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Saint-Laurent-en-Grandvaux
A

près un hiver qui ressemblait
assez peu à un hiver du HautJura, obligeant les organisateurs de
compétitions de ski à annuler de
nombreuses courses emblématiques
comme la Transjurassienne, nous
voilà à quelques jours du printemps,
avec en guise de fleurs, la neige qui se
décide un peu tard à tomber…
Les territoires français sont dans le
tourbillon des réformes qui se succèdent, ils subissent la diminution des
aides financières notamment pour
contribuer à la réduction du déficit
public.
Ainsi, SAINT-LAURENT va perdre
sur 3 ans plus de 150 000 € de dotations de fonctionnement cumulées
(aide apportée par l’état pour le fonctionnement des communes et des
communautés de communes).
La loi NoTRE, quant à elle, redistribue les cartes des compétences, nous
conduisant à reconsidérer notre environnement administratif afin de
maintenir notre qualité de vie :
SAINT-LAURENT à l’intérieur de la
«GRANDVALLIERE» mais aussi du
Haut-Jura par le biais du Schéma de
Cohérence Territorial (ce sujet
important sera traité dans le prochain bulletin municipal).

La Sittelle

Pour faire face financièrement à
ces nouvelles distributions,
l’Etat incite voire contraint aux
groupements de communes et
de communautés de communes.
Depuis le 1er janvier 2016, nous appartenons à la nouvelle grande Région : «Bourgogne-Franche-Comté».
C’est elle seule qui a la main sur l’aide
à l’économie, l’emploi, la formation,
les transports (y compris scolaires,
dès la rentrée 2016/2017) et la ventilation des subventions venant de
l’Europe.
S’inscrire dans des appels à manifestation d’intérêt et présenter des projets aboutis, complets et durables
devient un enjeu d’autant plus majeur que nous sommes mis en concurrence avec de nombreux territoires.
Face à ces nouvelles donnes, les élus
de SAINT-LAURENT mais aussi de
la Grandvallière et au-delà, réfléchissent ensemble pour garder ce territoire dynamique et inventif qu’est le
Haut-Jura.
C’est souvent face à la difficulté que
de nouvelles pistes s’inventent.
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Bonne lecture à tous,

Françoise VESPA, maire

n-Maillet
Quentin Fillo

AD
Noël à l'EPH
Goûter de

Vie locale
Le Foyer Logement Louise Mignot a fêté ses 40 ans

U

ne petite fête, avec chants et danses, suivie par un goûter, a réuni les
élus du Grandvaux, le personnel de l’établissement et bien sûr, les résidents entourés par les membres de leur famille. M. Pilloud, président de la
Grandvallière et Mme Vespa maire de la commune, ont rappelé toutes les
étapes de la réalisation de ce foyer.
Les objectifs prioritaires définis dans le projet d'établissement sont le
maintien, voire le retour à l'autonomie (après hospitalisation, par exemple)
et l'accompagnement en fin de vie.
Les familles sont sollicitées, selon leur disponibilité, pour prendre part aux manifestations organisées au cours
de l'année, dans le but de maintenir des liens sociaux et familiaux.
Pour faire face à une demande toujours plus forte, un agrandissement est prévu, portant ainsi le nombre de
résidents de 46 à 61. A l’étude également, la rénovation des cuisines ◗

Aménagements de confort à la Sittelle

L

a fréquentation de la salle culturelle est en augmentation constante au fil des mois, la commune accompagne cette progression en poursuivant l'amélioration de l'équipement de "La Sittelle" afin d’offrir un plus
grand confort pour les spectateurs :
- Une barre lumineuse au-dessus de la scène vient d'être installée par les services techniques, elle permettra
un éclairage dynamique "en ciel de scène" pour les futures représentations.
- Un équipement permettant la réception de la TNT est installé pour permettre la retransmission sur grand
écran des grands évènements sportifs en public.
- Des tables «bistrot» seront disposées dans le bar pour permettre aux consommateurs de poser leurs verres.
- La ventilation et le chauffage ont été réglés pour offrir une meilleure efficacité.
- Un tableau de l’artiste, M. Hitziger ayant exposé ses œuvres à l’EIMG, a été acheté pour décorer l’entrée, il
représente une sittelle dans son milieu naturel.
Lundi 15 février, le peintre Simon Hitziger a remis officiellement son tableau à Mme Vespa ◗

Marché du dimanche matin …

L

e marché du dimanche avait bien démarré, grâce
au temps clément de l’automne : une quinzaine
de commerçants venaient régulièrement et la clientèle se fidélisait de semaine en semaine.
Mais avec l’arrivée de l’hiver, les conditions météorologiques les ont dissuadés de venir s’installer régulièrement. On a connu une forte baisse de la
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fréquentation des clients faute de denrées à acheter.
La commune va néanmoins continuer l’expérience
et essayer de relancer le marché dès le printemps revenu. La présence d’un marché le dimanche matin
est un facteur important pour le dynamisme de notre
commune ◗

Vie locale
Abri bus, toutounettes

et poubelles de ville…

L

a commune poursuit ses actions pour améliorer le confort de ses habitants :

◗ Un abri bus a été installé à l’automne pour permettre aux
usagers des transports en commun de s’abriter.
◗ Des «Toutounettes» et poubelles de villes seront installées
au printemps dans les rues de la commune.
Il est demandé à chacun de participer aux efforts de propreté
de la ville : utilisez ces moyens mis à votre disposition, et
faites un petit geste pour le confort de tous… ◗

