
               Résumé des  c onsei l s  munic ipaux :  pr inc ipales  dél ibérations  
Séance du  3 février  
Approbation du compte administratif 2019 = budget principal 390 504,50 € (dépenses 524 076,29€/recettes 914504,50 €) - budget assainissement : 9591,65€ :
(dépenses 35 903,48€ /recettes 45 495,13€) - approbation du compte de gestion. 
Reconduction d’une ligne de trésorerie : 100 000 €  auprès de la Caisse d’ÉpargneBFC pour les travaux d’accessibilité à l’école et à la cantine. 
Renouvellement des subventions (150€) aux associations : apei - Sclérose en plaques du Jura - prodessa - Banque alimentaire. 
Séance du 5 mars 
Rétrocession - désaffection de 47ca de la voie communale section AW (ancien presbytère) à titre gratuit. 
Carte avantages-jeunes (5€): intégration d’un forfait téléski offert  pour 3 achetés ; cartes  offertes aux 6 -21 ans comme les années antérieures (19 en 2019). 
Adoption du budget primitif 2020 : principal : 816 179,90€ : fonctionnement = 48 2717,19€ /investissement3 = 33 462,71€ -  assainissement = 116 828,24€. 
Approbation du compte de gestion. 
Taxes directes locales : inchangées : habitation =11,04%  ; foncier bâti = 20,55€  ; foncier non bâti = 33,59€. Total des produits : 46 791€ 
Séance du  25 mai 
Installation : Élection du maire (Hubert Maitre) et des adjoints  (Thierry Grenard - Edwige Morel). Détermination des indemnités respectives (calculées sur 
l’Indice Brut Mensuel de la Fonction Publique 1027 = 3889,40€) = 991,80€ / 385,05€ / 385,05€, soit un total de 21 142,80€ annuels. 
Séance du  4 juin : Sdeci : Schéma de Défense Extérieure Contre les Incendies = assistance des services du sidec (2973,00€) inscrite au budget. 
Délégations accordées au Maire (voir affichage). Autres délégations : Communauté de Communes Haut-Jura - St Claude (CCHJSC) : H. Maitre - sidec : H. Regad-
Pellagru - sictom : M. Le Moulec, A. Guigné-Bologne - Syndicat des Eaux du Plateau des Rousses : D. Miquel, Ed. Morel - Syndicat Intercommunal de Gestion 
Forestière du Massacre : J. Deffradas, C. Périllat - PNRHJ : C. Périllat /C. Craen.  Désignation de représentants : Sécurité Routière (D. Miquel) - Conseil d’école (O. 
Carnaud/H. Maitre) - Correspondant défense : H. Maitre. 
Séance du  6 juillet :  Décision Modificative : +584,50€ pour le SDECI au SIDEC. Attribution d’un bon d’achat aux nouveaux nés de la Commune.  
Prime exceptionnelle accordée au personnel communal pour la surcharge occasionnée par la reprise scolaire, et à la secrétaire pour son départ (200€).  
Désignation de référents : CNAS (Actions Sociales des personnels, équivalent du Comité d’Entreprise).= E. Morel ; Ambroisie  = C. Périllat. 
Baux communaux : concernant M. Valentin Vuaillat, brasseur, qui déménage = maintien du loyer du garage à 300€ jusqu’à la fin du bail de l’appartement (sept). 
Composition des commissions permanentes(cf. présentation intercalaire) 

N
°1

3
   

Ju
ill

e
t 

2
0

2
0

 
 

      Bulletin municipal semestriel 

        Croix Rouge Sur Roues : vient à vous  
 
     Depuis 2017, le camion Croix Rouge Sur Roues 
parcourt le Haut-Jura, un service de proximité en 
zone rurale qui permet de rompre l'isolement. 
Ses missions : accueil, écoute et orientation - 

aide alimentaire et vestimentaire - accès aux produits d’hygiène - dé-
marches administratives - écrivain public.     
   Perturbé par le confinement, le service ne répond qu’aux appels di-
rects : 06 79 02 18 99, avec l’espoir de fonctionner normalement à la 
rentrée. La Mairie affichera les informations utiles. 

