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Quelques nouvelles positives, bonnes à 
prendre dans un contexte morose :

• Les Elus ont décidé de ne pas augmenter, 
pour 2010, les taux d’imposition, malgré la 
perte d’environ 7000 s consécutive à la 
réforme de la taxe professionnelle.

• Les taux 2009 de taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères ont été votés sans aug-
mentation.

• La piscine de Valdahon, désormais gérée 
par la Communauté de Communes, ouvrira 
le 1er Juillet prochain après d’importants tra-
vaux de rénovation financés par la Commune 
de Valdahon.

La Communauté de Communes assumera 
le déficit d’exploitation de cet équipement 
profitant à l’ensemble de notre Pays des 
Portes du Haut-Doubs.

Le toit amovible a été conservé, ce qui permet 
de s’adapter aux caprices de la météo.

Un espace « détente » et un nouveau bassin 
pour enfants ont été créés pour vous appor-
ter une prestation de qualité, assurée par une 
équipe renforcée.

 Le Président, 
 Bernard CANTENEUR
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>>> COMMISSION

Comment vos élus utilisent-ils l’argent public ?
Nos ressources prévisionnelles pour 2010 sont constituées par :

Il s’agit, par lignes ci-dessous, du coût restant à la charge de la Communauté 
(coûts des opérations, subventions déduites).

Utilisation des ressources :

administration générale

La coordonnatrice-santé est arrivée !
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0 100 000 200 000 300 000 €

Annuité remboursement 150 374 €

Coût service technique 225 105 €

Administration générale 292 692 €

Services à la population 83 866 €

Piscine 6 mois pour 2010 102 800 €

Culture et loisirs 91 143 €

Développement éco. et emploi 168 275 €

Service déchets excédent -29 972 €

Aménagement rivières 32 157 €

Le produit des 4 taxes (sans augmenter les taux ) pour : ....... 676 160 €

La dotation globale de fonctionnement pour : ............................... 367 946 €

Compensation et péréquation impôts locaux pour : ......................66 400 €

Total : ............................................................................. 1 110 506 €

>>> COMMISSION   services à la population

Suite à notre article paru dans le com’info de 
mars 2010, le Pays a recruté depuis le 13 avril 
dernier une coordonnatrice-santé initiale, 
Mme Florence DUMILIEU . Son parcours a beau-
coup séduit les élus : économiste de la santé 
dans un laboratoire à Paris, chef de projet à la 
Caisse Régionale d’Assurance Maladie Bourgogne 
et Franche-Comté, enseignante sur les questions 
de santé publique, … 

Ses compétences permettront d’affiner le profil 
de poste dressé par les professionnels de santé 
dans le cadre de l’étude menée par le cabinet 
Eliane Conseils et de proposer des orientations 
sur les missions qui seraient à même d’être assu-
rées par le coordonnateur-santé embauché de 
manière définitive . 

Les contacts avec les 
Professionnels de Santé du 
Pays, les institutions telles 
que les EHPAD, les hôpi-
taux, les différents réseaux 
de santé existants seront 
indispensables au bon 
déroulement de cette mis-
sion qui sera déterminante 
pour l’avenir de l’offre de soins 
sur le Pays des Portes du Haut-Doubs !

Alors, bienvenue à Florence et bon courage 
pour la suite des travaux dont les résultats 
sont attendus avec impatience !  
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>>> COMMISSION

A l’occasion de l’inauguration de 
la piscine et de l’extension du 

gymnase, le 13e Régiment du Génie 
et la Communauté de Communes 
Pierrefontaine – Vercel se sont 
associés à la Ville du Valdahon 
pour organiser le week-end des 

26 et 27 juin prochains de multiples anima-
tions, avec le concours des associations du Pays 
des Portes du Haut-Doubs, autour de la Fête du 
Sport . Nombreuses animations pour les enfants, 
buvette et restauration seront au programme de 
ces deux jours consacrés à la découverte de nom-

breuses disciplines dites « classiques » comme le 
football, l’escalade ou encore le tennis et surtout 
des activités plus inattendues comme le paint-
ball ou l’escrime artistique . 

Alors venez nous retrouver le samedi et le diman-
che après-midi entre 14h et 18h pour participer à 
toutes ces activités et n’oubliez pas dimanche 27 
juin, départ de la course Valdahonnaise à 8h30 ! 

services à la population

Renseignements à la Maison des Services au :

03 81 26 04 10

Sportez Haut-Doubs les 26 et 27 juin :
vivre le sport aux portes du Haut-Doubs

Horaires 
d’ouverture
pour juillet 
et août 2010

Entrée adulte ......................................................................................4,00 €

Enfant petit.................................................................gratuit - de 3 ans

- de 16 ans et étudiants ........................................................2,50 €

10 entrées adulte .......................................................................30,00 €

10 entrées enfant .......................................................................20,00 €

10 heures (carte) ........................................................................16,00 €

Espace détente .................................................................................8,50 €

