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Ainsi donc le VVL a franchi une nouvelle étape. On se plait à imagi-
ner un scénario, dans un cadre public, qui permette de poursuivre 
l’exploitation sous une autre forme, plus moderne, mieux adaptée 
aux besoins de bien être des demandeurs. L’espoir persiste et c’est 
tant mieux. 
L’Ecole des Neiges a fêté  ses 50 ans d’existence dans les retrou-
vailles des acteurs du temps  passé. Mais c’est  bien du temps pré-
sent qu’il s’agit, on se plait à espérer des lendemains qui chantent. 
Il reste fort heureusement 2 enseignants pour accueillir avec d’au-
tres tous ces enfants avides de bon air, de plénitude. 

Les nombreux établissements lamourantins  accueillant du public reçoivent 
régulièrement la visite de la Commission de Sécurité qui délivre un avis fa-
vorable ou défavorable  à la poursuite de leur activité. Si la recherche de 
sécurité est tout à fait légitime, et nul ne s’en plaindra,  on peut s’interro-
ger parfois sur l’évolution des normes de plus en plus contraignantes et coû-
teuses. Ainsi notre village, comme d’autres  vit au rythme de mutations iné-
luctables. Il reste un village très attractif 25 demandes  de permis de 
construire depuis 2009. De nouveaux lotissements - Les Bleuets, Les Gentianes, Le Pré Benoit,  
Le Relai - sont en cours. Il s’agit pour le Conseil Municipal et son Maire de relever les défis. Cela 
demande du temps et de l’énergie (durable !). 
Je souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes vacances. 
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BON ETE et BONNES VACANCES… à LAMOURA 

Votre Maire, 

Francis Laforge 

Chères Lamourantines, 
Chers Lamourantins, 

Mairie de LAMOURA  
178 Grande Rue   
39310 LAMOURA 

« Ceux qui vont de l’avant tournent le dos aux suiveurs. 
C’est tout ce que les suiveurs méritent ... »  

Georges Braque 

LE MOT DU MAIRE 
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PROJETS ET REALISATIONS EN COURS 

Suite à la réunion du 10 juin dernier, le Foyer Jurassien a confirmé son 
intention  de réaliser un programme uniquement composé de loge-
ments locatifs. 

La partie accession à la propriété est pour l’instant abandonnée en 
raison de la multiplicité de l’offre sur la commune. 

 
Afin de ne pas remettre en cause ce projet il faut que la liaison  avec le pro-
gramme du lotissement attenant soit impérativement un passage piétonnier, 
d’une largeur d’un mètre environ, interdit aux véhicules . 
La commune reste très attentive au développement d’un parc locatif moderne et 
attractif. Elle prendra toutes ses responsabilités pour que le projet aboutisse. 

Les travaux concernant la rénovation du Foyer Rural ont 
démarré le 6 juin : le désamiantage du logement, la des-
truction d’une partie de l’ancienne structure, le terrasse-
ment, la mise en place des fondations sont effectués. Si 
le temps le permet et que d’autres évènements ne ralen-
tissent pas sa progression, le calendrier 2011 pourrait être 
tenu. Le SIDEC est partenaire de cette opération (aide 
au choix de l’architecte, recherche des entreprises, 
montage des dossiers, recherche des subventions…). 
La commune a contracté 2 emprunts auprès du Crédit Agrico-
le (voir tableau) et un auprès de la Caisse d’Epargne pour le 
paiement de la TVA dont une partie sera compensée par le 
FCTVA (la commune ayant obtenu le reversement à N+1 et 
non plus N+2).  

Les échanges constructifs 
conduits entre le PNR du Haut- Jura, la Communauté 
de communes, la Sogestar, la Société de pêche, le Président de 
Neige et Plein Air invité en tant qu’acteur touristique majeur du 
site et la commune de Lamoura , ont permis de dresser un état 
des lieux et de recueillir les besoins de chacun.  

