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Edito du Maire
2019 se termine, année où une fois encore, les catastrophes, les violences ont été très présentes. La question est
pourquoi, chaque année sommes-nous confrontés à une évolution contraire à ce que beaucoup espéraient. Quelles sont
les causes de ce mal qui perpétue chaque année des moments difficiles ? Avons-nous la réponse ?
Personnellement je ne m’avancerai pas à dire que j’en détiens, ne serait-ce qu’un soupçon de vérité. La complexité des
changements de notre société qui se présente comme de véritables bouleversements, contribue certainement à des
interrogations chez chacun d’entre nous.
Pour les élus que nous sommes, cette réalité nous arrive en pleine figure, nous contraignant à devenir les médiateurs de
comportements divers, conséquences supposées des craintes de la vie quotidienne. Qui aujourd’hui n’est pas confronté
au problème de chômage, de problèmes de santé, de difficultés financières mêmes passagères, etc… ? Que ce soit à titre
personnel ou dans la famille.
Pour autant devons-nous nous laisser aller dans l’agressivité à la moindre perturbation de notre quotidien. Comme je l’ai
déjà évoqué dans le précédent bulletin, Montfleur n’est pas en dehors de cette société, de ce nouveau monde. Cette
année nous aura conduit à faire le triste constat que l’incivilité est présente également sur notre territoire.
Je rappelle que la place des marronniers n’est pas un lieu où chacun peut laisser pour un temps indéfini un véhicule, pas
plus que les accotements des rues et des routes de la commune. Dans la Zone réservée aux poubelles, il est interdit de
déposer des sacs à ordure à côté des poubelles ou des objets divers. Les abords du cimetière ne sont ni une décharge
publique ni un lieu où l’on fait ses besoins tout en essayant de dissimuler les faits derrière le conteneur à bouteilles.
L’errance des animaux, chats, chiens et bovins est néfaste pour le village et l’objet de perturbations qui nous sont
reprochées au quotidien par les habitants et par de nombreuses personnes extérieures ou de passage.
L’environnement direct de l’espace communal doit être respecté de tous, pour le bien être de tous dans le souci de
l’intérêt collectif. Personnellement je souhaite qu’en cette fin d’année, nous prenions conscience de cet état de fait et
que chacun soit vigilant et le garant du respect de notre environnement.
Noël aidant, je suis convaincu que chacun d’entre vous va répondre présent pour contribuer à la protection de l’espace
communal et en faire un lieu de vie agréable. Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.
Jean Claude NEVERS
Maire de Montfleur

Le Maire et le conseil Municipal vous souhaite
de Joyeuses fêtes de fin d’année
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VIE COMMUNALE
Où en est le déploiement de la fibre optique……….
Le déploiement de la fibre est sous la responsabilité du département et de la Communauté de Communes de la Petite
Montagne. Le projet est en cours depuis octobre 2018. Les travaux (socle en béton) pour la mise en place de l’armoire de
raccordement ont eu lieu en Février 2019. Les coffrets d’alimentation électrique en Avril
Le passage de la fibre depuis le central téléphonique vers la commune a eu lieu courant Mars 2019.

