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ÉDITO 

 

Madame, Monsieur, 

 

Il m’est difficile de débuter mon propos sans évoquer de nouveau le projet de fusion des intercommunalités 

Jura Sud, Pays des Lacs, Petite Montagne et Région d’Orgelet. Ces 4 assemblées se sont prononcées 

favorablement en juin dernier, puis l’ensemble des communes des 4 territoires devaient voter à leur tour 

sur ce projet de fusion et ceci avant le 30 septembre 2019. Lorsque cette nouvelle édition des Brèves 

Municipales sera diffusée, le résultat des votes sera connu. A priori, les conditions requises pour valider ce 

mariage devraient être réunies. Le cas échéant, il sera effectif le 1
er

 janvier 2020. En attendant, l’ensemble 

des études, projets ou dossiers engagés par Jura Sud se poursuivent : habitat, mobilité, plan local 

d’urbanisme intercommunal etc.  

Du côté du bourg-centre, les 4 dossiers pour lesquels des financements ont été demandés à l’Etat pour 

2019 ont été acceptés : travaux de requalification du centre-ville, mise aux normes de l’hôtel de ville, 

restauration scolaire et chaufferie biomasse. En outre, la convention « Opération de Revitalisation de 

Territoire » devrait être signée avec M. le Préfet d’ici la fin de cette année : 22 actions portées à la fois par 

Moirans-en-Montagne et par Jura Sud sur les volets habitat, commerce, espaces et services publics. 

Les travaux du centre-ville démarreront cet automne, avec un phasage qui doit permettre de réduire autant 

que faire se peut les nuisances pour les riverains, les commerces et les usagers. Les spectacles de Noël au 

Pays du Jouet devraient pouvoir déambuler sans encombre selon l’avancement des travaux, mais aussi, ne 

l’oublions pas la météo… Pour cette 23
ème

 édition, Sylvie Martin-Lahmani (directrice artistique de Noël au 

Pays du Jouet) a prévu des spectacles autour des contes et légendes, avec notamment l’illustre famille 

Burattini, mais aussi d’autres compagnies pleines de surprises… Surprises aussi du côté des illuminations, 

qui démarreront début décembre… 

En attendant, cette fin de semaine est consacrée au traditionnel repas des aînés, qui se veut avant tout 

festif et convivial, merci aux membres du CCAS pour leur implication dans la préparation de cette  journée, 

tout comme les colis de Noël remis aux personnes qui ne peuvent participer au repas.  

Je vous laisse parcourir cette nouvelle édition des Brèves Municipales et vous rappelle que la maison du 

projet est désormais ouverte au public le samedi matin de 10h00 à 12h00. Une enquête publique portant 

sur le projet de maison des séniors se tiendra du 5 octobre au 5 novembre 2019, avec 3 permanences à la 

maison du projet (renseignements en mairie). 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Le Maire 

Serge LACROIX 



 

3 Brèves Municipales n° 22 - Octobre 2019 

Les espaces publics  
et le bâti privé 

L’objectif est d’articuler et de coordonner les actions 

publiques et privées pour l’intérêt général au service du 

projet « Moirans-en-Montagne – Cœur de ville »  

Immeubles privés :  
l’opération façade & balcon 

Marie-Byais-Primas a rencontré 20 

propriétaires le samedi 14 septembre à la 

maison du projet.  

Ces premiers contacts jetteront les bases d’une 

nouvelle opération façade—balcon.  

Un périmètre dans le centre-ville sera 

déterminé ainsi que le montant des 

subventions à percevoir par les propriétaires 

engagés dans un projet de rénovation selon les 

prescriptions de l’architecte. 

 

Place de l’hôtel de ville 

Place de Verdun 

Le Code de la Commande 

P u b l i q u e  i m p o s e  u n e 

consultation des entreprises. 

Après une analyse des offres par 

l’équipe d’architectes, le Conseil 

Municipal a confié ces travaux 

à : 

∗ Ets. SJE et Balland : voirie et 

espaces verts 

∗ Ets. France Clôture 

Environnement : sols et 

fontainerie 

 

Durée des  travaux : 7 mois 

Nota : reportage complet sur JuraWebTV  
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Habitat et mobilité : Jura Sud 

Etude Habitat 

La communauté de communes Jura Sud a confié l’étude Habitat 

à Soliha pour l’ensemble du territoire (17 communes).  

Cette étude permettra d’identifier les situations de précarité 

énergétique, l’habitat potentiellement indigne ou dégradé, les 

besoins d’adaptation du parc au vieillissement de la population, 

les besoins sectorisés jeunes actifs, ménages précarisés, familles 

etc., les marchés immobiliers locaux et les dynamiques par 

secteur.  

Après cette étude, des programmes de rénovation de l’habitat 

seront entrepris en mobilisant l’ensemble des aides possibles 

pour les propriétaires. Cette action sera animée par un 

interlocuteur unique missionné par l’intercommunalité au 

service du public.  

