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’été arrive avec ses belles
journées et les possibilités de pratiquer les activités, extérieures,
familiales sportives, ludiques,
sources de joie et de détente.
L’équipe communale a souhaité
accompagner ces plaisirs estivaux en permettant à ses habitants d’en profiter au mieux :
Le traitement des espaces publics sans pesticides par la mise
en place du «Zéro Phyto» permettra à chacun de vivre dans un
milieu plus sain, sans produits
chimiques.
Une réunion d’information à la
population est prévue le 30 juin
pour expliquer la démarche de
cette nouvelle organisation de
désherbage.
La propreté de la commune sera
aussi notre priorité, de nouveaux
engins d’entretien ont été achetés
pour permettre aux agents municipaux de faire un travail de qualité.
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Pour ma part, je vous
invite à soutenir ces efforts en respectant les
espaces communs pour la qualité
de vie de tous.
La première phase des travaux de
la clairière des Gyps est achevée,
elle offrira des espaces de détente
: pique-niques, sportifs … dans
un espace naturel préservé.

La commission animation communale et les associations vous
ont préparé de nombreuses activités gratuites dont vous trouverez le détail dans les pages de
ce bulletin. Elles permettront de
passer un excellent été pour ceux
qui resteront dans la commune
ou pour les touristes qui y seront
en séjour.
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Bonne lecture à tous,
Françoise VESPA, maire

Ski à l’école

Baladins de la

Combe Noire

Vie locale
Collecte pour la Banque alimentaire 2016 : bilan mitigé

L

e samedi 26 novembre, durant toute la journée,
les bénévoles du CCAS se sont mobilisés à l’entrée du
Super U pour recueillir des denrées pour la banque
alimentaire.
Si l’accueil est toujours aussi chaleureux de la
part des clients, la collecte a été moins abondante
que les années précédentes, (900kg récoltés au lieu
de 1200kg), les effets de la crise se font sentir dans
toutes les catégories de la société.
On note cependant, souvent de très beaux gestes,
ainsi des personnes, elles-mêmes en difficulté, ont
tenu à apporter un petit quelque chose pour mon-

trer leur solidarité
avec ceux qui en
ont encore plus
besoin qu’elles.
La commune met
à disposition ses
moyens de transport et du personnel technique
pour acheminer
les dons au centre de Champagnole où ils sont stockés et redistribués dans toutes les communes où les
besoins sont répertoriés w

Rappel des dispositifs de sécurité en place dans la commune
a commune s’est équipée depuis longtemps de
L
défibrillateurs : depuis mai 2007, toute personne,
même non médecin, est autorisée à utiliser un défibrillateur automatique externe. De plus en plus de
défibrillateurs sont accessibles dans les lieux publics.
Comment l’utiliser ?
• Ouvrez la housse du défibrillateur, sortez-le et
allumez-le : une voix électronique vous donne les
instructions à suivre. Elle vous explique d’abord
comment placer les électrodes sur la peau nue de la
victime : l’une doit se situer sous l’aisselle gauche,
l’autre sur la poitrine côté droit.
• L’appareil fait lui-même le diagnostic et délivre le choc
si c’est nécessaire : donc pas de risque de se tromper !
• Éloignez-vous du corps de la victime pendant que
le défibrillateur délivre l’impulsion électrique. Le défibrillateur va alors vérifier si le cœur est reparti et
vous donnera les instructions à suivre.
Les défibrillateurs sont situés aux endroits suivants :

• A côté de l’Office de tourisme.
• Au camping.
• Salle des sports
Dispositifs d’alarme dans
les établissements publics ou privés recevant
du public : tous les établissements recevant du public
sont munis de dispositifs
d’alarme. Qu’ils soient du
domaine public ou du domaine privé, les consignes
à tenir dès qu’une alarme retentit, sont les mêmes
pour tous les établissements fréquentés par des personnes physiques : il faut quitter les
lieux le plus rapidement possible en empruntant les sorties de secours w

Première coulée à la fromagerie du Pays Grandvallier

I

l reste encore pas mal de travaux à l’extérieur de
la fromagerie du Pays Grandvallier mais toutes les
machines et les trois cuves de 5400 litres sont déjà
en place à l’intérieur et ont été mises en service. Une
première coulée de fromage a pu être réalisée le vendredi 21 avril dernier. Le résultat est très satisfaisant
et l’équipe de 5 fromagers va maintenant procéder
aux ultimes réglages avant que la production prenne
son rythme de croisière.
La salle de vente est en cours d’installation et l’ouverture est toujours prévue fin juin avec une journée
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porte ouverte le premier week-end de juillet.
La fromagerie du Pays Grandvallier est née de la
fusion des fromageries du Lac des Rouges Truites
et de Saint Pierre.
Elle comptera 9
employés : 5 à la
production et 4 à
la vente. Elle fabriquera du Comté, du
Morbier, de la raclette, du beurre et
du fromage blanc w

Vie locale
Sentiers de randonnée du Grandvaux

L

e Grandvaux a la chance de posséder un réseau
de sentiers de randonnée très diversifié qui s’adresse
tant aux marcheurs qu’aux VTTistes ou aux cavaliers.
Pour offrir le meilleur service aux usagers de ces sentiers, un groupe de travail, composé d’élus, de Clubs
de marche et de salariés de l’OT se réunit régulièrement pour gérer et améliorer les circuits et leur signalétique.
Une réunion animée par Laure GOBIN, salariée à
l’O.T, a eu lieu le 20 décembre dans les locaux de
l’Office de Tourisme.
Plusieurs actions ont été décidées :
• Renouvellement des panneaux situés au départ des
circuits de randonnée qui nécessitent de prendre en
compte les modifications des itinéraires.
• Création d’un guide pour les circuits accessibles en
fauteuils, poussettes ou personnes ayant des difficultés à marcher.
• Liste des petits travaux d’entretien et d’aménagement des passages délicats.
Il est proposé aux clubs de randonnée du

Grandvaux
qui
participent à l’entretien
des
circuits (Crapahuts, Foyer
rural de Prénovel-Les
Piards, Chaux
du Bon Pied et Bois du Roi) de signer une convention avec la Grandvallière. Cette convention précisera la tâche des clubs et la subvention dont ceux-ci
pourront bénéficier en retour.
Le plan triennal des travaux sur les sentiers a été
étudié. Il sera validé par le conseil communautaire
puis adressé au conseil départemental pour l’octroi
de financements.
L’offre de sentiers de randonnée et de promenades
dans le Grandvaux, contribue à la qualité du cadre
de vie des habitants et représente l’activité la plus
pratiquée par les touristes qui viennent visiter notre
région w

