
Votre députée 
Danielle 

BRULEBOIS
vous souhaite une bel

le  

et heureuse année

LA LETTRE  
D’INFORMATIONS
janvier 2023



Madame, Monsieur,
Chères Concitoyennes et Chers Concitoyens,

A l’aube de cette année 2023, je tiens tout d’abord à vous 
présenter, ainsi qu’à toutes les personnes qui vous sont chères, 
tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite.
Le 19 juin dernier, vous avez décidé de m’accorder de nouveau 
votre confiance en m’élisant Députée de la 1ère Circonscription 
du Jura, pour un second mandat.
Je tiens à vous remercier pour cet honneur qui me touche et m’oblige profondément.
Je serai comme je l’ai toujours été la Députée de toutes et de tous,  dans un esprit de respect 
et d’écoute au service de notre belle circonscription et du Jura.

Dès juillet, j’étais présente dans l’hémicycle pour travailler aux mesures d’urgence pour 
protéger le pouvoir d’achat des Français et notre économie  nationale. 
Si je partage mon temps entre l’Assemblee nationale et le Jura , je suis avant tout une élue 
de terrain et j’aime être à vos côtés.  Le Jura est ma priorité, je m’attache à défendre les 
intérêts des Jurassiens et à mettre sans cesse en valeur les atouts de notre beau département 
au niveau des instances nationales.  

Je sais combien la période que nous traversons est compliquée et difficile pour beaucoup 
d’entre nous. Guerre aux portes de l’Europe par l’invasion de l’Ukraine, changement 
climatique, sécheresse et incendies dévastateurs en Petite Montagne cet été, flambée du 
prix des énergies et de l’alimentation inflation, difficultés d’approvisionnement, depuis six 
mois je me suis investie sans relâche au sein de la majorité pour faire prendre en compte  
les difficultés et les inquiétudes de nos concitoyens et apporter des solutions aux acteurs 
économiques. 

Malgré les crises qui se succèdent notre département résiste, le chômage reste au plus bas, 
nos territoires réussissent et rayonnent grâce à votre courage et votre investissement.

Notre Jura est une terre de résilience et d’avenir. Quels que soient les défis,  notre département 
a toujours su affirmer sa nature d’exception, décupler ses forces et ses talents, révéler son 
courage et faire vivre ses valeurs de coopération et de solidarité. 
C’est dans cet esprit et avec confiance que je conserve toute mon énergie pour être présente 
à vos côtés, avec vous et pour vous !

La première circonscription du Jura 
86400 habitants 
188 Communes

Circonscription N° 1
Cantons (nouveaux et anciens) : Arinthod, 
Beaufort, Bletterans, Chaumergy, Conliège,  
Lons-le-Saunier Nord, Lons-le-Saunier Sud, 
Orgelet, Poligny, Saint-Amour, Saint-Julien, 
Sellières, Voiteur



MON ACTIVITÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Assidue à  l’Assemblée nationale, je m’attache à 
participer à la rédaction des textes de lois, à porter 
votre voix et à défendre sans relâche les intérêts du Jura 
auprès des Ministres que je rencontre régulièrement 
chaque semaine. 

J’ai été nommée au Conseil national de l’Industrie par 
arrêté du 3 novembre dernier. Outil majeur de défense 
et de promotion de nos entreprises, j’aurai à cœur de 
travailler à la reconquête industrielle, au renforcement 
et au développements des ETI, PME, TPE.

Je fais aussi partie de la Commission d’enquête visant 
à établir les raisons de la perte de souveraineté et 
d’indépendance énergétique de la France.

>>

DEPUIS  
JUILLET 2022
  169 amendements  

déposés
  12 propositions de loi  

signées
  65 interventions en  

commission
  59 interventions longues  

en hemicycle 
 21 questions écrites. 
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Depuis ma réélection j’ai travaillé activement 
aux cinq textes financiers qui ont permis de 
donner à la France un budget qui relève le défi 
de protéger les Français d’une inflation inédite 
tout en contenant les déficits publics et en pour-
suivant la baisse des impôts. 

