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Le schéma départemental de coopération intercommunale du 
Doubs est sorti, par arrêté du Préfet, le 29 mars 2016.

Il est le résultat de très nombreuses réunions qui ont mobilisé les 
élus, dont beaucoup restent sur une amère déception.

Compte tenu de la taille de notre communauté de communes, l’im-
pact se traduit par une extension de notre périmètre en accueillant 
de nouvelles communes. La commune nouvelle des Premiers Sapins 
(1544 habitants), ainsi que la commune de Gonsans (559 habitants) 
et Naisey les Granges (782 habitants) adhéreront au 1er janvier 2017. 
Bouclans (999 habitants) devrait également, après recours, nous 
rejoindre.

Notre communauté de communes comptera alors 48 communes et 
24500 habitants. Cet ensemble situé sur le premier plateau, nous 
permettra de construire un projet de territoire, cohérent, correspon-
dant aux bassins de vie et possédant les moyens nécessaires pour 
offrir aux populations les services qu’elles attendent.

En matière scolaire, il y avait une volonté de l’Administration, de 
réunir les syndicats de Landresse, Pierrefontaine-les-Varans, Vercel 
et Loray-Flangebouche. Les importantes différences entre chaque 
syndicat et la volonté des élus de conserver une décision de proxi-
mité dans ce domaine ont eu raison de la volonté centralisatrice du 
Préfet, et c’est mieux ainsi.

Notre communauté de communes vient de voter son budget 
approuvé à l’unanimité. Malheureusement en matière de fonction-
nement on assiste à un effet ciseau entre recettes et dépenses, 
principalement dû à la baisse des dotations d’Etat ce qui nous a 
conduit à augmenter les taux de 5 %. Ayant les taux les plus faibles 
des différentes communautés de notre département, l’impact sera 
réduit sur les ménages, de l’ordre de 4,31 euros sur 1 an et pour 
l’ensemble des taxes.

Devant les réductions de ressources, les transferts de charges dûs 
aux compétences nouvelles, les besoins en terme de services et 
d’équipements, il est nécessaire de s’organiser pour faire mieux 
avec moins. C’est ainsi que notre dernier conseil a voté son schéma 
de mutualisation entre toutes les communes et la communauté de 
communes. Le maître mot devient l’optimisation.

Sachez que vos élus sont attelés à la tâche, ils s’investissent dans 
un esprit très constructif, pour qu’il fasse bon vivre sur le Pays des 
Portes du Haut-Doubs, quels que soient le lieu et la taille du village.

         
Albert  GROSPERRIN

Maire  de  VERCEL                                                                              
Président du Pays des Portes du Haut-Doubs
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LA RÉFORME TERRITORIALE  
ET SES CONSÉQUENCES

Processus d’aménagement du territoire fran-
çais, la décentralisation permet de transférer 
des compétences administratives de l’État vers 
les collectivités locales. Aujourd’hui, la France 
compte quatre échelons administratifs locaux qui 
se partagent des compétences : commune, inter-
communalité, département et région. 

Cet empilement des échelons d’administration, 
les compétences partagées et les financements 
croisés sont souvent résumés par l’expression 
«millefeuille territorial». Cette organisation est 
souvent illisible pour le citoyen et nuit à l’effica-
cité de l’action publique des territoires.

Une importante réforme territoriale portée par le 
Chef de l’État entend transformer pour plusieurs 
décennies l’architecture territoriale de la Répu-
blique. En jeu, la baisse des dépenses publiques 
et une meilleure prise en compte des besoins 
citoyens.

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur 
la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) confie donc de nouvelles 
compétences aux régions et redéfinit clairement 
les compétences attribuées à chaque collectivité 
territoriale. 

Il s’agit du troisième volet de la réforme des 
territoires, après la loi de modernisation de l’ac-
tion publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles et la loi relative à la délimitation des 
régions.

Les intercommunalités  
montent en puissance
L’intercommunalité désigne les différentes 
formes de coopération existant entre les com-
munes au service de projets de territoire. Depuis 
le 1er janvier 2014, les 36 700 communes de 
France font partie d’une intercommunalité : com-
munauté de communes, agglomérations urbaines 
ou encore futures métropoles. Lors des dernières 
élections municipales, les citoyens ont élu pour la 
première fois leurs conseillers communautaires.

Mais de tailles différentes, ces intercommunali-
tés ont aujourd’hui des moyens trop faibles. Le 
relèvement du seuil d’intercommunalité de 5 000 
à 15 000 habitants permettra d’avoir davantage 
de capacités à agir au niveau des bassins de vie 
d’aujourd’hui, plus étendus que ceux d’hier. 

Il s’accompagne d’un mouvement d’augmenta-
tion des compétences des intercommunalités 
(tourisme, aires d’accueil des gens du voyage, 
maisons de services au public), qui permettra la 
diminution du nombre de syndicats intercommu-
naux et génèrera des économies de gestion dans 
des services utilisés au quotidien comme l’eau, 
les déchets ou les transports. 

Par ailleurs, les intercommunalités devront 
désormais compter au moins 15 000 habitants 
et être organisées autour de bassins de vie.  
C’est notamment ce qui explique le passage de la 
Communauté de Communes des Premiers Sapins 
en Commune Nouvelle. La réforme amplifie le 
processus d’intégration des communes pour faire 
changer les intercommunalités d’échelle.
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>  La clause de compétence générale, qui permet à une 
collectivité territoriale de se saisir de tout sujet est 
supprimée pour les départements et régions.

>  Les treize grandes régions créées en métropole 
par la loi votée en décembre 2014 auront compétence 
sur le développement économique, l’aménagement 
du territoire, la formation professionnelle, la gestion 
des lycées et les transports, y compris les transports 
scolaires. Elles pourront jouer un rôle de coordination en 
matière d’emploi, mais sans toucher aux prérogatives 
du Pôle emploi, et auront un rôle moteur en matière 
d’environnement.

>  Les départements, dont le projet de loi initial 
prévoyait la suppression, sont préservés et gardent la 
gestion des collèges, des routes et de l’action sociale.

>  La culture, les sports, le tourisme, l’éducation 
populaire et les langues régionales relèveront à la fois 
des régions et des départements. 

>  Les deux départements de la région de Corse 
fusionneront à compter du 1er janvier 2018 dans une 
collectivité unique.

Et concernant  
les régions et les départements ?
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Les premiers pas de 
la commune nouvelle  
des Premiers Sapins 
Nous nous étions quittés (COM’INFO n°52 – janvier 2016) 
sur la démarche bien avancée de la création d’une com-
mune nouvelle aux premiers sapins… L’arrêté préfectoral 
a été signé le 30 novembre 2015, à partir des délibéra-
tions concordantes des communes, pour une mise en 
place le 1er janvier 2016.

En résumé : 

>  La nouvelle commune appelée les	Premiers	Sapins, 
regroupe les six communes de la communauté de com-
munes du même nom qui, du coup, est supprimée. 

>  Les six communes ont choisi de maintenir des com-
munes	déléguées avec un maire	délégué et une annexe 
de la mairie (actes état civil).

>  Son siège est la mairie de la commune déléguée de 
Nods.

>  Le conseil municipal est composé de 59	membres soit 
l’ensemble des conseils municipaux des six communes, 
soit 11 à Athose, 11 à Chasnans, 7 à Hautepierre-le-Chate-
let, 13 à Nods, 8 à Rantechaux et 9 à Vanclans.

Ainsi, le samedi 9 janvier 2016 a eu lieu en la salle des 
fêtes de Nods, la première réunion de conseil munici-
pal qui avait pour objet d’élire le maire de la commune 
nouvelle.

