
A  l’aube de cette nouvelle année, au nom de tout le conseil municipal je vous 

adresse tous mes vœux de santé, bonheur et réussite dans vos projets per-

sonnels, professionnels et associatifs pour vous, vos familles et vos proches.  

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à 

la nouvelle équipe municipale élue en mars 2020. 

La pandémie de la Covid 19 a fortement perturbé nos habitudes de vie depuis le début du printemps 

2020. Nos activités associatives et festives où l’on a plaisir à se retrouver et échanger ont été annulées. 

Après un été plus clément nous sommes à nouveau frappés par cette pandémie et de nombreux cas se 

sont avérés au sein de notre commune.  

J’ai une pensée et une attention particulières à l’égard de ceux d’entre nous qui ont souffert et été 

endeuillés durant cette période. Avec l’arrivée du vaccin nous avons espoir de retrouver des moments 

plus joyeux et conviviaux que nos associations sauront nous proposer pour l’année 2021.  

Pour cette année nous avons remplacé le traditionnel repas des aînés par des colis composés de pro-

duits d’agriculteurs de notre commune. Nous y trouvons les terrines de la « ferme de  la Belinette » à 

Ugna, du comté bio de « la ferme des incorruptiblement Verts » à Fétigny, du miel du « Rucher du père 

Matthieu » à Savigna, des saucissons de Jean-Pierre CAILLAT à Givria, accompagnés de vin du Jura. Cela 

permet d’encourager et soutenir nos producteurs locaux en cette période difficile. 
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Durant ce mandat, le conseil municipal souhaite poursuivre le développement et la cohésion au sein de 

notre commune. Des travaux importants ont démarré dans la mise aux normes de notre défense extérieu-

re contre l’incendie. La réhabilitation de bâtiments communaux est envisagée. Nous allons poursuivre 

dans le domaine de l’environnement avec la préservation de milieux sensibles, les réouvertures de pâtura-

ges, aménagements du lac et marais de Viremont labellisé Espace Naturel Sensible (ENS). Vous trouverez 

plus de détails à l’intérieur du bulletin. Nous souhaitons aussi continuer l’embellissement de nos villages et 

soutenir les initiatives locales.  Malgré les exigences sanitaires subies cette année, de nombreuses activités 

citoyennes ont eu lieu :  

 L’aménagement de la pelouse autour de la salle du Martelet ; 

 Les multiples travaux réalisés pour les nouveaux sanitaires de la salle de la Côte des Vignes; 

 L’élagage le long du Valzin afin d’améliorer la visibilité sur la route; 

 La plantation des fleurs dans nos villages; 

 L’entretien de nombreux patrimoines communaux : fontaines, lavoirs, croix… 

Je remercie l’ensemble des bénévoles pour leur participation et les inviterai à une soirée conviviale dès que 

le contexte sanitaire le permettra. Toute l’équipe municipale vous souhaite une très belle et agréable an-

née 2021. Bonne lecture à tous.  Thierry COMTE 

Travaux réalisés en 2020 
 

Salle du Martelet, aménagement extérieur. Les 

locations ont pu être réalisées en Juillet et Aout 

Salle de la Côte des Vignes, de nombreux bénévo-

les ont réalisés les nouveaux sanitaires, fournitu-

res financées par la commune. 

Montadroit, travaux d’aménagement place du pè-

se lait : eau potable, eau pluviale et voirie. 

Fétigny, travaux sur les 

réseaux d’eau, exten-

sion et mise en place de 

purge. 

Légna, création d’un 

chemin piéton pour re-

joindre l’abri bus. 

Savigna, travaux d’amé-

lioration et de remise en 

état du réseau d’eau des 

fontaines, création de 

fossés sur la voirie 

communale entre les villages de Savigna et Féti-

gny, reprofilage du chemin de Provant (voirie com-

munale entre Légna et Savigna). 

Chatonnay, élagage le long du Valzin réalisé par 

les bénévoles du village.  

Voirie communale en association avec la commu-

nauté de communes : 

Agea, rue de la Fontaine et impasse de la Pierre 

Savigna, Chemin du Vernois 

Travaux en prévision pour 2021 

En association avec la communauté de communes 
la mise en place du Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal (PLUI) sera mis en place,  ainsi que la 
voirie communale à Ugna (rue de la Forêt). 

Légna, rénovation de l’ancienne cure en loge-

ments locatifs. 

Chatonnay, rénovation du clocher avec subven-

tion de l’Etat à hauteur de 30%. 

Savigna, création d’une terrasse dans un logement 

locatif . 

Montée en débit 

Cette année plusieurs villages ont bénéficié d’une montée en débit suite aux déploiements du plan dépar-

temental. Elle a été mise en œuvre sur Fétigny, Légna, Agea et Montadroit., avec des améliorations sur le 

reste de la commune. A suivre … 

Chemin piéton Légna 



Page  3 

En dépit de l’annulation de la plupart d’événements 

festifs de l’automne et du début de l’hiver, votre 

site continue à vous informer très régulièrement. 

