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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 12 septembre  
Compatibilité des documents d'urbanisme avec le S.C.o.T. du Haut-Jura : compte tenu des projets de fusion de communautés de com-
munes, décision d'attendre de connaître le devenir du ScoT avant de lancer une procédure coûteuse de révision du PLU.I  
Personnel communal : adhésion au CNAS pour les 2 agents titulaires de la commune. La cotisation de 207 €/an/agent est à la charge de 
la commune. (Le CNAS agit comme un comité d'entreprise pour les petites structures et offre de larges prestations).  
SIDEC : renouvellement de l'adhésion E-Lum pour une durée de 6 ans, permettant d'améliorer les installations d'éclairage public et de 
respecter les engagements de la charte « Éclairons Juste le Jura ». Coût : 18 €/an/point lumineux. 
Restaurant scolaire (bilan 2018/2019) : 3991 repas livrés à la cantine, soit dépenses (repas + personnel) 29 020,96 €, sans compter les 
charges eau, électricité, chauffage, entretien, assurances, recettes 22 598,10 €, déficit de 6 422,86 €. 
tarifs 2019/2020 : fréquentation régulière 5,60 €, occasionnelle 6,30 €. Rappel : ces tarifs comprennent les repas + la garderie. 
Séance du 10 octobre 2019 
Assainissement collectif : présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service de l'Assainissement collectif. Ce rap-
port  a été préparé par la secrétaire de mairie à partir des données du bilan 24h, du rapport d'assistance technique et du suivi agrono-
mique des boues, puis transmis à la DDT-sispea 39 (observatoire de l'eau et de l'assainissement). 
Personnel communal : désignation des représenatnts au CNAS : Nathalie BORDY déléguée des agents, Edwige MOREL déléguée des élus. 
Séance du 21 novembre 2019 
Téléski : (bilan 2018/2019): dépenses 8 047,53 € - recettes 8 577,50 € -  excédent 529,97 € 
    tarifs 2019/2020 : augmentation de 1 € pour ½ journée, journée et carte hebdomadaire. 
Déneigement : (tarifs 2019/2020) : déneigement régulier : chemin 0,185 €/ml/passage - parking 0,105 €/m2/passage  
                                                                déneigement occasionnel  : par étrave 68,85 €/heure  -  par turbine 126,33 €/heure 
parkings publics habitant : 1,85 €/voiture/passage  -  structure d'accueil 1,24 €/voiture de 4 personnes/passage 
Classe découverte : subvention de 900 € pour la classe transplantée (CE1 et CE2) 5 jours à la base nautique de Bellecin au mois de mai.  
ASHJ : attribution d'une subvention de 600 € à l'Association Sportive du Haut Jura en remerciement du prêt de la Salle des Fêtes pen-
dant les travaux à l'école et à la cantine. (cf. article p.) 

            Mot du Maire 
   Ce bulletin, dernier de ce mandat, me permet de 
résumer toutes les actions entreprises pendant ces 
six ans. La première étant d’ailleurs la création du 
bulletin semestriel que vous avez entre les mains. 
    Il a fallu d'emblée se battre pour maintenir à 
l'école les deux classes de CE et CM. 
    Nous avons ensuite refait le toit de l'église, rénové 
les logements du bâtiment de l'école, étendu l'extinc-
tion des lampadaires de 23h à 5h sur l'ensemble de la 
commune. Puis, ce fut le tour de la transformation de 
l'ancienne Poste avec la création d'un appartement au 1er étage, la remise 
à neuf de l'Office de Tourisme, la création d'un vestiaire et de toilettes 
publiques, faisant de l'ensemble un bâtiment basse consommation. 
    Nous avons célébré les 50 ans de la tornade de 1967 par une exposition, 
aidé une famille de kosovars qui, avec deux enfants, devait être expulsée 
et a pu ainsi s'installer à Saint-Claude. 
    Nous avons mis en accessibilité handicapés l'église, l'école et la cantine 
qui a été dans la foulée isolée et rénovée. 