Remise des diplômes du Concours de fleurissement 2016

a commission a souhaité associer les habitants
L
à l’embellissement de la commune en organisant un

concours des maisons fleuries.
Plusieurs catégories ont été définies : les balcons
des immeubles, les commerces et aussi les maisons
individuelles. Soixante récompenses ont été attribuées cette année.
M. Tartavel, président de la commission, dans
son discours, a tenu à remercier tous les participants
pour leur action en faveur du cadre de vie de la commune et a souligné la qualité du travail des employés
communaux qui ont réalisé les plantations, l’entre-

tien et l’arrosage des massifs et des espaces verts pendant cette année, malgré une météo bien capricieuse
au printemps et une sécheresse en été w

Départ en retraite de Mme Fatima NAJID

L

’heure du départ en retraite a sonné pour Fatima,
après une longue carrière dans les écoles de la commune.
Depuis l’année 1988, Fatima NAJID a travaillé comme
agent d’entretien où elle a occupé plusieurs postes au
service des enfants et des habitants. Pendant près de
trente années, elle aura consacré beaucoup d’efforts
au bien-être des élèves. Très méticuleuse dans son
travail, elle avait à cœur d’entretenir à la perfection
les locaux scolaires pour permettre aux enfants et
aux enseignants de trouver, à leur arrivée le matin,

une classe propre
et agréable.
Au fil des années, des liens se
sont tissés avec
les enseignants
et les élus et c’est
avec un petit pincement au cœur
que beaucoup sont venus assister à la cérémonie de
départ en retraite de Fatima w
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Vie locale
En 2017, Saint-Laurent passe au «O Phyto»
				pour le traitement de tous les espaces publics
es communes ont l’obligation, pour 2017, de mettre en place un programme
L
d’abandon total de l’usage des pesticides pour l’entretien de l’ensemble de leurs
espaces publics : c’est le passage au «O Phyto».
Cette démarche, dont l’objectif est la protection des ressources en eau et la préservation de la biodiversité, est mise en œuvre avec le soutien actif de l’Agence de l’eau.
Les enjeux sont importants car il s’agit de préserver notre santé, d’éviter la dégradation de la nappe phréatique et de favoriser la biodiversité. En bref, d’améliorer la qualité de vie de tous !
En effet, depuis des années, les pesticides polluent l’eau, l’air et les sols et fragilisent notre écosystème en :
• diminuant la qualité de l’air,
• contaminant les milieux humides et les lacs qui sont notre ressource d’eau potable,
• réduisant la fertilité des sols, ce qui atteint la faune, la flore et la biodiversité en général.
C’est une diffusion invisible, pernicieuse et surtout inefficace : on sait que seuls 10% des produits phytosanitaires atteignent leur cible. Le reste est disséminé dans l’environnement. Une seule goutte de pesticides suffit
à polluer plusieurs centaines de milliers de litres d’eau.
Ce passage au «0 Phyto» nous amènera à changer notre regard sur la ville : la présence d’herbe en bord de
trottoir ou dans les allées du parc ou du cimetière ne sera pas synonyme d’un
mauvais entretien. Ce sera simplement le signe d’une gestion différente de l’espace, où de nouvelles méthodes de désherbage seront appliquées. Ces méthodes
douces et sélectives n’auront pas les conséquences radicales et destructrices des
pesticides; elles ne mettront pas en danger votre santé ni celle de vos enfants.
C’est pourquoi nous aurons à développer une autre culture du végétal dans la
ville, et à accepter la végétation spontanée.
L’utilisation de produits chimiques sera remplacée par une meilleure gestion
du monde végétal. Pour abandonner l’utilisation des pesticides, les services de la
commune sont en train d’accomplir une véritable révolution culturelle : faire de
la mauvaise herbe une amie, réintroduire plus de nature en ville, tester les techniques alternatives (mécanique ou thermique) au désherbage chimique…
Les élus et les employés municipaux ont testé différents matériels : plusieurs
techniques sont à l’essai : des brosses mécaniques, des appareils à vapeur ou à
eau chaude… En parallèle à ces méthodes, une réflexion est en cours pour définir
un nouveau plan de désherbage pour la commune et pour la mise en place d’aménagements et de plantations adaptés afin de réduire au maximum le désherbage :
choix des plantes, mulching, paillage, prairies fleuries…
La population devra être associée à cette démarche «O Phyto» qui ne pourra fonctionner qu’avec la participation
active des habitants. Une réunion d’information est programmée le 30 juin à 20h, salle du conseil de la mairie w
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Vie locale
Restitution du projet de territoire à la population

L

e vendredi 27 janvier, à 20h, tous
les habitants du Grandvaux ont été
conviés à la restitution de l’étude sur
le futur projet de territoire qui a été
menée par le cabinet Argos au cours
de l’année 2016. Une centaine d’habitants, venus de toutes les communes
du Grandvaux, ont participé à ce débat.
M. Gauthier (responsable) a retracé les différentes
étapes de l’étude : celle-ci a commencé au printemps
2016 par des entretiens avec les acteurs et élus locaux,
puis une enquête auprès des maires des communes
du Grandvaux et une consultation de la population
qui a permis de faire remonter de nombreuses idées
pour l’aménagement et l’animation du territoire.
Il s’en est suivi, au cours de l’automne, 6 ateliers de
travail auxquels ont participé 40 élus, 26 membres
des secteurs socio-professionnels et 10 membres institutionnels.
Il en est ressorti 147 propositions d’actions, dont 96
seront portées par le milieu associatif, le PNR ou les
syndicats et 47 autres qui seront portées par la communauté de communes.

Toutes ces actions ne pourront se
faire en même temps et M. Pilloud,
président de la Grandvallière, a
évoqué celles qui seront effectuées
prioritairement :
w L’agrandissement de l’Ehpad avec
mises aux normes des cuisines et
création de 12 places d’hébergement supplémentaires (fin 2017).
w La mise en place d’un PLUI (Plan local d’urbanisme
intercommunal) en 2017-2018 pour établir la localisation des futures constructions de maisons, établissements commerciaux, industriels ou artisanaux et
éviter les redondances entre communes voisines.
Ces zonages précis seront établis en fonction du projet de territoire qui donnera une idée de l’avenir.
w Le développement du haut débit sur l’ensemble du
territoire en commençant par les communes qui ont
un débit particulièrement faible.
w La création d’un pôle de santé après concertation
avec les membres des professions médicales du secteur.

