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Saint-Laurent-en-Grandvaux
N

oël approche et avec les fêtes,
arrive le temps des animations
de fin d’années avec leurs parfums
gourmands de chocolat, marrons grillés ou vin chaud !
Ces moments de convivialité, toujours attendus avec impatience par les
petits comme par les grands annoncent également le début de l’hiver et de
ses plaisirs dus en partie aux rigueurs
du climat qui apporte la neige et son
florilège d’activités de loisirs.
En ces périodes de froid, le revers
de la médaille est sans aucun doute la
circulation. Tous, nous devons redoubler de prudence et adapter nos comportements : patience, stationnement,
vitesse… ainsi, ces contraintes hivernales seront minimisées.
Pensez aux agents de la ville et entreprises de déneigement qui se lèvent
dès potron-minet à la première neige
afin de vous assurer sur les routes

communales, des conditions
de circulation sans trop de désagréments.
Comme chaque année, nous
lancerons les illuminations de
Noël, notez dans vos agendas la date et
l’heure de ce rendez-vous :
le vendredi 5 décembre à 18h30,
espace piéton, place Pasteur.
En ces périodes si difficiles pour les
citoyens du monde : maladies, guerres,
soyons conscient de la chance que
nous avons.
Profitez et abusez de ces moments
de bonheur avec vos familles ou vos
amis.
Au nom de l’équipe municipale, je
vous souhaite de belles et douces fêtes
de fin d’année.
Bonne lecture

Françoise VESPA, maire

Madame le Maire et le Conseil Municipal
vous invitent à partager le verre de l’amitié,
à l’occasion des vœux à la population pour la nouvelle année,
le vendredi 9 janvier 2015 à 19h00,
Salle Culturelle La Sittelle, rue du Coin d’Amont

E
d
i
t
o

Travaux - Urbanisme
◗ Travaux

sur les voiries communales

L'état des voiries communales est régulièrement
contrôlé et un programme de travaux d’entretien annuel est programmé chaque année.
Cet automne, voici les travaux qui ont été réalisés :
- Réfection des bordures de trottoirs abîmées.
- Marquage au sol
- Couche de "Point à temps" sur les rues : Général
de Gaulle, Bois des dames, Jourats (en partie), Spahis, Crêts des Pésières.
- Trottoir devant l'îlot informatique (la commune
n'a financé que la partie voirie, les riverains ont financé la partie devant les magasins).
Coût de ces travaux :
64 105,65€.

◗ Bâtiment

du foot :
Suite à des tags et salissures, un
coup de jeune a été donné au bâtiment accueillant le club de
football, le rez-de-chaussée a été
repeint cet automne par les services techniques.

◗ Nouveaux Totems aux entrées de Saint Laurent :
Quatre totems ont été installés sur la RN5, deux du côté Morez, deux du côté Champagnole.
Ces totems servent à indiquer quels sont les services et les commerces que l’on peut trouver en ville. Ils ont été réalisés en concertation avec les commerçants de Saint-Laurent.
La conception de ces totems, pilotée par le Parc Naturel Régional, est en harmonie
avec l’ensemble des totems du Haut-Jura, situés aux entrées des villes.
L’objectif est de lutter contre l’affichage sauvage en respect de la réglementation nationale.
Ces totems financés par la DREAL (ex D.D.E.), font suite aux mesures compensatoires liées à la construction de la déviation de Saint-Laurent.
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La crèche en 2015

P

lusieurs demandes émanant essentiellement des nouveaux
arrivants sur la commune, complétées par une enquête auprès des assistantes maternelles (retraites pour certaines, reprise
d'activité pour d'autres, habilitations pour un certain nombre
d'enfants au maximum) ont conduit l'assemblée municipale à se
poser la question : devons-nous ouvir une crèche à Saint-Laurent
pour satisfaire les besoins de ses habitants ?
L'opportunité d'une aide financière de la Caisse d'Allocations
Familiales pour un tel projet a favorisé la décision et nous avons
donc confié l'étude, puis la réalisation au Cabinet Archi Désign
de Saint-Claude.
L'appartement de fonction occupé par une ATSEM, jouxtant
l'école maternelle, s'est trouvé libre suite à sa retraite et de par
sa position à côté du groupe scolaire et du centre de loisirs, le
choix s'est naturellement porté sur ce bâtiment.
Les travaux ont pu démarrer en début d'année (une partie réalisée par les entreprises locales en utilisant du bois local pour
bénéficier d'une subvention du Parc National du Haut-Jura) et
devraient se terminer fin 2014 pour une ouverture de la structure
début 2015.
La gestion a été confiée à l'association des Francas du Jura
après une sélection dans le cadre d'un appel d'offres auprès d'organismes spécialisés ayant soumissionné en 2013 et la Directrice
de la crêche vient d'être choisie pour prendre ses fonctions dans
les prochaines semaines et ce, afin d'assurer une mise en route
de qualité (inscriptions des enfants, installations diverses...)
A ce sujet, une réunion d'information à l'intention des parents
intéressés est programmée le …...
Nous reviendrons sur ce sujet prochainement pour donner
les chiffres définitifs, mais nous sommes partis d'un budget prévisionnel de :
avec une subvention espérée
de
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Projets d'urbanisme à venir