Coffrets d’alimentation
électrique

Socle Béton

Chambre lignes
abonnés

L’armoire de raccordement de la fibre vers les abonnés a été livrée en juin 2019. La réception de cette armoire en
présence du responsable du département et de la société orange maître d’œuvre du projet a eu lieu au mois d’octobre.
Le raccordement des abonnés à la fibre est prévu courant décembre semaine de Noël.
Après en avoir parlé avec le responsable du département et les représentants de la société Orange, il est plus prudent
d’envisager le raccordement fin Janvier 2020. Nous tiendrons informés les habitants de la date de raccordement dès que
la municipalité en sera avertie. Lors du salon des maires au congrès, sur le stand Orange, le responsable de l’opération
pour la Franche Conté a confirmé que le raccordement se fera sur une durée de 2 semaines. Les abonnés des opérateurs
Orange et Free, seront raccordés les premiers (Les STAM de raccordements étant déjà présents dans l’armoire). Pour les
autres Opérateurs, Orange signera avec eux un accord pour que le raccordement soit pris en compte. Nous avons pris
contact sur le Stand de l’opérateur Bouygues pour voir avec le responsable des opérations fibres, si le déploiement haut
débit est bien prévu sur la commune de Montfleur. Nous vous tiendrons au courant de l’avancé des opérations.
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VIE COMMUNALE
La circulation dans le village…………….
Le 24 octobre 2019, en présence de M. Jean-Jacques MOULINET, CD39, Chef de l'Agence routière départementale de
LONS LE SAUNIER, M. Denis NOIR, CD39 – ARD de LONS, responsable de la conservation du patrimoine, M. Cédric
JANODET, CD39, Chef de la Mission Circulation Exploitation Sécurité, de Monsieur le Maire et ses adjoints, ont été
présentés les projets d’aménagement des départementales D117 et D56 pour sécuriser la traversée du village de la
circulation des véhicules.
Etat des lieux :
La Commune de MONTFLEUR souhaite aménager la RD117 en traverse de son agglomération. Des relevés de vitesse
réalisés au printemps par les services du Département ont montré que sur cet axe, la V85* est de l'ordre de 70 km/h.
Cette V85*, un peu trop élevée par rapport à la limitation à 50, et le trafic assez fort, notamment celui des poids-lourds
(> 10% du trafic total) peuvent conduire à des situations qui mettent en danger la sécurité des riverains.
A chaque extrémité de l'agglomération, une ligne droite assez longue n'incite pas les usagers à ralentir pour traverser le
village. De plus, la traversée par la RD117 est assez rectiligne, courte (environ 300 m), la chaussée est large et le bâti
n'est pas très dense. Ce sont autant d'éléments qui peuvent générer des comportements inadaptés.
Proposition d'aménagement de la RD117 :
Le Département propose de travailler sur le rétrécissement de la chaussée sur la totalité de la traversée afin de créer
un « effet de paroi » destiné à faire ralentir durablement les usagers.
1.

Mise en œuvre d'un « effet de porte » aux entrées de l'agglomération :
Cet effet de porte marque le passage de la route (en amont de l'entrée de l'agglomération) à la rue (dans
l'agglomération). Il attire l'attention de l'usager sur un changement de son environnement et participe à faire
ralentir la vitesse. Il sera matérialisé de part et d'autre de la chaussée, au droit des panneaux d'entrée et de sortie
de l'agglomération, par des empiètements sur la chaussée. Ils seront délimités par des bordures.
La largeur circulable entre les bordures, compte tenu du trafic PL et des contraintes de déneigement, ne sera pas
inférieure à 6,00 m.
Toujours compte tenu du trafic PL, le Département préconise la pose de bordures d'îlot (type I) qui sont
franchissables par les PL, plutôt que des bordures de trottoir traditionnelles qui pourraient rapidement être
dégradées. Le Département préconise également la pose sur ces bordures de balises J15b (« yeux de chat ») pour
rendre les aménagements parfaitement visibles la nuit.
Le Département préconise enfin la pose 150m environ en amont de chaque panneau d'entrée dans l'agglomération
d'un panneau A3 indiquant le rétrécissement de la voie, couplé avec un panneau B14 annonçant la limitation de
vitesse à 50 km/h (voir schéma de principe).
2. Prolongation de l'effet de porte par la création d'un cheminement piétonnier de part et d'autre de la chaussée,
séparé des voies de circulation par la pose de bordures de type « couloir de bus », si possible ancrées dans le corps
de la chaussée = « effet de paroi » :
L'effet de paroi incite les usagers à lever le pied. La pose de bordure matérialise et sécurise le cheminement des
piétons. La largeur de chaussée entre les bordures ne sera pas inférieure à 6,00 m. Les bordures devront être
interrompues au droit de chaque accès riverain et au niveau des voiries adjacentes. Le Département préconise la
pose de balises J15b (« yeux de chat ») sur les bordures pour les rendre bien visibles de nuit.
Des travaux de rénovation de l'assainissement sont prévus prochainement par la Communauté de Communes dans
l'emprise de la RD117. Ils devront impérativement être terminés avant la réalisation des aménagements de sécurité.
Dans l'attente, il est possible de procéder à une expérimentation de l'effet de porte aux entrées de l'agglomération (au
droit des panneaux) par la pose de séparateurs de voies qui simuleraient l'aménagement futur. Elle permettrait de
juger de l'efficacité de cette solution. La pose des séparateurs se fera sous le contrôle de l'Agence routière de LONS.
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VIE COMMUNALE
La circulation dans le village (suite)…………….
Aménagement de l'entrée Nord de l'agglomération sur la RD56 (Pont des vents) :
La Commune a limité la traversée de l'agglomération du pont des Vents à 30 km/h. Cette
restriction n'est pas judicieuse pour le Département qui préconise plutôt, au vu de la
configuration de la traversée, de maintenir une limitation à 50 km/h sur la totalité de la
traverse. Néanmoins au niveau du pont, une limitation à 30 peut être mise en place en
raison des conditions de visibilité en approche côté Nord et de son franchissement par
alternat.
Le Département conseille à la Commune de bordurer le petit rayon du virage en entrée
de l'agglomération côté Nord afin que les usagers ne coupent pas le virage. Cet
aménagement aura pour effet de faire ralentir tout en dégageant l'accotement au
niveau des premières habitations. L'implantation de ces bordures se fera en présence
d'un représentant de l'Agence routière de LONS.

