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Haut-Jura Saint-Claude

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

Edito
La Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude continue à
chercher à rationnaliser au maximum ses coûts pour minimiser la
répercution des augmentations
sur les tarifs de ses services. Tracer
les pistes pour le ski nordique est
un des exemples au cœur de nos
préoccupations.
Respecter l’environnement et
limiter les coûts d’exploitation est
un enjeu plus prégnant encore
pour l’hiver à venir.
Souvenons nous du célèbre
adage : «Nous n’avons pas de
pétrole mais nous avons des idées »
Alors chaque heure de damage
devra être réalisée au bon moment
au bon endroit et ce dans l’intérêt
de tous. Apprendre à savoir raison
garder est aussi un de nos devoirs
à toutes et tous.
Bel hiver à vous.

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

En b r e f
Achetez à Saint-Claude :
-20 % sur le site internet
La collectivité lance une nouvelle
opération commerciale pour soutenir
les commerçants et les artisans locaux.
Bénéficiez de 20 % de remise sur tout
le site achetezasaintclaude.fr grâce au
code promo STCLAUDE20. Offre
valable à partir du 14 novembre dans
la limite de 20 000 €.

Enquête « Jeune & Engagé.e
pour l'environnement »
Le CPIE du Haut-Jura lance une grande
enquête sur l'engagement des jeunes
pour l'environnement. Ce sondage en
ligne est à destination des jeunes de
15 à 40 ans vivant dans le Haut-Jura
et dans l'ensemble du Sud du Jura.
Sondage : https://urlr.me/32KTy

Vernissage de l'exposition
« Habiter sans s’étaler »
Comment développer le territoire en
cohérence avec les enjeux de demain ?
Découvrez l'exposition sur l'étalement urbain, du 1er au 8 décembre
à la Médiathèque le Dôme. Lors du
vernissage, le 1er décembre à 17h15,
venez échanger avec les intervenants
et les élus, sur le futur Plan Local
d'Urbanisme intercommunal et le
programme Petites Villes de Demain.

Enquête sur vos pratiques
de tourisme et de loisirs
Le Pays du Haut-Jura lance une enquête
numérique afin de recueillir l’avis des
habitants et visiteurs du territoire sur
leur perception du Haut-Jura et leur
pratique de loisirs. Ce questionnaire
permettra d’élaborer une offre de
tourisme et de loisirs plus sobre et
durable sur le Haut-Jura, répondant
davantage aux attentes et besoins de
chacun, pour un territoire accueillant
pour les touristes et agréable à vivre
pour ses habitants. Enquête en ligne
jusqu'au 27 novembre.
Sondage : https://bit.ly/pratique-loisirs

Re t r o u ve z- n o u s

Espace Nordique : mutualisation
des services et équilibre économique
Peu de secteurs du massif jurassien ont
autant d’atouts que le domaine nordique des
Hautes Combes. Haut-Jura Saint-Claude a la
responsabilité de l’aménager, de l’organiser et
de l’animer.
C'est un véritable travail d’équipe entre
personnels de la collectivité et élus.
L’activité est essentielle pour le territoire du
fait de ses retombées économiques. La
responsabilité est multiple : assurer un service
de qualité, accueillir les pratiquants et
communiquer efficacement.
Pour la collectivité, le modèle économique
est tendu, les recettes couvrent juste les
dépenses de fonctionnement. Cependant la
collectivité ne peut s’affranchir ni de la prise en
compte de l’environnement ni de l’aspect
humain de l’activité.
En concertation avec les autres espaces
nordiques jurassiens, il a été décidé
d’augmenter le pass saison «Hautes Combes»
de 4% et celui des «Montagnes du Jura» de 6%.
Le forfait séance n’est pas majoré. De plus, la
dégressivité des forfaits multi-jours est revue à
la baisse (gain de 5,50€ sur le forfait 5 jours au
lieu de 8,50€). Ces décisions ont été prises
dans le souci d’une augmentation raisonnable.
La possibilité d’acheter son forfait à l’avance et
de bénéficier d’un tarif préférentiel demeure.

