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Ce com’info coïncide avec la rentrée de septembre, où petits et grands ont repris le chemin de 
l’école ou du travail. À tous je souhaite une fructueuse année, durant laquelle chacun pourra trouver 
un plein épanouissement personnel. 

Sur le plan scolaire la démographie positive de notre territoire nous a permis de vivre une rentrée 
sereine, sans les tracas de fermeture de classe.

Chacune de nos communes met tout en œuvre pour améliorer la qualité de vie de ses habitants 
dans tous les domaines. Ceci nous conduit à inaugurer toutes ces réalisations, démontrant par 
là, le dynamisme de notre territoire qui bouge. Bravo à toutes les équipes municipales pour leur 
investissement. Les fruitières sont dans la même dynamique, grâce à l’A.O.P comté en modernisant 
leurs équipements. Avec grand plaisir, nous avons inauguré une nouvelle manufacture à Avoudrey 
confortant l’implantation de l’industrie du luxe sur notre communauté de communes.

Le secteur culturel n’est pas oublié avec Courbet et Louis Pergaud. Une magnifique exposition à 
la fédération des chasseurs à Gonsans sur les chiens de Courbet a attiré beaucoup de monde. Et 
l’association des Amis de Louis Pergaud a tenu sa réunion annuelle à Vercel. À cette occasion les 
projets de 2 sentiers de randonnée consacrés à l’écrivain leur ont été présentés.

Notre rôle à chacun de nous est de mettre en valeur notre territoire et le faire connaitre. Ceci a 
été réalisé de belle façon à l’occasion du passage du Tour de France sous un magnifique soleil. 
Félicitations aux communes telle que Gonsans, qui ont fait un effort de décoration. Mention par-
ticulière au syndicat du cheval comtois qui fêtait ses 100 ans en même temps que le centenaire du 
maillot jaune. À Etalans une très jolie fresque a rappelé ce double anniversaire. 

Clin d’œil à nos éleveurs de montbéliardes représentés en force au salon de l’agriculture à Paris, 
avec 6 animaux sur 13 pour le Doubs.

Dans notre milieu rural, hormis la ligne de chemin de fer des horlogers et l’autocar Besançon 
Pontarlier traversant notre pays, le choix du moyen de transport est limité. C’est pourquoi la région 
a choisi notre communauté de communes comme territoire test pour favoriser le co-voiturage. 
Sa volonté est la mobilité « partout et pour tous ». je vous encourage à charger l’application 
« Mobigo » qui s’inscrit dans le trajet domicile-travail.

Cette action est conduite par notre politique énergétique qui souhaite réduire le poids des trans-
ports et ainsi se tourner vers une mobilité durable. La communauté veut préserver et valoriser 
son patrimoine naturel en favorisant les déplacements non motorisés, en particulier le vélo pour 
réduire la circulation automobile. C’est pourquoi notre dernier conseil de communauté a décidé de 
favoriser les voies douces entre villes et bourgs centres.

Un autre chantier en cours concerne les circuits alimentaires de proximité. Il s’agit de rapprocher 
producteurs et consommateurs. L’alimentation fait sa révolution. Meilleure qualité des produits, 
bien-être animal, modes de production et distribution plus proches des territoires : les exigences 
des consommateurs ont changé. Nous en avons eu un bel exemple le 29 juin, lors de l’assemblée 
générale de Familles Rurales, à Orchamps Vennes, où le bien manger était au cœur des débats. La 
Fédération a ouvert un vaste chantier autour de la qualité des repas servis dans les périscolaires. 
1 000 réponses analysées posent les fondations d’un vaste et long chantier : « manger toujours 
mieux à la cantine, se nourrir autrement en privilégiant le tissu local ».

Dans cet esprit, rendez-vous à Consolation le samedi 12 octobre avec les producteurs locaux. Ils 
vous accueilleront avec plaisir. A cette occasion nous vous remettrons le répertoire des produc-
teurs de notre territoire.

Au 1er janvier prochain, notre communauté prendra la compétence assainissement collectif pour les 
47 communes et 55 villages. Ce n’est pas un fait du prince mais une obligation si on veut continuer 
d’investir dans ce domaine. C’est une lourde charge qui s’annonce et qui devra être gérée au mieux.

En terminant, je veux partager ici l’inquiétude des maires devant la fermeture des trésoreries. La 
relation secrétariat de mairie – trésorerie est permanente, qu’en sera-t-il demain ? Nous ne céderons 
pas au chant des sirènes.

Bonne lecture, bien cordialement

Albert GROSPERRIN 
Président de la communauté de communes  

des Portes du Haut Doubs 
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BRÈVES

TOUS MOBILISÉS POUR LE DÉPISTAGE 
DU CANCER DU SEIN
Le cancer du sein est le cancer à la fois le plus fréquent 
et le plus mortel chez les femmes. Chaque année en 
France, 54 000 nouveaux cas sont détectés et près de 
12 000 femmes en décèdent. Le dépistage du cancer 
du sein repose sur une mammographie (examen radio-
logique), associée à un examen clinique des seins. Il 
augmente ainsi les chances de guérison car, détectés à 
un stade précoce, les cancers nécessitent, en général, 
des traitements moins lourds et moins agressifs avec 
moins de séquelles.
Ainsi, dès l’âge de 50 ans, puis tous les deux ans (en 
l’absence de symptômes et exceptés les niveaux de 
risque élevés ou très élevés) le Centre de Coordination 
pour le Dépistage des Cancers – Antenne Franche-
Comté (ex ADECA-FC) adresse un courrier à près de 
160 000 femmes les invitant à réaliser un dépistage du 
cancer du sein.
La campagne de sensibilisation « Octobre Rose » est 
l’occasion, pendant un mois entier, de proposer des 
actions de proximité et grand public mêlant animations 
sportives, culturelles, conférences, expositions et infor-
mations pratiques.
Pour la 2e année, les CCAS de Valdahon, Vercel, Avou-
drey et Etalans en partenariat avec le Centre de 
Coordination pour le Dépistage des Cancers – Antenne 
Franche-Comté, la ligue contre le cancer, OncoDoubs, 
l’Union des commerçants de Valdahon, le Lions Club, 
SIS, le Cinéma Pax, Radio-Collège Edgar Faure, le salon 
de coiffure « Ciseaux colorés » et les associations de 
marche de Valdahon et Vercel se mobilisent ensemble 
pour la cause. 

AU PROGRAMME POUR L’ÉDITION 2019 : 
•  Mardi 8 octobre : conférence à 20h à la salle de la 

Mairie d’Avoudrey autour du thème sport et cancer 
•  Mardi 8 octobre au salon de coiffure Ciseaux Colo-

rés à Valdahon de 18h à 21h « coupe et brushing » 
au profit d’OncoDoubs. 

•  Jeudi 10 octobre à 20h au Cinémapax : projection 
du film « De plus belle », 1E / entrée reversé au profit 
d’Octobre rose

•   Vendredi 11 octobre : marche urbaine à Valdahon, 
RDV dès 17h sur la Place de Gaulle – inscription sur 
place 5E (payant à partir de 16 ans) 1 cadeau offert 
– Départ de la marche 18h30 – plusieurs départs 
possibles – Circuit matérialisé et sécurisé par des 
bénévoles - Village rose : Stand d’informations – 
buvette et petite restauration.

9e RENCONTRES NATIONALES  
ÉNERGIE ET TERRITOIRES RURAUX
Les 25, 26 et 27 septembre se sont déroulées les 
9e rencontres nationales des Territoires à Énergie 
Positives. Elles ont eu lieu cette année en région 
Bourgogne-Franche-Comté, à Clamecy. Un temps fort 
annuel où l’ensemble des acteurs nationaux de la 
transition énergétique se retrouvent pour échanger 
et partager leurs expériences. Des moments riches 
auxquels participe la Communauté de communes des 
Portes du Haut-Doubs, engagée depuis 2012 dans cette 
démarche de transition. 
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BRÈVES

ET SI ON ADOPTAIT  
LE (PRESQUE) ZÉRO DÉCHET ?
Lauréat de l’appel à projets « Territoire zéro déchet 
zéro gaspillage », Préval Haut-Doubs fédère les acteurs 
du territoire en faveur de l’économie circulaire. Au-delà 
de ses missions de valorisation des déchets, Préval 
mène des actions pour aider le territoire à réduire ses 
déchets.
Dans ce cadre, l’établissement public a lancé un appel à 
projets Animations Zéro déchet. De par cette initiative, 
une soixantaine d’ateliers et de stands est program-
mée sur 2019 et 2020. 
L’objectif ? Développer des initiatives et des bonnes 
pratiques en matière de réduction des déchets sur 
notre territoire. En effet, en faisant évoluer quelques 
habitudes de consommation, il est possible de réduire 
ses déchets pour minimiser son empreinte écologique 
et vivre de manière plus saine. 
Comment s’y prendre ? 
• REFUSER ce dont nous n’avons pas besoin
• RÉDUIRE pour avoir l’essentiel
•  RÉUTILISER ce que nous ne pouvons refuser ni réduire
• TRIER pour recycler les matières
• COMPOSTER les restes de cuisines

Tout un panel d’animations et de stands vous sont 
proposés afin d’apprendre, de fabriquer, de réfléchir 
et d’échanger sur les alternatives au jetable : 
• Lingettes en coton, essuie-tout lavable, éponges Tawashi
•  Sacs en tissu pour les fruits, les légumes et les denrées 
en vrac 

• Films alimentaires réutilisables
•  Sacs à pain, à baguette, à sandwich et sacs à tarte 
transportable

•  Produits d’entretien et d’hygiène : shampooing solide, 
savon, lessive, liquide vaisselle… 

• Emballages de cadeaux
Des ateliers pour apprendre à créer des objets en 
récup’ (meubles de jardin et jardinière en palette, créa-
tions artistiques, instruments de musique et bijoux…), 
apprendre à créer des encres végétales à partir de 
déchets alimentaires, mais aussi sur le gaspillage ali-
mentaire : réalisation de gaufres avec du pain sec, des 
recettes pour un apéro « anti-gaspi »… 
Des astuces, des recettes, des coup de pouce pour vous 
lancer dans cette démarche et adopter de petits gestes 
qui, en somme, comptent beaucoup !  
Retrouvez toute la programmation sur www.preval.fr

ENTREPRISES : LA FIBRE OPTIQUE 
DOUBS THD DISPONIBLE POUR VOUS ! 
La fibre est désormais disponible dans toutes les zones 
d’activités et accessible à tous les sites économiques 
d’Étalans, Valdahon et Vercel. Un abonnement fibre 
permet : des échanges ultra-rapides, des connexions 
et visioconférences optimisées, la sauvegarde et 
sécurité des données, la vidéosurveillance et bien 
d’autres applications numériques… De nouveaux sec-
teurs seront raccordées d’ici fin 2019 : Avoudrey, Nods, 
Orchamps-Vennes et Pierrefontaine-les-Varans. Grâce 
aux nombreux opérateurs spécialisés, accédez à la 
fibre à des coûts attractifs. 
Professionnels, osez la fibre ! 

