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ENVIRONNEMENT

Assainissement non collectif : rendre à la nature une eau propre
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ÉDITORIAL
Il n’est pas toujours simple pour
nos concitoyens de connaître
précisément les compétences
assumées par les communes, les
communautés de communes ou
les syndicats intercommunaux.
Un principe demeure néanmoins : une compétence ne peut
pas être assumée par plusieurs
collectivités. Les réformes sont
nombreuses . Certaines sont en
cours ce qui ne facilitent pas toujours la compréhension des
choses.
Aujourd’hui
Haut-Jura
Saint
Claude, par exemple assume le
suivi SPANC sans avoir la charge
des filières d’assainissement
collectif. En 2026, l’eau et l’assainissement deviendront compétences intercommunales.
Pour parfaire vos connaissances,
n’hésitez pas à parcourir le site
internet de la Communauté de
Communes Haut Jura Saint Claude :
www.hautjurasaintclaude.fr
Raphaël Perrin

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

Le traitement des eaux usées est un enjeu environnemental majeur, si l’on considère que cette ressource naturelle n’est pas
renouvelable. La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude gère le contrôle de 2000 installations autonomes.
Chaque jour, vous utilisez de
l’eau pour la vaisselle, la
douche, la lessive, les WC…
Après usage, ces eaux polluées, appelées eaux usées
domestiques, doivent donc être
épurées avant d’être rejetées
dans le milieu naturel.
L’assainissement non collectif,
également appelé assainissement individuel ou assainissement autonome, désigne «tout
système d’assainissement effectuant la collecte, le traitement, l’épuration, l’infiltration ou
le rejet des eaux usées domestiques des habitations non raccordées au réseau public
d’assainissement
collectif».
C’est une technique d’épuration
efficace qui contribue à protéger nos cours d’eau et nos
nappes phréatiques afin de
Pensez aux produits
naturels !
Le vinaigre blanc : détartre,
nettoie carrelage et vitres
Le bicarbonate de soude :
décape les fours, remplace la
crème à récurer
Le savon noir : nettoie les sols
et carrelage et une fois dilué à
l’eau, peut débarrasser les
plantes d’intérieur des pucerons (pulvérisation).
Le jus de citron : nettoie et
détartre les robinets, rafraîchit.
L’alcool à brûler : nettoie les
miroirs, téléphones ou claviers
d’ordinateur ...

REPÈRES
Un budget autonome

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(S.P.A.N.C.) est un service à
caractère industriel et commercial, et doit équilibrer son budget. Cela se traduit par une
redevance demandée aux usagers. Pour limiter ces coûts les
Communautés de communes
ont mutualisé ce service.

Tarifs

préserver la ressource en eau
et respecter les milieux aquatiques.
Accompagnement du SPANC
Les communautés de communes ont pris ces dernières
années la compétence du Service Public d’assainissement
non collectif (S.P.A.N.C.) pour
accompagner au mieux les
usagers. Les techniciens ont un
rôle de surveillance, conseils et
contrôle. Sur le terrain ce travail
se traduit par un inventaire et
diagnostic du parc des systèmes d’assainissement autonome, un contrôle périodique
de bon fonctionnement tous les
sept ans afin de rappeler l’entretien des filières en place,

TOURISME

Laissez-vous tenter par une excursion
sur la Ligne des Hirondelles

Découvrez le Jura et ses fabuleux paysages sur l’une des plus belles lignes ferroviaires de France !
Différentes formules vous séduiront. Train aller-retour, commentaires
Version prestige de Saint- axés sur la faune et la flore du
Claude à Dole : train aller-retour, Jura, restaurant, Pass d’entrée au
restaurant, visite guidée de la festival, quartier libre. Tarifs :
Maison natale de Louis Pasteur, adultes 68 €; enfants de 4 à 12 ans
visite guidée de Dole et pot de 35 €; - de 4 ans 6 €). Réservation
l’amitié. Tarifs : adultes 68 €; enfants obligatoire Dole Tourisme au
de 4 à 12 ans 35 €; - de 4 ans 6 €).
Tous les vendredis et dimanches du
20 mars au 25 octobre sauf du 6
juillet au 25 septembre. Départ 25
personnes mini, 35 maxi.

