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COMMERCE

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux

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

ÉDITORIAL
Cessons de constater et relever
l’aspect négatif des choses. Il est
temps d’agir et de vivre avec son
temps, en faisant fi des critiques
stériles…
Accompagner les commerçants
vers une incontournable évolution
numérique nous parait être une
évidence. La plateforme de marché
local « Achetez à… » est un service
supplémentaire qui est mis à disposition des commerçants et de
leur clientèle. C’est un outil destiné
notamment à lutter contre l’évasion
commerciale.
Aujourd’hui, c’est aux habitants du
territoire de faire vivre ce cercle
vertueux : faire vivre l’économie
locale et défendre les emplois
locaux en privilégiant les achats
sur place… On est là dans une
démarche citoyenne : pour défendre le territoire, ensemble. C’est
valable pour le commerce, mais
aussi pour l’artisanat, l’industrie et
pour ses services publics… Il faut
dépasser le temps des lamentations et rentrer dans celui de
l’action. À la lecture de cette page,
vous pourrez constater que notre
collectivité s’inscrit pleinement dans
cette démarche...
Raphaël Perrin

Achetez à... : faites le tour des vitrines
des commerces sanclaudiens en un clic

C’est un outil utile impulsé par l’Union des commerçants indépendants et porté par la Communauté de
communes : vous pouvez repérer depuis chez vous les produits dont vous avez envie, disponibles dans les
commerces haut-jurassiens et les payer en ligne...
Des promotions dans les magasins
sanclaudiens? Vous êtes immédiatement informés…
Besoin de trouver une idée
cadeau? Des vêtements de ski
pour les enfants? Un bijou pour
l’être aimé? Des idées de menus?
Des envies de sortie?
Le site achetezasaintclaude.fr est le
portail Internet qui vous aidera à

satisfaire vos besoins et vos envies,
depuis chez vous, et juste à côté de
chez vous. Lancé en début du mois
d’octobre, il réunit plus d’un millier
d’articles en vente dans soixante
commerces locaux… Des chiffres
qui ont vocation à croître, sous
forme de cercle vertueux entre
commerçants et consommateurs…
Le constat de départ est basé sur
les nouvelles habitudes d’achat :
90% des personnes consultent des
sites marchands sur le web avant
de faire leurs achats. Il devenait
nécessaire pour la survie des
commerces sanclaudiens de franchir le pas du numérique.
Chacun est désormais invité à participer à faire vivre ce site et à soutenir l’activité commerciale locale !
Office de Tourisme , 1 Avenue de Belfort 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. : 0771376896
bonsplans@achetezasaintclaude.fr

MODE D’EMPLOI
Connectez-vous
Créez un compte
Recherchez un produit, repérez
le magasin dans lequel il se
trouve. Suivant les commerces,
vous pouvez:
- vous rendre au magasin
- payer en ligne et retirer votre
achat en boutique ou vous faire
livrer.

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

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Centre nautique : quelles aides espérer pour le
projet de bassin couvert?
Lors du dernier conseil communautaire, les élus ont validé le plan de financement qui
leur permettra de solliciter les subventions nécessaires
Une nouvelle étape a été franchie
concernant le projet de piscine
couverte. Les élus du conseil communautaire, bien conscients du
contexte financier, ont validé mercredi 27 septembre 2017 un plan
de financement, afin d’être dans la
situation de pouvoir mobiliser les
financeurs sur cette opération.
Le coût travaux du projet (hors
options) est estimé à 5,04 millions
d’euros HT, dont 30% pourraient
être à la charge de la communauté
de communes. « Ce plan de financement est appelé à évoluer au fil
de nos échanges avec les finan- gestion possibles, avec l’aide d’un Raphaël Perrin a répondu qu’à ce
ceurs », a rappelé le président cabinet spécialisé, pour pouvoir stade, il convenait d’avancer, et de
Raphaël Perrin. A ce stade, il établir une projection sur les coûts demander aux financeurs de se
n’engage pas la collectivité : les de fonctionnement. Les travaux, positionner. Et ce de façon d’autant
élus pourront décider d’aller plus quoi qu’il en soit, ne débuteront pas plus urgente, que le centre nauloin ou non, en fonction des enga- avant 2019-2020.
tique du Martinet est un équipegements des financeurs (Conseil Aux quelques délégués qui au- ment des années soixante, dont
départemental, Conseil Régional, raient préféré « attendre 2 ou 3 l’état nécessite une réhabilitation
Etat, Europe)…
ans pour relancer le projet » au de fond. « Sa vétusté ne nous perLa commission Piscine va désor- regard des indicateurs financiers met même pas de garantir une
mais travailler sur les modes de de la communauté de communes, ouverture à l’été 2018 ».