        Plan National Canicule  
     Un registre nominatif est ouvert en mairie afin de recenser, à leur 
demande ou à celle de leurs proches, les personnes « vulnérables » rési-
dant à leur domicile (de 65 ans et plus, de 60 ans et plus reconnues 
inaptes au travail, adultes handicapés). 
       Le plan, déclenché par le préfet, n’est pas activé pour l’instant, mais 
le Maire reste vigilant et maintient les contacts.      
        Pour information complémentaire et inscription, merci de contac-
ter la mairie au 03 84 41 21 29. 

               

     Avec le confinement, puis le déconfinement, imposé 
par la pandémie mondiale du coronavirus, notre pays vient de vivre la 
crise sanitaire la plus inédite de son histoire.   
      Dans ce contexte très singulier, le nouveau conseil municipal élu 
depuis le 15 mars 2020, et après dix longues semaines de confinement, 
a pu finalement prendre ses fonctions le 25 mai 2020. 
       À Lajoux, nous avons été privilégiés de vivre le confinement dans 
une zone rurale à faible densité de population, un environnement natu-
rel de bois et de prairies. Pour les personnes confinées en appartement, 
dans les grandes agglomérations, sans pouvoir même fréquenter les 
parcs et jardins, le confinement a été très dur à vivre.  
       L’ensemble du Conseil Municipal (cf. intercalaire) est désormais au 
travail, enthousiaste et motivé, prêt à s’investir dans ses fonctions au 
service de tous les Lajoulandes et les Lajoulands. 

   
 J’ai peu d’expérience de la fonction, mais je compte 

l’exercer en toute transparence, avec rigueur et honnêteté, en privilé-
giant un mode de fonctionnement plus « horizontal » que « vertical » 
synonyme de concertation et de collégialité. 
     Après le Haut Jura, ce sont les Hauts de France qui accueilleront Na-
thalie BORDY. Elle quitte  la mairie de Lajoux mi-juillet pour rejoindre  
celle de Marœuil dans le Pas de Calais. Sara DAUDÉ-JUHEN, mijolande 
actuellement en poste à Prémanon, la remplacera dès fin Juillet. 
     Vous avez dans les mains le premier bulletin de notre mandature 
2020 /2026. Je vous en souhaite une bonne lecture. 
     Le déconfinement n’est pas terminé, le virus Covid– 19 circule tou-
jours en France : continuons d’être vigilants en portant le masque, pre-
nez soin de vous et de vos proches ! 
           Votre maire et dévoué     Hubert Maitre 

        Recensement citoyen  
   Les jeunes français de 16 ans révolus sont invités à passer personnel-
lement en Mairie munis du livret de famille et de leur Carte Nationale 
d’Identité. Cette démarche les inscrira d’office sur les listes électorales 
et leur donnera accès au permis de conduire. 

Permis de Construire ou Déclaration Préalable : il est conseillé de se 
renseigner en Mairie ou à la CCHJSC (Av. de Belfort) avant d’entre-
prendre tous types de travaux ; une régularisation est toujours problé-
matique. Entrer dans le détail du projet évite d’avoir à la reprendre. 

         Le mot du Maire 



           Saison d’hiver : il faut évoluer… 

       Un bilan mitigé 
       Le réchauffement climatique ne nous 
épargne pas. La situation a été compliquée. 
Car si l’enneigement dans notre secteur n’a 
pas été faible, il a toujours été suivi d’un re-
doux, voire de fortes pluies, obstacle à une 
bonne sous-couche, bien prise. Cet effet yoyo 
a rarement contraint de déplacer le départ 
des pistes de fond à La Sermangindre, mais a 
limité les jours d’ouverture du téléski commu-
nal du Content. 

Dans de telles conditions, 
les efforts des dameurs sont 
d’autant plus à saluer qu’ils 
étaient trois nouveaux : venus 
d’ailleurs, inexpérimentés tant 
en matière de neige que de ski, 
mais très au fait du maniement 
des gros engins agricoles, ils 
ont assuré des tracés de 
grande qualité. 

 

 
         Grâce à la forêt du Massacre, Lajoux a 
été privilégié : côté nord, on a presque tou-
jours pu partir du village. D’ailleurs, la course 
Les Belles Combes est une des seules longues 
distances VISMA à avoir pu se dérouler, le 13 
janvier (photo).    
          Les autres villages étaient moins gâtés, 
et les skieurs se sont, cette année encore, 
concentrés sur cette zone. La fréquentation 
des commerces et la pratique des activités 

hivernales a été assez bonne, mais l’annula-
tion de la Transjurassienne a eu forcément 
des effets négatifs (consommables, héberge-
ment, restauration). Et pour la Communauté 
de Communes, les conditions ont du coup 
réduit les frais de damage, mais les recettes 
ont  tout de même été inférieures aux saisons 
antérieures. 
           Par ailleurs, la fin de saison a été antici-
pée de trois semaines à cause du confinement 
décrété le 15 mars. Il a fallu d’urgence récupé-
rer tout le matériel en location. 
 
