
- Mardi 3 octobre ASSEMBLEE GENERALE  : à partir de 18 heures au Carrefour de la Communica-

tion de Lons Le Saunier.  
- Dimanche 8 octobre : randonnée au départ de La Rixouse 
- Samedi 14 octobre : 1er tour CNIF foot - déplacement à Chalons en Champagne 
- Mardi 7 novembre : soirée bowling 1055  
- Vendredi  17 novembre : Vincent DELERM (chanson) au théâtre de Lons  
- Samedi  18 novembre  : 1er tour CNIF Pétanque féminine 
- Vendredi  24 novembre : Challenge karting Moirans 
- samedi 25 novembre ; 1er tour CNIF Badminton, Pétanque masculin, 2ème tour Foot 
- Samedi  2 décembre : marché de Noël à Colmar 
- Mardi 9 janvier : soirée bowling 1055  
- Mercredi 24 janvier : Marathon (arts du Cirque) au Bœuf sur Le Toit à Lons Le Saunier 
- Vendredi 2 mars : Les Sea Girls (humour musical) à l'Oppidum de Champagnole   

Vous recherchez une info, un correspondant, un seul réflexe :  

http://locales.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=3900  Une permanence se tient tous les vendre-

dis de 11h45 à 12h30 dans les locaux de la DDFIP  2 rue Turgot à Lons Le Saunier ( bâtiment A).  

Retrouvez également ces infos sur facebook atscaf39 

 

Bonjour à tous,  

A l'approche de l'automne, l’ATSCAF JURA vous propose de découvrir son nouveau bulletin annuel 
d'information. Vous y trouverez notamment toutes les activités proposées au cours des prochains mois 
dans les domaines de la culture, du tourisme et du sport. 
Nous étions 317 adhérents au 31 août 2017 ; n'hésitez pas à renouveler votre confiance par votre adhé-
sion à l'ATSCAF en cette nouvelle saison. 
Nous vous donnons rendez vous le mardi 3 octobre pour l'AG annuelle, moment important de la vie de 
l'association. Alors venez nombreux. 
       Frédéric MALESSON, Président de l’ATSCAF JURA 

La GAZETTE  

Dans votre agenda 

Périodique à géométrie variable de l’ATSCAF JURA n°15– Octobre 2017 

La GAZETTE  

Tarifs inchangés = adhésions à renouveler !  

Tarifs : Adulte 18 €, 8 € pour le conjoint et les autres membres du foyer 

de plus de 16 ans. Gratuit pour les enfants ( de moins de 16 ans).  

http://locales.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=3900 

L’application GALA de l'ATSCAF FEDERALE qui gère les coordonnées de tous les adhérents vous per-
met de modifier vous-même vos propres coordonnées (adresse, mail, ....). Il vous suffit de rentrer votre 
numéro d’adhérent comme identifiant et votre mot de passe inscrit sur votre carte. 
adresse : http://www.adherent.atscaf.fr/index.php?module=ident  



BRUITS DE VESTIAIRES 
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Comme chaque année, l’ATSCAF Jura s’est engagée en CNIF 
en foot, badminton, pétanque féminine et masculine. Le Jura 
sera également représenté dans plusieurs trophées (ski, bad-

minton, cyclisme et golf). 

A l’heure de la mise sous presse, seul le tirage du 1er tour foot a été fait. Les jurassiens tenteront de com-
poser une équipe pour se déplacer à Chalons en Champagne. Outre nos hôtes marnais, le Jura sera op-
posé à la Moselle, le Haut Rhin et le Rhône. Malgré l’arrivée d’effectifs jeunes des Douanes, nous man-
quons de relève. L’équipe peut accueillir des conjoints, enfants de collègues. Faites passer l’info autour 
de vous... 

Bonne chance à tous et vivement le prochain tour avec toutes nos équipes. 

Coupe Inter-finances  

Trophée de vélo 
29ème trophée cyclisme du 14 au 17 septembre à Langatte (57).  

