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 MONTMOROT  Un boulanger assurera un relais postal,  
un dispositif qui est contesté par la minorité du conseil municipal. 

Montmorot va perdre sa Poste début 2016
CHRISTOPHE MARCHAL 

Malgré ses 3 200 habitants, 
la commune n’aura plus de 
bureau de poste. La décision a 
été prise par la direction régio-
nale de l’entreprise publique. 
Elle est probablement irrévo-
cable. Pourtant l’opposition du 
conseil municipal grogne. Elle 
grogne parce que les élus de la 
majorité n’ont pas esquissé le 
moindre geste de révolte. Elle 
grogne encore parce qu’elle 
considère que le maire André 
Barbarin est, selon elle, fata-
liste, car l’édile estimerait qu’un 
mouvement de contestation de 
l’équipe municipale n’aurait 
servi à rien. « Je ne mène que 
les combats qui peuvent être 
gagnés, sinon je ne vois pas l’in-
térêt », précise André Barbarin

Mardi 10 novembre, le 
conseil municipal a pris acte de 
cette décision de fermeture 
qui lui échappe. Il a par contre 
émis les vœux que l’option 
proposée pour assurer le ser-
vice postal dans la commune 
soit le dispositif du relais pos-
tal plutôt que l’agence postale 
communale. Trois commer-
çants ont fait acte de candida-
ture pour tenir le relais. Entre 

le pressing, le buraliste et le 
boulanger, c’est ce dernier qui 
a été retenu par la direction 
régionale de La Poste à Besan-
çon. En janvier ou février, La 
Poste fermera ses portes et le 
boulanger prendra le relais. Il 
proposera tous les services 
sauf les activités bancaires. « 
Le service devrait être mieux 
rendu, et c’est cela qui est im-
portant », explique André Bar-
barin. Notamment en regard 
de l ’amplitude horaire 

d’ouverture.
La minorité grogne aussi a 

sur la forme. «  On nous fait 
valider une décision qui était 
déjà prise », s ‘agace Céline 
Trossat, par ailleurs conseillère 
départementale (UDI). Un mail 
de la direction régionale a en 
effet été envoyé le 9 novembre, 
c’est-à-dire la veille de la réu-
nion du conseil municipal, in-
diquant que c’est le boulanger 
qui serait retenu pour être re-
lais. «  Heureusement que c’est 

La Poste qui décide », estime le 
maire.
Pour justiier cette fermeture, 
La Poste fait valoir la baisse 
de fréquentation du bureau 
catharus Mais la minorité ne 
l’entend pas de cette oreille. 
En substance elle afirme que 
quand on veut  tuer son chien 
on dit qu’il a la rage. Pour 
preuve, elles avancent que 
le samedi est l’un des jours 
les plus fréquentés. Sauf que 
La Poste a décidé fermer ses 
locaux au public ce jour-là. 
« Tout a été fait pour que les 
chiffres diminuent », assure 
Céline Trosssat qui ajoute que 
La Poste est ouverte l’après-
midi « quand les gens tra-
vaillent ». Pour sa part, le maire 
estime que les pratiques pos-
tales et bancaires ont évo-
lué sous l’emprise d’Internet. 
Les prévisions de l’ex-Établis-
sement public industriel et 
commercial (EPIC) tablent sur 
moins 50 % du courrier d’ici 
2 018. Désormais, société ano-
nyme, La Poste, pourrait  être 
moins conciliante pour l’ou-
verture de relais postaux com-
munaux. D’autant que, selon le 
maire,  le contrat de présence 
postale s’achèvera in 2016. n 

La Poste a  pris prétexte d’une baisse d’activités pour 
fermer le bureau, mais l’opposition estime qu’il n’est 
ouvert que « quand les gens travaillent » .

 MACORNAY  Elles accueilleront les nouveaux arrivants.

Macornay devra construire  
80 maisons dans les 15 ans à venir

La mairie en partenariat avec 
Christophe Ruellan et Noémie 
Blanco de Jura Habitat a orga-
nisé une réunion d’information 
sur le PLU (plan local d’urbanisa-
tion) dans la salle du foyer rural. 
Plus de cent personnes sont 
venues assister à cette réunion. 
Jura-Habitat a pour mission de 
trouver de nouvelles parcelles 
de terrains pour la construction 
de nouvelles maisons d’habita-
tion, mais aussi penser à la sécu-
rité des piétons et des véhicules. 

