
12 MARS 2021 - 15H30 À 17H30
Relais-location de la Rempichotte

JUSQU’AU 6 MARS
Les ateliers en scène

25 FÉVRIER 2021 - 20H00
Atelier des parents spécial Ados

24 FÉVRIER 2021 - 19H00
Conseil communautaire

1er février 2021 : 
Ouverture de la Maison 
de santé de Saint-Claude
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Communication
Depuis fin 2020, la Communauté de 
communes dispose d’une page Face-
book, qui a pour vocation le relais 
des actualités, des projets commu-
nautaires, d’offres d’emploi...
> Retrouvez-nous sur Facebook 
pour suivre l’actualité du territoire.

Dans cette dynamique, une nouvelle 
politique de communication vidéo a 
été mise en place.

> Retrouvez les différents sujets
sur Youtube.

Cérémonie des vœux
en vidéo 

Mesures sanitaires obligent, la céré-
monie des vœux de la Communauté 
de communes n’a pu se dérouler 
comme habituellement en présence 
des élus, agents et partenaires de la 
collectivité.

Ainsi, les vœux ont été diffusés en 
vidéo, sur Youtube. Réalisés par le 
service communication, ces 4 min-
utes ont permis à l’éxécutif, Prési-
dent et vice-Présidents, d’exprimer 
leur confiance en un avenir con-
structif et solidaire.

Grainothèques : 
appel à dons
Notre Communauté de communes 
participe à la mise en place de 
grainothèques sur le Haut-Jura, via 
son réseau de médiathèques.

L’idée est de faciliter les échanges de 
graines locales (légumes, fleurs, her-
bes aromatiques, naturelles et non 
hybrides) et de favoriser ainsi la bio-
diversité et les liens entre les habi-
tants. 

Vous êtes jardiniers amateurs et 
avez des graines à proposer ? 
Des sachets sont à votre disposition 
dans vos médiathèques dans les 
médiathèques de Saint-Claude, 
Saint-Lupicin et Viry.

Edito
Faire avancer un territoire pour 

répondre à ses besoins est un travail 
de longue haleine. Le temps de la ré-
flexion, de la décision, des études 
puis de l’élaboration des plans de fi-
nancement et enfin celui de la réali-
sation font que les délais sont longs, 
trop longs. Pourtant, l’essentiel 
reste de voir aboutir les projets. 

La maison de santé de Saint-
Claude, qui marque l’aboutissement 
du schéma de santé de Haut-Jura 
Saint-Claude initié en 2011 en est un 
exemple.

La mise en place d’une plate-
forme de vente en ligne comme 
« Achetez à Saint-Claude » aura, elle 
aussi, nécessité du temps, de l’en-
gagement, de la persévérance des 
uns et des autres. La crise sanitaire 
nous aura conforté quant à l’acuité 
d’un projet comme celui-là.

En restant confiants et opin-
iâtres, vos élus et l’ensemble du per-
sonnel communautaire ont une 
réelle volonté de continuer à œuvrer 
pour une dynamique de territoire.

Raphaël PERRIN

Président de la
Communauté de communes 

Haut-Jura Saint-Claude

Cet édifice moderne et fonctionnel, 
réalisé par Philippe Lahu, est implanté 
rue Carnot à Saint-Claude.

L’a g e n d a

Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

CHIFFRES CLÉS

Coût de la réalisation
3.700.000 €

Conseil régional : 4.7 %
Conseil départemental : 2.7 %
Etat  DETR : 26.5 %
Fonds Européens : 41.10%
Autofinancement collectivité : 25%
assuré par l’emprunt

Surface
1 200 m²

Construction
14 mois de travaux
12 entreprises locales

sous-sol, un parking d’une quarantaine de places 
déservi par un ascenceur. Des barrières automa-
tiques sont activées aux horaires d’ouvertures. 
Deux emplacements sont réservés aux per-
sonnes à mobilité réduite ainsi qu’un arrêt  
minute dans la rue Carnot. 

Cinq secteurs d’activité sont présents : 
• Médecine : 5 praticiens
• Infirmières (IDE Amellis)
• Kinésithérapeutes : 5 praticiens
• Médecine du travail (OPSAT)
• Psychologues et diététiciennes

À n’en pas douter, ce bâtiment répond aux 
besoins des habitants du territoire.

