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Maison des aînés : les plus 65 ans
ont partagé leurs préférences
Le Centre intercommunal
d’action sociale (CIAS) est
en pleine réflexion pour
proposer un hébergement
pour personnes âgées non
dépendantes : un projet
ambitieux à proximité des
commerces et services de
Moirans-en-Montagne.

Les résultats
de l’enquête
Selon l’enquête sociale
les personnes intéressées sont :
56 % de femmes,
70 % ont plus de
80 ans,
50 % ont des difficultés à entretenir leur
propriété de plus
900 m².

E

n 2015, la communauté
de communes Jura-Sud a
racheté la maison du couple
B o i s d’ u n e s u r f a c e d e
6 000 m² comprenant la
maison, un atelier et le terrain.
Portée par le CIAS et le
CCAS sous la houlette de
Jean-Pierre Brocard, élu à la
commission des affaires sociales, une réflexion a démarré pour proposer un type d’hébergement
intermédiaire entre le maintien à domicile et l’Ehpad.
Des contacts ont été pris
avec le Conseil départemental et la MSA autour du concept d’une Maison d’accueil
rural pour personnes âgées
(MARPA).

n 50 % d’interrogés sur

tion est orientée vers de la
basse consommation avec
des bâtiments bois pour des
coûts de locations abordables par tous.

n Rachetée en 2015, la maison Bois comprend une maison, un atelier et le terrain
d’une surface de 6 000 m². Photo Céline ANGONIN

auprès des habitants de Jura-Sud de plus de 65 ans.
Deux cent trente-trois dossiers ont été remplis, dont
50 % viennent des habitants
de Moirans-en-Montagne.
L’enquête a ciblé l’attente
des seniors, leurs habitudes
de vie, leur avenir, la dépendance et les services qu’ils
attendent de ce projet.

Moirans-en-Montagne

n Plus de T2

Une première phase d’étude
a débuté avec Jura Habitat
avec une enquête sociale

Suite à cette étude, Jura Habitat a fait ressortir une demande de logements de dif-

férentes tailles, de plainpied avec un accès direct,
terrasse ou balcon. Il pourrait y avoir 10 % de T1 de
30 m², 60 % de T2 de 50 m²
ainsi que 30 % T3 de 70 m²
tous de plain-pied avec terrasse privative et jardin
commun.

n Une offre de
restauration
Une salle de convivialité,
ainsi qu’une offre de restauration et de services font
partie des services souhai-

tés. Le nombre de logements n’est pas encore déterminé, mais l’idéal serait
une vingtaine.

n Aménager
le bord du Murgin
Une idée d’aménagement
du bord du Murgin est à
l’étude avec un accès direct
à l’EPHAD par passerelle
afin de participer à des animations communes.

n Basse consommation
L’orientation de la construc-

MOIRANS -EN-MONTAGNE

n Fini d’ici trois ans ?
« Après le rendu des études
globales fin 2016, il restera à
trouver un bailleur pour gérer ce projet qui me tient
particulièrement à cœur.
J’ai déjà des habitants de
Moirans et extérieurs qui attendent avec impatience
que le projet soit en route en
espérant que tout ceci soit
terminé d’ici trois ans »,
souligne Jean-Pierre Brocard.

De notre correspondante
locale, Céline Angonin
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Quatre médailles d’or pour le club de judo
Samedi 28 mai, Jura-Sud Judo a organisé son tournoi annuel
qui a réuni 272 judokas issus de 18 clubs du Jura, ainsi que de
la Saône-et-Loire (Louhans). Quelque 53 benjamins, 140 minipoussins et 79 poussins se sont retrouvés sur les tatamis.
Au classement général par club : Lons-le-Saunier l’emporte
(17 médailles d’or, 10 médailles d’argent et 13 médailles de
bronze) devant Bletterans et Clairvaux-les-Lacs. Jura-Sud Judo
termine à la 7e place avec 4 médailles d’or (Elise Begon,
Chems-Eddine Tahri, Louis Durand, et Romain Crevoisier),
5 médailles d’argent (Margaux Lancon, Jacob Mesmin D’Estienne, Trystan Bégon, Amar Soltani, et Nihal Aldemir) et 8 médailles
de bronze (Marius et Jules Canard, Manon Trabichet, Antonin
Colas, Maxence Garcia, Antonin Despres, Robin Barillot et Ali
Akbek).

Une halte dans la cité du jouet
pour le rallye des Princesses

n Elles

n Photo Colette GOUX
www.leprogres.fr

participent au rallye des Princesses. Photo Céline ANGONIN

C’est au volant de prestigieuses voitures de collections que les 82 équipages féminins du rallye des Princesses
ont fait une halte, lundi 30 mai, au Re-

gardoir. Une pause repas de 30 minutes avant de reprendre le volant direction Evian. Elles parcouront1600 km
avant d’arriver, jeudi, à Saint-Tropez.
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