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Le mot du Maire

H amit BOZARSLAN* vient
d’accorder suite à la parution
de son dernier ouvrage,  une

interview très intéressante à un quo-
tidien national. En quelques lignes il
pointe sans concession l’état du
monde actuel tout en gardant un op-
timisme bienvenu.
Dans ses propos il est question du
danger de la dé-civilisation (définie
comme une perte de confiance ren-
dant impossible la projection dans
l’avenir), du risque de tyrannie (à la-
quelle conduit l’impossibilité du débat
contradictoire) de fatigue sociale
(une société lassée de mobilisation
sans effets n’a plus la force de se mo-
biliser à nouveau) et démocratique (le
manque d’imaginaire, la routine et le
fatalisme bloquent toute projection
dans le futur).
Cee entrée en matière peut sembler
sans objet dans l’éditorial du journal
communal d’un village comme le nôtre.
Je vous invite à considérer que c’est
tout le contraire.
Nous avons à nous projeter dans l’ave-
nir, à nous mobiliser, à casser les habi-
tudes. Au-delà même du conseil
municipal d’autant plus que de nom-
breuses échéances sont devant nous,
notamment les élections municipales
de 2020. Les questions environne-
mentales auxquelles il devient de plus
en plus urgent de répondre nous
concernent très directement. Notre
forêt souffre et nos pratiques touris-
tiques hivernales vont être impactées
par le changement climatique.
Hamit BOZARSLAN ne désespère pas
de remobiliser le courage citoyen en
palliant au manque de lieux de débat
par la création d’espaces de discus-
sion et redonner vie ainsi à la démo-
cratie.
Concrètement à La Pesse des réu-

Alvéoles
Marché aux plants

samedi 18 mai 
Soirée cajun / barn dance

vendredi 31 mai 

Portes ouvertes
Football Club Hautes Combes

Samedi 27 avril à 14h00

Concours de belote
du club des Jonquilles
Dimanche 12 mai 14h30

Portes ouvertes 
à la caserne des Couloirs

Samedi 18 mai à 14h30

Journée citoyenne
Samedi 25 mai à 9h00

élection Européenne
dimanche 26 mai

Cross du Chalam
dimanche 23 juin

La Forest’Cime
à La Pesse le vendredi 28 juin

Rassemblement
de la Borne au lion
dimanche 28 juillet
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Le calendrier

NAISSANCES
Kossaé RODOT,  

fils de David 
et de Angélique KHELF

né le 08 décembre 2018 
à Oyonnax (Ain)

Suzie SCHMITT, 
fille de Thomas 

et de Mélanie ANCEL, 
née le 01 janvier 2019 

à Oyonnax (Ain)

état civil

Concours de belote
du club des Jonquilles

O rganisé par le club des
"JONQUILLES" le 12 MAI

2019 au Relais des Skieurs,
Bar restaurant "ALVEOLES".
Inscriptions à partir de 14H ,
début des parties à 14H30 .
Venez nombreux. 
Toutes les doublees sont 
récompensées . 

Mme Odee Duraffourg 
présidente du club

La Borne au lion

L e 54 eme Rassemblement
du Souvenir se tiendra sur le

Site de la borne au lion
le dimanche 28 juillet 2019.
10h45 Commémoration
Verre de l’amitié offert 
repas champêtre sur place.

Tel Réservation :
06 38 51 43 73
Buvee – Ambiance musicale
Infos : 03 84 42 70 43

Envie de jouer ! ou de
découvrir le football ?

V enez aux portes ouvertes à
La Pesse samedi 27 Avril

au stade de chaudezembre

Entrainements/Découverte :
14H-16H du CP au CM2 
garçons et filles (U9 à U11) 

17H-19H à partir de 16 ans 
et adultes

Football Club Hautes Combes   

Contact/renseignements : 
KIRSTEN DE STRYKER 
07 69 68 07 48 
fchc39@gmail.com

prendre leurs responsabilités. Il in-
dique que nos voisins (Pays de Gex de-
venu agglo et Haut Bugey absorbant
le plateau d’Hauteville pour créer une
agglo) évoluent et que cela doit nous
interroger. S’il pense qu’une fusion à 5
serait la bienvenue, rien n’interdit
qu’elle se fasse à 3 ou à 4.
Le Haut-Jura fait partie des 8 es-
paces de Bourgogne-Franche-Comté à
être reconnu territoire d’industrie. 
On parle là d’un Haut-Jura allant de
Lavancia à Champagnole…
Beaucoup d’autres questions sont
débaues : la forme de gouvernance
de la future entité, la représentativité
des communes notamment les plus
petites, la politique touristique à
mener, les liens à tisser entre tou-
risme et culture. Il s’agit d’une très
courte liste non exhaustive. On com-
prend également que ce projet de fu-
sion remet sur la table celle du
regroupement de communes. Il n’y en
aura pas d’ici aux prochaines élections
municipales mais le sujet reviendra
sur le devant de la scène.
Un comité de pilotage travaille dans le
cadre de l’étude. Il vient à la rencontre
des conseils municipaux et j’espère
que le temps de l’information aux ci-
toyens viendra rapidement.
Ce sera aux élus locaux de prendre po-
sition pour le 1er janvier 2020.
Pour ma part je préfère envisager
cee hypothèse avec appétit. 

