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Enfin la vie va reprendre un cours plus normal.
Le déconfinement est acté au 11 mai mais cette décision reste réversible.
Le Jura est classé rouge parce que la région est rouge. Pour ce qui est de la circulation
du virus, notre département est en vert mais la tension sur les places de réanimation
en hôpital est au-delà de la capacité d’accueil ( > 100% donc rouge). Vert ou rouge le
distinguo porte seulement sur l’ouverture des collèges et l’accès aux parcs et jardins
ainsi qu’aux forêts.
La limite des 100 kilomètres est calculée à vol d’oiseaux. Cette limite ne s’applique
que si l’on sort de son département de résidence. Pour plus de lisibilité la carte
correspondant à une isochrone de 100 kms autour de Sarrogna est jointe à ce
message.
Au-delà de 100 kilomètres, les déplacements sont par principe interdits. Les seules
exceptions concernent les motifs impérieux de déplacement, qu’ils soient
professionnels ou familiaux. Il faudra alors présenter une attestation.
Pour la sphère familiale un motif impérieux correspond à un déplacement dont la
nécessité ne saurait être remise en cause : accompagnement d’une personne
vulnérable ou non autonome, santé, décès, maison en péril, etc.
Il n’y a donc plus besoin d’attestation écrite pour les déplacements dans le jura ou pour
ceux inférieurs à 100 kilomètres si l’on quitte le département.
Mais il faudra pouvoir justifier de son lieu de résidence.
La vie communale va reprendre petit à petit son rythme. Le nouveau conseil municipal
devrait pouvoir être installé début juin.Le secrétariat de mairie en présentiel est de
nouveau ouvert. L’accueil au public se fera sur rendez-vous uniquement pour éviter
les contacts de trop près et le respect des gestes barrières.
Une protection en Plexiglas sera installée pour la secrétaire de mairie.
5 litres de gel hydro-alcoolique sont, avec les flacons distributeurs, en attente de
livraison.
Il reste 150 masques papiers disponibles pour les habitants de la commune qui
n’auraient pas pu s’en procurer (sur simple appel au 0785954860 ou en mairie)
1 000 autres doivent être réceptionnés sous peu.

Le budget communal ne sera voté qu’en juillet suite à l’état d’urgence sanitaire. Nous
avons une situation financière saine ce qui nous permettra d’éviter les impacts
significatifs sur la fiscalité et le quotidien.
Pour l’Etat, la baisse des recettes fiscales est très importante avec au 10 mai un
manque à gagner d’environ 72 milliards d’euros (42 milliards de recettes fiscales en
moins et un défaut de 30 milliards de cotisations sociales).
Il serait étonnant que cela n’impacte pas les donations de l’Etat aux communes.
Dans ce contexte le conseil municipal devra être vigilant sur les dépenses engagées
pour l’avenir.
Le gros projet d’investissement pour 2020 est le lancement des travaux pour
l’amélioration et l’optimisation de notre réseau de distribution d’eau, voté en
2019.L’appel d’offre a été réalisée et c’est l’entreprise SOGEDO en groupement avec
les Ets PETITJEAN et ORPEO Environnement qui a été retenue.
La maitrise d'œuvre est confiée au Sidec du Jura. Le coût des travaux est de 215 000
euros. 60 900 € de subvention DETR sont déjà accordés et 60 900 autres € doivent
venir de l’Agence de l’Eau. Il nous restera moins de 50%,soit 94 000 €,à financer et
que nous autofinancerons, ou pas, en fonction des transferts de compétences à venir
avec l’intercommunalité.
Le projet initial était de l’ordre de 900 000 € avec pour conséquence un endettement
que nous n’avons pas pu nous résoudre à faire porter sur le budget communal. Nous
avons donc, avec la commission eau, affiner, épurer et de réflexions en synthèses
nous avons contracté nos ambitions afin d’opter définitivement en 2019 pour le projet
actuel.
La crise, pour laquelle économiquement il n’y a pas de visibilité de sortie, nous a donné
raison. D’aucuns aurait pu trouver que nous avions tergiversé, mais je suis plus serein
de ne pas avoir pour la commune 400 ou 500 000 € d’emprunts à honorer dans cette
situation covid 19.
Ce projet a une ambition : préserver notre indépendance par la maitrise communale
de la production et la distribution d’eau et deux axes stratégiques : renforcer notre
capacité de défense incendie et renforcer notre capacité à faire face aux étiages de
plus en plus fréquents de nos deux sources.
Le château d’eau de Villeneuve sera connecté à la distribution du réseau principal,
donc il y aura deux réserves incendies mobilisables.
En cas de pénurie dans la distribution la réserve incendie de Nermier pourra ainsi être
utilisée pour faire face à notre consommation.
La sectorisation du réseau avec des points de sectionnement permettra via des
compteurs connectés et un logiciel ad hoc d’être alerté à la moindre surconsommation
généralement synonyme de fuites. Ce quadrillage va permettre également de localiser
et réparer plus facilement ces mêmes fuites.
L’eau est notre ressource la plus précieuse, sans eau pas de vie.
L’eau semble abondante mais sur terre seulement 3 % de son volume total est de
l’eau douce.
Quand il pleut, sur 3 gouttes une seule devient potable, les autres s’évaporent ou sont
absorbées par les arbres.
Le réchauffement climatique a des conséquences très concrètes avec des restrictions
d’eau de plus en plus fréquentes dans notre quotidien.
Pour les sceptiques il n’y a qu’à regarder ce qui est arrivé à la planète Mars.
Les astrophysiciens s’accordent pour dire qu’il y a 3,5 milliards d’année l’eau était
abondante sur cette planète, fleuves, lacs et même une mer intérieure.
Des fluctuations climatiques ayant pour origine l’activité solaire combinée avec d’autres
facteurs non déterminés seraient à l’origine d’un bouleversement du climat qui a conduit à
l’évaporation totale de l’eau de surface. Elle est devenue une planète aride sans
espoir de vie.

