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2019 est reparti, comme 2018 avait fini, avec les manifestations des 
gilets jaunes. Ce mouvement interpelle un pouvoir régalien, sur la 
nécessité de redéfinir les rapports des territoires à l’État.

À la fracture sociale révélée par les taxes sur les carburants, s’ad-
ditionne une fracture territoriale opposant métropoles et espaces 
ruraux souvent délaissés. Les élus locaux (communes et intercom-
munalités) demandent qu’on leur fasse confiance. Ils souhaitent une 
Coconstruction avec l’État qui doit garantir les moyens des collectivités 
locales.

Malgré tout, nous surmontons les obstacles, et notre Communauté de 
Communes avance, bénéficiant d’un territoire attractif qu’elle s’emploie 
à conforter et à développer.
Les élus des 47 communes sont mobilisés depuis 2016 pour construire 
le schéma de cohérence territoriale qui encadrera le Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal (PLUi).

Ce document d’urbanisme sera la référence de l’organisation de notre 
territoire pour les 15 années à venir. Soyons vigilants.
Avec le développement économique de notre Communauté de 
Communes, nous sommes en tension vis-à-vis du logement locatif.  
En collaboration avec les services de l’État et du Département, nous 
agissons pour améliorer ce manque. C’est ainsi que nous avons pro-
longé de deux ans l’opération d’amélioration de l’habitat (OPAH) pour 
permettre aux propriétaires bailleurs de mettre sur le marché du loge-
ment de qualité, et bénéficier de garanties sur les loyers. N’hésitez pas 
à venir rencontrer SOLIHA à la Communauté de Communes, vous aurez 
tous les renseignements nécessaires.

L’avenir de tout territoire passe par la fibre optique. Adhérent du 
Syndicat mixte du très haut débit, nous voyons arriver avec plaisir cette 
année, une première tranche qui desservira zones d’activités, maisons 
de santé, grosses entreprises et services publics. L’équipement de tous 
les foyers de l’ensemble de nos communes est prévu pour 2021-2022.

Avec la Fondation de Consolation et son président Bernard Canteneur, 
la Communauté de Communes a pris en main le projet du Val de 
Consolation.
Un projet qui sera bâti avec toutes les forces vives de notre territoire en 
partenariat avec les propriétaires de la Fondation. Vous trouverez un 
appel à l’intérieur de ce com’info.

L’école intercommunale de musique a fêté ses 30 ans, créée par le 
Syndicat intercommunal du pays de Pierrefontaine-Vercel, précurseur 
de notre Communauté de Communes ; forte de 165 élèves, elle permet 
à nos enfants de bénéficier d’un enseignement de qualité digne d'un 
conservatoire. C’est pourquoi notre collectivité lui apporte une aide 
substantielle. Et en matière de culture, nous saluons avec bonheur, la 
création de la Manufacture des Arts des Portes du Haut-Doubs.

Au fil des com’infos, nous continuons à vous faire découvrir les perles 
de notre industrie : c’est le cas pour Metehor à Bouclans-Vauchamps.

Bien cordialement.

Albert Grosperrin
Président de la Communauté de Communes  

des Portes du Haut-Doubs.
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BRÈVES

LA MANUFACTURE DES ARTS  
DES PORTES DU HAUT-DOUBS
La société SIS est à l'initiative d’une nouvelle asso-
ciation sur notre territoire. "La Manufacture des Arts 
des Portes du Haut-Doubs" aura pour objectif la valo-
risation et la démocratisation de la pratique théâtrale. 
Des ateliers hebdomadaires, des stages pour enfants, 
pour adultes mais encore un festival thématique sont 
en projet.

DÉCOUVREZ  
LA MALLETTE ÉCO’CLIMAT

Un outil pour mesurer les consommations d’électricité, 
d’eau, et qui permet d’évaluer le confort thermique et 
la qualité de l’air de son logement :
Empruntez la mallette ÉCO’CLIMAT et découvrez-le par 
vous-même !

Information complémentaire sur le site internet : 
www.portes-haut-doubs.com
Réservation par téléphone : 03 81 65 15 15

DE MOUTHE À SAINT-HIPPOLYTE,  
2 600 ÉLÈVES D’ÉCOLES PRIMAIRES  
« RAMÈNENT LEURS PILES » ! 

