
Saint-Laurent-en-Grandvaux

Favoriser et améliorer les conditions de vie 
des habitants de Saint-Laurent est un objectif 
qui nous aura guidés dans nos choix depuis de 
nombreuses années.
Construire une crèche pour 15 bambins, offrir 
un cadre scolaire sympathique dans des écoles 
rénovées pour nos enfants ou donner les moyens 
nécessaires aux Francas qui gèrent l’accueil de 
loisirs sans hébergement afin de proposer le 
meilleur des services, voilà des actions dans les-
quelles nous avons mis toute notre énergie.
Aujourd’hui encore les projets sont nombreux :
Sélectionnés par la Région via le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura lors d’un appel à projet 
sur la revitalisation des centres bourgs, nous 
avons, avec le cabinet d’étude « Toposcope », ré-
fléchi sur l’évolution future de notre commune.
Il ne s’agit pas de refaire ce qui a déjà été fait 
mais bien de continuer l’amélioration des amé-
nagements : la gare et ses abords, la rue de Paris, 
la rue du coin d’amont, la rue des Rochats, la 
place des Sports…
Quels stationnements, quels aménagements 
pour ralentir les véhicules tout en sécurisant 
les piétons et les vélos… sans oublier « l’esprit 
village » souhaité par nos concitoyens qui ont 
participé aux réunions publiques.
Autre projet prêt à naitre à la fin de l’été : l’amé-
lioration du camping : construction du bâtiment 
d’accueil, mise en place d’hébergements « inso-
lites » …
Du côté de la Communauté de Communes, après 
l’extension de l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes en cours 
de réalisation, les élus ont voté des travaux 
d’agrandissement et de rénovation de l’office du 
Tourisme.                                                                    

Ces travaux d’aménagements deve-
nus nécessaires face à l’enjeu écono-
mique du tourisme dans le Grand-
vaux débuteront à la fin de l’été.                                                                                                                           
Notez bien que, dès à présent, les bu-
reaux de l’OT ont déménagé rue de Pa-
ris (ex fleuriste).
Il me parait difficile de terminer cet édito sans 
parler de 2 sujets essentiels pour Saint-Laurent:
Le premier n’est pas une bonne nouvelle 
puisqu’il s’agit du gel de nos ventes de bois.                                   
En effet, face à l’arrivée massive de bois scoly-
tés dans toutes les scieries et de l’effondrement 
du prix des bois vert sur pied, nous avons déci-
dé avec l’ONF de ne pas mettre notre bois sur 
un marché saturé en ce début d’année. Hélas, 
après un hiver plutôt doux, les chaleurs qui se 
mettent en place n’augurent rien de bon pour 
nos forêts. Nous devrons suivre attentivement 
l’état sanitaire de nos résineux.
Je ne finirai pas cet édito sans une note positive :                                                                                                               
Le projet du Casino J.O.A. est maintenant bien 
engagé.  Les obstacles se lèvent les uns après 
les autres, toutefois la prudence reste de rigueur 
tant que nous ne serons pas au bout de toutes 
les étapes.                                                    
Ce dossier « phare » pour notre commune, 
nous aura et cela durant plusieurs années, occupé 
voire préoccupé.
Son aboutissement serait pour les élus une ré-
compense et pour Saint-Laurent et ses habi-
tants, « la cerise sur le gâteau » de cette presque 
fin de mandat.                     

Je vous souhaite un bel été.  
Bonne lecture, Françoise VESPA.

 
Nous pouvons être fiers 

du visage de notre bourgade.
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Chasse aux oeufs
Nettoyage de printemps Quentin, 

champion du monde en biathlon
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M. Louis Charnu, président de l’association des 
anciens combattants a remis  3 médailles lors de la 
cérémonie du 8 mai :
Trois anciens combattants ont été décorés :
M. Jacques Demougeot : 
Insigne des 20 ans de Porte Drapeaux.
M. Jean Pierre Thouverez : 
Médaille du combattant pour la guerre d’Algérie.
M. Jean Pierre Girard : 
Médaille commémorative guerre d’Algérie. w

Remise de médailles lors de la cérémonie du 8 mai.

Cette année, le repas 
avec animation  musicale, 
avait lieu dans le restau-
rant de l’hôtel de l’Abbaye 
à Grande Rivière. Ce re-
pas était organisé par le 
CCAS(Centre Communal 
d’Action Sociale). w

Repas des anciens de la commune

Ce marché fut une belle occasion pour rencontrer 
les paysans qui produisent sur le territoire ainsi que 
les associations engagées dans le développement 
d’une économie locale et solidaire dans la région. 
Avec ce marché, la démonstration est faite que, dans 
le Haut-Jura, le bio et le local se développent. w

Marché des producteurs locaux

Des jardins partagés ont été créés depuis un an 
dans le parc. Le groupe de bénévoles qui les entre-
tient a planté des légumes et des plantes aromatiques 
le 17 mai.
Si vous souhaitez les  rejoindre (cela représente une  
présence de moins d’une heure par mois) vous pou-
vez contacter Philippe Pirazzi, adjoint en charge du 
cadre de vie : 06 28 36 04 03.
  w

Jardins partagés
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Les ruchers et 
les jardins partagés 
ont fusionné
M. Mordini, président de l’association, a tiré un bi-
lan positif de la première année de fonctionnement. Le 
rucher a pu commencer sa production et la récolte a 
produit 12kg de miel de qualité. On déplore cependant 
une mortalité importante des abeilles dans les ruchers, 
puisque seulement 4 ruches sur 10 ont survécu à l’hiver.
La fusion avec le collectif en charge des jardins partagés 
a été adoptée, la plantation dans le parc a eu lieu en com-
mun le 17 mai avec les deux groupes de bénévoles. w

Lundi 14 janvier, des élus de St Laurent, Morbier 
et du Lac des Rouges Truites et des représentants de 
l’Office National des Forêts ont assisté à la présenta-
tion des études réalisées récemment sur les massifs 
du Mont Noir et de Joux Devant sur le grand tétras 
et la gélinotte des bois.
On estime la population de grand tétras à 10 indivi-
dus sur le massif de Joux Devant pour une aire de 
présence d’environ 973 ha (-20% en 10 ans). Sur le 
Mont Noir, 7 individus ont été identifiés pour une 
aire de répartition de 971 ha (-52% en dix ans). La 
situation du Mont Noir semble moins favorable avec 
la présence d’un seul coq, déjà âgé car connu depuis 
plusieurs années, pour assurer la reproduction.
Des visites de terrain seront programmées au second 

semestre 2019 avec les conseils municipaux inté-
ressés afin de trouver des solutions pour inverser la 
tendance et préserver cette espèce emblématique du 
massif jurassien w

