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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Il y a un an, nous étions encore sous le choc des attentats commis par Daech en 2015 à Paris.
L’année 2016 a de nouveau été marquée par le terrorisme en France et dans d’autres pays.
Cette menace est malheureusement encore latente en ce début d’année, même si la situation
en Syrie évolue, ce qui peut laisser quelques espoirs à une population civile en guerre depuis
plus de 5 ans. Rester indifférents face à ces événements politiques graves à l’échelle de la planète serait une attitude peu responsable, que nous ne pouvons soutenir. Notre action très locale
consistant à accueillir des demandeurs d’asile s’inscrit dans cette philosophie.

Edito

Le dynamisme de notre commune doit se décliner dans tous les domaines : économique, culturel, sportif, environnemental et social. C’est ce que nous tentons de faire depuis notre élection
en 2014, avec la priorité donnée à la revitalisation du centre-ville et plus globalement du bourgcentre au sein de son territoire formé par Jura Sud.
On note aujourd’hui le retour d’une certaine confiance des usagers vis-à-vis du commerce local.
L’ouverture de plusieurs magasins en 2016 en témoigne, avec d’autres projets à venir en 2017.
Cette revitalisation est bien l’affaire de tout le monde : l’usager qui fait l’effort de consommer
local, le commerçant ou artisan ou industriel qui est à l’écoute de ses clients, les collectivités qui
développent les infrastructures requises pour un bourg de leur taille, etc. Comment faire ? Chacun peut se poser cette question et surtout contribuer à apporter des réponses, donner son avis,
partager son expérience sur certaines pratiques. L’étude menée actuellement n’est pas celle des
élus et de deux bureaux d’étude : elle associe l’ensemble des usagers, les acteurs locaux, les
habitants.
La participation à la vie locale est largement inscrite dans l’histoire de Moirans-en-Montagne : le
tissu associatif présent en est la preuve. Je vous invite à reprendre la liste des animations, manifestations, événements organisés en 2016 à Moirans-en-Montagne, sans parler du Tour de
France.
Notre souhait pour 2017 est que toutes et tous, habitant Moirans-en-Montagne ou un village de
Jura Sud, participiez à cette vie locale ainsi qu’aux réflexions que nous menons autour de la revitalisation de notre bourg-centre.
Le lien et la proximité avec la population est une de nos priorités, en rappelant aussi que nous
devons tenir compte d’un contexte économique difficile pour les collectivités territoriales. Les
réformes actuellement en cours nous conduisent à une optimisation des moyens et des ressources. Les Communautés de Communes prennent obligatoirement des compétences
(urbanisme au 1er janvier 2017 par exemple). D’autres suivront dans les 3 années à venir : eau,
assainissement, etc. Les régions sont aussi confortées dans leurs compétences, dont l’économie.
Le monde bouge, et il nous appartient de bouger avec lui, en gardant un esprit positif. C’est le
vœu que nous avons voulu transmettre avec notre carte 2017 : Little Ju nous a largement aidés
en nous proposant une partie de Monopoly couleur locale. Merci Julien pour ta créativité.
Que cette année 2017 soit riche de bonheurs et de plaisirs pour vous tous.

Le Conseil municipal vous souhaite une bonne et heureuse année !
Serge LACROIX
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Moirans-en-Montagne
Bourg-centre de Jura Sud

Opération Cœur de ville

Projet Revitalisation

Le top départ est donné : l’opération visant à redynamiser Moirans-en-Montagne est engagée.
Comment, par qui et dans quel calendrier ?
La méthodologie :
analyse et
concertation

