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P r i n c i p a l e s   d é l i b é r a ti o n s   d e s   c o n s e i l s   m u n i c i p a u x  
Séance du 9 juillet 2018 

Logement La Poste : loyer 600 € /mois + provision chauffage  de 50 € (régularisation annuelle selon le relevé du compteur de calories de la chaufferie.  
Restaurant scolaire : bilan 2017/2018 : 4 203 repas, déficit financier en hausse (5 731 € contre 3 049 € précédemment. une 3ème personne ayant été 
embauchée compte tenu des enfants accueillis  Nouveaux tarifs : fréquentation régulière 5,60 €, occasionnelle 6,30 €  
Cimetière : décision de reprendre les concessions abandonnées, de présenter aux élus de Mijoux le devis d'une entreprise de pompes funèbres  
Studio  de l'école : location à une jeune apprentie en stage à la fromagerie pour 284,38 €/mois + 100 € de charges (eau, électricité et chauffage). 
Projet Régional de Santé : motion défavorable en absence de garantie explicite sur la pérennité des activités du Centre Hospitalier de Saint-Claude. 
Séance du 10 septembre 2018 
Rénovation énergétique de La Poste : acceptation des avenants au marché de travaux suite aux modifications nécessitées en cours de chantier. 
Restaurant scolaire : approbation du règlement intérieur préalablement transmis aux parents d'élèves. 
Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude : approbation des modifications statutaires. 
Ambroisie : désignation de Thierry GRENARD comme référent pour la Commune. 
Répertoire Électoral Unique : nomination de Dominique LEGRAND comme conseillère municipale siégeant à la Commission de Contrôle. 
Personnel Communal : recherche d'un remplaçant de Ch. MANCINI, muté. Renouvellement du contrat d'une personne pour le service de cantine. 
Séance du 1er octobre 2018 
Accessibilité de l'École et de la Cantine : discussion sur les coûts comparés de 2 projets : installation et maintenance d'un ascenseur dans les locaux 
actuels ou implantation de plain pied dans le garage  communal actuel et l'ancien secrétariat de mairie, second projet présenté par Stéphane GALLO, 
architecte   Vu le coût, est retenu le projet initial de transformer la cantine (isolation. et d’y accéder par ascenseur  
Séance du 29 octobre 2018 
Discussion sur la démission du Maire et sa décision d'annuler cette démission suite à son entretien téléphonique avec Mme la Sous-Préfète  Quatre 
conseillers quittant la salle, le quorum n'est plus atteint, la séance est levée  
Séance du 7 novembre 2018 
SIDEC : acceptation d'adhérer par l'intermédiaire du SIDEC au groupement d'achat d'énergies (électricité) avec garantie énergie verte. 
Déneigement : le carburant ayant subi une hausse de 20%, décision d'une augmentation des tarifs de déneigement de 3%, sachant que plusieurs inter-
ventions ont été effectuées bénévolement l’hiver dernier par Th  GRENARD et J  DEFFRADAS (39h pour ce dernier.  
Bilan téléski hiver 2017/2018 : déficit (-3 914 €. dû à la réparation du moteur (2 228 €. et saison longue mais médiocre à cause du mauvais temps  Re-
conduction des tarifs à l'identique  
Assainissement collectif : équilibré depuis 2 ans, ce budget doit prévoir le remplacement d'un moteur de la station d'épuration en 2019. Approbation 
d'une augmentation des tarifs de 1,5 %   
Séance du 7 décembre 2018 
Hôpital : intervention du Comité de Défense et de Soutien de l'Hôpital de St Claude. Projet de referendum. 
Accessibilité de l'École : demande de subvention au titre de l'E.S.T.J. (Engagements Solidarités Territoriales Jurassiennes) 
SUEZ : acceptation de la proposition de prestation de service pour l'entretien des bouches et poteaux d'incendie. 
Indemnité de conseil allouée à Monsieur le Trésorier Principal pour l'année 2018, soit la somme de 390,80 €  
École : signature de la convention avec Côté Cour (programmation de spectacles vivants pour 34 places scolaires soit 340 € . 
Personnel communal : création d'un poste de rédacteur à compter du 1er janvier 2019 afin de permettre la promotion interne de la secrétaire.  
Chemins communaux : lancement d'une procédure de mise à l'enquête publique pour la désaffectation ou déplacement de certains chemins. 

