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Chers Moirantines et Moirantins,
Notre quotidien est désormais marqué par des événements extérieurs qui nous échappent totalement,
qu’ils soient d’ordre sanitaire (pandémie liée au COVID-19), sécuritaire (menaces terroristes) ou géopolitique.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février dernier est une attaque militaire considérée comme la plus
importante qu'ait connue l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. De tels événements nous
rappellent à quel point il est précieux pour chacun d’entre nous de vivre en temps de paix et en bonne
santé. Pour autant, l’élan de solidarité qui a émergé partout en Europe atteste de cette volonté affirmée de
soutenir la démocratie.
Notre pays est précisément concerné cette année par deux élections selon les principes mêmes de la
démocratie : l’élection présidentielle les 10 et 24 avril et les élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Ces
scrutins se tiendront à la grenette de l’hôtel de ville.
Sur le plan communal cette fois-ci, je vous donne rendez-vous pour une réunion publique le samedi
30 avril 2022 à 11h00 à la salle des fêtes, au cours de laquelle je vous présenterai l’avancement des projets
portés par l’équipe municipale depuis son élection en 2020. Nous aurons donc enfin l’occasion d’échanger
directement, et en toute convivialité.
Le Conseil Municipal lors de sa séance du 28 mars 2022 a voté le budget primitif pour cette année. Le
volume global est de 8,5 millions €, dont 5,1 millions € d’investissement. Il est à la fois prudent et ambitieux.
Prudent sur les dépenses de fonctionnement : le contrôle de celles-ci conditionne notre capacité à investir.
Ambitieux sur les projets d’investissement pour respecter nos engagements : les subventions que nous
obtenons grâce, entre autres, aux dispositifs « Petites Villes de Demain » pour l’Etat et « Centralités rurales
en Région » pour la Région BFC nous permettent d’engager ces projets sans dégrader notre épargne.
L’emprunt que nous avons contracté avec un taux de 0,65 % vient en complément sans engager trop
lourdement la collectivité, le niveau d’endettement restant constant.

Les aménagements autour de la salle des fêtes prennent forme. Les travaux devront être terminés
avant la saison estivale. La mise en œuvre du ravalement des façades de l’église permet d’enchaîner la 1ère
et la 2ème tranche cette année, ce qui permet d’optimiser les coûts d’échafaudage, non négligeables sur
cette opération.
Je vous invite à prendre lecture de cette nouvelle édition, chaque commission présentant ses travaux
de la manière la plus exhaustive possible. Bonne lecture à vous tous !

Le Maire
Grégoire LONG
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Investissement : 5,1 millions €

Aménagements urbains et
paysagers
Aménagement îlot salle des fêtes
Parvis du musée 1

ère

tranche

Parvis arrière Hôtel de ville (solde)
Rue Voltaire (étude sur la suite)
Opération balcons-jardins
Eclairages publics

Bâtiments communaux

Subventions : 40 %

Eglise St Nicolas - Façades
Façades centre-ville
Local pépinière artisans d’art
Etude sur la salle des fêtes
Ateliers municipaux
Logement communal

Europe : FEDER

Forêt communale
Routes forestières

Espaces pastoraux

Mais aussi
des actions
pour:

Contrat Etat «Petites Villes de
Demain » et Plan de Relance
Contrat Région BFC : « Centralités
Rurales en Région »
Département du Jura : Dotation Jura
Agence de l’Eau : restauration,
préservation des milieux aquatiques
et zones humides
ADEME

Les jeunes : carte Avantages Jeunes, conférences, spectacle de Noël
La culture : commande publique d’une œuvre d’art extérieure, des expositions
(Atelier d’Art de France, Talents d’Ici)
Le sport pour tous : City Stade, aire de fitness
Le Handicap : partenariat avec l’ESAT de Saint-Claude
Le lien avec le citoyen : borne interactive en mairie, un nouveau site internet
Les seniors : des bancs publics spécial séniors

Et les actions reconduites chaque année : crédits scolaires, subventions aux associations, repas des aînés, entretien des bâtiments communaux, du cimetière, des espaces verts, fleurissement, décorations de Noël etc.
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E-cartes AVANTAGES JEUNES
Cette année, la mairie réitère l’opération et offre à tous les jeunes nés entre le
1er janvier 1997 et le 31 décembre 2017 la e-Carte Avantages Jeunes en
partenariat avec la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté, la
Région BFC et Info Jeunes Jura. La carte Avantages Jeunes vous permet de
profiter de réductions dans les domaines liés à la culture, aux sports, aux loisirs
mais également dans les commerces, assurances, la santé…
Le bulletin de réservation est à retourner à la mairie avant le 6 juillet 2022,
vous le trouverez sur le site de la commune.

Etat-Civil : l’année 2021 en statistiques :
La commune de Moirans-en-Montagne compte 2 299 habitants (chiffre Insee) et
le nombre de foyers est de 1 156.
L’une des missions principales de la commune est la tenue des registres d’Etat-Civil.
En 2021, 19 naissances ont été enregistrées, le Maire et ses Adjoints ont célébré 8
mariages. 29 décès ont été déclarés dont 9 à la Résidence du Moulin.
Moirans-en-Montagne est équipé d’un Dispositif de Recueil des demandes de pièces d’identité et de passeports. Ce
dispositif a été débranché entre le 15 juillet 2021 et le 15 novembre 2021, en raison des travaux de mise aux normes
accessibilité et incendie de la mairie. Toutefois, le service a édité 226 cartes d’identité et 91 passeports. La crise sanitaire a
également fait baisser les chiffres.

Dispositif Communauté 360
La Maison Départementale des Personnes Handicapées
du Jura (MDPH), dont le siège se trouve au 355 Boulevard
Jules Ferry à Lons le Saunier porte la Communauté 360
pour tout le territoire jurassien.

