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La nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe) qui devait simplifier 

le mille-feuille administratif, semble 
confuse et plus complexe qu’auparavant. 

Les communautés de communes 
porteraient de nouvelles compétences (eau, 

assainissement) qui relèvent de syndicats 
efficaces ou de compétences communales. 
Arrêtons les « techno-décisions » et laissons 
les élus de terrain s’organiser. Restons sur 

une logique de projet et non de redécoupage 
administratif, et refusons la dilution des 

communes.

Depuis le 8 janvier, nous avons mis sur pied
 un syndicat mixte des Portes du Haut-Doubs,

 nécessaire pour travailler au sein de notre
Pays à la constitution du schéma de cohérence
 territoriale. Nous restons à notre échelle de 

territoire, c’est déjà une première victoire.

Suite au désengagement de l’État, pour 
l’instruction des permis de construire des 

communes dotées d’un P.L.U., nous avons 
recruté un instructeur. Nous voulons un 

guichet unique pour toutes les communes, 
où maires et particuliers pourront trouver 

une réponse de proximité.

Depuis le 1er avril, le système des quotas 
laitiers a expiré. L’enjeu agricole et 

économique est important. La profession 
agricole doit conserver la maîtrise de ses 

productions à appellation d’origine protégée 
(A.O.P.) afin de rester à un haut niveau de 

rémunération. Toute la filière du comté est 
concernée, ateliers de fabrication, et surtout 

nos 500 exploitations agricoles.

Nous venons de voter notre budget 2015 qui 
n’entraînera pas de hausse d’impôts pour 

notre collectivité malgré la baisse drastique 
des dotations de l’État. Notre défi sera de 
répondre aux besoins de nos populations 

tout en limitant, par une gestion rigoureuse, 
les dépenses de notre collectivité. 

Enfin, je tenais à féliciter Sylvie Le Hir et 
Thierry Vernier pour leur élection en tant que 

conseillers départementaux. J’ai confiance 
en leur capacité à œuvrer pour la défense et 

le développement de notre territoire. 
Je leur souhaite une bonne prise de fonction. 

Bonne lecture.

Albert Grosperrin
Président du Pays des Portes du Haut-Doubs
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DU CHANGEMENT 
DANS L’INSTRUCTION 
DES PERMIS DE CONSTRUIRE
Le volet urbanisme de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) pro-
voque des changements importants en droit de l’urbanisme : la loi consacre pas moins de 51 
articles au droit de l’urbanisme avec pour objectif de faciliter et d’accroître l’effort de construc-
tion de logements, tout en freinant l’artificialisation des sols et en luttant contre l’étalement 
urbain. L’instruction des permis de construire est également tout particulièrement concernée. 

• Les communes dotées d’un document d’urba-
nisme, et membres d’une Communauté de 
Communes de plus de 10 000 habitants devront 
instruire leur permis de construire à partir du 
01/07/2015 (groupe 1).
• Les communes sans document d’urbanisme 
continuent à bénéficier du service d’instruction 
gratuit de l’État (groupe 2).

Une discussion s’est ainsi enclenchée en conseil 
communautaire avec les services instructeurs 
de l’État et la Direction départementale du 
territoire (DDT). Au regard du nombre d’actes 
instruits, il est apparu opportun d’établir, à 
l’échelle de nos deux Communautés de Com-
munes, un guichet unique d’instruction avec :
- un agent de la CCPPV (instructeur pour le 
groupe 1)
- un agent de l’État (instructeur pour le groupe 2).

Il s’agit de chercher un travail mutualisé intel-
ligent, cohérent sur l’ensemble du territoire 
pour les années à venir dans des locaux com-
muns avec une organisation partagée (bureaux, 
congés, téléphone…). Le principe souhaité par 
les élus veille à ce que les usagers aient une 
bonne lisibilité de ce service public et qu’ils 
trouvent facilement les bureaux de l’instruction 
de leurs documents d’urbanisme, quelle que 
soit leur commune d’appartenance.
C’est pourquoi, dans un premier temps, les 
bureaux communs seront rue des Bleuets 
dans les bureaux actuels de la Direction Dépar-

tementale du Territoire (DDT).
Le maire de la commune conserve bien sûr 
l’autorité et la signature des actes instruits sur 
sa commune.
Rappelons enfin que les 2 Communautés de 
Communes réunies en Syndicat Mixte des 
Portes du Haut-Doubs sont dans une démarche 
d’élaboration de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) sur leurs territoires. La 
Communauté de Communes de Pierrefontaine-
Vercel réfléchit à la réalisation d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). La Commu-
nauté de Communes des Premiers Sapins vient, 
pour sa part, de voter la prise de compétence 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Les élus souhaitent donc logiquement que 
l’élaboration stratégique de ces documents 
(SCoT et PLUI) et les missions opérationnelles 
d’instruction de permis de construire soient 
étroitement liées.

L’embauche de l’agent instructeur à l’échelle 
du Pays des Portes du Haut-Doubs est obligatoire 
pour aujourd’hui, mais aussi pour demain dans 
le cadre d’un service d’urbanisme de la CCPPV 
au bénéfice de toutes ses communes membres 
(groupes 1 et 2) et étendra ce service à la Commu-
nauté de Communes des Premiers Sapins.
Le recrutement de cet agent est fait dès à 
présent et son profil est en cohérence avec 
ce qui précède car il s’agit de l’agent de l’État 
qui s’occupe du secteur de Valdahon : Ludovic 
Peters que certains connaissent peut-être déjà.



PERMIS DE CONSTRUIRE, 
DANS QUELS CAS EST-IL 
NÉCESSAIRE ?
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Il a comme missions principales :
• d’instruire les demandes d’autorisation en 
matière d’urbanisme au regard des règles 
d’occupation des sols au sens du code de 
l’urbanisme ; 
• de procéder à la vérification et au contrôle de 
la conformité des constructions et des aména-
gements avec les autorisations délivrées par 
la collectivité et doit s’assurer de la mise en 
application ; 
• de gérer les contentieux relatifs aux actes 
d’urbanisme ;
• d’apporter un conseil aux maires des com-
munes et aux usagers et de rechercher des 
solutions adaptées aux demandes.

L’estimation du coût avoisine les 70 000 € 

pour ce recrutement et tient compte du salaire 
avec les charges patronales, des acquisitions, 
mise à jour et maintenance de logiciels spécia-
lisés ainsi que des frais de fonctionnement du 
service.
En raison des conclusions évoquées et dans 
un esprit de solidarité entre les communes, il 
est proposé de répartir sa prise en charge en 2 
parts égales :
• 50 % répartis sur les communes du groupe 1 
ayant un PLU (Étalans, Orchamps-Vennes, Pierre-
fontaine-les-Varans et Valdahon) par rapport au 
nombre d’actes réalisés pour elles.
• 50 % pris en charge par l’ensemble des 
communes membres des 2 Communautés de 
Communes (groupes 1 et 2) sur les bases de la 
proportionnalité de la population.

Le permis de construire est un document cou-
rant. Mais comme la plupart des démarches 
administratives, sa procédure de demande et 
d'acceptation suit des étapes souvent méconnues 
par les administrés. 

Le permis de construire est un acte administratif 
qui donne les moyens à l'administration de véri-
fier qu'un projet de construction respecte bien les 
règles d'urbanisme en vigueur. Il est généralement 
exigé pour tous les travaux de grandes importances.

• Les constructions nouvelles :
Généralement, les constructions nouvelles sont par 
principes soumises à permis de construire même 
lorsqu'elles ne comportent pas de fondations.

• Les constructions existantes :
Si un individu souhaite entreprendre des travaux 
sur des constructions existantes, il est indispen-
sable qu'il obtienne un permis de construire pour 
les cas suivants : 
-  l'agrandissement d'un bâtiment lorsque l'opéra-

tion vise à créer plus de 20 m2 de SHOB (= surface 
hors œuvre brute). Exemple : création de niveaux 
supplémentaires à l'intérieur du logement, donc 
augmentation de la surface habitable.

-  le changement de nature d'une construction si les 
travaux s'accompagnent d'une modification de la 
structure porteuse ou de la façade. Exemple : chan-
gement d'un local commercial en local habitation.

-  la modification du volume de l'habitation lorsque 
l'opération nécessite de percer ou d'agrandir une 
ouverture sur un mur extérieur. 

