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publique et à ceux qui n'ont pas cette possi-

bilité de bien vouloir déplacer tous lesjours

leu($ véhicule(s) pour permettre un dénei-

gernenl coreft er aisé de tous nos parhings,

D'avance merci.

Cette année 2012 reste dans Ia même dy-

namique que les précédentes, à savojr un

nombre toujours aussi important de dos-

siersà gérer. D'anciens dossiers quiont trou"

vé leur terme en 2012, d'autres qui iachè-

veront en 2013 puis des nouveaux dossiers

forts importants pour la vitalité, la pérennité

et Ia prospérité de notre village.

Sans vous faire une liste exhaustive de ces

dossiers, je souhaiterais simplement vous

faire part des plus importants tout en vous

précisant que lors de la présentation de

mes vceux et de ceux de mes collègues du

Conseil,je rentrerai plus précisément dans le

détail de chacun :

Notre commune a décidé de mettre en place

un P.G.l. (Plan de Gestion lntégré) avec le

concours de la Chambre d'Agriculture, de

l'0NF et du PNR, afin de trouver des solu-

t;ons pour lutter contre l'enfrichement de

pâturâges et de prairies appartenant à la

commune. Nous sommes une commune pi-

lote sur ce genre de projet.

la mise en place d'un projet de gestion

sur 20 ans d'une parcelle communale d'un

hectare, mise à la disposition de l'ONt alin

d'étudier avec l'appui d'une école d'ingé-

nieurs de Grenoble, l'évolution de nos forôts

tant dans sa gestion que dans sa capacité à

se renouveler. là aussi un projet pilote de la

part de notre commune.

Suite à un travail important effectué par

I'ARS (Agence Régionale de Santé), le Pays

du Haut Jura et les professionnels des acti-

vités médicales (Médecins, lnlirmierl Kinési-

thÉrapeutes et autres activrtés) pour la mise

en place de < Relais Santé) sur le tenitoire,

ces professionnels ont unanimement choisi

les emplacements de ces structures et pour

le seateur (Jura Sud D, c'est notre commune

qui a été retenue pour I'implantation d'un

Relais Santé. L'aménagement de la plate

forme située à I'entrée nord du village érant

devenue une priorité, c'est sur ce secteur

que ce Relais s'lmplanterait avec un aména-

gement complet qui permettrait la création

d'une petite zone artisanale/commerciale et

la redéfinition des hangars communaux.

Les élus travaillent aussi sur la restructura-

tion de la Mairie afin de prendre en compte

et de répondre à l'obligation d'ici z0t5 qui

consistera à rendre accessible la mairie à

toutes personnes handicapées. Après une

première approche sur l'idée de la construc-

tion d'une nouvelle mairie, nous allons solli-

citer un cabinet d'architecte pour connaître

les possibilités et les coûts de la restructu-

ration du bâtiment actue[ (sachant que des

travaux seront obligatoires quoi qu'ilen soil
à plus ou moins court terme). Ainsi nous au-

rons tous les éléments pour faire [e choix le

plusjudicieux et le moins onéreux.

Toujours dans le souci de donner à notre

comnun€ un maximum d'opportunités tou-

ristiques, nous avons décidé de faire effec-

tuer une étude de faisabitité pour dévelop-

per les activités autour du téléshi tant pour

l'hiver que pour la saison estivale. C'est le

cabinet qui a ceuvré pour Ia restructuration

complète de notre téléiki qui est chargé de

cette mission et qui est spécialisé dans ce

genre d'activilés.

Comme vous le savez tous, nous avons tra-

vaillé asidûment pour l'élaboration d'un

Plan LocaI d'Urbanisme (P.L.U.). Malheureu-

sement, ce travail important et fastidieux

de plus de trois années n'a pas été reconnu

ca3aaoa aaaao

a neige et le froid ont déjà montré

le bout de leur nez, synonyme d'une

nouvelle saison hivernale que l'on es-

père tous aussi bonne que la précédente.

Je souhaite à l'aube de cette nouvelle pé-

riode hivernale vous apporter les informa.

tions suivantes :

La gestion du téléshi ne pouvant être assu-

rÉe par la même personne que l'hiver pasé,

nous avons du recourir au recrutement d'un

nouveau perchman. Ce poste de responsable

sera assuré pour cet hiver par Mr Thomas

JANOUD. ll a déjà eu l'occasion d'æuvrer

dans ce domaine et également auprès des

jeunes enfants en station. Son embauche est

prévue le 12 novembre prochain et ilsera en

binôme avec notre employri communal pour

l'aider aux préparatifs de cet hiver.

L'équipe de déneigement sera au complet

cet hiver avec Jean-Marie, ûilben et Philippe.

Gilles Balandras continuera le déneigement

des emplacements et lieux publics ainsi que

les cheminements piétons du cæur de vil.

lage.

Nous avons dÉcidé pour cet hiver de tenter

de trouver une solution au déneigement de

nos parkings en conventronnant cette mis.

sion avec un matériel spécifique de la so-

ciété <la Pessière> quisera conduit par leur

personnel. Car comme vous le savez et au

risque de me répéter, ce déneigement nous

a toujours posé beaucoup de souci et bien

que des efforts aient été faits pour limiter

en nombre et en temps les <véhicules tam-

pons l, il reste encore à faire. Je renouvelle

auprès des propriétaires de ces véhicules

(qui ne circulent pas ou très peu) de bien

vouloir les dégager au plus vite, que ceux

qui ont la place disponible sur leur propriété

fassent en sorte que leu(s) véhicuh(s) y

stationne(nt) et n'occupe(nt) pas la place
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par le Commissaire tnquâteur ei le 07 août
20i2 iladresait à la commune un avis défa-

vorable dont nous avons accusé réception le

09 a0ût 2012. lndépendamment de l'inves-

tissenent humain conséquent fourni par la

commission communale, ce sont les denrers

de la commune qui vont en souffrir. [n effet

au coût initial de ce long travail (33 069,26

€ ttc sans compter les coûts d'envois de

bon nombre de couniers et de documents

et les non moins nombreuses heures de se-

crétariat, avec en principe une subvention à

recevoir d'environ 10000 €). C'est un nou,

veau dossier gui va être relancé par la corn-

mune avec bien sûr tout ce qu'il engendrera

comme frais nouveaux.