(y compris entrée)

10 entrées espace détente .............................................75,00 €

(carte nominative)

Activités collectives (aquagym …) ............................8,50 €

10 séances activités collectives ..................................75,00 €

Bébé nageur + 1 parent .......................................................8,50 €

10 séances bébé nageur ...................................................75,00 €

10 séances cours de natation collectif ..............75,00 €

(adulte)

10 séances cours de natation collectif ..............35,00 €

(- 16 ans) (juillet et août uniquement)

La nouvelle piscine
des portes du Haut-Doubs

Ouvre le 1er Juillet 2010

• Nouveau bassin pour les tout petits

• Plage extérieure réaménagée

• Piscine découverte par beau temps

• Un nouvel espace détente avec :

Une équipe confirmée et renforcée à votre service :
4 maîtres nageurs, 2 agents d’accueil, 3 techniciens.

Pour plus de renseignements : 
Tél. Piscine : 03 81 40 03 88

Sauna

Douchemassante
Salle de

repos

Jacuzzi

Ouverture de la piscine des portes du Haut-Doubs
le 1er juillet 2010 !

Les travaux de réhabilitation, financés par la 
commune de Valdahon, ont débuté au prin-

temps 2009 . A partir du 1er juillet 2010, la gestion 
sera dévolue à la Communauté de Communes du 
Pays de Pierrefontaine-Vercel . 

De profondes modifications ont été apportées et 
des nouveaux services sont proposés au public .

En terme d’activités, vous retrouverez les classi-
ques : aquagym, cours de natation… mais vous 
pourrez également en essayer de nouvelles : 
aquajogging, bébés nageurs… En vertu de ces 
nouvelles prestations, les tarifs ont été modifiés :

Du lundi au mercredi : 12 h - 19 h
Jeudi et vendredi : 14 h - 21 h
Samedi : 12 h - 19 h
Dimanche : 10 h - 18 h

Nous vous attendons nombreux cet été ! 
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>>> COMMISSION  
tourisme

escaliers et rejoignez la table d’orientation qui 
vous contera l’histoire du Lançot !
Pour agrémenter votre visite, il vous sera délivré 
à l’entrée du site, en contrepartie d’une obole 

de 2 €, un livret d’accueil et de 
découverte complet qui vous donnera 
quelques clés de compréhension et 
d’observation des lieux . Et les enfants 
n’ont pas été oubliés ! Pour ceux 
ayant 8 ans révolus, un grand jeu de 
piste en pleine nature est proposé . 
A l’aide d’un livret, ils partent à 
la recherche d’énigmes disséminées 
dans le parc avec pour mission de 
trouver le code secret qui permettra 
d’ouvrir le coffre au trésor ! 

Enfin, les camping-caristes, très 
nombreux sur Consolation, trouveront dorénavant 
une aire d’accueil et de services à leur disposition !

Nous vous attendons donc nombreux cet été ! 

Les travaux menés à Consolation par la 
Communauté de Communes sont maintenant 

terminés ! Décor, acteurs, effets spéciaux, 
coulisses… Vous allez découvrir ou redécouvrir 
à Consolation le grand spectacle 
de la nature ! Comme des milliers 
de visiteurs avant vous, un attrait 
irrésistible va vous saisir dès l’entrée 
et vous entraîner jusqu’au fond 
du val, là-bas au pied des roches 
gigantesques… 

Prenez votre temps, posez-vous, 
écoutez, contemplez, c’est comme 
cela que Consolation s’apprécie le 
mieux. 

Rendez-vous à la Source Noire ou à la Grande 
Cascade grâce aux sentiers réaménagés pour votre 
sécurité ! Pour les plus téméraires, empruntez le 
sentier de la Grande Grotte par les nouveaux 

Pôle d’Excellence Rurale de Consolation :  
bienvenue au grand spectacle de la nature!

Aire de services pour camping-cars
Belvédère Source Noire
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tourisme

Soutien à l’action ADS MOB Inauguration 
de l’entreprise 
CHARM’OSSATURE

le 23 avril 2010.

La Communauté de communes de 
Pierrefontaine-Vercel va verser à l’Association 

Domicile Services (ADS) une subvention de 
1 500 € pour l’achat d’un scooter et d’un casque, 
dans le cadre de l’action d’aide à la mobilité des 
demandeurs d’emploi « ADS MOB » .

L’association gère un parc de 6 cyclomoteurs 
qui peuvent être prêtés à des personnes qui ont 
besoin d’un moyen de locomotion pour accéder 
à un emploi .

10 habitants de la Communauté de communes 
ont bénéficié du service en 2009 dont 8 ont pu 
accéder à un emploi et 2 à une formation.

La visite animée de l’atelier a été suivie d’un 
moment très convivial auprès de Dominique et 
Delphine Charmoille, entourés de leur famille, 
amis, élus et partenaires .

Fabrication automatisée d’éléments pour maisons 
à ossature bois, 3 200 m² d’atelier, 11 salariés.