Le permis de construire a une durée de validité 
de 3 ans : cela signifie que les travaux doivent 
nécessairement débuter dans un délai de 3 ans 
suivant l'obtention du permis de construire. 
Toutefois, si les travaux ne peuvent pas être 
commencés dans le délai imparti ou si le titulaire 
du permis de construire prévoit d'interrompre le 
chantier pendant plus d'un an, il peut demander à 
prolonger son permis de construire d'un an.

l'opération nécessite de percer ou d'agrandir une 
ouverture sur un mur extérieur. 

Le permis de construire a une durée de validité 
de 3 ans : cela signifie que les travaux doivent 
nécessairement débuter dans un délai de 3 ans 
suivant l'obtention du permis de construire. 
Toutefois, si les travaux ne peuvent pas être 
commencés dans le délai imparti ou si le titulaire 
du permis de construire prévoit d'interrompre le 
chantier pendant plus d'un an, il peut demander à 
prolonger son permis de construire d'un an.
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Les élus ont souhaité la mise en place d’un 
Schéma de Cohérence Territoriale sur leur 
territoire. Les Communautés de Communes de 
Pierrefontaine-Vercel et des Premiers Sapins 
ont en effet l’histoire d’une longue collabora-
tion derrière elles. La plupart des thématiques 
de développement de nos territoires (sché-
mas de développement, diagnostics santé, 
étude sur le vieillissement, lancement d’un 
Plan Climat Energie Territorial…), sont pensées 
conjointement. Il en est de même pour la mise 
en place d’actions et de services (transports à 
la demande, relais d’assistantes maternelles, 
service public d’assainissement non collec-
tif, collecte des ordures ménagères…). Ainsi, 
le périmètre d’un SCoT à l’échelle du Pays 
des Portes du Haut-Doubs est apparu évident 
aux élus communautaires, comme aux élus 
municipaux.
La loi précise que le SCoT doit obligatoirement 
être porté par une structure porteuse propre. 
Ainsi, un syndicat, le Syndicat du Pays des 
Portes du Haut-Doubs, a été créé en janvier 
2015. 

CRÉATION DU SYNDICAT 
DU PAYS DES PORTES DU HAUT-DOUBS
Écouter tous les élus, rassembler les intelligences, qu’elles soient conceptuelles ou pratiques, 
renforce la pertinence d’un projet de territoire d’avenir partagé. Depuis 2012, les élus du Pays 
des Portes du Haut-Doubs se sont beaucoup investis dans les thématiques d’aménagement du 
territoire que sont les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ou encore les Plans Locaux 
d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI). Des réunions d’informations ont été organisées, un 
voyage d’études, des débats ainsi que de multiples interventions en conseils communautaires 
et municipaux ont complété cette démarche.

En France, le schéma de cohérence ter-
ritoriale, abrégé SCOT ou SCoT est un 
document d'urbanisme qui détermine, 
à l’échelle de plusieurs communes 
ou groupements de communes, un 
projet de territoire visant à mettre en 
cohérence l'ensemble des politiques 
sectorielles notamment en matière 
d'urbanisme, d'habitat, de déplace-
ments et d'équipements commerciaux, 
dans un environnement préservé et 
valorisé. Il a été instauré par la loi SRU 
du 13 décembre 2000. 

FOCUS
QU’EST-CE QU’UN SCoT ?
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PLU ET PLUi
Le 15 décembre 2014, le Conseil Communautaire des Premiers Sapins (CCPS) a pris la décision 
de transférer la compétence « Plan local d’urbanisme » à la Communauté de communes. Depuis, 
les six communes ont approuvé la démarche, et l’arrêté portant extension de la compétence 
PLUI a été signé le 30 janvier 2015 par Monsieur le Sous-préfet de Pontarlier. Cette action va 
permettre à la CCPS d’initier la création d’un « PLUi ».

Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’est-ce qu’un 
PLU ? Quelle est la différence entre un PLU 
et PLUi ?
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un docu-
ment d’urbanisme. C’est avec la loi de Solidarité 
et de Renouvellement Urbains (SRU) de 2000 
que ce document a succédé à l’ancien plan 
d’occupation des sols (POS). Le PLU définit les 
grandes orientations d’aménagement du terri-
toire et d’utilisation des sols d’une commune ou 
d’un groupement de communes, dans un projet 
global d’urbanisme.
Il est appelé « PLU » lorsqu’il concerne une 
commune et « PLUi » lorsqu’i l  concerne 
une communauté de communes ( i  pour 
intercommunal).

Pourquoi cette décision ? 
La loi pour l'Accès au Logement et un Urba-
nisme Rénové (ALUR) a été publiée au Journal 
Officiel le 26 mars 2014 ; elle encourage le 
transfert du PLU communal vers un PLU inter-
communal. En outre, ce dernier devient 
obligatoire à compter de 3 ans après approba-
tion de la loi, c’est-à-dire le 27 mars 2017.
Pour ces raisons, la CCPS a entrepris de démar-
rer le projet de création PLUi pour anticiper 
cette démarche et continuer le développe-
ment du territoire en échappant à la règle de 
constructibilité limitée applicable aux collectivi-
tés sans document d’urbanisme.  
Cette opération va nécessiter un nouveau 
travail d’équipe au sein de la CCPS. Elle lui per-
mettra de resserrer ses liens et de développer 
une vision commune des forces et opportunités 
de développement du territoire.

Que va-t-il se passer pour les communes 
d’Athose et de Nods qui sont en passe de 
finaliser leurs PLU respectifs ?
Tout simplement, ces 2 projets indépendants 
vont être conduits à leur terme (avant la fin de 
l’année 2015) par les communes respectives 
avec le soutien de la CCPS. Leurs PLU devien-
dront applicables dès qu’ils seront approuvés 
par les administrations compétentes. Bien 
évidemment à travers leur PLU en cours, ces 
communes ont “ un pas d’avance ” dans leur 
démarche d’urbanisme. Le travail accompli et 
l’expérience acquise sur ces deux communes 
sont ” un plus “ pour entamer ce dossier struc-
turant de la CCPS.

Quelles sont les prochaines étapes ?
La CCPS travaille actuellement à la mise en 
place de l’équipe (y compris bureau d’étude) 
qui va animer ce projet. Chaque commune sera 
représentée au sein de ce groupe, conservera 
sa légitimité sur la gestion de son territoire, 
mais organisera et contribuera à créer une 
politique de gestion et de développement com-
mune. Bien entendu, l’élaboration du PLUi se 
fera en parallèle et en concertation avec l’éla-
boration du SCOT à l’échelle du Pays des Portes 
du Haut-Doubs.

Mais que se passe-t-il à la Communauté 
de communes des Premiers Sapins ?
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NOUVELLES IMPLANTATIONS 
ET ACTUALITÉ DES ZONES 
D’ACTIVITÉS DE VALDAHON
Depuis 10 ans, la ville de Valdahon voit un très fort développement de ses zones d’activités.

Les premières zones d’activités – Les 
Banardes, Les Combaules et Le Prélot – sont 
d’initiatives communales. Elles ont accueilli 
une trentaine d’entreprises auxquelles se sont 
rajoutées les 6 cellules du bâtiment relais et 
la déchetterie, principalement des artisans, de 
l’agroalimentaire, transports, plasturgie, salle 
de sport... Les dernières parcelles seront ven-
dues au cours de l’année 2015.

La zone à l’Écot, ZAC d’initiative privée, se 
développe le long de la RD 50, direction Ver-
nierfontaine, destinée à un développement 
mixte habitat et commerce, supermarché, 
bricolage, cuisines-salles de bains, fromage-
rie. 5 à 6 parcelles demeurent à pourvoir au 
cours des 2 prochaines années. Cette zone 
s’achève par l’installation privée d’un grossiste 
en matériaux. 

La zone en Pougie, qui se développe sur la RD 
461 en direction de Besançon, présente la spé-
cificité d’être mixte, communale et privée. Elle 
rejoint, à l’ouest, la zone des Banardes. La bor-
dure de la RD 461 est destinée aux commerces, 
et services prolongeant une scierie, matériel 
agricole et garage. D’ores et déjà se sont ins-
tallés de grands locaux commerciaux. En 2015 
s’installeront cabinet vétérinaire, jardinerie 
et communauté de communes. La partie sud, 
propriété communale, est offerte aux projets 
artisanaux, chauffage sanitaire, microméca-
nique, entretien poids lourds...

En dehors de ces zones d’activités périphé-
riques à l’agglomération, se sont développés 
des secteurs commerciaux autour de grandes 
surfaces.
Enfin, sur une friche industrielle, grâce à l’appui 
de la collectivité, s’est développée l’industrie 
du luxe offrant de nombreux emplois. Dans ce 
même cœur de ville, une industrie de maisons 
à ossatures bois avec son village expo com-
plètent le panel industriel de la commune.  
 



