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Édito du maire

Nouvelle mandature, nouveau mandat.
Je vous remercie de m’avoir renouvelé
votre confiance.
Comme vous avez pu le constater, ce mandat
débute avec quelques nouveautés...
• la COVID-19 qui a bousculé nos vies
et entraîné entre autres un retard pour
l’élection du maire et des adjoints ;
• une nouvelle Communauté de communes
Terre d’Emeraude Communauté issue de
la fusion de quatre anciennes collectivités
(secteur d’Orgelet, de Clairvaux-les-Lacs, de
Moirans-en-Montagne et d’Arinthod/Val Suran). Nous faisons
donc partie d’un grand territoire composé de 92 communes sur
une surface de 1 000 km2 et 25 000 habitants. Montlainsia dispose
d’un siège au conseil communautaire sur 116… Localement, nous
avons une vice-présidente, Josiane ETCHEGARAY (1ère adjointe à
Val Suran) et un membre du bureau : moi-même. À chacun de
trouver sa place pour défendre les intérêts locaux !
Une première à Montlainsia : le conseil municipal vous propose
un bulletin municipal trimestriel ainsi que la remise en route
du site internet. Ces outils de communication ont pour objectif
de vous informer au mieux sur la vie de notre commune. Nous
vous présenterons les actions en cours, passées et à venir, les
nouvelles de la com’com, les travaux, les événements locaux, les
entreprises de la commune, les associations et leurs activités,
nos syndicats, l’historique de nos villages, et ce qu’il se passe
aux alentours …
Bonne lecture et à bientôt pour le numéro 2.

La journée citoyenne
s’est tenue le 19 août.
Plus de 30 personnes
ont nettoyé, rafraichi
et débroussaillé de
nombreux endroits sur
les trois villages.

Deux fermes de la
commune ont ouvert
leurs portes pour les
Jeudis dé-paysans. Au
total, ce sont plus d’une
centaine de touristes et
de locaux qui sont venus
chez nous !

Rémy BUNOD
Vingt-neuf jeunes ont
profité cette année de la
carte Avantages Jeunes
offerte par la Mairie.
Une avalanche de bons
plans pour les jeunes de
Montlainsia !

Ça se passe à Montlainsia

Les 26 et 27 septembre, un événement à ne pas manquer !
Le Jura participe cette année à DE FERME EN FERME, une opération
portes-ouvertes dans une trentaine de fermes du département, le
samedi 26 et dimanche 27 septembre. C’est l’occasion pour les visiteurs
de découvrir les métiers, savoir-faire et pratiques des agriculteurs au
travers de visites guidées et de dégustations !
Deux exploitations de notre commune participent à cet événement :
• Ferme de sur le Puits à Lains, exploitée par Férréoline BUNOD (ovins
et équins) : vente de produits, dégustation et petite restauration.
• Escargots de la Petite Montagne à Montagna, Pierre GILBERT : vente
de produits, dégustation et restauration assise.
www.defermeenferme.com/departement-39-jura

La France de ferme
en ferme c’est :
• plus de 500 fermes
• 100 circuits
• 22 départements
• 1ère année dans le
Jura

[INFO]

La chasse a
repris !

Les commémorations
du 11 novembre se
tiendront dans les
villages de Lains et de
Montagna le Templier.
Les évènements conviviaux
qui suivent habituellement
ces cérémonies auront-ils
lieu ?

Un grand merci !
Le printemps 2020 a vu fleurir certains mots nouveaux
dans nos conversations comme COVID 19 ou coronavirus,
confinement, gestes barrières, distanciation sociale,
masques, télétravail...
Notre région et notre commune n’a pas été ou peu touchée
par ce virus qui sévit dans bon nombre de pays du monde.
Il a fallu s’adapter à la situation nationale et respecter les
consignes la période de confinement nous a alors permis
de profiter de nos beaux villages sous un soleil printanier
très présent.

Plusieurs actions ont été mises en place sur notre commune :
Tout d’abord, des remerciements aux couturières de Montlainsia qui ont fait chauffer les
machines à coudre pour confectionner des masques, distribués aux personnes les plus vulnérables
de nos villages.
La commune a participé à une commande groupée de la Communauté de Communes afin de
pouvoir offrir des masques à tous les habitants en résidence principale de plus de 11 ans.
Le conseil municipal élu en totalité le 16 mars a pu s’installer le 25 mai 2020.
Dans le respect des consignes et gestes barrières, les séances se sont tenues à huis clos pour
certaines, toujours avec le port du masque, à bonne distance et à la salle des fêtes de Lains.
Cette période particulière n’est pas terminée et nous devons tous rester vigilants et respecter les
gestes barrières. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches.

