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PONT DE POITTE

En raison des élections municipales ce 
bulletin ne vous est distribué qu’après 
le 15 mars, nous tenions en effet à vous 
présenter le bilan du TEPCV : les ac-

tions réalisées, l ’évaluation environnementale 
et l ’ impact f inancier pour la commune.

Comme vous pourrez le voir, à 
l ’ issue de ce mandat le mon-
tant du capital emprunté est 
stable alors que la trésore-
rie a doublé, malgré les nom-
breuses réalisations, laissant 
ainsi à la nouvelle équipe qui 
sera mise en place la l iberté 
d’investir selon ses choix.

Les manifestations de 2019 ont 
été nombreuses, je tiens à re-
mercier tous ceux et celles qui 
se sont investis-ies dans leur 
réussite : tant les membres des 
associations pontoises, que 
les commerçants pour l ’ani-
mation sur la place. En sep-
tembre c’est avec satisfaction que nous avons 
retrouvé les jeunes de Jura Lacs sur le stade les 
mercredis à l ’entraînement et des samedis pour 
les rencontres interclubs en plateaux.
L’année s’est terminée sur l ’arrivée du Petit Train 
du Comité d’Animation pour Noël au Pays des 

Lacs, dommage que la pluie se soit également 
invitée gâchant cette manifestation parfaitement 
organisée.

Un remerciement aussi aux agents municipaux 
et secrétaires pour leur accompagnement au-
près du conseil. Nathalie Boil ley a choisi de 

regagner le secteur privé à 
compter de fin mars, je tiens à 
saluer l ’eff icacité et la rigueur 
de son travail au secrétariat, 
les capacités d’accueil dont 
elle su faire preuve, à l ’écoute 
de bon nombre d’entre vous.

Enfin à l ’ issue de ce mandat, 
merci à tous ceux qui se sont 
engagés comme conseil ler mu-
nicipal, en 2014 puis en 2016, 
se sont investis dans les divers 
projets, ont su apporter leurs 
connaissances techniques, 
administratives, leur temps 
et leur regard sur les choix à 
opérer dans un contexte légis-

latif ( lois NOTRe, ALLUR, Engagement et Proxi-
mité ), f inancier (baisse des dotations) et inter-
communal (transfert de compétence et fusion) 
compliqué durant ces 6 ans.

Vous souhaitant à tous une bonne année 2020 

Edito rédigé le 10 /02 /2020

Christelle DEPARIS-VINCENT
Maire de Pont-de-Poitte
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Travaux
Rénovation de l’agence postale :
Financé par la poste à 100%, nous en avons profité pour 
ré–agencer les bureaux, en renforçant l’accessibilité : 
ouverture plus large, rénovation de l’éclairage et acces-
sibilité extérieure, et mise en place de l’eau chaude dans 
les sanitaires 

Travaux de réfection du parement
à la capitainerie.
Ces travaux ont été réalisés et financés par le Conseil 
Départemental.

Travaux de rénovation des trottoirs :

En vue de la réfection par le département de la bande 
de roulement prévue pour début septembre 2019 (mais 
finalement reportée au printemps 2020), la commune a 
fait procéder au changement de la bordure des trottoirs, 
et à la rénovation de ceux-ci pour leur partie la plus abî-
mée.

Les travaux ont également permis de préparer la mise 
en séparatif du réseau d’assainissement de la grande 
rue et de réparer une importante fuite d’eau 
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PONT DE POITTE
Travaux lavoir de Blesney :

La toiture du lavoir se laissant aller, et ce bâtiment fai-
sant partie de notre patrimoine, il s’agissait d’intervenir 
afin d’éviter son effondrement 

Des ravinements ont été constatés le long de la route de 
la Saisse, afin de procéder à la sécurisation des groupes 
de piétons, une barrière a été installée.
Cette barrière en bois composite  (sciure et PVC recyclé)  
de l’entreprise EGC de Publy, est installée de façon dis-
continue, afin de préserver l’aspect paysager et ne pas 
créer un couloir. Elle est disposée le long des passages 
les plus dangereux, des niches ont été préservées pour 
maintenir le caractère naturel de cette route longeant 
l’Ain, elles seront ensemencées au printemps 

Transfert de la compétence
assainissement et travaux :
Le transfert de la compétence assainissement au 1er 
janvier à la nouvelle communauté de communes n’em-
pêche pas la poursuite de travaux dès ce printemps.
Nous avions prévu de démarrer en 2022 les travaux de 
mise en séparatif, en commençant par Poitte, qui était la 
priorité 1 du diagnostic assainissement mais dont le coût 
était très élevé (d’autant que nous souhaitons coupler 
ces travaux avec la rénovation du réseau d’eau potable). 
La DDT nous mettant en demeure de démarrer les tra-
vaux dès 2020, le conseil a choisi pour des questions 
de budget de commencer par la mise en séparatif de 
la Zone Artisanale (priorité 2 du diagnostic) qui apporte 
beaucoup d’eau parasite à la station et génère le fonc-
tionnement quasi continu des pompes de relevage de 
Blesney. 
Suite à l’appel d’offre lancé en fin d’année, l’entreprise 
Bénétruy réalisera les travaux dès la fin février pour un 
coût de 168 K€  (144 k€ pour la rénovation du réseau 
d’assainissement et  23 k€ pour le réseau pluvial ). Outre 
la diminution des apports d’eau claire à la station ces tra-
vaux éviteront désormais les rejets d’eau souillée  dans 
le milieu naturel.
Les subventions sont de 25 % par la DETR et de 
30 % par l’Agence de l’Eau, (mais devraient  atteindre 
45 % lorsque le dossier sera définitivement étudié en 
mars, grâce au fait que la compétence est désormais 
intercommunale). Au travers de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) les 
30 % restant seront repris progressivement sur les At-
tributions Compensatrices.

A noter : La compétence assainissement est transférée 
depuis le 1er janvier 2020 à la nouvelle communauté de 
communes mais  dans le cadre de la Délégation de Ser-
vice votre interlocuteur particulier reste la SOGEDO sur 
les branchements existants 

Sécurisation piétonnière de la 
route de la Saisse :
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Infos communales

PÔLE SANTÉ

L’association ASALÉE a été créée en 2004 en région 
Poitou-Charente par le Dr. GAUTIER afin d’amélio-
rer le suivi des patients atteints de maladies chro-
niques. Cette association est financée par l’ARS.
Elle est à l’origine de protocoles de coopération 
entre médecins généralistes et infirmières délé-
guées en santé publique comportant des déléga-
tions de compétences.

