
JUSQU'AU 4 MARS 2023 - 13H30 A 18H00
« Artisans, passeurs de Savoir-Faire »

Travaux de toiture sur le 
gymnase Val de Bienne 
Depuis plusieurs saisons, des fuites 
apparaissaient sur l’aire de jeux du 
gymnase. Après expertise, la réparation 
totale de l'étanchéité par l’entreprise 
SFCA a été effectuée pour un montant 
de 95 530€ TTC. L’Agence Nationale du 
Sport (ANS) a subventionné le chantier 
à hauteur de 16 000€.

Découvrez les prochains 
ateliers numériques
Nos conseillers numériques proposent 
plusieurs ateliers gratuits : initiation 
à internet, manipulation de tablettes, 
smartphones, gestion des mots de 
passe, utilisation de messagerie, 
logiciels, réseaux sociaux... Ils peuvent 
aussi répondre à des demandes 
personnelles ou de formations à la 
carte. Découvrez le programme :  
https://bit.ly/atelier-numerique-2023

L'entretien des sentiers de 
randonnées sur le territoire
Afin de couvrir les 500km de sentiers 
du territoire et de continuer de 
proposer des itinéraires de qualité, 
l’entretien et le balisage sont assurés 
par les associations locales de 
randonnée : Les Godillots du Plateau, 
l’UTTJ et les Pédibus Jambus. Au total 
109 km de sentier ont été entretenus 
en 2022. Haut-Jura Saint-Claude 
indemnise les associations locales pour 
le travail effectué sur ces sentiers.

Edito
Nous avons un beau territoire, 

une histoire et un patrimoine. 
Nous pouvons être fiers des 
efforts consentis par notre 
Communauté de Communes pour 
rendre notre Haut Jura plus 
attractif encore.

C’est ensemble et dans une 
logique communautaire que  nous 
avons pu avancer.

Aujourd’hui, je passe la main 
comme je m’y étais engagé avec, 
pour ma part, le sentiment du 
devoir accompli, un cycle de 
projets étant mené à bien et 
terminé.

De nombreux défis restent  à 
relever avec de beaux nouveaux 
projets. Dans le contexte actuel, il 
reste de vraies questions eu égard 
aux augmentations des prix et des 
incertitudes sur les évolutions à 
venir. 

Il faudra savoir raison garder, 
assumer et apprendre à ne pas 
rejeter la responsabilité sur les 
autres.

Je souhaite bon courage et bon 
vent à la nouvelle équipe, Je tiens  
à exprimer ma gratitude à toutes 
celles et tous ceux qui se sont 
engagés depuis 2014 à faire car 
avoir capacité à faire n’est jamais 
facile… Je salue également les 
efforts de nos services pour 
redresser les finances de notre 
collectivité et ce, même si la 
situation reste fragile.

Et pour terminer, un grand 
merci à toutes celles et ceux  qui 
participent à notre économie Haut 
Jurassienne…

Raphaël PERRIN
 

Président de la 
Communauté de communes

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Coût total du projet
274 500 € HT

Subventions reçues
Région BFC : 10%
Massif du Jura : 25%
Europe : 45% (en cours d'instruction)

La zone de stationnement bénéficiera 
également d'une réfection.

• Les abords de la Chapelle Saint-Romain : 
la sécurisation de la falaise passera par le 
remplacement du garde-corps existant, mais 
également par la construction de deux murets 
en pierre sèche. Ces derniers préserveront 
l'ambiance du lieu. Un élagage mesuré permet 
d'apprécier la vue, aussi bien depuis le site que 
depuis la vallée de la Bienne. 

• Aménagement de la source des moines : 
le chemin d'accès a été démarqué et éclairci 
pour permettre un cheminement confortable 
et cohérent avec le site. La fontaine aux moines, 
quant à elle, a été mise en valeur par un 
dégagement de la végétation et la restauration 
des pavés.

• Cheminement : sur la partie haute du 
chemin, le passage délicat, en bordure de 
falaise, sera sécurisé par un nouveau garde 
corps. Entre le hameau et la chapelle, le mur de 
soutènement de la voie communale sera 
restauré suite à son effondrement en 2022. 

La collectivité a travaillé de concert avec 
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
afin de s'assurer que ces aménagements 
s'intègrent pleinement au paysage. La  
Direction Régionale de l'Environnement de 

A Lavans-lès-Saint-Claude, la Commu-
nauté de communes a souhaité mettre en 
valeur le site de la Chapelle Saint-Romain et 
s o n  p atrim o in e  et  a in s i  d éve l o p p e r 
l'attractivité du lieu. 

