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Mariages
JILLARD Pascale Marie Paule et BIDAUD Jacky André François,
le 28 avril 2018
JACQUIN Aurore Nadine Pascale et UNFER Aurélien,
le 21 juillet 2018
SOUFRAOUI Wafaa et MEYNIER Olivier Pascal Irénée,
le 1er septembre 2018
COINE Laurie Gwendoline Evelyne Marguerite et MARQUES Antonio,
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Le mot du maire
Les travaux d’effacement de réseaux électriques et téléphoniques
rue du Vallon et rue du Savignard sont achevés. Les nombreux
poteaux et câbles électriques ont été remplacés améliorant l’est
hétique des quartiers concernés.

Nous avons le plaisir de vous présenter
en ce début d’année 2019 notre nouveau
bulletin municipal annuel qui permet
de vous informer sur la vie communale,
intercommunale et associative.

Nous allons en 2019 démarrer un nouveau gros chantier dans la
continuité de développement de notre village et de son attractivité
avec l’amélioration des équipements structurants de la commune.

2018 a connu des évènements festifs et
rassembleurs comme la coupe de monde
de football, mais également son lot de
tragédies en France et dans le monde.
Des évènements récurrents malheureusement souvent liés au
réchauffement climatique (inondations, séismes, sécheresse,
incendies…). Les manifestations dans le pays en fin d’année ont
mis à jour la grande impatience récurrente depuis plusieurs
années de nos concitoyens pour un meilleur pouvoir d’achat. Des
mesures fortes ont été prises pour essayer de répondre à cette
crise et doivent maintenant permettre de ramener le calme et la
sérénité du débat public.

En effet, le foyer rural sera en travaux une grande partie de l’année
pour réaliser une rénovation et un agrandissement de ce bâtiment
très utilisé tout au long de l’année par le tissu associatif de la commune. Vous trouverez une présentation complète du projet dans ce
bulletin.
J’espère que cette nouvelle année 2019 sera belle pour vous,
qu’elle vous permette de réaliser vos projets professionnels ou
plus personnels et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne
et heureuse année 2019.

2018 a également été marquée par l’année du centenaire de
l’armistice de la guerre 14-18. En complément à la cérémonie du
11 novembre très fréquentée, nous avons honoré tous les combattants de la commune de Macornay tombés lors de ce conflit le 23
octobre au cimetière avec le Souvenir Français et la collaboration
de l’école du village.

Bonne année
Le Maire,
Michel FISCHER
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ECLA
est présent dans votre vie quotidienne
Votre commune est membre d’Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA) qui administre un territoire
de 35 000 habitants*.
L’agglomération intervient dans de nombreux domaines de votre vie quotidienne. Elle agit en vertu de compétences sans cesse plus nombreuses, obligatoires ou choisies par ses élus.
Voici une liste non exhaustive des réalisations menées et des services effectués en 2018. Les grandes lignes
de ces actions figurent dans le projet de territoire** adopté en juin dernier. Celui-ci fixe le cap des aménagements, des travaux et de la politique communautaire pour les années à venir. Parallèlement un pacte financier
et fiscal est en cours d’élaboration.

Voirie

Travaux réalisés à Bornay, Briod, Chilly-le-Vignoble,
Condamine, Conliège, Courbouzon, Courlans, Courlaoux, Frébuans, Geruge, Gevingey, L’Étoile, Lons,
Macornay, Moiron, Montaigu, Montmorot, Pannessières,
Perrigny, Publy, Trenal-Mallerey, Vernantois pour un
montant total de plus de 900 000 €.

Développement économique

Petite Enfance

Depuis cet été, la compétence concernant les crèches
et structures multi-accueils a été transférée à ECLA
ainsi que les personnels : 64 agents dont 20 assistantes
maternelles qui accueillent 340 enfants du territoire.
Un recrutement d’assistantes maternelles supplémentaires est en cours sur les secteurs Montmorot, Perrigny, Courlans-Courlaoux, premier plateau (Briod, Publy,
Vevy, Verges).

ECLA travaille sur un projet de Campus numérique qui
prendra place sur 290 m2 derrière la gare dans l’ancien
centre de tri postal. Des bureaux pour accueillir des entreprises en création, une académie digitale et un show
room sont prévus.
ECLA a voté l’aide à l’immobilier d’entreprise et à ce titre
a déjà soutenu 4 projets de construction ou d’acquisition
sur Lons, Montmorot et Courlaoux pour un total de 220
000 €.

Transport-Mobilité

•N
 ouvelles lignes : à l’occasion de la nouvelle délégation
de service public (1er août 2018), les lignes régulières
Tallis sur Lons, Montmorot et Perrigny ont été modifiées.
Le transport à la demande (Tallis’Malis) est en progression avec +17,4% en 2017. Hors Lons, le bus
vient vous chercher à domicile et vous dépose à
un arrêt matérialisé. Même chose pour le retour.
Renseignement/réservations au 0 800 88 18 46
• Compétence nouvelle : depuis le 1er septembre, ECLA
assure le transport scolaire qui concerne 1400 élèves
des écoles primaires et des établissements du secondaire.

Soutien aux événements

Cette année, pour la première fois, ECLA a voté une enveloppe budgétaire pour soutenir des manifestations
à caractère événementiel remplissant certains critères précis :
Percée du Vin Jaune à L’Étoile, Jumping de Lons, Le vert
dans le nez à Gevingey, Championnats de France de VTT
à Montciel, Rock’n Horses à Courlans, le Chahut au château à Gevingey, festival Le fruit des voix à Lons, Briod…
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Habitat

Randonnées
et voies vertes

ECLA assure l’entretien et la valorisation des sentiers de randonnée sur l’ensemble du territoire. Cela représente
251 km de chemin répartis sur 30 des 31
communes. Cet entretien comprend la
signalétique directionnelle (150 poteaux
indicateurs), le balisage et l’entretien de
la végétation.
Pour la voie verte, cet entretien est fait
par du personnel en insertion, dans le
cadre d’une équipe d’emplois verts gérée par AGATE Paysage.
En 2019, un cartoguide sera publié avec
l’ensemble des sentiers de randonnée et
les points d’intérêts sur ces sentiers.

