtiments
relais sont couvertes par les loyers, la chauf-
ferie par la vente d’énergie aux particuliers.

Voirie
23,64 %

Domaine 
culturel 

Tourisme

Domaine 
social 

23,83 %

Scolaire et
accueils de 

loisirs 
46,56%

5,19 %

0,79 %
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L’ouverture du bassin de natation
construit à Arinthod est prévue pour le
15 mars 2012.
La création d'une piscine s'est imposée à
la suite d’une étroite concertation avec
les différentes catégories d’usagers
concernés : principalement les scolaires,
les collégiens, les associations sportives
et la population, lesquels ont exprimé un
réel  besoin.  

Aussi, dans un souci de rationalisation,
cette réalisation s’inscrit en lien avec un
gymnase construit par le Conseil général
avec participation de la Communauté de
Communes, offrant  2 équipements
« gymnase – bassin » très importants
pour le territoire.

De nombreux atouts ont permis d’identi-
fier le bassin de natation en tant qu’équi-
pement structurant :
w parer à un manque d’infrastructure

dans ce secteur rural ;
w permettre la pratique de la natation à

tous les élèves : collège, maternelle,
primaire (en priorité, aux élèves

jusqu’en cycle 2 dans le cadre du pro-
gramme imposé par l’Éducation na-
tionale) ainsi qu’aux enfants accueillis
dans les 4 centres de loisirs et de bé-
néficier de créneaux horaires plus ac-
cessibles ; 

w protéger  la sécurité des enfants sur
nos routes difficiles pour tous les
élèves qui se rendent aux bassins
nautiques de Lons-le-Saunier et Oyon-
nax, supprimer des déplacements et
limiter les frais de transports consé-
quents (en moyenne 80 kilomètres
de déplacement par séance, (mini-
mum 10 séances pour chacune des
écoles) ; 

w développer l’offre aux enfants du sec-
teur « Pays Lacs et Petite Montagne » ;

w ouvrir la structure au public via les as-
sociations locales, encourager le dy-
namisme associatif en la mettant  à
disposition des clubs, des associa-
tions, des aînés, pour des activités
sportives (aquagym, bébé nageurs,
etc.) ;

w faciliter le recrutement d’animateurs
d’activités en mutualisant les équipe-
ments et les acteurs et permettre la
création d’emplois pour l’entretien et
la maintenance.

Les caractéristiques
du bassin : 

w Un bassin couvert d’une longueur de
20 m x 7,5 m de largeur, soit 150 m2.

w Les plans inclinés avec fosse à plonger
permettent l’aménagement d’un petit
bain de 12 m x 7,50 m et  d’un grand
bain de 8 m x 7,50 m. La piscine of-
fre un très bel espace de 4 lignes
d’eau. Elle est bordée d’une plage asy-
métrique pour permettre différentes
activités. Sa volumétrie est très sim-
ple, de larges vues sur l’extérieur sont
offertes pour agrémenter et valoriser
l’espace. 

Le gymnase et le bassin  sont marqués
du sceau du développement durable. Le
point essentiel a été le choix de l'éner-
gie bois. Voulant garantir l’accès au plus
grand nombre, 2012 sera « l’année test »
pour son fonctionnement. Bien sûr,
tout ne sera pas parfait, des ajuste-
ments seront nécessaires, aussi
bien sur le plan technique que dans
l'organisation, les plages d'ouver-
ture, les tarifs, etc., tout en gar-
dant à l’esprit que le déficit global
est à la charge de la Communauté
de Communes.

L’utilisation se fera sous la surveil-
lance d’un maître-nageur qui sera
recruté par la Communauté de Com-
munes, un agent technique assurera
l’entretien des locaux, la maintenance
et le traitement de l’eau.