Suite page suivante...

nions citoyennes vont vous être pro-
posées. Pour s’exprimer, diagnosti-
quer l’état de notre commune,
permere l’émergence d’une mobilisa-
tion pour un projet ou au moins une vi-
sion. En premier lieu, c’est une affaire
collective qui pourra créer une dyna-
mique capable de porter un projet qui
sera présenté aux citoyens.
L’implication dans la vie de la cité
prend des formes très diverses. S’ex-
primer librement et publiquement en
est une. Fondamentale. 
Notre territoire est lui aussi
confronté à la nécessité de se proje-
ter dans l’avenir. C’est pourquoi le pro-
cessus de fusion des communautés
de communes est en marche. Il en est
au stade de l’étude de faisabilité.
C’est le choix qui a été fait. Peut-être
en existe-t-il d’autres ?
Cela soulève de nombreuses ques-
tions. La première d’entre elle est celle
du périmètre de la future commu-
nauté de communes élargie. Au sein de
la communauté de communes Haut
Jura Saint Claude (CCHJSC) le sou-
hait se regroupent  les 5 collectivités
actuelles (CCHJSC, Station des
Rousses, Arcade/Morez, la Grandval-
lière et Jura Sud) est très largement
partagé. Ce n’est pas le cas partout. 
M. VIGNON préfet du Jura venu le 28
mars à la rencontre des maires de la
CCHJSC a rappelé que l’Etat n’impose
rien. Qu’il est là pour aider, accompa-
gner : c’est bien aux élus locaux de

Changement de domicile
Selon l’article 104 du Code Civil «la
preuve de l’intention résultera d’une
déclaration expresse faite tant au-
près de la commune du lieu que l’on
quiera qu’ à celle du lieu où on aura
transféré son domicile»

Recensement
Les garçons et les filles qui aei-
gnent l’âge de 16 ans, doivent se
faire recenser à la mairie de leur
domicile pour effectuer la journée
d’Appel de Préparation à la Dé-
fense.
Une aestation leur sera alors
remise ( justificatif qui pourra leur
être demandé pour l’inscription
aux examens publics et/ou à l’ins-
cription au permis de conduire)

Inscription sur les listes électo-
rales
La Loi n° 2016-1047 du 1er
août 2016 a modifié les modali-
tés d’inscription sur les listes
électorales et a créé un réper-
toire électoral unique et perma-
nent (REU) dont la tenue est
confiée à l’INSEE.

écobuage
En application de l’Article L.541,
L.541-2 du Code de l’Environne-
ment, le brûlage à l’air libre des
déchets verts est interdit, quelle
que soit la saison et le lieu.
Arrêté Préfectoral du 17 juillet
2017 réglementant l’emploi du
feu consultable sur le site

hp://www.jura.gouv.fr/Poli-
tiques-publiques/Environne-
ment/Bruit-Dechets-Publicite/Br
ulage-a-l-air-libre

Elections européennes 
dimanche 26 mai 2019 ; bureau
de vote  ouvert de 08h00 à
18h00

Infos diverses



Le conseil municipal sera renouvelé en
mars 2020, c’est donc le dernier
budget que celui-ci adoptera. Nous
avons eu à cœur de laisser aux
futur·e·s élu·e·s une situation finan-
cière assainie : pas de nouveaux em-
prunts ou d’engagement de grands
projets dont nous n’assumerons pas
la réalisation, poursuite des efforts
d’investissements qui permeront
des économies, poursuite de la ré-
duction des dépenses.

Nous avons décidé de réaliser, à la
suite de l’audit énergétique, une
étude d’architecte pour la réhabilita-
tion de l’intégralité du bâtiment Re-
lais des Skieurs (étude qui devrait
être largement financée par des
fonds européens LEADER et com-
missariat du Massif Jura), afin de
transmere au prochain conseil mu-
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En toute logique car la SCIC porte un
projet qui va bien au-delà de la restau-
ration et l’accueil touristique. 
L’ouverture au public de ce point lec-
ture sera élargie. Les bénévoles se-
ront formés au matériel de gestion
des prêts.
Une convention sera établie entre la
CCHJSC (médiathèque) et la commune.
Un partenariat trouvé avec Alvéoles.
A quoi sert une communauté de com-
munes ? A cela par exemple et c’est à
souligner pour mieux comprendre les
enjeux actuels.

Vous disposerez bientôt d’un lieu pour
échanger, accéder aux supports cultu-
rels de votre choix, rencontrer vos conci-
toyens et pourquoi pas débare. 
Vous ne serez plus obligés de prendre
votre voiture pour accéder à ce service.
Une toute petite goue dans l’océan
des dépenses énergétiques mais qui
met en évidence la cohérence du projet
et de la politique territoriale.

Ce n’est un secret pour personne que
la vie de notre conseil municipal est
agitée. 
Heureusement il y a des projets tels
que ce point lecture. On peut remar-
quer qu’il ne fait que ré-inventer ce qui
a disparu : le bibliobus. On peut cepen-
dant considérer que les regrets liés à
cee perte sont aujourd’hui oubliés
par un effort collectif qui a chassé la
résignation, le sentiment d’abandon.
Pour rendre un peu de confiance en
l’avenir.
C’est bien là qu’est le sens de l’action
municipale. Sachons nous en rappeler
lorsque le quotidien est lourd.
A très bientôt dans le cadre d’une réu-
nion citoyenne.

Claude MERCIER

* Docteur en histoire (EHESS, 1992) et en
sciences politiques (IEP de Paris, 1994)

L a Forest’Cime est une randonnée
cycliste sur route organisée par

l’association La Forestière. Elle se dé-
roule sur 3 jours, fin juin.

