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La communication 
En cette année 2017, la diffusion de la 
communication communale va franchir 
un palier. Un nouveau mobilier urbain 
va faire son apparition dans le paysage 
Lavancien : un panneau d’information 
électronique, mais pas que.

En effet, ce nouvel équipement qui per-
mettra une diffusion d’information 24 
heures sur 24, sera également connecté 
à toutes les personnes désireuses de  
se tenir informées en temps réel.

Ce panneau aura la particularité d’être 
piloté à distance, d’être présent sur  
le site internet communal www.lavans-
les-saint-claude.fr, sur Facebook et via 
une application gratuite dédiée qui sera 
à télécharger sur les moyens de com-
munication actuels (tablettes, smart-
phones…).

L’information pourra être relayée via 
les adresses email des particuliers ou 
entreprises, collectées ou adressées en  
mairie.

Les diverses associations pourront ainsi 
annoncer leurs manifestations ou tous 
événements festifs. Vidéos, images, 
messages, tout un  panel d’artifices pour 
une information claire et précise.

Les plus du produit :
- Une consommation en électricité la 
plus faible possible par l’utilisation de 
diodes CMS performantes associées 
à un système électronique conçu pour 
minimiser au maximum la demande  
en énergie.

- Une esthétique respectueuse de l’envi-
ronnement.
- Le respect des normes de fabrication 
et de conformité avec les règlements en 
vigueur (norme RoHs).
- Conformément à la directive euro-
péenne : « Restriction de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électro-
niques », garantie d’une fabrication sans 
plomb.
- Récupération et recyclage en fin de vie 
des matériaux.
- Usage de produits et nettoyants  
certifiés « ECOSERT Contrôle », biodé-
gradables et dont les emballages sont  
100% recyclables.

Les finances

Côté finances, une politique de gestion 
prudente s’est installée depuis plusieurs 
années. La commercialisation des ter-
rains du Crêt du Bief et une situation 
saine des comptes laissent envisager un 
avenir serein. La fusion de la commune 
de Lavans avec Ponthoux a permis 
de conserver des dotations stables de 
l’État. De nombreux projets sont en ges-
tation : pôle scolaire avec Pratz, centre-
bourg, ateliers municipaux… parmi les 
futurs gros investissements, sans oublier 
les mises aux normes des réseaux secs 
et humides. Néanmoins Lavans grandit 
de par l’installation de nouveaux inves-
tisseurs privés ou publics. 

Bonne lecture à tous !

Thierry Vidaillet.

2 3 

Sommaire

Directeur de publication : Philippe PASSOT
Responsable rédaction : Thierry VIDAILLET
Conception - réalisation :                
Nadine OLIVIER,  
Conseil en communication et graphisme
06 88 24 50 04 / contact@numero119. fr
www.numero119.fr
Impression : ABM Graphic - LONS LE SAUNIER  
Imprimé sur papier certifié PEFC.
Tirages : 1 000 exmplaires - Dépôt légal Mai 2017

 

Trait d’union
entre ville et nature

Ph
o

to
 : 

Th
ie

rr
y 

V
id

a
ill

et



4

Chers administrés,

En ce printemps 2017, la dynamique et 
l’attractivité de LAVANS se confirment 
avec l’installation de Franck et Lucie 
THAURIN, nos nouveaux boulangers- 
pâtissiers sur le site du Crêt du Bief,  
et de la brasserie STUBBORN  
BREWERY à Lizon dans le bâtiment  
de l’ancienne école.

Un grand merci à Patrice JEANNIN, bou-
langer itinérant sédentarisé à LAVANS 
depuis septembre 2013, qui a assuré un 
service indispensable durant des plages 
horaires généreuses. 

Notre publication annuelle, publiée après 
le vote du budget, a pour vocation de 
vous informer sur les projets approuvés 
et budgétisés.

Pour la troisième année consécutive, 
votre conseil municipal a décidé de ne 
pas augmenter les taxes communales. 
Malgré une augmentation des charges 
justifiées par le recrutement d’un agent 
supplémentaire en charge de l’agence 
postale communale, les investissements 
restent conséquents en 2017.

Travaux de voirie et réseaux

• Deuxième tranche de travaux rue du 
Caton : après les enfouissements des 
réseaux secs et le changement de l’éclai-
rage public réalisés en 2016, les réseaux 
d’eau et d’assainissement seront rem-
placés, la chaussée et les trottoirs de la 
Rue du Caton recalibrés et totalement 
reconstitués.

• Les rues de la Cueille et de la Caserne 
feront également l’objet d’importants 
travaux de renforcement du réseau élec-
trique, enfouissement des lignes élec-
triques et remplacement complet du 
matériel vétuste d’éclairage public. 

• Le Département du Jura procédera à 
la réfection du revêtement de la route  
départementale 470 au centre de  
l’agglomération  et de la RD 118 E2 (Rues 
du Monnet et du Planet).

Sécurisation routière

• Un nouvel arrêt bus, parfaitement  
sécurisé sera aménagé à Lizon,

• L’incivilité des automobilistes nous 
oblige à financer des équipements visant 
à réduire la vitesse :
- deux nouveaux ralentisseurs seront 
créés Rue du Monnet et Chemin de 
la Chardet (route d’accès au parcours 
sportif).
- Une étude sur le sens de circulation 
limitée au centre et sur l’opportunité 
d’installation de feux tricolores Entrée  
Est et place de l’église, est lancée. 
- Deux études de faisabilité concernant 
l’entrée Ouest (virage Smoby) et la deu-
xième tranche de la Rue du Caton (carre-
four) sont également programmées. 

Ecoles

Le site scolaire sera sécurisé par l’ins-
tallation d’alarmes et de portails télé-
commandés empêchant toute intrusion. 
L’effort de réfection et d’entretien des 
bâtiments est poursuivi.

Ponthoux

A Ponthoux, la dalle de l’espace de 
pique-nique sera totalement refaite, et 
le belvédère de la Maranda (virage) sera 
réaménagé : dégagement, mise en place 
de garde-corps, table. 

Aménagement du centre-bourg

• La poursuite de l’étude du centre-
bourg, avec le regard neuf d’étudiants 
d’une école d’architecture, devrait nous 
permettre de pouvoir décider du sort des 
bâtiments centraux et des orientations 
d’aménagements stratégiques.

• Un professionnel spécialiste du  
« dialogue territorial » viendra animer la  
démarche de dialogue et de médiation. 
Chacun d’entre vous pourra partici-
per et faire valoir ses idées dans cette 
démarche participative, essentielle au 
regard de l’importance des enjeux.

• Des bancs publics seront installés.

• Pour mieux vous informer, le conseil 
a décidé de se doter d’un support de 

 

communication nécessaire : un panneau  
lumineux qui sera installé sur la Place 
Cottet-Emard, en bordure de route, près 
du bâtiment de la poste.

Coopération avec Pratz

• En vue de l’accueil des classes de 
Pratz, une étude de programmation sur 
l’évolution du site scolaires et des bâti-
ments sera réalisée cette année.

• Le plan communal de sauvegarde 
(document permettant de planifier les 
actions des élus, agents municipaux,  
bénévoles, entreprises partenaires, en 
cas d’évènements majeurs naturels, 
technologiques ou sanitaires), obso-
lète sur le secteur de Lavans-Lizon et 
inexistant sur le site de Ponthoux, sera 
totalement recréé et étendu au territoire  
de Pratz.

• Un travail sur les combes des Louvières 
(Pratz) et de Laugeonnet (Lavans) est  
actuellement en cours avec le Parc  
Naturel Régional du Haut-Jura, en vue  
de l’installation d’un éleveur permanent.

Pour votre bien-être, vos élus et les 
agents communaux seront très occupés 
par le suivi de ces nombreux chantiers et 
par les fréquentes réunions consacrées 
aux études et à la mise en œuvre des 
projets.

Bonne lecture et agréable été.

Philippe PASSOT
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Caractéristiques

La commune nouvelle compte 2 093 
habitants, essentiellement regroupés au 
centre bourg et à Lizon, quelques habi-
tations sont localisées dans les hameaux 
de Brive d’Aval, Brive d’Amont, La Pratz 
et nouvellement à Ponthoux.

Lavans-lès-Saint-Claude se caractérise 
par son cadre de vie agréable, la vitalité de 
son économie et son dynamisme au quo-
tidien. De nombreux balcons en galeries, 
originaires du Plateau du Lizon, consti-
tuent la caractéristique géologique de la 
commune. Les éléments de patrimoine se 
limitent aux fermes villageoises, qui réu-
nissaient sous le même toit habitation et 
exploitation. Les maisons traditionnelles 
sont construites en pierre et élevées d’un 
étage au-dessus du rez-de-chaussée, un 
balcon en bois règne généralement sur 
toute la longueur des façades. La galerie 
est accrochée à la charpente, tournée à 
l’Est et fermée aux vents soit par un as-
semblage de planches, soit par l’avancée 
des murs pignons. Elle servait au séchage 
des épis de maïs ou du linge… et souvent 
de support à une vigne.