La banque alimentaire :

ses principes et son fonctionnement

L

a banque alimentaire du Jura, comme à l'échelon national, a fait sa
collecte annuelle le dernier week-end de Novembre grâce aux bénévoles du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale).
Ils se sont succédés durant la journée et ont recueilli une tonne de denrées.
Les produits ainsi récoltés sont ensuite acheminés, siège de la Banque, par
les services techniques de la Commune à Champagnole et triés par d'autres
bénévoles.
Rappelons que chaque semaine, plusieurs familles de Saint-Laurent sur recommandation des services sociaux, bénéficient de colis préparés par un
membre du CCAS (produits frais - surgelés et autres conserves). La commune s'acquitte par ailleurs du règlement de ces marchandises (participation modique au transport et à l'achat) sauf pour certains produits offerts
par l'Union Européenne ◗

Cérémonie de vœux 2016 à la population

F

rançoise Vespa et son Conseil ont accueilli la population autour d’un buffet
convivial avec la projection d’un diaporama retraçant les différents évènements et travaux réalisés en 2015. Elle a également évoqué les projets à
venir ◗
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Vie locale
Démarches en ligne sur le site internet
de la commune

V

ous pouvez désormais faire vos démarches administratives courantes en ligne par le site internet de la
commune :
Menu : «accès direct» puis onglet «Droits et démarches».
Nous vous rappelons que ce site est mis à jour régulièrement et donne les informations dont vous avez besoin :
infos municipales, agenda des manifestations, compte rendus des conseils, adresses des artisans et commerçants
et beaucoup de liens.
Pour y accéder taper : http://www.st-laurent39.fr dans la barre de recherche ou tout simplement Saint-Laurent en Grandvaux sur google ◗
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Vie locale
Lotissement Les Champs Mous

U

n nouveau lotissement communal est proposé à la vente pour les particuliers.
Il est situé derrière le quartier des Perrières, en pleine nature tout en étant
proche du centre-ville.
Il est composé de 10 parcelles à construire, d’une surface allant de 551 à
641m2 (au prix allant de 85 € à 90 € le m2)
Toutes les parcelles seront entièrement viabilisées : assainissement, coffret
de gaz en limite de parcelle, eau, EDF et téléphone. Les acquéreurs auront le libre choix du constructeur.
Le nom définitif de ce futur lotissement n’est pas encore arrêté, le conseil y réfléchit.
Une information est disponible en mairie au 03 84 60 14 13 ◗

Réception à l’Elysée de Madame Delphine Mionnet

S

ur proposition de Françoise Vespa, l’UDAF
a sélectionné Mme Delphine Mionnet, habitante de la Commune qui, accompagnée de ses
quatre enfants, a été invitée par Monsieur le
Président de la République, avec une trentaine
de familles ayant reçu la médaille de la famille
française ◗
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Vie locale
La fruitière du pays Grandvallier
a été récompensée…

L

e 17 octobre dernier avait lieu le 26ème concours Fromonval à
Mamirolle dans le Doubs. Ce concours a décerné deux médailles à la fruitière du pays Grandvallier : une médaille de bronze
pour le beurre et une médaille d’argent pour la raclette.
Les médailles ont été remises lundi 7 décembre, aux quatre fromagers en présence des maires de Saint Pierre, de Saint-Laurent et
du Lac des Rouges Truites ainsi que des représentants du milieu
agricole.
La fromagerie du pays Grandvallier est née tout récemment de
la fusion de deux fromageries existantes : l’une située à Saint-Pierre
et l’autre au Lac de Rouges Truites. Elle s’installera en 2017 à Saint
Laurent en Grandvaux sur un terrain à proximité du rond-point
des Crêts. La construction d’un bâtiment de 3000m2 y est prévue,
il comprendra un atelier de fabrication du fromage et un espace de
vente aux particuliers. Les travaux commenceront dès le printemps
prochain.
Actuellement, la fruitière produit chaque jour : entre 12 à 15 comtés, 36 morbiers, du beurre, de la raclette et
des «Petits Lacus», spécialité locale du Lac des Rouges Truites ◗

Nouveaux commerces à Saint-Laurent

N

atura Pellets est ouvert à Saint-Laurent : Un distributeur, spécialisé
dans la vente de pellets pour le chauffage, est installé depuis le 1er
février dans les entrepôts «ex Charton» situés vers la gare.
Manuel Souyfa, le responsable de Natura Pellets, a sélectionné des produits
de qualité pour répondre aux besoins des utilisateurs de poêles à pellets
les plus exigeants.
Coordonnées : Tél : 06 14 13 33 69 / Mail : milou390@orange.fr
Site internet : www.naturapellets.com.

U

n nouveau coiffeur s’est ouvert à
Saint Laurent :
Le salon de coiffure "D’mel t’ tif" s’est
installé à la résidence Laberthine à la Savine, il est tenu par Melle
Mélanie Facca. L'entrée se fait par l'arrière du bâtiment et donne
accès à un vaste espace dédié à la coiffure dans un cadre soigné.
Le salon s’adresse à tous.
Il est ouvert chaque jour, sauf le lundi matin, le mercredi matin et
le jeudi après-midi.
Téléphone : 03 84 42 26 61 ◗

A

naïs Fontaine a repris le centre équestre de ses parents avec une offre de services étendus : cours, pension,
manège…◗
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Vie locale
Elargissement des trottoirs
autour du rond-point des Crêts …