C’est dans ce cadre là que le Dr DARAMUS a fait le 
choix de coopérer depuis fin janvier 2020  avec Mme 
Meggie PERCIOT, infirmière Asalée.

Votre médecin peut vous proposer de rencontrer 
l’infirmière afin d’effectuer certains examens (élec-
trocardiogramme, auto mesure tensionnelle, spiro-
métrie, examen des pieds diabétiques au mono fila-
ment).

2 nouvelles installations :

• Mme Laurie MAYET Psycholoque clinicienne :

rejoindra le pôle santé tous les mercredis, à compter du 1er 
avril.

• Mme Meggie PERCIOT Infirmière ASALÉE :

installée depuis début février au pôle santé, y est pré-
sente tous les mardis.

En collaboration avec le Docteur DARAMUS, elle effec-
tue l’accompagnement des personnes ayant des affec-
tions longue durée.

Attention elle ne pratique pas les mêmes soins que les 
infirmières libérales 

Vous pouvez également la consulter dans le cadre 
d’un sevrage tabagique, d’un dépistage des troubles 
de la mémoire et dans le suivi des pathologies chro-
niques afin d’identifier ensemble les difficultés à sta-
biliser votre diabète, votre tension artérielle, votre 
cholestérol, votre poids ou encore en évaluer les 
risques et comment y remédier. 

Sur conseil du Dr. DARAMUS, vous pouvez béné-
ficier de consultations d’éducation thérapeutique 
avec l’infirmière, sans avance de frais, sur rendez-
vous au pôle santé de Pont-De-Poitte tous les mar-
dis.
Ces deux derniers travaillent en étroite collaboration 
afin d’assurer un suivi satisfaisant de votre santé et 
répondre à vos questions 
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PONT DE POITTEBilan TEPCV
Le TEPCV de Pont-de-Poitte est développé autour de 5 
axes parmi  les 6 domaines éligibles à un TEPCV : 
- Domaine 1 : Réduction de la consommation d’éner-
gie : Isolation extérieure, rénovation éclairage public
- Domaine 2 : Diminution des gaz à effets de serre et 
des pollutions liées aux transports : Parking et voies 
douces, matériel alternatif, cabas
- Domaine 4 : Production d’énergies renouvelables lo-
cales : Cadastre solaire
- Domaine 5 : Préservation de la bio-diversité , pro-
tection des paysages et promotion d’un urbanisme 
durable : Gestion différenciée des espaces, fontaine en 
circuit fermé
- Domaine 6 : promotion de l’éducation à l’environne-
ment, de l’Ecocitoyenneté et mobilisation des acteurs 
locaux : animations, service civique
La convention TEPCV signée le 12 mai 2016 avec le mi-
nistère de l’environnement prévoyait des travaux à hau-
teur de 505 682 € HT, pour une subvention de 364 317 € 
soit 72 % - (le complément pour atteindre 80 % de sub-
vention étant apporté par d’autres subventions obtenues 
préalablement au TEPCV).
A l’échelle de notre petite commune, concernant les ac-
tions TEPCV, nous avons finalement engagés 461 654 € 
HT pour un financement à hauteur de 77 %, et donc un 
autofinancement de 105 624 €.

Budget :
Répartition des actions
du TEPCV :

 

Au niveau du budget  l’impact du TEPCV et des ac&ons menées conjointement est le suivant  :  

   

Au niveau du budget l’impact du TEPCV et des actions 
menées conjointement est le suivant :

Ce programme global a permis de lancer les autres ac-
tions nécessaires pour redynamiser le centre du village : 
place de la fontaine (réfection de la fontaine, enrobés, 
mobilier urbain), plateaux traversant, grâce à l’obtention 
d’autres subventions (DETR, Région, conseil départe-
mental ...), et des appuis du Préfet Jacques Quastana 
et de son secrétaire général Renaud Nury pour l’acquisi-
tion foncière notamment 

 

Au niveau du budget  l’impact du TEPCV et des ac&ons menées conjointement est le suivant  :  
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Domaine 1 : réduction de la consommation d’énergie.
Réduction de l’éclairage public : après sondage de la po-
pulation en 2019 (encart dans le dernier numéro du Pon-
tois), le conseil municipal a délibéré et choisi d’éteindre 
l’éclairage public tous les jours, de minuit à 5h30, en 
gardant la possibilité de maintenir allumé toute la nuit, 
par intervention manuelle, lors des manifestations noc-
turnes et l’été. Cette coupure est effective depuis janvier, 
le bilan sera réalisé  dans un an.

Le conseil a choisi de faire précéder cette action par la 
rénovation de l’éclairage public et la mise en place de 
l’éclairage des chemins piétonniers, pour leur sécurisa-
tion (entre le chemin de la Guide et la rue Bernard Thu-
rel, parking de l’Ancien Cinéma)
Outre un bilan énergétique et financier positifs, cette ré-
novation permet une meilleure qualité d’éclairage.

Domaine 1 : réduction de la consommation d’énergie. 

- réduction de l’éclairage public : après sondage de la population en 2019 (encart dans le 
dernier numéro du Pontois), le conseil municipal a délibéré et choisi d’éteindre l’éclairage 
public tous les jours, de minuit à 5h30, en gardant la possibilité de maintenir allumé toute la 
nuit, par intervention manuelle, lors des manifestations nocturnes et l’été. Cette coupure est 
effective depuis janvier, le bilan sera réalisé  dans un an. 

  

- le conseil a choisi de faire précéder cette action par la rénovation de l’éclairage public et la 
mise en place de l’éclairage des chemins piétonniers, pour leur sécurisation (entre le chemin 
de la Guide et la rue Bernard Thurel, parking de l’Ancien Cinéma) 
Outre un bilan énergétique et financier positifs, cette rénovation permet une meilleure qualité 
d’éclairage. 

