Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude
Lettre d’informations n°57 - 11 juillet 2019
ENVIRONNEMENT

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal - Molinges
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire

Des pistes de réflexions et des chantiers engagés
pour accélérer la transition énergétique du territoire

Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Moussières
Leschères
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Septmoncel - Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur
Viry
Vulvoz

ÉDITORIAL

La Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a choisi de s’engager pleinement dans une démarche de transition énergétique pour réduire les consommations énergétiques du territoire et développer les énergies renouvelables.

Jura Sud Foot assurera une 17e saison
en National 2, un championnat dans
lequel l’équipe représente fièrement les
couleurs du Haut-Jura. C’est normal
pour le club phare de notre territoire,
auquel la communauté de communes a
apporté une aide exceptionnelle, en plus
du soutien quotidien, via les infrastructures du stade Edouard-Guillon.
Se pose maintenant la question de
définir une réelle politique du sport sur
Haut-Jura Saint-Claude, afin d’assurer
un fonctionnement serein et un financement adapté des associations sportives. Cette réflexion doit s’engager
avec l’ensemble des partenaires institutionnels : communes, Communautés
de communes, Conseil départemental
et Région, pour les clubs évoluant aux
niveaux régional et national.
Le sport c’est aussi en cette période de
vacances une affaire de loisirs. La communauté de communes Haut-Jura Saint
-Claude est partie prenante des loisirs
de l’été, pour les habitants comme pour
les vacanciers venus découvrir notre
belle région : gestion du centre nautique du Martinet, aménagement des
sentiers de randonnée et de trail, complété par des animations estivales dans
nos lieux culturels, Atelier des savoir-faire, Musée de l’Abbaye,
médiathèques… Profitez-en bien!
Jean-François Demarchi
Vice-Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

Une stratégie a été élaborée en
commun avec les communautés de
communes Arcade, Jura Sud et La
Grandvallière, sous la coordination du
Parc naturel régional du Haut-Jura,
pour tendre vers les objectifs ambitieux fixés à l’horizon 2050 :
- diviser par deux les consommations
énergétiques globales du territoire
(mobilité, habitat, industrie, tertiaire,
agriculture…)
- développer les énergies renouvelables afin que leur production couvre
les besoins du territoire à 100%
Jessica Fernau, chargée de mission
« Territoire à Energie Positive » est
chargée de réaliser un diagnostic,
d’élaborer la stratégie de transition
énergétique du territoire et d’accompagner les communes dans la réalisation de leurs projets d’économies
d’énergie ou de production d’énergies
renouvelables.
Petit tour d’horizon non exhaustif des
chantiers en cours.
Axe 1 - Des bâtiments performants
et sobres en carbone
L école de Chassal-Molinges est en
cours de rénovation pour atteindre les
performances BBC (Bâtiments Basse
Consommation).
Axe 2 - Mobilité
Voie ferrée : la communauté de
commune à déposé un dossier afin
de financer une étude d’opportunité
sur l’axe de la voie ferrée. SaintClaude - Oyonnax.
Rézo Pouce : organisation d’un ral-

lye d’auto-stop le 31 août 2019 sur
tout le territoire dans le but de mettre
en valeur le système Rézo Pouce
(lire ci-contre).
Mobilier urbain : recensement des
besoins des communes en matière
de mobilier urbain pour la mobilité
(abris vélo, borne électrique, aire de
co-voiturage...).
Hydrogène : présentation et analyse
des différents scénarii de développement de l’hydrogène sur notre territoire.
Tiers-lieu : recherche de lieux et
montage de financement avec le
Parc naturel régional sur l’implantation d’un tiers-lieu / espace de travail
partagé à Saint-Claude.
Axe 3 - Vers une gestion énergétique exemplaire du patrimoine
public
Mise en place d’un tableau de suivi et
d’optimisation des consommations
électriques du patrimoine communautaire.
Axe 4 - Vers des pratiques
durables
Atelier de transformation partagé
des Bouchoux : il s’agit d’un atelier
de transformation qui a pour vocation
de valoriser les produits des producteurs locaux. Ainsi une quinzaine de
producteurs de caprin, ovin, bovin et
porcin sont intéressés par ce lieu qui
devra ouvrir l’an prochain. Cet atelier
participe au développement des produits locaux et de proximité. Le circuit
court est mis en avant ainsi que le

