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Une année se termine ! 
Un mandat touche à sa fin ! 
C’est l’heure des bilans avec une 
rétrospective sur l’année et un 
regard sur ce qui a été réalisé 
depuis 2014.  
C’est aussi l’occasion de rendre 
compte de manière synthétique 
des compétences, des actions et 
des efforts consentis pour le    
territoire par la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude. 
Moderniser notre territoire, le 
rendre attractif, penser à notre 
environnement et concourir à 
son amélioration tout en maitri-
sant les dépenses publiques et la 
fiscalité, tel a été l’enjeu de ce 
mandat, année après année.  
La liberté d’investir pour l’avenir 
se fait à ce prix ; les marges de 
manœuvres restent faibles. 
Demain, les nouveaux élus du 
territoire devront encore et      
encore s’atteler à dynamiser 
notre territoire en ayant capacité 
à évoluer pour faire mieux       
encore. 
 

Joyeux Noël et bonnes fêtes de 

fin d’année à toutes et tous.  
 

Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de  
communes Haut-Jura Saint-Claude 

La communauté de communes, 
un outil au service d’un territoire 

Le Centre nautique du Martinet est géré chaque été par la Communauté 
de communes. Des travaux ont été effectués en 2019 pour réduire les 
consommations d’eau. Les études pour la couverture d’un bassin ont été 
lancées. 
Depuis 2011, 171 450 nageurs ont profité de ces espaces, dont 25102 
l’été dernier… 
À Chassal-Molinges, les deux terrains synthétiques, les vestiaires et le 
club house du stade Edouard Guillon mis à disposition de Jura Sud Foot, 
permettent au club d’être l’un des plus structurés de Franche-Comté… 
Des agrandissements sont programmés pour accompagner le développe-
ment des équipes jeunes et féminines… 
Le centre sportif du Plateau, à Lavans-les-Saint-Claude, a fait l’objet de 
travaux d’extension et de rénovation : outre les scolaires, 5 à 600 sportifs 
le fréquentent chaque semaine. 

La Communauté de communes gère 
l’entretien et le balisage des chemins, 
confié aux associations locales de ran-
donnée. Elle investit pour la mise en 
valeur des sites remarquables. Les 
spectaculaires gorges de l’Abîme, à 
l’entrée de Saint-Claude, ont été rou-
vertes aux randonneurs après des tra-
vaux acrobatiques… 
Des sentiers thématiques ont été 
créés à la cascade des Moulins, aux          
Bouchoux, et autour de l’Atelier des 
Savoir-Faire à Ravilloles. 

Des paysages 
mis en valeur 

Création 
d’un réseau 

de santé 

Le Relais Santé des Hautes-Combes a ouvert en 2015, la 
Maison de Santé du Lizon en 2016. Le chantier de la Mai-
son de Santé de Saint-Claude a débuté en 2018, pour une 
ouverture programmée en 2020… De nombreux praticiens 
sont en phase de transmission de leur cabinet : il est urgent 
de pérenniser l’offre de santé sur le Haut-Jura. 
La Communauté de communes a facilité l’installation du 
Centre de l’Œil et le déménagement d’un cardiologue au 
Pôle du Tomachon à Saint-Claude. 
Elle s’est prononcée contre la fermeture de la maternité et de 
la chirurgie au centre hospitalier Louis-Jaillon. 

Le domaine nordique des Hautes-
Combes s’étend sur six communes 
(Septmoncel - Les Molunes,  Lajoux, 
Bellecombe, Les Moussières, La 
Pesse et Les Bouchoux) et comprend 
140 km de pistes damées ( dont la 
GTJ Ski de fond), 4 itinéraires desti-
nés à la pratique de l’attelage des 
chiens de traineaux ; 110 km de par-
cours raquettes, 3 boucles multi-
activités, 1 espace  ludique, 1 Nordic 
skier cross… 
Un nouveau guide « Raquettes » est 
disponible cet hiver. 
Une nouvelle dameuse a été acquise 
en 2019 pour un montant de 250 000 €. 
Côté tourisme vert, un parc d’une 
trentaine de VTT à assistance élec-
trique est à louer à  La Pesse et à 
Saint-Lupicin.  
Depuis cette année, un espace per-
manent Trail propose 21 parcours sur 
350 km de sentiers… Un parcours 

ludique est programmé en 2020 au-
tour de la Chapelle Saint-Romain à 
Pratz... 
Des études ont été engagées sur le 
canyoning et l’escalade, dans la pers-
pective de l’aménagement de la fa-
laise de Ponthoux. 