La Communauté de Communes 
a lancé un appel à candidature 

pour le recrutement au 15 mars 2012 
d’un maître-nageur…

consulter les conditions de recrutement 
sur le site www.petitemontagne.fr

UNE NOUVELLE RÉALISATION : 
OUVERTURE PROCHAINE DU BASSIN DE NATATION

250 collégiens scolarisés
au collège Xavier Bichat d’Arinthod

650 élèves scolarisés 
sur les 6 sites scolaires 

de la CC Petite Montagne

150 000 heures
de fréquentation des enfants 

de notre secteur 
dans les 4 centres de loisirs 

160 associations recensées
sur le secteur de la CC Petite Montagne
dont 25 associations à vocation sportive
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De nombreux intérêts : 

w Sécuriser l’approvisionnement ;
w Limiter et sécuriser le coût de chauffage ;
w Valoriser et renforcer l’utilisation de la ressource naturelle

locale (entretien des haies…) ;
w Valoriser  économiquement les sous – produits ligneux

(troncs, souches, refus, cimes…) et favoriser la  mise en
valeur de la  forêt de production de bois d’œuvre et de bois
« nobles » (entretien et éclaircie des taillis alors que l’af-
fouage tend à disparaître) ; 

w Soutenir l’activité des entrepreneurs de travaux forestiers ;
w Maintenir ou créer des emplois de proximité ;
w Participer localement aux engagements nationaux en

termes de diminution des émissions à effet de serre.

LA VOIRIE EN QUELQUES CHIFFRES :

15, rue des Tilleuls - 39240 Arinthod

Réseau de chaleur :
1 300 mètres

Hangar de stockage : 
510 m²  

2 chaudières bois 
une chaudière d’appoint gaz

Coût de l’opération : 
1 922 473,15 €

Subventions totales : 60%

Partenaires financiers :
l’ADEME,

le Conseil général,
la Région et l’Europe

293 kilomètres de voirie mis 
à disposition par les communes

Investissement : 200 000 € HT de tra-
vaux réalisés annuellement participation
du Conseil général à hauteur de 40 %
et des communes à hauteur de 30 %.
Les 30 % restants sont financés par la
Communauté de Communes.

Entretien de la chaussée par le biais de
pose d’enrobé à froid.

L’élagage se fait de façon ponctuelle 
sur les portions qui le nécessitent, 
le budget estimé en moyenne à
15 000 €. 

Fauchage : 189 kilomètres sont 
fauchés tous les ans (2 passages : un
dit de sécurité fin mai début juin 
et un second mi-août dit passage au
large) pour un montant de 17 000 €.

Déneigement : 61 100 €
pour l’hiver 2010/2011, soit
2 550 km déneigés
(déneigeurs 1 572 km
communes 978 km),
soit pour 1 passage 275 km.
Une astreinte est versée
aux déneigeurs
pour un montant
de 20 700 €.

Toutes les charges du service et le remboursement des annuités d’emprunt  sont intégralement cou-
verts par la vente d’énergie, 14 usagers sont  déjà raccordés au réseau et début 2012 le raccorde-
ment du gymnase et du bassin de natation sera effectif.

UN NOUVEAU PROJET EN 2012 : 
UN CENTRE DE SECOURS À THOIRETTE

Compte tenu de son implantation géo-
graphique, de la vétusté du bâtiment ac-
tuel, il est apparu important pour le Ser-
vice Départemental d’Incendie et de
Secours du Jura de mener une étude vi-
sant à restructurer ce centre. Il a été
convenu qu’une construction neuve
s’avérerait préférable à la réhabilitation
du bâtiment existant. La commune de

Thoirette a créé en 2008 une plateforme
destinée à accueillir le futur bâtiment si-
tué sur la zone artisanale des Avinières,
en bordure de la R.D. n° 59. 

Il s’agit d’un bâtiment à 2 volumes, l’un
pour les locaux administratifs et les ves-
tiaires, l’autre abritant les véhicules de
pompiers. Son montant a été réévalué en

2011 à 521 043,00 € hors taxes. 
La participation de la Communauté de
Communes est estimée à 260 500,00 €

hors taxes, la charge restante étant fi-
nancée par le Conseil général du Jura. Le
chantier pourrait démarrer au printemps
2012.

LA CHAUFFERIE – BOIS, LE RÉSEAU DE CHALEUR 
ET LA PLATEFORME DE STOCKAGE
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La Communauté de Communes porte au
quotidien l’ambition de dynamiser la Pe-
tite Montagne en accompagnant le déve-
loppement des entreprises. Elle a en
effet à cœur de soutenir les hommes et
les femmes, entrepreneurs, porteurs de
projet, qui font la richesse de la Petite
Montagne.

