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Tout d’abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2011 : santé, bonheur. 
Dans un temps où tout s’accélère, où de profondes mutations sont en cours, il est bon pour notre commune, 
voire vital de rester dans la course, de ne pas se laisser distancer.  
2010 a été l’année du montage des dossiers,de leur mise en œuvre avec l’appui du SIDEC, du Foyer Juras-
sien, du Parc Naturel du Haut Jura, de la Communauté de Communes et du Syndicat Mixte. 
2011 marquera le départ de nos futures réalisations étalées dans le mandat et au delà : 

La Salle polyvalente et l’Aménagement du Musée du Lapidaire (2011) 
La phase terminale du bâtiment d’accueil de La Serra (juin 2011) 
Le démarrage du lotissement communal avec une première tranche de 14 logements (2012) 
La réhabilitation du lac (2013) 
Sans oublier l’office de tourisme et la zone artisanale de Tréchaumont. 

Toutes ces réalisations s’inscrivent dans une logique de développement durable, de maîtrise de l’urbanisme, 
d’une réduction des dépenses d’énergie. Elles ont pour objectifs de donner plus de confort à la population, 
aux associations locales, aux touristes et de déclencher d’autres activités et cela bien entendu, dans  un 
souci permanent de bon équilibre financier. . 
Par ailleurs deux dossiers nous interpellent fortement : l’avenir du Village de Vacances et l’intercommunali-
té. 
S’agissant du VVL, la réunion du 21/12/2010 à la Région nous a ouvert des perspectives. S’il n’y a pour l’ins-
tant pas eu de décision, au moins peut-on se féliciter des diagnostics établis concernant notamment les res-
sources humaines, la hauteur des déficits, les besoins de remise aux normes. 
Cette étape était nécessaire afin de définir un projet qui puisse rendre pérenne cette activité touristique 
essentielle pour notre Haut-Jura. 
S’agissant de l’intercommunalité, au 1/06/2013, l’ensemble du territoire national sera intégralement couvert 
par des intercommunalités. Il n’y aura plus de commune isolée. 
Aujourd’hui Lamoura fait partie de La Communauté des 4 Villages. Qu’en sera-t-il demain ? 
De nombreuses questions se posent à ce sujet. Il nous appartient dès maintenant de réfléchir au futur ca-
dre. Cette réflexion a démarré au sein de notre actuelle Communauté de Communes, elle se poursuivra à l’é-
chelon de notre commune. 
Comme vous le voyez les dossiers ne manquent pas, ajoutons-y le quotidien… 
Croyez en ma détermination avec le précieux concours de notre équipe municipale, à faire avancer tous ces 
projets, ces réalisations à venir, à être présent partout où l’intérêt de notre village le demande. 

 
Encore une fois, 
BONNE ANNEE,  
SANTE , BONHEUR ! 
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       MEILLEURS VŒUX POUR 2011 

Votre Maire, 

Francis Laforge 

Chères Lamourantines, 
Chers Lamourantins, 

Mairie de LAMOURA  
178 Grande Rue   
39310 LAMOURA 

"La vraie générosité envers l'avenir consiste à 
tout donner au présent"  
Albert Camus. 

LE MOT DU MAIRE 



 

 2 

 

 
Tout avait commencé par quelques banderoles accro-

chées aux fenêtres, des vélos en tout 
genre au détour d’un bosquet, des vitri-
nes décorées de maillots à pois et un 
peu partout, Rouxy, la mascotte de la 
station trônant fièrement sur son vé-
lo…. Et puis, tout au long de la semaine,   
l’arrivée de dizaines de camping-
caristes à la recherche du meilleur emplacement pour ne rien manquer 

de l’évènement. 
Depuis de nombreuses semaines, Michel multipliait les réunions avec les responsables de      
commissions afin de répondre aux exigences de l’Organisation du Tour de 
France. Tous les bénévoles vous le diront: il faut vivre l’organisation d’une 
arrivée du Tour de France pour se rendre compte de l’ampleur de cette 

manifestation et de la rigueur nécessaire à 
sa préparation. 
Qui pouvait imaginer la venue de plus de 100 
camions sur le parking de la Serra durant la 
nuit de vendredi à samedi, et leur départ 
dans la soirée du samedi, la pose de 3.2 kilomètres de barrières le 
vendredi après-midi sous un soleil de plomb, et la dépose le samedi 
soir sous une pluie glaciale à un rythme d’enfer. 

