Compte-rendu de la Commission « CULTURE & COMMUNICATION »
Lundi 08 octobre 2018 à 18h15 au siège de la CCJS

Présents : Claude BENIER-ROLLET, Michèle BERTHOLINO, Julien DAVID, Eric GRILLE, Marie-Christine LACROIX,
Catherine SCHAEFFER
Excusés : Jacques BAUDURET, Isabelle GIRIE, Marie-Xavière GRAND-CHAVIN, Hélène GUYON, Guy HUGUES, Julien
MANNA, Laurence MAS, Guy MOREL, Nicole QUEY
Claude Bénier-Rollet remercie les membres de la commission de leur présence et réalise un bref rappel de l’ordre du
jour avant de débuter la réunion.

1- Musée du Jouet

Mélanie Bessard et Magali Morel font le point sur le bilan fréquentation et boutique de janvier à septembre, la
programmation du 4ème trimestre, l’offre scolaire 2018-2019, le label accessibilité, le changement de système
billetterie boutique, l’année 2019 (les 30 ans, le numérique et Interreg) ainsi que sur le personnel.
 BILAN FREQUENTATION AU 30 SEPTEMBRE 2018

Le musée du Jouet a accueilli près de 25.700 visiteurs en juillet et août cet été. Après un démarrage de
saison difficile en juillet (bilan partagé par la plupart des sites touristiques au niveau national), le mois
d’août a très largement rattrapé le retard puisque nous enregistrons une hausse d’environ 22 % par
rapport à 2017 sur ces deux mois. Si l’on compare aux deux années précédentes, c’est plus de 32 % par
rapport à 2016 et 19 % par rapport à 2015.
Le nombre d’enfants proportionnellement plus élevé cet été et le succès des visites guidées et ateliers
LEGO nous permettent d’affirmer que ce bon résultat est largement imputable à l’exposition LEGO.
S’agissant des résultats financiers, le ticket moyen baisse très légèrement (en raison de la part d’enfants,
et donc de gratuité, en augmentation) mais reste supérieur à 5 €. Le panier moyen passe de 4,14 € pour
l’été 2017 à 3,73 € cette année, baisse sans doute liée à des stocks insuffisants et donc une boutique
moins bien achalandée en Août.
Au vu des résultats enregistrés au 30 septembre 2018 (44.979 visiteurs), on peut raisonnablement
espérer que l’objectif de fréquentation établi à 50.000 visiteurs annuel sera atteint.
 PROGRAMMATION 4EME TRIMESTRE

- Exposition LEGO® : une partie des vitrines de l’exposition sera renouvelé le 27 octobre. Les membres de
l’association Lug’est seront présents les 27 et 28/10 pour partager leur passion avec les visiteurs du
musée.
- Pendant les vacances de Toussaint, outre la présentation des nouvelles vitrines de l’exposition LEGO par
les membres de Lug’Est, deux temps forts seront proposés : une animation autour des jouets africains
en partenariat avec « Peuples solidaires du Jura » et une chasse au trésor spécial « Halloween ».
- Du 5 décembre 2018 au 7 janvier 2019, l’exposition éphémère « L’Art en briques » mettra en lumière
cinq artistes qui ont fait des briques LEGO leur source de création (exposition accessible gratuitement
dans le hall d’accueil du musée).
- Les vacances de Noël débuteront avec Noël au Pays du Jouet (3 ateliers et une visite découverte le
samedi 22 puis le dimanche 23 – tarif réduit pour tous les festivaliers). Le 24/12, c’est une conteuse
lyonnaise qui permettra aux enfants de patienter jusqu’à l’arrivée du Père-Noël. Le 30/12, la compagnie
lédonienne « Couleur de Chap » proposera un spectacle tout public drôle et interactif.
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 OFFRE SCOLAIRE 2018-2019

Fruit du travail autour de la thématique « Innovation technologique et progrès », mené depuis la rentrée
de septembre 2017 avec les deux enseignants du collège de Moirans missionnés au musée, un nouveau
jeu de piste pédagogique « Des idées de génie » sera proposé aux élèves de cycle 4 des écoles de Jura
Sud à partir de novembre. Un atelier d’initiation à la robotique et au codage sera mis en place en début
d’année 2019.
En écho aux 30 ans du musée et de la prochaine exposition temporaire, le travail pédagogique sera
centré pour l’année scolaire 2018/2019 sur « Le jouet jurassien ». La création d’un « escape game »,
créé par des élèves pour des élèves, est à l’étude.
 LABEL ACCESSIBILITE

