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L’année 2017 a été une année charnière puisqu’elle a marqué la moitié du mandat de l’équipe municipale, 

élue en mars 2014. C’est pourquoi il nous a paru pertinent d’établir un bilan de nos actions, dans chaque 

domaine de compétence de la commune. Nous avons pour cela organisé une réunion publique en no-

vembre dernier, au cours de laquelle nous avons exposé en détail le travail de chacune des commissions. 

Les enjeux auxquels nous devons faire face dans un contexte de réforme territoriale vous ont également 

été présentés lors de cette séance. Vous trouverez le bilan complet dans ces pages, et nous vous invitons 

à en prendre connaissance. A toutes fins utiles, nous vous rappelons que le descriptif complet de la réu-

nion publique est disponible sur le site internet de la commune : www.moiransenmontagne.fr 

La deuxième partie de notre mandat doit nous permettre d’engager les actions prioritaires définies dans le 

programme de revitalisation du bourg-centre. Concrètement, nous finaliserons au cours du 1er semestre 

2018 l’étude de programmation engagée avec les cabinets Soliha et Au-delà du Fleuve, ce qui nous per-

mettra de signer la convention-cadre avec la Région Bourgogne Franche-Comté et ainsi mobiliser les finan-

ceurs autour de ce projet. En parallèle, nous choisirons une équipe de maîtrise d’œuvre qui sera chargée 

de définir précisément les travaux à réaliser (aménagements urbains, opérations d’habitat, etc.) pour être 

en mesure d’engager la première tranche de travaux en 2019. La convention-cadre nous liant avec la Ré-

gion est triannuelle : l’opération globale, c’est-à-dire la mise en œuvre des actions prioritaires, devrait 

donc se décliner sur 3 années. Tel est notre objectif et nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir, avec 

des financements optimisés. Nous portons ce projet en partenariat étroit avec la Communauté de Com-

munes puisque la revitalisation du bourg-centre est un élément structurant du projet de territoire de Jura 

Sud. 

En ce début d’année, nous avons aussi listé l’ensemble des animations sportives et culturelles proposées 

par les associations locales. Elles forment un petit livret que vous pouvez détacher des pages centrales de 

ces Brèves. En particulier, le Comité Culturel d’Animation reconduit les manifestations proposées ces trois 

dernières années et lance en 2018 la Fête de l’Ecotourisme au mois de mai, en lien avec notre label Sta-

tion Verte. Une belle fête en perspective sur le thème de la nature ! 

Du côté de nos écoles, il est probable qu’à la rentrée 2018 la semaine scolaire s’organise sur 4 jours. En 

effet, après avoir établi un bilan de la semaine de 4,5 jours, le comité de pilotage PEDT (Projet Educatif 

Territorial) composé des directeurs d’école, de l’accueil de loisirs, des représentants de parents d’élèves, 

des services de l’éducation nationale et de Jeunesse & Sports, a proposé de revenir à la semaine de 

4 jours. La décision appartient maintenant au directeur académique des services de l’éducation nationale, 

lequel devrait entériner cette proposition. Vous découvrirez en page 3 le résultat de l’enquête menée au-

près des parents d’élèves. 

Dans la prochaine édition des Brèves, qui sortira après le vote des budgets, nous vous présenterons en 

détail les opérations inscrites au budget 2018. 

En attendant, les membres du Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une très belle année 2018, 

et adressons nos vœux de bonheur et de réussite pour vous et votre famille. 

 

Serge LACROIX 
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LES RYTHMES SCOLAIRES EN QUESTION 

Après trois années de fonctionnement des nouveaux rythmes scolaires, un questionnaire d’évaluation a 
été adressé en novembre dernier aux parents des 3 écoles moirantines. Nous vous communiquons 
ci-dessous les résultats de l’enquête : 
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Je suis maintenant collecté 

le jeudi après midi ! 

