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EN CE DEBUT D'ANNEE  2014

Votre Maire, 

Francis Laforge  

Chères Lamourantines, 
Chers Lamourantins, 

Mairie de LAMOURA 
178 Grande Rue 
39310 LAMOURA 

 Le mot du 
maire 

Photo GBALG 

 2014 verra le renouvellement du Conseil Municipal, nul doute que de
 nouvelles bonnes volontés, animées par le souci de servir notre commune,
 se manifesteront à cette occasion. Pour ma part, l'énergie n'étant pas
 renouvelable, j'ai décidé de ne pas « briguer », selon l'expression consacrée,
 un second mandat. 
Je souhaite, bien entendu, qu'il y ait une réelle continuité de notre action municipale, condition 
essentielle pour travailler dans la sérénité et l'efficacité En effet d'importants dossiers sont en 
cours : la rénovation des rives du lac, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la poursuite de 
la rénovation de l'éclairage public pour ne citer que ceux-là. Il appartiendra bien évidemment à la 
future équipe d'en tenir compte et de proposer ses projets 2014-2020.
Pour nous, au terme de 6 ans d'engagement, de travail et de persévérance nous pouvons considérer 
avec satisfaction le chemin parcouru. Pour preuve, les nombreux  projets réalisés dont vous trouverez 
le détail dans ce bulletin.
Nous nous sommes beaucoup investis durant ce mandat, les conditions le permettaient, encore 
« fallait-il y aller »…. Nous avons assuré les fondamentaux, à d’autres maintenant de mettre tout cela 
en « musique » afin que notre village garde tout son cachet.
Chaque année qui passe apporte son lot de peines et de joies. Permettez-moi de penser plus 
particulièrement à celles et à ceux qui nous ont quittés et à tous ceux qui souffrent.
Pour ma part, je n’ai pas vu passer ces 6 années, très riches sur un plan personnel, notamment dans la 
rencontre.
Je remercie très sincèrement les conseillers municipaux, les agents communaux ainsi que toutes 
celles et ceux qui  ont largement contribué à la réussite de nos projets. On peut toujours faire mieux, 
c’est évident, mais ce que nous avons réalisé est fait pour durer…
En ce qui me concerne, je vais me consacrer à ma famille, à mes petits-enfants, aux loisirs simples et 
aux voyages, avec le retour du printemps  à Lamoura.

BONNE ANNEE 2014 à TOUTES et à TOUS
  

«L'avenir contient de grandes occasions.
Il révèle aussi des pièges. Le problème sera 
d'éviter les pièges, de saisir les occasions 
et de rentrer chez soi pour six heures.»        
                                                Woody Allen

  



«Se rappeler quelque chose est 
encore le meilleur moyen de ne 
pas l'oublier»              Pierre Dac 

  

DE 2008 à 2013

ESPACE VILLAGE
- Réalisation d’une fresque d’après les dessins des enfants de 
l’école en collaboration avec Olivier François, paysagiste 
concepteur
- Réalisation en partenariat avec la Communauté de Communes 
de l’Office de Tourisme, comprenant de nouvelles toilettes 
publiques et une salle hors-sac, inauguré le 13 décembre 2013
- Eglise: renouvellement du parvis et rénovation de l 'évacuation 
des eaux pluviales
- Réaménagement au cimetière du jardin du souvenir et 
installation d'un composteur
- Réalisation de la 1ère tranche de rénovation de l’éclairage public 
en partenariat avec le SIDEC

ESPACE LOISIRS
- Réalisation du nouvel espace communal comprenant une salle polyvalente et le Musée du Lapidaire 
- Réalisation d’un plateau multi sport 
- Aménagement d’un espace consacré à la pétanque
- Restructuration des aires de La Giraude et du Bruchet  

MUNICIPALISATION
- Des services de l’enfance (enfance et petite enfance) en partenariat avec 



DE 2008 à 2013

ESPACE de la COMBE DU LAC
En collaboration avec le SMDT sur le site alpin de la Serra 
- Aménagement du parking et construction d'un bâtiment d’accueil avec salle hors-sac
- Création d’une piste noire 
- Aménagement de la piste rouge afin de doter l'offre de ski alpin d’une piste d’entrainement 
permettant à terme des compétitions y compris dans le cadre d'handisport 
En collaboration avec la Communauté de Communes des Rousses
- Aménagement des rives du lac dont les travaux commenceront au printemps 2014. 