Contact : Virginie BOURDENET
ADS - 3 rue Denise Viennet - Valdahon 
03 81 56 37 81

>>> COMMISSION

développement économique et emploi

CHARM’OSSATURE
ZA La Croix de Pierre  - 11, rue des Ruchottes 
25580 ETALANS

Quand les prestataires 
touristiques se rencontrent !

Le 17 mars dernier, une journée 
de découverte du territoire a été 
organisée à destination des mem-
bres de la Commission Tourisme 
et des prestataires touristiques . 
Cette action poursuivait deux 
objectifs : 

•  organiser une journée conviviale permettant de découvrir 
et de visiter des sites touristiques, des hébergements 

•  créer une dynamique de mise en réseau des acteurs, néces-
saire à la mise en place future de l’office de tourisme .

Ainsi, 13 participants ont pu découvrir La Roche du Trésor 
à Pierrefontaine-les-Varans, le centre de vacances Gai 
Soleil à Flangebouche, les chambres d’hôtes Péquignet 
à Fournets-Luisans, le nouveau gîte de groupe d’Hau-
tepierre-le-Châtelet et la ferme-auberge/chèvrerie de 
Pierrefontaine-les-Varans . 

Cette action, fortement appréciée des prestataires
touristiques, sera renouvelée chaque année.

Une nouvelle carte des 
sentiers de randonnées
pédestres ! 

La Commission Tourisme, avec l’appui de 
l’ensemble des correspondants sentiers de 
la Communauté de Communes, ont souhaité 
remettre à jour la carte des sentiers de randon-
nées pédestres du territoire ! Un fond de carte 
IGN au 1/50 000e reprendra les tracés de tous 
les sentiers et ces derniers feront également 
l’objet de paragraphes explicatifs. L’objectif est 
de disposer d’un document pratique, facile à 
lire et permettant de rassurer le randonneur en 
cas de problème de balisage sur le terrain ! Pour 
autant, amis promeneurs, partez sans crainte, 
nous avons veillé à ce que tous les sentiers 
soient revus et balisés pour cet été !

Cette carte sera à votre disposition gratuitement 
dès la mi-juillet dans les mairies, chez les héber-
geurs touristiques ainsi que les grands sites . 
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développement économique
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Bois & Structures : un regroupement fructueux 
des professionnels du bois
Interview réalisée par Marie LAURENT.
Rencontre avec Grégory MYOTTE-DUQUET et Raymond BERTIN.

En 2008, 3 entreprises locales de la filière 
bois se sont réunies au sein de la société 

BOIS & STRUCTURES : Jurasciages (Orchamps-
Vennes), Myotte Duquet Charpentes (Fournets-
Luisans), et la Menuiserie Bertin (Nods).

Ce regroupement a donné naissance à un 
centre d’usinage de charpente bois au ser-
vice des professionnels, en particulier des 
charpentiers.

Comment est né le projet de collaboration ?

Pour Jurasciages, l’intérêt était de se diversifier en 
proposant un panel de produits et de services plus 
importants . En effet, l’activité de sciage « standard » 
est fortement concurrentielle (séchage, rabotage, 
traitement autoclave) . Pour une unité de taille 
moyenne comme Jurasciages, l’intérêt était de pou-
voir proposer des produits présentant plus de valeur 
ajoutée, notamment des bois taillés.

Pour l’entreprise Myotte-Duquet, il s’agissait de 
réintégrer l’activité de taille de charpente qui était 
jusqu’alors sous-traitée, et donc de  maîtriser davan-
tage les coûts d’approvisionnement.

Les 2 entrepreneurs s’accordent pour dire que leur 
regroupement a permis d’investir dans un matériel 
de pointe en diminuant la prise de risque financier .

Quels équipements ont été nécessaires ?

•  Un bâtiment de 900 m² a été construit sur la ZA 
intercommunale d’Orchamps-Vennes « le Champ 
du Creux », équipé d’une pompe à chaleur, qui 
fonctionne en réseau avec le bâtiment voisin de 
Bois Service Franche-Comté .

•  Une machine d’usinage spécifique (K2i 5 axes)
Cette machine peut réaliser des usinages compli-
qués avec une grande précision et à un rythme 
soutenu . Elle a été un investissement important, 
de l’ordre de 450 000 € .

Actuellement, elle fonctionne de 8 à 10h par jour. 

Quels sont les moyens 
humains sur le site ?
2 salariés :
- un opérateur sur la machine,
- un programmateur qui dépend du bureau d’études 
et qui assiste également l’opérateur .

Nous espérons une augmentation du volume d’af-
faires permettant d‘augmenter le temps d’utilisation 
de la machine (2 x 8) et le recrutement d’un salarié 
supplémentaire . 

Quelles retombées vous apportent aujourd’hui 
ce regroupement ?