En cas de perturbation au niveau 

de la réception des chaines TNT, 

nous vous invitons à contacter 

l’ANFR au 0970 818 818 
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Les problèmes rencontrés concernent la réception de la télé par ANTENNE DE TOIT 

Des problèmes de réception des chaines TV ont fait 

leur apparition cet été sur notre commune. Les 

doléances reçues en mairie ont été transmises à 

l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), orga-

nisme à qui l’Etat a confié la gestion des émetteurs. 

L’Agence a signalé le problème au multiplex et à son 

diffuseur TDF au mois d’août 2017. Celui-ci s’est 

rendu sur place en août puis en octobre 2017 sans 

parvenir à identifier de problème. 

Une demande d’enquête pour l’identification des 

perturbations a été adressée à l’ANFR le 

1er décembre dernier, afin que le service régional 

compétent de l’Agence puisse intervenir. 

UNE PARTIE DE LA COMMUNE PRIVÉE DE TÉLÉ 
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Les bacs gris sont désormais collectés le jeudi après-midi 

BACS OM : MODIFICATION DU JOUR DE COLLECTE 
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Le SICTOM du Haut-Jura effectue des modifications 
dans le planning de ramassage des déchets ména-
gers. 
Notre commune est concernée par le changement 

du jour de collecte des bacs gris (ordures ména-
gères). 

Depuis le 14 décembre 2017, ceux-ci sont collectés 
le jeudi après-midi au lieu du vendredi matin. 

LES RYTHMES SCOLAIRES EN QUESTION 

Ainsi, conformément aux souhaits de la majorité des parents, le comité de pilotage PEDT ainsi que les 
conseils d’école ont validé le retour à la semaine de 4 jours avec le mercredi non travaillé et les horaires 
8h30-11h30 / 13h30-16h30. 

La demande de dérogation a donc été adressée au directeur académique des services de l’éducation 
nationale afin qu’il entérine la nouvelle organisation qui sera appliquée à la rentrée 2018. 
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BRÈVES MUNICIPALES : UNE DISTRIBUTION PERTURBÉE 

Les services de La Poste peinent à distribuer les Brèves Municipales 
 

Depuis plusieurs mois, les Brèves Municipales ren-

contrent beaucoup de difficultés pour arriver jus-

qu’à votre boite à lettres. En effet, les facteurs sem-

blent bien en peine d’effectuer la distribution dans 

toutes les boites de la commune… 

La Poste effectue une enquête sur le terrain afin de 

déterminer les causes du dysfonctionnement. 

Si vous constatez que votre magazine municipal 

tarde à arriver, n’hésitez pas à passer en chercher 

un exemplaire à l’accueil de la mairie. 

Si vous ne recevez pas les Brèves Municipales chez vous, 
faites-vous connaître en mairie auprès du service Communication : 

Service Communication 
isabelle MORLOT-DEHAN 

Tél. : 03 84 42 01 58 
E-mail : communication@moiransenmontagne.fr 

L’HISTOIRE DE MOIRANS-EN-MONTAGNE 
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Moirans-en-Montagne : une histoire à inventer ? 

Passionné d’histoire locale, Jean-Pierre Vuillemot a 

organisé une conférence sur l’histoire de Moirans-

en-Montagne le 5 décembre dernier à la Ludy-

thèque. 

Après l’écriture d’une « Analyse des noms de lieux 

du Jura », l’historien s’est attaché à la rédaction de 

« L’histoire de Maisod et de ses environs ». 

Natif de Moirans-en-Montagne, ce passionné d’his-

toire souhaite plus que tout faire connaitre et parta-

ger les faits et anecdotes qui ont eu lieu près de 

chez nous à travers les âges. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes dispo-

nible et souhaitez aider M. Vuillemot dans ses re-

cherches. 