Ensemble de panneaux à
implanter en amont des
entrées dans l’agglomération
sur la D117

Schéma de principe D117
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Ferme Joël Antoine
La foule
Barézia

Ferme Didier et Patrick
Courvoisier
Saint-Pierre

Contact : Stéphane FILLOD 06 29 74 21 52
fillod.stephane@orange.fr
Broyage de bois, souche et cailloux
Benne TP pour transport tous matériaux
Epandage de lisier – Pressage balle carrée

Au fil du son
Pont des vents
03.84.44.33.51
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VIE COMMUNALE
Elections Municipales……….
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour les nouveaux résidents de Montfleur, si
vous souhaitez participer à ces élections, vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 6 février 2020.
Vous pouvez le faire en allant sur le site Internet www.service-public.fr ou vous rendre en Mairie avec une pièce
d’identité valide, votre carte d’électeur si vous en avez une et un justificatif de domicile sur la commune.

Etat civil………….
Bienvenue à Sylvie PASQUALIN nouvelle habitante de Montfleur depuis le 1er septembre 2019

Félicitations à Cécile HALLYNCK et Guillaume VERHEECKE heureux parents
du petit Thimoté né le 6 Octobre 2019

Nous présentons nos sincères condoléances à Jacqueline Aurine, ses enfants
et sa famille suite au décès de Ernest AURINE le 2 octobre 2019

A vos agendas !.......
18 novembre Conseil Municipal
11 décembre Conseil Municipal
19 décembre Repas des anciens
21 décembre Noël des enfants
25 décembre Fête de Noël
31 décembre Saint Sylvestre
1er Janvier

Nouvel an

5 Janvier

Vœux du Maire et du conseil municipal

20 janvier

Conseil Municipal
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VIE COMMUNALE
Rencontre avec l’histoire……….
Dans le dernier bulletin municipal, nous avons parlé du patrimoine de Montfleur. Dans ce patrimoine était cité la
maison de la comtesse de Lauragais propriétaire du château et de la maison de la rue de l’église. A sa mort, c’est le
petit-fils de la comtesse, le Prince Pierre d'Alcantara-Charles-Marie d'Arenberg, 1er duc (français) d'Arenberg,
aristocrate, militaire et homme politique français, d'origine allemande, qui va en hériter en 1812. Il vendra le château
en 1860. La maison lauragais rue de l’église ayant été légué à la commune en 1794.
Samedi 28 septembre 2019 une conférence a été organisé au château d’Arlay Fief principal en France des Princes
d’Arenberg appartenant aujourd’hui à une branche descendante d’Arenberg, le comte et la comtesse de Laguiche.
Cette conférence avait pour but de présenter le dernier livre sur la Maison d’Arenberg en France.
L’introduction de cette conférence a été faite par son altesse sérénissime le Prince Léopold Engelbert d’Arenberg
XIIIème Duc d’Arenberg en personne.
La fondation Arenberg (www.arenbergfoundation.eu/fr)
La Fondation d'Arenberg a pour mission la promotion de l’histoire et de la culture
européennes afin de contribuer à la construction des Etats-Unis d’Europe, un état
fédéral capable de traiter d’égal à égal avec les Grandes Puissances d’aujourd’hui et
de demain
Promotion du dialogue entre les différentes cultures européennes dans le respect
de la diversité et de la subsidiarité.
Encouragement à une prise de conscience ‘pan-européenne’ des racines des
peuples d’Europe, condition ‘sine qua non’ de la ‘Maison Europe’.
Prince Léopold
XIIIème Duc d'Arenberg

28 septembre 2019 : Présentation du livre "La Maison d’Arenberg en France"
Après 15 ans de travail de plus de 20 collaborateurs, le livre "La Maison
d'Arenberg en France" est présenté au château d’Arlay le 28 septembre 2019 par
les auteurs : - Professeur Claude-Isabelle Brelot, Université Lumière-Lyon 2 Docteur Bertrand Goujon, Université de Reims Champagne-Ardenne - Madame
Patricia Guyard, directrice des Archives départementales du Jura