C’est ça aussi le Tour de France, une énorme machine qui du-
rant les 23 jours que durent le tour, va inlassablement répéter 
les mêmes  opérations dans le même ordre et quelque soit le 
temps.  
Les derniers coureurs n’ont toujours pas franchi la ligne d’ar-
rivée, que déjà la remise des maillots sur le podium est en di-
rect sur le petit écran. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Infos ou intox:  Une élue, a même eu 
droit à une protection rapprochée...La 
gendarmerie devant sa porte! 

« C'est lui encore (Pineau) qui a forcé l'allure dans la dernière montée, la côte de Lamoura, pour dis-
tancer son dernier compagnon de l'échappée initiale (Hondo). » 
On crie au scandale dans les chaumières! 
Mais comment ne pas être surpris de voir les lacets de Septmoncel « gommés » des  
commentaires tout comme le légendaire « chapeau de gendarme » de renommée nationale, caractérisé 
par ses couches calcaires (strates) et sa cascade alimentée par le  
Chapy, présent dans presque tous les livres scolaires  de géographie …. 

Des commentaires hasardeux… provoquant 
la foudre des locaux! 

LE TOUR DE France A LAMOURA 
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La finale des chiens de troupeaux qui s'est déroulée le 1er 
août, a rassemblé un large public: 2800 entrées payantes 
auxquelles il convient d’ajouter les invités,  notamment les  
partenaires ayant œuvré à la réalisation de cette manifes-
tation.  

L'épreuve  a lieu tous les ans 
dans une région différente . 
Elle réunit les meilleurs couples 
maitres- chiens de France, 21 
cette année,  issus de concours qualificatifs ayant eu lieu dans plu-
sieurs départements tout au long de l'année. les chiens sont de race 
border collie, une race de prédilection pour le travail avec des ani-
maux. Les chiens, précoces pour le travail, possèdent un instinct très 
développé. Il faut trois bonnes années en travaillant régulièrement 
avec son chien pour obtenir un bon dressage et tisser une relation 
maitre-chien. La finale annuelle des chiens de troupeaux à Lamoura a 
été organisée par l'association pour la promotion du chien de trou-
peau Doubs-jura ( APCT 25-39 ), association qui compte une cinquan-
taine d'adhérents mais qui ne cesse de croitre au fil des ans. Ce 

concours a connu un grand succès et le site a été très apprécié. Il est vrai que cette journée a 
bénéficié de conditions météorologiques particulièrement clémentes jusqu’en soirée.  

Une météo déchaînée en fin de journée, qui 
provoque un peu de panique et de la colère 
après coup. Problème d’organisation? 

« Une journée  bien commencée, dommage que les organi-
sateurs n'aient pas prévu plus de 4 bus pour le retour 
sur les parkings, au retour, orage, grêle, et aucun enca-
drement pour le retour sur les parkings, plus d'1 heure 
d'attente avant l'arrivée des 1ers bus (4 au total), prio-
rité au bus des équipes bien au sec, et des supporters 
sous la grêle sans aucune solution à part marcher 5 km 
avec des enfants frigorifiés ! est -ce normal ? » propos 
recueillis sur le forum de France 2 

LE TOUR DE France A LAMOURA 

Bémol effectivement dans l’organisation. 
Comment peut-on accepter que priorité 
soit donnée aux vélos! 
Car les bus prévus pour le retour des 
spectateurs étaient bien là, mais bloqués 
à quelques kilomètres afin de laisser le 
passage libre pour les équipes et leur 
matériel. 
Les météorologues du tour avaient eux 
des informations précises sur l’évolution 
du temps et l’arrivée de l’orage…  
L’organisation parfaitement huilée a 
donc privilégié le rapatriement des équi-
pes vers leur lieu d’hébergement, faisant 
fi des centaines de spectateurs bloqués 
par la pluie! 
Grâce à l’active mobilisation des bénévo-
les, des équipes du Village de vacances 
et de certains habitants du Boulu, le pire 
a pu heureusement être évité. 

