
A l’approche de la mi-mandat, il est temps de dresser un premier
bilan des actions conduites par vos élus communautaires, que vous
découvrirez au fil de ces pages. Dans un contexte incertain à de
nombreux égards, notre rôle, responsables politiques locaux, est de fixer
un cap pour notre territoire.

Ce cap, c’est tout d’abord améliorer la qualité de vie des habitants.
La Communauté de Communes a mis en place de très nombreux
services. Nous avons réalisé des investissements lourds ces dernières
années : écoles, centres péri et extra-scolaires, bassin de natation,
gymnase, médiathèques en réseau… 

Une autre ambition est d’encourager le développement économique
touristique. Notre Petite Montagne possède de grands talents, des
pépites que nous souhaitons accompagner. En 2016, nous avons
préparé de nombreux chantiers d’avenir : le déploiement de la fibre
optique sur notre territoire - un investissement colossal ;  la mise en
œuvre de projets touristiques avec la poursuite des aventure-jeux et des
réflexions pour augmenter les retombées économiques du tourisme sur
notre territoire : autour du lac de Coiselet, sur le Pic d’Oliferne…

Enfin, une autre priorité importante, c’est la préservation de
l’environnement. Chacun d’entre nous constate que nous vivons dans
un cadre très privilégié. Préparer demain, c’est anticiper. Nous l’avons
déjà fait par le passé avec l’assainissement, le site Natura 2000 qui sont
gérés au niveau de l’intercommunalité. Dans les années à venir, nous
assumerons de nouvelles compétences : l’eau potable, la gestion des
milieux aquatiques, l’urbanisme. On pourrait croire que ces sujets sont
ceux des agglomérations, que notre territoire rural n’est pas concerné
par la pollution, l’étalement urbain, la disparition de terres agricoles… il
n’en est rien : ces préoccupations sont au cœur de notre action
d’aujourd’hui pour préparer l’avenir de nos jeunes.

Ces choix tournés vers le futur, nous avons souhaité les faire avec
l’accompagnement d’un cabinet extérieur, qui nous aide à nous projeter
sur les actions à mettre en œuvre à horizon 10 ans. Des services à la
population plus efficaces, une meilleure valorisation de nos ressources
locales, une attractivité plus forte de la Petite Montagne, voilà l’ambition
que nous portons. Vous tous, acteurs de notre territoire, citoyens, je
vous invite à participer à cette réflexion, à nous faire part de vos besoins,
de vos attentes, de vos idées. C’est ensemble que nous concrétiserons
les plus beaux projets pour notre territoire.

Je vous souhaite pour cette nouvelle année de continuer à imaginer, 
à oser afin que vos projets deviennent réalité.

Meilleurs vœux à toutes et à tous,

Le Président,
Jean-Louis DELORME
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La Communauté de Communes qui détient la compétence obligatoire “ développement économique ” se voit octroyer au
01/01/2017, le transfert de toutes les zones d’activités communales, conséquence de la loi Notre. La compétence
économique va donc être exclusivement communautaire.

Le régime fiscal F.P.U. adopté par la Communauté de Communes en séance communautaire du 15/12/2016, se substitue
aux communes membres en ce qui concerne les dispositions applicables à l’impôt économique local. Les ressources 
fiscales directes des Communes membres se limitent aux trois impôts concernant les ménages : 

w La taxe d’habitation, 

w La taxe foncière sur le bâti, y compris sur les entreprises

w La taxe foncière sur le non bâti. 

La Communauté de Communes lèvera  la fiscalité sur ces 3 impôts plus la Contribution Foncière des Entreprises.

w La suppression de la concurrence entre les communes :

La perception de l’ensemble des produits de fiscalité pro-
fessionnelle par la Communauté de Communes et l’institution
d’un taux unique de Cotisation Foncière des Entreprises
(C.F.E.) sur l’ensemble du territoire permet de supprimer la
concurrence entre les communes de la CCPM pour l’attrait
de nouvelles entreprises. Toutes les entreprises implantées
sur le territoire d’une communauté à FPU sont soumises au
même taux d’imposition (après une réduction des écarts
de taux de CFE pouvant être étalée sur une période de 2 à
12 ans). 