L

e chemin piéton reliant le rond-point des Crêts au centre bourg a été consolidé par un enrochement sur sa
partie en dévers. Il a été procédé également à l’élargissement du trottoir bordant la D 437 depuis le rondpoint des Crêts jusqu’à l’école des neiges qui accueille de nombreux vacanciers et aussi des résidents à l’année.
Cet élargissement permet un déneigement plus facile et plus sécurisé pour les employés communaux.
La commune développe ainsi son offre de mobilité douce entre ses différents quartiers ◗

Travaux école maternelle

L

es plus gros travaux de la première phase, gros œuvre,
isolation, menuiseries extérieures, carrelages sont terminés. Les travaux de finition, peintures, électricité, ventilation, chauffage, faïence sont en cours.
La deuxième phase : changement des menuiseries extérieures, isolation des plafonds, réfection des sanitaires des
petits, peintures… est programmée prochainement.
Une fois ces travaux terminés, nous arriverons au terme
de la rénovation de l’ensemble des bâtiments scolaires ◗

La commune encourage Quentin Fillon-Maillet…

S

aint-Laurent a la chance
d’avoir, parmi ses habitants, un champion de l'équipe
de France, actuel neuvième du
général de la coupe du monde.
Quentin réussit de belles performances depuis le début de
l'hiver. A 22 ans, il est l’un des
biathlètes les plus prometteurs.
En janvier, il s’était révélé lors
de la mass start de Ruhpolding,

en décrochant le premier podium de sa carrière en Coupe
du monde (2e)
A Canmore au Canada, il termine sur la troisième marche
du podium de la mass-start le
samedi 6 février.
Pour l’encourager et le soutenir,
la commune a installé des banderoles sur le bâtiment de la
mairie et au départ des pistes ◗
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Vie locale
Nouvel engin de déneigement

U

n nouvel engin de déneigement est actuellement à l’essai sur la commune.
Dans le cadre de sa politique de déplacement doux et le
développement des zones piétonnes, la commune souhaite
renforcer son matériel pour le déneigement des trottoirs.
Objectif : un travail plus rapide et plus efficace.
Ce matériel servira également pour les travaux des espaces
verts l’été.
Les premiers essais ont été concluants, la mobilité de l’engin est bien adaptée aux cheminements piétonniers de la
commune. D’autres appareils seront testés avant la décision finale d’achat ◗

Distribution de composteurs

2

00 composteurs vont être distribués par le SICTOM du HAUT-JURA pour l’année 2016 aux déchetteries
de la SAVINE et de St-CLAUDE.
Seules les personnes habitant sur le territoire du SICTOM du Haut-Jura peuvent acquérir un composteur
gratuit ou à prix réduit, après avoir bénéficié d’une formation gratuite d’environ 30 minutes pour s’assurer
de sa bonne utilisation.
Le 1er composteur auprès du SICTOM sera remis gratuitement, une participation forfaitaire de 15,00 € sera
demandée pour un 2ème ou pour un renouvellement.
Si vous êtes intéressé par l’acquisition d’un composteur, vous pouvez contacter le SICTOM du Haut-Jura au
numéro suivant : 03 84 45 52 98, et ainsi vous inscrire à l’une des formations suivantes :

Lieu : Déchetterie de Saint-Claude
Formation puis remise du ou des composteur(s) les :
Vendredi 22 avril de 14h00 à 15h00 et
Vendredi 22 avril de 15h40 à 16h40
Samedi 23 avril de 10h00 à 11h00 et
Samedi 23 avril de 11h15 à 12h15
Samedi 30 avril de 14h00 à 15h00 et
Samedi 30 avril de 15h40 à 16h40

Lieu : Déchetterie de Morbier
Formation puis remise du ou des composteur(s) les :
Samedi 23 avril de 14h00 à 15h00 et
Samedi 23 avril de 15h40 à 16h40
Vendredi 29 avril de 14h00 à 15h00 et
Vendredi 29 avril de 15h40 à 16h40
Samedi 30 avril de 10h00 à 11h00 et
Samedi 30 avril de 11h15 à 12h15
La personne ne suivant pas cette formation obligatoire, ou se présentant trop en retard à celle-ci, ne pourra
se procurer un composteur auprès du Maître Composteur du SICTOM du Haut Jura qui assurera cette formation ◗
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Vie locale
Reprise de l’atelier équilibre

S

uite aux séances qui se sont tenues d’octobre à février,
les participants (de 55 ans à 84 ans) ont souhaité poursuivre une activité physique adaptée.
Une séance de gymnastique volontaire «bien vieillir» vient de
se mettre en place.
Vous pouvez encore vous inscrire et découvrir le sport santé
à travers les séances qui ont lieu tous les lundis de 14h à 15h,
salle du conseil de la mairie. Vous entretiendrez votre souplesse, votre force musculaire, votre équilibre favorisant ainsi
le maintien de votre agilité. Vous stimulerez votre mémoire
et augmenterez votre vigilance. Vous développerez votre activité motrice et améliorerez votre condition physique par une meilleure adaptation à l’effort.
Les séances se font sous la forme d’une activité collective ludique visant au maintien de votre état de santé
et de votre bien-être.
Deux séances gratuites sont offertes pour vous permettre de tester l’activité.
Contact : Mme Annick Vauthey : 06 08 68 57 68 ◗

Tout sur la TNT HD qui arrive le 5 avril 2016 !

