
                      Résumé des  c onsei ls  munic ipaux  
Séance du 7 janvier  
Démission de la 2ème adjointe : suite à la démission de Dominique LEGRAND du poste d'adjointe, Edwige MOREL est élue 2ème adjointe. 
Recensement de la population : rémunération de l'agent recenseuse (626 € bruts) par dotation de l'État + indemnisation des frais kilométriques et rémunéra-
tion de la coordinatrice par la Commune (300 € bruts). 
Cimetière : demande de subventions pour l'aménagement d'un columbarium, d'un jardin du souvenir et de 2 rangées de caves-urne (coût 17 320 € HT) + ter-
rassement, drainage, murs (45 071 € HT) + portail (2 143 € HT). 
Séance du 25 février 
Regroupement des communautés de communes : discussion avec Mrs PERRIN , POETE et DEMARCHIS sur la pertinence et les avancées de ce projet. 
La ligne de trésorerie souscrite en 2018 pour les travaux de La Poste se termine le 28 février 2019 et n'a pas été utilisée ; elle est reconduite pour un an pour 
un montant de 100 000 € au lieu de 200 000 €  
Enquête publique : approbation de l'enquête publique sur le déclassement de voiries communales pour désaffection ou déplacement. 
Classe de découverte : subvention de 1 000 € accordée pour la classe de découverte des CM1-2 à Levier (25). Cf. p.2 
Cartes avantages jeunes : 17 jeunes Lajoulands de 6 à 21 ans en ont bénéficié en 2018 ; l'offre est renouvelée pour la rentrée de septembre 2019. cf. p.2 
Location d'une travée du garage communal à M. Valentin VUAILLAT pour une micro-brasserie à compter du 1er juin 2019 (loyer 300 € puis 500 €  en 2020). 
Séance du 11 mars 
Approbation  des comptes administratif et de gestion : budget principal (résultat cumulé 169 246,92 €) - budget assainissement (résultat cumulé 26 946,39 €). 
Transfert de compétence Eau et Assainissement des eaux usées à la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude au 1er janvier 2020 : opposition.  
Subventions pour 2019 : attribution de 150 € aux associations PRODESSA, APEI, Banque Alimentaire, Sclérose en plaque-Massif Jurassien. 
Séance du 8 avril 
Budgets primitifs 2019 : principal (fonctionnement + investissement) 1 889 587,36 € ; assainissement (fonctionnement + investissement) 79 292,46 € 
Vote des taux des taxes directes locales : reconduction des taux de 2018 pour l'année 2019. 
Location du petit garage à l'école à l'Association Haut-Jura Ski à compter de 1er juin 2019 pour un montant de 50 € par mois charges comprises. 
O.N.F. : opposition à l'encaissement des recettes de ventes de bois par l'ONF en lieu et place de la Commune. 
Éclairage publique : approbation de la réalisation de la dernière tranche de travaux pour un montant de 1 682,86 € avec participation du SIDEC de 50 %. 
Séance du 20 mai  
Accessibilité de l'École : manque de candidatures d’entreprises à l'ouverture des plis. Report de la décision jusqu’à nouvelle proposition de l'architecte. 
SIGF du Massacre : application du régime forestier pour les parcelles récemment acquises au prorata de la quote-part revenant à la Commune. 
Séance du 27 mai 
Accessibilité de l'École et de la cantine : le marché est déclaré infructueux ; un marché de travaux négocié a été lancé auprès des entreprises déjà candidates 
et de celles nouvellement contactées. Approbation des nouvelles propositions. Cf.p2 

Commission bulletin :  
 
G. BARUT  
       C. CRAEN  
             D. LEGRAND  
                    E. MOREL 
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      Bulletin municipal semestriel 

   Calendrier 
Dimanche 14 juillet 11h : Fête Nationale. RV à la Mairie  
Fête du Bleu : samedi 28 et dimanche 29 juillet - Les Moussières 
Rubatée : samedi 10 et dimanche 11 août 
Vide-Grenier : dimanche 25 août ??? 

