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La collectivité soutient 
les entreprises 

Pour faire face à la crise sanitaire 
actuelle, la région Bourgogne 
Franche-Comté a proposé la création 
du Fonds Régional des Territoires. 
Ce fonds vise à renforcer l’économie 
de proximité. Adressé aux PME, 
l’objectif est de soutenir la pérennité 
et la transition des entreprises de 
l’économie de proximité en soutenant 
les dépenses d’investissement. A ce 
jour, 59 entreprises ont été soutenues 
au travers de ce fonds, dont 44 
dossiers en fonctionnement et 15 en 
investissement. 

Cadastre solaire : produisez 
votre électricité
En partenariat avec le Parc Régional 
Naturel Haut-Jura, les Communautés 
de communes de la région, dont Haut-
Jura Saint-Claude, lancent le cadastre 
solaire du Haut-Jura. C’est un outil 
gratuit et interactif qui permet à 
chacun de savoir s’il est intéressant ou 
non d’installer des panneaux solaires. 
Ce service permet aux utilisateurs de 
réaliser des simulations de faisabilité, 
d’économies et d’évaluer la rentabilité 
en étant  accompagné.
Testez le potentiel de votre toiture sur : 
haut-jura.insunwetrust.solar/
Rens. : 03 84 45 89 00

Permanences AJENA
 
Vous envisagez des travaux ? Vous 
voulez réduire votre facture d’énergie ? 
Profitez d’un accompagnement gratuit 
pour vos projets en lien avec les 
économies d’énergie (construction, 
rénovation, isolation...) et découvrez 
les aides financières disponibles.
Prenez rendez-vous avec votre 
conseiller à la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude : 
le 1er et 15 septembre de 14h à 17h
Inscription : 03.84.47.81.14.

Edito

Un bel été, tel est le souhait le 
plus cher que l’on puisse adresser à 
l’ensemble de la population du  
territoire et de nos touristes. 

Le contexte sanitaire reste  
incertain et la vigilance doit être 
encore de mise.

La période de vacances laisse 
aussi  parfois  l’occasion de faire 
des choses que l’on a laissées pour 
compte le reste de l’année.

Ne pas avoir pris le temps de se 
faire vacciner peut en faire partie !

Nous savons à quel point le 
contexte a été pesant et long pour 
beaucoup d’entre nous mais nous 
ne sommes pas encore totalement 
sortis d’affaires. Restons conscient 
des priorités.

En espérant une rentrée 
propice pour vous toutes et tous, 
sans esprits chagrins !

Raphaël PERRIN

Président de la
Communauté de communes 

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Inscription 2021/2022 :
23 août au 24 septembre 2021

Nouveauté :
ouverture d’une classe
de hautbois

Renseignements :
03 84 45 10 01 
contact@hautjurasaintclaude.fr

Horaires :
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 
de 14h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00

Conservatoire HJSC :
5, Boulevard de la république 
39200 Saint-Claude
Facebook : conservatoireHJSC

(M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur), 
batterie, chant, guitare électrique).

Le conser vatoire c’e s t  a ussi  :  de s 
interventions dans les écoles maternelles et 
élémentaires du territoire, un lien avec les 
pratiques en amateur du territoire, des 
partenariats avec la fraternelle et les collèges 
permettant l’organisation de « scènes  
ouvertes »...

Pour l’année scolaire 2021/2022, les 
inscriptions sont ouvertes du 23 août au 24 
septembre 2021. Avec une nouveauté : 
l’ouverture d’une classe de hautbois. 

Les tarifs d’inscription dépendent du cursus 
suivi au sein de l’établissement :

• pour les habitants de la Communauté de 
communes, ils sont calculés selon quatre 
tranches de quotient familial en fonction de  
l’avis d’imposition N-1,

• pour les habitants hors Communauté de 
communes, ils sont forfaitaires.

Quelques instruments sont en location à 
15 € par trimestre, avec gratuité offerte pour 
les mois de juillet, août et septembre.

Vous pouvez bénéficier d’aides financières 
pour l’inscription au Conservatoire avec la CAF 
et les aides diverses des comités d’entreprises.