- Réduction de la consommation énergétique du pôle santé et de la salle Marguerite Delair. 
Réalisée en 2008, l’isolation par l’extérieur de ces deux bâtiments, permet une diminution de 
la  consommation de gaz et un plus grand confort. Ainsi, le DPE de la salle Marguerite Delair 
est passé de 475 à 108. 
Il reste à réaliser l’isolation du plafond des caves du pôle santé (hors TEPCV). 

   

2015 2016 2017 2018
Nombre de points 
lumineux 127 127 127 143

Dont LED 0 0 0 60
Consommation 
totale en KWh 73766 66358 66663 59188

 
Isolation Salle Marguerite DELAIR

Réduction de la consommation énergétique du pôle san-
té et de la salle Marguerite Delair.
Réalisée en 2008, l’isolation par l’extérieur de ces deux 
bâtiments, permet une diminution de la  consommation 
de gaz et un plus grand confort. Ainsi, le DPE de la salle 
Marguerite Delair est passé de 475 à 108.
Il reste à réaliser l’isolation du plafond des caves du pôle 
santé (hors TEPCV). 

Bilan TEPCV
(suite)



Le Pontois n° 69     le magazine de ma commune Page 9

Domaine 2 : diminution des émissions de gaz à effet de 
serre et des pollutions liées aux transports.
Nouveaux parkings au centre du village : derrière l’église, 
à côté de l’ancien cinéma, route d’Orgelet.
Ces parkings permettent aux piétons de se réappro-
prier la place, une reprise des animations au centre du 
village (marchés du lundi matin, marchés nocturnes, 
concerts...), une fréquentation plus importante des com-
merces et des restaurants ainsi qu’un accès favorisé 
pour les personnes âgées, d’autant plus depuis la mise 
en place des plateaux traversant encadrant la place 
(hors TEPCV).

Domaine 2 : diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions 
liées aux transports. 

- Nouveaux parkings au centre du village : derrière l’église, à côté de l’ancien cinéma, route 
d’Orgelet. 
Ces parkings permettent aux piétons de se réapproprier la place, une reprise des animations au 
centre du village (marchés du lundi matin, marchés nocturnes, concerts...), une fréquentation 
plus importante des commerces et des restaurants ainsi qu’un accès favorisé pour les 
personnes âgées, d’autant plus depuis la mise en place des plateaux traversant encadrant la 
place (hors TEPCV). 

 

 

 

-  Désimperméabilisation des sols : sur tous ces nouveaux parkings, 1105 m2 de dalles 
engazonnées et/ou drainantes ont été posées,  favorisant l’absorption des eaux de 
ruissellement par le terrain. Compte-tenu de la pluviométrie moyenne annuelle, ainsi plus de 
1650 m3 d’eaux pluviales ne vont pas à la station d’épuration mais retournent au milieu 
naturel. 

 

 

-  Désimperméabilisation des sols : sur tous ces nouveaux parkings, 1105 m2 de dalles 
engazonnées et/ou drainantes ont été posées,  favorisant l’absorption des eaux de 
ruissellement par le terrain. Compte-tenu de la pluviométrie moyenne annuelle, ainsi plus de 
1650 m3 d’eaux pluviales ne vont pas à la station d’épuration mais retournent au milieu 
naturel. 

Désimperméabilisation des 
sols : sur tous ces nou-
veaux parkings, 1105 m2 de 
dalles engazonnées et/ou 
drainantes ont été posées,  
favorisant l’absorption des 
eaux de ruissellement par 
le terrain. Compte-tenu de 
la pluviométrie moyenne an-
nuelle, ainsi plus de 1650 m3 
d’eaux pluviales ne vont pas 
à la station d’épuration mais 
retournent au milieu naturel.  

- Voies douces : route de la Saisse, le long de l’Ain, chemin de la Guide. 
On ne constate pas plus de cyclistes, mais la sécurité renforcée est appréciée. De plus, 3 
familles (5 enfants)  supplémentaires viennent à l’école à pied. 

(Photo piste cyclable Saisse ou panneau chemin pietonnier)


- Bornes de recharge électrique sur le parking de la route d’Orgelet : par manque de 
cohésion pour le choix des bornes sur le plan départemental, les bornes n’ont pas été 
choisies mais les branchements sont préparés et en attente. 

- Cabas à roulettes : suite à la distribution de 130 cabas, un questionnaire de satisfaction a été 
proposé. 
Nous avons reçu 20 réponses. Les gens utilisent le cabas quotidiennement pour 50%, 
essentiellement dans les commerces et sur les marchés (Pont-de-Poitte et Lons le Saunier) 
L’un des utilisateurs a écrit : «  il facilite les déplacements à pied, à la place de la voiture, ce 
qui rend les courses plus agréables et, avec l’âge, cela deviendra indispensable. Il favorise les 
rencontres et la convivialité. » 




- Matériel alternatif : Achat d’une balayeuse, d’un broyeur de végétaux (accessible depuis mai 
2019 aux habitants de la commune) et d’un réciprocator. Tous ces matériels, utilisés 
quotidiennement, permettent une gestion différenciée des espaces verts ainsi qu’une limitation 
des déplacements vers la déchetterie. 

Domaine 4 : production d’énergies renouvelables locales  

- Le cadastre solaire, élargi à l’ensemble des communes de l’ancienne communauté de 
communes du Pays des Lacs, est disponible à cette adresse : 

Voies douces : route de la 
Saisse, le long de l’Ain, che-
min de la Guide.
On ne constate pas plus de 
cyclistes, mais la sécurité 
renforcée est appréciée. De 
plus, 3 familles (5 enfants)  
supplémentaires viennent à 
l’école à pied.

Bornes de recharge électrique sur le parking de la route 
d’Orgelet : par manque de cohésion pour le choix des 
bornes sur le plan départemental, les bornes n’ont pas 
été choisies mais les branchements sont préparés et en 
attente.

Cabas à roulettes : suite à la distribution de 130 cabas, 
un questionnaire de satisfaction a été proposé.
Nous avons reçu 20 réponses. Les gens utilisent le ca-
bas quotidiennement pour 50%, essentiellement dans 
les commerces et sur les marchés (Pont-de-Poitte et 
Lons le Saunier).
L’un des utilisateurs a écrit : « il facilite les déplacements 
à pied, à la place de la voiture, ce qui rend les courses 
plus agréables 
et, avec l’âge, 
cela deviendra 
ind ispensable. 
Il favorise les 
rencontres et la 
convivialité.»

