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Actuellement

Zone d’activités d’Étalans 
« La croix de Pierre » : 
Où en sommes-nous ?
L’aménagement de la zone d’activités intercommu-
nale de la Croix de Pierre a débuté en 2004.

Idéalement positionnée à proximité de la RN 57, 
et de la RD 431 « route des microtechniques », la 
ZA d’Etalans se situe stratégiquement au centre 
du Doubs : à 30 mn de Besançon, Pontarlier 
et Morteau.

Dès les premières installations d’entreprises en 
2006, la Communauté de communes de 
Pierrefontaine-Vercel a émis le souhait de réaliser 
une zone de qualité, avec un objectif d’intégration 
paysagère des bâtiments des entreprises. Cette 
exigence se traduit principalement par l’utilisation 
du matériau bois dans les façades et des toitures 
de teinte rouge, qui permettent d’obtenir une 
homogénéité dans les constructions. 

A retenir ! : La plupart des entreprises déjà 
installées organisent en commun un week-end 
de « portes ouvertes » 2 fois par an (au prin-
temps et à l’automne), avec des animations.

 

Plus de 100 salariés travaillent actuellement sur le 
site, dont 40 habitent sur le territoire du Pays des 
Portes du Haut-Doubs. 

• Les dernières parcelles de la première tranche 1 de t sont réservées.

•  Le projet d’extension de la zone d’activités : 
Les études préalables à l’extension de la ZA sur 10 ha supplémentaires sont quasiment terminées, notamment 
l’étude avec approche environnementale de l’urbanisme, qui permet de défi nir un scénario d’aménagement 
pour l’extension, et d’utiliser les éléments environnementaux remarquables (haies, dolines) pour valoriser les 
parcelles sur un plan économique. Les travaux pourront débuter dans un futur très proche.

• L’engagement d’une démarche qualité dont la première étape a été de réaliser en juin-juillet 2010 une 
enquête auprès des entreprises de la ZA portant sur les services à apporter et à mutualiser, le fonctionnement 
de la zone et son animation.  

• Mise en place d’une charte de qualité environnementale et d’offre de services.

Contact :  Marie LAURENT - marie.ccppv@orange.fr

Economie
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En 2011 : 13 entreprises sont installées 
ou en voie d’installation sur 15 ha
•  CUISINES LOMBARDOT 

(constructeur/vendeur de cuisines/salles de bain)
www.cuisines-lombardot.com

•  VÉRANDA RÊVE (vente de vérandas)
www.verandareve.com

• GARAGE BÉLIARD (concessionnaire Renault)

•  SARL PEYRAFORT GILLES 
(artisan chauffage-sanitaire-zinguerie-couverture)

•  ESSENCES DE JAVA 
(mobilier décoration pour intérieur et extérieur) 
www.essencesdejava.com

•  MINOTERIE DORNIER 
(fabrication aliments pour bétail)

•  ART FERMETURES 
(vente de fenêtres, volets, portes et stores sur mesure)
www.artfermetures.fr 

•  MJ DÉVELOPPEMENT 
(mécanique et outillage de précision)

•  MULLER INDUSTRIE (second œuvre pour le bâtiment)
www.muller-industrie.com

•  CHARM’OSSATURE (fabrication automatisée d’éléments 
pour maisons à ossature bois)
www.charmossaturebois.fr

•  TRIPARD (construction de maisons à ossature bois) 
pagesperso-orange.fr/thierry.tripard

• CICAR (garage de poids lourds)

• RELAIS DE LA CROIX DE PIERRE (restaurant)
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Restaurant à Étalans 
« Le Relais de la Croix de Pierre »