Monnaie frappée à Moirans-en-Montagne 
en 1373 

Mairie - Service Communication - Tél. : 03 84 42 01 58 - communication@moiransenmontagne.fr 



 

6 

Vous avez 60 ans et plus (55 ans pour 

les personnes en situation de handi-

cap), vous êtes retraité ou sans activi-

té professionnelle, vous résidez en France ? L’offre 

Séniors en Vacances ANCV est faite pour vous. 

L’Agence Nationale des Chèques Vacances vous pro-

pose un séjour d’une semaine en Alsace au mois de 

septembre prochain à des tarifs défiant toute con-

currence : une aide financière est accordée sur le 

prix des séjours à tout sénior retraité non imposable. 

Afin de bénéficier de ce programme, il vous suffit de 
retirer un dossier à l’accueil de la mairie et de le re-
tourner à l’ANCV avant le 12 février 2018. 

www.ancv.com/seniors-en-vacances 

ENVIE DE VACANCES À PETITS PRIX ? 
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CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT 

L’ANCV vous permet de partir à petits prix avec le programme Séniors en Vacances ! 

Nombre d’entrées et fréquentation en hausse, le 

cinéma François Truffaut, géré par l’association La 

Fraternelle, attire toujours plus de spectateurs 

grâce à des tarifs attractifs mais pas seulement. 

En effet, la volonté de l’équipe étant d’offrir une 

programmation adaptée à tous les publics, elle or-

ganise régulièrement des actions variées et de qua-

lité à destination des spectateurs. Ainsi, des soirées-

débat sont proposées en présence d’un réalisateur 

(Jean-Michel Bertrand, « La Vallée des Loups ») ou 

d’un monteur (Bernard Sasia, « La Villa »). Des films 

Art & Essai sont projetés dans le cadre des « Rendez

-vous du Jeudi » et des partenariats sont mis en 

place pour diversifier l’offre : « Demain » en asso-

ciation avec la Communauté de Communes Jura 

Sud, « Cingöz Recai » suivi d’un concert du groupe 

Sumbul Palauqui avec l’association Turque de Moi-

rans, films et animations destinés au jeune public et 

aux écoliers (ciné-goûter, après-midi déguisé, …), 

aux lycéens, etc. 

Le cinéma de Moirans-en-Montagne fournit donc 

une offre culturelle de qualité sur notre territoire. 

Favoriser cette salle, c’est assurer la continuité 

d’une offre cinématographique séduisante à des 

tarifs compétitifs. 

Alors pour que le cinéma moirantin continue à bien 
se porter… nous vous encourageons vivement à le 
privilégier pour vos sorties ciné !  
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DÉCEMBRE 

JANVIER  
FEVRIER 

MARS 

MAI 

JUIN 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

JUILLET 

AVRIL 

Brèves Municipales n° 15 - Janvier 2018 
Ville de Moirans-en-Montagne 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2018 

Plus d’infos sur : www.moiransenmontagne.fr 
et sur la page Facebook : Ville de Moirans-en-Montagne 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2018 

Samedi 13 :  ........ Vœux de Monsieur le Maire aux moirantins - Salle des Fêtes à 10h30  

 ............................ Jura Sud Foot / Villefranche FC - Stade municipal à 16h00  

Samedi 20 :  ........ Quartet Buccal (sortie de résidence) - La Vache qui Rue à 17h00  

 ............................ Concert des Zalulumés - Salle des Fêtes à 20h00  

Samedi 27 :  ........ Cie Non Négociable (sortie de résidence) - La Vache qui Rue à 17h00 

JANVIER  

FEVRIER 

Samedi 3 :  .......... Loto organisé par le groupe scolaire Roger Millet - Salle des Fêtes 

  ........................... Jura Sud Foot / Le Puy Foot 43 Auvergne - Stade municipal à 18h00  

Samedi 17 :  ........ En Compagnie (sortie de résidence) - La Vache qui Rue à 17h00 

 ............................ Jura Sud Foot / ASM Belfort - Stade municipal à 18h00  