J’ai aussi participé à l’élaboration des lois concer-
nant le marché du travail et le chômage, le ren-
forcement des moyens humains et budgétaires 
de nos forces de l’ordre avec 8 500 postes créés. 
Je travaille actuellement au projet de loi pour 
développer les énergies renouvelables, leur pla-
nification, leur acceptabilité et donner un rôle 
majeur aux maires et élus.

J’ai toujours plaisir à accueillir des jurassiens à l’Assemblée



POUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT 
DU CONCRÊT

Face à la hausse des prix de l’énergie, nous avons voté  deux 
aides exceptionnelles pour aider les ménages à payer leurs 
factures d’énergie, en plus du bouclier tarifaire.

1 -  Chèque énergie traditionnel : envoyé automatiquement 
par courrier entre mars et avril chaque année. Son mon-
tant varie de 48 à 277 €, 21000 Jurassiens en ont bénéficié 
cette année

2 -  Chèque énergie exceptionnel : en complément du chèque 
énergie envoi d’un chèque énergie exceptionnel en fin 
d’année de 100 € ou 200 € en fonction des ressources du 
foyer. Il est envoyé automatiquement aux bénéficiaires du 
chèque énergie traditionnel.

3 -  Chèque chauffage au bois et pellets : d’un montant de 50 
à 200 € le guichet est ouvert depuis le 22 décembre sur le 
site chequeenergie.gouv.fr

4 -  Chèque fioul : d’un montant de 100 à 200 euros selon les 
ressources du foyer, il a été versé automatiquement aux 
personnes qui se chauffent au fioul en novembre 2022.  
https://chequeboisfioul.asp-public.fr

Un numéro vert est à votre disposition 
si vous souhaitez poser une question 

concernant le chèque énergie :
0 805 204 805 (appel gratuit) : 
du lundi au vendredi de 8h à 20h

Des chèques énergie exceptionnels

Car le pouvoir d’achat est la principale préoccupation des Français, avant les enjeux climatiques 
et la sécurité. 

Aucun pays d’Europe n’a autant soutenu  
ses  concitoyens face à l’inflation mondiale. 

En novembre 2022, le taux d’inflation se stabilise  

à 6,2 % en France  

contre 11,1 % dans la zone euro.

  Revalorisation du point d’indice des fonctionnaires 

de 3,5%, c’est la plus forte hausse depuis 37 ans ;

  Réévaluation de 5,1% des pensions de retraite, de 
la prime d’activité et des prestations sociales ;

  Réévaluation de 4% des bourses étudiantes

  Suppression de la redevance audiovisuelle,  

soit 138 euros d’économie par an et par 
foyer ;

  Paiement des RTT, en rémunération défiscalisée et 
désocialisée ;

  Hausse du plafond de défiscalisation des heures sup-
plémentaires, jusqu’à 7 500 euros pour 2022 ;

  Remise sur le litre de carburant ;

  Maintien du bouclier tarifaire sur le gaz et l’électri-
cité ;

  Baisse des charges sociales de 550 euros pour les 
indépendants au niveau du SMIC ;

  Déconjugalisation de l’Allocation Adulte Handicapé 
(AAH) ;

  Aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros 
pour 8 millions de foyers ;

  Maintien du repas à 1 euro pour les étudiants 
boursiers

  Baisse des cotisations des 2,5 millions d’indépen-
dants ;

  Distribution du chèque énergie de 100 à 200 
euros pour 12 millions de foyers ;

  Prime Macron allant de 3 000 à 6 000 euros ;

  Allocation de soutien familial augmentée de 50 % 

  Aide à la garde d’enfant jusqu’à 12 ans 

  le crédit d'impôt passe de 2300 à 3500 euros
  Revalorisation de l’Allocation adulte handicapé

  Dès janvier indemnité carburant de 100 euros 
pour les travailleurs

Des mesures promises et attendues : 

20 milliards d’euros pour rendre du pouvoir 
d’achat aux Français.

augmentation anticipée des prestations 
sociales et des retraites dès l’été 2022

Plus de réductions d’impôts

>>
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Ma Prim’Rénov : 3 000 logements jurassiens rénovés  
l’éco PTZ peut financer le reste à charge des travaux  
autant de travail pour nos artisans.



