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Le musée du jouet fête ses 30 ans ce$e année ! 
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ÉDITO 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Porter un projet jusqu’à sa phase de réalisa�on est un parcours qui peut paraître fas�dieux, mais que 

la volonté poli�que pousse à mener à bien pour l’intérêt général. La municipalité de Moirans-en-Montagne 

porte aujourd’hui 4 projets à fort enjeux : l’opéra�on « Moirans-en-Montagne—Cœur de ville » avec une 

première phase opéra�onnelle ce-e année, la construc�on d’une nouvelle chaufferie bois pour plusieurs 

bâ�ments publics, la créa�on d’un seul lieu de restaura�on scolaire pour les élèves du 1
er

 degré et la mise 

aux normes de l’hôtel de ville et de la grene-e. Ces 4 projets ont été inscrits au budget primi�f 2019. Nous 

avons pu le faire parce que la situa�on financière de la commune nous le permet : le résultat du compte 

administra�f 2018 est favorable et la baisse de l’annuité de la de-e permet de contracter un nouvel em-

prunt. Les travaux devraient démarrer dès cet automne, lorsque la consulta�on des entreprises et l’a-ribu-

�on des marchés seront finalisées.  

 Nous aurons l’occasion de vous présenter en détail ces ac�ons lors de nouveaux rendez-vous que 

nous vous donnons : une réunion publique dans les 2 mois à venir (date à fixer) et un espace d’échange ou-

vert au public depuis le 29 mars 2019, la maison du projet.  

 L’année 2019 est également marquée par un rendez-vous citoyen. Le dimanche 26 mai se �endront 

les élec�ons européennes. Il s’agit de choisir la composi�on du prochain parlement européen. Son rôle est 

important puisqu’il agit dans les domaines de l’emploi, les droits sociaux, le climat et l’environnement, la 

ges�on des fron�ères, la santé, l’alimenta�on et la sécurité. Bruxelles n’est pas si loin de nos préoccupa-

�ons quo�diennes… 

 Du côté des fes�vités, le printemps s’annonce plutôt bien : les anima�ons culturelles et rencontres 

spor�ves proposées par les associa�ons sont toujours au rendez-vous. La commune de 

Moirans-en-Montagne reconduit la « Fête de l’Ecotourisme » le samedi 18 mai, directe-

ment liée à notre label « Sta�on Verte ». Quant à la Communauté de Communes Jura 

Sud, elle fêtera le 30
ème

 anniversaire du musée du jouet. Le jouet jurassien, qui a fait 

naître et grandir ce musée sera célébré avec l’exposi�on « Jouets des Montagnes du Ju-

ra » du 14 mai 2019 au 8 mars 2020. Les 8 et 9 juin, on soufflera les bougies avec un 

week-end fes�f au musée. 

 Avant de vous souhaiter une agréable lecture de ce-e nouvelle édi�on des Brèves, je voudrais rendre 

hommage à Chris�an Millet, décédé en décembre 2018. Je n’ai pas pu le faire dans l’édi�on précédente. 

Chris�an a servi la commune pendant plus de 40 années en tant qu’élu municipal de Moirans-en-

Montagne. 

Le Maire 

Serge LACROIX 
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Ouverture de la maison du projet : 

quel projet et pourquoi faire ? 

 

 

 

Moirans-en-Montagne fait par�e des 40 bourgs centres 

de Bourgogne-Franche-Comté lauréat de l’opéra�on 

« Revitalisa�on des bourgs centres » portée par la Ré-

gion Bourgogne-Franche-Comté. 

Accompagnée par le Pays du Haut Jura depuis le lance-

ment du projet en 2015, la commune de Moirans-en-

Montagne avec le sou�en de la Communauté de Com-

munes Jura Sud a confié une mission aux cabinets Soli-

ha et Au-delà-du-Fleuve en 2016 pour mener une étude 

de programma3on. Conformément aux a-entes de la 

Région Bourgogne-Franche-Comté, ce-e étude com-

prend : 

⇒ un diagnos3c du territoire : Moirans-en-Montagne 

aujourd’hui ? 