Le restaurant « Le Relais de La Croix de Pierre » installé au centre de la ZA intercommunale d’Etalans, 
a ouvert ses portes en juin. 
Stéphane Viennet propose un service de qualité à ses clients (salariés et clients de la zone d’activité, 
mais également routiers et personnes de passage sur la RN 57).
4 personnes font tourner l’affaire : Monsieur Viennet et son épouse, en cuisine et au service, ainsi que 
2 salariés.
L’ouverture de ce restaurant correspond à l’objectif des élus de la Communauté de Communes de 
proposer sur la zone un panel de services utiles aux entreprises. Ouvert 6/7j et de 6 h à 22 h (fermé le 
dimanche, sauf sur réservation), le restaurant propose un service rapide, sous forme de buffet. 
Des soirées à thèmes sont organisées le samedi soir. Un service traiteur a été mis en place.
Les clients peuvent par ailleurs également utiliser les 2 douches mises à leur disposition et des sanitaires 
spécialement équipés pour cet usage.

DEVELOPPEMENT 25 
Développement 25 accueille, informe, accompagne et 
suit les porteurs de projet et les entreprises, individuel-
lement et gratuitement, pour faciliter la réalisation de 
leurs projets de création, d’implantation, de développe-
ment ou encore de transmission et de reprise.
www.doubs.org/economie/francais/index.php

L’Agence Régionale de Développement Economique
L’agence de développement économique travaille en 
relations étroites avec les acteurs économiques sur le 
territoire pour favoriser les implantations, les extensions 
d’activités et le développement de partenariats.
www.ardfc.org

LA BOUTIQUE DE GESTION 
Outil d’accompagnement et de soutien aux porteurs de 
projets d’entreprises et aux jeunes entrepreneurs. à qui 
l’association propose notamment un ensemble de 
services leur permettant de se préparer activement et 
effi cacement à la réussite de leur entreprise.
www.bgfc.org/crij.php

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
La CCI a pour mission de représenter les entreprises et 
défendre leurs intérêts.
Elle se positionne comme le porte-parole de l’écono-
mie du Doubs et soutient les entreprises, PME et PMI 
dans leur développement.www.doubs.cci.fr

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
La CMA25 assure des missions de service public et 
d’accompagnement volontaristes essentielles à toutes 
les entreprises artisanales du département, depuis leur 
création jusqu’à leur transmission. 
www.cma-doubs.fr 
ARTISAN COMTOIS

- Annuaire des sites d’entreprises artisanales 
- Consultation des offres et des demandes d’apprentissage
-  Consultation des offres de transmission d’entreprises
www.artisan-comtois.com 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU DOUBS
La chambre d’agriculture du Doubs est chargée de 
représenter l’ensemble des différents agents écono-
miques de l’agriculture : exploitants agricoles, mais 
aussi propriétaires, salariés, et organisations agricoles 
telles que les mutualités, coopératives, crédits et 
syndicats à vocation générale.
www.doubs.chambagri.fr

RÉSEAU DE PARRAINAGE MEDEF
Aide aux personnes ayant des diffi cultés en matière 
d’insertion professionnelle :
-  Travail sur les techniques de recherche d’emploi (CV, 
lettre de motivation …)

- Ciblage d’entreprises
- Prises de contact avec des chefs d’entreprise.

Permanence tous les mercredis matin à 9 h 
en alternance à la Maison des services à Valdahon 
et à la Mairie de Vercel 
Contact : Tél. 03 81 40 37 23

MISSION LOCALE HAUT-DOUBS
Informer, orienter et accompagner les jeunes de 16 à 
26 ans en recherche d’emploi ou de formation.

Prendre RDV pour un entretien
Contact : Virginie ADAM - Tél. 03 81 26 04 22
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Deux projets structurants 
pour notre territoire
Conscients que la consolidation du développement économique passe également par l’amélioration 
du cadre de vie, les élus du Pays des Portes du Haut-Doubs ont entamé en 2009 une réfl exion poussée 
dans le domaine des services à la personne. 

