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MRIRIE
157 lieu dit Thevenins . 39150 Lac des Rouges Truites

Té1. : 03 B4 60 13 10 I E-mail : mairie.lrt@wanadoo.fr

Permanences:
Lundi 10h - 12h I Jeudi 15h - 17h I Samedi 10h - 12h

ECOLE - ORRI)ERIE
4 Le Pont de Lemme . 39]50 Fort du Plasne

Tél :03 84 60 B3 17

Ecole I Lundi, mardi, ieudi, vendredi : th35{1h55/ 13h35-16h05
Garderie I 6h30-8h25 16h05-18h30 et le mercredi 6h30-18h30

BIBLIOTHEOUE
Tous les jeudis ie 17h30 à 18h
Pendant la période d'ouvedure du Club o Les $apins Argentés,
(d'octobre à juin à la salle polyvalente).

SOMMUNRUîE DE 0OMMUNES
1 Place de la Mairie r 39150 Chaux du Dombief

Préfecture du Jura

Té1. :03 B4 86 84 00

http ://wvrniv.j u ra. gouv.f r

OFFICE DU TOURFME
7 Place Charles Thévenin . 39'150 St Laurent e*Êiandlâux
Té1. : 03 84 60 

.l5 
25 I E-mail : info@haut-jura:,g anilyaqxocfll

http ://www. haut-j ura- grandvaux. co

CEflTRE DES IMPOTS
7T Rue Reybert.39200 Saint-Glaude

Té1. :03 84 41 52 00

TRESOR PUBLIC
6 rue de l'lndustrie . 39400 Morez

Té1. :03 84 33 07 37

LR POSTE
0uverture du lundi au samedi
th-12h lun-17h

C0LLECTE DES ORDURES MENRGERES
Eaes gris I le lundi

Bacs bleus : le jeudi (semaine impaire)

-
DECHETTERIE
Col de la Savine

Té1.:03 84 33 41 61

Ouverture du lundi au samedi
8h15-12h45/13h15-17h

,l
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Bonjour,

Différents moyens de communi-

cation s'offrent à nous pour vous

informer et c'est, entre autres, au

travers des bulletins municipaux

semestriels que nous essayons de

vous renseigner sur la vie de votre village. N'oubliez pas,

non plus de vous inscrire à la lettre de diffusion. Elle a per-

mis à bon nombre d'entre vous d'être informé sur le sujet

évoqué ci-après.

Comme vous avez pu constater, il se passe beaucoup de

choses concernant I'eau potable sur notre commune.

En premier lieu, nous avons subi, et ce phénomène n'est

ceftainement pas terminé, beaucoup de perturbations sur

I'approvisionnement en eau potable sur certains secteurs

de la commune, principalement sur le Voisinal. Cet épisode

de sécheresse, qui ne se situe pas uniquement sur notre

commune, a mis à mal notre possibilité de ressource en

eau. ll a fallu jongler entre les ouvertures de vannes, les

réparations soudaines de fuites, les approvisionnements

par citernes et I'ouverture du captage de la commune de

Saint-Laurent. Je tiens tout pafticulièrement à remercier

cette municipalité. Rappelons que le département du jura

a été en alerte rouge, sécheresse. De nouvelles pistes de

ressources en eau sont à l'étude, car cette situation ne

doit plus se reproduire. Je veux parler d'une éventuelle

possibilité par forage profond. Dès que nous aurons tous

les éléments techniques en main nous garantissant une

ressource pérenne, la municipalité devra prendre les

décisions qui s'imposent. Nous avons vraiment fait notre

possible pour essayer d'approvisionner'tous les habitants,

mais il faut faire avec ce qui existe et on ne peut pas grand

chose contre les aléas météorologiques. Malgré cela, il y

a eu des coupures et vous avez été très compréhensifs.

Je tiens à vous remercier très sincèrement.