 
   Désormais, le chemin piétonnier traverse tout le village en toute sécurité. 
   Suite au départ des pompiers pour la caserne des Selmembegs  - projet en 
partie payé par la Commune -  nous avons regroupé les garages commu-
naux dans l'ancienne caserne et accueilli dans les locaux libérés la Brasserie 
Sapiens et l’association Haut-Jura ski. 
    L'entretien de la station d'épuration et des égouts nous a bien occupés 
également. 
     Je remercie les conseillers qui m'ont aidé dans l'accomplissement de ces 
actions, ainsi que le personnel municipal (les anciens et les nouveaux) qui a 
assuré la partie invisible, mais capitale, de la vie d'une commune, sans ou-
blier les associations qui permettent à tous de se rencontrer en toute convi-
vialité, les anciens habitants et les nombreux nouveaux venus. 
    Ce bulletin est le dernier pour moi, car je ne me représenterai pas aux 
prochaines élections. Il y aura un renouvellement du conseil. Je souhaite 
bonne chance aux futurs élus du prochain mandat. Il y a encore beaucoup 
de travail à faire ou à continuer. Je crois profondément à la capacité de la 
commune de rester autonome pour poursuivre son existence singulière. 

  Bul letin  munic ipal  semestr iel  

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

   Jeunes gens, pensez à votre recensement militaire !  
    Il concerne tous les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans. 
    L’attestation de recensement est nécessaire pour l’inscription au permis de conduire, à l’exa-
men du baccalauréat puis dans une faculté. Cette inscription déclenche également et automati-
quement l’inscription du jeune sur la liste électorale. 
    Se rendre au secrétariat de mairie, avec sa carte d’identité et le livret de famille de ses parents. 

Commission bulletin :  G. BARUT  - C. CRAEN  -  
 
           D. LEGRAND— E.MORE L - M. le Maire. 

 IPNS 

      Horaires d’ouverture de la Mairie : 

        En dehors de ces horaires,  
merci de prendre Rendez-Vous au 03 84 41 21 29 
       En cas d’urgence uniquement :  
       M. le Maire au 06.84.32.01.98 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

9 - 12  9 - 12    9  - 12  9 - 12     9  - 12 

14 - 17 14 - 17 14 - 17 14 - 16   fermé 

           Chaises musicales aux garages communaux :  
 
      La Commune peut enfin répondre favorablement aux besoins de l’association Haut-Jura-Ski en 
lui louant le garage de l’école (à côté de l’ancien poids public), pour entreposer son matériel .  
      Au 18 Le Village, la Brasserie des sapiens, de Valentin Vuaillat, artisanale, remplace le tracteur 
et l’atelier municipal.  
     Car la Commune a, quant à elle, installé ses atelier et garage dans les anciennes travées libérées 
par les pompiers. 



TRAVAUX 

Le silo de décantation  
     ASSAINISSEMENT 
La station des Songeons 

 La pompe du deuxième 
bassin (le clarificateur) 
ayant lâché, il a fallu la 
changer. Ce ne fut pas une 
mince affaire : entre l'éva-
luation de l'état de la 
pompe et les devis qui n'ar-
rivaient pas, les mois passaient.                                

    Le choix s'est finalement porté sur l'en-
treprise Jacquard qui se chargea de fabri-
quer une nouvelle pompe et son support, 
ainsi que les deux rails en inox sur les-
quels elle coulisse dans le tube (photo 2). 
     La mise en œuvre fut complexe et as-
sez longue : première étape, en octobre, 
pour vider et nettoyer la bassin par l'en-
treprise Vallier afin que le technicien de 
chez Jacquard puisse prendre les cotes et 

vérifier l'état du bassin ; en décembre, nouvelle vidange du bassin et  mise 
en place du socle en son fond, puis pose de l'ensemble. Entre ces deux 
étapes, la station a fonctionné avec une pompe immergée, achetée pour 

l’occasion mais réutilisable à d’autres fins.  

               7  mètres en dessous ! 
installation de la nouvelle    
     pompe  

  Entre autres rubriques, les 12 numéros des bulletins municipaux ainsi 
que le guide d’accueil pour les nouveaux arrivants sont disponibles en 
Mairie ou consultables sur le site : mairie-lajoux.fr 

   L’école et la cantine 
 
   L'accessibilité de l'école et de la cantine aux personnes handicapées a 
nécessité un chantier assez lourd avec des contraintes de dates. À cela se 
sont ajoutées des demandes pare-feu de la part de l'APAVE imposant des 
changements : les portes donnant sur l'escalier qui mène à la cantine (2 
appartements, une cave, un local technique), le plafond de cet escalier et 
les 2 armoires électriques. 
   L'école a retrouvé ses locaux à la rentrée de septembre ; enseignants et 
élèves ont apprécié les changements. 
   La cantine n'a pu rouvrir qu'après la Toussaint ; nous remercions l'ASHJ 
pour le prêt de la Salle des Fêtes en attendant. Les travaux d'isolation  des 
murs et le changement de la grande porte extérieure sont efficaces ; la 
salle est lumineuse.  
   Le personnel apprécie le nouvel évier et le mobilier en inox.  
    