Renseignements : contact@doubs-thd.fr

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS OU 
BAILLEURS : BENEFICIEZ DE CONSEILS 
GRATUITS ET D’AIDES FINANCIÈRES 
POUR VOS PROJETS DE RÉNOVATION !
Prenez RDV avec un conseiller :

• Info pour une rénovation énergétique performante
• Diagnostic de votre habitat en autonomie
• Conseils juridiques
> ADIL - 03 81 61 92 41 - info.energie@adil25.fr

•  Info sur les 3 volets de l’OPAH : rénovation, autono-
mie, création de locatifs

• Diagnostic sur place de votre habitat (sous conditions)
• Gestion administrative des subventions
> SOLIHA - 03 81 81 23 33 - contact.252190@soliha.fr

Plus d’info sur l’OPAH et le calendrier des perma-
nences sur www.portes-haut-doubs.com.



POURQUOI VOTRE PISCINE  
EST FERMÉE !

Après la rénovation de 2010, tout se passait très bien. 
Mais en 2014, les premiers soulèvements de carrelages 
sont apparus (environ 5m2). Les travaux de reprise ont 
été effectués par la société qui avait posé le carrelage.
Au fil des ans et de plus en plus fréquemment, le car-
relage se soulevait ou se cassait, soit sur le bord de la 
piscine, soit dans les vestiaires. En 2017, quand le fond 
du petit et du grand bassin s'est décollé, la décision de 
faire appel à l'assurance décennale fut prise.
Grâce aux interventions des agents des services tech-
niques de la Communauté de Communes des Portes du 
Haut Doubs, toutes ces zones de carrelage cassées ont 
été réparées, ce qui a permis à la piscine de fonctionner 
quasi normalement.
Environ 30% de la surface totale en carrelage de la 
piscine (1700m2) a été réparée par les agents de la 
Communauté de Communes.
Depuis le début de l'année les deux bassins présen-
taient de plus en plus de zones de soulèvement, soit 
environ 20% à 25% de leur surface totale.
Pour des raisons de sécurité et pour commencer les tra-
vaux, la décision de fermer pour 6 mois fin juin a été prise.

TOUR DE FRANCE
Vendredi 12 juillet, la Communauté de Communes a 
vu passer l’emblématique Tour de France sur son ter-
ritoire. La caravane et les coureurs ont notamment 
traversé la commune de Gonsans en effervescence. Ce 
fut également l’occasion de mettre en avant les 100 
ans du cheval comtois et du maillot jaune avec une 
œuvre gigantesque de Land Art à Étalans.

MONTBÉLIARDES 
Une fois de plus l'agriculture de notre territoire a 
démontré sa vitalité à l'occasion du dernier salon de 
l'agriculture à Paris, puisque sur 13 animaux sélec-
tionnés, 9 appartenaient à notre Communauté de 
communes. Bravo aux éléveurs : GAEC du Faubourg 
à Domprel, GAEC Duffet à Domprel, Pascal Maire-
Amiot de Pierrefontaine-les-Varans, GAEC Boichot 
de Guyans-Vennes, GAEC Juif de Magny-Chatelard et 
Emmanuel Boillin d'Avoudrey.
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LA LOI NOTRE DU 7 AOÛT 2015
La loi NOTRe du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale prévoit le transfert des 
compétences « Eau » et « Assainissement » vers les 
intercommunalités au plus tard le 1er janvier 2020 (avec 
toutefois une possibilité sous certaines conditions de 
reporter cette date au 1er janvier 2026).
Les élus communautaires ont décidé d’échelonner les 
prises de compétences, c’est-à-dire de transférer la 
compétence assainissement au 1er janvier 2020 comme 
prévu par la loi et de demander le report de la prise de 
compétence eau potable.
Le transfert de compétence aux intercommunalités a 
pour objectifs de :
•  mutualiser les moyens et réaliser des économies 
d’échelles ;

•  assurer un meilleur service à l’usager ;
•  accroître les capacités d’investissement de la collecti-
vité pour réaliser les travaux ;

•  améliorer la qualité des rejets afin de protéger les 
milieux naturels et limiter les risques sanitaires.

Il est à noter, que depuis le 22 mai 2013, la Com-
munauté de Communes exerce la compétence 
Assainissement Non Collectif (SPANC).

L’ÉTAT DES LIEUX
L’assainissement sur la communauté de communes des 
Portes du Haut Doubs se présente ainsi :
•  37 communes équipées d’un dispositif d’assainisse-
ment collectif 

•  10 communes en assainissement non collectif (pas de 
station d’épuration)

•  47 stations d’épurations
• 250 km de réseaux d’assainissement
•  50 déversoirs d’orage pour déverser le trop plein des 
collecteurs en période de pluie

•  35 postes de refoulement pour remonter les eaux 
usées vers un collecteur en écoulement gravitaire

Afin de préparer le transfert de la compétence assainis-
sement, une étude portant sur les aspects techniques, 
juridiques et financiers a été lancée en 2017. 

Cette étude s’est déroulée selon 3 phases :

Phase 1 – Diagnostic des équipements existants, 
mesures de terrains en vue d’évaluer le fonctionnement 
des installations existantes (réseaux d’assainissement, 
déversoirs d’orage, postes de refoulement et stations 
d’épuration, élaboration d’un programme de travaux).

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE  
ASSAINISSEMENT À LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES

DOSSIER

Station d’épuration à boues activées – Commune d’Etalans



Phase 2  -   É laborat ion du projet  de serv ice 
assainissement (organisation du futur service d’as-
sainissement ; tarifs de l’assainissement, règlement 
d’assainissement,…)

Phase 3 – Relevés topographiques sur le terrain de 
tous les réseaux d’assainissement (conduites, regards, 
bouches à grille,…) des communes et intégration des 
données sur support informatique (Système d’Informa-
tion Géographique).

Les entreprises retenues pour réaliser cette mission 
sont Sciences Environnement (Besançon), Naldéo 
(Besançon) et Sopreco (Valdahon).

Un travail de concertation et de communication a été 
mené tout au long de l’étude avec les élus locaux et les 
acteurs institutionnels du Conseil Départemental, de 
l’Agence de l’Eau et de la Direction Départementale des 
Territoires.

Le diagnostic des stations et des réseaux de traitement 
des eaux usées a montré un bilan peu satisfaisant pour 
certaines communes.

Des travaux conséquents devront être engagés dans 
les dix prochaines années pour corriger les défaillances 
et améliorer les performances épuratoires.

UN PROGRAMME DE TRAVAUX
Le programme de travaux porte sur :
•  la construction ou la réhabilitation de 15 stations 
d’épurations ;

•  la réalisation de collecteurs d’eaux usées en vue de 
séparer les eaux pluviales et les eaux domestiques 
et d’optimiser ainsi le fonctionnement des stations 
d’épurations et de limiter les rejets d’eaux polluées 
vers le milieu naturel ;

•  le renouvellement de conduites d’assainissement 
endommagées.

Station d’épuration à filtres plantés de roseaux – Commune des Premiers Sapins
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Un certain nombre d’opérations ont d’ores et déjà 
été lancées et la Communauté de Communes est en 
passe de signer un contrat avec l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse relatif au rattrapage struc-
turel des collectivités territoriales présentes en zone 
de revitalisation rurale (15 communes concernées) 
pour un montant de 12 M d’euros de travaux. Des aides 
importantes seront versées par l’Agence de l’eau pour 
financer ces travaux.

UN SERVICE D’ASSAINISSEMENT 
INTERCOMMUNAL
Le diagnostic a également mis en évidence des 
carences dans le suivi et l’entretien des ouvrages 
d’assainissement. 

Les effectifs actuels affectés à l’assainissement sont  
au nombre de 5 équivalents temps plein répartis sur  
43 personnes !

Afin de répondre aux objectifs en terme de qualité de 
service, le bureau d’études Naldéo a défini les moyens 
nécessaires en personnel, soit 7 agents qui se répar-
tissent de la façon suivante :
•  2,5 agents affectés à l’entretien des réseaux ;
•  2,5 agents affectés à l’entretien des stations d’épurations ;
•  2 agents affectés à l’ingénierie.

Les contrats d’affermage actuels passés par les com-
munes (l’exploitation a été confiée à une entreprise 
privée) seront conservés.

DOSSIER

Station d’épuration à filtres plantés de roseaux en travaux – Commune des Premiers Sapins



UN TARIF UNIQUE DE L’ASSAINISSEMENT
Une réflexion a été engagée sur le juste niveau de prix 
pour assurer le financement du Service communautaire 
(investissements et ingénierie du Service). 

Les prix pratiqués par les communes montrent une 
grande diversité sur le territoire de la communauté 
de communes : ils vont de 0,45 à 2,74 €/m3 Hors Taxes 
pour une consommation de 120 m3 (référence nationale 
pour comparer les tarifs).

Le principe général d’égalité de traitement impose à 
terme un prix unique pour tous les habitants de la com-
munauté de communes desservis par l’assainissement 
collectif.

