
Saint-Laurent-en-Grandvaux

L’année 2018 débute «tambour battant» !

Celui-ci marque le pas des élus qui 
œuvrent pour améliorer l’environnement 
de chacun d’entre nous.                                                                                                                                             
Accompagnés par le cabinet d’études 
en urbanisme «Toposcope», ils «se pro-
jettent» afin d’anticiper les aménagements 
de demain. Saint-Laurent se veut résolu-
ment tourné vers l’avenir et complètement 
intégré à son environnement administra-
tif, environnemental comme social.

Nous sommes inscrits dans un contexte 
administratif toujours plus contraint : 
(SRADDET : schéma régional de dévelop-
pement durable d’égalité des territoires 
/ SCOT : Schéma de Cohérence Territo-
rial / Schéma de santé / PLUI : plan local 
d’urbanisme intercommunal. Il est indis-
pensable de connaître ces rouages pour 
nager dans le sens du courant et obtenir 
la moindre des subventions. L’argent de-
venu parcimonieux n’est redistribué au-
jourd’hui qu’à ce prix. La priorité est don-
née aux collectivités les plus importantes. 

Le milieu rural continue d’être mis à  
mal : quid des trains, des équipements 
publics (hôpitaux, Trésor public…), des 
écoles primaires rurales en précarité avec 
les fermetures de classes revues chaque 
année…

Le numérique est aussi un sujet sur lequel 

il faut avancer. Afin d’accueillir de 
nouvelles formes de travail (télé-
travail…) équiper Saint-Laurent 
de la fibre est incontournable. Il en 
va de sa prospérité.

Nos collectivités sont également confron-
tées à la décentralisation des compétences 
au profit de nos communautés de com-
munes (loi NoTRE). Comment les assu-
mer sans moyens complémentaires (voire 
en diminution)!

Dans ce contexte qui nous interpelle 
chaque jour, nous devons faire progres-
ser notre bourgade sans charger l’endette-
ment tout en investissant… Equation sou-
vent cornélienne et toujours difficile. La 
préparation des budgets nous le démontre 
chaque année.

Malgré quelques déceptions, nous avan-
çons, convaincus des atouts de notre ville 
et du rôle central qu’elle aura à jouer dans 
les années à venir…

Si tous ces challenges nous tournent la 
tête, ils n’en restent pas moins à relever.

Le conseil municipal s’investit sur tous 
ces sujets. Optimiste je le suis, optimiste 
je le reste. 
Saint-Laurent saura relever ses défis de 
demain.

 Bonne lecture,
 Françoise VESPA, maire
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Spectacle de Noël des

Fouletonnets et du RAMI Animations de Noël Repas des Anciens
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L’étude de programmation re-
lative à la revitalisation du bourg-
centre se poursuit. Après une 
première phase qui a permis de 
faire un diagnostic suite aux ren-
contres avec des acteurs locaux 
(enseignants, directeur de l’école 
de musique, hôtesses de l’office de 
tourisme, commerçants…) et lors 
d’une réunion publique le 5 jan-
vier dernier où la population a pu s’exprimer, huit 
thèmes abordés ont été retenus :

w Le Logement : 
Définir les secteurs à enjeux, les besoins en termes 
de logement, la qualité des constructions et la réno-
vation du bâti ancien, la diversification de l’offre de 
logements (locations, accessions à la propriété…), 
les zones du Plan Local Urbanisme qui seront à dé-
velopper pour l’habitat.

w Les zones commerciales : 
maintenir l’offre sur le centre-ville dans un périmètre 
défini, et veiller sur la transmission des commerces, 
donner la priorité à des implantations commerciales 
sur la place Pasteur et les rues commerçantes. 

w Le Foncier : 
Identifier le foncier «mutable» et la stratégie à adop-
ter pour la collectivité, définir des outils à mettre à 
disposition de la collectivité pour recenser, accompa-
gner la réhabilitation du bâti ancien.

w Les espaces publics et le payasage urbain : 
Aménager la place de la gare, mettre en valeur l’of-
fice de tourisme, conforter le marché hebdomadaire, 
créer des aires de jeux en relation avec les déplace-
ments doux. 
Mettre en place du mobilier urbain, réhabiliter le 
parc municipal pour en faire un lieu de rencontre.

w Le stationnement, la circu-
lation et les liaisons douces : 
Etudier la pertinence d’une liai-
son de la rue Delezay avec la zone 
d’activité commerciale sud (Su-
per U) par le quartier de la gare, 
mettre en œuvre un plan de circu-
lation, aménager la rue Rouget de 
Lisle.   
Développer les modes doux (pié-

tons, cyclos) pour relier les différents pôles d’activité 
et les quartiers de la commune.
Prévoir le stationnement et la circulation pour le dé-
veloppement des transports en commun (navettes, 
transports à la demande, cars, ranges-vélos sécuri-
sés…), étudier la création d’une gare routière.

w Loisirs et sports : 
Equiper le skate-park et développer les zones d’acti-
vités sportives.

w Tourisme : 
Réfléchir à un tourisme de demain, établir une si-
gnalétique touristique en centre-bourg, conforter le 
cheminement entre l’école des Neiges, le camping, la 
ferme Léonie...

w Economie et industrie : 
Lister les immeubles susceptibles d’accueillir des fu-
tures activités économiques, réfléchir à l’évolution 
du zonage dans le Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal.

La deuxième phase se poursuivra au printemps avec 
d’autres réunions et ateliers de concertation afin de 
rédiger les fiches actions pour une programmation 
annuelle des thèmes ainsi définis.

Cette étude devra nous apporter des clefs pour valo-
riser le lien social, le déplacement doux, optimiser la 
circulation, le stationnement ...

Revitalisation du centre bourg, les consultations 
se poursuivent ...