Dimanche 18 :  ... Vide-grenier de la pêche organisé par la Gaule Moirantine - Salle des Fêtes 

Mercredi 21 :  ..... Collecte de sang organisée par l’EFS - Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30 

Samedi 3 :  .......... Cie Gravitation (sortie de résidence) - La Vache qui Rue à 17h00 

 ............................ Loto organisé par Jura Sud Foot - Salle des Fêtes 

Samedi 10 : ......... Soirée cabaret organisée par l’école Saint-Joseph - Salle des Fêtes à partir de 20h30 

 ............................ Portes ouvertes - Lycée professionnel Pierre Vernotte 

 ............................ Jura Sud Foot / AS Yzeure 03 Auvergne - Stade municipal à 18h00  

Samedi 17 : ......... Carnaval organisé par le Comité Culturel d’Animation en collaboration avec l’UCAJS - Salle des Fêtes 

Samedi 24 :  ........ Jura Sud Foot / Olympique Lyonnais 2 - Stade municipal à 18h00 

MARS 

AVRIL 

Plus d’infos sur : www.moiransenmontagne.fr 
et sur la page Facebook : Ville de Moirans-en-Montagne 

Vendredi 13 : .....  Ventes promo de printemps de l’Association MoiranSolidarité de 10 h à 12h - Local rue du Jura 

Samedi 14 :  .......  Jura Sud Foot / AS Saint-Priest - Stade municipal à 18h00 

Samedi 21 :  .......  Fête de la Petite Enfance organisée par la Communauté de Communes Jura Sud 

Dimanche 22 :  ...  Loto organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang Clairvaux Moirans - Salle des Fêtes 

Samedi 28 :  .......  Jura Sud Foot / Epinal - Stade municipal à 18h00 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2018 

Mercredi 2 :  ....... Collecte de sang organisée par l’EFS - Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30 

Du 4 au 6 :  ......... Exposition trophées de chasse par l’Assoc. Jurassienne des Chasseurs de Grand Gibier - Grenette 

Samedi 19 :  ........ Jura Sud Foot / MDA Chasselay - Stade municipal à 18h00 

Samedi 26 :  ........ Fête de l’écotourisme 

MAI 

JUIN 

Vendredi 15 :  ..... Fête de fin d’année Tom Pouce 

Samedi 16 :  ........ Spectacle de danse Activ’3 - Ciné-théâtre François Truffaut à 14h30 

Jeudi  21 :  .......... Fête de la Musique 

Vendredi 22 :  ..... « La journée chantante » de l’école de musique Jura Sud avec 13 classes du territoire Jura Sud 

  sur le site de la Chèvrerie 

Samedi 23 :  ........ Portes ouvertes de l’école Saint-Joseph : visite des locaux et repas côtelettes à partir de 10h15 

 ............................ Spectacle des élèves  de l’école Saint-Joseph - Ciné-Théâtre François Truffaut 

Dimanche 24 :  ... Spectacle de fin d’année de l’école de musique Jura Sud sur le thème de l’Orient - Salle des Fêtes 

Vendredi 29 :  ..... Olympiades de l’école Saint-Joseph (fête du sport) - Ecole Saint-Joseph et Halle des Sports 

 ............................ Pique-nique moirantin - Grenette de l’Hôtel de Ville 

Samedi 30 :  ........ Restitution par l’Orchestre Junior de l’école de musique Jura Sud - Musique traditionnelle turque 

  sur le site du Champ Mathieu 

JUILLET 

Mercredi 4 :  ....... Collecte de sang organisée par l’EFS - Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30 

Du 10 au 13 :  ..... Festival Idéklic 

Jeudi  19 :  .......... Marché nocturne - Place de la Mairie, rue Pasteur et place de Verdun 

Samedi 21 :  ........ Moto -  4ème manche du Championnat de France Enduro 2018 

Plus d’infos sur : www.moiransenmontagne.fr 
et sur la page Facebook : Ville de Moirans-en-Montagne 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2018 

