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Chers Moirantines et Moirantins, 

 

 Les conditions sanitaires sont nettement plus favorables en ce début d’été et nous ne pouvons que nous en 

réjouir. La prudence reste de mise, pour une rentrée sereine et surtout un automne sans nouvelles restrictions. 

L’immunité collective est, comme son nom l’indique, l’affaire de tous, et le moyen dont nous disposons désormais 

pour y parvenir reste la vaccination.  

 Depuis le 28 mai 2020, date de notre élection au sein du conseil municipal, nous n’avons pas eu la 

possibilité d’échanger par un contact direct avec la population en réunion publique ou lors de la traditionnelle 

cérémonie des vœux. J’espère que les mois qui arrivent le permettront, ce sera pour nous un grand plaisir que de 

s’adresser à vous directement, même si nous nous sommes attachés à vous livrer autant d’informations que 

possible à travers notre bulletin municipal entre autres. Comme vous avez sans doute pu le constater, son format 

a changé, tout comme son nom. « L’Echo du Mont Robert » nous a paru une belle idée, notre commune étant 

largement dispersée au pied et autour de ce relief emblématique de notre cité. 

 Cette première partie de l’année a été marquée par le lancement des travaux à l’hôtel de ville et ses abords, 

sur la voirie (sécurisation du carrefour de Barges, rue Charles Favre), rue Voltaire etc. Nous tentons autant que 

possible d’en limiter les gênes et désagréments pour la population. Ces travaux ne sont pas sans imprévus, 

lesquels génèrent des décalages dans les plannings. Le diagnostic d’archéologie préventive demandé par la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles s’est invité dans nos travaux, mais les archéologues missionnés ont 

été très compréhensifs, en acceptant d’intervenir 5 mois plus tôt que prévu.  

 Du côté de notre grande communauté de communes, un travail colossal est mené depuis maintenant 11 

mois : la reprise des activités touristiques situées autour de la retenue de Vouglans, après un transfert opéré par 

le Département du Jura. La nouvelle régie de Vouglans est née et porte le projet ambitieux de la valorisation de ce 

site à travers l’ensemble de ses structures d’accueil. Terre d’Emeraude Communauté travaille aussi, et ce n’est 

pas rien, à son organisation interne : les services (250 agents), les compétences à exercer en plus des 

compétences obligatoires, l’organisation spatiale de cette nouvelle entité avec un siège social à Orgelet et des 

antennes dans les bourgs centres et autres bourgs. En tant que 1er vice-président, je suis en mesure d’affirmer 

que les élus comme les agents sont largement mobilisés pour la mise en place effective de cette nouvelle 

collectivité, qui doit rester au service d’un territoire, certes plus vaste, mais aussi plus stratégique au sein de notre 

département. 

 Je vous propose de prendre lecture de cette nouvelle édition, qui se veut plus attrayante et plus confortable 

et je vous souhaite un bel été. 

Le Maire 

Grégoire LONG 
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LA CARTE AVANTAGES JEUNES  

Moirans-en-Montagne - Pays de l’Enfant : il était normal que la municipalité pense à ses 
jeunes. Elle a donc fait le choix d’offrir la carte Avantages Jeunes aux jeunes Moirantines 
et Moirantins âgés de 5 à 25 ans domiciliés dans la commune (coût unitaire de cette 
carte : 8 €). 

Cette carte valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 permettra à son propriétaire 

de bénéficier de multitudes d’avantages (environ 3 200), en Région Bourgogne-Franche-

Comté, dans tous les domaines : culture et découverte, sports et loisirs, commerce et vie 

pratique, citoyenneté et solidarité, déplacements, formation, logement… 

Jeunes, moins jeunes, seniors…  
Moirans-en-Montagne accompagne sa population  

à chaque étape de la vie ! 

A Moirans-en-Montagne : des projets pour tous les âges 

La maison des séniors 

Au bord du Murgin, en face de la 

Résidence du Moulin, la future maison des 

séniors va prendre forme bientôt. La 

« Maison pour Tous » (ex. OPH du Jura) 

dépose le permis de construire en juillet 

2021. Huit logements réservés aux seniors 

seront loués par « La Maison pour tous » 

sur un tènement de près de 5 000 m² au 

total. Un nouveau pont sera construit pour 

franchir le Murgin.  
La maison des séniors se situera en face de la maison de retraite 

Mutuelles 
négociées EFS 

Le Centre Intercommunal d’Actions 

Sociales (CIAS) de la Communauté de 

Communes Terre d’Emeraude est en cours 

de négociation avec certaines mutuelles 

afin de faire bénéficier la population de 

son territoire, de tarifs intéressants. Les 

agents de l’Espace France Services, situé à 

la maison de santé, vous accueillent pour 

vous renseigner au mieux sur le sujet. 

N’hésitez pas à aller à leur rencontre ! 

