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Coronavirus : fermeture jusqu’à nouvel 
ordre des médiathèques, du Conserva-
toire, du Musée et de l’Office de Tourisme 

La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a pris la mesure des annonces faites par 

le président de la République lors de son allocution du 12 mars 2020, et des préconisations énon-

cées par le Ministère de la Culture ce vendredi 13 mars 2020.  

Au regard de la pandémie annoncée de Coronavirus-Covid 19, et de la menace qu’elle fait peser 

sur la santé des habitants, et par voie de conséquence, sur la surcharge des services hospitaliers 

du pays, la collectivité a fait le choix de la cohérence avec les dispositions prises par l’Etat.  

A compter de lundi 16 mars 2020, les services accueillant du public ainsi que les gymnases 

seront fermés aux usagers, et ce, jusqu’à nouvel ordre :  

- Le réseau des médiathèques Haut-Jura Saint-Claude (Le Dôme, Saint-Lupicin, Viry, Chassal-

Molinges, Septmoncel, La Pesse), 

- Le Musée de l’Abbaye – donations Guy Bardone/René Genis, 

- Le conservatoire de musique à rayonnement intercommunal, 

- L’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude (Saint-Claude, Lajoux, La Pesse, Les Moussières, Les Bouchoux). 

Par voie de conséquence, l’ensemble des animations programmées par ces structures ces prochaines semaines sont annulées.  

Ces dispositions visent à limiter la circulation et le regroupement des usagers, et de fait, les risques de propagation du virus.  

Ces services communautaires seront fermés aux usagers à compter de lundi 16 mars.  
Les animations programmées sont annulées.  

INFORMATIONS PRATIQUES  

Conservatoire  

Les cours de pratiques individuelles et 

collectives sont annulés. Les élèves et 

leurs parents seront informés du tra-

vail à effectuer par l’intermédiaire du 

logiciel I-Muse.  

Rens. : 03 84 45 10 01  

conservatoire@hautjurasaintclaude.fr  

Atelier des Savoir-Faire  

L’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles est actuelle-

ment fermé au public, jusqu’au 4 avril. Cette ferme-

ture pourra être prolongée le cas échéant.  

Les stages adultes auprès des artisans sont maintenus. 

Les Journées européennes des métiers d’art pré-

vues les 4 et 5 avril 2020 sont annulées.  

Contact : 03 84 42 65 06 

www.atelierdessavoirfaire.fr  

Médiathèques  

La durée des prêts des documents sera 

prolongée.  

Les retours des documents pourront se 

faire dans les boîtes prévues à cet effet  

à Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry.  

Rens. : 03 84 45 05 69  

www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr  

La médiathèque Le Dôme sera fermée aux usagers à compter de 

lundi 16 mars…  

Office de Tourisme  

L’équipe de l’Office de Tourisme reste 

disponible par mail pour répondre à 

toute demande.  

Rens. :  

contact@saint-claude-haut-jura.com 