Le pilotage
du projet

La municipalité et les élus de Jura Sud
Il s’agit bien de travailler sur la revitalisation du bourg-centre au sein du territoire
à l’échelle de Jura Sud (17 communes) et
du Haut-Jura. Un territoire est attractif si
son bourg-centre est dynamique.
Les bureaux d’étude : SOLIHA et « Audelà du Fleuve »
Des compétences au service du projet :
urbanistes, architectes, paysagistes.
Concrètement : une méthodologie pour la
conduite du projet avec 2 phases déroulées dans le temps de novembre 2016 à
octobre 2017. Phase 1 : diagnostic ; phase
2 : programme d’actions (feuille de route).
Le Parc naturel régional du Haut-Jura
Solenn Jouan – Chargée de mission Urbanisme Opérationnel – Pays du Haut-Jura
Anime et coordonne les 5 opérations de
revitalisation de bourg-centre à l’échelle
du Pays : Moirans-en-Montagne, SaintClaude, Morez, Saint-Laurent en Grandvaux, Saint-Lupicin / Lavans-lès-SaintClaude.
Avec en toile de fond, la Région Bourgogne Franche-Comté qui a engagé un
appel à projet autour de la revitalisation
des villes et bourgs-centres.

Phase 1 (nov. 2016 à mars 2017) : diagnostic habitat, commerce, urbain. Propositions d’orientation. Animation et concertation. Qui et Comment ?
Les élus et les techniciens de la commune, de la communauté
de communes et du parc : en faisant l’inventaire des projets
portés par la commune, l’intercommunalité et les privés et en
s’assurant de leur cohérence. En listant les bâtiments communaux, intercommunaux et en identifiant leurs usages, leur fonctionnement, etc.
Les bureaux d’études : en réalisant les analyses statistiques, les
enquêtes et les repérages de terrain, le diagnostic spatial, fonctionnel et patrimonial.
Les acteurs de la vie locale (habitants, usagers, commerçants,
artisans, membres d’associations, etc.) :
- En répondant aux questionnaires qui leur sont adressés
(usagers, artisans et commerçants, associations) : ces enquêtes
permettent de mesurer la qualité de l’offre ainsi que les besoins et attentes de chacun.
- En participant aux ateliers d’urbanisme ouvert à tous (1er atelier : 11 janvier 2017). Ces ateliers débat permettent d’identifier
les pratiques des habitants et usagers du bourg : localisation
des espaces de convivialité, cœur du village, déplacements,
habitudes de consommation, limites du centre-bourg , etc.
- En venant à la maison du projet, située au rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville (pas-de-porte sur la Place Robert Monnier) : présentation de l’avancement du projet, tenue des réunions de
travail, lieu d’échange, etc.
Le rendu de la phase 1 est prévu pour le mois de mars 2017.
La suite : rendez-vous dans la prochaine édition des Brèves.
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VU A MOIRANS-EN-MONTAGNE

Vie Associative

SPECTACLE

Un grand merci au club de
sculpture de Jura Sud Activités pour les deux œuvres
réalisées pour la commune
de Moirans-en-Montagne.
Elles ont été installées cet
automne dans le hall du
cinéma François Truffaut.
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Vie Associative

NOËL AU PAYS DU JOUET 2016
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Culture & Patrimoine

Un projet pour 2017 :
un livre historique sur Moirans-en-Montagne
L’idée vient de Jean-Pierre Vuillemot, encouragé par le maire,
Serge Lacroix : celle d’écrire un livre sur l’histoire de Moiransen-Montagne.
Jean-Pierre Vuillemot est né à Moirans-en-Montagne, où
pendant de nombreuses années il a été un sportif confirmé.
Passionné d’histoire et de géographie, il a écrit deux ouvrages, dont le plus récent s’intitule «
Histoire de Maisod et des territoires voisins ». Cet ouvrage relate l’histoire des 2 800 ans du village de Maisod. L’idée d’écrire un livre sur Moirans-en-Montagne est aussi motivée par le fait
que Jean-Pierre Vuillemot dispose d’un fonds documentaire important sur cette commune et
qu’il entend bien le partager à travers un ouvrage accessible par tous.
De l’idée au passage à l’acte, il n’y a qu’un pas lorsque l’envie est là. Cependant, le projet est ambitieux et la tâche est lourde pour un seul homme. C’est pourquoi, il est proposé d’associer
d’autres personnes à ce projet, et ainsi écrire ce livre à quatre, six mains ou plus. L’écriture collaborative est un moyen d’apprendre au contact des autres. Cette pratique collective permettra
d’enrichir le contenu en associant d’autres personnes-ressources du territoire.
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez contacter la mairie au 03 84 42 01 58