FNALE DU CHAMPIONNAT DE France DE CHIENS DE TROUPEAUX BOVINS 
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L’ABONDE 
Quand l’Abonde déjante, la roue 
pète… 
Ce petit clin d’œil au Tour de France 
était bien trouvé. 
Les organisateurs ont pu s’en donner 
à cœur joie pour retracer avec tou-
jours autant d’humour cette mani-
festation cycliste.   

Des tee-shirt à ne pas rater 

Sans oublier tous les spectacles 
proposés par  différents compa-
gnies  
�� rêves et chansons 
�� Les pêcheurs de rêves 
�� Le cabaret des plaisantins 
�� Réverbère 
�� Hors cycles 
�� Milo et olivia 
�� Humanitaire the serious 

road trip 

Remerciements à toute l’équipe de 
l’Abonde et à ses bénévoles! 

En marge du concours, les spectateurs ont 
pu profiter d’animations variées: mini 
concours de chiens de troupeaux pour les 
enfants avec des oies, démonstration de 
débardage avec des chevaux, marché arti-
sanal (poterie, produits du terroir, froma-
ge, miel, charcuterie), animations pour les 
enfants (structure gonflable, promenade en 
calèche…). 

On a apprécié la tartiflette géante, 
et le patron du restaurant l’ ANVER-
SIS n’a pas ménagé sa peine pour ap-
porter son savoir-faire. La soirée 
s’est terminée avec le groupe ALIVE. 
Les organisateurs remercient tous 
les socioprofessionnels et la commune 
de LAMOURA pour leur participation et 
leur soutien à cet évènement original. 

On voit que le Tour 
est passé, Michel est 
plus détendu! 

« Il n’y a pas de vent favorable 
pour celui qui ne sait où il va » 

SENEQUE 

Malgré des conditions 
météo capricieuses, la 
foule a, une fois encore, 
répondu présent. 
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Le VVL s’invite a
u Tour de Fra

nce 

Raphaël Perrin, conseiller 
général donne son avis sur

 le VVL 

Profitant de la possibilité qui leur était laissée par 
la CGT, des salariés du Village de Vacances et des 
représentants de l’Ecole du Ski Français  ont pu  
sensibiliser le public sur l’avenir de leur outil de  
travail lors d’une manifestation symbolique… à vélo! 

Pour l’avenir du Village de Vacance de Lamoura, je crois et j’espère que nous sommes sur la   
bonne voie. Par expérience, je constate que les décisions sont longues à prendre quand il s’agit 
de collectivités territoriales. Il faut, sachez le, que les services aient étudié la question, que 
des études aient été réalisées et que les élus soient convaincus. Aujourd’hui, il semble que l’on 
converge à ce niveau là, vers la seule solution raisonnable pour le territoire, pour le personnel et 
pour l’avenir du tourisme et de la structure. 
On s’achemine donc vers le maintien du syndicat actuel avec modification des partenaires ou la 
création d’un nouveau syndicat. La Région Franche Comté, le Département du Jura, la           
Communauté de Communes et certaines communes actuellement gestionnaires devraient        
s’associer pour reprendre le foncier et assumer les lourds investissements qui sont à réaliser. 
Cette solution, c’est un partage des risques entre les diverses collectivités territoriales et  
c’est une nouvelle opportunité puisque suite à cela, la gestion et le fonctionnement devraient 
être confiés par délégation de service public à une société qui aura capacité à dynamiser       
l’activité commerciale du village de vacance. Cette solution a aussi un avantage, celui de         
permettre aux salariés de garder leur statut. 
La dernière réunion du comité de pilotage à la Région « Franche Comté » a permis de laisser  
entrevoir une véritable volonté de laisser un peu de temps au temps pour que cette solution 
puisse être étudiée finement et qu’elle puisse aboutir favorablement. Mais il faut faire vite ! 