Vous avez remarqué que des travaux sont en cours sur

la commune. ll s'agit de la 1ère tranche de rénovation du

réseau de distribution en eau potable. En fonction de la

mété0, une grande partie de ceux-ci devraient se terminer

d'ici la fin de l'année. La 2è'. tranche sera lancée en 2019.

Elle concerne le hameau des Thevenins.

A toutes et à tous, joyeux NoëJ et meilleurs voeux
de santé et de bonheur pour la nouvelle année 9019.

Profrtez pleinement de ces belles {êtes de frn d'année.

Jean Richard
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Bonne lecture.
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Comme vous I'avez constaté, les travaux de rénovation du réseau d'eau sont en cours. Une grande

partie est déjà réalisée.ll s'agit d'une 1ère tranche que vous pouvez visualiser sur la carte ci-ioint.
Une seconde suivra en 2019 et concernera les Thevenins. Le marché est en cours de rédaction et

l'appel d'offre sera lancé durant I'hiver.

En parallèle, suite aux problèmes de

sécheresse rencontrés cet automne, une

nouvelle ressource d'approvisionnement

en eau est à l'étude. ll s'agit d'un forage
profond. Cette recherche s'etfectuera

en plusieurs étapes : premièrement,

une analyse électrique pour déterminer

le meilleur site, puis suivra un forage

de reconnaissance et si la ressource

s'avère valable en qualité et en quantité,

alors sera lancé le forage de production.

Toutes ces phases seront, bien entendu,

réalisées par une société spécialisée dans

ce domaine. Ceci permettra de minimiser

au maximum le risque technique et

financier. ll s'agit d'un projet 2019-2020.
Ce sujet est de la plus haute importance

et nous vous tiendrons informés des

évolutions.



COMMUNRUTE DE COMMUNES / PLUI

Voiciun point sur I'avancée des travaux concernant le

futur Plan Local d'Urbanisme lntercommunal (PLUI).

Celui-ci devrait pouvoir être mis en place lin 2020,

début 2021.

Le comité de pilotage, composé d'un membre de chaque

commune vient de terminer la 13ème session et entreprend

actuellement le Projet d'Aménagement de Développement

Durable (PADD). Différentes thématiques ont été

travaillées : emploi, économie, services, démographie,

logement, mobilité, tourisme, sport, culture, agriculture,

forêt, architecture, paysage...

Suite à ces différents ateliers, un état des lieux de notre

territoire a pu être établi et les objectifs d'avenir ont été

fixés, ainsi, un projet de pré-zonage a pu être défini. Le

diagnostic et le projet seront présentés en début d'année

2019 à tous les élus et dans un deuxième temps à la
population intercommunale.

Certaines communes de la Grandvallière ont des

règlements d'urbanisme (cafte communale, POS, PLUI).

Le Lac des Rouges Truites, entre autres, est régi par le

règlement national d'urbanisme (RNU).

Ce nouvel outil, qu'est le PLUI, permettra une meilleure

maîtrise de ce qui se fait sur notre territoire.

FUSION DE COMMUNAUTES DE C()MMUNES

Depuis un certain temps, les services de l'état nous

lont comprendre qu'il n'est plus concevable de

maintenir les petites communautés de communes.

Un projet a été initié, et concerne la Grandvallière, ll

s'agit de la fusion de 5 intercommunalités : Haut-jura

Saint-Claude, Jurasud, Station des Rousses, Arcade et la

Grandvallière.

Ces 5 EPCI (établissement public de coopération

intercommunale) devaient se prononcer sur l'éventuelle

pafticipation à une étude.Toutes ont répondu positivement.

Lors de la réunion du 10 novembre en présence du Préfet et

de la Sous-PréTète, à laquelle étaient conviés tous les élus,

il a été indiqué que seuls les compétences obligatoires

seraient intégrées dans un premier temps, et que

certaines retomberaient dans le giron des communes ou

des syndicats (ceux-ci devaient être proscrits par l'état !).

