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EDITORIAL
La fiscalité est un vrai sujet qui
fait souvent débat et sur lequel
notre pays a du mal à évoluer
Lors du dernier conseil communautaire, un échange de qualité
sur le sujet du financement de la
collecte et du traitement des ordures ménagères a, à nouveau,
permis de lister les avantages et
les inconvénients de la TEOM et
de la REOM.
Rappelons que le Sictom du Haut
Jura appelle près de 2M€ auprès
de la communauté de communes
pour financer le service sur les 28
communes.
Une nouvelle fois, nous pouvons
regretter que le législateur n’ait
pas réétudié cette question pour
définir une nouvelle assiette de la
taxe, plus juste et correspondant
mieux à la notion de service
rendu et à la nécessité de limiter
le volume des déchets.
Raphaël Perrin

Il n’y a pas d’âge pour commencer à lire
Des animations pour les bébés-lecteurs ont été proposées en octobre dans les médiathèques du réseau
Haut-Jura Saint-Claude… D’autres auront lieu en novembre.
La médiathèque communautaire
Haut-Jura Saint-Claude participe
depuis 2012 à l’opération initiée et
financée par le conseil départemental du Jura « Tout petit tu lis,
dans la vie tu grandis ».
Elle vise à « faire entrer le livre
dans toutes les familles jurassiennes », tout en invitant ces
familles «à découvrir les médiathèques du département». Tous
les parents ayant un enfant né
en 2014 ont été destinataires
d’un bon personnalisé les invitant à retirer le livre « Que faistu bébé ? » de He Zhihong.
Sur le territoire de la communauté de communes Haut-Jura
Saint-Claude, deux cent vingt
enfants recevront cet ouvrage
gratuitement.

Les études sur l’illettrisme montrent qu’un enfant qui a été
régulièrement en contact avec
le livre dès son plus jeune âge,
a plus de chances de réussite
dans l’apprentissage de la lecture. Aussi, jusqu’au 31 décembre 2015, le bureau du conseil communautaire a décidé
d’offrir un abonnement d’un an à
la médiathèque à tous les
enfants nés en 2014, complétant ainsi le dispositif mis en
place par le département..
Le personnel de la médiathèque
communautaire a organisé en
octobre plusieurs animationslecture gratuites sur les sites de
Saint-Claude, Saint-Lupicin et
Viry.

Pourquoi offrir un livre à un bébé ?

Saint-Claude: 03 84 45 05 69
Saint-Lupicin : 03 84 42 81 32
Septmoncel: 03 84 60 75 17
Viry : 03 84 60 92 16
mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Tarif
Abonnement enfants, ados,
étudiants: 2 euros
Gratuit
avec
la
carte
Avantages Jeunes.

Prochains rendez-vous
« Pom’, Pommette et Cie », par
Claire Parma. Contes pour les
enfants de 0 à 4 ans.
Samedi 14 novembre à 10h et
11h15 à Saint-Claude. Gratuit, sur
inscription.

« Cont’pote de pommes » par
Claire Parma. Histoires, comptines et jeux de doigts, à partir
de 4 ans.
Samedi 14 novembre à 15h30 à
Viry. Gratuit.

À L’AGENDA

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

TEOM ou REOM: les élus ont tranché
En 2016, l’ensemble du territoire sera assujetti à la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
Saint-Claude disposait de cinq ans
pour harmoniser son mode de
contribution au titre des ordures
ménagères.
Lors du dernier Conseil communautaire en date du 14 octobre
dernier, les élus ont opté pour la
TEOM, applicable dès 2016. Les
habitants des communes de
Bellecombe, Lajoux, La Pesse,
Les Bouchoux, Les Molunes, Les

Moussières et Septmoncel seront
assujettis à la TEOM intégrée dans
leur taxe foncière.
À la demande de certains élus,
une commission étudiera la possibilité de mettre en place la REOM
sur notre communauté de communes puisqu’il est possible d’opter chaque année pour la REOM
ou la TEOM.

TEOM
- Impôt direct calculé sur la même base que la
taxe foncière
- Taux voté par la communauté de communes
- Établie d’après la situation foncière au 1er
janvier de chaque année
- Figure dans une colonne spéciale de l’avis
d’imposition de la taxe foncière
- Disparité d’une commune à l’autre puisque
basée sur la valeur locative

EN PRATIQUE
Contact

Il ne sait pas lire ? Mais il sait écouter. Il ne sait pas parler et
pourtant on lui parle. Il ne sait pas marcher et pourtant on le
promène… Dès son plus jeune âge, l’enfant aime les mots, les
histoires, les images… Très vite, il reconnaît des formes, des
couleurs, des objets familiers.
Mais avant tout, lire des histoires au tout-petit, c’est passer un
moment de détente, de plaisir, d’échanges avec lui. Ce temps de
Président de la communauté de partage est une étape importante de l’épanouissement de
communes Haut-Jura Saint-Claude l’enfant…

Avant 2011, les communautés de
communes du Plateau du Lizon et
de Val de Bienne levaient la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) alors que celle des
Hautes Combes était soumise à la
Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (REOM).
Lors de la fusion de ces trois Communautés de communes (janvier
2011), la collectivité Haut-Jura

Des rendez-vous sont régulièrement organisés pour les bébés et leurs
parents dans les médiathèques (ici en 2014)...