Repas des aînés 

Le CCAS de Moirans-en-Montagne organise le traditionnel repas des 

aînés le dimanche 17 octobre 2021. La crise sanitaire sera, espérons-

le, derrière nous.  Une belle occasion pour se retrouver après cette 

période difficile pour tous. 
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Les Ecoliers à la rencontre des Elus  
Vendredi 11 juin 2021, la mairie a eu l'honneur d'accueillir la classe de CM de l'école 
Saint-Joseph. 
Les élèves ont pu rencontrer les élus et les agents, visiter les bureaux administratifs, 
découvrir le salon d'honneur et la salle du conseil municipal dans laquelle ils ont pu 
échanger avec le maire et ses adjoints sur les projets communaux et notamment sur la 
création d'un éventuel skate parc et/ou un city stade à Moirans-en-Montagne. 
Cette démarche s'inscrit dans le projet "école et citoyenneté". Ainsi, ces élèves ont par exemple participé aux actions de 
nettoyage, mais ont également égayé le quotidien de nos aînés pour les fêtes de fin d'année et créé des affiches pour les 
élections.  L'après-midi fut animée, riche en échanges et en joie de vivre. 
Merci à nos 30 jeunes citoyens en herbe et à leur institutrice ainsi qu'à la directrice d'avoir permis cette après-midi républicaine.  

CENTRE DE VACCINATION  

 La Préfecture du Jura et l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont sollicité la commune pour organiser sur son territoire un 
centre de vaccination non-permanent. La commune a su faire preuve d’adaptation pour répondre favorablement à cette 
requête et contribuer, en fonction de ses moyens, à endiguer la crise sanitaire que nous vivons. 
 Des partenariats ont été développés entre la commune, la pharmacie, l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) pour atteindre cet objectif. 
 En conséquence, ce sont 525 vaccinations, premières et secondes injections confondues, qui ont été administrées 
durant 5 journées, entre le 24 mars et le 5 mai 2021, à la salle des fêtes de Moirans-en-Montagne. 
 Que les professionnels de santé, médecins, infirmières, pharmaciens, les pompiers, les agents de la commune et de 
l’EHPAD, mais aussi les bénévoles présents lors de ces journées en soient remerciés. 
 La vaccination est désormais ouverte à tous, à partir de 12 ans, dans les 
centres principaux. Les plus proches sont : Saint-Claude, Lons-le-Saunier, Oyonnax. 

  

"L’immunité collective se construit ensemble".  

Don du Sang : mercredi 11 août 2021 salle des fêtes de Moirans-en-Montagne 
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Silence, on tourne ! 
Lundi 24 mai, la circulation devant l’église et dans le centre de Moirans a été coupée pour 

permettre à l’association Cinémésis* de réaliser une partie d’un nouveau film : « Les nuits 

sans lune ». Cette fiction inspirée de la vie des résistantes du massif jurassien durant la 2° 

guerre mondiale, porte plusieurs ambitions : rendre hommage aux femmes, et notamment 

aux passeuses ; souligner l’entente entre religions juive, catholique et protestante ; 

rappeler qu’en cas de conflit, tout le monde devient migrant ; montrer qu’en Suisse aussi, 

des hommes, des femmes ont bravé les interdits pour accomplir ce qu’ils-elles pensaient 

juste et humain ; sublimer les paysages Franc-comtois par le talent de Pierre Peuget, 

véritable artiste de l’image et inscrire ce film 

comme support de mémoire historique. 

Le tournage a débuté à l’automne 2021 et se poursuit… puis viendra le temps des 

projections que nous espérons à l’automne 2022 dans notre cinéma François Truffaut 

et ailleurs …alors bon tournage à l’équipe et patience aux spectateurs… 

*CinéMésis : association qui a produit des courts métrages et les films « La ferme du 
crime » (2500 spectateurs), « Le médecin des pauvres » (5000 spectateurs dans 35 salles de 
Bourgogne-Franche-Comté et 2ème meilleure entrée au cinéma de Moirans derrière 
« Intouchables » en 2015). 

Silence on ouvre ! 

Votre cinéma François Truffaut est de nouveau ouvert depuis le 22 mai dernier et toute 
l’équipe de l’association La fraternelle est heureuse de vous retrouver tous les week-
ends aux horaires suivants : 

Vendredi, séance à 20h30 - Samedi, séances à 17h30 et 20h30  
Dimanche, séances à 14h30, 17h30 et 20h 

La programmation complète est accessible sur notre site internet www.maisondupeuple.fr/
cinemas/cine/moirans, sur notre nouvelle page Facebook « Les cinémas de La fraternelle » ou 
bien directement en format papier à l’entrée du cinéma et dans les commerces partenaires.  

Afin de vous permettre de revenir sereinement au cinéma, nous avons mis en place un protocole 
sanitaire strict avec le port du masque obligatoire pendant toute la séance à partir de 11 ans et 
un siège laissé vide entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs si vous venez à plusieurs 
(dans la limite de 6 personnes côte à côte). Du gel hydro-alcoolique est également à votre 
disposition dans le hall du cinéma. De plus, tous vos abonnements et tickets CE ont été prolongés 
automatiquement jusqu’au 31/12/2021 inclus. 

