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ÉDITO 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

M. le Préfet du Jura a acté le 14 novembre 2019 par 

arrêté préfectoral la création de la nouvelle commu-

nauté de communes, issue des 4   intercommunali-

tés, dont Jura Sud. Ce nouveau territoire peut désor-

mais se mettre en ordre de marche pour exercer ses 

compétences obligatoires et préparer le transfert 

des compétences facultatives, et ainsi bâtir un projet 

de territoire pour les 25 486 habitants qui le compo-

sent.  

Cette fusion a été saluée par M. le Préfet lors de sa 

venue à Moirans-en-Montagne le 15 novembre 

2019. Nous avions en effet le plaisir de recevoir le 

représentant de l’Etat pour signer la convention « Opération de Revitalisation de Territoire » liant Moirans-

en-Montagne, Jura Sud et l’Etat. Ce contrat permet d’acter l’aide de l’Etat dans notre projet global de revi-

talisation, qui comprend des actions portées à la fois par la commune, la communauté de communes et 

l’OPH du Jura pour les 5 années à venir. M. le Préfet a tenu à souligner la qualité de ce projet, exemplaire 

dans le département du Jura.  

Cette 23ème édition des Brèves Municipales vous présente l’avancement d’une partie de ces actions, je vous 

rappelle que la maison du projet est ouverte chaque vendredi matin de 10h00 à 12h00.  

En ce début d’année 2020 qui correspond aussi à l’aboutissement d’un mandat de 6 années pour l’équipe 

municipale, je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues élus pour leur travail et leur implication, mais 

également les agents communaux pour leur collaboration au quotidien. Je souhaite la bienvenue à Madame 

Monique Viviani, qui a rejoint l’équipe administrative de la mairie le 1er novembre 2019, ainsi qu’à Mon-

sieur Stéphane Diho qui vient renforcer l’équipe des services techniques depuis le 1er janvier, en remplace-

ment de Monsieur Michael Perrier-Michon. 

Pour cette nouvelle année 2020, au nom de l'équipe municipale, je vous présente nos meilleurs voeux de 

santé et de bonheur à vous et à vos familles. 

 

Le Maire 
  Serge LACROIX 
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Les travaux en cours et à venir 
 

Travaux sur les 2 places 

Une lettre « Info Travaux » est 

diffusée régulièrement sur 

l’avancement du chantier depuis 

le démarrage. Les contraintes 

techniques et météorologiques 

définiront le calendrier, que la 

municipalité tente d’optimiser 

pour réduire les nuisances. L’ob-

jectif des entreprises et des 

maîtres d’oeuvre est aussi de 

mener ces travaux selon les 

règles de l’art.  

Hôtel de ville—Mise aux normes 2020 

Le projet est en cours de validation par 

les services d’incendie et de secours, 

mais également la DRAC (Monuments 

Historiques). L’édifice sera accessible 

pour les handicapés (ascenseur pour l’ac-

cès au 1er étage). Le risque incendie sera 

traité par des équipements d’alerte, de 

désenfumage et d’évacuation des locaux. 

La grenette pourra accueillir le marché, 

et tout type de manifestations (Idéklic, 

Noël au Pays de Jouet etc.). Le rideau de 

fer du fond de la grenette sera remplacé 

par un vrai portail en harmonie avec 

l’édifice. 

Passage de l’ascenseur 

22 points lumineux ont été changés 

dans les rues Pasteur, Proudhon, place 

de la Poste, et une partie de la rue du 

Jura et de la rue Anatole France. La 

commune totalise 745 lampes : 

chaque année, un programme est dé-

fini par secteur.  

Eclairage public 
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Habitat : une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

L’étude menée par la Communauté de communes Jura Sud au cours du 2ème semestre 2019, permettra entre autre 

d’engager l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pour Moirans-en-Montagne. Cette OPAH est un outil 

précieux pour la collectivité qui sera à même de répondre aux propriétaires souhaitant rénover ou transformer leurs 

logements : quels types de logement faut-il créer pour répondre au marché de la location, quels travaux peuvent être 

subventionnés, quels conseils peut-on obtenir vers quel organisme, etc.  