LA SANTÉ AVANT TOUT
Pour 2023, des moyens massifs : 
43 milliards de plus pour l’objec-
tif national des dépenses d’assu-
rance-maladie (ONDAM) fixé à 244 
milliards d’euros.

Nous confirmons nos engagements 
pour l’hôpital avec un soutien 
fort et continu aux soignants, une 
hausse supplémentaire du budget 
des établissements de santé :

•  + 543 millions d’euros pour soute-
nir l’hôpital et les personnels qui 
le font fonctionner 

•  S’agissant de l’hôpital de Lons-
le-Saunier, le plan massif d’inves-
tissement de 30,3 millions que 
j’ai soutenu début 2022  auprès 
du ministère de la santé, permet 
les nombreuses transformations 

en cours : bloc opératoire, réani-
mation et soins continus, service 
de psychiatrie, service de dialyse, 
pôle de pharmacie, travaux, mise 
aux normes, accessibilité.

•  C’est 80 millions d’euros d’inves-
tissements pour le groupe hospi-
talier Jura Sud

•  Une allocation de 500 000 euros 
par an pour les achats courants ;

•  Une dotation de trois véhicules 
neufs pour la ligne de SMUR.

•  Fin du numerus clausus.

Cet été, je me suis rendue aux ur-
gences de l’hôpital de Lons-le-
Saunier pour constater que les 
mesures de doublement des ma-
jorations de nuit pour les person-
nels soignants, de revalorisation de  

50 % des gardes, de doublement 
de la majoration des heures supplé-
mentaires étaient appliqués.

Ségur de la Santé
Je soutiens  les « oubliés du Ségur ».  Depuis 2021, plu-
sieurs vagues d’augmentations salariales ont été accor-
dées aux professionnels de santé puis du médico-social 
sous la forme d’un versement mensuel d’un complé-
ment de traitement indiciaire (CTI) de 183 euros net.

Or, à l’APEI de Lons-le-Saunier comme dans d’autres 
établissements, cette prime est aujourd’hui perçue par 

une grande partie des agents, mais des personnels en 
sont exclus. 

J’ai à nouveau alerté le gouvernement comme je l’ai 
déjà fait et je n’oublie pas que d’autres secteurs profes-
sionnels du Social, comme ceux de la petite enfance et 
de l’insertion en sont encore exclus.

Des mesures nouvelles 
•  pour la prévention : des consultations aux âges clés de la vie, un accès simple et gratuit pour les dépistages 

ou pour la contraception d’urgence.

•  Des avancées pour améliorer l’accès aux soins, tels que trouver plus facilement un médecin traitant, réduire 
le temps d’attente aux urgences.

•  Je soutiens l’installation de nouveaux médecins et des maisons de santé.

•  Des services supplémentaires pour les personnes âgées en perte d’autonomie, avec un renforcement des 
heures d’accompagnement à domicile et des moyens supplémentaires pour les EHPAD.

•  Des aides nouvelles  à la garde d’enfants, notamment pour les familles monoparentales.

•  Mise en place du congé proche aidant

>>
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Avec des personnels du secteur médico-social oubliés du Ségur Diplôme des infirmières 2022 Rencontre des urgences - été 2022

Maison médicale - Montmorot



>> POUR L’ÉDUCATION   
ET L’AVENIR DE NOTRE JEUNESSE

Rentrée 2022 dans le Jura ! Le taux d’encadrement en 
primaire n’a jamais été aussi bon depuis 1990, c’est his-
toriquement positif avec plus de six professeurs pour 
100 élèves et plus de fermeture d’école.  

Et parce qu’il est essentiel que leur engagement de tous 
les jours au service de notre jeunesse soit soutenu, dé-
sormais plus aucun professeur ne commencera sa car-
rière avec moins de 2 000 euros nets par mois, à partir 
de la rentrée 2023. Chaque professeur verra sa rémuné-
ration augmenter de 10%.

