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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
Parmi les sujets sensibles de la
gestion des collectivités territoriales, il
en est un qui focalise particulièremement l’attention, celui de la fiscalité.
Aussi, ne doutant pas que nombreux
sont ceux qui relèveront que le taux
de taxe du foncier bâti subit une
augmentation d’un 1 point passant de
3.38% à 4.38% en oubliant la baisse
du taux de taxe d’enlèvement des
ordures (11.04% à 9.9%, qui pouvait
être considérée comme une fiscalité
déguisée), il parait important de préciser que la pression fiscale de la
Communauté de communes restera
la même au global. Je crois également important de rappeler la stabilité
de la fiscalité depuis 2011, date de
fusion des trois territoires Val de
Bienne, Hautes-Combes et Plateau du
Lizon.
Dans le contexte de baisse des dotations d’Etat et de nouvelles charges à
assumer, les élus continuent à arbitrer sur des choix parfois difficiles
mais toujours dans l’intérêt du
territoire .
Raphaël Perrin

L’Atelier des savoir-faire, lieu de transition
entre tradition et innovation
Jusqu’au 3 novembre, la nouvelle exposition consacrée au textile met en avant des techniques anciennes, tout en se
projetant dans l’avenir… Une belle valorisation de l’authenticité, qu’elle soit d’hier, d’aujourd’hui ou de demain...
Il a fallu neuf mois d’échanges
et de recherches pour monter
cette exposition temporaire qui
plonge les visiteurs de l’Atelier
des savoir-faire dans l’univers
du tissu et des fibres textiles,
des matériaux qui relèvent
d’un patrimoine universel.
Organisé par des artisans de
la région du Haut-Jura et mené
par
la
directrice
Magali
Henrotte, ce projet invite à
découvrir
les
différentes
étapes de fabrication du tissu,
entre le filage, le tissage, la
teinture et le travail de la fibre.
La visite met en lumière
des pratiques artisanales anciennes, à travers divers styles

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

Trois orientations
pour l’avenir
- Aller à la rencontre des
publics et des professionnels
- Avoir un rayonnement artistique d’envergure nationale
- Être un lieu humaniste
ouvert sur le monde d’aujourd’hui avec le regard du
monde d’hier

À VENIR
Ateliers artisans junior,
animés par des artisans et
proposés aux plus jeunes pour
un éveil artistique.

> Mercredi pendant les vacances
scolaires et également le vendredi
pendant les vacances d’été.
Sur réservation, 10 € par enfant.

de tissus, telle que la broderie
ou la dentelle.
Plus qu’une histoire du passé,
cette exposition offre aussi un
regard sur le monde d’aujourd’hui, en présentant des textiles plus modernes, dits
« intelligents », et que l’on peut
retrouver dans le secteur aéronautique ou automobile. La
visite se termine par la découverte de tissus habillant des
objets du quotidien, mettant
ainsi en valeur le savoir-faire
local.
« Dans le cadre de la nouvelle
dynamique de l’atelier des savoir-faire, la programmation
des mois à venir s’annonce
riche » se félicite Raphaël

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le budget de fonctionnement se monte à 13,8
millions d’euros : il est maîtrisé (+0,13% par
rapport à 2017), avec des charges à caractère
général (-4.37%) et des charges de personnel
(-0,27%) en baisse.
Le poste le plus important est celui des attributions de compensation aux communes (32,62%
du budget), devant celui des Autres charges
courantes (25,24%).
Côté investissements (4,27 millions d’euros), les
plus gros postes de dépenses seront consacrés
aux travaux de réhabilitation du bâtiment de la
rue Carnot (431 000€ ), à l’aménagement de la
chapelle Saint-Romain (329 500€ ), de l’église
de La Rixouse (220 000€), au haut-débit (150
000€ ), à l’étude sur la piscine couverte (100
000€ ), à l’informatisation de la billetterie
nordique (100 000€ ), à l’aménagement numérique et muséographique du musée
(250 000€ )…

La nuit européenne des
musées : Samedi 19 mai,
l’Atelier propose une journée et
une soirée sur le thème de
l’Afrique.
Au programme : ateliers de
percussions, stage de danse
africaine, ateliers d’artisanat…
> De 14h à 19h. Gratuit, sur inscription.

