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En raison des attentats de novembre dernier, le congrès des Maires 
de France a été reporté à début juin. Ce fut l'occasion pour le 
président national, François BAROIN, de rappeler que la commune 
demeure au cœur et conserve sa place centrale dans l'organisation 
territoriale.

Le regroupement des communes ne se fera que par le volontariat, 
et contrairement à la rumeur, aucune commune n'est menacée de 
disparition.

Le Président de la République présent à la clôture des travaux 
du congrès a décidé de diminuer de moitié l'effort demandé aux 
communes et aux intercommunalités en 2017. Les médias ont titré 
"cadeau aux maires", non ce n'est pas un cadeau c'est une ponction 
moins forte. Nous avions demandé l'annulation totale de la baisse 
de dotations, nous sommes donc "à moitié satisfaits".

Nous assistons à un empilement de réformes qui présupposent 
que la taille est garante de l'efficacité, en négligeant la proximité. 
Les élus locaux veulent une co-construction et refusent un Etat qui 
impose tout d'en haut.

En attendant, notre nouvelle grande région nous entraine sur les 
routes vers des réunions à Dijon, Dole, Autun.... L'efficacité reste à 
démontrer.

Au 1er janvier prochain la loi NOTRe nous oblige à prendre en 
compétence les zones d'activités économiques (Z.A.E) existantes 
dans les communes de notre territoire. Nouveau casse-tête pour 
vos élus, avec toutes les conséquences fiscales et patrimoniales. 
Dans le même temps le schéma préfectoral d'intégration des 
communes Les Premiers Sapins, Gonsans et Naisey a été approuvé 
le 13 juin par notre conseil de communauté. Le même conseil a 
voté favorablement l'intégration de Bouclans, qui devra déposer un 
recours. Avec la commune nouvelle d'Etalans, les contours de notre 
communauté de communes ne devraient plus bouger.

Au 1er juin, un nouveau collaborateur, Damien HUMBERT a rejoint 
l'équipe administrative et technique de notre collectivité. Cette 
présence permettra de renforcer le service aux communes en 
matière de voirie, d'assainissement et autres travaux communaux.

Nous avons reçu le collectif d'accueil des migrants. Pour ceux qui 
n'obtiennent pas l'asile en France, la situation est très compliquée, 
sachant que très souvent ils ne peuvent repartir chez eux, leur vie 
étant en danger. Des actions de solidarité sont en cours à Courtetain 
et Salans, à Loray, à la Sommette. Ils appartient à chaque commune 
à travers son CCAS, et selon la conscience de ses élus, d'apporter 
une aide à cette association.

En ce mois de septembre, je souhaite à chacun une bonne 
rentrée, en particulier aux écoliers, collégiens, étudiants et à leurs 
enseignants.

 Bien Cordialement,

Albert  GROSPERRIN
Maire  de  VERCEL                                                                              

Président du Pays des Portes du Haut-Doubs
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RÉHABILITATION DE L'HABITAT
Po u r  a m é l i o r e r  v o t r e 
logement, bénéficier de 
conseils et d’aides grâce à 
l’Opération Programmée  
d ’ A m é l i o r a t i o n  d e  
l’Habitat Effilogis
Les objectifs de l’OPAH lancée par le Pays des Portes du 
Haut-Doubs : adapter les logements au vieillissement 
et à la perte de mobilité de leurs occupants, remise 
en état de logements très dégradés, voire insalubres 
ou indignes, et surtout inciter à la réalisation de 
travaux d’économie d’énergie pour réduire la précarité 
énergétique de certaines familles.
Une OPAH, c’est une opération qui permet de mobiliser 
des fonds publics pour aider à l’amélioration des 
conditions de vie liées à l’habitat privé, qui s’étend 
sur 3 ans et qui concentre des moyens financiers mis 
à la disposition des propriétaires occupants et des 
propriétaires bailleurs pour améliorer l’habitat.

Pour les habitants, c’est l’opportunité de bénéficier de 
subventions exceptionnelles pour la réalisation de leurs 
travaux et d’une assistance gratuite pour préparer les 
dossiers et obtenir les financements.

>    Améliorer votre résidence principale  
(sous conditions de ressources) : 

 • travaux lourds de réhabilitation, 

 •  travaux d’adaptation au handicap, 

 •  travaux permettant des économies d’énergie

>    Restaurer pour louer des logements vacants, 
insalubres ou dégradés dont le loyer sera ensuite 
maîtrisé, de façon à être accessible à un très grand 
nombre de locataires. 

Dans l’un et l’autre cas, ces aides sont cumulables avec 
des avantages fiscaux.

Une assistance gratuite 
mise à disposition des 
habitants :
SOliHA assure l’animation et l’assistance technique de 
l’opération. 
Des permanences sont organisées tous les 2eme jeudi 
sde chaque mois, à la communauté de communes,
SOliHA assure les contacts avec les propriétaires, 
effectue les diagnostics techniques, les évaluations 
énergétiques et aide au montage des dossiers de 
travaux, de financement, de paiement des subventions. 
L’action de SOliHA est gratuite pour les habitants.

Qui finance ?
Le montant global des aides susceptibles d’être 
distribuées - sous forme de subventions - aux 
propriétaires privés est de 2,2 millions euros.

Ces aides proviennent : de l’ANAH (Agence Nationale 
de l’Habitat) : 1.2 millions, de l’Etat (programme 
«Habiter mieux») : 204 400 euros, du Département 
du Doubs : 334 500 euros, de l’ADEME et la Région 
Bourgogne Franche-Comté de : 179 262 euros et du 
Pays des Portes du Haut-Doubs : 220 750 euros 

Chiffres clés :
Un	an	après	le	lancement	de	l’opération	:

>    134	contacts ont été pris (dont 108 propriétaires 
occupants)

>    70	visites de logements ont eu lieu

>    42	dossiers ont été déposés auprès de l’Anah, du 
Département du Doubs, de la Région et de l’ADEME

>    27	dossiers concernent des économies d’énergie 
(dont 6 dossiers Effilogis)

>  		603	807	euros de subventions ont été réservées 
pour un montant de travaux prévus de 1 189 830 
euros

>     +	de	60% des travaux ont été effectués par des 
entreprises du territoire
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Qui fait quoi ?
L’initiative de l’OPAH revient au Pays des Portes du 
Haut-Doubs qui prend en charge le coût de l’animation 
de SOliHA, en complément des aides de l’ANAH, de 
l’État, du Département et de la Région. Le Pays des 
Portes du Haut-Doubs octroie des aides pour les 
travaux de sortie d’insalubrité, et sortie de vacance. 
De plus, à travers sa politique énergie-climat, des 
aides conséquentes sont octroyées aux propriétaires 
occupants qui rénovent leur logement au niveau BBC 
(via le dispositif Effilogis) ainsi qu’aux propriétaires 
bailleurs  qui rénovent des logements vacants ou loués.

D’autres aides peuvent être attribuées sous certaines 
conditions : subventions ou prêts des caisses de 
retraite, éco-prêts à taux zéro, crédits d’impôts... 

A savoir : ces aides sont octroyées selon les conditions 
de ressources pour les propriétaires occupants. Par 
ailleurs, certains projets de propriétaires bailleurs 
doivent faire l ’objet d’un avis préalable de la 
commission locale de l’habitat avant dépôt du dossier.

Exemples :
Perte	d’autonomie,		adaptation	d’une	
salle	de	bain	:
Le problème : Madame X éprouve des difficultés aux 
franchissements, ces risques sont amplifiés dans la 
salle d’eau. La solution : pour compenser la perte 
d’autonomie de Madame X, le projet consiste à 
remplacer dans la salle de bain actuelle, la baignoire 
par un siphon de sol ou un receveur à plat, le lavabo 
par un lavabo suspendu.

Coût	total	des	travaux	:	14	885		euros	TTC

Subventions mobilisées : MDPH 8136,95 euros ; 
 CPAM : 1500 euros

Reste à charge des propriétaires : 5248,05 euros

Travaux	d’économie	d’énergie	:
Le problème : une famille de 4 personnes voit ses 
factures énergétiques augmenter d’année en année, 
ce logement peu isolé engendre des surcoûts de 
chauffage pour cette famille. La solution afin de 
limiter la déperdition énergétique et renforcer les 
performances énergétiques : le projet consiste à isoler 
leur logement et modifier leur système de chauffage.  
Avec un revenu fiscal de référence : 30 061  euros  et 
un montant de travaux de 28 536 euros HT, les aides 
mobilisables sont les suivantes :

Coût	total	des	travaux	:	28	536		euros	HT

Subventions mobilisées : 

ANAH 50 % : 10 000  euros

Département : 1500  euros

Aide de solidarité écologique : 2000  euros

Reste à charge des propriétaires : 15 036 euros

Etiquette énergétique avant travaux : G	454

Etiquette énergétique après travaux : C 144

Gain énergétique : 68%
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Travaux	réalisés	:	réhabilitation	de	
deux	habitations	en	8	logements
A Voires, ce sont 2 logements qui seront remis très 
prochainement sur le marché. Ce projet aura bénéficié 
au final de 36% d’aides. Le propriétaire s’est engagé 
à louer le logement pendant 12 ans avec un loyer 
conventionné pour des locataires avec des ressources 
plafonnées.