Les accompagnants d’élèves en situation de handi-
cap (AESH) bénéficieront d’une revalorisation de 10% 
à compter du mois de septembre 2023. Des mesures ont 
été prises pour améliorer leur situation économique, ré-
duire leur précarité. En 2022, 3,5 milliards d’euros ont 
été consacrés à l’école inclusive, soit 211 millions d’eu-

ros de plus que l’année dernière. 4 000 AESH ont été 
recrutées.

Nous avons mis en place le « Contrat d’Engagement 
Jeunes », pour les jeunes de 16 à 25 ans, un dispositif 
d’aide à l’insertion professionnelle.

L’apprentissage est une franche réussite dans notre dé-
partement. En effet, au 31 décembre dernier, le Jura 
comptait  2390, apprentis soit une hausse de 38 % par 
rapport à l’année précédente, l’apprentissage et la voie 
royale d’accès à l’emploi.

Très apprécié depuis sa mise en œuvre en 2021, le Pass 
Sport est reconduit pour l’année 2022-2023. Le Pass 
Culture 15-18 ans) sera étendu aux classes de cinquième 
et sixième à la rentrée 2023.

L’École au cœur de la République
Avec un budget de plus de 59 milliards d’euros en 2023, en augmentation 
de 6,5 %, nous portons avec les Maires et Élus des Communes qui 
s’impliquent au quotidien,  l’ambition de bâtir une École de la réussite de 
tous les élèves, qui réduit les inégalités et prépare l’avenir de notre pays.

Remise du diplôme national du brevet - collège de Bletterans

Remise diplômes Meilleurs apprentis de France par les MOF

Rentrée  Lons-le-Saunier

Rentrée à Orgelet

Lycée Ferdinand Fillod - Saint-Amour
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Les apprentis de Gevingey



>>

>>

AUX CÔTÉS DES ÉLUS DE NOS COMMUNES

Cérémonie Poligny

Cérémonie Bletterans

Avec les cadets de la gendarmerie du Jura

Cérémonie Vincent-Froideville - 19 mars

Cérémonie Fontainebrux

Cérémonie Saint-DidierCérémonie Conliège

11 novembre - Saint-Hymetière 11 novembre - Lons-le-Saunier

Les maires du Jura reçus par Bruno Le Maire - Bercy Emmanuel Macron remercie les maires.Inauguration école Thomas Pesquet - Poligny
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Avec un soutien important de l’État en faveur des col-
lectivités territoriales malgré la crise et les dépenses 
inédites auxquelles l’État doit faire face. Nous augmen-
terons les dotations de fonctionnement de 320 M€, 
les dotations d’investissement aux Collectivités ont été  
abondées pour être portées à un niveau historique de 
17 millions d’euros. Il est important de relancer l’activité 
économique de notre Pays et de soutenir la commande 
publique.

Chaque jour, ce 
sont nos Élus 
locaux, qui, au 
sein de nos Com-
munes, y contri-
buent. La mul-
tiplicité et la 
diversité des pro-

jets qui voient le jour sont le témoignage d’une ruralité 
dynamique, attractive, et le symbole de la détermina-
tion des équipes municipales à offrir toujours plus de 
services et d’équipements à leurs administrés.

Énergie : l’État vient au secours des collectivités territo-
riales, avec 2,5 milliards d’euros. Elles pourront bénéfi-
cier du bouclier tarifaire et de l’amortisseur électricité, 
pour faire face à leur factures énergétiques. avec une 
prise en charge de 50 % du surcoût de l’électricité. Un 
filet de sécurité  viendra aussi compenser les pertes 
d’épargne brute.

Je défendrai toujours 
leurs droits au respect  

et à la reconnaissance de la nation.

Vous pourrez toujours compter sur mon soutien et ma détermination  
afin de défendre ardemment leurs projets.

AUX CÔTÉS DES ANCIENS COMBATTANTS  
ET DES ASSOCIATIONS MÉMORIELLES

Transition écologique : les moyens sont forte-
ment renforcés avec la création en  2023 d’un 
fonds verts doté de 2 milliards d’euros pour  
soutenir l’investissement des collectivités.

