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Avignon-les-Saint-Claude • Bellecombe
Chassal-Molinges • Choux • Coiserette
Coteaux-du-Lizon • Coyrière • La Pesse
La Rixouse • Lajoux • Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude • Les Bouchoux
Les Moussières • Leschères • Ravilloles • Rogna
Saint-Claude • Septmoncel-Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

Haut-Jura Saint-Claude
Edito

Même si la neige est revenue
nous faire un clin d’œil pour nous
rappeler sans doute que nous
avons eu, in fine, un bel hiver, il faut
accueillir le printemps avec
enthousiasme. C’est la saison du
renouveau…
Cela nous invite à travailler à
marche forcée pour les projets
phares du territoire. Le budget
2022 s’inscrira comme les précédents, dans un grand respect des
deniers publics en partant du
principe que les investissements
restent aussi à privilégier.
L’avenir de notre Haut-Jura en
dépend si l’on veut qu’il retrouve,
dans un contexte particulier, une
vraie dynamique positive.
Et n’oubliez pas de prendre soin
de vous, même si nous avons posé
les masques…

Le domaine nordique,
un atout majeur du développement

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

En b r e f
L’Office de Tourisme
reprend ses visites guidées
Les mercredis pendant les vacances
d’avril, retrouvez Augustin, petit
moinillon de l’Abbaye de Saint-Claude,
qui vous fera découvrir sa Cathédrale
lors d’une visite ludique. C’est
l’occasion de redécouvrir en famille ce
fleuron du patrimoine sanclaudien.
www.saint-claude-haut-jura.com

Location de VTC à
assistance électrique
Dans le cadre du projet LYVIAMobilité Agile du Haut-Jura, le service
de location de vélos à assistance
électrique, à destination des habitants
du territoire, a repris depuis le 1er avril.
Tarifs : 15 € pour 15 jours et 30 € pour
1 mois. Les vélos sont disponibles au
centre technique « Claude Bessard » Zone Artisanale Etables, le vendredi
de 13h à 16h30. La réservation est
obligatoire au 03.84.45.89.00

Des portes automatisées
à la Maison de Santé
Afin de faciliter l'accessibilité de tous
dans la Maison de Santé Haut-Jura
Saint-Claude, les portes des principaux
accès sont automatisées. Il suffit de
s'approcher et la porte s'ouvre. Le
dispositif sera prochainement installé
dans les deux autres Maisons de Santé
du territoire, celle de La Pesse et celle
du Lizon.

Des liseuses à emprunter
dans les médiathèques
Vous souhaitez emporter plusieurs
livres avec un encombrement minimal ?
Tester un appareil qui permet de grossir
les caractères ? Les médiathèques de
Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry
prêtent des liseuses. Elles peuvent
être préparées à votre demande avec
des ouvrages libres de droit, ou des
nouveautés sélectionnées sur le site
JuMel39. Renseignements auprès des
bibliothécaires.

Re t r o u ve z- n o u s
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Gestionnaire de l'espace nordique des
H a ute s- Co m b e s , la Co m m una uté d e
communes Haut-Jura Saint-Claude enregistre,
cet hiver, une augmentation de plus de 17 % de
son chiffre d'affaires et une hausse du nombre
de journées skieurs de plus de 21 % (toutes
activités nordiques confondues).
La saison d'hiver 2021/2022 a connu une
hausse de fréquentation de 18 % par rapport à
la saison précédente. Celle-ci s'explique par
l'enneigement important et constant sur toute
la période, ainsi que par l'allégement des
restrictions liées à la crise sanitaire.
La tendance est au tourisme de proximité.
En effet, cet hiver, le territoire a accueilli des
visiteurs provenant en majorité des régions
voisines et adeptes d'activités de plein air. Des
hébergements variés, avec de nombreuses
prestations de qualité, contribuent également
à l’attractivité du territoire pour nos visiteurs.
Les habitants du territoire bénéficient eux
aussi de ce domaine nordique, notre collectivité
assure pleinement son rôle d’offre de services.
Cette réussite est le fruit de l’engagement total