w La création d’un espace de solidarité entre communes :

L’option pour la FPU implique la création d’un espace de so-
lidarité entre les communes de la CCPM, qui se traduit par :
une « mutualisation des richesses » dans la mesure où les
recettes supplémentaires, dégagées notamment par l’im-
plantation de nouvelles entreprises ou par l’extension d’en-
treprises déjà existantes au moment de l’option pour la
F.P.U., sont perçues par la CCPM, une « mutualisation des
pertes » dans la mesure où la CCPM supporte les baisses
de recettes économiques induites notamment par la délo-
calisation ou la fermeture d’une entreprise. 

w Une neutralité budgétaire :

En contrepartie de la perte du produit de l’impôt économique
local, les communes perçoivent de la communauté de Com-
munes Petite Montagne, une attribution de compensation.
Ce reversement contribue à assurer une neutralité budgétaire
tant pour les communes que pour la Communauté de Com-
munes. 

Ce nouveau régime s’appliquera au 1er janvier 2017.

LA MISE EN PLACE
DE LA FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE (FPU)

La motivation des élus : 
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FISCALITÉ, COMPÉTENCES

Pourquoi une augmentation de l’impôt en 2016 ?
L’augmentation de l’impôt à payer par le contribuable est consécutive à 2 paramètres : 

1 - La réévaluation des bases d’imposition imposées et calculées par l’Etat (indépendante de notre volonté) 

2 - Les taux votés par les 3 collectivités : Commune, Communauté de Communes et Département.

L'évolution des taux votés par l’assemblée communautaire représente successivement une hausse uniforme de 10,30% 
en 2016, 6% en 2015, 2% en 2014, 2% en 2013, 3% en 2012, 3% en 2011, 5 % en 2010, 8% en 2009.

L’offre de services à la population est conséquente, elle
découle des lourds investissements déjà réalisés. Une forte
dynamique depuis 2001 a permis la création d’équipements
publics modernes et de qualité (1 école maternelle à
Arinthod et 4 groupes scolaires avec accueils de loisirs et
restaurants scolaires à Arinthod, Aromas, Thoirette et Saint-
Julien, 1 complexe sportif gymnase - piscine, 3
médiathèques en réseau, 8 logements adaptés et 3
temporaires, la maison des services avec hébergement des
métiers sociaux…  

La Communauté de Communes a toutes les compétences,
que n’ont plus à charge les Communes. En clair, il ne reste
aux petites communes que la gestion de l’état civil, des
élections, de l’urbanisme, du cimetière et de leur patrimoine
dont les logements créés dans les bâtiments communaux
ou les écoles désaffectées.

Pratiquement toutes les compétences ont été dévolues à la
Communauté de Communes  où les communes sont toutes
représentées par au moins un délégué dont l’implication et
l’engagement sont vivement recherchés au sein du Conseil
Communautaire, au service du territoire.

Tous les projets ou les services mis en place sont le fruit
d’une volonté et de choix partagés des élus, pour rendre le
territoire attractif mais cela nécessite de faire vivre ces
services, avec des moyens, du personnel… 

Mais surtout, les mandats locaux pour la période 2014-
2020 s’inscrivent dans un contexte financier beaucoup plus
tendu que les précédents. Depuis 2014, les collectivités
locales subissent des baisses de dotations de l’Etat. A partir
de 2018, ces dotations seront nulles.   

Le montant versé en 2013 était de 321 000 €, les retenues
successives ont été les suivantes : 

w 36 160 € en 2014 ;

w 86 533 € en 2015 ;

w 84 052 € en 2016 ;

w 90 000 € en 2017  (estimé)

L’orientation du budget 2016 : “ préparer l’avenir ”

Alors que beaucoup d’investissements sont aujourd’hui
réalisés,  “ préparer l’avenir ’’ et se “ donner les moyens ” a
été le fil conducteur du budget 2016 : 

w le développement touristique et l’accueil des entreprises

w le développement de la fibre optique en projet avec le
Conseil Départemental du Jura pour que chaque citoyen
bénéficie chez lui de l’amenée du haut débit.

w le travail sur le projet de territoire, qui doit être en
quelque sorte une feuille de route politique pour les
10 ans à venir.

w sans omettre, au 1er janvier 2017 : le transfert des zones
d’activités économiques communales existantes, au
01/01/2018 : la GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques
et Préventions des Inondations), au 01/01/2020 : la com-
pétence eau potable et en 2017/2018 l’urbanisme.