Réunion d’information sur le Tri des déchets à l’ADMR
ors d’une réunion avec les aides à domicile et les
L
bénévoles de l’ADMR, le SICTOM du Haut-Jura a

gestes, au quotidien, contribuent à la protection de
notre environnement w

apporté des informations au sujet des nouvelles
consignes de tri des déchets mis en place depuis le
1er octobre 2016. De nombreuses questions ont été
posées, preuve de l’intérêt et de l’importance accordées par les participantes aux bonnes pratiques.
L’une d’elles n’a pas manqué de rappeler que les bons

L’idée de créer un rucher partagé sur la commune
prend son envol…
e rucher partagé du Grandvaux a lancé sa première saison apicole lors de la réunion du 24 Mars où une
L
dizaine de personnes étaient présentes. Une visite du terrain mis à disposition par la commune a été programmée afin de faire le point sur les travaux à effectuer pour la mise
en place des ruches.
Les bénévoles lancent un appel pour récupérer du matériel apicole non utilisé et des essaims d’abeilles «volages».
Si vous souhaitez rejoindre l’association, vous pouvez prendre
contact au 03 84 60 15 20
ou par mail : rucherpartage39150@gmail.com w
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Vie locale
Un nouveau programme de travaux au camping
epuis 2016, le budget du camping dégage de nouvelles capacités
D
d’investissement.
Les élus, soucieux de faire les bons choix, ont fait réaliser une étude
qui a analysé les forces, les faiblesses de l’établissement et ses possibilités de développement.
A la suite de ces constats, il a été défini un programme de travaux qui
doit améliorer le confort des clients et accroître la fréquentation : le
réaménagement paysager de l’entrée, la construction d’un nouveau
bâtiment qui regroupera l’accueil des clients et un espace d’information et de convivialité.
Une nouvelle plateforme pour les camping-cars, et de nouveaux locatifs compléteront cette opération dont la
réalisation est prévue à l’automne 2017 et printemps 2018. Pour l’étude et les travaux, la commune pourra
bénéficier de subventions de la région et de l’Europe w

		
La deuxième phase des travaux de réaménagement de
la combe des Gyps est en cours
ne première phase des travaux avait commencé début novembre
U
et s’est terminée le 23 décembre dernier. Cette première partie des
travaux a consisté essentiellement à dégager la combe en abattant les
arbres qui, peu à peu, avaient envahi l’espace, constitué à l’origine,
de prés de fauche. Le broyage des végétaux a eu lieu sur place, il a été
suivi par un remodelage du terrain au bulldozer afin de permettre
une exploitation mécanisée des futures prairies.
Les travaux se sont interrompus pendant la saison hivernale et
ont repris début avril. Il est prévu un remodelage de finition du terrain avec le passage du broyeur et du casse-cailloux puis l’ensemencement des futurs prés de fauche.
La troisième phase du projet interviendra en 2018 avec une réflexion sur les aménagements ludiques et de confort du site. La cabane des gardes fera aussi l’objet d’une réflexion quant à sa destination.
Il faut rappeler que ce projet a été bâti autour des trois usages qui
sont présents sur cette clairière : les activités agricoles, l’exploitation
forestière et l’aspect ludique et touristique du site :
• Pour l’usage agricole, on a arrêté l’avancée de la forêt et retrouvé ainsi la vocation pastorale de la combe des Gyps.
• Pour l’exploitation forestière, on s’est attaché à faciliter le débardage et le transport des grumes en créant de nouvelles places à
bois.
• Pour les usages ludiques et touristiques : on a conforté et amélioré le tracé des pistes de ski et de raquette,
créé des secteurs entretenus et aménagés pour permettre les jeux et les pique-niques autour de la cabane.
Le sentier botanique fera également l’objet d’une requalification et d’aménagements de sa signalétique pour
lui donner un nouvel intérêt w
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• ALLIOUCHE Camélia, née le 17/10/2016
• BURCAK Mevlüt, né le 14/06/2016
• CADOR Natan, né le 14/10/2016
• CRETIN Louna, née le 26/10/2016
• DELACROIX Enora, née le 29/05/2016
• DOLE Elio, né le 20/06/2016
• DUCCESCHI Livio Bruno, né le 25/10/2016
• FERNOUX Cassandre, née le 30/11/2016
• FERNOUX Jeanne, née le 30/11/2016
• GAUTHIER Cataleya, née le 09/09/2016
• GAUTHIER Nathan, né le 09/09/2016
• KADIM Souleyman, né le 23/09/2016
• KHAYRI Linda, né le 10/03/2016
• LAMBERT Sacha, né le 05/05/2016
• ROIDOR Achil, né le 29/09/2016
• ROUGE VIGNAUD Chloé, née le 20/11/2016

Mar

iages

• DEBBAGH Mohamed et SABBANI Souad, mariés le 05/11//2016.
• LE MEN Cédric et LAURENT Sophie, mariés le 22/07/2016.
• LESAGE Maxime et COURVOISIER Marion, mariés le 18/06/2016.
• VIREY Christophe et BLANC Aurore, mariés le 17/09/2016.

