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LE MOT  
DU MAIRE

Lorsque ce méchant virus 
aura cédé du terrain, 

lorsque les bruits les plus 
fous se fonderont dans  
le raisonnable, lorsque nous 
pourrons enfin embrasser  
nos enfants, nos petits-enfants, 
nos parents, nos grands-parents,  
nos amoureux… alors la vraie vie 
reprendra son cours.

En attendant, notre équipe veille 
sur le village, vous soutient quoi 
qu’il arrive, bâtit des projets, 
essaie de rendre la vie plus jolie, 
plus sereine dans ce paysage  
si pittoresque, blotti dans  
la vallée, parmi les sources vives, 
les vignes et les vergers. 

Et nous planterons cet arbre dont 
je vous ai parlé, puis d’autres 
arbres, nous ferons en sorte 
que chacun se retrouve dans 

un territoire vert, propre, sain  
et tranquille.

Retroussons nos manches  
en n’oubliant jamais, jamais, 
l’esprit du vivre ensemble. 
Soyons confiants, c’est 
l’espérance qui fait vivre  
les hommes.

Monique Pyon
Maire de Vernantois

“Soyons confiants,  
c’est l’espérance qui 

fait vivre les hommes.”

Vernantois c’est :
Nombre d’habitants : 326
Code postal : 39570
Superficie : 6,99 km2



4

Guy 
Schenck 
Conseiller

Catherine 
Cornier 
Conseillère

Manon 
Godfroy 
Conseillère

Franck 
Guillot 
Conseiller

Hubert 
Martin 
Conseiller

L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE

LES COMPTES 
 ADMINISTRATIFS 

2020

 � Commission Locale d’Évaluation  
des Charges Transférées (CLECT):  
Monique PYON

 � Affaires Culturelles : Catherine CORNIER
 � Sports : Manon GODFROY
 � Emploi, Développement économique, 

économie sociale 
et solidaire, économie circulaire :  
Christian PONARD

 � Assainissement, eau, gestion milieux 
aquatiques, protection  
des inondations : Frank GUILLOT

 � Finances : Christian PONARD
 � Petite enfance, jeunesse, éducation : 

Monique PYON
 � Aménagement du territoire, communication 

numérique, politique ville :  
Jean-Michel GABET

 � Voirie, transport : Gérard GIONO
 � Transition écologique et énergétique, 

mobilité douce, santé, habitat, circuit court : 
Hubert MARTIN 

 � GIP (Groupement d’Intérêt Public) 
territoires numériques: 
titulaire : Monique PYON 
suppléant : Gérard GIONO

 � SIVOS (Syndicat intercommunal à 
Vocation Scolaire) : 
titulaires : Monique PYON, 
Jean-Michel GABET, Guy SCHENK

 � SICOPAL (Syndicat Mixte Ouvert pour 
la Gestion de la Cuisine Centrale): 
titulaire : Manon GODFROY - suppléante: 
Catherine CORNIER

 � SICTOM (Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères): titulaire : Gérard GIONO

 � Commission communale des impôts 
directes : 12 personnes retenues

 � SIDEC (Syndicat mixte 
d’énergies, d’équipements et de 
e-communications) : Frank GUILLOT

 � Heute la roche (eau) : 
titulaire: Hubert MARTIN 
suppléant: Frank GUILLOT

Monique 
Pyon 
Maire

Christian 
Ponard 
2ième Adjoint

Jean-Michel 
Gabet 
3ième Adjoint

Stéphanie 
Boussaud 
Conseillère

Clément 
Cattenoz 
Conseiller

Gérard 
Giono 
1er Adjoint

Nomination des délégués  
des commissions d’ÉCLA Autres délégations
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LES COMPTES 
 ADMINISTRATIFS 

2020FONCTIONNEMENT

RÉSULTAT DÉFINITIF

INVESTISSEMENTS

Dépenses Excédent Recettes

Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement
Excédent définitf

Dépenses Déficit Recettes

308 317 €
159 317 €

135 752€

119 242€

162 510€

26 758€

-37 758€

157 000 €

157 000 €



Formalités  
et pièces désirées Où s’adresser? Pièces à fournir

Extrait acte de naissance
Mairie du lieu de naissance 
en fonction des communes, 
possible sur service-public.fr

indiquer la date de naissance, 
nom, prénom du demandeur 

et des parents.
(peut être demandé carte d’identité 

et justificatif de domicile)

Formalités pour un mariage Mairie 2 mois avant la date prévue 
(mais si possible 3 mois)

Récupérer dossier à la mairie
pièce d’identité,  justificatif de 
domicile, informations sur les 
témoins, acte de naissance.

Extrait acte de mariage
Mairie du lieu de mariage,  

en fonction des communes, 
possible sur service-public.fr

indiquer la date du mariage, 
noms et prénoms des époux 

et leurs parents.

Extrait acte de décès

Mairie du lieu de décès ou mairie 
du dernier domicile du défunt

en fonction des communes, 
possible sur service-public.fr

Indiquer la date du décès, 
nom et prénoms du défunt.

Nouveau livret de famille 
(en cas de perte, vol ou destruction)

Mairie
en fonction des communes, 
possible sur service-public.fr

Pièce d’identité du demandeur 
(un des titulaires du livret), 
justificatif du logement, 

informations concernant les 
actes du livret à reconstituer.

Carte nationale d’identité
et passeport

Pré-demande possible sur  
ants.gouv.fr puis rendez-vous dans 
toute mairie possédant une station 

d’enregistrement 
(Lons le Saunier, Orgelet, Bletterans, )

Dans tous les cas : photo 
d’identité de moins de 6 mois, 

justificatif de domicile  
et un timbre fiscal pour  

le passeport

Extrait du casier judiciaire 
(bulletin judiciaire)

Demande en ligne sur : 
casier-judiciaire.justice.gouv.fr 
ou par courrier Casier judiciaire 

national - 44317 NANTES CEDEX 3

Cerfa 10071*14, 
copie pièce d’identité

Carte grise ants.gouv.fr Point numérique mis à 
disposition en préfecture

Duplicata permis de conduire ants.gouv.fr

Photo-signature numérique, 
justificatifs d’identité  

et de domicile, carte bancaire 
(25€)

Certificat d’urbanisme,
permis de construire 
déclaration préalable

Mairie

Inscription sur les listes 
électorales

mairie du domicile
2 mois avant une élection

cerfa n°12670*02,  
pièce d’identité,  

justificatif de domicile

Recensement des jeunes Mairie du domicile

Dès l’âge de 16 ans
pièce d’identité  

et livret de famille à jour 
un justificatif de domicile  

de moins de 3 mois

GUIDE DE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

6

ÇA 
CAPTE 

PAS ! 
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ÇA 
CAPTE 

PAS ! 

Pour la fibre optique c’est le Département qui 
doit s’en charger. La zone de déploiement 

de la fibre d’Orange concerne ECLA version 
2011, avant fusion avec le Val de Sorne !
C’est un nouveau délégataire du Département, 
la société Altitude Infrastructure, qui fera les 
travaux et ouvrira le réseau aux opérateurs 
nationaux : Bouygues, Free,Orange et SFR. Tout 
devra être terminé pour fin 2025, mais nous ne 
savons pas encore quand les travaux auront lieu 
pour VERNANTOIS.
Bien que nous soyons proches du central de 
MOIRON, le réseau téléphonique a du mal  
à  fournir le débit nécessaire à toutes et tous les 
télétravailleuses et télétravailleurs .
Pour ceux qui bénéficient de la 4G regardez 
si votre opérateur de téléphonie mobile peut 
vous apporter un meilleur service avec une box  
ou une clé 4G fixe.
Pour connaître les zones de couverture des 
opérateurs de téléphonie mobile, consultez sur 
Internet https://monreseaumobile.fr
Pour l’amélioration de la couverture  
en téléphonie mobile, ECLA est en relation 
avec la Préfecture et le Département et relaye 
nos demandes. Une mesure de couverture 
sur tout le territoire de l’Agglomération sera 
prochainement réalisée avec des capteurs 
de signal embarqués dans les véhicules  
de ramassage des ordures ménagères.

