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      Principales  délibérations  des  conseils  municipaux 

Séance du 6 juillet 2020 
Demande subventions à la dst pour une citerne de la Pièce d’Amont. - Désignation du réfèrent ambroisie : C. Périllat. 
Tarifs : loyer communal (28, Le Village) : 425 € + 50 € de charges mensuelles à compter du 1er septembre 2020. 
             prime exceptionnelle COVID aux agents de la cantine, et à la secrétaire pour son départ (200€). 
Séance du 14 septembre 2020 
       Restauration scolaire :  Personnels : 3 agents, voire 4, sont nécessaires pour encadrer les très nombreux enfants (jusqu’à 45). Louis CRONIER ne peut 
renforcer l’équipe que jusqu’à fin décembre*. Au eelà de 40, Olivier CARNAUD vient en soutien  bénévole.   
Tarifs 2020-2021 : (surveillance avant et après incluse) Fréquentation régulière (3 ou 4 jours/semaine sur l’ensemble du mois) = 5,65 €.  
Fréquentation occasionnelle (nombre de repas inférieur) =. 6,35 €. Projet d’Accueil Individualisé (PAI = couvert, eau, pain, réchauffage, surveillance, mé-
nage) après accord du Maire, et sur présentation de justificatifs médicaux : l’enfant apporte son propre repas = 2,50 € . 
       Autres tarifs : Assainissement collectif  année 2021 : Part fixe 117.93 € . Prix du m3 (de 0 à 100 m3 ) 0.82 € ; (au-delà de 100 m3) 1.01 € . 
 Déneigement (hiver 2020-2021) :  - régulier Chemin privé 0,187 €/mètre/passage ; Parking privé 0,106 € / m²/par passage.  
                 - à la demande : Étrave : 70 €/h (mesure du temps réel) - Turbine 130 €/heure (commencée due).  
       Une convention sera mise en place avec les administrés demandant un déneigement communal (décompte des passages notamment).  
       Le déneigement des parkings publiques n’est plus facturé.  
Loyer du Garage communal (60, Le Village) : 500 €  mensuels. 
Carte-cadeau de naissance » aux nouveau-nés dont les parents habitent la commune (50 €) .  
       Effectifs de la collectivité (tableau au 15 septembre 2020) : Rédacteur Administratif B : 1 Secrétaire de mairie à 35h. - Adjoint technique  2ème classe C, 
1 Agent des services techniques à 35h. - Adjoint technique de 2èmeclasse C, 1 Agent de restauration scolaire et entretien des bâtiments à 25h. - Adjoint 
technique de 2èmeclasse C, 2 Agents de restauration scolaire à 1h15/j 4 jours, en période scolaire, annualisés. 
    * Louis Cronier est remplacé par Victoire Robineau depuis mi octobre à la cantine et dans le bus scolaire (accompagnement des moins de 6ans). 
Séance du 7 décembre 2020 

  Pièce d’Amont : décision de restaurer une citerne (les eaux de pluie  sont indispensables pour estiver les troupeaux), selon devis de RABASA (26 645 €). 

  Tarifs :  Subventions aux associations :  - exceptionnellement pour 2020 en raison du manque à gagner COVID19 : ASHJ 700 € ; «Les Flocons» 300 € 
                - à celles domiciliées sur la commune : une demande écrite  
                 et un point financier seront désormais attendus. 

  Loyer du logement communal (1 rue du Triolet, 2ème étage ) : 670 €. 

  Chèques-cadeaux «achetezasaintclaude» aux agents de la collectivité :  
    agent à temps complet 100€   ; agent à temps partiel 50€ .  

  Participation aux frais pour l’utilisation des salles communales : 
 

  Bul letin  munic ipal  semestr iel  

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie  

                 Mot du Maire 
 
      Difficile en cette fin d’année de ne pas évoquer la pandémie 
mondiale !  . J’ai une pensée pour toutes ces familles endeuillées, 
notre économie, toutes les activités culturelles, mettant à genoux 
les restaurateurs et les hôteliers.  

