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ATELIER DES SAVOIR-FAIRE 
 

Homo Mobilis: quand les hommes se déplacent 
pour le travail, ils emmènent leur savoir-faire 

Cette nouvelle exposi-
tion vous interpellera sur 
votre propre rapport à la 
mobilité... 
De tout temps, l’Homme a    
migré pour trouver du travail. 
Emportant avec lui une histoire, 
mais aussi des compétences et 
des savoir-faire acquis sur 
d’autres territoires… 
L’exposition créée par les     
Musées des techniques et cul-
tures comtoises (M.T.C.C.) pro-
pose d’aller à la rencontre de 
celles et ceux qui  fabriquent, 

produisent sur le Haut-Jura: 
Angelo Nassivera (mosaïste 
d’art), Cyril Micol (verrier en 
vitrail), Hervé Barbarin 
(lunetier), Bruno Marielle 
(layetier)… 
À travers leur témoignage, 
mais également de manière 
plus ludique par des jeux et 
des manipulations, vous serez 
amené à interroger le vécu des 
travailleurs, la façon dont ils 
ont, ou non, accepté de chan-
ger de vie pour travailler et vous 
serez interpellé sur votre propre 
expérience de la mobilité.  

Lors du dernier conseil communautaire, les élus ont validé le bilan de l’année 2015, et évoqué les 

grandes orientations budgétaires de l’année en cours 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

« Poursuivre les efforts en économies de fonctionnement 
et investir en tenant les engagements pris » 

À l’heure de faire le bilan de 
l’année 2015, le président Ra-
phaël Perrin a souligné l’effort 
qui a été fait pour la maîtrise 
des dépenses de fonctionne-
ment (250000€ de moins qu’en 
2014). « Ce qui est inquiétant, 
note t-il, c’est que la baisse des 
recettes est déjà conséquente, 
(-184 221 euros de rentrées 
fiscales par rapport à 2014,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-700 000 euros prévus sur trois 
ans) ». À cela plusieurs rai-
sons: crise économique qui a 
frappé le bassin d’emploi du 
Haut-Jura, baisse de la popula-
tion, réforme de la fiscalité des 
entreprises, et désengagement 
de l'Etat... Malgré tout, la Com-
munauté de communes a 
maintenu, au prix d’efforts con-
séquents, une fiscalité infé-
rieure à celle des collectivités 
voisines (3,38% sur le foncier 
bâti). Pour autant, les investis-
sements n'ont pas faibli: 6,857 
millions d’euros contre 3,6 mil-
lions en 2014. 
Alors au moment d'engager la 
réflexion sur l'avenir, Raphaël 
Perrin l'a placée sous un 
double engagement : pour-
suivre les efforts en termes 
d’économies de fonctionne-
ment et investir en tenant les 
engagements pris au moment 

de la fusion en 2011. À savoir : 

la finalisation de la média-
thèque tête de réseau, les     

travaux pour les activités 
chiens de traîneaux, pour la 
valorisation des sites            
nordiques, la couverture de la 
piscine du Martinet, la maison 
de santé de Saint-Claude, le 
développement du VTT et du 
vélo à assistance électrique… 
Côté économique, se posera la 

question  du devenir du site des 
Emboinchats à Saint-Lupicin et 
de la mise en place de sa       
reprise. La Communauté de    
communes souhaite également 
porter l’aménagement de la zone 
de Chambouille 2 à Molinges. 
 

Le conseil communautaire se réunira le 
30 mars pour le vote du budget. 
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PRATIQUE 
 

Du 10 mars au 15 octobre  2016 
Contact : 03 84 42 65 06 

www.atelierdessavoirfaire.fr 
Tarifs : 3 à 5 €, gratuit - de 7 ans. 
Horaires : du mercredi au   
dimanche de 14h à 18h 
(mars); du mardi au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(avril à juin). 

Printemps des Poètes. La communauté de communes Haut-Jura Saint
-Claude soutient le Printemps des poètes et la Semaine de la francophonie,  
organisées par Saute-Frontière (5 au 18 mars). Le 12 mars, le Musée de       
l’Abbaye accueillera un atelier pour les familles (14h30), une rencontre avec 
Marcel Miracle (16h30), une improvisation de Timothée Laine (18h). 
Renseignements: 03 84 45 18 47. Programme complet : www.sautefrontiere.fr 
 

Jeux des Neiges. Organisés dans le cadre d’un partenariat entre la ville de Saint-Claude - 

et la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, avec l’appui des Services de l’Inspec-
tion de l’Education Nationale et sous l’égide de l’USEP, les Jeux des Neiges ont pour objectifs de 
concrétiser un cycle ski effectué par les classes de cycle 3 et ce, dans un cadre ludique et de    
rencontre. Ils se tiennent à Lajoux du 7 au 14 mars et concernent 616 enfants de Lajoux, Les 
Moussières, Molinges, Ravilloles, Saint-Claude, Saint-Lupicin, Septmoncel et Viry. 

À L’AGENDA 
 

Jusqu’au 31 mars 2016   Médiathèque de Viry 
« Nos héros préférés ». Dans le cadre des 50 ans de l’Ecole des Loisirs, venez à 
la rencontre des héros littéraires des enfants. Rens.: 03 84 60 92 16. 
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY. 
 

