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Après la publication du plan de 
restructuration de nos armées, nous avons 

appris, avec satisfaction, qu’aucune menace 
ne plane sur l’avenir du 13e régiment de 

génie résidant au camp du Valdahon. 
Il devrait être impacté à la marge par la 

perte de 80 personnes, ce qui reste limité, 
et rassurant pour notre territoire.

Malgré la crise, notre économie reste 
dans une dynamique positive, illustrée 
par l’extension de la zone d’activités à 

Étalans. Les entreprises s’installent sur la 
tranche 2 et la commission développement 

économique travaille à l’organisation 
de la tranche 3.

En ce début d’année, après avoir retenu 
HDL comme prestataire de service, nous 
lançons notre 3e opération d’amélioration 
de l’habitat. Les deux OPAH précédentes 

avaient permis la rénovation de nombreux 
logements et engendré un potentiel de 

travaux importants pour l’artisanat local. 
Souhaitons qu’il en soit de même pour cette 

3e édition, qui reste cohérente avec notre 
plan climat énergie du territoire, destiné à 

économiser l’énergie.

En novembre dernier nous étions 7000 
maires et présidents de communautés de 

communes rassemblés à Paris  pour notre 
congrès annuel. Notre nouveau président 
national, François Baroin, a été le porte-

parole auprès du premier Ministre de notre 
inquiétude vis-à-vis des mesures, lois et 

règlements imposés aux collectivités locales.

Nous voulons conserver notre moyen d’agir, 
pour répondre aux attentes des habitants 

qui nous ont élus pour assurer les services 
publics et la préservation du lien social. Il 

est nécessaire que la relation de l’État aux 
collectivités évolue vers plus de confiance, 

plus de responsabilité et plus de liberté.

Je vous présente à toutes et à tous, mes 
meilleurs vœux de santé, de bonheur 

et de réussite dans tous vos projets 
professionnels, associatifs et personnels.

Albert Grosperrin
Président de la communauté de communes

Pierrefontaine - Vercel     
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TRANCHE 2 DU PARC D’ACTIVITÉS D’ÉTALANS
Les	travaux	publics	d’aménagement	de	l’ex-
tension	de	la	zone	intercommunale	de	la	
Croix	de	Pierre	sont	maintenant	terminés.	
La	zone	d’activités	a	une	surface	totale	de	
25	hectares.

Les aménagements réalisés s’inscrivent dans la	
démarche	d’amélioration	continue	de	la	qua-
lité d’ensemble du site, notamment sur le plan 
de l’urbanisme, du paysage et de l’environne-
ment : une attention particulière est portée à la 
cohérence des bâtiments entre eux, plantations 
au bord des voies, talus et noues végétalisés. 
Dans cet esprit, la 2e partie du sentier pié-
tonnier a été aménagée pour permettre aux 
salariés de rejoindre le centre de la zone dans 
laquelle se situe le restaurant et pour assu-
rer une liaison entre la zone d’activités et le 
Gouffre de Poudrey.

Les premiers bâtiments sont construits sur la 
tranche 2. On compte aujourd’hui 200	emplois 
sur site.
3 entreprises sont en train de s’installer : AUREA 
(microtechniques), GD CONSTRUCTIONS 
(constructeur de maisons individuelles) et 
GRILLET TRANSPORT (stockage de sel de dénei-
gement). Voir	la	fiche	de	chaque	entreprise. 

UNE RENCONTRE IMPORTANTE  
ENTRE COLLECTIVITÉS ET ENTREPRISES
Les	élus	de	la	communauté	de	communes	et	
de	la	commune	d’Étalans	ont	souhaité	aller	
à	la	rencontre	des	entreprises	de	la	zone	
d’activités	le	10	octobre	2014.	

Cela a permis de connaître davantage les pro-
fessionnels implantés sur la zone d’activités 
et de mieux cerner les activités déployées par 
chaque société. Les élus ont ainsi pu mesurer 
et apprécier l’implication de chaque profession-
nel dans la vie de la zone, ainsi que la	charte	
de	qualité	environnementale	et	d’offre	de	
services	qui	fonde	la	spécificité	de	ce	parc	
d’activités.
Les entreprises ont pu évoquer leurs besoins 
concernant leur vie au quotidien sur la zone, 
tels que la sécurité et un entretien plus régulier 
des espaces verts. 

Cela a également été l’occasion de présenter 
les actions de développement économique de 
la communauté de communes ainsi que les 
futurs	projets	d’aménagement	:
• ÉTALANS III « Aux Ruchottes », espace de 
30 hectares en prise directe sur les giratoires 
de l’Alliance et la RD 461, projet de services et 
d’activités ; 
• Projet d’organisation de la zone de covoitu-
rage autour du rond-point de la Croix de pierre, 
situé devant la zone 
d’activités (rond-point 
de la RD461 – RD258) 
sur la commune d’Éta-
lans, situé à proximité 
de la zone d’activités 
(40 voitures par jour 
stationnées environ).
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GRILLET TRANSPORT

GD CONSTRUCTIONS

Pour en savoir plus sur les entreprises installées...

De	Varangéville	à	Étalans...
La société GRILLET TRANSPORT, en parte-
nariat avec la société ROCK filiale du Groupe 
Salin, a commencé de stocker	le	sel	de	dénei-
gement appelé plus précisément « fondant 
routier » depuis septembre 2014.
Ce bâtiment que l’on peut apercevoir depuis 
la RN 57 (2x2 voies) a une capacité de stoc-
kage de 20 000 tonnes. Il a été entièrement 
construit avec des matériaux et des entreprises 
franc-comtoises.
Le but est de le remplir en morte saison afin 
que les 20 000 tonnes y soient stockées au 
début de chaque hiver.
À noter que ROCK est l’un des principaux produc-
teurs de sel européen et détient la seule mine de 
sel française situé à Varangéville (près de Nancy).

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  ou pour toutes 
commandes, veuillez contacter le service 
commercial : 
société ROCK - M. Renaud LIBIS - 03 89 31 45 00
ROCK « le bon sel près de chez vous »
>  www.rock.fr - www.grillet-transport.net

La société GD CONSTRUCTIONS, installée à 
Fuans depuis 2008, est spécialisée dans la 
construction	de	maisons	individuelles.
La particularité de cette société est qu’elle 
intègre tous les corps de métiers : de la concep-
tion (bureau d’étude) aux finitions, en passant 
par le terrassement, la maçonnerie, la char-
pente, la menuiserie, le chauffage, l’électricité 
et les sanitaires.
Son installation sur la zone d’activités d’Étalans 
est prévue en 2015.

CES DIVERSES COMPÉTENCES ONT ÉTÉ REGROUPÉES 
DANS 7 FILIALES : 
• GD PROMOTION (bureau d’étude)

• HDTP (terrassement, maçonnerie)
• MAÇONNERIE 25 (maçonnerie)
• RHM CONSTRUCTION (charpente, couverture, 
zinguerie)
• GD ENERGY (chauffage, sanitaire, électricité)
• HD MENUISERIE (placoplâtre, menuiserie)
• GDECO (carrelage, façade, peinture) 
>  www.gd-constructions25.fr
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AUREA
Conception	&	réalisation
Bureau	d’études	/	Usinage	/	Automatisme	/
Mise	au	point

ACTIVITÉS :  
• Étude et réalisation d’ensembles et sous-
ensembles (machines spéciales, outillage de 
contrôle, montages d’usinages)
• Étude mécanique et automatisme, usinage, 
prototypes, câblage, montage
• Conception de machines spéciales d’assem-
blage ou de conditionnement, d’outillages de 
contrôle, de montages d’usinage, d’ensembles 
et sous-ensembles mécaniques
• Usinage de pièces unitaires, réalisation de 
prototypes, découpe, pliage, cambrage
• Réalisation d’armoires de commande et puis-
sance, câblage électrique et pneumatique

PRODUCTION : 
Caractéristiques : petit et moyen volume, 
petites et moyennes séries d’usinage
Matières travaillées : toutes matières
Sous-traitance confiée : traitement thermique 
et de surface, mécano-soudure, tôlerie
>  www.aurea25.com



LANCEMENT DU 
DÉFI FAMILLES 
À ÉNERGIE POSITIVE
Le	jeudi	20	novembre	2014	a	eu	lieu	la	soirée	de	lancement	pour	le	Défi	Familles	à	Énergie	
Positive.	Celui-ci	a	débuté	le	1er	décembre	2014.	Afin	de	réduire	les	consommations	d’énergie	
d’au	moins	8	%	par	rapport	à	l’hiver	précédent,	les	participants	vont	mettre	en	place	des	
gestes	simples	associés	à	un	«	kit	à	économie	d’énergie	».

Les 18 familles participantes ont été invitées 
à constituer les équipes pour le défi. La proxi-
mité géographique a été privilégiée. Au total, 
5	équipes	ont	été	formées.	Elles	sont	com-
posées	de	4	à	6	familles. Chacune a fait la 
démarche de chercher un nom d’équipe. Après 
quelques minutes de réflexion, des trouvailles 
originales ont été faites : les	Fourmis,	les	Pier-
refongaf’,	les	Ecokilos,	les	Ledmotiv	et	CCPS. 
À noter qu’un concours est organisé à l’échelle 
nationale du défi pour récompenser le meilleur 
nom d’équipe. La troisième étape fut la dési-
gnation du capitaine d’équipe, relais entre les 
organisateurs et les participants.