 PRATIQUE 
Office de tourisme et          
bureaux d’informations 
 

9 agents renseignent les visiteurs 
à l’Office de tourisme de Saint-
Claude, à Lajoux, La Pesse, et 
dans les agences postales des 
Moussières et des Bouchoux. 
Au 1er janvier 2020, l’office de 
tourisme changera de statut : 
d’établissement public à    carac-
tère industriel et commercial 
(E.P.I.C.), il deviendra un service 
communautaire à part entière. 
03 84 45 34 24 
www.saint-claude-haut-jura.com 

En 2011, Val de Bienne, le Plateau du Lizon et les Hautes-Combes ont uni leurs forces pour créer 

une nouvelle collectivité, regroupant  aujourd’hui vingt-deux communes: Haut-Jura Saint-Claude. 

Economie, santé, tourisme, infrastructures sportives, domaine skiable, sentiers de randonnée,            

environnement, conservatoire, médiathèques, Musée de l’Abbaye, Atelier des savoir-faire… La        

Communauté de communes œuvre au quotidien et investit pour l’attractivité du bassin sanclaudien... 

COMMERCE 
La Communauté de communes s’est enga-
gée auprès de l’U.C.I. de Saint-Claude pour 
la création d’une plateforme d’e-commerce. 
Elle accueille également les permanences 
d’Initiatives Jura, pour l’accompagnement 
des porteurs de projet… 
 

SPORT 
La Communauté de communes est propriétaire 
du gymnase Val de Bienne, gracieusement mis 
à disposition de la ville de Saint-Claude.. 
 

LOTISSEMENTS 
La Communauté de communes commercia-
lise des parcelles à Avignon-les-Saint-
Claude, aux Orchidées et à Villard-Saint-
Sauveur, au Monceau. Les 29 parcelles des 
lotissements « En     Poset » et « Fontaine 
Benoît » à Chassal-Molinges ont été         
vendues. 
 

URBANISME 
Un service mutualisé permet    d’accompagner 
seize communes dans l’instruction des permis 
de construire : la ville de Saint-Claude adhère-
ra au dispositif à compter du 1er janvier 2020. 
 

CANTOUS 
La Communauté de communes participe 
financièrement au fonctionnement des rési-
dences pour personnes âgées gérées par le 
SIVU du Haut-Jura : elle était de 137 600 
euros en 2019. 
 

SAPEURS-POMPIERS 
Haut-Jura Saint-Claude contribue au finance-
ment du Service départemental d’incendie et 
de secours (SDIS) : 901 848 euros en 2019. 
 

COMMUNICATION 
Afin de relayer les actions qu’elle porte, la 
collectivité diffuse une Lettre d’informations, 
et programme trois reportages vidéo        
mensuels sur www.jurawebtv.com 
 

ORDURES MENAGÈRES 
Dans ses statuts, la Communauté de com-
munes a pour compétences la collecte et le 
traitement des ordures ménagères. À ce titre, 
elle adhère au SICTOM du Haut-Jura. Le 
coût des collectes des ordures ménagères 
pour Haut-Jura Saint-Claude s’élevait  à  
1,765 millions d’euros en 2019. 

SPORT ET LOISIRS 

TOURISME SANTÉ 

ÉCONOMIE 

Une collectivité au soutien 
du tissu industriel haut-jurassien 

Zones de Chamfrévan à Chassal, de Chambouille à Molinges, de 
Planchamp à Lavans-les-Saint-Claude, du Curtillet à Pratz, du 
Péron à Viry… La  Communauté de communes accompagne les 
entreprises dans leur  installation et leurs projets… 
À l’image des  travaux réalisés dans l’ancienne gendarmerie des 
Bouchoux, qui ont permis l’installation de Tadéo et la création de 
30 emplois, du rachat de l’ancien bâtiment Chacom, pour         
permettre le déménagement de l’entreprise à    l’Essard, le sou-
tien à  TK Plast  pour l’achat de l’ancien bâtiment Wittman à 
Chassal, à travers un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise, 
la reprise du site Mécaplast par l’entreprise MPP à Saint-Lupicin, 
le déménagement de la société Beluardo à Molinges, l’installation 
de la société Clerc Méca (photo) et d’un garage automobile TB à 
Lavans-les-Saint-Claude, de la société Jura Taxi à Chassal... 

