
V
oilà un printemps qui ne marquera
pas les esprits par sa douceur,
même les fleurs tardent à s’ouvrir!

De plus, à la sortie de l’hiver, on
constate, hélas trop souvent, des dépôts il-
légaux (qui sont verbalisables), notam-
ment autour des conteneurs ! C’est
affligeant et décourageant pour l’équipe
municipale et tous les habitants qui s’atta-
chent à rendre notre ville conviviale ; son
image est l’affaire de tous... Ce sont les im-
pôts de chacun qui financent l’enlèvement
et la mise en déchèterie des différents ob-
jets collectés par le service technique. Pro-
fitez des espaces verts, tout en respectant
les aménagements réalisés,...

S’il est vrai que l’ambiance nationale,
voire mondiale, est morose, la commission
«animation communale» et les associations
ont souhaité vous concocter un pro-
gramme tout au long de l’été. 

Celui-ci devrait vous réjouir : guin-
guettes (sans la Marne), concerts,
marché artisanal, puces, fête patro-
nale, retransmission de l’Euro
2016… Sans oublier des jeux pour le
plaisir des enfants qui vous seront propo-
sés quelques dimanches en juillet et en
août, sur la place Pasteur… 

Mais Chut ! Vous n’en saurez pas plus,
à vous de lire le programme.  

Le marché hebdomadaire, quant à lui,
s’installe durablement le dimanche matin
sur la place Pasteur ! 
Venez nombreux, ce sont autant de lieux
de rencontres et d’espaces de convivialité.        

Nous comptons sur vous.

Françoise VESPA, maire

Mot du Maire
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Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la
date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen

est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée défense et ci-
toyenneté (JDC). L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens
et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recense-
ment permet l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. Les Français non recensés dans
les délais légaux (entre leurs 16 ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur situation jusqu’à
l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement. Il suffit de créer son compte en
quelques clics sur www.service-public.fr, de cliquer sur «papiers–citoyenneté» puis sur «recensement,
JDC et service national» afin d’accéder à la démarche en ligne «recensement militaire (ou recensement ci-
toyen)», puis de se laisser guider. Plus d’informations sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application
mobile «Ma JDC», téléchargeable gratuitement sur vos smartphones.

Ouverture des bureaux de la mairie :
Pendant les mois de juillet et août, les bureaux de la mairie seront ouverts au public 

tous les matins de 10h à 12h et le samedi de 9h30 à 11h30. (Ils seront fermés l’après-midi).

Brèves ...



Vie locale

� A l’issue de la cérémonie, 5 médailles ont été remises à des anciens combattants :
M. Raymond Feniet, M. Gilbert Chanudet, M. Jean Arbez, M. André Monod et 
M. Daniel Paget.

Remise de médailles lors de la cérémonie du 8 Mai

� La commune a installé une cuve de 120 m3 destinée à renforcer la sécurité incendie du hameau
de la Charbonnière. La cuve a été enterrée en bordure de route, entre les maisons de la Char-
bonnière et celles situées au lieu-dit «Vers les Moulins». Cet investissement représente un coût
de 21 500€ HT, subventionné à hauteur de 11 016€ par la DETR. Les travaux ont été réalisés
par les entreprises Goyard pour le terrassement et Jura Levage pour la mise en place.

Une réserve d’eau incendie pour la Charbonnière

� Les applications de produits phytosanitaires en zone dite non agricole sont une source im-
portante de pollutions. Les molécules pesticides et notamment les désherbants (Glyphosate,
Aminotriazole...) sont régulièrement retrouvés dans les ressources en eaux franc-comtoises. La
commune a fait le choix de s’engager dans le traitement des mauvaises herbes sans emploi de
produits phytosanitaires. Elle teste en ce moment un porteur d’outils sur lequel peuvent s’adap-
ter le matériel spécifique permettant l’arrachage mécanique des plantes en bordure des trottoirs.
Un dossier de demande de subvention pour l’acquisition du matériel sera déposé auprès de l’agence de l’eau.