Cette soirée placée sous le signe de la convi-
vialité a permis aux participants de se défier 
dans un « dessiner c’est gagner » sur le thème 
des éco-gestes. Un geste était tiré au sort et 
deux personnes devaient le faire deviner le plus 
rapidement possible aux autres en le dessinant.

La soirée de lancement s’est conclue par la 
présentation des évènements à venir au cours 
du défi, une série de questions / réponses pour 
éclairer les candidats et la distribution des kits 
à économie d’énergie autour d’un verre. 

4 >5ENVIRONNEMENT
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT
L’Association	Habitat	et	Développement	Local	(HDL)	a	été	retenue	pour	animer	une	Opération	
Programmée	d’Amélioration	de	l’Habitat	(OPAH)	pendant	3	ans.	

Sont	concernées	par	ce	dispositif,	les	50	
communes	situées	sur	la	communauté	de	
communes	du	Pays	de	Pierrefontaine-Vercel	
et	la	Communauté	de	Communes	des	Pre-
miers	Sapins.

Une OPAH est un dispositif mis en place par 
une collectivité à l'attention de ses habitants, 
propriétaires occupants, bailleurs privés ou 
locataires du parc privé, projetant la réalisation 
de travaux dans leur(s) logement(s). 
La mise en place de cet outil sur un territoire 
permet, par la mise à disposition gratuite d'une 
équipe d'animation, que chaque porteur de 
projet éligible bénéficie d'un accompagnement 
global facilitant la réalisation de son projet : 
• conseils techniques,
• estimation des aides et plans de financement, 
•  montage administratif des différents dossiers 

de subvention,
• évaluation thermique…

Les propriétaires ayant déjà contacté HDL lors 
de la phase Études de l’OPAH seront prévenus 
du commencement de l’action par courrier.

PLUSIEURS THÉMATIQUES SERONT TRAITÉES : 

Pour	les	propriétaires	bailleurs, le développe-
ment de l’offre locative :
•  la mise aux normes de logements locatifs très 

dégradés ou moyennement dégradés,
• la lutte contre l’habitat insalubre,
• l a remise sur le marché locatif de logements 

vacants, 
• les travaux d’économies d’énergie,
• la production de logements locatifs BBC, 
•  la création de logements locatifs dans des 

bâtiments à usage autre qu’habitation (sous 
conditions).

Les futurs logements locatifs devront être 
conventionnés. Cela se traduit par un loyer 
plafonné (prix au m2 suivant la surface du 
logement) sur une durée de 9 ans et des condi-
tions de ressources à respecter pour les futurs 
locataires.

L’étiquette	énergétique des logements après 
travaux devra être au minimum en « D ».
Les taux de subventions mobilisables diffè-
reront en fonction du type de programme de 
travaux et du type de loyer appliqué.

Un abattement fiscal dans le cadre du « Borloo 
dans l’ancien » pourra être également demandé 
sur la durée des années de location, (crédit 
d’impôts calculé jusqu’à 30 % du montant des 
dépenses éligibles). 

Pour	les	propriétaires	occupants	: 
• la lutte contre l’habitat indigne et insalubre,
• les travaux d’économies d’énergie,
•  les travaux de maintien à domicile pour les 

personnes à mobilité réduite,
• la production de logements BBC.
Ces dossiers sont soumis à conditions de 
ressources.

Démarrage de l’OPAH du Pays des Portes du Haut-Doubs
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Une visite à domicile sera systématiquement 
réalisée par les thermiciens d’HDL afin de 
conseiller les propriétaires en termes de préco-
nisations d’économie d’énergie.

Les	travaux	ne	pourront	commencer	qu’après	
avoir	 reçu	 l’autorisation	des	différents	
financeurs.

EXEMPLE : 
Travaux d’économie d’énergie : remplacement 
chauffage et fenêtres : 22 045 € TTC
Personne seule, âgée de + de 65 ans et proprié-
taire de sa maison.

Subventions	mobilisées	:	
Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 50 % : 9 805 €
ANAH prime Habiter Mieux : 3 500 €
Conseil général : 1 000 €
Conseil général prime Habiter Mieux : 500 €
Caisse de retraite complémentaire : 1 500 €
Reste à charge sur TTC : 5 740 €

Pour	tous	renseignements,	les	porteurs	de	projet	intéressés	pourront	s’adresser	à	HDL	:	
Agence de Pontarlier : 2 rue Jean Moulin - 25300 Pontarlier - 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

Ou se rendre à la future permanence qui aura lieu à Valdahon : 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 partir de février.



SENSIBILISATION À  
LA GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENTcom’info 49

À	l’initiative	de	Madame	Florence	Pierre,	
professeur	et	responsable	de	classe	à	la	
Maison	Familiale	Rurale	de	Vercel,	les	élèves	
de	la	classe	de	troisième	B	ont	pu	bénéficier	
d’une	sensibilisation	au	tri	et	au	traitement	
des	déchets	pendant	une	matinée.	

C’est Caroline Badoz, Conseillère du tri et de la 
prévention des déchets à Préval Haut-Doubs, 
qui a répondu positivement à cette demande 
en réalisant une intervention en salle afin 
d’expliquer le tri des déchets et leur achemine-
ment vers les filiales de recyclage concernées. 
Cette sensibilisation a été riche en échanges et 
questionnements de la part des élèves car, en 
amont, ils devaient effectuer des recherches 
sur les gestes écologiques au quotidien, la 
pollution, le temps de dégradation de certains 
déchets dans la nature… 

La matinée s’est terminée avec une visite de la 
déchèterie	de	Valdahon. Ainsi les élèves ont 
pu se rendre compte, sur le terrain, du travail 
des gardiens qui aident les usagers à trier dans 
les différentes bennes. Cela permet également 
de voir la quantité de déchets que la déchèterie 
réceptionne et traite tous les jours.

Préval	Haut-Doubs est le Syndicat Mixte pour 
la Prévention et la Valorisation des Déchets 
Ménagers du Haut-Doubs. Il est composé de 10 
communautés de communes et d’un Syndicat 
Mixte de Collecte des Ordures Ménagères, le 
SMCOM. Créé en 1985 sous le nom de SMETOM, 
le syndicat a changé de dénomination en 
novembre 2011 pour PREVAL HD.

Caroline travaille pour Préval HD et avec 5 
autres Conseillers du Tri et de la Prévention, ils 
sont chargés de la communication et de la sen-
sibilisation sur les Communautés de communes 
du Haut-Doubs.

Le rayon d’action de Caroline est le Pays 
des Portes du Haut-Doubs (communauté de 
communes de Pierrefontaine-Vercel et com-
munauté de communes des Premiers Sapins) 
et la Communauté de communes du Vallon 
de Sancey, comptant respectivement 50 et 18 
communes, soit environ 25 000 habitants.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS	 concernant	 les	
consignes	de	tri	?	Vous	souhaitez	des	ani-
mations	sur	les	déchets	dans	votre	école	ou	
dans	votre	association	?	N’hésitez	pas	à	la	
contacter	au	06	35	15	08	34	ou	par	courriel	
à	info.valdahon@preval.fr
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VIVRE ET VIEILLIR 
ENSEMBLE
La	Communauté	de	Communes	des	Premiers	Sapins	et	la	communauté	de	communes	de	Pierre-
fontaine-Vercel	démarrent	une	réflexion	sur	la	problématique	du	mieux	vieillir	dans	le	Pays	des	
Portes	du	Haut-Doubs,	afin	de	permettre	à	nos	aînés	de	rester	chez	eux	ou	au	plus	près	de	chez	
eux	dans	de	bonnes	conditions	et	dans	une	dynamique	de	lien	social	renforcé.

Le	vieillissement	de	la	population	est	une	
question	au	cœur	des	enjeux	sociétaux	
actuels.	Selon	l’INSEE,	d’ici	2050,	la	popula-
tion	des	plus	de	60	ans	aura	doublé,	celle	des	
plus	de	75	ans	aura	triplé	tandis	que	celle	
des	plus	de	85	ans	aura	quadruplé.	

Notre société qui place les valeurs de renta-
bilité et d’efficacité comme primordiales, a 
tendance à envisager la vieillesse au travers du 
problème du financement des retraites et du 
coût de la dépendance. Mais au-delà de la pro-
blématique économique, cela pose la question 
de la représentation des différents âges de la 
vie, de la place de chacun et du vivre ensemble.
Les personnes retraitées ne sont plus en 
« retrait de la vie » et les exemples de retraites	
actives sont de plus en plus nombreux et 
variés. Et si l’on questionne la vie de nos com-
munes en termes de transmission, de solidarité 
et de lien social, la présence des aînés dans 
notre territoire peut apparaître comme une res-
source beaucoup plus que comme un problème.