Nous pouvons participer à ces mesures  
en utilisant l’application TADUREZO mise en 
place par la Région :
www.bourgognefranchecomte.fr/TADUREZO
ECLA a installé un groupe de travail 
numérique sous la responsabilité d’Hervé GUY, 
Vice- Président chargé de l’Aménagement  
du Territoire et Maire de CONDAMINE. Il est  
à notre disposition pour répondre à nos 
questions.

Pour tous renseignements, 
contactez d’abord la mairie

Internet et mobile à VERNANTOIS : 
on fait comme on peut !
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Il assure la construction, l’extension, les réparations, 
l’équipement et le fonctionnement de l’école   
et du centre de loisirs «  les Loustics ».
Il rémunère le personnel non enseignant :  
personnel pour l’entretien, la restauration  
et les animateurs du centre de loisirs.
Le SIVOS ne prélève ni taxe ni impôt. Il fonctionne 
grâce aux participations financières accordées par  
les communes qui le composent.

Pour la partie ALSH, le SIVOS fonctionne également 
avec les subventions versées par la CAF et  
les facturations aux familles.

LE SIVOS
Syndicat intercommunal à vocation scolaire

Le SIVOS regroupe 5 communes : Bornay, Geruge, 
Macornay, Moiron et Vernantois. Le siège du SIVOS  
est fixé à la mairie de Macornay. 

Le Président :  
Laurent BRAYARD 
de Macornay

Le Vice- Président : 
Elise ROZE  
de Bornay

Délégués Vernantois : 
Monique PYON,  
Guy SCHENCK,  
Jean Michel GABET.

Il est composé de :
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L’école est sous la direction de Mme MOREL,  
elle compte 5 classes qui se composent ainsi : 

 z 1 classe maternelle de petite et moyenne section  
de 26 élèves avec Mme POUPON.

 z 1 classe maternelle de moyenne et grande section 
de 26 élèves avec Mme VERNIER.

 z 1 classe CP-CE1 : 25 élèves avec Mme RIGAUD.

 z 1 classe  CE1-CE2 : 25 élèves avec Mme PIERRON.

 z 1 classe  CM1-CM2 : 28 élèves avec Mme MOREL.

Maryline RENAUD et Nathalie PERROD sont 2 agents  
(ATSEM) mis à disposition par le SIVOS pour assister 
les enseignantes auprès des élèves de maternelle, 
durant le temps scolaire. 

École numérique
Un projet école numérique est à l’étude pour le groupe 
scolaire. Les classes pourront ainsi disposer d’ un accès 
internet de bonne qualité et être équipées de matériels 
informatiques performants.

“Les Loustics” avec le SIVOS, organisent l’accueil 
périscolaire tous les jours d’école : le matin, le midi 
(avec ou sans repas) et le soir ainsi que les mercredis.

Les horaires du lundi au vendredi :
•  de 7h30 à 8h30
• de 11h30 à 12h30 ou 11h30 à 13h20
• de 16h30 à 18h30

Rebaptisé depuis 2004 « Les Loustics »  ce centre 
de loisirs sans hébergement (CLSH) fonctionne  
le mercredi et une partie des vacances scolaires.  
Sa direction est assurée par Melle Emilie BARBAUD. 
De nombreuses activités sont proposées aux enfants 
par des animateurs diplômés.

Pour contacter Les Loustics
180 Rue du Revermont 39570 MACORNAY

Tél : 03.84.24.91.49

L’école

Les Loustics

Le  groupe scolaire 
intercommunal  

accueillait  

130 enfants  
à la rentrée 2020.

Il est composé de :



ÉTAT CIVIL
Nous avons eu le plaisir 
et la joie d’accueillir  
la petite Amélia Ferraris 
née le 16 mars 2020

Nous avons partagé un moment 
de bonheur et de plaisir en 
célébrant en mairie l’union entre 
Madame Marie- Christine  Jouillerot 
et Monsieur Guy Schenck  
le 25 septembre 2020.

Nos pensées ont accompagné 
les familles dans cette difficile 
épreuve du décès. Nous ont quittés : 
Hélène BALSAN née CLERC
15 janvier 2020

Hubert GABET
19 juin 2020

Pascal VIRET
28 juillet 2020

Monique TONETTI née VISIGNAT
21 août 2020

Naissance

Mariage

Décès

10
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La campagne, notre si belle campagne 
française vers qui, lors de cette année 

pénible, stressante, difficile et triste, 
beaucoup de regards se sont tournés.  
Elle a suscité des envies, fait naître des projets 
mais aussi réalisé des rêves. Elle a permis  
à certains de se trouver, de se retrouver,  
de voir la vie autrement.

C’est vrai, il y a comme une sorte de magie 
qui a opéré malgré le contexte. Notre 
belle campagne fait naître des convoitises.  
Elles sont, vous en conviendrez  
complétement justifiées. Et nous les 
campagnards, les villageois de la première 
heure n’allons bien évidemment pas démentir 
les bienfaits de la vie en campagne, de la vie 
en village. Les rivières, les vignes, les forêts à 
portée de mains. La verdure, les fleurs, le chant 
des oiseaux et la faune que l’on aperçoit, que 
l’on surprend parfois. Tous ces trésors sont sans 
compter les atouts incontestables d’un bien-
être, mais également d’un épanouissement 
garanti.

Effectivement annoncé comme ça tout est 
parfait et ça l’est presque. Oui presque parce 
que la nature humaine aussi magnifique 
qu’elle puisse être, réserve parfois quelques 
surprises. En effet quoi de plus agréable que 
de profiter du calme d’une journée d’été au 
cœur de son jardin ? Un calme tout relatif 
lorsqu’un voisin décide de tondre sa pelouse, 
couper son bois, tailler sa haie, faire des travaux 
en tout genre à l’heure où ce n’est plus permis 
c’est vrai, pourquoi faire ça ?. C’est dommage 
c’est pourtant simple d’être voisin sympa de 
faire tout ça du lundi au samedi de 08h à 12h 
et de 14h à 19h et le dimanche et les jours fériés 
de 10h à 12h.

Et Si nous prenions l’air ? 

Oui une belle balade pour se régénérer. 
Dès les premiers pas, ça dérape forcément 
car un automobiliste a pris la rue pour un 
circuit automobile ! Pourquoi faire ça ?  
Ne soyons pas pressés d’aller au cimetière,  
ni d’y envoyer nos enfants ! Après cette frayeur, 
avançons mais attention les obstacles car 
malencontreusement une déjection canine 
a été laissée là, sur la route alors qu’il existe 
des prés, des champs où nos amis les chiens 
peuvent se laisser aller à leurs besoins en toute 
tranquillité ou bien il suffit au propriétaire de 
la ramasser avec un petit sac! Oui c’est facile 
et très simple d’être sympa. Alors que notre 
balade continue au travers du village admirant 
les bâtisses en pierres, les constructions 
d’époque, les rues et les ruelles c’est assez 
étrange de remarquer toutes ces poubelles 
qui décorent nos rues. En terme de décoration 
ça se discute. C’est dommage elles pourraient 
peut-être être rangées une fois le ramassage 
effectué ce serait plus sympa non ?.

Notre promenade gagne les sentiers, ça 
pourrait être joli, s’il ny avait pas ces dechets 
en tout genre, jetés ou laissés sur les chemins, 
dans les rivières. Alors que dans le fond c’est 
simple de ne pas faire ça non ? C’est vrai un 
déchet dans une poche jusqu’à la première 
poubelle c’est facile. Encore une fois c’est 
simple d’être sympa!

À Vernantois nous lançons le premier label 
“Villageois sympa” pour que la recette 
fonctionne c’est très simple. Il suffit de quelques 
ingrédients : du bon sens, du savoir vivre, de la 
communication et de la bonne humeur. Tous 
ces ingrédients sont accessibles pour chacun 
d’entre nous. Gardons à l’esprit que ce sont les 
villageois qui font leurs villages.