Présentation des études sur le Grand Tétras
dans les massifs Haute Joux et Mont Noir

 

Massifs du Mont 
Noir et de Joux 
Devant 

Carte d’évolution et de répartition du grand tétras à 
l’échelle du massif jurassien.
On note sur cette carte depuis 2010, la disparition 
d’autres massifs : Trémontagne, forêt de Viry…

Jardins partagés



Vie locale

Rencontre avec Patrick Manic, habitant de Saint-Laurent, auteur d’albums pour la jeunesse.
Patrice Manic a créé les Éditions du Lynx et une collection de livres pour enfants « Mes Petits 
Amis du Jura ». Cette collection « Mes Petits Amis du Jura » compte déjà deux titres : Coco le 
Veau et Malin le lynx. Deux autres albums sont en préparation : Coquine, l’hermine et Pol-
tron, le hérisson.
Les albums sont certifiés « Made in Jura », puisqu’ ils sont imprimés à Champagnole et qu’ils 
sont disponibles à la vente dans les magasins de Saint-Laurent et des environs ou sur inter-
net: www.editionsdulynx.fr

La bibliothèque des Amis du Grandvaux, fait peau neuve

La bibliothèque des Amis du Grandvaux, située 
au 1er étage de la mairie de Saint-Laurent, a été 
agrandie, et contient :
-  Un fond de documentation local et régional re-

groupe 1500 ouvrages qui traitent de la culture, de 
l’histoire, du cadre de vie du Haut Jura et du Grand-
vaux en particulier.

-   Plus de 3000 livres, romans, policiers, biographies, 
histoires ou faits de société.  

La bibliothèque est gérée par 10 bénévoles des Amis 
du Grandvaux qui ont effectué un reclassement des 
ouvrages et préparent l’informatisation de la gestion 
du prêt des livres.

OUVERTURE LE SAMEDI MATIN 
DE 10H00 À 11H30.
Inscription est gratuite pour les adhérents, cotisa-
tion annuelle de 6,00€ pour les non-adhérents. w

Rencontre avec un auteur

L’entreprise FIDELA  (Société Gros)  
à Saint-Laurent

Une des plus anciennes lunetteries jurassiennes de 
Morez, gérée par M. Gros, qui compte une quinzaine 
de salariés, s’est installée dans les locaux de FOLOMI 
situés rue des Perrières.
Sur le site, l’entreprise produit des lunettes posi-
tionnées dans la qualité et l’excellence : sa nouvelle 
gamme de lunettes « Airlight » et la gamme « Trac-
tions productions » qui propose des lunettes origi-
nales depuis les années 1930 . w

Départ en retraite 
de Vania Lacroix.

Les membres de sa famille, les élus et les employés 
de la commune se sont réunis pour le départ en re-
traite de Vania Lacroix.
Elle a travaillé pendant 12 ans au restaurant scolaire 
des écoles où elle était en contact avec les enfants 
pour  le service et l’organisation du repas de midi. 
Elle a également travaillé à l’ADMR pour aider les 
anciens de la commune dans leurs tâches quoti-
diennes. w
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Nouveaux locaux temporaires pour 
l’office de tourisme du Grandvaux

L’office de tourisme va déménager début juin, 
pour quelques mois, il sera installé dans la boutique 
de l’ancien fleuriste, rue de Paris. Les travaux de 
réaménagement de l’Office de Tourisme du Grand-
vaux devraient commencer au début de l’automne.
Un espace boutique, une nouvelle salle de réunion 
et de nouveaux espaces dédiés aux expositions artis-
tiques temporaires (peinture, sculpture ou photogra-
phies...) seront créés. w
 

Vie locale

Prix  du département 
des Villages fleuris :

Lors de la remise des prix qui a eu lieu le samedi 
11 mai à Lons le Saunier à l’hôtel du département, 
la commune a reçu le 6e prix. ( pour mémoire la 
commune se classait 12e l’an passé). Le concours 
des maisons, balcons et commerces fleuris, quant à 
lui, récompensera le travail des habitants qui fleu-
rissent leurs habitations. La commission fera le tour 
de Saint-Laurent pendant l’été et la remise des prix 
est prévue à l’automne. w

« Nettoyage de printemps »

Les habitants de Saint-Laurent ont participé à une 
opération « Nettoyage de printemps ».
Pour les inciter à contribuer à la qualité de vie de tous, 
la commission cadre de vie du conseil a organisé une 
matinée « Nettoyage de printemps » consacrée au ra-
massage des déchets.
Un groupe de bénévoles a parcouru les secteurs des 
Gyps, des Rochats et du Chemin de l’œuf. On peut 
regretter l’abondance des déchets ramassés. De gros   
« encombrants » ont été repérés, les employés commu-
naux  les  ont transportés par camion à la déchetterie 
de la Savine.
Une autre action de nettoyage sera organisée à l’au-
tomne prochain, l’information sera relayée par voie 
d’affichage, venez nombreux... w

Inauguration de l’agence 
immobiliere Franco-Suisse

Installée depuis quelques mois au centre de Saint-
Laurent en Grandvaux, l’agence immobilière Fran-
co-Suisse est dirigée par deux agents immobiliers : 
Marina Flavigny et Anaïs Veillet.
Leur secteur d’activité s’étend sur tout le Haut Jura.
Pour les contacter :
L’IMMOBILIÈRE FRANCO-SUISSE 2, place Pasteur 
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux, 07.68.34.90.95
• Marina FLAVIGNY +33 6 89 44 16 23 
marina.flavigny@immobiliere-francosuisse.fr
• Anaïs VEILLET Agent immobilier +33 7 68 34 90 95 
anais.veillet@immobiliere-francosuisse.fr. w
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Opération régionale « revitalisation des Bourgs-centres »

Les enjeux et les objectifs, pour 
maintenir notre centre-bourg vi-
vant, ont été définis lors des 3  ré-
unions publiques.

Des principes d’aménagements 
ont fait l’objet d’un vote de l’as-
semblée communale :
●  Retrouver un esprit « village », 

où le piéton serait prioritaire, 
au cœur d’espaces publics sé-
curisés et végétalisés.

●  Solutionner les problèmes des 
stationnements et redéfinir le 
plan de circulation dans et au-
tour du centre-bourg.

●  Aménager et sécuriser l’en-
semble des parcours de proxi-
mité en modes doux, conforter 
un maillage dans l’ensemble de 
la commune, en apaisant le tra-
fic routier.