Mais la perte d’autonomie est aussi une réalité 
à laquelle nous devrons faire face. Anticiper	
les	problèmes	de	logements,	mobiliser	et	
accompagner	les	aidants	naturels	(voisins, 
familles, amis),	soutenir	la	vie	associative	et	
réfléchir	à	l’urbanisme	de	nos	communes, 

sont autant de pistes qu’il nous faut étudier 
afin de permettre à chacun  de vivre et de vieil-
lir à son rythme dans notre territoire.
Afin de guider la réflexion sur ce sujet, les 
deux communautés de communes accueillent 
conjointement pendant 15 mois, Marie	Arbelet-
Kauffmann, stagiaire en formation DESJEPS 
(Diplôme d’État Supérieur de direction de 
projet en éducation populaire). Pour mieux 
comprendre la réalité du territoire et la singu-
larité de chaque commune, elle aura besoin 
d’aller à la rencontre des partenaires, mais 
aussi des habitants qui vivent sur le territoire 
au quotidien.

Nous vous remercions d’accompagner sa 
démarche et vous invitons à la contacter si 
vous avez des questions, des idées ou simple-
ment envie de témoigner des difficultés ou des 
constats que vous avez pu faire concernant 
cette thématique.

Un territoire pour tous les âges

SERVICES À LA POPULATION
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SITE REMARQUABLE 
DU GOÛTPISCINE

TOURISMEcom’info 49

Après	un	été	marqué	par	 les	mauvaises	
conditions	météorologiques,	la	piscine	des	
Portes	du	Haut-Doubs	a	effectué	sa	rentrée.

Grâce à la dynamique de l'ensemble du per-
sonnel et malgré les contraintes dues aux 
changements des rythmes scolaires, nous 
accueillons toujours autant de classes (84 
classes sur l'année).

L'école de natation a aussi fait sa rentrée avec 
une	centaine	de	jeunes	nageurs qui, chaque 
mercredi après-midi, perfectionnent leurs 
techniques de nage. Après le succès du début 
d'année des nouvelles activités (aqua-tonic, 
step, fitness...), toute l'équipe est en mesure 
de vous proposer le lundi, mercredi, jeudi et 
samedi des séances d'aquabike. Il vous sera 
possible de louer un vélo pendant l'ouverture 
au public et ainsi découvrir les plaisirs de péda-
ler dans l'eau. De plus, pendant les vacances 
scolaires, quelques séances d'aquabike vous 
seront proposées.
Nous n'oublions pas les plus petits avec la  
pataugeoire	chauffée	à	32°	C le week-end, 
tout en conservant bien sûr la structure en 
mousse du samedi après-midi où les enfants 
peuvent évoluer avec ou sans les parents.

RENSEIGNEMENTS : 
En attendant votre visite, vous pouvez vous 
renseigner sur notre compte Facebook, inter-
net ou au 03 81 40 03 88 pendant les heures 
d'ouverture au public.

Bonne année et meilleurs vœux à toutes et à 
tous.

Le	8	février	à	Orchamps-Vennes, les membres 
de l’association locale des Sites Remarquables 
du Goût vous invitent à découvrir nos traditions 
gastronomiques grâce à un	menu	dégustation.	
Un orchestre accompagnera cet après-midi.  

LE MENU SERA COMPOSÉ COMME SUIT : 
•  Crémant du Jura, chouquette au lard, verrine 

de pois gourmands et feuilletés chauds
•  Terrine de foie gras de canard au vin jaune, 

confit d’oignons et bresi travaillé en chips
•  Gratinée de queues d’écrevisses, dés de Mor-

teau et Comté
•  Papillote de truite aux morilles, julienne de 

légumes et jambon cru
• Trou Comtois
•  Mille-feuille de mignon de porc au fumé du 

Haut-Doubs et sauce Trousseau
• Plateau de fromages
• Tiramisu griottines
•  Soufflé glacé framboise, cœur coulant à la 

liqueur de sapin
• Café
Le repas sera vendu au prix de 45	euros	dont	
un	euro	sera	reversé	à	l’association	Onco-
Doubs.	La participation se fera sur	réservation 
auprès des restaurateurs. 

MEMBRES DE L’ASSOCIATION : 
Auberge du Tuyé - Fournets-Luisans
Auberge Paysanne de Vernierfontaine
Boucherie Charcuterie de Daniel Normand 
- Guyans-Vennes
Ferme Musée du Montagnon-  Fournets-Luisans
Hôtel Restaurant Barrey - Orchamps-Vennes
Hôtel Restaurant Robichon – Loray
Restaurant l’Ardoise - Landresse
Restaurant du Commerce - Guyans-Vennes
Restaurant La Source du Val 
- Pierrefontaine-les-Varans
Restaurant du Mont de Fuans



Édifiée	en	1743	en	chapelle	de	secours	de	
Domprel,	Notre-Dame-du-Bon-Secours	à	
Grandfontaine-sur-Creuse	a	été	rénovée	
entre	2010	et	2013.	Gérard	Vernerey,	maire	
sous	le	précédent	mandat,	décida	de	préser-
ver	ce	patrimoine	communal.

Après avoir restauré la couverture (toit, 
charpente, crépis) et le clocheton en tavail-
lons typiquement franc-comtois, les travaux 
intérieurs (plâtre, mobilier, sol, chauffage, élec-
tricité…) et le changement de vitraux, ont fini 
de donner une seconde jeunesse à la chapelle. 
L’humidité et le temps aidant, les	boiseries 
nécessitaient une importante restauration (le 
maître-autel et son retable, les deux autels 
latéraux et l’arche). Les peintures anciennes 
de ce mobilier ont été mises à jour par un	
conséquent	travail	de	recherche par sondage, 
puis certaines pièces ont dû être remplacées à 
l’identique car bien trop abîmées. Le bois est 
ainsi peint de manière à simuler du marbre 
comme à l’origine.

Les	trois	toiles	de	la	chapelle ont également 
été restaurées et plus particulièrement le 
tableau Notre-Dame-des-Ermites, qui était en 
voie de perdition. Les deux toiles marouflées 
(collées sur un panneau de bois) représen-
tant l’Immaculée Conception et Saint Martin, 
demandaient une restauration légère.
Les	six	vitraux	de	la	chapelle, fortement 
dégradés, sont désormais remplacés par des 
vitraux de facture moderne suite à un appel à 
projet sur le thème de « la vie de Marie ». 
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RÉNOVATION  
À GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE

>  1	an c’est le temps qu’il aura fallu pour 
restaurer les boiseries et les toiles

> 	3 c’est le nombre de rénovations que la 
chapelle a connues (1802-1803, 1960-1961, 
2010-2013)

>  8 c’est le nombre d’entreprises qui ont 
participé à la restauration

>  96	000	€	c’est le montant hors 
taxe des rénovations à la charge de la 
commune

>  175	000	€ c’est le montant hors taxe 
des travaux. 
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LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE 2014
16 AVRIL 2014 : LES ÉLECTIONS INTERCOMMUNALES, 
UN CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ 

Le nouveau conseil communautaire de la 
communauté de communes du Pays de Pier-
refontaine-Vercel (CCPPV) a été installé le 16 
avril, à Guyans-Vennes.
Après un vote à bulletin secret, Monsieur	
Albert	Grosperrin	a	été	élu. 
Il a pris la suite de Bernard Canteneur, pré-
sident de la communauté de communes depuis 
sa création en 1998. 
Le vote s’est poursuivi par l’élection du bureau 
composé du président, de 6 vice-présidents et 
de 11 maires (18 membres au total) :
- Jean Bouveresse (Épenoy) 
- Alain Petit (Fournets-Luisans) 
- Daniel Cassard (Belmont) 
- Pierre Guillet (Fuans) 
- Denis Donze (Guyans-Durnes) 
- Joël Barrand (Avoudrey)
- Michel Morel (Domprel) 
- Charline Cassard (Plaimbois-Vennes) 
- Hervé Bouhélier (Eysson) 
- Thérèse Gury (Flangebouche)
- Claude Roussel (Loray)

Nouveauté : le président et les vice-présidents 
composent le comité de pilotage, qui débat sur 
les orientations stratégiques. 

Le président actuel était vice-président sous 
le mandat précédent et assumait la charge du 
développement économique. Il connaît donc 
bien les rouages de la communauté de com-
munes. Les 6 autres vice-présidents étaient, 
eux aussi, pour 5 d’entre eux, en charge de 
développement qui de tourisme, qui de vie 

associative et culturelle, qui de services à la 
population…
Néanmoins, l’intégration s’est faite en douceur 
avec des nouveaux dans les équipes politiques 
dirigeantes, dans le comité de pilotage ou dans 
le bureau avec des maires  " fraîchement élus " 
comme à Adam-les-Vercel pour Mme Angé-
lique Détouillon, vice-présidente en charge 
des services à la population ou M. Noël Perrot, 
1er adjoint à la ville de Valdahon et vice-pré-
sident en charge des services aux communes, 
ou encore M. Claude Roussel, maire de Loray, 
membre du bureau… 

02 JUIN 2014 : UNE CONCRÉTISATION DE VOLONTÉ DE 
TERRITOIRE PARTAGÉE ET RÉFLÉCHIE 
Les 2 communautés de communes (la commu-
nauté de communes du Pays de Pierrefontaine 
Vercel et la communauté de communes des 
Premiers Sapins) ont une histoire commune 
depuis leur création, et la concrétisent dans un 
bassin de vie appelé " Pays des Portes du Haut 
-Doubs ".

