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Résonne à Moirans-en-Montagne

Chers Moirantines et Moirantins,

Depuis la rentrée, la situation sanitaire s’améliore en termes de diffusion du virus COVID-19, mais il nous faut
rester vigilants et ne pas baisser la garde, étant donné les efforts réalisés collectivement depuis plusieurs mois.
Nous espérons vivement que cette fin d’année sera plus sereine pour tout le monde.
Comme vous avez pu le voir, les travaux de rénovation des espaces publics ont démarré de manière
importante au centre-ville. Tout est mis en œuvre pour gêner le moins possible les usagers, même si l’on sait que
planifier et coordonner des travaux entre les festivités estivales (Idéklic), les contraintes climatiques (hiver), les
périodes de congé des entreprises (juillet et août), et les imprévus (fouilles archéologiques) n’est pas un exercice
facile. Il ne faut cependant pas oublier la finalité de ces travaux, qui est avant tout le confort et le bien-être des
moirantines et des moirantins qui pourront profiter davantage de ces espaces publics une fois rénovés.
Les travaux aux abords de la salle des fêtes se sont enchaînés après le parvis arrière de l’hôtel de ville de manière à
finaliser ces aménagements au printemps 2022, et ainsi assurer la prochaine saison estivale. L’objectif premier de
cette opération est de faire des abords de la salle des fêtes un lieu agréable, ludique et révélateur de notre identité
de Pays de l’Enfant, en lien avec le centre-ville et ses commerces.
Les travaux de l’hôtel de ville et de la grenette se terminent. Je souhaite que la population s’approprie ce
patrimoine moirantin, et puisse apprécier les restaurations réalisées. La mairie et la grenette deviennent un
« établissement recevant du public », ce qui signifie que ces lieux répondent désormais à la règlementation en
matière de sécurité incendie et d’accessibilité. La grenette peut être utilisée à titre privé, selon des conditions
déterminées par le Conseil Municipal (tarifs, règlement d’utilisation etc.).
Après ces réalisations en 2021, d’autres projets vont bientôt sortir de terre sur notre commune. La Maison pour
Tous a déposé le permis de construire de la maison des aînés, les travaux seront réalisés en 2022 : une belle
opération accompagnée par Terre d’Emeraude Communauté pour les personnes âgées de notre territoire.

Le secteur du musée du jouet et des écoles constitue la prochaine tranche de travaux (aménagements urbains et
paysagers) après la salle des fêtes. Ces deux pôles autour du centre-ville captent bon nombre de nos visiteurs et
devaient à ce titre être réaménagés. Nous portons aussi avec Terre d’Emeraude Communauté le projet de
construction de nouveaux locaux pour l’accueil de loisirs Tom Pouce à côté de l’actuelle médiathèque. L’objectif est
de démarrer les travaux en 2022.
J’espère que cette nouvelle édition de l’Echo du Mont Robert vous apportera un maximum d’informations et
que nous pourrons organiser très prochainement une réunion publique sans nouvelle contrainte sanitaire.
Je vous souhaite un bel automne et de joyeuses fêtes de fin d’année.

Le Maire
Grégoire LONG
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E-Carte avantages Jeunes 2021-2022
Au mois de juin, les élus ont décidé d’offrir la carte avantages jeunes aux
moirantins âgés de 5 à 25 ans. Ce sont 115 enfants et étudiants qui, après
réservation, bénéficient de cette offre. La e-Carte avantages Jeunes permet
d’obtenir des réductions chez de nombreux partenaires (culture, sport, permis de
conduire, e-commerce…) que vous pouvez découvrir sur le site
www.avantagesjeunes.com, c’est également une application. Cette opération est
soutenue par la Banque Populaire, la Région BFC et l’organisme Info jeunesse
Pour ceux et celles qui auraient manqué la période d’inscription pour
l’obtenir gratuitement, elle est disponible auprès de l’office du tourisme de
Moirans-en-Montagne depuis le 1er septembre au tarif de 8€.