Culture

• Médiathèque des 4C : 4 523 abonnés
pour un total de 230 000 prêts. 71,2%
des premières adhésions sont faites
par des habitants de l’agglomération,
qui représentent 70,2% des réabonnements.

ECLA est un acteur majeur de la politique de l’habitat, avec des aides pour la
réhabilitation des logements. Des aides
apportées à l’OPH pour le parc public,
mais également aux privés, à travers
l’Anah. Les principales thématiques traitées, sont l’adaptation du logement aux
contraintes du vieillissement et les économies d’énergie.
Durant l’OPAH-RU, qui s’est déroulée
entre 2013 et 2017, 448 logements ont
été réhabilités avec des subventions qui
représentent plus de 4 400 000 €. Les
dispositifs d’aides sont encore opérants,
sous condition de ressources, pour les
gens qui souhaitent réaliser des travaux
chez eux.

• Cinéma des 4C : 28 850 entrées soit
+3,8% par rapport à l’an dernier
(chiffres de fin novembre)
• Conservatoire : 610 élèves sont inscrits
cette année (567 l’an dernier) dont 380
du territoire d’ECLA. Les communes
les plus représentées hors Lons, sont
Montmorot (28 élèves), Perrigny (14),
Conliège et Pannessières (12).

Sport

Les buts sportifs de football, de basket et
de handball sont soumis à des contrôles
obligatoires de solidité et de stabilité.
Les communes d’ECLA sont directement propriétaires de ce type de but au
sein des aires de jeux, des city-stades, et
dans les cours d’écoles.
Cette prestation bi-annuelle est assurée
gratuitement par le service des Sports
d’ECLA afin de garantir la sécurité des
pratiquants et tout particulièrement
celle des enfants et des adolescents.
Seront contrôlés en 2019 les buts des
communes de Briod, Cesancey, Chille,
Chilly-le-Vignoble, Condamine, Conliège,
Courbouzon, Courlans, L’Etoile, Frébuans, Gevingey, Macornay, Pannessières, Publy, Trenal, Verges et Vevy.
Au centre nautique Aqua’ReL, des travaux financés par ECLA (env 800 000 €)
ont permis de résoudre le dysfonctionnement du système d’ouverture de l’un
des deux vantaux. Une procédure judi-

Aménagement

Le déploiement de la fibre optique progresse. Les armoires de branchement
sont en place à L’Étoile (novembre 2018),
Chilly-le-Vignoble et Saint-Didier (décembre) et bientôt Publy. L’ensemble
du secteur d’ECLA conventionné avec
Orange sera raccordé au réseau de très
haut débit FTTH avant la fin de l’année 2020 selon la direction régionale
d’Orange.
Les communes de l’ex-Val de Sorne ne
sont pas concernées par cet accord antérieur à la fusion avec ECLA. Elles seront raccordées par l’intermédiaire du
Conseil départemental.
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ciaire pour établir les responsabilités
entre le concepteur et le constructeur
est en cours.
En 2019, le relamping du stade de Macornay est prévu. Il sera le premier stade
du Jura équipé en led.

Environnement

Animation Territoire Zéro déchet
•Z
 éro gaspillage sur le thème du gaspillage alimentaire fin juin 2018
•e
 n milieu scolaire auprès de 4 écoles
(L’Etoile, Courbouzon, Courlaoux, Macornay)
•a
 uprès du grand public sur les marchés (Montmorot, Lons et Perrigny), 5
ateliers de sensibilisation (Chilly-le-Vignoble, Conliège, Briod, L’Etoile, Courlaoux) et une soirée.  
Diagnostic qualité de l’air sur les crèches
d’ECLA : Lons et Macornay.
Veille ambroisie (contrôle de sites infestés, vérification des signalements).

Assainissement

ECLA assure l’exploitation de son réseau
sur l’ensemble de son territoire.
Le service Assainissement est composé
de 17 personnes qui interviennent sur 12
stations d’épuration, 380 km de réseau,
27 postes de refoulement et plus de 800
installations d’ANC.

* ECLA LONS AGGLOMÉRATION est composé des communes
suivantes (au 15/12/18): Chille, Courlans, Courlaoux,
Lons-le-Saunier, Montmorot, Perrigny, Trenal, Courbouzon, Chilly-le-Vignoble, Condamine, L’Étoile, Saint-Didier, Cesancey, Conliège, Frébuans, Messia-sur-Sorne,
Pannessières, Revigny, Le Pin, Briod, Publy, Vevy, Villeneuve-sous-Pymont, Verges, Bornay, Geruge, Gevingey,
Macornay, Moiron, Montaigu, Vernantois.
** LE PROJET DE TERRITOIRE EST CONSULTABLE SUR
ECLA-JURA.FR

