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Saint-Germain-de-Joux

Les Highlands écossaises
se sont parfaitement adaptées
Les alentours du village
souffrent depuis des années
de l’envahissement par les
broussailles et la forêt, jusqu’à toucher les habitations.
Il n’y a plus d’agriculteur à
Saint-Germain-de-Joux,
mais quelques voisins font
paître leurs bêtes sur des
prairies de la commune.
En 2007 et 2008, la Communauté de communes du
pays bellegardien a financé
un programme de débroussaillage sur des surfaces de
plus d’un hectare et demi, à
Bellelive et près du cimetière. Dans le cadre d’un projet itinérant sur le territoire
du Parc naturel régional du
Haut-Jura, une quinzaine de
chevaux Konik Polski sont venus paître sur ces zones de
janvier à mars 2009.
Pour Gilles Thomasset,
maire de Saint-Germain-deJoux, tout ce travail aurait
été inutile si l’entretien des
prés n’était pas poursuivi ré-

Désormais, le broyage des surfaces embroussaillées ne se
fera plus par la mécanique, mais par mastiquage écologique.

gulièrement par des animaux, des chèvres, des moutons, des chevaux… ou des
vaches. Déjà ce printemps,
après le départ des chevaux,
la végétation lignicole était
repartie de plus belle. La
commune a mis ces terrains

à la disposition de Mme et
M. Gallay, de l’EARL “Plumes et Poils” de Bellegarde,
qui y ont installé tout l’été et
jusqu’à ces jours-ci dix-sept
bovins de race écossaise Highland.
Génisses et veaux s’y sont

bien plu, ils se sont nourris
d’herbe tout en défrichant
des arbustes hauts jusqu’à
deux ou trois mètres. Il a
fallu leur apporter un complément de foin cet
automne, mais le problème
de l’eau a été résolu grâce à
un voisin enchanté de la présence de ces animaux. Il
avait déjà beaucoup apprécié les chevaux et était triste
de les voir partir.
Par la suite, il a adoré ces
petites vaches, vives et gentilles, qui sont devenues les
copines de riverains qui leur
rendaient souvent visite
avec un peu de pain.
En ces temps d’économie
durable, rien de tel que du
broyage écologique par des
bovins, qui satisfait aussi
bien la commune que l’éleveur qui compte bien ramener ses animaux au printemps prochain, en étendant un peu les surfaces de
pâturage.
B. Gallice

Champfromier
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BLOC-NOTES
Gardes
Lélex - Pharmacie de la Chapelle
Assure un service de garde,
soit en sonnant à la pharmacie, soit en téléphonant au :
04 50 20 91 76, en dehors des
heures d'ouvertures.

Mairies
Belleydoux : 04 74 76 49 32 ;
fax 04 74 76 42 52.
Champfromier : 04 50 56 92 40 ;
fax 04 50 56 96 05.
Chézery-Forens : 04 50 56 90 31 ;
fax 04 50 56 97 28.

Confort : 04 50 56 51 27 ;
fax 04 50 56 54 78.
Echallon : 04 74 76 48 51.
Giron : 04 50 59 82 11 ;
fax 04 50 59 84 35.
Lélex : 04 50 20 91 15 ;
fax 04 50 20 94 65.
Mijoux : 04 50 41 32 04 ;
fax 04 50 41 32 88.
Montanges : 04 50 56 91 70 ;
fax 04 50 56 95 21.
Plagne : 04 50 59 85 15.
Saint-Germain-de-Joux :
04 50 59 81 51 ;
fax 04 50 59 85 03.

Le Docteur

GROSREY
vous informe de
la fermeture de son cabinet

le jeudi 19 novembre 2009
pour formation médicale
continue

- Champfromier L'association Le Sureau tiendra une permanence d'information destinée aux personnes en quête de renseignements sur le projet de carrière ou sur la possibilité de voter les samedis 14 et 21 novembre, de
10 h 30 à 12 heures et les mercredis 18 et 25 novembre, de 19 h 30 à
20 h 30 à la salle de l'association Champfromier 2000 située dans
l'aile droite de la salle des fêtes, au 1er étage.
Les membres de l'association appellent à la mobilisation massive des
électeurs car dans les conditions actuelles du dossier, ils craignent
toujours de voir s'ouvrir cette carrière sur Champfromier sans Montanges et sans déviation.

Soirée rock samedi 21 novembre
avec Village en Chœur

.L a

La dernière née des associations de Champfromier,
Village en Chœur, organise
samedi 21 novembre, à
21 heures à la salle des fêtes, un concert rock. Deux
groupes de Bellegarde, Radical Groove et Azmateek
Flies, seront à l’affiche.
« Cette soirée a pour but
d’animer le village explique
Christelle Lagarde, présidente de Village en Chœur,
mais aussi d’alimenter nos finances pour pouvoir acheter
notre propre matériel (micros,
sonos) pour être autonomes. »

- Champfromier. Succès pour la tartiflette de l’ESHB

Actuellement, chaque fois
que le groupe, douze personnes, se produit, il doit en
effet louer le matériel.