VILLAGEOIS 
SYMPA
Le bel air de la campagne…
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 
des informations qui peuvent vous intéresser 

Votre Mairie 

Secrétariat de mairie :  
Pauline MUHLEGG
Adresse : 3 rue de la Liberté  
39570 VERNANTOIS
Tel: 09.79.26.26.23
Courriel : mairiedevernantois@wanadoo.fr
Horaires d’ouvertures : 
mercredi de 16h à 18h 
vendredi de 10h à 12h

Maison 
Départementale 
des Solidarités (DSSD) :
5 rue du Colonel Mahon 
39000 LONS LE SAUNIER  
Tél: 03 84 87 13 13
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30

CLIC Jura ouest (Centre Local 
d’Information et de Coordination 
gérontologique) 
Adresse : 355 boulevard Jules Ferry  
39000 LONS LE SAUNIER 
Tél : 09 69 39 40 39
Courriel : clicjuraseniors@jura.fr

La poste :
Adresse : 
233 rue du jura  
39570 MACORNAY
Tél: 36 31 (numéro non surtaxé)
Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi de 10h à 12h30
2 boîtes aux lettres sur votre commune : 
dernière levée à 8h30 du lundi au samedi
4 rue de la paix 
39570 VERNANTOIS
59 rue des vignerons 
39570 VERNANTOIS

Ramassage des poubelles :
grise/marron : 
le lundi à partir de 5h toutes les semaines
bleue/jaune : 
le lundi à partir de 5h tous les 15 jours, 
semaines paires

Pour vous aider, 
voici des numéros utiles : 

Pauline MUHLEGG
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Culte doyenné de Lons :  
Curé doyen Arnaud BRELOT
Adresse : 7 rue du puits salé 
39000 LONS LE SAUNIER
Tél : 03.84.24.04.44

Aide à domicile aux personnes 
âgées, handicapées et/ou malades :
ABRAPA (anciennement PRODESSA)
Adresse : 155, rue du Levant 
39000 LONS LE SAUNIER
Tél: 03 84 86 27 99
Courriel : info.jura@abrapa.asso.fr
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

ADMR : 
Adresse : 15 Bis rue de Vallière 
BP 20496 
39007 LONS LE SAUNIER Cedex
tél: 03 84 47 26 31
horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

SICOPAL : 
Livraison de repas (personnes âgées, 
handicapées + télérepas pour personnes 
en télétravail) + téléalarme
Adresse : 
635 Rue du Levant 
39000 Lons-le-Saunier
Tél : 03 84 43 32 21
Courriel: sicopal@lonslesaunier.fr

TALLIS - MALLIS (service de bus) :
Adresse : 31 Avenue Thurel 
39000 Lons-le-Saunier
Tél : 0 800 88 18 46 
lundi au samedi 7h-19h (Appel gratuit)
Site internet: www.tallis.fr 
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 9h-12h30 - 13h30-17h 



L’ÉCOLOGIE 
à Vernantois c’est : 

Journée nettoyons 
la nature

Le 26 septembre 2020 une 
équipe de bénévoles, sous 

l’impulsion de Stéphanie Boussaud,  
a parcouru le village et ses alentours 
pour ramasser les déchets. Un grand 
merci à eux pour cette démarche 
citoyenne et responsable.
Malheureusement nous constatons 
au fil de balades la présence en 
grand nombre de déchets. Le simple 
fait de vous munir d’un petit sac en 
plastique lors de vos sorties pour 
ramasser ces déchets peut contribuer 
grandement à la préservation de notre 
environnement alors n’hésitez pas !

Et si on compostait ?

Le compostage est un processus 
de transformation des déchets  

organiques en présence d’eau et d’ox-
ygène par le biais de micro-organismes.  
Il peut être réalisé en tas ou en compos-
teur.
Pour ce qui du lombricompostage c’est 
la digestion des déchets organiques par 
nos amis les vers dans un lombricompos-
teur. Le produit obtenu (compost) est un 
amendement très utile pour le jardinage. 
Le compostage réduit efficacement le 
contenu du bac gris. Les poules sont aussi 
des composteurs efficaces et naturels.
C’est auprès du  SICTOM que vous pou-
vez acheter des composteurs à des prix 
compétitifs et pour les lombricomposteurs  
il faudra vous rapprocher du SYDOM.

Pour plus d’information contactez
le SICTOM : 03 84 86 16 16

ou le SYDOM : 03 84 47 44 41

14
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L’ÉCOLOGIE 
à Vernantois c’est : 

Les déchèteries n’accueilleront plus nos 
déchets verts c’est pourquoi la remise en 

état de la décharge a été décidée pour nous 
permettre de  déposer des déchets verts et 
effectuer des journées de broyage. Ce broyat 
sera mis à disposition des habitants.

Pour économiser l’énergie et limiter la pollution 
lumineuse Le conseil municipal a décidé de procéder 
à l’extinction de l’éclairage public de 23h00 à 5h00. 
Cette action permettra à la commune d’économiser 
11 500 Kw soit près de 1 350 € par/an.

Les jardins partagés sont 
des lieux communs ou 

l’on cultive pour produire 
sa nourriture. Ce concept 
encourage au partage et 
à la solidarité . Il permet 
aussi de faire profiter 
d’un bout de verdure à 
tous ceux qui n’ont pas 
de jardin. 
Si vous êtes intéressés 
par le projet n’hésitez pas 
à vous faire connaître à la 
mairie.

Ce n’est pas Versailles ici !

Projet de jardins partagés.

Du broyat pour nous tous



Concernant le fleurissement 
2020 celui-ci a été restreint 

suite à la pandémie et ses 
contraintes.
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LA VIE 
COMMUNALE
Parce que la vie de la commune a continué malgré tout

EN
 2

02
0

Colis de Noël

La décoration du Village

Le monde associatif

Le Fleurissement

Carte Jeune
Pour faire face à une demande urgente de masques 

et de blouses, des couturières volontaires de 
Vernantois ont été sollicitées pour la fabrication de  
300 masques qui ont été distribués aux habitants 
ainsi que des surblouses pour le centre hospitalier.  
Un grand merci à elles.

Les associations de 
VERNANTOIS par obligation 

sont restées inactives. De ce fait 
la commune leur a alloué une 
subvention. Seul le LOTO a été 
organisé avant le confinement.

Les associations 
présentes à VERNANTOIS :

Dans ce contexte, nous 
n’avons malheureusement 

pas pu convier nos anciens au 
traditionnel repas de Noël, 
néanmoins la commune 
a distribué 75 colis de noël 
composés de produits du terroir 
(voir photo ci-contre) aux plus  
de 70 ans.

La Municipalité a 
offert et distribué 
85 cartes jeunes. 
L’opération sera 
reconduite pour 
2021-22

Pour la période des fêtes de fin d’année  
la commune a souhaité améliorer la 

décoration du village et elle souhaite continuer 
dans cette voie pour les années à venir.
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LES 
TRAVAUX

LA VIE 
COMMUNALE

Durant l’année 2020 vous avez pu constater ici et là les travaux 
que nous avons réalisés voici un petit récapitulatif de ceux-ci 
mais également les travaux que nous engagerons durant 2021

 z Mairie : peinture des ouvrants.

 z Rue de la paix : mise en place poteaux  
de signalisation en tête de mur.

 z Alambic : réfection de la dalle.

 z Église : remise en état de la toiture zinc 
de la tour accès au clocher.

 z Montée du bourg : scarification 
goudronnage bicouche sur environ 
80 mètres.

 z Rue du château : remontage  
à l’identique d’un muret de soutènement 
de la voirie. 

 z Chemin de la curée : remontage  
à l’identique d’un muret de soutènement 
de la voirie.