Brèves Municipales n° 15 - Janvier 2018 
Ville de Moirans-en-Montagne 

Samedi 4 :  .......... Vide-grenier organisé par le Comité Culturel d’Animation - Centre-ville 

Du 4 au 6 :  ......... Fête foraine - Place du Champ de Foire 

Jeudi 23 :  ........... Marché nocturne - Place de la Mairie, rue Pasteur et place de Verdun 

Mercredi 29 :  ..... Collecte de sang organisée par l’EFS - Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

Samedi 8 :  .........  Forum des Associations - Salle des Fêtes de 10h à 16h 

Samedi 1er :  ....... Lancement des illuminations de Noël - Centre-ville 

Mercredi 19 :  ..... Collecte de sang organisée par l’EFS - Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30 

Du 21 au 23 :  ...... Noël au Pays du Jouet - Marché de Noël et spectacles 

DÉCEMBRE 

Plus d’infos sur : www.moiransenmontagne.fr 
et sur la page Facebook : Ville de Moirans-en-Montagne 

OCTOBRE 

Dimanche 21 :  ... Repas des ainés - Salle des Fêtes 

Mercredi 24 :  ..... Collecte de sang organisée par l’EFS - Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30 
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BILAN À MI-MANDAT DES 
ACTIONS MUNICIPALES 

 

Serge Lacroix et ses quatre adjoints 
Jean-Pierre Brocard, Laurence Mas, 
Didier Berrez et Jacques Bauduret 

ont présenté le bilan de la municipalité 
le vendredi 17 novembre dernier 

à la salle des fêtes. 
 

Les grandes lignes de leur présentation 
vous sont proposées dans ces pages 

En première partie, Serge Lacroix a rappelé les nouveaux enjeux auxquels la 

commune doit faire face depuis la réorganisation des collectivités territoriales et 

leur contribution au redressement des finances publiques. Puis chaque adjoint a 

présenté les actions réalisées dans chaque domaine de compétence, ainsi que 

les projets à venir d’ici la fin du mandat. Enfin, Serge Lacroix a rappelé les grands 

objectifs de la revitalisation de Moirans-en-Montagne, en tant que bourg-

centre de la communauté de communes Jura Sud. 

Cet exposé a permis aux moirantins de mieux appréhender l’action du Conseil 

Municipal dans ses champs de 

compétences, tout en rappelant 

la participation des élus munici-

paux aux actions menées par la 

Communauté de Communes Jura 

Sud : le conseil municipal de 

Moirans-en-Montagne dispose 

de 8 élus au Conseil Communau-

taire Jura Sud. Réunion publique du 17 novembre 2017 
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UN CONTEXTE TERRITORIAL ET FINANCIER 
EN PLEINE MUTATION 

Les lois MAPAM (Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation 
des Métropoles) et NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) engagent les collectivités dans de nouvelles compétences, 
avec des périmètres territoriaux largement modifiés pour certaines. 

Une nouvelle Région Bourgogne / 

Franche-Comté avec des compé-

tences renforcées : économie (aides 

aux entreprises), enseignement (lycée, formation 

professionnelle), aménagement du territoire 

(revitalisation des bourgs centres), transports sco-

laires, financements européens. 

Le Département du Jura avec un nouveau 

découpage de ses cantons : le canton de 

Moirans-en-Montagne compte désormais 

62 communes, englobant les territoires 

d’Orgelet et d’Arinthod avec des compétences modi-

fiées : action sociale (personnes âgées, personnes 

handicapées, famille), collège, numérique, ... 

Une carte de l’intercommunalité avec 

des fusions : la Communauté de Com-

munes Jura Sud a conservé le même 

périmètre, mais ses compétences sont 

renforcées, en lien avec celles de la Région : éco-

nomie, aménagement du territoire (plan local 

d’urbanisme intercommunal), assainissement et 

eau potable en 2020... 