Le musée a obtenu le Label Tourisme et Handicap pour le handicap moteur et mental dès 2012. En 2015,
le label a été élargi au handicap auditif. L’équipe du musée travaille depuis plusieurs mois sur
l’accessibilité aux personnes aveugles ou mal voyantes. La commission Tourisme & Handicap statuera le
6 décembre 2018.
 CHANGEMENT SYSTEME BILLETTERIE BOUTIQUE

Le musée fermera ses portes du 12 au 20 novembre inclus afin de procéder à l’installation d’un nouveau
système informatique destiné à gérer la billetterie, la boutique, les réservations et les bases de données
du musée. La migration des données représente un travail conséquent pour le personnel de la billetterie
et du service des publics. Une formation de 3 jours et une assistance au redémarrage sont prévus.
 2019 : 30 ANS DU MUSEE, NUMERIQUE, INTERREG

-

30 ans du musée

Le musée consacrera une exposition à 30 jouets emblématiques de la production de l’arc Jurassien, d’avril à
décembre 2019.
Le musée fête son 30e anniversaire le 22 juin 2019. Ce sera l’occasion d’organiser des événements festifs. Les
membres de la commission seront sollicités lors d’une prochaine commission sur des idées d’animations.

-

Interreg France-Suisse

Un préprojet commun avec le musée Suisse du Jeu est en cours d’élaboration, notamment les aspects
budgétaires pour envisager un dépôt du préprojet de financement début mai 2019 et remise du dossier
complet le 15 juin 2019, le comité de suivi délibérant en novembre 2019.
L’intérêt de ce financement est d’être sur 3 ans (2019 à 2022), qu’il prend en charge des dépenses
d’investissement et de fonctionnement (serait complémentaire de l’aide de la Région pour le numérique), nous
permettrait de pénétrer le marché Suisse, que nos dépenses pourraient être prises en charge dès début 2019,
même si le dossier est instruit plus tard.
Parmi les projets fédérateurs de ce partenariat France-Suisse est l’exposition sur les Jouets sportifs prévue en
2020 dans le cadre des JOJ des jeunes de Lausanne. C’est le point de départ d’une volonté commune de
travailler ensemble, mutualiser nos savoir-faire et compétences.

-

Redéploiement de l’offre numérique

Le plan de financement prévisionnel sur 3 ans (2019/2021) de redéploiement de l’offre numérique du musée a
été validé lors du dernier conseil communautaire. Les demandes de financement et l’appel d’offre seront lancés
au cours des prochaines semaines.
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 PERSONNEL

Congé maternité de Claudie Goujon début novembre : recrutement d’une médiatrice pour novembre
2018 à mars 2019.

2- Ludythèque

Sophie BENARD-JOLYS présente un point sur les ateliers informatiques, la fréquentation, les accueils, le bilan des
animations, les animations à venir et le personnel.
 LES ATELIERS INFORMATIQUES

Les ateliers informatiques pour les seniors ont repris le mardi 2 octobre.
Il y aura 4 sessions de 4 modules de 2h00.
Ces ateliers s’adressent à des seniors qui ont déjà une pratique de l’outil ou pas du tout de connaissance en
informatique. Pour ces derniers un module leur est réservé.
2 séances ont été remplies en 2 jours. Au jour d’aujourd’hui, tous les modules sont complets.
28 personnes vont donc participer à ces ateliers d’octobre à décembre 2018.
Une liste de pré-inscription est déjà en circulation pour 2019.
Cette proposition d’ateliers répond à un vrai besoin de maitrise de l’informatique chez les seniors.
Pour 2018, obtention d’une subvention de 2500 euros pour la mise en place de ces ateliers informatiques.
1700 euros de plus qu’en 2017.
 FREQUENTATION

➢ 12 232 personnes depuis janvier 2018.
➢ Fréquentations pour Idéklic : 3366 personnes en 4 jours.
 ACCUEILS

o Reprise des accueils pour la médiathèque de Moirans en Montagne
– une fois par mois : la crèche « Pause Câlin »,
– les mardis matin : nounous et enfants avec le RAMI,
– tous les mardis midi : les grands de Tom Pouce,
– tous les vendredis après-midi : le club Pyralude.
o Reprise des accueils pour la médiathèque de Vaux les Saint Claude
– une fois par mois : accueil du centre de loisirs « Gribouilles ».

