Monsieur Christophe BOIS, conseiller départemental de LONS 1
Chers collègues Maires de la Communauté d’agglomération Lons Agglomération
Messieurs les adjoints et élus de la commune de Courlans
Monsieur le Président de la Chambre de Métiers du Jura
Monsieur le commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de Lons le
Saunier
Monsieur le Directeur départemental adjoint du service incendie et secours du Jura
Monsieur le Lieutenant, commandant des sapeurs pompiers de la Vallière
Monsieur le directeur de l’Education Nationale
Monsieur le directeur d’école et les enseignants de la commune de Courlans
Mesdames, Messieurs les personnalités civiles ou militaires,
Monsieur le technicien forestier territorial
Mesdames, Messieurs les artisans, commerçants, industriels, chefs d’entreprises
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations et toutes les personnalités les plus
actives de notre village
Mesdames et Monsieur, les employés communaux
Vous tous, chers amis Courlanaises et Courlanais
J’adresse aussi un message de bienvenue aux nouveaux habitants de la commune qui
nous font le plaisir de leur visite pour cette manifestation officielle mais oh combien
conviviale du début d’année.
J’ai l’honneur de vous présenter au nom du Conseil Municipal de la commune de Courlans
tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans toutes vos initiatives
personnelles ou professionnelles et j’adresse tout particulièrement un message de très
bons vœux à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont touchés par la maladie et encore
plus a tous ceux qui ont perdu un être cher.
J’ai une pensée particulière et tous mes vœux de bon rétablissement à mon 3 ieme adjoint,
Monsieur Jean Gérard GROS qui est actuellement en rééducation suite à une intervention
chirurgicale.

C’est toujours avec plaisir que la cérémonie des vœux me permet de vous retracer le
parcours de l’année écoulée et comme le voulait théoriquement la tradition de vous
présenter les projets, les investissements et les futures orientations à venir.
Mais cette année 2020 est une année spéciale et particulière puisque comme vous le savez
tous, elle sera une année électorale, donc je ne vous parlerai pas du budget et des objectifs
2020, je vais simplement vous retracer les principaux investissements réalisés en 2019.
Le budget global 2019 au titre du fonctionnement tant en recettes qu’en dépenses a été de
485.000 € et au titre des investissements, équilibrées à un montant de 363.000 € et ce
malgré des réductions importantes des aides au titre de la Dotation Globale de
Fonctionnement.
Les chiffres sont difficiles à appréhender, le plus intéressant reste à connaître le concret
réalisé sur le terrain.
Depuis plusieurs années, la municipalité a travaillé afin d’améliorer la sécurité, la circulation
sur les routes de notre commune et plus particulièrement la traversée de son axe principal,
la RD 678.
Un aménagement important à été réalisé en partenariat avec le bureau d’études
d’ECLA et le soutien financier du département à hauteur de 7.500 € au titre des
amendes de police, c’est le passage rehaussé à l’entrée de Courlans coté Montmorot
qui permet une nette amélioration du visuel et de la sécurité des habitants du
lotissement du Gaufouillot ; il a représenté une dépense total de 57.056 €
En effet, la circulation de notre commune est redevenue très difficile, des passages
importants de camions en transit qui arrivent du rond point dit du Rocher, traversent de
nouveau notre commune pour se rendre en direction de Lyon.
Je suis dernièrement intervenu auprès du président du Conseil Départemental afin
d’analyser pourquoi ce trafic n’utilise pas le contournement dans sa totalité en direction de
Messia.
Vous connaissez tous mon attachement a développer sur la commune de Courlans des
services ou commerces dits de proximité, je me tiens à la disposition de tout porteur de
projet afin de l’aider le mieux possible pour faire aboutir concrètement la création, la reprise
ou le développement d’activités économiques.
Dans cet objectif, nous avons réalisé l’aménagement d’un parking tous commerces
permettant ainsi le stationnement des véhicules pour un montant de 63.357 €. A ce sujet, il
reste encore une grosse part d’éducation de chacun afin que les clients des commerces
n’encombrent plus les emplacements d’arrêt du bus scolaire et ne se garent plus devant les
accès des riverains !!!

