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MOT DU MAIRE 
 
 

Chères Lamourantines, chers Lamourantins, 
 
Au nom du conseil municipal et en mon nom, je viens vous 
présenter  tous mes vœux de bonheur pour 2018. J’ai une 
pensée toute particulière pour ceux qui souffrent, qui sont dans 
la douleur. 
L’année 2017 a vu pas mal de réalisation sur la commune : 

- La mairie accessible à toutes et à tous, 

- La plage du lac, une vraie réussite, un vrai succès, 

- Le Chemin de l’Abbaye a été refait dans sa totalité, élargi 

(4m50), tapis en enrobé sur toute la longueur, 

- L’arrivée du Tour de France le samedi 8 juillet a été une 

vraie réussite. Merci encore à tous les bénévoles, 

- L’ouverture du Parcabout, un équipement 

supplémentaire pour une commune touristique, je n’en 

dirai pas plus…, 

- La route et les canalisations d’eaux refaites avec les 

ralentisseurs, 

- La place du village devant la nouvelle mairie. 

Vous voyez, une année riche en investissements. Cela demande 
beaucoup de travail. 
L’année 2018 verra la fin des travaux sur la place et l’installation 
de jeux pour enfants. 2018 verra aussi le début des travaux 
concernant l’agrandissement et la réhabilitation de la 
périscolaire. La construction de la nouvelle caserne des pompiers 
en bas de la route des Selmenbergs. 
Merci aux employés communaux pour leurs compétences et leur 
dévouement au service des habitants. 
Merci aux conseillers municipaux, adjoints, pour leur 
engagement, ce n’est pas facile tous les jours. 
 
Bonnes fêtes et meilleurs vœux pour 2018. 
 

Votre Maire, 
Francis LESEUR. 

 

Décembre 2017 
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Place de l’église 

Entre temps, la commune 

avait mené une réflexion 

sur l’aménagement de la 

place de l'église. Le cabinet 

Merlin de Pontarlier a été 

mandaté pour mener ce 

projet qui trouve son 

aboutissement en cette fin 

d'année. 

 

Travaux nécessaires de la Grande Rue 
 

Les canalisations d'eau potable dataient de 1960 et donnaient 
quelques signes de faiblesse. D'autre part, le Département avait 
projet de refaire entièrement la chaussée dans la traversée du 
village ; il paraissait essentiel de coordonner les 2 chantiers. 
Plusieurs réunions de concertation se sont déroulées dès le 
printemps entre le syndicat des eaux du plateau des Rousses, les 
services du département et la commune afin de mettre en 
œuvre cet important chantier. 
Il a fallu tenir compte de plusieurs évènements importants 
prévus pour cette année :  
- le passage du tour du jura cycliste en mai. 
- le passage et l'arrivée de la 8° étape du tour de France cycliste 
le 8 juillet. 
- la fête de l'Abonde le 15 aout. 
- en outre, il n'était pas envisageable de fermer la route durant 
la saison d'été. 

  
 
Il a donc été décidé de réaliser ces travaux en plusieurs phases 
-Mai/juin de l'entrée côté St Claude jusqu'au carrefour  
-A partir du 16 aout et jusqu'à mi-octobre, la partie centre 
village. 

Ces travaux, financés par le syndicat des eaux et réalisés par les 

Ets Lacoste, ont été réalisés dans de bonnes conditions 

atmosphériques et se sont terminés avec....1 seul jour de retard 

sur le planning ! 

Les services du département ont pris le relai et les enrobés ont 

été réalisés dans la foulée par la Sté SJE. La commune a profité 

de ces travaux pour installer 2 ralentisseurs et instituer une zone 

30 dans la traversée du village, une étude ayant montré la 

vitesse excessive de nombreux automobilistes… 

 

 

La maison forestière 

Au printemps de cette 
année, la commune a 
rénové l'isolation 
extérieure de la maison 
forestière.  

Chemin de l’Abbaye 

Après l’aménagement du 
carrefour nord du chemin 
de l’Abbaye en 2016, cette 
année c’est la partie haute 
du chemin de l'Abbaye qui 
a été élargie à 4,5 mètres 
et entièrement enrobée. 
 

 Que de travaux en 2017 ! 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

On pousse les murs à la Périscolaire ! 
 
Nos enfants étant de plus en plus nombreux à fréquenter la cantine et la 
périscolaire « les P’tits Boulis » de Lamoura, il était urgent de trouver une 
solution afin de les accueillir dans de meilleures conditions. La décision a 
été unanime, au niveau du Conseil Municipal, il faut réhabiliter et agrandir 
les locaux, avec un bâtiment (salle de restauration et vestiaire) qui 
relierait la périscolaire et l’école ! 

