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Le mot du Maire
Chères Cousançoises, chers Cousançois,

Ce nouveau Cousance Mag est 
l’occasion pour mon équipe et 
moi-même d’adresser à chacune 

et chacun d’entre vous nos voeux de 
bonne et heureuse année.
Que celle-ci vous soit bénéfique et 
vous procure dans vos familles, vos 
entreprises, la santé, le travail et la sé-
rénité. 
Ce temps des vœux nous rappelle aus-
si le contexte social de notre pays qui 
est aujourd’hui difficile. 
Or, dans ces moments où les grands 
équilibres sont momentanément fragili-
sés, il s’agit pour chacun de nous, à la 
place qui est la sienne, de lutter contre 
la morosité en transmettant l’optimisme 
et l’envie de gagner. 
C’est ce que mettent en oeuvre nos 
associations locales pour lesquelles 
je tiens à saluer l’extraordinaire travail 
qu’elles réalisent au quotidien, dans 
leur domaine, pour consolider ce  si 
cher lien social et le bien vivre dans 
notre commune de Cousance. 

Vous allez constater à la lecture de ce 
Cousance Mag combien cette année 
écoulée a été riche et abondante en 
événements de toute nature. 
Permettez-moi d’avoir un vrai motif de 
satisfaction car les grands chantiers 
que nous avons engagés sont arrivés 
l’an dernier à leur terme.

l En tout premier lieu, ce grand chan-
tier « Cap à l’Ouest » qui structure, 
sécurise et embellit ce vaste territoire 
à proximité de notre centre bourg.

l Quant au « Parc de loisirs en Lune », il 
est pleinement opérationnel aujourd’hui 
et procure aux Cousançois de toutes 
générations un lieu de détente et de 
loisirs.

l Puis notre réseau d’eau présente au-
jourd’hui des normes acceptables suite 
aux travaux conséquents que nous 
avons engagés.

l Enfin, l’ensemble de notre dispositif 
de video sécurité est devenu complète-
ment efficient afin de protéger les Cou-
sançois et leurs biens.

l La hausse démographique de notre 
commune, l’arrivée de nouveaux pro-
fessionnels au sein de zones dédiées 
constitue aussi une vraie satisfaction et 
accrédite l’incontestable attractivité de 
Cousance.

En cette fin de mandat, je tiens à remer-
cier le Conseil Municipal pour le travail 
fourni tout au long de ces six années. 
Mes remerciements vont également 
au personnel communal pour son en-
gagement et son professionnalisme au 
service de notre commune et de ses 
habitants. 

Mes chers concitoyens, le mois pro-
chain vous serez appelés aux urnes 
dans le cadre des élections munici-
pales. Aussi , mes derniers voeux sont 
dédiés à ce grand rendez-vous démo-
cratique. 
Que celui-ci voie :
- un taux de participation le plus impor-
tant possible 
- une campagne respectueuse, tour-
née vers des projets pertinents afin que 
Cousance reste attractive, innovante et 
tournée vers un avenir durable.

Nous vous souhaitons une agréable 
lecture de ce nouveau Cousance Mag !

Christian BRETIN

Mairie de Cousance

87 grande Rue
39190 COUSANCE

Tél. 03 84 85 90 21
Fax : 03 84 85 95 13

mairie.cousance@orange.fr

www.cousance.com

HORAIRES

Le lundi : de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h. 

Du mardi au jeudi : de 8 h à 12 h.

Le vendredi : de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h.

Le samedi : 
de 9 h à 11 h 30 
(sauf périodes de congés).

Directeur de la publication : 
Christian BRETIN
Rédacteur en chef : Philippe ROUX
Photographies : Mairie de Cousance, Emotionjura.fr
Associations, Arthur COURVIL, Adobe stock, 
Philippe TRIAS du Progrès
Conception : Ly-D, www.ly-d.fr 
Impression : PLESSY, 74 rue Saint Désiré, BP 10818, 
39008 Lons-le-Saunier Cedex
Tirage : 1000 exemplaires
Distribution : Mairie de Cousance
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Evolution du Budget 
communal 2017/2018/2019

DépEnSES DE FONCTIONNEMENT

RECEttES DE FONCTIONNEMENT

2017 690 446 €

2017 942 595 €

2018  621 136 €

2018  920 581 €

2019  695 607 €

2019  959 425 €

tOtAL

tOtAL
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Dépenses d’investissements en Euros TTC 
liées au budget communal et au budget annexe eau.Sans augmenter les impôts 

locaux tout en maintenant 
des critères financiers 
équilibrés et de bonne qualité.

DéSIgNATION MONTANT

Investissements 2019

Les dépenses de fonctionnement qui consti-
tuent un marqueur extrêmement important 
pour une collectivité locale sont à Cousance 
très satisfaisantes. Ces dépenses traduisent 
la qualité de notre gestion au quotidien sur 
les deux postes fondamentaux que sont les 
charges à caractère général et les charges 
de personnel, qui les deux réunies repré-
sentent plus des trois quart du total. Ces dé-
penses de fonctionnement se traduisent par 
un volume de dépense par Cousançois de 
528 euros, alors qu’il se situe à hauteur de 
645 euros pour un habitant d’une commune 
de taille identique à la nôtre. Nos recettes de 
fonctionnement sont en hausse assez signi-
ficative, tirées non pas, par la fiscalité directe 
que sont les impôts locaux, mais essentielle-
ment par celle qui est indirecte et qui nous est 
versée par les pouvoirs publics. Ces recettes 
de fonctionnement représentent 729 euros 
par Cousançois comparativement à 792 eu-
ros pour les communes de taille identique. 
L’écart entre nos recettes de fonctionnement 
soit 959 425 euros et nos dépenses de fonc-
tionnement soit 695 607 euros nous permet 
de dégager un excédent brut de 263 818 
euros dénommé Capacité d’Autofinance-
ment qui est versée au profit de nos inves-
tissements 2020. Ce niveau d’excédent par 
Cousançois qui s’établit à 201 euros, est si-
gnificativement plus important que celui des 
communes de taille comparable à la nôtre 
et qui se situe à 156 euros par habitant, 
Notre Capacité d’Autofinancement d’un bon 
niveau constitue un bon baromètre afin de 
mesurer notre capacité de désendettement.
Selon les repères suivants :
- 0 à 10 ans : bonne situation
- 10 à 13 ans : situation correcte 
  mais à surveiller
- 13 à 15 ans : zone de danger
Ici à Cousance nous affichons 3,2 années.

Enfin nous avons pu piloter et investir sans 
augmenter les impôts locaux ce qui a consti-
tué pour notre équipe municipale un engage-
ment qui est aujourd’hui tenu.
Le tableau ci-contre vous permet de consta-
ter en toute transparence l’intégralité de nos 
dépenses d’investissements en 2019 expri-
mées en toutes taxes . Pour certaines de 
celle-ci, nous sommes en attente de subven-
tions et pour la quasi totalité de celles-ci la 
TVA nous est en grande parte remboursée 
sous deux années environ. Ces dépenses 
d’investissements prennent en compte celles 
liées à un budget annexe qui est celui de 
l’eau.

Investir pour le 
long terme

EMBELLISSEMENT ET CADRE DE VIE 538 391,49 €

Cap à l’Ouest :

                 Travaux 2° Tranche (subventions non déduites) 147 258,01 €

En Lune :

                 Parc de loisirs «En Lune» 321 735,39 €

                 Réhabilitation et mise aux normes des anciens jeux 6 198,92 €

                Signalétique 395,00 €

Nouvel éclairage public (Subventions non déduites) 32 521,15 €

Travaux et plantation sur notre forêt communale (Subventions non déduites) 25 941,52 €

Travaux de mise aux normes sur la  téléphonie et l’internet 3 422,46 €

Palissade entre le Verger du Revermont et le cimetière 919,04 €

BATIMENTS  125 800,10 €

Nouvelle salle des Frères :

               Travaux nouvelle salle des Frères (subventions non déduites) 28 716,88 €

               Achat de vaisselle complète pour la cuisine 5 549,77 €

Remplacement de plusieurs chaudières défectueuses dans nos logements communaux 36 811,78 €

Réfection préau derrière la mairie (subventions non déduites) 34 672,68 €

Travaux d’accessibilité PMR sur nos bâtiments publics 4 917,60 €

Travaux sur nos petits bâtiments patrimoniaux (derrière la bibliothèque) 4 677,43 €

Réfection du toit de notre Eglise côté est 4 043,45 €

Changement des portes et fenêtres défectueuses de la Mairie et des logements à l’étage 3 576,00 €

Travaux poids public 1 299,92 €

Mise aux normes de la signalétique de nos salles concernant l’évacuation de nos salles 
municipales (sécurité incendie)

960,99 €

Réfection porte cave ancienne poste 573,60 €

PARKINGS ET VOIRIE COMMUNALE 39 786,18 €

Travaux sur les voiries affectées au budget communal :                                                                                            
Rue de la Rélasse, Carrefour Rue du Boisde,  Allée du Verger du Revermont

32 708,22 €

Divers panneaux de signalisation 5 179,18 €

Retenue de garantie, Parvis de la grenette 1 898,78 €

TRAVAUX EAU POTABLE 348 241,70 €

Réhabilitation réseau eau potable et traitement du plomb (subventions non déduites) 278 359,65 €

Fonds de concours eau et assainissement, versé à Porte du Jura 46 518,00 €

Honoraires maîtrise d’œuvre 9 087,12 €

Travaux Cap à l’Ouest : eau potable et frais de maîtrise d’œuvre 5 142,53 €

Achat et branchement de nouveaux compteurs communicants 3 252,00 €

Disjoncteur station pompage 2 364,00 €

Viabilisation du terrain destinée à la future pharmacie 2 268,00 €

Sonde télégestion station pompage 1 250,40 €

MOBILIER ET INFORMATIQUE 85 443,47 €

Vidéo-protection (subventions non déduites) 83 435,75 €

Mobilier 1 299,72 €

Interface graphique site internet 708,00 €

DIVERS 92 374,16 €

Fonds de concours versé à Porte du Jura concernant la Maison d’Assistance Maternelle 43 981,91 €

Achat Tondeuse 17 640,00 €

Achat d’une cellule de désherbage pour compenser l’utilisation interdite des produits 
phytosanitaires

15 000,00 €

Achat divers de matériels et d’outillages    6 619,37 €

Achat de cavurnes pour le cimetière 4 632,00 €

Solde de la facture lié à la mise en place de notre Plan Local d’Urbanisme  3 045,76 €

Réfection d’un poteau d’incendie 1 455,12 €

TOTAL GENERAL 1 230 037,10 €
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Cérémonie des vœux

Opération brioches

C’est devant près de 200 Cousançois que le maire 
Christian Bretin a présenté ses vœux pour 2020.

Il a tout d’abord tenu à remercier son 
équipe municipale. Sans oublier l’en-
semble des salariés de la commune « 

Je sais que votre motivation sera la même 
cette année et que vous saurez mobiliser 
comme toujours le meilleur de vous-même 
pour servir aux mieux les habitants de 
notre belle commune »

Le maire a ensuite souhaité la bienvenue 
aux nombreux nouveaux habitants et a 
tenu tout particulièrement à saluer l’en-
semble du monde associatif ainsi que les 
corps des Sapeurs-pompiers de la gendar-
merie et le corps médical « la constance 
de nos relations et de nos échanges est 
véritablement fructueuse ».

Puis le maire a tenu à présenter chacun 
des neuf professionnels qui se sont instal-
lés l’an dernier à Cousance « Vous êtes 
les déclencheurs d’un développement 
économique pour notre commune ainsi 
qu’une source d’emplois ».

Christian Bretin a présenté ensuite le bi-
lan des actions les plus visibles réalisées 
en 2019, après avoir préalablement souli-
gné les axes de développement qui s’ap-
pliquent à la commune.

Ainsi se sont finalisés :

u Le vaste chantier « Cap à l’Ouest » qui 
adapte, sécurise et embellit le vaste terri-
toire situé à proximité du centre-bourg.

u Le Parc de loisirs En Lune qui offre à 
tous les Cousançois un espace de jeux, 
de repos et de détente.

u Quant aux travaux sur l’eau ils se sont 
largement poursuivis au niveau des ré-
seaux, des bâtiments afin que les normes 
préconisées soient atteintes très prochai-
nement.

u Le réseau des caméras assurant la vi-
déosécurité est opérationnel.

u L’équilibre écologique de la forêt com-
munale a été assuré avec la plantation de 
4500 chênes.

u La commune a obtenu en 2019 trois dis-
tinctions : Les labels des Villes Fleuries et 
des Villes Prudentes ainsi que le Trophée 
des Travaux Publics.

u Enfin l’économie collaborative et soli-
daire pour éviter le gaspillage trouve son 
utilité à travers «La Boîte à Dons » qui per-
met de valoriser un petit bâtiment patrimo-
nial : l’ancien Poids Public .

À l’issue du discours du maire, un cocktail 
très amical a permis à nos habitants de 
poursuivre longuement cette soirée dans 
un moment de grande convivialité.

Pendant une semaine, les bénévoles ont 
proposé une brioche à chaque habitant 
de la commune, afin de récolter des fonds 
pour soutenir et aider l’Association des pa-
rents d’enfants inadaptés (APEI).

A cette occasion, les bénévoles ont  dis-
tribué 416 brioches pour une recette de 
2 111 €.

Nous vous remercions de l’accueil que 
vous leur avez réservé.
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Vie LocaleCityWall, 
l’information citoyenne 
à portée de main !
City Wall est une application 
100% gratuite à télécharger 
au niveau de votre mobile 
sur Google Play ou App Store.

Accueillis par le maire Christian BRE-
TIN et son adjointe, 88 convives se 
sont  rassemblés pour passer un 

moment convivial et profiter d’un repas 
gourmand préparé par un restaurateur et 
un pâtissier cousançois. 

L’animation musette à été assurée par 
Belle époque de gérard gallet.

Tous les ingrédients étaient réunis pour 
que les seniors puissent célébrer Noël… 
un peu avant l’heure.

Le repas
des aînés

Avec ses tables rondes nappées de blanc et une décoration originale teintée de rouge, 
il soufflait un air de Noël à la salle de la Grenette, ce dimanche 15 décembre, à l’occasion 
du traditionnel repas des aînés, offert par le CCAS et la municipalité aux Seniors cousançois 
âgés de 75 ans et plus.

Dès aujourd’hui, vous pouvez déjà 
accéder à tous les messages qui 
apparaissent sur le panneau élec-

tronique Lumiplan Place du marché et où 
que vous soyez, ici à Cousance ou au bout 
du monde !

Dès ce printemps nous ferons évoluer cet 
applicatif afin qu’il vous apporte gratuite-
ment beaucoup plus d’informations : l’ac-
tualité locale, les événements, la météo, 
Facebook, notre site cousance.com, les 
horaires de la mairie. 

De plus, notre mairie pourra pourra vous 
avertir immédiatement en cas d’alerte ou 
pour un événement à ne pas manquer .
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La fête
patronale

Le samedi après-midi, les jeux des 
enfants se sont déroulés sur le parc 
« En Lune »  à l’ombre des arbres, à 

proximité des manèges. Le spectacle py-
rotechnique a encore attiré de très nom-
breux spectateurs et le ciel cousançois a 
brillé de mille feux.

Le Repas de la Fête de Cousance, an-
cienne tradition dominicale que nous 
avons souhaité perpétuer dans le cadre de 
la Fête Patronale, a réuni 240 personnes. 
Un repas de qualité et un service assuré, 
cette année, par nos sapeurs-pompiers. 
Un moment inoubliable grâce à l’originalité 
de sa décoration en rapport avec l’anima-
tion sur le thème du cirque sans oublier le 
magnifique dessert « La Piste aux Etoiles ».

Merci aussi à tous ceux qui ont contribué 
au bon déroulement de ce repas !

Mais la fête de Cousance, ne serait rien 
sans la présence de nos forains et leurs 
manèges pour nous divertir. Merci à eux 
pour leur présence et on attend avec im-
patience l’année prochaine !

Les festivités traditionnelles 
de la fête de Cousance 
ont débuté le vendredi soir 
avec la retraite 
aux flambeaux.
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Vie Locale

Lectures communes
«page de livre, page de vie»

Journée internationale
des droits des femmes

«Page de livre, page de vie», tel a été le 
thème des dernières lectures qui ont eu 
lieu les 19 et 20 juillet. 

Si les Lectures communes s’adressent à 
un public d’adultes, les enfants ne sont ja-
mais oubliés puisque la priorité de l’action 
est aussi de transmettre le goût de lire. 
C’est ainsi qu’en amont de cet événement 
estival, des animations ont eu lieu dans 
toutes les classes de l’école primaire. 
Monsieur Buatois, directeur ainsi que ses 
collègues ont réservé aux lectrices un 
accueil très chaleureux, conscients qu’ils 
sont de l’importance de la lecture pour 
leurs jeunes élèves. Qu’ils en soient une 
nouvelle fois remerciés ! 

À partir de l’album « Monsieur Tougris, le 
ramasseur de pensées» de Monika Feth, 
les enfants ont réalisé de magnifiques 
supports pour écrire leurs pensées, sou-
vent très touchantes. Une exposition de 
leurs travaux a eu lieu sous le préau de 
l’ancienne école, derrière la mairie, expo-
sition qui vient d’être réinstallée récem-
ment à la Médiathèque de Saint-Amour 
lors de La nuit de la lecture.

Les lieux de lecture choisis cette année 
ont été une fois encore des jardins de par-
ticuliers, merci à Laurence Vincent, jardin 
de l’ancienne poste, à Françoise et Jean-
Paul Milland Rue Marchand ainsi qu’à la 
fidèle famille Prost-Lautrey, Rue de l’église. 

Les autres lieux étaient des lieux publics 
comme le verger communal, le préau de 
l’ancienne école, le parc « En Lune» et bien 
sûr le Centre de loisirs Rue de La gare.

Le vendredi soir une formidable « page de 
vie» a été présentée aux habitants sous 
la forme du film documentaire de Yves et 
Oilivia Chaloin «Never, never une aventure 
sibérienne» à la Salle des Frères. Chacun 
a pu questionner ce couple sur cette fabu-
leuse aventure.

Enfin comme d’habitude, une bien sym-
pathique guinguette sur La Place du mar-
ché a conclu ces deux belles journées de 
Lectures !

Comme en 2018, un groupe d’amies 
passionnées de lectures et qui in-
terviennent chaque année dans le 

cadre des Lectures communes, ont sou-
haité marquer cette Journée des Droits de 
la femme par des lectures dans nos cafés 
cousançois. 

Merci à Isabelle et Cédric ainsi qu’à Rosy et 
Alain pour leur chaleureux accueil. 
Beaucoup d’auditrices mais quelques audi-
teurs cependant, un peu piégés peut-être 
mais sympathiques et ouverts à la discus-
sion !