ïoujours est-il que les élus, rrès majoritairt:-

ment, sont décidés à falre aboutir ce P.LU.,

dans le respect des règles et des lois, certes,

mais sans pour autant se voir imposer des

choix qui ne répondent pas à l'intérêt gé-

néral de la collectivité. Le conseil municipal

lest fixé des objectifs de développement

dans tous les axes d'une politique respon-

sabie :

- Services publics : maintien de l'école et du

R.P.l. (Regroupement Pédagogique lntercom-

munal), de l'activité postale, du Point lnfos...

- Economie:aides et soutiens aux €ntre-

prises existantes, création de zones d'acti-

vités pour des entreprises, des artisans ou

des structures commerciales ou professions

libérales, développement qui profitera obLi

gatoirement aux activités existantes ; com-

rnerciales, prestataires de services...

- Tourisme: restructuration du téléshi, étude

de faisabilité en cours pour Ie développe-

ment des activités d'hiver et d'été autour

du téléski, développement qui là âussi bé-

néflciera cirectement à tous les prestataires

touristiques (hébergements, restaurants, gi-

teurs, tables d'hores et àctivitès diverses.....),

- Agriculture, sylviculture:Plan de Gestion

lntégrée - P.G.l. (voir ci-dessus explications),

notre commune est une des communes à

vocation agricole du dépariement qui s'est

très fortement engagéÊ au s0ut;en de cette

activité économique importante, soutien à

l'installation de jeunes porteurs de projets

agricole et, à travers ma position de Vice

Président de la Communauté de communes,

je me suis fortement engagé pour l'agricul-

ture certes, mais également en maiière de

sylviculture car là aussi c'est une activité

économique extrêmement importante en

matière d'emplois et de ressources pour la

et les commune(s)...

Les Pesserands dépendent de la bonne ges-

tion des finances communales. En effet,

d'importants investissements ont été réa-

Iisés dans l'intérêt de tous les citoyens, c€

qui légitime et justifie des contre parties de

développement pour maintenir l'équiljbr€

économique et financier de la commune.

Nous avons été élus pour gérer au mieux les

intérêts de la commune et nous agirons pour

les gérer au mieux. Car ce qui importe avant

tout, c'est la continuité de l'action, n'en dÉ-

plaise aux quelques détracteurs.

Les gérants qui ces trois dernières années

ont assuré la gestion du Relais des Shieurs

n'ont pu continu€r pour les hive.s à venir

étant devenu gérants à I'année d'une autre

strurture sur Saint-Claude. 5uite à des an-

nonces passées dans des revues spécialisées

et après avoir audrté plusieurs candidats,

c'est Mr Fabrice MICHEL et sa compagne qui

assureront la gestion pour cet hiver.

Permettez-moi à la veille des fêtes de fin

d'année de conclure mes propos en souhai-

tant à tous les habitants de notre commune,

à leur famille et à tous celles et ceux qui leur

sont proches et chers, une annéÊ 20i3 de

santé, de bonheur, de prospérité et de réus-

site el que vous y puisiez la source de votre

épanouissement.

que cette nouvelle année vous laisse un

t€mps pour agir et participer à la construc-

tion d'un monde plusjuste, plus fraternel et

autrem€nt moins égor!te.

Je souhaite avoir une pensée toute pârticu-

lière pour celles et ceux qui ont perdu un

proche au cours de cetie année 2012 et pour

celles et ceux qui souffrent de maladie et de

handicap.

En mon nom et au nom de

tous les membres du ConseilMunicipal,

jevous adresse mes meilleurs væux

pour 2013.

VOlIE MÀ]RE, CHRISTIAN DAVID



Comme chaque

in d'année,

peu avant [a

période des

fêtes, notre

employé com-

munal avait

la charge de

couper les

sapins de Noël. Les arbres

parés de guirlandes, plus ou moins visibles,

étaient rnstallés au pied des mats d'éclairage

public, de I'tmboxieux et du village. L'accu-

mulation des chutes de neige et la hauteur

des banquettes enfouissaient les sapins et

les rendaient presque invisibles, de plus la

dépose devenait difflcile voir imposible

avant {a fonte des neiges;on nOtait aussi

des problèmes de sécurité électrique.

Pour palier ces inconvénients, pour innover

et changer de style, le conseil municipal a

décidé d'acheter et de faire installer un nou-

veau type d'illuminations. Deux motifs ont

été choisis, ils seront installés en hauteur sur

les mats d'éclairage public ainsi que leur sys-

tème de raccordement électrique aux nou-

velles normes.

Pour cette fin d'année, 12 emplacements

sont ainsi répartis : 3 motifs, rue <de la

Pesse> à l'[mbossieux €t 9 motifs, rue (de

la fruitièrer et rue < de l'épicéa > au village. A

fin de respecter la tradition, un sapin de noël

sera installé devant l'église.

Ainsi notre village sera mieux décoré et ai-

tractif pendant les fêtes.

CHRISÏJAN MJtLÊ]

Pour son édition 2012, La Pels€ a voulu re-

nouer avec le comice agricote.

Une quinzaine d'éleveuçs ont répondu prÉ-

sents sur les trois cantons proches:Morez,

Saint-Ciaude et Les Bouchoux... Un public

nombreux a pu apprécier les différents can-

didats, malgré la météo peu propice.

Le proclrain comice se déroulera dans deux

ans et dans une autre commune.

Cette fête est la nôtre, que chacun y trouve

sa place et un créneau d'action.

