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Bonjour à tous
Voici de retour notre bulletin d’information 

trimestriel et comme vous pourrez le 
constater, si la forme est la même, le fond 
sera lui très différent : la légèreté des propos  
a laissé la place à des actualités beaucoup plus 
graves. Néanmoins, il nous a paru important 
de maintenir ce numéro afin de maintenir 
le lien entre les habitants et apporter des 
informations différentes de celles que vous 
connaissez depuis plusieurs semaines.

En effet, au-delà des nombreuses vies humaines 

touchées par le virus, cette épidémie a bouleversé nos 

quotidiens, rompu des liens, fait naître des inquiétudes 

à propos de la maladie évidemment mais aussi, comme 

cela devient de plus en plus évident, sur l’avenir après 

que nous ayons gagné ce combat contre cet ennemi 

invisible. 
Dans cette attente, continuons à être solidaires 

les uns des autres, continuons à avoir un regard 

bienveillant pour notre voisin, surtout s’il est seul ! 

Continuons à fréquenter nos commerces de proximité 

pour nous nourrir, leur survie économique passe 

par notre engagement solidaire. La commune reste 

d’ailleurs mobilisée pour continuer à gérer au mieux 

les affaires courantes mais aussi pour répondre aux 

besoins de nos habitants et être attentive aux besoins 

des personnes les plus vulnérables ; afin de nous aider 

dans cette mission, n’hésitez donc pas à nous alerter 

en cas de difficultés particulières.
 Nous comptons également sur le civisme de 

chacune et chacun d’entre vous, tout en ayant une 

forte pensée pour les personnels soignants et les 

forces de l’ordre, ainsi que pour toutes celles et ceux 

qui doivent poursuivre leurs activités professionnelles 

au service de notre Nation.
Cette période est longue, difficile pour tous mais 

nous savons que cette situation est temporaire et que 

nous pourrons à nouveaux nous retrouver, nous saluer, 

partager un verre sans crainte et avec joie. 
J’espère donc que notre village ne sera pas trop 

impacté par cette épidémie et souhaite vous revoir très 

vite dans les rues de Vaudrey.
Bon courage à tous et prenez soin de vous.

Virginie PATE

Le Conseil 
Départemental 
de l’Accès  
au Droit
Le Conseil Départemental 
d’Accès au Droit est un  
groupement d’intérêt public.

Le CDAD offre plusieurs  
prestations gratuites sur l’accès 
au droit dans le département :
La première est de vous orienter 
par téléphone soit vers :

- Un avocat, 
- Un notaire, 
- Un conciliateur, 
- Un huissier, 
- D’autres  
juridictions.
Vous pouvez bénéficier d’une 
écoute gratuite et rencontrer un 
avocat sur rendez-vous.

Une permanence  
d’orientation :

Les matins de 09h à 12h  
(lundi, mardi, jeudi, vendredi)

Par téléphone au  
03.63.67.80.65

Par mail à l’adresse suivante :  
cdad-39@orange.fr

Adresse de correspondance :
Conseil Départemental  
de l’accès au droit du Jura 
Palais de Justice,  
Site Anne Frank 
295, rue Georges Trouillot 
39 000 LONS LE SAUNIER

Site internet :  
https://www.cdad-jura.fr
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Face à la situation exceptionnelle que nous vivons, il s’agit pour tout 
le monde de trouver des activités, d’enrichir ses 
centres d’intérêt ou d’en trouver de nouveaux, et de 
se divertir pour faire en sorte que cette période 
soit un peu moins difficile. C’est l’occasion de vous rappeler 
que même si les médiathèques sont fermées, nous vous offrons  
la possibilité d’accéder gratuitement à des ressources numériques  
en ligne proposées par JuMEL39. 

Grâce à ces ressources, vous pouvez :
- Visionner des films consultables en ligne avec la Médiathèque 
 Numérique (le nombre de films consultables par mois est de 7),
- Écouter de la musique en streaming sur MusicMe et Naxos 
 (Vous pouvez également télécharger des partitions),
- Télécharger des livres numériques parmi un catalogue 
 d’ouvrages récents et variés,
- Lire des magazines avec LeKiosk et Sciences en ligne,
- Vous former grâce aux plateformes Tout Apprendre et MyCow,
- Découvrir de nombreuses histoires à lire et à écouter 
 pour vos enfants avec Storyplay’r,
- Et depuis le début du confinement, vous pouvez aussi avoir 
 accès à de nombreuses ressources mises gratuitement 
 à disposition par les éditeurs. 

Pas encore inscrit-e-s dans les médiathèques ?  
Pas encore  inscrit-e-s sur JuMEL ?   
Contactez-nous au 03 84 80 01 44  
ou par mail à mediatheque@valdamour.com
L’équipe de la médiathèque reste chez elle mais est à votre disposition pour toute  
question à l’adresse suivante : mediatheque@valdamour.com 
 

Sandrine Delplanques  
Chef du service culture et jeunesse
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Cette année, et en l’absence d’une struc-
ture sportive suffisante pour nous accueillir 
sur le Val d’Amour, plusieurs municipalités 
nous ont ouvert leurs portes en nous prêtant 
leurs salles des fêtes : Souvans, Mont sous 
Vaudrey et Vaudrey. Qu’elles en soient 
remerciées ! 

Ainsi, chaque mercredi matin,  
la salle des fêtes de Vaudrey a accueilli deux 
cours de gym : l’un à 9h, le second à 10h 15 
pour une totalité de 35 personnes environ, 
venues de tout le Val d’Amour.