N’oublions jamais la fragilité extrême de cette ressource. Le réchauffement climatique,
les pollutions, les gaspillages peuvent la mettre en danger vital. Elle fait défaut dans
de nombreuses régions du monde
Il faut économiser l’eau, la préserver et lui porter une attention toujours renouvelée.
Investir pour l’eau c’est du “non négociable». C’est investir pour l’avenir.
C’est ce que le précédent conseil a fait et gageons qu’il faudra sûrement au nouveau
conseil de continuer dans ce sens.

Dans un tout autre domaine, je tiens à remercier la mobilisation de la gendarmerie
nationale au service de la population.
En particulier la Communauté de Brigades d’Arinthod et son commandant l’Adjudantchef Nicolas Bouveret avec #répondre présent - la gendarmerie aux cotés des maires
du Jura.
J’ai intégré le flyer de cette opération ainsi que le message de l’Adjudant-chef

Message de l’Adjudant-chef Bouveret
Dans ce contexte de crise sanitaire inédite que connaissons, et sous l'impulsion du
ministre de l'Intérieur, la gendarmerie est engagée au-delà de la mission fondamentale
de protection des personnes et des biens. C'est l'opération #RépondrePrésent.
Elle vise à accompagner et à rassurer la population, particulièrement les plus fragiles et
les plus exposés. Des modes d'action ont été mis en place localement, des initiatives se
multiplient à travers le territoire, pour en faire une véritable politique nationale.
Si la priorité opérationnelle de la gendarmerie a été et demeure de faire respecter les
mesures de confinement, les gendarmes n'en oublient pas leur mission de contact,
dans le strict respect des gestes barrières et des mesures de distanciation.
Si en temps normal les échanges avec la population, et en particulier les plus fragiles
(seniors, personnes isolées,...), mais en l'occurrence surtout avec les élus locaux sont
essentiels, en période de crise, ils deviennent primordiaux, afin de coordonner les
actions de prévention et d'aide aux populations les plus vulnérables. Sur le terrain, les
contacts entre les maires et les gendarmes sont réguliers, sinon quotidiens, afin de
gérer la crise ensemble.
C'est pourquoi le but de ma démarche de ce jour, à toutes fins utiles, est de vous
transmettre les documents qui ont été mis au point et joints au présent message :
infographies présentation de la démarche nationale #RépondrePrésent, Prévention sur
la mise à disposition des masques, et de vous assurer de notre engagement à vos
côtés pour cette fin de période de confinement et pour vous aider le cas échéant à
préparer au mieux le plan de déconfinement à venir pour votre commune.
Aussi, et dans le prolongement du courrier adressé le 31 mars 2020 par le Colonel
ALLEGRI, commandant le groupement de gendarmerie du JURA, vous pouvez me faire
parvenir les éventuelles listes de vos administrés, séniors vulnérables ou/et isolés
pouvant bénéficier de notre aide ou de notre contact.
En vous remerciant par avance de votre retour, de votre collaboration et restant à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour tout échange,
Cordialement,
L'Adjudant-chef Nicolas BOUVERET

C’est le quatrième message que je vous adresse pour garder le contact dans cette
période de confinement/déconfinement. J’espère que nous pourrons nous réunir
rapidement pour fêter un retour à la normale, si ce mot veut encore dire quelque chose.
En attendant soyez attentifs à ne pas vous exposer sans la protection des gestes
barrières. Dans le flot d’indications contradictoires sur ce virus, le mieux est de garder
son bon sens et d’être prudent.
La vie de nos concitoyens et de nos proches valent bien cette vigilance.
Le Maire.
Philippe PROST

