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EDITORIAL
C’est avec le souci d’apporter un
service public de qualité que la
communauté de communes a
décidé d’internaliser les missions
liées au contrôle des filières
d’assainissements individuels.
Les raisons en sont multiples. Tout
d’abord, le but est d’essayer de
répondre au mieux aux attentes
des élus des communes et aux
usagers qui ont parfois des difficultés à appréhender pleinement la
réglementation complexe et les
obligations qui s’y rattachent.
En second lieu, l’objectif est de
tenter d’assurer la mission à un
niveau de conseil et du suivi qui
puisse apporter totale satisfaction
aux administrés qui vivent souvent
le sujet comme une contrainte qui
parfois les exaspèrent.
Enfin, nous entendons que cette
question soit traitée avec pragmatisme, dans une logique de long
terme et dans l’intérêt de tous.
Raphaël Perrin

Les particuliers sont accompagnés dans
la réhabilitation des fosses toutes eaux
Depuis 2011, la communauté de communes gère le Service Public d'Assainissement Non Collectif
(SPANC). Après la phase de diagnostic, une aide est proposée pour la mise aux normes
Les missions du SPANC
L'assainissement des eaux usées est primordial
pour préserver une ressource en eau de qualité…
Les collectivités investissent ainsi à la mise aux
normes de leurs station d’épuration. De par sa
configuration géographique, le Haut-Jura
compte de nombreuses habitations dispersées,
isolées, qui ne sont pas reliées aux réseaux
collectifs. Sur les vingt-huit communes du territoire Haut-Jura-Saint-Claude(*), près de deux
mille maisons, disposent de leur propre dispositif d’assainissement.
Ces quatre dernières années, la communauté
de communes a établi un diagnostic initial pour
la quasi-totalité d’entre-elles. Les propriétaires
dont le contrôle s’est avéré négatif, ont aujourd’hui l’obligation de réhabiliter leur installation…
« Les normes ne sont plus les mêmes qu’il y a
25 ans pour les fosses septiques», souligne

Mélany Bavoux, nouvelle technicienne
Originaire d’Echallon (01),
Mélany Bavoux a pris ses
fonctions le 2 novembre.
Titulaire d’un BTS Gestion
et maîtrise de l’eau, elle a
occupé un poste similaire
à la communauté de
communes de FaucignyGlières (74).
Elle sera chargée de
l’accompagnement des
dossiers sur le territoire.

Président de la communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

Une première phase de diagnostics a été réalisée
depuis 2011… © Capture d’écran JuraWebTV
Jean-Louis David, le vice-président en charge
de l’assainissement. La rénovation complète
d’une fosse toutes eaux et de son système de
traitement s’élève en moyenne à 10000 euros.
« Un accompagnement financier à hauteur de
3000 euros a été mis en place par l’Agence de
l’eau, précise Jean-Louis David. Les particuliers
peuvent s’adresser à leur mairie, ou auprès de
la communauté de communes pour monter leur
dossier »…
De nombreux documents explicatifs sont
d’ailleurs téléchargeables sur le site Internet de
Haut-Jura Saint-Claude.
( )

* La commune de Lamoura adhère également au
Spanc de la communauté de communes.

- Établir le diagnostic des installations d'assainissement non
collectif.
- Conseiller les particuliers sur
les démarches à suivre pour
entreprendre, réhabiliter ou
entretenir leur dispositif d'assainissement.
- Contrôler les travaux et les
règles de mise en oeuvre des
dispositifs neufs et effectuer la
surveillance régulière du fonctionnement des systèmes
existants.
- Mettre en place des groupements de vidanges de manière
à réduire les coûts.

EN PRATIQUE
Contact
03 84 45 89 06
spanc@hautjurasaintclaude.fr
www.hautjurasaintclaude.fr

Tarifs

Diagnostic initial: 101,42€
Contrôle
périodique
:
60,85€
Contrôle réalisation dispositif neuf: 76,07€
Contrôle dans le cadre
d’une transaction: 153,13€

