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MOT DU MAIRE 
 
 
 

Chères Lamourantines, chers Lamourantins, 
 
Je tiens, au nom de tous les membres du conseil municipal et du 
personnel communal à vous présenter tous mes vœux pour 
cette nouvelle année. Que 2017 vous permette à vous, à vos 
familles et à vos proches, l’épanouissement  d’une vie 
personnelle, professionnelle et associative. 
Que cette année 2017 soit une année de joie, de bonheur, de 
rires….même s’il peut paraitre paradoxal d’évoquer cette 
légèreté alors que des événements tragiques ont frappé notre 
démocratie en 2016. Les attentats que la France a connus, ont 
prouvé que le combat pour la défense des valeurs de la 
République est sans fin. Renoncer à la joie, au bonheur et au rire 
serait se soumettre aux ennemis de la liberté et de la tolérance. 
L’actualité ne peut nous laisser indifférents. Toutes ces images 
effroyables… la ville d’Alep rayée de la carte, les bateaux 
surchargés de femmes, d’hommes et d’enfants fuyant la guerre, 
toute cette misère de familles en détresses, déplacées, ne 
sachant pas où aller. 
La commune de Lamoura ne pourrait-elle pas tendre la main à 
une de ces familles ? Mon vœu serait d’avoir la possibilité de le 
faire. Il me semble que si chaque commune de France apportait 
cette infime contribution, de nombreuses vies seraient 
préservées.  Je compte sur vous et votre générosité pour me 
soutenir dans cette démarche.  
Bonne année à toutes et à tous. 
 

Votre Maire, 
Francis LESEUR. 

 

Décembre 2016 
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Très bientôt une nouvelle mairie 
 

Les travaux avancent très bien et devraient être terminés pour 
la fin de cette année. 
Petit rappel et pour information, la mairie reprend sa place 
initiale, elle était déjà à cet emplacement dans les années 
1840. 
Vous aurez l’occasion de visiter cette réalisation, qui était 
nécessaire tant pour le personnel que pour le public 
(accessibilité, discrétion, etc…) le samedi 28 janvier 2017 de 
15h00 à 18h00. 
Rappelons que les dépenses sont subventionnées à hauteur 
d’environ 50% et que les montants prévus sont respectés. 
 

Bernard DEFFONTAINE 

Carrefour de l’Abbaye 

Cet été, la commune a 
réalisé l'agencement et la 
sécurisation du carrefour 
nord, chemin de l'abbaye 
pour un montant 
de 30000€ par les 
entreprises Bonnefoy et  
Rabasa. 

 

 

Christian BIENMILLER 

Nos projets de construction et de réhabilitation se concrétisent ! 

Un point sur le lotissement communal 
 

Avec un peu de retard, l’aménagement du lotissement du 
Crêt Beloirbe (réseaux électriques, eaux, eaux usées, voirie) 
se termine. 
Une belle réalisation où les futurs propriétaires ont hâte de 
prendre possession de leur parcelle. 
Rappelons qu’il reste quelques terrains disponibles, sur 12 
parcelles nous avons signé 6 promesses de vente. Les 
personnes intéressées peuvent se renseigner en mairie. 

Bernard DEFFONTAINE 

Les ateliers 

municipaux 

Le projet de construire un 
bâtiment pour installer les 
ateliers municipaux, ainsi 
qu’un local pour le 
stockage du matériel des 
associations, prend forme. 
Il se situera au bout des 
terrains de pétanque à la 
sortie de Lamoura, route 
de Longchaumois. 

Les autres travaux à venir 
 

Après la réhabilitation et l’agrandissement de la maison 
communale pour installer les locaux de la nouvelle mairie, le 
conseil municipal est en train de réfléchir sur l’aménagement 
d’une place de village devant l’église tout en gardant un 
espace jeux pour nos enfants. 
Autre réflexion menée également sur la traversée de notre 
village. Comment faire pour ralentir les automobilistes qui 
empruntent la Grande Rue a une vitesse non adaptée ? Un feu 
tricolore comme à Lajoux ? Des dos d’âne comme à 
Septmoncel ? Des chicanes comme à La Pesse ? Il devient 
urgent de trouver une solution afin de sécuriser la traversée de 
notre commune. 
 



