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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 vie reprend son cours, non
sans perte de quelques repères.
L’ensemble de nos structures
intercommunales ont redémarré
leurs activités d’accueil du public ;
c’est le cas de l’Atelier des SavoirFaire, de la Médiathèque et de ses
antennes, du Musée de l’Abbaye,
du Conservatoire et de la piscine.
L’Office de Tourisme est aussi à
pied d’œuvre pour accueillir les
touristes qui auront fait le choix de
la destination «Haut Jura ».
Ce déconfinement est un
soulagement pour nous tous.
Pourtant les temps restent compliqués pour notre territoire avec le
dossier MBF pour lequel l’univers
des possibles doit continuer à être
envisagé pour sauver une part au
moins de l’outil industriel.
Continuons à travailler sur tous
les sujets majeurs dont les
nouvelles prises de compétences
par la Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude (Mobilité,
PLUI, etc.). Et restons constructifs
et vigilants.

Musée de l’Abbaye :
un été enrichissant

Bon été à vous tous.

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

En b r e f
La ligne des Hirondelles®
reprend cet été
Les excursions de La Ligne des
Hirondelles®, reliant Dole à SaintClaude, ont repris depuis le 30 juin.
Plus de 120 km de voyage entre ciel et
terre, entre plaine et montagne... Un
moyen atypique de découvrir le Jura
de part en part.
Rens. : 03 84 45 34 24

Location de vélos électriques
La collectivité a acquis 30 vélos
électriques, pour les habitants du
territoire Haut-Jura Saint-Claude.
Venez tester ces nouveaux VAE en
juillet sur les communes de Septmoncel-les-Molunes, La Pesse et Coteaux
du Lizon.
Puis, dès le mois d’août, les vélos seront disponibles à la location pour une
durée de 15 jours au tarif de 15€.
Inscription essais. : 06 73 44 46 53

152 visiteurs nocturnes pour
la Nuit des Musées
Cette soirée fût un succès : le Musée
de l’Abbaye a accueilli 61 personnes et
l’Atelier des Savoir-Faire 91 personnes.
Celles-ci ont pu découvrir l’exposition
de Gustave Courbet et l’exposition
temporaire “Si la sculpture m’était
contée”.

Job dating de Pôle emploi à la
Médiathèque Le Dôme
Pôle emploi organise une rencontre de
l’apprentissage, jeudi 8 juillet, de 14h à
17h, en partenariat avec la Chambre
des métiers et de l’artisanat, la Mission
locale Sud Jura et la Communauté de
communes. Cet événement s’adresse
aux jeunes à la recherche d’un contrat
en alternance : quinze employeurs
seront présents pour échanger avec
eux. N’oubliez pas votre CV !
Rens. : 03 84 45 78 57

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

Le Musée de l’Abbaye propose un
programme estival complet et divertissant.
Toujours avec prudence face l’épidémie, mais
qui nous permettra de reprendre une vie
normale.
Le Musée de l’Abbaye présente “L’école de
la nature” de Gustave Courbet depuis
plusieurs semaines. Et cette exposition
s’agrandit dès le 1er juillet avec de nouvelles
oeuvres sur la Colonne Vendôme et la
Commune de 1871. Courbet avait été accusé
d’être l’un des responsables de la destruction
de la Colonne Vendôme. Vous pourrez
découvrir des caricatures de Courbet en
“communard”, comme on les appelé à l’époque.
Retrouvez également tout l’été des ateliers,
gratuits et sur inscription au préalable, pour
les enfants et les adultes. Voici un avant-goût :
• 8 juillet - 10h30 à 12h : “écouter son corps”,
pour les enfants, autour des œuvres en lien
avec la nature.
• 10 juillet - 12h30 à 13h30 : toujours autour
des œuvres en lien avec la nature, méditation, pour les adultes,