EN
 2021

EN
 2

02
0

Carte Jeune

 z Locatif 4 rue de la paix + salle activités : peinture volets

 z Locatif 4 rue de la paix : isolation + réfection cage d’escaliers:

 z Ancienne Mairie : réfection complète

 z Voirie : sécurisation par marquage au sol à refaire, aménagement carrefour 
rue du déroube, montée saint vernier et rue lacuzon, création place  
de stationnement

 z Requalification de la rue de la sorne : déplacements doux, stationnement

 z Requalification de la rue de la liberté jusqu’au parking du cimetière : 
déplacements doux aire de retournement, création d’un arrêt de bus

 z Remise en forme de la décharge : stockage déchets verts (tonte et taille)
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Nous venons tous de vivre une année 
2020 hors du commun à bien des 

égards. Au coeur de cette crise sanitaire 
mondiale, les élections municipales ont eu 
lieu dans des circonstances elles aussi très 
particulières.

Et de ces élections organisées en mars et en 
juin, sont issus à la fois de nouveaux conseils 
municipaux et une nouvelle gouvernance 
à la tête de notre agglomération. Ce que 
nous apprend cette pandémie de la 
Covid-19 avec ses conséquences sur notre 
santé, notre économie, notre vie sociale, 
c’est que nous pouvons faire face à l’échelle 
de nos territoires si nous agissons dans la 
solidarité.

Mais pour les élus et les habitants d’une 
agglomération comme la nôtre, la solidarité 
ne doit pas seulement servir de déclaration 
d’intention, elle doit nécessairement 
inspirer des politiques et nos actions.

Notre territoire doit faire bloc pour pouvoir 
jouer le rôle actif qui lui revient dans la région 
Bourgogne – Franche Comté. Pour prendre 
toute notre place sur cette carte, nous 
serons moteur dans des structures comme 
Le Pays Lédonien, le Pôle Métropolitain 
Centre Franche-Comté et tout organisme 

qui participe du dynamisme en matière de 
développement du territoire. 

L’unité passe aussi par des liens forts entre 
la ville préfecture et les communes de notre 
“terrain de vie“. Nous aurons besoin pour 
cela d’une communication permanente, et 
dans les deux sens, entre l’établissement 
public ECLA et ses membres. Ce lien, 
ce dialogue, doit se développer aussi 
entre les communes pour encourager la 
mutualisation, le travail en commun, sans 
que personne ne perde en route une part 
de son identité.

Cette volonté guidera la rédaction de deux 
documents fondateurs de notre politique 
commune : le Pacte Financier et Fiscal de 
Solidarité et le Pacte de gouvernance qui 
régiront le fonctionnement d’ECLA Lons 
Agglomération dans les années à venir.

Cette crise sanitaire a remis au premier 
plan notre besoin de solidarité : que 2021 
soit l’année qui tisse des liens solides entre 
nous tous, sur ce territoire de vie qui nous 
est cher.

Claude BORCARD 
Président d’ECLA Lons Agglomération

ECLA 
Espace Communautaire Lons Agglomération

2021, la solidarité en actions
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LES 
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Mais pour les élus et les habitants d’une 
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personne ne perde en route une part de son 
identité.
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documents fondateurs de notre politique 
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Solidarité et le Pacte de gouvernance qui régiront 
le fonctionnement d’ECLA Lons Agglomération 
dans les années à venir.

Cette crise sanitaire a remis au premier plan notre 
besoin de solidarité  : que 2021 soit l’année qui 
tisse des liens solides entre nous tous, sur ce 
territoire de vie qui nous est cher.
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Président d’ECLA Lons Agglomération

LE BUREAU EXÉCUTIF

LES  
CONSEILLERS 
DÉLÉGUÉS

Hervé Guy

5ème Vice-président en 
charge de l’Aménagement 
du Territoire, de la 
Communication 
numérique et de la 
Politique de la Ville
Maire de Condamine

Jean-Yves Bailly

6ème Vice-président en 
charge de l’Assainis-
sement, de l’Eau, de la 
Gestion des Milieux aqua-
tiques, de la Protection 
des inondations
Maire de Revigny

Jérôme Cordellier

7ème Vice-président en 
charge de l’Emploi, du 
développement écono-
mique, de l’Économie 
sociale et solidaire et de 
l’Économie circulaire
Maire de Conliège

Jean-philippe rameau

Délégué pour les 
affaires relevant du 
fonctionnement général 
de l’Agglomération 
et du développement 
économique
Élu de Lons-le-Saunier

philippe fournot

Délégué pour les 
affaires relevant de 
l’assainissement
Élu de Courlans

maurice monnet

Délégué pour les affaires 
relevant de la voirie 
communautaire
Maire de Pannessières

patrick neilz

Délégué pour les affaires 
relevant du secteur de 
l’environnement
Maire de Montaigu

Antoine Jaillet

8ème Vice-président en 
charge du Sport et de la 
Pratique sportive
Élu de Lons-le-Saunier

Sylvie Lagarde

9ème Vice-présidente 
en charge des Affaires 
Culturelles
Maire de Geruge

Pierre Poulet

3ème Vice-président en 
charge des Finances 
et des Ressources 
Humaines
Maire de Courbouzon

Claude Janier

4ème Vice-président en 
charge de la Voirie et des 
Transports
Maire de Vevy

Christiane Maugain

2ème Vice-présidente 
en charge de la Petite 
Enfance, de la Jeunesse 
et l’Éducation
Maire de Perrigny

Pierre Grosset

1er Vice-président
en charge de la Transition 
écologique et énergétique, 
de la Mobilité douce, de la 
Santé, de l’Habitat et des 
Circuits courts
Élu de Montmorot

Claude Borcard

Président d’ECLA
Élu de Lons-le-Saunier

LE BUREAU EXÉCUTIF

LES 
CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

LA SOLIDARITÉ EN ACTIONS
2021,

Nous venons tous de vivre une année 2020 hors 
du commun à bien des égards. 
Au cœur de cette crise sanitaire mondiale, les 
élections municipales ont eu lieu dans des 
circonstances elles aussi très particulières. 
Et de ces élections organisées en mars et en 
juin, sont issus à la fois de nouveaux conseils 
municipaux et une nouvelle gouvernance à la tête 
de notre agglomération.

Ce que nous apprend cette pandémie de la 
Covid-19 avec ses conséquences sur notre santé, 
notre économie, notre vie sociale, c’est que nous 
pouvons faire face à l’échelle de nos territoires si 
nous agissons dans la solidarité. 

Mais pour les élus et les habitants d’une 
agglomération comme la nôtre, la solidarité 
ne doit pas seulement servir de déclaration 
d’intention, elle doit nécessairement inspirer des 
politiques et nos actions.
 
Notre territoire doit faire bloc pour pouvoir 
jouer le rôle actif qui lui revient dans la région 
Bourgogne – Franche Comté. Pour prendre toute 
notre place sur cette carte, nous serons moteur 
dans des structures comme Le Pays Lédonien, 
le Pôle Métropolitain Centre Franche-Comté et 

tout organisme qui participe du dynamisme en 
matière de développement du territoire.

L’unité passe aussi par des liens forts entre la 
ville préfecture et les communes de notre “terrain 
de vie“. Nous aurons besoin pour cela d’une 
communication permanente, et dans les deux 
sens, entre l’établissement public ECLA et ses 
membres. Ce lien, ce dialogue, doit se développer 
aussi entre les communes pour encourager la 
mutualisation, le travail en commun, sans que 
personne ne perde en route une part de son 
identité.
Cette volonté guidera la rédaction de deux 
documents fondateurs de notre politique 
commune  : le Pacte Financier et Fiscal de 
Solidarité et le Pacte de gouvernance qui régiront 
le fonctionnement d’ECLA Lons Agglomération 
dans les années à venir.

Cette crise sanitaire a remis au premier plan notre 
besoin de solidarité  : que 2021 soit l’année qui 
tisse des liens solides entre nous tous, sur ce 
territoire de vie qui nous est cher.