Lors de cette réunion, Jurasud a indiqué qu'il participera à

l'étude mais qu'il ne désire pas intégrer ce regroupement.

Cette interco est favorable à une fusion avec le pays des

Lacs, la région d'Orgelet, la Petite Montagne,

La Grandvallière participe aussi à cette étude mais ne

se prononce pas pour I'instant. Elle.attend le résultat

de l'étude. Sa situation géographique fait que certaines

communes ont des ditficultés à se prononcer sur le bien

fondé de ce regroupement.

Ce sujet est de la plus haute importance et nous vous

tiendrons informés des évolutions. ll faut savoir qu'in-fine,

ce seront aux élus municipaux et non intercommunaux

de se prononcer. Ce vote doit intervenir à la fin du 1"

semestre 2019.

Comme vous le constatez, beaucoup de choses bougent

autour du Lac des Rouges Truites.
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FESTILRC

Encore un beau bilan malgré une soirée d'été presque hivernale...

Depuis maintenant 4 ans, Festi'Lac s'impose comme un rendez-vous

annuel important de la vie culturelle, festive et musicale de notre

commune. Chaque année, il propose à chacun, sur le site du Domaine

du Bugnon de découvrir une série de concerts, en créant un lien entre

le lieu, la musique et le public.,

Et il n'y a pas de petits moyens pour faire de cette

soirée un superbe festival open air !!!

Remorques, merlot, tracteur, bénévoles de tous

âges se relaient pour penser, agencer les espaces,

faire scintiller 1 km d'ampoules...

Pour les artistes comme pour le public, c'est un

véritable moment de rencontres, de partage, de

retrouvailles et de découvertes.

Se sont succédés sur la grande scène :

Manu Aw de Champagnole, style P0P/Rock

Molly et les Shakers de Lons le Saulnier, Reprise

Rock

Mad ln Ska de Lons Ie Saulier, Ska festif

NADAMAS de Vesou[ Raggae Musette

Cette année Ie bar VIP a été apprécié par les

nombreux spons0rs partenaires, tout comme

la spaghetti party du samedi midi, offerte aux

bénévoles !

Et pour se réchauffer tout y était... un chapiteau

encore plus grand, des danseuses de Bollywood et

Zumba, un spectacle pyromélodique encore plus

beau et une buvette avec du vin chaud !!!!

Pari largement gagné avec 1500 festivaliers

présents !

l-Assemblée générale de I'association a eu lieu le

1 I octobre.

Une quarantaine de personne était présente et a

pu partager la fondue pour cloturer cette saison !

A ce jour, I'association de foot ne souhaite pas

poursuivre son investissement pour la prochaine

édition, mais nous les remercions pour ce qu'ils

ont su nous apporter ces 4 premières années.

De nombreux artistes se sont déjà proposés pour

I'année prochaine, de nouvelles idées germent et

ne demandent plus qu'à éclore. Nous serons ravis

d'agrandir notre équipe d'organisation si vous

souhaitez la rejoindre.

Anthony et Sabine Morel



FETE PRTRONRLE

Après un début de journée un peu frisquet, Ia fête du

Lac organisée par I'association Les Rouges Truites

s'est déroulée sous un grand soleil, le 26 août dernier.

LR JUNGLE RED TRRIL DU MONT NOIR

Ce dimanche 26 août dernier I'association les Rouges

Truites a organisé la troisième édition de la Jungle Red Trail

du Mont Noir. Malgré la fraicheur du matin 116 courageux

sont venus affronter le parcours de 6 km entrecoupé de

24 obstacles mis en place par nos bénévoles ! l-après-

midi nos mascottes ont accompagné 75 enfants sur un

parcours de 
'l 

km. Cette année nos bénévoles ont innové

en créant de nouveaux obstacles et en cachant des colliers

en bois le long du parcours, ceux-ci donnaient le droit à

une récompense. Les nouveaux sponsors trouvés par les

SOIREE PIZZHS

I-APE du Châtelet vous a proposé une soirée pizzas le

3 novembre au Domaine du Bugnon.