     Une évolution s’impose 
           D’année en année se confirme donc le 
besoin de mettre l’imagination au pouvoir et 
d’activer des solutions de secours en accord 
avec la Communauté de Communes, en charge 
du tourisme.  
           Suite à la demande de la nouvelle direc-
trice de l'office de Tourisme, Sophie Dalloz, la 
Mairie a fait part (Ph. Mermet intermédiaire) 
de quelques propositions en vue d'adapter et 
d’améliorer le domaine nordique. 

                Assainissement :  
la COVID -19 est passée par là 

 
Contrairement à beaucoup de communes 

qui brûlent leurs boues désiquées, la Com-

mune de  Lajoux, en régie directe, a droit 

d’épandage. Ce système, plus économique, 

repose toutefois sur quelques contraintes :   

 De lieu : une étude des terrains com- 

munaux a délimité les zones autorisées, 

car l’épandage est interdit en zones de  

dolines, ou en terrains trop perméables, 

 caractéristiques du relief karstique. Il a 

 lieu aux Forêts-Monts, selon une rotation 

par secteur tous les 4 ans, et avec l’auto- 

risation des locataires, agriculteurs du 

Pays de Gex.  

 De temps : l’épandage doit avoir lieu  

6 semaines avant l’arrivée du bétail, soit 

dès la fonte des neiges (en avril) et après le 

départ des bêtes, avant les premières neiges 

(en octobre).  

    Or, le confinement a été décrété le 15 mars  

et l’incertitude planait sur la présence ou non  

du virus dans les eaux usées et dans les boues. 

Du coup, l’épandage n’a pu se faire. C’est la 

station d’Oyonnax qui finalement s’en est 

chargée (2800€). Le problème se reposera 

 peut-être à l’automne.  

     Cette adaptation onéreuse à la situation de 

crise impose forcément le report d’autres 

travaux (maintenance de canalisations).  

    Les boues sont analysées deux fois par an, 

avant chaque épandage : une non-conformité 

entraîne une interdiction. C’est arrivé une fois 

à Lajoux où les activités sont domestiques, 

non industrielles.     

    C‘est l’employé communal, Nicolas François, 

qui transporte au printemps et à l’automne les 

60m3, en six voyages, grâce à une tonne 

à lisier louée, selon convention et contre 

500€ annuels, à l’agriculteur de la 

Combe du Lac, Benjamin Viele.  

   C’est lui aussi qui procède aux analyses  

régulières dont dépend le réglage des 

installations. 

    Une quotité horaire du salaire  (37h 

d’épandage +1h hebdomadaire d’entre-

tien) est  inscrite au budget annexe spé-

cifique assainissement*.  

 
* L’assainissement ne peut être inscrit au budget 

général puisque un certain nombre d’administrés 

ne sont pas connectés au réseau. 

Les nouveaux conseillers municipaux 

explorant la Commune le 27 juin 2020 

    EAU : du goût et de la couleur... 

     Depuis la mise en place du nouveau traite-

ment de l’eau potable à l’usine du lac, de 

nombreuses réclamations sont parvenues sur 

le goût , l’odeur et la couleur de l’eau.  

     Des analyses ont été réalisées dans toutes 

les communes : il n’y a pas de problème de 

potabilité. La coloration jaunâtre de l’eau est 

liée à la présence du fer, quelquefois supé-

rieure à la référence de qualité. Selon 

l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de Lons 

le Saunier, la présence de fer n’a pas d’effet 

nocif sur la santé.  

    L’eau n’en est pas moins potable, malgré sa 

couleur peu engageante.  

     Des réglages sont en cours. En attendant, il 

est recommandé de signaler à SUEZ Morez ou 

à la Mairie toute réclamation.  