Opération Façade—Galerie—Jardins :  

Marie Byais-Primas et son collègue ont mené 17 entretiens d’une heure lors de leur permanence le 14 septembre 

2019. Les deux architectes ont donné des préconisations de ravalement de façade, des huisseries etc. , avec une 

première approche financière. Une seconde série d’entretiens pourra être programmée en 2020. Pour mener à bien 

une telle opération, le Conseil Municipal devra définir un périmètre précis d’intervention, mais également les taux de 

subvention à verser aux particuliers qui souhaitent rénover leur façade, la durée de l’opération etc. Un 

accompagnement par l’architecte-conseil sera proposé aux particuliers : définition des travaux à réaliser, choix des 

couleurs, dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme à la mairie etc.  

Habitat et urbanisme :  
les enjeux de demain 

 

Côte du Four : un nouvel es-

pace public en 2020 

Après la démolition des 4 

immeubles, il s’agit mainte-

nant de créer un nouvel es-

pace public.  

Les travaux seront réalisés en 

2020, après consultation des 

entreprises et la validation 

des financements demandés. 

Principe de petit amphithéâtre—jardin 
avec un escalier vers l’église 

Vue depuis la colline de  
l’ancien château 

Projet établi par l’équipe d’archi-
tecture de  

Cédric Chardon 
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COMMERCE  

Quinzaine commerciale : la municipalité a remercié 

Mme Brigitte Hufschmid pour son investissement à la 

présidence de l’union commerciale et pour toutes les 

années passées avec son mari dans leur boulangerie-

pâtisserie, place de Verdun. Ce commerce ne fermera 

pas, puisqu’un nouveau boulanger ouvrira ses portes 

mi-février  2020. Parmi les autres bonnes nouvelles, souhaitons la bienvenue à Madame Marina Bour, qui a rejoint 

l’équipe de kinésithérapeutes de la maison de santé. Enfin, un nouveau médecin généraliste devrait arriver en ce dé-

but d’année, en remplacement du Dr. Pierre Guyon, qui a pris sa retraite l’été dernier. 

Associer volontariat et activité professionnelle 

Philippe Lançon, agent des services techniques de la com-

mune de Moirans-en-Montagne est également pompier 

volontaire. Une convention entre le SDIS et la mairie de 

Moirans-en-Montagne, représentée par M. Serge Lacroix 

a été signée le 22 novembre 2019 en présence du prési-

dent du CASDIS, M. Clément Pernot, du directeur dépar-

temental des Services d’Incendie et de Secours, du Colo-

nel hors classe Hervé Jacquin et du chef de corps Laurent 

Lacroix. 

CULTURE 

Le parler de Moirans et des communes proches du 

Lac de Vouglans ou quand un enfant du pays nous 

raconte les parlers Jurassiens. 

Cet ouvrage de 608 pages  
s’obtient en écrivant  à : 

Jura Marepat 
310 rue du Château 

39260 Maisod 
Accompagné du règlement de 30 euros  

(25€ + 5€ de frais de port) et de vos coordonnées 
Egalement disponible en librairie depuis peu. 

Illustrations  issues de la page Facebook Jura 

Marepat et de la publication  Le Progrès 
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Nouvelle cantine scolaire : où en est-on ? 

D’après le planning de l’équipe d’architectes, les travaux seront 

terminés au cours de la 2ème semaine de février 2020. Les en-

fants devraient pouvoir déjeuner dans le nouvel espace restau-

ration à la mi-février 2020 (*).  

Il est rappelé que cette opération permet de réunir sur un seul lieu les cantines scolaires, actuellement 

réparties au Club du 3ème âge et à l’hébergement du musée du jouet. La nouvelle cantine sera conforme 

aux normes de sécurité, d’accessibilité et de confort pour les enfants (renouvellement et qualité de l’air 

etc.). Le local du club du 3ème âge sera utilisé principalement par le club pour ses activités diverses. L’hé-

bergement du musée est compris dans un projet global de requalification du bâtiment, porté par la com-

munauté de communes Jura Sud.  

L’opération « restauration scolaire » fait partie des actions engagées par la municipalité pour optimiser 

l’usage des locaux communaux. L’ensemble des espaces de l’école primaire Roger Millet a été réaffecté à 

la fois pour l’école et pour l’accueil de loisirs Tom Pouce, de manière à concentrer les activités scolaires et 

périscolaires au sein des mêmes lieux, dans un souci de rationalisation des locaux et de confort pour les 

enfants.  

(*) selon les informations disponibles au moment de la rédaction de ces Brèves. 

