
L
es fêtes de Noël appro-
chent mais comment
parler de réjouissance

quand tant d’horreur nous vrille le cœur ?                                                                                                                                                                  
Ce vendredi 13 novembre, comme le 11
janvier dernier, restera gravé dans nos mé-
moires.                                                                            
Nous avons tous été choqués par ces at-
taques brutales et meurtrières pour tant de
personnes ; Comment ne pas penser aux
victimes et à leur famille.                                                                             
Depuis plusieurs années, les Etats Unis et
l’Europe sont victimes d’ attentats : en Es-
pagne, en Angleterre, plus récemment, en
Russie et la France, touchée deux fois à
Paris en moins d’un an.                                                                                                         
Lundi à 12h, nous nous sommes rassem-
blés devant la mairie pour partager notre
émotion, apporter notre soutien aux fa-
milles marquées par ces attentats et dire
notre effroi devant tant de violence. 
La transition est difficile, pour au-
tant, ne plus aimer, ne plus s’amuser
serait déjà un renoncement à cette li-
berté que nous avons choisi à travers
notre République.

Bien vivre à Saint-
Laurent, c’est l’af-
faire de tous :
respect des voi-
sins, des espaces
verts, propreté des

trottoirs, des alentours des mo-
lock, le fleurissement tout contri-
bue à améliorer la qualité de notre
cadre de vie.                                                                                                                                                           
Chacun d’entre nous a une
part de  responsabilité  dans
l’agrément de notre ville.

Tous les dimanches matin, un marché
s’installe place Pasteur. Nous le devons à
l’union commerciale et particulièrement
Mme AMETER qui n’a ménagé ni son
temps, ni son carnet d’adresses pour
convaincre les commerçants ambulants à
venir animer par leur présence notre cen-
tre-ville. N’hésitez pas, venez !  

Pour Noël, de nombreuses animations se-
ront proposées, la première étant le lance-
ment des illuminations de la commune le
vendredi 11 décembre à 19h place Pasteur.
Vous trouverez le détail dans ce bulletin
ainsi que l’invitation pour les traditionnels
vœux de début d’année.

Nous vous attendons nombreux pour
partager avec nous la joie des fêtes de fin
d’année.

L’équipe municipale 
se joint à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes.

Françoise VESPA, maire

Mot du Maire

Madame le Maire  

et son Conseil Municipal

vous invitent 

le vendredi 8 janvier 2016 

à  19h à La Sittelle

pour la cérémonie des vœux 
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Vie locale

� Plusieurs aménagements de la voirie ont été réalisés : Pose des
enrobés autour des molocks, devant le cimetière et rue des Rouliers.

� Accès au parking de la place du Parc à Saint-Laurent
Les entrées au parking du parc situé au centre-ville ont été
modifiées. Celle située dans le virage est supprimée et une
nouvelle a été créée dans la ligne droite de la rue du Parc.

Travaux sur la voirie communale

U
n marché hebdomadaire a été mis en place chaque
dimanche matin, par la commune à la demande de

l’Union Commerciale. Le stationnement est interdit
place Pasteur dès 21h le samedi soir �

Lancement du marché du dimanche

matin à Saint-Laurent…

Plusieurs catégories ont été primées : balcons,
commerces, maisons individuelles et entre-

prises. Chaque participant a reçu une rose et un
diplôme attestant la qualité du fleurissement de
son habitation �

Remise des récompenses du

Concours de Fleurissement 2015

Le CCAS, avec l’aide de la
commune, a organisé le tra-

ditionnel repas des anciens à la
Sittelle. Quatre-vingt-cinq per-
sonnes étaient présentes pour
déguster le délicieux repas pré-
paré par M. et Mme Bulle. Une animation musicale avec des chan-
sons françaises accompagnait ce repas �

Repas des Anciens

Un goûter aura lieu le 19 décembre
au foyer logement pour les per-

sonnes qui n’ont pas eu la possibilité de
se déplacer pour le repas des anciens �

Goûter au foyer logement

Le Cor de chasse en marbre (emblème des Chasseurs Alpins) a été remis à Fran-
çoise Vespa, le Dimanche 25 octobre 2015 par le maire de Poligny, Dominique

Bonnet. La commune prend pour un an, la suite de la commune de Poligny pour
fêter le 81ème anniversaire des diables bleus et commémorer le 170ème anniversaire
des combats de Sidi-Brahim. La ville de Saint-Laurent a ainsi le titre de «cité chasseur
du Jura» pour l’année 2015. Cette cérémonie a été l’occasion de remettre des récom-
penses fédérales par Mr le Président Robert FEUVRIER et Mr BONNET �

L
a télévision numérique
terrestre (TNT) va pas-
ser en haute définition

(HD) le 5 avril 2016. Cela aura
un impact direct sur les télé-
spectateurs  qui reçoivent  la té-
lévision par une antenne
râteau, car seuls ceux disposant
d’un équipement compatible
avec la HD pourront continuer
à recevoir les émissions après le
5 avril 2016. 
Pour ceux qui sont déjà équi-
pés, une nouvelle recherche des
chaînes sera nécessaire.