Les habitants du territoire ont toujours la
possibilité d'acheter un pass ambassadeur.
Celui-ci fait bénéficier à vos proches d'un tarif
préférentiel sur le pass séance.
Cette année, des nouveautés sont
proposées en collaboration avec les communes
et l’Ecole de Ski Française (ESF) grâce à une
mutualisation des services :
• Caisse unique dans les Offices de tourisme
de Lajoux et de La Pesse. Une seule caisse, un
seul interlocuteur et un seul paiement pour le
forfait de ski et le cours de ski.
• Billetterie informatisée à la cabane du
Téléski des Moussières : caisse unique pour les
forfaits alpin, forfaits nordique et cours de ski.
• Forfait dématérialisé : en achetant son
pass nordique sur internet, il est désormais
possible de l'importer directement sur son
smartphone.
Le développement de ces outils permet un
accès simplifié à nos offres.
Les étudiants du lycée de Montmorot
effectueront des contrôles de badges,
sensibiliseront les usagers aux bonnes
pratiques et contribueront ainsi à un climat
serein sur le domaine. De même les conseillers
des bureaux d’information sensibiliseront eux
aussi les pratiquants sur les enjeux d’un espace
naturel préservé. Des pots d'accueil seront
proposés pendant les vacances aux visiteurs.

Des cadeaux 100% artisanaux
100% locaux et 100% fait main
A l'approche des fêtes de fin d'année, les
boutiques de l’Atelier des Savoir-Faire
proposent une grande diversité de cadeaux
uniques et artisanaux pour toute la famille.
Aujourd'hui il convient de privilégier les
circuits courts et de soutenir les acteurs du
territoire. Vous trouverez à l'Atelier des SavoirFaire des centaines de produits entièrement
fabriqués à la main et confectionnés par des
artisans de la région. La boutique de Ravilloles
est ouverte du mardi au samedi de 13h30 à
18h00. Celle de Saint-Claude est ouverte du
mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.
«Les stages créatifs» sont également une
belle occasion d'offrir ou de s’offrir un cadeau
qui a du sens. Ces sessions de formations,
encadrées par les artisans, offrent la possibilité
de s'initier ou se perfectionner dans plus de 30
disciplines sur 98 dates de stages.
L’exposition temporaire « les ateliers en fête »
présentera tout le mois de décembre, le travail
des artisans du réseau. Des démonstrations de

vannerie, sérigraphie, céramique seront
organisées les samedis 10 et 17 décembre.
Venez aussi découvrir d'autres animations :
• Samedi 3 décembre : Spectacle avec
l’illusionniste Mister Lemon.
• Samedi 10 décembre : le duo RIP Chef
présentera sa nouvelle formule musicale.
• Samedi 17 décembre : les professeurs du
Conservatoire de Musique de SaintClaude formeront un quatuor.
A chaque vacances scolaires, l'Atelier des
Savoir-Faire de Ravilloles propose des ateliers
aux enfants de 4 à 18 ans. Initiez-les aux
techniques artisanales, encadrés par des
artisans passionnés pour susciter leur curiosité,
leur créativité.

C o n t a c te z- n o u s
13 bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr

La reconduction des «pistes partagées»
montre la volonté de prendre en compte
toutes les pratiques qui cohabitent sur notre
vaste espace. Le partenariat avec Haut Jura
Ski est renforcé pour que la 40ème édition de la
course des Belles Combes soit une réussite.
Aller de l’avant, évoluer, s’adapter sont nos
missions. Cependant la neige est un élément
vivant qui dicte sa loi et nous conduit
nécessairement à l’humilité.
Au vu des éléments énoncés, personne ne
doutera de l’engagement de la Communauté
de communes. Comme nous, pratiquants
passionnés soyez les acteurs engagés des
valeurs d’une saison réussie.

INFORMATIONS CLÉS
Domaine des Hautes Combes
Pistes ski nordique : 171 km
Pistes balades : 97 km
Pistes musher : 38 km
Hiver 2021 - 2022
9 127 pass séances ski
4 071 pass séances balade

L’a g e n d a
19 NOVEMBRE 2022 - 14H00 A 16H00

Atelier : Qualité de l’air et produits d’entretien
Comment bien choisir ses produits ménagers ?
Quels ingrédients à éviter ? A quels labels se
fier ? Lors de cet atelier, vous apprendrez à
préserver la qualité de l’air intérieur de votre
logement et à fabriquer vos propres produits
d’entretien de manière simple et rapide.
Médiathèque Saint-Lupicin
1, Grande Rue - 39170 COTEAUX DU LIZON
Rens. : 03 84 42 81 32
23 NOVEMBRE 2022 - 18H00

L'heure musicale
Venez nombreux écouter et encourager les
élèves des classes instrumentales lors de ce
concert-audition. Salle 3 du Conservatoire de
Musique. Ouvert au public, entrée libre.
Conservatoire de Musique
5 bld de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 10 01
DU 10 AU 11 DÉCEMBRE 2022

Week-end de l'estampe
Tout le week-end, venez découvrir une
sélection de lithographies originales et
inédites de Guy Bardone et René Genis
issues des réserves du musée et spécialement
présentées à la vente.
Musée de l'Abbaye
3 place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 38 12 60