Foyer rural
Rénovation et agrandissement de la salle communale

Inaugurée en 1981, le bâtiment actuel du foyer rural subira cette année 2019 une rénovation
importante.
Le local accueille au quotidien de nombreuses activités du foyer rural (chorales, yoga, gymnastique, lecture…), il est également régulièrement utilisé le weekend par les associations locales ou
par des particuliers pour des évènements familiaux.
La mise aux normes liée à l’accessibilité était une obligation, l’amélioration de l’efficacité
énergétique une nécessité. Le conseil municipal a validé à l’unanimité un projet plus ambitieux
prévoyant notamment un agrandissement de la salle et la création d’un local de rangement. Les
travaux devraient débuter fin janvier pour une durée estimée de 9 mois. La salle principale aura
une surface de 213 m² (150 m² actuellement).
L’année 2018 a été consacrée aux études et avant-projet ainsi qu’aux demandes de subventions.
Le dossier de consultation des entreprises a été lancé mi-novembre.
Le coût des travaux est estimé à 510 000 euros HT avec des subventions de l’état (139 000 euros),
de la Région avec Effilogis en phase étude (6 483 euros) et en phase travaux (en cours de décision)
et du Conseil Départemental (entre 10 et 20 % à définir début 2019).
Cet équipement agrandi et réaménagé sera mis à disposition fin 2019.
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Descriptif des travaux :
•M
 odification et réfection de l’entrée, des sanitaires, du hall
•R
 éfection, aménagement et agrandissement de la salle principale
•R
 emplacement de toutes les menuiseries
extérieures
•R
 éalisation d’une isolation par l’extérieur
de tout le bâtiment
•R
 éalisation d’un parvis d’entrée conforme
à la réglementation PMR intégrant une
rampe handicapée
•R
 éhabilitation de la chaufferie, installation
d’une ventilation double flux
• Réfection de toute l’installation électrique.

Les marchés ont été
attribués en ce début
d’année :
• Maçonnerie, VRD, charpente,
couverture, zinguerie :
Entreprise GUILLOT
• Isolation par l’extérieur,
doublages, cloisons, peintures,
faux plafonds :
Entreprise BONGLET
• Métallerie : Entreprise CURT
• Menuiseries extérieures bois/
alu, menuiseries intérieures
bois :
Entreprise PAGET
• Revêtements de sols scellés,
faïences :
Entreprise SCHIAVONE
• Plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation :
Entreprise DENIS BAILLY
MAITRE
• Electricité :
Entreprise PERNOT 3E

Les utilisateurs réguliers du bâtiment ont du trouver en concertation avec la municipalité des solutions de repli pour les activités pendant la durée des
travaux. La salle de la résidence Bellecombe sera en partie mobilisée. Certaines activités seront déplacées dans des communes voisines.
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SIVOS du Revermont
En 1996, la commune de Macornay a
transféré sa compétence scolaire au SIVOS
du Revermont, syndicat scolaire créé à
l’époque avec les communes voisines.
Le groupe scolaire s’est développé sur
le territoire de Macornay et le SIVOS
comprend les communes de Bornay,
Geruge, Macornay, Moiron et Vernantois.
Contact :
SIVOS du Revermont
1 Place Jean Moulin
39570 Macornay
Tel. 03 84 47 00 79
mél : sivos@macornay.fr
Accueil public :
le lundi de 8h30 à 12h30
le mardi de 8h45 à 12h45
Inscription des enfants de Bornay, Geruge,
Macornay, Moiron ou Vernantois à l’Ecole
intercommunale : avant de prendre
rendez-vous pour l’inscription auprès de la
Directrice de l’Ecole, faire obligatoirement
établir la domiciliation auprès de votre
commune.

Le groupe scolaire
Rythme scolaire hebdomadaire : 4 jours scolaires
Horaires, les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
Contacts :
école primaire : 03 84 24 14 43
école maternelle : 03 84 47 30 53
A la rentrée de septembre 2018, on dénombre 116 enfants inscrits (39 en maternelle et 77 en
primaire) répartis dans 5 classes avec 6 enseignantes.

Classes

Effectifs

Enseignantes

PS-MS-GS

26 élèves

Mme Poupon

GS et CP

24 élèves

Mme Vernier

CP-CE1

23 élèves

Mmes Jacquier (les lundis)
et Rigaud

CE2-CM1

21 élèves

Mme Pierron

CM1-CM2

22 élèves

Mmes Perrin (Directrice)
et Rigaud (les mardis)

2 ATSEM, Mmes Perrod et Renaud (Agents Territoriaux Spécialisés de l’Ecole Maternelle) sont
affectées auprès des enfants de Maternelle pour assister les enseignantes.
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Pour l’année scolaire en cours, l’équipe
enseignante propose de nombreuses activités
pédagogiques avec des activités ponctuelles :
cross et dictée ELA, marché de Noël, concert,
fête de fin d’année… et des activités par cycles
ou régulières : chorale, "Les vendredis livres et
lecture", natation…

"Les vendredis livres et lecture" (pour toutes les
classes de la petite Section au CM2) se déroulent
les vendredis par cycle au cours de l’année scolaire. Rendez-vous apprécié par tous, cette action
illustre un bel exemple de réussite au bénéfice
des enfants, grâce au partenariat entre les enseignantes et les bénévoles de l’association "Lire
et Faire Lire" et du Foyer Rural de Macornay et
grâce à la mise à disposition par la municipalité
des locaux de la bibliothèque et de la résidence
Bellecombe. Les déplacements des élèves se
font via la passerelle et le parc de la résidence…

L’accueil de Loisirs
Dates d’ouverture pendant
les vacances scolaires 2019 :

Le SIVOS assure également la gestion de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement ouvert aux
enfants de l’école, mais également aux "extérieurs".

Horaires de fonctionnement de l’ALSH :

Depuis la fusion avec ECLA, les élèves
bénéficient de l’accès gratuit à la piscine
Aqua’rel, cependant le déplacement en bus
reste à charge. Cette année encore le SIVOS le
finance pour 4 classes pour environ 1400 €.