Le concours « Ramène tes PILES, il est temps de faire 
FACE ! » organisé par Préval Haut-Doubs en parte-
nariat avec Corepile, a pour objectif de sensibiliser 
au recyclage des piles et batteries usagées. Mené du  
19 novembre 2018 au 14 février 2019, ce sont pas moins 
de 2 600 élèves répartis dans 25 écoles primaires qui 
vont collecter un maximum de piles usagées et leur 
offrir une deuxième vie.
L’objectif est de sensibiliser ces futurs écocitoyens 
à adopter des habitudes responsables : limiter l’ex-
traction des ressources naturelles (zinc, nickel, acier, 
manganèse...) en récupérant les matériaux et fabri-

quer de nouveaux objets, et aussi limiter le risque de 
pollution lorsque les piles usagées sont rejetées dans 
la nature ou à la poubelle. 
Les piles et petites batteries se déposent dans des 
bornes spécifiques présentes en magasin ou en déchè-
terie. Trouvez le point de collecte le plus proche sur 
www.jerecyclemespiles.com 

Les écoles de la CCPHD participant au concours : 

- VALDAHON : l’école primaire Lavoisier
-  VERCEL : les classes élémentaires du collège du 

Sacré-Cœur
- GUYANS-VENNES : l'école publique

LA RUCHE QUI DIT OUI !  
EN CONSTRUCTION À  
CHARBONNIÈRES-LES-SAPINS

Manuel Forgeot, habitant de Charbonnières-les-Sapins, 
crée une association « La Ruche qui dit Oui ! » afin 
de proposer des produits locaux aux habitants. Cette 
Ruche est en construction, Manuel Forgeot rencontre 
actuellement les différents producteurs du territoire 
ou dans un périmètre proche afin de sélectionner les 
produits locaux qui seront redistribués par la Ruche. 
Il est également en recherche « d’abeilles » c’est-à-
dire à la recherche de personnes souhaitant devenir 
membres de la Ruche. Pour cela, pas besoin de s’abon-
ner : il suffit de s’inscrire en ligne gratuitement.
Une fois membre, vous êtes libre de commander 
quand vous le souhaitez et sans minimum d’achat, 
ni d’exigence de quantité. Avant chaque distribution, 
le consommateur dispose de plusieurs jours pour 
commander et régler ses achats en ligne.  Une fois la 
commande validée, il suffit de se munir du justificatif 
de paiement et devenir sur le lieu de distribution.

LA RUCHE QUI DIT OUI ! QUÉSACO ?

C’est une plateforme de vente en ligne qui vise à favo-
riser les échanges directs entre producteurs locaux et 
consommateurs. Une Ruche favorise l’accès à une agri-
culture raisonnée, de saison.
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter Manuel Forgeot au 06 30 14 12 47
Site internet : www.laruchequiditoui.fr
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De nombreux événements se sont déroulés en 
2018 concernant le site du Val de Consolation.
C’est l’occasion, à travers notre bulletin 
intercommunal, de revenir sur la succession 
de ces étapes et d’en montrer le sens avec le 
recul nécessaire sur les choses.

En 2017, l’association Artisans de Paix qui était locataire 
depuis 2010, du site haut (partie Hôtel et Restaurant 
de la Source) et du site bas (partie Monastère et Parc) 
avait déposé son bilan au Tribunal.
Après une période de liquidation d’environ une année, 
cette association a quitté les lieux le 9 octobre 2018.
Elle a remis l’ensemble du site dans les mains de son 
propriétaire qui est la Fondation du Val de Consolation, 
présidée par Bernard Canteneur.
Les membres de droit de cette Fondation sont l’État, le 
Département du Doubs, l’Archevêché, la Commune de 
Consolation Maisonnettes et le Diocèse.
Pendant la période de liquidation et notamment entre 
juillet et octobre 2018, Bernard Canteneur a sollicité les 
élus de la Communauté de Communes afin de réfléchir 
à l’avenir du site.
En juillet, le Conseil de communauté a autorisé Albert 
Grosperrin, président de la Communauté de Communes 
à engager cette réflexion qui pourra conduire à refon-
der un projet de développement du Val de Consolation.
Les membres de la Fondation ont également approuvé 

cette option et confirment que ce site est un site majeur 
sur le secteur de la Communauté de communes et que 
l’échelon intercommunal est le plus pertinent et auto-
risé par ses compétences légales à s’emparer de ce 
type de développement.
Il est donc mené depuis quelques mois, une réflexion 
globale sur l’avenir de ce site.
Dans cet objectif, la Communauté de Communes a 
réuni le 27 novembre dernier, sa commission « TOU-
RISME » élargie en groupe de travail sur le site du Val 
de Consolation. Une cinquantaine de personnes de 
différents horizons étaient invitées, une trentaine d’in-
vités ont confirmé leur présence. 
C’est Thierry Vernier, vice-président de la CCPHD, Maire 
d’Orchamps-Vennes et Conseiller Départemental qui a 
la responsabilité de présider cette commission.
Avec Albert Grosperrin, président de la CCPHD et Ber-
nard Canteneur, ils ont initié cette réunion. 
Les autres vice-présidents de la Communauté étaient 
présents également ainsi que des acteurs publics et 
privés dans différents domaines comme la culture, 
l’environnement, l’aménagement de territoire, le déve-
loppement économique, les loisirs par exemple. 
Le président des Anciens de Consolation, Roland Simo-
nin et d’autres membres de la Fondation étaient parmi 
les participants ainsi que le Père Francisco représen-
tant le Diocèse.

