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 16 décembre 2017 :  
 Fête de l'école 
 17 décembre 2017 :  
 Concours de belotte 
 26 janvier 2018 :  
 Vœux du maire 
 31 mars 2018 :  
 Carnapac 
 26 mai 2018 :  
 Marché aux fleurs 

 
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 lundi 
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 
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Joyeuses Fêtes de Noël  
et tous nos meilleurs voeux  

pour l’année 2018. 
 

Jean Richard  
et l’équipe du conseil municipal 

 

 seront heureux de vous accueillir  
le 19 janvier  à 19h30 à la salle des fêtes 

pour les vœux du Maire 

Bonbons, sucreries, citrouilles et déguisements ont 
été au rendez-vous ! 
Les enfants ont déambulé dans vos quar�ers, merci 
pour l’accueil que vous leur avez offert. 
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CARNETS du Lac   suite 

Dans la prochaine édi�on, vous découvrirez un récit sur les machines agricoles,  
les cultures, les premières automobiles... 



- Elle choisira des entreprises d'énergies re-
nouvelables compétentes et de préférence 
locales. 
 

- Elle vendra l'électricité à un fournisseur  
(EDF, Enercoop…). 
- Elle versera une par�e du bénéfice aux per-
sonnes qui auront acheté des parts. 
- Elle réinves�ra une autre par�e dans 
d'autres projets d’intérêt collec�f. 
 

Actuellement, nous recherchons des toits, 
qui ont une orienta�on sa�sfaisante, et dont 
les propriétaires donneront leur accord pour 
les louer. Toute proposi�on sera étudiée. 
N'hésitez pas à contacter le référant com-
munal Gilles Bourgeois au 03 84 60 18 99 ou 
la Communauté de Commune la Grandval-
lière au 03 84 60 20 63. 
 

Vous avez aussi la possibilité de par�ciper 
financièrement en prenant des parts dans ce 
projet (environ 150 € l'une). 
 

Nous espérons que ce?e ini�a�ve se concré-
�sera car c'est une façon de par�ciper col-
lec�vement au développement des énergies 
renouvelables sur notre territoire. 
         

        Gilles Bourgeois 

Peut-être avez-vous entendu parler du projet 
de la Communauté de Communes la Grand-
vallière avec l'appui du Parc du Haut Jura et 
de l'ADEME de créer une centrale villageoise 
dans le Grandvaux ? 
 

L'idée est de produire ensemble une énergie 
renouvelable locale sur le territoire de la 
Grandvallière dans le but d'améliorer l'indé-
pendance énergé�que de nos villages. Le 
projet est actuellement lancé. La société coo-
péra�ve s'appellera Centrale Villageoise du 
Grandvaux et produira de l'électricité photo-
voltaïque. Elle fonc�onnera sur le modèle 
ini�é dans la région Rhône-Alpes où 18 cen-
trales sont déjà en service. D'autres sont en 
cours d'élabora�on dans le Haut Jura. 
 

 La Centrale Villageoise gérera tout : dossiers, 
travaux, ges�on… 
- Elle louera les toits aux propriétaires 
(publics ou privés, par�culiers, entreprises, 
ar�sans, agriculteurs, collec�vités,…) qui 
n'auront donc aucune mise de fonds à pré-
voir. 
- Elle financera l'installa�on des panneaux 
photovoltaïques, la maintenance et l'assu-
rance. 
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Notre éclairage public est vieillissant et il représente un 
poste rela�vement important de notre budget commu-
nal. De plus, régulièrement, des lampes ne fonc�onnent 
plus. L'an passé, le conseil municipal a donc décidé de 
remplacer, à terme, l'ensemble de l'éclairage public de 
la commune. 
 

Le SIDEC (Syndicat mixte D'énergies, d’Équipements et 
de Communica�on) du Jura possède un service spéciali-
sé dans l'éclairage public. Nous lui avons donc demandé 
de faire un diagnos�que complet de l'état de l’éclairage 
sur la commune. Il nous a aussi donné une proposi�on 
de ligne de conduite et nous a demandé de modifier la 
répar��on des lampes. 
 