●  Définir une meilleure articu-
lation entre les quartiers et les 
polarités du bourg.

Préalablement à tout aménage-
ment, une étude sur le plan de 
circulation sera conduite. Parmi 
les espaces publics à traiter, la 
création de la rue de la gare et le 
réaménagement du parvis de la 
gare apparaissent prioritaires.w

[Tapez ici]
 

Réunion publique
sur l’opération régionale

« revitalisation des Bourgs-centres »
Des enjeux et des objectifs, pour maintenir notre centre-bourg vivant, avaient été définis lors des 2 premières
réunions publiques.
 Le 17 janvier dernier, en mairie, une cinquantaine de personnes ont  participé à la troisième réunion de
concertation,  animée par Clémence Forest du bureau d’étude TOPOSCOPE .


Des principes d’aménagements ont fait l’objet d’un vote de l’assemblée :

o Retrouver un esprit « village », où le piéton serait prioritaire, au cœur d’espaces publics
sécurisés et végétalisés.

o Solutionner les problèmes des stationnements et redéfinir le plan de circulation dans et autour
du centre-bourg.

o Aménager et sécuriser l’ensemble des parcours de proximité en modes doux, conforter un
maillage dans l’ensemble de la commune, en apaisant le trafic routier.

o Définir une meilleure articulation entre les quartiers et les polarités du bourg.
 
Préalablement à tout aménagement, une étude sur le plan de circulation sera conduite. Parmi les espaces
publics à traiter, la création de la rue de la gare et le réaménagement du parvis de la gare apparaissent
prioritaires.
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Enfance / Jeunesse

VACANCES DE FEVRIER

ESPACE ADOS 

VACANCES DE FEVRIER 

VACANCES D’AVRIL 

PROJETS DE JUIN 

U. Ils réalisent avec les enfants du centre de loisirs, la décoration du bac Anti-
gaspillage mis en service depuis un moment dans le magasin. L’objectif est de
le mettre en valeur pour inciter les gens à se servir dedans.

Retrouvailles avec les jeunes de Vaux-lès-St-
Claude : Que de beaux souvenirs pour cette 
journée passée ensemble ! 

Un beau succès pour le secteur 
ados de la Commune cette fois 
encore. Cinquante jeunes sont 
venus participés aux activités 
avec en moyenne 27 par jour. 

Sortie à la Patinoire de Prémanon 

Concours de cuisine : 
Bravo à l’équipe 
gagnante mais aussi à 
tous les participants !! 

C’est avec plaisir que les jeunes 
se sont retrouvés pour ces 
nouvelles vacances placées sous 
le signe des  projets … 

Visionnage des films réalisés par les jeunes : fous rires au RDV ! 

ESPACE ADOS

Un beau succès pour le secteur ados de la 
Commune, cette fois encore. Cinquante 
jeunes sont venus participer aux activités 
avec, en moyenne, 27 ados par jour.

• Concours de cuisine : Bravo à l’équipe ga-
gnante mais aussi à tous les participants !

• Retrouvailles avec les jeunes de Vaux-lès-
St- Claude : Que de beaux souvenirs pour 
cette journée passée ensemble !
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• C’est avec plaisir que les jeunes se sont re-
trouvés pour ces nouvelles vacances placées 
sous le signe des projets …

• Visionnage des films réalisés par les jeunes : 
fous rires au RDV !

• Vente de pancakes pour financer
2 sorties : au 1055 et à Lyon …

• Sortie à la Patinoire de Prémanon

• Moment de détente au 1055 de Lons !

PROJETS DE JUIN

• L’Espace Ados, en partenariat avec la Mairie est 
en train de réaliser une « Maison à livres » pour les 
enfants. Il s’agit d’une petite bibliothèque de rue où 
tout le monde (enfants et parents) pourra déposer et 
emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi 
l’accès à la culture.
• Les jeunes sont également sur un projet en parte-
nariat avec le magasin Super U. Ils réalisent avec les 
enfants du centre de loisirs, la décoration du bac An-
tigaspillage mis en service depuis un moment dans le 
magasin. L’objectif est de le mettre en valeur pour in-
citer les gens à se servir dedans. 
• Pour poursuivre le partenariat avec l’Association 
Kombi Yinga avec laquelle nous avions réaliser une 
collecte de fourniture scolaires pour le Burkina Faso, 
nous souhaitons cette année nous lancer dans un pro-
gramme de parrainage d’enfants. Notre objectif : Per-
mettre à chaque jeune porteur du projet de devenir le 
parrain d’un petit burkinabé. Pour obtenir les finance-
ments, les ados ont décidés d’organiser une vente de 
pizzas avec Jean Salgado, très gentil pizzaïolo !

La soirée de vente se déroulera le vendredi 28 juin, des 
flyers seront bientôt disponibles dans les commerces. 
Nous espérons que les gens seront nombreux à soute-
nir notre projet en achetant des pizzas ce jour-là !

Les prochaines vacances arrivent à grands pas, voici ce que l’Espace 
Ados propose aux jeunes de 11 à 17 ans :
• Samedis 06 et 13 juillet : Journées à la Japan Expo de Paris et à 
Europa Park !
• Du 08 au 12 juillet : Camp à Ounans : kayak, Escalade, aquatorpille, 
VTT, piscine et veillées ou activités à l’Espace Ados : projet de créa-
tion d’un sanctuaire pour la sauvegarde des abeilles, soirée pizza et 
pédalo.
• Du 16 au 20 juillet : Immersion au Festival de Chalon dans la Rue 
avec des découvertes, des rencontres et des spectacles. Plus de 130 
compagnies à découvrir !
• Du 22 au 26 juillet : Camp Survie, trois jours pour développer l’es-
prit d’équipe et tester ses limites avec des épreuves telles que : faire du 
feu, déguster des insectes ou faire un parcours du combattant !
• Du 20 au 25 août : Camp à la Base de Bellecin, pédalo, parcours 
aventure, catamaran, vélo en forêt, baignade, jeux autour du camp et 
veillées autour du feu !
• Du 26 au 29 août : Détente avant la rentrée, barbecue, loups garous 
et cani-rando

PROGRAMME DE CET ÉTÉ

ÉVÈNEMENT : 
Le mercredi 28 août à 18h30, une grande Fête de l’Espace Ados sera 
organisée pour les parents et les jeunes. Nous passerons un moment 
convivial autour d’un repas mexicain. Ce sera également l’occasion 
de faire le bilan de l’année 2018-2019 et d’envisager ensemble les 
projets futurs de l’Espace Ados
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Concours de cuisine : 
Bravo à l’équipe 
gagnante mais aussi à 
tous les participants !! 