savoir faire des producteurs de la
région. Les producteurs se sont formés en association afin de mieux
s’organiser pour la gestion de l’atelier.
Axe 5 - Vers un territoire 100% à
énergies renouvelables
Stade Edouard Guillon : projet de
panneaux thermiques sur les toits
des vestiaires.
Centrales villageoises : fin de la
première phase d’étude des toits,
lancement des études structures et
pré-sélection des 18 meilleurs profils
Une SCIC est en cours de création, à
laquelle
la
communauté
de
communes souscrit des parts de
capital.
> Jessica Fernau
03 84 45 88 95 ou
environnemment@hautjurasaintclaude.fr
www.hautjurasaintclaude.fr

Rézo Pouce

Système d’auto-stop organisé,
Rézo Pouce vise à offrir un
cadre rassurant et sécurisé aux
usagers.
Expérimentez un moyen de
transport solidaire, gratuit et
éco-responsable… Le 31 août,
un challenge est ouvert à tous.
Objectif : rallier un point de
rendez-vous, sans sa voiture,
par équipe de deux.
Un repas festif réunissant
participants et familles ponctuera la mission.
> Inscriptions avant le 23 août
auprès de Jessica Fernau
Pour en savoir plus :
www.rezopouce.fr

À L’AGENDA

CULTURE

Faîtes rimer Été et Musée
Visite numérique, ateliers enfants, nocturnes, ouvertures méridiennes, stage…
Profitez des vacances estivales pour (re)découvrir le Musée de l’Abbaye

De nouveaux supports numériques rendent
les parcours de visite encore plus ludiques...

Le Musée de l’Abbaye fête toujours
ses 10 ans… L’exposition en cours
célèbre la double identité des lieux :
elle propose un focus sur l’histoire
médiévale de la ville et les vestiges
millénaires présentés au sous-sol
du musée, ainsi qu’un hommage
aux deux artistes donateurs, Guy
Bardone, enfant du pays, et René
Genis, au travers d’œuvres inédites.
De nombreux rendez-vous jalonneront l’été : visites sensorielles pour
les p’tits bouts (17 juillet et 14 août),
ateliers enfants (masque, linogravure, fresque, modelage...), repas
surprise en famille, balade historique
nocturne (24 juillet), balade et dessin
en famille dans les Gorges du Flumen (29 juillet), stage adultes « Sur
les pas de Guy Bardone », à la journée (3 août), concert guitare
« Musiques du monde » (7 août),
visite en mode explorateur (13

ZOOMS

508

Lors de l’après-midi « Conservatoire en Dôme
majeur », mercredi 19 juin, la médiathèque a enregistré 508
entrées. Durant trois heures, élèves et professeurs ont
enchaîné les prestations et les présentations d’instruments.
Les inscriptions au conservatoire sont ouvertes : les dossiers
sont à télécharger sur le site de la communauté de
communes. Les cours reprendront à partir du 9 septembre.
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 ou www.hautjurasaintclaude.fr

300.

Soixante-dix guitaristes sur scène, originaires de cinq
écoles de musique, 300 spectateurs sur les gradins… Le
spectacle « Le Trésor de Yana, un fabuleux voyage en Nouvelle-Calédonie », conte poétique de l’instituteur Stéphane
Moysan joué dimanche 30 juin à la salle de l’Epinette a remporté un franc succès.
Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr

PRATIQUE
Nouveaux horaires

Juillet - août : Ouverture

tous les jours, en continu de
10h à 18h.
Septembre à juin : du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
Vacances scolaires : tous les
jours, de 14h à 18h.