Voici le résumé de l’épreuve par un de nos deux représentants Loic : 

« La course s'est bien passée. On a évité la pluie en grande par-
tie (seulement 5 min d'averses pendant la course de vendredi après-
midi). Vendredi après midi, sur un parcours vallonné d'une dizaine de 
km (comprenant un faux plat montant de 2km et une côte d'1 km) et 
sous une météo "menaçante" la sélection s'est opérée rapidement. En 
haut de la côte au 1er tour, nous n’étions plus que 14 sur les 70 par-
tants... Au fil des tours et des attaques, le groupe de tête s'est réduit à 
8. N'ayant réussi à nous départager dans la dernière côte, j'ai tenté une 
attaque à 1 km de l'arrivée, malheureusement, je me suis fait rattraper à 500m de la ligne et finis 8ème et 
dernier du groupe qui se dispute la victoire.  

Tout restait donc serré avant le chrono vu que nous étions 8 dans le même temps (par contre j'avais assu-
ré la place de 1er sénior car le second était à 10min...). Vanessa a progressé par rapport à l'an dernier, 
elle finit 7ème féminine/12 à l'issue de la course en ligne (alors que l'an dernier elle avait fini 10ème/12). 
Entre les 2 épreuves, le vendredi soir après le repas, l'ATSCAF Moselle avait prévu un Bowling dans le 
camping ou nous étions hébergés. Ce fut un moment convivial apprécié de tous les participants avant d'at-
taquer l'épreuve chronométrée de 15km du samedi matin. 

Le samedi matin, dans des conditions fraîches (8°) mais ensoleillées, Vanessa a réalisé de nouveau le 
7ème temps chez les féminines . Pour ma part, je réalise le 7ème temps (à 2min des 2èmes mais à 8 se-

condes du 5ème). Je finis donc 7ème au général toutes catégories confondues et 1er sénior.  

Après tant d'efforts physiques nous avons pu profiter samedi en fin d'après-midi de l'accès libre à la pis-
cine, au sauna, jacuzzi et hammam du camping avant de tous nous retrouver pour un repas festif. Bref ce 
fut un week end sportif et convivial avec une organisation au top. 

Seul point négatif, aucune candidature n'a été pour le moment déposée pour l'année prochaine.  » 

Trophée de golf 

Comme chaque année, Jocelyne a participé au Trophée Interfinances de Golf qui avait lieu à Seignosse 
(Landes)  du 19 au 23 septembre 2017. Une nouvelle fois Jocelyne a été très performante sur les par-
cours. 
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���� Piscine de Lons Le Saunier 

Les prix d’entrée restent inchangés : 3,50 € pour les entrées adultes et 1,80 € pour les entrées enfants de 
moins de 16 ans.  Nous vous proposons également une carte horaire vous permettant un dé-
compte en  temps réel ( tarif : 28 € pour 12 heures)  

 

���� Connaissance du Monde :  billet vendu au prix de 4,50 € pour les projections à Lons Le Saunier.  

 

���� Cinéma de  Lons  au prix de 5,50€ le ticket 

Pour acheter vos places : profitez de la permanence ATSCAF ou contactez nos correspondants : 

 

���� Cinéma de Poligny  au prix de 5,00€ le ticket 

 info : agnes.moyne-reverchon@dgfip.finances.gouv.fr  

 

���� Bowling , Laser Gamer, Kid Parc, Golf et Jump au 1055  

Achetez les chèques CE auprès de l’ATSCAF et bénéficiez de la remise 
7,5 € = 10 € 

Vos chèques achetés 7,50 € ont une valeur de 10 € sur place.  