Démonstrations de tournage
sur bois avec Sébastien
Molard. Mercredi et samedi de 14h à
17h (vacances de Pâques), du
mardi 8 au samedi 12 mai de 14h
à 17h.

Vendredi 20 avril 2018
10h
Musée de l’Abbaye
En vadrouille au musée ! Visite guidée d’une heure. Tarifs: 6€ (adultes), 4€ ( -18
ans), gratuit pour les - de 7 ans. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr

Budget de fonctionnement
13.8 millions d’euros

Vendredi 20 avril 2018
18h
Médiathèque Le Dôme
Restitution de l’atelier d’écriture avec la rappeuse Casey. Rens.: 03 84 45 05 69 ou

dont
Charges à caractère général
Frais de personnel
Compensations aux communes

1,14 M€
2,68 M€
4,30 M€

Autres charges courantes

3,48 M€

dont 3,17M€ pour Saint-Claude, 0,33M€ pour Lavans,
0,2M€ pour Coteaux-du-Lizon...
Dont 0,91M€ pour le SDIS, 1,78M € pour le SICTOM
Haut-Jura, 0,14M € pour leSMAHJ
0,18 m € de participation à l’Atelier des savoir-faire,
0,235 M € de subvention à l’EPIC Tourisme…

Budget d’investissement
4,27 millions d’euros

Dont 0.257 M € pour le Musée, 0.233 M € pour les
médiathèques, 0,204 M € pour les activités de plein
air, 0,144 M € pour le sport, 0,145 M € pour le Tourisme 1,202 M € de travaux...

Taux de fiscalité ménage

Taxe d’habitation : 12,17 %
Taxe foncière bâtie : 4,38 % (3,38 % en 2017)
Taxe foncière non bâtie : 6,77 %
Contribution Foncière des Entreprises (CFE) :
22,02 %
Taxe Enlèvement Ordures ménagères
(T.E.O.M.) : 9% (11,02% en 2017)

ZOOMS

Trophée.

La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a
reçu le Prix de la Culture lors des 2e Trophées organisés par l’Association
des Maires du Jura, pour la médiathèque Le Dôme (photo). Ce projet a été
salué pour sa qualité architecturale, le développement de ses services et
pour sa réussite, puisqu’un an après son ouverture, le nombre d’abonnés a
doublé (3401 au 31.12.2017 contre 1752 un an plus tôt) et la fréquentation
a dépassé les 52 700 entrées la 1e année…

International.

Le Musée de l’Abbaye a prêté trois tableaux de ses
collections au musée Carmen Thyssen de Malaga (Espagne), pour une
exposition sur le thème de « La Méditerranée, entre tradition et modernité », jusqu’au 9 septembre. Les œuvres sanclaudiennes côtoient celles du
Centre Georges Pompidou, du musée Albert André de Bagnols-sur-Cèze,
du musée des Beaux-Arts de Dijon ou musée de l’Annonciade de SaintTropez.

Événement.

> Renseignements et inscriptions
Atelier des savoir-faire , 1, Grande
Rue - 39170 RAVILLOLES
03 84 42 65 06
info@atelierdessavoirfaire.fr

> De mars à octobre 2018. Prix
variable selon le stage.

À L’AGENDA

Un budget mesuré et maîtrisé

Le conseil communautaire a voté le
budget 2018 lors de la séance du 4 avril

Perrin,
président
de
la
Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude. Beaucoup de projets sont effectivement en construction : la création d’un fablab, atelier de fabrication ouvert à tous, et le
projet « 3PP en barque » qui
mobilise des lycéens autour de
la création d’un canoë en bois.
Ce travail est récompensé,
puisque l’Atelier des savoirfaire est désormais labellisé
comme un organisme de
formation.

