
L
e troisième volet de la réforme terri-
toriale dite loi NOTRe (Nouvelle

Organisation Territoriale de la Répu-
blique) est adoptée depuis le 16 juillet
2015. Ce texte vise à clarifier qui fait
quoi.

Après la création des métropoles
(volet 1), le découpage de la France en
13 régions (volet 2), elle fixe les compé-
tences respectives des différents éche-
lons territoriaux : Régions,
Départements, Intercommunalités et
Communes.
➢ Elle consacre le rôle des intercommu-
nalités affichées comme le 1er socle du
système territorial français sans toute-
fois altérer le rôle des communes.
➢ Le seuil de population des intercom-
munalités passe à 15000 habitants mini-
mum sauf exception : zone de montagne,
faible densité  des territoires, ce qui est
le cas de «la Grandvallière».
➢ Les Départements, un temps mena-
cés, restent en charge des politiques de
proximité : le social, l’enfance, les col-
lèges, les personnes âgées… 
➢ Les Régions, 2ème socle de cette orga-
nisation territoriale, sont renforcées dans
leurs compétences : l’économie, le sco-
laire (lycées), la formation, les politiques

de l’emploi et de l’insertion et,
nouveauté, tous les transports y
compris scolaires (rentrée 2016).

➢Un certain nombre de compétences,
restent partagées entre les Départements
et les Régions : le tourisme, le sport…

Et Saint-Laurent dans tout cela ?
Nous sommes à un moment important
où la forme et l’organisation de notre ter-
ritoire évoluent. Les orientations que
nous prendrons engageront notre fonc-
tionnement, notre avenir.

Le sujet est trop grave pour se conten-
ter d’un débat. Une étude est donc pré-
vue dans les mois à venir au sein de
notre communauté de communes. 

Programmation culturelle, animations,
la commission municipale se mobilise
pour vous offrir des divertissements sur
Saint-Laurent. 
Nous regrettons de vous voir si peu nom-
breux au cours de ces moments festifs.
Venez nous rejoindre pour partager plai-
sir, distraction et convivialité.

Bonne lecture,
Françoise VESPA, maire

Mot du Maire

Cérémonies du Souvenir
Classe de mer

Les Amis du Grandvaux



Forum des Associations

Les Associations

2

L
a dernière édition du forum des associations
avait eu lieu en 2011. Ce forum a été relancé

cette année par la commission animation de la
commune. 
Cette manifestation est avant tout destinée à

faire connaître les activités des différentes asso-
ciations par le biais de démonstrations et de stands
d’information tenus par les bénévoles. Sur les 36
associations recensées sur la commune de Saint-
Laurent, 24 ont répondu à l’appel.
Plusieurs démonstrations ont eu lieu : Country

Dance Family, Aïkido, Anima’zen ont montré
leurs séances d’entraînement. Le badminton, le tennis de table, le hand-ball et le foot ont proposé des séances
d’initiation. 
Une journée riche en animations de toutes sortes qui a permis aux bénévoles de faire apprécier leurs différentes
passions. Ce forum montre à quel point les associations participent au développement de l’activité sportive et
culturelle de la commune. 

Le prochain bulletin «Spécial Associations» sera édité en septembre 2016, en alternance une
année sur deux avec la tenue du forum �



  ADMR                                                                       Mme RAMBERT Nicole                              03 84 60 83 02

  Aïkido du Grandvaux                                                 M. FONTAINE Sébastien                            06 16 19 29 15

  Amicale des Anciens Combattants et Anciens d'Algérie     M. CHARNU Louis                                     03 84 60 89 93

  Amis du Grandvaux                                                   Mme LACROIX Fabienne                            03 84 60 40 16

  Animagym                                                                Mme WILLS Nathalie                                 03 84 60 29 47

  Anima'zen                                                                Mme WILLS Nathalie                                 03 84 60 29 47

  Aphonic Prod (Sparky Brass)                                      Mme BUCHAILLOT Amandine                     03 84 43 04 89

  Association des commerçants                                     M. PREUDHOMME Nicolas                         06 46 32 96 52

  Association Paroissiale                                               Père PASHI TUNDANDO Jean-Baptiste                             

  Association des Parents d'élèves : Les Gabelous          M. LANDINI Franck

  Chorale : Voisinal de Joux                                          Mme RIGOULOT Bernadette                       03 84 60 14 67

  Chorale : Inominata                                                   M. BAILLY BASIN Jacques                         03 84 60 85 09

  Club Badminton Grandvaux Volant                              M. GAUDET Pascal                                   03 84 60 23 17

  Club Bon Accueil                                                       M. DEMOUGEOT Jacques                          03 84 60 21 07

  Club de Foot : Elan Grandvallier                                 M. FICHOT Cédric                                      06 71 59 43 41

  Club de Judo                                                             M. GRANDVAUX Jacques                            06 86 14 23 69

  Club de Tennis                                                          M. BUCHAILLOT Thierry                            06 81 15 92 88

  Comité des Fêtes                                                       Mme NOUVELOT Ghislaine                         03 84 60 84 64

  Concours des Bûcherons                                           M. PIRON Hervé                                        03 84 60 21 43

  Crêt du Bief                                                               Mme CRETIN Laurence                            06 72 24 19 80
  
  Grandvaux Animation Touristique                               Mme BILLAY Marie-Servane                      03 84 60 43 27
  
  Gymnastique : Granva Gym                                        Mme RIGOULOT Bernadette                       03 84 60 14 67  

  Harmonie Grandvallière                                             M. BAUDURET Bertrand                           06 82 81 34 53  

  Jura Danse                                                              M. GUICHARDAN Daniel                            06 77 79 15 60

  Le Monde du Cirque d'Antoine                                    M. STRIBERNI Antoine                               03 84 60 83 23
                                                                                                                                                                  

  Les Crapahuts                                                          M. PETIOT Richard                                   03 84 60 82 52  

  Moto Club des Marèches                                            M. NOUVELOT Mickaël                             06 22 03 28 51
  
  Ski Club du Grandvaux                                              M. ARNAUD Daniel                                   03 84 60 87 69  
  
  Société de Chasse - ACCA                                          M. AUGER Anthony                                  06 07 26 43 07

  Tennis de Table                                                         M. GIROD Philippe                                                          
  
  Yoga                                                                         Mme BOUVET DIT MARECHAL Michelle            03 84 60 80 11

Les Associations
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ADMR et SSIAD

Vie locale

L
’ADMR de Saint-Laurent propose ses services pour l’entretien de la maison et pour aider
les personnes dépendantes à rester chez elles. L’association est  certifiée qualité AFNOR

depuis 2013. Les 17 aides à domicile sont employées par l’association, ce qui dispense les personnes aidées des
obligations liées à la situation d’employeur. Selon la dépendance des personnes, une aide financière est apportée
par les caisses de retraite : fond d’action sociale ou le Conseil Départemental : l’allocation personnalisée à l’au-
tonomie (APA). La dépense pour des heures d’aide à domicile, ouvre droit à une réduction d’impôt. 
Les services : 

� Le  service d’aide à domicile : tâches ménagères, courses, aide à la personne, aide aux personnes handicapées,
garde d’enfant. 