Macornay connaît une belle 
croissance depuis les années 70 
(460 habitants de plus 
entre 1975 et 2011). La commune 
a de beaux atouts pour son dé-
veloppement : des entreprises, 

des commerces, et des presta-
taires de santé (médecin, inir-
mière, kiné, ostéopathe). Jura-
habitat a démontré dans cette 
étude par ce nouveau PLU, que 
Macornay devra construire 
environ 80 maisons pour ac-
cueillir les nouveaux arrivants 
dans les 15 ans à venir dans la 
commune. Pour réaliser ce 
projet il faut trouver 4 hec-
tares soit dans les « dents 
creuses » (terrains encore dis-
ponibles dans les lotissements 
actuels), soit de nouvelles par-
celles. La commune a un parc 
locatif (privé ou par l’OPH), 
mais seulement 27 logements 
vides ont été recensés en 2011. 
Les entreprises de la commune 

ont créé 172 emplois. La com-
mune de Macornay est attrac-

tive car elle est proche de Lons-
le-Saunier. n

Plus de 100 personnes à la première réunion 
d’information du PLU (plan local d’urbanisme).

PUBLY

Philippe Greusard médaillé

Le médaillé Philippe Greusard entouré du 
conseiller départemental Dominique Chalumeaux, 
du maire Michel Montagnon et du chef de centre, 
le lieutenant Robert Bernard.

Une centaine de personnes assistaient mercredi 11 
novembre à  la commémoration du 97ème anniversaire 
de l’armistice devant le monument aux mort. Comme 
de tradition, le déilé des sapeurs pompiers était suivi du 
dépôt de gerbe accompagnés des sonneries de l’Echo des 
Foyards. Les enfants des écoles déposaient également une 
rose au pied du monument. Puis le maire, Michel Monta-
gnon, donnait lecture du message du secrétaire d’Etat aux 
Anciens combattants et faisait observer une minute de 
silence à la mémoire des victimes de toutes les guerres. 
Après un vibrant hommage rendu aux sapeurs pompiers 
du centre de Publy par le maire, le conseiller départemen-
tal Dominique Chalumeaux épinglait la médaille d’hon-
neur des sapeurs pompiers, échelon argent pour 20 ans de 
service au 1ere classe Philippe Greusard. 
Une heure auparavant, les sapeurs pompiers avaient 
participé à la cérémonie commémorative à Briod sous la 
présidence du maire Jean-Marie Ecoifier. En mémoire aux 
victimes de guerre, une jeune ille lisait le poème d’ Arthur 
Rimbaud Le dormeur du val .

MONTMOROT

Un après-midi  
tout en chansons

Un public séduit par le duo de chanteurs 

Jeudi après-midi plus de 200 personnes sont venues 
profiter d’un après-midi consacré à la chanson fran-
çaise à la salle des fêtes de Montmorot. Les artistes 
Christian Richard et sa chanteuse ont revisité le 
répertoire des plus grands artistes de music-hall. Un 
moment de convivialité, d’humour, et d’émotion pro-
posé par la dynamique équipe de bénévoles du comité 
des fêtes de Montmorot et de son président Michel 
Gazelle.

 > MESSIA. Marche de Noêl dimanche

Un marché de Noël se tiendra  dimanche 22 novembre à 
la salle des fêtes et d’activités, 40 rue Aimé Berthod. Une 
trentaine d’exposants proposerons des articles de Noël, des 
bijoux, des confections en tissus et laine, des décorations, 
mais aussi des conitures, du miel, des paniers de saucisson, 
escargot, champignons séchés....
Le doomaine de La Loge de Flacey en Bresse  proposera un 
baptême poney. Renseignement  au 03 84 24 48 82.

 > PERRIGNY. une minute de silence

A 12 heures, le 16 novembre , les Perrignois se sont retrouvés 
devant la mairie pour observer une minute de silence à la 
mémoire des personnes tués dans la soirée du 13 novembre 
à Paris.Mme le Maire a prononcé quelques mots avant de 
demander à l’assistance d’entonner la Marseillaise. 

A l’agenda
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