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Charm’Ossature : une nouvelle aventure
Rencontre avec Delphine et Dominique Charmoille

Depuis Noël, un bâtiment de 3200 m2 
se dresse sur la zone communautaire 
de la Croix de Pierre à Etalans, bien 
visible des quatre voies. Sur sa façade 
on peut lire Charm’Ossature. 
Comment est né ce projet ?

■ Delphine et Dominique Charmoille, sympa-
thique couple de Valdahon, étaient à l’heure du 
questionnement quant à leur projet de vie. Leurs 
3 enfants, 16, 18 et 20 ans étant à la veille de 
quitter le nid familial, pour eux, une nouvelle 
étape devenait nécessaire. Elle est arrivée par 
l’intermédiaire d’un cabinet de recrutement sou-
haitant placer Dominique à la tête d’une unité 
de fabrication d’éléments ossature bois pour un 
constructeur français important de maisons indi-
viduelles (1800 par an).
L’idée de créer sa propre entreprise a alors pris 
forme avec pour première et unique associée son 
épouse. C’était l’opportunité pour Dominique de 
mettre à profi t sa solide expérience profession-
nelle, ses qualités de manager, de découvrir le 
monde de l’industrie, tout en s’investissant pour 
son propre compte.

«Du rêve à la réalité»
Le projet était né, il fallait le concrétiser ; com-
mença alors le parcours du combattant. Mais, 
comme le dit M. Charmoille, « c’est comme à 
l’armée, lorsqu’on a réussi à franchir le parcours 
du combattant, on est plus fort après».
Le dossier est monté, l’investissement s’élève à 
2 700 000 €, 1 100 000 € pour terrain et bâti-
ment, et 1 600 000 € pour l’équipement intérieur. 
Le fi nancement d’un tel projet n’a pas été facile. 
Mais M. et Mme Charmoille ont bénéfi cié d’un 
soutien effi cace et important de Développement 
25 et de leur expert-comptable.

Accordé le 2 octobre, le fi nancement permettait 
le démarrage rapide de la construction du bâti-
ment qui était hors eau, et hors air le 22 décem-
bre 2009.

Quel est le concept ?

■ Il s’agit de fabriquer les éléments de maisons à 
ossature bois pour professionnels : constructeurs, 
artisans, architectes, promoteurs… Il n’y aura pas 
de personnel de chantier, la maison est chargée 
sur camion pour être construite en 2,5 jours. La 
fabrication tend au maximum vers un produit fi ni, 
avec bardage extérieur, cloisons, fenêtres, volets 
roulants, isolation, en intégrant les nouvelles nor-
mes écologiques de 2020.
«Nous voulons démocratiser la maison bois pour 
répondre à une clientèle dont le budget se situe 
entre 100 et 150 000 €».
L’intérêt de la fabrication industrielle est d’en 
réduire les coûts, et M. Charmoille se situera 
plus dans un accompagnement technique que 
commercial.
Il s’adaptera à des volumes plus ou moins impor-
tants de quelques unités à plusieurs dizaines. Les 
particuliers seront accueillis puis dirigés vers un 
partenaire correspondant à l’attente du client.

Combien d’emplois ?

■ Au 15 mars, Charm’Ossature comptera 15 
emplois, avec l’espoir, si tout va bien, de passer 
à 20 fi n 2010. Delphine et Dominique seront 
les gérants de la S.A.R.L, lui, assurant technique, 
organisation, commercialisation, elle, comptabi-
lité, social, administratif et relations humaines. 
Leur complémentarité est évidente et fait plaisir 
à voir.
Ils sont partis ensemble pour concrétiser un pro-
jet de vie rempli de passion et d’enthousiasme. 
Ils ont apprécié les conditions favorables d’im-
plantation de la communauté de communes en 
un endroit stratégique qui leur permet depuis 
la construction de leur bâtiment, des contacts à 
Lyon, Reims, Perpignan, Auxerre.
Innovant, esthétique, confortable, écologique, 
pratique et économique, sont les atouts de la 
maison à ossature bois que veulent développer 
M. et Mme Charmoille. Souhaitons-leur pleine 
réussite dans cette nouvelle aventure. 