Ce chèque vous permet de régler vos parties de Bowling , Laser Ga-
mer, Kid Parc , clip’n clumb, escalade au 1055 à Lons Le Saunier. 
Carte personnelle ne pouvant servir de bon cadeau 

(Attention : le restaurant et les boissons ne peuvent être payés avec cette carte) 

���� Parfums  

Une commande de parfums est actuellement en cours. Elle vous permettra d’acquérir le parfum de votre 
choix à un prix réduit avec une livraison avant Noël.  

Le catalogue (et le complément), et le bon de commande sont  disponibles à l’adresse suivante : 

http://locales.atscaf.fr/vitrine/telechargements.php?code_section=3900 

ATTENTION  

La date limite de commande est fixée au mardi 18 octobre  

L’OFFRE ATSCAF 

BILLETTERIE 

���� Réduction Billetterie REDUC CE avec l’ATSCAF JURA 

Depuis septembre, vous pouvez bénéficier tes tarifs négociés sur le site REDUC CE, notamment sur les 
parcs d’attraction (Disney, Europa Park,...et autres) 

Pour cela, rendez vous sur le site http://www.reducce.fr/index.aspx?site=reducce.fr 

Faites votre achat en ligne, indiquez le code PROMO ATSCAF JURA : CEJURA et à 

vous les tarifs cassés sans démarches complémentaires. 



L’OFFRE ATSCAF 
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���� Médiathèque des Cordeliers 

Vous pouvez bénéficier du  tarif préférentiel de 10 € pour votre abonnement à 
la médiathèque des 4C. 

Le prix normal est de 20 € pour les habitants de l'Espace Communautaire 
Lons Agglomération et de 40 € pour les habitants extérieurs à l'ECLA.  

Contremarque en vente à la permanence ATSCAF  

 

���� Établissement thermal de Lons le Saunier 

L'entrée, sur présentation de la carte ATSCAF, est de 11 € (au lieu de 14 €) (piscine thermale, hammam, 
sauna) du lundi au vendredi uniquement. 

Le week end et les jours fériés, la réduction ne s'applique pas. 

Ces conditions sont identiques pour tous les comités d'entreprises. 

 

���� Établissement thermal de Salins les Bains 

Profitez de votre carte ATSCAF pour découvrir les nouveaux 
thermes de Salins les Bains. Les adhérents de l'ATSCAF 
JURA bénéficient des conditions suivantes : 

• Entrée espace relaxation (tarif adulte) : 10.80 € au lieu de 
12.00 € (réduction non valable sur les cartes d’abonne-
ment 10 entrées) 

• 10 % de réduction sur les soins de remise en forme et d’esthétique 
Sur présentation de la carte ATSCAF 

 

���� Espace SAKURA (massage à Lons le Saunier) 

Vous bénéficiez d'une réduction de 10 % sur les soins dispensés à l'espace Sakura à Lons (massage et 
réflexologie plantaire), situé 14, boulevard Duparchy à Lons le Saunier (derrière la station de lavage Hy-
drostar). 

Merci d'indiquer que vous bénéficiez de la réduction ATSCAF avant la prestation. 

���� Contrôles techniques auto NORISKO  

Vous pouvez réaliser le contrôle technique de votre véhicule au centre NORISKO AUTO (Automobile 

Club Jurassien) 30 avenue Camille Prost à Lons le Saunier au prix de 58,65 € au lieu de 69 €, en infor-
mant le centre de votre adhésion à l'ATSCAF avant l'établissement de la facture. 
Téléphone du Centre NORISKO Auto : 03 84 24 13 82 ou www.dekra.norisko.fr 

 

���� Contrôles techniques AUTOVISION  

10 € de réduction sur présentation de votre carte ATSCAF ( ou en demandant le code réduction 
« IMPOT ») pour la réalisation de vos contrôles techniques dans les établissements AUTOVISION de 
Lons Le Saunier et Bletterans 

 

 

Nous sommes actuellement en phase de démarchage de plusieurs commerçants pour vous  

proposer des remises sur présentation de votre carte ATSCAF.  

