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Le 14 août 1822, le Roi de France, par ordonnance, regroupait les 
communes de Petit Villard et de Grand Villard.

 Villards-d'Héria était créée.
200 ans plus tard, il convient de marquer cette date symbolique. 

Aussi, le conseil municipal a souhaité fêter ce bicentenaire au 
travers d'une année nommée Villards-d'Héria 2022.

Sous forme participative, avec les habitants, les associations, qui 
souhaitent participer, s'impliquer, nous traverserons ces 200 ans 
d'histoire, de construction patrimoniale, d'évolution paysagère, 

d'évolution démographique.
Ce sera une année où, collectivement, nous pourrons échanger, 
partager autour d'un sujet qui nous tient à coeur : notre village

Enfin, ce sera aussi l'occasion de nous retrouver, après 2 années 
complexes sur le plan social.

Le premier temps fort de cette année se déroulera la 26 mars 
prochain, autour du chantier du lavoir de la vie de l'auge. Déclaré en 
péril depuis 2005, ce bâtiment du patrimoine villardien a fait l'objet 
d'un chantier de réhabilitation, conduit bénévolement par des élus 

et des habitants volontaires.
La suite du programme se dévoilera tout au long de l'année avec 

tous, et dans l'ensemble du village.
Que cela soit autour d'évènements culturels ou sportifs, cette année 

Villards-d'Héria 2022 sera festive
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Mascotte de Villards-d'Héria

Dans le cadre de Villards-d'héria 2022, nous vous présentons en
 avant-première la mascotte de Villards-d'Héria.

Cette mascotte sera fabriquée en série limitée ; vous pourrez l'acquérir lors des 
manifestations Villards-d'Héria 2022.

 
 
 
 LE 

TACOT

 

Pendant cinquante ans, du 15 décembre 1898 au premier mars 1948, 
la vie des gens de Villards-d'Héria est rythmée par le passage d'un 
chemin de fer à voie étroite qu'on appelle le tram ou plus souvent le 
tacot, des chemins de fer vicinaux (CFV) du Jura. Par une délibération 
du 17 février 1895 le conseil municipal a donné son accord pour la 
construction d'une ligne de tramway reliant Lons le Saunier à Saint- 
Claude via Clairvaux Les Lacs.
Quand on voyage avec le tacot, il faut être philosophe car le trajet de 
Lons le Saunier à Saint-Claude, ou on note vingt-cinq arrêts, dure en 
moyenne, si tout va bien, 4h30.
Cette lenteur s'explique par le fait que le tacot est un train mixte 
transportant à la fois des voyageurs et des marchandises. Dans toutes 
les gares il faut faire des manoeuvres pour accrocher ou décrocher 
des wagons de marchandises ou charger ou décharger de nombreux 
colis, ce qui peut durer 20 minutes, voire plus.



3

La gare de Villards-d'Héria est l'une des six gares à être équipée d'un 
château d'eau de 15m3 car il faut refaire souvent le plein. De plus, la 

vitesse est limitée à 6km/h dans les traversées de villages.
Quatre trajets aller et quatre trajets retour sont prévus entre Lons Le 

Saunier et Saint-Claude, à partir de 5 heures du matin. Il y a deux 
arrêts sur la commune : la gare à Villards-d'Héria et la halte au Petit 

Villard.
Le tacot a facilité, depuis Lons le Saunier et même Dijon, l'accès aux 
lieux touristiques que sont, à cette époque, la roche et le lac d'Antre. 

On note ainsi plusieurs hôtels restaurants sur la commune.
Le tacot a aussi permis aux usiniers, nombreux depuis que le barrage 

du lac a mis à leur disposition une force motrice importante, 
d'expédier les objets manufacturés et de recevoir les fournitures 
nécessaires à leur activité. La tournerie Clerc a ainsi quitté Grand 

Chatel pour s'installer à la "maison verte" tout près de la gare
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Premier temps fort 

Inauguration du lavoir

L'inauguration du lavoir aura lieu le samedi  26 mars.
Ce sera l'occasion de découvrir les derniers aménagements
 et de lancer la première boîte à livres en partenariat avec

 la Bibliothèque de Villards-d'Heria.
Les informations sur ce moment convivial vous seront communiquées

 ulterieurement
 



ENVIE DE LIRE

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte sur rendez-vous .

 2500 livres sont à votre disposition.
Les prochaines permanences auront  lieu le 

12 avril, le 3 mai et le 07 juin 2022.
N'hésitez pas à réserver via la boite mail

bibliotheque@villardsdheria.fr
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Nathalie et Maryse travaillent activement pour vous 
permettre d'avoir le plus large choix de livres , elles ont 

mis en place les LIVRES VOYAGEURS. 
Ces livres sont sortis de la bibliothèque pour vous donner 
envie de lire, être lus et partagés. Ils sont en accès libre , 

vous les trouverez au Lavoir de la Vie de l'auge.  
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Coups de coeur de nos  bibliothécaires
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Etat-Civil
 
 

PACS
Thimoté COMMENT et Claire GAILLOT

le 11 septembre 2021
 
 
 

Divers

Ne pas jeter sur la voie publique

SERVICE DE RAMASSAGE DES DECHETS VERTS
La commune met en place un service de 

ramassage des déchets verts .
Inscriptions en mairie

Elections présidentielles 
10 et 24 avril 2022

Le bureau de vote est transféré à la salle communale

INFORMATION
Suite à nos corvées de broyage, vous 
pouvez disposer gracieusement du 

broyat de bois entreposé sous le 
cimetière
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