Chapeau bas à nos 
voisins et amis  

(s’il est besoin de l
e rajouter)  

de Lajoux 

Ce vélo est vraiment magnifique et mérite bien un détou
r en sortant de Lam

oura! 
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SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE,  

UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC! 

L’association « Les P’tits Boulis » gérait depuis de nombreuses années l’accueil péri et extrasco-
laire sur les communes de Lamoura et Septmoncel tandis que l’association « La Ruche » avait la 
charge de la crèche de Septmoncel. Ces deux associations, composées de parents bénévoles 
étaient adhérentes de la Fédération des Familles Rurales, support logistique de gestion . 
Les communes de Lamoura et Septmoncel étaient quant à elles, des interlocuteurs privilégiés de 
ces deux associations puisque propriétaires des locaux mis à disposition, elles assuraient le cofi-
nancement des services et étaient employeurs de certains personnel mis à disposition. 
Suite au non respect des engagements constaté dans le suivi de la gestion, les deux municipali-
tés ont souhaité, en accord avec les associations de parents,  dénoncer la convention qui les liait 
à Familles Rurales et les deux conseils ont, à l’unanimité,  décidé de municipaliser et de mutuali-
ser le service Enfance. 
Ainsi, A partir du 1er janvier 2011, les personnels en place dans les structures sont repris par la 
commune de Septmoncel sous contrat de droit public avec un statut de contractuel. Une conven-
tion de partenariat a été établie entre les deux communes, les parties comptable et financière 
étant désormais intégrées dans un budget annexe de la commune de Septmoncel.  
Afin de permettre aux associations de parents de continuer à être partie prenante des projets 
pédagogiques de la crèche et du centre de loisirs, deux comités de pilotage composés des re-
présentants des conseils municipaux et des parents, seront prochainement mis en place. 
Née d’un partenariat constructif entre les communes de Lamoura et Septmoncel, « la Maison de 
l’enfance » constitue un pari sur l’avenir dont les enfants seront les premiers bénéficiaires.  

Sans oublier que l’été à Lamoura, 
c ‘est aussi … le lac 

Dans le prochain bulletin, sera publié un schéma de 
notre village avec ses lieux-dits.  
Chemin de Russie, Boulu ou Eterpets … Autant de 
noms qui éveillent la curiosité et dont nous vou-
drions retrouver et expliquer l’origine...  
Appel est donc lancé à chacun et chacune d’entre 
vous pour transmettre en mairie les origines de 
des lieux-dits dont vous avez connaissance. 
D’avance, nous vous en remercions. 

Cette année, nos anciens avaient le 
choix entre le traditionnel panier 
garni ou un repas aux Arobiers. 

L’apéritif pris dans 
la salle des Epilobes 
s’est suivi d’un re-
pas convivial.  Chan-
sons et histoires 
drôles ont clôturé 
l’après-midi. 

REPAS DU CCAS 

Samedi 11 

décembre 
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LE VERRE DE VOUTE A DEMENAGE ! 

Le verre de voûte, atelier de travail du verre,  a fermé ses portes à la fin de 
l’été. 
Notre artiste du vitrail Cyril Micol a souhaité s’installer à Longchaumois. 
Le conseil municipal, dont faisait partie Cyril, lui souhaite ainsi qu’à sa famille, 
pleine réussite dans son nouveau village d’accueil. 

Voici ce qu’écrivaient dans leur journal, les 
élèves d’une classe de Morez au printemps 97 
en séjour écri-lecture à l’Ecole des Neiges. 
 
Nombreux sont ceux qui se souviendront de 
ce personnage atypique, que l’on croisait dans 
les rues du village,  à vélo ou un bâton de ski à 
la main… Mimi nous a quittés le 2 novembre 
2010… Nul doute que son souvenir planera 

longtemps sur « le Grain 
d’orge ». 