-

Toujours dans le cadre de la sécurité, l’entrée de Chavannes, rue de la fontaine,
méritait aussi des améliorations, la vitesse excessive quotidienne rend le secteur
très dangereux, il reste encore quelques installations et signalétiques à terminer
afin de les rendre le plus efficace possible.

Le financement de tous ces investissements a été possible sans créer une nouvelle dette à
la charge de la commune, en effet un prêt qui avait été mis en place en 2004 pour
l’extension de notre école communale s’est terminé courant 2019
Comme chaque année, je mets en avant, un sportif ou une association de Courlans, cette
année je vous parle de Pierre Alain MORTIER. Il est cavalier professionnel membre de
l’équipe de France d’équitation saut d’obstacles, classé dans les plus grands prix comme
Megève, Crans Montana, Barcelone, Rabat, Lausanne Saint Tropez, la Baule... je m’arrête
puisque la liste est très longue, en plus de toutes ces compétitions, il gère une école de
sport étude sur le site de la Jument Verte, bravo à lui et bonne continuation.
Maintenant, parlons du fonctionnement des services de la commune de Courlans, ce sont
des êtres humains qui œuvrent au cœur du service public de la commune comme par
exemple : le scolaire avec un service cantine garderie, les temps d’activités périscolaires
(TAP) qui d’ailleurs seront maintenues en 2020 et pour information nous sommes avec Lons
le Saunier une des rares communes à préserver cette activité qui rend de réels services aux
familles et bien sûr le secrétariat ou l’entretien du territoire de la commune de COURLANS
Pour cela il y a des femmes et un homme qui œuvrent au bénéfice et au service de tous, j’ai
souhaité cette année les mettre en avant et vous les présenter,
j’appelle :
-

Madame Claudine MICHAUD qui a la fonction d’accompagnatrice scolaire

-

Mesdames Catherine BOTTAGISI, Corine GENTET et Madame Adeline
MONTAGON (absente excusée) qui sont Agents Territoriaux Spécialisés des
Ecoles Maternelles auxquelles j’associe Madame Françoise NICOLAS, retraitée,
mais qui à notre demande n’hésite pas a revenir rendre service.

-

Madame Brigitte PLATEY adjointe technique détachée à la cantine garderie

-

Madame Christine FRONTERA adjointe d’animation avec en charge la gestion de
la cantine et garderie

-

Madame Carole PRECIAT secrétaire de Mairie

Un petit mot sur Carole, je l’ai toujours dit, elle a un métier pas facile, elle est tantôt
assistante sociale, tantôt commerciale tantôt avocate et en plus elle doit renseigner les
habitants sur l’urbanisme, l’état civil, tout cet ensemble d’activités fait qu’elle est au
cœur du service public de la commune.
Et bien sûr le dernier, Monsieur Didier COLIN, adjoint technique qui est l’homme à tout
faire, ça va de l’entretien de nos voiries, du groupe scolaire, mais aussi tous les
problèmes de la commune que ce soit les panneaux de signalétique pliés, des fossés
bouchés, jusqu’aux problèmes d’animaux errants, Didier au nom de tous, je tiens à te
dire un grand merci pour ton investissement au quotidien dans ton travail

Voila Mesdames Messieurs ce qui animent notre commune, je suis vraiment passionné
par ma fonction de Maire et heureux d’animer votre équipe communale, comme déjà dit,
2020 sera une année électorale, je serai candidat et j’aurai l’honneur de vous présenter
une liste d’élus qui sera basée sur un socle de compétences individuelles mis au service
du collectif
Je vous remercie pour votre attention et vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année et vous invite à partager le verre de l’amitié
Bonne année à tous.