Plus nous serons nombreux à I'organiser,

plus la réussite sera au rendez-vous et au

canefour des bonnes volontés.

La journée de dimanche s'est déroulée sous

de rneilleurs lrospices côté mété0,

Lajournée a débuté avec le traditionneL vide-

grenier. Ensuite, le fumet des cochons grillés

a attiré les clients à se restaurer, en musique.

L'après-midi a été bien rempli avec une

manæuvre/démonstration des pompiers du

C.l. des Couloirs. Les enfants ont été sollici

tés pour effectuer une manæuvre de sauve-

tage...

Les Archers d'Orua2 ont proposé un <arc

trapr qui a été très apprécié.0n pouvait

s'essayer à lancer des flèches sur une cible

en mouvement à tout â9e...

Ët puis le club des.Jonquilles a terminé la

journée avec son thé dansant.

I'4ICHTLLE PLOCKI

L'R DE LA PtSSr I

3 rommunes des Hautes-Combes: Lajoux,

Les Moussières, La Pesse ont trouvé un ac-

cord pour la création d'un Pass Hebdo Alpin.

Nolre [ommunauté d€ commune Haut-Jura

Saint-Claude ayant accepté de réduire le

coût du damage des pistes de shi alpin, les 3

communes sus citées ont décidé de mutua-

liser un Pass Hebdo Alpin. Ce <passr vendu

sur ces 3 sites pourra être utilisé indifférem-

ment sur les remontées des pistes de shi al-

pin à Lajoux, aux Moussières et à La Pesse.

Suivant l'enneigement ou le désir de changer

de site les skieurs pourront ainsi varier les

plaisirs de la descente sur des pistes dont

le choix se trouve ainsi élargi. La validité de

ce (pass) est hebdomadaire, elle couvre

les périodes de varances scolaires de l'hiver

201212013.

Ainsi pour Ia somne de 65 € taril enÊants

fiusqu'à t6 ans) et de 85 € pour les adultes,

il sera posible de skier en des lieux variés et

différents, Ce (pass) a vocation à promou-

voir les Hautes-Combes comme territoire de

sports et loisirs hivernaux. A la Pesse, les

possesseurs d'un forfait shi de fond conti-

nuent de bénéflcier d'une rem0ntée gratuite

par 1/2journée.

FRANT]S MORITHEAU
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La commune de la Pesse s'est engagée dars une

révision de son P.L.U. (Plan d'Occupation des

Sols)enjuill€t 2009.

Le 011031'12, après deux années de travail, de

réflexion et d'étrides, le projer de PLU a eré (ar.

rêté). Cet ârrêt est une délibération du conseil

municipal qui met fin à ld phase d etude, consi-

dérant que le dossier de PLU est finâl;sé, et qui

tire le bilan de la concertation.

La phase d'études a fait l'objet d'une roncerta-

tion qui a pris différentes formes : informations

sur le site Int€rnei, diffusion d'une plaquette

d'information, ouverture et mise à disposiiion

d'un dossier de conc€rtation en mairie consul-

tabl€ par tous, réunions publiques d'informa"

tion...

Le dossier arrôté a été soumis pour avis aux per-

sonnes publiques associÉes (services de l'Etat,

chambres consulaires, Pnr...)

>>?rientalionn"l

RENFORCER t[ DÉVELOPPEMTNT

ÉcoNol,trOur noocÉrur vnLoRrseltr

LE5 ATOUTS DU IERRITOIRE

Accompagner le mrintien et l€ développement

des filières agricole et sylvicole

C'est une pdorité du teffitoire, une priorité d€s élus.

La preservati0l de Iagr:culture est lê conditio" sine

qua non de l'avenir du territoire. Elle génère des em"

plois locaux non délocalisables, elle < nounit le teni'
toire r, elle I'entretient 5urtout.sans agriculture, plus

de paysages, plus d'attra(tivité du t€rritoir€, plus de

tourisme...

Notre PLU fait en sorte de prés€ er les €xploitations

agricoles. ll linite la consomnaron des te re: agri

coles par l'urbanisation : il suffit de comparer le PoS

er le PLll:lessu'faces constrùctiblei s0nr bien moin5

inportantes en quartite et bien plus regroupees au

cceur du village. Nous avons même décidé dans le

cadre des évolutions à apporler au dossier de réduire

encore ces surfaces construdibles. Afin de rendre

effective cette volonté de limiier la rons0mntation

d'espace, l'urbanisation de! derts creuses est prévu€

mals n0n maitrisable par la commune, les zones del'
tinées à l'accueil de nouvelles habitations au ci.rurs

des 15 or 20 procha nes anrées seiont urbar sees

avec une densité minimum imposée (en respect des

lois grenelle, de la loi de modernisation de I'agricu!

ture, de la chart€ du pnr, de la charte agricllture, ur-

banisme et t€ritoires,..). lJn équilibre est recherché

entre volonté de densifler et v0lonté de respectet le5

paysages bâtis et I'ambiance ruraie du village.

Ces dernières, à fissue d'un délai de 3 mois, ont

iendu un avis favorable, demandant cependant

quelques évolutions du dosier. la Dreal et la

DDT ont demandé la suppression d'une zone

à vocation iouristique ({AUT) à la sortie nord

du hameau de I'embossieux (il ne s'agit pas de

la zone écolodge), une réduction de la zone à

vocation d'activités de Chaudezembre, une sup-

pression de zones Nhab, zones figurant de petits

regroupemenis d'habitation le long des routes

départementales,,.

l'enquête publique iest ensulte déroulÉ€ à che.

valsur les mois dejuin etjuillet.