LE VAL DE CONSOLATION : 
INVITATION À LA RÉFLEXION  
POUR UN AVENIR DURABLE DU SITE

DOSSIER



Enfin les agents de la CCPHD, directeur, ingénieurs et 
chargés de mission ont contribué à cette réunion de 
travail. 
Il est à noter, à ce stade, que la liste des personnes invi-
tées n’était pas restrictive ni fermée et que l’ouverture 
des invitations à d’autres acteurs volontaires est sou-
haitée et fait partie de la démarche globale.
Le déroulement de la matinée s’est organisé de la façon 
suivante :
De 9h30 à 11h00 : Départ pour une visite complète du site : 
  Partie haute : Restaurant et Hôtel de la Source
  Partie basse :  Monastère et ses instal lations 
(chambres, dortoirs, salles de réunion, cuisine…), 
maison basse, jardin intérieur, boulangerie, boutique…

De 11h00 à 12h30 : Retour pour une réunion de type 
remue-méninges coanimée par les agents de la CCPHD 
et le directeur de France Active Franche-Comté, 
membre du GÉNÉRATEUR BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ qui a été invité à participer à l’animation de 
ce remue-méninges et à expliquer la valeur ajoutée 
que ce GÉNÉRATEUR pourrait apporter à l’élaboration 
d’un projet de développement sur le site du Val de 
Consolation.
L’introduction de la réunion de travail a permis à Ber-
nard Canteneur et à Albert Grosperrin de revenir de 
façon synthétique sur l’historique récent et le contexte 
de la Fondation du Val de Consolation (FVC).

- La FVC est propriétaire de l’ensemble du site du Val 
de Consolation composé de nombreux bâtiments sur 
la partie haute (source du Dessoubre) et sur la partie 
basse (Monastère, Chapelle et Parc) et de 200 ha de 
forêt.

- Entre 2007 et 2010, la reconnaissance du projet du Val 
de Consolation s’est faite au titre de PER (Pôle d’Excel-
lence Rurale).

Il s’agissait d’un projet de grande envergure qui s’éche-
lonnait sur huit années et dont le coût total s’élevait 
à plus de 13 millions d’euros répartis en 5 phases. La 
labellisation en Pôle d’Excellence Rurale des deux pre-
mières phases a permis d'apporter sa première pierre à 

l’édifice et de garantir le bon fonctionnement du projet. 
Il visait à un développement en faveur de l’emploi local, 
la pédagogie et l’intelligence territoriale, les synergies 
partenariales et le tourisme d’une autre mesure…
Le PER avait alloué 992 814 euros pour la réhabilita-
tion du Val de Consolation. C’est le réaménagement de 
la résidence de la source dont la Fondation du Val de 
Consolation était le maître d’ouvrage qui a été engagé 
en premier lieu ; ce programme s’est élevé à un coût 
total TTC de 958 162 euros.

- La FVC a loué l’ensemble (sauf l’Unité Électrique 
exploitant la force motrice du Dessoubre) à « l’Associa-
tion Artisans de Paix » depuis 2010. Celle-ci développait 
des activités d’accueil de groupes en lien avec le déve-
loppement personnel et la fraternité entre les peuples. 
Cependant, Artisans de Paix à Consolation a déposé le 
bilan en 2017 et sa liquidation a été prononcée en juin  
2018. Elle a quitté le site le 9 octobre 2018.

Le Pôle d’Excellence Rurale du Val de Consolation s’est 
présenté comme une simple étape dans le chemine-
ment de sa réhabilitation. Beaucoup reste à faire. De 
nombreux investissements financiers comme de nom-
breuses heures de travail seront encore nécessaires 
pour permettre à ce site de bénéficier de la visibilité et 
de l’attractivité qu’il mérite. Une nouvelle étape de la 
grande histoire de Consolation est à initier.
Il s’agit dans un premier temps de redonner rapidement 
vie à ce site qui est, aujourd’hui, vide.
Sur les bases d’un projet structuré dans la durée, les 
possibilités de différents montages juridiques pour 
contribuer à ce nouveau fonctionnement d’une part, et 
pour faciliter les investissements et certaines transmis-
sions de patrimoine d’autre part, ont été évoquées par 
les présidents. 
Le président de la CCPHD a rappelé que : « Au fil du 
temps, le territoire s'est désapproprié Consolation et 
que c'est de notre devoir et de notre responsabilité de 
prendre les choses en main. Le territoire doit pouvoir 
se réapproprier ce site et en faire son projet d’enver-
gure ».
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Les thèmes sur lesquels il a été proposé de travailler au 
cours de cette première réunion tournent autour de 5 
axes de développement :

  le développement humain : Spiritualité, développe-
ment personnel, formations, conférences.