Réunion publique le 19 avril à 20h00 à la Sittelle
Deuxième atelier de concertation pour la revitalisation du centre bourg

w Présentation de la première version du plan guide.
w Echanges entre les participants et les élus.

w Recueil des avis de la population.

Venez nombreux, l’avenir de notre commune est l’affaire de tous.
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Un pressing avec retouches de vêtements vient d’ouvrir

Le Pressing «Au fil de l’eau» vient 
d’ouvrir ses portes 1 rue Rouget de Lisle. 
Il est tenu par Mme Lucie SILVA, habi-
tante de Saint-Laurent, et offre un ser-
vice de pressing, laverie et diverses re-
touches peuvent aussi lui être confiées.
Le pressing est ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, le mercredi et le samedi le matin 
de 9h à 12h. w

Pour rappel, la forêt communale est gérée par  
l’Office National des Forêts. Un plan pluri-annuel 
d’exploitation est mis en place pour 20 ans. Pour 
exemple, les ventes de bois en 2017 se sont élevées 
à 188 290e. 
En détail :
Vente des résineux : 3303,80m3 au prix moyen de 
52e/m3. 
Vente de feuillus : 1067 m3 au prix moyen de 15e/m3.

Sur ces rentrées d’argent, la commune consacre une 
somme importante pour l’entretien des parcelles et 
des voies forestières avec la collaboration de l’ONF.

La forêt est tributaire des aléas climatiques, cette an-
née des dégâts occasionnés par la tempête Eléanor ont 
été constatés sur le pied de la Joux Devant et estimés 
par l’ONF se situe entre 100m3 et 200m3.
La sécheresse estivale et automnale qui perdure de-
puis 18 mois 
entraîne le 
développe-
ment d’un 
nombre im-
portant de 
bois secs. w

Exploitation de la forêt communale

Ouverture d’un magasin BIOCOOP
Un nouveau magasin BIOCOOP a ouvert fin janvier à la sortie de 
Saint-Laurent. 
Le magasin a pour projet de s’appuyer sur l’agriculture bio paysanne 
de proximité, mettant en relation plus de 40 producteurs bio locaux.
Sept employés y travaillent à plein temps, Philippe et Bérengère 
PUECH, gérants du magasin entourés par 5 collaborateurs.  
Bertrand BAUDURET de la Chaumusse et 
Laurent HILLARET de Lavans les Saint-
Claude sont deux des maraîchers locaux bio. 
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Après 32 années passées à la tête de leur boucherie charcu-
terie, l’heure de la retraite a sonné pour M. DEGOUD. Une 
surprise l’attendait pour le remercier de la qualité de ses pres-
tations. 
L’orchestre «Grandval Orchestra», a interprété à cette occa-
sion, quelques-uns de ses morceaux de musique favoris. Un 
sympathique buffet était offert aux passants.
M. Degoud, surpris et très ému, a tenu à remercier ses clients 
pour leur fidélité et a salué également le travail de son épouse 
et de ses employés qui furent quotidiennement à ses côtés pour 
faire tourner la boutique. 
M. Degoud est confiant pour l’avenir de son commerce : il est 
repris par un jeune couple dynamique et plein de projets,  
Sébastien et Virginie PIAT. w

Ouverture du restaurant «Le Grandvallier», rue Delezay

L’ouverture d’un nouveau restaurant était atten-
due depuis longtemps sur le Grandvaux. Messieurs 
Jimmy LIGAS et Rémy RENARD, accompagnés de 
3 salariés, se sont associés pour ouvrir en cogérance 
un restaurant dans les locaux d’une ancienne pizze-
ria.  
Après avoir entièrement rénové la salle de restaura-
tion et la cuisine, Messieurs LIGAS et RENARD ont 

su donner à ce lieu une atmosphère de convivialité 
alliée à une carte offrant un grand choix.

La salle peut accueillir 46 couverts et le service se 
fait de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h tous les jours 
de la semaine, à l’exception du dimanche soir.
Le Grandvallier se trouve 12 rue DELEZAY. 
Tél. 03 84 41 18 98. w

Un départ à la retraite en musique 
et sous le signe de l’émotion pour 
M. et Mme DEGOUD



Commune : Suite à la démission pour des rai-
sons de santé du premier adjoint : Jean Antoine TE-
DOLDI, son remplacement était à l’ordre du jour du 
Conseil municipal du 30 novembre dernier.
- Il a été proposé de faire les modifications suivantes : 
Christine FICHOT première adjointe, Nicole RAM-
BERT deuxième adjointe et Philippe PIRAZZI troi-
sième adjoint. Cette proposition a été votée à l’una-
nimité par le Conseil.
- Il a été demandé aux conseillers si l’un d’eux était 
candidat au poste de quatrième adjoint, en préci-
sant que celui-ci serait en charge des travaux sur la 
commune et qu’il participerait à l’étude des dossiers 
d’urbanisme. Seul Jean-Luc DELACROIX s’est porté 
volontaire à ce poste et a été élu à l’unanimité.
Fabien MARTELET a pris la présidence de la com-
mission forêt, en liaison avec l’agriculture et Laure 
SCHIAVONI siégera en tant que déléguée au Syndi-
cat Intercommunal des Eaux du Grandvaux (SIEG). 