• ARDIET Monique (née Poiblanc), décédée à Pontarlier le 18/01/2016.
• BAILLY-COMTE Jean, décédé à Morez le 18/04/2016.
• BAUD Marcel, décédé à Morez le 14/03/2016.
• BILLEREY Jeannine (née Berrard), décédée à Morez le 04/11/2016.
• BOSDURE Marcel, décédé à Saint-Laurent le 18/07/2016.
• BOUBET Maurice, décédé à Saint-Laurent le 13/07/2016.
• BOURGEOIS Romain, décédé le 14/12/2016.
• BOUVET Bernard, décédé à Saint-Laurent le 26/01/2016.
• COLLET Aimée (née Grillet), décédée à Lons le Saunier le 14/10/2016.
• COTTIER Grégory, décédé à Saint-Pierre le 25/06/2016.
• CRETIN-MAITENAZ Madeleine (née Cretin), décédée à Champagnole le 03/02/2016.
• CREVOISIER Anne-Marie (née Charton), décédée à Saint-Laurent le 20/03/2016.
• CROMBEZ Maurice, décédé à Saint-Laurent le 28/09/2016.
• FONTANEZ Germaine (née Metra), décédée à Lons le Saunier le 17/02/2016.
• FOREY Jacques, décédé à Saint-Claude le 28/12/2016.
• GASQUI Marie (née Thibault), décédée à Saint-Laurent le 03/11/2016.
• GAUTHIER Nathan, décédé à Besançon le 21/09/2016.
• MAGNIN Jean, décédé à Lons le Saunier le 10/03/2016.
• MATHEZ Dot (née Dao Thi), décédée à Saint-Laurent le 02/12/2016.
• MONNERET Marguerite (née Bavoux), décédée à Saint-Laurent le 20/06/2016.
• VERRAND Odette (née Ferragne), décédée à Morez le 07/04/2016.
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Compte adminsistratif
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financière en termes d’encaissement et de décaissement. Elle perƉĞƌŵĞƚĚĞƉĂƐƐĞƌůĞƐĠĐƌŝƚƵƌĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵǆŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞĨŝŶĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞĐŽŵŵĞůĞƐĚŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆ
ƉĞƌŵĞƚĚĞƉĂƐƐĞƌůĞƐĠĐƌŝƚƵƌĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵǆŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞĨŝŶĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞĐŽŵŵĞůĞƐĚŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆ
ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚĂƵǆƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐĂƐĚĞĐĞƐƐŝŽŶĚΖĠůĠŵĞŶƚƐĚΖĂĐƚŝĨ͘
met deƉĞƌŵĞƚĚĞƉĂƐƐĞƌůĞƐĠĐƌŝƚƵƌĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵǆŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞĨŝŶĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞĐŽŵŵĞůĞƐĚŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆ
passer
les écritures nécessaires aux opérations de fin d’exercice comme les dotations aux amortissements et
ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚĂƵǆƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐĂƐĚĞĐĞƐƐŝŽŶĚΖĠůĠŵĞŶƚƐĚΖĂĐƚŝĨ͘
ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚĂƵǆƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐĂƐĚĞĐĞƐƐŝŽŶĚΖĠůĠŵĞŶƚƐĚΖĂĐƚŝĨ͘
aux provisions
ainsi que les régularisations en cas de cession d’éléments d’actif.
ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚĂƵǆƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐĂƐĚĞĐĞƐƐŝŽŶĚΖĠůĠŵĞŶƚƐĚΖĂĐƚŝĨ͘
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Enfance / Jeunesse
Multi accueil «les Fouletonnets»
es journées sont toujours aussi remplies au sein du multi accueil «Les Fouletonnets».
L
Un spectacle de fin d’année «Le petit bruit» a été proposé aux enfants ainsi qu’à leurs parents, en collaboration
avec le Relais d’assistantes maternelles, par la compagnie Badabulle, suivi par un goûter pour partager un
moment convivial.
Un projet, proposé par deux intervenantes de l’association «pas à pattes», a été
mis en place, toujours avec le RAMI, pour faire découvrir des petits animaux
(poule, lapin, cochon-dinde). Ce projet s’est déroulé en deux séances dans les
locaux du CLSH.
Les enfants ont également pu profiter de la neige cet hiver en découvrant leurs
premières sensations de glisse avec des patinettes (petits skis) et en faisant de la
luge.
Ils ont également commencé à préparer le jardin en désherbant et ils ont semé
des graines pour faire pousser des plants de légumes.
Et peinture, cuisine, danse, chants… rythment notre quotidien au fil des semaines ! w

Les enfants de la maternelle sont allés chanter
au foyer Louise Mignot …
epuis le début de l’année scolaire, des ateliers de chant fonctionnent tous les jeudis après-midi dans la
D
classe de Grande Section de Mme Olivia PELLETIER avec la participation de M. Damien HEMARD, professeur à l’école de musique du Grandvaux.
Afin d’offrir une animation aux résidents du foyer Louise
Mignot, la classe entière est venue interpréter les chansons
que les élèves avaient longuement répétées en classe.
Ce fut un moment très apprécié tant par les enfants que par
les résidents, cette rencontre intergénérationnelle permet de
tisser des liens entre les anciens et les plus jeunes.
Un goûter partagé en commun termina ce bel après-midi
riche en échanges w
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Enfance / Jeunesse
Accueil de Loisirs : changement de directrice
adame Virginie PEREIRA, habitante de la Chaumusse, occupe le poste de
M
direction de l’accueil de loisirs depuis le début du mois de janvier 2017. Elle
remplace Mme Suzanne SAMYN qui a souhaité retrouver son poste de responsable de l’espace ados.
Mme PEREIRA, passionnée de sports de montagne et d’activités de plein-air,
a une longue expérience dans le domaine de l’animation et du sport. Elle encadre au centre une équipe de 7 animateurs qui se répartissent les activités
proposées aux enfants du CLSH w

Une belle réussite pour la journée inter centres
			des Francas du Jura
enus de tous les centres de loisirs gérés par les Francas du Jura,
V
une centaine d’enfants étaient réunis à Prénovel pour partager une
journée entière de jeux, un moment festif et agréable autour du thème
des bikers.
A l’origine, il était prévu un concours d’OGNI (Objets Glissants non
Identifiés), mais le manque de neige n’a pas pris au dépourvu les animateurs; il a suffi d’équiper les engins de roulettes pour qu’ils se transforment en ORNI (Objets Roulants Non Identifiés). Ils ont été préparés avec soin dans les différents centres et les courses ont été disputées
avec pugnacité dans la cour de l’école de Prénovel.
La victoire est revenue à l’équipe de Saint-Laurent. Leur ingéniosité a payé puisqu’ils ont gagné le premier prix
pour leur ORNI. Le thème retenu cette année était un vaisseau spatial de «Star Wars».
Cette journée restera dans les mémoires des enfants grâce aux activités proposées tout au long de la journée :
w tatouages
w tunings sur bolides
w confection de foulards
w passage de permis de conduire sur objets roulants non identifiés
w chorégraphies Rock N’Roll
w concours de vitesse ...