     Mot du Maire 
   Les difficultés apparues au sein du conseil municipal 
ayant été résolues grâce à la bonne volonté des uns et 
des autres, l'équipe abordera l'année 2019 d'un bon pied  
   2018 a vu l'aboutissement de projets envisagés dans le 
but d'améliorer la vie dans la commune  Le bâtiment de 
la Poste, avec les nouveaux locaux de la Communauté de 
Communes et un nouvel appartement, s'est terminé fin 
novembre  La Poste et le Point info ont ouvert leurs 
portes  L'appartement accueille une famille et le vestiaire attend la 
visite des skieurs  Vous pouvez désormais emprunter le prolonge-
ment du chemin piétonnier jusqu'à la Renardière  L'église est de-
venue accessible aux personnes handicapées  La nouvelle caserne 
du CIS des Combes sera opérationnelle en début d'année   
     Ceci n'a été possible que grâce au travail de notre équipe.    

Travail qui va continuer en 2019 dans ce même but qui 
nous anime depuis quatre ans, avec l'accessibilité de 
l'école et de la cantine ainsi que la création d'un jardin du 
souvenir et d'un columbarium au cimetière  
    La commune n'est pas isolée. Des actions ont été entre-
prises ou vont l'être pour prendre place dans le monde 
qui nous entoure : cahier de doléances suite au mouve-
ment social actuel et vote d'initiative locale dans le cadre 
de la Communauté de Communes pour demander la réou-

verture de la maternité et du service de chirurgie à Saint-Claude  
Merci à Christian Mancini, employé municipal,  parti pour La Pesse. 
Philippe Bouillier l'a remplacé nous l'accueillons avec plaisir  
Bonne lecture, bonnes fêtes à tous, et au 12 janvier pour fêter en-
semble la nouvelle année ! 
                                                                Rappel du site : mairie-lajoux.fr 

  Bul letin  munic ipal  semestr iel  

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

       Le 14 juillet, à l’occasion de la Fête Nationale, le Maire avait 
souhaité mettre l’accent sur l’accueil des nouveaux habitants   

    En effet, 22 nouveaux foyers se sont installés depuis 2014, début 
du mandat  Le prochain recensement fournira des données exactes  
Nombre d’entre eux sont parents de très jeunes enfants, de bon 
augure pour l’avenir du village et signe peut-être de la qualité de vie 
que l’on y trouve   

    Un guide d’accueil, conçu pour l’occasion, leur 
a été distribué : il donne divers repères  pratiques 
et culturels sur la Commune   
     On peut se le procurer en Mairie. 
     Apéritif et/ou barbecue furent chaleureusement 
partagés  

  Quelques  uns des nouveaux venus  



       Réexaminons nos habitudes sur 2 situations : 
                         LE TRI  

     Nous avons tous reçu le double page bleu du SYDOM : il mérite 
d’être lu de près, même par qui croit savoir  
    De plus en plus facile le tri ! Puisque TOUS les emballages recy-
clables se jettent désormais dans le bac bleu, même sales pourvu 
qu’ils soient secs, à l’exception du polystyrène de calage  Papier, 
carton, plastique, métal, séparés, surtout pas emboîtés, car sur la 
chaîne, le tri est sélectif, et en partie manuel  Les bouchons, trop 
petits, vissés sur la bouteille  Et aucun déchet dangereux ! 
    Tous les textiles sont recyclables ou réutilisables, quel que soit 
leur état  Les déposer en sacs dans les conteneurs dédiés  
  30% des déchets organiques (biodéchets) sont encore incinérés : 
pensons au compostage, voire au lombricompost en apparte-
ment  Le SYDOM  fournit le matériel, la formation et les conseils  
    Et Noël = cadeaux + fête  emballages + bouteilles  
Écrasés (les cartons., brisées (les bouteilles., prendront moins de 
place DANS les conteneurs molochs dédiés, les gros cartons apla-
tis portés directement en déchetterie   

 
www lafibredutri fr 
www letri com 

   Le village a pu afficher en début d’été une 
série de grandes affiches botaniques pour 
une exposition de plein air conçue par le CPIE 
du Haut Jura  Intitulée Belles et rebelles, elle 