Au menu des nouveautés pour cet été : 

 Le tarif moins de 16 ans à 4,5 euros devient accessible pour tous les jeunes de moins de 
18 ans. 

 A partir du 7 juillet prochain et jusqu’à la fin des vacances scolaires, votre cinéma sera 
ouvert également tous les mercredis à partir de 14h30 avec une programmation 
spécialement dédiée aux enfants, et des animations à venir. 

 Les places peuvent désormais être réservées en ligne via notre site ou notre page 
Facebook. 

 Toute l’équipe du cinéma sera également présente au festival Idéklic pour animer un 
atelier de découverte du cinéma d’animation, en partenariat avec le Musée du Jouet. 

L’équipe du cinéma vous souhaite un très bel été ! 

Nouvel affichage dans la montée 
d’escaliers. Merci aux Services 

Techniques communaux. 

http://www.maisondupeuple.fr/cinemas/cine/moirans
http://www.maisondupeuple.fr/cinemas/cine/moirans
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PROJET DANSE COLLEGE PIERRE VERNOTTE,  
Un projet intitulé « Lettre [l’ètr] L’être » est le fruit d’un 
travail commun, interdisciplinaire où il était question de 
s’interroger sur « l’être ». Ce projet culturel avait pour 
objectif de développer la motricité, la confiance en soi et la 
démarche de création chez les élèves. Il a bénéficié du 
soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, du Rectorat 
de l’Académie de Besançon, du Conseil Départemental du 
Jura, de la Ville de Moirans-en-Montagne, du Collège Pierre 
Vernotte et de l'association La Fraternelle. 
Ce fut une semaine de travail intense pour les élèves mais qui 
s’est avérée très riche et positive pour la suite.  
Après des mois d’attente, la restitution présentée par les 
élèves de 3°A du collège Pierre Vernotte, au terme d'une 
semaine culturelle « danse » avec l'artiste chorégraphique 
Sarath Amarasingam de l'Advaïta L compagnie, a inauguré la 
réouverture de notre salle de cinéma François Truffaut et a 
relancé le spectacle pour le plus grand bonheur de tous ! 

 Chorégraphie et conception : Sarath Amarasingam  
Équipe pédagogique : Marie-Christine Vandaneigen, Jean-Louis 

Déconfin, Anne-Louise Presse, Delphine Tissot. 
Classe de 3°A du collège Pierre Vernotte 

Concours : Plume Rebelle, une lauréate Moirantine  
Didier Nacache, professeur de lettres au Lycée Pierre Vernotte a travaillé sur 
l’autobiographie avec la classe DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art et de 
Design). Il a ensuite proposé de participer au concours « plumes rebelles » créé en 2014 
par Amnesty International. En appliquant les techniques acquises en cours et que chacun 
s’est appropriées, les jeunes ont écrit leur propre nouvelle. Parmi les 91 nouvelles reçues, 
Anaïs Holley, s’est emparée du thème : « discours toxiques : ennemis des droits humains ». 
La municipalité félicite cette talentueuse lauréate du concours 2021, avec son récit « Petit 
ange » que vous pouvez retrouver sur le lien suivant : https://plumesrebelles.fr/2021/03/31/
petit-ange/ 

La remise a eu lieu au milieu des œuvres d’art réalisées par les élèves dans le cadre de 
projets culturels, citoyens et humanitaires dont le magnifique pupitre offert à Amnesty 
International. 

FESTIVAL INTERNATIONAL POUR L’ENFANT : IDEKLIC  
Sur le thème de la nature, c’est pour le plaisir de tous, grands et petits que le festival est lui aussi de retour 
avec ses ateliers et ses spectacles !!! 
Il sera bien sûr adapté aux contraintes sanitaires (masques, gel, sens de circulation et jauge)  
Toutes les informations https://www.ideklic.fr/actualites/article/ideklic-2021-celebrons-la-nature 
 

La nouveauté ? 
Les enfants de Tom Pouce ont participé activement à la décoration de l’événement.  
Pendant le festival du 12 au 15 juillet, l’ALSH Tom Pouce sera ouvert aux horaires habituels 
(fermé le 14 juillet) pour permettre aux enfants de participer aux ateliers et spectacles. Les 
parents doivent cependant acheter un badge au tarif préférentiel scolaire (22 euros le forfait 4 
jours ou 8 euros la journée). Pendant cette période, ils seront accueillis dans le petit Tom 
Pouce de la maternelle et il faudra respecter la circulation du festival.  
 