Jusqu’au 3 avril 2016   Médiathèque Saint-Lupicin 
« Montagnes du Jura: des hommes et des paysages ». Exposition 
ludique et interactive pour appréhender la façon dont les Haut-
Jurassiens se sont adaptés à leur environnement. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Jusqu’au 29 mai  2016   Musée de l’Abbaye 
« Mayet - J. Petit, une famille d’artistes ». Une sélection de 
peintures et de dessins de ces deux artistes voyageurs, qui ont 
peint les paysages et les scènes de vie du Haut-Jura... 
Tarifs: 4, 5 et 6 €, gratuit pour les - de 7 ans. Rens.: 03 84 38 12 60.  www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Jeudi 10 mars 2016    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 12 mars 2016    18h30, salle de l’Epinette 

Concert. Quatuor de clarinette Vendôme, quatre jeunes solistes, titu-
laires de nombreuses récompenses internationales. Tarifs: 7 et 10 euros. 

Gratuit pour les élèves du Conservatoire. Rens.: 03 84 45 10 01 
Salle de l’Epinette - Place de l’hôtel de ville, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Mercredi 16 mars 2016   14h30, Médiathèque Saint-Lupicin 
Animation pour les enfants. Création de lapins et d’œufs de Pâques 
en pliage. Gratuit, sur inscription. Une séance de 2h, de 14h30 à 16h30. 
Rens.: 03 84 42 81 32  - Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Samedi 19 mars 2016   17h, Musée de l’Abbaye 
Rencontre avec l’artiste Jacques Petit: « une vie d’artiste ». 
Ouvert à tous. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
 

Samedi 20 mars 2016   17h, Musée de l’Abbaye 

Visite guidée de l’exposition Mayet - Petit dans le cadre du Week-end 
Musées Télérama. Entrée libre. 
Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
 

Vendredi 25 mars 2016    21h, café de la Maison du Peuple 
Jam session avec les élèves des classes de musiques actuelles du 
Conservatoire. Entrée et participation libres. 
 

Mercredi 30 mars 2016   15h-17h, Médiathèque St-Lupicin 
Animation pour les enfants. Par le C.P.I.E. du Haut-Jura, dans le cadre 
de l’exposition « Montagnes du Jura, des hommes et des paysages ». 
Ouvert à tous. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Mercredi 31 mars 2016   19h, Médiathèque Saint-Lupicin 
Lisons sur le Plateau. Envie d’échanger, de partager un coup de 
cœur? Rejoignez le club des lecteurs. Ouvert à tous. Entrée libre. 
Rens.: 03 84 42 81 32.  - Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Samedi 2 avril 2016    10h-12h, Médiathèque de Viry 
Thé ou café… et lectures. Un club de lecture matinal pour présenter 
les livres qui vous ont plus, que vous souhaitez conseiller. Ouvert à tous. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY. 
 

EDITORIAL 
 

Les engagements pris en 2011 
lors de la fusion des communau-
tés de communes du Plateau du 
Lizon, de Val de Bienne et des 
Hautes Combes se sont, pour 
grande part, concrétiser en 2015. 
Le travail de l’année 2016 sera 
encore pleinement consacré à 
finaliser ou commencer des pro-
jets inscrits et décidés par la 
mandature précédente. 
Pour voir aboutir ces investisse-
ments, il est nécessaire, dans le 
contexte de réduction des dota-
tions d’Etat,  de continuer à mai-
triser les dépenses de fonction-
nement.  
Pour notre territoire dans son 
ensemble, nous continuons à 
tout mettre en œuvre pour relever 
ce double défi : INVESTIR et MAI-
TRISER LES DEPENSES. 
 
 

Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Ce document de référence 
donne une vision complète 
de toutes les actions con-
duites par la Communauté 
de communes aussi bien 
dans les services quoti-
diens apportés à la popu-
lation qu'à travers les 
grands chantiers d'intérêt 
communautaire. 
Il a été adopté par les con-
seillers communautaires et 
doit être présenté dans 
chaque conseil municipal. 
Il est téléchargeable sur 
www.hautjurasaintclaude.fr 

 

 

Les artisans en démonstration les 2 et 3 avril 
Les Journées des Métiers d’art sont un évènement européen 
qui a pour but de valoriser les métiers d’art à travers différentes 
manifestations.  Les samedi 2 et dimanche 3 avril à l’Atelier des 
savoir-faire venez rencontrer plus de 20 artisans (ferronnier, 
ébéniste, verrier, couturière, photographe…) et artistes. Au pro-
gramme : exposition, vente de produits mais aussi démonstra-
tions, conférences et ateliers pour les enfants et les plus 
grands. Un véritable moment de partage et d’échanges autour 
de métiers passionnants. 
Entrée libre et gratuite de tous les espaces.  Samedi 2 et dimanche 3 avril 
2016,  de 10h à 18h. Buvette et petite restauration sur place. 

Avec la médiathèque de Saint-Claude, la maison de santé de Saint-Lupicin 

sera l’un des chantiers qui s’achèvera en 2016... 

Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
Lettre d’informations n°16 - 10 mars 2016 

http://www.sautefrontiere.fr