A l’heure actuelle, des fiches action reprennent les objectifs et les 
aménagements envisagés.  Elles donnent les informations sur les  
suites à donner à l’étude en cours notamment du point de vue  
financier.  
Le platelage, une meilleure accessibilité au point de vue du lac, la  
réalisation de pontons pour les pêcheurs se situent dans la 1ère phase 
des aménagements envisagés. 

La mise en vente d’un bâtiment       
communal (ancien presbytère) n’a d’autre objet que 
d’augmenter la capacité d’autofinancement de la commune pour 
les différentes réalisations en cours et par conséquent, de dimi-
nuer la hauteur des remboursements d’emprunt.  

PRESBYTERE 

« Oser; le progrès est à ce prix. Tenter, braver,  
persister, persévérer, être fidèle à soi-même,  
prendre corps à corps le destin. »  

Victor Hugo 

SALLE POLYVALENTE 

LE LAC 

LOTISSEMENT 
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EMPRUNTS COMMUNE LAMOURA 

 

TRAVERSE 
VILLAGE GALERIE TRACTEUR 

SALLE   
EMPRUNT 1         
200 000€ 

TVA        
2,56% 

SALLE     
EMPRUNT 2     
700 000€     

4,38% 

SALLE       
EMPRUNT 3         
200 000€  

COMPLEMENT 
selon besoin 

TOTAL PAR 
ANNEE 

 
   

CAISSE 
D’EPARGNE 

CREDIT 
AGRICOLE 

CREDIT 
AGRICOLE  

 

CAPITAL et 
INTERETS 

CAPITAL et 
INTERETS 

CAPITAL et 
INTERETS 

CAPITAL et 
INTERETS 

CAPITAL et 
INTERETS 

CAPITAL et 
INTERETS 
estimés 

CAPITAL et 
INTERETS 

2011 33 402,20 7 137,08 18 066,60 2 510,00     61 115,88 
2012 8 350,55 7 137,08 21 066,60 205 020,00 53 255,20 12 579,91 307 409,34 
2013 0,00 7 137,08 21 066,60 2 510,00 53 255,20 12 579,91 96 548,79 
2014 0,00 7 137,08 21 066,60 0,00 53 255,20 12 579,91 94 038,79 
2015 0,00 7 137,08 10 533,30 0,00 53 255,20 12 579,91 83 505,49 
2016 0,00 3 568,40 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 69 403,51 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 53 255,20 12 579,91 65 835,11 
2032 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

        
Cet emprunt sera remboursé 
grâce au FCTVA      

        

 

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) versé par l’État aux collectivités locales, à leurs 
groupements et aux établissements publics locaux, permet de rembourser, sur la base d’un taux 
forfaitaire (entre 15 et 16%), une partie de la TVA (19.6%) acquittée sur les investissements. 
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INFOS BUDGET 

Tableau comparatif années 2008, 2009 et 2010, des comptes administratifs / Budget 2011 
    COMMUNE DE LAMOURA   2008/2009/2010/2011 

  
REALISE    

2008 
REALISE 

2009 
REALISE    

2010 
 PRIMITIF 

2011 

FONCTIONNEMENT - DEPENSES 679 094,72 572 463,13 661 120.83  657 812,00 

011- CHARGES A CARACTERE GENERAL 206 881,50 218 603,07 247 819.05  253 260,00 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 185 865,13 209 060,50 212 843.05  223 820,00 

65- AUTRES CHARGES GEST. COURANTES 126 134,83 138 252,58 116 611.81  150 450,00 

66- CHARGES FINANCIERES 8 109,29 6 546,98 6 357.08  8 936,00 
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES 1,39 0,00 0,00  0,00 

TOTAL CHAPITRE 042 152 102,58 0,00 77 489.84  0,00 
022-dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00  0,00 

023-Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0.00  21 346,00 
FONCTIONNEMENT - RECETTES 785 084,01 650 563,84 752 301.84  657 812,00 