Le préau  J1  8 juillet 2019 

Le Mot du Maire 
    Cette année, c'est à l'école qu'aura lieu un chantier important, pour rendre les lieux accessibles aux enfants ou 
enseignants handicapés, mais aussi pour améliorer les conditions d'accueil dans la cantine (28 à 33 enfants). 
    À l'automne commencera l'extension du cimetière, en association avec Mijoux, pour installer un jardin du souve-
nir, des urnes funéraires et des caves-urnes. 
    En janvier, comme vous le savez, a eu lieu un recensement des habitants. Il montre une augmentation de la po-
pulation : nous sommes actuellement plus de 280 personnes à vivre dans la commune. Et vivre dans un village, 
c'est pour certains essayer de travailler sur place ; ce bulletin donne la parole à ceux qui reprennent un métier exis-
tant ou en créent un nouveau. 

Ceci me fait penser que l’hiver a été court, mais qu'il n’a pas empêché la neige de démolir les deux tunnels d’élevage de chèvres qu’avait mis en place Vanes-
sa Grenard avec l’aide de Lilian et leurs enfants. La lenteur de la justice ne permet pas, hélas, de prévoir pour l'instant les conséquences de cette catastrophe. 

Depuis le début de l'année, il a été instamment demandé par le préfet de mener à bien un regroupement de cinq communautés de communes : Haut-Jura 
Saint-Claude, Les Rousses-Haut-Jura, Arcade (Morez), La Grand-Vallière (Saint-Laurent) et Jura-Sud (Moirans). De nombreuses réunions ont eu lieu pour essayer 
d'élaborer un projet. Celui-ci devrait aboutir d'ici la fin de l'année avec un vote au sein de chaque conseil municipal (fin septembre?). 

De nombreux maires étaient enthousiastes au départ parce qu'ils pensaient rendre plus visible par la taille le Haut-Jura et ainsi favoriser notre économie. 
Suite aux difficultés qui apparaissent, deux communautés ne désirent plus ce regroupement. Le projet pose de nombreuses questions à de plus en plus d'élus, 
dont je fais partie ; entre autres la perte de relation entre habitants, élus municipaux et direction de la grosse communauté de communes envisagée ainsi qu'un 
risque de transfert de décision des élus à des experts. Si ce projet persiste, nous organiserons une réunion publique des habitants de la commune pour les in-
former et discuter de l'opportunité d'un tel projet. Cette réunion précédera le vote du conseil sur le sujet. 

J'en profite pour signaler que les élections municipales auront lieu en mars 2020.  
                              Profitez d'un moment de fraîcheur pour découvrir les rubriques de ce bulletin d'été. 

La salle de classe  J1  8 juillet 2019 



  Musée de l’Abbaye : 10 ans !  

ouvert en juillet-août 7/7 jours de 10h à 18h, 21h mercredis 24/07 et 
7/08. Pour (tout) petits et grands.  
Mercredi 17 juillet et 14 août 10 h : (2-5 ans) découverte de la peinture 
par une visite sensorielle du musée 
Lundi 29  juillet 5 août 9h30- 12h30 : Balade et dessin en famille (dès 6 
ans) : des gorges du Flumen à l’atelier, goûter compris. Piquenique 
possible. 
ateliers enfant (dès 6 ans) : 
La main à la pâte : fabrication d’un masque, linogravure; illustration, 
fresque, modelage. 
Découverte du musée : explorer les objets du musée, les graffitis mé-
diévaux. 
Concert violon-guitare 
Stage adulte : Samedi 3 août : 9h30-17h avec piquenique. Sur les pas 
de Guy Bardone (du terrain à l’atelier) : aquarelle, plume, encre.  
 contact@museedelabbaye.fr  - 03 84 38 12 60 
 Il est venu à nous en 2017 ; allons à lui ! 

            Médiathèque : un nouveau point lecture à La Pesse 

Jeudi 18 juillet /1 et 22 août 10h - 12h : Ping-Pong de Mots.  
Atelier ludique autour de la lecture et de l’expression, aux Alvéoles, le 
nouveau point de lecture du réseau des médiathèques.  Ouvert à 
tous. Inscriptions au 06 70 67 29 8 3 
Lecture à la demande : si vous avez envie ou besoin. 