 
- Voies douces : route de la Saisse, le long de l’Ain, chemin de la Guide. 

On ne constate pas plus de cyclistes, mais la sécurité renforcée est appréciée. De plus, 3 
familles (5 enfants)  supplémentaires viennent à l’école à pied. 

(Photo piste cyclable Saisse ou panneau chemin pietonnier)


- Bornes de recharge électrique sur le parking de la route d’Orgelet : par manque de 
cohésion pour le choix des bornes sur le plan départemental, les bornes n’ont pas été 
choisies mais les branchements sont préparés et en attente. 

- Cabas à roulettes : suite à la distribution de 130 cabas, un questionnaire de satisfaction a été 
proposé. 
Nous avons reçu 20 réponses. Les gens utilisent le cabas quotidiennement pour 50%, 
essentiellement dans les commerces et sur les marchés (Pont-de-Poitte et Lons le Saunier) 
L’un des utilisateurs a écrit : «  il facilite les déplacements à pied, à la place de la voiture, ce 
qui rend les courses plus agréables et, avec l’âge, cela deviendra indispensable. Il favorise les 
rencontres et la convivialité. » 




- Matériel alternatif : Achat d’une balayeuse, d’un broyeur de végétaux (accessible depuis mai 
2019 aux habitants de la commune) et d’un réciprocator. Tous ces matériels, utilisés 
quotidiennement, permettent une gestion différenciée des espaces verts ainsi qu’une limitation 
des déplacements vers la déchetterie. 

Domaine 4 : production d’énergies renouvelables locales  

- Le cadastre solaire, élargi à l’ensemble des communes de l’ancienne communauté de 
communes du Pays des Lacs, est disponible à cette adresse : 

Matériel alternatif : Achat d’une balayeuse, d’un broyeur 
de végétaux (accessible depuis mai 2019 aux habitants 
de la commune) et d’un réciprocator. Tous ces matériels, 
utilisés quotidiennement, permettent une gestion diffé-
renciée des espaces verts ainsi qu’une limitation des 
déplacements vers la déchetterie.

PONT DE POITTE
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Domaine 4 : production d’énergies renouvelables
locales 
Le cadastre solaire, élargi à l’ensemble des communes 
de l’ancienne communauté de communes du Pays des 
Lacs, est disponible à cette adresse :

https://paysdeslacs.insunwetrust.solar/

L’objectif est d’inciter la population à utiliser les possi-
bilités de production d’énergies renouvelables en auto-

consommation. Depuis sa mise en service, on note une 
augmentation de 324 % du nombre de demandes de 
déclarations de travaux pour le solaire et une augmen-
tation de 164 % de poses de panneaux solaires (en m²).
La fréquentation du site du cadastre solaire (à l’échelle 
de la communauté de communes du Pays des Lacs ) se 
monte à 18 consultations /mois entre mai 2018 et février 
2019.

Domaine 5 : préservation de la biodiversité, protection 
des paysages et promotion d’un urbanisme durable.

Affiche apposée au cimetière

Végétalisation du cimetière et plan de gestion durable 
sur la commune.
Pour répondre à la législation, nous n’utilisons plus de 
désherbant depuis 2017. Grâce à l’appui de la FREDON 
de Franche-Comté et la formation de nos agents au-
près des agents de Lons-le-Saunier (qui a déjà adopté 
l’enherbement du cimetière), nous changeons nos pra-
tiques pour nous adapter au changement climatique et 
au respect de la ressource en eau : utilisation de plantes 
vivaces, de plantes couvre-sol… Il faut néanmoins être 
patient, d’autant plus quand la sécheresse estivale est 
de la partie.

https://paysdeslacs.insunwetrust.solar/ 

L’objectif est d’inciter la population à utiliser les possibilités de production d’énergies 
renouvelables en autoconsommation. Depuis sa mise en service, on note une augmentation 
de 324 % du nombre de demandes de déclarations de travaux pour le solaire et une 
augmentation de 164% de poses de panneaux solaires (en m²). 
La fréquentation de site du cadastre solaire (à l’échelle de la communauté de communes du 
Pays des Lacs ) se monte à  18 consultations /mois entre mai 2018 et février 2019 

Domaine 5 : préservation de la biodiversité, protection des paysages et 
promotion d’un urbanisme durable. 

- Végétalisation du cimetière et Plan de gestion durable sur la commune. 
Pour répondre à la législation, nous n’utilisons plus de désherbant depuis 2017. Grâce à 
l’appui de la FREDON de Franche-Comté et la formation de nos agents auprès des agents de 
Lons-le-Saunier (qui a déjà adopté l’enherbement du cimetière), nous changeons nos 
pratiques pour nous adapter au changement climatique et au respect de la ressource en eau : 
utilisation de plantes vivaces, de plantes couvre-sol… Il faut néanmoins être patient, 
d’autant plus quand la sécheresse estivale est de la partie. 

 

- L’étanchéification de la fontaine et sa mise en circuit fermé a permis une importante 
économie d’eau (consommation de 18m3 annuels au lieu de 200 m3) correspondant à la 
mise en eau annuelle (vidange hivernale) et à la compensation de l’évaporation. Il reste 
l’agrément d’une fontaine qui coule et l’installation, à côté, d’un point d’eau potable fort 
apprécié des touristes et randonneurs. 

Domaine 6 : promotion de l’éducation à l’environnement, de 
l’écocitoyenneté et mobilisation des acteurs locaux. 

Le Pontois, le site internet et la page Facebook de la commune  se sont faits les relais des 
actions TEPCV et des réunions publiques : exposition « Belles et rebelles », présentation du 
plan de gestion durable par la FREDON, interventions du CPIE à l’école (comment jardiner 
sans produits chimiques et en préservant les auxiliaires) 

Bilan TEPCV
(suite)
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Le Pontois, le site internet et la page facebook de la com-
mune se sont faits les relais des actions TEPCV et des 
réunions publiques : exposition « Belles et rebelles », 
présentation du plan de gestion durable par la FRE-
DON, interventions du CPIE à l’école (comment jardiner 
sans produits chimiques et en préservant les auxiliaires)

L’étanchéification de la 
fontaine et sa mise en cir-
cuit fermé a permis une 
importante économie d’eau 
(consommation de 18m3 
annuels au lieu de 200 m3) 
correspondant à la mise 
en eau annuelle (vidange 
hivernale) et à la compen-
sation de l’évaporation. Il 
reste l’agrément d’une fon-
taine qui coule et l’installa-
tion, à côté, d’un point d’eau 
potable fort apprécié des 
touristes et randonneurs.