⇒ une défini�on des enjeux : quels sont les atouts et les 

faiblesses ? 

⇒ des préconisa�ons d’évolu�on et de développement 

du territoire : quels objec3fs, quelles ac3ons opéra-

3onnelles ? 

 

 

En synthèse, ce�e 

étude vise à définir la 

stratégie globale de 

revitalisa"on sur tous 

les volets :  

 

 
La stratégie de revitalisa3on : 
 
Elle comprend des ac�ons perme-ant de répondre aux 

enjeux et objec�fs suivants : 

⇒ Ré-habiter le cœur de Moirans-en-Montagne 

⇒ Retrouver la centralité commerciale pour le rayon-

nement du centre-bourg 

⇒ Valoriser les équipements, services et associa�ons 

comme vecteurs privilégiés du vivre ensemble 

⇒ Diversifier les moteurs touris�ques pour reconquérir 

le centre 

⇒ Faire des circula�ons douces un ou�l de convivialité 

et de découverte du territoire 

⇒ S’appuyer sur les paysages comme support de 

l’a-rac�vité et de l’iden�té locale 

 

Les partenaires : 
 
⇒ La Région Bourgogne-Franche-Comté  

⇒ La Communauté de Communes Jura Sud 

⇒ L’Etat  

⇒ Le Département du Jura  

⇒ Le Parc naturel régional du Haut Jura  

 

Les condi3ons du partenariat : 
 
⇒ Une approche globale au sein  d’un territoire plus 

large, aire d’influence de la ville.  

⇒ Répondre aux enjeux tels que la transi�on énergé-

�que, l’accès aux services et aux logements et 

l’améliora�on du cadre de vie.  

⇒ Coordina�on avec les acteurs ins�tu�onnels, éco-

nomiques, sociaux et les habitants.  

⇒ Durabilité des projets en plus des critères de perfor-

mances énergé�ques 
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Ouverture de la maison du projet : 

quel projet et pourquoi faire ? 

Les ac3ons : 

Parmi les ac�ons inscrites dans la conven�on avec la 

Région Bourgogne-Franche-Comté, celle-ci a  iden�fié 

en priorité les opéra�ons suivantes : 

∗ Place Royale et zone de rencontre du cœur de bourg 

∗ Parvis du musée et des écoles 

∗ Opéra�on jardins 

∗ Aménagement du boulevard Voltaire 

∗ Reconquête de l’îlot de l’Eglise, Côte du Four 

Outre ces opéra�ons, et pour faire face à tous les enjeux 

iden�fiés dans l’étude de programma�on, « Moirans-en

-Montagne – Cœur de ville » comprend également les 

ac�ons suivantes : 

∗ Requalifica�on de l’hôtel de ville et de la grene-e  

∗ Opéra�on d’améliora�on de l’Habitat  

∗ Requalifica�on de l’hébergement du musée du jouet  

∗ Bouquet des mobilités  

La maison du projet : un lieu d’échange 

Située au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, elle permet 

aux élus de Moirans-en-Montagne et de Jura Sud, comme 

aux partenaires, de présenter le projet « Moirans-en-

Montagne – Cœur de ville » dans sa globalité aux acteurs 

du territoire : habitants de Moirans-en-Montagne, de Jura 

Sud, propriétaires non résidant, visiteurs, commerçants, 

membres d’associa�ons, industriels, porteurs de projets 

privés, inves�sseurs etc. 

Le public, quel qu’il soit, a la possibilité de prendre con-

naissance des ac�ons et du projet d’intérêt général dans 

sa globalité, mais également de proposer ses propres ac-

�ons : projet de réhabilita�on d’une habita�on, ouverture 

d’un nouveau commerce, créa�on d’une nouvelle anima-

�on ou manifesta�on etc. Il pourra aussi proposer des 

idées pour certains secteurs : espace créé par la démoli�on 

de l’ancienne usine Manucomté par exemple. 