� Le service téléalarme : un système relié au téléphone est installé au domicile de la personne qui lui permet,
grâce à un médaillon ou un bracelet, d’appeler sans avoir à se rendre jusqu’à son téléphone fixe.

Le bureau, situé 39 rue du Coin d’Amont à Saint-Laurent, est ouvert au public chaque matin du lundi au vendredi
de 9h à 12h. En dehors de ces horaires, un message vous indique un N° vert.
Tél : 03 84 60 83 02 ou admr29@stlaurent.fede39.admr.org   

L
e SSIAD est une association ADMR qui emploie des aides soignantes chargées de réaliser des soins auprès
de personnes en perte d’autonomie. Nathalie Paraud, infirmière coordonnatrice et Isabelle Courbet, secré-

taire, vous accueillent pour toute demande au bureau du SSIAD, situé dans les mêmes locaux que l’ADMR, au
39 rue du Coin d’Amont à Saint-Laurent. Tél : 03 84 33 49 92. Ouverture du secrétariat le Lundi-Mardi-Jeudi
de 8h à 10h.

L
es personnes souhaitant bénéficier d'un service de portage de repas à domicile peuvent contaceter la société
ODESIA à Uxelles au 03 84 25 51 24 �

Réhabilitation du chemin 

du Crêt du Bief

C
et ancien chemin, envahi par la végétation a
été dégagé, permettant ainsi une liaison 

pédestre entre le quartier du Coin d’Amont et
l’école des neiges. 

La commune dispose mainte-
nant, autour de son territoire,
de plusieurs circuits de pro-
menades familiales, faciles
d’accès tant pour les VTT que
pour les piétons �
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Vie locale

U
ne réunion d’information a eu lieu le mardi 8 septembre dans les locaux de la mairie.
Elle concernait les personnes âgées de 55 ans et plus, désireuses de conserver ou de retrouver un bien-

être et une aisance corporelle nécessaires à un vieillissement serein.
Une dizaine de séances comportant des exercices de groupe peuvent être organisées si le nombre de personnes
intéressées est suffisant.
Renseignements : CODEP EPGV 39 - 2 place de la Comédie - 39000 Lons le Saunier - Tél : 03 84 24 79 14 �

L
e Comice agricole se tient sur la place des sports de Saint-Laurent tous les deux ans. Cette manifestation,
ouverte au public, permet la rencontre entre les habitants et les éleveurs du canton. 

C’est l’occasion pour les exploitants de faire découvrir aux non-
initiés les conditions d’exercice de leur métier.
L’organisation du Comice demande beaucoup de préparation.
Ainsi, le montage des enclos a commencé dès le mercredi et les
journées de jeudi et vendredi précédant le concours ont été bien
remplies. Le but des agriculteurs impliqués dans ce projet est de le
rendre le plus festif possible en proposant différentes animations.
Le Comice 2015 a regroupé près de 200 vaches et veaux, issus de
18 élevages du Grandvaux �

Atelier équilibre et prévention des chutes

Comice agricole

Cérémonies du souvenir

P
lusieurs cérémonies du souvenir ont lieu chaque année, devant le monument aux morts :
- 19 mars : fin de la guerre d’Algérie.
- 8 mai : fin de la seconde guerre mondiale.
- 18 juin : appel du Général de Gaulle.
- 2 septembre : libération de Saint-Laurent-en-Grandvaux.
- 11 novembre : fin de la première guerre mondiale.

Le devoir de mémoire est essentiel et la population est invitée à s’associer à ces cérémonies.

Cérémonie de commémoration de la libération de Saint-Laurent-en-Grandvaux :
Le 2 septembre 1944, notre commune était libérée par le troisième régiment de Spahis Algériens. Cette année,
la commémoration de cette libération a été célébrée en présence du capitaine Morillon de la compagnie de
gendarmerie de Morez et en présence d’anciens combattants des chasseurs alpins surnommés «Les diables
bleus» �
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Partage de l’espace public : 
le code de la route évolue…
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Vie locale

L
es piétons et les cyclistes sont particulièrement vulnérables, notamment en ville, victimes d’accidents le
plus souvent provoqués par les véhicules motorisés. Le Ministre des Transports a annoncé un plan d’ac-

tion pour les mobilités actives (PAMA), essentiellement la marche et le vélo. Notre commune est concernée
et certaines règles sont désormais en vigueur. 
Plusieurs manœuvres peuvent s’avérer dangereuses : stationner sur un trottoir, sur un passage piéton ou

une bande cyclable ou encore ouvrir sa portière sans précaution.

Pour lutter contre ces incivismes du quotidien, le décret publié le 4 juillet 2015 introduit :
� la notion «d’arrêt ou stationnement très gênant», visant le stationnement et l’arrêt sur les aménagements

destinés aux piétons et aux cyclistes ;
� l’autorisation de circulation des cyclistes suffisamment loin des zones d’ouverture de portières ; 
� l’autorisation du chevauchement d’une ligne continue pour le dépassement d’un cycliste, lorsque la vi-

sibilité le permet ;
� la généralisation des «doubles sens cyclables», sur les voies où la vitesse est limitée à 30 Km/h, ou moins. 
� l’interdiction de stationner à moins de 5 m d’un passage piéton en amont de la circulation.

Le tarif des amendes va de 35€(stationnement gênant) à 135€(stationnement très gênant).

Voici les nouvelles dispositions prévues par le code de la route et applicables depuis le 05/07/2015.
Les infractions suivantes sont abrogées : 

� ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UN TROTTOIR, PASSAGE OU
ACCOTEMENT RESERVE AUX PIETONS.
� ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE MASQUANT LA SIGNALISATION
ROUTIERE.
�ARRET OU STATIONNEMENT DE VEHICULE GENANT DEVANT UNE BOUCHE D'INCENDIE.
�ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UNE PISTE OU BANDE CYCLABLE.
� ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE EN BORDURE D'UNE BANDE CY-
CLABLE.

Ces infractions sont toutes remplacées par : STATIONNEMENT TRES GENANT D'UN 
VEHICULE MOTORISE SUR UN TROTTOIR. 
Les contraventions abrogées étaient de 2ème classe (Amende 35 euros). 
Depuis le 5 juillet 2015, la nouvelle contravention (STATIONNEMENT TRES GENANT) est de 4ème
classe (amende 135€).

A noter également que le STATIONNEMENT TRES GENANT D'UN VEHICULE SUR UN PASSAGE
RESERVE A LA CIRCULATION DES PIETONS EN TRAVERSEE DE CHAUSSEE est, depuis cette
date, une contravention de 4ème classe à 135€.