Conseil communautaire : Suite à de nouvelles 
élections à Saint-Pierre, le nombre de conseillers 
communautaires siégeant à la Communauté de 
Communes a été porté, selon la loi, à 10 pour Saint-
Laurent.
Quatre nouveaux élus siégeront à la Communauté 
de Communes :
Christine FICHOT, Marie-Pascale RIGOULOT, Phi-
lippe PIRAZZI et Fabien MARTELET. w

Vie locale

5

Réorganisation au sein du Conseil Municipal

Collecte pour la banque alimentaire

Les bénévoles du CCAS se mobilisent chaque année, fin 
novembre à Super U, pour collecter des denrées destinées à 
la banque alimentaire. (731 kg ont été collectés cette année).
Les personnes traversant une période difficile peuvent 
prendre rendez-vous en mairie pour connaitre les possibilités 
d’aides ponctuelles. w

Aménagement du quartier du Coin d’Amont

Suite à l’accord intervenu entre les riverains de la rue Marcel Franzini, des travaux de voirie vont être 
entrepris. Ils concerneront la réfection de la rue et le renforcement
 de l’éclairage ainsi que la restauration de la fontaine du «Milieu».w
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Proposition de mise en place de plantations partagées

Il est envisagé de constituer un groupe d’habi-
tants volontaires pour la mise en place et la gestion 
d’espaces de plantations partagées dans le parc mu-
nicipal. 
La création de ces espaces se fera avec l’aide du ani-
mateur du CPIE et le soutien logistique de l’équipe 
technique municipale. Les écoles et le CLSH seront 
associés à la gestion des jardins.
Ces plantations partagées prendraient la forme de 
bacs et platebandes, construits et cultivés collective-
ment par les habitants d’un quartier.
Elles fonctionnent sur le modèle du partage : chacun 
peut planter, récolter, entretenir… Ainsi, on pourra 
y trouver des plantes aromatiques, du persil, des sa-
lades, des radis… pour agrémenter le repas familial.
Il est prévu la création de 2 emplacements dans le 
parc, du côté de la rue Ernest Bouvet, de part et 
d’autre de l’accès piéton. 

Calendrier de la mise en place des jardins par-
tagés :
Jeudi 15 mars : réunion publique à 18h00 en mai-
rie pour constituer un groupe de volontaires pour 
la gestion des plantations : mise en place, entretien, 
surveillance.
Deuxième quinzaine du mois d’avril : préparation 
des emplacements et installation des cadres en bois 
par le service technique.
Deuxième quinzaine du mois de mai : plantation 
dans les espaces avec le concours du CPIE et la parti-
cipation des volontaires de la commune.
Des affiches seront mises en place sur les panneaux 
pour avertir la population. w

Repas des Anciens de la commune, organisé par le CCAS

C’est dans une ambiance particulièrement festive que le repas des an-
ciens s’est déroulé le dimanche 10 décembre, à la Sittelle. 
Les convives ont apprécié l’animation de Michel Louillet : des chansons, de 
l’humour et de la danse pour terminer. 
Le repas préparé par la boucherie Médigue de la rue du Coin d’Amont, a été 
particulièrement apprécié.
Les Anciens ont conclu la soirée en interprétant leurs airs favoris.
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De par sa position au centre 
de la commune, l’aménage-
ment du parc s’inscrit dans 
l’étude de revitalisation du 
centre bourg. 
Afin de redonner au parc 
municipal un intérêt pour 
les habitants, la commission 
communale «Cadre de vie» 
a mené une réflexion sur son avenir et propose un 
certain nombre d’aménagements : sécurisation et ré-
glementation des accès dans le parc, installation de 
mobilier de confort, création de jardins partagés…
Ces propositions ont été présentées lors d’une réu-
nion publique avec les riverains qui s’est tenue en 
mairie le 19 février.
La sécurisation des accès dans le parc a été retenue 
en priorité. Les riverains sont en effet excédés par 
les incivilités qui se produisent régulièrement dans le 
parc : passages de motos et de quads, bruits en soirée, 
jets de détritus même dans les jardins des riverains…
La commission a donc prévu de clôturer la partie 
basse du parc pour en interdire les accès aux véhi-
cules. 

Il sera élaboré un règlement 
intérieur qui précisera les 
bons usages. Une signalé-
tique sera installée à cet ef-
fet et un arrêté permettra 
aux gendarmes de verbali-
ser les contrevenants.
Le traitement des espaces 
verts du parc s’inscrit dans 
le projet «0 phyto», plu-

sieurs actions seront menées en liaison avec ce pro-
gramme. L’idée est de rendre au parc sa dimension 
naturelle propice au calme et à la détente.
Les cheminements doux ont également été évoqués : 
suppression des escaliers qui rendent l’accès difficile 
aux personnes âgées ou aux poussettes, aménage-
ment des chemins.
Avec le Centre Permanent d’Initiation à l’Environne-
ment, on proposera la mise en place de jardins parta-
gés qui seront gérés par les habitants. 
Leur utilisation se fera sur le modèle de la Boîte à 
livres qui fonctionne très bien : chacun pourra se ser-
vir, planter, entretenir et partager…w

Lors de la cérémonie des vœux, 
Françoise Vespa a annoncé les 
prévisions et réalisations :
• Aménagement du quartier du 
Coin d’Amont : les actes étant si-
gnés, les travaux vont pouvoir 
commencer. La fontaine sera entiè-
rement reprise avec un espace de 
détente.
• L’étude de revitalisation du bourg-
centre sera achevée. Commencée en 
fin d’année 2017, elle se poursuivra 
jusqu’en juin 2018. Ses conclusions permettront de dé-
finir les grandes priorités d’aménagements en termes 
de commerces, de services et de déplacements au sein 
de la commune.

• Les travaux projetés dans le camping permettront de 
développer sa fréquentation en affirmant ainsi la voca-
tion touristique de notre commune.

• Le parc municipal recevra des 
aménagements de confort et de sé-
curisation.

• La 2ème tranche du lotissement des 
«Champs Mou» sera concrétisée au 
cours de l’année 2018.