La maison d’Arenberg

Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine de Montfleur, des
liens historiques des villages de Montfleur et d’Arlay, à l’issue de la
conférence, S.A.S Le Prince Léopold d’Arenberg a proposé d’organiser
une manifestation sur les deux villages mettant en avant la présence
de la famille d’Arenberg en Franche comté du XVIème au XIXème siècle.
Cette manifestation aura lieu en 2020, à cette occasion le Prince se
rendra dans les deux villages. Elle sera précédée d’une invitation des
Maires d’Arlay et de Montfleur à Enghien en Belgique au siège des
archives de la fondation.
Sur la photo : Le Prince Léopold Engelbert Duc d’Arenberg
Mme Dominique Bauduin Maire d’Arlay
M Jean Claude Nevers Maire de Montfleur
Bulletin Municipal Décembre 2019
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VIE COMMUNALE
HALLOWEEN……….

Cette année encore, le samedi
2 novembre pour le plaisir des
petits et des grands Halloween
a été fêté à Montfleur.
Les habitants ont été très
La collecte impressionnante
généreux envers les enfants

Noël des Enfants……………………….

Le partage des friandises

La dégustation du goûté

Le Noël des enfants aura lieu le
samedi 21 Décembre 2019
à partir de 14h
Salles de la Mairie
La salle des fêtes étant réservée

Grands et petits sont invités
Manifestation organisée par

Les MAMANS de Montfleur
Pour le programme des Flyers seront
distribués dans les boites aux lettres

Déchets Verts……….
A compter du 1er Janvier 2020, la déchèterie de Saint- Julien n’acceptera plus les tontes de gazon. Certaines communes
vont mettre en place des zones de compostage où les tontes pourront être déposées. A la déchèterie de Saint Julien
seront acceptés que les branchages.
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VIE COMMUNALE
Incivisme Local…….

Exemples d’incivisme dans notre commune

Piano du Jeu « la mélodie des Suranis »

Une personne a pris la liberté de fabriquer un
maillet en bois dur pour jouer du Piano, alors
que l’utilisation de ce piano en pierre doit se
faire selon les règles indiquées et fournies
dans le sac du jeu. Dans le cas présent il s’agit
d’un petit galet blanc se trouvant dans le sac
ainsi que d’autres éléments nécessaires au
déroulement du jeu.
De cette initiative, résulte la casse d’une des
pierres constituant le piano. Chaque pierre
du piano a une forme définie et une
épaisseur restituant ainsi un son différent
pour chaque pierre.
Il eut été plus sage de s’informer auprès de la
municipalité avant de prendre une telle
initiative qui ne sera pas malheureusement
sans frais.

Cimetière profanation tombe….
Cette tombe avait un berceau en
fer forgé sur lequel était fixé deux
cœurs avec des inscriptions.
Le berceau a disparu et les deux
cœurs en émaille ont été posés sur
le sol.
Suite aux premières investigations
menées, personne ne semble être
au courant de cette disparition.
Nous rappelons qu’il est interdit de
toucher aux tombes ou de faire des
modifications importantes sans en
avertir la municipalité.

Poubelles
Une fois de plus cette année, nous avons le regret de constater que des personnes ne respectent pas les règles de
propreté et de dépôts des déchets ménagers. Compte tenu de cette situation qui semble se perpétuer, la municipalité
envisage de prendre des dispositions pour mettre en place des moyens
techniques de surveillance afin de sanctionner les personnes qui ne
respectent pas les règles.
Nous rappelons que ce genre d’incivilité peut être sanctionné par une
amende de 86€, l’infraction étant considérée comme un dépôt sauvage
sur la voie publique ou le domaine public.

Pour les dépôts sauvages dans l’environnement du cimetière ou sur
des parcelles forestières de la commune, cela peut atteindre 75 000 €

d’amende et une peine de 2 ans de prison que vous soyez particuliers ou
professionnels.

La propreté de nos rues, de nos forêts, de notre environnement
C’est l’affaire de TOUS
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INFOS DU TERRITOIRE
Une association qui propose une réponse rapide et adaptée
une démarche simple, une étude personnalisée de vos besoins