Vie locale
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A
près une concertation avec un groupe de 
jeunes utilisateurs, deux nouveaux élé-

ments ont complété les installations existantes. 
Cela a permis d’offrir de nouveaux parcours.

Ces modules sont particulièrement appréciés, si
on en juge par la fréquentation du site par les
jeunes tout au long de l’été  �

Changement dans la signalisation au sol

A
fin de permettre aux automobilistes de pouvoir effectuer plus facilement
leurs courses en centre-ville, 3 places de stationnement «arrêt minute»

ont été créées rue de Paris. 
Ces places sont réservées, comme leur nom l’indique, aux arrêts de

quelques minutes, juste le temps de faire un achat dans un des commerces du
centre. En parallèle à cette mesure,
une ligne jaune continue a été tracée
le long du trottoir de l’église. 

Elle renforce l’interdiction du
stationnement déjà en vigueur sur
cette portion de la chaussée.  
Rappel : Le stationnement
doit se faire dans le sens de
la circulation �

Skate park

Circulation des vélos

C
irculer à vélo, en skate ou trottinette sur les
trottoirs représente un danger (sortie de pié-

tons ou de voiture). Soyez tous vigilants ! �



Départ en retraite de Mme Colette Lajugée, 

directrice de l’école Antoine Lyonnet
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A
près avoir enseigné dans plusieurs écoles du Haut-Jura, principalement dans le Grandvaux et à Morbier,
Colette a dirigé pendant 10 ans l’école élémentaire de Saint-Laurent.

A l’initiative de nombreux projets artistiques et musicaux, elle a aussi organisé plusieurs séjours en classe
transplantée à Quiberon.
A l’heure de la retraite, c’est sa famille, la création artistique, la musique mais aussi les voyages qui occupe-

ront son temps libre.
M. Claude Morel-Jean lui succède depuis la rentrée, il connaît déjà parfaitement l’école puisqu’il fait partie

de l’équipe enseignante. Il est aussi en charge des élèves de la classe de CM2 �

Nous tenions  à réparer un oubli : 

le départ en retraite de Madeleine Schwab

A
près 44 années de travail au service de la popu-
lation, Madeleine Schwab a pris une retraite

bien méritée. elle va pouvoir se consacrer à sa famille
et à ses loisirs. 
La municipalité a organisé une petite cérémonie par-
ticulièrement conviviale
qui réunissait sa famille,
ses collègues et les élus
municipaux.
Elle a débuté sa car-

rière en juin 1970, par
deux mi-temps : l’un à
Jura Transports et l’autre
au centre médico-social de Saint-Laurent. En 1971,
elle est entrée au secrétariat de la mairie comme sté-
nodactylo stagiaire. Elle fut titularisée sur ce poste

l’année suivante et a ainsi travaillé avec plusieurs
maires qui se sont succédés dans la commune : 
Gilbert Bouvet, Michel Dieudonné, Pierre Prost,
Françoise Vespa. Scrupuleuse dans son travail, elle a
gravi tous les échelons dans son poste. Elle s’est aussi

beaucoup investie dans le
domaine social de la com-
mune : elle a assuré le se-
crétariat du CCAS
pendant 25 ans.
Madeleine, très émue

lors de son départ, a pro-
mis de passer régulière-

ment voir ses collègues et amis dans les bureaux de
la mairie �

Vie locale

Nouveaux panneaux d'affichage

L
a commune a installé des panneaux d’affichage dans les lieux de passage stratégique, à savoir les Molocks.
Ceux-ci sont destinés à deux usages : d’une part recevoir les informations administratives et culturelles de

la commune dans les vitrines fermées et d’autre part, réserver un espace pour l’affichage des manifestations
associatives et culturelles sur la partie en bois. Ils permettront ainsi à la population de recevoir une information
complète sur la vie et les activités de la commune. 
L’utilisation de ces panneaux est réservée exclusivement aux asso-

ciations de Saint-Laurent, toute autre information des particuliers est
interdite. Pour préserver l’état des panneaux et par souci d’esthétique,
l’affichage doit se faire exclusivement avec des punaises (pas d’agrafes
ni de colle). Les affiches devront être retirées le lendemain de la mani-
festation annoncée. La réalisation de ces panneaux a été confiée à une
entreprise de Foncine le Haut �



Vie locale

Inauguration officielle de la crèche municipale

L
a crèche, en fonctionnement
depuis le printemps de cette

année, a été inaugurée officielle-
ment le vendredi 3 juillet, en pré-
sence de nombreux élus et des
représentants des différents ac-
teurs de ce projet : CAF, PNR,
PMI, ONF et artisans locaux.
Cette crèche n’a, en effet, pu se
réaliser que grâce à la collabora-
tion étroite de tous les acteurs de terrain qui ont
contribué, chacun dans son domaine de compé-
tences, à mener à bien ce projet.
Françoise VESPA, a retracé tout le cheminement

de la conception de cette structure d’accueil qui
s’inscrit dans la politique en faveur de l’enfance, une
des priorités de la commune depuis de nombreuses
années.
En concertation avec les assis-

tantes maternelles du secteur, il est
apparu clairement la nécessité
d’une telle réalisation.
La conception du bâtiment a été

confiée au cabinet Archi’design qui
a su proposer des locaux conforta-
bles, fonctionnels et lumineux,
tout en répondant aux normes
d’isolation les plus actuelles.

Dans un souci de cohérence
écologique et de revitalisation de
l’industrie locale, les éléments de
charpente ont utilisé le bois de la
forêt communale. Celui-ci a été
coupé, scié et préparé dans le
Haut-Jura et monté par une en-
treprise de charpente locale.
Le relais intercommunal d’as-

sistantes maternelles (RAMI), fi-
nancé par la Grandvallière, est dans un bureau
attenant aux locaux de la crèche. 
La commune possède ainsi un pôle enfance cohé-

rent, qui regroupe en un seul site : crèche, RAMI,
écoles maternelle et élémentaire et l’accueil de loi-
sirs. C’est un grand confort pour les familles qui ont
des enfants d’âges différents.
Françoise Vespa a terminé son discours en remer-

ciant l’investissement et la qua-
lité du travail des artisans qui ont
su œuvrer de concert pour la
construction de cette structure �
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L
a rénovation de l’école maternelle a débuté
comme prévu le 24 août. Les travaux doivent

durer six mois, si tout se passe bien.
Les élèves des classes de maternelle sont accueillis
dans les locaux de l’école élémentaire et de l’accueil
de loisirs pendant le temps des travaux �

Début des travaux de 

l’école maternelle Gilbert Bouvet



Classe de mer des CE2

F
in juin, les élèves de la
classe de Colette Laju-

gée sont partis en classe
de mer à Quiberon. 
Au programme : étude du
milieu marin mais aussi
beaucoup d’activités spor-
tives, de visites ou de dé-
couverte de la région :
char à voile, promenade
sur la côte sauvage,
danses folkloriques, dé-
couverte de l'isthme, vi-
site de l'île de Houat,
visite des menhirs et dol-
mens, l'ostréiculture, pêche à pied, visite de Saint
Cado et d’Ethel ainsi que de l’aquarium de Vannes �

Enfance / Jeunesse

Classe de mer des CM2

L
a classe de Claude Morel-Jean est partie du
1er au 5 juin à Valras plage. Le transport a

été partagé avec la classe de CE1/CE2 de Grande
Rivière.
Au cours du séjour, les élèves ont étudié la

faune et la flore des prés salés, la formation et la
protection de la dune, la pêche à pied dans une
lagune d'eau salée. Puis, ils ont étudié des pois-
sons et des crustacés de la Méditerranée dans les

aquariums  d'observation et tactiles du centre.
Parmi les différentes activités du séjour : matinée

char à voile sur la plage et découverte du village de
Valras par un jeu de piste "chasse à l’hippocampe". 

Ce fut une classe très riche au niveau découverte et
relations entre enfants �
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Enfance / Jeunesse

Fête de l'école maternelle

P
our la fin de l’année scolaire, un magnifique spectacle a été
donné à la Sittelle par les classes de l’école maternelle au

mois de juin.
Les enfants nous ont entraînés dans un voyage tout autour

du monde grâce à des chants et des danses venus de tous les
continents.
A la fin du spectacle, les parents d’élèves ont tenu à offrir un

cadeau à Isabelle Vaufrey pour la remercier des 8 années passées
à l’école Gilbert Bouvet �

Vacances à l'Espace Ados

L
a première partie des vacances à l'Espace Ados s’est achevée
le vendredi 24 juillet, après trois semaines d'ouverture. Avec

une cinquantaine d'inscrits, le secteur jeune a rencontré un franc
succès. 
Les jeunes ont pu
profiter d'activités
nouvelles, d'une
équipe d'animation
dynamique et d'un
programme de qua-
lité : soirées convi-

viales, sorties, participation au marché artisanal, jeux sportifs... Des
adolescents sont partis en camp à Ounans pour profiter d'activités
sportives et d’autres au festival de rue à Chalon sur Saône. 
Pour la deuxième partie, l'Espace Ados a rouvert ses portes le 17 août avec une semaine d'activités sportives

au camping de Clairvaux-les-Lacs et s’est terminé par une semaine
de détente
( c i n é m a ,
randonnée
aquatique,
fête de l'Es-
pace Ados,
...) avant la
rentrée sco-
laire �
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Rentrée scolaire dans les écoles de la commune

L’association sportive du collège Louis Bouvier

C
’est une association sportive multisports qui
fonctionne le mercredi après-midi. Elle a re-

groupé, pour l’année scolaire 2014/2015, 80 li-
cenciés, ce qui représente 30% de l’effectif du
collège. La licence est de 17 euros pour une
année scolaire. Elle est ouverte à tous les élèves
du collège, de la 6ème à la 3ème.
L’an dernier, 14 activités sportives ont été

proposées aux élèves. Plus de la moitié des mer-
credis après-midi se passent hors de l’établisse-
ment (sur les lieux de rencontre et de

compétition) et permettent aux élèves, en plus
du challenge sportif, de découvrir leur départe-
ment, leur région et même la France.
Ces activités seront reconduites pour l’année

scolaire 2015/2016, à savoir : 
Hand ball, course d’orientation, cross, ski de
fond, ski alpin, badminton, tir sportif, triathlon,
VTT, athlétisme, raid multi-activités, bowling,
via ferrata �
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P
our cette rentrée 2015, on note quelques changements dans les équipes enseignantes des deux écoles :

Ecole Maternelle Gilbert Bouvet :
Deux professeures des écoles ont été nommées :
Isabelle Mathiot exerce à mi-temps en classe de pe-
tite section, Aurélie Coussement complète son mi-
temps.
Nathalie Vuillet prend la classe de moyenne section.
Natalie Fédrigo assure la direction de l’école et en-
seigne en classe de Grande Section.
Afin de renforcer l’équipe durant les travaux et
compte-tenu de la configuration des locaux de rem-
placement, exceptionnellement, trois agents com-
munaux interviendront auprès des enfants : 
Eliane Stéphanel, Véronique Lyaudet et Jessica Auffray.

Ecole élémentaire Antoine Lyonnet : 
Claude Morel-Jean a été nommé à la direction et enseigne en
classe de CM2.
Emmanuel Tissot a été nommé sur l’école et enseigne en classe
de CP.
Karl Pérez enseigne en classe de CE2.
Pas de changement dans les autres classes : Valérie Escarnot et
Jacques Vionnet enseignent respectivement en CE1 et CM1 �

Enfance / Jeunesse



Inauguration de l’arboretum de montagne 

du collège Louis Bouvier ...

Enfance / Jeunesse

Randonnée des classes de CE1 et CM2

A
fin de découvrir les chemins et la na-
ture, les classes de CE1 et de CM2 de

l’école Antoine Lyonnet ont fait une belle
randonnée depuis le Voisinal de Joux, puis le
Lac des Rouges Truites jusqu’à leur école, en
faisant une halte pique-nique au chalet du
Bugnon.
Une Joëlette a été mise à disposition par l’as-
sociation des Crapahuts pour permettre à
une des élèves qui se déplace en fauteuil rou-
lant de participer à la sortie �

L
’arboretum  a été inauguré le vendredi 19 juin
en présence des élus des communes du Grand-

vaux, de Mme Duboz, ancienne principale du col-
lège en fonction au
début du projet, des
élèves de 5ème A et de
leur professeur en
charge du projet, M.
Doucey.
M. Lahu, principal du

collège a souligné que
cette réalisation s’inscri-
vait dans le projet d’éta-
blissement. Le collège est
déjà classé E3D pour ses
actions en faveur de l’en-
vironnement et pour le développement des compor-
tements responsables et respectueux de l’écologie.
M. Lahu a salué l’engagement de toute l’équipe

enseignante et administrative du collège, de l’aide
du Conseil Départemental et du partenariat avec le
Parc Naturel Régional et le CPIE.
Une mention aussi pour le paysagiste qui a prodigué
de précieux conseils pour le choix et la plantation
des végétaux. Il faut aussi féliciter les élèves qui se
sont beaucoup investis dans cette action dont béné-

ficieront les futures générations de collégiens.
Une plaque au nom de chaque élève avec la des-