C’est en 2004, dans le cadre d’une volonté politique d’apporter un véritable service de 
proximité à tous les demandeurs d’emploi du canton, que la Communauté de communes de 
Pierrefontaine-Vercel, en lien avec la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et le Medef Franche-Comté, a mis en place sur 
votre secteur une permanence totalement dédiée à l’emploi, dont vous pouvez bénéficier dès à 
présent.

Ce réseau de parrainage s’adresse principale-
ment à tous demandeurs d’emploi, quels que 
soient leur âge, leur niveau de formation et 
leur parcours professionnel avec une attention 
toute particulière à ceux, pour qui, renouer 
avec le monde professionnel est une priorité.

Vous êtes demandeur d’emploi, vous souhai-
tez bénéficier de ce type d’accompagnement, 
venez rejoindre le réseau de parrainage !

Vous rencontrerez des « parrains », entre-
preneurs en activités ou retraités depuis peu, 
qui, riches de leur expérience, vous donneront 
diverses pistes et conseils afin de faciliter votre 
insertion sur le marché du travail.

Vous aurez accès à des offres d’emploi dépo-
sées au service emploi du Medef, à des ateliers 
de techniques de recherche d’emploi, à des 
conseils sur votre orientation profession-
nelle et sur les structures de formations qui 
existent….

Vous pourrez être mis en relation avec les 
milieux professionnels, les structures « éco-
nomie-emploi » et tout un ensemble de 
partenaires...

Et tout cela dans le but de vous aider à 
reprendre confiance en vous, de vous sortir de 
votre isolement, avec comme seul et unique 
objectif, d’augmenter vos chances de retrou-
ver un emploi.

Accueil le mercredi matin de 9 h à 12 h dans 
les locaux de la maison des Services à Val-
dahon ou à la mairie de Vercel, une fois sur 
deux.

Le rôle du parrain tient à la fois du guide, du 
tuteur et du conseiller.

Aussi :
Si vous êtes à la retraite, si vous souhaitez 
donner un peu de votre temps et de votre éner-
gie, si vous souhaitez devenir vous aussi 
un parrain ou une marraine en vous enga-
geant dans une aventure sociale d’aide à la 
recherche d’emploi, alors n’hésitez pas, venez 
nous rejoindre !
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LE PARRAINAGE POUR L’EMPLOI
DU PAYS DES PORTES DU HAUT-DOUBS, 
11 ANNÉES DÉJÀ !

Pour plus de renseignements : 

Service Emploi du Medef Doubs
7 rue Jouchoux à Besançon. 
Tél : 03 81 40 37 28 ou 03 81 40 37 29 
Mail : emploi@medef-doubs.com



LES ÉLUS EN VISITE À LA SERMAP
À PIERREFONTAINE-LES-VARANS
Les élus de la commission Développement économique de la Communauté de Communes de 
Pierrefontaine-Vercel ont eu l’opportunité de visiter l’entreprise SERMAP le 26 janvier 2015 
(société d’études et de réalisation de matériels agricoles de Pierrefontaine).

Cette entreprise de 75 salariés est dirigée par 
Gilles DEVILLERS. Créée en 1968, elle étend 
aujourd’hui bureaux d’étude et ateliers sur 
20 000 m2. 
Chiffre d’affaires : 12 millions d’euros dont 10 % 
se réalisent à l’export.

La SERMAP commercialise 2 marques : Miro et 
Maury Curetable, enseignes bien connues des 
agriculteurs, à l’aide d’un réseau de plus de 
400 concessionnaires, et fabrique des pièces 
en sous-traitance pour John Deere et Kuhn. Elle 
est leader en France sur le marché du transfert 
et du traitement des déjections animales.

Produits fabriqués : 
• Élevage : racleurs (hydrauliques, à chaîne, à 
câble), tapis et matelas, évacuateurs
• Matériel roulant : épandeurs de fumier et de 
lisier
• Traitement du lisier : pompes, mixeurs/
broyeurs, agitateurs, séparateurs
• Composants pour installations biogaz : table 
d’incorporation, mixer à pales, mixer à arbre 
long.

Innovations récentes : 
• Mirobot : robot racleur capable de traiter les 
fumiers pailleux.

 CONTACT :  
12, route de Laviron
25510 Pierrefontaine-les-Varans
Tél. : 03 81 56 18 10
Fax : 03 81 56 01 20
Email: miro@miro.fr
www.miro.fr
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GUIDE TOURISTIQUE

DÉCOUVERTE TOURISTIQUE

Édité pour la dernière fois en 2011, le guide touristique du Pays des Portes du 
Haut-Doubs a été actualisé pour le printemps 2015. Il recense les activités, les 
hébergements et les lieux de restauration de notre territoire. La mise en page 
et l’impression ont été réalisées par l’imprimerie Simon Graphic. 
Ce guide sera disponible en mairie et à la Communauté de Communes à 
Valdahon dès fin mai.

La matinée a commencé avec une présentation 
de la base de données touristique de la région, 
appelée LEI, par le Comité Départemental du 
Tourisme du Doubs. Les prestataires se sont 
ensuite dirigés vers Pierrefontaine-les-Varans 
pour une visite des Attelages de la Roche 
Percée. Fabrice Talvat, musher professionnel, 
y propose des activités avec ses chiens de 
traîneaux en hiver comme en été.
Le repas à La Source du Val a été suivi d’une 
présentation de l’association locale Site 

Remarquable du Goût - Salaison en Tuyé des 
Portes du Haut-Doubs.

La journée s’est terminée par la visite du 
site naturel autour de l’Étang de Breuillez 
à Bremondans, aménagé progressivement 
dans l’objectif de préserver cet espace naturel 
sensible, à la faune et la flore particulière, et de 
le faire connaître.

TOURISME

Le Pays des Portes du Haut-Doubs a organisé le 22 avril une journée de découverte touris-
tique du Pays, appelée Éductour. Cette journée était à destination des prestataires touristiques 
de notre territoire, c’est-à-dire les hébergeurs, les restaurateurs et les gérants d’activités de 
loisirs.

Un pays 

GUIDE TOURISTIQUE DES PORTES DU HAUT-DOUBS
DÉCOUVRIR // SE LOGER // SE RESTAURER

très attachant…
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Ces moments de convivialité se déroulent 
de 9 h 30 à 11 h autour d’un sujet proposé par 
le RAM ou par les assistantes maternelles. Ils 
ont lieu dans un espace permettant aux adultes 
d’échanger tout en restant auprès des enfants. 

CAF’ÉCHANGES

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

À partir du mois d’avril, le Relais Assistantes 
Maternelles propose des temps d’échanges 
aux assistantes maternelles. Ces temps sont 
itinérants au sein du Pays des Portes du 
Haut-Doubs à raison d’une fois par mois. À 
chaque mois, son endroit et son thème ! 

Les animations du RAM sont ouvertes aux 
enfants non scolarisés accompagnés par un 
adulte (parents, assistantes maternelles…) 
sur inscription obligatoire.

PROGRAMME DES CAF’ÉCHANGES À 
VENIR :

Le 11 mai à Guyans-Vennes : discussion 
autour du livre pour les tout-petits en 
présence de l’association Croqu’livre.

Le 8 juin à Nods : échange de savoir-faire.

Inscription obligatoire pour les assistantes 
maternelles qui souhaitent y participer : 
RAM - 03 81 26 00 92 
m.kuhn@portes-haut-doubs.fr

Le RAM propose des animations sur 3 
communes, au rythme suivant :
>  À Valdahon, dans les locaux du RAM, 

Maison de l’Enfance : 
Lundi, mardi de 9 h 30 à 11 h 30 ; jeudi de 14 h à 16 h.
Les animations du lundi et mardi sont les mêmes, 
merci de vous inscrire soit le lundi, soit le mardi. 
>  À Pierrefontaine-les-Varans de 9 h 30 à 

11 h 30 : 
Au Château de Sagey, les 2e et 4e jeudis matin 
du mois. 
À la bibliothèque, le 3e jeudi du mois.
>  À Orchamps-Vennes de 9 h 30 à 11 h 30 : 

À la salle de l’amitié, le 1er jeudi du mois et le 4e 
lundi du mois. 
À la Bibliothèque, le 2e mardi du mois.