Les rendez-vous électoraux 2022 :

Elections Législatives : dimanche 12 et 19 juin 2022
Vous pouvez vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote en suivant le lien suivant : www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Le jeune de 18 ans qui a fait son recensement citoyen est inscrit automatiquement sur les listes électorales.
La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales. Il est possible
de s'inscrire toute l'année. Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut faire cette démarche au plus tard le
6e vendredi précédant le 1er tour de l'élection. Mais dans certaines situations, ce délai est allongé jusqu'au
10e jour précédant le 1er tour de l'élection.
Vous pouvez vous inscrire en ligne : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
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Une Mutuelle communale ?
La Communauté de communes a conventionné avec deux mutuelles pour obtenir des conditions de remboursement et
des tarifs avantageux au niveau des dépenses de santé. Cette initiative est accessible à tous les habitants de Terre
d’Émeraude Communauté dès maintenant auprès de :
AMELLIS Mutuelles 0800 29 87 56 n° vert ou par courriel contact@amellis.fr ou La Mutuelle Familiale au 03 84 24 88 89 06 48 84 29 00 référente Anissa BRAHMI et par courriel dole@mutuelle-familiale.fr.

Permanence Amellis :
Lundi 04 avril de 08h30 à 12h00
Mercredi 27 avril de 08h30 à 12h00
Jeudi 12 mai de 13h30 à 17h00

Mercredi 29 juin de 08h30 à 12h00

Lieu des permanences :
Espace France Services - Ancien Hébergement du
Musée à Moirans-en-Montagne

Permanence Mutuelle familiale
Mardi 19 avril
Mardi 17 mai
Mardi 14 juin
Uniquement l’après-midi sur rendez-vous

MoiranSolidarité
L’association MoiranSolidarité existe depuis 1995, elle occupe le 49 rue du Jura à Moirans-en-Montagne.
MoiranSolidarité a été présidée entre autres par Mme Liliane ACQUISTAPACE. Lors de l’assemblée générale du
18 novembre 2021, le bureau a été renouvelé et est composé comme suit :

Président : M. MOREL Patrice


Trésorière : Mme MUTIN Marie-Claude


Secrétaire : Mme PLAISANTIN Françoise
Vous pouvez faire appel à l’association en cas de difficultés au 07.87.11.80.40. , vous pouvez également devenir
bénévole ou vous pouvez tout simplement donner des vêtements, meubles, appareils électroménagers …
La Friperie est désormais ouverte le mercredi de 16 heures à 18 heures, le vendredi de 10 heures à 12 heures et
de 15 heures à 17 heures et enfin le 2° samedi de chaque mois de 10 heures à 12 heures.

Solidarité FRANCE - UKRAINE
Le 24 février dernier l’Ukraine était envahie par la Russie, le 26 février la capitale Kiev était sous couvre-feu et le 27 février
l’offensive russe s’est intensifiée. Un immense élan de solidarité a envahi l’Europe afin de soutenir le peuple ukrainien et
les nombreux réfugiés qui ont afflué aux frontières.
La préfecture du Jura organise l’accueil des réfugiés et a recensé les offres d’hébergement. Les dons d’argent doivent être
faits par l’intermédiaire des organisations non gouvernementales (ONG).
L’association des Maires de France et l’Association des Maires du Jura ont organisé en collaboration avec la Protection
Civile, les CIAS, les communes, les associations solidaires, les bénévoles, la collecte de dons selon la liste communiquée par
la Protection Civile. Ces collectes ont été temporairement suspendues, en raison de leur succès, les centres de stockage
ont vite été saturés. L’heure est maintenant à la redistribution des dons et du convoyage vers l’Ukraine.
La commune de Moirans-en-Montagne a également participé à cette mobilisation et remercie la population, les agents
territoriaux et les bénévoles pour avoir permis d’assurer localement ces collectes. La commune salue également la belle
initiative de l’entreprise COQUELLE qui a permis d’acheminer des dons jusqu’en Pologne.
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Tentez l’expérience pêche !

La Gaule Moirantine est une Association agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA). Elle regroupe 900
adhérents membres annuels ainsi que des adhérents journaliers ou hebdomadaires souhaitant pêcher sur ses baux de pêche.
L'association est ouverte à tous et a pour objet de détenir et de gérer des droits de pêche, de participer activement à la protection et
à la surveillance des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole, notamment par la lutte contre le braconnage et par la
participation à la sauvegarde, à la protection et à la restauration de la biodiversité.
Elle dispose d'un site internet www.gaule-moirantine.fr sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires pour
pratiquer la pêche de loisir, ainsi que les activités de l'association. Vous pourrez notamment trouver les informations sur les différentes
cartes de pêche, les tarifs et les moyens d'obtenir son sésame.

Entretien avec un jeune prodige : Alexandre SARRAZIN

Le lycée du Bois, pépinière d’artistes !

« Tout d’abord, j’ai découvert le bois par hasard en suivant mon
frère sur les concours (les olympiades puis le Meilleur Apprenti de
France). Mais c’est lors du MAF que j’ai découvert l’ébénisterie, avec
comme projet une vitrine de bijoutier. C’est vraiment cette pièce qui
m’a poussé à en savoir plus sur le métier.
Suite à un stage découverte en 3ème chez un marqueteur à Laive, j’ai
connu l’adresse et la renommée du lycée de Moirans-en-Montagne.
J’ai ensuite fait un petit stage découverte de 1 jour et demi en
immersion dans le lycée afin d’en découvrir davantage.
Mon parcours au lycée est assez long désormais, car j’ai fait mon
CAP en 2 ans, puis le BMA en 2 ans et là je suis en 2ème année de
DNMADE sur 3 ans (licence). Tout ça dans le parcours standard
(sans alternance, uniquement cours).
C’est en première année de BMA que mon professeur M. Petiot m’a
inscrit aux Worldskills afin de passer la phase régionale lors de ma
seconde année de BMA. Mais à cause du Covid, cela a été repoussé
en début d’année de la 1ère DNMADE.
En autre concours, j’ai présenté une console à l’INMA fait en
première année de BMA avec M. Petiot qui est également le coach
et Jury de la Bourgogne-Franche-Comté en ébénisterie, ainsi que
M. Curty, qui est malheureusement décédé. Cette console a fini
seconde régionale, et n’a donc pas été présentée au national.
Par la suite, j'envisage ma carrière dans une entreprise d’ébénisterie
haut de gamme afin de concevoir et créer des
mobiliers d’exception. Mais pour le moment, il
m’en reste encore beaucoup à découvrir, le lycée
et les Worldskills sont parfaits
pour cela. »