Le rommissaire enquêteur a donné un avis défa-

v0rable au pro1et. (et âvis deiavorable est consé-

cutif à la création d'une âssociati0n contestant
(certains âspectJ) du PllJ. Le rapport du com-

missaire enquêteur remet en cause sans dis-

cernement l'ensemble du PlU. I-e bien-fondé

Renforcer et asseoir le rôle et la place

du tourisme dans l'Économie locale

Hist0riquement, une part imp0rtante des emplois

présents sur la commune est liée direct€ment au

tourism€. Nous s0miner une des rares communes

du départeûrent où tant de gens vivent de l'activité

tourjstique. Ce sont de5 emploir qui ne sont pas dé-

localisables et qui ieposent sur la richesse de notr€

tellitoire.

Parmi les évolutions nécessaires de ce secteur d'acti
vité {qui vont au-delà du chanp d'action du l)LIJ) le

PADD propose de I

. Promouyoir un tourisme 4 saisons:

. Améliorer les seivices {élargissein€nt et n'rutual'sâ-

tion de services existants...)
.flargir la gamme des hébergements

Permettre aux entreprises artisânales

et industrielles locales de s'installer

et de se développer

La commune dispose d'une zone d'activité depuis en'

viron 20 ans. tlle était jusqu'à présent réservée aux

ictivités boi5,

Pour tenir c0mpte des enjeux enviionnementaux et

paysagers, le PLIJ réduit sensiblenrent l'enprise de la

z0ne.

La conrmissi0n PLU, appuyée par les services de l'état,

les chambres consulaires... a examiné l'intégralité du

territoire communal, prenant en compte les protec-

tio0s environnem€ntales, Ies enjeux paysagers, les

enjeux agriroles. la de:rerte -ouoère. la présence à

proximité des réseaux, les difflcultés juridiques (loi

monl.gne)... Nous avons constaté et déploré qu'au'

cune autre implantation 0u création d'une nouvell"o

zone n'était possible sur le territoire. Devant ces

de l'analyse qui a été faite par le commissaire

€nquêteur est contesté par les élus (to pour et

t abstention).

I'ace à rerte sitlation, les e.us onr souhaitè àp-

porter quelques érolutions au dossier afln de te-

nir compte des différeni€s observations, d€ lever

les inquiétud€s qui ont pu s'€xprimer t0ut en

conservant le soucide privilégier l'intérêt général.

Ces Évolutions permettront aussi d'intégrer de

nouvelles dispositions lÉgislatives qui ont eu lieu

€ntr€ temps, notamment l'intégration d'un décret

survenu le 2910212012 qui modifre substantielle-

menr les posibilirés d év0lutior dd Dàri dispersé.

Ces modjications ne sont pas d€ nature à trans-

former en profondeur le projei d'aménagement

et de développement durable qu'0nt retenu les

élus et qui détermine les grandes lignes direc-

trices de ce PLU.

contrainles, le PLU fait évoluer la zone initialement

resenée aux act vilés bo.s en zone mulliècliv tés.

Requalifier l'entrée noid du village et valoriser, dé'

velopper

Le projet es d'aménage- un pôlc artisanal vvit.ine,
en entrée de village, en complémentarilé avec la frui"

dère, sûn màgasin et son musée. Le sile ne sera pas

réservé qu'à de l'artisanat, mais pourra accueillir des

ar,tivités de conmerces, services... ll s agira de rrtier

une €ntré€ de village exemplaire du point de vue pay'

sageret donc le choix des activités susceptibles de s'y

implanter sera limité.

Ce projet sera l'occasion de :upprimer un point noir

paysager: les hangars communaux qli marquent

l'entrée de village, la zone de renblais, et d'aménager

des aires de stationnÊment pouvani servir d'appoint

pour le téléshiou comme parhing de nuit,..

Accueillir de nouvelles activités porteuses d'emplois

par le développement des NTIC,

>> }rientation n"2

AIFIRMTR LE ROLI DE PÔLE DI SERVICES

qUE JOUE LA PE55E

DiversiTler et ronc€ntrer les services

€t les comm€rc€s

un axe fort de la politique communaLe est la vo-

lonié d'affirmer €t de renforcer le rôle de pôle

de servires quejoue la commune de La Pesse en

cirerchant à divenifrer et à concentrer les ser"

virês et les rommerces-

La péiennrté, la viabilité de ces services €t com-

m€rces en mili€u rural ost considérabl€ment

améliorée par la concentration de ces établiss€.



ments. ll €st donc impo*ant de limiter leur dis-
persion et leur dilution dans ie territoire.

Améliorer l'accès aux soins

Une traduction à court terme d€ rette volonté
de renforcer les services et les équipements sera

l'accueil du relais santé (maison médicale).

>>}rienlalionn"S

FAVORISER UNE CROISSANCE

DÉMOGMPHIQ-UT MAIRIsÉE

fusurer un développement démographique

équilibré

les projections de développement se basent sur une

croissance d'eûvirûn 50 habitânts à I'horizon 2027.

ll n€ s'agit pâs de croike pour croître nais bien d'as-

suier le maintien de notre niveau d'équipements,

de nos services, la mutualisation de leurs coûB et

conserver le dynamisme du village.

Cette cr0issance se veut maîtrisée, elle représente

3.3 habitants supplémentaires par an. [ntre 1999 et

2009. 9,7 rouveaux Pe\lerands ont étÉ enregrsLrer efl

moyenne claqu€ arnée (1,7 habitanrs u,pplémen-

laires/an entre 1982 et 2009).

ll n'y a donc pas d'inflation ni de course à la crois-

sance dans le orojet d'dvenir que pofle le lLU, mais

au contraire une volonti d Àpaiser le rythme de c0;t-
sance, de prendre lë temps d'intégrer les nouveaux

arrivants à la vie du village.

Âssurer la produdion d'une offre de logement

diversifiée

Afin que les besoinr en logements de tous soient

satisfaits, il faut que la production de nouveaux lo"

ge.nents soit diversifiée - des maisons individuelles,

des maisons individuelles jumelées voire de petits

immeubles colledifs ; en acressiol, en locatif en lo-

catil rocial : des logements aoap!és aux per50nnes à

rnobilité réduite...