Accompagnement des en-
treprises : la Communauté de Com-
munes constitue pour les porteurs de
projet un relais local incontournable en
proposant un accompagnement et un
lien avec les acteurs économiques. La
Communauté de Communes a ainsi ac-

compagné l’entreprise SMOBY, en lien
avec la commune d’Arinthod, dans la
mise en place de ses projets de déve-
loppement. 

Les Zones d’Activités 
intercommunales d’Arinthod et
Saint-Julien permettent de faciliter l’ins-
tallation ou le développement d’entre-
prises sur le secteur. Des parcelles de la
zone d’Arinthod ont été vendues à l’en-
treprise MONIPLAST (plastique) qui va
démarrer la construction de son bâti-
ment et de MKT Transport (Marzenay).
Des parcelles sont encore disponibles.  

Opération Artisanat-Commerces,
un bilan positif : De 2008 à 2011,
l’OCMACS (Opération Collective de Mo-
dernisation de l’Artisanat, du Commerces
et des Services) a permis aux artisans et
commerçants de la Communauté de
Communes de bénéficier de soutiens im-
portants pour moderniser ou développer
leur activité. Grâce à un partenariat avec
les Chambres consulaires, le Conseil 

général et l’État (fond FISAC), près de
100 000 € ont été versés à une ving-
taine d’entreprises. Cette opération a
également permis la réalisation d’actions
de signalétique (panneaux d’accueil, 
relais information, flèchage) ainsi que
des travaux d’aménagement (place
d’Arinthod).

Des rencontres régulières
avec les entreprises locales :
La Communauté de Communes organise
chaque année des rencontres avec les
entreprises locales afin de favoriser la
rencontre et les échanges entre tous. En
2012, ces rencontres prendront la forme
de déjeuners réguliers par petits groupes
d’entreprises.  

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Création d’entreprise : 
un accompagnement

local 
Grâce au partenariat avec Jura Initia-
tives, nous proposons aux créateurs
et repreneurs d’entreprise :

w Un accueil et une aide au 
montage de projet en lien 
avec les partenaires

w Une aide à la recherche d’un
local ou d’un terrain pour votre
entreprise

w Un prêt d’honneur ou d’autres
formes de prêts et d’aides  

w Le parrainage d’une 
personne expérimentée 

Zone de Revitalisation
Rurale, un avantage pour
les entreprises nouvelles :

La Petite Montagne est classée en
zone de revitalisation rurale (ZRR). 
Ce classement en ZRR donne droit à
de nombreux avantages fiscaux afin
d’encourager la création d'entreprises
et le développement économique :
exonération d'impôt sur les bénéfices
pour les entreprises nouvelles,
exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, exonération de la
cotisation foncière des entreprises, etc. 
Les élus communautaires ont œuvré 
en 2010 pour que ce classement reste
valable alors qu’une sortie du dispositif
était prévue pour le canton d’Arinthod.

SMOBY TOYS, 
un développement 
structurant pour 
le territoire

SMOBY TOYS procède à de lourds
investissements pour développer
son activité sur le site d’Arinthod.
Après la construction d’un nouveau
bâtiment d’activités de 10 000 m²,
le groupe va aménager une
plateforme de stockage d’environ
15 000 m² et un nouvel atelier de
mécanique et maintenance de
1 000 m2. Ces projets
s’accompagneront à terme
d’emplois supplémentaires.
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En 2011, la Commission « Tourisme » de
la Communauté de Communes s’est
élargie et redynamisée autour de diffé-
rents projets :

Programme d’animations
estivales 

En partenariat avec l’Office de Tourisme,
la Communauté de Communes a élaboré
pour l’été 2011, un programme d’ani-
mations à destination des touristes.
Celui-ci a été diffusé dans les Points I et
dans les principaux commerces et ser-
vices du secteur. Ils présentaient le ca-

lendrier des manifestations, les anima-
tions proposées par différents presta-
taires ainsi que des animations
spécialement conçus pour l’occasion en
lien avec les associations locales et les
fromageries. Ces animations ont connu
un vif succès et ont permis une mise en
valeur des atouts de la Petite Montagne.  