C’est avec plaisir que les jeunes 
se sont retrouvés pour ces 
nouvelles vacances placées sous 
le signe des  projets … 

Visionnage des films réalisés par les jeunes : fous rires au RDV ! 



L’UNSS du  collège était aux championnats 
de France de Ski Nordique

Représentant le collège Louis Bouvier, Cyril, Louna, Tom et 
Titouan se sont rendus à Font-Romeu pour disputer les cham-
pionnats de France de Ski Nordique catégorie « établissement ».

Deux épreuves étaient prévues pour la première journée et le re-
lais en team sprint était programmé le lendemain. Ils obtiennent 
une belle 5ème place, félicitations à nos jeunes qui sont sur les 
traces de nos champions de biathlon et ski nordique. w

Classe ULIS

Pas de fermeture à l’école Antoine Lyonnet, mais l’ouverture d’une classe ULIS …
L’école Antoine Lyonnet gardera bien ses 5 classes en septembre 2019 et une classe ULIS (Unité localisée 
pour l’Inclusion Scolaire) sera créée. Cette nouvelle classe permettra à des élèves scolarisés en dehors de la 
commune, de revenir sur place et de rester au plus près de leur domicile. Elle accueillera également des élèves 
du secteur relevant de l’enseignement spécialisé.
La classe ULIS est un dispositif au sein d’une école primaire  permettant d’accueillir un maximum de 12 
élèves ayant des troubles du langage, d’apprentissage, présentant  des troubles des fonctions auditives, vi-
suelles ou comportementales… Ce dispositif de scolarisation  « ouvert » se caractérise par un projet d’organi-
sation et de fonctionnement élaboré par le coordonnateur en relation avec l’équipe pédagogique.
La commune effectuera des travaux de confort dans cette classe et procédera à des acquisitions de matériel 
adapté.w

Enfance / Jeunesse
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Les légumes du jardin ont été dégustés lors du 
repas partagé, entre enfants, parents et ensei-
gnants de l’école Ernest Bouvet.
 
Depuis un an, l’école maternelle a mis en place, en 
liaison avec le CPIE (centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement), un jardin qui permet aux 
élèves de s’initier à la culture des légumes pour avoir 
ensuite le plaisir de les déguster lors d’un grand re-
pas.
Les productions du jardin, récoltées l’automne der-
nier par les enfants, avaient été précieusement mises 
au congélateur, puis cuisinées en classe pour être 
partagées avec tous les membres de l’équipe éduca-
tive dans le préau de l’école maternelle.
Au menu : soupe de courgette et gratin de haricots et 
de nombreux desserts apportés par les familles. Tous  
se sont régalés et étaient heureux de découvrir des 
goûts nouveaux et fiers de savoir que ces légumes 
étaient le fruit de leur travail. w

Repas partagé entre enfants



Enfance / Jeunesse
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Des nouvelles du Multi-accueil…

Un partenariat a été mis en place avec la librai-
rie « Le grenier fort » depuis septembre 2018, 
où nous nous rendons une fois par mois avec 
le groupe des grands. Le traditionnel spectacle 
de fin d’année s’est déroulé à la Sittelle au mois 
de décembre, organisé en collaboration avec le 
RAMI. w

L’année 2019… encore des projets !!!

Dès l’arrivée de la neige, les enfants 
ont le privilège de découvrir chaque 
année leur première sensation de 
glisse.
Pendant les vacances de février, une 
rencontre a permis aux enfants de 
découvrir les locaux du centre de loi-
sirs, qu’ils fréquenteront, peut-être, 
à partir de septembre 2019. D’autres 
visites seront prévues en fin d’année 
scolaire pour favoriser leur adapta-
tion en douceur.
Sans oublier le traditionnel carnaval 
prévu début mars au sein de la struc-
ture… w

Les enfants de la crèche ont fêté le carnaval

Mardi 5 mars, pour fêter Carnaval, le multi-accueil a 
décidé cette année de défiler dans les rues, déguisés.
C’était l’occasion de remercier les commerçants avec qui 
la crèche est en lien (la pharmacie ainsi que la librairie) 
en leur offrant une fleur.
Les enfants sont également allés saluer les élus de la mai-
rie. Ce moment de partage a permis aux enfants de se ré-
chauffer et de recharger les batteries.
Constatant l’engouement des enfants pour cette sortie les 
intervenantes ont décidé d’aller parader jusqu’à Super 
U qui les a accueillis chaleureusement. Cette matinée de 
Carnaval était donc placée sous le signe de la convivialité, 
du partage et de la bonne humeur ! w
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Transjeune à l’École Antoine Lyonnet

Les élèves de l’école Antoine Lyonnet ont parti-
cipé à la transjeune… Ils s’y étaient préparés lors 
des séances de ski effectuées dans le cadre des acti-
vités sportives de l’école. w

Enfance / Jeunesse

De drôles de petites bêtes ont fait leur apparition à 
l’école maternelle de Saint-Laurent. Elles ressemblent 
à de petites abeilles, avec des boutons et des petites 
lumières! Transparentes, on voit des fils à l’inté-
rieur... Étrange! Trop drôles, trop mignonnes, trop 
malignes… Les élèves sont conquis!
Attention! Il ne s’agit pas simplement de s’amuser 
avec des petits robots! Non, non... loin de là!  En 
jouant... on apprend!
Cette séquence d’apprentissage va permettre aux 
élèves de travailler dans différents domaines : langage, 
découverte du monde et repérage dans l’espace, liens 
avec les activités physiques sans oublier le domaine 
du « vivre ensemble ».
Ils ont déjà appris à les faire se déplacer grâce aux dif-
férentes touches : avancer, reculer, pivoter à gauche, 

à droite... Bientôt, ils sauront les programmer pour 
qu’elles aillent butiner une fleur placée dans une case 
précise du quadrillage et coder leurs déplacements.
 Et oui! Tout ça!. w

Initiation à la programmation

Initiation à la programmation

 
De drôles de petites bêtes ont fait leur apparition à l'école maternelle de Saint-Laurent.

Elles ressemblent à de petites abeilles, avec des boutons et des petites lumières!

Transparentes, on voit des fils à l'intérieur... Étrange! Trop drôles, trop mignonnes, trop

malignes… Les élèves sont conquis!

Attention! Il ne s'agit pas simplement de s'amuser avec des petits robots! Non, non... loin de

là!  En jouant... on apprend!
Cette séquence d’apprentissage va permettre aux élèves de travailler dans différents

domaines : langage, découverte du monde et repérage dans l’espace, liens avec les activités

physiques sans oublier le domaine du « vivre ensemble ».