nous invitait à remettre en cause notre représentation des préten-
dues mauvaises herbes ou fleurs sauvages, notre impatience à les 
éliminer   
   Ordinaires le plantain, le pissenlits, le géranium des bois, l’achil-
lée ? Inutiles la bourrache, le coquelicot, la matricaire, le trèfle ? 
Étranges la chéli-
doine, le paturin, 
la cymbalaire, le 
lamier ? Encom-
brant, le liseron ! 
    Comestibles, 
bénéfiques, hôtes d’insectes indispensables ou simplement belles, 
sous nos yeux, sous nos pas, dans nos talus ou nos rues,  ils sont là 
quand les pesticides n’y sont pas   
     Question de choix… Nos paysans locaux le savent bien. 
 
      Pour en savoir plus : CPIE du Haut Jura Saint Lupicin 
   www cpie-haut-jura org 

 Le muret du Content le matin / en fin d’après-midi 

 Belle et bonne 
journée que ce 
9 septembre 
du PNRHJ !  
Sous un grand 
soleil, on a pu 
(voir) déambu-
ler à travers les 
prés tondus et 
sur les chemins 
pierreux, tout 
au long de la  

journée, un public familial, nombreux, attentif et sans hâte   
Le Parc Naturel, ce jour-là, conviait à découvrir ses valeurs à tra-
vers saveurs et savoir-faire du Haut-Jura : on a pu fabriquer sa 
pommade à base de cire d’abeille et d’achillée, assister à la res-
tauration d’une portion de mur en pierres sèches au Content, au 
remplacement de tavaillons sur le toit du grenier fort, au crépisse-
ment à la chaux à Lajoux-dessus, imaginer les gestes et métiers de 
ceux qui autrefois maniaient les outils exposés sans légendes par 

le musée ethnographique, s’informer sur la pive, cette monnaie 
locale… 

        Rien de nostalgique là-dedans, non : plutôt une réflexion sur les 
justes choix, sur des possibles respectueux  

  de la nature,  
  des hommes,  
  de l’avenir.       
  Sur des actions  
  petites  
  mais plurielles,  
  à portée de mains. 
 

pnrhj@orange fr  

  11 Novembre 2018 
 
      La commémoration a été accentuée cette année 
en raison du centenaire de l’armistice de Rethondes   
      L’assistance était nombreuse pour escorter les  
pompiers et les deux très jeunes filles de l’école por-
teuses de mémoire : l’une de la flamme du souvenir 
(allumée à l’Arc de Triomphe), l’autre lectrice d’un 

message de poilu  Allocution du Maire, minute de silence, belle 
version de la Marseillaise  Le Maire a par ailleurs lu des extraits 
d’un texte du Souvenir Français sur le projet de monument vi-
vant développé sur quatre ans : initié en 2014 par la plantation 
de 12 000 chênes du souvenir, il se conclut par la plantation des 
arbres des valeurs, en écho aux arbres plantés en 1914 puis 1944 
- et célébrant la victoire du droit et la libération-, pour souligner 
enfin la raison du sacrifice. 
    Notre arbre, un érable, est rikiki, gringa-
let, mais indigène, né à 200m de là  
D’après ses bourgeons, on ne doute pas 
qu’il prendra racines et donnera un jour 
ombre et réconfort aux parents et aux 
enfants de l’aire de jeux, devant la Mairie  

        Notre nouvel employé communal 
 a pris ses fonctions le 22 octobre dernier. 
Habitant Septmoncel, il a travaillé pour l’en-
treprise Dalloz pendant 10 années, la durée 
de son implication en tant que pompier 
volontaire sur sa commune  Il poursuivra 
évidemment son engagement dans le cadre 
du nouveau CIS Les Combes  
       Marié, un fils, Philippe découvre Lajoux, 
ses chemins et dessertes, et débute au vo-

lant d’un gros tracteur agricole, en hiver alourdi et allongé par 
l’étrave et la turbine  Pendant quelque temps aux côtés de Chris-
tian Mancini, dit Nini, il a pris ses premiers repères géographiques, 
techniques et humains dans la Commune  Mais rien ne vaut la 
pratique régulière bien sûr  
       Or, la saison d’hiver ne fait que commencer que déjà les 
plaintes parviennent en mairie ! 
       S’il vous plaît, faites preuve d’un peu de patience et de tolé-
rance ! N’hésitez pas à intercepter gentiment Philippe et à lui 
faire part de vos besoins concernant vos quelques ares à dénei-
ger, à lui dire où vous souhaiteriez voir s’accumuler les bourrelets 
(de neige, ceux des chocolats de Noël ont déjà une place attitrée). 