Le repas des aînés et les colis de Noël
Le repas des aînés se déroulera cette année dimanche 17 octobre à la Salle des
fêtes. Après l’annulation de l’an dernier, nous sommes heureux de vous convier et de
vous retrouver autour d’un délicieux repas élaboré par Pernin traiteur, et profiter de
l’ambiance musicale de Sam Animation, le tout dans la bonne humeur malgré le respect
des gestes barrières.
Mais la crise sanitaire n’est pas encore complétement derrière nous. Par
conséquent, le pass-vaccinal complet ou un test PCR négatif de – de 72 heures sera
nécessaire pour se présenter à l’entrée de la salle. Sans ce précieux sésame, il ne sera
pas possible de vous accueillir, hélas.
A très vite…
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Vaccination :
Plus de 75% des jurassiens ont reçu au moins une première injection.

La population jurassienne s’est particulièrement mobilisée chez les jeunes et les moins jeunes.

Toutefois, si vous avez plus de 65 ans et disposez d'un schéma vaccinal complet depuis plus de 6 mois, il est
important de réaliser votre dose de rappel de vaccination avec un vaccin à ARN messager.
Cette vaccination est ouverte depuis le 15 septembre 2021. Vous pouvez prendre rendez-vous sur la plateforme
DOCTOLIB www.doctolib.fr ou par téléphone 03.84.86.86.00, vous trouverez forcément un centre près de chez
vous.
Pour les moins de 65 ans, votre pharmacien peut vous accueillir et proposer la vaccination.

Continuons à prendre soin les uns des autres !

Bonnes Vacances Mme Louise Fister
Entourée de sa fille Patricia et de sa famille, Louise Fister quitte chaque été
son domicile de Lyon, pour se ressourcer et rejoindre son Moirans-enMontagne natal, où elle a vu le jour le 14 janvier 1914.
A 107 ans passés, au calme sous la véranda de la maison familiale ou sous
les arbres qui lui offrent leur protection, elle profite des étés paisibles de
notre territoire.
M. le Maire et ses adjoints ont eu la chance de la rencontrer fin août et
d’échanger quelques mots avec cette dame au caractère affirmé.
Quelle joie et quelle émotion de pouvoir l’entendre décliner les vers de ses
poèmes préférés, et ce sans aucune accroche, sans une hésitation…une
très belle rencontre…
A bientôt Louise !
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Rentrée scolaire 2021-2022
La rentrée scolaire s’est déroulée sans incident. Les protocoles sanitaires du ministère de l’éducation nationale
ont pu être appliqués sans difficulté. En effet, depuis mars 2020, Moirans-en-Montagne a été précurseur étant
centre de référence pour les élèves des professions prioritaires. Nous rappelons que pour cette rentrée, encore, le
protocole de Tom Pouce est inchangé : séparation de l’école privée et de l’école publique dans les espaces de
restauration et d’animations. Lundi 6 septembre, M. le Maire Grégoire LONG, son adjointe Mme Rachel BOURGEOIS
ainsi que les conseillers membres de la 2° commission et Mme RAGOZZA (DGS de la mairie) ont rendu visite aux
élèves des deux écoles de la commune.
L’école Roger Millet accueille 182 élèves dont 12 élèves en ULIS. L’école privée Saint-Joseph compte 99 élèves.
Pour sa part, Tom Pouce enregistre 204 inscriptions. Les équipes pédagogiques sont au complet pour les deux
écoles. Nous accueillons cette année l’ouverture de la 9° classe, ce qui permettra d’alléger les effectifs de chaque
enseignant. Au niveau du matériel, le plan de relance de l’Etat a permis d’équiper 6 classes de l’école publique en
vidéoprojecteurs, ordinateurs, barres de son et connexion internet.
Le Rased (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté):
Pour cette rentrée, le RASED a été équipé d’un nouvel ordinateur portable et d’un téléphone avec répondeur
permettant d’être au plus près des familles.

Les Ateliers d’Art de France
Le 15 septembre 2021, la commune de Moirans-en-Montagne en partenariat avec le Lycée des Arts du Bois
Pierre Vernotte, a accueilli pour la première fois le concours régional des Ateliers d’Art de France à la Grenette. Ce
concours a réuni 12 artistes, 2 pour la catégorie Patrimoine et 10 pour la catégorie Création. C’est dans la
convivialité que les douze candidats ont échangé et avec professionnalisme et passion qu’ils ont défendu leur objet
d’Art et leur savoir-faire face à un jury de 8 membres, très attentif et à l’écoute. Les lauréats de ces catégories sont :
Jonathan Ausserresse avec Fluence, coulée 2.4 et Hadju Diana avec Sol Château de Chaource.

