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L’année s’est achevée sans avoir vu la fin de la pandémie. Au 
contraire, l’épidémie reprend de la vigueur malgré toutes les 
mesures mises en place.
La nouvelle année, commence avec les mêmes incertitudes sur 
la Covid 19.
C’est dans ces conditions très particulières que le conseil et 
moi-même vous présentons nos vœux les plus sincères de 
bonheur de santé et de réussite dans vos projets.
J’aurais préféré vous les présenter de vive voix, agrémenté d’un 
apéritif dînatoire et suivi de la traditionnelle galette des Rois, 
mais ce n’est que partie remise pour 2022. Rien ne remplace une 
rencontre conviviale !
L’année 2020 s’est déroulée avec les travaux prévus, d’autres 
commencent.
Les familles endeuillées par un décès, ont été fortement 
meurtries par le fait de ne pouvoir rendre un hommage mérité 
à leurs défunts (à cause de la limitation des personnes aux 
obsèques, sans parler des visites très réglementées dans les 
hôpitaux et les maisons de retraites).
Notre commune a perdu 8 habitants : quatre personnes à Dessia, 
une à Lains et trois à Montagna.
De nouveaux habitants sont arrivés dans nos trois villages, 
les maisons à vendre ont trouvé preneur, ce qui confirme que 
Montlainsia est une commune où il fait bon vivre.
Je ne vous en dirai pas plus et je vous invite à parcourir le 
périodique qui vous informe en permanence de ce qui se passe 
à Montlainsia.

Bonne lecture !
Rémy BUNOD

Edito du maire

en bref...

Au regard de la situation 
sanitaire, les cérémonies 
n’ont pu se tenir dans le 

format habituel. Aussi, 
les commémorations de 

l’armistice de la Première 
Guerre mondiale se 

sont déroulées en petit 
comité, aux monuments 

aux morts de Lains/
Dessia et Montagna. Le 

maire et deux conseillers  
ont observé une minute 
de silence en mémoire 

de tous les morts pour la 
France.

Vendredi 18 septembre, 
le Tour de France a 

emprunté les routes 
de la Petite Montagne 

lors de la 19ème étape 
reliant Bourg-en-Bresse 

à Champagnole. C’est en 
début d’après-midi que 

le peloton a roulé sur 
la D117 et a traversé les 

villages de Montfleur, 
Val Suran et Gigny.



Qu’est qu’il a des pouvoirs ce virus « COVID », non 
seulement, il peut vous rendre malade, mais il perturbe 
également nos vies et nos habitudes.
En effet, la fin de l’année est habituellement synonyme 
de repas où chacun aime se retrouver.
Traditionnellement, la commune de Montlainsia a le 
plaisir de convier ses habitants âgés de plus de 70 ans à 
un repas servi à la salle des fêtes.
Seulement cette année, tout est différent. Les élus ont 
alors décidé de remettre un colis confectionné par l’épicier 
de Val Suran, rempli de délicates attentions.

Ce sont donc 51 colis qui ont été remis à domicile et 4 colis aux personnes originaires de 
Montlainsia, résidents à l’EHPAD de Saint-Julien, de Villereversure ou de Bourg en Bresse.
Cette opération s’est déroulée dans le respect des gestes barrières, pour la sécurité de tous.
Le Conseil municipal a une pensée particulière pour ses aînés qui sont hospitalisés ou qui nous 
ont quitté dernièrement.

Zoom sur... Terre d’Émeraude  
     Notre Communauté de communes

Comme vous le savez certainement, notre ancienne Communauté 
de communes Petite Montagne a fusionné le 1er janvier 2020 avec 
les Communautés de communes de la Région d’Orgelet, du Pays des 
Lacs et de Jura Sud.
Le siège social est dorénavant à Orgelet (4 chemin du Quart) et le 
standard est le 03 84 25 41 13.

 C’est dans des circonstances très particulières que nous avons fêté les 
100 ans de Maurice FEAU, habitant de Dessia. 

100 ans... Quel bel âge pour Maurice qui est resté vaillant jusqu’au 
bout ! Est-ce l’air de Dessia ?
C’est en effet le deuxième centenaire en peu de temps... 
Malheureusement, Maurice vient de nous quitter après un bref 
passage à l’hôpital. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses 
proches en cette triste période.