 Philippe BOUILLIER 

mailto:pnrhj@orange.fr


        Amicale des pompiers - CIS Les Combes  
      Le nouveau Centre d’Incendie et de Secours aux Selmembergs ouvri-
ra le 10 janvier  Il rassemblera les communes de Lajoux, Lamoura, Sept-
moncel, soit un effectif - dont 7 femmes- de 35 + 10 au poste avancé 
des Moussières,    
      La plupart des pompiers désormais rassemblés pose en couverture 
de leur calendrier 2019  La nouvelle amicale est constituée  
      Une campagne de communication permettra aux populations de 
découvrir le fonctionnement et les enjeux des nouvelles installations   

 V ie  assoc iat ive  

  Nous avons terminé l’année le 8 décembre par la  soi-
rée poésie «Bivouac : des Poètes en hiver » où nous 
avons accueilli à la Maison du Parc Philippe Rebetez 

(CH), Camille Loivier (F), Florence Saint-Roch (F).  
     Discussions et grignotages ont clôturé agréablement cette rencontre. 
     Les ateliers d’écriture se poursuivent, animés par Françoise. 
« La Vie devant soi » de Emile Ajar, a été le dernier roman partagé . 
Nous choisirons le nouveau livre le 18 janvier  Si cela vous intéresse…   
   « Prendre la route, tout est possible, vraiment tout », le DVD du spec-
tacle d’ombres chinoises fait en 2018 avec de jeunes migrants de la 
maison de l’enfance des Cèdres de Dole leur a été remis fin novembre 
lors d’une soirée chaleureuse  
     Projet de collaboration avec la Médiathèque de la Communauté de 
Communes Haut-Jura Saint-Claude : après deux premières rencontres, 
un rendez-vous avec Marie- Madeleine, Françoise et Julien Vandelle, 
son directeur, a eu lieu le 16 octobre à Lajoux pour définir les coopéra-
tions possibles  Il fut accompagné de R  Ferré et A-M  Anstett, de la Mé-
diathèque départementale  Elles ont pu découvrir avec intérêt la Biblio-
thèque en qualité de référentes pour le Haut-Jura et faire le point sur 
l’aide qui pourrait nous être apportée  
    Les membres de la Bibliothèque souhaitent relayer des activités pro-
posées par la Médiathèque qui en retour offre de médiatiser les mo-
ments forts de la Bibliothèque  Il n’est pas envisagé pour l’instant d’en-
trer dans le système informatique de prêt  
      L’AG 2019  sera l’occasion de projeter la vidéo du spectacle  
      Projet de lecture publique : en 2019, en lien avec la Grande Guerre, 
sur le thème « la guerre et après ? »  Préparée et lue par Marie Made-
leine, Françoise, Jean Marc, et Marie Jo  La date reste à définir  
      Lectures à l’école : en juin après accord avec les enseignants  
      Permanences : les vendredi de 16h30 à 18h, hors vacances scolaires, 
dans le bâtiment de l’école  

           
         La Salle des Fêtes  échos des travaux :  
  

   Pris en charge par les bénévoles au fil des week-ends dès 
le printemps  : (cf  N°9 de juillet 2018. fermeture de la mezza-
nine pour raisons de sécurité (elle est désormais salle de stock-
age.  À l’automne : enduits et peintures ;  relance de  l’électrici-
té et du chauffage  

  Septembre : réfection du toit par l’entreprise Grospellier. 
 
     2018 aurait dû être la date buttoir pour mettre en conformi-
té aux normes d’accessibilité tout Établissement Recevant du 
Public : élargissement de la porte d’accès, des toilettes et amé-
nagement du bar cet été  Merci à Hubert Maître et à Nathalie 
Bordy pour leur aide précieuse dans l’élaboration du plan et du 
dossier d’accessibilité  Mais il reste encore à faire avant la ré-
ouverture : bénévoles, répondez à l’appel ! Public, patience ! 
 