150 pizzas ont été préparées par les parents et cuites au

feu de bois.

A emporter ou à déguster sur place, nombreux sont ceux

qui ont fait le choix de paftager un moment convivial

autour de la soupe de potiron des sorcières.

Au programme, le traditionnel vide-grenier, le jungle trail,

qui connaît un succès grandissant, la restauration et la

buvette, toujours très appréciées, mais également d'autres

attractions, pour petits et grands : manège, jeux en bois,

promenade en calèche, et Les Bambins des Bois qui

permettent de s'initier au chantournage par une approche

très ludique.

Le tout au son de I'orgue de barbarie.

Une belle journée avec une belle

participation !

François Van Lierde

bénévoles ont permis d'apporter de nouveaux éléments à

la course. Les bénévoles organisant la course ne cessent

d'avoir des nouvelles idées. Alors si vous voulez passer un

bon moment en famille, entre amis ou collègues, n'hésitez

plus ! Venez défier les obstacles fous de la Jungle Red Trail

du Mont Noir !!

Les déguisements étaient au rendez-vous. l-animation

pour les grands et les petits a été offerte par Claire Doyon

à travers un temps de narration de comtes. Les bénéfices

contribueront aux voyages scolaires des enfants du

Châtelet, Merci pour votre participation.

Betty Dl LENA
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Marco et Dimitri Jungle Red Trail du Mont Noir



GRÊLOns PUN sÉcHERESSE :

LR communE R ÉrÉ srEn mnnouÉE pRR cES mnnrFEsTÊTrons cumnl0uEs r

Le pridiemps était pourtant agréable avec des températures de saison et un peu de pluie de temps à
autre. Mais dès le mois de mai sont arrivées régulièrement des averses de grêle, cefies en quantité
non négligeable mais heureusement en petit gabarit.

Et puis, fin mai, certains hameaux ont subi une

chute de gros, voire très gros, grêlons. Le lundi 28

mai le secteur du Maréchet, puis le mercredi 30 le
secteur desThévenins étaienttouchés. En moins de

trois minutes ces hameaux ont subi de gros dégâts :

toitures, velux, gouttières en PVC, voitures, fleurs,
etc. Les bacs de fleurs de la communes étaient
complètement saccagés. Les foins prêts à couper

connaissaient le même sort. Après cela, quelques

autres averses de grêles sont encore tombées
mais sans gravité.

Enfin le n beau temps , est arrivé ! Du soleil et
de la chaleur à profusion, mais pas d'eau pendant

très longtemps ! En fait nous avons subi une très
dure période de sécheresse !

Cette fois, au village, les plus touchés étaient
les agriculteurs: après des foins de moins bonne
qualité, c'étaient les regains qui se trouvaient
plus que limités, parfois inexistants (il fallait aussi

nourrir les bêtes à certains endroits puisque I'herbe

ne repoussait pas dans les pâturages habituels ! )

Le problème de I'approvisionnement en eau

se posait aussi pour abreuver le bétail, grand

consommateur et encore plus dans ce cas.

La commune a agit le plus rapidement possible

pour solutionner ce problème en approvisionnant
par citerne et grâce à I'ouverture du captage de la

commune de Saint Laurent.

Pourtant la chaleur a fait quelques heureux : les

touristes campeurs ont cherché des campings
ombragés et si possible en altitude. C'est le cas

dans notre secteur et nos campings ont vu une

très bonne occupation des lieux.

Le manque d'eau a été ressenti encore plus par

cedains Lacus, en septembre, quand une fuite
importante a été détectée.

La sécheresse était aussi très visible du côté de

certains bacs de fleurs disséminés çà et là par la
commune. Certains habitants proches de ceux-ci
ont fait I'etfort d'arroser leurs fleurs, mais cela

n'a pas été une généralité. C'est un etfort qui est

fait par nos élus pour embellii notre commune et
ces fleurs sont aussi un peu les nôtres de par leur

financement.