Notre Communauté de Communes Petite Montagne
comprend 39 communes très dispersées sur un territoire
de 327 km2, elle compte 7 000 habitants soit 21,47
habitants au km2. Tous les services ne peuvent être
déployés  au sein même de chaque commune cependant
tous les habitants y ont accès de près ou de loin.

Pour rappel, les budgets assainissement collectif et non
collectif s’autofinancent par les redevances, la chaufferie-
bois par la facturation directe aux
usagers, l’usine-relais PFC et la
ferme relais « les Perris » par
chacun des locataires. Ces
budgets ne dépendent pas
du budget général qui lève
l’impôt.

Le budget général et les 
9 budgets annexes sont 
à la disposition de tous les
citoyens au siège de la collectivité. 

N’hésitez pas à venir les consulter…

Bulletin�d’information�n°73



15, rue des Tilleuls - 39240 Arinthod

PROJET DE TERRITOIRE
Les élus de la Petite Montagne lancent une grande réflexion sur l’avenir de leur territoire.

Un projet de territoire, de quoi s’agit-il ?
Construire un projet de territoire, c’est se fixer une feuille
de route pour les années à venir. Il s’agit de déterminer col-
lectivement quelles sont les actions prioritaires à mettre en
œuvre sur la Petite Montagne.

Il couvre un champ très vaste : urbanisme, environnement,
services à la population, culture, développement écono-
mique…

Pourquoi mettre en œuvre un projet de 
territoire ? 
Comme les autres collectivités, la Communauté de Com-
munes Petite Montagne est confrontée à de nombreuses
évolutions : réflexions sur son périmètre, mise en place de
communes nouvelles, prise de nouvelles compétences,
baisse des dotations de l’Etat.

Dans ce contexte, il est important de se fixer un cap, des
objectifs à atteindre et des actions à mettre en œuvre pour
mieux vivre sur la Petite Montagne.

Comment va se dérouler le projet de territoire
de la Petite Montagne ?
La Communauté de Communes a fait le choix d’être ac-
compagnée par un cabinet spécialisé, le cabinet grenoblois
Argos. Ce prestataire a tout d’abord réalisé un diagnostic de
notre territoire : quels sont ses atouts, ses faiblesses,
quelles sont les opportunités que nous pouvons saisir et
les menaces que nous devons prendre en compte ?

Ensuite, les élus travailleront à déterminer les enjeux
majeurs qu’il convient de traiter en priorité : la protection
de l’environnement ? le développement économique ? les
réseaux, avec la fibre optique ? la culture ? l’éducation ?
autant de questions primordiales auxquelles les élus devront
répondre. 

Viendra ensuite un programme d’actions qui sera présenté
en avril 2017 à court, moyen et long terme, en réponse
aux enjeux principaux pour notre territoire. 

Et les habitants ?
Les élus communautaires ont souhaité mettre en œuvre
une démarche participative. Ainsi, un questionnaire a été
distribué aux 3000 foyers de la Petite Montagne. Le taux de
retours est très élevé, à l’instar de ce qui se pratique dans
des agglomérations de taille beaucoup plus importante.
304 personnes ont répondu à l’enquête, ainsi que 112 élus

municipaux. Au total, ces plus de 400 retours nous indi-
quent un fort attachement des habitants à leur territoire,
mais aussi les points à améliorer en Petite Montagne
pour y vivre encore mieux : la santé, la fibre et la té-
léphonie, le commerce et le développement tou-
ristique suscitent de grandes attentes. 

Le plan d’action, qui sera rendu au mois d’avril,
permettra de répondre au mieux à l’ensemble
de ces enjeux, avec un programme, chiffré et
phasé dans le temps. 