             L'acoustique 
        semble un peu  
     meilleure ; nous 
   prospectons des 
 entreprises pour  
l'améliorer encore  
à l’aide de tableaux  
  (décoratifs) 
    spécifiques . 

La nouvelle cantine, l’ascenseur et… une Joconde 

        CALENDRIER 2020  

JANVIER 
Samedi  4  11h : Salle du Triolet : vœux du Maire 
Jeudi 9 - mercredi 22 : Jeux  Olympiques de la  Jeunesse (Lausanne - Les 
Tuffes   Mercredi 14 :  mass start - sortie scolaire 
Samedi 18  - dimanche 19 : Courses des Belles Combes (classique) 
Mercredi 29 : Bibliothèque  - Assemblée Générale ouverte à tous.  

FÉVRIER : 
samedi 2 : Concours alpin HJS à la Serra. 
Vacances : descente aux flambeaux La Serra—animations par les Flocons 

MARS 15 et 22 : élections municipales 1er. et 2ème. tours 
Vendredi 21 : Printemps 

MAI (date à définir) balade et repas champêtre organisé par les chasseurs 

         Notre nouvel employé communal  
  
         Nicolas François est né à Lajoux   
il y a 23 ans. Habitant Sur les Adrets, 
chasseur, il « connaît par cœur la forêt 
de Lajoux.».  
    De formation agricole (2 ans  en 
alternance chez son oncle cultivateur 
aux Bouchoux, 3 ans chez Philippe 
Bonnet), dès l’enfance sollicité par son 
père pour des petits travaux en bâti-
ments ou en mécanique, il a travaillé 
deux ans comme saisonnier : en bû-
cheronnage à Rogna, au déneigement 
aux Moussières.  
    Le 1er. novembre dernier, il a pris  la relève de Philippe Bouillier, parti  
rejoindre l’équipe de Saint-Lupicin. Nous souhaitons bon accueil à l’un, 
bonne suite à l’autre. 
 
        Champion, le fromager ! 
 
        Après  huit années  à La Chaux de Gilley (25),  Christian Jacquet (de 
Longchaumois) s’est formé à la fabrication du Bleu de Gex à Chézery, 
avant de venir prendre ses fonctions à la fruitière de Lajoux, en février 
2016. Dès sa première année, arrivé 2ème au concours à l’aveugle lors de 
la Fête du Bleu 2016, il a remporté l’épreuve cette année. Le village lui 
sait gré de cette goûteuse relève !   
       À ses côtés, Bertille Donnet apprend : élève à l’ENIL Bio de Poligny, 
elle passe cette année son bac.pro. en alternance et espère bien pour-
suivre ses deux années de BTS à Lajoux , hébergée au studio  communal. 
       Exprimons aussi notre soutien à Olivier, le responsable de la bou-
tique, qui a subi une fâcheuse agression lors du braquage de la fromage-
rie en novembre. La mobilisation de la population pour escorter le per-
sonnel aux heures de fermeture est à saluer. 

                  Nicolas      François   
                    auprès de l’étrave   
              dans le nouveau garage 

           Échos des neiges  
    Dès le 16 novembre, la piste du Massacre était ouverte, entretenue de-
puis lors. De bon augure pour la saison, peut-être… 
    Le balisage : rappelons qu’il sécurise, canalise et protège, la faune no-
tamment, sur l'ensemble des parcours skis et raquettes. Mais validé par 
convention avec la Communauté de Communes, il décharge aussi les pro-
priétaires de toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident. 
    Le tracé des pistes sera  inchangé. Leur qualité - enneigement, entretien 
diversité technique ou beauté - est un atout déterminant pour l’attractivité 
touristique du territoire et donc pour l’activité économique du village. 
    Enfin et surtout remercions les propriétaires et les exploitants qui autori-
sent le passage des engins dameurs et skieurs usagers sur leurs terres.  
     Sans eux, rien ne serait possible. 

   Toujours très active, l’Association, continue 
ses animations en soutien financier des projets 
éducatifs :1000 € ont été versés à chaque école 
et 500 € à la périscolaire.  