Réfection des panneaux
touristiques
La Communauté de Communes travaille,
en partenariat avec l’ADAPEMONT, à la re-
mise en état des panneaux touristiques
installés il y a 20 ans en de nombreux
points en Petite Montagne. Ils présente-
ront une carte touristique du Pays des
Lacs et Petite Montagne et un descriptif
des principaux sites à découvrir dans
chaque vallée. 

Un Centre d’Information
d’EDF au pied du barrage
EDF prévoit pour 2012 l’ouverture d’un
Centre d’Information du Public sur le site
du barrage de Vouglans. Ce sera un ou-
vrage important offrant plus de 500 m²
de scénographie portant sur l’entreprise
EDF, ses métiers, les ouvrages sur l’Ain
et en particulier le barrage de Vouglans

et son environnement. La Communauté
de Communes travaille avec EDF afin que
cet équipement structurant, qui pourrait
accueillir des milliers de visiteurs, parti-
cipe au développement touristique de la
région. 

La taxe de séjour 
La Communauté de Communes a sou-
haité procéder à une mise à jour de la
taxe de séjour pour l’année 2012 afin
que cette taxe, collectée par les héber-
geurs auprès des visiteurs, contribue au
mieux au développement touristique de
la région. 

Un atelier de tournerie au
Moulin de Pont des Vents

Un atelier de tournerie auparavant
située dans une maison 
à Saint-Julien a été installé 
au Moulin de Pont des Vents 
grâce au don de 
Madame Marie-Thérèse PERENIN. 
La Communauté de Communes,
propriétaire du Moulin 
a soutenu cet
aménagement en lien
avec l’ADAPEMONT. 

350 km de sentiers
de randonnée

La Petite Montagne dispose 
d’un réseau de sentiers de 
randonnée conséquent  et de

qualité. 
L’ADAPEMONT a réalisé un

important travail pour permettre
l’inscription de 350 km de sentiers de
randonnée de la Petite Montagne au
Plan Départemental d’Itinéraires de
Petite Randonnée (Conseil général). 
La Communauté de Communes finance
l’entretien et le balisage de ces sentiers
de randonnée réalisés par différentes
associations (foyers ruraux, randonneurs
de la Petite Montagne, ADAPEMONT).

Un partenariat renforcé 
avec l’Office du Tourisme

La Communauté de Communes sou-
tient l’activité de l’Office de Tourisme du
Pays des Lacs et Petite Montagne qui
assure de manière efficace la commu-
nication touristique : édition du guide
touristique en 40 000 exemplaires,
guide des hébergements, site internet,
participation à des salons, etc.
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Redevance assainissement non
collectif :

Depuis 2005, une tarification par contrôle existe.
Depuis le 1er janvier 2011 (délibération du 13 
décembre 2010), elle est forfaitaire : 50 € par an et
par installation
Au 1er janvier 2012 (délibération du 8 novembre
2011), elle sera forfaitaire de 41 € par an et par 
installation.
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Le site est composé de 48
communes : 34 sur la 
Communauté de Communes 
Petite Montagne, 10 sur la
Communauté de Communes 
de la Région d’Orgelet 
et 4 sur le secteur de Moirans,
faisant partie du Parc Naturel
Régional du Haut Jura (P.N.R.) :
Meussia, Charchilla, 
Coyron et Maisod.

Les délégués communautaires en parte-
nariat avec les équipes municipales et le
Conseil général dans le cadre de ses
nouvelles politiques ont souhaité que
2011 soit l’année de la réorientation de
l’assainissement : collectif ou non col-
lectif.

Le Conseil général et l’Agence de l’Eau
définissent les communes ou hameaux
« classés prioritaires » avec leurs propres
critères donc le montant des subven-
tions allouées. Le coût des travaux influe
directement  sur  le montant de la rede-
vance d’assainissement collectif.

*** 23 communes totales ou partielles
sont équipées de stations.
Sur les communes de DESSIA, CONDES
et VILLENEUVE les CHARNOD, les unités
de traitement et/ou réseau ont été ache-
vées récemment.
Les communes actuellement classées
prioritaires font  l’objet  d’études LOU-
VENNE, FETIGNY, hameau de VIREMONT
ou de travaux planifiés pour 2012 : THOI-
RETTE, VOSBLES.

*** 17 communes sont ciblées en assai-
nissement individuel et bénéficieront
particulièrement des services du SPANC
(Service Public d’Assainissement Non
Collectif). 