ADIEU MIMI 



 

 8 

UN PEU D’EDUCATION CIVIQUE  

On s’est laissé dire… 
Que la brouette du maire avait disparu le 01 novembre! 
 
Certaines mauvaises langues prétendent qu’il n’est  
finalement pas mécontent de ne plus avoir à l’utiliser! 

« Un droit n’est jamais 
que l’autre aspect d’un 
devoir » 
Jean Paul Sartre 

LA CARTE AVANTAGES JEUNES: 3 €uros seulement pour les lamourantins! 

 
Les 20 et 27 mars 2011 se dérouleront les élections       
cantonales pour les cantons renouvelés en 2004.   
Nous ne serons pas concernés puisque c’est en 2008 que 
Raphaël Perrin a été élu conseiller général sur le  canton de  

             St Claude, pour une durée de 6 ans. 
Les prochains conseillers généraux élus en 2011 ne le seront que pour 3 ans. 
En mars 2014, les conseillers généraux ainsi que les conseillers régionaux seront remplacés par 
des conseillers territoriaux. 

La carte Avantages Jeunes est une action du Comité Régional d’Information pour la Jeunesse et 
du réseau Information Jeunesse de Franche-Comté soutenue par la Région Franche-Comté.  
La carte, individuelle avec photo, est remise avec un livret qui comprend :  
 - des réductions permanentes 
 - des réductions valables une seule fois 
Elle est valable pour une année scolaire et s’adresse : 
- à tous les jeunes de moins de 26 ans, tout statut confondu 
- aux étudiants de moins de 30 ans. 
 
Bon d'achat Avantages Librairies de 6 € offert par la Région Franche-Comté, réductions sur les 
entrées de cinéma, gratuité d’accès  à certains sites connus ou pour certains spectacles et 
concerts, accès privilégié à des sorties et voyages... pour 7 euros, la carte Avantages Jeunes 
propose de nombreuses réductions pour favoriser l’accès des jeunes à la culture et aux loisirs 
mais également chez certains commerçants. 
 
Dépositaire des cartes Avantages Jeunes depuis la rentrée 2010,  la municipalité a décidé de 
participer au financement de cette carte pour tous les jeunes résidant de notre commune.  
Nos jeunes lamourantin(e)s ne déboursent donc que 3 euros pour son acquisition.  
 
Il est encore temps pour ceux qui n’en disposent pas encore,  de venir récupérer ce précieux 
passeport jeunesse au secrétariat de la mairie.   
 
 

 

Nul doute que l’emprunteur attend le printemps pour la rapporter! 
Nous communiquons ci-dessous son descriptif au moment de sa disparition:  
brouette classique, de couleur verte, 1 pneu gonflé, des marques de ciment, des 
rayures diverses.  
Si vous la croisez au détour d’un chemin, prenez contact avec le maire…  
Récompense assurée! 
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Adieu la vie, adieu l'amour,  
Adieu toutes les femmes  

C'est bien fini, c'est pour toujours,  
De cette guerre infâme,  

C'est à Craonne, sur le plateau  
Qu'on doit laisser sa peau,  

Car nous sommes tous condamnés,  
Nous sommes les sacrifiés. 

Extrait de la chanson 
de Craonne, l’une des plus célèbres chan-
sons composées par les poilus au cours 
de la mutinerie de 1917. 
L’offensive de Nivelle s’était terminée 
par un massacre aux Chemin des dames 
avec 147 000 tués et 100 000 blessés 
en deux semaines… 

14/18, la Grande Guerre: plus de 60 millions de soldats y ont pris part, en-
viron 9 millions de personnes sont mortes, et 20 millions  ont été blessées. 

11 novembre 1918, commémoration 

Lors de cette commémoration ... 

LE PERSONNEL COMMUNAL 

Quelques nouvelles …. 