• Une programmation culturelle à 
la Sittelle, particulièrement dense 
en 2018, avec plusieurs spectacles 
en collaboration avec l’école de  

Musique de la Grandvallière :
- concert de Charlélie Couture le 12 avril 
- 2 représentations de La Madeleine Proust qui fait sa 
tournée d’adieu les 25 et 26 mai prochains.
- 9 juin, une page historique du Jura «La Tentation de 
Lacuzon» sera également à l’affiche, 
- Pierre Lemarchal sera de retour pour un concert ex-
ceptionnel le 27 octobre 2018. w

Une année 2018 riche en aménagements sur la commune…
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Histoire des fontaines de la rue du Coin d’Amont

La fontaine devant la gendarmerie est alimentée 
par une source située dans le Mont Noir. Bien que 
cette eau ne soit pas contrôlée, certains habitants 
viennent s’y approvisionner. 
La Fontaine du Milieu, située à proximité du n°7 du 
quartier du Coin d’Amont, est déjà signalée en 1808. 
Restaurée au milieu du XIXème siècle, elle est formée 
d’un bassin lavoir en pierre, et surmontée d’une pile 
carrée et d’un chapiteau. Son alimentation provient 
d’une source se trouvant dans 
le champ en contrebas de la 
rue de Genève. 

Des séances de don du sang ont lieu régulièrement à St-Laurent

L’Amicale des donneurs de sang vous donne rendez-vous à la Sittelle, rue du Coin 
d’Amont de 16h à 19h aux dates suivantes :
 • Le 9 avril 2018 
 • Le 11 juin 2018 
 • Le 6 août 2018 
 • Le 22 octobre 2018.

La Fontaine du Nantey était destinée à alimenter en 
eau les habitants de l’extrémité de la rue du Coin 
d’Amont. Elle date de la fin du XIXème siècle. Consti-
tuée d’un bassin en fonte avec une pompe à volant 
et chaîne, elle surmonte une citerne alimentée par 
une source située au lieu-dit «Le Nantey» en contre-
bas de la boulangerie KSL sur les Crêts. 
Le cadastre de 1833 signalait une 4ème fontaine si-
tuée au lieu-dit «Le Nitelet» en bordure du chemin 

menant à la Charbonnière, 
devant l’immeuble n°30. On 
pense qu’il s’agissait d’un puits 
sur une nappe souterraine.w
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Balade en calèche

Jeux

Rencontre sportive

Le secteur jeunes a ouvert ses portes du 12 au 23 
février et a accueilli plus de 40 jeunes.
Au programme : 
• Des repas : Mont d’or, crêpes party et soirée asia-
tique.
• Des sorties : Patinoire, bowling et balade en calèche.
• Des projets : 
Une rencontre sportive a été organisée avec les 
adolescents de Lavans-lès-Saint-Claude et a réuni 
27 jeunes au total. La journée s’est déroulée dans 
la bonne humeur, sur fond de match de foot et de 
basket. Les jeunes sont repartis contents et parlent 
déjà d’inviter les jeunes de Lavans-lès-Saint-Claude 
à Saint-Laurent.
Depuis un an, un groupe de jeunes a décidé de mon-

ter un projet humanitaire pour soutenir l’association 
Kombi-Yinga qui est basée à Lavans-les-St-Claude. 
Le but est de réaliser une grande collecte de fourni-
tures scolaires dans les centres de loisirs Francas du 
Jura, des mairies, des écoles … qui seront ensuite en-
voyées au Burkina Faso pour participer à la scolari-
sation d’enfants en grande difficulté. 
Vous souhaitez des renseignements sur le projet hu-
manitaire, n’hésitez pas à contacter Suzanne SAMYN 
au 03 84 60 22 83 ou déposez vos articles à la mairie.
Nous tenons à remercier Les Attelages du Grand-
vaux et le bowling de la Chaumusse pour leur accueil 
et leur gentillesse.
Le secteur jeunes rouvrira ses portes pour les va-
cances de printemps du 09 au 20 avril 2018. w
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Dépenses 2017 : 2 301 330 € dont opérations d’ordre * : 177 461 € 

w Administration générale : 528 096e dont
Charges générales : 52 947e - Charges de personnel : 209 535e - Charges de gestion courantes : 91 199e.

w Opération ordre : 177 461e dont
Charges à caractère général : 14 323e - Charges de personnel : 74 125e - Opérations de transfert : 37 378e.

w Patrimoine : 362 736e dont
Charges générales : 185 997e - Charges du personnel : 48 705e - Emprunts : 16 973e.

w Voiries et réseaux : 428 468e dont
Charges générales : 128 884e - Charges du personnel : 116 713e - Remboursement des emprunts : 73 056e.

w Associations, sports et loisirs : 22 555e dont
Charges générales : 5 300e - Charges de personnel : 7 595e - Subventions aux associations : 9 660e.

w Forêts : 111 127e dont : Entretien des voiries : 38 519e - Entretien parcelles : 33 995e.

w Matériel roulant et autres : 207 439e dont
Charges générales : 63 203e - Charges du personnel : 11 170e - Acquisition matériel : 133 065e.

w Manifestations, animations et action culturelle : 44 138e dont
Fête patronale et animations : 15 928e - Cérémonies : 4 538e - Actions culturelles : 15 308e.

w Scolaire, enfance : accueil de loisirs, crèche : 368 951e dont
Charges générales : 16 641e - Charges du personnel : 117 741e - Subventions et participations : 224 476e.
 
w Tourisme : 50 354e dont
Entretien matériel (dameuse) : 18 187e - Charges de Personnel : 16 750e - Construction : 8 700e (cabane à badges).