Plusieurs sites naturels remarquables 
sont reconnus d’importance communau-
taire dans le cadre du dispositif européen  
« Natura 2000 ». Ces lieux identifiés 
comme particulièrement fragiles et rares 
sont la forêt d’Annuelle ainsi que le site de 
la Roche Lézan.

Afin de protéger ce patrimoine d’excep-
tion, la commune aborde le développe-
ment durable dans une véritable philo-
sophie politique : projet d’éco quartier, 
station d’épuration écologique, mise en 
valeur des cheminements doux, projet de 
centrale hydraulique illustrent cet engage-
ment en faveur de l’environnement. 

Lavans-lès-Saint-Claude est surtout 
reconnue pour sa vitalité industrielle et 
artisanale. Le secteur industriel domine 
en termes d’emploi puisqu’il occupe en-
viron deux tiers de la population active. 
Une activité traditionnelle artisanale sub-
siste à travers la « tournerie » (travail 
sur des objets en bois et en corne). Au-
jourd’hui l’économie locale repose sur un 
grand secteur d’activités : la transforma-

tion des matières plastiques. La confec-
tion du bouton allie dans ce domaine 
savoir-faire et innovation. Le tissu indus-
triel est composé de nombreuses PMI, 
souvent familiales, et d’entreprises plus 
importantes. Les nombreux commerces 
et services de proximité représentent un 
atout pour le territoire.

Depuis de nombreuses années la com-
mune a engagé la réalisation ou le soutien 
à l’installation d’équipements structurants 
pour la population : la crèche « La Rai-
nette », l’accueil de loisir « Les Fariboles » 
et le Cantou du Lizon associent proximité 
et accessibilité des services. La richesse 
du tissu associatif est omniprésente sur 
son territoire et ne compte pas moins 
d’une quarantaine d’associations dans 
les domaines sportif, culturel, humanitaire 
ou festif. Parmi elle, l’association Anim’ 
Lavans qui est à l’image de la commune 
et de son équipe : ambitieuse et dyna-
mique. À l’origine de nombreuses ma-
nifestations (écran géant pendant les 
grands événements sportifs, soirée caba-
ret ou karaoké, vide-grenier, marché bio, 
14 juillet et bien d’autres), l’association 
se met en valeur lors de la fête patronale  
et musicale. Concert, jungle trail font  
le bonheur de la jeunesse Lavancienne.

Superficie : 1 164 ha

Altitude moyenne : 560 m
«Port Sachet» 356 m 
Forêt de l’Annuelle 896 m

Habitants : 2 093 
Les «Lavanciens» 

Mairie 
1 place Gilbert Cottet-Emard
BP 5
39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 42 11 99
Fax. 03 84 42 22 97

mairie@lavans-les-saint-claude.fr
www.lavans-les-saint-claude.fr 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h00  
à 12h00 et de 15h00 à 17h00

Maire : Philippe PASSOT 
(rendez-vous les lundi et jeudi) 

Secrétaire général : 
Florent RAILLARD  

Comptabilité – Personnel -  
Accueil : Dominique CHAPEZ

Accueil – Service population : 
Florence BUFFAUT

Services Techniques : 
Didier BAROUDEL

Le Fourger



Les élus

• Philippe PASSOT
Maire
• Nicole PEDROLETTI 
Maire déléguée

Et par ordre alphabétique :
• Mélanie BOUVERET
Conseillère

• Emilia BRULE 
Conseillère

• Roxane CHAPLET
Conseillère

• Cécile CHIQUET
Conseillère

• Claude COTTET-GIGUET 
1er  adjoint  
Affaires sociales, 
relations avec les associations 
culturelles et sportives.

• Rachel DA-SILVA TEIXEIRA
Conseillère

• Isabelle DUNOD
5ème adjoint 
Urbanisme  
et gestion des espaces.

• Marie-Françoise FAVRE
Conseillère

• Laurent HUGUES DIT CILES 
Conseiller

• Alain JEANNIER
Conseiller

• Jacques LANCON
Conseiller

• Sylvette LORGE 
Conseillère

• Jean-Pierre MANZONI 
4ème adjoint
Travaux sur voirie et réseaux 
divers, espaces et équipements 
publics, gestion des services 
techniques.

• Jean-François MINY
Conseiller

• Bruno PERRIER
Conseiller

• Alain PREVITALE
Conseiller

• Antoine PULICE
Conseiller

• Geneviève ROZIER
3ème adjoint 
Affaires scolaires et périscolaires,  
organisation des fêtes 
et cérémonies.

• Patricia VILLE
Conseillère

• Guillaume SAILLARD
Conseiller

• Michel VIARD 
Conseiller

• Thierry VIDAILLET
2ème adjoint 
Finances, communication  
et gestion du personnel  
(hors services techniques). 

Service technique
Didier BAROUDEL 
Responsable service technique.
Claude COLOMB  
Agent du service technique.
Jérôme PETITJEAN
Agent du service technique.
Pierre-Luc PIRAT
Agent du service technique.
Roseline MILLET 
Agent d’entretien école, salle des fêtes 
et mairie. 

Service administratif
Florent RAILLARD - Secrétaire général.
Florence BUFFAUT - Rédacteur.
Dominique CHAPEZ - Rédacteur.

Équipements 
(salles - terrains)
• Salle des fêtes :  
Le paiement de la location est exigé :
- Pour les associations qui orga-
nisent des manifestations avec entrées 
payantes ou recettes annexes, pour  
les manifestations ayant un caractère  
culturel, sportif ou d’animation locale : 

Associations de Lavans
1ère séance :   150 € 
Séances suivantes :    75 €
Associations extra communales
1ère séance :   180 € 
Séances suivantes :    90 €

- pour les particuliers utilisant la petite 
et / ou la grande salle :
Résidants sur Lavans      300 €
Hors de la Commune 400 €

- pour les autres cas suivants :
Vente au déballage  500 € 
Réunion de syndic de copropriétaires  
70 € pour 3 heures
Manifestation à caractère familial / petite 
salle (hors week-end) : 25 € / heure 
pour 6 heures maximum.

FIXE pour tous les cas précités :
- la location de la vaisselle 150 €
- la location des praticables 150 €
- une caution générale  400 € 
- une caution pour la clé  100 €

ATTENTION : en cas de dégradation 
du bâtiment ou de gros matériel, en cas 
de locaux rendus non nettoyés ou mal 

nettoyés, le loueur se verra facturer  
les travaux de réparations, les heures 
de travail de l’agent de service, ou de  
la société de nettoyage.

Réservation auprès de la mairie 
   03 84 42 11 99 
   ou de Michel VIARD au  
   03 84 42 82 13 ou 06 78 45 64 63

• Salle paroissiale :  
   réservation auprès de M. Jean DUTEL
   03 84 42 18 42
• Gymnase intercommunal :  
   03 84 45 89 00  
   (Communauté de Communes  
   Haut-Jura Saint-Claude.
• Tennis intercommunaux :  
   03 84 45 89 00
• Parcours de santé « Les Vertières » :   
   sur 2 km, en 21 ateliers, c’est un lieu  
   de promenade, de détente,  
   de rencontre et d’entraînement,  
   à proximité immédiate du bourg.

Agence postale
communale
Sandra SAILLARD

Crèche municipale
(La Rainette)
Anna-Gaëlle MESSIN  
E.J.E. Directrice.
Pascale GUENEAU  
E.J.E. Adjoint de direction.
Fanny DESBOIS 
Auxiliaire de puériculture.
Dorothée ORTAERI  
Auxiliaire de puériculture.
Mathilde RICHARD
Auxiliaire de puériculture.
Patricia JULLIARD
Agent d’entretien crèche.

École maternelle
Nadia MOUCHANAT
Agent polyvalent.
Marie-Pierre BRIDE
Agent polyvalent.
Sylvie BRAUD
Agent polyvalent.

Rendez-vous  
au marché alimentaire

Tous les mercredis matins  
de 7h30 à 12h30  
sur la place de la mairie.

Maraîchers Bio : 
La ferme de Champandré 
L’Escargotière (occasionnel)
Fromager : Fromage de chèvre
Barbiche et Pampille
Fleuriste : F. JAILLET (occasionnel)
Fromager : P. CLERC 
Fromagerie Valous’ain (régulier)
Fruits et légumes : H. HIDA (régulier)
Rempailleur : C. CASSAGRAND  
(occasionnel)
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Les voeux des élus
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Les axes clés de 
l’investissement 2017

Maintenir un accueil  
de qualité
De la crèche jusqu’au collège, pour tous 
les enfants. Cela se traduit par des tra-
vaux d’entretien des différents bâtiments  
(17 500 €) et leur sécurisation (35 000 €). 
Une étude de programmation sera aussi 
menée en 2017 afin d’envisager l’accueil 
des élèves de la commune de Pratz en 
2019 (54 000 €).