La commune teste du matériel de désherbage «Zéro Phyto»

� La boucherie «Bulle», située rue du Coin d’Amont, a changé de direction. 
Christian et Maryse Bulle ont pris leur retraite et ont passé le flambeau à M. Geoffrey
Médigue et Mme Ophélie Martelet, tous deux originaires de St-Pierre.

Bienvenue aux nouveaux propriétaires...

� Lundi 18 avril, les pelleteuses n’ont fait qu’une bouchée de la petite maison Perrin si-
tuée en bordure de la ligne de chemin de fer. Sa démolition était nécessaire car, aban-
donnée depuis de nombreuses années après le décès de son dernier occupant, elle était
régulièrement squattée et posait des problèmes de sécurité. La commune l’avait rachetée

afin de permettre la réalisation de la future rue de la Gare. Pour la petite histoire, la maison Perrin était, dans les années
1930, le garage de la locomotive à vapeur du Tram Lons/Foncine, qui passait par Saint-Laurent. Les locomotives pou-
vaient ainsi se ravitailler en eau, nécessaire au fonctionnement de la machine à vapeur.

Le samedi 30 Avril, dans
le cadre de la formation
des élus, les membres vo-
lontaires du Conseil et quelques maires du Grandvaux
ont pu prendre connaissance du contenu de la loi
NOTRe et de ses implications sur la gestion des collec-
tivités.

Démolition de la maison Perrin

Formation sur la
loi «NOTRe» pour
les élus

Suivant les préconisations  de
l’étude sur la réhabilitation du
site, réalisée en 2013, l’an-
cienne décharge a été recou-
verte d’une couche d’argile
étanche qui évitera les infiltra-
tions d’eau de pluie. Des travaux de terrassement ont
donné une forme convexe à la surface pour en permettre
l’écoulement naturel.

Réhabilitation du site du Four Péchoux

� La campagne d’isolation des bâtiments communaux (dans le cadre du plan climat énergie signé
avec le Parc Naturel Régional) se termine : la dernière intervention a eu lieu à l’église (projection
d’un isolant sur le plafond). D’autres bâtiments ont bénéficié de l’isolation : la mairie, la poste,
l’immeuble Bailly et les ateliers municipaux. Les travaux sont financés par les entreprises «pol-
luantes» qui compensent ainsi leurs rejets en CO2. La commune n’a qu’une partie de la TVA à
sa charge. Les interventions sont réalisées par des entreprises agréées par l’Etat.

Isolation des bâtiments communaux



Animations communales & manifestations culturelles

Vie locale

� Après une période d’accalmie, nous constatons avec regret la reprise des dépôts sau-
vages au pied des molocks. La municipalité rappelle que toute personne prise en flagrant
délit de dépôt d’encombrants sur la voirie communale ou en forêt, encourra une amende
de 150€, voire plus s’il s’agit de matières dangereuses ou toxiques. 
Des opérations de ramassage (gratuits) sont régulièrement organisées par l’ALCG sur
la commune, les dates de passages sont disponibles en mairie.

Molocks : encore des incivilités…

� Les ruchers partagés sont des espaces aménagés où les apiculteurs amateurs, novices
ou confirmés, peuvent, sous certaines conditions, installer des ruches et échanger des
conseils et méthodes apicoles ou simplement venir découvrir l’apiculture. Le but prin-
cipal étant de sensibiliser et d’initier le plus grand nombre de personnes à une apiculture
et des pratiques respectueuses de l'abeille et de son environnement.
Si vous êtes intéressés par ce projet, les abeilles ou l'apiculture, vous pouvez contacter :
Roberto Mordini 03.84.60.15.20 / rucherpartage39150@gmail.com 

Etude de projet pour la création d’un rucher partagé sur le Grandvaux

� Cette année, la commune a accueilli cette manifestation, le sa-
medi 9 avril 2016. Cette journée s’est déroulée en présence de
Jacques Quastana, Préfet du Jura, Clément Pernot, Président du
Conseil départemental du Jura, du Lieutenant-colonel Jérôme
Coste, Directeur départemental des services d’Incendie et de se-
cours du Jura et du Commandant Philippe Huguenet, Secrétaire
Général de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France, Président de l’UDSP 39. Françoise Vespa, maire de la commune, a retracé les moments marquants de l’his-
toire de Saint-Laurent et a rappelé l’engagement des pompiers dans la lutte contre les grands incendies qui ont gra-
vement touché Saint-Laurent en 1867 et 2012. Pendant l’après-midi, les jeunes sapeurs-pompiers se sont mesurés
dans des épreuves : secours à la personne, incendie, rapidité dans le déroulage des tuyaux…

