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EN MAIRIE

Dominique Pernot, secrétaire de Mairie

Au secrétariat de Mairie
la dématérialisation
des actes administratifs
se poursuit
La plus grande partie des tâches
du secrétariat de Mairie sont déjà
informatisées et dématérialisées :
Recensement militaire, Dossiers
de demandes de subventions,
Gestion des carrières des agents,
Déclarations annuelles des données sociales, Assurance du personnel, Gestion arrêt maladie pour les
agents relevant du régime général.
A peine être sorti de la dématérialisation du paiement des factures et
de l’encaissement des recettes, le
maire ne signe plus de bordereaux
papiers mais valide les mandats et
les titres sur son ordinateur, notre
secrétaire de Mairie Dominique
Pernot doit s’atteler à la réforme
de la mise à jour de la liste électorale avec la mise en place du REU
(registre électoral unique) :
Le répertoire électoral unique
(REU) sera institué en 2019. Ce
répertoire électoral unique géré par
l’Insee permettra une plus grande
souplesse dans l’actualisation des
listes électorales. A compter de
2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale
jusqu’à six semaines avant la date
d’un scrutin. En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au
dernier jour du deuxième mois
précédent un scrutin. Ainsi, pour
les élections des représentants au
Parlement européen, ils pourront
s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Toute nouvelle inscription entrai-

nera automatiquement la radiation
de la liste précédente.
Mais aussi du PASRAU / le prélèvement à la source (PAS) de
l’impôt sur le revenu qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019,
avec l’obligation de : réceptionner
chaque mois le taux transmis par
la DGFiP et l’appliquer au revenu
imposable du mois, calculer et prélever le prélèvement sur la rémunération nette imposable, déclarer
mensuellement les prélèvements à
la source, reverser mensuellement
(ou trimestriellement) à la DGFiP le
prélèvement à la source.

Marchés Publics

Elle est devenue obligatoire à depuis le 1er octobre 2018 pour la
majorité des marchés publics. En
pratique, tout change au-dessus
du seuil de 25 000 euros : plus
d’offre papier pour les entreprises,
des échanges 100 % numériques
tout au long de la procédure, la
généralisation de la signature
électronique et l’obligation, pour
l’acheteur, d’accepter le e-Dume
(Document unique de marché eu-

de Conliège et du collège
Saint-Exupéry. Ces moments ont été partagés par
de nombreux Conliègeois.
Félicitations également aux
élèves de Classe de 3ème
de M. Denis Duperron, leur
professeur d’Espagnol.
Ils ont tenu en récitant un
poème de Carlos Gardel
à honorer la mémoire de
femmes de poilus.

Cérémonie du
11 novembre :
Une présence de
jeunes particulièrement
remarquée
Cette année, lors des cérémonies du 11 novembre, l’assistance a particulièrement
remarquée et applaudi la
participation active d’écoliers
Les enfants de l’école à la mairie ont chanté la Marseillaise
lors de la cérémonie du 11 novembre.
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ropéen) et de publier les données
essentielles des marchés.
S’en suivra également la dématérialisation des actes d’états civils.
Le projet COMEDEC est un dispositif dématérialisé de délivrance
de données de l’état civil qui a
vocation à centraliser l’ensemble
des demandes d’acte adressées
aux communes. Également en
cours le projet ACTES désigne le
système d’information destiné à
mettre en œuvre le contrôle de légalité dématérialisé. Il permet aux
collectivités émettrices (Mairie) de
transmettre par voie électronique
au représentant de l’État dans le
département les actes soumis au
contrôle de légalité et au contrôle
budgétaire.
F
Bien d’autres projets encore sont
dans les tuyaux (numérisation des
cimetières, des dossiers d’urbanisme, etc.) car le gouvernement
a décidé de faire de la France une
vaste plateforme numérique.
Encore du travail en perspective
pour notre secrétaire de mairie !

E
MOT DU MAIR

10 ans déjà, comme le temps passe, 10 ans pendant lesquels
les 2 équipes municipales successives se sont attachées à
gérer pour le mieux de ses habitants les affaires de
la commune et surtout de la faire évoluer.

Je tiens à remercier tous les
élus pour le travail effectué
pendant ces 2 mandatures.
La vie d’une commune, d’une municipalité est une belle histoire humaine qui
comme toutes les histoires a connu son
lot de déchirures, de réconciliations, de
coups de gueule, de catastrophe (inondations de 2016) mais le cap demeure
à l’exemple de la réalisation d’un certain nombre de projets: rénovation de
la « Promenade du Saugeois » avec
création d’un plateau sportif et d’une
aire de jeux pour enfants, transformation du POS en Plu, délégation de service publique pour l’eau potable, remplacement de tout le réseau des tuyaux
d’eau potable en plomb vétustes, économie de l’éclairage public, installation
d’une citerne incendie au GAEC de
l’EPERON, maintien et même développement de l’école, création d’une
MAM (maison d’assistantes maternelles), travaux pour la sécurisation des
enfants et enseignants, création d’un parking dans l’immeuble de l’ex boucherie
Gandelin, etc. .
De nombreux projets sont en
cours de réalisation et en particulier :
- Le projet de déviation pour les poids
lourds par la montée de Montaigu qui
avance bien,
- L’installation de la fibre optique par
ORANGE prévue pour le premier semestre 2019.
- La sécurisation de la traversée de
Conliège. Un regret cependant, la pose
de « feux récompense » a dû être reportée cette année pour des raisons

budgétaires ainsi que la rénovation du
marquage au sol des passages cloutés.
- La réfection de la charpente de
l’église Notre-Dame qui s’impose à nous
(350 000 €).
Les dossiers de subventions attribuées
pour cet impératif sont en cours.
- La réfection des routes communales
(chemin du Mont Rue derrière les jardins.) avec l’expertise, le suivi et la
contribution financière d’ECLA, etc.
Toute notre attention se porte sur
ces sujets mais dans le cadre de finances de plus en plus contraint, tout
en étant tout aussi soucieux, avec mon
équipe municipale, du niveau de vos
prélèvements fiscaux au niveau local.
Exemple : j’ai tenu, depuis 2008, à ne
pas augmenter les impôts et en particulier le taux de la Taxe d’Habitation
pour ne pas pénaliser les familles à
revenu modeste qui n’arrivent pas à
boucler leur fin de mois. A cet égard
je partage les inquiétudes du mouvement des gilets jaunes (même si je
ne cautionne pas la dérive violente et
raciste d’une minorité d’entre eux) qui
se battent justement pour une meilleure
reconnaissance sociale.
Aussi absurde que cela puisse paraître
la commune ne touchera pas la dotation de solidarité rurale (8000 €) car je
n’ai pas assez taxé les habitants !
Enfin, la DGF (dotation générale de
fonctionnement) est passée de 75 000
euros en 2013 à 35 000 € en 2017 et du
coup nous n’arrivons plus à équilibrer
notre budget de fonctionnement alors
qu’en même temps les charges ont
continué d’augmenter, « l’effet ciseau »
comme disent les technocrates !

