
DE LAJOUX
BULLET IN  D ' INFORMAT ION

SEMESTR IEL  DE  NOTRE  V I L LAGE

Édito
La nouvelle mise en page de ce bulletin N°16, plus actuelle, faisant la part belle aux photos, ne
manquera pas de vous séduire. Un mot sur les travaux de déploiement de la fibre optique, qui
prendront fin mi-décembre. Le premier trimestre 2022 sera consacré à la réception des
travaux. Les premières mises en service devraient avoir lieu dans le courant du second trimestre.
La crise sanitaire n’est malheureusement pas terminée. Les gestes barrières sont toujours de
mise. 
Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.
Je vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de Noël.
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Vies

Bien à vous,
Hubert MAITRE
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Tous les travaux ayant pour objet de modifier

l’aspect extérieur d’une construction, de changer la

destination, de créer de la surface de plancher, de

modifier le volume du bâtiment, de percer ou

d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation

de déposer une demande d’autorisation avant le

début des travaux. Selon la nature des travaux

envisagés, une demande de permis (permis de

construire, d’aménager…) ou une déclaration

préalable sera à déposer en mairie.

À chaque type de demande correspond un imprimé 

déterminés dans un plan, doivent
être conformes au règlement du PLU
et à ses documents graphiques. 
L'objectif premier de ce document
est d’harmoniser le village et
d’assurer une cohérence territoriale.
Il garantit une homogénéité dans les
constructions et limite la
consommation des espaces en
respectant les zones naturelles et
agricoles. 

Vous souhaitez effectuer des travaux chez vous : un changement de fenêtre ? Une réfection de toit ? Une serre
pour le potager ? Un agrandissement ? Pensez aux démarches à effectuer avant !

U R B A N I S M E

national que l’on peut se procurer en mairie ou sur le

site « service-public.fr ». Avec ces documents, la

commune vérifie la conformité des travaux par

rapport aux règles d’urbanisme imposées par son Plan

Local d’Urbanisme (PLU).

Il est important de respecter cette réglementation,

faute de quoi, vous seriez en infraction avec le Code

de l’urbanisme. La Commune pourrait alors vous

demander l’arrêt des travaux, et même, une remise en

l’état initial.

Le Plan local d'urbanisme (PLU),
est un document qui traduit un projet
global d’aménagement et
d’urbanisme. Il fixe en conséquence
les règles de construction,
d’aménagement et d’utilisation des
sols au niveau du territoire d’une
commune. 

Un rapport de présentation avec

une analyse détaillée de

l’environnement,

Le Projet d'Aménagement et de

développement durable (PADD),

Des Orientations

d’Aménagement et de

Programmation (O.A.P.),

Un règlement,

Des Annexes se rapportant aux

différents documents pour en

préciser et justifier leur portée.

LE « PLU » quèsaco ?

L’exécution par toute personne,
publique ou privée, de tous travaux
et aménagements, classés ou non,

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
REGROUPE LES DOCUMENTS SUIVANTS :



Arrivée de la cuve à
Lajoux

Transport inédit jusqu'à
l'alpage, ce ne fut pas
une mince affaire !

Enfouissement à
l'alpage

Terrassement final, Ni
vu ni connu !

Les travaux d’implantation de la cuve de récupération des eaux de pluie se sont déroulés du 23 au 25 Août

2021. Le document « porter à connaissance des enjeux Natura 2000 » demandé par le Parc Naturel

Régional du Haut-Jura, a permis de conclure à un impact quasi nul, ne nécessitant pas d’étude d’évaluation

d’incidences sur le milieu naturel.

Compte tenu des dimensions de cette cuve de 70 m3, 14 m de long et 2,50 m de diamètre, son

acheminement jusqu’au chalet, s’est avéré quelque peu délicat. L'ancien puit effondré de 25 m3, combiné

ces dernières années à plusieurs périodes de sécheresse, ne permettait plus de fournir suffisamment d’eau

pour le bétail. Pour combler ce déficit hydrique estival, M. BLANC, l’actuel locataire de l’estive, devait alors

transporter quelques 25 000 litres d’eau. Cette nouvelle cuve de récupération des eaux de pluie, pérennise

la ressource en eau de l’estive. C’est aussi et surtout une anticipation au réchauffement climatique dont on

constate déjà les effets.
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Nouvelle réserve d'eau pour la Pièce d'Amont

Un cimetière modernisé
La crémation est autorisée en France

depuis la loi du 15 novembre 1887. Il faut

attendre 1908, pour que le premier

crématorium soit construit dans le

cimetière parisien du « Père Lachaise ».