  le développement durable : Exploitation forestière, 
exploitation jardins, maraîchère, circuits courts, for-
mations à l’environnement…

  le développement sportif et de loisirs : tyrolienne, 
chemins de randonnées, bivouac sauvage, décou-
vertes nature, trails… 

  le développement touristique et économique : 
exploitations Parc, aire de camping-car, camping, 
hébergements insolites, boutique ventes produits 
locaux, petite restauration, visites monastère, cha-
pelle, brasserie, boulangerie…

  le développement culturel et historique : Spectacles, 
théâtre plein air, musées et expositions, relations 
musées voisins (Courbet, Pergaud, Victor Hugo, 
musées des Beaux-Arts, du Temps, de Nancray, Châ-
teau de Belvoir…).

La démarche globale de la réflexion, conduite sous la 
forme d’un remue-méninges, a spontanément investi le 
groupe de travail. Il a été demandé aux participants de 
s’exprimer sur :

- Un éventuel thème supplémentaire, 

- Des idées d’activités pour chacun des thèmes 
présentés,

- Des partenaires à associer pour étoffer les groupes 
projets à venir. 
Ce qu’il peut être retenu des échanges et des idées 
exprimées est que les participants souhaitent redonner 
vie au lieu du Val de Consolation par la mise en place 
d’animations diverses et l’amélioration des espaces 
d’accueil (informations, restauration, hébergement).
Ils souhaitent donner un sens cohérent entre l’en-
semble des animations et des activités exercées sur le 
site. 

Les participants ne souhaitent pas dupliquer des acti-
vités quelconques venant d’ailleurs mais bien partir de 
l’existant, de l’histoire du lieu, en menant des activités 
qui respectent les valeurs du site et qui lui redonnent vie. 
Les membres présents ont été invités à trouver des 
idées concrètes d’activités et des noms de partenaires 
à associer par thématique. 

LA PROPOSITION D’UNE ORGANISA-
TION RAPIDE POUR LA SUITE A ÉTÉ 
RESSENTIE.
Les participants ont exprimé une volonté de créer un 
programme d’activités redonnant vie au site. Ainsi, les 
idées d’activités et d’animations peuvent être traitées 
selon la rapidité du projet à mettre en œuvre. 
Il paraît important qu’un programme d’animations 
puisse être mis en place rapidement et à moindre coût 
pour faire revivre le site et permettre à la population de 
se le réapproprier.
Ainsi, des groupes projets par thème ou Ateliers théma-
tiques seront formés dès le printemps 2019 pour :

- Dans un 1er temps : Construire l’offre d’animations, 
d’activités constituant un programme à proposer si 
possible dès l’été 2019.

- Dans un 2nd temps : Travailler sur des projets plus 
complexes, demandant davantage de partenariats, d’in-
vestissements, et de temps de mise en œuvre. 

Sujets des Ateliers thématiques :

1.	Offre	d’animations	et	activités	de	plein	
air	(reprenant	les	thèmes	du	développement	
touristique,	sportif	et	de	loisirs,	nature	et	
environnement,	et	accueil	sur	le	site).
Objectif de l’Atelier :

- Identifier un programme d’animations et d’activités 
à proposer sur le site pour l’été 2019 : événements, 
activités sportives récurrentes (hebdomadaire par 

DOSSIER



exemple), animation découverte (biodiversité, histo-
rique,…), accueil sur le site (restauration éphémère type 
guinguette de l’été).

- Mobiliser les partenaires concernés pour animer et 
porter les activités.

- Identifier les concepts d’un modèle économique (1res 
idées : système d’adhésion à l’année des organismes 
organisateurs d’activités auprès de la Fondation, paie-
ment des activités par les participants.)
Un lancement du programme été 2019 pourrait être 
prévu lors d’un événement à organiser en mai-juin. 

2.	Bien-être,	développement	humain.
Objectif de l’Atelier : 

- Concevoir une offre de stages axée sur le dévelop-
pement humain, le bien-être reprenant ici les idées de 
stage de yoga, de sophrologie... 

- Entrer en contact avec des partenaires organisateurs 
des stages

- Travailler sur l’accueil des stagiaires (hébergement, 
restauration...).

- Identifier les concepts d’un modèle économique (loca-
tion des lieux par les organisateurs, paiement par les 
stagiaires de l’hébergement et de la restauration...).
Si des stages sont déjà possibles pour l’été 2019, ils 
pourront faire partie de la programmation été 2019. 