La commune de Moirans-en-Montagne 

est clairement identifiée comme le bourg

-centre de Jura Sud : son rôle est déter-

minant pour l’ensemble du territoire en termes 

d’attractivité. La commune reste la collectivité de 

proximité pour la population. Les communes ont la 

possibilité de fusionner entre elles, pour former une 

commune nouvelle. 

Depuis 2010, les lois de finances successives prévoient une contribution des collectivités territoriales au 

redressement des finances publiques : baisse des dotations de l’Etat, nouvelle contribution au titre du 

fonds de péréquation (les collectivités riches paient pour les collectivités pauvres). Explications. 

Pour Moirans-en-Montagne : 

 263 081 € de recettes en moins 

depuis 2014 

 Deux audits financiers réalisés 

en 2014 et 2016 pour connaitre 

les marges de manœuvre de la 

collectivité. Résultat : contenir 

les dépenses, prioriser les projets d’investissement (projet Tom Pouce et gendarmerie trop lourds pour 

la collectivité), plus possible de recourir à l’emprunt.  

 Réorganisation des services : baisse de la masse salariale entre 2014 et 2016 =  - 42 000 € 

S. LACROIX 
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ÊTRE À L’ÉCOUTE DE LA POPULATION 

ET RÉPONDRE À SES BESOINS 

Jean-Pierre BROCARD 

Aider les personnes vulnérables 
 

Les personnes âgées 

4ème édition du repas des anciens avec thématique 
(guinguette, cabaret, western, la croisière s’amuse) 

Distribution des colis de Noël (achat local) 

Goûter à la résidence du Moulin 

Ateliers équilibre, mémoire  

Les personnes isolées 

Visites domiciliaires et coordination avec 

les services sociaux 

Les demandeurs d’asile 

Accueil et coordination avec l’association 

Saint-Michel le Haut et le Comité de Soutien 

Réception des nombreux dons de la popula-
tion 

Les actions sociales, humanitaires et sanitaires 

Les actions de solidarité 
Soutien aux associations locales 

Installation de MoiranSolidarité dans un 
nouveau local communal 

Projet d’ouverture d’une épicerie sociale 
4ème édition TÉLÉTHON 

 

Le logement 
 

Programme de rénovation des logements 

Réfection complète d’une cage d’escalier, réno-
vation F3 -F2, contrôle d’accès 

Les logements collectifs 

Echange avec les bailleurs sociaux pour 

des opérations en centre-ville (OPH du 

Jura, OPH de Saint-Claude) 

Le projet de maison des aînés (CCJS) 

Acquisition de la propriété Bois. 

Avant-projet sommaire établi par Soliha 

Portage du projet par un bailleur social 

Le lotissement Les Cueilles 

Commercialisation par une agence 

Modification du règlement de construction et du prix 
de vente. Renégociation du prêt bancaire 

5 lots vendus sur 24 à ce jour 

Le programme de revitalisation 
« Re-habiter le cœur de Moirans-en-Montagne » 

Actions sur 4 îlots identifiés 
Secteurs Côte du Four - Salle des Fêtes 

Questionnaires envoyés aux propriétaires 
et locataires en juillet 2017. 

Ateliers avec les propriétaires 
et les locataires à venir. 