Les services au public représentent un enjeu majeur pour maintenir et développer le tissu démo-
graphique, social et économique local. A l’instar de nombreuses zones rurales, la dynamique du 
Pays est actuellement marquée par 3 aspects : 

•  l’arrivée de nouveaux habitants, notamment des familles. Ces dernières font part de leurs diffi cultés 
en terme de services,  comme c’est le cas pour les services de garde d’enfant par exemple;

•  un vieillissement de la population plus marqué que dans le reste du département avec des enjeux 
forts en ce qui concerne le maintien à domicile et l’accompagnement des personnes âgées et de leur 
entourage;

•  l’existence de diffi cultés sociales au sein de certaines populations et notamment au sein du public 
féminin (diffi culté à mettre au point un projet professionnel, diffi culté d’insertion pour les épouses 
de militaires de la caserne de Valdahon,….).

Pour la mise en œuvre de sa politique de services, le Pays entend maintenir une égalité d’accès pour 
chaque infra-territoire. C’est pourquoi la réfl exion à l’échelle des bassins de vie est toujours privilégiée. 
Les enjeux concernant les services à la population ne se concentrent pas tant sur la création de nou-
veaux services, mais sur la question de la mutualisation et de la rationalisation des services existants, 
afi n principalement d’en améliorer la qualité et d’en réduire les coûts de fonctionnement. 

Deux nouveaux projets structurants pour notre territoire sont actuellement en cours d’élaboration : la 
maison des services d’Avoudrey et la maison de santé de Nods. 

Avoudrey, à l’image du Pays, profi te d’une nou-
velle dynamique démographique et montre une 
attractivité résidentielle en plein essor. Forte de 
ses 2 entreprises SIS et Amiotte-Suchet dont le 
développement est croissant et qui comptent 
près de 420 emplois, la commune conforte et 
pérennise ses services en réhabilitant une 
ancienne ferme acquise en 2000, en maison 
des services. 

Ce bâtiment est situé au centre du village, à 
proximité immédiate de la mairie. Construit sur 
2 niveaux, il possède une surface au sol de 250 
m² ainsi que d’importants combles permettant 
d’accueillir un niveau supplémentaire. 

Relié à la mairie par une galerie, il accueillera 
au rez-de-chaussée les locaux périscolaires 
dimensionnés pour une trentaine d’enfants. A 
l’étage seront réunis la bibliothèque, l’espace 
médical et le multi-accueil. 

Déjà doté d’une bonne intégration climatique, 
le bâtiment sera réhabilité de sorte à répondre 
aux enjeux environnementaux incontour-
nables, notamment en terme d’isolation qui 
devra se rapprocher du label BBC.

Le projet de réhabilitation d’une ancienne ferme 
en Maison des Services porté par la commune 

AVOUDREY – MAISON DES SERVICES

Services à la personne
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Développement économique
et emploi

La Communauté de Communes des Premiers 
Sapins et ses professionnels de santé, travaillant 
ensemble depuis plusieurs années, ont décidé 
de se mobiliser et de réaliser une Maison de 
Santé afi n de pérenniser l’offre de soins. 

Celle-ci sera située au lieu-dit « Les prés dessous », 
rue de la Forge en lieu et place d’un ancien 
bâtiment agricole. 

Ses objectifs seront multiples : 

•  Répondre aux demandes de soins primaires, de 
soins d’urgence, de suivi d’affections chroniques. 

•  Répondre aux demandes de dépistage, pré-
vention, suivi épidémiologique, éducation 
pour la santé.

•  Répondre aux demandes d’informations simples 
par rapport à certaines situations d’urgence 
(soins de plaie, usage du défi brillateur…).

•  Répondre aux demandes de formations des 
jeunes étudiants, futurs professionnels de 
la santé. 

D’une surface de 426 m², la bâtiment sera 
constitué d’une pharmacie, de 4 cabinets, 
d’une salle de réunion, d’un studio (utilisé 
par les professionnels de santé lors des gardes 
et des remplacements), d’une salle destinée 
aux infi rmières et aux soins, d’un secrétariat, 
d’une salle d’attente et d’un local technique. 

