
Atelier des Savoir-Faire :  
2 boutiques à Saint-Claude 
La Communauté de communes s’est 
portée acquéreur de deux locaux, rue 
du Marché à Saint-Claude. Le premier 
permettra à l’Atelier des Savoir-Faire 
de mettre en dépôt-vente les créations 
des adhérents de son réseau. Le 
second sera une boutique à l'essai 
permettant aux artisans de dévelop- 
per leur activité. Des travaux 
d'aménagement intérieur et de vitrines 
sont en cours. L'ouverture est prévue 
courant juin.

Achetez à Saint-Claude :  
-30 % sur le site internet 
La collectivité a lancé une nouvelle 
opération commerciale pour soutenir 
les commerçants et les artisans locaux. 
Bénéficiez de 30 % de remise sur tout 
le site achetezasaintclaude.fr grâce au 
code promo STCLAUDE30. Le coût de 
la remise est assumé par la 
Communauté de communes, dans la 
limite de 10 000 €.

Réhabilitation prochaine 
des gorges de l'Abîme
Les gorges de l’Abîme, site naturel 
exceptionnel, va bénéficier d'une 
réhabilitation. Les enjeux sont 
multiples : réaménagement et 
sécurisation du sentier, amélioration 
de l’accès, meilleure mise en valeur, 
informations et accompagnement des 
visiteurs sur l’environnement, la 
géologie, la faune et la flore du site... 
L’étude du projet a été confiée au 
groupement GEODE, basé à Chambéry. 

Week-end Musées Télérama
Durant le week-end du 19-20 mars, 
de nombreuses animations sont 
proposées. Au musée de l'Abbaye : 
soirée poétique et musicale autour 
de Courbet, découverte flash du 
nouvel accrochage de la collection 
permanente... Et bien d'autres à 
découvrir ailleurs ! Programme complet 
à retrouver sur museedelabbaye.fr
Entrées et animations gratuites pour 
les détenteurs du Pass Week-end 
Musées Télérama 2022.

Edito
Les champs d’intervention de la 

Communauté de communes sont 
nombreux, ce qui peut rendre  
parfois les choses complexes pour 
nos concitoyens. Il est vrai que 
souvent, tout un chacun ne sait 
plus qui fait quoi ? 

C’est pourquoi, il est important 
de rappeler régulièrement les 
principes, principes qui parfois 
peuvent être contredits par des 
choix liés à l’histoire. 

A titre d’exemple, nombreux 
sont ceux qui ne comprennent pas 
que le stade Edouard Guillon relève 
de la compétence de la Commu-
nauté de communes alors que le 
stade de Serger reste géré par la 
ville de Saint-Claude. En règle 
générale sauf exceptions, les 
grosses infrastructures sportives 
d’intérêt communautaire comme le 
centre nautique ont été trans-
férées à l'intercommunalité.

Quelle que soit la complexité, 
l’essentiel est que le territoire  
continue à avancer en bonne intel-
ligence, notamment sur les enjeux 
forts que sont l'économie, l’agri- 
culture, le tourisme et l’environ- 
nement.

Raphaël PERRIN 
Président de la 

Communauté de Communes
Haut-Jura Saint-Claude

INFORMATIONS CLÉS

Territoire de la collectivité
22 communes
20 917 habitants

Composition de la collectivité
1 Président, 13 vice-Présidents
49 conseillers titulaires
18 conseillers suppléants
85 personnels 

Concrètement, Haut-Jura Saint-Claude 
intervient dans des domaines variés, à titre 
d’exemples non exhaustifs : 

• création de zones d’activités, 
accompagnement  des artisans d’art avec 
l’Atelier des Savoir-Faire, aide aux commerçants 
via « Achetez à Saint-Claude ». 

• création et gestion des maisons de santé 
pluridisciplinaires et accueil de professionnels.

• financement et gestion de nombreux 
services culturels : réseau de médiathèques, 
conservatoire de musique et ses antennes, 
musée de l’Abbaye.

• conduite d'une politique logement, aux 
côtés de « La Maison Pour Tous ».

• priorisation de la transition écologique.
• mise en valeur et promotion de notre 

territoire auprès des touristes, gestion des 
Offices de Tourisme, du domaine nordique, 
entretien des sentiers (pédestres, VTT, trail).

• réalisation de nombreuses installations 
sportives, dont le projet de rénovation 
complète du centre nautique du Martinet.

• examen et instruction des demandes de 
permis de construire.

• soutien et financement de nombreuses 
associations. 

• gestion de transports : réseau URBUS, 
développement des mobilités douces.

Une Communauté de communes 
(Comcom) est un établissement public qui 
regroupe plusieurs communes qui décident 
de s’associer pour gérer des services publics, 
mettre en œuvre des projets et imaginer un 
futur commun.

