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BULLETIN MUNICIPAL 

Décembre 2012 

 
 

 
En guise de pré-bilan…. 

Dès notre élection, nous nous sommes fixés un cap et des objectifs pour que notre 

village « aille de l’avant »  tout en assurant le nécessaire équilibre entre le cœur du 

village et la Combe du Lac. 

En premier lieu la rénovation des bâtiments communaux : réaménagement de la mairie 

puis construction d’un nouvel espace communal (salle polyvalente et musée du Lapidai-

re ). La salle du musée actuel  laissant la place pour y installer éventuellement l’accueil 

et le secrétariat au rez-de-chaussée de la mairie, permettant ainsi de répondre aux 

futures normes d’accessibilité pour tous.  

Le site de la Serra est quasiment terminé, en 2012 une piste noire est venue renfor-

cer l’offre alpine, 2013 verra la création d’une piste d’entraînement en partenariat 

avec le Syndicat Mixte. 

Pour ce qui est des jeunes,  outre notre soutien permanent à l’école publique et à la défense de ses valeurs 

qui se sont particulièrement incarnés cette année par notre combat pour maintenir la classe menacée de 

fermeture, nous avons municipalisé avec Septmoncel la Maison de l’Enfance, ce qui permet d’être plus en 

phase avec les souhaits des parents (garderie, animation pédagogique).   

Le périmètre de l’espace Loisirs a vu en 2011 la création d’un terrain de pétanque très apprécié des nom-

breux boulistes qui le fréquentent puis en 2012 la réalisation d’un terrain multisport. 

Pour la suite, en 2013 avec la Communauté de Communes  qui a la compétence touristique, l’office de touris-

me sera rénové, avec conjointement la création de toilettes publiques ainsi qu’une  salle hors sac. 

Le dossier concernant l’aménagement du lac (rénovation du platelage, réalisation de  pontons pour les pê-

cheurs et de nouvelles toilettes) est désormais pris en compte. 

Prévoir à court terme 700 habitants à Lamoura n’est pas une  utopie, si l’on se réfère aux nombreux lotisse-

ments terminés ou à venir. Notre village reste très attractif. Un regret cependant, et de taille : le démarra-

ge poussif  du Foyer Jurassien pour la construction de logements locatifs. 

La zone artisanale voit l’installation des Établissements Paget, d’autres projets sont en cours d’élaboration….  

S’agissant du personnel communal, dont je tiens ici à rappeler la disponibilité, il  compte actuellement deux 

secrétaires, deux agents techniques et une ATSEM, et sera prochainement renforcé avec l’embauche dans 

un premier temps d’un personnel chargé du fonctionnement du musée. 

Pour conclure, notre site Internet « lamoura.fr »  est désormais lancé; c’est un outil moderne et indispensa-

ble pour faire connaître notre commune et notre engagement permanent au service de tous. 

Bonne Année 2013 à toutes et à tous . 
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       MEILLEURS VOEUX 2013 

Votre Maire, 

Francis Laforge 

Chères Lamourantines, 
Chers Lamourantins, 

Mairie de LAMOURA  

178 Grande Rue   

39310 LAMOURA 
« L'avenir est un miroir sans glace » 

Xavier Forneret 

LE MOT DU MAIRE 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=avenir
http://www.evene.fr/celebre/biographie/pierre-dac-255.php
http://www.decowoerner.com/fr/Boule-de-Noel-a-paillettes-8-cm-bleu-roi-543.231.05.html
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De PROJETS en REALISATIONS  
« Le projet est le brouillon de 

l’avenir. Parfois, il faut à l’avenir 

des centaines de brouillons. »  

Jules Renard 

Construction d'un nouvel espace communal comprenant une salle de 200 places et 

le Musée du lapidaire. 

Création d’un terrain multisports 

Mise en place de programmateurs sur 

l'éclairage public en vue de  

réduire les consommations électriques. 

Lancement des opérations de 

bornage du lotissement communal 

en partenariat avec le Foyer  

Jurassien pour la création de 

logements collectifs locatifs. 

Création d'un 

nouvel arrêt  

de bus à  

Tréchaumont. 

Ce dessin est l’une des six esquisses qui a servi de support à la représentation de notre village 

par les élèves de Lamoura. Chaque panneau en tôle d’acier a été découpé au laser en suivant les 

contours des dessins ainsi que des zones à évider de manière à faire ressortir les traits. 