Ils ont déjà appris à les faire se déplacer grâce aux différentes touches : avancer, reculer,

pivoter à gauche, à droite... Bientôt, ils sauront les programmer pour qu'elles aillent butiner

une fleur placée dans une case précise du quadrillage et coder leurs déplacements.

 
Et oui! Tout ça!
 

 

Crêpes Party

Pour fêter la chandeleur et le dé-
but des vacances d’hiver, en fin 
d’après-midi, les élèves ont pu dégus-
ter… DES CRÊPES !!! La pâte avait 
été préparée le matin dans les classes.
Qu’elles soient natures, au sucre, à la 
confiture ou au chocolat… les crêpes, 
c’est trop bon !. w

Le Vendredi 15 février,
Pour fêter la chandeleur et le début des vacances d’hiver, en

fin d’après-midi, les élèves ont pu déguster… DES CRÊPES !!!

La pâte avait été préparée le matin dans les classes.

 

 

 

Qu’elles soient natures, au sucre, à la confiture ou au

chocolat… les crêpes, c’est trop bon !
 

Le Vendredi 15 février,
Pour fêter la chandeleur et le début des vacances d’hiver, en

fin d’après-midi, les élèves ont pu déguster… DES CRÊPES !!!

La pâte avait été préparée le matin dans les classes.

 

 

 

Qu’elles soient natures, au sucre, à la confiture ou au

chocolat… les crêpes, c’est trop bon !
 



Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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compte administratif

DÉPENSES 2018 : 2 280 328.44 €

Administration générale : 583 160 € dont :
Charges de personnel : 219 616 €    

Charges de gestion courantes  89 398 € 
Honoraires : 24 424 €

Opération ordre : 220 377 €  dont :
Charges à caractère général : 6 644 €    

Charges de personnel : 77 377 €  
Opérations de transfert : 104 164 €

Patrimoine : 322 468 €  dont :
Terrains nus – Fontaines : 87 796 €   
Crèche : 21 816 €  Ecoles : 40 650 €  

ALSH-Restaurant scolaire : 27 120 €

Voiries et réseaux : 544 143 € dont :
Travaux voiries : 20 692 €  - Cimetière : 40 279 €

Associations, sports et loisirs : 29 885 € dont :
Stade-court de tennis : 19 658 €   

Associations : 10 226 €

Forêts : 49 059 € dont :
Gardiennage : 15 612 € - Travaux : 27 741 €

Matériel roulant et autres : 147 421 € dont :
Acquisition matériels : 79 877 €  

Manifestations, animations et action culturelle : 
50 462 € dont :

Fête patronale  et animations: 20 069 €  
Cérémonies : 6 857 €

- Actions culturelles 14 235 €

Scolaire, enfance 315 037 dont Accueil de loisirs : 
148 921 €

Crèche : 74 148 €  - Ecole maternelle : 53 374 €
Ecole primaire : 33 244€  

Tourisme : 18 315 € dont :
Pistes de ski de fond : 16 822 €   

compte administratif
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compte administratif compte administratif

RECETTES 2018 : 2 497 072 €

Administration générale : 1 371 172 € dont :
Impôts et taxes : 776 055 €  

Dotations et participations : 462 045€

Opérations ordre : 
567 319 € 

Patrimoine : 88 286 € dont :
Terrains nus – Fontaines : 8 525 €   

Crèche : 9 836 €  
Ecoles : 8 949 € - Poste : 32 878 €  

A. Bailly : 20 033 €

Voiries et réseaux : 83 073 € dont : 
Voiries : 44 775  € - Cimetière : 12 838 €

Carrières : 12 855 €

Associations, sports et loisirs : 711 € 

Forêts - Vente de bois : 172 469 €

Matériel roulant : 30 530 €  dont :
Produits de cession : 30 000 €

Manifestations, animations et action culturelle : 
17 125 € dont :

Action culturelle : 16 315 € 

Scolaire, enfance : 154 380 € dont : 
Accueil de loisirs : 71 510 € 

Crèche : 53 939 €  - Ecole maternelle : 12 129 € 
Ecole primaire : 13 785 €

Tourisme : 11 981 €  (redevances ski de fond)
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 Le sentiment de culpabilité est fréquent chez les victimes d’escroquerie 
sur Internet. Mais les responsables sont les auteurs de ces infractions, 
déterminés à obtenir par tout moyen ce qu’ils veulent.

Si vous êtes victimes d’une escroquerie sur Internet :
Appelez en priorité votre banque pour le signaler.

 Déposez une plainte à votre brigade de gendarmerie (si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, les gendarmes peuvent prendre votre 
plainte à votre domicile).

GENDARMERIE Internet Sécurité

ENDARMERIEGQUESTIONS / RÉPONSES

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Je viens de recevoir un e-mail bizarre, d’une 
personne que je ne connais pas, se disant 
d’origine étrangère et me demandant de l’aider.
Que dois-je faire ?
Vous ne devez pas répondre, ni accuser réception.

 Ce type de message cache une tentative
 d’escroquerie.

J’ai voulu acheter un objet sur un site de vente 
aux enchères sur Internet. Après quelques 
échanges par mail avec le vendeur, je lui ai 
envoyé un virement de la moitié du prix. Je devais 
recevoir la marchandise dans les huit jours, mais 
je n’ai jamais rien reçu.

Vous avez été victime d’une escroquerie à la
« fausse vente ». Vous devez signaler les faits au

site marchand et déposer une plainte au
 commissariat ou à la gendarmerie le plus proche

 de votre domicile, même si le vendeur est situé
 à l’étranger. Cette plainte permettra d’ouvrir

 une enquête.

En cas de plainte, des frais me seront-ils facturés ?

Le dépôt de plainte est une formalité totalement
gratuite.

J’ai été victime d’une utilisation frauduleuse de
mon numéro de carte de paiement sur Internet. 
Est-ce à moi de supporter le montant du préjudice?

Si vous avez signalé le problème à votre banque,
elle vous a demandé un récépissé de dépôt

 de plainte. Si vous avez fourni ce document, 
votre banque doit recréditer votre compte 

du montant litigieux dans le délai d’un mois.