ATTENUATION DE CHARGES 38 008,93 49 569,31 32 020.22  42 500,00 

VALEUR COMPTABLE Immobilisations Cédées 152 102,58 0,00 77 489.84  0,00 

PRODUITS de l’exploitation et ventes diverses 90 609,85 82 118,32 91 310.66  75 570,00 

RECETTES FISCALES 197 158,83 232 127,96 270 480.64  236 111,00 
DOTATIONS DE L’ETAT 258 934,65 236 263,25 230 841.26  221 584,00 

BAUX COMMUNAUX 47 091,47 50 300,13 50 184.38  46 000,00 
REVENUS FINANCIERS 5,47 5,47 4.56  0,00 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 172,23 179,40 0.00  0,00 

002-EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE     36 047,00 

DEFICIT FONCTIONNEMENT CLOTURE          

EXCEDENT FONCTIONNEMENT CLOTURE 105 989,29 78 100,71  91 210.73    

INVESTISSEMENT - DEPENSES 366 932,29 168 604,00 256 408.78  1 278 350,00 

001-DEFICIT ANTERIEUR REPORTE      146 442,00 

EMPRUNTS  Remboursement des capitaux 47 609,67 37 951,23 45 242.71  55 405,00 

SORTIES DE BIENS ET FRAIS D’ETUDES 145 695,12 319,29 0.00  0,00 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 153 998,71 41 335,98 128 103.26  150 703,00 

IMMOBILISATIONS EN COURS 19 628,79 88 997,50 47 110.05  925 800,00 

INVESTISSEMENT - RECETTES 237 229,34 166 603,39 318 708,06  1 278 350,00 

021 EXECEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE        21346,00 

001-EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE        

DOTATIONS, FONDS DIVERS et RESERVES 65 974,50 158 237,39 169 873.27  202 954,00 
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS 18 713,50 8 366,00 12 826.65  12 190,00 

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 438,76 0,00 100 296.394  1 000 000,00 

OPERATIONS D’ORDRE 152 102,58 0,00 77 489.84  41 860,00 

TOTAL CHAPITRE 041 0,00 0,00 0,00  0,00 

021-Virement de la section de fonct,          

DEFICIT D'INVESTISSEMENT CLOTURE -129 702,95 - 2000.61      

EXCEDENT INVESTISSEMENT CLOTURE     104 07.92    

DEPENSES 1 046 027,01  917 529.61  1 936 162,00 
Dépenses de fonctionnement 679 094,72 572 463,13 661 120.83  657 812,00 
Dépenses d'investissement 366 932,29 130 652.77 256 408.78  1 278 350,00 

RECETTES 1 022 313,35 817 167,23 1 112 818.26  1 936 162,00 
Recettes de fonctionnement 785 084,01 650 563,84 752 331.56  657 812,00 
Recettes d'investissement 237 229,34 166 603,39 360 486.70  1 278 350,00 

DEFIT GLOBALISE -23 713,66        
EXCEDENT GLOBALISE   76 100.10  195 288.65    
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DETAIL DES DEPENSES 2010

37,48%

32,19%

17,64%

0,96% 11,72%

0,00%

CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHARGES DE PERSONNEL

AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE

CHARGES FINANCIERES

VALEUR COMPTABLE CESSION ACTIF

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DETAIL DES RECETTES  2010

4,26%

10,30%

12,14%

35,95%

30,68%

6,67% 0,00%
ATTENUATION CHARGES 
(Périscolaire, RPI 
Lajoux, SIA, SIGF)
PRODUITS DE L'EXPLOITATION 
DU DOMAINE ET VENTES 
DIVERSES
RECETTES FISCALES dont Taxe 
d'Habitation et Taxe Foncière

DOTATIONS DE L'ETAT

BAUX COMMUNAUX

REVENUS FINANCIERS

INFOS BUDGET 

INVESTISSEMENTS 2010 

Travaux de voierie dont le chemin de Russie  
Reprise du mur « Cerruti » 
Maitre d’œuvre de la future salle 
Achats: 
�� tracteur 
�� Spots et guirlandes 
�� Matériel scolaire 
�� Jalons 
�� Leds 
�� Équipement pour appartements communaux 
�� Lave-vaisselle pour le chalet de la Frasse 
�� Mobilier de bureaux 
�� Outillage 
�� Moloks 
�� Porte des garages municipaux 



 

 6 

en plus des travaux habituels d’entretien …  
Un inventaire à la Prévert pour le bien être de tous... 

