
SKI NORDIQUE 

 Hautes-Combes: les Pass Saison sont en promotion ! 

Malgré un début de saison pluvieux, les nageurs ont été plus nombreux que l’an passé à profiter des 

trois bassins de l’équipement géré par la Communauté de communes 

CENTRE NAUTIQUE 

Une fréquentation record 
pour le Centre nautique du Martinet 

L’ouverture du Centre nautique 
du Martinet s’est faite le 23 mai, 
mais au regard du mois de juin 
pluvieux, la saison de natation 
s’est concentrée sur juillet et 
août… Au final, ce sont       
27596 nageurs qui ont pu profiter 
des trois bassins. L’an passé, la 
fréquentation avait dépassé les 
23500 entrées. 
A noter que cet été, 7823        
touristes installés au camping 
ont pu bénéficier de l’infrastruc-
ture attenante à leur espace de 
villégiature (ils avaient été         
estimés à 3130 l’an passé). 
Le tourniquet d’entrée, installé 
cette saison, a permis de con-
naître instantanément la fréquen-
tation de l’établissement. Un       
élément de sécurité important les 
jours de très grande affluence… 
Autre nouveauté de la saison , la 
mise en place des cartes 10 en-
trées a également séduit: 192 
cartes tarif réduit (12€) et 172 
cartes plein tarif (22€) ont été 
achetées par les habitués… 
Ces dispositifs visent à préparer 
la logistique d’accueil des       
nageurs dans la future piscine    
couverte. 
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Mise en cartons. Les agents de la médiathèque assurent 

depuis la fermeture du 13 août un fastidieux travail de nettoyage 
et de mise en cartons des 28000 documents en accès libre. Le 
hall et la section jeunesse accueillent pour l’instant près de 1800 
cartons, classés et numérotés, en attente du déménagement qui            
interviendra courant octobre. 

337 et 300. Lors des Journées du Patrimoine, 337 visiteurs sont 

allés au Musée de l’Abbaye pour voir les œuvres de Josette Coras 
et Agnan Kroichvili présentées pour l’occasion. Dans le même 
temps, l’Atelier des Savoir-Faire et ses artisans en démonstration 
(Coline Barbou, Pascale Grumet, Florence Bessières Association 
Arts Tournage & Culture de Ravilloles ) ont accueilli plus de trois 
cents personnes. 
Les visites du  chantier de la future médiathèque n’ont pu avoir lieu, 
pour des raisons liées à la réglementation de l'accueil au public. 

À L’AGENDA 
 

PROLONGATION -  Jusqu’au 31 décembre 2016 Musée de l’Abbaye 
Paul Rebeyrolle & la jeune peinture. Artiste au réalisme sans concessions, 
hérité de Courbet, Paul Rebeyrolle présente le vivant sous des formes     
audacieuses…2, place de l’Abbaye. Rens.: 03 84 38 12 60 - museedelabbaye.fr 
 

Jusqu’au 31 octobre 2016   Atelier des Savoir-Faire 
« Homo Mobilis ». Un voyage dans le temps, à la rencontre de celles et 
ceux qui  fabriquent, produisent et inventent l’histoire industrielle de notre 
territoire. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Dimanche 9 octobre 2016   10h-12h, Musée de l’Abbaye 
Heidi s’invite au Musée. Dans le cadre des Pérégrinations poétiques, 
ce personnage mythique et la représentation du paysage de montagne 
seront revisités. Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 30.  
 

Mercredi 12 octobre 2016   14h-17h30, Médiathèque St-Lupicin 
Le karst au cœur de la médiathèque. Sur un après-midi, venez dé-
couvrir le karst jurassien à travers une exposition, un diaporama et une 
maquette interactive, animés par le C.P.I.E. du Haut-Jura. 
      17h30, Médiathèque Saint-Lupicin 
« Promenade en eau douce », contes et légendes par Anouck Jeannon. 
Tout public,. Gratuit, nombre de places limité. 
 

Jeudi 13 octobre 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 15 octobre 2016   10h30-11h30, Médiathèque de Viry 
Bébés lecteurs. Séance de lectures pour les tout-petits. Entrée libre. 
Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY. 
 

Samedi 15 octobre 2016   20h30, Fromagerie des Moussières 
Concert-dégustation par le quatuor « Du simple au double » (3          
clarinettes, basson) avec des professeurs haut-jurassiens et oyonnaxiens. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Mercredi 19 octobre 2016   14h30, Médiathèque Saint-Lupicin 
Animation pour les enfants. Atelier « Sorcières » Gratuit, sur inscription. 
Une séance de 2h, de 14h30 à 16h30. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Mercredi 19 octobre 2016   20h30, Conservatoire - Salle –3 
Audition  « Une heure avec... ». Entrée libre.  Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Jeudi 20 octobre 2016   Atelier des savoir-faire 
Atelier « Modelage de l’argile » animé par l’émailleuse Angélique 
Charrier-Mouchel. Deux séances, de 13h30 à 15h30 (7 à 12 ans) et de 16h à 17h30 
(5 à 7 ans). 9€. Réservation avant le 17 octobre. Rens.: 03 84 42 65 06 . 
 