B O N    F E ST I VA L  ! ! !  

https://plumesrebelles.fr/2021/03/31/petit-ange/
https://plumesrebelles.fr/2021/03/31/petit-ange/
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Travaux Hôtel de ville 

Le suivi de ces travaux est particulièrement rigoureux, puisque le 
bâtiment est inscrit aux Monuments Historiques et que chaque 
intervention doit être validée par le conservateur du patrimoine : le déplacement de 
certaines pierres, la couleur retenue pour les portails et la charpente, la pose des bois 
debout etc. Outre la sécurité incendie (installation électrique) et l’accessibilité (ascenseur, 
seuils etc.), ces travaux permettent aussi de reprendre certains éléments de l’édifice : le 
plafond de la salle des pas perdus, la mise en valeur des pierres dans les box latéraux, un 
nouveau portail donnant sur l’arrière etc. Des désordres importants sont apparus sur la 
charpente : une sablière et des chevrons ont été remplacés pour garantir la solidité de la 
structure. La crise sanitaire a aussi ses incidences sur l’approvisionnement des matériaux, ce 
qui a généré des décalages dans le chantier. 

Plafond de la salle des pas perdus Box latéraux de la grenette Charpente de la grenette 

Travaux Abords de l’hôtel de ville 

En janvier 2021, un diagnostic d’archéologie préventive a été notifié à la commune par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles sur le périmètre des travaux d’aménagement. Deux archéologues de l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives sont donc venus en juin pour réaliser les fouilles : 1 céramique du XVIème 
siècle, deux pièces de bois du XIIIème siècle. Ces découvertes sont en cours d’analyse par les archéologues dont la 
mission portait sur le moyen âge. Les travaux d’aménagement reprendront en fonction des résultats de ces études.  

Par ailleurs, les travaux d’effacement des réseaux secs ont démarré rue Voltaire 
sous la maîtrise d’œuvre du SIDEC. 

Les fouilles réalisées par les ar-

chéologues de l’INRAP en juin 

2021 missionnés par la DRAC 

« Nous fouillons, 

c’est votre histoire » 
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Forêt communale 

La forêt communale couvre désormais une superficie 
totale de 1 341,77 hectares, principalement sur la 
commune de Moirans-en-Montagne (98%), mais aussi 
sur les communes de Côteaux du Lizon, Etival, Les 
Crozets, Ravilloles et Villards d’Héria. L’acquisition d’une 
propriété privée a permis de soumettre 27 hectares 
supplémentaires au Régime Forestier. Gérer 
durablement la forêt communale signifie anticiper les 
risques, dont le scolyte qui touche les résineux depuis 
quelques années : 1 500 m3 ont été vendus à ce jour 
depuis janvier 2021 pour la forêt de Moirans-en-
Montagne. L’objectif est d’atteindre les 2 000 m3 qui 
permettront de sauvegarder les peuplements. Les 
travaux sylvicoles pour 2021 permettront aussi de 
protéger les jeunes plants. Un programme de plantation 
(financé par le Plan de Relance) suite à cette attaque de 
scolytes est en cours sur 2 hectares, soit 1 500 plants 
(Douglas, pins de Calabre, chêne, cèdre). Le choix des 
essences s’appuie directement sur l’évolution du climat 
dans le Haut Jura (réchauffement climatique) et des 
attaques de scolytes. 
 
Cette gestion est menée conjointement par la municipalité et 

les services de l’Office National des Forêts, en concertation 

avec l’Association des Communes Forestières du Jura. 

Zone industrielle / Rue Charles Favre 

Ces travaux, devenus plus qu’indispensables pour la circulation des 

poids lourds et la sécurité des automobilistes, ont été réalisés par la 

communauté de communes Terre d’Emeraude Communauté, avec le 

concours de la commune de Moirans-en-Montagne. Une petite 

semaine d’intervention pour couvrir la chaussée d’un beau tapis noir 

bien épais et résistant aux poids lourds.  

A noter également que l’éclairage public a été 

rétabli, il était en panne sur une partie de la 

rue depuis 2019. 
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Nettoyage de Printemps 
Ce sont 25 habitants de Moirans qui se sont retrouvés samedi matin pour effectuer le traditionnel 
ramassage de printemps et ainsi compléter les collectes de la semaine par les classes de CE et CM 
des écoles Roger Millet et St-Joseph, par l’ALSH Tom Pouce, et par plusieurs classes du collège soit 
392 élèves et écoliers. 
Quelques objets insolites ont été récupérés comme un scooter, des pièces plastiques et métalliques 
mais aussi beaucoup de mégots de cigarettes et quelques masques,  soit près de 500 kilos. 
La matinée s’est terminée en toute convivialité et dans le respect des gestes barrières autour d’un 
apéritif préparé par les commerçants du « Mélèze » et du « bar chez Fred » et offert par la 
municipalité.  
Nous sommes persuadés que cette éducation au respect de l’environnement passe par la jeunesse 
et nous remercions chaleureusement les établissements scolaires de leur contribution, ainsi que les 
élus et bénévoles. 

 
 
Les jeunes sensibilisés se verront remettre une 
place de cinéma offerte par la commune, ce qui 
permettra aussi de relancer notre cinéma de 
Moirans-en-Montagne.  

 

Nous invitons nos habitants à respecter 
notre environnement toute l’année car si 

on ne jette plus, on ne ramasse plus ! 
 
 

Information de dernière minute  : Le comité E3D* (Etablissement en démarche globale de développement durable) de la cité scolaire Pierre Vernotte a obtenu le label 
national niveau expert. Il récompense les projets pédagogiques du club « éco-délégués » et la politique de l’établissement sur le développement durable et le 
respect de l’environnement (acquisition d’un déshydrateur...). 