  Mairie Lajoux : 03 84 41 21 29 

  Suez Morez : 03 85 90 49 50 



       Internet  
           un déficit de liaison handicapant 
  La Covid-19 a montré que notre commune 
était largement sous-équipée en termes de 
haut-débit Internet. 
  En effet, plusieurs personnes ont dû recourir 
au chômage partiel, alors que d'autres, ayant 
exactement la même activité, ont pu - grâce à 
de meilleurs débits Internet - travailler depuis 
chez elles dans les communes voisines, évi-
tant ainsi le chômage, qui coûte à la collectivi-
té. Lajoux a un retard technologique, dans le 
haut/très-haut débit.  
  Aujourd'hui, avec l’ADSL, au centre du vil-
lage, on peut espérer au maximum 3 Mbits/s 
de débit descendant (les données qui arrivent  

sur notre ordinateur). Cette limitation est 
due à la distance entre le point de présence 
Internet (Lamoura) et le logement (> 5 Kms). 
   En ce qui concerne le débit montant (de 
notre ordinateur au reste du monde), on ne 
dépasse pas 600 kbits/s, soit 1/8 du débit 
descendant, écart dû à la nature asymé-
trique de la technologies ADSL. 
   À la Combe en Haut, le constat est le même. 
   De tels débits permettent certaines utilisa-
tions (email, web), mais ne sont pas compa-
tibles avec d'autres, surtout dans une situa-
tion de confinement, quand plusieurs per-
sonnes d'un même logement utilisent le ser-
vice (Youtube, jeux, etc ...). 

     La solution est bien sûr le déploiement de 
fibres optiques. Cette technologie offre en 
général 100 Mbits/s (voir plus) de débit mon-
tant et descendant, et donc s'affranchit du 1/8 
décrit ci-dessus, le débit montant étant le 
même que le débit descendant. 
      Le travail à domicile va vraisemblablement 
se développer. La Commune n’a pas la main 
sur ce dossier mais va s'assurer que la fibre 
arrive bien à Lajoux dans les années à venir. 
     C’est le SIDEC (http://www.2019.sidec-
jura.fr/), qui possède la compétence dans ce 
domaine. 

Commission communication : Olivier CARNAUD  
-  Catherine CRAEN - Anthony GUIGNÉ-BOLOGNE 
- Edwige MOREL  -  Camille PÉRILLAT     
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  Paysages 

       Agriculture :  Belles, les prairies fleuries ! 
     
      Les foins ont été précoces. Mais ce qui 
réjouit les yeux bucoliques n’est pas forcé-
ment favorable aux agriculteurs. En effet, les 
vaches, des ruminants, ont besoin de fibres ; 
celles-ci se trouvent en fonds. Or, « nourrir le 
bétail de fleurs, ce serait comme se nourrir 
uniquement de crème anglaise ! »(Ph.Bonnet) 
 
      Par ailleurs, le confinement a inspiré des 
initiatives abusives de VTTistes n’hésitant pas 
à creuser des traces hors des sentiers, voire à 
les baliser ! La bonne conduite à adopter 
dans nos pays de prés, c’est de suivre les 
chemins, de respecter le bétail en ne traver-
sant pas les pâtures, sinon sur les bords et en 
tenant les chiens en laisse, de refermer les 
barrières, et d’éviter de « truper » (= piéti-
ner) les prés à faucher. 

      Des cailloux toujours, et des pierres 
  
      Une météo particulièrement clémente 
s’est associée aux contraintes du confine-
ment, donnant l’occasion d’assister à un prin-
temps lent et long. La neige tenace en peau 
de montbéliarde et une végétation encore 
écrasée par l’hiver soulignent combien le cal-
caire est omniprésent : les dalles des lapiaz 
affleurent, les murets cernent les parcelles, 
piquetées de cailloux blancs retournés par les 
sangliers, les murgers dressent leurs cônes 
pierreux, et les chôzals ne sont  pas encore 
envahis par orties et framboisiers. Oui, c’est 
tout une histoire du pays qui se donne à voir ; 
un patrimoine. 
   Certes, la forêt galope dans sa reconquête 

des essarts dégagés par les moines de l’ab-
baye de Saint-Claude, mais ces amoncelle-
ments de pierres continuent d’évoquer les  
ramassages séculaires, opiniâtres, déterminés 
à libérer de la terre, à favoriser l’humus, à 
implanter la vie.  
    Quant aux nombreux chôzals, - ces ruines 
dont ne restent bien souvent plus que le sou-
bassement - ils nous transportent en un temps  
d’une ruralité très active. De même les innom-
brables puits disséminés partout dans ce pays 
pluvieux où l’eau ne reste pas.  