Flyers et documentation disponibles en Mairie aux jours de permanence
Bulletin Municipal Décembre 2019
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INFOS DU TERRITOIRE
Avenir médical sur le territoire………
Cette fois-ci, c’est bien le départ du Docteur REDIN de la maison de santé de Saint Julien sur
suran. Le 31 décembre le cabinet ferme. Quel avenir pour les communes de la vallée du suran ?
Mercredi 16 octobre 2019 à Saint Julien, une réunion a eu lieu en présence du délégué
département de l’A.R. S (Agence Régionale de Santé) du Jura M. Didier-Pier FLORENTIN, la
directrice des affaires médicales de l’hôpital de Lons le Saunier Mme Céline GIGANON,
Mme BEYSSON représentante de la CPAM et Madame Hélène PELISSARD Conseillère
Départementale.
Etaient conviés à cette réunion les élus de la vallée du suran, les professionnels de santé de Saint
Julien (Pharmacie, infirmières, kinésithérapeute) et les habitants de Saint Julien.
Bien sûr le problème ne se pose pas uniquement à Saint-Julien, ni dans le département du Jura. Sachant que Saint Amour
et Arinthod sont dans une situation quasi similaire. C’est un problème national dans les territoires ruraux. La solution de
contacter des médecins étrangers a été établie, mais est restée sans suite. La maison de santé existe depuis 2010. Cet
établissement médical a été conçu pour accueillir deux médecins généralistes, un dentiste et dispose d’un cabinet
infirmier et d’un cabinet pour un kinésithérapeute avec salle d’attente et possibilité d’un secrétariat commun.
L’inquiétude de la population se justifie puisque les médecins les plus proches vont être à un rayon de plus de 12 km. Une
pétition dans les commerces de Saint Julien a recueilli pratiquement 800 signatures. Elle a été remise à l’ARS. Cette
situation fragilise toute la vallée, en particulier les commerces.
Cette réunion avait pour objectif, de rassurer la population sur l’avenir et surtout d’indiquer les solutions qui pouvaient
être mise en place pour apporter une réponse aux patients du cabinet, à la maison de retraite et aux communes
avoisinantes. La nécessité de médecins référents indispensables au processus de santé mis en place depuis quelques
années. Pour 2020 et les années à venir, sachant que certains patients ont besoin d’une ordonnance tous les 28 jours, que
les résidents de la maison de retraite doivent avoir obligatoirement un médecin traitant indépendamment du médecin
coordinateur de l’établissement.
Plusieurs questions ont été posées. Qui est responsable de cette situation ? Depuis quand ce problème a été réellement
pris en charge ? par qui ? et enfin quelle solution est envisagée par les autorités de tutelles compte tenu de l’urgence ?
A toutes ces questions, certaines réponses ne sont pas pour autant rassurantes. Sachant que dans les études menées par
l’ARS il est nécessaire d’élaborer pour chaque territoire un projet local de santé. Une convention va d’ailleurs être signée
le 6 décembre. Le délégué de l’ARS a clairement dit qu’il faut rendre le territoire attrayant pour sédentariser les candidats
potentiels susceptibles de s’installer. Ce qui veut dire en clair qu’il faut obligatoirement faire venir une équipe complète
pour occuper la maison de santé. Il a aussi avoué que dans les études menées, au départ les réflexions sont menées à
l’échelle du Canton, et que le regroupement des communautés de communes qui doit être effectif au 1er Janvier 2020 va
compliquer les choses puisqu’une nouvelle étude va être nécessaire pour correspondre à ce nouveau territoire Arinthod,
Orgelet, Clairvaux les lacs, Moirans.
En aparté, le délégué a admis qu’il aurait été plus logique de mettre en place pour la vallée un projet, Saint Julien – Saint
Amour – Bourg en Bresse, car, a-t-il dit, il suffit de regarder vos ordonnances pour voir les services médicaux consultés par
les habitants.
Un processus va être mis en place en attendant qu’une solution définitive soit pérenne. Afin de rassurer les élus et les
personnes présentes sur le devenir du service médical ayant pour objectif d’assurer une continuité de service à partir de
mi-janvier 2020. L’ARS et l’Hôpital de Lons-le-Saunier vont identifier parmi les médecins de l’hôpital un médecin qui
assurerait deux jours par semaine les consultations et faire appel à la télé médecine dès que les infirmières seront
formées. La réunion s’est terminée sur une ambiance pessimiste du fait que rien n’est vraiment assuré.
La question ; cette situation a-t-elle été anticipée à temps ? Est restée sans réponse.
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INFOS DU TERRITOIRE (communauté de communes)
Demain Petite Montagne » Projet de lancement d’une recyclerie…….
Cette activité est issue de la concertation avec les habitants en lien avec le cabinet « le CLUSTER » qui poursuit sa
mission d’accompagnement. Elle implique aussi les 3 déchetteries de Val Suran, Arinthod et Orgelet. En tant que
structure d’insertion, l’ADAPEMONT est le porteur de projet qui est retenu. Un local provisoire a été trouvé sur la zone
d’Arinthod, la location – 800 € mensuel sera supportée par la communauté de communes.
Il s’agit du bâtiment appartenant à Monsieur BEUQUE. Il se décompose en 2 parties : une partie «
entrepôt/réparation/vente » pour 240 m2 et une partie de 120 m2 que le propriétaire se réserve pour un projet
professionnel mais qu’il met à disposition gratuitement jusqu’en juin 2020. Le conseil communautaire renouvelle son
appel à bénévoles. Les travaux de nettoyage et de mise en œuvre du local, effectués par les bénévoles seront
compensés par une mise à disposition gratuite des locaux.
L’ouverture de la recyclerie est prévue le 20 Novembre 2019 et son inauguration le 14 décembre 2019.

