
com’infocom’infoMAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT-DOUBS

SEPTEMBRE 2017
56

La Communauté 
de Communes 
vous accueille

pour ses Portes Ouvertes le 

entre 14h et 17h
23 septembre 

000000-COM INFO 56_02.indd   1 22/08/2017   06:25



 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 3>  L'adresse et le nom de la 

Communauté de Communes changent ! 
 4>  Le pacte fi scal et fi nancier de la 

Communauté de Communes

 URBANISME 
 5>  Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
 9>  Nouveautés concernant les autorisations 

d'urbanisme

 ÉCONOMIE 
 10>   L'opération collective de modernisation de 

l'artisanat, du commerce et des services 
des Portes du Haut-Doubs

 11> Création d'une bourse de l'immobilier

 ENVIRONNEMENT 
 12>   Potentiel de la maîtrise de l'énergie et de 

valorisation des énergies renouvelables
 14>   Le bois, une énergie locale et durable :

interview
 16>   La transition énergétique en action
 > Les pesticides c'est fi ni !
 17>   Signature d'une convention 

pour la rénovation de l'éclairage public
 >   Aides fi nancières pour rénover 

votre logement public
 18>   Actualités : service gestion des déchets
 19>   Le gourmet bag débarque

 SERVICES À LA POPULATION 
 20> L'utilisation du transport à la demande
 21> Le Relais Petite Enfance

 13  RÉGIMENT DU GÉNIE 
 22>  Les experts démineurs du 13
 23>  Le binômage des compagnies

 VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE 
 24>  La Communauté de Communes des Portes 

du Haut-Doubs soutient sa vie associative !
 26> Un nouveau local pour votre ludothèque
 27>  Un FabLab rural près de chez vous ? 
 28>  Cafés citoyens
 29> Caravane des énergies
 >   Le sport dans tous ces états
 30> Début de la nouvelle saison culturelle à Valdahon
31>  Calendrier des manifestations

Depuis le 29 juin 2017, par arrêté préfectoral, la commune de 
Bouclans est officiellement membre de notre Communauté de 
Communes. Bienvenue à ses habitants et à ses élus. Au 1er janvier 
prochain, nous accueillerons la Commune de Vauchamps qui fera 
commune nouvelle avec Bouclans. Ainsi le périmètre de notre Com-
munauté de Communes sera fixé.

Suite à cette évolution, les limites de notre Communauté de Com-
munes correspondant à celles du Pays, le conseil communautaire 
a décidé d'appeler désormais notre collectivité « Communauté de 
Communes des Portes du Haut-Doubs ». Son siège officiel est au 
7 rue Denis Papin à Valdahon dans les nouveaux locaux que nous 
occupons depuis le 3 mai. Nous serons heureux de vous les faire 
découvrir, lors des portes ouvertes organisées le 23 septembre de 
14h à 17h. Nous vous attendons très nombreux.

Depuis la loi NOTRe, l'activité des élus communautaires est très 
intense. C'est ainsi qu'après avoir décidé le passage en FPU (Fisca-
lité Professionnelle Unique), un pacte financier et fiscal a été voté le 
3 juillet dernier. Il établit de nouvelles règles de relations financières 
entre la Communauté et ses Communes membres. 

L'objectif est de nous donner les moyens de faire face aux enjeux, 
défis et engagements pris par notre conseil communautaire, tels 
que le déploiement du Très Haut Débit, l’élaboration d’un PLUi, 
l’élargissement de la compétence sur le développement écono-
mique et touristique. Mais également de mettre en place un réel 
esprit de solidarité et de péréquation financière sur notre territoire.

Territoire à énergie positive, agréé par le Ministère de l'écologie et 
le Conseil Régional, nous travaillons à la transition énergétique. Dès 
l'automne, la rénovation de l'éclairage public sur 36 Communes, en 
sera une action concrète. C'est dans cette logique que nous avons 
construit un bâtiment à énergie positive. Et nous élaborons une 
stratégie destinée demain, à valoriser les énergies renouvelables et 
à maîtriser la consommation d'énergie.

Réunis à Pierrefontaine-les-Varans, samedi 8 juillet, pour le 
deuxième séminaire PLUi, 117 élus étaient présents pour écouter 
et réagir au compte-rendu du cabinet DAT Conseils. Beaucoup de 
questions sont posées vis à vis des terroirs et des éco-paysages, 
sur les structures de nos villages et les enjeux de l'aménagement. 
À travers le travail des commissions, des réponses devront être 
apportées pour conserver un territoire maitrisé. Le PLUi sera alors 
l'outil de référence du développement de notre territoire. Gageons 
que les ambitions sur l’aménagement de notre territoire soient 
empreintes de bon sens et de développement durable. Je sais faire 
confiance à nos élus de terrain pour cela.

En ce début septembre, je souhaite à tous nos écoliers, nos collé-
giens, nos lycéens, nos étudiants et à leurs enseignants une bonne 
rentrée scolaire.

 Bien Cordialement,

Albert GROSPERRIN
Maire de VERCEL 

Président de la Communauté de Communes 
des Portes du Haut-Doubs
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Depuis le 3 mai 2017, les équipes administratives, les 
équipes et le matériel de l’École de Musique Intercom-
munale des Portes du Haut-Doubs et de la Ludothèque
ont intégré les nouveaux locaux situés au :
7 rue Denis PAPIN en zone « En Pougie » à VALDAHON.
Cela occasionne un changement d’adresse postale de 
fait.

Cependant, dans ses statuts l’adresse de la Commu-
nauté de Communes est au 20 grande Rue 25 800 
VALDAHON.

Par ailleurs, depuis que les Communes de Les Premiers 
Sapins, Naisey-les-Granges, Gonsans et Bouclans ainsi 
que la création de la Commune Nouvelle d’Etalans 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

L’ADRESSE ET LE NOM 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CHANGENT !

composent le périmètre de la Communauté de Com-
munes, celui-ci est stabilisé. Il se confond avec celui du 
Pays des Portes du Haut-Doubs.
Cette visibilité et cette cohérence sont une chance 
pour notre territoire qui avait obtenu de pouvoir élabo-
rer son Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 
Schéma de Cohérence Territorial selon ces contours.

Afin de rendre encore davantage de cohérence, les 
élus ont trouvé opportun d’apporter une harmonie 
entre ces 2 éléments de communication.
La Communauté de Communes s’appelle désormais : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES PORTES DU HAUT-DOUBS
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Dans notre numéro 55 de mars 2017, nous vous présen-
tions la stratégie financière à venir de la Communauté 
de Communes. Les événements législatifs des der-
niers mois ont invité les collectivités à ré-écrire leurs 
relations financières dans l’objectif de pouvoir porter 
collectivement des projets d’envergure à l’échelle plus 
large que le périmètre d’une commune ou d’un vil-
lage. Par exemple, le déploiement de la fibre optique, 
l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territorial 
et d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou 
encore la gestion intercommunale du développement 
économique.

Les flux ont été multiples 

>  L’élargissement de la Communauté de Communes 
aux 3 communes de Les Premiers Sapins, Gonsans, 
Naisey-Les-Granges et son passage à une Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU) à compter du 01/01/2017 
ont permis de majorer les aides de l’État telles que la 
Dotation d’Intercommunalité pour un montant global 
de 134 553 €. Concomitamment, les élus ont eu l’ambi-
tion de sceller un Pacte Fiscal et Financier entre les 
communes membres.

Celui-ci implique 2 flux majeurs de mutualisation 
financière : 

>  Un flux descendant (de la Communauté de Com-
munes vers l’ensemble de ses communes membres) qui 
permet de partager l’évolution de la fiscalité des pro-
fessionnels de l’ensemble du territoire sur l’ensemble 
des communes de ce territoire. L’année de référence 
est la base de cette fiscalité sur l’année 2016. Le par-
tage se fait sur l’évolution de cette fiscalité par rapport 
à cette année 2016. Il se répartit sur l’ensemble des 
communes de ce même territoire avec des principes 
d’équité et de solidarité.

>  Un flux ascendant (des communes à la Communauté 
de Communes) : une somme fixe a été convenue entre 
les collectivités afin de contribuer au financement des 
grands projets intercommunaux évoqués plus haut. 
Le Conseil de Communauté a validé une participation 
de chaque commune équivalente à 10 € par an et par 
habitant. Cette mutualisation, ainsi scellée, devrait per-
mettre au collectif des communes de faire profiter ses 
habitants de services indispensables et de contribuer à 
un aménagement cohérent de notre territoire.

LE PACTE FISCAL ET FINANCIER : 
L’ABOUTISSEMENT D’UNE ANNÉE DE TRAVAIL 
ET DE RÉFLEXIONS SUR LA MUTUALISATION 
FINANCIÈRE ENTRE LES COMMUNES MEMBRES 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL 
LE DIAGNOSTIC
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

1. Les élus sont accompagnés par une équipe 
d'études pluridisciplinaire pour élaborer 
leur PLUi. Cette équipe d'études travaille 
en étroite collaboration avec les élus et 
techniciens de la Communauté de Communes.

La Communauté de Communes des Portes du Haut-
Doubs a sélectionné un groupement de bureaux 
d'études pour l'aider à élaborer son PLUi.

CE GROUPEMENT EST COMPOSÉ DE 3 
BUREAUX D'ÉTUDES. 
Il s'agit :

>  du cabinet DAT Conseils, qui a en charge le volet 
socio-économique et la stratégie générale du PLUi : 
ce cabinet va par exemple étudier les dynamiques 
économiques du territoire pour déterminer les besoins 
en zones d'activités, voir comment la population 
progresse et faire des projections pour définir les 
besoins en logements pour les 10 ans à venir, aider les 
élus à définir la place et le rôle de chaque Commune 
dans l'armature urbaine...

>  du cabinet Antoine Waechter, qui a en charge le 
volet environnemental et paysager : ce cabinet va 
repérer l'ensemble des milieux naturels riches, des 
zones humides, des paysages remarquables. Il veillera 
également à ce que les projets ne nuisent pas à ces 
richesses et le cas échéant proposera des mesures 
pour éviter, réduire ou compenser ces effets négatifs.

>  du cabinet Armelle Lagadec et Mathilde Kempf, 
qui a en charge le volet architectural et l'urbanisme : 
ce cabinet va analyser le patrimoine bâti ancien pour 
décoder ses caractéristiques et faire des recomman-
dations pour des restaurations de qualité, analyser les 
extensions et quartiers plus récents pour voir ce qui 
a été bien ou mal fait, les exemples à reproduire ou 
au contraire ceux à éviter, il va aider les Communes à 
créer de nouveaux quartiers où il fait bon vivre.
Remarque : les bureaux d'études seront assistés tout 
au long de l'élaboration du PLUi par un cabinet d'avo-
cats, pour vérifier que les pièces du dossier sont bien 
conformes à la loi.

Les bureaux d'études travaillent en étroite col-
laboration avec les élus et les techniciens de la 
Communauté de Communes, et en particulier avec 
Noël Perrot, vice-président en charge du PLUi, Mar-
jorie Barrioz, chef de projet PLUi, Vanessa Brouillet, 
chargée de mission développement économique, Auré-
lie Piquerez, chargée de mission plan climat énergie 
territorial, Stéphanie Redoutey, chargée de mission 
TEPOS et Déchets, et Ludovic Peters, instructeur des 
permis de construire.

Les élus du territoire devront, au fur et à mesure de 
l'avancement du travail, se positionner et faire des 
choix sur les principes et les grands objectifs du 
futur PLUi.
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Nous élaborons actuellement le diagnostic 
du territoire. Il s'agit de la première phase 
de la démarche, qui va durer jusqu'à la fin de 
l'année 2017. 

