
Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Choux 
Coiserette 

Coteaux du Lizon 
Coyrière 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

 
 
 
 

Les Bouchoux 
Les Moussières 

 Leschères 
 Molinges - Chassal 

 Ravilloles 
 Rogna 

 Saint-Claude 
  Septmoncel - Les Molunes 

 Villard-Saint-Sauveur 
 Viry 

 Vulvoz 

ÉDITORIAL 

 
Evoluer, c’est avoir capacité à 
intégrer que le monde change et 
qu’il est nécessaire de savoir 
s’adapter, sans peurs. Le Haut-
Jura ne doit pas subir sans réa-
gir, il se doit de promouvoir 
toutes les actions constructives 
dans l’intérêt de son territoire. 
Avoir la force de s’unir pour 
donner une nouvelle dynamique 
à un destin commun qui est his-
torique, tel est le sens de la dé-
cision des cinq Communautés 
de communes du pays Haut- 
Jura en faveur d’une étude d’op-
portunité pour envisager un 
regroupement. 
A ce stade, les objectifs se    
résument à trois grands engage-
ments: réfléchir au périmètre 
pertinent pour conforter le Haut- 
Jura, construire un socle solide 
d’une nouvelle Communauté de 
communes en simplifiant les 
choses, garantir la neutralité 
budgétaire pour les communes 
et la neutralité fiscale pour les 
contribuables… 
 

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

ZOOMS   
  
 

38939. Les bureaux de l’Office de tourisme Haut-

Jura Saint-Claude ont accueilli 38939 visiteurs en 
2018 : 20826 à Saint-Claude, 13859 à La Pesse et 
4254 à Lajoux. 
Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.fr 
 

9760. En 2018, 9760 sessions ont été ouvertes sur 

les ordinateurs en libre accès dans les médiathèques 
du réseau Haut-Jura Saint-Claude (8753 en 2017, 
+11,5%). À la médiathèque Le Dôme, 7242 sessions 
Wifi ont en outre été enregistrées (+4,9%) l’an passé. 
Contact: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

À L’AGENDA 
 Jusqu’au 9 mars 2019    Atelier des savoir-faire 
Atelier des artisans. Découverte de l’univers des artisans. Démonstrations 
de tournage sur bois les mercredis et samedis, de 14h à 17h. 
Ouverture du mardi au samedi de 13h30 à 18h. Rens.: 03 84 42 65 06 - 
www.atelierdessavoirfaire.fr.  Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Jusqu’au 16 mars 2019    Médiathèque Saint-Lupicin 
René Poncet.. Huiles sur toiles consacrées aux ponts et aux marines. 
Rens.: 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
Médiathèque - 1, Grande rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON 
 

Jusqu’au 16 septembre 2019   Musée de l’Abbaye 
Exposition Guy Bardone et René Genis en privé / Lumière sur les vestiges 
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10e anniversaire, la double identité du      
musée est célébrée, entre archéologie et art moderne, avec un parcours     
modifié et enrichi d’une médiation numérique et une nouvelle scénographie 
à découvrir dans la salle dédiée aux donateurs. 
Rens.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Samedi 23 février 2019  14h-18h  Musée de l’Abbaye 
Vente exceptionnelle de lithographies. Sélection de séries limitées de 
Guy Bardone et René Genis, à partir de 50 €. Rens.: 03 84 38 12 60 
 

Samedi 23 février 2019  14h  Médiathèque Le Dôme 
Atelier « Messagerie ». Une séance de 2h pour apprendre à gérer ses 
contacts, ses pièces jointes… Tarif: 8 €. Rens.: 03 84 45 05 69 
Médiathèque Le Dôme - 5 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Lundi 25 février 2019  17h  Médiathèque Le Dôme 
Rencontre. L’actualité à hauteur d’enfants avec Isabelle Pouyllau, jour-
naliste à « 1Jour1Actu »… Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Mercredi 27 février 2019  10h30  Musée de l’Abbaye 
Atelier « Des traces d’animaux dans la neige » (de 3 à 5 ans). Tarif : 6 €. 
Rens.: 03 84 38 12 60 
 

Mercredi 27 février 2019  14h et 16h Atelier des savoir-faire 
Atelier Illustration avec Marine Egraz.  Fabrication de cartes pop-up (7-12 
ans de 14h à 15h30) et réalisation d’un livret illustré (3-6 ans de 16h à 17h).  
Tarif : 10 €. Sur inscription : 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr. 
 