Claude BORCARD
Président d’ECLA Lons Agglomération

Hervé Guy

5ème Vice-président en 
charge de l’Aménagement 
du Territoire, de la 
Communication 
numérique et de la 
Politique de la Ville
Maire de Condamine

Jean-Yves Bailly

6ème Vice-président en 
charge de l’Assainis-
sement, de l’Eau, de la 
Gestion des Milieux aqua-
tiques, de la Protection 
des inondations
Maire de Revigny

Jérôme Cordellier

7ème Vice-président en 
charge de l’Emploi, du 
développement écono-
mique, de l’Économie 
sociale et solidaire et de 
l’Économie circulaire
Maire de Conliège

Jean-philippe rameau

Délégué pour les 
affaires relevant du 
fonctionnement général 
de l’Agglomération 
et du développement 
économique
Élu de Lons-le-Saunier

philippe fournot

Délégué pour les 
affaires relevant de 
l’assainissement
Élu de Courlans

maurice monnet

Délégué pour les affaires 
relevant de la voirie 
communautaire
Maire de Pannessières

patrick neilz

Délégué pour les affaires 
relevant du secteur de 
l’environnement
Maire de Montaigu

Antoine Jaillet

8ème Vice-président en 
charge du Sport et de la 
Pratique sportive
Élu de Lons-le-Saunier

Sylvie Lagarde

9ème Vice-présidente 
en charge des Affaires 
Culturelles
Maire de Geruge

Pierre Poulet

3ème Vice-président en 
charge des Finances 
et des Ressources 
Humaines
Maire de Courbouzon

Claude Janier

4ème Vice-président en 
charge de la Voirie et des 
Transports
Maire de Vevy

Christiane Maugain

2ème Vice-présidente 
en charge de la Petite 
Enfance, de la Jeunesse 
et l’Éducation
Maire de Perrigny

Pierre Grosset

1er Vice-président
en charge de la Transition 
écologique et énergétique, 
de la Mobilité douce, de la 
Santé, de l’Habitat et des 
Circuits courts
Élu de Montmorot

Claude Borcard

Président d’ECLA
Élu de Lons-le-Saunier

LE BUREAU EXÉCUTIF

LES 
CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

LA SOLIDARITÉ EN ACTIONS
2021,

Nous venons tous de vivre une année 2020 hors 
du commun à bien des égards. 
Au cœur de cette crise sanitaire mondiale, les 
élections municipales ont eu lieu dans des 
circonstances elles aussi très particulières. 
Et de ces élections organisées en mars et en 
juin, sont issus à la fois de nouveaux conseils 
municipaux et une nouvelle gouvernance à la tête 
de notre agglomération.

Ce que nous apprend cette pandémie de la 
Covid-19 avec ses conséquences sur notre santé, 
notre économie, notre vie sociale, c’est que nous 
pouvons faire face à l’échelle de nos territoires si 
nous agissons dans la solidarité. 

Mais pour les élus et les habitants d’une 
agglomération comme la nôtre, la solidarité 
ne doit pas seulement servir de déclaration 
d’intention, elle doit nécessairement inspirer des 
politiques et nos actions.
 
Notre territoire doit faire bloc pour pouvoir 
jouer le rôle actif qui lui revient dans la région 
Bourgogne – Franche Comté. Pour prendre toute 
notre place sur cette carte, nous serons moteur 
dans des structures comme Le Pays Lédonien, 
le Pôle Métropolitain Centre Franche-Comté et 

tout organisme qui participe du dynamisme en 
matière de développement du territoire.

L’unité passe aussi par des liens forts entre la 
ville préfecture et les communes de notre “terrain 
de vie“. Nous aurons besoin pour cela d’une 
communication permanente, et dans les deux 
sens, entre l’établissement public ECLA et ses 
membres. Ce lien, ce dialogue, doit se développer 
aussi entre les communes pour encourager la 
mutualisation, le travail en commun, sans que 
personne ne perde en route une part de son 
identité.
Cette volonté guidera la rédaction de deux 
documents fondateurs de notre politique 
commune  : le Pacte Financier et Fiscal de 
Solidarité et le Pacte de gouvernance qui régiront 
le fonctionnement d’ECLA Lons Agglomération 
dans les années à venir.

Cette crise sanitaire a remis au premier plan notre 
besoin de solidarité  : que 2021 soit l’année qui 
tisse des liens solides entre nous tous, sur ce 
territoire de vie qui nous est cher.

Claude BORCARD
Président d’ECLA Lons Agglomération

Hervé Guy

5ème Vice-président en 
charge de l’Aménagement 
du Territoire, de la 
Communication 
numérique et de la 
Politique de la Ville
Maire de Condamine

Jean-Yves Bailly

6ème Vice-président en 
charge de l’Assainis-
sement, de l’Eau, de la 
Gestion des Milieux aqua-
tiques, de la Protection 
des inondations
Maire de Revigny

Jérôme Cordellier

7ème Vice-président en 
charge de l’Emploi, du 
développement écono-
mique, de l’Économie 
sociale et solidaire et de 
l’Économie circulaire
Maire de Conliège

Jean-philippe rameau

Délégué pour les 
affaires relevant du 
fonctionnement général 
de l’Agglomération 
et du développement 
économique
Élu de Lons-le-Saunier

philippe fournot

Délégué pour les 
affaires relevant de 
l’assainissement
Élu de Courlans

maurice monnet

Délégué pour les affaires 
relevant de la voirie 
communautaire
Maire de Pannessières

patrick neilz

Délégué pour les affaires 
relevant du secteur de 
l’environnement
Maire de Montaigu

Antoine Jaillet

8ème Vice-président en 
charge du Sport et de la 
Pratique sportive
Élu de Lons-le-Saunier

Sylvie Lagarde

9ème Vice-présidente 
en charge des Affaires 
Culturelles
Maire de Geruge

Pierre Poulet

3ème Vice-président en 
charge des Finances 
et des Ressources 
Humaines
Maire de Courbouzon

Claude Janier

4ème Vice-président en 
charge de la Voirie et des 
Transports
Maire de Vevy

Christiane Maugain

2ème Vice-présidente 
en charge de la Petite 
Enfance, de la Jeunesse 
et l’Éducation
Maire de Perrigny

Pierre Grosset

1er Vice-président
en charge de la Transition 
écologique et énergétique, 
de la Mobilité douce, de la 
Santé, de l’Habitat et des 
Circuits courts
Élu de Montmorot

Claude Borcard

Président d’ECLA
Élu de Lons-le-Saunier

LE BUREAU EXÉCUTIF

LES 
CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

LA SOLIDARITÉ EN ACTIONS
2021,

Nous venons tous de vivre une année 2020 hors 
du commun à bien des égards. 
Au cœur de cette crise sanitaire mondiale, les 
élections municipales ont eu lieu dans des 
circonstances elles aussi très particulières. 
Et de ces élections organisées en mars et en 
juin, sont issus à la fois de nouveaux conseils 
municipaux et une nouvelle gouvernance à la tête 
de notre agglomération.

Ce que nous apprend cette pandémie de la 
Covid-19 avec ses conséquences sur notre santé, 
notre économie, notre vie sociale, c’est que nous 
pouvons faire face à l’échelle de nos territoires si 
nous agissons dans la solidarité. 

Mais pour les élus et les habitants d’une 
agglomération comme la nôtre, la solidarité 
ne doit pas seulement servir de déclaration 
d’intention, elle doit nécessairement inspirer des 
politiques et nos actions.
 
Notre territoire doit faire bloc pour pouvoir 
jouer le rôle actif qui lui revient dans la région 
Bourgogne – Franche Comté. Pour prendre toute 
notre place sur cette carte, nous serons moteur 
dans des structures comme Le Pays Lédonien, 
le Pôle Métropolitain Centre Franche-Comté et 

tout organisme qui participe du dynamisme en 
matière de développement du territoire.

L’unité passe aussi par des liens forts entre la 
ville préfecture et les communes de notre “terrain 
de vie“. Nous aurons besoin pour cela d’une 
communication permanente, et dans les deux 
sens, entre l’établissement public ECLA et ses 
membres. Ce lien, ce dialogue, doit se développer 
aussi entre les communes pour encourager la 
mutualisation, le travail en commun, sans que 
personne ne perde en route une part de son 
identité.
Cette volonté guidera la rédaction de deux 
documents fondateurs de notre politique 
commune  : le Pacte Financier et Fiscal de 
Solidarité et le Pacte de gouvernance qui régiront 
le fonctionnement d’ECLA Lons Agglomération 
dans les années à venir.

