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Bien que le mot « projet » rime avec celui de « budget »,

il n’est pas toujours facile et parfois même compliqué,

de les mettre en adéquation. Pour les petites

communes rurales comme LAJOUX, dont la capacité

d’auto financement reste limitée, les projets importants

ne peuvent se faire sans l’ attribution de subventions. Si

le recours à l’emprunt est une solution, le Maire doit

surveiller le taux d’endettement de sa commune qui

doit rester supportable. Le projet d’aménagement et de

sécurisation de la traversée de notre village et la

création d’un cheminement doux sur le « Bras de

Lajoux » , détaillé en page 2 et 3, sera le plus important

de notre mandature 2020/2026. Il sera réalisé en

plusieurs tranches, sur plusieurs années. 

 

Je vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin

d’année.

éditoHubert Maitre
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MAIRIE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

09h – 12h et 14h - 16h30

14h - 17h

14h – 17h

9h - 12h

09h – 12h et 14h - 16h30

Horaires d'ouverture : 

Hubert MAITRE, Maire, les Adjoints et les Conseillers

municipaux de la Commune de LAJOUX ont le plaisir de

vous convier à la Cérémonie des Vœux à la Salle des

Fêtes.

Samedi 7 janvier à 11h
Vous êtes convié.e.s



C'est en  2010 que Philippe arrive à Lajoux, pour

reprendre la ferme au centre du village. Il y

travaille seul, avec les difficultés que cela

implique. Il forme toujours des stagiaires, un

apprenti, et dernièrement, un jeune Sacha, son

petit-fils de 3 ans. Il aime connaitre de nouvelles

choses sur l'agriculture, mais aussi il aime

transmettre son métier et, justement depuis peu, il

songe à la retraite et prépare la transmission.

Philippe est exigeant, la ferme est bien tenue, le

matériel entretenu méticuleusement, ce qui lui

coûtera la vie.

 

En dehors de l'agriculture, il applique le même

engagement à ses passions. C'est durant son

adolescence, qu'il découvre la musique.  Elle ne

cessera de faire partie de sa vie. Les morceaux

des grands compositeurs de classique résonnent

à l'étable mêlés aux cloches des vaches. Il chante

dans plusieurs chorales : Les Voix Amies,

Crescendo, Opus 39, Atout Chœur et les Chœurs

des Forêts Monts. À son grand désespoir, il ne

convertira jamais ses fils qui se tourneront plutôt

vers le rock...

 

Tempérament de feu, Philippe a mené une vie à

fond, investi, passionné, engagé. À Lajoux, nous

avons toutes et tous croisé son chemin : à la

Rubatée et son mythique Lotobouze, aux

animations du Parc naturel, à la Regarde lors

d'une traite, dans sa petite Panda 4x4 avec un

veau dans le coffre... Il laisse un grand vide dans

la commune et une profonde tristesse. Alors

merci à lui d'avoir, d'une certaine façon, fait vivre

le village. 

 

Nous adressons toute notre amitié à ses enfants

et sa famille.  
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Quand la culture rencontre l'agriculture,
on obtient un agriculteur cultivé.

PORTRAIT 2



RÉDUIRE
 La vitesse des usagers à moteur

SÉCURISER & AMÉLIORER
Le cheminement piéton avec la
création de trottoirs sur toute la

traversée du village

CRÉER
Un arrêt de bus sécurisé et

normalisé

IMPLANTER
De nouveaux passages piétons

RÉ-ORGANISER
 Les places de parking devant

les habitations

AMÉNAGER
 Les parkings existants

TRAVAUX 3

Ce projet ambitieux, au service des habitants de Lajoux,

nous est apparu essentiel et prioritaire pour sécuriser,

mais aussi restaurer et moderniser la traversée de

notre village. Il sera le projet phare de notre mandature

2020-2026. Il sera réalisé en plusieurs tranches étalées

sur les trois prochaines années.