 
 
 

 
Spectacle de fin d’année des « P’tits Boulis » 

                           
Fête de l’école 2017 

 

 

L’association 

 « Foyer Rural » 

 
 
 

 
Le Foyer Rural de Lamoura 
se propose d’organiser en 
2018 un  
 
«  CONCOURS EXPO 
PHOTO AMATEURS » 
 
Information, participation, 
règlement et calendrier 
seront communiqués par 
voie de presse et affichage 
public dès ce mois de 
janvier avis à la 
population ! 
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GAIA Loisirs, terre ludique et innovante 
 

Notre arrivée sur le Haut-Jura et la commune de Lamoura est 
guidée par des valeurs liées à un tourisme durable, une activité 
économique respectueuse de l’environnement et une éducation 
au respect du milieu naturel. Au-delà de GAIA Loisirs nous 
exprimons la volonté d’intégrer la vie du village en tant que 
citoyen, primordiale à nos yeux, pour une intégration réussie et 
pérenne.  

 
Depuis le mois juin, GAIA Loisirs a le plaisir de proposer 3 
activités :  

° Un Parcabout, composé de filets de catamaran, qui 
invite au jeu, au plaisir d’évoluer au cœur des arbres pour un 
temps ludique et surprenant, entre amis ou en famille. Le « t » du 
mot Parcabout, se prononce bien. En effet, dans le milieu marin, 
on ne parle pas de corde mais de « Bout ». C’est à partir du 
« Bout » que les filets de pêche et de catamaran sont composés… 
comme les filets de GAIA Loisirs.  

° Un sentier pieds nus qui invite à la découverte 
sensorielle,  et à l’éducation à l’environnement à travers des jeux 
et panneaux éducatifs sur la faune et la flore locale. Ce sentier 
pieds nus organisé sur 1 km évoluera dans son contenu (jeux, 
panneaux, matières) pour vous surprendre d’année en année. 

° Des activités équestres organisées cette année autour 
de balades en main à dos d’ânes ou à poney. Des locations d’ânes 
à la journée sont aussi proposées pour des randonnées pédestres 
en famille permettant le transport des plus jeunes !  
D’autres activités autour du cheval seront proposées à compter 
du printemps 2018 : randonnée à cheval (1 à 2 heures) avec des 
abonnements 5 à 10 balades à l’année, sorties en carrioles, 
service de transports en hippomobile…  

 
Nous remercions la municipalité de Lamoura pour leur accueil, 
la Station des Rousses, ainsi que l’ensemble des Lamourantins 
qui sont venus découvrir nos installations et activités au cours de 
ce premier été. GAIA Loisirs est disponible pour vous accueillir en 
famille ainsi que tous les types de groupes et évènements : 
anniversaire et fêtes familiales, centre de loisirs, sortie scolaire, 
CE et entreprise…  

 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin 
d’année et une excellente année 2018 ! Au plaisir de vous 
accueillir en terre ludique et innovante à Lamoura. 

 
   Guillaume VANNIER et Servane CANDAT,  
www.gaialoisirs.fr  - contact@gaialoisirs.fr  

 

http://www.gaialoisirs.fr/
mailto:contact@gaialoisirs.fr


 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
  
 
    

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                  

 

 
 

 

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. 

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 

 

Le Réveil du Lac 
 

En 2017, le réveil du lac a été remarquable par sa douceur ! Mais le 
rendez-vous a été pris et les animations ont eu lieu. Les après-midi 
"land art " pour les enfants et le soir, défilé des moniteurs de ski en 
flamant rose, l'arbre à vœux qui a été brûlé pour que ces derniers 
s'envolent et se réalisent plus vite, Lamoura plage et le Moon boots 
Madison géant (pas de photo vu que je dansais), sans oublié la 
restauration, crêpes, vin chaud etc.... 
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L’Améric’Abonde 
 

Après avoir dédié à James Bond son thème 2016, pour sa 28ème édition 
l’Abonde est partie à la conquête de l’Amérique ! 

     

   

On a tous une bonne raison de venir à l'AG de l'Abonde le 26 janvier à 20h 
dans la salle de la mairie : 
* découvrir l'association qui illumine le village et ses environs tous les 15 
août, 
* partager un retour sur l'Améric'Abonde 2017, 
* peut-être s'investir sur une commission,  
* ou juste découvrir le thème qui fera briller le 15 août 2018 ! 
 