Monsieur Pierre-François BERNARD, adjoint à Nods et 
vice-président à la communauté de communes, candidat 
proposé par le bureau de l’ex-CCPS, a été élu maire. 

Les conseils municipaux ont été remis en place sous 
forme de conseils communaux avec un rôle consultatif.

Le défi est là ; il s’agit dorénavant de gérer une collectivité 
de 52,2 km2 (soit environ le double de surface par rapport à 
une commune du même nombre d’habitants) sur 6 sites et  
1 544 habitants. Nous avons changé d’échelle, et notre 
conseil municipal est le plus important du département : 
avec 59 conseillers municipaux (en dépassant de peu 
l’assemblée bisontine qui compte 55 membres).

Les commissions mises en place ont un rôle d’harmo-
nisation très important. Tout est à passer en revue : 
l’arbitrage sur la gestion des investissements, les sub-
ventions aux associations, les locations de salle des 
fêtes, les concessions dans les cimetières, les contrats 
d’assurance, les politiques sociales, les panneaux d’en-
trée d’agglomération et les nouveaux noms de rue (4 
noms de rue étaient présents dans plus de deux villages, 
et il a fallu les renommer)…

Enfin, l’adhésion à la CCPPV est en cours de préparation 
pour une intégration prochaine. 

Vous l’avez bien compris, la tâche est grande, mais pas-
sionnante. Cette organisation est cependant transitoire 
jusqu’en 2020 : nous serons alors considérés comme 
une commune d’environ 1 600 habitants, et le conseil 
municipal comptera 23 membres élus dans le cadre d’un 
scrutin de liste avec la parité. Mais ceci est une autre 
histoire…

FOCUS SUR LES COMMUNES NOUVELLES

La France, avec près de 36 800 communes, regroupe à elle seule un tiers des communes de l’Union 
européenne. 

Cet émiettement se traduit par un nombre élevé de petites communes avec peu de moyens. Cela a amené 
l’État à rechercher des modalités de regroupement. 

Les communes nouvelles bénéficient d’un statut plus souple, mieux adapté à leur spécificité et au respect 
de l’identité des communes fondatrices. 

Elles bénéficient également de dispositions financières favorables. 

Le dispositif offre de nombreuses possibilités et permet aux élus de déterminer la gouvernance qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre. Nous laissons ici la parole à deux communes nouvelles : celle des Premiers 
Sapins et celle d’Etalans.
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Agir  ensemble, 
Voir plus loin : 
La commune nouvelle 
d’Etalans
Répondant à une sollicitation des maires de Charbon-
nières-les-Sapins et Verrières-du-Grosbois, nous avons 
engagé à Etalans une réflexion sur le regroupement de 
nos 3 communes depuis septembre 2015.

Ce projet de nouvelle échelle communale nous oblige 
à nous ouvrir et communiquer plus largement autour 
d’un nécessaire sentiment d’appartenance préalable 
à la réussite de cette opération. Pour cela, le maître 
mot est la COMMUNICATION. Les différentes réunions 
des maires, puis des municipalités ont permis de mieux 
se connaître et surtout mieux cerner les motivations, 
ambitions et préoccupations des élus. 

Une réunion des 3 conseils municipaux en présence 
de Monsieur Setbon, Sous-Préfet, a conforté ce projet 
même si des questions restent posées.

Les enjeux essentiels de réussite de la création de notre 
commune nouvelle tournent essentiellement autour de 
la nécessaire appropriation d’un nouvel espace territo-
rial, un projet de territoire tout en gardant des lieux de 
vie et de proximité équitablement répartis. 

La commune nouvelle ne sera ni une fusion, ni une 
absorption. C’est le regroupement de 3 communes ani-
mées d’une même volonté de solidarité et soucieuse de 
conserver des moyens d’agir au service des habitants. 
Les conseils municipaux ont d’ores et déjà validé le nom 
de la commune nouvelle d’ETALANS avec référence 
aux noms des 2 communes associées sur les panneaux 
d’entrées et sorties de villages (exemple : Charbon-
nières-les-Sapins commune d’Etalans).

La commune nouvelle projetée s’appuie sur une réalité 
socio-économique de BASSIN DE VIE et d’ESPACES 
PARTAGES (activités associatives et sportives, coopé-
rative de fromagerie, commerces de proximité pour 
Charbonnières-les-Sapins, sans oublier le secréta-
riat de mairie mutualisé et la participation au repas 
de l’Age d’Or pour les anciens de la commune de 
Verrières-du-Grosbois).

Les avantages financiers en matière de dotations ont 
été prolongés pour les communes qui délibèreront 
avant le 30 juin 2016. Cet argument ne saurait être 
suffisant mais a, cependant, une importance capitale 
(environ 60 000 euros de bonus dotations en 3 ans).

Des réunions publiques sont prévues dans chaque vil-
lage pour présenter le projet de commune nouvelle et, 
surtout, échanger avec vous et recueillir les avis de la 
population pour construire à long terme les bases de 
notre nouvelle commune.

Pour conclure mes propos, je dis et redis que cette 
évolution territoriale répond à un mouvement de fond 
et à la volonté des politiques nationales (de gauche 
comme de droite) de structurer nos territoires, renfor-
cer l’échelon communal afin de répondre aux enjeux de 
développement futur. 

Que restera-t-il des 36000 communes en 2020 ? Et 
surtout quelles compétences garderont-elles ? 

Aujourd’hui, nous préférons CHOISIR PLUTÔT QUE 
SUBIR, résolument tournés vers l’avenir, dans l’intérêt 
général en reprenant cette citation :

«	Seul	on	va	plus	vite
Ensemble	on	va	plus	loin	»

Le Maire, 
Jean-Marie ROUSSEL
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UN ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF 
De quoi 
parle-t-on ?
Un tiers-lieu, c’est un espace de travail collabora-
tif qui désigne un lieu de travail innovant, partagé, 
utilisable de manière flexible. On peut regrouper 
dans un tiers-lieu différents types d’utilisateurs.

>  Un actif peut ainsi travailler à distance, à 
proximité de son domicile dans un lieu équipé et 
aménagé de manière identique à son entreprise. 
Ces espaces de travail partagés entre plusieurs 
entreprises et/ou télétravailleurs sont appelés 
télécentres.

>  Ils permettent aussi aux travailleurs de type 
indépendant (auto-entrepreneurs et TPE) de 
se retrouver dans des espaces de travail très 
bien aménagés et équipés (salle de réunion, 
visioconférence) et de bénéficier d’animations 
et d’échanges ainsi que de synergies liées au 
travail collaboratif. On parle aussi d’espace de 
coworking.

Sur un territoire rural, un tiers-lieu est un espace 
de rencontre, dont le but principal est de créer 
du lien entre les professionnels et de regrouper 
des services. Cet espace pourra être dédié aux 
entreprises locales tout comme aux personnes de 
passage.

Où en est-on 
sur le territoire ?
Dans un 1er temps, il convient d’identifier les 
besoins des futurs utilisateurs et les spécifici-
tés du territoire auxquelles le tiers-lieu devra 
répondre. 

Une analyse est en cours sur l’offre existante et la 
demande potentielle. Un questionnaire a été éla-
boré en partenariat avec Franche-Comté Active 
et plusieurs rencontres vont être organisées sur 
le territoire. Si vous souhaitez participer à l’en-
quête, rendez-vous sur le site de la communauté 
de communes du pays de Pierrefontaine-Vercel 
pour remplir le questionnaire.
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Visite des élus du site de  

VALOPÔLE
Une dizaine d’élus de la communauté de com-
munes du Pays de Pierrefontaine-Vercel sont allés 
visiter le site du Valopôle de Préval Haut-Doubs à 
Pontarlier, le jeudi 4 mars. 