ACCUEIL EXCEPTIONNEL

Le jeudi 11 octobre une formation a lieu dans les locaux de la médiathèque de Moirans-en-Montagne.
13 stagiaires des médiathèques du Jura et 2 formatrices de la médiathèque départementale du Jura seront
présents toute la journée.
Les formatrices encadreront le 1ère module d’un cycle de formation de base qui est conçu pour permettre
aux bénévoles de petites communes d’acquérir des notions professionnelles pour aider à la gestion de petite
bibliothèque.
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Et la médiathèque de Moirans-en-Montagne a été choisie pour accueillir ces stagiaires.

 BILAN DES ANIMATIONS

13 juin 2018

Deviens
Robinson…crée
ton univers pour
survivre

Animation CPIE

12 enfants

Média
Moirans

26 juin 2018

Speed-booking :
échange en face à
face pendant 3
min. pour parler
d’un ouvrage

Animation
bibliothécaire

10 personnes

Média
Moirans

27 juin 2018

Musique du
monde

Partenariat avec
l’école de
musique

54 personnes

Média
Moirans

 ANIMATIONS A VENIR

Samedi 13 octobre de 13h30 à 18h00 « Des pommes et des mots… rencontres autour du pressoir » médiathèque de Vaux les Saint Claude : pressage de pommes, exposition « belles et rebelles, sauvages des
rues », balade découverte des plantes sauvages des rues / et le miel, il vient d’où ? / lectures goûteuses,
jouons avec le nature (stand biodiversité du CPIE), coin lecture libre à la médiathèque.
◦Octobre : le temps du loup
1) Exposition de photos de loups par Lina Douvnous-Vilmont, 13 ans, expo subventionnée par le CLAP
(comité local d’aides aux projets de jeunes),
2) rencontre entre la jeune photographe et le public,
3) Atelier de création de loups par des enfants de Tom Pouce et de la médiathèque,
4) exposition de ces réalisations,
5) tables thématiques autour du loup et jeux libres + visionnage films en accès libre.

Vacances de Toussaint
Mardi 23 octobre

Histoires à sensations musicales

Le 24, 25 ,26
octobre

Stage vélo je re’cycle

Mercredi 24 octobre

Des loups à faire peur ?

Vendredi 26 octobre

Verre de l’amitié avec les stagiaires de vélo je
re’cycle

Mardi 30 octobre

Lectures à des p’tits bouts

Histoires et
musique

0-3 ans
Ados

Lectures d’histoires

3-6 ans

Lecture d’histoires

0-3 ans
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Mardi 30 octobre

Un avant-goût de citrouille

Lecture d’histoires

Mercredi 31 octobre

Jeu de l’oie autour d’halloween avec Tom Pouce

3-6 ans

Ateliers informatiques
Session 1

Mardi 2/10

Mardi 9/10

Mardi 16/10

Mardi 23/10

Session 2

Mardi 6/11

Mardi 13/11

Mardi 20/11

Mardi 27/11

Session 3 Vendredi 9/11 Vendredi 16/11 Vendredi 23/11 Vendredi 30/11
Session 4

Mardi 13/11

Mardi 20/11

Mardi 27/11

Mardi 4/12

◦Novembre
Exposition tout le mois de novembre avec le CPIE : « Montagnes du Jura des hommes et des paysages » du mardi 6
novembre au samedi 8 décembre 2018.
Temps forts de cette exposition avec 5 animations pour tout public et scolaires.
Mercredi 21
novembre

« Le festival des
petites fugues »

Accueil de l’écrivain Marc Alexandre
Oho Bambe

Élèves lycée du bois +

Café philo

Samedi

« La confiance » soirée animée par 2
anciens professeurs

Médiathèque de Vaux-LesSaint-Claude

Mercredi 27
novembre

Atelier énergie

Ateliers +

CPIE

Soirée avec caméra thermique

TEPOS

Public médiathèque

Et encore d’autres animations à définir…pour décembre
 PERSONNEL

-

À la suite d’un congé de maternité, retour de Maryse CANON depuis le vendredi 14 septembre,
Le départ de Rémi Manteaux a eu lieu le 30 septembre.

La passation a ainsi pu se faire.