3.	Développement	culturel,	historique,		
patrimonial	du	site.
Objectif de l’Atelier :

- Identifier des activités pour retrouver la mémoire du 
lieu, animation avec des conférenciers, 

- Collecter des objets pour constituer un musée, des 
visites, 

- Organiser des spectacles culturels,

- Organiser des résidences d’artistes,

- Identifier les concepts d’un modèle économique 
(location de salles, entrées payantes du musée, conven-
tionnements pour résidences d’artistes...)
À la suite de ce remue-méninges, les membres de la 
réunion se sont inscrits sur chacun des thèmes pour 
participer aux autres réunions qui auront lieu début 
2019. Ils seront invités comme membres des groupes 
projets selon leur inscription. 

Les groupes projets auront lieu à partir du 
printemps 2019 et toute personne physique 
ou morale ayant une activité qui pourrait 
contribuer à ces projets de développement est 
invitée à prendre contact avec la Communauté 
de Communes ou avec le GÉNÉRATEUR 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (voir encadré 
ci-dessous) en faisant référence à cet article afin 
de contribuer à ce travail de réflexion globale.

Contact et accompagnement pour la conduite  
de la démarche de développement des projets :                 

Marie Fougerouse ou Julia Remonnay

GÉNÉRATEUR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

France ACTIVE FRANCHE-COMTÉ

marie.fougerouse@franchecomteactive.org ou julia.remonnay@franchecomteactive.org

Tél. : 03 81 25 07 60
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MISSION DE SERVICE CIVIQUE : 
UN ENGAGEMENT DANS  
NOS 2 RADIOS DE PAYS 

DOSSIER

Au sein de l’Association Radio Collège Pergaud, 
l’engagement n’est pas un vain mot !

En effet, depuis 2 ans maintenant, elle accueille deux 
jeunes en Service Civique.

Pour rappel, le Service Civique est un contrat d’en-
gagement volontaire au service de l’intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Sans condition 
de diplôme pour les postulants, ce ne sont pas les com-
pétences qui sont recherchées : l’objectif est bien de 
valoriser l’engagement, les valeurs, le savoir-être et la 
motivation du jeune. De plus, cela permet à ce dernier 
de vivre une expérience enrichissante. Rappel du cadre : 
missions de 6 à 12 mois, 24h par semaine avec régime 
complet de protection sociale et une indemnisation du 
volontaire.

Pour 2018, nous avons accueilli 2 jeunes de janvier à 
juin à Radio Collège Pergaud à Pierrefontaine-les-Va-
rans et à Radio Collège Edgar Faure à Valdahon.
Plutôt que de vous expliquer les intérêts de ce disposi-
tif, voici un témoignage de Dylan : jeune en mission à 
Valdahon de décembre 2017 à juin 2018 :

 « Le pouvoir d’être utile »  est une phrase que l’on 
peut souvent lire dans des publicités visant à pro-
mouvoir le Service Civique.

Après quelques années à étudier à l’université et 
incertain de mes projets, il m’était important de me 
faire une expérience professionnelle mais égale-
ment de me sentir utile. Par chance, j’ai pu rejoindre 
pour une mission de sept mois l’association Radio 
Collège Pergaud. Lors de cette mission, j’ai beau-
coup appris. 

J’ai d’abord appris comment fonctionnait une radio, 
ce média peut-être un peu oublié, mais surtout la 
particularité d’une radio locale qui offre à ses audi-
teurs un contenu riche et approprié. Si l’on dit que ce 
sont les auditeurs qui écoutent la radio, j’ai constaté 
que RCP et RCEF sont des radios qui écoutent leurs 
auditeurs et qui, ensuite, leur donnent une voix pour 
s’exprimer. En effet, ces deux radios partagent avec 
ceux qui les entourent, s’intéressant aux autres asso-
ciations, qu’elles soient culturelles ou caritatives.

Puis, j’ai compris l’importance de la position d'une 
radio au cœur d’un collège. Se retrouver devant un 
micro pour un élève est un outil pédagogique plus 

qu’efficace. Les élèves développent à la fois leur 
créativité (pour créer des émissions), leur expres-
sion orale, leur sérieux (bien qu’un fou rire fait 
toujours du bien au moral), ainsi que leur aisance en 
tant que jeune adolescent, en tant que personne. 

Et c’est pour toutes ces raisons que j’ai sincèrement 
apprécié mon Service Civique et que, effectivement, 
j’ai eu le pouvoir d’être utile.

