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M
ercredi 29 août, la réunion mensuelle 

des maires de la Communauté de 

communes Haut-Jura Saint-Claude 

s’est tenue à La Pesse. Lors des discussions, 

certains de mes collègues ont regretté qu’on 

ne puisse plus rien faire dans un (petit) 

village.

Ces remarques traduisent une difficulté 

réelle. Il faut ajouter que leurs communes ne 

possèdent pas les atouts de la nôtre : plus de 

commerces, plus de service, très peu d’acti-

vité économique.

Une de nos difficultés récentes est la ferme-

ture du Relais des skieurs. La démarche 

choisie a été de réunir en juin 2017 toutes les 

personnes intéressées par la recherche d’une 

solution.

Cela a débouché sur la création d’un groupe 

de travail et de réflexion dont a émergé, au 

printemps, le projet Alvéoles.

C’est la richesse humaine de notre environ-

nement qui a permis cela. Richesse qui s’est 

encore révélée jeudi 30 août lors de l’assem-

blée générale constitutive de la Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif qui va assurer 

la gestion et le développement du lieu.

En effet la diversité (d’âge, d’horizon) des 

personnes présentes était remarquable.

Parmi les 69 premiers sociétaires de la SCIC 

figurent des associations et des acteurs 

économiques.

La commune sera amenée prochainement à 

décider si elle deviendra sociétaire. Jusqu’alors 

elle a manifesté son soutien au projet en 

budgétant la somme de 5 000 € pour réaliser 

des travaux d’aménagement intérieur. Elle a 

travaillé en partenariat avec les porteurs de 

projet pour permettre la prise en mains des 

locaux dans les meilleures conditions.

Cela signifie se pencher sur tous les aspects 

réglementant un établissement recevant du 

public, ceci en étroite collaboration avec les 

services du Service Départemental d’Incendie 
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douceur de vivre tout en bénéficiant de 

services et d’activités.

Comment alors ne pas avoir confiance ? 

Confiance en nous tous. En notre capacité 

collective à relever les défis déjà évoqués de 

la transition.

L’histoire de notre coin du Haut Jura est 

marquée par les personnalités qui ont permis 

d’avancer, de construire un avenir.

Aujourd’hui ce sont deux jeunes personnes 

qui prennent le relai. Symboles de la richesse 

humaine déjà citée et d’une nouvelle généra-

tion capable à son tour de porter l’avenir. 

Pour peu qu’on lui laisse la place.

La diversité des personnes présentes le 30 

août signifie déjà la capacité de fédérer autour 

d’un projet mûri et réfléchi avec rigueur. 

et de Secours du Jura et ceux de la Sous-

Préfecture.

Au vu des expériences passées malheureuses, 

le conseil municipal se devait de mettre en 

place des conditions d’exploitation satisfai-

santes et sécurisantes pour les deux parties 

en présence. La rédaction du bail liant la 

commune et l’exploitant a été longuement 

travaillée. Des conseils juridiques ont été 

pris. La concertation a été permanente. Lors 

du conseil municipal du 4 septembre, un 

conseiller a été désigné pour être le référent 

communal auprès de l’exploitant du Relais 

des skieurs.

Beaucoup a été fait dans les 6 derniers mois 

pour que ce projet se réalise et réussisse.

Au fil de l’été, j’ai discuté avec des personnes 

visitant notre village et les alentours. Tous 

m’ont fait part de leur plaisir d’être ici, de la 

qualité de l’environnement et d’une certaine 
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Retour sur la fête de La Pesse 2018

La fête de La Pesse du 1er et 2 septembre 

2018 s’est déroulée dans une bonne 

ambiance populaire, confortée par d’excel-

lentes conditions météorologiques. La quasi-

totalité des animations étaient regroupée 

sur le parking « départ des pistes ».

Le samedi après-midi a vu se dérouler le 

traditionnel concours de pétanque suivi le 

soir du non moins traditionnel repas des 

Parents d’Elèves. Il fut animé par un talen-

tueux binômes de jazz manouche : Zeste de 

swing. Emilie de l’association Nooza nous 

a proposé un étonnant spectacle nocturne 

d’acrobaties sur draps.

