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Les masques sont tombés, et la vie reprend son

cours normal, en oubliant les contraintes et les

restrictions de la pandémie. L’envie de boire un

verre ou de partager un bon repas avec les amis

ou d’organiser un anniversaire, ou bien encore

de voyager, est bien présente, après cette

longue période de frustration.

La vie associative est repartie de plus belle  :

reprendre la gym, la chorale, et retourner à la

bibliothèque populaire qui fêtera ses 140 ans en

septembre prochain. Noter aussi dans vos

agendas la fête de «  La Rubatée  » qui cette

année, fêtera ses 50 ans sur deux jours les 13 et

14 Août. Ces associations lajoulandes sont

essentielles pour maintenir et développer le lien

social, dans un petit village comme le nôtre.

Compte tenu de la publication bisannuelle du

bulletin, la volonté de l’équipe rédactionnelle

est d’étoffer le bulletin municipal pour rendre

compte de l’ensemble des évènements et des

activités du premier semestre ou du second

semestre pour la diffusion du bulletin de

décembre. 

Vous êtes invités à voter, pour choisir le

futur nom du bulletin d’information de

Lajoux, parmi les trois propositions qui vous

sont faites. 

Merci pour vos réponses.

Je vous souhaite un bel été 
et de bonnes vacances.

Bien à vous,

Hubert Maitre

C’est déjà le cas pour ce bulletin N° 17 de

vingt pages, avec quelques nouvelles

rubriques, comme celle du budget

communal sous une forme plus détaillée et

celle des «  Portraits » consacrée à une

personnalité de LAJOUX. Vous découvrirez

également en page de couverture le

nouveau logo de LAJOUX.

Ce bulletin est le vôtre, n’hésitez pas à nous

faire part de vos remarques, à nous

suggérer des améliorations, et pourquoi pas

à nous soumettre de nouvelles idées.
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Suite à l’appel de la Protection Civile

et des Associations, les Lajoulandes

et Lajoulands se sont mobilisés et ont

déposé en mairie de nombreux dons :

produits d’hygiène, produits de

secours, couvertures et duvets, etc.

Tous ces dons ont été transportés à

l’Espace Bavoux-Lançon à Saint-

Claude, puis triés et acheminés

jusqu’en Ukraine : il aura fallu cinq

voyages en voiture avec remorque,

pour tous les dons des Lajoulands !

Une convention  sur le partage de

l'église et du cimetière entre les

communes de Lajoux et Mijoux a été

signée le 9 juin 2022 par Martine

VIALLET, Maire de Mijoux, et Hubert

MAITRE, Maire de Lajoux.        

 Mme Marie-Claude COUTURIER,

conseillère municipale à Mijoux et

Thierry GRENARD, premier Adjoint à

Lajoux, étaient également présents

lors de la signature de cette

convention qui précise le

fonctionnement et les conditions de

partage entre les deux communes, 

 concernant les dépenses et les

recettes de l'église et du cimetière

de LAJOUX.

 SIGNATURE D’UNE
CONVENTION ÉGLISE -

CIMETIÈRE 

POUR L'UKRAINE, MERCI !

- EN BREF -

 3 Rue du Triolet, 39310 Lajoux
Contact : 03 84 41 21 29

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

Mairie
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

09h – 12h et 14h - 16h30

14h - 17h

14h – 17h

9h - 12h

09h – 12h et 14h - 16h30

Fermeture
estivale

du 8 au 22 juillet 
du 15 au 19 aout

Horaires d'ouverture : 
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Voté le 28 mars 2022, le budget communal prévisionnel a été établi avec la volonté de maitriser les

dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau de qualité des services rendus aux habitants,

de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt et de mobiliser des subventions auprès des

différents organismes dès que cela est possible. Il permet, au-delà du fonctionnement quotidien, la

mise en œuvre de projets visant l’entretien, mais aussi la valorisation de notre patrimoine et de notre

environnement. 

Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un

côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement) ; de l’autre, la section

d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir.

        LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT PERMET À NOTRE COLLECTIVITÉ D’ASSURER LE QUOTIDIEN.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par l’entretien et la consommation des bâtiments

communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services, les salaires

du personnel municipal, ainsi que les intérêts des emprunts à payer.

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies

à la population (restauration scolaire, locations de salles communales, déneigement des particuliers,

loyers des logements communaux, etc.), aux impôts locaux et aux dotations versées par l’Etat.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT REPRÉSENTERONT CETTE ANNÉE 549 778,06 €.

RÉALISATION DE
L'EXERCICE

REPORTS DE
L'EXCERCICE N-1

TOTAL (RÉALISATIONS + REPORTS)

RÉSULTAT
CUMULÉ

DÉPENSES RECETTES SOLDES D'ÉXÉCUTION

SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

REPORT EN SECTION D'EXPLOITATION

REPORT EN SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL CUMULÉ

422 326,38€

306 313,38€

0,00€

40 397,64€

769 037,40€

422 326,38€

346 711,02€

769 037,40€

453 910,99€

409 164,03€

189 372,45€

0,00€

1 052 447,47€

643 283,44E

409 164,03€

1 052 447,47€

31 584,61€

102 850,65€

283 410,07€

220 957,06€

62 453,01€

283 410,07€

Le compte administratif est le bilan financier de fin d’exercice.

Il retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes

de la collectivité.

Spécial budget

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

L’exercice 2021 se termine avec un
résultat positif de 283 410,07 €.

BUDGET 2022 LE VOTE DU BUDGET EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE DE LA VIE DE NOTRE COMMUNE. 

FINANCES 4



Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des

notions de récurrence et de quotidienneté, la section

d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou

long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à

caractère exceptionnel. 

