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Pr incipales   dél ibérations  des   consei ls   munic ipaux  
 Séance du 28 août 2017 
Cantine : bilan 2016 / 2017 : 3547 repas livrés, dépenses (personnel compris) 22 451,36 €, recettes 19 401,75 €, soit un déficit de 3 049,61 €. Les tarifs 
de la nouvelle année scolaire correspondront à la seule augmentation du prestataire.  Le règlement intérieur et le règlement à destination des enfants 
seront remis aux familles. 
Transport scolaire : décision d'adhérer et d'acquérir une action à 1 € à la Société Publique Locale, créée suite au transfert de la compétence des trans-
ports des départements à la région. 
Intégration au domaine public du parking à l'intersection du chemin Sous Montoiseau et de la RD 436 en vu des travaux de sécurisation et d'élargisse-
ment  de cette intersection. Demande de rétrocession au département (accordée début décembre). 
 Séance du 9 octobre 2017 
Indemnités de conseil allouée au receveur municipal : accordée au taux de 100% pour des prestations de conseil et d'assistance budgétaire, écono-
mique, financière et comptable, et pour confection des documents budgétaires pour aider la nouvelle secrétaire. 
Solidarité aux communes des Caraïbes victimes des ouragans : allocation d'une somme de 500 € via la Fondation de France. 
Cantine : recrutement d'un agent contractuel en emploi non permanent pour faire face à l'accroissement d'activité cette année (> 30 commensaux) 
Motion pour le maintien de la ligne ferroviaire Saint-Claude / Oyonnax. 
 Séance du 6 novembre 2017 
TEPCV Rénovation du Point Information / Point Poste : acceptation de la convention technique et financière avec la Communauté de Communes ; 
validation de la répartition des dépenses. Acceptation de la convention de mise à disposition des futurs locaux à la CCHJSC. 
Saison d'hiver : convention damage du téléski avec la CCHJSC sur la base maximale de 30 heures à raison de 158  € / h pour une durée d'un an recon-
ductible 2 fois (2017 / 2020). Augmentation des tarifs de déneigement de 2 %. Maintien des tarifs du téléski du Content, sauf pour le forfait 10 remon-
tées qui passe de 10  à 12 €. 
Assainissement collectif : réévaluation au 01 / 01 / 2018 de la tarification binôme (assainissement + déversement des eaux non issues du réseau pu-
blic) : augmentation du tarif de 1% et maintien du forfait de 30m3/habitant pour les logements utilisant une eau autre que celle du Syndicat. 
  Séance du 4 décembre  
Mise en place d'une ligne de trésorerie pour faire face au financement des travaux du bâtiment du Point Info-Poste, de la mise en accessibilité de 
l'école et des travaux de la nouvelle caserne des pompiers, avant de percevoir l'intégralité des subventions accordées. 
Accessibilité de l'école : Après consultation de 3 architectes, Monsieur Stéphane GALLO de Septmoncel a été retenu. 
Domaine nordique des Hautes-Combes : l'étendue du domaine skiable sur de nombreuses communes rend les commissions municipales de sécurité 
insuffisantes. Sur proposition de la Communauté de Communes, une commission intercommunale de sécurité sera chargée de donner son avis concer-
nant la coordination des mesures de sécurité, de prévention et de secours. 

     Mot du Maire 
 
    Cette année a été marquée par l’exposition 
sur la tornade du 2 août 1967. Elle a été un vrai 
succès. Elle a replacé cet événement dans le 
cadre plus large de la météorologie et a permis à 
plus de mille personnes de partager leurs souve-
nirs avec ceux qui l’avaient vécu, avec les plus 
jeunes qui le découvraient, avec tous ceux qui 
passaient. Je remercie Marc Forestier et Cathe-
rine Craen ainsi que toutes les personnes qui ont 
porté cette exposition, et aussi l’association 
sportive pour le prêt de la salle. 
 

