
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Le Mot du Maire 
Ces six derniers mois ont été fertiles en évènements dans le monde, hélas pas toujours heureux ! 
À Lajoux, Antoinette Melle (La Nénette) est décédée, mais Anne-Marie Liagre et Philippe Bonnet se sont mariés, et Aédan Wolff et 
Millow Lançon-Perdrix sont nés. Au secrétariat de mairie, Josiane Benoît-Gonin a passé le relais à Florie Delacroix. 
 La vie continue aussi avec des travaux : aménagements de la voirie et des appartements communaux, remplacement de la 
chaudière du bâtiment de l’école et réfection du toit de l'église. 
 Et des projets prennent forme : jeux pour enfants, transformation du bâtiment point-info-agence postale, regroupement 
des pompiers avec les communes voisines, accessibilité des handicapés à l'école, à la bibliothèque et aux toilettes publiques. 
 À côté des travaux nécessaires à la vie du village pour permettre les activités humaines, l'arrêt de l'éclairage municipal la 
nuit et celui des machines à moteur en extérieur le dimanche sont là pour rappeler que le travail et les activités constructives 
nécessaires doivent de temps en temps laisser la place au repos et à la convivialité. 

 

Résumé  des  conseils  municipaux 
Séance du 16 décembre 2014 : 

Indemnité de conseil allouée au Receveur municipal : reconduction 2014 pour 2015 (343 €). 
Convention avec la communauté de communes : damage des pistes 2014/15 pour un maximum de 30 h. à 158,00 €/h. 
Chauffage du logement de l’école : participation au 1/01/2015 = maintien de la mensualité à 82 €. 
Binôme assainissement (prime fixe + part variable) : réévaluation au 1/01/2015  (+1,5%)  
Déversement des eaux usées non issues du réseau public : maintien du forfait de 30 m

3
/an/habitant. 

Empiétement de l'appartement CRAEN-RENDU sur le grenier de la mairie : régularisation selon évaluation des Domaines (4 500 € 
HT) + la moitié des frais de géomètre. 
Terrains constructibles route de Lamoura : autorisation de desservir la partie constructible de la parcelle AD n°10 par le chemin 
rural, large de plus de 3 m à son débouché sur la RD 292. 

 Séance du 9 février 2015 

Réfection de la toiture de l'église : attribution des marchés à Sarl Girod Claude (échafaudage, charpente-couverture-zinguerie, 
COGNA) et à Maçonnerie AMERICO (MEUSSIA). 4 entreprises sur la vingtaine contactée avaient répondu à l’appel public. Coût total 
de l'opération : 85 591,66 € TTC, la commune de Mijoux participant à 50% du montant HT. 
Personnel communal : pour permettre un travail en binôme avec la secrétaire de mairie partant à la retraite le 1er avril 2015, 
création d’un second emploi d'attaché à compter du 23 février. M. le Maire informe qu'après avoir reçu en commission une 
douzaine de candidates, il a décidé de faire confiance à Mme. Florie DELACROIX (cf.p.4). 
Appartement communal (1er étage du bâtiment école) : travaux incontournables avant une nouvelle location (salle de bain, 
électricité, fenêtres). Remplacement, si possible, de la chaudière du bâtiment ; ancienne, elle consomme beaucoup de fioul. 
Service Incendie : la continuité d'un corps de sapeurs-pompiers sur Lajoux est souhaitée ;  une étude du projet de construction 
d'une éventuelle caserne commune aux 3 villages (Septmoncel, Lamoura) est toutefois acceptée. 

 Séance du 23 mars 2015 (budget) 
Approbation des comptes administratifs et de gestion de 2014. Taux inchangés des 4 taxes directes locales 2015. 
Vote des budgets primitifs 2015 :Budget principal : Fonctionnement 574 304 € - Investissement 544 470 € 

 Budget assainissement : Fonctionnement 56 674 € Investissement 35 844 € 

Séance du 4 mai 2015 
ACCA de Lajoux : Convention pour l'ancienne écurie de la Pièce d'Amont : la commune s’engage à déposer une déclaration préalable 
pour l’ouverture de 2 fenêtres, l’agrandissement de fenêtre arrière. L’association s’engage à prendre en charge ces travaux.  
Autorisation d'installer pour une année un agrainoir sur la parcelle AT 58.  
Renouvellement éventuel  en fonction de l’impact environnemental.  
Assainissement collectif : renouvellement des conventions avec La Lyonnaise des Eaux. 
Association Haut-Jura Ski-section biathlon : la commune ne peut mettre à disposition 
un lieu de stockage du matériel, mais reste ouverte à l'éventualité d'une construction  
sur une parcelle communale. 