        L’association 
 
     La cotisation annuelle  est inchangée : 2€ /pers  
     L’engagement des parents comme béné-
voles de l’association peut les dispenser 
d’acquitter la licence d’entrainement ou de 
compétition de leurs enfants skieurs  
Résultats : Haut-Jura Ski, 1er. club du Jura. 
Finances : nos animations de fantaisie et 
l’engagement de nos bénévoles portent 
leurs fruits : en juillet, un nouveau  char de 
jeux à la Fête des bûcherons de Mijoux ; en août, un char très 
apprécié à l’Abonde de Lamoura, une très bonne Rubatée olym-
pique sous le soleil, et le vide-grenier ; enfin notre implication 
buvette lors de la journée des valeurs du Parc le 9 septembre  

                                      ...30 ans déjà…  
        La Chorale « Les Forêts-Monts » est née 
en 1988, sous l'impulsion de quelques per-
sonnes de Lajoux, rejointes très vite par des 

choristes des villages voisins de Lélex, Mijoux, Les Moussières, 
Bellecombe, Lamoura, Septmoncel  
    Dirigée pendant 20 ans par le même 
chef Daniel Fourrier, puis par  Chris-
tophe Duhamel, Martine Voeltzel et 
actuellement, depuis trois ans, par 
Yves Peudon : 30 années d'une belle 
aventure.  
     Seuls ou jumelés avec les chorales 
de Longchaumois ou Viry, nous avons 
interprété des chansons contempo-
raines de nos grands artistes (Brel, 
Bécaud, Aznavour, Brassens, Salvador, 
Ferrat, Sardou,  et tant d'autres., mais également un répertoire 
plus éclectique : renaissance française ou espagnole, gospel, ne-
gro spirituals     
    Nous avons participé à de nombreuses rencontres avec d'autres 
groupes vocaux, sans oublier les grands rassemblements 
(dimanches qui chantent, Les chorales du Jura à Lons le Saunier 

avec Yves Duteil), les concerts (1000 chœurs pour un re-
gard), téléthon à Saint-Claude, concert avec Yvan Rebroff à la ca-
thédrale , deux concerts avec l'harmonie de Septmoncel  
          Nous avons donné des prestations plus intimistes : adieu à un 
ami, maisons de retraite, mariages, Fête de la musique, Fête du 

bleu, tourneurs de manivelle   
       Et pour fêter ces belles années de par-
tage et d'amitié, nous vous invitons à noter 
sur votre calendrier le concert-anniversaire : 

          samedi 6 avril 2019  
au Village Vacances de Lamoura 

la chorale « Les ForêtsMonts » interprétera  
avec l'harmonie de Septmoncel 

 THE GOSPEL MASS  de Jacob de Haan  
!!!Un grand moment !!!! 

 
  Et petit rappel : les répétitions se déroulent  
           chaque mardi de 20h à 22h  

                                                 salle annexe de la Mairie de Lajoux*
(remercions la Commune qui la met à notre disposition), dans une 
ambiance conviviale mais studieuse  Il ne tient qu'à vous de venir 
nous rejoindre pour partager ce bonheur de chanter  
 
contact : Lucienne CHEVASSUS, présidente  06 48 03 74 84 



       C A R N E T  
 Bienvenue à 
Félix, Léonel Marcel DEFFRADAS, le 18 août,  
                                de Julien et  de Manon Perrier   
                                                     domiciliés 20, route de Sur les Champs 
             Se sont unies en Mairie 
Catherine Craen et Marie-Claire Roubin, le 18 août 
                                                    domiciliées 37, le Village 
 Regrets. Nous a quittés : 
Jean Raymond CACHET , décédé le 25 mars 2018 à BELLEY  
                                                    domicilié 17, Route de Sur les Champs 
*Baptêmes de lieux : La Salle du Triolet ?  La Poste ? (Cf. articles p 3 et 4 )

Ça vous convient ? Réponses ou autres idées en Mairie pour le 11 janvier. 