Le chauffage et l’eau chaude sanitaire seront produits 
par la mise en place d’une pompe à chaleur. Les deux 
logements ont fait l’objet d’autres travaux liés à la 
performance énergétique, à savoir : isolation des murs, 
des planchers bas et des combes. Ces travaux ont 
permis d’obtenir une étiquette énergétique plus que 
convenable (étiquette C).

Un autre projet, situé sur la commune d’Etalans, a 
permis de réhabiliter une ancienne ferme comtoise. 
Ainsi 6 logements sont créés, dont 4 logements ont pu 
bénéficier d’aides publiques. 
Le propriétaire nous a fait part de sa satisfaction 
quant à la prestation proposée par Soliha, qui a permis 
de monter les dossiers administratifs de demandes 
d’aides et a assuré le suivi des travaux.

La particularité de ce projet : la production de 6 
logements BBC (bâtiment basse consommation), donc 
très peu consommateurs d’énergie pour se chauffer. 
Un soin particulier a été apporté sur les ouvertures, 
préférant l’exposition à l’ouest, au sud et à l’est. Une 
chaufferie collective aux granulés a été installée à 
l’extérieur de l’habitation. Lors du test d’étanchéité, 

les résultats se sont avérés très performants et 
placeraient ces logements en BBC Performance. Les 
aides allouées pour ce projet ont permis d’inscrire 
cette réhabilitation dans une dynamique d’économies 
et d’efficacité énergétique, incluant particulièrement 
une réflexion sur un système de chauffage performant. 
Le propriétaire nous indique que les subventions 
octroyées ont apporté une plus-value sur le projet 
notamment sur le mode de chauffage. Ce projet à 
bénéficié de près de 30% d’aides publiques, les loyers 
sont conventionnés sur une période de 9 ans.

L’essentiel	….	à	retenir	:	SOliHA	votre	
interlocuteur	vous	informe	sur	tout	!
Les dossiers de demandes de subvention à transmettre 
aux financeurs sont parfois complexes. Pour limiter ces 
difficultés, la collectivité met à disposition des porteurs 
de projets une équipe d’animation  (SOliHA) pour les 
accompagner dans leurs démarches administratives et 
apporter des conseils d’ordre technique. 

Pour tous renseignements, conseils gratuits, plan de 
financement prévisionnel, montage de votre dossier :

Permanences pour l’année 2016, à Valdahon 
20 grande rue (siège de la communauté de communes)

Mercredi 12 octobre
Jeudi 10 novembre de 8h30h à 12h
Jeudi 8 décembre

Tél : 03 81 81 23 33
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CONFERENCE sur L’ESTIME DE SOI  
               animée par une sociologue et une psychologue  

et Présentation d’Ateliers  

Vendredi 14 octobre 2016 à 14h30 
        - ENTREE LIBRE ET GRATUITE –  

 
 

Mairie –
 
Place de la libération
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530 VERCEL

 
 
      

 

CONFERENCE 
« Bien s’estimer pour 
                    mieux vieillir » 
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Ce service est proposé à toutes les personnes habitant  
le Pays et rencontrant des problèmes de déplacement  
de façon occasionnelle telles que : 

• les personnes à mobilité réduite 
• les personnes âgées de 60 ans et plus, 
• les personnes seules sans permis de conduire
• les demandeurs d’emploi
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FINANCES  
COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 
ET BUDGETS 2016

Vue	d'ensemble	budgétaire
Total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement des comptes  

administratifs consolidés tous budgets 2015 (y compris excédents et déficits années antérieures)

Le 04 AVRIL dernier, le conseil de communauté a voté 
ses comptes administratifs et comptes de gestion 2015 
et a validé son budget prévisionnel 2016.
Il a également voté l’affectation des résultats et les 
taux d’imposition pour 2016.

4 budgets composent les comptes de la Communauté 
de communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel :

		Le	Budget	Principal	et	3	budgets	annexes	:

>   Le Budget relatif à la gestion des déchets (collecte 
et traitement des déchets d’ordures ménagères et 
déchets recyclables)

>   Le budget de développement économique par les 
aménagements de zones d’activités par exemple

>  Le budget lié à l’assainissement non collectif

La loi oblige à séparer les budgets dès lors qu’il s’agit 
de Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) 
et que les usagers paient une redevance pour un 
service.

Pour une lecture plus globale, les présentations 
ci-contre montrent les ordres de grandeurs des 
dépenses et des recettes de fonctionnement et 
d’investissement liés à chacun des budgets en 2015.

Graphique 1 : Vue d'ensemble budgétaire totale 
des dépenses et des recettes de fonctionnement 
et d'investissement des Comptes Administratifs 
consolidés tous budgets 2015 (y compris excédents 
et déficits années antérieures)

Recettes fonctionnement

954 168,28 euros

1 471 010,34 euros 5 619 964,23 euros

Dépenses fonctionnement

Résultat CA 2015
Résultat d'investissement

Dépense d'investissement Résultat de fonctionnement

- 283 720,53 euros

954 168,28 euros

5 728 264,66 euros

2%

10%
37%

8%

6%

37%



8>9

LES PERSPECTIVES 
ET PRÉVISIONS  
BUDGÉTAIRES 2016 :
Les	budgets	prévisionnels	2016	ont	été	
élaborés	dans	2	objectifs	principaux	:

1) Permettre de réaliser les grands projets fondateurs 
et structurants du début de mandat

2) Tenter de maitriser les dépenses de fonctionnement 
en réalisant des choix d’investissement y concourant 
(par exemple le mode de chauffage à la piscine 
intercommunale) ou en renforçant la mutualisation des 
moyens techniques, matériels et humains…)
La volonté des élus est de toujours améliorer le 
« bien vivre » sur le territoire de la Communauté de 
Communes en contribuant à fournir les services dont 
elle a les compétences choisies et autorisées par la loi.

Les projets stratégiques majeurs pour mener à bien les 
politiques de développement peuvent principalement 
se détailler comme suit :

AMÉNAGER SON TERRITOIRE  
DE FAÇON GLOBAL :
Sur une échelle maitrisée et maitrisable de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel 
et dans le respect des règles urbanistiques et 
planificatrices, la collectivité engage des dépenses 
structurantes estimées à près de 100 000  euros par 
an sur plusieurs années pour ainsi porter l’élaboration 
pour l’ensemble de ses communes membres d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)  qui vaudra 
Schéma de Cohérence territorial (SCOT).

FAVORISER ET CONTRIBUER À 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
Dans le cadre de son Plan Climat Energie territorial, 
l ’ invest issement  annuel  dans une Opérat ion 
Programmée d’Amélioration à l’Habitat (OPAH) sera 
également de l’ordre de 100 K euros annuels afin 

d’aider les propriétaires à rénover leurs résidences 
principales ou locatives sur des orientations priorisées 
sur les économies d’énergies.
La CCPPV favorise à l ’aide de fonds de l ’Etat 
spécifiquement liés à la transition énergétique des 
chantiers comme la rénovation des éclairages publics 
des communes membres, les modes de déplacement 
doux, les aires de co-voiturage, les principes d’auto-
partage, le développement de vélo-électriques, l’achat 
de véhicules électriques publics, la mise en œuvre 
de plateforme et gestion des circuits de production 
et de consommation publiques d’énergie bois…Les 
investissements prévus sur ces chantiers se monteront 
à près de 2 000 K euros sur les 3 années 2016, 2017 et 
2018.

CONTINUER À AIDER LE  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
L’aide au développement économique restera aussi 
une priorité de la Communauté de Communes car elle 
est génératrice d’emplois et d’activités bonnes pour 
l’épanouissement de nos citoyens, elle représentera 
cette année des dépenses de fonctionnement 
prévisionnelles liées aux activités d’aménageur de 
l’ordre de 175 K euros. Cette compétence est largement 
remaniée par la loi NOTRe du 07 aout 2015 et ses 
conséquences fiscales et financières seront majeures 
pour les années à venir. Les budgets 2017 et suivants 
en seront modifiés. Nous ferons un zoom particulier 
sur ce thème dans nos prochains numéros.

APPORTER DU LIEN ET DU  
SERVICE À LA POPULATION :
Le transport à la demande, service d’aide aux 
déplacements des personnes les plus défavorisées,  
l’aide à la recherche pour l’emploi ainsi que le soutien 
au fonctionnement de la piscine intercommunale 
continueront à être financés pour près de 400 K euros 
au total.
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CONSTRUIRE UN BÂTIMENT  
INTERCOMMUNAL :
Mieux accuei l l ir  les usagers,  les associations 
intercommunales animatrices historiques du territoire 
(école intercommunale de musique et ludothèque) les 
services administratifs publics comme l’instruction des 
permis de construire ou encore le service de gestion 
de déchets ou du développement économique oblige 
la collectivité à réaliser un investissement conséquent 
dans des locaux beaucoup plus adaptés avec une 
volonté de réaliser un bâtiment exemplaire en matière 
de consommation d’énergie. 
Le coût résiduel a été estimé à près de 503 000  euros 
(subventions, aide parlementaire et cession de l’actuel 
siège déduits)

RECHERCHER L’OPTIMISATION 
ET LA MUTUALISATION  
DE MOYENS HUMAINS,  
MATÉRIELS ET FINANCIERS :
Afin de pouvoir maitriser les évolutions à venir et de 
compenser les baisses de recettes de fonctionnement 
liées à la contribution au redressement de la dette 
publique, et dans le même temps pouvoir financer la 
totalité des projets en cours, les élus ont souhaité pour 
2016 faire évoluer les taux de la part intercommunale 
des taxes d’habitation, foncières et entreprises 
seulement du niveau représenté par la baisse des 
dotations.
C’est-à-dire à hauteur de 2.32 % pour la taxe 
d’habitation, 1.59 % pour la taxe de foncier bâti, 
2.11% pour la taxe de foncier non bâti, 2.31% pour la 
cotisation foncières aux entreprises et 19.38 % pour la 
fiscalité professionnelle de zone.
Par exemple, pour un particulier, cette augmentation 
sur une valeur locative moyenne représente une 
participation annuelle supplémentaire d’environ  
5  euros.
Ces taux n’avaient pas bougé depuis au moins 5 ans 

et ils sont également très bas par rapport à ce qui 
se pratique dans d’autres établissements publics 
de mêmes natures et avec le même niveau de 
compétences développées.
Des optimisations sont également recherchées dans 
les domaines de la gestion des déchets mais aussi dans 
la gestion de la piscine intercommunale par exemple.