Améliorer la qualité de vie  
des habitants
Les travaux de la Rue du Caton auront 
vocation à accroître la sécurité routière 
(notamment par la pose de feux trico- 
lores : 30 000 €), assurer la réfection de 
la voirie et permettre la mise en séparatif 
des réseaux humides (1ère tranche pour 
195 000 € dont 100 000 € affectés au 
budget assainissement). 

Entretenir et améliorer la voirie
La Commune investit chaque année dans 
des travaux de réfection de la voirie afin 
de maintenir ses routes en état et pour 
renouveler le matériel vétuste en matière 
d’éclairage public. Avec la participation 
du SIDEC, la Commune réalisera des 
travaux d’effacement et de renforcement 
des réseaux secs (électricité et réseaux 
téléphoniques) dans la Rue de la Cueille 
à hauteur de 75 000 €.

Maintenir des services de 
proximité pour ses habitants
Les horaires d’ouverture du bureau 
de poste actuel ont été réduits un peu 
plus chaque année, pour atteindre le 
seuil des douze heures d’ouverture par  
semaine en 2016. A terme, la question 
de la fermeture définitive du bureau de 
poste à Lavans pouvait se poser. Pour 
maintenir la vitalité de notre territoire,  
la Commune s’est engagée à créer une 
agence postale communale en 2017.

Acquérir des locaux  
techniques pour répondre  
aux besoins de la Mairie 
et des associations
Les locaux techniques actuels ne sont 
pas adaptés à une commune de plus 
de 2000 habitants. Les bâtiments tech-
niques sont éparpillés dans la Commune 
et le stockage du matériel technique pose 
de réels problèmes. Les associations, 
nombreuses sur notre territoire, solli-
citent aussi régulièrement la Mairie pour 
entreposer leurs matériels. L’acquisition 
d’un nouveau bâtiment permettra de  
répondre à ces besoins tout en améliorant 
le cadre de travail des agents techniques  
(150 000 €). 

Continuer à investir dans les 
quartiers éloignés du centre, 
comme à Lizon, ou dans la commune 
déléguée de Ponthoux, pour garantir 
une égalité de traitement pour tous 
les habitants. 

La section  
de fonctionnement 
• La Commune mène une politique de 
stabilisation de ses dépenses de fonc-
tionnement, notamment en limitant ses 
dépenses de personnel. Cette politique 
permet de ne pas augmenter les impôts 
locaux tout en garantissant une capacité 
d’investissement élevée.

• La Commune renouvelle son « opé-
ration façades » afin de restaurer les 
façades et valoriser le centre du village. 
Le budget fleurissement a été augmenté 
pour permettre la pose de nouvelles jar-
dinières, comme dans la rue de la Cueille. 

• Depuis 2015, la campagne de stérilisa-
tion des chats errants permet de limiter  
la propagation de maladies et l’augmen-
tation de chats sans maître. L’association 
30 millions d’amis soutiendra en 2017  
la Commune dans cette opération en 
subventionnant une partie de la cam-
pagne, preuve, s’il en faut, que cette 
politique sanitaire est un enjeu important 
pour la Commune.  

Finances8 9 

Le budget municipal est l’outil annuel qui permet d’anticiper les recettes  
et les dépenses de la commune afin de gérer au mieux les finances  
publiques dans l’intérêt collectif.
LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Elle retrace toutes les opérations affectant le patrimoine de la commune  
et son financement (travaux, vente de bâtiments communaux, 
acquisitions de biens immobiliers…). 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Elle regroupe essentiellement toutes les dépenses nécessaires  
au fonctionnement des services communaux (traitements,  
remboursement des emprunts, impôts…).

Budget 2017

Budget 2017 en un coup d’œil
Les principales dépenses d’investissement
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Le traitement mécanique, 
le pré-traitement 
et le traitement primaire 

Le traitement secondaire 
Il se fait le plus souvent de manière  
« biologique », mais une voie  
« physico-chimique » peut la remplacer  
ou s’y ajouter (pour certaines pollutions 
spécifiques). 

Le traitement « physico-chimique » permet  
une meilleure coagulation des boues 
et favorise notamment la fixation des  
phosphates provenant des engrais  
ou des activités agricoles. 

Le traitement secondaire comprend  
l’oxygénation (de l’oxygène est inséré  
dans l’eau pour la défaire des substances  
graisseuses restantes) et la décantation  
secondaire (qui permet d’extraire une  
deuxième quantité de boue).

Le traitement des boues 
Il s’effectue parallèlement aux traitements  
de l’eau (avec la boue récoltée dans  
les bassins de décantation et durant  
la clarification). 
A Lavans il y a de la « phyto-épuration » : 
les boues sont collectées dans des bassins  
où des plantes dégradent naturellement  
les matières toxiques petit à petit.

Bilan de la visite 
de la station d’épuration
Une station d’épuration rassemble une succession de procédés qui permettent, petit à petit, de purifier l’eau.
On distingue trois opérations principales dans le traitement :

Le dégrillage 
Élimine les déchets volumineux 
dans le traitement de l’eau.

1. Traitement chimique

Le dessablage
Permet d’extraire les sables

3. Clarificateur

Le déshuilage 

Débarrasse l’eau de ses corps gras

2. Traitement biologique

1

2

3

Découverte 
de la source de Brive

Qu’est-ce que le karst ?
Le karst résulte de la rencontre de l’eau 
et du calcaire. L’’eau de pluie, chargée 
en gaz carbonique à son passage dans 
le sol, acquiert l’acidité nécessaire pour 
permettre la dissolution de la roche  
calcaire.

Au cours du temps, l’eau agrandit les  
fissures et les fractures préexistantes 
dans la roche et développe de véri-
tables réseaux souterrains qui donnent  
naissance à des sources.

Quel lien avec le territoire ? 
L’état actuel de nos besoins en eau et 
les problèmes récurrents de baisse de 
débit en période estivale nous forcent  
à conduire une réflexion sur la préserva-
tion de ces ressources patrimoniales. De 
plus la vulnérabilité du milieu karstique  
vis-à-vis des pollutions (domestiques, 
agricoles, industrielles, etc.) nous guide 
vers une réflexion à l’échelle d’un grand 
territoire et dans une dynamique de 
développement durable.

Qu’est-ce que  
la source de Brive ?
L’ensemble des eaux pluviales et de  
ruissèlement de la zone allant de La 
Chaumusse à Chassal s’enfoncent dans 
la roche calcaire (le karst) pour ressortir 
à la Source de l’Enragé à Chassal. Pour 
le savoir, les hydrogéologues ont réalisé 
des traçages à l’aide de colorant fluo-
rescent. Ils injectent ces colorants dans 
des dolines, des pertes, des gouffres, 
etc... A chaque fois, le colorant ressort 
à la source de l’Enragé, qui coule toute 
l’année. 

Mais une autre source existe. Celle de 
Brive. Sa particularité est d’être située 
de l’autre côté de la Bienne par rapport 
au bassin versant. Le trop-plein (photo) 
ne coule pas en permanence, mais uni-
quement en cas de grosses pluies. Ce 
qui veut dire que le réseau souterrain en 
eau est très vaste et réserve encore des  
surprises. 

Comment préserver  
cette ressource en eau ? 

Aujourd’hui nous n’avons pas besoin 
de cette grande ressource, mais d’ici 
quelques décennies, le changement  
climatique rendra peut-être son exploi-
tation nécessaire. A ce moment, la  
ressource devra être de bonne qualité  
et en quantité suffisante. 

C’est donc notre responsabilité d’avoir 
des pratiques respectueuses de la res-
source en eau. Nous pouvons à notre 
échelle changer les choses, par exemple 
en arrêtant d’utiliser des produits phyto-
sanitaires, en consommant moins d’eau, 
en mettant notre assainissement aux 
normes, etc. 

Bien entendu, ces actions peuvent  
paraitre dérisoires, mais c’est en appor-
tant chacun son grain de sable à l’édifice 
que l’on construira ensemble un territoire 
durable pour les générations à venir.

Source de Brive

1

2

3



Nature et environnement12 13 

Des élèves découvrent leurs paysages  
« par le petit bout de la lorgnette »

Entre janvier et mai 2017, des élèves de cinq établis-
sements scolaires de Jura Sud et du Plateau, dont une 
classe de 6ème du collège du Plateau, ont participé  
à une expérience originale : découvrir, observer leur 
paysage proche, particulièrement le paysage lié à 
l’eau, à partir d’une caravane transformée en appareil  
photo géant : la caravane obscura (qui a donné son nom  
au projet). 

Cette proposition est le cœur d’un projet pédagogique initié 
par deux artistes : Christelle Fillod et Janice Wimmer, pour 
permettre aux enfants et aux jeunes de porter un autre regard 
sur l’image, la photographie et le paysage. A l’ère du numé-
rique, les élèves ont redécouvert une pratique très ancienne 
de la photographie : celle de la boîte noire (ou camera obs-
cura). 