Deux infi rmières, une pharmacienne, une 
podologue et un médecin se sont déjà enga-
gés à occuper les futurs locaux. Des démarches 
d’approche sont d’autre part en cours pour 
l’accueil d’un jeune praticien qui prendrait 
progressivement la succession du médecin 
actuel. 

Le projet, développé, est estimé à 940 000 
euros. Le début des travaux est prévu pour 
mars 2012.

NODS – MAISON DE SANTÉ
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d’Avoudrey s’intègre dans une réfl exion menée 
sur l’ensemble du Pays des Portes du Haut-
Doubs auquel la commune appartient, et répond 
à 3 objectifs globaux : accueillir les populations 
et les fi xer sur ce territoire, lutter contre la déser-

tifi cation et équilibrer l’offre territoriale en 
services à la population.

Le projet, développé, est estimé à 1 070 000 €. 
Il devrait voir le jour en septembre 2012. 
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Dans le cadre du grenelle de l’environnement, 
la loi du 13 janvier 2011 relative à la gestion 
des déchets oblige les collectivités territoriales 
à mettre en place une tarifi cation incitative d’ici 
2014 au plus tard, afi n de diminuer la quantité 
de déchets et de favoriser le recyclage. Ainsi 
depuis la mi-septembre, la redevance incitative 
se met en place. Des enquêteurs recrutés par 
la société SCHAËFER (fournisseurs de bacs 
roulants) sillonnent notre territoire afi n de réunir 
les informations nécessaires à la dotation de 
nouveaux bacs pucés. 

D’ici Noël, chaque ménage se verra attribuer 
son bac ainsi qu’un guide explicatif du nouveau 
système de facturation. L’année 2012 sera une 
« année test » afi n de s’habituer à ce nouveau 
système. 

La réussite de cette politique passe par la 
mobilisation et la participation de chacun 
d’entre vous. 

Les employés de la Communauté de Communes 
ont fait une découverte surprenante le ven-
dredi 19 août dernier. Trois obus et divers 
fragments d’explosifs avaient été déposés dans 
un tas de ferraille de la déchetterie. Fermée 
immédiatement à titre préventif, les munitions 
ont été prises en charge par des spécialistes. 
Venus de Colmar, les démineurs ont sécurisé le 
périmètre. Finalement, il s’est avéré que les 
obus étaient déjà désamorcés et la déchetterie 
a pu rouvrir ses portes en fi n d’après-midi. Nous 
en appelons au comportement civique de 
chacun d’entre vous pour que cet incident ne 
se reproduise pas. 

Redevance incitative

Des obus à la déchetterie

Environnement

Guillaume Jeanningros, Michel Perret et les enquêteurs 
recrutés par la société Schaëfer.

Deux des obus découverts à la déchetterie.



Développement économique
et emploi

 
L’école de musique

Une équipe de 16 militaires français a parti-
cipé, du 19 au 22 juillet 2011, à la marche de 
Nimègue, l’une des plus grandes marches du 
monde. L’objectif ? 160 km en 4 jours.

Devant près d’un million de spectateurs et 
supporteurs, 16 militaires du 13e régiment du 
génie (13e RG) de Valdahon et du groupement 
technique et administratif du personnel isolé 
(GTAPI) de Rueil-Malmaison, ont participé à la 
marche de Nimègue aux Pays-Bas. 

Cet événement a rassemblé 5 000 militaires de 
50 nations différentes. Plusieurs temps forts ont 
marqué la marche, comme le défi lé d’ouverture 
de toutes les nations, la minute de silence 
observée pour les soldats tombés en Afghanistan 
ou la cérémonie du 3e jour. Un hommage 
a alors été rendu aux soldats débarqués en 
Normandie en 1944 et morts à Nimègue 
quelques semaines plus tard.

L’Ecole de Musique Intercommunale des Portes 
du Haut-Doubs a effectué sa rentrée avec 
environ 200 élèves, 12 professeurs dans les 
disciplines suivantes (cuivre : cornet, trom-
pette, trombone, tuba ; bois : clarinette, fl ûte 
traversière, saxophone; percussions et batterie ; 
cordes : guitare, piano, violon).