Fleurissement de la commune : 
 Les travaux de fleurissement de la commune n’ont pu débuter que fin mai en raison d’une météo capricieuse. Les 
agents des services techniques ont préparé les massifs afin que M. Morel-Fourrier Olivier (Les Jardins de la Fontaine) et son 
équipe procèdent aux plantations. Les bacs à fleurs ont quant à eux été plantés par les agents communaux avec des plants 
provenant des serres de M. Morel-Fourrier. Les parterres de fleurs des différents carrefours ont été aménagés avec des 
bordures flexibles afin de les délimiter et de faciliter l’entretien des espaces verts. La commune salue le travail effectué en 
pleine et parfaite collaboration. La commune engagée dans le zéro pesticide, a choisi de semer des fleurs mellifères aux pieds des 
arbres Avenue de Franche-Comté, non seulement pour soutenir les populations d’insectes notamment les abeilles mais aussi 
pour embellir l’avenue. 
 Dans l’édition précédente, nous vous avions parlé d’un nouveau matériel, le « Glutton ». Il a été livré fin juin. 
 Des habitants bénévoles se sont également investis dans le fleurissement et la décoration des rues, en fabriquant des 
petits sujets que vous pourrez admirer au gré de vos pérégrinations. Nous les en remercions chaleureusement. La population 
est également invitée à participer au fleurissement de la commune en agrémentant balcons, fenêtres et jardins. 

Merci mon R’né 
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Commerce Ephémère - Salle Cœur de Ville 

La commune de Moirans-en-Montagne met à disposition la salle « cœur de 

ville » (ancien office du tourisme). 

Ce local est destiné à recevoir de manière éphémère des commerçants et artisans dans 

le but de mettre en avant leur savoir-faire et leurs produits. Il est possible de le louer la 

journée, le temps d’un week-end ou à la semaine. 

Renseignements : 03 84 42 01 58 - contact@moiransenmontagne.fr 

Retrouvez Martine ROLLIN le 13 août 2021 dès 10 heures pour une vente éphémère 

Relations Commerce et Artisanat 

Le 9 juin 2021, M. le Maire et Mme Saulnier ont réuni les commerçants afin de leur expliquer les différents projets 
portés par la commune : la poursuite de la revitalisation du Bourg-Centre (travaux mairie-grenette, effacement des 
réseaux, îlot de la salle des fêtes…), mais aussi pour leur communiquer le calendrier des festivités estivales qui, cette 
année, se veut riche en compétitions sportives et événements culturels. 
La municipalité réitère tout son soutien aux commerçants et restaurateurs, ainsi qu’aux entreprises de Moirans-en-

Montagne. Le maire, les adjoints et les conseillers les remercient pour leur engagement au cours de cette année 

difficile. 

Opération Façades / Balcons 
Cette opération a démarré en 2019 avec 16 rendez-vous 

entre l’Atelier WOW (architectes) et des propriétaires privés 

du centre-ville. Le Conseil Municipal lors de la séance du 22 

mars 2021 a déterminé un périmètre, un règlement fixant les 

conditions de financement par la commune et une palette de 

couleurs et matériaux. 

L’Atelier WOW a engagé une deuxième série de rendez-vous 

avec des propriétaires du centre-ville les 11 et 12 juin 2021. 

Vingt propriétaires ont bénéficié des conseils des architectes, 

certains d’entre eux pour un 2ème entretien pour mener à 

bien leur projet. Les architectes établissent un budget 

prévisionnel pour chaque projet, chaque propriétaire 

prépare ensuite sa demande de financement auprès de la 

commune. Un premier crédit est prévu sur le budget 

communal 2021, permettant de financer les premiers projets 

déposés et respectant le règlement établi. Le financement 

sera reconduit en 2022 pour les projets qui n’auront pas pu 

être retenus cette année. 

L’opération 
façades s’inscrit 

dans le projet de 
revitalisation du 

bourg-centre. Elle 
est financée par 
la commune de 

Moirans-en-
Montagne. 

Elle est complétée par une 
« Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat » 
portée par Terre d’Emeraude 

Communauté. L’action en faveur 
de l’habitat porte sur l’ensemble 
de la commune de Moirans-en-
Montagne et sera effective au 1er 
janvier 2022. Un courrier a été 

envoyé en juin 2021 à l’ensemble 
des propriétaires de Moirans-en-
Montagne, avec un questionnaire 
à renvoyer à Terre d’Emeraude 

Communauté. 



 

11 

Fresque murale ou quand deux générations se rencontrent ! 

Aux origines du sport, il y a le divertissement ! 