Sortie du village: Réalisation 

d'une fresque de 6 panneaux en 

acier à partir des dessins réalisés 

par les enfants de l'école. 

La neige, arrivée 2 jours trop 

tôt, a reporté l’installation.  

L’inauguration aura lieu au  

printemps 2013. 

http://www.decowoerner.com/fr/Boule-de-Noel-a-paillettes-8-cm-bleu-roi-543.231.05.html
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Le camion-

benne verse 

les cailloux 

près du trou. 

Lors de la réception du chantier, des réserves ont été formulées par la commune concernant des éléments 
à terminer (marquage peinture, résine couleur, joints ). Ces travaux, comme la reprise de l’enrobé se fe-
ront au printemps 2013. 

Lamoura.fr en ligne/Lam
oura.fr en ligne/Lam

oura.fr en ligne/Lam
oura.fr en ligne/  

Renforcement de la 

conduite de distribution 

d'eau des Selmembergs 

avec le SIE du plateau 

des Rousses. 

Les enfants de l’école 
maternelle racontent... 

Devant l’école, nous avons vu des engins de chan-

tier. Ils enterrent des gros tuyaux bleus 

(changement des canalisations d’eau). 

La pelleteuse casse la rou-

te avec un énorme mar-

teau piqueur. 

La pelleteuse 

creuse un trou 

avec un godet. 

La pelleteuse met les pierres et la terre qui étaient dans le trou, dans le tombereau. 

Quand les tuyaux bleus 

sont mis dans le trou, le 

tractopelle rebouche le 

trou en poussant les 

cailloux. 

Depuis le 16 novembre, le site internet de la commune de Lamoura est en ligne. 

Vous y trouverez, en un seul clic,  des infos pratiques, les éléments marquants de la vie 

du village, les comptes-rendus des conseils municipaux, des liens vers les principaux 

services d’Etat...  

La page actualité sera mise à jour aussi régulièrement que possible de manière à vous 

informer au plus vite des évènements et actualités se rapportant à notre village.  

Une rubrique « cuisine » devrait bientôt voir le jour.  

Comme tout site internet, la page « contact » est à votre disposition pour vos remar-

ques et suggestions. Alors n’hésitez pas. Nous comptons sur vous pour faire évoluer cet 

outil de communication au service des usagers. 

http://www.decowoerner.com/fr/Boule-de-Noel-a-paillettes-8-cm-bleu-roi-543.231.05.html
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RÉTROSPECTIVE 2012 

Durant deux week-end de Novembre, La 

Belle Taule avait ouvert ses portes... 

Retour sur L’Abonde ... 

Joëlle n’a pas boudé La  Galerie.  

Il lui fallait juste pour exposer ses dessins 

illustrant le livre de Kirsty Gunn,   "44 Un an 

de vie d’écrivain à la maison ", un lieu plus 

intimiste. C’est dans leur gite récemment 

rénové, situé en plein centre du village, au-

dessus de l’ancienne boulangerie que textes 

et gravures ont trouvé toute leur place dans 

un décor douillet et chaleureux. 

De nombreux lamourantin(e)s 

ont ainsi pu rendre visite à 

Joelle Gagliardini et Gérard 

Benoit à La Guillaume,  

nos deux artistes locaux. 

« L’art est un mensonge qui nous 

permet d’approcher la vérité» 

Pablo Picasso 

Cie 3 points suspension 
 Cie non négociable 

Les pirates à l’honneur pour cette édition 2012. 

Cabaret des gens du coin 

Pour la deuxième année consécutive, Pascale Simon a exposé à la galerie 

« A travers mes couleurs, je souhaite inviter à l’évasion, au 

dynamisme, à la gaieté  

et transmettre un message 

d’espoir et de sérénité. » 

http://www.decowoerner.com/fr/Boule-de-Noel-a-paillettes-8-cm-bleu-roi-543.231.05.html
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Malheureusement, le parcours et le site d’arrivée seront modifiés pour 

l’édition 2013. Dans un récent courrier, le Président, Jean-Claude Dalloz, 

évoque trois raisons principales: 

 « Le site d’arrivée de la Combe du Lac se trouve dans une zone clas-

sée Natura 2000 avec de forts enjeux environnementaux pour la 

protection entre autre de la Leucorrhine à front blanc (1) 

 Le tracé actuel nécessite de traverser la zone protégée du  

 Massacre ainsi que la zone APPB à Grand Tétras qu’elle abrite. 