Un grand merci à tous les membres (bénévoles 
et salariés) des Radios Collèges Pergaud et Edgar 
Faure. »

Dylan Savourey

Depuis septembre 2018, et ce jusqu’au 30 juin 2019, 
nous avons la joie d’accueillir Kimberley Strauss à 
Valdahon et Tommy-Lee Rosse à Pierrefontaine. Voici 
également leur témoignage 4 mois après le début de 
leur mission :

« Je m’appelle Kimberley et je suis actuellement 
en Service Civique à la radio scolaire «  Radio Col-
lège Edgar Faure » dans la ville de Valdahon, en 
Franche-Comté.

J’ai obtenu mon baccalauréat Sciences et Tech-
niques Sanitaires et Sociales en juillet 2018 et, 
n’ayant eu que des réponses négatives sur Parcours 
sup, j’ai décidé de commencer un Service Civique 
pour me rendre utile et aider les autres tout en évi-
tant de ne rien faire pendant une année complète.

J’ai commencé ma mission de Service Civique en 
septembre 2018 et je suis engagée pour une durée 
de 10 mois, soit jusqu’en juin 2019. 

Je peux ainsi accompagner les élèves tout au long 



de leur année scolaire.

Mes missions sont principalement de faire du mon-
tage audio mais aussi d’aider, de conseiller et de 
corriger les élèves afin de préparer leurs émissions 
à la radio.

Ce Service Civique me permet de découvrir le 
monde du travail, de conserver un rythme de jour-
née remplie et d’apprendre la gestion financière 
grâce à la rémunération que l’on perçoit.

Il m’apporte aussi et surtout un gain de confiance 
en moi. 

Étant de nature plutôt réservée et extrêmement 
introvertie, il me permet, grâce au contact constant 
avec les collégiens, et à la prise de parole à la radio, 
de m’ouvrir aux autres et de partager de bons 
moments de convivialité. »

Kimberley Strauss

« Je m’appelle Tommy-Lee Rosse, j’ai 18 ans et je 
viens de Laviron.

J’ai postulé en tant que Service Civique début juin 
à Radio Collège Pergaud, et j'ai commencé début 
septembre.

J’avais décidé de postuler à une mission de Service 
Civique, car suite au baccalauréat que j’ai acquis 
dans la sécurité, mon rêve était d’aller dans un 
corps d’élite de la gendarmerie. Mais en raison de 
mon jeune âge, le concours ne m’est pas encore pos-
sible. Ne voulant pas rester à ne rien faire, j’ai trouvé 
ce poste qui n’était pas loin de chez moi. N'ayant pas 
l’âge pour conduire, ce travail était un bon moyen 
pour moi de ne pas faire une année sabbatique. Mais 
ce n'était pas la seule chose que pouvait m'apporter 
cette expérience :

-  Déjà c’est une première approche du milieu pro-
fessionnel et ça peut me permettre de voir à quoi 
ressemble le monde du travail. 

- Mais aussi, étant très timide de nature et en 
manque de confiance en moi, je me suis dis que 
la radio serait un moyen parfait pour m’aider à 
prendre de l’assurance et donc m’apporter de nou-
velles qualités utiles pour ma vie future.

Depuis le début de mon Service Civique, j’ai appris 
énormément de choses. J’ai appris à manier tous les 
logiciels de montage audio, et toute la technicité et 
le langage utilisé dans ce métier. J’ai aussi appris à 
appliquer toutes les techniques de direct ou d’enre-
gistrement. Radio Collège Pergaud étant une radio 
en milieu scolaire, nous accueillons des élèves tout 
au long de la semaine, j’ai donc appris à gérer un 
groupe d'élèves, les aider à construire des rubriques 
(jeux, météo, émissions, etc), et les faire passer en 
direct.

Le Service Civique est une très bonne approche de la 
vie professionnelle sans conditions de diplômes. Je 
le conseille à toutes les personnes : soit comme moi 
qui n’ont pas un âge nécessaire pour des concours, 
ou tout simplement qui ne savent pas quoi faire plus 
tard. »  

Tommy-Lee Rosse

Au sein de notre association, nous ne voulons pas 
accueillir des jeunes en mission de Service Civique pour 
« profiter » de main d’œuvre à moindre coût ! Nous 
voyons bien que, quand cela correspond aux attentes du 
jeune : tout le monde s’y retrouve.

Sachez dès maintenant que Radios Collèges Pergaud et 
Edgar Faure accueilleront, dès septembre 2019, 2 jeunes 
en mission de Service Civique !

Il faut savoir que sur notre territoire, ce sont actuel-
lement 8 jeunes qui sont en mission dans différentes 
associations ou écoles de notre territoire. Et que 6 
offres ne sont pas pourvues actuellement (nous avons la 
liste à Radio Collège Pergaud donc n’hésitez pas à nous 
contacter).