Cette pratique funéraire est en

augmentation constante. En 1980, 1% des

obsèques en France faisait l’objet d’une

crémation contre 39 % en 2018. 

C’est pourquoi la commune devait se

doter d’un nouvel espace cinéraire. C’est

chose faite depuis le mois d’août dernier,

avec un jardin du souvenir pour disperser

les cendres, ainsi qu’un columbarium et

des cavurnes.

T R A V A U X

En chiffres 
EXTENSION DU CIMETIÈRE : 61 140 € TTC
PORTAIL DU CIMETIÈRE : 2 570 € TTC
EQUIPEMENTS CINÉRAIRES :  16 650 TTC
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Charlotte Deffradas, native de Lajoux, a ouvert son propre magasin d’optique
à Gex, en choisissant de s’associer à la coopérative « Atol mon Opticien ». On y
retrouve un atelier puisque les montages sont réalisés par ses soins sur place, une
salle de contrôle de la vue avec des équipements professionnels et une surface de
vente où vous pourrez retrouver un large choix de montures optiques et solaires,
adultes et enfants dont plusieurs collections exclusives. Elle propose également des
équipements spécifiques tels que des masques de plongée ou lunettes de natation,
masques de ski, lunettes de sport et lunettes de tir, tous adaptés à votre vue.

Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 non-stop et le samedi de
9h à 18h non-stop. Retrouvez toutes les informations sur son site internet et/ou sur
les réseaux sociaux.
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C’est sous un soleil radieux que la cérémonie du 11
novembre a pu avoir lieu (rappelons qu’elle avait été
annulée pour le public en 2020, à cause de la pandémie
de Covid-19).
Le maire entouré de ses élus, les pompiers du CIS les
Combes, les enfants de l’école du RPI Lamoura/Lajoux
ainsi qu’une trentaine d’administrés ont participé à cet
hommage national. Les enfants de la classe de Mme
Lurel (cm1/cm2) ont lu des lettres écrites par les poilus
pendant la guerre, et déposé une gerbe de fleurs sous le
monument aux morts. 

Un moment très convivial pour le 14 juillet 2021 !
La commune a accueilli ses nouveaux arrivants
autour du verre de l’Amitié. 
Un tour de table s’est naturellement mis en place
afin que chacun se présente ; un moment très
apprécié de tous. 

V I E  D U  V I L L A G E

Ce temps de recueillement fut suivi d’un verre de l’Amitié
fort agréable qui a pu être pris en extérieur sur la
terrasse de la salle des fêtes. 
Nous tenons à cet effet à remercier l’association            
 « La Sportive » pour le prêt de la salle qui aura permis
de respecter les normes sanitaires et la distanciation
sociale exigées. 

Clin d'œil...

Cérémonie du 11 novembre

Heureux

4

 14 juillet
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L'objectif est que début novembre tout

soit jalonné. J'ai trois semaines de

travail, avec au total 514 jalons à poser.

Cela comprend les particuliers (~200)

et les voies communales(~300). En plus

des jalons à neige, j'installe ceux pour

les 3 itinéraires raquettes qui ne font

pas partie du balisage de la Grande

Traversée du Jura, assuré par la

Communauté de Communes. (une

partie des balcons de Lajoux, un bout

des Sonnaillard et un peu du Puit

Ganet). J'en ai pour une semaine

environ. Le tout équipé de ma barre à

mine. 

7
C'EST LE PRIX
UNITAIRE D'UN

JALON...

C'EST LE NOMBRE
D'HEURES PASSÉES AU

DÉNEIGEMENT DANS
LA COMMUNE EN

SAISON.