À L’AGENDA
Jusqu’au 4 novembre 2017
Atelier des savoir-faire
« Design-moi un artisan #3 ». Une exposition consacrée aux « Métiers d'art,
gestes d'innovation et de création »
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES

Jusqu’au 31 décembre 2017
Musée de l’Abbaye
« Edouard Vuillard & Ker-Xavier Roussel, intimités en plein air ». Une exposition exceptionnelle qui réunit 80 tableaux issus de grands musées et de collections
particulières. Rens.: 03 84 38 12 30 ou www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye- 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Jeudi 26 octobre 2017
9h30-11h30
Musée de l’Abbaye
Atelier Créatures magiques. Figurines en plâtre. Dès 6 ans, seul ou en famille.
Tarif: 5,5 €. Rens. et inscription : 03 84 38 12 60.
14h30-16h30
Musée de l’Abbaye

De la calligraphie au tag. Atelier pécial typographie d’Halloween au marker et à
la bombe aérosol. Dès 10 ans. Tarif: 5,5 €. Rens. et inscription : 03 84 38 12 60.
Mardi 31 octobre 2017
9h30-11h30
Musée de l’Abbaye
Ç’affiche la trouille!. Atelier Cartes monstrueuses d’Halloween en linogravure.
Dès 8 ans. Tarif: 5,5 €. Rens. et inscription : 03 84 38 12 60.
14h-16h
Musée de l’Abbaye
Sac à bonbon. Atelier Bestiaire d’Halloween (papier). Dès 6 ans. Tarif: 5,5 €.
Musée de l’Abbaye- 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE

Mercredi 1er novembre 2017
14h30-15h30
Atelier des savoir-faire
Atelier Illustration. Dessin et création de badges. De 3 à 6 ans. Tarif: 9 €.
14h-15h30

Atelier des savoir-faire

Atelier Bijoux textile. Créée un bracelet kumihimo. De 7à 12ans. Tarif: 9 €.
Rens. et inscriptions : 03 84 42 65 06 ou info@atelierdessavoirfaire.fr.

Jeudi 2 novembre 2017
9h30-12h
Musée de l’Abbaye
Mon paysage rêvé. Atelier papiers découpés et pliages. Dès 6 ans. Tarif: 5,5 €.
Vendredi 3 novembre 2017
9h30-11h30
Musée de l’Abbaye
Le portrait nabi. Réalise un portrait aux couleurs vives et aux traits étonnants. De
6 à 99 ans. Tarif: 5,5 €. Rens. et inscription : 03 84 38 12 60.

Mardi 7 novembre 2017
19h30
Médiathèque Le Dôme
Paroles de livres. Un moment convivial dans les salons de la section adultes
pour partager sur les lectures qui nous ont plues. Entré libre Rens.: 03 84 45 05 69
Mercredi 8 novembre 2017
10h et 11h15
Médiathèque Le Dôme
Au fil de l’eau. Spectacle pour les tout petits de Claire Parma. De 18 mois à 4 ans.

1.

Gratuit, sur inscription. Nombre de places limité. Rens.: 03 84 45 05 69
15h
Médiathèque St-Lupicin
1, 2, 3… tout au fond des bois. Claire Parma s’adressera aux plus grands (à p.
Photo Croix-Rouge Française

Contact:
Maxime Ballaud (06 78 22 07 13 ou maxime.ballaud@croix-rouge.fr)

Pierre Martin a été recruté par la communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude en mai pour assurer la
mise en place de cette place de marché locale numérique,
et accompagner les commerçants dans la mise en ligne de
leur produit, dans l’animation régulière du site…
Il travaille depuis l’Office de Tourisme, dont les statuts
viennent de changer, pour le faire évoluer en Office de
Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat. La génération de
flux, de retombées économiques, l’impulsion d’une dynamique favorisant l’implantation de nouveaux commerces,
l’animation du territoire, la contribution au développement
d’une image de marque relevaient déjà du champ d’actions
de l’OT.
Cette évolution de l’Office de Tourisme a été adoptée par
38 voix pour, 15 contre, lors du dernier conseil communautaire.

Médiathèque Le Dôme - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE

ZOOM
La Croix Rouge du Haut-Jura est désormais équipée
d’un véhicule ambulant tout équipé, qui lui permettra d’assurer une tournée chaque vendredi, sur le territoire de HautJura Saint-Claude, afin de proposer aux habitants des
villages un soutien social, volet méconnu de l’activité de
l’association. La communauté de communes est partenaire
du projet aux côté du conseil départemental et de la Région
Bourgogne Franche-Comté.

Un chargé de mission au sein d’un office
de tourisme, du commerce et de l’artisanat

de 4 ans) avec des histoires qui font rêver, rire ou frissonner…

Gratuit, sur inscription. Nombre de places limité. Rens.: 03 84 42 81 32
Médiathèque Saint-Lupicin - 51, Grande rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON

Mercredi 15 novembre 2017
14h30
Atelier créatif. Création d’une maison pop-up.

Médiathèque St-Lupicin

Gratuit, sur inscription. Nombre de places limité. Rens.: 03 84 42 81 32

