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Ca y est, la fin de l’année est là! Tout le
monde en convient : une drôle d’année
pour les enfants, pour les anciens, pour
les familles en général et bien sûr pour
la vie du village.
En effet, notre vie collective a été
fortement impactée avec peu de
manifestations et donc peu d’occasions
de se retrouver et de partager.
Dans ce contexte, la distribution du colis
des anciens a été maintenue. Ces colis
seront bien évidemment confectionnés
et distribués en respectant les règles et
protocoles sanitaires en vigueur.
Par contre, cela n’étonnera personne, la
traditionnelle cérémonie des vœux
n’aura pas lieu. Là où nous en sommes,
nous espérons que la fête du village
pourra se tenir. Elle sera peut-être la
première manifestation au cours de
laquelle nous aurons la possibilité de
nous retrouver. Elle aura donc cette
année un caractère particulier. C’est
pourquoi la Commission Vie Locale
travaille déjà à son élaboration pour un
week-end festif réussi.

En attendant, quelqu’en soit le format,
JE VOUS SOUHAITE
DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !
Le maire,
Claude Pilloud

Lors de la séance du 26 novembre, le conseil municipal a décidé de
reconduire pour 2021 les règles d'attribution de l'affouage qui ont
prévalu en 2020, à savoir : l'abandon de la répartition selon les
critères de "feu" et de "tête" et l'attribution de 6 à 7 stères par
foyer (présent sur la commune au 1er janvier 2021). Cette année, il
sera demandé aux habitants qui souhaitent recevoir l'affouage de
s'inscrire en mairie au cours du mois de janvier. Des avis seront
affichés et un courrier sera adressé à chaque foyer

Tous les jeunes français
doivent effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté
(JDC). Sans attestation de
participation à la JDC, une
inscription aux examens ou concours serait refusée. Il est donc
important d’effectuer un certain nombre de démarches.
Entre 16 ans Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile
& 16 ans et 3 ou sur internet, muni d'une pièce d'identité ou du
mois
livret de famille

A 16 ans 1/2

Dès réception d'un mail, créez votre compte sur
www.majdc.fr, afin de faciliter votre convocation

A 17 ans

Vous êtes convoqué à la Journée Défense et
Citoyenneté

Présentez le certificat de participation à la JDC lors
Entre 17 et 25
de votre inscription aux examens (CAP, BEP,
baccalauréat), concours (grandes écoles, fonction
ans
publique) et permis de conduire.
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Pour ce Noël, pourquoi ne pas
offrir un cadeau d’occasion?
C’est de moins en moins tabou et cette
tendance se développe pas seulement
parce que c’est bon pour le portemonnaie, mais également parce que c’est
bon pour la planète. Un livre, un CD, un
objet vintage : toutes les idées sont
bonnes à prendre. Par chez nous, on peut
faire son shopping à l’ALCG à Morbier et
à Champagnole ou chez Emmaüs à Saint
Claude. Avec le confinement, l’achat par
internet est très facile, comme sur le site
de l’association Recylcivre
(recyclivre.com) qui reverse 10% de ses
revenus à des programmes de lutte
contre l’illettrisme. Enfin, il y a la
possibilité, pour les plus doués, de
confectionner soi-même un cadeau qui
témoigne toute l’attention que l’on porte
à la personne qui le reçoit. Soyons
créatifs !

L’Association des Parents
d’Elèves remercie les
habitants du village qui ont
répondu présents pour la
vente de chocolats et de sapins. Un soutien
appréciable alors que l’édition 2020 du
marché de Noël ne pourra avoir lieu.

La Gazette du Dombief a choisi de mettre en
avant (page 4) les commerces du village qui
ont une carte à jouer pour Noël. La liste des
commerçants, artisans et services présents
sur la commune est consultable sur le site
chauxdudombief.fr
Durant le mois de décembre, la TV du
Grandvaux met également les commerçants à
l’honneur (à retrouver sur lagrandvalliere.fr).

Les associations du village ont été contactées pour ce numéro :
comme l’on peut s’en douter leurs activités sont impactées par le
confinement. Pas d’actualité donc en ce qui les concerne. Dès que
les activités et les manifestations reprendront La Gazette s’en fera
l’écho.

Le conseil municipal a approuvé la demande de la société SFR,
qui possède une antenne installée dans le clocher de l’église,
pour le remplacement de celle-ci par une installation
techniquement plus performante, pour la technologie 4G.
L’installation de cette nouvelle antenne nécessite des travaux
pour consolider ou réparer certains éléments du clocher comme
le plancher sous les cloches, une partie des escaliers, les abatsons. Ces travaux sont pris en charge par SFR et ont été autorisés
eux aussi après une visite de terrain avec les responsables des
travaux. Ces derniers débuteront au printemps.

