
TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
Les ateliers en fête

Gagnez 20% de pouvoir 
d'achat avant les fêtes
La plateforme « Achetez à Saint-Claude »
vous offre 20% de pouvoir d’achat 
supplémentaire en achetant des 
chèques KDO d’une valeur de 12€ au 
prix de 10€. Opération fi nancée par 
la Communauté de communes pour 
soutenir les artisans et commerçants 
locaux. Chèques KDO valables 
dans 130 commerces adhérents. En 
vente à Offi ce de Tourisme et sur 
www.achetezasaintclaude.fr

Début des travaux à la 
Chapelle Saint-Romain 
La première phase des travaux a été 
réalisée. L'entretien de la végétation 
du site a été confi é à l'entreprise 
« Elagage Arborescence ». Désormais 
la chapelle Saint-Romain offre un 
panorama plus ouvert sur la vallée 
de la Bienne. La deuxieme phase de 
travaux va se poursuivre dans les 
semaines à venir avec notamment la 
création d'un muret en pierres sèches, 
le remplacement d'un garde corps et la 
restauration de la fontaine aux moines. 

Jeux de société « à la
demande » au Dôme
Envie de jouer ? La médiathèque a 
étoffé les services qu’elle propose : 
des jeux de société sont désormais 
à la disposition des usagers de la 
médiathèque Le Dôme, pour un temps 
de convivialité sur place, en famille 
ou entre amis. Ils complètent les jeux 
d’échecs prêtés par le Cavalier Bayard, 
et les permanences proposées par la 
ludothèque itinérante La Rempichotte.

Edito
Notre société change de para-

digmes. La Covid-19 en aura été une 
cause ou une conséquence ? 

Aujourd'hui tout organisme, 
entité physique ou morale doit 
s’adapter le plus rapidement possi-
ble. Nos collectivités se doivent 
d’être réactives pour anticiper une 
période nouvelle qui malheureuse-
ment risque de devenir plus clivante 
encore. Les prix augmentent, les 
banques ne veulent plus prêter à 
taux fi xe, la dette publique a crû, des 
mécanismes économiques, somme 
toute assez classiques, signe de 
temps de crispations et de peurs…

Un éveil des consciences et une 
compréhension des nouvelles 
règles du jeu est nécessaire. Les 
médias ont une lourde responsabi-
lité à l’heure où seul le négatif, les 
peurs et les doutes ont pris place 
dans le quotidien. Chacun est libre 
de penser ce qu’il croit juste mais 
tout un chacun a aussi des devoirs, 
un particulièrement, ne pas propa-
ger des contre-vérités. Si l’on veut 
avancer, il faut avoir la tête froide et 
savoir raison gardée. Oui, les 
questions de fi nancement des 
projets se posent, oui les maîtres 
d’œuvre doivent comprendre les 
enjeux d’économie, oui les décideurs 
doivent rester prudents mais dans 
un engagement scrupuleux des 
valeurs.

Que les fêtes de fi n d’année 
puissent vous apporter de la joie, de 
la gaité, de l’espoir et de belles 
surprises…

Raphaël PERRIN
Président de la 

Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Comparaison du prix
des énergies : 

kWh gaz (HT) 
2021 : 0,063€
2022 : 0,185€

kWh pellet (HT) 
2021 : 0,049€
2022 : 0,171€

kWh bois déchiqueté (HT)
2021 : 0,032€
2022 : 0,035€

Par cette source d’énergie locale et 
renouvelable, la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude marque une fois encore 
sa volonté de s’affranchir des énergies fossiles 
(Maison de santé, stade Edouard Guillon...). Ce 
ne sont pas moins de 374 tonnes de CO²/an qui 
seront économisés,soit l’équivalent de l’impact 
CO2 de 150 foyers chauffés au gaz.

Par ailleurs, il sera installé un récupérateur 
d’énergie sur les eaux grises issues des douches. 
Cet équipement permet de récupérer la 
chaleur de l’eau chaude sanitaire et de la 
réinjecter dans l’énergie permettant de 
chauffer le bassin. Le coût de l’investissement 
est de 26 000€ HT. Les économies sont plus 
modestes mais estimées tout de même à 
1 350€ HT par an. 

Le traitement de l’eau sera quant à lui 
effectué à l’aide de pompes à très haut 
rendement permettant une meilleure 
performance énergétique, un bon rendement 
hydraulique à faible charge et une maintenance 
réduite. Le coût de l’investissement est de 
53 338€ HT avec un retour sur investissement 
en 6 ans. Ces pompes permettront d’écono-
miser 23 148 kWh/an, soit l’équivalent de la 
consommation électrique annuelle d’électricité 
de 5 foyers de 4 personnes.