 CONTACTS :

 POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
www.ssi.gouv.fr

 POUR SIGNALER :
• DES PIRATAGES DANS UNE ENTREPRISE :
cyber@gendarmerie.interieur.gouv.fr
• DES CONTENUS ILLÉGAUX SUR INTERNET :
https ://www.internet-signalement.gouv.fr
• DES COURRIELS OU SITES D’ESCROQUERIES :
https ://www.internet-signalement.gouv.fr ou 08 05 805 817

• DES SPAMS :
https ://www.signal-spam.fr
• DES SITES DE PHISHING :
https://phishing-initiative.fr/ 
•  DISPOSITIF NATIONAL D’ASSISTANCE AUX VICTIMES DE 

CYBERMALVEILLANCE
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

 En cas d’urgence, composez le 17
Votre point de contact local ?
Selon la gravité de votre incident, 

ce point de contact local sera en mesure de faire
intervenir des enquêteurs spécialisés en cybercriminalité.

Coordonnées de votre contact local :

FORMULAIRE DE CONTACT DU MININT :
https://www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-

brigade-de-gendarmerie-ou-un-commissariat-de-police
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 LES PRINCIPAUX 
DANGERS D’INTERNET

 L’hameçonnage (phishing)
 Vous pensez recevoir un courriel d’une société ou d’une 
administration notoirement connue (banque, opérateur 
téléphonique, impôts, caisse d’allocations familiales...) qui 
vous invite à fournir des informations con� dentielles (code 
d’accès, n° de carte bancaire...). Les pirates récupèrent 
alors ces données et les utilisent à leur pro� t.

Les logiciels malveillants (malware)
 Lorsque vous ouvrez un mail ou que vous accédez à un 
site web, votre ordinateur peut être infecté par un virus. 
Ce dernier permet alors d’intercepter vos données 
con� dentielles (identi� ants, codes secrets, n° de carte 
bancaire, cryptogramme visuel...).

Les escroqueries
Un courriel vous informe que vous avez gagné un cadeau 
mais on vous demande de payer des frais de livraison et 
de communiquer vos codes bancaires. Vous ne verrez 
jamais les cadeaux.

Un courriel vous informe que vous avez gagné une 
somme importante à la loterie mais que vous devez 
envoyer de l’argent par mandat international pour les frais 
de transfert (Western Union par exemple). Vous ne verrez 
jamais la somme promise.

Un courriel vous informe qu’une personne a besoin de 
votre aide (maladie, handicap, problèmes � nanciers), elle 
vous demande de lui envoyer de l’argent à l’étranger par 
mandat international.

  Installez un logiciel anti-virus, 
un logiciel anti-espion et un 
pare-feu régulièrement mis à 
jour.

   Réalisez vos achats 
uniquement sur les 
sites de con� ance dont 
l’adresse, au moment 
de la transaction, 
commence par 
«https».

  L’apparition d’icônes en bas du 
navigateur (cadenas et clés) est un 
gage de sécurité.

   Mé� ez-vous des gains trop faciles, 
des cadeaux, des bonnes affaires et 
des demandes d’argent faisant appel 
à votre compassion.

  Mé� ez-vous des demandes urgentes 
d’informations 
personnelles, 
surtout lorsqu’elles 
contiennent des 
fautes d’orthographe.

   N’ouvrez pas les 
courriels si vous avez 
des doutes sur leur 
provenance.

  Ne cliquez pas sur 
les liens reçus par 
courriel surtout si on vous demande 
vos coordonnées bancaires.

Nos conseils pour votre sécurité 

Protéger 
votre ordinateur

Éviter les escroqueries

Sécurisez vos achats en ligne



Animations communales & manifestations culturelles

La programmation culturelle à la Sittelle attire de plus en plus de spectateurs…
 Depuis le début de l’année, plusieurs spectacles ont eu lieu à la Sittelle :
-  Du Théâtre avec la pièce «Qui n’en veux» des Baladins de la combe Noire. Ils reviennent chaque année et le 

public les retrouve avec plaisir. Rendez-vous est déjà pris pour  janvier 2020…
- La projection du film «Médecin des Pauvres» avec la participation du réalisateur.
- Une séance d’observation des étoiles, suivie d’une conférence «Naissance, vie et mort des étoiles».
- Une projection sur les anciennes fêtes du sapin a été proposée par la Cinémathèque du Haut-Jura.
- Une pièce de théâtre avec la compagnie Chikadee : «Une Ile très mystérieuse»
- Un grand concert 100% Renaud : «Mistral Gagnant» le 27 avril à 20h30.

Après les animations estivales, la saison culturelle communale reprendra le samedi 21 septembre 2019 À 20h30 
avec le concert de la Chorale « Les Parasit’s »  et le  Samedi 19 octobre à 20h30 avec le concert «Vis ta Voix»
 Vous pouvez retrouver tous les détails de nos spectacles dans la plaquette culturelle disponible en mairie et sur 
notre site internet.  w

Programmation culturelle à la Sittelle
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Petits et grands ont participé à la chasse aux œufs.

C’est toujours un moment très attendu: pendant le weekend de Pâques, la commune de Saint-Laurent orga-
nise la chasse aux œufs sur le site des Crêts. Ce moment convivial marque la fin de l’hiver et annonce l’arrivée 
du printemps. Après avoir déniché les œufs cachés dans les buissons, tous se sont retrouvés pour partager le 
goûter. w

Animations communales & manifestations culturelles

Le gymnase des Rochats de Saint-Laurent était tout 
juste suffisant pour accueillir les 400 participants, 
venus parfois de très loin, pour célébrer les victoires 
récoltées par Quentin pendant la saison hivernale 
2018/2019 en biathlon.
Ce qui restera longtemps de la soirée sera le magni-
fique enthousiasme soulevé par la joie et la fierté des 
habitants du Grandvaux mais c’est aussi de tout le 
Haut Jura qui a trouvé en Quentin un grand cham-
pion : il suit les traces de ses illustres précurseurs : 
Yvan Mouget, Fabrice Guy, Patrice Bailly Salins, Syl-
vain Guillaume. Pour revenir au présent, Anaïs Bes-
cond, grande championne féminine en biathlon, est 
venue saluer, en voisine,  son ami Quentin.

Parcours sportif 2019 de Quentin :
-  Meilleur classement général : 3e place en mondial.
-  33 podiums : 17 podiums individuels : 2 victoires,  

5 deuxièmes places et 10 troisièmes places.
-  12 podiums en relais : 1 victoire, 5 deuxièmes 

places et 6 troisièmes places. 4 podiums en relais    
mixte : 3 victoires, 1 deuxième place. w

Soirée en l’honneur de Quentin Fillon Maillet.
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Le festival « Japon en Grandvaux » a connu un large succès.