Rens. et inscriptions : 03 81 26 00 92 
e.laligant@portes-haut-doubs.fr

Mardi 12/05  ............. Bibliothèque 

Lundi 18/05  .............. Matinée lecture et jeux 

Mardi 19/05  .............. Matinée lecture et jeux 

Jeudi 21/05  ............. Bibliothèque 

Jeudi 28/05  .............  Matinée musique 
Après-midi motricité

Vendredi 29/05  ........ Matinée musique 

Lundi 1/06  ................ Matinée créative 

Mardi 2/06  ............... Matinée créative 

Jeudi 4/06  ............... Matinée créative 

Mardi 9/06  ............... Bibliothèque 

Jeudi 11/06  ..............  Matinée créative 
Après-midi jeux 

Lundi 15/06  .............. Matinée motricité 

Mardi 16/06  ............. Matinée motricité 

Jeudi 18/06 .............. Bibliothèque 

Lundi 22/06  ............. Matinée motricité (salle du judo) 

Jeudi 25/06  .............  Matinée musique 
Après-midi créative

Lundi 29/06  ............. Matinée musique 

Mardi 30/06  ............. Matinée musique 

MA
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OPAH

UN CONSEILLER EN ÉNERGIE 
PARTAGÉ POUR LE TERRITOIRE !

Afin de bénéficier de conseils techniques, d’estimation des aides et de  plans de financement, de 
montages administratifs des différents dossiers de subventions, d’évaluations thermiques, etc, 
vous pouvez rencontrer l’équipe d’animation, Habitat et Développement Local (HDL) soit :
- lors de la permanence qui a lieu le deuxième jeudi de chaque mois, entre 8 h 30 et 12 h, dans les 
locaux de la Communauté de communes, situés au 20 grande rue à Valdahon ; 
- à l’agence de Pontarlier, 2 rue Jean Moulin - 03 81 81 23 33 - du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30.

 SITE INTERNET :  www.hdl-doubs.com

À l’heure où la maîtrise de l’énergie est un 
enjeu majeur pour les territoires et que la 
question de la transition énergétique est sur 
le devant de la scène, nous avons souhaité 
conforter notre rôle en tant que collectivité et 
ouvrir notre champ d’actions. Dans le cadre de 
notre plan climat énergie territorial, nous nous 
sommes engagés à réduire nos consommations 
d’énergie. Pour ce faire, le Pays des Portes 
du Haut-Doubs se dote d’une nouvelle offre 
de services destinée aux moyennes et petites 
communes, le Conseiller en Énergie Partagé.

Force est de constater que nos communes rurales 
disposent généralement de peu de moyens 
humains et de compétences techniques en 
matière d’énergie. La mise en place d’un conseil-
ler en énergie partagé (CEP) permet d’adopter 
une politique énergétique maîtrisée et d’agir 
concrètement sur le patrimoine public pour 
réaliser des économies d’énergie.

Désormais, les communes pourront se partager 
les compétences en énergie d’un technicien 
spécialisé. Son rôle sera d’une part de gérer 
l’énergie en réalisant un suivi des factures, de 
réduire le recours aux énergies fossiles, de 
mettre en place des solutions pour réduire la 
consommation d’énergie à confort identique, 
et d’autre part d’accompagner les communes 
dans leurs projets de bâtiments pour optimi-
ser leur choix. Un volet animation et actions 
de sensibilisation notamment sur l’éclairage 
public sera également abordé. Les communes 
auront ainsi le pouvoir d’entrer de plain-pied 
dans la transition énergétique.

Ce dispositif est soutenu financièrement par 
l’ADEME, le Conseil régional et le SYDED (syndi-
cat mixte d’énergie du Doubs).

Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat

Les communes aussi se lancent dans la chasse aux watts gaspillés !
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 
DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES



QUE FAIRE DE NOS SERINGUES
ET AUTRES DÉCHETS D’AUTO-TRAITEMENT ?

 QUI EST CONCERNÉ ? 
Tous les patients en auto-traitement sont 
concernés (diabétiques, hémophiles, personnes 
séropositives ou atteintes de la maladie de Par-
kinson, insuffisants rénaux…). 

 QUE FAIRE ? 
Les patients en auto-
traitement peuvent se 
procurer gratuitement 
des boîtes à aiguilles 
dans toutes les phar-
m a c i e s  s u r  s i m p l e 
présentation de leur 
ordonnance.
Après utilisation, les boîtes à aiguilles doivent 
être rapportées par les patients dans l’un des 
points de collecte. Sur notre territoire, les phar-
macies d’Avoudrey, Nods, Orchamps-Vennes, 
Pierrefontaine-les-Varans, Valdahon et Vercel, 
collectent les boîtes à aiguilles. Les points de 
collecte sont ramassés chaque trimestre puis éli-
minés par incinération dans une usine spécifique 
apte à recevoir les déchets dangereux.

Liste de tous les points de collecte sur 
http://nous-collectons.dstri.fr
Plus d’informations sur www.dastri.fr

 QUELQUES CHIFFRES CLÉS : 
Le nombre de patients en auto-traitement rele-
vant de la filière DASRI en France est évalué à 
1,4 million de personnes, qui produisent environ 
360 tonnes de DASRI par an.
DASTRI fédère 40 entreprises du médica-
ment et fabricants de dispositifs médicaux qui 
financent la filière DASRI à 100 %.

DASTRI est l’éco-organisme en charge de la collecte et du traitement des Déchets d’Activité de 
Soins à Risques Infectieux (DASRI) piquants, coupants, tranchants des patients en auto-trai-
tement. Agréé par les pouvoirs publics, celui-ci est entièrement financé par les entreprises du 
médicament et fabricants de dispositifs médicaux.
L’enjeu est de soustraire ces déchets perforants du circuit des déchets ménagers où ils sont 
susceptibles de blesser les personnels de collecte et de tri.

Boîtes à aiguilles

ENVIRONNEMENTcom’info 50
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STAGE DE PIERRE SASSIGNOL 
À LA DÉCHETTERIE
Pierre Sassignol, un jeune homme de 25 ans, a été accueilli durant toute une journée 
à la déchetterie de Valdahon, début mars, pour un stage découverte. 

C’est l’ESAT (Établissement et Service d’Aide 
par le Travail) situé à Étalans qui a soumis 
la proposition de stage à la Communauté de 
Communes de Pierrefontaine-Vercel. C’est tout 
naturellement que la Communauté de Com-
munes a accepté d’accueillir Pierre, reconnu 
travailleur handicapé, pour ce stage d’intégra-
tion dans le milieu professionnel. 

P i e r re  a  p a ss é  q u e l q u es  h e u res  à  l a 
déchetterie même, avec notamment les gar-
diens-valoristes de la Ressourcerie de Vercel, 
où il a pu comprendre le tri des déchets, les 
différentes bennes mises à la disposition des 
usagers et les plates-formes de déchets verts 
et de bois. Il a ensuite accompagné Guillaume 
Jeanningros sur le terrain pour des dotations 
et des échanges de bacs à ordures ménagères 
chez les usagers. Pierre a également entrevu le 
nouveau centre de broyage de Pontarlier avec 

Christophe Chanez, chauffeur poids lourds à 
la déchetterie de Valdahon, venu y vider une 
benne de tout-venant.

Pierre a visiblement apprécié cette journée qui 
lui a permis de se rapprocher un peu plus du 
monde du travail et, au terme de ce stage, un 
rapport a été rédigé en vue de participer à son 
projet professionnel.

De gauche à droite : 
Raymond Borne, Gardien de la déchetterie  
Daniel Clery, Responsable des gardiens-valoristes de La Ressourcerie 
Pierre Sassignol, stagiaire
Sébastien Lime, Éducateur à l’ESAT.

L’ESAT est un service médico-social. Sa 
finalité est de faire accéder à une vie sociale 
et professionnelle des personnes handi-
capées rencontrant momentanément ou 
durablement des difficultés pour exercer 
une activité professionnelle en milieu ordi-
naire ou en entreprise adaptée. L’ESAT a 
aussi pour finalité de contribuer à l’intégra-
tion des publics handicapés dans le milieu 
de vie professionnelle “ ordinaire ”.

Pierre Sassignol en stage à la déchetterie de Valdahon. 
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ÉLECTIONS 
MUNICIPALES À NODS
Depuis le 15 février, un nouveau maire est désormais en fonction à Nods. 
Alexandre Cointet, 41 ans, exerce en tant que douanier à Pontarlier. Son premier adjoint se nomme 
Mickaël Gaudumet, 32 ans. Il est pompier professionnel. Le deuxième adjoint est quant à lui, l’ancien 
maire par intérim, Pierre-François Bernard, directeur d’une société gérant les fruitières à Comté. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALEcom’info 50
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Lors des élections départementales de mars 
2015, un nouveau mode de scrutin s’est appli-
qué. Pour la première fois, deux conseillers 
départementaux ont été élus dans chaque 
canton au scrutin binominal à deux tours. Les 
candidats devaient se présenter en binôme 
composé d’une femme et d’un homme. Leur 
mandat s’établit pour une durée de 6 ans.