Malgré tout, les « bonnes nouvelles »
arrivent. Je salue ici deux réouvertures récentes et une création de commerces. Le salon de coiffure et deux
boulangeries sont preuve de l’attractivité de Conliège, tandis qu’en parallèle
l’activité artisanale se développe sur le
site historique de Juratri.
Reste que les contraintes financières
nous obligent à faire des choix (diminution du fleurissement, absence d’éclairages festifs de fin d’année, exception
faite pour le traditionnel sapin de Noël).
Je suis fier, tout comme l’équipe municipale, du travail déjà accompli et
restons bien déterminés pour faire de
« Conliège le village où il fait bon vivre »
que nous aimons !
Je profite de cette fin d’année pour
vous souhaiter à toutes et à tous de
bonnes fêtes de fin d’année et vous
présente mes meilleurs vœux pour
2019.
En ce qui me concerne, 2019 sera ma
dernière année complète à la tête de la
commune.
Il me semble qu’est venu le temps de
dire : « Place aux jeunes (ou moins
jeunes) qui veulent s’investir dans la
gestion (passionnante) de Conliège,
beau village où je suis né, à un moment
où « LE VIVRE ENSEMBLE » à toute
son importance !
Le Maire Roger Rey

et de toutes les personnes en difficulté et plus largement tous les
habitants pour recevoir leurs doléances, propositions. Un cahier de
doléances sera mis à leur disposition et ces propositions seront remontées à l’association des Maires
de France (AMF) par l’intermédiaire
de l’association des maires du Jura
(AMJ).

Bien entendu je n’ai pas la prétention de régler tous les problèmes
de précarité qui sont du ressort
des élus de la nation, mais on
peut toujours aider au plan local
par exemple dans le montage des
aides diverses (APL, aides sociales,
aide pour lutter contre la précarité
énergétique, etc.) ou dans la mise
en place de solutions alternatives
comme le covoiturage, l’auto stop
citoyen, et tout autre proposition à
étudier.
Venez travailler avec nous pour
améliorer la gestion de la commune
et n’hésitez pas à nous faire des
propositions et aussi à vous porter candidats pour les prochaines
élections municipales de 2020 pour
participer encore mieux à la vie de
la commune.
Roger Rey

Le maire à l’écoute
des « Gilets Jaunes »
«Ouvrir les mairies pour recevoir
les doléances et propositions des
citoyens.
C’est ce que l’association des
maires propose à ses élus.
L’Association des Maires Ruraux
de France propose aux élus d’ouvrir leur mairie pour recueillir les
doléances et les propositions de
leurs concitoyens. Cette opération
«Mairie ouverte» se veut un relais
du manque de considération des
territoires ruraux.
Je serai disponible tous les samedis
de 10 h à 12h en mairie de Conliège
ou à toute autre date à leur convenance pour les recevoir et aussi à
la disposition des #Giletsjaunes de
Conliège de leurs sympathisants
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SOLIDARITÉ
Situation de la Famille
ALI AKHTER installée
à Conliège

Ayant été persécutés et même
violentés dans leur pays le Bangladesh la famille ALI AKHTER a
pris la décision de le quitter le Bangladesh en juillet 2016 pour l’Inde,
puis l’Italie et enfin la France (janvier
2017).
Ils sont installés à Conliège depuis
septembre 2018 dans une maison
de l’évêché.
Les parents suivent tous les deux
des cours de Français et les enfants sont tous scolarisés.
• Rafa est en 3ème au collège SaintExupéry, elle est très volontaire et
est pleinement impliquée dans
son métier d’élève.
Elle a obtenu son brevet série Professionnelle en juillet 2018 (mention AB).
• Aysha est en 3ème au collège
Saint-Exupéry, elle est également
très impliquée dans sa scolarité.
Elle a été élue déléguée de sa
classe en octobre 2018.
• Sami a commencé le CM2, il
est inscrit depuis octobre 2018 à
l’école de Conliège.
4

• Ismail est en grande section depuis octobre 2018 à l’école de
Conliège.
• Une aide aux devoirs a été mise
en place à Conliège 3 fois par
semaine pour les enfants de primaire et réalisée par un conliégeois Christian Baud ancien prof
d’histoire géo et elle fonctionne
très bien avec des enfants super
motivés travailleurs et qui comprennent vite .
		
Déboutée du droit d’asile la famille
vient de recevoir de la part de la
Préfecture un OQTF (ordre de
quitter le territoire français).
Un comité de soutien composé de
professeurs du Collége Saint Exupéry se bat pour obtenir pour eux
un statut de réfugiés politique .
Je suis intervenu auprès de Monsieur le préfet et de Danielle Brulebois notre députée et j’ai bon
espoir que la situation de la famille
ALI AKHTER soit reconsidérée de
façon positive.
Le Maire, Roger Rey

SERVICE
Du nouveau
à l’agence postale

Mme Véronique DOURIAUD
accueille derrière le guichet la
clientèle de l’agence postale
depuis février 2018. Ce fut
dans un 1er temps en remplacement de Mme Anne PAGLIA,
en congé maladie pendant 2
mois. Dorénavant Véronique
Douriaud assure le remplacement temporaire (depuis le 3
septembre) de la gérante, suite
à son déménagement.
La commission de recrutement l’a validée sur son poste
à compter du 1er décembre.
Pour rappel, vous pouvez, à
l’agence postale, retirer vos
objets avisés, acheter des
timbres, envoyer du courrier
et des colis, retirer de l’argent
(pour les clients de la Banque
Postale) et obtenir divers renseignements administratifs sur
la tablette tactile mise à disposition.
Aide pour
vos démarches en ligne
Véronique Douriaud vous
accueillera avec le sourire.
En plus des opérations habituelles de la Poste, elle pourra vous guider sur la tablette
numérique en libre service qui
vous permettra d’avoir accès à
toutes les démarches en ligne
de l’administration et également aux informations communales : site internet, blog ,
etc.
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Tennis de table

18 licenciés
Le club de tennis de table compte 18
licenciés pour la saison 2018 / 2019,
qui pratiquent en loisir ou en compétition, chacun à son rythme, l’objectif
étant de se faire plaisir.
2 équipes évoluent en championnat
départemental D1 et D3. Les entrainements ont lieu chaque jeudi soir à
19h à la salle des fêtes de Conliège,
encadrés par un entraineur diplômé
d’Etat.
L’association chère au Président Jean-Marc Gascuel
organise chaque année au Saugeois son «vide grenier»
annuel, qui se déroule toujours dans une excellente ambiance. Le club a également participé cette année aux
jeux inter-villages de la Vallière, et organisé une opération «entraînement ouvert aux personnes extérieures»
intéressées par le tennis de table, avec la participation
remarquée de Mme Sophie Olbinski Vice-Présidente
chargée des Sports à ECLA.

N’hésitez pas à consulter la page Facebook «TT
Conliège» du club afin de recevoir les infos du club.
Une invitation : n’hésitez pas à venir «taper» quelques
balles avec nous un jeudi soir à la salle des fêtes, le
matériel vous sera prêté !
Contact :
Jean-Marc Gascuel, président : 07 82 84 37 24

Un lieu d’échanges et
de partage est né
«Le Valtroquet» a pour ambition
d’être un lieu d’échanges et
de partage
Concrètement, dans la salle des
fêtes de Conliège, une cinquantaine
de bénévoles, originaires des villages
de Revigny, Conliège, Perrigny, Montaigu, Saint-Maur, se sont réunis
fin septembre afin de créer ce café associatif, social et culturel qui prend pour nom : «Valtroquet»
Cette association a vu le jour avec l’appui de l’association de la défense de la vallée de la Vallière et la commune
de Revigny. Cette dernière est détentrice depuis novembre 2014 d’une licence IV.
Le concept de ce café couvre des registres associatifs, sociaux et culturels. «Le Valtroquet» sera implanté à
Revigny. Il se veut avant tout solidaire et démocratique.
Ses activités seront celles que les habitants eux-mêmes prépareront. Sa direction sera collégiale.
Il est intéressant d’évoquer, le bon mot d’un ancien maire de Lyon dans les années 30 :
« le café est un lieu de rendez-vous social ».
C’est probablement l’idée qui a germé dans la tête des concepteurs du café « Le Valtroquet » à sa création.