Le budget d’investissement de la Commune regroupe : 

   En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement

la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il

s’agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel divers

et d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études et

de travaux, soit sur des structures déjà existantes, soit sur des

structures en cours de création. Le remboursement du capital des

emprunts est aussi inscrit en investissement. 

   En recettes : deux types de recettes coexistent, les recettes

dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec

les permis de construire (taxe d’aménagement) et les subventions

d’investissement perçues en lien avec les projets d’investissement

retenus.

PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS COMMUNAUX

FINANCES 5

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux

de la fiscalité pour 2022.

Dans un contexte économique difficile, les élus souhaitent

avant tout limiter au maximum la pression fiscale exercée sur

les habitants et conserver ainsi leur pouvoir d’achat. 

Cependant, les bases d’imposition données par l’Etat ont

évolué, ce qui explique la hausse du produit de fiscalité

depuis 2012, sans hausse des taux de fiscalité.

Si le vote du budget est un acte fort, son suivi appelle à la

plus grande vigilance.

Soyez assurés de toute l’attention qui sera portée, tout au

long de l’année, au budget de notre commune.

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT PRÉPARE L’AVENIR.

762 458,29 € SONT INSCRITS AU BUDGET POUR FINANCER CES
DIVERSES OPÉRATIONS

Intégration de l’opération de

la poste (opération purement

comptable)

Frais d’étude pour la

traversée du village et

déplacements doux

Travaux au cimetière et à

l’église : tintement et

bordures notamment

Gouttières sur le chalet

communal de la Pièce

d’Amont pour récupérer l’eau

de pluie et remplir la cuve

enterrée

Matériels et équipements

LES PRINCIPAUX PROJETS DELES PRINCIPAUX PROJETS DE
L’ANNÉE 2022 SONT LES SUIVANTS :L’ANNÉE 2022 SONT LES SUIVANTS :  

  

LES GRAPHIQUESLES GRAPHIQUES  



On parle souvent d’un accès à

Internet rapide ou non, ce qui

laisse à penser que la vitesse

est la variable importante. La

vitesse de l’information est en

fait globalement la même

entre la fibre optique et le

câble en cuivre soit environ 70

à 75 % de la vitesse de la

lumière dans le vide. (Vitesse

de la lumière : 300 000 km/s).

Mais la vraie vitesse qui

compte est celle du

chargement de la page sur

votre ordinateur, pas celle

dans le câble. Pour une

quantité d’informations

données, ce n’est pas la vitesse

à laquelle elle vient du serveur

à chez vous qui compte, mais

le débit avec lequel

l’information arrive. C’est donc

le débit et pas la vitesse qui

est la variable explicative, de

la qualité de votre connexion

Internet.

La fibre optique désigne à la fois un matériau et une technologie.

Cette technologie nécessite le déploiement d’un nouveau réseau

totalement indépendant permettant le transfert de données via

la lumière. Physiquement parlant, il s’agit d’un long câble fin et

résistant en fibre de verre ou en plastique, aussi fin, voir plus fin

qu’un cheveu. (Diamètre moyen d’un cheveu : 70 micromètres) Il

est qualifié d’optique, car il transporte la lumière. Ce câble est

constitué de trois principaux éléments, dont l’épaisseur se mesure

en micromètres (µm). Une gaine plastique extérieure de 250 µm

qui protège la gaine optique et le cœur. La gaine optique de 125

µm se situe entre le cœur et la gaine plastique. Son rôle consiste

à empêcher la lumière de se propager ailleurs que dans le cœur.

C’est à travers le cœur en silice de 10 µm que circulent les

signaux lumineux. La fibre optique, c’est l’accès internet 

« très haut débit » .

VITESSE OU DÉBIT ? 

Avec l’ADSL (Asymmetric Digital Suscriber Line ou, littéralement «
ligne d’abonné numérique asymétrique), les données numériques

circulent via les fils de cuivre de votre ligne téléphonique. Elle

présente deux inconvénients majeurs. D’une part, elle est              

« asymétrique », c’est-à-dire que les débits ascendants (de

l’abonné vers le réseau) sont inférieurs au débits descendants (du

réseau vers l’abonné). En clair, vous mettez beaucoup plus de

temps à envoyer un fichier qu’à le recevoir. L’autre défaut de

l’ADSL, c’est son débit. Même avec sa version plus élaborée,

ADSL 2+, le débit plafonne à 25 mégabits par seconde (Mbit/s).

Qui plus est, ce débit a tendance à se dégrader à mesure que la

distance entre le central téléphonique et le modem de l’abonné

augmente. 

LES DIFFÉRENCES TECHNOLOGIQUES ENTRE L’ADSL (HAUT
DÉBIT) ET LA FIBRE OPTIQUE (TRÈS HAUT DÉBIT)    

Temps de téléchargements
comparatifs entre la fibre
optique et l’ADSL 

Fibre optique (500 Mb/s)

1 minute et 20 secondes

4 secondes

0,8 seconde

ADSL (8 Mb/s)

1 heure et 23 minutes

4 minutes et 16 secondes

50 secondes

Pour un film HD de 5 Go

Pour un album de
musique de 250 Mo

Pour un fichier de 50 Mo

Mb/s: mégabit/s – Go: Gigaoctet – Mo: Mégaoctet – HD : Haute Définition

La fibre optique arrive chez nous !
QU'EST-CE-QUE LA FIBRE OPTIQUE ?

TRAVAUX 6



LES        DE LA FIBRE
OPTIQUE

Des débits plus élevés, environ
100 fois plus élevés que le

réseau ADSL actuel.

Des débits de meilleurs qualité, sans
atténuation du signal quel que soit la

distance avec le logement et sans
perturbations électromagnétiques.

