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Mairie 
157, lieu dit Thevenins 
39150 LAC DES ROUGES TRUITES 
Tél : 03 84 60 13 10 
E-mail : mairie.lrt@wanadoo.fr 
Permanences : 
Lundi 10h - 12h 
Jeudi 15h - 17h 
Samedi 10h - 12h 
 

Bibliothèque 
Tous les jeudis de 17h30 à 18h 
Pendant la période d’ouverture du Club 
« Les Sapins Argentés » (d’octobre  
à juin à la salle polyvalente). 
 

Communauté de communes 
1, place de la Mairie 
39150 CHAUX du DOMBIEF 
Préfecture du Jura 
Tél : 03 84 86 84 00 
http : //www.jura.gouv.fr 
 

Office du Tourisme 
7, place Charles Thévenin 
39150 ST Laurent en Grandvaux 
 

Centre des Impôts 
7 T rue Reybert - 39200 SAINT-CLAUDE 
Tél : 03 84 41 52 00 
 

Trésor Public 
6 rue de l’Industrie - 39400 MOREZ 
Tél : 03 84 33 07 37 
 

La Poste 
Ouverture du lundi au samedi 
De 9h - 12h / 14h-17h 
 

Collecte des ordures ménagères 
Bacs gris : le mardi 
Bacs bleus : le jeudi (semaine impaire) 
 

Déchetterie 
Col de la Savine 
Tél : 03 84 33 41 61 
Ouverture du lundi au samedi 
de 8h15 - 12h45 / 13h15 - 17h 

C’est toujours avec un réel plaisir que nous venons vous donner 
des informations sur la vie dans votre commune au moyen de ce 
bulletin riche en informations.  
ENFIN, le haut débit est opérationnel au Lac. Son arrivée a plutôt 
été en bas débit ! Mais je suis sûr que nous oublierons rapidement 
cette attente. Le principal est qu'aujourd'hui la grande majorité des 
habitants peuvent se connecter à Internet de façon très satisfai-
sante. Cette opération va se poursuivre sur le reste du village et du 
territoire de la Grandvallière dans les 2 années à venir.  
 

Deuxième sujet de satisfaction : les travaux de réfection des 
abords de la mairie et l’installation de la chaufferie bois sont lancés 
et devraient, sauf incidents, se terminer d’ici fin 2017.  
 

Autre sujet, et pas le moindre : la première tranche de rénovation 
du linéaire de distribution d’eau potable est déclenchée. Ceci aura 
malheureusement une incidence non négligeable sur le coût du 
mètre cube, mais cette opération, fort coûteuse est nécessaire au 
regard de la vétusté de nos canalisations.  
 

Une première tranche de remplacement de nos points lumineux sur 
le réseau d’éclairage public est elle aussi lancée.  
 

Bien d’autres projets sont en réflexion, mais nous aurons le temps 
d’y revenir sur de prochaines communications. 
Toutes les années, nous voyons apparaître de nouvelles activités 
sur notre commune. Ceci démontre, une fois de 
plus le désir de vouloir faire vivre ce village. 
Merci à toutes ces bonnes volontés pour 
leur disponibilité et leur créativité.  
A présent, vous le verrez circuler seul 
dans le village : je veux parler  
d’Erwan, successeur de Christophe 
qui a pris sa retraite le 30 juin.  
 
Bonne lecture 
Jean Richard 

TOUTE L’ÉQUIPE  
MUNICIPALE SE JOINT 

À MOI POUR VOUS  
SOUHAITER DE 

BONNES VACANCES 
ESTIVALES. 

 
L’équipe municipale  

vous souhaite  
un bel été ! 



 

Cette année, les feux d’artifices 
 seront tirés le samedi soir  
26 août 2017  
lors de la soirée FESTI’LAC 

INITIATION 

Une session sera organisée dans la municipalité  
à l’automne. Nous vous communiquerons la date  
prochainement.

26 août 2017 : FESTILAC et  feux d’artifice 
27 août : Fête patronale. 
Fermeture secrétariat : 27 juillet au 21 août 

Vous pourrez vous inscrire 
pour recevoir les informations 
municipales par mail.  
Un courrier vous parviendra 
prochainement dans votre 
boîte aux  lettres.

 



Limitation de vitesse, ralentisseurs, plateaux traversants, balises, radars de vi-
tesse, feux intelligents sont rencontrés au quotidien avec leurs bienfaits et leurs 
contraintes. Encore faut-il les placer à bon escient et les respecter ! 
Selon l’OCDE : « une diminution de 5% de la vitesse moyenne entraîne approxi-
mativement une baisse de 10% du nombre d’accidents corporels et de 20% du 
nombre d’accidents mortels ». De plus, le risque pour un piéton d’être tué lors 
d’une collision est de 80% à une vitesse d’impact de 50 km/h et de 10% à une 
vitesse d’impact de 30km/h. 