03.84.72.11.22

Samedi 30 mai : Saint-Claude –
Dole «Cirque et fanfares»
Le rendez-vous incontournable
pour les arts du cirque, de rue et
Version gourmande de Saint- de la musique de rue.
Claude à Arc-et-Senans
Train aller-retour, commentaires
Sur demande pour les groupes avec une troupe de spectacle,
constitués. Du 20 mars au 5 juillet et restaurant, quartier libre dans les
du 26 septembre au 25 octobre.
rues de Dole. Tarifs : adultes 68 €;
Les excursions à thème, places enfants de 4 à 12 ans 35 €; - de 4
limitées !
ans 6 €). Réservation obligatoire.
Samedi 18 avril : Dole - Saint- Samedi 26 septembre : SaintClaude «Festival Inter’nature du Claude - Dole «Week-end du
Haut-Jura»
chat perché»
Festival photographique où expo- Véritable ode au bien-manger, ce
sitions, ateliers, conférences et rendez-vous allie gastronomie,
films animaliers vous attendent : culture et patrimoine : un grand
une nature sauvage à préserver. village gourmand.

Photo Jack Carrot - OT Pays de Dole

Train aller-retour, commentaires,
dégustation à bord du train,
Pass d’entrée dégustation,
quartier libre dans la ville de
Dole. Tarifs : adultes 68 €; en-

fants de 4 à 12 ans 35 €; - de 4
ans 6 €). Réservation obligatoire.
> Office de Tourisme Ht-Jura St-Claude
1 avenue de Belfort, 39200 ST-CLAUDE
03 84 45 34 24
www.saint-claude-haut-jura.com
> À NOTER - La ligne sera fermée pour
travaux du 6 juillet au 25 septembre.
Une nouvelle prestation sera proposée.

ZOOMS

441.

Le service d’instruction des Autorisations du Droit des Sols a instruit 441 dossiers en 2019, sur 16
communes : 256 autorisations de travaux, 110 permis de construire, 57 déclarations de travaux… Un
cinquième des dossiers concernent Lavans-les-Saint-Claude (93). Il y en a eu 78 traités pour la commune
des Coteaux-du-Lizon, 63 pour celle de Septmoncel - Les Molunes...
La ville de Saint-Claude adhère au service depuis le 1er janvier 2020.
Rens.: 03 84 45 89 00 ou www.hautjurasaintclaude.fr

4644.

Le nombre d’abonnés sur le réseau des médiathèques Haut-Jura Saint-Claude est stable en
2019 (4663 en 2018, -0.4%). Parmi eux, 3442 sont inscrits à la médiathèque Le Dôme (dont 1928 Sanclaudiens), 585 à Saint-Lupicin, 366 à Viry, 99 à Chassal-Molinges, 78 à La Pesse, 74 à Septmoncel.
Dans l’année, 100 608 documents ont été prêtés, dont 12 529 ont été transportés d’une médiathèque à
l’autre lors des navettes hebdomadaires.
En 2019, 150 animations ont été proposées sur le réseau : elles ont touché 3284 personnes.
Rens. : www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

l’organisation des vidanges
pour les usagers via un marché
public de vidange et le contrôle
des ouvrages neufs ou réhabilités. En 2019, 117 contrôles ont
été assurés par Virginie Legrand, technicienne du service
SPANC.
En parallèle est également assuré un important travail administratif, avec les compterendus de visite, les relations
avec les acteurs de l’Assainissement
Non
Collectif
(entrepreneurs,
communes,
notaires, service Urbanisme,
Parc naturel régional du HautJura, Agence de l’Eau, Police
de l’eau, Direction départementale du territoire) et le recouvre-

Les redevances payées par les
usagers sont calculées en
fonction du type de visite. Ainsi, on dénombre quatre visites
différentes, à savoir :
Le diagnostic initial ou état des
lieux de l’existant : 104 €
Le contrôle périodique de bon
fonctionnement (tous les 7
ans) : 70 €
Le pack conception et réalisation des installations d’assainissement autonome
(obligation en cas de permis de
construire) : 250 €
Les diagnostics pour vente
immobilière : 300 €

ment de la redevance. Sans
oublier la partie information au
particulier.