Gaétan Christinaz, 20 ans, formation DNMADE au
lycée Pierre Vernotte à Moirans-en-Montagne.
« J’ai découvert le travail du bois avec mon défunt
parrain. Je me suis ensuite formé en plus de mes cours
de lycée (en seconde, première S, terminale S) chez
Didier Trotel tourneur sur bois. Celui-ci a renforcé ma
passion et m’a conseillé mon lycée actuel pour la
qualité de ses formations.
J’ai donc réalisé un CAP tourneur d’art l’année dernière
au sein de ce lycée et je continue aujourd’hui en
licence.
J’ai eu la chance de pouvoir participer au concours
des meilleurs apprentis de France (MAF) et de le
remporter au niveau national. Ce concours m’a
énormément appris. La qualité du travail demandée
m’a poussé à sortir de ma zone de confort, à
expérimenter et concevoir une pièce pleine de sens
avec une histoire derrière.
Ce concours n’est pas une fin mais plutôt les prémices
d’autres à venir comme Ateliers d’Art de France ou
l’INMA.
Aujourd’hui, j’ai ouvert mon entreprise de tournage
(GC tournage d’art ébénisterie) et y travaille en plus de
mes études. J’ai pour objectif de faire grandir celle-ci
et de la développer aussi dans le secteur de
l’ébénisterie
de
luxe. »
Gaétan (à gauche) et
Quentin (à droite) ont
reçu leur titre de MAF
au théâtre du Chatelet
à Paris
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Sécurisation des écoles
Les travaux de sécurisation des écoles publique et privée ont été réalisés au cours du premier trimestre. Ces travaux
étaient indispensables pour la sécurité des élèves et la tranquillité des équipes éducatives et municipales. Ils ont été
réalisés en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France.

Ecole privée
Saint-Joseph

Ecole publique
Roger MIllet

Le Projet Educatif Territorial en image : Voyage autour du monde
Le Projet Educatif Territorial est une démarche permettant de mettre en lien les projets scolaires et périscolaires (Tom
Pouce) avec les partenaires culturels et sportifs qui interviennent auprès des enfants sur notre territoire.
Cette année, le thème retenu par les écoles et Tom Pouce est « le voyage autour du monde ». Les partenaires participent
à l’enrichissement de ce projet : l’école de musique avec l’orchestre du monde a présenté différentes sonorités et
instruments aux enfants. La Fraternelle a projeté le film « Pieds libres » de Caroline Moireaux, partie faire le tour du monde
à pied pendant 8 ans. La municipalité a offert l’échange avec l’aventurière que les enfants ont pu interroger. Ils pourront
admirer l’exposition « Naître ailleurs » qui sera visible à la médiathèque tout le mois d’Avril.
Une belle collaboration des partenaires au service de la réussite éducative et de l’épanouissement de l’enfant…

Musique autour du
monde en rythme et
instruments

Conférence avec les
élèves des écoles de
Moirans-en-Montagne

Exposition à la
médiathèque
Du 1er au 30 avril 2022
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Parvis arrière de l’hôtel de ville
Les travaux ont été réceptionnés le 1er
mars 2022.
Pour rappel, cette opération a bénéficié
de subventions de l’Etat (25 %), de la
Région BFC (23 %) et du Département
du Jura (12 %), soit un taux de
financement à hauteur de 60 %.

Abords de la salle des fêtes
Les plateaux ralentisseurs :
Leur réalisation implique quelques contraintes pour la circulation : le séchage du béton désactivé après coulage est de 3
semaines. Les rues Jean Jaurès, Pasteur et devant la salle des fêtes sont fermées ponctuellement au fur et à mesure de
l’avancement des travaux. La circulation est donc quelque peu perturbée, merci pour votre compréhension.

L’éclairage des espaces publics :
Les nouveaux mâts équipés de LED apportent un éclairage optimal à la fois pour les espaces publics au sol et pour la salle
des fêtes qui en bénéficie largement.

L’espace de jeux :
Ces deux totems au pied de la salle des fêtes et à côté
de l’arbre du jumelage avec l’Italie (séquoia) ont pour
fonction première d’offrir aux enfants un espace de
jeux à la fois original et esthétique. Ils viennent
rappeler à chacun que Moirans-en-Montagne est la
capitale du jeux et du jouet et Pays de l’Enfant. Ces
jeux sont fabriqués en Allemagne (Brême), autre pays
du jouet...
Ils seront opérationnels, c’est-à-dire prêts à recevoir le
public avant la saison estivale, sous la surveillance des
parents...

Ce chantier réalisé par les entreprises Routière Guenuchot, France Clôture Environnement et
Balland est suivi par la municipalité en concertation avec l’équipe de maîtrise d’œuvre « Atelier
Chardon Paysages » et « Archigraph ».

