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LE MOT DU MAIRE 
Chères Lamourantines, Chers Lamourantins 
2019 s’achève…, je tiens au nom des membres du 
Conseil municipal et du personnel, à vous 
présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. 
2020 verra le renouvellement du Conseil 
Municipal. Ces années pendant lesquels vous nous 
avez confié la gestion de la Commune ont vu la 
réalisation de nombreux projets, dont certains 
étaient prévus dans notre profession de foi, et 
d’autres qui nous sont apparus comme 
nécessaires. 
Vous en trouverez la liste dans ce bulletin. 
Pour 2020, j’aurais de nouveaux projets à vous 
proposer : 
• Création d’une crèche, 
• Travaux d’économie d’énergie sur le bâtiment 

de l’école et agrandissement (une salle 
supplémentaire), 

• Réhabilitation de l’ancienne mairie, 
• Construction de nouveaux logements à loyer 

modéré en collaboration avec l’OPH du Jura,  
• Sécurisation du carrefour de la Chaux Berthod 

et travaux sur les routes communales, 
 

• Aboutissement de la voie verte reliant le lac de 
Lamoura au lac des Rousses en collaboration 
avec la Communauté de Communes de la 
Station des Rousses, 

• Réflexion sur la construction de locaux 
commerciaux et vente de carburant, 

Vous voyez beaucoup de choses sont à réaliser ou 
envisageables en maîtrisant l’endettement de la 
commune, comme nous l’avons fait sur cette 
mandature (pas d’augmentation d’impôt entre 
2014 et 2020). 
Je souhaiterai qu’il y ait une continuité d’action et 
que des personnes s’engagent afin de défendre 
l’intérêt collectif. 
Pour ma part, je réfléchis encore à me représenter 
car 6 années c’est long et il faudra beaucoup de 
temps et d’énergie pour mener à bien tous ces 
projets. 
Je vous ferai connaître ma décision lors de la 
présentation des vœux 2020. 
Je remercie chaleureusement tous les membres 
de l’équipe qui m’ont fait confiance et épaulé 
pendant le mandat. 

Votre Maire, 
Francis Leseur 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

M USÉE DU  
L A P ID A IRE  

 
Le précédent conseil avait transféré le 
musée du Lapidaire à l’espace communal, 
nous avons décidé d’engager une nouvelle 
muséographie afin de le mettre en valeur. 
La fréquentation est en nette 
augmentation. 

L O T ISSE MEN T 
C O MMU NA L 

En 2014, nous avons lancé la réalisation 
du lotissement communal (12 parcelles 
dont une réservée à la construction d’un 
bâtiment collectif – 2 F3 + 2 F4) en 
collaboration avec l’OPH du Jura. 
Toutes les parcelles sont vendues ou 
réservées et les 4 logements attribués à 
des familles avec enfants. 

M A IR IE  
 –   

P L ACE  DU V IL L AGE 
L’aménagement de la nouvelle mairie 
dans son bâtiment d’origine en 1839, date 
de la création de la commune de Lamoura, 
a été la première opération de ce mandat. 
Rendue nécessaire pour des questions 
d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et d’amélioration des conditions 
de travail. Elle fut pensée et réalisée en 
collaboration avec l’atelier d’architecture 
Sandrine Tissot en 2015 et 2016 pour un 
déménagement effectué en janvier 2017. 
Cette opération d’un coût final de 442 937 
euros HT a été subventionnée par l’Etat, la 
Région et le département à hauteur de 
58% ne laissant que 185 468 euros à la 
charge de la commune. 
En prolongement de ces travaux, il a été 
décidé de remodeler la place entre l’église 
et la rue, avec une aire de jeux, une 
terrasse, afin de créer un espace ouvert et 
convivial pour des spectacles de rue ou de 
simples rencontres (le Père Noël des 
enfants, …). 
Il semble que tout le monde s’approprie ce 
nouveau lieu de vie. 