Sur notre canton, désormais nommé canton 
de Valdahon, Thierry Vernier (Maire d’Or-
champs-Vennes) et Sylvie Le Hir (Conseillère 
municipale de Valdahon) ont été élus. 
Désormais redessiné, notre canton regroupe 
l’ancien canton de Vercel (28 communes), l’an-
cien canton de Pierrefontaine-les-Varans (20 
communes), la Communauté de Communes de 
Dessoubre et Barbèche (14 communes), ainsi 
que Guyans-Durnes et Voires. Il comprend ainsi 
24 000 habitants. 

Les compétences obligatoires du Conseil 
départemental sont l’action sociale et 
sanitaire, l’aménagement de 
l’espace et l’équipement, 
l’action économique, 
l’éducation, la culture 
et le patrimoine. 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Les élections départementales (ex-cantonales) désignent les membres du Conseil départemental 
(ex-général) dans le cadre du canton. 

De gauche à droite : 
Thierry Vernier Conseiller départemental, Sandrine Corne Suppléante, 
Philippe Franchini Suppléant, Sylvie Le Hir Conseillère départementale.
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APPEL À MANIFESTATION 
D’INTÉRET : PERGAUD
Depuis quelque temp est venue l’heure des commémorations de la première guerre mondiale. 
La France y perdit beaucoup des siens, des inconnus, des illustres... Parmi eux, Louis Pergaud, 
illustre écrivain qui est né, a grandi et a enseigné sur notre territoire. Son nom est lié à nombre 
de communes du secteur comme Belmont, Landresse, Orchamps-Vennes, Durnes ou encore 
Nans-sous-Sainte-Anne (voir Com’Info n°48). 

La Communauté de Communes de Pierrefon-
taine-Vercel et la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Doubs sont ainsi à l’initiative 
d’un projet de territoire sur cette thématique 
pour l’année 2015-2016. 

Plusieurs structures du Doubs sont parte-
naires : le Conseil départemental du Doubs, le 
Ministère de la Culture, l’Ethnopôle Pays de 
Courbet, l’Inspection académique, les Commu-
nautés de Communes de Vaite Aigremont, du 
Vallon de Sancey ou encore d’Amancey Loue 
Lison, le Crédit Agricole, l’Association des Amis 
de Louis Pergaud et bien d’autres encore.
 
Un travail ethnographique, des expositions, des 
animations pour le grand public et les enfants, 
mais également un projet pédagogique, ont été 
pensés et réfléchis. Il s’agit bien évidemment 
d’ancrer localement toutes ces actions au sein 
de ce que l’on pourrait nommer le « Pays de 
Pergaud ».

Associations,  entreprises et communes 
peuvent, si elles le souhaitent, s’associer à ce 
projet de territoire qui bénéficiera d’une pro-
motion départementale. 

Que vous soyez chef d’entreprise, commer-
çant, acteur associatif ou culturel, n’hésitez 
pas à manifester votre intérêt pour cette 
démarche à Marjorie Barrioz, animatrice du 
Pays des Portes du Haut Doubs, par courrier 
ou par mail à l’adresse :
m.barrioz@portes-haut-doubs.fr
Nous pourrons alors vous transmettre le dos-
sier de présentation complet du projet et vous 
fournir plus d’informations.



DÉCOUVERTE DE 
LA BRASSERIE D’ÉPENOY
À l’emplacement de l’ancien restaurant à 
Épenoy, Anaïs Mesnier a ouvert une brasserie 
artisanale en novembre 2014 après des 
travaux importants de rénovation.

Habitante d’Épenoy, la jeune femme est diplô-
mée d’un master en industrie agroalimentaire.
Ses premières créations sont 2 bières origi-
nales : une bière blonde, la Dam’Naïs et une 
bière ambrée, la Spinoyenne, produites sur 
place à partir d’eau de source et de céréales 
d’origine française. Elles sont non filtrées, 
non pasteurisées afin de préserver au mieux 
leur typicité.
Toutes les opérations nécessaires à la fabrica-
tion demandent 1 mois, selon la méthode dite 
par infusion.

La clientèle est plutôt locale, mais la brasserie 
attire des gens de passage. Les produits de la 
brasserie d’Épenoy sont également en vente 
dans plusieurs magasins à Vercel, Valdahon 
et Orchamps-Vennes. Mme Mesnier fait par ail-
leurs partie de l’association des brasseurs 
francs-comtois.

LA BRASSERIE D’ÉPENOY

>  Consommation sur place ou à emporter 
>  Produits régionaux – paniers garnis 
>  Visite et dégustation sur RDV

À 5 mn de Valdahon
Brasserie d’Épenoy- 38 Grande rue
25800 Épenoy - 03 81 47 68 27
brasseriedepenoy@orange.fr

>  Du mercredi au vendredi de 16 h à 19 h 
et le samedi de 10 h à 18 h (variable selon 
la saison).
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Mi-mars, Radio Collège Pergaud (RCP) a réuni ses membres en Assemblée Générale en présence 
de nombreux élus et représentants d’associations locales pour faire le bilan de l’année écou-
lée. Année toujours riche et dynamique, comme l'ont souligné les coprésidentes Marie-Agnès 
Pinault et Evelyne Poix, qui a vu la création d'un nouveau logo avec le concours des collégiens, 
et l’amélioration technique des studios.

Radio associative locale et de proximité, 
créée en 1986, elle a un rôle majeur en faveur 
de la construction du lien avec les habitants et 
les différents acteurs du territoire, mais aussi 
de l'éducation aux médias, notamment pour les 
élèves de différents établissements. En effet, 
elle accueille en moyenne 215 personnes par 
semaine soit 7 395 heures-élèves en 2014 dont 
20 % sont issus d’établissements extérieurs au 
collège Pergaud (collège de Valdahon, MFR de 
Vercel et Pierrefontaine, écoles élémentaires 
et maternelles de PLV et alentours, ainsi que 
le collège de Vercel). Avec le suivi et le soutien 
de la Communauté de Communes de Pierrefon-
taine-Vercel et du Conseil général notamment, 
elle reste un vecteur de communication 
important permettant aux élèves et aux habi-
tants du territoire de pouvoir se familiariser 
avec un élément indispensable de l’information 
et de la diffusion musicale : la radiodiffusion.

La grille de programmes s’articule autour de 
différentes rubriques et émissions conçues par 
les collégiens et les élèves d’une classe de CE2-
CM1 de l’école élémentaire de Pierrefontaine, 
mais également d’émissions proposées par les 
bénévoles : émissions musicales hebdoma-
daires par Alain Renault et Christophe Cuinet, 
émissions culturelles par Marie-Agnès Pinault, 
par exemple lors de la mise en circulation du 
tram (cela représente environ 4 h 30 / jour de 
programmes créés par RCP, hors musiques et 
les nombreux directs quotidiens).

À travers de nombreuses interviews d'acteurs 
et/ou professionnels du territoire, d'auteurs, 
d'artistes locaux et de reportages sur des évé-
nements locaux ponctuels (Commémoration 
Libération Pontarlier, 30 ans Radio Collège 
Villers-le-Lac...), RCP a pu faire découvrir aux 
auditeurs la richesse de leur territoire : 55 
interviews en 2014.

De par les différents partenariats que l'équipe 
d'animation a su créer et qui continuent de se 
développer, la programmation fait place égale-
ment, dans la rubrique Info Sorties Loisirs par 
exemple, à l’expression et au soutien de l’ac-
tivité associative, en communiquant sur leurs 
projets et en mettant en avant les événements 
ou les rencontres qu’elle propose.

EN RÉSUMÉ, L'ACTIVITÉ ANNUELLE DE RADIO 
PERGAUD, C'EST : 

>   116 émissions proposées par des élèves 
(dont 42 avec leur professeur de français 
Mme Grandgirard)

>  76 émissions proposées par des bénévoles
>   L'organisation de la Fête de la Musique et 

la création de 12 chansons sur les formes 
de Discriminations

>   Enregistrements de bandes-son de spec-
tacles pour des écoles ou Comité des Fêtes 
locaux.

