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ÉDITORIAL 

C'est un débat d'actualité : quand 
les uns appellent à une journée 
sans achat, d'autres les invitent à 
une nécessaire consommation de 
proximité. L'argent dépensé sur le 
territoire sert le territoire. Acheter 
ses produits auprès des commer-
çants et des artisans locaux, c'est 
soutenir l'économie locale, c'est 
accompagner des acteurs qui ani-
ment et dynamisent nos centre- 
villes. Pour vos achats de Noël, 
pensez aux commerces sanclau-
diens. Il est du devoir de tous de les 
soutenir dans une période compli-
quée compte tenu des travaux 
d'aménagement du centre-ville. La 
Communauté de communes prend 
sa part, via le financement du poste 
d’animatrice commerciale, via la 
boutique de l’Atelier des Savoir-
Faire qui concentre plusieurs cen-
taines d’idées cadeaux originales, 
Made in Jura... Contribuons           
ensemble à la dynamique écono-
mique de notre territoire… 
 

Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de  
communes Haut-JuraSaint-Claude 

ZOOMS   
  

123. Le concert de Swing manouche, Krachta Valda, a réuni cent 

vingt-trois spectateurs dans les espaces de la médiathèque Le Dôme, 
vendredi 16 novembre (photo ci-contre). Un événement qui s’inscrit 
dans le cadre d’un cycle sur les gens du voyage, qui se poursuivra 
avec une lecture nomade de Julien Costagliola, samedi 24 novembre 
(14h30 et 16h30).  
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

60 et +. La médiathèque communautaire a lancé une étude sur 

les besoins en matière de portage à domicile, pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude. Un 
dispositif soutenu par la Conférence des financeurs pour la prévention 
de la perte d’autonomie du Jura. 
Rens. auprès de Stéphanie Demarais : 03 39 27 05 33 ou 
s.demarais@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

1. Jessica Fernau, 25 ans, originaire de Meyrin (Suisse) est la       

nouvelle chargée de mission Territoire à énergie positive (TEPOS) de 
la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude : sa mission 
vise à accompagner les territoires pour l’élaboration d’une stratégie et 
d’un plan d’actions en matière d’énergie.  Elle animera et suivra les 
différents projets du territoire intercommunal. 
Contact: 03 84 45 89 00 ou environnement@hautjurasaintclaude.fr 

À L’AGENDA 
 Du 15 décembre 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 sera 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. 
Ouverture au public samedi 15 décembre, 14h. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Samedi 24 novembre 2018  14h30 et 16h30 Médiathèque Le Dôme 
Lecture contée. Julien Costagliola déambulera dans les espaces du Dôme au 
fil des extraits de « Grâce et dénuement » d’Alice Ferney et de contes tsiganes.  
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69. 
Médiathèque Le Dôme - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 24 novembre 2018  18h30  Conservatoire 
Concert de la classe arcordéon, en salle -3. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Mercredi 28 novembre 2018 18h30  Conservatoire 
Audition, en salle -3. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Vendredi 30 novembre 2018 18h30  Médiathèque de Viry 
Cinémathèque des Monts-Jura. Projection de trois courts métrages documen-
taires anciens : « Les faïenciers de Salins » (1987), « Profession :                   
écureuil » (1981), « Vacances impromptues d’une caméra dans le Haut-
Bugey », film de promotion touristique des années cinquante.  
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 60 92 16. 
Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY. 
 

Samedi 8 décembre 2018  14h30  Médiathèque de Viry 
Atelier créatif. Venez fabriquer vos sachets cadeaux et apprendre à faire de 
jolis paquets. À partir de 9 ans. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 60 92 16. 
 

Samedi 8 décembre 2018  15h   Médiathèque Le Dôme 
Contes à croquer, avec Sylvie Delom. Des gourmandises de mots et des 
histoires dévorantes. Dès 7 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Mardi 11 décembre 2018                   19h30  Médiathèque Le Dôme 
Paroles de livres.  Installez-vous dans les salons de lecture pour partager vos 
derniers coups de cœur littéraires.... Ouvert à tous.  Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Mercredi 12 décembre 2018 15h  Médiathèque Saint-Lupicin 
« Chauds les cadeaux », spectacle de conte, chansons et marionnettes, par 
Jean-Michel Galopin, sur le thème de la tolérance. À partir de 4 ans. Entrée libre.  
Rens.: 03 84 42 81 32.  
Médiathèque - 1 Grande Rue, Saint-Lupicin - 39170 COTEAUX-DU-LIZON 
 

Jeudi 13 décembre 2018  14h  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. 
 