Toutes nos félicitations à eux !
Le concours a été suivi du vernissage de l’exposition visible du 16 septembre au 03 octobre 2021. Se sont également
joints à cet événement Mikaël Delorme (menuiserie du Lizon), Mathisse Dalstein (lauréat 2019) et Louis Astier
(Atelier au Village) qui ont exposé leurs œuvres sous «les pas perdus».

Jonathan Ausserresse
Diana Hadju
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M.Bruno THOMAS, AAF
M. Frédéric PONCET, Région BFC
Mme Rachel BOURGEOIS 2° adj.
M. Grégoire LONG, Maire

Forum des Associations 2021
Le forum des associations a réuni, le 11 septembre dernier, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, 31
associations de Moirans-en-Montagne mais également de Saint-Claude et Saint-Lupicin. Les membres des
associations ont animé le forum avec des démonstrations de musique, de trial, de judo, de danse. Les pompiers,
également présents, ont déployé la grande échelle et joué du deux-tons. Petits et grands ont pu se rapprocher des
chiens de l’association canine et découvrir les danses de couples ainsi que le modern’jazz.
Cette année, ce sont Mme Silvia SANCHES (association portugaise) et M. André GOUGEON (Amicale des
donneurs de sang) qui ont été récompensés dans le cadre de la valorisation du bénévolat. Les trophées ont été
réalisés par Mme MOLARD-FERNANDEZ, ancienne élève du lycée Pierre Vernotte, installée à Dompierre-sur-Mont à
proximité d’Orgelet. (eben.montorgier39@hotmail.fr)
Cette journée a permis aux associations de pouvoir se rencontrer et d’échanger. Le Comité Culturel
d’Animations a offert le café et les viennoiseries et la municipalité a organisé le vin d’honneur clôturant cette riche
journée. Le forum est un moment important pour créer des liens durables entre la commune et les associations
sportives, culturelles, sociales et humanitaires. La municipalité soutiendra l’ensemble des associations du territoire.

Les compétitions sportives de l’été

Un jeune, une solution !
Tu as entre 18 et 25 ans? Tu n’as pas de diplôme? Tu es
en perte de repère? Mais tu es volontaire !
La mairie de Moirans-en-Montagne et le CSMV
d’Ambérieu en Bugey ont des solutions à te proposer
pour t’aider à reprendre confiance, déterminer un
objectif et acquérir les compétences professionnelles
pour concrétiser ton rêve !
Contact Mairie : Mme Rachel Bourgeois 03 84 42 01 58

La commune remercie les associations qui ont organisé
les différents Championnats de France : Course
d’orientation O’France, Enduro Kid MCMoirans,
Supermotard CJS, Jura Trial Classic Moto Club du Risoux.
Notre territoire est apprécié des compétiteurs
nationaux et internationaux.
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L’hôtel de ville et la grenette : dans les règles de l’art...
La charpente métallique de la grenette a retrouvé sa couleur d’origine, tout comme les deux portails existants.
Le rideau de fer a laissé place au nouveau portail façonné par M. Mercier—Ferronnier d’Art à Dole. La dalle
béton de la grenette a laissé place au pavement en bois debout posé par les Ets. Pesenti. Les fils et câbles
électriques ont disparu, mais l’électricité est bien là, cachée. La lumière électrique sous la grenette vient renforcer le
lanterneau central d’origine. L’accès handicapé est assuré par des rampes, de la lumière et,... un ascenseur.
Le caractère du monument est respecté et les conditions en matière de sécurité et d’accessibilité sont réunies
pour accueillir le public.
Place Robert Monnier

Rue Voltaire

Le nouveau portail et le pavement en bois debout.
La charpente métallique et sa couleur d’origine

Le parvis arrière de l’hôtel de ville
Le feu vert pour démarrer les travaux a été donné par les
archéologues suite aux fouilles du mois de juin. Les entreprises SJE et
Balland ont donc pu démarrer mi-août. Pour des raisons à la fois de
sécurité et techniques, la circulation est coupée derrière la grenette
pendant les travaux (cf. lettre d’information distribuée le 14 septembre
2021 dans les boîtes à lettre). La fin des travaux est prévue fin octobre
2021, sauf aléas climatiques.
Les espaces de stationnement à l’arrière de l’hôtel de ville sont
conservés mais réorganisés pour un meilleur confort des piétons et une
valorisation de la grenette.
Le parvis arrière de la grenette est agrémenté
d’un plateau, permettant de modérer la vitesse des
véhicules et de partager l’espace avec les vélos et
les piétons.
L’accès à la grenette par l’arrière est facilité
et valorisé par le nouveau portail en ferronnerie
d’art. Le pavement intérieur de la grenette en bois
debout invite les piétons à pénétrer dans l’enceinte
de l’édifice pour rejoindre la Place Robert Monnier
devant l’hôtel de ville.
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Le futur cheminement piéton le long de la grenette