Des débits symétriques : des flux de
données ascendants aussi rapides que des

flux descendants, qui vont permettre le
développement de nouvelles applications :

télétravail, télémédecine, domotique.

Un accès ultra rapide à internet
avec des téléchargements

nettement plus rapides.

Des flux audiovisuels en haute
définition (HD) et en trois dimensions

(3D) pour la télévision.

La capacité de la fibre optique à
transporter des débits très élevés, offre la

possibilité pour un foyer, de télécharger un
film, tout en regardant la télévision en
haute définition sur plusieurs écrans. 

TRAVAUX 7

La fibre est déployée en trois grandes étapes : d'abord la mise en

place du réseau de transport avec la création d’un nœud de

raccordement optique (NRO) à l’échelle de la commune et du

quartier, ensuite la mise en place du réseau de distribution avec

l’installation de sous répartiteur optique (SRO) puis de point de

branchement optique (PBO) au niveau et à proximité des maisons et

des immeubles et enfin le raccordement final avec l’installation,

chez le particulier, de la prise terminale optique (PTO) sur laquelle

la box internet fibre sera connectée.

DISPONIBILITÉ DE LA FIBRE OPTIQUE SUR LA COMMUNE DE
LAJOUX

Pour le centre bourg et ses alentours : le Département du Jura en

charge du déploiement de la fibre optique, a donné son feu vert

pour les premières connexions chez les particuliers à partir de

début août 2022. 

Pour les secteurs de « Sous Montoiseau » et de « La Combe en

Haut » : la fibre optique sera déployée par le SIEA (Syndicat

Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain) via 

 l’armoire « NRO » de la commune de MIJOUX.

Les travaux sont programmés pour septembre. La date de mise à

disposition chez les habitants n’est pas arrêtée à ce jour.

COMMENT SE PASSE LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
SUR LE TERRAIN ?



Enfin, cette soirée était l'occasion de fêter
le départ de Thomas GRANDJEAN,
entraineur du club depuis 6 ans, qui
souhaitait s'orienter vers une autre activité
professionnelle. De nombreux jeunes étaient
là pour remercier celui qui leur a appris à
skier et à se perfectionner sur les planches
grâce aux entraînements hivernaux, mais
aussi estivaux. Il sera remplacé dès le
printemps par Youri SCHMITT, jeune
entraîneur ayant évolué en tant qu'athlète
au club depuis plusieurs années. Il arrive
donc motivé pour transmettre ce qu'il a
appris à la génération future. 
Pour continuer cette belle réception, un
repas était organisé par le comité directeur
du club, avec l'aide des adhérents. Ce fut
l'occasion de se rencontrer et d'échanger
tous ensemble, après un hiver chargé et
enneigé. Les plus vigoureux auront ensuite
enflammé la piste de danse jusque dans la
nuit.

Le club tient à remercier tous ses
partenaires et bénévoles pour leur soutien
indispensable à la pérennisation de ses
activités.

La 8ème place d’Agathe au classement général de
la coupe de France U17.  
Des places d’honneurs sur les championnats
régionaux pour Mélie, Antoine, Lennie, Manech,
Claire, Camil… Des places prometteuses pour les
plus jeunes en coupe du Jura (Nathan P, Nathan G,
Mélina…). La 6ème place aux championnats de
France des Clubs 1ère division homme (et premier
club du Massif Jurassien!). 

Ce fut l'occasion de rappeler les beaux résultats de
Quentin JOLY (champion régional de sprint, 6ème
au classement général de la coupe de France), la
saison particulière de Valentin CHAUVIN, ainsi que
l'investissement des deux stagiaires assurant les
entraînements, Maxence PROST et Elsa ADDA.

Un autre membre du club, Léo RAFFIN, biathlète, a
également été mis à l'honneur. Après plus de 10 ans
au sein d'Haut-Jura Ski, il a décidé de mettre un
terme à sa carrière nationale et internationale. Il
aura ramené 2 titres de champion de France Junior
et de beaux top 10 lors de compétitions
internationales Junior (Championnats d'Europe,
Junior Cup, Mondiaux Juniors). 

Nous lui souhaitons une belle reconversion !

VIE DU VILLAGE 8

FIN DE L'HIVERFIN DE L'HIVER

Vendredi 29 avril, le club a organisé sa

traditionnelle soirée de fin de saison. Débutée par

un apéritif, elle a d'abord permis de faire un bilan

des actions de l'année (Belles Combes, journées

d'entraînement, partenaires, bénévoles...) et des

principaux résultats obtenus.

DE BELLES PERFORMANCES POUR LE NORDIQUE 

pour le club local
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À quelques points au classement des Skieurs
Rousselands, Haut Jura ski prend une belle
seconde place de la Coupe du Jura. 
En alpin, les compétiteurs sont classés de
manière individuelle: chaque podium de la
saison donne des points pour ensuite un
calcul final collectif pour le club.  Ce n’est
plus le cas en ski de fond où les points
comptent uniquement pour un classement
club.

Vendredi 20 mai, une jolie soirée de
récompense était organisée par la
municipalité de Longchaumois. Le discours
des élus était alors très orienté sur les
valeurs qu’un club apporte aux enfants, au-
delà de la performance finale. 
« Les enfants apprennent la persévérance,
l’entraide, l’écoute, la concentration et la
rigueur. Ces jeunes qui passent une grande

Haut Jura Ski
C'EST AUSSI L'ALPINC'EST AUSSI L'ALPIN

partie de l’hiver sur les skis ont beaucoup de
chance de pouvoir pratiquer un sport en pleine
nature, grâce à des clubs toujours là, avec leurs
bénévoles ô combien importants… » souligne
Nicole BARGOT, Présidente du Ski Slub de l’US
Longchaumois. Marie-Christine DALLOZ est venue
aussi féliciter nos jeunes et remercier Nicole, qui
depuis 45 ans œuvre auprès des compétiteurs
Chaumerands, et qui est très impliquée dans la
gestion du ski sur le massif. 