De Molière aux auteurs contemporains, 
beaucoup de thèmes ont été abordés : 
graves comme le viol, l’inceste ou l’avor-
tement avant la Loi Veil sans oublier des 
textes beaucoup plus légers et même par-
fois … coquins !

Les lectrices reviendront mais en … 2021 !

«La lecture nous agrandit, la lecture nous enchante» Erik Orsenna

Il y a des femmes
Douces et chaleureuses
Caressantes et aimantes
Des femmes charmantes 
ou provocantes
Intelligentes ou emmerdantes
Des femmes aimées
Des femmes détestées
Des femmes que l’on respecte
Des femmes que l’on regrette
IL Y A DES FEMMES
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La Journée Citoyenne

C’est dans la convivialité, la bonne 
humeur et la volonté de bien faire 
ensemble que chacune et chacun a 

donné de son temps afin d’embellir notre 
commune de Cousance.

Quelle satisfaction de constater que toutes 
les générations étaient réunies et en parti-
culier tous ces jeunes, enfants ou adoles-
cents qui affirment déjà de belles valeurs 
civiques, encourageantes pour leur avenir.

Merci à vous tous pour votre formidable 
engagement citoyen. Merci aussi à nos 
employés communaux pour leur investis-
sement remarquable lors de cette journée 
citoyenne, porteuse de solidarité, de par-
tage et de plaisir.

Une belle énergie positive s’est dégagée lors de notre 5° Journée Citoyenne 
parmi les 152 participants !
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Vie Locale

Rencontre avec le Burkina Faso

Il était accompagné de Paule Petitjean, 
Proviseure honoraire du Lycée Jean-Mi-
chel de Lons-le-Saunier et membre 

d’ActionAid pour des Peuples Solidaires 
représentant l’association jurassienne du 
même nom. 

Nous avons particulièrement échangé 
avec lui sur la problématique de l’eau au 
Burkina Faso, quand on sait que 40% de 
sa population n’a pas accès à une eau 
salubre. Nous avons aussi abordé les pro-
blèmes liés aux changements climatiques 
à l’échelle de nos pays respectifs.

En ce sens Peuples Solidaires Jura a 
pour objet de favoriser le développement 
solidaire des peuples, en soutenant les 
femmes et les hommes qui, partout dans 
le monde, luttent pour leurs droits écono-
miques, sociaux et culturels et créant no-
tamment des liens de solidarité avec des 
partenaires du sud.

En tout cas, belle rencontre qui nous in-
dique que concernant l’eau, notre bien 
commun, il est temps de consommer plus 
sobre, écologique et équitable.

Nous avons eu le plaisir de recevoir en juin dernier
ici dans notre mairie de Cousance la visite de notre ami 
Jacques IMA Maire de la commune de Dargo au Burkina Faso, 
cité de plus de 5400 habitants dont Jacques est aussi 
le Proviseur du Lycée.

participation citoyenne

Ces propos ce sont les forces de 
la gendarmerie locale qui les at-
testent. Dans le cadre de cette or-

ganisation se déroule chaque semestre 
une réunion d’information et d’échanges 
entre nos référents de sécurité et les au-
torités de la gendarmerie de Beaufort et 
de Saint-Amour.

On voit ici autour de notre maire l’Adju-
dant Boinot avec ses gendarmes venus 
entendre et évoquer les faits et pro-
blèmes s’étant déroulés sur notre terri-
toire communal.

Et puis on note aussi la présence de 
Mathieu Launay responsable chez Ineo 
Infracom qui est la société ayant installé 
l’ensemble de notre système de vidéo-
sécurité.

Son intervention a permis de mieux faire 
appréhender et expliquer aux référents 
de sécurité le dispositif des caméras qui 
complètent la sécurisation des Cousan-
çois et de leurs biens.

Notre dispositif de la Parti-
cipation Citoyenne avec 
ses 22 référents de sûreté 
qui veillent à sécurité des 
Cousançois participe à 
la diminution notoire des 
actes d’incivilités et des 
dégradations qui étaient 
devenus insupportables 
il y a quelques années.
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Vie Locale

Notre fleurissement récompensé

Et puisqu’une récompense n’arrive 
jamais seule, dans la catégorie des 
bâtiments publics, notre mairie avec 

son fleurissement estival remarquable 
s’est vu attribuer le deuxième prix sur 17 
bâtiments jurassiens classés.

Le 19 octobre s’est tenue la remise des 
prix du label régional dans le cadre d’une 
très belle cérémonie aux Salines royales 
d’Arc et Senans qui réunissait tous les lau-
réats de la Bourgogne Franche-Comté. 
C’est là que notre première fleur nous a 
été validée. 

Cette récompense couronne une fois de 
plus l’implication fructueuse des trois ac-
teurs que sont nos salariés municipaux, 
nos bénévoles et nous les élus cousançois.

Le 11 mai dernier, dans 
le cadre de la remise 
des prix du département 
du Jura concernant les villes 
et villages fleuris, 
notre commune de Cousance 
a été mise à l’honneur 
car notre première fleur 
a été confirmée.

La cérémonie
du 11 novembre

Lors de la cérémonie du 11 novembre 
au monument aux morts, les deux 
anciens combattants cousançois que 

sont Michel Tremaud et Maurice Martin 
ont reçu La Croix du Combattant de notre 
maire Christian Bretin.

« Les loyaux services qu’ils ont su dé-
ployer durant la guerre d’Algérie méritaient 
la reconnaissance de la Nation » a souli-
gné le maire.

Un hommage a été rendu 
à deux Cousançois lors 
de la cérémonie 
du 11 novembre 2019.
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Vie Locale

Un nouveau trophée pour la mairie
Les thèmes analysés et jugés étaient les 
suivants :

- Le développement durable
- La solidarité
- Le développement économique 
  et commercial
- La citoyenneté
- Les travaux publics
- L’intercommunalité
- L’innovation
- La culture
- Le coup de cœur du jury

Pour notre plus grand plaisir, nous avons 
appris que notre commune était lauréate 
du Trophée des travaux publics.
Ce beau Trophée nous récompensait pour 
le requalification de notre bourg, plus pré-
cisément pour ce vaste chantier « Cap à 
l’Ouest » qui a été reconnu comme ayant 
apporté une véritable métamorphose pour 
ce territoire concerné en y apportant at-
tractivité et sécurité.

Nous sommes doublement fiers car deux 
années auparavant nous obtenions le 
Trophée de la citoyenneté en faveur de la 
Journée Citoyenne !

Le 28 mars dernier, 
le Trophée des maires 
jurassiens organisé par 
Le Progrès, avec l’association 
des maires du Jura et 
le Conseil Départemental 
a valorisé neuf maires 
en faveur de leurs initiatives.

Cousance labellisée :
«Ville prudente»

Après un premier questionnaire très 
fourni, puis une visite d’une de-
mi-journée d’un jury de techniciens 

de la Prévention Routière, notre commune 
de Cousance a été appréciée vis-à-vis des 
travaux majeurs que nous avons mis en 
œuvre notamment « Cap à l’Ouest », « Parc 
En Lune », la vidéo sécurité, les aménage-
ments divers visant à sécuriser et embel-
lir notre commune de Cousance et bien 
d’autres chantiers encore aujourd’hui fina-
lisés.

A l’échelle nationale, cette année, 76 com-
munes françaises viennent d’être label-
lisées « Ville Prudente » un label qui va-

lorise l’engagement des élus œuvrant en 
faveur de la sécurité.

A Cousance, nous venons d’obtenir ce la-
bel avec la distinction 2 cœurs, ce qui est 
de nature à renforcer notre fierté !

Tout prochainement des panneaux « Ville 
Prudente » seront disposés à chacune des 
trois entrées principales de la commune. 
Et puis notre site cousance.com dispose-
ra de fiches conseils et pratiques, afin de 
poursuivre et d’optimiser encore nos ac-
tions en faveur de la prévention routière et 
de la sécurité.

Afin de mettre en avant les communes 
les plus exemplaires en matière de sécurité 
et de prévention routière, l’association Prévention 
Routière a créé le label « Ville Prudente ».
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La Fondation du patrimoine
au profit de l’église

C’est dans le cadre d’une belle cé-
rémonie de remise des plaques 
au Conseil Départemental du Jura 

que nous avons reçu la nôtre, tout comme 
d’autres collectivités sensibles aussi à la 
préservation et à la sauvegarde de notre 
patrimoine.

La restauration de notre église 
de Cousance en faveur 
de son éclairage et sa 
sonorisation a été aidée par 
la Fondation du Patrimoine.

Une fresque artistique

Ce talent, il a su le communiquer dans 
le cadre de cette Journée Citoyenne à 
un groupe de jeunes enfants réunis au 

sein d’un atelier peinture. 

Aujourd’hui, le résultat est là.
Cette fresque représentant un original 
mouvement d’eau perpétuel vient d’être 
apposée sur notre Boîte à Dons, péren-
nisant et valorisant ainsi notre bâtiment 
patrimonial. Ce travail a été inspiré par 
« les constructions impossibles » de l’ar-
tiste Escher.

On voit ici des enfants qui ont participé à la 
création de l’œuvre, gianni et Louca Laz-
zaroni en pose à proximité du Maire et du 
Maître.

Notre Journée Citoyenne du 25 mai dernier a été 
l’occasion pour Yoann Raffin, directeur de l’accueil 
de loisirs à Cousance d’exprimer aussi ses incontestables 
qualités artistiques. 
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Bourse aux jouets
et puériculture :
un succès toujours
au rendez vous !

Les organisateurs sont ravis que cette 
manifestation soit aussi connue dans 
un rayon de 45km au moins, une 

belle publicité pour notre association cou-
sançoise !

2019 fut un très bon cru avec plus de 45 
participants. Des exposants ont parfois 
du hélas être refusés et placés sur liste 
d’attente.
Tout le monde a pu réaliser de bonnes 
affaires, comme commencer à préparer 
la hotte du Père Noël, trouver un siège 
auto ou  préparer l’arrivée d’un futur bébé 
à mini prix.

Visiteurs comme exposants sont repartis 
heureux, certains les bras chargés, les 
autres les cartons délestés !
Les bénéfices permettront de participer 
au financement des projets des classes, 
de sorties culturelles et sportives...

Cette année 2000 € ont été versés à 
l’école avec le souhait de pouvoir être en-
core plus généreux en 2020.

Afin que ce type de manifestations per-
dure, tout comme le Marché de Noël, 
l’opération jus de pommes, kermesse et 
autres, l’association, qui ne compte que 
douze membres a encore besoin d’aide et 

donc de nouveaux parents bénévoles ! Ils 
seront les bienvenus comme membres ou 
juste pour une aide ponctuelle.

Les organisateurs  leur garantissent  un 
temps de bénévolat placé sous le signe 
de la bonne entente, de rires, avec un es-
prit collectif…

« Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du
cœur, du geste et du temps »

Un seul but : NOS ENFANTS !

Après quatre années d’existence, les bénévoles des « P’tits Montagnards », association 
de Parents d’élèves,  constatent de plus en plus d’affluence avec des visiteurs venus 
de loin pour certains comme Poligny ou Bourg en Bresse, et des exposants de Lons, 
Chatillon, Louhans…
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Résidence Les Hortensias

Les locataires bénéficient ici d’un cadre 
idéal, au cœur de la vie cousançoise, 
à proximité des commerces, des ser-

vices et des professionnels de santé.

Une collaboration parfaite entre notre mu-
nicipalité, la maîtresse d’ouvrage Chantal 
guyon, le cabinet d’architecture et la qua-
lité des artisans, ont permis la réussite 
exemplaire de ce bel établissement bien 
intégré dans l’architecture locale.

Il ne reste plus qu’à souhaiter aux rési-
dents de profiter longuement de cette 
maison chaleureuse qui leur permettra de 
continuer à vivre dans leur bassin de vie 
dans les meilleures conditions possibles.

Notre municipalité attentive aux besoins sociaux, s’attache à répondre aux préoccupations 
des Cousançois. Celle du « bien vieillir »est une priorité. La résidence Les Hortensias 
qui a été inaugurée le 21 juin dernier correspond parfaitement à cette attente.

Happy tab

Dix participants ont ainsi pu bénéficier 
de six séances d’approfondisse-
ment sur leur tablette ou pour deux 

participants sur leur téléphone.

Les séances se sont déroulées tous les 
mercredis matin dans la salle du conseil 
municipal Les appréhensions du début 
ont disparu et ce rendez vous régulier et 

extrêmement bien suivi a porté ses fruits. 
L’apprentissage progressif et l’utilisation 
régulière de la tablette a permis d’aborder 
plus en profondeur les besoins de chacun.

Il convient de remercier particulièrement 
tous les participants pour leur assiduité et  
leur patience. Ces rencontres confèrent à  
PRODESSA ses missions de prévention. 

Le bilan de cet atelier répond en tous 
points aux orientations d’être au plus près 
des besoins d’une population senior en 
évolution vers un monde mieux connecté.

Dans le cadre des activités de son service prévention, 
PRODESSA a proposé aux seniors de la commune 
de Cousance un cycle de perfectionnement de l’utilisation 
de la tablette tactile.
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La commune s’engage dans
la lutte contre l’isolement
des personnes âgées…

Quinze véhicules de service
aux couleurs de l’ADMR

Ces visites seront proposées gratui-
tement et le projet de l’équipe reste 
à définir (périodicité des visites, vi-

site en binôme,...). Une première réunion 
d’information a eu le lundi 13 janvier 2020 
à la salle des Frères.

Une prochaine rencontre entre les six fu-
turs bénévoles identifiés, la municipalité 
et l’ADMR aura lieu le vendredi 7 février 
prochain, à 14h, à la Mairie de Cousance.
A terme, l’idée serait d’accompagner au 
moins une dizaine d’habitants sur la com-
mune.

Vous avez du temps à donner ou vous 
souhaitez recevoir la visite d’un bénévole, 
vous pouvez contacter la Mairie de Cou-
sance au 03-84-85-90-21 ou la Fédéra-
tion ADMR du Jura au : 03-84-47-26-31.

L’objectif de cette mise à disposition 
(dans un premier temps pour 3 ans) 
est d’assurer la sécurité des per-

sonnels d’intervention dans leurs dépla-
cements professionnels dans toutes les 
circonstances (routes glissantes, neige, 
traversée d’animaux, etc…). 

Les responsables espèrent aussi que 
ce dispositif permettra de fidéliser les 
équipes et de faciliter le recrutement de 
nouveaux personnels.

L’enjeu sera de s’assurer que les véhi-
cules sont bien utilisés. Cette tâche sera 
assurée conjointement par l’association 

locale, la fédération ADMR du Jura et la 
société de location.

Les bénévoles sont heureux de pouvoir 
offrir ce plus à des salariées qui jouent 
sur le terrain un rôle majeur dans le main-
tien à domicile de nos « anciens », et qui 
parfois manquent de reconnaissance ! 

En partenariat avec l’ADMR du Jura, la commune de Cousance souhaite déployer une équipe 
de bénévoles visiteurs, ayant pour mission de réaliser des visites de convivialité au domicile 
de personnes âgées isolées de la commune.

Parmi les quelque 380 véhicules de service déployés par 
le réseau ADMR du Jura, 15 ont été attribués aux Aides à 
Domicile de l’association locale de Beaufort. 
Ces voitures de location se substituent aux indemnités 
kilométriques pour les trajets et déplacements 
à caractère professionnel.
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Des écoliers écolos

Le vendredi 21 septembre dès 13h30, 
munis de sacs poubelles, et de boîtes 
(pour ramasser les mégots), les 

élèves étaient à pied-d’œuvre, pour net-
toyer plusieurs lieux ciblés à l’avance : les 
alentours de l’école, le stade, la gare, le 
bourg-centre et les commerces. 

Les enfants ont mis toute leur énergie 
dans cette activité concrète, encadrés par 
une dizaine de parents, et encouragés par 
Christian Bretin, le maire de la commune, 
soutien de la première heure et partenaire 
de ce moment d’écologie.

La « récolte » a été fructueuse, et même 
parfois étonnante, avec la trouvaille au 
fond de la rivière d’une échelle de jeu de 
jardin en plastique.

Mission accomplie avec fierté par les « net-
toyeurs », et comme le dit la coordinatrice 
du dispositif « ULIS » : « l’idée est de faire 
prendre conscience aux élèves de la quan-
tité de déchets produits dans leur environ-
nement proche, pour ensuite en étudier les 
possibilités de traitement.

Cette opération aura d’ailleurs des prolon-
gements : l’école participe à l’opération de 
récupération des piles qui permettra grâce 
à l’argent récolté, d’acheminer l’électricité 
dans certains villages du Népal. Plusieurs 
classes se rendront au SICTOM de Lons-
le-Saunier pour visiter l’usine d’incinéra-
tion, ainsi que le centre de traitement des 
déchets.

Le « world clean up day », est un moyen 
de faire évoluer les consciences et de faire 
changer les comportements : mieux pro-
duire, mieux consommer, moins jeter.

C’est une initiative tout à fait dans la philosophie de l’époque, qu’a prise la classe ULIS 
de Cousance. Baptisée « World clean up day », comprenez « Journée mondiale du nettoyage 
de la planète », environ 150 élèves de la maternelle au CM1 se sont mobilisés sous la houlette 
de Aline Menouillard, professeure de la classe ULIS.
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Vie LocaleSalon d’automne 
des professionnels

Il est le parfait reflet de la richesse et de 
la diversité de l’économie de notre com-
munauté de communes Porte du Jura.

Il exprime aussi la volonté qui est celle des 
élus de développer l’économie, l’emploi, 
mais aussi les relations et les contacts 
entre les acteurs du territoire.

Cette belle synergie entre notre commune 
de Cousance et Porte du Jura fonctionne 
bien et permet d’ores et déjà de garantir la 
continuité de ce Salon qui plaît à tous ceux 
qui y participent.

Cette quatrième édition du Salon d’automne des professionnels 
met toujours en avant la qualité de l’accueil et sa taille humaine 
permet toujours de pouvoir échanger avec chacun 
des professionnels présents.

Léa Defeuille ostéopathe

« Merci pour votre accueil, depuis le début 
de ma collaboration au cabinet médical de 
Cousance! Je suis heureuse des premiers 
mois passés à vos côtés en tant qu’ostéo-
pathe, vous m’avez fait confiance et j’ai été 
contente de pouvoir vous apporter écoute, 
conseils et soins »

Léa Defeuille tient à préciser que l’ostéo-
pathie est autant préventive que curative. 
Elle peut aider à éviter certains maux en 
agissant sur le corps dès les premiers 
dysfonctionnements souvent indolores au 
début, mais qui peuvent avoir des consé-
quences douloureuses et handicapantes.

Léa Defeuille quand doit-on consulter 
un osthéopathe ?