       La chorale des Forêts-Monts a fait salle comble le 

6 avril à l’auditorium de Lamoura pour son grand con-

cert anniversaire. Toute l’année fut consacrée à la 

mise au point du chœur qui a su trouver une qualité de son magnifique 

et conjuguer son travail avec l’harmonie de Septmoncel pour offrir une 

Gospelmass de Jacob de Haan des plus émouvantes. Ils la redonneront 

le 13 décembre dans une église de Lons le Saunier. 

     Les deux chefs, Yves Peudon et  Éric Verpillat, qui ne s’étaient jamais 

rencontrés, sont 

parvenus à une 

entente parfaite 

mise au service 

de la musique et 

du plaisir de 

jouer ensemble. 

    

       Les nouveaux 

seront bienvenus …    le mardi soir, salle du Triolet, 20h. 

      L’AG 2019 s’est tenue le 1er février. Ce fut 
l’occasion de projeter la vidéo du spectacle 
d’ombres chinoises fait en 2018 avec de jeunes 
migrants de Dole : « prendre la route, tout est 
possible, vraiment tout ». 

La plupart des activités sont reconduites : 
Livres partagés : le 3 mars Le Lambeau de Philippe Lançon ; 
le lundi 9 septembre, nous nous retrouverons autour du livre de 
James Baldwin Un autre pays. (ouvert à tous) 
Lectures à l’école : le lundi 1er juillet, les CE ont écouté 3 contes en 
rapport avec la peinture et la démarche du peintre. Les CM ont en-
tendu 2 contes autour de la nature dont l’un se passe dans le Jura. 
   Ces interventions furent appréciées par les enfants et leurs ensei-
gnants et pourraient être renouvelées plusieurs fois pendant l’année 
scolaire prochaine. 
Les ateliers d’écriture con-
tinuent. Un atelier de cri-
tique littéraire a eu lieu les 
2 et 3 mars. 
Fête du bleu : Dimanche 28 
juillet, aux Moussières, la 
Bibliothèque animera un 
atelier de jeux littéraires 
pour enfants et adoles-
cents. 
Soirée poésie : Samedi 7 décembre, « Bivouac, des Poètes en hiver », 
sera l’occasion de fêter les 10 ans de cette soirée qui attire un public 
fidèle et conséquent, et de fêter la sortie du livre des ateliers 3 et 4 : 
En passant 
Projet de lecture publique : Thème : Les Jardins 
 
Permanences : tous les vendredi de 16h30 à 18h, hors vacances scolaires. 
Cotisations : 13 € annuels 
   Nous vous attendons avec plaisir. 

         Travaux : quand y en n’a plus, y en a encore ! 
 
La Poste, au village, le SDIS, aux Selmembergs, ont fait peau neuve. 

À l’école, c’est parti !  
     L’année scolaire aussi-
tôt achevée, l’accessibilité 
et la rénovation de la can-
tine ont démarré. Les 
travaux proprement sco-
laires seront terminés 
pour fin août, ceux de la 
cantine fin septembre. Le 
service de restauration sera provisoirement assuré dans la salle des 
fêtes toute neuve. 

D 936 : la circulation sera interdite de Lévalide à Montbrillant  du 
19 août au 6 septembre. Déviation par Désertin-La Pesse. 

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’ur-
gence par le préfet. 
      Pour information complémentaire et inscription, merci de contacter 
la mairie au 03 84 41 21 29. 

              Les Flocons (Association des Parents d’Élèves) 

     Une participation de 800€ au séjour à Levier a été possible grâce 
aux différentes animations et actions : courses aux flambeaux et 
crêpes, ou encore ce sac en toile  de jute 
autoportraituré en périscolaire.  
                  

En vente 8€  
directement  
auprès de  

l’association. 

