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C’est l ‘été! Oui, la météo nous en fait 

douter mais malgré tout  : c’est l’été!  

Les autorités, étant donné 

l’amélioration de la situation 

sanitaire, ont levé en grande partie les 

restrictions. Pour nos petits villages 

c’est la possibilité que la vie reprenne 

« comme avant » ou presque. Et donc 

qui dit été, dit 14 juillet et dit ...feux 

d’artifice! Ce sera une des premières 

occasions de se retrouver pour 

partager un moment convivial, en 

l’occurrence le 13 juillet au soir au 

stade, dans le respect des gestes 

barrières (il n’y aura pas de service au 

bar, mais à table, par exemple). 

D’autres rendez-vous suivront : 

journée d’information sur la maladie 

de Lyme, repas champêtre, buvette, … 

L’été est bien là! 

Bonnes vacances à tous. 

Le maire  

Claude PILLOUD 
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Le 29 mai dernier, sous un soleil de plomb a eu lieu la journée 

citoyenne. C’est avec beaucoup de joie, que petits (dès 2 ans) et 

grands se sont retrouvés, dans la bonne humeur. Tout le monde 

était là, pour s retrousser les manches. Plusieurs équipes se sont 

formées en fonction des tâches à réaliser. 

Un grand MERCI à tous ceux qui ont ramassé les déchets, nettoyé 

le bassin, défriché les abords du stade, procédé au fleurissement 

et semé la jachère fleurie. 

Du stade de la chaux, à la place de la mairie, jusqu’à Ilay, chacun 

s’est investi. Pour clôturer cette matinée, tout le monde s’est 

retrouvé autour du pot de l’amitié : moment, bien mérité, de 

partage et de convivialité. 

La liste de diffusion communale, qui permet d’envoyer par 

courriels des informations aux habitants, a été mise en place. En 

raison de la réglementation en vigueur, il est nécessaire de 

donner son accord pour l’inscription. Il est toujours possible de 

faire partie de cette liste : le bulletin d’inscription est disponible 

en mairie ou téléchargeable sur le site internet de la commune. 

Le secrétariat de mairie, l’agence 

postale et la bibliothèque font une 

pause estivale. Les fermetures seront 

les suivantes :  

Le secrétariat de mairie 
du 13 juillet au 31 juillet inclus 

 
L'agence postale 

du 9 août au 28 août inclus 
 

La bibliothèque 
du 1er aout au 11 septembre inclus 



L’association Espérance Nature et Patrimoine a proposé 

au conseil municipal de créer un verger partagé sur une 

parcelle communale située à Ilay et aujourd’hui en 

friche. Cette proposition a été acceptée à l’unanimité. 

Ce verger partagé a différents objectifs :  

⚫ Mettre en valeur une parcelle aujourd’hui à l’abandon 

⚫ Favoriser et préserver la biodiversité pour faire de cet 
endroit un milieu vivant. 

⚫ Conserver un patrimoine génétique de variétés 
anciennes et locales d'arbres fruitiers, d’arbustes 
comestibles  

⚫ Réaliser des animations, activités pédagogiques et 
formations avec nos partenaires locaux : écoles, CPIE, 
associations locales... 

Pour les plus jeunes : participation à la plantation, 

cueillette et dégustation afin de redécouvrir les saveurs 

oubliées, fabrication de jus de fruits, compotes et 

confitures, construction de nichoirs à oiseaux/insectes, 

reconnaissance des variétés... 

Pour les moins jeunes : entretien, taille, greffage... 

⚫  Promouvoir l'écocitoyenneté et le développement 
durable : 

Faire prendre conscience aux plus jeunes que nous 

avons des devoirs et responsabilités vis à vis de la 

planète. 

⚫ Pratiquer une culture respectueuse de 

l’environnement. 

L’association a prévu de commencer rapidement le 

défrichage d’une partie de la parcelle afin d’effectuer les 

premières plantations dès cet automne.  