Vous y retrouverez toutes les informations prati-

ques sur la vie de la commune, les agendas, les pro-

ducteurs locaux, l’activité de nos édiles, des diver-

ses associations, de très nombreuses informations 

sur l’histoire et le patrimoine de Valzin en Petite 

Montagne, et des villages qui la composent, et de 

façon générale sur tout ce qui contribue à rendre 

notre environnement aussi agréable à vivre qu’il 

l’est aujourd’hui. 

Le site compte actuellement environ 300 utilisa-

teurs réguliers, qui regardent 5 à 6 pages à chaque 

connexion, soit environ 6 à 7 minutes avec nous. 

Pour la taille de notre commune (un peu plus de 

500 habitants), c’est plus qu’honorable. Continuez 

ainsi, et demandez à votre voisin de faire pareil  ! 

Nous avons également mis en place une extension 

Facebook, afin de pouvoir partager nos articles sur 

ce réseau, plus fréquenté. Dans l’objectif de nous 

faire connaître auprès de tous les membres de la 

commune.  

Mais pour encore grandir, on a encore besoin de 

vous, et ce plus que jamais : en effet, la situation 

actuelle ne nous permet pas de nous voir et d’orga-

niser des manifestations. Donc si vous avez d’an-

ciennes photos, des histoires, des légendes sur nos 

villages, n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 

En attendant, nous faisons de notre mieux pour 

continuer à publier des articles et vous tenir infor-

més des événements de la commune. 

Ce site est géré par une commission de membres 

du Conseil Municipal et des personnes volontaires :  

Denis Bride, Joëlle Jaud, Thierry Comte, Pierre Gil-

les Paget ,Alain Laignel,  Gérard Charrière,  Isabelle 

Perrod, Denise Vacelet et Jean Pierre Sonney no-

tre technicien référent et notre formateur ! 

N’hésitez pas et venez nous faire un tour sur : 

 valzinenpetitemontagne.fr   

valzinenpetitemontagne.fr 

Composition du Conseil 
Municipal 
Thierry Comte, Maire et Séverine 

Roselé pour Chatonnay 

 

 

Cyrille Journeaux, 1er adjoint et 

Pierre-Gilles Paget pour Légna 

 

 

Denis Bride, 2ème adjoint et Xa-

vier Dumont pour Ugna 

 

 

Gilles Gaillard, 3ème adjoint et 

Pierre Morey pour Fétigny 

 

 

 

Eric David 4ème adjoint et Isabelle 

Perrod pour Montadroit 

 

 

Denise Vacelet, Hervé Bon et  

Patrick Roulin pour Agea 

Lilia Crausaz et Daniel Jaud pour 

Savigna et Givria 
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Depuis le regroupement de 

nos villages en Commune Nou-

velle, Valzin en Petite Monta-

gne fait l’objet d’une attraction 

toute particulière, pour l’instal-

lation de nouveaux habitants, 

qui rénovent des maisons ou 

en construisent (plusieurs en 

cours de réalisation). 

Des artisans font de même, 

stimulant l’activité économi-

que. En effet, certains se sont 

installés récemment comme  

 

Daniel Duvernay, Da-

mien Roncalli ou Auré-

lien Vilaire, et d’autres ont des 

projets en cours.  

Ces nouvelles installations se 

font dans les différents villa-

ges, dans différents corps de 

métier équilibrant ainsi le tissu 

économique et artisanal sur 

toute la commune.  

Le territoire est ainsi valorisé 

et reste vivant. 

Bienvenue à Tous  

 

 

Autres attraits de notre com-

mune, grâce à ses habitants : le 

fleurissement et les décora-

tions de fin d’année.  

En effet, vous êtes nombreux à 

participer, soit en plantant, soit 

en arrosant, soit en nettoyant 

nos belles fleurs, ou tout sim-

plement les vôtres, ce qui em-

bellit nos rues. 

Les illuminations des fêtes de 

fin d’année contribuent égale-

ment à cette gaieté et joie de 

vivre. 

Merci pour votre implication  

Notre forêt communale 

Cette année 9 affouagistes se sont inscrits, répartis sur l’ensemble de 

la forêt soumise à l’ONF.  

Les plantations d’épicéas de Légna et 

Fétigny ont été coupées à cause de la 

maladie du bostryche. 

Pour la même raison les épicéas se 

situant à proximité du chemin de Féti-

gny-Montadroit vont être également 

coupés. 

La parcelle 41 de Légna est replantée 

avec des mélèzes et des sapins Dou-

glas sur une surface de 5ha. 

Depuis le regroupement ... 

Aurélien VILAIRE,, AUREL'S, AUREL 

SERVICES, tout travaux 

Daniel DUVERNAY,      Bois de chauf-

fage, bucheronnage  

Damien RONCALLI,  Charcutier,   

traiteur    
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Notre forêt communale (suite) 

Une partie de la parcelle 29 a été plan-

tée avec des hêtres et des érables syco-

mores.  

Le plan d’aménagement de la forêt de 

Savigna étant arrivé à échéance, un 

nouveau document sur l’ensemble de 

la commune va être réalisé avec l’ONF 

en 2021 pour une durée de 20 ans.  