        La voix de la ComCom : JuraWebTV   Émission de Juillet 2019 

- Les Points de lecture de Chassal-Molinges et La Pesse. 
- Jessica Fernau – Chargée de mission Territoire à Énergie POSitive. 
- Conservatoire intercommunal : musique pour tous, à tous les âges. 

mailto:contact@museedelabbaye.fr


      
 
 
 
                 

                    NOËL au balcon 
    Le Massacre a cette année encore ré-
pondu aux désirs des fondeurs acharnés. 
La piste caillouteuse saisie dans la glace 
traversait une lande brûlée par le gel 
avant de parvenir enfin à ce qui pouvait ressembler à de la neige.  
     Le traçage a été assuré consciencieusement. Mais l’affluence a 
rendue compliqués la circulation sur la route forestière et le station-
nement sauvage à la Sermangindre. 

   Quant à l’École de Ski Français, elle a compensé la difficulté du ski 
par une initiation aux épreuves de tir du biathlon nordique. 
   L’évolution du climat interroge sur les adaptations, voire les muta-
tions du tourisme hivernal. La gestion d’un public très (trop ?) nom-
breux inciterait à une prise en charge plus collective et plus douce de 

l’acheminement… Un service de navette ?  
D’aucuns se souviennent avec quelque nostalgie d’un 
temps où un char à foin faisait halte devant l’hôtel 
pour charger dans ses ridelles les skieurs tout joyeux 
de cette pittoresque fantaisie. C’était naguère…  

Plus de 110 voitures dénombrées sur la route forestière et le chemin 

du fort, où certains gros gabarits en ont pris à leur aise. 

Croix Rouge Sur Roues :  
          venir à vous où que vous soyez. 
 
Depuis 2017 le camion Croix Rouge Sur 
Roues parcourt le Haut-Jura suivant un itiné-
raire solidaire qui permet de rompre l'isole-
ment, de dégager de nouveaux horizons, 
d'ouvrir de nouvelles voies : un service proxi-

mité en zone rurale, soit sur un emplacement identifié, soit même 
à votre domicile. Jours et heure 
Nos missions : Accueil, écoute et orientation - Aide alimentaire et 
vestimentaire - Accès aux Produits d’Hygiène - Démarches adminis-
tratives - Écrivain public.  

          Un affichage est consultable à la Mairie. 

          Carte Avantages Jeunes : bilan 2018 
       Il y a ceux qui ont laissé passer l’occasion. Certains l’ont saisie 
mais ne s’en sont pas servi, trop engagés dans des clubs divers, 
requis par les entrainements et les compétitions. 
     17 jeunes, garçons et filles, avaient répondu favorablement à la 
proposition de la Commune de leur offrir la carte : 8€ qui, pen-
dant une année complète (même pendant les vacances), ouvrent 
à une entrée gratuite ou à des réductions systématiques, une fa-
çon d’encourager les sorties, culturelles, de divertissement  ou 
sportives. 
        Patinoire à Prémanon, médiathèque à Saint-Claude, bowling, 
10.55 à Lons ou escape game, cinémas, concerts, festivals, Musée 
des Mondes Polaires, participation à compétition, forfait ski, et 
même plein de visites à Besançon pour une étudiante. « Cela 
donne des idées de sorties en famille », « ça m’aide beaucoup ; on 
hésite moins à sortir », « je l’ai fait acheter à mon copain, elle est 
très vite remboursée », « je l’ai toujours sur moi », « ça finit par 
faire une petite somme ».  
      « C’est génial, mais il faut prendre le coup ! : emporter aussi le 
carnet de bons en plus de la carte ! ». 
      La Commune n’a donc pas à regretter son soutien renouvelé. 
      On peut s’étonner toutefois que le Musée de l’Abbaye, à Saint-
Claude, ne soit pas mentionné dans ces témoignages.  
                              Cf article p.4 

  Autorisations d’urbanisme (rappel) 
 
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune 

de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d'urba-
nisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une 
demande de permis ou une déclaration préalable de travaux. 
     Déclaration Préalable : obligatoire en Mairie pour toute modifica-
tion extérieure du bâti concernant ouvertures ou fermetures, maté-
riaux, couleurs. La conformité au règlement de lotissement ou de co-
propriété est également requise.     
      Permis de Construire : obligatoire pour toute construction nou-
velle, changement de destination ou extension. 
Pour une information détaillée ou se procurer gratuitement  les for-
mulaires règlementaires cerfa, s’adresser en Mairie ou sur le site ser-
vice-public.fr 

         Attention, à chaque situation, son formulaire spécifique !   