Interview réalisée par Albert Grosperrin.

développement économique 
et emploi
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tourisme

Ainsi, concernant les sentiers de randonnées 
pédestres : le sentier de la Source Noire fera 
l’objet d’un nouveau cheminement avec instal-
lation d’un platelage bois et d’un garde-corps, le 
sentier menant à la Grande Grotte sera dévié de 
son tracé initial afi n d’éviter le couloir d’éboulis, 
et bénéfi ciera de la création de 5 nouveaux esca-
liers, et le sentier menant à la Grande Cascade 
sera conforté par le réaménagement du dernier 
ponton et la confection d’un platelage bois. 
L’aménagement d’une aire d’accueil pour 5 
emplacements de camping-cars sera réalisé sur 
le parking existant, à laquelle sera associée une 
aire de services permettant aux camping-caristes 
de se ravitailler en eau potable, électricité et de 
procéder à la vidange de leurs eaux noires. 
Le jardin botanique sera redessiné selon des 
formes plus contemporaines, l’objectif étant de 
donner un cadre perdurant quelque soit la sai-
son. Ainsi, il sera formé d’une dizaine de blocs 
végétaux contenant plantations vivaces locales, 
rosiers paysagers et arbustes locaux, délimités à 
leurs extrémités par des haies taillées de char-
milles, de buis, et bordés par des pavés. Les 
allées seront sablées compactées afi n de faciliter 
le passage des personnes à mobilité réduite, et le 
jardin sera bordé à l’ouest par des arbres de haut 
jet, permettant de renforcer la bordure naturelle. 
Enfi n, la découverte du site, notamment de l’es-
pace naturel, sera placée sous le thème central 
du cinéma ! Immense salle de spectacle à ciel 
ouvert, le parc de Consolation sera jalonné par 
des mobiliers déclinant ce thème par des visuels 
rappelant les anciennes pellicules de fi lm 35 
mm : RIS d’entrée, pupitres explicatifs du jardin 
botanique, bornes d’arrêt le long du sentier de 
la Grande Cascade, table de lecture à la Grande 
Grotte. Deux livrets agrémenteront la découverte 
du site : un pour les adultes de 36 pages en qua-
drichromie expliquant l’ensemble des plantations 
intégrées dans le jardin botanique ainsi que les 
thématiques rencontrées le long du sentier de 
la grande cascade (végétation, animaux, …) et 
un livret pour enfants, accompagné d’énigmes 
permettant de découvrir un mot nécessaire à 
l’ouverture d’un coffre-fort en fi n de parcours. 

La fi n des travaux est prévue pour le 15 juin 2010. 
Nous espérons que ces nouvelles activités per-
mettront à chacun d’entre vous de redécouvrir ce 
site légendaire !     

Pour rappel, dans le cadre du projet de Pôle 
d’Excellence Rurale : “Consolation, Un Val 

pour des valeurs durables”, la Communauté de 
Communes de Pierrefontaine-Vercel était maître 
d’ouvrage des actions suivantes : réaménage-
ment des sentiers de randonnée pédestre, amé-
nagement d’une aire d’accueil et de services pour 
camping-cars, réaménagement du jardin botani-
que et création de parcours à vocation interpréta-
tive ainsi que de panneaux signalétiques. 
Depuis début décembre 2009, les travaux ont 
commencé !

Pôle d’Excellence Rurale de Consolation : 
les travaux ont commencé !
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«Tous ensemble, 
trions davantage et mieux»
Courant janvier, une opération de sensibilisation sur le tri sélectif s’est 
déroulée sur notre territoire. Guillaume Jeanningros, notre ambassa-
deur du tri, s’est rendu dans tous les restaurants du Pays des Portes du 
Haut-Doubs en leur distribuant des sets de table. Ceci afi n de rappeler 
les règles élémentaires du tri, mais également les erreurs commises. 
Les quatre collèges de la Communauté de Communes participeront 
aussi, mais de manière ponctuelle, à ce geste “éco-citoyen”.

Création d’un transport à la demande : les principes du projet 
validés par les deux Communautés de Communes du Pays 
des Portes du Haut-Doubs !

Suite au travail important d’analyse de la 
commission services à la population, les 

principes du projet de création d’un service de 
transport à la demande ont été adoptés par les 
Conseils Communautaires des Communautés 
de Communes de Pierrefontaine-Vercel et des 
Premiers Sapins !