La commission  forêt est composée de 7 personnes : Thierry 

Comte, Cyrille Journeaux, Gilles Gaillard, Isabelle Perrod, Lilia Crausaz Daniel Duvernay et  Pierre Morey. 

Défense incendie de la commune 

La commune, sous la responsabilité de son maire est dans l’obligation 

de mettre à disposition des sapeurs-pompiers des points d’eau incen-

die conformes répartis sur son territoire en fonction des risques à 

couvrir suivant un référentiel totalement refondu en 2017. 

Face à cet enjeu majeur, une étude a été menée en 2018 sous l’im-

pulsion de Gérard Charrière pour identifier les secteurs en carences 

et établir des plans d’actions correctives. 

Ainsi, en 2019, Valzin en Petite Montagne était la première commune 

du Jura à adopter son Schéma Communal de Défense Extérieure 

Contre l’Incendie (SCDECI) avec un planning de déploiement s’étalant 

de 2019/2025 d’un montant estimatif de 220 000 €. 

Si les premiers travaux ont déjà eu lieu en 2019, c’est à partir de cette 

année, après avoir obtenu des aides de l’Etat de 40 % pour une tran-

che de travaux s’étalant entre 2020-2023 d’un montant de 169 400 € 

et du département à hauteur de 20 % pour une autre tranche de 

26 000 € que les premières actions d‘envergures ont été effectuées. 

Cet automne, une réserve de 120 m³ a été implantée à Fétigny pour 

assurer la couverture des habitations route de Savigna et Légna puis 

une deuxième réserve au Martelet pour couvrir les bâtiments à proxi-

mité, inclus la gare d’Ugna et 

le moulin de Savigna. 

L’amélioration et la mise en 

conformité de la réserve existante rue du Chalet à Savigna a aus-

si été réalisée.  

Ce programme se poursuivra en 2021 avec notamment l’implan-

tation d’une réserve incendie à Ugna et la poursuite des mises 

en conformité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 

internet de la commune où un dossier est consacré à ce sujet. 
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Informations pratiques  
Mairie : 2, rue de l’école Légna 

39240 Valzin en Petite Montagne 

mairie.valzin@orange.fr   

03 84 35 78 31 

Ouverture au public : 

 lundi 14h00-18h30 

 mardi 8h30-12h, 15h30-17h30 

 jeudi 8h00-12h 12h30-17h 

 vendredi 15h-17h 

 

Défibrillateur communal  

accessible 24h/24 hall d’entrée de la 

mairie à Légna. 

Contacts  

Pour SIE Laval Danfia  

Villages d' Agea - Légna - Montadroit : 

06-81-41-87-12 et 06 12 21 41 58 

Pour SIE Valouson Village de Givria - 

Chatonnay - Savigna - Ugna :              

06 87 57 61 48 et 06 81 41 87 12 

Pour Fétigny ( Régie communale) :      

06 87 10 77 38 et 06-81-41-87-12 

Cérémonie du  

11 novembre  

Cette commémoration fut inédi-

te :  restreinte pour la population 

pour cause de santé publique, 

nos dirigeants ont souhaité proté-

ger les personnes face au virus de 

la Covid19, et ont demandé de 

ne pas ouvrir les manifestations 

officielles à l’ensemble de la po-

pulation. 

Notre devoir de Mémoire est mis 

à mal. Les représentants de la 

Commune ont tenu à faire un 

geste, avec le dépôt d’une gerbe 

sur les quatre monuments aux 

morts et l’appel de nos soldats 

morts pour la France. 

La population a respecté la direc-

tive, le principal étant de conti-

nuer à exercer ce devoir de Mé-

moire, qui peut se faire de ma-

nière différente, par chacun de 

nous, tous les jours, dans nos ac-

tes quotidiens, nos relations avec 

les autres, merci d’avoir été avec 

nous en pensée. 
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Etat civil 2020 

Décès : 

 

BERNAT Geneviève, née HUM-

BERT, décédée le 7 décembre, 81 

ans, Givria 

PAGET Janine, née GUILLE-

MOT décédée le 20 juin, 74 ans, 

Légna 

LAUBY Robert, décédé le 15 no-

vembre, 89 ans, Agea 

JUILLARD Odette, née VUIT-

TON, décédée le 12 novembre, 90 

ans, Savigna 

VUITTON Norbert décédé le 23 

octobre, 89 ans, Givria 

MAIRE Jean-Michel, décédé le 16 

septembre, 77 ans, Chatonnay 

DAUMY Jacqueline, née HUM-

BERT décédée le 17 février, 70 

ans, retour des cendres sur la 

commune, Givria  

LOURDAIS Michel décédé le 20 

janvier, 81 ans, Savigna. 

VUILLOD Jean, décédé le 13 

avril, 75 ans, retour des cendres 

sur la commune, Agea. 

 

Naissances: 

Gabin, né le 14  janvier, fils de 

Loïc MEYNET et    Gaëlle 

BOURGEA (Agea)  
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