Certaines opérations, dont les démolitions et les préparations sont assurées par Victor Brossard et son équipe des services techniques communaux, en étroite collaboration avec les entreprises et le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé.
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Eglise Saint-Nicolas
Les travaux ont démarré début avril et devraient
être terminés avant l’hiver. Ils comprennent 3
phases. Les deux premières seront réalisées
cette année, ce qui permet d’optimiser les coûts
d’échafaudage, et la dernière en 2023.
Les Ets. Pesenti (maçonnerie) et Froment
(charpente) réalisent ces travaux, sous la
conduite d’Elie Bouche (architecte) et des
services de la conservation du patrimoine
(DRAC).
Cette opération bénéficie d’un financement de
la DRAC, de la Région BFC et du Département
du Jura (Monuments Historiques).

2023 : prochaine tranche d’aménagement des espaces publics
Le secteur de la salle des fêtes constitue la 3 ème tranche, les abords du musée et des écoles la 4ème tranche.
Après cela, le programme pluriannuel d’aménagement des espaces publics prévoit une 5 ème tranche, qui
comprend la rue Voltaire (entre l’hôtel de ville et le carrefour de la Libération) et la finalisation de la Côte du
Four.
Le maître d’œuvre Atelier Chardon Paysages et Archigraph, mandaté par la commune pour les tranches
précédentes, proposera cette année un avant-projet détaillé pour cette 5ème tranche. Cet avant-projet intégrera
les questions de circulations douces (piétons, vélos), de stationnements, de désimperméabilisation des sols
(intégration paysagère) etc. En outre, l’opération inclura l’effacement des réseaux secs et le renouvellement des
éclairages publics, en concertation avec le SIDEC.

Les chiffres de l’urbanisme :
Pour l’année 2020, malgré la pandémie, la commune a recueilli 146 demandes d’urbanisme. 2021 a été une année
propice aux travaux, tant chez les particuliers que pour les entreprises. Ce ne sont pas moins de 202 demandes qui ont été
déposées,
réparties
comme
suit :
Vue depuis
l’office
de Tourisme
- 72 déclarations préalables de travaux (DP)
- 18 permis de construire : 8 maisons individuelles, 1 création d’entreprise, 3 extensions d’entreprise, 3 projets d’utilité
publique, 3 projets de réhabilitation d’habitation associés à 5 permis de démolir
- 1 permis d’aménager et 5 autorisations de travaux
- 30 renseignements d’urbanisme, 35 certificats d’urbanisme et 35 déclarations d’intention d’aliéner
A la fin de ce premier trimestre 2022, la commune comptabilise déjà 40 demandes d’urbanisme dont 6 permis de construire.

Nous profitons de cette édition pour vous rappeler que tous travaux modifiant l’aspect extérieur de votre habitation
sont soumis à une déclaration préalable de travaux. Le service urbanisme de la mairie est à votre disposition pour tout
renseignement au 03 84 42 01 58 ou par mail à : urbanisme@moiransenmontagne.fr. Les travaux réalisés sans autorisation
doivent être régularisés auprès de la Mairie.

Entrée nord avec réouverture du Murgin
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C’est nouveau à Moirans-en-Montagne !
Votre artisan spécialiste en ossature bois extérieure, pergola,
terrasse, abri voiture, kiosque, maison… du « sur-mesure »
pour toutes vos envies.
N’hésitez pas à contacter Olivier : oliwood.eurl@gmail.com 06 52 14 74 34 et pour voir les travaux déjà réalisés : la page
facebook @Oli’wood

Fleurissement

Relations Commerces - Artisanat
Le 4 mars 2021, les commerçants ont été invités à participer à une réunion
d’information et à un temps d’échange avec la commune.
Cette rencontre a eu lieu à la mezzanine de la salle des fêtes, le 15 mars 2022
à 19 heures 15. Une vingtaine de commerçants ont répondu présents à l’invitation.
M. le Maire a pu leur exposer les grands projets communaux et intercommunaux
mais également expliquer les prochaines phases de travaux dans la commune : le
quartier de l’enfant autour du musée, des écoles, de la médiathèque et autour de
l’église Saint-Nicolas.
Mme Nathalie Saulnier et Mme Rachel Bourgeois ont annoncé l’ensemble
des festivités afin de permettre aux commerces d’anticiper l’affluence des visiteurs
et touristes. La commune de Moirans-en-Montagne organise de multiples
événements afin d’amener le plus grand nombre à visiter notre cité de caractère et
bien évidemment à consommer sur place.
Les élus présents, Mme Nathalie Saulnier, M. Benoît Colin et Mme Rachel
Bourgeois ont pu répondre aux questions des commerçants de la commune.
Par ailleurs, ces derniers approuvent le format adopté par la commune de les
réunir une à deux fois par an, pour échanger sur diverses problématiques
rencontrées. Le dialogue permet d’avancer ensemble pour le territoire de Moiransen-Montagne et au-delà.
En effet, le rayonnement économique et industriel de la commune permet de
maintenir les commerces et de développer la vie locale. La municipalité œuvre au
quotidien au maintien et à la pérennité du commerce de proximité. Ainsi, il a été
proposé aux commerçants de s’annoncer via les panneaux lumineux communaux,
l’occupation du domaine public est largement accordée aux cafetiers et
restaurateurs, ceux-ci sont également sollicités pour communiquer et participer
activement aux événements communaux et intercommunaux, sportifs et associatifs.
La commune de Moirans-en-Montagne se veut à l’écoute de l’ensemble de
sa population. Elle s’est inscrite dans une démarche de modernisation et de
revalorisation de son patrimoine et d’aménagement urbain écoresponsable afin de
rendre le cadre de vie le plus agréable possible, en associant au maximum ses
commerçants et artisans au bien-être local.
Bâtissons le cadre de vie de notre commune !
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Cette année, les fleurs
de printemps sont au
rendez-vous. Les bulbes
avaient été plantés par les
services
techniques
communaux cet automne.
Le nettoyage de printemps a
permis de nettoyer les rues,
les parkings et places de la
commune
avec
votre
participation.