Le Théâtre c’est (dans ta) classe au collège Louis Bouvier
(Un Partenariat entre les Scènes du Jura et le Conseil départemental)
’intervention des comédiens se passe dans la salle de classe : on
L
écarte tables et chaises pour former un gradin improvisé. Le comédien ou la comédienne apparaît, sans décors ni artifices lumineux ou
sonores, dans un rapport direct entre l’aire de jeu et l’auditoire.
Les collégiens sont ainsi confrontés directement à la Parole, parole
d’aujourd’hui pouvant évoquer des problématiques, des paysages,
des obsessions d’adolescents.
L’objectif est de faire sortir le théâtre de ses gonds, de faire en sorte
qu’il pénètre les établissements scolaires. Après le jeu, la conversation : les interprètes échangent avec le jeune public ; propos tenus à
chaud, dans l’atmosphère scénique et la résonance des mots w
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Enfance / Jeunesse
Activités ski

Ecole Antoine Lyonnet
(financées par la coopérative et par la commune pour les déplacements)

es classes de CE1 et de CE2 ont bénéficié d’une journée ski alpin le 13 janvier à Foncine le Haut.
L
Pour le ski de fond, 30 sorties ont eu lieu pour l’ensemble des classes dont 11 sorties avec un moniteur et 5
séances qui se sont déroulées au Glacier de Morbier w

Classes de découvertes
Les CE1 et CE2 iront visiter le château de Guédelon les 12 et 13 juin.
Les CM1 et CM2 séjourneront à la base nautique de Bellecin de 22 au 24 mai.
La participation de la commune se monte à 30 e par enfant, le reste est à la charge des familles et de la coopérative w

Le Relais d’assistantes Maternelles (RAMI)
a organisé un spectacle pour les petits
es assistantes maternelles du Grandvaux, avec leurs
L
bébés et les enfants de la crèche de Saint-Laurent ont
assisté au spectacle de la troupe BADABULLE.
Une belle histoire dans laquelle un tout petit bruit voulait devenir une symphonie…
Une promenade musicale dans laquelle les deux jardiniers musiciens ont entrainé les petits dans un jardin
un peu particulier : on y trouve des notes de musique
dans un décor fait sur mesure pour les enfants de l’âge
de la crèche.
Petits et grands ont passé un très agréable moment, qui
fut riche en échanges entre adultes et enfants. Un petit
goûter a terminé l’après-midi w
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Enfance / Jeunesse
Espace Ados
’est reparti, l’Espace Ados a ouvert ses
C
portes aux jeunes de Saint-Laurent et des environs durant les dernières vacances.
La nouveauté a été une rencontre avec les
jeunes d’Orgelet et de Montmorot. La journée était placée sous le signe du sport avec des
matchs de hockey et de kin-ball. Un grand bravo aux jeunes qui sont venus défendre, envers
et contre tout, les couleurs du Haut-Jura !!
Comme chaque année, nous avons proposé
aux ados de mettre en place des projets pour
financer les camps de l’été et ils ont répondu
présents ! Ainsi, une vente de pancakes a été
organisée dans la commune.
Les jeunes se sont occupés à la fois des courses,
de la cuisine et de la vente. Un grand merci aux ados, mais aussi aux parents qui ont
également cuisiné, sans oublier les habitants
de Saint-Laurent et le magasin Super U de la
commune, qui nous a ouvert ses portes pour
la vente !
Dans la lignée des projets, nous avons entamé
une recherche de lots pour organiser un loto
au mois de mai. Merci à tous les commerçants
qui nous ont apporté leur soutien ! Le loto
de l’année dernière avait très bien marché et
avait généré une belle mobilisation de la part
des jeunes et des parents.
Enfin, les jeunes ont aussi pu profiter des activités : cinéma, repas, bowling et jeux vidéo ...
L’Espace Ados rouvrira ses portes du 18 au 28
avril.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
contacter Suzanne au 03 84 60 22 83 w

Ouverture d’une classe à l’école maternelle Gilbert Bouvet
’Académie a ouvert une troisième classe pour la rentrée de septembre 2017. Cette classe permettra de scoL
lariser les enfants de moins de 3 ans. Une réunion d’information sur son fonctionnement sera programmée
avant la fin de l’année scolaire w
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Animations communales & manifestations culturelles
Arrivée du Père Noël sous un soleil printanier…
es animations de Noël se sont déroulées par un temps maL
gnifique, sous un soleil et une température dignes d’un temps
de printemps.
Les marrons grillés et le vin chaud ont remporté néanmoins
un franc succès et beaucoup d’habitants de la commune
étaient réunis sur la place Pasteur pour attendre l’arrivée du
Père Noël.
Au programme : atelier de maquillage, promenade en calèche
et bien sûr la petite lettre déposée dans la hotte du Père Noël w

Chasse aux œufs
’est la tradition pour Pâques, la commission animation
C
organise chaque année une grande chasse aux œufs sur le
site touristique des Crêts.
Ce grand espace recèle beaucoup de cachettes ce qui met
un peu de piment dans la recherche.
Mais la perspicacité des enfants est infaillible, la récolte est
toujours fructueuse : ils savent débusquer rapidement les
œufs les mieux dissimulés.
Un grand goûter est ensuite partagé entre les enfants, les
parents et les élus de la commission w

Petit Marché de Noël du foyer Louise Mignot
haque année, le dernier week-end de novembre, un petit marC
ché 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 résultat est tout à fait remarquable : outre les traditionnels
objets de décoration de Noël, on a pu trouver des bijoux, des bougies, des cartes de vœux, des écharpes, des bonnets et aussi des
confitures et des gâteaux faits maison.
Un nouvel atelier a démarré cette année : la vannerie.
Les visiteurs sont venus nombreux et les ventes ont dépassé toutes les espérances des résidents; les bénéfices seront réinvestis dans l’achat de matériels pour fabriquer de nouveaux objets pour le marché de l’an
prochain w
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Animations communales & manifestations culturelles
Spectacle Baraboum
				à la Sittelle
l’occasion des fêtes de Noël, la commune de
A
Saint-Laurent offre un spectacle aux enfants et aux
parents.
Cette année, ce fut la troupe Baraboum, venue de
Mâcon, qui a entrainé les enfants dans un voyage
musical tout autour du monde.
Ce voyage était ponctué de danses et de musiques
typiques de tous les continents traversés. A chaque escale, les
enfants étaient invités à participer au spectacle et celui-ci s’est
terminé par une «Boum» géante avant l’arrivée du Père Noël.
Un petit goûter a clôturé la fête qui a enthousiasmé petits et
grands w