des agents. Services techniques et damage, régie,
communication, agents d’accueil des offices de
tourisme et des points de vente : chacun a donné
le maximum dans des conditions rendues parfois
délicates par la situation sanitaire.
Avec des retombées économiques certaines,
Haut-Jura Saint-Claude ne peut se satisfaire
d’un résultat comptable positif et n’avoir que
cette seule lecture de la saison hivernale. La
mise en place, au début de l’hiver, des pistes
partagées et du pass ambassadeur doivent être
analysées. La collectivité doit poursuivre
l’amélioration de ses infrastructures pour un
meilleur accueil, continuer la réflexion sur la
gestion de ce domaine nordique et en diversifier
les activités. En résumé : valoriser l’ensemble de
son territoire en toute saison dans le respect de
la protection de l’environnement.
C’est l’ambition de notre Communauté de
communes sur ces sujets. Il faut être patient : ce
bilan est un encouragement au développement
de notre territoire, offrant aux visiteurs un lieu
de vie agréable et harmonieux où l’on peut
s’installer. C’est un enjeu essentiel sous-jacent à
l’activité nordique.

SPANC : la poursuite des Contrôles
de Bon Fonctionnement (CBF)

Raquettes - Balade :
7 117 pratiquants
9 % du chiffres d'affaires,
en augmentation de 62 %
Accueil Office de Tourisme :
17 467 visiteurs renseignés

Exposition « De l'excellence à l'élégance »
De la matière première à l’œuvre achevée,
partez à la découverte de métiers d’art aussi
exceptionnels que rares, dans la nouvelle
exposition « De l'excellence à l'élégance ».
Atelier des Savoir-Faire
1, Grand'Rue - 39170 RAVILLOLES
Rens. : 03 84 42 65 06

au quotidien comme économiser l'eau et
utiliser soi-même des produits non-polluants.
Les Contrôles de Bon Fonctionnement (CBF),
réalisés par le SPANC, font également partie
des actions qui permettent de restituer à la
nature et à nos rivières une eau propre et non
polluée. Ces contrôles se déroulent tous les
7 ans. Ils sont obligatoires et leur coût est de
110 € TTC. Ce qui revient à 16 € par an pour
préserver une bonne qualité de l'eau et
protéger l'environnement. Ce geste écologique
reste une contribution acceptable.
Dès ce mois d'avril, nous relançons une
campagne de CBF qui se déroulera sur les communes de Septmoncel-Les Molunes, Coyrière,
Coiserette et Villard-Saint-Sauveur.

13 bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr

Ski de fond :
39 453 pratiquants
88 % du chiffre d'affaires

DU 9 AVRIL AU 5 NOVEMBRE 2022
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C o n t a c te z- n o u s

Hiver 2021-2022 :
47 093 journées pratiquants

L’a g e n d a

Haut-Jura Saint-Claude a la compétence
du Service Public d’assainissement non
collectif (S.P.A.N.C.) et gère 2 000 installations
autonomes sur le territoire.
L’assainissement non collectif, aussi appelé
assainissement individuel ou assainissement
autonome, concerne les maisons isolées non
reliées au tout à l’égout et qui doivent s’équiper
d’une filière de traitement de leurs eaux usées.
Ces assainissements sont indispensables
pour protéger nos cours d’eau et nos nappes
phréatiques.
Ce travail se traduit sur le terrain par un
inventaire et un diagnostic des systèmes
d’assainissement autonome (première visite
de l’installation et contrôle périodique de bon
fonctionnement), par le suivi des ouvrages
neufs ou réhabilités ainsi que par la mise en
place d’un service de vidanges permettant aux
usagers de bénéficier de tarifs avantageux.
Protéger l'eau, c'est protéger la vie. Il
faut donc adopter une multitude de gestes

INFORMATIONS CLÉS

DU 15 AVRIL AU 4 SEPTEMBRE 2022

Exposition anniversaire « 10, 20 »
Venez découvrir l'exposition « 10, 20 »
au Musée de l'Abbaye, qui fête les 20 ans
de la donation de 2002, constitutive de la
création du Musée, et les 10 ans de la seconde
donation de 2012. Elle met à l'honneur les
deux donateurs, Guy Bardone et René Genis,
et leurs amis peintres, Paul Collomb, Raymond
Legueult, Jean-Claude Verpillat…
Musée de l'Abbaye
3, place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 38 12 60
22 AVRIL 2022

Ligne des Hirondelles vers Arc-et-Senans
Embarquez à bord de la Ligne des Hirondelles,
entre ciel et terre, à destination d'Arc-etSenans. Excursion avec train aller/retour,
restaurant sur place et visite guidée de la
Saline Royale.
Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude
1, avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 34 24