Sur le département, ce sont plus de 2 000 jeunes qui 
ont effectué une mission entre 2010 et 2017. Besançon 
concentre 61 % des volontaires du département, et le 
secteur de Montbéliard 21 %. 7,3 % des engagés Dou-
bistes le sont dans une commune de moins de 2 000 
habitants.

Cette expérience professionnelle, souvent la 1re pour 
beaucoup, est aussi un tremplin et/ou une décou-
verte d’un secteur professionnel, notamment celui de 
l’animation.

Sachez que le CRIJ (Centre Régional d’Information 
Jeunesse) peut jouer le rôle d’intermédiation entre les 
structures qui veulent accueillir des jeunes, et les volon-
taires. De plus, il accompagne les jeunes en amont et 
pendant leur mission dans leur projet professionnel.

Voici leurs coordonnées :

Thomas Bontemps (Référent Service Civique)

CRIJ Bourgogne-Franche-Comté  
27 rue de la République - 25000 BESANÇON

03 81 21 16 14 (ligne directe) - 03 81 21 16 16 (accueil)  
Mail :  thomas.bontemps@jeunes-bfc.fr
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L’aménagement de nos communes rurales,  la 
rénovation de notre patrimoine bâti, la diminution de 
l’artificialisation des sols font partie des enjeux auxquels 
devra répondre notre territoire dans les années à venir. 
La Communauté de Communes des Portes du Haut-
Doubs est allée à la rencontre de Pierre Guillet qui a 
réalisé il y a une dizaine d’années déjà, la rénovation 
d’une ancienne ferme comtoise sur la commune de 
Fuans.

QUAND AVEZ-VOUS DÉBUTÉ CE PROJET  
ET COMMENT A-T-IL ÉMERGÉ ?
Le projet a démarré en 2004. Au départ, c’est l’un de 
mes fils qui avait acheté le corps de ferme mais il avait 
dû mal à définir ce qu’il allait en faire. Puis au bout 
d’un an, nous avons décidé de créer une Société Civile 
Immobilière (SCI) avec mes 3 enfants pour pouvoir 
étudier et travailler ensemble à la rénovation de cette 
ferme.

QUELLE A ÉTÉ LA DURÉE DES TRAVAUX ?  
AVEC QUI AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ ?
Les travaux ont duré deux ans, les premiers locataires 
sont arrivés en 2006. La maîtrise d’œuvre a été réalisée 
par un architecte qui nous a accompagnés tout au long 
du projet. Nous avons décidé de conserver les murs 
et l’enceinte de la ferme, le reste a été démoli. Par 
la suite, 5 entreprises ont œuvré à la réalisation des 
travaux de terrassement, de maçonnerie, de chauffage, 
d’électricité, de la pose de la charpente, des cloisons, 
des fenêtres, au revêtement des sols et des menuiseries 
intérieures.

QUEL A ÉTÉ LE RÉSULTAT DE CETTE RÉNOVATION, 
NOMBRE ET SURFACE DES LOGEMENTS CRÉÉS ?
Une fois rénovée, cette ferme a permis de créer 9 
logements d’une surface moyenne de 80 m2,  le plus 
petit appartement fait 40 m2 et le plus grand 120 m2. 
Sur l’ensemble de ces logements, 6 bénéficient d’une 
terrasse. Aujourd’hui, l’ensemble des logements est 
occupé, les locataires bénéficient de logement de 
qualité à un prix allant de 7,50 à 8 € par m2.

QUELS INVESTISSEMENTS ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES 
? CES PROJETS IMPORTANTS PERÇOIVENT-ILS DES 
AIDES ?
Le coût total de la rénovation a été de 1 415 000 euros. 
Du côté des aides, nous avons juste eu droit à une 
subvention de 13 620 € de la part de l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH).

À VOTRE AVIS, CES PROJETS DE RÉNOVATIONS ONT-
ILS UN INTÉRÊT POUR NOS TERRITOIRES RURAUX ?
Bien évidemment, ils permettent dans un premier 
temps de conserver notre patrimoine et de rénover des 
bâtiments existants. Dans un second temps, ils limitent 
la consommation de nouveaux espaces agricoles et 
permettent d’attirer de la population sur nos communes. 

D’AUTRES PROJETS IDENTIQUES SONT-ILS 
AUJOURD’HUI EN COURS DE DÉVELOPPEMENT  
SUR FUANS ?
Oui, un autre habitant, M. Huot s’est également lancé 
dans la rénovation d’une ferme de 4 logements après 
le carrefour des Commènes. Toutefois, l’investissement 
doit être plus élevé aujourd’hui notamment à cause 
de l’accroissement des coûts des entreprises et des 
matériaux qui ont augmenté d’environ 30 % en 15 ans.