Ce site regroupe 3 unités : l’unité de tri des déchets 
recyclables, l’unité de broyage des encombrants 
et du bois, et l’unité de valorisation énergétique 
des déchets ménagers résiduels. 

Avec l’unité de tri, ce sont près de 6 000 tonnes 
de déchets recyclables qui seront triées chaque 
année avant d’être orientées en filières de recy-
clage (poubelle jaune). 

Chaque agent sépare à la main, chaque heure, 
plus de 400 kg d’emballages en carton, métal 

et plastique ou encore papiers issus du tri des 
ménages qui seront mis en balles par matériau. 

Avec l’unité de broyage, deux types de déchets 
sont désormais valorisables : les déchets de bois 
et les encombrants issus des déchèteries. 

L’unité de valorisation énergétique incinère, 
chaque année, environ 36 000 tonnes de déchets 
ménagers résiduels issues des poubelles noires. 

C’est un des secteurs qui a été le plus réglementé 
ces 20 dernières années, ainsi les 2/3 du volume 
de l’usine sont aujourd’hui consacrés au traite-
ment des fumées, et les rejets atmosphériques 
font l’objet de nombreux contrôles au quotidien. 
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La valorisation énergétique permet également de 
fournir un chauffage urbain sur Pontarlier avec 
notamment l’alimentation de l’hôpital et quelques 
administrations, via un réseau de chaleur de 14 
km soit l’équivalent de 4 000 foyers chauffés.

A la sortie du four, les mâchefers (le résidu solide 
de la combustion des ordures ménagères) sont 
refroidis puis déferraillés grâce à des aimants qui 
extraient les métaux et séparent les ferreux des 
non ferreux. 

Le mâchefer se présente sous la forme de granule 
de couleur grise, mélange de métaux, de verre, de 
silice, d’alumine, de calcaire, de chaux, de carbone 
organique et d’eau. 

Ainsi plus de 1000 tonnes de métaux sont recy-
clées chaque année dans des filières appropriées 
comme la sidérurgie. 

Les mâchefers restant font quant à eux l’objet 
de plusieurs mois de maturation, ils sont ensuite 
analysés avant d’être valorisés en sous-couche 
routière par une entreprise locale de travaux 
publics.

Cette visite a permis de comprendre la responsa-
bilité de chacun face aux déchets et à leur tri. 

En effet, les erreurs de tri occasionnent des 
dépenses supplémentaires : les déchets non recy-
clables sont transportés inutilement au centre de 
tri, où ils sont triés et mis de côté puis redirigés 
vers l’unité de valorisation énergétique. 

Les erreurs de tri coûtent donc deux à trois fois 
plus cher que si les déchets non recyclables 
avaient été déposés directement dans le bon bac 
(le bac noir).

La visite du site de Valopôle est ouverte à tous 
(groupe de 10 à 15 personnes maximum). Rensei-
gnements au 03 81 46 49 66  ou par mail : info.
ccgp@preval.fr

A la suite de cette visite, une réunion de commis-
sion a été organisée où les élus ont planché sur 
le passage en porte à porte des bacs jaunes dans 
les 41 communes étant pour l’instant collectés 
en point de regroupement. Cette proposition a 
été validée au conseil communautaire du Lundi 
7 mars 2016 et sera donc effective au 1er janvier 
2017. 

La distribution des bacs jaunes individuels pour 
chaque foyer se déroulera sur la fin de cette année 
2016. Des informations plus précises vous seront 
communiquées au moment de cette distribution. 



Un site remarquable ! 

L’ÉTANG DE 
BREUILLEZ  
À BREMONDANS
La première phase de travaux sur le site de Bremon-
dans, consacrée à la réouverture du milieu par des 
travaux de bûcheronnage et de fauche, laisse la place 
aux travaux de valorisation avec l’aménagement d’un 
sentier d’interprétation. 

En visite libre ou organisée, vous pourrez parcourir 
cette promenade d’une longueur d’1,2km accessible à 
tous les publics grâce à l’aménagement d’un platelage 
bois sur les parties les plus humides et d’un sentier sta-
bilisé sur les berges surélevées.

A l’entrée du site, le panneau d’accueil présente le site 
et le parcours aménagé. De nombreuses explications 
sont données sur les zones humides, les espaces natu-
rels sensibles, les espèces protégées présentes sur le 

site et les mesures de protection.
Avant d’engager le parcours, vous pourrez vous munir 
du « livret découverte » élaboré par le Conseil Dépar-
temental du Doubs dans le cadre de son schéma 
départemental des espaces naturels sensibles, qui vise 
à appréhender les richesses et l’histoire du site.

La promenade vous livrera toutes les caractéristiques 
de l’espace naturel sensible de Bremondans en pré-
sentant les différents milieux que sont l’étang et les 
prairies humides dénommées la moliniaie.  

L’ensemble des espèces de la flore et de la faune du site 
sont présentées avec un focus sur les espèces les plus 
remarquables. 

Après la balade, des tables et bancs sont à votre dis-
position. A noter que l’ensemble des bois utilisés sur le 
site sont éco-certifiés, les essences retenues permet-
tant d’avoir un bois résistant aux conditions humides 
du site sans traitement.

Le livret se décline en de nombreuses explications et 
illustrations en lien avec les huit points  
d’interprétation aménagés le long du sentier :

 1 L’étang, la pêche et le patrimoine piscicole ; 
 2 Les papillons et la moliniaie ;
 3 Le fonctionnement de l’étang ;
 4 La gestion des prairies humides ;
 5 Les libellules ;
 6 La biodiversité du site ;
 7 La flore des prairies humides ;
 8 Les grenouilles Rousse et Agile.

TOURISMEcom’info 53
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LE SAVOIR-FAIRE DES SALAISONS EN TUYÉS, 
bientôt inscrit sur la liste de l’Inventaire du Patrimoine  

Culturel Immatériel de la Convention de l’Unesco ? 
L’association locale « Salaisons en Tuyés des Portes 
du Haut-Doubs » est composée de 10 profession-
nels des métiers de bouche. Ces derniers ont mis 
leur créativité et leur savoir-faire au service des 
produits locaux. Ils proposent depuis 2013 des évè-
nements annuels comme l’organisation de journées 
dégustations, une participation active à la fête de la 
gastronomie ou encore aux salons nationaux. L’asso-
ciation édite également guide, prospectus et livret 
de recettes de chefs cuisiniers.

Ces membres ont été contactés en septembre 2015 
par la Fédération Nationale des Sites Remarquables 
du Goût ainsi que par le Ministère de la Culture. Le 
savoir-faire lié aux salaisons fumées aux tuyés du 
Haut-Doubs a en effet été retenu par « le dépar-
tement du pilotage de la recherche de la direction 
générale des patrimoines » afin d’intégrer l’Inven-
taire du Patrimoine Culturel Immatériel Français 
(PCI) de la Convention de l’Unesco.

On entend par PCI  l’ensemble des pratiques, expres-
sions ou représentations qu’une communauté 
humaine reconnait comme faisant partie de son 
patrimoine. Celles-ci doivent procurer un sentiment 
de continuité et d’identité. Ces pratiques concernent 
les traditions orales, musicales, les langues, les jeux 
et sports traditionnels, les manifestations festives 
ou encore les savoir-faire artisanaux. Les buts de 
la convention sont la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, son respect et la sensibilisation 
aux niveaux local, national et international à l’impor-
tance du patrimoine.

