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Edito du maire

L’année se poursuit toujours dans le contexte de la pandémie.
Toutefois, une lueur d’espoir se fait sentir avec la vaccination
de masse qui nous permettra, je l’espère, de revenir à une vie
normale.
Les élections des conseillers Régionaux et Départementaux
ont été maintenues mais repoussées aux 20 et 27 juin. Pour des
raisons de commodité, pour respecter les gestes barrières, la
distanciation et la tenue de deux urnes, le bureau de vote se
tiendra certainement à la salle communale de Lains. Vous en
serez informés en tant et en heure.
Il est rappelé qu’il y a dorénavant un seul bureau de vote
pour toute notre commune situé à Lains.
Le site Internet de Montlainsia est en cours de finalisation et
devrait très prochainement être opérationnel. Chacun y trouvera
ce qu’il cherche, que ce soient les comptes rendus du conseil
municipal, les actualités ou des informations sur les travaux
en cours. De nombreuses informations utiles y sont présentes,
horaires des marchands ambulants, adresses des artisans, etc.
Le site vous permettra de faire un tour d’horizon sur ce qu’il se
passe autour de chez nous, au sein de notre Communauté de
communes et plus vastement sur le Jura.
Et bien sûr en complément notre périodique distribué
régulièrement dans vos boîtes aux lettres, que vous prenez je
l’espère, plaisir à feuilleter.
Bonne lecture !

Rémy BUNOD

Romuald Guyenet s’est
attelé à la rénovation
complète de la croix de
Lains.
Une poutre de chêne,
quelques outils et un
peu d’huile de coude.
Dans quelques mois
vous aurez tout le loisir
d’admirer son chef
d’oeuvre !

Nous vous rappelons
qu’un Espace France
Services a ouvert ses
portes l’année dernière
à Saint-Julien pour
vous accompagner
dans vos démarches
administratives.
Hors conditions
sanitaires, cet espace
vous est ouvert les
mercredis et vendredis
matin.
Actuellement, il est
préférable de prendre
rendez-vous au
06.70.92.45.23 ou par
mail : efs-arinthod@
terredemeraude.fr

À Montagna le Templier

Une hist

Au fil des ans, ces Hommes qui o

Depuis le 4 Février 1964, nous buvons de l'eau de notre Source de la
Doye (résurgence).
Cette eau est prélevée dans un aquifère calcaire fissuré (karst).
Aujourd'hui, elle subit une ultrafiltration et une désinfection au chlore
avant d'être distribuée. D'après le rapport de l'ARS, elle est satisfaisante.
Cette source alimente aussi des communes avoisinantes. Elle ne tarit pas,
le débit est suffisant…Ce qui n'était pas le cas de sources précédemment
captées.

Les
sources
Avant, le 'Grand Montagna' était alimenté par la Source du Pré Perrier

en Coissonnet. Mais l'été, fréquemment, on pouvait manquer d'eau. Le
garde champêtre devait aller fermer les vannes le soir pour permettre
au réservoir de se remplir et les ouvrir à nouveau le lendemain matin.
Captage de la Doye à Montagna
(derrière la chapelle)

Le syndicat

Plus antérieurement encore, c'était une Source de Mont Charrue qui
fournissait l'eau au Grand Montagna. Là encore, le débit était insuffisant.
La Source de la Fontaine Noire alimentait alors le Petit Montagna.
On allait chercher l'eau à la fontaine... Dans les années fin 1950, certains
foyers installaient l'eau du ruisseau des fontaines à domicile.

Le 4 Mars 1957, les municipalités de Montagna, Broissia et Villechantria, bien soutenues par René BRUN
-Maire adjoint de Montagna- créèrent un Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Montagna-leTemplier : Syndicat Montagna-le-Templier Broissia-Villechantria.
René Brun en fut désigné Président par le Comité du Syndicat le 28 août 1960. L'étude, les travaux de
captage de la Doye et du réseau ont abouti à une mise en eau (par tronçons pour sonder) le 4 février 1964
à Montagna, Broissia puis Villechantria. L’eau au robinet dans chaque maison.
Un fontainier a alors été recruté pour assurer la mise en service et l'exploitation du réseau.
Le Comité décida de la fermeture des anciennes fontaines le 20 février 1964.
En 1966, Villeneuve a adhéré au Syndicat (il y aura même extension de réseau à Charnod en cas de besoin).
Puis ce fut l'adhésion de Montfleur le 29 septembre 1972.
Le 1er Avril 1967, la SDEI -qui sera ensuite SUEZ- prit l'affermage. En 1992, Roland BERGER devint Président
jusqu'en 2020, Romuald GUYENET lui succédant.
Une station d'ultrafiltration a été installée en 1996. Des travaux sur le réservoir et sur le réseau sont
effectués régulièrement.
Aujourd'hui : 431 abonnés, une estimation de 564 personnes desservies et un volume produit et importé
de 56000 m3 !