ECOLE
- Maintien, pour la deuxième année consécutive,  de la 4ème classe du RPI 
 grâce à l'engagement conjoint des parents et des municipalités
- Soutien sans faille aux projets proposés par l'équipe enseignante

ESPACES VERTS 
- démarche éco-citoyenne
- arrêt de l'utilisation de produits phytosanitaires

Quant à Monsieur le Maire, il  aura tenté jusqu'à la fin de son mandat 
de maîtriser l'outil informatique...

Sans oublier, bien entendu quelques faits plus ou moins marquants
- la plantation inopinée de palmiers pendant l'hiver 2008/2009
- l’arrivée d’une étape du tour de France en juillet 2010 à Lamoura
- la célébration du premier mariage pour tous dans le Jura
- la fermeture définitive des anciennes toilettes publiques

COMMUNICATION
- Publication régulière du journal communal
- Création du site internet lamoura.fr

 

«Si tous ceux qui croient avoir raison 
n'avaient pas tort, la vérité ne serait 
pas loin.»                           Pierre Dac 
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Conseil Municipal modifié en cours 
d'année 2013:
Patrice PETIT ayant  quitté notre 
commune pour raisons professionnelles. 
Dominique DELACROIX a été élu au 
poste de premier adjoint.

« Félie Montagne » a fermé 
sa porte depuis cet automne. 
Ophélie BEAUFOUR est 
désormais installée  aux 
ROUSSES.

Pose d'une plaque commémorative 
des maquis du Haut Jura au chalet 
des adrets, lieu de formation des 
cadres du maquis durant la seconde 
guerre mondiale.

QUELQUES EVENEMENTS DE  2013

Dimanche 12 janvier 
2014,
Loïc Brouet a été sacré 
champion de France en 
ski-alpinisme dans la 
catégorie cadet, 
vertical race et  sprint.

Dernière minute … Dernière minute … 

ABONDE 2013
Plus de 6000 
personnes !
Record à battre ?

Foyer Jurassien: Grande déception pour le conseil 
municipal de Lamoura !
La mise en place d'un lotissement communal comprenant 
des logements sociaux et un  accès à la propriété faisait 
partie des projets ambitieux souhaités au moment de 
l'élection .
Suite à de nombreux déboires, le projet initial s'est 
soldé par la construction de 4 logements sociaux.
En septembre 2013, le Foyer Jurassien a jeté l'éponge. 
Que de temps perdu !
Relai est passé à la prochaine équipe municipale
pour qu'elle réactive ce projet.

Repas du CCAS le 7 décembre  

«Quand on ne sait pas où l'on va, 
il faut y aller... Et le plus vite 
possible»              Jacques Rouxel 

  

31 août 2013

Plus d'infos sur 
www.lamoura.fr

Quelle utilisation pour l'Espace communal ?
Organisation de repas associatifs, rassemblement 
des pompiers de l'Ain et du Jura, remise des prix du 
comité régional de ski,  tenue de réunions diverses 
(Sydom, MdE,  assemblées générales de multiples 
associations), animations  «semaine du goût », 
animations de la Sogestar, stage cirque pour les 
élèves de l'école, animations hebdomadaires (mardi: 
centre de loisirs, mercredi : zumba, jeudi: 
lajoulande), mise à disposition à titre privé...

L'utilisation de la salle polyvalente est certes  restée 
modeste en 2013 mais son intérêt ne fait aucun 
doute.

Le réajustement des tarifs de location 2014, une 
politique volontariste et concertée des différentes 
associations du village et la  mise en place d'un 
programme de manifestations par la nouvelle équipe 
municipale, devraient permettre à notre Espace 
communal de trouver rapidement sa vitesse de 
croisière.

Bilan pétanque:
11 rendez vous ont pu se tenir chaque  lundi,  du  24 juin au 2 
septembre  grâce à une météo clémente !!! A croire qu'il fait 
toujours beau dans le haut-jura, à moins que Lamoura ne  
bénéficie d'un micro-climat...
Au plus fort de l'été, le 5 août,  64 équipes se sont affrontées. 
Le concours du meilleur joueur, organisé sur la saison,  a réuni  
253 hommes mais seulement 76 femmes !  L'année 2013 a connu 
plus de joueurs qu'en 2012:  la saison de pétanque a été un 
véritable succès...
L'association Lamoura Pétanque remercie tous les participants et 
vous donne déjà rendez-vous fin juin ! 4  



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

                                                                                                                      Les  élections municipale se dérouleront     
                                                             les dimanches 23 et 30 mars 2014,
                                                           et les élections européennes auront lieu 
   le dimanche 25 mai 2014.

Deux grandes innovations pour les élections municipales:
- obligation de la parité, malheureusement seules les communes de plus plus de mille habitants sont concernées
- désignation par les électeurs, à l’aide d’un seul bulletin de vote, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires.
 