À Lajoux, c’est grâce à « la Sportive » qu’Alice,
Ysée, Zoé, Emy, Noé, Pablo et bien d’autres ont
pu s'entraîner dans de bonnes conditions cet
hiver. Rappelons que la Rubatée permet de les
aider à financer leurs stages et entraînements. Ils
ont fait de beaux podiums dans leur catégorie
(cf photos).
Merci à Gérard BENOIT-JEANNIN, membre de la
commission alpine! 

Bravo à nos petits Lajoulands !

Alice, Marie, Anaelle

EN ALPIN, HAUT JURA SKI SE CLASSE SECOND DE LA COUPE DU JURA !

Côme, Timéo, Pablo Triplé haut jura ski
Emy, Jeanne et Lola

1 les Rousses, 2 HJS,
3 Longchaumois
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En attendant on vous donne rendez-vous les 13 &

14 août prochain, pour les 50 ans de la Rubatée. 

Si vous voulez faire partie de la belle aventure en

tant que bénévoles, n’hésitez pas à nous

contacter. 

Président : Robin GRENARD Tel 06.45.63.79.45   

Mail : ashjlajoux@gmail.com 

Samedi 14 mai, avait lieu le traditionnel nettoyage de

printemps ! Toujours l’occasion de sensibiliser nos

jeunes lajoulands à l’importance de cette action, et de

rappeler que la nature n’est pas une décharge

sauvage ...

Cette année, l’action s’est déroulée un peu trop tard

en cette saison printanière, l’herbe avait déjà bien

poussé… Néanmoins, toujours beaucoup trop de

mégots de cigarettes collectés le long de nos routes !

LE PRINTEMPS EST LÀ

Les autres déchets se font de plus en plus rares et les

collectes sont moins conséquentes au fil des ans et ce,

pour notre plus grande satisfaction ! La commune

remercie les personnes venues participer ce samedi,

mais aussi ceux qui toute l’année ramassent

naturellement les déchets qu’elles voient sur leur

passage. 

Grâce à une prise de conscience collective et l’envie

de laisser notre village le plus propre possible,

aujourd’hui Lajoux fait place nette !  

Un seul mégot a la capacité de polluer 500
litres d’eau

Le temps de dégradation d’un mégot va
jusqu’à 12 ans

Pour la France entière, le poids des mégots
jetés ou écrasés par terre représente près de 

25 000 tonnes par an

Le saviez-vous ?

Le samedi 7 mai dernier a eu lieu le premier vide

dressing organisé par l'Amicale Sportive du Haut-

Jura, avec 22 exposants sous un beau soleil et la

bise... Une belle réussite pour une première

édition, en espérant réitérer l’expérience l'an

prochain !

L'heure du nettoyage aussi

Nous vous attendons nombreux
pour le printemps prochain !

On fait le vide au vide dressing



Après de longs mois d'hiver bien au chaud, les chèvres

de Vanessa ont repris du service, et ce après avoir

donné naissance à de nombreux petits (36 en 2022)

pour un cheptel de 35 chèvres dont 26 laitières.

Les 18 chevrettes mettront bas d'ici 2 ans ce qui

permettra le renouvellement de son troupeau. La

production des fromages a repris à la mi-mars et

continuera jusqu’à mi-novembre. Chaque jour, Vanessa

récolte 50 litres de lait pour une production journalière

d’environ 100 crottins de chèvre. 

LA CHÈVRERIE MAGNARDLA CHÈVRERIE MAGNARD  
toujours en action !

Kermesse de l'école
Le vendredi 24 juin en images !

VIE DU VILLAGE 11

Vanessa et Lilian GRENARD remercient toutes les

personnes qui leur sont venues en aide après

l’effondrement des tunnels les 28 janvier et 3 février

2019, tunnels qui abritaient leurs chèvres, leurs chevaux,

ainsi que le fourrage et le matériel agricole.

Nous leur souhaitons de belles années à venir, continuez

à nous régaler avec des produits locaux ! 

À LA CHÈVRERIE EN DIRECT, FROMAGERIE

DE LAJOUX, FROMAGERIE DE

LONGCHAUMOIS, 8 À HUIT DE

SEPTMONCEL & INTERMARCHÉ À GEX.

OÙ TROUVER LES
FROMAGES DE

CHÈVRES MAGNARD ?
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L’eau que l’on consomme à Lajoux est puisée dans le milieu naturel

grâce à un captage d’eau de surface au niveau du Lac des

Rousses. Cette eau est ensuite traitée dans la station du bord du

lac avant d’être mise en distribution.  Afin d’avoir le quantitatif

suffisant pour l’approvisionnement des abonnés, les eaux traitées

sont acheminées jusqu’à des réservoirs de stockage. La distribution

de l’eau potable se fait grâce à des réseaux gravitaires, où l’eau

se déplace jusqu’au point de distribution à l’aide de la pente, des

canalisations ou grâce à des réseaux en pression dans lesquels

l’eau est envoyée à l’aide de surpresseurs. 

Des exigences réglementaires de rendement doivent être

respectées (loi Grenelle 2) sur la distribution de l’eau afin de

limiter les pertes. Afin d’être en mesure de garantir une bonne

qualité d’eau, les ressources en eau utilisées par le SIE du Plateau

des Rousses font l’objet d’un suivi régulier, notamment grâce la

protection des captages suite à la mise en place de Dossier

d’Utilité Publique (DUP), au suivi quantitatif et qualitatif de la

ressource.