La Sainte Cécile : parfaite harmonie !

« Nous aimons emmener promener les spectateurs » :
Jean-Luc Quillet a par ces quelques mots a donné le ton de la soirée et
présenté «l’harmonie de Longchaumois», invitée par la fanfare conliègeoise, dimanche 25 novembre, pour fêter la Sainte-Cécile, patronne
des musiciens. La présidente conliégeoise, Chantal Dumont de son
côté, avec humour, donné l’esprit de cette rencontre entre musiciens
du haut et de la Vallée. Il a été placé sur le thème du voyage !
Au programme des jeunes musiciens de Longchaumois, notamment
de la découverte du « Nouveau Monde », mais aussi des danses
arabes suivies de musiques slaves et russes. La fanfare de Conliège
donna place aux musiques de films et à la polka du fameux concert
du 1er de l’an, ainsi qu’un hommage à France Galle et Johnny Hallyday.
Les deux orchestres se sont associés sur l’air hébreu de Shalom Alekhem. On n’oubliera pas non plus la partie
conliégeoise très remarquée et ses six accordéonistes !. (contact Fanfare conliègeoise au 03.84.43.97.40)
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Depuis mercredi
5 décembre,
Une lueur dans la nuit qui
inspire la méditation .

La bergerie bâchée

Regard déterminé des bénévoles sur l’horizon 2019 !
La belle équipe de bénévoles de
l’association de l’Ermitage, peu nombreuse mais motivée a pris les devants
avant les rigueurs de l’hiver.
Au programme de leur dernière corvée :
nettoyage du site et travaux divers
dont le début de réhabilitation du réservoir souterrain.
Travaux :
L’entreprise Pelletier a posé la porte
de la bergerie (au dessus de l’escalier
en pierres), elle est fermée pour protéger les travaux en cours.

L’entreprise De Micheli a repris ses
travaux ce mercredi 7 novembre: sablage et joints des murs intérieurs ,
démontage de l’échafaudage, réalisation d’une terrasse et d’un barbecue
à gauche de la bergerie ...
Quant à la couverture en laves, ce sera
pour le printemps 2019, en attendant
une grande bâche de protection a été
posée sur cette bergerie
Un grand bravo à l’association présidée par Patrick Verguet !

PORTRAIT D’UNE JEUNE CONLIÈGEOISE
Faites connaissance
avec
Lauriane Vanel
architecte
Vous avez, sans doute, déjà
croisé Lauriane Vanel et son
conjoint, Nicolas Loyant.
Normal, tous deux sont de jeunes
conliègeois depuis 2014.
Alors petit portrait pour faire plus
ample connaissance.
Disons de suite : ils sont amoureux de Conliège !
Le déclic : « la fête de la musique ».
Elle fut leur bonne étoile pour découvrir le patrimoine exceptionnel
de notre village tout comme son
environnement : la Vallée de la Vallière et le 1er plateau qui la domine.
D’une de leurs fenêtres, du 51 de la
rue Haute, ils admirent quotidiennement l’ Ermitage, l’appel aux
balades, en quelque sorte, exceptionnel qu’aiguise leur acuité professionnelle.
« Ici, on peut s’investir ! »
Lauriane est architecte à Lons, à la
SICA JURA (lire plus loin), Nicolas,
6

« urbaniste » à la DDT (service d’appui aux collectivités). Deux métiers
qui s’assemblent !
Des professions qui ne vont pas
sans conviction : l’engagement,
pour chacun qui se résume simplement « Le milieu rural ne doit pas
être abandonné …».
« Ici, nous sommes à Conliège, à
quelques kms de Lons-le-Saunier.
On retrouve un état d’esprit, de vie
associative, ainsi qu’à Revigny. En
fait preuve la toute récente création
du « Valtroquet, lieu d’échange et de
partage » (lire par ailleurs page … )
Diplômée de l’Ecole d’architecture

de Lyon, Lauriane débute
sa carrière en Lozère : « une
bonne école pour vivre les problématiques du milieu rural »
« La satisfaction du client :
un plaisir »
La SICA JURA à Lons-le-Saunier compte deux architectes,
un dessinateur, un économiste
et deux conducteurs de travaux (maîtrise d’œuvre), en fait
une des structures de SOLIHA
(mêmes locaux). Leur mission
est d’accompagner des particuliers, collectivités et professionnels. 5O% des activités de la SICA
concerne les particuliers, 5O% les
communes.
Deux exemples des réalisations de Lauriane Vanel : les
nouveaux locaux de PRODESSA
(9OO M2), à proximité des bâtiments techniques de la ville de
Lons. En cours de chantier, après
une année d’étude, la réhabilitation
de la « Maison Gaston » sur la Commune du Pin en vue de créer trois
logements économes en énergie
(Bâtiment Basse Consommation) !
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CONLIÈGE : AGE
JANVIER
Le maire Roger
Rey a présenté
le 6 janvier 2018,
à la salle des
fêtes, ses vœux
pour la nouvelle
année.
Une
occasion
aussi de faire un
vaste tour d’horizon face aux
élus locaux et personnalités de plusieurs communes
voisines, tout en s’adressant aux représentants d’Ecla,
des associations,
des corps constitués, mettant notamment en évidence
l’évolution de notre village, son bilan et ses projets.
Le premier magistrat, comme chaque année, a aussi
voulu que cette cérémonie traditionnelle soit à l’image
d’un village où il fait bon vivre : « très convivial « !

FÉVRIER

AVRIL

Le Trail des reculées est passé par «l’Ermitage» de
Conliège.
Bravo aux bénévoles des «Amis de l’ermitage et de la
Percée» réunis !
Comme l’an dernier, les organisateurs du trail des
reculées faisaient passer les quatre parcours de 46,
34, 22 et 12 km sur le site de l’Ermitage, offrant pour
l’occasion aux 2500 trailers une halte réparatrice.
Tous ont apprécié l’accueil par une dynamique équipe,
la vue et les tables bien garnies d’oranges , bananes,
pâtes de fruits, cubes de comté et autres subsistances, sans oublier l’essentiel: l’eau agrémentée ou
non de sirop, sourire et applaudissements en plus !

JUIN
Beau succès pour la fanfare conliégeoise avec sa
soirée cabaret jazz qui a eu lieu à la salle des fêtes
samedi 24 février.
Six musiciens étaient sur scène, Jean-Charles Mossu
au chant, Marc-Etienne Géry au clavier-piano, Pierre
Leroy à la batterie-percussion, Emmanuel Jacquier de
Conliège au trombone, Alexis Robert au sax ténor et
baryton, Vincent Fauvey à la contrebasse-basse, tous
rassemblés dans l’ensemble « Tribute to Ray Charles
pour le plus grand bonheur de tous !

FÊTE DE LA MUSIQUE
La 10ème édition de «Conliège en musique»
a fait le plein !
Joël Jacquelin a fait revivre Jacques Brel devant un
auditoire conquis, vrai bouquet final, apothéose d’une
journée musicale suivie par un public conquis !
Après-midi et soirée très prolongée ont su offrir au
public des spectacles divers entre cours et jardins de
la rue Haute,
une manière très originale de faire découvrir le patrimoine qui fait le charme de notre village !