Chaque année, plus de 150 participants
(on en aend 180 cee année) parcou-
rent 450 km et montent près de 9300
mètres D+ en 3 jours. Chaque jour, celles
et ceux qui le souhaitent sont chrono-
métrés sur la montée d’un col difficile.
Ainsi cee année, le premier jour, il s’agit
du col de Menthières depuis Chezery ; le
dernier jour, ce sera le Col de La Faucille
depuis Gex.

Cee épreuve se tiendra les 28, 29 et
30 juin 2019.

La première étape passe par notre village
et, pour soutenir ces vaillant.e.s cy-
clistes, le ravitaillement organisé à La
Pesse est important : c’est le dernier
avant l’arrivée à Lamoura, 35 km plus loin.
Chaque année c’est un plaisir d’accueillir
ces cyclistes : l’ambiance est toujours
très conviviale ; loin de la compétition, l’hu-
meur est chaleureuse au sein du peloton et
envers les bénévoles qui les accueillent.
Avec 60 % de participant.e.s étrangers,
les rencontres sont toujours joyeuses.

Celles et ceux d’entre vous vous qui souhai-
tent donner un coup de main à cee petite
fête sportive sont les très bienvenu.e.s.

Jean-Pierre Lozneanu 06 74 13 94 15

nicipal un projet chiffré, sur lequel
des subventions pourront être de-
mandées et sur lequel les élu·e·s
pourront se positionner au début
de leur mandat.
Des taux d’impôts locaux inchangés
Le conseil municipal a décidé de ne
pas modifier les taux des impôts lo-
caux : cee année, l’état a revalo-
risé les bases fiscales, les recees
seront donc en légère hausse. Mais
nul ne peut encore dire de quels le-
viers fiscaux les collectivités dispo-
seront pour financer les services
publics locaux après 2020 et la né-
cessaire réforme de la fiscalité lo-
cale…

Retrouvez tous les chiffres et des
explications plus détaillées sur
www.mairie-la-pesse.com/finances-
et-budget/

Suite de l’édito...

En demeurant vigilant notamment sur la
question de la gouvernance. En souhai-
tant une forte implication  des élus de
notre territoire des Hautes Combes
dans la marche de la future communauté
de communes. Pour y porter une cer-
taine idée du développement.
Cet éditorial s’est ouvert sur une ré-
férence liéraire. Le projet d’installa-
tion d’un point lecture à La Pesse
avance. Il viendra avec son homologue
de Molinges, renforcer le maillage
tissé autour de la médiathèque de
Saint-Claude et de ses satellites
(Viry-Saint Lupicin- Septmoncel). Cela
n’est possible que par l’action du Co-
mité des Fêtes et de la culture, de
l’enthousiasme des bénévoles autour
du projet et de la volonté de la média-
thèque (CCHJSC). Dans ces condi-
tions, la commune de La Pesse ne peut
qu’apporter sa pierre à l’édifice. Ce
point lecture sera implanté à Alvéoles.

La Forest’Cime passe à La Pesse 
le vendredi 28 juin

L e pôle associatif de santé « hautes
combes santé » qui regroupe tous

les professionnels de santé du terri-
toire des hautes-combes organise 2
évènements ce printemps :

1/Atelier d’initiation au théâtre d’im-
provisation à destination des collégiens
avec la compagnie de théâtre Catégorie
libre (Besançon).
Où : aux alvéoles
Quand : le samedi 11 mai entre 15H30
et 18H30
Public : jeunes entre 11 et 14 ans (de la
6ème à la 3ème) maximum 15 partici-
pants

Inscription auprès d’Anne-Sophie Pin au
06.79.42.35.35
Cet atelier sera suivi à 20H d’un spec-
tacle d’impro de la compagnie sur les
thématiques choisies avec les jeunes,
ouvert à tous.

2/ Le 14 mai 2019 : Journée de sensi-
bilisation aux risques solaires
Le matin : au relais santé de La Pesse
L’après-midi : à la maison médicale de
Clavière à Septmoncel.

Hautes Combes
Santé

L a zone du CTM et du Relais
santé mérite quelques aména-

gements afin d’améliorer l’impact
visuel de l’entrée nord du village et
son intégration paysagère. 
Les membres du comité consulta-
tif Agriculture-Forêt-Environne-
ment se sont penchés sur la
question. Des arbres pourraient
être plantés pour créer un écran de
verdure mais surtout l’idée de
construire un mur en pierres
sèches a fait son chemin, d’autant
que ce petit patrimoine ancestral
est typique du paysage haut-ju-
rassien.
L’atelier des savoir-faire a donc été
sollicité pour organiser un stage
d’initiation et d’apprentissage aux
techniques de construction ou de
restauration des murs en pierres,
ouvert aux habitant.e.s de La
Pesse en priorité.

La prestation proposée par L’ate-
lier des savoir-faire et Gildas
Bodet, murier professionnel et for-
mateur, s’adresse à un groupe de
10/12 personnes maximum
La commune de La Pesse sera maî-
tre d’ouvrage et financera en partie
ce stage. Un complément sera de-
mandé aux participants. 
C’est une formule sur 3 jours qui a
été retenue, vers la mi-septembre,
et la date sera bientôt précisée.
Suite à la réalisation d’un premier
mur en pierre sèche, avec toutes
les compétences dont nous dispo-
serons localement, d’autres ou-
vrages pourraient être réfléchis
sur le village dans les années à
venir. 