Le développement d! parc loratif est un enjeu fort,

il permet de maintenir lesjeunes au village, il assure

une rotatjon au sein de la population et concourt

grandeneflt au rnaintien des effectifs s(0laires.

La constructi0n n'est pas leseulmoyen de développer

le parc de logernents, la (réation de nouveaux loge-

ments dans les volumes bâtis existants, la rés0rption

des logements vacants en s0nt d'autres, mais leur

mire en æuvre dépend uniquement de la volonté des

propriétaires et ne peut faire l'objet de projections

quantiiiables.

>>?fienlaNionn"4

RENFORCER LA VOCAIION [T
LA COMPLÉMENIARIIÉ ENTRE LE CENTRE

DU VILLA6E IT fEMBOSSIEUX
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Confoner I'armature urbaine de la commune

autour des deux pôles existants

ll s'agit de répartir les futuff l0gements entre

bossieux et le centre village.

Créerlstructurer des cæurs de village

espaces publics fédÉrateurs

Le PIU propose de créer à I'Embossieux un véritable

cæur de hameau avec une placetie, du stationne-

ment, un point information....

Au centre du village, le projet vise à organiser le déve'

loppementautour des espac€r publics existants et de

conforter ces derniers : renforcer la conplémentarité

du pôle commerce / zone multiactivité, inscrire cette

dernière comme un élérnent 5tructurant et e55enliel

dans I'animation hivernale du cceur du village.

Améliorer le cadre de vie et I'image des bourgs

Créer des zones à urbaniser fonctionnelles

et de qualité

Les zo0e5 â urbaniser ont été délimitées en f0nction

de plusieurs critères:

' La proximité des espaces publics rentrau (centre

bourg/L'Êrnbosieux)
, Les enjeux environnementaux et ôgricoles
. Leur faible impact paysager

. Les possibilités d'aménagement - topographie

desserte, liâ;sons piétonnes...

. La présence des réseaux à proximité immédiate

Ainsisur le village on compte plusieurs zones à urba"

niser, la plupart de petite taille constituent des dents

creuses ou des extensior]s imBédiates de I'urbani-

sation existante. Une zone plus importante en tàille

forme une extension sur le site de ( la Combe r. Ce

site esr très peu elpose aux vues depuis les princi-

paux espaces publics de la cornnune (il t'€st notam-

ment pas visible depuis les routes départementales).

A l'Êmbossieux, deux zones à urbaniser sont délimi-

tées dans les dents creuses du hameau.

Le PLLl détaille les conditions dans leJquelles ces

zones pouronti'aménager,

Ler Jurfaces délimitées aomme construrtibles sont

bien inférieures à celles que délimitait le P05, elles

sont surtout plus cohér€ntes avec l'urbanisation

existante, beau{0up moins c0ns0mmatrices d'espace,

plus respeciueuses de l'environnement, moins impac-

tant€s pour I'ag culture.

Promouvok les déplacements doux et assurer

des conditions de stationnement satisfôisant€s

p0ur t0us

>> jrienlaLionn"S

PRÉSIRVER LTS PAYSAGIS QUI PORTTNT

UDENTITÉ DE LA TOMMUNE

Présewer les caractéristiques des anciennes

fermes et leurs abords t0!t en pemettant
leur évolution

Un guide de preJcriptions €t de rec0mmandation est

mis en place danr le cadre du PUJ pour aJstrer là pré-

servation el permetrre l'evolution de ce pdtrimoine.

Maintenh des paysages de qualité

>>}rienlalionn"6

PROTÉGËR ET VALOR|SlR LI PAÎRIMOINE

NATUR!I

Préserver les milieux et les ressources naturelles

Le projet de PLU fait en sote de préserver tous les

espacer sensibles et de limiter au stricl minimum les

impacts sur I'enyironnem€nt.

ll protege ler zonei humides, les peloure: (p'airie:

sèches), les corridors écologiques...

Limiter i'impact de l'urbanisation

sur le milieu naturel

Maitr'ser la €0nsommation d'espa(e

Promouvoir une fome urbaine économe en énergie

et €n ressources i

. Fav0riser I'implantation deJ constructions avec une

façade plein sud

' P€rnettte les c0[structionsjumelées
. Récupérer les eaux de pluie

. Raccordement des constructi0ns nouvelles au ré-

seau collectif d'assainissement...

Ces grandes orientations sont traduit€s dans le

zonage le règlement et les orientations d'arné-

nagement et de programmation du PlU.

:,.:.:.:..'.:'.:.:::.:,,..t?1ac,hait1e5létafÊa:,,,:,,,,,1,::,:,:,,,::',,,:

>> PHASË D'ÉTUOE IT DE CONCIRTATION

. h commission PIU va poursuivre son travail
pour faire évoluer le dossi€t

' Mise en place d'un dossier de c0ncertaiion

acressible au public en maide

. Réunion prérentation publique du dossier

modifié

. finalisâtion du dossi€r

. Mise en ligne sur le site lnternet de la mairie

>> PR0CÉDURt (PHA5[5 0ûUGATO|RËS)

.Arrêt du PLU'Délibération du conseil muniripal

et bilan de la concertation

' Consultation des personnes publiques associées

Enquête publique

, Approbation par le conseil municipal



eupporter du Club de Foot

des t'lautes-Combes?

Qrie vous habitiez La Pesse, Les Bou-

choux, Les Moussières, Bellecon be

ou Les Molunes, [e Club de toot des

Hautes-Combe5 est V0TR! clùb.

Les garçons et les llles des 5 communes

y sont accueitlis et entra;nés tout au

long d€ tannee.

Les enlrainements des mercredis ont

lieu sur le terrain situô à La Pesse, les

maichs ont lieu le samedi après'midi

sur différents terrains de foot de la ré-

gr0n.