Compte administratif 2017
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Recettes 2017 : 2 666 147 € dont opérations d’ordre * : 395 551 €

w Administration générale : 1 448 667e dont
Produits service des domaines et ventes : 4 483e - Impôts et taxes : 809 435e - Dotations et participations : 
537 358e.

w Opération d’ordre : 395 551e dont
Produits service des domaines et ventes : 78 047e - Dotations, fonds divers et réserves : 220 319e.

w Patrimoine : 221 158e dont
Produits service des domaines et ventes : 27 057e - Revenus immeubles : 52 316e - Subventions d’inves-
tissement : 57 263e.

w Voiries et réseaux : 141 086e dont
Produits des services des domaines : 22 526e - Subventions d’investissement : 14 461e.

w Associations, sports et loisirs : 89,17e

w Forêts : 196 184e dont Vente de bois : 196 184e.

w Matériel roulant et autres : 1 208e dont Dotations et participations : 779e.

w Manifestations, animations et action culturelle : 8 837e dont Action culturelle : 8 035e.

w Scolaire, enfance : accueil de loisirs, crèche : 236 470e dont Dotations et participations : 236 470e. 

w Tourisme : 16 893e dont Produits des services du domaine (vente des  badges) : 16 823e.

*Opérations d’ordre :
Opération comptable qui n’a aucune incidence 
financière en termes d’encaissement et de décais-
sement. Elle permet de passer les écritures néces-

saires aux opérations de fin d’excercice comme les 
dotations aux amortissements et aux provisions 
ainsi que les régularisations en cas de cession d’élé-
ments d’actif. w
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réseaux

Patrimoine

Manifestations, animations 
et actions culturelles

Matériel roulant 
et autres



12

Bientôt 3 ans que le multi-accueil a ouvert ses portes !
Une année 2018 qui s’annonce encore riche en découvertes… 
Au multi-accueil, on ne s’ennuie pas, avec des journées bien remplies. 
Nous profitons de la neige, dès que nous le pouvons et chaussons les 
patinettes dans la cour pour les débuts de l’apprentissage.
Nous avons terminé l’année 2017 en chansons avec le spectacle de fin 
d’année. Spectacle qui a eu lieu à la Sittelle, présenté par la compagnie 
«Les Fées du Logis». Il a été suivi d’un goûter organisé par le multi-ac-
cueil et le R.A.M.I. de la Grandvallière, très apprécié des enfants et aussi des parents. Nous avons également 
été invités par l’école maternelle pour son spectacle de fin d’année. La nouvelle année a débuté avec Mardi gras 
où crêpes et déguisements étaient de la partie.
N’oublions pas tous les moments «phare» de la journée, les repas, les activités manuelles, de psychomotricité, 
d’éveil, les anniversaires… w

Le multi-accueil «Les Fouletonnets» soufflera ses 3 bougies 
début Mars….

Activités pendant les vacances d’hiver à l’ALSH 

Pendant les vacances, les enfants 
ont pu pratiquer de nombreuses ac-
tivités : 
- ateliers modelage et couture, à 
l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles
- des masques réalisés par les petits
- les enfants en pleine activité
- les lanternes chinoises fabriquées 
par les grands. w

Enfance / Jeunesse



Tous les enfants de la crèche «les Fouletonnets» et de 
nombreux bambins accompagnés par leur maman ou leur 
assistante maternelle sont venus assister au spectacle de 
Noël qui a eu lieu à la Sittelle le 6 décembre dernier.
Philippe POCHAT, de la compagnie des «Fées du Logis» a 
fait chanter, rire et danser tous les spectateurs : les bébés, 
les mamans, les éducatrices de la crèche et du RAMI.
Après ce joyeux spectacle, les enfants ont partagé un 
goûter avec des délicieux petits sablés qui avaient été pré-
parés par les enfants de la crèche. w

Spectacle de Noël des Fouletonnets et du RAMI

Les enfants et les animateurs de l’accueil 
de loisirs «Le Fouletot» avaient préparé de-
puis longtemps un magnifique spectacle 
pour leurs parents. Il a eu lieu à la Sittelle 
le mardi 18 décembre et a obtenu un grand 
succès.
Au programme : des chants, des saynètes, 
des numéros de cirque et, en finale, une 
pièce de théâtre interprétée par la Compa-
gnie du Fil Rouge, mêlant des acteurs en 
chair et en os et des images audiovisuelles : 
Kalinka, la petite fille des neiges. w

Spectacle de Noël de l’accueil de loisirs

Le Vendredi 15 décembre, la compagnie Kaïros a inter-
prété la pièce «J’ai trop peur» à la salle culturelle de Saint-
Laurent devant plusieurs classes de l’école Antoine Lyon-
net. La pièce raconte l’histoire d’un élève de CM2 âgé de 
dix ans et demi qui évoque sa peur de rentrer dans le col-
lège en classe de sixième.
Un spectacle bien apprécié par tous les élèves de l’école 
pour qui ce fut la découverte de l’expression théâtrale. w

Côté Cour : la Compagnie du Kaïros
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Ramassage des encombrants 

Le ramassage des encombrants par l’ALCG aura lieu les 17 mai et 25 octobre 2018. Inscription prélable 
nécessaire en mairie. 
Attention : les dépôts au pied des «molocks» sont interdits et verbalisables. w

L’école élémentaire a participé à la Transjeune 2018 

La Transjeune a eu lieu le 24 janvier 2018, sur le site de La-
moura par un temps ensoleillé avec une température fraîche et une 
neige froide.
Parmi les 2500 skieurs inscrits, 40 élèves de l’école primaire se 
sont lancés dans ce défi sportif : accomplir 1 km pour les plus pe-
tits et 2 km pour les grands. 
Ce pari est réussi lors du franchissement pour tous de la ligne d’ar-
rivée avec le sourire et l’impression d’avoir réalisé une belle per-
formance sportive.
Merci à la dizaine de parents accompagnateurs qui a permis à ces 
graines de champions ou amateurs de s’épanouir pleinement. 
Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2019. w

Enfance / Jeunesse
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Brèves

Mme Claire MORIZET a commencé ses fonctions 
de directrice du centre «Le Fouletot» le 29 janvier 
dernier. 
Elle était précédemment en poste au CLSH de Clair-
vaux les Lacs entre 2009 et 2015. 
Après un temps d’observation du fonctionnement du 
centre de Saint-Laurent, elle souhaite continuer les 
activités déjà en place : projets inter-centres avec les 