RADIO COLLÈGE PERGAUD

Assemblée Générale 

Radio Collège Pergaud 
1 rue Louis Pergaud
25510 Pierrefontaine-les-Varans
Tél : 03 81 56 05 47 
Mail : radiocollegepergaud@orange.fr 
>  Écoutez RCP sur internet : 

www.radiocollegepergaud.com
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Cette radio associative en milieu rural ne cesse d'évoluer, de se diversifier... et elle vous 
donne aujourd'hui l'occasion de vous exprimer. Vous trouverez ci-dessous une enquête à nous 
retourner dès que possible par courrier ou mail ou à remplir sur internet. Vos réponses nous 
permettront d'adapter nos programmes, qu'ils soient musicaux ou informatifs.

Vous êtes :          Homme       Femme
Tranche d'âge :    Moins de 12 ans   12-18 ans    19-25 ans  

 26-39 ans    40-59 ans    60-80 ans    + de 80 ans
Commune :  ............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail (facultative) :  ..............................................................................................................................................................................................

1) Vous écoutez sur :   95.4 FM   www.radiocollegepergaud@orange.fr

2) Quelles sont vos habitudes d’écoute de Radio Collège Pergaud ?

Vous écoutez : 
 Tous les jours :   moins d'1 heure   entre 1 h et 5 h   entre 6 h et 10 h
 Plusieurs fois par semaine :   moins d'1 heure   entre 1 h et 5 h   entre 6 h et 10 h
 Quelques fois par mois
 Jamais

À quel moment ?   Matin   Après-Midi                  Soir

Où ?   À mon domicile   Dans ma voiture   Sur mon lieu de travail

3) Comment qualifiez-vous l’évolution de Radio Collège Pergaud depuis ces dernières années ?

Programmation musicale :   meilleure   moins bien
Animation antenne :   meilleure   moins bien
Infos locales :   meilleures   moins bien
Soutien au monde associatif :   meilleur   moins bien
Soutien des activités locales :   meilleur   moins bien
Grille de Programmes :   meilleure   moins bien

4) Afin d’améliorer votre radio de proximité, quels axes faudrait-il privilégier ?

 Intensifier l’info locale
 Intensifier le soutien à la chanson française
 Diversifier la programmation musicale
 Plus d’émissions thématiques
 Plus d’interactivité avec les auditeurs
 Plus de directs

Autres idées :  .....................................................................................................................................................................................................................................

5) Que pensez-vous de la qualité d’écoute ? 

Sur 95.4 FM :   bonne       mauvaise           Sur internet :  bonne       mauvaise

6) Radio Collège Pergaud tient à son caractère apolitique, aconfessionnel et à son indépendance. 
Ce choix vous paraît-il pleinement assumé ?   Oui       Non

7) Vos remarques générales sur Radio Collège Pergaud :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

À remplir puis à retourner par courrier à Radio Collège Pergaud - 1 rue Louis Pergaud - 25510 Pierrefontaine-
les-Varans, par mail à radiocollegepergaud@orange.fr ou à remplir sur internet sur www.radiocollegepergaud.com

Radio Collège Pergaud vous donne la parole !
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CENTENAIRE DE LA MORT DE LOUIS PERGAUD
Venez découvrir, à travers des activités ludiques, la vie au temps de la guerre des boutons.

La Roche du Trésor a élaboré pour les enfants 
de 6 à 12 ans, une journée d’animation afin 
de valoriser l’univers de Louis Pergaud, le 
romancier mais également l’instituteur. L’objec-
tif est de mieux comprendre l’œuvre de cet 
écrivain franc-comtois hors du commun.

La journée permettra aux élèves d’appréhender 
concrètement la richesse littéraire de Pergaud 
(De Goupil à Margot, La Guerre des boutons), le 
contexte historique de l’époque, la vie quoti-
dienne dans un petit village du Haut-Doubs. 
Les méthodes pédagogiques sont ludiques et 
interactives : jeux, enquête, constructions...

Les animations seront adaptées en fonction 
des différents âges et niveaux. Un travail pré-
paratoire en collaboration entre l’enseignant, 
le coordinateur du séjour et l’intervenant, sera 
mis en place en amont de la journée d’anima-
tion afin de personnaliser le programme.

Les objectifs pédagogiques sont multiples : 
-  Acquérir les principaux repères chronolo-

giques sur la vie de Pergaud
-  Découvrir quelques spécificités sur l’œuvre 

littéraire de Louis Pergaud et sur l’homme
-  Vivre la vie quotidienne d’un village du Haut-

Doubs au début du XXe siècle
- Explorer la faune et la flore locales
-  Apprendre à jouer comme au temps de la guerre 

des boutons et développer l’esprit de débrouil-
lardise (jeux de cours, cabanes, balades...)

Une aventure unique et mémorable !

Un séjour existe également sur cette thématique.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples renseignements : 
La Roche du Trésor 
1 rue du Pré - 25510 Pierrefontaine-les-Varans  
03 81 56 04 05

UNE NOUVELLE ASSOCIATION À ÉTALANS !
 « LA CHIGNOLE », C’EST QUOI ?  Cette association aura 
pour but de gérer un atelier offrant au public, et 
tout particulièrement aux adhérents, des outils et 
l’accompagnement nécessaire à la fabrication 
et à la réparation des objets. C’est un lieu parti-
cipatif, intergénérationnel et solidaire. La Chignole 
sera aussi un espace de mutualisation de maté-
riels. C’est ce que l’on peut trouver dans l’atelier 
d’un bon bricoleur, avec la compétence des gens 
qui y participent en plus. L’association souhaite 
développer une approche écologique, où la valeur 
d’usage prime sur la propriété.

 DES ESPACES ET DES ATELIERS POUR TOUTES 
LES PRATIQUES :  Vous y trouverez des espaces 
bois, métal, mécanique vélo et enfin un espace 
pédagogique pour les « p’tits chignoleurs ». 
D’autres espaces sont à l’étude : électronique 
(notamment imprimantes 3D), textile et chambre 
à peinture. La Chignole propose de mettre en 
place différents ateliers thématiques (for-
mation sécurité, initiation à l’ébénisterie, 
construction de mobilier à partir de récup’…)

 NOUS AVONS BESOIN DE SOUTIEN ! 
À ce jour, nous sommes principalement à la 
recherche d’un local (le plus important !) et de 
« bons plans » pour acheter du matériel (neuf 
ou d’occasion). Donc si vous pouvez nous aider 
sur un de ces points, ce sera avec plaisir ! Nous 
sommes prêts à étudier toute proposition.

Pour ceux qui sont intéressés, motivés, bricoleurs 
ou pas bricoleurs, ou tout simplement curieux… 
vous êtes les bienvenus pour une réunion de 
présentation plus détaillée du projet (nous en 
profiterons pour faire l’assemblée constitutive) 
vendredi 22 mai, à 20 h 30 à l’Espace Douge à 
Étalans. Toutes les suggestions, idées, besoins, 
pourront alors être exprimés et discutés.

 CONTACT :  
03 81 59 24 56 
asso.lachignole@gmail.com 
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Depuis plus de dix ans, un lien fort unit le 
13e régiment du génie et sa région. Dans cet 
esprit, le 13e RG a répondu positivement à 
la demande du lycée professionnel Saint-
Bénigne pour accueillir des stagiaires sur le 
camp du Valdahon. 

En septembre 2014, une classe de baccalauréat 
professionnel Sécurité-Prévention a ouvert ses 
portes au lycée Saint-Bénigne de Pontarlier. 
Ce mois de février, cinq élèves en stage au 
régiment, encadrés par le major Jean-Luc 
responsable de la sécurité, ont été plongés dans 
un milieu professionnel qui sort de l’ordinaire, 
celui de la sécurité d’un camp militaire. 
De la sécurité des axes routiers et des accès, 
au contact des chiens de combat de la section 
cynophile, de l’aguerrissement physique à 
l’apprentissage auprès de la cellule de tir du 
régiment, les jeunes lycéens terminent leur 
stage avec une approche complète de la 
sécurité sur un quartier militaire et une vision 
plus large de la sécurité en règle générale.
Mission remplie pour le 13e RG qui accueillera une 
nouvelle session de stagiaires au mois d’avril ! 

Accueil officiel des stagiaires par le colonel Magon de la Villehuchet, chef 
de corps du 13e régiment du génie. © G. Cabre/13RG.

STAGE PROFESSIONNEL DE LYCÉENS
EN BAC PRO SÉCURITÉ-PRÉVENTION
AU 13e RÉGIMENT

Exercice d’aguerrissement encadré par des moniteurs de sport du 13e 
régiment du génie. © G. Cabre/13RG.