La voca"on de ce�e maison du projet est d’ar"culer et de coordonner les ac"ons publiques et les ac"ons 

privées pour l’intérêt général au service du projet « Moirans-en-Montagne – Cœur de ville ».   

Elle est animée par les élus locaux, et ponctuellement par les partenaires selon les sujets traités : architecte

-conseil sur la ques�on de la rénova�on des façades, des balcons et des jardins, techniciens sur les ques-

�ons de rénova�on énergé�que, technicien sur les ques�ons de rénova�on de logement etc. 

 

Retrouvez toutes les informa*ons concernant le projet « Moirans-en-Montagne – Cœur de ville »  

sur le blog : h-ps://moiransenm-coeurdeville.fr/ 

Ouverture tous les vendredis de 10h00 à 12h00 et de 

16h00 à 18h00. L’ouverture le samedi ma3n pourra être 

envisagée selon les besoins et les théma3ques. 
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BUDGET 2019 

Après 3 années budgétaires sans recours à l’emprunt, la commune est en mesure d’élaborer un budget 

2019 en inscrivant des opéra"ons ambi"euses financées à la fois par des subven"ons (Région, Etat, Eu-

rope, Département…), par l’épargne et par l’emprunt. Ceci est rendu possible par une baisse significa"ve 

des emprunts à rembourser à compter de 2020 et 2021. La rigueur budgétaire exercée depuis 5 années 

sur le fonc"onnement de la collec"vité permet de conforter l’épargne, malgré une baisse importante des 

dota"ons de l’Etat et sans augmenta"on de la pression fiscale. 

Budget général  
(hors eau et assainissement) 

Ce budget comprend les 

les 4 projets phares : 

∗ Opéra�on Cœur de ville 

∗ Mise aux normes Hôtel 

de ville et grene-e 

∗ Restaura�on scolaire 

∗ Chaufferie bois et réseau 

de chaleur 
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EDUCATION 

Rentrée 2019 : les écoles maternelle et élémentaire publiques fusionnent 

Sur décision de l’inspec�on 

d’académie, les deux écoles 

publiques fusionneront pour devenir 

une école primaire à 8 classes. Ce 

nouvel établissement aura un seul 

poste de direc�on.  

D’autre part, la carte scolaire est 

redéfinie à compter de la rentrée 2019, avec la fermeture de l’école de Lect. 

Les élèves de ce-e commune seront accueillis au sein de l’école primaire de 

Moirans-en-Montagne. 

Le lycée P. Verno$e au Pays du Père Noël… 

Deux élèves de Terminale BMA (Brevet des Mé�ers d’Art) 

ont effectué un stage d’un mois dans le cadre d'un 

consor�um académique ERASMUS +, à Rovaniemi en 

Finlande. Romain Machet et Ludovic Lapostolle ont été 

accueillis au sein de l’atelier bois de l’école REDU qui 

compte d’autres filières (tourisme, métal, couture…). Ils 

ont été appréciés pour leurs compétences professionnelles 

et ont pu de leur côté découvrir l’u�lisa�on d’une machine 

laser à haute pression. Leur séjour 

sur le cercle polaire restera pour 

eux une expérience inoubliable ! 

Moirans-en-Montagne, puis Jura Sud 

Pays de l’Enfant ont noué des liens 

privilégiés avec le pays du Père Noël 

depuis l’ouverture du musée du jouet. 

Après la visite officielle du Père Noël 

de Rovaniemi à Moirans-en-Montagne 

il y a quelques années, nos deux 

ambassadeurs ont pu échanger sur les 

savoir-faire de nos deux pays. 
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ANIMATIONS 

CARNAVAL du samedi 16 Mars 2019 

Le défilé du Carnaval, ce-e année encore, a été joyeux et coloré. 