 

Le projet d’aménagement est en gestation depuis plus

d’un an. La commune a fait appel aux compétences du

bureau d’étude « ARCHIGRAPH », spécialisé dans la

maîtrise d’œuvre et l’aménagement d’espaces publics,

pour les relevés topographiques et la réalisation des

plans. C’est l’entreprise de travaux publics « SJE

COLAS » qui sera chargée de l’exécution des travaux.

La RD 436 qui traverse Lajoux est pratiquement toute

en ligne droite, favorisant ainsi les excès de vitesse des

usagers de la route. 

Ce phénomène n’est pas récent et il a tendance à

s’amplifier. Il génère des nuisances sonores et surtout

une insécurité pour les riverains. Les habitants

s’inquiètent à juste titre, de cet état de fait, en

interpellant le Conseil municipal, l’incitant à trouver des

solutions, pour que la vitesse maximale autorisée de  

 50 km/h soit respectée.

Aménagement d'un parking

Il sera le projet phare
de notre mandature

2020-2026 . Il sera
réalisé en plusieurs

tranches étalées sur les
trois prochaines

années. 

AMÉNAGEMENT & SÉCURISATION
Travaux 



C'est le montant du
budget global (HT) du

projet. Au total, 
4 tranches de travaux

sont prévues. 

TRANCHE N° 4
116 022 € HT

TRANCHE N°2
245 414 € HT

TRANCHE N° 3
80 689 € HT

TRANCHE N° 1
405 656 € HT

847 781

Au printemps débutera la
première tranche depuis

l’entrée Est du village
jusqu’à l’école, incluant le

parking du téléski.

2023

Les habitants du « Bras de Lajoux », dont plusieurs

nouvelles familles avec enfants, ne disposent pas de

liaison piétonnière sécurisée pour rejoindre le centre du

village. L’objectif est de créer un cheminement doux le

long de la D292 pour permettre aux piétons, aux

poussettes et aux vélos de se déplacer en toute

sécurité, sans être obligés de marcher, ou de rouler sur

la route. 

CRẺATION D’UN CHEMINEMENT DOUX
POUR LES HABITANTS DU BRAS 
DE LAJOUX

Impossible de concevoir ce projet sans penser au

déneigement... La hauteur des bordures des trottoirs

sera adaptée pour permettre le passage de l’étrave et

faciliter le déneigement mécanique des voies

piétonnières.

PRENDRE EN COMPTE LES CONTRAINTES TECHNIQUES
DU DÉNEIGEMENT

TRAVAUX 4

DE LA TRAVERSÉE DU VILLAGE
à venir

Un projet en
concertation

Une réunion publique de

présentation des travaux

d’aménagement et de sécurisation

de la traversée de Lajoux aux

habitant.e.s était nécessaire.

Adrien BARREAU du cabinet

d’étude “ARCHIGRAPH” a co-

animé la réunion avec les élu.e.s.

Le projet est consultable en mairie,

sur rendez-vous.

Une vingtaine de personnes

étaient présentes en mairie le

lundi 28 novembre à 18 h 30.

Les chiffres
ci-contre sont

présentés
sans tenir

compte des
subventions

mobilisées
pour les
travaux.



L'eau du Haut, 
ORIGINAIRE DES ROUSSES

Concert

 centimes d'€ par litres pour
l’eau du réseau (à votre robinet)

soit 2,85€ le m3.  

centimes d'€ par litre pour
l'eau en bouteille (soit 100

fois plus en moyenne) 

CINÉCYCLO* a installé vélo branché, générateur,

vidéoprojecteur et dressé son écran dans le pré.

Pour attendre la nuit, une brève présentation de

l’association : utiliser le vélo et son énergie

comme moyen de projection de films à

destination de la population, en y associant dès

le départ des bénévoles. Il n’en a pas manqué.

Une soixantaine de personnes de tous âges était

venue avec capuches et couvertures pour

assister à 3 courts-métrages autour de la

thématique du changement climatique !

Soirée du 25 août, à l'église

St Christophe de Lajoux-

Mijoux. Après un petit mot

d'accueil et d'histoire de

Père Luc LEDROIT, s'en est

suivi un concert au

programme généreux

tonique et varié : une

dominante latino-

américaine (Cuba, Brésil,

Argentine) et dansante. 