À L’AGENDA

SKI

Les Pass nordiques à tarifs préférentiels
jusqu’au 14 novembre
Les forfaits pour la prochaine saison de ski de fond sont en vente sur le
site de la communauté de communes et dans les offices de tourisme
Pouvoir sillonner les HautesCombes, rejoindre les pistes du
Massacre, faire le tour de la
Combe du Lac, tous les jours, tout
l’hiver… Jusqu’au 14 novembre, le
Pass « Hautes-Combes »
permettant un accès quotidien aux
300km de pistes du territoire est à
60 euros (70 euros à partir du 15
novembre). Il peut être acheté en
ligne sur le site Internet de la communauté de communes, et dans
les Offices de Tourisme de SaintClaude, Lajoux et La Pesse.
Le pass « Montagnes du Jura »,
qui permet de skier sur l’ensemble
du massif, est vendu quant à lui 88
euros (98 euros à partir du 15 novembre, 108 euros après le 19
décembre). Le domaine skiable du
territoire Haut-Jura Saint-Claude,

EN PRATIQUE
Contact
Saint-Claude: 03 84 45 89 00
www.hautjurasaintclaude.fr

Tarifs
Pass Saison Hautes-Combes:
60€ (j. au 14/11) puis 70€.
Pass Montagnes du Jura:
88€ (j. au 14/11) puis 98€
Pass découverte 7 jours:
ce sont aussi des pistes d’alpin
(Lajoux, Les Moussières, La
Pesse), et d’innombrables possibilités de promenades à raquettes.
Un « pass découverte» permet
d’accéder à toutes les types de
pistes pendant une semaine.

(ski de fond, alpin, raquettes):
65€ (6 à 17 ans) et 85€.

Pass séance multi-activités:
(ski de fond, raquettes, piétons):
Adultes: 8€
Enfant (6-16 ans): 5€
Enfant (- de 6 ans): gratuit

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
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..
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 60 92 16.
Médiathèque Viry - 5 rue des écoles, 39360 VIRY
Samedi 7 novembre 2015
9h-18h, place du 9 Avril 1944

« Allons plus loin pour nos enfants ». Opération caritative en
soutien aux associations d’aide aux enfants malades, « Nausicaa
combat sa leucémie » et « Angéline », organisée par le Groupe Ford.
Un essai routier gratuit = 20 euros reversés aux associations. Rens. 03 84 45 06 48.
Dimanche 8 novembre 2015
15h, Musée de l’Abbaye

Visite guidée gratuite du musée, chaque premier dimanche du mois.
Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Jeudi 12 novembre 2015
14h, Centre du Haut-de-Versac
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.

Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2015 10h à 18h30, Palais des sports
Salon international des métiers d’art. Troisième édition de cet événement dédié aux savoir-faire autour du bois, du métal et de la terre.
Conférences, animations et ateliers pour enfants et adultes. Entrée libre.
Rens.: 03 84 45 79 65

ZOOM

Le plein pour la Toussaint.

Cinq des six ateliers
proposés par le Musée de l’Abbaye pendant les vacances ont fait
le plein, pour le plus grand plaisir des jeunes artistes participants.
Dix-sept enfants de 3 à 12 ans ont participé aux deux animations
« Toupies » et « Boutons » (photo) de l’Atelier des savoir-faire.

Rencontrez les artisans. L’Atelier des savoir-faire participera au 3e

Salon international des
Métiers d’art, du 13 au 15 novembre au Palais des sports de Saint-Claude. La première journée est
réservée aux scolaires, pour leur faire découvrir les métiers d’art des filières bois, métal et terre. Durant
le week-end, des ateliers gratuits seront proposés aux enfants accompagnés de leurs parents...

Promotion touristique.

L’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude participera à une
opération de promotion de notre territoire dans le Nord-Pas-de-Calais, aux côtés du comité départemental de tourisme, du 10 au 15 novembre.

Mercredi 18 novembre 2015
14h30, médiathèque St-Lupicin
Animation pour les enfants. Jeux de société et lectures. Gratuit, sur
inscription. Deux séances d’1h à 14h30 et 15h30. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

Samedi 21 novembre 2015
10h et 14h, médiathèque St-Claude
Atelier créatif. Fabriquez un mini-album photos pour Noël.
Gratuit, sur inscription. Deux séances à 10h et 14h. Rens.: 03 84 45 05 69.
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE.
Vendredi 27 novembre 2015
18h30, Musée de l’Abbaye

Petites Fugues. Dans le cadre du festival littéraire organisé par le
centre régional du livre de Franche-Comté, le musée et la librairie
Zadig accueillent l’écrivain marocain Fouad Laroui.

Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Vendredi 4 décembre 2015
17h30, médiathèque St-Claude

Conte musical. « Où est passé Noël ? » par Anouck Jeannon et Luc
Burbaloff (Cie Le Jour qui vient ). Tout public, à partir de 4 ans. Gratuit.
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE.