3- Communication
 LETTRE DE JURA SUD N°59

Une présentation détaillée du sommaire de la prochaine Lettre de Jura Sud est faite aux membres de la
Commission :
Détail du sommaire
Pages 2 et 3 : Edito de JC Dalloz + Vie communautaire en bref
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Pages 4 : Environnement > PNR Haut-Jura + TEPOS : fruitière de gestion forestière / chaudière granulés
Pages 5, 6 et 7 : Enjeux et perspectives > Dossier spécial Sport avec présentation des sujets suivants :
➢ Présentation de l’importance du volet sportif et associatif pour la collectivité et de la politique de la CCJS
en faveur de la création et mise à disposition de ses équipements sportifs (associations soutenues par la
CCJS, maillage des zones plateaux sportifs sur notre territoire…)
➢ Haut-Jura Sport Formation : quelles formations proposées, le nouveau bâtiment CFA du sport (résidence
dédiée aux métiers du sport, de l’animation et du tourisme de 1600 m²) …
➢ Jura Sud Foot (dynamique actuelle et ambitions du Club, partenariats avec JS, présentation des équipes
féminines, stages vacances scolaires, robot tondeuse, etc…)
➢ Vestiaires sportifs et club-house du Stade du Creux de Coyron / FC Pont de la Pyle
➢ Certaines nouveautés : soirées rugby fauteuil, Jurassik Race, etc…
Page 8 : Jura Sud & Vous > Club de marche (Claude Gougeon) + Jeu photo mystère sur Vaux, Lavancia,
Chancia, Lect, Montcusel… ?
Page 9 : Culture & Ludycité > Focus sur une action CTDCEAC
Page 10 : Page de vie > Focus nouvelle activité chez Jura Sud Activités avec le Do-In Massage / Shiatsu
Page 11 : Clin d’œil à l’histoire > L’histoire de l’Automne musical pour ses 25 ans d’existence
Page 12 : Calendrier des animations + visuel NOEL 2018
Pour rappel :
➢ Impression en 3900 exemplaires
➢ Livraison prévue autour de la mi-décembre si possible avec CAIRE

 SELECTION GAGNANTS « JEU DE LA PHOTO MYSTERE » LETTRE N°58

Il s‘agissait de la Chapelle de Maisod ! 8 réponses et 8 bonnes réponses ! Ci-dessous la liste des participants
parmi lesquels 3 gagnants ont été tirés au hasard par certains membres de la commission :
M. Christian MARILLIER de Villards d’Héria
Mme Christine LACROIX de Maisod
M. Pascal LE TELLIER de Maisod
Mme Corinne PAILLEY-ROUSSELOT de Meussia
Mme Christelle PERTREUX de Martignat (01)
Mme Lucie DURAND à Moirans-en-Montagne
M. Thierry GAY de Charchilla
Mme Julie REVY de Maisod
Les gagnants sont donc Pascal LE TELLIER, Corinne PAILLEY-ROUSSELOT et Thierry GAY.

 BILAN DE L’EVENEMENT « VOUGLANS EN FETE »

Rappel des actions / manifestations prévues dans le cadre des 50 ans du barrage de Vouglans :
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•
•
•
•

Une labellisation « 50 ans - Barrage de Vouglans » des manifestations culturelles, sportives et festives
emblématiques de notre territoire en 2018.
Un grand moment festif et culturel les 25 et 26 août 2018. Pour ce week-end, les 4 collectivités ont
souhaité s’inscrire dans la filière lacs, rivières et cascades portée par le Pays Lédonien et le PNR du Jura.
Un cycle de conférences sur 3 ans, grâce à une exposition itinérante et participative retraçant la
construction du barrage et permettant de s’interroger sur les enjeux environnementaux d’un tel
équipement, replacé dans un contexte plus large.
Des actions pédagogiques avec les écoles et les collèges en lien avec l’expo itinérante.

Où en est-on ?
✓ Réalisé

Un grand moment festif et culturel les 25 et 26 août 2018

✓ Réalisé

Labellisation « 50 ans de Vouglans » des manifestations culturelles,
sportives et festives emblématiques de notre territoire en 2018

➢ Echéance septembre 2019

Cycle de conférences sur 3 ans grâce à une exposition itinérante

➢ À engager en même temps Actions pédagogiques avec les écoles et les collèges
que l’exposition :

