
/e tenais touL d'abord, au nom de tous les conseillers, à vous exprimer nos pro-

/ fonds remerciements pour la confiance que vous nous avez accordée lors des

-t élections municipales de mars dernier. C'est un très grand honneur dêtre un élu de

son village et nous nous efforcerons de mener au mieux nos travaux.
Je veux aussi rendre hommage au conseil sortant pour son engagement au service

du village.
Une équipe enthousiaste et motivée où l'expérience et la jeunesse sont également
représentées sêst mise au travail rapidement. Au travers des commissions, chaque élu

sêst fortement impliqué et les commissions élargies à la population (comités consulta-

tifs) ont eu un vif succès. Ceci démontre la volonté d'implication des habitants.

La situation économique nationale est, on le sait, très difficile et nos petites com-
munes en subissent les conséquences :

- Baisse significative des dotations de l'État (DGF), cette année -B7o pour le Lac. Ceci se

prolongera dans les années futures jusqu'à la suppression totale de ces aides.

- Baisse significative des subventions prévues sur les travaux en cours et futurs. ll va

falloir, malgré tout, faire face à ces restrictions budgétaires.
Et que dire de la réforme territoriale: fusion des régions, des intercommunalités, sup-
pression des départements, et même regroupement des communes. La machine est

lancée et le calendrier s'accélère beaucoup plus vite que prévu. Je ne suis pas certain
qu'au final nos petites communes y soient gagnantes.

Ce premier bulletin se veut différent des suivants. ll est en quelque sorte un aide-mé-
moire. Vous y trouverez une liste de renseignements qui vous seront utiles.

o Composition de léquipe municipale
o Composition des commissions, des délégations
o Présentation des commerces et artisans

o Présentation des associations,

o Présentation des structures touristiques
o'lnfos pratiques

Pour vous faire bénéficier d'une information récente, nous essaierons de publier plu-

sieurs bulletins annuellement; ils seront d'un format plus léger.

ll y a beaucoup de choses à traiter ponctuellement au sein d'une commune, mais les

réflexions de fond doivent se prendre en se projetant sur l'avenir. Nbublions jamais

que nous travaillons pour les générations futures. Ainsi, nous reviendrons plus pré-

cisément, lors de prochaines communications sur les importants travaux en cours et

sur les nombreuses rencontres provoquées depuis les élections (assainissement, eau,

internet, Sivos, forêt, etc ...).

N'OUBLIEZ PAs QIJE VOUS POUVEZ TOUJOURS AVOIR DES INFORMATIONS
SUR LE SITE INTERNET:

http://lac-des-rouges-tru ites.net
Jêspère au plus profond de moi, que les cinq prochaines années que nous allons pas-

ser ensemble, se traduiront par une participation active de toutes et tous pour le bien

de notre commune et de chacun d'entre nous.

Eonne leeture et ù tràs &ie*fdf Jean Richard
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BIEN VIVRE 
"nsembre

IES ARBRES

DISTANCES ET HAUTEURS

si vous souhoitez plonter un orbre dons votre propriété, vous devez respecter :

une distonce d'ou minimum 2 mètres de lo limite des 2 propriétés pour les orbres oyont une houteur
supérieure à 2 mètres.

une distonce d'ou minimum de 0,50

houteur inférieure ù 2 mètres.

Lo distonce est mesurée à portir du
point le plus élevé de l'orbre.

RECUPERAT'ON DES FRU'TS ET FI.EURS

Les fruits et fleurs d'un orbre du voisin qui débordent sur votre propriété ne peuvent être cueillis.

I y.he, lorsqu;ils tombent noturellement de ses bronches sur cotre propriété, vous pouvez les

romosser. r

DEPOT D'ORDURES

ll n'y o pos de déchorges publiques sur Io commune du Loc des Rouges Truites. Les déchets verts et
outres doivent être emmenés ù lo déchetterie de lo Sovine.

mètre de lo limite des 2 propriétés pour les orbres oyont une

milieu du tronc de l'orbre et lo houteur depuis le sol jusqu'ou

UTILISATION DU DOMA'NE PUBLIC

lôute occupotion du domoine public doit foire I'objet diune:demonde en *oirié, Lâ municipoliTé ou-
toriie I'uiilisoiion du domoine public ô des fins professionnelles ou personnelles en prenont en compte
les besoins du demondeur qui doit respecter les règles de sécurité publique et de circulotion. L'occu-
pt*ron:OÙ domoine public est une outorisotion précoire et réVoôoble,

A ER, comrnuniquer

Ei n'oubliez pos que le site internet de lo commune est un très

bon moyen de communicotion pour toutes les monifestotions ou
ouTres réunions que vous orgonisez.

