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À L’AGENDA 
 

 

Du 2 février au 4 mars 2018                    Médiathèque de Viry 
Rencontre autour du loup.  Exposition photographique de Fabien 
Bruggman. Entrée libre, aux horaires d’ouverture. 5, rue des Ecoles - 39360 VIRY 
Rens.: 03 84 60 92 16 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Du 10 février au 10 mars 2018                    Atelier des Savoir-Faire 
Exposition-vente.  Découvrez l’univers des ateliers des artisans d’art. 
 Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des Savoir-Faire, 1 Grande rue - 39170 RAVILLOLES 
 

Du 10 février au 11 mars 2018                   Les Dolines - Les Moussières 
Exposition patrimoine.  Les maisons des Hautes-Combes d'hier à aujourd'hui : 
caractéristiques et modes de vie. Ouvert tous les jours suivant les horaires d'ouvertures 
de la salle des Dolines. 
Entrée libre  Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com 
 

Vendredi 2 février 2018                   18h30  Médiathèque de Viry 
Projection - rencontre - Dédicace.  La famille Bruggman s’est installée pendant 
14 mois dans le Parc national des Abruzzes, pour vivre aux côtés des loups. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Samedi 3 février 2018                   10h30  Médiathèque de Viry 
Petites oreilles, petites histoires.  La médiathèque ouvre ses portes aux bébés 
lecteurs (0 - 3 ans) accompagnés de leurs parents, grand-parents, nounous.... 
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Mardi 6 février 2018                   19h30  Médiathèque Le Dôme 
Paroles de livres.  Installez-vous dans les salons de lecture por partager vos 
derniers coups de cœur littéraires.... Ouvert à tous.  
Rens.: 03 84 45 89 00 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Mercredi 7 février 2018                   16h30  Médiathèque Le Dôme 
Wikijura.  Participez à la rédaction de notices pour ce dictionnaire sensible du 
Haut-Jura, aux côtés de Géraldine Hérédia, auteure en résidence…Ouvert à tous.  
Rens.: 03 84 45 18 47  ou www.sautefrontiere.fr 
 

Jeudi 8 février 2018   15h  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. 
 

Mercredi 14 fevrier 2018    Atelier des Savoir-Faire 
Atelier couture  
 14h-15h30  réalisation d une carte pompons pour les 7 -12 ans 
 16h-17h  réalisation d un oiseau pompons pour les 3-6 ans 
Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Samedi 10 février 2018                   11h  Atelier des Savoir-Faire 
Audition. « Une heure avec »  par les élèves du Conservatoire. 
 Rens.: 03 84 45 10 01. Atelier des Savoir-Faire, 1 Grande rue - 39170 RAVILLOLES 
 

Vendredi 16 février 2018  17h  Médiathèque Saint-Lupicin 
Animation Jeux avec la ludothèque. Entrée libre, sur inscription. 
Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque Saint-Lupicin - 1, Grande rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Vendredi 16 février 2018                   11h -  18h  Les Dolines - Les Moussières 
Marché.  Artisanat local et produits locaux. Tous les vendredis des vacances. 

Entrée libre  Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com 

ÉDITORIAL 
 

Nous avons passé le pas de la porte 
d’une nouvelle année.. 
Avec cette première page de l’année 
2018, c’est l’occasion pour nous de  
vous  souhaiter, à toutes et tous, une 
excellente année. 
Aussi, après près d’une année d’ouver-
ture,  je me permettrai de revenir sur la 
médiathèque tête de réseau, simple-
ment pour vous dire que les élus      
communautaires avaient fait le bon 
choix car ce lieu rencontre aujourd’hui 
son public et répond à des  attentes 
exprimées. Pour ceux qui n’auraient 
pas encore franchi le seuil de ce bel 
équipement,  je ne peux que les inviter 
à le faire dès ce début d’année. 
2018 sera pour notre collectivité, une 
année où nous continuerons à relever 
les défis même si le contexte     
budgétaire sera compliqué, avec 
la perte de 1.1 millions d’euros de 
dotation d’Etat. 
Bonne année à toutes et tous. 
 

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

ZOOMS 
386. Le service Administration de sols (A.D.S.) de la communauté de communes a traité 386    
dossiers en 2017, pour le compte de dix-sept communes du territoire, dont 196 déclarations de tra-
vaux, 101 permis de construire, 71 certificats d’urbanisme... 
Rens.: 03 84 45 89 00 ou ads@hautjurasaintclaude.fr 
 

535. Les « Ateliers en fête » du mois de décembre ont connu un 

véritable succès à l’Atelier des savoir-faire de Ravilloles : 535 per-
sonnes ont découvert l’univers des artisans pendant cette période 
des fêtes de fin d’année. 
Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

14. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Com-
munes Haut-Jura Saint-Claude gère quelques 1900 installations d’assainissement autonomes 
représentant environ 4000 usagers . Dans le cadre de réhabilitations, 31 contrôles de concep-
tion ainsi que 19 contrôles de réalisation ont été suivis par le service en 2017. Parmi ces      
remises aux normes, 14 usagers ont pu bénéficier d’une aide financière de l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse. 
Rens.: 03 84 45 89 00 ou spanc@hautjurasaintclaude.fr 

CULTURE 
 

Médiathèque « Le Dôme » :  
un an après son ouverture, une réussite 

Existe-t-il un autre endroit que la   
médiathèque où l’on peut croiser des  
usagers de moins d’un an, d’autres 
de plus de quatre-vingt-dix, des    
enfants, des parents et des grand-
parents, des étudiants et leurs ensei-
gnants, des habitants des villages 
des Hautes-Combes, de la Vallée de 
la Bienne, du Plateau du Lizon, des 
Sanclaudiens du centre-ville et des 
quartiers, des professeurs de lettres 
et des personnes allophones, des 
personnes en recherche d’emploi, 
des ouvriers et des employeurs? 