Inscription dès à présent 
au 03 84 42 72 02 

ma.lemetayer@wanadoo.fr

Un chantier école pour la construction
d’un mur en pierres sèches 3e montage 

du Chalam stade…

L ors du démontage du Chalam
stade, le mercredi 7 novem-

bre dernier,  nous avons manqué
de bras. Peut-être avons-nous
trop peu communiqué sur cee
opération, peut-être que la pluie a
eu raison des bonnes volontés… 

Rappelons que cet équipement a
été réalisé par et pour les jeunes,
et que la commission démocratie
locale & jeunesse reste à leur dis-
position pour planifier son remon-
tage au printemps ou envisager
d’autres projets !

L a situation financière de La
Pesse reste délicate, même si le

fonds de roulement s’améliore et que
la capacité d’autofinancement brute
aeint 106 000 € grâce à la pour-
suite du remboursement des prêts
et aux réductions de dépenses de
fonctionnement (7,5 % de moins
qu’en 2018).
Les commissions et comités consul-
tatifs ont été invités à exprimer
leurs besoins financiers en amont, ce
qui a permis à la commission finances
de préparer un budget à l’équilibre,
avec des arbitrages parfois difficiles,
mais qui sont assumés par une très
large majorité du conseil.
Les dépenses se montent à 855
702 € fonctionnement et investis-
sement confondus dans ce budget
2019.
Un budget de fin de mandat.

Budget 2019 : assainir les finances pour préparer l’avenir

Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse
La commune a signé cet appel. 
Vous pouvez vous aussi soutenir cee action en signant la 
pétition sur le site : hps://nousvoulonsdescoquelicots.org/
La commune a supprimé tous les pesticides  et désherbants depuis déjà de
nombreuses années.

Nous voulons des coquelicots
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tifs, les plus randonneurs, les plus petits,
les plus curieux, les demandes d’autorisa-
tions sont déjà rédigées et envoyées, un
groupe de travail s’est retrouvé et peau-
fine cee belle montée, une reconnais-
sance des parcours aura lieu en compagnie
de nos traileurs locaux le 18 mai 2019,
plus d’infos bien entendu par mail dans ces
prochaines semaines.

Sans aller trop vite mais en y pensant
très fort, notre dernière manifestation
sera vite là, celle qui marquera 30 ans de
travail par ceux passant, par ceux restant,
par ceux partis, par ceux d’avant, par vous,
par nous, par eux bref par tout un village,
30 ans de musiques, 30 ans de décou-
vertes, 30 ans d’imagination, 30 ans d’in-
novations, 30 ans de souvenirs… 
Azimut festival c’est vous; habitants et
bénévoles, c’est eux ; festivaliers habitués
ou festivaliers d’une année.

À nous tous de faire de ces 30 bougies
une fête que l’on contera un jour à nos
enfants, petits enfants ou arrière pe-
tits enfants, à nous de faire de ces 30
ans une image que nous espérons aussi
belle que l’histoire de la première année.
1989….2019… 

À nous tous de souffler ces 30 belles
bougies. Les 4, 5 et 6 octobre.

Nous en profitons pour faire savoir que
nous recherchons tous supports, pho-
tos, articles, affiches, anecdotes,
compte rendu, tous ce que vous avez de
ces 30 ans passés, vous pouvez les
adresser à un des membres du bureau.

Nous terminerons avec de grands re-
merciements ànotre chère commune
pour ses bonnes intentions, sa bienveil-
lance et son aide.

Merci encore à vous tous commerçants,
passants, bénévoles pour vos offrandes,
matérielles, financières, volontaires,
manuelles. 

Le bénévolat reste notre plus grande
marque, faisons qu’elle dure et qu’elle
perdure.

Les membres du bureau USC

Philippe Vuillermoz, Gaël Vuillermoz, 
Perrine Vuillermoz, 

Julien Excoffier, Julien carnot, 
Rafik Balaska, Aurélie Gros, 

Maxime Augé, Angélique Thurm, 
Paul Caani, Emilie Rolandez  

N ous profitons de cet «R de La Pesse»
printanier pour vous conter quelques

nouvelles des manifestations passées,
des quelques sorties réussies mais aussi
des choses à venir, des grandes dates, des
remerciements…

L’année 2018 s’est terminée avec une
AG bon enfant, qu’on a essayé de rendre
plus simple mais aussi plus explicative
pour vous. Une année riche de bons ré-
sultats financiers et riche d’entraide et
de partage, d’où nos premiers remercie-
ments, par peur d’en oublier, pour tous
les commerçants et particuliers qui ont
fait un geste pour chaque manifestation
par leurs lots, leur aide, leurs temps,
leur cuisine, leur hébergement …
pour leur gentillesse tout simplement…

L’année 2019 est arrivée et voici les
premiers objectifs la bisex’styles, une
course qui devient incontournable sur
nos Hautes Combes, déguisés ou non,
pros ou non, enfants, adultes c’est
avant tout une course que nous voulons
festive. Cee année les repas furent
confectionnés avec l’aide d’Alvéoles que
nous remercions pour leur cuisine, leur
salle, leurs bénévoles…
bref pour l’entraide de tous. Certains
ont pu apprécier les crêpes des
«z’ados» faites avec enthousiasme…
Hé oui un groupe s’est formé en vogue vers
de nouvelles sorties, de nouveaux projets
et nous remercions Patricia Vuillermoz et
Anne-Sophie Pin de prendre en «mains» ce
nouveau petit groupe de travail.