Secteurs Hôtel de ville et Musée du Jouet 
Vacance des logements : 16 % 

Liste des logements vacants à obtenir 
Examen détaillé de cette vacance 

Compétence Habitat de la CC Jura Sud 

La citoyenneté 

Accueil des élèves et des nouveaux arrivants en mairie 

Les commémorations 

Reprise du protocole 

Expositions thématiques 

11 novembre 2014 - Moirans et la Grande Guerre 

8 mai 2015 - Moirans en 1944-45 

A venir : 11 novembre 2018 

La vitrine citoyenne en mairie 

Prêt de la collection 

Jacqueline et Gérard Rougemont 

La Charte des Mariages 
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FÉDÉRER LES ACTEURS LOCAUX ET PROPOSER 
UN PROGRAMME D’ANIMATION POUR TOUS 

Laurence MAS J. BAUDURET 

Education 
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) 
Sept. 2014 : mise en place des nouveaux rythmes sco-
laires (4,5 jours + Temps Activités Périscolaires). Bilan 
à 3 ans : probable retour à la semaine de 4 jours. 
Projet géré par un comité de pilotage fédérant tous les 
acteurs éducatifs de la commune. 
Actions dans les écoles 
Ecole maternelle LiloLudy : accueil des 2 ans (espace 
dédié avec équipement), actions passerelle crèche. 
Travaux de sécurisation. 
Ecole primaire Roger Millet : acquisition de vidéo-
projecteurs interactifs, classe mobile. Ces investisse-
ments vont permettre aux enseignants et aux élèves 
de profiter de toutes les opportunités offertes par le 
numérique. Participation au Castelet réalisé par le 
Lycée Pierre Vernotte. Réfection des  salles de classe 
etc. 
En 3 ans : Total des rénovations = 128 352 € 
Total des investissements en matériel = 17 100 € 
Accueil de loisirs Tom Pouce : renouvellement du Con-
trat Enfance et Jeunesse 2014-2017. 
Projets communs : fresques murales. 
Réseau d’Aide Spécialisé : achat d’un logiciel de test 
et d’un ordinateur portable pour la psychologue 

Culture 
Cinéma François Truffaut 
Programmation incluant des films locaux (la ferme 
du crime, les vieilles bobines etc.), jeune public (films 
d’animation). Partenariats avec la Fraternelle (Jazz 
au bistrot), le PnrHJ, la CC Jura Sud, le Club de sculp-
ture (bas relief). Projections avec présence du réali-
sateur. Acquisition d’une bibliothèque de films. 
Rencontres avec les bénévoles. 
Les actions ponctuelles 
Projet d’écriture d’un livre sur Moirans-en-
Montagne par Jean-Pierre Vuillemot. 
 

Communication 
Nouveau site internet, création page Facebook, 
nouveau format des Brèves Municipales, etc. 

Associations 
Forum des associations : 3ème édition en 2017 

Manifestations fédérant plusieurs 
associations avec l’appui du CCA 

Mobilisation autour de l’événement Tour de France 
Création d’un club photo et d’un club vélo 

Rencontre avec les jeunes 
Navette Mercantine (3 années) 

Projet d’espaces de jeu (bike park, …) 
Labels 

Obtention de 3 labels en 3 ans 
Commune touristique 

Station Verte 
Mise en place d’actions : fête de  

l’écotourisme en 2018 
Volonté de promouvoir les 

espaces naturels et les évènements 
culturels et festifs au cœur de notre territoire 

Ville & Métiers d’Art 
Partenariats avec le lycée P. Vernotte, organisation 

des Journées Européennes des Métiers d’Art, 
exposition Talents d’ici, etc. 

Comité Culturel d’Animation 
Concert en partenariat avec les Zalulumés 

Carnaval – 3ème édition en 2018 
Election de Miss Jura – 2ème édition en 2018 

Fête de la Forêt – 3 éditions (2015-16-17) 
Nettoyage de printemps – 3 éditions (2015-16-17) 

Fête de l’écotourisme 
Fête de la musique – 1ère édition en 2017 

Pique-nique moirantin – 4ème édition en 2018 
Fête nationale en lien avec Idéklic 

Marchés nocturnes – 4ème édition en 2018 
Fête patronale 

Forum des associations – 4ème édition en 2018 
Lancement des illuminations – le 1er décembre 