Stages créatifs et techniques (+ de 16 ans) : 25
artisans formateurs guideront
les futurs stagiaires dans leur
apprentissage : horlogerie,
lunetterie, taille de diamant…

Dans le cadre des 10 ans du musée, l’artiste Gérard Benoît à la Guillaume est invité
pour plusieurs interventions à Saint-Claude. Des installations de bouilles à lait vont jalonner la ville à
partir du mois d’avril jusqu’en juin, notamment sur le Grand Pont le 29 avril ou la rue de la Poyat le 27
mai… Ce travail sera présenté au musée sous la forme d'un accrochage évolutif qui suivra les temps
forts des prises photographiques. De la Nuit des musées le 19 mai... jusqu'au 16 septembre !

www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Samedi 21 avril 2018
10h
Médiathèque Saint-Lupicin
Lisons sur le Plateau. Venez partager votre enthousiasme pour un
ouvrage que vous avez lu ou trouver de nouvelles idées de lectures en
toute convivialité avec les autres participants du club de lecture . Ouvert à
tous. Entrée libre. Rens. : 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Mercredi 25 avril 2018
15h
Médiathèque Le Dôme

Coquelistoires. Les bibliothécaires proposeront une sélection d' «Histoires
à picorer » pour petits et grands, au cœur du rideau rouge… Dès 5 ans.
Gratuit, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69

Mercredi 25 avril 2018
14h
Musée de l’Abbaye
En vadrouille au musée ! Visite guidée d’une heure. Tarifs: 6€ (adultes), 4€ ( -18
ans), gratuit pour les - de 7 ans. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Jeudi 26 avril 2018
19h
Médiathèque Saint-Lupicin

Soirée-débat « J’ai un ado à la maison » animée par le club de prévention.
Un rendez-vous ouvert aux adolescents, aux parents, aux professionnels
de l’éducation. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
25 avril, 23 mai et 27 juin
Médiathèque Le Dôme
Wikijura. Rejoignez le comité de rédaction du dictionnaire sensible du
territoire (www.wikijura.fr). Ouvert à tous. Rendez-vous dans l’@telier du
Dôme. Rens.: 03 84 45 18 47 ou www.sautefrontiere.fr
Mercredi 9 mai 2018
18h30
Conservatoire
Concert de la classe Guitare. Entrée libre, salle 3. Rens.: 03 84 45 10 01.

Jeudi 10 mai 2018
15h
Médiathèque Saint-Lupicin
Lectures de textes courts, aux côtés des résidents. Ouvert à tous.

Rens.: 03 84 42 81 32. Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, Saint-Lupicin.
Mardi 15 mai 2018
17h30
Salle du Cercle - St-Lupicin
Concert-évaluation de la classe de percussions. Entrée libre.. Rens.: 03 84 45 10 01.

Mardi 15 mai 2018
19h30
Médiathèque Le Dôme
Paroles de livres. Envie d’échanger, de partager un coup de cœur? Ouvert à tous.
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Mercredi 16 mai 2018
14h30
Médiathèque Saint-Lupicin
Ateliers créatifs pour la fête des mères. Gratuit, sur inscription.
Rens.: 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Samedi 19 mai 2018
Musée de l’Abbaye
Pas bidon le musée ! Dans le cadre de la Nuit des Musées, installation des
célèbres bidons du photographe Gérard Benoît-à-la-Guillaume.
« Paysages habité, paysages photographié… » Restitution du projet
“La classe, l’œuvre” : les élèves de CE1, CE2 et CM1 de l’école du
Centre, ainsi que de la classe UPE2A de la cité scolaire du Pré SaintSauveur à la rencontre de Gérard Benoit à la Guillaume.
Du 19 mai au 16 septembre 2018
Musée de l’Abbaye
Exposition photographique de Gérard Benoît à la Guillaume, accompagné de ses célèbres bidons de lait, suite à des installations dans la
ville.