     Lajoux a compté jusqu’à 850 habitants !
Alors, on retournait les tavaillons des toits pour 
les faire resservir, puis on a les recouverts de 
tôles boudinées, et puis on a récupéré les tôles 
des maisons délaissées, laissant aux intempé-
ries tout loisir de fragiliser le bâti. Avant-
guerre, la foudre est tombée sur celle que l’on 
appelle La Maison brûlée, cabane pour les en-
fants du village (les propriétaires ont quitté le 
village pour le pays de Gex) ; la tornade a dé-
couvert sur les Adrets dont les ferrailles ara-
toires demeurent là, dans la friche, et les tôles 
rouillées s’y enchevêtrent ; en haut du téléski, 
le chôzal sert de collecteur des tôles de la tor-
nade de 67. D’autres dépôts s’accumulent çà et 
là, qui pourraient inspirer un nettoyage... 

Au cimetière,  
 
la COVID-19 n’a pas empêché l’entreprise Baroni 
de se lancer dans les travaux d’extension.  
    Dès avril, l’excavatrice a fait son trou, libérant 
200 m2  Sous-Montoiseau pour accueillir un jardin 
du souvenir, un  columbarium, et des caves urnes. 
Coût  total TTC 
60 000 € à parta-

ger par moitié - de même que le choix des aménage-
ments - entre Lajoux et Mijoux. Par ailleurs, les re-
cherches patientes de Gérard Barut et Nathalie Bordy, 
la secrétaire, ont permis de repérer 44 espaces aban-
donnés ou libres, qui pourront être réattribués après 
exhumation des ossements.         30 juin  

   À la cantine de l’école, vivement la rentrée ! 
 
   Les panneaux d’isolation phonique sont enfin en 
place au plafond et sur le murs. 
    
 Un élément 
de confort 
qui ajoute 
couleurs et 
esthétique 
(4135 €) aux 
travaux d’ac-
cessibilité et 
d’isolation 
(141 000 €) TTC.  

http://www.2019.sidec-jura.fr/
http://www.2019.sidec-jura.fr/


 Que faire cet été ? 
 
Consulter les programmes détaillés des animations sur le territoire à 
l’Office du Tourisme ou sur les sites Internet : www.mairie-lajoux.fr - 
Www.parc-haut-jura.fr - www.hautjurasaintclaude.fr 

       
    Les activités de ce 1er. semestre 2020 se sont 
arrêtées mi-mars suite à la pandémie. 
     Nous avons pu, avant cela, effectuer notre AG 
le 22 février et partager le livre de Herbjorg 

Wassmo, écrivain norvégienne : ''Ces instants-là''. 
Les lectures à l’école n'ont pu avoir lieu. Elles sont reportées sur l’an-
née scolaire 2020/2021. 
Depuis le 5 juin, les permanences ont repris, chaque vendredi de 
16h30 à 18h. 
Le partage des livres : le livre, cette fois-ci, était ''Auprès de moi tou-
jours'' de l'écrivain anglais et prix Nobel 2017 Kazuo Ishiguro, le 6 juil-
let. Après l'avoir lu chacun, nous avons partagé impressions et senti-
ments de lecture, après un agréable petit repas. 
Projets: 
Lecture publique à l’automne: "Comment naît un jardin", proposée par 
Hélène Ceyzeriat. 
Soirée poésie: samedi 5 décembre avec Olivier Domerg, Valérie Rou-
zeau, et Véronique Wautier, poète belge décédée récemment qui sera 
lue par Khorine Banos. 
Lectures à l’école, nous contacterons les enseignants en septembre. 
Lectures pour les enfants à la bibliothèque. 
 
Permanences : tous les vendredi de 16h30 à 18h, hors vacances scolaires. 
Cotisations : 13 € annuels 
              Nous vous attendons avec plaisir. 

          Le Chœur des Forêts-Monts 
        toujours vivant ! 
         