Le musée du Jouet et l’ALSH Tom Pouce ont collaboré 
pour proposer aux enfants d’inventer leurs propres jeux 
à partir de leurs sports préférés et des jeux de récréation.  
Accompagnés de la graphiste Eve-Lise Kern et du 
designer Jean-Baptiste Colleuille, ils ont échangé, 
dessiné, réalisé des maquettes de papier et de carton, 
puis des prototypes en bois et donné naissance à trois 
jeux originaux : le basket bille, le foot toupie et le golf 
bille.  
Ceux-ci ont été présentés et utilisés par les enfants de 
l’ALSH et les résidents de l’EHPAD de Moirans-en-
Montagne.  
Les jeux de formes et de couleurs imaginés par les 
enfants sont repris dans cette fresque. 

 
 

MERCI AUX ESPRITS CRÉATIFS DE : Amandine, Anahée, 
Ayah, Bérénice, Charlotte, Emrys, Faustine, Garance, Hugo, 
Léo, Léonie, Marjolaine, Martin, Nabil, Nathan, Soline, Sylvain 

et Théo.  
 

Projet développé dans le cadre du dispositif national « C’est mon 
patrimoine 2020 » et de la labellisation Exposition d’intérêt 
national de l’exposition temporaire « Jouons sportif » du musée 
du Jouet.  
Fresque inaugurée en juin 2021, réalisée avec le soutien de la 
CDTCEAC « Carrément Culture », de Terre d’Emeraude 
Communauté, de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la 
mairie de Moirans-en-Montagne et portée par le Comité culturel 
d’animation de Moirans-en-Montagne. 
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 Pendant 6 ans, nous avons travaillé au redressement des comptes de notre commune sans 
augmenter les  impôts. Cet effort mené ensemble, permet à l’équipe municipale actuelle de réaliser plus 
sereinement  le programme d’actions   initié par notre équipe pour  revaloriser les différents quartiers du 
centre-ville. La mise aux normes de la Grenette, l’accessibilité pour tous du 1er étage de la mairie,  la 
sécurisation routière de l’avenue de Saint-Claude, tous ces travaux  étaient inscrits dans notre programme 
pour l’année 2021.  

 Les comptes administratifs de l’année 2020 indiquent pour le  budget Annexe de l’Eau, un excédent 
de 30 000 euros. Le 16 mai 2021 en conseil municipal, on nous a annoncé une augmentation de la part 
assainissement de 1,60 euros à 2,59 euros par m3. Cette décision vient de la communauté de communes 
TEC qui a la compétence depuis le 01/01/2020 mais cette augmentation va impacter fortement la facture 
d’eau des Moirantins. En effet, pour une consommation de 100 m3 par an, votre facture augmentera de 
160 euros.  Pourquoi ne pas utiliser l’excédent du budget Eau pour lisser cette augmentation sur plusieurs 
années afin d’aider les Moirantins dans cette période économiquement difficile. Cette position n’est a 
priori pas celle retenue par Mr le Maire mais nous espérons qu’il reviendra sur sa décision. 

 Nous vous souhaitons un excellent été et nous tenons à remercier les associations pour le maintien 
de leurs manifestations dans le contexte sanitaire actuel. 

Serge Lacroix, Didier Berrez, Laurence Mas 

Liste conduite par Serge LACROIX 

 Dès la connaissance des prévisions d’augmentation de la taxe d’assainissement par la Communauté 
de Communes Terre d’Emeraude qui détient cette compétence, nous avons engagé des négociations avec 
notre délégataire Véolia pour qu’il contribue à l’effort demandé. Ces négociations sont en voie d’aboutir 
favorablement.  
Déjà en 2018, alors dans l’opposition, nous avions fait en sorte de contenir l’augmentation d’1,50 €/m3 du 
prix de l’eau, voulue par le Maire de l’époque, pour la ramener à 1€/m3. L’eau, cette ressource fragile, fait 
partie de nos préoccupations, et l’excédent du budget de l’eau permettra le financement de prochains 
travaux envisagés rue Roche Rive ; travaux indispensables dans ce quartier laissé à l’écart 
d’investissements depuis de nombreuses années, comme l’avait été le quartier de Barges. Oubli réparé ! 
Certaines affirmations concernant cette taxe d’assainissement et qui pourraient être avancées 
sembleraient être approximatives : mélange de coût HT et de coût TTC, calculs erronés, etc… 
D’autres affirmations nécessitent quelques ajustements, notamment celle portant sur la sécurisation 
routière de l’avenue de Saint-Claude prévue au budget 2020 par l’ancienne équipe. Le budget ne prévoyait 
qu’un ralentisseur, et non pas la requalification complète du carrefour entre la rue de Barges, la Montée 
du Crêt et l’Avenue de Saint-Claude réalisée par notre équipe cette année. 
Tout se dit et se laisse écrire ! Mais prédire et dire sont différents d’agir et construire. C’est sur ce double 
objectif que nous nous sommes engagés à travailler pour l’ensemble des moirantins. 
 Notre équipe vous souhaite un bel été pour vous et vos familles, en espérant que vous puissiez 
profiter des animations et festivités tout au long de la saison.  