Schéma dispositif de sténopé
Dans un premier temps, les élèves ont expérimenté la forma-
tion de l’image à l’intérieur de la chambre noire, en rentrant 
dans la caravane. Ils y ont découvert une image inversée, mais 
bien en couleur et « qui bouge ». A partir de cette expérience, 
ils ont testé la prise de vue grâce à des petites boîtes alimen-
taires (type Ricoré), également transformées en boîtes noires, 
équipées de papier photosensible. Puis ils ont développé leurs 
images dans la caravane, cette fois transformée en laboratoire 
de développement de photos. 

Ainsi, ils ont pu comprendre et jouer avec la luminosité (et la di-
mension du trou de la boite), le temps de pause, le cadrage… 
L’occasion donc de vivre les premiers pas d’une démarche 
artistique, épaulés par les deux plasticiennes qui ont dirigé 
quatre séances de travail dans chaque établissement sco-
laire. L’occasion également d’aborder avec leurs enseignants, 
d’autres notions : le patrimoine et l’histoire du village, le dessin 
de paysage, … Le résultat est surprenant : les images appa-
raissent en noir et blanc, et en « négatif »… voire déroutant ! 
Une partie des images réalisées par les élèves a fait l’objet 
d’une exposition temporaire intitulée « Paysages révélés », 
présentée au Musée du Jouet du 1er avril au 8 mai.

Ce projet initié par les artistes, a mobilisé une caravane d’ac-
teurs, ils ont interpelé le Parc naturel régional du Haut-Jura et 
réseau Canopé (le réseau de documentation pédagogique de 
l’éducation nationale) comme relai de cette démarche auprès 
des établissements scolaires et pour financer les interven-

tions des artistes auprès des classes. L’occasion pour le Parc 
de soutenir un mode original de découverte, d’observation 
et d’interprétation de l’environnement immédiat des élèves. 
L’association Idéklic, très impliquée dans le projet, a relayé 
cette envie auprès du Musée du Jouet et du Fond régional 
d’art contemporain, qui sont intervenus en fin de projet, lors 
de la présentation du travail des élèves lors d’une exposition 
intitulée « Paysages révélés » au Musée du jouet du 1er avril 
au 8 mai 2017. 

Le projet va se poursuivre  lors du Festival Idéklic, à Moirans-
en-Montagne au mois de juillet, avec une présentation de l’ex-
position « Paysages révélés », et de nombreux ateliers autour 
de l’image et de la photographie.

Quelques paroles d’élèves : 
« J’ai bien aimé prendre des photos et les développer pour 
voir le résultat. Avec les tablettes on prend des photos en 
couleurs et rapidement alors qu’avec les boîtes il n’y a pas 
de couleur et le temps peut être long. »

« Ça m’a changé : au lieu de faire clic avec l’appareil photo 
il faut attendre et il faut bien mettre la boite au bon endroit.  
Si ça ne va pas on change un peu et on recommence. J’ai bien 
aimé parce qu’on sortait de l’école, on allait dans la nature. » 

Les élèves au Lac de Cuttura

Samedi 20 mai 2017
de 9h à 12h 

 Fête de la nature 
à Lavans-lès-Saint-Claude 

Cette sortie vous emmène parcourir la Roche Lézan. Ce 
coteau composé de pelouses sèches est particulièrement 
riches en insectes, papillons, oiseaux… Le site accueille éga-
lement de belles populations de reptiles comme les lézards 
verts, les lézards des souches, les vipères… 

Accompagnés par une naturaliste de la LPO (Ligue de Pro-
tection des Oiseaux), vous apprendrez à repérer les lieux 
propices à leur observation et découvrirez tous leurs secrets.

Infos pratiques : 
• Rdv à 9h 
(au départ du parcours santé de Lavans-lès-Saint-Claude) 
• Durée : 3h 
• Prévoir des jumelles
• Les chiens ne sont pas acceptés.

Renseignements et inscription obligatoires : 
Parc naturel régional du Haut-Jura
Tél. 03 84 34 12 30 
ou n.regad@parc-haut-jura.fr

Opération
LAV’ TON LAVANS
Peut-on affirmer que 1% des Lavanciens est sensible à la 
propreté de la commune ? Manque de moyens de communi-
cation ? Horaires inadaptés ? Manque d’implication ?...

Toujours est-il qu’une petite vingtaine de personne, « seu-
lement » pourrait-on dire, a participé à l’opération Lav’ Ton 
Lavans.

Inversement proportionnel au nombre de participants, les  
déchets ont été récoltés en masse sur les secteurs de Lizon, 
du parc de l’Ecoquartier et aux alentours du supermarché 
Bi1, partenaire de cette opération.

Un grand « MERCI » à tous les participants, dans  
l’espoir d’être plus nombreux l’année prochaine.

Les reptiles 
de la Roche Lézan
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Lavans scène
Rencontre en trois actes avec Yolande BOUDIER

Anim’Lavans
Une année 2017 sur de nouveaux rails

Premier acte : 
Naissance de Lavans-Scène.

1991 - Sous l’impulsion d’Anita CRETIN 
et Alain CANDIAGO, responsables du 
comité des fêtes de l’époque, ceux-ci  
arrivent à convaincre Yolande BOU-
DIER de lancer un groupe de théâtre sur  
Lavans. Yolande, forte d’une expérience 
théâtrale de 9 ans à Chabot (Saint-
Claude), profite d’un soutien logistique  
et financier pour recruter un groupe d’une 
dizaine de personnes, Lavans-Scène est 
née. Une première représentation de la 
pièce « La soupière » de Robert Lamou-
reux est jouée sur les planches de la salle 
des fêtes de Lavans.

Deuxième acte :
la famille s’agrandit.
1999 - Après plusieurs représentations 
annuelles : Bébé éprouvé (1992) - Ma 
femme n’est pas ma femme (1993) - 
Pique-nique en ville (1994) - Jeff (1995) - 
Duo sur canapé (1996) - La perruche et  
le poulet (1997) - Le bouquet de fleurs 

(1998), 1999 est l’année de : « Le croco-
dile » et le lancement d’un groupe Ados 
encadré par Anita et Yolande.

Plusieurs jeunes se succèdent au fil des 
années, avec notamment Allan BOUR 
(ALLAN CARREY JACKSON), qui à ce 
jour est reconnu sur le web pour ses 
talents artistiques. Le groupe actuel est 
composé d’une quinzaine d’Ados, les 
répétitions ont lieu le mercredi de 18  
à 19h30 sous la direction de Nathalie 
PULICE et Gérard CANDIAGO. 

Troisième acte : une équipe
Mais derrière le rideau se cache une 
équipe : des techniciens (lumière, dé-
cors…), des assistants (souffleurs, coif-
feurs, maquilleurs….), des bénévoles 
pour les entrées, buvette et autres 
tâches.

Le choix des pièces se fait sur des sites 
dédiés, en fonction : du nombre de rôles 
à pourvoir, de l’inspiration et du résumé 
de l’histoire. Chacun lit trois à quatre 
textes de 150 pages en moyenne, afin 

d’en retenir un seul qui sera arrangé 
à la sauce Lavancienne. Gilles DAVID,  
Laurent CAMUS et Andrée HENRI ont 
longuement contribué à la mise en scène 
des différentes troupes.

Les représentations  
de ces dernières années : 

Sexe et jalousie (2000) - Au repos du 
guerrier (2001) - Les bâtards (2002) -  
La bonne adresse (2003) - Ma femme 
est folle (2004) - Tout bascule (2005)- 
Drôles de couples (2006) - Les héritiers 
(2007) - Pas toutes à la fois (2008) -  
Maman y’a papa qui bouge encore 
(2009) - Les amazones (2010) - Bonne 
année Anémone (2012) - Le coupable 
est dans la salle (2013) - Dernier rappel 
(2014) - Colonel Betty (2015) - Alirazade 
et les mille et une gaffe (2016).

Pour ce printemps 2017, la troupe a 
su régaler les spectateurs, durant six  
représentations, avec la pièce Toc toc de  
Laurent BAFFIE.

Un nouveau bureau

Un nouveau bureau s’est formé autour 
du président Alain JEANNIER, suite 
au départ et à l’arrivée de nouveaux 
membres, et ce changement engendre 
des nouveautés au niveau de l’organisa-
tion des manifestations.

En effet, la brocante s’étend désormais 
sur 1200 m² supplémentaires à l’arrière 
de la salle des fêtes (Cantou + Maison de 
l’enfance). La soirée du 24 juin, relative 
à la fête patronale, sera un long spec-
tacle rythmée au son de groupe de per-
cussionnistes, un concert et une fin de 
soirée dansante digne des grandes dis-
cothèques.

Nouveaux parcours et obstacles pour le 
Jungle Trail, et le bal du 13 Juillet verra 
se produire un groupe de musiciens 
moderne et dynamique qui sera ponctué 
d’un feu d’artifice de qualité.

Seul le marché bio et artisanal reste dans 
le même esprit.

Les rendez-vous :
30 Avril
Vide grenier et brocante.