L’universalité et l’ouverture proposés 
par les médiathèques ont joué pleine-
ment leur rôle, depuis un an, au 
Dôme. Cet espace de type « 3e 
lieu » ( le domicile et le travail consti-
tuant les deux premiers), porté contre 
vents et marées par la communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude, a répondu aux attentes,    
devenant un lieu de passage prisé 
des Haut-Jurassiens : à ce jour, le 
compteur d’entrées à dénombré plus 
de 50 000 passages, hors ouverture 
et inauguration. 
> Renseignements 
Médiathèque « Le Dôme », 5, place de 
l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 05 69 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

La nouvelle médiathèque sanclaudienne est devenue un lieu de vie, de rencontres,et d’échanges, pour les habitants 
de toutes les générations et de toutes les catégories sociales. Un an après son ouverture, elle a trouvé son public et 
répondu à une attente : le nombre d’usagers a doublé et le compteur a dépassé les 50 000 entrées 

ENVIRONNEMENT 

Le courant passe entre les citoyens et les collectivités 
 
 Du côté des Centrales Villageoises 
Bienne et Lizon, la structuration du 
groupe avance et différentes com-
missions vont être constituées pour 
travailler sur les aspects juridiques 
et techniques du projet. Le groupe 
espère accueillir de nouveaux 
membres lors de la prochaine     
réunion qui aura lieu le jeudi 1

er
 

février à 19h à la mairie de Pratz. 
Du côté des Centrales Villageoises 
Fruitière à Energies du Haut-Jura, 
l’association créée en fin d’année 
2017 se montre dynamique sur le 
plan de la communication avec la 
création d’un logo et l’organisation 
d’une réunion publique afin de    
recruter de nouveaux adhérents. 
Cette réunion aura lieu le vendredi 
26 janvier à 19h30 à la salle polyva-

lente des Bouchoux. 
Une plaquette d’information sera 
diffusée prochainement dans toutes 
les communes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus: 
www.centralesvillageoises.fr 
 
> Noémie VEY. 
Communauté de communes  
Haut-Jura Saint-Claude  
13bis, Boulevard de la République - 
39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 89 00 

Haut-Jura Saint-Claude compte aujourd’hui deux centrales villageoises appartenant au 
réseau national, et qui couvrent l’ensemble des communes du territoire. 

REPÈRES 
 

Les Centrales Villageoises 
recherchent : 
 - des toits bien orientés et 
des propriétaires prêt.e.s à 
les mettre à disposition en 
échange d'un loyer 
 

 - des citoyen.ne.s et des 
entreprises souhaitant    
investir dans un projet local 
 

 - de bonnes volontés dési-
rant s'impliquer dans une 
démarche citoyenne et 
collective 

Vendredi 26 janvier 2018 
La librairie Zadig, lors de l’ouverture, 
puis le Centre international d’études 
du 18e s. de Ferney-Voltaire en août, 
ont offert à la médiathèque « Le 
Dôme » des ouvrages consacrés à 
Voltaire. 
Une réception amicale permettra de 
remercier les donateurs, et d’évo-
quer le Philosophe des Lumières, qui 
entretint des liens étroits avec la cité 
pipière, par l’intermédiaire de son 
collaborateur, Christin. 
À 18h, entrée libre. Lectures de lettres 

de Voltaire par Roger Bergeret. 
 

Samedi 27 janvier 2018 
Pour le 1er anniversaire de la média-
thèque, plusieurs animations tout 
public sont au programme : 
Journée : photos Face de Book, pour  
changer de visage grâce aux ouvrages 
13h-18h : set DJ et démonstrations, 
avec  Scratchin Beg. 
15h  : projection  d’un film d’animation 
dans l’auditorium. 
Ouvert à tous, entrée libre, dans la 
limite des places disponibles. 

  
. 

REPÈRES 

49315 entrées au Dôme en 
2017, dont 1337 pour l’inau-
guration et l’ouverture… 
 

4471 abonnés au réseau de 
médiathèque (contre 2896 
en 2016, +54%). 
 

3401 abonnés à Saint-
Claude (contre 1752 en 
2016, +94%), dont 1988 
Sanclaudiens (58,5%). 
 

10 abonnés de moins d’un 
an, dont 8 au Dôme. 
 

17 abonnés de plus de 90 
ans, dont 14 au Dôme. 
 

105 716 documents prêtés 
en 2017 sur le réseau, dont 
84 300 au Dôme. 
 

93 classes accueillies en 
2017 sur le réseau, dont 63 
au Dôme . Soit 1779 élèves 
touchés, dont 1322 au 
Dôme. 
 

131 animations program-
mées sur le réseau en 2017. 

# An 01 : un clin d’œil à Voltaire et une journée festive 
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