Une visite des filières locales de salaisons et des 
entretiens avec les détenteurs de ce savoir-faire se 
sont déroulés fin janvier. De la vie comtoise d’autre-
fois, en passant par l’exploitation agricole et la visite 
de fermes à tuyés, celle-ci a constitué un vivier d’in-
formations nécessaires à la constitution d’une fiche 
d’inventaire. Les salaisons en tuyés pourraient ainsi 
rejoindre les 300 autres pratiques françaises d’ores 
et déjà reconnues. 

Elles seraient alors la deuxième inscription à l’Inven-
taire du PCI en Franche-Comté après le Biou d’Arbois 
dans le Jura. La validation définitive du ministère est 
attendue pour septembre 2016.

POUR	EN	SAVOIR	PLUS

Marjorie Barrioz : 
animatrice du Pays des Portes du Haut-Doubs 
m.barrioz@portes-haut-doubs.fr - Tél. 03 81 56 39 27. 

Association Site Remarquable du Goût :
Les salaisons en Tuyés des Portes du Haut-Doubs : 
Auberge du Tuyé à Fournets-Luisans, Boucherie/
Charcuterie de Daniel Normand à Guyans-Vennes, 
Ferme Musée du Montagnon à Fournets-Luisans, 
Hôtel restaurant Barrey à Orchamps-Vennes, Hôtel 
Restaurant Robichon à Loray, Restaurant du Com-
merce Boillon André à Guyans-Vennes, Restaurant La 
Source du Val à Pierrefontaine-Les-Varans, 
Restaurant du Mont de Fuans à Fuans, Restaurant 
l’Ardoise à Landresse.
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Dans le cadre du projet intergénérationnel mis 
en place chaque année sur la commune de 
Valdahon, des actions concrètes sont organi-
sées en 2016. De nombreuses structures, telles 
que les écoles, le collège, la bibliothèque, le  
Foyer-Logement et le Relais Assistantes Mater-
nelles travaillent sur un thème commun qui cette 
année est « le conte ». Des créations et des 
actions sont mises en place pour créer des liens 
entre les personnes de toutes générations.

Dans ce cadre là, le ram propose au cours de cette 
année, diverses actions et rencontres, telles que :

>  La création d’un « raconte-tapis », à partir  
d’un conte à destination des tout-petits. Cet  
ouvrage est réalisé par un groupe d’assistantes  
maternelles, encadré par Myriam Lemercier  
de l’Association « Croc’livres ».

Cette réalisation pourra voyager chez les Assis-
tantes Maternelles du « Pays des Portes du 
Haut-Doubs ».

>  Plusieurs rencontres avec les résidants du  
Foyer-Logement de Valdahon sont mises en  
place.

Ces matinées sont animées par un conteur, Chris-
tophe Grosjean de l’Association « au rythme 
des histoires », dans les locaux de la Biblio-
thèque. A chaque séance, un même groupe 
d’enfants, accompagnés d’un parent ou de l’As-
sistante Maternelle et les personnes âgées se 
retrouvent pour une heure autour des contes et 
des comptines. Chacun participe en amenant des 

chansons, d’hier et d’aujourd’hui ou en racontant 
une histoire.

Les liens se tissent au fil des séances, au rythme 
des percussions et des instruments de musique 
qui agrémentent ce moment. On se connait, on 
se reconnait et on se laisse aller naturellement à 
pousser la chansonnette.

Un	vrai	moment	d’échange	!

Une exposition aura lieu du 10 au 14 juin 2016, à 
l’espace Ménétrier à Valdahon. 
Vous pourrez y découvrir les réalisations, les images  
ou les illustrations présentées par chaque structure.

La Communauté de Communes de Pierrefon-
taine-Vercel a récemment souhaité s’investir 
dans le domaine du vieillissement de la popu-
lation. Pour ce faire, une stagiaire est accueillie 
pour une durée de quatre mois afin de mener une 
étude exploratoire sur les besoins des personnes 
âgées. Cette étude a pour objectif d’apporter une 
aide à la définition d’une politique à destination 
des seniors à l’échelle du Pays des Portes du 
Haut-Doubs, et vise à maintenir la qualité de vie 
et améliorer l’attractivité du territoire. Elle s’ins-
crit dans le schéma de services à la population 
ainsi que dans la loi du 28 Décembre 2015 relative 
à l’adaptation de la société au vieillissement.

Après un état des lieux des services et des loisirs 
proposés aux personnes âgées et à la suite de 
différents entretiens avec des acteurs locaux du 
vieillissement, il semble que les besoins se situent 
au niveau des personnes les moins mobiles. 

Les rencontres 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

Étude sur 

LE VIEILLISSEMENT
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En effet, l’offre d’activités, et notamment asso-
ciatives, paraît satisfaisante pour les personnes 
qui ont la possibilité de se déplacer. Cependant, 
les services proposés pour des personnes plus 
dépendantes semblent insuffisants d’un point 
de vue relationnel, ce qui tend à favoriser l’iso-
lement et peut conduire à des placements en 
établissement spécialisé. Cette étude s’oriente 
donc sur les besoins des individus en situation de 
dépendance avec pour objectif de lutter contre 
l’isolement et d’améliorer la qualité de vie des 
personnes vivant à domicile ainsi que des proches 
qui les accompagnent au quotidien.

Par ailleurs, des aménagements de la voie 
publique peuvent être envisageables et il semble 
également important de travailler pour l’adapta-
tion de l’habitat aux personnes dont la mobilité 
est réduite. En outre, de nombreux profession-
nels soulignent le manque de coordination des 
différents services et déplorent l’absence d’une 
structure d’accueil et d’information qui pourrait 
faciliter la communication entre les différents 
acteurs du vieillissement.

L’étude se poursuit par des rencontres avec les 
personnes concernées afin d’appréhender au 
mieux le mode de vie de celles-ci et ainsi de com-
prendre où se situent réellement les besoins. Au 
terme de cette recherche, des préconisations 
seront proposées afin d’alimenter des pistes de 
réflexion sur les dispositifs à mettre en œuvre 
pour le bien-être des seniors. Une restitution 
destinée aux élus et aux professionnels aura lieu 
au cours du mois de juin afin de présenter plus 
explicitement les résultats de cette étude et les 
préconisations qui en découlent.

Le Programme de Préservation de l’Autono-
mie des Personnes Âgées (PPAPA) est un 
dispositif de prévention  santé qui s’adresse 
aussi bien aux retraités qu’aux seniors en 
activité professionnelle. Chaque année, des 
conférences et des ateliers gratuits sont 
organisés dans différentes villes et com-
munes du Doubs afin d’informer le public et 
d’apporter des ressources qui permettront 
d’adopter des comportements favorables à 
une bonne qualité de vie. Les dates et les 
horaires des actions menées dans le secteur 
du Pays des Portes du Haut-Doubs sont dis-
ponibles dans la presse ainsi que dans les 
différentes communes qui les accueillent.

Durant le mois d’avril, deux ateliers « Gym 
mémoire » ont été réalisés dans les com-
munes d’Etalans et Orchamps-Vennes et une 
conférence d’information sur le sommeil s’est 
déroulée à Valdahon. Une conférence sur 
l’estime de soi est prévue pour le second 
semestre dans le même secteur.

Contact et informations :

Instance Régionale d’Education  
et de Promotion de la Santé
Roberte Cressier

Bâtiment La City – 3, avenue Louise Michel, 
25000 Besançon

Tél : 03.81.82.32.79 

E-mail : r.cressier@ireps-fc.fr
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MISSION LOCALE HAUT DOUBS
une association au service des jeunes,  
des entreprises et de leur territoire

Ses objectifs 
« Construire ensemble une place  
pour tous les jeunes dans la société »

Un(e) conseiller(e) emploi formation, au cours d’entre-
tiens individuels, écoute, informe, conseille les jeunes 
tout au long de la réalisation de leur projet profes-
sionnel, leur projet de vie. Par un accompagnement 
individuel et personnalisé, il ou elle répond aux pro-
blématiques rencontrées par la jeunesse sur notre 
territoire : emploi, logement, insertion sociale... et lui 
apporte un soutien dans ses démarches. 