Foites porvenir vos orticles en moirie et ils seront publiés de suite
dons lo rubrique ocfuoliTés.

Mairie

Emqil : mqirie.lrt@wonodoo.fr

Sile : hllp:/ lloc-des-rouges-truites.nel



(LesRoUgesTruitesilsontquondmêmepOrVenUSèfoiredecedernierdimonched'ooÛtunejournée
bien remplie !

Les onimotions éToient nombreuses, à commencer por le Seme vide-grenier ovec une bonne tren-
toine d'exposonts, onimé musicolement por le lroditionnel orgue de borborie, Dès Io fin de moti-
née débutoit le concours de bûcherons qui duroit ioute lo journée, eI voyoit Ie succès d'Alexondre
Boilly-Moître devoni Mickoël Mosnodo et Mickoël Personeni. L'oprès-midi permelioit à l'ossociotion
Iocole a Country Donce Fomily ri de montrer son sovoir-fcire sous forme de démonstrotions et d'inifio-
Tions. Les enfonts n'étoienl pos oubliés, les hobituelles promenodes en poneys étont complétées por
une nouveouté très oppréciée : une structure gonfloble. Les repos du midi comme du soir oni, une
nouvelle fois, foit le plein.

Un superbe feu d'ortifices, offeri troditionnellemenl por lo commune et so municipolité, c clôturé
cette belle journée. Rédocteur: M. Rodouon
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iero célébré I'ormistice de lo première guerre mondiole signé te t I noi. -, .r,_:...-.;
vembre 19,l8. Un événement porticulièrement importonT dons les esprits -,:, ,,.' ,

de chocun cette onnée, cor nous commémorerons le centenoire du ,,#;!,i:.",,,,..,,,

début de ceite guerre oppelée égolement a lo gronde guerre )). ;.j.i '- . ..,
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Ceile onnée, les moires de Fort du Plosne et du Loc des Rouges Truites ,i.'ï -...,.,.'.,.,,
ont souhoilé renouer ovec les troditions. Ainsi, ou cours de lo cérémonie :::i#; .; ,,, ,,
commémorolive oyont lieu ou pied du monument oux morts de choque .-Ættl*.,_."..,,,:r:Ë.r;ïa-r:_1j!.:,iir"i:

villoge. les enfonis du ChoteleT occompogneront ce souvenir du chonl .:{r;,....,;
de I'hymne notionol. Lo cérémonie se déroulero ù th4o ou Loc Oes :ÊF1t . ,

Rouges Truites. .-.,.: Ëiilt'il
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Lo commune o rencontré le Conseil
Générol pour ouvrir lo discussion sur le t,

projet de I'oménogement numérique ,

du villoge.
, Le Conseil Générol o consTitué un

dossier complet pour l'oménogement
du Ierritoire jurossien. Une nouvelle ré-
union publique ouro lieu cet outomne
pour donner un point d'ovoncement ',

sur le projet et donner les différentes i
solutions sur le numérique ou Loc des
Rouges Truites.
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Cette onnée lo météo molinole n'étoiï pos très fovoroble, mois les membres de I'ossociotion ')!a:iiil#
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o Givernoud lourent
o Bouvier Germoin
o Eguoy René

o lecoultre Jeon-Michel
o Morel Denis

s Morel Mireille

o Vionnet Guy
o Grondjeon Lqurence
o Vuillermoz Mortine

205,|e Moréchet
,l49, 

Les Thévenins

12, roule de Genève

o Poux'Berthe Jeon-Cloude 241, Mont Noir de veni 39150 Loc des Rouges TruiTes

238, ov. Clémenceou 39500 Tovoux

221 ,le Moréchet
l58, hout du villoge
177 ,le Voisinol

173,|e Voisinol

39150 Loc des Rouges Truiies

39,I50 Loc des Rouges Truites

39150 Fort du Plosne

39'150 Loc des Rouges Truites

39150 Loc des Rouges Truites

39150 Loc des Rouges Truites

39150 Loc des Rouges Truites

39i50 Lo Choumusse

03 84 60 86 70

09 61 0r l0 73

03 84 60 1292
03846018r6
03 84 60 1295
03 84 60 12 85

0384601634
03 84 60 rB 95

06 4875 51 14

06 07 78 40 03

Donielle Brun

Annie Morel
Colherine Vieville
Mqrio-José Cesco Resis

Delphine Porenl