En périscolaire les lundis, mardis, jeudis et
vendredis :
• le matin de 7h30 à 8h20,
• le midi de 11h30 à 12h30 sans repas ou de
11h30 à 13h20 avec inscription à la cantine,
• le soir de 16h30 à 18h30.
Les mercredis et pendant les vacances scolaires
de 7h30 à 18h30 avec possibilité d’inscription à
la ½ journée.
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•V
 acances d’hiver :
du lundi 18 au vendredi 22 février 2019
•V
 acances de Printemps :
du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019
•V
 acances d’Eté :
du lundi 8 au vendredi 26 juillet 2019
et du lundi 19 août jusqu’à la rentrée des
classes.

Pour toute question sur
le fonctionnement de l’ALSH
ou la cantine (livret d’accueil, inscriptions,
tarifs, paiement…) :

Emilie Barbaud
Tél. 03 84 24 91 49 ou 06 83 65 53 56
Sur facebook : Les-Loustics-Macornay.

Plan

MACORNAY
Chemin de Condamine
Chemin de la Creuse
Chemin des Vignes
Impasse Mont Chauvier
Montée du Tartre
Place Jean Moulin
Place du 19 mars 1962
Place Narcisse Patouillard
Route de Bellecombe
Route de Geruge
Rue des Acacias
Rue des Artisans

Rue de Bonacre
Rue du Château
Rue de la Chenauvière
Rue du Closeau
Rue du Couvent
Rue de l’Egalité
Rue de la liberté
Rue de Longefin
Rue des Glycines
Rue du Jura
Rue du Marteret
Rue des Micholettes

Rue de Montreillien
Rue du Paradis
Rue des Pêchettes
Rue du Revermont
Rue des Rippes
Rue du Savignard
Rue des Sources
Rue du Stade
Rue de la Tournerie
Rue du Tram
Rue du Vallon
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MOULIN DES PRÉS

VAUX SOUS BORNAY

Chemin du Bois
Chemin de Marchand
Chemin du Moulin Boussot
Chemin des Sapins
Rue de l’Huilerie

LA FONTAINE AUX DAIMS
Chemin de la Barre
Chemin du Petit Mancy
Montée de Mancy
Rue de la Fontaine aux Daims
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Vie communale
Fleurissement
Afin que notre commune, soit de plus en plus attrayante et agréable à vivre, la
commission fleurissement embellit le village. Malgré la sécheresse qui sévit
depuis quelques temps, et les dégradations commises dans nos jardinières du
centre commercial, les massifs et parterres ont donné de la couleur à toute la
commune. Cette réussite est particulièrement le résultat d’un soin et entretien
régulier de la part de nos bénévoles. Merci à eux.

Décharge

Cimetière

Echos du Commerce

La décharge privée située aux abords de la
route départementale n° 41 à l’entrée de
Macornay a été aménagée par son propriétaire
pour rendre son aspect acceptable sur le plan
visuel.

Le cimetière a été agrandi depuis plusieurs
années déjà et compte donc encore de
nombreux emplacements ou concessions
disponibles. Cependant en matière funéraire les mentalités ont beaucoup évolué et
le nombre d’incinérations progresse de façon
constante.

La Maison du SHASHLYK a ouvert ses
portes cet automne en remplacement du
TaMa’a.

Pour ce qui est de l’impact écologique et
environnemental, ce problème ne relève pas
de la compétence communale.

Pour répondre à une demande croissante, il
convient donc de modifier le columbarium
actuel par l’ajout de casiers supplémentaires
et de lui adjoindre un jardin du souvenir où
des cendres pourront être dispersées en toute
légalité.

André DUMONT et son épouse Oksana
vous accueillent de :
•1
 1h30 à 15h00 (sauf le lundi)
•1
 8h30 à 22h30 (Mercredi et Jeudi)
•1
 8h30 à 01h00 (Vendredi et Samedi)
• 18h30 à 22h00 (Dimanche)
Des spécialités russes vous sont proposées toute l’année.
03 84 47 14 54
13 route de Geruge

Ces travaux seront réalisés courant 2019.
Pour l’heure, il existe deux tarifs de concession
au cimetière, l’un pour les trentenaires qui est
de 200 euros, le second pour les cinquantenaires qui est de 300 euros.
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Un Autre Regard est la nouvelle activité de
votre esthéticienne "Esthétique Nelly".
Nelly Aben vous propose dorénavant le
maquillage permanent.
06 30 38 83 39
198 rue du Tram

Bibliothèque municipale

Ferveur intergénérationnelle

Depuis 2015, la bibliothèque municipale et ses quinze bénévoles vous accueillent au
rez de chaussée de la Résidence Bellecombe.
220 lecteurs assidus s’y retrouvent aux horaires d’ouverture :
• Lundi de 17 h à 18h 15 • Mercredi de 14h à 16h • Vendredi de 16h30 à 18h30
Pendant les vacances scolaires (sauf celles de Noël) horaire spécial :
Mercredi de 17h à 18h
A noter : les inscriptions sont gratuites.
Dans ce lieu de rencontre, vous trouverez un large choix d’ouvrages, de CD...
régulièrement renouvelé grâce à l’aide de la Médiathèque départementale du Jura.
Des expositions, des thèmes, des jeux sont également souvent proposés.
Depuis cette année, les enfants de l’école s’y rendent une fois par semaine pour les
vendredis "livres et lecture".
Les bébés lecteurs de la crèche viennent aussi profiter des animations adaptées à
leur âge et ce depuis l’ouverture de la crèche.