Le diagnostic a pour ambition de construire une 
vision commune du territoire, d'identifier ses forces 
et faiblesses, ainsi que les atouts et opportunités.

Depuis le démarrage de l'étude, au mois de décembre 
2016, les bureaux d'études ont, chacun pour leur partie, 
commencer à élaborer le diagnostic du territoire. Ils 
ont bien sûr collecté et recherché des documents et 
des informations, rencontré les techniciens et élus de 
la Communauté de Communes, les services de l'État et 
les autres partenaires institutionnels.

Mais le plus gros du travail a consisté à faire des 
tournées de terrain et à rencontrer chaque équipe 
municipale.

LES TOURNÉES DE TERRAIN SONT LA BASE 
DU TRAVAIL DES BUREAUX D'ÉTUDES.
Elles leur permettent de se cultiver sur le territoire, de 
décoder et comprendre son organisation, qu'elle soit 
urbaine, paysagère, naturelle, patrimoniale ou bâtie.

Le cabinet DAT Conseils a par exemple identifié les 
principaux terroirs* de chaque Commune, il a analysé 
les zones artisanales et industrielles, l'offre de services 
et de commerces, mais également les sites touris-
tiques, et ceux présentant un potentiel intéressant 
pour le développement touristique du territoire.

Du cabinet Antoine Waechter, qui a en charge le volet 
environnemental et paysager : ce cabinet va repérer 
l'ensemble des milieux naturels riches, des zones 
humides, des paysages remarquables, ..., il veillera 
également à ce que les projets ne nuisent pas à ces 
richesses et le cas échéant proposera des mesures 
pour éviter, réduire ou compenser ces effets négatifs.

Le cabinet Armelle Lagadec et Mathilde Kempf a 
repéré le bâti ancien, les vieilles fermes du territoire, 
leurs principales caractéristiques, comme les ponts de 
grange, les citernes et l'ensemble du petit patrimoine 
lié à l'eau, particulièrement présent dans ces plateaux 
secs. Il a analysé la façon dont les Communes se sont 
développées, ce qui fonctionnait bien ou au contraire, 
les nouveaux quartiers mal reliés.

Ces tournées de terrain ont permis de constituer un 
fonds photographique qui servira tout au long de la 
démarche (près de 13 000 photos ont été réalisées). 
Ces tournées de terrain "au sol" ont été complétées 
par des tournées en avion (près de 2 000 photos ont 
été réalisées). Ces photos sont particulièrement par-
lantes et ont une grande vertu pédagogique.

LES RENCONTRES AVEC LES ÉLUS DE 
CHACUNE DES COMMUNES DU TERRITOIRE 
SE SONT DÉROULÉES EN AVRIL, MAI ET 
JUIN 2017.

Elles ont été menées par le cabinet DAT Conseils.

L'objectif de ces rencontres a été de confronter le 
regard du bureau d'études, sa première analyse du ter-
ritoire suite aux tournées de terrain, à celui des élus. 
Elles ont également permis de cerner les problèmes et 
de recueillir les attentes et les besoins de chacun.

Un certain nombre de questions sur le devenir des 
espaces naturels et agricoles, et sur celui des espaces 
bâtis du territoire sont ressorties de ces échanges (car 
en effet, le futur PLUi devra donner les règles du jeu 
pour la bonne gestion de l'ensemble du territoire, qu'il 
s'agisse des espaces ruraux ou des noyaux urbains et 
villageois).

Les principales questions sur les espaces agricoles 
et naturels ont été celles du devenir des milieux 
humides, utilisés jusqu'en 1950 en prairie ou en pro-
duction de paille ; des grandes landes communales, 
traditionnellement exploitées en pâturage, en partie 
broyées et « intensifiées » lors des remembrements 
; des terroirs de murgers et de bocages, menacés de 
lente disparition ; des vergers péri villageois ; des 
forêts ; ... mais également, de la façon dont devaient 
évoluer les bâtiments isolés en milieu rural et n'ayant 
plus de vocation agricole ; ou encore de la façon dont 
devait évoluer les hameaux agricoles en activité.

*Terroir : ensemble des terres d'une région, considérées du point de 
vue de leurs aptitudes agricoles et fournissant un ou plusieurs produits 
caractéristiques, par exemple un vin (source : Dictionnaire larousse). Le 
cabinet Waechter a fait un relevé des milieux humides et des landes qui 
correspondent à une flore et à une faune particulièrement riches, il a 
aussi repéré les paysages plus chatoyants et pittoresques...
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PAR EXEMPLE, QUE DOIT PRÉVOIR LE PLUI POUR L'AVENIR DES TERROIRS DE MURGERS ET 
DE BOCAGES, MENACÉS DE LENTE DISPARITION ?
Ces terroirs correspondent à des terres peu fertiles, qui ont été épierrées au fil des siècles, pour être labourées. 
Ces pierres ont été entassées sur les limites des parcelles, créant ainsi des murgers et parfois des murs en pierre 
sèche. Dans les secteurs plus pentus, comme à Hautepierre-le-Châtelet, elles ont servi à ériger des murs pour faire 
des cultures en terrasse. Ces murgers et murets étaient entretenus et défrichés pour éviter de produire de l'ombre, 
peu propice aux cultures.

Lorsque le territoire est passé à un système d'élevage, les paysans ont cessé d'entretenir les murs et murgers, et la 
végétation s'y est développée. Cela n'était pas gênant puisque l'ombre qu'elle produisait était bénéfique au pâtu-
rage et offrait un abri au bétail pendant les fortes chaleurs. C'est ainsi que le bocage est né et s'est développé dans 
le territoire.

Par la suite, ces haies bocagères ont été plus ou moins détruites à l'occasion des remembrements et selon les 
besoins des agriculteurs. Leurs situations sont très variables d'une Commune à l'autre. Parfois le bocage a été 
remarquablement maintenu comme à Etalans par exemple, mais parfois aussi il a été totalement détruit par les 
"casses-cailloux". 

Le PLUi devra-t-il : 

>  Préserver les haies lorsqu'elles sont encore en place, tout en permettant leur restructuration (élargissement 
de mailles, pour que les agriculteurs puissent travailler sur des parcelles efficaces), dans les secteurs où elles sont 
encore bien présentes ?

>  Encourager la restauration des haies bocagères dans les Communes où elles ont disparu ?

ÉTALANS

ÉVOLUTION DES HAIES BOCAGÈRES ENTRE 1961 ET AUJOURD'HUI À ÉPENOUSE

000000-COM INFO 56_02.indd   7 22/08/2017   06:25



com’info 55 URBANISME

PAR EXEMPLE, QUE DOIT PRÉVOIR LE PLUI POUR L'AVENIR DES ANCIENNES FERMES ? 
QUEL USAGE ET QUELLES SOLUTIONS POUR CES GROSSES FERMES QUI VONT DEVENIR 
VACANTES ?
Le territoire possède un énorme patrimoine de grosses fermes. Ces grosses fermes ont souvent perdu leur fonc-
tion agricole, par la création de grands bâtiments agricoles plus fonctionnels à l'extérieur des villages. Beaucoup 
sont occupées par des personnes âgées et vont devenir vacantes dans les années à venir, alors que le territoire est 
dynamique et qu'il y a beaucoup de demandes de logements. Cette évolution pose aussi le problème de la vie du 
village. Le coeur du village se vide et les nouveaux quartiers périphériques sont des cités dortoirs où on ne connait 
pas toujours son voisin !

Une partie de ces bâtiments sera spontanément reprise et divisée en plusieurs logements.

Exemple d'une vieille ferme reprise et divisée en plusieurs logements à Vernierfontaine

Mais certaines de ces vieilles fermes risquent de ne pas être reprises. Cette question a suscité beaucoup d’inter-
rogations pendant les enquêtes en Communes. Le devenir de ces bâtiments est un enjeu majeur pour le territoire.

Faudrait-il : 

>  que le PLUi les préserve et propose un cahier de recommandations sur la bonne gestion du patrimoine bâti rural 
et sur la façon dont il devrait évoluer ?

>  accompagner les propriétaires de ces anciennes fermes en leur donnant des conseils ?

>  mobiliser des organismes publics ou para-publics (opérateurs fonciers, HLM…) et mobiliser les petits investis-
seurs pour que ce patrimoine évolue et continue à vivre ?

>  créer une cellule dédiée à la Communauté de Communes pour gérer de façon cohérente cet enjeu particulier du 
territoire ?

Exemple d'une vieille ferme vacante, qui tombe en ruine
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NOUVEAUTÉS
CONCERNANT LES AUTORISATIONS 
D’URBANISME
UNE COMMUNE SUPPLÉMENTAIRE
La Commune de Bouclans a intégré notre territoire le 
29 juin. Depuis cette date, les dossiers d’urbanisme de 
la Commune sont traités par le service d’instruction 
des autorisations d’urbanisme de la Communauté de 
Communes.

RECOURS À L’ARCHITECTE 

Depuis le 1er mars, le seuil en dessous duquel le recours 
à l’architecte n’est pas obligatoire pour déposer un 
permis de construire a été abaissé à 150m2 de surface 
de plancher. Cela ne concerne que les personnes 
physiques. Les personnes morales (comme les SCI) 
déposant un dossier de permis doivent obligatoirement 
recourir à un architecte. 

AFFICHAGE SUR LE TERRAIN 
Depuis le 1er juillet, les panneaux d’affichage sur le 
terrain doivent faire apparaître la date d’affichage 
en mairie de l’arrêté autorisant les travaux et le 
nom de l’architecte le cas échéant. Il est rappelé 
que ce panneau doit être affiché dès l’obtention de 
l’autorisation et durant toute la durée des travaux.

NOUVEAUX FORMULAIRES 
Les formulaires de demande d’autorisation ont été 
modifiés au mois de juin. Voici les nouvelles références :
>  13406*06 – Permis de construire concernant les 

maisons individuelles.
>  13409*06 – Permis de construire et/ou permis 

d’aménager.
>  13410*04 – Certificat d’urbanisme.
>  13703*06 – Déclaration préalable concernant les 

maisons individuelles et/ou leurs annexes.
>  13404*06 – Déclaration préalable (tous travaux).
>  13405*05 – Permis de démolir.

Vous pouvez demander ces formulaires en mairie 
ou les télécharger sur le site www.servicepublic.fr 

ABORDS DE MONUMENTS HISTORIQUES
Une zone de protection est définie autour des monu-
ments historiques classés ou inscrits. À l’intérieur de 
ce périmètre, les récentes modifications règlemen-
taires imposent : 
>  de déposer un dossier de déclaration préalable 

pour les travaux suivants (non soumis à autorisation 
en dehors de ce périmètre) : piscines d’une surface 
inférieure à 10m2, murs inférieurs à 2 mètres, clôtures, 
les caveaux et monuments funéraires, ravalement de 
façades à l’identique, plantations sur voies et espaces 
publics.
>  de déposer un permis d’aménager pour les aires 

de stationnement, les dépôts de véhicules, les 
garages collectifs, la création d’un espace public, les 
lotissements (avec ou sans équipements communs).