Appel à projets du Parc Naturel Régional du Haut-Jura

Éducation

aux établissements scolaires
Le PNR a lancé un appel à projet « eau et paysage » destiné aux établissements scolaires et périscolaires. Le projet d’une classe du collège Pierre Vernotte a été sélectionné : « Eau, tourbières et
exploitation de la tourbe pour un développement durable ».
Parmi 35 candidatures, 25 projets ont été retenus par le Parc, dont celui d’une classe du collège
Pierre Vernotte. Ces projets bénéficieront d’une aide financière pour des animations en classe,
l’achat de petit matériel nécessaire à la réalisation du projet et le transport pour des visites ou
sorties en lien avec le thème du projet.
Vous pouvez suivre l’évolution du projet sur le blog dédié :
http://projets20162017.blogspot.fr/
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LES MANIFESTATIONS 2017 À MOIRANS-EN-MONTAGNE
JANVIER 2017
Samedi 28 : Concours en triplette mixte ouvert à tous - organisé par la Pétanque Moirantine

Vie Associative

FEVRIER 2017
Samedi 4 : Loto organisé par le groupe scolaire Roger Millet - Salle des Fêtes
Samedi 11 : Loto organisé par les Majorettes Les Cyclamens - Salle des Fêtes
Samedi 11 (9h30 - 15h30) : Portes ouvertes au lycée professionnel Pierre Vernotte
Vendredi 17 (ouverture des portes 18h00, début des parties 19h00) : Concours de belote organisé par les sapeurs-pompiers - Caserne de Moirans-en-Montagne
Samedi 18 à 11h00 : Cérémonie des meilleurs sportifs Jura Sud pour l’année 2016 - Halle des
Sports
Dimanche 19 : Braderie / salon de la pêche organisé par la Gaule Moirantine - Salle des Fêtes
Samedi 25 : Soirée dansante organisée par Jura Sud Handball - Salle des Fêtes

MARS 2017
Mercredi 1er : Collecte de sang Amicale des donneurs de sang Clairvaux-Moirans - Salle des Fêtes
Dimanche 5 (ouverture des portes 13h00, début des parties 14h00) : Loto de Jura Sud Foot - Salle
des Fêtes
Samedi 18 - Carnaval des enfants organisé par le Comité Culturel d’Animation, en association
avec les commerçants de l’UCAJ :
14h30 : : Grande parade et goûter
20h30 : Grand bal costumé du Carnaval - Salle des Fêtes
Samedi 25 : Loto des sapeurs-pompiers - Salle des Fêtes

AVRIL 2017
Du 1er avril au 8 mai : Exposition temporaire des travaux photographiques de classes de Jura Sud
- Musée du Jouet
Dimanche 2 : Loto de l’Amicale des donneurs de sang Clairvaux-Moirans - Salle des Fêtes
Samedi 8 : Nettoyage de printemps
Samedi 8 : Spectacle de l’école maternelle Liloludy - Ciné-théâtre
Samedi 8 : Loto organisé par l’Association Les Zalulumés - Salle des Fêtes
Samedi 22 : Fête de la Petite Enfance - Organisée par la Communauté de Communes Jura Sud
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LES MANIFESTATIONS 2017 À MOIRANS-EN-MONTAGNE
MAI 2017

Vie Associative

er

Du 1 avril au 8 mai : Exposition temporaire des travaux photographiques de classes de Jura Sud
au Musée du Jouet
Mercredi 3 : Collecte de sang Amicale des donneurs de sang Clairvaux-Moirans - Salle des Fêtes
Lundi 8 : Cérémonie commémorative - Monument aux Morts
Dimanche 14 à partir de 14h30 : Thé dansant organisé par le Comité Culturel d’Animation. Animé par l’orchestre de Jacky Guilloux - Salle des Fêtes
Vendredi 19 : Pique-nique moirantin organisé par le Comité Culturel d’Animation - Salle de la Grenette (Mairie)
Samedi 20 : Gala des Majorettes Les Cyclamens - Salle des Fêtes
Samedi 20 : Nuit européenne des musées - Musée du Jouet
Samedi 27 : Soirée dansante de l’Association Portugaise de Moirans - Salle des Fêtes