       Cela a notamment permis le transports des enfants lors de la visite 
instructive du SYDOM et, prochainement, ils pourront assister à l’épreuve 
de mass start des JOJ sur le site de biathlon aux Tuffes. 

         
La chorale progresse : trois nouvelles choristes ont re-
joint les rangs, ce qui porte à 29 l'effectif assidu, sous la 
direction d'Yves Peudon. 

En Octobre,  concert à Mijoux, à l'invitation de l'Harmonie de La Clayette 
(71), consacré au programme habituel de 
chansons, la saison ayant été bien rem-
plie par la préparation de nos 30 ans, 
avec l'Harmonie de Septmoncel. 

Un nouveau programme est en cours 
d'élaboration. 

Répétitions : mardi (20h - 22h) Salle du 
Triolet. Ouvertes à tous, particulière-
ment aux hommes... 

Nouveau bureau : présidente, Anne-
Marie LIAGRE  06 43 02 50 11 

St. Désiré  Lons. 13 déc. 2019Concert de Noël  
avec la Maitrise  
du collège  
Ste Marie  



   à La Maison du Parc, un programme de saison et décalé en écho 
aux JOJ, sur ces champions que sont les animaux  à l’épreuve de l’hiver : 
20 décembre - 8 mars : Didier Pépin -Exposition Photo «La Forêt du Lynx»  
jeudi 23 janvier 19h :              -               Conférence  
Jeudi 30 janvier 19h : Rencontre : "La faune de l’hiver jurassien" 
Mardi 17 mars 19h  : film  « Premières loges ». Trois mois pour découvrir 
ce qui lie entre eux les habitants de la forêt et ce qui nous lie à eux. 
   Consulter l’agenda complet sur pnrhj@orange.fr    

 
    Le Musée de l’Abbaye hors les murs - bis repetita 
 
    Il vient à nouveau jusqu’à nous, en bottes de 7 lieues / 3mètres - 2 

pieds gauches ! - ancrées au col de Magnard, cette porte du village, ce 
socle où déjà s’était érigé Le Grand Vélo pour le Tour 2010. Un clin d’œil à 
notre esprit de fantaisie. 

    Cette sculpture, ou cette installation, est signée Lilian Bourgeat, un 
ancien san-claudien devenu bourguignon. Elle n’est qu’une des pièces de 
l’exposition Grandeur Nature organisée par le Musée de l’Abbaye : la cité  
de la pipe est ponctuée de ces objets surdimensionnés, copies hyperréa-
listes de notre quotidien, mais si grands ! Usuels, mais inutilisables ! 

   Neufs, colorés, ils trônent, s’imposent, là, muets, surprenants, ouvrant 
des perspectives, imposant leur présence, forçant 
l’arrêt, voire le sourire. Des lignes, des surfaces 
lisses et vives, des angles, des courbes, et des lieux 
d’accueil choisis. 

   Jusqu’au 14 juin 2020 ils nous attendent. Pour 
quoi nous dire ? Notre ingratitude d’utilisateurs 
automates ? Notre grandeur toute relative ? Nous 
placer à hauteur d’enfant ? Nous rappeler à l’es-
prit du jeu ? Surtout les écouter !  

   Ils nous disent de prendre le temps,  
                         et d’aller au musée. 
   Et pendant le même temps, la médiathèque   

Le Dôme accueille aussi de ces œuvres, et d’autres qui plongent les usagers 
dans le monde de Gulliver...  

    En route pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse franco-suisses  !   
                  Quand le sport et les arts se conjuguent… 
 
    Dès l’hiver dernier, une poignée d’enseignants du Haut Jura a eu l’idée 
de célébrer cette belle fête du sport avec nos  voisins helvétiques. 
    L’éducation suisse travaille en classe avec la radio. Nos collègues nous 
ont donc prêté leur radiobox, une radio portative avec ordinateur, casques 
et table de mixage. Après préparation des questions, répétitions pour amé-
liorer la diction, et quelques essais, les deux classes ont interviewé, dans 
les conditions du direct, la biathlète triple médaillée olympique, Anaïs Bes-
cond. L’interview sera diffusée sur une radio suisse le 14 janvier, jour où 
les élèves encourageront les jeunes athlètes au stade des Tuffes ; elle sera 
disponible en podcast sur  radiobus.fm. 