Orchamps-Vennes

000000-COM INFO 56_02.indd   9 22/08/2017   06:26



ÉCONOMIEcom’info 55

L’OPÉRATION COLLECTIVE DE
MODERNISATION 
DE L’ARTISANAT, DU COMMERCE ET DES 
SERVICES DES PORTES DU HAUT-DOUBS

LES AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES
Cette opération vise notamment à soutenir la 
modernisation et le développement des activités 
artisanales, commerciales et de services sur le 
territoire des Portes du Haut-Doubs. Elle mobilise 
des fonds de l’Etat (Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce : FISAC) et de la 
Communauté de Communes.

POUR ÊTRE BÉNÉFICIAIRE,
L’ENTREPRISE DOIT : 
>  Être implantée au sein des Portes du Haut-Doubs.
>  Être inscrite au registre du commerce et des 

sociétés ou au répertoire des métiers.
>  Être à jour des obligations sociales et fiscales, et 

avoir une situation saine, ce qui exclut les entreprises 
en procédure de redressement.
>  Réaliser un chiffre d’affaire inférieur à 1 M d'€ HT.

LES INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES 
Les travaux d’accessibi l i té  aux personnes 
handicapées :

>     Adaptation des cheminements intérieurs et 
extérieurs.

>    Adaptation du stationnement.

>    Mise en place d’une signalétique adaptée et mise 
aux normes du mobilier.

La rénovation des façades et vitrines : 
>   Les  invest issements  concernant  la  par t ie 

extérieure de la vitrine commerciale (réhabilitation, 
modernisation, agrandissement, menuiseries, 
peinture, stores-banne…).

>   Les travaux d’embellissement de la façade.
>   Les enseignes commerciales (création et réfection).

Les investissements liés à l’exercice de l’activité : 
>   L e s  i n v e s t i s s e m e n t s  d e  c o n t ra i n t e  ( l e s 

investissements visés sont ceux induits, notamment, 
par l’application de normes sanitaires).

>   Les investissements de capacité (les investissements 
visés sont ceux qui permettent de satisfaire une 
clientèle plus nombreuse sur la zone de chalandise, 
à condition qu’il s’agisse d’un marché peu ou mal 
couvert).

>   Les  invest i ssements  de  product iv i té  ( l es 
investissements visés sont ceux qui permettent 
à l’entreprise d’accroître sa rentabilité et son 
eff icac i té  :  accès à  de nouveaux marchés, 
saut technologique, recours à l’automatisation, 
diversification de l’activité).

>   La réhabilitation du local commercial par la 
réfection du mobilier, des espaces de stockage, 
l ’agrandissement du magasin et des travaux 
intérieurs esthétiques ou fonctionnels.

>   Le  changement  du  matér ie l  informat ique 
notamment de facturation.

>   Les travaux de modernisation des commerçants 
ambulants : camion de tournées, aménagements 
intérieurs.
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En continuité de notre schéma de développement 
économique et dans une volonté de rendre lisible 
l’offre immobilière d’entreprise sur notre territoire, 
une bourse de l’immobilier a été créée sur notre site 
internet.

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez louer, vous 
souhaitez vendre un bien (bâti ou foncier), nous tenons 
à votre disposition une fiche détaillée qui permettra de 
mettre en ligne votre annonce sur notre site internet.

Pour plus d’informations :
Vanessa BROUILLET

Chargée de missions développement économique

v.brouillet@portes-haut-doubs.fr
Tél. : 03.81.65.15.17

LE MONTANT DES AIDES
Pour les travaux de modernisation, le taux de 
subvention accordé est de 28% (14% FISAC et 14% 
CCPPV), maximum du montant HT des travaux éligibles. 
Les montants plancher et plafond des dépenses
éligibles est fixé sur la base d’analyse des besoins 
recensés au moment de l’élaboration de la 1re tranche : 
>   le plancher des dépenses subventionnables est de 

2000 € soit une subvention de 560 €
>   le plafond des dépenses subventionnables est de 

30 000 € soit une subvention plafond de 8 400 €.

Pour les travaux d’accessibilité, le taux de subvention 
accordé est de 40% (20% FISAC et 20% CCPPV), 
maximum du montant HT des travaux éligibles. Le 
montant plancher et plafond des dépenses éligibles 
est fixé sur la base d’analyse des besoins recensés au 
moment de l’élaboration de la 1re tranche :

>   le plancher des dépenses subventionnables est de 
2 000 € soit une subvention de 800 €

>   le plafond des dépenses subventionnables est de 
30 000 € soit une subvention plafond de 12 000 €.
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POTENTIEL DE MAÎTRISE 
DE L’ÉNERGIE ET DE VALORISATION 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
La CCPHD s’est engagée dans la réalisation d’une étude territoriale du potentiel de valorisation des énergies 
renouvelables sur son territoire. Elle vise à améliorer les connaissances de la Communauté de Communes sur ses 
consommations énergétiques et leur potentiel de réduction, mais aussi sur les différentes énergies renouvelables 
utilisées à l’heure actuelle sur son territoire, ainsi que sur leur potentiel de développement local. 

Enrichie de recommandations, cette étude permettra à la Communauté de Communes de définir une stratégie locale 
en matière de développement des énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie, afin de tendre vers un équilibre 
entre production renouvelable locale et consommations à l’horizon 2050.

LE BILAN
La consommation énergétique totale 
du territoire atteint 820 140 MWh/an.
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supplémentaire n'est prise par la collectivité pour 
favoriser les comportements et installations les plus 
vertueuses. Les maîtres d'ouvrages guident leur choix 
vers les solutions énergétiques les plus simples et les 
moins onéreuses à l'achat au lieu d’avoir une vision en 
coût global. 
C'est ainsi qu'une bonne partie des filières énergies 
renouvelables ne sera pas valorisée à sa juste valeur par 
les acteurs du territoire.
La production des énergies renouvelables atteindrait 
321 470 MWh/an en 2030, ce qui correspondrait à 
41,5 % de la consommation totale du territoire.

La consommation énergétique
diminuerait de 5,5% en 2030

2050, les objectifs 
d’un territoire à énergie positive
En poursuivant la dynamique tendanciel le,  le 
territoire ne sera pas à énergie positive en 2050 : la 
consommation d’énergie sera encore supérieure de 
20% à la production d’énergies renouvelables au lieu 
d’être équivalente. 
Des efforts supplémentaires sont donc à réaliser, 
tant  pour accroître la  product ion d’énergies 
renouvelables que pour diminuer la consommation 
d’énergie.  

La collectivité se doit d’être exemplaire pour dépasser 
le scénario tendanciel et devenir un territoire à énergie 
positive. Outre les actions de maîtrise de l’énergie et 
de développement des énergies renouvelables sur 
son patrimoine, de nombreuses compétences sont 
concernées par la démarche TEPOS (environnement 
avec le PCAET, urbanisme avec le PLUi valant SCOT, 
gestion des déchets, assainissement, politique de 
l’habitat, volet économique avec les ZAE, etc.). Elle 
se doit également d’inciter les acteurs du territoire 
à engager des actions de maîtrise de l’énergie et de 
développement des énergies renouvelables.

La production des énergies renouvelables 
atteint 171 020 MWh/an, ce qui correspond 
à 21% de la consommation totale du 
territoire.

Les flux financiers
Actuellement, 79 % des flux financiers sortent du 
territoire (produits pétroliers, électricité,…). Seuls 21 % 
de ces flux issus de filières renouvelables restent sur 
le territoire (bois énergie, pompe à chaleur, solaire et 
photovoltaïque,…).

De nombreuses ressources encore inexploitées
Le gisement le plus important se situe au niveau des 
installations de bois énergie. En revanche, ce gisement 
est déjà bien exploité (à 37%) et doit être mis en parallèle 
de la ressource disponible sur le territoire ou à proximité 
de celui-ci (rdv sur l’article Bois-Energie pour en savoir 
plus). 
L’aérothermie a un important potentiel, dû à l'absence de 
contrainte sur cette filière. Il n'en demeure pas moins qu'il 
faudrait avantageusement privilégier d'autres filières 
thermiques qui présentent de bien meilleurs rendements. 
Outre la filière bois, c'est le cas de la géothermie, de la 
méthanisation, du solaire thermique, ou encore de la 
récupération de chaleur. Ces filières sont largement sous-
exploitées par rapport à leur potentiel.
Le photovoltaïque recèle un potentiel très important 
sur les toitures des bâtiments existants, principalement 
industriels, commerciaux et agricoles. Des installations 
pourraient également être mises en place sur des sites 
sans enjeux agricoles ou naturels. L’éolien présente un 
potentiel de développement équivalent.

2030, un scénario tendanciel à dépasser
Le scénario tendanciel de maîtrise de l’énergie et de 
développement des énergies renouvelables reflète 
la situation énergétique en 2030 si aucune mesure 
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LE BOIS,
UNE ÉNERGIE LOCALE 
ET DURABLE : 
INTERVIEW 

« Pérenniser et valoriser nos ressources naturelles locales », voici l’un des 
axes forts des engagements du territoire pour la transition énergétique. 
Lauréat TEPCV* et TEPOS** (voir Com’Info 54 Septembre 2016), la 
Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs a de la ressource 
(forestière) et un fort potentiel pour dynamiser localement sa filière 
Bois-Energie.

Focus sur les objectifs à atteindre et les actions en cours avec Denis Donzé, 
Maire de Guyans-Durnes et référent de la démarche Bois à la Communauté 
de Communes.

Merci Denis d’avoir accepté cette interview. Pour 
commencer, comment avez-vous été amené à 
représenter la filière Bois au sein de la collectivité ?

Étant retraité de l’ONF, je suis naturellement intéressé 
par tout ce qui concerne la filière bois. Je fais d’ailleurs 
partie des Communes forestières, association qui aide 
les Communes propriétaires de forêts à gérer leur patri-
moine forestier. C’est donc en toute logique que je me 
suis retrouvé référent à la Communauté de Communes.

Qu’est-il ressorti du Plan d’Approvisionnement 
Territorial (PAT) réalisé en 2013 ?

Le PAT a permis d’évaluer la ressource et les besoins en 
bois sur le territoire. 2 600 tonnes de bois / an seraient 
disponibles, sans concurrencer l’exploitation du bois 
bûche et du bois industrie. Cela pourrait alimenter de 
nouveaux projets à l’intérieur du territoire. 

Quels sont les objectifs du territoire ?

D’une part, nous voulons utiliser notre propre ressource 
et favoriser les circuits courts, donc limiter les transports, 
créer des emplois locaux, tout en gérant durablement 
nos forêts. D’autre part, nous aimerions développer le 
parc de chaufferies collectives, pour une énergie renou-
velable et moins coûteuse.

Et actuellement, comment se concrétisent les 
actions menées ? 

Un projet de plateforme intercommunale de stockage de 
plaquettes forestières pour alimenter les chaufferies est 
à l’étude. Nous avons rencontré les entreprises du bois 
du territoire et des fabricants de plaquettes. Un groupe 
d’élus se réunit régulièrement et mène des réflexions 
sur la mobilisation du bois des Communes pour le bois 
énergie, sur la valorisation des sous-produits du bois, 

000000-COM INFO 56_02.indd   14 22/08/2017   06:26



14  > 15

Quel rôle peuvent jouer les habitants dans cette 
dynamique ?

La collectivité se veut exemplaire mais les particuliers 
peuvent également apporter leur pierre à l’édifice. Ces 
derniers ont un rôle dans la consommation finale. Par 
exemple, dans le cadre d’une rénovation énergétique, on 
pourrait imaginer que les habitants puissent se raccorder 
au réseau de chaleur de la Commune si elle est équipée, 
ou bien installer un poêle à granulés individuel. Ils ont 
aussi un rôle dans l’approvisionnement, car nous travail-
lons essentiellement sur les forêts publiques, mais les 
propriétaires privés pourraient également se joindre à la 
démarche. 

* TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
** TEPOS : Territoire à Energie POSitive

Pour suivre toute l’actualité Bois-Energie sur les Portes 
du Haut-Doubs , rendez-vous sur notre site Internet.
www.portes-haut-doubs.com > rubrique Préparer l’avenir

sur la rédaction de documents cadre,… Nous souhaitons 
également mettre l’accent sur la communication/sensi-
bilisation auprès du grand public. Enfin, nous avons eu 
l’occasion faire des visites des sites, de rencontrer et 
d’échanger avec d’autres collectivités plus avancées.

Quels sont les organismes qui vous accompagnent 
dans la démarche ?

Nous bénéficions d’un partenariat avec l’Ademe et la 
Région dans le cadre du TEPOS et nous travaillons en 
collaboration avec les structures de la forêt et du bois 
telles que l’ONF, les Communes Forestières, ProForêt ou 
encore l’ADIB. Ces organismes nous apportent un regard 
technique essentiel.

Vous indiquez que la ressource forestière du 
territoire est suffisamment importante pour 
alimenter de nouveaux projets. Qu’en est-il ?

Des chaufferies collectives existent depuis quelques 
années déjà et fonctionnent très bien, comme à Pier-
refontaine-les-Varans ou à Laviron. Mais en effet, nous 
aurions le potentiel forestier pour alimenter de nouvelles 
chaufferies. Une étude de faisabilité pour un réseau de 
chaleur à Valdahon est en cours, desservant la piscine 
intercommunale et des bâtiments communaux. Les Pre-
miers Sapins réfléchissent également à la création d’un 
réseau de chaleur pour la future maison des services, la 
salle des fêtes et le groupe scolaire. Nous espérons que 
d’autres projets voient le jour !
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LES PESTICIDES :
C’EST FINI !

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

EN ACTION !
Déjà lauréat de l’appel à projet "Territoire à Energie 
Positive pour la croissance verte" du Ministère de l’Envi-
ronnement, de l’Energie et de la Mer, notre territoire se 
développe afin d’oeuvrer à l’organisation de la Transition 
Energétique. Car, au-delà de ce programme d’investis-
sement relatif aux économies d’énergie (rénovation de 
l’éclairage public, mobilité en milieu rural, sensibilisation 
à la maîtrise de l’énergie, etc), la Transition Energétique 
se structure !

Zoom sur la mobilité :

Des premières animations pour promouvoir la pratique 
du covoiturage dans les entreprises volontaires auront 
lieu cet automne. Si votre entreprise souhaite rejoindre 
le mouvement prenez contact avec Aurélie Fabre 
Piquerez au 03 81 65 15 18. Pour plus d’informations : 
http://covoiturage-arcjurassien.com

Afin de promouvoir la pratique du vélo en toute sécu-
rité, un groupe de travail « mobilité douce* » a été 
créé. Si vous pratiquez le vélo sur notre territoire et 
que vous souhaitez nous fait part de vos remarques, 
retours d’expériences  (mises en place signalétique, 
tronçons prioritaires à aménager, etc), contactez Aurélie 
Fabre Piquerez par mail (a.piquerez@portes-haut-doubs.
fr avant le 23 septembre) et rejoignez ce groupe de 
travail. Vous serez peu sollicités, prévoir une ou deux 
réunions, votre expérience nous intéresse ! 

N’hésitez plus, 
venez-vous exprimer ! 
*  Fait de se déplacer avec seulement 

la force musculaire humaine

Fin 2016, 6 communes du territoire se sont engagées à 
supprimer l’utilisation de produits nocifs dans l’entretien 
de leurs espaces verts. Ces communes rejoignent notam-
ment les communes de Valdahon et Les Premiers Sapins 
qui se sont engagées dès 2015. Conformément au pro-
gramme d’actions du plan climat énergie, la Communauté 
de Communes a répondu à l’appel à projets régional 
« zéro pesticide en Franche-Comté ». La FREDON* a été 
retenue pour réaliser dans un premier temps diagnos-
tic, plan de désherbage et définition d’un programme 
d’action. Ce travail a été réalisé Commune par Commune. 
Désormais de nouvelles méthodes d’entretien sont uti-
lisées (matériels manuels, mécaniques ou thermiques) 
remplaçant ainsi les désherbants chimiques. Malgré 
quelques mauvaises herbes récalcitrantes, les principaux 
utilisateurs de ces produits, le sol et l’eau ne peuvent 
qu’en être satisfait et leur fait le plus grand bien !

Pour information : les particuliers seront tenus de devenir 
zéro phyto dès 2019. D’ici cette obligation, des confé-
rences pour les jardiniers amateurs seront organisées 
sur le territoire.

*Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de 
France-Comté
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION,
POUR LA RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

AIDES FINANCIÈRES
POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT PUBLIC

Aujourd’hui jugés trop énergivores, les points lumi-
neux des rues sont dans le viseur de la Communauté de 
Communes.

Pour aider les communes à rénover leur parc d’éclai-
rage public le territoire dispose d’aides du ministère 
de l’environnement à hauteur de 400 000 € (via le 
programme Territoire à Énergie Positive pour la Crois-
sance Verte). Mais également de subventions de la 
part du Syndicat Mixte d’Electricité du Doubs. Ces 
enveloppes financières permettent de donner un 
véritable coup d’accélérateur dans le cadre de la réno-
vation de l’éclairage public. 36 communes du territoire 
ont rejoint ce mouvement, ainsi 2500 points lumineux 
seront rénovés. Pour ce faire, les élus ont signé une 
convention de groupement de commandes et ont 
désigné la ville de Valdahon pour être le coordonna-

Plus que quelques mois pour bénéficier d’aides 
financières !
Travaux d’économie d’énergie, travaux d’adaptation 
de votre salle de bain, travaux d’accessibilité de votre 
logement, sortie d’insalubrité, travaux pour atteindre le 
niveau BBC… : le panel des projets éligibles à l’OPAH est 
large. L’objectif commun à tous ces travaux est de garan-
tir à chacun un logement digne et confortable. Grâce au 
dispositif d’aides, qui s’adresse autant aux propriétaires 
occupants qu’aux propriétaires bailleurs pour rénover 
leur logement, la collectivité confirme sa volonté de 
lutter contre l’habitat vétuste, la vacance de logements 
et les logements trop énergivores. Sous réserve de 
respecter les critères d’éligibilité (ressources, types de 
travaux) vous pouvez bénéficier d’aides allant jusqu’à 
plus de 60% du montant HT des travaux.

N’hésitez plus ! Contacter Soliha Doubs et Territoire de 
Belfort , l'animateur de notre opération !
Nous mettons à votre disposition gratuitement une 
équipe d'animation, afin de faire bénéficier à chaque 
porteur de projet éligible, d'un accompagnement global 
facilitant la réalisation de son projet: conseils techniques, 
estimation des aides et plans de financement, montage 

teur de ce groupement. Fini les boules énergivores 
qui éclairent le ciel plutôt que le sol ! Une réelle dyna-
mique de territoire s’est créée contribuant à la mise 
en oeuvre de la transition énergétique. La maîtrise de 
l’éclairage public représente une source importante 
de réduction des consommations électriques et par 
conséquent d’économie financière !

Les 36 communes adhérentes au groupement de commandes : Avoudrey, 
Bouclans, Consolation-Maisonnettes, Chevigney-les-Vercel, Domprel, 
Épenouse, Épenoy, Étalans, Étray, Eysson, Flangebouche, Fournets-
Luisans, Fuans, Germefontaine, Gonsans, Grandfontaine-sur-Creuse, 
Guyans-Vennes, Landresse, Laviron, La Sommette, Les Premiers Sapins, 
Longechaux, Longemaison, Loray, Naisey-les-Granges, Orchamps-Vennes, 
Orsans, Passonfontaine, Pierrefontaine-les-Varans, Valdahon, Vellerot-
les-Vercel, Vennes, Vercel, Vernierfontaine, Villers-la-Combe, Voires.

administratif des différents dossiers de subvention, éva-
luation thermique, etc.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
SOLIHA Besançon - 30 rue du Caporal Peugeot 
au 03 81 81 23 33
ou par mail : contact.doubsbelfort@soliha.fr

Ou vous rendre aux permanences :
au siège de la Communauté de Communes à Valdahon, 
de 8h30 à 12h.
Les prochaines dates :
Jeudi 14 septembre - Mercredi 11 octobre
Jeudi 9 novembre - Jeudi 14 décembre

La commune de Bouclans fait désormais partie de 
cette opération.
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ACTUALITÉS :
SERVICE GESTION DES DÉCHETS

NOUVEAUTÉ 2017 !

Pour suivre votre pro-
duction de déchets, 
connectez-vous sur

www.ecocito.com avec 
votre identifiant (code 
indiqué sur la dernière 

facture)

RDV sur l’application ECOPOLIS

Afin d’avoir toutes les informations 
déchets à portée de main !

PUÇAGE EN COURS…

Christian Billerey a été recruté 
par la collectivité pour pucer 

tous les bacs jaunes qui 
n’étaient pas encore équipés.

12 communes sont concer-
nées : Avoudrey, Bouclans, 

Épenoy, Étalans, Flan-
gebouche, Gonsans, 
Naisey-les-Granges, 

Orchamps-Vennes, Pierrefon-
taine-les-Varans, Valdahon, 
Vercel-Villedieu-le-Camp et 

Vernierfontaine.

L’opération suit son cours. 
Ne soyez pas surpris si vous 
voyez Christian s’affairer sur 

votre bac jaune.

A noter : les levées des bacs 
jaunes ne sont pas comptées 
dans le calcul de la redevance 

incitative.

PONT À BASCULE

Cet été, un pont à bascule a été 
mis en service sur le quai de trans-

fert de Vercel.

ENQUÊTE DÉCHÈTERIES

 La Communauté de Com-
munes mène actuellement une 
grande enquête en déchèteries 
pour obtenir un état des lieux 

des fréquentations de tous 
les sites mis à disposition des 

usagers sur le territoire.
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LE GOURMET BAG DÉBARQUE… 
LE HAUT-DOUBS EST EMBALLÉ

Le Doggy Bag à l’américaine devient le Gourmet Bag 
à la française : une appellation tendance et gourmande 
beaucoup plus adaptée au pays de la gastronomie. Ce 
service consiste à proposer au client d’emporter à la 
maison ce qu’il n’a pas pu terminer dans une boîte her-
métique fournie par le restaurateur ou apportée par le 
client lui-même.

Dans le Haut-Doubs, ce sont 50 restaurateurs qui s’en-
gagent pour que cette pratique se banalise et devienne 
naturelle. Cette dynamique territoriale s’inscrit dans un 
élan national, lancé par le Ministère de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt. En valorisant la pratique 
du Gourmet Bag, Préval Haut-Doubs soutenu par l’ADEME 
et ses partenaires compte ainsi faire de cette démarche, 
un réflexe anti-gaspi ! L’expansion de la démarche Gour-
met Bag se fait progressivement : plus on en parle, plus 
elle interroge et de plus en plus de personnes se laissent 
séduire.

3 BONNES RAISONS 
D’ADOPTER LE GOURMET BAG : 
>  Ne vous forcez plus à finir votre assiette ou celle de 

votre enfant
>  Ne vous restreignez plus à la commande… terminez 

par une petite touche sucrée !
>  Participez à la réduction du gaspillage alimentaire !