                     Changement cette année à la mairie. Après huit mois 
d’arrêt de travail (et d’efforts pour se retrouver), Florie 
Delacroix a préféré continuer, et je le regrette, son métier 
de secrétaire de mairie à Taninges, en Savoie. Nathalie 
Bordy l’a remplacée au secrétariat, et nous lui souhaitons 
vivement de se plaire à Lajoux. 
    Les chantiers prévus se font, malgré l’affaiblissent finan-
cier des communes qui continue, de gouvernement en 
gouvernement, et malgré le non-respect par l’État de cer-
tains de ses engagements. Le Point-info devrait rouvrir ses 
portes en juin 2018 après une cure de jouvence. La mise 
en accessibilité de l’école suit son cours. 
     Je souhaite à toutes et à tous une belle nouvelle année 
et vous invite au pot du 13 janvier à 11h. 

  Bulletin  municipal  semestr iel   

 

 

 

 
 

 

 

 
   

   
 

 
 

 

 
  

 
 

la canalisation éclatée des égouts  

  
Croix - Rouge sur roues vient à votre 

rencontre un vendredi sur deux de 11h 
à 12h sur le parking du Bout du Village, 

côté route des Forêts-Monts. 
Les actions proposées : accueil, écoute, orienta-

tion vers des organismes adaptés, aide alimentaire, 
accès aux produits d’hygiène, écrivain public. 

 

Contact : tél. 03 84 45 13 15 
Courriel : crsr.hautjura@◘croix-rouge.fr 

     Nathalie BORDY  (44 ans) était secrétaire 
de mairie depuis 20 ans à Perrigny.  
     Elle a pris son poste à Lajoux le 23 octobre 
après un bref  tuilage avec Florie (partie pour 
Taninges).  
     Elle restera donc proche  de ses deux 
grands garçons (20 et 15 ans).  
      Lajoulande depuis le 11 novembre, de 
nouvelles perspectives de carrière s’offrent à 
elle après sa réussite à l’examen profession-
nel de rédacteur territorial. 

       Supportrice assidue du FC Sochaux-Montbéliard et d’Arsenal, attachée au mouvement asso-
ciatif, adepte du parapente, amoureuse de la nature – notamment de la randonnée – elle doit 
encore apprivoiser la neige. Myrtille, sa chihuahua, l’y aidera, c’est sûr : elle adore !.. 
       Bienvenue à elles! 
          PS. Les horaires d’ouverture au public restent inchangés. 

Nathalie BORDY,  
nouvelle secrétaire de mairie 

Commission bulletin :          Gérard BARUT-Catherine      

CRAEN - Dominique LEGRAND - Edwige MOREL 
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BUDGET PRINCIPAL :  RÉSULTATS 2016  

4)  Représente la capacité d'autofinancement de la Commune,  qui peut 

servir à financer des projets ultérieurs. 
5)  Cantine, déneigement, téléski, concessions cimetière….  
6) Reprise de matériel, cessions terrains…. 

1)  Dépenses : eau, électricité, fournitures d'entretien, administra-
tives, repas cantine, maintenance, assurances, télécommunication, 
taxe foncière….. 
2)  Cotisations PNRHJ, participation aux transports scolaires et 
ATSEM RPI LAMOURA, au service instruction droit des sols CCHJSC, 
damage téléski, subventions…. 
3)  Opérations d'ordres qui s'équilibrent entre les dépenses de fonc-
tionnement et les recettes d'investissement. 

Dépenses de fonctionnement : 312 882.93 €            Recettes de fonctionnement  :   312 882.93 € 

       9)   Travaux (Église, logements communaux). 
     10)   Remboursement d'emprunt 
     11)   Recettes d'emprunt 

7)    Opérations d'ordre qui s'équilibrent en recettes de fonctionne-
ment et en dépenses d'investissement. 

8)    Opérations patrimoniales  

                 Dépenses d'investissement : 242 066.02 €                       Recettes d'investissement : 242 066.02 € 

   Vers la transition énergétique et climatique  
 
  Le réchauffement climatique amorcé impose une adaptation des 
comportements à toutes échelles, autant planétaire qu’individuelle. Pour 
information, la consommation énergétique du territoire de la CCHJSC est de 
534KWh/an soit 24.2/habitant ; l’émission de CO²  (Gaz à Effet de Serre) de 
123 894 tonnes/an, soit 5.7 t./h. Le pétrole demeure la source d’énergie 
essentielle, résidences et transports représentant plus de 70 %. 

 CCHJSC Territoire à Énergie POSitive  TEPOS 
 Il s’agit d’abaisser de moitié la consommation d’énergies, et de 
développer le recours aux énergies renouvelables d’ici 2050. 
 