REOM
- Redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu (paramètres pouvant
intégrer nature et quantité des déchets,
fréquence et mode de collecte)
- Base de calcul propre à la collectivité (en fonction du nombre de personnes dans le foyer)
- Est recouvrée par les services de la communauté de communes

Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

PROLONGATION - Jusqu’au 3 janvier 2016
Musée de l’Abbaye
« Pierre Lesieur, Fenêtres & ouvertures ». Le musée de l’Abbaye
expose une soixantaine d’œuvres de l’artiste, issues de collections
privées provenant de France, Belgique, Suisse et Angleterre.
Tarifs: 3, 4 et 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Jusqu’au 6 mars 2016
Atelier des savoir-faire

« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce tourneur,
Meilleur Ouvrier de France de Moirans-en-Montagne, décédé en 2008.
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Jeudi 22 octobre 2015
10h-12h et/ou 14h-16h, Musée de l’Abbaye

« La machine du futur ». Stage découverte des techniques artisanales: gravure, composition typographique, assemblage sous presse.
Création d’affiches personnalisées. Dès 6 ans, 5 €. Rens.: 03 84 38 12 60.

Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Jeudi 22 octobre 2015
15h à 16h30, Atelier des savoir-faire

Atelier « Boutons ». Reconnaissance des matières et fabrication
d’un porte-clef personnage. Pour les enfants de 7 à 12 ans. Tarif: 6€.

Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Samedi 24 octobre 2015
15h à 17h, Atelier des savoir-faire

Tournage. Démonstration et échanges avec les tourneurs de l’association
Art, tournage et culture. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Mercredi 28 octobre 2015
10h à 11h30, Musée de l’Abbaye

« Atelier vitrail ». Explication de la technique de fabrication des baies
en verre coloré. Réalisation d’un petit vitrail avec des matériaux de substitution. De 6 à 12 ans. Tarif: 5 €. Rens.: 03 84 38 12 60.
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Mercredi 28 octobre 2015
14h30 à 16h, Musée de l’Abbaye

ZOOM

Prolongation de l’exposition Pierre Lesieur.

À événement exceptionnel, mesure exceptionnelle: les couleurs de
Pierre Lesieur habilleront encore les salles d’exposition temporaire du
musée de l’Abbaye en cette fin d’année 2015: l’exposition « Pierre
Lesieur, Fenêtres & ouvertures » est prolongée jusqu’au 3 janvier
2016. Pour en savoir plus: www.museedelabbaye.fr
Ateliers numériques. L’Office de Tourisme Haut-Jura Saint
-Claude propose des ateliers à destination des prestataires touristiques du territoire. Ces formations gratuites, par petits groupes de
huit, sont animées par Anne Ecuyer. Elles aideront les professionnels à avoir une meilleure visibilité et une valeur ajoutée sur le web,
et ainsi optimiser leur activité touristique.
Les ateliers: « Facebook: créer et animer sa page pro » (23 octobre);
« Améliorer sa visibilité par l’image » (3 novembre); « E-réputation et
avis clients » (4 novembre). Rens.: 03 84 45 34 24.

Jusqu’au 24 octobre 2015
Médiathèque Saint-Lupicin
Exposition. Josy Maréchal (Ravilloles) présente ses toiles et ses
encres de Chine. Rens.: 03 84 42 81 32

« Atelier héraldique ». Initiation aux règles de l’héraldique. Composition d’un blason personnalisé destiné à orner une bannière.
De 6 à 12 ans. Tarif: 5 €. Rens.: 03 84 38 12 60.
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE

Jeudi 29 octobre 2015
10h à 11h, Atelier des savoir-faire
Atelier « Toupie tout un art ». Décoration d’une toupie de bois et jeu.
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Tarif: 6 €. Rens.: 03 84 42 65 06 www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES

Vendredi 30 octobre 2015
Musée de l’Abbaye
« Atelier Tutti Graffiti ». Qu’est-ce qu’un graffiti ancien? Explication et
réalisation de graffitis gravés sur un support enduit..

Les visiteurs pourront continuer
à apprécier l’exposition consacrer à Pierre Lesieur

Pour les 6-8 ans: de 10h à 11h30. Pour les 9 ans et plus de 14h30 à 16h.
Tarif: 5 €. Rens.: 03 84 38 12 60.
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Samedi 7 novembre 2015
10h-12h, médiathèque Viry

Thé ou café… et lectures. Un club de lecture matinal pour présenter les livres qui vous ont plu, que vous souhaitez conseiller..