C'EST LES LITRES
DE GASOIL

NÉCESSAIRES
POUR L'HIVER

Un Cabinet infirmier pour
février

À partir du 1er février 2022, un

cabinet d'infirmières libérales

conventionnées ouvrira ses portes

au 44 Le village à Lajoux.

Les infirmières Clémence Cretin et

Manon Deffradas, assureront une

permanence de soins sur rendez-

vous en semaine, ainsi que des

soins à domicile.

Je commence avant tout par ranger tout le

mobilier du village (les bacs à fleurs, les

barrières, les jeux d'enfants, etc.). Ensuite, il

y a les fils des parcs sur l'alpage communal à

déposer pour l'hiver. D'ailleurs, il y aura une

nouvelle clôture à l'alpage ce printemps !

Puis, viennent l'entretien des machines, des

bâtiments communaux, la préparation de la

station d'épuration avant la neige et enfin, le

jalonnement !

Justement, tu peux nous en dire plus sur le

jalonnage du village ?
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Quelles sont tes missions à  l'approche de

l'hiver ?

On se prépare à la neige ! COURT ENTRETIEN AVEC NICOLAS, EMPLOYÉ COMMUNAL

V I E  D U  V I L L A G E

Pour cet hiver pensez à

regrouper les voitures

sur les parkings et à les

déplacer en cas de

grosses chutes de neige

pour faciliter le

déneigement. 

Ne mettez pas votre

neige sur les routes

déneigées et enfin

prenez soin des jalons !!

Bon hiver et belles
fêtes de fin d'année à

vous toutes et tous !

Le Chariot a fermé ses portes début

novembre. Nous remercions Mathieu Le

moullec qui a su faire vivre ce lieu

mythique du village, pendant 2 années.

Bonne continuation!

Courant décembre, c'est l'équipe de

chez Féodor, anciennement située au

Molunes, qui reprend le flambeau de

l'établissement. L'histoire continue,

pour le plus grand bonheur de nos

papilles...

Bienvenue à Lajoux !

Féodor débarque à Lajoux
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Sauf autorisations spécifiques, sont
interdits du 15/12 au 30/06:

 

Les chiens, y compris tenus en laisse,

Le bivouac, sous toutes ses formes,

La randonnée, en dehors des itinéraires

autorisés,

La recherche, l'approche, l'affût et la poursuite

d'animaux pour la prise de vues ou de sons,

Sont interdits toute l’année : le survol de tout

aéronef télé-piloté (drone notamment).
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Noé : J'ai trouvé que c'était génial qu'on  
découvre autre chose sur la forêt.
Certains ont eu des toupies et tout le
monde a eu des livres. Moi, c'est surtout  
que mon papa est venu avec nous ! 

Aroa : J'ai adoré car j'aime
énormément la biodiversité de
la nature sauvage et les 
 animaux dans leur lieu de
nativité. Je suis  passionnée
par les animaux et c'était une 
 magnifique rencontre pour
moi car plus tard, je serai
photographe animalière. 
 Merci beaucoup !

Les élèves de toute l’école de Lajoux sont allés visiter l’exposition sur la nature
jurassienne. Au programme : jeux, lectures, rencontres avec des artistes et des
acteurs locaux…  A cette occasion, les élèves du secteur ont participé à un concours
sur le thème des oiseaux. Les classes de Lajoux ont remporté la 1ère et 2ème place.
Bravo à eux ! 

Anatole : J'ai
tout aimé et ce

que j'ai  
aimé le plus

c'est l'atelier sur
le bois ;  

Les 7 et 8 août derniers, nous sommes nombreux à avoir eu la chance de vivre l’édition 2021 de la Rubatée, la 49+1.

Après une édition 2019 annulée, malgré beaucoup d’incertitudes, un passe sanitaire exigé au bal ainsi qu’au cross, la

Rubatée 2021 a tenu toutes ses promesses. Avec un soleil présent tout au long de la journée et une température

idéale, toutes les animations vedettes étaient de sortie tout comme la buvette et le grill. Le loto « bouse » et le

grand jeu ont une nouvelle fois fait carton plein. Qu’est ce que ça fait du bien de voir le village s’animer de nouveau

le 2ème week-end d’août ! Merci à Monsieur le Maire, à nos visiteurs et merci à nos valeureux bénévoles.