Cette action pourrait ainsi voir le jour avant la 
fi n de l’année 2010. D’ici là, un certain nombre 
de points devront être affi nés et de multiples 
démarches juridiques devront être entreprises. 
Voici néanmoins les grandes lignes qui ont été 
retenues :

En terme de coût, il sera fi xé à 4 € le trajet, 
quels que soient la destination et le nombre de 
passagers. 
Ainsi, afi n d’éviter l’isolement des personnes ren-
contrant des problèmes de déplacement, le Pays 

des Portes du Haut-Doubs crée un service de 
transport à la demande offrant à chacun la pos-
sibilité de se déplacer sur le territoire, quel que 
soit le motif : commerces, services, visites d’amis 
ou de la famille,… 

Territoire d’action Pays des Portes du Haut-Doubs exclusivement

Public cible  Population ayant des problématiques de déplacement telle 
que les personnes âgées (60 ans et +), les personnes à 
mobilité réduite, les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les personnes provisoirement sans véhicule

Jours et horaires Du lundi au samedi avec des horaires assez fl exibles
de fonctionnement en semaine (de 6 h 30 / 7 h à 19 h) permettant ainsi 
 de favoriser l’intermodalité avec les autres modes 
 de transport (train, bus,…)

Modalités de prise en charge  Encore à préciser, soit en porte à porte, soit sur des points 
de ramassage défi nis sur chaque commune

Mode d’exploitation Marché public passé avec une entreprise

Mode de réservation  Directement auprès de l’entreprise, vraisemblablement la 
veille du déplacement
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Le Pays des Portes du Haut-Doubs recrute 
un coordonnateur-santé
Dans le cadre de l’étude santé menée en 2009 au côté du cabinet Eliane Conseil, 
les professionnels de santé (PS) et les élus, suite au diagnostic effectué, ont adopté 
un schéma d’organisation de l’offre de soins coordonné à l’échelle du Pays et encadré 
sur le long terme par un coordonnateur santé. 

L’Ecole de Musique Intercommunale des Portes du Haut-Doubs 
organise sa soirée Cabaret avec les élèves de l’école et son big band 
le samedi 27 mars 2010 à 20 h 30 à la salle des fêtes d’Epenoy. 

L’idée d’un coordonnateur-santé comme pierre 
angulaire du futur schéma de santé de notre 

territoire paraissait en effet tout à fait pertinente 
et très novatrice. Un profi l de poste a donc été 
défi ni par un groupe de travail de Professionnels 
de Santé dans le cadre de l’étude ; il en ressort 
un certain nombre de fonctions telles que : 
construire et développer le réseau des profes-
sionnels de santé et des structures sociales et 
médico-sociales au sein du Pays, rechercher des 
remplaçants pour anticiper les départs défi nitifs 
des professionnels de santé en exercice, recher-
cher des solutions en institution ou établissement 
sanitaire type EHPAD,… organiser et coordonner 
les sorties d’hospitalisation, organiser des séan-
ces d’éducation thérapeutique, … 

La phase d’étude étant aujourd’hui terminée, il 
s’agit dorénavant de formaliser la coordination 
centralisée à l’échelle du Pays devant aboutir à 
l’embauche du coordonnateur, et de poursuivre 
la concertation avec les professionnels de santé 
en vue de la mise en œuvre du projet d’offre de 
santé à l’échelle du Pays.

Pour y parvenir, un travail important reste à effec-
tuer en amont. C’est pourquoi, le Pays a décidé 
de recruter une personne pendant 6 mois dont 
les objectifs seront de :
–  construire l’ensemble des réseaux de partena-

riat (entre tous les Professionnels de Santé du 
Pays, avec les institutions telles que les EHPAD, 
les hôpitaux, les différents réseaux de santé 
existants,…) ;

–  élaborer les outils indispensables à la construc-
tion de ces réseaux (conventions, réunions de 
travail,…) ;

–  formaliser les aspects fonctionnels liés à la 
création du poste et en défi nir les modalités 
(quel employeur ? quel fi nancement ?).