Pour aller encore plus loin et pour concré-
tiser l’aménagement de leur territoire, elles 
réfléchissent à l’élaboration d’un Schéma	de	
Cohérence	Territoriale	(SCoT).
Pour porter ce projet, elles doivent créer un 
syndicat mixte porteur pour le SCoT et le voter 
avec une validation des communes membres 
dans les trois mois qui suivent.

Le conseil communautaire de la Communauté 
de Communes du Pays de Pierrefontaine Vercel 
valide à l’unanimité sa création et l’adhésion 
des communautés de communes à ce syndicat, 
le 02 juin 2014.
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07 JUILLET 2014 : UN PASSAGE DE TÉMOIN EMPREINT 
DE SYMBOLES ET D’UN NOUVEL ÉLAN DANS LA 
CONTINUITÉ 
Pour symboliser un passage de témoin en 
douceur et réaffirmer ses objectifs straté-
giques, une	réunion	des	élus des mandats de 
2008/2014 et de 2014/2020 a été organisée à 
Vercel le 07/07/2014.
Cela a été l’occasion de faire intervenir, M. 
Tacquard, président de la communauté de 
communes de St Amarin dans le Haut-Rhin et 
aménageur d’espaces par ailleurs, afin qu’il 
apporte son témoignage et son éclairage sur 
les expériences de son territoire.
Une vision intéressante qui a permis de 
remettre en perspective les projets de la 
communauté de communes du Pays de Pier-
refontaine-Vercel, et de continuer à former 
les ciments de sa création autour des projets 
d’aménagement.

Tous ces élus ont pu apprécier et imaginer la 
Communauté de Communes du Pays de Pier-
refontaine Vercel dans cette dimension, et se 
retrouver ensuite autour d’un buffet repas sous 
le signe de la convivialité.  

DES LOCAUX PLUS ADAPTÉS 
Déjà sous le mandat précédent, la décision 
de créer de nouveaux locaux d’accueil des 
services administratifs de la communauté de 
communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel 
avait été prise.
En 2014, cette volonté a été réaffirmée car la 
place dans les bureaux est limitée, et la cohabi-
tation avec des services à la population comme 
l’École intercommunale de Musique et la Ludo-
thèque doit être source de réflexions.

Aussi, la décision a été prise par les élus de 
construire de nouveaux	locaux	plus	adaptés	
et	évolutifs qui pourront accueillir les services 
ci-dessus et leurs usagers dans des conditions 
optimales.
La réflexion sur les locaux devra avoir lieu sur 
2015 et leur construction sur fin 2015, voire 
début 2016.

DÉCHETS : UN PASSAGE À LA QUINZAINE RÉUSSI 
Depuis	que	la	redevance	incitative	est	mise	
en	place,	le	retour	d’expérience	est	suffisant	
et	les	quantités	de	déchets	diminuent.

La suite logique était de réaliser la collecte des 
ordures ménagères à la quinzaine.
L’expérience semble réussie et le retour des 
usagers est globalement positif.

La réflexion suivante est de pouvoir améliorer 
encore ce service. Dans ce but, pourquoi ne 
pas imaginer des bacs jaunes à domicile dans 
toutes les communes ?
Un groupe de travail étudie cette possibilité.
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EN 2015, 
À TOUTE ALLURE !
Engagées 	 dans 	 le 	 SCoT	 « 	Por tes 	 du	
Haut-Doubs	», les communes de notre com-
munauté ne sont pas encore concernées par 
le désengagement de l’État sur l’instruction 
de l’urbanisme ; mais elles sauraient vite être 
rattrapées par un autre couplet de la loi ALUR. 
En effet, à partir du 1er janvier 2017, toutes les 
communes non couvertes par un document 
de planification, seront soumises à la règle de 
constructibilité limitée, c’est-à-dire que toutes 
les zones en dehors des parties actuellement 
urbanisées de la commune seront juridique-
ment inconstructibles. De plus la compétence 
PLU sera transférée aux communautés de 
communes automatiquement le 27 mars 2017, 
devenant ainsi PLUi. À ce jour, dans notre com-
munauté, seules Nods et Athose sont engagées 
dans la démarche PLU. La réflexion actuelle 
devrait aboutir à une anticipation de la com-
pétence PLUi afin de doter les six communes 
d’un document d’urbanisme permettant la 
poursuite d’un développement harmonieux de 
notre territoire.

«	Vivre	et	vieillir	ensemble	» tel est le sujet 
sur lequel planche Marie Arbelet dans le cadre 
de sa formation. Quinze mois pour établir un 
diagnostic du territoire (sur les deux commu-
nautés de communes) et proposer des axes de 
solutions pour prendre en compte les effets du 
papy boom. Sujet ô combien d’actualité dans 
notre pays et à décliner bien sûr au niveau 
local.

Autre sujet de réflexion : la	mise	en	place	
d’un	CIAS	(Centre	Intercommunal	d’Action	
Sociale). En complément des actions exis-
tantes dans les communes, la démarche 
" action sociale " pourrait venir en continuité 
(synergie ?) de l’activité de la maison médicale.
Qu’en sera-t-i l  de nos collectivités dans 
quelques années ? Les contours de la réforme 
ne sont pas encore bien marqués, mais notre 
ligne de conduite est de rester solidaires et 
actifs dans ce monde rural que nous appré-
cions tant.

La Présidente, Isabelle Nicod

Les élus vous 
souhaitent 
une bonne et 
heureuse nouvelle 
année 2015 !

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal



Le samedi 22 novembre dernier se déroulait 
à Lyon, les quarts de finales de la coupe de 
France de Tchoukball. Celle-ci opposait L’ADN 
de Lyon à l’équipe valdahonnaise du Tchoukball	
Club	Comtois	(TCC). Magnifique	victoire de 
nos chers tchoukeurs qui ont su défendre nos 
couleurs face aux Lyonnais, sur le score de 53 
à 50. 
Le TCC jouera contre l’équipe de Pont-de-Vaux 
en demi finale de la coupe de France courant 
janvier-février. N’hésitez pas à soutenir le 
Tchoukball Club Comtois en venant participer	
aux	entraînements	tous	les	jeudis	de	20	h	à	
22	h	au	gymnase	Pierre	Nicod	du	Valdahon. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS vous pouvez les 
joindre au 06 98 22 67 92 ou sur tchoukball-
clubcomtois@gmail.com

EMIPHD NOUVELLE PRISE D’ARMES  
À LA GENDARMERIE

L’École de Musique Intercommunale du Pays 
des Portes du Haut-Doubs, propose le	samedi	
14	février	à	la	salle	de	convivialité	de	Vercel	
à	 20	h	30	 une	 audition	 de	 ses	 classes	
instrumentales. 
C e t t e  a u d i t i o n 
aura pour thème la 
musique de jazz et 
la musique actuelle, 
interprétées par des 
é lèves  de  l ’éco le. 
L’EMIPHD, forte de 
ses 185	élèves	et	10	
professeurs, reste ainsi fidèle à son principe de 
proposer ses prestations sur l’ensemble du ter-
ritoire des deux communautés de communes 
(Pierrefontaine-Vercel et Premiers Sapins).
D’autres manifestations auront lieu dans l’an-
née, les précisions seront données dans une 
prochaine parution.

Le 13 novembre 2014, le	Capitaine	de	gendar-
merie	Bernard	Comte	a	officiellement	pris	
le	commandement	de	 la	communauté	de	
brigades	du	secteur	de	Valdahon, en rempla-
cement du Capitaine Jean-Yves Vouillot parti 
en retraite.
Ce père de 3 enfants, 
â g é  d e  5 6  a n s ,  a 
commencé sa car-
r ière  en  tant  que 
gendarme auxiliaire. 
Après avoir passé son 
concours, il rejoint 
l’unité de recherche 
de  Mulhouse  pu is 
de Strasbourg.  De 
retour à Mulhouse, 
il travaille à la brigade autonome puis aux 
renseignements. 
Arrivé en août, le Capitaine Comte s’est établi 
à Valdahon pour un peu plus de deux ans où 
il gère le matériel et le personnel des trois 
brigades, Valdahon, Orchamps-Vennes et 
Pierrefontaine-les-Varans.

TCHOUKBALL
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LA SOCIÉTÉ ÉVOLUE, 
LA POSTE VOUS ACCOMPAGNE

Marie-Edith	 Pourchet,	
Directrice	de	l’établisse-
ment	courrier	du	Pays	des	
Microtechniques,	répond	
sur	cette	évolution.