« L’ostéopathie agit sur beaucoup de sys-
tèmes : ORL, neuroloqique, articulaire, di-
gestif, cardiovasculaire, gynéco-urinaire, 
l’ostéopathie est pour tous : nourrissons, 
enfants, adolescents,adultes, sportifs, 
femmes enceintes, seniors. De plus, en 
complément de l’ostéopathie, je suis de-
puis peu Maitre Reiki »

Mais qu’est-ce que le Reiki Lea ?

« Le Reiki est une approche thérapeutique 
énergétique. Le Reiki permet de faire face 
à certains dysfonctionnements suite au 
stress émotionnel ou à d’autres trauma-
tismes qui ont perturbé la structure éner-

gique de votre corps. Le Reiki peut vous 
accompagner et vous aider dans toutes les 
étapes de vie: activité professionnelle, ma-
ladie, projet, harmonisation de votre corps. 
Il ne se substitue pas à une demande mé-
dicale, mais la complète parfaitement »

N’hésitez pas à contacter Lea Defeuille si 
vous souhaitez bénéficier de renseigne-
ments complémentaires ou pour prendre 
rendez-vous pour une séance d’ostéopa-
thie.

Léa est très professionnelle et de surcroît 
très sympathique !

osteo.lea@gmail.com
06 86 71 46 64

Léa Defeuille jeune Lédonienne de 25 ans, 
ostéopathe diplômée s’est installée en septembre 
dernier au cabinet médical rue des écoles.
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Vie Locale promouvoir
l’activité commerciale
au centre de Cousance.

C’est la préoccupation qui est celle 
des élus que nous sommes : veiller, 
être vigilants et nous positionner s’il 

le faut afin qu’un commerce qui ferme soit 
remplacé par un autre commerce et non 
par un studio !

En ce sens, Bruno grivois à travers son 
activité « Mon Petit Chauffeur » est le par-
fait exemple de la réhabilitation réussie 
d’un ancien commerce. C’est une belle 
vitrine de surcroît qui viendra valoriser et 
promouvoir notre commerce local.

Il est fondamental que notre centre-bourg cousançois 
soit préservé en faveur de l’activité commerciale.

Restaurant le Safran : 
rester Béa !

Une opportunité que Béatrice ne vou-
lait pas laisser passer.

« Nous avons inauguré le 12 juillet, et ça a 
tout de suite marché : nous avons conser-
vé la clientèle du Safran, essentiellement 
sur la vente à emporter, mais nous voulons 
reprendre et relancer l’activité de la salle 
pour une clientèle qui aime prendre son 
temps. Nous en avons d’ailleurs repris la 
décoration. »

Et travailler le dimanche soir ne les rebute 
pas : « Grâce aux réseaux sociaux, la 
clientèle vient de loin car trouver un res-
taurant ouvert le dimanche soir n’est pas 
évident. Nous avons beaucoup de monde.  
Nos seuls congés sont le lundi et le di-
manche à midi. Le reste du temps nous 
sommes ouverts. »

Au menu, pas de rupture, le kébab reste 
proposé sur place ou à emporter,  mais la 
cuisine  traditionnelle n’est pas oubliée. 
Dépayser dans la tradition : Florian a une 
formation de boucher et attache une im-
portance toute particulière à la viande, 
souci dont la clientèle témoigne, et à une 
cuisine de qualité : « Nous ne travaillons 
qu’avec des produits frais. Aucun congelé. 
Nous continuons le kébab mais nous vou-
lons organiser des soirées thématiques  
pour faire connaître les spécialités un peu 
exotiques  comme le rougail cette saucis-
se réunionnaise ou étrangères : les bro-
chettes façon espagnole, les plats grecs 
ou indiens. Bref, dépayser les Cousan-
çois et les faire voyager par la cuisine »

Et Beatrice d’ajouter : « Tout en conser-
vant une politique de prix abordables ! »

Béa, diminutif de « Béatrice », le jeu de mots était tentant ! Car c’est Béatrice Basset, 
qui  avec son compagnon Florian Robert, tous deux bien connus des Cousançois, 
prennent la suite des Agkoc. Ces derniers dont la qualité des kébabs et l’ambiance 
des soirées couscous leur valaient une réputation dépassant notre commune 
et une clientèle fidèle, ont pris leur retraite.
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Renove Maison : rénover en améliorant 
les gains énergétiques

Qui se cache
derrière 
«G du Goût» ?

Cousançois depuis le début des an-
nées quatre-vingt, Michel est ti-
tulaire d’un CAP assez pointu, en 

connectique, électricité et électronique.

« J’étais déjà auto entrepreneur de 2012 
à 2015 pour un complément d’activité 
puisque j’étais par ailleurs conducteur rou-
tier la semaine.  Comme la demande aug-
mente et que ça marche bien, aujourd’hui, 
je  passe à temps complet sur cette seule 
activité  de rénovation intérieure. J’ai le 
savoir-faire et un équipement très complet  
pour mesurer, ajuster, faire un plafond, 
poser des placos, des  parquets stratifiés, 
des fenêtres… »

Sa formation l’a doté de bonnes connais-
sances en électricité, mais il  n’est pas 
électricien professionnel et  s’en tient aux 

petites interventions, notamment les dé-
placements de prises, de lampe ou d’inter-
rupteur lorsqu’il pose une cloison ou refait 
une salle de bains. 

« Cette année mon activité démarre bien 
avec deux gros chantiers : 3 appartements  
à Champagnole  car je suis en relation avec 
des architectes. Je vais aussi obtenir des 
qualifications RGE (reconnue Garante de 
l’Environnement). Elles répondent à l’en-
vironnement et  permettent à nos clients 
de bénéficier de subventions en matière 
d’économie d’énergie ». 

Renove Maison :  06 68 41 77 85 
renovemaison39@gmail.com

Mais envisagé avec tout le raffine-
ment de deux passionnés : Saeef 
et Marie Ange qui visent le haut de 

gamme.
« Marié à une comédienne chanteuse, 
j’ai trois beaux enfants, un chien, un chat. 
Mais ma passion c’est la cuisine. Le goût 
est un don, cultivons-le ! »

Passion concrétisée depuis un an avec l’ou-
verture de l’établissement « g du goût ».

« La cuisine me permet de développer 
mon sens créatif, ma curiosité, mon be-
soin d’innover. Mes origines tunisiennes 
m’aident à apporter des touches subtiles 
à mes plats. J’ai depuis longtemps un inté-
rêt particulier pour les produits bios et les 
circuits courts, notamment ceux du CABA 
Sud Revermont et du GAB (Groupement 
des Agriculteurs Bio) du Jura. L’important 
est de retrouver l’essentiel du goût à tra-
vers la simplicité des plats, en utilisant les 

épices et les herbes aromatiques pour par-
fumer, juste ce qu’il faut ! »

C’est à « g du goût » que le maire avait 
confié le soin de régaler le public lors de 
ses vœux et pour l’occasion, les Cousan-
çois ont pu découvrir  ses créations. Des 
créations qui ont étonné par leur qualité et 
leur originalité. 

Mais Saeef ambitionne de conjuguer le 
goût avec les événements culturels : « G 
du Goût, c’est aussi la possibilité d’une 
offre clé en main avec toute l’organisation 
de l’événement, du catalogue d’artistes au 
repas en passant par la communication ».
C’est à Saeef qu’a été confiée la gestion 
de la salle de réception « Les Chamois » 
à Chatel, lieu qui lui permet d’accueillir des 
groupes à partir de dix personnes pour 
des événements familiaux, professionnels, 
associatifs et culturels qu’il peut même or-
ganiser. 

En effet, Saeef est très sensible à l’art et à 
la culture : « J’aime organiser des événe-
ments ! Ce que j’ai fait pendant plusieurs 
années avec CABA, le GAB et auparavant, 
le festival Jazz en Revermont. D’où mon 
envie de proposer aussi ce genre de pres-
tation. »

Naturellement, les plats peuvent être cui-
sinés par « g du goût »  sur le lieu de 
l’événement, être livrés ou récupérés au 
laboratoire.
« Tout ça pour faire plaisir et dessiner des 
sourires sur vos papilles ! »

g du goût
Cuisinier/Traiteur événementiel 
6 rue des cent Ecus 
39190 Cuisia
07 87  95  56 88
www.gdugout.fr
Traiteur.gdugout@gmail.com

Sous ce titre explicite,  Michel Lapierre a monté son entreprise multiservices 
depuis le 7 janvier 2019

C’est Saeef GONTARA. 
Et le goût bien sûr. 
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Florian Morel 
Assistance informatique : 
éviter les arnaques

Jojo La Couture : un savoir-faire
au service de l’économie durable

« Aussi loin que je puisse me souvenir 
j’ai eu un ordinateur dans les mains, c’est 
devenu une passion. Mais ce qui m’inté-
resse, ce n’est  pas  fouiller sur les réseaux 
comme le font par exemple les hackers. 
C’est plutôt changer un disque dur, mon-
ter  un ordinateur l’installer ou le dépan-
ner. Tout ce qu’on appelle le « hardware » 
c’est-à-dire l’appareillage. »  

Ce qui ne l’empêche pas de s’intéresser 
aussi aux contenus : « J’élimine les virus, 
je conseille sur les précautions à prendre 
avec internet pour éviter les arnaques, je 
restaure les contenus, je forme les utilisa-
teurs qui en ont besoin. »

Agé de 23 ans, Florian débute son entre-
prise en décembre 2019. Il se rend à domi-
cile et reste impatient d’avoir la fibre afin de 
pouvoir dépanner aussi à distance. 
« Je  ne vends pas d’ordinateurs, je verrai 
plus tard. Pour le moment, je mise sur le 
dépannage sous toutes ses formes. Je me 
rends à domicile, néanmoins je dispose 
d’un petit atelier, encore logé chez mes 
parents,  où on peut venir me déposer le 
matériel. Mon budget de démarrage est 
restreint et je joue la prudence dans l’évo-
lution de mon entreprise. Mais ça  s’an-
nonce bien, les besoins sont énormes, 
avec la généralisation d’internet pour 
toutes les démarches ».

Quelques idées de tarifs
« Pour le moment, je travaille sur forfait 
plutôt qu’à l’heure, il me semble que ça 
met davantage  les gens en confiance. 
Pour un nettoyage complet, retirer des 
virus, effacer des logiciels malveillants : 
25 euros. S’il est nécessaire de pratiquer 
une remise à zéro et une réinstallation 
complète, 35 euros. A domicile, si je dois 
me déplacer, ce sera gratuit dans une péri-
phérie de 5km, 10 euros jusqu’à 10km, 20 
euros au-delà. »

Florian Morel 06 61 87 81 43
fmorel.39190@gmail.com

Sous l’enseigne  « Jojo la Couture » 
Jocelyne Tournier  depuis 2016 fait 
des retouches en couture. « Ourlets, 

fermetures éclair, rideaux, coussins…  Je 
peux également coudre des vêtements et 
même en faire sur mesure, à partir d’un pa-
tron que l’on m’apporte ou que je conçois. 
Mais aujourd’hui, l’essentiel de mon ac-
tivité, pour au moins80%, ce sont les re-
touches. Le vêtement se jette et se répare 
de moins en moins »
 
Jocelyne peut pourtant prolonger leur du-
rée. « Je suis Toulousaine à l’origine, mais 
Jurassienne depuis 1977 et Cousançoise 
depuis 1981. Je possède un CAP de cou-
turière et j’ai travaillé pendant seize ans 
dans la confection chez Labert-Ruan à 
Cousance ».

L’entreprise ferme ses portes en 1995 et Jo-
celyne s’oriente vers un autre emploi.
« Pour autant, j’aimais bien la couture et 
j’avais l’idée d’en faire un complément d’ac-
tivité. L’investissement est limité. Je tra-
vaille chez moi où j’ai aménagé une pièce 

pour recevoir les clients et réaliser les es-
sayages, et il me suffit d’avoir  une machine 
à coudre. »

S’installer à son compte, rien de plus facile !
« Tu n’y arriveras pas, tu seras agressée 
par les taxes, tu crouleras sous les pa-
piers… » Ramant à contre-courant de l’air 
du temps, Jocelyne n’écoute pas ces mises 
en garde désabusées et fait à sa façon. Et 
les circonstances lui donnent raison : « J’ai 
découvert que le métier s’était perdu. Très 
peu de gens se montent en retoucheuse. 
Ce n’est pas si compliqué de s’installer  
avec  un statut de micro entrepreneur. En 
fait, c’est même très facile contrairement à 
ce que beaucoup de gens croient ! »

Et ça marche ! Les prix sont raisonnables 
et permettent de prolonger les vêtements : 
un ourlet est facturé entre huit et dix euros, 
un changement de fermeture éclair, si elle 
n’est pas réparable, entre vingt et vingt cinq. 
Jocelyne est mariée, elle a deux enfants et 
un petit fils. Et bon moral pour l’avenir !

« J’ai une page Facebook , à « Jojo la cou-
ture » ce qui me permet d’être évaluée et de 
développer mon réseau  avec des clients de 
plus en plus nombreux »

Jojo la Couture
Jocelyne Tournier
06 84 35 33 95 
3 r St Julien, 39190 COUSANCE 

A vingt trois ans Florian monte son entreprise 
autour de sa passion : l’informatique.

« Lorsque une fermeture éclair est cassée, peu de gens 
savent que ça se répare. Pour cinq euros, je leur remets 
un curseur et ça repart ! »
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Vie Locale

Les  Uny ont  la pep’ : 
une success  story cousançoise !

Ces affirmations à contre-courant des  
idées dans l’air du temps, sont par-
tagées par les Uny, père et fils. Des 

patrons heureux ! Peu banal ! Il était temps 
pour Cousance Mag’ de mettre enfin  en 
valeur une réussite économique qui les ho-
nore et rejaillit sur la commune.

« J’ai commencé en 1991, à Digna, dans 
mon garage » explique Jean François  Uny. 
La qualité du travail fait rapidement sa répu-
tation et l’entreprise de plâtrerie, peinture, 
décoration forte d’une douzaine d’ouvriers, 
emménage très vite à l’entrée de Cousance 
dans les ateliers de l’ancienne station-ser-
vice ( Ravet)  et devient une SAS (Société 
par Actions Simplifiées).

Mais Jean François Uny veut aller plus loin 
et répondre à une demande plus géné-
rale de ses clients : « Ils ont besoin d’être 
conseillés  dans les projets de construction 
comme dans les travaux de rénovation » 
D’où l’idée de créer en 2004 un groupe-
ment de professionnels : « Les Artisans du 
Revermont ». Il propose au client  des arti-
sans spécialisés  dans leur domaine afin de 
mener à bien leurs  travaux. 

En 2008, il évolue vers un bureau de maî-
trise d’œuvre  avec  une prise de participa-
tion de son fils David et des bureaux  situés 
à Lons-le-Saunier, 3 bis rue Aristide Brillant. 
« Notre force c’est d’abord notre écoute », 
insiste David Uny : « Nous n’avons pas de 
catalogue type. Nous construisons des 
maisons personnalisées, clés en main. Si 
le client le souhaite, nous allons sur place 
pour leur choix de  terrain. Avec notre des-
sinatrice, nos élaborons le projet avec eux 
jusqu’à le finaliser en réalisant les plans et 
la demande de permis. Ensuite nous gé-

rons avec les différents corps de métier la 
réalisation complète du projet.» 
Les « Artisans du Revermont » ont   réalisé 
plus d’une centaine de maisons.
« L’immobilier est bien reparti, mais nous 
n’avons jamais manqué de travail. Rien 
qu’en 2019, nous avons réalisé six mai-
sons. La qualité des maisons s’est amé-
liorée avec les nouvelles réglementations 
thermiques. Le prix au m² d’une maison 
classique se situe aujourd’hui entre 1300 et 
1500 euros, il était dans une  fourchette de 
1500 à 1800 euros il y a quinze ans.» 

Le marché de la rénovation s’est également 
considérablement développé avec l’aide  
de subventions qui prennent en charge les 
frais d’isolation et de chauffage. « Nous in-
tervenons beaucoup sur cette activité de 
réhabilitation, ce qui permet accessoire-
ment de conserver le patrimoine ». 

Partant du principe que si une entreprise ne 
veut pas se scléroser, elle doit sans arrêt 
innover, les Uny père et fils, toujours à l’affût 
des opportunités, ont imaginé de  racheter 
la friche industrielle laissée par l’ancienne 
usine Duthion pour la transformer en pépi-
nière d’entreprises. Mais la Société civile 
immobilière Caron qui possède un gros 
parc immobilier sur la commune  était aussi 
intéressée par ces locaux. « Notre idée a 
donc été de nous associer à parts égales : 
la SCI la Pep’ était née ! » 

Les pépinières d’entreprises, sont des struc-
tures d’accueil, d’hébergement et éventuel-
lement   d’accompagnement des nouvelles 
entreprises. Elles proposent des locaux, 
parfois  des équipements et des services 
partagés. Il s’agit de permettre à l’entrepre-
neur de se concentrer sur les tâches impor-

tantes de son lancement d’activité, et de lui 
épargner  des problèmes de logistique qui 
prennent toujours énormément de temps. 
Ce dispositif a été imaginé dans les années 
80 et il existe aujourd’hui plus de 230 pépi-
nières d’entreprises en France. 

« Nous proposons des locaux de diffé-
rentes surfaces, fermés et sécurisés, du 
garage, notamment pour l’hivernage des 
caravanes ou des camping-cars, et égale-
ment du garde meubles ».

Et ça marche ! La  Pep’ a été inaugurée en  
hébergeant  immédiatement la SAS  Uny et 
bien sûr  la SCI Caron. Depuis, dix autres 
en ont fait leur siège dont plusieurs qui ont 
déjà pignon sur rue, mais séduites par l’em-
placement : coût attractif, facilités d’accès.  
Leurs activités vont de la commercialisation 
de scellés de sécurité, à l’aménagement de 
poids lourds en passant par la programma-
tion numérique des moteurs automobiles, 
la menuiserie d’agencement, la fabrication 
d’huiles essentielles… 
 
Aujourd’hui, Jean François Uny a pris sa 
retraite de la  SAS qu’il avait fondée initia-
lement, désormais entre les mains de son 
fils David . Retraite toutefois partielle car 
Jean François continue de gérer la maîtrise 
d’œuvre des artisans du Revermont.

Les Artisans du Revermont
3 bis avenue Aristide Briand  
39000 Lons Le Saunier
03 84 43 21 01  ou  06 80 24 18 21

La Pep’  
180 Rue du glacier, 39190 Cousance

« Aujourd’hui les maisons sont bien meilleur marché qu’il y a vingt ans »
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Vie Locale Microscopie
téléphonique :
des Cousançois
à l’oculaire !

Avec des trajectoires originales : 
après quinze années passées dans 
la banque où il avait la direction 

d’une agence, Laurent décide en 2014 de 
reprendre sous les arcades de Louhans, 
une boutique de téléphonie.