A bientôt ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

Le tour de France  

Le tour de France est bien passé par 

Lamoura avec une arrivée de Lilian 

Calmejane à La  Serra ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://infos-pro.bossy.fr/uploads/3/1/9/9/3199088/5465512.png&imgrefurl=http://infos-pro.bossy.fr/infos-diverses/tour-de-france-2010-etape-des-rousses&h=213&w=250&tbnid=bDyaEduW_KLQGM:&vet=1&docid=JN3OYnX8psI4gM&itg=1&ei=F5BFWLalBsOuaYGZjaAD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=807&page=0&start=0&ndsp=29&ved=0ahUKEwj2jJKPt93QAhVDVxoKHYFMAzQQMwg4KBgwGA&bih=775&biw=1600


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  

 

 
 
 

 
 

 

 

Guy MAUGEAIS, le « Guy », 
 …vient de nous quitter en ce mois de mai ! 

 

 
 

Animateur au village de Vacances de Lamoura durant quinze ans, 
Guy a su rassembler musiciens, humoristes, poètes et comédiens 
pour le plaisir et le bonheur de tous… C’est en 2005 qu’il décide 
de voler de ses propres ailes… Il enchantera ainsi pendant des 
années le Haut-Jura et bien au-delà ! 
Guy, c’était le « Trio des Dolipranes » puis en solo, c’était « Guy 
TARGOT ». Il n’a pas cessé, ce gavroche, de nous enchanter avec 
sa voix, ses blagues et sa guitare durant des décennies,  
Combattre l’intolérance, chanter la liberté, rire de tout mais pas 
avec n’importe qui ! Blagueur et animateur, Président de 
« l’Abonde », grand par sa taille mais modeste et discret, le Guy 
était un artiste mais aussi et surtout un ami ! Le « Guy » nous a 
quittés bien trop tôt, mais Lamoura ne l’oubliera jamais !!! 
 
On pense aussi à vous, Romain et Maël, en souhaitant que vous 
soyez aussi grand et généreux que Papa ! Toute notre affection à 
sa famille, ses proches et amis. 

 

 

 
 

 

 

Le club des Epilobes 

 

Depuis la reprise en octobre, le 
club a enregistré de nouveaux 
adhérents. Ce qui permet, avec 
les jeux de cartes, belote, tarot, 
à d’autres activités de se 
développer. L’exposition des 6 
et 7 décembre a rencontré un 
vif succès, l’admiration des 
visiteurs devant les décorations 
et les travaux manuels, fut une 
récompense pour les 
présentatrices. 
La sortie au village du Père Noël 
avec les enfants de l’école 
emmena une dizaine de 
personnes. 
Le goûter de Noël avec 
animation et jeux régala les 
participants heureux de repartir 
avec les friandises des fêtes. 
Le repas des Rois est prévu en 
janvier 2018.  
Pour le concours de Belote, 
prévu le 7 avril 2018 à l’Espace 
Communal, nous attendons les 
joueurs ! 
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https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://jardinage.lemonde.fr/images/dossiers/2016-10/epilobium-angustifolium-171745.jpg&imgrefurl=https://jardinage.lemonde.fr/dossier-966-epilobe-epilobium-vertus-phytotherapiques-culinaires.html&docid=3yAGT2wxjpA6zM&tbnid=_QZn-aFI5BPepM:&vet=12ahUKEwiArIHpopbYAhVQrRQKHZvCDME4ZBAzKDEwMXoECAAQMg..i&w=488&h=650&bih=775&biw=1600&q=photo epilobes&ved=2ahUKEwiArIHpopbYAhVQrRQKHZvCDME4ZBAzKDEwMXoECAAQMg&iact=mrc&uact=8


 

 

 
 

 

 

 

 
 

  
  

« ROGER » s’en est allé… 
 
Lundi 20 novembre, la nouvelle est tombée. Roger CLEMENT est décédé. Il laisse sa famille, ses nombreux amis et 
tout le Village dans la tristesse. Qui ne l’a pas connu et rencontré ?  
 