FRANCAS, séjours d’été à 
Ounans, projets d’anima-
tions à thèmes. Elle se pro-
pose de revoir ensuite avec 
son équipe, les améliorations à apporter sur le projet 
pédagogique et le règlement intérieur. w

Une nouvelle directrice a pris ses fonctions 
à l’accueil de Loisirs  



Une quarantaine d’exposants étaient présents, beaucoup 
de créateurs et d’artisans locaux étaient venus en voisins 
de toute la région. Ils représentaient la qualité et les savoirs 
faire du Jura dans les domaines les plus variés : artistique, 
gastronomique, ludique et décoratif… ces objets exposés 
permettaient de faire des cadeaux de Noël.
Les bénévoles du Comité des Fêtes proposaient également 
un repas : au menu, une excellente soupe, des crêpes et des 
pâtisseries. w

Marché de Noël

Samedi 25 et Dimanche 26 novembre, le foyer 
Louise MIGNOT a ouvert ses portes pour son tradi-
tionnel marché de Noël. L’association des «Amis du 
Saillet» organise des ateliers pour les résidents trois 
après-midis par semaine. 
Pendant ces ateliers, de nombreux objets sont fabri-

qués : nids d’oiseaux en rotin, poupées en chiffon, 
sapins en bois…  
Grâce à la vente des objets lors de ce marché, les 
Amis du Saillet peuvent financer les animations du 
foyer et acheter le matériel et les outils nécessaires à 
leur fabrication pour l’année à venir. w

Petit marché de Noël du Foyer Louise Mignot

Après le grand succès remporté par le quarantième 
concours des bûcherons qui avait réuni plus de 2000 
participants le 15 août 2017, les bénévoles de l’asso-
ciation ont décidé de repartir pour une quarante-et-
unième édition qui aura lieu comme chaque année 
dans la clairière des Gyps.
Ce concours est en effet l’une des plus grandes ma-
nifestations de la région et constitue une vitrine im-
portante pour toute la filière bois et permet de faire 
découvrir l’exploitation forestière du Haut-Jura. 
L’organisation de cette manifes-
tation est maintenant bien rôdée, 
les bénévoles qui la préparent 
depuis de nombreuses années 
connaissent parfaitement les re-
cettes d’un concours réussi :
- Des épreuves variées permettant 
aux bûcherons de montrer leur 
savoir-faire et leur habileté dans 

les différentes techniques d’abattage : avec la hache, 
avec la tronçonneuse ou avec le passe partout.
- Des animations pour les petits et les grands et des 
exposants proposant des produits en lien avec la forêt.
- Et enfin une restauration de qualité que chacun 
peut partager en plein air ou sous un chapiteau.
Cerise sur le gâteau, l’apéritif offert en fin de concours 
sera reconduit et un repas léger est prévu le soir pour 
ceux qui souhaitent prolonger la soirée.
Pour renforcer l’équipe de bénévoles, un appel aux vo-
lontaires est lancé et une association partenaire pour 

aider à l’organisation du concours 
devra être trouvée. 
Les candidatures seront à envoyer 
aux co-présidents en charge de 
l’organisation du concours.
Tél : 06 07 17 72 63 ou 
03 84 60 21 43. w

Le concours des bûcherons aura bien lieu en 2018…

Animations communales & manifestations culturelles
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Place à l’improvisation : ce concert ne comportait pas de 
thématique : carte blanche avait été donnée aux professeurs 
et leurs élèves pour présenter un programme particulièrement 
éclectique et varié.
 Ce fut notamment l’occasion d’écouter les plus jeunes élèves, 
bien que possédant peu d’expérience, ils avaient déjà beaucoup 
de talent ! w

Concert des élèves de l’école de Musique du Grandvaux

Le concert de Noël de Grandval Orchestra 
est toujours très attendu par les habitants du  
Grandvaux. Cette année, il a eu lieu le dimanche 
17 décembre à la Chaumusse. w

Concert de Noël

C’est sous un beau soleil que les animations de Noël se sont déroulées cette année. Au programme : vin 
chaud, marrons grillés, papillotes, maquillage et promenades en calèche. De nombreux habitants étaient venus 
pour partager ce moment de convivialité. 
L’après-midi, un spectacle très poétique a été programmé à la Sittelle : «Le secret des lettres». Il était interprété 
par la Compagnie «Roulottes en Chantier» du Théâtre «Les Arts de Cluny». w

Animations de Noël

C’est sous une grosse chute de neige que les illuminations de 
la commune ont été lancées le vendredi 15 décembre. 
Malgré ce temps d’hiver, un grand nombre d’habitants étaient 
présents pour déguster papillotes et vin chaud préparé par les 
élus de la commission animation. w

Lancement des illuminations
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Cinémésis prépare son prochain film : 
  «Le Médecin des pauvres»
Les bénévoles de l’association «Cinémésis» sont venus tourner 
une séquence de leur prochain film «Le Médecin 
des Pauvres» dans la combe de Fouradon, le sa-
medi 3 février. 
Cinémésis, association loi 1901, a été fondée en 
juin 2014 par un groupe de cinéastes passionnés. 
Ceux-ci avaient pour projet de réaliser un «pre-
mier long métrage : «La ferme du Crime de Cue-
nans», histoire 100% jurassienne inspirée d’un 
fait réel du XIXème siècle. Pour réunir les moyens 
humains et financiers nécessaires, la création 
d’un collectif associatif s’est imposée. Cinémésis 
a alors vu le jour. w

Le public est venu nombreux à La Sittelle 
        pour applaudir les Baladins…

L’équipe des bénévoles de Cinémesis était présente pour ex-
pliquer les conditions du tournage et leurs nouveaux projets.
Une exposition de photos prises lors de la réalisation de La 
Ferme du Crime a permis aux spectateurs de mesurer toute 
l’importance du travail accompli pour arriver à mettre en scène 
ce fait divers qui a marqué profon-
dément l’histoire locale. Le souci du 
détail dans la reconstitution de la 
vie dans le Haut-Jura au siècle der-
nier a été unanimement salué par 
les 80 spectateurs présents. w