« Favoriser l’accès à l’autonomie 
professionnelle et sociale »

En mobilisant différents moyens en direction des 
jeunes, comme l’offre de formation du Conseil Régional, 
les dispositifs d’accès à l’emploi de l’Etat, les services 
Pole Emploi, ou en utilisant ceux de la mission locale.

« Un lien entre les jeunes et les entreprises »

Aux professionnels de la Mission Locale de conseiller, 
d’analyser et d’accompagner, jeunes et employeurs, 
tout en tenant compte de leur situation personnelle, 
des possibles difficultés auxquelles ils font face, mais 
aussi du niveau de qualification, des compétences 
acquis par le jeune et des exigences attendues par 
l’entreprise. Le recrutement ou la validation d’un projet 
peut se réaliser par des périodes d’immersion en entre-
prise, par la mise en place d’un contrat, contrat en 
alternance, contrat aidé… Un appui administratif, des 
informations d’ordre juridique mais aussi un suivi en 
cours d’emploi, peuvent s’avérer nécessaires. 

Vos	interlocuteurs	de	proximité	:	

Virginie Adam, Sylvain Lionnet 
Maison des Services – Valdahon.

Contact	:	03.81.46.54.61
Mission Locale Haut-Doubs, Siège social :  

17 Place des Bernardines, 25300 PONTARLIER

missionlocalehautdoubs@ejfc.org
www.espacejeunes-fcomte.org

www.facebook.com/missionlocalehautdoubs

En 2010, « L’Espace jeunes de Valdahon » a rejoint ceux de Morteau, Pontarlier et Maîche 
pour devenir la Mission Locale Haut-Doubs. Présidée depuis 2014 par Dominique Mollier, 
Maire de Villers-le-Lac, la Mission Locale reçoit chaque année environ 1 500 jeunes de 16 
à 26 ans, sortis du système scolaire.
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Animations d’été dans la 
PISCINE DES PORTES DU HAUT DOUBS

Pour agrémenter la période estivale, une struc-
ture aquatique parcours aventure animera le 
grand bassin.

>  Tous les après-midi de 15h à 16h30 : parcours  
 aqua-spartan, course de tapis ...

>  Parcours acrobatique au grand bassin  
 (tapis flottant)

>  Prêt de matériels divers (palmes, jouets pour  
 enfants...)

>  A votre disposition terrain de volley-ball,  
 tennis de table, tables de pique-nique, transats  
 et parasols.

Les nageurs disposeront d’une ligne d’eau tous 
les jours de 13h à 15h et le reste de la journée  
suivant le nombre de personnes dans l’eau.

Pour que l’eau soit un plaisir partagé avec les 
parents, les maîtres-nageurs accueillent les 
enfants à partir de 6 ans en cours d’apprentis-
sage ou de perfectionement de la natation. Les 
plus grands pourront bénéficier de cours particu-
liers tous les matins entre 11h et 12h.

Pour consulter les horaires et les actualités de 
votre piscine vous pouvez le faire sur facebook 
(piscine de Valdahon) ou sur le site de la commu-
nauté de communes Pierrefontaine-Vercel.
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14 médecins sont actuellement en exercice sur 
notre territoire. Or, plus d’un tiers d’entre eux 
partira prochainement en retraite. Le risque de 
réduction de l’offre de soins en médecine géné-
rale sur la Communauté de Communes est ainsi 
réel. Les actes de spécialité sont quant à eux 
quasi inexistants alors que les besoins exprimés 
par les patients sont bien présents, notamment 
en ophtalmologie et en gynécologie. 

La grande majorité des élus est consciente de 
l’impérieuse nécessité d’organiser davantage 
l’offre de soin et la soutient à travers des initia-
tives concrétisées ou projetées. Le Pays, au côté 
des professionnels de santé, a ainsi lancé en 
2008 une réflexion sur la définition d’un projet 
de santé de proximité. La commune de Nods a 
ainsi accueilli la première maison de santé de 
notre bassin de vie en 2013. Elle est désormais 
suivie par Orchamps-Vennes qui initie un véri-
table Centre de Ressources. 

Le pôle santé d’Orchamps-Vennes aura un 
rayonnement sur l’ensemble du Val de Vennes 
(Orchamps-Vennes, Longemaison, Guyans-
Vennes, Flangebouche, Fournets-Luisans, Loray, 
Fuans, Vennes, Plaimbois-Vennes, Consolation-
Maisonnette : soit 5390 habitants). 

Situé rue du Chêne, il portera plusieurs missions :

>  des missions de soins comprenant les visites 
à domicile, les consultations programmées et les 

consultations en urgence pour la petite traumato-
logie ou pour des urgences plus graves, 

>  des missions de prévention et de dépistage, 

>  des missions d’éducation pour la santé et de 
promotion de la santé,

>  des missions d’accueil et de formation de 
futurs professionnels.

Ce projet permettra de structurer l’offre de soins 
locale, de répondre aux besoins de la population 
et d’attirer à l’avenir de jeunes professionnels de 
santé. Comme observé sur le visuel ci-dessous, le 
pôle sera constitué de trois bâtiments distincts :

• Le premier de 204 m2 accueillera la pharmacie. 

• Le cabinet dentaire (105 m2) sera dans le second 
édifice, ainsi que le podologue et 4 cabinets de 
médecins (291 m2). 

• Le troisième et dernier bâtiment (345 m2) 
accueillera quant à lui une salle d’urgence, deux 
cabinets d’infirmières, un pour les sages-femmes 
et un pour le kinésithérapeute. 

Seul le troisième bâtiment a été porté par une 
maîtrise d’ouvrage publique. Cela constitue pour 
la commune d’Orchamps-Vennes un investisse-
ment total de 690 000 euros HT.

Les travaux débuteront le 25 avril. L’ouverture au 
public est attendue pour l’automne 2017.

UNE MAISON DE SANTÉ  
à Orchamps Vennes !
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PERMANENCES  
à la maison des services de Valdahon 

L’association Solidarité Femmes Besançon, créée en 
1980 a pour objectif  de lutter contre toutes les formes 
de violence exercées à l’encontre des femmes. Solida-
rité Femmes Besançon accueille, écoute, accompagne 
et héberge les femmes victimes de violences conjugales 
accompagnées ou non de leur(s) enfant(s). 

L’association est adhérente de la Fédération Nationale 
Solidarité Femmes (FNSF) qui regroupe plus de soixante-
quinze associations spécialisées en France et qui gère le  
numéro national d’écoute 3919.  

Elle propose un accueil de jour inconditionnel, anonyme 
et sans rendez-vous où chaque femme peut recevoir aide 
et soutien. Elle propose des accueils sur rendez-vous à 
Pontarlier, Baume-les-Dames et Valdahon (Maison de 
services).

Une permanence de SOLEA se tient à la Maison des 
services de Valdahon depuis le mois de janvier les jeudis 
après-midi.

Deux professionnelles reçoivent sur rendez-vous de 
manière anonyme, gratuite et confidentielle toutes les 
personnes concernées directement ou indirectement par 
une addiction. Il peut s'agir de tout type d'addiction dont :

- Les consommations de substances psycho-actives  
 licites et illicites : alcool, tabac, cannabis, ecstasy,  
 héroïne, cocaïne, médicaments, etc...,

- Les jeux d'argent et de hasard,

- Les jeux vidéo et/ou en ligne ou usage excessif  
 d'internet,

- Les troubles des conduites alimentaires,

- Les dépendances aux sports extrêmes,

- Les dépendances relationnelles.