Exposition sur le projet de territoire
organisée lors de la semaine 

Petite Montagne, Grands Talents.
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Le TAP est un temps d’activités organisé par
la Communauté de Communes en
prolongement de la journée de classe. Ces
activités visent à favoriser l’accès de tous les
enfants aux pratiques culturelles, artistiques,
sportives, etc.
Dans le cadre de cette compétence, la
Communauté de Communes Petite
Montagne a organisé en 2015, 10 490
heures de TAP sur les 4 sites scolaires
d’Arinthod, Aromas, Saint-Julien et Thoirette.
Les enfants ont pu notamment s’initier au tir
à l’arc, à la zumba, à la cuisine, à la vidéo, à
la musique, au théâtre, au bricolage, à la
couture, au badminton…
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SCOLAIRE, ENFANCE, JEUNESSE
La Communauté de Communes détient en lieu et place des communes les compétences scolaire et périscolaire. Elle a notamment
investi dans les groupes scolaires et les accueils de loisirs. Elle assume également les charges de fonctionnement de ces
équipements : personnel périscolaire, ATSEM… Cette compétence représente un coût pour la collectivité de plus de 900 000
euros par an en dépenses de fonctionnement. 

BILAN TAP ANNÉE 2015

SITES - 6 ans + 6 ans Total en
heures

Nombre
moyen

d’enfants
par séance

ARINTHOD 1 545 3 112,50 4 657,50 130

AROMAS 289 847 1 136,00 32

ST JULIEN 995 2 417,50 3 412,50 76

THOIRETTE 392 892 1 284,00 29

Zoom sur les Temps d’Activités Périscolaires

La piscine intercommunale d’Arinthod est désormais

ouverte le samedi matin en période scolaire de 10 à 12

heures pour des activités libres. La surveillance est assurée

par Madame Florence QUAGLIA. Les modalités financières

sont les suivantes : 2 € pour les plus de 16 ans et 1 €

pour les enfants, les tickets sont à retirer à la Communauté

de Communes aux horaires d’ouverture du lundi au

vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter :

P. CLERC : 03 84 48 53 66.
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Les animations proposées
lors de la semaine Petite
Montagne, Grands Talents.

Revitalisation des bourgs centres
Le dynamisme commercial des bourgs est un enjeu crucial
pour notre territoire. De manière plus transversale, la revi-
talisation de nos bourgs est une préoccupation importante
pour l’attractivité de la Petite Montagne. En lien avec les
communes d’Arinthod et de Saint-Julien, les élus ont donc
souhaité mener des études pour la revitalisation de ces
deux bourgs. il s’agit de déterminer un programme d’actions
sur trois thématiques principales : la vacance des logements,
le dynamisme commercial et la qualité des espaces publics. 

Le rendu de ce programme est prévu pour avril 2017.

Le déploiement du Très Haut Débit
Le Département du Jura a la compétence pour le déploiement
de la fibre optique. Les intercommunalités vont toutefois
être amenées à participer financièrement à ces travaux tita-
nesques qui vont coûter plusieurs millions. 

Le programme n’est pas encore totalement arrêté, mais les
premières opérations auront lieu sur l’année 2017. 

Déjeuner des entreprises
Les élus de la Communauté de Communes
ont reçu les industries du territoire au cours
d’un déjeuner. Ce fut l’occasion de mieux
connaître leurs problématiques et d’en-
visager les possibilités d’accompagne-
ment que peut leur proposer la Com-
munauté de Communes. 

Semaine Petite Montagne, Grands Talents
Cette année encore, les acteurs de l’économie locale ont
répondu présents lors de la semaine Petite Montagne,
Grands Talents. 

Les associations locales, entreprises, artisans, agriculteurs…
ont cette année proposé plus de 50 animations du 15 au
22 octobre. Lors de la journée de clôture, les visiteurs ont
pu découvrir tous les talents de la Petite Montagne réunis à
Arinthod.

De nombreux changements sont en cours concernant le soutien et l’organisation de l’offre économique sur les territoires,
sans que cela soit très lisible pour les habitants. Pour résumer, dorénavant, les zones d’activités économiques seront de
compétence communautaire. 