Nous voilà aux sorties de cet hiver doux
mais enneigé : deux sorties rando ont pu
se faire, encadré par Philippe, une noc-
turne au téléski et une sortie à Lelex
pour les «z’Ados». 

La fin de l’hiver arrive et ce sont 120 en-
fants qui se sont retrouvés pour leur
éternel Challenge des P’tits Loup, ça
sent la crème solaire, les lunees de so-
leil sont les bienvenues, 20° Celsius, des
rires, des cris, du vin chaud (merci An-
nick et Denis), encore une belle édition
remportée cee année par l’école de
Septmoncel.

L’hiver passé (ou presque) le trail du
Chalam approche, celui-ci aura lieu le 23
juin 2019, il y en aura pour les plus spor-

Des nouvelles de l’USC...

L a journée citoyenne se déroulera le
25 mai en commençant à 8h30 à

Alvéoles devant une tasse de café ou
de thé, pour démarrer à 9h00.

Différentes activités seront propo-
sées : 
- le traditionnel neoyage des
abords de notre village
- entretien des limites du parcellaire

La journée citoyenne
de deux parcelles forestières aux
Ecollets (par équipe de deux : pein-
ture et élagage à la serpe)
- abaage de petits arbres der-
rière le bâtiment de la fruitière, etc.

La matinée se terminera vers
12h/12h30 pas le verre de l’amitié.

Venez nombreux !!!
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M élanie et Dorian ont créé
un parc qui a ouvert ses

portes depuis presque trois ans.

Possibilité de visiter le parc avec
une grande diversité d’animaux.
Chevaux, poneys, cochons, chè-
vres, moutons, zébu, loups etc...
Le coin “basse cour” est très
fourni avec de nombreuses es-
pèces, souvent avec leurs petits.

Un cadre naturel préservé, des
dolines généreuses, des épicéas
pointus, une tourbière...

Vous pouvez trouver également
une aire de pique nique avec de
nombreux jeux pour enfants. 
Une aire naturelle de camping.
Location de poneys.

Un bon moment en famille !!!

Ouvert tous les jours pendant les
vacances scolaires d’été. 
En juin pour les écoles.
Hors vacances scolaires : 
mercredis, week-end (ouverture
exceptionnelle pour un groupe).

Tarif entrée :
5 euros/pers. Gratuit - de 2 ans.

Poney : 8 euros la demie-heure

Aire naturelle de camping :
7,5 euros/nuit/pers.

Lieu dit L’Enquerne
Pour toutes informations : 
03 84 45 38 56
lenquerne.wix.com/ferme-de-len-
querne

A près une belle saison d’hiver
(nous remercions encore les

sociétaires bénévoles qui ont
prêté main forte et plus large-
ment, toutes celles et ceux qui ont
suggéré aux personnes de passage
de nous rendre visite !), notre pre-
mier printemps se prépare active-
ment.

Le jardin labouré avant l’hiver va
bientôt émerger de la neige. Les
coopératrices et coopérateurs
s’impatientent de lancer cee
première saison expérimentale et
réfléchissent déjà à son fonction-
nement.

Pour rester dans la culture, outre
l’installation prochaine du Point
lecture, les concerts, bœufs musi-
caux, bal folk et autres soirées
dansantes se profilent, tout
comme des soirées thématiques,
projections, spectacles et bien
d’autres gourmandises.

Si vous ne voulez rien rater, n’hési-
tez pas à vous inscrire à la liste de
diffusion sur www.alveoles.org ! 

Au plaisir de s’y retrouver !

La coopérative Alvéoles

Alvéoles au fil 
des saisons…



Le conseil municipal sera renouvelé en
mars 2020, c’est donc le dernier
budget que celui-ci adoptera. Nous
avons eu à cœur de laisser aux
futur·e·s élu·e·s une situation finan-
cière assainie : pas de nouveaux em-
prunts ou d’engagement de grands
projets dont nous n’assumerons pas
la réalisation, poursuite des efforts
d’investissements qui permeront
des économies, poursuite de la ré-
duction des dépenses.

Nous avons décidé de réaliser, à la
suite de l’audit énergétique, une
étude d’architecte pour la réhabilita-
tion de l’intégralité du bâtiment Re-
lais des Skieurs (étude qui devrait
être largement financée par des
fonds européens LEADER et com-
missariat du Massif Jura), afin de
transmere au prochain conseil mu-
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En toute logique car la SCIC porte un
projet qui va bien au-delà de la restau-
ration et l’accueil touristique. 
L’ouverture au public de ce point lec-
ture sera élargie. Les bénévoles se-
ront formés au matériel de gestion
des prêts.
Une convention sera établie entre la
CCHJSC (médiathèque) et la commune.
Un partenariat trouvé avec Alvéoles.
A quoi sert une communauté de com-
munes ? A cela par exemple et c’est à
souligner pour mieux comprendre les
enjeux actuels.

Vous disposerez bientôt d’un lieu pour
échanger, accéder aux supports cultu-
rels de votre choix, rencontrer vos conci-
toyens et pourquoi pas débare. 
Vous ne serez plus obligés de prendre
votre voiture pour accéder à ce service.
Une toute petite goue dans l’océan
des dépenses énergétiques mais qui
met en évidence la cohérence du projet
et de la politique territoriale.