SPANC 
L'assainissement des eaux usées 
est primordial, voire même indis-
pensable sur notre territoire car nos 
sols karstiques sont en incapacité 
d'épurer naturellement nos eaux 
usées. Sur le territoire de Haut-Jura 
Saint-Claude, on comptabilise 2000 
installations d'assainissement en 
réseau non collectif pour un taux de 
conformité de l'ordre de 30 %. 
Au cours de l’année 2019, le Ser-

vice Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a suivi la 
conception et la réalisation de 47 filières d’assainissement auto-
nome, a réalisé 54 diagnostics dans le cadre des ventes immo-
bilière et 16 contrôles de bon fonctionnement.  
Un marché public de vidange, passé avec la société SARP 
Centre-Est, permet de bénéficier de tarifs préférenciels (pour en 
savoir plus : www.hautjurasaintclaude.fr, rubrique Environne-
ment). 
> Virginie Legrand, technicienne SPANC 
03.84.45.89.06 ou spanc@hautjurasaintclaude.fr 



ENVIRONNEMENT 
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 terri-
toire et développer les énergies renouvelables, 
avec des 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%. 
Les sujets emblématiques traités en 2019  : la mobilité, le développement d'un 
projet d'atelier partagé sur la commune des Bouchoux, l’étude et le suivi des 
consommations des bâtiments de la communauté de communes. 

 
 
À L’AGENDA 
  

Jusqu’au 14 juin 2020    Musée de l’Abbaye 
« Grandeur Nature » de Lilian Bourgeat. L’artiste contemporain, originaire de 
Saint-Claude, a installé ses sculptures-objets hyperréalistes dans les salles et sur 
le parvis du musée, mais aussi en ville et sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude. 
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Jusqu’au 3 janvier 2020    Médiathèque Saint-Lupicin 
Photographies d’Albin Panisset. Les orages, captés depuis les crêtes 
du Haut-Bugey et des Monts-Jura.... Entrée libre, aux horaires d’ouverture. 
Rens.: 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Jusqu’au 31 décembre 2019   Atelier des savoir-faire 
Les Ateliers en fête. L’Atelier des savoir-faire se transforme et propose 
un décor mettant à l’honneur les artisans et leurs métiers. Durant tout le 
mois de décembre et les vacances d’hiver, venez trouver des idées ca-
deaux dans une ambiance d’atelier d’artisan d’art...  
Du mercredi au samedi de 13h30 à 18h Démonstrations de tournerie les mercredis et 
samedis de 14h à 17h. Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Samedi 21 décembre 2019  10h30  Médiathèque Le Dôme 
Concert de Noël. L'Harmonie de Septmoncel propose un programme d’airs de 
Noël, accompagnée d’élèves du Conservatoire. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Lundi 23 décembre 2019  14h30  Musée de l’Abbaye 
Le festin de Noël. Dindes, crevettes démesurées en papier mâché. Dès 6 ans. 
Rens. : 03 84 38 12 60. 
 

Vendredi 27 décembre 2019 14h30  Musée de l’Abbaye 
Visite-Atelier. Le monde extraordinaire de Lilian Bourgeat au Pays des rennes. 
Dès 6 ans, seul ou en famille. Rens. : 03 84 38 12 60. 
     14h et 16h  Atelier des savoir-faire 
Peinture au sucre effet émail. Décoration d’une boite avec de la pein-
ture au sucre. De 14h à 15h30 (7-12ans) et de 16h à 17h (3-6 ans). 
10 € par enfant sur réservation. Tél : 03.84.42.65.06  
 

Mardi 31 décembre 2019   10h30  Musée de l’Abbaye 
À petit pas ! Visite sensorielle : l’Hiver… Des bruits, des odeurs, des choses  à 
toucher, une histoire pour découvrir la peinture ! De 2 à 5 ans. Rens. : 03 84 38 12 60. 
     15h  Musée de l’Abbaye 
Visite guidée de l’exposition « Grandeur nature ». Gratuit, sous réserve d’un 
nombre suffisant de participants. Rens. : 03 84 38 12 60. 
 

Vendredi 3 janvier 2020   10h  Musée de l’Abbaye 
Dance Wellness. L’immensément grand et l’immensément petit autour 
des objets de Lilian Bourgeat. Par Sophie Gautier Clerc (Yoga-Dance 
wellness). Stage basé sur les techniques élémentaires de danse clas-
sique et modern’jazz. Dès 8 ans. Durée 1h30. Rens. : 03 84 38 12 60. 