Les abords de la salle des fêtes
Les travaux de préparation ont démarré
mi-août, par les services techniques
communaux, sous la conduite d’opération du
maître d’œuvre Archigraph et du SIDEC. Le
choix de procéder en régie pour cette
préparation de chantier s’est fait sur
proposition des agents communaux, qui
disposent des compétences pour le faire. Ils
ont également assuré la démolition de la
cascade de la salle des fêtes, en prenant
toutes les précautions pour protéger la
façade. On ne peut que les féliciter pour ce
travail accompli dans les délais impartis.
Les entreprises EUROVIA et France
Clôture Environnement ont pris le relais
chacune dans son domaine de compétence.
EUROVIA pour la voirie et les réseaux et FCE
pour
les
aménagements
paysagers
(plantations, mobilier urbain en pierre,
fontaines, béton désactivé, aire de jeux et
arrêts de bus).

Projet nouvelle façade

Destruction de la fontaine

Façade de la salle des fêtes
Après avoir obtenu l’accord de Jacques Langel - Architecte
(mandaté pour la rénovation de la salle des fêtes en 1995), la
décision a été prise de démolir la cascade. L’espace libéré offre un
nouveau parvis à l’édifice et permet de placer une porte centrale
avec une vue directe sur l’escalier intérieur de belle facture
conduisant à la mezzanine.

Panneaux lumineux d’informations
La manière de communiquer auprès des habitants évolue au fil des ans. Le garde-champêtre jouait le rôle de
« crieur public » donnant de l’information au public après un roulement de tambour, un son de clochette ou de
trompette.
Les deux panneaux lumineux installés au centre-ville sont aujourd’hui un moyen de vous informer, en complément
du site Internet et de la page Facebook de la commune, de l’application IntraMuros, de l’Echo du Mont Robert etc.

Prenez le temps de
lire les annonces
affichées Place de
Verdun ou Carrefour
de la Libération.
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Le fleurissement en images !
Une nature capricieuse !
Bien que le fleurissement du centre-ville n’ait pas
été à la hauteur de nos espérances en raison
d’une plantation tardive et d’une météo
défavorable,
les
massifs
et
parterres
agrémentant les rues de la commune offrent une
profusion de couleurs et de variétés. De
nouveaux plants seront mis
en terre à l’automne pour
éclore au printemps.

Opération Façades et Balcons :
Actuellement, 5 projets sont
bien avancés. Ils portent sur les
secteurs suivants : Côte du
Four, rue du Jura, rue Roussin,
Avenue J. Jaurès et Place de
Verdun. D’autres projets sont
en préparation...

Commerce éphémère :
La salle cœur de ville accueillera dès
le mois de novembre votre
producteur d’huîtres de Marennes.
Il sera présent les 20, 21, 27, 28
novembre 2021 puis tous les weekend de décembre.
Préparer sereinement les fêtes en
commandant
vos
bourriches
garanties d’un arrivage en direct du
producteur au consommateur.
Commandes : 0623515420

Des nouveautés dans votre commune:
1 - Cover Nails : Onglerie 3 rue du Jura
2 - H24 box : Distributeur de Pizzas 21 rue du Jura
3 - Fil et Flock: Couture et flocage 10 rue pasteur
4 - Les énergies des pierres : 63 avenue de Saint-Claude
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Les incivilités
Notre commune fait petit à petit peau neuve et la municipalité déplore de plus en plus d’incivilités dans le centre-ville
mais également dans les différents quartiers résidentiels de la commune. Elles ternissent l’image de notre petite ville
jurassienne. Les services techniques communaux mettent tout en œuvre pour maintenir les rues propres et agréables à tous.
Malheureusement , les déjections canines, les mégots de cigarettes, les masques chirurgicaux, fleurissent sans compter
les stationnements abusifs ou inappropriés sur les parkings de la commune de véhicules qui se dégradent, les dépôts
d’ordures sauvages, les graffitis qui créent une pollution visuelle et une sensation d’insalubrité globale dans la commune.
Afin de tenter de remédier à ces incivilités la commune a fait installer des cendriers et des « toutounets », les aménagements
du centre-ville intègrent des poubelles dans le mobilier urbain.
Les véhicules considérés comme abandonnés feront l’objet d’une procédure d’enlèvement au frais des propriétaires.
Voilà ce que les agents
communaux constatent et
nettoient !
Rue Alano di Piave
Rue Anatole France
Station d’épuration
Passage rue Roussin
la Ravaille