QUEL EST AUJOURD’HUI LE 
CO N T E X T E  DA N S  L EQ U E L 
ÉVOLUE LA POSTE ? 
Nous sommes face aujourd’hui à une dématé-
rialisation des échanges, internet a vraiment 
bousculé la façon de communiquer. On parle de 
révolution numérique. Cela se traduit par le fait 
que dès 2017, plus de 4 habitants sur 5 seront 
connectés à Internet et reliés à des réseaux 
sociaux. Il nous faut aussi prendre en compte 
la mutation démographique avec le souhait que 
9	français	sur	10	souhaitent	vieillir	à	leur	
domicile.

QUELLES SONT LES SOLUTIONS APPORTÉES PAR  
LA POSTE ? 
Notre ambition est de créer une dynamique sur 
les territoires pour les citoyens, les collectivités 
et les entreprises. C’est en ce sens que nous 
avons conçu des	offres	de	proximité. Ainsi, 
COHESIO permet d’organiser des visites	régu-
lières	du	facteur	auprès	de	personnes	fragiles	
en	situation	d’isolement et de provoquer le 
cas échéant l’intervention de professionnels 
de santé. Si la pharmacie est trop loin, vous 
pouvez vous faire livrer	vos	médicaments	à	
votre	domicile	grâce	à	PORTEO.	Ce même 
service vous permet de	recevoir	vos	courses	
chez	vous. Il vous suffit de commander par 
internet à une grande surface conventionnée et 
votre facteur vient livrer chez vous. Simplifier 
la vie de nos concitoyens se concrétise aussi 
avec FACILEO, un service apporté par votre 
facteur pour faciliter	les	échanges	entre	un	
organisme	et	le	client.

Pour	La	Poste,	être	présent	en	zone	rurale	c’est	aussi	innover	en	proposant	de	nouveaux	ser-
vices	simplifiant	la	vie	quotidienne	de	ses	habitants.	Et	pour	cela,	le	groupe	dispose	d’un	atout	
maître	:	ses	facteurs.	Connus,	reconnus	et	appréciés,	ils	passent	six	jours	sur	sept	au	domicile	
de	leurs	clients.	Portage	de	médicaments,	de	produits	culturels	ou	encore	visite	de	prévention	
en	sont	quelques	illustrations.
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LA POSTE CONFORTE AINSI SON RÔLE SOCIAL. 
MAIS QU’EN EST-IL DE SON IMPLICATION DANS 
L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE ? 
De plus en plus d’entreprises affichent leur 
engagement à aller vers une économie plus 
responsable. Aujourd’hui 60 % du papier n’est 
pas recyclé en France et finit brûlé ou dans les 
décharges. La Poste met à profit ses réseaux 
logistiques, elle propose une	offre	de	collecte	
des	papiers	aux	entreprises	et	aux	collecti-
vités, qui est réalisée par le facteur durant sa 
tournée. Ce service, RECYGO, a déjà permis de 
créer 30 emplois d’insertion pérennes.

LA POSTE DÉVELOPPE DE NOUVEAUX SERVICES 
PERSONNALISÉS ET INNOVANTS. MAIS QU’EN 
EST-IL EN MATIÈRE DE SERVICES DE LIVRAISON DU 
COURRIER ET DES COLIS ? 
La satisfaction et la qualité du service rendu 
à chaque client restent une préoccupation 
quotidienne de nos équipes. De plus, La Poste 
s’appuie sur des technologies nouvelles pour 
répondre aux attentes et simplifier la vie de 
ses clients. C’est par exemple le cas pour rece-
voir sa lettre recommandée ou son colis. Si le 
facteur a déposé un avis de passage dans leur 
boîte à lettres, tout client peut se connecter sur 
monespaceclient.laposte.fr pour demander 
une nouvelle présentation à son domicile ou 
retirer l’objet dans le bureau de poste de son 
choix. La Poste va plus loin, jusqu’à présent 
votre boîte à lettres vous servait à réception-
ner du courrier, désormais elle vous permet 
d’expédier	des	colis.	

La	Poste,	présente	partout,	pour	tous,	tous	
les	jours.

L’ÉTABLISSEMENT PAYS DES MICROTECHNIQUES  
EN CHIFFRES : 

>   4 sites dont les plate-formes courrier de 
Valdahon et de Pierrefontaine 

>  125 collaborateurs
>  160 communes desservies soit 39 200 foyers 
>  18 Kangoo ZE
>  2 Quadéo électriques
>  100 % de vélos à assistance électrique
>  121 000 km parcourus chaque mois



VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLEcom’info 49

VENEZ JOUER À 
LA LUDOTHÈQUE 
PIC ET PIVETTE !
La	ludothèque	Pic	et	Pivette,	
dont	le	local	technique	est	
situé	à	Valdahon,	ouvre	ses	
portes	à	toutes	les	familles.

Structure itinérante, elle sillonne le secteur des 
Portes du Haut-Doubs depuis 1998 entre le Val 
de Vennes et Étalans, s’arrêtant le matin ou 
l’après-midi dans un village différent.

Un	grand	espace	de	jeux est proposé chaque 
mois suivant différents thèmes (consultez le 
planning sur le site), ainsi que des jeux	de	mise	
en	scènes pour se raconter des histoires !
Des jeux	de	société,	puzzles ainsi que des 
grands	jeux	de	palets	en	bois sont également 
mis à disposition des joueurs.

Tous	les	enfants,	adolescents	et	adultes	sont	
les	bienvenus	à	la	ludothèque	Pic	et	Pivette	!

Chacun vit ce moment comme il le désire, 
jouer seul ou à plusieurs : avec des copains, 
avec maman, papa, mamie, papi, l’assistante 
maternelle...

« L’activité [de jouer] dépasse 
très largement le cadre du jeu : 
elle est la manifestation la plus 
générale de notre autonomie 
humaine »
Extrait	de	l’ouvrage	de	François	Pingaud	
G.E.L.	Montpellier,	Le	jeu-projet	:	struc-
ture,	hasard,	liberté
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Ceux qui le souhaitent peuvent aussi louer	des	jeux	pendant	deux	
semaines pour prolonger et partager le plaisir de jouer à la maison.

Nous proposons également d’animer des temps de jeux pour des 
structures d’accueil petite enfance, enfance jeunesse, foyer de per-
sonnes âgées, écoles, des animations pour des fêtes communales 
ainsi que des interventions dans le cadre des TAP.

Dans le courant de l’année 2015, que vous soyez un particulier, une 
association ou une structure privée, vous aurez la chance de pouvoir 
louer	nos	grands	espaces	ludiques permettant à une vingtaine d’en-
fants de partager un univers de jeux de rôles !
À partir de 2015, une cotisation annuelle sera demandée pour profiter des services de la ludothèque 
qui fonctionne grâce à la mobilisation des associations Familles Rurales, un partenariat avec les com-
munes, le Conseil général du Doubs et la CAF du Doubs. 

VOUS POUVEZ CONTACTER Chris Chollet et Rachel Viennet, ludothécaires, au local de Valdahon de 
préférence par courriel : picetpivette@famillesrurales.org ou au 03 81 56 31 64.

À	tout	moment	retrouvez	le	planning	de	la	ludothèque	et	son	actualité	
sur	le	site	:	
www.famillesrurales.org/franche_comte/

NOUS VOUS ACCUEILLONS DANS LES SITES DE :  

Pierrefontaine-les-Varans Château de Sagey  Le lundi sauf les 3es lundis et vacances scolaires à 
la MARPA : 9 h 30 - 11 h 30 et 15 h 45 - 17 h 45

Orchamps-Vennes Salle de l’Amitié Mardis pairs : 14 h 30 - 18 h

Guyans-Vennes Salle de la Mairie Mardis impairs : 14 h 30 - 18 h

Valdahon Centre de loisirs 2e et 4e mardis : 9 h - 11 h

Valdahon Centre de loisirs  1er, 3e et 5e mercredis :  
14 h 30 - 18 h (de septembre à mars) 
14 h 30 - 18 h 30 (d’avril à juin)

Vercel Salle de la Mairie Jeudi : 14 h 30 - 18 h

Étalans Espace Douge Vendredi : 14 h 30 - 18 h
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FÊTE DE L’ÉLEVAGE
À LA MFR DE VERCEL
Suite	au	très	grand	succès	des	années	pré-
cédentes,	 la	MFR	a	décidé	de	reconduire	
cette	fête	de	l’élevage	le	samedi	11	avril	de	
9	h	à	18	h.	Cette	fête	est	entièrement	orga-
nisée	par	les	élèves,	l’équipe	et	le	Conseil	
d’Administration,	avec	le	soutien	de	nom-
breux	partenaires,	professionnels,	maîtres	
de	stage	et	d’apprentissage.

Ce rendez-vous met à l’honneur l’agriculture 
et la ruralité, mais on pourra aussi assister à la 
présentation de toutes les activités proposées 
à la MFR, établissement	de	formation	sous	
statut	scolaire (formations initiales et par 
apprentissage), mais aussi par la voie profes-
sionnelle (adultes).

On pourra donc découvrir les formations 
d’orientation dès 14 ans, l’agriculture, mais il 
convient également de noter une ouverture 
sur les	métiers	de	la	sécurité. Des démons-

trations seront ainsi proposées : activités liées 
à la sécurité " incendie ", visite du magasin 
d’application en sécurité, les démonstrations 
des stagiaires de la formation " conducteur de 
chiens en sécurité privée ", et de nombreuses 
autres activités dans ce domaine.