MARS

Un grand moment avec
«Le Progrès» !
Douze maires jurassiens
ont été récompensés, lors
de la seconde édition des
«Trophées des Maires du
Jura» du Progrès, ce vendredi 23 mars
dans le cadre prestigieux
du théâtre de Lons-le-Saunier. Ce Trophée des Maires
du Jura a porté au devant de la scène, douze maires.
Parmi eux, a été distingué Roger REY, le maire de
Conliège « ultra connecté » sur les réseaux sociaux !
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L’ agglomération
c’est votre vie quotidienne !
Votre commune est membre d’Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA) qui administre un
territoire de 35 000 habitants. L’agglomération intervient dans de nombreux domaines de votre vie
quotidienne. Elle agit en vertu de compétences sans cesse plus nombreuses, obligatoires ou choisies
par ses élus. Voici une liste non exhaustive des réalisations menées et des services effectués en 2018.
Les grandes lignes de ces actions figurent dans le projet de territoire adopté en juin dernier. Celui-ci
fixe le cap des aménagements, des travaux et de la politique communautaire pour les années à venir.
Parallèlement un pacte financier et fiscal est en cours d’élaboration.
VOIRIE
Travaux réalisés à Bornay, Briod, Chilly-le-Vignoble,
Condamine, Conliège, Courbouzon, Courlans, Courlaoux, Frébuans, Geruge, Gevingey, L’Étoile, Lons, Macornay, Moiron, Montaigu, Montmorot, Pannessières,
Perrigny, Publy, Trenal-Mallerey, Vernantois pour un
montant total de plus de 900 000 €.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ECLA a voté l’aide à l’immobilier d’entreprise et à ce
titre a déjà soutenu 4 projets de construction ou d’acquisition sur Lons, Montmorot et Courlaoux pour un
total de 220 000 €.
PETITE ENFANCE
Depuis cet été, la compétence concernant les crèches
et structures multi-accueils a été transférée à ECLA
ainsi que le personnel : 64 agents dont 20 assistantes
maternelles qui accueillent 340 enfants du territoire.
Un recrutement d’assistantes maternelles supplémentaires est en cours sur les secteurs Montmorot, Perrigny, Courlans-Courlaoux, premier plateau (Briod, Publy, Vevy, Verges).
TRANSPORT-MOBILITÉ
- Nouvelles lignes : à l’occasion de la nouvelle DSP
(délégation de service public du 1er août 2018), les
lignes régulières Tallis sur Lons, Montmorot et Perrigny
ont été modifiées.
- Le transport à la demande (Tallis’Malis ) est en progression avec +17,4% en 2017. Hors Lons, le bus vient
vous chercher à domicile et vous dépose à un arrêt
matérialisé. Même chose pour le retour.
Renseignement/réservations au 0 800 88 18 46
- Compétence nouvelle : depuis le 1er septembre,
ECLA assure le transport scolaire qui concerne 1400
élèves des écoles primaires et des établissements du
secondaire

ECLA a la compétence Voirie. Visite de préconisation sur le terrain
avec Roger Rey (maire de Conliège), Claude Janier (au centre,
vice-président d’ECLA en charge de la voirie) et Laurent Vichard,
directeur adjoint des services techniques d’ECLA.

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS
Cette année, pour la première fois, ECLA a voté une enveloppe budgétaire pour soutenir des manifestations à caractère événementiel remplissant certains critères précis :
Percée du Vin Jaune à L’Étoile, Jumping de Lons, Le Vert
dans le nez à Gevingey, Championnats de France de VTT à
Montciel, Rock’n Horses à Courlans, le Chahut au château
à Gevingey, festival Le fruit des voix à Lons, Briod…
RANDONNÉES ET VOIES VERTES
ECLA assure l’entretien et la valorisation des sentiers de
randonnée sur le territoire soit 251 km de chemin répartis sur 30 des 31communes (24 km sur Conliège).
Cet entretien comprend la signalétique directionnelle
(150 poteaux indicateurs), le balisage et l’entretien de la
végétation.
Pour la voie verte, cet entretien est fait par du personnel
en insertion, dans le cadre d’une équipe d’emplois verts.
En 2019, un cartoguide sera publié avec l’ensemble des
sentiers de randonnée et les points d’intérêt sur ces sentiers.

** ECLA LONS AGGLOMÉRATION est composé des communes suivantes (au 15/12/18)
:
Chille, Courlans, Courlaoux, Lons-le-Saunier, Montmorot, Perrigny, Trenal,
Courbouzon, Chilly-le-Vignoble, Condamine, L’Étoile, Saint-Didier, Cesancey,
Conliège, Frébuans, Messia-sur-Sorne, Pannessières, Revigny, Le Pin, Briod,
Publy, Vevy, Villeneuve-sous-Pymont, Verges, Bornay, Geruge, Gevingey, Macornay,
Moiron, Montaigu, Vernantois.

TRÈS HAUT DÉBIT
Le déploiement de la fibre optique progresse.
Les armoires de branchement sont en place à
L’Étoile (novembre), Chilly-le-Vignoble et Saint-Didier (décembre) et bientôt Publy (début 2019).
Conliège devrait être raccordée au réseau très haut
débit dans le courant du premier semestre 2019.
L’ensemble du secteur d’ECLA conventionné avec
Orange sera raccordé au réseau de très haut débit FTTH
avant la fin de l’année 2020 selon la direction régionale
d’Orange.
ASSAINISSEMENT
ECLA assure l’exploitation de son réseau sur l’ensemble
de son territoire. Le service Assainissement est composé de 17 personnes qui interviennent sur 12 stations
d’épuration, 380 km de réseau, 27 postes de refoulement et plus de 800 installations d’ANC.
CULTURE
- Médiathèque des 4C : 4 523 abonnés pour un total
de 230 000 prêts. 71,2% des premières adhésions sont
faites par des habitants de l’agglomération, qui représentent 70,2% des réabonnements.
- Cinéma des 4C : 28 850 entrées soit +3,8% par rapport à l’an dernier (chiffres de fin novembre)
- Conservatoire : 610 élèves sont inscrits cette année (567 l’an dernier) dont 380 du territoire d’ECLA.
Les communes les plus représentées, hors Lons, sont
Montmorot (28 élèves), Perrigny (14), Conliège et
Pannessières (12).

SPORT
Les buts sportifs de football, de basket et de handball
sont soumis à des contrôles obligatoires de solidité et de
stabilité. Les communes d’ECLA sont directement propriétaires de ce type de but au sein des aires de jeux, des
city-stades, et dans les cours d’écoles.
Cette prestation bi-annuelle est assurée gratuitement
par le service des Sports d’ECLA afin de garantir la sécurité des pratiquants et tout particulièrement celle des
enfants et des adolescents.
Seront contrôlés en 2019 les buts des communes de
Briod, Cesancey, Chille, Chilly-le-Vignoble, Condamine,
Conliège, Courbouzon, Courlans, L’Etoile, Frébuans,
Gevingey, Macornay, Pannessières, Publy, Trenal, Verges
et Vevy.
Au centre nautique Aqua’ReL, des travaux financés
par ECLA (env 800 000 €) ont permis de résoudre le
dysfonctionnement du système d’ouverture de l’un des
deux vantaux.
Une procédure judiciaire pour établir les responsabilités entre le concepteur et le constructeur est en cours.
En 2019, le relamping du stade de Macornay est prévu.
Il sera le premier stade du Jura équipé en led.