Remise de l’emblème des Chasseurs alpins à la commune

La TNT va passer en
HD le 5 avril 2016…

Horaires de la 
déchetterie de 

la Savine



Fêtes de Noël  à  Saint-Laurent

Illuminations du sapin
le vendredi 11 décembre à 19h, place Pasteur
Lancement des illuminations
Vin chaud servi aux participants

Cinéma : 
Dimanche 27 décembre à 16h - La Sittelle
"Belle et Sébastien" : L'histoire se passe là-haut,
dans les Alpes, là où la neige est immaculée, là où les
chamois coursent les marmottes, là où les sommets 
tutoient les nuages ... C'est l'histoire de la rencontre
d'un enfant solitaire et d'un chien sauvage "Belle".
Tarifs adultes : 4€ - Enfants (-12ans) : 2€.

Animations de Noël
Samedi 19 décembre 

à partir de 11h
Distribution de vin chaud et de marrons, 

promenades en calèche. 

à 16h 
Spectacle gratuit à la Sittelle

«Petit Pierre et le bonhomme de neige»
Friandises offertes aux enfants.



Enfance / Jeunesse

Les classes de 6°du collège Louis Bouvier ont passé deux journées au chalet
du Bugnon, sur la commune du Lac des Rouges Truites, avec comme 

objectif, en ce début
d'année, de créer une
cohésion de classe,
condition indispensable
à la mise en place d'une
dynamique de réussite �

Séjour de cohésion pour les élèves de sixième 
du collège Louis Bouvier

Au multi-accueil de la commune, tous les mardis après-midi à 14h30, nous
accueillons «Marie la conteuse» ! Elle vient, avec des livres d’une média-

thèque départementale, lire des histoires aux enfants (bébés comme grands). C’est
un moment très attendu par les enfants et les professionnelles �

Crêche Les Fouletonnets

Les activités des vacances de Toussaint à l'Espace Ados se sont ache-
vées par un goûter «Halloween» où tous ont essayé de trouver les dé-

guisements et maquillages les plus horribles possibles.  
Avec 65 inscrits, le secteur jeunes a rencontré un franc succès. Les jeunes
ont pu profiter d'activités nouvelles, d'une équipe d'animation dynamique
et d'un programme de qualité : soirées conviviales, sorties à Lons et au ci-
néma, jeux sportifs.... �

Espace Ados : vacances de Toussaint

Depuis le mois de septembre,
Mme Suzanne Samyn a pris

la direction de l'accueil de loisirs
Le Fouletot.
Le CLSH propose aux enfants
des activités nombreuses et va-
riées le mercredi après-midi et
pendant les vacances scolaires �

Accueil de loisirs Le Fouletot

L
es travaux se poursuivent selon le programme prévu. Après la toi-
ture, le hall d'accueil déjà terminé, les huisseries devraient être po-

sées prochainement afin de mettre le bâtiment hors d'eau et hors d'air �

Travaux à l'école maternelle



Animations communales & manifestations culturelles

Les Amis du Grandvaux vous accueillent tous les samedis matins à la bi-
bliothèque située au premier étage de la mairie. De nombreux livres sont

proposés pour le prêt �

Le groupe MOTIS s’est produit vendredi 2 octobre à la Sittelle dans sa formule
habituelle en trio, MOTIS a retrouvé la scène pour présenter son spectacle ac-

tuel "Josquin Messonnier Live" �

Bibliothèque des Amis du Grandvaux

Concert du Groupe Motis à la Sittelle

L
es Amis du Grandvaux et M. Bépoix de la cinémathèque du
Haut-Jura de Saint-Claude ont proposé de revoir le film de

René Chanas, «La Carcasse et le Tord Cou» qui avait été tourné
dans le Grandvaux en 1947. �

Projection du film «La Carcasse et le Tord Cou»

M
ichel Louillet, qui a fondé «La Rue Lepuic», a donné toute la mesure de la diversité
de son talent lors de son spectacle qui a eu lieu samedi soir à la Sittelle. Humour,

chansons, sketchs… pendant plus de deux heures, il a entraîné les spectateurs qui ont
participé à la représentation en reprenant en chœur les chansons avec lui �

La «Rue Lepuic» a enchanté la Sittelle…

L’exposition «A travers les yeux d’une libellule» 
de Bénédicte Reverchon

C
ette exposition s’est tenue dans les locaux de l’EMIG, elle a présenté des photographies prisent
lors d’un voyage au Québec et retravaillées avec persévérance par Bénédicte Reverchon �

Concours des Bûcherons : Soirée remerciements
aux bénévoles, à l’ONF et aux sponsors

S
amedi 3 octobre, a eu lieu la soirée de remerciements aux bénévoles
ayant participé au 38ème Concours des Bûcherons. Ce concours 2015 a