      Classe de découverte à Levier :  

   la Terre sous toutes ses coutures ! 

  Les 19 CM ont passé 5 jours aux 
Fauvettes à Levier, dans le Haut-
Doubs, du 13 au 17 mai.  

  Toutes les activités proposées en 
partenariat avec le CPIE (Centre 
Permanent d’Initiations à l’Environ-
nement) étaient en relation avec 
leurs apprentissages de l’année en 
géologie et environnement : mati-
nées classe, après-midis sorties : 
sous-sols et spéléo, lecture de pay-
sage vus d’en haut grâce à l’accro-
branche, sentier karstique et action 
de l’eau (lapiaz et grotte), équita-
tion, visite d’une fromagerie, VTT. 

   Et puis… vivre en collectivité, 
faire son lit, gérer son plateau re-
pas, c’est tout un apprentissage ! 

   La Commune a contribué pour 1000€ de subventions à ce beau pro-
jet, bien conçu et réalisé, qui sans nul doute marquera les esprits. 



     Angélique NICOLAS-GROS  
 
     Elle a suivi une formation obligatoire pour 
l’accueil du premier enfant. Mère d’un enfant de  
deux ans bientôt, elle répond à son besoin de 
garde en le gardant elle-même, et du coup se 
lance dans le projet de devenir assistante mater-
nelle agréée professionnelle. « Je m’y retrouve 
sur les deux tableaux : j’élève ma fille, et  sans 
frais ni temps de transports. C’est une réorienta-
tion, mais toujours avec les enfants.» 
     La qualité de l’environnement à Lajoux, dit-
elle, est inappréciable ; c’est d’ailleurs un des 
principaux soucis des parents concernés.»  

   Elle a démarré cet hiver au village, mais l’avenir proche se poursuivra sur le 
Bras de Lajoux.  
   Elle travaille, bien sûr, en relation avec le Relai des Assistantes Maternelles.* 

 *Le RAM, installé à la Maison de la Petite Enfance à Saint-Claude, est un lieu 
de documentation et d’échanges pour les assistantes maternelles entre elles et 
avec les familles. 

    De nouveaux jeunes professionnels à Lajoux. 

         La population s’accroît et rajeunit, et les activités changent, adaptées à 

l’évolution de la société, notamment à l’existence pendulaire des nombreux 

frontaliers et au besoin de prendre en charge les très jeunes enfants.  

         Les maisons disponibles sont reprises, d’autres se construisent. 

         Forcément, une nouvelle dynamique s’ensuivra... 

       Pierre-Yves SECRÉTANT 

      Originaire de Lamoura, il a entamé le 
20 décembre et pour un an, une loca-
tion-gérance du Charriot, prenant ainsi 
la relève des créateurs du lieu : Gilles et 
Jeannine Benoit-Jeannin, qui ont pris 
une retraite bien méritée, après 16 ans 
d’exploitation du bar.  
       Détenteur d’une maîtrise d’histoire, 
(tuteur un an des classes du Pôle France 
au Collège des Rousses), il reconnaît que 
l’Éducation Nationale n’est « pas faite 
pour [lui] ». Mais il a renoué avec la 
pédagogie par le cirque social durant 15 
ans, notamment en partenariat avec 

l’UNICEF, auprès de jeunes Syriens en Turquie. 
      L’animation culturelle*, les spectacles, sont les moteurs de son action. 
C’est ce qu’il souhaite développer au sein de l’établissement : faire du Chariot 
un lieu de convivialité. Ainsi, au cours des six derniers mois – qui sont aussi ses 
premiers – cinq concerts de musique vivante (jazz, rock, folk, chorale), du 

théâtre de rue, ambiance cabaret… En outre, des joueurs d’échecs s’y réunis-

sent tous les jeudi soirs à 18h (amateurs bienvenus), et d’autres collectifs 
comme les coquelicots. Les murs accueillent des expositions temporaires d’ar-
tistes locaux. Du 25 juin au 30 août, Marine Egraz expose ses illustrations. 
      Avec son équipe, il essaie autant que possible de proposer en restauration 
des produits en circuit court.  