 Le Plan Climat Air Énergies Territorial prévoit d’encourager 

   des bâtiments performants et sobres en carbone, tant en construction 
qu’en réhabilitation. (cf. p3 sur La Poste, bâtiment communal dont le chan-
tier se veut exemplaire, mais aussi le chalet Maître, classé BBC+) ; notam-
ment en recourant à la ressource forestière locale et à l’installation de so-
laire photovoltaïque et thermique. 

   une diminution des déplacements (déplacements doux -marche ou vélo - 
et des alternatives aux voitures individuelles : covoiturage) ; 

   plus globalement, une évolution vers d’autres comportements, vers de 
bonnes pratiques quotidiennes. C’est ainsi que la commune, parmi 
quelques autres, a décidé de l’extinction des lampadaires.  
 
      Dans le cadre du PCAET, en partenariat avec le PNRHJ, cinq groupes de 
travail se sont constitués pour mettre en place des centrales villageoises -
notamment la Fruitière à Énergie du Haut-Jura – organisés en Société Coo-
pérative d’Intérêt Collectif. 
    Toute personne peut adhérer à l’association et participer financièrement 
au développement du projet, en fonction de sa motivation et de ses dispo-
nibilités. Mais on peut aussi, à titre individuel, seulement proposer un toit 
bien exposé pour l’installation de panneaux solaires. 
 

Contacts: Noémie Vey :  03 84 45 89 00 
environnement@hautjurasaintclaude.fr 
Fruitière-energies-haut-jura@centralesvillageoises.fr 



    
 
 
 
     Le succès de l’exposition à 
la Salle des Fêtes a dépassé 
toutes nos espérances. 
     La vente des livrets, cartes 
postales gag et de 12 tôles 
estampillées a permis de col-
lecter 2510 €. Olivier en a en-

core vendu tout cet automne pour 400 €. La 
commune a donc pu donner 2910 € à l’ASHJ à ce 
jour. Cette vente se poursuit. 

     Quant au public, il fut nombreux, fort inté-
ressé, fidèle et intéressant. En effet, le vernis-
sage a fait converger le 14 juillet un premier 
cercle de mémorialistes restés au village ou revenus pour l’occasion, 
après des dizaines d’années d’absence parfois. Occasion de retrouvailles 
diverses et d’un contact chaleureux avec nos homonymes helvètes : cela 
ne restera pas sans suite. 

     Au fil des week-ends, de proche en proche, le cercle des visiteurs 
s’élargissait. Anciens témoins ou touristes de passage, chacun y a trouvé 
son compte : souvenirs ravivés, croisés, complétés ou rectifiés, connais-
sances techniques ou historiques qui inscrivaient Lajoux au cœur d’une 
problématique plus large, planétaire ; et peut-être surtout l’émotion de 
revivre ou de faire partager à ceux qui étaient absents, trop loin ou pas 
encore de ce monde, voire de réentendre la voix d’un ancien maire, d’un 
(grand) père. 

 
       L’assistance fut assidue aussi aux deux conférences greffées sur 

l’événement : 
 

 Assistance attentive et intéressée le 28 juillet pour un après-midi à 
deux volets : la Bibliothèque a offert des lectures de témoignages locaux 
et d’écrivains (cf p.4) avant que Christophe Paget, médiateur culturel au  
Musée de l’Abbaye,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

fasse découvrir trois œuvres :  
des paysages marqués par une nature 
déchaînée, de trois techniques diffé-
rentes : une lithographie de tempête 
par Giraud, un feuillage cubiste au pastel gras par 
Barnabé, une huile sur toile (neige fraîche sans le 
Haut-Jura) par R. Genis (site du musée : museede-
labbaye.fr).  
 
       Bruno Vermot-Desroches, de Météo-France, 
est venu nous expliquer le phénomène tornade : 
un orage qui dégénère, un cumulo-nimbus en 
forme caractéristique d’enclume. Il fait noir et 

lourd. Une pression 10 fois celle de l’air que nous respirons dans le tuyau 
d’une centrifugeuse, un aspirateur formidable ; le nuage de débris arra-
chés  – cette fameuse poussière jaune -  appelé le « buisson ». 

 Salle comble enfin à la Maison du Parc pour la récapitulation de 
Marc Forestier, à l’initiative de cette manifestation. 