Ce n’est un secret pour personne que
la vie de notre conseil municipal est
agitée. 
Heureusement il y a des projets tels
que ce point lecture. On peut remar-
quer qu’il ne fait que ré-inventer ce qui
a disparu : le bibliobus. On peut cepen-
dant considérer que les regrets liés à
cee perte sont aujourd’hui oubliés
par un effort collectif qui a chassé la
résignation, le sentiment d’abandon.
Pour rendre un peu de confiance en
l’avenir.
C’est bien là qu’est le sens de l’action
municipale. Sachons nous en rappeler
lorsque le quotidien est lourd.
A très bientôt dans le cadre d’une réu-
nion citoyenne.

Claude MERCIER

* Docteur en histoire (EHESS, 1992) et en
sciences politiques (IEP de Paris, 1994)

L a Forest’Cime est une randonnée
cycliste sur route organisée par

l’association La Forestière. Elle se dé-
roule sur 3 jours, fin juin.

Chaque année, plus de 150 participants
(on en aend 180 cee année) parcou-
rent 450 km et montent près de 9300
mètres D+ en 3 jours. Chaque jour, celles
et ceux qui le souhaitent sont chrono-
métrés sur la montée d’un col difficile.
Ainsi cee année, le premier jour, il s’agit
du col de Menthières depuis Chezery ; le
dernier jour, ce sera le Col de La Faucille
depuis Gex.

Cee épreuve se tiendra les 28, 29 et
30 juin 2019.

La première étape passe par notre village
et, pour soutenir ces vaillant.e.s cy-
clistes, le ravitaillement organisé à La
Pesse est important : c’est le dernier
avant l’arrivée à Lamoura, 35 km plus loin.
Chaque année c’est un plaisir d’accueillir
ces cyclistes : l’ambiance est toujours
très conviviale ; loin de la compétition, l’hu-
meur est chaleureuse au sein du peloton et
envers les bénévoles qui les accueillent.
Avec 60 % de participant.e.s étrangers,
les rencontres sont toujours joyeuses.

Celles et ceux d’entre vous vous qui souhai-
tent donner un coup de main à cee petite
fête sportive sont les très bienvenu.e.s.

Jean-Pierre Lozneanu 06 74 13 94 15

nicipal un projet chiffré, sur lequel
des subventions pourront être de-
mandées et sur lequel les élu·e·s
pourront se positionner au début
de leur mandat.
Des taux d’impôts locaux inchangés
Le conseil municipal a décidé de ne
pas modifier les taux des impôts lo-
caux : cee année, l’état a revalo-
risé les bases fiscales, les recees
seront donc en légère hausse. Mais
nul ne peut encore dire de quels le-
viers fiscaux les collectivités dispo-
seront pour financer les services
publics locaux après 2020 et la né-
cessaire réforme de la fiscalité lo-
cale…

Retrouvez tous les chiffres et des
explications plus détaillées sur
www.mairie-la-pesse.com/finances-
et-budget/

Suite de l’édito...

En demeurant vigilant notamment sur la
question de la gouvernance. En souhai-
tant une forte implication  des élus de
notre territoire des Hautes Combes
dans la marche de la future communauté
de communes. Pour y porter une cer-
taine idée du développement.
Cet éditorial s’est ouvert sur une ré-
férence liéraire. Le projet d’installa-
tion d’un point lecture à La Pesse
avance. Il viendra avec son homologue
de Molinges, renforcer le maillage
tissé autour de la médiathèque de
Saint-Claude et de ses satellites
(Viry-Saint Lupicin- Septmoncel). Cela
n’est possible que par l’action du Co-
mité des Fêtes et de la culture, de
l’enthousiasme des bénévoles autour
du projet et de la volonté de la média-
thèque (CCHJSC). Dans ces condi-
tions, la commune de La Pesse ne peut
qu’apporter sa pierre à l’édifice. Ce
point lecture sera implanté à Alvéoles.

La Forest’Cime passe à La Pesse 
le vendredi 28 juin

L e pôle associatif de santé « hautes
combes santé » qui regroupe tous

les professionnels de santé du terri-
toire des hautes-combes organise 2
évènements ce printemps :

1/Atelier d’initiation au théâtre d’im-
provisation à destination des collégiens
avec la compagnie de théâtre Catégorie
libre (Besançon).
Où : aux alvéoles
Quand : le samedi 11 mai entre 15H30
et 18H30
Public : jeunes entre 11 et 14 ans (de la
6ème à la 3ème) maximum 15 partici-
pants

Inscription auprès d’Anne-Sophie Pin au
06.79.42.35.35
Cet atelier sera suivi à 20H d’un spec-
tacle d’impro de la compagnie sur les
thématiques choisies avec les jeunes,
ouvert à tous.

2/ Le 14 mai 2019 : Journée de sensi-
bilisation aux risques solaires
Le matin : au relais santé de La Pesse
L’après-midi : à la maison médicale de
Clavière à Septmoncel.

Hautes Combes
Santé

L a zone du CTM et du Relais
santé mérite quelques aména-

gements afin d’améliorer l’impact
visuel de l’entrée nord du village et
son intégration paysagère. 
Les membres du comité consulta-
tif Agriculture-Forêt-Environne-
ment se sont penchés sur la
question. Des arbres pourraient
être plantés pour créer un écran de
verdure mais surtout l’idée de
construire un mur en pierres
sèches a fait son chemin, d’autant
que ce petit patrimoine ancestral
est typique du paysage haut-ju-
rassien.
L’atelier des savoir-faire a donc été
sollicité pour organiser un stage
d’initiation et d’apprentissage aux
techniques de construction ou de
restauration des murs en pierres,
ouvert aux habitant.e.s de La
Pesse en priorité.