Sur le domaine agricole, le public pourra assis-
ter au déroulement d’un comice	avec	plus	
de	250	montbéliardes	et	la	présentation	
de	chevaux	comtois	ysan et ses nombreux 
exposants…

La manifestation se déroulera sur le site de la 
Maison Familiale, 36 rue de Jésus à Vercel.
Entrée gratuite et restauration – buvette à 
votre disposition tout au long de cette journée !

Renseignements	au	03	81	56	39	40	ou	sur	
notre	site	www.mfr-vercel.com

Samedi 11 avril de 9 h à 18 h
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FÉVRIER
DIMANCHE 1ER FÉVRIER 
Au gymnase Pierre Nicot, le Football 
Club Vétérans organise son VIDE-GRENIER.
6 h : accueil des exposants
7 h : ouverture pour les visiteurs
90 exposants maximum (tarif : 12 € les 3 
mètres linéaires avec tables)
L’entrée du public est payante : 1 €
Gratuit pour les - de 16 ans.
Rens. 06 09 44 20 66

DIMANCHE 1ER FÉVRIER (15H30) 
Théâtre « TRENTE KILOMÈTRES À PIED » à 
Épenoy. Voir le 31/01.

JEUDI 5 FÉVRIER 
COLLECTE DE SANG à l’Espace Ménétrier 
de Valdahon de 16 h à 19 h 30.

SAMEDI 7 FÉVRIER 
Atelier de fabrication à 14 h à la Biblio-
thèque avec la FABRICATION DE MASQUES. 
Atelier avec l’illustratrice Marjorie Pour-
chet. Célèbre pour les illustrations de 
livres jeunesse tels que « la mère du 
héros », « mon jardin », « la vie juste à 
côté », Marjorie a une forte expérience 
d’accompagnement de groupe d’en-
fants, en leur apprenant différentes 
techniques d’illustration. Sur le thème 
« les émotions », les enfants apprendront 
à construire des masques pour préparer 
le carnaval…
Inscription obligatoire.
Public : entre 7 et 12 ans.
Entrée libre. 

SAMEDI 7 FÉVRIER 
« Depuis 2012, Doubs Tourisme valorise 
la proximité et les nouvelles conditions 
d’enneigement favorables de la station 
de MÉTABIEF en organisant, pour les 
habitants du Grand Besançon et des 
premiers plateaux, 4 SORTIES AUTOCAR sur 
les périodes hors vacances scolaires, 
janvier et début février. Cette opéra-
tion, organisée en partenariat avec le 
Syndicat mixte du Mont d’Or (Smix), la 
Régie départementale des transports du 
Doubs (RDTD) et les professionnels de 
la station (OT, écoles de ski, magasins 
de location de matériel et restaurateurs), 
rassemble chaque année de nombreux 
amateurs de SKI ALPIN. 4 points de prise 
en charge sont assurés sur Besançon, 

JANVIER
DU 3 AU 10 JANVIER 
TOURNOI FUTSALL à Vercel organisé par le 
FC Valdahon Vercel.
Samedi 3/01 les U13 le matin de 10 h à 
13 h et les U17 de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi 10/01 les U15 de 10 h à 13 h et 
les U11 de 13 h 30 à 17 h 30.

DIMANCHE 4 JANVIER 
VŒUX DU MAIRE de Valdahon à l’Espace 
Ménétrier à 11 h.

SAMEDI 10 JANVIER 
LOTO organisé par l ’association de 
musique « Deux Croches’Noire » à l’Es-
pace Ménétrier de Valdahon. La vente 
des cartes aura lieu de 19 h 30 à 20 h 30. 
Début du loto à 20 h 30 avec l’animateur 
Kiki. Lots en bons d’achats au magasin 
Leclerc de Valdahon (3700 euros de lots).

SAMEDI 17 JANVIER 
« Depuis 2012, Doubs Tourisme valorise 
la proximité et les nouvelles conditions 
d’enneigement favorables de la station 
de MÉTABIEF en organisant, pour les 
habitants du Grand Besançon et des 
premiers plateaux, 4 SORTIES AUTOCAR sur 
les périodes hors vacances scolaires, 
janvier et début février. Cette opéra-
tion, organisée en partenariat avec le 
Syndicat mixte du Mont d’Or (Smix), la 
Régie départementale des transports du 
Doubs (RDTD) et les professionnels de 
la station (OT, écoles de ski, magasins 
de location de matériel et restaurateurs), 
rassemble chaque année de nombreux 
amateurs de SKI ALPIN. 4 points de prise 
en charge sont assurés sur Besançon, 
Saône et Nods pour faciliter l’accès à la 
station. Grâce aux réductions accordées 
aux détenteurs de la Carte Jeune, dans 
le cadre d’un partenariat signé avec le 
CRIJ, ces journées font le bonheur des 
scolaires et des étudiants. 
Dates : les sorties auront lieu les samedis 
17, 24, 31 janvier et 7 février 2015. 
Tarifs : adultes 32 € , enfants et étudiants 
27 €, réduction de 5 € pour les déten-
teurs de la carte Jeunes. 
Pour plus d’informations : Stéphane 
Gros, Responsable commercialisation du 
Comité Départemental du Tourisme 
03 81 21 29 74. 

DIMANCHE 18 JANVIER 
TOURNOI D’ESCALADE organisé par les 
Tichodromes au gymnase Pierre Nicot de 
Valdahon.

JEUDI 22 JANVIER 
CONFÉRENCE de l’Université Ouverte à 
20 h à l’Espace Ménétrier de Valdahon 
« LE WEB : QUELLE PLACE POUR DEMAIN ? » 
de Christophe Lang, maître de confé-
rences en informatique, Université de 
Franche-Comté.
Entrée libre.

SAMEDI 24 JANVIER (20H30) 
L’équipe théâtrale des Arts Scène pré-
sente « TRENTE KILOMÈTRES À PIED » de 
Jean-Claude Martineau. 
Billetterie sur place.

SAMEDI 24 JANVIER 
SORTIE SKI à Métabief. Voir le 17/01.

SAMEDI 24 JANVIER 
REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS 2014 par la 
municipalité de Valdahon à 17 h au gym-
nase Pierre Nicot.

DIMANCHE 25 JANVIER 
COMPÉTITION RÉGIONALE ET AMICALE DE 
JUDO organisée par le Judo-Club de Val-
dahon au gymnase Pierre Nicot.

DIMANCHE 25 JANVIER (15H30) 
Théâtre « TRENTE KILOMÈTRES À PIED » à 
l’Espace Ménétrier. Voir le 24/01.

MERCREDI 28 JANVIER 
HEURE DU CONTE à la bibliothèque de Val-
dahon pour les 3/7 ans à 16 h.
Entrée libre.

SAMEDI 31 JANVIER 
SORTIE SKI à Métabief. Voir le 17/01.

SAMEDI 31 JANVIER 
Théâtre/musique à l’Espace Méné-
trier – 20 h 30 avec « L’ÉCOLE DES PETITS 
ROBERTS » de la Cie Robert et moi. 
Durée : 55 minutes - jeune public à partir 
de 5 ans - Billetterie à la Maison des Ser-
vices - 5 € pour les plus de 18 ans.

SAMEDI 31 JANVIER 2015 (20H30) 
À Épenoy, salle des fêtes. L’équipe théâ-
trale des Arts Scène présente « TRENTE 
KILOMÈTRES À PIED » de Jean-Claude Mar-
tineau. Billetterie sur place.

L’AGENDA
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SAMEDI 7 MARS 
COMPÉTITION NATIONALE DE TCHOUKBALL au 
gymnase de Vercel.

DIMANCHE 8 MARS 
COMPÉTITION NATIONALE DE TCHOUKBALL au 
gymnase Pierre Nicot de Valdahon.

JEUDI 12 MARS 
CONFÉRENCE de l’Université Ouverte à 
l’Espace Ménétrier à Valdahon à 20 h - 
« PRATIQUE ÉCOLOGIQUE À L’ÉCHELLE D’UN 
JARDIN » d’Isabelle Diana, responsable 
scientifique du Jardin Botanique. 
Entrée libre.

VENDREDI 13 MARS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION UNC 
DU PLATEAU DE VALDAHON à 18 h à l’Espace 
Ménétrier.

SAMEDI 14 MARS DE 9H À 18H 
PORTES OUVERTES à la MFR de Vercel. 
Présentation des Formations :
Formations par alternance (Scolaire, 
Apprentissage ou formations pour 
Adultes). Orientation : dès 14 ans.
• 4e de l’enseignement Agricole  
• 3e de l’Enseignement Agricole 
Formations « Agricoles » : 
•  CAPA PAUM (Productions animales et 

utilisation du matériel)
•  BAC PRO CGEA (Conduite et Gestion 

de l’Exploitation Agricole)
• Technicien agricole (ex. CCTAR)
Formations « Sécurité » : 
Dès 15 ans  
•  DIMA : classe préparatoire aux métiers 

de la sécurité
• CAP AS (Agent Sécurité)
• BP (niv. BAC) ATPS (Agent Technique 
de Prévention et de sécurité)
Et de nombreuses formations courtes : 
SSIAP Prévention - incendie, secours à 
la personne, habilitation électrique, ASP 
(Agent de sécurité privée), Agent conduc-
teur de chiens en sécurité privée…
Visite de l’Établissement et expositions 
diverses, pot d’accueil.