Plan National Canicule : un registre nominatif est ouvert en mairie afin de recenser, à leur demande ou à celle de leurs proches, les 
personnes résidant à leur domicile : de 65 ans et plus, de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail, adultes handicapés. Ces 
personnes pourront bénéficier d’une intervention ciblée en cas de déclanchement du plan d’alerte et d’urgence par le préfet. 
Pour information complémentaire et inscription, merci de contacter la mairie au 03 84 41 21 29. 

Environnement 
Par arrêté préfectoral du 13 mars 2012 et arrêté municipal du 13 mai 2015 portant réglementation des bruits de voisinage dans la 
commune de Lajoux : tous les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils  à moteurs (thermiques ou électriques) 
sont : au to r isé s  d u  lu n d i  au  sam ed i  d e  8h  à  12h  et  d e  13h 3 0 à  2 0h 0 0  
            in ter d its  le s  d im a n ch es  et  jo u r s  fér ié s
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Mercredi 25 mars 2015 nous étions à la 
gare de Bellegarde. « Pendant le trajet en 
voiture, on (enfin je !!!!!!) grondais le 
G.P.S. Car il nous coupait la parole. Puis 
Yann a imité le G.P.S. Alors on a ri !» On a 
pris le T.G.V à 8h10. Le trajet a duré 2h40. 
On est arrivé à la Gare de Lyon : 19 élèves 
de CM avec des foulards écossais orange 
ou verts. 
 
 
Au Pont Neuf, 

une heure 
en bateau-

Mouche 
sur la Seine, 

sous 10 ponts ! 
 
 
 
Pique-nique Square du Vert Galant. 

Après-midi : on a 
passé la sécurité. 
Ensuite on est allé 
voir une maquette 
puis un casque et la 
salle des cariatides, la 
Vénus de Milo, les 

tableaux  
d'Archimboldo, la Victoire de Samothrace, 
la Joconde, un équipement, un sceptre, 
l’épée la Joyeuse (« on l’appelle ainsi car 
elle est incrustée de diamants. Les rois la 
portaient à la taille»). 
 
 
 
 
 
 
 
Hébergement : en chambres de 3 ou 4à la 
résidence internationale (XX

ème
). « Le 

premier soir : terrine avec un plat de 
résistance. » « J'ai pris un cordon bleu 
avec du riz cantonnais et en dessert une 
part de tarte aux pommes ». « Le soir on a 
mangé des petites ailes de poulet et des 
pommes de terre sautées. »

Jeudi 26 mars : journée à Versailles,   
 Il pleuvait. 
Devant, les 

grilles 
étaient en 

feuilles d'or. 
Nous avons 
descendu 
les 99 marches (appelées les 100 marches). 

 

 
 
La guide devait arriver à 10h50 mais elle 
est arrivée à onze heures et demie. Alors 
pendant ce temps, on a commencé la 
visite des jardins. La guide nous a donné 
des audio guides pour suivre la visite, a 
expliqué la vie du Roi Louis XIV. 
On a commencé par le salon d'Hercule, 
puis la chapelle royale et on est retourné 
dans le salon d'Hercule. Dans la galerie 
des glaces- elle est longue de 73m –  il y a 
17 grandes fenêtres et en face 17 grands 
panneaux de 21 petits miroirs chacun. On 
a vu la chambre du roi et celle de la reine. 
C'était super ! On a arrêté la visite à treize 
heures. Nous sommes allés manger au 
restaurant ' 'Le Fou du Roi'' : des pommes 
de terres avec du cordon bleu et en 
dessert, il y avait des éclairs au chocolat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'après-midi, on a continué la visite des 
jardins. Le temps se dégageait. Nous 
avons visité le bosquet de la Reine, celui  
de l'étoile et le bosquet de l'Encelade. On 
aurait dit un labyrinthe. Nous avons aussi 
contourné le bosquet de la Colonnade. 
 
 « On a vu un poisson et un oiseau mort 
dans l'eau. » 

 
 
 

Vendredi 27 mars : le matin du dernier 
jour, nous sommes arrivés en 
bus au pied de la Tour Eiffel à 9 
h. Pour arriver au 1

er
 étage, il a 

fallu monter 330 marches ; 
jusqu'au 2

ème
 étage il y en avait 

670 ! Le 3
ème

 n'est pas 
accessible à pied. 