 

Mercredi 26 octobre 2016   15h, Médiathèque Saint-Lupicin 
Soupe aux histoires. Mélanie Caron racontera de bonnes 
histoires autour d’une marmite… A partir de 6 ans. 
      19h, Médiathèque Saint-Lupicin 
Jura, terre de légendes. Mélanie Caron fera revivre les légendes 
recueillies dans les eaux des lacs et des rivières jurassiennes… 
A partir de 8 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
 

Jeudi 27 octobre 2016   Atelier des savoir-faire 
Atelier « Découverte de la couture » animé par la couturière Delphine 
Tissot. Deux séances, de 13h30 à 15h (7 à 12 ans) et de 16h à 17h30 (5 à 7 ans). 9€.              
Réservation avant le 27octobre. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

EDITORIAL 
 

Le temps passe si vite !  

À l’heure du bilan d’un bel été,  il 

faut déjà penser à préparer la 

saison hivernale.  Ces deux         

activités phare de la Communau-

té de communes qui ne  durent  

que l’espace de quelques mois, 

présentent de nombreuses        

contraintes, notamment budgé-

taires.  C’est pourtant avec un    

souci permanent d’améliorer la 

satisfaction des usagers que la  

Communauté de communes Haut

-Jura Saint-Claude continue à 

travailler ces deux questions: 

projet de piscine couverte  et    

diversification de l’offre nordique 

avec refonte de la signalétique. 

En attendant de parcourir à skis 

les beaux espaces allant de     

Lajoux à la Pesse en passant par 

les Molunes, les Moussières et 

Bellecombe nous vous souhai-

tons de passer un  bel automne. 
 

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

 

 

ZOOM 

Ils peuvent être achetés en ligne sur le 
site de la Communauté de communes 
 

On n’aurait pas dit, au regard de la douceur  
des températures, mais l’hiver 2016/2017 a 
commencé le 15 septembre. Depuis cette 
date, et jusqu’au 15 novembre, les Pass de 
ski nordique sont en vente, à tarif promo-
tionnel. Le forfait, pris par anticipation,    
permet de bénéficier d’une réduction     
substantielle. 
Le Pass Saison « Hautes-Combes » donne 
accès aux 140 km de pistes damées du 
domaine et de profiter des grands espaces 
qu’il offre, entre crêtes et combes, avec des 
panoramas exceptionnels sur les Monts-
Jura. 
Les Pass peuvent être commandés : 
- sur le site www.hautjurasaintclaude.fr 
- dans les Offices de tourisme et Bureaux           
d’informations de Saint-Claude, La Pesse, Lajoux, 
Les    Moussières et Les Bouchoux. 
- par courrier  

REPERES 
 

Nombre d’entrées 

(du 23 mai au 4 septembre) 

Tarif réduit: 5345 entrées 

Tarif plein: 8504 

Cartes réduit: 1288 

Cartes plein tarif: 1558  

Gratuit: 2493  

Leçons de natation et 

aquagym: 424 

Entrées Groupes:  161  

Campeurs: 7823  

Total: 27596 entrées 

Piscine couverte: l’étude de programmation lancée 

La commission « Piscine » s’est réunie jeudi 7 septembre et a   
approuvé  la proposition du cabinet qui va assurer l’étude de    
programmation et la préparation du concours d’architecte. 
Le calendrier se décomposera en quatre phases:  
- programmation et choix de procédure de réalisation 
- assistance pour la mise en place du concours et sélection des 
candidatures 
- assistance pour la désignation du maître d’œuvre 
- assistance à maîtrise d’ouvrage, suivi conception  

TARIFS 
« Hautes-Combes » 
J. au 15/11 : 61 € 
Jeunes (6-15 ans): 22 € 
À p. du 16/11 : 71 € 
Jeunes (6 - 15 ans) : 26 € 

Montagnes du Jura 
J. au 15/11 : 90 € 
Jeunes (6-15 ans): 38€ 
À p. du 16/11 : 100 € 
Jeunes (6 - 15 ans) : 43 € 
À p. du 17/12 : 110 € 

La fréquentation de la piscine a augmenté en 2016 par rapport à 2015. 

Parmi les nouveautés cette saison: le déplacement de l’entrée et la mise 

en place d’un tourniquet (ci-dessous). 

Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
Lettre d’informations n°23 - 28 septembre 2016 

http://www.hautjurasaintclaude.fr/