 Si notre département a été peu impacté lors de la première 
vague, lors de cette seconde vague , le niveau de contamination, 
particulièrement alarmant. début décembre le sixième départe-
ment français le plus touché.  
 Ai-je d’autre choix que de faire  appel à la responsabilité de 
chacun, pour ne pas baisser la garde, d’appliquer les consignes sani-
taires surtout pendant les fêtes, 
 Toutefois, on ne  peut que  se réjouir de l’ouverture des es-
paces nordiques . Pour l’ouverture de notre téléski, nous attendons  

 
 
les décisions ministérielles. cinq nouveau-nés. 
bienvenue à deux filles : et à trois garçons : Ma-
rius, Thomas et Janis. 
 L’heure de la retraite a sonné pour Gilles 
et Anne-Lise MERMET. Nous leur souhaitons de 
profiter et de trouver  un repreneur pour que 
perdure  sur Lajoux, la vocation d’hôtel-
restaurant. 

 Mon vœu le plus cher en 2021 est bien évidemment de voir la 
mise en place de la vaccination.  

 Je reste optimiste et je vous souhaite une belle et heureuse 
année 2021, Continuer de prendre soin de vous et vos proches !  

                       Tarifs du Téléski saison 2020 - 2021 
Redevance  
obligatoire 

                                                     1 Remontée         1,50 € 

Forfaits 

10 Remontées   12 € 

½ Journée   12 € 

Journée   16 € 

Hebdomadaire (tout âge)   52 € 

Saison 
Promotion habitants de Lajoux + ASHJ) 

  61 € 

  16 € 

Forfait « École » 
½ Journée 230 € 

Journée 330 € 

Pass 7 jours découverte*  
Enfant ( + de 6 ans  ; - de 6 ans gratuit)   65 € 

Adulte           85€ 

* (ski alpin-ski de fond-raquettes / Lajoux - Les Moussières - La Pesse) 

  Salle du Triolet Pièce d’Amont 

Extérieurs 25 € / jour 75 € / jour + Caution 500 € 

Associations 5 € / séance   

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

9 - 12  fermé    9  - 12  9 - 12     9  - 12 

14 - 17 14 - 17   fermé 14 - 17 14 - 16h30 

En dehors de ces horaires,  
 prendre rendez- vous au  

03 84 41 21 29  
En cas d’urgence :  

  M. le Maire au 
06.84.32.01.98 



TRAVAUX 

       
  ASSAINISSEMENT échos de la station d’épuration des Songeons 
 
     C’était à craindre : l’incertitude règne toujours sur la présence 
ou non du virus  COVID 19 dans les eaux usées. Si, comme au prin-
temps dernier (cf.N°13 de juillet), les contrôles ont conclu à la con-
formité des boues, leur épandage a néanmoins été interdit ; la 
même entreprise d’Oyonnax les a prises en charge, au même prix 
(2807,33€ ttc), dépenses compensées par une subvention excep-
tionnelle COVID de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.  
     Le transfert des boues s’est bien passé grâce au système de 
pompage mis en place par Nicolas.    
     En outre, la gestion et l’entretien des installations ont été jugés 
très bons par les services sanitaires de l’État. 
      

    VOIERIE 
      

         La réflexion suit son cours sur la sécurisation de la traversée 
piétonne du village et les déplacements doux – notamment sur le 
Bras de Lajoux. Les projets de ne sont pas passés aux oubliettes, 
non ! mais les demandes d’aides, dans le cadre du plan de re-
lance, imposent des dossiers complexes ; et les études, obliga-
toires, sont longues et coûteuses.  
          Un bac à sel est mis à disposition des riverains dans la mon-
tée du chemin Trécombe.  
           
      RAPPEL Permis de Construire - Déclaration Préalable : AVANT 
d’entreprendre tous types de travaux (modifications de façade, 
ouvertures, installations extérieures), merci de contacter la Mairie 
pour éviter une régularisation a posteriori toujours problématique.  

   Une institution s’éteint :  
               « l’hôtel» 
   Son nom, faisait référence au 
plus haut village du Jura. 
  «Nous étions la 4ème 
génération !».  
   Cet hôtel - aménagé 
dans l’ancienne Grande Fabrique de lapi-
daire - c’était avant tout une histoire de 
famille  : c’est en 1922 que tout a commen-
cé, avec Madame Benoit : une étoile au 
guide Michelin ! Elle a cédé le commerce à 
Gabrielle, sa fille adoptive (tout le monde 
l’appelait By), qui a épousé Victor Ansel-
metti. Leur fille unique, Marie-Angèle, resta 
aux fourneaux, épousa Jean Mermet - le 
champion de fond. Le deuxième des quatre 
enfants prit la relève en 1992.  