Il permet de bénéficier des effets positifs d’un réseau 
(veille stratégique, interconnaissance mutuelle des 
professions), de compléter notre offre afin de mieux 
satisfaire le client, et de créer les conditions de 
diversification pour avoir plus de débouchés .

Le regroupement a permis de créer une offre 
de prestation de services auprès des profession-
nels locaux : charpentiers, maçons, négociants…
D’ailleurs, la clientèle de Bois et Structures est 
composée en grande majorité de professionnels de 
la construction de maisons individuelles .

Quelle est votre stratégie pour l’avenir ?

Le marché de la construction de la maison à 
ossature bois est en plein essor .

Notre idée est de compléter encore l’offre proposée, 
notamment en investissant dans des machines de 
finition : brossage et peinture.

La création d’un 2ème bâtiment sur la zone 
d’Orchamps-Vennes est prévue pour stocker les 
éléments de charpente à la sortie de l’usine .

Investissement global d’1 million d’euros.
Centre d’usinage permettant de traiter 1 500 m³ de bois /an en moyenne .
Production de 150 charpentes /an .
Tout type de bois traités : sapin, pin, chêne…

Chiffres clés : 
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« Vous triez de mieux en mieux »  

Le premier carrefour des bénévoles au pays 
des portes du haut-doubs

Depuis l’arrivée à la mi-2009 d’un 
ambassadeur du tri, quelques chiffres 

peuvent être présentés. Guillaume JEANNINGROS 
se rend régulièrement dans les écoles de notre 
Communauté de Communes . Un millier d’élèves a 
ainsi été sensibilisé au geste du tri de nos déchets . 
Une optimisation du tri sélectif passe également 
par la mise à disposition de conteneurs jaunes : 
depuis mai 2009, environ 180 bacs (660 l. et 
240 l.) ont été remis aux entreprises, artisans, 
commerçants et particuliers du territoire . 
Nous avons pu constater une augmentation de 
9,55% de déchets triés pour l’exercice 2009 (sur 

900 tonnes triées) par rapport à celui de 2008 :

- augmentation 1er semestre 2009 : 6,76 %

- augmentation 2ème semestre 2009 : 12,07 %

À noter aussi qu’une démarche est menée avec 

l’armée afin d’améliorer le tri sélectif sur le camp 

militaire .

L’effort de tous s’en trouve naturellement 

remarqué ! Mais il est nécessaire de le 

poursuivre, afin de réduire davantage nos 

frais de traitement d’incinération.

En 2007, le Pays des Portes du Haut-Doubs 
avait, par le biais d’une étude menée par une 

stagiaire, constaté que la question du bénévolat 
revenait de façon récurrente dans le discours des 
associations . Comment recruter de nouveaux 
bénévoles dans les associations ? Comment valo-
riser l’action des bénévoles ? Autant de questions 
que se pose également le Pays . Compte-tenu de 
l’important tissu associatif ancré sur celui-ci, les 
élus ont donc décidé de créer, pour la 1ère fois sur 
le territoire, un carrefour des bénévoles . 

Ainsi, le samedi 9 octobre 2010 sera organisé 
un forum à destination du grand public, per-

mettant de mettre en relation les associations 
qui cherchent des bénévoles et les personnes 
qui souhaitent donner de leur temps et s’investir 
dans une action, en fonction de leurs aspirations, 
de leurs compétences, de leurs disponibilités, … 

Alors, si vous avez envie de vous engager dans 
le domaine associatif mais que vous ne savez 
pas comment trouver les associations à même 
de répondre à vos attentes, n’hésitez pas à venir 
nous retrouver le samedi 9 octobre 2010, à la 
salle de convivialité de Vercel entre 14h et 16h 
!  Nous vous attendons nombreux !

>>> COMMISSION  
environnement
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Quand passion rime avec motivation !

Durant cette année, une vingtaine de jeunes de 
la classe de 4e de la maison familiale de Vercel 
a pu découvrir différents métiers par le biais de 
l’alternance . En effet, en suivant un rythme d’une 
semaine à la MFR puis 15 jours de stage, ces 
jeunes ont pu découvrir différentes professions. 

Que ce soit nos jeunes agriculteurs en herbe ou 
nos futurs artisans, chaque semaine à la MF est 
organisée autour d’un thème ou d’un défi . Ceci 
peut aussi bien concerner les droits de l’homme ou 
la solidarité que la découverte de l’agriculture du 
(haut) Doubs, ou celle de la Haute Saône. L’objectif 
de construction des savoir-faire et des savoir être est 
la préoccupation principale de l’équipe encadrante .

De nombreuses activités sont organisées réguliè-
rement afin de permettre aux jeunes de mettre en 
avant leur passion et de les partager avec les autres : 
participation au pointage des vaches mais aussi des 
chevaux, visite d’une exploitation agricole . Pour le 
plus grand bonheur de Nicolas « super, on parle 
enfin de ce que j’aime ! » Il peut s’agir également 
d’activités physiques pour les amener à se dépasser 
ou à dépasser leur peur, apprendre à s’entraider 

par la découverte de la spéléologie à Jougne ou 
de l’escalade à Pontarlier . Ou encore des activités 
qui permettent d’aller vers les plus démunis pour 
partager un peu de son temps et apprendre à 
regarder autour de soi par une journée d’action 
avec Emmaüs .