Un rapprochement progressif des tarifs différents 
vers un prix unique est prévu sur 10 ans de la manière 
suivante :
•  augmentation des tarifs pour les communes où des 
mises à niveau technique sur les stations d’épuration 
et les réseaux sont nécessaires ;

•  baisse progressive des tarifs pour arriver au prix cible 
pour les communes où les prix pratiqués sont plus 
élevés ;

•  augmentation progressive des tarifs pour arriver au 
prix cible, pour les communes où les prix pratiqués 
sont moins élevés.

DES CHANGEMENTS POUR LES COMMUNES 
A compter du 1er janvier prochain, les communes n’auront plus de délibération à prendre, de 

budget assainissement à voter, de contrat à gérer dans le cadre de la gestion de l’assainissement.

Tous les contrats passés par les communes seront repris par la Communauté de Communes.

Les communes resteront, toutefois, associées à la gestion de l’assainissement. 

En effet, un élu référent sera désigné par commune, il sera l’interlocuteur de la communauté de 
communes pour tout ce qui concerne l’assainissement dans le village et sera associé  

aux décisions.

Les personnels techniques des communes pourront continuer à assurer des missions de 
maintenance et d’entretien dans le cadre de conventions passées avec la communauté de 

communes. Les communes seront alors remboursées des frais engagés.

Travaux d’assainissement – Construction d’un collecteur d’eaux 
usées
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FOCUS

COMMENT LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT-DOUBS

UTILISE LES FONDS PUBLICS ?

BUDGET

60.55 e
Partage fiscalité  

professionnelle avec  
les communes,  

péréquation avec l’état

19.71 e
Charges de  

personnel et élus

5.82 e
Amortissements

3.31 e
Participation au 

déploiement de la 
fibre optique

1.82 e
Charge de gestion 

courante

1.51 e
Services techniques  

aux services des  
communes  

(hors ressources humaines) 

1.34 e
Piscine intercommunale  

(hors ressources humaines) 

1.34 e
Opérations sur  

l’amélioration à l’Habitat

1.24 e
Aides aux  

associations locales 
et à la vie culturelle

0.73 e
Transport à la demande

0.70 e
Gestion des 

milieux aquatiques 
(rivières, zones 

humides…)

0.67 e
Aides à l’emploi et 

aux commerces

0.57 e
Charges 

financières

0.45 e
Sensibilisation  

et animation pour la  
transition énergétique  

(hors ressources humaines) 

0.24 e
Participation au 

projet de Parc Naturel 
Régional

173 000 €  
amortissements 

 et charges  
financières

La Communauté de communes (CCPHD) est un groupement de communes au service de ses 47 
communes membres et des 26000 habitants de ces communes. Elle partage et utilise les fonds publics 
pour les projets collectifs demandés par les habitants et mis en œuvre par la politique de la CCPHD.
Répartition des dépenses de fonctionnement sur les projets majeurs du mandat sur les 4 budgets de la 
CCPHD.
Répartition des prévisions de dépenses de fonctionnement du budget principal en 2019 pour 100 e 
(Budget Principal : Total dépenses de fonctionnement 8 225 000 e)

20 200 € animations,  
reprise de résultats N-1, charges courantes 

et charges de personnel

Budget Développement 
économique

Budget Service 
d’assainissement non collectif

Budget  
Gestion dechets

Total des prévisions de dépenses de fonctionnement  
en 2019 (hors écritures stock et d'équilibre) 

2 473 000 e

Total des prévisions des dépenses de  
fonctionnement pour 2019 

63 800 e

Total des prévisions des dépenses  
de fonctionnement pour 2019 

3 087 000 e

1 516 500 €  
Travaux ZAE

850 000 € 
Achat terrains

39 300 €  
Charges entretiens

67 200 €  
Charges  
financières

1 460 000 €  
Coût de traitement

1 100 000 €  
Coût de collecte

354 000 €  
Charges de personnel

43 600 €  
Diagnostics et contrôles



La Communauté de Communes travaille 
depuis plusieurs mois déjà au développement 
des circuits alimentaires de proximité sur le 
territoire. 
Accompagnée par un bureau d’étude, une phase 
d’enquête publique avait notamment eu lieu l’année 
dernière. De nombreuses idées ont émergé face à la 
demande des consommateurs, des producteurs locaux 
et des acteurs publics. Depuis, plusieurs projets com-
mencent à se concrétiser.

Un comité de suivi alimentaire
La collectivité souhaite dynamiser la filière et cela 
passe par des réunions de concertation et de travail 
approfondi avec tous les partenaires. Une instance 
de gouvernance intercommunale voit le jour petit à 
petit. Elle rassemble de nombreux acteurs comme  
la chambre d’agriculture, Familles Rurales ou encore  
la Fédération Régionale des Coopératives Laitières. 
Les citoyens pourront être amenés à participer à des 
ateliers thématiques selon les projets identifiés.

Un annuaire des producteurs
Cet été, l’ensemble des producteurs du territoire a été 
contacté pour alimenter un annuaire qui recensera 
les produits locaux. Sous la forme d’un répertoire 
et d’une cartographie, vous y trouverez en un clin 
d’œil des incontournables et des innovations, tout ça 
produit près de chez vous ! Viandes, fromages, œufs, 
escargots, pâtisseries, chocolats, légumes, bières, jus 
de pommes… La diffusion de l’annuaire débutera à la 
mi-octobre.

Un marché des producteurs
Venez rencontrer les producteurs locaux lors de l’évè-
nement « Rencontres & Marché festifs » organisé par 
la Communauté de communes samedi 12 octobre 2019 
de 10h à 17h au Val de Consolation ! 
Au programme de la journée :
•  des stands avec les producteurs du territoire, 

•  des stands d’animations et d’information avec la dif-
fusion de l’annuaire des producteurs, le compostage 
comment ça marche ? La création d’œuvre à base 
d’encres végétales, un vélo-smoothie…

•  mais aussi des visites guidées dans les jardins en 
permaculture, des contes pour enfants, des balades 
historiques sur le site, un escape game éphémère, 
un ciné-débat avec l’association Colibri… le tout en 
musique tout au long de la journée.

DÉVELOPPEMENT DES CIRCUITS  
ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Rencontres
& maRché

maRché de 
producteurs  

locauxstands 
d’animation &  
d’infoRmation

Samedi 12 octobre 

festifs 

fruits & légumes / Viandes / fromagesPlantes & tisanes / Bière / miel & safran Pâtisseries & chocolats...

compostage/ Vélo-smoothie /ciné-déBatVisites guidées : jardins et site historique contes Pour enfants / escaPe game…

de 10 h à 17 h

val de consolation

Programme sur WWW.Portes-haut-douBs.com
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FOCUS

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territo-
rial, la Communauté de Communes s’engage à mener 
une politique visant à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et les consommations d’énergie. En 
2015, le territoire est labellisé dispositif TEPCV par 
le ministère de l’environnement, et bénéficie d’un 
financement exceptionnel pour mettre en place des 
actions en faveur de la biodiversité et de la transition 
énergétique. Par la suite, le territoire a été retenu par 
la Région Bourgogne-Franche-Comté comme territoire 
expérimental pour devenir TEPOS.

JARDINS PÉDAGOGIQUES
Fort de son engagement, la collectivité souhaitait 
mener un programme d’animation sur le thème 
de l’énergie et de la biodiversité en proposant aux 
écoles et accueils périscolaires du territoire des anima-
tions spécifiques. C’est en partenariat avec le Centre 
Permanant d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) du 
Haut-Doubs que la collectivité a mené ces actions l’an 
passé. Au niveau des accueils de loisirs volontaires, 
ceci a pris la forme d’un accompagnement pour la 
mise en place de jardins pédagogiques, avec des 
sessions de formation collectives pour les équipes 
éducatives et des animations auprès des enfants. 
Six accueils de loisirs ont été accompagnés en 2018, 
il s’agit de l’accueil de loisirs Épenoy-Passonfontaine, 
le périscolaire de Landresse-Pierrefontaine-les-Varans, 
l’association Familles Rurales des Premiers Sapins, 
l’accueil de loisir Familles Rurales Fédération 25 à 
Valdahon, celui de Naisey-les-Granges, et enfin le  
périscolaire de Gonsans.
Cette année, la Communauté de communes reconduit 
l’accompagnement à la mise en place de jardins pédago-
giques. Il s’adresse aux structures déjà suivies l’an passé 
mais aussi à de nouvelles qui souhaitent participer. 

ZÉRO PESTICIDES
En 2017, la collectivité a proposé un accompagne-
ment aux communes en faveur du « Zéro Pesticides ». 
En partenariat avec la Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), 
une étude technique sur six communes volontaires 
a été réalisée : Étalans, Orchamps-Vennes, Pierrefon-
taine-les-Varans, Vercel-Villedieu-le-Camp, Loray et 
Domprel. Une contre-visite se déroule cette année afin 
de voir l’évolution apportée en 2 ans. 

En parallèle, des actions de communication animées 
par la FREDON ont été mises en place à destination 
du grand public. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 
2019 « la commercialisation et la détention de pro-
duits phytosanitaires à usage non professionnel sont 
interdites » (loi pour la transition énergétique). Une 
conférence pour les jardiniers amateurs s’est déroulée 
le 28 juin à Loray afin de présenter les alternatives aux 
pesticides au jardin. De nombreux échanges ont eu 
lieu. Le 6 juillet, un atelier thématique a été organisé 
dans les jardins partagés d’Étalans. Réunissant une 
quinzaine de participants, ces derniers ont pu décou-
vrir les bonnes associations de végétaux à mettre en 
place au jardin, quelques recettes de grand-mère, les 
animaux indésirables et les auxiliaires, l’usage de l’eau, 
le paillage,… Petits et grands ont ainsi découverts com-
ment jardiner et désherber malin sans pesticides !