 Les infrastructures (douches, vestiaires, repas coureurs) sont trop 

éloignés de la ligne d’arrivée. » 

La 6ème édition de la Transju’trail se déroulera donc entre Mouthe, Mo-

rez, Prémanon et Les Rousses…. Exit Lamoura! 

 

 

(1) La Leucorrhine à front blanc — Sources Wikipédia 

 

Habitat: Leucorrhinia albifrons vit près des plans d'eau douce. Elle privilégie   
les plans d'eau peu profonds avec de la végétation abondante et des eaux pas 
trop riches en substances nutritives. 
Répartition: Leucorrhinia albifrons est une espèce eurasiatique présente en 
Sibérie, au Kazakhstan, dans le sud de la Scandinavie, en Europe orientale, en 
Europe centrale et dans l'est de la France. En France, on la trouve notamment     

dans le massif du Jura, sur les bords du lac de Lamoura … 
Protection: L'espèce est inscrite sur la liste rouge de l'IUCN où elle est classée en préoccupation      
mineure. Elle est également inscrite sur la liste de la FHH et est protégée dans plusieurs pays européens, 
dont la France. Elle est classée en annexe IV de la directive européenne Habitats-Faune-Flore où elle est 
une espèce d'intérêt communautaire ; le fait d'être en annexe IV signifie qu'elle a le statut d'espèce 
endémique qui requiert une grande attention en raison de la spécificité de son habitat et des incidences 
potentielles sur son état de conservation que pourrait avoir une exploitation de son environnement. Elle 
est classée en annexe II de la convention de Berne et dans l'article II des listes françaises des insectes 
protégés.              

La forestière: épreuve sportive de VTT, plus de 3500 participants cette année! 

    La Transju’trail 2012 qui relie Mouthe et Lamoura a réuni plus de 1000 coureurs à pied 

Une fois encore, un grand merci à tous les bénévoles de notre village, sans 

lesquels rien ne serait possible. 

LAMOURA, Terre de sports…. 

La Forestière, c’est LE grand week-end sportif du 

deux roues. Elle regroupe des épreuves de VTT, de 

cyclo et des épreuves kids. 

 
 

 

Le parcours VTT propose 4 distances: 55, 70, 85 et  la course marathon de 100 

km.  Cette dernière constitue la course de référence de fin d'année. Le trajet, 

à travers champs et chemins relie Lamoura et Oyonnax 
 

 

 

La Forestière Cyclo (vélo sur route)  regroupe environ 800 coureurs.  

Elle permet de sillonner les routes du Haut-Jura et du Haut-Bugey, en course 

ou randonnée.  Elle est suivie par La Forestière Kids réservée aux jeunes âgés 

de 9 à 16 ans. 

 

Le départ de La Forestière 2013 se fera - t - il de nouveau à Lamoura? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eurasie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sib%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scandinavie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_orientale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Jura
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Lamoura
http://fr.wikipedia.org/wiki/IUCN
http://fr.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9misme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Berne_(protection_de_la_vie_sauvage)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/LeucorrhiniaAlbifrons2.jpg
http://www.decowoerner.com/fr/Boule-de-Noel-a-paillettes-8-cm-bleu-roi-543.231.05.html
http://idata.over-blog.com/0/24/06/08/2012/forestiere_cyclo.jpg
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LE DENEIGEMENT, au rendez-vous... 

Les problèmes de déneigement sont récurrents… 

A 1200 mètres d’altitude, rien d’étonnant!  

 

Même si le réchauffement de la planète semble s’accélérer, 

la commune de Lamoura se doit de prendre les mesures ap-

propriées pour assurer le déneigement de ses administrés. 

Satisfaction  et maîtrise des dépenses de fonctionnement 

doivent aller de pair! 

 

Déneigement de la rue principale (partie située entre les deux panneaux d’interdiction de sta-

tionner de 22 heures à 6 heures): 

Il est primordial de faire en sorte que le déneigement des places de stationnement soit assuré; 

 en évitant l’accumulation de la neige 

 en offrant une meilleure sécurité aux piétons 

 en facilitant l’accès aux commerces et aux services d’urgence 

Aussi est-il demandé de stationner les véhicules sur le parking « de nuit » (ancien tennis) afin 

que les services techniques puissent intervenir facilement. 

 

Arrêté municipal du 13 novembre 2012 (extraits) 

Article 1: Les riverains de la voie publique devront participer au déneigement et balayer ou faire 

balayer la neige, chacun au droit de sa façade ou de son terrain, sur une largeur égale à celle du 

trottoir.  

