Des accompagnements renforcés
à la Mission locale

Faisant partie du service public de l’emploi, elle
traite l’ensemble des difficultés d’insertion (emploi, formation, orientation, logement, santé...)
des jeunes de 16 à 25 ans. Sur notre secteur, la
mission locale Sud Jura (située 1000, rue des
Gentianes à Lons-le-Saunier) propose un accueil et des accompagnements spécifiques à la
recherche d’emploi ou à l’orientation ; en raison
du protocole sanitaire, un service en ligne a été
créé pour permettre des entretiens à distance
(visio ou téléphoniques). Pour les jeunes qui
ne disposeraient pas de connexion Internet, ils
peuvent s’adresser aux espaces France Services,
partenaires de la Mission locale.
Pour notre secteur, une permanence spécifique
se tient à Arinthod tous les 2e et 4e jeudis de
chaque mois. Ces espaces France Services sont
également à la disposition de tout public du secteur quel que soit l’âge à Saint-Julien (16, place
de la Mairie) le mercredi matin et le vendredi en
journée complète ; en période Covid, sur rendezvous le mercredi matin seulement. Deux agents

au 30

Après presque cinq années passées en
Indonésie à piloter un établissement
hôtelier, Marie et Éric Rullier natifs
de Paris et des Mauges ont décidé de
poser leur sac à dos dans l’accueillant
village d’Andelot. Une nouvelle vie
à construire, de nouveaux défis à
relever alors pourquoi pas dans le
Jura, pour eux Terra incognita. Ici en
plein village, malgré quelques degrés
Celsius en moins mais de l’énergie en
plus, le couple « d’étranges étrangers »
a découvert et adopté très vite ce petit
coin de France, à la fois si différent et
déjà si familier.

formés sont à la disposition de tout citoyen
pour faciliter toutes démarches administratives
grâce à un partenariat rapproché avec la Caisse
d’allocation familiale (CAF), la Mutualité sociale
agricole (MSA), La Poste, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la Caisse d’assurance
retraite et de la santé au travail (CARSAT)... Si nécessaire l’assistante sociale de secteur peut être
présente. Ces services sont gratuits. En période
hors Covid, des cours sur tablettes numériques
s’adressent au 3e âge. ■

Remerciements à Mme Maitrepierre (coordinatrice France Services à Terre d’émeraude) et Mme Gicquaire (directrice de la
Mission locale Sud Jura) qui ont été sollicitées pour cet article.

> Tous publics
www.emploi-store.fr – www.pole-emploi.fr
> Pour les jeunes
#1jeune1solution.gouv.fr
Facebook : milosud jura
Site : missionslocales-bfc.fr
• Mission locale à Lons-le-Saunier :
Tél. 03 84 87 02 56
• Espace France Services à Saint-Julien :
Tél. 06 70 92 45 23 (antenne des services
publics géré par Terre d’Emeraude)

vu de l’extÉrieur

Que sont devenus nos agriculteurs ?
Pierre Lombardet a pris sa retraite en
décembre 2019 et son frère Paul un an
après en décembre 2020. Pierre a continué
son investissement citoyen en devenant
conseiller municipal à Val Suran et
responsable du bulletin municipal. Chacun
de son côté, ils ont d’abord rénové leur
maison sur Saint-Julien. À eux les grasses
matinées, ils n’ont plus besoin de se lever
tôt le matin, ni de se dépêcher, ce qui
change leur vie ! Anne-Marie et Fabienne
(les conjointes respectives de Pierre et Paul)
apprécient particulièrement de pouvoir
prendre (enfin !) le petit déjeuner ensemble
et de faire les magasins ! Ils prennent donc
leur temps et aiment faire des rencontres.
Dès que possible, ils souhaitent sortir au
restaurant, voir des spectacles et voyager.

Ils ont toujours eu beaucoup
de respect pour
les anciens
d’Andelot qui ont
fait un énorme
travail dans des
conditions difficiles
et qui ont créé le
paysage que nous
connaissons.

tamline

■ samedi 10 avril :
Journée citoyenne, rendezvous à 8 h 30. Tous les
bénévoles sont les bienvenus
pour effectuer des petits travaux
comme la mise en peinture
de barrières en métal, la pose
de piquets, l’installation d’un
banc... Repas à emporter pour
les bénévoles.
■ dimanche 18 avril :
pique-nique tiré du sac à la
Caborne du Bœuf (SaintHymetière) organisé par le Foyer
rural.
■ samedi 8 Mai :
commémoration de la victoire
du 8 mai 1945.

■ dimanche 9 Mai : piquenique tiré du sac aux gorges de
la Langouette (Les Planchesen-Montagne) organisé par le
Foyer.
■ samedi 15 Mai :
fleurissement du village.
■ dimanche 20 juin :
messe à Andelot à 10 h 30.