Projection du film «La Ferme du Crime» à la Sittelle

Pour leur quatrième passage 
à St-Laurent, les Baladins de 
la Combe Noire de Morez ont 
remporté un vif succès devant 
une salle comble. Convaincu de 
la qualité du spectacle, le public 
est venu nombreux malgré la 
neige et la pluie. 
Les Baladins ont interprété leur 
création actuelle : la pièce «WIFI 

 
or not WIFI» qui tourne dans les 
communes du Haut-Jura durant 
l’hiver 2018. Cette pièce, écrite 
par Vivianne TARDIVEL, se 
trouve bien dans la probléma-
tique du temps pour les petits 
villages isolés en termes de  
communication : l’absence de 
réseau WIFI... w
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Ayant connu un grand succès lors 
de son dernier passage en 2015 à 
Saint-Laurent, il sera de nouveau à la 
Sittelle le 27 octobre prochain pour 
interpréter son nouveau spectacle 
«Millésimes».
Un festival de chansons françaises 
interprétées avec talent : La Bohème, 
Ce n’est rien, Vladimir Illitch, Évi-
demment… 
Ces chansons sont autant de Millé-
simes distillés dans le nouveau spec-
tacle de Pierre Lemarchal.
Ce spectacle Millésimes est un for-
midable moyen d’aller à la rencontre 
des gens partout en France et de ré-
colter des fonds pour la lutte contre 

la mucoviscidose (l’intégralité des bé-
néfices de la soirée est reversée à l’As-
sociation Grégory Lemarchal). Pierre 
Lemarchal a commencé à chanter il y 
a plus de 30 ans. Après la disparition 
de son fils Grégory, en avril 2007, il 
s’est engagé dans le combat contre 
cette maladie.
Les spectateurs seront invités à re-
prendre en chœur les airs de Joe 
Dassin, Julien Clerc, Sardou, Lenor-
man, Bécaud et bien d’autres, monu-
ments de la chanson ou artistes plus 
récents. 
Vous pouvez déjà réserver vos places 
au prix de 15e, elles sont disponibles 
en mairie. Attention le nombre de 
places est limité. w

Manifestations culturelles

Pierre LEMARCHAL est de retour à la Sittelle…

Un site internet a été créé par le Parc Naturel Régio-
nal du Haut Jura pour favoriser l’écomobilité, il est 
destiné à l’information des habitants sur les diffé-
rents réseaux de transports sur le Haut-Jura : 

reshaut-jura.fr/carte-zone-2/
Sur ce site, les horaires des trains et des bus sont mis 
à jour régulièrement et permettent d’organiser ses 
déplacements sans prendre sa voiture.
On y trouve également les coordonnées des compa-
gnies de taxi, des informations sur les liaisons Flix-
bus, les liaisons TGV avec Paris, Lyon et Marseille 
ainsi que les horaires du réseau CFF suisse.

Portail internet pour favoriser l’écomobilité 

Brèves

Les ski-clubs Haut Jurassiens se sont mobilisés pour soutenir 
les biathloniens locaux qui participaient aux jeux olympiques 
lors de l’épreuve reine «La Mass Start».
Le dimanche 18 février, le Ski club du Grandvaux, en col-
laboration avec la commune de St-Laurent, a proposé une 
retransmission à la Sittelle de la Mass Start hommes aux  
habitants et aux membres du club pour soutenir l’équipe  
de France et plus particulièrement Quentin FILLON MAILLET. w

Les habitants du Haut-Jura ont soutenu 
      leurs champions Olympiques

18



ARNOU Léonard, né le 10/6/2017 •
AZZOUZI Mohammed, né le 21/2/2017 •

BELLIN-ROBERT VASS Perle, née le 14/5/2017 •
BOULLIER Jules, né le 12/5/2017 •

BOURGEOIS GUY Anton, né le 05/6/2017 •
BRETON So-Ann, née le 8/2/2017 •
COTTIER Rémi, né le 12/10/2017 •

DUPONT Roxanne, née le 22/4/2017 •
EN NMINEJ Saad, né le 8/11/2017 •
GASTIN Antoine, né le 13/4/2017 •

• GRENIER Lison, née le 2/6/2017
• GUVEN Bakihan, né le 21/7/2017
• HASSAOUI Chahrazad, née le 7/11/2017
• LAMOURET Maëlle, née le 5/8/2017
• MANGEL Lena, née le 27/10/2017
• MICHAUD Nolan, né le 20/5/2017
• PARMENTELAT Adrien, né le 24/2/2017
• PITTO Giulia, née le 28/1/2017
• REGARD Mahaut, née le 9/2/2017.
• ROLANDO Timéo, né le 3/6/2017.

• SAKAM Yasmine, née le 16/11/2017.

N
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I
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COZIEN Loïc & FONTAINE Floriane, mariés le 24/6/2017 •
GERARD Alex & RACLE Cindy, mariés le 17/6/2017 •

NEGRELLO Fabien & PANISSET Fanny, mariés le 22/7/2017 •
PECQUENARD Edouard & PUGET Claire, mariés le 28/10/2017 •

• PERRIN Geoffroy & VONPIERRE Marie, mariés le 14/10/2017

• PIGUET Hervé & GAUDILLAT Beatrix, mariés le 01/7/2017
• SCHAWANN Gérald & GOPOIS Véronique, mariés le 3/6/2017

• TROSSAT Frédéric & WIDENT Valérie, mariés le 5/8/2017

MARIAGES

• BADOZ André, Lucien, 
 décédé à Lons le Saunier le 31/8/2017.