- Champfromier. ESHB infos
Samedi 14 novembre : Ecole de foot et débutants :
entraînement à 14 heures à Champfromier. Poussins
U11 : plateau à St-Germain-de-Joux à 14 heures avec
Plastic Vallée 4. Benjamins FCBB4 Um3 reçoivent
Izernore à 13 h 30 à Prébasson.
Dimanche 15 novembre : Seniors B reçoivent Izernore
2 à 12 h 30 à Prébasson. Seniors A reçoivent Dombe
Bresse à 14 h 30 à Prébasson.

- Chézery - Lélex - Mijoux. Messes
Azmateek Flies est déjà très connu dans le bassin bellegardien.

Mijoux

Réouverture
de la boucherie-charcuterie
Il a pour cela suivi un
stage à la Chambre des Métiers.

Depuis mardi, Ghislain Elcoso et sa compagne, Julie,
accueillent les clients dans la
boucherie-charcuterie de Mijoux, fermée depuis février.

«Comme M. Bavoux, je me
fournis en viande dans le Jura
et je confectionne moi-même
jambon, rillettes, terrines et
choucroute» précise-t-il.

C’est une nouvelle aventure pour Ghislain, qui a
déjà travaillé à Mijoux avec
M. Bavoux, l’ancien boucher à la retraite depuis
1998.
Originaire de St Amour,
Ghislain, à 31 ans, a décidé
de s’établir à son compte
après avoir exercé son métier dans le Pays de Gex et
en Suisse.

Les cours de gymnastique volontaire ont repris. Ils ont
lieu le mardi soir (sauf pendant les vacances scolaires) à
19 h 30 à la salle des fêtes de Champfromier. Ils sont
ouverts aux femmes et aux hommes de Champfromier
et des villages alentours.
Joueurs, supporters, amis, parents, sponsors... tous
étaient au rendez-vous samedi soir à la salle des fêtes
pour la soirée dansante de l’ESHB. Au programme,
tartiflette géante préparée par la Poêle à Tartif et
danses endiablées sur la piste pour petits et grands.
Une soirée très conviviale qui s’est pourvuivie tard dans
la nuit.

Samedi
21 novembre,
chaque groupe se produira
environ 1 h 1/4. Un entracte permettra de se restaurer à la buvette où seront
proposés gâteaux salés et sucrés confectionnés par les
membres de l’association.
Les billets, au prix de 5
euros, sont en vente au Bar
de la Fontaine, à Champfromier, chez Criss Vidéo à Bellegarde et sur place, le soir
du concert.

vie des communes

- Champfromier. Gymnastique volontaire

Une garantie de sérieux et
de qualité que les Mijolands
apprécieront à sa juste valeur !

Ghislain Elcoso et sa compagne, Julie.

Le magasin est ouvert du
mardi au samedi de 8 h à
12 h15 et de 15 h à 19 heures.

Les messes seront assurées maintenant par le Père Jean
Bernard (tél 04 50 48 46 49 et 06 72 47 81 97) . Le
Père Poirier continue à être le prêtre responsable
(administrateur) du Haut de la Valserine. Pour toute
demande de baptème, mariage, funérailles, le
contacter au 04 50 40 64 41.

- Chézery-Forens. Infos mairie
Le projet de charte du PNR va être soumis à enquête
publique du 15 novembre au 15 décembre prochains.
Les réclamations locales pourront être recueillies aux
bureaux de Lélex et Bellegarde.

- Chézery-Lélex. Sou des écoles
Le Sou des écoles de Chézery-Lélex organise, le 21
novembre, un repas chèvre salée à la salle des fêtes de
Chézery-Forens. Buvette, repas servi à partir de
20 h 30. Tarifs : adultes 15 euros ; enfants 10 euros.
Plateau à emporté à partir de 18 h au tarif de 15 euros.
Pour toutes réservations repas et plateau, appeler au
06 73 17 98 12 ou au 06 88 33 89 14 ou au
06 80 35 34 02.

- Confort. Composteurs
Afin de réduire la collecte des déchets ménagers, la
CCBB lance une opération de promotion de
compostage individuel et propose la mise à disposition
d’un composteur de 300 litres. Les personnes
intéressées sont invitées à venir s’inscrire à la mairie.

- Confort. Calendriers des sapeurs pompiers
Les sapeurs pompiers passeront présenter leurs
calendriers 2010 aux habitants de la commune à partir
du 11 novembre. Réservez leur le meilleur accueil.