D

ans la nuit du lundi 4 au mardi 5 avril 2016, la haute définition (HD) va être généralisée pour l'ensemble des chaînes de la TNT. A l'exception de LCI, qui va bientôt
faire son arrivée sur le terrain du gratuit mais ne bénéficiera pas d'un canal HD.
Heureusement, pour les postes trop anciens, l'achat d'un décodeur d'environ 25 euros
suffira à lui redonner une seconde vie. Et pour permettre à certains foyers de s'équiper
dans de bonnes conditions, une aide financière pourra être accordée. Son montant maximal a été fixé à 25
euros par foyer pour l'achat d'un décodeur TNT HD ou d’un téléviseur compatible, ou le passage au satellite,
ou la souscription d’un abonnement au câble, à la télévision par ADSL ou par la fibre optique. Cette aide est
réservée aux foyers exonérés ou dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public (la redevance, ndlr).
Pour les personnes éligibles, conservez bien votre justificatif d'achat et rendez-vous sur le site :
aide-equipement.recevoirlatnt.fr.
Pour ceux qui auraient des difficultés de réception des chaînes de la TNT après les changements intervenus
le 5 avril 2016, une aide à l'adaptation, d'un montant maximal de 120 euros ou l'aide au passage à un mode
de réception alternatif (Parabole et décodeur, ADSL, fibre, câble…) est aussi prévue. Pour ceux qui sont
concernés par la réorientation de leur antenne râteau, il sera également possible d'obtenir une aide d'un
montant maximal de 250 euros. Cette aide concerne les téléspectateurs qui déclarent détenir un poste de télévision sur leur feuille d'impôt.
Pour toutes questions, vous pouvez joindre le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures).
Consultez également le site recevoirlatnt.fr
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Compte administratif 2015
Dépenses 2015 :
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2 640 356.75 € dont opérations d'ordre* : 231 517.76 €

Compte administratif 2015
Recettes 2015 :

3 088 732.83 € dont opérations d'ordre* : 290 972.45 €

*opérations d'ordre : Opération comptable qui n'a aucune incidence financière en terme d'encaissement
et de décaissement. Elle permet de passer les écritures nécessaires aux opérations de fin d'exercice comme les dotations aux amortissements et aux provisions ainsi que les régularisations en cas de cession d'éléments d'actif.
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Enfance / Jeunesse
Fête de Noël à l’accueil de loisirs "Le Fouletot"

L

es enfants de l’accueil de loisirs de Saint-Laurent ont eu
droit à une belle fête de Noël. Au programme : un conteur,
des spectacles
réalisés par les
enfants et un
grand goûter
pour finir la
fête ◗

Spectacle de Noël pour les jeunes enfants

L

e RAMI (relais d’assistantes maternelles
intercommunal)
du
Grandvaux, le multi accueil «Les Fouletonnets»
et les parents ont organisé
un spectacle destiné aux
jeunes enfants accompagnés par leurs assistantes
maternelles. Il s’agissait
d’un conte présenté par la

compagnie «Bulle» : Le Potager Magique.
Le spectacle était suivi d’un
goûter partagé par les petits
et les grands, ce fut un moment d’échange sympathique pendant lequel les
intervenantes dans l’accueil des jeunes enfants ont
pu se rencontrer et mieux
se connaître ◗

Le multi-accueil a fêté son premier anniversaire
le 2 mars 2016 !

U

ne première année avec un bilan
positif, car nous avons déjà accueilli 40 enfants de 2 mois et demi à 3
ans et demi.
✔ 22 enfants sont accueillis en contrat
régulier,
✔ 10 enfants en accueil occasionnel
✔ 8 enfants en accueil d’urgence.
De nombreux projets ont déjà vu le
jour lors de cette première année :
✔ Mise en place d’une rencontre au
mois de juin avec l’école maternelle et
le centre de loisirs, petite matinée de visite et de découverte concernant les enfants qui allaient être scolarisés en
septembre 2015.
✔ Mise en place d’une séance lecture proposée par Mme Valloton, tous
les mardis après-midi
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✔ Création d’un partenariat avec le
RAMI dans lequel nous mutualisons
nos jeux afin de proposer aux enfants
un large choix d’activités et de jeux,
sans oublier le spectacle de fin d’année
en collaboration avec le RAMI et les assistantes maternelles.
✔ Proposition d’un large choix d’activités diverses et variées aux enfants,
comme atelier cuisine, activités manuelles (décoration de Noël), de psychomotricité, jeux dans la neige (quand il y
en a !)… Toutes ces activités tiennent
compte du rythme de chaque enfant et
sont principalement axées sur la socialisation, la motricité et la manipulation.

Beaucoup d’autres projets vont naître
dans le courant de ls’année 2016, au
sein du multi-accueil ◗

Enfance / Jeunesse
Carnaval des enfants

P

our marquer le début des vacances scolaires, l’association des parents d’élèves «Les Gabelous» a organisé un
grand carnaval le samedi 13 février dans le gymnase des Rochats. Pas de défilé à l’extérieur compte-tenu de la
pluie et du vent mais beaucoup d’activités étaient prévues : défilé, jeux, maquillage, gâteaux, crêpes et tombola.
Les bénévoles de l’association et les parents se sont donné beaucoup de mal pour que cette fête soit une grande
réussite et que les enfants en gardent un souvenir inoubliable. Un grand merci également aux commerçants de la
commune qui se sont montrés particulièrement généreux en offrant des bons d’achat et des lots pour la tombola ◗