F

points névralgiques de la commune que sont les commerces, les
écoles (avec l’accueil de loisirs et
bientôt la crèche), les équipements de loisirs (sportifs ou culturels)… avec par exemple :
- Liaisons piétonnes ou en vélo
entre ces zones (déjà fait en
grande partie),
- Aménagement du parc, véritable carrefour des
déplacements des piétons entre les différents quartiers de Saint-Laurent…
Penser aux espaces de promenade est aussi un
sujet que nous voulons développer : promenades
sportives mais aussi lieux de rencontres pour les
jeunes ou les moins jeunes…
Pour que tout le monde y trouve son compte ◗

ace aux demandes, la mise sur le
marché de parcelles constructibles reste une priorité pour les élus
de la commune.
◗ Dans un premier temps, nous allons concrétiser une zone d’habitation de 6 à 8 parcelles au lieu-dit : «les
Champs Moux» d’ici l’été 2015.
◗ D’autres projets sont à l’étude. Il
s’agit de trouver un équilibre entre l’habitat individuel et collectif, la demande étant aussi sur ce secteur.
Poursuivre un développement harmonieux de
Saint-Laurent est un des enjeux fort de ce mandat.
Pour limiter les déplacements motorisés, les quartiers d’habitations doivent être reliés aux différents

Le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale)

V

oulu par les textes d’urbanisme de la loi Grenelle (1 et 2) et élaboré
par le Parc Naturel Régional, ce schéma aura pour objectif d’intégrer
l’évolution de notre territoire, tant sur le plan de l’urbanisme, de l’économie, du commerce, du tourisme, des déplacements, des espaces naturels,
boisés, ou encore agricoles…
Ce doit être le projet de notre territoire (le Haut-Jura). Il assurera son attractivité tout en intégrant les notions de développement durable.
Nous avons la volonté de transmettre à nos enfants, petits-enfants… un
patrimoine qui leur garantira des conditions de vie aussi bonnes que les
nôtres.
C’est de notre responsabilité.

Travaux sur la zone
du Crêt des Pesières

D

es travaux de restauration de prairie et dégagement paysager ont été réalisés cet automne, sur le crêt des Pésières, derrière le camping.
L’abattage de résineux, l’arrachage et broyage de buissons et arbustes ont permis d’améliorer l’état de la zone pour l’activité pastorale en été et l’aménagement
des activités nordiques en hiver (luge, départ des pistes de ski et de raquette).
Le montant des travaux s’est élevé à la somme de 13 702 €. L’opération a
été conduite en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, qui a
fait bénéficier la commune d’une subvention de l’Europe, à hauteur de 43%
du coût des travaux ◗
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Soixante-dixième anniversaire de la
libération de Saint-Laurent

L

e soixante-dixième anniversaire de la libération de la commune de Saint-Laurent a été célébré en présence de M. Bourgeot, sous-préfet de Saint-Claude, de Mme Dalloz, députée, des élus
et des représentants locaux et régionaux des associations des anciens combattants.
Dans son discours, Mme Vespa a rappelé les circonstances de cette
journée mémorable pour notre commune ◗

La ferme Léonie

a fêté ses 20 ans

L

e samedi 4 octobre, l’anniversaire de cette
structure d’accueil a été célébré en présence de
nombreuses personnalités et d’élus qui s’étaient investis dans sa création ou ses activités. Les médaillés olympiques : Mrs Sylvain Guillaume, Vincent
Gauthier-Manuel et Franck Paget. Les responsables
nationaux et régionaux de l’APF (Association des
Paralysés de France) : M. Alain Rochon, Mme Pierrette Jallet, Mme Nathalie Swiatowski. Et les élus
locaux : Mme Françoise
Vespa, maire de SaintLaurent, des membres
de son conseil, Mme
Christine Dalloz, députée et M. Esio Pérati
conseiller général.
Mme Natacha Colard,
directrice de l’établissement, avait convié également
toutes
les
associations qui participent aux sorties des résidents à mobilité réduite en leur permettant de pratiquer le ski, les randonnées pédestres et même les
sports nautiques : les Crapahuts, les skis clubs du

Grandvaux
et
du
Lison. Ces
clubs possèdent du
matériel
adapté
pour l’accompagne-

ment de ces sorties. (Les joëlettes
ont été financées par la Croix
Verte grâce à l’opération «petits
bouchons»). Une visite des locaux
de la ferme était également au programme ainsi qu’un diaporama retraçant l’historique de la création
de la ferme Léonie.
Cette journée s’est terminée par
une fondue préparée et servie bénévolement par
l’association Grandvaux Animation Tourisme ◗

Concours de fleurissement 2014

L

e concours des maisons fleuries est devenu un
évènement incontournable dans la vie de la
commune. C’est pour cela que la remise des prix
constitue, non seulement une cérémonie traditionnelle mais également un moment privilégié, nous
permettant de nous rencontrer et d’échanger sur
nos actions communes. En sillonnant les rues de StLaurent, la commission fleurissement, a pu constater votre mobilisation pour conserver un
environnement de qualité. Votre savoir-faire a per-

mis d’égayer nos différents quartiers.
Nous tenons à souligner le travail de l’équipe municipale pour le travail réalisé sur les espaces verts.
La municipalité poursuit son effort en matière
de fleurissement. Nous nous sommes engagés depuis maintenant plusieurs années dans une politique résolue en matière d’amélioration du cadre de
vie : un cadre soigné, fleuri, marque l’identité d’une
ville. C’est une des premières choses que l’on remarque lorsqu’on la traverse ◗
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Six septembre : Inauguration de la salle
culturelle : La Sittelle