Naissance à Morbier en 1942 avec Jean, son frère jumeau. Enfance, école, fanfare et Certif’ à Longchaumois. Mais 
l’école, c’était pas vraiment son truc. Alors p’tits boulots, bricolage, stages et emplois divers et variés. Assis sur le 
bord de la fenêtre de la cuisine, et sans aucunement connaître le solfège, il passait de longs moments avec son 
saxo et à chanter. 
En 1962, c’est le service militaire de 18 mois non-stop en Allemagne. Une seule permission, l’avant-veille de sa 
démobilisation, pour le décès de sa maman. Retour à la vie civile. Durant plus de 40 ans, bien que plutôt petit de 
taille, il conduira de gros camions dénommés porte-char utilisés pour le transport des engins de chantier. Chez Di 
Lena puis à la SJE. Les milliers de kilomètres parcourus lui avaient d’ailleurs bien secoué et démonté le dos. Pour 
tous ses nombreux copains de travail, c’était le « Minaux ». 
En 1967, il rencontre Jacqueline des Sept-Fontaines, sa « Rosa » comme il l’appelait affectueusement. Et bientôt le 
mariage, l’installation au Grain d’Orge à Lamoura et la naissance des 3 garçons, Jérôme, Nicolas et Didier. Puis la 
construction du Chalet au Bruchet et emménagement en 1975. La famille ne quittera jamais Lamoura où Roger 
deviendra rapidement une figure emblématique. Malgré les nombreuses sollicitations, il n’a jamais été vraiment 
membre d’une association et jamais candidat au Conseil Municipal… Mais Roger était partout, toujours là quand il 
le fallait et répondant toujours présent, toujours disponible pour rendre service ! Combien de fois est-on venu le 
chercher pour dépanner une voiture, un tracteur, une tondeuse ou une déneigeuse, faire une vidange ou monter 
des pneus ? On aurait d’ailleurs pu lui décerner le titre de « Docteur ès Kiva ». Très impliqué dans la vie du Village 
et plus particulièrement dans la Fête de l’Abonde depuis sa création, il y aura bientôt 30 ans. 
Mais sa véritable passion, c’était la musique. Avec sa voix et son saxo, combien de bals, thés et soupers dansants, 
réunions familiales a-t-il animés avec ses complices Noël, Claude et Christian. Il y a moins d’un an il était encore en 
pleine forme et animait le repas annuel du CCAS. Roger était devenu un peu notre vedette locale et on se 
déplaçait pour l’écouter. Il avait même été invité sur un plateau télé pour interpréter la « Transjurassienne ». 

 

Mais la vie n’est pas un long fleuve tranquille. A 21 ans, il perd sa 
maman, puis à 33 ans son papa. En 2009, c’est son frère jumeau qui 
décède mais le pire sera la perte de son fils Nicolas il y a deux ans. 
Toutes ces tragédies, il les garde au fond de lui sans jamais en parler ; 
Malgré tout, il garde son petit sourire et soigne sa moustache et sa 
barbichette. A la retraite depuis une dizaine d’années, il continue à 
participer à la vie du Village, bricoler le bois et la mécanique, rendre 
service, faire des cadeaux à ses amis (qui n’a pas son petit sapin ou sa 
boîte à lettres en épicéa ?), aller aux champignons et aux escargots, 
être aussi au plus près de ses 7 petits-enfants qu’il adorait et qui le lui 
rendaient bien. 
Au printemps, on lui diagnostique le mal. Opération, chimio et 
radiothérapie. Jacqueline se met en quatre pour que tout se passe au 
mieux. A aucun moment Roger ne se plaint. Mais il sent que cela ne va 
pas dans le bon sens. Les visites des copains, des amis, des voisins, de 
la famille s’enchaînent à tel point qu’il aurait presque fallu tenir un 
carnet de rendez-vous. 
Après quelques jours d’hospitalisation à Saint-Claude, ce lundi 20 
novembre Roger s’en va très vite, trop vite, trop tôt… 
 
Toute notre affection à Jacqueline, tes enfants et petits-enfants en 
ces moments difficiles,  
Salut à toi l’ami ROGER ! Lamoura et tes amis ne sauraient t’oublier… 
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Etat civil 
Naissances : 

• Tessa MORGADINHO, le 07/02/2017 

• Aude PONCE, le 08/02/2017 

• Ilyana BADEY, le 18/05/2017 

• Margot LIARDON, le 30/05/2017 

• Nolan BURLET, le 21/06/2017 

• Arthur LAFON, le 10/07/2017 

• Axelle JEANTET, le 20/07/2017 

• Niels TERRAL, le 03/08/2017 

• Novak ILIC, le 19/09/2017 

• Camille MARUCCO, le 12/10/2017 

Mariages : 
• Magalie LEFEBVRE et Frédéric LAFON, le 

15/04/2017 
• Viviane FOURNIER-MOTTET et Bruno 

TEIXEIRA LEITE, le 14/10/2017 
• Sonja HERZOG et Jean-Pierre BESSE, le 

31/10/2017 
Décès :  

• Ginette BENOIT-GONIN, le 13/11/2017 
• Roger CLEMENT, le 20/11/2017 

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 

 
 
 

Agenda 2017 
 
Vœux du Maire à l’Espace Communal, dimanche 21 janvier. 

 
Concours de Belote à l’Espace Communal, samedi 7 avril. 

 

Fête de l’école, vendredi 15 juin. 

 

Fête de l’Abonde, mercredi 15 août. 

… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formation en interne des employés ! 
 

Laurent, tu es sûr que 
c’est sur notre fiche de 

poste  « le déneigement 
des trottoirs » ? 