Article 2: Les riverains de la voie publique devront participer à la lutte contre le verglas en sa-

lant, chacun au droit de sa façade ou de son terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir.  

Article 3: Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées conformément 

aux lois et règlements en vigueur.  

 

Conventions de déneigement des propriétés privées 2012/2013 

Pour la quatrième année, le déneigement des voies et parkings privés peut être effectué par le 

personnel communal, moyennant une participation financière des propriétaires. 

Tarifs en vigueur : 

1 €uro le mètre linéaire ou 1 €uro le m², multiplié par les longueurs ou les surfaces enregistrées 

par les services municipaux. Participation forfaitaire minimale de 40 €uros. 

 
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il est impératif de retourner la convention de 
déneigement dûment approuvée 
 

Rappelons que le déneigement des voies publiques reste la priorité.  

 

M 
erci de faire part de vos doléances au secrétaires de mairie qui transmettront aux 

élus responsables du déneigement. Toute remarque faite directement aux agents 

de déneigement ne saurait être tolérée. 

Nous demandons à chacun de faire preuve d’une attitude  

responsable et civique. 

http://www.decowoerner.com/fr/Boule-de-Noel-a-paillettes-8-cm-bleu-roi-543.231.05.html
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100% COMPOSTAGE 

La commune de Lamoura a décidé de participer au programme de réduction des 

déchets ménagers et assimilés lancé par le Sydom du Jura. 

Objectifs: 

  Réduire le volume des déchets engendrés par l'entretien des espaces verts communaux et le 

jardinage des particuliers: 

- Mise en place d'actions au sein de la commune visant à privilégier des pratiques d'entretien 

des espaces verts produisant peu de déchets verts et phytosanitaires 

- Communication auprès des particuliers pour promouvoir les techniques de jardinage pauvres en 

déchets (compostage, paillage, mulching) et réduire l'utilisation des phytosanitaires 

 Faire adhérer le plus grand nombre à l’usage du compostage pour les déchets de cuisine: indi-

viduels, immeubles collectifs, écoles, collèges, restaurants municipaux… 

Les actions possibles au niveau des communes 

 Broyage des branches et utilisation en paillage ou compostage 

 Pratique systématique du mulching 

 Diminution du désherbage chimique remplacé par le désherbage manuel ou thermique 

 Mise en place de prairies fleuries 

 Placette de compostage de déchets verts 

 Mise en place d'un tri des déchets au cimetière 

 Formation des élus et agents communaux 

 Fermeture des décharges 
 Communication, sensibilisation et information de la population 

Rappelons à cette occasion la circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage 
à l'air libre des déchets verts. 
Durant l’année  2013, des actions seront mises en place au niveau des services de la  

commune en parallèle de réunions avec les administrés. 

Nous avons appris avec tristesse le décès d’ Adrien Gauthier. 

Né à Septmoncel en 1917, Adrien Gauthier a passé toute son enfance à Lamoura, d’abord à la 

Combe du Lac dans la maison familiale de son grand-père Eugène Gauthier,  puis au village dans 

l’immeuble de son oncle Jules Gauthier. 

Il a continué ses études après l’école primaire à Champagnole à l’École Primaire Supérieure. il prépare alors 

l’École Normale et devient instituteur à Saint- Lupicin . Puis il sera militaire durant 2 ans et prisonnier pen-

dant 5 ans. Après la guerre, il revient un an instituteur à l’École de la Grenette à Saint-Claude. Il réussit le 

concours d’Inspecteur du Travail en 1946, poursuit sa carrière à Chalon sur Marne, puis à Bourg en Bresse de 

1947 à 1974, terminant Directeur Départemental du Travail, de la main d’œuvre et de la formation profes-

sionnelle. 

En 1946 il épouse Renée David, fille de Léon David (conseiller municipal puis adjoint au maire de Lamoura). 

Chaque année, il est toujours revenu à Lamoura avec ses enfants dans un immeuble sis à Tréchaumont où ont 

vécu ses beaux- parents de 1921 à 1976. 