Médiathèques : un réseau de proximité 

Sous-équipé en matière de lecture 
publique en 2011, Haut-Jura Saint-
Claude est devenu un territoire de 
référence. L’ancienne Banque de 
France est devenue un lieu vivant, 
chaleureux, convivial. Les usagers 
bénéficient désormais de six média-
thèques de proximité, de la possibilité 
d’emprunter, de réserver et de rap-
porter leurs documents sur n’importe 
quel site… Ils ont accès à 65000 
livres, 150 titres de presse, 5300 CD, 
5200 DVD, 670 partitions… 
L’accès aux médiathèques est libre, 
ouvert à tous. L’emprunt de docu-
ment nécessite la souscription d’un 
abonnement. Des ateliers informa-
tiques, des prêts de tablettes, un 
fonds en langues étrangères, du 
portage  à domicile, des interven-
tions hors les murs ont été mis en 
place... 
> Médiathèque Le Dôme 
5, place de l’Abbaye 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 05 69 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

> EN CHIFFRES 
4663 abonnés au 31.12.2018, 
dont 3610 sur le site de Saint-
Claude, 629 à Saint-Lupicin, 351 
à Viry, 73 à Septmoncel. 
104 000 documents prêtés. 

9760 sessions sur les ordinateurs 
publics, par 1306 usagers. 
7674 sessions Wifi par  2344 
usagers. 
128 animations organisées dans 
l’année. 

L’ouverture du Dôme à Saint-Claude, de l’antenne de Viry et des points de lecture de La Pesse et 

de Chassal-Molinges a permis de créer un maillage de lecture publique au service des habitants 

CULTURE 

Musée de l’Abbaye : un joyau artistique et historique 

« Une exposition digne des grands musées nationaux », «  la 
partie archéologie du sous-sol est passionnante », « une 
architecture qui offre un joli mariage entre les paysages exté-
rieurs et les toiles », « des vues qui valent le détour... » … Les 
commentaires des visiteurs du Musée de l’Abbaye soulignent 
le cachet de l’établissement inauguré en 2008, et son impact 
positif sur l’image de la ville. 
Par leurs donations, Guy Bardone et René Genis ont doté le 
territoire d’un collection cohérente et pertinente, qui permet 
notamment de sensibiliser les écoliers du Haut-Jura aux diffé-
rents styles picturaux et de proposer une offre culturelle tou-
ristique sur le territoire. 
Les sous-sols archéologiques rappellent la riche histoire de 
l’ancienne cité, de la comprendre et de s’y replonger au tra-
vers de nouveaux supports de visite numériques. 
> EN CHIFFRES 
Une collection de plus de 650 œuvres, des expositions     
temporaires régulières; 10 000 visiteurs annuels en 
moyenne; plus de 80 ateliers scolaires et de vacances par  
an; un chiffre d’affaires annuel de 65 000 euros. 

 
> Musée de l’Abbaye - Donations Guy Bardone et René Genis 
3, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE 
03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr 

L ‘établissement, qui vient de fêter ses 10 ans, suscite les commentaires élogieux de ses visiteurs et bénéficie 

du soutien de ses partenaires… Il est un outil de rayonnement du territoire... 

