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MOIRANS EN MONTAGNE
Tous en selle en attendant le Tour de France le 18 juillet 2016 !
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Au cours du premier trimestre 2016, l’équipe municipale et les services ont consacré une bonne partie
de leur temps à préparer le budget communal, après avoir examiné les comptes de l’année 2015.

Les résultats affichés par les comptes administratifs de l’année passée sont plutôt encourageants : les
dépenses ont été effectivement contenues et certaines recettes, dont celles liées aux ventes de bois, ont
été supérieures aux prévisions, ce qui a permis de dégager un résultat global positif. Malgré cela, il convient de rester vigilant puisque la loi de Finances 2016 confirme la rigueur imposée par l’Etat au titre du
redressement des finances publiques. Il est très probable que les lois de Finances à venir afficheront la
même tendance.

L’édito

L’objectif de réduction des dépenses de fonctionnement a été maintenu lors de l’élaboration du budget
2016 : l’effort porte notamment sur la masse salariale (réduction de 6 %, en rappelant que 80 % des collectivités locales augmentent leurs charges de personnel). Néanmoins, certaines dépenses restent difficilement compressibles car la commune est tenue d’entretenir son patrimoine, mais également de répondre aux nouvelles règlementations.
Le budget 2016 étant établi sans emprunt et sans augmentation des impôts, les projets d’investissement
seront financés par des subventions obtenues auprès de nos partenaires mais également par l’autofinancement. Ceci implique une certaine vigilance tout en maintenant un volume d’investissement satisfaisant. La liste des projets et actions budgétisés en 2016 vous est présentée par commission en page suivante.
L’année 2016 est une année vélo pour Moirans-en-Montagne et la Communauté de Communes Jura
Sud : une table ronde le 27 avril en présence du nouveau club de vélo « Jura Sud Bike », le tour du Jura le
1er mai, la fête du Tour le 5 juin avec la Cyclo Montagnarde du Jura et enfin le départ de la 16 ème étape
du Tour de France le 18 juillet 2016. Ces rendez-vous sportifs contribueront largement à la mise en valeur de notre territoire, pour les amateurs de vélo comme pour le très large public du Tour de France.
La préparation de tels événements, en particulier le Tour de France, est riche de moments passionnants
et exaltants : rencontre avec l’organisateur (Amaury Sports Organisation), avec les équipes de télévision,
les partenaires, etc. Les trois collectivités directement concernées que sont le Département du Jura, la
Communauté de Communes Jura Sud et la commune de Moirans-en-Montagne travaillent en étroite
collaboration pour que la fête soit belle, sans être ostentatoire ni trop coûteuse pour ces trois collectivités locales.
En plus du vélo, Moirans-en-Montagne propose cette année encore un programme riche en animations,
en rencontres sportives, en temps forts culturels, etc. Une belle année en perspective.
Bien cordialement,
Serge LACROIX
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Budget 2016 / Repères : 8,6 millions €
La partie « fonctionnement »
correspond aux dépenses courantes
(électricité, chauffage des bâtiments,
charges de personnel, subventions aux
associations), aux recettes perçues de l’Etat
(dotations et compensations) par l’impôt
des ménages, les ventes de bois, les
locations, etc.

Finances

La partie « investissement »
correspond aux achats d’immeubles et de
matériels, aux programmes de travaux sur
la voirie et dans les bâtiments communaux,
aux études avant travaux, etc.
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VU A MOIRANS EN MONTAGNE

Vie Associative

SPECTACLE

Beaucoup de spectateurs pour le spectacle de
clowns organisé par le Comité Culturel d’Animation
le 31 janvier dernier… Le public se souviendra longtemps de sa rencontre avec les acteurs du collectif
« Nase, Nase et re-Nase » ! Des personnages surprenants et singuliers, évoluant dans un univers décalé
mais toujours drôle.