Vendredis livres et lecture
Depuis la rentrée scolaire 2018, une collaboration entre la bibliothèque, l’école et l’association
Lire et faire lire a vu le jour. Chaque classe du
groupe scolaire participe aux "Vendredis livres
et lecture" pendant six semaines.
Le vendredi après-midi, la classe est divisée
en trois groupes qui participent à trois ateliers
d’une demi-heure chacun :
• le premier animé par les bibliothécaires permet aux enfants de s’approprier la
bibliothèque, de se repérer dans les rayons, ceci de façon ludique ;
•d
 ans le deuxième, lecture plaisir à l’écoute d’un bénévole de lire et faire lire. Poésie,
albums, petits romans sont au programme ;
• l a maitresse dirige le troisième atelier avec d’autres approches de la lecture.
Une caisse de livres choisis par les enfants est mise à disposition de chaque classe par la
bibliothèque.
Avant les vacances de Toussaint, ce sont les enfants de CE2/CM1 de Christine PIERRON
qui ont traversé le parc de la résidence Bellecombe. Jusqu’aux vacances de Noël, c’est
le tour des élèves de CM1/CM2 d’Anne-Lise PERRIN. En 2019, les trois autres classes
participeront à cette action.
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Saint-Pétersbourg
Mardi 10 juillet 2018
20 heures
France – Belgique
Demi-Finale de la
coupe du monde de
Football

Nos voisins belges qui nous ont tant apporté, de Brel à
Stromaé, de Morris à Hergé sont sûrs de leur supériorité.
Dans le plat pays, seul le Manneken-Pis n’est pas devant son
téléviseur.
La France retient son souffle. Partout on s’est rassemblé pour
assister à la rencontre, en famille, entre amis, entre voisins,
sur les places, dans les bars, dans les clubs… A Macornay,
résidence Bellecombe, de Timothée 9 ans à Dédé 92 ans on
croit en la victoire. Grimé aux couleurs tricolores chacun trouve
sa place dans la salle d’animation. Les filles du troisième
assurent l’ambiance. La tension est extrême jusqu’à la mitemps et au casse-croûte régénérateur. Le doute s’installe…
mais quelques boissons agrémentées d’histoires belges
redonnent espoir et sourires. Le but français intervient peu
après la reprise. Ce sera le but de la victoire ; Le but de la
communion de tout un peuple. Dédé, bien entendu, ne
s’est pas levé mais brillent dans ses yeux la joie et la fierté.
Timothée quant à lui demande à son grand-père s’il pourra regarder la finale. Les commentaires est pronostics vont
bon train. La soirée se termine autour d’un gâteau. Victorien
raccompagne Dédé et l’aide à monter dans l’ascenseur avec
son fauteuil roulant…
Quel beau moment de fraternité et de partage intergénérationnel !
Info dernière : Depuis le 10 juillet au soir le Manneken-Pis pleure.

Urbanisme
Des effacements de réseau ont été réalisés dans les rues du Chalet, du Savignard et du Vallon.
Après les rues du Closeau, des Glycines, des Artisans et la place Narcisse Patouillard, c’est
toute une partie de l’ancien village qui voit ainsi son esthétique améliorée avec la suppression
de poteaux béton et de fils aériens.

Avant

Après

Classement annuel des
agences postales communales
Notre agence se classe 3ème parmi toutes les
agences postales communales du département
sur les critères chiffre d’affaires et de fréquentation quotidienne. Les 2 agences classées
1ère et 2nde sont Cousance et Vaux-les-SaintClaude qui ont des amplitudes d’ouverture plus
importantes.
Félicitations à Pascale qui contribue pleinement
à ces bons résultats.

A noter qu’un lotissement privé de 7 lots est en cours de réalisation rue du Closeau et que des
parcelles sont d’ores et déjà proposées à la vente.
Pour ce qui concerne la route n°117 située entre Macornay et Geruge qui s’est affaissée suite
à un glissement de terrain, rappelons qu’il s’agit d’une départementale et que cette voirie hors
agglomération est gérée par le Conseil départemental. Les travaux ont été faits avec rapidité et
efficacité pour ce genre de problème.

Les associations
FOOT
Président : Fabrice DUTY
LES GALOPINS
Présidente : Corine BERTIN
CLUB TEMPS LIBRE
Président : Alix VINCENT
Secrétaire : Annie AUDIER

FOYER RURAL
Co-présidentes : Pascale ROUSSEY,
Aline FONTIMPE,
Christine GERMAIN
Trésorier : Patrick GUYON
Trésorière adjointe : Anne MATRAY
Secrétaire : Roselyne GUYON
Secrétaire adjointe : Catherine SUBILEAU
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LES PETITES MAINS
Présidente : Guilène AILLARD
Secrétaire : Florence JARY
Secrétaire adjointe : Laurie CRANCE
Trésorière : Fanny RAMOS
ACCA
Président : Louis LUX

Le domaine vital du Petit Murin,
une espèce de chauves-souris rare de la grotte de Gravelle
L’analyse de ces premiers résultats portent d’ores et déjà la connaissance de la taille du domaine vital des individus de Petits Murins à près
d’une centaine de km² autour de leur gîte de mise bas.

Le Petit murin (Myotis blythii) est
une espèce de chauves-souris dont
le statut de conservation est évalué en danger critique d’extinction
sur la liste rouge des espèces sauvages Franc-Comtoises. L’espèce,
qui trouve refuge dans la Réserve
Nationale de Gravelle, est ici en limite la plus septentrionale de son
aire de répartition. Elle y fait l’objet
d’attentions particulières pour assurer la protection de ses colonies.

Femelle Petit Murin relâchée après pose d’un
émetteur (CPEPESC FC, 2018).

Cette espèce est connue pour voler à près de 55km/h vers ses sites
de chasse, où il se nourrit préférentiellement de sauterelles et autres
insectes actifs de nuit dans les milieux de hautes herbes.
La hauteur de la strate herbacée non fauchée, la présence de lisières
arborées, l’absence d’éclairage, et la proximité de l’eau sont les principales caractéristiques mises en avant sur les sites de chasse identifiés
à ces périodes estivales cruciales des mises bas et d’élevage des jeunes.
A partir de la connaissance de ces éléments et leurs localisations dans
le territoire, il devient plus évident de cibler les actions favorables à la
préservation de cette espèce menacée que nous avons encore la chance
de côtoyer dans le Jura.