Une exposition sur les alternatives aux pesticides 
a également circulé durant trois semaines sur le 
territoire, vous avez pu la croiser à Loray lors de la 
conférence, à la bibliothèque d’Orchamps-Vennes, 
à la maison de service aux publics et d’accueil à la 
personne des Premiers Sapins ou encore à la mairie 
d’Étalans.

ACTIONS DE SENSIBILISATION

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



Le covoiturage est une réelle alternative à l’usage indi-
viduel de la voiture. Depuis 2014, notre communauté 
de communes participe à sa promotion au sein de l’Arc 
jurassien. 
Pour renforcer cette action, notre territoire va expé-
rimenter avec la Région Bourgogne-Franche-Comté le 
déploiement d’un nouveau service organisé de covoitu-
rage « courte distance ». 

ENTREPRISES, vous cherchez des solutions mobi-
lité pour vos salariés ? Profitez de 2 programmes 
gratuits en cours !
•  Bénéficiez d’animations au sein de votre établis-
sement pour inciter vos salariés à partager leur 
véhicule et dialoguez avec d’autres entreprises de 
l’Arc jurassien.

•  Offrez à vos salariés une réelle alternative à l’usage 
individuel de leur voiture et contribuez au dévelop-
pement de l’application Covoiturage courte distance 
de MobiGO en communiquant à la Région la base des 
adresses anonymisées de vos salariés et les plages 
horaires de travail de votre établissement. 

Contact : v.brouillet@portes-haut-doubs.fr
 
SALARIÉS, où que vous travaillez, il existe une 
solution covoiturage !

> Vous travaillez en région : téléchargez l’application 
MobiGO.

Cette appli sera développée progressivement entre 
septembre 2019 à mars 2020 avant déploiement à 
l’échelle régionale. 
Conducteur ou passager, vous serez connectés en 
temps réel grâce à votre smartphone : l’appli rensei-
gnera automatiquement l’heure de prise en charge 
au niveau d’un arrêt de transport régional (quand il 
existe). Une participation de 1.50e/trajet sera deman-

dée au passager soit le même prix qu’un titre de 
transport en commun régional (coût éligible au ticket 
mobilité). Le conducteur recevra une indemnité inci-
tative selon la distance parcourue et le nombre de 
passagers. Et grâce à l’appli, vous pourrez combiner 
covoiturage et transports en commun proposés par la 
Région.
Plus d’info : www.bourgognefranchecomte.fr/covoiturage

> Cette année encore*, si vous travaillez en Suisse : 
contactez la centrale téléphonique : 
+41 800 25 26 27 (Appel gratuit)
Du lundi au vendredi de 18h à 19h, nos opérateurs vous 
mettent en relation avec d’autres personnes souhai-
tant covoiturer. Plus d’info : 
www.covoiturage-arcjurassien.com
*À terme l’application MobiGO gèrera aussi  
le covoiturage transfrontalier.

Ticket mobilité : une aide pour ceux 
qui ne peuvent pas se passer de leur voiture pour 
aller au travail
•  Vous êtes salarié d’une entreprise ayant opté pour le 
ticket mobilité,

•  Votre salaire brut est inférieur ou égal à 2 fois le 
SMIC, 

•  Votre trajet aller est d’au moins 30 km et aucun trans-
port collectif ne permet de l’effectuer en moins d’une 
heure,

Bénéficiez de 30 e/mois versés directement sur votre 
feuille de paie, 15 e seront reversés à votre employeur 
par la Région. 
Plus d’info : www.bourgognefranchecomte.fr/dispositif- 
ticket-mobilite

LE COVOITURAGE DOMICILE-TRAVAIL 
EN PRATIQUE ET EN TEST SUR NOTRE TERRITOIRE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Du 18 au 22 novembre 2019

PARTICIPEZ AU CHALLENGE 
COVOITURAGE 

et gagnez des prix attractifs !

Inscription : www.covoiturage-arcjurassien.com
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FOCUS

SUR LES CHEMINS DE RANDONNÉE,  
AU PAYS DES PORTES DU HAUT-DOUBS
Plus d’une quarantaine de sentiers était recensée sur 
tout le territoire de la Communauté de Communes. Ces 
parcours étaient gérés par les communes et entrete-
nus par des bénévoles. L'entretien et la valorisation 
étaient donc très différenciés d'un sentier à l'autre. Un 
inventaire de tous les parcours pédestres présents sur 
le territoire a donc été réalisé, suite auquel des sen-
tiers incontournables avec un réel intérêt touristique 
sont ressortis et ont été proposés aux élus. 

En parallèle de ce travail, les élus ont délégué la com-
pétence « création, entretien, travaux et promotion 
de sentiers de randonnée d’intérêt communautaire » 
à la communauté de communes.  La notion d’intérêt 
communautaire englobe des itinéraires sur lesquels le 
patrimoine observé (qu’il soit d’ordre culturel, naturel 
ou encore historique) offre une réelle plus-value au 
parcours. Ces parcours doivent de plus éviter dans la 
mesure du possible le réseau routier et proposer une 
difficulté variée.
C’est en tout 10 sentiers qui ont été transférés sous 
la compétence de la communauté de communes, soit 
plus de 80 kilomètres de chemins de randonnée.
Des conventions ont été établies avec les communes et 
les propriétaires de terrains privés afin d’autoriser le 
passage du sentier sur les parcelles en question. 

Par ailleurs, afin d’harmoniser ce réseau de parcours 
pédestres, la Communauté de Communes vous propo-
sera de nouveaux aménagements, de nouveaux outils 
de communication (nouveau topoguide disponible à 

partir du mois de novembre), ainsi qu’une nouvelle 
valorisation de points d’intérêts à découvrir le long des 
tracés. 
86 000 euros seront investis pour la sécurité et l’amé-
nagement (signalétique, garde-corps, sécurisation 
d’une partie du sentier La Roche du Prêtre à Conso-
lation…) et 34 000 euros pour la communication et 
la valorisation (panneaux d’accueil, table de lecture, 
topoguide, pupitres d’interprétation…).
L’entretien (balisage, nettoyage…) est quant à lui pris 
en charge par les services techniques de la commu-
nauté de communes. 
En collaboration avec Doubs Tourisme et l’association 
des Sites Remarquables du Goût, la Communauté 
de Communes a réalisé deux séjours touristiques 
itinérants ; l’un en randonnée pédestre, l’autre en cyclo-
tourisme. La  communauté de communes souhaite en 
effet s’intégrer encore plus dans une démarche de 
commercialisation en valorisant touristiquement son 
territoire.
Au fil des parcours pédestres, les découvertes sont 
nombreuses comme l’abbaye de la Grâce-Dieu, le 
pays de Pergaud, le village de Longeverne, la cascade 
du Val, la roche Barchey, le belvédère du Peu… sans 
oublier le cirque naturel de Consolation avec la Roche 
du Prêtre et la Grande Cascade !

Tous les sentiers de randonnée seront prêts pour la 
saison 2020 avec de nouveaux panneaux d’accueil, une 
nouvelle charte graphique, mais aussi un nouveau bali-
sage conforme à la charte départementale.

TOURISME



QU’EST-CE QU’UN RPE?
C’est un lieu d’accueil, d’information, de rencontres, 
d’écoute et de convivialité. Ce service est impartial. 
Itinérant, il propose des permanences, des rendez-vous 
d’informations ainsi que des temps d’éveil aux jeunes 
enfants sur Valdahon, Bouclans, Pierrefontaine-les- 
Varans et Orchamps-Vennes. Il propose également des 
actions à destination de parents (conférences, ate-
liers…) Ce service est gratuit.

UN SERVICE POUR QUI ?
Pour les parents : 

Le RPE vous informe et vous accompagne :

• Dans la recherche d’un mode d’accueil.

•  Dans les démarches administrat ives suite à 
l'embauche d'un(e) assistant(e) maternel(le) (infor-
mation sur le contrat de travail, sur les déclarations 
d’embauche…)

•  Dans la connaissance des droits et devoirs d'employeurs.

•  Dans la relation avec le salarié(e) lié à l’accueil de l’en-
fant : écoute, orientation…

Pour les assistant(e)s maternel(le)s :

Le RPE vous :

•  Permet une mise en relation avec les parents qui 
recherchent un(e) assistant(e) maternel(le) 

•  Informe sur les droits actualisés et les obligations : 
statut, agrément, formation, rémunération ….

•  Accompagne dans la relation avec l’employeur liée à 
l’accueil de l’enfant : écoute, orientation….

•  Permet d’échanger avec d’autres professionnel(le)
s de la petite enfance : soirée d’information, confé-
rences, moments festifs…

Pour les enfants : 

Le RPE propose

•  Un lieu d’éveil et de socialisation accompagné d’un adulte. 

MARTINE KUHN ET EMILIE LALIGANT 
PRUNIAUX SONT À VOTRE  
DISPOSITION, N’HÉSITEZ PAS À  
LES CONTACTER AU 03 81 26 00 92

LE RELAIS  
PETITE ENFANCE  
(RPE)

SERVICE À LA PERSONNE

2018 : LE RPE  
EN QUELQUES CHIFFRES 
190 dossiers déposés  dans le cadre de la 
recherche d’un mode d’accueil 

7799 demandes de renseignements 

363 assistants maternels agréés et suivis

101 animations thématiques organisées pour 
les assistants maternels et les enfants 

73 000 euros de budget de fonctionnement 
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Le 1er semestre 2019 a été riche en inaugurations, 
signe de la dynamique de notre territoire !

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
La filière Comté est en phase de renouvellement des 
fruitières avec de nombreux projets comme Vernier-
fontaine, Laviron, Bremondans, Loray ou celui à venir 
sur Pierrefontaine-les-Varans. 

Sur plusieurs communes, les amateurs de nos 
fromages locaux ont pu être accueillis dans des équi-
pements mieux adaptés.  

Les représentants de la communauté de communes, 
Albert Grosperrin et François Cucherousset ont assisté 
à deux inaugurations : 

•  Laviron, le 10 mai : la nouvelle fruitière permet désor-
mais aux fromagers d’avoir un espace de production 
adapté. Dans le magasin, de larges baies vitrées 
permettent d’observer les ateliers et une partie des 
caves de pré-affinage.  