Station d’ultra filtration
de Montagna

Pont des Laurents
(jonction des deux Doye)

Réservoir de Montagna
sur Mont Vivier

toire d’eau

ont amené l’eau dans nos maisons...

À Lains et Dessia

Jusqu’en 1969, les villages de Dessia et des Granges n’ayant pas de
source, étaient alimentés en eau uniquement par des puits, des
citernes et quelques mares pour le bétail. Chacun se débrouillait comme
il pouvait pour pomper de l’eau d’un puits à une citerne avec des tuyaux à
incendie, ou d’une citerne à l’autre. Ce manque de réseau posait pas mal
de problèmes, particulièrement en été et durant les années sèches, que
ce soit pour la population, le bétail ou pour faire de la maçonnerie.

Sources et Ruisseaux

Lains et Lancette avaient plus «de chance»... Les deux villages avaient
des sources, qui alimentaient des fontaines et des citernes, mais
également trois ruisseaux : la Doye, la Chapelle, le Ponson. Quatre de
ces fontaines sont encore en activité.
Réservoir d’eau à Dessia
Lains était alimenté par une source avec un réservoir venant des creux,
au-dessus du lieu dit la Chapelle. Deux autres sources étaient également
présentes sur la commune : les sources de «sur le puits» et de «la pie
gallant». Ces deux dernières alimentaient deux fontaines.
Lancette était alimenté par deux sources reliées à des fontaines également, mais n’avait pas de réservoir.
Malgré toutes ces ressources en eau, cela était insuffisant en période sèche.

L’eau courante !

En 1962, la DDA donna à Saint-Julien son accord pour l’utilisation de l’eau de «sous la Tour», ce qui permit
en 1965, grâce à une station de refoulement, de se raccorder à ce réseau en alimentant un nouveau
réservoir à Lains.
L’eau «au robinet» arrivait enfin à Lains !
Une station de refoulement à Lains et un réservoir à Dessia ont été réalisés, ce qui permit aux villages de
Dessia, les Granges et le Mont d’avoir également l’eau au domicile en 1970.
Saint-Julien vendait l’eau à Lains, qui revendait de l’eau à Dessia et Dramelay.
En 1998, un syndicat fut constitué entre toutes ces communes, une station d’ultrafiltration fut mise en
service, un contrat d’affermage a été créé et attribué à la Sogedo et depuis renouvelé toujours à la Sogédo.
Toutes les communes concernées sont représentées par des délégués. Claude ROZ a été le Président
jusqu’en 2020. Jean Jacque IONI lui a succédé avec Nicolas DUPUIS comme Vice-président.
Ce syndicat porte le nom de «Sous la Tour».

Fontaine du Petit Lancette

Réservoir de Lains

Fontaine de la Pie Gallant

Recette

La photo mystère du
numéro de janvier est
une statue située sur
la sacristie, côté sud
de l’église de Lains

Bouton d’ail des ours au vinaigre
Saurez-vous trouver où a été prise
la photo mystère de ce numéro ?
Vos réponses à :
parlonsnous@montlainsia.fr

On explore ?

Connaissez vous l’ail des ours, également appelé
ail sauvage ? Avec ses feuilles il est possible de
faire du pesto... Mais il est trop tard ! Les boutons
sont presque en fleurs, il est temps de les ramasser.
• Faites votre cueillettes dans les sous-bois
• Tassez vos boutons floraux lavés et séchés dans
un pot en verre d’un litre.
• Faites bouillir 50cl d’eau, 50cl de vinaigre d’alcool,
une cuillère à soupe de sucre, un cuillère à café de
sel. Vous pouvez ajouter
à ce stade des aromates
(graines de moutarde, de
poivre, thym...)
• Versez le liquide
bouillant sur les boutons,
à ras bord du pot.
• Fermez hermétiquement
et conservez au frais un
mois avant dégustation.

Les travaux

Quelques mots sur l’avancée des travaux dans nos villages :
• Le goudronnage de la cour de Dessia est terminé
• Les assainissements individuels des batiments communaux
sont également terminés

Assainissement de
la mairie de Lains

• En cour actuellement -> le rafraîchissement partiel de la voirie
communale
Le cimetière de Montagna le
Templier a également apprécié
quelques travaux :
• Le mur sud a été réhaussé en
vue d’accueillir le site cinéraire

Assainissement
à Montagna

• Le portail sud a été déplacé
afin de faciliter les accès
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Assainissement
ancienne cure de Lains