VIE DU VILLAGE 5

Votre Syndicat Intercommunal des Eaux du plateau des

Rousses (SIE) aimerait communiquer davantage sur

l’origine de l’eau du robinet qui arrive chez vous ! En effet, le

lac des Rousses est encore trop méconnu en tant que

ressource d’eau sur notre territoire. Le président Alain

Desprez, en concertation avec les membres du Syndicat

(représentés par chaque commune) a pris la décision de

sérigraphier des carafes d’eau et de les distribuer        

« gratuitement » dans les restaurants du secteur concerné.

Les carafes à l’effigie du lac des Rousses prendront place

sur les tables et pourront ainsi sensibiliser sur l’origine de

cette eau . 

Pour rappel : les rapports sur la qualité de l’eau sont disponibles

tous les 15 jours sur le site du Syndicat.

0.3

30 à 50

Cinécyclo*
Une veillée peu commune et

néanmoins conviviale sous les

étoiles et sur l’aire de repos du

PNR le mardi 9 août 2022 à 20h30

ASSOCIATION DIJONNAISE POUR UN CINÉMA ITINÉRANT À VÉLO,

CONVIVIAL, PARTICIPATIF ET RÉFLEXIF.  CONTACT@CINECYCLO.COM

/ 06 76 70 93 90

*

3 décembre : rendez-vous

annuel rituel à Lajoux, de

poètes vivants et d'un

public attentif,

enthousiaste et fidèle :

lectures des œuvres par

les auteurs et échanges

nourris. Soirée de partage,

d'émotions et de

gourmandises maison.

Poètes vivants



APRÈS

Les températures anormalement élevées, la

sécheresse et les restrictions d’eau de cet été

ont amené la Commune à réfléchir à des

solutions pour pallier au manque d’eau des

agriculteurs, mais pas que... 

Ces derniers mois, le Conseil municipal a

décidé d’engager des travaux de nettoyage et

de maintenance sur les anciens réservoirs

d’eau situés “Sur les Champs”, ainsi que sur le

puits de captage de la source qui les alimente.

La capacité de chaque réservoir est de 155

m3, soit un volume d’eau total disponible de

310 m3. Bien que construit en 1931, ils sont en

très bon état de conservation. 

Dans un premier temps, courant août, c’est le

captage de la source, accessible par un puits

maçonné de 4 mètres de profondeur, qui a fait

l’objet d’un nettoyage complet. 

Dans un second temps, les réservoirs étant

vides suite au soutirage des 310 m3 par les

agriculteurs 

 

 

 

courant juillet, nous avons fait intervenir

l’entreprise de nettoyage “EC Assainissement”

pour “curer” le fond des réservoirs. 

Enfin, pour maintenir le bon fonctionnement des

réservoirs, nous avons décidé de changer les

anciennes vannes d’alimentation et de soutirage

totalement grippées. 

Cet investissement communal de 4 015€ TTC 

(1 166€ pour le nettoyage des réservoirs et 

2 839€ pour les nouvelles vannes) va permettre

de pérenniser cette ressource en eau de source

pour les années à venir où, n’en doutons pas, les

épisodes de sécheresse deviendront la norme.

Ces réservoirs datent de 1931.
Ils alimentaient Lajoux 

en eau de source, avant le
raccordement en 

eau potable provenant 
du lac des Rousses.

 

FACE À LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES ET AUX PÉRIODES DE SÉCHERESSES

Anticiper pour
pérenniser

VIE DU VILLAGE 6

La  Commune aimerait, en partenariat avec le Parc Naturel
du Haut-Jura, répertorier les anciens puits en pierre et créer
ainsi une base de données. Nombreux sont ces puits
inexploités, qui pourraient être réhabilités pour compléter les
volumes d’eau nécessaires aux agriculteurs en période
estivale.  La sécheresse historique du mois de juillet dernier,
dont on pensait que cela n’arriverait pas dans le Département
du Jura, a mis en évidence l’importance de préserver la
ressource en eau notamment quand elle provient d’une source
naturelle. Si vous avez un puit dans votre propriété, contactez
la mairie !