Le dimanche, les premières personnes 

installées furent celles tenant les stands du 

vide-grenier et du marché 

artisanal. Le repas de midi 

fut proposé par le Comité 

des Fêtes avec grillades et 

accompagnement servis 

à l’assiette. Les enfants 

pouvaient s’amuser sur 

les châteaux gonflables ou 

différents jeux libres ou 

payants. Emilie et ses compagnons sont 

venus nous montrer leurs talents acroba-

tiques toujours sur draps mais aussi sur 

trapèze avant d’animer des ateliers gratuits 

pour les enfants. Deux jeunes actrices 

allemandes ont complété l’animation du 

dimanche avec un sympathique spectacle 

de théâtre. Et pour ceux qui avaient envie 

de terminer la journée dans une bonne 

ambiance, ils purent participer à la soirée 

dansante du club des Jonquilles en compa-

gnie d’un public nombreux dans la nouvelle 

salle du Relais .

La fête du village est organisée par le Comité 

des Fêtes avec le soutien des associations, 

de la Mairie et des commerçants. Vous 

pouvez participer à son 

organisation en nous rejoi-

gnant, contact : 

cdf.lapesse@gmail.com

 N O Ë L  D U B O I S  ( t résor ie r 

du  Comité  des  Fêtes)

La commune de La Pesse
recherche 

un(e) perchman (woman) 
pour la saison hiver 

2018 / 2019
C.D.D. 

du 01/12/2018
au 31/03/2019

Classement 1er échelon

Echelle III des Adjoints Techniques 2ème classe

Temps de travail réparti sur la semaine et 

suivant l’enneigement

Maximum de 151h67 / mois

Gestion des ventes des redevances, 

Tenue rigoureuse des comptes (en tant 

que régisseur.euse) 

Bonne aptitude physique au regard des 

conditions climatiques

Connaissances et notions de mécanique

Bon contact avec le public

Adresser lettre de motivation manuscrite 

et C.V. en mairie avant le mardi 09 octobre 

2018

La commune de La Pesse
recherche une personne 

pour assurer 
le déneigement manuel 

pour la saison hiver 
2018 / 2019

De l’école-mairie, des molochs au centre 

du village et de ceux de l’Embossieux, de 

l’église.

S’adresser en mairie : 
tél. 03 84 42 70 83

Ce projet répond à la nécessité de propo-

ser un accueil de qualité aux touristes nous 

visitant, notamment l’hiver. Il a la volonté de 

développer un lieu de rencontres, à l’écoute 

des initiatives associatives et individuelles. 

Un lieu de partenariat, d’expériences. Adapté 

à notre réalité et nos besoins.

C’est donc bien un projet pour tous dont la 

réussite sera aussi collective.

Rien n’est gagné, tout reste à faire. Abordons 

l’avenir proche du Relais des skieurs avec 

confiance en Elsa PROST et Julien CARNOT 

et en la capacité de chacun d’entre nous 

d’apporter, chacun à sa mesure, sa pierre à 

l’édifice.

Par leur capacité à penser, à prendre en 

compte la réalité locale et à travailler 

d’arrache-pied, ils ont su générer la confiance 

qui est placée en eux.

Il est encore possible de mettre en place 

des projets d’intérêt collectif, pour nos 

concitoyens. A condition de faire preuve de 

confiance, de lâcher prise avec une certaine 

idée plus directive de l’action communale.

C’est ce que j’ai exprimé beaucoup plus 

succinctement à mes collègues maires dont 

certains déplorent également l’approche 

purement comptable des dossiers.

On ne peut certes pas régler tous les 

problèmes en réunissant un jour les citoyens 

se sentant concernés en espérant qu’il en 

surgira la solution.

Mais chaque fois que cela est envisageable, il 

ne faut pas s’en priver.  Ne pas avoir peur de 

s’exposer.

Je remercie mes collègues du conseil munici-

pal pour leur adhésion à ce projet. Nous 

croyons à ce projet et nous n’imaginons peut-

être pas aujourd’hui ce que sera Alvéoles 

dans quelques années.

Rappelons-nous la fermeture de la fromagerie 

il y a une vingtaine d’années. De cette cassure, 

des blessures, des regrets. Pouvait-on alors 

imaginer ce qu’est la Fruitière aujourd’hui ? 

Sa contribution à l’attrait et au dynamisme 

de La Pesse ?

Il ne s’agit pas de comparer ce qui n’a pas lieu 

de l’être mais de croire en nous. Tout simple-

ment. 

C L A U D E  M E R C I E R

Suite de l’édito...