EDUCATION 

Moirans-en-Montagne est labellisé 

« Ville et Métiers d’Art » depuis 2015 

et fait partie à ce titre d’un collectif à 

l’échelle du Haut Jura, avec les villes 

de Morez et Saint-Claude, également 

labellisées Ville & Métiers d’art. Ce collectif organise chaque année les « Journées Européennes des Mé-

tiers d’Art ».  

L’an passé, ces JEMA ont été accueillies au lycée Pierre Vernotte, et ont connu un vif succès auprès du pu-

blic. Les 4 et 5 avril 2020, c’est au tour de l’Atelier des Savoir-faire de Ravilloles, membre du collectif, d’ac-

cueillir les JEMA autour du thème « Matières à l’œuvre ». L’atelier des Savoir-faire présentera en même 

temps sa nouvelle exposition « Le bois, source de résonnance ». L’invité d’honneur sera luthier, et un parte-

nariat avec le Conservatoire de Saint-Claude permettra de proposer un temps musical de qualité. 
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ENVIRONNEMENT 

Le coup de pouce au Projet Verger de Sauvegarde:  En novembre dernier, la commune 

de Moirans-en-Montagne a obtenu du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté 

une subvention de 1630 euros afin de financer le projet Verger de Sauvegarde. Le verger 

est implanté à la suite du lotissement « Les Cueilles » et comprend des arbres fruitiers. 

Les arbres ont été plantés début décembre. 

Il sera également proposé une série de formations : 

-  Le sol (1 demi-journée) : vie du sol, fonctionnement du sol, relation sol – plante, 

-  La plante (1 demi-journée) : métabolisme, nutrition et reproduction, 

- Les techniques de taille (1 demi-journée) : taille de mise en forme et taille de 

fructification.  

 Assainissement et civisme :  

Les services techniques communaux sont régulièrement confrontés à des 

pannes sur les pompes de relevage du réseau d’assainissement de la ville.  

Pour rappel: les couches, serviettes hygiéniques et autres lingettes ne sont ni 

biodégradables ni recyclables et ne doivent pas être jetées dans vos toilettes. 

Les fibres et plastiques créent des aggloméras qui bloquent les pompes 

engendrant des frais pour la collectivité. 

Container textile :  

Vous videz vos placards ? Vous ne savez pas quoi faire de 
vos vêtements, chaussures, ou linges de lit … ?  

Une solution :      les containers textiles. 
 

Les habits seront triés et profiteront à des personnes en 
situation précaire ou seront recyclés. 
Vous trouverez ces containers :  
 À la déchetterie 
 Au Croisement : Alano Di Piave / Franche Comté 
 Avenue de St Claude (services techniques) 

Vous pourrez également trouver une laverie automatique 
grande capacité . 
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HOMMAGE ET COMMEMORATION 

Hommage à M. Christian Millet 
 

 Le 1er décembre 2019 les Chorales de Saint-Lupicin, de 

Moirans-en-Montagne et Saint-Claude, accompagnées par les 

musiciens de la paroisse, ainsi que les enfants de la catéchèse, 

ont  donné un concert en hommage à M. Christian Millet, ancien 

adjoint au maire de notre belle commune. Le concert qui s’est 

tenu en l’Eglise Saint-Nicolas a réuni environ 200 personnes.   Il a 

été suivi d’un vin d’honneur servi à la mezzanine . 

La cérémonie du 11 novembre 2019 a 

réuni les Moirantins autour du 

Monument aux Morts. Parmi les porte-

drapeaux Mme Evelyne COTTET et M. 

Frédéric ROUAULT n’étaient pas peu 

fières. Un hommage particulier a 

également été rendu à Christian MILLET 

et à Jean-Claude DELACROIX. 

La présence de jeunes citoyens contribue aux souvenirs et au 

devoir de mémoire dus aux soldats morts pour la France. 

Commémoration du 11 novembre :  devoir de mémoire  

Concert de l’Automne Musical:  

L’Eglise Saint-Nicolas à Moirans-en-Montagne a accueilli l’un des 

trois concerts d’Automne et plus d’une centaine de personnes.  

L’ensemble Da Camera Freiburg a emmené les spectateurs à la 

Cour du Roi Frédéric II de Prusse. Le programme proposait une 

approche réjouissante de la musique baroque au travers des 

œuvres de S.BACH,  J.J. QUANTZ et C.P. BACH, sublimée par 

l’acoustique de l’église et le talent des musiciens : Claire Garde, 

Valentina Giusti, Charlotte Mercier, Anne-Françoise Guezingar, 

Stéphanie Gurga et Giulio Padoin. 
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VIE ASSOCIATIVE 
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60 ans de  l’Association des donneurs de sang 

CLAIRVAUX — MOIRANS EN MONTAGNE  

 

Crédit Photo NEGRI  Pascale 

Le repas des aînés a réuni pas moins de 149 personnes 

dans un moment de partage et de convivialité autour du 

thème «  les années 60 ».  