• BADOZ Simone, Louise (épouse Morel-Jean),
décédée à St-Laurent le 22/10/2017.

• BAILLY Gilbert, Georges, 
décédé à St-Laurent le 9/4/2017.

• BARBERAT André, Louis, 
décédé à St-Laurent le 20/1/2017.
• BOUGUE Jean-Claude, Robert, 

décédé à St-Laurent le 6/3/2017
• BOUVERET Gérard, Ernest Henri Olivier, 

décédé à St-Laurent le 1/4/2017
• COLOMBO Teresa, Maria (épouse Schiavi), 

décédée à St-Laurent le 11/1/2017
• COTTEZ Jean, Marcel Louis, 

décédé à Lons le Saunier le 27/11/2017
• CRETIN-L’ANGE Danielle, Suzanne Hélène, 

décédée à St-Laurent le 6/07/2017
• DARDELIN Michel, Edmond Camille, 

décédé à Besançon le 25/4/2017
• DEMONCHY Simone, Germaine (épouse Druot), 

décédée à St-Laurent le 25/1/2017
• DURNEZ Michel, Jean, 

décédé à St-Laurent le 4/12/2017
• FACHINETTI Marie, Elisabeth (épouse Martine), 

décédée à St-Laurent le 8/8/2017
• GAVARINI Oneglia, 

décédée à St-Laurent le 20/7/2017
• HAMMACHE Réjane, Blanche Angélina (épouse Burlet), 

décédée à Lons le Saunier le 17/1/2017

Etat civil 2017
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• JACQUET Marthe, Henriette Louise, 
 décédée à St-Laurent le 8/8/2017
• JACQUET Michèle, Marie Louise (épouse Haguel), 
 décédée à St-Laurent le 9/12/2017
• LE CAMUS Marie, Anastasie (épouse Michaud), 
 décédée à St-Laurent le 29/3/2017
• MARTELET Claude, François Lucien, 
 décédé à St-Laurent le 14/1/2017
• MATHEY Claude, Maurice Paul, 
 décédé à Chatelneuf le 01/3/2017
• MATHIEU Madeleine, Andrée Yvonne (épouse Laroche), 
 décédée à St-Laurent le 2/1/2017
• MONNERET Gaston, Léon Maurice, 
 décédé à St-Laurent le 17/10/2017
• MOREL Léon, Joseph, Jean-Baptiste, 
 décédé à Besançon le 01/8/2017
• MOUREAU Angèle, Marie Delphine (épouse Smaniotto), 
 décédée à Besançon le 22/9/2017
• PARRA SANCHEZ Petronila (épouse Fernandez Calero), 
 décédée à Saint-Claude le 20/3/2017
• PERRAUD Jean-Louis, 
 décédé à St-Laurent le 2/9/2017
• PRATINI Marie-Christine (épouse Vonpierre), 
 décédée à Lons le Saunier le 24/7/2017
• PROMONET Henriette, Joséphine Marie (épouse Rambert), 
 décédée à St-Laurent le 28/1/2017
• THORAX Bernadette, Marie Marcelle (épouse Guy), 
 décédée à St-Laurent le 2/11/2017
• VERGUET Claude, Emile Henri, 
 décédé à Saint-Claude le 3/3/2017

DéCèS
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Manifestations - Printemps/Eté 2018

LOTO des Pompiers
organisé par l’Amicale 

des Sapeurs-pompiers du Grandvaux

w w w Samedi 24 Mars w w w 

Salle Omnisports - Saint-Laurent

Ouverture des portes à 17h

Début des parties à 19h

Lots à gagner : 

3 mois, 6 mois et 1 an de courses, 

barre de son, TV 123cm, overboard, 

frigo, cave à vin, VTT, Cookéo, tireuse 

à bière, tablette, salon de jardin... 

 Tarifs : droit d’entrée 
avec 1 carton : 15euros, 

avec plaque de 3 cartons : 35euros, 

avec plaque de 6 cartons : 45euros, 

avec plaque de 10 cartons : 55euros.

Pas de réservation ou marquage de place.

Randonnée pédestre
«La Grandvallière»
organisée par les Crapahuts

Dimanche 10 juin w w w 9h à 18h

Départ de Saint-Pierre

3 circuits sont au programme : 

7, 14 et 21 kms

Tarifs licenciés FFRP : 5 euros. 

6 euros pour les non licenciés. 

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les ravitaillements sont gratuits

Repas Chaud sur place : 

10 euros/personne. 

Renseignements au 03 84 60 84 64.

Finale de la Coupe 
du Monde de Football
Venez nombreux assister à la  finale de 
la Coupe du Monde sur écran géant

w w w Dimanche 15 Juillet w w w à 17h 
Salle La Sittelle - Saint-Laurent

Foire artisanale
organisée par le Comité des Fêtes

Samedi 14 juillet w w w 9h à 18h
Place Pasteur - Saint-Laurent
Nombreux  produits du terroir 
et artisanaux Franc-Comtois

Apéritif et animations musicales. 
Buffet et buvette sur place.

Artisans et producteurs, inscrivez-vous 
au 03.84.60.84.64

Don du Sang
Salle de la Sittelle - Saint-Laurent

de 16h à 19h - Les lundis
9 Avril / 11 Juin / 6 Août / 22 Octobre

Pierre LEMARCHAL de retour à la Sittelle
 

w w w Samedi 27 Octobre w w w à 17h 

Salle La Sittelle - Saint-Laurent

Tarifs : 15 euros
Billetterie et réservations au 03 84 60 14 13 (mairie) et à l’Office de Tourisme

Concert Joël Jacquelin
organisé par l’APE

w w w Samedi 7 avril w w w à 20h30 
Salle La Sittelle - Saint-Laurent

Entrée : 10 eurosRéservation conseillée à l’Office de Tourisme
au 03 84 60 15 25