La traduction globale et chiffrée de ces volontés est 
proposée pour 2016 dans la réalisation prévue de 
dépenses de fonctionnement à hauteur de 7 014 K 
euros et de recettes de fonctionnement pour 7 092 K 
euros.
L’investissement pour sa part représente une prévision 
de 4 878 K euros en dépenses et de 5 722 K euros en 
recettes. 

Malgré les baisses de recettes de fonctionnement 
et les augmentations nécessaires des dépenses 
de fonctionnement la structure financière de la 
Communauté de communes reste vertueuse par son 
épargne nette et son taux d’endettement plus faible 
que la moyenne des Communauté de Communes de sa 
strate. 
Pour des établissements de même taille, les normes 
du ratio de l’annuité représentée par les emprunts en 
cours par rapport aux recettes de fonctionnement se 
situent entre 10 et 12 %.

Ce taux, après les investissements prévus par la 
Communauté de Communes se situera à 5.26 % et 
baissera encore à partir de 2018 du fait d’emprunts qui 
se terminent.

La bonne gestion stratégique et avisée des comptes 
durant ces dernières années a contribué à cette 
solidité qui permet d’envisager les projets lourds à 
venir malgré les baisses de ressources.
Dans le même ordre d’idée, les tolérances normatives 
sur  l ’encours de la  dette d’un établ issement 
comparable à la Communauté de communes du Pays 
de Pierrefontaine-Vercel peuvent représenter jusqu’à 3 
années de recettes de fiscalité.

Hors, l’encours de la dette de notre Communauté de 
Communes sera de 2 années et 3 mois de fiscalité en 
2016 après les nouveaux investissements effectués.
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LES FORUMS 
DES PREMIERS SAPINS

Depuis le 1er janvier 2016, la réunion des six communes, 
qui constituent désormais « Les Premiers Sapins » 
a nécessité la création d’une nouvelle structure 
administrative.

Durant ces six premiers mois, les efforts des élus 
et  du personnel communal se sont tout d’abord 
concentrés sur l’organisation du conseil Municipal et 
le développement du fonctionnement en commissions. 
Ces actions sont désormais avancées et nécessiteront 
de se bonifier avec l’expérience.

Les élus ont opté pour le déroulement de deux 
évènements ciblés :

>   Un Forum des entreprises le 18 juin dernier, qui a 
réuni 26 professionnels de la commune ainsi que 
les membres de la commission Développement 
Economique et du bureau.

>   Un Forum associatif le 22 juin au sein du village 
de Chasnans et qui a réuni 22 représentants des 
associations de la commune, ainsi que les membres 
de la commission Vie associative et du bureau.

Un planning partagé des évènements associatifs va 
être créé et mis en place sur la commune, comme étant 
un outil d’aide à la planification à la disposition des 
associations. Durant les semaines à venir, les membres 
des commissions respectives vont se concentrer 
sur l’analyse des informations et la mise en place de 
mesures qui seront décidées en conseil municipal.

Note : La commune Nouvelle « Les Premiers Sapins » 
comptait 26 associations et 53 professionnels identifiés 
au 1er juin 2016.
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1 AN APRÈS LA CRÉATION  
DU SERVICE URBANISME
Le	 1er	 jui l let	 2015,	 la	 Communauté	 de	
Communes	du	Pays	de	Pierrefontaine-Vercel	
a	créé	son	propre	service	d’instruction	des	
autorisations	d’urbanisme.	

Au 30 juin 2016, un peu plus de 300 dossiers ont 
été instruits par le service. Cela représente  une 
augmentation de plus de 20% par rapport à la période 

entre juillet 2014 et juin 2015. Les dossiers délivrés 
permettront notamment la construction de plus de 180 
logements sur le territoire.
Suite à l’approbation du PLU de Flangebouche et de la 
Carte Communale de Vennes, les dossiers d’urbanisme 
de ces deux communes sont désormais instruits par le 
service Urbanisme de la Communauté de Communes. 
Cela porte désormais à 8 le nombre de communes 
dont les dossiers sont instruits par le service.

Permis de construire

Permis d'aménager

Certificat d'Urbanisme
Permis de démolir

82

146

9

139

37

116

24

56

27

44

Valdahon Fournets-Luisans

Guyans-Vennes Orchamps-Vennes

Etalans Pierrefontaine

Evolutions	à	venir	:

Au 1er janvier 2017, les communes dotées d’une carte 
communale devront également confier l’instruction 
de leurs autorisations au service urbanisme. Les 
communes concernées sont : Vercel-Villedieu le Camp, 
Epenouse, Avoudrey, Belmont, Chevigney les Vercel et 
Vernierfontaine.
Avec le nouveau découpage territorial prévu également 
au 1er janvier prochain, le nombre de dossiers à traiter 
par le service pour l’année 2017 est estimé à 600.

Pour rappel, Ludovic PETERS est à votre disposition 
pour toute question concernant vos futurs projets. 
Vous pouvez le rencontrer sur le bureau ou sur le 
terrain. Cependant, il est très fortement conseillé de 
prendre rendez-vous par téléphone ou mail.

CONTACT : Ludovic PETERS
Rue des Bleuets 25800 VALDAHON
Tél. : 06 86 27 39 09 / Mail : l.peters@portes-haut-doubs.fr

MEMO :	Les formulaires de demande d’autorisation ont 
récemment été modifiés. Voici les nouvelles références : 

13406*05 – Permis de construire concernant les maisons 
individuelles
13409*05 – Permis de construire et/ou Permis d’Aménager
13410*05 – Certificat d’urbanisme
13703*05 – Déclaration préalable concernant les maisons 
individuelles et/ou leurs annexes
13404*05 – Déclaration préalable



12 >13

VERS UN DOCUMENT  
D’URBANISME POUR TOUS

L’ é l a b o ra t i o n  d ’u n  p l a n  l o ca l  d ’u r b a n i s m e 
intercommunal (PLUI) vise à définir le développement 
d’un territoire en s’appuyant sur une échelle parcellaire. 
Ce document est similaire à celui que vous pouvez 
trouver dans votre commune tout en amenant les élus 
à coordonner leurs actions à l’échelle intercommunale. 

Dans les années à venir, cet outil constituera pour les 
communes et les intercommunalités un document 
incontournable  dans leurs réflexions et projets 
liés à l’urbanisme. Il servira de cadre de référence 
aux différentes politiques menées sur le territoire : 
urbanisme, habitat, développement économique, 
déplacement, commerces, équipements, services, 
environnement etc….. Et il  facilitera surtout la 
cohérence et la complémentarité des projets 
communaux et intercommunaux.

QUEL EST LE CONTENU DE CET OUTIL ?
Un PLUI comprend 3 documents :
>   le Diagnostic : il s’agit d’un portrait de territoire sous 

toutes ses facettes (démographique, économique…)
>   le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) qui expose les objectifs stratégiques, 
il définit de grandes lignes directrices pour répondre 
aux enjeux actuels et à venir.

>   le Règlement qui traduit les objectifs du PADD en 
règles communes à mettre en œuvre. 

QUELS EN SONT LES INTÉRÊTS ? 
La plus value de ces outils est d’appréhender la 
gestion de l’espace et le développement territorial de 
manière globale :
>  sur une échelle intercommunale.
>   en travaillant sur les interactions et l’équilibre entre 

différentes thématiques: urbanisme/déplacements/
préservation/ développement.

>   dans une perspective de développement durable, 
avec une vision à long terme.

Cette démarche prospective permet aux élus de 
dialoguer et de programmer l’aménagement du 

territoire à une échelle supra-communale, et à une 
échéance de 20 ans, dans l’intérêt de tous. 
La procédure tend à laisser une grande initiative aux 
collectivités territoriales pour la conduite de leur projet 
et pour le contenu de leurs documents. D’autre part, 
elle réunit dans un même projet des territoires urbains, 
péri-urbains et ruraux en considérant ces différences 
territoriales comme autant de complémentarités 
à valoriser. Elle tend à créer un équilibre et une 
véritable cohérence à une échelle adaptée. Enfin, 
les nombreuses études réalisées pour élaborer ces 
outils de planification permettent aux élus de mieux 
connaître leur territoire dans des domaines larges et 
variés et de disposer d’une vision partagée.