Après une année 2010 tumultueuse et mouvementée, notre commune ne compte plus que 5 
agents territoriaux. 
Isabelle Berthet, est toujours secrétaire de mairie 
Béatrice Petetin, continue d’ exercer les fonctions d’ATSEM, mais à temps complet désormais 
Claire Tesmoingt, devient agent administratif 
Laurent Margreither et Mickaël Regad, occupent toujours le même poste. 
 
Une convention a été établie avec le Gaec des Thoramys pour assurer comme prestataire de 
service, des vacations de déneigement durant la saison hivernale 2010/2011.  
 

Lors de la cérémonie de l’armistice du 11 novembre, monsieur le maire 
a remis à deux anciens résistants de notre commune, Alfred Auberti-
naz, 87 ans et Georges Bienmiller, 88 ans, des diplômes d’honneur 
destinés aux anciens combattants de la 2ème guerre mondiale.  
Cette distinction  offre l’occasion de rappeler le parcours qu’ils ont 
mené tous deux durant cette période douloureuse.  
Georges Bienmiller  travaille aux Ets Jacob Delafon quand il est  ré-

quisitionné pour le STO. Au cours du voyage qui le conduit vers l’Allemagne, il s'automutile le 
genou. De retour, il s'engage dans le maquis du bas-jura où il échappe de peu à une embuscade 
dans laquelle plusieurs de ses camarades trouvent la mort. Plus tard, il rejoint l'armée du Géné-
ral De Lattre de Tassigny avec laquelle il participe à la campagne des vosges,d'Alsace du Rhin et 
d'Autriche. 
Alfred Aubertinaz, orphelin très tôt, apprendra quant à lui le métier de boulanger à Gex. 
Il rentrera dans le maquis et permettra ,dans la plus grande discrétion et de façon totalement 
désintéressée, le passage en Suisse de très nombreuses personnes. 
Rappelons qu’ils étaient tous deux membres de l’armée « Rhin et  Danube ». Promotion baptisée 
en souvenir de la 1ère Armée Française du Général de Lattre de Tassigny qui, après le débar-
quement de Provence, remonte la vallée du Rhône, libère les Vosges et l'Alsace, délivre Colmar 
et parvient au Rhin qu'elle franchit le 19 mars 1945. Après une chevauchée digne de l'épopée 
napoléonienne, et sur les traces même de l'Empereur, elle atteint le Danube. 
Tous deux sont encore membres de l’association Rhin et Danube. 
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L’ECOLE LAMOURA / LAJOUX 

Quelques chiffres 
École de Lamoura: 48 élèves 
Classe des petits: 23  
Classe des grandes sections et des CP: 25  
École de Lajoux: 47 élèves 
Classe des CE1 et CE2: 20 élèves 
Classe des CM1 et CM2: 27 élèves 

Soit 95 élèves pour 4 classes 

ANNEE SCOLAIRE 2010 / 2011 

JOEL passe le flambeau 

SPECTACLES / PROJETS 
CULTURELS ET EDUCATIFS 
prévus 
�� Cycle piscine GS/CP et 

CE1/CE2 
�� Cross du collège des 

Rousses (CM2) 
�� Ski alpin ou fond selon les 

classes 
�� Séances de cinéma 
�� Spectacles côté cour 
�� Atelier arts plastiques au musée de la 

lunette de Morez (GS/CP) 
�� Atelier pédagogique au musée de l’abbaye 

à St Claude (Classe des petits) 
�� Travail sur les oiseaux avec le centre 

Athénas (CE) 
�� Correspondance scolaire (CM) avec des 

élèves de Verchin venant en classe de 
neige à l’école des neiges 

�� Voyage à Paris en fin d’année (CM) 

L’Ecole, hors 
des murs de 
la classe, 
c’est aussi 
l’Ecole... 

