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Cher.e.s ami.e.s de La Mouille,
Cela fait déjà 6 ans que La Mouille s’est regroupée
avec Lézat et Morez.
Un mandat ! J’ai plaisir à constater que l’esprit qui
animait la constitution d’une commune nouvelle
est toujours là.
En effet, les questions techniques et/ou complexes
sont gérées ensemble tandis que les sujets de
proximité, de lien, l’histoire sont analysés en
Conseil Municipal délégué, à l’image des autres
commissions thématiques générales.
Je profite de l’occasion pour saluer le bon travail de
Florent Villedieu, Maire délégué, dévoué et engagé,
ainsi que la fidélité des élus.
L’année 2021 va se terminer avec cette pandémie
qui depuis 2 ans nous contraint. J’ai une pensée
toute particulière pour toutes les personnes qui
ont subi les affres de ce satané virus. Continuons
de prendre garde et attention. Mais c’est plein
d’espérance que je souhaite à tous les habitants
de La Mouille une année 2022 où chacun puisse
profiter de la vie, sous réserve.
Belles fêtes de fin d’année !
Avec toute mon amitié,
Laurent Petit

Le Lien
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Florent Villedieu

Maire de la commune
déléguée de La Mouille

Chers Mouillerands,
Une année encore bien particulière se termine.
Nul doute que 2021 n’a été facile pour personne.
Des rendez-vous plusieurs fois reportés, parfois
manqués comme pour nos fêtes communales,
mais des signes de résiliences positifs dans cette
période ou le repli sur soi sécurise davantage
que d’aller vers l’autre. En effet, les contraintes
sanitaires ont été globalement respectées, des
bénévoles ont pu aider au centre de vaccination.
Les participants sont venus aux évènements qui
ont pu être organisés.
La nouvelle équipe est bien en place. Roseline
Otrio, Nathalie Millet, Elisabeth Lacroix, Virginie
Poussin, Vincent Crochard et Frédéric Bussod
cherchent avec moi les bonnes réponses pour
maintenir et développer les services aux habitants.
Nos propositions sont ensuite travaillées en conseil
municipal des Hauts de Bienne et nous avons pu
mener à terme quelques dossiers cette année.
L’éclairage de l’entrée du village Route de la Fin,
le lancement de la rénovation de la Fontaine
route du faubourg.

Certains sujets nous tiennent
particulièrement à cœur. Celui de la
préservation de la biodiversité et des
ressources naturelles du village.
L’eau est un exemple. Le nom du village
pourrait indiquer que nous n’avons pas
de problème de ce côté-là. Pourtant,
notre eau de consommation vient du
réseau du Syndicat Mixte des eaux du
lac de Bellefontaine et fait beaucoup de
chemin pour arriver jusqu’à nos robinets.
Nos fontaines sont parfois sans eau
durant l’été et il arrive aux agriculteurs
d’apporter de l’eau pour les troupeaux
par la route. Un inventaire de nos
ressources devrait pouvoir être réalisé
dans les prochains mois.

Les habitants nous remontent aussi la vitesse
excessive de véhicules dans le village. Les réponses
ne sont pas aisées mais nous avançons sur ce dossier
avec le Département pour la RD69 qui traverse le
village et testerons des dispositifs provisoires pour
d’autres quartiers. La sécurité est bien l’affaire de
tous. Merci de votre attention pour nos enfants, nos
familles et nos voisins en circulant dans le village.
Enfin le point sensible de la communication et du
Haut débit internet. Compte-tenu de notre isolement
numérique et téléphonique dans certains quartiers,
notre village était prioritaire pour l’accès Internet
Haut débit. A ce titre, il intégrait la Phase 1 du
déploiement de la fibre par le département.
Ce sujet a pris beaucoup de retard depuis l’engagement
communal et communautaire fin 2016 avec le
Conseil Départemental. Ce dernier a dû changer
de partenaire en cours de route. La phase d’études
est maintenant pratiquement bouclée. Les travaux
commenceront en 2022, mais le planning sur le
territoire n’est pas encore communiqué par le
Département. Vous pouvez suivre, en temps réel, le
déploiement sur https://www.juranumerique.fr/. La
phase 2 sera aussi déployée dans le même temps
par un prestataire privé qui travaille en délégation.
Vous pouvez identifier les acteurs de cette phase
2 avec le logo PRISME. La totalité des habitants
du Jura sera connectée à la fibre d’ici 2025. Nous
communiquerons chaque fois que nous aurons des
informations sur le sujet.
Je vous souhaite à tous une belle année 2022.
J’ai le sentiment que nous pourrons nous retrouver,
échanger, organiser, réaliser ensemble les possibles.
Santé à tous et à très bientôt.
Amitiés,
Florent Villedieu
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Préservons
les ressources de
notre commune