Domaine 6 : promotion de l’éducation à l’environne-
ment, de l’écocitoyenneté et mobilisation des acteurs 
locaux.

PONT DE POITTE
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Roule ma poule

Marchés nocturnes

Course du cœur

Randonnée, organisée par le Comité d’Animation Repas concert, par le Comité d’Animation

2019 en images
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PONT DE POITTE

Inauguration de
l’Allée du Souvenir

Cérémonie du 8 mai

Téléthon

Concerts sur la place organisés par l’Hotel de l’Ain et 
Crêpes et gourmandises, les lundis et jeudis

Inauguration des vestiaires

Marché du lundi
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J U R A  L A C S  F O O T B A L L
  Mairie – 39130 Pont de Poitte

Photo des Olympiades 2019

Associations

Loto à Clairvaux-les-Lacs en février 2019

JJ ura Lacs Football,
bilan à la mi-saison 2019/2020

Le club de Jura Lacs poursuit son évolu-
tion. En effet, le club vient de se voir ré-
compenser en janvier 2020 pour avoir in-
scrit le plus d’éducateurs en formation. 21 
éducateurs ont été formés en une saison. 
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J U R A  L A C S  F O O T B A L L
  Mairie – 39130 Pont de Poitte

PONT DE POITTE

La volonté d’avoir des personnes compétentes pour en-
cadrer reste une de nos priorités.
Grâce à un travail fourni et structuré, les résultats au 
sein du pôle jeunes sont très bons et nos jeunes joueurs 
brillent sur les terrains jurassiens chaque week-end. Les 
résultats des équipes séniors depuis le début de sai-
son confirment la bonne santé du club avec une équipe 
première toujours dans le haut de tableau de Régional 
2, une équipe réserve qui joue également les premiers 
rôles au meilleur niveau départemental, et une équipe C 
qui ne s’arrête plus de gagner en départemental 3. 

Jura Lacs est reconnu comme un club convivial et 
chaleureux notamment grâce à toutes les manifestations 
accomplies sur la saison.

Retour sur toutes les actions développées par le club :
Jura Lacs propose 3 stages pendant les vacances cette 
année :  un stage de perfectionnement à Toussaint, un 
stage ludique (avril 2020) et un stage de perfectionne-
ment gardien de but (avril 2020).

Cette année, la troisième édition des Olympiades aura 
bien lieu. Cette manifestation permet de créer un lien 
soudé entre les parents, les dirigeants et les éducateurs.

Jura Lacs poursuivra également ses interventions au 
sein des différentes écoles du secteur en leur offrant 
des cycles foot ainsi qu’un rassemblement inter-écoles. 
Cela permet de faire découvrir la pratique du football à 
de nombreux enfants (filles et garçons).

Rassemblement inter-écoles 2019 à Pont de Poitte

Enfin, Jura 
Lacs pro-
pose de 
nombreuses 
man i fes ta -
tions extra 
s p o r t i v e s 
comme les 
lotos, les 
bals, … 
pour per-
mettre le 
bon fonc-
t i o n n e -
ment du 
club 

« A Jura Lacs, le football se pratique à tout âge, par tout 
le monde et à tout niveau au féminin comme au mas-
culin… Bref, une véritable école de vie et une grande 
famille..! ».

Vous êtes intéressé(e) par notre club et vous souhaitez 
nous rejoindre en tant que joueur, dirigeant, éducateur, 
partenaire…
N’hésitez pas à contacter Arnaud MARTIN
au 06.15.88.01.93

Grand Loto de Jura Lacs le 9 Février à Clairvaux
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Associations

Je n’aime pas parler de moi mais c’est pour « la 
bonne cause »…

Mon « entrée » en chorale «La ClairPontoise» :
Partie de Pont de Poitte l’an-
née de mes 20 ans j’ai dû 
revenir dans mon village natal, 
après plusieurs années lyon-
naises, en 1981, j’avais 42 ans.

Au début mais quel cafard, quel 
ennui de jour en jour ! En allant 
« au Pont », je vois une affiche  
« concert de la ClairPontoise – 
mai 1982 ».

waouh !

Depuis toute petite j’aime chan-
ter alors j’y vais ! Quelle fut ma 
surprise de voir Huberte Grange 
chanter au premier rang.
«Mais voilà ce qu’il me faut comme occupation »!
Septembre 1982, j’ouvre la porte de la salle de musique 
à Clairvaux avec appréhension. On me fait une place, 
des partitions en main je suis embarrassée, je connais 
trop peu la musique, je verrai bien.
J’entends des chants plus ou moins connus, je recon-
nais François Janier qui semblait maître des lieux par 
sa prestance et sa voix puissante. Les choristes sont 
sympas, le chef de cœur aussi, à l’époque c’était Josette 
Jagot, très « pro » et exigeante mais donnant de mul-
tiples explications, cela rassure. Au fur et à mesure des 
répétitions je découvre une ambiance très conviviale et 
rencontre des amis. On s’organise en faisant du covoi-
turage, puis il y a les 3ème mi-temps après concert, les 
arrosages « familiaux » après les répétitions.
Je suis convaincue je reste !
Aujourd’hui j’ai 80 ans, cela me fait 37 ans d’assiduité 

en chorale, j’accuse le cap de cette nouvelle dizaine 
et malgré différents maux je reste motivée et garde le 
moral. N’est-ce pas un bon remède que de faire partie 
d’une chorale, de partager le même plaisir et d’acqué-
rir de précieuses ami- tiés ? Pour moi ça a été un 

bonus dans ma vie alors 
il suffit juste d’aimer chan-
ter et de venir pousser 
notre porte !

Merci à ce magazine « le 
Pontois » de m’avoir per-
mis de m’exprimer pour 
encourager celle ou 
ceux qui hésitent encore 
à venir nous rejoindre.