Ainsi, les élus du Pays ont souhaité, d’une part, 
envoyer un message fort à l’ensemble des pro-
fessionnels de santé, suite au rendu de l’étude, et 
d’autre part, confi rmer défi nitivement l’opportu-
nité de la création d’un poste de coordonnateur-
santé sur le Pays. 

Après une audition – concert à Vercel le 5 
février où de nombreux mélomanes ont pu 
apprécier le talent du professeur de 
violon Metin Baruh, accompagné de 
la pianiste Delphine Peyrard, dans un 
répertoire classique et romantique, ce 
sera le XXe siècle qui sera à l’honneur 
avec plusieurs standards de jazz et 
de rock interprétés par le big band de 
l’EMIPHD.
En lever de rideau plusieurs ensembles 
d’élèves se produiront dans des réper-
toires variés ; vous pourrez lors des 
entractes déguster quelques pâtisseries 
et une buvette sera à votre disposition.

L’association vous attend nombreux à cette soirée 
où le prix d’entrée a été fi xé à 5 Euros.

>>> COMMISSION

services à la population
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Attribution de subventions aux associations : 
les résultats !

Indispensables sapeurs…

Suite à notre article paru dans le dernier 
Com’Info concernant le subventionnement 

des associations pour l’organisation de manifes-
tations, 2 dossiers ont été reçus à la date du 21 
décembre 2009 ! Les porteurs de projet ont été 
entendus par la commission vie associative et 
culturelle qui s’est réunie le 11 janvier dernier 
pour délibérer. A ainsi été allouée la somme de 
2.300 €, répartie selon les manifestations sui-
vantes :  

Associations Froggle Roc 
+ Les Amis de la Reverotte 
+ les Roulings Stones
Organisation du premier Rêverot’trail à 
Pierrefontaine-les-Varans le 18 avril 2010 : course 
nature pédestre caractérisée par un fort dénivelé 
avec classement et prise de temps. Cette épreuve 
se déroule en milieu naturel sur un parcours 
matérialisé et formé de chemins ou sentiers. En 

l’occurrence, 3 parcours seront proposés : une 
randonnée pédestre de 18 km, un trail “décou-
verte” de 18 km comportant une diffi culté et un 
dénivelé positif de 850 m et un trail “expert” de 
37 km comportant 4 diffi cultés pour un dénivelé 
positif de 2 000 m.

Association MRJC 
(équipe de La Sommette)
Organisation de 3 soirées ciné-débats avec pro-
jection d’un fi lm engagé et débat avec un spé-
cialiste de la question les 20 février 2010 à La 
Sommette, 5 mars 2010 à Domprel et 21 mars 
2010 à Pierrefontaine-les-Varans.
Une deuxième vague de dépôt de dossiers est 
prévue pour les manifestations qui se déroule-
ront entre le 1er juillet 2010 et le 31 octobre 2010. 
N’hésitez pas à présenter vos projets et à déposer 
votre dossier au plus tard le 30 avril 2010 !

Comme chaque année depuis que le 13e 
Régiment du génie est à Valdahon, il a 

envoyé une trentaine de son personnel en terre 
iséroise pour la 32e Foulée Blanche d’Autrans. 
Héritier du poste militaire d’Autrans en 2003 
avec son arrivée sur le plateau du Valdahon, le 
13e RG assure un soutien matériel essentiel à la 
réalisation de La Foulée Blanche. La course qui 
se déroulait le dimanche 24 janvier a enregistré 
un record de participation avec plus de 2.200 ins-
crits ! Après Vincent Vittoz l’année dernière, c’est 
au tour de Benoît-Gilles Dufourd de s’imposer 
sur la distance phare des 42 km.
Cette année encore, le 13 a envoyé personnels, 
matériels et véhicules pour contribuer à la réus-
site de cet évènement. Il s’agissait pour une 
partie d’entre eux d’accompagner une centaine 
d’enfants étrangers, venus pour la course des jeu-
nes. Issus de 4 pays différents, ils ont été guidés 
par les sapeurs du 13 dans leur apprentissage du 
ski et lors des différentes activités de montagne. 
Un accompagnement qui s’est poursuivi jusqu’à 
leur course qui avait lieu le 21 janvier. L’autre 
partie du personnel a apporté un concours logis-
tique et matériel : ravitaillement, inscriptions, 
enneigement du parcours, et même badigeon-
nage de crème solaire sur le visage des jeunes 

concurrents… Un appui qui s’est échelonné sur 
une quinzaine de jours. Les sapeurs de Leclerc 
ont là encore fait preuve d’une disponibilité et 
d’une effi cacité saluées par l’ensemble des orga-
nisateurs.
L’équipe de ski de fond régimentaire qui s’était 
engagée, entre autre, sur 42 km a relevé, une fois 
de plus, le défi  proposé sur les pistes du Vercors !