La liste de l’ensemble  de nos partenaires vous sera communiquée durant l’automne 
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Programme Voyages - sorties 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� ODALYS VACANCES 

L'ATSCF JURA a signé un contrat de collaboration avec la société ODALYS VACANCES, opérateur de 
voyages et de séjours. 
Une remise de 10 % sera accordée à tout adhérent de l’ATSCAF 39 sur l’ensemble des produits présen-
tés dans le catalogue ODALYS VACANCES et VITALYS VACANCES. Des offres ponctuelles «  dernières 
minutes » vous sont également proposées à l’adresse suivante 

http://www.odalys-vacances.com/recherche/regions-last-minute.asp 

Les catalogues ODALYS VACANCES sont distribués lors de la permanence du vendredi. A défaut, vous 
pouvez consulter le site internet www.odalys-vacances.com   
 
Pour tout renseignement sur les conditions du bénéfice de la réduction, vous pouvez contacter Frédéric 
MALESSON. 

���� Offres Voyages avec l’ATSCAF 

L’ATSCAF Fédérale est organisatrice de voyages chaque année vers des destinations les plus variées. 
Par ailleurs, l’ATSCAF a noué des partenariats avec 24 agences qui vous permettent de bénéficier des 
meilleurs tarifs auprès des tour opérators partenaires.  

Pour plus d’information consulter le lien suivant : 

http://portail.atscaf.fr/tourisme/les-voyages-agences-et-partenaires/ 

Adhérents ATSCAF, vous pouvez accéder aux résidences ATSCAF avec des destinations à la mer, la 
montagne ou la campagne et en toute saison (http://portail.atscaf.fr/tourisme/nos-centres-de-vacances/) 
ou des voyages clefs en main organisés par l’ATSCAF (http://portail.atscaf.fr/tourisme/nos-circuits-
maison/) 

���� Scènes du Jura 

Bénéficiez de tarifs réduits sur présentation de votre carte ATSCAF pour l’ensemble de la programmation 
à la Commanderie (Dole), ainsi que sur les abonnements à Scènes du Jura. Pour cela 
faites  tamponner votre abonnement  par l’ATSCAF. 

Nous vous proposons également de bénéficier de tarifs ATSCAF pour les spectacles 
suivants : 

*  Vincent DELERM  - (« Chanson ») – vendredi 17 novembre au théâtre de Lons Le 

Saunier au prix de 20 € 
* Marathon  - arts du Cirque le mercredi 24 janvier au Bœuf sur le Toit à Lons Le Sau-
nier au prix de 12€  
* Les SEA GIRLS  à l’Oppidum à Champagnole le vendredi 2 mars au prix de 12 € 

Places  en nombre limité, disponibles aux permanences ou à atscafjura@gmail.com 

���� Challenge ATSCAF  - KARTING de MOIRANS en Montagne 

Venez vous confronter aux as du pilotage à l’occasion d’un challenge amical le vendredi 24 novembre. 
Rendez vous au karting de Moirans à 20 h 

Au programme 1 challenge individuel permettant de désigner LE PILOTE ATSCAF. La soirée comprend 
10 mn d’essai chronométré et 1 course de 20 tours . Les séances se dérouleront sur piste INDOOR donc 
pas de problème de météoX 

Tarifs et info à venir 
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Programme Voyages - sorties 

MARCHE DE NOEL A  COLMAR 

Après la Haute Savoie, l’ATSCAF Jura vous propose un retour en Alsace pour découvrir les marchés de 
Noël d’EGUISHEIM et COLMAR. L’occasion de vous plonger dans l’ambiance de Noel tout en découvrant 
un village typique, vainqueur de l’émission « Les plus beaux villages de France » en 2016. Colmar consti-
tue enfin un des marchés les plus variés d’Alsace. 

Les modalités pratiques vous seront communiqués par la voie habituelle 

���� Tarifs réduits auprès de GITES DE FRANCE 

L'ATSCAF JURA est maintenant partenaire avec les Gîtes de France et vous permet de bénéficier de 5% 
de réduction sur toutes vos réservations et cela tout au long de l'année. 