Si la proximité d’un maire et des conseillers 
municipaux avec les habitants d’une commune 
est indispensable à son bon fonctionnement, il 
est des tâches qu’il est bon de mutualiser. 

Une Comcom permet de rassembler villes 
et villages autour d'un projet commun ; le but 
premier est de renforcer par son action 
l’attractivité d’un territoire. 

Une Comcom est administrée par un conseil 
communautaire dont les membres sont 
désignés  par les conseils municipaux. Chaque 
commune dispose au minimum d'un siège et 
aucune commune ne peut avoir plus de la 
moitié des sièges. 

La Comcom possède un pouvoir fiscal 
propre, elle doit être d'un seul tenant et sans 
enclave. Au quotidien, elle réalise ce que les 
communes lui confient en matière de 
compétences. Certaines sont imposées par la 
loi, d’autres sont choisies par les élus eux-
mêmes. On distingue des compétences 
obligatoires, optionnelles et facultatives. 

E n  b r e f

Le grand-père, investisseur dans l’âme, a fait 
grandir son exploitation qui, à l’époque, était 
déjà considérée très en avance sur son temps. 

Nous félicitons les lauréats. Notre col-
lectivité ne peut que s’enorgueillir de voir 
une reprise d’exploitation assurée par des 
jeunes du territoire. Beaucoup se souvien-
nent de la question qui préoccupaient les 
élus des Hautes-Combes, il y a quelques  
années : les problématiques de transmission 
et les risques de fermeture des exploitations  
agricoles typiques de nos beaux paysages haut- 
jurassiens. 

Que le bon sens agricole puisse continuer 
d'inspirer les jeunes générations.

Le GAEC de la Croix Pâtie, implanté sur la 
commune de Bellecombe, s’est vu remettre, 
par le Président du Conseil Départemental 
du Jura, M. Clément Pernot, le trophée de  
l’agriculture intergénérationnelle. Cette 
cérémonie de remise des prix s'est déroulée 
au théâtre de Lons-le-Saunier, le mardi 8 mars 
dernier.

Marc et Renée Gros se sont installés après 
leur mariage avec quatre vaches laitières, don-
nées par leurs parents.

Leurs fils Dominique et Léon ont pris 
la suite au sein du GAEC de la Croix Pâtie.  
Aujourd’hui, ce sont les fils jumeaux de Léon, 
Kévin et Quentin, qui les ont rejoints comme 
associés. 

Léon est très satisfait de pouvoir 
transmettre la ferme à ses enfants. Une  
exploitation laitière, avec une production 
de plus de 1 000 litres par jour, qui vient de  
réaliser un investissement important avec la 
construction d’un nouveau bâtiment moderne 
et particulièrement fonctionnel.
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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

Qu'est-ce qu'une 
Communauté de communes ?

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

23 MARS 2022 - 18H00 À 20H00
Atelier multimédia - Ma vie privée sur internet

L’a g e n d a

Le conseiller numérique du réseau des 
médiathèques propose un atelier sur la vie 
privée : sur internet, vos données personnelles 
sont monnayables. Apprenez à gérer aux mieux 
vos données grâce aux différents outils à votre 
disposition. Atelier gratuit, sur inscription.

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

26 MARS 2022 - 10H00 À 13H00
Atelier cuisine (avec le CPIE du Haut-Jura)

2 ET 3 AVRIL 2022 - 10H00 À 18H00
Journées Européennes des Métiers d’Art

Pour petits et grands, cet atelier culinaire 
vous permettra de découvrir différentes 
graines germées et d'apprendre à les utiliser 
de manière simple dans votre cuisine du 
quotidien. Gratuit, sur inscription.

Médiathèque de Saint-Lupicin
1 Grande rue - 39170 COTEAUX DU LIZON
Rens. : 03 84 42 81 32

L' Atelier des Savoir-Faire accueillera plus de 
15 artisans de la région. Démonstrations, 
ateliers, vente de créations artisanales. 
Ateliers « art floral » sur inscription. Entrée 
gratuite pour tous.

Atelier des Savoir-Faire
1 Grand'Rue - 39170 RAVILLOLES
Rens. : 03 84 42 65 06

La famille Gros, lauréate
du trophée de l'agriculture du Jura

La Communauté de communes finance 
aussi, en lieu et place des communes :

• le Service Départemental d'Incendie 
et de Secours (SDIS).

• le Syndicat Mixte d'Accompagnement 
des Ainés du Haut Jura (SMAAHJ).

• le Syndicat Intercommunal de Collecte 
et de Traitement des Ordures Ménagères 
(SICTOM).

L'intercommunalité intervient dans de 
nombreux domaines en fonction des priorités 
du territoire. Au travers de cette lettre, chaque 
mois, nous vous communiquons nos actions.