Samedi 15 décembre 2018  11h  Médiathèque Le Dôme 
Concert de Noël, par le chœur A Tempo. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Samedi 15 décembre 2018  14h  Médiathèque Saint-Lupicin 
Atelier Messagerie. Une séance pour apprendre à utiliser sa messagerie : ges-
tion de contacts, envoi de pièces jointes, transfert de messages… Sur inscription, 
dans la limite des places disponibles. Séance de 2h. Tarif: 8 €. Rens.: 03 84 45 05 69.  
 

Samedi 15 décembre 2018  14h30  Médiathèque Le Dôme 
Atelier créatif. Venez fabriquer vos sachets cadeaux et apprendre à faire de 
jolis paquets. À partir de 14 ans. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69. 

ARTISANAT 
Un Fab lab à l’Atelier des Savoir-Faire 

Véritable laboratoire local,  un Fab 
lab est un atelier vivant qui évolue 
avec ses utilisateurs.  Celui de   
Ravilloles vient de rejoindre la ving-
taine de Fab lab ouverts en Bour-
gogne - Franche-Comté.  
Ce lieu est ouvert à tous : particulier, 
professionnel, avec ou sans compé-
tences techniques,  jeunes, actifs ou 
retraités... 
Que peut-on faire au Fab lab ?

Prototyper, fabriquer, rencontrer, 
apprendre et échanger. « L’objectif 
est d’être un lieu où des personnes 
aux profils et aux compétences di-
verses  échangent leurs savoir-faire 
afin de mener à bien leurs projets, 
décrit Magali Henrotte, la directrice 
de l’Atelier des Savoir-Faire. Les 
principales fonctions de ce fablab 
sont la découverte de pouvoir faire, 
l’éducation par l’action, l’innovation, 
l’invention des objets, des formes, le 
prototypage».  
Chacun peut venir créer des objets 
en 3D qui serviront au quotidien, 
chercher une solution technique, se 
faire aider, mais chacun fait par soit 
même....  Le fab lab permet de do-
per l’inventivité en donnant accès 
notamment  à des outils de fabrica-
tion numérique. 
 

> Atelier des Savoir-Faire 
1, Grande rue 
39170 RAVILLOLES 
03 84 42 65 06 
www.atelierdessavoirfaire.fr 

Depuis l’automne, un atelier réseau ouvert à tout public a ouvert à Ravilloles. 

COMMERCE 

Les nouvelles dynamiques de la plateforme Achetezasaintclaude.fr 

1. Gagnez le remboursement de 
vos achats de Noël 
Pour Noël, la plateforme acheteza-
saintclaude.fr rembourse vos achats 
en chèques cadeaux ! Entre le 8 et le 
22 décembre, lorsque vous effectuez 
des achats chez un commerçant   
adhérent à la plateforme acheteza-
saintclaude.fr, en boutique ou en 
ligne, rassemblez vos tickets de 
caisse dans une enveloppe prévue à 
cet effet. Tentez alors de vous faire 
rembourser le montant de l’enveloppe 
dans la limite de 100€ par lot, lors 
d’un tirage au sort qui aura lieu pen-
dant le marché de Noël. Trois tirages 
au sort auront lieu, jusqu’à 300€ à    
gagner en chèques cadeaux      

achetezasaintclaude.fr 

2. Une présence accrue sur les 

réseaux sociaux 
La plateforme achetezasaintclaude.fr 
était déjà présente sur Facebook, 
mais vous pouvez désormais              
la retrouver sur Instagram 
(@achetezasaintclaude) ! Retrouvez 
tous les bons plans, des portraits de 
commerçants (photo ci-contre), les 
produits phares de la plateforme sur 
les réseaux sociaux ! 

3. Des chèques cadeau pour     

acheter local 
A l’approche des fêtes de Noël, c’est 
l’heure de commander vos chèques 
cadeaux achetezasaintclaude ! Exo-
nérés de charges sociales dans la 

limite de 5% du plafond de la Sécurité 
Sociale, ces chèques cadeaux      
soutiennent l’économie locale et lut-
tent contre l’évasion commerciale. 
Les bons de commande sont à     
demander à l’Office de Tourisme, de 
Commerce et d’Artisanat à Saint-
Claude, ou par courriel. 