Jean-Michel Morel 
 

Suite à la réception de courriers relevant la vitesse excessive de certains  
automobilistes, nous vous communiquons  

les résultats sur le retour de notre radar pédagogique 
 

 

 vivre  
 

En début d’année, comme elle le fait tous les ans 
depuis quelques temps, la municipalité a invité les 
aînés de la commune à partager un repas convivial. 

Cette rencontre sympathique s'est tenue le di-
manche 29 janvier au Chalet du Bugnon. Elle a ras-
semblé 36 personnes très heureuses de se retrou-
ver réunies autour d'une bonne table. Tous s'étant 
bien installés, Jean Richard, maire, a prononcé 
quelques mots d'accueil en souhaitant un bon appé-
tit, pendant le « Kir royal » de l'apéritif. 

À cette occasion, Philippe Lombard, le responsable 
du Domaine du Bugnon, et Sabrina, sa compagne, 
nous ont proposé un délicieux potage (déjà printa-
nier !) en entrée. Le plat principal était un poulet à la 
crème et morilles accompagné de riz sauvage. Le 
repas s'est ensuite poursuivi avec les fromages et le 
dessert, une succulente tarte pommes-rhubarbe 
« maison ». 

Pendant le repas, quelques intermèdes nous ont 
été concoctés par Marc Kapella afin d'ajouter un 
peu d'animation supplémentaire. Un grand merci à 
lui ! 

Après avoir clôturé ce repas par le café, les con-
vives se sont séparés, enchantés. 
 

          Michel Radouan 

 

  
RETRAITE 
CHRISTOPHE ! 
 
Recruté par la commune en 1981 
pour seconder Jean-Pierre, Chris-
tophe Morel aura vécu l’évolution 
de toutes les  tâches de l’employé 
communal au Lac des Rouges 
Truites. Beaucoup ont disparu avec 
le temps et il convient de rappeler 
ce qu’il a connu durant toute sa 
carrière : le déneigement des che-
mins mais aussi de toutes les cours 
des particuliers, le transport sco-
laire des enfants de l’école primaire 
4 fois par jour et du collège matin 
et soir, la livraison des stères de 
bois avec un affouage gratuit et 
plus important qu’aujourd’hui, le 
sciage et le cassage du bois une 
fois livré, le ramassage des ordures 
ménagères et ce 2 fois par se-
maine pendant les vacances d’été.  

 

Beaucoup de ces tâches existent 
encore, comme par exemple, l’en-
tretien régulier du réseau d’eau, les 
recherches de fuites, le relevé des 
compteurs d’eau, l’entretien du ré-
seau d’assainissement, etc. N’ou-
blions pas les services rendus par 
Christophe en tant que Chef des 
pompiers du village, lieutenant au 
sein du Centre Intercommunal de 
Secours du Grandvaux. 
 
Pour avoir été son responsable en 
tant que maire pendant 18 ans, je 
tenais à rendre hommage à Chris-
tophe Morel pour son travail ac-
compli pendant tant d’années au 
service de notre population, pour 
son dévouement et lui souhaiter 
une très heureuse et très longue 
retraite bien méritée. 
 

Denis BAILLY-MAITRE 
Ancien Maire 



 
Nous avons décidé d'organiser 
un concert pour soutenir financiè-
rement le groupe Marzykos, suite 
au vol d'une partie de leur maté-
riel de musique. 

Cette soirée a permis également 
de récolter un nouveau finance-
ment permettant de préparer 
Festi'LAC 2017.  
 

Une centaine de spectateurs s'est 
retrouvée à la salle des fêtes du 
Lac le vendredi 7 avril pour profi-
ter d'une soirée musicale autour 
des Marzys et de deux autres 
groupes. 
 

Merci à toutes les personnes qui 
nous ont soutenus. 
 
Maintenant, place à Festi'LAC!!! 

 
Anthony Morel 

 

Le 27 juillet 2016, le camping de la Favière a organi-
sé en collaboration avec le moto club de St-Laurent 
un concert gratuit en plein air avec le groupe  

Motis & Cassy 



 

 

Nos petits jurassiens ont impressionné les 
autres visiteurs de l’île par leur gentillesse, 
leur politesse et leur comportement. Nous les 
avions surnommés les petits ambassadeurs 
du Jura en Corse. 
 