Parking rue du Jura

Trottoirs et
livraison

Chiens

place
handicapée
Quelques rappels :
Art. R633-6 du code pénal : de l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets contravention de 3° classe.
Art. R417-1 à R417-13 du code de la route : Stationnement gênant abusif ou dangereux de 35 à 135€ d’amende
Art. R635-8 du code de la route : abandon d’épave et également code de l’environnement .
Art. R622-2 Code pénal : divagation d’animaux contravention de 2° classe et saisie de l’animal.

Nettoyage
du parking
rue du Jura
14
septembre
2021
Un grand merci aux services
techniques communaux et aux
bénévoles,
et au Glutton R

Le résultat est là !
10

Retour sur les animations estivales !
Après une année de pause contrainte, les festivaliers ont pu se rendre au lors du 31° Festival international de
l’enfant « Idéklic ». Le Comité Culturel d’Animations de Moirans-en-Montagne a pu également proposer plusieurs
rendez-vous cet été.
Le spectacle pyrotechnique tiré par Skyfall Fire Rain a attiré de nombreux spectateurs locaux et touristes. Vous
pouvez revivre cette soirée en suivant ce lien : https://youtu.be/50x6qmVjpbg ou sur leur page Facebook
skyfallfirerain.
La soirée du 13 juillet a ensuite été animée par le groupe Cheops lors du traditionnel bal de la fête nationale.
Les deux marchés nocturnes n’ont pas rencontré le même succès que l’an dernier, en raison d’une météo
défavorable et des restrictions sanitaires du mois d’août. Toutefois les Moirantins, et les promeneurs d’un jour ont
pu déambuler lors du vide-grenier qui lui a rencontré un franc succès.
La fête patronale et ses animations foraines et musicales par Céline Gascon alias Korcée ont été victimes d’une
météo capricieuse. Les forains et le CCA vous donnent rendez-vous l’année prochaine du 5 au 8 août.

Exposition Anne Frank du 16 au 24 octobre salle de la Grenette
La salle de la Grenette, nouvellement rénovée, accueillera au mois d’octobre
une exposition sur « Anne Frank une histoire d’aujourd’hui », une exposition,
un parcours d’Histoire, de mémoire et d’éducation aux Droits de l’Homme et à
la citoyenneté . Cette exposition est portée par la ligue de l’enseignement de
Bourgogne-Franche-Comté associée à la Maison Anne Frank. Elle est
d’envergure internationale et a été présentée dans plus de cinquante pays.
Elle retrace la vie d’Anne Frank mais
également le contexte économique,
politique et social de 1929 à aujourd’hui.
Elle permettra probablement aux élèves
de primaire et de collège d’aborder les
notions républicaines et d’ouvrir le débat
mais surtout d’entretenir le devoir de
mémoire.
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Liste conduite par Grégoire LONG
Moirantines, Moirantins,
Au moment où vous lirez ces Echos, les travaux rue Voltaire seront pratiquement achevés. La fermeture du
tronçon de rue derrière la Grenette, imposée par le coordonnateur SPS du chantier afin de garantir la sécurité des
ouvriers sur cette route à forte circulation, permettra la pose des pavés et du béton désactivé ainsi qu’un séchage
optimal.
Durant ces travaux, il nous tenait à cœur afin de ne pas pénaliser, plus que de raison, nos commerces de
proximité et éviter les erreurs du passé, de laisser accessibles les parkings proches du centre-ville : Parkings du
Musée, de l’école Roger Millet, de la rue du Lavoir, du champ de foire et celui rue du Jura qui a été nettoyé pour
l’occasion et d’ouvrir celui de l’ex. Manu Comté.
Vous aurez également remarqué le début des travaux de l’aménagement de l’ilot de la salle des fêtes, travaux
réalisés par les agents des services techniques de la Commune dans un souci de valorisation de leurs compétences
mais aussi dans un objectif de maîtrise des coûts et de bonne gestion des deniers publics. Travaux entamés cet
automne et réfléchis dans un contexte global de programmation de ce chantier. La suppression de la cascade hors
service depuis de trop nombreuses années, pour un parvis plus ouvert et plus agréable, et avec l’assentiment de
l’opposition, présentera l’avantage d’accueillir les commerçants du marché alimentaire de manière plus adéquate.
Enfin, la crise sanitaire qui nous empêchait de nous rencontrer (recommandations du Préfet, pass-sanitaire…),
même si elle n’est pas derrière nous, s’améliore. Nous espérons par conséquent, pouvoir dialoguer avec vous en
présentiel rapidement, et décliner les futures échéances qui nous attendent : Travaux, assainissement, etc…
Dans l’attente, nous vous invitons à télécharger " intramuros " pour bénéficier de toutes les informations dont
celles de "dernières minutes " de notre commune !
A très vite.