Organisé par le Comité Culturel en partenariat avec l’union commerciale UCAJS, le carnaval a rassemblé des petits, mais aussi de
grands enfants le 12 mars dernier. Depuis le
Musée du Jouet, le cortège, après un défilé
dans les rues de la commune, s’est rendu à
la mairie pour assister à un spectacle de
magie suivi d’un goûter à la Grenette.
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Vie Associative

A VOIR / A FAIRE A MOIRANS EN MONTAGNE
Envie de passer un moment convivial et festif à Moi- La Fête de la Forêt aura lieu le
LA FÊTE DE LA FORÊT
rans en Montagne ? Le pique-nique moirantin qui aura samedi 2 juillet. Organisée par
lieu le vendredi 27 mai est fait pour vous ! Le principe : le Comité Culturel d’Animachaque participant amène un plat, et on partage le tion en lien avec les associabuffet ainsi constitué. Ponctué d’animations assurées tions locales, cette animation
par les associations locales, un bon moment en pers- vous permettra de découvrir
pective à noter absolument dans vos agendas.
la forêt tout en vous amusant : balades, jeux, repas, …
Le Comité Culturel d’Animation organise le
dimanche 24 avril un thé dansant à la salle
des fêtes, animé par « Evidence Animation ».
Adeline et Sébastien, chanteurs et animateurs, interpréteront les tubes qui feront
danser le public durant tout l’après-midi.

ASSOCIATIONS : QUOI DE NEUF ?
Un club-photo est en
cours de création à Moirans en Montagne. Une
première réunion a rassemblé 7 personnes le 1er mars dernier. Le club verra le jour officiellement à la rentrée
2016, après le Forum des Associations
auquel il participera afin de faire connaitre ses activités et de recruter de
nouveaux membres.
Contact : Philippe BOURGEOIS au
06.47.66.62.34.

Nouvellement créé, le club cycliste « Jura Sud Bike » a pour
objectif de rassembler tous les
amoureux du vélo dans un cadre amateur et convivial, pour des sorties à vélo
selon l'envie de chacun. Aucune obligation, juste l'envie de fédérer un esprit
« club » autour d'un sport accessible à
tous (tous niveaux confondus, route et/
ou VTT, de 18 à 98 ans…).
Contact : Joël REMY au 07.57.53.03.94.
Site web : http://jurasudbike.com

Un club de volley-ball verra le jour prochainement. En attendant son lancement
officiel, un après-midi de découverte est organisé le vendredi 22 avril (à partir de
14h00). Contact : Bernard PELLETIER au 06.21. 40.46.29.
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Solidarité

MAISON DES AINÉS
Où en est le projet ?

préférence pour le plain-pied avec
terrasse privative et jardin commun.
L’enquête, menée par
Jura Habitat, fait ressor- Une salle de convivialité, ainsi qu’une
tir une demande de loge- offre de restauration et de services,
font partie des services souhaités.
ments de différentes tailles pouvant
convenir à des personnes seules (T2) Un comité de pilotage va être créé
afin de faire avancer le projet.
comme à des couples (T3), avec une

Commerce

ÇA BOUGE AU CENTRE-VILLE

Fanny Renaud, ostéopathe, a
ouvert son cabinet au 42 Bis
rue Roussin.
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Les trois gros chantiers de l’année 2016 : la route du Hangar (225 K€), le
parvis de l’église (110 K€) et la rue du Moulin (180 K€).

TRAVAUX / ENVIRONNEMENT

Ils ont été considérés comme prioritaires par l’équipe municipale,
principalement pour des raisons de sécurité.

ROUTE DU HANGAR
La mise sous terre de la ligne électrique constitue la plus grosse partie de ce chantier. Il
est aussi prévu de renouveler l’éclairage public (10 mâts) très vétuste dans ce secteur,
avec une extension sur la partie nord (4 mâts supplémentaires). En principe, ce type de
travaux en bord de route est complété par une réfection totale de la chaussée. S’agissant d’une route départementale, le Conseil Départemental prendra en charge l’enrobé.