Malheureusement le samedi 21 mai est vite 
arrivé. Nous n’avons pas pu arrêter le temps 
et nous avons quitté cet endroit merveilleux 
avec des souvenirs plein la tête. 
 

Cette expérience de vie en collectivité dans un 
lieu paradisiaque a transformé beaucoup 
d’élèves. Leur comportement achangé, leurs 
relations aux autres également. 
 

Mariette Grenier, qui a assuré ma décharge 
de direction tout au long de l’année, a égale-
ment accompagné les élèves dans ce projet et 
je tiens à la remercier. Je remercie également 
Téo, notre animateur, avec qui nous avons 
formé un trio d’encadrement efficace. 

Les élèves se joignent à moi pour remercier 
toutes les personnes qui ont contribuées sim-
plement en achetant crêpes ou calendriers et 
leur ont permis de faire ce beau voyage. 

Hervé Le Corre 

Un jour de septembre 2016, le maître a dit : 
Si nous allions en voyage scolaire en Corse ? 
 

Le lendemain matin, les élèves et leurs parents 
étaient prêts à démarrer le projet. Il a été décidé 
par l’association de parents d’élèves, de subven-
tionner ce voyage à hauteur de 3600€. Les 
élèves ont eux-mêmes vendu des crêpes au su-
permarché "SuperU" de Saint Laurent et battu la 
campagne pour placer 500 calendriers montrant 
de magnifiques vues de nos villages. Grâce à cet 
effort soutenu, ceux-ci ont récolté 3500 €. Il a fal-
lu attendre neuf longs mois pour se retrouver le 
lundi 15 mai 2017 à 4h du matin devant l’école. 
Avec une petite mine et les yeux pétillants d’im-
patience, nous avons pris l’avion de 6h45 à Ge-
nève. C’est à cet instant que l’aventure a com-
mencé.  
 

En effet à 10h30 précises nous avons découvert 
un paysage de carte postale avec une mer tur-
quoise et une plage de sable blanc. Cet endroit 
fut notre camp de base durant tout le séjour. Une 
demi-heure plus tard, les maillots de bain étaient 
enfilés ! 
 

Imaginez le survol des Alpes le nez collé au hu-
blot, les îles sauvages de Lavezzi, les sources 
chaudes de Caldanes, les palmiers, la plongée 
sous marine au-dessus d’une réserve naturelle, 
des paysages à couper le souffle, le soleil, la 
douceur de vivre. Les élèves n’ont pas eu à l’ima-
giner, ils l’ont vécu intensément.  
 

 

 

 

 

Le 4-5 février, le domaine du 
Bugnon a accueilli une manifes-
tation tout à fait étonnante orga-
nisée par “DOG’IN JURA”. Plus 
de 200 équipages de différentes 
nationalités et de différentes 
tranches d'âges se sont lancés 
sur des parcours plus ou moins 
longs pour ce sport appelé 
“CANI-CROSS”. Une session 
nocturne a même eu lieu le sa-
medi soir. Chaque équipage 
était composé d’un coureur et 
d’un chien tenu en laisse. Les 
départs, avec tous ces chiens 
qui aboient, impatients de tirer 
leur maître, étaient vraiment 
spectaculaires !  

La neige n’étant pas au rendez-
vous, ces sportifs, qui habituelle-
ment pratiquent cette course en 
ski de fond ont dû troquer les 
skis pour chausser les baskets. 
Mais, si la neige n’était pas là, le 
beau temps, lui était de la partie 
et aux dires des concurrents, ce 
week-end fut extrêmement ap-
précié. Les organisateurs étaient 
tombés sous le charme du site 
qui se prête parfaitement à ce 
genre d’activité. Il est fort à pa-
rier que la commune sera de 
nouveau sollicitée.  

Jean Richard 
 



 

Sous les encouragements et la 
houlette de Marc Kapella, l’ex-
position de quelques unes de 
mes œuvres conjointement avec 
Marc a pu être réalisée en mars 
dernier, grâce à la mise à dispo-
sition de la salle des fêtes par la 
Mairie. 
Cette manifestation encore iné-
dite dans notre commune a ob-
tenu un beau succès et a été le 
tremplin pour le lancement de la 
journée « Peintres dans la rue » 
organisée par l’association Les 
Rouges Truites bien coordon-
née par François Van Lierde, où 
les artistes en herbe ou plus ex-
périmentés ont pu s’exprimer. 
 

Je remercie pour ma part Mr le 
Maire et le Conseil municipal 
ainsi que Marc Kapella sans qui 
cette exposition n’aurait pu être, 
et bien sûr tous les visiteurs 
ayant montré de l’intérêt pour 
cette première. 

Monique Devines 

 