Liste conduite par Grégoire LONG 
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Opération Vitrines d’Art 

 Dans le cadre de notre label Ville et Métiers d’Art, la municipalité remercie Messieurs Bozdag, Renaud et 

Gissat, les propriétaires qui ont mis à disposition la vitrine de leur commerce afin de valoriser l’Art et la Culture et de 

promouvoir le travail des artistes locaux partenaires de l’opération : 

L ’art  s ’ in s tal le  dans  nos  v it r ines  
 Les artistes sont issus de la filière bois du Lycée Pierre Vernotte administré par Mme Corinne RENAUD ou de la 

pépinière « l’Atelier au Village » des Crozets présidée par M. Jean-Luc FRAICHARD, d’autres demandes d’artisans 

locaux  

Nous vous invitons à proposer et découvrir les vitrines dans le centre-ville de Moirans-en-Montagne. 

APPEL A LA POPULATION : de nombreux jeunes talents recherchent des locaux sur notre territoire 
pour s’installer, vous pouvez contacter la mairie pour proposer votre soutien. Merci pour eux ! 

Au centre du village des Crozets, l’Atelier 
au Village est un bâtiment qui abritait 

auparavant les Ateliers Delezay. 
La pépinière s’inscrit dans un schéma 

local de développement et de 
mutualisation des moyens et de la 

valorisation des Métiers d’Art, ainsi que 
d’acteurs tels que TECBOIS et le lycée des 

Arts du Bois 

Réalisations des étudiants et élèves du lycée des Arts du Bois Pierre Vernotte à Moirans-en-Montagne 
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Zoom sur  
la compétence 
Assainissement 

Pour le territoire, les enjeux sont fondamentaux :  

 Salubrité publique : qualité de la ressource en eau potable 

 Environnement : protection des milieux 

 Attractivité et développement du territoire  

 Sécurité et qualité de vie des habitants 

Une gestion à l’échelle de Terre d’Emeraude doit permettre : 

 De mutualiser les moyens 

 Une capacité d’investissement supérieure 

 De mieux répondre aux exigences réglementaires 

 Une implication de chaque commune pour les habitants qui s’inscrit dans une organisation 

cohérente et solidaire à l’échelle du territoire. 

     Depuis le 1er janvier 2020, la gestion de l’assainisse-
ment est obligatoirement exercée par la communauté 
de communes pour tout le territoire (92 communes). 
Une belle opportunité pour améliorer la qualité de ce  
service public et répondre aux exigences règlemen-
taires pour la protection de l’environnement. 

Etat de lieux  

78 stations d’épuration 

262 km de réseaux de collecte 

Raccordement des ménages sur 

le réseau : insuffisant 

Vétusté de certains réseaux 

65% des stations ont moins de 

20 ans 

De nombreuses non conformités 

  

Qui gére le service ? 

Les techniciens de Terre d’Emeraude Com-

munauté seront chargés de coordonner les 

interventions sur l’ensemble du territoire 

avec les partenaires locaux : 

 60% : agents communaux 

 16% : syndicat de communes 

 11% : prestataires 

 6% : bénévoles 

La communauté de communes s’appuie sur 

les compétences existantes pour une optimi-

sation des moyens et une meilleure proximi-

té. 

A quoi ça sert ? 

Une capacité pour engager des investissements  

Pour assurer un service public de qualité et surtout répondre aux exigences régle-

mentaires, la collectivité doit assurer l’entretien des équipements, leur renouvelle-

ment, ainsi que leur mise aux normes lorsque cela s’avère nécessaire.  Un pro-

gramme d’investissement est établi par la communauté de communes pour les 10 

prochaines années. Ce programme couvre l’ensemble du territoire et bénéficiera des 

aides de l’Etat et de l’Agence de l’Eau entre autres. 

Il s’agit pour la collectivité de contribuer largement à l’amélioration des systèmes 

d’assainissement sur le territoire national. En effet, la France fait partie des mauvais 

élèves sur le plan européen en matière de respect des normes de rejets dans le mi-

lieu naturel. Protéger l’environnement, c’est aussi protéger la ressource en eau po-

table.  
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Joël Jacquelin  

Les gens le connaissent pour avoir travaillé sur scène et avec le duo Gilles et 
Joël, avec Teuf’n Co, et en chanson pour enfants avec Gérard Dalton. Depuis 
quelques années, il travaille avec un trio sur un récital Jacques Brel, avec le 
groupe Harvest Moonrise. 

Pendant cette période de confinement, où l’on nous demandait de rester 
chez soi et de respecter des mesures de distanciation physique, l’idée lui est 
venue de prendre son violon et de venir jouer de la musique chaque 
dimanche matin sur la place de la mairie de Moirans-en-Montagne. 

Des airs de chansons françaises à de la musique irlandaise, classique, country 
ou slave pour amener auprès des passants un peu de lien, de soleil, de joie et 
ainsi partager un moment de convivialité et de liberté. 

Ces derniers temps, des amis musiciens l’ont accompagné dans cette initiative 
appréciée de tous. 

Cette petite graine de partage musical a fait germer un projet plus grand. 
Lequel ? Surprise!  