Cette consultation propose un temps d'information et 
d'évaluation, puis si nécessaire une prise en charge des 
jeunes et/ou de l'entourage.
Vous pouvez nous contacter directement à Soleabis 
pour prendre rendez-vous ou pour vous informer,  
au 03 81 80 12 17.

Pour	toute	information	
contacter	:

Solidarité Femmes

15 rue des Roses

25000 Besançon

03 81 81 03 90

chrs@solidaritefemmes25.org

Solea bis,
59	rue	des	granges
25000	Besançon

03	81	80	12	17

Alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, 
jeux vidéo, tabac...

Pour en parler, c'est ici.
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On le sait trop peu : la Fondation du Val de Conso-
lation est une association réunissant à parts 
égales l’Archevêché, principal apporteur en biens 
immobiliers, l’Etat, le Département du Doubs et la 
Commune de Consolation. 

Elle est gérée par un Conseil d’administration 
dont les quatre fondateurs sont membres de 
droit, ainsi que le responsable du Centre spirituel 
en la personne du prêtre desservant la paroisse 
du Val de Vennes. Sept autres membres sont 
cooptés pour une durée de trois ans renouvelable.

Un bureau administre la Fondation. Il est composé 
de trois conseillers. Le président est M. Bernard 
Canteneur, la trésorière Mme Colette Cassard et 
le secrétaire M. Albert Grosperrin par ailleurs pré-
sident de la Communauté de Communes.

Suite à une gestion désastreuse au cours des 
années 2000 et des investissements mal finan-
cés, la Fondation a dû déposer son bilan en 2010. 
Un plan de redressement a été homologué par le 
Tribunal de grande instance en 2011. La situation 
se serait avérée critique si des mesures rapides 
n’avaient pas été prises.

Ces mesures portent sur trois axes : 
>  la location de l’ensemble immobilier à une 

association « Artisans de Paix », à l’exception de 
l’usine de production d’électricité,
>  cette même usine louée à la société Forces 

motrices comtoises,
>  l’exploitation des autres propriétés immo-

bilières dont la forêt qui couvre près de 200 
hectares moitié résineux, moitié feuillus.

De récents accords avec des créanciers à tra-
vers des dons ont permis de régler la cinquième 
échéance du plan tout en réduisant les échéances 
restantes (5). Dans la mesure où les locataires 
des lieux honoreront le paiement de leurs loyers, 
ce qui est le cas jusqu’à ce jour, l’avenir s’éclaire 
d’un jour nouveau et un programme de travaux 
nécessaires pour assurer la pérennité des lieux 
peut être envisagé sur la période des deux ou 
trois années à venir. Les collectivités locales 
associées dans la Fondation seront naturellement 
sollicitées pour abonder les financements. Leur 
soutien est primordial pour le maintien d’un site 
touristique et environnemental extraordinaire, 
qui attire près de 20000 visiteurs par an.

Mais Consolation reste d’abord un site au carac-
tère spirituel profondément marqué. Pour 
maintenir cette empreinte qui marque notre 
territoire et au-delà, la Fondation sait pouvoir 
compter sur l’Association des anciens et amis de 
Consolation dont beaucoup ont bénéficié dans 
ces lieux d’une formation humaine de grande 
qualité. Il reste à la population de ce territoire à 
se réapproprier Consolation.

       

Bernard Canteneur, Président de la Fondation

Fondation du 
Val de Consolation 
QUELLE ÉVOLUTION ?
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«	Murs	et	Murgers,	Patrimoine	des	Montagnes	
du	Doubs	et	d’Ailleurs	» est une	Association	
(créée en 2014 et qui compte déjà une quaran-
taine de membres actifs et sympathisants) dont	
l’objectif	est	:

•	 de	 restaurer,	 protéger	 et	 valoriser	 les	
ouvrages	de	pierre	sèche (murs de clôture, 
délimitation de parcelles agricoles ou de biens 
communaux) si	caractéristiques	de	notre	
territoire,

•	de	favoriser	la	conservation	des	formations	
rocheuses	naturelles, des montagnes du Doubs 
et d’ailleurs.

L’Association	propose	des	Chantiers-Ecole		
(des	journées	de	travail	collectif	d’initiation	
à	la	rénovation	de	murs) afin de montrer qu’il 
est possible d’entretenir ou de reconstruire ces 
ouvrages dans le respect de l’architecture origi-

nelle et selon les techniques traditionnelles. 

« Murs et Murgers » contribue ainsi à trans-
mettre un savoir-faire et sensibilise à l’intérêt de 
protéger et de préserver ces espaces pour leur  
biodiversité spécifique (faune et flore). 

Son	but		est	d’obtenir	une	réglementation,	dans	
un	cadre	législatif,	pour	protéger	ce	patrimoine		
culturel,	historique,	paysager	et	écologique. 

L’association collabore avec la Fédération de 
Chasse pour œuvrer à la prise de conscience de 
l’intérêt de conserver les murs (comme les haies) 
pour l’équilibre des milieux. 

Avec le Pays Horloger, elle tente d’inciter les com-
munes à faire inscrire leur patrimoine lithique 
dans leur Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour 
le préserver. Elle participe aux commissions du 
projet de Parc Naturel du Doubs Horloger.

Les	prochains	rendez-vous	mensuels	(chantiers-école)	:
les	DIMANCHE	22	MAI	ET	DIMANCHE	12	JUIN

à	partir	de	9	h,
à	Grand-Chaux	(commune	de	Guyans-Vennes)

Toutes	les	bonnes	volontés	sont	les	bienvenues. Chacun, chacune peut participer d’une façon ou 
d’une autre. Nul besoin de compétences spécifiques ni de force physique pour contribuer et apprendre.

Pour tout renseignement, mursetmurgers@gmail.com  ou 06 83 33 15 40



VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLEcom’info 53

Que faire d’une chaise au pied branlant ? 
D’un grille-pain qui ne marche plus ? 
D’un pull troué ? 
Les jeter ? Pas question ! 
On les remet en état au Repair Café !

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés (en 
français café de réparation) dont l’entrée est ouverte à 
tous. Outils et matériel sont disponibles à l’endroit où 
est organisé le Repair Café, pour faire toutes les répa-
rations possibles et imaginables : Vêtements, meubles, 
appareils électriques, bicyclettes, objets utiles, jouets.... 

D’autre part sont présents dans le Repair Café des 
experts bénévoles, qui ont une connaissance et une 
compétence de la réparation dans toutes sortes de 
domaines.

On y apporte des objets en mauvais état qu’on a chez 
soi. Et on se met à l’ouvrage avec les gens du métier. 
Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair 
Café. Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café ou 
un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un 
autre. 

« Repair Café »,  
inauguration  
de la Chignole  

et concert gratuit !

AU PROGRAMME DU  
SAMEDI 28 MAI  
À LA CHIGNOLE  
11 RUE DU TERTRE  
(chez Remorques Tournier) :

De	14h00	à	18h00	REPAIR	CAFE

A	18h00	Inauguration	de	la	Chignole,		
avec	apéritif	offert	!

A	partir	de	19h30	CONCERT	GRATUIT avec le groupe

Buvette et petite restauration rapide sur place

Contact : 03.81.59.24.56 ou à asso.lachignole@gmail.com

L’équipe de la Chignole

C’est	quoi	déjà		
un	Repair	Café	?