En ce qui concerne les aspects sanitaires de cette installation :
l’implantation d’une antenne est réalisée conformément à la
réglementation applicable à celle-ci sous le contrôle de l’Agence
Nationale des Fréquences (ANFR). L’installation est tenue de
respecter les valeurs limites d’exposition du public aux champs
électromagnétiques
fixées par décret (N°
775-2002 du 03 mai
2002). Afin de vérifier
le respect de cette
réglementation, des
mesures de champs
électromagnétiques
peuvent être réalisées
à tout moment. Il
suffit d’en faire la
demande à l’ANFR. Un
laboratoire procédera
alors aux opérations
de
mesures.
Ces
opérations
sont
gratuites
et la
commune souhaite,
après quelques mois
de
fonctionnement
utiliser cette possibilité, et éventuellement l’étendre aux
installations similaires présentes sur le territoire de la commune.

Zoom sur…
… la bibliothèque municipale
 Les 1ers et 3èmes mercredi du mois de
14h à 16h
A sa création la bibliothèque a débuté avec un fonds de 2000 livres
issus d’un appel au don. Longtemps le fonds s’est étoffé uniquement
grâce au don, jusqu’à ce que la bibliothèque devienne municipale.
Désormais un financement est alloué pour acheter, 2
fois par an, des livres.
L’offre de livres est également élargie grâce
au partenariat avec la BDP (Bibliothèque
Départementale) : cela permet de recevoir
en prêt 300 livres par mois (que la
bibliothèque peut garder 1 an) et une centaine
de nouveautés (que la bibliothèque garde 3 mois).
Au final, ce n’est pas moins de 6000 livres disponibles, dont 1000
ouvrages Jeunesse : de quoi satisfaire tous les goûts et toutes les
envies de lecture.

La gestion de la bibliothèque municipale est confiée à l’association
Entre Parenthèses qui est à l’origine de la création de la bibliothèque.
L’association est composée de 8 membres dont Christel Siffert qui en
assure la présidence, Véronique Sallan (vice-présidente), Brigitte
Duranton (secrétaire) et Fabienne Guygrand (trésorière). Comme
toute association, Entre Parenthèses souhaite élargir ses rangs pour
assumer les différentes tâches qui permettent à la bibliothèque de
fonctionner : assurer les permanences du samedi et du mercredi,
animer un atelier le mercredi après midi, acheter des livres, aller
choisir des livres à la BDP tous les trois mois, couvrir les livres et les
enregistrer, ranger et organiser la bibliothèque, nettoyer les locaux.

 Tous les samedis de
10h à 12h

l

Quelques suggestions de lecture de la
part de Christel et Véronique, livres
que vous pouvez retrouver biensûr à la
bibliothèque
Entre deux mondes d’Olivier NOREK.
Un roman policier qui nous plonge
dans l'univers des migrants.
Désorientale de Négar DJAVADI
un livre sur l'Iran, la fuite d'un pays,
les relations humaines et la connaissance de
soi. Une belle quête...

Entre ciel et terre de Jon Kalman
Stefansson : un voyage dans l'âme
islandaise, porté par une écriture poétique
où les personnages sont façonnés par les
somptueux paysages
Réparer les vivants de Maylis de Kerangal :
ce roman est un véritable plaidoyer pour la
transplantation cardiaque, sujet difficile
admirablement traité dans ce livre.

35 familles sont inscrites à la bibliothèque.
Rappelons que la cotisation familiale
annuelle est de 7€

Tous les 1ers et 3èmes mercredi du mois de
14h à 16h, la bibliothèque accueille le club
tricot animé par Fabienne et Catherine. Il est ouvert à tous. Ce
moment de détente et de convivialité est l’occasion d’échanger
conseils et astuces pour apprendre ou se perfectionner dans le
tricot.
Plus de renseignements auprès de Fabienne au 06 33 82 93 47

La classe de maternelle comme les classes
élémentaires du village fréquentent
régulièrement la bibliothèque. C’est un vrai
outil pédagogique et culturel au service des
enfants . Ils viennent pour un temps de
lecture, de partage par exemple lorsque les
grands qui lisent pour les petits et plus
globalement pour un temps d’immersion
dans le monde des livres.

5, 10, 20 SENS
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Plats à emporter
en click & Collect
Spécialités de Noël
(foie gras, pains d’épice,
boudin blanc, …)



O TOUR DES
PLANTES



Cosmétiques naturels

Boutique en ligne

06 08 99 37 64

sur
otourdesplantes.fr



FG COIFFURE

O PTITS SOINS
Boutique en ligne
sur optits-soins.fr
Bons cadeaux, produits
de beauté,
coffrets

n

a
CHAUX SNACK
Pizza et kebab
à emporter
03 84 60 29 70

LE FUMOIR
DU DOMBIEF
Commande
au 07 86 06 28 03
ou
au magasin du
1er/12/20 au
08/01/2021

INSTITUT
LILI ONGLES
Bons cadeaux,
produits de soins,
Maquillage
03 63 68 10 36

Bons cadeaux, soins
capillaires, produits
coiffants
fg.coiffure@orange.fr
03 84 33 55 97

LES 3 SOURCES
Bons cadeaux
(non limités dans le temps)

massage et espace
détente
espaceles3sources.fr



BOULANGERIE
DU HAUT-JURA
Bûches et pâtisseries
de Noël sur commande
au 03 84 60 10 70
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AUBERGE
DU HERISSON
Bons cadeaux
à commander sur
auberge@herisson.com

Réouverture le
06/02/2021



Boucherie
Charcuterie
Artisanale
DROVIN
03 84 60 13 79
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