
25 MARS 2023 - 15H00
L'heure musicale

Le rapport d'activités 2022 
est en ligne
Le 22 février 2023, Raphaël Perrin a  
présenté au conseil communautaire 
le rapport d'activité 2022. Un bilan 
positif pour les différents services 
de la collectivité. Retrouvez le sur : 
https://bit.ly/rapport_activite_2022 
ou découvrez la vidéo synthétique sur :
https://bit.ly/video_bilan_activite_2022

Réservez votre excursion 
sur la Ligne des Hirondelles
D'avril à octobre évadez-vous sur 
l'une des plus belles lignes ferroviaires 
de France. L’Office de Tourisme 
vous propose des excursions tout 
compris de Saint-Claude à Dole :   
aller-retour commentés par un guide 
conférencier, repas, visites guidées et 
pot de l’amitié. Rens : 03 84 45 34 24.

La médiathèque recrute !
Le réseau des médiathèques recrute 
un(e) adjoint(e) du Patrimoine, 
chargé d’accueil du public et des 
scolaires. Vous aimez accueillir et 
renseigner le public ? Vous savez 
animer des accueils de classes ? 
Vous avez des connaissances en 
littérature Jeunesse ? Rejoignez-nous 
https://bit.ly/emploi-jeunesse

Saint-Claude : deux visites 
guidées au mois d'avril
Les mercredis 19 et 26 avril, retrouvez 
Augustin, petit moinillon de l'Abbaye 
de Saint-Claude, pour vous faire visiter 
sa Cathédrale. Une aventure ludique 
à faire en famille pour découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine Sanclaudien. 
Réservation obligatoire à l'Office de 
Tourisme : 03 84 45 34 24.

Edito
Élue depuis le 8 mars, je suis 

fière d’être la nouvelle présidente 
de la Communauté de Communes 
Haut-Jura Saint-Claude et c’est 
avec enthousiasme et détermina-
tion que je vais assumer cette 
fonction.  Bien que je ne sois pas 
née dans le Jura, je suis très atta-
chée à cette région et mon engage-
ment à son service est fort.

Le mot « communauté » est 
chargé d’un sens primordial pour 
moi et je m’attacherai à ce que les 
actions de notre collectivité 
concernent tout le territoire afin 
qu’il rayonne bien au-delà.

Je souhaite que l’équipe consti-
tuée avec ses 10 vice-présidents 
élus et les autres membres du  
bureau poursuive le travail débuté 
depuis 2020 par mon prédéces-
seur : projet du centre nautique, 
développement économique qu’il 
soit industriel, commercial, artisa-
nal ou touristique, mise en place du 
PLUi et transition écologique.

Je tiens à rendre un hommage 
bien mérité à Raphaël Perrin et à le 
féliciter pour son engagement, sa 
persévérance et pour tout ce qu’il 
a accompli pendant les années où il 
a assumé la charge de président de 
Haut-Jura Saint-Claude.

Isabelle HEURTIER
 

Présidente de la 
Communauté de communes

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

Jean-Louis Millet, ancien professeur 
d'économie et maire de Saint-Claude, conserve 
son poste de second vice-président. Il lui a été 
attribué la délégation de la politique de la ville 
et du commerce, du Musée de l'Abbaye et du 
Conservatoire de musique.

Claude Pimpie, dirigeant d'entreprises et 
maire de Villard Saint-Sauveur, se voit confier 
le développement et l'attractivité économique 
du territoire (industrie, artisanat, formation et 
emploi, technologies de l'information et de la 
communication). 

Jean-François Demarchi, ancien directeur 
adjoint du centre hospitalier de Saint-Claude et 
maire de Chassal-Molinges est investi des 
délégations suivantes : attractivité du 
territoire, services à la population (personnes 
âgées et santé, SDIS), ressources humaines et 
lecture publique.

Claude Mercier, directeur d'école et maire 
de La Pesse, reste en charge du Tourisme avec 
entre autres l'Office de Tourisme, les sentiers 
de randonnée, les activités de pleine nature et 
les sites touristiques.

Lilian Cottet-Emard, salarié des 
établissements Curtil et adjoint à la commune 

Suite à la démission de Raphaël Perrin, le 
conseil  communautaire s'est réuni le  
8 mars 2023, afin d'élire le nouveau président 
de la Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude et ses vice-présidents.

Sur 48 votants, Isabelle Heurtier a été élue 
avec 27 voix contre 18 voix pour Lilian Cottet 
Emard et 3 bulletins blancs.