Syndicat des eaux du plateau des
Rousses

Les rapports d'analyses effectuées tous

les 15 jours, sont consultables sur le site

internet du syndicat des eaux.

En 2020, le territoire du SIE du Plateau des Rousses comprend 6

communes (Bois d’Amont, Lajoux, Lamoura, Les Rousses, Prémanon,

Septmoncel les Molunes) pour une population de 8 386 habitants.

Taux de
conformité
globale 100 %  

4946 ABONNÉS
13 RÉSERVOIRS

220 KMS DE
RÉSEAU

95.6M3/HAB/AN
2.85€ TTC / M3

L’un des facteurs forts de réduction des populations du « Coq de bruyère »
est la perte des habitats forestiers favorables. Celle-ci se traduit

principalement par la fermeture du sous étage forestier via la croissance

dynamique du Hêtre. Ce dernier empêche alors un développement optimal

de la strate herbacée, composée notamment de myrtilles, ressource

alimentaire clé de l’espèce.

Le projet RESTOR’TETRAS vise ainsi à maintenir, voire accroître, la superficie

des habitats favorables par la maîtrise du développement du hêtre. Ce type

de travaux est déjà mené depuis de nombreuses années dans l’Ain,

particulièrement sur la Réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du

Jura. RESTOR’TETRAS va amplifier ces actions existantes sur les forêts

d’altitude du Jura et du Doubs.  Le projet est prévu pour deux ans. La

commune de Lajoux est liée au PNR par une convention, visant à déléguer la

maîtrise d'ouvrage de ces travaux. Aucune participation financière n'est

demandée à la commune.

Voilà peut-être un moyen permettant d'améliorer les conditions de survie de

l'oiseau ô combien emblématique et si menacé sur le massif. 

Parc naturel régional du Haut-Jura
RESTAURER LA
FONCTIONNALITÉ ET LA
CONNECTIVITÉ DES HABITATS
FORESTIERS JURASSIENS DU
GRAND TÉTRAS.



Il fait son apparition sur ce nouveau bulletin

d'information et nous espérons qu'il vous

plaira : le nouveau logo ! Réalisé par une

graphiste locale, le voila modernisé. Il 

 représente le village par ses couleurs et

ses assemblages : la neige, les sapins, le

comté et l'altitude du centre du village. Il

remplace le précédent logo, "fait mains"

qui avait été créé de toute pièce par

Catherine Craen, Lajoulande et conseillère

municipale. Ce dernier représentait les

''vies'' de Lajoux. Il a été le premier pendant

toutes ces années. La municipalité remercie

Catherine pour cette réalisation ancrée à

la mairie. 
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Le Chant des saisons, c'est votre

panier bio livré à Lajoux. 

Vous y trouverez une large gamme

de fruits et légumes biologiques

Vous avez peut-être déjà téléchargé cette

application ? Elle regroupe tous les villages de notre

Communauté de communes. Dans cette application,

Lajoux alimente pour vous les informations locales.

Ainsi, cela vous permet de recevoir des notifications

concernant les actualités du village, l’agenda des

manifestations, les horaires d’ouverture ou la

fermeture exceptionnelle des commerces, etc. De

plus, un onglet « signalement » vous est dédié pour

que vous puissiez faire remonter des anomalies sur la

commune, de façon rapide et précise à l'aide d'un

pointeur GPS (ex : arbre sur la route, dégradations

de mobilier urbain etc...).

Lajoux est
sur
intramuros !

panier tout fait, ou à la carte, sans passer par un

supermarché. Ici, c'est du producteur au

consommateur. La plupart des produits sont cultivés

dans le Jura, d'autres en Côte d'Or et en Alsace, au

besoin, plus loin. Pour commander, connectez-vous

sur leur site internet avant le mercredi matin 7h pour

une livraison le jeudi dans la matinée à la

fromagerie de Lajoux (porte gauche).

Une p'tite faim ?
Passez au local !

FERMEZ LES CLÔTURES DES PARCS, POUR
ÉVITER QUE LES ANIMAUX S'ÉCHAPPENT, 

RESTEZ SUR LES SENTIERS BALISÉS ET NE PAS
APPROCHER LES TROUPEAUX,

NE CAMPEZ PAS N'IMPORTE OU, ET VÉRIFIEZ
SI UNE RÉGLEMENTATION INTERDIT LE
CAMPING,

SI LE CHIEN EST AUTORISÉ, TENEZ LE EN
LAISSE POUR ÉVITER TOUT DÉRANGEMENT.

AVANT DE PARTIR : je prépare correctement mon

sac et mon itinéraire.  Je me renseigne sur la météo

et sur une éventuelle réglementation sur le territoire,

pour ne pas être devant le fait accompli.

Soyez sages sur les alpages...

Découvrez CHOPE & PIZZ, le mardi à partir

de 16h30 à Lajoux devant la mairie.

Chope : de la bière artisanale élaborée

par leurs soins

Pizz : une pâte à maturation de 4 à 7 jours

travaillée à la main, garnie avec des

produits frais et régionaux.

Réservation en ligne possible sur leur site

internet. 

La bière est vendue directement au

camion, à emporter, à l’unité ou au carton

sur réservation.

À NE PAS LOUPER !

et de saison. Soit en

Nouveau logo pour la commune
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Samedi 17
septembre

Conférence sur les bibliothèques
populaires en Franche-Comté par
Michel Vernus au Dôme

18H
30

Médiathèque
Saint-Claude.