 
- Réalisation de bacs à fleurs, de mobilier urbain (tables de pique nique, bancs), bac à sable et 
cabane de jeux pour le lac, 
- fabrication d’un nouveau pont sur le ruisseau du bief froid au bout du lac, 
- curage de différentes zones du chemin de la combe Arbez, renvoi d’eau et « re » profilage,  
- nettoyage des caniveaux communaux, du bac de désensablage des eaux pluviales du Bas des 
Meures et des passages canadiens, 
- arrachage des arbres, élargissement, et talutage de l’accotement droit du chemin du Bruchet 
pour une meilleure visibilité, 
- dépose d’un ancien secteur d’éclairage public (secteur salle des fêtes-école), et remplacement 
par une nouvelle génération de lampes d’éclairage public à LED, 
- élagage de la ligne téléphonique du chalet de la Frasse depuis le carrefour de la D25 jusqu’au 
chalet de la Frasse., 
- élagage de différentes lignes E.P. (Haut des Selmenbergs, foyer-Borne au loup, Giraude…), 
- rénovation d’un appartement de la maison forestière, 
- pose de panneaux d’affichage public à la Combe du lac et l’Abbaye; un autre sera installé dans 
le secteur des Selmenbergs ultérieurement, 
- confection des grandes lettres et du support du vélo tour de France ! (sans compter divers 
travaux liés à l’arrivée du tour), 
- rénovation des barrières en bois du village, 
- changement des tringles à rideaux de la salle de motricité de l’école et pose de tringles et de 
rideaux à la périscolaire, 
- pose de vannes thermostatiques sur certains radiateurs de la mairie et du cabinet de kinési-
thérapeute, 
- pose de nouveau projecteur à LED à l’entrée de l’église. 
- installation d’un nouveau réseau informatique interne pour les ordinateurs de la mairie. 
- participation aux travaux d’enneigement pour les championnats de France à la Darbella. 

 

TRAVAUX REALISES en 2010 PAR LAURENT ET MICKAËL 

NOUVEAUTES ECOLOGIQUES A LAMOURA 

Système de récupération de chaleur des eaux grises 
 

En matière d’efficacité énergétique, il est logique de réduire d’abord les besoins en utilisant 
mieux l’énergie pour ensuite produire l’énergie requise le mieux possible.  
Le chauffage de l’eau à des fins sanitaires est la seconde dépense énergétique en importance 
des ménages après le chauffage des locaux. Une fois utilisée, cette eau chaude est rejetée 
dans les drains d’évacuation. Une grande quantité d’énergie se retrouve ainsi à l’égout. 
La récupération de la chaleur des eaux grises représente un nouveau potentiel d’économie d’é-
nergie dans le secteur résidentiel et tertiaire en France. Dans les habitations, il est possible de 
récupérer la chaleur contenue dans l’eau chaude usée provenant principalement des douches et 
d’économiser ainsi jusqu’à 40% sur la facture de chauffage de l’eau chaude. 
La récupération de la chaleur des eaux grises est une mesure d’économie d’énergie établie et 
prouvée. Le système utilisé, un drain de cuivre enrobé d’un serpentin de tubes en cuivre, diminue 
les besoins d’eau chaude en favorisant le transfert de la chaleur des eaux usées vers l’eau froi-
de d’alimentation.  
Des lamourantins se sont lancés dans ce type de procédé. Pour en savoir plus, vous pouvez 
contacter Julien Gros. 
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UN PEU D’EDUCATION CIVIQUE  
« Un droit n’est jamais 
que l’autre aspect d’un 
devoir » 
Jean Paul Sartre 