> Virginie Legrand - S.P.A.N.C.
13bis, Boulevard de la République 39200 ST-CLAUDE
03 84 45 89 00
www.hautjurasaintclaude.fr

À L’AGENDA
Jusqu’au 7 mars 2020
Médiathèque St-Lupicin
Annabel Mantion-Fayolle. Peintures au couteau, portraits colorés, inspirés par
l’Afrique. Entrée libre, aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON
Jusqu’au 7 mars 2020
Atelier des Savoir-Faire

Les ateliers en scène. Entrez dans l’univers des différents métiers d’art représentés (tournage sur bois, ébénisterie, illustration, poterie…). Du mardi au samedi de
13h30 à 18h (démonstrations de tournage sur bois par Sébastien Molard les mercredis et
samedis de 14h à 17h). Rens. : 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr
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
Vendredi 21 février 2020
11h - 17h45

Les Dolines - Les Moussières

Marché artisanal et du terroir. Venez découvrir différents artisans locaux et
découvrir des produits du terroir dans un cadre convivial. Boissons chaudes et

crêpes sur place. Tout public. Entrée libre. Nouveaux rendez-vous les 28 février et 6
mars. Rens.: 03 84 45 34 24.
Vendredi 21 février 2020
12h30
Médiathèque Le Dôme

Pause détente. Profitez d’un moment de relaxation musicale avec Ingrid Buatois, musicothérapeute. Tout public. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Samedi 22 février 2020
11h
Villard Saint-Sauveur
Heure musicale. Concert des élèves du Conservatoire. Entrée libre.
Salle des fêtes de l’Essard. Rens. : 03 84 45 10 01.
14h
Salle 3 - Conservatoire

Master class de saxophones avec Stéphane Sordet et exposition d’instruments. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.
Mardi 25 février 2020
14h-17h30
Médiathèque Le Dôme
Atelier « Light Painting » . Technique photographique avec source lumineuse mobile
Dès 10 ans. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69.
Mercredi 26 février 2020
9h30 - 11h
Musée de l’Abbaye
Visite dessinée. Le conte dans l’art. Dès 6 ans, seul ou en famille. Tarif : 6 €.
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Mercredi 26 février 2020
15h
Médiathèque Le Dôme

Coquelistoires. Au coeur du rideau rouge puis au musée, une sélection de
petites et de grandes histoires, en lien avec l’univers de Lilian Bourgeat.
Dès 6 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Mercredi 26 février 2020
14h et 16h
Atelier des Savoir-Faire

Atelier couture avec Delphine Tissot : « Fabrique ta pochette personnalisée ».

De 7 à 12 ans (14h - 15h30) et de 3 à 6 ans (16h - 17h). Tarif : 10 €. Sur réservation.
Vendredi 28 février 2020
9h30 - 11h
Musée de l’Abbaye

Photomontage. Géants et lilliputiens. Atelier de création non-stop, sans inscription au préalable (en continu de 14h30 à 17h). Dès 6 ans, seul ou en famille. Tarif : 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Lundi 2 mars 2020
15h
Musée de l’Abbaye

Visite guidée de l’exposition « Grandeur nature » de Lilian Bourgeat. Tout
public (mini. 10 personnes). Tarif : 8 €. Rens.: 03 84 38 12 60 .
Du 2 au 6 mars 2020
14h-17h
Musée de l’Abbaye

Ateliers Bande dessinée et illustration. Aborder différentes techniques
autour du dessin et de la bande dessinée, créer et imprimer un fanzine. De 6 à
18 ans. Tarif : 5 €. Rens.: 03 84 38 12 60. Restitution le 6 mars à 17h au Dôme.
Mercredi 4 mars 2020
14h et 16h
Atelier des Savoir-Faire

Atelier Illustration avec Marine Egraz : « Réalisation et illustration d’un carnet ».

De 7 à 12 ans (14h - 15h30) et de 3 à 6 ans (16h - 17h). Tarif : 10 €. Sur réservation.