  
Construction d’un centre d’incendie et de 
secours dénommé : « CIS LES COMBES » 
 

Suite à plusieurs réunions de travail et mûre réflexion, afin de 
pérenniser les secours apportés à la population et dans un souci 
d’efficacité, les élus des communes défendues en premier 
appel, les sapeurs-pompiers locaux, l’état-major et le conseil 
d’administration du service départemental d’incendie et de 
secours du Jura ont décidé de la construction d’une caserne 
regroupant les moyens humains et matériels des centres de 
Lajoux, Lamoura et Septmoncel en bas des Selmembergs, sur la 
commune de Lamoura, tout en conservant une antenne dite 
« poste avancé » aux Moussières. 
Le choix de cette implantation a de multiples raisons, tout 
d’abord, il est géographiquement bien situé, car il est à 
l’intersection des routes qui relient les 3 communes où résident 
les personnels sapeurs-pompiers volontaires qui intégreront ce 
futur Centre d’Intervention et de Secours, le terrain est 
constructible pour ce type de bâtiment et la viabilisation 
facilitée par l’accès à tous les réseaux situés à proximité. 
En ce qui concerne le financement de ce projet, il est supporté 
à 50 % par le S.D.I.S. et les 50 % restant réparti au prorata du 
nombre d’habitants et de l’indice de richesse des communes de 
Lajoux, Lamoura, Septmoncel, Les Moussières, Bellecombe et 
Les Molunes. 
L’état d’avancement de ce dossier est à la phase de la 
finalisation des plans pour ensuite « lancer » les appels d’offres 
afin de pouvoir démarrer les travaux au printemps prochain. 
Ce nouveau centre a aussi pour objectif de susciter des 
vocations et ainsi faciliter les recrutements, motivés par un bel 
outil de travail situé dans un cadre agréable et doté de 
matériels très performants dédiés aux diverses missions des 
sapeurs-pompiers. 
 

 
 

Jérôme CLEMENT 

La ferme des Eterpets 

Depuis cet automne, David 
VINCENT a quitté la ferme 
du « Grain d’Orge » pour 
offrir à son troupeau de 
vaches laitières une toute 
nouvelle ferme agricole à 
la pointe de la modernité. 
Ce bâtiment agricole 
destiné à l’élevage laitier 
biologique a été implanté 
aux Eterpets et va 
permettre à David de 
travailler dans de 
meilleures conditions. 
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L’aménagement du lac 

 

Après le platelage en bois 
permettant de se promener 
le long du lac, c’est au tour 
de la plage et de l’accès 
baignade de faire peau 
neuve, fini les clous qui 
dépassent des poutres ! 

Avec un peu de retard, 
l’espace baignade  et 
« bronzette » a été, tout de 
même, réaménagé cet 
automne.  

Vous pourrez en profiter 
dès la saison estivale 
prochaine !!! 



 

  Départ en retraite 

Au printemps 2016, notre 
pharmacienne, Madame 
GRENARD Josiane a pris 
sa retraite passant le 
flambeau à Ludovic 
MINAIR. Après 40 ans de 
service à la population, 
nous tenons à la 
remercier pour son 
dévouement car elle était 
présente nuit et jour, 
dimanche et.... Elle savait 
nous conseiller !  
Nombreuses sont les 
personnes qui ont assisté 
à son pot de départ et 
venues l'applaudir pour la 
remercier. C'est avec 
beaucoup d'émotion 
qu'elle a fait lecture de 
son discours et même le " 
Tiéno " a fait son speech ! 
Au nom de tous, nous lui 
souhaitons une bonne 
retraite ! 
Par la même occasion 
nous souhaitons la 
bienvenue, et tout autant 
de succès, à Ludovic 
MINAIR qui vous accueille 
du lundi au samedi de 
9h30 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00.  