Musiciens et chanteurs, apprentis comme 
confirmés, vous souhaitez intégrer un groupe 
ou en avez créé un, quel que soit votre âge et 
vos souhaits, le Conservatoire de musique vous 
est ouvert, pour vous proposer une formation 
complète en prenant plaisir à jouer.

Les études musicales sont organisées sous 
forme de parcours permettant d’évoluer à son 
rythme (parcours certifiant, personnalisé,  
cursus adolescents et adultes), formalisé par 
trois niveaux d’autonomie appelés cycles. La  
diversité des propositions permet à chacun de 
trouver son style, classique comme moderne.

De par son rayonnement intercommunal, 
l’établissement vous permet de bénéficier de ses 
services sur trois sites d’enseignements : Saint-
Claude, Septmoncel-les-Molunes, Saint-Lupicin. 

Le Conservatoire propose 25 disciplines dès 
l’âge de 7 ans. L’apprentissage instrumental et 
vocal se fait sous forme de cours individuel ou de 
groupe : bois (flûte traversière, hautbois...), 
cuivres (trompette, tuba...), cordes frottées 
(violon, violoncelle), cordes pincées (guitare), 
percussions, claviers (accordéon, piano), 
technique vocale, formation musicale (éveil, 
formation musicale...), musiques actuelles 

E n  b r e f

Haut-Jura Saint-Claude propose ces vélos 
électriques à la location, depuis le 1er août, au 
tarif de 15€ pour minimum 15 jours. Ils sont à 
récupérer et à retourner au centre technique 
de la Communauté de communes - Zone 
Artisanale Etables (ancien établissement 
Claude Bessard). Des accessoires sont mis 
à disposition : casque, gilet haute visibilité, 
chargeur, chaîne cadenas.

Information et réservation auprès de Simon 
MUCCILLI au 06.73.44.46.53 ou par mail à 
environnement@hautjurasaintclaude.fr.

Dans le cadre du programme Bouquet de 
Mobilités Alternatives pour Tous (BOMAT), 
piloté par le Parc Naturel Régional du Haut-
Jura, la Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude a acquis 30 vélos à assistance 
électrique. Ceux-ci sont proposés à la location 
pour les habitants du territoire.

En 2019, le Parc naturel régional du 
Haut-Jura unissait les cinq Communautés de 
communes du Pays du Haut-Jura autour d’un 
projet commun concernant la mobilité. Intitulé 
« Bouquet de mobilités alternatives pour tous 
dans le Haut-Jura » (BoMAT), ce projet visait 
à proposer une organisation plus efficace de 
solutions de mobilité alternatives à la voiture 
individuelle sur l’ensemble du bassin.

Le projet porte aujourd’hui le nom de 
LYVIA - Mobilité agile du Haut-Jura, et entre 
dans le concret avec le lancement d’un premier 
service : la location de vélos électriques pour 
les habitants des Communautés de communes 
Haut-Jura Arcade, Haut-Jura Saint-Claude et La 
Grandvallière. 

Vélo électrique :
et si vous testiez ?

Re t r o u v e 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  

Après-midi Jeux avec La Rempichotte. 
Delphine Tyrode proposera des « Jeux en 
grand, pas que pour les géants », en extérieur.
Entrée libre.

Médiathèque Saint-Lupicin
1 Grande Rue, 39170 Coteau du Lizon
Rens. : 06 07 66 20 90

19 ET 20 SEPTEMBRE
Journée du Patrimoine
Ouverture de :
- l’Atelier des Savoir-Faire
Rens. : www.atelierdessavoirfaire.fr
- Musée de l’Abbaye
Rens. : www.museedelabbaye.fr

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

TOUS LES MERCREDIS - 15H00
Musée Abbaye - visites guidées

Visites guidées tous les mercredis à 15h, en 
alternance 1 semaine sur 2 (10 personnes 
minimum - tarif 8€) : 
« Sur les traces de l’Abbaye » ou
«Exposition Gustave Courbet » 

Musée Abbaye 
3 Place de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude
Rens. : 03 84 38 12 60
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Conservatoire de musique : 
c’est la rentrée !

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

http://haut-jura.insunwetrust.solar/
http://www.atelierdessavoirfaire.fr
http://www.museedelabbaye.fr