cription du végétal sera posée sur chaque plantation
pour rappeler leur travail.
Montant de la réalisation : 6 695€
(activités pédagogiques, fourniture
de végétaux, préparation du terrain
et plantation).
Les différents financeurs sont : 
Conseil départemental : 3000€ /
Foyer socio-éducatif Louis Bouvier :
2000€ / PNRHJ : 1100€ / Collège
Louis Bouvier : 595€ �
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Concert des chorales La Perrina et Le Voisinal de Joux, 

au profit de l’association MIRA

14

L
es jeunes musiciens de la MJC de Chenôve (21) se sont alliés
avec la chorale «Les Mauvaises Herbes» de Morez pour proposer

une série de spectacles musicaux dans notre région.
Leur stage avait commencé le 6 juillet par l’élaboration de leur ré-
pertoire et les répétitions des spectacles. Puis le lundi 13 juillet, ils
sont arrivés sur le site du camping où ils ont retrouvé leurs amis de
Morez. La fusion entre les deux groupes a été immédiate, ils ont mixé
leurs répertoires et ont entamé leur grande tournée locale : Saint-
Claude, Foncine le Haut, Château des Prés, Saint-Laurent et la grande
soirée finale à Morez, le vendredi soir �

Animations communales & manifestations culturelles

Le «MJC Pop Rock Tour» en concert au camping

L
e Lions club de Morez, avec les chorales La Perrina et Le
Voisinal de Joux, ont proposé un magnifique concert, le

dimanche 31 mai. Les deux chorales ont interprété leurs plus
beaux morceaux, La Perrina était dirigée par Hervé Frémeau
et le Voisinal de Joux par Christian Ruinet.

Les fonds récoltés au cours de ce concert sont allés à l’as-
sociation Mira Europe, qui est désormais basée à l’Isle sur la
Sorgue dans le Vaucluse. 

L’association gère une école spécifique d’entraînement, qui
permet aux jeunes aveugles âgés de 12 à 20 ans de faire connaissance avec leur nouveau compagnon à quatre
pattes. Il est prévu de construire un centre d’hébergement avec 10 chambres dès que les financements le 
permettront. Pour mémoire, la formation d’un chien-guide d’aveugle dure deux ans et coûte à l’association environ
20 000€ �

L
a colonie des Mussillons
accueille chaque année

un groupe de choristes ran-
donneurs qui viennent de la
commune de Villeneuve
d’Ascq. Leurs séjours se suc-
cèdent depuis de nom-
breuses années et c’est une véritable amitié qui s’est
nouée au fil du temps entre les gens du Nord et ceux
du Grandvaux.
Ils ont récemment fêté les 65 années de présence

dans le Haut-Jura de l’association L'Enfance d'Ascq
qui possède, depuis 1950, un centre de Vacances aux
Mussillons. 
Les liens se sont peu à peu tissés et les choristes

ne manqueraient pour
rien au monde leur séjour
dans le Grandvaux, ils 
apprécient les paysages et
la qualité de l’accueil qui
leur est réservé par les
Grandvalliers.

Fin août, ils ont offert deux concerts gratuits, l’un
à l’église de l’Abbaye et l’autre à la Sittelle. Les spec-
tateurs ont pu apprécier la qualité de leurs interpré-
tations. Ce fut une belle performance car le groupe
qui s’était constitué pour le séjour, n’avait eu qu’une
semaine pour préparer et répéter leurs chants.
Ils ont déjà prévu de revenir en octobre 2016 avec

un nouveau répertoire �

Concerts de la chorale Rando chœur
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Animations communales & manifestations culturelles

Exposition des Amis du Grandvaux : à pied, à cheval, 
en voiture… 

C
omme chaque année, les Amis du Grandvaux ont
proposé une magnifique exposition dans les locaux

de la ferme Louise Mignot. Cette exposition retraçait l’his-
torique des différents modes de déplacement utilisés par
les Grandvalliers au cours des siècles passés.
Elle était ponctuée de nombreuses animations et dé-

monstrations des anciens savoir-faire du Grandvaux : les
foins d’antan avec faux, cheval et kiva, le chargement du
foin, un petit défilé avec d’autres moyens de locomotion
et de transport dans la rue du Coin d’Amont, une course
de caisses à roulettes pour les enfants, les travaux autour
du bois, le chargement au «crau», un défilé avec bois de longueur, bois scié, bois de chauffage, l’atelier «ap-
prenti-fromager», un voyage au chalet du Coin d’Aval depuis la ferme Louise Mignot, avec bouilles à dos, bidons
et charrettes, une simulation d’un incendie et extinction du feu avec la pompe à bras attelée de la commune et
en final : l’enterrement de l’exposition avec le corbillard…

Une exposition très fréquentée, qui a ravi les locaux et
les touristes �



La journée du samedi 15 août a su se montrer relativement clémente,
l’absence de pluie a permis au concours des bûcherons de pouvoir se

tenir dans de bonnes conditions et d’offrir aux visiteurs un moment à la
fois festif et instructif sur les métiers de la forêt.
Le concours de cette année avait en effet réservé une large place aux ar-

tisans et aux métiers liés au bois. De nombreuses démonstrations et stands
des produits du bois ont permis aux touristes de passage de connaitre les
savoir- faire de la filière bois de notre région. 

On note aussi l’engouement des bû-
cherons pour disputer les épreuves, il
est difficile de sélectionner les trente concurrents qui seront retenus parmi
les nombreuses demandes enregistrées par l’ONF.
Les épreuves sont particulièrement sélectives et demandent une connais-
sance complète du maniement des outils du bûcheronnage : tronçonneuse,
scie passe-partout et, bien sûr, la hache. La force et l’habileté doivent se ma-
rier avec harmonie pour réaliser le parcours complet et faire partie des trois
finalistes de la dernière épreuve. 
Le président du concours, Hervé Piron, a salué le travail de tous les béné-

voles qui se sont beaucoup investis tout au long de cette année et a remercié l’ONF, la commune, les sponsors
et les donateurs qui soutiennent ce concours depuis des années. 
La commune est aussi très attachée à ce concours qui est un évènement majeur de l’été dans le Haut-Jura,

elle met à disposition ses moyens techniques et son personnel pour la mise en place des structures �

Animations communales & manifestations culturelles

Concours des bûcherons : 38ème édition

Fête de la musique

C
assy, Matoncol et AM’Nesium étaient en
concert le 21 juin sur la place Pasteur.