« J’avais fait des études économiques et 
mon idée a toujours été de monter une 
entreprise ». Le développement s’appuie 
dans un premier temps assez classique-
ment sur la partie tablette et téléphonie. 
« Je propose l’opérateur Coriolis qui uti-
lise les réseaux SFR ou Orange. »

Mais l’idée novatrice est celle de la ré-
paration « Pour moi, c’est l’avenir de la 
téléphonie. Les gens vont de plus en plus 
vers des forfaits à très bas prix, mais la 
contrepartie c’est le coût de renouvelle-
ment du téléphone. D’où l’intérêt de la ré-
paration qui permet de reculer un nouvel 
achat. Réparer, n’est pas jeter ! »

Et c’est sur ce développement que Kiki 
prend la main !
« A l’origine je travaillais dans la restau-
ration et j’ai travaillé huit ans dans une 
crêperie ». Et Kiki devient une figure lo-
cale avec son camion-crêperie éponyme. 
Une activité sans rapport avec l’électro-
nique, et qu’elle abandonne en 2016 pour 
travailler avec son mari. Quand Coriolis 
propose une formation à la réparation, 
Kiki en saisit l’opportunité et se reconver-
tit avec succès dans de la micro électro-
nique, activité qui la séduit.

« Il est très compliqué aujourd’hui de 
changer soi-même la batterie de son té-
léphone. Moi je sais le faire. L’essentiel 
des réparations que l’on nous demande, 
ce sont les vitres, les batteries et souvent

les connecteurs de charge, quand les uti-
lisateurs forcent le câble dans la prise. La 
réparation sera toujours moins cher que 
le remplacement de l’appareil, et nous 
avons plusieurs gammes de possibilités 
avec de l’adaptable, mais nous incitons 
nos clients à remettre de la pièce d’ori-
gine ». 

Mais d’autres pannes sont plus sub-
tiles : les diodes qui se dessoudent, par 
exemple, possible effet de l’utilisation du 
vibreur. « Le plus long est le diagnostic ». 

Pour y répondre, Kiki s’est formée à la mi-
cro soudure. Elle ne peut s’effectuer que 
sous microscope. Il est situé dans l’ar-
rière boutique, couplé à un écran vidéo 
qui permet le grossissement du champ. 
« Je ne regarde plus mes mains, mais 
l’écran et je manipule uniquement à partir 
de l’image qu’il me renvoie. J’utilise pour 

les soudures un fil d’étain ou de cuivre de 
l’épaisseur d’un cheveu. Ces réparations 
sous microscope demandent un savoir 
faire et un appareillage précis. A l’heure 
actuelle nous ne sommes que deux dans 
le Jura à le proposer. Nous nous efforçons 
de contenir la réparation dans un délai de 
24 heures sauf pour les tablettes ».

Comme le souligne Laurent : « Même si 
l’essentiel du chiffre d’affaire reste celui 
de la vente et des abonnements, avec 
cette offre de réparation, nous proposons 
aujourd’hui un concept complet à nos 
clients .Nous avons ainsi réussi à fidéliser 
une clientèle qui se développe avec une 
belle progression. Et elle comporte beau-
coup de Cousançois ! »

LE’TIT TEL
81 grande Rue, 71500 Louhans

Leur établissement, LE’TIT TEL , est à Louhans, 
mais depuis 2006, ses gérants sont Cousançois. 
Bien connus sur notre commune, Laurent Canta 
et son épouse « Kiki » (qui tient à son diminutif), 
ont monté deux sociétés, « Le LE’TIT TEL  
qui commercialise téléphones et tablettes, 
et « CKIKIREPAR » qui les répare.
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AMGp : 
Agencement Menuiserie 
Griot pertuizet

Un  impératif  pour Thomas griot et 
Valentin Pertuizet, deux jeunes me-
nuisiers qui ont démarré  leur entre-

prise le 1er Août, en la logeant à la Pep’.

Thomas  travaille sur la réparation d’un 
caisson de meuble de cuisine.
« Regardez : les panneaux d’origine n’ont 
pas tenu. Ils ont gonflé. Pourtant cette cui-
sine achetée en kit n’était pas donnée. Les 
consommateurs ne le savent pas, mais on 
leur fourgue  souvent des panneaux dont 
l’aggloméré est  bas de gamme, avec une  
densité  trop faible. Les particules qui les 
composent sont insuffisamment  compres-
sées. Au départ ils ne voient pas la diffé-
rence, mais l’usage et l’humidité sont déter-
minantes ». 

Thomas et Valentin se sont spécialisés 
dans la menuiserie d’agencement : bu-
reaux, cuisines, salles de bain, portes cou-
lissantes, parquets… « Nous  fabriquons 
sur mesure et pouvons réaliser tout type 
de demande. Nous conseillons,  nous pro-
posons, nous dessinons  ensuite un  projet 
avec des options, en fonction du budget et 
des contraintes de l’espace. Nous dispo-
sons de 150 coloris différents. Notre de-
mande est majoritairement la conception 
et la réalisation de cuisine  en mélaminé ».

Les panneaux d’aggloméré sont fabriqués 
avec des particules de bois, pressés avec 
de la colle. Il peuvent ensuite être revêtus 
de divers matériaux de surface :  placage, 
film mélaminé, ou encore stratifié.  Le mé-
laminé tire son nom de sa technique : col-
lage d’une feuille décorative collée recto / 
verso avec une résine mélamine et pressée 
à chaud sur le panneau de bois. Le stra-
tifié est conçu sur le même principe, mais 
nécessite d’être collé sur un panneau. Les 
panneaux de mélaminé sont largement uti-
lisés dans la fabrication de caissons et/ou 
façades de meubles de cuisine, meubles 
de bureau, placards, dressings, et autres 
mobiliers.

Mais les associés possèdent d’autres 
cordes à leurs arcs : «  Nous pouvons na-
turellement faire de la menuiserie tradition-
nelle » 
 
Thomas griot possède un CAP de tour-
nerie sur bois et un CAP de menuiserie 
d’agencement, Valentin Pertuizet un bac 
professionnel en menuiserie d’agencement 
et un CAP  de poseur. Ca aide. 
« Pose de parquets, massifs ou flottants 
en stratifié, pose de fenêtres, même es-
caliers, chez nous, tout est faisable ! Trop 
de consommateurs pensent que l’artisan 

est beaucoup plus cher que le kit, mais 
c’est une idée fausse. Nous sommes très 
concurrentiels, d’autant qu’on y ajoute une 
meilleure qualité, un produit réalisé et ajus-
té en gérant les complications de pièces 
pas toujours droites et  auquel s’ajoutent   
garantie et service après vente ».

Pour avoir une idée du prix, le coût de ré-
alisation de l’agencement  d’une cuisine 
moyenne, clé en main  oscille entre 5000 et  
7000 euros. Non compris l’électroménager.  
« Lorsqu’on chiffre, on va concevoir la cui-
sine du mieux possible. Nous pratiquons le 
contraire du prix d’appel qui fait une offre 
alléchante puis oblige à des options. Nous 
partons, nous, de l’idéal puis on regarde 
ensuite les possibilités du client. »

Une stratégie judicieuse  puisque  la toute 
récente entreprise a un carnet de com-
mandes complet jusqu’en mars 2020. 

AMgP 1
80 rue du glacier - 39190 Cousance
06 45 41 66 92  
amgriot.pertuizet@outlook.fr 

Savoir choisir les bonnes compressions, 
qui ne sont pourtant pas celles de moteurs, 
mais de panneaux d’agglomérés.
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MAE Eco performance :  
rendre les moteurs 
alcooliques 

L’ambiance, déconcertante, est plutôt 
celle d’un labo de recherche : écrans 
d’ordinateurs où se croisent des 

courbes, carrelage exempt de la moindre 
tache, murs blancs... Ah, si, tout de même, 
dans un angle, un appareillage à monter 
les pneus et à équilibrer les roues rappelle 
un peu la mécanique classique.

Mathieu Froment, trente ans est gérant de 
cette toute nouvelle société en SAS.
« En fait, la demande est plutôt, au 
contraire, d’améliorer les performances, 
ou comme on dit « optimiser les moteurs 
». Soit en  jouant sur la vitesse, soit sur  le 
couple, par exemple pour tracter  une re-
morque. Je me suis spécialisé sur ces 
modifications, rendues possibles depuis 
2000 grâce à l’électronique. Il faut savoir 
que les constructeurs ne multiplient pas 
les moteurs, mais utilisent le  même pour 
leurs différents modèles, avec des perfor-
mances calculées d’abord largement, puis 
déclinées  ensuite  à la baisse selon  leur 
gamme. Ces possibilités résultent  de  la 
régulation électronique de l’admission, dont 
les injecteurs sont pilotés par un calculateur 
et des sondes, ainsi que de celle du turbo, 
si la voiture en est équipée.  Ainsi, diesel 
ou essence, un moteur capable de 200cv 
sera bridé au départ par le constructeur à 
180 cv, puis en fonction des modèles  pro-
posés, à 150 ou 120 cv. C’est là que je peux  
intervenir, avec des interfaces spécifiques 
de lecture, en modifiant à la hausse ou à 
la baisse  les paramètres du calculateur. » 

Séduisant, mais est-ce légal ? 

« Oui. Mon appareillage est officiel, et  
l’amélioration  des performances de la voi-
ture est autorisée, mais dans une certaine 
limite. Au-delà du premier niveau,  en an-
glais le « stage » 1, c’est interdit. En res-
tant dans le cadre légal, le gain peut aller 
de 20 à 40 cv. Toutefois, ces modifications 
suspendent la garantie constructeur si le 
véhicule en bénéficiait. »

Convertir à l’éthanol

Rouler à l’éthanol qui est un alcool, plutôt 
qu’à l’essence, est  une autre possibili-
té, toujours permise par un réajustement 
électronique. Mais cette possibilité est 
réservée aux seuls  véhicules à essence,  
pas aux diesels.

La demande est en augmentation, qui per-
met une économie substantielle. 
« C’est le carburant « E85 » ce qui signi-
fie 85% d’éthanol. Or il est à 0,64 euros le 
litre. Faite le calcul ! »
L’énergie libérée par la combustion d’un 
kilo d’éthanol, ce qu’on appelle le pouvoir 
calorifique, est néanmoins plus faible que 
celle d’un kilo d’essence. Rapportés en 
litres : 5000 calories /l contre7600  pour 
l’essence. Il y aura donc une surconsom-
mation.
«  Pour une consommation de 8 litres d’es-
sence, il faudra prévoir 9 à 10 litres avec 
de l’E85 ».

Néanmoins, le gain reste  compétitif.  Après 
il faut trouver les stations qui en délivrent 
: il y en a une à Beaufort et il existe une 
application téléphonique pour les connître. 
« Mais à défaut, on met simplement du 
carburant ordinaire. La modification offre 
un élargissement des possibilités, sans 
autres contraintes,  la voiture accepte les 
deux carburants indifféremment ».

Reste les coûts : qu’il s’agisse d’une 
conversion à l’éthanol  ou d’une modifica-
tion des performances du moteur, prévoir 
450 à 600 euros.

Mathieu vit avec Andrea et ils ont  un enfant 
de sept ans, Ethan. D’où le sigle de son en-
treprise : « Mathieu, Andrea, Ethan ». Il est 
originaire de l’Oise, mais sa famille est ju-
rassienne. Il possède trois CAP, mécanique, 
carrosserie, peinture et s’est formé à l’élec-
tronique chez « Alien Tech’ »

« J’ai voulu me lancer et la Pep’ me conve-
nait : desserte facile, zone  en redynamisa-
tion rurale, ce qui permet une exonération 
d’impôts sur cinq ans, pas de concur-
rence : dans ma spécialité je suis le seul  
dans le Jura. »
 
Le bouche à oreille et les réseaux so-
ciaux fonctionnent avec une dizaine de 
demandes en novembre. Mais soucieux 
de conserver une diversification d’activité, 
Mathieu, monte également des pneus et 
fait l’équilibrage des trains de roues.  

maeechoperformance@gmail.com
MAE - La Pep’  
180 Rue du glacier, 39190 Cousance

« Je viens de diminuer 
les performances 
de cette petite auto. 
A la demande du papa, 
son fils vient de passer 
le permis et il craignait 
de le voir prendre des 
risques, alors j’en limite 
la vitesse. »  
Lorsqu’on franchit le 
porche de l’entreprise 
MAE située dans la Pep’
rue du glacier, seule 
la voiture solidement 
immobilisée au sol 
par des contentions 
évoque un garage..
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Malgré des parcours différents, elle se-
crétaire de direction à la centrale des 
magasins « Feu vert », lui technicien 

dans une clinique vétérinaire, ils avaient un 
rêve en commun : quitter Lyon et s’installer à 
la campagne pour fonder une famille et dé-
velopper une affaire bien à eux.  Après trois 
années d’activité grandissante dans le sous-
sol de la villa, ils emménagent dans les en-
trepôts désaffectés  de la gare de Cousance. 

En 2010, ils les rachètent, en même temps 
qu’ils évoluent vers une SARL à laquelle sont 
associés leurs deux enfants, Anne- Lise  et 
Anthony, toujours actifs dans l’entreprise. 

 « La boutique Debrand » est  une appellation 
aujourd’hui bien modeste pour  les   1200m² 
de cette belle entreprise Cousançoise, orien-
tée vers une réponse complète à tous les 
besoins des éleveurs et céréaliers, sans ou-
blier les particuliers pour lesquels un espace 
accueillant leur est dédié.

Pour Michel Debrand son gérant,   L’évolution 
du monde agricole a été phénoménale. 
« En moins de quinze ans, les agriculteurs  
se sont formés, ils ont transformé leur mode 
opératoire en élevage et en culture. Ils ont 
rehaussé  leur niveau de compétence, et se 
sont  conformés à des contraintes agroéco-
logiques, exigées par les réglementations et 
plus généralement, par la société Dans le 
domaine phytopharmaceutique, dossier trop 
souvent instruit à charge, la disparition  des 
molécules les plus dangereuses, la réduction 
des doses et la pertinence des traitements 
ciblés pour préserver la santé des plantes,  
font de la France l’un des pays les plus ver-
tueux en matière de développement durable.
Nous devons nous rappeler que l’agricultu-
re remplit nos assiettes et le fait de mieux 
en mieux. En 1950 un agriculteur nourissait 
seize personnes, en 2020 il en nourrit 200 ! »

Aujourd’hui  la structure compte dix per-
sonnes. La plupart sont titulaires d’un BTS, 
deux ont une spécialisation de second cycle. 
Cinq techniciens sont sur la route pour suivre 
environ 600 clients professionnels. Auto-
nomes, ils disposent de véhicules aména-
gés pour être le plus réactif possible auprès 
des éleveurs, dépannage ou présentation de 
matériels. Les camionnettes, grises pour les 
commerciaux, blanches pour les livreurs sont 
très identifiées sur le terrain et parcourent 
plus de 1500km par jour sur le territoire ju-
rassien et les départements limitrophes. 

L’offre de la boutique Debrand est large : 
fertilisation, semences, phytopharmaceu-
tiques, diététique animale, nutrition, miné-
raux, clôtures électriques pour les éleveurs 
ou le conseil départemental et les zones de 
protection « Natura 2000 ». 
Concessionnaire des tunnels de stockage 
Richel, ils commercialisent également les 
équipements tubulaires et la quincaillerie 
agricole.

S’y ajoute une grosse activité en aliments 
pour chiens avec les marques Royal Canin, 
Arion, gaher et la croquette Saint Hubert 
formulée par la Boutique Debrand dont 250 
tonnes  sont vendues chaque année. 

Le magasin libre service agricole ouvert du 
lundi au samedi midi offre toutes les gammes 
de jardin accompagnées d’un service tech-
niqe, un rayon vêtements et chaussures pour 
professionnels.

On y trouve aussi pulvérisateurs, terreaux, 
fertilisants biologiques… Dans une autre 
partie dévolue aux biocides, sont proposés 

des raticides et des  destructeurs d’insectes, 
avec toujours, le conseil. 

Les enfants d’agriculteurs ne sont pas ou-
bliés et s’émerveillent  de magnifiques repro-
ductions fonctionnelles d’engins agricoles ou 
de travaux publics, rutilantes, en métal et à 
toutes les échelles, 

« Les agriculteurs sont fiers de leurs engins 
qui fascinent également leurs enfants ». 
Et bientôt une seconde société
« A partir de 2021, la réglementation impo-
sera de dissocier le conseil  de la commer-
cialisation. C’est un principe général, déjà 
appliqué pour le contrôle technique des vé-
hicules où le diagnostiqueur n’a pas le droit 
de réparer ». J’ai décidé de transformer cette 
contrainte réglementaire en opportunité.  
Mes enfants prendront la direction de « La 
Boutique Debrand » en 2020  et en créant 
une structure de conseil EX’ACT, acronyme 
de « Expertise, agronomie, conseil  tech-
nique », uniquement dévolue à l’expertise et 
à la formation dont je serai le responsable. 

C’est un nouveau challenge qui me permet-
tra à mes enfants de s’épanouir complète-
ment dans l’entreprise, en pleine expansion,  
aux côtés d’une équipe professionnelle  et 
motivée déjà en place !

Et pour moi de conserver la relation avec  les 
agriculteurs  et de les accompagner dans 
cette évolution qui  est déjà l’un des défis de 
notre avenir. 

La Boutique Debrand 
165 rue du Boisdel - 39190 Cousance
03 84 48 97 82

La boutique Debrand 
Etre à l’écoute des éleveurs, et 
surtout  se déplacer!
C’est en 1985 qu’Annie 
et Michel Debrand ont créé 
leur entreprise de négoce 
agricole à Cuisia.
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Emotionjura.fr : 
Le numérique 
au service de l’info

« Je tiens à un média neutre et indépen-
dant. Je suis factuel, je me garde de mora-
liser ou d’orienter le lecteur ».

Déjà bien connu des Jurassiens pour ses 
prévisions météo et photographies, Jean 
Michel a aussi évolué vers une activité de 
journaliste indépendant.
« En 1995  j’avais mis en place mon pre-
mier site internet, initialement très lié à 
la météo, une activité qui me passionnait 
avec en même temps beaucoup de photo-
graphies. Depuis, j’ai constitué un réseau 
qui s’est régulièrement développé. Le jour-
nalisme est sa suite naturelle ».

Avec comme unique support de com-
munication Facebook et sa page « Emo-
tionjura.fr », Jean Michel s’est constitué 
un lectorat jeune qui délaisse la presse 

papier pour le Smartphone,  tout en sé-
duisant les autres tranches d’âge et n’hé-
site pas à dialoguer en direct et à évaluer 
l’info.