Cette crise sanitaire a remis au premier plan notre 
besoin de solidarité  : que 2021 soit l’année qui 
tisse des liens solides entre nous tous, sur ce 
territoire de vie qui nous est cher.

Claude BORCARD
Président d’ECLA Lons Agglomération

Hervé Guy

5ème Vice-président en 
charge de l’Aménagement 
du Territoire, de la 
Communication 
numérique et de la 
Politique de la Ville
Maire de Condamine

Jean-Yves Bailly

6ème Vice-président en 
charge de l’Assainis-
sement, de l’Eau, de la 
Gestion des Milieux aqua-
tiques, de la Protection 
des inondations
Maire de Revigny

Jérôme Cordellier

7ème Vice-président en 
charge de l’Emploi, du 
développement écono-
mique, de l’Économie 
sociale et solidaire et de 
l’Économie circulaire
Maire de Conliège

Jean-philippe rameau

Délégué pour les 
affaires relevant du 
fonctionnement général 
de l’Agglomération 
et du développement 
économique
Élu de Lons-le-Saunier

philippe fournot

Délégué pour les 
affaires relevant de 
l’assainissement
Élu de Courlans

maurice monnet

Délégué pour les affaires 
relevant de la voirie 
communautaire
Maire de Pannessières

patrick neilz

Délégué pour les affaires 
relevant du secteur de 
l’environnement
Maire de Montaigu

Antoine Jaillet

8ème Vice-président en 
charge du Sport et de la 
Pratique sportive
Élu de Lons-le-Saunier

Sylvie Lagarde

9ème Vice-présidente 
en charge des Affaires 
Culturelles
Maire de Geruge

Pierre Poulet

3ème Vice-président en 
charge des Finances 
et des Ressources 
Humaines
Maire de Courbouzon

Claude Janier

4ème Vice-président en 
charge de la Voirie et des 
Transports
Maire de Vevy

Christiane Maugain

2ème Vice-présidente 
en charge de la Petite 
Enfance, de la Jeunesse 
et l’Éducation
Maire de Perrigny

Pierre Grosset

1er Vice-président
en charge de la Transition 
écologique et énergétique, 
de la Mobilité douce, de la 
Santé, de l’Habitat et des 
Circuits courts
Élu de Montmorot

Claude Borcard

Président d’ECLA
Élu de Lons-le-Saunier

LE BUREAU EXÉCUTIF

LES 
CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

LA SOLIDARITÉ EN ACTIONS
2021,

Nous venons tous de vivre une année 2020 hors 
du commun à bien des égards. 
Au cœur de cette crise sanitaire mondiale, les 
élections municipales ont eu lieu dans des 
circonstances elles aussi très particulières. 
Et de ces élections organisées en mars et en 
juin, sont issus à la fois de nouveaux conseils 
municipaux et une nouvelle gouvernance à la tête 
de notre agglomération.

Ce que nous apprend cette pandémie de la 
Covid-19 avec ses conséquences sur notre santé, 
notre économie, notre vie sociale, c’est que nous 
pouvons faire face à l’échelle de nos territoires si 
nous agissons dans la solidarité. 

Mais pour les élus et les habitants d’une 
agglomération comme la nôtre, la solidarité 
ne doit pas seulement servir de déclaration 
d’intention, elle doit nécessairement inspirer des 
politiques et nos actions.
 
Notre territoire doit faire bloc pour pouvoir 
jouer le rôle actif qui lui revient dans la région 
Bourgogne – Franche Comté. Pour prendre toute 
notre place sur cette carte, nous serons moteur 
dans des structures comme Le Pays Lédonien, 
le Pôle Métropolitain Centre Franche-Comté et 

tout organisme qui participe du dynamisme en 
matière de développement du territoire.

L’unité passe aussi par des liens forts entre la 
ville préfecture et les communes de notre “terrain 
de vie“. Nous aurons besoin pour cela d’une 
communication permanente, et dans les deux 
sens, entre l’établissement public ECLA et ses 
membres. Ce lien, ce dialogue, doit se développer 
aussi entre les communes pour encourager la 
mutualisation, le travail en commun, sans que 
personne ne perde en route une part de son 
identité.
Cette volonté guidera la rédaction de deux 
documents fondateurs de notre politique 
commune  : le Pacte Financier et Fiscal de 
Solidarité et le Pacte de gouvernance qui régiront 
le fonctionnement d’ECLA Lons Agglomération 
dans les années à venir.

Cette crise sanitaire a remis au premier plan notre 
besoin de solidarité  : que 2021 soit l’année qui 
tisse des liens solides entre nous tous, sur ce 
territoire de vie qui nous est cher.

Claude BORCARD
Président d’ECLA Lons Agglomération

Hervé Guy

5ème Vice-président en 
charge de l’Aménagement 
du Territoire, de la 
Communication 
numérique et de la 
Politique de la Ville
Maire de Condamine

Jean-Yves Bailly

6ème Vice-président en 
charge de l’Assainis-
sement, de l’Eau, de la 
Gestion des Milieux aqua-
tiques, de la Protection 
des inondations
Maire de Revigny

Jérôme Cordellier

7ème Vice-président en 
charge de l’Emploi, du 
développement écono-
mique, de l’Économie 
sociale et solidaire et de 
l’Économie circulaire
Maire de Conliège

Jean-philippe rameau

Délégué pour les 
affaires relevant du 
fonctionnement général 
de l’Agglomération 
et du développement 
économique
Élu de Lons-le-Saunier

philippe fournot

Délégué pour les 
affaires relevant de 
l’assainissement
Élu de Courlans

maurice monnet

Délégué pour les affaires 
relevant de la voirie 
communautaire
Maire de Pannessières

patrick neilz

Délégué pour les affaires 
relevant du secteur de 
l’environnement
Maire de Montaigu

Antoine Jaillet

8ème Vice-président en 
charge du Sport et de la 
Pratique sportive
Élu de Lons-le-Saunier

Sylvie Lagarde

9ème Vice-présidente 
en charge des Affaires 
Culturelles
Maire de Geruge

Pierre Poulet

3ème Vice-président en 
charge des Finances 
et des Ressources 
Humaines
Maire de Courbouzon

Claude Janier

4ème Vice-président en 
charge de la Voirie et des 
Transports
Maire de Vevy

Christiane Maugain

2ème Vice-présidente 
en charge de la Petite 
Enfance, de la Jeunesse 
et l’Éducation
Maire de Perrigny

Pierre Grosset

1er Vice-président
en charge de la Transition 
écologique et énergétique, 
de la Mobilité douce, de la 
Santé, de l’Habitat et des 
Circuits courts
Élu de Montmorot

Claude Borcard

Président d’ECLA
Élu de Lons-le-Saunier

LE BUREAU EXÉCUTIF

LES 
CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

LA SOLIDARITÉ EN ACTIONS
2021,

Nous venons tous de vivre une année 2020 hors 
du commun à bien des égards. 
Au cœur de cette crise sanitaire mondiale, les 
élections municipales ont eu lieu dans des 
circonstances elles aussi très particulières. 
Et de ces élections organisées en mars et en 
juin, sont issus à la fois de nouveaux conseils 
municipaux et une nouvelle gouvernance à la tête 
de notre agglomération.

Ce que nous apprend cette pandémie de la 
Covid-19 avec ses conséquences sur notre santé, 
notre économie, notre vie sociale, c’est que nous 
pouvons faire face à l’échelle de nos territoires si 
nous agissons dans la solidarité. 

Mais pour les élus et les habitants d’une 
agglomération comme la nôtre, la solidarité 
ne doit pas seulement servir de déclaration 
d’intention, elle doit nécessairement inspirer des 
politiques et nos actions.
 
Notre territoire doit faire bloc pour pouvoir 
jouer le rôle actif qui lui revient dans la région 
Bourgogne – Franche Comté. Pour prendre toute 
notre place sur cette carte, nous serons moteur 
dans des structures comme Le Pays Lédonien, 
le Pôle Métropolitain Centre Franche-Comté et 

tout organisme qui participe du dynamisme en 
matière de développement du territoire.