Un grand merci à l’ensemble des participants  et  à Pierre 

Luc et Véronique MOINEL qui ont animé cette soirée. 

Les aînés  qui n’ont 

malheureusement pas pu  

être présents n’ont pas été 

oubliés pour autant. La 

commune de Moirans-en-

Montagne leur a remis un 

colis de Noël.  
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 Par une fraîche soirée de novembre, les 

illuminations ont enchanté les enfants et le vin 

chaud a réchauffé les parents.  

Merci à l’ensemble du personnel des services 

techniques de la commune qui malgré les travaux 

de revitalisation ont réalisé un magnifique travail. 

Merci également à l’association canine de Jeurre 

et  au Quartette de Jazz pour leur participation.   

Nouveautés 

2019 

ANIMATIONS 
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Plus d’infos sur : www.moiransenmontagne.fr 

Facebook et instagram : Ville de Moirans-en-Montagne 

POPULATION 

 

Déneigement :  

L’hiver est là accompagné de neige et de verglas.  

Pensez à déneiger les trottoirs devant vos 

pas de portes.  

Conformément à l’arrêté municipal n°1412/1/2017  

Le recensement de la population par l’INSEE 

 aura lieu 

  du 15 janvier au 15 février 2020  

Comment ça marche ?  

Vos agents recenseurs sont :  

Mme Aurélie BEHAGUE 
Mme Elisa VERBEKE 

Mme Jocelyne FOUCAULT 
Mme Marie-Claude MARTIN 

Mme Evelyne COTTET 
 

Attention aucune autre personne n’est autorisée et 
habilitée à procéder au recensement 

Elections Municipales : 

Les élections municipales auront lieu les  

15 et 22 mars 2020 à la Grenette.  

Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes 

électorales jusqu’au 07 février 2020.  

Pour les jeunes qui atteignent 18 ans et résident 

en France, l’inscription est automatique et se fait 

sur la liste de la commune où il s’est fait recenser. 

La carte électorale est remise lors d’une 

cérémonie ou par courrier au plus tard 03 jours 

avant l’élection ou le jour du scrutin. 

Pour vos démarches :  

Soit en Mairie ou en ligne : service-public.fr 



 

12 Brèves Municipales n° 23 - Janvier  2020 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2020 

JANVIER  

Samedi 11 : ……….Vœux de Serge LACROIX et Pascal GAROFALO - Salle des Fêtes à 10h00  

Samedi 18 : …...….Vœux de Mme DALLOZ, députée Salle des Fêtes à 10h00 

Vendredi 24 : ….. Accueil des nouveaux arrivants par la municipalité—Hôtel de Ville à 18h00  

Samedi 25 : ……….Crevette ou la bulle de Pan—Vache qui rue à 17h00 entrée libre et gratuite 

FEVRIER 

    Samedi 01 : ……….Le grand Soir—Vache qui Rue à 17h00 Entrée libre et gratuite 

    Mercredi 05 :  ....  Don du Sang—Salle des Fêtes 16h30 / 19h30 

    Mercredi 19 : ……Giufà—Vache qui Rue à 17h00 Entrée libre et gratuite 

    Samedi 29 : …….. Loto Jura Sud Foot—Salle des Fêtes  

     

   Samedi 07 : ………Loto des Pompiers—Salle des Fêtes  

   Samedi 14 :……….Carnaval organisé par le Comité Culturel d’Animation - Salle des Fêtes 

   Dimanche 15 : …..Elections municipales—Grenette 

   Mercredi 18 : …….L’Histoire  de Bennet—Vache qui Rue à 17h00 Entrée libre et gratuite 

   Dimanche 22 : ……Elections municipales—Grenette 

 

MARS 

    Vendredi 03 : ……..Carapace—Vache qui Rue à 17h00 Entrée libre et gratuite 

    Vendredi 10 : ……..Le Grand Procès—Vache qui Rue à 17h00 Entrée libre et gratuite 

    Vendredi 24: ………Elevage—Vache qui Rue à 17h00 Entrée libre et gratuite 

AVRIL 