Les personnes intéressées peuvent 

se rapprocher de Nicolas BRETON 

(nicolas.breton28@sfr.fr) ou de 

Jacques DURANTON 

(jacques.duranton@free.fr) pour 

de plus amples informations.  

La Direction Départementale des Territoires 

du Jura vient d’éditer une plaquette 

concernant les différents arrêtés préfectoraux réglementant 

l’emploi du feu dans le Jura. Vous pouvez venir la chercher en 

mairie ou la télécharger sur www.chauxdudombief.fr. 

Il est rappelé que le brûlage à l’air libre est une pratique 

polluante qui porte atteinte à la santé et à l’environnement. 

Le brûlage des déchets verts produits par les 

particuliers, les collectivités et les entreprises est 

interdit. 

Il est obligatoire de les apporter en déchetterie. Les 

contrevenants encourent une amende de 3ème catégorie 

(jusqu’à 450 €). 

Les possibilités de brûlage des déchets verts des activités 

agricoles et forestières sont encadrées. 

Le brûlage des végétaux à proximité des forêts est lui aussi 

réglementé . 

Depuis le 11 juin, des toilettes sèches ont 

été installées sur le parking du Pic de 

l’Aigle. Un seul cabanon a été mis en place 

dans le but de tester le fonctionnement ces 

toilettes et de vérifier si ces dernières sont 

adaptées à la fréquentation du site, si les 

comportements des usagers sont 

satisfaisants. Il faut attendre la fin de la 

saison estivale et des pics de fréquentation 

pour faire un bilan de l’opération. 

Rappelons que les toilettes sèches 

fonctionnent 

sans eau et sans 

électricité. 

Utiliser les 

toilettes sèches, 

c’est faire un 

geste pour la 

planète ! 
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Bien sûr il y a le traditionnel rendez-vous pour la fête nationale et les feux d’artifice, mais 

les autres activités reprennent petit à petit. Voici quelques dates pour l’été 

L'association de LYME’P.A.C.T qui 

œuvre pour la prévention de la 

maladie de Lyme organise 2 journées 

sur le territoire de la commune. 

Vous pourrez venir vous renseigner 

le dimanche 18 juillet, de 10h à 18h 

 au Saut Girard 

(à proximité du chalet de l’office de tourisme) 

ou le dimanche 22 août, de 10h à 18h  

sur le parking du Pic de l'Aigle. 

Venez nombreux pour en apprendre plus 

sur cette maladie qui touche de plus en plus 

 de personnes. 

Afin de financer la sortie  

de fin d’année à DINOZOO,  

Les Pitchouns du Dombief  

organiseront 

UNE BUVETTE 
au parking du Pic de l’Aigle  

le samedi 17  

ou dimanche 18 juillet  
(en fonction de la météo) 

de 11h à 16h 

 Venez vous y rafraichir! 

Le centre  de loisirs accueille les enfants du village 

et des villages alentours de la petite section au 

CM2 pendant les vacances. Inscription possible 

pour la période du mois d’août du 16 aout au 1er 

septembre à l’adresse suivante : 

pitchouns.39150@gmail.com  

L’ACCA Chaux du Dombief 

propose 2 rendez-vous au cours de l’été: 

REPAS  
(avec escargots et lièvre à la royale) 

samedi 10 juillet 

 

REPAS CHAMPÊTRE 
 sur le parking du Pic de l’Aigle  

à la fin du mois de juillet. 
 

Des informations complémentaires arriveront 

ultérieurement par voie d’affichage 

Organisé par le ski-club du Grandvaux 
10 juillet à Saint Pierre 

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

A consommer avec modération 

Opération Brioche 
Comme chaque année, des brioches 

seront proposées à la vente 

du 22 au 26 septembre 
 (par l’une des associations du village)  

au profit de l’APEI 
 (association de parents, de personnes handicapées mentales  

et leurs amis) 

mailto:pitchouns.39150@gmail.com
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