TIERS-LIEUX : Lancement de la phase pérenne…….
L’appel d’offres a été lancé en août, selon une procédure « restreinte » pour le recrutement de 3 architectes pour
chacun des sites. Les cabinets intéressés ont adressé à la Communauté de Communes une lettre de candidature, une
lettre de motivation et des références. La collectivité doit retenir 3 structures par sites qui seront invitées à présenter
une offre et une d’elle sera retenue en fonction des critères définis par avance (le prix ne sera pas le seul critère).

PROJET de Fusion des 4 Communautés de Communes…………

(extrait du CR du conseil
communautaire de la petite montagne) CC Jura Sud, CC Pays des Lacs, CC Petite Montagne, CC Région d’Orgelet.
Retour sur la consultation des communes.
Selon les données de la Préfecture, les règles de majorité qualifiée sont atteintes : - 2/3 des Communes soit 62
communes et 50 % de la population soit 12 949 habitants OU - 50 % des communes soit 46 communes et 2/3 de la
population soit 17 064 habitants ; et dans les 2 cas, il faut obligatoirement 1/3 des communes favorables à la fusion dans
chaque communauté de communes.
Sur l’ensemble des 4 communautés de communes, 79 % des conseils municipaux représentant 86 % de population sont
favorables. Au niveau de la communauté de communes Petite Montagne, 13 conseils municipaux représentant 73 % de
la population sont favorables en Petite Montagne. Comme l’exige la réglementation, la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale (CDCI) sera de nouveau consultée par Monsieur le Préfet avant que ce dernier arrête la
fusion.
Bien que depuis plusieurs mois, les 4 DGS (Directeur Général de Services) travaillent le dossier, il reste encore beaucoup
à faire. Ils se rencontreront tous les mardis et présenteront en fin d’après-midi, au COPIL, leurs réflexions, pour avis et
amendement.
La gouvernance reste à définir, sans attendre l’arrêté préfectoral de fusion. Le fonctionnement de cette gouvernance
s’appuierait sur les 4 bourgs centre (ARINTHOD, ORGELET, CLAIRVAUX LES LACS et MOIRANS EN MONTAGNE). Le
Président souhaite que l’exécutif des 4 communautés de communes existantes s’impliquent pour définir la gouvernance,
construise l’entité et la « mette sur les rails ». Il rappelle que le futur conseil communautaire disposera de 3 mois (du 1er
janvier 2020 au 31 mars 2020) pour rétrocéder les compétences optionnelles au profit des communes membres et de 2
ans pour rétrocéder les compétences facultatives au profit des communes membres. Le Président insiste sur le fait que
rien n’est arrêté à ce jour.
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INFOS DU TERRITOIRE (communauté de communes)
PROJET de Fusion des 4 Communautés de Communes…………(suite)
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, la nouvelle communauté de communes exercera les compétences
optionnelles et les compétences facultatives de la même manière que chacune des 4 anciennes intercommunalités
l’exerce à ce jour. Par ailleurs, l’ensemble du personnel et l’ensemble des contrats en cours seront repris par la nouvelle
intercommunalité afin que les missions de service public puissent être exercées en parfaite continuité.
Lors du dernier COPIL, les élus ont souligné la nécessité de trouver un nom à cette nouvelle entité. De nombreuses
propositions ont émanées lors des réunions et le choix est difficile. Convoqué par le doyen d’âge des 4 Présidents
actuels, le futur conseil communautaire se réunira en janvier 2020 pour élire un nouveau Président et le nouvel exécutif.
Monsieur DELORME ne veut pas se prononcer sur une candidature éventuelle, il estime que chacun est responsable de
cette décision de fusion et qu’il doit la porter. Ces mandats tomberont après le renouvellement des conseils municipaux
de mars 2020 et de nouvelles élections, au sein de l’E.P.C.I. seront obligatoires.