Au-delà de la préservation de son
gîte de mise bas, il est important
également de préserver les structures du paysage qu’elle utilise
dans ses déplacements vers ses
sites d’alimentation.

Par Marie PARACHOUT

Conservatrice de la Réserve Naturelle Nationale de la grotte de Gravelle
CPEPESC Franche-Comté

C’est pour cela que cet été 2018, les salariés et bénévoles de l’association CPEPESC (Commission de Protection des Eaux du Patrimoine de
l’Environnement du Sous-sol et des Chiroptères) Franche-Comté – association gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de la grotte
de Gravelle - se sont mobilisés sur le terrain pour le second volet de
l’étude portant sur la connaissance des déplacements et des territoires
de chasse du Petit Murin.
Au cours de la deuxième quinzaine de juillet 2018, 6 femelles équipées
temporairement de micro-emetteurs radio VHF (Very High Frequency)
nous ont révélées non moins de 137 localisations dans un rayon de 25kms
autour de Gravelle, et les localisations précises de 8 de leurs sites de
chasse. A cela s’ajoutent les 240 positions relevées et 6 sites de chasse
découverts des individus suivis fin juin 2015.

Paysages et types de milieux, non éclairés la nuit, au sein desquels le Petit Murin se déplace à la recherche
de ses proies favorites, les sauterelles (CPEPESC FC, 2018).
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L’eau potable : une denrée bientôt rare ?
Cet été, du fait de la sécheresse, beaucoup de communes ont dû faire appel à un camion-citerne pour alimenter les habitants en eau potable.
Qu’en est-il de l’eau potable à Macornay ?
En France, la distribution d’eau potable est une compétence dévolue aux communes. Notre commune a un contrat de Délégation de Service Public
(DSP) avec la régie des Eaux de Lons-Le-Saunier, qui a été renouvelé en date du 8 octobre 2012. Cette régie alimente et entretient les réseaux de
distribution d’eau potable à Macornay.

D’où vient l’eau ?
La longueur du réseau de distribution est de 115 km et dessert une
population d’environ 25000 habitants. Sur la commune de Macornay, le
réseau a une longueur de 13,117 km avec 474 branchements. 40 022 m³
ont été vendus en 2017. Le réseau de distribution a un rendement de
86,96 % (pourcentage des volumes introduits dans le réseau de distribution qui sont consommés).

Ce réseau est alimenté par un ensemble de 6 puits de captage situés
dans la plaine de Villevieux, drainée par la Seille et ses affluents. L’eau
est pompée et acheminée aux réservoirs de Pymont (4000 m³). Cette eau
alimente le haut de la ville de Lons, notre commune et celle de Conliège,
soit environ les deux tiers de la consommation totale. Le volume prélevé,
en provenance des puits de Villevieux pour l’année 2017 est de 1 836 314
m³, il varie entre 1,3 et 1,8 millions de m³ par an entre 2004 et 2017. Cette
eau de bonne qualité bactériologique ne nécessite qu’une stérilisation
au chlore.

Chaque année, des analyses sont réalisées afin de vérifier que la qualité
de l’eau est conforme. La qualité bactériologique est bonne avec un taux
de conformité de 100 %, la concentration en nitrate de 13,8 mg/l pour
la nappe de la Seille est constatée en 2017 (en baisse constante depuis
2008 avec 23,1 mg/l).

Le prix de l’eau
Le prix de l’eau est composé
de parts variables en fonction
du nombre de m³ consommés
et d’une part fixe annuelle qui
dépend du diamètre du compteur (exemple : 16,84 € pour un
compteur de 15 mm).
Il faut noter que le prix de l’eau
en 2017 pour notre commune
sur la base d’une consommation annuelle de 120 m³ se situe
15 % en dessous du prix moyen
sur l’ensemble des communes
des bassins Rhône Méditerranée et Corse de l’année 2015.
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Les finances communales
Comparaison avec les communes de la même strate
(500 à 2000 habitants niveau national)

Les administrés ont pu s’interroger sur les variations de taux des années
précédentes dues en partie à la fusion avec ECLA.
Notre budget 2018 s’est inscrit dans la poursuite d’une logique de
maitrise des dépenses de fonctionnement pour essayer de dégager des
possibilités de financement pour des projets structurants futurs.
En 2017 suite à la fusion, une harmonisation des taux entre les anciennes
communes du Val de Sorne et ECLA a été votée et mise en place sur une
durée de 4 ans pour rejoindre les taux votés par ECLA et appliqués à
toutes les communes de ce territoire.

Comparatif fiscalité

Taux TH 2018

Taux TFB 2018

Taux TFNB 2018

Commune Macornay

7,42

12,14

30,69

Taux moyen strate communes
de 500 à 2000 habitants  
(source DGFIP 2017)

12,24

15,42

43,70

Si une grande partie des recettes de fonctionnement est apportée par la
fiscalité, une autre ressource provient de l’Etat avec la dotation globale
de fonctionnement DGF. Celle-ci a fortement diminué entre 2014 et 2017
(-35%). Elle se stabilise depuis 2017.

Il convient de raisonner en bloc communal (Commune + Communauté d’agglomération), les services étant liés pour certains entre les 2
structures. Certains sont exercés par ECLA, d’autres par la Commune
avec des attributions de compensation.
Nous avons adapté nos taux en fonction de ceux d’ECLA pour ne pas
apporter d’augmentation de fiscalité au bloc communal.
Taxe habitation

Taxe foncière bâtie

Taxe foncière non bâtie

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Commune

6,99

7,42

11,18

12,14

28,95

30,69

Ecla

12,99

12,56

4,14

3,18

8,62

6,88

Total

19,98

19,98

15,32

15,32

37,57

37,57

Compteurs électriques

Ordures ménagères

Des compteurs appelés Linky ont été installés sur le territoire de
la commune. Chaque usager en a été informé avant l’intervention
et conserve la liberté de le refuser mais la commune n’est en rien
concernée par ces choix.