•  Bremondans, le 17 mai dernier : le nouveau magasin 
aménagé dans l’extension du bâtiment existant vient 
compléter la rénovation des ateliers de fabrication et 
la construction de caves d’affinage pour le Comté.

Inauguration à Bremondans

Le 18 mai, l’entreprise MDA sur Avoudrey a inauguré sa 
nouvelle manufacture. En service depuis le 1er mars, la 
manufacture a accueilli les 150 salariés de l’entreprise 
issue du partenariat entre l’entreprise SIS, fabricant et 

la maison Delvaux, créateur et plus ancienne maison 
de maroquinerie du monde. SIS avec cet accord devient 
productrice et non plus sous-traitante de cette grande 
marque de Bruxelles.

DE L’INVESTISSEMENT DU CÔTÉ DES 
COLLECTIVITÉS ÉGALEMENT
La Maison de Service Aux Publics des Premiers Sapins 
a été inaugurée le 4 mai. Ce bâtiment regroupe 
désormais les services de la mairie, un multi-accueil, 
la médiathèque municipale, Familles Rurales mais 
aussi de nombreuses salles équipées, disponibles à la 
location. Elle se veut être un outil au service de ses 
habitants pour un engagement durable sur le territoire 
et une proximité de service en milieu rural.

UN TERRITOIRE QUI BOUGE
CÉLÉBRATION / ÉVÉNEMENTIEL

FOCUS

Inauguration MSAP Les Premiers Sapins

Inauguration de l’entreprise MDA



ARMÉE

Le quatrième trimestre 2019 sera synonyme 
de départ en opérations extérieures pour le 
régiment des sapeurs de Leclerc. Les soldats 
Valdahonnais seront alors déployés autour 
du globe pour différentes missions : deux 
compagnies partent au Sahel pour combattre 
le terrorisme, une compagnie est projetée en 
Guyane pour stopper l’orpaillage illégal, une 
section est projetée au Sénégal et une autre 
au sein des casques bleus de la FINUL (Force 
Intérimaire des Nations Unies au Liban).

Afin de se préparer à ces projections, et selon le cycle 
de préparation dans l’armée de Terre, les différentes 
sections ont participé, dès la fin d’année 2018, à de 
nombreux exercices dans des centres d’entraîne-
ment spécialisés. Insérés au milieu des détachements 
formés par des militaires de différents régiments, ils 
se sont entraînés à mettre en pratique leurs savoir 
faire génie lors d’exercices d’ampleur. Les sapeurs ont 
aussi par cette occasion travaillé leur rusticité lors des 
froides nuits à Mourmelon-le-Grand ou dans le village 
de combat du CENZUB (Centre d’Entraînement aux 
actions en Zone Urbaine) de Sissonne.

Désormais entraînés à agir au milieu de fantassins, 
d’artilleurs et de cavaliers, les sapeurs du 13e RG ont 
poursuivi les mois suivants leur préparation pour les 
théâtres où ils seront projetés. Les deux compagnies 
partant au Sahel ont ainsi pu s’entraîner au camp de 
Canjuers en suivant des scénarios issus directement 
des retours terrains : contact avec les chefs de vil-
lage, fouille de cache, réaction à des attaques aux 
engins explosifs improvisés, … Rien n’a été épargné aux 
sapeurs qui ont dû puiser dans leurs ressources pour 
accomplir, coûte que coûte, la mission. Les sapeurs 
partant en Guyane ont travaillé leur rusticité lors d’un 
séjour au poste de moyenne montagne d’Autrans. 
Au-delà des différences de milieu entre montagne et 
jungle, c’est bien la résistance face aux conditions exté-
rieures qui est travaillée. Les militaires du 13 partant au 
Sénégal et au Liban se sont, eux aussi, préparés à leur 
prochain départ. Le camp de la Courtine a ainsi été le 
terrain de marches, de tirs, d’emploi d’explosifs, d’en-
traînement au combat.

Ce sont donc des soldats aguerris qui peuvent désor-
mais profiter pleinement de permissions en famille 
avant un départ de quatre mois dans les sables du 
désert malien ou en pleine jungle amazonienne.

Tir à la Mine Antichar à Action Horizontale sur le camp de la Courtine, 
juillet 2019

LE 13e RÉGIMENT SE PRÉPARE AVANT DE 
PARTIR EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES

Fouille de cache sur le camp de Canjuers, juin 2019
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QUI EST ÉLIGIBLE ?
Toutes entreprises ou structures, inscrites au Registre 
du Commerce et des Sociétés ou au répertoire des 
Métiers ; localisées ou ayant le projet de s’implanter 
sur le territoire de la Communauté de Communes des 
Portes du Haut-Doubs (CCPHD) relevant des secteurs :

• Industriels, 

• Artisanat de production, 

• Commerce de gros inter-entreprises, 

• Services innovants (numérique, informatique…), 

•  Prestations de services techniques à l’industrie (cabinets 
d’étude et d’ingénierie), 

• Logistique, 

•  Structures exerçant une activité contribuant au 
rayonnement touristique autre que l’hébergement, 

• BTP pour l’activité de production,

•  Structures contribuant au développement de la vente 
en circuit court développée par les exploitants.

À QUEL NIVEAU ? (SELON LES DISPOSITIFS EN VIGUEUR)

L’aide financière de la CCPHD s’élève à 5 % du montant 
HT des dépenses éligibles. Le plafond de subvention 
est fixé à 5 000 e. L’aide sera apportée sous forme de 
subvention ou de rabais sur le prix de vente lors de 
cession d’un terrain situé en zone d’activités réalisée 
par la CCPHD.

L’aide de la CCPHD permet aux projets accompagnés 
d’être éligible aux dispositifs d’aides à l’immobilier de la 
région Bourgogne-Franche-Comté qui pourra interve-
nir à hauteur de 10 % (taux maximal d’aides publiques) 
avec un plafond de subvention fixé à 100 000 e.

QUELQUES EXEMPLES D’ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES SUR LA CCPHD
Depuis la création du dispositif, huit entreprises ont 
bénéficié d’aides :

•  Alliance bétail, entreprise spécialisée dans le trans-
port de bétail, dans le cadre de l’extension du centre 
de tri, basé à Pierrefontaine,

•  L’entreprise MDA pour la construction de sa nouvelle 
manufacture à Avoudrey,

•  La Fruitière de Bremondans pour la construction de 
caves d’affinage Comté, la rénovation de l’atelier de 
fabrication et la construction d’un magasin de vente 
de fromages et produits régionaux,

•  La Fruitière de Loray pour la construction d’un atelier 
de fromagerie Comté avec caves de pré-affinage,

•  Cassard électrotechnique pour la construction de son 
bâtiment d’activité, sur Les Premiers Sapins,

•  L’entreprise Masterplast, spécialisée dans l’injection 
de pièces en plastique, pour l’extension de son bâti-
ment sur le site de Valdahon,

•  L’entreprise Merem, située sur Pierrefontaine-les-Va-
rans, qui fabrique des cartes électroniques pour 
l’extension de son bâtiment,

•  La fruitière de Pierrefontaine-Ouvans dans le cadre 
de son projet d’extension des caves d’affinage et la 
construction d’un magasin.

AIDES À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES
Depuis le 1er janvier 2017, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ont été 
désignés chef de file sur les aides à l’immobilier d’entreprises. C’est dans ce cadre que notre 
Communauté de Communes a instauré son dispositif d’appui aux entreprises fin 2017.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Vous avez un projet immobilier ? 

Prenez contact avec notre service  
développement économique qui pourra vous 
aiguiller sur l’ensemble des aides publiques : 

Vanessa BROUILLET 
v.brouillet@portes-haut-doubs.fr / 03 81 65 15 17



GROS PLAN SUR VOTRE PADD
URBANISME

Ambition 1 : pour une réponse raisonnable à 
la pression démographique 

Faire de la CCPHD un territoire accueillant 
pour de nouveaux habitants, avec des services 
développés, mais qui maîtrise sa croissance
• Les élus ont choisi de mettre en œuvre le scénario 
qui poursuit la croissance démographique actuelle 
et ont souhaité que le développement soit équita-
blement réparti sur le territoire, pour qu’il profite 
à toutes les communes, y compris aux plus petites.

• Ils sont très sensibles à ne pas gaspiller l’espace rural 
et en particulier agricole, c’est pourquoi les densités 
proposées (c’est-à-dire le nombre de logements par 
hectare) seront plus fortes qu’aujourd’hui (ce que la 
loi prescrit). Sur la durée du PLUi (soit environ 12 ans), 
ce sont près de 100 ha de terres agricoles qui seront 
ainsi "économisés". 

• Le PADD prévoit également les besoins en équipe-
ments publics, l’adaptation des services à la personne, 
ainsi que le renforcement de la structure commer-
ciale du territoire, pour les besoins des habitants du 
territoire, mais aussi pour que l’accueil des nouveaux 
arrivants soit de bonne qualité.

Ambition 2 : pour une qualité de l’urbanisme  

Faire de la CCPHD un territoire qui accueille 
ses habitants dans des villes et des villages de 
qualité, respectueux des patrimoines 

• Les élus se sont montrés très attentifs au respect 
du patrimoine bâti, riche et original, de la CCPHD. 
C’est pourquoi le PADD :
préserve la structure historique des villes et des vil-
lages et en particulier celle des rues patrimoniales, 

La Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a un positionnement géographique très favorable. C’est 
un territoire rural qui bénéficie de multiples atouts aussi bien externes qu’internes. Il en résulte de fortes dyna-
miques. Pour y répondre, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) propose cinq ambitions, 
dont le principal objectif est de mieux maîtriser ces évolutions rapides.