Découvrez tous les hébergements en consultant le site : 

ce.gites-de-france.com 

Les identifiants sont (veillez à bien respecter les majuscules) : 

Login : ATSCAF39 

Mot de passe : TACFQ 

VISITE DU THEATRE DE LONS LE SAUNIER  

L’ATSCAF vous propose de découvrir ou redécouvrir les coulisses du théâtre de 
Lons Le Saunier, merveilleux exemple de théâtre à l’italienne. La visite se dérou-
lera un vendredi de novembre. Les modalités pratiques vous seront prochaine-
ment communiquées. Visite GRATUITE 

SOIREE BOWLING AU 1055  

Deux soirées bowling sont programmées pour vous permettre de 
passer un moment de convivialité et/ou de compétition. Le prin-
cipe est simple, quelque soit votre niveau, rendez vous à 20h au 
1055 pour 2 parties de bowling avec des membres de l’ATSCAF. 
Tarif unique 8 € 

Les dates retenues sont le mardi 7 novembre 2017 et le mardi 9 janvier 2018. 

SALON DE L’AUTOMOBILE A GENEVE  - mars 2018 
Une sortie vous sera proposée pour le 88ème salon international de Ge-
nève qui se déroulera du 8 au 18 mars 2018 . Les informations vous se-
ront adressées en début d’année 2018 
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Les DOLOMITES  

6 JOURS - 5 NUITS 14 au 19 MAI  2018 

 

 

 

 

 

 

 
1er jour : Lons le Saunier -Brixen Transport en bus  

2ème jour :  Alpe de Siusu, le plus grand alpage d’Europe au décor grandiose. AR en téléphé-
rique 

Visite de Chiusa, ville moyenâgeuse et romantique d’Italie 

 

3ème jour : Le royaume des Dolomites  

Découverte du Val Gardena, la plus célèbre des vallées des Dolomites, avec ses stations et sa tradi-
tion de sculpture sur bois. 

 

4ème jour :  Les trois Cimes de Lavaredo : excursion aux Dolomites de Sesto. La vallée de 
Braie et son lac, un des plus lacs alpestres. 

Passage par Dobbinco et la vallée de Landro, découverte des Trois Cimes de Lavaredo 

 

5ème jour : Vipiteno-Novacella– Brixen  

 

6ème jour : Retour Jura 

Le programme complet et le bulletin d’inscription sont accessibles à l’adresse suivante :  

http://locales.atscaf.fr/vitrine/telechargements.php?code_section=3900 

Tarif  : 900 €€€€  - Inscription avant le 10 novembre  

 

 

Pour toutes informations complémentaires contactez Lucette Doussot jcdoussot@gmail.com ou  par 
téléphone 03.84.35.33.16 ou 06.72.70.55.31 

 

 

 

Programme Voyages - sorties 
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Programme Voyages - sorties 

 

ANTILLES : COMBINE GUADELOUPE - MARTINIQUE  

10 JOURS—19 au 18 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après la CANTABRIE et l’ASTURIE en 2017, nous vous proposons de (re) découvrir les paysages de 
cartes postales des Antilles. Pour mieux oublier les dramatiques images d’ouragan, l’ATSCAF JURA vous 
convie au rêve et à l’émerveillement avec cette destination de contraste. 