 

L’EMIPHD organisera sa saison musicale avec 
prochainement : l’audition de Noël avec 
remise de diplômes le vendredi 10 décembre 
2011 à 20 h 30 à l’Ecole primaire Lavoisier à 
Valdahon ; une audition multi-ensembles et 
musique de chambre le samedi 18 février 
2012 à 20 h 30 à Nods, et un concert « big band » 
avec audition en groupe le samedi 9 juin 2012 
à 20 h 30 au théâtre d’Orchamps-Vennes.

Egalement prévues, une production du big 
band de l’école le samedi 15 octobre 2011 à 
20 h 30 à l’Espace Ménétrier Salle Courbet, 
pour une œuvre caritative (association Espé-
Renza), puis une participation au jumelage 
les 16 et 17 Juin 2012 à Maulbronn en Allemagne.

160 km pour l’armée de terre

Une rentrée en musique

13e régiment du Génie
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À l’occasion de la rentrée littéraire marquée 
par le salon du livre « les mots Doubs » à 
Besançon fi n de la dernière semaine de 
septembre, faisons plus ample connaissance 
avec un des 240 auteurs participants qui 
habite notre territoire, à Athose.

Monique CACHOD est mariée à Didier et mère 
de deux enfants Louis et Adrien. Après des 
études supérieures scientifi ques, elle enseigne, 
depuis 19 ans, la biochimie à l’Ecole Nationale 
d’Industrie Laitière (ENIL) de Mamirolle. Elle 
consacre son temps libre à ses deux passions : 
la peinture (elle a réalisé l’illustration de la cou-
verture du livre « le vieux cahier ») et l’écriture.

En 2010, elle a obtenu le prix spécial du jury 
au Prix Passio mots à l’occasion de la manifes-
tation « talents comtois » à Micropolis Besançon. 

Comment arrive-t-on à publier un ouvrage ?

Il faut déjà écrire le livre… C’est ma grande 
passion ! Ensuite je l’envoie à différents comités 
de lecture de plusieurs éditeurs. Ensuite, il faut 
être choisi. J’ai réussi à deux reprises.

Un troisième livre est-il en préparation ?

Tout à fait. Cette fois-ci l’histoire se déroulera 
principalement à Mamirolle.

Quelle est la rencontre la plus insolite que 
vous ayez faite en tant qu’auteur ?

J’adore aller à la rencontre de mes lecteurs, 
dédicacer mes ouvrages dans les bibliothèques, 
les librairies ou les salons. Et j’étais loin de me 
douter de la diversité du public : des jeunes, 
fi lles, garçons, des ados, des mères de famille, 
des grands-pères. J’ai toujours plaisir à parler 
de mes livres.

Participerez-vous à nouveau au salon Talents 
comtois cette année ?

Bien sûr, il aura lieu du vendredi 18 au dimanche 
20 novembre 2011. Ce salon assure la promo-
tion des savoir-faire locaux, qu’il s’agisse des 
spécialités des produits du terroir, des éle-
veurs, des écrivains, des créateurs. Et cette 
grande diversité est bien agréable.

Ses ouvrages (romans) sont disponibles dans la plupart 
des librairies de la région, en particulier celle de Valdahon :

2010 : D’amour et de lait frais - Editions Bénévent (Nice-06)
2011 : Le vieux cahier - Editions Graine d’auteur (Besançon-25)

Les gens d’ici
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Calendrier des manifestations
NOVEMBRE
Samedi 5 novembre
CENTENAIRE DE LA CRÉATION D’UNE 

COMPAGNIE DE SAPEURS-POMPIERS

Journée portes ouvertes au centre de 
secours de Valdahon de 10 h 30 à 18 h :
- 11 h 30 Cérémonie offi cielle. 
-  14 h 00 Manœuvres incendie réalisées 
par les jeunes sapeurs-pompiers

-  15 h Exercice de désincarcération sur 
un accident de circulation

-  16 h Manœuvre incendie avec la grande 
échelle. 