Difflcile de résider à La Pesse sans avoir vécu

de près ou de loin, ou au moins avoir entendu

parler du PARIS 6lVRÉ I

Les années 80 du siècle dernier (l) conespon-

dent pour la plupart des massifs de moyenne

montagne au boum du skidefond. Le Jura est

aux avant-postes, massif de référence natio-

nale pour certe activité sporrive et de loisirs.

Ainsi c'est à cette époque que se créent la

plupart des courses populaires de ski de fond.

Comme tous les comités de skifrançais, celui

de Paris veut sa course populaire:plusieurs

stations sont candidates mais ies hasards

des rencontres et des relations permettent à

notre village d'être ret€nu:La c0urse longuÊ

distance du comité de ski de Paris sera le

PARIS GIVRÉ et il se fera à La Ppsse.

Pour organiser ce week end sportif et festif,

c'€st un véritable partenar;at qui est mis en

place avec le comité de shi de Paris, la revue

*5hi de fo,rd Magaziner,. le magasin parisien

<Le Vieux Campeur> et le village de la Pese.

C'éNaif ily a 30 ans. Durant de nombreuses

années le weeh end du Paris 6ivré a mobilisé

des centaines de bénévoles, se donnant sans

compter pour accueillir au mieux res milliers

de fondeurs venant de la capitale por-rr ce qui

était une véritable fête du shi de fond I

les Parisiens (ou skieurs des plaines) furent

des milljers à connaître notre village à travers

le Paris 6ivré. Aujourd'hui encore, iln'est pas

rare de croiser sur nos sentiers des vacanciers

qui ont connu La Pesse directement ou par

des amis, grâce à cette manifestati0n.

Cette année 2013, les Belles Combes, course

née de la fusion de la Rubatée Blanche (La-

joux) et du Paris Givré, fête les 30 ans de

cette av€nture parisienne qui permit à plus

de dix rnille skieurs de la capitale et de la

regi0n ll€-de-France de découvrir er â jamais

adorer les pistes jurassiennes.

Le 13 janvier 2013 à La

Pesse, soyons nombreux

à venir partager cet anni"

versaire et les souvenirs

qui vont avec !

]EAN.YVÉS CONlBY

les parentt les amis du club €t les en-

trarneurs assurent les fransports. V0us

pouvez les rejoindre, prendre votre

carte de membre du club, apporter

votre aide et venir encourager lesjeunes

et leurs animateurs en assistant aux en-

5 fiv$84



Moment important dans la vie

culturelle et associative du vil
lage, cet événement fédérateur

permet de réunir et de faire se

rencontrer la population de la

Pesse mais au-delà nous per-

met de faire découvrir notre

charmant village aux quelques

3 000 fesiivaliers présents,

Avec 1040 entrées le ven-

dredi et 1/40 le samedi, le

bilan de cette 23ème édition

ô t€nu toutes ses promesses

même si la fréquentation du

vendrcdi soir est en baisse cette année (pas

de tôte d'afflche ?).

i2 groupes musicaux, 3 événements artis-

tiques dans 10 lieux du village, le Sam'Az ne

fait que gagner en notoriété.

5i le bilan moral est satisfaisant, et c'est bien

là l'esentiel, le bitan flnancier est à peine

équilibré, rappelons que les bénéfices déga-

gés par Azimui permettent de flnancer les

activités de I'LJnion 5portive tout au long de

l'année et que les membres du bureau ont à

cæur de trouver des solutions pour pallier à

cet incident de parcours qui n'est pas le pre-

mier en 23 ans.

Lâ prépâration d'un tel événement demande

un investissement de chaque instant, du-

rant toute l'année. Les membres du bureau

(élargit à une vingtaine de personnes) doi
vent régulièrement prendre des décisions,

les assumer et les faire partager. L'équilibre

est fragile mais quelle flerté pour chacun

des bénévoles de pouvoir légitimement dire:

<je fais partie de l'équipe

d'organisation d'Azimut),

équipe d'organisation que

beaucoup nous envient et

pour laquelle nous recevons

de nombreuses félicitations

que nous tenons à partager

avec vous qui chaque année

donnez beaucoup pour le fes-

tival.

De nouveaux visages, de nou-

velles idées, des savoir-faire,

c'est le défi que l'US doit re-

lever chaque année pour faire

vivre et évoluer le festival qui repose sur l'im-

plication de chacun des bénévoles. Mais que

d'énotions partagées à l'entrée sur scène

d'un Lucky Peterson, de sourires et de bonne

ambiance au coin de la buvette ou dans le

village, un élan commun de toute une popu-

lation qur en laisse plus d'un admiratif.

C'est sur cette note d'optimisme que nous

vous donnons rendez-vous pour l'assemblée

générale de l'lJnion 5portive qui se déroulera

le samedi 1er décembre.

L'occasion pour chacun(e) de

venir échanger et pourquoi

pas amener son grain de sel

dans la grande marmite de

l'lj5 où l'on fait une si bonne

soupe, quoi de plus natu-

rel que de partâger par ces

temps difficiles I

i tAN - l'l ARC HtNR0TTI
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lJn chapiteau rouge et jaune s'est dressé

sur la Grand-Place de La Pesse pour les va-

cances de la Toussaint. C'est là que les (Rois

Vagabondsr ont présenté leur spectacle à

vous couper le souffle le samedi 3 novembre

à 20h30 et le dimanche 4 novembre à 15

heures au grand plaisir des spectateurs en'

thousiastes qui se sont serrés sous le chapi-

teau bondé.

Mais sous le chapiteau, d'autres bonheurs se

sont négociés. Chaque jour, depuis le lundi

30 octobre, 54 enfants ont répondu à l'appel

de l'association (Petit Homme) pour s'in!
tier à I'art du cirque au sol et en musique,

et apprendre quelques trucs et audaces des

Dominiquecs>r, Baptiste, Jean-Michel ou

autres acrobates'musiciens de la compagnie

des <Chercheurs d'air) ou bien des <Urbai-

nigènes>.

les grands ont pu sÊ produire en <pes-

tacle> le samedi 3 novembre à 17 heures.