Ecole maternelle

N

otre école maternelle accueille aujourd'hui 63
élèves.
Voici quelques sorties proposées aux enfants de
l'école depuis le début d'année: cinéma, spectacles,
concerts, expositions. Grâce à la participation de
nombreux parents d'élèves, la confection des sablés
de Noël a été un moment très réussi que petits et

grands ont partagé avec bonheur. La classe de
grande section a fêté Noël avec les personnes âgées
du foyer logement. Ce fut une bien jolie rencontre !
Au mois de juin, une sortie au musée du jouet est
prévue pour les classes de grande et moyenne sections. La classe de petite section se rendra à la ferme
du hérisson ◗

«KEEP ON TRUCKIN’»
Concert de blues de Jean Maurice DRIANT pour les écoles…

L

’Ecole de Musique Intercommunale du Grandvaux a proposé un magnifique spectacle documentaire consacré au blues avec Jean Maurice Driant, guitariste et chanteur, qui a interprété une quinzaine de morceaux
représentatifs des styles abordés : delta-blues, ragtime, gospel, worksong…
Deux séances étaient réservées pour les scolaires : vendredi 29 janvier,
matin et après-midi. Plusieurs écoles du Grandvaux ont fait le déplacement ◗
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Enfance / Jeunesse
Ecole Antoine Lyonnet
Sorties en ski de fond et classes découvertes

E

n conseil d’école, il a été décidé que les classes de CP,
CM1 et CM2 bénéficieraient de
séances de ski de fond avec des
moniteurs diplômés en complément des séances avec leurs enseignants.
Les séances ont eu lieu sur le
site de Saint-Laurent ou, en cas
de manque de neige, il y a eu un
déplacement en bus sur le site des Marais à Morbier.

En tout, 17 sorties ski (dont 6
au Glacier) avec moniteur pour
10 d'entre elles. Ces sorties ont
concerné toutes les classes du
CP au CM2 pour un coût de
1400 €.
Pour le printemps, l’école a un
projet classe découverte à Pierrefontaine les Varans pour les
CE1 (ateliers cuisine) et pour
CE2 (thème : la préhistoire) du 20 au 24 juin ◗

Exercice d’alerte incendie du 4 novembre 2015

P

our tester l’efficacité des dispositifs de sécurité et répéter une évacuation du bâtiment par les élèves et le
personnel, un matin à 9h30, l'alarme incendie a retenti dans l’école : toutes les classes évacuent leurs
salles pour se retrouver dans la cour. Les élèves ont eu la surprise de voir les pompiers et surtout le hall rempli de fumée !
Mais heureusement, ce n'était
qu'un exercice d'entraînement qui a permis à tout le
monde de retrouver les bons
réflexes en cas de véritable incendie ◗

Site internet

L

’école a mis en place un site
internet où les familles peuvent trouver de nombreux renseignements sur la vie de l’école. Il est
régulièrement mis à jour par
l’équipe des enseignants.

http://antoinelyonnet.toutemonecole.fr
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Enfance / Jeunesse
Projet "La parole aux collégiens" au collège Louis Bouvier

L

es élèves de la classe de 6ème C (professeur coordonnateur : M. Bernard Gobert) ont lancé l’opération "La parole aux collégiens" le vendredi 29 janvier. Un comédien de
la compagnie Sarbacane, en lien avec Côté Cour (Ligue de
l'enseignement) intervient dans la classe pour une quinzaine de séances de 3H. Il s'agit de construire avec les élèves,
de courtes productions théâtrales ("petites formes") autour
de la thématique de la défense de la citoyenneté et des pratiques républicaines, de l'écriture à la représentation en passant par la découverte de la culture théâtrale. Le projet se
poursuivra jusqu’à la fin de l’année scolaire, après un travail
d’écriture des scénarios et les répétitions. Le spectacle sera présenté dans différents lieux de manière impromptue afin de ménager un effet de surprise chez les spectateurs ◗

Remise des diplômes du Brevet 2015 au collège

V

endredi 4 décembre, les
anciens élèves de troisième ont retrouvé avec plaisir
le chemin du collège pour se
voir remettre en main propre,
par M. Lahu principal du collège, leur diplôme du brevet.
Cette cérémonie a été instituée cette année pour redonner
de
la
valeur
symbolique à ce diplôme qui constitue le premier
examen de niveau national pour les élèves. Le brevet
sanctionne la formation reçue pendant les quatre années d’enseignement au collège, il marque une étape
dans la scolarité des élèves.
M. Lahu les a chaleureusement félicités pour leur

réussite personnelle et s’est réjoui des excellents résultats enregistrés par l’établissement en
2015 : on compte, en effet,
92% de réussite ce qui situe le
collège Louis Bouvier à la
deuxième place des collèges jurassiens. Parmi les élèves reçus,
on compte 75% de brevets
avec mention, 14 élèves ont eu
la mention Très Bien et 10 la mention Bien.
A l’issue du collège, 60% des élèves ont intégré
une seconde générale dans un lycée de la région,
30% ont poursuivi leur parcours en seconde professionnelle et 10% ont choisi d’apprendre leur futur
métier en apprentissage ◗

Tournée «Le théâtre c’est (dans ta) classe»

V

iolette Baudou et Anthony Devaux ont animé la
séance pour les élèves de troisième du collège Louis
Bouvier, le mardi 26 janvier… les élèves ont découvert les
situations d’improvisation et de monologue ainsi que les
mécanismes de la mise en scène d’une pièce de théâtre.
Soutenu par le Conseil Départemental du Jura et
monté en coproduction avec le Théâtre Am Stram Gram
de Genève, ce dispositif important (70 représentations
pour plus de 2000 jeunes Jurassiens touchés) a pour ambition d'inciter les jeunes à se rendre dans une salle de
spectacle ◗
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Enfance / Jeunesse
Centre de loisirs sans hébergement, en février

e de Léna !
L'annniversair

Concert de Gérard Dalton

Fabrication de

Rencontre et goûter avec les enfants de Moirans

C'est Carnaval
à Moirans :
Défilé dans les rues

16

pâte à pancake
s avec les loulo
us...