 
 

            Après un an d’attente et de relances, la société Goyard  
est intervenue vers le parking (garage de la dameuse). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La rue de l’église a été rectifiée et goudronnée par la société 
SJE, en tenant compte du déplacement prochain de la porte d’en-
trée latérale pour permettre l’accessibilité aux handicapés. 

    
   TEPCV– La Poste 
 
     La phase travaux a commencé, la première réunion de chantier 
a eu lieu le 12 XII. Le projet prévoit :  

 un appartement T3 au premier étage ; 

 l’espace Office du Tourisme, agence postale et ESF au rez-
de- chaussée ; 

 des vestiaires, salle de fartage et toilettes publiques au rez 
de jardin. 

 le classement du Bâtiment Basse Consommation (BBC) : 
isolation des murs et du toit, chaudière à granulés.(cf.p2) 

     Le Point Info et la Poste ont déménagé provisoirement à côté 
du bar Le Chariot. 
      Le coût total de l’opération est de 703 000€ répartis 50/50 
entre  la Communauté de Communes (CCHJSC) et la commune de 
Lajoux. Déduction faite des subventions (TEPCV -Région -Europe), 
resteront à notre charge 130 000€. 

La canalisation des égouts éclatée en divers endroits 

TRAVAUX 

                         La Tornade en mémoire :  
l’histoire locale source d’échos scientifiques, littéraires et artistiques*. 

   * Le N°9 de l’été rendra compte des expressions libres déposées par le public. 



       C A R N ET  
 Bienvenue à 
Tilio, le 2 janvier, de Nicolas Manzoni, et de Juliette Debeaumont ,  
20 Chemin de Trécombe 
Jeanne, le 3 mars, de Julien Deffradas et  de Manon Perrier  20, route de 
Sur les Champs 
Aline, le 6 août,  de Yohan  Nicolas et de Angélique Gros, 48 Le Village (et 
prochainement Bras de Lajoux) 
Rozina, le 27 novembre, de Balàzs Patkai et de Rita Patkai-Major, 35 La 
Village (Maison Longue) 
Zoé Urszula, le 14 décembre, de Bak UNG et de Agnieszka SZYMCZAK,  
28 route de sur les Champs.  
             Mariage de 
Christine ROBERT et Jean-François BERTHELIN, le 1er septembre 
 Regrets. Nous ont quittés : 
Paulette GAUTHIER-MANUEL, née Benoit-Gonin, le 13 mars à 91 ans. 
Didier MORLET, le 18 mai à 52 ans.  
Gabrielle GRENARD, née Augé, le 12 octobre à 84 ans. 

CALENDRIER 2018  
Janvier   
S. 13 à 11h : vœux du Maire en Mairie . 
V.26 à 18 h: Bibliothèque - Assemblée Générale ouverte à tous.  

S. 22 :  la course des Belles Combes  réquisitionne nos bénévoles. 
Février : 
... bal de la sportive 
Juin   
V. 22 : la Saint-Vélo sera renouvelée pour entrer dans l’été.  
D. 24 à 15h 30 : Bibliothèque Spectacle  d’ombres chinoises. 

 V i e  associ ati ve  

                       Amicale des pompiers de Lajoux 
 
  Elle a rendu sa dernière visite courtoise, les pompiers  tout sourire en 
étoile sur la couverture du calendrier 2018.  
    En effet, si la nouvelle caserne du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours aux Selmembergs n’est pas encore sortie de terre, le terras-
sement est terminé. L’avenir de l’association reste donc à écrire... 
    Nous les remercions pour leur engagement volontaire et encoura-
geons les bonnes volontés disponibles à les rejoindre.                 

        Froid Dehors Chaud Dedans 
 
        L’association a organisé le 1er juillet son traditionnel concert gratuit à 
la Pièce d’Amont, le chalet communal dans le Massacre .  
       Une centaine d’amateurs ont répondu présents et ont pu profiter des 
3 concerts à l’affiche.  
       Toute l’équipe de l’association s’est démenée  pour recevoir son pu-
blic dans les meilleures conditions et a pu réchauffer l’atmosphère et les 
températures très basses  grâce à une ambiance des plus chaleureuses. 