Dès le lancement du festival, le vendredi soir avec les 
tambours japonais Kichigaï Taïko, le public est venu 
nombreux pour découvrir cet art typique de la culture 
japonaise, le ton était donné dans un décor typique 
avec armes et armures :
le festival « Japon en Grandvaux » serait un grand suc-
cès !
Pendant les deux journées du samedi et du dimanche, 
les différentes activités proposées ont enthousiasmé 
les participants : les expositions, les films, les ateliers 
de calligraphie et d’art floral, la cérémonie du thé, les 
démonstrations de tir à l’arc et les repas japonais… 
autant de découvertes et de moments de partage avec 
les intervenants venus spécialement pour présenter 
leurs passions et leurs savoirs faire. w

Animations communales & manifestations culturelles



Animations communales & manifestations culturelles
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Les animations de l’été :
Les associations et la commission d’anima-
tion communale vous proposent :

• SAMEDI 6 JUILLET, les feux de la Saint-Jean  
auront lieu sur la plateforme Charton avec les 
groupes les Z’allume-gaz  et Follaw the Cheerleader 
(buvette et restauration).

• DIMANCHE 21 JUILLET : des structures gonflables 
attendront les enfants sur la place Pasteur. (Château 
schtroumf avec soufflerie, toboggan jungle et multiplay 
safari)

• DIMANCHE 14 JUILLET : la foire artisanale sera 
organisée place Pasteur par le comité des fêtes. De nom-
breux artisans et producteurs locaux proposeront leurs 
produits et des animations auront lieu toute la journée 
(buvette et restauration le midi).

RETRANSMISSION de la FINALE  
de la 

Coupe du Monde Féminine 

DIMANCHE 7 JUILLET à 17h00 

à La SITTELLE  
-Entrée gratuite -  

Attention : Nombre de places limitées 
IPNS 



Animations communales & manifestations culturelles

• DIMANCHE 28 JUILLET : 
un artisan initiera petits et grands à 
la fabrication de jeux et d’objets en 
bois sur la place Pasteur.

• LES 3 ET 4 AOÛT :
La fête patronale se déroulera 
avec plusieurs manèges sur la 
place des Sports avec des ani-
mations durant la fête : Le sa-
medi 3 août : un concert dan-
sant avec « Mister PB » à 20h 
sous le  chapiteau près du gym-
nase.
Le dimanche 4 août les tam-
bours de l’ « Esprit Fûts » don-
neront un concert à 11h00 qui 
sera suivi par un apéritif offert 
par la commune.
Le dimanche soir à 22h00 : le 
traditionnel feu d’artifice musi-
cal sera tiré sur le stade de foot, 
suivi d’une animation musi-
cale.

• JEUDI 15 AOÛT : le quarante-deuxième concours 
des bûcherons aura lieu à partir de 11h00 dans la clai-
rière des Gyps avec des animations et des exposants tout 
au long de la journée. Les épreuves  des bûcherons débu-
teront à 13h30 (repas  midi et soir).
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Le site a fonctionné quelques jours 
en décembre et du 12 janvier au 20 fé-
vrier. La fréquentation a été très bonne 
sur les pistes de ski, de raquettes   et de 
luge.
Au point de vente de badges, le per-
sonnel a recueilli beaucoup d’avis très 
positifs sur la qualité des pistes et des 
paysages traversés. Il faut cependant 
regretter l’incivilité des personnes qui 
marchent sur les pistes damées, ce qui 
complique tout particulièrement le 
travail du dameur. Il existe un circuit 
damé, dédié aux piétons,  au départ 
des Rochats. w

Bilan des pistes de ski hiver 2018–2019 :

20

Tourisme

Brèves

Un nouveau conteneur à papier va 
être installé dans le quartier de la gare.
Il pourra recevoir les journaux et ma-
gazines qui seront recyclés. w

Conteneur à papier Cabane à chats

Il faut rappeler l’intérêt de cet équi-
pement : il s’agit d’offrir un abri et de 
nourrir les chats errants pour les sé-
dentariser. Une fois recensés par les 
membres de l’association, les chats sont 
vaccinés et stérilisés, la prolifération 
des chats est ainsi limitée sur la com-
mune.
Il est de la responsabilité des communes 
de se saisir de ce problème (Saint-
Laurent subventionne la stérilisation 
d’une vingtaine de chats par an). w

Un marché nocturne se tiendra le lundi, place Pasteur, à partir 
de 16h30 pendant la saison estivale.
Il aura lieu chaque lundi du 8 juillet au 19 août.
Le stationnement sera interdit dès 13h sur le parking ( sauf sur 
une bande devant la mairie). w

Nouvelle animation cet été :
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CONTRÔLE  DES DISPOSITIFS 
D’ASSAINISSEMENT  NON-COLLECTIFS
 
La Communauté de communes a délégué au Syn-
dicat mixte du Haut Jura, le Service Public d’As-
sainissement Non Collectif (SPANC) qui réalise di-
verses missions et doit effectuer tous les huit ans un 
contrôle de bon fonctionnement des assainissements 
individuels.

Jusqu’à présent, ces interventions de contrôles 
étaient facturées à la visite.
Toutefois, afin de simplifier le fonctionnement, il a 
été décidé d’annualiser la redevance du SPANC et de 
la porter sur la facture d’eau potable.

Cette facturation, de 22 € /an, correspondra à l’en-
semble des services proposés par le SPANC, à savoir :
Le contrôle des installations en application des ar-
ticles L.2224-8 et R.2224-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sur les missions d’ANC 
mentionnées à l’article L.1331-1-1 du Code de la san-
té Publique.

Le SPANC est tenu d’informer l’usager de l’état de 
fonctionnement de son installation. Pour cela, une 
visite sur place est nécessaire. Ce diagnostic est scin-
dé en différentes visites :
•  Le diagnostic initial des installations existantes, 

pour celles n’ayant jamais eu de contrôle de réali-
sation.

•  Le contrôle périodique de bon fonctionnement des 
dispositifs d’assainissement, visant à suivre l’évo-
lution des ouvrages et l’entretien. La périodicité 
des visites, définie par la collectivité, ne peut ex-
céder 10 ans. Le Conseil Syndical a délibéré une 
périodicité de 8 ans.

•  Un diagnostic immobilier, en cas de vente d’un im-
meuble. Le SPANC est à disposition du particulier 
vendeur pour réaliser un contrôle spécifique pré-
vu à l’article L.1331-11-1 du Code de la Santé Pu-
blique. Le diagnostic de l’existant doit avoir moins 
de 3 ans pour dispenser de ce contrôle.