Liliane REGAD 
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Le bilan financier de notre commune 
 

Tout d’abord rappelons que les impôts locaux, taxe foncière et 
d’habitation, n’ont pas augmenté en 2015 et 2016 pour la part 
communale. La collectivité définit un taux qui est appliqué à une 
valeur de base fixée par l’Etat qui l’actualise chaque année.  
En matière d’endettement, il faut là aussi, remettre les chiffres à la 
bonne place. Le montant cumulé des remboursements en capital 
sera en 2017 de 59 200 € avec un coût en intérêts de 21 200 €. 
Précisons qu’avec le remboursement fixe la proportion capitale-
intérêts évolue chaque année. Sur un budget global 
d’investissement de plus de 800 000 €, peut-on parler de 
surendettement !!! 
La nouvelle mairie coûtera autour de 445 000 € HT avec des 
subventions représentant 48% de ce montant (Etat, région et 
département). Est-ce déraisonnable….avec en plus un retour aux 
sources… 
Les recettes globales progressent chaque année grâce aux 
nouvelles constructions qui alimentent les taxes locales, aux ventes 
successives de biens immobiliers avec la taxe sur les droits 
d’enregistrement et les dotations de l’Etat qui ne sont qu’en légère 
baisse.  
La maîtrise du budget de la commune lui permet de maintenir une 
capacité d’investissement forte pour mener à bien quelques 
projets. C’est peut-être aussi pour cela que beaucoup de familles 
souhaitent habiter à LAMOURA… 

Dominique DELACROIX 

Le bilan des locations des salles communales 
 

Espace communal  
Nous prêtons la salle à différentes associations afin qu’elles 
réalisent des activités hebdomadaires (La Lajoulande, Feeling 
Zumba, Yoga, les P’tits Boulis…). Cette année nous avons réalisé 14 
locations de l’espace communal, ce qui nous a rapporté  4600 €. 
Pour l’année 2017 à venir, nous avons déjà 6 demandes de 
location. 
Salle d’exposition « La Fraternelle » 
Les différentes locations  de « la Fraternelle » ont rapporté à la 
commune 375 €. Et pour information, le prêt contracté pour la 
réalisation de cette salle s’est terminé le 30 juin 2016. 
Salles  de réunion (salle du conseil et salle hors sac) 
Ces différentes salles ont rapporté 140 € 

Natacha BAILLY 



 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
  
 
    

 

 
 

 

 

                                  

Ce qu’il s’est passé en 2016… 
 

 
 

 

Les P’tits Boulis 

 
 
L’accueil de loisirs, les P’tits Boulis, 
a clôturé l’année scolaire avec un 
spectacle entremêlé de chant, 
théâtre et danse. Une ouverture 
avec les élèves de l’école de Lajoux 
et un final avec tous les enfants sur 
le tube de l’été «Magic In The Air» 
de Magic System  (Allez, allez, allez, 
levez les mains en l’air… !!!) 
L’association des parents d’élèves 
« Les Flocons » a offert un pot de 
l’amitié à l’issue de la 
représentation. 

Les Flocons 

 

Le Réveil du Lac 
 

Le vendredi  19 février 2016 a eu lieu une fête inédite et féérique 
autour du lac de Lamoura. Land-Art, spectacles sonores et lumineux 
étaient au rendez-vous dans une ambiance chaude malgré le froid ! 
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Le CCAS 
Comme tous les ans, le repas du CCAS a été un succès. 75 personnes ont 
pu apprécier un délicieux repas concocté par Mrs Rousseau père et fils 
ainsi que Lucas BONU. N'oublions pas de remercier tous les autres 
bénévoles qui ont participé à la mise en place, aux musiciens qui nous 
ont fait valser et ... 
Mais auparavant Anne-Sophie a fait découvrir la nouvelle scénographie 
de notre musée, le public a été nombreux et a beaucoup apprécié. 
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Liliane REGAD 

 

La fête de l’abonde 

 

Toujours aussi déjantée la fête de 
l’Abonde a eu un grand succès, 
cette année encore, avec pour 
thème « MY NAME IS BOND… 
ABONDE » et cette fois-ci le soleil 
était au rendez-vous ! 
 