Par ailleurs, le champ de compétence de la Communauté de Communes pour le soutien des activités économiques sera
également élargi, conséquence de la Loi Notre qui cible les Régions et les intercommunalités comme fer de lance du dé-
veloppement économique, alors qu’auparavant, cette compétence était dite « partagée », c’est-à-dire que chaque échelon
territorial pouvait agir sur ces questions. En 2017, un travail va donc être engagé en vue de déterminer précisément les
modalités d’intervention de la Communauté de Communes.

ECONOMIE
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TOURISME
Une stratégie et un plan d’action pour le développement touristique.

La commission tourisme, à partir des travaux réalisés en 2015, 
a mis au point un plan d’action pour le développement touristique du territoire. 

Les premiers projets lancés en 2016
Pour décliner ce plan d’action, la commission a travaillé sur de
nombreux projets cette année. Principalement, il s’est agi de
lancer des études préliminaires à la réalisation de projets
d’envergure :

w sur le Pic d’Oliferne, en partenariat avec la commune et
l’ADAPEMONT, gestionnaire du site, une étude a été lancée
pour définir les possibilités de développement et valoriser
au mieux le site, qui offre à la fois un point de vue excep-
tionnel sur la vallée de l’Ain, un patrimoine historique im-
portant et une aventure humaine à découvrir avec les
chantiers bénévoles de restauration

w sur le Lac de Coiselet, en partenariat avec la Communauté
de Communes JuraSud et les communes de Condes et de
Coiselet, une étude a également été lancée pour aménager
le site : le lac pourrait être le support de nouveaux loisirs
nautiques, et les campings seraient remis au goût du jour
pour répondre aux attentes des clientèles

w la Communauté de Communes a souhaité lancer un autre
projet d’aventure-jeu, sur la commune de Montfleur, à vélo,
pour attirer encore plus les clientèles familiales sur notre
secteur

w enfin, une réflexion est en cours pour la mise en place d’un
système de location de vélos électriques sur le territoire
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Il comporte 4 axes majeurs :

w Accueillir, informer et animer : il s’agit de ren-
forcer la capacité d’hébergement (campings,
gites, chambres d’hôtes) sur la Petite Montagne
et de mettre en œuvre une information de
qualité pour les touristes qui y séjournent. En
parallèle, la commission a souhaité que da-
vantage d’animations en soirées soient mises
en place sur le territoire.

w Mettre en place des pôles structurants : la
commission a mis en avant 6 sites qui peuvent
servir de phares pour le développement tou-
ristique : Coiselet, Gigny, Thoirette, Arinthod,
Vouglans et Oliferne. 

w Structurer des filières : 4 filières sont particu-
lièrement porteuses sur notre territoire : la
randonnée, les savoir-faire, la filière liée à l’eau
et enfin la nature et l’environnement. La com-
mission s’attachera à travailler des projets en
lien avec toutes ces filières.

w Enfin, un dernier axe consiste à travailler en
partenariat avec l’Office de tourisme Pays des
Lacs et Petite Montagne.

Le Pic d’Oliferne.

Le Lac de Coiselet.
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ENVIRONNEMENT
En 2016, la CCPM a poursuivi l’animation Natura 2000 et
mené des actions en matière de contractualisation de
mesures agro-environnementales, d’information des acteurs
locaux, de sensibilisation du grand public et des scolaires.
Le manque de visibilité concernant les contrats Natura 2000
hors zone agricole s’est quant à lui dissipé en fin d’année.

Pour rappel, le financement de Natura 2000 est assuré par
des crédits nationaux et européens (FEADER). Depuis 2014,
la gestion du FEADER a été confiée aux Régions qui
prennent ainsi le relais des DREAL. Les outils administratifs
correspondants tardant à être mis en place, ce changement
a fortement retardé l’instruction des demandes de
subvention Natura 2000. Dans ce contexte, la fin d’année
2016 est venue souffler un vent d’optimisme : à l’automne,
les services de l’État ont donné le feu vert pour l’instruction
des 4 contrats Natura 2000 en attente sur le site.

Un projet conséquent concerne la restauration des marais
de Brenet et Vogna à Arinthod.