L’unité passe aussi par des liens forts entre la 
ville préfecture et les communes de notre “terrain 
de vie“. Nous aurons besoin pour cela d’une 
communication permanente, et dans les deux 
sens, entre l’établissement public ECLA et ses 
membres. Ce lien, ce dialogue, doit se développer 
aussi entre les communes pour encourager la 
mutualisation, le travail en commun, sans que 
personne ne perde en route une part de son 
identité.
Cette volonté guidera la rédaction de deux 
documents fondateurs de notre politique 
commune  : le Pacte Financier et Fiscal de 
Solidarité et le Pacte de gouvernance qui régiront 
le fonctionnement d’ECLA Lons Agglomération 
dans les années à venir.

Cette crise sanitaire a remis au premier plan notre 
besoin de solidarité  : que 2021 soit l’année qui 
tisse des liens solides entre nous tous, sur ce 
territoire de vie qui nous est cher.

Claude BORCARD
Président d’ECLA Lons Agglomération
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UN PEU  
D’HISTOIRE
Autrefois l’empreinte religieuse était prégnante 

comme le montrent les statuettes de la Vierge 
disposées  sur certaines façades de maisons. 
Au niveau de la communauté  l’église était le 
monument central mais il existait aussi  de 
nombreuses croix érigées sur le territoire qui 
résistèrent  à l’épreuve du temps mais furent abattues 
à compter du 11  février 1794 sur l’injonction du chef de 
District.

Petit tour d’horizon sur leur présence aujourd’hui.

La croix dite du Calvaire, la seule située dans le village, 
est la plus ancienne (1550) et la plus monumentale 
avec un socle de base hexagonale surmontée d’un 
fut qui supporte un Christ en croix d’une belle facture. 
Lors de sa destruction le Christ en pierre calcaire eut 
les jambes brisées mais une voisine récupéra la croix 
qui fut relevée après la révolution. Il fallut attendre  
2009  et la restauration du monument pour refaire un 
moulage en résine restituant les jambes de la statue.

Sur la route menant au village de Saint Maur, la croix 
de Saint Gothard, dédiée à un saint honoré par une 
confrérie du même nom, existait bien avant 1789. Mais 
celle que nous voyons aujourd’hui est datée de 1824, 
là encore  due à un relevage post-révolutionnaire. 
Saint Gothard est aussi représenté dans un tableau  
placé dans une chapelle de l’église. 

La croix de Saint Vernier se situe au cœur du vignoble 
(250 ha en 1789). Le socle mentionne qu’elle fut 
érigée par les soins de Monsieur et Madame Borey 
de Vernantois en 1844. Proche de là, en Normier, une 
croix, dite croix rouge existait depuis fort longtemps  
quand elle fut redressée le 17 avril 1691 selon le marché 
passé entre la communauté et deux maçons.

Celle du Bourg eut droit à une restauration et à 
un déplacement en 2009, sous l’instigation de 
la communauté de communes du Val de Sorne. 
Située d’abord  côté nord, face au chemin d’accès 
à la colline, elle regarde maintenant le village. Posé 
sur un petit socle, le fut porte la date de 1816. Mais 
son déplacement permit de découvrir  une pierre 
datée  de 1753, et insérée dans le socle, ce qui autorise 
à penser que la révolution est passée par là.

À l’entrée du village la croix Saint Claude posée sur 
un socle cylindrique, témoigne de l’attachement des 
populations jurassiennes au monastère du haut Jura, 
très influent  et célèbre pour son pèlerinage jusqu’à la 
révolution.

Au lieu-dit  ’’En 
Chaume’’  une croix 
en fer avec le Christ  
fut  peut-être la seule 
à échapper à la fureur 
révolutionnaire : était-
ce la même dont 
parle Rousset qui la 
situe devant la fosse 
où étaient jetés les 
cadavres des pestiférés 
relégués dans le vallon 
de Deniège ? Simple 
supposition…ou réalité ?

Notre Dame d’Airay 
domine la vallée 
depuis 1860. Or pour 
fêter  le centenaire 
de son installation, 
le Père Futin, curé du village, tint à surmonter le muret 
fermant  l’enclos,  d’une croix de fer abandonnée 
jusque là  dans le grenier du presbytère et qui porte 
la date de 1841.  On peut aussi faire mention de la croix 
du cimetière de même facture que celle du calvaire, 
au pied de laquelle était enterré le curé Petit et qui  fut 
enlevée au milieu  du siècle dernier. Il reste à évoquer 
la Croix en fer juchée à la pointe du clocher  en même 
temps que le nouveau coq en 1973.

Les archives nous livrent une anecdote amusante sur 
les croix : en 1658 une fête fut organisée en l’honneur 
des vingt ans  de Marie Thérèse d’Espagne (la Franche 
Comté était province espagnole) et donna lieu 
à l’érection de deux croix, l’une sur la côte de Presle et 
l’autre sur la roche d’Airay, plus un croisillon sur la croix 
de Normier. Une fête bien arrosée par les habitants 
avec 120 litres de vin. Il est à noter que l’année suivante, 
Marie Thérèse  épousa  Louis XIV à Saint Jean de Luz. 

Les huit croix  font actuellement partie du patrimoine  
et sont placées sous la sauvegarde de la communauté, 
comme les plaques de cheminées ou les linteaux 
des maisons le sont pour les particuliers. A ce sujet  
nos édiles ont eu la délicatesse de conserver le linteau 
d’une  maison destinée à la démolition  et portant 
l’inscription : « Claude Gabillot, Capitaine 1789 ». Quant 
aux linteaux je laisse les curieux chercher celui qui 
porte la date la plus ancienne:1690.

Michel Vauchez

Promenade ambulatoire dans le passé de Vernantois
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LES 
CÉRÉMONIES

UN PEU  
D’HISTOIRE

Madame le maire accompagnée des 
adjoints et conseillers municipaux 

a déposé une gerbe au monument aux 
morts et lu le message du président de la 
république

8 mai et 11 novembre 2020



VERNANTOIS
LE PLAN 

Rues, ruelles, impasse et parkings,  
Voici un plan pour mieux connaitre son village 

Les Rues

Légendes

Rue de l’Œillette
À la Ruée
Chemin de Vervaux
Rue de le Liberté
Impasse des Rosiers
Place de l’Église
Rue du Château
Rue des Vignerons
Rue Traversière
Rue Lacuzon
Montée du Bourg
Rue du Déroube
Montée Saint-Vernier
Chemin de la Roche
Rue de la Paix
Rue du Calvaire
Ruette aux Loups
Rue de la Sorne
Rue du Moulin

Mairie 

Salle Communale

Église

Cimetière

Monument aux morts

Boites de la Poste 

Parking de la croix 
Saint Claude

Parking de l’Œillette

Parking du Cimetière

Parking de l’Église 
(Concernant ce parking merci  
de respecter la signalisation 
pour tout stationnement)
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Macornay
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ET SI 
ON JOUAIT… 
Saurez-vous retrouver dans le village où se cachent  
les éléments photographiés ci-dessous ?  
À vous de jouer !

Image 1 
Lieu :  ............................................
Croix des Pestiférés

Image 3 
Lieu :  ..................................
Statuette d’un Saint

Image 2 
Lieu :  ..............................................
Linteau daté

Image 4 
Lieu :  ..................................
Statuette de la vierge

Image 5 
Lieu :  ..............................................
Porte cave et son larmier

1

3

2

5

4



24

Notre JURA... au féminin
et aux quatre saisons
Ne vous offusquez point, gentes dames de garde, 
Si j’offre un beau Jura, aux charmes féminins. 
Bien loin de tout sexisme ou d’intention gaillarde, 
Je lui donne au contraire un doux attrait humain.

Rejetant la froideur de ces males images, 
Connotant le Jura l’hiver comme l’été, 
Je pare nos contrées et nos chers paysages, 
D’une âme et de chaleur,... de sensualité…

Des monts et des plateaux aux plaines du Finage , 
De ce beau Revermont avec son Baume au coeur, 
L’eau claire au fil du temps a sculpté au passage, 
Grotte, lac, cascade et décor enchanteur.