Alors n’hésitez plus à repartir 
avec votre petite boîte… 

Découvrez les restaurants partenaires sur :
 www.preval.fr
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L’UTILISATION DU TRANSPORT
À LA DEMANDE
QUELQUES RAPPELS PRATIQUES
Se déplacer pour accomplir une démarche admi-
nistrative, se rendre à la banque ou aller voir le 
médecin, est devenu impossible pour certaines 
personnes âgées, handicapées, invalides, tempo-
rairement ou durablement. Les élus des Portes 
du Haut-Doubs ont souhaité mettre en place un 
service de Transport à la Demande, Libertàd, afin 
de soutenir ce public en difficulté. Assuré depuis 
février 2011, ce service apparait aujourd’hui comme 
une réponse adaptée.

Qui peut bénéficier de ce service ? 

Les personnes à mobilité réduite (PMR : personnes en 
fauteuil roulant manuel ou électrique, personnes âgées 
de 60 ans et plus, personnes souffrant de handicaps sen-
soriels ou intellectuels, femmes enceintes), demandeurs 
d’emploi, personnes bénéficiaires du Revenu de Soli-
darité Active. Pour les personnes provisoirement sans 
véhicules, la demande est étudiée au cas par cas.

Quel est le territoire concerné ?

Les Portes du Haut-Doubs.

Quand cela fonctionne-t-il ?

Du lundi au vendredi, de 6h30 à 19h et le samedi de 8h 
à 12h, sauf jours fériés.

Combien le service coûte-t-il ?

4€ le trajet, soit 8€ l’aller-retour, quelle que soit la 
destination.

Depuis cette année, les villages de :
Naisey, Gonsans, Charbonnières-Les-Sapins et Bouclans sont également desservis.

SERVICES À LA POPULATIONcom’info 56

Pour quels motifs de déplacement ?

Une consultation chez votre médecin généraliste, votre 
dentiste, un entretien d’embauche, un train à prendre à 
la gare… Les trajets domicile-travail ne sont pas pris en 
charge dans le cadre de ce service.

Comment savoir si je peux bénéficier du service  ?

Pour savoir si vous pouvez bénéficier du service, 
nous vous invitons à contacter la Communauté de 
Communes au 03 81 65 15 15.

Comment réserver ?

Appelez au  07 87 58 55 78 du lundi au vendredi, entre 
8h et 12h, pour un transport le lendemain.
Les personnes souhaitant effectuer un transport le 
lundi devront avoir réservé leur trajet au plus tard le 
vendredi précédent avant 12h.

Alors n’oubliez pas, le Transport à la Demande du 
Pays des Portes du Haut-Doubs
est à votre disposition !

000000-COM INFO 56_02.indd   20 22/08/2017   06:26



20 > 21

LE RELAIS 
PETITE ENFANCE

LE RPE INFORME LES PARENTS
Le RPE est une source d’informations pour tout ce qui 
concerne l’accueil des jeunes enfants. Quels modes 
d’accueil à proximité de chez soi ? De quelles aides 
financières bénéficier ? Quels droits et obligations 
en tant qu’employeur d’assistant maternel ? Quelles 
formalités juridiques et administratives suivre ? 
Grâce au RPE, les parents peuvent trouver tous les 
renseignements dont ils ont besoin pour que leur 
enfant soit accueilli dans de bonnes conditions.

LE RPE AUX CÔTÉS DES
ASSISTANTS MATERNELS 
Le RPE reçoit et informe les assistants maternels 
et/ou candidats à la fonction, sur le métier et les 
conditions d’exercice (démarche d’agrément, statut, 
réglementation...). Il organise aussi des temps de 
rencontre entre assistants maternels pour leur 
permettre de rompre leur isolement, échanger, partager 
leurs expériences et pratiques professionnelles. Le 
RPE contribue à la professionnalisation des assistants 
maternels par la mise en place de formations, 
conférences et ateliers thématiques. I l  facilite 
également leur participation aux actions proposées au 
niveau départemental. 

LE RPE ORGANISE DES
ANIMATIONS COLLECTIVES
Son rôle est aussi de proposer des animations aux 
jeunes enfants, non scolarisés, avec leur famille ou 
les professionnels de la petite enfance tout au long de 
l’année. Ces séances permettent des rencontres entre 
adultes, et fournissent un lieu de socialisation et d’éveil 
pour les enfants. L’animatrice du Relais propose des 
animations classiques : motricité, création, jeux, éveil 

musical comptines, peinture avec la table palette du 
Relais, lecture… Plusieurs projets étoffent ces temps de 
rencontres, en créant des partenariats avec d’autres 
structures. Par exemple, le Relais Petite Enfance et 
le Foyer Logement Denise Viennet s’associent pour 
organiser des rencontres intergénérationnelles avec 
le conteur et musicien, Christophe Grosjean. Des 
animations sont organisées par l’appui d’intervenants 
extérieurs comme des séances d’éveil corporel avec 
Corinne Chays, Art-Thérapeute. Toutes se déroulent 
sur inscription : 
- À Valdahon, dès la rentrée dans les nouveaux locaux 
de la Communauté de Communes.
-  À Orchamps-Vennes,  à la sal le du judo, à la 
bibliothèque ou à la salle du repos du Périscolaire.
- À Pierrefontaine-Les-Varans, à la salle de jeu du 
Château de Sagey, ainsi qu’à la bibliothèque.

Vous êtes invités à participer aux rencontres de 
l’automne, inscrivez-vous !

À LA RENTRÉE, LE RELAIS CONTINUE 
SES NOMBREUSES ACTIONS SUR NOTRE 
TERRITOIRE :
Auprès des parents, des professionnelles de la petite 
enfance, et vous donne rendez-vous, avec les enfants 
pour les animations. Il s’associe au projet de la 
Commune de Valdahon, sur le thème de l’exposition 
intergénérationnelle 2018. Le fil conducteur cette 
année sera « les jardins suspendus ». Un thème à 
exploiter grâce aux histoires, chansons, bricolages, etc.
lors des activités du Relais. Pour répondre à toutes 
ces missions, le Relais est à votre disposition lors de 
ses permanences les mardis de 14h à 17h et jeudis 
de 9h à 11h30, à la maison de l’enfance de Valdahon. 
Des rendez-vous y sont également proposés ainsi que 
sur Orchamps-Vennes, Pierrefontaine-les-Varans et 
Bouclans.

Pour contacter le Relais Petite Enfance
Relais Petite Enfance - 17 rue du stade - 25800 Valdahon

Pour les permanences et RDV :
03 81 26 00 92 ou 06 82 35 63 10

E-mail : m.kuhn@portes-haut-doubs. fr
Pour s’inscrire aux animations : 07 86 16 36 98

E-mail : e.laligant@portes-haut-doubs.fr
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13è RÉGIMENT DU GÉNIEcom’info 56

LES EXPERTS DÉMINEURS DU 13
DÉTRUISENT DES MUNITIONS

En juin 2017, les experts démineurs du 13è Régiment 
du Génie ont réalisé plusieurs entraînements à la 
destruction de munitions. Ces experts en déminage 
se préparent en permanence à un déploiement en 
opérations extérieures. 

Lors d’opérations militaires, les experts démineurs ont 
plusieurs missions dont celles de neutraliser puis de 
détruire des munitions qui n’auraient pas explosé au 
moment de leur première utilisation. L’objectif est que 
ces munitions ne représentent plus un danger pour les 
populations ou les soldats français et alliés.
Afin de pouvoir s’entraîner sur ce savoir-faire 
spécifique, ils se sont rendus sur le camp militaire 
de Sissonne qui autorise le maniement d’explosifs 

et de munitions. De la neutralisation des munitions 
à leur destruction finale, les experts démineurs 
ont déroulé plusieurs exercices pour vérifier la 
maîtrise de ces techniques pointues. Ils ont ainsi 
mené une neutralisation de munitions par moyens, 
pyrotechniques pour les rendre inopérantes, puis ont 
creusé de larges trous appelés « fourneaux » où les 
munitions neutralisées sont déposées pour pouvoir 
être détruites.
Ces techniques souvent complexes demandent 
une grande minutie dans le déroulé de procédures 
d’intervention mais aussi de prêter attention à la 
sécurité des personnels dans la manipulation des 
munitions. 
Chaque geste compte pour les experts démineurs du 13 !
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LE BINÔMAGE DES COMPAGNIES AVEC DES 
VILLES FRANC-COMTOISES, UNE RÉUSSITE !

Depuis plusieurs années, chaque compagnie du 
régiment entretient des relations privilégiées avec 
une ville du plateau du Doubs.

La 1è compagnie de combat est binômée avec la 
ville de Pontarlier, la 2è compagnie de combat avec 
Mouthier-Haute-Pierre, la 3è compagnie de combat 
avec Morteau, la 4è compagnie de combat avec Maîche, 
la 6è compagnie de contre-minage avec Ornans, 
la compagnie de commandement et de logistique 
avec Arc-sous-Cicon et la compagnie d’appui avec 
Malbuisson.
Une importance particulière est portée à ces binômages 
par le 13 ! De véritables relations de confiance sont 
nouées avec les Communes, tant au profit de leur 
population que des sapeurs des compagnies. Ces 
binômages se concrétisent régulièrement que ce soit 
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à l’occasion de cérémonies comme récemment au 
coeur de Pontarlier pour la cérémonie de passation 
de commandement de la 1è compagnie, où le maire en 
personne est venu accueillir les sapeurs de la 1 ; ou 
que ce soit pour des manoeuvres militaires de grande 
ampleur, comme celle qui s’est déroulée à Maîche à 
la fin du mois de juin et qui a mis en oeuvre tous les 
moyens organiques de la 4è compagnie de combat 
dont ses engins blindés, ses vecteurs logistiques et un 
grand bivouac.
En cette fin du mois de juin, l’opportunité pour la 
4è compagnie de combat d’avoir pu s’entraîner sur 
le territoire de sa Commune binômée dans des 
conditions proches du réel des opérations, avec la 
présence de civils, la prise en compte des distances 
des reliefs et de vastes terrains inconnus a représenté 
un véritable avantage et enjeu. La 4è compagnie sera 
déployée en Guyane fin 2017 et a à coeur de s’exercer 
quotidiennement à la maîtrise de ses savoir-faire génie 
et combattant. Pour remercier Maîche de l’accueil 
reçu et pour approfondir le lien Armée-Nation, les 
sapeurs de la 4è ont ensuite ouvert les portes de leur 
bivouac aux maîchois et leur ont offert la possibilité 
de découvrir leurs armements, leurs engins blindés, 
de pouvoir tester les outils de transmissions ou même 
les détecteurs à haute puissance magnétique. Chaque 
compagnie peut ainsi bénéficier de l’appui de sa 
Commune binômée et développer des liens d’amitiés 
et de confiance réciproques avec les habitants de leur 
ville et les équipes municipales. Le lien armée-nation 
en sort toujours plus fort. Le 13 est fier de sa région et 
montre son attachement au pays franc-comtois !
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES PORTES DU HAUT-DOUBS SOUTIENT
SA VIE ASSOCIATIVE !
Vivre dans le Pays c’est d’abord vivre sur un territoire 
attractif, riche d’une qualité de vie et de services de 
proximité. Les quelques 300 associations de ce Pays, 
jouent un rôle important dans cette attractivité par la 
multitude de services, de loisirs, d’animations qu’elles 
offrent à la population. Le rôle de la Communauté de 
Communes, est de s’assurer que cette offre reste la plus 
large possible et répartie équitablement sur le territoire 
tout en veillant à accompagner les initiatives nouvelles 
à l’échelle de ce Pays.