Enfi n, une ultra fi ltration des eaux issues du 
lavage des fi ltres est prévue pour un montant 
de 320 000€ HT. Cette installation permettra 
de recycler 70 % de l’eau nécessaire au lavage 
des fi ltres. L’estimation d’économie d’eau est de 
4 600 m3/an soit l’équivalent de 27 000 
baignoires par an. 

Nous sommes fi ers de pouvoir vous faire 
partager ces choix en respect de notre 
environnement et contribuer à réaliser pour le 
territoire un équipement qui consomme le 
moins possible tout en garantissant un confort 
optimal pour les usagers. Les études se 
poursuivent, nous ne manquerons pas de vous 
associer à nos réfl exions et avancées.

La transformation du centre nautique du 
Martinet est engagée pour la satisfaction de 
tous. L’agence d’architecture APMA a été re-
tenue pour construire ce complexe nautique. 
Les premières approches confi rment le besoin 
et montrent que ce complexe est très attendu 
par toute la population du Haut-Jura. 

Les phases de conception et d’études sont 
complexes et stratégiques pour le 
fonctionnement ultérieur du bâtiment. Sans 
surprise, l’énergie et l’eau sont deux 
composantes majeures dans la conduite de ce 
projet de piscine. Dès le concours d’architecte, 
un accent a été mis sur ces enjeux. Les élus ont 
passé une commande claire au cabinet : 
disposer d’un bâtiment qui maitrise certes les 
coûts d’investissement mais surtout qui 
optimise les coûts de fonctionnement et réduit 
son impact sur l’environnement. Aussi, il a été 
demandé au cabinet d’architecte et à ses 
bureaux d’études fl uides SOJA et Lazzarotto 
de travailler afi n de répondre à ce besoin 
impérieux de sobriété. 

Aussi, un premier travail s’est engagé sur 
l’énergie. Il était nécessaire de s’attacher à 
intégrer des solutions techniques réduisant 
l’impact sur l’environnement en favorisant les 
énergies renouvelables en remplacement des 
énergies fossiles.

Coté production électrique, elle sera issue 
pour partie de panneaux photovoltaïques 
d’une superfi cie de 196 m² soit 108 panneaux. 
Elle couvrira l’ensemble des besoins 
énergétiques de veille soit 5 % des besoins 
globaux. La production annuelle d’électricité 
est estimée à 42 893 kWh soit l’équivalent de 
la consommation annuelle d’électricité de 
10 foyers de 4 personnes.

Une étude est en cours pour la pose 
d’ombrières sur le parking afi n d’envisager la 
revente d’énergie. Elle sera dissociée du projet 
de rénovation du centre nautique. 

Coté chauffage et production d’eau chaude 
sanitaire, deux solutions ont été présentées en 
phase projet par le cabinet (gaz et pellets). Ce 
sont fi nalement 4 scénarios (gaz, pellets, bois 
déchiqueté et géothermie) et plusieurs 
variantes (nombre et puissance des chaudières) 
qui ont été étudiés. La solution arrêtée à ce 
stade est d’installer deux chaudières bois 
déchiqueté. Cette solution au regard des tarifs 
d’énergie 2022 permet une économie de 
276 000 € HT par rapport à une solution 100% 
gaz, avec un temps de retour sur investissement 
en moins de 3 ans. 

E n  b r e f

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  

L’exposition temporaire « les ateliers en fête »
présente le travail des artisans du réseau. Des 
cadeaux locaux et artisanaux pour offrir ou se 
faire plaisir pendant les fêtes.  

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

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

21 DÉCEMBRE 2022 - 14H00 A 16H00
Atelier Enfant « Le sauvage qui est en toi »
Atelier de peinture à l'encre dès 6 ans. 
Présentation du travail de Françoise Petro-
vitch suivi d’un atelier. Tarifs comprenant 
l'entrée du musée. Moins de 16 ans : 6,00€ 
Plus de 16 ans : 8,50 €. Atelier sur inscription.

Musée de l'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

Centre Nautique du Martinet,
la sobriété comme feuille de route 

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

Au travers du moinillon Augustin, venez 
découvrir les secrets de la Cathédrale Saint-
Pierre, Saint-Paul et Saint-André : de sa 
fondation à nos jours. Augustin vous montrera 
ses trésors cachés. Sur réservation jusqu'à la 
veille 18h - Durée de la visite : 1h15.

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude
1, avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 34 24

21 ET 28 DECEMBRE 2022
Visite guidée - Cathédrale de Saint-Claude


