
 

 
Chères Lamourantines, chers Lamourantins, 

 

La nouvelle équipe municipale a été élue depuis plus de 8 mois et est 

maintenant dans l’action. 

De nombreux dossiers sont à l’étude : 

L’urbanisme, avec la création du lotissement : une première 

réunion de présentation et de concertation a eu lieu le 

samedi 29 novembre 2014 avec beaucoup de monde et des 

échanges intéressants et enrichissants. 

La mise aux normes des bâtiments publics, avec le déplacement 

de la mairie dans le bâtiment communal. Ce projet a été voté 

par le conseil municipal ce lundi 1er décembre 2014. Une 

consultation d’architecte va être lancée. 

Les finances : je me suis employé à reprendre tous les contrats, 

dont certains revus à la baisse, engendrent pour la commune 

des économies substantielles (Par exemple,  la renégociation 

du prêt de l’Espace Communal qui permet un gain de 58 000€ 

de remboursement sur 17 ans). 

Je remercie les conseillers municipaux pour leur investissement,  et 

le personnel municipal pour sa patience à mon égard et pour son 

travail. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous, mes meilleurs vœux 

pour 2015. 

Au plaisir de se rencontrer. 

Votre Maire, 

Francis LESEUR. 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS A VENIR 

 

Concert de Noël avec la Fanfare du Haut Jura  

Dimanche 28 Décembre 2014 à 18h00 à l’Espace Communal  

(organisé par le comité des fêtes) 
 

Vœux du Maire 
Dimanche 11 Janvier 2015 à 11h00 à l’Espace Communal 

 

Transjurassienne  

Dimanche 8 Février 2015 (on est confiant, la neige va arriver !) 

 

D’autres manifestations sont en cours de programmation... 



Georges Guyon nous a quitté le 19 février 2014 à 91 ans. 

Arrivé à Lamoura en 1951 avec son épouse Danyelle et leur 3ème fille 

Joëlle, il reprend la boulangerie située au centre du village. Les premières années sont extrêmement difficile 

pour ces nouveaux boulangers venus du bas jura. La population baisse régulièrement, il fait ses tournées avec 

sa Jura 4 (934 L39) sur Lajoux, Le Manon alors que Danyelle tient la boutique. 

En 1961 la création de l’école des neiges apportera un plus au village, il achètera une 404 Break (477DQ39). La 

construction de la Spatule et du Village Vacances, les nombreuses colonies de vacances permettront à celui que 

tout le monde appelle « Le boulanger » de pouvoir enfin vivre correctement de son travail. 

En 1965, il rentre au conseil municipal de Lamoura, sera tour à tour conseiller, adjoint puis maire en 1977 sur 2 

mandats. Sous ses différents mandats Lamoura retrouvera un développement 

important, Georges sera très impliqué et disponible malgré la rudesse de son 

travail. Il y aura la construction du foyer rural en 1972, l’école en 1975, 

l’amélioration des stations d’épuration alors communales, le développement du 

déneigement, des nouveaux lotissements… 

En 1982, il cède son établissement à Paul Targe. 

Pendant plusieurs années, il présidera le club des anciens « les épilobes » pour 

lequel il se dévouera sans compter. Bien fatigué depuis quelques mois, « les Guyon » 

ont dû se résoudre à quitter leur chalet de Lamoura pour se rapprocher de leurs 

filles ainées Maryse et Chantal en région dijonnaise. 

Georges Guyon restera une figure marquante de la vie de Lamoura. 

      Christian BIENMILLER 
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L'équipe municipale a été élue fin mars 2014 avec, parmi ses projets, 

la réalisation au plus tôt du lotissement communal du Crêt de Beloirbe, 

lotissement en "gestation" depuis deux mandats. Francis Leseur, maire, anime son équipe sur ce projet avec une                

volonté farouche. 