Hommage

Ça se passe à Montlainsia
«Court-circuit» chez les escargots
Samedi 19 décembre, près de 25 artisans et producteurs 
locaux se sont donnés rendez-vous aux Escargots de la 
Petite Montagne. C’est face à l’annulation de marchés de 
Noël que des producteurs ont imaginé une solution pour 
proposer des produits locaux en organisant des points de 
vente collectifs avant les fêtes de fin d’année. Ainsi, quatre 
points de vente collectifs éphémères ont été organisés 
courant décembre, du sud du département jusqu’au Haut-
Jura. 
Le « court-circuit» au Moulin a accueilli de 16h à 19h plus de 
300 personnes qui ont pu faire leurs achats de Noël dans 
une ambiance festive et conviviale, dans le respect des 
règles sanitaires. Et ça fait du bien par les temps qui courent ! Une belle réussite qui permettra 
peut-être aux «Courts-circuits» de briller de nouveau ?

Pensée à nos ainés

Cela fait quatre mois que 
l’équipe est en place. 
C’était hier. 
Terre d’Émeraude 
Communauté existe sur le 
papier mais tout reste à 
construire, à entreprendre 
et à organiser. La tâche est 
passionnante, à la hauteur 
du défi à relever !
Philippe PROST, Président de 
Terre d’Émeraude Communauté

" Le 16 juillet 2020, le nouveau conseil 
communautaire composé de 116 délégués 
communautaires a élu 15 Vices-président(e)s 
et 13 membres du bureau. Le Président 
Philippe PROST a nommé en sus 5 délégations 
et missions spéciales.
[retrouvez les détails des élections et des 
nominations sur www.terredemeraude.fr]

Terre d’Émeraude 
Communauté représente 
20 % de la superficie du 
territoire jurassien, soit 
18 % des communes.

En dehors des compétences obligatoires définies par la loi 
(aménagement du territoire dont le PLUi, développement 
économique, l’assainissement, etc.), les élus travaillent 
actuellement à la définition de l’intérêt communautaire et 
aux choix des compétences facultatives que la collectivité 
entend pouvoir assumer dans les années à venir.  
Sachez que nos instances continuent de s’adapter et que 
les dossiers avancent malgré la crise sanitaire que nous 
vivons. 

À noter : la Communauté de communes travaille étroitement avec les 92 communes membres. En 
ce qui nous concerne, c’est notre maire Rémy BUNOD qui siège au Conseil communautaire et au 
bureau. En dehors du contexte sanitaire, ces séances sont publiques, de même que les comptes-
rendus qui sont visibles à la Mairie et sur internet.

[VIE ASSOCIATIVE]

Alain CANARD laisse sa 
place de Président de 
l’Association d’Animation 
de Lains à Rémy COGNARD

Aurélie DRAPIER 
gère désormais 
les locations 
des salles 
communales de 
Lains et de Dessia.
Tel. : 03 84 85 47 26

ÉtAt Civil 2020

Naissances : Énola GAUTHIER 
PARSUS (12/02), Ezio MICHOT 
BADET (06/10)
Décès : Paul MONARD, Michel 
GROS, Micheline TRIER, Thérèse 
SANCHEZ, Paulette PERNET, 
Jean-Claude FRACARRO, Pierre 
DUPUIS, Maurice FEAU



Les travaux
Dessia
La couverture partielle de la cour de l’école est terminée. Il ne reste 
plus que le revêtement de sol à finaliser...

Lains

Les travaux de la salle 
communale de Lains sont 
terminés ! Son agrandissement 
de 30 % permettra d’accueillir 
davantage de monde lorsque 
les conditions sanitaires le 
permettront !

 Le 26 septembre dernier Mireille BATHIAS a décidé 
de se rapprocher de ses enfants. Très appréciée des 
habitants, Mireille a participé activement à la vie 
de la commune. Adjointe pendant deux mandats, 
personnalité incontournable à 
l’association de Lains et au Club 
Plein Soleil, ceci toujours avec 
le sourire ! Nous n’oublions pas 
sa participation à une troupe 
de théâtre. Nous avons tous 
apprécié ses repas (choucroute, 
pot-au-feu, galette, pizza...), 
sans oublier les apéritifs 
dînatoires !
Mireille, nous te souhaitons 
bonne continuation dans ton 
nouveau domicile !

départ

On explore ?

Vous souhaitez participer ?
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Saurez-vous trouver où a été prise la 
photo mystère de ce numéro ? 
Vos réponses à :
parlonsnous@montlainsia.fr

Bravo aux 
participants qui 
ont trouvé que 
la photo mystère 
du numéro de 
septembre venait 
de la croix située 
devant l’église de 
Dessia. 

2020 2026
Meilleurs voeux 2O21 !


