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Mairie 
157, lieu dit Thévenins 
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
Tél : 03 84 60 20 63

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
Tél : 03 84 60 15 25

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

Que de remue-ménage dans nos petites communes ! Les informa-
tions fusent, les réunions se multiplient et tout est orienté dans le 
sens de la perte d’autonomie de nos petites collectivités.
Que faut-il faire ? Devons-nous attendre d’être mangés tout cru par 
les grandes entités qui sont en train de se mettre en place ? De-
vons-nous attendre que les dotations d’état soient réduites à néant ? 
Devons-nous rester sans rien faire ?
Bien malin celui qui peut répondre à ces interrogations. Ce qui est cer-
tain, c’est que nous ne pouvons plus réfléchir seuls dans notre coin sans 
tenir compte de ce qui se trame à un niveau supérieur. Voilà à quoi nous 
sommes confrontés dans nos prises de décisions internes alors qu’il y 
tant de choses à entreprendre sur nos communes. Affaire à suivre ...

- 2016 devrait voir l’installation de la nouvelle chaufferie bois pour 
la salle des fêtes et la mairie ainsi que la réfection de la cour. Festi-
lac sera poursuivi, avec une nouvelle association qui est venue se 
joindre au collectif (l’AS Fort-du-Plasne/Le Lac). Le programme de 
protection des sources est lancé, l’étude de rénovation d’une por-
tion du réseau de distribution d’eau sera initiée ; ceci est un énorme 
chantier et n’oublions pas que les compétences eau et assainisse-
ment deviendront intercommunales au maximum en 2020. Qu’ad-
viendra-t-il de nos sources ? Ceci nous oblige à revoir totalement 
notre façon d’appréhender l’avenir. 

Je profite de ce bulletin pour remercier toutes les associations qui 
s’impliquent avec le désir de vouloir dynamiser notre village. De nos 
jours il est vraiment difficile de mobiliser des bénévoles, et c’est 
grâce à ces bonnes volontés qu’un petit village comme le nôtre peut 
garder son âme. Nous ne pouvons qu’encourager cette dynamique.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de passer de très bonnes 
vacances, ensoleillées, ce serait bien !

Bonne lecture                                Jean Richard



Budget communal

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -58 176 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 160 942

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 73 199 RECETTES D'INVESTISSEMENT 255 195

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -134 373 DEPENSES D'INVESTISSEMENT -365 252

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 134 373 RECETTES D'INVESTISSEMENT 365 252

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ( Budget EAU)

BUDGET 2016 ( Budget EAU)
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Le samedi 19 mars, l’APE du Châte-
let a organisé à la salle des fêtes de 
Fort du Plasne son carnaval.

Belle réussite pour cette manifesta-
tion où de nombreux parents et en-
fants étaient joliment déguisés.

C’est dans une ambiance festive et 
animée que le cortège a défilé dans 
le village.

L’après-midi s’est poursuivie par 
des jeux divers et un goûter où les 
enfants se sont régalés des crêpes 
confectionnées par les parents.

L’APE en profite pour remercier les 
bénévoles, sans lesquels ces jour-
nées n’auraient pas lieu.

Sébastien Morel

Echos du repas des Aînés
En début d’année, comme elle le fait tous les ans depuis 
quelques temps, la municipalité a invité les aînés de la com-
mune à partager un repas convivial.

Cette rencontre sympathique s’est tenue le dimanche 17 
janvier au Chalet du Bugnon. Elle a rassemblé 36 personnes 
très heureuses de se retrouver réunies autour d’une bonne 
table. Après la traditionnelle photo du groupe, tous s’étant 
bien installés, Jean Richard, maire, accompagné de quelques 
membres de son conseil a prononcé quelques mots d’accueil 
en souhaitant un bon appétit, pendant le «Kir royal» de l’apé-
ritif.

À cette occasion, Philippe Lombard, le nouveau directeur du  
Domaine du Bugnon, et Sabrina, sa compagne, ont rappelé 
qu’ils arrivaient des Landes à travers le menu du Sud-Ouest 
proposé : une salade landaise et un confit de canard agré-
menté d’un assortiment de légumes tout aussi régionaux.  
Le repas s’est ensuite poursuivi par un retour au local  
avec les fromages et le dessert, un succulent framboisier 
«maison».

Enfin, après avoir clôturé ce repas par le café, les convives 
se sont séparés, enchantés de leur journée, en se donnant 
rendez-vous l’année prochaine.

Michel Radouan

Carnalac



En ce 8 avril 2016, un événement peu banal intrigue forte-
ment toute personne traversant la commune du Lac des 
Rouges Truites : un drapeau japonais flotte au dessus de 
la salle des fêtes «Henry Fumey». Accueille-t-on un hôte 
de marque de la société nipponne ? Non, les invités sont 
plus simplement des fleurs…

En effet, une exposition d’Ikebana (art floral japo-
nais) est organisée par Marc Kapella, qui réside 
depuis près de deux ans au Maréchet, chemin de 
la Rose (belle coïncidence !)