MichelRadouan



Dix-neufs élevages étaient représentés soit plus

de 140 vaches ce qui selon la présidente Béatrice

Arbez o est plus qu'honorable car cela égale le

nombre de bêtes présentes lors du grand comice

de Saint-Laurent. Cela s'explique par des éleveurs

motivés qui ont à cæur de se retrouver entre eux
pour promouvoir leur métier et la filière laitière. o

À I'issue du concours, le GAEC des Hortensias de

Saint-Laurent a décroché trois titres avec sa vache

Lampe qui a obtenu le prix n mamelle espoir o,

le championnat ( espoir, et le prix de la o super-

Espoir montbéliarde : Lampe, Gaec des

Hortensias à Saint Laurent en Grandvaux.

Jeune montbéliarde : Joueuse, Gaec

Chafton à Grande-Rivière.

Adulte montbéliarde: Gamine, Gaec

Chafton.

Meilleure fromagère : Gaboronne, Gaec

Charton.

Meilleure mamelle espoir: Lampe, Gaec

des Hortensias.

Meilleure mamelle jeune : Jambine, Gaec

des Puzes à Lac-desRouges-Truites.

Meilleure mamelle adulte : Good Night,

Gaec des Prés Ferrey à La Chaumusse.

Rentabilité : Deferlante, Gaec Charton.

mamelle ,. Les animaux primés ont défilé devant

le public ainsi que les jeunes veaux guidés de

main de maître par les enfants, signe que la relève

est assurée dans le Grandvaux.

Sandrine Morel-Jean
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Béatrice Arbez au 06.07.35.42.55.



11 NOVEMBRE

N()VEMBRE 1918

LE LAC l)ES R()UGES TRUITES COMPTAIT SES M()RTS

Un livre retraçant ce terrible épisode de notre histoire
a été réalisé par JEAN-PAUL MOREL.

Sur le monument aux morts de LAC DES ROUGES

TRUITES sont gravés des noms de soldats morts pour la

France et I'auteur a voulu rendre hommage à tous ces

hommes qui ont donné leur vie pour la France.

Ce bel ouvrage est richement documenté et illustré suite

à un travail de recherche et d'écriture remarquables.

Vous pouvez vous le procurer pour 10€ aux heures

d'ouverture de la Mairie. La recette sera intégralement

reversée à l' association "Souven i r f rançais".

ACCUEIL DE LOISIRS - UN ÏRNDEM DVNRMNUE !

Nous avons ouvert les portes de I'accueil de loisirs du Châtelet le 3 septembre 2018.

David Colange directeur et Claire Doyon animatrice, accompagnent et encadrent

tous les jours nos jeunes écoliers pendant les temps péri et extra scolaires.

Des jeux sont proposés, des activités manuelles, I'aide aux devoirs mais aussi

la découverte de notre environnement, des randonnées, des ateliers au Chalet

du Bugnon et bien d'autres surprises à venir.

Deux personnes diplômées avec des compétences qu'ils ont déjà su mettre en

avant et des qualités humaines que nous avons tous pu apprécier.

Nous leur souhaitons la bienvenue, la fréquentation de I'accueil me permet de

dire merci à cette équipe d'animateurs qui fait I'unanimité auprès des petits

comme des grands !

Betty Dl LENA

SAVOIR VIVRE

ll est interdit de jeter ses déchets sur le territoire communal (ou sur tout autre). Ceci concerne aussi les

déchets verts. ll existe pour ceux-ci deux possibilités : la déchèterie de la Savine et I'aire de compostage de

Saint-Pierre. Nous comptons sur votre civilité.
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Jean Richard

et l'équipe du Conseil Municipal

seront heureux de vous accueillir

le vendredi 18 janvier à 19h30
à la salle des fêtes

pour les væux du Maire.
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