Les cendriers et « toutounets »
sont à la disposition de tous
particulièrement dans le centre-ville.
La 4° commission a souhaité acquérir un
nouveau matériel afin de faciliter
l’entretien des trottoirs, des bordures et
des pavés recouverts de mousses et
lichens.
Les Services Techniques Communaux
œuvrent au quotidien pour rendre les
rues et votre cadre de vie agréables.
L’application
Intramuros
rubrique
« signaler » vous donne la possibilité de
nous avertir en temps réel sur la
propreté, les problèmes de voirie, de
stationnement, etc…
Œuvrons ensemble pour la collectivité !

Nettoyage de Printemps :

La commune de Moirans-en-Montagne est labellisée Station Verte et est engagée
auprès du SICTOM du Haut-Jura dans une démarche de tri et de gestion
exemplaire des déchets.
Dans le cadre de la fête de l’éco-tourisme, chaque année la commune organise
un grand nettoyage de printemps de ses rues en collaboration avec les écoles
primaires et maternelles, le centre de loisirs, le collège et le lycée. L’an dernier, des
moirantins se sont associés à cette démarche citoyenne dans une ambiance
ludique et conviviale.

Cette année, Moirans-en-Montagne a réitéré l’opération et vous avez été une
nouvelle fois présents. Merci !

Recyclage des sapins de Noël :

Opération Façade et Balcon :

Chaque année, la commune de
Moirans-en-Montagne achète des sapins
pour agrémenter les rues et places de la ville
au moment des fêtes de fin d’année.

Cette opération se décline sur 3 années, le cabinet WOW a
proposé une nouvelle phase de rendez-vous-projets qui se sont
tenus Salle Cœur de Ville à la mairie les 1er et 2 avril 2022.

Comme vous avez pu le constater les
décorations se veulent naturelles et
écoresponsables.

La 4° commission a cherché des
solutions pour recycler les sapins, localement,
ainsi ce ne sont pas moins de 20 arbres qui
ont été livrés à la ferme du Brillat à Maisod et
qui ont fait le plaisir des chèvres de Mme
PUYRAYMOND Laëtitia.

Atelier Wow, agence d’architecture

09 83 26 11 04

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les
caprins, nous vous invitons à consulter le site
www.vigiferme.org

contact@atelier-wow.fr
VOUS POUVEZ ENCORE PRENDRE
RENDEZ-VOUS
2021 a permis à 4 propriétaires d’obtenir des subventions pour
rénover et embellir leurs façades. Les déclarations de travaux ont
été déposées et validées par l’Architecte des Bâtiments de France
et le service urbanisme de l’intercommunalité Terre d’Emeraude
Communauté. Les entreprises devraient débuter les travaux
prochainement.

Site : https://lafermedubrillat39.jimdofree.com/
Contact : lafermedubrillat39@gmail.com
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Appel à bénévoles
Le Comité Culturel d’Animation est avant tout une association de bénévoles.
Vous souhaitez vous investir pour votre commune, participer aux festivités, rencontres et animations proposées
par le comité, n’hésitez pas à contacter le bureau par mail : ccamoiransenmontagne@gmail.com
Le Comité, c’est aussi une occasion de rencontrer des personnes qui ont à cœur de faire bouger la commune et
de la rendre agréable et festive. Les nouvelles idées et les bras sont les bienvenus pour décorer les rues, tenir
les buvettes, encadrer les marches et randonnées, démarcher des prestataires etc…
Sans ses bénévoles, le Comité Culturel ne pourrait pas vous proposer de vide-greniers, d’animations estivales
ou tout simplement organiser la fête patronale. C’est également le Comité qui anime les marchés nocturnes et
le forum des associations ou encore le téléthon lors des illuminations de Noël, qui organise les chasses aux
œufs, les randonnées, … une exposition, une conférence, c’est encore le Comité Culturel d’animation.
Agenda du Comité Culturel d’Animation :
Fête de la musique : le 25 juin 2022 avec Joël Jacquelin et les Harvest Moonlight - Grenette de Moirans-en-Montagne
Feux d’artifices : le 13 juillet 2022 à 23 heures - Stade de Moirans-en-Montagne, précédés par le défilé des SapeursPompiers à 22 heures 20 et suivis par le Bal à la Guinguette

Marché Nocturne centre-ville de Moirans-en-Montagne et Concert du groupe Kheops le 22 juillet 2022 à Moirans-enMontagne
Fête Patronale du 5 au 8 août 2022 avec ses animations foraines, musicales, ses jeux et challenge :
Marché Nocturne le 5 août 2022 centre-ville de Moirans-en-Montagne
Challenge des enfants le 6 août 2022 parvis de la salle des fêtes à Moirans-en-Montagne suivi d’un Ball
Vide-grenier au centre-ville et baptême de l’air en hélicoptère le 7 août 2022 (sous réserve de 70 inscriptions)
La marche d’Octobre Rose le 28 octobre 2022 départ place de la mairie à Moirans-en-Montagne
Lancement des Lumières de Moirans-en-Montagne le 3 décembre 2022 avec sa retraite aux lampions
Retrouvez les autres manifestations en dernière page

Noël au Pays du Jouet, le festival Idéklic et les membres du CCA Moirans-en-Montagne
C’est également avec un grand plaisir que le CCA Moirans-en-Montagne s’investit auprès d’autres associations
telles que Noël au Pays du Jouet et Idéklic, notamment pour organiser le marché de Noël regroupant des
commerçants et artisans locaux et proposer le traditionnel vin chaud.