  A bientôt
  Anne-Marie

Cette année nous avons accueilli 4 nouvelles recrues 
dont un homme ce qui a permis de renforcer notre effec-
tif masculin.  Actuellement nous sommes dirigés par une 
formidable chef dynamique, notre virtuose Antoinette 
Joseph Bonzi qui dirige aussi la Tourgelaine d’Orge-
let qui se joint à la ClairPontoise pour les concerts. La 
cerise sur le gâteau, et qui fait des envieux, est d’être 
accompagnés par une sublime pianiste Mireille Arrigoni.

Je n’aime pas
parler de moi mais 

c’est pour
"la bonne cause"…

Répétitions :
Salle de musique de Clairvaux,
les lundis (calendrier scolaire)

de 20h30 à 22h15.

Contacts : François Janier : 06.82.98.71.98 
ou  Anne-Marie Garnier : 03.84.48.35.38



Le Pontois n° 69     le magazine de ma commune Page 17

E n 2019 nous souhaitions localiser sur 
la commune, ou au plus près les activi-
tés de notre association. Seule la sor-
tie dans la réserve du Girard, n’était 

pas sur la commune. Les cinq autres (descente 
en canoé – journée confluence du Drouvenant 
– Conférence sur l ’état écologique de la rivière 
d’Ain – marche nocturne – projection du fi lm 
(poisson d’or) se sont déroulées sur le territoire 
communal. Les nouvelles adhésions d’habitants 
des communes environnantes, nous amène-
ront à élargir notre rayon d’action, pour tou-
cher le maximum de gens.

Pour l ’année 2020, nous répondrons aux 
demandes éventuelles de coopérer avec 
le CPIE, et nous organiserons 6 événe-
ments :
- un retour sur le reméandrement de la 
Lemme qui a eu l ieu en 2015.
- une ½ journée lecture paysagère "arbres re-
marquables".
- une journée/conférence découverte sur le karst.
- L’installation d’un panneau d’information sur la 
faune, sur les l ieux d’embarcations à Pont-de-

AMIS DE LA RIVIÈRE D’AINAMIS DE LA RIVIÈRE D’AIN
Poitte, Pont-du-Navoy, et Crotenay.
- l’entretien des falaises pour la nidif ication des 
hirondelles de rivage et des guêpiers d’Europe.
- travail sur la disparit ion des cours d’eau s’ap-
puyant sur les travaux de Christian Rieb.

Cette année encore, la canicule a frappé entraî-
nant des périodes d’étiage, et une montée en 
température des cours d’eau. Les pluies de fin 
juil let début août ont évité le pire, suivi d’un 

automne très pluvieux qui assure aujourd’hui 
de très bonnes conditions pour le frai.

La récurrence de ces conditions fragil ise 
le bon fonctionnement des rivières, et la 
prise de conscience écologique qui se 
dessine aura bien du mal à inverser la 
tendance. C’est pourtant la seule alter-

native qui nous reste. Alors à nous tous 
de faire notre part, pour préserver l ’eau et 

ces milieux

Le président,
Phil ippe CADOR

PONT DE POITTE
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CALENDRIER  2019CALENDRIER  2019
Samedi 16 février

LOTO
salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs

Vendredi 17 avril
VENTE DE PIZZAS

groupe scolaire

Vendredi 3 juillet 
FÊTE D’ÉTÉ

stade de Pont-de Poitte

Composition du bureau

Président Dimitri de MERONA

Vice Présidente Carole
MAGRÉAULT D’ATTOMA

Trésorière Sophie LOEFFEL

Vice trésorière Anne CARDINALE

Secrétaire Aurélie
VANCLEENPUTTE

Le Bureau
 apepontdepoitte@gmail.com

L’Association des parents d’élèves du groupe 
scolaire de Pont de Poitte, a pour but de financ-
er les activités scolaires et péri-scolaires.

Pour ce faire, elle organise quatre manifestations prin-
cipales :
- un marché de Noël,
- un loto à la salle des fêtes de Clairvaux,
- une vente de pizzas
- sa traditionnelle fête d’été.

Ses actions permettent chaque année 
l’organisation de nombreuses activités 
à destination des élèves du Groupe 
Scolaire dans les domaines du sport 
ou de la culture (ski, spectacles, mu-
sées...). Mais cela permet égale-
ment de financer les déplacements 
pour des visites gratuites ou des 
événements particuliers, comme le 
cross du collège de Clairvaux-les-
Lacs. Le transport est d’ailleurs le 
poste de dépense le plus important. 
L’association prend en charge égale-
ment des abonnements à des maga-
zines pour l’école, du matériel pour les 
classes et, en 2019, a pu offrir un T-shirt à 
chaque enfant.

Par ailleurs, chaque année, l’Association des Parents 
d’Élèves réalise la vente du bleuet lors des cérémonies 
commémoratives du 11 novembre et du 8 mai, et reverse 
l’intégralité des sommes collectées à l’Organisation Na-
tionale des Anciens Combattants et Victimes de Guerres. 
Pour cette année scolaire 2019-2020, notre associa-
tion renouvelle ses manifestations habituelles. Un pro-
jet de voyage à Vulcania pour les plus grands est en 
préparation, ce qui pourrait nécessiter l’organisation 
d’évènements supplémentaires.

Malgré la baisse des effectifs et la fer-
meture d’une classe, le bureau de 

notre association s’est élargi ce qui 
est un signe encourageant. De 

plus, nous avons la chance de 
bénéficier de l’implication de 
l’équipe pédagogique et des 
parents d’élèves que nous re-
mercions. 