Tout ceci n’a qu’un objectif : valoriser ces jeunes, 
les (re)mettre en confiance afin qu’ils soient plus 
réceptifs et deviennent ainsi acteurs de leur appren-
tissage .

C’est ainsi qu’ils peuvent prolonger à la MF et échan-
ger sur ce qu’ils vivent en stage . Là, ils découvrent le 
monde des adultes et le monde professionnel avec 
toutes leurs exigences. Pas toujours facile à 14 ans ! 
Mais c’est aussi l’occasion de rencontrer des gens 
passionnés par leur métier, qui font naître chaque 
année de nouvelles vocations chez nos jeunes. 
Quant aux parents, ils ont le sentiment de retrouver 
des enfants motivés et plus matures ! Comme le 
souligne la maman de Victor : « Il a changé depuis 
qu’il est en stage. Il a d’autres sujets de conversa-
tion, en 2 mots il a grandi ! »

Souhaitons que ces jeunes continuent de s’épanouir 
dans le monde professionnel par le biais des stages 
et trouvent ainsi un sens aux apprentissages .

>>> COMMISSION  
Maison Familiale de Vercel

Les vaches, nous c’est 
notre passion !

Atelier torchis au musée 
des maisons comtoises .

À la découverte de
l’escalade à Pontarlier



Communauté de communes des Premiers Sapins

Notre territoire regorge de paysages magnifiques, 
de fontaines, de croix, de points de vue 
remarquables, de sites connus et reconnus . . .
Le paradis des randonneurs en quelque sorte !
Des randonneurs avertis, parce qu’aujourd’hui, à 
part le sentier du blaireau et les pistes de ski de 
fond, il n’existe rien . 

À l’instar de notre communauté de communes 
voisine qui possède de nombreux sentiers de 
randonnée, la communauté des premiers sapins 
souhaite créer des boucles sur les six communes . 
Cela consiste en un véritable trait d’union entre 
les habitants de notre communauté et une façon 
d’accueillir les promeneurs et les touristes et de 
leur faire partager nos trésors .

La tâche est ardue : il faut concevoir les parcours, 
vérifier la faisabilité, identifier les propriétaires 
(afin de signer des conventions de passage), 
aménager certains tronçons, valider le sentier 

avec l’URV (Union de la Randonnée Verte), puis 
baliser, et ensuite entretenir …

Quelques personnes désireuses de faire avancer 
le projet, ont esquissé une première ébauche, 
qui demande à être validée . Le groupe cherche à 
s’étoffer avec une ou deux personnes par village 
pour coordonner les actions .

Ce projet concerne tous les habitants de la 
communauté de communes qui seront mis en 
liaison … pédestre !

N’hésitez pas à vous faire connaître, à donner vos 
idées .

Chacun peut aussi 
aider à défricher, 
baliser, entretenir .

Alors, à vos 
chaussures …

Le génie solidaire…

Après 3 semaines de course, ils sont enfin 
rentrés ! Fatigués, mais heureux d’avoir 
réussi un bel exploit.
Les 7 militaires du 13e Régiment du génie 
de Valdahon ont effectué le Tour de France 
des régiments et états-majors du génie. Ils ont 
parcouru, à pied, « la bagatelle » de 3656,5 kms 
sur 25 jours de course, du 15 avril au 09 mai 
2010 . Au cours de leur périple, ils ont traversé 42 
départements, 793 villes ou villages, et se sont 
arrêtés aux écoles de St-Cyr-Coëtquidan (École 
des officiers de l’armée de Terre) et à l’École 
nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) à 
Saint-Maixent . 

Ils ont été accompagnés, tout au long de leur 
parcours par des délégations des régiments 
traversés, qui ont partagé quelques kilomètres 
avec eux .

Au-delà de l’exploit sportif, l’objectif de ce Tour 
de France était de saluer tous les régiments du 
génie avant la fermeture de trois d’entre eux cet 
été. Ils ont également récolté des fonds au profit 
des blessés de l’armée de Terre .