Appel Mécénat
L'Association Idéklic - Festival international pour l'enfant vous propose de
devenir partenaire d’un événement dont nous pensons que vous partagez les
valeurs d’éducation, de culture et de vivre ensemble. Au-delà de ces objectifs,
inscrits dans son identité, cautions de sa réputation et de sa pérennité, Idéklic
génère aussi d’importantes retombées touristiques et économiques.
Pour plus de renseignements appelez-nous directement au 03 84 42 00 28
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De décennie en décennie depuis 1900, la capitale se construit…
Source : La Chronique Moirantine – Rubrique « Moirans se construit ».

1900 – 1909

L’arrivée de l’électricité, le développement des moyens de transport modifient sensiblement la vie des moirantins. C’est le début des
entreprises, les femmes vont à l’usine, les artisans travaillent pour les négociants. L’agriculture est encore présente : 54 exploitations
agricoles. L’esprit mutualiste souffle aussi à Moirans, c’est le début des revendications ouvrières.
L’usine Verpillat, devenue Verpillat et Grandmottet semble être le symbole de l’essor industriel : une machine à vapeur, une immense
cheminée (toujours présente), une centaine d’ouvriers. Avec l’électricité, d’autres usines se développent : Maxime Forestier, Henri
Tabourin, M. Besson dit « le Baron », spécialisé dans les grosses trompettes, Philémon Dalloz qui fait du négoce et la maison
Monneret.
Que fabrique-t-on dans ces usines ? : des objets en bois tournés et rubanés (ruban de peinture posés au pinceau « à la filette ») et
déjà, des sifflets, des quilles, des diabolos, des hochets, des toupies et autres articles utilitaires. Certains travaillaient « le bois de lune » :
ce fameux de bois qui ne coutait rien, il était maraudé la nuit dans les bois et les haies environnantes…

1920 – 1929

L’invention de la rotative est une véritable révolution dans la tournerie dans les années 20 dans les établissements Monneret Frères. La
mécanique est un outil indispensable dans toutes les tourneries du bois du pays ; les entreprises avaient leurs mécaniciens compétents
(les Bondivenne chez Grandmottet, issus d’une famille de forgeron). La rotative permet de multiplier et donc de réduire les prix de
revient des articles, ce qui permet aux tourneurs d’investir.
Ça bouge du côté de l’urbanisation de la cité : remblaiement et assainissement de l’étang, construction d’une quinzaine de maisons
dans le « verger curé » (avenue Jean Jaurès) : des maisons bon marché ; 9 de ces maisons comportent un atelier, dont 7 de tournerie,
1 diamantaire et 1 ferblantier. Chaque maison a sa « filette à rubaner » pour la mère de famille…
La société Monneret se développe et s’installe en 1927 dans un nouveau bâtiment en face du monument aux morts (35 ouvriers).
Certains d’entre eux se mettront ensuite à leur compte, dont René Dalloz. C’était une véritable pépinière au service de la tournerie sur
bois, puis de la galathite et bien plus tard du plastique…
La maison Favre s’installe en 1923, elle fabrique des quilles, des manches de corde à sauter… L’usine est ravagée par un incendie en
1926, elle sera reconstruite aux Cares, à l’emplacement actuel du musée du jouet…
1921 voit le jour de l’organisation coopérative « les tourneurs réunis » : tout profit reste acquis à la collectivité. C’est aussi l’époque de
l’immigration : l’arrivée des italiens. Puis le contrecoup de la crise de 1929, un renouveau dans le monde de la tournerie et du jouet…
Les négociants, dont Monneret vont entrer en scène.
Moirans entre dans l’ère industrielle. « Bibiville », Moirans est devenu la ville du « bibi » (sifflet).

1930 – 1939

1929, la crise financière, puis la lumière vient d’Allemagne. Les jouets allemands, petits jouets à 100 sous fabriqués et commercialisés
depuis des décennies en direction des grands magasins parisiens disparaissent en quelques mois. C’est une porte qui s’ouvre aux
négociants jurassiens qui savent saisir l’opportunité. Les artisans tourneurs de Moirans vont bénéficier de cet afflux de commandes. Le
savoir-faire est séculaire, la demande en jouets augmente, les relations négociants – grands magasins s’affirment. L’évolution est
rapide chez les négociants et les gros tourneurs qui accèdent au rang d’industriels. Les maisons Alphé et Maurice Monneret, Maurice
s’installe à son compte rue du Jura, André s’installe à Villards puis à Lons… Albert Duvoy et la maison Favre commercialiseront sur
toute la France la gamme de bimbeloterie de l’époque : trompettes, toupies, crécelles, manches de corde, quilles, pipes, perles, bibis,
sifflets et les yoyos inventés en 1933. Les établissements Monneret emploient 150 à 200 ouvriers en 1939. Spectaculaire évolution de la
maison Dalloz : le père Philémon, est négociant en vins, articles de ménage, bois de charpente depuis de nombreuses années. En
1930, René, qui est bachelier, entre dans l’affaire familiale et se révèle aussitôt comme le précurseur du jouet en bois à Moirans. Son
surnom : le « Barbès » évoquait les galeries Barbès de Paris car il a, le premier, élaboré le jouet en tabletterie qui a supplanté le jouet
en bois tourné. C’est donc sur la tabletterie que s’est développé le jouet à trainer, à pousser, avec notamment un canard, jeu de
football, jeux de construction en bois et en cubes imagés, genre puzzle et aussi des jeux de damiers, oie, échec, jacquet et boîtes à
quatre jeux ainsi que dominos en bois. En tournerie, il invente la tirelire tonneau, laquée rose ou bleu. La mode des congés au bord
de mer apporte une fabrication intensive de seaux de plage, pelles, râteaux, jeu d’adresse et de fléchettes, brouettes et moules à
sable.
Puis, il obtient la licence Walt Disney pour reproduire les silhouettes en bois découpé (tabletterie) de Mickey, Donald, Pluto en jouets à
trainer divers. Pour les fillettes, ameublement, dînettes et poussettes de poupées. L’assemblage et le finissage des jouets se faisaient en
ateliers à Moirans et Orgelet avec une main d’œuvre féminine importante. Ces jouets nécessitent l’emploi de tiges métalliques qui
permettront l’animation du sujet. L’avènement de l’automobile amènera les fabricants à imiter ces jouets d’adulte : camion de
pompiers en bois laqué vers 1936 créé par André Monneret, garni de quilles pompiers entièrement laquées et décorées. Ces quilles
laquées amènent Pierrot, Marins, Colombines, Clowns etc.
Construction en 1938 de la maison Vaillat dans le quartier de Barges avec une nouvelle forme d’industrie : la galathite (pierre de lait ou
premier produit plastique) avec la fabrication de stylos, garnitures de bureau, poignées de parapluie. Elle travaillera ensuite le buis. Elle
sera plus tard la première à installer une presse à injecter le plastique : le jour de son installation, une 2ème presse est livrée aux Ets.
René Dalloz. Vaillat emploie jusqu’à 40 ouvriers. La tournerie Villet est endeuillée : Narcisse décède suite à un accident du travail. La
solidarité avec les enfants se met en marche : Grandmottet et André Monneret donnent un coup de main aux Frères Villet.
La déclaration de guerre et la mobilisation vont désorganiser la petite cité ouvrière…
A suivre dans la prochaine édition ...
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Liste conduite par Serge LACROIX
A l’heure