Eclairage de
notre village :

Mieux Eclairer : Depuis 18 mois, l’Est du
village a pu bénéficier de l’extinction
nocturne. Diminuer la pollution lumineuse,
préserver la biodiversité, faire des économies
sont nos objectifs.
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Nous n’avons pas pu déployer ce dispositif sur
tout le village car le matériel en place n’était
pas adapté. Des nouveaux coffrets électriques
équipés d’horloges astronomiques sont en cours
d’installation et permettent maintenant de
poursuivre l’extinction nocturne pour le centre
et l’Ouest du village. (Réalisée par le Syndicat
Mixte d’Energie, d’Equipements, de E-Communication
du Jura, accompagné par le Sidec.)
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La RD69 traversant le village n’est pas concernée
par cette extinction nocturne pour la sécurité.
Nos lampadaires solaires font bonne figure à
l’entrée de La Mouille, route de la Fin.
Ce point noir est enfin levé et participe à la
sécurité de l’entrée de village. Ce sont les
premiers lampadaires du genre installés sur
le territoire Haut-Jura Arcade.
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Un projet
subventionné

Ouverture
des parcelles
boisées
L’artificialisation des sols n’est pas la
seule raison qui menace le pastoralisme.
Le sujet de l’emprise forestière pèse aussi
dans la balance. Accompagnés par le
Parc Naturel Régional du Haut-Jura, nous
avançons sur ce dossier très technique avec
le souci de préserver nos espaces naturels,
la biodiversité et d’aider au maintien des
troupeaux sur le village.
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À ce sujet, il est nécessaire de veiller à
refermer les clôtures quand vous les traversez.
Plusieurs incidents et malveillances ont
occasionné des dégâts chez les particuliers
cette année en laissant s’échapper les troupeaux.
Le projet consiste essentiellement à travailler sur
les pré-bois et à reprendre le travail d’ouverture
initié au mandat précédent. Nous cherchons surtout
à conserver les secteurs herbeux existants et à les
mettre en valeur en les connectant entre eux là
où la pente est douce et accessible aux animaux.

Il consistera en l’abattage des résineux,
l’export des arbres et des principaux
rémanents, le rognage des souches,
le débroussaillage et le traitement des
rémanents par broyage et la création
d’un point d’eau pour pallier au manque
d’eau récurrent en été.

Surtout, ce projet subventionné largement s’appuiera
sur un entretien annuel des secteurs ayant fait l’objet
d’opérations de réouverture. Les travaux couvrant une
superficie d’environ 7 hectares devraient démarrer
au printemps et s’achever dans le courant de l’année
2022 si tout s’enchaîne bien.

Préservons
nos espaces naturels
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Aménagement
du belvédère
du Bévet :
Depuis plusieurs années, Haut-Jura Arcade
Communauté travaille à l’aménagement et
la réinterprétation de ses belvédères.
Une étude sur le sujet a permis d’identifier
14 belvédères remarquables sur le territoire.
Les travaux d’aménagement ont déjà
commencé.
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Un nouveau belvédère
en haut de notre commune
Vous l’avez sans doute remarqué, un belvédère s’est
greffé sur le haut du Bévet. La Mouille profite de la
plus grande plateforme du projet. Elle est installée
autour du pin solitaire surplombant le village depuis
le point de vue du Bévet. La plateforme en bois rend
le lieu encore plus agréable pour contempler la
Vallée de la Bienne.
Une boucle de randonnée accessible au plus grand
nombre est prévue pour y parvenir depuis le village
à l’aide d’un balisage. Le circuit passe devant un
atelier d’artiste, vous invitant à découvrir son univers.
En ajoutant la boucle de la Fontaine au Granet, cela
donne une randonnée un peu plus longue et variée.
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La Mouille
LE B É V E T
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La traversée
des belvédères