>>> COMMISSION
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Dimanche 14 mars, 12 h
DÉJEUNER DANSANT AVEC LES 
MOUREAUX (ACCORDÉON) 
organisé par le comité des fêtes 
Landresse-Ouvans
Landresse, salle des fêtes
Réservation 03 81 56 11 61 
(Mme Devillers) 

Mercredi 17 mars, 14 h 30 - 18 h 30
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, 
Valdahon
03 81 56 31 64

Jeudi 18 mars, 16 h - 19 h 30
COLLECTE DON DU SANG
Valdahon, 
Espace Ménétrier
03 81 56 22 13

Jeudi 18 mars, 14 h - 16 h 
TEMPS D’ANIMATION POUR 
ENFANTS 2 MOIS-3 ANS 
AVEC ADULTES 
proposé par le RAM
Valdahon, 
Maison des Services
03 81 26 00 92

Vendredi 19 et samedi 20 mars
BOURSE AUX VÉLOS 
par le Vélo Club (Dépôt vendredi 
17 h - 20 h et vente samedi
à partir de 9 h)  
Valdahon, 
Préau Ecole St Exupéry
03 81 56 80 03/06 68 14 66 88

Samedi 20 mars, 
SOIRÉE DÉGUSTATION 
par SLV Vernierfontaine, 
Mairie
03 81 60 09 38 (Mme Duboz)

Samedi 20, 20 h 30 
et dimanche 21, 15 h 30
SPECTACLE DE THÉÂTRE 
“13 à table” 
par la Boîte à Cas-Choux
Orchamps-Vennes, théâtre
06 12 20 40 26 
(Mme Jaccottey-Myotte)

Dimanche 21 mars, 15 h
PROJECTION DU FILM
“Le fi ls de l’épicier” par le MRJC
Pierrefontaine, 
La Roche du trésor
03 81 25 28 00 

Dimanche 21 mars
LOTO organisé par la MFR
Vercel, gymnase

Mardi 23 mars, 9 h - 11 h
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE, 
1 rue Denise Viennet, 
Valdahon
03 81 56 31 64

Jeudi 25 mars, 20 h 30
CONFÉRENCE SUR 
“LA FILIÈRE OPHTALMIQUE” 
par le professeur Montard
Valdahon, 
Espace Ménétrier 

Samedi 27 mars, 
CONCERT LYRE
Vercel, gymnase

Samedi 27, 20 h 30 
et dimanche 28 mars, 15 h 30
SPECTACLE DE THÉÂTRE 
“13 à table”
par la Boîte à Cas-Choux
Orchamps-Vennes, théâtre
06 12 20 40 26 
(Mme Jaccottey-Myotte)

Dimanche 28 mars, 14 h 30
THÉ DANSANT 
animé par Christian Roy, 
organisé par l’amicale Boule 
“La Nodoise”
Nods, salle des fêtes
03 81 60 07 49 (M. Louvrier)  

Mardi 30 mars, 18 h - 19 h
COLLECTE BOUCHONS 
EN PLASTIQUE ALIMENTAIRE
Valdahon, 
Chapelle du Chanoine Brachotte

Mercredi 31 mars, 14 h 30 - 18 h 30
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE, 
1 rue Denise Viennet
Valdahon
03 81 56 31 64

AVRIL 2010

Jeudi 1er avril, 14 h - 16 h 
TEMPS D’ANIMATION 
POUR ENFANTS 2 MOIS-3 ANS 
avec adultes, 
proposé par le RAM Valdahon, 
Maison des Services
03 81 26 00 92

Vendredi 2 avril, 17 h - 18 h
PERMANENCE ALCOOL ASSISTANCE
par la Croix d’Or
Valdahon, 
Espace Ménétrier
03 81 58 31 04