   L’autre façon de supporter nos jeunes 
sélectionnés est artistique : leurs por-
traits, réalisés à la manière de Andy 
Warhol, seront exposés dans le stade. 
Après la découverte des œuvres en 
classe, les élèves sont allés une journée 
à l’atelier de sérigraphie de la Frater-
nelle, d’où chacun a pu rapporter une 
belle affiche créée dans la journée.  
 

          Pour continuer 
ce projet autour du   
portrait, les deux 
classes retourneront 
en janvier, à Saint-
Claude, au Musée de 
l’Abbaye, pour décou-
vrir d’autres portraits 
et d’autres techniques, 
qu’ils pourront mettre 
en pratique au cours 
d’un atelier. 
         Tous nos encouragements à nos jeunes athlètes ! 

Les élèves de Lajoux dans la cour de La Fraternelle 

    C A R N E T   2 0 1 9  
Naissance :  
Louise Rose Marie ARBEZ  le 21 février  
de William et Charlotte DEFFRADAS. Sur les Champs 
Mariage :  
Gérard MORIER et Adipha SAETIAO, le 28 juin. 60 Le Village 

   La chasse : un loisir – des missions. 
   L’Association Communale de Chasse Agréée de Lajoux 
comprend 25 membres, ayants droit et admis (qui n’habitent 
ni ne possèdent de biens sur la commune). 
   Défini par le code de l’environnement, son but est 
« d’assurer la bonne organisation de la chasse aux espèces 
chassables, et de limiter les nuisibles en surnombre,» selon 

un arrêté préfectoral. Chaque animal prélevé doit être bagué. Pour Lajoux, 
les autorisations portent cette année sur vingt cervidés et huit chevreuils. 
La chasse au sanglier n’est plus limitée ; les bracelets s’achètent au fur et à 
mesure.  
   Par ailleurs, des comptages sont opérés conjointement par la Fédération 
et la police environnementale (anciens gardes) ; et des prélèvements régu-
liers sont envoyés au laboratoire départemental pour un suivi sanitaire. 
   Si les chasses privées font payer très cher leurs adhésions et circonscri-
vent leurs territoires, affiliée à la Fédération de Chasse du Jura, notre asso-
ciation est encore communale, financièrement accessible et socialement 
ouverte. Nous avons un bail communal. Son budget annuel est de 5 000 €, 
avec l’assurance. On regrette qu’aient été vandalisés cette saison deux des 
panneaux signalant une battue, facteurs d’une meilleure information du 
public et de davantage de sécurité. 
   En outre, ce sont les chasseurs qui paient les dégâts occasionnés par les 
animaux sauvages, sur les cultures et les propriétés forestières ou maraî-
chères.  Ainsi, en 2017-2018, ils s’élevaient  à 247 500 € pour le Jura (52 
millions au niveau national) répercutés sur les permis, les bracelets et la 
taxe à l’hectare pondéré.  
   Enfin, l’association reçoit le soutien de la Commune qui met à notre dis-
position la petite écurie de La Pièce d’Amont ; nous en avons assumé la 
création des fenêtres, le crépi, la récupération de eaux de pluie, les dou-
blages et autres travaux.  
   C’est d’ailleurs là que nous convierons la population au mois de mai pour 
une animation balade et repas champêtre. Plus de précisions seront don-
nées par voie d’affichage.   
   Nous rappelons qu’il est toujours possible aux curieux d’accompagner 
une battue.  
   Contact : Laurent Capelazzi, président, au 06 71 58 62 94. 

  Nous avons terminé l’année, le samedi 7 décembre, par la 
traditionnelle soirée poésie "Bivouac, des poètes en hiver :  
         