Hydrologiquement liés, ils abritent de nombreuses espèces
et habitats d’intérêt communautaire. Du fait de la déprise
agricole et du drainage, la fermeture de la végétation les
rend moins accueillants pour les espèces typiques de
milieux ouverts humides. Par ailleurs, le marais de Vogna
est colonisé par la Verge d'or, espèce exotique
susceptible, à terme, de l’envahir complètement.

Le projet vise donc 3 objectifs : restaurer le
fonctionnement hydraulique naturel des
marais, rouvrir le milieu et lutter contre la
Verge d'or. Cela passe par l’abattage de plus
de 500 résineux dans les marais, le
débroussaillage manuel et la fauche
d’entretien, la neutralisation des drains,
enfin l’arrachage et la fauche régulière de
la Verge d'or. Par la suite, il serait
souhaitable que ces parcelles soient
entretenues régulièrement, voire
réintègrent le circuit agricole.

Deux autres contrats prévoient la création
d’îlots de sénescence dans les forêts
d’Arinthod et de Montagna-le-Templier.
L’objectif est de maintenir sur pied des arbres
intéressants pour la biodiversité en les
soustrayant à toute intervention sylvicole
pendant 30 ans. Il peut s’agir d’arbres de grand
diamètre favorables au creusement de cavités par

les pics, d’arbres présentant déjà des signes de
vieillissement (trous, décollements d’écorce, branches
mortes…), propices aux insectes saproxyliques
(consommateurs de bois mort) et aux espèces cavicoles
secondaires (rapaces nocturnes, mammifères dont
chauves-souris). Ces mesures permettront ainsi d’assurer,
localement, la quiétude d’espèces à forte valeur
patrimoniale.

Le 4ème contrat a pour but de faciliter la cohabitation 
avec une importante colonie de reproduction de petits
rhinolophes occupant les combles d’une habitation. Des
planches et une trappe seront posées, d’une part pour isoler
la colonie des parties habitables du bâtiment, d’autre part
pour faciliter l’accès et la circulation dans les combles et
assurer ainsi le suivi des effectifs de la colonie. Les travaux
seront réalisés durant la période hivernale, lorsque les
chauves-souris ne se trouvent pas dans le gîte.

La mise en œuvre de ces actions devrait prochainement
démarrer. 

De nouveaux projets de contrats sont par ailleurs en cours
de réflexion pour 2017.

Le marais de Vogna.
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Zonages
Afin de répondre à l’obligation réglementaire et de permettre aux usagers répon-
dant aux critères, de bénéficier des subventions pour la réhabilitation de leur ins-
tallation d’assainissement non collectif par l’Agence de l’Eau, la Communauté de
Communes a réalisé en 2015 et 2016, 30 zonages d’assainissement.

Des projets d’assainissement collectif sont à l’étude sur les communes de ARO-
MAS Hameau de Ceffia, CORNOD, CHEMILLA, SAINT-HYMETIERE et MONTFLEUR.
Les zonages de ces communes seront réalisés ultérieurement.

ASSAINISSEMENT 

REHABILITATION
ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

RAPPEL : Subvention de l’agence
de l’eau jusqu’en décembre 2018
de 3 000 €/ installation possible si :

w habitation / installation antérieure
à 1996,

w installations « absentes » ou
« présentant un danger pour la
santé des personnes » ou «
présentant un risque avéré de
pollution pour l’environnement ».

w personnes volontaires

Sur le territoire de la Communauté
de Communes 56 habitations 
ont fait l’objet de demande de
subventions.

Travaux
La lagune d’ANDELOT-MORVAL, mise en service en
1989, a été vidangée et curée pendant l’été 2016
par le GAEC Avenans. Après analyses, les boues
issues de l’épuration ont été revalorisées et épan-
dues sur terrain agricole.

Marché de vidange
Pour les vidanges des installations d’assainissement
non collectif, un nouveau marché a été signé avec
l’entreprise HUSSON Alexis. Les personnes intéres-
sées trouveront les tarifs et modalités d’inscriptions
en Mairie, et à la Communauté de Communes (site
internet également).

LES LINGETTES JAMAIS
DANS LES TOILETTES
Ne jamais jeter dans vos toilettes les LINGETTES
même dites biodégradables, tampons, serviettes
hygiéniques, préservatifs, ou autres matières solides
non compostables qui doivent être placés dans les
poubelles.
Ces déchets provoquent des dysfonctionnements
des ouvrages entrainant un surcoût d’exploitation.