    Cuisinier de formation, Gilles tenait les 
fourneaux ; à ses côtés, Anne-Lise, sa 
femme, était chargée de la réception et des 
petits déjeuners. Sans oublier, après Char-
lotte et Jeanine, Anne -Marie François, à 

l’entretien des chambres et des locaux. Le 
trio faisait vivre le seul hôtel-restaurant du 
village. 
    Des souvenirs, ils en ont des tas ! Les mo-
ments heureux pendant les mariages sont 
parmi les meilleurs… Il y a eu aussi cette 
année d’inauguration du Parc en  198 ; la 

Ministre de l’environnement était passée 
par la cuisine ! « C’était très stressant ; on 
s’en souvient ! » confie Anne-Lise.  
     Ses spécialités : la langue de bœuf et la 
charcuterie du boucher de Lélex, les sauces 
aux champignons cueillis maison (leurs 
coins sont tenus secrets…), souvent accom-
pagnés de légumes du marché de St Claude.  
     Aujourd’hui, l’heure est à la retraite pour 
le couple ; ils comptent bien en profiter. 
« C’est un métier très prenant, les journées 
sont longues ». Place au ski, à la détente et 
au repos bien mérité ! 
      L’hôtel est en vente, comme d’autres du 
secteur. Leur souhait ? que le bien soit re-
pris et continue de « faire vivre le village ». 
    Nous leur souhaitons de beaux moments 

à tous les deux et les saluons pour toutes 

ces années investies au cœur du village. 

    Souhaitons pour le village que cette impo-

sante et belle bâtisse retrouve sa vitalité !... 

             Les Forêts-Monts Le Massacre : des espaces à partager 
        
       L’été caniculaire  cumulé à l’effet COVID ont rendu le Jura parti-
culièrement attractif : un chapelet de camping-cars aux Forêts-Monts 
sur les moindres renfoncements, des parkings abondamment habi-
tés. La communauté de communes va devoir se pencher sur de meil-
leurs aménagements d’accueil pour concilier  flux touristique et fra-
gilité du milieu. Lajoux aussi s’interroge sur une éventuelle aire natu-
relle de camping, pour tentes et caravanes.  
       Quant à l’hiver, le Maire a pris le 16 novembre 2020 un arrêté 
(voir affichages) régulant la circulation :  « interdite en période de 
neige sur la route des Forêts Monts et sur la route forestière du Mas-
sacre jusqu'au parking communal lieu-dit La Joux Dessus, notamment 
lorsque les pistes sont tracées et qu'une barrière matérialise la fer-
meture. Cette interdiction n'est pas applicable aux propriétaires rive-
rains et aux véhicules de secours. » 
        Quant au stationnement, il est strictement interdit à tout véhi-
cule sur le parking de La Joux Dessus (dit « de la Baumette » ). Il est 
également interdit de part et d'autre des accotements route des 
Forêts Monts. L'interdiction ne s'appliquera pas aux riverains possé-
dant une habitation route des Forêts Monts et route du Massacre. Ils 
devront néanmoins être porteurs d'un badge d'accès, délivré par la 
Mairie.  
   Une remontée quotidienne au téléski est offerte aux fondeurs dé-
tenteurs d’un forfait fond acheté sur le domaine des Hautes Combes. 

Camion pizza  Le p’tit chalet, X Y sont du secteur 
Par arrêté, le Maire autorise l’occupation du domaine public le 

mardi soir de 16h à 22h Place du Triolet. Droit de stationnement 
et électricité 20€. 

Pensez à réserver ! Tél ?? 

 

Soutien aux commerces locaux  ??? 

www.achetezasaintclaude.fr 

http://www.achetezasaintclaude.fr


La fromagerie, toujours bien vivante  
 
        Fromager : une vocation qui 
vous tient si vous êtes tombé dedans 
à la naissance ! Des compétences que 
l'on s'arrache. 

     retour d'un fromager ! 
          
     Landry Baechler a pris la 
     suite de Christian Jacquet,  

quatre ans fromager à Lajoux couronnés de succès, et qui lui a, de-
puis le 16 Août dernier, transmis son savoir-faire.  
      Suisse d'origine, notre désormais nouveau fromager, né dans le 
Lot et Garonne, vit à Lamoura, aux Adrets. 
      C’est en 1998 qu’il a découvert le Haut-Jura, lors de sa forma-
tion en alternance à l'Enil de Mamirole et à Saint-Laurent en Grand-
vaux. 
      Après deux années dans l'entreprise familiale en Aquitaine, en 
Juillet 2003 il vient  aux Moussières. De 2008 à 2013, il passe froma-
ger en second, et partage son temps entre la Coop de Lajoux et la 
fruitière de Longchaumois, salarié des fromageries Marcel Petite 
(Haut-Doubs). Après quatre années à Doucier, une à Grandes Ri-
vières et deux à Lignerolle (Valorbe CH), Landry a pris ses fonctions 
à Lajoux mi-octobre, spécialisé dans la production bio : Bleu de Gex 
du Haut-Jura, Morbier, Raclette. 