Les animateurs sont tous des adhérents 
bénévoles qui ont accepté de se former  
au sein de la fédération de retraite sportive.  
Ils ressortent avec un diplôme qui leur  
permet d’animer le sport qu’ils ont choisi. Sur 
le territoire national, c’est plus  
de 60 sports différents qui sont proposés. Au 
niveau local, 4 animateurs ont fini leur for-
mation et 10 personnes sont en voie d’obtenir 
leur diplôme.

À la rentrée de Septembre, deux  
nouvelles activités devraient être proposées :

- Une section de sport en salle 
destinée aux personnes fragilisées 
par une opération ou une maladie, ou les 
personnes qui ne peuvent plus faire de gym 
de manière plus générale. L’activité physique 
permet à tout âge de se porter mieux, de 
récupérer plus vite et de freiner les effets du 
vieillissement.

- Une randonnée de 8-12 km

Par ailleurs, les 4 animateurs randonnée  
réfléchissent à la possibilité de faire  
mensuellement une balade-randonnée  
à thème avec un guide compétent. Les idées 
ne manquent pas : les oiseaux, les champi-
gnons, les arbres, ...

Durant la période de confinement,  
nous vous encourageons à faire du sport : 
allez marcher d’un bon pas une pe-
tite heure en restant à proximité de 
votre domicile (moins d’un km). 
Allez sur le site de la retraite sportive  
(rsva39.fr) et vous aurez des cours de gym 
et de danse en ligne gratuitement.  
Nous essayons de garder le contact avec  
tous nos adhérents. Ça vous donnera peut-
être envie de nous rejoindre l’an prochain,  
qui sait ?

Élections
nouvelle

équipe
municipale

et

Élections et nouvelle équipe municipale : 
Le 15 mars a eu lieu le premier tour  
des élections municipales.

Les 11 candidats ont été élus dès  
ce premier tour et le nouveau conseil  
constitué. Mais, en raison du confinement  
mis en place dès le 17 mars, l’élection  
du maire et des adjoints a dû être différée  
à une date ultérieure, non encore définie  
à ce jour. Afin d’assurer la gestion de  
la commune,  c’est donc l’ancienne 
équipe qui reste en place.
Je tiens remercier l’ensemble des conseillers  
municipaux qui ont travaillé à mes côté 
depuis 2014 pour leur engagements et leur 
motivation.
Je souhaite la bienvenue à la nouvelle  
équipe constituée de 4 femmes  
et 7 hommes 

En raison des contraintes liées à l’épidémie,  
les entreprises qui travaillaient sur le chantier  
de construction du groupe scolaire de Chamblay 
ont dû interrompre les travaux pour une  
durée indéterminée. Suite à cette modifica-
tion du calendrier, le déménagement ne 
se fera très probablement qu’en 
cours d’année et la rentrée sco-
laire aura lieu encore une année 
à Vaudrey-Ounans.

Concernant les modalités de transports scolaires,  
il est important de préciser qu’il n’y aura  
aucun changement après  
le déménagement :  
les transports seront assurés matin,  
midi et soir et il n’y aura aucune obligation 
de laisser vos enfants à la cantine si vous 
ne le souhaitez pas, comme cela a pu être 
supposé. 

Le garderie du matin et du soir restera à  
Vaudrey, ce qui permettra aux parents de déposer 
les enfants avant de partir travailler sans devoir 
aller à Chamblay.

La seconde année de la retraite sportive 
prend bientôt fin. C’était l’année de l’envol, 
avec 7 activités proposées aux plus de 
50 ans disponibles en journée pour un tarif 
unique de 40 euros à l’année, quel que 
soit le nombre d’activités pratiquées :

Taï-chi
Rando 6-8 km

Cyclisme
Danse en ligne
Rando 12-15 km

Gym
Cyclisme

Christine Bossier  
Vice-Présidente de la RSVA  
Chargée de communication  
Animatrice gym et randonnée

L’ actu
compagnie

Divertimento
 de la

Ce premier trimestre a été consacré à la pré- 
paration du festival des Semeurs du Val d’Amour. 
Toute une équipe dynamique travaille en collabo- 
ration étroite avec les associations du village  
et la commune. Notre premier atelier de l’année  
«sablés chorizo Comté» était programmé le 21 mars. 
Malheureusement avec la crise  
sanitaire qui touche le monde,  
nous l’avons annulé. De plus c’est  
avec un immense regret que nous  
avons décidé d’annuler le festival. 
Dès la sortie du confinement nous aurons grand  
plaisir à vous dévoiler le programme du second  
semestre. En attendant rester bien chez vous  
et respecter les mesures barrières.

CHARTON Céline,  
  44 ans, Cadre supérieure de santé

COMTE Fabrice,  
  44 ans, Dessinateur industriel 

FEVRE-BURDY Philippe,  
  54 ans, Artisan maçon

FEVRE-BURDY Corinne,  
  49 ans, Infirmière

GAUTHIER Aline,  
  51 ans, Employée de banque

JURET Patrice,  
  59 ans, Responsable d’atelier

LAMBERT François-Xavier,  
  34 ans, Artisan Charpentier

MONNERET Patrick,  
  50 ans, Ouvrier agricole

PATE Virginie,  
  46 ans, Professeure d’Économie

PERRIN Martial,  
  56 ans, Responsable de domaine viticole

SCHOUWEY Laurent,  
  55 ans, Agriculteur
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