SAMEDI 14 MARS 
« LES CANCOYOTES GIRLS CHANTENT BRAS-
SENS « - Salle des fêtes de Nods. 
Chanter Brassens dans le confort d’une 
simple restitution bien appliquée, les 
Cancoyote Girl’s ne savent pas faire. 
Et c’est tant mieux ! Elles l’interprètent 
avec les ingrédients qu’elles mettent 
dans leur propre répertoire, l’enthou-
siasme, l’humour quand il faut, l’ironie 
un brin provocatrice, la profondeur dans 
l ’émotion et tout le reste, avec ce 

Saône et Nods pour faciliter l’accès à la 
station. Grâce aux réductions accordées 
aux détenteurs de la Carte Jeune, dans 
le cadre d’un partenariat signé avec le 
CRIJ, ces journées font le bonheur des 
scolaires et des étudiants. 
Dates : Les sorties auront lieu les same-
dis 17, 24, 31 janvier et 7 février 2015. 
Tarifs : Adultes 32 € - Enfants et étu-
diants 27 € - réduction de 5 € pour les 
détenteurs de la carte Jeunes. 
Pour plus d’informations : Stéphane 
Gros, Responsable commercialisation du 
Comité Départemental du Tourisme.
03 81 21 29 74. 

SAMEDI 7 FÉVRIER 
L’Amicale des pompiers de Valdahon 
organise une MARCHE NOCTURNE au profit 
de l’association Alliance Arthrogrypose. 
Le rendez-vous est fixé à 17 h 45 à la 
caserne. Une collation sera offerte à tous 
les marcheurs. 
Inscription au 07 87 90 78 07

SAMEDI 7 FÉVRIER (20 H 30) 
DIMANCHE 8 FÉVRIER (15 H 30) 
Salle du camp militaire.
La troupe de THÉÂTRE de Valdahon « Les 
Arts Scène ». Mise en scène de Martine 
Guinchard Ozanon. Billetterie sur place.

DIMANCHE 8 FÉVRIER 
THÉ DANSANT organisé par les Restos du 
Cœur à partir de 14 h à l’Espace Méné-
trier de Valdahon.

DIMANCHE 8 FÉVRIER 
MENU DÉGUSTATION organisé par l’Asso-
ciation locale des « Sites Remarquables 
du Goût » à Orchamps-Vennes. Sur 
réservation auprès des restaurateurs 
participants. 1 € par repas sera reversé à 
OncoDoubs. 

JEUDI 12 FÉVRIER 
CONFÉRENCE de l’Université Ouverte à 
l’Espace Ménétrier à 20 h, « LA POLITIQUE 
DE DÉFENSE À TRAVERS LES LIVRES BLANCS » 
de Jean-Louis Vincent, général de corps 
d’armée honoraire. Entrée libre.

VENDREDI 13 FÉVRIER 
BIG PARTY organisé par l’association pour 
les collégiens de Valdahon à l’Espace 
Ménétrier.

VENDREDI 13 FÉVRIER 
À 18 h à la Bibliothèque, « MODAMOUR », 
de l’Atelier du pied levé.
Pour la Saint Valentin, des textes clas-
siques et modernes seront lus sur le 
thème des maux d’amour. Beaucoup 
d’émotions sont attendues !
Tout public. Entrée libre. 

SAMEDI 14 FÉVRIER 
AUDITION DE CARNAVAL de l’Emiphd à la 
salle de convivialité de Vercel à 20 h 30.

SAMEDI 14 FÉVRIER 
LOTO organisé par l’Avenir du Dahon à 
l’Espace Ménétrier.

SAMEDI 14 FÉVRIER (20 H 30) 
DIMANCHE 15 FÉVRIER (15 H 30) 
THÉÂTRE à Guyans-Vennes, Salle des 
fêtes, au profit de ONCO DOUBS et 
SEMONS L’ESPOIR avec le Lions Club 
Loue et Plateau et Lions Club Morteau. 

VENDREDI 20 FÉVRIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 19 h à l’Espace 
Ménétrier de l’Amicale pour le Don du 
Sang suivie d’une CONFÉRENCE MÉDICALE 
SUR LE SOMMEIL.

DIMANCHE 22 FÉVRIER 
LOTO organisé par le Club de l’Amitié à 
l’Espace Ménétrier de Valdahon

MERCREDI 25 FÉVRIER 
HEURE DU CONTE à la bibliothèque de Val-
dahon à 16 h pour les 3/7 ans. Entrée libre.

SAMEDI 28 FÉVRIER 
Le club de badminton organise son 5E 

TOURNOI à Valdahon et Vercel. Les FINALES 
se déroulent le dimanche à Vercel à partir 
de 14 h. Entrée gratuite.

MARS
DIMANCHE 1ER MARS 
Le club de BADMINTON organise son 5E 
TOURNOI. Finales à Vercel à partir de 14 h. 
Entrée gratuite.

DIMANCHE 1ER MARS 
13E BOURSE DES COLLECTIONNEURS organi-
sée par la Section Philatélique de R.L.C. 
Valdahon de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30 
à l’Espace Ménétrier. Entrée libre.
Achat / Échange / Vente de : cartes pos-
tales, fèves, monnaies, timbres, pin’s, 
plaques de champagne, télécartes, vieux 
papiers etc. Participation de négociants 
et particuliers. Renseignements : Daniel 
Prost-Tournier - Tél. 03 81 56 41 64.

SAMEDI 7 MARS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 1765E SECTION 
DES MÉDAILLÉS MILITAIRES DU PLATEAU à 
l’Espace Ménétrier.

L’AGENDA
(SUITE)
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de la Forêt », en montrant les anciennes 
méthodes de fabrication du charbon de 
bois, le sciage de long, le schlittage, le 
bûcheronnage à la hache et au passe-
partout, et le débardage à l’ancienne.
Alain Baptizet présente chaque film et 
anime traditionnellement un petit débat 
à l’issue des projections, afin de clôturer 
la soirée de façon conviviale.
Le DVD du film principal sera en vente 
au prix de 15 €, ainsi que d’autres 
DVD correspondant à des réalisations 
précédentes. La séance se place réso-
lument sous le signe du dicton du terroir 
« Quand on sait pas où on va, il faut 
regarder d’où l’on vient ». L’entrée est 
libre et gratuite, la participation étant 
laissée à l’appréciation de chaque spec-
tateur... comme « au bon vieux temps ».

DIMANCHE 22 MARS 
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES.

DIMANCHE 22 MARS 
À Pierrefontaine-les-Varans.
4 étudiants, motivés pour la création 
d’un évènement, en partenariat avec 
l’association Semons l’Espoir, vous pro-
posent une COURSE DE BIKE AND RUN. La 
journée se divisera en deux parties. Le 
matin aura lieu la course de Bike and 
Run avec deux parcours différents (un 
sportif et un familial). Une RANDONNÉE 
PÉDESTRE POUR FAMILLES ET ENFANTS aura 
lieu l’après-midi. Inscriptions sur internet 
(lesportif.com). Un repas sera servi à 
la suite de la course. Une buvette sera 
également au service de la clientèle tout 
au long de la journée.

MERCREDI 25 MARS 
HEURE DU CONTE à la bibliothèque à 16 h 
pour les 3/7 ans
Entrée libre

SAMEDI 28 MARS 
À 20 h 30 à la salle de spectacle du 
Camp militaire - Cie À vos masques, 
troupe de Mamirolle
Mise en scène par Jean Pétrement
« ATOUT CŒUR » de Franck Didier, COMÉDIE 
THÉÂTRALE en 2 actes. Martine Malton, 
directrice ambitieuse de l’agence matri-
moniale « Atout Cœur », se désole un 
peu plus chaque jour en voyant la clien-
tèle qu’attirent ses services. Elle rêve 
de clients distingués et fortunés et ne 
récolte que des personnes fauchées, 
désœuvrées, voire malsaines. Pour pal-
lier cet état de fait, elle s’est constituée 
une équipe de jeunes collaborateurs 

petit supplément - parce que, tout de 
même, elles n’oublient pas que c’est 
du Brassens - qu’on pourrait appeler 
« inspiration révérencieuse ». Tout ce 
subtil dosage s’appuie sur une parfaite 
intelligence des textes, liée à un choix 
particulièrement judicieux. Du coup, 
les enfants non voulus des Philistins 
ont une vigueur d’émeutier, le cœur qui 
écrit son Testament bat la chamade, la 
Non-Demande ne se refuse pas. Bref, à 
chaque titre sa découverte et son inven-
tion musicale. Voilà qui renouvelle le 
genre avec bonheur. C’est, aussi, tant 
mieux ! » (Philippe Borie, fondateur des 
Brassensiades). Entrée gratuite, tout 
public à partir de 8 ans. Avec le soutien 
du Comité des Fêtes de Nods. 