La gestion du financement des ordures ménagères relève depuis 2018
de la compétence d’ECLA .
La redevance d’enlèvement est maintenant remplacée par une taxe
dont le taux voté par ECLA est appliqué aux bases des impôts fonciers
bâtis.
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Hommage aux combattants
de la guerre 14-18

Commémoration du 11 novembre 2018 :
la flamme de la Nation a brillé à Macornay
Une cérémonie hors du commun a eu lieu
dans notre commune devant une foule
nombreuse.

Samedi 20 octobre 2018, une cérémonie officielle
intitulée « Les 100 combattants » a rendu un vibrant
hommage aux combattants de la Grande Guerre en présence des autorités civiles et militaires, des élus et des
élèves de CM1-CM2 de la classe d’ Anne-Lise PERRIN.
Dans le cadre du centenaire de la fin de la première
guerre mondiale, le Souvenir Français avait décidé de
rendre hommage aux combattants en privilégiant les
destins exemplaires, comme Léon GUILLOT, poète tué
en 1915, inhumé au cimetière de Macornay.

La flamme de la Nation a été rapportée
de Paris par la section des Jeunes sapeurs-pompiers d’Arbois puis transmise
ce 11 novembre, lors d’une cérémonie
au carré militaire du cimetière de LonsLe-Saunier, à l’école de Macornay. Les
élèves l’ont présentée au public puis
ont lu une lettre du soldat poète Léon
GUILLOT, écrite à l’un de ses amis.
D’autres écoliers portaient fièrement un
drapeau tricolore sur lequel était inscrit les noms et prénoms des soldats de
Macornay ayant donné leur vie lors de
cette guerre.
La chorale de Mancy dirigée par Patrick
GUYON était présente et a notamment
chanté La Marseillaise.

La cérémonie, dirigée par Laurent MEYER, président
du Souvenir Français, a permis d’honorer les 34 autres
Macornensiens qui ont laissé leur vie.
Les enfants, accompagnés d’un adulte, parfois d’un
descendant de soldat disparu, ont déposé devant chaque
tombe ou dans des pots de fleurs, un petit drapeau
tricolore aux noms des victimes. On mesure à quel
point les familles du village ont payé un lourd tribu : 35
victimes sur une population de 500 habitants en 1918 !
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Qu’est-ce que la flamme
de la Nation ?
Le 11 novembre 1923, elle fut allumée
pour la première fois par le ministre
de la guerre, André MAGINOT. Depuis,
elle brûle inlassablement sans jamais s’éteindre, sur la tombe du Soldat inconnu, à Paris. La flamme de la
Nation symbolise en permanence le
sacrifice de tous ceux qui sont "morts
pour la France", de tous ceux "à qui
nous devons de vivre dans un pays
libre". Depuis cette date, la flamme ne
s’est jamais éteinte et chaque soir, à
18 heures 30, sous l’Arc de Triomphe,
une cérémonie solennelle de ravivage
y est organisée.

Morts pour la France
14/18 de Macornay

Transcription de la lettre de poilu de Léon Guillot
adressée à son ami André Mary
Forêt d’Apremont (Meuse),
le 8 Décembre 1914
Mon cher Mary
Aujourd’hui je reçois ta carte dans le froid de la forêt Meusienne pendant que les balles claquent sur les murs de nos abris et que le canon
scande ses coups à droite, à gauche, en avant, en arrière. C’est la musique continuelle, jour et nuit avec plus ou moins d’intensité mais qui
ne cesse jamais.
Et voici deux mois pleins que j’habite un trou en terre recouvert de branchages et de toiles goudronnées ; tous les deux jours je vais en première ligne, 50 à 60 mètres en avant guetter dans la tranchée la plus avancée des Boches au casque à pointe. Nous ne sommes guère qu’à
50 mètres les uns des autres : tapis dans une tranchée en plein bois.
Par vue éclaircie, j’aperçois au loin le château de Poincaré à Sampigny, bombardé de l’endroit où nous sommes.
Mobilisé le 2 août, je suis resté dans les environs de Belfort jusque vers le 8 septembre : à ce moment j’ai rejoint la 2ème Cie du 171ème en Alsace
où nous faisions des reconnaissances en échange de quelques coups de fusil avec les territoriaux Boches.
C’étaient en somme des promenades sentimentales...
Mais à la fin de septembre nous embarquons à Belfort, débarquons à Lérouville. Nous nous mettons en marche, recevons ses shrapnels et
nous heurtons aux Boches qui avançaient vers Lérouville. Fusillade, baïonnette au canon, la charge dans la nuit; nous recommençons deux
jours après, nous prenons des tranchées ennemies à l’assaut; nous les occupons, et depuis nous vivons là face à face, retranchés des deux
parts, à nous envoyer coups de fusil, bombes et obus.
Voilà mes campagnes jusqu’à aujourd’hui ; on m’a nommé caporal après les premières charges, j’ai réussi à ne pas être touché jusqu’à
maintenant, à ne pas être malade; ce qui n’empêche pas que j’ai vécu des heures terribles, et qu’il me semble toujours que je vais m’éveiller
d’un sinistre cauchemar.
Depuis le 2 août, je n’ai pas encore enlevé mon pantalon pour dormir, ni couché dans un lit: une grange tranquille, pleine de paille, me paraît
le dernier cri du confort. Mais va; pourvu que j’en revienne pas trop massacré, je me moque de toutes ces petites misères, si je peux voir enfin
notre triomphe assuré et me dire que j’y ai collaboré dans la mesure de mes moyens.
Mais quoi! Qui peut être sûr de la minute à venir dans cet enfer où je n’ose pas dire que nous vivons, tellement la mort nous environne de
toute part.
Ne te plains pas d’avoir à faire des chiffres à l’Hôtel de Ville, heureux homme; je médite l’adage d’Érasme: Bellum dulce inexpertis et j’en
comprends bien tout le sens devant les blessés et les cadavres......? Quant aux beaux récits de ceux qui font la campagne dans les colonnes
des journaux, dès que j’y sens percer la curiosité badaude du désoeuvré, je les voudrais en première ligne seulement huit jours pour leur
passer le goût de faire de la copie avec les souffrances dont nous payons leur tranquillité.
Je sens que je me fâche! Que veux-tu on devient un peu irritable ici où l’on a toujours le fusil à la main, et où l’on descend un bonhomme
parce que sa coiffure ne ressemble pas à la nôtre.
Écris-moi. Donne-moi des nouvelles : les journaux sont rares et brefs ….........? Toujours ton vieil ami.
Léon Guillot,
Caporal 2ème Cie 171ème R. d’infanterie de Belfort
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AIME Louis,
BAPTAILLARD Armand,
BENOIT Louis,
BESSON Pierre,
BOISSON Hippolyte,
BOUILLER Henri,
BOUILLON Constant,
BOUILLON Paul,
BOYET André,
BOYET Louis,
BOYET Roger,
CHARLET Léon,
DALOZ Georges,
FAIVRE Antoine,
FEBVRE Maurice,
FOUR Joseph,
GADIOLET Paul,
GINDRE Paul,
GUILLOT Léon,
JACQUIER André,
JEANNIN Octave,
JOUFFROY Henri,
LABET Eugène,
LABET Léon,
LABET Marc,
LABET Maurice,
MARTINET Arthur,
MOUQUIN Georges,
PERRAUD Albert,
PROST Léon,
PRUDHOMME Félix,
TARTAVEZ Justin,
THIBERT Léon,
TRICOT François,
VINCENT Alix.