Enfants et adultes s’en sont donnés à cœur joie avec des dégui-

sements qui ont permis à chacun de bien s’amuser. La parade a 

été suivie d’un goûter offert par les commerçants partenaires de 

la manifesta�on à la salle des fêtes. Le spectacle a été offert par 

le Comité Culturel d’Anima�on. L’après-midi s’est terminé avec 

le �rage au sort du gagnant du jeu-concours qui avait été organi-

sé les 15 jours précédents par les commerçants de la ville. 

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART 2019 

Du 4 au 7 Avril 2019 

C’est au Lycée Pierre Verno-e que se sont retrouvés plus de 30 

ar�sans d’art présentant une douzaine de mé�ers au public, tels que 

la menuiserie, la lune-erie, la laye-erie, l’ébénisterie, la tournerie, 

la taille de pierre, l’illustra�on, le vitrail d’art, la créa�on tex�le, 

papier et bijoux en bois, le chantournage et la marqueterie,  

l’imprimerie, la peinture sur bois, l’ar�sanat sur corne, l’émaillage 

sur métal, la mosaïque d’art et la sculpture sur bois. 

L’invité d’honneur 

M. Kristof MASCHER qui 

travaille le cuir de poisson a 

été accueilli par les élèves 

du lycée dès jeudi 4 avril 

afin de finaliser des œuvres 

communes mêlant bois et 

cuir de poisson. Ces 

oeuvres ont été exposées 

pendant les deux jours. 
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CULTURE 

 

Jacqueline et Gérard Rougemont ont proposé de con-

fier au musée du jouet une par�e de leur collec�on 

privée de poupées et objets en bois tourné, en vue de 

leur conserva�on, mais également pour que ces pièces 

puissent rejoindre l’exposi�on. 

Conçues, élaborées, fabriquées et commercialisées par 

Jacqueline et Gérard Rougemont lorsqu’ils étaient en 

ac�vité, ces poupées sont le fruit d’un savoir-faire lo-

cal que le musée du jouet saura sauvegarder. La Direc-

�on Régionale des Affaires Culturelles de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté a validé leur intégra�on au 

musée du jouet, aux côtés d’autres pièces locales ou 

régionales. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous pour-

rons admirer ces pièces très prochainement. L’équipe 

du Musée du Jouet et la Communauté de Communes 

Jura Sud sauront leur réserver le meilleur accueil… 

 

Les créa3ons de Jacqueline et      
Gérard Rougemont auront bientôt 

leur place au Musée du Jouet... 

Cinéma François Truffaut 

Suite au départ d’Antonio Peixoto, qui a souhaité changer de 

cap, Antonin Jolly a pris la responsabilité de l’ac�vité « Cinéma » 

à la Fraternelle. Antonin se chargera donc aussi de la salle Fran-

çois Truffaut, en plus des salles du cinéma de la Fraternelle, avec 

l’appui des bénévoles (merci à eux…). 

Nous avons la chance d’avoir une très belle salle à Moirans-en-

Montagne, avec une programma�on qui frôle le « sur-mesure » 

pour un cinéma de notre taille, face aux complexes des villes 

voisines. 29 sor�es na�onales en 2018 à Moirans-en-Montagne, 

soit plus de 2 films par mois. Le ciné à Moirans, pensez-y ! 

Xavier et Xavière—1980 

Poupées construc3on—Sylvain et Sylve$e —1988 
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ENVIRONNEMENT 

Ac3on « Stérilisa3on des chats » 

Près de 50 chats ont été capturés et traités par le vétérinaire depuis 

le début de ce-e ac�on en octobre 2018. Le coût pour la commune 

est de 4 000 € environ. Il est rappelé que le Règlement Sanitaire 

Départemental du Jura s�pule dans son ar�cle 120 qu’il est 

« interdit de jeter ou déposer des graines ou nourritures en tous 

lieux publics pour y a_rer les animaux errants, sauvages ou redeve-

nus tels, notamment les chats… ». 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, les collec"vités territoriales, les établissements 

publics et l’Etat ne peuvent plus u"liser ou faire u"liser des pes"cides 

pour l’entre"en des espaces verts, des forêts ou des promenades acces-

sibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. 