 
 
        
       Bertille Donnet 
 
       En formation à L'Enil Bio de Poligny, Bertille  Donnet est stagiaire 
en alternance à la fromagerie de Lajoux depuis Septembre 2018 
(alors auprès de Christian Jacquet). Titulaire du Bac pro depuis juin 
dernier, elle a décidé de poursuivre sur sa lancée jusqu’au BTS 
qu’elle espère obtenir dans deux ans. 
        Originaire de Champagnole, elle est locataire d'un logement 
communal dans le bâtiment de l'école. 
« J'ai choisi ce métier car j'ai fait des fabrications à l'ancienne avec 

mon père et ça m'a 
plu. J'ai choisi la pro-
duction du Bleu de Gex 
car ce sont de petites 
productions en froma-
geries artisanales. » 
 
     Bravo à Christian 
Jacquet pour ses suc-
cès ! bon vent pour la 
suite de sa carrière !  

      Bienvenue à Landry et courage à Bertille ! Le tandem saura, on 
n’en doute pas, poursuivre dans la qualité une production  histo-
rique et très en phase avec les attentes contemporaines.  

    Après de grandes boucles planétaires, Sara DAUDÉ-JUHEN a pris 

ses fonctions de secrétaire de mairie à Lajoux, le 27 juillet. 2020 

    Elle a grandi dans le Sud-Ouest, jusqu’au bac passé à Montau-

ban  (pays du cassoulet). Bénéficiaire d’une bourse d’échange sco-

laire du Rotary, elle a « repiqué » sa terminale, hébergée en fa-

mille d’accueil à Blenheim, au nord de l’île du sud de la Nouvelle 

Zélande. Son parcours angliciste s’est confirmé par des études 

supérieures à Paris, puis en Islande, à Reykjavik, grâce au pro-

gramme Erasmus. Titulaire d’un master 1 en Langue Littérature et 

Civilisations Étrangères, elle bifurque ensuite vers l’aménagement 

du territoire et le développement local, intéressée depuis toujours 

par les collectivités et la vie associative.  

    Le Haut-Jura, elle l’a rencontré sur un terrain de badminton pa-

risien en la personne de celui qui est devenu son mari et le père 

de ses deux garçons Lucas (8 ans) et Telio (5 ans et ½). 

    Mais «pas citadins pour deux sous », ils ont baroudé deux ans à 

vélo entre Alaska et Patagonie avant de venir travailler dans le 

secteur. Lui à Genève ; ils habitent La Faucille. Sara, elle, a navigué 

entre l’Office de Tourisme de Saint-Laurent et l’OT de la Commu-

nauté de Communes Arcade, (mise en place de balisages jaunes), 

les mairies du Pays de Gex, des Moussières, et Prémanon, deve-

nue entre-temps, après concours, rédacteur de catégorie B, moti-

vée par l’accompagnement d’équipes. 

Les grands espaces, les changements de saisons et la nature dans 

les Hautes Combes, elle en est amoureuse ! 

      Valentin CHAUVIN  

      60 ans après Jean Mermet, un nouveau 

champion skieur de fond à Lajoux !  

      Longchaumerand né à Saint-Claude il y 

a 24 ans, Valentin est un sportif né : pra-

tique individuelle, collective, tout lui réus-

sissait (tennis de table, athlétisme, foot), 

et dès le plus jeune âge en club il rêvait de 

médailles, de podiums. Attaché au Jura, il 

a obtenu son bac pro en menuiserie à la section sport-études de 

Pontarlier. Car c’est finalement dans le ski de fond qu’il s’est en-

gagé en 2008, à 12 ans, attiré par l’endurance, le plein air et la 

bonne ambiance du club Haut-Jura Ski (cfp.). Il  n’a jamais menui-

sé, ayant bifurqué pour une formation d’entraîneur, à Prémanon ; 

pour après...  

      Mais, pour l’heure, ce sont les entraînements (2 quotidiens, 

25h hebdomadaires) et les compétitions qui lui prennent tout son 

temps. La COVID a raccourci dernièrement le séjour en Scandina-

vie, mais le tourisme n’est évidemment pas l’objet de ses 

voyages, « même si l’on voit de belles choses, de beaux sites »! 