Mercredi 27 février 2019  14h30  Musée de l’Abbaye 
Atelier  pour découvrir les outils de l’artiste René Genis, ses œuvres, et 
dessiner, comme lui, à l’aide d’encres et d’outils de calligraphie. Dès 7 
ans. Tarif : 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Mercredi 27 février 2019  15h  Médiathèque Le Dôme 
Coquelistoires. Les bibliothécaires proposeront une sélection d’histoires de 
tigres au cœur du rideau rouge. Entrée libre, à partir de 5 ans., dans la limite des 
places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Jeudi 28 février 2019  10h  Musée de l’Abbaye 
Atelier ado. Ta célébrité préférée sur la toile ! Reproduis ta célébrité sur 
grand format (vidéo projection, dessin/peinture, poster). Dès 12 ans. Tarif : 
6 €. Rens.: 03 84 38 12 60 
 

Jeudi 28 février 2019  14h30  Musée de l’Abbaye 
Goûter surprise. Venez créer un goûter vraiment bizarre ! Dès 6 ans. 
Tarif : 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60 
 

Vendredi 1er mars 2019  18h30  Médiathèque Saint-Lupicin 
Les ponts du Lizon. Conférence de Jean-Paul Duchemin (les Roues du 
Lizon). Entrée libre dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Mardi 5 mars 2019   18h15  Médiathèque Le Dôme 
Conférence. "La dernière décennie de la mainmorte en France 1779-
1789" par Thierry Bressan, en partenariat avec les Amis du Vieux Saint-
Claude. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 
 

SANTÉ 
Activ’Santé arrive au Centre sportif du Plateau 

L’association « Profession Sport & 
loisirs » va organiser des cycles 
d’ateliers au gymnase du Plateau, 
à Lavans-les-Saint-Claude, avec le 
soutien de la communauté de com-
munes. 
Les séances auront lieu le jeudi de 
9h à 10h. Sous la forme de douze 
séances d’une heure d’activité 
physique   hebdomadaire mélan-
geant renforcement musculaire et 
travail de l’équilibre en groupe de 
douze personnes maximum, ces 
ateliers sont adaptés à la condition 
physique et aux pathologies de 
chacun. 
La première et la dernière séance 

du cycle sont composées de tests 
d’évaluation de la condition phy-
sique pour permettre d’adapter à 
chacun les exercices et de mesu-
rer la progression des participants. 
Un thème différent est développé à 
chaque séance : comment se     
relever ? La nutrition du senior ou 
encore bien vivre avec une pro-
thèse, font partis entre autre des 
sujets abordés lors des séances. 
Un bilan de santé est réalisé au 
Centre d’Examen de Santé de 
Dole en début de cycle. Profession 
Sport et Loisirs Jura s’occupe d’af-
fréter un bus pour le transport. Sur 
place, un examen (audition, vue, 
cœur, ….) est effectué par une 
infirmière et un médecin. Par la 
suite, les résultats sont adressés à 
domicile, avec  copie au médecin 
traitant.  
Financé par la Conférence des 
Financeurs de la Perte d’Autono-
mie des Personnes Agées, l’atelier 
est gratuit pour les participants.  
 

> Profession Sport & Loisirs du Jura 
28, rue des Ecoles 
39000 LONS-LE-SAUNIER 
03 84 24 02 06 ou 06 22 79 60 76.  

Destiné au plus de 60 ans, cet atelier permet d’améliorer sa condition physique (force, 

endurance et souplesse) ainsi que sa coordination et spn équilibre  

TERRITOIRE 

Vers un regroupement des communautés de communes du Haut-Jura ?  