LE CALENDRIER

À la rentrée scolaire, les Lectures à
l'école reprendront chaque trimestre.
Un atelier d'écritures et de critiques
débutera à l'automne pour une série de
plusieurs W-E.
Notre rendez-vous annuel avec la
poésie « Bivouac, des poètes en hiver »,
aura lieu le samedi 3 décembre à         
 17h à la Maison du Parc Régional. Les
poètes invités seront Isabelle Lévesque
(Normandie), Mylène Tournier (Paris) et
Pierre-Alain Tâche (Lausanne)
Nous vous proposerons de nouvelles
lectures publiques, des partages de
livres, des lectures pour les enfants.
Et la permanence habituelle le vendredi
à 16h30 à 18h.

Rendez-vous habituels, toute l'année

Bibliothèque populaire
Cette année, la bibliothèque fête ses 140 ans

pendant les Journées du patrimoine les 17 et 18

septembre. Née en 1882 en même temps que de

nombreuses autres bibliothèques populaires en

France et plus généralement en Europe, elle a

promu la lecture et l'accès aux livres pour tous.

C'est la dernière des trois cents créées à cette

époque dans le Jura à être encore vivante.

Portes ouvertes : accueil, buvette et
friandises, visite et descriptif des
activités de la bibliothèque passées,
présentes et à venir, exposition sous
barnum, pêche aux poèmes, jeux
d'écritures, lectures pour adultes et
enfants par des adultes et enfants, etc.

Dimanche 18
septembre

10H
à

19H

Bibliothèque
de Lajoux

Conférence à 17 h de Marc Forestier
sur le fondateur de la bibliothèque
populaire de Lajoux : Eugène-
Napoléon David-Missilier.

Pour contacter la bibliothèque, vous pouvez

téléphoner à la bibliothécaire quand vous voulez

(Françoise Delorme). Elle se fera un plaisir de

vous emmener chercher des livres :03 84 41 20 71.

LES ASSO' bougent !



Les 6 et 7 Août

9H30
à

17H
Montage 

9H30
à 12h

Samedi 13 Août

12H00

14H00

18H00

19H00

23H00

Montage 

Repas des bénévoles

Début de la fête
BABY FOOT GEANT / TIR FORT / 
LOTO BOUSE / PÊCHE / HELICOURSE

Fin des jeux

Concert "Papet & cows"

Grand bal des 50 ans

Dimanche 14 Août

10H00

12H00

13H30

tombée
de la nuit

21H00

10ème cross de la 
Rubatée

Grand jeu RUBANNIVERSAIRE
LOTO BOUSE / HELICOURSE /
CASSE BOITE / FAKIR ...

FEUX D'ARTIFICE

Bal de clôture 
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Cette année est particulière pour la Rubatée car nous organisons les

13 et 14 août sa 50ème édition ! Pour marquer le coup, les festivités

se dérouleront sur deux jours et exclusivement dans le champ habituel

de la fête. Pour que cet anniversaire soit réussi, nous avons besoins de

vous ! Aidez nous à organiser ce magnifique week-end de

divertissement et  dont nous seuls, avons le secret... Si vous voulez

donner un peu de votre temps (1 heure, 1 jour ou tous le week-end),

inscrivez-vous par mail à l’adresse suivante :  

La Sportive

Enduro Jura
L’association Enduro Jura VTT, forte de

ses 135 adhérents est affiliée depuis

2019 à la FFC. Elle est une association

locale qui a pour vocation

d’encourager et de développer la

pratique du VTT sur le Haut Jura et ce,

pour des pratiquants de tous les âges.

Via ses différentes sections, mais aussi

de promouvoir la pratique féminine de

ce sport, de former les jeunes via son

club enfants. En 2021, son principal

chantier était de faire reconnaitre son

travail de nettoyage permanent

dans les sentiers de la région, mais

aussi de porter les intérêts des

pratiquants auprès des élus locaux

afin de mettre en valeur le travail

accompli par ses nombreux

bénévoles jusqu’à maintenant.

Vous pouvez retrouver de plus

amples informations sur leur site :

https://enduro-jura.fr/ 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre 

LES ASSO' bougent !

PROGRAMME RUBATÉE 

ashjlajoux@gmail.com 

Vive Lajoux et vive la Rubatée !
Le Bureau

Repas et buvette non stop



BILAN DE CETTE ANNÉE : 

  Reprise des manifestations encore sur la

retenue en début d'année scolaire, à la suite

des mesures sanitaires nationales (goûter

déguisé de début d'année prévu en extérieur

annulé).

   La vente de chocolats « Katia » pour les

fêtes de Noël fut une belle réussite. Elle a

permis de régaler nos 2 villages et de récolter

encore plus de fonds que l'année précédente.

    Deux descentes aux flambeaux sur les pistes

de la Serra ont pu avoir lieu en février et mars.

C’est grâce aux parents bénévoles et au prêt

de matériel par la Sogestar que nous avons pu

participer à l’animation de ces moments

conviviaux. Ce fut un réel succès !

   L'association des Flocons est venue renforcer

les rangs des bénévoles de l'Association Haut-

Jura Ski, lors de la première du Biath'Lison, une

course ludique de biathlon / skiercross pour

les enfants, organisée par Ferréol CANNARD.

VIE ASSOCIATIVE16

Les Flocons

de nous retrouver et ainsi partager à nouveau

des moments de convivialité, chers à cette

association. Les membres du bureau remercient

vivement tous les bénévoles (parents, habitants,

retraités, commerçants), ainsi que les élus."

Froid dehors Chaud dedans
C’était le samedi 11 juin à la Pièce d’Amont ! 

Un concert gratuit, organisé par l’association

Froid Dehors Chaud Dedans. Environ 150

personnes ont rejoint le chalet d'alpage pour

l'événement. Le Président Jean Baptiste

LOEVENBRUCK tient à remercier la Commune de

Lajoux pour la confiance qu’elle accorde à

l’association depuis quelques années dans la

réalisation de cette soirée printanière. 