QUELLES EN SONT LES CONTRAINTES ?
La procédure d’élaboration est assez longue et 
nécessite un investissement important de tous les 
acteurs. De plus, le très grand nombre d’élus autour 
de la même table peut rendre parfois les débats 
quelque peu difficiles. Enfin, les questions abordées 
nécessitent de se projeter dans l’avenir, ce qui est 
complexe. Cela induit une réflexion et des pratiques 
différentes de celles guidant l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), qui reste un document plus 
opérationnel et à plus brève échéance.

QUAND CELA SE METTRA-T-IL EN PLACE ? 
La CC de Pierrefontaine-Vercel a lancé un marché 
d’appel d’offres début mai. 6 bureaux d’études ont 
répondu à celui-ci. L’analyse de leur candidature a été 
réalisée pendant l’été. Ainsi, nous espérons initier la 
démarche de travail à l’automne 2016.
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OPÉRATION COLLECTIVE  
DE MODERNISATION 

DE L’ARTISANAT, DU COMMERCE  
ET DES SERVICES DU PAYS  
DES PORTES DU HAUT DOUBS

Ce type  d 'opérat ion  a  pour  ob ject i f  généra l 
d’accompagner les évolutions des secteurs du 
Commerce, de l’Artisanat et des services sur un secteur 
géographique défini. C’est dans cette démarche que la 
communauté de communes du pays de Pierrefontaine-
Vercel  et la commune nouvelle Les Premiers Sapins 
ont souhaité s’engager.
L'OCMACS est financé financé par l’Etat au titre du 
Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC). 
La démarche a débuté en 2012 par une phase de 
diagnostic socio-économique, menée en partenariat 
avec l’agence de développement économique du Doubs. 
Diagnostic duquel ont découlé plusieurs enjeux :

1)  Conforter les bourgs-centres dans leur rôle de relais, 
de services et commerces de proximité,

2)  Développer l’attractivité des commerces en les 
aidant à se moderniser et à se mettre aux normes,

3)  Construire l’ identité commerciale du plateau  
et organiser une communication collective,

4) Piloter et animer le dispositif.

De	ces	enjeux	découle	un	programme	
d’actions	regroupant	des	actions	collectives	:
•  Etudes de valorisation et d’implantation commerciale 

des bourgs centres ;
•  Des travaux d’aménagement des bourgs centres, une 

réflexion sur la signalétique ;
•  Le développement de la stratégie commerciale (carte 

de fidélité, communication, salon) à l’échelle du 
territoire ;

Mais aussi des actions	individuelles menées par les 
entreprises telles que des travaux de modernisation, 
de rénovation des façades et des vitrines ou encore de 
mise en accessibilité.

Ces travaux entrepris par les commerçants peuvent 
bénéficier d’aides de l’Etat au titre du FISAC et de la 
communauté de communes du pays de Pierrefontaine-
Vercel. Le taux d’intervention pourra aller jusqu’à 40% 
avec une dépense éligible plafonnée à 30 000 euros.

Plusieurs conditions sont à réunir pour prétendre à ces 
aides et certaines activités ne sont pas éligibles.

Pour	de	plus	amples	renseignements,	se	rapprocher	de	:

Vanessa BROUILLET, 
chargée de missions développement économique 

au 03	81	56	39	29 ou v.brouillet@portes-haut-doubs.fr
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UN TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ! 

Depuis quelques années déjà, le Pays des Portes du 
Haut-Doubs est pleinement engagé dans une démarche 
de développement durable à travers la mise en place 
de son Plan Climat Energie Territorial en 2012. Lauréat 
d’un appel à projet national en février 2015 (TEPCV*) 
et d’un appel à projet régional en juin 2015 (TEPOS**), 
le territoire se positionne comme un acteur clé de la 
transition énergétique. Les objectifs sont clairs : d’ici 
2020, réduire de 20 % nos consommations en énergies 
fossiles (gaz, pétrole,…), réduire de 20 % nos émissions 
de gaz à effet de serre et atteindre 32 % d’énergies 
renouvelables (photovoltaïque, bois-énergie,…) sur 
l’ensemble de nos énergies.

Pourquoi lauréat TEPOS ? Déjà retenu au niveau 
national, le Pays des Portes du Haut-Doubs souhaite 
favoriser une approche locale et territoriale de l’énergie. 
Cette démarche complémentaire présente des objectifs 
encore plus ambitieux, le but étant de réduire notre 
dépendance et notre vulnérabilité énergétique en 
favorisant les énergies renouvelables et en mobilisant 
tous les acteurs du territoire.

UN DES AXES CLÉS : 
LA FILIÈRE BOIS-ENERGIE
En 2013, le Pays des Portes du Haut-Doubs a réalisé un 
plan d’approvisionnement territorial pour évaluer sa 

ressource et ses besoins en bois-énergie, bois industrie 
et bois de chauffage. Afin de valoriser et d’utiliser 
la ressource boisée du territoire et de tendre vers 
l’autonomie énergétique en partie grâce au domaine 
forestier local, le territoire envisage la construction 
d’une plateforme de stockage de plaquettes forestières 
pour alimenter ses chaufferies et réseaux de chaleur.

Pour comprendre le fonctionnement d’une telle 
plateforme, sa gestion et son approvisionnement, les 
élus du Pays des Portes du Haut-Doubs ont été invités 
à découvrir la mise en place de cet équipement sur 
le Syndicat Mixte du Canton de Morez qui a inauguré 
récemment une plateforme de stockage à La Mouille. 
Une journée de visite s’est organisée le 24 mai avec 
une vingtaine d’élus, dont Albert Grosperrin, Président 
du Pays des Portes du Haut-Doubs, Gérard Limat, 
Vice-Président en charge du Plan Climat Energie et 
Denis Donzé, élu référent de la démarche Bois sur 
le territoire. Ils ont été accueillis par le Président du 
Syndicat Mixte du Canton de Morez et son équipe.

Aujourd’hui la réflexion est en marche, à la fois en 
terme de mutualisation des moyens, en terme de coût 
et de gestion de l’approvisionnement. Une collaboration 
des services de la forêt et du bois va être mise en 
œuvre pour développer ce projet, notamment à travers 
des ateliers participatifs avec les élus du territoire.

* TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
** TEPOS : Territoire à Energie POSitive
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RÈGLES DE CIRCULATION ET SÉCURITÉ  
RENFORCÉE À LA DÉCHÈTERIE  

DE VALDAHON
Avec l’augmentation des volumes traités par les 
déchèteries, une meilleure prise en compte de la 
sécurité s’impose.

En effet, et comme certains ont pu le remarquer, la 
déchèterie du Valdahon s’améliore dans le tri des 
déchets avec davantage de filières de recyclage, et donc 
avec l’apparition de nouvelles bennes (meubles, non 
valorisable...). De ce fait, l’enlèvement des bennes en 
journée par des prestataires de transports a augmenté, 
cela devient compliqué de gérer cette hausse du 
trafic en ajoutant les allers et venues des usagers. 
De nouvelles mesures de circulation, un marquage 
horizontal et vertical ont donc été aménagés afin de 
maximiser la sécurité de tout le monde au sein de la 
déchèterie.

De plus, les enfants de moins de 10 ans ne seront 
plus acceptés sur site, sauf à rester à l’intérieur des 
véhicules parentaux.

Merci de respecter ces nouvelles consignes de sécurité 
ainsi que les consignes des gardiens sur place. Nous 
vous rappelons également que toute récupération sur 
le site est interdite.

Les usagers doivent marquer un temps d’arrêt au STOP 
à l’entrée de la déchèterie afin de se présenter au 
gardien. 

Dorénavant, la circulation est à sens unique au sein de 
la déchèterie.



COLLECTE SÉLECTIVE : 
BIENTÔT LE BAC JAUNE À DOMICILE  

POUR TOUS LES USAGERS !
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Les élus de la Communauté de Communes du Pays de 
Pierrefontaine-Vercel ont décidé de mettre en place la 
collecte en porte à porte du bac jaune (journaux-papiers-
magazines, cartonnettes, acier-aluminium et emballages 
recyclables) dans les 36 communes dont la collecte est 
encore en points de regroupement. Chaque maison sera 
donc dotée d’un bac jaune pour pouvoir effectuer le tri, la 
distribution des bacs se fera au cours de l’automne 2016 

pour être opérationnelle au 1er janvier 2017. Un calendrier 
sera réalisé afin de préciser les jours de collecte pour le 
bac jaune et pour le bac gris, il détaillera donc, sur la base 
d’une année, les jours d’enlèvement de vos poubelles.
Trier ses déchets est un geste citoyen pour préserver 
notre environnement et l’avenir de nos enfants, nous 
comptons sur votre participation active au tri des 
déchets.

Pour	plus	de	renseignements	sur	les	consignes	de	tri	:	

Service déchets de la Communauté de Communes  
20 grande rue à Valdahon ou consultez le site 

www.portes-haut-doubs.com	
(rubrique « Vivre au quotidien – Gérer ses déchets »).
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DES SAPEURS DU 13E RÉGIMENT DU GÉNIE 
SE PRÉPARENT À PARTIR EN OPÉRATION ! 
Envoyée au mois de juin en opération en Guyane, la 
2e compagnie de combat (2e CCG) du 13e régiment du 
génie (13e RG) de Valdahon, s’est préparée et aguerrie 
en France pour pouvoir résister à un environnement 
hostile comme la jungle. 

Le centre national d’entrainement commando (CNEC) de 
l’armée de Terre dispense des stages d’aguerrissement 
pour les détachements partant en opération. La 2e 
compagnie de combat a ainsi quitté la Franche-Comté 
en avril pour rejoindre le fort de Mont Louis dans les 
Pyrénées où se trouve le CNEC.