Exercice avec des chiens de combat de la section cynophile du 13e 
régiment du génie. � G. Cabre/13RG.
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MARDI 26 MAI 
À 20 h à la bibliothèque de Valdahon, 
PROJECTION DU FILM « NOUS NOUS SOMMES 
TANT HAÏS » de Franck Apprederis (2007).
Déroulement du plan de réconciliation 
entre la France et l’Allemagne, par Schu-
man, juste cinq ans après la fin de la 
guerre la plus meurtrière de l’humanité...
Public : adulte
Entrée libre

MARDI 26 MAI (20  H30) 
MERCREDI 27 MAI (15 H) 
À Valdahon, REPRÉSENTATION DU CIRQUE 
MAXIMUM avec son nouveau programme 
« Le Cirque Enchanté ». Au programme : 
tigres blancs, funambules à grande hau-
teur, la roue de la mort, globe des motos 
avec 15 artistes de 10 nationalités.
http://www.cirque-maximum.com

MERCREDI 27 MAI 
HEURE DU CONTE à la bibliothèque de Val-
dahon pour les 3/7 ans spécial « Frères 
Grimm » à 16 h. 
Entrée libre

DU MERCREDI 27 AU SAMEDI 30 MAI 
« LES VOIX DE LA BIBLE », LECTURE DE LA 
BIBLE À VOIX HAUTE ET EN CONTINU À 
L’ÉGLISE. Projet ouvert à tous, chrétien ou 
non. Rens. auprès de Sandrine Jeanneret 
au 03 81 46 36 15 ou Anne-Marie Brachotte 
au 06 83 44 51 79.

JEUDI 28 MAI 
COLLECTE DE SANG à l’Espace Ménétrier 
de 16 h à 19 h 30.

SAMEDI 30 MAI 
« LABEL VIE – L’EFFET PAPILLON » avec 
la Compagnie Gravitation, à 20 h 30 à 
Valdahon. 
Metteur en scène : Jean-Charles Thomas
Comédiens :  Max Bouvard, Fabien 
Thomas, Olivia David Thomas, Florent 
Blanchot.
La coopérat ive Label  Vie ,  née en 
1984, s’est bâtie autour d’une acti-
vité bénéficiaire : l’embellissement des 
ronds-points. Après avoir surmonté les 
discordes de l’habitat collectif, nous voilà 
sur la question du TRAVAIL. Ici, ce n’est 
pas le coopérateur qui s’adapte à son 
travail mais le travail qui s’adapte au coo-
pérateur. La variation des tâches constitue 
un palliatif à l’ennui, crée de l’émulation, 
contribue au bien-être général. Peut-on 

MAI
ANIMATIONS FRANCO-ALLEMANDES À LA 
BIBLIOTHÈQUE : durant le mois de mai, 
pour la deuxième année consécutive, la 
commission culture et la bibliothèque 
proposent des animations, en collabo-
ration avec le comité de jumelage, pour 
faire écho au jumelage franco-allemand. 
Les petits comme les grands pourront 
découvrir de façon ludique la culture 
germanique : contes célèbres, projection 
d’un film, exposition, dégustation...  

VENDREDI 1ER MAI 
SORTIE RANDO À ORNANS (randonnée des 
Gâs de la Vallée) du Club de Rando du Dahon. 
Rens. Bernard Girard au 06 86 89 97 48.

DIMANCHE 3 MAI 
RANDO DU MATIN À REMONOT par le Club 
de Rando du Dahon, Grotte de Remonot 
puis repas payant. Rens. Bernard Brise-
bard au 06 33 82 85 69.

VENDREDI 8 MAI 
Commémoration du 70E ANNIVERSAIRE DE 
LA VICTOIRE DES ALLIÉS SUR L’ALLEMAGNE 
NAZIE ET LA FIN DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE en Europe. Au cours de la céré-
monie devant le monument aux morts de 
Valdahon à 11 h 15, aura lieu la remise de 
la prestigieuse médaille militaire à des 
anciens combattants d’AFN.

VENDREDI 8 MAI 
SORTIE RANDO à Naisey-les-Granges du 
Club de Rando du Dahon suivie d’un 
repas payant. 
Rens. Alain Jacquet au 03 81 55 25 85.

VENDREDI 8 MAI 
RANDONNÉE PÉDESTRE organisée par 
l’association pour la protection de l’envi-
ronnement du hameau de Grandfontaine. 
Départ libre de 8 h à 11 h. 4 parcours de 
15 à 31 km. Hameau de Grandfontaine, 
25390 Fournets-Luisans. 5 € par adulte. 

DIMANCHE 10 MAI 
SORTIE RANDO AUX GORGES DE L’ORBE du 
Club de Rando du Dahon. Rens. Michel 
Vuittenez au 03 81 56 29 08.

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 MAI 
SPECTACLE DE MARIONNETTES dans la 
tradition lyonnaise place de la Combe 
Bourdon à Valdahon (près du gymnase 
Pierre Nicot). 

VENDREDI 15 MAI 
CONFÉRENCE « MÉMOIRE D’UN SOLDAT DE 
CHEZ NOUS » : Paul Pourcelot. 
Léandre Pourcelot, professeur université, 
docteur ingénieur chercheur et originaire 
d’Orchamps-Vennes.
À 18 h 30, salle « Entre’acte » Orchamps-
Vennes. Entrée libre et gratuite.
Rens. bibliothèque 03 81 43 64 69

SAMEDI 16 MAI 
VOYAGE EN AUTOCAR AU CREUSOT organisé 
par l’Amicale des Donneurs de Sang. 
Périple dans un TRAIN À VAPEUR à travers 
les monts du Morvan avec repas, visite du 
musée du Canal du Centre. Ouvert à tous.

DIMANCHE 17 MAI 
SORTIE RANDO à Nans-sous-Saint-Anne 
du Club de Rando du Dahon. Rens. 
Jean-Yves Le Buzulier au 06 78 05 87 67.

MARDI 19 MAI 
« LE CROWDFUNDING OU FINANCEMENT PAR-
TICIPATIF ». ATELIER GRATUIT sur la création 
d’entreprise, dans le cadre de l’opé-
ration Créaffaire organisée par la BGE 
Franche-Comté.
Valdahon Communauté de communes - 
salle de réunion - 20 grande rue à 18 h 30.
Inscription obligatoire au 03 81 38 39 24

JEUDI 21 MAI 
A  20h30  à  l ’ Esp ace  Mén é t r i e r  - 
CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ OUVERTE 
- « L’ALLEMAGNE ACTUELLE » de Gabrièle 
Padberg, maître de conférence de 
langues et littératures germaniques, Uni-
versité de Franche-Comté. Entrée libre.

VENDREDI 22 MAI 
ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE de l’association 
La Chignole, 20 h 30, Espace Douge, Étalans.

SAMEDI 23 MAI 
9 h à 19 h : LA JOURNÉE DU LIVRE 
Des auteurs, des animations, des stands 
et des livres... Salle de convivialité 
Orchamps-Vennes. Entrée libre et gra-
tuite. Rens. bibliothèque 03 81 43 64 69.

DIMANCHE 24 MAI 
SORTIE RANDO à Glamondans du Club de 
Rando du Dahon. Rens Marie-Claude 
Juif au 03 81 55 24 72.

DIMANCHE 24 MAI 
OUVERTURE DE LA PÊCHE AVEC LA JOURNÉE 
DE LA TRUITE à l’Étang de la Lièze.

L’AGENDA
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MERCREDI 24 JUIN 
HEURE DU CONTE à 16 h à la bibliothèque 
de Valdahon pour les 3/7 ans. Entrée libre

VENDREDI 26 JUIN 
Pour la 12e édition, LE KIOSQUE EN MUSIQUE 
au Valdahon va proposer DU 26 JUIN AU 
28 AOÛT, TOUS LES VENDREDIS à partir de 
20 h 30 sur la place du Général de Gaulle 
des CONCERTS GRATUITS. Parallèlement, 
une buvette sera assurée à tour de rôle 
par une association valdahonnaise.

SAMEDI 27 JUIN 
FÊTE DES SPORTS organisée par la Ville de 
Valdahon en partenariat avec les asso-
ciations sportives.

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUIN 
JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 13e RG 
au camp militaire de Valdahon. Anima-
tions, démonstrations et restauration au 
programme.

DIMANCHE 28 JUIN 
VIDE-GRENIER des rues René Paillot et des 
Tronchots avec l’association du tennis de 
table de Valdahon de 6 h à 18 h, réservé 
aux particuliers. Buvette et restauration 
sur place. Rens. ou inscriptions auprès 
de Nathalie Pourcelot au 03 81 56 40 49.