Pour rappel, ce lieu est un endroit situé en limite

d’un Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope

(APPB), car des espèces protégées y sont

recensées (Grand tétras, Chevêchette d’Europe,

Chouette de Tengmalm et Pic tridactyle).

La Chorale des Forêts Monts
C'était le 25 juin à l’église de Septmoncel : la

Chorale, dirigée par Yves PEUDON, était en

concert avec l’Harmonie de Septmoncel sous la

baguette de son chef d’orchestre Eric VERPILLAT,

avec au programme la messe " The Gospel Mass

de Jacob de Haan ". 

La Chorale recherche de nouvelles recrues (sans

obligation de savoir lire une partition). Les

répétitions sont chaque mardi de 20h à 22h à

partir de septembre . 

"Cette année fut à nouveau riche en rencontres.

La levée des restrictions sanitaires nous a permis 

LES ASSO' bougent !



Elle, originaire de la Haute-Saône (village de

Melisey), titulaire d’un BTS agricole, travaille

l’hiver dans la location de ski du Centre Nordique

de la Vattay.

Lui, de Grande-Rivière, a travaillé pendant 17 ans

(1987-2003) à Lajoux, comme chauffeur de

dameuse, avant d’assurer la responsabilité du

Centre Nordique de la Vattay. Tous les 2 sont

aussi, l’été, et pendant les 12 dernières années,

bergers entre le Bossaton et le Planet du bas,

dans la vallée de Mijoux/Lajoux. 

Afin d’accueillir les bêtes des pâturages

environnants, ils eurent l’idée de ce projet

agricole d’une maison de gardiennage.

Le cheptel d'origine suisse, se compose de 15

veaux ainsi que de 220 autres bovins. Il est

réparti entre les alpages du Planet, de la

Couillarde et du Bossaton. Le couple, qui a le

projet d’habiter à la Combe dans le long terme,

en assure la surveillance sanitaire, ainsi que

l’entretien des alpages qui leur sont nécessaires.  

En dépit d’un cambriolage, en octobre dernier sur

le chantier, la construction, assurée partiellement

par CBF (le couple assurant la maçonnerie et

l’intérieur), s’est bien passée. L’habitation est aux

normes RT-2012, ce qui leur permet de ne

consommer qu’environ 3 stères de bois pour tout

l’hiver dernier ! 

Le couple est un peu préoccupé par les récentes

attaques de loups (15 attaques durant la dernière

année, dans la vallée de Joux toute proche, 2

loups ont d’ailleurs été abattus par les Suisses du

canton de Vaud), mais compte resserrer la

surveillance des veaux, afin de contrer ces

attaques.

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux

propriétaires de la Couillarde !

PS : le fait que la bâtisse soit nommée « la Petite

Couillarde » ou « la Grande Couillarde » fait

toujours débat, jusqu’au sein du Conseil

Municipal, sans aucune réponse claire. Cet

article ne se prononcera donc pas sur ce point...

Depuis la fin de l’automne dernier, la Couillarde,

détruite lors de l’ouragan d’aout 1967, renaît de ses

cendres.

En effet, Estelle et François Mussillon, mariés en

2021 à Lajoux, font revivre cette bâtisse, depuis si

longtemps réduite à l’état de ruine.

un hangar bois/métal de 150 m² au sol,

pour abriter les bêtes et du fourrage,

une habitation en ossature bois de 80 m²
au sol, le tout pour environ 2400 m² de

terrain. 

NOUVELLE VIE
pour la (petite)Couilllarde

2 BÂTIMENTS ONT ÉTÉ CRÉÉS :

PORTRAITS 17



Une Lajoulande s’en est allée… Jeannine s’est éteinte

le 11 novembre dernier… À l’aube de ses 80 printemps,

cette figure de Lajoux nous laissera de jolis souvenirs…

Commerçante locale, elle a aidé au développement

économique et social de notre village, proposant dans

un premier temps un magasin de souvenirs tabac-

presse, puis une location de skis reprise aujourd’hui

par sa fille Nelly. 

Elle nous accueillera plus tard derrière le bar du

célèbre restaurant LE CHARIOT (inauguré en 1996) où

plutôt derrière ses fourneaux puisqu’elle y devient

cuisinière : ses tartes aux pommes, son gratin

dauphinois ou encore ses pâtes au fromage avaient

d’ailleurs très bonne réputation. 

Toute la famille était là pour l’aider lorsqu’elle

accueillait un concours de belote ou lors de journées

de fortes affluences, l’hiver notamment. 

Cet imposant bâtiment qui a pris place au centre de

notre village a été construit à partir de 1970 par Gilles,

son mari et l’aide de ses enfants. Il se compose

aujourd’hui de la maison de Jeannine et Gilles, un

cabinet vétérinaire, le bar restaurant devenu « chez

Féodor », 5 appartements meublés au-dessus du bar,

et une location de ski en dessous. Une évolution

importante pour Lajoux à l’époque et qui fait « vivre »
notre village encore aujourd’hui… 

Jeannine Benoit-Jeannin

« La » Jeannine, c’était un

accueil souriant à n’importe

quelle heure et une humeur

toujours égale et positive…. 

 

C’était un petit mot pour

prendre des nouvelles de

nous autres villageois, une

bienveillance et une écoute

dont on se souviendra tous.

Toute l’équipe municipale lui en est reconnaissante,

merci Jeannine et repose en paix.

UNE VIE passée à Lajoux
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Pensez aux nombreuses sorties
organisées par le Parc naturel

régional du Haut-Jura. 
Rendez-vous sur leur site internet !