10 années d’expositions dans le rétro 
Depuis son ouverture, le Musée de l’Abbaye a organisé 25 exposi-
tions temporaires. Petit inventaire non exhaustif... 
Hommage à René Genis - 2008 
Une première exposition consacrée au donateur, à ses dessins mé-
connus, aux vues urbaines de ses débuts, à ses natures mortes… 
Franche-Comté et premier art roman - 2009 
Une exposition et un colloque en partenariat avec le musée d'archéo-
logie de Lons-le-Saunier. 
Auguste Pointelin - 2010 
Sélection de fusains, pastels, aquarelles et carnets de croquis. 
Donation George et Adèle Besson - 2011 
Un hommage au critique d’art sanclaudien. 
Courbet contemporain - 2011 
Le célèbre peintre d’Ornans a investi les cimaises du Musée. 
Françoise Pétrovitch - 2012 
Une œuvre singulière pour cette artiste qui prend forme ensuite dans   
l’espace à travers des sculptures et  des  installations monumentales... 
Pierre Lesieur - Fenêtres et ouvertures  - 2015 
Une rétrospective saluée d’un peintre majeur de la 2e école de Paris... 
Dominique Mayet-Jacques Petit, une famille d’artistes - 2016 
De la ferme de Champied, à Pratz, aux ateliers parisiens, un regard 
sur l’œuvre des deux beaux-frères, membre de la 2e école de Paris. 
Intimités en plein air. Vuillard et Roussel - 2017 
Une exposition en co-production avec le Musée d’art Roger-Quilliot 
de Clermont-Ferrand. 
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Sur trois sites -Saint-Claude, Saint-Lupicin, Septmoncel-, 
le Conservatoire   propose un accès à une formation et 
une culture instrumentale et vocale   complète. Eveil 
musical, chorale, guitare, batterie, musique assistée par 
ordinateur.. 22 disciplines sont enseignées.  Il y en a 
pour tous les goûts, à tout âge. 
Le Conservatoire Haut-Jura Saint-Claude a à cœur de 
s’inscrire dans une logique de territoire en renforçant 
depuis plusieurs années ses liens avec : 
- les structures communautaires 
- l’Éducation Nationale (poste d’intervenant en milieu   
scolaire, opéras pour enfants, rentrée en musique,       
présentations dans les écoles...) 
- la Fraternelle (projets jazz et improvisation ) 
- les autres écoles de musique du Haut-Jura (rencontres départementales de      
guitare, projet musique turque avec les classes de cordes, des classes de flûte   
traversière avec la compositrice Sophie Dufeutrelle…). 
La structure s’est dotée d’un département de musiques actuelles (chant, Musique 
Assistée par Ordinateur, cours de composition / arrangement, guitare basse, élec-
trique et folk, batterie et saxophone). Elle met en place à partir de janvier 2020 un 
atelier Voix et percussions » à destination des publics empêchés, initié par l’APEI et 
encadré par une musicothérapeute... 
La diffusion musicale de l’établissement rayonne à travers le territoire par le biais 
de concerts d’élèves, de concerts en famille dans les différentes communes... 
> Conservatoire de musique  
5, bd de la République - 39200 SAINT-CLAUDE  
03 84 45 10 01 - conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 

Conservatoire : en avant la musique ! 

MOBILITÉ 
Haut-Jura Saint-Claude est 
partie prenante du Bouquet de 
Mobilités alternatives pour tous 
(BoMat) porté par le Parc natu-
rel régional du Haut-Jura : 11 
abris à vélo, 160 arceaux, 30 
vélos à assistance électrique, 1 
véhicule électrique en autopar-
tage, 4 bornes de recharge et 
un réseau d’autostop organisé 
(Rézo Pouce)  vont être mis en 
place en 2020. 
> Jessica Fernau, technicienne TEPOS 
03.84.45.89.00 ou 
 environnement@hautjurasaintclaude.fr 

ARTISANAT 

Ça tourne à l’Atelier des savoir-faire  
Fort de ses douze ans d’existence, l’atelier des savoir-
faire s’inscrit aujourd’hui dans une nouvelle dyna-
mique. Il s’affirme comme un lieu de transmission, 
pleinement inscrit dans son temps, le 21e siècle, tout à 
la fois héritier de techniques des savoir-faire et de pra-
tiques mais aussi attentif aux demandes des artisans, 
des publics et des enjeux de la société contemporaine.  
 De 2017 à 2019, un atelier photos a été installé pour 
les artisans ainsi qu’un Fab lab ouvert à tous les pu-
blics. 
Des rendez-vous sont proposés au public chaque 
année : les Z’artisanales de juillet et d’août, et les ate-
liers en fête des artisans au mois de décembre.  
Des expositions temporaires innovantes ont permis 
de mettre en avant des savoir-faire et de créer des 
liens avec des musées nationaux ou internationaux : 
« Au fil du temps, le textile dans tous ses états » en 
2018, « l’art de la table à travers les siècles » en 
2019, et en préparation pour 2020 « le bois, source de 
résonance ». 
> Atelier des savoir-faire 
1, grande rue - 39170 RAVILLOLES 
03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr 

> EN CHIFFRES 
Un réseau de 60 d’artisans adhérents 
9 500 visiteurs par an 
200 stagiaires adultes par an 
700 jeunes en animation, 
3 artisans locataires dans la pépinière d’artisans. 
Un chiffre d’affaires annuel de 40 000 euros en        
boutique (dépôt-vente d’une quarantaine d’artisans). 