Les dons seront ainsi reversés à la Cellule d’aide 
aux blessés de l’Armée de terre lors d’une 
cérémonie en présence du chef d’état-major, au 
mois de juin 2010 aux Invalides, à Paris. Bravo et 
merci à nos coureurs qui offrent ainsi une belle 
leçon de solidarité !
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Des sentiers
de randonnée

en préparation

>>> COMMISSION  
13e RG du Génie

Contacts :
Communauté de communes des premiers 
sapins : 03 81 60 72 49
Isabelle NICOD : 06 88 08 83 46



    calendrier 
  des

manifestations JUILLET - OCTOBRE 2010

(Pays des portes du Haut-DoubsPays des portes du Haut-Doubs

Également le 27 juin 2010,
1ère ÉDITION DE L’EAURIGINALE, UNE 
FêTE AUTOUR DU THèME DE L’EAU, 
PARCOURS DÉCOUVERTE, ACTIVITÉS 
SPORTIVES
Salle des fêtes d’Epenoy

JUILLET 2010
Vendredi 2 juillet, 18h-22h
MARCHÉ NOCTURNE PAR 
LE COMITÉ DES FêTES
FOURNETS-LUISANS
06 83 34 78 07

Vendredi 2 juillet, 17h-18h
PERMANENCE ALCOOL ASSISTANCE 
PAR LA CROIx D’OR
VALDAHON, Espace Ménétrier
03 81 58 31 04

Samedi 3 juillet, 20h30
CONCERT « LES MARCHANDS DU 
BONHEUR », ENTRÉE PAyANTE
NODS, salle des fêtes 
03 81 60 06 16

Samedi 3 juillet,
MONTÉE DU «PEU» ORGANISÉE PAR 
LE COMITÉ DES FêTES
LAVIRON
06 31 32 35 44

Samedi 3 juillet, 11h
KERMESSE DE L’ÉCOLE
GUYANS-VENNES, stade
03 81 43 69 20 

Dimanche 4 juillet, 9h-14h
2èME BIKE AND RUN 
AVOUDREY, stade
06 74 78 17 55

Dimanche 4 juillet, 14h-18h
80 ANS DU CLUB DE FOOTBALL 
AS AVOUDREy
AVOUDREY, stade  
06 74 78 17 55 

Dimanche 4 juillet, 6h30-18h
VIDE-GRENIER, JEUx POUR ENFANTS, 
RESTAURATION
BREMONDANS, église de Leugney
03 81 58 36 22/06 70 00 27 73  

Dimanche 4 juillet
VIDE-GRENIER
NODS, parking salle des fêtes
03 81 60 06 56

Dimanche 4 juillet
RANDONNÉE AU CREUx DU 
VAN-SOLIA PAR RLC
03 81 43 57 42 (M .Normand)

Mercredi 7 juillet, 14h30-18h30
OUVERTURE DE LA LUDOTHèQUE AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, VALDAHON
03 81 56 31 64

Jeudi 8 juillet, 9h-17h
FOIRE MENSUELLE 

Vendredi 9 juillet, 18h-22h
MARCHÉ NOCTURNE PAR LE 
COMITÉ DES FêTES
FOURNETS-LUISANS
06 83 34 78 07

Dimanche 11 juillet
RALLyE PÉDESTRE ET FêTE DU
14 JUILLET ORGANISÉS PAR SLV
VERNIERFONTAINE, village et
stade, 03 81 60 09 38

Dimanche 11 juillet

TOURNOI CONVIVIAL DE FOOTBALL 

PAR L’ASEV

ETALANS, stade
03 81 59 31 07

Dimanche 11 juillet

RANDONNÉE LES ARêTES DE 

SOMMêTRES PAR RLC

03 81 56 41 85 (Mme . Delafin)

Mardi 13 juillet, à partir de 20h
SOIRÉE ANIMATIONS, BAL, 
RESTAURATION ET FEUx D’ARTIFICE, 
ORGANISÉE PAR L’AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS à L’OCCASION 
DU 14 JUILLET 

VALDAHON, gymnase

 
Mardi 13 juillet, 9h-11h
OUVERTURE DE LA LUDOTHèQUE 

AU RESTAURANT SCOLAIRE

1 rue Denise Viennet, VALDAHON 
03 81 56 31 64

Mercredi 14 juillet

ANIMATIONS POUR LA FêTE 

NATIONALE

ETALANS, salle des fêtes
03 81 59 25 36

Vendredi 16 juillet, 18h-22h
MARCHÉ NOCTURNE PAR 

LE COMITÉ DES FêTES

FOURNETS-LUISANS
06 83 34 78 07

Vendredi 16 juillet, à partir de 21h
BAL GRATUIT ET FEUx D’ARTIFICE 

ORGANISÉ PAR L’OMS

VERCEL, gymnase



Week-end 16-17 juillet,
FESTIVAL LA GUERRE DU SON EN 
PLEIN-AIR, PAR LE COMITÉ DES 
FêTES LANDRESSE-OUVANS 
LANDRESSE, vers salle polyvalente, 
03 81 56 04 45

Week-end 17-18-19 juillet
FêTE PATRONALE AVEC ANIMATIONS, 
COURSE VÉLO, FEU D’ARTIFICE
GUYANS-VENNES
03 81 43 52 03 

Dimanche 18 juillet 
RANDONNÉE AVEC VERCEL PAR RLC
03 81 26 03 12 (Mme .Brechemier)