Présentation des Maisons France Services……
Demande de labellisation de la Maison de Services Au Public (MASAP) La demande de labellisation a été adressée en
Préfecture. Ceci permettra d’offrir encore plus de services à la population et permettra l’accueil de permanences
d’autres administrations tout en bénéficiant de financements complémentaires. Le principe des permanences de la
MaSAP sur le territoire n’est pas remis en cause.
Porte ouverte des MASAP. La communauté de communes a souhaité participer à la semaine nationale des Portes
Ouvertes des MSAP qui se tient du 07 au 11 octobre 2020. Ceci permettra à toute personne de découvrir ce service et les
aides que les agents peuvent apporter (démarches administratives, mise à disposition de postes informatiques, mise en
relation avec des organismes partenaires …) mais aussi de rencontrer des agents de la CAF, MSA, Pôle Emploi.

Position de la commune de Montfleur sur la fusion des 4 Communautés de Communes
Le conseil municipal de Montfleur a délibéré à plusieurs reprises sur ce projet en menant une réflexion de bon sens sur
le regroupement de communautés de communes. Sans être opposé à un regroupement quelconque, le projet retenu par
le conseil municipal était un projet cohérent avec notre canton de Saint Amour, les arguments de cohérence précisant
que notre bassin de vie est tourné essentiellement vers Bourg en Bresse, Saint Amour, voire Oyonnax.
La délibération sur ce projet a été transmise à la préfecture. Ce choix nous a été refusé par le préfet. L’origine du refus
découle de l’absence de continuité de territoire du fait que la commune de Bourcia se soit regroupée avec Saint Julien
pour créer la commune nouvelle de Val Suran. L’ensemble des communes constituant une communauté de communes
doit offrir une continuité de territoire.
Le Président de la communauté de communes lors de la séance du 5 Mars 2019 a critiqué le choix de la commune, avec
véhémence et des propos insultant les membres du conseil municipal de Montfleur. Cette situation s’est renouvelée visà-vis des conseils municipaux des sept autres communes qui se sont prononcées contre le projet de fusion des 4
communautés de communes.
Par solidarité avec les membres du conseil municipal et ses collègues conseillers communautaires, le Maire de Montfleur
a présenté sa démission du Bureau de la Communauté de communes de la Petite Montagne le 23 septembre 2019,
d’autres ayant fait le choix de ne plus participer au Conseil Communautaire.
Le Maire présentera aux habitants de Montfleur, lors de la présentation des vœux, les nouveaux projets auxquels la
commune de Montfleur pourrait adhérer.
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INFOS GENERALES
Congrès des Maires 2019 ………………
Le congrès des Maires 2019 a eu lieu du 19 au 21 novembre à la porte de Versailles à Paris. Le thème cette année était
« Les Maires au cœur de la république ».
Assemblée générale de
l’association des Maires de
France sous la présidence
de
François Baroin