Concert Chorale au profit de l’association MIRA
e Lions Club de Morez, avec les chorales Les Forêts Monts et Le Voisinal de Joux, ont
L
proposé un magnifique concert, le dimanche 2 avril à 17h00, dans l’église de St-Laurent.
Le Lions Club fêtait, pour l’occasion, son siècle d’existence. 		
Les fonds récoltés (740e) au cours de ce concert sont allés à l’association Mira Europe.
Pour mémoire, la formation d’un chien-guide d’aveugle dure deux ans et coûte à l’association environ 25 000e w

Concert «Amériques, musiques du nouveau monde»
’ensemble orchestral du Jura a proposé, le samedi 25 mars, à la Sittelle, un aperçu de styles variés de
L
la musique symphonique du nouveau monde : Buckaroo
Holiday de Copland, un mouvement de la 3ème symphonie
de Glass, Typewriter de Leroy-Anderson, la Suite n°1 de
Star Wars de J. Williams, et la Symphonie du Nouveau
monde de Dvorak.
Un public nombreux est venu écouter et apprécier ce
moment exceptionnel qui était proposé dans le cadre de
la programmation culturelle de l’Ecole de Musique du
Grandvaux associée avec celle de la commission culturelle
de la commune w
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Animations communales & manifestations culturelles
Festival Pop/Rock : Beaucoup d’investissement pour les
organisateurs mais hélas peu de spectateurs…
e festival Pop Rock organisé par la commission culturelle de la comL
mune n’a pas atteint, et de très loin, les objectifs que pouvaient espérer
les organisateurs : seulement 108 spectateurs avaient fait le déplacement.
Pourtant l’affiche était alléchante : sur scène, 3 groupes de rock nous ont
offert un spectacle de grande qualité w

Un après-midi japonais avec Pierre Takahashi
							
et le film : Le piano des secrets…

our faire suite au succès de son Printemps Japonais 2016,
P
l’Ecole de Musique Intercommunale du Grandvaux a proposé un
après-midi japonais à la fois culturel et convivial : un récital de piano de Pierre Takahashi mariant musique occidentale et japonaise,
suivi de la projection du film «Le Piano des Secrets».
En entracte, la dégustation d’un buffet japonais préparé par l’association Ayumi, a été offerte au public. (L’association Ayumi est la
toute première association culturelle franco-japonaise créée dans
le Jura) w

Deuxième projection des anciennes photos de Saint-Laurent

D

evant le succès rencontré lors de la première projection, une deuxième séance a permis à un nombreux public de découvrir et partager
les souvenirs des années écoulées.
Celle-ci a été enrichie par de «nouvelles» anciennes photos retrouvées
dans des collections privées et prêtées pour l’occasion.
Lors de la projection il a été possible de recueillir de nombreux témoignages qui serviront de base documentaire pour l’édition d’un petit ouvrage dont la forme reste encore à définir.
Un appel est lancé aux personnes qui possèdent chez elles des photos du
début du siècle dernier. Elles peuvent les déposer en mairie. Ces photos
seront scannées et viendront enrichir la collection déjà constituée w

Repas des anciens de la commune au restaurant «Lou Granva».
raditionnellement, à l’approche de Noël, le CCAS invite les
T
anciens de la commune à partager un repas convivial. C’est toujours un moment très attendu car ce repas de Noël leur permet de
pouvoir se retrouver entre vieux amis pour évoquer les souvenirs
partagés du temps de leur jeunesse.
Le repas a été bien apprécié par les 75 participants w
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Animations communales & manifestations culturelles
Spectacle de 1,2,3 Soleil et des chorales…
e week-end du 26 et 27 novembre a été particulièrement
L
riche en spectacles dans la commune : le samedi soir la troupe
1, 2, 3 Soleil de Champagnole est venue présenter sa pièce
«Arrête ton Nez» à la Sittelle et le dimanche après-midi, ce sont
les chorales Sotto et Innominata qui ont donné un magnifique
concert dans l’église w

Théâtre : Les Baladins de la Combe Noire

Concert «DES COLLAGES» à la Sittelle
ou comment la musique peut être, elle aussi, recyclable…
e dimanche 4 décembre à 16h00, les élèves de l’Ecole de MuL
sique Intercommunale du Grandvaux se sont inspirés de l’exposition du peintre Didier Jourdy qui s’est tenue dans les locaux
de l’école de musique.
Une belle démonstration de recyclage : rien ne se perd, tout se
transforme… avec de l’imagination… w

La chorale Arc-en-Ciel nous a fait redécouvrir
		
les chants traditionnels de notre enfance…
e spectacle «Au pays des Rêves Bleus» nous a entrainés
L
dans une ballade ponctuée de chansons enfantines traditionnelles remises au goût du jour par les chanteurs de la
chorale Arc-en-Ciel w

Le show de la Cabriole,
		a enthousiasmé le public ...

près deux années de préparation, de sélection des chants et
A
de leur mise en scène, la Cabriole de Bois d’Amont a proposé le
samedi 15 avril son nouveau spectacle, parfois loufoque mais
rempli de bonne humeur devant un public venu nombreux à la
Sittelle… w
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Brèves
Nouvelles modalités de délivrance des
Cartes Nationales d’identité
A compter du 22 mars 2017, les cartes nationales d’identité deviennent
biométriques. Les demandes, qu’il s’agisse d’une première demande ou
d’un renouvellement, doivent être effectuées dans une mairie disposant
d’une borne biométrique (prise d’empreintes digitales).

Les étapes à suivre pour effectuer votre demande de carte d’identité
1. Je fais ma pré-demande en ligne sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
2. Je note ou j’imprime le numéro de pré-demande qui m’est attribué au terme de la procédure.
Ce numéro me sera ensuite demandé en mairie pour instruire mon dossier.
3. Je prends rendez-vous à la mairie de mon choix (*)
4. Je me présente avec mon numéro de pré-demande et toutes les pièces justificatives (voir au dos)
5. La mairie où vous avez fait votre demande vous informera pour venir retirer votre carte d’identité ou un
contrôle des empreintes sera effectué lors du retrait.
(*) Mairies où vous pouvez vous rendre sur notre secteur, et uniquement sur rendez-vous :
• MOREZ : 03.84.33.10.11			
• CHAMPAGNOLE : 03.84.53.01.48
• SAINT-CLAUDE : 03.84.41.42.43		
• CLAIRVAUX-LES-LACS : 03.84.25.82.42

Si vous n’avez pas internet pour faire votre pré-demande,
La mairie de St-Laurent peut faire votre pré-demande, ou bien
Vous pouvez vous rendre à La Maison de Services Au Public (MSAP) à MOREZ
au 23 avenue de la Libération - Villedieu - Tél. 03.84.33.49.51, où des postes informatiques sont à votre
disposition gratuitement et une personne vous guidera dans la démarche de remplissage de la pré-demande.