« Tous les jours je m’attache a publier 
le rendez-vous avec la nature, qui est la 
source de mes activités, car je suis très 
attaché à garder un contact étroit avec 
mes lecteurs. Sur les 28 derniers jours, la 
page a été vue 15 652 fois, avec 120 384 
interactions avec la publication. Créée le 
02 avril 2019, près de 9 000 personnes ai-
ment la page ».
« Je rayonne sur l’ensemble  du Jura. Je 
m’efforce de  couvrir toute l’info : informa-
tions générales, faits divers, météo,  tou-
risme, politique…  Je suis maintenant re-
connu comme journaliste indépendant et 
très sollicité. Plus de 100 personnes sont 

abonnées, avec un réseau de diffusion 
qui s’étend régulièrement. J’ai également 
des clients pour des contrats de commu-
nication, en publiant des annonces publici-
taires et publireportages ».

Pourquoi Emotionjura.fr ?
« Car je suis Jurassien né à Dole, je res-
sens une affection profonde pour le Jura. 
La terre du Jura coule dans mon sang, elle 
me procure des émotions quotidiennes 
que j’aime partager avec mes lecteurs ».

Vous pouvez vous abonner à ce média 
numérique pour 6 euros par mois ou 70 
euros par an, en vous rendant à l’adresse 
www.emotionjura.fr 
Jean-Michel Hugues Dit Ciles
Emotionjura.fr

« Emotionjura.fr », média numérique enregistré au 
registre du commerce de Lons-le-Saunier, se veut 
à la pointe de l’info en temps réel. Son créateur, 
Jean Michel Hugues Dit Ciles est Cousançois.!

Le marché de la place redynamisé !

Il faut dire que l’emplacement est idéal. 
Situé en plein bourg-centre, abrité par 
des halles historiques, avec des places 

de parking alentour, ce lieu mérite d’être 
valorisé. 

Et, depuis quatre ans maintenant, le place 
s’est enrichie de nombreux marchands : 
des occasionnels, mais aussi des régu-
liers, qui sont installés durablement. 
On y trouve, des produits courants liés 

à l’alimentation, avec une représentation 
de produits du terroir, tels que le miel, 
le fromage de chèvre, des volailles mais 
également des biens de consommation 
comme des chaussures, des matelas, 
des vêtements.

Le flux de clients potentiels est important, 
la place est au cœur du village, au centre 
de notre grande rue commerçante. C’est 
pour les Cousançois et les habitants des 

petites communes alentour, un lieu de ren-
contres, de discussions, où il fait bon flâ-
ner, surtout à la belle saison, à l’abri des 
halles et du tilleul.

Maintenant, plusieurs commerçants sont 
fidélisés et espèrent que la clientèle afflue-
ra encore davantage dans les mois à venir.

Sous l’impulsion du maire et de la commission animation, de nouveaux commerçants 
viennent assez régulièrement maintenant sur notre marché du samedi et redonne 
à celui-ci un nouveau souffle. 
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La naturopathie est une méthode de 
soin non conventionnelle qui vise à 
retrouver l’équilibre du  corps grâce à  

des moyens naturels. 

Par son approche holistique, elle englobe 
la personne dans tous les aspects de sa 
vie (familiale, professionnelle,  loisirs,  
sommeil,  alimentation…) en s’appuyant 
sur les capacités d’auto guérison de l’or-
ganisme.

Originaire du Val d’Oise, Julia a décidé de 
venir s’installer à Cousance pour se rap-
procher de la région des lacs et des mon-
tagnes du Jura qu’elle apprécie depuis de 
nombreuses années. Lors d’une balade 
dans la région elle a découvert Cousance, 
ses rues colorées et son dynamisme. Elle 
choisit d’y ouvrir son cabinet car la situa-

tion géographique lui offre un bel accès 
à la nature et l’approche écologique de la 
commune l’a fortement séduite.
Décidée à se dédier entièrement à son ac-
tivité de naturopathe, son cabinet ouvrira 
à Cousance au mois d’avril 2020 pour des 
consultations, des massages, des anima-
tions et des conférences sur l’alimentation, 
les huiles essentielles ou encore la fabri-
cation de cosmétiques naturels.

Passionnée de nature, elle partage son 
temps entre randonnées, préparation de 
son potager et l’ouverture du cabinet.

Page facebook : 
Julia Champion Naturopathe
06 98 92 36 40
37 grande Rue

Résidant auparavant dans le pays de 
gex, Maria a travaillé pour des hô-
tels de prestige tel que Noga-Hilton 

à genève. En 2014, elle décide de se lan-
cer dans une entreprise autour de sa pas-
sion pour la cuisine et surtout sa spécialité 
le « cake design ».

Après ces années passées dans son ate-
lier de production (événements privés, or-
ganisation de buffets, ateliers de cuisine), 
Maria décide à la fin de son bail de se rap-
procher de sa Bresse natale ou ses envi-
rons. Cousance l’a séduite et le bâtiment 
de l’ancienne poste, inoccupé, lui a été 
proposé par le maire.

Maria propose une gamme complète de 
possibilités : traiteur, desserts et gâteaux 
ou biscuits personnalisables pour des évé-
nements divers.

A court ou moyen terme, Maria envisage 
d’ouvrir un salon de thé.

Du lundi au vendredi, vous pouvez com-
mander votre repas qui vous sera livré à 
domicile. Le samedi menu à la carte en 
ligne.

Tarifs : un plat 7,50 €, avec une entrée ou 
un dessert 9,50 €, repas complet entrée, 
plat, dessert 12,50 €

Pour commander, se renseigner ou orga-
niser un événement : 06 79 43 50 67
Egalement, contact@platsdemaria.com 
sans oublier Facebook 
« les bons petits plats de Maria »
Son site : www.platsdemaria.com 

Julia Champion, infirmière  de formation s’est  reconvertie  dans la naturopathie. 
Elle s’est formée à l’école ENA&MNC de Longwy-sur-le-Doubs (39) affiliée à l’OMNES, 
organisation certifiant une formation en présentielle de qualité. 

Séduite par Cousance et le bâtiment de caractère de l’ancienne 
poste, Maria, artisan cuisinière, vient d’y transférer ses activités.

Maria et ses bons petits plats : 
la féérie du « wedding cake » !

Julia Champion, naturopathe
bientôt à Cousance
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Dans la nuit du 2 novembre le grand bâtiment 
de dépôt Gedimat d’une superficie de 700 m2 
a été la proie des flammes.

Des dizaines de Sapeurs-pompiers 
venus de Cousance, Beaufort, 
Saint-Amour et Orgelet ont très 

rapidement convergé vers le lieu du si-
nistre.

Dans une coordination et une efficaci-
té absolument remarquable, ils ont en 
quelques heures circonscrit la violence 
de cet incendie attisé par de très fortes 
bourrasques de vent.

Si le bâtiment comme ce qu’il contenait 
est hors d’usage, le travail acharné des 
Sapeurs-pompiers a évité la propaga-
tion des flammes.

La présence des salariés et de la direc-
tion des établissements Bouillier a été 
remarquée pour son sang-froid et son 
efficacité.

Violent incendie à Gedimat

La crise de l’eau

Les très fortes pluies du vendredi 9 août 
sur notre commune de Cousance ont 
mis en évidence une contamination 

bactérienne d’origine fécale de l’eau du ré-
seau public dans un prélèvement effectué 
le 12 août 2019 sur le réseau communal.

Aussi, les eaux du réseau ont été recon-
nues impropres à la consommation par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de 
Bourgogne-Franche-Comté.

Priver nos habitants de l’eau du robinet du-
rant plus de 4 jours a constitué pour nous 
les élus, une opération majeure qu’il nous 
a fallu gérer avec la plus grande réactivité, 
mais avec sang-froid et une organisation 
absolument rigoureuse.

Rester à l’écoute permanente des Cou-
sançois a été aussi une priorité pour nous, 
afin de les rassurer toujours avec empa-

thie et avec une forte dimension conseil 
où la personnalisation de la relation était 
primordiale.

Il convient de souligner également l’exem-
plarité de nos Sapeurs-pompiers qui ont 
durant la matinée du 15 août livré de l’eau 
minérale à plus 120 de nos seniors cou-
sançois.

Au delà de l’extraordinaire contrainte qu’a 
constitué cette crise cousançoise de l’eau, 
elle a permis de mesurer la solidarité, la 
compréhension toujours bienveillante de 
nos habitants.

Un communiqué à la population a été émis 
le mercredi 14 août 2019 interdisant de consommer 
l’eau du réseau public de la commune.
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Insectes ravageurs : 
les scolytes

C’est une circulaire en provenance du 
préfet de région et du préfet du Jura, 
qui indique qu’il faut abattre les épi-

céas scolytés.

Aussi nous avons invité les propriétaires 
cousançois détenant des épicéas atteints 
par le scolyte de venir les déclarer en mai-
rie de Cousance avant le 15 septembre.

Le résultat est pour le moins conséquent.
Ce sont plus de 150 épicéas malades qu’il 
faut abattre.

Situés pour la plupart au sein de proprié-
tés privées dont l’accès est souvent diffi-
cile, ces chantiers ne peuvent être mis en 
oeuvre que par des bûcherons spécialisés 
et les bois plus ou moins secs dirigés vers 

des entreprises de transformation bien 
précises qui ne sont pas nombreuses à 
candidater.

Notre municipalité négocie actuellement 
avec plusieurs professionnels afin de trou-
ver une issue favorable dans les délais les 
meilleurs.

Nous reviendrons évidemment vers 
chaque propriétaire concerné dans le 
cadre de notre position d’intermédiaire que 
nous sommes, afin de solutionner ce pro-
blème au cas par cas.

Les scolytes qui affectent actuellement les épicéas constituent 
un véritable fléau qu’il convient d’éradiquer autant que possible.

Les Chats 
errants !

Abandonner un chat non stérilisé 
c’est multiplier les risques qu’il se 
reproduise à la chaîne. 

Saviez-vous qu’un couple de chats non-sté-
rilisés peut engendrer jusqu’à 20 000 des-
cendants en 4 ans ? Il est donc impératif de 
maîtriser la prolifération des chats errants !

La lutte contre les reproductions incontrô-
lées des chats relève de la compétence du 
Maire de la Commune concernée (article L 
211-27 du Code Rural et de la Pêche Ma-
ritime).

Depuis 2017, le conseil municipal a opté 
pour un partenariat par l’intermédiaire 
d’une convention entre notre commune et 
l’association 30 Millions d’amis. Depuis, 
cette convention est renouvelée chaque 
année.

Comment ça marche ?

La municipalité s’engage à faire procéder à 
la capture, à la stérilisation et à l’identifica-
tion des chats errants non identifiés, en état 
de divagation, et sans propriétaire. Ils sont 
ensuite relâchés dans les mêmes lieux.

Les frais de stérilisation et de tatouage 
des chats errants sont pris en charge par 
la commune et La Fondation 30 Millions 
d’Amis.

Depuis 2017, sur notre commune, 19 chats 
ont été stérilisés et identifiés dans le cadre 
de cette convention.

En France, les abandons 
de chats sont une réalité, 
et ceux-ci deviennent 
des chats errants. 
Il y en a plus de 11 millions ! 
Notre commune de Cousance 
n’échappe pas à la règle
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Maltraitance 
animale 
et incivilités

La mairie reçoit régulièrement des 
doléances de trois sortes : la pre-
mière est l’agacement  de voir des 

trottoirs  maculés de déjections canines. 
Certains maîtres considèrent que c’est 
tout l’espace public qui est une cani-
nette.

Second motif de préoccupation,  le sort 
réservé aux animaux.  A juste titre, d’au-
cuns s’insurgent devant des chiens, des 
chats ou des chevaux, victimes de mau-
vais traitements. 
Si vous êtes témoins de maltraitance 
animale, vous devez appeler la SPA. 
Votre appel restera anonyme et une en-
quête sera effectuée.

Enfin, certains Cousançois ou Cousan-
çoises  sont venus faire part d’une cer-
taine  inquiétude, heureusement plus 
rare : inquiétude lorsqu’ils se retrouvent 
soudain devant un chien errant ou à dis-
tance de son maître. 
Rappelons à ce propos que  devoir tenir 
son chien en laisse est une obligation 
dans toute la commune, réglementée  
par un arrêté municipal et réprimée.

Dans le registre des incivilités, nous 
déplorons que des vols aient lieu dans 
notre cimetière. Ce genre de profanation 
est intolérable. Il faut avoir bien peu de 
sens moral pour en arriver à voler des 
morts !

A noter également que les habitants de 
Cousance auraient pu récolter quelques 
coings cet automne dans le verger com-
munal. 
Or, une personne peu scrupuleuse et 
habitant d’ailleurs hors de notre com-
mune, s’est arrogé le droit de ramasser 
la récolte dans son intégralité. Ce geste 
est là aussi inqualifiable. Outre que ce 
verger a été réalisé pour les Cousan-
çois, chacun comprendra qu’en période 
de récolte, le bon sens sera de se servir 
avec modération, avec le souci du par-
tage !

Autre grand classique : les dépôts sau-
vages. 
Nous connaissions  les végétaux jetés à 
la sauvette, ils ont été suivis  cette an-
née d’une escalade avec des plaques 
de fibrociment déposées sur les bas-cô-

tés de la chaussée, route de Fléria. Les 
employés municipaux se sont chargés 
d’évacuer au plus vite ces déchets, au 
détriment du temps consacré au travail 
considérable qu’ils doivent effectuer au 
quotidien pour l’entretien de notre com-
mune. 

Pour compléter cette liste d’incivilités, 
mentionnons également la dépose noc-
turne d’une machine à laver sur la place 
du marché ! Nos caméras ont permis 
de retrouver le responsable de cet acte 
comme le pilleur de coings !

gageons que le sens civique, le bon 
sens et l’envie de bien vivre ensemble 
primeront à l’avenir sur ces comporte-
ments qui restent heureusement margi-
naux ! 

Les lecteurs de « Cousance Mag » 
sont des citoyens  qui s’intéressent 
à leur commune, se considèrent 
responsables du bien commun  
et ne sont pas des pollueurs. 
Néanmoins, c’est un peu une tradition, 
chaque numéro tient une petite chronique 
des incivilités, toujours avec l’espoir  
qu’à force, ces appels au civisme 
finiront par  sensibiliser les négligents. 
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paillis végétal 
offert par la mairie

Composteurs : la mairie 
vous facilite son acquisition

Ce paillis végétal écologique est bien 
utile pour les massifs des jardins 
d’agrément. 

Nous utilisons évidemment ces copeaux 
de bois pour nos massifs floraux commu-
naux qui sont nombreux à Cousance.

Dans un esprit d’altruisme et de générosité 
nous avons décidé d’en offrir spécifique-
ment aux Cousançois.

C’est lors de journées bien définies que 
nos salariés municipaux ont livré à une 
trentaine de Cousançois ce paillis bien ap-
préciable.

C’est une façon d’anticiper aussi, car 
dès 2023, chacun devra disposer 
d’une solution de tri à la source de 

ses déchets organiques.

Afin d’aider et faciliter l’action de nos ha-
bitants, nous avons souhaité que notre 
commune devienne intermédiaire de ce 
dispositif.

Celui-ci a particulièrement bien fonction-
né, car ce sont près d’une centaine de 
composteurs que nous avons livrés aux 
Cousançois.

On ne peut que se féliciter du comporte-
ment écologiquement responsable dont 
ont fait preuve nos habitants.

En tout cas l’intention qui est la nôtre est 
de renouveler ces deux opérations ce prin-
temps.

L’élagage et la taille de nos arbres communaux 
produit beaucoup de bois qui est déchiqueté 
grâce à une machine spécifique que nous détenons, 
et qui produit des copeaux de bois.

Quant au Sictom, il propose à ses adhérents que sont notamment les Cousançois 
des composteurs à un prix unitaire très attractif de 15 euros au lieu de 60 euros.
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Notre commune de Cousance a souhaité donner la possibilité 
à nos seniors cousançois de bénéficier des « Ateliers Bons 
Jours » organisés par la Fédération ADMR du Jura.

Atelier 
«Bons Jours»
de l’ADMR

C’est conjointement avec notre com-
munauté de communes Porte du 
Jura qu’une réunion a été proposée 

le 21 novembre denier à la salle de la gre-
nette.
Préalablement nous avons communiqué 
cette opportunité vers la totalité des seniors 
cousançois ayant 60 ans et plus.

La thématique et l’approche ont été les 
bonnes puisque c’est en grand nombre que 
nos retraités ont répondu présents.
Tous les ateliers « Bons Jours » ont été pré-
sentés par les animatrices lédonniennes de 
l’ADMR.

Ces ateliers labellisés et animés par des 
professionnels se déroulent à Cousance à 
la Salle des Frères, sous forme de séances 
collectives adaptées aux besoins et pour 
la somme de 20 €, par atelier quelque soit 
le nombre de séances qui sont comprises 
entre 6 et 12.
Les ateliers qui ont été retenus à Cousance 
sur la base d’une douzaine de personnes 
par atelier sont les suivants :

« L’équilibre où en êtes-vous ? »
Exercices physiques pour garder l’équilibre
- Quels sont les bons réflexes pour éviter 
  une chute ou une perte d’équilibre ?
- Comment bien se relever ?
12 séances de 1h.

« Force et forme au quotidien »
Exercices adaptés et variés en lien avec 
votre quotidien
- Comment maintenir ou développer 
  en douceur votre endurance votre forme 
  et votre souplesse ?

- Mesurer vos capacités physiques avant 
  et après l’atelier.
12 séances de 1h30.

« Peps Eurêka »
Des astuces et des exercices pour donner 
du Peps à vos neurones et à votre vie .
- Comment fonctionne votre mémoire ?
- Quels sont les facteurs qui contribuent 
  à la préserver ?
10 séances de 2h30.

« Vitalité »
Partage d’expérience pour prendre soin de 
soi et améliorer sa qualité de vie
- Connaissez-vous les alliés 
  du mieux vivre ?
- Pensez-vous avoir les bons réflexes 
  pour préserver votre capital santé ?
6 séances de 2h30

Une belle réussite ces « Ateliers Bons 
Jours » le bon plan à Cousance pour vivre 
intensément sa retraite !

La Maison pour tous

Ce grand projet immobilier qui unit 
notre commune de Cousance avec 
la Maison pour Tous, filiale coopéra-

tive de l’OPH du Jura va débuter.

Destiné à favoriser un parcours résidentiel, 
ce programme idéalement placé, quasi-
ment au sein de notre centre-bourg, proche 
des écoles et des commerces, offrira un 
éventail de choix et d’offres vis à vis de tous 
les demandeurs.

n 4 Pavillons jumelés en location/acces-
sion avec pour chaque logement un terrain 
privatif.

n 7 parcelles totalement viabilisées pour 
ceux qui souhaitent construire leur propre 
pavillon.

n 1 petit immeuble de plain-pied avec des 
appartements locatifs ciblés seniors.