Beaucoup d’habitants sont venus les applau-
dir et partager avec eux leur passion pour la
création musicale �

Les «Gens d’en Haut» étaient à la Sittelle…

L
a troupe de théâtre amateur Les «Gens d’en Haut» de Bois d’Amont
a donné une représentation très appréciée par le public, le samedi

6 juin. La pièce d’Éric Delcourt s’intitule «la sœur du Grec». Les acteurs
ont fait une performance très remarquée par le public venu en nombre

les applaudir. 
La pièce, pleine de
rythme et de rebondis-
sements, a tenu en ha-
leine toute la salle jusqu’au dénouement final.
Il faut aussi saluer l’investissement de toute l’équipe technique
qui a passé près d’une semaine entière pour monter les décors
et les éclairages afin d’offrir un spectacle d’une grande qualité �
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Opération «carte de donneur» de l’association ADOT

Beaucoup de participants pour la randonnée 
«La Grandvallière»

Animations communales & manifestations culturelles

P
our cette Grandvallière 2015, trois circuits étaient proposés au départ de Saint-Laurent : un circuit «vert»
de 10 km, un circuit «bleu» de 14 km et un circuit «rouge» de 20 km. Chaque participant pouvait donc

choisir un tracé adapté à ces capacités physiques. La beauté des paysages du Grandvaux, le soleil qui était au
rendez-vous, ont fait de cette manifestation une réussite totale puisque près de 300 participants avaient ré-
pondu à l’appel. Il faut reconnaître que les Crapahuts sont passés maîtres dans l’organisation de cette épreuve
dont la renommée grandit d’année en année. Les bénévoles avaient longuement préparé les circuits avec beau-
coup de minutie en insistant sur la sécurité des randonneurs, sur les portions difficiles des sentiers.
Une nouveauté pour cette année : la participation des personnes à mobilité réduite étaient possible grâce à
2 Joëlettes tirées par des bénévoles. Après la randonnée, le repas fut un moment très convivial, partagé par
près de 150 convives où chacun a pu raconter ses découvertes et anecdotes glanées tout au long du chemin �

L
es motards de l’association ADOT (association
pour le don d’organes transplantés) ont fait

étape le 4 juillet afin de récolter les demandes de
carte de donneur.
La commune leur a offert une collation bien méritée,
ils ont ensuite repris la route pour rejoindre la
grande fête du don d’organes qui avait lieu le soir
même à Lons le Saunier �
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L
a saison culturelle d’automne de la Sittelle a commencé avec le spectacle des chorales «Kilukru» et 
«Les Mauvaises Herbes» de Morez.

C’était la première fois que ces deux chorales se produisaient à Saint-Laurent mais leur réputation les avait
précédées et le public est venu nombreux pour les applaudir.

Les chants et la chorégraphie particulièrement dyna-
miques ont entraîné l’ensemble du public qui a mani-
festé sa joie par des applaudissements nourris après
chaque morceau.
Un bon début donc pour cette nouvelle saison qui pro-
posera, en liaison avec l’école de musique, un pro-
gramme complet et diversifié tout au long de
l’automne �

Chorales Kilikru et Les Mauvaises Herbes



� LES BUGGYS ONT EU DU SUCCÈS…
Chaque dimanche, entre le 14 juillet et le 23 août, la commission ani-
mation de la commune a prévu une activité ludique ou sportive à des-
tination des habitants locaux et des touristes, sur la place Pasteur.
La première animation estivale de la commune de Saint-Laurent a
connu un beau succès : 60 enfants et adultes ont pu découvrir les joies
du pilotage des petits bolides mis en place par le magasin de modèles
réduits «Au P’tit Monde» situé aux Rousses.

Animations communales & manifestations culturelles

� FOIRE ARTISANALE DE SAINT-LAURENT…
L’édition 2015 de la foire artisanale du 14 juillet a connu un vif succès : 43 exposants venus des quatre coins du Jura
ont proposé aux nombreux touristes et locaux, des produits régionaux originaux
et surtout de grande qualité.
C’est le comité des fêtes, en collaboration avec la commission d’animation com-
munale, qui était en charge de l’organisation de la manifestation. Bénévoles et
élus n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire de cette journée un moment fort
de l’été haut-jurassien : des animations, un repas sous chapiteau, un apéritif
et un spectacle offerts par la commune avec Country Danse Family et la chan-
teuse Cassy ont ponctué la journée, à la grande satisfaction des participants.

� FÊTE PATRONALE DU 8 ET 9 AOÛT
Malgré un temps capricieux, la fête patronale de la Saint-Laurent a attiré
beaucoup de monde.
Le magnifique feu d’artifice a pu être tiré dans de bonnes conditions et la
fête foraine a fait le plein.

� POTS D’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME
Tous les lundis, les touristes étaient invités à découvrir le pro-
gramme des animations en dégustant des spécialités locales.

� DIMANCHE 26 JUILLET
les structures gonflables, installées
sur la place Pasteur par la commune,
ont eu beaucoup de succès.
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B
eaucoup d’activités estivales ont été proposées par la commune et les associations : foire artisanale, puces, anima-
tions sur la place Pasteur, expositions, concerts, concours des bûcherons, découverte du milieu local…  les habitants

et les touristes n’ont eu que l’embarras du choix et se sont félicité de la qualité de l’accueil dans notre région �

Un été festif à St-Laurent

� LES PUCES DE SAINT-LAURENT
Le samedi 1er août, la pluie s’était invitée aux puces. Cela
n’a pas arrêté la quarantaine d’exposants et les amateurs de
bonnes affaires… ils sont venus en moins grand nombre,
mais sont repartis les bras bien chargés. 



Environnement - Economie - Urbanisme - Forêt

Lutte contre l’ambroisie en Franche-Comté

L
’ambroisie est une plante sauvage problématique pour la santé. Son pollen,
libéré lors de sa floraison mi-août, provoque de graves allergies.

Depuis une dizaine d’années, elle progresse rapidement en Franche-Comté par
différents vecteurs : le transport de terre souillée par les engins agricoles ou de
BTP, le ruissellement de l’eau et l’agrainage des oiseaux… Elle est aussi une me-
nace pour la biodiversité car elle envahit rapidement les espaces dénudés et entre
en concurrence avec nos espèces locales. Elle représente également une nuisance
pour l’agriculture car elle réduit le rendement et la
qualité des récoltes. Il est donc important de signaler
en mairie la présence d’ambroisie si vous en trouvez
sur votre terrain. La Fédération Régionale de 
Défense Contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON-FC) en sera avertie.
Plus d’informations sur le site :  
www.ambroisie.info

Le magasin «Charmantic» a ouvert ses portes

U
n nouveau commerce, dédié
à la maison, a ouvert ses

portes au début du mois d’août
au 9 rue de l’Abbé Houser.
Brigitte Comment s’est spéciali-
sée dans le relooking de mobilier
ancien et dans la décoration
d’hier et d’aujourd’hui. Elle peut
redonner une nouvelle vie à des
meubles dont on ne soupçonnait
plus l’intérêt, grâce à une peinture et une patine per-
sonnalisées.
Sa boutique est une véritable source d’inspiration

pour changer la décoration de
son intérieur, elle est ouverte
vendredi, samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 19h ou
sur rendez-vous en téléphonant
au 09 64 09 41 07 �

Changement de direction chez «Complètement Crêpe»