Rappel : La loi impose aux Communes la gestion des compétences « assainissement collectif et assainissement non
collectif ». Les Communes membres les ont transférées à la Communauté de Communes Petite Montagne qui les exerce
depuis 2001 et 2004.

Pompe colmatée par les lingettes.
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LES MÉDIATHÈQUES
Vous passez souvent la porte d’une médiathèque de notre
territoire. Mais y entrer via une connexion Internet est
également possible afin de découvrir ce qu’elles proposent.

En effet, vous pouvez vous informer autrement du contenu
des rayonnages, vous tenir au courant des animations et
expositions ou des événements ponctuels grâce à notre site
et notre page Facebook. Une chaîne youtube est à votre
disposition pour écouter ou voir des extraits de certains de
nos Cd ou DVD.

Avec JUmel (les médiathèques du Jura en ligne), les
abonnés peuvent réserver des livres qui arriveront par une
navette organisée par la Médiathèque Départementale du
Jura. L’offre numérique se décline également avec une
plateforme qui permet de regarder des films, écouter de la
musique, apprendre une langue ou encore de se former à
la bureautique.

Les abonnés à notre réseau des médiathèques peuvent
bénéficier d’une aide en matière informatique, sur le site
d’Arinthod, en compagnie d’une équipe de 3 bénévoles
compétents et sympathiques.

Pour vous donner envie de découvrir des domaines culturels
et artistiques divers et variés, de nombreuses initiatives sont
menées à travers des expositions et des animations. 

Pour la plupart, elles sont proposées par des acteurs de la
Petite Montagne.

En Septembre 2017, la médiathèque d’Arinthod fêtera ses
10 ans ! Un anniversaire qui donnera lieu à des évènements,
programme à venir…

Le réseau de médiathèques
en chiffres au 1er décembre 2016

1 493 usagers individuels et 596 personnes
inscrites en collectivités et scolaires
Nombre d’élèves empruntant : 541 avec 24 classes
12 745 livres adultes
10 446 livres jeunesse
2 223 CD
1 290 DVD
30 cd Rom 
1 097 livres achetés en 2016
36 dvd et 61 cd achetés en 2016

Horaires  
Arinthod : mardi : 9h30 12h30 - 15h 18h

mercredi : 9h30 12h30 - 14h 18h
vendredi : 9h30 12h30 - 14h 18h
samedi : 9h30 13h30 non stop

St-julien : mardi: 10h 12h - 14h 19h
mercredi: 10h 12h30 - 14h 18h
vendredi : 10h 12h 
samedi : 10h 13h30 non stop

Aromas : vendredi : 14h 18h
samedi : 10h 12h 
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Le CIAS de la Petite Montagne a organisé cette année
encore de nombreuses actions en direction des
seniors. 

Des ateliers ont eu lieu cet automne : à Saint-
Julien, une conférence et un cycle sur la
mémoire, et à Arinthod, de la marche
nordique et une conférence sur la
nutrition. 

Les seniors ont également pu profiter
d’un voyage en partenariat avec
l’ANCV (Agence Nationale pour 
les Chèques Vacances). Grâce à ce
disposi t i f ,  les personnes non
imposables bénéf ic ient  d ’une
réduction conséquente sur leur séjour.
En 2016, 60 personnes de plus de 60
ans ont ramené de très beaux souvenirs
de la Dordogne. En 2017, ils pourront
découvrir la Vendée…  

La compétence voirie continue de s’exercer au sein de notre
Communauté de Communes. Après un hiver calme et des
coûts de déneigement relativement bas (32 000 € année
la plus basse depuis 2010) les activités d’entretien et
investissement ont repris leurs cours. 

La part investissement a vu la réalisation de travaux
d’enrobés et enduits avec quelques chantiers remarquables
à Savigna, Lavans, Lains et Montrevel.

