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MOIRANS-EN-MONTAGNE
Ville départ du Tour de France le 18 juillet 2016 !

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Notre Cité du Jouet se retrouve cet été « sous les feux de la rampe », avec cet événement exceptionnel
qu’est le Tour de France. Moirans-en-Montagne sera une ville départ de la 103ème édition d’un événement
sportif à forte résonnance, puisqu’il passionne le public français mais pas seulement : 190 pays dans le
monde regarderont le Tour devant leur petit écran, soit 4 millions de téléspectateurs, sans parler de la
toile… Ce sont 35 départements français qui seront traversés par les coureurs, dont le Jura. L’organisation
d’un tel évènement est portée par 4 500 personnes au total, plus un nombre incalculable de bénévoles
dans chaque ville étape. A ce propos, je tiens d’ores et déjà à remercier toutes les personnes qui se sont
manifestées à ce jour pour nous aider et ainsi participer à cette belle manifestation dans notre cité. Si vous
ne l’avez pas encore fait, il est encore temps : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les associations locales contribuent aussi à la fête en proposant des animations autour de l’événement.

L’édito

Nul doute que le Tour marquera cet été 2016, mais n’oublions pas les autres manifestations portées
chaque année avec toujours autant d’enthousiasme par les associations locales : Idéklic, le festival de musique du Haut Jura (de retour à Moirans), la fête de la Forêt, la présentation des œuvres des élèves de dernière année « Diplôme des Métiers d’Art » du lycée, le trail Volodalen, l’enduro Kid, le marché nocturne, la
fête patronale, le triathlon de Vouglans, le forum des associations, etc.
Côté municipalité, nous avons procédé à quelques modifications, la vie professionnelle de certains élus les
ayant contraints à se repositionner sur leurs différents mandats. Estelle Berrez, depuis sa nouvelle activité
commerciale (« bar Chez Fred »), a décidé de renoncer à son mandat d’adjointe au maire et de conseillère
communautaire, tout en restant conseillère municipale chargée du commerce. Ses délégations ont été
redistribuées entre Laurence Mas et Didier Berrez. Estelle est remplacée par Laurence Mas au Conseil Communautaire. Alain-Stéphane Oberson et Patrice Morel quittent le Conseil Communautaire pour se consacrer à la mairie. Ils sont remplacés par Jacques Bauduret et Didier Berrez à Jura Sud. Les services municipaux se réorganisent également depuis le départ à la retraite d’André Cesco (Services Techniques). JeanPierre Lançon a été nommé Conseiller Municipal Délégué chargé des travaux réalisés par les services communaux. Je remercie André Cesco pour son implication au sein de nos services pendant plus de 10 ans. La
municipalité fonctionnera avec 4 adjoints au lieu de 5 et un conseiller municipal délégué qui assumera une
partie des fonctions d’André Cesco : ce nouvel organigramme permet aussi quelques économies.
Côté projets portés par la municipalité, l’étude de programmation pour la revitalisation du bourg-centre
démarrera cet automne (financée à 60 % par la Région). Les financements sollicités auprès de l’Etat ont été
notifiés : travaux d’accessibilité des écoles et cantines, réfection du mur bordant le Murgin rue du Moulin,
travaux à l’école primaire Roger Millet, acquisition d’une classe mobile, etc.
Les internautes peuvent découvrir le nouveau site web de la mairie (www.moiransenmontagne.fr) ainsi
que la page Facebook « Ville de Moirans-en-Montagne ». Ces supports se veulent interactifs et dynamiques, pour favoriser les échanges avec vous tous. Pour ceux qui préfèrent le papier aux écrans, je vous
souhaite une bonne lecture de cette nouvelle édition des Brèves.
Bien cordialement, et bel été à vous tous...

Serge LACROIX
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VU A MOIRANS EN MONTAGNE

Vie Associative

SPECTACLE
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A VOIR / A FAIRE A MOIRANS EN MONTAGNE

Vie Associative

Le Comité Culturel organise la Fête de la Forêt le samedi
2 juillet à partir
de 11h30
au FORÊT
lieu-dit « Les 4 Chemins »,
LA FÊTE
DE LA
dans la forêt de Moirans-en-Montagne.
Outre des animations gratuites pour petits et grands, une
découverte de la forêt sera proposée par l’ONF. La
restauration et la buvette seront assurées par l’ACCA de
Moirans-en-Montagne et le Club du Renouveau. Enfin,
l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Moirans-enMontagne proposera des activités sportives.
Annulation en cas de mauvais temps.