       Intégré à l’équipe nationale A au printemps dernier, il espère 

bien être sélectionné pour les Championnats du Monde en Alle-

magne. Spécialisé en classique - qu’il trouve plus « naturel » - et le 

sprint, cet ancien coureur à pied privilégie les 15km. Son chal-

lenge ? Les JO de Pékin en 2022, un rêve de gosse !  

       Car c’est le plaisir, l’essentiel : être porté par ses rêves, et par 

la ferveur du public. « Mon meilleur souvenir, les championnats 

du monde à Seefeld, en Autriche : des conditions idéales. »   

      Et « c’est aussi pourquoi  je me suis installé à Lajoux : l’espace 

est ouvert, bien ensoleillé, les pistes sont belles ». Paroles de 

champion ! 

      Nous lui souhaitons tous les meilleurs succès ! 



 Vie  assoc iat ive  

      
                       le club majeur du Haut-Jura 
  
                         Historique : 

    En octobre 2007, les clubs de ski nordique 

historiques de Lajoux (l’ASHJ, Association Spor-

tive du Haut-Jura, aussi baptisée « La Spor-

tive »), de Septmoncel, Les Moussières, La 

Pesse, Les Molunes et Lamoura, décidèrent de 

s’unir. Depuis des années, ils s’entrainaient 

ensemble sous la bannière Haut-Jura Fond, qui 

n’avait que le statut d’association loi 1901, et 

donc non affiliée à la FFS (Fédération Française 

de Ski). Les athlètes ne pouvaient concourir 

qu’en clubs séparés, jamais ensemble, sous le 

même emblème. 

    C’est pourquoi, fin 2007,  Haut-Jura Ski (HJS) 

s’est constitué, en fusionnant. Les six clubs 

historiques ont révoqué leur compétence spor-

tive de club FFS ; seule l’US Lamoura l’a gardé, 

pour le ski alpin.  

    Mais s’ils n’ont plus d’activité directement 

reliée au ski, les clubs continuent néanmoins 

leurs autres activités (cf. ASHJ ci-dessous), 

notamment pour financer HJS, leur « filiale » 

sportive en quelque sorte, avec une gouver-

nance exécutive et financière spécifique, ré-

partie sur les six villages. 

    Ce ne fut certes pas facile, administrative-

ment (auprès de la FFS), ni financièrement (le 

nerf de la guerre), mais au résultat, HJS est 

devenu le plus grand club de ski du Jura. 

    

      Le club aujourd’hui : 

     C’est 320 adhérents 
     Un budget de 160 000 € annuels 
     Un véhicule pour transporter les athlètes; 
    du matériel* (skis-roues, carabines de bia-
thlon, etc.) pour les entrainements. 
    Un entraineur salarié : Thomas GrandJean  
(Tél. 06.86.92.05.87)  

2 commissions sportives : une alpine, une 
nordique (ski de fond et biathlon), de nom-
breux stages et entrainements, tout au long de 
la saison hivernale et en multi-activités de l'été 
à l'automne. 

 Une dynamique, des résultats : 
    Très nombreuses victoires en Coupes du Jura 
de ski de fond, dès la première année. 
    Organisation des Belles Combes, en février. 
    Doublé Coupe du Jura fond et alpin en 
2018/2019 
    Un Lajouland, Valentin Chauvin, membre de 
l’équipe de France de fond, auteur de belles 
places en Coupe du Monde.(cf. p.3) 
    Victoire de Quentin Joly en Coupe de France. 
    Nombreux athlètes présents aux comités 
départementaux et régionaux. 
    Organisation de coupes de France (Samse 
National Tour) 
Pour tout renseignement sur HJS :  
http://www.hautjuraski.fr/ ou 06 30 03 51 00 
(Rodolphe Bouton, Président) 
* Depuis le départ des pompiers, la Commune de  
Lajoux met le garage de l’école à la disposition 
du club . 