Missions obligatoires du SPANC :
contrôles de conception, d’implantation,
de bonne exécution et de bon fonction-
nement des installations, les démarches
liées à l’urbanisme et les diagnostics
obligatoires en cas de vente dont les
coûts sont couverts par la redevance
d’assainissement non collectif.

Service entretien facultatif du SPANC :
vidange des ouvrages d’assainissement
(fosse septique, toutes eaux…)
Les modalités peuvent vous être expli-
quées en Mairie ou dans les locaux de la
Communauté de Communes où vous
pouvez retirer un bon de commande et
les tarifs.
Les élus sont conscients de l’effort 
financier important fourni par les usagers
mais pas à pas, l’environnement s’amé-
liore pour le bien-être de chacun, il s’agit
d’investissements à long terme.

ASSAINISSEMENT : 2011 - ANNÉE DE LA RÉORIENTATION

Depuis 2001, l’ADAPEMONT était presta-
taire pour l’animation du site Natura
2000  Petite Montagne. À partir de
2012, le portage de ce dispositif par une
association n’est légalement plus possi-
ble ; seule une  structure publique peut
l’assurer.  
Le comité de pilotage du 12 décembre
2011 désigne la Communauté de Com-
munes Petite Montagne opérateur - ani-
mateur du site au 1er janvier 2012. Les
missions portent sur l’élaboration, l’ani-
mation et l’actualisation, le suivi de la
mise en oeuvre du document d’objectifs ;
ce document comprend un diagnostic
(social, économique, écologique), une
analyse des facteurs influençant les mi-

lieux naturels présents ainsi que des ob-
jectifs de conservation et actions de ges-
tion à mettre en place afin de réaliser ces
objectifs et sur la mise en œuvre de la
contractualisation. 
Le budget 2012 dédié Natura 2000 d’un
montant subventionné à hauteur de
132 750,00 € est couvert par les sub-
ventions de l’État et l’Europe. 3 agents
intégreront au 1er janvier 2012 le per-
sonnel de la Communauté de Com-
munes et continueront de travailler dans
les locaux de l’ADAPEMONT à Saint-Ju-
lien. 
La coordination est assurée par Miek
Gilles et deux chargés d’études Marion
Guitteny et Baptiste Daujat.

2012 : UNE NOUVELLE COMPÉTENCE :
NATURA 2000 PETITE MONTAGNE

Quelques données :
Emprunts liés aux investissements

déjà réalisés : 3 172 000 €
Prêt arrivant à terme : en 2024 
Redevance d’assainissement 

collectif: 1,45 € le m3 + 50,00 €
part fixe
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ACCUEILS DE LOISIRS ET SCOLAIRE

Accueils de loisirs
Quatre centres de loisirs sont implantés
sur notre territoire : Arinthod, Aromas,
Thoirette et Saint-Julien. Jusqu’à fin
2010, 3 accueils étaient gérés par l’As-
sociation des Francas et l’accueil de
Saint-Julien par la Communauté de
Communes.

Les élus ont souhaité reprendre la ges-
tion des 3 centres en direct afin d’uni-
formiser le mode de fonctionnement
pour chaque site. Cela permet plus de

lisibilité, puisque toutes les décisions
concernant le personnel, les  cantines,
les activités et les budgets sont prises
par les élus en concertation avec les di-
rectrices.

Scolaire
La rentrée 2011, les différentes écoles
accueillent 613 élèves. 2 écoles à
classe unique ont été fermées à Ves-
cles et Cernon. Les enfants de Vescles
sont scolarisés à Arinthod et la plupart
de Cernon à Lect.

Accueils de loisirs : 
nombre d’enfants accueillis

en moyenne / jour 
sur les 4 centres :

w Matin : 72

w Midi : 360

w Soir : 89

w Petites vacances : 98

w Grandes vacances :157

w 162 000 heures d’activités

w 33 animatrices  le midi

w 55 000 repas distribués 

dans l’année scolaire

ÉCOLE d’AROMAS
3 Classes : 61 élèves

Directrice : Ginette FLORENCE
Enseignantes : Mmes  JACQUIER

et MICHEL 

ÉCOLE MARTERNELLE
d’ARINTHOD
4 Classes : 91 élèves

Directrice : Marlène PAGET                                           
Enseignants : M. FORESTIER                                                                            
Mmes LOGIE, PIRON, MASSET

ÉCOLE PRIMAIRE
ARINTHOD
6 Classes : 156 élèves

Directrice : Yolande JANNET
Enseignants : Mmes MONNERET,
GRECO, JACQUEMIN, BOUTIGNY,
MAUFOUX, SUDAN.