La part entretien a permis la réalisation de travaux
importants de réparation ponctuelles au point à temps sur
les communes de Arinthod, Chatonnay, Cornod, Gigny, La
Boissière, Lavans, Légna, Louvenne, Marigna, Montagna,
Saint Julien, Valfin, Villeneuve, 

3 journées ont été consacrées au collpatch (enrobé à froid
projeté) pour la somme de 9 000 € ce sont les communes
de Cézia, Savigna, Vescles, Andelot, Montagna et
Villechantria qui ont été destinataires des travaux 

La méthode de fauchage et élagage a évolué. En effet le
territoire de la Communauté de Communes a été partagé
en trois secteurs, suite à une consultation, chaque secteur
a été attribué à une entreprise pour deux ans. 

L’entreprise attributaire du secteur de fauchage en assure
également l’élagage après proposition des communes et
avis de la commission.

La prestation de  fauchage a changé, le premier passage
reste identique à savoir fauchage d’une largeur et
dégagement des virages et carrefours, le second passage
évolue au sens qu’il est demandé un passage horizontal (2
largeurs en principe sur l’accotement) et un passage vertical
afin d’éliminer la partie basse des broussailles (ronces, rejets
annuels) ; en fonctionnant ainsi la part d’élagage sera réduite
à la partie haute des accotements.

SOCIAL

VOIRIE

Le Villard 
Commune de Gigny.
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Natura 2000 Petite Montagne
CC Petite Montagne-Natura 2000 - 16 place de la mairie - 39320 Saint-Julien
natura2000.ccpm@orange.fr - http://petitemontagnedujura-n2000.fr
Tél. : 03 84 25 39 78

Communauté de Communes Petite Montagne
15, rue des Tilleuls 39240 Arinthod 
03 84 48 04 78 - Fax : 03 84 48 53 27 
ccpmontagne@petitemontagne.fr
www.petitemontagne.fr

Accueil de loisirs
Accueil de loisirs d’Arinthod : 03 84 48 05 55 / Lamaisondeslutins.arinthod@hotmail.fr
Accueil de loisirs d’Aromas : 04 74 50 78 84 / alaromas@yahoo.fr
Accueil de loisirs de Thoirette : 04 74 76 12 74 / althoirette@orange.fr
Accueil de loisirs de Saint-Julien : 03 84 85 34 45 / acmlacabane@hotmail.fr

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

En ces temps de risques et menaces multiples, l’Etat a
souhaité sensibiliser les élèves à la prévention des risques,
aux missions des services de sécurité ainsi qu’à
l’apprentissage des gestes élémentaires de 1er secours.

Dans le cadre de ce Parcours Citoyen, la Communauté de
Communes Petite Montagne a souhaité poursuivre son
partenariat avec le Collège Bichat et s’associer au
programme dénommé : les “ cadets de la Sécurité Civile ” :
groupe de 34 élèves volontaires de la 6e à la 3e. 

L’intérêt principal de cette action est de faire connaître à ces
collégiens, les différentes formes d’engagement citoyen au
sein de la sécurité civile et l’esprit d’entraide, de solidarité
et de dévouement. 

Dans cette dynamique, le Collège en lien avec la
Communauté de Communes ont décidé de proposer aux
parents d’élèves et à l’ensemble de la population de
bénéficier d’une initiation aux gestes de 1er secours,
dispensée par des pompiers des centres d’Arinthod, Saint-
Julien et Thoirette, auxquels s’associeront les “ cadets de la
sécurité civile ” déjà formés.

LES CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE…
UNE INITIATIVE DU COLLÈGE, 

EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Cet apprentissage aura lieu le JEUDI 16 février 2017,
de 18 heures à 20 heures, au collège. Afin d’organiser
au mieux cet évènement, l’inscription est obligatoire.
Nous vous demandons de vous inscrire auprès de la
Communauté de Communes avant le 26 janvier 2017,
au 03 84 48 04 78.

Les collégiens en visite au SDIS.

VOS CONTACTS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le Relais Services Publics
Devient la Maison des Services au Public
de la Petite Montagne.  
15, rue des Tilleuls 39240 Arinthod 
Tel : 03 84 48 53 67
ccpmontagne@petitemontagne.fr
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le
lundi et le mercredi de 13h30 à 17h
et toujours, l’Espace Cyber-Base Emploi®