Consultations électorales :
Elections présidentielles : Le premier tour aura lieu le 23 avril et le second
tour aura lieu le 7 mai 2017.

Elections législatives : Le premier tour aura lieu le 11 juin, le second tour aura lieu le 18 juin 2017.
Attention, les horaires ont été modifiés : le scrutin se déroule maintenant de 8h00 à 19h00.
Rappel : Pour pouvoir voter, la loi exige de présenter la carte électorale et votre pièce d’identité (Carte
Nationale ou Permis de conduire). Les élus qui tiennent le bureau de vote sont obligés de demander ces documents même si les votants sont connus d’eux.
Les personnes intéressées pour exercer les fonctions de scrutateur peuvent se faire connaître au secrétariat
de la mairie au 03 84 60 14 13.
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Brèves
La Garantie Jeunes en quelques mots
Afin d’apporter une réponse spécifique aux jeunes particulièrement touchés
par la crise du marché de l’emploi, la Garantie Jeunes est en place sur l’ensemble
du territoire français depuis le 1er Janvier 2017.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans emploi, sans formation et pas scolarisés, en situation de précarité (notion qui n’est pas uniquement
financière : sont prises en compte par exemple les situations de rupture familiale).
Il s’agit d’un contrat d’engagement d’une durée de douze mois, entre un jeune
en capacité de travailler et une mission locale. L’emploi est la priorité du dispositif. Dès le tout début de l’engagement (entre la quatrième et la huitième semaine), les jeunes vont commencer à tester et multiplier les
expériences professionnelles.
L’accompagnement est intensif et spécifique. Il est ciblé sur la valorisation des compétences et aptitudes du
jeune et la mise en relation directe avec les employeurs. La spécificité de l’intervention des missions locales
repose sur l’accompagnement global c’est-à-dire que les conseillers interviennent sur l’ensemble des champs
qui peuvent constituer un frein à l’emploi : la santé, la formation, le savoir-être, etc…
Afin de faciliter le déroulement du parcours en Garantie Jeunes et l’accès à l’autonomie (en matière de mobilité, logement, etc…), le jeune dispose d’une garantie ressources (470.95 e par mois). Cette allocation n’est
pas prise en compte pour le calcul des prestations sociales (RSA, etc…).
Les revenus tirés des activités exercées par le jeune sont à déclarer et entraînent la dégressivité de l’allocation
Garantie Jeunes à partir de 300 e nets de ressources perçues
w Mission locale Sud Jura, siège : Lons-le-Saunier, 1000 rue des Gentianes.
w Antennes : Saint-Claude, Morez, Champagnole.
w Permanences : Arinthod, Beaufort, Orgelet, Saint-Amour.
w Référent Garantie Jeunes : Stéphane GAUTHIER, 03.84.86.09.60. s.gauthier@ejfc.org

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains, Slovaques,
cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en
France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée,
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. «Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi. A la ville comme
à la campagne, les familles peuvent accueillir».
Si l’expérience vous intéresse, vous pouvez vous renseigner vers
Bernard EMORINE - Baume Les Messieurs - Tél. 09.88.66.68.45 - bernard.emorine@gmail.com

Enquête sur la programmation culturelle
								de la commune
Vous trouverez, dans ce bulletin, un questionnaire portant sur vos attentes afin
d’élaborer la programmation culturelle. Votre avis nous est précieux.
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Brèves
Ramassage des encombrants
Le ramassage des encombrants par l’ALCG aura lieu les 17 mai et 24 octobre 2017.
Il faut s’inscrire au préalable en mairie (passer au secrétariat aux heures d’ouverture).

Divagation des chiens
Il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse sur tout le territoire de la
commune : voiries, parc, terrain de sport et dans les chemins forestiers ou les champs.

Circulation des véhicules à moteur en forêt
La circulation de tout véhicule à moteur (automobile, moto ou quad) n’est autorisée
que sur les chemins ouverts à la circulation (chemins blancs). Les véhicules doivent
être immatriculés, équipés des éléments de sécurité (avertisseur sonore, clignotants,
éclairage) et assurés.
La circulation en sous-bois ou sur les chemins de débardage est strictement interdite.
Les contrevenants encourent une amende de 5ème classe (jusqu’à 1500e).
Les agents de l’ONF sont habilités à dresser les contraventions.

Balayage mensuel des voiries
Un balayage complet des voiries de la commune par une entreprise
spécialisée aura lieu chaque mois durant la belle saison (d’avril à octobre). Nous comptons sur la vigilance de chacun pour garder notre
commune propre et accueillante en respectant les espaces publics.

Location de la Sittelle
			pour vos fêtes de famille
Lorsque vous souhaitez organiser une fête de famille, (par exemple
un repas de mariage), la Sittelle peut accueillir jusqu’à 120 convives
et dispose d’une cuisine et de tout le matériel nécessaire pour les
repas : tables, vaisselle et couverts.
Pour avoir des informations sur la location de la salle culturelle,
vous pouvez contacter le secrétariat qui vous indiquera les tarifs et
les conditions d’utilisation.
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Enquête de satisfaction sur la saison culturelle de la Sittelle
La commune mène actuellement une étude de satisfaction sur les programmations précédentes
et souhaite connaître vos attentes pour les futures manifestations culturelles.
Votre opinion nous intéresse pour connaître la pertinence des évènements que nous proposons
et sur l’intérêt que vous leur portez.
Merci pour les quelques minutes que vous accepterez de prendre pour répondre au questionnaire ci-dessous
(à déposer en mairie).