 
« Quand on  regarde le 
haut de la Tour Eiffel, 
on a l'impression 
qu'elle nous tombe 
dessus. » « Au premier 
étage, il y avait des 
''longues vues'' et un 
monsieur n'avait pas 
fini sa partie, donc j'ai pu regarder ! » «  
Au deuxième étage, j'avais les yeux qui 
piquaient et la tête qui tournait. »  

 
Enfin, 
l'île de la Cité 
Jeu de piste   
durant 1h1/2 
à 3 équipes :  

les Sportifs, Esmeralda, 
les Jurassiens. 
 
« Près de la statue 
de Charlemagne,  
une centaine de 
pigeons, au moins ! »  
 
Retour par le train à 19h09. Arrivés à 
Bellegarde-sur-Valserine à 21h51.  
« C'est papa qui m'a emmenée ; dans la 
voiture, je me suis endormie. » 
 
 
 
 
 
 

Merci à Isabelle, la maîtresse, à Nelly, à 

Dominique, nos accompagnatrices, et à 

tous ceux qui ont soutenu notre projet. 
 

 
 

 

 

 

     Notre Dame 

    Km zéro 

Bi lan des TAP  (Temps d’Activités Périscolaires) 

    Un an, c’est encore peu pour évaluer les nouveaux rythmes. Le bilan global est très positif : les activités plaisent, les animateurs 
se sentent de mieux en mieux organisés et les idées sont nombreuses pour la rentrée. 
    Un bémol : « Les activités ne durant que 45 minutes, les enfants sont pris en charge sans récréation après l'école ; capter 
l’attention est difficile. »  Et cinq jours, c’est long pour les petits… 
Lamoura s’inspirera de l'organisation de Septmoncel, où la seconde année fut marquée par une réelle évolution.  
    Les rythmes restent donc les mêmes pour la rentrée prochaine. 

  Art topiaire 



 

Un drôle d’oiseau  pour un Noël ! 
 
Est-il fou ? Est-il mou * ? 
  On parle beaucoup de lui, on le voit peu.
  Ce protégé nous a pourtant fait
   de visites régulières tout cet hiver. 

À chaque vacance scolaire 
notamment,  il s’insinuait  
dans le paysage :  
Sur les Champs, Sous les Champs, sur                   
panneaux, et traversait la rue, en dehors,          
des passages piétons.           
                              Il y a ceux            
           - même de  passage -           
             qui l’ont vu,                              

            et les frustrés         -
                - même autochtones !                            de Ch. Mancini

 
            Campagne de baguage et de suivi de ces oiseaux aux 
comportements inhabituels autorisée par le CRBPO*
bagueur du PNR et à un chercheur vétérinaire, pour au moins 
3 ans, à l'échelle du massif jurassien français.  
Des objectifs multiples : 
Étudier:  
- les déplacements en fonction des saisons ; 
- leur activité au moment de la reproduction ; 
- l'évolution comportementale au cours du temps.
 
*http://groupe-tetrasjura.org/index.php?...coqs-mous-et-fous
** Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux

   La Valser ine  
première « rivière sauvage»* de France

 

         Le tronçon labellisé  s’étend des sources jusqu’aux 
pertes de la Valserine, soit 46 km (# 97% de son cours).
         Le bassin versant est classé « bassin versant de 
référence » pour la qualité de son eau et de son milieu.
Sa richesse ? 
- de nombreuses espèces emblématiques
ventre jaune, grands plécoptères (insectes aquatiques), des 
populations de truites non affectées par des alevinages en 
très bon état de conservation, etc. 
- la qualité des milieux : versants en grande partie couverts 
de forêts ; prairies pâturées pour la production laitière 
majoritairement en AOP Comté et Bleu de Gex
zones humides ; 
- de nombreuses espèces protégées : oiseaux (Grand 
Tétras, Tichodromes, rapaces..), espèces rares de chauves
souris. 
Des risques potentiels : 
Un caractère naturel et préservé soumis à des menaces et 
des dégradations qui pèsent à moyen ou long terme :
- plantes invasives sur le bassin-versant,
- perturbations du fonctionnement de certaines 
zones humides par les plantations de résineux

 En vue de conserver, voire d’améliorer le 
fonctionnement naturel du cours d’eau, ce label
de définir un programme  d’actions par le Parc
partenaires. Les travaux seront engagés dès cette année 
pour 4 ans. 

*Label volontaire conçu selon une méthode participative.
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, on le voit peu. 
Ce protégé nous a pourtant fait l’honneur  

de visites régulières tout cet hiver.  
scolaire  

                  les pins ou les 
         évidemment  

 
           
         Le vrai                      

                             et le faux 

- en parade-  

de Ch. Mancini 

suivi de ces oiseaux aux 
par le CRBPO**, à un 

pour au moins 

du temps. 

fous 

iseaux 

Mesurer (biométrie et prélèvements)
       Le 17 février 2015, un des deux individus a été capturé et 
équipé facilement en une quinzaine de minutes. 
reparti tranquillement en forêt, 
comportement de parade. Après une première tentative 
vaine, le baguage du second individu a eu lieu le 28 février.
 