Inauguration Maison France service - Sellières



AUX CÔTÉS DES AGRICULTEURS  
ET DES VITICULTEURS

>>

Nous avons également voté la réduction à 5,5% du taux 
de la TVA sur l’alimentation animale.

Suite à la sécheresse de la période estivale, je suis restée 
pleinement mobilisée auprès du monde agricole et viti-
cole pour une reconnaissance du régime des calamités 
agricoles pour les cultures éligibles. 

J’ai veillé à ce que les viticulteurs soient indemnisés 
pour le gel.

Nos forêts ont beaucoup souffert, après les feux rava-
geurs de l’été, le chef de l’Etat a promis la plantation 
d’un milliard d’arbres. J’ai défendu les emplois et les 
moyens de l’ONF dans le budget pour 2023. 

Les attaques de loup sont un fléau pour nos éleveurs et 
contre  lesquelles il faut mener des actions volontaristes.  

J’ai alerté sur cette urgence le préfet coordonnateur na-
tional et le ministre de l’agriculture Marc Fesneau que 
j’avais  invité à venir inaugurer la Maison du Comté. 
Le ministre a souligné le caractère  formidable et ex-
ceptionnel du modèle de la filière  il a salué la réussite 
collective du Comté et l’excellence de l’enseignement 
dispensé à l’ENIL.

Je tiens à adresser  mes plus vifs et sincères remercie-
ments à nos Chers Agriculteurs, qui, outre le fait d’être 
le premier maillon de notre alimentation, ont une nou-
velle fois, démontré toute leur générosité et leur solida-
rité à l’occasion des feux qui ont ravagé la Petite Mon-
tagne cet été.

Grâce à eux nous avons évité le pire et leur coopération 
a été précieuse. 

Je suis régulièrement en lien avec les instances agri-
coles, les viticulteurs et éleveurs qui multiplient les ef-
forts pour surmonter les crises, aléas climatiques, guerre 
en Ukraine hausse des prix. 

Le Jura possède une des plus belles agricultures de 
France et des produits de qualité nos AOP comme nos 
vins ou nos fromages qui font rayonner notre image 
dans le monde. 

Nous avons le devoir de les soutenir.

En 2023, les crédits pour l’Agriculture et la Forêt sont en 
hausse de 30%. 

Nous avons mis en place un plan de résilience écono-
mique et sociale pour aider les exploitations à affronter 
les conséquences de la guerre en Ukraine, l’augmenta-
tion du coût de l’alimentation animale, de l’énergie  et 
des engrais. 

J’ai travaillé à la réforme de 
l’assurance récolte tant atten-
du face aux aléas climatiques.

J’ai défendu l’épargne de pré-
caution pour les viticulteurs 
et agriculteurs, une demande 
forte dans le Jura car elle est la 
meilleure des assurances.

8

Plasne - Aux Délices du Plateau

Aux côtés des viticulteurs

Finale départementale de pointage - Arinthod GAEC des mésanges - Cuisia GAEC de l’Espoir - Chaussenans Visite du GAEC de la Brenne 

Marc Fesneau - Miinistre de l’agriculture - Maison du Comté



>> SOUTIEN À L’ÉCONOMIE : DES MESURES 
CONCRÈTES ET ADAPTÉES À LA CRISE

Taux de chômage : 4,9% dans notre circonscription parmi les 
plus bas de France. 

Seul le Jura affiche une nette progression (+ 0,4 %) de l’emploi. Il 
bénéficie de la bonne dynamique du commerce (+ 1,0 %) et de la 
construction (+ 0,7 %).

Depuis 2017 le soutien à nos entreprises et à leurs salariés, à nos com-
merçants, artisans, indépendants a produit des résultats très positifs 
dans le Jura. 

Je rencontre régulièrementles entreprises, j’ai fait remonter, au gou-
vernement à plusieurs reprises, la gravité de la situation pour nos 
acteurs économiques jurassiens. Bruno Le Maire est venu lui-même le 
15 décembre, échanger avec eux.