Les par"culiers aussi sont concernés par ce�e loi, la vente en libre-service 

est désormais interdite.  

Quelles mesures ont été prises par la commune de Moirans-en-Montagne ? 

Les services techniques communaux n’u�lisent plus aucun pes�cide pour l’entre�en des espaces publics. L’arrachage 

de l’herbe se fait mécaniquement. La commune a acquis en 2017 des équipements de désherbage mécanique et ther-

mique (inves*ssement financé par l’Agence de l’Eau). 

Quels impacts pour les par3culiers ? 

Depuis le 1er janvier 2019, les par�culiers ne peuvent plus acheter, u�liser et stocker des pes�cides chimiques pour 

jardiner ou désherber.  

Comment faire ? - Quelques astuces ou conseils : 

∗ Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposi�on et la nature du sol. 

∗ Cul�ver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels 

∗ U�liser les plantes et les animaux auxiliaires pour lu-er contre les maladies et les ravageurs 

∗ Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs 

Pour plus d’informa*on : h?ps://www.jardiner-autrement.fr 

Que faire de vos pes3cides ? 

Bidons, bouteilles, sprays et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pes�cides doivent être 

rapportés en déche-erie. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisa�ons. 
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A VENIR 

DRESSING DE MUMU : vêtements et accessoires pour hommes 

et femmes. Moirans-en-Montagne 

L’ECHAPPEE MOIRANTINE : vente de vélos et accessoires, 

répara�ons et loca�ons. Moirans-en-Montagne 

FIL & FLOCK : flocage, vêtements de sport, créa�on de 

vêtements, couture. Moirans-en-Montagne 

GERTEM : VMC, PAC, Chauffage électrique, clima�sa�on et 

électricité générale. Moirans-en-Montagne 

HOUNDDD : créa�on de sites internet, concep�on de 

bou�ques e-commerces, créa�on d’iden�té visuelle, 

développement d’applica�on mé�er. Charchilla 

IDETIF : coiffure femmes, hommes et enfants. Moirans-en-

Montagne 

INSTITUT OBJECTIF BEAUTE  : soins du visage et du corps, idées 

cadeaux. Moirans-en-Montagne 

LES JOUJOUX DE NILOU : vêtements enfants, cadeaux de 

naissance, jeux de société et loisirs créa�fs. Moirans-en-

Montagne 

LAJOUDANE DELICES : pâ�sseries personnalisées, cake design, 

amuse-bouches, plats à emporter. Moirans-en-Montagne 

LE LACUZON : Hôtel de 12 chambres. Soirée étape pour les 

commerciaux. Moirans-en-Montagne 

LAMARTINE Immobilier : transac�ons et ges�on immobilières, 

inves�ssement loca�f neuf. Moirans-en-Montagne 

LA MANO LIBRE : confec�on sacs et accessoires en cuir cousus 

main. Moirans-en-Montagne 

LE FORUM DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS  

de Jura Sud vous accueillera le samedi 27 avril 2019 

de 15h00 à 21h00 à la Grene?e de l’hôtel de ville. 

L’entrée gratuite vous perme?ra de rencontrer des 

commerçants et des ar*sans qui vous présenteront 

leur savoir-faire et ac*vité :  

Défilé de mode   
femmes et enfants à 19h 

Ana SCOT, auteur de romances contemporaines en dédicace avec son nouveau roman en avant première :  

DARK RIDE premier opus d’une saga chez les bikers. 