L’association pour les élèves de 
Lamoura / Lajoux est toute jeune. 
Depuis un petit peu plus d’un an, 
nous avons organisé plusieurs 
manifestations qui avaient toutes 
pour objectif de partager un  
moment convivial et de collecter 
des fonds pour financer les sorties 
scolaires de nos enfants. C’est ainsi 
que, sur l’année 2015/2016, le Père 
Noël est venu à Lamoura, Monsieur 
Carnaval est venu brûler devant 
l’école et un buffet canadien a été 
organisé à l’occasion du spectacle 
de fin d’année. Cette année, le 
Père Noël nous rendra visite à 
Lajoux, Monsieur Carnaval, à 
Lamoura et d’autres animations 
vous attendent tout au long de 
l’année…  

Les Flocons 

 

 

http://www.abonde.fr/index.php/archives/archives-2016/12-reveil-du-lac-2016/detail/393-dsc06415
http://www.abonde.fr/index.php/archives/archives-2016/12-reveil-du-lac-2016/detail/392-dsc06410
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Le souffleur de vent  

UCCIU, le clown souffleur de vent, 

viendra nous émoustiller le mardi 

27 décembre à 18h30 à l’espace 

communal de LAMOURA. Spectacle 

organisé par le COMITE DES FETES 

de LAMOURA au tarif de 4 € pour 

les enfants et 6 € au-delà  de 16 ans  

 

Michelle MILLET 

 

 

Le tour de France  

Une arrivée à Lamoura  le 10 juillet 

2010 !    " 7 Ans après le retour du 

Tour de France " pour une  arrivée 

le 8 juillet 2017 !!! Dans notre 

commune de  Lamoura ! Avec une 

traversée complète de notre village 

jusqu’à la  "SERRA" Préparez- vous à 

décorer vos habitations et votre 

village, c'est un jour de FETES pas 

comme les autres. 

Michel PRUVOT 

 

Les manifestations à venir pour 2017… 

Une nouvelle directrice et une fête de l’école 
 

Avant tout, nous souhaitons la bienvenue à Mme Valérie GAUTHIER, la 
nouvelle directrice de l’école de Lamoura. Après avoir travaillé de 
nombreuses années sur Saint-Claude, Valérie pose « enfin » son 
cartable à Lamoura. Elle a en charge la classe des CP et Grande Section 
de maternelle.  Dès son arrivée, Valérie a impulsé de nouveaux 
projets… 
Deux ventes de gâteaux ont été réalisées au mois d’octobre et de 
décembre, d’autres ventes sont prévues, en principe, quelques jours 
avant chaque vacances scolaires et une fête de l’école aura lieu le 
vendredi 16 juin au profit bien entendu de la coopérative scolaire afin 
que nos enfants puissent bénéficier de spectacles, sorties, matériels...  
 
Venez nombreux ! 
 

Oct’Opus 

  

 
Oct’Opus se produira le 11 février 2017 à l’Espace communal de 
Lamoura à 18h30. Ils sont 8 ados doués en musique (violons, alto, 
violoncelles, piano, batterie).  
Élèves du conservatoire de Lausanne et issus de l’orchestre Les 
Ministrings, ils proposent un programme très varié qui peut aller 
des airs traditionnels bulgares à Michael Jackson en passant par 
des standards de jazz, un tango de Piazzolla et quelques 
musiques de films. Spectacle organisé par le Comité des Fêtes de 
Lamoura. 
Entrée gratuite avec participation au chapeau. 
 