    Nous avons accueilli à la 
Maison du Parc, avec la 
complicité de Pierre Eu-
gène, Li Mollet qui nous 
vient de Bern, sa traduc-
trice de l'allemand Nathalie 
Garbely, Bertrand Degott 
de Besançon et Samantha 
Barendson de Lyon. Discus-
sions passionnées et - après l’hommage surprise à Françoise par l’atelier 
d’écriture - des grignotages ont clôturé́ cette rencontre de 70 personnes. 
     Les Ateliers d'écritures-lectures se terminent cette année par la publica-
tion du livre d'un atelier de recherche auquel ont participé une quinzaine 
de personnes : Et, passant... Celui-ci a été présenté lors de la soirée poésie. 
     Un autre pays de James Baldwin, écrivain américain, est le dernier ro-
man que nous avons partagé et discuté avec plus que de l'intérêt. Le livre 
suivant, Ces instants-là d'Herbjorg Wassmo, écrivain norvégienne, nous le 
partagerons début 2020 (ce partage autour d'un livre et d'un verre accom-
pagné de friandises est ouvert à tous). 
     L'AG 2020 aura lieu mercredi 29 janvier. 
     Des membres de la bibliothèque proposeront une lecture publique sur 
le thème Les jardins, proposé par Hélène Ceyzeriat : elle se déroulera fin 
mars ou début avril (entrée libre). 
     La lecture de fin d'année à l'école sera reconduite en juin après accord 
sur les thèmes avec les enseignants. De plus, d'autres lectures auront lieu 
dans le courant de l'année dans la classe de CM1 et Cm2. La première a eu 
lieu lundi 16 décembre. 
 
Permanences : tous les vendredi de 16h30 à 18h, hors vacances scolaires. 

mailto:pnrhj@orange.fr


 
  La population de Lajoux 
 
     Les résultats détaillés du recensement 2019  ne seront pas publiés 
avant 2021. 282 habitants, soit une trentaine de plus en cinq ans : nou-
velles constructions - beaucoup pour de nouveaux arrivants - ou rési-
dences secondaires devenues principales. La grande Culat se diversifie, 
le Bras de Lajoux se peuple, Sous-Montoiseau s’étoffe, Les Parisettes 
reprennent vie. Des familles avec enfants, de bon augure pour l’avenir 
du village et signe peut-être de la qualité de vie que l’on y trouve.  

    Au 1560 bis, La Combe du Haut                     
 
    Quentin MICHELIN, natif de Longchau-
mois, a acquis la partie centrale de la 
CCIP en 2017. Après sa formation de pâ-
tissier- cuisinier - traiteur à Besançon, il a 
été chef de cuisine au Flocon (secteur du 
Balancier aux Tuffes) et, depuis huit ans, 

il est responsable pâtissier-traiteur en Suisse. 
   Très attaché au Haut-Jura, plus montagnard que citadin, il s’est lancé 
dans l’aménagement de ses nouveaux locaux : mises aux normes, ravale-
ment, aménagements, décoration et accessibilité. Prévue pour une collecti-
vité, la cuisine est vaste, de même la salle commune. Et le bâtiment, deve-
nu indépendant, devrait à terme bénéficier d’un meilleur accès.  
   Son projet prioritaire : une activité de traiteur (événements, table 
d’hôtes et livraisons), même s’il dispose de 4 chambres d’hôtes. Il se pro-
jette à moyen terme dans une production spécifique qui rayonne.  

     Au 1560 ter, Les Chamois de la Combe en Haut 
 
    Johan GAUTHIER, originaire de Haute-Marne (52) électrotechnicien de 
formation, a travaillé à Paris puis à Dunkerque, et désormais à Nyon (CH).  
    Anthony GUIGNÉ-BOLOGNE est un « boyau-rouge», entendez originaire 
du 62 (à ne pas confondre avec les ch’ti du 59 !). Après 10 ans à Paris, il a 
obtenu sa mutation à la Police Aux Frontières Ain-Savoie.  
     Bricoleurs fils de brico-
leurs, ils aiment réhabiliter 
l’ancien. Après un premier 
immeuble à Boulogne sur 
mer, ils ont acquis un des 
bâtiments de la CCIP en avril 
2017 : géothermie et pan-
neaux solaires, isolation, 
création et terrassement du 
chemin d’accès.   
    Attirés par le site préservé, 
bien situé et ensoleillé, ils transforment peu à peu eux-mêmes les 17 
chambres (des filles) en meublés de tourisme (de 4 à 12 personnes).  
    Ils reçoivent, depuis janvier 2018, des gens de partout, en quête de repos 
ou d’un hébergement que le Pays de Gex n’offre plus, des familles séduites 
par les abords faciles et la proximité de 3 stations. En pleine saison, l’esprit 
centre de vacances renaît un peu. 
    À terme, la passion d’Anthony pour la moto orientera peut-être leurs 
travaux vers un meilleur accueil des motards. 
    La Combe demeure toutefois très isolée : la liaison Internet est lente et 
les mollocks souvent ensevelis… 

                Tourisme et environnement : dans la Combe aussi, mais à La Gon-
rade - ferme jurassienne, bâtie vers 1774, à 1060 m d’altitude - Nicolas 
Guitton (accompagnateur en montagne,  management du sport, diplômé 
du CFPPA en techniques agricoles spécialisation équine) a créée en 2015 La 
Ferme Équi’Table des Monts-Jura .  
   Les équidés y sont élevés, dressés et entrainés sur place. La traction ani-

male est une énergie pour des randonnées 
accompagnées en calèche, respectueuses 
de l’environnement. La Ferme Équi’Table 
des Monts-Jura vise, par l’accompagne-
ment et les échanges, à l’information et à 
la promotion de la montagne haut-
jurassienne. L’agro-tourisme est porteur 
de développements. 