Les premiers temps, les sapeurs de la 2e CCG ont révisé 
et testé toutes les techniques de franchissements 
d’obstacles. Puis, les sections ont commencé l’initiation 
sur les pistes d’obstacles individuelles et collectives, 
et travaillé les techniques de combat commando. Les 
forces et faiblesses de chacun ont été mises à l’épreuve 
en situation de fatigue et de stress. Les nuits ont été 
ponctuées de marches, ce qui pousse chacun dans ses 
retranchements physiques au cours de la semaine. 
Chaque sapeur doit puiser dans ses ressources aussi 
bien physiques que morales pour surmonter les 
difficultés et les obstacles. Pour les quatre sections, 
une nuit de la semaine a été dédiée au franchissement 
d’une piste collective avec tous les équipements, suivie 
d’un parcours par binôme où il faut progresser dans 
une obscurité quasi-totale pour trouver son chemin 
dans les murailles pluri-centenaires du fort Vauban de 
Mont-Louis et s’exfiltrer à l’aide d’un rappel. 

Après une semaine d’aguerrissement, la compagnie a 
rejoint la ville de Collioure et changé de milieu pour un 

bord de mer vallonné. En plus des pistes d’obstacles 
individuelles de ce deuxième fort, la compagnie a 
franchi la piste d’audace nautique dont certains 
obstacles se trouvent noyés par plus de 2m de fond, 
et ce vêtus de treillis et armés. Des techniques de 
franchissement nautique ont aussi été révisées, allant 
de moyens de fortune de flottaison (pantalon humide, 
gourdes vides liées entre elles…) jusqu’à la ligne de 
vie qu’il faut franchir face au courant. Ces techniques 
serviront sur le théâtre guyanais une fois en mission. 

Pour terminer ce stage d’aguerrissement, les sections 
de la compagnie ont entrepris un raid synthèse de trois 
jours orienté sur une situation tactique. Renseignée 
par une équipe de plongeurs du combat du génie 
sur les positions d’éventuels – fictifs -  placers (site 
d’orpaillage), la compagnie s’est infiltrée à travers des 
thalwegs et lits de rivière asséchés pour surprendre 
les étrangers en situation irrégulière. A des passages 
clés du terrain, les sections ont pu restituer différentes 
techniques de franchissement aussi bien vertical 
qu’humide. Après avoir neutralisé le placer repéré, les 
sections ont repris leur progression jusqu’à un point 
d’éclatement pour ensuite progresser en autonomie 
vers des objectifs assignés. La réussite de la mission 
a reposé sur la discrétion des sections et leur rapidité 
d’action. 

C’est avec fierté que les sapeurs de Leclerc sont revenus 
en Franche-Comté avec leur brevet d’aguerrissement 
commando avant de s’envoler fin juin vers la jungle 
guyanaise pour laquelle ils ont consacré tant d’efforts 
au cours de leur préparation opérationnelle.
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ÉCHANGES ENTRE ASSOCIATIONS
La Communauté de Communes de Pierrefontaine-Vercel 
est un territoire propice et favorable aux initiatives 
sportives, culturelles et artistiques diversifiées.  
Les festivals, concerts, expositions, nombre de 
manifestations sont autant de preuves concrètes d’un 
tel élan de créativité. 
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de 
soutenir et aider ceux qui font la culture : ces hommes 
et ces femmes qui, malgré leur enthousiasme, peuvent 

rencontrer bien des obstacles avant de réaliser de si 
belles choses !

Pierrefontaine-Vercel propose un nouvel outil d’aide 
destiné aux associations. Celui-ci a pour objectif de 
recenser le matériel, les besoins et de favoriser les 
échanges entre associations. Un recensement est en 
cours par le biais d’un questionnaire transmis fin juin 
par mail aux présidents d’associations.

N’hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	:

Marjorie Barrioz 

par téléphone au  03	81	56	39	31 
ou par mail à l’adresse m.barrioz@portes-haut-doubs.fr
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Implantée à Fournets-Luisans, l’association initialement 
basée à Orchamps-Vennes s’est délocalisée en 2013 
afin de se rapprocher de la neige (entre 920 et 1000m 
d’altitude). Après quelques temps passés à  clouer, 
souder, visser, découper, élaguer, débroussailler …. 
L’équipe d’une quinzaine de bénévoles est prête à vous 
accueillir chaque hiver pour la pratique du ski de fond 
ou de la raquette. Nous avons à votre disposition une 
douzaine de kilomètres de pistes ainsi qu’une salle hors 
sac pouvant abriter  les skieurs autour de la chaleur 
d’un poêle avec un café ou un chocolat chaud.

Notre local se situe chemin de la carrière aux Fournets,.
Nous proposons du matériel en location : ski classique, 
skating, raquettes. En période de neige, nous sommes 
ouverts essentiellement les mercredis, Weekend et 
pendant les vacances scolaires. Mais nous accueillons 
en semaine les écoles. Pour tous renseignements vous 
pouvez appeler au 06.47.37.30.27 (en saison hivernale) 
ou nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
skivaldevennes@gmail.com. (Également sur Facebook)

Le site se veut familial 
et accessible à tous
Pour information, l’association « Ski de fond du Val de 
Vennes »  fait partie d’une autre association : Haut-
Doubs Nordique qui fédère tous les sites nordiques du 
Doubs. A plus grande échelle,  c’est l’Espace Nordique 
Jurassien (ENJ) qui chapeaute tous les sites du Massif 
du Jura (Doubs, Jura et Ain). Autrement dit, notre petite 
association de village avec ces quelques kilomètres de 
pistes est répertoriée sur les cartes de ski nordique au 
même titre que les grandes stations  de Métabief, de 
Chapelle des bois, des Fourgs ou encore des Rousses.

Vous pouvez aller jeter un œil sur leur site : 
www.espacenordiquejurassien.com/, vous y découvrirez 
une multitude d’informations et en pleine saison les 
ouvertures des pistes de ski de fond de tout le massif 
du Jura.

A très bientôt sur les pistes 
du Val de Vennes.

CONNAISSEZ-VOUS L’ASSOCIATION 
« SKI DE FOND DU VAL DE VENNES » ?
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Le cinéma Pax de Valdahon est géré par une association 
loi 1901, la Vaillante, créée en 1957 qui compte 
aujourd'hui une soixantaine de bénévoles.

Cette association diffuse à des tarifs attractifs les 
meilleurs films du box-office dans les 3 semaines 
suivant leur sortie à raison de 6 séances par semaine 
minimum en hiver et 4 séances en été.
Il faut souligner que grâce aux dispositifs « école et 
collège au cinéma », tous les enfants de Valdahon et 
des environs ont eu la chance de disposer d'une salle 
de cinéma de proximité pour les accueillir en journée.

16700 spectateurs ont ainsi fréquenté le Ciné Pax en 
2015, soit 700 de plus qu'en 2014.

La salle de cinéma, qui compte 241 places (dont 195 
en parterre et 46 au balcon), a su s'adapter aux 
nouvelles technologies en se dotant d'un équipement 
numérique et d'une qualité de son Dolby restituant 
remarquablement en 2D ou en 3D l'intensité des films 
projetés. 

Par ailleurs, l'association a développé un site internet 
(www.cinepax.fr) où figure le programme mensuel 
avec horaires et bandes annonces. Ce site offre la 
possibilité aux internautes qui s'y inscrivent de recevoir 
le programme par mail chaque début de mois. Dans 
un souci d'économie et de développement durable, le 
programme papier est distribué uniquement dans les 
boulangeries de Valdahon et au Ciné Pax.

La récente présidente, Marie-Claude Charmoille, qui a 
succédé en 2015 à Joël Humbert après 32 années de 
bénévolat, a eu à cœur de mener à bien le projet de 
rénovation du hall d'entrée du Ciné Pax pour le rendre 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux 
ont été réalisés sur fonds propres mais aussi grâce au 
soutien financier du CNC (Centre National du Cinéma), 
de la commune de Valdahon et de la Communauté de 
Communes de Pierrefontaine Vercel.

Il est bon de rappeler également que le fonctionnement 
de cette salle de cinéma repose exclusivement sur 
du bénévolat. 5 personnes sont mobilisées à chaque 
séance (en caisse, cabine de projection, en salle pour 
veiller au bon déroulement de la séance et à la vente 
des bonbons), sans oublier les équipes de maintenance 
et d'entretien des locaux qui oeuvrent dans l'ombre. Le 
bureau est composé de 10 membres et se réunit chaque 
mois afin de mettre en œuvre les différentes décisions, 
comme par exemple la formation de l'ensemble des 
bénévoles à la sécurité.

Ces bénévoles s'impliquent ainsi au quotidien afin de 
rendre au public un service de qualité dans un esprit 
familial et intergénérationnel. De nombreux moments 
de convivialité contribuent à souder les équipes.

Le cinéma Pax est fier de contribuer au développement 
de l'art cinématographique en milieu rural.

CINÉMA PAX



Plus	d’infos	au	:	

03	81	56	07	53 
www.celtivales.com
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Les Celtivales sont bel et bien ancrées sur le territoire…
et pensent bien ne rien lâcher pour conquérir toute la 
planète festivalière !