Zoom sur... La scierie Bulle
				

à Montagna le Templier

En 1929, venant des Fourgs dans le Doubs, débarque à Montagna une famille
de neuf enfants âgés de 16 ans à 6 mois : la Famille BULLE. Ils s’installent en
bas du Grand Montagna dans la maison où se situait, plus antérieurement à
l’étage un atelier de taille de diamants, et à côté un atelier à parquet opérationnel. L’atelier fonctionnait
avec la force hydraulique (un canal venant de la Doye). L’étang occupait
une grande zone du secteur, ce qui deviendra le chantier.
Deux enfants naîtront à Montagna (en 1931 et en 1934). Belle famille,
onze enfants tous parvenus à l’âge adulte : Andrée, Gabriel, Marthe,
Fernand, René, Hubert, Raymond, Jeanne, Paulette, Georges -dit Mimiet Simone. En 1938, décès du Père après une longue maladie.
Mme BULLE Veuve élève ses enfants avec l’aide des plus grands.
Ils débardent avec une paire de bœufs, remplacés ensuite par un camion
à chaînes avec lequel ils vont jusque dans le Morvan. Puis 1er Latil pour
sortir le bois d’Yssingeaux et de toute sa région. L’entreprise s’agrandit,
se diversifie.
Les hivers sont longs et très enneigés. Les BULLE sont chargés de passer
le traîneau sur les routes.
Souvenirs, souvenirs : à 3, 4h du matin, le traîneau, ah ! Y’a de la neige !
Ou ah ! C’est le camion des BULLE, où vont-ils ?... Alors place à l’imaginaire pour un enfant... !
À la scierie se trouve la cabine téléphonique et ...les BULLE n’hésitent pas à se déplacer pour annoncer les
nouvelles, bonnes ou mauvaises.
Mme Veuve BULLE décède en 1970. Une grande Dame... Les belles-filles ont aussi joué un grand rôle dans
cette entreprise familiale. La 1ère société est créée : SARL les Fils de Mme BULLE. L’entreprise se développe
encore. Compétence, honnêteté et disponibilité ont toujours caractérisé cette
famille.
En 1983, après un BTS à Mouchard, Éric BULLE- fils de Georges- rejoint Jacky
-fils de Fernand- déjà intégré dans l’entreprise depuis longtemps. Des abris,
du sciage de hêtre pour tabletterie et tournerie complètent les parquets,
bois de charpente, lames de volets. Une activité transport de grumes faisant
partie intégrante de l’entreprise complète les prestations de service rendues
aux entreprises locales.
Beaucoup de service aux particuliers ; dans un grand rayon, on a besoin de bois pour façon, on va chez
BULLE... Ils se sont toujours rendus disponibles.Après le départ de son cousin
Jacky, Éric se retrouve seul actionnaire.
L’âge de la retraite approchant, il décide de transmettre son entreprise à la SARL
EAU ENERGIE de Saint Igny de Vers (69) et ceci, depuis le 1er janvier 2020.
À savoir, le nom reste : Scierie BULLE
Tout continue : bois de charpente, sciage à façon, etc... Rien n’est changé par
rapport à avant.
C’est donc une bonne nouvelle pour Montagna, Montlainsia et pour le territoire !
Les grumiers continuent de descendre, les charpentiers et les particuliers peuvent
venir se ravitailler. L’activité demeure et Éric est toujours là !
On souhaite sincèrement la réussite à l’entreprise d’autant plus qu’il y a des projets de montée en
puissance avec un développement d’atelier de menuiserie : produits d’extérieur : tables, bacs, abris ;
aménagement intérieur , parquets et développement du négoce …
Éric Bulle et Frédéric Champalle

Les photos anciennes ont été aimablement fournies par la famille Bulle

À venir....

La création d’un site internet dédié à la commune est en cours de réalisation.
La commune a décidé de travailler avec l’agence ADAKA de Bourg-enBresse qui a conçu le site internet de la Communauté de communes. Toutes les communes de
Terre d’Émeraude Communauté peuvent bénéficier d’un modèle commun avec l’ensemble des
fonctionnalités pour un faible coût.
Le site internet verra le jour d’ici la fin de l’année sous l’adresse : www.montlainsia.fr

L’équipe
Où a été prise cette photo ?
Vos réponses à parlonsnous@montlainsia.fr

On explore ?

L’équipe a été renouvelée et rajeunie (quatre
nouveaux).
Comme prévu, la Charte a été respectée pour la
répartition des représentants de nos anciennes
communes (cinq élus sur les trois villages et les
maires délégués maintenus).
Place aux projets !

Les travaux

Crise sanitaire oblige, l’année 2020 s’est largement raccourcie impactant la mise en œuvre des
nombreux travaux dont nos villages ont besoin. Malgré tout, l’équipe municipale a budgétisé
quelques avancées. Zoom sur les travaux qui ont été décidés...

Dessia

• Couverture cour école
• Carrefour des Granges
• Panneau d’affichage
des Granges
• Table et banc de piquenique
• Support de l’horloge de
l’église
• Jardin du souvenir

Lains

• Finaliser les travaux de la salle
des fêtes ainsi que la création
d’un vestiaire
• Goudronnage à Lancette
• Réfection du mur de l’ancienne
décharge
• Assainissement de trois
bâtiments communaux

Montagna le Templier

• Assainissement bâtiment communal
• Fin des effacements des lignes
• Table de pique-nique
• Jardin du souvenir et columbarium
• Mur du cimetière
• Places de parking vers l’église et
signalisation stop Aux Bergers
• Poursuite de l’aménagement foncier

Vous souhaitez participer ?

À destination des habitants de la commune de Montlainsia, ce bulletin doit disposer en permanence de
l’information la plus récente concernant l’action municipale, la vie associative, locale et l’actualité de la
commune en général.
Vous souhaitez vous investir dans l’écriture de ce journal ? Proposer des sujets, des articles, des photos... ?
Contact • Coline Thoubillon ~ 06.20.22.74.86 ~ parlonsnous@montlainsia.fr ~ ou directement en Mairie.
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