NITROCASTER
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Pour	le	concours	«	animaux	»,	
espèces	bovines	et	race	Montbéliarde	:

•	Femelles en 4ème lactation, le GAEC CUCHE 
Michel et Jacqueline à Belmont a reçu le 4ème prix.

•	Femelles en 5ème lactation, le GAEC DUFFET 
Gilles et Noëlle de Domprel a reçu le 2nd prix et 

Monsieur DETOUILLON Patrick de Longechaux le 
6ème prix.

Pour	le	concours	«	produits	»,	

Une	médaille	d’or	pour	:	

•	La saucisse de Morteau IGP de la maison  
Jean-Louis Amiotte à Avoudrey,

•	Le fromage à raclette  

de la société fromagère de Vercel,

•	Le morbier AOP de la SCAF Fruitière de  

Flangebouche La Sommette.

Une	médaille	d’argent	pour	:

•	La cancoillotte aromatisée  

de la maison Raguin à Vercel.

Félicitations à l’ensemble des lauréats.

Le Concours Général Agricole a été créé en 1870 pour sélectionner et primer les meilleurs produits du 
terroir français et animaux reproducteurs ; pour l’édition 2016 le territoire de la communauté de communes 
du pays de Pierrefontaine-Vercel revient de Paris avec un beau palmarès.

Le palmarès du territoire au 
CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
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MAI
 DIMANCHE 1ER MAI 
Moto-Cross organisé par le Moto-Club de 
Valdahon sur la piste Casi-moto.
Entrée à partir de 9h.
Tarif : 8 euros (adulte), 5€euros (14/16 ans), 
gratuit jusqu’à 13 ans.
Buffet et buvette sur place.

 DIMANCHE 1ER MAI 
Loto du Club de Tennis de Table à partir de 
14h à l’Espace Ménétrier de Valdahon.

 MARDI 3 MAI 
Restitution à Etalans de l’étude réalisée 
par les élèves de BTS agricole (salle de la 
convivialité), 20h00.

 DU 6 MAI AU 8 MAI 
Du 6 mai à 18h au 8 mai à 18h, pêche non-
stop n°1 organisée par l’Amicale de la Lieze 
à Valdahon.

 SAMEDI 7 MAI 
A la maison de la chasse à Gonsans.
Inauguration du sentier à 15h pour les 
parents et à 15h30 pour les élus. Une 
conférence de Jean-Marc Moriceau sur 
le loup suivie par un débat avec différents 
invités à part ir  de 17h. Contactez la 
fédération des chasseurs du Doubs.

 SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI 
Spectacle de marionnettes sur la place de 
Combe Bourdon à Valdahon.

 DIMANCHE 8 MAI 
Commémoration de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe. Au cours de la 
cérémonie devant le monument aux morts 

de Valdahon à 11h, aura lieu la remise de la 
prestigieuse médaille militaire à des anciens 
combattants d’AFN.

 MARDI 10 ET MERCREDI 11 MAI 
Spectacle Américan Motors sur la place 
Combe Bourdon à Valdahon.

 JEUDI 12 MAI 
A 20h30  à  l ’ Espace  Méné t r i e r  de 
Valdahon. Dans le cadre de l’Université 
Ouverte, « Conférence-concert : Autour du 
violoncelle » par Isabelle Tuloup, Professeur 
de violoncelle à l’École municipale de 
musique de Vesoul, entrée libre.

 SAMEDI 14 MAI 
A 20h30 – Salle Courbet de l’Espace 
Ménétrier à Valdahon avec « Trio Vocal » de 
la Compagnie du Cri du Moustique.
Tout public à partir de 6 ans
Durée : 50 mn
Billetterie à la Maison des Services et sur 
place - 5 euros pour les plus de 18 ans.
En partenariat avec la saison culturelle 
départementale.

 DIMANCHE 15 MAI 
Tout jeune instituteur, Louis Pergaud, 
célèbre écrivain de la Guerre des Boutons, 
s’était enthousiasmé pour le projet d’une 
bibliothèque itinérante. La Fédération des 
Chasseurs du Doubs et la Communauté 
de Pierrefontaine-Vercel s’en sont inspirés 
pour aménager une exposition itinérante.
La Roulante met en avant tous les aspects 
de la vie de Pergaud à travers 9 thèmes : 
l’enfance, l’amitié, l’amour, l’écrivain, la 
guerre, la campagne comtoise, le bestiaire, 
la chasse, la République et l’Eglise. En 
effet, Louis Pergaud a vécu certains grands 
évènements du XXe siècle : la séparation 
de l’Eglise et de l’Etat, la première guerre 
mondiale… La vie rurale franc-comtoise 
est décrite avec réalisme et humour à 
travers ses écrits, marqués par ces grands 
changements. 
Animation autour de La Roulante à Etalans 
+ 15h : conférence de M. CASSARD sur 
Louis Pergaud soldat de la Grande Guerre. 
Pour toutes informations, contacter la 
Fédération Départementale des Chasseurs 
du Doubs au 03 81 61 23 87.

 SAMEDI 21 MAI 
70ème anniversaire : le Secours Catholique 
organise une marche fraternelle qui se 
déroulera à Orchamps-Vennes.

SAMEDI 21 MAI
Soirée années 80 à l’Espace Ménétrier 
de Valdahon à 20h30 organisée par 
l’APESE (Association des parents d’Elèves 
de St-Exupéry) et animée par Nathan 
Animation 25.

 SAMEDI 21 MAI 
Journée du Livre à Orchamps-vennes.

 SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI 
Exposition d’aquarelles de Chantal Boudier 
et de peintures sur porcelaine de Roswitha 
Parrenin à l’Espace Ménétrier de Valdahon 
– Entrée libre samedi de 14h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h.

 DIMANCHE 22 MAI 
Rando des sangliers organisée par le Vélo-
Club de Valdahon.

 DIMANCHE 22 MAI 
Fête de la truite organisée par l’Amicale de 
la Lieze à Valdahon.

 MARDI 24 ET MERCREDI 25 MAI 
Représentations du Cirque Maximum sur 
la place de la Combe Bourdon à Valdahon.

 JEUDI 26 MAI 
AG de l’ADMR à l’Espace Ménétrier de 
Valdahon à 18h.

 JEUDI 26 MAI 
Assemblée générale départementale du 
Souvenir Français à l’Espace Ménétrier de 
Valdahon.

 VENDREDI 27 MAI 
Cérémonie au monument du Souvenir 
Français à l’occasion de la journée du 
souvenir de la résistance et remise de 
décoration de la croix du combattant suivie 
du verre de l’amitié à l’Espace Ménétrier de 
Valdahon.

L’AGENDA



22>23

 SAMEDI 28 MAI 
Concert organisé par l’ASV Basket à 
l’Espace Ménétrier de Valdahon à 20h30.

 SAMEDI 28 MAI 
Fête Mondiale du Jeu à Orchamps-Vennes. 
Forts de nos 10000 jeux en commun, 
installation d’espaces de jeux divers et 
variés pour petits et grands. Découverte à 
un plus large public de l’outil culturel qu’est 
le jeu. L’animation se déroulera à la salle de 
la Convivialité d’Orchamps-Vennes de 14h 
à 18h. En extérieur si le temps le permet. 
L’entrée est libre et gratuite. Les espaces 
de jeux seront adaptés pour tous les âges 
(du tout petit à l’adulte). Plus d’infos sur le 
site internet de Familles Rurales.

 SAMEDI 28 MAI 
Repair Café de 14h à 18h à Etalans.
19h30 concert avec le groupe Nitrocaster.

 SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI 
Phase finale du championnat de France 
de Tchoukball au gymnase Pierre Nicot de 
Valdahon.

JUIN
 MERCREDI 1ER JUIN 
Remise de ceinture au Judo-Club de 
Valdahon.