Le poids 
du filet garni :

 8,845 kg

Déneigement
Suite à une réunion d’information tenue 

en septembre dernier à destination 

des privés concernés et aux interroga-

tions soulevées, une nouvelle rencontre 

ouverte à tou.te.s est organisée lundi 

8 octobre à 20h à la salle communale. 

Afin d’aborder l’hiver dans les meil-

leures conditions, chacun.e pourra avoir 

une vision claire de ce qui sera mis en 

place et des solutions proposées.



Et d’ici là... la bibliothèque de La Pesse
est ouverte tous les 1er & 3ème jeudis 
du mois  - Prêts de livres et de DVD 
Salle de la mairie, de 17h à 19 h

L ’ R  D E  L A  P E S S E  |  3

Secrétariat de mairie 
Horaires d’ouverture

au public
Le lundi : 9h>11h45 et 14h>17h

Le jeudi : 9h>11h45 et 14h>17h

Le samedi : 9h>11h45

Merci de bien vouloir respecter 
ces horaires !

Vous emménagez ou déménagez,
même sur le territoire de la commune ?
N’oubliez pas de vous signaler en mairie.

Depuis de nombreux mois, les bénévoles de 

la bibliothèque du Relais, qui est actuelle-

ment intégrée dans les activités du Comité 

des Fêtes, organisent l’intégration de celle-

ci au sein de la médiathèque Haut-Jura 

Saint-Claude. Plusieurs réunions ont déjà eu 

lieu avec son directeur. 

Dernièrement, la SCIC Alvéoles qui va 

occuper le Relais des Skieurs a propo-

sé d’héberger la bibliothèque dans l’un 

des nouveaux espaces aménagés dans la 

salle. Cette proposition est parfaitement 

conforme avec ses objectifs : que le Relais 

soit un lieu d’animation et d’activité du 

village. Cette proposition a reçu l’appro-

bation d’un certain nombre d’acteurs du 

projet.

Une équipe de plusieurs personnes s’est 

constituée pour s’occuper de la biblio-

thèque. Une réunion sera proposée cet 

automne pour organiser le futur point 

lecture de la Médiathèque : préparation 

de planning, convention à signer avec les 

différents partenaires, aménagement des 

locaux…

Un beau projet à suivre donc…

N O Ë L  D U B O I S

(bénévo le  de  l a  b ib l io thèque)

Un projet de point lecture 
avec la médiathèque

La coopérative Alvéoles rouvre 
le Relais des Skieurs

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

Alvéoles est heureuse de vous annoncer 

la ré-ouverture du Relais des Skieurs, avec 

une salle ré-aménagée et rénovée. Nous 

remercions avec beaucoup de chaleur et 

de reconnaissance toutes celles et ceux 

qui ont participé à l’élaboration du projet 

comme aux travaux, ou sont simplement 

venus prendre un verre ou manger depuis 

l’ouverture.

Le nouveau Bistrot / Popote est ouvert les 

midis et les soirs du mercredi au dimanche et 

propose plats du jour ou petite restauration 

(crêpes, planches, pizzas) selon les jours. 

Nous cuisinons tout ce que nous servons 

à partir de produits locaux et/ou bio. Nous 

voulons ainsi participer au développement 

des productions paysannes sur notre terri-

toire et réduire au maximum les gaspillages 

de nourriture et d’énergie. La mise en place 

des jardins potagers fait toujours partie 

intégrante du projet avec une dimension 

pédagogique et expérimentale et le souhait 

d’approvisionner les cuisines en direct, au 

début de façon symbolique et pourquoi pas 

au-delà par la suite ! Des événements sont 

organisés environ deux fois par mois, les 

prochains sont indiqués dans l’agenda à la 

fin de cet R.

La coopérative compte déjà 71 sociétaires, 

qui peuvent être des usagers, des salariés, 

des associations, des acteurs économiques 

ou collectivités. Pour nous rejoindre, il 

vous suffit de nous demander un bulletin 

de souscription ou de le télécharger sur 

notre site internet. Ensuite, à chacun de 

décider de son implication : cela peut-être 

une souscription de soutien avec une parti-

cipation aux assemblées générales mais 

vous pouvez également postuler au conseil 

coopératif (l’équivalent du conseil d’admi-

nistration pour une association), vous 

investir au sein des groupes de travail ou 

encore donner un coup de main bénévole !