Cette exposition va attirer, pendant 3 jours, de 
nombreux visiteurs, curieux puis conquis par cet 
art raffiné qui nous vient du Japon, et que pra-
tiquaient déjà les samouraïs, à la recherche de 
calme et de sérénité, qui trouvaient dans l’art des 
fleurs une possibilité de méditation purifiant l’âme.

L’art floral japonais est un art très codifié, et dans 
chaque composition de l’école Ohara, les trois 
éléments (l’homme, le ciel et la terre) sont repré-
sentés.

Marc Kapella pratique l’Ikebana 
depuis près de cinquante ans mais 
jusqu’à présent, c’est le Nord qui 

bénéficiait de ses talents, fort heureusement pour nous, il a décidé de 
vivre sa retraite dans le Haut-Jura et souhaite faire découvrir sa passion.

Les visiteurs ont donc pu admirer de superbes compositions florales qui 
alliaient avec bonheur, élégance et beauté. Jonquilles, genévriers, orchi-
dées et fleurs exotiques se mariaient dans une palette de couleurs va-
riées et illuminaient notre salle des fêtes.

LE lac des Rouges truites, 



En parallèle à cette exposition, diverses activités ont été proposées : un cours d’initiation à 
l’Ikebana, des démonstrations de shiatsu (techniques de massage d’origine japonaise) et 
un atelier d’origami (art du pliage du papier).

Près de quatre mois d’efforts ont été nécessaires pour concrétiser ce projet, car il a fallu fa-
briquer tous les décors afin qu’ils soient parfaitement adaptés à la configuration de la salle 
des fêtes ; c’était une grande première dans notre commune, et cependant cet événement 
a connu un beau retentissement. De nombreuses personnalités ont assisté au vernissage 
de l’exposition ou à la démonstration d’ikebana, présentée le dimanche après-midi par 
Marc Kapella.

Mme Yoko Lacressionnière, présidente de l’associa-
tion culturelle franco japonaise de Dole avait fait le 
déplacement, missionnées par M. l’Ambassadeur du 
Japon à Paris, lui-même empêché.

Ces trois jours ont donc constitué une 
parenthèse enchanteresse qui a subju-
gué tous les visiteurs.

Remercions tous ceux qui ont œuvré 
pour nous offrir ce moment de raffine-
ment et de beauté :

 La commune du Lac des Rouges 
Truites qui a soutenu dès le début 
ce projet ambitieux et en a facilité la 
concrétisation.

 L’Association des Rouges Truites qui 
a prêté son concours pour l’organisa-
tion et la logistique.

 Mr Bernard Devines, toujours dispo-
nible et efficace, qui a cloué, poncé, ra-
boté… sans compter son temps.

 Mr Marc Kapella, l’initiateur de ce pro-
jet, qui a su nous faire partager sa pas-
sion avec tant d’enthousiasme.

Marie Claire Kapella

pays du 
soleil levaNt



Le Père Noël au village
Pour la deuxième année consécutive, l’A.C.C.A du Lac a organisé 
la tournée du père noël. Celui-ci a sillonné les rues du village sur la 
calèche de Mathieu MOREL accompagné des chasseurs dans la 
joie et la bonne humeur.
Les habitants ont répondu présents et étaient plus nombreux que 
l’année d’avant. Les enfants avaient droit aux sachets goûter 
distribués par le père noël et les adultes à l’excellent 
vin chaud d’après les «on dit» ! Le tout offert par la 
commune.
La journée s’est terminée aux marrons chauds à la 
cabane de l’A.C.C.A  où  une centaine de convives 
s’est jointe à l’évènement et une quarantaine s’était 
inscrite à la fondue préparée avec convivialité.
Tous ces convives ont terminé la soirée dans une 
ambiance de fête et de rigolades.
Les chasseurs, Mathieu MOREL ainsi que le conseil 
municipal remercient les gens ayant répondu présents 
à ces festivités.

Stéphane Pyanet

Noël 2015 au châtelet
Pour la deuxième année consécutive, l’A.C.C.A 
du Lac a organisé lUne année sur deux, les élèves 
proposent un spectacle pour les fêtes de Noël. Cette 
année, il s’agissait d’un spectacle chanté et dansé. 
Dès la rentrée, les répétitions ont commencé. Les plus 
petits se sont tournés vers la danse et les comptines 
en cherchant le « i » de Patati, petite peluche bien 
connue de la section enfantine.
Les classes de Mme Pesenti et Mme Blondeau ont 
travaillé sur des chants plus élaborés, mêlant des 
histoires d’animaux, de sorcières et de chocolat. 

Les aînés ont puisé dans le répertoire de la chanson française, en interprétant brillamment des 
chansons de Renaud, Claude Nougaro, Michel Jonaz, et Tryo. Certains d’entre eux se sont risqués 
à une interprétation réussie en solo ou duo.
Après cette prestation très appréciée, le père noël est enfin arrivé avec son lot de cadeaux. Cette 
année, les élèves ont reçu chacun un livre, et cinq magnifiques kartings pour jouer dans la cour.
Nous avons pu constater à l’école, l’intérêt des élèves pour ces présents. Les livres ont été 
longuement parcourus dans la cour de récréation, dans la classe et sûrement à la maison. Quant 
aux kartings, il a fallu organiser un planning d’utilisation.
L’équipe du Châtelet remercie vivement les parents d’élèves, l’APE et le SIVOS pour leur aide 

précieuse, et 
leur soutien 
financier.