BON À SAVOIR

AgendaAgenda

Les travaux, notamment de bricolage ou de

jardinage, réalisés par des particuliers à l'aide

d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une

gêne pour le voisinage en raison de leur intensité

sonore, peuvent se pratiquer uniquement :

Juillet Août Septembre

SAMEDI 16 JUILLET 

Fête des Bucherons
LONGCHAUMOIS

LES 23 & 24 JUILLET
Fête des Bucherons

MIJOUX

LES 13 & 14 AOÛT
50ème édition de la
Rubatée - LAJOUX

LUNDI 15 AOÛT 

AGENDA 19

La municipalité rappelle que la divagation des

chiens est interdite. Nous demandons aux

propriétaires d'être vigilants à leurs amis à 

4 pattes et de ramasser leurs petits cadeaux

sur les trottoirs.

Du lundi au samedi 

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00

Le dimanche et les jours fériés

de 10h00 à 12h00

 pour bien vivre ensemblePETITS RAPPELS

JEUDI 14 JUILLET 
Fête national, pot de
l'amitié offert par la

Mairie - LAJOUX

L'Abonde - LAMOURA

DU 27 AU 29 AOÛT
Fête de la Saint Louis

SEPTMONCEL LES
MOLUNES

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Vide grenier - Lajoux

Penser à réserver votre
emplacement 06.31.90.10.88

LES 17 & 18 SEPTEMBRE
140 ans de la

Bibliothèque populaire
- LAJOUX



QUAND ? COMMENT ?

Roger FERRARI
Jean-Claude VINCENT

DÉ
CÈS

Ils nous ont quittés.

Défibrillateur

À
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RECENSEMENTRECENSEMENT

Refaire ses
papiers d'identité

citoyen
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

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

Depuis le 22 mars 2017, les demandes

de carte nationale d’identité, comme les

demandes de passeport, sont à déposer

dans l’une des mairies équipées d’une

station de prise d’empreintes.

Le lieu de la demande ne dépend pas
du domicile : vous pouvez vous rendre

dans n'importe quelle mairie, à condition

qu'elle soit équipée d'une station

d'enregistrement. 

Mairies équipées autour de Lajoux : 
Lavans-lès-Saint-Claude, Lons-le-

Saunier, Moirans-en-Montagne, Morez,

Saint-Claude, Gex…

20

Comité de rédaction
Edwige, Camille, Sara,

Anthony, Hervé, 

Olivier et Hubert 

 06 82 11 57 04 / 06 84 17 51 75
 cdclescombes@sdis39.fr

Le centre d'incendie et de
secours des Combes
recherche des sapeurs
pompiers volontaires pour
renforcer leurs effectifs.  

En cas de nécessité, un
défibrillateur est
disponible sur la

commune au niveau du
local de l'office du

tourisme.

SAMU15

Maison médicale Clavières03 84 41 63 69

Pompiers18

Fromagerie Marcel Petite03 84 41 20 38

Office de tourisme / poste03 84 41 28 52

Parc Naturel du Haut-Jura03 84 34 12 30

03 84 45 52 98 Déchetterie de Septmoncel 

09 52 14 55 09 Chez Féodor, bar d'altitude

https://www.google.com/search?q=fromagerie+lajoux&tbm=lcl&ei=qgi6YpJ4hYWXBIfMuIgK&oq=fromagerie+lajoux&gs_l=psy-ab.3..0i512k1l3j0i30i22k1.65099.70597.0.70854.33.24.7.1.2.0.218.2501.1j15j2.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.26.2551...0i433i67k1j0i67k1j0i512i433i131k1j0i512i433k1j0i512i10k1j0i433i10k1j0i10k1j0i13k1j0i457i13k1j0i402k1j0i512i457i10k1j0i433i433i10k1j0i512i433i457k1.0.0s8ddspIqf8#
https://www.google.com/search?q=office+de+tourisme+lajoux&tbm=lcl&ei=8Qi6YrfeJo66arWyrogK&oq=office+de+tourisme+lajoux&gs_l=psy-ab.3..0i512k1.21497.24998.0.25081.27.13.1.7.8.0.185.1226.0j9.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.17.1283...0i67k1j0i512i433i131k1j0i433i131i67k1j0i433i131k1j0i10k1j0i433i131i10k1.0.Q4SWPE3y4Oc#
https://www.google.com/search?q=PNRHJ&tbm=lcl&ei=Cwm6Yq_THoOFlwTl0oygCA&oq=PNRHJ&gs_l=psy-ab.3..0i512k1.30313.35502.0.35792.29.19.10.0.0.0.165.2075.1j16.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.25.1865.0..0i512i433i131k1j0i512i433k1j0i67k1j0i433i131i67k1j0i433i131k1j0i512i10k1j0i433i67k1j0i433i10k1j0i10k1j0i433i131i10k1j0i10i19k1j0i30i10i19k1j0i30k1j0i30i10k1.119.U6AyE06-CZw#
https://www.google.com/search?q=dechetterie+septemoncel&tbm=lcl&ei=MAm6YoOtC8qKur4P59y7EA&oq=dechetterie+septemoncel&gs_l=psy-ab.3..0i13k1j0i30i13k1j0i30i13i5k1.395964.401397.0.401573.37.27.5.0.0.0.327.3167.1j15j2j2.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.24.3087.0..0i512i433i131k1j0i512i433k1j0i512k1j0i433i131k1j0i433i131i10k1j0i433i131i457i10k1j0i402k1j0i10k1j0i30k1j0i30i10k1j0i512i457k1j0i30i22k1j0i30i22i10k1j0i30i15i22k1j33i160k1.186.Dg-SPmICIFM#