ÉCOLE de
Saint-JULIEN-sur-SURAN
7 Classes : 165 élèves

Directrice : Maryjane BOIS
Enseignantes : Mmes PERRET,
POUPON, ECOIFFIER, DEVILLERS,
MONIE, BOUTIGNY, CHANNEL,
M. DONATI.

ÉCOLE de THOIRETTE
5 Classes : 128 élèves

Directrice : Michelle IEMMI
Enseignantes : Mmes STALDER,
PETIT,  PREVOT,  BEUCLER,
MC FEAUD.

ÉCOLE de LÉGNA
1 Classe : 16 élèves

Directeur : Florent ROBIN

Le futur groupe scolaire d’ARINTHOD :
La fermeture des écoles de Vescles, Cernon et à terme Légna, décidée par l’Inspection Académique, 

contraint la Communauté de Communes à envisager l’aménagement d’un nouveau groupe scolaire à Arinthod. 
Restructuration et extension du bâtiment existant ou construction neuve ? La réflexion en est à ce stade… 
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Le réseau de lecture publique de la Petite
Montagne, constitué de 3 médiathèques,
est à présent un maillage qui apporte au
territoire toute sa dimension culturelle.

En juillet 2010, pour étendre l’offre cul-
turelle à tout son territoire, la Commu-
nauté de Communes Petite Montagne
s’est dotée d’une nouvelle médiathèque
installée dans l’ancienne école de Saint-
Julien. Une personne à temps plein est
employée pour constituer le fonds de do-
cuments et faire vivre ce nouvel espace
culturel.

À présent, le réseau de lecture publique
de la Petite Montagne, qui a bénéficié
d'importantes subventions, fonctionne
avec des abonnés à qui est proposé un
large choix en matière de lecture, d’ani-
mations et d’expositions ainsi que des
découvertes musicales et cinématogra-
phiques. 

Entre les 3 structures existe
une volonté de créer une
unité visible et cohé-
rente, grâce à la
carte d'abonne-
ment unique, à la
rotation des do-
cuments, à la
mise en place
des partena-
riats entre les
écoles, cen-
tres de loisirs,
maisons de re-
traite et associa-
t i o n s … M a i s
chaque média-
thèque a sa propre
identité puisqu'elles
desservent 3 bassins
de vie différents sur la
Communauté de Communes.

La hausse des abonnés et la fréquenta-
tion très satisfaisante des 3 sites des
médiathèques attestent du dynamisme
du réseau grâce notamment à l'implica-
tion forte des équipes de bénévoles. 

3 MÉDIATHÈQUES, 
DE LA CULTURE POUR TOUS EN PETITE MONTAGNE

Zoom :
le Cinéma en 
Petite Montagne

Depuis cet automne, 
le cinéma est arrivé à Arinthod ! 

Grâce à un partenariat entre 
les foyers ruraux d’Arinthod 
et de Saint-Julien, les deux 
communes, la Communauté 
de Communes et la Ligue de
l’enseignement de Franche-Comté, 
des séances de cinéma sont 
proposées à Saint-Julien 
et à Arinthod une fois par mois. 
La programmation est annoncée 
sur le site internet de la 
Communauté de Communes. 

Pour soutenir cette action, 
la Communauté de Communes 
a versé 1500 € et 
les communes 500 € chacune 
à la Ligue de l’enseignement.  