Voici le programme succinct : 

1er jour :  Paris / Fort de France (Martinique) 

2ème jour : le sud impérial 

3ème jour :  le nord créole  

4ème jour : une page d’Histoire (visite Habitation Clément et de la « Savane des Esclaves » 

5ème jour : journée libre - transfert vers la Guadeloupe 

6ème jour : la Grande Terre  

7ème jour : Les Saintes  

8ème jour : la Basse Terre : les Chutes du Courbret et le Parc de Valombreuse  

9ème jour : shopping Pointe à Pitre– départ 

10ème jour : retour en France et dans le Jura  

Le programme complet et le bulletin d’inscription sont accessibles à l’adresse suivante :  

http://locales.atscaf.fr/vitrine/telechargements.php?code_section=3900 

Tarif  : 1 850 €€€€  (supplément chambre individuelle 170€€€€ ) - tarif dégressif selon le nombre 1800 €€€€ si 

+30 pers, Inscription avant le 10 janvier  

 

Pour toutes informations complémentaires contactez Lucette Doussot jcdoussot@gmail.com ou  par télé-
phone 03.84.35.33.16 ou 06.72.70.55.31 
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Programme Voyages - sorties 

SKI 
- FORFAITS SKI JURA 

Comme chaque année, nous vous proposerons dès que le blanc manteau sera de sortie des forfaits ski 
alpin sur les stations de Métabief,  les Rousses et du massif de la Dole.  

Affûtez vos spatules, la neige sera vite là ! 

- Pour les Alpes, n’hésitez pas à nous consulter (par m@l) nous avons des tarifs négo-

ciés ou adressez vous à l’ATSCAF ISERE 

 - SORTIES DANS LES ALPES 

Sorties de ski à la journée vers les stations des Alpes : 2 sorties sont program-
mées en janvier-février et vous permettront de passer un journée de ski dans les Alpes 
pour un prix modique.  

Amateurs de ski de fond intéressés pour une sortie dans le massif jurassien, ma-
nifestez vous et nous mettrons en place une sortie collective. 

Toutes ces infos vous seront précisées avec les premiers flocons 

- CHAMPIONNAT NATIONAL DE SKI 

Chaque année l’ATSCAF JURA participe au championnat national de ski qui se déroule à Méribel dans 
le centre de vacances ATSCAF. Cette compétition est l’occasion d’épreuves en ski alpin, ski de fond, 
luge et « crêpe grand Marnier », entre les différentes sections ATSCAF.  

L’ATSCAF Jura brille régulièrement avec des titres en ski de fond féminin et masculin, mais nous recher-
chons quelques participants pour étoffer l’équipe en ski alpin notamment. Une participation financière est 
demandée pour compléter celle de l’ATSCAF Jura, mais modeste au regard des prestations offertes. 

RANDONNEE  PEDESTRE et RAQUETTE 
La prochaine sortie est programmée à la Rixouse le dimanche 8 oc-
tobre.  
Serge nous emmènera faire un circuit à partir de La Rixouse, charmant 
village niché au-dessus de la haute vallée de la Bienne. Il s'agit d'un 
village à flanc de montagne (altitude: de 443 m. à 996m.), doté de nom-
breuses fontaines et dominé par la Roche Blanche. Durant le parcours, 
nous découvrirons de très beaux points de vue  
Renseignements et inscriptions auprès de : Élisabeth LAFORET tél. 06 
87 88 68 45 ou 

Véronique GUÉRIF : tél.03 84 43 46 56 ou par mail : veronique.guerif@dgfip.finances.gouv.fr 

Notez également qu’une sortie dans la reculée de Gizia est programmée le 22/10.  

Amateur de randonnée raquettes, Nicolas vous prépare une sortie le 11 mars pour une destination pas 
encore définie. 

Bureau de l’ATSCAF 

Président : Frédéric MALESSON 06.10.35.41.29  et responsable sports 

Vice-présidents : Xavier QUENTIN 03.84.35.83.01 et Jean-claude COUILLEROT 03.84.47.47.19 

Trésorière : Lucette DOUSSOT - responsable voyages 

Responsable des adhésions : Christelle GAUTHERON 06.73.43.42.12  

Autres membres du comité : Fabien BONNET, Véronique GUERIF, Elisabeth LAFORET, Edith CATTE-
NOZ, Frédéric Brunet, Stéphanie MOUREAU et Christine PAVAT. 