Dans la continuité du travail engagé 
dans le cadre du Pays du Haut-Jura 
depuis 1999, les Communautés de 
communes de Haut-Jura Arcade, 
Haut-Jura Saint-Claude, Jura Sud, 
La Grandvallière et Station des 
Rousses ont souhaité étudier     
l’opportunité d’un regroupement. 
Partageant le constat que les habi-
tants des cinq Communautés font 
partie d’une même communauté de 
destin, la réunion ouverte à l’en-
semble des élus du territoire du 10 
novembre dernier a montré que, si 
des inquiétudes légitimes s’expri-
ment toujours, l’intention de fond 
est sans doute arrivée à maturité : 
la fusion des Communautés du 
Haut-Jura est aujourd'hui possible ! 

La démarche 
Les cinq communautés de com-

munes seront accompagnées dans 
cette étude par un groupement 
composé des cabinets Stratorial 
(volet financier), Philippe Petit et 
Associés (volet juridique) et Acadie 
(volet politique). L'objectif ? Prépa-
rer collectivement un projet de fu-
sion d'ici le 30 juin 2019 qui devra 
clarifier les points suivants :  
-    Pourquoi se regrouper ? 
- Selon quelle gouvernance et 
avec quelles compétences ? 
- Avec quelles conséquences 
financières et fiscales pour les 
communes et le contribuable ? 
Pour y parvenir, le prestataire a fait 
part de trois convictions méthodolo-
giques pour orienter ses travaux : 
- Un projet de fusion est avant tout 

un projet politique. Par-delà les 

contraintes juridiques et réglemen-

taires, la fusion nécessite de réflé-

chir aux finalités de la nouvelle 

structure qui va être constituée, et 

de ne pas les dissocier des ré-

flexions organisationnelles et finan-

cières. 

 - Tenir compte des délais incom-

pressibles et offrir les conditions de 

mises en route opérationnelles 

-  Cette démarche nécessite un 

engagement dans la durée des 

forces du territoire sans les essouf-

fler ! C'est pourquoi cet engage-

ment ne doit pas être une mobilisa-

tion de tous en même temps mais 

une articulation entre plusieurs for-

mats de travail : comités de pilo-

tage, comités techniques, ateliers 

de co-production, conseils commu-

nautaires, conseils municipaux. 

Une étude d’opportunité a été commandée par les cinq communautés de communes pour les aider à préparer un projet 
de fusion d’ici le 1er janvier 2020 

 REPÈRES 
 

10 novembre 2018 
Réunion plénière de tous les 
élus des cinq communautés 
de communes, à la salle des 
Gentianes, à Morbier. 
20 décembre 2018 
Réunion de lancement de 
l’étude, à la Maison du Parc, 
à Lajoux. 
14 janvier 2019 
1e réunion de travail en pré-
sence d’élus et de techni-
ciens des collectivités partici-
pant à l’étude, ainsi que des 
bureaux d’études mission-
nés. 
29 janvier 2019 
2e réunion de travail au cours 
de laquelle les élus présents 
ont souhaité mettre en avant 
cinq grands principes poli-
tiques qui orienteront les 
prochains travaux de l'étude: 
 réfléchir au périmètre perti-
nent 

 construire le socle d’une 
communauté de communes 

 maintenir à l’issue de la 
fusion les services aupara-
vant assurés par la commu-
nauté de communes 

 garantir la neutralité budgé-
taire pour les communes 

 Garantir la neutralité fis-
cale pour le contribuable 

11 février 2019 
Ateliers de travail théma-
tiques sur les compétences. 

  

À SAVOIR 
 

Selon l’Organisation mon-
diale de la Santé,vivre plus 
longtemps en bonne santé, 
c’est possible notamment 
grâce à l’activité physique. 
Dans l'ensemble, tout porte 
à croire que comparées à 
des hommes et femmes 
plus sédentaires, les       
personnes âgées plus     
actives sur le plan physique 
ont un plus faible taux de 
mortalité toutes causes    
confondues, (cardio-pathies 
coronariennes, hypertension 
artérielle, accidents vascu-
laires cérébraux, diabète de 
type 2, cancer du côlon et 
du sein). Ils ont également 
une plus grande capacité 
cardiorespiratoire et muscu-
laire, une masse corporelle 
et une répartition des tissus 
plus saines.. 

Calendrier prévisionnel de l’étude  pour une mise en route opérationnelle de la fusion au 1er janvier 2020 

 Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
 Lettre d’informations n°52 - 21 février 2019 