• 31 juillet - 14h à 14h40 : sieste littéraire
pour adultes et adolescents, avec une
art-thérapeute et une musicienne.
• 4 août - 15h à 17h : “paroles d’amoureux...”
pour les adolescents.
• 20 août - 10h à 11h30 : initiation à
l’héraldique et aux blasons, en famille.
Ainsi que des stages de pratiques
artistiques (payants) ouverts à tous âges,
organisé par une médiatrice du musée :
• 22 et 23 juillet - 10h à 12h et 13h à 15h :
« A mains nues ». Le matin, réalisez une
visite sensorielle, et l’après-midi apprenez
à peindre avec votre corps (jour1) et
découvrez le modelage d’argile (jour 2).
Des visites guidées seront organisées tous
les mercredis de l’été à partir de 15h : “Sur les
traces de l’Abbaye” pour explorer le sous-sol
du musée et les vestiges de l’ancienne Abbaye,
et “Gustave Courbet”. Ces deux visites seront
effectuées en alternance, 1 semaine sur 2.
Enfin, des nocturnes avec animations
et concerts vous sont proposées les jeudis
22 juillet et 12 août prochain, à 19h, au tarif de
12€ par personne.

Eau et Assainissement :
prise de compétence pour 2026

Exposition Gustave Courbet :
Jusqu’au 31 décembre 2021
Horaires d’ouverture :
Juillet/Août tous les jours
de 10h à 18h
Tarifs :
Adulte : 6€
Tarif réduit : 5€ (sur justificatif)
Groupe +10 pers. : 5€
Famille : 17€
Retrouvez le programme
complet sur :
www.museedelabbaye.fr
Rens. : 03.83.38.12.60

L’a g e n d a
10 ET 16 JUILLET 2021 - 14H À 17H

Médiathèque - La Rempichotte
Samedi 10 juillet à Saint-Claude.
Vendredi 16 juillet à Viry.
Ludothèque itinérante, À raison d’un
abonnement annuel, souscrit auprès de
la ludothèque, il est possible d’emporter
plusieurs jeux pour une durée d’un mois.

L’assainissement des eaux usées est
primordial, voire indispensable sur notre
territoire car, nos sols sont en incapacité
d’épurer naturellement nos eaux usées. Afin
de préserver la qualité de notre ressource en
eau, les stations d’épuration doivent répondre
à la réglementation en vigueur afin d’éviter
toute pollution.
Suite à la Loi NOTRe du 7 août 2015,
les communautés de communes se verront
transférer la compétence Eau/Assainissement,
au plus tard au 1er janvier 2026.
Afin d’anticiper au mieux cette prise de
compétence, la Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude a lancé en 2019 une
étude préalable. Celle-ci dresse un état des
lieux technique, réglementaire et financier
de l’existant. Sur cette base, les communes
déterminent les objectifs de remise aux normes
nécessaires pour un service de qualité.
Actuellement,
l’intercommunalité,
en
collaboration avec les communes membres, travaille sur la rédaction d’une charte

INFORMATIONS CLÉS

Médiathèque Le Dôme
5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 06 07 66 20 90
21 JUILLET 2021 - 13H30 À 20H

Ateliers des savoir-faire - Les Z’artisanales
Marché artisanal / vente - démonstrations
diverses / Animation C.P.I.E
Apéro-concert avec : « Les frères de Swing »
permettant de guider ces dernières dans les
travaux à réaliser. Il appartient désormais aux
communes, avec l’appui de ce diagnostic, de
réaliser ces travaux avant 2026 afin de lisser
progressivement l’augmentation du prix de
l’eau et d’anticiper la prise de compétence par
l’intercommunalité.

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

ASF - 1 Grande Rue, 39170 Ravilloles
Rens. : 03 84 42 65 06
JUILLET ET AOUT 2021

Office de Tourisme : visite guidées
Les mardis : « Sur les pas de Saint-Claude » ·
durée 2h
Les mercredis : « Augustin, raconte-moi ta
cathédrale ! » · durée 1h15
Les vendredis : « Saint-Claude au fil de l’Eau »
· durée 2h
Office de Tourisme - Rens. : 03 84 45 34 24