Dans l’attente de vous retrou-
ver lors de ses manifestations, 

le Bureau de l’Association des 
Parents d’élèves du Groupe 

Scolaire de Pont-de-Poitte vous 
présente ses meilleurs vœux pour 

cette année 2020 

A s s o c i a t i o n  d e s  P a r e n t s  d ’ E l è v e sA s s o c i a t i o n  d e s  P a r e n t s  d ’ E l è v e s

Associations
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PONT DE POITTE
Joyeux

Pétanqueurs
Ponto is

Un rappel des Présidents qui se sont 
succédés depuis la création en 1968 :

1968 à 1970 : Ernest JEAN
1971 : Marcel MANCHON

1972 à 1977 : Georges DALOZ
1978 à 1982 : André SARRAND
1983 et 1984 : Gabriel BRIHIC
1985 à 2001 : Georges PARIS
Depuis 2002 : Jacques PARIS

dates manifestations

du 12/10/19 au 29/02/20 Challenge hivernal en interne (tout les 15 jours)

samedi 2 mai ou le 9 mai Challenge Georges et Roger Daloz

mercredi 13 mai Concours départemental vétérans en doublettes

mercredi 27 mai Concours départemental vétérans en triplettes

merdreci 19 août Concours départemental vétérans en doublettes

samedi 29 août Challenge Christian et René Bernard

en septembre Challenge Joël Thomazet

en octobre Challenge Christian Boitet

Cette  fin année 2019 fut un événement marquant, 
notre ancien Président, Monsieur André GUYON 
cède sa place après de nombreuses années de 
dévouement à notre association, un grand merci 

pour lui.
A notre assemblée générale, vingt huit membres ont élu leurs 
nouveaux représentants à l’unanimité : Danielle DELAY est la 
nouvelle présidente, Colette MOREL est toujours trésorière, et 
Huguette CHAUVIN secrétaire,
Nous avons accueilli avec plaisir 2 nouveaux adhérents.
Nous nous retrouvons tous les mardis de 13h30 à 17h30 au 
club où une bonne ambiance règne.
Les jeux de carte, scrabble, divers jeux de société sont à l’hon-
neur et nous ne manquons pas de prendre le temps de dégus-
ter un bon goûter convivial entre les parties,
Tout le long de l’année nos bonnes habitudes appréciées de 
tous :
- repas grenouilles au mois de mars
- buffet froid au mois de mai dans notre local
- repas de notre assemblée en novembre
- fête des anniversaires de nos adhérents et diverses sorties 
qui sont proposées chaque année.
Notre club compte actuellement 28 adhérents.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus,

La Combe d’Ain

Renseignements : 07.69 .62 .81 .34  ou  aalccap@gmail.com
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En 2019
- des randonnées, d’environ 12 km les lundis et 5 km les 
jeudis, ont été proposées par Jean Maitre et Raymond 
Lance dans une ambiance conviviale dès début septem-
bre à fin juin.
Cinquante marcheurs ont participé régulièrement à ces 
randonnées conviviales et diversifiées.

- dimanche 12 mai, une nouvelle exposante d’Arinthod 
a commercialisé des plants de plantes aromatiques au 
sein du marché aux fleurs et plants où nous accueillons 
des horticulteurs de Branges et Ouroux sur Saône, place 
de la Fontaine.

- samedi 20 juillet, au stade de Pont-de-Poitte, nous 
avons accueilli plus de 400 convives à la soirée moules 
frites et des feux d’artifice. Cette manifestation s’est pas-
sée par beau temps et avec l’aide précieuse de person-
nes sympathisantes à notre association. 
Une bonne partie de cette recette finance un magnifique 
feu d’artifice.

- nous avons participé au marché artisanal, le mardi 6 
août sur la place de Pont-de-Poitte, en proposant notre 
buvette et snack, ainsi que des gaufres au feu de bois 
salées et sucrées.

- trois parcours pour les randonnées pédestres de 9 ,15, 
21 km, étaient prévus au départ de Pont-de-Poitte le 
dimanche 18 août. 200 marcheurs ont apprécié les par-
cours sous un soleil radieux et de beaux points de vue. A 
l’arrivée, on a reconnu la bonne qualité du balisage pour 

Comité d’Animation de la Vallée de l’Ain
cette année lors du verre de l’amitié.

- le samedi 16 novembre, notre soirée cabaret était 
animée par la chanteuse professionnelle Sandrine 
Dubois, possédant 650 chansons à son répertoire. Elle  
a effectué des tours de chants costumés et dansés pen-
dant environ 3 heures. Le public a participé en choisis-
sant des titres et surtout en encourageant cette dynam-
ique artiste pour une belle soirée conviviale.

- c’est les samedis 23 et 30 novembre qu’on été mises 
en place les décorations de Noël aux abords de la mairie 
et l’église ainsi que sur la place de la Fontaine, le rond-
point, sur les lampadaires, le pont et les traversées de 
rues.

- le samedi 21 décembre nous avons participé au Noël 
au Pays des Lacs en accompagnant depuis Clairvaux 
les lacs la marche nocturne aux flambeaux avec le 
Tacot, notre mascotte, jusqu’à la buvette, le vin chaud et 
le repas au village de Noël à Pont-de-Poitte.
Nous avons également participé, avec les communes et 
associations partenaires, au montage des structures et 
mobiliers de plein air pour l’organisation de cette mani-
festation.

Lors de cette année 2019, cinq membres ont rejoint le 
conseil d’administration ce qui a permis à nos ainés de 
lever un peu le pied.
Tous nos remerciements aux aidants occasionnels qui 
nous ont soutenus lors des différentes manifestations 
nécessitant plus de bénévoles.

Nous sommes actuellement, et plus que jamais, à la re-
cherche de bénévoles et aidants pour maintenir et pro-
poser d’autres manifestations au village 
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PONT DE POITTE

Dans le secteur de Pont-de-Poitte, l’ADMR 
est formidablement active. Depuis 1971, au 
quotidien en relation avec les partenaires et 
acteurs locaux, ses bénévoles et ses sala-

riés sont très engagés pour mettre en oeuvre les ser-
vices à domicile les plus adaptés et contribuer à la vie 
économique et sociale du canton.

L’Association  locale ADMR de Pont-de-Poitte intervient 
sur 14 communes.

Elle propose diverses activités : ménage et repassage ; 
garde d’enfants ; aide à la personne ; téléassistance.

L’association locale ADMR de Pont-de-Poitte réalise 
11456 heures d’intervention aide à domicile.
5 bénévoles et 13 salariés soutiennent cette association 
locale 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’ADMR ?
Ses services ?
Les missions bénévoles proposées ?
Ses métiers ? …
Alors contactez-nous !

L a société de chasse de Pont de Poitte, 
« ACCA », compte à ce jour 14 chasseurs. Suite 
à une entente avec Patornay pour la chasse au 
grand gibier l’effectif est de 24 au total.