Brèves Municipales n° 20 - Avril 2019 

OPTIQUE 39 : lune-es de vue, solaires et de 

visuel, len�lles de contact, accessoires. Moirans-en

-Montagne 

NPR Courtage : financement habitat, rachat et 

regroupement de crédit. Charchilla 

LE RUCHER : miel de 5 à 6 variétés, pollens, 

produits dérivés, reines d’abeilles. Villards d’Héria 
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FETE DE L’ECOTOURISME 

Samedi 18 mai 2019 

A VENIR 

La commune de Moirans-en-Montagne organise sa 

deuxième édi�on de la « Fête de l’Ecotourisme » portée 

par le label Sta�on Verte. 

Ce-e journée fes�ve sera l’occasion d’une grande 

manifesta�on dans la commune : 

Ma3née dédiée au ne-oyage de printemps dans 

différents lieux de la commune ; 

Fin de ma3née et midi : marché de producteurs sur la 

place de la Mairie et au centre-ville : promo�on des 

produits du terroir (alimenta�on, ar�sanat); 

Après-midi : ac�vités en lien avec l’écotourisme telles 

que randonnées de découverte, promenades guidées, 

ateliers, exposi�ons, anima�ons, etc. 

Exposi3on d’ar3stes locaux « Les Talents d’içi »  
Du 8 au 19 mai 2019 à la Grene$e de l’Hôtel de ville 

Ce-e exposi�on a pour but d’associer des personnes pra�quant la peinture, la sculpture, la 

gravure, le dessin, la photographie et toute autre forme d’expression ar�s�que, esthé�que ou 

poé�que au moyen de formes et de volumes. 

L’exposi�on est ouverte à tous, toutes les pra�ques sont les bienvenues. L’objec�f est de 

surprendre, d’étonner, de susciter des émo�ons, des réac�ons, de partager ses réalisa�ons, 

d’échanger avec d’autres ar�stes et avec le public en toute simplicité et convivialité. 
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Plus d’infos sur : www.moiransenmontagne.fr 

Facebook et instagram : Ville de Moirans-en-Montagne 

CARTES ÉLECTORALES 
Informa"on à des"na"on des électeurs 

Depuis le 1
er

 janvier 2019, l’INSEE met en place le Répertoire Élec-
toral Unique (RÉU) qui va perme-re des mises à jour perma-

nentes donnant une plus grande souplesse dans l’actualisa�on 

des listes électorales. 

Chaque électeur se voit a-ribuer un numéro, qu’il conservera 

durant sa vie d’électeur. 

Malgré la transmission de notre liste électorale au 28 février 2018, nous constatons des écarts d’état-

civil (nom, prénom ou lieu de naissance). Si la commune peut intervenir sur l’adresse et le bureau de 

vote, il est impossible d’intervenir sur les données d’état civil de l’INSEE. 

Les nouvelles cartes électorales vont être éditées avec les informa�ons de l’INSEE. Si vous constatez 

une erreur, vous pouvez nous apporter un acte de naissance récent, que nous transme-rons à l’INSEE. 

« Ecrire les comptes rendus du Conseil Municipal plus gros » : 

l’espace d’affichage est réduit, mais nous tenterons de faire 

mieux. 

« Haies débordantes » : nous adressons régulièrement des cour-

riers aux par�culiers concernés pour qu’ils taillent leur haie. 

« Portes du cime"ère »: ces travaux sont programmés par les 

services techniques. 

« Potelets pour remplacer les boules » : le nouvel aménagement 

du cœur de ville supprimera progressivement les boules. 

« Photocopieuse en libre service » : un photocopieur est dispo-

nible en mairie aux heures d’ouverture et selon un tarif voté 

chaque année. 

« Panneau d’affichage à disposi"on » : un panneau est dédié aux annonces privées dans le hall des pas 

perdus à l’hôtel de ville. L’affichage public est réglementé selon un arrêté préfectoral. 

 

Lorsque vous envoyez un message à la mairie, pensez à laisser votre nom et votre adresse, nous pourrons 

ainsi vous répondre directement... 

Boîte à idées 

CITOYEN 

Ne pas jeter sur la voie publique 