Un stand très fréquenté lors de ce Congrès au salon des Maires
La société France Bois a présenté un
élément de la Charpente de Notre Dame
de Paris et une maquette de la flèche de
la Cathédrale.
Le segment de la Charpente photo de
gauche a été réalisé par 15 étudiants
architecte de l’école de Chaillot des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France, accompagnés de 15 itinérants
charpentiers.
Segment conçu et assemblé à l’identique
de la Charpente détruite lors de
l’incendie du 15 avril 2019.
La société France Bois souhaite reconstruire la Charpente de Notre Dame de Paris à l’identique en Chêne telle que
présentée au Salon des Maires lors du Congrès. Le segment présenté est reproduit à l’échelle ¾ comprenant deux
fermes et huit chevrons formant ferme, en chêne d’une dimension de 10,70m sur 7,50m de haut (Dimensions limitées
à cause de la hauteur du plafond du hall d’exposition) Volume de bois utilisé environs 3 m3.
Un partage d’expérience inédit : Ce projet voit la mise en place d’un partenariat entre l’association ouvrière des
Compagnons du Devoir et du Tour de France et l’école Chaillot de la Cité de l’architecture et du Patrimoine, qui forme
les architectes du patrimoine. Charpentiers et étudiants architectes travailleront main dans la main, sous la tutelle de
l’équipe Maitrise d’œuvre du chantier de reconstruction de Notre Dame, de manière à construire une structure
pérenne et la plus fidèle à son histoire.
La collaboration avec les communes : La société France Bois dit que si chaque commune de France (environs 35 000
compte tenu des communes nouvelles) donnait un chêne de son patrimoine forestier, il y aurait deux fois la quantité
de bois nécessaire pour reconstruire la charpente et la flèche à l’identique.
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INFOS GENERALES
« Intelligence » artificielle………
Le 10 octobre 2019 la préfecture et la Chambre du Commerce et de l’Industrie invitaient les élus et des industriels pour
une conférence sur l’« intelligence » artificielle.
Beaucoup de choses se disent sur l’intelligence artificielle, qui peuvent être à l’origine de craintes, d’inquiétudes. Le
Professeur Christophe NICOLLE des universités, créateur de la « Business Unit Cheksem » en charge d’accompagner les
entreprises dans leur démarche d’innovation et cofondateur du laboratoire CIAD (Connaissance et Intelligence Artificielle
Distribuées) basé à Dijon, a fourni toutes les informations pour comprendre les technologies faussement appelées
« intelligence artificielle ».
A la question : le mot intelligence n’est il pas l’erreur de fond dans cette affaire ? La réponse a été : oui, en effet ce n’est
pas le bon mot. Le problème c’est que nous ne savons pas quel mot simple utiliser, pour désigner ces évolutions
technologiques qui ne sont en réalité que des statistiques et des mathématiques.
La programmation des ordinateurs sera toujours nécessaire par l’être humain. Cette notion d’intelligence artificielle date
depuis 1956 au cours d’une conférence d’industriels où un dénommé John McCarthy a utilisé ce mot pour désigner une
discipline d’un algorithme de reconnaissance de données. L’évolution a augmenté la puissance de calcul par rapport à un
volume de données de plus en plus important. Malgré ces évolutions les ordinateurs n’auront jamais la performance du
cerveau humain. D’ailleurs l’intelligence humaine malgré les nombreuses recherches n’a toujours pas été expliquée à ce
jour.
Pour montrer la différence entre la machine et l’être humain, l’exemple pris est le suivant. Reconnaître un chat. Il a fallu
mettre dans la mémoire de l’ordinateur 100 000 images de chat pour qu’il reconnaisse un chat avec un taux de réussite
de 95%. Alors qu’il a suffi de montrer deux fois une image de chat à un enfant de deux ans pour une réussite de 100%.
De nombreux exemples dynamiques ont été présentés lors de la conférence, et il apparait toujours un cas de figure où
l’ordinateur ne sait pas authentifier l’objet ou le personnage.
Damien RAMEAU Président du groupe TRANSARC, en charge du transport scolaire pour la région Bourgogne France
Comté, a présenté un outil destiné à minimiser les distances parcourues par les 720 véhicules. L’objectif étant d’associer
le bon chauffeur avec un circuit scolaire de telle façon que le chauffeur, en dehors des heures de transports, parcourt le
moins possible de kilomètres à vide entre le point le plus loin du circuit et son lieu de résidence. Les travaux ont été
menés avec la société NEOVISION spécialisée dans les algorithmes et les statistiques.
Olivier BALLET responsable chez OPALES spécialiste de la vision industrielle. Entreprise Lédonienne, filiale du groupe
DELTA, a présenté des outils d’analyse d’images basés sur des logiciels d’apprentissage de type « deep learning ». En clair
la reconnaissance d’images pour valider des pièces considérées comme bonnes et éliminer les pièces considérées comme
mauvaises. Ces logiciels sont aujourd’hui capables de reconnaître certaines écritures manuelles dans le cadre du courrier
postal. Les premiers essais de cette technologie ont été réalisés dans les années 80 au sein de la poste.
Conclusion de la conférence riche en débats entre les participants : Ce n’est pas l’humain ou la machine, c’est l’humain
et la machine ! Arrêtons les fantasmes : l’IA et le machine learning sont des ressources informatiques comme les
autres.
Un robot, son ordinateur ainsi que ses logiciels, ne se créent pas du néant, ni par mutation, ni par la sélection naturelle,
pas plus que par le temps, spontanément ou juste en le pensant ! Les algorithmes dites « évolutionnaire » n'ont rien à voir
en réalité avec les scénarios de l'évolution des espèces car ils sont bels et bien créés par l'homme donc par l'intelligence
et n’ont rien de complexe. Beaucoup de choses ne sont que de la science-fiction et ne seront que de la science-fiction.
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DETENTE - JEUX

Devinettes

1 – Par tout être vivant je suis redouté. Pourtant, je passe lentement. Je suis invisible mais tout le monde ressent
mes effets. Qui suis-je ?
2 – Quel mot courant a une seule consonne, et cinq voyelles toutes différentes ?
3 – Canard vraiment élégant, décideur très influent, merveilleux à l’opéra, pratiqué par bien des chinois.
Qui est-il ?

Mots Mêlés

Jeu des 7 erreurs

Mots coupés
33 mots à trouver. Réponse prochain bulletin

Le mot mystère du dernier bulletin était : Lino Ventura
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