La prestation proposée par L’ate-
lier des savoir-faire et Gildas
Bodet, murier professionnel et for-
mateur, s’adresse à un groupe de
10/12 personnes maximum
La commune de La Pesse sera maî-
tre d’ouvrage et financera en partie
ce stage. Un complément sera de-
mandé aux participants. 
C’est une formule sur 3 jours qui a
été retenue, vers la mi-septembre,
et la date sera bientôt précisée.
Suite à la réalisation d’un premier
mur en pierre sèche, avec toutes
les compétences dont nous dispo-
serons localement, d’autres ou-
vrages pourraient être réfléchis
sur le village dans les années à
venir. 

Inscription dès à présent 
au 03 84 42 72 02 

ma.lemetayer@wanadoo.fr

Un chantier école pour la construction
d’un mur en pierres sèches 3e montage 

du Chalam stade…

L ors du démontage du Chalam
stade, le mercredi 7 novem-

bre dernier,  nous avons manqué
de bras. Peut-être avons-nous
trop peu communiqué sur cee
opération, peut-être que la pluie a
eu raison des bonnes volontés… 

Rappelons que cet équipement a
été réalisé par et pour les jeunes,
et que la commission démocratie
locale & jeunesse reste à leur dis-
position pour planifier son remon-
tage au printemps ou envisager
d’autres projets !

L a situation financière de La
Pesse reste délicate, même si le

fonds de roulement s’améliore et que
la capacité d’autofinancement brute
aeint 106 000 € grâce à la pour-
suite du remboursement des prêts
et aux réductions de dépenses de
fonctionnement (7,5 % de moins
qu’en 2018).
Les commissions et comités consul-
tatifs ont été invités à exprimer
leurs besoins financiers en amont, ce
qui a permis à la commission finances
de préparer un budget à l’équilibre,
avec des arbitrages parfois difficiles,
mais qui sont assumés par une très
large majorité du conseil.
Les dépenses se montent à 855
702 € fonctionnement et investis-
sement confondus dans ce budget
2019.
Un budget de fin de mandat.

Budget 2019 : assainir les finances pour préparer l’avenir

Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse
La commune a signé cet appel. 
Vous pouvez vous aussi soutenir cee action en signant la 
pétition sur le site : hps://nousvoulonsdescoquelicots.org/
La commune a supprimé tous les pesticides  et désherbants depuis déjà de
nombreuses années.

Nous voulons des coquelicots
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H amit BOZARSLAN* vient
d’accorder suite à la parution
de son dernier ouvrage,  une

interview très intéressante à un quo-
tidien national. En quelques lignes il
pointe sans concession l’état du
monde actuel tout en gardant un op-
timisme bienvenu.
Dans ses propos il est question du
danger de la dé-civilisation (définie
comme une perte de confiance ren-
dant impossible la projection dans
l’avenir), du risque de tyrannie (à la-
quelle conduit l’impossibilité du débat
contradictoire) de fatigue sociale
(une société lassée de mobilisation
sans effets n’a plus la force de se mo-
biliser à nouveau) et démocratique (le
manque d’imaginaire, la routine et le
fatalisme bloquent toute projection
dans le futur).
Cee entrée en matière peut sembler
sans objet dans l’éditorial du journal
communal d’un village comme le nôtre.
Je vous invite à considérer que c’est
tout le contraire.
Nous avons à nous projeter dans l’ave-
nir, à nous mobiliser, à casser les habi-
tudes. Au-delà même du conseil
municipal d’autant plus que de nom-
breuses échéances sont devant nous,
notamment les élections municipales
de 2020. Les questions environne-
mentales auxquelles il devient de plus
en plus urgent de répondre nous
concernent très directement. Notre
forêt souffre et nos pratiques touris-
tiques hivernales vont être impactées
par le changement climatique.
Hamit BOZARSLAN ne désespère pas
de remobiliser le courage citoyen en
palliant au manque de lieux de débat
par la création d’espaces de discus-
sion et redonner vie ainsi à la démo-
cratie.
Concrètement à La Pesse des réu-

Alvéoles
Marché aux plants

samedi 18 mai 
Soirée cajun / barn dance

vendredi 31 mai 

Portes ouvertes
Football Club Hautes Combes

Samedi 27 avril à 14h00

Concours de belote
du club des Jonquilles
Dimanche 12 mai 14h30

Portes ouvertes 
à la caserne des Couloirs

Samedi 18 mai à 14h30

Journée citoyenne
Samedi 25 mai à 9h00

élection Européenne
dimanche 26 mai

Cross du Chalam
dimanche 23 juin

La Forest’Cime
à La Pesse le vendredi 28 juin

Rassemblement
de la Borne au lion
dimanche 28 juillet
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Le calendrier

NAISSANCES
Kossaé RODOT,  

fils de David 
et de Angélique KHELF

né le 08 décembre 2018 
à Oyonnax (Ain)

Suzie SCHMITT, 
fille de Thomas 

et de Mélanie ANCEL, 
née le 01 janvier 2019 

à Oyonnax (Ain)

état civil

Concours de belote
du club des Jonquilles

O rganisé par le club des
"JONQUILLES" le 12 MAI

2019 au Relais des Skieurs,
Bar restaurant "ALVEOLES".
Inscriptions à partir de 14H ,
début des parties à 14H30 .
Venez nombreux. 
Toutes les doublees sont 
récompensées . 