La Communauté de Communes 
soutient les associations par le biais 
de subventions aux manifestations. 
Pour être d’intérêt communautaire, ces manifesta-
tions ou évènements devront, plus précisément : 
>  pour les évènements sportifs : s’ouvrir à une autre 

thématique telle que le citoyen, le culturel… le sport 
n’étant que le support et non une fin en soi.

>  pour les évènements culturels : il pourra s’agir de 
spectacles de musique, de théâtre, d’expositions.

>  pour les évènements citoyens : il pourra s’agir de 
manifestations favorisant la sensibilisation au déve-
loppement durable, la création d’un lien social (ex : 
manifestations de type intergénérationnel), la prise en 
compte de la santé, de la prévention.

>  de manière générale, favoriser une meilleure 
connaissance du territoire et de ses acteurs.

>  associer au minimum deux associations.

>  viser un large public.

Sont particulièrement encouragées les manifesta-
tions qui sont à la croisée de plusieurs thématiques 
(par exemple : sport et culture…).

A noter : une même manifestation ne peut être subven-
tionnée deux années consécutives.

Votre dossier devra comprendre : 
>  une note synthétique explicative du projet de la 

manifestation détaillant le contenu et les objectifs, le ou 
les publics ciblé(s), le lieu de réalisation, la date.

>  le budget prévisionnel de l’action.

Vous pouvez faire parvenir vos dossiers à la Commu-
nauté de Communes par courrier ou par mail.

com’info 56 VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
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>  Rando des Sangliers

>  La Journée du Livre

>  La Graillotte

>  La Fête de la Bouche

>  Le Tour de l'Espoir,

>  Le Championnat d'Europe de Voitures à Pédales

>  Le Bike and Run d’Avoudrey

>  Laviron 1900

>  Le 70è Anniversaire de la Libération

>  Les Inattendus Culturels
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EXEMPLES D’ÉVÈNEMENTS
SOUTENUS CES DERNIÈRES ANNÉES : 

>  Les Celtivales

>  L'Eauriginale

>  Le 65è Festival de Musique du Haut-Doubs

>  Le Championnat Régional de Cyclo Cross

>  La Marche Ludique et Sportive pour la Promotion 
du don du Sang et d’Organes

>  Les Celtovalies

>  Le Championnat Régional de Sport Adapté

>  Chaque année, près de 10 000 euros sont ainsi 
versés pour soutenir les associations du territoire

La Communauté de Communes accompagne les asso-
ciations dans l’organisation de leurs évènements afin 
d’améliorer la gestion des déchets.

Collecte des ordures ménagères

Il est possible de vous affecter des bacs noirs (les 
déchets non présentés dans des bacs pucés ne peuvent 
pas être collectés par nos équipes).

Déchets recyclables et verre

Pensez à bien trier les déchets sur l’évènement en uti-
lisant les conteneurs de tri et les conteneurs à verre.

Gobelets réutilisables

Préval (l’établissement public pour la Prévention et la 
Valorisation des déchets du Haut-Doubs) propose des 
gobelets consignés Ecocup en prêt.

Prêt d’affiches

Afin de sensibiliser les bénévoles, il est possible d’obte-
nir des affiches reprenant les consignes de tri des 
déchets présents sur votre manifestation.

Contacts : 

Communauté de Communes 
> Guillaume Jeanningros - 06 30 49 42 54
g.jeanningros@portes-haut-doubs.fr

Préval
> Laurence Michaud - 06 35 15 08 34 
info.valdahon@preval.fr

Vous êtes une association organisatrice d’évènements ?
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Un nouveau local
pour votre ludothèque
Plus d’ouverture au public !
Grâce au partenariat avec des collectivités territo-
riales, la ludothèque itinérante Pic et Pivette assure 
des accueils réguliers dans 7 villages de la Commu-
nauté de Communes des Portes du Haut-Doubs. Les 
deux ludothécaires peuvent également intervenir 
pour des animations ponctuelles, à la demande, pour 
des fêtes de village, des relais familles assistantes 
maternelles, des accueils de loisirs, des écoles, des 
Temps d’Accueil Périscolaire, des soirées jeux, des 
fêtes d’entreprise…

Nos objectifs sont : 
>    une ouverture à tous pour favoriser la socialisa-

tion des plus jeunes, les rencontres entre enfants, 
les échanges entre parents, l’accueil des nouvelles 
familles : la ludothèque est un lieu de convivia-
lité pour des moments de loisirs et de plaisirs 
intergénérationnels.

RENTRÉE 2017
À LA LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE 
PIC ET PIVETTE DE FAMILLES RURALES

>    un accès facilité aux jeux pour diversifier les 
possibilités des familles et des professionnels 
de l’enfance : grâce à son fond ludique riche et 
actualisé, la ludothèque propose des jeux et jouets 
innovants, parfois coûteux ou difficiles à se procurer 
par les réseaux classiques de distribution.

>    un partenariat local pour inscrire la ludothèque 
dans une dynamique associative : des associations 
locales et les familles utilisatrices du service sont 
parties prenantes de la vie de la ludothèque via le 
rôle essentiel qu’elles ont dans l’évaluation du fonc-
tionnement, la communication, l’aide à l’installation 
et au rangement lors des séances de jeu.

La ludothèque vous accueille, à partir de septembre 
2017, dans le tout nouveau bâtiment de la Commu-
nauté de Communes, au 7 rue Denis Papin à Valdahon. 
Dans la grande salle, des espaces seront installés pour 
accueillir les familles et les enfants des structures 
adhérentes, lors des séances de jeux. Une salle de 
location, désormais accessible à tous, invitera les adhé-
rents à découvrir un plus large choix de jeux et jouets, 
aux heures d’ouverture au public.

Retrouvez les informations de votre ludothèque sur le site : 
www.famillesrurales.org/ludotheques_doubs/

Les deux premières séances sont en accès libre pour découvrir 
ce lieu ludique et convivial !
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Un Fab… quoi ?
Laboratoire de Fabrication, c'est un atelier composé 
de machines-outils pilotées par ordinateur pouvant 
fabriquer rapidement et à la demande des biens de 
nature variée (vêtements, livres, objets décoratifs, 
mécanisme, robots, etc.) Les FabLabs s'adressent aux 
créatifs, artistes, architectes, bricoleurs du 21è siècle, 
artisans... passionnés de 7 à 77 ans ! L'idée étant d'in-
venter, de créer, de concevoir des projets en mode 
collaboratif et de réaliser un prototype ou un objet 
via des machines numériques comme une imprimante 
3D, une découpe Laser, des kits électroniques, robo-
tiques, micro-informatiques. Les premiers FabLabs 
français ont été ouverts à Toulouse, Nantes, Lille… et 
continuent de se développer principalement en milieu 
urbain. Ils sont adossés à des universités, écoles d'in-
génieurs ou structures importantes.

Et les territoires ruraux
dans tout ça  ?

Convaincus que le développement de ces espaces 
partagés est indispensable pour réduire la fracture 

UN FABLAB RURAL 
PRÈS DE CHEZ VOUS ?
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Contact : 
03.81.59.24.56 ou à asso.lachignole@gmail.com

Actus sur notre site : 
http://assolachignole.wixsite.com/lachignole

des usages du numérique, les membres de la Chignole, 
atelier coopératif (jeune association créée en janvier 
2016 à Etalans) souhaitent rassembler des habitants 
de tous les âges et de toutes les cultures, créer du lien 
et mettre en avant les talents, passions et savoir-faire.

Motivés ?
Pour voir le jour, ce projet aura besoin de forces vives, 
avant tout motivées par le défi ! Puis, les compétences, 
conseils, recommandations seront les bienvenus, 
quel que soit votre intérêt, expérience, âge ou pro-
fession ! Alors, si vous souhaitez en savoir plus, vous 
pouvez déjà nous contacter ! Une réunion d’informa-
tion ouverte à tous aura lieu :
Vendredi 20 octobre à 20h00 à la Caf’ des Talents à 
Etalans (46 rue E. Cusenier)
A suivre !

Autres actualités de la Chignole : 
La Communauté de tourneurs sur bois relance sa 
saison !

Après la trêve estivale, les tourneurs amateurs relance 
la saison le 2è et 4è samedi de chaque mois, de 9h à 
12h. Curieux, débutants ou expérimentés, homme ou 
femme, ces temps de rencontre s’adressent à tous ! Si 
vous souhaitez venir découvrir cette activité, n’hésitez 
pas à venir faire un « tour » !

Prochains ateliers thématiques

Le programme pour l’automne 2017 : 

>    Samedi 16 septembre : initiation au tour à bois 
>    Samedi 21 octobre : atelier « créations pas bidons » 
>    Vacances scolaires :  atel ier  spécial  « p’t i ts 

chignoleurs » 
>    Samedi 18 novembre :  initiation à la soudure (niveau 

débutant)
L’équipe de la Chignole

Local de la Chignole situé 11 rue du Tertre à Étalans
(au fond de la cour de l’Entreprise RemorquesTournier)
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CARAVANE DES ÉNERGIES : 
C’EST QUOI CE CIRQUE ?

La lutte contre la précarité énergétique mobilise de 
nombreuses actions et partenaires et se décline à tra-
vers différents programmes. C’est pourquoi, le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) de Valdahon avec 
l’UDCCAS du Doubs(1) porteur du projet va accueil-
lir « La Caravane des Énergies » du 29 janvier au 5 
février 2018 sur différents sites de la ville.

Avec le soutien de partenaires(2) et par le biais de 
nombreuses actions (expositionsitinérantes, ateliers, 
carrefour d’infos, quizz, lecture des factures, éco-
gestes…), les objectifs de cette opération, qui s’est déjà 
déroulée avec succès dans plusieurs Communes du 
Doubs (Montbéliard, Pontarlier, Besançon…), sont de 
sensibiliser l’ensemble des habitants d’un territoire sur 
la précarité énergétique et leur permettre de mieux 
maîtriser leur budget en minimisant leurs consom-
mations. « La Caravane des Énergies » se fixe comme 
ambition de permettre à chacun, à travers des actions 
ludiques et conviviales sans moralisation ni stigmati-
sation, d’évaluer ses connaissances dans ce domaine, 
de mieux appréhender ses habitudes et leur impact en 
terme de consommations et d’acquérir de nouvelles 
habitudes permettant d’offrir plus de confort et de 
diminuer les factures énergétiques. Conçue au croise-
ment des savoir-faire des experts de l’environnement 

CARAVANE DES ÉNERGIES : 
et des méthodes d’ingénierie sociale, « la Caravane 
des Énergies » se veut aussi être un outil de dynamisa-
tion d’un territoire en favorisant les rencontres entre 
tous les habitants d’un même secteur et les échanges 
d’expériences entre ces derniers. À ce titre, elle est 
un vecteur de lien social en fédérant les énergies 
autour des questions environnementales. Accompa-
gnés par des personnages de cirque relevant des défis, 
les participants pourront se familiariser ensemble à 
l’acquisition d’éco-gestes et modifier ainsi leurs com-
portements. Ils pourront aussi échanger leurs trucs et 
astuces.

(1) L’Union Départementale des Centres Communaux et Intercommunaux 
d’Action Sociale est une association Loi 1901 qui, en fédérant les CCAS 
du département, vise à promouvoir une action sociale de proximité de 
qualité en accompagnant les élus (Maires, Vice-Présidents de CCAS) 
en charge de cette délégation. Actuellement l’UDCCAS, compte une 
quarantaine d’adhérents, représentant plus de 55 % des habitants 
du département. Son siège social est basé à Besançon. Son Conseil 
d’Administration est composé de 15 membres, la Présidence étant 
assurée par Mme Danielle DARD, Vice-présidente du CCAS de Besançon.