Après les Maisons de santé du Lizon et des 
Hautes-Combes, la Maison de santé de Saint-
Claude vient compléter l’offre en matière de  
service à la personne et de santé, avec comme 
objectifs :  
• Réorganiser l’offre de soins autour des pôles 

sanitaires
• Organiser le regroupement des profession-

nels de santé
• Accueillir de nouveaux professionnels de 

santé sur le territoire
L’architecte sanclaudien, Philippe Lahu, a 

conçu ce projet. Un bâtiment de grande qualité, 
d’inspiration contemporaine, composé de  
plusieurs façades bois et d’une facade minérale. 
Un projet de haute technologie environnemen-
tale, basse consommation, avec l’utilisation de 
matériaux bio-sourcés et l’installation d’un 
chauffage-ventilation par géothermie. L’intégral-
ité de l’éclairage sont équipés de leds. L’insonori-
sation est optimale (46 décibels seulement). Tous 
les cabinets disposent d’une intensité lumineuse 
et d’un chauffage réglable indépendamment.   

La Maison de santé de Saint-Claude c’est plus 
de 1200m² répartis sur deux niveaux, avec un 

E n  b r e f

L’opération commerciale 10=12 à 
l’initiative de la plateforme a dynamisé les 
achats de Noël sur le territoire. 

d’achat ont été vendus début janvier. Au global, 
6 000 chèques cadeaux ont été distribués, 
ce qui a permis d’injecter 72 000€ dans les 
commerces. 

En parallèle, la plateforme “Achetez à Saint-
Claude” a organisé un Grand Jeu concours de 
Noël, en collaboration avec le Crédit Agricole 
Franche Comté. Sans obligation d’achat, 172 
gagnants tirés au sort se sont vus remettre des 
bons d’achat d’une valeur comprise entre 50€ 
et 500€. Une action qui a apporté de la visibilité 
à la plateforme, tout en permettant d’injecter 
12 000€ dans le commerce local. 

Ainsi grâce à ces opérations, les 
commerçants et artisans adhérents à cette 
plateforme ont bénéficié d’une meilleure 
fréquentation de leurs points de vente à 
l’approche des fêtes de fin d’année.

Ensemble, soutenons le commerce local, 
rendez-vous sur www.achetezasaintclaude.fr.

 En septembre 2020, la plateforme “Achetez 
à Saint-Claude” a été reprise par une animatrice 
commerciale, Agathe Dinkota, ayant pour 
objectif de relancer l’intérêt des commerçants 
du territoire. Elle compte désormais 105 
boutiques adhérentes et la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude leur apporte 
régulièrement son soutien au cours d’opérations 
commerciales.

A la suite du second confinement, il était 
impératif pour la collectivité, de mettre en 
place une action concrète visant à inciter les 
consommateurs à soutenir leurs commerces 
de proximité. Ainsi, sur les mois de novembre 
à janvier, les habitants sur territoire ont 
pu bénéficier de 20% de pouvoir d’achat 
supplémentaire en commandant des chèques 
cadeaux d’une valeur faciale de 12€, au prix de 
10€. Cet avantage de 2€, pris en charge dans un 
premier temps par la Communauté de communes 
en novembre, a été repris par le Rotary Club de 
Saint-Claude en décembre et janvier. L’opération 
ayant rencontré un franc succès, tous les bons 

Le succès
“Achetez à Saint-Claude”

Re t r o u v e z- n o u s

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

 La Rixouse • Lajoux • Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude • Les Bouchoux 

Les Moussières • Leschères • Ravilloles • Rogna
Saint-Claude • Septmoncel-Les Molunes 

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

13  bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr  

C o n t a c t e z- n o u s

Discussion en vidéo afin d’aborder les questions 
soulevées par l’adolescence, période sensible de la vie.

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude
Inscriptions : petithomme39@yahoo.fr
Rens.: 03 84 45 05 69 - mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Le prochain conseil communautaire aura lieu au Pôle 
services à 19h00. 

Pôle de Services
1 rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens.: 03 84 45 89 00

Espace d’exposition temporaire où les artisans recréent 
des décors d’ateliers et mettent en avant leurs créations.

L’Atelier des Savoir-Faire
1 Grand’ Rue - 39170 RAVILLOLES
Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Ludothèque itinérante, Delphine Tyrode propose un 
relais-location « Jeux » avec plus de 800 jeux. 

Médiathèque Le Dôme
5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens.: 03 84 45 05 69 - mediatheque-hautjurasaintclaude.fr