Liste conduite par Serge LACROIX
La nouvelle équipe municipale très critique pendant la campagne électorale sur notre gestion des travaux des
places de Verdun et Robert Monnier dans le cadre du projet de revitalisation, demande aux Moirantins d’éviter le
centre-ville pendant 6 semaines !!
Les nuisances occasionnées par la fermeture de la rue Voltaire sont qualifiées de désagréments. Hors, cette
décision impacte la vie quotidienne des habitants et éloigne les clients des commerces. Nous nous interrogeons sur
ce choix de circulation par la déviation car il existait une alternative.
De même, on peut se demander pourquoi un tel empressement pour supprimer le parking autour de la salle
des fêtes, en sachant que ceux situés vers la mairie étaient quasi inutilisables à cause des travaux autour de la
Grenette. Il était possible de repousser de quelques semaines sa destruction puisque les travaux ont été réalisés par
les services techniques de la ville.
Nous continuons également à ne pas comprendre ces choix de supprimer la fontaine de la salle des fêtes au
lieu de la rénover et de préférer la création de nouveaux points d’eau à l’entrée du parking vers la poste.
La propreté de notre ville, pays de l’enfant, doit être une priorité et plus particulièrement pendant la saison
estivale : hélas, nous avons constaté que les rues étaient très sales.
Nous attendons toujours de connaitre la date de la réunion publique annoncée par Mr le Maire lors d’un
conseil municipal afin de détailler aux Moirantins les projets d’aménagements de la salle des fêtes, de la côte du
four et du parvis du musée.
Serge Lacroix, Didier Berrez, Laurence Mas
12

Serge VOTA : « Le pays du jouet deviendrait-il ‘’aussi’’ celui de la moto ?
Les 51 ans du Moto Club du Risoux - 10 avril 1970 / 2021

La commune a souhaité rendre hommage à
M. Serge VOTA à l’occasion des 51 ans du
Moto Club du Risoux.
M. « Anecdotes », bénévole dès l’origine du
club est devenu en 1977 son président
pendant 15 ans. Puis il n’a cessé d’être actif
dans l’évolution du club. C’est ému qu’il a
reçu un trophée personnalisé réalisé par
Pascal Brantus (Jura Buis).
Pour Serge cette reconnaissance est aussi
celle du club.

Dès sa création le club organise le 1er trail des Rousses en mai
1970 puis pour sa deuxième année ce sera un enduro pour la Coupe
de France. Le club verra sa notoriété grandir au fil des années.
Seront organisés les trials des Rousses, puis en 1977 et 1978, 2
Championnats de France. Le club décide de lancer deux
compétitions l’une aux Rousses et l’autre à Moirans-en-Montagne
qui deviendra international.e
Des pilotes se distingueront Charles Prato, Pascal Reffay, Eric
Rosselet, Guy Grandclément entre autres.
En 1995 la branche enduro du Club du Risoux s’installe à
Moirans-en-Montagne. Le club du Risoux se concentre alors sur le
trial et déménage à VILLARDS d’HERIA chez son nouveau président
M. Jean-Marie VALLET. Les deux entités MC Moirans et MC Risoux
travaillent ensemble pour organiser les différentes manches des
deux disciplines.
Le Club du Risoux ce sont en 2021, 35 cotisants et 20 pilotes
licenciés, ce sont 60 épreuves organisées et fêtées lors du Jura Trial
Classic 2021 !