Quand la sève au printemps décore son visage 
D’un fond de teint vert tendre et d’atours inédits, 
Quand frissonnent les lacs aux giboulées d’orage, 
De montagne en forêts, le Jura resplendit.

Dans le lit des torrents, la dentelle d’écume 
Que brode la montagne, emplit de volupté 
La fraicheur des sous-bois que la flore parfume, 
Des voiles scintillants en ombrage bleuté.

La grappe veloutée des coteaux de la Seille 
Dévoile en transparence et en reflets dorés, 
Sous sa robe un nectar, couleur or ou vermeille, 
Ce bon vin qui demain nous fera chavirer.

Sur les bras dénudés des arbres dans la neige, 
Scintillent au soleil des paillettes d’argent, 
Décorant à la fois, enivrant privilège, 
Des corsages de tulle et un doux manteau blanc.

Hubert CEDOT 
Juin 2012

UN PEU 
DE POÉSIE… 



Petite Mère; qui surement de la haut; veille encore 
sur nous ; toujours avec amour, attention… 

Ces modestes lignes ; humblement couchées sur le 
papier ; en ton doux souvenir inaltérable ; d’avoir su 
; d’avoir peiné, travaillé… Vie faite de dévouement de 
sacrifices ; afin de nous ‘’élever ‘’comme on disait il y a 
plus de 65 ans maintenant, nous tes 3 garçons…
Très pauvres ; à cette époque, dans ce petit village ; 
afin de préserver, les dépenses du foyer ; au mieux ; tu 
nous emmenais, nous partagions ton savoir étendu, 
tes connaissances en plantes bienfaisantes, salvatrices 
; médicinales en baies, fruit savoureux, champignons ; 
même des graines ; pour la volaille…
De bon matin ; chemins, traverses tant parcourus 
; foulés, prés et bois, nous trois…Parfois les quatre…
Traînant les pieds certes ; puisque, nous aurions 
préféré jouer, avec les copains ; plutôt que de battre 
la ‘’campagne’’ pour une poignée de mûres ou de 
noisettes…Notre pauvreté nous ‘’obligeait’’ à faire au 
mieux ; chacun pour t’écouter, te suivre, remplir nos 
paniers, pour d’avantage te faire plaisir encore…
Pauvres, nous étions mais tellement riches d’avoir une 
Petite Mère aussi aimante ; attentionnée, dévouée…
Merci ; d’avoir été ; merci de m’avoir enseigné, appris 
; comprendre ; préserver Dame Nature ; merci pour 
l’ensemble de mes connaissances de nos forêts, et 
campagnes et l’homme reconnaissant que je suis 
devenu…
Tout en début d’année ; après les rigueurs des longs 
hivers d’Antan ; doucement, la Nature s’éveille, 
s’anime…
Une des premières plantes ; à sortir de la torpeur de 
l’Hiver est l’Ail des Ours ; que nous allions quérir : pour 
soupes, pestos, beurre fabriqué ‘’maison’’.
Repérable aisément dans notre village encore ; 
pleinement abondant ; à l’abri, dans le sous bois 
exposé ; déjà repérable par l’odeur puissante exhalée  : 
d’ail…
Larges feuilles pointues, vert  soutenu, de 20 à 25 cm 
semblable à celle du muguet ; mais non toxique 

puisque utilisé en cuisine.
L’originalité du nom, tiendrait, 
par la précocité des pousses déjà 
; au sortir des frimas de l’hiver, 
détenant la primeur des plantes 
à se déployer en avance et aussi…
Pur bonheur pour l’ours ; 
plantigrade, encore absent de nos 
contrées…’’Quoique ? Passons’’…
Sortant de sa léthargie ; attiré par la 
forte odeur de l’ail, dont il ferait des 
festins, après cette longue période 
de jeune ; l’ail seule plante présente 
du moment...
Merci à vous de me lire..

BOUSSAUD Gérard

Pensées, souvenirs, histoires, anecdotes, recettes… 
L’Ail des Ours dans tous ses états.

Astuce culinaire, recommandée savoureuse, 
facile rapide, pour les grillades de l’été ; 
étonner, ravir vos amis et vos papilles…

Lavage, égouttage des feuilles,  
hachez finement, malaxez à la main un 
beurre salé.Incorporez le hachis sur une 
planche de découpe, roulé en « saucisson » 
découpé en tronçon de 3, 5 ou 7 cm au 
besoin afin d’utiliser au mieux, selon 
l’invité, ou l’appétit des convives, sans 
gaspillage… Déposez au congélateur les 
morceaux sans se toucher. Recouvrir 
individuellement de film. 
Ressortir du congélateur; juste avant de 
cuire, trancher, mi-dur, en rondelle une 
ou plusieurs selon… Déposer sur la viande 
chaude, étaler, déguster… Succès, coup 
d’œil, saveur, excellence assurée ! 
Bon appétit !

L’idée recette : 

Ail des Ours
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PAROLE DE 
VERNANTOISIEN… 
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VERNANTOIS
LA RANDONNÉE 
VOICI UNE IDÉE DE RANDONNÉE  
AUX ALENTOURS DE NOTRE VILLAGE

Le circuit du Lavoir de Tuile
Votre itinéraire

Bonne balade

Garez-vous au stade de Macornay. Tout 
proche, le panneau décrivant cette 
randonnée. Vous suivrez dans un premier 
temps le balisage Blanc/Rouge puis, à 
partir du Golf, le balisage Jaune.

Départ/Arrivée Partez en direction de “Les 
Gautières”. Suivez le balisage Blanc/Rouge.

1  À “Les Gautières”, continuez la montée 
en direction de “Mont des Tartres”. Prenez 
l’épingle à gauche, un peu plus haut.

2  Arrêtez-vous quelques instants au 
lavoir. Observez autour de vous.

Imaginez les discussions des lavandières, 
qui jadis, refaisaient le monde en ce lieu. 
Poursuivez votre chemin, en prenant le 
lacet à droite à environ 50m, et montez 
vers la commune de Montaigu.

3  À “Mont des Tartres”, prenez en 
direction de “Montaigu Église”.

4  Avant de poursuivre la route, bifurquez 
à gauche en direction du belvédère 
indiqué. Il est tout proche. Vous 
reviendrez sur vos pas ensuite, pour 
continuer jusqu’à “Montaigu Église”. 
Il n’est presque pas nécessaire de suivre  
le balisage, l’Église étant visible de loin.

5  À “Montaigu Église”, rendez-vous 
à “Côte de la Doye” tout proche. Bifurquez  
à 90° à droite, vers “Moulin Golf Val de 
Sorne”. Descendez sur environ 2km à travers 
les champs. Passez au milieu du Golf 

entre les trous 3 et 6. Il ne semble guère 
nécessaire de se protéger la tête.

6  À “Moulin Golf Val de Sorne”, à partir 
de maintenant, suivez le balisage Jaune. 
Continuez tout droit vers “Moiron” à 200 m, 
juste après la traversée de route. Vous 
passerez devant un panneau identique 
à celui du départ. Montez à travers  
le village, puis les champs en direction  
de “Les Baumes”. Vous longerez également  
le cimetière où l’eau qui ruisselle le long  
du chemin apporte une certaine sérénité 
 à ce lieu éternel.

7  À “Les Baumes”, redescendez 
quasiment à 180° vers “Le Tartre”.

8  À “Le Tartre”, poursuivez en face vers 
“Mont Trellien”. Vous descendez et arrivez 
peu à peu vers la civilisation de Macornay. 
L’arrivée est proche.

9  À “Mont Trellien”, passez par “Macornay 
Chenauvière”, puis ralliez (D/A)

10  S’il vous reste des forces, ralliez  
cet autre panneau tout proche, consultez-
le. Il vous indiquera une possible boucle 
supplémentaire.
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Le circuit  
du Lavoir de Tuile
Votre circuit

Point info :
Durée : 3h20
Activité : à pied
Difficulté : moyenne
Distance : 9.05 km
Retour point de départ : oui
Dénivelé positif : 265 m

27



28