Trimestriel d’actualité municipale du territoire d’Andelot-Morval

qui centralise les mesures favorisant l’entrée
sur le marché du travail des jeunes, ainsi que les
aides à l’embauche pour les entreprises.
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Se former, se reconvertir, à tout âge, c’est possible (suite)

C’est à marquer
■ Tookets
Le Foyer rural avec la
marche d’Octobre rose a
été sélectionné par le Crédit
Agricole pour recueillir les
Tookets pour l’année 2021.
Vous pouvez vous renseigner
auprès du Crédit Agricole ou
taper le code postal “39320” ou
“foyer rural Andelot Morval”.
■ élections
Les prochaines élections
régionales et départementales
auront lieu les 13 et 20 juin.
Concernant les nouveaux
habitants, l’inscription sur
les listes électorales doit être
effectuée en mairie avant
le 7 mai. Pour les jeunes
de 18 ans, l’inscription est
automatique dans votre lieu de
résidence.
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orientation,
formation...
des
aides ?

La cloche de l’église se nomme Antoinette
élise. Elle pèse 600 kg et date de 1859.

MOTAMOT
“Quand on n’avance
pas, on recule”
Alors avançons !
Petit point d’étape : malgré les
aléas de la période actuelle,
les opérations prévues sur la
commune sont partiellement
réalisées. Parmi les projets
urgents : la réfection du
mur de la mairie est faite
(en attente d’une deuxième
couche). Face au four, le mur
de soutènement a été crépi. Le
beffroi de l’église est aussi une
priorité. Les sociétés Pretres
et Berthozat sont chargées
de cette rénovation. La porte
d’entrée de l’église a été
remplacée à l’identique, par
l’entreprise Moirod, chargée
aussi du remplacement de la
croix côté Véria. L’entreprise
Gerbe a défriché l’arrière de
l’église. Le portail du cimetière
sera repeint ainsi que la
barrière du monument aux
morts. Un chauffe-eau sera
installé à l’abri forestier (après
réaménagement électrique
par l’entreprise Mounier, la
pose est assurée gratuitement
par mes soins). Une partie de
ces tâches est prévue dans
la journée citoyenne. Une
maison sera construite sur
une parcelle du lotissement.
Le projet est confié aux
organismes SICA (maîtrise
d’œuvre), et SOLIHA (maîtrise
d’ouvrage). Toutes les grosses
opérations font l’objet de
demandes de subventions.
Je rappelle que la journée
citoyenne est programmée
pour le samedi 10 avril.
Je compte sur votre bonne
volonté et je vous en remercie.
bruno cioe
Maire d’Andelot-Morval

■ Annie Gilbert de Vautibault
a profité de son temps et de
son passe-temps pour décorer
Morval lors des fêtes de Noël.

Se former,
se reconvertir,
à tout âge,
c’est possible !

■ La distribution des colis ou
repas (préparés par les Petits
Bou) aux aînés a eu lieu le 19
janvier par Bruno et Maryse.

S
■ Vous pouvez dorénavant
admirer la vue sur toute la vallée
à l’arrière de l’église grâce à
l’élagage effectué cet hiver.

■ La porte de l’église s’est
refaite une beauté pour mieux
accueillir les pèlerins et les
visiteurs.

Le contexte économique actuel lié à la
crise sanitaire induit des recherches
d’emploi plus difficiles, ou des
nécessités de reconversion, à tout âge.

e former, se reconvertir, à tout âge, c’est
nel. La politique d’emploi actuelle favorise la
possible ! Ce qui nous amène à essayer de
formation tout au long de la vie, afin de s’adapdévelopper les différentes possibilités exister aux mutations du marché du travail.
tantes et les moyens d’accès à l’information.
Quelle que soit la localisation du demandeur,
Formation ou reconversion
des solutions existent
Des formations qualigrâce à la dématériafiantes ou des formalisation qui permet de
tions d’adaptation à un
à l’embauche des jeunes
palier à l’éloignement
besoin précis d’une enmultiplié par 3 en 2021
géographique.
Quel
treprise sont possibles
que soit le projet de
(Action de formation
recherche d’emploi ou de formation, des sites
préalable au recrutement ou Préparation opégratuits et faciles d’accès sont disponibles.
rationnelle à l’emploi). Dans tous les cas, avant
toute formation, il faut vérifier son droit individuel à la formation au travers du compte perRecherche d’emploi
sonnel de formation (CPF).
Consultation libre, sans nécessité d’être connu
comme demandeur d’emploi, accès aux sites :
pôle-emploi.fr ou emploi-store.fr, qui regroupent
Zoom sur les jeunes
des applications pour choisir un métier, se forLes mesures de soutien ont été largement renmer, préparer sa candidature et trouver un
forcées pour permettre l’insertion sociale des
emploi, créer son entreprise, travailler à l’interjeunes, compte tenu du contexte actuel diffinational.
cile. Le budget alloué aux aides à l’embauche,
L’objectif est de permettre à la personne de se
aux formations et accompagnements spécivaloriser à partir de sa personnalité, de ses comfiques (CIE jeunes et PEC jeunes) a été multiplié
pétences et de son savoir être, quelle que soit sa
par 3 en 2021.
formation initiale ou son parcours professionUne plateforme dédiée #1jeune1solution.gouv.fr

Budgets & aides