Mme Odee Duraffourg 
présidente du club

La Borne au lion

L e 54 eme Rassemblement
du Souvenir se tiendra sur le

Site de la borne au lion
le dimanche 28 juillet 2019.
10h45 Commémoration
Verre de l’amitié offert 
repas champêtre sur place.

Tel Réservation :
06 38 51 43 73
Buvee – Ambiance musicale
Infos : 03 84 42 70 43

Envie de jouer ! ou de
découvrir le football ?

V enez aux portes ouvertes à
La Pesse samedi 27 Avril

au stade de chaudezembre

Entrainements/Découverte :
14H-16H du CP au CM2 
garçons et filles (U9 à U11) 

17H-19H à partir de 16 ans 
et adultes

Football Club Hautes Combes   

Contact/renseignements : 
KIRSTEN DE STRYKER 
07 69 68 07 48 
fchc39@gmail.com

prendre leurs responsabilités. Il in-
dique que nos voisins (Pays de Gex de-
venu agglo et Haut Bugey absorbant
le plateau d’Hauteville pour créer une
agglo) évoluent et que cela doit nous
interroger. S’il pense qu’une fusion à 5
serait la bienvenue, rien n’interdit
qu’elle se fasse à 3 ou à 4.
Le Haut-Jura fait partie des 8 es-
paces de Bourgogne-Franche-Comté à
être reconnu territoire d’industrie. 
On parle là d’un Haut-Jura allant de
Lavancia à Champagnole…
Beaucoup d’autres questions sont
débaues : la forme de gouvernance
de la future entité, la représentativité
des communes notamment les plus
petites, la politique touristique à
mener, les liens à tisser entre tou-
risme et culture. Il s’agit d’une très
courte liste non exhaustive. On com-
prend également que ce projet de fu-
sion remet sur la table celle du
regroupement de communes. Il n’y en
aura pas d’ici aux prochaines élections
municipales mais le sujet reviendra
sur le devant de la scène.
Un comité de pilotage travaille dans le
cadre de l’étude. Il vient à la rencontre
des conseils municipaux et j’espère
que le temps de l’information aux ci-
toyens viendra rapidement.
Ce sera aux élus locaux de prendre po-
sition pour le 1er janvier 2020.
Pour ma part je préfère envisager
cee hypothèse avec appétit. 

Suite page suivante...

nions citoyennes vont vous être pro-
posées. Pour s’exprimer, diagnosti-
quer l’état de notre commune,
permere l’émergence d’une mobilisa-
tion pour un projet ou au moins une vi-
sion. En premier lieu, c’est une affaire
collective qui pourra créer une dyna-
mique capable de porter un projet qui
sera présenté aux citoyens.
L’implication dans la vie de la cité
prend des formes très diverses. S’ex-
primer librement et publiquement en
est une. Fondamentale. 
Notre territoire est lui aussi
confronté à la nécessité de se proje-
ter dans l’avenir. C’est pourquoi le pro-
cessus de fusion des communautés
de communes est en marche. Il en est
au stade de l’étude de faisabilité.
C’est le choix qui a été fait. Peut-être
en existe-t-il d’autres ?
Cela soulève de nombreuses ques-
tions. La première d’entre elle est celle
du périmètre de la future commu-
nauté de communes élargie. Au sein de
la communauté de communes Haut
Jura Saint Claude (CCHJSC) le sou-
hait se regroupent  les 5 collectivités
actuelles (CCHJSC, Station des
Rousses, Arcade/Morez, la Grandval-
lière et Jura Sud) est très largement
partagé. Ce n’est pas le cas partout. 
M. VIGNON préfet du Jura venu le 28
mars à la rencontre des maires de la
CCHJSC a rappelé que l’Etat n’impose
rien. Qu’il est là pour aider, accompa-
gner : c’est bien aux élus locaux de

Changement de domicile
Selon l’article 104 du Code Civil «la
preuve de l’intention résultera d’une
déclaration expresse faite tant au-
près de la commune du lieu que l’on
quiera qu’ à celle du lieu où on aura
transféré son domicile»

Recensement
Les garçons et les filles qui aei-
gnent l’âge de 16 ans, doivent se
faire recenser à la mairie de leur
domicile pour effectuer la journée
d’Appel de Préparation à la Dé-
fense.
Une aestation leur sera alors
remise ( justificatif qui pourra leur
être demandé pour l’inscription
aux examens publics et/ou à l’ins-
cription au permis de conduire)

Inscription sur les listes électo-
rales
La Loi n° 2016-1047 du 1er
août 2016 a modifié les modali-
tés d’inscription sur les listes
électorales et a créé un réper-
toire électoral unique et perma-
nent (REU) dont la tenue est
confiée à l’INSEE.

écobuage
En application de l’Article L.541,
L.541-2 du Code de l’Environne-
ment, le brûlage à l’air libre des
déchets verts est interdit, quelle
que soit la saison et le lieu.
Arrêté Préfectoral du 17 juillet
2017 réglementant l’emploi du
feu consultable sur le site

hp://www.jura.gouv.fr/Poli-
tiques-publiques/Environne-
ment/Bruit-Dechets-Publicite/Br
ulage-a-l-air-libre

Elections européennes 
dimanche 26 mai 2019 ; bureau
de vote  ouvert de 08h00 à
18h00

Infos diverses