Tarifs

Plein tarif : 6 € ; Tarif réduit
(dont enfant de 7 à 18 ans) :
5 €. Moins de 7 ans : gratuit;
Famille : 17 €.

août… Autant de façons différentes
de profiter de ce joyau culturel.
> Musée de l’Abbaye
3, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 38 12 60
www.museedelabbaye.fr

Jusqu’au 16 septembre 2019
Musée de l’Abbaye
Exposition Guy Bardone et René Genis
en privé / Lumière sur les vestiges
e
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10 anniversaire, la double identité du musée est célébrée. Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Jusqu’au 20 septembre 2019
Médiathèque de Viry
Grossglockner. Photographies de montagne, par ickaël Lefier, sur le point
culminant autrichien. Entrée libre, aux horaires d’ouverture. Fermeture du 24 juillet au 18
août. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY.
Jusqu’au 3 novembre 2019
Atelier des savoir-faire

Exposition L'Art de la table à travers les siècles, un émincé
d'histoires à la carte. Les matériaux, les ustensiles et les manières
associées aux différentes époques., de la Préhistoire à nos jours, sont
dévoilés. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des savoir-faire - 1 grande rue, 39170 RAVILLOLES.
Mercredi 17 juillet 2019
10h
Musée de l’Abbaye
À petits pas! Visite sensorielle pour les p’tits bouts (2-5 ans). Gratuit pour
les enfants, 5 € pour les parents. Rens. : 03 84 38 12 60.
Mercredi 17 juillet 2019
13h30 - 22h
Atelier des savoir-faire

Les Z’Artisanales. Marché d’artisanat d’art (stands, démonstrations…),
balades animées par le CPIE (14h et 16h), concert de Sigma Komo (20h).
Rens. : 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr
Jeudi 18 juillet 2019
10h - 12h

Les Alvéoles - La Pesse

Ping-pong de mots. Atelier d’écriture ludique animé par Sophie LevertFavé. Ouvert à tous. Entrée libre, au chapeau. Rens. et inscriptions au 06 70 67 29 83.
Prochains rendez-vous : jeudis 1er et 22 août, de 10h à 12h.
Les Alvéoles - 10 rue de l’Epicéa , 39370 LA PESSE.
Vendredi 19 juillet 2019
10h - 12h
Musée de l’Abbaye

Atelier « Réalisation d’un masque » en papier mâché, à la rencontre des
portraits du musée. Dès 6 ans. Tarif : 6 €. Rens. : 03 84 38 12 60.
Vendredi 19 juillet 2019
Atelier des savoir-faire
Atelier Mosaïque avec Angélique Charrier-Mouchel. Réalisation d’un
dessous de plat en mosaïque (14h pour les 7-12 ans, 16h pour les 3-6 ans).
Tarif : 10 €, sur réservation. Rens. : 03 84 42 65 06.

Mercredi 24 juillet 2019
Atelier des savoir-faire
Atelier couture avec Joanie Magnin-Feysot, fabrication de bouillotte.
(14h pour les 7-12 ans, 16h pour les 3-6 ans). Tarif : 10 €, sur réservation.
Mercredi 24 juillet 2019
17h - 21h
Musée de l’Abbaye

La nocturne. Balade historique, autour de la ville médiévale, dégustation de
produits régionaux.
18h - 20h

Repas surprise ! Visite/atelier en famille : vrais ou faux plats cuisinés, venez
créer un repas vraiment bizarre. Dès 6 ans. Tarif : 6 €. Rens. : 03 84 38 12 60.
19h - 21h

Mercredi crémant ! Visite libre et coupe de crémant offerte.
Vendredi 26 juillet 2019
10h - 12h
Musée de l’Abbaye
Atelier « Histoire de » , pour découvrir la linogravure et illustrer une
histoire. Dès 6 ans. Tarif : 6 €. Rens. : 03 84 38 12 60.
Vendredi 26 juillet 2019
Atelier des savoir-faire
Atelier Marqueterie de paille avec Pascale Grumet. Réalisation d’un
clown (14h pour les 7-12 ans) et d’un tableau abstrait en marquetterie (16h
pour les 3-6 ans). Tarif : 10 €, sur réservation. Rens. : 03 84 42 65 06.
Lundi 29 juillet 2019
9h30 - 12h30 Musée de l’Abbaye

Balade et dessin en famille. Dessiner les pieds dans l’eau, à l’ombre des
arbres… sur le site des Gorges du Flumen. Tarif : 6 €. Rens. : 03 84 38 12 60.
Vendredi 2 août 2019
10h - 12h
Musée de l’Abbaye
Atelier « Réaliser une fresque » comme au Moyen-Âge. Dès 6 ans. Tarif : 6 €.