4. Une mobilisation des commer-
çants, artisans du territoire 
Après une rencontre avec les adhé-
rents à la médiathèque le 17 octobre, 
deux réunions d’information ont été 
programmées à destination des    
commerçants, des artisans, des pres-
tataires de service du territoire Haut-
Jura Saint-Claude, les 20 et 21     
novembre 2018... L’objectif ? Présen-
ter la plateforme, rassembler les  
acteurs économiques et leur per-
mettre d’accroître leur présence en 
ligne à travers un projet communau-
taire qui soutient l’économie locale ! 
Adèle Coudor, la nouvelle animatrice 
commerciale du territoire, propose 
également des permanences tech-
niques à destination des adhérents 
tous les 15 jours dans l’@telier de la 
médiathèque Le Dôme... 
 

  > Adèle Coudor, animatrice commerciale 
de territoire 
Office de Tourisme, de Commerce et 
d’Artisanat, 1 avenue de Belfort 
39200 SAINT-CLAUDE  
bonsplans@achetezasaintclaude.fr 
07 71 37 68 96  

Sous l’impulsion d’une nouvelle animatrice commerciale, la fin d’année sera animée, tant du point de vue des 
commerçants adhérents que de leur clientèle… A suivre en ligne et en boutique ! Petite mise à jour en 4 points. 

 REPÈRES 

Rendez-vous 
3 et 17 décembre 2018 
15h à 18h : permanence à 
destination des adhérents 
à la plateforme, à la     
médiathèque Le Dôme à 
Saint-Claude 
8 au 22 décembre 2018: 
jeu de Noël  
achetezasaintclaude.fr 
Réseau sociaux 
Facebook :  
Achetezasaintclaude.fr – 
Instagram : 
@achetezasaintclaude 
#achetezasaintclaude 
#acheteza 

REPÈRES 
Adhésion 
L’abonnement annuel est de 
20 € par famille.  
 

Après-midis découverte 
Les vendredi 23 et 30 novembre, 
de 14h à 17h. Accès libre. 
 

Initiation à la modélisation 3D 
Vendredi 7 et 14 décembre, pour 
les adhérents, sur inscription (10 
pers. par session). 

Depuis 5 ans, la fédération des      
Boutiques à l’Essai suit 60 commer-
çants dans leur projet de création 
d’entreprise. Le but est de créer un 
environnement favorable à la création 
de nouveaux commerces dans des 
locaux inoccupés des cœurs de 
ville en tissant des liens forts avec un 
réseau de partenaires : banques, as-
surances, réseaux de création d’entre-
prises, collectivités locales, intégration 
à la vie commerciale par les autres 
commerçants déjà installés… Tout le 
monde est concerné par l’opération ! 

Pour accompagner la redynamisation 
du centre-ville de Saint-Claude, la 
Communauté de Communes a adhé-
ré à la fédération, qui garantit un ac-
compagnement dans toutes les 
étapes de l’opération. Appuyé par 
Nathalie Travert de la plateforme   
Initiative Jura et fort de l’expérience de 
la fédération, l’objectif est de lancer 
l’opération en 2019. La première 
étape consistera à trouver le local qui 
rassemblera tous les critères du bon 
développement d’un projet de        
boutique en centre-ville. 

Les ateliers des     
artisans en fête 
En décembre, l’Atelier des 
Savoir-Faire se transforme et 
propose un décor dans lequel 
21 artisans mettront à l’hon-
neur leur métiers, leur        
univers. Bien au chaud,     
chacun pourra trouver des 
idées    cadeaux pour ces 
fêtes de fin d’année, dans 
une ambiance d’atelier d’arti-
san.   
Le 8 et 9 décembre, week- 
end festif en présence des 
artisans. Des démonstrations 
mettront à l’honneur leur sa-
voir-faire. L’association 
« Quentin pour 2 oreilles » 
proposera une petite restau-
ration.   
Ouverture du mercredi au samedi 
de 13h30 à 18h et exceptionnel-
lement le dimanche 9 décembre. 

Boutique à l’essai : Haut-Jura Saint-Claude 
et Initiative Jura au soutien 
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