Le tout dans un quartier totalement amé-
nagé, adapté, arboré et écologiquement 
bien pensé.

C’est vers le fin de ce 1er semestre que les 
premiers travaux vont débuter pour une li-
vraison d’ici fin 2021.

Cette fois c’est bien parti !
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Vie Locale Contes 
d’Afrique et du monde

Ainsi, nous avons eu le privilège d’ac-
cueillir mercredi 27 novembre 2019, 
Bibata Roamba à 20h00 dans notre 

Salle des Frères.

Bibata Roamba est une conteuse, comé-
dienne et danseuse qui a commencé son 
parcours artistique au Burkina Faso. Biba-
ta explore et parcourt contes et légendes 
d’Afrique et du monde.

Ce spectacle était gratuit et s’adressait à 
tous publics.

Dans le cadre de la Caravane de la Francophonie 
qui a sillonné 11 villes de Bourgogne-Franche-Comté, 
nous sommes heureux d’avoir figuré parmi celles-ci 
ici à Cousance.

parcours insolite à vélo en Sibérie !

A travers la Sibérie orientale, Yves 
vous emmène avec lui dans son épo-
pée à vélo. Cette région habitée est 

la plus froide du monde. L’endroit est rude 
et inhospitalier à qui le regarde avec mé-
fiance. 

C’est plus précisément en Yakoutie, 
qu’Yves CHALOIN à choisi de tenter l’aven-
ture la plus extrême pour effectuer cette ex-
pédition de 3200 kms à vélo, en partant de 
Never pour aller jusqu’au port de Magadan.

Yves n’en est pas à son premier essai, 
puisqu’il a déjà organisé plusieurs expédi-
tions en solitaire à travers le monde, dont 

un tour du monde de 2 ans et de près de 
40 000 kms en tandem avec son épouse, 
ou bien encore un voyage hivernal au Cap 
Nord par des températures pouvant des-
cendre jusqu’à -40°. 

Mais sa dernière aventure sera plus éprou-
vante que prévue pour lui et son vélo. Un 
voyage au cœur de la nuit noire et de l’enfer 
blanc de la Sibérie. Une région ou le ther-
momètre descend à moins de 60° et où le 
soleil se lève à peine que déjà il se couche.

Ce film documentaire « Never, never, une 
aventure sibérienne » ne triche pas. Il 
montre les hauts et parfois aussi les bas 

de cette aventure hors du commun. L’opti-
misme et l’énergie d’Yves CHALOIN nous 
saisissent tout autant que l’indéniable im-
pression de froid qui se dégage de ce film.

À perte de vue, les paysages immaculés 
sont aussi fascinants qu’effrayants. Mais 
que la nature est belle lorsqu’elle peut s’ex-
primer à sa juste mesure !

Cette soirée s’est terminée par un échange 
entre le public et Yves et Olivia CHALOIN.

En partenariat avec Lectures 
Communes, Yves CHALOIN, 
61 ans, originaire de la vallée 
de la Maurienne dans 
les Alpes, et résidant dans 
le Jura, est venu accompagné
de son épouse Olivia, 
nous présenter son film.
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Vie Locale

C’est devenu le rendez annuel de la rentrée de septembre pour les associations 
de la Communauté de Communes Porte du Jura.

Forum des Associations

Le 14 septembre, au gymnase de Cousance, ce sont un peu 
plus de 200 personnes qui ont bénéficié de nombreuses 
animations tout au long de la journée (trampoline, poneys, 

badminton, aïkido, basket, paint-ball, air soft, tir à l’arc et pre-
miers secours).

Cet événement convivial a permis de rencontrer les dirigeants 
et responsables du secteur associatif, d’assister à des dé-
monstrations et de s’inscrire ou de renouveler son inscription.

Libre d’accès, c’était l’occasion de découvrir les multiples acti-
vités associatives dans les domaines aussi divers que le sport, 
la culture, les loisirs, l’environnement, le patrimoine, la solida-
rité…
Seniors, jeunes, hommes, femmes et enfants, tous ont pu faire 
le choix de leur activité auprès des 40 associations présentes 
à ce rendez-vous.

La date retenue pour cette année est le 05 septembre 2020, le 
lieu reste à déterminer.

Il y a cinq ans, une boîte à livres était installée dans la grande rue 
à Cousance. Dans le même esprit notre municipalité a réhabilité 
l’ancien Poids Public, rue de la gare, en Boîte à dons.

La boîte à dons

Nous sommes fiers d’offrir une se-
conde vie à ce petit bâtiment patri-
monial qui a rythmé la vie de nos 

agriculteurs durant plus d’un siècle et que 
nous avons restauré.

Cette boîte à dons donne la possibilité à 
chacun d’y déposer ou récupérer des vête-
ments, appareils ou objets de toute nature.

Ce principe solidaire s’inscrit dans le 
contexte du développement durable 
puisqu’il permet de réduire les déchets et 
évite le gaspillage.
A travers cette boîte à dons, nous souhai-
tons favoriser le développement du lien so-
cial par des échanges entre les habitants.

Puisse cette boîte à dons amorcer une dy-
namique de partage et de tout projet soli-
daire qui pourrait en découler.

Cette boîte à dons ouverte en permanence 
en faveur des Cousançois est soumise à un 
règlement très précis qui doit permettre à 
chacun d’en faire une utilisation raisonnée.
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Vie associative

Acoustique exceptionnelle 
dans notre église

Spectacle de noël

Le résultat est aujourd’hui remar-
quable, car il permet de donner du 
relief aux belles nefs de l’édifice et à 

ses croisées d’ogives.

Et puis un nouvelle sonorisation complète 
l’attractivité spirituelle et patrimoniale de 
notre église.

Aussi, afin de faire profiter nos Cousançois 
de ce bel ensemble, notre municipalité 
souhaite organiser au moins quatre événe-

ments annuels musicaux ou chantés. Pour 
qu’ils soient offerts au plus grand nombre, 
ils seront gratuits ou en entrée libre.

L’an dernier donc le contrat a été parfaite-
ment rempli : Trois chorales, l’orchestre de 
Paris, et le concert de Noël pour terminer 
l’année avec l’harmonie de Saint-Amour.

Des styles bien différents, du talent évidem-
ment, une satisfaction générale des specta-
teurs et une absolue unanimité venant des 

musiciens et des chanteurs : notre église 
Saint-Julien recèle des qualités acous-
tiques absolument remarquables.

Une invitation évidemment à continuer en 
augmentant sans doute la fréquence et en 
élargissant l’éventail de styles musicaux 
pourquoi pas !

Petits et grands se sont retrouvés 
nombreux à cette soirée festive. Les 
enfants étaient particulièrement im-

patients de retrouver le Père Noël à l’issue 
du spectacle. 
Dans la tradition de Noël, une collation a 
été offerte aux enfants et leurs parents.

Une collecte en faveur de l’association 
«Peuples Solidaires du Jura»,  a été  or-
ganisée au profit des enfants du Burkina 
Faso. 

Le président de l’association jurassienne, 
Jean-Paul Sornay, et deux jeunes étu-

diants du Burkin Faso étaient présents à 
cette soirée. 
Merci à tous pour votre générosité !

Les travaux que nous avons conduits afin de sécuriser et mettre aux normes 
le système électrique de notre église qui était devenu défectueux, ont impliqué aussi 
une adaptation de son éclairage.

Environ 150 personnes ont assisté vendredi 20 décembre 
à la salle de la Grenette, à une soirée spectacle de Noël :
au programme, la magie et l’illusionnisme.  



COUSANCEMag // Février 202038

Vie associative

Le Marché de noël

Vif succès pour cette association !
En effet, les artisans et producteurs 
locaux se sont retrouvés sur 31 

stands. C’est un record !

Le samedi 14 décembre, dès 16 h 00 sur 
la place du marché à Cousance de nom-
breux visiteurs ont évolué dans une am-
biance familiale, amicale, joviale pendant 
toute la durée du marché. Un pur moment 
de bonheur !  Chacun a pu échanger avec 
les exposants, ravis de montrer  leur sa-
voir-faire avec de superbes stands.

La présence du Père Noël, les balades en 
poney, les jeux, ont apporté beaucoup de 
bonheur à de nombreuses personnes. 

Du côté de l’opération tartiflette, succès 
total également avec 358 parts vendues.
Tout était prévu pour passer un agréable 
moment en famille et entre amis.

L’association vous donne rendez-vous 
l’année prochaine.

L’association « Les P’tits Montagnards » 
a organisé pour la 2ème année le Marché de Noël.

Les Heures 
Joyeuses

André Manoukian et China Moses 
étaient les têtes d’affiche décla-
rées pour ce 3° festival Les Heures 

Joyeuses. 

Quatre jours de concerts de haut niveau, 
de tous styles et pour tous les goûts, dont 
deux soirées à Cousance. 

Un programme d’exception : trois concerts 
qu’il ne fallait surtout pas manquer !
La chanteuse de jazz CHINA MOSES 
accompagnée au piano par André MA-
NOUKIAN.

Les grandes voix du blues « Three Ladies 
of the blues » : trois femmes d’origine amé-
ricaine, trois voix différentes, toutes d’une 
qualité exceptionnelle qui ont fait chanter 
et danser le public toute la soirée.

Et  pour la première journée du festival « Les 
Heures Joyeuses » à Cousance, nous avons 
eu le privilège d’accueillir quatre musiciens 
de l’Orchestre de Paris pour un concert clas-
sique à l’église.

Il faudra patienter encore un peu pour 
découvrir le programme définitif de 2020 
mais nous pouvons d’ores et déjà vous dé-
voiler les grandes lignes de ce 4° festival ! 

n la 1ère  soirée sera basée sous le signe élec-
tro avec KIKKR électro Virgile CARLSSON 
(France), Rand Patch RALPH  (Hollande),

n la 2ème soirée tournera sur la musique du 
monde avec les groupes  3MA (Mali, Maroc, 
Madagascar) et QUE VOLA (France, Cuba).

Réservez les dates du 12 et 13 juin, 
à Cousance.

Le festival Les Heures 
Joyeuses est un rendez-vous 
placé sous le signe 
de la qualité et du partage 
autour de la musique 
et des saveurs.
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Vie associative

Le 19 avril 2019, 
le tour de Saône et Loire 
qui renaissait après 
quelques années d’arrêt, 
a pris son départ dans
notre commune de Cousance. 

Relancé en 1999 par Béatrice Matray, dite Canou, Coup 
de Théâtre a fêté ses 20 ans au mois de mai 2019.

tour Cycliste
de Saône et Loire

Coup de théâtre 
a fêté ses 20 ans !

Ce fut un après-midi animé, qui a 
vu notre centre-bourg vivre au 
rythme du vélo, et un public nom-

breux venir admirer les jeunes cham-
pions et leurs superbes machines. 

Le club cyclo local a assuré la sécuri-
té sur la partie jurassienne du parcours 
avec beaucoup d’enthousiasme et les 
organisateurs étaient très satisfaits 
d’avoir choisi Cousance pour relancer 
cette belle épreuve. 

Un beau spectacle sportif et une belle 
animation pour notre commune.

Mais le théâtre à Cousance est 
une tradition vieille de plusieurs 
décennies, remontant certaine-

ment au début des années 1900, si ce 
n’est bien avant. De mémoire d’hommes, 
au départ, le théâtre était paroissial. 

Après, plusieurs troupes modernes se 
sont succédé par intermittence, mais le 
théâtre a toujours été présent au sein de 
notre commune. Les formes des spec-
tacles ont varié selon l’impulsion des 
présidents : danse, chant accompagnant 

des piécettes, spectacles spécifiques 
d’enfants, d’adultes, théâtre de boule-
vard, comédies ou drames…

Cette année, Coup de théâtre a joué 
une pièce de Vivien Lhéraux « A quelle 
heure on ment ? », du théâtre dans le 
théâtre, lors de quatre représentations 
à Cousance salle de la grenette, puis à 
Saint Amour.  Ensuite, la troupe a offert 
son spectacle à Chapelle Voland pour le 
téléthon et à Saillenard au profit de l’As-
sociation les Teds.

Coup de théâtre bénéficie du soutien de 
la commune de Cousance qui verse une 
subvention et met à disposition l’aide 
du personnel communal ainsi que des 
salles pour entreposer le matériel et lors 
des répétitions ou des spectacles. 
Le Conseil Départemental subventionne 
aussi la troupe.
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AVRIL : le mois du théâtre sur notre territoire 
Porte du Jura !

théâtre sur un plateau

En 2019, le festival a rayonné sur 
quatre communes du territoire de la 
Communauté de Communes Porte 

du Jura : Cousance, Les Trois Châteaux, 
Saint-Amour et Val-Sonnette.

Proximité, partage, échanges entre ar-
tistes et public sont le crédo des organi-
sateurs. La convivialité est règle d’or afin 
que le public s’approprie le festival avec le 
sentiment de participer à la fête !

Une dizaine de spectacles dont 3 pro-
grammés à Cousance, à la salle de la 
grenette :
u « L’effacement », de Renata Scant, 
   comédie dramatique par Théâtre 
   en action

u « To be or not to be », imaginé et interprété 
   par Laurent Cappe, de Rollmops Théâtre 
   (62), Comédie « pédagogique et 
   malicieuse », 2 500 ans d’histoire 
   du théâtre racontés en une heure.

u « Mais n’te promène donc pas toute nue », 
   vaudeville de georges Feydeau, par la 
   Compagnie des Passeurs (75), 
   Un moment inoubliable pour le public 
   présent.

Ce festival, organisé par l’association La 
Lune à l’Envers, soutenue par la commu-
nauté de Communes PORTE DU JURA, 
après le vif succès de 2019 et la présence 
de Francis HUSTER, THEATRE SUR 
UN PLATEAU promet pour 2020 un bel 
échange culturel. 
Cette année, au programme à Cousance, 
salle de la grenette :
u Vendredi 3 avril à 10 h 00 et 14 h 00 
    Le Petit soldat de plomb
u Samedi 4 avril à 18 h 00
    On purge Feydeau !
u Dimanche 5 avril à 16 h 00
   HAMLET en 30 minutes

Et bien d’autres spectacles sont prévus à 
Saint-Amour, Vercia et Maynal.

M. Antoine DULERY sera l’invité d’hon-
neur de ce 4° festival. 

Il nous présentera son premier spectacle : 
« Antoine DULERY fait son cinéma ! » 
Comédien et imitateur talentueux, Antoine 
Duléry  est un acteur, scénariste et dia-
loguiste français né en 1959. 

Avec ce premier spectacle, Antoine Dulé-
ry nous fait rire en nous faisant revivre, à 
sa façon, des grands moments de cinéma. 
Tour à tour Belmondo, Luchini ou John-
ny, il passe d’un personnage à l’autre, du 
théâtre au cinéma, du réel à l’imaginaire 
avec virtuosité.

Le programme complet sur l’ensemble 
de la Communauté de Communes Porte 
du Jura est déjà en ligne sur le site « 
THEATRE SUR UN PLATEAU ».

Ce samedi 7 décembre 
au matin, sur la Place 
du Marché, les associations 
cousançoises se sont 
mobilisées pour le Téléthon.

téléthon 2019 : 
Cette année, 
Cousance va plus 
haut !

Plusieurs activités ludiques et gour-
mandes ont permis d’occuper, 
d’amuser, d’échanger, de rassem-

bler les participants sur une bonne par-
tie de la journée : vente de gaufres, vin 
chaud, boudin, fromage de tête, tombo-
la, photo avec le Père Noël, lâcher de 
ballons, exposition de véhicules de pom-
piers.

Le résultat de l’investissement, a permis 
de récolter 2 460.90 € lors de cette ma-
nifestation.

Merci aux nombreux participants venus 
soutenir cette cause et un grand merci 
à toutes les associations participantes :
- Don du Sang
- Cyclo Club
- Sapins de Bian
- Amicale des Pompiers
- Club de basket
- gymnastique volontaire
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Développement

En février 2019, les membres du festival du film d’amour ont proposé au public cinéphile et 
aux scolaires pas moins de 33 films, auxquels s’est ajouté  un après-midi 
courts-métrages. 

Festival 
du Film 
d’amour

Comme à chaque festival, les pro-
jections grand public étaient ac-
compagnées la plupart du temps 

par des interventions de Pascal Biné-
truy, critique de cinéma à la revue Po-
sitif, ou selon les films avec la présence 
de réalisateurs.

Cela fait 20 ans que ce festival célèbre 
l’amour sous toutes ses formes. 

En 2019, pour la 1ère fois, à la Salle de 
la grenette, le festival du film d’amour a 
diffusé le film My Lady, de Richard Eyre.

Cette année, c’est officiel, Claude LE-
LOUCH sera présent sur notre territoire 
« PORTE DU JURA » pour le 21° festival 
du Film d’amour.

Une nouvelle édition préparée avec la 
même exigence que les précédentes, 
celle de vous proposer une belle pro-
grammation dans une ambiance chaleu-
reuse.

Au programme : ciné-goûter avec ate-
liers pour les plus jeunes, des avant-pre-
mières, des premiers films, des ren-
contres, des débats et des surprises à 
découvrir sur place !

Du 17 au 21 février : 
semaine scolaire et jeune public

Du 21 février au 1er mars : 
semaine grand public

Une date à retenir pour notre commune de 
Cousance : le mercredi 19 février à la gre-
nette à 21 h, projection du film « Perdrix » 
(2019)  d’Erwan Le Duc avec Swann Ar-
laud, Maud Wyler, Fanny Ardent .

A noter un «blind test spécial cinéma » 
organisé par la Médiathèque de Saint-
Amour à 20h avant la projection.

2019 était pour l’Amicale des donneurs de sang, 
l’occasion de fêter le 50ème anniversaire de sa création. 

50 ans de l’Amicale
des donneurs de sang

Pour l’occasion, les responsables 
avaient convié nombre d’anciens 
dirigeants, donneurs et élus lo-

caux ayant participé activement ou par 
leurs soutiens, à la vie de l’association. 

Une centaine de personnes se sont 
donc retrouvées autour d’une délicieuse 
paëlla préparée sur place par « Paëlla 
39 », sympathique commerçant présent 
le samedi matin sur notre marché. 

Cette journée ensoleillée a été un bon 
moment de convivialité, fidèle à l’image 
de l’association.
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Vie associative

Malgré une organisation perturbée 
par les mouvements sociaux dans 
les transports, les visiteurs sont 

venus nombreux à cette édition anniver-
saire dédiée aux anciens membres et par-
ticulièrement à Annie Debrand, présidente 
emblématique du festival pendant de nom-
breuses années.  