JUIN 2017
Samedi 3 : Tournoi mixte Jura Sud Handball - Stade
Samedi 10 : Spectacle Activ ’3 - Ciné-théâtre
Dimanche 11 : Spectacle de fin d’année de l’école de musique Jura Sud - Salle des Fêtes
Du 14 juin 2017 au 14 mars 2018 : Exposition temporaire « Mélodie en jouets » - Musée du Jouet
Samedi 17 : Portes ouvertes à l’école Saint-Joseph
Samedi 17 : Spectacle Activ ’3 - Ciné-théâtre
Mercredi 21 - Fête de la musique organisée par le Comité Culturel d’Animation :
18h30 : Concert de l’Ecole de Musique Jura Sud
19h00 : Animations place de Verdun et place de la Mairie

JUILLET 2017
Samedi 1er : Fête de la Forêt organisée par le Comité Culturel d’Animation - Lieu-dit les 4 Chemins
Mercredi 5 : Collecte de sang Amicale des donneurs de sang Clairvaux-Moirans - Salle des Fêtes
Du mardi 11 au vendredi 14 : Festival Idéklic
Jeudi 13 : Défilé des pompiers et bal
Samedi 15 : Enduro Kid : Trophée de France - Moto Club Moirans-en-Montagne
Samedi 15 : Concours de pétanque en doublettes ouvert à tous - Pétanque Moirantine
Jeudi 20 (17h-22 h) : Marché nocturne organisé par le Comité Culturel d’Animation - Centre-ville
Samedi 29 : Trail du lac de Vouglans - Organisé par l’association Volodalen
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LES MANIFESTATIONS 2017 À MOIRANS-EN-MONTAGNE
AOÛT 2017

Vie Associative

Du vendredi 4 au lundi 7 - Fête patronale organisée par le Comité Culturel d’Animation :
Vendredi 4 (9h-18h) : Vide-grenier - Centre ville
Du vendredi 4 au lundi 7 : Fête foraine - Place du marché
Samedi 5 août (20h30) : Bal - Salle des Fêtes
Lundi 7 : Concours de la fête en doublettes ouvert à tous - organisé par la Pétanque Moirantine
Samedi 12 et dimanche 13 : Trophée CJS Moirans / Course de motos super motard - Circuit
Jura Sud Kart
Jeudi 17 (17h-22 h) : Marché nocturne organisé par le Comité Culturel d’Animation - Centre-ville
Mercredi 30 : Collecte de sang Amicale des donneurs de sang Clairvaux-Moirans - Salle des
Fêtes

SEPTEMBRE 2017
Samedi 16 (10h-16h) : Forum des Associations organisé par le Comité Culturel d’Animation Salle des Fêtes
Du samedi 23 septembre au dimanche 1er octobre : Exposition Talents d’ici - Grenette

OCTOBRE 2017
Dimanche 22 : Repas de l’Amitié - Salle des Fêtes
Mercredi 25 : Collecte de sang - Salle des Fêtes

NOVEMBRE 2017
Samedi 4 : Loto Jura Sud Handball - Salle des Fêtes
Samedi 11 : Cérémonie commémorative - Monument aux Morts

DÉCEMBRE 2017
Vendredi 1er : Lancement des illuminations de Noël organisé par le Comité Culturel d’Animation
Place de Verdun et place de la Mairie
Samedi 2 : Téléthon organisé par le Comité Culturel d’Animation - Centre ville
Vendredi 8 : Marché de Noël de l’école Saint-Joseph
Du vendredi 15 au dimanche 17 : Noël au Pays du Jouet
Mercredi 27 : Collecte de sang - Salle des Fêtes
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Environnement

LA GAULE MOIRANTINE : VOS SAPINS DE NOËL POUR CRÉER DES FRAYÈRES

La ville de Moirans-en-Montagne est partenaire de
l'APPMA La Gaule Moirantine pour récolter les sapins
de Noël afin d'aménager des frayères sur le lac de
Vouglans.
Si vous souhaitez participer, il vous suffit de déposer
votre sapin, débarrassé de ses décorations et de
toute neige artificielle, à la déchetterie de Moirans-en
-Montagne.
Une vraie solution écologique !