La seconde édition
du marché nocturne
aura lieu le jeudi 28
juillet de 18h à 22h.
Place de la mairie.

La Fête Patronale se
déroulera les vendredi 5,
samedi 6 et dimanche 7
août avec la fête foraine
sur la place du marché et
un vide-grenier le vendredi
5 août après-midi.

Quoi de neuf ?

NAVETTE ESTIVALE MOIRANS-EN-MONTAGNE  PLAGE DE LA MERCANTINE
Cet été, une navette circulera tous les mardis
et jeudis du 19 juillet au 25 août. Au départ
du camping de la Petite Montagne à 13h30
et avec plusieurs points d’arrêt à travers la
commune, le bus vous déposera à la Plage de
la Mercantine. Retour le soir à 18h00.

Navette aller - 13h30 :





Camping Petite Montagne
Bar PMU
Pharmacie (Maison de Santé)
Parking supérieur Mercantine (Maisod)

ASSOCIATIONS : QUOI DE NEUF ?

Navette retour - 18h00 :





Parking supérieur Mercantine (Maisod)
Pharmacie (Maison de Santé)
Salle des Fêtes
Camping Petite Montagne
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Nouvelles technologies

Solidarité

L’accueil de demandeurs d’asile
Les demandeurs d’asile font la une de l’actualité. Ils sont des milliers à fuir
leur pays ravagé par la guerre, l’oppression, la violence. Ces personnes
vulnérables et déracinées ont tout abandonné, maison, famille, travail.
Difficile de rester insensible face à l’ampleur d’une telle situation. C’est
pourquoi la commune de Moirans en Montagne, sollicitée par les services
du CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile), a pris l’initiative
d’accueillir une vingtaine de demandeurs d’asile. Leurs frais de séjour
relevant de l’aide sociale de l’Etat, ils seront pris en charge financièrement
par celui-ci.
Le but est de fournir à ces personnes désireuses de s’intégrer au mieux
dans notre société un hébergement et une aide à la vie quotidienne nourriture, vêtements, accompagnement médical, scolarisation des
enfants. L’accompagnement social et administratif sera assuré par les
services du CADA de l’association Saint-Michel le Haut (qui dispose déjà
d’appartements répartis sur 4 communes du Jura : Poligny, Arbois, Salins les-Bains et Mouchard).
Dans cette période de troubles et de crise profonde, nous ne pouvons que
souligner l’importance de la solidarité envers ceux qui sont contraints
d’abandonner leurs vies et leurs racines pour survivre.

Le nouveau site web de la commune...

… et la page Facebook

Afin de vous offrir un contenu plus attractif et surtout plus
fonctionnel, la commune a travaillé avec l’agence Publigo à la
refonte totale de son site internet. Résultat que nous vous
invitons à découvrir en vous rendant au plus vite sur
www.moiransenmontagne.fr
La collectivité se met aux nouvelles
technologies !
Pour partager l’actualité, être plus
proche de vous et assurer une
présence sur les réseaux sociaux, la
mairie a créé sa page Facebook :
Ville de Moirans-en-Montagne
Pour vous tenir informés grâce à nos
publications : cliquez sur « J’aime » !
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L’ECLAIRAGE PUBLIC

Environnement

La commune de Moirans-en-Montagne, attentive à la problématique de
l’environnement liée à la maîtrise des dépenses d’énergie, a souhaité
mettre en place une solution de gestion contrôlée de l’éclairage public.
Elle s’est donc tournée vers le SIDEC du Jura qui a proposé la mise en
œuvre de moyens mutualisés pour améliorer les installations
d’éclairage public, tout en respectant les engagements de la charte
« Eclairons Juste le Jura ». Ce service technique, baptisé « e-Lum », a
donc fait récemment l’objet d’une convention d’adhésion entre la
mairie et le SIDEC.
Concrètement, d’ici la fin du mois de juillet, tous les points d’éclairage de notre commune seront
répertoriés et référencés par le SIDEC. En tout, ce sont 686 points d’éclairage et 21 armoires
électriques qui seront intégrés à l’inventaire. Les ampoules de 409 points d’éclairage seront
changées pour des modèles plus économiques.
Ainsi, si vous constatez une anomalie de fonctionnement sur un
éclairage public, il vous suffit de relever la référence et de nous la
communiquer par téléphone ou par mail en nous indiquant le type
de panne (clignotement, extinction, poteau accidenté, …). Grâce à
ces informations, nos services effectueront un signalement via la
plate-forme internet dédiée pour demander une intervention au
prestataire, l’entreprise SCEB de Saint-Claude, qui interviendra selon
le degré d’urgence de la situation, au plus tard 15 jours après la
demande de dépannage.