Rendez-vous les 13 et 14 août 2022 pour une édition anniversaire à ne surtout pas rater.

Et si vous souhaitez faire partie de cette super équipe n’hésitez pas à contacter notre président Robin Grenard au 

 06 45 63 79 45. On a besoin de vous !

ASHJ - Association Sportive Haut Jura

V I E  D U  V I L L A G E

V I E  A S S O C I A T I V E

Place aux mômes

L’arrêté préfectoral de protection de
biotope (APPB) est un outil

réglementaire visant à prévenir la
disparition d’espèces protégées

 
Dans la forêt du Massacre, une

réglementation s'applique. Pour vous
aider, voici un petit mémo..

L’association FDCD était en fête le week-end du 18 novembre avec 2 soirées très animées chez l’Guy du Versoix ! Au

menu, le traditionnel carré de Porc, accompagné d’une ambiance plutôt littéraire et douce pour commencer, grâce à

un magicien des mots, du nom de Salim’ Nalajoie, très inspiré avec « des mots sur des maux » … quel talent ! 

Puis s’en est suivi Toni Merguez, un petit groupe musical venu ajouter à cette soirée un côté très festif et ainsi finir sur

la piste de danse ! Superbe réussite, les 2 soirées étaient complètes (60 personnes par soir) ! 

FDCD - Froid dehors, chaud dedans !

ÇA VOUS PARLE ?



Une info ? Un événement au sein de votre association ? Contactez l'équipe communication du bulletin pour réserver votre encart !
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ACCA - Association Communale de Chasse Agréée de Lajoux

GYM

Via les comptages annuels qui permettent de recenser le nombres d’animaux présents sur le territoire. Cette

année,  24 cerfs ont bramé dans la forêt du Massacre la même soirée.

Via des prélèvements sanguins réalisés chaque saison sur les animaux (sérothèques). Ces analyses permettent un

suivi sanitaire de la faune sous contrôle vétérinaire.

Via des baguages afin de suivre les déplacements ainsi que la durée de vie. Par exemple, une bichette d’environ

18 mois surnommée "Blanchette" à été baguée a Lajoux le 21/11/2013 et fût prélevée 8 ans plus tard à Lajoux le

25/09/2021. A l’année prochaine pour de nouvelles découvertes sur notre ACCA.

 La chasse permet de suivre l’évolution de la population dans nos forêts, mais comment ?

Depuis début septembre les séances de gym adultes ont repris trois fois par semaine. Les cours ont lieu dans la salle

annexe de la mairie le lundi matin à 9h30 et 10h45, ainsi que le mercredi à 10h. 

Le Pass sanitaire est bien sûr obligatoire et seulement 10 personnes à la fois à chaque cours.
Contact : Lucienne Chevassus /0648037484

L’atelier des "Pattofils" est un groupe de personnes qui pratiquent le patchwork.

Elles se réunissent régulièrement dans différents villages du Haut-Jura afin de permettre à chacune des habitantes

dans nos villages alentours de pratiquer le patchwork dans une ambiance amicale.

Chaque année, l’association expose aux Rousses. Rendez-vous le 7 et 8 mai 2022.

Contact : Marie Claude Gresset - mcgresset@wanadoo.fr

En 2022, la bibliothèque aura 140 ans. Nous ferons la fête !
La vie de la bibliothèque se poursuivra avec de nouveaux projets.

Contact : mm.guilbert14@laposte.net

Notre choeur est un lien social où la musique et le chant permettent des rencontres extraordinaires. Rencontres avec

des gens, avec la musique. Vous aimez chanter ? Alors rejoignez-nous. Nous répétons les mardis de 20h à 22h,

vous serez les bienvenus. Vous souhaitez nous écouter ? Venez découvrir un moment magique lors de  notre reprise

du Gospel Mass de Joan Haan en relation avec l’harmonie de Septmoncel au printemps 2022.