Au mois d’août  2011, Monsieur Gauthier était revenu avec émotion dans la salle de classe enfantine de l’école 

primaire de son enfance (actuellement la salle du Club). Il était venu parler aux membres du Club des Epilo-

bes de ses souvenirs à Lamoura. Classés par thème,  il les avait  consignés  dans de nombreux cahiers, rédi-

gés à la main, agrémentés souvent de dessins, de cartes géographiques ou cartes postales…. Un véritable 

trésor de mémoire pour ses enfants et petits enfants. Cet été encore il nous avait conduits à la découverte 

des scies et des moulins de la Combe du lac. Il nous avait enchanté par son érudition, sa sympathie, sa simpli-

cité et sa joie de faire partager son attachement à notre village. 

Merci à lui de nous avoir autorisé à publier une partie de ses mémoires que vous pourrez retrouver  

en intégralité sur notre site internet. 

Adrien GAUTHIER nous a quittés 

http://www.siteweb-factory.fr/sites/lamoura/medias/circulaire_18nov_2011-Brulage_dechets_verts_-1.pdf
http://www.decowoerner.com/fr/Boule-de-Noel-a-paillettes-8-cm-bleu-roi-543.231.05.html
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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   site: lamoura.fr 

INFOS DIVERSES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

 NAISSANCES
     

     
     

     
     

     
   

Pour tout renseignement sur les animations  

n’hésitez pas à  contacter l’Office du Tourisme 

de Lamoura 

03 84 41 27 01 

MARIAGES 

LA CARTE AVANTAGES JEUNES :  

Gratuite à L
amoura, à re

tirer s ans
 attendre 

au 

secrétaria
t de mairie 

Municipali
sation d

u Musée du
 lapidair

e 

L’association du Musée du Lapidaire a décidé 

lors de son assemblée générale du 7 décembre 

dernier d’arrêter la gestion du musée. 

Le conseil municipal, lors de sa séance du 10 dé-

cembre a voté à l’unanimité la reprise de  

l’activité par la commune. 

Réouverture du musée dès le 17 décembre 2012. 

Les quatre villages de notre station ont  choisi chacun une 
couleur dominante pour les illuminations durant les vacan-
ces de Noël. Pour Lamoura, ce sera le  BLEU qui dominera! 
Les résidents de la rue principale, en priorité, ont la pos-

sibilité de venir retirer au secrétariat de mairie une ver-

rine bleue avec 

bougie, à déposer 

sur le rebord des 

fenêtres .  

Chacun peut, s'il le 

veut, participer à 

ces fééries de 

Noël 2012/2013. Il 

suffit pour cela de 

décorer les extérieurs de son habitation avec une domi-

nante bleue. D'avance merci à tous ceux qui se voudront 

acteurs de l'animation de notre station des 4 villages. 

Mathéo, Denis BALLAY né le 22 janvier 2012 

Aroa, Lizon MODOUX née le 11 avril 2012 

Lise, Abigail GUIOT née le 6 mai 2012 

Lally, Emma MORGADINHO née le 8 juillet 2012 

Dorian VILLATE né le 11 juillet 2012 

Eliott PILON BRUGGMANN né le 5 août 2012 

Haliénor, Suzy BAECHLER née le 20 septembre 2012 

Marion, Anne MICHAUD née le 26 novembre 2012 
01/09/2012    Amélie PETIT et Quentin NEVEUR 

Dernière minute … Dernière minute... 

3ème édition! 
Thème de cette année, 

les couleurs. 

On s’est laissé dire que Monsieur le Maire 
offrirait une pelle à neige aux prochains  jeunes mariés... 

Vœux du Maire et Inauguration de l’Espace Communal le 20 janvier à 11H30 

Rappel: Merci de contacter le secrétariat de 

mairie pour signaler le fait que vous accep-

tez de recevoir le bulletin municipal par voie 

électronique. 

Afin de faciliter toute communication entre 

mairie et administrés, vous pouvez nous 

transmettre votre adresse mail. 

http://www.gifi.fr/boutique/boutique_GIFI.aspx?l=boule-de-noel&prod=561928
mailto:mairie.lamoura@wanadoo.fr
http://www.decowoerner.com/fr/Boule-de-Noel-a-paillettes-8-cm-bleu-roi-543.231.05.html
http://www.decowoerner.com/fr/Boule-de-Noel-a-paillettes-8-cm-bleu-roi-543.231.05.html
http://www.decowoerner.com/fr/Boule-de-Noel-a-paillettes-8-cm-bleu-roi-543.231.05.html
http://www.decowoerner.com/fr/Boule-de-Noel-a-paillettes-8-cm-bleu-roi-543.231.05.html