Joel Gauthier, reprend la ferme familiale en 1981. 
Moniteur de ski en complément de son activité à la ferme, il devient 
chauffeur de bus en 1988 à temps partiel. 
De nombreux travaux d’agrandissement durant ses 19 ans lui  
permettent de maintenir son exploitation A 50 ans, Joël a décidé de se 
consacrer à temps plein à son second métier. 
Depuis le 15 avril 2010, David Vincent, 34 ans, a donc repris les rênes du «grain d’orge»  
tout en travaillant pour l’ESF de Lamoura durant l’hiver. 
Son BTS agricole en poche, David assure aujourd’hui le maintien de l’entreprise: 
90 ha de pré repartis entre les Eterpets, Tréchaumont, vers le lac, (départ de la transjuras-
sienne) et surtout le bas des «meures», site de la Giraude au cœur du village.  
Ces terres permettent d’assurer l’alimentation des vingt vaches laitières et autant de génisses,  
pour une production annuelle voisine de 135 000 litres de lait. 
Il contribue, avec quatre autres sociétaires adhérents,  à la fabrication  
par la coopérative fromagère de Lajoux des BLEU DE GEX, MORBIER  
ou RACLETTE 
 

Son principal souci actuellement relève de la mise aux normes des 
bâtiments d ‘élevage:  une construction neuve à l'extérieur du  
village semble inévitable. 
Si le village comptait onze exploitations en 1981, il n’en reste plus 
que deux aujourd’hui.  
L’arrivée de jeunes agriculteurs est donc essentielle au maintien 
de l’activité agricole qui contribue à façonner les paysages natu-
rels dans le respect d’un développement durable. Nous souhaitons 
à David de réussir pleinement le challenge qu’il s’est lancé. 
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 NEIGE, DENEIGEMENT, LES JOIES DE L’HIVER 

Si la neige est belle dans les champs ou sur les sapins, si elle 
procure des satisfactions sur les pistes, il n'en est pas toujours 
de même pour nos déplacements en voiture, à pied sur les trot-
toirs ou tout simplement pour sortir du garage très tôt le matin 
pour se rendre au travail... 
Globalement cette mission de déneigement des espaces publics, 
voirie communale, parkings, trottoirs du village, est assurée pour 
satisfaire le plus grand nombre.  
Si la collectivité a des obligations pour assurer l'usage et la sécurité des voies publiques, il n'en 
est pas de même sur le domaine privé, d'où la mise en place en 2009 d'un service payant pour 
les accès individuels.  
Cette décision a soulevé des polémiques et pétitions que nous pouvons comprendre.  Faut-il pour 
autant exiger toujours plus de la collectivité et contester la gestion des finances publiques?  
S'il vous est possible d'être à l'heure à votre travail, c'est tout simplement grâce à la réactivi-
té de nos deux agents municipaux qui prennent leur travail à 4 heures du matin si  nécessaire.  
Vous ne pouvez ignorer que  le code du travail impose des règles strictes en matière de durée 
du travail, de repos quotidien et hebdomadaire et qu'il n'est plus possible de passer outre ces 
directives.  
Les fonctionnaires, qu'ils soient d'Etat ou territoriaux, sont souvent critiqués. Mais rendons 
leur hommage pour le travail effectué! Et s'ils sont à leur domicile un jour de semaine, c'est 
peut-être parce qu’ils bénéficient d’un simple repos compensateur! C'est d’ailleurs pour assurer 
la continuité de la mission que la collectivité a passé une convention avec le GAEC des Thoramys 
pour effectuer un complément de déneigement.  
Enfin, il faut accepter lorsqu’on habite une commune enneigée, qu’une partie de la neige de la 
route se retrouve sur son propre terrain. Nous ne lancerons pas une étude, aussi couteuse 
qu'inutile, sur « comment faire remonter dans le ciel la neige qui nous gène » et les chasse-neige 
continueront à la « bourrer » sur les bas cotés. L'intérêt général ne peut se substituer à des 
pratiques individualistes... 
Nous faisons au mieux pour que la neige ne soit pour vous tous, que la première ligne de ce petit 
article! 

 LES CLOCHES DE L’ EGLISE, une partie du patrimoine de la commune... 