 
Seule la conformité des installations neuves, sera 
facturée à part.  Cette visite est facturée 140 € pour 
une intervention de contrôle de conception et une 
seconde visite de contrôle de réalisation.
Le SPANC propose aussi un service de vidanges 
groupées à tarif préférentiel. w
 

Renseignements :
Laure SCHIAVONI Syndicat Mixte du Haut Jura
112 Rue de la République à Morez
Tél : 03 84 34 11 39 / 06 23 20 88 34 
Fax : 03 84 33 07 45
E-mail : laure.schiavoni@arcade-cchj.fr 
ou syndicatmixtehautjura@arcade-cchj.fr

Raccordement à l’assainissement collectif

Pour rappel, les propriétaires de constructions nouvelles et des constructions existantes lors d’une exten-
sion d’un immeuble, doivent s’acquitter d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif 
(P.A.C.) depuis le 1er février 2017

Cabane à chats

Nouvelle animation cet été :



• Horaires Mairie 
Depuis le 1er avril 2019 les horaires d’ouverture 
de la Mairie au public sont les suivants :

• Du Lundi au Vendredi : Matin : 10h00 à 12h00
• Mercredi : Après-midi : 15h00 à 17h15
• Vendredi : Après-midi : 15h00 à 18h30

• Fermeture : Mardi et jeudi après-midi 
ainsi que le samedi toute la journée.
 

• Divagation des animaux :
Les maîtres doivent tenir leurs chiens en laisse dans 
la ville comme dans les espaces naturels. Pour rappel 
des « toutounettes » sont en place et vous permettent 
de ramasser les déjections de vos animaux. Soyez res-
pectueux des espaces publics.
 
• Bruits de voisinage (extrait de l’arrêté préfec-
toral du 13 Mars 2012).
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique ou électrique sont au-
torisés les jours de semaine (du lundi au samedi) de 
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00 ainsi que les di-
manches de 10h00 à 12h00.

Les chantiers bruyants de travaux publics privés ou 
agricoles sont interdits dès 20h00 tous les jours de 
la semaine (du lundi au samedi de 20h00 à 7h00 et 
de 12h30 à 13h30) ainsi que les dimanches et jours 
fériés.
 
• Nouveau tarif des transports : 
1,50 € pour les voyages en car.
A partir du 1er janvier 2019, la Région met en place 
une nouvelle offre tarifaire harmonisée pour les cars 
et les transports à la demande. Il vous en coûtera 1,50 
€ pour un trajet, 15 € pour un carnet de 10 billets 
ou 40 € pour un abonnement mensuel. Le transport 
sera gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans. Cette nou-
velle gamme va réduire très sensiblement le coût du 
transport pour les usagers.

Pour les transports à la demande et les lignes de mar-
ché, la baisse sera majoritairement de 25%.

Renseignements et horaires sur le site : viamobigo.fr
•  Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
« Lausanne 2020 » cherche 3000 bénévoles
Le comité d’organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver Lausanne 2020 annonce le lance-
ment de son programme aux bénévoles à l’occasion 
de la journée mondiale olympique, le 23 juin 2019 
(200 jours exactement avant la cérémonie d’ouver-
ture).
La plateforme d’inscription sera accessible via le site: 
www.lausanne2020.sport. (Ouverture de la plate-
forme d’inscription le 23 juin).
  
• Séances de cinéma à la Sittelle :
Suite à la blessure du projectionniste, la séance du 
mois de juin a été annulée. Les projections devraient 
reprendre le 10 août.
Celles-ci auront lieu le 2e samedi de chaque mois, 
elles proposent des films en exclusivité.

• L’aménagement du  nouveau lotissement 
se poursuit : la commercialisation se fera très pro-
chainement.
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BAYRAKACAN Azad, Ibrahim 9/1/18 

BELADEL Ibtissem 13/3/18 

BERGER Théo, Hervé 25/5/18 

BLANC Ilana, Raymonde 23/6/18 

CINTRACT Marty 22/9/18 

FREYBURGER Tilio, Léon, Churros 27/8/18

GERARD Linsay, Elsa 27/8/18  

GRATIAS Ophélia, Cathy, Sabrina 6/7/18  

MERMET Léo, Jérémy 3/12/18  

MICHEL-GROSJEAN Léon 5/7/18

ROMERO LUGUEL Saul 18/8/18

NAISSANCES

PERATI Esio, Antonio / LECUELLE Catherine 20/1/18
DAVRAS Ismaïl/ GÜRDAL Meltem 31/3/18 
LAVILLE Etienne, Paul, Henri / PARENT Juliette, Noëlle 7/7/18 
CRETIN Victor, Georges, André / HAUTVAL Laurie, Brigitte  25/8/18 
GRUBER DORESTE José, Miguel / EL CADI Monia 29/12/18

MARIAGES

DÉCÈS
ALABOUVETTE Monique, Louise Renée 15/3/18 
 BAILLY-SALINS Monique, Marie Clémence 19/6/18 
 BOUILLIER Léone, Marie-Louise 2/6/18 
 BOURBON Bernard 3/4/18 
 BOURGEOIS Fernand, Alex Gaston 22/12/18 
 BOUVERET Odile, Marie Charlotte Alexandrine 5/11/18 
 BULLE Paulette, Madeleine 3/12/18 
 CASSOTTI Clara, Caterina, Giovanna 8/12/18 
 CHANEZ Renée, Germaine 16/4/18 
 CHEVREAU Michel 16/7/18 
 DAL MASO Alain, Pierre René 20/9/18 
 DENTU Antoinette, Marie Berthe 13/4/18 
 DROUX Claude 22/8/18 
 GROSJEAN Régine, Marie 16/12/18 
 MIONI Giovanni, Claudio 13/1/18 
 RAYMOND Ginette, Elise 28/8/18 
 SAILLARD Jean, Yves 29/10/18 
 SERAFINI Sylvain 14/5/18 
 TORUN Riza 15/11/18 
 VANDEL-BAILLY-BAZIN Pierre, André Charles 28/7/18 
 VANDENBROUCKE Antoinette, Juliette, Léonie  17/1/18
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Saint-laurent-en-grandvaux 

 

Tambours Bronx 

de l’Esprit Fûts 

Dimanche 4 août  

A 11 h 00 

Avec un apéritif 
gratuit 

 
 

Feux d’artifice 
musicaux 

Dimanche  4 août 
à 22h  

Autour du stade 
de foot 

Manèges forains 
Le samedi  

et  
le dimanche  

place des Sports 
en so 

Concert dansant  
Samedi 3 août A 20h00 

Avec MISTER P.B.  

Dimanche 4 août à 22h30 

Bal sous chapiteau 

à côté du gymnase 