Les parents, en avant-première, ont admiré

les <explorations circassiennes> des plus

petits artistes en herbe le samedi matin : le

chapiteau a soulevé un pet;t pan de sa tûil€

pour leur faire partager un peu du rêve de

la semaine.

Cette âventure du cirque est la septième

du genre proposée par l'association (Petit

Homme), Cette association propose de

nombreuses actions, ateliers, conférences

pour accompagner les parents sur le chemin

tantôt pa;sible, tantôt cahoteux qu'ils em-

pruntent avec leurs enfants.

Re n eeigne n e nt 5 : p etiLhomn e 3 96lyahoo.h

ou Hélène 6ourdaud-0illor, all.06 47 84 A0 41

t,ASsOCIATJON PETIT HOI{[17



:'l ': :1, i::" I 
u 

' ,,,, La Aoaàme anniversaire àelagona auLian:;..

..:rr" dF rr"..

^t' 
tB 

. o, I 
o'ù'^.^f,i,to *

fUltra Trail : Un tour en terre du Jura

En juillet dernier, I'UTT.j 2012 est pâssé par [a
Pesse où il a Éié reçu avec enthousiasme, gaité

et beaucoup de sérieux et d'eficarité,

A mi-chemin entre les deux éditions, nous avons

le plaisir de vous annon(er que celle de 2013

aura lie! l€s 13 €t 14juillet prochains.

Toujours les mêmes splendeurs à admirer, les

plus beaux itinéraires à re-découvrir, le partage

joyeux et fraternel de l'effort. Et trois points aux

frnishers pour I'UTMB.

Nous aurons c€tte année une nouveauté:la

création d'un contre-la-montre de 11hm.

Eienvenue sur le site pour toutes les informa-

tions.

hltp s: / / âite s.g o oql e, co n/ site/ utmjura

Pour l'association des Amis de la Borne au

Lion, l'année 2013 s'annonce bien remplie I

En eFfet, 2013 fétera le 400èmp anniversaire

de l'installation de la Borne au Lion réalisée

en septembre 1613 I

cEgalement appelée <Borne des trcis Em-

plreerr, cell.e borne dite <àe la Cléat rappelle

que loraqu'elle {ut Flantée elle narquait la

frontière entre [a Franche-Comté (au Nord)

et le Eugey français au îud, deux des troia
<< empires>> auxquels I'appellation se réfère,

A I'Est, ?ar le truité àe Lyon ( 6A1), te Pays

de Gex était aussi devenu français mais IeDuc

de àavoie, dont les Espagnols paasesaeurs

de la Franche-Comté avaient toujours été

ses amis, avait obtenu un passage, Ie fameux

chemin àe Espagnols quipermeltaient à ses

honnes àe faire Ia jonction entrc 1avoie et
Franche-Comté, d'où ce <troisiène emp{re:t

àl'Est,>

Ce court rappel permet d'évaluer l'impor-

tance historique de ce lieu il y a 400 ans.

C'est suite à la signature du traité d'Auxonne

en 1612, que furent installées non seule-

ment la Borne au lion, la plus imposante de

toutes, mais égalemenr près d'une vingtaine

d'autres bornes froniières. Aujourd'hui, une

bonne moitié de celles-ci sont encore bien

visibles sur le terrain.

Elles délimitent toujours la frontière entre

le Jura et l'Ain donc entre les Régions de

tranche-Comté et Rhône-Alpes.

C'est donc narurellemenr que I'associati0n a

décidé de <marquer le coup> en 2013 par

quelques manifestations qui resTent à défl-

nir âvec précision.

Plusieurs idées ont été avancées parmi les-

quelles des randonnées thématiques aut0ur

des bornes au lion et de leur histolre.

En 2013, le rassembl€ment annuel de la

Borne au lion aura lieu le dimanche 2ljuillet.

Ce sera comme chaque année la journée du

Souvenjr des évènements de juillet 44 ; ce

sera donc aussi une occasion que l'on veut

festive, joyeuse et pédagogique de fêter ce

400ème anniversaire I

I association rrava'lle sur ce projet en liaison

avec les communes limitrophes. Aujourd'hui,

toutes les idées 50nt encor€ les bienvenues

de même que tous ceux que le projet inté-

resse.

R en sei 6 n e fi e nt / c ontact :

Jean-Yves Comby et Francia Moricheau.

je a n -yve s. c o nby @ wa nadoo.fr

Pleir d'infoe sur lnternet entapant

simplement: borne au lion

in:
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Une àlzaine de membres de I'association

Noroc de La Pesse s'est renàue à Marieel

en Roumanie du 25 septembre au 2 octobre
dernier pour poursuivre des échanges

culturels el d'amitiè entafies huit an5

plustôt.
Le bul du séjour était d'initier des actions

concrères de collaboralion dans les domaines

du tourisme et de l'agriculture. La franco-

roumaine Monica Vaupré, à I'origine du par-

tenariat, était déjà sur place depuis quelques

semaines pour organiser le séjour. Un ami

roumain esi venu avec son minibus chercher

les français à l'aéroport de Budapest en Hon-

grie pour l€s conduire à ia découverte de la

région des Maramures et des Carpates 0rien-
tales, au nord de Ia Roumanie, pendant deux
joun. L'accueil à Marisellejeudi soir était des

plus chaleureux, suivi de quatre journées de

collations chez les uns et des autres, de somp-

tueux repas traditionnels autour du feu, de

danses et rnusiques, avec une générosité sans

bornes. Les écoliers de Marisel ont présenté

leurs danses folkloriques en costumes. L'église

orthodoxe, des plantaiions de myrtilles et de

thuyas, des élevages de moutons €t d€ porcs,

une balade en chanette à cheval, divers gîtes

et un superbe pointde vue ont aussifait partie

du programme, suivi du beau cenke-ville du

chef-lieu du départemenl Cluj-Napoca, à l'oc
casion d'une rencontre franco-roumaine avec

le sous-préfet, un responsâble de la chambre

d'agricrLlture et le directeur du centr€ culturel

franco-roumain.