Vendredi 23 juillet, 18h-22h
MARCHÉ NOCTURNE PAR LE

COMITÉ DES FêTES
FOURNETS-LUISANS
06 83 34 78 07

Dimanche 25 juillet, à partir de 13h
TOURNOI FAMILIAL DE FOOTBALL ET 
REPAS SOUS CHAPITEAU EN SOIRÉE
VILLERS-LA-COMBE, stade
03 81 56 08 28

Mardi 27 juillet, 18-19h
COLLECTE BOUCHONS EN

PLASTIQUE ALIMENTAIRE
VALDAHON, Chapelle du Chanoine 
Brachotte

Vendredi 30 juillet, 18h-22h
MARCHÉ NOCTURNE PAR LE

COMITÉ DES FêTES
FOURNETS-LUISANS
06 83 34 78 07

Semaine du 31juillet au 7 août
RANDONNÉE ÉQUESTRE DANS LE 
HAUT-DOUBS ORGANISÉE PAR

LE CERCLE HIPPIQUE 
GUYANS-VENNES, Inscriptions au    
03 81 43 64 42
ou 03 81 67 18 73

AOûT 2010

Dimanche 1er août, 
FêTE DU CHEVAL ORGANISÉE PAR LE 
CERCLE HIPPIQUE
GUYANS-VENNES
03 81 43 64 42

Dimanche 1er août,
RANDONNÉE LA GAUFFRE 
ST-ANTOINE PAR RLC
06 75 73 51 82 (M .Oberlin)

Dimanche 1er  août, 10h30-4h
FêTE CHAMPêTRE LAVIRON 1900
LAVIRON, salle des fêtes 
06 31 32 35 44

Vendredi 6 août, 17h-18h  
PERMANENCE ALCOOL ASSISTANCE 
PAR LA CROIx D’OR
VALDAHON, Espace Ménétrier
03 81 58 31 04

Dimanche 8 août, 
RANDONNÉE LE SUCHET PAR RLC
03 81 86 89 64 (M .Girard)

Jeudi 12 août, 9h-17h
FOIRE MENSUELLE 

Vendredi 13 août, dès 17h
CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOU-
BLETTES FORMÉES ORGANISÉ PAR 
LA BOULE VERCELLOISE 
VERCEL, terrains derrière gymnase
06 77 16 20 45

Dimanche 15 août,
RANDONNÉE SUR 
BAUME-LES-DAMES PAR RLC
03 81 84 14 56 (Mme .Comte)

Samedi 21 août,
CONCOURS OFFICIEL EN DOUBLETTE 
PAR LA PÉTANQUE VALDAHONNAISE
03 81 56 47 85

Week-end 21-22 août, 
FêTE VILLAGEOISE PAR LE COMITÉ 
DES FêTES
FOURNETS-LUISANS   

Dimanche 22 août, 
RANDONNÉE ET REPAS CHAMPêTRE 
AVEC VERCEL PAR RLC
03 81 26 03 12 (Mme . Brechemier)

Semaine du 22 au 27 août,
23èME RENCONTRES ÉCOLE ET 
NATURE
PIERREFONTAINE-LES-VARANS, 
À la Roche du Trésor
03 81 56 03 79

Jeudi 26 août, 16h-19h30
COLLECTE DON DU SANG
VALDAHON, Espace Ménétrier
03 81 56 22 13

Dimanche 29 août, 
RANDONNÉE à BEURE LE BOUT DU 
MONDE PAR RLC
06 15 49 35 56 (M .Willemin)

Dimanche 29 août, dès 13h
CONCOURS DE PÉTANQUE EN 
DOUBLETTES FORMÉES ORGANISÉ 
PAR LA BOULE VERCELLOISE 
VERCEL, terrains derrière gymnase
06 77 16 20 45

Dimanche 29 août,
FOIRE D’AUTOMNE ET VIDE-GRENIER
VERCEL, grande rue
06 87 81 24 29

Mardi 31 août, 18-19h
COLLECTE BOUCHONS EN 
PLASTIQUE ALIMENTAIRE
VALDAHON, Chapelle du Chanoine 
Brachotte

SEPTEMBRE 2010

Vendredi 3 septembre, 17h-18h
PERMANENCE ALCOOL ASSISTANCE 
PAR LA CROIx D’OR
VALDAHON, Espace Ménétrier
03 81 58 31 04

Dimanche 5 septembre,

FESTIVAL DES BATTERIES-FANFARES
GUYANS-VENNES
03 81 43 63 58

Dimanche 5 septembre, 
MARCHE POPULAIRE AUx FINS PAR 
RLC
03 81 26 03 12 (Mme . Brechemier)

Jeudi 9 septembre, 9h-17h
FOIRE MENSUELLE 

Mardi 14 septembre, 9h-11h
OUVERTURE DE LA LUDOTHèQUE AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, VALDAHON
03 81 56 31 64



Mercredi 15 septembre, 14h30-18h30
OUVERTURE DE LA LUDOTHèQUE AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, VALDAHON
03 81 56 31 64