Michelle MILLET 
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Le réveil du Lac 2017 
 

 
 

 

« Bleu d’enfer » 

La galerie « Bleu d’enfer » 
sera ouverte du 17 
décembre au 2 janvier 
et du 4 février au 5 mars 
2017. 14h00/19h00 tous les 
jours. 
On y verra une cinquantaine 
de mes aquarelles récentes. 

 
Raymond GUIBERT 

 

 

Le concours de belote 

Mme MUSELIER a passé le 
flambeau de la présidence du 
club des Epilobes à Mr 
PAGNIER et le concours de 
belote annuel du club aura lieu 
cette année le samedi 1er avril 
2017 à l’Espace Communal. 
 
 
 
 

 
Agenda 2017 
Oct’opus à l’Espace Communal, samedi 11 février,  à 18h30. 

Ateliers de Land art, du mardi 14 au vendredi 17 février, de 
14h00 à 16h30. 

Le Réveil du Lac, vendredi 17 février, à 17h30. 

Rencontres Nature (expo, photo, conférence…) à l’Espace 
Communal, les 3, 4 et 5 mars. 

Carnaval, dimanche 5 mars. 

Concours de Belote à l’Espace Communal, samedi 1 avril. 

Fête de l’école, vendredi 16 juin. 

Passage du Tour de France, samedi 8 juillet. 

Fête de l’Abonde, mardi 15 août. 

… 
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Etat civil 
Naissances : 

 Léa PEREIRA PEIXOTO NICOLAS née le 20 
janvier 2016 

 Victorine BAILLY née le 24 février 2016 
 Jade DEFORET née le 11 mars 2016 
 Mathys PROST né le 6 avril 2016 
 Claire BOURGEOIS née le 19 avril 2016 
 Timéo MURYN GREBERT né le 18 juillet 

2016 
 Rose DEJTER née le 17 septembre 2016 
 Giuliana PONTAROLLO née le 7 octobre 

2016 
 Martin LACROIX né le 5 novembre 2016 
 Basile JEUNET né le 11 novembre 2016 
 Kimo RODOT né le 29 novembre 2016 

Mariages : 
 Maud GUERCHE et Antoine VERMEILLE le 8 

octobre 2016 
Décès :  

 André BENOIT-JEANNIN le 15 mars 2016 
 Arlette AUBERTINAZ née FOURNIER-

MOTTET le 1er avril 2016 

Mairie de Lamoura 

178 Grande Rue 
39310 LAMOURA 
Tel : 03 84 41 20 28 
Email : mairie.lamoura@wanadoo.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. 
Vendredi de 10h à 12h et de 15h30 
à 18h30 
Fermé le samedi. Le Maire reçoit 
sur rendez-vous. 

Permanence urbanisme  
Tous les mardis de 14h à 16h30 
Possibilité de rendez-vous hors 

permanence 

Accueil téléphonique 

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

Retrouvez-nous sur le Web : 
www.lamoura.fr 

 

Le sentier des Amoureux 
 

Il est un passage tracé autour de Lamoura, 

Qu’on nomme élégamment, en allant pas à pas, 

Pour peu que l’on soit deux, «Sentier des amoureux.» 

C’est un petit chemin qui rend le couple heureux. 

 

Sapins, hêtres, châtaignes ou roses champignons  

Dans un humus antique, croissent  en compagnon. 

Et les fraises des bois mélangées aux framboises, 

Exhalent leurs parfums qui, dans l’air, s’entrecroisent. 

 

Les marcheurs enivrés zigzaguent dans la voie 

De cette unique sente qui sillonne le bois. 

Et les oiseaux sifflotent : «Voilà les amoureux, 

Avançant, queue leu-leu, pour sûr, ils sont heureux.» 

 

Ô sentier, ô sous-bois! Vous êtes défrichés! 

Me voilà sans escorte. 

Je viens, seul, marcher dans cette nature morte. 

Où elle vînt marcher. 

 
Jean Millet, Crozon 25 Août 2015 

En hommage à Marie-Christine Millet 