24 Juin
Soirée festive pour la fête  
de la commune.

25 Juin
Le Jungle Trail.

13 Juillet
Soirée bal et feu d’artifice  
nouvelle formule.

24 Septembre
Marché bio et artisanal.

Comme chaque année, l’équipe d’Anim’
Lavans fait appel aux personnes béné-
voles pour l’organisation et le bon dérou-
lement de ces festivités, et dans l’espoir 
que dame météo soit clémente au niveau 
du temps, afin que chacun profite pleine-
ment de chaque animation. 
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Ci-dessous : TOC-TOC - 2017

Feu d’artifice du 14 juillet

Ci-dessous : le vide grenier - brocante reçoit chaque année un franc succès

AGENDA



Les 28 et 29 juillet prochain, à Lavans (Lizon et centre-
bourg), se tiendra la 1ère édition du festival itinérant  
dédié aux arts de la rue : Les Zestives. Ce festival circulera  
au fil des prochaines éditions dans différentes communes  
du Haut-Jura et s’articule autour de 5 axes qui forment  
la feuille de route :

• Convivialité 
Accueil du public et des artistes, services de qualité (buvette 
et restauration) et de proximité.

• Créativité artistique
Qualité et diversité des spectacles (musique, marionnettes, 
arts du cirque…), caractère et décoration des lieux du festival 
pour composer un bel univers, parcours land-art entre Lizon 
et Lavans, à faire à pied ou à VTT.

• Mixité 
Des publics, des arts, des spectacles (tout neufs ou confir-
més, pros et amateurs, croisement arts et sport avec une 
thématique « vélo »).

• Eco-citoyen
Une attention concrête à l’empreinte du festival sur l’envi-
ronnement, des comestibles de qualité et de proximité, des 
solutions pour la mobilité des publics depuis St-Claude et sur 
les lieux de spectacle (vélos électriques, parcours piétons et 
vélos…).

• Festif et réflexif 
Une programmation et des propositions pour se distraire, se 
cultiver et réfléchir (L’école buissonnière, une monnaie locale, 
des bibliothèques de rue…).

Les PLUS +++

• Prise en compte par les « Contrats Territoriaux » du stage/
réalisation de théâtre de rue du 24 au 29 juillet, ouvert à 
tous amateurs à partir de 16 ans, gratuit pour les stagiaires  
issus de la Communauté de Communes de Haut-Jura Saint-
Claude.

• Prestation  Ecran Mobile de la Ligue, financement du PNR 
Haut-Jura…
• Prêts de matériel technique par la Fraternelle et la Vache 
qui Rue.
• Prêts de livres par la médiathèque « le Dôme ».
• Relais de communication par l’OT intercommunal
• Un artiste associé : Quentin Brevet/ Cie Majordome avec 
son réseau artistique dans le domaine du cirque.
• Participation des promoteurs de  la Pive, monnaie locale  
en Franche Comté qui sera activée sur le festival.
• Des artistes amis qui viennent jouer aux Zestives à des 
tarifs défiant toute concurrence : Fred Radix (le Siffleur),  
la Salamandre, Cie Graine de Vie, Cie MGM Production… 
(Voir programmation en cours).

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour  
relayer ce projet auprès des habitants, associations, écoles, 
etc… Nous recherchons de vieux meubles à décorer pour 
créer des bibliothèques de rue 1 mois avant le festival, un 
garage ou lieu équivalent où réaliser une réparation/customi-
sation de vélos, les participants au stage de théâtre de rue, 
et encore des idées et suggestions spontanées ou en com-
plément des propositions les plus avancées… 

Nous recherchons des associations ou groupes  intéressés  
à produire une petite restauration de qualité sur le festival, 
des bénévoles pour la déco, la cuisine pour les artistes, 
leur accueil chez l’habitant, les entrées sous chapiteau,  
la buvette…

Pour tous renseignements
Informations/ actualités sur facebook

« Les Chercheurs d’Air » 

Tél. : 03 84 42 34 07  
ou ciechercheursdair@free.fr
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Les Zestives
Demandez le programme !

Blanche Ebène
Conte & Marionnettes
Par la Cie Graine de Vie

basée à Besançon 

La petite Muguette 
Extra Show
Marionnettes
Par Ma Grand-Mère Productions

FOCUS
Spectable de feu
Par la Cie de la Salamandre
basée à Besançon et reconnue 
dans le monde entier

The Grand  
Budapest Hotel
Cinéma
Film projeté en plein air grâce au dispositif 
Ecran Mobile

L’Atelier des petits 
machins trucs
Cirque
Par la Cie Les Petits Détournements
(Prix Coup de Pouce du public et men-
tion spéciale du jury du Festival “Au Bon-
heur des Mômes”)

CONCERT
Ska cuivré / Raggae
Par Izo Nomia, originaire de Saint-Lupicin

L’homme qui passe
Déambulation
Par la Cie Les Arts de Nez
Belgique

Le Siffleur
Humour et musique

Conte & Marionnettes
Fred Radix, un artiste reconnu au niveau 
national

1ère édition du festival itinérant Les Zestives
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Remise chèque à l’association APRIO  
à Bourg-en-Bresse

Suite à la soirée caritative « Cabaret musical » organisée à Saint-
Lupicin le 1er octobre dernier, une délégation de la Chorale « Arc 
en ciel » de Lavans-lès-St-Claude a accompagné sa présidente 
Dominique Ecoffey pour la remise des dons recueillis au service 
d’oncologie de l’hôpital Fleyriat à Bourg-en-Bresse.

En présence du Directeur de l’hôpital, du Dr Orfeuve onco-
logue, du chef du service médical, de la chargée de communi-
cation et de l’esthéticienne, un chèque de 967€, représentant 
la totalité des dons, a été remis à l’association APRIO qui œuvre 
pour l’amélioration de l’accueil et le bien-être des patients, en 
vue notamment de l’achat de matériels (radiocassettes, CD, 
sèche-cheveux, réfrigérateur, pendules) mais aussi de produits 
de soins esthétiques et pour de l’animation.

La présidente ayant retracé la genèse du projet, c’est avec des 
mots chaleureux que le Dr Orfeuve, puis le directeur de l’hôpi-
tal, ont vivement remercié la Chorale Arc en ciel et salué cette 
démarche trop peu fréquente en souhaitant qu’elle fasse des 
émules et en assurant que le résultat serait intégralement des-
tiné à répondre aux besoins exprimés.

Après la photo d’usage, une courte aubade, chantée ou jouée 
flûte/mélodica, a distillé quelques notes de gaîté dans ce ser-
vice de soins.

La chorale Arc-en-ciel de Lavans les Saint-Claude remercie 
tous les généreux donateurs, les intervenants musicaux  ainsi 
que toutes les personnes ayant œuvrées pour la réussite de ce 
concert.

Club des aînés 
« TOUJOURS DE L’AVANT »
Le Club est ouvert aux retraités ou non retraités pour se 
retrouver entre concitoyens de LAVANS et d’ailleurs, afin 
de partager des moments de convivialité, voire même, 
rompre la solitude pour certains.

En ce début 2017, le Club compte 82 adhérents (15 de plus 
qu’en 2016) avec une participation active aux séances de  
remise en forme le jeudi (36 inscrits) et à la section « marche»  
le lundi (26 inscrits).

Diverses sorties et visites ont été organisées en 2016 :
- Repas traditionnel « Grenouilles » à Montfort (25)
  60 participants
- Visite de la Maison du Fromage à Cléron (25)
- Voyage sur la ligne des hirondelles
- Visite de la fruitière 1900 à Thoiria 
- Sortie à Monnet la Ville « Fêter Noël avant l’heure »

Autres Animations locales 2016/2017 :
- Concours de belote à la salle des Fêtes
- Chèvre salée au Club
- Loto à la salle des Fêtes
- Choucroute au Club
- Repas de la Sainte Agathe : Restaurant « Le Regardoir »

Si nos activités vous intéressent, n’hésitez pas, vous serez  
les bienvenus au sein du Club des Aînés

Tél. 03 84 42 18 19
Mme Ginette PREVITALE

Présidente

L’association Kombi Yinga (Au nom des enfants, en lan-
gage Mooré) voit le jour le 2 juillet 2001, suite à un voyage, 
de sa fondatrice Emilia BRULE, au Burkina Faso.

Dans ce pays de 10 millions d’habitants, il est difficile pour les 
enfants nés d’adultères, jumeaux, albinos ou autres handicaps 
de survivre aux « Us et Coutumes » ancestrales. Ceux-ci sont 
rejetés de la société, n’étant « Pas digne de vivre ». Difficile éga-
lement pour certaines femmes qui, lors de mortalité inexpliquée 
ou à répétition dans un village, peuvent entrainer celles-ci à être 
chassées du village, accusées d’être « des sorcières ».

Devant ce constat de rejet, l’association soutient l’AZN (Asso-
ciation Zoramb Naagtaaba) et le CAED (Centre d’Aide à l’En-
fance en Détresse) dirigés par Marthe et Henri GIRARD, qui 
sont basés dans la région de Guié (situé à 60 km de la capitale 
Ouagadougou).