*Pour recevoir les informations (uniquement par courriel), s’inscrire sur la liste au bar. 

    William ARBEZ  

    Il est haut-jurassien, né à Chaux du 
Dombief, ses parents de Bellecombe 
et Bois d’Amont. 
    Il a travaillé sept ans à Lons  comme 
conducteur de travaux dans un bureau 
de Construction de Maisons Indivi-
duelles ; il est maintenant chef de pro-
jets pour  les COOP suisses.  
Il est « remonté » à Lajoux en avril 
2018, parce que Charlotte, et mainte-
nant Louise.  
    Il y a installé un bureau d’étude comme assistant à Maître d’Ou-
vrage dans la rénovation ou la construction neuve, soit deux ou trois 
par an. Intermédiaire entre le client et ses « partenaires » (les artisans 
et les fournisseurs), il assume toute la dimension administrative des 
projets et assure le suivi des chantiers. 

        Laetitia Lançon – Perdrix 

     Fille de militaire, elle n’a pas de ra-
cines géographiques, mais ses études se 
sont déroulées en Haute-
Savoie (Entretien et Aménagement des 
Espaces Naturels et Ruraux) où elle a 
rencontré Benoit Lançon,  puis Accueil 
Assistance et Conseil. Trois ans à l’Office 
de Tourisme de Mijoux, puis en charge un 
temps d’une fratrie de quatre garçons au 
Pays de Gex, elle revient sur l’OT de Saint-
Claude, tantôt « en bas », en ville, tantôt 
« en haut », au village.     

      Devenue maman, elle a connu l’assis-
tance maternelle pour son aîné et, désor-
mais installée au lotissement, pense que les meilleures conditions sont réu-
nies pour offrir un cadre de vie aux enfants, les siens et ceux des autres : les 
prés offrent des trésors !  

     Elle a donc entamé la formation, qui se déroule sur deux années, prise 
en charge par le Conseil Départemental. Elle a bien évidemment reçu l’agré-
ment de la Protection Maternelle et Infantile pour démarrer ce printemps. 

    « Lajoux est pratique pour les parents frontaliers qui le traversent à l’al-
ler et au retour. La demande est forte. Le travail est très prenant de 7h à 

17h30, 5 jours par semaine. De zéro à trois ans, heureusement, ils font la 
sieste ! » 

   « J’aime travailler avec les enfants, j’apprends énormément à leur 
contact et je suis heureuse de pouvoir participer à leur épanouisse-
ment, à leur éveil et à leur développement au quotidien.» 

          Benoît Lançon 

          Originaire de La Combe en Haut, à 
La Petite Bachaudie exactement, il ne 
s’est pas senti de vocation particulière 
pour travailler avec les animaux. Et si, 
traditionnellement, les fils reprenaient 
automatiquement l’exploitation familiale, 
Benoit pense qu’il n’aurait pas été facile 
de travailler avec son père. Question de 
génération… Cependant, de tempérament 
manuel, et attaché à travailler en exté-
rieur, il a trouvé dans le paysagisme ces 
deux aspects associés, plus un côté esthé-
tique, et une réflexion sur la relation au 
paysage.  «  Après quelques années - 
d’autant que je suis maintenant à mon compte - je découvre avec intérêt le 
côté commercial de l’activité, la relation au client. »  
          Depuis deux ans, j’essaie de me concentrer davantage sur le haut. Je me 
fais aider à l’occasion. Mais le métier ici est saisonnier : d’octobre à avril, dans 
le Pays de Gex, on peut encore travailler, d’autant que de génération en géné-
ration, le sens de la nature et du travail manuel se perd ; les néoruraux ou 
rurbains, en outre manquent de temps et rêvent de jardins. 

       « Je complète l’hiver par du déneigement dans des copropriétés 
de Mijoux, toujours dépendant de la météo, et donc aléatoire ; cela 
exige une totale disponibilité. » 
       « Avec des demandes très variées et des exigences souvent fortes 
de la part des clients, mon métier de paysagiste demande rigueur, 
réactivité, patience et dévouement.» 