Le projet de territoire est consultable
sur ecla-jura.fr

JUILLET
La population de Conliège est toujours fidèle au
rendez-vous de la commémoration du 74 ème
anniversaire de la rafle du 11 juillet 1944 à la suite
de laquelle plus de 15 jeunes gens de la commune
furent raflés par la colonne Wlassov et emmenés
dans les camps de concentration (Neuengamme) .
10 d’entre eux devaient mourir.

AOÛT
Un tableau
du Peintre
Marcel
Thomas
en dépôt à
la mairie de
Conliège
Après
l’exposition
« rétrospective des œuvres du peintre Marcel THOMAS organisée
à Larnaud du 8 au 10 juin par l’association CLOCH
(Cercle Larnaudien Ouvert à la Culture et à l’Histoire )
en partenariat avec les municipalités de Larnaud et
Conliège et à l’issue d’un exposé sur la vie du peintre
THOMAS par Denise PERNIN de Conliège, la famille
ANDRE ( Armand, gendre du peintre et ses enfants
Amélie et Aurélien) a offert en dépôt aux communes
de Larnaud et Conliège, les tableaux ; « Eglise de Larnaud et Eglise de Conliège « .
Dans ces 2 villages où a vécu « Maître Thomas »
comme aimaient à l’appeler leurs habitants, les amateurs ont aujourd’hui le loisir d’admirer l’une de ses
oeuvres. Marcel Thomas a vécu à Conliège de 1969 à
1984. Il est décédé à Larnaud le 31 décembre 1986.
La convention signée mercredi 1 août en mairie de
Conliège avait pour objet de finaliser la mise à disposition du tableau «Eglise de Conliège» pour le plaisir
du public.

SEPTEMBRE
Beau succès des journées du patrimoine sur un thème
très original de «L’art du sabot».
L’exposition était organisée par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de la Vallée de la Vallière.
Son intérêt et sa
richesse ont séduit de nombreux
visiteurs
dont
Jean-Philippe
Huelin, conseiller
municipal
de Lons-le-Saunier, délégué aux
affaires culturelles.
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LES RENDEZ-VOUS DES
ASSOCIATIONS 2019
u Sou des écoles
Présidente : Élodie Cottet-Providence
Programme :
- Janvier 2019 : Vente de saucisses de Morteau
-18 mai : vente de pizzas avec concert ou karaoké
(salle des fêtes)
- 23 juin : Kermesse (salle des fêtes ou au Saugeois)
-13 oct : Puces aux jouets et vêtements d’enfants +
jus de pommes
-15 décembre : marché de Noël de 9h à 17h (salle des
fêtes)
Toute l’année «Opération recyclage» : au 83 rue Haute
ou dans le hall de la poste le samedi matin (9h-11H)
u Club Temps libre
Présidente ; Mme Josiane Magnien
Contact : 159 route de Nilly (39570) - Tél : 06 7158 37 40
Rendez-vous à la salle des fêtes de Conliège
1er février : repas+ galette des rois
15 mars : repas grenouilles
7 juin : repas de fin d’année
Octobre (date à préciser) : AG du club « Temps libre »
Suivie d’un repas
u Amicale Boule conliègeoise
Président : Claude Paysan
(03 84 24 39 39 / 06 75 29 26 18)
Mail : paule.paysan@orangefr
Adresse : 1 rue du Moulin / Conliège
Programme :
Dimanche 19 mai : championnat régional simple
Samedi 15 juin : challenge «Besançon» (16 quad)
Samedi 6 juillet : challenge «David» (32 doubles)
Samedi 27 juillet : challenge «Rigoulet» (32 doublettes)
Mardi 13 août : challenge «Marillet» (32 quad)
u Les Ami(e)s de la Percée
Présidente : Josie Verguet
- 23 mars : assemblée générale suivie de la traditionnelle fondue
- 1ère semaine d’avril : Bus du Beaujolais, « au Saugeois »
- Courant mai : barbecue géant « au Saugeois »
- courant septembre : marche avec repas tiré du sac
-16 novembre : soirée cabaret
u Séances de QI GONG
Les mardis à 18h, salle des fêtes organisées par L’Association « Ami(e)s de la Percée »
(Tél : 03 84 47 29 71 – Josie Verguet)
u Tennis de table
Président : Jean-Marc Gascuel
Tél. 07 82 84 37 24 - Adresse : 23 rue Haute - Conliège
- Vide grenier : le 5 mai au Saugeois
u Fanfare conliègeoise
Présidente : Chantal Dumont
Tél : 03 84 43 97 40 Adresse : 1 chemin des cent marches
- dimanche 25 novembre : concert de la Sainte Cécile
à 15h (Salle des fêtes de Conliège)
- Samedi 23 février, Soirée Cabaret Jazz à 20h30
(salle des fêtes) avec l’orchestre « Moonglow »

VOTRE COMMUNE

30 emplois

7 entreprises
dans le pôle d’artisans
L’ancienne
usine Monneret
abrite aujourd’hui
7 entreprises
Depuis 2002, le Groupe Depuis
2002, le « Groupe Coopératif Demain » (ex-Juratri) est propriétaire
des anciens bâtiments Monneret
à l’entrée de Conliège. Depuis juin
2013, il n’y a plus d’activité de production liée aux activités de recyclage et valorisation sur ce site car
l’ensemble a été transféré en ZI de
Lons-le-Saunier.
Soucieux d’assurer la pérennité du
lieu, le Groupe Demain a cependant accueilli un nombre croissant
d’artisans, afin à la fois d’occuper
les locaux et de créer une dyna-

mique territoriale : Abricop, Hot
Comb, Clus’Ter Jura, Demain Habitat, Alter&Coop, BEF Concept,
Coopilote occupent désormais les
bureaux (rez-de-chaussée et appartement contigüe, soit 50% de
la surface potentielle) et la presque
totalité des hangars.
Ce sont donc 7 entreprises (hors
maison mère du Groupe Demain)
qui sont installées à Conliège et qui
représentent 30 emplois directs.
Le Groupe Coopératif Demain a acquis un nouveau bâtiment à proximité immédiate de ses installations
en zone industrielle. Il y installera
courant 2019 l’ensemble de ses
équipes administratives présentes
actuellement à Conliège, libérant
ensuite l’ensemble des bureaux situés à l’étage (soit 250 m²).

Un projet pour donner une
nouvelle vie à ce lieu
Il existe sur le site un potentiel à
faire perdurer, voire développer en
donnant une nouvelle vocation à
ce lieu pour l’ancrer dans la stratégie de développement du territoire
en créant un tiers-lieu dynamique,
accueillant une majorité d’entrepreneurs, ouvert sur la commune,
connecté à l’agglomération.
Ce lieu à dominante artisanale
pourrait s’appuyer sur une ou deux
thématiques (transition écologique
et environnementale, éco-construction, économie circulaire, numérique…) et serait complémentaire
du pôle actuellement en cours de
construction derrière la gare de
Lons-le-Saunier.