Êtes-vous déjà allé(e) voir un spectacle à la Sittelle ?
m Oui
m Non
Comment avez-vous connaissance des animations et spectacles qui se déroulent à la Sittelle ?
m Bulletin municipal
m Panneaux d’affichage
m Presse locale
m Programme de la saison culturelle
m Bouche à Oreille (amis, familles, voisins, etc.)
m Site internet de la ville.
m Autre :
Êtes-vous satisfait(e) des programmations offertes par la commission culturelle de la commune ?
m Très satisfait
m Satisfait
m Peu satisfait
Commentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous profitez de l’offre culturelle, qu’appréciez-vous particulièrement ?
m Qualité des programmations
m Horaires adaptés à mes contraintes familiales et professionnelles
m Tarifs raisonnables
m Proximité de l’équipement culturel
m Autre : ……………………………………………………………………………………………………………
Si vous ne participez pas à nos spectacles, pouvez-vous en préciser les raisons ?
m Horaires ou dates ne conviennent pas
m Manque de communication
m Manque de temps
m Problème de garde d’enfants
m Problème de transports
m Programmation qui ne me convient pas
m Tarifs trop élevés

$

m Autre : ……………………………………………………………………………………………………………

Enquête de satisfaction (suite)
Quelles sont vos attentes pour les futures programmations culturelles ?
m Cinéma
m Concerts
m Spectacles familiaux
m Théâtre
m Spectacles de rues
m Autre :
Quel(s) spectacle (s) souhaitez-vous ?
m Théâtre : contemporain - d’improvisation - classique*
m Spectacles jeune public
m Concert de musique classique - Jazz - Hip-Hop - Pop - Rock - Reggae - Variétés*
m Autre :
Voudriez-vous être informé(e) de la programmation de la saison culturelle par E-mail ?
m Oui (si oui merci d’indiquer votre adresse mail) :
……………………………………………………………………………………………………………
m Non
Avez-vous des suggestions, remarques, propositions à nous transmettre ? (elles seront étudiées en
commission de programmation culturelle)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vous pouvez nous laisser vos coordonnées si vous le désirez :
Nom ……………………………………………………….. Prénom : …………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…

$

Téléphone : ……………………………………					* Rayer la mention inutile

Programme culturel / Eté 2017
Mardi 9
Mai

Exposition Sophie Guinzbourg
(jusqu’au 23 juin)

St-Laurent (Ecole de Musique)
Entrée libre (aux horaires d’ouverture de l’école de musique)

Samedi 13
Stage de danse
Mai		

Chaux du Dombief - Salle des fêtes
(Organisé par Jura Danse)

Samedi 13
Mai

Théâtre «Les Chickadee :
Le Dog des Baskerville»

St-Laurent - La Sittelle.

Samedi 20
Dim 21 mai

Fête patronale

Chaux du Dombief

Samedi 10
Juin

Concours de pétanque

Fort du Plasne (organisé par les Dingoboules)

Dim. 11
Fête de l’Âne
Juin		

Chaux des Prés/Nanchez
(Produits artisanaux / restauration sur place le midi)

Dim. 11
Randonnée La Grandvallière
Juin		

Départ de St-Laurent
(organisée par les Crapahuts)

Dim. 11
Juin

Fort du Plasne		

Vide grenier

Dim 18
Journée Pêche à la truite
Juin		

Saint-Pierre (organisée par le Club de Trémontagne)
Repas sous chapiteau à partir de midi

Samedi 24
Feux de la St Jean
Juin		

Château des Prés
(organisés par l’Amicale Châtelande)

Samedi 24
Feux de la St Jean
Juin		

Fort du Plasne
(organisés par le Comité des Fêtes)

Dim. 25
Concert «TOUS ENSEMBLE !»
Juin		

Saint-Laurent - La Sittelle - 17h
Entrée libre

Samedi 1er
Gala de danse
Juillet		

Saint-Laurent - La Sittelle
(organisée par Jura Danse)

Samedi 1er
Juillet

Fort du Plasne
(organisée par les parents d’élèves)

Kermesse
de l’Ecole du Châtelet

Samedi 8
Soirée PAELLA / Concert
Juillet		

Nanchez / Ecole de Chaux des Prés
(15e adulte / 10e enfant)

Dim 9
Vide grenier
Juillet		

Château des Prés
(organisé par l’Amicale Châtelande)

Mercr. 12
au 16 juill.

Stage de ZI Neng Qi Gong
(ouvert à tous, sur inscription)

Lac des Rouges Truites - Chalet du Bugnon

Vend. 14
Juillet

Foire artisanale
de 9h à 18h

Saint-Laurent - Place Pasteur - Buffet-Buvette
(organisé par le Comité des Fêtes)

Programme culturel / Eté 2017
Vend. 14
Juillet

Grand VIDE GRENIER
de 7h à 19h

Saint-Pierre - Buvette et restauration sur place
(organisé par l’Association La Forêt des Lutins)

Vend. 14
Juillet
jusqu’au 15
Août

Visite guidée de l’ancienne
fruitière du Coin d’Aval :
les mercredis, dimanches et
jours fériés de 15h à 19h

Fort du Plasne
Vidéo sur la coulée du lait
et fabrication d’un Comté à l’ancienne

Dim. 16
Juillet

Journée des Guillettes
Course nature, randonnée pédestre

Nanchez / Prénovel 		
(organisé par le Foyer rural de Prénovel/Les Piards)

Samedi 22
et dim. 23

Fête patronale

Fort du Plasne

Samedi 22
Juillet au
12 août

Exposition «Les Rouliers
en Grandvaux»

Saint-Laurent - Ferme Louise Mignot
(organisée par les Amis du Grandvaux)

Samedi 5
Août

Marché aux puces
6h / 18h

Saint-Laurent - Buvette et restauration sur place
(organisé par le Comité des Fêtes)

Samedi 5
et Dim 6
Août

Fête patronale
Bal - Feu d’artifice
Animations

Saint-Laurent

Mardi 15
Août

Concours des bûcherons

Clairière des Gyps - Saint-Laurent

Mardi 15
Août

Messe à la Vierge et
repas convivial

Messe à la Madone de Saint-Pierre
Repas à la salle des fêtes (20 e / personne)

15 Août
dernier jour

Visite guidée de l’ancienne
fruitière du Coin d’Aval

Fort du Plasne - Vidéo sur la coulée du lait +
Fabrication d’un Comté à l’ancienne

Dim. 20
Guinguette
Août		

Château des Prés
(organisé par l’Amicale Châtelande)

Samedi 26
Concours de pétanque
Août		

Fort du Plasne
(organisé par les Dingoboules)

Dim. 27
Août

Lac des Rouges Truites. Jungle red trail, animations...
Repas midi et soir

Vide grenier et
Fête patronale

Dim. 3
Vide grenier
Septembre		

Chaux du Dombief
(organisé par Chaux du Bon Pied).
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