AVANT

Christian, Olivier, Denis et N
ico

las

L'intérieur du puit

Bien cam
ouflé pour l'intervention
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-ent de recruter pour 2h le midi…

Pour pallier ce manque, les

Conseillers municipaux se relaient 

 afin de garder ce service

fonctionnel et de qualité. 

Bilan pour ce premier trimestre : un

vrai succès au vu des retours des

enfants qui peuvent dès à présent

manger dans un environnement

plus spacieux et moins bruyant.

Aussi, ils profitent de 45 minutes

pour jouer avec les copains. Temps

précieux qu’ils n’avaient pas les

années précédentes. Merci aux

Conseillers qui sont conscients des

difficultés pour recruter du

personnel et qui se relaient pour ce

service communal. Et longue vie à

cette nouvelle cantine !  

« Cette année, la
cantine c’est beaucoup

mieux ! Déjà, on est
moins nombreux donc il
y a beaucoup moins de
bruit ! Et je peux jouer
dans la cour avec mes
copines avant d’aller
manger, car on a du
temps :  et les repas

aussi sont meilleurs. »

Réorganisation à la Cantine
Cette année scolaire est marquée par le changement de l’organisation de notre
cantine. Les effectifs grandissant ne nous permettent plus d’accueillir tous les
enfants en même temps dans la salle de restauration.

 Du côté des professeurs,
«On note une amélioration
de la concentration et de
l’écoute pour nos petits

écoliers :  un réel bénéfice
de confort mais aussi

d’apprentissage ». 

C'est la reprise !
Après deux années de restrictions, le Club des

Anciens se réunit à nouveau dans la salle du

Triolet pour passer un moment convivial.  

Alors à vos agendas,  voici les rendez-vous des

jeudis pour l'hiver-printemps 2023:

5 janvier  et 19 janvier /  2 et  23 février 
9 mars et 23 mars /  6 avril 

Le Conseil municipal a décidé

d’organiser 2 services pour le bien-

être des enfants, mais aussi de nos

agents. Aussi, depuis la rentrée

scolaire 2022, les plus petits

(CE1/CE2) descendent manger

directement à la sortie de classe à

11 h 50 pendant que les plus

grands se défoulent et profitent de

l’extérieur en attendant le second

service.

Pour le personnel, c’est une

vingtaine d’enfants à chaque

service et donc deux agents

mobilisés. Deux autres agents

gardent les enfants dans la cour.

La mairie a donc dû faire face à

une demande de personnel

supplémentaire : pas toujours évid-

VIE DU VILLAGE 7

C'est aussi la reprise pour le traditionnel repas

de Noël offert par la commune. Cette année, ce

sera le 14 décembre. Les photos sont à venir,

dans la prochaine édition de notre bulletin. 

En septembre, a eu lieu devant la Maison du

Parc, l’inauguration d’une borne de

rechargement pour véhicules électriques de 22

kWh, qui constitue un service supplémentaire

pour les habitants et automobilistes de passage

qui vient compléter celle des Rousses. Sept

autres bornes doivent compléter cette offre

dans le Haut-Jura. À cette occasion, un service

d’auto-partage a également vu le jour avec la

mise à disposition d’un véhicule Électrique

Renault Zoé pour toute personne titulaire du

permis de conduire, une solution de mobilité

alternative à la voiture thermique individuelle.

En route 
vers le futur...

Lally
 -

 C
M

2
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Le 28 juillet dernier a eu lieu la septième Fête du Bleu de Gex

lors du festival du Cri de la Goutte à (Chézery-Forens). La

Fromagerie de Lajoux a reçu la médaille d’Or avec fierté, une

belle récompense pour toute la filière, partant de l’agriculteur

au fromager et de l’affineur jusqu’à la présentation du

produit en vitrine.

Bravo à tous !

Médaille d’Or 
le Bleu de Gex du Haut-Jura en BIO

 

Voiture stylée !