U

n an de travaux ont été nécessaires pour que la salle
des fêtes de Saint-Laurent se
transforme en salle culturelle :
«La Sittelle».
Son inauguration officielle
a eu lieu le samedi 6 septembre, en présence de nombreux
élus du Grandvaux et des
membres de la communauté
artistique du canton.
Cette journée a démarré en
fanfare, par la présence du
groupe de musique de rue
«Sparky Brass» qui accueillait
les invités sur des rythmes endiablés.
Dans son discours, Mme Le
Maire a rappelé tout l’historique de la création de cette
salle culturelle, en rendant
hommage à la volonté et à la
persévérance de l’abbé Houser
qui a été à l’origine du projet.
C’est en acquérant les terrains
proches du presbytère et en
lançant une souscription auprès des habitants que la
construction de la salle a pu
commencer en 1947.
Sa construction a été aussi un
exemple de coopération et de solidarité entre tous
les habitants de la commune, le plus bel épisode de
cette aventure est la mise en place de la toiture : en
4 heures de travail, une chaîne humaine se passe
les tuiles de mains en mains : les 400 m2 du toit ont
pu être couverts.

Pour sa rénovation, Françoise Vespa a salué l’implication de tous les acteurs dans
la réalisation de ce projet :
les concepteurs, les entreprises locales et les adjoints
en charge des travaux Mrs.
Buchaillot et Tedoldi, ainsi
que la commission municipale, ont su mettre en place
une coopération exemplaire
et une concertation permanente sans lesquelles rien
n’aurait pu se faire dans de
bonnes conditions.
L’étude et la conception du
projet ont été effectuées par
l’atelier Archi et Design et
l’architecte P. Lahu. Les travaux ont été réalisés par des
entreprises jurassiennes ou
franc-comtoises, démontrant
ainsi la valeur et la technicité
des artisans locaux.
La porte ouverte de l’aprèsmidi a permis aux habitants
de la commune qui le souhaitaient de visiter les locaux et
de découvrir la plaquette de
la saison culturelle, réalisée
en collaboration avec «La
Grandvallière».
Pour clore cette belle journée devant une salle comble :
- projection de films par les Amis du Grandvaux sur
les anciennes fêtes de Saint Laurent et sur les traditions locales,
- concert de la chorale du Voisinal de Joux ◗

Jardins familiaux

M

algré un été peu favorable au niveau de la météo, les locataires des jardins ont quand même réussi à
obtenir de bonnes récoltes : salades, carottes, côtes de bettes, poireaux, etc… .
Au dire des jardiniers, l’aspect le plus important n’est pas là :
«c’est surtout le plaisir de pouvoir échanger avec ses voisins en se
donnant des conseils sur la culture ou des graines» qui est le plus
mis en avant.
Si on ajoute la joie de pouvoir manger le soir des légumes tout
juste cueillis, on comprend l’engouement pour ces jardins partagés.
Certes, il y a encore quelques améliorations à prévoir : un peu
plus d’épaisseur de terre, un peu plus de moyens de stockage de l’eau
de récupération, quelques réglages à faire sur les abris… ces demandes seront bientôt étudiées par les services de la commune ◗
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Concours des Bûcherons :
Soirée de remerciement aux bénévoles

S

amedi 18 octobre a eu lieu
la soirée de remerciements
pour les bénévoles ayant participé au 37ème Concours des Bûcherons. Ce concours 2015
n’aura pas été favorisé par la
météo : la pluie était au rendezvous lors de la préparation et
pendant le début de la matinée
du concours. Cela a fortement
impacté les recettes et le
concours a malheureusement
enregistré une perte financière
pour cette édition.
Cette situation n’a pas découragé les organisateurs, bien au contraire, ceux-ci ont été remotivés
par la solidarité dont le Concours a bénéficié de la
part des différents partenaires.
Les commerçants, les entreprises ont tous fait un
gros effort de remise sur leurs tarifs de location ou
de fourniture de matériel, le Conseil Général, quant
à lui, n’a pas facturé la location du chapiteau. Tous
ces partenaires ont bien conscience de l’importance
de ce Concours qui est un vecteur de promotion de
la forêt et de la filière bois Haut Jurassienne.
Le Président, M. Hervé Piron a tenu à remercier
les efforts de tous les bénévoles qui se sont donné à
fond dans la mise en œuvre du matériel et des activités, de l’ONF qui a la charge d’organiser les différentes épreuves et d’en assurer le bon déroulement
ainsi que la sécurité sans oublier les commerçants
par leurs dons.

C’est grâce à l’investissement
de tous que ce concours peut
avoir lieu.
Madame Vespa a rappelé que
ce concours est un évènement
essentiel pour Saint-Laurent et
pour le Grandvaux en général :
il faut absolument le maintenir.
La commune le soutient très activement en mettant à disposition des organisateurs ses
équipes techniques avant et
après la manifestation. Elle a
également demandé à deux de ses agents pompiers
volontaires d’assurer la sécurité.
Malgré le revers financier, l’association partenaire cette année (association des chasseurs) a reçu
un chèque de 500 €, conformément aux statuts qui
prévoient de récompenser les partenaires même en
cas de pertes financières.
Les 3 gros lots de la tombola ont aussi été distribués :
- M. Philippe Grégis de Grande Rivière : un bon de
500 € à valoir sur un voyage,
- Mme Magali Roidor de Saint-Laurent : un bon de
150 € à valoir sur un voyage
- M. Depardon de Morez : la même chose.
Ce concours nécessite une longue préparation,
aussi c’est dès le début de l’année 2015 que les organisateurs se mettront au travail ◗

Portrait d’un passionné de maquettes
en allumettes

M

. Henri Oudet vient d’offrir à la commune de
Saint-Laurent, une reproduction fidèle du bâtiment de la mairie qu’il a réalisée en allumettes.
Cette maquette lui a demandé 6 semaines de travail
à raison de 3 à 4 heures chaque jour.
En effet, il aura
fallu assembler
et coller 43 200
allumettes, soit
180
grosses
boites contenant
chacune 240 allumettes.