Les médiathèques en quelques chiffres :

au 1er décembre 2011

w 1 437 adhérents dont 970 à Arinthod, 329 à St-Julien et 138 à Aromas

w 19 323 livres partagés sur les 3 sites

w 1 189 CD audio partagés sur les sites

w 592 DVD partagés sur les sites

w 23 158 documents de toutes sortes 

(textes lus, livres à gros caractères, CDRom, livres et documents multimédia)

w 49 heures d'ouvertures hebdomadaires pour l'ensemble du réseau

w plus de 100 personnes nouvellement inscrites

w 29 bénévoles et 3 salariées
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Des actions pour l’emploi

L’Espace Cyber-base Emploi ® : CV, let-
tre de motivation, recherches sur inter-
net, les personnes ayant besoin d’aide
pour leur recherche d’emploi peuvent
profiter de l’espace Cyber-base Emploi®
mis en place à la Maison des Services à
Arinthod. Il propose un accès libre à 3

postes informatiques, un accompagne-
ment individuel sur demande et la 
présence régulière d’une animatrice-
conseillère (lundi après-midi). 

Parrainage pour l’emploi : les personnes
en recherche d’emploi peuvent égale-
ment bénéficier du dispositif de « parrai-
nage pour l’emploi ». Dans le cadre d’un
réseau de bénévoles animé par la Maison
Commune de Lons, un bénévole local, le
« parrain »,  peut apporter à toute per-
sonne motivée un soutien personnel
dans  ses démarches. 

Semaine Intergénération
La deuxième édition de la Semaine
Intergénération, initiée et
coordonnée par la
Communauté de
communes a eu
lieu du 20 au 28
octobre 2011.
Durant une se-
maine, partout
en Petite Mon-
tagne, un pro-
gramme de 40
animations a été
organisé par les
a s s o c i a t i o n s ,
écoles, centres de loi-
sirs, médiathèques et
maisons de retraite. Des ani-

mations en tous genres qui ont permis
aux nombreux participants de découvrir

de nouvelles activités, rencontrer les
associations locales et échanger

en intergénération. 

RSP ?
Le Relais Services Publics de
la Petite Montagne, situé à la
Maison des Services à
Arinthod, est un espace
d’accueil et de services qui
permet d’orienter,
accompagner et aider chacun
dans ses démarches. 
Il en existe 7 dans le Jura. 
Profitez-en !

DES ACTIONS ET DES SERVICES POUR TOUS

Des actions 
pour les seniors

Séjour pour les + 60 ans : partir en va-
cances, découvrir une région, voir la mer,
faire de nouvelles connaissances… C’est
ce que propose le CIAS (Centre Inter-
communal d’Action Sociale) de la Petite
Montagne en partenariat avec l’Agence
Nationale des Chèques Vacances.  Un sé-
jour de vacances d’une semaine est pro-
posé à des tarifs particulièrement
intéressants pour les personnes non im-
posables et il est accessible à tous. En

2011, pour sa deuxième édition, le
voyage a eu lieu à Agde, début octobre
et a réuni près de 60 participants. 

Ateliers pour les + 60
ans : mémoire,
équ i l i b r e ,  b i en  
vieillir, la Commu-
nauté de Com-
munes met en
place chaque
année des cycles
d’ateliers de pré-
vention pour les plus
de 60 ans. En 2011,
trois cycles réunissant cha-
cun une quinzaine de personnes ont été
mis en place à Arinthod, Saint-Julien et
Thoirette, pour bien vieillir et bien vivre
en Petite Montagne !

Quelques chiffres 2011

1 100
participants à la Semaine 

Intergénération

Près de 450
demandes de renseignements 

au RSP

50
inscrits à l’espace cyber-base 

Emploi®

60
participants au séjour 

seniors à Agde

40
participants aux ateliers seniors

(mémoire, bien vieillir)
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INFORMATIONS UTILES
LES PERMANENCES LOCALES

Jura Habitat :
Jean-Pierre GROS, 
le 1er mardi du mois de 10 h 30 à 12 h à Arinthod (Maison des Services). 
Contact : 03 84 86 19 10 (Jura Habitat à Lons)

CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination pour les plus de 60 ans) :
Vanessa DAVID, 
le 4ème mardi du mois à Arinthod (Maison des Services), 
le 2ème jeudi du mois à Saint-Julien (Mairie) sur rendez-vous. 
Contact : 03 84 87 41 65 ou 06 99 27 06 64 ou clicjuraouest@orange.fr

Mission locale – Espace Jeunes :
Véronique INVERNIZZI, Conseillère emploi-formation, 
le 2ème et 4ème jeudi du mois, 
sur rendez-vous à Arinthod (Maison des Services). 
Contact : 03 84 87 02 56 (Espace Jeunes à Lons) 