C ASE RNE D E S  
P O MP IERS  

Après plusieurs années 
d’attente, en collaboration 
avec les communes du 
secteur défendues en 
premier appel, la caserne 
du CIS LES COMBES a vu le 
jour en bas des 
Selmembergs, regroupant 
les centres de Lajoux, 
Septmoncel et Lamoura. 
Celle-ci a été inaugurée le 
23 février 2019. 
Cette nouvelle implantation 
mutualise les moyens et 
permet ainsi une meilleure 
efficacité des secours dans 
un souci d’économie. 
Encore merci à madame 
Bernadette Chretin d’avoir 
cédé le terrain à un prix 
dérisoire. 
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A TE L IERS  

M UN IC IP AUX 
Suite au départ des pompiers, une travée 
a été aménagée en atelier afin que les 
employés travaillent dans de bonnes 
conditions et puissent réparer les engins 
en toute sécurité. Une extension d’un 
garage a été créé.  
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C HE M INS  DE  
L ’ A BB AYE  ET  DES  

F OUE NEURS 
Sécurisation des carrefours des chemins 
de l’Abbaye ainsi que l’élargissement du 
chemin des Foueneurs 

PE RI SC OL A IRE  
Restructuration des locaux de la 
périscolaire avec construction d’une 
liaison entre l’école et cette nouvelle 
réalisation. 
• un restaurant pour 50 élèves 
• une salle de détente ludique 
• une salle d’activités calmes 
• une salle de sieste commune avec l’école 
• réaménagement de la cour de l’école 

Z ONE 
A R TI SAN A LE  

En collaboration avec la 
Communauté de 
Commune, il a été décidé 
d’agrandir la zone 
artisanale afin de 
répondre à la 
future demande                                   
d’artisans. 

 
D IVERS  

• Sécurisation de la traversée du village 
(ralentisseurs, zone 30)  
• Une aire de stockage de déchets verts 
a été créée à la Giraude. 
• Aide aux commerces : Un abri pour 
stocker les bouteilles de gaz du magasin 
Proxi. 
• Aides aux agriculteurs pour 
l’installation et location de terre à tarif 
réduit. 
• Local de stockage pour les 
associations. 
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L A C D E  L A MOUR A 
En 2013, La Communauté de Commune 
de la Station des Rousses et la commune 
de Lamoura et PNR ont décidé de lancer 
l’opération « Rives du Lac de Lamoura ». 
• 2014 : Réhabilitation du bâtiment 
d’accueil et des sanitaires accessibles 
PMR. 
• 2015 : Création d’un platelage 
accessible PMR, amélioration des 
cheminements permettant d’y accéder 
et création d’une aire de pêche. 
• 2016 : Réaménagement de la plage. 
Petit Rappel : C’est la Communauté de 
Commune qui a la compétence sur et 
autour du lac du 1er mai au 15 octobre 
et non la commune. 
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ENDE TTE MEN T 
DE  L A 

C O MMU NE 
 
Évolution de l’endettement de 
la commune 
 
En 2014 
Emprunt : 803 165 euros 
La charge annuelle de 
remboursement était de 91 
735 euros (capital et intérêts) 
 
En 2019    
Emprunt : 821 347 euros 
La charge annuelle de 
remboursement est de 85 036 
euros (capital et intérêts) 

M A IR IE   
DE  
L A M OURA 
 

1 place de l’Église 
39310 LAMOURA 
Tél : 03 84 41 20 28 
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 14 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 14h30 à 16h30 

Agenda  
2020 

État civil 

ÉV ÉNE MEN TS À  VE NIR   
• 4 avril 2020 – à partir de 14h – Concours de  
• Belotte, à l’espace communal 
• 10 juin 2020 – Fête de l’école 
• 15 août 2020 - Fête de l’Abonde,  

thème : « China Town » 
• … 

N A ISS ANC ES 
Appoline REGAD, le 08/01/19 
Léo MURYN GRÉBERT, le 11/03/19 
Théo PONCE, le 29/03/19 
Mattéo TEIXEIRA LETTE, le 15/04/19 
Ezéchiel de WERBIER D’ANTIGNEUL, LE 02/06/19 
Liv GRANDJEAN, le 22/07/19 
Victor JEUNET, le 13/09/19 
Milla SALVI DOURLOT, le 01/10/19 
Léo HUGON, le 24/10/19 
Lyana BOSNE, le 13/11/19 
 
 

M A RI AGE S  
Ewan LIARDON et Céline RIETMANN, le 22/03/19 
 
 

DÉCÈ S  
Lucienne MANDRILLON, le 20/01/19 
Claude BENOIT-GODIN, le 08/04/19 
Joëlle CORTADA, le 20/08/19 
Jeannine PRUVOST, le 21/09/2020 

 
2020 = année du recensement 

Nous vous remercions de 
faciliter le travail des 

recenseurs 
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