Depuis 2001 l’association a participé à divers achats : un véhi-
cule Toyota « La 4x4 » pour faciliter les trajets, du lait materni-
sé… Par l’accord d’aides financières, elle a permis la construc-
tion d’une pouponnière, d’une cuisine centralisée et d’un 
magasin de stockage. Elle a également assuré l’acheminement 
de matériel scolaire, de vaisselle incassable pour les enfants, 
de vêtements, de linge et de vélos pour permettre aux enfants 
éloignés de rejoindre l’école.

Dans le quartier de Tanghin à Ouagadougou, un soutien a été 
apporté à l’association Sourire d’Afrique, avec  des aides finan-
cières pour la construction : d’un dépôt pharmaceutique, d’un 
dispensaire médical, la distribution de riz pour améliorer les 

repas du quotidien aux familles et femmes exclues, l’achemine-
ment de matériel chirurgical et radiologique, et la participation 
aux salaires du personnel soignant.

Les ressources de l’association proviennent : de la cotisation 
des membres, de dons et subventions, de la vente d’artisanat 
du Burkina Faso et de l’organisation de soirées à thèmes.

Enfin, via l’association Kombi Yinga, il est possible de parrainer 
l’éducation d’un enfant, par le financement de sa scolarité.

Contacts : Emilia BRULE 
03 84 42 25 29

ou emiliabrule@wanadoo.fr
Site internet : www.kombi.yinga.free.fr 

KOMBI YINGA

Remise du chèque à l’association APRIO à Bourg-en-Bresse

Emilia BRULE 

CHORALE ARC-EN-CIEL
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Dépaysement garanti !
Equipez-vous de bonnes chaussures et remontez le sentier de 
la Messe depuis la route départementale 233. Vous découvrirez 
quelques vestiges des anciens murs des vignes.

Pour permettre l’accès d’une terrasse à l’autre, de grandes 
pierres plates encastrées dans les murs dépassent d’une  
trentaine de centimètres et sont disposées en forme d’escalier. 
De temps à autre une excavation d’environ un mètre sur un 
mètre cinquante encastrée dans le mur forme un abri ouvert. 
Il est permis de supposer qu’elle servait d’abri en cas de pluie 
ou pour entreposer  les outils.

La durée éphémère de la vigne et les récits des anciens, 
donnent à penser que le fruit de cet énorme travail n’a pas 
été à la hauteur des espérances. Le raisin mûrissait difficilement 
par manque d’ensoleillement, l’altitude de la région n’étant 
qu’exceptionnellement compatible avec cette culture. On note 
cependant sur un menu datant de novembre 1897 un vin, 
« Arramon de Ponthoux ». On dit que le degré de ce vin n’était 
pas élevé.

La fontaine « Sur les Nœuds »
L’abreuvoir de « Sur les Nœuds » est situé au sud du vil-
lage, dans les terrains communaux à environ 100 mètres en 
dessous de la route au sud et à environ 150 mètres des  
dernières maisons. On y accède des deux côtés par des  
chemins très étroits et en pente. Il est composé de deux  
bassins dont un a la pierre de face taillée en biais. Cette fontaine 
servait jusqu’au début du siècle de lavoir dans les périodes de 
sécheresse, le bassin taillé en biais était utilisé pour le lavage, 
l’autre pour le rinçage. Il servait également d’abreuvoir pour les 
bêtes.

La source qui l’alimente sort du rocher. Elle est réputée ne ja-
mais se tarir, bien que le débit devienne très mince en période 
de sécheresse. On peut supposer que la source est alimentée 
par une résurgence provenant d’une faille rocheuse située à 
l’ouest du village, 

En période humide, l’eau sort également en quatre autres en-
droits du rocher situé en contrebas de l’abreuvoir de « Sur les 
Nœuds », à « la Touyère ».

L’abreuvoir de « Sous le Buisson »
C’est un abreuvoir du 19ème siècle avec un bassin remanié  
au 20ème siècle. Le mur de soutènement est en moellons  
calcaires, le bassin en ciment enduit. Deux goulottes en pierre 
amènent l’eau dans le bassin. On le trouve sous le chemin 
d’Avignon (chemin de la Bataille) à une dizaine de mètres en 
contrebas, environ 100 mètres avant l’embranchement qui 
conduit vers « le Chable ».

Alimenté des deux côtés du bassin par des écoulements, il est 
très sensible aux périodes de sécheresse, surtout depuis que 
la forêt s’est développée. Je le qualifierais volontiers de « gai et 
accueillant ».

L’eau est potable, d’une extrême limpidité. Il est très connu 
comme lieu de promenade. C’est également un lieu très prisé 
des chasseurs à l’affût au lever du jour. Le bassin est constitué 
de larges pierres assemblées à la glaise. Au dire des anciens, 
ces pierres proviendraient de la « Roche des Forts » sous le 
belvédère d’Avignon, propos impossibles à vérifier. 

On peut néanmoins constater la précision et la solidité de ces 
assemblages : seules certaines pierres sensibles au gel arrivent 
à s’effriter.

Une table de pique nique est installée, les promeneurs profitent 
ainsi d’une halte très agréable, en pleine verdure, à proximité 
d’un point d’eau.

Continuez votre chemin, votre peine sera récompensée en  
arrivant au belvédère de Ponthoux, vous aurez une vue impre-
nable sur le plateau du Lizon.

Nicole PEDROLETTI

Dépôts sauvages à proximité des 
conteneurs semi-enterrés
En quelle langue faut-il le dire ?
  
Les agents de nos services techniques et sont excédés par le 
comportement imbécile de certains de nos concitoyens.

Nous déplorons quasi-quotidiennement des dépôts sauvages 
d’objets divers au pied des containers, comme d’ailleurs dans 
le casier destiné aux déchets du cimetière.

Des affiches apposées sur les containers « bleus » montrent  
ce qui doit être déposé dans ceux-ci. Les ordures ménagères, 
en sacs fermés, doivent être déposées dans les containers  
« gris ».

Le reste doit être porté aux déchetteries de Saint-Lupicin ou 
Saint-Claude (ZI Plan d’’Acier) dont les horaires d’ouverture 
sont larges. 

Nous déplorons également des dépôts sauvages dans des 
sites naturels plus confidentiels. Abîmer des espaces plutôt que 
de se rendre en déchetterie est injustifiable.

Les agents techniques ne sont pas corvéables pour pallier  
l’incivilité des gens incorrects. 

Nous invitons chacun d’entre vous à faire de la pédagogie  
si vous êtes témoins de tels agissements. 

Nous n’hésiterons pas à poursuivre les auteurs de ces com-
portements inadmissibles. Tout renseignement peut nous être 
utile à cet effet.

PONTHOUX
un écrin de verdure !

NON ! Brèves
en images

La fontaine de Ponthoux et sa locataire : une salamandre

Légendes :
1. Club «Toujours de Lavans»
2. Les élus en visite à la STEP
3. Les élus à La Roche du Lezan avec les étudiants

1

2

3



LES ÉTABLISSEMENTS :

École maternelle
Tél. 03 84 42 22 27

Valérie GOUX Directrice

École élémentaire
Tél. 03 84 42 80 10

Laurence LALLEMAND Directrice 

Collège du plateau
Tél. 03 84 42 82 55

Etienne MUSTER Proviseur

Centre de loisirs 
« Les Fariboles »
 
Laurence GRUET Directrice 
Tél. 03 84 42 09 19

Horaires d’ouverture :
De 7h15 à 18h30 
pendant les vacances scolaires
De 7h15 à 8h30 le matin
De 11h15 à 13h30 le midi
De 16h00 à 18h30 le soir
Permanences du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h15

email : lesfariboles39fr@free.fr
Portail familles (parents) :
http://les-fariboles.portail-defi.net/

Foyer Saint - Joseph 
Tél. 03 84 42 10 67

Enfance et scolarité Associations22 23

ASSOCIATIONS SPORTIVES/LOISIRS

• Ass. Sportive du Collège du Plateau 03 84 42 82 55
• Avenir de LAVANS (section twirling) 07 81 79 04 15
• Club des jeunes du Plateau 06 73 75 67 88
• Foyer d’activités physiques 
   et Culturelles de Pratz  03 84 42 83 68
• Jura Sud Foot 06 80 65 90 91
• Karaté Club Plateau du Lizon 06 87 14 73 45
• Les Archers du Lizon 06 85 93 83 77
• Les Godillots du Plateau 06 75 85 80 66
• Les Lacets du Lizon 06 30 77 60 64
• Ski Club du Lizon et Handisport 06 77 35 94 01
• Tennis Club du Plateau 06 08 34 34 97
• VEL’Haut-Jura Saint-Claude 06 84 23 90 24

ASSOCIATIONS ART&CULTURE

• Anim’Lavans 06 87 11 37 65
• Association Paroissiale 03 84 42 22 90
• Chorale Arc-en-Ciel 06 87 58 78 69
• Cie des Chercheurs d’Air 03 84 24 55 61
• Echo des Vertières 06 80 33 30 45
• Festival de musique du Haut-Jura  06 77 05 66 94
• Lavans-Scène (Théâtre) 03 84 42 23 33
• Musique sur un plateau 06 87 11 37 65
• Union Musicale 03 84 42 17 41