Le logo communal présenté

dans notre précédent

bulletin a pris place sur les

documents administratifs,

mais aussi sur le véhicule de

Nicolas, comme vous avez

peut-être déjà pu le

constater !  

11 nov 22

Les enfants de l'école ont pu

lire des lettres et des

témoignages de la grande

guerre à la suite du discours

officiel de M. le Maire qui

faisait honneur cette année à

deux soldats morts pour la

France au Mali. 

Peut-être avez-vous, lors d’une promenade, rencontré un piège-photos,

accroché au tronc d’un arbre ? Il s’agit certainement d’un piège-photos

installé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) pour le suivi de la

faune sauvage. Ces outils permettent d’identifier et de suivre différentes

espèces présentes sur le territoire. Merci de les laisser en place et de ne

pas y toucher. L’OFB attire l’attention des randonneurs sur le fait

qu’aucune photo de personne n’est utilisée : ces pièges-photos sont

utilisés uniquement à des fins scientifiques.

Suivi en cours...

Le Lavoi
r 

Le lavoir qui avait été tagué

a été remis à neuf par

Nicolas. Merci à lui.

APRÈS

AVANT



relance en 1976. Tous, de Lajoux et de ses environs, ont été très intéressés par la diversité de nos

activités autour du livre. Ce fut un riche moment de partage accompagné de gâteaux et de bien

agréables boissons. Plusieurs lectures ont eu lieu ainsi qu'une conférence de Marc Forestier sur le

fondateur Eugène-Napoléon David-Missilier, devant un public curieux. FR3 Franche-Comté nous a

fait la surprise de se déplacer pour un petit reportage. Et la Bibliothèque Nationale de France nous a

contactés pour intégrer notre histoire dans celle du mouvement des bibliothèques populaires qui a

traversé toute l'Europe. Nous remercions toutes les personnes qui ont permis la tenue de cette

journée.

LES ASSO' 
bougent !

Samedi 17 septembre, nous avons écouté Michel

Vernus, historien, à La Médiathèque de Saint-Claude,

nous parler du passage de l'oral à l'écrit dans les

villages de Franche-Comté jusqu'à l'apparition des

bibliothèques dans les années 1880. Dimanche, il faisait

beau. Chacun pouvait découvrir notre bibliothèque.

Nous avons accueilli du public dans un barnum, sous

lequel avait été exposée  toute  notre  histoire  depuis  la

pour les 140 ans de la bibliothèque !

financer les entraînements et stages de nos 39 adhérents

licenciés, 

restaurer et mettre aux normes votre salle des fêtes,

financer les cotisations "club" HJS ,

entretenir et améliorer notre fête

Malgré une météo capricieuse le dimanche, nous avons pu

réaliser un super bel événement et c'est sans aucun doute que

nous allons réaliser le même format l'année prochaine. 

Tous les bénéfices de votre fête du village servent à : 

Afin d'améliorer la qualité d'organisation nous avons créé

plusieurs commissions lors de ces 4 dernières années. Cette

année nous sommes à la recherche d'un responsable pour la

commission "partenariat" et nous recherchons également un

adjoint pour l'organisation du cross. Si vous êtes volontaires,

nous nous ferons une joie de vous accompagner dans cette

nouvelle fonction !!

Marie Madeleine

Guilbert à droite et

Françoise Delorme à

gauche - Photo Progrès

/Yannis DRAPIER

Journées réussies

La Rubatée 2022 : année record !

VIE ASSOCIATIVE 8

Cette Rubatée
2022 a été une
année record :

5 jours de
montage, 2 jours

de fête, 65 fûts
de bière, plus de
100 bénévoles ! 



Vin chaud et papillotes au programme ! Bravo et merci à cette

association qui réunit petits et grands et qui partage de belles

valeurs de cohésion ! Prochains rendez-vous avec les

traditionnelles descentes aux flambeaux pendant les

vacances de février. 