Vendredi 24 septembre, dès 20 h
CONCOURS DE PÉTANQUE EN
DOUBLETTES FORMÉES ORGANISÉ 
PAR LA BOULE VERCELLOISE 
VERCEL, terrains derrière gymnase
06 77 16 20 45

Dimanche 26 septembre 
FINALE DU CHAMPIONNAT DE 
FRANCHE-COMTÉ ExCELLENCE 125, 
250, 450, QUADS 
PAR L’ASV MOTO-CLUB
VALDAHON (03 81 57 74 53)

Dimanche 26 septembre
RANDONNÉE AU MONT DE 
CHATELEU DEPUIS LES CRAS PAR 
RLC
03 81 56 41 85 (Mme . Delafin)

Mardi 28 septembre, 18-19h
COLLECTE BOUCHONS EN PLASTI-
QUE ALIMENTAIRE
VALDAHON, Chapelle du Chanoine 
Brachotte

Mardi 28 septembre, 9h-11h
OUVERTURE DE LA LUDOTHèQUE AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, VALDAHON
03 81 56 31 64

Mardi 28 septembre, 20h
CONFÉRENCE « EST-IL POSSIBLE DE 
SE SOIGNER PAR LES PLANTES ?» 
PAR JEAN-PIERRE CHAUMONT, 
PROFESSEUR HONORAIRE
ORCHAMPS-VENNES, salle du 
théâtre
03 81 43 64 69

Mercredi 29 septembre, 14h30-18h30
OUVERTURE DE LA LUDOTHèQUE AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, VALDAHON
03 81 56 31 64 

OCTOBRE  2010

Vendredi 1er octobre, 17h-18h
PERMANENCE ALCOOL ASSISTANCE 
PAR LA CROIx D’OR 
VALDAHON, Espace Ménétrier
03 81 58 31 04

 
Samedi 2 octobre 
COMICE DU CANTON DE 
PIERREFONTAINE 
LANDRESSE,vers salle polyvalente,  
03 81 56 04 45

Mercredi 6 octobre, 14h30-18h30
OUVERTURE DE LA LUDOTHèQUE AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, VALDAHON
03 81 56 31 64

Mercredi 6 octobre 
CONCOURS DE JEUNES ÉTALONS
VERCEL, gymnase 

Jeudi 7 octobre, 20h30
CONFÉRENCE SUR L’AUTORITÉ 
PARENTALE PAR CHANTAL GIRAUD, 
JUGE AU TRIBUNAL DE BESANçON
VALDAHON, Espace Ménétrier, 
salle Fernier  
03 81 26 04 10 

Samedi 9 octobre, 14h-16h
1ER FORUM DES BÉNÉVOLES ORGA-
NISÉ PAR LE PAyS DES PORTES DU 
HAUT-DOUBS
VERCEL, salle de convivialité,
03 81 56 39 27

Dimanche 10 octobre, 10h18h
ExPOSITION SUR LES CHAMPIGNONS
LAVIRON, Salle des fêtes
06 31 32 35 44

Mardi 12 octobre, 9h-11h
OUVERTURE DE LA LUDOTHèQUE AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, VALDAHON
03 81 56 31 64 
 

Jeudi 14 octobre, 9h-17h
FOIRE MENSUELLE 

Samedi 16 octobre
SOUPER DANSANT ORGANISÉ
PAR L’ASPEL
LAVIRON, salle des fêtes 
03 81 56 12 41

 

Mercredi 20 octobre, 14h30-18h30
OUVERTURE DE LA LUDOTHèQUE AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, VALDAHON
03 81 56 31 64

 
Samedi 23 octobre, 19h30  
SOIRÉE HALLOWEEN : 
RASSEMBLEMENT DÉGUISÉ PLACE 
DE GAULLE, DÉFILÉ JUSQU’AU 
GyMNASE, SPECTACLE, DISTRIBU-
TION DE SOUPE DE SORCIèRE ET DE 
FRIANDISES, SOIRÉE DISCO POUR 
TOUS ORGANISÉE PAR LE COMITÉ 
D’ANIMATION 
VALDAHON, gymnase 
03 81 56 25 92

Samedi 23 octobre, 20h30 
SPECTACLE DE LA SAISON CULTU-
RELLE : «LES LAVANDIèRES», PAR LA 
COMPAGNIE BACCHUS 
VALDAHON, Billetterie Maison des 
Services
03 81 26 04 10

Mardi 26 octobre, 18-19h
COLLECTE BOUCHONS EN PLASTI-
QUE ALIMENTAIRE
VALDAHON, Chapelle du Chanoine 
Brachotte

Mardi 26 octobre, 9h-11h
OUVERTURE DE LA LUDOTHèQUE AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
1 rue Denise Viennet, 
VALDAHON
03 81 56 31 64

Jeudi 28 octobre, 16h-19h30
COLLECTE DON DU SANG
VALDAHON, Espace Ménétrier
03 81 56 22 13