DIMANCHE 28 JUIN 
« JAZZ AU KIOSQUE » : RENCONTRE DE MUSI-
CIENS à Valdahon, organisée par l’EMIPHD. 
Seront présents 4 groupes régionaux : 
« Ca va jazzer », « le Dixie-Club », « le big 
band de l’EMIPHD » et un ensemble de 
jazz manouche. Les harmonies du pays 
sont invitées ainsi qu’un atelier jazz 
et l’orchestre junior de l’école. De 11 h 
à 19 h si le temps le permet. Restaura-
tion et buvette sur place. Une chanteuse 
sera également présente pour nous faire 
revivre un « New York, New York » ou un 
« Summertime ». Cette prestation sera au 
profit de l’EMIPHD. Venez nombreux les 
encourager.

tout faire bien ? Peut-on prétendre à 
n’importe quel poste sans en avoir la 
compétence ? Est-ce que tout travail 
se vaut ? Comment faire pour que les 
aspirations individuelles de chacun ren-
contrent l’intérêt commun ?
Spectacle d’intellos, de spécialistes ? 
Non ! Pour nous le THÉÂTRE est avant 
tout une fête où chaque spectateur a sa 
place. Durée : 1 h - Tout public à partir 
de 10 ans. Billetterie à la Maison des 
Services  et sur place - 5 € pour les plus 
de 18 ans.

SAMEDI 30 MAI 
Le VÉLO-CLUB, en partenariat avec la 
commune, organise une COMPÉTITION 
INTERRÉGIONALE DE SPORT ADAPTÉ POUR 
DÉFICIENTS INTELLECTUELS vers le gym-
nase Pierre Nicot de Valdahon.

JUIN
VENDREDI 5 JUIN 
À 18 h à la bibliothèque de Valdahon, 
SOIRÉE CONTES ET RESTITUTION DE L’ATELIER 
ÉCRITURES avec la comédienne Stéphanie 
Genetay.
À partir des récits écrits lors des ateliers 
d’écriture, la conteuse entraînera le public 
dans un voyage d’histoires. Elle lira à voix 
haute les textes sélectionnés et proposera 
également des contes sur le thème « les 
émotions ». Tout public - Entrée libre.

SAMEDI ET DIMANCHE 6 ET 7 JUIN 
COMPÉTITION DE TIR.

SAMEDI 6 JUIN 
JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE DOLE 
avec des visites guidées. Repas tiré du sac. 
Réservations à la Maison des Services. 

JEUDI 11 JUIN 
20 h 30, Espace Ménétrier : CONFÉRENCE 
DE L’UNIVERSITÉ OUVERTE « LE VIEILLISSE-
MENT DE LA POPULATION : LES AIDANTS, PAS 
SI ÉVIDENT » d’Isabelle Moesch, chargée 
d’étude et de recherche, Institut régional 
du vieillissement, maître de conférence 
associée, Université de Franche-Comté. 
Entrée libre

DU JEUDI 11 AU MARDI 16 JUIN 
À l’Espace Ménétrier. EXPOSITION INTER-
GÉNÉRATIONNELLE sur le thème « LES 
ÉMOTIONS » avec les différents parte-
naires : éducation nationale, Relais 
assistantes maternelles, CCAS, à l’ini-
tiative de la bibliothèque municipale et 
de la Commission culture de la Ville. Ver-
nissage le vendredi 12 juin de 16 h 30 à 
18 h 30. Exposition ouverte à tous de 15 h 
à 17 h. Entrée libre

SAMEDI 13 JUIN 
CONCERT DE PRINTEMPS donné par la Cho-
rale du Plateau, 20 h 30, Église St-Michel, 
Valdahon.

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN 
CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSALL ARMÉE

JEUDI 18 JUIN 
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE à 19 h devant le 
monument aux morts de Valdahon pour 
l’Appel du 18 juin.

DU VENDREDI 19 AU DIMANCHE 21 JUIN 
PÊCHE « NON-STOP » organisée par l’Ami-
cale de la Lièze du 19 juin à 18 h au 21 
juin à 18 h.

SAMEDI 20 JUIN 
FÊTE DE LA FAMILLE organisée par la com-
mune de Valdahon, le CCAS et Familles 
Rurales au périscolaire (rue Denise 
Viennet). Au programme, animations, 
spectacle, cérémonie de la fête des 
mères avec remise de médaille de la 
Famille Française, portes ouvertes de 
Famille Rurales.

DIMANCHE 21 JUIN 
5e CROSS à Adam-les-Vercel. Parcours 8 
et 15 km. Course enfant de 10 h à 11 h. 
Inscription sur place à partir de 8 h. 
Départ 10 h. Rens. 06 68 14 66 88. Plus 
d’informations sur la page Facebook de 
l’association La Fontenotte. 

DIMANCHE 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. Entrée libre

L’AGENDA
(SUITE)
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JUILLET
Pour la 12e édition, LE KIOSQUE EN MUSIQUE 
au Valdahon va proposer DU 26 JUIN AU 28 
AOÛT 2015 TOUS LES VENDREDIS à partir de 
20 h 30 sur la place du Général de Gaulle 
des CONCERTS GRATUITS. Parallèlement, 
une buvette sera assurée à tour de rôle 
par une association valdahonnaise.

SAMEDI 11 JUILLET 
DIMANCHE 12 JUILLET 
LA GUERRE DU SON À LANDRESSE
Énergique, engagé, contestataire, le 
Festival de la guerre du son revient en 
2015 pour deux jours d’un festival rock 
n’reggae multigénérationnel, vitaminé, 
rassembleur et festif. 

SAMEDI 11 JUILLET 
BALADE À L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE 
BREMONDANS.
Secrets de plantes : identifié comme 
Espace Naturel Sensible, l’étang de 
Breuillez cache une flore très diversi-
fiée, avec entre autres plusieurs espèces 
d’orchidées. Entre les herbes et sur le 
sentier, penchez-vous au plus près du 
sol pour découvrir la richesse floristique 
de ce milieu. Rens. Bastien Rincon, 
03 81 49 82 99. Début à 14 h

LUNDI 13 JUILLET 
L’Amicale des Sapeurs-pompiers organise 
conjointement avec la Ville, des ANIMA-
TIONS dans et devant le gymnase Pierre 
Nicot de Valdahon. RESTAURATION, anima-
tion, BAL POPULAIRE ET FEUX D’ARTIFICES.

MARDI 14 JUILLET 
Cérémonie devant le monument aux 
morts de Valdahon à 11 h 15 pour célé-
brer la FÊTE NATIONALE.

DU VENDREDI 10 
AU MARDI 14 JUILLET 
PÊCHE « NON-STOP » organisée par l’Ami-
cale de la Lièze du 10 juillet à 18 h au 14 
juillet à 18 h.

MARDI 21 JUILLET 
MERCREDI 22 JUILLET 
SPECTACLE DE « GUIGNOL LE LYONNAIS »
Place de la Combe Bourdon (près du 
gymnase Pierre Nicot) à Valdahon. 

JEUDI 30 JUILLET 
COLLECTE DE SANG à l’Espace Ménétrier 
de 16 h à 19 h. 

manifestez-
vous !
en publiant 
vos manifestations 
directement 
sur le site internet 
du Pays.

WWW. PORTES-HAUT-DOUBS.COM
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AOÛT
Pour la 12e édition, LE KIOSQUE EN MUSIQUE 
au Valdahon va proposer DU 26 JUIN AU 28 
AOÛT 2015 TOUS LES VENDREDIS à partir de 
20 h 30 sur la place du Général de Gaulle 
des CONCERTS GRATUITS. Parallèlement, 
une buvette sera assurée à tour de rôle 
par une association valdahonnaise.

DIMANCHE 2 AOÛT 
« UN DIMANCHE À LA FERME » à Etalans, 
organisé par les jeunes agriculteurs du 
canton de Vercel. Mini ferme, démons-
tration de travail à l’ancienne, visite de 
l’exploitation, animation enfants, marché 
de producteurs. Lieu : GAEC Pré la 
petite, au rond-point de l’alliance direc-
tion Ornans, 300 m sur la gauche. Repas 
midi et soir, buvette toute la journée. 
Rens. Virginie Bole, 06 77 54 44 40.

DU VENDREDI 14 
AU DIMANCHE 16 AOÛT 
PÊCHE « NON-STOP » organisée par l’Ami-
cale de la Lieze du 14 août à 18 h au 16 
août à 18 h. 
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Gérard Faivre, Martine Collette. Édité par : Communauté de communes de Pierrefontaine-Vercel - 20 Grande Rue - 25800 VALDAHON - Tél. 03 81 56 39 27 - ccppv@wanadoo.fr
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