Samedi 3 et dimanche 4, 20 h 30 
SPECTACLE DE THÉÂTRE 
“13 à table” 
par la Boîte à Cas-Choux 
Orchamps-Vennes, théâtre
06 12 20 40 26 
(Mme Jaccottey-Myotte)

Dimanche 4 avril, 20 h 30
TREMPLIN ROCK DU FESTIVAL 
LA GUERRE DU SON 
organisé par le comité des fêtes 
de Landresse Ouvans
Landresse, salle des fêtes

 
Mardi 6 avril, 16 h - 19 h 30
COLLECTE DE SANG
Nods, salle des fêtes 
03 81 59 27 43 (M. Girardet)

Mardi 6 avril, 13 h 30
CONCOURS DE TAROT 
du Club de l’amitié
Flangebouche, salle des fêtes
Inscriptions jusqu’au 30/03 au 
03 81 43 22 76 (Mme Trouillot)

Jeudi 8 avril, 9 h - 17 h
FOIRE MENSUELLE, 
Valdahon

Jeudi 8 avril
JOURNÉE DE L’AMITIÉ 
organisée par le Club de l’Amitié 
Valdahon, 
03 81 56 26 09   

Vendredi 9 avril, 
DÉFILÉ DE MODE DU HAND
Vercel, gymnase  

Vendredi 9 et samedi 10 avril, 
20 h 30
SPECTACLE DE THÉÂTRE 
“13 à table” 
par la Boîte à Cas-Choux
Orchamps-Vennes, théâtre
06 12 20 40 26
(Mme Jaccottey-Myotte)

Samedi 10 avril, 20 h 30
SPECTACLE SAISON CULTURELLE, 
LES FACÉTIES D’EFIOVI 
par la Cie Gakokoé
Etalans, salle des fêtes

Samedi 10 avril, 20 h 30
SPECTACLE SAISON 
CULTURELLE, SUR LE FIL 
par la Cie Gravitation, 
Hautepierre-le-Châtelet, 
salle des fêtes



Samedi 10, 14 h - 20 h 
et Dimanche 11 avril, 10 h - 18 h  
SALON DES ARTS 
ET DU SAVOIR-FAIRE 
par le Comité d’animation
Valdahon, gymnase
03 81 56 25 92

Dimanche 11 avril, 15 h
MATCH DE RUGBY ENTRE RCP25 
ET RC ORDON
Epenoy, stade

Mardi 13 avril, 9 h - 11 h
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE, 
1 rue Denise Viennet, 
Valdahon
03 81 56 31 64

Dimanche 18 avril, 15 h
MATCH DE RUGBY ENTRE RCP25 
ET ST MARTIN DU LAC
Epenoy, stade

Dimanche 18 avril, 9 h
1er RÊVEROT’TRAIL 
(2 parcours de 18 et 37 km 
+ 1 randonnée pédestre de 18 km)
Pierrefontaine-les-Varans, 
gymnase
06 75 12 89 14 (M. Bouchard) 

Mercredi 21 avril, 14 h 30 - 18 h 30
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, Valdahon
03 81 56 31 64

Week-end 23, 24 et 25 avril
PIÈCE DE THÉÂTRE PAR L’APPEL
Vercel, Gymnase

Samedi 24 avril, 20 h 30
SPECTACLE SAISON CULTURELLE, 
CHANSONS D’AUTREFOIS 
par la Cie La Chamade
Fondation du Val de Consolation
03 81 43 67 67

Samedi 24 avril,
FOIRE AU REPLANT DE PRINTEMPS
Vercel, 
place des marronniers

Dimanche 25 avril, 8 h
OUVERTURE DE LA PÊCHE 
par l’association de pêche Laviron, 
étang
03 81 56 03 08 (M. Martin)

Dimanche 25 avril
CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTÉ 
QUAD EXCELLENCE MX1, MX2 ET 
ÉDUCATIFS 7-9 ANS ET 7-11 ANS
par l’ASV Moto-Club, 
Valdahon 
03 81 56 58 15
06 88 48 52 49

Dimanche 25 avril, 
RANDONNÉE LA RÊVEROTTE 
par RLC
03 81 58 31 31 (M. Simon)