Depuis son départ en retraite en 2008, M. Oudet
a déjà réalisé de nombreuses maquettes des bâtiments de la commune : la gendarmerie, la ferme
Louise Mignot, la caserne des pompiers et plusieurs
maisons remarquables.
En ce moment, il s’est attaqué à la
réalisation de la
maquette de la
nouvelle salle
culturelle «la
Sittelle» ◗

7

Trop d'incivilités recensées
sur notre commune

T

rop régulièrement, le bureau d’accueil de la
commune reçoit des réclamations de la part
d’habitants de Saint-Laurent ayant constaté une dégradation, un dépôt sauvage d’ordures, un stationnement abusif, un geste ou une parole
inappropriée…
Chaque semaine, les employés communaux doivent faire la tournée des molocks pour ramasser les
objets encombrants ou les détritus laissés à leur
pied. Même constat pour les espaces publics : parcs
et aires de jeux, terrain de foot qui sont envahis
d’emballages et de cannettes diverses.
Les bâtiments communaux également font l’objet
de dégradations : vitres cassées, peinture abîmée,
serrures fracturées…
En dehors du coût financier supporté par le budget
communal, donc
par tous les habitants, ces incivilités constituent un
facteur de dégradation de la qualité
de vie et de notre
environnement
commun.

◗ Disparition de l’ange de la fontaine :
L’ange qui décorait la fontaine de la rue de la Boîte
faisait partie du patrimoine sentimental de la commune de Saint Laurent en Grandvaux. Beaucoup
d’habitants y étaient attachés car il était en place depuis de nombreuses décennies. Hélas, il a disparu
de son socle,
sans
doute
volé par des
amateurs d’objets de décoration anciens
ou pire, de voleurs de métaux (il était
en fonte).
Mme Vespa a déposé une plainte auprès de la gendarmerie ◗

Journée "Nettoyons la Nature"
à l’école Antoine Lyonnet

L

e mardi 30 septembre, les CE1 ont participé à la
campagne nationale "Nettoyons la Nature". Ils
étaient encadrés par leur institutrice et des parents d’élèves volontaires.
Equipés de chasubles et de gants,
ils ont arpenté les rues du village
pour ramasser quantité de déchets : (canette en aluminium,
bouteilles de verre, papiers de
bonbons, paquets de cigarettes,
des bidons en plastique... Mais
aussi une robe de chambre, des
chaussettes, des chaussures .... ).
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A la fin de la collecte, les déchets ont été pesés : les
25 élèves avaient récolté, en 1 heure seulement, 33 kg
de déchets !
Cette opération fait suite au travail sur les déchets effectué en
classe. Les élèves ont pu se rendre compte de nombre d'incivilités et ont tous dit qu'ils ne
feraient pas la même chose.
L'objectif premier est donc bien
de sensibiliser les élèves au développement durable ◗

Espace Ados

D

urant les vacances de la Toussaint, l'Espace
Ados a permis à 45 jeunes de St-Laurent-enGrandvaux et ses environs de profiter d'activités
variées et attrayantes.
Au programme : laser game et bowling au 1055
de Lons-le-Saunier, cinéma avec le film "Le Labyrinthe", cache-cache dans le noir, Loups-Garous et
repas placés sous le signe de la convivialité (Crêpes
party, Tartiflette et fajitas).
Les vacances se sont terminées par la grande veillée d'Halloween. La soirée a démarré par une
séance de maquillage, s'est poursuivie autour d'un
banquet "sanguinolant", et s'est terminée dans les
rues de la commune pour une collecte de bonbons. Frissons garantis pour les habitants qui ont
bien voulus nous ouvrir !!

d'une bonne image
aussi bien auprès des
jeunes que de leurs
parents. Merci pour
la confiance qu'ils
nous accordent.
Le secteur jeunes sera
fermé durant les vacances de Noël et rouvrira ses portes du 23
février au 6 mars
2015 ◗

Notons enfin qu'en ce début d'année scolaire,
de nouveaux adhérents dont une dizaine de 6ème,
sont venus compléter le groupe déjà important de
jeunes. C'est le signe que l'Espace Ados bénéficie