ELECTIONS SENATORIALES 

                     Lors de sa séance du 17 juin , le conseil municipal de Lamoura a élu les 3 grands 
électeurs (Francis Laforge, Nadia Lahu, Francis Leseur) qui participeront à l’élection des séna-
teurs jurassiens le 25 septembre prochain. 
Dans chaque département, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé d'élus de la 
circonscription : députés, conseillers régionaux, conseillers généraux, conseillers municipaux, 
eux-mêmes désignés par le suffrage universel. C’est pour cela qu’on parle d’une élection au suf-
frage universel indirect. 
Les élections sénatoriales du 25 septembre 2011 concerneront 44 circonscriptions – dépar-
tements ou collectivités d’outre-mer – sur 106, et permettront le renouvellement de 6 des 
12 sénateurs représentant les français établis hors de France. Ainsi, ce renouvellement 
triennal de septembre 2011 concernera 170 sièges de sénateurs. 
 

 
 
 
Pour notre département, les sénateurs renouvelables sont: 
�� Gérard Bailly, conseiller général du canton de Clairvaux, membre du groupe UMP 
�� Gilbert Barbier, ancien maire de Dôle, membre de l’UMP siégeant au groupe Rassemble-

ment Démocratique Social Européen (RDSE) 
 

Article 24 de la constitution de 1958: 
 
« Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publi-
ques. Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. 
Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-
sept, sont élus au suffrage direct. 
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suf-
frage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. 
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. » 
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LAMOURA... HISTOIRE, ORIGINE, LIEUX-DITS 

Suite à l’appel lancé dans la précédent numéro, concernant l’historique de notre village,  
Max Forestier-Maréchal , doyen des hommes natifs de Lamoura (1925), a souhaité témoigner de 
points d’histoire locale, afin qu’ils ne tombent pas dans l’oubli… 
Vous trouverez dans ce bulletin, et dans les suivants, des extraits de ces propos.  
Nous lui adressons nos sincères remerciements pour la qualité et la précision des informations 
transmises  à travers ses écrits.   

LAMOURA: 
« Le sel était précieux, indispensable. Les cantons 
suisses étaient également très demandeurs. Des ca-
ravanes de chevaux et mulets partaient des salines 
de Lons le Saunier pour rejoindre la vallée de Joux 
en Suisse, en passant par les Selmenbergs, le Bas 
des Meures et la Combe du Lac. Au pied du crêt du 
Bruchet (maison Chevassus à l’Antoine) existait une 
auberge, vrai caravansérail! où pouvaient manger, 
boire et se reposer, les hommes et leurs animaux. 
Les tenanciers étaient réputés pour leurs salaisons 
de grande qualité (porc, chèvres, gibiers) qui nour-
rissaient les voyageurs et étaient vendues dans tou-
te la région. La viande était conservée dans de  

grands saloirs creusés dans des blocs de calcaire. La viande, en dégorgeant dans le sel, donnait 
la saumure, qui était le conservateur. En patois, la saumure se disait la « muire ». Par extension 
la « mouire » désigna le saloir et ensuite le lieu où se trouvait les saloirs. L’emplacement prit le 
nom de « La Mouire » puis « La Meura » puis « La Moura ».  
Lamoura, en un seul mot, fut employé dès la formation du chef-lieu de la commune. » 
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LAMOURA... HISTOIRE, ORIGINE, LIEUX-DITS 