LES ENTREPRISES PRÉSENTES SUR LE SITE
Abricop est une coopérative de construction et rénovation qui travaille avec des matériaux écologiques et une éthique environnementale globale.
www.abricop.com - contact@abricop.com - 03 84 47 79 75
Alter&Coop est une coopérative qui innove dans le domaine du bâtiment connecté (domotique, GTB et suivi énergétique), du numérique et du solaire photovoltaïque.
www.alterecoop.fr - contact@alterecoop.fr - 06 30 79 29 19
BEF Concept est un bureau d’étude spécialisé dans les structures en bois qui vous
accompagne durant les différentes étapes de votre projet (conseil, étude technique, suivi
de chantier, etc.) pour le construire en alliant écologie et confort de vie.
www.befconcept.com - bef.concept@gmail.com - 06 21 92 05 87
Coopilote est une coopérative d’activité et d’emploi qui propose aux porteurs de projet
un cadre innovant et protecteur pour lancer leur projet avec le portage juridique (statut d’entrepreneur-salarié), la prise en charge administrative (comptabilité, paie, etc.), un
accompagnement personnalisé et un réseau coopératif.
www.coopilote.com - contact@coopilote.com - 03 81 95 48 91
Le Clus’Ter Jura est une coopérative qui facilite l’émergence de projets novateurs sur le
Pays Lédonien en réunissant des personnes qui ont envie de coopérer pour contribuer
à une dynamique entrepreneuriale. Ces projets sont tournés vers les transitions écologiques, économiques et sociales.
www.cluster-jura.coop - contact@cluster-jura.coop – 03 84 47 75 94
Demain Habitat est une coopérative qui apporte des solutions à la précarité énergétique
par son expertise en éco-rénovation et éco-construction : isolation naturelle, étanchéité
à l’air, qualité de l’air et ventilation, menuiseries, etc.
www.groupe-demain.coop - contact@groupe-demain.coop - 07 76 02 35 01
HotComb propose des solutions de chauffage innovantes en couplant bois, solaire thermique et stockage de chaleur pour avoir la température voulue au moment voulu.
www.hotcomb.fr - contact@hotcomb.fr - 03 84 86 23 03
Juratri, devenu le Groupe Coopératif Demain, se constitue désormais de plusieurs entreprises coopératives spécialistes de l’économie circulaire et créatrices d’emploi pour
tous. « Demain Environnement » est spécialisé dans le recyclage des déchets.
« Demain Emploi » accompagne vers l’emploi les personnes qui en sont éloignées.
www.groupe-demain.coop
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ACTU

Du nouveau à Conliège

La Boulangerie-Pâtisserie PETIT
52 rue basse.

la Boulangerie-Pâtisserie Millet
19 rue HAUTE.

Anaîs Thévenod

Le couple se trouve devant le four électrique neuf d’où sortent pains traditionnels et
pâtisserie. (Photo François TONNERRE)

Installés depuis plus d’un an à Crançot comme Boulanger Pâtissier, Aymeric PETIT et sa compagne
Anaïs THEVENOD ont décidé, suite au départ de la
Boulangerie PICARD, d’installer à Conliège un magasin
de vente de Boulangerie-Pâtisserie au 52 rue basse à
l’entrée du village.
Ils ont investi dans l’ex local de « Construction tradition » qu’ils ont emménagé.
Aymeric est artisan boulanger, pâtissier, chocolatier
depuis 14 ans. Il a été apprenti boulanger à Conliège,
apprenti pâtissier à Lons-le-Saunier avant de débuter
comme pâtissier à Domblans chez RIDEZ.
Les horaires provisoires sont les suivants :
ouverture du mardi au samedi de 7h à 12h 30 et 16h
à 19h et dimanche de 7 h à 12h.
Bienvenue à eux.
Tél. : 03 84 47 48 89

Nathalie Millet, fille du Conliegeois, bien connu,
Alain Conte et son époux, Philippe Millet, fils de
Jacques et Bernadette Millet, originaires de Conliège,
vont réouvrir très prochainement la Boulangerie familiale qui fut tenue par la famille Millet jusqu’en 1992.
Matériel de cuisson et préparation des pains sont entièrement rénovés ou remplacés.
Leur boulangerie était auparavant à Cuiseaux. Retour
aux sources, en quelque sorte pour cette boulangerie familiale tenue jusqu’en 1992 par Bernadette et
Jacques Millet,
leurs parents, juste avant les Boulangers Ridez et Picard.
Les horaires du mardi au samedi de 6 h 30 à 13
heures et de 16 à 19 heures ;
le dimanche de 7 à 12 heures.
Tél. 03.84.47.55.48

COIFFEUSE
UN SALON EST OUVERT 6 RUE NEUVE.
Anne-Sophie a 38 ans, 2 enfants de 8 et 13 ans. Elle habite Voiteur.
Après l’obtention de ses diplômes (CAP et Brevet Professionnel) à Bourg en Bresse,
elle exercera son métier de 2001 à 2018 successivement en Haute Savoie, à Lons
le Saunier chez Hair Twin’s, Clair de Lune, enfin à Sellières chez Style Coiffure.
Dotée d’une solide expérience, elle décide de s’installer à son compte à Conliège,
entre autre dit-elle pour la convivialité, les contacts humains intergénérationnels
plus authentiques dans un petit village.
De son métier elle dit adorer particulièrement la partie technique, dont s’amuse telle, passionnée depuis l’enfance par la coiffure, toutes ses poupées ont fait leur
frais : «plus aucune n’a aujourd’hui les cheveux longs ».
Elle a découvert avec admiration l’ampleur de la vie associative de notre village,
et remercie la Mairie et ses habitants pour leur accueil chaleureux, son prédécesseur M. Christian Boulet et son propriétaire M. ALAIN COMTE pour leur aide
précieuse à son installation.
Bonne chance à vous Anne-Sophie, et tous nos encouragements.
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JEUNESSE

ECOLE

10 élèves de plus !
La qualité, la créativité et
le dynamisme de l’équipe
pédagogique et périscolaire ont
payé ! Cette année, l’école affiche
10 élèves de plus.
Il faut dire que les enseignantes, Emilie Coiffier, Directrice et Léa Cornebois (maternelle) accompagnée de
Murielle Millet ATSEM, s’investissent
énormément pour leurs élèves et
proposent un enseignement de qualité ponctué de projets diverses et
variés, renouvelés chaque année.
Cette année les élèves travailleront
sur les 4 éléments.
L’an dernier ils ont travaillé sur les
continents abordant par là même
la question des origines, de la différence,….sujets plus que jamais
d’actualité. Les classes à plusieurs
niveaux sont sans aucun doute des
classes complexes à encadrer mais
sont très enrichissantes pour les enfants qui y développent plus qu’ailleurs des qualités d’autonomie, de
solidarité, et d’empathie.
Les activités périscolaires :
une chance
En 2018, la municipalité, en accord
avec l’équipe éducative, a fait le choix
de rester sur la semaine de 4,5 jours
et de continuer à proposer aux enfants des activités périscolaires quotidiennes de 15H30 à 16H30. Ces
derniers ont la chance de pratiquer le
basket, les échecs, les arts plastiques,
le théâtre, la danse, la musique. 3
nouvelles activités viennent compléter le programme depuis la rentrée :
la poterie, avec Geoffrey, potier à
Revigny, la relaxation, avec Delphine,
relaxologue, et le tennis de table avec
Bertrand, éducateur sportif.
L’équipe municipale peut également
compter sur l’investissement sans
faille de Véronique Douriaud, qui encadre les activités des plus petits et
de Murielle Millet, Atsem, responsable
des TAP, qui regorge de créativité pour
proposer aux enfants de tous les âges
des activités variées (théâtre, yoga,
dans, arts plastiques,…)..