     Informations pratiques : 
     Avec l’assouplissement du confinement, les 
entraînements communs ont pu reprendre le 
Samedi 28 Novembre. Ils concernent les enfants 
d’au moins 6 ans jusqu'aux seniors, (sans limite 
d’âge pourvu qu’ils soient en bonne santé), et 
licenciés  au club. Ils se déroulent les mercredis 
et Samedis, en groupes selon le nombre d’ins-
crits. Ils ont lieu à Lajoux, Lamoura, Les Mous-
sières ou La Pesse. Une participation bénévole à 
la vie de sa section et du club est attendue.  
     Leur organisation : 
Ski Alpin  
- loisir (du débutant à l'étoile d'or) tous les Di-
manches après-midi à La Serra. 
- compétition (étoile de bronze) : mercredi après-
midi et Samedi matin à la Serra.  
5 courses environs sont prévues sur la saison et 
selon la catégorie d'âge.  
Ski de Fond : mercredi après-midi et Samedi, 
avec Thomas Grandjean. 
À Lajoux, licences et cotisations se prennent 
auprès de Blandine Morlet au 06.79.03.34.77. 
Pour tout autre renseignement, prendre contact 
avec Gérard Benoit-Jeannin au 06.37.57.33.65  

Un week-end mémorable les 22-23 mars 2014 à Lajoux. Le samedi : pluie diluvienne suivie de neige. Maurice 
Manificat consacré champion de France longue distance.  Le dimanche sous le soleil retrouvé., 500 athlètes dis-
putaient le championnat de France des clubs Le plus bel événement organisé par le club depuis sa création. 

          

   Enneigement rare + COVID : 2020 aura été une année difficile.  

   La course de fond Les Belles Combes a cependant pu se dérou-

ler grâce à l’enneigement exceptionnel à Lajoux les 18 et 19 Janvier, (cf.N°13).  

   L'Assemblé Générale est différée, mais nous ne renonçons pas pour autant à nous 

projeter dans l’à venir :  

   SPORTS (notre 1ère. vocation) : commencer 2021 en forme, avec l’autorisation 

d’organiser les Belles Combes les 16 et 17 Janvier : 3 épreuves (10/20/40 km).  

   ANIMATIONS : nouveau cette année, un vide dressing au mois de Mai 2021 à la 

Salle des Fêtes (Contact : . ) 

    7-8 août : 50 ans, la Rubatée légendaire ! (une seule annulation, en 2020) : la fête 

commencera dès le Samedi en début d'après-midi. Toutes les animations auront lieu 

sur la fête même, bal compris.  

Nous recherchons des musiciens pour un concert le Samedi soir.  

Et nous aurons besoin de main d’œuvre : tous les bénévoles seront les bienvenus. 

Venez avec tous vos bras, vos idées et votre bonne humeur ! Montage et prépara-

tion, Mercredi 4, démontage et ménage, Lundi 9 : véhicule avec remorque ou petite 

camionnette d'entreprise pour le transport du matériel (chapiteaux notamment).  

     Dimanche 22 Août : vide grenier sur le parking de la Mairie.  

     Enfin, nous acceptons toujours les dons à l’association pour l’achèvement des 

travaux : la tirelire - Salle des Fêtes  miniature est entreposée à la Fromagerie. 

Contact : Gérard Benoit-Jeannin 06.37.57.33.65 gerard.benoit-jeannin@wanadoo.fr  

Robin Grenard (président) 06.45.63.79.45 robin.grenard@gmail.com  

     Jeunes gens, pensez à votre recensement militaire !  
     Ce recensement concerne tous les jeunes de 16 ans. 

      L’attestation de recensement est nécessaire pour l’inscrip-

tion au permis de conduire, à l’examen du baccalauréat, dans 

une faculté.  Et ce recensement déclenche automatiquement 

l’inscription sur la liste électorale. 

       La démarche est simple : se rendre au secrétariat de mairie, 

avec sa carte d’identité et le livret de famille de ses parents. 

         
    L'année 2020 a été très chamboulée avec 

le Coronavirus, mais cette fichue Covid ne 

nous empêche pas de penser l’avenir. 

    Nos projets pour l'année 2021, SI les con-

ditions sanitaires évoluent dans le bon sens : 

    Été 2021  

1 concert à la pièce d'Amont !  

    Automne 2021  

1 ou 2 concerts au café du Versoix à la Combe du lac.    

    L’équipe ? 15 bénévoles organisateurs, décorateurs. 

    Chapeau !  

    Maïl : jblajoux@gmail.com  

http://www.hautjuraski.fr/
mailto:jblajoux@gmail.com


          
                  La reprise du confinement le 23 

  octobre nous a juste permis d’assurer les  

  permanences et de faire la réunion de 

  rentrée le 28 septembre. 