Calendrier : résultat de l’étude début 2020. Opération Habitat : 

déployée sur une durée de 5 ans. 

Mobilité alternative  

Jura Sud participe au projet porté par le Parc 

naturel régional du Haut-Jura sur les mobilités 

alternatives à la voiture individuelle. Moirans-

en-Montagne est identifié comme un pôle de 

mobilité dans lequel doivent être déployées 

les actions suivantes : stationnement vélo, 

service de location de vélo à assistance 

électrique, auto-partage, ateliers vélo et 

circulation apaisée (zones 30, zones de 

rencontre). 

Laissons la voiture et roulons à vélo ! 
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EDUCATION 
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Rentrée scolaire : du nouveau à l’école 

publique 

Côté école :  

La primairisation de l’école publique a été décidée par 

l’inspection d’académie au printemps. Cela signifie que l’école 

élémentaire et l’école maternelle ne forment plus qu’une école : 

l’école primaire. Une seule école, donc une seule direction.  

Côté élèves :  

Suite à la fermeture de l’école de Lect-Vouglans, 10 élèves de ces 

deux villages ont rejoint les bancs de l’école publique de Moirans

-en-Montagne.  

Côté direction : 

Suite au départ à la retraite d’Annie Buffaut et à la nomination 

de Fabrice Despres, proviseur adjoint au lycée du Pré St-Sauveur 

à Saint-Claude, Jean-Pierre Michaille a pris la direction de l’école 

primaire.  

Côté organisation des classes : 

Pour équilibrer les effectifs de chaque classe, le dédoublement 

des classes est appliqué : grande section de maternelle avec le 

cours élémentaire par exemple. 

Côté agent des écoles maternelles :  

Esther Pernin qui était ATSEM à l’école de Lect-Vouglans a 

rejoint l’école de Moirans-en-Montagne. 

Les effectifs par école : 

Groupe scolaire R. Millet et LiloLudy : 177 élèves 

Ecole privée Saint-Joseph : 113 élèves 

Collège Pierre Vernotte : 239 

Lycée Pierre Vernotte : 158  TOTAL : 687 élèves à Moirans-en-Montagne 

Ecole LiloLudy 

Ecole Saint-Joseph 

Ecole Roger Millet 
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EDUCATION 
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Le Code de la Commande 

Publique impose une 

consultation des entreprises. 

Après une analyse des offres par 

l’équipe d’architectes, le Conseil 

Municipal a confié ces travaux 

à : 

∗ Ets. Baroni : maçonnerie 

∗ Ets. Capelli-Berrod : 

menuiserie 

∗ Ets. Marcou : métallerie 

∗ Ets. Pernot : électricité 

∗ Ets. Peinture Color : plâtrerie-

peinture 

∗ Ets. St-Claude Moquette : sols 

∗ Ets. Picard : ventilation 

∗ Ets. Schiavone : carrelage 

 

Calendrier prévisionnel : 

livraison 1er trimestre 2020 

Tous les enfants accueillis à 

Tom Pouce (écoles 

maternelle et primaire 

publique et privée) pourront 

prendre leur repas dans un 

lieu accessible et convivial. 

Entrée 

Salle de 

restauration n°1 

Salle de 

restauration n°2 

Cuisine 

Sanitaires 

Rampe PMR 

La nouvelle cantine,  
c’est pour bientôt ! 
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ENVIRONNEMENT 
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La nouvelle chaufferie :  
opérationnelle pour l’hiver 2020 

Implantation de la nouvelle chaufferie entre la Poste 

et la salle des fêtes sur le champ de foire 

Comme pour la cantine, une consultation des 

entreprises a été engagée. Après une analyse 

des offres par l’équipe d’architectes, une phase 

de négociation a été engagée avec les 

entreprises ayant remis une offre. L’attribution 

des lots interviendra lors d’un prochain conseil 

municipal (30 septembre 2019). 

 

A quoi servira cette chaufferie ? 
 

Elle  permettra de chauffer la salle des fêtes, le 

bâtiment de la poste et l’hôtel de ville. 

Quand se dérouleront les travaux ? 

A partir de cet automne pour une durée 

prévisionnelle de 6 mois.  

 

Cette opération financée à 

80%* permettra d’éliminer  

3 chaudières fuel et de mettre 

aux normes les chaufferies de 

chaque bâtiment. 

 

*sous réserve de notification de la 

Région BFC et FEDER 
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FLEURS 

Le soleil des mois de juin et juillet associé aux averses 

orageuses ont été bénéfiques pour les fleurs cette année. 

L’association des couleurs et des plants est une belle 

réussite : anthémis, bégonia, bidens, canna, dahlia, 

gaillarde, géranium, ipomée, pourpier, rose d’Inde, sauge, 

surfinia, tabac, verveine. Mais aussi, des plants plutôt 

inattendus dans le Jura : bananier, gaura, hibiscus, 

héliotrope, ostéopermum, papyrus… 

Le résultat n’est pas toujours aisé : tout dépend de 

l’exposition, de la météo, de la cohabitation entre les 

plants, et du soin apporté. Le vandalisme les a plutôt 

épargnées cette année. 