Hervé Lecorre

paRtageR, communiquer



BieN vivRe
Petit rappel des horaires 
à respecter pour les 
tontes...
Les travaux de 
bricolage ou 
de jardinage 
réalisés par les 
particuliers à 
l’aide d’outils 
ou d’appareils 
susceptibles de 
causer une gêne 
pour le voisinage 
en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques, etc. ne 
peuvent être effectués que :
• du lundi au samedi de 9h à 19h30,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Journée nettoyage de printemps
Dans le but de sensibiliser les enfants au respect de la 
nature et de l’environnement, l’APE du Châtelet a organisé 
un nettoyage de printemps le samedi 14 mai.
Malgré le peu de participants, 300 kilos de déchets ont été 
ramassés sur les bords de route des communes de Fort du 
Plasne et du Lac Des Rouges Truites.
Les organisateurs déplorent la faible mobilisation des 
villageois.
Cependant, la quinzaine d’enfants présents ont apprécié 
la mission qui leur était confiée. A refaire !

Sébastien Morel

Saison RAQUETTE 
au chalet   du Bugnon

Comme tout le monde a pu le 
constater, l’hiver 2015-2016 n’a pas été 
très généreux en neige !
Malgré cet enneigement aléatoire, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir au 
Domaine du Bugnon un grand nombre 
de personnes, vacanciers ou locaux, 
pratiquant la Raquette.
Au minimum 241 personnes (badges 
journaliers vendus) ont pu pratiquer 
cette activité sur nos 30 km de pistes 
répartis en 5 boucles. Toutes et tous 
ont pu apprécier ainsi les paysages 
enneigés de nos sous bois et plateaux 
en toute sécurité sur nos pistes balisées 
et accessibles à tous.

Information internet
La mise en service de la fibre optique devrait s’effectuer fin septembre, 
début octobre. Actuellement les câbles sont en cours d’installation. 
L’armoire NRA (nœud de raccordement des abonnés) située à proximité 
de la mairie sera installée dans la foulée.
Les abonnés des Martins ne seront pas concernés par ce nouveau 
dispositif, car le niveau de réception est considéré comme correct. 
D’autres communes sont prioritaires. 

Il faut savoir qu’aujourd’hui 2 opérateurs fourniront ce service : ORANGE et FREE. Mais peut-être que d’autres 
se positionneront d’ici cet automne. Nous vous tiendrons informés de tout changement.
Sachant que la fibre optique sera déjà tirée sur la totalité de notre village, la prochaine étape sera pour tous 
la FTTH (fibre optique jusqu’au domicile), ceci à échéance de 5 ans.
Au moment de la mise en service, vous devrez contacter un fournisseur d’accès qui vous proposera l’installation 
d’une Box à relier à votre ligne téléphonique actuelle.

Vous trouverez ci-dessus un schéma représentant sommairement la technique employée sur notre commune 
pour le déploiement de la fibre.



 CoMMéMoraTion De La fin De La guerre D’aLgérie : 
Le samedi 19 mars, nous nous sommes réunis pour partager un moment solennel devant le monument aux morts 
avec un dépôt de gerbes. 
Nous remercions les anciens combattants qui nous ont fait l’honneur de leur présence dont Mr Perche, originaire 
du Lac.
Également, Mr Robert Feuvrier, président départemental des Diables Bleus et Mr Guy Ballan, porte-drapeau du 
fanion bleu jonquille du 42e bataillon de chasseurs à pied (BCP) pour ne citer qu’eux.
Cette année a été marquée par le départ de notre regretté Mr Maurice Clément, un recueillement a eu lieu sur sa 
tombe avec un dépôt de gerbe et plaque.
Puis un verre de l’amitié a été partagé au Chalet du Bugnon. 

Cette occasion de rencontrer ces personnes, 
nous rappelle à notre histoire et cela est très 
enrichissant. Il est important de prendre le 
temps de se souvenir, nous avons un devoir 
de mémoire.

Betty Bailly-Maître

CaLenDrier

Samedi 27 août : 
FESTILAC
 

 voeux Du Maire : le 21 janvier.

Mr le Maire et ses conseillers remercient 
les habitants de s’être déplacés 
nombreux pour partager ce moment 
de convivialité.

BRÈves ...

Dimanche 28 août : 
Fête patronale du Lac : 
Repas du dimanche soir 
(préinscription avant 14h 
le jour même).

 nouveauTé Pour La fêTe PaTronaLe : le «Jungle Red Trail» vous sera 
proposé cette année par l’association LRT, en remplacement du concours de 
bûcheron. Vous pourrez participer à une course populaire d’obstacle de 5 km, le 
matin, pour les adultes et les enfants (à partir de 11 ans) et d’1km, l’après-midi pour 
les plus jeunes. Nous vous attendons nombreux !»

L’équipe municipalevous souhaite un bel été !
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