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HABITAT
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

Les Moussières
Leschères
Molinges
Ponthoux
Pratz
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Saint-Lupicin
Septmoncel
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

EDITORIAL
2016 s’achève avec des avancées significatives en termes de
réalisations pour notre
territoire Haut-Jura Saint-Claude.
On notera l’ouverture de la
maison de santé du Lizon et
l’achèvement des travaux de la
médiathèque.
2016 restera, par ailleurs,
l’année de finalisation de
projets dont certains étaient en
gestation au niveau
des
communautés de communes
avant la fusion : les lotissements de Chassal et Villard
Saint sauveur mais également
la réfection du toit de l’Eglise de
la Rixouse - Villard-sur-Bienne.
Vous pouvez être fiers : le territoire avance et continuera à
avancer en 2017…
Au nom de l’ensemble des
membres du Conseil Communautaire, je vous souhaite, de
très bonnes fêtes de fin d’année.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté
communes Haut-Jura Saint-Claude

de

Deux lotissements en cours de viabilisation
à Chassal et à Villard-Saint-Sauveur

Ces deux dossiers lancés à l’époque de Val de Bienne sont en voie d’être finalisés. La viabilisation des
terrains a commencé en octobre. Le prix des parcelles a été fixé au dernier conseil communautaire...
C’est l’une des conséquences de
la fusion des trois communautés
de communes Hautes-Combes,
Plateau du Lizon et Val de Bienne
en 2011. La Communauté de
communes Haut-Jura SaintClaude a repris la compétence
« Politique du logement et
cadre de vie », qui était portée par
Val de Bienne. Cela concerne la
réalisation et la commercialisation
de quatre lotissements : « les
Orchidées» à Avignon-les-SaintClaude, « En Poset » à Chassal,
« Fontaine Benoit » à Molinges,
« Sur le Monceau » à Villard-Saint
-Sauveur.
Le lotissement Fontaine Benoit à
Molinges est quasiment achevé:
il reste une dernière parcelle à la
vente. À Avignon, le lotissement
des Orchidées, sur les hauteurs
de Saint-Claude, compte encore
trois parcelles disponibles. Ce
lotissement présente notamment
l’avantage d’être raccordé à la
chaufferie-bois de la commune,
ce qui ouvre de belles perspectives en matière d’économies
d’énergie.
La viabilisation des lotissements
de Chassal et de Villard-Saint-

REPERES
« Les Orchidées » à
Avignon-les-Saint-Claude

Trois parcelles de
1016m², 1062m² et
1120m².
Prix au m²: 32,3 € TTC
Contact : 03 84 45 19 74

À Chassal, la viabilisation des terrains a débuté au mois d’octobre...

Sauveur, actée au conseil
communautaire de juin, vient de
commencer.
Le premier se trouve au lieu-dit
« En Poset », sur la rive droite de
la Bienne, à la sortie du hameau
de Marignat, en direction de
Chassal. « Venir habiter à
Chassal, c’est profiter de la
nature et du bon air, de la
verdure » appuie le maire
Christophe Eyssautier. Là aussi,
la réflexion environnementale est
de mise. Les eaux pluviales de la
parcelle seront infiltrées par puits
filtrant, dont la surverse est raccordée à une tranchée drainante.

ÉCONOMIE

Conseil communautaire : un accompagnement
du commerce et de l’industrie
Les élus de la communauté de
communes ont engagé plusieurs
réflexions
visant
à
soutenir
l’économie et le commerce…

Suite au transfert de ses activités à Villard
Saint-Sauveur (photo), la société ChapuisComoy n’exploite plus le site industriel de 3200
m² lui appartenant à Saint-Claude, rue des
Etapes. Compte-tenu de sa situation, de ses
accès, et de la présence d’amiante, le site ne
peut être utilisé ou vendu à des tiers. Il a vocation à être démoli, selon le souhait émis par la
commune de Saint-Claude. Les élus ont voté
le 7 décembre l’acquisition du bâtiment à l’euro
symbolique : la démolition sera prévue au
budget 2017.
Le lancement de deux études a été parallèlement
approuvé. À Saint-Lupicin, il s’agira d’examiner
les potentialités de l’ancien bâtiment Bourbon,
rue du Jura, que l’entreprise compte céder dans

Le second lotissement se trouvera au-dessus du Martinet, et
surplombera la vallée du Tacon,
à proximité du site du
Flumen .« Nous l’avons prévu
sans trop de contraintes, mais
nous souhaitons aller vers une
tendance Haute Qualité Environnementale, commente le maire,
Daniel Monneret. Nous préconiserons l’utilisation d’énergies
nouvelles, la récupération d’eau
de pluie… ». Les deux lotissements ont pour avantage de
concilier un cadre naturel et la
proximité des services de la ville
de Saint-Claude.