Morez
LE B É C H E T

7

Pour ceux qui souhaitent un parcours plus long,
ce circuit pourra être le point de départ pour se
rendre aux belvédères du Repenty et du Béchet.
En plus de faire connaitre notre beau village,
ce projet permettra de faire fonctionner l’économie
locale. En parallèle, pour compléter ces aménagements,
une application mobile « Belvédères » est en cours
de développement. Celle-ci répertorie l’ensemble des
belvédères du territoire, tout en incitant les utilisateurs
à découvrir les autres points de vue. Le patrimoine
industriel, la géologie et l’environnement sont
également mis en valeur à travers ce nouvel outil grâce
à des fiches détaillées et des jeux. L’application sera
utilisable même sans connexion internet.

Lonchaumois
LE R E P E N T Y

D’autres aménagements sont envisagés tels qu’un
panneau d’interprétation paysagère, des places de
stationnement et une signalétique spécifique propre
à l’ensemble des belvédères du territoire.
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Entretenons
nos forêts

Affouage 2022

Repas de Noël

IMPORTANT les inscriptions se feront
du 3 au 21 janvier 2022.

Nos aînés se réjouissaient de se retrouver enfin
autour d’un bon repas pour partager un moment de
convivialité toujours apprécié. Ce repas est l’occasion
pour nos aînés de passer un bon moment
et d’échanger avec les élus. Hélas, le Covid étant en
forte recrudescence sur notre secteur il a été jugé plus
sage de reporter cet évènement au 1er trimestre 2022,
en espérant des jours meilleurs d’ici là.
En attendant, toutes les personnes qui ne souhaitaient
ou ne pouvaient pas participer, ont reçu un colis bien
garni. Ce n’est que partie remise souhaitons-le.

Cette année nous devons nous mettre en conformité
avec le règlement d’affouage et la législation.
Une réunion sera organisée, avec la présence
obligatoire de toutes les personnes inscrites sur la liste,
pour présenter les nouvelles règles de la campagne
2022 ainsi qu’un film. Pour les années suivantes nous
reprendrons le calendrier normal.

8

Un échange
de bons procédés !

Les Scouts
Deux camps de scouts se sont succédés cet été.
Les premiers, venus de Bethune, étaient âgés de 12 à 17 ans.
Ils ont effectué un énorme travail tant pour leur camp que pour la commune.
Lors des 3 premiers jours et sous la pluie, ils ont réalisé tout leur campement
sur pilotis, avec tout le bois mis à leur disposition par la commune et cela
sans clous ni vis mais uniquement à l’aide de ficelle, tenons et mortaises.
En échange, ceux-ci ont rendu un précieux service en nettoyant tous les
« renvois d’eau » sur la route forestière du Bévet. Ils ont également
débroussaillé le terrain communal sous le Saint-Claude, afin que celui-ci
puisse être pâturé à l’avenir. Ils ont laissé le terrain en parfait état et la
commune les a autorisés à laisser le grand mât visible depuis la route
des Lattes ainsi qu’une table en rondins.
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Tous ensemble pour
notre commune !

Retour sur le
nettoyage de
printemps 2021
Pour tenter de mobiliser les forces vives
du village après toutes ces restrictions
sanitaires, les élus de La Mouille ont proposé
de faire le tour du village avec les habitants
pour nettoyer les abords.
La météo était exceptionnellement avec
nous en ce samedi du 29 mai 2021, pour cette
opération qui s’est malheureusement une fois
de plus révélée fructueuse.
De petits groupes se sont constitués et répartis
aux quatre coins du village. Les abords du
cimetière et de la route départementale étaient
particulièrement encombrés. A ce titre, des
poubelles et un composteur sont en place au
cimetière et la déchèterie de Longchaumois est
toujours ouverte gratuitement aux habitants.
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La matinée s’est conclue par un sympathique
verre de l’amitié et ce sont les services de
Haut-Jura Arcade qui ont évacué les déchets dès
le lundi. Un grand Merci aux volontaires du jour
et à ceux qui œuvrent tout au long de l’année à
la propreté du village.