  

ASSOCIATIONS DE LOISIRS

• ACCA 06 70 39 50 19
• Amicale Boules 03 84 45 18 73
• Avenir de Lavans (travail manuel) 03 84 42 18 42
• Déco Arts 03 84 42 14 95
• Génération Country 39 06 78 14 03 72
• L’Âme du bois 06 22 22 12 14
• Les Têtes en l’air 06 87 41 70 10

   

ASSOCIATIONS ÉDUCATIVES

• Les Fariboles (Familles Rurales) 03 84 42 09 19
• Parents d’élèves de Lavans  03 84 42 29 46 
• USEP du Plateau 03 84 42 23 97 
• CPIE du Haut-Jura
  Atelier d’éducation à l’environnement 03 84 42 85 96 

   ASSO. SOCIALES ET SOLIDAIRES

• Kombi Yinga- Aide Burkina Faso 03 84 42 25 29

• Angeline 03 84 42 23 33
• Antenne Emmaüs 03 84 42 23 16
• Dans les pas d’Elia 06 81 07 72 74

    AUTRES

•  U.C.A.I. Union de commerçants 03 84 42 23 19 
ou 03 84 41 65 25

• Association St-Claude Vision 
(Aide aux aveugles) 03 84 45 17 21 

• Prévention Routière (Association) 03 84 24 05 09

• Club des supporters
   Jura Sud Foot 06 85 69 38 44

• Club Toujours de l’Avant 03 84 42 18 19

• A’P’ ART ça 03 84 42 11 84

• SPA (Morez) 03 84 33 13 88

Lavans Scène

+

+
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ASSISTANTES MATERNELLES

Fatima ARFAOUI, 24 rue de la Fortune ...............03 84 42 28 19
Hayriye ASLANER,74, chemin des Arrivoirs LIZON 06 86 69 17 62 
Fabienne BLONDEAU, 20 imp. de Champ Breton    03 84 42 21 07 
Fatima-Zahra CHARIT, 27 Grande Rue ............03 84 42 26 56
Guilène DEPAY, 25 rue de Tré la Croix ................03 84 33 35 04 
ou  ..................................................................06 76 61 89 98
Rhama EL MAGHNAOUY, 257, Ch. de la Sarre .03 84 42 85 10
Dominique FORESTIER, 11 rue de Bellevue ......03 84 42 22 81
Yvonne FOURNIER, 1 rue de Bellevue ...............03 84 60 53 36
ou ..................................................................06 83 08 58 56
Nathalie LEMAIRE, 265, route des Viaducs .........03 84 42 77 70
Maria PAREDES, 35 Grande Rue ......................03 84 42 28 44
Amina SEDDIKI, 47 rue de la Gare, Lizon ............06 28 83 80 55 
Sylvie VEMBOULY, 33 ter Grande Rue...............03 84 42 17 90
Christine VILLALDEA, 41 Grande Rue .............03 84 42 20 34
Patricia VILLE, 73 imp. de Champ Breton ............03 84 42 25 20

CRÊCHE MUNICIPALE « LA RAINETTE »

La crèche multi accueil « La Rainette », peut accueillir  
les enfants âgés de 10 semaines (correspondant à la fin du 
congé maternité) à 4 ans (y compris les enfants scolarisés).

La structure est ouverte du lundi au jeudi de 7h30 à 
18h00, le vendredi de 7h30 à 17h30, pour des accueils 
réguliers, occasionnels ou même d’urgence.

Renseignements / inscriptions : 
Chemin Vert – 39170 Lavans lès St-Claude
Tél. 03 84 42 05 88
Courriel : larainettelavans@wanadoo.fr 

LE CANTOU DU LIZON

33 rue du Chalet
39170 Lavans-lès-St-Claude
Tél. 03 84 42 83 60

PORTAGE DE REPAS

SMAAHJ (Saint-Claude)
Tél. 03 84 45 08 26

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

13 bis, boulevard de la République - BP 157
39206 Saint-Claude
Tél. 03 84 45 89 00 - Fax. 03 84 45 88 90
Courriel : contact@hautjurasaintclaude.fr

    

   AGENCE POSTALE COMMUNALE  
4 Grande Rue
39170 Lavans lès St-Claude
Tél. 03 84 42 83 85

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30

   DÉCHETTERIES
   (encombrants et déchets verts)

Déchetterie de SAINT-CLAUDE
ZI du Plan d’Acier
Tél : 03-84-45-35-47
Horaires d’ouverture :
Lundi :  .............................8h15 à 12h45 et 13h15 à 17h00 
Mardi :  .............................8h15 à 12h45 et 13h15 à 17h00 
Mercredi :  ........................8h15 à 12h45 et 13h15 à 17h00
Jeudi :  .............................8h15 à 12h45 et 13h15 à 17h00
Vendredi :  ....................... 8h15 à 12h45 et 13h15 à 17h00
Samedi : .......................... 8h15 à 12h45 et 13h15 à 17h00 

Déchetterie de SAINT-LUPICIN
Rue du Curé Marquis
Tél : 03-84-42-28-50
Horaires d’ouverture :
Lundi : ............................. 13h15 - 17h00
Mardi :  ............................ 08h15 - 12h15
Mercredi : ........................ 08h15 - 12h15
Jeudi : ............................. 08h15 - 12h15
Vendredi : ........................ 13h15 - 17h00
Samedi : .......................... 13h15 - 17h00

Plus d’informations sur www.letri.com 

Renseignements conteneurs (remplacement, maintenance 
et nouvelle dotation) au 03 84 45 52 98

INDUSTRIES - ACTIVITÉS DIVERSES

AUTO ÉCOLE - ROHR .................................. 03 84 42 13 59 
BROCANTEUR - THEVENIN Bernard ............ 03 84 42 83 37
COMMUNICATION ET MARQUAGE 
MARION Marius  ............................................ 06 82 81 00 62
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
DARCHI’ELEC ................................................ 06 24 07 79 12 
FABRICANT DE BOUTONS 
KOCHER BOUTONS ...................................... 03 84 41 55 55
MEYNIER & Fils .............................................. 03 84 42 12 84
FABRICANT DE JOUETS SMOBY TOYS ..... 03 84 41 38 00
INJECTION THERMOPLASTIQUE 
MILLET-FORESTIER ....................................... 03 84 42 11 10
PESSE Rémy .................................................. 03 84 42 12 48
JURA TAXI  ................................................... 03 84 42 19 19
ROBOTIQUE ET COMPOSANTS INDUSTRIELS 
Groupe CHAVERIAT ....................................... 03 84 42 11 60 
SERVICE D’IMPRESSION KAJA  ................. 06 50 89 08 71
TOURNERIE SUR BOIS - MOBABOIS Sarl .. 03 84 42 86 54
TRANSPORTS LAMY ................................... 03 84 42 83 08

COMMERCES
ARMURERIE- Mickaël PETETIN .................... 03 84 41 08 84

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
   Thierry QUETY ............................................. 03 84 42 11 77

BOULANGERIE
   Franck THAURIN ......................................... 03 84 41 24 73
....................................................................... 06 76 80 39 03

CAFÉS/BARS 
   JO’BAR-SNACK .......................................... 03 84 42 14 89
ESTHÉTITIENNE
   Escale Beauté Nature  .................................. 06 63 02 62 06

GARAGES
   Garage Buffard – agent Renault ................... 03 84 42 10 75
   Chez FAVTM garage .................................... 03 84 33 03 91
   Garage Amaro José ..................................... 03 84 42 59 41

RESTAURATION 
   Kebab - Mevlana .......................................... 03 84 42 10 91
   Pizza Napoli .................................................. 03 63 68 60 46

SALONS COIFFURE 
   Mylen’Hair .................................................... 03 84 42 10 43
   M’ELLE pour elle  ......................................... 06 17 30 40 43
STATION DE LAVAGE 
   OKI Nicolas Tabourin .................................... 06 87 27 25 21
SUPERMARCHÉ Bi1 ..................................... 03 84 42 05 85  

TRANSPORTS
GARE SNCF de Saint-Claude  ........................... 03 84 45 03 05
JURAGO ........................................................... 03 84 24 33 07
Ligne St-Claude / Lizon / Lavans lès St-Claude /Lons-le-Saunier 