NOUVELLE JEUNESSE POUR LE
DRAPEAU DE LA
MAIRIE

Exemple de référencement
d’éclairage public par le SIDEC

URBANISME / LES CUEILLES

Pas d’incendie à la mairie, juste l’installation
du drapeau fraichement repeint ...
Merci aux sapeurspompiers de Moiransen-Montagne pour leur
aide précieuse.

Vous avez un projet de construction au
lotissement Les Cueilles ?
Sachez que le règlement est
en cours de simplification,
pour mieux répondre aux
besoins et contraintes de
chacun, tout en conservant
une certaine cohérence.
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Itinéraire des coureurs de 12h40 à 12h55 : départ halle des sports, carrefour de la Libération, rue Voltaire, rue Jean Jaurès, passage devant la salle des fêtes, place de la Poste, rue
Pasteur, rue Roussin, Avenue de Franche Comté, Route du Hangar puis direction Crenans.
Passage de la caravane du Tour à 10h40 (même itinéraire que les coureurs)
Lundi 18
juillet :
Circulation
interdite de
8h30 à 13h30

Tour de France 2016

Accès du public

Information précise
début juillet :
- Accès des riverains
- Accès aux services
publics (maison de
santé, Tom Pouce,
crèche, résidence du
Moulin)

Giratoire
central :
accès réservé Tour de
France

Route des
Crozets : accès du public

Parkings grand public
Les véhicules seront dirigés par des
bénévoles pour le stationnement
sur chaque espace.

Sécurité sur
le parcours :
La plus grande
vigilance est demandée lors du
passage des coureurs : éviter toute
obstruction
(enfants, animaux,
objets, etc.)

Giratoire sud : accès du public
Interdictions de stationner :
Du samedi 16 juillet au lundi 18 juillet inclus / Espace Tour de France : Route de la Grange au Gui, parking cité scolaire,
parking halle des sports, route de Saint-Laurent. Lundi 18 juillet de 7h00 à 18h00 : avenue de Franche Comté depuis
l’intersection du Chemin des Carrières jusqu’à l’intersection Route du Hangar.
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LES ANIMATIONS DU WEEK-END TOUR DE FRANCE
15, 16, 17 ET 18 JUILLET 2016

TOUR DE FRANCE 2016

VENDREDI 15 JUILLET
Soirée Eric Barone au cinéma François Truffaut
SAMEDI 16 JUILLET
Concours de pétanque au boulodrome
Enduro kid - Trophée de France
Course cycliste « La route du Tour est à nous ! »
Rapace Jurafaune
Inauguration de l’expo Vélo à la Grenette
Concert à l’hôtel Le Mélèze avec vente de glaces artisanales
DIMANCHE 17 JUILLET
Donnons des « Elle » au Tour, course cycliste féminine,
avec la participation de Jura Sud Bike. Départ 8h30 Halle des Sports
Le peloton des enfants à tricycle
Manège à pédales pour enfants Le Tour à Biclou
Rapace Jurafaune
Expo Vélo à la Grenette
Escalade sur mur mobile
Concert et démonstration de danses des Zalulumés et ASF Moirans
Show de danses par Génération Country 39
Spectacle des Majorettes Les Cyclamens Jura Sud
Buvette
LUNDI 18 JUILLET
Animations ASO (Tour de France)
Expo Vélo à la Grenette
Manège à pédales pour enfants Le Tour à Biclou
Escalade sur mur mobile
Démonstration de vélo trial par Jura Sud Trial
Jeux de trottoir par Les Joujoux de Nilou
Rapace Jurafaune
Balades à poney
Buvette, restauration
Démonstrations sportives
Stands divers
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