Conseil général :
Madame POMMIER, Assistante sociale de secteur
tous les jeudis à Arinthod (cour de la Mairie) et Thoirette (Mairie) 
et le mardi à Saint-Julien (Mairie) sur rendez-vous. 
Contacts : 03 84 87 13 13 (Unité Territoriale de Lons), 
03 84 48 00 40 (Arinthod), 04 74 76 80 71 (Thoirette) 
et 03 84 85 42 14 (Saint-Julien)

Mutualité Sociale Agricole : 
Bernadette HUMBERT, Conseillère sociale, 
le 1er mardi du mois de 9 h 30 à 12 h, 
à Arinthod (Maison des Services)

LE PROGRAMME « HABITER MIEUX »

ISOLER VOTRE LOGEMENT, REMPLACER LES MENUISERIES, CHANGER VOTRE CHAUDIÈRE 
OU INSTALLER UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE.

Avec le programme HABITER MIEUX, si vous souhaitez réaliser des travaux d’économie d’énergie, 
vous pouvez bénéficier d’aides exceptionnelles, si :

w vous êtes propriétaire occupant d’un logement de plus de 15 ans,
w vous êtes éligible aux aides de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat),
w vos travaux permettent d’améliorer d’au moins 25 %

la performance énergétique de votre logement.

Renseignements et accompagnement personnalisé :
JURA Habitat  / Maison de l’Habitat
32, rue Rouget de Lisle - Lons-le-Saunier - Tél. 03 84 86 19 10
contact@jurahabitat.fr
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Communauté de Communes Petite Montagne
15, rue des Tilleuls 39240 Arinthod 
03 84 48 04 78 / Fax : 03 84 48 53 27 
ccpmontagne@orange.fr
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Josiane VINCENT Direction des services et standard : 03.84.48.04.78 ou n° direct :
03.84.48.53.64
Marie-Agnès GADIOLET Relais de services publics et scolaire-périscolaire 03.84.48.53.67
Eliane VIOLET CIAS Facturation assainissement : 03.84.48.53.62
Patricia CLERC Voirie Comptabilité : 03.84.48.53.66
Emilie PARSUS Technicienne assainissement collectif : 03.84.48.53.65
Pierrick GRAS Technicien assainissement non collectif : 03.84.48.53.63
Clémence DUROCHAT Agent de développement : 03.84.48.53.61

Relais Services Publics et Espace Cyber-Base Emploi ® de la Petite Montagne
15, rue des Tilleuls 39240 Arinthod 03 84 48 04 78 Fax : 03 84 48 53 27 ccpmontagne@orange.fr
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et le lundi et le mercredi de 13 h 30 à 17 h.

Accueil de loisirs 
Accueil de loisirs d’Arinthod : 03 84 48 05 55 / lamaisondeslutins.francas39@orange.fr
Accueil de loisirs d’Aromas : 04 47 50 78 84 / aromas.francas39@orange.fr
Accueil de loisirs de Thoirette : 04 74 76 87 22 / clsh.thoirette@valousain.fr
Accueil de loisirs de Saint-Julien : 03 84 85 34 45 / acmlacabane@hotmail.fr

Médiathèques 
Médiathèque Intercommunale d’Arinthod Nadine BEAUVE RECORDON : 03 84 48 82 61
Médiathèque Intercommunale de Saint-Julien Estelle GUILLOT : 03 84 48 53 45
Médiathèque d’Aromas Catherine BOICHOT : 04 74 50 72 98
mediatheque.arinthod@petitemontagne.fr
www.mediatheques.lacs.petitemontagne.fr

Environnement Natura 2000
Maison de la Petite Montagne à Saint-Julien : Miek GILLES, Marion GUITTENY et Baptiste DAUJAT

Découvrez le site internet de la Communauté de Communes !
Depuis juillet 2011, le nouveau site internet de la Communauté de Communes est en ligne.

Retrouvez sur le site : 

■ le fonctionnement, le rôle, les compétences 

de la Communauté de Communes ;

■ les réalisations et les projets ;

■ les comptes-rendus des conseils commu-

nautaires et toutes les actualités.

Venez régulièrement
y faire un tour ! 

www.petitemontagne.fr

CONTACTS UTILES 