du bouclage de cette édition, la liste conduite par Serge LACROIX n’a pas transmis de tribune .

Liste conduite par Grégoire LONG
Chères moirantines et moirantins,

L’accueil de loisirs a été transféré à Terre d’Emeraude Communauté au 1er janvier 2022 : nous les remercions
pour cette prise de compétence à l’échelle intercommunale. Nous avions proposé le projet de nouveaux locaux
pour ce service dans notre programme de campagne, les travaux démarrent prochainement. Il permet de finaliser le quartier de l’enfant, avec les écoles, la crèche, le musée, la médiathèque etc.

Le conseil communautaire a créé par délibération du 16 décembre 2021 une
« Société Publique Locale » destinée à gérer le tourisme sur le territoire de Terre
d’Emeraude Communauté.
Cette « SPL » a pris le nom de « Terre d’Emeraude Tourisme ».
A quoi Terre d’Emeraude Tourisme va servir ?







Quelles seront ses missions ?

Redonner une visibilité et une cohérence à la
gestion du tourisme sur le territoire de TEC
Structurer le tourisme sur le territoire
Fédérer autour d’une identité
Préserver les paysages et le cadre de vie
Construire des offres 4 saisons







Fonctions d’accueil et d’informations touristiques sur le territoire
Promotion touristique : commercialisation de
prestations, de produits touristiques et de
produits locaux
Animation touristique

Quels équipements va-t-elle gérer ?


Maison des cascades, boutique et parking de l’Eventail



Via Ferrata de Moirans-en-Montagne



Offices de tourisme intercommunal :
Bureau d’informations de Clairvaux-les-Lacs
Téléphone : 03 84 25 27 47 - mail : otsi@juralacs.com
Bureau d’informations de Moirans-en-Montagne
Téléphone : 03 84 42 31 57 Mail : office.tourisme@jurasud.net

A quoi va servir le chalet du Pont de la Pyle ?

Bureau d’informations d’Orgelet

Téléphone : 09 70 71 77 05 - Mail : pointi@ccorgelet.com
Bureau d’informations d’Arinthod Téléphone : 03 84 35 36
70 - Mail : arinthod@juralacs.com
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Le bâtiment sera démoli et reconstruit avant cet été : il
ne peut être réutilisé en l’état, pour des raisons sanitaires et de sécurité. Il sera destiné à une activité commerciale et servira de vitrine du territoire : lac de Vouglans, musée du jouet, via ferrata etc.

Police intercommunale
Le service mutualisé de Police Intercommunale a été mis en place le 1er janvier 2022. Il est
composé pour l’heure de 2 agents, l’effectif devrait être rapidement porté à 3.
La moitié des communes de Terre d’Emeraude Communauté adhèrent à ce service qui permet
d’assurer une partie de la sécurité, en collaboration étroite avec les services de la gendarmerie. A noter
que les maires des communes adhérentes conservent leur pouvoir de police.
Les missions de la Police Intercommunale sont identiques aux missions dévolues aux polices
municipales : le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité, la salubrité et, d’une manière générale, la
protection des personnes et des biens.
Son action, fondée sur la prévention et la proximité, amène la Police Intercommunale à être très présente
sur le terrain. Pour sanctionner lorsque cela s’avère nécessaire, mais surtout pour rassurer, prévenir,
échanger, sensibiliser, veiller sur l’espace public. Elle joue ainsi un véritable rôle de facilitateur au service
des maires et de la population.
Les agents de la police intercommunale sont à votre service, vous pourrez les rencontrer de
manières aléatoires aux abords des écoles de Moirans-en-Montagne, dans les rues ou encore sur vos
lieux de promenade. Agents de proximité, ils sont une force de police intermédiaire dotée d’une grande
capacité de médiation.