Bilan de l’évènement Vouglans en fête des 25 et 26 août
Les chiffres
30 animations en journée sur une boucle de 7 km fermée à la circulation
15 000 à 20 000 visiteurs sur le weekend
3 700 repas servis sur le weekend
100 bénévoles
2000 spectateurs pour le spectacle en soirée de la Cie « Le Cri du Moustique »
2400 visiteurs encadrés par EDF pour la visite du couronnement du barrage de Vouglans
Les mots-clés
Urgence
Envie
Fête
Slow-up
Enthousiasme
Rappel des objectifs de l’évènement :
- Organiser conjointement et en partenariat un ensemble d’évènements
- Organiser un évènement d’envergure régionale
- Organiser un évènement s’inscrivant dans la filière lacs, rivières et cascades
- Organiser un évènement exemplaire
Quelques chiffres de fréquentation détaillés :
- Repas Assos Cernon / Lect =
Samedi soir : 600 repas / Dimanche midi : 800 repas / Dimanche soir : 600 repas = 2000 repas
+ 3 Foodtrucks : au moins 1000 repas vendus pour les 3 sur le weekend
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+ Restaurant le Galoubet = 700 repas sur le weekend
Soit à minima 3700 repas sur le weekend
- Visite couronnement barrage =
Samedi : 800 visiteurs / Dimanche : 1600 visiteurs = 2400 visiteurs
• Spectacle de la Cie « Le Cri du Moustique »
Samedi : environ 800 spectateurs / Dimanche : environ 1200 spectateurs = 2000 spectateurs
• Retour de « Bubble and roll » pour le dimanche :
250 personnes au Bowling Humain + 400 personnes au Bubble Foot = grandiose !
• Conférence M. NAIGEON
120 à 130 personnes chaque soir ! Salle des fêtes de Cernon pleine à craquer !
Reste à sonder les loueurs VTT, exposants marché, animations, etc…

➢

-

Site internet de juin à fin août = 18 000 visiteurs uniques pour 55 500 pages vues

-

Facebook « 50 ans Vouglans » : 1362 abonnés à ce jour > un chiffre qui ne cesse de croître
Au cours des 4 semaines du mois d’aout : 66 500 personnes atteintes, 20 423 interactions (j’aime,
commentaires)

UN BILAN PLUS COMPLET EST FOURNI EN ANNEXE suite à la réunion bilan prévue le lundi 15 octobre à la
Communauté de Communes Petite Montagne en présence des Présidents de Communauté de Communes et leurs
DGS ainsi que les membres du Comité de Pilotage.
Pour terminer sur ce sujet, il est proposé de visionner le vidéoclip rétrospectif de 3 minutes réalisé par
Fabien BOURCY-LAPORTE de la société STAREYEBIZ.

 POINT CONVENTION CULTURELLE DRAC (CTDCEAC) 2017-2020

•
•
•
•

En attente du courrier officiel de notification de subvention pour l’exercice 2018-2019
Réception d’un mail officieux de confirmation DRAC le 21 septembre dernier (arrêté + notification)
Nécessité de transmettre le courrier + convention aux associations et organismes retenus
Nécessité de réaliser et transmettre le bilan 2017/2018 dès que possible

 SALON MADE IN JURA

Collectivité : Communauté de Communes Jura Sud pôle Eco/Tourisme/TePos + Musée du Jouet
Présentation souhaitée CCJS :
La communauté de communes Jura Sud, située au sud du département du Jura, réunit 17 communes situées en rive
gauche du Lac de Vouglans, au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura et de la Région des Lacs.
Au pays de l’enfant et du jouet, 7 500 habitants résident sur un territoire exceptionnel composé de lacs, de rivières,
de cascades et de forêts !
L'originalité de Jura Sud est de vouloir asseoir son développement local sur le concept « Jura Sud, Pays de l'Enfant »,
symbolisé par la mascotte « Ludy », 100% made in Jura, tout en soutenant un développement artisanal et industriel,
riche d’emplois, par de nombreuses zones d’activités économiques.
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Par sa position géographique privilégiée, au carrefour des axes reliant Lons-le-Saunier, Saint-Claude et Oyonnax, Jura
Sud entretient des liens étroits avec les territoires voisins et constitue un espace où il fait bon vivre par ses richesses
économiques, touristiques, culturelles, ludiques…