Des aides auxjeunes agriculteurs
pour freiner lbxoàe rural

Les français en visite à Marisel ont découvert

un village en début de mutation, grâce notam-

ment aux aides européennes pour créer des

gîtes et chambres d'irôtes, ainsi que pour

l'amélioration agricole. lJn représentant de la

Fédération nationale d agriculrure écologique

roumaine a présenté son projei de création

de groupements de vente de produits <Bior

sur 22 rommunes de montagne. les paysans

tendent à disparaître, car beaucoup sont âgés.

Les jeunes parteni en ltalie ou en Ëspagne.

[uelques-uns gont restés ou r€venus et sont

motivés pour se lancer à plein temps dans

l'agriculture biologique ou l'agr0-t0urisme.

Marisel compte 1600 habitants pour 500 fa-

milles paysannes, dont beaucoup vivent en-

core en auto-suffisance à 90%, en vendant de

temps en temps un cochon, un veau ou des

p0mmes de terre. Dans leurs fermes, on trouve

de une à dix vaches, des cochons, des poules,

plusieurs chiens contre les renards et les ours.

Ces derniers ont tué cet été douze vaches ei
un braconnier. Les hommes pratiquent plu-

sieurs métiers plus ou moins légalement, dont

l'exploitation forestière ei le sciage, mais ils

sont aussi pompi€r profesionnel, épicier, ou-

vrier ou professeur. Le bois est enc0re souv€nt

transporié dans des charrettes tirées par deux

chevaux. Beaucoup ne souhaiteni pas que

leurs conditions de vie changent, car ils s'en

s0rtent bien comme ça, sans bànques et sans

assurances, en travaillant dur six jours sur

sept. La créat;on de coopératives de produc-

tion est synonyme d'oppression, impossible à

Marisel, une des seules communes qui n'a ja"

mais eu de système collectif en Roumanie du-

rant 50 ans. Seuls l'agro-tourisme, la produc-

tion biologique et les groupements de vente

sont envisagés à moyen terme. Noroc va es-

sayer de trouver des financements pour faire

venir en France une dizaine de jeunes agricul

teurs de Marisel qui seront hébergés chez les

membres de l'association et renc0ntr€ront

des spécialistes dans la valorisaiion de pro-

duits <Bior du Jura et de l'Ain. En matière

de tourisme, des infoimations seront envoyés

aux guides tou stiques français, sur des sites

lnternet et des groupes de discussion.6râce

à la présence des Français, plusieurs réunions

entre responsables agro-touristiques et poli-

tiques locaux ont été possibles avec des en-

gagements de part et d'autre.
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commune àeLa?esçe

Du ler juillet au 31 octobre 2012, I 385 per-

sonnes ont consulté le site lnternet de la

commune de la Pesse.

Pout 2079 visites du site, I937 pages ont
été parcourues.

Les 10 pages les plus consultées sont dans

I'ordre, l'accueil/actualités, le PLU, les évè-

nements, les hébergements, les compt€-ren-

dus municipaux, le tourisme à la Pesse, la

météoiwebcam, un peu d'histoire, les spor;s

et loisirs et les commerces de bouche.

Les internautes des régions de Franche-Com-

té, Rhône-Alpes, lle-de-France et Eourgogne

sont ceux qui consultent le plus en trance;

en ce qul concerne les étrangers ce sont ma-

joritairement des Suisses et des Belges.

LA COMMISSION COMMUNICATION

Le lundi :9h >1ih45 et 14h> 17h

Lejeudi :9h> 11h45 et 14h> 17h

Le samedi :9h>i1h45

Mercide bien vouloir reapecter

ces horâires I
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I
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Fondue àesbénévoles
àeLaForeslière
Le 30 novembre à 19h30

salle cominunale

oataa
Aeeemblée qénérale

del'U5
Le ler décembre à 18h

en salle de mairie

suivie d'un repas

aaaaa
1éléthon

le 8 décembre

Départ de la marche 8h+5 à Viry

Repas à la caserne des Couloirs à midi

6 € organisation par les pompiers

auxquels vous ferez le meilleur accueil

lors de la vente dps calendriers

aaaaa
Course des

telles Comb es I ?aria Givré
Le 13 janvier 2013

aaaaa
ConcertàeNoël
Le 15 décembre à 2oh

église de la Pesse

6 € (gratuit pour les scolaires

du primaire )

aaaaa

Væuxàumaire
Le 4janvier 2013 à 18h30

salle communale

aaaaa

Repas àes Nnés
Le 6janvier 2013 à l2h

aaoaa
Course àe chiene

detraineaux
Les 9 et l0 mars 2011

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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E+babofivflil

aaaoaoaa

Naissance

Johanne DAVILLER,

le l erjuin 201 2 à Lonsle-Saunier

aaaaaaaa

l'Àariage

Géraldine CARR0T et Marc ACL0OUt,
le 25 aaût2012

aaaaaaaa

Oécès

M. Gilbert RËNDU,

Ie2janvier2012

M. Marcel DUMFFOUR6,
le 16 juin aux âouchoux

Mme Rose GMNDCIIMENT

veuve PIRRIER Lucien,

le 22 juillet à Nantuâ

Mme Marie-Rose MERMIT-GUYINET

veuve GRANDCLEMENT Charles-l.ilyse,
le 4 fiovembrc à Haute lle"Lonpnè7

Mme Jeanine DUMFF0URG

épouse DAGUI5E Georges,

le 5 novenbrc à Saint- Clauàe

aaaaaeaa

La commune présente

toutes ses condoléances aux familles

des personnes qui nous ont quitté

et furent des habitants de

Lâ Pesse.
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