L’ABRI KABRAK
La commune de Moirans-en-Montagne accueille une nouvelle association adhérente au mouvement français
de RERS. Anne-Gaëlle « Angie » et Benoît sont tombés amoureux de notre belle cité et ont choisi de s’y installer
avec leurs enfants et des projets plein la tête.
Pas encore installés, mais déjà un projet…
Nous avons acquis récemment la « carrosserie Janod » à Moirans en montagne.
Nous souhaitons que ce lieu s’inscrive dans son territoire, qu’il devienne un lieu d’échange et de partage.
Notre envie a trouvé écho dans la philosophie proposée par les RERS (réseaux d’échanges réciproques de savoirs)
que vous pouvez lire ci-dessous.
Nous allons donc créer, dans l’ancienne carrosserie, une association adhérente au mouvement français des RERS.
Si vous souhaitez prendre une part active dans cette aventure, nous vous invitons à prendre contact avec nous.
Apprendre des autres
Apprendre aux autres
Pour apprendre,
la réciprocité est essentielle

https://www.rers-asso.org/

Angie et Benoit - l’Abri Kabrak
10 rue René Dalloz
39260 Moirans en montagne
06 84 05 02 42
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Extrait de « FORESCO - plaquette »du 31/03/2021

La Maison des Séniors :
Du projet … à sa construction
Ce dossier porté par Terre d’Emeraude Communauté et la
Mairie de Moirans-en-Montagne comprend 8 logements avec
carport. Le permis de construire a été déposé le 16 août 2021 et
la réalisation des travaux commencera par la construction d’un
nouveau pont face à la Résidence du Moulin. Ce pont permettra
dans un premier temps le passage des engins de chantier et dans
un second temps d’éviter le passage des riverains devant le
tènement «Bois» qui fera l’objet d’un autre projet
ultérieurement.
Ces logements de catégorie T2 et T3 seront gérés par la
Maison Pour tous. Gageons que ces infrastructures de qualité
permettent à nos aînés encore indépendants d’y vivre
sereinement.
Le projet déposé par La Maison Pour Tous anciennement
l’OPHLM et réalisé par le cabinet Ladoy Georges propose la
construction de deux bâtiments accueillant 8 logements
fonctionnels et adaptés au maintien des Seniors à domicile.
Les extérieurs ont également été pensés pour faciliter le
déplacement des personnes à mobilité réduite, en offrant un
espace entièrement plat sans obstacle.
Les bâtiments répondent à des enjeux énergétiques et
économiques. Le cadre ensoleillé, arboré à proximité du
Murgin offre sérénité et calme. L’environnement actuel ne sera
quasi pas modifié et le projet s’intègre dans son environnement
urbain.
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31° Festival International pour
l’Enfant
Idéklic en images
Merci à Emmanuel Perret pour les
photos de cet événement

Yvain Chevalier de la Crêpe
15

Les manifestations à venir :
Ouverture mairie :

Les 23 et 24 octobre : exposition Photo Philippe Bourgeois
Salle cœur de Ville et en novembre résidence du Moulin

La mairie vous accueille du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 15h à 18h

Du 1er au 31 octobre : OCTOBRE ROSE

Le standard téléphonique est ouvert de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
03 84 42 01 58 ou par mail
contact@moiransenmontagne.fr
Retrouvez-nous sur l’application Intramuros, sur
Instagram, sur Facebook mais aussi en direct sur
les panneaux d’informations ou sur notre site
internet.

Du 16 au 24 octobre : Exposition Anne Frank salle de la
Grenette
17 octobre : Repas des Aînés
1er décembre 2021 : Lancement des Illuminations
4 décembre : TELETHON
Du 17 au 19 décembre : Noël au Pays du Jouet à la
Grenette

Déchetterie
Du mercredi au samedi inclus de 8h15 à 12h45 et
de 13h15 à 17h

Brûlage travaux
Le brûlage des végétaux à proximité des forêts est
règlementé :

Bruit et tapage :

Autorisé : du 01er octobre au 14 février

Rappel : les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique sont autorisés les jours de semaine du
lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 20h les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Interdit du 15 février au 30 septembre

Pour plus d’informations vous pouvez consulter
l’arrêté préfectoral 2012073-008 du 13/03/2012

Crédit Photo : Paysage Jurassien - David Lançon /
Emmanuel Perret / Skyfall Fire Rain / les agents
communaux et adjoints

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