été satisfaisant au niveau de la fréquentation du public, venu nombreux par-
fois de très loin et pour la qualité des animations proposées. Le concours des
bûcherons est un évènement essentiel pour l’animation de la commune �

Beau succès pour le vide armoire 
du Comité des fêtes

L
e vide armoire a eu lieu samedi 27 octobre dans le gymnase des Rochats,
gymnase qui n’était pas assez grand pour accueillir les nombreux exposants

arrivés tôt le matin, certains ont dû s’installer en extérieur, fort heureusement
la météo était clémente �



Manifestations - 1er semestre 2016
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Samedi 9 Janvier les "15" de Trémontagne (Ski club Grandvaux) Grandvaux
Samedi 9 Janvier Stage de danse (Juradanse) La Sittelle - St-Laurent
Dimanche 10 Janvier Concours de belote (Dingoboules) Fort du Plasne
Samedi 16 Janvier Théâtre "Les Baladins de la Combe Noire" - (Avalanche douanière) La Sittelle - St-Laurent
Dimanche 17 Janvier Concours de belote (La Combe) Les Piards
Vendredi 22 Janvier Concert (EMIG) La Sittelle - St-Laurent
Samedi 23 Janvier Souper dansant (Juradanse) La Chaumusse
Dimanche 24 Janvier Loto (RC Chaux du Dombief) La Chaumusse (salle des fêtes)
Samedi 29 Janvier Concert (EMIG) La Sittelle - St-Laurent
Dimanche 30 Janvier Concert (EMIG) La Sittelle - St-Laurent
Dimanche 7 Février Marathon des Neiges (Foyer rural) Prénovel/Les Piards
Jeudi 11 Février Fondue (GAT) La Sittelle - St-Laurent
Dimanche 14 février Sortie trappeurs (Les Crapahuts) St-Laurent
Mercredi 17 février Sortie raquettes (Les Crapahuts) St-Laurent
Jeudi 18 Février Fondue (GAT) La Sittelle - St-Laurent
Samedi 20 février Flm Conféence "Planet D / 71° Solitude Nord" La Sittelle - St-Laurent
Dimanche 21 février Belote (Comité des Fêtes) Fort du Plasne
Mercredi 24 février Sortie raquettes (Les Crapahuts) St-Laurent
Jeudi 25 Février Fondue (GAT) La Sittelle - St-Laurent
Samedi 27 février Repas saucisse aux choux (Club du Temps Libre) Saint-Pierre
Samedi 27 février Fondue (hand) La Chaumusse
Mercredi 2 Mars Sortie raquettes (Les Crapahuts) St-Laurent
Jeudi 3 Mars Fondue (GAT) La Sittelle - St-Laurent
Vendredi 4 mars Concert KYOKU - musique japonaise - (EMIG) La Sittelle - St-Laurent
Samedi 5 Mars Concert (EMIG) La Sittelle - St-Laurent
Dimanche 6 Mars Belote (Amicale châtelande) Château des Près
Samedi 12 Mars Concert : Alain HIVER chante Brassens La Sittelle - St-Laurent
Dimanche 13 Mars Belote (Amis du Bois du Roi) Château des Près
Samedi 19 Mars Stage danse (Juradanse) Chaux du Dombief
Samedi 26 Mars Championnat Jura Badminton (Grandvaux Volant) Gymnase des Rochats
Vendredi 1er Avril Concert (EMIG) La Sittelle - St-Laurent
Samedi 2 Avril Théâtre (Foyer rural) Prénovel
Samedi 2 Avril Concert : Le vieux fou au dessin (EMIG) La Sittelle - St-Laurent
Dimanche 3 Avril Concert : Le vieux fou au dessin (EMIG) La Sittelle - St-Laurent
Samedi 9 Avril Théâtre (Foyer rural) Prénovel
Samedi 9 Avril Congrès des Pompiers (commune de St Laurent) Gymnase de St-Laurent
Samedi 16 Avril Vide armoire (Comité des fêtes de St-Laurent) Gymnase des Rochats
Samedi 16 Avril Théâtre (Foyer rural) Prénovel
Samedi 23 Avril Spectacle (Commission culturelle) La Sittelle - St-Laurent
Samedi 23 Avril Fête patronale (Pompiers) Château des Près
Dimanche 24 Avril Fête patronale (Pompiers) Château des Près
Dimanche 1er Mai Marche (Amis du bois du roi) Château des Près
Dimanche 8 Mai Randonnée pédestre (patrimoine et tradition) Fort du Plasne
Dimanche 15 mai Guinguette - Thé dansant (Amicale Châtelande) Château des Près
Samedi 21 mai Fête patronale Chaux du Dombief
Dimanche 22 mai Fête patronale Chaux du Dombief
Dimanche 22 mai Loto (Comité des Fêtes) La Sittelle - St-Laurent