-  20 h 30 Repas spectacle (magie, cabaret) 
à l’Espace Ménétrier.

Toute la journée, visites commentées 
des véhicules et du casernement, atelier 
de démonstration et de sensibilisation 
au secourisme, maquillage de fausses 
victimes, atelier des jeunes sapeurs-
pompiers avec parcours ludique. 
Buvette sur place. 
Renseignements auprès de Fabien Faivre 
au 06 88 84 44 57.

Samedi 5 novembre à 20 h 30 
LOTO DU CLUB DE FOOT 

«ES PREMIERS SAPINS»

Salle des Fêtes de Nods. 

Dimanche 6 novembre 
à partir de 13 h 30 
LOTO DE LA MAISON DE RETRAITE 

DE FLANGEBOUCHE

Salle des Fêtes de la commune. 
Renseignements auprès de la Maison 
de Retraite au 03 81 43 13 13. 

Mardi 8 novembre à 20 h 
«LA BOTTE SECRÈTE», 

Opéra bouffe de la Cie les Brigands
(départ 19 h de la place de Gaulle)
Arrêt gratuit au théâtre musical de 
Besançon. Pour tous à partir de 13 ans.
18 € adulte, 9 € pour les moins de 18 ans. 
Réservations au 03 81 87 81 98

Mardi 8 novembre 
MERCREDI LOISIRS 

Sur le thème du cirque et des clowns (sor-
ties, intervenants, ateliers manuels, jeux…) 
Organisé par Familles Rurales
Château des Farfadets de 7 h à 18 h 30. 
Châteaux de Sagey à Pierrefontaine. 
Renseignements auprès de Mme Spirkel 
au 03 81 56 29 79. 

Vendredi 11 novembre 
à partir de 9 h 
CROSS COUNTRY DE LA REVEROTTE. 

2 parcours de 2 et de 8 km (petits 
et adultes). 
Restauration le midi. Rendez-vous à la 
salle d’Animation de La Sommette. 
Renseignements auprès de 
Patrick Baverey au 03 81 56 08 86. 

Mercredi 16 novembre
MERCREDI LOISIRS SUR LE THÈME DU 

CIRQUE ET DES CLOWNS 

(sorties, intervenants, ateliers manuels, 
jeux…)
Organisé par Familles Rurales
Château des Farfadets de 7 h à 18 h 30. 
Châteaux de Sagey à Pierrefontaine. 
Renseignements auprès de 
Mme Spirkel au 03 81 56 29 79. 

Samedi 19 novembre à 20 h 
LOTO ORGANISÉ PAR L’ÉCOLE PUBLIQUE

Salle des Fêtes de Guyans-Vennes. 
Renseignements auprès de Mme Bassard 
au 03 81 43 65 23. 

Samedi 19 novembre
REPAS DANSANT DU LIONS CLUB

Salle des Fêtes d’Etalans. 
Renseignements auprès de Denis Bernard 
au 06 24 14 35 87.

Samedi 19 novembre 
BOURSE AUX JOUETS 

Organisée par l’Association Familles 
Rurales à la salle de convivialité 
de Vercel. 

Samedi 19 novembre à 14 h 
CONCOURS SPÉCIAL JEUNES, LIGUE 

DE FRANCHE-COMTÉ DE TIR-À-L’ARC 

Organisé par les archers de fontenys 
et le csagv 13e RG de Valdahon au gym-
nase de Vercel. Renseignements auprès 
de M. Ramelet au 06 13 88 43 82. 

Samedi 19 novembre
et dimanche 20 novembre 
JOURNÉE NATIONALE 

DU SECOURS CATHOLIQUE.

Samedi de 14 h à 20 h : 
Témoignages sur panneaux des acteurs 
du secours, vente d’objets confectionnés 
par le Groupe Rencontre.
Salle Fernier, Espace Ménétrier 
à Valdahon.