Nous avons tout d'abord signé la Charte « Éclairons 
juste le Jura » afin de supprimer les points lumineux 
inu�les et d'éclairer le sol et non pas le ciel ! Seuls les 
piétons ont besoin d'éclairage lorsqu'il fait sombre et 
on sait que peu de personnes se déplacent à pied au 
cours de la nuit surtout en zone rurale, et cela nous 
amène à reme?re en ques�on nos habitudes. 
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Afin que l'éclairage soit le plus équitable possible, et sauf 
s'il n'y a pas d'autre choix, il y aura une lampe tous les 2 
poteaux EDF et plus aucun luminaire sur des terrains pri-
vés. La puissance des lampes passera de 125 à 70 W avec 
une qualité de luminosité quasiment équivalente. On 
nous demande aussi de remplacer l'ensemble des coffrets 
de comptage (8) qui sont tous vétustes. Les nouveaux 
perme?ront aussi de faire un abaissement nocturne ou 
une ex�nc�on complète, par exemple de minuit à 5 h du 
ma�n. Pour info, à ce jour 28 communes du Parc la pra�-
quent sur 122 ! 
 

Le Lac des Rouges Truites est équipé de 87 lampes au 
total. Elles seront remplacées en 3 tranches de 30 par 
année. Ces travaux sont subven�onnés à 50 %. Une pre-
mière tranche de travaux a déjà été réalisée cet été dans 
les hameaux du Mont Noir, du Maréchet et du Voisinal 
car ce secteur était le moins en état. Nous avons aussi, en 
par�culier, installé des lampes au Chemin de la Rose qui 
n'avait encore jamais été équipé. 
 

Nous aurions voulu installer partout des lampes à leds 
mais ce système en panel est encore trop coûteux et pas 
assez fiable pour un éclairage public sauf sur des poteaux 
métalliques. Dans quelques années, lorsque des am-
poules seront grillées, elles pourront facilement être rem-
placées par les nouvelles ampoules à leds lorsqu'elles 
seront au point. 
 

        Gilles Bourgeois 

HISTOIRE locale 
 
 Voici la copie d’un cahier d’écolier (ou d’écolière) retrouvé dans un carton oublié dans un 
grenier de la "Cingernaux" - domicile de Geneviève CORDIER, ins�tutrice au Lac de 1930 à 1957 
que Jean-Paul MOREL a très gen�ment mis à notre disposi�on. 
 On ne connait de ce cahier, ni le propriétaire, ni la date à laquelle il a été écrit. D'après les 
calendriers de l'époque, ce?e date pourrait se situer en 1941.Un lecteur ou une lec-
trice se reconnaitra peut-être ! 

Bonne lecture. 
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Originaire du Vivier-sur-Mer, 
commune d’Ille et Vilaine en 
Bretagne, Erwan baigne dans 
un milieu marin depuis sa plus 
tendre enfance. Se lever à 3 
heures du ma�n cela ne lui fait 
pas peur car depuis tout jeune 
il accompagnait en mer les 
membres de sa famille. Mais 
secrètement il se serait bien vu 
« débardeur ». La my�liculture 
est un milieu passionnant mais 
saisonnier. Aussi, lorsque Pole 
emploi lui propose un travail à 
Mouthe après son BTS de tech-
nicien fores�er, il n’a pas hésité 
longtemps. Bien lui en a pris 
car c’est dans ce?e région qu’il 
a connu sa femme et de ce?e 
union  
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DOMAINE DU BUGNON 
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Suite à ce?e présenta�on se posait une première ques�on:  
 quel statut juridique adopter ? 

 

Sous forme de SEM: le conseil municipal avait décidé depuis longtemps de ne plus 
gérer l'exploita�on de la sorte. 

Vente: lors de la séance du 9 octobre 2017 le conseil a décidé que la commune dési-
rait rester propriétaire du Bugnon.  Donc  qu’il n’y aurait pas vente du domaine. 

Restaient: DSP (Déléga�on de Service Public) ou bail commercial ou bail commercial 
dérogatoire. Après consulta�on de plusieurs juristes, le conseil municipal a déci-
dé d’opter pour le bail. 

 

Plusieurs candidatures spontanées très intéressantes sont parvenues en mairie.  
Le conseil municipal a audi�onné ces personnes le 30 novembre 2017. Son choix s’est 
porté sur un jeune couple avec enfants originaire des Vosges. M.et Mme CROUX  
ont une forte expérience dans le domaine de l’hébergement touris�que. 
Nous avons bon espoir de pouvoir redémarrer avec ce nouvel exploitant  
en janvier prochain. 

est née une pe�te Eléonore qui a 
maintenant 3 ans. Leur maison 
de Foncine-le-Bas en pleine res-
taura�on occupe tous leurs week
-ends. Erwan met donc à profit 
ses qualités de bricoleur au sein 
de notre commune où il faut 
tout savoir faire et réagir très 

vite. Notre MacGyver apprécie 

la polyvalence des tâches à effec-
tuer, les responsabilités qu’il faut 
assumer et par-dessus tout ce 
qui le rapproche de l’exploita�on 
fores�ère.  