M
essieurs Curty et Protet ont repris la direction de la crêperie
depuis le 1er août 2015. Ils proposent une carte dans la

continuité de l’ancienne gérante en conservant les mêmes four-
nisseurs. 
La crêperie est ouverte midi et soir tous les jours en période de
vacances, elle est fermée le dimanche et le mercredi soir le reste
de l’année.
Téléphone : 03 84 33 66 24 �

19



20

Environnement - Economie - Urbanisme - Forêt

Nouveaux services au Super U

M
onsieur Mura, directeur du magasin Super U, a le souci d’en-
richir d’année en année la gamme des services proposés à sa

clientèle.
Une laverie
automatique a
été installée.
Elle dispose de

machines de grande capacité : 18kg et 8kg ainsi que d’un
sèche-linge.
Un autre service est proposé : une station de lavage de véhi-
cules a ouvert ses portes au milieu du mois de juillet �

Stationnement : Du 1er octobre au 30 avril, le stationnement est interdit la nuit  de 1h à 6h pour
permettre le passage des engins de déneigement sur les axes suivants :
- Rue de Genève, (entre les intersections de la rue de Paris et de la rue des Rouliers).
- Ruelle de l’église, 
- Rue du Coin d’Amont (entre les intersections de la rue de Paris et de la rue des Rouliers).
- Penser également à déplacer régulièrement les véhicules sur les parkings pour en permettre le déneigement.
La tournée de déneigement des voiries commence à 3h du matin (au-delà d’une chute de 5 cm de neige), elle
est établie selon un ordre de priorités (centre-ville, écoles, entreprises…). Elle se termine par les voiries exté-
rieures au centre-ville.

Révisions des listes électorales 2015 :
Les demandes d’inscription des électeurs doivent être déposées en Mairie au plus tard le 31
décembre 2015. Tout demandeur doit faire preuve de sa nationalité, de son identité et de sa
domiciliation sur la commune. Les inscriptions permettent de voter à compter du 1er mars de
l’année suivante.
Les élections régionales se dérouleront le 6 et 13 décembre 2015 et EXCEPTIONNELLE-
MENT, afin de permettre au plus grand nombre de personnes ayant déménagé de participer à
ce scrutin, les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre
2015 seront prises en compte dès cette année et permettront de voter pour ces élections.
Celles déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront de voter qu’à compter du 1er mars
2016.

Scrutateurs pour les élections :
Les personnes qui souhaitent participer au dépouillement des votes à l’issue des prochains scru-
tins (6 et 13 décembre 2015 : élections régionales) peuvent se faire connaître dès maintenant
en mairie. 

Jardins familiaux : Il reste quelques jardins disponibles pour la location. Les personnes intéressées
peuvent faire leur demande en mairie. (Loyer annuel d’une parcelle : 60 €).

Brèves
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Brèves

Bibliothèque des Amis du Grandvaux :
La mairie de Saint-Laurent abrite, au 1er étage, la bibliothèque des Amis du Grandvaux. Elle est ouverte
toute l’année le samedi matin de 10h à 11h30.
Constituée essentiellement de dons, elle compte plus de 4 000 ouvrages divers et variés : romans, biographies,
récits de voyages, policiers … 
Un fonds local : auteurs régionaux, histoire,  géographie,  faune,  flore, artisanat … s’est peu à peu développé
et l’association essaie de l’enrichir en priorité.
Les personnes qui aiment la lecture trouveront sans aucun doute de quoi satisfaire leur plaisir et leur curiosité. 
Adhésion 6€/an/personne. La durée d’un emprunt est limitée à 5 semaines.

Don du sang le 19 octobre à Saint-Laurent :
Le besoin de sang pour les transfusions est de plus en plus important. En donnant votre sang,
vous pourrez sauver de nombreuses vies. La population de Saint-Laurent et du Grandvaux peut
participer aux opérations de collectes qui sont régulièrement organisées à la salle culturelle, rue
du Coin d’Amont. Le prochain don du sang à la Sittelle aura lieu le lundi 19 octobre. 
Venez nombreux donnner votre sang !

Repas des Anciens :
Les personnes de plus de 75 ans sont conviées au repas des anciens qui aura lieu à la Sittelle le 
dimanche 22 novembre à partir de 12h. Une invitation personnelle leur sera envoyée. Cependant,
les personnes nouvellement arrivées sur la commune et qui n’auraient pas reçu d’invitation, peuvent
se faire connaître au secrétariat de la mairie avant la fin du mois d’octobre.

Plan canicule : Le plan canicule a été déclenché durant 3 jours cet été, les personnes âgées
seules peuvent se faire recenser en mairie pour être sur la liste des personnes sensibles lors des
prochains épisodes caniculaires. Ils bénéficieront d’un contact avec les membres du CCAS et d’un
suivi durant cette alerte.  

Lâcher de ballons :
Une circulaire préfectorale interdit tout lâché de ballons dans le cadre de manifestations.

Vêtements oubliés dans les écoles :
Les vêtements et les chaussures récupérés dans les écoles en fin d’année sont à retirer
en mairie aux horaires d’ouverture jusqu’au 1er jour des vacances de la Toussaint.
Au-delà, tout sera remis à l’ALCG (association de lutte contre le gaspillage).

Deux citoyens de la commune ont été mis à l’honneur et ont été décorés  :

Madame Delphine Mionnet, mère de 4 enfants, a reçu la médaille de la famille
française.

Monsieur François Gérard a reçu une médaille
en Préfecture et une lettre de félicitation du Minis-
tre de la ville pour son engagement dans le béné-
volat. Il est le référent sécurité des rallyes du Sel et
de la Ronde du Jura.
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Location de la salle culturelle :
La Sittelle accueille régulièrement des spectacles et des manifestations festives, mais
c’est aussi une salle qui peut être louée lors d'évènements familiaux : mariages, bap-
tême, réunions des grandes familles. Elle dispose de tout le matériel pour organiser
des repas : tables, vaisselle et possède une cuisine avec réfrigérateur et four de réchauf-
fage des plats. Plusieurs formules de location peuvent être proposées : à la demi-jour-
née, la soirée, la  journée ou le week-end entier. Renseignements : secrétariat de la mairie. 

Vente des Badges de Ski de Fond :
Vous êtes retraité, étudiant (de plus de 18 ans), vous souhaitez un complément de revenus, vous
pouvez être intéressé par la vente des badges de ski de fond pour l’hiver 2015/2016. Ce travail sai-
sonnier est tributaire de l’enneigement, il se déroule principalement pendant les vacances scolaires,
les week-ends et le mercredi.
Envoyer un mail ou un courrier au secrétariat de la mairie pour déposer votre candidature. 

Incivilités diverses :
Nous constatons toujours de nombreuses incivilités dans la commune et ce, malgré les
informations diffusées dans les bulletins municipaux. Il s’agit de comportements incor-
rects d’une minorité qui perturbe la tranquillité de tous les habitants. La commune re-
nouvelle son appel à la vigilance et à la responsabilité de chacun pour que notre village
reste un lieu où il y fait bon vivre.