Contact : Présidente : Anne-Marie Liagre / 06.43.62.50.11 / Liagre.anne-marie@orange.fr

L’association des parents d’élèves continue ses actions dans le but de récolter des fonds pour aider les professeurs

du RPI (Regroupement Périscolaire Intercommunal) dans leur enseignement. C’est ainsi qu’en ce début d’année

scolaire, un chèque de 1000 euros a été remis à chacune des écoles du regroupement scolaire. Depuis les restrictions

sanitaires, les actions de l’association ont changé et les bénéfices sont réalisés notamment grâce à des ventes de

chocolats, ou encore d’objets tels que des gourdes à l’effigie des enfants, pansements, plantes etc… 

L’association va pouvoir reprendre l’action « vente de crêpes » cet hiver, lors des descentes aux flambeaux

organisées par l'ESF de Lamoura ( au mois de février) car les stations vont rouvrir ! Un gouter déguisé pour Halloween

a été organisé cet automne.

Contact : Anne Laure Morgadinho / 06 82 14 44 44 

Atelier des Pattofils

Bibliothèque populaire

Chœur des Forêt Monts

Les Flocons 

V I E  A S S O C I A T I V E
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QUAND ? COMMENT ?

Par arrêté du Maire, en période de neige :

La Route des Forêts Monts est interdite à la circulation (sauf

véhicules de secours et riverains munis d’un badge délivré par

la Commune) le Parking de la Baumette et les accotements

de la Route des Forêts Monts sont interdits au stationnement.

Une signalisation a été mise en place. Des contrôles de

gendarmerie aurons lieu tout au long de l’hiver.

Cette règlementation a été mise en place pour la sécurité

des usagers et skieurs.

«  La Carte Avantages Jeunes » : des

remises et gratuités en Bourgogne –

Franche Comté pour la culture, le sport,

les loisirs, les voyages, la vie pratique et

le shopping.

Carte valable à partir de septembre

2022 (Inscription avant le 31 mai 2022,

en mairie)

RECENSEMENTRECENSEMENT
CITOYEN

CONDITIONS

Être domicilié(e)
sur la Commune
de LAJOUX
Être âgé(e) de 6
ans minimum
Être scolarisé(e)

Les élections présidentielles

se dérouleront les dimanches 

10 et 24 avril 2022.

Les élections législatives 

se dérouleront les dimanche 

12 et 19 juin 2022.

Pour voter, vous devez vous inscrire sur

les listes électorales. Pour cela,

munissez-vous de votre pièce d’identité

et d’une facture à votre nom (de moins

de 3 mois).

Vous pouvez effectuer votre inscription 

en ligne sur le site 

www/service-public.fr ou en mairie
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PRATIQUESPRATIQUES

PRÉSIDENTIELLES & LÉGISLATIVES

Chaque jeune Français de 16 ans doit se

faire recenser. Une fois la démarche

effectuée, il reçoit une attestation de

recensement. Cette dernière est à

présenter lors de certaines démarches

(pour son inscription au bac avant 18

ans ou en auto-école). Le recensement

permet à l'administration de convoquer

le jeune à la journée défense et

citoyenneté (JDC).

la carte nationale

d’identité, 

le livret de famille, 

un justificatif de

domicile.

En mairie avec :A compter de

votre 16ème
anniversaire et

jusqu’à la fin du

3ème mois qui suit
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Bienvenue à Angélique,
Zélie, Elia, Charlie-Ema

et Zoltan !

Estelle & François 
Nathalie & Laurent

Liliane DUNOYER et 
Jeannine BENOIT-JEANNIN

  3 Rue du Triolet, 39310 Lajoux3 Rue du Triolet, 39310 Lajoux

Contact : 03 84 41 21 29Contact : 03 84 41 21 29

secretariat@mairie-lajoux.frsecretariat@mairie-lajoux.fr
www.mairie-lajoux.frwww.mairie-lajoux.fr

MAIRIEMAIRIE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

09h – 12h et 14h - 16h30

14h - 17h

14h – 17h

9h - 12h

09h – 12h et 14h - 16h30

LA COMMUNE DE LAJOUX PROPOSE...