Notre « 20ème anniversaire » est en pleine préparation, 
et les festivités vont d’ici peu débarquer, avec une 
identité celtique et festive débordante à souhait !
Cette énergie, on la doit avant tout à un comité 
d’organisation 100% bénévole et motivé, qui a toujours 
le souci du détail, et l’envie démesurée de faire toujours 
mieux pour surprendre de plus en plus de fidèles 
d’année en année.

« La programmation, c’est le deuxième poumon de 
notre manifestation…juste après l’humain !!! ». Et oui, 
n’oublions pas que nous sommes en milieu rural et 
que sans grands noms d’appels, on ne peut prétendre 
à une notoriété. Le besoin de toujours apporter de la 
nouveauté et d’élargir au maximum les styles musicaux 
font bien partie de nos priorités pour avancer. 

Pour cette édition « anniversaire », nous avons décidé 
de prolonger la fête avec 3 jours de concerts les 28, 29 
et 30 octobre et miser sur les pointures celtiques qui 
réussissent toujours à faire chavirer le public franc-
comtois… C’est pourquoi SOLDAT LOUIS et TRI YANN 
seront en partie aux commandes de ces soirées 
concerts. 2 autres groupes souffleront leurs bougies 
avec nous pour leur 10ème anniversaire aux noms de 
« MERZHIN » et « LES RAMONEURS DE MENHIRS ». 
En passant par des premières parties locales avec 
« ROD BARTHET » et « CLARA YUCATAN » mais aussi 
d’autres belles découvertes dans des styles musicaux 
plus éclectiques avec « LES GARS DANS L’COIN » 
et « TROTTOIR D’EN FACE » qui vient de cartonner 
aux Francofolies, nous sommes aussi aller chercher 
une perle rare en Allemagne, le groupe « FIDDLER’S 
GREEN », nom qui résonnera à coup sûr sur le sol 
pétrifontain.

« Toutes ces belles rencontres, une de nos fiertés »... 
Des échanges, des sourires, des loges « cocooning », 
de la musique, des balances, des coups de stress, de 

la convivialité sans compter…Ce sont tous ces mots 
qui résument la passion qui nous anime et lient des 
personnes de tous horizons autour de la culture !

Le feu vert de notre événement débutera à la mi-octobre 
et sera marqué par les immanquables Celtovalies, 
tournoi de rugby junior qui est devenu dans le village 
l’une des plus belles fêtes sportives. Suivront les 22 et 
23 octobre, le pub celtique et le traditionnel banquet 
gaulois avec pour cette année le défi d’organiser un 
week-end « celtico-médiéval » avec l’invitation d’une 
troupe médiévale de Haute-Saône qui installera un 
camp tout entier à côté de la salle polyvalente et un 
groupe celtico-médiéval au nom « DES HUMEURS 
CÉRÉBRALES » !
Repas, jonglerie de feu, feu d’artifice des 20 ans, le 
groupe IVANOV….Et tout une armada de surprises au 
rendez-vous !

Nous souhaitions dans le même temps encourager 
toutes les belles initiatives des festivals voisins, qui 
tendent à rassembler  toutes les générations le temps 
d’une soirée ou sur plusieurs jours dans l’unique optique 
de « festoyer ».  Merci aussi à tous nos sponsors, 
mécènes qui nous soutiennent toujours plus et nous 
apportent leur confiance.
Le rendez-vous est donné, dès la mi-octobre, mais 
l’envie de nous rejoindre comme bénévole peut se faire 
dès aujourd’hui…

So yez au rendez-vo us de cette grande 
aventure  humaine  et  festive...

LES CELTIVALES
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Pourquoi un collectif 
accueil migrants ?
Depuis plusieurs mois, nous avons constitué un 
collectif accueil migrants  sur le plateau de Valdahon 
à l’initiative de plusieurs associations (CMR , CCFD , 
Secours Catholique ) et de nombreuses personnes 
engagées à titre individuel afin de leur apporter 
une aide matérielle mais aussi un accompagnement 
fraternel. Nous travaillons en partenariat avec le 
collectif « mobilisation de l’Eglise pour l’accueil de 
l’étranger » ainsi que la CIMADE et le CDDLE, pour le 
suivi administratif et juridique.

Les migrants qui arrivent en France : qui sont-ils ? 
d’où viennent-ils ?
Ce sont souvent des familles entières qui viennent des 
pays en guerre (Syrie/Irak) ou des pays où l’état de 
droit n’existe pas vraiment (Albanie/Kosovo/Arménie/
Ouzbékistan/RD). Ils viennent demander l’asile en 
France pour fuir la guerre et l’insécurité. Contrairement 
à ce que l’on entend souvent, ce ne sont pas des 
réfugiés économiques. Ils avaient pour la plupart 
d’excellentes situations dans leur pays, des commerces 
ou des entreprises, qu’ils ont dû abandonner pour se 
réfugier en France. Faute de visas, ils ont dû prendre 
beaucoup de risques pour traverser les frontières avec 
femme et enfants.

Comment sont ils accueillis ?
Ils doivent , dès leur arrivée en France, déposer une 
demande d’asile en préfecture qui va les orienter dans 
un centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) Pour 
les plus chanceux, ils vont pouvoir bénéficier d’une 
chambre mais le plus souvent sans avoir la possibilité 
de se faire à manger. Ils bénéficient d’une allocation 

mensuelle  d’une centaine d’euros , un peu plus , s’ils ne  
peuvent bénéficier d’une restauration collective ou s’ils 
ne sont pas hébergés.
A ce stade, ils ne sont pas autorisés à travailler. Ils ne le 
pourront qu’une fois leur demande acceptée !

Combien avons-nous accueilli de 
demandeurs d’asile en France en 
2015 ?
A peine plus de 80 000 personnes ont déposé une 
demande d’asile en France en 2015, 20 000 seulement 
l’ont obtenue. On est bien loin du raz de marée dénoncé 
par certains !
Nous recevons peu et souvent mal.
Les procédures sont beaucoup trop longues. Il faut 
souvent attendre plus d’un an pour avoir une réponse 
et comme des recours sont possibles cela peut prendre 
plusieurs années avant d’avoir une réponse définitive !
Si elle est positive tout va bien mais si elle est négative 
le préfet peut prendre un arrêté de reconduite à la 
frontière. Ce qui provoque de véritables drames pour 

INTERVIEW DU COLLECTIF 

ACCUEIL MIGRANTS
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des familles dont les enfants sont obligatoirement 
scolarisés et sont souvent parfaitement intégrés… 
ce sont des situations dramatiques dénoncées à juste 
titre par de nombreuses associations.

Comment êtes-vous organisés ?
Nous avons au départ accueilli plusieurs familles 
mais pour des périodes courtes notamment pour les 
vacances de Noël.
Depuis janvier, nous avons été amenés à accueillir des 
familles pour des durées beaucoup plus longues, des 
familles qui ont fait des recours et qui ne sont plus 
hébergées par les centres d’accueil et ne perçoivent 
plus aucune indemnité.
Des particuliers ont accepté de mettre à disposition 
gratuitement des appartements disponibles. Pour 
l’aide alimentaire et les vêtements, nous travaillons en 
partenariat avec les restos du cœur et le SC …
Les enfants sont scolarisés dans les différentes écoles 
du secteur.
Des bénévoles donnent des cours de français aux 
parents…
Une véritable chaine de solidarité s’est mise en place et 
des liens d’amitié forts se sont créés.

Quel appui de la Communauté  
de Commune ?
Nous avons été reçus par le bureau de la Communauté 
de Communes le 22 juin.

Le Président a promis de nous aider dans la mesure de 
ses possibilités mais malheureusement la Communauté 
de Communes n’a pas la compétence sociale. Un 
courrier devrait être adressé aux maires pour leur 
demander d’accorder leur appui au collectif.

Quelles perspectives 
pour les prochains mois ?
Il faudra sans doute attendre encore plusieurs mois 
pour plusieurs familles avant de pouvoir obtenir un titre 
de séjour leur permettant de pouvoir travailler et de 
bénéficier des prestations sociales.
En attendant nous allons faire le maximum pour prendre 
en charge leurs besoins matériels, les accompagner 
dans leurs démarches administratives et aider à leur 
insertion sociale.

Quels sont vos besoins ?
Nous continuons à chercher des bénévoles disponibles 
pour assurer leurs déplacements , les inviter à partager 
un repas ou un temps de loisirs…

Nous avons besoin aussi d’argent pour financer 
notamment les frais liés à la scolarité des enfants, 
assurance, voyages scolaires, cantine et permettre 
aux familles de compléter les colis alimentaires qu’ils 
reçoivent par ailleurs.

Vous	pouvez	adresser	vos	dons		
au	Secours	Catholique	du	Valdahon	:

 rue de l’Eglise, en précisant au dos du chèque  
« accueil migrant ». 

Un certificat fiscal vous sera délivré.
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SEPT.
 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Concours annuel de pêche organisé par 
l’Amicale de la Lieze.
A 7h30, quatrième lâcher de truites.

 DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
A G. de la Société des Amis de Pergaud.
Landresse.

 LUNDI 5 ET MARDI 6 SEPTEMBRE 
Matinée créative avec le RAM (Relais 
Assistantes Maternelles) de 9h30 à 11h30.  
Inscription au 03 81 26 00 92.

 MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
Reprise des activités au Judo-Club.

 DU 9 AU 11 SEPTEMBRE 
Du 9 septembre à 18h au 11 septembre 
à 18h, pêche non-stop n°5 organisé par 
l’Amicale de la Lieze.

 VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
Navette culturelle (départ de la Maison des 
Services à 18h30) -Concert d’ouverture 
du Festival International de Musique de 
Besançon à 20h30 aux Prés-de-Vaux - 
Orchestre philharmonique de Baden-Baden 
sous la direction de Pavel Baleff, et le 
violoniste Linus Roth.
Sous la citadelle, le concert d’ouverture 
prend des accents russes avec comme 
pièce maîtresse le célébrissime Concerto 
pour violon de Tchaïkovski. Les soixante 
musiciens de la philharmonie de Baden-
Baden, un des plus anciens orchestres 
européens, seront dirigés par leur chef 
principal. 

Concert et navette gratuits – concert en 
plein air (repli au théâtre Ledoux)–Places 
Limitées.
Inscription à la Maison des Services 
(Tél. 03 81 26 04 10) - Départ du car devant 
la Maison des Services à 18 h 30.

 SAMEDI 10  
 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
1er salon de l’habitat bois GARDAVAUD au 
sein du village exposition (23 grande rue) de 
10 h à 18 h non-stop.

 JEUDI 15 SEPTEMBRE 
Après-midi motricité avec le RAM 
(Relais Assistantes Maternelles) 
de 14h à 16h 
Inscription au 03 81 26 00 92.

 DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
Rando du Dahon à Besançon –Rens. 
Marie-Ange Droz au 03 81 60 01 16

 DU 12 AU 17 SEPTEMBRE 
Voyage touristique de l’UNC-Valdahon au 
Pays Basque

 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Journée « américaine » avec visite à pied 
de la commune organisée par le Comité 
des Fêtes de Valdahon.  Animations pour 
les enfants avec tir à l’arc, chamboule tout, 
poneys, structure gonflable, chiens de 
traineaux, country, vieux volants, matériel 
militaire …

 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Rando du Dahon à Goumois
Rens. Jean-Yves Le Buzulier 
au 06 78 05 87 67.

 LUNDI 19 ET MARDI 20 SEPTEMBRE 
Matinée éveil musical avec le RAM (Relais 
Assistantes Maternelles) de 9h30 à 11h30  
Inscription au 03 81 26 00 92.

 VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
Projection d’un film documentaire à 18h  
« Miel et déconfiture » – Cinépax – Séance 
organisée par la Bibliothèque Municipale. 
Intervention et commentaires par l’équipe 
de l’écomusée de l’abeille du Haut-Doubs.

Un superbe court métrage (2008-durée : 
28 min.), d'un réalisateur animalier, Daniel 
Auclair qui établit un parallèle entre l'homme 
et l'abeille: "Pas de fleurs sans abeilles, pas 
de fruits sans fleurs, pas d'hommes sans 
fruits." La bibliothèque veut mettre en avant 
des films documentaires pour sensibiliser 
les enfants à la nature.
Entrée libre – Public : adulte et enfants  
(à partir de 6 ans).

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Assemblée Générale à l’Espace Ménétrier  
à 18h du Club de Rando du Dahon.

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
Rando du Dahon à Métabief, ballade au 
pays du Mt d’Or, rando des chalets.
Rens. Nelly Brechemier au 06 15 40 06 03.

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
Loto organisé par l’Amicale des Sapeurs-
pompiers de Valdahon à l’Espace Ménétrier 
à 14h.

 JEUDI 29 SEPTEMBRE 
Après-midi motricité avec le RAM (Relais 
Assistantes Maternelles) de 14h à 16h 
Inscription au 03 81 26 00 92.

OCTOBRE
 DU 1ER AU 9 OCTOBRE 
Fête foraine de la St-Michel sur la place 
de la Combe Bourdon (près du complexe 
sportif).

 SAMEDI 1ER OCTOBRE 
Cyclo-cross organisé par le Vélo-Club  
à Epenoy.

 DIMANCHE 2 OCTOBRE 
Rando du Dahon à la  Fête de la Randonnée 
à Mandeure –Rens. Bernard Girard au  
06 86 89 97 48.

L’AGENDA
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 SAMEDI 8 OCTOBRE 
Soirée de lancement de la nouvel le 
saison culturelle à 20h – Salle Courbet de 
l’Espace Ménétrier avec la présentation 
du programme par Annie Ponçot, maire-
adjoint à la Culture. Pour célébrer la nouvelle 
programmation, le concert est offert au 
public. Réservation souhaitée à la Maison 
des Services. A la fin de la soirée, le verre 
de l’amitié est offert par la municipalité.
Concert à 20h30 avec Chabada.

 DIMANCHE 9 OCTOBRE 
Rando du Dahon à Roulans, Notre Dame 
d’Aigremont –Rens. Hervé Létoublon au  
06 07 52 15 39.

 JEUDI 13 OCTOBRE 
Collecte de sang à l’Espace Ménétrier  
de 16h à 19h30.

 DU 11 AU 13 OCTOBRE 
L’association ADMR de Valdahon organise 
la bourse aux vêtements d’automne-hiver 
et matériel de puériculture à l’Espace 
Ménétrier. Seuls les vêtements (automne-
hiver) pour adulte et enfant, propres, 
repassés et non démodés pourront être 
déposés (pas de sous-vêtements, de 
vêtements de nuits et maillots de bain pour 
adulte).
Rens. au 03 81 56 41 79 - Participation aux 
frais : 10 % sur le total des articles vendus.

 VENDREDI 14 OCTOBRE 
Séniors, devenez acteurs de votre santé ! 
En partenariat avec la communauté de 
communes de Pierrefontaine Vercel, la 
commune de Vercel et l’Ireps FC proposent 
une  conférence « Bien s’estimer pour 
mieux vieillir »  à destination de toutes les 
personnes retraitées de plus de 55 ans. 
Entrée libre et gratuite. La conférence- 
débat co-animée par une sociologue et 
une psychologue porte sur les défis de 
l’avancée en âge au niveau individuel et 
collectif. Mairie de Vercel, 14h30 Place de 
la libération. 

 VENDREDI 14 OCTOBRE 
Concert trompettes et orgue à 20h30 dans 
l'Eglise de Nods. Entrée gratuite .
Libre participation au profit de LILOU. 
Organisé par le Lions Club Loue et plateau. 

 SAMEDI 15 OCTOBRE 
Manifestation grand public sur le parking 
du Super U de Valdahon dans le cadre de 
la Journée Mondiale de la Vue. En parallèle, 
dépistage des troubles visuels chez les 
opticiens de la ville. Organisé par le Lions 
Club Loue et plateau. 

 SAMEDI 15 OCTOBRE 
Cinquième lâcher de truites organisé par 
l’Amicale de la Lieze.

 SAMEDI 15 OCTOBRE 
Bal  count ry  organ isé par  le  Rowdy 
Line Country à partir de 15h à l’Espace 
Ménétrier. Entrée : 10 euros.

 SAMEDI 15 OCTOBRE 
Présence du camion ESAT LA BERGERIE, 
place de la Mairie à Pierrefontaine les 
Varans de 16h à 18h00.

 DIMANCHE 16 OCTOBRE 
11e édit ion de la course nature « La 
Valdahonnaise » organisée par le 13eRG. 
2 formules, 8 et 16 kms et une activité 
randonnée. 

 DIMANCHE 16 OCTOBRE 
Rando du Dahon au Crêt Monniot –Rens.
Bernard Brisebard au 06 33 82 85 69.

 DU 19 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 
Fest ival du f i lm au cinéma Pax avec 
l’association La Vaillante – Salle de cinéma 
rénovée gérée par une équipe de bénévoles 
Image numérique et son dolby.
Tout le programme : http://www.cinepax.fr

 DIMANCHE 16 OCTOBRE 
Thé  dansan t  o rgan i sé  pa r  l e  C lub  
de l’Amitié à l’Espace Ménétrier à 13h.

 JEUDI 20 OCTOBRE 
Dans le cadre des animations « 1915-
2015 de Pergaud à nos jours » initié par 
la Communauté de Communes avec la 
Fédération départementale des chasseurs 
du Doubs,
REMORQUE « La Roulante » de 9h30 à 
11h30 et 14h à 16h30 devant l’Espace 
Ménétrier. 9 panneaux d’exposition installés 
dans la salle Courbet de l’Espace Ménétrier,

CONFERENCE - à 20h à l’Espace Ménétrier
Conférence sur « La Vie de Louis Pergaud » 
donnée par M. Piccoli (Président de la 
Société des Amis de Pergaud) - Entrée libre

 MERCREDI 19 OCTOBRE 
AG organisé par le Club de l ’Amit ié  
à l’Espace Ménétrier.

 JEUDI 20 ET VENDREDI 21 OCTOBRE 
Stage sportif organisé par le Tennis Club de 
10 h à 13h au gymnase Pierre Nicot 
Rens. et inscription auprès de Laure 
Joineau au 06 86 70 02 22.

 SAMEDI 22 OCTOBRE 
Portes ouvertes à l’ Esat La Bergerie
Visite des ateliers Bois et Fruité Comtois 
Etalans.
Exceptionnellement Dépôts de pommes 
sur rdv avec rétrocession jus de pomme 
Renseignements  sur la journée  au  
03 81 65 03 86.

 DIMANCHE 23 OCTOBRE 
Thé dansant organisé par l’Atelier musical 
(Bernard Roy) à 14h30 à l’Espace Ménétrier 
Entrée : 10 euros.