Après une visite le jeudi 10 avril auprès du maire de Longchaumois, visite ayant pour but de se familiariser 

avec les procédures de lotissement, et dès le 24 avril les réunions de la commission d'élus en charge du projet 

ont débuté et se sont multipliées, en mairie ou à l'extérieur, dans le but de trouver une équipe 

pluridisciplinaire composée d'un urbaniste-paysagiste, d'un architecte et d'un bureau d'études VRD 

susceptible de mener à bien la réalisation de notre lotissement. 

 Pour cette opération, la mairie est assistée par le SIDEC mandaté par 

délibération du conseil municipal du 2 juin pour une mission de mise à disposition 

de service. Ce n'est qu'au bout d'une dizaine de réunions qu'une équipe a pu être 

choisie dans les règles et délais des marchés publics et parmi vingt quatre 

candidatures. 

Cette équipe est constituée de : Eranthis Paysagiste, JASP, Altitudes VRD, 

KARM, provenant de Lyon, Albertville et Eton, équipe mieux-disante dont la 

spécificité réside dans la réalisation de nouveaux quartiers, et qui favorise la 

communication et apporte une notion de coût global et de cycle de vie. Une 

première réunion avec cette équipe a eu lieu en mairie le 7 novembre où le rôle 

de chacun a été déterminé, et certaines premières interventions définies. 

L'équipe a été présente le samedi 29 novembre à 10h30 en salle du conseil 

municipal pour un premier contact de concertation avec les Lamourantins et 

prévoit une nouvelle réunion courant janvier 2015 pour présenter différents scénarii quelle aura pu mettre en 

forme. 

A l'issue d'un choix sur l'un de ces scénarii l'équipe pourra travailler sur un Avant Projet qui devrait alors nous 

amener rapidement vers la phase de réalisation.      Jean SARON 

Le futur lo
tissement communal 

Hommage à Monsieur GUYON 
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Comme chaque année, se pose le problème récurant du déneigement de la voirie sur la 

commune. L’hiver dernier, la facture s’est élevée à 94 500€ et n’a généré que 20 700€ 

provenant des voiries, parkings et cours privés. Les relevés effectués par la commune montrent une quasi égalité 

entre déneigent privé et public. Soucieux de la bonne gestion de ses deniers, le conseil municipal a  entériné le 2 

juin 2014 les nouveaux tarifs pour la saison à venir : 

 Mètre linéaire jusqu’à 3 mètres de large : 1,50€ 

          Mètre linéaire au dessus de 3m de large : 3€ 

            M2 de cours ou aire de stationnement : 2€ le m2   

            La prestation minimum ayant été fixée à 90€. 

Pour cet hiver, la commune a passé une convention avec le VVL pour disposer de leur équipement de déneigement. 

La commune a acquis une saleuse et revendu l’ancienne. Pour cet hiver nous disposerons donc des 2 tracteurs de la 

commune et d’un Unimog équipé d’une étrave, 

d’une turbine frontale et d’une saleuse 

autoportée. Les tournées ont été réorganisées 

afin de répondre à la demande (départs 

matinaux…). Mickaël, Laurent et Alain seront 

cette année encore aux manettes. Les 

doléances seront reçues uniquement en mairie 

aux heures de bureau. Nous demandons à 

chaque habitant une attitude responsable et 

civique. 

Vous trouverez ci-contre un extrait de 

l’arrêté municipal du 13 novembre 2012. 

  Bon hiver ! 

 

Depuis la rentrée, les élèves ont adopté un nouveau rythme scolaire ! 

Différentes possibilités d’horaires étaient envisagées. Après réflexion et sur le 

conseil des enseignants le rythme des plus petits a été privilégié . Ce dernier respecte des horaires réguliers avec  

des journées plus courtes tout en maintenant le temps de la sieste.  