MARDI 17 MARS 
Le Rotary national organise, comme 
chaque année, une SOIRÉE CINÉMA en 
avant-première en partenariat avec 
Disney. Les bénéfices de la soirée seront 
intégralement reversés à la recherche 
sur le cerveau. Le cinéma Pax de Val-
dahon participe pour la première fois en 
projetant le film « Cendrillon », réalisé par 
Kenneth Branagh.

JEUDI 19 MARS 
Projection à 20 h à l’Espace Ménétrier du 
DOCUMENTAIRE « PAYSANS D’HIER ET D’AU-
JOURD’HUI », un film de Alain Baptizet.
Ce documentaire d’une heure, récem-
ment réalisé (septembre 2013), porte un 
regard sur l’agriculture et la convivialité 
d’autrefois, en évoquant le passage des 
chevaux aux tracteurs et l’évolution du 
monde paysan des 75 dernières années.
Basé sur des reconstitutions de travaux 
attelés (faucheuse, faneuse, râteau, 
moissonneuse-lieuse, battoir...), le film 
retrace également l’arrivée des pre-
miers tracteurs et la mécanisation qui 
s’ensuivit, jusqu’aux robots de traite 
aujourd’hui gérés par ordinateur. Il est en 
outre jalonné de témoignages de culti-
vateurs, anciens et contemporains, par 
des images d’époque, tournées sur pel-
licule 8 mm ou Super 8, ainsi que par 
des documents et photos d’archives. 
En parallèle, de nombreuses séquences 
sont consacrées à la vie des villages 
d’autrefois et font revivre les veillées, le 
passage des marchands ambulants, le 
facteur à vélo, le garde champêtre et son 
tambour, le forgeron et le cantonnier, la 
messe avec le pain bénit, ou encore, la 
distillation... En première partie, un film 
plus court, d’une durée de 28 minutes, 
illustre « les anciens métiers du Bois et 

qu’elle contraint, sous peine de licen-
ciement, à se rendre régulièrement à 
des rendez-vous nocturnes avec des 
clients “ intéressants ” pour l’agence. 
Elle reçoit un jour la visite d’un important 
client, attaché d’ambassade, fortuné 
et cultivé, qui est à la recherche d’une 
jeune femme sud-américaine. Martine va 
devoir imaginer de toutes pièces, pour 
ce client à ne pas perdre, un personnage 
hors du commun : la grande Mercedes 
Rodrigo Marques do San Paolo…
Billetterie sur place.

SAMEDI 28 MARS 
1RE SÉANCE DE L’ATELIER D’ÉCRITURE, à la 
bibliothèque municipale.
Ateliers d’écriture, par l’association 
« Soif d’écrire ». 4 séances avec Justine 
Guiol (professionnelle de l’association 
bisontine « Soif d’écrire ») les SAMEDIS 28 
MARS, 11 AVRIL, 25 AVRIL ET 23 MAI.
« Écrire à partir de son quotidien, de ses 
souvenirs. Écrire c’est ne pas oublier, 
pour transmettre ou partager une expé-
rience de vie… » Pour les 15 ans de la 
bibliothèque à la Maison des Services, 
des récits (imaginaires, fragments auto-
biographiques, récits de vie) seront 
exprimés dans un recueil, sur le thème 
« les émotions ». Une soirée de restitu-
tion sera organisée. 
Inscription et régularité obligatoire.
Public : adolescent (à partir de 16 ans) et 
adulte. Atelier gratuit.

DIMANCHE 29 MARS 
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES.

AVRIL
JEUDI 2 AVRIL 
COLLECTE DE SANG à l’Espace Ménétrier 
de Valdahon de 16 h à 19 h 30.

JEUDI 9 AVRIL 
CONFÉRENCE de l’Université Ouverte à 
l’Espace Ménétrier à 20 h 30. « LES HUILES 
ESSENTIELLES, LE POUVOIR DES ODEURS » 
d’Olivier Tissot, pharmacien aromathé-
rapeute, psychotérapeute à Ornans. 
Entrée libre.
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SAMEDI 11 AVRIL 
CONCOURS DE TAROT organisé par le Tarot 
du Dahon à l’Espace Ménétrier à 14 h. 
Ouvert à tous.

SAMEDI 11 AVRIL 
Au cinéma du camp. La troupe de 
théâtre de Valdahon (CSAGV, Club Spor-
tif et Artistique de la Garnison) : Les 
Petits Val’heureux. Sketch écrit en 1957 
par Pierre Dac et Francis Blanche : « LE 
SAR RABINDRANATH DUVAL » (un très grand 
classique, parodie des numéros de divi-
nation qui met en scène un mage et son 
assistant). 
Comédie en un acte de Michel Parrenin : 
« DANS LE BOIS DE SAINT TRALALA » (dans 
un bois, une jeune « fée » dévergondée 
conteste l’autorité d’un sorcier, maître 
des animaux de la forêt…) 
Comédie en deux actes de Michel 
Parrenin : « RENDEZ-VOUS AVEC LES EXTRA-
TERRESTRES » (cinq élèves pour qui les 
études posent de réelles difficultés ont 
rendez-vous dans un bois, avec des 
extraterrestres. Après cette mystérieuse 
rencontre, ces cancres vont voir leur vie 
transformée). Billetterie sur place.

SAMEDI 11 AVRIL 
De 9 h à 18 h, 5E FÊTE DE L’ÉLEVAGE à la 
MFR de Vercel (voir article p. 20).  

DIMANCHE 12 AVRIL 
Théâtre à Valdahon. Voir le 11/04.

DIMANCHE 12 AVRIL 
« CHANTER POUR LES ENFANTS » - Église 
de Rantechaux. Saison Culturelle du 

Doubs : les Enfants de l’Espoir vous por-
teront à travers les siècles et les styles 
musicaux. Ce CONCERT DE MUSIQUE PRO-
FANE ET SACRÉE respecte la pure tradition 
du chant choral a cappella qui demande 
exigence d’exécution, bonheur de 
chanter ensemble et participation avec 
le public. Concert d’une vingtaine de 
pièces de la Renaissance à nos jours. 
Distribution : CHŒUR CONCERT DES ENFANTS 
DE L’ESPOIR (45 PETITS CHANTEURS) et 
Jérôme Girardet (chef de chœur). Entrée 
gratuite, tout public à partir de 4 ans. 

VENDREDI 17 AVRIL 
ATELIERS MASSAGES BÉBÉS. Le Relais 
d’Assistantes Maternelles du Pays des 
Portes du Haut-Doubs va proposer aux 
parents une initiation aux massages 
pour bébés. Christine Munnier, instruc-
trice en massage pour bébé, proposera 
gratuitement des séances découvertes 
d’une heure, à la maison de l’enfance de 
Valdahon. Les ateliers qu’elle propose 
s’adressent aux parents ayant un bébé 
âgé de 1 à 9-10 mois. Renseignements 
et inscriptions  Ram - 17 rue du stade 
- 25800 Valdahon - emilie.ccppv5@
orange.fr - 03 81 26 00 92

SAMEDI 18 AVRIL 
Théâtre à Valdahon. Voir le 11/04.

SAMEDI 18 AVRIL 
THÉÂTRE à 20 h 30 à l’Espace Ménétrier 
avec « KITSCH’N CABARET » par le Centre 
d’Animation du Haut-Doubs. Distribu-
tion : Léopoldine Hummel, Charly Marty 
et Maxime Kerzanet. Trois comédiens 

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

WWW. PORTES-HAUT-DOUBS.COM
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dans une cuisine font… de la musique. 
Le spectacle musical créé au Festival 
des Nuits de Joux 2013 prendra une 
forme festive… mais cette fois-ci l’ac-
tion se déroule dans une cuisine ! Une 
cuisine kitsch, une kitchenette, et là, 
trois comédiens chics et kitschs cuisine-
ront des chansons et des surprises. Ils 
s’inspireront de chaque ustensile kitsch 
pour cuisiner un moment de théâtre, de 
musique, de performance sur un lino 
imitation carrelage des plus kitsch ! Tout 
est possible dans le « Kitsch’n Cabaret » ! 
Durée : 1 h. Tout public à partir de 8 ans. 
Billetterie à la Maison des Services de 
Valdahon - 5 € pour les plus de 18 ans.

DIMANCHE 19 AVRIL 
Théâtre à Valdahon. Voir le 11/04.

MARDI 21 AVRIL 
À 20 h 30 à l’espace Ménétrier de Valda-
hon. CONFÉRENCE organisé par le Relais 
d’Assistantes Maternelles. « LA FRATRIE : 
JALOUSIE, RIVALITÉ, CONFLITS MAIS AUSSI 
ENTRAIDE, IDENTIFICATION, AMITIÉ. »

MERCREDI 29 AVRIL 
HEURE DU CONTE à la bibliothèque de Val-
dahon pour les 3/7 ans à 16 h. 
Entrée libre.
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