
Valzin en Petite Montagne: la commune nouvelle doit changer de nom

Au fil des années récentes de très nombreuses communes de France, 
petites ou moyennes, se sont regroupées pour mettre leurs ressources en 
commun et, selon l'expression consacrée, mieux exploiter les  synergies.

La Petite Montagne, dans le Jura, n'a pas échappé à la règle. Huit 
communes du bassin de la Valouse, entre Arinthod et Orgelet, ont par 
conséquent créé en 2017 la nouvelle entité «Valzin en Petite Montagne».

Heureuse initiative, vous direz-vous, et simplification bienvenue du 
mille-feuilles administratif  qui alourdit la vie des Français.

Pas si simple : en vertu de la loi 15485 du 20 décembre 2019  décret 
bx22.45 adopté le 2 janvier 2020 alinéa 51-12-2dhc modifié par 
l'amendement 45-c-51 bis déposé le  12 mars 2020 par le parti  des 
Ecologistes Républicains  Nationaux Indépendants Européens (ERNIE) le 
nom d'une commune nouvelle ne doit en aucun cas dépasser les 20 
caractères, espaces compris, sinon, dixit une habituée de la Sécurité Sociale,
«ça ne rentre pas dans les cases», plongeant Valzin à la fois dans l'illégalité 
la plus flagrante et  l'embarras le plus profond.

Qu'à cela ne tienne, ont dit d'une seule voix  les conseillers municipaux 
réunis en séance extraordinaire le 29 janvier 2021 nous allons modifier le 
nom de la commune 

Après 3 jours et 2 nuits de  délibération c'est donc le nom  de 

Fetsavlegchatagea

 qui a été adopté. Elégant, mnémonique, on ne saurait concevoir mieux.

Evoquant immanquablement le 
souffle tiède de la brise printanière effleurant 
l'herbe drue de nos verdoyants pâturages, ce 
patronyme  harmonieux combine 
astucieusement les noms des 5 entités les plus 
importantes de la nouvelle agglomération.

Gageons que ce  nouveau patronyme
recueillera l'approbation pour ne pas dire
l'enthousiasme de nos concitoyens.



 Ensuite viendra le temps de  l'adaptation, fastidieuse mais 
indispensable :    changement des panneaux routiers, des cartes routières, 
des documents administratifs, contrats, pièces d'identité, cartes de visite, 
carte grises, GPS, etc, toutes formalités onéreuses mais si utiles, que les 
Fetsavlegchatageaiens (ou Fetsavlegchatageaois?) accompliront sans nul 
doute avec la bonne volonté et l'empressement que l'on rencontre par  chez 
nous! Ils sont habitués ...