Enfance / Jeunesse

isine :
Concours de cu
sque parfait"
"Un gâteau pre

Les trois mousquetaires !!

L'anniversaire de Kaan !

Les parents fon
t partie du jury
pour le concou
cuisine (un gran
rs de
d merci à eux po
ur leur participat
ion)

olat,
pépites de choc
x
au
s
in
ff
u
M
Fabrication de
miam !!

Sortie luge : c'est parti !!
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Animations communales & manifestations culturelles
Animations de Noël sur la place Pasteur

J

uste après les illuminations, le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année à Saint-Laurent se
situe le samedi précédant Noël sur la Place Pasteur. Beaucoup d’habitants de la commune se retrouvent
autour du vin chaud et des marrons grillés offerts par la municipalité et servis par les membres de la commission
animation du Conseil.
Le Père Noël fait également son apparition et parcourt les
commerces de la ville avec sa hotte, ses papillotes et son vin
chaud.
Une promenade en calèche est également au programme,
petits et grands sont invités à y monter pour un tour de la
commune. Cette année, la neige n’était pas au rendez-vous
mais le soleil radieux a permis à chacun de prolonger ce moment convivial sans craindre le froid ◗

Spectacle de Noël pour les enfants à la Sittelle

C

’est un moment attendu par tous les enfants de la commune : le traditionnel spectacle offert par la municipalité au moment de Noël.
Cette année, il y avait un joli conte de Noël interprété par des marionnettes : «Petit Pierre et le bonhomme de neige».
Beaucoup de familles étaient présentes avec leurs jeunes enfants qui
ont eu la surprise de voir arriver le Père Noël sur scène à la fin du
spectacle. Et bien sûr, un goûter attendait tous les spectateurs à la sortie
de la salle…◗
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Animations communales & manifestations culturelles

A

Le concours des bûcherons est sauvé
pour cette année…

près plusieurs réunions de réflexion, une solution transitoire a été proposée pour sauver ce concours qui fait
partie de la culture forestière de Saint-Laurent : l’association
fonctionnera de manière collégiale, avec des administrateurs
ayant chacun la charge d’une partie de l’organisation du
concours. D’autre part, le concours sera allégé, il comportera
uniquement les épreuves de bûcheronnage et une petite restauration. Les statuts seront modifiés lors d’une assemblée
générale extraordinaire prévue le 25 mars. Les membres de
l’association espèrent qu’une solution définitive sera trouvée
pour l’année prochaine et qu’un nouveau président se manifestera pour reprendre la direction du concours.
Si des personnes souhaitent intégrer l’équipe de bénévoles, elles seront les bienvenues ◗

Concert Pierre Lemarchal à la Sittelle

P

ierre Lemarchal a donné deux concerts exceptionnels le vendredi 27 et le samedi 28 novembre à la salle culturelle de Saint-Laurent. Le premier
concert du vendredi comportait des chansons issues
du répertoire de Serge
Lama en première partie
et de celui de Jacques Brel
en seconde partie. Pour le
concert du samedi, Pierre
Lemarchal a interprété
un festival de chansons
françaises tirées de son
nouveau CD intitulé
«Millésime».
Pierre Lemarchal a
montré au cours de ces
deux spectacles la force de sa générosité, tant par la
puissance de sa voix et sa présence sur scène, que
par la volonté qu’il déploie pour son engagement, au
travers de l’association «Grégory Lemarchal», dans
sa lutte contre la terrible maladie qui a emporté son
fils Grégory en 2007 : la mucoviscidose. Ces deux
concerts étaient avant tout caritatifs, ils avaient pour
but de récolter des fonds pour aider dans la re-

cherche de traitements qui guériront, dans un proche
avenir, les malades atteints par ce mal.
La commune de Saint-Laurent s’est associée à ce
projet qui avait été proposé par M. Ludovic Tartavel,
membre du Conseil Municipal et de la commission
culturelle, elle avait inscrit
ce spectacle dans sa programmation culturelle.
Madame Vespa, maire de
la commune et M. Tartavel ont pris la parole à la
fin du concert pour remercier M. Pierre Lemarchal pour ces deux
magnifiques soirées et en
l’invitant à revenir pour renouveler cette action en
faveur de la recherche.
Deux magnifiques trophées, des œuvres originales
en verre et portant en sérigraphie la signature de
Grégory et spécialement fabriqués pour l’occasion,
ont été gagnées par M. Robert Michel Grosjean le
vendredi et par Mme Juliana Marendaz le samedi ◗
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Animations communales & manifestations culturelles
Lancement des illuminations de Noël

L

e vendredi 1er décembre, à 19h00 précises, les illuminations des fêtes de fin d’année ont été lancées depuis
la place Pasteur. Beaucoup d’habitants se sont retrouvés pour déguster le vin chaud offert par la commune
autour du grand sapin paré de mille lumières… un petit regret : la neige n’était pas au rendez-vous cette année ◗