Accueil de Loisirs : vacances

de la Toussaint

L

’accueil de loisirs a ouvert ses portes durant les vacances de Toussaint, du 17
au 31 octobre. En moyenne, 25 enfants âgés de 3 à 11ans ont participé à diverses activités mises en place par l’équipe d’animation.
Lors de la première semaine, Maëva, Francine, Patricia, et Audrey ont emmené les
enfants sur la route de notre terroir.
Au programme :
◗ Visite de la boulangerie Festival de St-Laurent. Les grands ont pu découvrir comment le boulanger fabrique son pain chaque matin.
◗ Visite de la maison du Comté à Poligny. En l’espace d’une
matinée, les enfants ont enfilé le tablier pour se transformer en apprenti fromager : confection de yaourt pour les
petits et fabrication d’un mini comté pour les grands, pour
terminer par une dégustation de notre prestigieux Comté.
◗ réalisation d’un gâteau typiquement franc-comtois : la
galette comtoise appelé également le «toutché», spécialité
montbéliarde.
La seconde semaine fut
consacrée à Halloween : décors, gâteau d’horreur, défilé,
grands jeux, séance cinéma,
sortie bowling… ont enchanté petits et grands sorciers ◗
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Bilan du fonctionnement de la nouvelle
organisation du temps scolaire

L

a réforme des quatre jours et demi s’est appliquée dès la rentrée de septembre 2014. Dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires dont l’objectif est de favoriser la réussite des enfants, l’accueil de loisirs «Le Fouletot» a été sollicité pour mettre en place les
nouveaux temps périscolaires, après chaque fin de classe. Ainsi,
des activités sont proposées par l’équipe d’animation les lundis,
mardis, jeudis, de 15h45 à 16h30 et les vendredis de 15h15 à 16h.
(Horaires susceptibles d'évoluer).
Une organisation a été définie pour la prise en charge des enfants et la mise en place des activités, proposées par périodes de 7
à 8 semaines, afin que ceux-ci se familiarisent rapidement avec ces
nouveaux changements.
Lors de la première période, du 2 septembre au 17 octobre, des
ateliers furent proposés en fonction des besoins et des compétences
des enfants. Au programme :

Pour les maternelles :
◗ Atelier «contes» qui a permis aux enfants de réaliser un petit livre
d’histoires imaginées et illustrées par leur soin.
◗ Jeux de motricité afin de permettre aux enfants d’acquérir l’équilibre et de maîtriser certaines activités physiques : ramper, grimper, sauter, courir…
◗ Atelier modelage pour développer la motricité fine des enfants, le
sens du toucher, de créer, de comparer, de travailler le graphisme…

Pour les primaires :
◗ Atelier bricolage : à travers une création, les enfants ont pu utiliser ou améliorer leur savoir-faire, tracer, découper, assembler, coller, mesurer…
◗ Atelier «jeux des mots» permettant aux enfants de d'améliorer
leur compétence orthographique, à travers des jeux divers et d’enrichir leur vocabulaire
◗ Jeux sportifs et coopératifs permettant aux de développer des valeurs, le respect, la solidarité, la coopération, des comportements
favorisant l’entraide, l’écoute, l’esprit d’équipe…
Pour la deuxième période, du 3 novembre au 19 décembre,
l’équipe a imaginé des projets plus ambitieux, avec la réalisation
d’un spectacle de Noël pour les petits de l’école maternelle, avec
chant, danse, création de costume.
Puis, pour les enfants de l’école primaire, des ateliers réguliers
tels que, «marché de Noël», avec la réalisation de diverses créations, afin de tenir un stand lors du marché de Noël de St Laurent,
et une activité très sollicitée par les enfants, «la couture», avec la
réalisation de tapis puis de création à l’aide de tricotins.
Des séquences ponctuelles, tels que cuisine, apprentissage de
techniques picturales, fabrication de décors pour le spectacle des
petits sont également proposés, ainsi, qu’un atelier ludique, pour
les enfants qui désirent profiter d’un moment de détente.
L’inscription à ces nouveaux temps périscolaires est obligatoire.
Une fiche d’inscription est diffusée aux familles lors de chaque période qui est à remettre à la directrice de l’accueil de loisirs.
Concernant les mercredis après-midi, désormais l’accueil de loisirs accueille les enfants en demi-journée, soit repas avec aprèsmidi de 12h à 18h ou simplement après-midi de 13h30 à 18h.
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Ecole A. Lyonnet

Projets / Rythmes scolaires

D

ifférents projets sont en cours d’élaboration par
les enseignants :
CP/CE1 : classe de découverte à Darbres dans l'Ardèche (thème la préhistoire)
CE2 : classe de mer à Quiberon
CM1 /CM2 classes de mer avec destination encre
non définie (Hérault?).
Ces projets ont été présentés aux parents, ils se réaliseront en fonction du nombre de réponses positives.

Rythmes scolaires :
La mise en place des nouveaux rythmes demandée
par le ministère et élaborée au cours de plusieurs
comités de pilotage, est effective depuis la rentrée
de septembre.
Les enseignants ont fait un premier bilan des
nouveaux rythmes scolaires, ils sont satisfaits de
leur organisation qui a une incidence très positive
sur les apprentissages fondamentaux.
Après quelques ajustements mis en place dans
les classes en liaison avec le centre de loisirs et la
municipalité, il ne leur apparait pas opportun d’apporter à ce jour des modifications pour l’année scolaire en cours.
Pour info, la semaine se déroule maintenant avec
cinq demi-journées le matin de 8h30 à 12h00 et les
après-midis de 14h00 à 15h45 sauf le vendredi où
les enfants terminent les cours à 15h15. Les enfants ne rentrant pas
chez eux sont alors
pris en charge pour le
temps périscolaire par
l’accueil de loisirs.