Pour ce faire, l’Aventure Jeux® : « Le Secret 
de la Roche Bleue » a été créé en 2020. Il 
permet aux joueurs de découvrir les richesses 
naturelles et culturelles du lieu. Dans un second 
temps, il était nécessaire de réaliser des 
travaux d'aménagement, de mise en valeur et 
de sécurisation. En effet, la volonté de la 
Communauté de communes est de proposer 
aux visiteurs un site aménagé et sécurisé, tout 
en préservant l’ambiance et l’esprit intimiste 
du lieu. Les travaux ont débuté en 2022 et se 
poursuivront sur l'année 2023.

La collectivité a fait confiance à Mme 
Yolande Guyoton, architecte paysagère, sur la 
conception et la conduite des travaux. Les 
entreprises France Clôture Environnement, 
Elagage Arborescence et ETS Bodet ont été 
retenues pour réaliser les différents chantiers : 

• Aménagement du parking à l'entrée du 
hameau de Saint-Romain : la création d’un 
muret en pierre sèche viendra délimiter la zone 
et offrir une meilleure identification du parking. 

E n  b r e f

urbanisme et environnement. Il apporte des 
conseils et accompagne les particuliers dans 
leurs projets sur les aspects architecturaux, 
paysagers, réglementaires et patrimoniaux. Le 
CAUE répond à vos questions techniques, 
administratives et juridiques. Il vous aidera à 
bien formuler et préparer votre projet. Sur 
rendez-vous au 03 84 24 30 36.

L'ABF est l'Architecte des Bâtiments de 
France. Plusieurs communes du territoire sont 
situées dans des secteurs protégés où toute 
demande de permis de construire ou de 
déclaration de travaux est soumise à l’avis de 
l’ABF. Avant de déposer tout dossier, il est 
conseillé de prendre contact avec l’ABF. Sur 
rendez-vous au 03 39 78 49 49.

Dans le cadre de Petites Villes de Demain, 
la Communauté de communes à mis en place 
avec ses partenaires, des permanences 
gratuites de conseils en habitat à Saint-Claude.

Vous avez un projet de construction, de 
rénovation, de réhabilitation ? Trois partenaires  
proposent des rendez-vous gratuits pour 
épauler les habitants dans leur projet d'habitat.

L'AJENA est une association de conseil en 
rénovation énergétique. Depuis 2001, l’Espace 
Conseil France Rénov’ du Jura accompagne les 
particuliers dans leurs projets en lien avec les 
économies d’énergie (construction, rénovation 
changement de système de chauffage, 
isolation, énergies renouvelables…) et informe 
sur les aides financières. Des techniciens vous 
guident et  vous expliquent les avantages, 
inconvénients de chaque technique pour faire 
les meilleurs choix. Sur rendez-vous au 
03 84 47 81 14.

Le CAUE est un service public 
départemental de conseils en architecture, 

Pour vos projets d'habitat : 
des conseils gratuits

Re t r o u v e z- n o u s
13 bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr  

Exposition sur les artisans formateurs du 
réseau de l’Atelier des Savoir-Faire. Découvrez  
le travail des artisans, leurs techniques et leurs 
parcours et un aperçu concret des stages de 
formation proposés. 

Atelier des Savoir-Faire
1, Grand'Rue - 39170 RAVILLOLES
Rens. : 03 84 42 65 06

C o n t a c t e z- n o u s

VENDREDI 10 MARS 2023 - 10H00
Accueil privilégié
Lire autrement : albums mis en musique, livres 
audio, chansons illustrées… Une approche 
différente du livre. Cet accueil vise à se 
familiariser avec la médiathèque, bénéficier 
de conseils lecture en toute convivialité. 
Ouvert aux personnes de plus de 60 ans.

Médiathèque de Viry
Rue des Ecoles - 39360 VIRY
Rens. : 03 84 60 92 16
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Chapelle Saint-Romain : 
dernière phase des travaux

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

Participez à une rencontre avec les artistes 
Tom Tirabosco et Georges Schwizgebel 
et assistez à la projection de leurs courts 
métrages. En lien avec l’exposition « Humain-
animal, se reconnaître ». 

Musée de l'Abbaye
3 Place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 38 12 60

VENDREDI 17 MARS 2023
Week-end Musées Télérama

l’Aménagement et du Logement (DREAL), le 
Parc Naturel Régional (PNR HJ), l'association 
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) ont collaboré pour limiter l'impact des 
travaux sur les espèces présentes sur site. 
Haut-Jura Saint-Claude a d'ailleurs financé 
une action de sensibilisation aux entreprises 
intervenantes sur le chantier. 

Les murets de pierres sèches constituent 
de véritables refuges pour une faune sécrète 
qui aime trouver abri entre les roches.

Afin de garantir la sécurité de tous, le site 
est actuellement fermé, et ce pour toute la 
durée des travaux.