Au premier étage du clocher trône fièrement l’ancienne horloge qui, jusqu’ à l’automatisation 
dans les années 50/60, a rythmé la vie du village. Sur le coffre, on peut lire 
qu’elle a été érigée le 14 juillet 1893 sous l’administration d’Eugène 
Grosgogeat, Maire, Elie Benoit-Gonin adjoint et des élus de l’époque: Sylvain 
et Félicien Benoit-Gonin, Simon Delacroix, Louis Forestier Maréchal, Eugène 
Gauthier, Louis Henri et Jean Emile Gindre, Jules–Oscar Gruet et Samuel 
Regad. Sa fabrication a été assurée à Morez, par L.D Odobey. 
La grosse cloche:  
« J ‘ai été fondue en 1846, sous l’administration du maire, monsieur Jean-
Célestin Delacroix. Je m’appelle Etienette-Joséphine. 
Mon parrain est monsieur Jean Lacroix, 70 ans, premier maire de Lamoura. 
Ma marraine est madame Marie-Joséphine Mandrillon.  
Faite à Morteau par CC et CE Bournez, père et fils n°533 » 
La petite cloche: 
« Fondue à Carouge (Suisse) en 1805. Refondue par les fils de O. Paccard, à  
Annecy, à l’occasion de la mission prêchée par le Révérent Père Piat en 1956. 
Claude Fusin évêque de St Claude  -  Curé Pierre Duraffourg. 
Parrain: Léon Bavoux 
Marraine: Jeanne Bavoux » 
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Secrétariat de Mairie Horaires d’ouverture au public 
Mardi de 10h00 à 12h00 & 14h30 à 18h00  

Lundi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00 & 14h30 à 16h30 – Mercredi Fermé 
Accueil téléphonique 03 84 41 20 28, Fax : 03 84 41 21 60 

e-mail : mairie.lamoura@wanadoo.fr 

AGENDA DES ANIMATIONS 
 
LA GALERIE 
Vitraux – LE VERRE DE VOUTE / DU 17 AU 23.02.2011 
BIJOUX fantaisie – Christiane DURAFOURG / DU 24.02 AU 02.03.2011 
Art textile – Atelier des Pattofils / DU 03.03 AU 12.03.2011 ET DU 10.06 AU 13.06.2011 
PASTELS SECS – Michel TREMBLAY/ DU 28.07 AU 04.08.2011    
 
Les « corvées » du printemps 
�� nettoyage du village 
�� Garnissage des jardinières et bacs à fleurs 
Les dates vous seront communiquées par voie d’affichage. 
 

ETAT CIVIL 

 NAISSANCES      
      

      
      

      
   

Alice MONNIER le 11 août 2010 
Mélina BAILLY le 15 août 2010 
Mathys BAECHLER le 11 septembre 2010 
Azélie BAUDINAUD le 04 novembre 2010 
Mathis COLONNA le 25 novembre 2010 
Alix BOURGEOIS le 06 décembre 2010 

DECES 

Simone BENOIT-JEANNIN épouse DELACROIX le 19 octobre 91 ans 
Armand ROBBEZ MASSON  le 02 novembre  82 ANS 

Musée du la
pidaire 

Visite avec Fabienne 

Ouverture de 15h à 18h30 

Du dimanche au vendredi:  Noël à Pâques 

    Juillet Août 

Uniquement le dimanche:  de Juin à Septembre 

Toute l’année sur rendez-vous pour les groupes Pour tout renseignement sur les animations  
n’hésitez pas à  contacter l’Office du Tourisme 

de Lamoura 
03 84 41 27 01 

54 INTERVENTIONS DES POMPIERS  
                  sur notre commune 
-40 secours à personnes 
-7 accidents de la voie publique 
-3 incendies 
-4 opérations diverses 

Projet d’avant-garde ? 
Les leds ont fait leur apparition dans notre 
village! 
Réduction de la pollution lumineuse 
Allongement de la durée de vie du matériel 
Mais recyclage indispensable car les com-
posants peuvent être dangereux 
Le débat est engagé! 

LE 13 FEVRIER 2011 

Jusqu’au 30 mars / Ski de Fond 
Piste éclairée sur le site du Bas des 
Meures tous les jours jusqu’à 20H30 