30 ans déjà que l’ALVE (association 
lire voir écouter) organise un festival de 
bandes dessinées à Cousance. En 1990, 
les membres à l’origine de la création de 
l’événement pensaient-ils que trente ans 
après, le festival existerait toujours ? Rien 
n’est moins sûr. Pourtant, au fil des an-
nées, des bénévoles ont rejoint l’équipe 
d’organisation et s’efforcent chaque année 
de proposer le temps d’un week-end, la 
rencontre entre un public d’amateurs de 
bandes dessinées et les auteurs de leurs 
livres préférés.

Chaque année, un artiste est sollicité pour 
créer l’affiche du festival sur laquelle tradi-
tionnellement depuis 1993, est représen-
tée l’église de Cousance comme identité 
de la commune. Pour cette édition, Yan-
nick Corboz, artiste français expatrié à 
Londres, nous a fait l’honneur d’une af-
fiche splendide et gratifié d’une exposition 
d’originaux à la hauteur de son talent. 17 
artistes, provenant d’horizons artistiques 
très représentatifs des courants actuels du 
9ème art l’ont accompagné. Les visiteurs 
ont su apprécier la présence d’auteurs ve-
nant pour la première fois, mais aussi celle 
des habitués, toujours très populaires. 
Pour la première fois, un auteur français 
de mangas a fait le bonheur d’un jeune 
public et André Houot a pu présenter aux 
amateurs des grands peintres, la biogra-
phie de gustave Courbet pour l’année de 
son bicentenaire.

Le gymnase, décoré pour l’occasion en 
salle d’anniversaire, a permis d’ accueillir 
un nombre important de visiteurs qui ont 
pu admirer les expositions des écoles et 
des centres de loisirs. Chacun a pu com-
pléter sa collection personnelle de BD 
avec les nombreux exposants présents 
sur le salon.
Gwendal Lemercier, auteur de l’affiche 
2018, a réalisé un tableau sur toile qui a 
fait le bonheur du gagnant de la tombola 
la mettant en prix. Entre deux séances de 
dédicace, les plus jeunes ont profité des 
animations proposées par la médiathèque 
de Saint Amour et la Ludothèque de Cui-
seaux, présentes sur le salon.

L’équipe d’organisation prépare actuelle-
ment l’édition 2020 qui aura lieu les 12 et 
13 décembre en souhaitant qu’elle ne soit 
que la première d’une nouvelle décennie 
d’existence...

30ème festival
de la bande 
dessinée
Hommage aux anciens membres de l’ALVE.
Les 7 et 8 décembre 2019 s’est déroulé 
la trentième édition du festival 
« causons cases à Cousance ».
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DéveloppementCap à l’ouest
Ce projet majeur de transformation, d’adaptation 
et de sécurisation de ce vaste territoire qui incorpore 
notre rue de la gare et ses écoles, le gymnase 
et ses environs, la gare et sa place s’est poursuivi 
lors du premier semestre 2019, pour se finaliser 
complètement selon les dates prévues l’été dernier.

Sans vous le décrire à nouveau, car 
vous le connaissez tous et l’appré-
ciez, tout a été parfaitement pensé 

et bien étudié.

En ce sens il convient de remercier tout 
particulièrement le cabinet ABCD et ses 
techniciens pour la qualité et la pertinence 
de leur prestation.

Maintenant : tous les réseaux d’eau, d’as-
sainissement, ceux liés à la téléphonie, au 
numérique et à l’électrique sont neufs et 
enterrés.

L’éclairage est à la fois esthétique et très 
peu énergivore. Les chaussées sont elles 

aussi neuves et favorisent la sécurité pié-
tonne et routière. Les parkings sont vastes, 
adaptés et ils sont même beaux.

L’embellissement est harmonieux avec 
beaucoup de plantes vivaces, des arbres, 
et des bancs.

Et puis nos jeunes et nos adolescents y 
trouvent leur compte aussi grâce à un 
beau City stade.

Cap à l’Ouest un chantier qui a du sens 
et qui adapte notre commune pour de très 
nombreuses décennies. Nous en sommes 
fiers !
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Voirie communale
et intercommunale

L’élargissement de la route de Fléria 
avec sécurisation des bas-côtés, le 
chemin des Nuzerettes, la rue des 

Champs Beaux en direction de Cuisia, la 
rue Cadet, la pose de bordures route de 
la chapelle en direction de la Zone d’Ac-
tivité les Vauvres, ainsi que quelques 
petits aménagements ont été réalisés. 

En parallèle, la commune a fait reprendre 
des trottoirs et autres accotements pour 
compléter les réalisations. Cet entretien 
régulier annuel, permet de maintenir 
notre réseau routier en bon état, et les 
routes non retenues sur le programme 
2019 font l’objet d’une nouvelle demande 
pour 2020.

Comme chaque année, la communauté de communes 
Porte du Jura a pris en charge, les travaux de voirie 
liés à sa compétence. 

     Inondation 
du ruisseau Le prélion

En cause, ce petit ruisseau le Prélion 
en provenance de Digna, presque 
insignifiant en temps normal, mais 

qui devient un véritable torrent de mon-
tagne en sortant brusquement de son lit 
lorsque des précipitations au caractère 
exceptionnel de par leur force et leur in-
tensité viennent à se produire.

Face à ces phénomènes météorolo-
giques dont la fréquence s’accélère et 

dont les effets sont dévastateurs pour nos 
habitants, il nous faut désormais agir et 
vite.

Pour cela, dès cet été en collaboration 
avec Porte du Jura qui détient la respon-
sabilité des cours d’eau, notre munici-
palité a souhaité faire établir une étude 
hydrologique sur ce secteur pour y faire 
apporter les mesures correctives effi-
caces et pérennes qui conviennent.

Les brusques précipitations du week-end 
du 20 octobre avec les conséquences né-
fastes qu’elles induisent, nous conduisent 
à mettre en œuvre des travaux d’urgence.

Ils précéderont un chantier plus impor-
tant qui sera réalisé ce printemps pour 
finaliser cet aménagement qui s’impose à 
nous, pour le bien-être et la sérénité de 
nos habitants.

Certains des riverains de la rue du glacier ont été victimes 
de quatre inondations sur les dix-huit derniers mois alors que lors 
des vingt-six dernières années selon eux, aucune ne s’est produite !
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Développement

Rue Cadet

Il était temps de donner à cette rue cou-
sançoise le nom de « Cadet » surnom 
de Joseph Narcisse Poly (1860-1907), 

maréchal ferrant et forgeron de son état, 
qui fut un de ses illustres riverains.

Ce métier fit sans doute de lui un person-
nage indispensable et connu par tous les 
Cousançois. C’est chose faite maintenant, 
c’est un hommage que nous lui devions…

Maison 
Morel

L’étape suivante consistera à améliorer 
l’environnement immédiat en adaptant 
notamment ce carrefour aux flux circu-
latoires très importants. 

On s’en occupe !

Des années, 
des mois 
de négociations 
souvent difficiles. 
De la patience 
mais de la persévérance 
aussi, ont toutefois permis 
d’en être là aujourd’hui. 
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Des boulistes satisfaits !

Promesse avait été faite au président 
gilles Château et à son équipe, de 
remettre en état la clôture. 

C’est aujourd’hui chose faite.

Au début de l’automne, la municipalité 
s’est attelée à cette tâche. Le chantier a 
été conduit par les agents municipaux qui  
ont posé un grillage neuf, ainsi que des 
chevrons au sol.

Avec ce nouveau grillage et ces chevrons, 
l’esthétique du lieu est nettement amélio-
rée et surtout les conditions de sécurité 
sont respectées. 

Rappelons que le « sport boules Cou-
sance » ne compte pas moins de trente 
licenciés, qui organisent chaque année 

cinq concours, trois vétérans et deux se-
niors, avec des joueurs venus du Jura, 
mais aussi de l’Ain et de la Saône-et-loire. 

Le terrain d’une superficie de 45 m par 30 
peut ainsi accueillir trente-deux équipes 
sur seize jeux.

La réception de ces travaux a eu lieu en 
présence des élus, boulistes et employés 
municipaux. Le verre de l’amitié a permis 
de fêter cette belle rénovation.

Alors nous souhaitons une belle année 
sportive à L’ASB, auréolée de nombreuses
victoires !

Dans le cadre de la restructuration du site « En lune » un 
chantier avait été consacré, lors de la Journée citoyenne 
2017, à l’enlèvement du vieux grillage qui entourait 
le terrain réservé aux joueurs de boules lyonnaises.
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En lune

C’est un aménagement majeur pour 
notre commune que nous avons 
programmé sur quatre années et 

qui est arrivé à son terme aujourd’hui.

La réalisation pour le moins originale de 
ce Parc de loisirs En Lune est le résul-
tat d’une étude minutieuse effectuée par 
deux architectes paysagistes que sont 
Pierre-André Domon et Yolande guyoton.

Nos concepteurs ont su de façon inno-
vante et pertinente conjuguer les critères 
de l’attractivité pour tous les âges et de 
la sécurité aussi, en associant dans leur 
créativité l’histoire de Cousance à travers 
ses nombreux moulins qui jalonnaient la 
rivière La gizia, et en soulignant l’activi-
té fortement marchande qui caractérisait 
notre commune de Cousance au 19ème 
siècle.

Aujourd’hui le résultat est là, et il est en 
tous points une vraie réussite.

Réhabiliter, redonner 
une seconde jeunesse
à ce grand espace En Lune 
en vue d’en faire profiter tous 
les Cousançois était notre but.
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transfert de la pharmacie du Jura : 
un changement devenu nécessaire
Les besoins en matière de santé ont bien évolué : la pharmacie doit y répondre en 
tenant compte des normes imposées, que ce soit pour la sécurité, l’accessibilité, 
la confidentialité, l’écoute, les espaces dédiés …

Encouragée par son entourage 
et ses proches, Madame Luzy, 
notre pharmacienne, a décidé de 

répondre à cette évolution. Elle a utili-
sé l’opportunité de la disponibilité d’un 
terrain communal, proposé par le maire, 
Rue Charrière Barras, à proximité des 
professionnels de santé, des résidences 
existantes et des commerces.

Après dix-huit mois d’études : géolo-
giques, techniques, architecturales, le 
permis de construire a été validé. L’au-
torisation de transfert a été accordée 
par l’Agence Régionale de Santé Bour-
gogne- Franche-Comté en septembre 
2019.

Les travaux ont donc pu débuter fin 2019 
ce qui devrait permettre l’accueil dans le 
nouveau bâtiment en novembre 2020.  

Madame Luzy et son personnel es-
pèrent bien que ces locaux dédiés ex-
clusivement aux diverses activités de 
la pharmacie répondront au mieux aux 
attentes de sa clientèle.

En 2019, nous l’évoquions déjà dans notre Cousance Mag.

projet aménagement 
numérique, suite…

Cette année, nous vous apportons 
des informations complémentaires 
sur l’état d’avancement de ce projet.

État et avancement des travaux 
Haut-Débit (Phase 1) 

Les travaux concernant cette 1ère phase 
s’effectueront durant le 1er trimestre 2020  
sur notre commune pour une mise en ser-
vice pendant l’été 2020.

Une communication à destination de 
chaque usager sera diffusée au fur et à 
mesure des déploiements.

Travaux Haut-Débit (Phase 2)

Pour rappel: 
Des financements privés (opérateurs pour 
99%) se sont porté candidats pour financer 
les opérations de déploiement de la fibre 
sur le territoire national. Conséquence, 
l’Etat pourra se désengager de certains 
territoires. 

Pour notre territoire, le département a fait 
le choix de la délégation service public.
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Vidéo sécurité
L’ambiance sécuritaire à Cousance devrait maintenant s’améliorer.

Nous nous rappellerons longtemps 
cette réunion organisée il y cinq ans 
par la gendarmerie, qui regroupait 

l’ensemble des maires de notre canton.

Notre commune était désignée comme 
particulièrement marquée par les actes de 
vandalisme, d’incivilités et autres vols.
Cousance était même considérée comme 
étant « le mauvais élève de la classe ».

Au vue de cette situation critique, nous 
avons souscrit au dispositif Participation 
Citoyenne qui, à travers 22 référents de 
sécurité, veillent sur les Cousançois en lien 
direct avec la gendarmerie locale.

Mais pour aller plus loin, les spécialistes de 
la gendarmerie ont conduit une analyse vis 
à vis de notre situation critique.

Leur rapport très complet et précis nous in-
diquait en conclusion « qu’un dispositif de 
vidéosécurité est particulièrement pertinent 
et présente un grand intérêt pour la com-
mune de Cousance ».

Après avoir délibéré en faveur de la mise 
en place de caméras de vidéosécurité, 
nous avons fait le choix de nous attacher 
les services d’un maître d’oeuvre reconnu 
pour ses incontestables qualités sur le plan 
technique et financier.

C’est l’entreprise Ineo Infracom un des lea-
der nationaux en matière de vidéosécurité 
auprès des collectivités locales qui a mis 
en oeuvre ce grand dispositif qui est au-
jourd’hui pleinement opérationnel.

Aujourd’hui les premiers résultats appa-
raissent.

Les interventions de la gendarmerie sont 
notoirement moins fréquentes vis à vis 
d’actes répréhensibles.
La vue des caméras et leur signalisation 
aux entrées de la commune exercent aussi 
un effet dissuasif.
Leur positionnement aux endroits qu’il 
convient, la précision des images jour/nuit 
qu’elles procurent sont rassurantes.

Le seul objectif qui nous anime et qui est 
le nôtre : protèger les Cousançois et leurs 
biens !
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La Future Médiathèque 
« troisième lieu »

Notre communauté de communes Porte du Jura qui détient la compétence culture a souhaité 
faire entreprendre une étude par le cabinet spécialisé « Émergence Sud » pour la mise en 
place prochaine d’un réseau de bibliothèques/ médiathèques.

La gestion des 132 hectares 
de notre forêt communale 
cousançoise doit faire l’objet 
d’une gestion rigoureuse.

Après l’analyse prospective du 
contexte territorial de la lecture pu-
blique, « émergence Sud » a res-

titué des préconisations pour la mise en 
place des bibliothèques selon plusieurs 
scénarios de préprogrammation.

Aussi les médiathèques du territoire Porte du 
Jura dont la population est de plus de 10000 
habitants doivent-elles être de nouveaux es-
paces « troisième lieu » avec des spécifici-
tés et services répondant aux besoins d’une 
société.

Aussi cet espace « troisième lieu » répond 
aux critères suivants :
- un espace neutre, vivant, confortable 
  et convivial
- Avec des habitudes humaines 
  qui se créent

- Un espace proche de celui du foyer, 
  de la maison.
- Un terreau de sociabilités diverses
- Un cadre propice aux débats, 
  aux rencontres , aux échanges.
- Un lieu où les usagers passent de plus 
  en plus de temps.

Ainsi, ces médiathèques « troisième lieu » 
font apparaître régulièrement un taux d’ins-
crits de la population de près de 40% au 
regard de la population du territoire qu’elles 
couvrent. « émergence Sud » constate un 
clivage nord/sud de Porte du Jura qui fait 
apparaître un équipement à Saint-Amour 
qui répond bien à ses missions et qui est ac-
tuellement bien dimensionné pour rayonner 
sur l’ancien territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Amour.

Une confirmation du besoin d’équipement 
pour le nord du territoire sur les toutes les 
cibles que doit assurer une médiathèque « 
troisième lieu ».

Dans ce cadre « émergence Sud » désigne 
très clairement notre commune de Cou-
sance comme lieu d’implantation de la future 
médiathèque « troisième lieu » afin de cou-
vrir la partie nord de Porte du Jura, avec tou-
tefois des aménagements et des évolutions 
attendues pour celle de Saint-Amour.

La volonté actuelle de Porte du Jura et en 
particulier de son président, Christian Bu-
chot, de mettre en oeuvre tout prochaine-
ment cette préconisation est véritablement 
très encourageante pour ce projet dont nous 
connaissions la pertinence. Aussi, nous 
nous en réjouissons.

notre Forêt communale

Pour assurer son équilibre écologique 
et économique, nous avons fait appel 
à l’Office National des Forêts. Nous 

lui avons confié la mission de nous planter 
sur près de 4 hectares, 4500 jeunes arbres 
composés de chênes, érables et alisiers.

C’est l’assurance de sa pérennité.
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Grande Rue 
cousançoise

Des façades qui n’étaient pas encore 
colorisées, une activité commerciale 
soutenue dont on conserve aujourd’hui 

l’empreinte et cette architecture urbaine qui 
nous permet immédiatement de reconnaître 
près de soixante-dix ans après, notre grande 
Rue cousançoise…

Rénovation du préau 
derrière la mairie

A la façade reprise en 2018, est ve-
nue s’ajouter la clôture côté ouest, 
la cour gravillonnée, et surtout le 

préau qui a retrouvé une seconde jeu-
nesse. 

Toit refait à neuf, murs nettoyés et rejoin-
toyés, ainsi qu’un éclairage LED faible 
consommation jusqu’à 22 heures ont sen-
siblement modifié le visuel de l’ensemble. 

Enfin, les agents communaux ont complé-
té la réfection par l’aménagement intérieur 
du local adjacent. Un bel ensemble qui 
méritait d’être rénové, propice à la détente 
et à l’accueil de petites manifestations 
communales estivales.

La rénovation de l’espace derrière la mairie est maintenant terminée.

Exercice ô combien maîtrisé avec patience et adresse par l’en-
treprise Courvil. C’est une chaudière au gaz nouvelle génération 
qui assurera le chauffage de l’édifice pour de très nombreuses 
décennies. Nous voilà rassurés maintenant ! 

La sortie périlleuse de notre très ancienne 
chaudière au fioul défectueuse aura 
nécessité sang-froid et habileté.

Un nouveau 
chauffage pour 
notre église
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Reportage Marc FASSY

Les premières
élections municipales
à Cousance,
le 8 février 1790

C’est ainsi que, pour constituer la mu-
nicipalité de Cousance, le lundi 8 fé-
vrier 1790, à une heure de l’après-mi-

di, « seconde année de la Liberté française 
et seizième du Règne de Louis seize, roi 
des Français et Restaurateur d’icelle » (la 
Liberté), comme dans toutes les commu-
nautés de France et de Navarre, a com-
mencé la première élection municipale, en 
conformité avec les décrets de l’Assemblée 
nationale des 14 décembre 1789 et 6 jan-
vier 1790, décrets dûment sanctionnés par 
lettres patentes du roi.

Cette première manifestation de la démo-
cratie pose les jalons de ce qui perdurera 
jusqu’à nos jours en ce que les corps mu-
nicipaux ont deux natures de fonctions à 
remplir : les unes ressortissant aux affaires 
municipales, les autres propres à l’adminis-
tration générale de l’Etat et déléguées par 
celui-ci aux instances locales.