Les aides ont été adaptée et simplifiée. Elles représentent un engage-
ment de 12 milliards d’euros, financés au 2/3 par la nouvelle taxe sur 
les profits exceptionnels des énergéticiens.

La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera sup-
primée sur deux ans, afin d’accroître la compétitivité des entreprises, 
notamment industrielles. 

Les PME bénéficieront également d’un crédit d’impôt pour leurs dé-
penses 2023-2024 de rénovation énergétique.
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Liens utiles
https://www.impots.gouv.fr/node/25702

Médiateur de l’énergie  
https://www.energie-mediateur.fr

Numéro utile pour  
toute question sur les dispositifs :  
0 806 000 245 (service gratuit)

Médiateur des entreprises 
https://www.mieist.finances.gouv.fr/ 

Tél : 01 53 17 89 38

Mesures en vigueur pour 2023

1/  Bouclier tarifaire sur l’électricité pour 
les TPE de moins de 10 salariés et 2 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires ayant 
un compteur électrique d’une puis-
sance inférieure à 36 kVA, 

2/  Amortisseur électricité à partir de 
janvier 2023 pour toutes les TPE et PME 
qui ne sont pas protégées par le bou-
clier tarifaire. L’Etat prend en charge 
une partie de la facture d’électricité .

3/  Guichet d’aides au paiement des fac-
tures d’électricité et de gaz jusqu’à 4 
millions d’euros.

Comme les entreprises du Jura l’avait 
demandé le guichet est cumulable avec 
l’amortisseur pour une prise en charge par 
l’Etat de 35% à 40% de la hausse de la fac-
ture.

Ce cumul concerne particulièrement les 
boulangers qui doivent être plus aidés.

Entreprise V33

Marotte Scierie Vuitton Bellevret

Tuilerie Edilians United Caps Algeco - Saint-Amour



>> SOUTIEN AUX FORCES DE L’ORDRE 
ET DE SECOURS

Tout comme les armées, nos forces 
de sécurité intérieure méritent le 
soutien et la reconnaissance de la 
nation, elles sont une priorité de 
notre majorité.

Le 6 mai 2022, nous avons inaugu-
ré la Maison de Protection des Fa-
milles, au sein du Groupement de 
Gendarmerie Départementale. 

Pour nos policiers et notre Com-
missariat j’ai obtenu la création de 
6 postes supplémentaires de titu-
laires et de 2 stagiaires qui sont ar-

rivés, ainsi que la réalisation d’im-
portants travaux et des véhicules et 
moyens leur assurant une meilleure 
protection.  

Nos Sapeurs Pompiers, nos héros du 
quotidien. 
Chacun sait ce que nous devons à 
nos sapeurs-pompiers qui se dé-
vouent corps et âme au quotidien 
pour nous secourir.
Ils se sont admirablement distin-
gués par leur bravoure, leurs actes 
de courage et leurs prouesses dans 
la lutte contre les terribles feux de 
forêts de cet été. 

Ils ont été félicités par le Président 
de la République et le Ministre de 
l’Intérieur.   

Je me suis particulièrement inves-
tie dans l’écriture de la Loi visant 
à valoriser et mieux reconnaître le 
volontariat des Sapeurs-Pompiers 
et nous avons obtenu pour eux des 
avancées sociales et de meilleurs 
moyens. 
J’ai participé aux cérémonies, aux 
Sainte Barbe et aux passations de 
commandement.  

Notre douane de Lons-le-Saunier 
est classée première Douane en 
France pour le tonnage de produits 
stupéfiants. Ils bénéficieront d’un 
nouveau bâtiment des douanes (2 
Me investis) de très haute qualité 
grâce aux savoir-fairede nos arti-
sans locaux.
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Renforcer notre Justice :

Avec une hausse de plus de 8 % du 
budget pour améliorer les condi-
tions de travail, créer des postes 
de magistrats et de greffiers, et 
donner des moyens d’enquête et 
d’expertise judiciaire. 

•  Des investissements importants 
pour la prison.