 SAMEDI 29 OCTOBRE 
Assemblée Générale du Vélo-Club de 
Valdahon.

 DU 24 AU 26 OCTOBRE 
Stage de perfect ionnement au dojo 
organisé par le Judo-Club.

 VENDREDI 28, SAMEDI 29,  
 DIMANCHE 30 OCTOBRE 
Les Celtivales à Pierrefontaine Les Varans 
(voir page 22).

 SAMEDI 29  
 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE 
Salon Haut-Doubs miniatures au gymnase 
Pierre Nicot organisé par l’association 
Autorail x2800 Haut-Doubs.
Samedi : 12h à 20h
Dimanche : 10h à 18h
Plus d’info sur : www.x2800-hd.com
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 DIMANCHE 30 OCTOBRE 
Loto organisé par « En rythme avec Lilou » 
à l’Espace Ménétrier  14h ou 15h.
Rando du Dahon au Val de Vennes – Rens. 
Michel Normand au 03 81 43 57 42.

NOV.
 MARDI 1ER NOVEMBRE 
Quête nationale du Souvenir Français.

 VENDREDI 4 NOVEMBRE 
L'échelon local de la MSA organise une 
conférence -débat sur le rôle et l'aide aux 
aidants familiaux, à l'espace ménétrier, de 
14h00 à 16h30.

 VENDREDI 4 NOVEMBRE 
Assemblée Générale du Judo-Club à 20h 
salle de convivialité du Gymnase Pierre 
Nicot.

 SAMEDI 5 NOVEMBRE 
Portes ouvertes à la piscine des Portes du 
Haut Doubs. Visites guidées des locaux 
techniques de la piscine et mult iples 
activités. 

 DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
Bourse aux jouets organisée par Familles 
Rurales à la salle Courbet de l’Espace 
Ménétrier.
Dépôt : de 9h à 12h
Vente : de 14h à 16h
Reprise des invendus : de 18h à 18h30
Rens. au 03 81 56 31 70.

 DU 7 AU 13 NOVEMBRE 
Exposition centenaire 14/18, salle Courbet 
de l’Espace Ménétrier.
A  l ’ i n i t i a t i ve  de  Co le t t e  Lombard , 
correspondant Défense, expositions
- « Les As de la Grande Guerre » du Service 
Départemental de l’Office National des 
Anciens Combattants
-  R e c o n s t i t u t i o n  d ’ u n e  t r a n c h é e , 
présentation de mannequins, divers objets 

de cette période par l’association Mémoire 
de Nos Pères
- Exposition philatélique de Jean-Marie 
Fernette

 JEUDI 10 NOVEMBRE 
COURT-METRAGE/DEBAT à l’Espace 
Ménétrier « Tomi » réal isé par Cervin 
Froment avec une classe de 5ème du 
collège Edgar Faure de Valdahon.
« Tomi » est adapté du livre "Otto" de Tomi 
Ungerer, ce court-métrage a été écrit, joué, 
réalisé et mis en musique par la classe. 
Le tournage a eu lieu en une  journée à 
Valdahon ; et les accessoires et costumes 
sont de l'époque racontée. La musique, 
jouée au piano par Elise Morer, apporte au 
film une réelle émotion. 

CONFERENCE à l’Espace Ménétrier
Dans le cadre de l’Université Ouverte, 
« La Musique pendant la première guerre 
mondiale » de Nicole Desgranges, Maître de 
conférences en Musicologie à l'Université 
de Strasbourg- Entrée libre.

 VENDREDI 11 NOVEMBRE 
Cérémon ie  commémora t i ve  du  11 
novembre à 11h devant le Monument aux 
morts. 

 SAMEDI 12  
 ET DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
Journée nationale du Secours Catholique à 
l’Espace Ménétrier.
Exposition représentant les activités de 
l’association, vente d'objets réalisés par 
des dames, vente de gâteaux. Dimanche : 
messe animée par le Secours Catholique 
qui offre l'apéritif à tous.

 MERCREDI 16 NOVEMBRE 
Accueil d’auteur à 18h30- bibliothèque 
Municipale – En partenariat avec le Centre 
Régional du Livre. Le festival littéraire « Les 
Petites Fugues », qui a lieu du 14 au 26 
novembre, permet au public de rencontrer 
un auteur de qualité. 
Arthur Brügger a publié divers textes 
dans des revues, recueils et anthologies. 
I l  partage son temps entre l’écriture, 
la musique et son travail au Musée de 
l’Elysée en tant que coordinateur éditorial. 
Il dédicacera au public son premier roman 

« L’œil de l’espadon » (2015 Ed.  Zoé). Ce 
roman soulève la question dérangeante du 
gaspillage alimentaire et des conditions de 
travail dans les grandes surfaces, décrit par 
un jeune apprenti, insouciant et naïf. Entrée 
libre –Séance de dédicaces suivie d’un 
verre de l’amitié.

 VENDREDI 18 NOVEMBRE 
AG de l ’assoc ia t ion  «  Beausé jour-
Malpommier » à 20h à l’Espace Ménétrier.

 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
S o u p e r- d a n s a n t  d e  l a  s e c t i o n  d e 
Valdahon de l’UNC (Union Nationale des 
Combattants) à l’Espace Ménétrier à partir 
de 20h.

 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
Dictée du comité des fêtes pour petits et 
grands.

 DU 19 AU 27 NOVEMBRE 
Samedis 19 et 26 novembre (20h30) 
et dimanches 13, 20 et 27 novembre 
(16h) - La troupe de théâtre du Club 
Sportif et Artistique de la Garnison « Les  
Val'Heureux » présente une comédie en 
3 actes de Jean-Paul CANTINEAUX « Le 
Bon, la Brute et le Président » - Mise en 
scène : Michel Parrenin.
Déçue par ses présidents élus, la France 
décide un beau soir, de choisir son nouveau 
président, en utilisant carrément les boules 
du loto. Les services d'une société privée 
sont donc réquisit ionnés et ce tirage 
exceptionnel est présenté sur les chaînes 
télévisées françaises. Le « gagnant » est 
monsieur Auguste Pigeonneau, brave 
paysan du dépar tement  du Doubs, 
poussé dans cette galère par Justine, son 
épouse, au caractère affirmé (qu'il appelle 
« maman »).
Comédie hi larante ponctuée par des 
situations « abracadabrantesques ».
Billetterie sur place : adulte : 7 euros, 
en f an t s  de  7  à  14  ans  :  3  eu ros , 
Handicapés : 3 euros
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 VENDREDI 25 NOVEMBRE 
Conférence organisée par la Confédération 
Paysanne à l’Espace Ménétrier.
Doit-on tout avaler ? OGM, pesticides, 
antibiotiques, hormones… c’est bon ! Mais 
pour qui ? 
Conférence –débat sur les thèmes de 
l’agriculture et de l’alimentation.
Intervention d’Aurélie TROUVE.

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
Loto ADMR à 14H30 à l’Espace Ménétrier.

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
Thé dansant organisé par le Club de l’amitié 
à l’Espace Ménétrier à 13h.

DÉC.
 TOUS LE MOIS DE DÉCEMBRE 
Exposition à la bibliothèque municipale 
- En collaboration avec la Médiathèque 
Départementale du Doubs. Pour découvrir 
les traditions de cette fête, différents 
supports expl iquent les or igines, les 
recettes, les personnages pittoresques et 
les symboles. Entrée libre – Tout public 
– Vis i te de l ’exposit ion aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
Atel iers d’art plast ique à 10h15 à la 
B ib l io thèque Mun ic ipa le-  Gra tu i t  – 
Inscription obligatoire – Enfants entre 5 et  
6 ans – Durée : 1heure.

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
Animations du Téléthon à Valdahon.

 LUNDI 5 DÉCEMBRE 
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 Monument aux morts.

 MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
Conte de Noël à la salle Courbet de l’Espace 
Ménétrier à 18h avec la Compagnie du 
Colibri « Conte Glacé ».
Mise en scène & régie technique : 
Olivier Bourcet
Jeu : Daniel Ratte et Virginie Rossi
Il y a de nombreuses années, dans un pays 
lointain et glacé, deux enfants perdus font 
une rencontre inattendue...A travers ce 
conte, la compagnie du Colibri vous invite 
à découvrir l’histoire du premier Noël du 
Père-Noël.
Public familial à partir de 3 ans
Billetterie à la Maison des Services et sur 
place - 5 Euros pour les plus de 18 ans.

 MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
Goûter de Noël du Judo-Club au gymnase 
Pierre Nicot.

 SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17  
DÉCEMBRE 
Marché de Noël sur la place de Gaulle 
organisé par le nouveau Comité des fêtes 
de Valdahon.

 JEUDI 15 DÉCEMBRE 
Collecte de sang à l’Espace Ménétrier de 
16h à 19h30.

 DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
Concert de Noël donné par la Chorale du 
Plateau à 15h à l’Eglise St-Michel.

 LUNDI 19 ET MARDI 20 DÉCEMBRE 
Stage sportif organisé par le Tennis Club 
de 10 h à 13h au gymnase Pierre Nicot 
– Rens. et inscription auprès de Laure 
Joineau au 06 86 70 02 22.

 MARDI 20 DÉCEMBRE 
Spectacle de Noël à l’Espace Ménétrier 
organisé par Familles Rurales du Dahon.

 SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
Réveillon du nouvel an organisé par le 
RCP25 à l’Espace Ménétrier.
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