LES CONSIGNES DE TRI EVOLUENT
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Stationnement

LE STATIONNEMENT « TRÈS GÊNANT » : DES MESURES
Depuis quelque temps, nous constatons des incivilités au niveau du stationnement dans notre commune,
notamment sur les trottoirs ; cette
infraction est passible d'une amende.
De même, le stationnement de
longue durée sur les places de parking n'est pas acceptable et pénalise
les commerces de centre-ville. Enfin,
les voitures abandonnées par leur
propriétaire sur différents lieux de la
commune ont fait l'objet d'un signalement à la gendarmerie.
Depuis le décret du 2 juillet 2015, les conducteurs aux stratégies de stationnement agressives
pourront écoper d’une amende de 135 €,selon le nouvel article R417-11 du Code de la Route.

ATTENTION : L’ADDITION POUR L’AMENDE EST PASSÉE DE 35 À 135 EUROS !

LA FRÉQUENTATION DU CINÉMA EN BAISSE EN 2016

Cinéma

Le bilan de la fréquentation en 2016 affiche une baisse d’environ 10 % par rapport à
l’année 2015. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce résultat.
Ainsi, en 2015, la projection du film « La ferme du
crime » avait enregistré 800 entrées, score qu’aucun film en 2016 n’a pu égaler. L’ouverture du
Megarama à Lons le Saunier a également un impact sur la fréquentation au cinéma François
Truffaut. De même, la difficulté d’obtenir de la
part de certains distributeurs l’autorisation de
diffuser leur film dès la sortie nationale peut expliquer en partie la baisse de fréquentation. En
effet, ces distributeurs privilégient les cinémas
pouvant effectuer au minimum 10 projections
dans les 2 semaines après la sortie. Cette exigence écarte d’emblée notre unique salle de projection...

La subvention annuelle de fonctionnement financée par la municipalité s’élève à 25 000 €. La volonté de la commission municipale en charge du
cinéma est de continuer à proposer aux habitants
de Moirans-en-Montagne et de Jura Sud une
offre culturelle de proximité à un tarif abordable,
et de développer des actions afin de pérenniser
notre cinéma comme celles menées en 2016 :
places de cinéma à gagner, opérations cinégoûter et ciné-déguisé, festival du film d’animation, film « art & essai » lors des rendez-vous du
jeudi, séances spéciales pour les étudiants en
semaine.

Tarif normal :: 7 € / Moins de 16 ans : 4,50 € / Tarif réduit les mercredis : 5,50 € pour tous
Etudiants et abonnés : 5,50 € (sur présentation d’un justificatif)
Supplément de 2 € pour les films en 3D
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Ça bouge à Moirans-en-Montagne !
LE DRESSING DE MUMU

MU
MU

LE DRESSING DE MUMU
Murielle Stier vous ouvrira
les portes de son dressing au
7 rue Pasteur début mars.
Vous y trouverez des vêtements pour dames et messieurs, ainsi qu’un dépôt de
pressing.

Commerce

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Nadine et Jean-Michel Lorge
vous recevront début mars dans
leurs nouveaux locaux de la rue
Roussin. La nouvelle boucherie
vous proposera toute une variété de produits frais : viande,
charcuterie, fromage, fruits et
légumes, mais aussi tout une
gamme de produits régionaux.

RESTAURATION RAPIDE LE BARBEY
Le nouveau propriétaire du restaurant
« Le Barbey » (ex Kebab Doudou),
Youssef El Houssaini, arrive de Bordeaux. Madame de Fontenay lui a fait
l’honneur de sa présence pour l’inauguration des lieux en novembre dernier.
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