Agenda 2019
06/01/19

Infos pratiques
Belote (TEMPS LIBRE)

20/01/19

Puces des loisirs créatifs et de la couture (FOYER)

26/01/19

Couscous (FOOT)

26 et 27/01/19

Week-end découverte - Atelier écriture (FOYER)

17/02/19

Choucroute aux PUITS SALE (TEMPS LIBRE)

19/03/19

Grenouilles à VERNANTOIS (TEMPS LIBRE)

05/04/19

Printemps du Chant (FOYER)

06/04/19

Chorale

04/05/19

Vente de plants de légumes et de fleurs (PETITES MAINS)

05/05/19

Troc jardins (FOYER)

09/06/19

Vide grenier (FOYER)

/06/19

Challenge Bernard BENOIT (FOOT)

22/06/19

Fête de la musique (FOYER)

28/06/19

Fête de l’Ecole (PETITES MAINS)

/08/19

Tournoi de Pétanque (FOOT)

05/10/19

Puces aux vêtements (LES GALOPINS)

15/10/19

Assemblée Générale à VERNANTOIS (TEMPS LIBRE)

/11/19

Loto (FOOT)

09/11/19

Puces aux jouets (LES GALOPINS)

17/12/19

Repas Noël (TEMPS LIBRE)
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Mairie

Ecoles

Secrétariat assuré par Catherine Boimond
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h / 14h-18h
mercredi : 8h30 à 12h00
vendredi : 8h30-12h / 14h-16h45
Adresse : 1 place Jean Moulin
Tél. : 03 84 47 00 79
Courriel : mairie@macornay.fr
Site : http://www.macornay.fr

80 Rue du Revermont
Primaire : 03 84 24 14 43
Maternelle : 03 84 47 30 53

Sivos

Tél. secrétariat : 03 84 43 96 60
Tél. médecins : 0
 3 84 43 29 09
et 03 84 43 96 56
Tél. dentiste : 03 84 43 96 65
Tél. infirmier : 03 84 43 96 57

Secrétariat assuré par Séverine Camuset
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30-12h30
Mardi : 8h45-12h45
Adresse : 1 place Jean Moulin
Tél : 03 84 47 00 79
Courriel : sivos@macornay.fr

Agence Postale

Accueil assuré par Pascale ROUSSEY
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi : 10h-12h30
Tél : 03 84 86 03 79
Levée du courrier :
En semaine : 15h30 - Le samedi : 11h15

Espace Communautaire
Lons Agglomération
(ECLA)

Adresse : 4 Avenue du 44e Régiment
d’Infanterie - 39000 LONS LE SAUNIER
Tél : 03 84 24 46 06
Courriel : contact@ecla-jura.fr

Crèche Multi-accueil

Direction assurée par Agnès GREA-RIGARD
Adresse : 165 rue du jura
Tél : 03 84 25 54 39

Centre médical

Pharmacie

Tél : 03 84 47 38 32

Ostéopathe

Charles ABEN
Résidence Bellecombe
Tél : 07 83 28 24 02

Psychologue

Rose Aline GUILLOT
Résidence Bellecombe
Tél : 07 83 04 56 58

Ramassage des ordures

Le ramassage des ordures est assuré par
le SICTOM.
Poubelles grises tous les lundis dès 5h00
Poubelles bleues tous les 15 jours les
lundis dès 5h00
Déchetterie la plus proche :
Messia-sur-Sorne du lundi au samedi
HIVER : 8h30-12h / 13h30-17h30
ÉTÉ : 8h30-12h / 13h30-18h30