« En Poset» à Chassal
Quinze parcelles entre
771 et 1109 m².
Prix au m²: 40 et 47,5 € TTC
Contact: 03 84 42 50 10
« Fontaine Benoit » à
Molinges
Une parcelle à vendre
Prix au m² : 43,7 € TTC
Contact: 03 84 42 47 50
« Sur le Monceau » à
Villard-Saint-Sauveur
Huit parcelles de 675 à
1210 m².
Prix au m²: 50 et 52,5 € TTC
Contact: 03 84 54 11 86
Service ADS et
urbanisme:
03 84 45 89 07 ou
ads@hautjurasaintclaude.fr

À L’AGENDA
DERNIERS JOURS - 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 décembre 2016
Atelier des savoir-faire
Expo-vente des tourneurs. Une centaine de pièces de bois tournées
ou sculptées, comme autant d’idées cadeaux… Entrée libre.
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Jusqu’ au 31 décembre 2016
Médiathèque de Saint-Lupicin

Sylvain Cavanelle. Exposition d’objets en cuir et en bois. Pour petits et
grands. Entrée libre aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 42 81 32
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

Jeudi 22 décembre 2016
10h30-11h45, Musée de l’Abbaye
Atelier Puzzle d’hiver. Réalisation d’un puzzle paysage à partir d’un tableau des
collections du musée (de 3 à 5 ans). 5,5 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60

le cadre de sa restructuration. À La Pesse, ce
sera pour élaborer des scénarios sur un projet
de création de locaux d’activités commerciales,
artisanales et de services, regroupant une
douzaine d’occupants…
Un poste d’agent de développement sera aussi
créé pour accompagner les commerçants dans
la mise en valeur de leurs produits sur une
plateforme en ligne dont la conception a été
confiée à la société AchetezA...

ZOOM

14h30-16h30, Musée de l’Abbaye

Atelier Calendrier 2017. Un atelier créatif pour concevoir ton propre calendrier
(dès 6 ans). Animé par Camille Gris. 5,5 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60
15h, Musée de l’Abbaye

Les tableaux s’écoutent, visite découverte de cinq tableaux en musique. 6€
Jeudi 22 décembre 2016
Atelier des savoir-faire
Atelier « Modlage de la terre » avec Florence de Tintinnabul’.
14h-15h30: pour les enfants de 7 à 12 ans
16h-17h30: pour les enfants de 3 à 6 ans

9 €. Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Vendredi 23 décembre 2016
10h30-11h45, Musée de l’Abbaye
Atelier du pantin. Confection d’un pantin auto-portrait (de 3 à 5 ans). 5,5 €.
14h30-16h30, Musée de l’Abbaye

L’accompagnement financier à hauteur de 3000 euros mis en place par l’Agence de
l’eau pour accompagner les particuliers souhaitant effectuer la réhabilitation de leur filière
d’assainissement non collectif est passé à 3300 euros. Les propriétaires intéressés devront
faire appel à un bureau d’études spécialisé pour étudier leur parcelle. Ils peuvent s’adresser à
l’agent SPANC de la communauté de communes, Mélany Bavoux, pour monter leur dossier,
sachant qu’il y a des critères d’éligibilité.… Cinq usagers ont déjà été bénéficiaires, 11 dossiers
sont en attente à l’Agence de l’eau. Contact: 03 84 45 89 00 ou spanc@hautjurasaintclaude.fr

Atelier Origami. À partir des animaux exposés au musée (dès 6 ans). 5,5 €.
Lundi 26 décembre 2016
10h-12h, Musée de l’Abbaye
Atelier Origami. À partir des animaux exposés au musée (dès 6 ans). 5,5 €.
Mardi 27 décembre 2016
9h30-11h30, Musée de l’Abbaye
Atelier Fais un voeu pour réaliser soi-même ses cartes de Noël personnalisées
(dès 6 ans). Animé par Marine Egraz. 5,5 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60
Jeudi 29 décembre 2016
9h30-11h30, Musée de l’Abbaye
Atelier Fais un voeu pour réaliser soi-même ses cartes de Noël personnalisées
(dès 6 ans). Animé par Marine Egraz. 5,5 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60

7.

Après-midi Jeux en famille. 3 et 5 € (animation comprise avec l’entrée).

3300.

Le ministère de la Culture a renouvelé pour 7 ans le classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal. Ce classement valide la
qualité de l’enseignement dispensé et permet de délivrer des diplômes de
pratique en amateur reconnus au plan national. Il conforte la place du
conservatoire communautaire au sein du département, de la région et le
positionne en tant que tête de réseau pour l'enseignement artistique sur le
Haut-Jura. Contact: 03 84 45 10 01 ou contact@hautjurasaintclaude.fr

14h -17h30, Atelier des savoir-faire

Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
15h, Musée de l’Abbaye

Les tableaux s’écoutent, visite découverte de cinq tableaux en musique. 6€
Samedi 7 janvier 2017
11h, Médiathèque de Saint-Claude
Vœux de la Communauté de communes.
Samedi 28 janvier 2017
Ouverture festive de la nouvelle médiathèque.