Mardi 27 avril, 18 h - 19 h   
COLLECTE BOUCHONS 
EN PLASTIQUE ALIMENTAIRE
Valdahon, 
Chapelle du Chanoine Brachotte

Mardi 27 avril, 9 h - 11 h
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, 
Valdahon
03 81 56 31 64

MAI 2010

Dimanche 2 mai
REPAS THÉÂTRAL DE L’UCIAT
Vercel, gymnase

Week-end 1er et 2 mai, 8 h
OUVERTURE DE LA PÊCHE 
par l’association de pêche Laviron, 
étang
03 81 56 03 08 (M. Martin)

Mercredi 5 mai, 14 h 30 - 18 h 30
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, 
Valdahon
03 81 56 31 64

Jeudi 6 mai, 20 h 30
CONFÉRENCE SUR LA LIBERTÉ 
PAR FRÉDÉRIC BRAHAMI 
Valdahon, 
Espace Ménétrier 

Vendredi 7 mai, 17 h - 18 h
PERMANENCE ALCOOL ASSISTANCE
par la Croix d’Or
Valdahon, 
Espace Ménétrier
03 81 58 31 04

Samedi 8 mai, 12 h
BANQUET AVEC ORCHESTRE 
organisé par l’UNC du Plateau
Valdahon, 
Espace Ménétrier
03 81 56 21 67

Samedi 8 mai
GRANDE MARCHE POPULAIRE 
DE GRANDFONTAINE-FOURNETS
avec RLC
03 81 26 03 12 (Mme Brechemier)

Samedi 8 mai, matin
VENTE DE FLEURS PAR L’OGEC
Vernierfontaine, préau école
03 81 60 00 62

Dimanche 9 mai, à partir de 7 h 30
RANDONNÉE DES SANGLIERS 
par le Vélo Club
Valdahon, gymnase
03 81 56 80 03 / 06 68 14 66 88

Mardi 11 mai, 9 h - 11 h
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet,
Valdahon
03 81 56 31 64

Jeudi 13 mai, 9 h 30 - 12 h
MARCHE GOURMANDE DE 10 KM 
organisée par le comité des fêtes
Laviron, départ salle des fêtes
06 31 32 35 44 (Mme Bernard) 

Week-end 15-16 mai
CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTÉ 
DE BADMINTON 
TOUTES CATÉGORIES 
organisé par le club de badminton
Valdahon, gymnase
06 61 20 50 80 

Samedi 15, 9 h - 20 h 
et dimanche 16 mai, 9 h - 18 h
FOIRE AUX VÉHICULES D’OCCASION 
organisée par le Comité 
d’Animation Valdahon, 
parking espace Ménétrier 
et cour de l’école St Exupéry
03 81 56 25 92

Samedi 15, à partir de 14 h  
et dimanche 16 mai, à partir de 8 h
CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE 
DU DOUBS EN TRIPLETTES 
TOUTES CATÉGORIES 
organisé par la Pétanque 
Valdahonnaise
03 81 56 47 85  



Dimanche 16 mai, 
FOIRE DANS LES RUES DU VILLAGE 
organisée par le comité des fêtes
Etalans 
03 81 59 25 36 (M. Piquard)

Mercredi 19 mai, 14 h 30 - 18 h 30
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, Valdahon
03 81 56 31 64

Jeudi 20 mai, 16 h - 19 h 30
COLLECTE DON DU SANG
Valdahon, Espace Ménétrier
03 81 56 22 13

Dimanche 23 mai, à partir de 7 h 
2e VIDE-GRENIER 
par le comité des fêtes
Etray, site de la chapelle
06 86 61 65 51 (Mme Crozemarie) 

Mardi 25 mai, 18 h - 19 h
COLLECTE BOUCHONS 
EN PLASTIQUE ALIMENTAIRE
Valdahon, 
Chapelle du Chanoine Brachotte

Mardi 25 mai, 9 h - 11 h
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, 
Valdahon
03 81 56 31 64

Semaine 24-29 mai
TOMBOLA DE LA FÊTE DES MÈRES 
par l’Union des Commerçants 
et Artisans, Pierrefontaine
03 81 56 12 18 (M. Jacquet)