Brèves Municipales n° 22 - Octobre 2019 
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Ont participé à cette  

5ème édition : 

Activ 3 

Activ 3 Chant 

Amicale des Donneurs de Sang 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

Association Parents d’élèves et 

OGEC St-Joseph 

Association portugaise 

Automne Musical Martigna 

Club de bridge Jura Sud 

Club le Renouveau 

Do In massage 

Ecole de musique Jura Sud 

FCPE  

Francas du Jura 

La Fraternelle 

Haut Jura Sport Formation 

Jura Sud Judo 

Jura Sud Escalade 

Jura Sud Hand 

Jura Sud Foot 

Moirans Solidarité 

Moto Club de Moirans 

Pétanque moirantine 

Photo Club Moirans 

Pyralude 

Sport & Forme 

La Vache Qui Rue 

Ski Club du Lizon 

 

Qui a dit qu’il s’ennuyait à 

Moirans-en-Montagne ? 

Pratiquant et /ou bénévole, il y 

a de quoi s’occuper… 

C’est ce que font par exemple 

MM. Joao Sanchez (Association 

portugaise) et Patrick Javourez 

(Amicale des Sapeurs Pompiers) 

et ils ont été récompensés pour 

cela…. 

VIE ASSOCIATIVE 
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Forum des associations 

Belle réussite pour cette 5ème édition 

Séquence nomination et émotion  ! 

Ecole de musique 

Ou pompier ? 
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ANIMATIONS 
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Retour sur un bel été  
ensoleillé et animé 

Marchés nocturnes 

Idéklic 

Les deux marchés nocturnes organisés cet été 

ont ouvert les papilles comme les yeux des 

clients : produits fermiers, miels, confiseries à la 

farine de chataigne, yaourts, saucissons, 

fromages de chèvre, escargots, champagne, mais 

aussi chantournage, bijoux et vêtements, 

peinture déco, vannerie, photos, couture, 

mobilier extérieur en bois etc. 

Peter Bu était là pour fêter le 30
ème

 

anniversaire d’Idéklic, mais aussi des 

compagnies artistiques de tous 

horizons (Argentine, Côte d’Ivoire, 

Italie, Belgique, Autriche, Marseille, 

Niort, Montpellier) comme de la 

région (Besancon, Belfort, Val-

Revermont, Bourg-en-Bresse…). 

Merci les artistes ! 
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NOËL  & JOUETS 
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La magie de Noël va opérer en décembre à Moirans-en-

Montagne avec les illuminations et le week-end festif de 

Noël au Pays du Jouet du 20 au 22 décembre 2019. Le musée 

propose une exposition dédiée au jouets du Jura, ainsi que 

des animations pendant les vacances de Noël. 

Noël au Pays du Jouet  

Au programme cette année : l’illustre famille 

Burattini, avec le Petit Musée des contes de fées, 

l’étonnant théâtre des Frères Sabbattini, la 

Cubipostale en partenariat avec la Vache Qui Rue, 

La Pluie des mots avec Aïssatou qui parle au vent 

et au lion… Le tout animé par les Play Mobiles, un 

dresseur de bulles, des jongleurs, du feu et le 

pétillant marché de Noël de la grenette...  
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Le recensement de la population 

de Moirans-en-Montagne aura lieu 

du 16 janvier 2020 au 15 février 
2020. Des agents recenseurs 

seront mandatés par la commune. 
 

Pour tout renseignement :  

le-recensement-et-moi.fr 

POPULATION 

Si vous avez plus de 60 ans, vous 
pouvez participer gratuitement aux 
ateliers de Prodessa,  
à la maison de santé  

Le jeudi après-midi  
à partir de novembre 2019 

∗ La mémoire en jeu 

∗ Vitalité et gourmandise 

∗ La maison à jouer 

∗ Le coffre à jouer 

∗ Les instants bien-être 
 

Le mardi après-midi  
à partir de janvier 

2020 

Happy Tab’ 
Ou comment utiliser 

une tablette tactile 

en 12 séances ! 

Pour tout renseignement sur ces ateliers : contacter 

JP. Brocard à la mairie. Pour vous inscrire : accueil de 

la mairie au rez-de-chaussée 

Le thème de cette année sera une 

surprise… Après la guinguette, le cabaret, 

le western, la croisière s’amuse et enfin le 

cirque, l’équipe du CCAS s’est activé pour 

préparer cette nouvelle édition du repas 

des aînés. 

Une belle journée en perspective…. 

Le repas des aînés  
Dimanche 13 Octobre 2019 

Plus d’infos sur : www.moiransenmontagne.fr 

Facebook et instagram : Ville de Moirans-en-Montagne 

 