   À l’arrivée au village de Mijoux, Dominique PASSE, dit « le druide »,  a dû 
abandonner le siège de son art-tisanerie pour aller l’installer  à Lélex, en 
aval, en 01, mais il demeure habitant de la commune, Sous Montoiseau.  

   1560 n’est pas une date historique !... C’est une adresse. À la Combe en Haut, aux 
Parisettes, les installations de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris a été 
vendue en 5 lots ; 12 nouveaux habitants y résident. Certains se lancent dans une 
activité en liaison avec le classement du site en Zone Nature L et LS, qui n’autorise 
que les aménagements à usages touristiques et de loisirs de plein air ; l’agriculture  y 
est interdite. 

        
   Le N°1560 : c’est l’ancienne fromagerie, transformée pour la CCIP en 
chambrées des garçons (les filles étaient à l’autre bout), chambres des 
moniteurs et infirmerie. Ils ont eu le coup de cœur, Guillaume Bouteiller et 
son épouse, à la recherche d’un lieu où prendre du recul par rapport à la 
ville et élever au large leurs 4 enfants. Pour ce parisien engagé au 27ème. 
BCA d’Annecy pendant cinq ans, puis recruté par la Sécurité Diplomatique 
de Genève, « l’ambiance colo » du bâtiment, l’odeur de bois du mobilier, 
ont ravivé des souvenirs d’enfance. Pensée au départ comme une maison 
de famille, Les Parisettes proposera quatre chambres d’hôtes. Les travaux 
de rénovation ont repris et sont loin d’être achevés, même si la géothermie 
fournit déjà le chauffage. 
   Parmi la clientèle diversifiée, d’anciens colons, qui ont passé parfois 
toutes leurs vacances dans les lieux, et se souviennent, racontent, com-
mentent les courriers redécouverts avec émotion au hasard des travaux.     
  Toute une histoire bifurque et se poursuit… 

       3 structures de l’ancienne CCIP à La Combe en Haut 

       Samedi 14 décembre  au Chariot, le repas de Noël du CAS a rassemblé 
aînés, personnel, élus, et  quelques conjoints. Cette tournée des  restau-
rants de proximité toujours différents atteste de la diversité et de la qualité 
de l’offre. Trente-trois convives – des fidèles et des nouveaux - ont répon-
du cette année à l’invitation.  
       C’est toujours une heureuse occasion de rencontres.  

        Au village, nouveau départ pour le Bar-restaurant Le Chariot.. 
 
        Matthieu Le Moullec n’est pas tout à fait nouveau à Lajoux. Il est arri-
vé au bar Le Chariot en juin 2018, comme barman remplaçant de Gérald ; à 
partir de décembre , auprès de Pierre-Yves Secrétant,  il passa en cuisine. 
   En effet, picard, originaire de l’Oise (60), il est cuisinier de métier depuis 
1987, tantôt en restauration traditionnelle, tantôt gastronomique. Direc-
teur d’un hôtel franchisé, après une prospection de 39 000 km à travers 

des montagnes de France, il a 
choisi Saint-Claude : dix ans à 
l’auberge du Pont de Roche-
fort, le Riche-lieu. Non seule-
ment c’était pratique pour la 
vie familiale, mais il est peu 
attiré par une activité saison-
nière, trop seulement touris-
tique.  
   Il aime les habitués et le pas-
sage, l’accueil des groupes 

toute l’année, et les repas festifs. Il veut surtout s’adapter aux goûts et aux 
habitudes, et répondre aux besoins. Attaché (autant que possible dans 
notre montagne !) aux circuits courts et produits locaux.  
                 « La qualité avant tout ! » 
   Il sera entouré d’une équipe de quatre, en cuisine, en salle et au bar. 

Amélie, Jérôme, Florence, Mathieu, Marie  