+ accompagnement d’autres manifestations 
Soutien logistique ou financier (Idéklic, Noël au Pays 

du Jouet, concerts, épreuves sportives., ...) 
+ partenariat avec le Département et la CC Jura Sud 

pour l’accueil du Tour de France en 2016 



 

15 

Tr
av

au
x 

&
 E

n
vi

ro
n

n
e

m
e

n
t 

LES NOUVEAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Didier BERREZ 

La protection des milieux 
Fonctionnement optimal de la nouvelle station d’épu-
ration (résultats très encourageants – rapports Satese) 
Accompagnement des industriels pour le 
traitement des rejets (Ets. Parrot) 
Relevé complet des réseaux d’assainissement 
Contrôle des branchements, nouveaux 
raccordements 
Contrôle de la DSP Eau Potable 
Réhabilitation des zones humides des Quarrés 
(pêche) et de Chazal (ONF) - Etudes en cours 
Etang de la Penne : étude CNRS (crapauds) 
Partenariat avec le Conservatoire du Littoral 
La forêt communale – ONF 
Nouvel aménagement établi pour la période 
2016-2035 (production, exploitation, biodiversité) 
Entretien parcellaire et plantation 
Programme d’entretien des dessertes forestières 
Les espaces pastoraux 
Reconquête des espaces, programme de travaux, 
contractualisation avec les agriculteurs. 
Le chauffage 
Projet d’une chaufferie biomasse (salle des fêtes, poste, 
perception) 
Contrôle de la DSP Dalkia 
Sensibilisation des usagers sur les consommations 
(boulodrome, écoles etc.) 
L’éclairage public 
Adhésion à Elum (gestion optimisée des lampes de rue) 
Travaux de renouvellement (route de St-Laurent, route 
du Hangar, rue du Moulin).  
Baisse d’intensité la nuit (secteurs neufs < 3 ans) 
Zéro-phyto 
Acquisition de matériel de désherbage 
 
Urbanisme de demain : 
Participation au Schéma de Cohérence 
Territorial 
Modifications du Plan Local d’Urbanisme 
(zone d’activité les Quarrés, secteur Monuments Histo-
riques) 
Participation à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (à venir) 

Entretien du patrimoine 
Bâtiments publics 

Toiture de l’école primaire (bâtiment II) 
Corniche de l’hôtel de ville 

Nouveaux ateliers municipaux  
(démolition des anciens) 

Parvis de l’église 
Travaux d’entretien 

Accessibilité 
Priorité donnée aux écoles, hôtel de ville, 

salle des fêtes et cinéma 
Voirie communale 
Rue Charles Favre 

Route du Hangar (avec ralentisseur) 
Mur - Rue du Moulin 

Rues Mère Teresa, Plaine, Route de la Réfrèche 
Radar pédagogique 

Fleurissement & illuminations 
Peinture des jardinières 

Nouveaux mobiliers au centre-ville 
Jardins partagés avec Tom Pouce 

Plantation avec les bénévoles 
Traitement des points noirs 

Voitures épave – Tags - Crottes de chien 
 

Programme de revitalisation 
Mobilité et plan de circulation 

Ateliers de travail avec les acteurs locaux 
Enjeux définis et principes retenus 

Paysages et perceptions 
Requalifier la couronne des jardins 

Ré-ouvrir les paysages 
Requalifier les espaces publics 

Mise en valeur du patrimoine bâti 
Les actions déjà engagées 

Acquisition – Démolition Passage de l’Hôtel 
de Ville, réalisation d’un trompe l’œil 

Acquisitions – Côte du Four 
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LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL 
Le 1er décembre dernier a eu lieu la soirée de lancement des illuminations de Noël 

TÉLÉTHON 2017 

La marmotte illuminée sur la place de la Mairie Le téléphérique du Mont Robert 

Après le lancement des illuminations, jus de 
pomme et vin chauds pour tous les participants 

Les marcheurs et coureurs au départ pour Charchilla 

Le sapin de la place de Verdun 