 JEUDI 2 JUIN 
Collecte de sang à l’Espace Ménétrier de 
Valdahon de 16h à 19h30.

 DU 2 AU 7 JUIN 
Pèlerinage-rencontre national des anciens 
combattants à Lourdes.

 SAMEDI 4 JUIN 
Concert de printemps donné par la Chorale 
du Plateau à 20h30 à Vercel avec la Chorale 
de Genas (69).

 SAMEDI 4 JUIN 
20h30 à la salle Courbet de l’Espace 
Ménétrier de Valdahon avec « Ma vie rêvée » 
de la Compagnie Va Savoir Pourquoi.
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h
Billetterie à la Maison des Services et sur 
place - 5 euros pour les plus de 18 ans
En partenariat avec la saison culturelle 
départementale.

 SAMEDI 4 JUIN 
Concert Gratuit
Guyans-Durnes (salle des fêtes)
Organisat ion :  Comité des fêtes de 
Guyans-Durnes
Horaire : 19h30.

 DIMANCHE 5 JUIN 
3ème tournoi chal lenge Noël SALER 
organisé par le Club de Tennis de Table à 
partir de 8h00 au gymnase Pierre Nicot de 
Valdahon.

 JEUDI 9 JUIN 
A 20h30 à l’Espace Ménétrier de Valdahon 
, dans le cadre de l’Université Ouverte, 
« Cet adolescent qui nous questionne » 
par Emmanuel Davoust, psychopraticien, 
Besançon. Entrée libre.

 DU 10 AU 14 JUIN 2016 
Exposition sur le thème des Contes à 
l’Espace Ménétrier de Valdahon.
Exposition avec un vernissage : 
Vendredi 10 juin à 17h et une ouverture libre 
au public : samedi 11, lundi 13 et mardi 14 
juin de 15h à 17h.
Animation le samedi 11 juin à 14h30.
Pour accompagner cette exposition sur 
le thème du « conte », rien de mieux que 
d’inviter un conteur, Christophe Grosjean, 
pour nous entraîner dans l’univers des 
traditions orales et musicales.
Inscription obligatoire à la bibliothèque – 
Tél. 03 81 26 04 12.

 SAMEDI 11 JUIN 
Feux de la St Jean. Au Luisans.

 SAMEDI 11 JUIN 
A partir de 16h au kiosque de Valdahon 
place de Gaulle 2ème édition du « Jazz au 
kiosque » organisée par l’EMIPHD avec la 
participation des orchestres de l’école, les 
sociétés locales du pays et des groupes 
extérieurs de différents styles, buvette et 
restauration sur place.

 SAMEDI 11 JUIN 
Journée découverte de la Ville de Beaune 
avec des visites guidées – Repas tiré du sac. 
Au kiosque de Valdahon Place de Gaulle.
Réservations à la Maison des Services de 
Valdahon.

 DIMANCHE 12 JUIN 
Fête de fin d’année du Karaté avec la 
Valdahon Karaté-Do au gymnase Pierre 
Nicot.

 DU 17 AU 19 JUIN 
Du 17 juin à 18h au 19 juin à 18h, pêche 
non-stop n°2 organisée par l’Amicale de la 
Lieze à Valdahon.

 SAMEDI 18 JUIN 
Cérémonie patriotique à 19h devant le 
monument aux morts de Valdahon pour 
l’Appel du 18 juin et remise de décoration 
de la Croix du Combattant.

 SAMEDI 18 JUIN 
Fête du soleil
(avec la compagnie Bouillotte)
Lieu : Vernierfontaine (stade de foot)
Organisation : Association «Le soleil brille 
pour tout le monde».
Horaire : 14h00
Le spectacle est soutenu par l’association 
Grange Cu l tu re  dans  le  cadre  des 
«Inattendus culturels».

 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN 
L’association sportive le Tchoukball Club 
Comtois basé à Valdahon pratique le 
Tchoukball depuis trois ans et participe 
au championnat de France. Après tirage 
au sort nous avons été sélectionnés pour 
recevoir les équipes qualifiées pour les 
phases finales du championnat de France 
(Paris, Lyon, Le havre, Marignier, Pontavert, 
etc) avec environ 50 joueurs et joueuses. 
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 DIMANCHE 19 JUIN 
Vide grenier à Etalans, rue de la Gare et rue 
de Bernotte. Inscription dès avril auprès de 
Mme Piquard au 03 81 59 25 96.

 MARDI 21 JUIN 
La Fête de la musique, organisée par 
la commission sport animation avec les 
associations musicales, les musiciens 
amateurs et les restaurateurs, aura lieu 
sur différents sites dans la commune de 
Valdahon de 18h à minuit.

 SAMEDI 25 JUIN 
Fête de la famille avec les portes ouvertes 
de Familles Rurales avec le soutien de la 
Ville de Valdahon et du CCAS de Valdahon.

 DIMANCHE 26 JUIN 
K e r m e s s e  d e  l ’ é c o l e  é l é m e n t a i r e 
St-Exupéry dans le préau (à l’Espace 
Ménétrier de Valdahon en cas de pluie) 
organisée par l’association des parents 
d’Elèves de St-Exupéry (APESE) – Ouvert 
à tous.

JUILLET
Tous les vendredis de l’été au Valdahon 
retent i ront de nouveau aux sons de 

groupes musicaux d ivers et  var iés.   
Pour la 12ème édition, le Kiosque en 
musique au Valdahon va proposer du 
1er  ju i l le t  au 28 août  2016 chaque  
vendredi à partir de 20 h 30 sur la place 
du Généra l  de Gaul le  des concerts 
gratuits. Parallèlement, une buvette sera 
assurée à tour de rôle par une association 
valdahonnaise.

 MARDI 5 ET MERCREDI 6 JUILLET 
Stage de tennis organisé par le Club de 
Tennis de Valdahon de 10h30 à 13h.
Inscription auprès de Laure Joineau au  
06.81.82.34.37 ou joineau.laure@orange.fr

 MERCREDI 13 JUILLET 
L’Amicale des Sapeurs-pompiers organise 
conjointement avec la Ville des animations 
dans et devant le gymnase Pierre Nicot le 
mercredi 13 juillet. Restauration, spectacle, 
bal populaire et feux d’artifices. Les feux 
d’artifices et le spectacle sont offerts par la 
Ville de Valdahon.

 JEUDI 14 JUILLET 
Cérémonie devant le monument aux morts 
de Valdahon à 11h pour célébrer la Fête 
Nationale.

DU 13 AU 17 JUILLET 
Du 13 juillet à 18h au 17 juillet à 18h, pêche 
non-stop n°3 organisée par l’Amicale de la 
Lieze à Valdahon.

 DIMANCHE 24 OU 31 JUILLET 
Prix de la municipalité organisé par le Vélo-
Club de Valdahon.

AOUT
 DU 12 AU 15 AOÛT 
Du 12 août à 18h au 15 août à 18h, pêche 
non-stop n°4 organisée par l’Amicale de la 
Lieze à Valdahon.

 JEUDI 18 AOÛT 
Collecte de sang à l’Espace Ménétrier de 
Valdahon16h à 19h30.

 DIMANCHE 21 AOÛT 
Fête villageoise à Fournets Luisans.

 DIMANCHE 28 AOÛT 
Concours annuel de pêche.
Organisée par l'Amicale de la Lièze à 
Valdahon.

 DIMANCHE 28 AOÛT 
Cérémonie commémorative de la tragédie 
du 27 août 1944 à 11h devant le monument 
rue du 27 août suivie du verre de l’amitié à 
l’Espace Ménétrier de Valdahon.
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