    Une sculpture ? Non. Un vrai ! 
    (photo d’un touriste de passage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cinq précautions : 
- Ne pas chercher la confrontation ;

- Ne pas s'approcher de l'oiseau et continuer son chemin ;
- Tenir son chien en laisse ; 
- Ne pas nourrir l'oiseau ; 
- Ne pas faire de publicité notamment à travers les médias.
 
N'hésitez pas à faire remonter vos observations
comment ? quelle bague ?        
Le Groupe Tétras Jura intervient à la demande comme à la conférence 
au Parc à Lajoux le 14 janvier, par exemple.
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Concours photos : jusqu’au 15 novembre 

sauvage ». À vos appareils photos pour partager votre vision de cette 
rivière (paysages de la vallée, faune et flore, rivière…)
Règlement du concours sur le site du Parc

 
Chalet Jean d’Auferville

*(alias des scouts) 
Samedi 4 juillet, le public était aimablement convié sur la 

Grande Culat pour fêter les 50 ans 
Trécombe : premier coup de pioche 
ans ; en 2007, baptême du nom de celui qui en eut l’initiative. 
À l’origine destiné aux séjours d’hiver des

d’Oyonnax et de France, il s’est depuis 

Il est géré et entretenu par le Comité du Chalet

d’Auferville, association loi 1901, agréée Jeunesse et Sports.

 
 
 
 
 
 
 

Mardi 14 juillet : Fête Nationale. Pot à la

Dimanche 26 juillet Les Moussières

Fin octobre (à préciser): fêtons la Nuit

(soleil et objets du ciel profond) ou projection

météo) avec ORION, le club astronomie de Gex, qui
fournira évidemment les instruments adéquats.RAEN-LEGRAND-MOREL 

(biométrie et prélèvements) : 
Le 17 février 2015, un des deux individus a été capturé et 

en une quinzaine de minutes. L'oiseau est 
arti tranquillement en forêt, en maintenant un 

comportement de parade. Après une première tentative 
vaine, le baguage du second individu a eu lieu le 28 février. 

 

confrontation ; 

Ne pas s'approcher de l'oiseau et continuer son chemin ; 

notamment à travers les médias. 

N'hésitez pas à faire remonter vos observations : où ? quand ? 

Le Groupe Tétras Jura intervient à la demande comme à la conférence 
au Parc à Lajoux le 14 janvier, par exemple. 

 
 

 

: jusqu’au 15 novembre La Valserine « Rivière 
». À vos appareils photos pour partager votre vision de cette 

rivière (paysages de la vallée, faune et flore, rivière…) ! 
du concours sur le site du Parcwww.parc-haut-jura.fr 

Chalet Jean d’Auferville* : un demi-siècle 

le public était aimablement convié sur la 

Grande Culat pour fêter les 50 ans du chalet, à l’entrée de 
premier coup de pioche en 1965 ; en 1985, les 20 

du nom de celui qui en eut l’initiative.  
séjours d’hiver des scouts et Guides 

depuis ouvert plus largement.  

géré et entretenu par le Comité du Chalet Jean 

1, agréée Jeunesse et Sports. 

ationale. Pot à la Mairie à 11h. 

Les Moussières : 2
ème

 fête du bleu. 

fêtons la Nuit !  Observation du ciel 

) ou projection (suivant la 

météo) avec ORION, le club astronomie de Gex, qui 
fournira évidemment les instruments adéquats. 



    
 Nous exprimions en décembre notre espoir que reprenne la 
fabrication du bleu bio à Lajoux. 

     Hugo, notre nouveau fromager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Voilà qui est fait : Hugo Dubat a pris ses fonctions le25 
janvier dernier. 
    24 ans, originaire de Champagnole, il s’est formé en BIT 
(Bio Technologie et Transformation) aux ENIL de Mamirolle 
puis   de Poligny. Après un début de carrière dans le Comté, il 
a découvert le bleu de Gex en arrivant dans le Haut-Jura, à 
Chézery, avant de prendre la responsabilité de la fabrication à 
Lajoux. 
    Passionné de sports de montagne, il souhaiterait pouvoir 
profiter davantage de son nouveau cadre environnemental 
avec ses deux huskys ou à vélo. Car il y aurait bien place pour 
deux au labo ! 
    Soutenons la vitalité d’une fromagerie  attractive ! 