(2) Les partenaires apportant leurs soutiens à cette manifestation : EDF 
solidarité, AG2R la Mondiale, Ville de Besançon, logis 13 éco, l’Ademe, 
l’ADIL, Citiz, Envie Franche-Comté, Gaïa Energies, Miroirs de femmes, 
Néolia et l’IREPS Franche-Comté.

LE SPORT DANS TOUS SES ÉTATS 
UNE PREMIÈRE À VALDAHON

La commission Sport-Animation, présidée par Colette 
Lombard, souhaite sensibiliser le public au monde 
du handicap au travers d’animations sportives et 
culturelles. En impliquant les partenaires locaux et 
le monde associatif valdahonnais, une journée « Le 
sport dans tous ses états » est organisée le samedi 
16 septembre 2017 sur le complexe sportif de la ville. 

Ateliers, démonstrations, initiations et animations 
ludiques seront ouverts aux personnes en situation 
de handicap comme aux valides. En pré-événement, 
une soirée est prévue le mercredi 13 septembre 2017 
sur l’olympisme et le paralympisme qui fera écho à 
l’annonce du résultat de la candidature de Paris au JO 
de 2024.

La communauté de communes s’associe au CCAS pour 
vous aider à réduire les factures énergétiques en vous 
offrant des ampoules LED dans la limite des stocks 
disponibles.
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Objectifs du projet
>    Sensibilisation du monde du handicap par le sport 

et la culture
>    Souhait que les personnes valides portent un autre 

regard sur le monde du handicap
>    Ouvrir au grand public
>    Impliquer les partenaires locaux du monde du 

handicap
>    Impliquer les associations sportives et culturelles 

valdahonnaises
>    Promouvoir le handisport et le sport adapté
>    Valoriser les personnes en situation de handicap

Mobilisation des partenaires
SDH (SOLIDARITÉ DOUBS HANDICAP),
LIGUE DU SPORT ADAPTÉ DE FRANCHE-COMTÉ,
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE HANDISPORT,
UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ,
LE SOLEIL BRILLE POUR TOUT LE MONDE,
LES ASSOCIATIONS DE VALDAHON,
LE COLLÈGE DE VALDAHON,
APACH’ÉVASION,
UNIVERSKI,
ASCCB

Soutien
Enedis - SIS 

DÉBUT DE LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE 
À VALDAHON
La commission culture de la Ville du Valdahon, pré-
sidée par Annie Ponçot, maire adjointe, lance le 
programme de sa nouvelle saison qui débutera en 
septembre en musique avec la navette culturelle pour 
assister au concert d’ouverture du Festival de Musique 
de Besançon.

À partir du 15 septembre, le programme complet 
de la saison culturelle 2017-2018 sera disponible 
à l’accueil de la mairie ou de la Maison des Services 
ou téléchargeable sur le site www.valdahon.com Une 
soirée inaugurale de la nouvelle saison sera organi-
sée le samedi 7 octobre à 20h à la salle Courbet de 
l’Espace Ménétrier : présentation, concert gratuit avec 
la Cie Robert et Moi qui chantera l’amour à 20h30 et 
verre de l’amitié seront au programme.

Vendredi 8 septembre, navette culturelle
(départ de la Maison des Services à 18h30)

Concert d’ouverture du Festival
International de Musique de Besançon

à 20h30 aux Près-de-Vaux
Concert et navette gratuits – concert en plein air

Places Limitées
Inscription à la Maison des Services

(Tél. 03 81 26 04 10)
à partir du 16 août 2017

Départ du car devant la Maison des Services à 18h30

000000-COM INFO 56_02.indd   30 22/08/2017   06:26



30 > 31

SEPT.
VENDREDI 1  SEPTEMBRE
Concert gratuit du Kiosque en musique sur 
la place du Général de Gaulle de Valdahon 
à 20h30 avec «Princesse(s) » et « Après la 
Ville»

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Loto organisé par le RCP25 à l’Espace 
Ménétrier à 14h 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Rando du Dahon au Lac des Taillères – 
Rens. Gilles Thiébaud au 06 72 35 51 11 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Fête du tracteur à La Sommette
Pour venir défiler avec votre tracteur ou 
pour tout autre renseignement contacter 
Benjamin , Président, au 03 81 56
69 05 ou André au 03 81 56 09 93

Défilé de tracteurs anciens et ou déco-
rés, courses de petits tracteurs, exposition 
d'engins agricoles miniatures en situa-
tion, ferronnier d'art, démonstration de 
distillation, concours de quillettes ouvert 
depuis le samedi soir, activités pour les 
enfants,(maquillage, tracteur à peindre, 
chantier de tracteurs, structure gonflable, 
ballades en poneys, ...), apéritif concert, 
restauration midi et soir, feux d'artifices

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Navette culturelle (départ de la Maison des 
Services de Valdahon à 18h30)
Concert d’ouverture du Festival Internatio-
nal de Musique de Besançon à 20h30 aux 
Prés-de-Vaux
Concert et navette gratuits – concert en 

plein air (repli au théâtre Ledoux) – places 
limitées
Inscription à la Maison des Services à partir 
du 16 août 2017 - Tél. 03 81 26 04 10 
Départ du car devant la Maison des 
Services à 18 h 30

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Le club d’escalade reprend ses activités à 
partir de 19h au gymnase Pierre Nicot de 
Valdahon

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Loto à l’Espace Ménétrier de Valdahon 
organisé par l’association MAHILAO. Le 
but de l’association est de soutenir des 
actions à caractère humanitaire et/ou soli-
daire à destination des populations les 
plus défavorisées du Rajasthan, en prio-
rité les femmes, en s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable et 
dans le respect de leur culture et de leurs 
valeurs

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Ronde de l’Espoir de passage au Valdahon 
au profit de la Ligue contre le cancer – 
Comité du Doubs
- Soutien à la recherche du CHU de Besan-
çon reconnue de grande qualité
- accompagnement des malades
- information, prévention et dépistage

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Rando du Dahon à Pierrefontaine-les-
Varans – Rens.  Chr is t ian Pource lot 
au 06 48 53 85 33

MERCREDI 13 SEPTEMBRE ET SAMEDI 
16 SEPTEMBRE
Le sport dans tous ses états

Mercredi 13 septembre à 20h30
à l ’Espace Ménétr ier :  conférence et 
exposition

Samedi 16 septembre de 9h à 18h
au complexe sportif : ateliers, compétition,
démonstrations, animations diverses…

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Foire mensuelle de Valdahon

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Atelier initiation tour à bois
Local de la Chignole (11 rue du Tertre à 
Étalans)
Infos pratiques:
03 81 59 24 56 - asso.lachignole@gmail.com

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Grande soirée cabaret spectacle à Vercel 
(sur réservation)

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Les vieux volants de Vercel à partir de 
10 heures (gymnase)

JEUDI 21 SEPTEMBRE
Championnat départemental doublettes 
et vétérans organisé par la Pétanque 
Valdahonnaise

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
La 5è édition du championnat d’Europe des 
voitures à pédales sera organisée par la 
toute nouvelle association VALDA VAP en 
partenariat avec la commune de Valdahon. 
Cette course prendra le départ à 14h place 
de Gaulle avec une trentaine de bolides 
venant de toute la France et d’Italie et cir-
culera dans un circuit au coeur de la ville

MARDI 26 SEPTEMBRE
AG du Tarot du Dahon à 19h, salle Fernier 
de l’Espace Ménétrier de Valdahon

MARDI 30 SEPTEMBRE
Comice de Vercel

OCTOBRE
DIMANCHE 1  OCTOBRE
Rando du Dahon aux Gorges de la Ronde 
(Fournet Blancheroche) – Rens. Milo Parre-
nin au 06 71 95 66 65

DIMANCHE 1  OCTOBRE
Loto organisé par le Club de Tennis de 

L’AGENDA

DÉBUT DE LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE 
À VALDAHON

er

er

er
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Table à 14h à l ’Espace Ménétr ier de 
Valdahon

SAMEDI 7 OCTOBRE
Soirée de lancement de la nouvelle saison 
culturelle à 20h, Salle Courbet de l’Espace 
Ménétrier avec la présentation du pro-
gramme par Annie Ponçot, Maire Adjoint à 
la Culture suivie du spectacle en chanson 
avec la Cie Robert et moi à 20h30

DIMANCHE 8 OCTOBRE
Rando du Dahon au Château de Joux et 
Porte de France – Rens. Jean-Yves Le
Buzulier au 06 78 05 87 67

DU 1ER AU 11 OCTOBRE
Fête foraine de la St-Michel sur la place de 
la Combe Bourdon (près du complexe
sportif)

MERCREDI 11 OCTOBRE
Foire mensuelle de Valdahon

JEUDI 12 OCTOBRE
Collecte de sang à l’Espace Ménétrier de 
Valdahon de 16h à 19h30

DU 10 AU 12 OCTOBRE
L’association ADMR de Valdahon organise 
la bourse aux vêtements d’automne-hiver 
et matériel de puériculture à l’Espace Méné-
trier. 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)

Mardi 10 octobre de 9h à 16h : 
dépôt des vêtements 
Si le prix et la taille sont indiqués sur chaque 
vêtement, vous gagnerez du temps. Pas 
plus de 30 articles par déposant 

Mercredi 11 octobre de 9h à 18h :
vente des vêtements
Près de 35000 articles proposés. Les 
articles ne sont ni repris, ni échangés.

Jeudi 12 octobre de 9h à 11h : 
reprise des invendus
Se munir d’un sac pour reporter les articles 
invendus. Si les articles sont non repris 
à 11h, ils seront donnés à une oeuvre 
caritative et l’argent acquis restera à 

l’association.
Rens. au 03 81 56 41 79 ou 03 81 56 43 
97- Participation aux frais : 10 % sur le total 
des articles vendus

SAMEDI 14 OCTOBRE
Comice de Gonsans

DIMANCHE 15 OCTOBRE
12è édition de la course nature « La Val-
dahonnaise » organisée par le 13èRG. 
2 formules, 8 et 16 kms et une activité 
randonnée

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Rando du Dahon à Entre-Portes, les Ver-
rières, le Grand Taureau – Rens. Michel 
Vuittenez au 07 82 88 54 25

DIMANCHE 15 OCTOBRE
À Guyans Vennes (Hameau de Grandchaux)
L’Association "Murs et Murgers , Patrimoine 
des Montagnes du Doubs et d’Ailleurs » 
proposra ses CHANTIERS-ECOLE d’au-
tomne. Des journées de travail collectif 
autour de la restauration de murs en pierre 
sèche dans le respect de l’architecture 
originelle. L’occasion pour les un(e) s de 
s’initier à la technique traditionnelle de 
montage, pour les autres de transmettre un 
savoir-faire et pour tous et toutes d’oeuvrer 
à la préservation et à la valorisation de notre 
patrimoine local. RDV à partir de 9h, repas 
tiré des sacs et partagé sur place.
Contact: Mariejo Vermot Présidente:
06 83 33 15 40 mursetmurgers@gmail.com

JEUDI 19 OCTOBRE
AG du Club de l’amitié à l’Espace Ménétrier 
à Valdahon

VENDREDI 20 OCTOBRE
Après-midi récréatif organisé par l’ADMR 
pour les personnes âgées de 10h à 19h à 
l’Espace Ménétrier

SAMEDI 21 OCTOBRE
Loto organisé par l’Amicale de la Lièze à 
14h à l’Espace Ménétrier de Valdahon

SAMEDI 21 OCTOBRE
Atelier "créations pas bidons"

Local de la Chignole (11 rue du Tertre à 
Étalans)
Infos pratiques:
03 81 59 24 56 - asso.lachignole@gmail.com
Détournements de fûts en métal 200L pour 
créer des fauteuils, étagères, armoires...