Particularité pour les communes de moins de 1 000 habitants:
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire, 
plurinominal, à deux tours.
Le nombre de conseillers municipaux à élire varie selon la taille de la commune (article L. 2121-2 du Code général 
des collectivités territoriales). Pour Lamoura, le nombre reste inchangé à 15 conseillers.

Le dépôt d’une déclaration de candidature est désormais obligatoire sur imprimé CERFA 14996/01, quelle 
que soit la taille de la commune. L’obligation de la parité femmes hommes n’est pas requise pour les communes de 
moins de 1 000 habitants. Les candidats se présentent sur une liste complète ou non ou en candidat isolé, mais les 
bulletins de vote peuvent être modifiés par les électeurs (panachage). En 2014, les modalités de panachage sont 
toutefois différentes de celles appliquées lors des précédents scrutins, il n’est plus possible d’élire une 
personne qui ne s’est pas déclarée candidate.
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour obtenir un siège au conseil 
municipal dès le premier tour, le candidat doit avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et 
recueilli au moins un quart des suffrages des électeurs inscrits.
Un second tour est organisé pour les sièges restant à pourvoir: l’élection a lieu à la majorité relative et, en cas 
d’égalité du nombre des suffrages entre plusieurs candidats, l’élection est acquise pour le plus âgé.
Pour la première fois en 2014, les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 
habitants au sein des organes délibérants des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sont les 
membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau, c’est-à-dire le maire puis les adjoints puis les 
conseillers municipaux ayant obtenu le plus de voix lors des élections municipales.

Informations concernant le redécoupage cantonal (élections cantonales prévues en 2015):
Il s'agit du premier remodelage général depuis la création des cantons en 1801, date à laquelle ont été définies 
leurs limites actuelles. C'est vrai que l'histoire et le temps ont largement modifié le rapport entre la 
circonscription et le nombre d'habitants. Des écarts se sont creusés. Ainsi le rapport dans le Jura va de 1 à 11 
(canton de St Claude 21 714 habitants, canton de St Julien 1994 habitants).
Il existe donc de petits et de grands cantons. L'égalité des électeurs en est profondément affectée puisque la 
voix d'un électeur n'a pas le même poids selon le canton dans lequel il vote.
Par ailleurs, seuls 13,5 % des conseillers généraux sont des femmes. Pour répondre à l'enjeu de la parité, la loi 
instaure le «binôme paritaire » (1 femme/1 homme).
En 2015, le Jura ne comptera donc plus que 17 cantons contre 34 actuellement.
Cette réduction a rendu nécessaire le redécoupage de notre département et la création de nouveaux cantons.
Ainsi Lamoura devrait faire partie du canton de St Lupicin .
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UN PEU D’EDUCATION CIVIQUE



AATELIER D'ART PLASTIQUE ET COURS DE DESSIN à LAMOURA 

Joëlle GAGLIARDINI met à disposition tous ses talents d'artiste 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

Les ateliers de La Belle Taule
369 Grande rue
39310 Lamoura
03 84 41 65 47
06 80 84 77 85

joelle.gagliardini@orange.fr

INFOS DIVERSES INFOS DIVERSES 

ETAT CIVIL 

Pour tout renseignement sur les animations 
n’hésitez pas à contacter l’Office du Tourisme de LAMOURA

03 84 41 27 01 

Musée du la
pidaire 

Ouverture du 01 décembre au 31 octobre de 14h à 17h

Durant les vacances (Hiver, Été, Noël) ouverture supplémentaire

de 10h à 12h et le dimanche de 16h à 19h 

Toute l’année sur rendez-vous pour les groupes (à partir de 10 personnes) 

Tarif individuel – adulte: 3,50€ - enfant: 2,00€

Tarif groupe - adulte: 2,50€ - enfant: 1,70€

Réduction avec chèques rusés, pass jura et pass malin

 museedulapidaire@orange.fr / 03 84 41 22 17 

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
 Téléphone: 03 84 41 20 28  Fax: 03 84 41 21 60

courriel: mairie.lamoura@wanadoo.fr site: www.lamoura.fr

64 INTERVENTIONS du CIS de 
LAMOURA en 2013
- 53 secours à personnes
- 6 incendies
- 5 accidents de la circulation
A noter l'arrivée de 3 nouveaux sapeurs 
pompiers au CIS de LAMOURA:
depuis le 01 septembre 2013
- sapeur Romain LACOTE
- caporal Robin GRENARD (également sur le 
CIS de LAJOUX)
dès le 01 février 2014, le sapeur Grégory 
BAUDRENGHIEN

8 et 9 février 
TRANSJU 2014 
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