Chemin de Russie 

Chemin des Foueneurs 

Chemin des 
Marmottins 

Chemin de la 
Borne au Loup 

Chemin des Eterpets 

LA RUSSIE: 
« La grande prairie qui s’étend, grosso modo , 
de la route de la Chaux Bertod, derrière la 
maison David, au creux de la Borne au loup, 
jusqu’à la route des Éterpets, a pour nom offi-
ciel Le Lanchat ou Linchat. Au milieu et à mi-
pente de la prairie, il y avait un grand bâti-
ment, une  ‘’ferme double‘’, deux fermes acco-
lées par leur façade arrière, sous le même 
toit. La ferme et les propriétés côté route de 
la Chaux Bertod appartenaient à un propriétai-
re. L‘autre ferme et terrains côté route des 
Éterpets appartenaient à ma famille Forestier
-Maréchal de la Chaux Berthod. 
1815: la grande défaite des armées françaises. 
Les armées des monarchies d’Autriche , Prusse 
et Russie déferlèrent sur la France. Des régi-
ments français firent retraite vers le Sud par 
les montagnes du Jura. Des contingents prus-
siens et russes partirent à leur poursuite en 
dévastant le Haut-Jura (les femmes, les filles 
et … les fromages trouvèrent refuge dans la 
grotte du Celary). 

 Les généraux russes et prussiens trouvèrent un endroit idéal pour l’établissement de leur camp 
de base: la grande cuvette que l’on continue encore d’appeler le Bas des Meures. Une ‘’ville’’ de 
tentes couvrit donc toutes les prairies du coin. 
La guerre se terminait. La paix signée, les soldats envahisseurs firent retraite vers le Nord.  
Pas tous... 
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LAMOURA... HISTOIRE, ORIGINE, LIEUX-DITS 

Un jeune soldat russe déserta, se cacha, fut recueilli par le propriétaire de la ferme du Linchat, 
côté route de la Chaux Berthod. Il fut employé comme ouvrier agricole. Le pauvre était totale-
ment illettré, son nom inaudible, mais il apprit bien vite le patois de la région. On l’appela donc 
tout simplement le Russe. 
De son union avec la fille unique du fermier, naquit un petit garçon. On lui donna le prénom d’Ho-
noré. Il avait une mère et un père: dans ce cas, il devait porter le nom de famille de son père. 
L’employé du curé de Septmoncel, devant un nom intranscriptible, sur le registre de l’état civil 
écrivit comme nom de famille: Au Russe. Honoré devint légalement, prénom: Honoré, nom: Au 
Russe. 
Honoré Au Russe hérita de la propriété. Les voisins trouvèrent normal de donner le nom de Rus-
sie aux propriétés de Monsieur Honoré Au Russe. 
On allait en Russie… La crête de la propriété devint le Crêt de Russie et le chemin y conduisant: 
le chemin de Russie. 
C’est la véritable histoire que m’a raconté mon père. L’autre ferme et la propriété continuèrent 
à s’appeler Le Linchat. 
 
Anecdote: Au milieu des années trente, l’ URSS était à son apogée et la France, avec le Front 
Populaire virait au « rouge ». Le propriétaire de la Russie était alors M. Eloi Gruet, agriculteur 
au village (face à l’entracte), militant communiste « de choc ». Ses deux grands garçons allèrent 
planter un mât à côté des restes de la ferme de Russie et hissèrent un grand drapeau rouge. Il 
flotta sur la terre de Russie jusqu’à la débâcle de 1940. »  

EN BREF 

Lors de cette commémoration ... 

08 MAI 1945, commémoration 

Après lecture du discours officiel du ministre Gérard Longuet, Monsieur le 
Maire ajoutait: 
« que s’il est bien et nécessaire de ne pas oublier les épreuves du passé, il 
nous faut plus que jamais, rester lucide face à l’avenir. 
En effet, la banalisation du passé, le chômage, la précarité, le manque de 
solidarité, le chacun pour soi, peuvent être lourds de conséquences néfas-
tes. 
Le temps qui vient n’est pas forcément serein. 
Puisons dans ceux qui ne se sont jamais résignés et qui n’ont jamais abdiqué, 
l’espérance pour demain. » 

« Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent 
Vingt et trois qui donnaient le cœur avant le temps 
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant 
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir 
Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant » 
Extrait de « l’affiche rouge » 

Louis Aragon 

« … des hommes et des fem-
mes qui n’acceptaient pas la 
soumission s’étaient levés, 
dans l’ombre, pour intégrer la 
Résistance. Organisés et fé-
dérés par l’ancien préfet 
Jean Moulin, ils allaient, au 
péril de leur vie, malgré la 
traque, la répression et la 
torture, consacrer leur quo-
tidien à harceler et à com-
battre l’ennemi... » 

Gérard Longuet  
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EN BREF 

07 mai 2011 

28 mai 2011 
Garnissage des bacs à fleurs… activité pour 
femmes et enfants! 
Merci à Sandrine et ses enfants, Nelly, 
Josépha, et à quelques éluEs. 

SORTIE DU CCAS Ce samedi 26 juin ils étaient une trentaine à 
avoir répondu à l’invitation du CCAS et de la mu-
nicipalité . C’est dans la bonne humeur qu’ils se 
sont rendus à L’auberge Fleurie de Monnet la 
Ville. Un repas copieux comme dans les baptê-
mes d’antan  a été servi, entrecoupé de chants, 
de danse, de jeux et du baptême d’un drôle de 
bébé…. L’ambiance joyeuse a ravi tous les parti-
cipants, il fallait voir notre doyenne chanter et 
battre la mesure….. 

Bonne nouvelle! 
La brouette du maire est     
réapparue à la fin de l’hiver! 
Au détour d’un fossé... 

LA MAISON DE L’ENFANCE 

Bienvenue à Sonia Goncalves-Perreira directrice de 
la Maison de l’Enfance depuis le 11 avril dernier. 

Traditionnelle matinée de nettoyage 

de notre village. 

Le soleil était au rendez-vous! 

   Merci à tous! 

Aménagement végétal du 
virage du grain d’orge, des 
moloks à la combe du lac, et 
du jardin du souvenir 

Nouvelle saison pour la pétanque ! 
Les soirées pétanque du lundi soir auront 
toujours lieu 
Avec un chalet spécifique mis à disposition 
par la municipalité. 

C’est pour qui 
ce chalet? 
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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 Avanta-

ges 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 municipali-
té a souhaité pérenniser sa participation au financement de cette carte pour 
tous les jeunes résidant de notre commune.  Dans le cadre d’une politique en faveur 
des jeunes, le conseil municipal a cette année décidé de favoriser l’accès à la culture des 
jeunes lamourantin(e)s en leur offrant cette carte. 
 

Dès la rentrée de septembre n’oubliez  pas de venir récupérer ce précieux  
passeport jeunesse au secrétariat de la mairie.   

Qu’on se le dise ! 

LE RECENSEMENT 

GRATUITE 
à Lamoura 

RAPPE
L 

1851 1881 1901 1921 1931 1946 1954 1962 1968 1975 2010 ANNEE 1982 1990 1999 2006 
 

949 895 800 592 444 268 270 222 215 333 565 Habitants 379 388 436 534 

Tout au long du XIXème siècle, le maintien d’une double activité, associant agriculture et lapi-
daire permet de maintenir sur le village une population nombreuse. La quasi-totalité de l’espa-
ce est alors utilisée par l’homme. Le déclin de la population s’accélère avec la guerre de 14-18, 
la crise du lapidaire et les mutations de l’agriculture. Les lieux les plus isolés sont désertés, 
les fruitières ferment leurs portes, les commerces périclitent tandis que dans les combes, la 
forêt gagne du terrain. 
L’essor des activités touristiques est à l’origine de l’inversion de tendance constatée dans les 
années 70. L’implantation sur la commune d’importantes structures d’accueil (VVL, Ecole des 
neiges, Neige et Plein Air…) n’y est pas étrangère. Depuis 1975, la population est en constante 
progression.  Le suivi de l’urbanisme sur notre commune représente dès lors une activité im-
portante et croissante pour nos secrétaires de mairie. Pour preuve, l’implantation des nom-
breux lotissements. où résidences principales et secondaires font jeu égal, permet notamment 
de conserver un effectif scolaire stable.  Notre commune n’a toutefois plus de boulangerie, ni 
de poste même si les services  sont  assurés. Nous ne pouvons bien sûr envisager la disparition 
de la boucherie.  
« Les prédictions sont difficiles, surtout quand elles concernent l’avenir! » disait Pierre 
Dac… Restons cependant confiants. 