Un coin enfants sera aménagé prochaine-

ment et nous étudions toute proposition 

de dons de jeux (pour petits et grands) ou 

de canapés et autres mobiliers qui convien-

draient pour cette utilisation. La nouvelle 

salle de réunion peut être utilisée gratuite-

ment par les associations sociétaires pour 

des réunions et autres événements ou louée 

par les acteurs économiques (réunions, 

conférences, stages, coworking...), avec une 

bonne connexion internet !

Les réservations pour les repas sont toujours 

appréciées, vous pouvez nous joindre au 03 

84 42 45 81 et pour plus d’infos vous rendre 

sur le site www.alveoles.org ; nous sommes 

à votre écoute pour tout renseignement ou 

suggestion ! Au plaisir de vous accueillir aux 

Alvéoles, Julien & Elsa.

Petit rappel
Le déneigement des bornes 

à incendie est à la charge 

des riverains. 

Compostez, compostez, 
il en restera toujours quelque chose !

Les composteurs collectifs sont en place au 

village, juste à côté des moloks. Les vers de 

terre commencent à faire leur œuvre et vont 

transformer vos déchets de cuisine (hors 

viande et poisson bien 

sûr) sur place, pour 

faire un bon terreau 

pour le printemps 

prochain, plutôt que 

de les faire voyager 

par camion jusqu’à 

l’incinérateur ! Merci 

à toutes et tous pour 

vos contributions et 

votre respect des consignes de compostage, 

quelques poignées de sciure après votre 

dépôt sont toujours bienvenues !
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Réunion déneigement
Jeudi 8 octobre, 

20h à salle communale

•••
« Lettres à Olga 
du Kamchatka » 
Samedi 13 octobre

au Relais des Skieurs 

Projection du film à 20h
Repas russe (sur réservation 

au 06 93 87 15 76)

Organisation : SCIC Alvéoles

•••
Atelier Philo 

Jeudi 18 octobre de 20h à 21h30

Organisation : Bibliothèque de La Pesse

•••
Concert

Paprika Paradiz 
Vendredi 19 octobre

au Relais des Skieurs 

Organisation : SCIC Alvéoles

•••
AG Club des Jonquilles

Lundi 29 octobre, 10h

•••
Dans le cadre du 

festival ALIMENTERRE, 
film documentaire :
« Eloge des mils – 

L’Héritage africain » 
Vendredi 23 novembre

au Relais des Skieurs 

Organisation : SCIC Alvéoles

•••
Arbre de Noël
Samedi 15 décembre

15h à la salle polyvalente 

des Bouchoux

•••
Spectacle de clown :

Les Déguingandés 
Samedi 22 décembre

18h au Relais des Skieurs

Organisation : SCIC Alvéoles

Le calendrier

Dans le cadre du #MoisSansTabac 

(en novembre), le Relais Santé des Hautes-Combes sera 

partenaire de cette action. Un mardi de novembre 

(la date vous sera communiquée ultérieurement), 

une prévention / sensibilisation au tabac sera faite.

#MoisSansTabac en quelques mots...

C’est un challenge collectif qui propose aux fumeurs.es d’arrêter tous ensemble 

pendant 30 jours au mois de novembre. Pourquoi 30 jours, parce qu’au-delà les symptômes 

de sevrage s’estompent et les chances de réussite augmentent significativement 

(elles sont multipliées par 5).

Reconnaissance 
• • •

par Tommy CERF 

de sa fille Livia CERF 

née à Lausanne 
le 05/05/2018

Mariages 
• • •

Karine PONCET et 

Mathieu ARBEZ-CARME 

le 08 septembre 2018

Juliette DURAFFOURG et 

Romain VAN BROECKHOVEN 

le 15 septembre 2018 

Le samedi 15 septembre, sous un ciel 
radieux, les 10 ans de la caserne du CDIS 
des Couloirs ont été célébrés par une 
quarantaine de personnes.

Ci-dessus, le corps des sapeurs-pompiers 

(14) dont 3 des membres ont été honorés :

- Jérôme GRENARD a reçu le grade de 

sergent-chef.

- Les 2 nouveaux sapeurs-pompiers, Sophie 

LOZNEANU et Lionel METEAU, ont reçu leur 

diplôme après une formation l’été dernier.

Les distinctions ont été remises respective-

ment par le lieutenant Alexandre PERRIER-

CORNET (chef de corps), Claude MERCIER 

(maire) et Christian DAVID (ancien maire et 

instigateur du projet de caserne en 2008).

D O M I N I Q U E  G R E N A R D