      Le 5 octobre, Françoise et Marie-Madeleine ont accueilli Olivier. Il a pu 

faire connaissance avec les locaux, apprécier les nombreux ouvrages dont 

les plus anciens datent de l’ouverture de la bibliothèque en 1882. Nous lui 

avons raconté son histoire, plus particulièrement depuis 1976, date de la 

relance de l'association et de l'installation des livres dans l'ancienne salle 

du conseil municipal de la mairie de l'époque, au 1er étage. 

       Nous avons ouvert la salle en la prêtant à l’ école le 13 novembre pour 

l’atelier philomobile proposé par la médiathèque le Dôme de Saint-Claude 

et animé par Laurence Bouchet, qui a bien intéressé les enfants. Mais 

nous n’avons pu assurer l’atelier philo adultes initialement prévu le soir. 

        Ont été annulés les permanences (vendredi de 16h30 à 18h hors va-

cances scolaires), le partage du livre début décembre (Le moulin de la 

Floss de George Elliot), une lecture publique sur les jardins, les lectures à 

l’école, la lecture de l’atelier écriture, la soirée annuelle de poésie. 

         Nous espérons que le 1er semestre 2021 redeviendra progressive-

ment normal, d’abord avec notre AG puis le report de nos activités dépro-

grammées en 2020. Les activités réduites de toutes les associations man-

quent cruellement au village et nous espérons leur reprise pour notre 

plaisir et notre vie à tous ! 

   CALENDRIER 2021 
JANVIER 
Samedi 18  - dimanche 19 : Courses des Belles Combes  (classique VISMA) 
FÉVRIER : 
samedi 2 : Concours alpin HJS à la Serra. 
Vacances : descente aux flambeaux La Serra—vente de crêpes des Flocons 
MARS 15 et 22 :  
Vendredi 21 : Printemps 
MAI (date à définir) : vide dressing de La Sportive, Salle des Fêtes  
balade et repas champêtre organisé par les chasseurs 

   CARNET 2020 
   Naissances   
 

UNG Léa Sieu-Lon, le 5 juin,  
       de Bak et d’Agnieszka SZYMCZAK – Sur les Champs  

RENDU Marius Georges Germain, le 16 juin,  
       de Stéphane et de Marion Craen, Le Triolet 

VUILLERMOZ Thomas Ange Philippe Louis, le 5 septembre,  
          de Michaël et d’Alexandra GROS – Sous Montoiseau 
MALLAMACI Janis, le 2 octobre,  
          de Victorien et de Marie DELALANDE –  48 Le Village 
ARBEZ Julie Isabelle Odette, le 12 octobre,  
          de William et de Charlotte DEFFRADAS - Sous les Champs 

  
              Mariage 
         5 septembre  
  RAGUENEAU Simon 
   et PASSE Nathalie  
                        
               Décès 
  Lapeyrère Yves  
     (Sous-Montoiseau) 
  à l’epad de Groissiat   
Date âge ? 

Hubert Maître, notre Maire,  
pour sa première cérémonie. 

 
Commission communication : O. CARNAUD  - C. CRAEN  -  
 
 E.. MORE L - C. PÉRILLAT - M. le Maire, membre de droit. IP

N
S 

     Les 14 numéros des bulletins municipaux ainsi que le guide d’accueil pour les 
nouveaux habitants sont disponibles en Mairie ou consultables sur le site :  
mairie-lajoux.fr 
Nouveau pour 2021 : une page Facebook Lajoux 
Autres sites : PNR Musée Comcom ENJ 

  
         Vivre et travailler dans le Haut-Jura à l’heure du changement clima-

tique : la CCHJSC sélectionnée dans le contrat de transition écologique 

jusqu’en 2022 = une coordination des actions : accompagnement au ser-

vice de la mutations-reconversions, de la formation, des emplois et de la 

qualité de vie.  

Les axes choisis :énergies renouvelables, mobilités, efficacité énergétique, 

circuits courts. 

 L’eau, un liquide ordinaire, courant et… précieux. 
 
 Le réchauffement climatique impacte les eaux de notre Terre.    

              Leur qualité et leur quantité sont en danger. La bonne nouvelle, 

c'est que nous pouvons, chacun, au quotidien, agir pour tenter de chan-

ger les choses et préserver notre ressource, décider d’adapter notre 

mode de vie et d’adopter quelques solutions simples. Voici quelques éco 

gestes simples et efficaces pour contribuer à la longévité de notre si pré-

cieux liquide.  

 

https://www.jeconomiseleau.org/particuliers.html 
https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-
maison 
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/usages-consommation-conseils/
etes-vous-pret-a-agir-pour-leau-decouvrez-les-gestes-a-adopter/ 

Comment 
économiser 

l’eau  ? 