Projet musical de l’école élémentaire :
Un projet musical sera proposé aux classes de cycle
3 des écoles élémentaires et primaires du Grandvaux par l’École de Musique Intercommunale du
Grandvaux (EMIG) autour du répertoire du
groupe MOTIS. Les classes concernées devraient y
participer.
Une dizaine d’interventions par classe de Damien
Hénard, intervenant DUMIste attaché à l’EMIG,
pour l’aide à l’apprentissage des chansons, le développement de la technique vocale, la mise en œuvre
d’une pratique collective, la réalisation des polyphonies.
Aboutissement :
La restitution prendra la forme d’un concert public
en deux parties :
1. Interprétation par les élèves des classes participant au projet du répertoire travaillé dans le cadre
du projet, accompagnés par les élèves de l’école de
musique et les musiciens de MOTIS ;
2. Prestation du groupe MOTIS.
Une répétition générale aura lieu le vendredi 10
avril après-midi à la salle de «La Sitelle» de SaintLaurent en Grandvaux.
Deux séances de concert sont prévues à la salle de
«La Sittelle»
◗ Vendredi 10 avril à 20h.
◗ Samedi 11 avril à 17h.

11

Ecole maternelle
un cycle unique et fondamental pour la réussite de tous
«La seule voie qui offre quelque espoir
d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est
celle de la coopération et du partenariat.»
Kofi Annan, septième secrétaire général des
Nations Unies.
Face à l'échec scolaire, notre école n'a jamais eu
autant besoin d'une école maternelle réaffirmée, revivifiée et redéfinie.
La loi de refondation qui recentre la maternelle
sur le cycle 1 constitue donc une occasion stimulante
pour redonner des couleurs à l'école maternelle.
L'école maternelle doit permettre à un petit enfant
de construire progressivement, seul, et avec les autres, son identité d'élève.
L’école maternelle doit permettre à l’enfant et à
sa famille de découvrir un espace nouveau avec ses
ressources, ses possibles, ses règles et son cadre institutionnel.
L’école maternelle doit affirmer fortement les notions de coopération et de bienveillance.
Tels sont les principes énoncées dans le projet des
nouveaux programmes pour l'école maternelle. Et
c'est au quotidien que l'équipe enseignante de l'école
maternelle s'attache à les mettre en œuvre.
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Notre école compte 74 élèves répartis en trois
classes :
◗ Natalie FEDRIGO, directrice, enseignante de la
classe de grande section (26 élèves)
◗ Isabelle VAUFREY, enseignante de la classe de
moyenne section (26 élèves)
◗ Nathalie VUILLET, enseignante de la classe de petite section (22 élèves)
Voici quelques projets pour cette période :
◗ visite de l'exposition des œuvres d'André BAUMANN à l'école de musique,
◗ projection du film d'animation «L'enfant au grelot»,
le 18 décembre,
◗ confection de sablés qui seront vendus à l’école le
15 décembre au profit de la coopérative scolaire.

Fêtes et manifestations
◗ SAISON CULTURELLE :
La première saison culturelle, préparée conjointement avec la Grandvallière, l’école de musique et la
commission de programmation communale a proposé :
• Des expositions de peintures : André Baumann,
Isabelle et Christian Czermak,
• Un concert lecture : Le rendez-vous des Sages,

◗ EXPOSITION CZERMAK :
L’Ecole de Musique a proposé la magnifique exposition des peintures d’Isabelle et Christian Czermak
qui s’est tenue dans ses locaux du 13 octobre au 28
novembre 2014.
Ce couple d’artistes, a su allier leurs deux passions,
la peinture pour Isabelle et la photo pour Christian
et les conjuguer pour développer leurs productions
personnelles. On sent les deux influences dans chacune des œuvres exposées, cela crée un ensemble
d’une grande cohérence, tant par les thèmes que par
les couleurs. Isabelle puise son inspiration au cours
de ses promenades dans la campagne, les couleurs,
les formes, les textures sont les points de départ de

• Une projection conférence : Voyage dans le Haut
Jura 1940/1970,
• Une pièce de théâtre : «Un an sans te voir…»
• Un concert de musique actuelle : IZO NOMIA.
• La prochaine saison est déjà prête et débutera dès
le 17 janvier à la Sittelle avec une pièce de théâtre
interprétées par les Baladins de la Combe Noire ◗

son travail. Christian, utilise les matériaux de la nature, le bois, les feuilles, la terre et les pierres qu’il
intègre dans ses compositions photographiques.
Cette exposition a apporté à ses visiteurs un agréable et rafraichissant parcours dans une nature poétique ◗

◗ SOIRÉE "MÉMOIRE DU GRANDVAUX" :
La projection conférence issue de la mémoire cinématographique du Haut-Jura proposée par Denis Bépoix a
permis de découvrir une sélection de films anciens qui ont été restaurés et numérisés par la cinémathèque des
Monts Jura. Ce fut l’occasion pour un large public de retrouver, pour certains des souvenirs de leur enfance et
pour les plus jeunes, de découvrir le mode de vie, déjà lointain, de leurs grands-parents ◗
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Animations de l'automne
organisées par les associations

L

es associations ont proposé plusieurs manifestations au cours de l’automne 2014.
◗ Le samedi 6 octobre : soirée cabaret organisée par
le comité des fêtes avec la musique colorée du Trio
LéLé.
◗ Le 11 octobre : loto des commerçants et de l’association Lou Granva Rider
◗ Le 25 octobre : vide armoire du comité des fêtes
◗ Le 1er novembre : concert de gala de l’Harmonie
Grandvallière.
◗ Le 11 novembre : Pour marquer la célébration du
centenaire de la guerre 1914/1918, l’association des
anciens combattants ont proposé une exposition regroupant les anciens objets ayant appartenu à des
«poilus» du Grandvaux et présentant des panneaux
d’interprétation.