ARTISANS
BIJOUX FANTAISIE Michel HENRY ................ 03 84 33 00 15
CHIENS DE TRAINEAUX
  ANTARTICA - Fabien MARMET  ..................... 03 84 42 89 20
CREATION MOBILIER ID & JD ....................... 06 15 85 34 04
COUVERTURE – ZINGUERIE 
   M. Thomas DEY  ........................................... 06 80 43 46 11
CHARPENTIER Franck LANCELOT ................ 03 84 42 20 08
ÉBENISTE Pierre MASSY ................................ 03 84 42 16 89
FERRONNIER
   AG METAL Franck GARNIER ......................... 03 84 42 31 74
PAYSAGISTE
  Eddy FEUILLET « Feuille & Paysage » ............. 06 50 46 77 22
PHOTOGRAPHE 
   STUDIO LIZON - Daniel LOUVARD ................ 03 84 42 50 29
PLÂTRERIE - PEINTURE  
   Rémy CAKICI ................................................ 03 84 42 10 09
PLOMBERIE ZINGUERIE
   Philippe GENSSE .......................................... 03 84 42 84 94
TRAVAUX PUBLICS
   François CORTINOVIS ................................... 03 84 42 19 31
TOURNEUR SUR CORNE
   Emmanuel MICHAUD .................................... 03 84 42 11 68

MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
AMBULANCE - Stéphanie EGRAZ .................... 03 84 42 17 28 
CABINET VÉTÉRINAIRE - Aurélie REMY ......... 03 84 42 45 76
INFIRMIERES DU PLATEAU ........................... 03 63 51 03 54
MÉDECIN - Henri BERNABEU........................... 03 84 42 27 78
PHARMACIE - Catherine MAGNENET .............. 03 84 42 80 92 

GITES – CHAMBRES D’HOTES
Marie-Claude BONDIER .................................. 03 84 42 23 73
Christine DELATOUR
«Au doux logis de la grenouille» ..................... 03 84 42 27 50 
Jeannette G ROSJEAN « La Boutonnière » ... 03 84 42 24 96
Ramon LACROIX ............................................. 03 84 42 19 06
Gîte PATIN « Julia »                03 84 42 15 47 / 06 75 71 68 84  
Lina THOMAS ................................................... 03 84 42 17 30
Marie TOMASETTI ........................................... 03 84 42 85 30
Raymonde CROMBEZ  .................................... 09 52 43 15 84

  CLUB DE PRÉVENTION

Éducateurs :
Marie-Pierre BOILEAU  ................................... 06 07 67 90 57 
Benoît NOËL  ................................................. 06 86 74 31 45
Local de Lavans : salle des fêtes (1er étage), sur rendez-vous
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NAISSANCES  2016

Filles
Garçons

KOSE Elif, Nilay  
Née le 27 janvier 2016 à Saint-Claude

CLERMIDY Fleur, Céline   
Née le 05 mai 2016 à Saint-Claude 

LUX Inaya  
Née le 25 août 2016 à Saint-Claude

ELOUIFAQUI ZEMOULI Lamiâ
Née le 29 août 2016 à Saint-Claude

LABIAD Hafsa  
Née le 22 septembre 2016 
à Saint-Claude

FRICHET Amandine, Christelle  
Née le 13 novemvre 2016 
à Saint-Claude

LIĖME Charlie, Joy  
Née le 15 novemvre 2016 
à Saint-Claude

YILMAZ Yasin  
Né le 02 janvier 2016 à Saint-Claude

DIAS Ange, Amarok  
Né le 07 janvier 2016 à Saint-Claudee

BEROUD Maé 
Né le 11 février 2016 à Saint-Claude

SLIMANI Selyan, Alain, Tahar 
Né le 25 avril 2016 à Saint-Claude

BOSSU Marius, Bernard, Yohan  
Né le 14 juillet 2016 à Lons le Saunier

SEDDIKI Hamza  
Né le 01 août 2016 à Saint-Claude

YILDIZ Hakki 
Né le 02 septembre 2016
à Saint-Claude

GRAMPEIX Evan
Né le 17 septembre 2016 
à Saint-Claude

NICOT BENITEZ Kyllian, Isaac 
Né le 07 décembre 2016 
à Saint-Claude

ILS SE 
SONT DIT

OUI ! 

ILS NOUS
ONT QUITTÉS...

 Le 03 février 2016 
à Bourg-en-Bresse (Ain)
MARBACH Murielle
née le 9 mai 1952, retraitée   
veuve de Jean-Pierre VERLEYE 

Le 09 février 2015 
à Lavans-lès-Saint-Claude
PROST Raoul 
né le 15 mars 1924 - retraité 
veuf de Marcelle SIGONNEZ 

Le 13 février 2016 
à Lavans-lès-Saint-Claude / Ponthoux
LANÇON Michel   
né le 13 mai 1939 - retraité 
séparé de Monique LE BRETON

Le 18 février 2016 à Saint-Claude
WAILLE Fernand 
né le 28 juillet 1927- retraité
époux de Christiane SAVEY

Le 12 mars 2016 à Saint-Claude  
VITULLO Rina
née le 2 février 1940, ouvrière retraitée, 
veuve de Sandrino ZARLENGA

Le 26 mars 2016 à Lyon 3ème (Rhône)
BEROUD Philippe
né le 8 juin 1951 - retraité 
divorcé de Murielle TROIN

Le 8 avril 2016 
à Lavans-lès-Saint-Claude
CLÉMENT Pierre
né le 18 mai 1931 - retraité
époux de Marcelle LACROIX 

Le 13 avril 2016 
à Lavans-lès-Saint-Claude
PEIXOTO-TORRĖS David 
né le 1er juillet 1980,
technicien monteur régleur, 
célibataire

Le 18 avril 2016 à Saint-Claude
LACROIX Huguette 
née le 11 septembre 1935 - retraitée, 
épouse de Robert CHEVASSUS

Le 05 mai 2016
à Lavans-lès-Saint-Claude
PETETIN Antoinette
née le 17 septembre 1924 - retraitée
veuve de Germain ROCH

Le 14 mai 2016 à Viriat (Ain)
MARTINE Pierre
né le 27 janvier 1932 - retraité 
gendarme, époux de Jeanine COLIN

Le 17 mai 2016
à Lavans-lès-Saint-Claude
LANÇON Juliette
née le 11 janvier 1921
veuve de Eugène TOURNIER

Le 15 juillet 2016 à Saint-Claude
BATIFOULIER Denise
née le 30 juillet 1930 - retraitée
veuve de Serge MASSON

Le 16 août 2016 
à Lavans-lès-Saint-Claude
MONNIER Lucienne
née le 4 novembre 1923 - commerçante 
retraitée, épouse de Louis LACROIX

Le 15 septembre 2016 à Saint-Claude
REYBIER Paul
né le 20 septembre 1925 - retraité
célibataire 

Le 17 septembre 2016 
à Lavans-lès-Saint-Claude
GROSGURIN Juliette
née le 10 juin 1925 - retraitée
veuve de Alexis DURAFFOURG

Le 22 septembre 2016 
à Lavans-lès-Saint-Claude
BÉTHAZ Joséphine
née le 7 novembre 1932 - retraitée
veuve de Robert COSTAZ

Le 05 octobre 2016 
à Lavans-lès-Saint-Claude
MUSSILLON Paule 
née le 7 juillet 1926 - retraitée
veuve de Robert KOLLY

Le 06 octobre 2016 
à Lavans-lès-Saint-Claude
LORGE Madeleine
née le 16 février 1923 - retraitée
veuve de Gilbert MUYARD

Le 11 octobre 2016 à  Saint-Claude
FORESTIER Léone
née le 9 mai 19 - retraitée
veuve de Martial OVERNAY

Le 04 novembre 2016 à Saint-Claude
SPILLER Angèle
née le 26 juillet 1926 - retraitée
veuve de Roger SARAILLON

Le 05 décembre 2016 
à Lavans-lès-Saint-Claude
LACROIX Suzanne
née le 15 juillet 1919 - retraitée
célibataire

Le 05 décembre 2016 à Lyon 8ème

DUNOD Michel
né le 28 avril 1949 - ouvrier en retraite, 
époux de Josiane GALOT

Le 22 décembre 2016 à Saint-Claude
VOTA Modeste née le 25 août 1907 - 
retraitée, veuve de René ROLANDO

Le 24 décembre 2016 
à Bourg-en-Bresse (Ain)
WAILLE Liliane
née le 5 juin 1941 - retraitée
divorcée de Gérard DEROUET

Le 31 décembre 2016 à Saint-Claude
REYBIER Léone
née le 2 juin 1932 - retraitée
veuve de Yves LE ROUX

Le 31 décembre 2016 à Pratz 
ROSSI Georges
né le 11 janvier 1949 - retraité
 époux de Christine VERGUET
 

2 mariages (dont) :

Le 11 juin 2016
Cindy RUFFEZ 
Opticienne 
& Renaud GOBERT 

Le 30 décembre 2015 à Saint-Claude
TOURNIER Bernard
né le 26 mars 1929 - retraité
époux de Nicole ENTREMONT

Le 06 janvier 2016 
à Lavans-lès-Saint-Claude
JACQUIER Cécile
née le 16 juillet 1928 - retraitée 
épouse de Robert COTTET

Le 01 février 2016 
à Lavans-lès-Saint-Claude
BOUILLET Jean
né le 6 mars 1934 - retraité 
célibataire

Le 01 février 2016 
à Besançon (Doubs)
OZEL Selim
né le 2 août 1996 - sans profession  
célibataire