Dimanche 20 de 9 h 30 à 13 h : 
Animation de la messe, pot apéritif pour 
tous, vente d’objets confectionnés par le 
Groupe Rencontre, vente de pâtisseries. 
Eglise et salle Fernier de l’Espace Ménétrier.  
Renseignements auprès de 
Mme Dominique Limat au 03 81 56 26 26. 

Dimanche 20 novembre de 13 h à 18 h
LOTO LES FLORALIES

Salle des Fêtes d’Epenoy. 
Renseignements auprès de Michel Gaiffe  
au 03 81 56 35 88. 

Dimanche 20 novembre à 17 h 
CONCERT - «BALLADES IRLANDAISES»

Musique classique en Liberté (Pascal 
Keller).Au Cinéma du camp militaire.
2 chanteurs et 5 musiciens visitent 
et revisitent la musique irlandaise, 
alternant ballades mélancoliques 
et danses effrénées, avec Beethoven, 
Berlioz et le Folklore irlandais. 
Billetterie à la Maison des Services 
de Valdahon et sur place
5 € pour les + de 18 ans. 
Pour tout renseignement, 
contacter le Service Culturel :
Véronique Grosjean – Tél. 03 81 56 23 88

Mercredi 23 novembre 2011 
MERCREDI LOISIRS 

Sur le thème du cirque et des clowns 
(sorties, intervenants, ateliers manuels, 
jeux…) organisé par Familles Rurales 
Château des Farfadets de 7 h à 18 h 30. 
Châteaux de Sagey à Pierrefontaine. 
Renseignements auprès de 
Mme Spirkel au 03 81 56 29 79. 

Vendredi 25 novembre de 20 h à 4 h 
CONCOURS DE TAROT 

Organisé par le Football Club Vétérans 
de Valdahon
Espace Ménétrier. 
Renseignements auprès de M. Faillenet 
au 03 81 56 24 75. 

Vendredi 25 novembre à 18 h 30
«LES PETITES FUGUES»

AVEC FLORENCE DELAPORTE. 

L’écrivain présente au public son dernier 
roman. 
Entrée libre. Bibliothèque de Valdahon. 
Pour tout renseignement, contacter le 
Service Culturel - Véronique Grosjean 
Tél. 03 81 56 23 88



)Com’Info

Mercredi 30 novembre
MERCREDI LOISIRS 

Sur le thème du cirque et des clowns (sor-
ties, intervenants, ateliers manuels, jeux…) 
Organisé par Familles Rurales – Château 
des Farfadets de 7 h à 18 h 30. Châteaux 
de Sagey à Pierrefontaine. Renseignements 
auprès de Mme Spirkel au 03 81 56 29 79. 

Mercredi 30 novembre
« L’HEURE DU CONTE »

Bibliothèque municipale de Valdahon. 
Chacun s’assied confortablement dans 
un fauteuil, ouvre grand ses oreilles… 
la valise à histoire s’ouvre et laisse 
s’envoler des histoires d’amour, de 
sorcières, d’animaux, de pirates… 
les enfants sont invités à venir découvrir 
de merveilleuses histoires racontées par 
les membres de la bibliothèque. 
Groupe des 7 à 12 ans de 14 h à 14 h 30. 
Groupe des 3 à 7 ans de 16 h à 16 h 30. 

DÉCEMBRE

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 
TÉLÉTHON 

Organisé par l’Offi ce Municipal des Sports 
au gymnase de Vercel. Animation et repas 
le 2 au soir. 
Renseignements auprès de Daniel Fleury 
au 06 87 81 24 29.

Samedi 3 décembre de 9 h à 20 h 
TÉLÉTHON DES COMMUNES D’ÉPENOY 

ET DE PASSONFONTAINE

Salle des Fêtes d’Epenoy. 
Renseignements auprès de Samuel Patoz 
au 03 81 56 23 49.