La nouvelle présidente, professeure des 
écoles à la retraite depuis peu et première 
adjointe de la commune des Bouchoux et très 
attachée au territoire. Dans la continuité de 
l'ancien président, Raphaël Perrin, elle portera 
son attention sur l'économie, la transition 
énergétique et les finances. Pour mener à bien 
ses objectifs, elle a décidé de s'entourer de dix 
vice-présidents dont deux nouveaux entrants : 
Claude Pimpie et Alain Blondet. 

Philippe Passot, clerc de notaire et jeune 
retraité, maire de Lavans-lès-Saint-Claude est 
maintenu à la place de premier Vice-Président 
et sera en charge de I'Aménagement du 
territoire (urbanisme, Petites Villes de Demain, 
politique logement) et du Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura.

E n  b r e f

propositions et observations aux membres du 
comité de pilotage. Ce registre est ouvert à 
tous les habitants et tout au long de la 
procédure. 

Connaitre les autres modalités de 
concertation, donner votre avis, proposer une 
modification, indiquer vos projets de 
construction et accéder au registre, rendez-
vous sur www.hautjurasaintclaude.fr/plui.htm 
Un registre papier sera prochainement 
disponible dans les 22 mairies du territoire.

Le projet de PLUi arrêté, sera par la suite, 
soumis à enquête publique pour une nouvelle 
consultation d’avis de la population.

Notre collectivité lance un outil numéri-
que pour recueillir vos observations et 
propositions et participer ainsi à l'élaboration 
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal. 

Lors du conseil communautaire du 12 
octobre 2022, l’élaboration d’un PLUi a été 
prescrit sur l’ensemble du territoire 
communautaire. Le PLUi est un document 
juridique qui a pour objet de régir l'utilisation 
qui est faite du sol en précisant la localisation, 
la desserte, l'implantation et l'architecture de 
constructions nouvelles ou existantes.

Puisque l’élaboration du PLUi est un 
véritable projet de territoire, le conseil 
communautaire a défini des modalités de 
concertation du public permettant d’accéder 
aux informations relatives au projet, suivre 
l'état d’avancement et formuler des 
observations et propositions.

Pour ce faire, un registre dématérialisé de 
concertation est mis en ligne. Cet outil vous 
permet d’adresser directement vos 

Elaboration du PLUi :
Donnez votre avis en ligne

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  

Le Conservatoire de musique de Saint-Claude 
organise un concert-audition où les élèves des 
classes instrumentales présentent leur travail. 
Ouvert au public, entrée libre. 

Musée de l'Abbaye
3 place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Renseignements : 03 84 45 10 01

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

30 MARS 2023 - 18H30
Rencontre dédicace 
Sébastien Lepetit, auteur de romans policiers 
ayant pour toile de fond, le Doubs et le Jura 
viendra présenter ses romans. Rencontre 
suivie d’une séance dédicace en partenariat 
avec la librairie Zadig. Entrée libre et gratuite.

Médiathèque Saint-Claude
5 place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Renseignements : 03 84 45 05 69
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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

Nouvel exécutif :
Election d'Isabelle Heurtier

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

Découvrez la nouvelle exposition de l'Atelier 
des Savoir-Faire « Restaurateurs, voyageurs 
du temps... dans les coulisses du patrimoine ». 
Venez admirer la réhabilitation d'objets 
d'art dans différentes matières (tapisserie, 
mosaïque, éventail, globe terrestre, laque...).

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

DU 8 AVRIL AU 4 NOVEMBRE 2023
Exposition «Restaurateurs, voyageurs du temps...»
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de Saint-Claude, continue de s'occuper du 
pôle sports et des relations avec les 
associations sportives.

Alain Blondet, agent à l'Office National des 
Forêts, premier adjoint à la commune de Viry, 
est responsable de la gestion de 
I'environnement (y compris SICTOM) et la 
Transition écologique.

Anne Christine Donze, éducatrice 
spécialisée en retraite, maire de Larrivoire 
conserve son ancienne délégation : I'eau et 
assainissement dont le SPANC et les 
groupements d'achats. 

Roland Frezier, retraité de la Direction 
Départementale de l'Équipement et maire des 
Coteaux du Lizon, reste en charge du 
patrimoine et des bâtiments.

Enfin, Frédéric Herzog, agent général 
d'assurance et conseiller municipal à Saint-
Claude, continue de s'occuper de la 
communication de la collectivité et se voit 
confier la relation avec les associations 
culturelles dont La Fraternelle.

Quatre délégués communautaires vont 
prochainement être élus et rejoindre le 
bureau. 