Marché de Noël du Comité des fêtes

L

es bénévoles du comité des fêtes se sont mobilisés pour trouver des produits originaux et surtout fabriqués
dans notre belle région…Ils ont a réussi à réunir à Saint-Laurent de nombreux artisans locaux, dans des
domaines très diversifiés mais qui avaient tous comme point commun la préparation des fêtes de fin d’année
et la recherche des cadeaux… Très bonne fréquentation du public qui est venu nombreux dès l’ouverture des
portes, chacun a pu repartir avec un objet original ou un produit du terroir à mettre sur la table du réveillon ◗

20

Animations communales & manifestations culturelles
Petit Marché de Noël au foyer Louise Mignot

C

haque année, le dernier
week-end de novembre,
un petit marché de Noël se
tient dans les locaux du
Foyer Louise Mignot. Il est
organisé par le comité des
fêtes du foyer, «Les amis du
Saillet». Les objets exposés
sont réalisés lors des ateliers
de travaux manuels qui ont
lieu chaque semaine, le ven-

dredi après-midi. Ils sont encadrés par Anne-Marie Rochet qui
est aidée par des bénévoles : Elisabeth Hugues, Jocelyne Comte
et Odile Grégis. Elles réunissent
autour d’elles un petit groupe de
résidents passionnés de travail
manuel ou de couture ainsi que
des membres de leur famille ou
amis qui viennent apporter
leurs conseils ◗

Goûter de Noël à l’EPHAD

L

e moment des fêtes est avant tout un moment
de partage et de rencontre entre les générations… Le CCAS de la commune souhaite apporter
un moment de détente et de joie aux résidents du
foyer logement. La chorale «Le Voisinal de Joux» a
donné un concert aux résidents en interprétant les
plus belles chansons de son répertoire. Un moment
particulièrement apprécié par tous et partagé avec
les familles et les élus de la commune ◗

Les Baladins de la Combe Noire ont fait salle comble…

L

a Sittelle n’avait jamais connu un tel succès depuis son ouverture : plus une seule place n’était
disponible dans la salle pour assister à la pièce de
théâtre «Avalanche Douanière» interprétée par les
Baladins de la Combe Noire de Morez.

Les Baladins ont interprété cette pièce de Michel
Le Dall, auteur breton d’origine, mais grand connaisseur de la frontière franco-suisse qui servait de fil
conducteur à l’intrigue de l’histoire tout en rebondissements ◗
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Animations communales & manifestations culturelles
Repas des Anciens

L

e CCAS de la commune a invité les anciens
pour un repas à la Sittelle avec une animation musicale en fin de repas. Le repas, confié
à M. Bulle, traiteur de Saint-Laurent, a été très
apprécié par tous les convives ◗

Exposition Simon Hitziger :

Le Silence des Clairières…

S

imon Hitziger nous a invités à entrer dans son univers comme
on entre dans la forêt.
L’exposition a été ouverte gratuitement au public du 7 décembre
2015 au 30 janvier 2016. Elle a remporté un grand succès auprès
du public ◗

Les Crapahuts : Journée raquettes pour la Saint Valentin

M

algré la pluie au départ et la neige à l’arrivée, les plus courageux se sont élancés
dans les chemins du Grandvaux. Certains
étaient venus spécialement de Conliège et
d’Orgelet pour retrouver leurs amis randonneurs. Les «Crapahuts» les attendaient à la
cabane de chasse autour d’un bon feu pour
déguster le traditionnel plat «pomme de
terre, cancoillotte et saucisses» ◗
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Etat civil 2015
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◗ AZZOUZI Jassim, né à Saint-Claude le 4/4/2015.
◗ BOUVERET Nathan, né à Pontarlier le 31/3/2015.
◗ BRETON Maddy, née à Saint-Claude le 11/9/2015.
◗ BURLET Thaïs, né à Saint-Claude le 11/3/2015.
◗ CHTAYANA Amine, né à Saint-Claude le 8/1/2015.
◗ CIRAK Ravza, né à Saint-Claude le 14/1/2015.
◗ COLLIN Ethan, né à Saint-Claude le 22/8/2015.
◗ CORBEAU Malo, né à Besançon le 20/9/2015.
◗ DESVAUX Alyson, née à Saint-Claude le 22/1/2015.
◗ FRANÇOIS Ilona, née à Lons le Saunier le 5/8/2015.
◗ GUERIN Tristan, né à Saint-Claude le 3/8/2015.
◗ LEPRETRE Jade, née à Saint-Laurent le 24/1/2015.
◗ MEFTAHI Sarah, née à Saint-Claude le 1/1/2015.
◗ MERAL Ervan, né à Pontarlier le 20/12/2015.
◗ NEGRELLO Mélina, née à Lons le Saunier le 23/1/2015.
◗ ROY Maé, né à Saint-Claude le 01/04/2015
◗ TROSSAT Mylène, née à Lons le Saunier le 29/11/2015.
◗ VIENOT Eve, née à Besançon le 15/4/2015.
◗ WIDENT Maël, né à Saint-Claude le 3/12/2015.