Horaires pour l’école de  Lamoura :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30-11h30 et 13h30-15h45 

Mercredi 8h30-11h30 

Horaire pour l’école de Lajoux : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h45-11h45 et 13h15-15h30 

Mercredi 8h45-11h45 

La dernière nouveauté : un accompagnateur dans le bus. Ce n’est pas le choix de la commune mais 

une obligation du conseil général qui a un coût !       Natacha BAILLY 

Les nouve
autés à l

’école 

Le nouv
eau con

seil 

Le déneige
ment 

«  Déneigement de la rue principale (partie située entre les deux panneaux 

d’interdiction de stationner 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 (extrait) 

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 salant, 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 arrêter seront 

constatées conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Le nouveau conseil municipal vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2015. 

Nous vous rappelons que le conseil municipal se réunit chaque 1er lundi du mois et que tous les comptes rendus 

sont disponibles sur notre site internet   www.lamoura.fr 



Voici les deux agents qui passeront dans vos maisons à 

partir du 15 janvier 2015 ! 

 

 

24/05/2014     MARADAN louka 

17/06/2014      LACROIX Camille 

25/08/2014     LECOMTE BRIDEY Sirius 

05/09/2014     PONTAROLLO Alyssio 

25/09/2014     PANISSET Eva 

25/10/2014      PRADAL Erwan 
15/11/2014      JEANTET Anaé 

17/11/2014      ORTIZ Eléa 

Etat civil 
 

 

19/02/2014     Georges GUYON 

29/04/2014    Pauline SOULLIER née GRUNDISCH 

02/05/2014    Marie FOURNIER-MOTTET  née AUBRUN 

27/05/2014    Michelle LAMY_CHAPUIS née BENOIT-JEANNIN 

01/10/2014     Julienne PICAUD née GAUTHIER 

08/11/2014     Armande COLOMB née ROBBEZ-MASSON 

 

10/05/2014   Annie TACAILLE et Jean-Marie VIGINET 

26/05/2014   Houdda BOUSSAA et Walid KHALIFI 

31/05/2014   Stéphanie SOITTOUX et Adrien PONTAROLLO 

13/06/2014   Virginie PILON et Fabien BRUGGMANN 

27/09/2014   Charlène BONJOUR et Fabien GABARDO  

178 Grande rue - 39310 LAMOURA - Tél. : 03 84 41 20 28 - Fax : 03 84 41 21 60 

Email : mairie.lamoura@wanadoo.fr - www.lamoura.fr 

Jours et horaires d'ouverture : 

Lundi  et mercredi de 10h à 12h.  

Mardi de 8h30 à 10h et de 14h à 16h30.  

Jeudi de 8h30 à 10h.  

 

 Permanence urbanisme : 

Tous les mardis de 14h à 16h30 

Possibilité de rendez-vous hors permanence 

Les nouveaux horaires d’ouverture au public de la mairie 

Accueil téléphonique : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 

Vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30 

Fermé le samedi.  

Le Maire reçoit sur rendez-vous. 

HORAIRES D'OUVERTURE DU MUSEE: 

   

Du 26 décembre au 2 janvier 2015  (fermé le 1
er

 janvier) : 

-   Tous les jours de 14h à 18h 

-   Groupes sur réservation y compris en matinée 

Du 5 janvier au 31 mars 2015 : 

-   Hors vacances scolaires du lundi au vendredi de 14h à 17h   

-   Vacances scolaires  du lundi au vendredi de 10h à 12h  et de 

14h à 18h  et le dimanche de 14h à 18h 

-   Groupes sur réservation y compris en matinée 

Du 3 mai au 30 septembre 2015 : 

-   Hors vacances scolaires du dimanche au vendredi de 14h à 17h 

-   En juillet et août  du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 

18h et le dimanche de 14h à 18h  

-   Groupes sur réservation y compris en matinée 

Le rece
nsement arri

ve ! 

Eric  

SALIN 

Chantal  

GROPELLIER 
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Modification simplifiée du PLU: 
 
Le règlement du PLU de la commune fait l’objet d’une 
modification de différents articles. Le dossier sera à la 
disposition du public pour information et observations 
éventuelles à la mairie de  Lamoura du 15 janvier au 15 février 
2015 durant les horaires d’ouverture. 

mailto:mairie.lamoura@wanadoo.fr