L’attractivité économique : bras armé de Terre d’Émeraude Communauté.
Le 11 mars dernier, 39°éco – le RDV des pros a réuni près de 50
chefs d’entreprises locales à la grenette de Moirans-en-Montagne, à
l’initiative de MM. Philippe Prost, Président de Terre d’Emeraude
Communauté et Grégoire Long, Vice-Président en charge de l’attractivité
économique. Le programme se voulait simple pour cette première
édition : une présentation des élus, de leur rôle ainsi que des dispositifs
mis en place pour l’année 2022, au service des entreprises. Cette réunion
s’est clôturée par un temps d’échange entre élus et acteurs
Crédit photo Terre d’Emeraude Communauté
économiques. Fort du succès de ce 1er RDV, 39°éco connaitra sa 2nd
édition au quatrième trimestre sous un nouveau format, conformément aux attentes des participants.
Grégoire LONG, souhaite proposer de nouveaux outils aux entreprises locales. Terre d’Emeraude lance donc 39°fun : le 21
mai prochain à la base nautique de Bellecin. Une journée dédiée à la convivialité, entre entreprises locales. L’occasion
pour salariés et dirigeants de se rencontrer dans un cadre exceptionnel et de tisser de nouveaux liens grâce aux
challenges proposés. Le tout, clôturé par une remise de prix et un diner partagé. Par équipe de 4, les participants se
défieront grâce à l’une des 4 disciplines au choix : relais kayak, marche orientée, pétanque revisitée ou encore quizz sur le
territoire. Il y en aura pour tous les goûts ! Ouverts à tous, ces ateliers se veulent avant tout l’occasion de partager un bon
moment. Libre à vous de jouer la montre ! Les inscriptions se font sur le site internet www.terredemeraude.fr d’ici le 2 mai.

Grâce à l’esprit d’initiative, au goût de l’innovation et du risque de nos entrepreneurs, l’activité économique de la
commune est proactive, comme en témoignent les extensions des entreprises CL Jura (Transports Coquelle), Acquistapace
(centrale à béton), MP Usinage, Actemium ou encore Malfroy. Les Jardins de la Fontaine ont également étendu la surface
des serres pour augmenter la capacité de production. Le camping de la Petite Montagne s’agrandit afin d’améliorer l’offre
d’accueil et enfin l’entreprise Erinnov construit de nouveaux locaux ZI Sud.
La Communauté de Communes reçoit de nombreuses demandes de terrains, de recherches pour des extensions ou
implantations de nouveaux projets voire de bâtiments à acheter. Afin de répondre aux besoins grandissants des
entreprises et aux demandes de nouvelles implantations, le travail sur les zones d’activités économiques se poursuit,
notamment à Moirans-en-Montagne où plus de 6 hectares seront commercialisés prochainement, ZI Les Quarrés.
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AGENDA :
Réunion publique : le 30 avril 2022 à 11 heures à la salle des fêtes de Moirans-en-Montagne
Loto Jura Sud Foot : 22 mai 2022 à la salle des fêtes de Moirans-en-Montagne
Concert Zozio : le 19 mai 2022 - Cinéma François Truffaut à Moirans-en-Montagne
Concours des Ateliers d’Art de France : 1er juin 2022 suivi du vernissage et d’une exposition du 2 au 18 juin 2022
Activ’3 Danse propose son spectacle le 18 juin 2022 - Cinéma François Truffaut à Moirans-en-Montagne

L’école Saint-Joseph ouvre ses portes le 25 juin 2022
Brocante de professionnels le 25 & 26 juin 2022 à la salle des fêtes de Moirans-en-Montagne
Championnat de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Moto-Cross le 10 juillet 2022 au moto-club Moirans ZI le
vernoire.
Festival International pour l’Enfant IDEKLIC du 12 au 15 Juillet 2022 à Moirans-en-Montagne
Spectacle « A bras le mot » de la compagnie En Lacets de Maud Marquet le 25 juillet 2022 à 18h00 cour de l’école Roger
Millet (Vache Qui Rue si intempéries)
Trail Volodalen le samedi 30 juillet 2022 à la base nautique de Bellecin à Orgelet et deux départs à Moirans-en-Montagne
Don du sang : mercredi 3 août 2022 de 16h30 à 19h30 Salle des Fêtes de Moirans-en-Montagne
Forum des associations : le 10 septembre 2022 de 10 heures à 16 heures Salle des Fêtes et parvis

Exposition « Talents d’Ici » du 13 au 21 septembre 2022 Grenette de l’Hôtel de Ville et Journées Européennes du
patrimoine les 17 et 18 septembre 2022.
Concert « Automne Musical » le 08 octobre 2022 - Eglise Saint-Nicolas
L’exposition dinosaures du 14 au 16 octobre 2022 place du Champ de Foire à Moirans-en-Montagne
Repas des aînés le 16 octobre 2022 à la salle des fêtes de Moirans-en-Montagne
Noël au Pays du Jouet les 16, 17 et 18 décembre 2022 à Moirans-en-Montagne
Expo « Talents d’ici » : ouverte aux amateurs - pour y participer contactez-nous ! 0384420158 ou contact@moiransenmontagne.fr

Bruit et tapage :
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.
Pour plus d’informations vous pouvez
consulter l’arrêté préfectoral n° 2012073008 du 13 mars 2012.

Alerte : le stock de réserves de sang est
historiquement bas
Pour la première fois depuis sa création,
l'Établissement français du sang a publié un « bulletin d'urgence vitale » qui indique
que « le niveau des réserves de sang est en-dessous du seuil de sécurité et cela depuis
plusieurs semaines ». Une situation inquiétante qui pousse l'EFS à lancer un appel aux
dons massif « Réserves faibles. URGENT donnez votre sang ». Cet appel aux dons
s'inscrit dans un contexte de déficit national de réserves de sang. En effet, dans un
bulletin d'urgence vitale, l'établissement français du sang explique que la France est
confrontée à « une situation critique ». Il manque actuellement 30 000 poches de sang
en réserve pour atteindre le seuil correct des 100 000 poches en France. Créé il y a 20
ans, l'EFS n'avait jamais connu pareille situation.
Extrait de l'article de Maire info du 9 février.

Couverture réalisée par GUZEL Ihlal stagiaire du Lycée Pierre Vernotte
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