L’élaboration de votre PLUi valant SCoT poursuit son chemin. Après la phase de diagnostic du territoire achevée 
l’année dernière, la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a adopté en juillet son Projet d'Amé-
nagement et de Développement Durable (PADD). Ce document est très important puisqu’il formalise, à partir des 
enjeux identifiés lors de la phase de diagnostic, les choix, objectifs et orientations stratégiques d'aménagement et 
de développement du territoire de la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs pour les 12 années à 
venir. Le PADD est en quelque sorte le projet politique du territoire. Cet article se présente comme une synthèse 
des choix réalisés. 

Albert Grosperrin, Président

LE MOT DE L’ÉLU
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protège les vergers et jardins à l’intérieur des villages 
autour des fermes comtoises, ainsi que les vergers de 
ceinture autour des villages, encourage à réhabiliter 
les très nombreuses vieilles fermes du territoire dans 
le respect du patrimoine et à les valoriser en y aména-
geant plusieurs appartements par exemple, cherche à 
recréer ou renforcer des espaces publics qui favorisent 
la vie sociale et les rencontres entre générations,…
• Le deuxième objectif poursuivi par les élus dans 
cette seconde ambition a été de développer les nou-
veaux quartiers du territoire de façon qualitative, 
pour qu’il y fasse « bon vivre ». 
Le PADD propose quelques règles à suivre :
créer des rues qui soient connectées les unes aux 
autres (pas d’impasses), sur le modèle des rues 
anciennes des villages, placer et aligner les maisons à 
l’avant des parcelles pour que la rue soit mieux ordon-
née et que personne ne gêne son voisin, créer des 
voiries rurales, avec des bandes roulantes étroites et 
des bandes enherbées de chaque coté, où la voiture 
n’est pas prédominante, aménager des espaces publics 
sobres, avec un traitement simple et adapté aux pay-
sages du territoire, peu coûteux à aménager et faciles 
à entretenir, prévoir et privilégier les modes de dépla-
cements doux (piétons, cycles),…
• Ils ont également souhaité que le PLUi aide à 
créer de véritables centres dans les villes et bourgs 
du territoire.

Ambition 3 : pour un vif développement 
économique local 

Faire de la CCPHD un territoire qui valorise 
ses bons atouts économiques (agricoles, 
industriels, touristiques et de services) 
• Les élus ont souhaité : continuer à appuyer une dyna-
mique agricole très positive, basée sur une filière auto 
régulée, celle du Comté, appuyer le développement de 
la filière bois, au bénéfice de l'économie locale et d’une 
certaine autonomie énergétique du territoire, conforter 
l’accueil économique des zones d’activités avec des 
extensions raisonnables en consommation de terrain, et 
mieux valoriser le potentiel touristique du territoire.

Ambition 4 : pour un bon « ménagement » du 
territoire 

Faire de la CCPHD un territoire avec des villes, 
des bourgs et villages ayant chacun leur part 
du travail, avec une stratégie de transport et 
de circulation cohérente et durable
• Les élus ont choisi de développer les communes 
de façon différenciée en fonction de leur vocation 
et de leur position dans l’armature urbaine, pour 
que chaque commune joue son rôle et ait sa place 
dans le développement du territoire (des densités 
de logements plus fortes, davantage d’espaces 
économiques et d’équipements dans les plus grandes 

communes ; des densités de logements plus faibles et 
une préservation forte du patrimoine villageois (dans 
les plus petites communes par exemple).

• Mais ils ont aussi souhaité : favoriser les transports 
doux, pour contrecarrer des pratiques trop axées sur la 
voiture, tout en consolidant le réseau routier, indispensable 
en milieu rural, encourager la mobilisation du potentiel 
énergétique du territoire, adapter la capacité des réseaux 
d’eau et d’assainissement aux projets de développement.

Ambition 5 : pour des milieux et des 
paysages agraires bien gérés 

Faire des Portes du Haut-Doubs un territoire 
qui préserve et restaure ses belles qualités 
naturelles, paysagères et patrimoniales
• Les élus souhaitent inciter à gérer qualitativement 
les paysages agraires, en favorisant une occupation 
agricole qui respecte les terroirs, qui préserve les 
paysages et qui enrichit la biodiversité. 
• De plus le PLUi :
• Préserve les milieux naturels et garantit les continuités 
écologiques,
• Préserve les paysages identitaires ainsi que la qualité 
esthétique du territoire,
• Préserve les ressources en eau,
• Protège la population des risques naturels et techno-
logiques, ainsi que des nuisances de toute nature. 

Pour plus d’informations, le PADD  
ainsi que des documents annexes sont  

disponibles sur notre site internet :  
www.portes-haut-doubs.com  

N’hésitez pas à aller les consulter !



Cette entreprise familiale a été fondée en 1968 à 
Pierrefontaine-les-Varans où se situe son unique 
site de production de 15000 m2. Depuis sa création, 
elle est spécialisée dans le machinisme agricole 
et plus particulièrement le transfert et le traite-
ment des effluents des élevages laitiers via deux 
marques : Miro (n°1 en France dans ce domaine) et 
Maury Curetable.

Produit phare et offre historique de l’entreprise, les 
évacuateurs et racleurs traditionnels de stabulation 
libre à chaîne, corde, câble ou hydraulique sont  désor-
mais complétés par une gamme complète de robots 
de raclage. L’entreprise propose également différents 
équipements pour le traitement du lisier (pompes, 
séparateurs de phase, agitateurs, mixeurs et broyeurs) 
et le matériel d’épandage (épandeurs de fumier et 
tonnes à lisier de 5 à 24 m3 particulièrement adaptés 
aux zones de montagnes). Elle est également présente 
sur le marché émergent en France de la méthanisation 
à travers la fourniture d’équipements à des bureaux 
d’études spécialisés dans ces processus globaux de 
production d’énergie renouvelable.

L’entreprise SERMAP conçoit, fabrique et commer-
cialise l’ensemble de ses produits dans l’optique de 
l’amélioration de l’état sanitaire des troupeaux et 
de la diminution du temps consacré par les agri-
culteurs à l’évacuation des effluents. Dirigée par 
Nicolas Canteneur, c’est une équipe pluridiscipli-
naire de 70 personnes regroupant des savoir-faire 
et équipements industriels divers tel que la découpe 
laser, le pliage, l’usinage, la soudure, la peinture, le 
montage qui compose l’atelier de production. On 
retrouve également une activité logistique de stoc-
kage et de préparation de commandes avec un espace 
conséquent permettant une réactivité importante 
pour la disponibilité des pièces de rechange. Avec un 

bureau d’études recherche et développement com-
posé de 8 personnes, l’entreprise consacre un budget 
très significatif à l’innovation pour rester à la pointe 
technologique. Parmi les derniers nés des produits de 
l’entreprise, la marque Miro propose des équipements 
pour la méthanisation (tables d’incorporation, pompes 
de broyage) et un robot de raclage de 4e génération 
connecté dont elle prévoit d’accroître les capacités 
techniques dans les prochains mois.

L’entreprise s’appuie sur les concessionnaires de 
machines agricoles locaux en France et à l’étranger 
pour la commercialisation, l’installation et le dépan-
nage comme par exemple les concessions du groupe 
Coste, dont celle implantée sur la même commune 
avec qui elle entretient des rapports très étroits dans 
le Doubs. 

En 50 ans, l’entreprise a su se doter d’outils de produc-
tion performants, d’une synergie des savoir-faire de 
la conception à la réalisation, d’innovation technique 

À LA RENCONTRE DE SERMAP
SERMAP / SOCIÉTÉ D’ETUDES ET DE RÉALISATION DE MATÉRIEL AGRICOLE  
DE PIERREFONTAINE
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La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs souhaite en 
effet réduire le poids des transports et ainsi se tourner vers une mobilité 
durable.

Ce projet est pour l'instant à la phase d'étude.

C’est le nombre de kilomètres 
prévisionnels de voies douces 

qui reliraient les bourgs-centres 
et les bourgs relais du territoire 

entre eux. 

42

LE CHIFFRE QUI PARLE

reconnue par le marché, d’une approche constructeur 
et d’un esprit d’écoute. En complément d’activité, elle 
réalise également des prestations de sous-traitance 
industrielle avec des marques telles que Kuhn, John 
Deere mais aussi des équipements destinés à l’archi-
tecture et l’embellissement des bâtiments (barrières 
inox, claustras personnalisés, pare-soleil, terrasses et 
escaliers métalliques,…)
Pour les années à venir, SERMAP souhaite poursuivre 
sa démarche d’adaptation permanente aux attentes 
des professionnels et d’innovation notamment avec le 
développement des équipements connectés. L’un des 
objectifs de développement réside dans la commercia-
lisation des produits de la marque Miro à l’international 
grâce à l’attrait suscité par sa gamme de robots de 
raclage. Les premiers équipements de ce type ont 
été installés en 2019 en Norvège ou en République 
Tchèque notamment, d’autres pays européens sont en 
cours de démarchage commercial.

Mais l’un des défis de demain reste de pouvoir renfor-
cer son équipe et de recruter sur les postes à pourvoir :

• 5 soudeurs (qualifiés ou à former), 

•  1 technicien de maintenance (intervention en clientèle 
SAV),

•  1 technicien de maintenance du site de production,

•  1 opérateur de machine d’usinage,

•  1 technico-commercial pour l’international.

Pour toutes informations  
complémentaires, vous pouvez prendre  
contact avec la SERMAP par mail : 

miro@miro.fr



AGENDA

OCTOBRE
OCTOBRE

Bulletin de l’océan

EXPOSITION en collaboration avec le 
Pavillon des sciences (Montbéliard). 
L’océan est un lieu extraordinaire 
d’énergie et de vie pour la faune et 
la flore qui y habite. Face au danger 
d’une pollution de plus en plus 
menaçante, une entente mondiale 
se dessine pour restaurer ce bien 
commun. 

Bibliothèque Municipale de Valdahon 
Entrée libre

DU 2 AU 9 OCTOBRE 

Fête patronale de la Saint-Michel 
de Valdahon

Traditionnelle fête patronale de la 
St-Michel avec la fête foraine sur la 
place de la Combe Bourdon (près 
du complexe sportif) à partir de 14h 
Ouverture le week-end et les mercre-
dis (tarif réduit). 