Déjections et divagation des animaux sur l’espace public :
On trouve de nombreuses déjections des animaux sur les trottoirs, dans le parc municipal et
autres espaces publics. Nous rappelons à leurs propriétaires qu’ils doivent ramasser les déjec-
tions de leurs animaux.
D’autre part, il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse sur tout le territoire de
la commune. 

Dépôts sauvages au pied des Molocks :
Les molocks sont destinés à recevoir les ordures ménagères et recyclables. Un tri des recy-
clables bien effectué est une source d’économie pour tous puisque le coût du traitement des
déchets est facturé en fonction de sa qualité. Nous constatons trop souvent des dépôts sau-
vages de toute nature au pied des molocks. Leur enlèvement mobilise 2 agents communaux
pendant 3 heures chaque lundi matin. C’est un coût important pour la commune et nous
rappelons que jeter ou abandonner des déchets dans la rue fait l'objet d'une amende pénale
d’un montant allant de 68€ à 180€. Les particuliers peuvent déposer gratuitement leurs
encombrants à la déchetterie de la Savine.

Consignes pour l’élagage des haies en bordure de voirie :
Il est rappelé aux propriétaires de terrains qui sont clos par des haies en bordure de voirie
qu’ils doivent procéder à un élagage régulier. La végétation ne doit, en aucun cas, gêner la
circulation des engins de déneigement et des piétons sur les trottoirs. Cette remarque vaut
aussi pour les branches d’arbres en limites des chemins empruntés par les engins agricoles.

Déneigement des trottoirs : Rappel des consignes en cas de chute de neige 
- Dégager les trottoirs devant son domicile (que l’on soit propriétaire ou locataire). 
- Ne pas mettre la neige  de son domicile sur la voirie.
- S’équiper en fonction de la météo (chaussures, pneus…), la commune ne pouvant garantir la sécurité absolue.

Brèves



Adulte

Enfant

Famille

PASS SAISON
Montagnes du Jura

88,00 €

98,00 €

108,00 €

37,00 €

43,00 €

29,00 €

à partir de 7 ans

6 - 16 ans

Gratuit pour les enfants 
(6-16 ans) à partir du 4è 
membre de la famille.

à partir de 7 ans

6 - 16 ans

Gratuit pour les enfants 
(6-16 ans) à partir du 4è 
membre de la famille.

jusqu'au 14 Nov. inclus

du 15 nov. au 18 déc. inclus

A compter du 19 déc.

Jeune

Famille
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Ski nordique

TARIFS FORFAITS NORDIQUES GRANDVAUX SAISON 2015-2016

Forfaits valables sur les sites de Prénovel-Les Piards, Trémontagne,

Lac des Rouges Truites, Chaux-des–Prés, Saint-Laurent

FORFAITS MONTAGNES DU JURA 2015-2016

Forfaits valables sur tous les sites de l'Ain - Doubs - Jura

FORFAIT RAQUETTES

PASS BALADE SAISON PASS BALADE HEBDO
à partir de 17 ans : 40 € à partir de 17 ans : 20 €

* Les forfaits sont en vente à l'Office de Tourisme et à l'accueil de la mairie.

FORFAIT MULTI-ACTIVITÉS SKI DE FOND-RAQUETTES

PASS GRANDVAUX SAISON 43,00 €

PASS SEANCE (1) 6,50 €

PASS SEANCE TARIF REDUIT  (1)
(moins de 25 ans) 4,50 €

(1) Forfait valable toute la journée.

FORFAIT MULTI-ACTIVITÉS (SKI DE FOND-RAQUETTES)

PASS HEBDO
Montagnes du Jura

FORFAIT ACTIVITÉ RAQUETTES

PASS BALADE SEANCE

Jusqu'à 16 ans Gratuit

à partir de 17ans 2,50 €



Vendredi 2 Concert EMIG La Sittelle 5€ : adulte
Octobre MOTIS 20h30 gratuit -12ans

Samedi 10 Soirée Cabaret "Le Maître Chanteur" : Un florilège de chansons La Sittelle 10€ : adulte
Octobre avec La Rue Lepic françaises parsemées de plages d'humour 20h30 2€ : enfant

Vendredi 6 Trio Leslov et les EMIG La Sittelle 10€ : adulte
Novembre élèves du cri-Lons (gratuit pour élèves de l'EMIG -moins12 ans) 20h30 5€ : enfant

Samedi 14 Théâtre et "Arrêter de lire... c'est possible" La Sittelle 10€ : adulte
Novembre Présentation d'un M. H. Lafont présente son livre : Joseph 20h30 2€ : enfant

livre par l'auteur

Vendredi 27 Spectacle au Pierre Lemarchal chante La Sittelle 15€ : adulte
Novembre et profit de la lutte un répertoire de chansons de Brel, Lama ... 20h30 8€ : enfant
Samedi 28 contre la et des chansons de son répertoire personnel
Novembre mucoviscidose

Dimanche 6 Concert des élèves EMIG Prénovel Gratuit
Décembre de l'école de musique 16h00

Samedi 16 Théâtre : Les Baladins de la Combe Noire La Sittelle 10€ : adulte
Janvier "Avalanche douanière" Pièce de Michel Le Dall 20h30 2€ : enfant

Samedi 23 Keep on Truck'in EMIG - Jean-Maurice Driant La Sittelle 10€ : adulte
Janvier Blues (gratuit pour élèves de l'EMIG -moins12 ans) 20h30 5€ : enfant
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Dimanche 4 Octobre Fête patronale Les Piards

Dimanche 18 Octobre Bingo (La Combe) Château des Près

Samedi 24 Octobre Vide armoire (Comité des Fêtes) St-Laurent - Salle des Sports

Dimanche 25 Octobre Loto (club de handball) Château des Près

Samedi 28 Novembre Zumba party (Jura Danse) Château des Près

Dimanche 29 Novembre Concours de tarot (Champdivers) Les Piards

Vendredi 4 Décembre Illuminations de Noël Saint-Laurent

Samedi 5 Décembre Souper dansant (AS Fort du Plasne) Fort du Plasne

Dimanche 6 décembre Marché de Noël Gymnase - St-Laurent

Samedi 12 Décembre Country Family Dance La Sittelle - St Laurent

Dimanche 13 Décembre Marché de Noël (Comité des fêtes) Fort du Plasne

Samedi 19 Décembre Spectacle et animations de Noël La Sittelle - St Laurent

Jeudi 31 décembre Réveillon du Foot (Elan Grandvallier) La Sittelle - St-Laurent

La commission culturelle vous propose une saison culturelle riche et variée 
pour tous les publics, pensez à en parler autour de vous…