Samedi 29 mai,
COURSE CYCLOTOURISME 
TRIANGLE DU DOUBS
Vercel, gymnase

Samedi 29 mai, 20 h
ACCUEIL NOUVEAUX HABITANTS
Vernierfontaine, préau école
03 81 60 01 02

Week-end 29-30 mai
CHAMPIONNAT FRANCHE-COMTÉ 
BADMINTON TOUTES CATÉGORIES 
ADULTES ET JEUNES
Gymnases de Vercel et Valdahon
06 61 20 50 80 (M. Bouhelier) 

Dimanche 30 mai, 7 h 30
CONCOURS DE PÊCHE 
À L’AMÉRICAINE 
par l’amicale des pêcheurs de la Lièze
Valdahon, étang
06 71 72 35 07

JUIN 2010

Mercredi 2 juin, 14 h 30 - 18 h 30
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, Valdahon
03 81 56 31 64

Vendredi 4 juin, 17 h - 18 h
PERMANENCE ALCOOL ASSISTANCE 
PAR LA CROIX D’OR
Valdahon, Espace Ménétrier
03 81 58 31 04

Samedi 5 juin, à partir de 19 h
FEU DE JEANNE D’ARC 
par le Club des jeunes
Guyans-Vennes, stade
06 03 78 48 36 (M. Bez)

Samedi 5 juin, 8 h
10e CONCOURS DE PÊCHE 
par l’association de pêche
Laviron, étang 
03 81 56 03 08 (M. Martin)

Du samedi 5 au samedi 12 juin
STAGE DE DANSE LA VALDANELLE 
ORGANISÉ PAR RLC
03 81 26 03 12 (Mme Brechemier)

Dimanche 6 juin, à partir de 8 h
KERMESSE/VIDE-GRENIER 
par l’association du Haut-fourneau
Epenouse, inscriptions vide-grenier au 
06 88 18 05 57 / 03 81 58 37 41   

Mardi 8 juin, 9 h - 11 h
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, Valdahon
03 81 56 31 64

Jeudi 10 juin, 9 h - 17 h
FOIRE MENSUELLE
Valdahon 

Samedi 12 juin, 
70e ANNIVERSAIRE DES COMBATS 
DE 1945
Vercel, Sur le Mont

 
Week-end 12-13 juin, 9 h - 17 h
BALL TRAP 
organisé par le club de tir
Laviron
03 81 67 27 99 (M. Vuillecard)

Mercredi 16 juin, 14 h 30 - 18 h 30
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, 
Valdahon
03 81 56 31 64

Vendredi 18 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE 
par SLV et école
Vernierfontaine, préau école
03 81 60 00 62 

Vendredi 18 juin, 20 h 30
SPECTACLE SAISON CULTURELLE, 
BLANCHE ET VIOLETTE 
par la Cie Aérogramme
Avoudrey, salle des fêtes 
03 81 43 22 83

Samedi 19 juin
PRIX DE LA MUNICIPALITÉ 
organisé par le Vélo Club
Valdahon
03 81 56 80 03

Lundi 21 juin, à partir de 18 h
FÊTE DE LA MUSIQUE 
par les Chœurs de Vennes
Orchamps-Vennes, centre village
03 81 43 56 34 (M. Tournier) 

Lundi 21 juin, 11 h 30 - 24 h 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
organisée par le Comité d’Animation
Valdahon, place de Gaulle
03 81 56 25 92

Mardi 22 juin, 9 h - 11 h
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, 
Valdahon
03 81 56 31 64

Week-end du 26-27 juin, 
à partir de 14 h
FÊTE DES SPORTS 
Valdahon

Samedi 26 juin, à partir de 20 h
REPAS CHAMPÊTRE 
PUIS FEU DE LA ST-JEAN 
par le comité des Fêtes
Nods, extrémité stade de football
Inscription obligatoire pour repas au 
03 81 60 03 57 (M. Duboz)

Mardi 29 juin, 18 h - 19 h
COLLECTE BOUCHONS 
EN PLASTIQUE ALIMENTAIRE
Valdahon, 
Chapelle du Chanoine Brachotte

Mercredi 30 juin, 14 h 30 - 18 h 30
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, 
Valdahon
03 81 56 31 64
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