Chasser les fuites ! 

Surveiller son compteur Couper  l’eau lors d’absences prolongées 

Pailler le pied des plantes 

Arroser aux heures fraîches 

Vaisselle et lessive à pleine charge 

Préférer les douches aux bains 

Ne pas laisser couler 

Faire les bons gestes  

Récupérateur d’eau de pluie 

  S’équiper 

Électro ménager économe 

Chasse d’eau double commande 

Mousseur sur évier et lavabo 

Régulateur de débit 

   Masqué, le Père Noël ! 

                 

         À l’Amicale des sapeurs-pompiers des Combes  

         Ils ont beau être secouristes, ils ne sont pas immunisés ! 

         Nous ne recevrons pas à domicile leur cordiale délégation annuelle  ; la 

distribution rituelle du calendrier n’aura pas lieu en main propre, et pour 

cause ! Mais ils ont su s’adapter à la situation : la bonne idée  que de nous 

les faire parvenir par voie moins directe ! Preuve que le lien n’est pas rom-

pu. Nous saurons en retour reconnaître leur engagement en soutenant 

financièrement l’association selon leurs suggestions. 

          Nos remerciements et tous nos vœux  ! 

          Pour mémoire : Caserne CIS 1740 r. des Selmembergs 39310 

https://www.jeconomiseleau.org/particuliers.html
https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison
https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/usages-consommation-conseils/etes-vous-pret-a-agir-pour-leau-decouvrez-les-gestes-a-adopter/
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/usages-consommation-conseils/etes-vous-pret-a-agir-pour-leau-decouvrez-les-gestes-a-adopter/


     Pyramide :   1 lettre en plus, 1 lettre en moins  
     pour répondre aux définitions  

           

          Conjonction. 

           Lettre grecque. 

            Chargé ou ignorant. 

             Niaise, peut-être. 

              Elle a ses canons. 

               Animation bien de chez nous. 

              Décourage. 

             Souvent épaisse. 

            Gratte, ou démange en robe. 

           Absorbée. 

          Attrapé. 

           

École ?? 

    Énigmes : C’est bien de chez nous ! 

Quoi se cache sous blanche couette ? 

    Oui, c’est bien à Lajoux, mais où ? 

                          Un stade intermédiaire : 

Solutions des énigmes :  

La Balise d’Amont, hiver 201. Billes de polystyrène sur le 
mur en béton de la cantine scolaire en démolition, juin 
2020.  
Armature endommagée d’un  tunnel, chèvrerie de Ma-
gnard. 

Pyramide : et-eta-baté-béate-beauté-rubatée-rebuté-brute-bure-bue-eu. Le  
Sapin : col-adrets-déneiger-été-pistes-fromager-montoiseau-PNR-ski. 

Solutions des  jeux  

 Le Sapin : en répondant aux définitions, vous écrirez son tronc : un lieu de Lajoux ,  
vous voyez où? 

                 

                 

1                  

2                2. Se passe à Magnard. 

3                   3. Bien exposés. 

4                     4. Enlever le manteau. 

5                5. Saison. 

6                   6. Se tracent et se suivent. 

7                     7. Produit des meules. 

8                       8. Sous en quartier à Lajoux. 

9                        9. Une institution plus que locale 

10                10. Grand itinéraire. 

11                11. Latte ou activité. 

                 

 

 
 

 

  

      
         Noël sera bel et bien là le 25 décembre! 
 
      Bel et bien ? osons parler de fêtes de fin d’année ! Certes, 2020 
restera dans les mémoires comme l’année masquée et ô combien 
présente ! et l’année sans. À notre petite échelle, sans vie associa-
tive, sans rubatée, sans vide grenier, sans fête du bleu, et sans repas 
convivial qui rassemble habituellement aînés-élus et personnels mu-
nicipaux.  
      La Commune marquera toutefois le coup avec la distribution de 
colis de fin d’année aux personnes de plus de 65 
ans, résidentes sur la commune à l’année, soit 42 
colis (dont 14 couples et  les 5 employés), présenté 
pour l’occasion dans un sac de jute fourni par Bleu 
de Gex ; une idée d’Olivier.  
 
 
 
 
 

     Et ce bulletin- une fois n’est pas coutume - vous propose en der-
nière page quelques divertissements, tous en rapport avec la vie de 
la commune, pour les (grands) enfants.  
 

 Des conseillers en plein coli-