Dimanche 4 décembre 
à partir de 10 h 
CHAMPIONNAT CYCLO CROSS DE 

FRANCHE-COMTÉ TOUTES CATÉGORIES 
(Minimes, cadets, juniors, espoirs, seniors, 
féminines).
Organisé par le Vélo-Club de Valdahon
Gymnase de Valdahon. 
Renseignements auprès de 
Jérôme Mourey au 03 81 56 80 03. 

Mercredi 7 décembre 
MERCREDI LOISIRS 

Sur le thème de Noël (spectacles, ateliers 
manuels, jeux…)
Organisé par Familles Rurales – Château 
des Farfadets. Accueil entre 7 h et 18 h 30. 
Châteaux de Sagey à Pierrefontaine. 
Renseignements auprès de Mme Spirkel 
au 03 81 56 29 79. 

Jeudi 8 décembre 
de 16 h à 19 h 30 
DON DU SANG ET DE PLASMA

Salle des Fêtes de Nods. 
Renseignements auprès de Christophe 
Girardet au 03 81 59 27 43. 

Vendredi 9 décembre 
de 16 h 30 à 20 h 
COLLECTE DE SANG

La Crypte de Pierrefontaine-les-Varans. 
Renseignements auprès de 
Emmanuel Roland au 03 81 43 10 22.

Samedi 10 décembre à 20 h 30 
AUDITION DE NOËL 

Toutes disciplines des jeunes élèves de 
l’Ecole de Musique Intercommunale à 
l’Ecole primaire Lavoisier de Valdahon. 
Remise de diplômes. 
Renseignements auprès de 
Bernard Dequéant au 03 81 69 93 38. 

Dimanche 11 décembre 
de 10 h à 18 h 
EXPO VENTE ARTISANALE

Salle des Fêtes d’Etalans. 
Renseignements auprès de 
Mme Françoise Piquard 
(Comité des Fêtes) au 03 81 59 25 36. 

Mercredi 14 décembre 
MERCREDI LOISIRS 

Sur le thème de Noël (spectacles, ateliers 
manuels, jeux…) organisé par Familles 
Rurales – Château des Farfadets. Accueil 
entre 7 h et 18 h 30. Châteaux de Sagey à 
Pierrefontaine. 
Renseignements auprès de Mme Spirkel 
au 03 81 56 29 79. 

Vendredi 16 décembre à 20 h 
CONCERT DE NOÊL 

Avec l’harmonie de Pierrefontaine-les-
Varans à l’Eglise de Pierrefontaine. 
Renseignements auprès de la Chorale 
« La Pastourelle », 
Mme Christine Billerey au 06 81 95 76 73.

Dimanche 18 décembre à 15 h
CONCERT DE NOËL 

DE LA CHORALE DU PLATEAU

Eglise de Valdahon. 
2 heures de chant sur le thème de Noël. 
Le chœur de Grammont (90 Beaucourt) 
est invité. 
Renseignements auprès de 
Michel Bouveresse au 03 81 60 05 38. 

Mardi 20 décembre à 17 h 30
« CONTES MANDARINES » 

Par la Compagnie « La Carotte »
Espace Ménétrier. 
Dans la chaleur des guirlandes de Noël, 
un conteur… et des mandarines. 
Manipulées, plumées, roulées ou mangées, 
elles incarnent des personnages, deviennent 
poupées, soleil ou fusées de l’espace. 
La magie opère. Il convient de prendre 
place autour d’un cercle de petites 
lumières et de se laisser conter l’histoire 
du Père Noël. 
Entrée libre. Dès 3 ans. 40 minutes. 
Réservations au 03 81 26 04 12.

Dimanche 29 décembre 
de 16 h à 19 h 30 
DON DU SANG 

Organisé par l’Amicale des Donneurs 
de sang de Valdahon. 
Renseignements auprès de 
Daniel Feuvrier au 0381562601

Mardi 31 décembre 
à partir de 20 h 30 
RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

Salle des Fêtes d’Etalans. 
Renseignements auprès de 
Gérard Piquard (Comité des Fêtes) 
au 03 81 59 25 36. 

Calendrier des manifestations
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