l’équipe pédagogique et les TAP

Le sou des écoles :
classe verte à Lamoura
Les élèves ont également la chance
de profiter des actions financées par
le Sou des écoles, sous l’impulsion
de sa présidente Elodie Cottet Providence.
Toute l’année, l’association cherche
de nouveaux financements et organise nombre d’événements (Marché
de Noël, vente de foie gras, puces
aux jeux et jouets d’enfants, vente de
calendrier….) afin de pouvoir proposer aux enfants des activités extrascolaires sportives et culturelles tout
au long de l’année : sorties théâtre,
cinéma,…. Cette année 2019, comme
il y a 2 ans, les plus petits auront la
chance de partir en classe verte à
Lamoura.
Marché de Noël du Sou des écoles a
eu lieu le dimanche 9 décembre à
la salle des fêtes de Conliège (vente
de sapins et de calendriers des écoliers). Il a remporté un franc succès
et contribue au budget du sou des
écoles, comme d’autres initialtives.
Alice Bénichou

Cantine et
halte garderie :
nouveaux visages
Repas de la cantine :
une vingtaine d’écoliers
Suite au départ de Mme Anne
PAGLIA, le service de la cantine-garderie est assuré depuis la rentrée de septembre
par Mmes Véronique DOURIAUD et Valérie DUCRET.
Le service de la garderie du
matin et du soir est assuré
par Mme Patricia Maurin qui
a repris son service.
Quatre jours par semaine,
une vingtaine d’écoliers sont
inscrits aux repas de la cantine. Toutes deux servent
les enfants en respectant
les règles d’hygiène comme
vous pouvez le constater sur
la photo. Cette année, nous
comptons plus de petits de
trois ans, pour lesquels, Véronique et Valérie apportent un
égard particulier.
Les repas préparés par la
cantine municipale sont livrés
par le SICOPAL.
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ssel
Matthieu Rou
Déjà un an !
Depuis décembre 2017,
Matthieu Roussel (35 ans)
assure un poste essentiel à
Conliège : «employé municipal».

Très rapidement, parfois seul,
Matthieu a dû prendre les choses
en main, ce qui déjà mérite un
sacré coup de chapeau. Remplacer, coup sur coup, dans un 1er
temps Pascal Baud (en longue
maladie) puis Fabien Vivert (suite
à un accident de travail) n’est pas
une mince affaire.
Colette Guillemaut (adjointe en charge des travaux au sein du
conseil municipal) ne le dit pas autrement : « … avec Matthieu
tout est possible même l’inimaginable ! ». Cette petite phrase
donne une idée de l’ampleur du quotidien de son planning.

De multiples tâches

Juste quelques exemples récents : entretien et travaux à
l’école, interventions à la salle des fêtes auxquelles s’ajoutent
les états de lieux ;
L’application de la réglementation nationale «0 pesticide» mérite, à elle seule, tout un chapitre. Les routes et rues de
Conliège mais aussi le cimetière, tout comme «Le Saugeois »
sont aussi concernés par cette politique environnementale
qui implique elle même des périodes de formation aux techniques «espaces verts ».
S’ajoutent à l’évidence, taille des haies, des arbres et le fleurissement même si l’année 2018 a imposé d’autres priorités
notamment plus économes en budget et en temps.
Face à ses tâches multiples et chronophages on regrette que
s’ajoute l’effacement des traces d’incivilités dont chacun peut
être responsable, déjections animales, canettes de bière,
nourriture jetée au sol, etc., alors que s’impose la préoccupation des conditions prochaines de circulation en période
hivernale.

À l’écoute des fêtes et manifestions d’associations

On sait combien la commune soutient les associations. Matthieu intervient, au gré des mois, à leurs côtés. De grands
moments de la vie de notre commune s’y inscrivent : fête patronale, Conliège en musique, défilé du Père Noël, traversée
de courses sportives, etc.
Voilà pour un bref aperçu du travail de Matthieu qui heureusement a pu recevoir ponctuellement l’aide de stagiaires de
l’IME.
Si vous voulez connaître, après tout cela, son secret alors
écoutez Matthieu. Il vous le dit tout de go : « mon travail me
tient à cœur et rarement je ne le quitte sans faire un tour du
village, histoire de voir pour demain ! »
Discret, tout comme sa famille, il ne vous dira pas que le
nom de sa famille est ancré de longue date dans l’histoire de
Conliège, que son père, Jean-Claude, est conseiller municipal
depuis deux mandats, que sa maman, Chantal née Dumont, a
créé le club «Les jeudis récréatifs » !
					
JLL
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SOUS LES
PROJECTEURS
La Tournerie ROZ
sous les projecteurs….

Le grand maître international des échecs, Luc Winants, et son épouse reçus
par Brigitte et Patrick Roz au sein de leur entreprise conliègeoise

Cette année la tournerie ROZ installée dans
notre commune depuis 1960 a été remarquée
par la Presse télévisuelle. En effet, elle a fait
l’objet de deux reportages à propos de sa fabrication artisanale.

TF1 et FR 3

Le premier a été diffusé par TF1 lors du journal
de 13 heures. Il ciblait le jeu de tradition en bois.
C’est grâce à sa renommée en tant que « fabricants jurassiens » que les journalistes de cette
chaine se sont adressés à eux.
Fabricant du jeu de petits chevaux, jeu intemporel qui amuse encore les enfants depuis les
années 1930 a retenu l’attention de la production de TF1. Des prises de vue sur la fabrication du pied du cavalier, et de la tête du cavalier
issue d’une machine imaginée et réalisée par
un mécanicien de la région d’Arinthod. A l’issue
du reportage un grand nombre de téléspectateurs ont pris contact avec la tournerie ROZ,
tous intéressés et agréablement surpris que des
artisans français résistent encore aux produits
asiatiques.
Puis ce fut la production de FR3 et son émission
quotidienne Météo à la Carte qui s’est intéressée à la fabrication du jeu d’échecs en buis. La
tournerie ROZ a développé pendant ce reportage toutes les phases de fabrication d’un Roi
N°5. L’Echiquier Lédonien a été invité à participer à cet évènement. Son Président Monsieur
Olivier Minaud et Hugo 16 ans champion du
Jura et de Franche-Comté ont joué une partie :
un blitz (jeu rapide de moins de 15 minutes pour
jouer 60 coups).

HONNEUR AU GRAND MAÎTRE

Dernièrement, Brigitte et Patrick ont eu l’honneur de recevoir un Grand Maitre International
des échecs, Champion de Belgique durant 30
ans et de Francophonie durant 8 ans en la personne de Monsieur Luc Winants. Il a joué toute
sa vie et souhaitait savoir enfin comment sont
fabriquées les pièces d’échecs en buis. Il s’est
naturellement adressé à la tournerie ROZ dont
c’est la spécialité depuis 56 ans. Monsieur Winants s’est procuré un jeu pour compléter sa
collection et quelques pièces anciennes.

LES TRAVAUX
Priorité
sécurité piétons !