◗ LOTO DES COMMERÇANTS ET DE
LOU GRANVA RIDER :

Les deux associations se sont mises en commun

◗ GRAND SUCCÈS DU VIDE ARMOIRE DU COMITÉ DES FÊTES :
L’édition de l’automne 2014 a eu lieu samedi 25 octobre dans le gymnase des Rochats, elle aura connu
une fréquentation exceptionnelle. Chaque année, le
vide armoire du comité des fêtes de Saint-Laurent
prend de l’ampleur, c’est devenu un événement incontournable pour ceux qui cherche à reconstituer
leur garde-robe d’hiver en faisant des économies.
Cette année, le gymnase des Rochats n’était pas
assez grand pour accueillir plus de cinquante exposants arrivés tôt le matin, certains ont dû s’installer
en extérieur, fort heureusement la météo était clémente.

14

pour offrir un grand loto avec des lots particulièrement importants.
Pour cette occasion, la salle Omnisport des Rochats
a été mise à disposition par la communauté de communes. 350 participants sont venus tenter leur
chance pour essayer remporter un des gros lots.
Parmi les nombreux gagnants, les trois principaux
lots ont été pour :
- Mme Dorine Camelin qui gagne la fraise à neige et
le téléviseur,
- Mme Sévérine Mathet qui gagne le congélateur.
Les bénéfices de ce loto seront répartis par moitié
aux deux associations organisatrices ◗

Les clients sont venus de bonne heure, chacun sait
que les bonnes affaires se font dès l’ouverture ◗

Chorale "Les Madrigales"

L

e Grandvaux accueille très régulièrement des chorales venues répétées sur son territoire, la chorale Les
Madrigales est en séjour à Prénovel pour les vacances de la Toussaint.
Elle a donné un concert le vendredi 24 octobre avec Le Voisinal de Joux dans l’église de Saint Laurent. Les
deux chorales ont interprété chacune leur répertoire et se
sont unies pour deux chants en commun.
Composée de jeunes de 13 à 16 ans, la Chorale des Madrigales vient de Nancy, elle a pour objet la diffusion de
l'apprentissage et de la pratique de la musique vocale, dans
tous les milieux, principalement à l'usage des enfants et
des adolescents. Elle permet ainsi, par une pratique commune, l'intégration de jeunes de toutes cultures et de tous
milieux.
Pour parvenir à cet objectif, l'association chorale Les
Madrigales met en œuvre le développement d'un chant
choral de qualité,
l’organisation chaque année de séjours, dans une ambiance de vacances, pour un groupe de choristes qui prend en charge sa vie collective et la découverte d'un
pays ou d'une région par des excursions ou des promenades, la rencontre et l'échange avec d'autres chorales
(françaises ou étrangères) dans le but de découvrir, diversifier et enrichir la personnalité et l'épanouissement
de chaque choriste dans un esprit de plaisir, de respect et de tolérance, la mise en place de formations permettant
une progression dans la connaissance et la pratique de la musique vocale et de toute activité contribuant à cet
objet ◗

Concert de gala - Harmonie Granvallière
vous est il possible de nous faire un bel article pour notre concert
de gala le samedi 1 novembre à la SITTELLE à 20h30 avec le
groupe DJILLI TRIO de Pau
tarif 10€ et5€ enfant moins de 12 ans
compte tenu du nombre de places limité de la salle réservation
conseillée à L'OFFICE DE TOURISME DE ST LAURENT AU
0384 60 15 25
le groupe se compose:
d'une chanteuse et clarinettiste( Fanny est uneancienne éleve de
l'ecole de musique de st laurent,ses parents sont bien connus
d'UN accordéonniste jean marc bien connu à foncine le haut
d'une violoniste
le meilleur est que vous alliez sur leur site en piece jointe
au cours de la soirée alterneront leurs chants des pays de l'est et
tziganes et des morceaux choisis eux aussi dans ce répertoire
joués par les musiciens de l'harmonie grandvallière dirigés alternativement par les 2 chefs PHILIPPE VENANT et MAURICE
LLURDA
cordialement danièle cru ◗
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Site nordique

L

a saison dernière, certaines pistes de ski ont
changé de tracé; en bas du domaine, elles empruntent désormais des chemins créés lors du réaménagement foncier, à l’orée de la forêt de la Joux
devant. Ces itinéraires sont privilégiés car ils bénéficient d’un meilleur enneigement. Une seule piste en
plein champ est conservée, celle de la Sablière. Celleci sera damée seulement pendant les vacances scolaires si les conditions de neige sont favorables.
La commune s’est dotée de nouveaux équipements grâce à une opération menée par Espace Nordique Jurassien : des barrières, banderoles,
oriflammes serviront à matérialiser les espaces des
différentes activités et donner un caractère plus accueillant à l’arrivée sur le site.
Il est rappelé que le forfait est obligatoire pour les
accès aux pistes de ski et de raquettes. Il permet à la
commune de financer les dépenses d’entretien, de
fonctionnement et de sécurisation des pistes.