Nombreuses attractions, manèges et 
stands pour petits et grands ! 

Parking à proximité.

SAMEDI 5 OCTOBRE 

KAMISHIBAI 

S p e c t a c l e /e x p o  p h o t o s ,  l a n -
ternes magiques, récolte de stylos 
usagés. Organisé par l’association 
Kamishibaî. 

À l’E.S.C d’Étalans. 

SAMEDI 5 OCTOBRE 

Soirée de lancement de la nouvelle 
saison culturelle de Valdahon

Avec la présentation du programme 
par Annie Ponçot, maire-adjoint à 
la Culture. Pour célébrer la nouvelle 
programmation, le spectacle est 
offert au public. A la fin de la soirée, 
le verre de l’amitié est offert par 
la municipalité. Concert à 20h30 - 
« Vous reprendrez bien un morceau 
de violon » avec Pascal Keller, Estelle 
Koluda et Ludivine Dorcy. 

Entrée libre - 20h – Salle Courbet de 
l’Espace Ménétrier, Valdahon.  

DIMANCHE 6 OCTOBRE 

Rando du Dahon 

Avec Bernard Girard. Laviron. Rens. 
au 06 86 89 97 48 

DU 8 AU 10 OCTOBRE 

Bourse aux vêtements d’automne- 
hiver et matériel de puériculture

L’association ADMR de Valdahon 
organise la bourse aux vêtements 
d’automne-hiver et matériel de puéri-
culture à l’Espace Ménétrier. Mardi 8 
octobre de 9h à 16h : dépôt des vête-
ments - Mercredi 9 octobre de 9h 
à 18h : vente des vêtements - Jeudi 
10 octobre de 9h à 11h : reprise des 
invendus.

Renseignements au 03 81 56 41 79 
ou 03 81 56 43 97- 

DU 8 AU 11 OCTOBRE 

OCTOBRE ROSE

Mardi 8 octobre :

• À 20h, conférence à la salle de la 
Mairie d’Avoudrey autour du thème 
sport et cancer

• De 18h à 21h, au salon de coiffure 
Ciseaux Colorés à Valdahon, « coupe 
et brushing » au profit d’OncoDoubs. 

Jeudi 10 octobre :

À 20h, au cinéma Pax, projection 
du film « De plus belle » 1€/entrée 
reversé au profit d’Octobre rose. 

Vendredi 11 octobre :

RDV dès 17h sur la Place de Gaulle 
pour une marche urbaine à Valdahon. 
Inscription sur place 5€ (payant à 
partir de 16 ans) - 1 cadeau offert. 
Départ de la marche 18h30 - plusieurs 
départs possibles. Circuit matérialisé 
et sécurisé par des bénévoles. Village 
rose : Stand d’informations - buvette 
et petite restauration. 

MERCREDI 9 OCTOBRE 

Foire mensuelle

Valdahon

DIMANCHE 13 OCTOBRE

Rando du Dahon aux Statues (Suisse). 

Rens. Gérard Bonnefoy, Valdahon 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 

Course nature La Valdahonnaise

14e édition de la course nature « La 
Valdahonnaise » organisée par le 13e 
Régiment le dimanche 14 octobre 
au camp militaire avec 3 parcours 
adultes (8, 13 et 23 km) et 2 parcours 
enfants (0,5, 1 et 3 km). 

Valdahon - Renseignement sur : 
course.valdahonnaise@gmail.com 

VENDREDI 18 OCTOBRE 

Échange littéraire avec l’écrivain 
Jean-François Martin

À 18h30 à la Bibliothèque municipale 
de Valdahon. 

Entrée libre 

DU 19 OCTOBRE  
AU 3 NOVEMBRE 

Festival de films

Association La Vaillante – Salle de 
cinéma rénovée et gérée par une 
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équipe de bénévoles – Image numé-
rique et son dolby 

Cinéma Pax de Valdahon

Tarifs : 4€ (Carte avantage jeunes), 
4,50€ (Moins de 14 ans), 5,50€ (Mer-
credi tarif réduit pour tous), 6,50€ 
(Parterre), 7,50€ (Balcon).

Programme sur http://www.cinepax.fr

SAMEDI 19 OCTOBRE 

Quatrième ouverture à la truite

À 7h à l’Étang de la Lièze 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
OCTOBRE 

Salon Haut-Doubs miniatures

Association Autorail x2800 Haut-Doubs

Au gymnase Pierre Nicot, Valdahon

Tarif : 4€ - Gratuit moins de 12 ans.

Plus d’info sur : www.x2800-hd.com 

DIMANCHE 20 OCTOBRE

Anniversaire de la Vaillante 

De 14h à 18h au cinéma pax. 100 
ans de l'association la Vaillante 
(qui regroupait plusieurs sections 
sportives et culturelles) et 60 ans 
d'exploitation au Ciné Pax (seul sec-
tion existante aujourd’hui).

Exposition photos

Projection d’une sélection de film de 
l'Abbé Bouhelier

Projection d’interviews d'anciens du 
Valdahon qui ont connus les débuts 
de La Vaillante et du Ciné Pax. 

Jeux pour gagner des places de cinéma 
et des affiches (coupon à découper sur 
les étuis à pain distribués dans toutes les 
boulangeries un mois avant l'événement).

SAMEDI 26 OCTOBRE 

Deux concours de tarot

Organisés par le Tarot du Dahon. Une 
partie de la recette de la soirée sera 
donnée au Téléthon. 

Espace Ménétrier à 14h et à 20h30 
jusqu’à minuit.

SAMEDI 26 OCTOBRE 

Fête de la bière

Comité des Fêtes de Valdahon

9h - Gymnase Pierre Nicot, Valdahon.

DIMANCHE 27 OCTOBRE 

Loto de l’ADMR

De 13h30 à 18h30 - Espace Ménétrier, 
Valdahon. 

MERCREDI 30 OCTOBRE

Ciné-gouter avec l’ADMR 

À 14h30 – 7€ tout compris

« Tanguy le Retour »

Inscription au 03 81 56 22 44

NOVEMBRE
VENDREDI 1 NOVEMBRE 

Quête nat ionale  du Souvenir 
Français

Valdahon.

SAMEDI 9 NOVEMBRE 

Loto à Épenoy

L'entente Sportive les Sapins, Club 
Football local organise son loto 
annuel à 20h30. Petit cadeau de 
bienvenue.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 

Thé dansant

Club de l’Amitié

Espace Ménétrier, Valdahon. 

Entrée : 10€ 

LUNDI 11 NOVEMBRE 

Commémoration à 11h au monu-
ment aux Morts puis repas AFN

Vercel

LUNDI 11 NOVEMBRE 

Cérémonie commémorative du 11 
novembre

À 11h devant le Monument aux morts, 
Valdahon. 

JEUDI 14 NOVEMBRE 

Foire mensuelle

Valdahon.

JEUDI 14 NOVEMBRE

Conférence de la saison culturelle 
de Valdahon

À 20h à l’Espace Ménétrier.

« Connaissez-vous vraiment Monsieur 
Courbet ? Gustave Courbet 1819-2019, 
200 ans d’idées reçues. » avec Caro-
line Dreux, guide-conférencière 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 

Repas Sainte Cécile

Vercel

SAMEDI 16 NOVEMBRE 

Conte " Sirènes, sirènes " 

16h à la Bibliothèque Municipale de 
Valdahon – Mapie Caburet, conteuse 
et musicienne, entraînera le public 
à naviguer à travers les océans, de 
la Bretagne au Grand Nord, à la ren-
contre des sirènes. 

Entrée libre- Tout public 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 

Repas Sainte Barbe

Vercel



SAMEDI 23 NOVEMBRE 

Animations « Ressources Numériques »

Bibl iothèque Munic ipale de Val -
d a h o n  e n  pa r te n a r i a t  ave c  l e 
Conseil Départemental - L’heure du 
conte numérique, 10h30, pour les 
enfants entre 3 et 7 ans. - Sélec-
tion d’applications de jeux pour 
enfants (sur tablette) du 23 au 29 
novembre - Démonstration des res-
sources numériques en ligne, à 14h 
(pause-café). 

Inscription recommandée, gratuite. 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 

Repas dansant d’automne

Organisé par la section du Plateau de 
Valdahon de l’UNC à l’Espace Méné-
trier, Valdahon.

MERCREDI 27 NOVEMBRE

Ciné-gouter avec l’ADMR 

À 14h30 – 7€ tout compris

« Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon 
Dieu ? »

Inscription au 03 81 56 22 44

JEUDI 28 NOVEMBRE 

Collecte de sang

Espace Ménétrier, Valdahon, de 16h 
à 19h30. 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

Repas du comice 

Vercel.

DÉCEMBRE
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 

Spectacle de Noël

« Sur les traces de Courbet » avec la 
Cie du Colibri Vrai-fausse conférence 
sur l'œuvre de Gustave Courbet. 
Veronica Garcia Lomberti a le plaisir 
de vous convier à une conférence sur 
la vie et l’œuvre de Gustave Courbet. 
À cette occasion, la spécialiste de 
renommée mondiale, Marie-Charlotte 
Coubertin de la Villardière vous fera 
l'honneur de sa présence. Un spec-
tacle drôle et décalé où le public a 
aussi son mot à dire ! 

Billetterie communale à la Maison des 
Services et sur place - 5 € pour les 
plus de 18 ans, gratuit pour le déten-
teur de la carte avantage jeunes et 
son accompagnant.

Salle Courbet de l’Espace Ménétrier 
à 18h.

JEUDI 5 DÉCEMBRE 

Journée nationale d'hommage aux 
Morts pour la France

Journée nationale d'hommage aux 
Morts pour la France pendant la 
guerre d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie à 11h au Monu-
ment aux morts.

Valdahon.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

Animations du Téléthon 

Valdahon.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

Repas des Anciens

Organisé par le CCAS.

Espace Ménétrier, Valdahon.