PARVIS DE L’EGLISE
Malgré plusieurs interventions par le passé sur les marches d’escaliers, celles-ci ne font
que se déliter, ce qui rend l’accès à l’église de plus en plus dangereux. L’architecte Elie
Bouche et les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de FrancheComté ont réalisé un diagnostic : c’est bien l’écoulement des eaux pluviales qui est à
l’origine de ces désordres. Il convient donc de traiter ces écoulements en reprenant
pour partie les fondations du parvis. L’église est inscrite au registre supplémentaire des
Monuments Historiques : une autorisation doit être délivrée par le Préfet de Région
pour la réalisation du chantier. Les délais administratifs de consultation des entreprises
devraient permettre l’exécution de ces travaux au cours de l’année 2016.

RUE DU MOULIN
Le mur longeant la voirie et surplombant le Murgin en face de la Résidence du Moulin
menace de s’affaisser. Cette dégradation est constatée depuis plusieurs années maintenant. Elle s’aggrave au fil du temps et, sans intervention à court terme, l’ampleur des
travaux sera de plus en plus conséquente. Là encore, cet affaissement est provoqué par
un écoulement d’eaux en sous-sol : l’eau vient pousser la partie supérieure du mur. Une
consultation pour recruter un bureau d’études compétent est en cours. Ce bureau
d’études définira les travaux à réaliser, engagera la consultation des entreprises et suivra les travaux jusqu’à leur réception.
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TOUR DE FRANCE 2016

2016 L’ANNEE DU VELO
A MOIRANS EN MONTAGNE !
Notre commune sera ville départ du
Tour de France le lundi 18 juillet 2016,
pour la 16ème étape Moirans en
Montagne - Berne. La communication
sur cet évènement est portée par
l’organisateur du Tour de France, ASO,
et le Conseil Départemental du Jura,
principal financeur pour notre
département. La commune de Moirans
en Montagne travaille en partenariat
avec les services de la Communauté de
Communes Jura Sud pour préparer au
mieux cette manifestation de grande
ampleur. Ainsi, un comité de pilotage
composé d’élus et d’agents de la
commune et de la Communauté de
Communes a été créé. De plus, les
services municipaux et
intercommunaux travaillent
conjointement et l’équipe ainsi formée
se réunit toutes les semaines afin
d’avancer dans l’organisation et la
programmation des journées festives.
Les animations du week-end
précédant le départ du Tour (samedi
16 et dimanche 17 juillet) sont
désormais planifiées. Les associations
locales sont mises à l’honneur et
participeront activement aux
animations.

Le jour J, la cité sportive accueillera le
Village du Tour, le Podium signature, le
Point Accueil Invités, le salon VIP. Sur
le site sera également présent le
plateau « France Télévisions » de
l’émission « Village Départ » qui sera
diffusée en direct sur France 3 à partir
de 12h50. Outre 3 boutiques fixes
pour la vente des produits officiels du
Tour, 16 boutiques ambulantes se
déplaceront dans les rues de Moirans
en Montagne. Des animations sont
également au programme de la
matinée. Le départ fictif sera donné à
12h20 depuis l’arche de départ, près
de la Halle des Sports. Les cyclistes
effectueront un circuit au centreville en passant par la rue Voltaire
(derrière la mairie) puis devant la salle
des fêtes, pour rejoindre ensuite la rue
Pasteur, la rue Roussin, l’avenue de
Franche-Comté et quitter Moirans en
Montagne par la route de Crenans. Le
point de départ officiel de la course se
situera sur la D470, à Charchilla. Le
peloton passera ensuite par Meussia
et poursuivra sa course à travers le
Jura pour l’arrivée d’étape en fin
d’après-midi à Berne.

L’organisation de l’évènement est portée par Amaury Sport Organisation. La cité sportive
sera le point de rassemblement des coureurs et de toute la logistique ASO. Un Plan de
sécurité (circulation et stationnement) est en cours d’élaboration avec les forces de
l’ordre. Il sera communiqué aux moirantins en temps et en heure.
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