DIMANCHE 22 OCTOBRE
Rando du Dahon à Maiche, Mont Miroir –
Rens. Michel Normand au 03 81 43 57 42

JEUDI 26 OCTOBRE
Conférence à 20h à l’Espace Ménétrier sur 
« Le Lynx dans le massif du Jura, animal 
vulnérable unique en France » par Sté-
phane « Regazzoni. À l'Office National de 
Chasse et de la Faune Sauvage depuis 
1991, j'ai pour mission entre autres le suivi 
et la recherche fondamentale sur certaines 
espèces. Ainsi dès le début de ma carrière 
dans le massif des Vosges, j'ai participé 
aux dernières opérations de lâchers et de 
suivi du Lynx. Je suis revenu dans mon 
département d'origine en 1995. Dans ces 
années-là, le Lynx était présent et en cours 
de colonisation du massif Jurassien. Les 
interrogations à son sujet m'ont immédia-
tement mises sur sa piste, particulièrement 
dans la vallée du Dessoubre, ce qui me 
permet aujourd'hui de partager quelques 
connaissances à son sujet »
Entrée libre

SAMEDI 28 OCTOBRE
Atelier spécial p'tits chignoleurs
Local de la Chignole (11 rue du Tertre à 
étalans)
Infos pratiques:
03 81 59 24 56 
asso.lachignole@gmail.com
Atelier pour enfants : créations en bois type 
voiturette, cabanes pour oiseaux, jeu de 
molky...

DIMANCHE 29 OCTOBRE
Loto de l’ADMR à l’Espace Ménétrier de 
Valdahon

DU LUNDI 23 OCTOBRE AU
DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Festival du film au cinéma Pax avec l’as-
sociation La Vaillante – Salle de cinéma 
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rénovée gérée par une équipe de béné-
voles – Image numérique et son dolby.
Tout le programme : http://www.cinepax.fr

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29
OCTOBRE
Salon Haut-Doubs miniatures au gymnase 
Pierre Nicot organisé par l’association 
Autorail x2800 Haut-Doubs

Samedi : 12h à 19h

Dimanche : 10h à 18h
Toutes les disciplines du modélisme sont 
représentées.
Plus d'infos et le programme complet sur : 
www.shdm.fr

NOV.
MERCREDI 1  NOVEMBRE
Quête nationale du Souvenir Français

VENDREDI 3 NOVEMBRE
Conférence de la Confédération paysanne 
à l’Espace Ménétrier
Entrée : 5€

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
NOVEMBRE
Représentations du Cirque Zavatta fils sur 
le Combe Bourdon à Valdahon

Samedi à 17h

Dimanche à 15h

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Bourse aux jouets organisée par Familles 
Rurales à la salle Courbet de l’Espace 
Ménétrier.Reprise des invendus : de 18h à 
18h30

Rens. au 03 81 56 31 70

DU 7 AU 12 NOVEMBRE
Expositions sur la guerre 14/18, salle Cour-
bet de l’Espace Ménétrier.
À l’initiative de Colette Lombard, corres-
pondant Défense
- « 1917 – Arrivée des américains dans la 
Grande Guerre », - « Au coeur de la Tran-
chée », réalisée par l’association « Mémoire 
de nos pères »
- « De 14/18 à nos jours », expo intergéné-
rationnelle avec la participation des écoles 
primaires et des maisons de retraites
- Diverses expositions (associations patrio-
tiques et autres)
Ouverte tous les jours de 14h30 à 17h
du 7 au 12 novembre - Entrée libre

JEUDI 9 NOVEMBRE
Foire mensuelle de Valdahon

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Cérémon ie  commémora t i ve  du  11 
novembre à 11h devant le Monument aux 
morts de Valdahon

VENDREDI 17 NOVEMBRE
AG du Judo-Club à 20h à la salle de convi-
vialité du gymnase Pierre Nicot

VENDREDI 17 NOVEMBRE
En collaboration avec le Centre Régional 
du Livre, dans le cadre du festival littéraire 
« Les Petites Fugues », échange littéraire à 
18h30 à la Bibliothèque municipale avec 
Alain Lercher, ancien haut fonctionnaire 
d’état, poète et écrivain, il est invité pour 
échanger avec le public sur son métier et 
ses ouvrages. Il écrit et publie des recueils 
de poèmes, des ouvrages de philosophie 
ainsi que des essais et des nouvelles.
La publication de son livre « Les Fantômes 
d’Oradour » a retenu l’attention comme 

modèle de témoignage. Son expérience et 
la qualité de son écriture amènera le public 
à découvrir un écrivain talentueux.
Entrée libre

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Atelier d'initiation à la soudure à l'arc pour 
débutants
Local de la Chignole (11 rue du Tertre à 
Étalans)
Infos pratiques:
03 81 59 24 56 - asso.lachignole@gmail.com

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Souper-dansant à l’Espace Ménétrier orga-
nisé par la section UNC du Plateau de 
Valdahon

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Dans le cadre de la saison culturelle de Val-
dahon, concert de l’ensemble instrumental 
évolutif, Vol’Ut à 15h à l’Eglise St-Michel.
Vol’Ut est né du désir des professeurs des
 conservatoire de créer une association 
d’expression musicale évolutive, souple, 
innovante, créative, pédagogique, surpre-
nante, ambitieuse et artistique.
I l  es t  composé d ’une v ingta ine  de 
membres : pianistes, guitariste, chanteur, 
instrumentiste à cordes et à vent et de 
comédiens. Ces artistes évoluent dans 
différentes formations régionales et sont 
également enseignants, pour la plupart à 
Pontarlier et dans la région. Ils vous pro-
posent un programme « surprise » où tout 
un chacun pourra y trouver son compte 
musical.
Billetterie à la Maison des Services et sur 
place – Adulte : 5 €- Gratuit jusqu’à 18 ans

er
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DÉC.
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
Atelier pâtisseries avec décorations florales 
organisé par la bibliothèque municipale à 
14h.
Curieux ou passionnés, entraînez-vous 
à ut i l iser des arômes de f leurs pour 
confectionner des cup-cakes, grâce à la 
présence de Sébastien Brischoux, pâtissier 
professionnel. Et parce que Noël est un 
évènement incontournable pour offrir ce 
qu’il y a de plus beau, vous apprendrez 
également à confectionner des fleurs en 
pâte d’amande, sous l’oeil expert du chef ! 
Inscription obligatoire à la Bibliothèque 
Municipale – Gratuit – Tout public

MARDI 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 6 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël de la saison culturelle de 
Valdahon à l’Espace Ménétrier à 18h avec 
la Cie Badabulle « The Niou Concert ».
Badabulle c’est de la musique  « live » avec 

trois musiciens tapant, frappant, soufflant 
dans une douzaine d’instruments pour faire 
vivre l’univers drolatique et engagé qui est 
la marque de fabrique de la compagnie 
depuis plus de 15 ans. Public familial à 
partir de 3 ans.
Billetterie à la Maison des Services et sur 
place - 5€ pour les plus de 18 ans

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 
DÉCEMBRE
Animations du Téléthon à Valdahon

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 
DÉCEMBRE
Marché de Noël sur la place de Gaulle 
organisé par le nouveau Comité des fêtes 
de Valdahon

JEUDI 14 DÉCEMBRE
Collecte de sang à l’Espace Ménétrier de 
16h à 19h30.

JEUDI 14 DÉCEMBRE
Foire mensuelle de Valdahon

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël de 20h à 23h à l’Espace 
Ménétrier donné par Sundanse en faveur 
d’EspéRenza (pour Sorenza).
Entrée libre

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Concert de Noël donné par la Chorale 
du Plateau à 15h à l’Église St-Michel de 
Valdahon

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Goûter de Noël du Judo-Club au gymnase 
Pierre Nicot

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Cyclo-cross organisé par le Vélo-Club de 
Valdahon vers le gymnase Pierre Nicot 

Participez au Quiz de la 
Communauté de communes
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JEU QUESTIONS/RÉPONSES

Participez au Quiz de la 
Communauté de communes

1. Que signifie le sigle BEPOS ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. De quelle forêt de quelle commune provient le bois de la charpente du Bâtiment intercommunal ? 

  Adam-les-Vercel     Etalans     Fuans

3. Quel nombre d’hectares de forêt recouvre le territoire de la Communauté de communes ? 

  20 000 Ha     50 000 ha     10 000 Ha

4. Combien d’agents la Communauté de Communes emploie-t-elle au 01/01/2017 ? 

  33     15     40

5. Citer au moins 4 services à la population que la Communauté de Communes développe 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6. Citer aux moins 4 entreprises installées dans la zone d’activité d’Etalans 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7. Comment s’appelle désormais la Communauté de Communes ?
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. Combien de communes dont le nombre dépasse 1 000 habitants contient la Communauté de 
Communes à ce jour ? 

  3     5     6

9. Comment s’appellent les 4 communes qui ont rejoint la Communauté de communes en 2017 ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

10. Combien de communes composent la Communauté de communes au 01/07/2017 ?

  40     55     47

Votre NOM : 
Votre prénom : 
Votre adresse : 

(Jeu gratuit sans obligation quelconque à simple but de faire connaitre la Communauté de Communes)
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Portes Ouvertes au nouveau 
bâtiment de la Communauté de 
Communes
C’est pour mieux accueillir les usagers, les associations 
intercommunales, animatrices historiques du territoire 
(école intercommunale de musique et ludothèque), les
animations du Relais Petite Enfance et les services au 
public comme l’instruction des permis de construire 
ou encore le service de gestion de déchets ou du déve-
loppement économique, que la collectivité a réalisé un 
investissement dans des locaux beaucoup plus adaptés 
au 7 rue Denis PAPIN 25 800 VALDAHON.

La volonté des élus a été immédiatement de construire 
un bâtiment exemplaire en matière de consommation 
d’énergie. Il est édifié sur 2 niveaux de 350 m2 environ 
chacun avec 2 accès différenciés ; l’un par la rue Denis 
PAPIN pour les animations et les réunions, l’autre par 
la route de Vernierfontaine pour l’accès aux services 
publics.

Les principes de ces Portes 
Ouvertes consistent:
>  À vous exposer les concepts de la construction 

détaillée du bâtiment.
>  À vous présenter l’ensemble des services que 

développe la Communauté de Communes avec un che-
minement dans les locaux.
>  À vous inviter à poser des questions, à faire des 

suggestions, bref, créer un échange intéressant et 
fructueux.

Lors de cette journée, autour de ces échanges, nous 
organisons un jeu de bienvenue ! En effet, si vous rap-
portez le questionnaire au recto rempli et si vous avez 
répondu juste à l’ensemble des questions, vous vous 
verrez offrir un cadeau de bienvenue (dans la limite 
des stocks disponibles).
Alors venez rencontrer les élus et les agents dans le 
nouveau bâtiment intercommunal !

Les élus de la Communauté de Communes souhaitent vous faire découvrir ce bâtiment
et vous invitent à ses Portes Ouvertes

le 23 septembre entre 14h et 17h
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