            Lors de la célébration du 14 juillet et du vernis-
sage de l'exposition sur la tornade de 1967, nous 
avons lu quelques témoignages des personnes qui 

avaient vécu cet 
événement im-
pressionnant. Le 
28 juillet, dans le 
cadre de l'expo-
sition, nous 
avons aussi fait 
une lecture pu-
blique sur ce 
sujet pour dé-
couvrir témoi-
gnages et extraits d’œuvres littéraires -: J-M-G. Le Clézio, D. Maximin, A. 
Sylvestre, etc…  
      Le samedi 2 décembre a eu lieu la soirée de poésie Bivouac, des 
poètes en hiver, à La Maison du Parc Régional. De nombreuses per-
sonnes sont venues écouter Mathilde Vischer (Genève), Yves Jouan, 
(Angers), Fabio Pusterla (Tessin). 
       L'A.G. aura lieu le vendredi 26 janvier 2018 à 18h à la bibliothèque. 
       Nous continuons à partager des livres. Le prochain sera Prodigieuses 
créatures de Tracy Chevalier. 
       Il y aura, à la fin de l'année scolaire, des lectures à l'école sur des 
sujets choisis par les professeurs. 
      Un projet de partenariat se dessine avec la maison d'enfants de  
Jouhe pour la production d'un petit spectacle d'ombres chinoises avec 
quelques enfants (mineurs non accompagnés, venus par leurs propres 
moyens de pays en guerre, ou en grande difficulté). Le spectacle sera 
présenté dimanche 24 juin à 15h30. 
 
      La permanence a toujours lieu le vendredi de 16h30 à 18h. 

        
 La Sportive tient avant tout à renouveler ses 
remerciements à la Mairie pour son engagement dans 

l’organisation de la commémoration de la tornade de 1967. En plus des 
ventes (cf.p3), la tirelire a rapporté pendant l’exposition 2023€. Ajoutant 
à cela la réussite de la Rubatée sur le même thème, nous avons pu démar-
rer les travaux de la Salle des Fêtes : le toit de la scène est désormais 
étanche grâce au savoir-faire et à la disponibilité de quelques bénévoles 
qui ont donné leurs samedis... Le grand toit sera confié à une entreprise 
l’été prochain. Le projet de modification du bâtiment a été présenté à 
l’APAVE pour contrôle. Le permis de construire pour la mise aux normes 
de l’accessibilité et de la sécurité a été déposé… 
     À la vocation d’animation de l’association s’ajoute l’accompagnement 

des sportifs, tant pour la compétition que pour l’activité de loisirs, en 
collaboration avec Haut-Jura-Ski. 

  Chorale des Forêts-Monts 
 

     Les choristes des Forêts-Monts et leur chef Yves Peudon ont terminé 
l'année 2017 avec la chorale A Tempo de St Claude lors de deux concerts 
de Noël (St Claude et Les Moussières). 
     Programmation dynamique pour l'année à venir : en février à LELEX ; 
le 24 mars avec la chorale de LONGCHAUMOIS ; le 26 mai avec la cho-
rale de PARAY LE MONIAL ; le 22 juin avec la chorale de CHALLEX. 
       Lieux et horaires seront donnés par voies d'affichage. 

 Association Les Flocons de Lamoura Lajoux 
 
       Après un bilan des actions menées,  l’Association des parents d’élèves 
a pu remettre un chèque de 1000 € à chacune des écoles.  
La directrice de Lamoura a déjà investi dans du matériel de « cour 
d’école » (vélo 2 places, trottinettes ) mais aussi dans la réparation du 
matériel ancien. Le directeur de Lajoux pense utiliser cet argent pour 
payer le bus qui emmènera les élèves à Bellecin en voyage de fin d’année. 
Le reste sera certainement investi dans du matériel pédagogique.  
      Un bilan très encourageant donc ! De nouveaux parents viendront  
renforcer les membres actifs et donner la main sur les manifestations 
organisées au cours de l’année scolaire.  
      Rendez-vous avait été pris le dimanche 17 décembre, sur la nouvelle 
place de la mairie de Lamoura, pour accueillir le Père Noël autour de pa-
pillotes et  de vin chaud ! 

   Samedi 25 Novembre à La Maison des Inuits (ex. Chandoline), 
   39 convives au repas des aînés, élus et personnel : gourmandise et convivialité. 