        Les répétitions  hebdomadaires ont repris le 
Jeudi 18 Juin à la Salle des Fêtes de Lajoux, (merci 
à l’ASHJ pour cette solidarité entre associations !) 
dans le respect des mesures sanitaires : masque 

et gel hydroalcoolique. Elles se sont poursuivies jusqu’au 7 Juillet en 
pupitres séparés : 50’ par  voix, c’est toujours ça ! en commençant par 
les 10 messieurs.  
    Elles reprendront début septembre, toujours les mardis soirs de 20h 
à 22h ; l’information en sera donnée par voie de presse et affichage. 
    Avant le confinement, les répétitions étaient envisagées à la Maison 
du Parc, dans un espace plus adapté. Qu’en sera-t-il en septembre ?  
   Aucun critère de base n’est exigé pour le recrutement, sinon avoir 
envie de chanter en (bonne) compagnie. 
 
    Notre chef de chœur est toujours le fidèle Yves Peudon depuis 2015. 
    Le programme :  
-  Produire cet automne à nouveau, avec l'harmonie de Septmoncel, la 
"gospel mass" (messe gospel) de Jacob de Haan, concert que nous 
devions donner début juin  à Saint Claude. 
-  Concert de Noël (avec chants de Noël) dans le cadre de l'automne 
musical de Martignat (automnemusicaldemartigna.jimdofree.com) 
prévu le dimanche 13 décembre 2020 à Vaux les Saint -Claude. 
-  Projet "d'oratorio celtique" war varch d'Armor prévu pour le prin-
temps 2022. Appel à participants sera fait par voie de presse. 
        
    Avis aux amateurs ! 
 
 Contacts : présidente Anne-Marie Liagre    : 06 43 02 50 11                

                    mail : liagre.anne-marie@orange.fr 
                    secrétaire Laurent Joublot- Ferré  : 06 84 23 70 45                 
                    mail: chacamar@icloud.com  

            Il n’y aura pas fête au village : une fois n’est pas  
                                     coutume, la rubatée n’aura pas lieu, mais le vide 
greniers se tiendra peut-être le dernier dimanche d’août.  
   À la Salle des Fêtes, on 
espère bien finir les travaux 
cet automne : wc handica-
pés, bar et accessibilité exté-
rieure. Elle peut déjà accueil-
lir des manifestations privées 
réservées aux locaux ou aux 
membres de l’association.. 
4 tentes barnums (5x12m)
peuvent également être em-
pruntées (100€ le weekend). 
Contact : Robin Grenard (président) 

06 45 63 79 45 

Non, pas une salle d’examen, mais la réunion 
du Conseil Municipal d’installation le 25 mai 
dans une salle des fêtes toute pimpante.. 

   Au revoir Myrtille !  
     Marœuil : 2500 habitants, un « dortoir » d’Arras, 
préfecture du Pas de Calais (62). C’est là qu’offi-
ciera dès le 13 juillet prochain sa maîtresse, Na-
thalie Bordy, secrétaire de mairie mutée au ser-
vice population et urbanisme. Elle n’y sera plus 
seule au bureau. 

     Pendant ses deux années et demi au service de 
la Commune de Lajoux, elle dit y avoir trouvé joie, 
sérénité et confiance - en assumant toutes les 
tâches en autonomie - y avoir fait de belles et 
bonnes rencontres (notamment grâce à son grand dévouement au 
service des associations les plus diverses). Elles connait tous les lieux-
dits, les habitants, les liens. 

     Toute notre reconnaissance et nos souhaits de bonne adaptation ! 

   À vos masques ! : les motifs les plus divers  - et gracieux - pour une bonne cause.  

     Elles s’appellent Élisabeth (Jeanprost), Monique (Secrétant),  Martine (Vincent). Membres  
           du club des Pattofils  - habituées à assembler des panneaux décoratifs pour le plaisir - 

elles ont répondu à la requête du maire (alors Jean-Marc Rubat du Mérac) pour 
mettre leur savoir-faire au service de la population.  

                                        En situation de pénurie de masques  standards, elles ont découpé leurs   
    morceaux d’étoffes au format de masques originaux ; de la vraie bonneterie 

parfois ! : des  dizaines de coupes,  des  lanières, des plis, des kilomètres de fil    
 - et sans compter leurs heures  - ont permis au 
personnel municipal de distribuer 78 masques                                                     

                     à une vingtaine de « foyers vulnérables .»  
                                       

 Un grand merci à elles ! 

mailto:liagre.anne-marie@orange.fr
mailto:chacamar@icloud.com