M ARI AG E S

◗ BAYRAKACAN Antoine et DURMUS Sevcan, mariés le 16/5/2015.
◗ BOUMEDIENE Azdine et RAHALI Yasmina, mariés le 10/10/2015.
◗ MONNERET Vivien et LE MAB Agnès, mariés le 3/10/2015.
◗ MOUCHTIR Azzedine et NAJID Jihad, mariés le 7/11/2015.
◗ RACLE Elie et RAMBERT Florine, mariés le 29/8/2015.
◗ ROIDOR Gwenaël et SAHEB Souhila, mariés le 17/10/2015.
◗ TEDOLDI Laurent et GASSER Linda, mariés le 26/9/2015.
◗ ALIXANT Jean, décédé à Pontarlier le 25/11/2015.
◗ BARAT Alice, décédée à Champagnole le 12/8/2015.
◗ BARRAILLA Alice, décédée à Morez le 28/5/2015.
◗ BENIER Marcel, décédé le 19/4/2015.
◗ BOUVIER Pierre, décédé à Clairvaux les Lacs le 5/10/2015.
◗ CONTERIO Anna, décédée à Besançon le 4/8/2015.
◗ COURDIER Mayeul, décédé à Lons le Saunier le 26/12/2015.
◗ COZZI Michel, décédé à Besançon le 11/12/2015.
◗ DACLIN Julia, décédée à Morez le 27/3/2015.
◗ DAVID Jeannine, décédée le 29/8/2015.
◗ DUBUC Rolande, décédée le 10/5/2015.
◗ ETIEVANT André, décédé le 1/12/2015.
◗ GIRARDET Marie-Louise, décédée le 7/8/2015.
◗ GUY Michelle, décédée à Morez le 24/7/2015.
◗ JEANNIN Marcelle, décédée à Champagnole le 2/9/2015.
◗ LOVISA Roland, décédé le 22/6/2015.
◗ METROZ Georgette, décédée le 13/10/2015.
◗ MONNIER Gérard, décédé à Morez le 2/12/2015.
◗ MONNIN Lucienne, décédée à Champagnole le 18/12/2015.
◗ PAGET Jean, décédé à Lons le Saunier le 11/6/2015.
◗ PAGNIER Jean, décédé à Lons le Saunier le 14/1/2015.
◗ QUERINI Laura, décédée à Besançon le 28/11/2015.
◗ RIGOULOT Jeanne, décédée à Saint-Claude le 5/2/2015.
◗ ROSE Suzanne, décédée le 3/8/2015.
◗ TOURNIER Régine, décédée le 19/12/2015.
◗ VERJUS Jean, décédé le 10/2/2015.
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Programme culturel / Printemps 2016
La commission culturelle vous propose une saison culturelle riche et variée
pour tous les publics, pensez à en parler autour de vous…
Samedi 23
Avril

Conférence :

Jurassique, Jura ...
Métamorphoses d'u paysage

20h30

Samedi 28
mai

Film

"Des abeilles et des hommes"
de Markus Imhoof

La Sittelle
20h30

Secrète famille
CHICKADEE

20h30

Samedi 11
Juin
Samedi 17
Septembre

Chorale
KILUKRU

Nouveau spectacle 2016

La Sittelle
20h30

Samedi 15
Octobre

La Dieselle
Compagnie

Merci Simone - Bourg en Bresse

La Sittelle
20h30

Samedi 26
Novembre

Théâtre :
1-2-3-Soleil

"Arrête ton nez"

La Sittelle
20h30

Manifestations / Printemps 2016
Samedi 2 avril
Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril
Samedi 9 avril
Samedi 9 avril
Samedi 16 avril
Samedi 16 avril
Samedi 23 avril
Samedi 23 avril
Dimanche 24 avril
Dimanche 1er mai
Mardi 3 mai
Dimanche 8 mai
Dimanche 15 mai
Dimanche 15 mai
Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai
Samedi 28 mai
Vendredi 3 juin
Samedi 4 juin
Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin
Samedi 11 juin
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
Dimanche 12 juin
Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin
Samedi 25 juin
Samedi 25 juin
Samedi 25 juin
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin

Théâtre
Concert (EMIG)
Concert (EMIG)
Théâtre
Congrès des pompiers
Vide Armoire (Comité des Fêtes)
Théâtre
Spectacle (Commission culturelle)
Fête patronale (Pompiers)
Fête patronale (Pompiers)
Marche (Bois du Roi)
Tournoi tennis de table (club tennis de table)
Randonnée pédestre (Patrimoine et tradition)
Fête patronale
Guinguette thé dansant (Amicale Châtelande)
Souper dansant (Les Gabelous)
Tournoi tennis de table (club tennis de table)
Cinéma (Commission culturelle)
Concert (EMIG)
Concert (EMIG)
Pétanque (Dingoboules)
Vide grenier (Comité des fêtes)
Spectacle (commission culturelle)
Feux de la Saint Jean (ski club de l'Abbaye)
La Grandvallière (Les Crapahuts)
Pêche à la truite - Repas (Club du Temps libre)
Concert (EMIG)
Repas des Anciens combattants
Feux de la Saint Jean (Amicale châtelande)
Spectacle de fin d'année (Juradanse)
Feux de la Saint Jean (Comité des fêtes)
Fête patronale (commune de St-Pierre)
Fête patronale (commune de St-Pierre)

Prénovel - Foyer rural
St Laurent - la Sittelle
St Laurent - la Sittelle
Prénovel - Foyer rural
St Laurent - Gymnase
St Laurent - Gymnase
Prénovel - Foyer rural
St Laurent - la Sittelle
Château des Prés
Château des Prés
Château des Prés
Morez
Fort du Plasne
Chaux du Dombief
Château des Prés
St Laurent - la Sittelle
Morez
St Laurent - la Sittelle
St Laurent - la Sittelle
St Laurent - la Sittelle
Fort du Plasne
Fort du Plasne
St Laurent - la Sittelle
Grande Rivière
Saint-Laurent
Saint-Pierre
St Laurent - la Sittelle
L'Abbaye
Château des Prés
St Laurent - la Sittelle
Fort du Plasne
Saint-Pierre
Saint-Pierre
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