Christophe, avec qui il a été en 
appren�ssage pendant 9 mois lui 
a donné beaucoup de ficelles 
mais il sait qu’il a encore beau-
coup de choses à apprendre.   

Sa bonne volonté et sa gen�l-
lesse lui perme?ront de bien 
évoluer au sein de notre com-
mune car il n’a d’apriori sur rien. 
Souhaitons-lui bonne chance.  
    

    Danièle Richard 

Erwan PAVEC - 28 ans  
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Festi'LAC 2017 
acte III..... toujours grandissant !!! 
 

Quelques chiffres : 
 - 80 bénévoles 
 - 560 repas 
 - + de 1800 fes�valiers 
 - 4 groupes de divers horizons 
 - 1 totem 
 - 12 bo?es de pailles 
 - température moyenne 22°C 
et une ambiance comme on les aime !!! 
Encore une fois, c'est une soirée ultra fes�ve qui s'est déroulée le 26 
août, pour le week-end de la fête patronale. Dès le début de l'après-
midi, alors que les derniers prépara�fs se finalisaient, comme l'écor-
çage du totem ou la mise en place des bo?es de paille, les premiers 
fes�valiers, camping-caristes ou juste en possession de leur tente, ar-
rivaient pour poser l'ancre et s'imprégner des lieux. 
Quelques nouveautés, comme les décora�ons, le camping du fes�val, 
un animateur, les feux d'ar�fice �rés le samedi soir ont permis 
d'étoffer le fes�val et d’amplifier le côté retrouvailles ou échanges, qui 
donne toute sa valeur à ce?e soirée. Les plus jeunes ont fait parler 
leur imagina�on avec de la peinture sur le totem. 
Vu la grandeur de l'événement a?einte ce?e année, nous sommes en 
pleine réflexion sur l'orienta�on à prendre pour l'organisa�on des fu-
turs édi�ons. 
Nous ne pourrons pas con�nuer sur ce�e lancée, sans que de nou-

velles âmes bénévoles, gorgées d'idées et d'énergie se joignent à 

nous. Nous avons besoin de vous !!! Contactez nous : 

-courriel : a.fes�lac@gmail.com 
Vous pouvez retrouver les photos et vidéos sur : 
-Site Internet : h?p://fes�lac.fr/ 
-Facebook : h?p://facebook.com/a.fes�lac/ 
 

Anthony Morel 
 

Dimanche 27 Août 2017...5h30...c'est l'heure où notre village se réveille et 
s'anime autour du domaine du Bugnon! 

 
Pour chiner l'objet rare ou simplement profiter de ce?e 
ambiance fes�ve, les amateurs du vide grenier ont déam-
bulé dans le camping et ont garan�...son succès habituel! 
 

Autre anima�on, la seconde édi�on du "Jungle Red Trail". 
Ce?e anima�on un peu "folle " a réuni 112 adultes et une 

cinquantaine d'enfants l'après-midi. Toujours dans une ambiance familiale et 
conviviale, les amateurs de courses d'obstacles, de boue, de glissades ont pu, 
"tout de rouge vêtu, maquillé ou déguisé" s'affronter aux différents obstacles 
naturels ou réfléchis et fabriqué par les membres de l'associa�on. Des drôles de 
masquo?es étaient là pour soutenir et guider les plus jeunes à crapahuter. 
 

La journée s'est joyeusement déroulée autour des différentes anima�ons propo-
sées telles que des représenta�ons de country par Country Dance Family, une 
presta�on musicale par les Brakass'. 
Plus de 200 personnes sont venues partager le repas du midi et savourer tout au 
long de l'après-midi, une glace ar�sanale, une gaufre ou une crêpe. 
 

Les plus jeunes ont pu profiter de balades en calèche, d'admirer le sculpteur de 
ballons et de pêcher une truite ou quelques surprises! 
 

L'ensemble des membres de l'associa�on des Rouges Truites, bien que fa�gué 
après ce week-end de fes�vités, n'a pas regre?é son inves�ssement pour la ré-
ussite de la fête. 
 

Les photos et vidéos parlent d'elles -mêmes... 
Vous pouvez les découvrir sur notre nouveau site internet  
h?p://lesrougestruites.com 

 
Sabine Morel 
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