61ème Congrès de l'Union Départementale des sapeurs-pompiers du Jura

Le ski club du Grandvaux a tenu son AG de printemps, le vendredi 7 avril, à Saint Pierre. Après
l’AG, la soirée «Spéciale Champions» a permis de revoir les différentes courses disputées lors

du parcours en championnat du monde par Quentin Fillon Maillet et Léna Arnaud. Ils ont été cha-
leureusement applaudis par les élus Grandvalliers présents à la soirée et par tous les membres du
club. Tous les participants aux épreuves hivernales ont également reçu une récompense �

Ski club du Grandvaux 

Malgré la pluie, 42 exposants étaient présents, leur offre était extrêmement variée : la
chasse aux bonnes affaires était fructueuse. On trouvait bien sûr, avant tout des vête-

ments pour bébés, enfants et adultes mais aussi des livres, des jouets et des ustensiles pour
la maison. Le Comité des Fêtes a déjà prévu ses prochaines manifestations : la foire artisa-
nale le jeudi 14 juillet sur la place Pasteur et le marché aux puces le samedi 6 août �

Vide armoire de printemps du Comité des Fêtes

La commune a équipé la salle culturelle du matériel nécessaire à la retransmission d’évè-
nements sportifs diffusés sur la TNT. Les épreuves du championnat du monde aux-

quelles participait Quentin Fillon Maillet ont pu être diffusées en direct, les membres du
ski club et des habitants de la commune ont pu partager leur enthousiasme et soutenir notre
champion Grandvallier. D’autres retransmissions publiques sont prévues lors de l’Euro
2016 ou des JO de Rio �

Retransmission de la Mass-start à la Sittelle



Forte de 315 adhérents, l’association des Amis du Grandvaux tenait son
assemblée générale le vendredi 29 avril dans les locaux de la mairie. 

Ce fut l’occasion de faire le point sur les activités de l’année écoulée et de
présenter celles de l’année à venir : l’exposition de l’année 2016 est en cours de préparation et a donné
lieu à de multiples réunions. Elle aura pour thème les plantes sauvages et cultivées et pour titre : «Plantes
et jardins, nos anciens savaient». L’exposition se tiendra du 23 juillet au 12 août à la ferme Louise Mignot située rue
du Coin d’Amont et proposera des animations et des activités en lien avec le thème principal �

Le 12 mars, Alain Hiver a donné un magnifique concert entièrement consacré au répertoire de
Brassens, à la salle culturelle. Alain Hiver est un artiste dont la carrière est pleine de rencontres

exceptionnelles : il a fait ses armes en première partie de Leny Escudero, Henri Tachan, Maxime
Le Forestier, Marie Paule Belle et Léo Ferré… Il a su en recueillir la richesse, la vitalité et l’amour
de l’humain qui sont le fil conducteur de ses interprétations �

Assemblée générale des Amis du Grandvaux

Concert d’Alain Hiver à la Sittelle

Samedi 2 avril en soirée et dimanche 3 avril l’après-midi, la Sittelle a fait le plein
de spectateurs pour le spectacle «Le vieux Fou de dessin» donné dans le cadre du

printemps japonais. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre l’École de Musique In-
tercommunale du Grandvaux, l’Inspection Académique du Jura et l’Harmonie Grand-
vallière. Sur scène se sont succédées : les chorales des écoles de Grande-Rivière,
Prénovel et Saint-Pierre (sous la direction de Damien Hénard) et l’Harmonie Grand-
vallière (sous la direction de Philippe Venant) �

Spectacle «le Printemps japonais»

Cette année, le gymnase des Rochats affichait complet : 680 joueurs étaient pré-
sents, certains venaient de très loin et quelques-uns attendaient l’ouverture

des portes dès 9h du matin. Parmi les gros lots, l’un d’entre eux attirait toutes les
convoitises : il s’agissait de la voiture Suzuki Célario �

Loto des pompiers

Concert des chorales au profit de l’association MIRA

Le Lions club de Morez, avec les chorales «Ré Si La» et le «Voisinal de Joux», ont
proposé un magnifique concert, le dimanche 24 avril. Les deux chorales ont in-

terprété leurs plus beaux morceaux, Ré Si La était dirigée par Bénédicte Cortot et le
Voisinal de Joux par Christian Ruinet. Les fonds récoltés au cours de ce concert sont
allés à l’association 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. Pour mé-
moire, la formation d’un chien-guide d’aveugle dure deux ans et coûte à l’association environ 20 000€ �

Conférence de Jean-Pierre Petit «Jurassique… Jura»

C'est un long voyage dans le passé que Jean Pierre Petit nous a fait partager dans la conférence
qu’il a tenu le samedi 23 avril à la Sittelle. Depuis la lointaine ère secondaire, jusqu’aux ré-

centes glaciations, le déroulement des phénomènes qui ont engendré la formation de nos paysages
familiers a été expliqué avec des photos, tableaux et graphiques particulièrement clairs. 
Jean-Pierre Petit sait allier la rigueur de ses solides connaissances scientifiques avec sa faculté de
vulgariser de façon limpide des notions complexes �

Clôture de l’exposition de la peinture japonaise à l’EMIG

La culture japonaise a été à l’honneur pendant tout le printemps à l’école de musique du Grand-
vaux. Plusieurs manifestations se sont déroulées : un concert très apprécié du duo Mieko

Miyasaki et Suizan Lagrost a permis de faire découvrir la diversité et le raffinement des musiques
japonaises et une magnifique exposition des peintres Michio Takahashi et Noriko Mizokawa �

Animations communales & manifestations culturelles



La commission animation a proposé pendant le week-end de Pâques, une
chasse aux œufs pour les enfants de la commune. D’année en année,

elle attire de plus en plus de participants surtout lorsque le beau temps est
de la partie, comme ce fut le cas cette année. Les œufs sont cachés sur le ter-
rain de la zone des Crêts, pas pour longtemps, car les gamins ont l’œil et ils
les ont vite trouvés… Après avoir ramassé leurs œufs, les enfants et leurs
parents se retrouvent pour partager un petit goûter, un moment fort convi-
vial qui marque l’arrivée du printemps �

Chasse aux œufs

La vie au multi-accueil suit son cours,
entre les aniversaires des enfants (ils sont

souhaités autour d’un goûter festif), la «fa-
meuse» chasse aux œufs, au cours de laquelle
les enfants adorent chercher les œufs mais
surtout les manger…

Le beau temps qui pointe enfin son nez nous permet de leur proposer des jeux d’eau !
Sans oubliez les activités incontournables : les jeux de transvasement !

Crêche Les Fouletonnets

C’est bien d’avoir de beaux projets mais c’est encore mieux quand on se
donne les moyens de les réaliser. C’est la philosophie de l’espace Ados qui

a organisé un loto le Samedi 28 mai 2016 pour récolter des fonds qui les aide-
ront à financer les sorties de l’été, avec, en point d’orgue, une journée à Europa
Parc. Tous les jeunes se sont mobilisés sous la direction de l’équipe d’anima-
tion pour récolter des lots. Ils ont reçu un très bon accueil des commerces et

des entreprises locales qui se sont montrés, comme d’habitude, particulièrement généreux. Parmi les plus gros lots, il
y avait : lave-linge, tablette 3G, cafetière Senseo, coffret smart box, bons d'achats et de nombreux autres lots ! �

Loto des jeunes à la salle omnisports

Une initiation des enfants des accueils de loisirs à la pratique des arts
visuels a eu lieu pendant les vacances de printemps grâce aux inter-

ventions de la troupe Pocket Cinoche. Les centres de Prénovel et de 
Saint-Laurent les ont reçus le mercredi 20 avril. S'inspirant de la tradition
des arts forains, le Pocket Cinoche est une sorte de cinéma de plein air am-
bulant. La troupe sillonne les routes avec tout le matériel nécessaire dans
une caravane aménagée en studio de cinéma. Avec le soutien du Conseil
Régional et du Conseil Départemental, un partenariat avec les Francas du
Jura a permis aux enfants de s’initier à la création cinématographique �

POCKET Cinoche et les centres Francas du Jura ont fait leur show

Pour la troisième année, l’EMIG a proposé aux enfants du Grandvaux de participer
à un stage de théâtre pendant les vacances de printemps. Ce stage s’est déroulé à

la Sittelle. Il était dirigé par Julie Thetten, profes-
seur de théâtre, comédienne et metteur en scène.
Le thème retenu était la découverte des effets de
«La Lumière Noire» sur le jeu scénique. Pendant
cinq journées complètes, les apprentis acteurs

ont été en immersion complète. La restitution de ce travail en groupe a été pro-
posée aux familles à l’issue du stage �

Stage de théâtre de l’école de musique du Grandvaux

Enfance / Jeunesse



Manifestations - Eté 2016
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Samedi 9 juillet Concours pétanque (Dingoboules) Fort du Plasne
Dimanche 10 juillet Vide grenier (Amicale Châtelande) Château des Prés
Dimanche 10 juillet Retransmission FINALE EURO (Animation communale) La Sittelle - St-Laurent
Mercredi 13 Juillet Feux d'artifice (Pompiers) Château des Prés
Jeudi 14 juillet Foire artisanele (Comité des Fêtes et Commune) Saint-Laurent
Samedi 16 juillet Tournoi de foot (AS Fort du Plasne) Fort du Plasne
Dimanche 17 Juillet Les Guillettes (Foyer Rural) Prénovel
Vendredi 22 juillet Soirée Guinguette (Animation communale) Rue Coin d'Amont - St-Laurent
Samedi 23 juillet Fête patronale (Commune Fort du Plasne) Fort du Plasne
Dimanche 24 juillet Jeux en bois (Animation communale) Place Pasteur - St-Laurent
Dimanche 31 juillet Champdivers (Foyer rural) Prénovel
Samedi 6 Août Puces (Comité des Fêtes) Saint-Laurent
Samedi 6 et
Dimanche 7 Août Fête patronale (Commune de St-Laurent) Place des Sports - St-Laurent

Dimanche 14 Août Trampoline (Animation communale - La Combe) Place Pasteur - St-Laurent
Dimanche 14 Août Vide grenier (commune Les Piards) Les Piards
Lundi 15 Août Concours des bûcherons 

(Assoc. Concours Bûcherons + Commune) Saint-Laurent
Lundi 15 Août Messe en plein air (Club de Trémontagne) Saint Pierre
Dimanche 21 Août Mur d'escalade (Animation communale) Place Pasteur - St-Laurent
Samedi 27 Août Concours de pétanque (Dingoboules) Fort du Plasne
Samedi 27 Août Fête des Ioutons (CLSH) Prénovel
Samedi 27 et Fête patronale (commune du Lac des Rouges Truites) Lac des Rouges Truites
Dimanche 28 Août

Foire Artisanale

Organisée par le Comité des Fêtes

Jeudi 14 juillet � � �
de 9h à 18h

Place Pasteur - Saint-Laurent
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Animations estivalesorganisées par la commune
���

Vendredi 22 juilletSoirée «Guinguette»Rue du Coin d’Amont - A partir de 19h
���

Dimanche 24 juilletJeux en bois - Place Pasteur
���

Dimanche 14 AoûtTrampoline - Place Pasteur
���

Dimanche 21 aoûtMur d’escalade - Place Pasteur

Concours des Bûcherons
Le 15 août - Clairière des Gyps

� Démonstrations et animations, à partir de 11h
� Repas champêtre, le midi

� Epreuves du concours, à partir de 13h30

Fête patronale

��� Samedi 6 et dimanche 7 août
Fête foraine

��� Dimanche 7 août de 17h à 21h

Animation musicale par le Groupe

O’Flameco Trio Caramelo Latino

Depuis la place de la mairie en direction de la fête…

��� à 22h
Sur le terrain de foot

Feux d’artifice musicaux