 
 

 Jurassienne originaire de Moirans, Florie Delacroix est très 
attachée au terroir du Haut-Jura. Après sa licence, elle a passé le 
concours d’Attaché Territorial. Lajoux est son premier poste ; 
elle l’occupe seule depuis le 1

er
 avril 2015. 

 Elle découvre encore la multiplicité et la complexité des tâches 
qui lui incombent, la polyvalence attendue, les responsabilités 
quotidiennes. 
 Il est certain que prendre le relai d’une secrétaire qui 
reconnaissait à la voix le moindre de ses interlocuteurs, qui 
comprenait au quart de tour les enjeux de telle ou telle parcelle, 
experte dans toutes les procédures et échéances, est une 
gageure ! 
  Florie Delacroix,  
  notre nouvelle 
  secrétaire de Mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florie compte sur la patience et la compréhension de tous pour 
l’aider à prendre ses nouveaux repères. 
   Et puis, à Lajoux où elle a choisi d’habiter, pour se ressourcer, 
les espaces naturels - sommets, forêts et chemins - ne 
manquent pas ! 

 
La Bibliothèque Populaire 
  
Françoise Delorme, Gilles Prost et Monique Regad ont lu des 
textes sur l’eau aux enfants de la classe de Christophe Évroux 
dans la salle de la bibliothèque. 
     Delphine Chrétien et Françoise Delorme ont accompagné 
la fabrication d’un livre par des enfants de C.P, suite aux 
lectures faites pendant l’année. Les enfants ont lu Un soir au 
cirque à leurs parents le  jeudi 2 juillet. 
     Les ateliers d’écriture continuent. 
     Le partage de livres continue aussi. 
     Cet automne, lecture publique de nouvelles russes. 

Samedi 25 juillet 19h 30 : acteurs et musiciens itinérants 

de Passelande - très appréciés lors de leur précédent passage 
-arriveront avec roulottes et chevaux  et  présenteront, dans 
lagrange de Philippe Bonnet,Sur le chemin des éléments. 

Samedi 5 décembre 17 heures à la Maison du Parc (en 

partenariat avec la Maison de la poésie transjurassienne).  
Invités franco-suisses : R. Lefort, L. Cennamo, M.Huot 
Abonnement annuel          Accueil 
Adulte : 13 €                    vendredi 16h30 – 18h 

Collège et lycée : 7 €                                               sauf vacances de Noël 
Primaire : gratuit                           et du 15 juillet au 15 août 

Contact : M-M.GUILBERT 
 
Amicale des pompiers      Contact : D. DEFFRADAS 03 84 41 20 79 

ACCA (chasseurs)                    Contact : Ph. ZAMBON 03 84 60 31 71 
Les anciens                  Contact : N. MIQUEL  03 84 41 23 82 
Chorale des Monts-Jura Contact : M-F. GERMAIN 04  50 20 94 58 
L’Atelier des Pattofils            Contact : LE PENNEC 03 84 33 06 32 

 
Froid Dehors / Chaud Dedans : sitefdcd.juratypique 
Samedi 11 juillet 17h… Salle des Fêtes 

Apéro musical et concerts   

             Association Sportive du Haut Jura  

            La Sportive  
 
     Le premier anniversaire 
de la crémation du vélo 
géant fut l’occasion aussi de 
prendre la relève des 
parents d’élèves pour fêter 
la Saint-Jean. 
Orage ! Une petite frayeur 
seulement ; pas un 
désespoir ! Un arc en ciel 
magnifique ; 150 pizzas et 
bien des verres, à l’abri 
sous le chapiteau ou dans 
la Salle des fêtes.  
Vers 22 h 45, le vélo en bois 

–fabrication maison comme il se doit -s'est vite embrasé au 
haut de ses perches.  
Une chaleur agréable ; un vrai spectacle pour petits et grands ! 

On a bien envie de perpétuer cet événement...  
 
RUBATEE D’ETE :  

Samedi 7 août soir : bal – salle des fêtes de Lajoux 

Dimanche 8 : matin : course (8km) puis Fête champêtre 

(repas midi et soir, buvette, stands « maison », grand jeu 
loufoque et feu d’artifice) 

Dimanche 23 août : vide grenier 

 
Vous avez dit Lajoux ? Qui et quoi faire entendre ? Jura-Web-
TV réalisera une série consacrée à toutes les communes de la 
Com.Com.Haut-Jura-Saint-Claude. Une commission se réunira 
en septembre pour préparer le film sur Lajoux. Une Boîte à 
idées est déposée à la fromagerie pour collecter vos idées. 

              

Samedi 13 juin  22h45 

  V IE  ASSOCIATIVE  