Présentation souhaitée Musée du Jouet :
Depuis le Moyen-Âge, les jurassiens fabriquent des jouets. À Moirans-en-Montagne, centre historique de la
production française de jouets, le musée du Jouet retrace l’histoire de ces hommes et de leurs techniques. Des
espaces agrandis et intégralement rénovés en 2012 accueillent une collection exceptionnelle : plus de 2 000 jeux et
jouets de tous pays et de toutes époques.
Retrouvez les jouets qui ont marqué votre enfance et participez à de multiples activités ! En individuel ou en groupe,
explorez le musée en visite guidée (diverses formules adaptées selon les âges), rêvez, fabriquez ou jouez dans les
ateliers créatifs.
A noter dans vos agendas : « Petite brique devenue grande », une exposition événement qui retrace la fabuleuse
aventure de la marque LEGO (jusqu’au 3 mars 2019)

Stand / emplacement
Jura Sud et ses partenaires ont pu réserver un stand décloisonné de 39 m², ouvert sur 2 côtés
JS = 12 m² / HJSF = 9 m² / IDEKLIC = 9 m² / LAAV = 9 m²
Outils fournis par le CD 39
-

50 cartons d’invitation
150 Magazines « guide du salon » : présentation générale et liste des exposants
60 affiches A4
30 affiches A3
200 flyers
100 cartes postales
3 totems carton (1.80 m de haut)
Bannière pour site internet

Outils Jura Sud existants
-

Banque d’accueil, stand parapluie et roll-up « Jura Sud, Pays de l’Enfant »
Grande enseigne de 3 m. x 30 cm. (CCJS, IDEKLIC, HJSF et Lycée Pierre Vernotte)
Ecran TV (sur pied ou non) > diffusion reportages Jura Web TV et vidéos partenaires
Maquette LEGO du bâtiment du musée du Jouet (90 x 90 cm) + socle support
Un ou deux bac(s) de pièces LEGO pour jeu en autonomie
Kakémono et flyers musée du Jouet
Documentations touristiques : carte touristique, guide activité, cartoguide, divers flyers
Documentation JS : lettre institutionnelle, Ludy Mag et docs créés par pôles ECO / TePos, etc…
Vélo Smoothie pour animation TePos en lien avec HJSF
Proposition de décoration du fond de stand de 13 mètres de long avec habillage fait de grandes toiles d’un
peu moins de 2,40 mètres de haut par 2 mètres de large
➢ Coût devis pour 6 toiles = 967,20 € TTC soit un coût unitaire de 161,20 € TTC
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Thèmes envisagés :
•
•
•
•
•
•

1 visuel Economie (CCJS)
1 visuel Tourisme (CCJS)
1 visuel Musée du Jouet (CCJS)
1 visuel Savoir-faire (représentatif de l’Atelier au village)
1 visuel Culture/Evènementiel (représentatif du festival Ideklic)
1 visuels Sport (représentatif de Haut-Jura Sport Formation/JS Foot)

 INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES

• Point Très Haut-Débit CD39
>Confirmation de la pose du shelter NRO à Moirans le 08.10.2018 par le CD39
• Refonte de la Lettre de Jura Sud ?
>Coût actuel de la conception de la Lettre de JS chez Caire hors impression = 1450 € HT soit 1740 € TTC
>Exemple d’une proposition chiffrée de l’agence ROUGE POISSON pour le même travail : 1233,42 € TTC pour la
conception graphique complète avec refonte graphique de la maquette et adaptation de l’ambiance visuelle choisie
à l’ensemble du document.
>A réfléchir pour le budget 2019 (nouvelle consultation) ?
•

Planning JURA WEB TV :
• Juillet-Août > Expo Lego au Musée du Jouet
• Septembre > Chalets du Lac de Vouglans
• Octobre > Jurassik Race à Moirans-en-Montagne
• Novembre > L’Automne Musical fête ses 25 ans
• Décembre > Festival Noël au Pays du Jouet
Suite en 2019 sur la base de 12 reportages :
• Janvier 2019 : Foyer de Ski de fond des Crozets
• Février 2019 : Vœux 2019 Jura Sud
• Mars 2019 : Naissance des chèvres à la ferme de Brillat à Maisod – Laetitia Puiraymond
• Printemps 2019 : cadastre solaire (exemple d’une installation)

•

Fête de la Vache Qui Rue le 27 octobre à partir de 17h avec au programme :
➢ Apéro + concert de Jazz + sortie de résidence de la Cie MOSKA

Personne ne se manifestant, Claude BENIER-ROLLET remercie ses collègues et lève la séance à 20h30.
Le verre de l’amitié est servi.
Claude BENIER-ROLLET

Vice-président Culture, Ludycité et
Communication CC Jura Sud
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