Interrompu durant plusieurs mois, Joël et le groupe Harvest Moonrise auront 
le plaisir de se produire le 30 juillet 2021, place de la Liberté à Lons-le-Saunier 
à 20h30. 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et de joie à retrouver leur public ! 

ALEXI PEUGET, 30 ans, a débuté le foot en 1995 à Perpignan, il est passé par Jura Sud Foot et joue actuellement au GFA Rumilly en 

national 2. Outre le football, Alexi est passionné de golf, de pétanque et de tennis, mais aussi de cinéma et de musique, mais avant tout, 
c’est sa famille qui compte. 
 

Alexi, quel est votre ressenti de cette coupe de France ?  
Une aventure extraordinaire avec des émotions intenses. Pour ma part, c’était un plaisir de pouvoir faire un tel parcours surtout en cette 
période difficile. Et pouvoir se mesurer à ce qu’il se fait de mieux en ligue 1, retrouver le monde pro c’était vraiment une chance 
incroyable. On aurait aimé aller au stade de France mais on n’a pas réussi à passer l’ultime marche malgré tout l’engouement autour de 

nous et ce soutien extraordinaire que l’on a reçu. Ça restera des souvenirs 
inoubliables et une fierté d’avoir réussi ce parcours. 

 
Quelles sont vos impressions sur Moirans-en-Montagne ? 
J’adore cette ville, je m’y sens toujours très bien quand j’ai la chance de 
pouvoir y revenir. C’est une ville dynamique où il fait bon vivre et grandir dans 
cette ville a été un pur bonheur. La ville cherche toujours à se renouveler et à 
organiser des manifestations pour tous les âges. Les manifestations comme 
Idéklic m’ont accompagné toute ma jeunesse. 
Moirans-en-Montagne est aussi une ville très sportive où j’ai pu me développer 
et pratiquer le sport que je souhaitais dans d’excellentes conditions. C’est aussi 
une très belle ville qui bénéficie de très beaux panoramas avec le lac de 
Vouglans à proximité. 
 
Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes pour réussir ? 
Je dirais qu’il faut prendre avant tout du plaisir à réaliser le sport que l’on 
souhaite. Profiter à fond de pouvoir jouer avec ses copains et développer cet 
esprit de compétition dans la bonne humeur. 
Il faut aussi faire preuve d’humilité et toujours vouloir apprendre et se 
perfectionner, il y a toujours à apprendre dans tous les domaines. Mais il faut 
toujours la notion de plaisir dans un premier temps et la performance viendra 
par la suite. Et : toujours croire en ses rêves, rien n’est impossible. 
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L’Agenda du Comité Culturel d’Animations :  

13 juillet : Feux d’artifice par SKYFALL FIRERAIN, en collaboration avec IDEKLIC au champ de 
foire à Moirans-en-Montagne à 22h30 suivi d’un bal  animé par le groupe CHEOPS 

23 juillet : Marché nocturne artisanat, terroirs et animations  

Les 6-7-8-9 Août : Fête patronale - Fête foraine et diverses animations -  vide grenier 

13 août : Marché nocturne artisanat, terroirs et animations 

19 septembre : Randonnée pédestre deux parcours de 7 et 14 km ouverts à tous. 

Du 16 au 23 octobre : Exposition Anne Frank -  Grenette - Gratuit 

L’Agenda des Associations et Festivaliers  
Le 9 juillet à 20h30 : Troupe « les Fous Zélés » à la Vache qui Rue - Dès 5 ans - 7€  (à partir de 12 ans) 

Du 12 au 15 juillet : Festival international pour l’Enfant IDEKLIC du  12 au 15 juillet 2021  

Du 16 au 23 juillet : Course internationale d’orientation O’France Jura Terre d’Emeraude 

Le 24 juillet : ENDURO KID - Moto Club de Moirans 

Le 27 juillet 18h00 : Spectacle « REPLIQUE » (cf.infra) 

Le 31 juillet : Trail Volodalen  - départ 9h du Regardoir 

Les 28 et 29 août 2021: Moto Club CJS - championnat de Ligue super motard  

Le 29 août : Brocante des sapeurs-Pompiers de Moirans-en-Montagne 

Le 04 et 05 septembre : Jura Trial Classic  

Le 11 septembre : Forum des associations  

Du 15 au 22 septembre : Exposition salle Cœur de Ville par Mme Paule d’Héria 

Le 25 septembre  : Festival Bouche à Oreille Concert  à 20 h 

Du 15 septembre au 3 octobre : Concours des Ateliers d’Art de France - exposition des œuvres - gratuit 

Toutes ces manifestations sont soumises aux restrictions sanitaires du moment et peuvent faire l’objet d’un report ou d’une annulation. 

 
« Répliques » est un face à face masculin de circa-

danseurs où l’élan et la chute ne font qu’un ! 
Spectacle 35’ - gratuit - tout public 

Amphi du musée (repli Vache qui Rue si pluie) 
Proposé par la Fraternelle et la commune de Moirans-

en-Montagne 
Mardi 27 juillet 2021 à 18 heures 