Chaque année avant la saison de chasse nous réalisons 
des corvées : élagage des lignes dans les bois, entretien 
des chemins blancs, du parking du Littoral, des miradors 
etc…

Si vous remarquez des panneaux indiquant « chasse en 
cours » ceux-ci sont obligatoires afin que les battues or-
ganisées soient plus sécurisées. A ce sujet nous sommes 
trois chasseurs sur l’Acca à avoir la formation « respon-
sable de battue » et « sécurité au premier plan ».
La nature appartient à tout le monde 

Le secrétaire

JP BUFFET

Contact de l’Association locale 
ADMR de Pont-de-Poitte
Tél : 03 84 44 79 94
Courriel :
admr4@ptpoitte.fede39.admr.org

Le président

Daniel Medigue

L ’ A D M R
L ’ A D M R

p r è s  d e
p r è s  d e

chez vous !
chez vous !

Les actions de 
l’ADMR reposent 

sur des valeurs 
fortes :

- Universalité
- Respect de la personne 
aidée
- Citoyenneté
- Proximité

ACCA
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Le groupe scolaireLe groupe scolaire
de la Vallée de l’Ainde la Vallée de l’Ain

Groupe scolaire PONT DE POITTE
Les enseignants :
Pas de changement dans l’équipe enseignante pour 
cette rentrée scolaire.

Les élèves : 
Répartition des 101 élèves de l’école :

Les projets 2019/2020 :
• cross de Clairvaux 
• projet sur la rivière d’Ain avec le CPIE du Haut Jura
• spectacles organisés par Côté Cour 39 
• découverte des villages du SIVOS
• sorties ski pour les CE/CM
• natation pour les 2 classes du cycle 1 et 2 (PS-MS-
GS-CP)
• Mercredis des valeurs pour toute l’école
• Projet Vulcania pour les CM

Ces projets sont pour la plupart financés par 
l’Association de Parents d’Élèves de Pont de Poitte et 
le SIVOS.

Enseignants Nbr
d’élèves classes

Laurence Gay 28 TPS-PS-MS-GS

Philippe Perrin 25 GS-CP

Catherine Brocco 25 CE1-CE2

Marielle Trillat 23 CM1-CM2

Fonctionnement de l’école :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi matin
• horaires :   8 h 30 – 11 h 30
  13 h 30 – 15 h 45
• services de garderie et de cantine mis en place par 
le SIVOS
• activités pédagogiques complémentaires :
  lundi de 15h45 à 16h45
• inscriptions (rappel) : elles se font à la Mairie de Pont-
de-Poitte avec le livret de famille et le carnet de santé
L’équipe enseignante remercie vivement le SIVOS pour 
l’intérêt qu’il porte à son école 

Le cross de Clairvaux

Commémoration du 11 novembre
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DECES
BUISSON Isabelle le 01/03/2019
(née VIRET en 1955)

BOREL Monique le 07/04/2019
(née Devaux en 1933)

DORAND Jean le 08/06/2019
(née en 1925)

BARBAUD Monique le 18/07/2019
(née Bosne en 1927)

JANIER Thérèse le 04/08/2019
(née en 1950)

DELACROIX Serge le 28/11/2019
(né en1957)

Petit rappel sur le ramassage des ordures ménagères :

* bacs bleu tous les vendredis matin 
des semaines paires,

* bacs marron/gris tous les jeudis 
matin.

Pour toute information complémen-
taire sur ce service et également 
pour acheter/remplacer vos pou-
belles, veuillez vous adresser à la 
Communauté de Communes, pôle de 
Clairvaux-les -Lacs :
Tél 03.84.25.23.90

FAGOT Daniel et URSPRUNG Marie
07/05/2019

DALLEAU Olivia et DROZ-GREY Richard
08/06/2019

TABARD Elodie et BESSARD Valérie
13/07/2019

MARIAGE

Etat civil
      MEMO

PONT DE POITTE

SAMU1515
POLICE / GENDARMERIE1717

SAPEURS-POMPIERS1818
TOUTES URGENCES112112

GENTELET Loane le 09/06/2019

GOYPIERON Nora le 02/12/2019

NAISSANCES

Elections municipales :

les dimanches

15 et 22 mars 2020

pour toute
intervention de 
dépannage sur 
le réseau d’eau

03.84.60.26.7003.84.60.26.70



date organisateur lieu manifestation

Avril
ven 17 Association des Parents 

d’élèves Ecole de Pont-de-Poitte Soirée pizza

dim 26 Acca Salle du foyer
à Pont de Poitte Repas des chasseurs

Mai
ven 8 Commune Monument aux morts Commémoration 08/05

dim 10 Comité d’Animation Place de la Fontaine Marché aux fleurs

juin
Place de la Fontaine Fête de la musique

dim 14 Foyer Rural Stade de Pont-de-Poitte Vide grenier

juillet

ven 3 Association des
Parents d’élèves Stade de Pont-de-Poitte Fête d’été

lun 13 Joyeux
Pétanqueurs Pontois

Place de la Fontaine
(ou Foyer) Bal de la fête nationale

sam 18 Comité d’Animation Stade de Pont-de-Poitte Soirée moules frites

août

sam 8 Foyer Rural Stade de Pont-de-Poitte Soirée festive

dim 16 Comité d’Animation Stade de Pont-de-Poitte Randonnée pedestre

dim 30 Commune Stade +
salle Marguerite Delair Fête patronale

octobre dim 18 Joyeux
Pétanqueurs Pontois Clairvaux-les-Lacs Loto

novembre
mer 11 Commune Monument aux morts Commémoration

sam 21 Comité d’Animation Salle du foyer Soirée

décembre
Téléthon

Noël au Pays des Lacs

Marché estival :
Produits frais et artisanaux place de la Fontaine les 
lundis matin du 29 juin au 7 septembre 2020
Marchés nocturnes :
Place de la Fontaine les mardis soir du 7 juillet au 
25 août 2020
Randonnées pédestres :
ouvert à tous sauf juillet et août
départ du stade de Pont-de-Poitte
* circuits d’environ 10 km tous les lundis à 13h45
* circuits d’environ 6 km tous les jeudis à 14h00

Gym/fitness :  Foyer Rural (06.70.06.13.16)
Période scolaire : gym les mardis 14h30 à 15h30
  fitness les mercredis de 19h30 à 21h30
Lieu :   salle du foyer

Jeux de société : Club de la Combe d’Ain 
   (07.27.25.34.99)
Période scolaire : les mardis de 13h30 à 17h00
Lieu :   salle Marguerite Delair

Calendrier
  des manifestations
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