 

Sportives

Loisirs

Culturelles

ASSOCIATION SPORTIVE HAUT
JURA
contact :  ashjlajoux@gmail.com

ACCA - Association
Communale de Chasse Agréée
de Lajoux -
Contact : Laurent Capelazzi
06 71 58 62 94

Associations, si vous avez une
actualité, un événement

marquant, nous vous dédions un
encart sur la page précédente.

Pour ce faire, contactez la mairie
avant le prochain numéro pourréserver votre encart. 

Ce sont déjà trois très jolies

manifestations que l’association

des parents d'élèves des Flocons

a organisé depuis la rentrée

scolaire. Dans l’ordre : Halloween

fêté sous des airs de zumba avant

les vacances de la Toussaint, puis

le spectacle très apprécié du

magicien au mois de novembre. Et

dernièrement (vous l’avez peut-

être croisé),  le Père Noël est venu

rendre visite aux écoliers à Lajoux. 

Les Flocons

LES FLOCONS 
contact : Mme Morgadinho / 
06 82 14 44 44  

CLUB DE GYM 
contact : Mme Chevassus /
06 48 03 74 84

ENDURO JURA 
contact : François Bailly-Maitre / 
06 88 24 81 54
enduro-jura@outlook.com

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE 
contact : mm.guilbert14@laposte.net  

FROID DEHORS CHAUD DEDANS 
contact : M. Lovenbruck
06 38 66 44 35

ATELIER DES PATTOFILS
contact : mcgresset@wanadoo.fr 

CHOEUR DES FORÊTS MONTS
contact : 06.43.62.50.11 /
Liagre.anne-marie@orange.fr

Gardez le contact
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Les 
reconn
aissez-
vous ?

À l'occasion des 140 ans de la

Bibliothèque populaire, les cinq Maires

successifs de Lajoux se sont réunis et ont

été remerciés pour leur soutien. 

Alors vous les reconnaissez ?

De gauche à droite: Hubert Maitre -Jean-Marc Rubat du Mérac - Thierry Grenard - Jean
Secrétant - Jean Mermet



Maison médicale Clavières03 84 41 63 69

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

En cas denécessité, un
défibrillateur est

disponible sur lacommune au
niveau du local del'office dutourisme.

11

Le téléski a besoin de vous !
Les années de notre téléski « du Content » sont comptées... 

En effet, son âge avancé, mais aussi les prévisions climatiques nous poussent à

l’accompagner de manière raisonnable (pas de nouvel investissement) dans ses

dernières années. Nombre de petits Lajouland.e.s ont appris le ski grâce à lui... Alors si

chaque Lajouland.e. achète un forfait au prix spécial habitant.e. de 20€ la saison pour

les enfants, et 65€ pour les adultes, l'action « solidaire » sera faite et pourra ainsi aider

cet espace ludique à perdurer encore quelques années ! Tous les tarifs de la nouvelle

saison sont sur la cabane du téléski, sur notre site Internet ou en mairie.

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 de

commencer les travaux !

RDV sur notre site internet

ou en mairie.

Philippe BONNET (21.08.2022)
 
Marie Paule BENOIT-BARNET 
(1.09.2022)
 

Natacha BIGAN et 
Julien MORONVAL (9.07.2022)
 
Juliette DEBEAUMONT et 
Nicolas MANZONI (20.08.2022)

Victoire GRENARD, 
née le 1.07.2022
 
Suzanne MOUGEL, 
née le 1.08.2022

Bienvenue

Félicitations

Adieu

Pour bénéficier d'un service

de déneigement par la

commune, une convention

est disponible en mairie.

Faites les démarches avant

la neige ! 

Les tarifs 2022-2023 et

toutes les informations sont

disponibles sur notre site

internet ou en mairie !

Déneigement

Des remises et gratuités

partout en Bourgogne-

Franche-Comté

pour la culture, le sport, les

loisirs, les voyages, la vie

pratique et le shopping. 

La Commune offre la carte

aux jeunes du village.

Pensez à vous inscrire en

mairie !

Urbanisme
PENSEZ AUX
DÉMARCHES

Carte
Avantage

Jeune

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#