Place du 11 juillet rue des écoles.
u L’abaissement du trottoir pour
faciliter la traversée d’une personne
Les piétons représentent plus de à mobilité réduite.
20% des victimes de la route dans Ces travaux seront réalisés par la
l’Union Européenne. Les problèmes société Via System de Montmorot.
qu’ils rencontrent dans leur traversée sont directement liés aux cri- Une prochaine étape est déjà protères d’implantation des passages, grammée. Elle devra s’inscrire dans
visibilité des personnes lors de leurs le futur. Elle concernera la réduction
traversées, vitesse d’approche des de la vitesse des véhicules sur la
véhicules réduite, distance de traver- départementale D678, en installant
par exemple des feux intelligents à
sée réduite et qualité du marquage.
Notre mission pour la sécurisation l’entrée et à la sortie de Conliège.
de la traversée de notre village sera Cette possibilité a d’ores et déjà
donc de répondre à ces différents fait l’objet d’une étude par la mairie.
critères précise Michèle Antoine
Radar pédagogique
1ère adjoint
Après avoir déterminé les lieux Le radar pédagogique sera remis
opportuns d’implantation des pas- en fonctionnement, après remplasages, il a été décidé par le conseil cement de sa batterie.
RAPPEL : depuis le 18 septembre
municipal, une première étape :
2018 et l’application du décret
u La réfection de 4 passages
2018-975, les sanctions pour non
existants : 36 rue neuve, 25 rue
respect du cédez-le-passage à un
basse, 26 rue basse, 40 rue basse
piéton sur un passage sont renforu La création de 2 passages : 5
cées avec un retrait de 6 points sur
rue neuve , 2 rue basse
le permis au lieu de 4 auparavant.
De plus, cette sanction peut être
u La réfection du tourne à
constatée par vidéo-verbalisation
gauche place du 11 juillet
et donc à distance.
u La création de bandes stop
largeur 50 cm : rue du Saugeois -

Emilié Coiffier la directrice d’école et
un représentant de l’entreprise Fieux

Sécurité à l’école
La sécurité dans l’enceinte de
l’école de Conliège est une préoccupation constante;
À ce titre de récents travaux ont
été engagés, tels que ceux sur des
portes et interphones. Terminés, ils
doivent apporter une sécurité maximale pour les enfants, (système anti
-pince doigts) les parents, les maîtresses (interphone) et les locataires
(digicode). Ces travaux ont été réalisés par les entreprises Palomera et
Fieux, tandis que Matthieu Roussel,
s’est chargé de la maçonnerie du
socle d’entrée.
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infos pratique

u Ramassage des poubelles
u Chat alors ! pour Noël et jour de l’an

Habitants
de
Conliège ne vous
inquiétez pas si
vous apercevez
un chat dans une
cage dans les
rues du village!
Une convention a
été passée avec
la SPA pour traiter le problème des chats errants.
Cette cage se referme automatiquement. Elle a été installée dans
certains quartiers du village, garnie
de croquettes. Il s’agit de récupérer
des chats et les emmener chez le
vétérinaire pour les stériliser et les
remettre ensuite dans leur milieu.
Une opération qui coûte 40 euros
par chat à la commune.
Pour l’instant seuls 6 chats ont été
récupérés.

Compte tenu du fait que les jours
de ramassage des poubelles pour
les fêtes de fin d’année tombent
la veille de Noël (le 24 décembre)
et du jour de l’an (le 31 décembre)
ceux-ci sont avancés au samedi
22 décembre (bacs gris) et 29
décembre (bacs gris et bleus)
à partir de 5 h du matin.

u Le point sur la fibre
à Conliège

SFR s’était engagé à nous installer
la fibre gratuitement
Ils ont installé une armoire, passé
de la fibre dans les fourreaux mais
entretemps, la direction générale a
changé d’avis et ils ont abandonné
le projet.
Depuis un accord a été passé entre
SFR ORANGE et l’Etat.
C’est donc ORANGE qui reprend
le projet et une négociation est en
cours avec SFR pour reprendre le
matériel installé.
Une nouvelle programmation a été
décidée par ORANGE et ECLA.
Elle prévoit l’installation de la fibre à
Conliège au 1er semestre 2019.
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u PÈRE-NOËL fidéle au rendez-vous avec
enfants et parents

ETAT CIVIL 2018

NAISSANCES

6.02.2018 Ayana JACQUES-FALCONI
15.03.2018 Anselme JACQUIER
16.10.2018 Samuel PELLETIER

DÉCÈS :

Fidèle à la tradition, le comité des fêtes organise le
Père-Noel dans les rues le 24 décembre. Tous les enfants du village sont invités avec leurs parents à se rassembler devant l’église de Lorette à 17 heures.
Nous descendrons la rue haute avec le Père-Noel
jusqu’à la place du 11 juillet où sera servi, devant la
salle des pompes, vin chaud et jus de fruits accompagnés de bugnes.

u LA CARTE JEUNES avec le sourire

Pour la rentrée scolaire et universitaire pour certains,
la mairie s’est organisée dans les meilleures conditions
pour assurer la distribution des cartes «Avantages
jeunes» offertes par la municipalité !
Une tâche qui s’est déroulée en prime avec le sourire
de Colette Guillemaut et Florence Restelli

16.02.2018 Mme Micheline MILLET Vve DUMONT
25.02.2018 Mme Marguerite MORGEN Vve COQUILLARD
06.03.2018 Mme Eulalie VIDELIER Vve COURVOISIER
27.03.2018 Mme Suzanne BUATOIS Vve CABUT
26.04.2018 M. Jean-Michel DEMOUGEOT
09.05.2018 M. Roland MANTOUX
16.05.2018 Mme Geneviève MICHAUD Vve DUMONT
09.06.2018 Mme Elisabeth DUPUTIE épouse COURAGEOT
05.07.2018 M. Jacky BERGER
29.08.2018 Mme Denise DAMIDAUX ép. GAUTHIER
15.09.2018 Mme Anne-Marie SAINTE-BARBE Vve BOUILLOD
19.09.2018 M. Jean-Pierre MATHIEU
04.10.2018 Mme Suzanne MACLE ép. DAMIDAUX
15.10.2018 M. Dominique SCHIAVONE
27.10.2018 M. Bernard BOILLON
24.11.2018 Mme Geneviève DOURIAUD
02.12.2018 Mme PHILIPPE Ginette

MARIAGES

16.06.2018 Mme Frédérica BLANC - M. Nicolas FOURNIER
04.08.2018 Mme Anne-Lise PASTEUR – M. Alexandre GELOT

Anne-Lise PASTEUR et
Alexandre GELOT

Frédérica BLANC et
Nicolas FOURNIER

Premiers PACS de la commune

u JEUX INTERVALLIERE : le 25 mai

Sous l’égide de l’association de « La défense de la vallée de la Vallière, se sont déroulés à Conliège «les jeux
intervallière» le 26 mai 2018 avec la participation des
villages de Briod, Montaigu, Perrigny, Revigny.
Une dizaine d’épreuves étaient au programme dont,
course en sac, tir à la corde, Quizz et d’autres jeux
animés par les associations conliégeoises.
Merci aux participants qui permirent à la commune de
gagner le trophée devant Briod !
Rendez-vous est donné le 25 mai 2019 à Briod pour
de nouveaux jeux. Vous êtes invités à préparer vos
équipes de jeunes, d’adultes et seniors pour représenter
Conliège et passer un après-midi festif.

Samedi matin 28 juillet, le maire Roger Rey a enregistré pour
la première fois dans la commune la déclaration conjointe
de pacte civil de solidarité entre Vincent Maitrejean, né le 26
février 1987 à Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor, et Marion
Etienne, née le 21 février 1988, à Lons-le-Saunier.
Deux nouveaux habitants de Conliège se sont également
pacsé : Laura Pacaud et Arnaud Volatier.
Soyez les bienvenus à Conliege.

Marion Etienne et
Vincent Maitrejean

Laura Pacaud et
Arnaud Volatier