LA CARTE AVANTAGES JEUNES, 2ème édition pour Lamoura 

« La culture est l’âme de la démocratie » 
Lionel Jospin 
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SPECIAL ABONDE 2011 

Dernière minute ... 

FERMETURE DU CRET BESSON 
 
L’hiver 2010/2011 aura été le dernier hiver à 
voir fonctionner le téléski du Crêt besson. 
Depuis 1979, année d’ouverture du site, pe-
tits et grands ont été nombreux à s’initier au 
ski alpin sous l’œil bienveillant du « Tiennot » 
et de la famille Chevassus... 
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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 
�� Du 14/07 au 21/07/2011- BOGOLAN ART TEXTILE MALIEN 10h30-12h / 14h30-18h30 
 Association KALODIE et Atelier des Pattofils 
�� Du 21/07 au 28/07/2011 - Peintures et Photos  10h-12h / 14h-19h 
 Pascale SAMSON 
�� Du 28/07 au 04/08/2011 - Pastels secs 10h-12h / 15h-19h 
 Michel TRAMBLAY 
 
ANIMATIONS 
�� 22 et 29/07 A la découverte du monde des abeilles et du métier d’apiculteur 
 Rendez vous à l’office du tourisme - 14h - 10€ par adulte 4€ par enfant (6/15 ans) 
�� 25/07 verre de bienvenue dans les villages 
�� 25, 26 et 27/07: contes sous les bois au lac 
�� 15/08 Fête de l’ABONDE 

ETAT CIVIL 

 NAISSANCES      
      

      
      

      
   

Sarah MICHAUD le 05 janvier 2011 
Lison CANNARD le 08 février 2011 
 

DECES 

Marie-Christine MILLET le 17 mars 2011, lamourantine d’adoption 
Christian SALIN le 18 avril 2011, 62 ans 
Bernard MICHEL le 25 avril 2011, 80 ANS 

Musée du lapidaire 

Visite avec Anne-Laure cet été 

 

Ouverture de 14h à 18h30 

Fermé le samedi 

Sur rendez-vous pour les groupes le matin 

 
Tél: 03 84 41 22 17 

Pour plus de renseignements sur les animations  
Rendez-vous à  l’Office du Tourisme de Lamoura 

Tél: 03 84 41 27 01 
www.lesrousses.com 

Circulaire préfectorale n°7 du 24 janvier 1991 
Arrêté préfectoral relatif au bruit: Horaires de fonctionnement des appa-
reils de bricolage ou de jardinage utilisés par les particuliers: 
�� les jours ouvrables de 8H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30 
�� Les samedis de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 
�� Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00 
 
Merci à chacun de respecter ces règles de civilité.  

RAPPEL 

Grande Scène: 
14H30: compagnie 220 Volts 
15H30: Les Rois  
            Vagabonds 
17H00: compagnie Stromboli 
 
Trampoline et Poneys pour les enfants 
 
Un marché artisanal: 57 producteurs et artisans 
représentants 10 départements 

11H:  spectacle avec la compagnie La Déferlante 
14H:  spectacle avec la compagnie Veux-Tu Bien             
 Te Taire (devant l’église) 
17H:  animation musicale avec Madame Oleson 
 
En concert dès midi: La Maison Qui Tient Chaud 

PARADES à 12H30 et 17H30 