Les forfaits «Pass Saison Montagnes du Jura» sont
en vente à l’office de tourisme en promotion à 96 €
jusqu’au 19 décembre.
Nouveauté, un coffret des plans de toutes les
pistes des Montagnes du Jura est également en vente
à l’office de tourisme à un prix promo avec l’achat
d’un forfait saison Montagnes du Jura ◗

TARIFS FORFAITS NORDIQUES GRANDVAUX - SAISON 2014-2015
Forfaits valables sur les sites de Prénovel-Les Piards, Trémontagne, Lac des Rouges Truites,
Chaux-des-Prés, Saint-Laurent
ACTIVITE SKI DE FOND-RAQUETTES
PASS GRANDVAUX SAISON

43,00 €

PASS SEANCE (1)

6,50 €

PASS SEANCE TARIF REDUIT (1)
(enfants : 6-16 ans) et (jeunes : 17-25 ans)

4,50 €

(1) Forfait valable toute la journée
BONS PLANS
TRIBU
(4 adultes)

du lundi au vendredi
et hors vacances scolaires
toutes zones confondues

4 pass séance
tarif réduit

SEANCE
FAMILLE

Famille composée de
4 personnes au moins

Gratuit pour les enfants
ou jeunes à partir du
4è membre de la famille

MERCREDI
MINI-PRIX

Hors vacances scolaires
toutes zones confondues

ACTIVITE RAQUETTES
PASS BALADE SEANCE
Jusqu'à 16 ans
Gratuit
à partir de 17ans
2,50 €
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séance tarif réduit

18,00 €

4.50 €

Camping municipal

L

e camping municipal de Saint-Laurent a obtenu la marque
«Camping Qualité Franche-Comté».
La région a créé cette marque qui mesure la qualité d’accueil
et la mise en valeur du patrimoine local et régional dans nos
structures d’hébergement.
«Camping qualité», «Tourisme handicap», «Camping Qualité
Franche-Comté» dont bénéficie l’établissement sont des gages
de confiance auprès de la clientèle potentielle, et des outils de
communication.
L’année 2014 a été difficile en raison d’un été particulièrement pluvieux. Les 10 chalets en location ont permis de limiter
la baisse du chiffre d’affaire. Alors que les emprunts seront totalement remboursés en 2015, les élus réfléchissent aux investissements et évolutions nécessaires pour assurer l’avenir de l’établissement, dans le secteur du
tourisme, très concurrentiel ◗

SDIS - Communiqué
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Civisme : quelques règles à respecter
dans l'intérêt de tous
◗ DÉNEIGEMENT :
Chaque riverain, qu’il soit propriétaire ou locataire
est responsable du déneigement de la partie de trottoir située devant son domicile. La neige provenant
des propriétés privées ne doit pas être mise sur la
chaussée.

◗ CHIENS :
Les chiens doivent être tenus en laisse sur tout le territoire de la commune. Les déjections canines doivent être ramassées par leur propriétaire (se munir
de sacs avant la promenade).

◗ MOLOCKS :
Les molocks sont exclusivement réservés aux ordures d’origine ménagère. Les gros objets ne doivent
en aucun cas être déposés à leur pied, ils doivent être
apportés à la déchetterie de la Savine.

◗ RÉVISION LISTE ÉLECTORALE POLITIQUE :
Inscription :
La période de révision est comprise entre le 1er septembre 2014 et le 28 février 2015.
Les demandes d’inscription sont reçues en mairie

jusqu’au mercredi 31 décembre 2014, aux heures
d’ouverture du secrétariat.
Les formulaires sont à retirer en mairie ou téléchargeables sur le site internet «Service-Public.fr» où ils
devront être retournés accompagnés d’une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile RECENT. Les demandes
d’inscription peuvent se faire également par correspondance.
Les demandes reçues après le 31 décembre 2014
ne seront pas prises en compte pour l’année 2015.
Changement d’adresse à l’intérieur de la commune :
Les Elections Départementales (ex cantonales) se dérouleront les 22 et 29 mars 2015. Nous demandons
aux électeurs ayant changé d’adresse à l’intérieur de
la commune, de le signaler au secrétariat de la mairie.
En effet, les textes en vigueur n’autorisent pas les
services à modifier ce renseignement même s’il est
connu.
Dates des élections cantonales : elles auront lieu
les 20 et 29 mars 2015.

Révision liste électorale politique
Inscription :
La période de révision est comprise entre le 1er septembre 2014 et le 28 février 2015.
Les demandes d’inscription sont reçues en mairie
jusqu’au mercredi 31 décembre 2014, aux heures
d’ouverture du secrétariat.
Les formulaires sont à retirer en mairie ou téléchargeables sur le site internet «Service-Public.fr» où ils
devront être retournés accompagnés d’une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile RECENT. Les demandes
d’inscription peuvent se faire également par correspondance.
Les demandes reçues après le 31 décembre 2014
ne seront pas prises en compte pour l’année 2015.
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Changement d’adresse à l’intérieur de la commune :
Les Elections Départementales (ex cantonales) se dérouleront les 22 et 29 mars 2015. Nous demandons
aux électeurs ayant changé d’adresse à l’intérieur de
la commune, de le signaler au secrétariat de la mairie.
En effet, les textes en vigueur n’autorisent pas les
services à modifier ce renseignement même s’il est
connu.
Dates des élections cantonales : elles auront lieu
les 20 et 29 mars 2015 ◗

Programme Culturel : saison 2014/2015
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