JEUDI 12 DÉCEMBRE 

Foire mensuelle

Valdahon.

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 
DÉCEMBRE 

Marché de Noël 

Organisé par le Comité des Fêtes de 
Valdahon à l’Espace Ménétrier et sur 
la place de Gaulle. 

Exposition peintures de Chantal Boudier.

Valdahon.

SAMEDI 14 DECEMBRE 

Concert lyre vercelloise

Concert Lyre Vercelloise /Harmonie 
Municipale d’Ornans.

Salle de convivialité du Gymnase de 
Vercel.

Rens. : christian.parrenin@sis-fr.com

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 

Concert de Noël de la Chorale du 
Plateau

Association présidée par Blandine 
Chabrier. Chants de Noël avec la 
participation de la Pastourelle de 
Villers-le-Lac. 

Billetterie associative sur place. 

15h à l’Eglise St-Michel.

24 > 25 



AGENDA

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 

Loto avec Speed Loto 

Comité des Fêtes de Valdahon.

Espace Ménétrier, Valdahon à 19h. 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 

Concert de Noël 

Fanfare Perçe-Oreille d’Arçon orga-
nisé par le comité des fêtes.

Espace Ménétrier, Valdahon à 16h.

MARDI 31 DECEMBRE 

Réveillon

Réveillon organisé par la Lyre Vercelloise.

Rens. : christian.parrenin@sis-fr.com

Vercel.

JANVIER
DU 3 AU 18 JANVIER 

39e Tournoi Futsal 

Le foot club de Valdahon-Vercel orga-
nise son 39e tournoi futsal à Vercel.

Gymnase de Vercel.

Rens. : www.asplateau25-football.com 
Guy Nonotte 

VENDREDI 11 JANVIER 

Assemblée générale de l'Amicale de 
l'étang de la Lieze

Valdahon, à 20h30

SAMEDI 25  
ET DIMANCHE 26 JANVIER 

Théâtre "Merci du cadeau"

Les Arts Scène de Valdahon pré-

senteront cette nouvelle comédie 
"Merci du cadeau" de Jean-Claude 
Martineau.

Salle l’Entr’Acte, pour une association.

Samedi à 20h30 - Dimanche à 15h30.

Orchamps-Vennes.

SAMEDI 25 JANVIER

Pièce de théâtre de la saison cultu-
relle "Noces feras-tu ?

Avec La P'Tite Troupe De L'Empereur 
Comédie dans le plus pur style du 
théâtre de boulevard, rythmé par 
ses portes qui claquent, ses quipro-
quos insensés et traversé par des 
personnages que l’auteur Joël Conti-
val prend un malin plaisir à précipiter 
dans un tourbillon nuptial. 

Billetterie communale à la Maison 
des Services et sur place – Adulte : 
5€ - Gratuit jusqu’à 18 ans - Gratuit 
pour le détenteur de la carte avan-
tage jeunes et son accompagnant.

Espace Ménétrier, Valdahon à 20h30.

JEUDI 30 JANVIER 

Collecte de sang

Espace Ménétrier, Valdahon de 16h à 
19h30.

FÉVRIER
SAMEDI 1 FÉVRIER 

Remise des trophées sportifs 2019 

Remise des trophées sportifs 2019 
par la municipalité.

Espace Ménétrier, Valdahon à 17h 

7 FÉVRIER 

Vide grenier

Organisé par L'OMS.

Gymnase de Vercel, de 8h à 18h. 

Rens. : Anicet MICHEL, 06 61 20 86 22

SAMEDI 8 FÉVRIER 

Atelier Manga

Atelier d’initiation avec l’illustratrice 
Delphine Faivre (durée : 3h). Pour 
dessiner des mangas, des techniques 
permettent d’améliorer le dessin des 
personnages et les effets de couleur. 

Inscription obligatoire et gratuite à la 
bibliothèque - places limitées. Public 
adolescent.

Bibliothèque Municipale, Valdahon à 
13h30.

SAMEDI 8 À 20H30 ET 
DIMANCHE 9 À 15H30

Théâtre "Merci du cadeau"

Les Arts Scène de Valdahon présen-
teront cette nouvelle comédie "Merci 
du cadeau" de Jean Claude Marti-
neau. Pour une association.

Salle Courbet, Espace Ménétrier, à 
Valdahon. 

SAMEDI 15 FÉVRIER 

Atelier Pop’Up 

Fabrication d’un livre pop-up avec 
l’illustratrice Delphine Faivre.

Inscription obligatoire et gratuite à la 
bibliothèque - places limitées. Public : 
enfants entre 7 et 10 ans. 

Bibliothèque Municipale de Valdahon, 
à 10h.



SAMEDI 15 FÉVRIER 

Atelier d’écriture

Isabelle Lodens, formatrice en écri-
ture, proposera 4 séances 1 fois par 
mois. Ecrire peut être un jeu, un art, 
une expression personnelle. 

Prochaines séances : samedis 21 mars, 
4 avril, 16 mai 2020. Inscription obli-
gatoire et gratuite à la bibliothèque 
- places limitées. Public : adultes et 
adolescents 

Bibliothèque Municipale de Valdahon, 
à 14h30.

SAMEDI 15 FÉVRIER 

Souper-dansant du Vélo-Club 

Entrée : 20€.

Espace Ménétrier, Valdahon à 19h. 

DIMANCHE 16 FÉVRIER 

Loto

Loto organisé par le Club de l’amitié 

Espace Ménétrier, Valdahon. 

VENDREDI 21 FÉVRIER 

Conférence théâtralisée

Dans le cadre de la saison culturelle 
de Valdahon, conférence théâtralisée 
avec la Cie Teraluna, Claire Marchal, 
psychologue et thérapeute fami-
liale psychanalytique, et Sébastien 
Barberon, comédien et metteur en 
scène. La thématique principale sera 
la famille et plus spécifiquement l’ho-
méostasie familiale qui est le thème 
principale de la pièce. 

Entrée libre.

Espace Ménétrier, Valdahon à 20h.

22 FÉVRIER 

Kick Boxing en journée et gala de 
kick Boxing le soir 

Avec repas sur place (sur réservation 
AVSC Vercel) DESSIRIER Stéphane 
06 74 07 87 98 

Gymnase de Vercel 

SAMEDI 22 FÉVRIER  

Pièce de théâtre « Les Gunns habitent 
au 43 »

Dans le cadre de la saison cultu-
relle de Valdahon, pièce de théâtre 
« Les Gunns habitent au 43 » avec la 
Cie Teraluna. La Famille - Bateau à 
prendre, à quitter et à reprendre. 

Billetterie communale à la Maison 
des Services et sur place – Adulte : 
5€ - Gratuit jusqu’à 18 ans - Gratuit 
pour le détenteur de la carte avan-
tage jeunes et son accompagnant.

Espace Ménétrier, Valdahon à 20h30.

DIMANCHE 23 FEVRIER 

Loto

Par les Familles Rurales du Pays de 
Pergaud 

famillesrurales.vercel@wanadoo.fr  
03 81 58 36 95.

Vercel.

VENDREDI 28 FÉVRIER 

Assemblée Générale de l’UNC

Espace Ménétrier, Valdahon

MARS
DIMANCHE 1 MARS 

18e Bourse Annuelle des Collectionneurs

Organisée par la section philatélique 
de Rencontre-Loisirs-Culture.

Pour tout contact : Jean-Mary Fernette : 
06.42.24.04.23 après 18 h. 

Espace Ménétrier, Valdahon.

SAMEDI 7 MARS 

AG de la 1765e

Assemblée Générale de la 1765e sec-
tion de la Médaille Militaire 

Espace Ménétrier, Valdahon à 9h30.

SAMEDI 7 MARS

Tournoi annuel de Tchoukball 

« La Tchoukoillotte » au gymnase 
Pierre Nicot organisée par le TCC 
(Tchoukball Club Comtois)

DIMANCHE 8 MARS VERCEL 

Loto 

Club des Amis.

Christian Jeannin 06 02 37 93 43 
christian.jeannin1@orange.fr 

DU 14 AU 29 MARS 

Théâtre les 2 Foicettes

Les 14 et 15 mars, les 20, 21 et 22 
mars, les 26, 27, 28 et 29 mars.

Noelle GENG lesdeuxfoicettes@laposte.net 

Vercel.

26 > 27 
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com’ info

RÉPERTOIRE DES SERVICES

La CCPHD vous accueille du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
7 rue Denis Papin - ZA En Pougie  
25800 VALDAHON
03 81 65 15 15  
contact@portes-haut-doubs.fr

 CC Portes du Haut-Doubs

 DÉCHETS : 

PRÉVENTION-COMMUNICATION : 
Caroline GRANDJEAN - Tél. 06 35 15 08 34
INTERVENTION : 
Guillaume JEANNINGROS - Tél. 03 81 56 39 30

 URBANISME : 

INSTRUCTEURS : 
Ludovic PETERS et Manon MEUTERLOS  
Tél. 03 81 65 15 15      
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :
Marjorie BARRIOZ - Tél. 03 81 65 15 15

 ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL : 

Damien HUMBERT - Tél. 03 81 65 15 15

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 

Vanessa BROUILLET - Tél. 03 81 65 15 17

 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

Aurore BROCHARD - Tél. 03 81 65 15 18
Stéphanie REDOUTEY - Tél. 03 81 65 15 19

 TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE : 

Marjorie BARRIOZ - Tél. 03 81 65 15 15
TOURISME VERT : 
Maxime TISSERAND – Tél. 03 81 65 15 15

 TRANSPORT À LA DEMANDE : 

RENSEIGNEMENTS : Marjorie BARRIOZ  
Tél. 03 81 65 15 15
RÉSERVATION : LIBERTAD - Tél. 07 87 58 55 78

 RELAIS PETITE ENFANCE : 

Martine KUHN - Tél. 03 81 26 00 92 ou 06 82 35 63 10

 PISCINE : 

ACCUEIL : Tél. 03 81 40 03 88 ou 03 81 65 15 24
Fermeture jusqu’au 31.12.19
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