TRAVAUX 

Commission bulletin :  Gérard BARUT-  Catherine CRAEN -                                     

Dominique LEGRAND - Edwige MOREL 
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   CALENDRIER 2019 
JANVIER 
Samedi 12 11h : Salle annexe de la Mairie : vœux du Maire 
Samedi 19  - dimanche 20 : Courses des Belles Combes  
Dimanche 27 8h30-13h : référendum d’initiative locale (soutien de l’hôpital. 
Février : 
Vendredi 1er. 19h30: Bibliothèque - Assemblée Générale ouverte à tous.  
samedi 2 : Concours alpin HJS à la Serra  
Vacances : descente aux flambeaux La Serra—vente de crêpes des Flocons 
AVRIL : 
samedi 6 : Concert des 30 ans -Les Forêts Monts et l’harmonie de Septmon-
cel au Village Vacances de Lamoura  THE GOSPEL MASS, de Jacob de Haan.   

       Repas des aînés, du personnel, des élus, et conjoints 
       La tournée des  restaurants de proximité se poursuit, signe de la diversité  
   et de la qualité : Samedi 24 Novembre, 29 convives ont  été chaleureusement  
   accueillis et régalés chez Gruet, au Manon. 

      

     TEPCV La Poste  

     Ça y est ! On est dans les temps ! 
     Depuis novembre, l’appartement communal est habité, et avec 
plaisir -une fois réglé un chauffage au démarrage capricieux  
     Depuis décembre, les locaux de la Communauté de Communes 
(Office de Tourisme et Agence postale) sont investis. Au sous-sol, 
les toilettes publiques et la salle d’accueil des skieurs seront opéra-
tionnels pour les vacances prochaines   
      Le bâtiment revit, 
chaleureux  Conforme 
aux normes de cons-
truction d’aujourd’hui, 
exemplaire à ce titre, il 
a double, et même 
triple vocation   
       
 Et s’il gardait malgré 
tout son nom : La Poste ? Qu’en pensez-vous ? Une autre idée ?* 
 
     L’église est désormais accessible à tous 
     Pour assurer un accès de plain pied, il a fallu modifier l’ouver-
ture du sas latéral de 90°   
              

 Voierie : un déplacement doux d’est en ouest 
       L’enrobé de goudron est un peu noir dans notre paysage, 
mais les piétons ont enfin un passage réservé et confortable 
pour rejoindre du Bout du Village , la fromagerie ou la Mairie, et 
la Renardière   
        En théorie du moins.  Car en pratique le tracé n’est il est vrai 
apparent qu’à certaines saisons : or cette bande protégée est 
réservée aux seuls marcheurs, poussettes et vélos de moins de 6 
ans  Des automobilistes s’y garent ou empiètent, des cyclistes  
l’empruntent  
         Nous comptons sur le civisme de tous pour que cet investis-
sement public dans la sécurité et l’accueil soit vraiment au ser-
vice d’une meilleure vie partagée  
 

     L’école n’échappe pas à la loi 
           Recevant du Public, l’école doit être mise en conformité. Il 
nous revient de rendre accessibles aux Personnes à Mobilité 
Réduite, les lieux , en l’occurrence les toilettes, la cour et la can-
tine  Cette dernière d’ailleurs avait grandement besoin d’être 
reprise, notamment quant à l’isolation et l’acoustique  La date 
butoir de 2018 sera un peu dépassée, mais les travaux sont votés 
(cf. CR CM  du 1er octobre p1). 2019 verra leur réalisation. 
L’investissement sera conséquent pour une utilisation hypothé-
tique, mais fondamentale quand le besoin est là   

              Beau bilan pour les actions menées courant 2018 !  
           L'association a ainsi pu acheter : 1600 € de matériels (en 
collaboration avec les enseignants des deux écoles., et ré-

pondre aux besoins des enfants, dans leur vie scolaire et leurs récréations ; et 500 € de ma-
tériel pour le Centre Périscolaire de Lamoura  

  On note toujours une très bonne ambiance entre 
les membres qui mettent la main à la pâte au cours 
des manifestations, moments de rencontres et 
d'échanges entre les parents d'élèves des deux villages  
   La venue du Père Noêl, dimanche 16 décembre, dans la cour de l’école, fut un véritable succès 
et un enchantement pour les enfants  
   Les prochaines actions seront la vente de crêpes et vin chaud lors des descentes aux flam-
beaux des moniteurs ESF à la Serra pendant les vacances de février, puis l'inauguration du nou-
veau centre périscolaire à Lamoura au mois de juin.  