Merci aux
volontaires
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Flore du Bévet
Quand nous parlons d’orchidées la première
image qui nous vient en tête ce sont les
fleurs très colorées que nous achetons chez
le fleuriste, mais saviez-vous que certaines
espèces vivent dans nos pâturages ?
Rien que sur notre Bévet (la colline au centre
du village) nous pouvons en dénombrer une
bonne dizaine, je vous propose d’en faire un
petit inventaire...
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Celles que nous trouvons en France sont
généralement beaucoup plus petites que leurs
cousines exotiques, allant jusqu’à quelques
centimètres pour les plus discrètes comme
l’Orchis Musc (voir photo). Ce sont des espèces
fragiles qui supportent mal la concurrence avec
les autres végétaux, c’est pourquoi elles ont mis
en place des stratégies de reproduction assez
remarquables.

le saviez-vous?

Observez
les orchidées

Vous pouvez les observer entre le mois
d’avril et le mois de juin, le long du
chemin qui monte le Bévet, la floraison
de ces différentes espèces se succédant
les unes aux autres pour ne pas se faire
de concurrence entre elles.

Pour commencer la plupart d’entre elles
fleurissent à la sortie de l’hiver, quand la plupart
des autres végétaux à fleurs sont encore endormis
et elles portent des couleurs vives leur permettant
d’être vues de loin.
Autre stratégie qu’elles ont développées avec
l’évolution, certaines Orchidées imitent la
forme d’un insecte par la forme de leurs fleurs
et produisent une odeur proche de celle des
hormones sexuelles de cet insecte.
Par exemple l’Ophrys Bourdon (voir photo),
possède des fleurs qui ressemblent à une femelle
bourdon, c’est en fait un leurre, l’insecte mâle
s’approchant pour se reproduire avec elle termine
couvert de pollen. Quand il visitera une autre
Orchidée de la même espèce, le pollen qu’il
transporte ira féconder ses fleurs, qui à leur
tour donneront des fruits et des graines.

LE

LI E N

Une flore diversifiée à
deux pas de chez nous !

M A G ’
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COELOGLOSSUM VIRIDE

Orchis grenouille

05

ORCHIS MUSC

04

Orchis Musc

ORCHIS PYRAMIDAL

Orchis pyramidal

ORCHIS MILITARIS

Orchis militaire

LISTERA OVA

Listère à feuilles ovales

OPHRYS INSECTIFERA

Ophrys mouche

NEOTINEA USTULATA

Orchis brulée

02

EPIPACTIS ATRORUBENS

GYMNADENIA CONOP

Gymnadénia à long éperon

OPHRYS FUCIFLORA

Ophrys bourdon

01

Epipactis Sanguine

DACTYLORHIZA MACULATA

Orchis maculé

PLATANTHERA BIFOLIA

Orchis à deux feuilles
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Votre
Mairie

Horaires d’ouverture

Contacts

Vendredis de 13h30 à 17h
214 rue de l’église 39400 La Mouille

Tel. 03 84 60 65 20
mairie.de.lamouille@wanadoo.fr
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Salle polyvalente
de la Mouille
État civil
Décès
Colette CHAVIN,
épouse THIERRY
Décédée le 12 mai 2021
Nicole LAMY,
épouse BRON
Décédée le 14 septembre 2021

Naissances
Gabin JOZ-ROLAND,
le 24 janvier 2021
fils de Guillaume et Charlotte JOZ-ROLAND
Auguste SANTOS,
le 02 septembre 2021
fils de Thibaud SANTOS et Ophélie KOSMINE
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Nouveaux habitants
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Melles FELIX et ARAUJO (Bourgeat d’Amont)
Me MOUGET et Mr TURGAULT (Bourgeat d’Amont)
Me CHAGRIN et son fils Kylian (Les lattes)
Me DUTEL et Mr MOREAU (rue de l’Église)

Salle polyvalente
-

Hauts de Bienne

Extèrieur

Associations

Fêtes week-end, 2 jours

185€

268€

123€

Fêtes week-end, 3 jours

268€

381€

-

Expositions, Apéritifs

93€

139€

-

Obsèques

46€

-

-
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214 Rue de l’Église
39400 Hauts-de-Bienne
www.mairie-lamouille.fr
03 84 60 65 20