•  Regroupement du tribunal au 
pôle Anne Franck.

Pour la première fois une 
loi d’orientation et de pro-
grammation du Ministère 
de l’intérieur :

•  augmentation de 15 milliards 
d’euros de budget

•  création de 8500 postes de po-
liciers et gendarmes, 4400 as-
sistants d’enquête, 1500 cyber-
pattrouilleurs

• 200 brigades de gendarmerie

•  doublement des effectifs pour la 
lutte contre les violences intrafa-
milliales et sexuelles.

Emmanuel Macron félicite les pompiers du Jura

Rencontre des nouveaux policiers

Inauguration caserne de Lons

Inauguration de la maison de protection des familles

Aux côtés des pompiers en Petite Montagne lors des feux.

Chantier gendarmerie Domblans

Gérald Darmanin est venu féliciter les pompiers du Jura



>> LA VIE ASSOCIATIVE DE NOS TERRITOIRES
UNE RICHESSE INESTIMABLE POUR LE JURA 

Les 1600 associations jurassiennes sont un maillon 
essentiel du lien social et le vecteur privilégié des 
valeurs de solidarité et de fraternité dans nos ter-
ritoires. 

Qu’il s’agisse d’associations sportives, culturelles, 
d’entraide, elle méritent notre reconnaissance et 
notre soutien. 

Le bénévolat est primordial, il doit être mieux re-
connu. J’y travaille à l’Assemblée nationale. Les 
frais de déplacement peuvent maintenant être 
remboursés ou bénéficier d’une réduction d’im-
pôts sur le revenu. Cet été nous avons aligné le 
barème des frais kilométriques des bénévoles sur 
celui des salariés.

J’ai soutenu de nombreux dossiers culturels, spor-
tifs, d’éducation populaire et de rénovation du pa-
trimoine.

Nous avons donné des moyens accrus aux grands 
acteurs de la solidarité : Banque alimentaire, Croix 
Rouge, Resto du cœur, secours populaire, associa-
tion, solidaire et caritative.Grâce au dévouement 
de leurs bénévoles les 48 centres d’aide alimen-
taire du Jura ont distribué près de 1 200 tonnes de 
denrées alimentaires en 2021.
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Remise des diplômes aux médaillés sportifs du CDOS

ALL Basket

Église de Sézeriat Orgelet soutenue par le loto de Stéphane Berne

Inauguration du local de la Croix Rouge

Association VTT Orgelet Harmonie municipale de Lons-le-Saunier

FDVA : Fonds de Développement pour  
la Vie Associative. En 2022, 105 associations  

ont obtenu un concours financier pour  
un montant total de 240 000€.



>> AVEC VOUS  
DANS NOTRE BELLE CIRCONSCRIPTION

03 84 24 74 95 

Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  
(sauf le mercredi matin et le vendredi après-midi)

Permanence Parlementaire : 
22, rue de Écoles - 39000 LONS LE SAUNIER 
danielle.brulebois@assemblee-nationale.fr 
www.daniellebrulebois.fr

Député suppléant : 
Michel FISCHER 

Collaborateurs en circonscription : 
Michaël MIEL-MARGERETTA,  
Marianne CHAMBARD,  
Nathalie CORON-FORMENTEL

Collaborateurs à l’Assemblée Nationale : 
Vincent TOMMELIN 
Alexandrie Blondeau

POUR ME CONTACTER

Guidon bletteranois Remise de médaille - ChamoleLa Chailleuse

Inauguration à Buvilly Asemblée Générale des secrétaires de mairieInauguration Maison France Service - Lons-le-Saunier

100 ans du pont de Thoirette Coeur du village - Chapelle-VolandRemise de médailles - Barretaine

Marché automnal - Présilly Inauguration salle polyvalente - Saint MaurInauguration ferme solaire - Picarreau

Inauguration de la Petite Boucle - Arinthod Inauguration parc de jeux - Chille

Inauguration passerelle - Baume-les-Messieurs

Inauguration salle polyvalente - Hauteroche

Inauguration de la salle des fêtes - Brainans Comice de la Petite Montagne
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