En revanche, elle se distingue de nos pra-
tiques contemporaines tant dans la consti-
tution du corps électoral que dans la com-
position de la municipalité élue ou dans les 
modalités du vote : il ne faut pas s’attendre 
à voir défiler Cousançoises et Cousançois 
sur la place du marché, lieu habituel de réu-
nion alors, pour déposer dans l’urne la liste 
des candidats qu’ils préfèrent et ainsi expri-
mer leur choix.

Tous les habitants majeurs demeurant 
dans la commune et hameaux concernés 
ne participent pas au vote.

Tout d’abord, les femmes en sont écartées.
Ensuite, le législateur a souhaité confier la 
responsabilité de participer à la gestion des 
affaires publiques aux seuls citoyens esti-
més aptes à assumer les conséquences de 
leurs choix, tant par leurs ressources que 
par leur attachement à leur territoire.

Les citoyens « actifs », réunissent donc les 
hommes de plus de vingt-cinq ans, non do-
mestiques et payant une contribution équi-
valant à trois jours de travail. Eux seuls sont 
appelés à voter.

Parmi ces citoyens actifs, ne peuvent béné-
ficier du choix des électeurs - et donc faire 
partie des éligibles - que ceux dont les im-
pôts atteignent la valeur locale de dix jour-
nées de travail.

En pratique, pour le scrutin cousançois, 121 
citoyens actifs dont 53 éligibles ont été re-
censés.

le déroulement 
des opérations.

Le lundi 8 février 1790, à une heure de 
l’après-midi a commencé la première élec-
tion municipale.

En effet, a commencé…

Car cette élection est rendue complexe au-
tant par les procédures prestation de serment 
des participants et des élus, signature du 
procès-verbal de chaque opération par tous 
les présents sachant signer et après chaque 
dépouillement, présentation de la phase sui-
vante, que par le besoin d’écrire chaque bul-
letin pour chacun des scrutins : et moins de 
trente citoyens actifs savent écrire de sorte 
que « l’étranger agréé de l’assemblée » doit 
remplir plus de quatre-vingt bulletins.

Aussi, les citoyens actifs ne se sépareront 
que le 10 février ; le conseil ne sera installé 
que le dimanche 28 mars.

- le mercredi 10 février.
Dès huit heures du matin, le président or-
ganise l’élection du procureur municipal au 
scrutin uninominal à la pluralité absolue des 
voix. Celle-ci a été recueillie dès le premier 
tour par Joseph gaspard Poyard, bour-
geois au bourg de Cousance.

S’en est suivie la désignation des douze 
notables au scrutin de liste à la majorité re-
lative.

Par ordre des suffrages obtenus, ont été 
choisis : Philibert Billet, bourgeois, Benoit 
Poyard, laboureur, Philibert Tronc, mar-
chand, Antoine Deprat le jeune, laboureur, 

Dans le cadre de l’organisation 
du royaume en départements, 
districts et cantons, 
« l’Assemblée nationale 
a décrété, le 12 novembre 
dernier (1789), qu’il y aura 
une municipalité dans chaque 
ville, bourg, paroisse ou 
communauté de campagne. 
Elle a arrêté ensuite 
les articles qu’elle a réunis 
dans son décret de ce jour 
(14 décembre 1790), 
pour régler la formation 
et les fonctions de 
ces municipalités. »
« Toutes les municipalités 
du royaume, soit de ville, 
soit de campagne, étant 
de même nature, et sur 
la même ligne dans l’ordre 
de la constitution, porteront 
le titre commun de 
municipalité, et le chef 
de chacune d’elle celui 
de maire ».



COUSANCEMag // Février 2020 53

Reportage Marc FASSY

Jacques Forraz, laboureur, Antoine guyot, 
bourgeois, Antoine gagnon, laboureur, Jean 
Monnard, cordonnier, Jean Baptiste Noblet, 
laboureur et vigneron, Matthieu Micholet, 
cloutier, Laurent Prudent, laboureur et guil-
laume Byon, laboureur. Forraz, Prudent et 
Byon résident dans le duché de Bourgogne.

les élus.

Les résultats montrent que si les élus offi-
ciers et notables résidant en Bourgogne sont 
laboureurs, ceux-ci ne sont que six parmi les 
Cousançois, contre quatre marchands ou 
négociants, deux bourgeois, un cloutier et un 
cordonnier : les laboureurs, à Cousance, se 
retrouvent donc en minorité parmi les élus du 
bourg.

Parmi les élus se trouvent, outre le vicaire, 
personnage d’ancien régime, plusieurs fa-
milles distinguées avant la Révolution, il-
lustrant une certaine continuité dans les 
critères de considération accordée par la 
population à une part de leurs concitoyens 
: les membres des familles Landoire, Martin, 
Poyard, gavand, Billet, Tronc, Depras, ga-
gnon, Noblet… sont de ceux-là.

l’installation 
de la municipalité.

L’élection aurait pu se terminer le 10 février 
si le président, eu égard à l’absence du ci-
toyen élu maire, n’avait estimé devoir ren-
voyer à une date ultérieure une prochaine 
réunion « pour recevoir et prêter les ser-
ments requis ; en effet, en l’absence de ce 
dernier (…), lors de l’élection des officiers 
municipaux, il (...) avait paru « convenable 
qu’ils (les officiers) prêtassent serment) en 
même temps que lui ».

L’assemblée s’est donc réunie de nouveau 
le dimanche 28 mars à quinze heures sur 
la place publique, sous la présidence de 
Marie Joseph Maistre, prêtre vicaire, ac-
compagné de Claude Joseph Malpas, rec-
teur d’école, secrétaire et de jean François 
Charton, Jean Baptiste goyet et Philibert 
Tronc, les trois scrutateurs qui ont dépouillé 
les scrutins des élections.

Devant eux a comparu Jean Landoire, mar-
chand, citoyen élu maire, absent jusqu’alors, 
qui a accepté sa nomination et a remercié ; 
les officiers ont fait de même. Ils « ont incon-
tinent prêté le serment requis ».

Pour sa part, Jospeh gaspard Poyard a 
refusé son élection aux fonctions de procu-
reur ; le dépouillement du vote effectué aus-
sitôt a montré que Marie Joseph Maistre « 
avait beaucoup plus que la moitié des voix 
pour procureur syndic de la commune ».

« Ainsi a été terminé l’établissement de la 
municipalité dudit Cousance et mise en 
exercice à six heures après midi du présent 
jour vingt-huit mars mil sept cent quatre-
vingt-dix ce qui a été suivi des témoignages 
de la joie la plus vive et des preuves de la 
plus grande satisfaction... »

N.B. : les textes cités entre guillemets proviennent des 
textes officiels eux-mêmes, essentiellement le décret 
du 14 décembre 1789 et l’instruction de la même date 
(consultables sur le site https://www.persee.fr/ ) et de 
l’extrait des registres de la municipalité de Cousance, 
déposé aux archives départementales du Jura sous la 
cote 1L421)



Médical et Social
Numéros d’urgence  
l gendarmerie : 17
l Brigade de Beaufort : 03 84 25 00 83
l Police Municipale : 06 08 83 18 96
l Pompiers : 18
l Caserne de Cousance
   Adjudant CHARVET : 06 81 25 13 03
l SAMU : 15
l Appel d’urgence européen (mobile) : 112
 
Médecins   
l VOISIN Florent : 03 84 48 98 66 (Cousance)
l ROTA Jean : 03 84 48 98 67 (Cousance)
l CHRISTIANO Mirko : 03 84 25 04 57 (Beaufort)

  
Besoin de joindre un docteur : 39 66
  
Dentiste   
l BONHOMME Jean-Yves : 03 84 48 98 76
 
Kinésithérapeutes  
l NOEL Eric : 03 84 85 99 24
l BRETON Loïc  : 03 84 85 99 24

Ostéopathe  
l DEFEUILLE Léa : 03 84 87 16 16
l JAILLET Antoine : 03 84 43 38 03

Naturopathe  
l CHAMPION Julia : 06 98 92 36 40
 
Infirmières   
l REFFAY Christine : 03 84 85 90 33
l gIRARD-FORET Bernadette : 03 84 85 90 33
l SEVESTRE Delphine : 03 84 85 90 33
 
Pharmacies  
l Pharmacie du Jura : 03 84 85 90 34 (Cousance)
l Pharmacie du Sud Revermont : 03 84 25 04 55 (Beaufort)

Ambulances et Taxis  
l Bresse Revermont Ambulance Services : 03 84 48 92 82
l Taxi mon Petit Chauffeur : 03 84 48 97 38 - 06 81 69 12 12
 
Aide à la personne    
l Association Dépatementale en Milieu Rural (ADMR) : 
   03 84 25 19 57

l Service Infirmier à Domicile (SIAD) 03 84 25 16 33
          - Multiservices personnalisés pour faire face aux difficultés 
          physiques
        - Portage des repas
        - Téléassistance

l Action de Soutien, d’Aide et de Présence Humanitaire 
   (ASAPH)
        Centre d’appels LYON ESPOIR 04 72 70 95 10 
        tous les soirs de 19 h à 23 h
        www.asaph-lyon.com

 Addictologie   
l CSAPA  de Cousance
        Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
        en Addictologie
        Tabac, jeux, achats compulsifs...
        Entretiens infirmiers
        Le dernier vendredi de chaque mois de 9 h 00 à 12 h 00
        Discrétion assurée
        60 grande Rue - Tél : 07 83 89 85 29
        e-mail : csapalons@orange.fr
        www.csapa-jurasud.fr
  
Maison de retraite  
l EHPAD DE BIAN : 03 84 87 01 65
  
Assistante sociale  
l VERMEIL Patricia                
        Permanence mercredi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30
        au Centre Médico social (en face de la Mairie) : 
        03 84 85 95 43  
        En dehors de la permanence : 03 84 87 13 13
 
Centre Communal d’Action Sociale   
l CCAS : 03 84 85 90 21
        - Le Centre Communal d’Action Sociale situé dans 
          les locaux de la mairie se tient à la disposition 
         des administrés pour toutes les questions relatives 
         aux logements, aux aides financières et aux 
         accompagnements de tous ordres.
        - Il constitue un relais entre les familles et les différents 
         organismes et associations.
        - Il est un soutien vers les personnes en difficultés. 

Se loger
A louer à Cousance

l Notre commune dispose d’un parc d’appartements de très 
   bonne qualité au centre bourg. 
   Pour tous renseignements : s’adresser en mairie 
   aux heures d’ouverture. Tél : 03 84 85 90 21

l Appartements sociaux Office Public de l’Habitat (HLM) 
    à Lons le Saunier. Ce parc est important à Cousance. 
    Pour tous renseignements sur les disponibilités : appelez le 
    03 84 35 14 96 à Lons-le-Saunier.

Mairie pratique
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Eau 
  
L’eau que nous utilisons et que nous buvons à Cousance est 
de très bonne qualité, tant sur le plan de sa minéralité que sur 
le plan sanitaire. Elle est issue d’une immense nappe phréa-
tique dont la quantité ne nous a jamais fait défaut.
Notre commune assure sa propre gestion, en terme de cap-
tage puis de distribution. Cette situation nous permet de vous 
offrir un prix d’un grande attractivité et positionne aussi son tarif 
à un niveau le plus bas du marché. La facture comprend 2 ni-
veaux : le prix du m³ d’eau et la location du compteur.

Tarifs :  
l Redevance eau : 1.20 € le m³
  
Forfait location compteur et forfait entretien du branchement 
selon le diamètre des compteurs :
 Ø 12 mois
 15 mm 21.60 €
 20 mm 34.80 €
 30 mm  70.80 €
 40 mm  140.40 €
 60 et 65 mm 273.60 €

Autre tarif  
Eau :
l Fermeture ou ouverture d’un compteur ou 
   d’un branchement : 40.00 €
l Résiliation d’un abonnement : 40.00 €
l Relevé d’index d’un compteur hors des relevés 
   périodiques : 40.00 €

Fleurissement / embellissement
Les nouveaux bénévoles sont les bienvenus.
Renseignements mairie : 03 84 85 90 21

Salles communales
TARIFS LOCATION SALLES ET DIVERS  

Salle des fêtes de la Grenette
 COUSANCE EXTERIEUR
 
l Manifestation publique 200 € 300 €
l Cuisine 100 € 140 €
l Réunion familiale pour 1 jour 100 € 170 €
l Réunion familiale pour 2 jours 150 € 250 €
l Supplément chauffage Gratuit 90 €
l Réunion membres associations gratuit 40 €
l Manifestation sur 1/2 journée 100 € 160 €
l Caution 200 €  200 €

Salle des Frères

(Grande salle) COUSANCE EXTERIEUR
l Evénement associatif gratuit 50 €
l Forfait cuisine gratuit  30 €
l Forfait vaisselle 30 €/50 pers. 30 €/50 pers.
l Forfait vidéo projecteur écran,micros gratuit 30 €
   avec connection WiFi
   Caution spécifique  (800 €)
l Forfait chauffage Gratuit 20 €
l Caution Salle : 100 € pour l’année civile pour tous les événement.

l Evénement convivial 1 jour (en semaine) 90 € 130 €
l Forfait cuisine 40 € 40 €
l Forfait vaisselle 30 €/50 pers. 30 €/50 pers.
l Forfait chauffage Gratuit 40 €
l Evénement convivial 2 jours (week-end) 120 € 170 €
l Forfait cuisine 50 € 50 €
l Forfait vaisselle 30 €/50 pers. 30 €/50 pers.
l Forfait chauffage Gratuit 50 €                        
l Réunion familiale en cas de décès gratuit                                    
l Caution 200 € 200 €    
Versement à la réservation de 50.00 € non restitués en cas d’annulation.  

(Petite salle) COUSANCE EXTERIEUR
l Manifestation publique                             gratuit 55 €
l Réunion familiale pour 1 jou 22 €  33 €
l Réunion familiale pour 2 jours 33 € 49 €
l Supplément chauffage                             Gratuit 14 € 
l Réunion membres assoications gratuit 10 €
l Manifestation (sur 1 matin ou 1 après midi) gratuit 28 €
l Caution 67 €   67 €

Agence Postale  
Salle arrière gratuit pour les associations Cousançoises           

Location de matériel 
l Table : 2,50 € / jour
l Chaise : 0,50 € / jour
l Sono grenette : 70 € + caution 400 €
l Sono portative : caution 100 €

Prestation tracteur  
45 € l’heure de prestation occasionnelle pour utilisation 
du tracteur avec chauffeur et une remorque

Cimetière
TARIFS CIMETIERE
  
l Inhumation 2 mètres carrés. Tarif des concessions :
        30 ans : 200 €
        50 ans : 400 €
l Crématisation. Tarif des concessions et dispersion :
        - COLUMBARIUM
          30 ans : 400 €
          50 ans : 800 €
        - CAVURNE
          30 ans : 200 €
          50 ans : 400 €
        - JARDIN DU SOUVENIR
          Tarif de dispersion : 100 €
          Fourniture d’une plaque commémorative non gravée 
          à apposer sur la stèle : 30 € 
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Transports
Horaires TRAINS
l Départ gare de Cousance
 Direction Bourg / Lyon 
 06 h 14 (sauf le dimanche)
 08 h 13
 18 h 17 (sauf le samedi)
 Direction Lons / Besançon
 07 h 43 (sauf week-end)
 10 h 46
 17 h 46
 22 h 58 uniquement le vendredi et le dimanche
l Départ gare de Saint-Amour : Pour Bourg / Lyon  
 Avec taxi gratuit depuis Cousance.
 Réserver la veille de votre voyage avant 17 h au 
 08 00 80 24 79 
 10 h 26
 16 h 24
l Départ gare de Saint-Amour : Pour Lons / Besançon
 Avec taxi gratuit depuis Cousance.
 Réserver la veille de votre voyage avant 17 h au 
 08 00 80 24 79
 08 h 55 (sauf le samedi)
 17 h 38 
 19 h 38 

Fiche horaires du service des taxis collectifs TER qui 
desservent notre commune

Horaires BUS
(tarif universel et forfaitaire de 2 €)
Ligne 901 départ sur la Place du Marché - Cousance
l Départ Cousance pour Bourg
 08 h 16 arrivée 09 h 15
 12 h 51 arrivée 13 h 50
 16 h 56 arrivée 17 h 55
l Départ Bourg pour Cousance
 08 h 10 arrivée 09 h 09
 12 h 15 arrivée 13 h 24
 16 h 15 arrivée 17 h 24
l Départ Saint-Amour pour Cousance
 06 h 47 arrivée 07 h 00
 08 h 50 arrivée 09 h 03
 13 h 02 arrivée 13 h 18
 17 h 02 arrivée 17 h 18
 18 h 07 arrivée 18 h 29 (période scolaire)
l Départ Cousance pour Lons (gare)
 07 h 07 arrivée 07 h 35
 09 h 09 arrivée 09 h 35    
 13 h 24 arrivée 13 h 52  
 17 h 24 arrivée 17 h 52  
 18 h 31 arrivée 18 h 55 (période scolaire)
l Départ Lons (gare) pour Cousance
 07 h 40 arrivée 08 h 16
 12 h 15 arrivée 12 h 51
 16 h 20 arrivée 16 h 56
 18 h 20 arrivée 18 h 56

Electricite
ERDF
Il vous accompagne dans vos demandes de raccordement 
électrique ou de déplacement d’un compteur et répond en 
lien avec le réseau d’électricité.
l Particuliers : 09 69 32 18 45
l Professionnels : 09 69 32 18 46
l Dépannage : 09 72 67 50 39

Gaz
GRDF
Pour communiquer ou obtenir des informations lors d’inci-
dents affectant le réseau de distribution : manque de gaz, 
odeur de gaz, accident, incidents
URgENCE SECURITE gAZ 24 H 24 ET 7J/7 : 0800 47 33 33
Raccordement gaz de 7 h à 18 h du lundi au vendredi : 
09 69 36 35 34

Téléphonie (orange)
Particuliers
l Accueil commercial : 1014
l SAV : 1013
l Assistance technique internet : 3900 
Professionnels   
l Accueil commercial : 1016
l SAV Pro : 1015
l Assistance technique internet : 3901 
Entreprises
Accueil commercial : 0800 600 400
Pour votre mobile conseils, vols, pannes : contacter le 700 
ou 0800 100 740 ou 3970 (depuis une ligne fixe)
 

Agence postale
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Tél : 03 84 43 97 95

Levée du courrier
15 h 00 (boîte aux lettres Place du Marché)
 

Perception 
(trésor public) - Beaufort - Tél : 03 84 25 02 82

Horaires d’ouverture :
8 h 30 - 12 h 30  du lundi au vendredi
Fermé le mercredi
 

Correspondants de presse
Le Progrès du Jura
M. Benjamin gRAPPE : 06 03 26 26 54                                                       
La Voix du Jura  
M. Joffrey FODIMBI - Référent : 03 84 87 16 17

Emotionjura.fr 
M. Jean-Michel HUgUES Dit Ciles : 06 20 95 64 46
www.emotionjura.fr
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