PENSEZ-VOUS QUE DES AMÉLIORATIONS DOIVENT 
ÊTRE MISES EN ŒUVRE POUR POUVOIR, À L’AVENIR, 
AIDER LES COMMUNES DANS LA RÉNOVATION DE 
NOTRE HABITAT ET PATRIMOINE EXISTANTS ?
Oui, il serait intéressant de développer davantage les 
aides octroyées pour ce type de projets pour multiplier 
la rénovation des bâtisses historiques de nos villages 
ruraux. Cette démarche permettra de conserver notre 
patrimoine, de diminuer l’expansion des habitations 
et de notre occupation de l’espace sur nos communes 
comme cela se pratique depuis des années. Il est 
désormais important de changer les mentalités, et des 
outils d’urbanisme tels que le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal devrait aider à y parvenir.

PIERRE GUILLET
SA RÉNOVATION D’UNE  
ANCIENNE FERME À FUANS

RÉNOVATION	DU	BÂTIMENT

À	LA	RENCONTRE	DE...
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VOTRE LOGEMENT ? 
PARLONS-EN !

ACHETER

FAIRE DES 
TRAVAUX
Le prêt Travaux Action Logement,
un financement pour vos travaux de performance 
énergétique, d’amélioration  ou d’adaptation au 
handicap.

Un prêt Agrandissement Action Logement, 
pour vos travaux d’extension (création d’une surface 
habitable d’au moins 14 m2). 

BOUGER
 Le financement gratuit de votre 
accompagnement à la recherche 
de logement par un opérateur spécialisé
de votre choix(2) : la subvention AIDE MOBILI-PASS®.

Une aide pour financer votre installation grâce 
au prêt AIDE MOBILI-PASS®.

Des offres de logements à la location ou à l’achat.

Des résidences temporaires(3) dans l’attente de 
trouver votre futur logement.

Une subvention jusqu’à 100 € par mois pour 
alléger votre loyer, si vous êtes jeunes de moins 
de 30 ans en alternance, avec l’AIDE MOBILI-JEUNE®.  

SURMONTER 
DES DIFFICULTÉS
Un diagnostic individuel pour comprendre 
et analyser votre situation avec le service gratuit 
d’accompagnement CIL-PASS ASSISTANCE®.

Des aides financières pour faire face à vos 
dépenses de logement, que vous soyez propriétaire 
ou locataire.

Des prestations complémentaires pour agir face 
à l’urgence.

L’orientation vers des partenaires spécialisés 
pour vous accompagner.

Le prêt Accession Action
Logement, un financement à taux 
avantageux en complément de votre prêt principal.

Le prêt Accession +, pour l’achat d’un logement 
social à des conditions particulièrement intéressantes.

Le conseil en financement(1), un service gratuit 
pour sécuriser votre projet d’acquisition et bénéficier 
des meilleures conditions de financement adaptées à 
votre projet.

Une offre de logements proposés à la vente par 
nos filiales immobilières.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager. 
Les aides et prêts Action Logement sont soumis à conditions et octroyés sous 
réserve de l’accord d’Action Logement Services. Ils sont disponibles dans la 
limite du montant maximal des enveloppes fixées par les réglementations en 
vigueur. Pour connaître les modalités, contactez-nous.

AIDE MOBILI-JEUNE®, AIDE MOBILI-PASS®, AVANCE LOCA-PASS®, CIL-PASS 
ASSISTANCE®, GARANTIE LOCA-PASS® et Visale sont des marques déposées 
pour le compte d’Action Logement.

(1)Les services complémentaires de conseil et intermédiation en financement
immobilier sont proposés par une société filiale d’Action Logement enregistrée 
à l’ORIAS (www.orias.fr).

(2)Les services d’accompagnement à la recherche de logement peuvent
être délivrés par des sociétés filiales d’Action Logement ou des opérateurs
indépendants.

(3)Les services d’offre de logements temporaires sont délivrés par Action
Logement Services, des sociétés filiales d’Action Logement ou des partenaires.

LOUER

Un service gratuit, simple et rapide 
en ligne sur www.visale.fr

Un large choix de locations 
dans le parc social, intermédiaire et privé.

Un prêt sans frais, ni intérêt pour financer votre 
dépôt de garantie avec l’AVANCE LOCA-PASS®.

Des garanties de loyer pour rassurer votre 
propriétaire : dans le parc social avec la GARANTIE 
LOCA-PASS® ou dans le parc privé avec Visale.

www.actionlogement.fr

CONTACTEZ-NOUS
03 81 21 27 90

26 rue Xavier Marmier - 25000 BESANÇON

Action Logement, en partenariat avec la Communauté de Communes des Portes
du Haut-Doubs, propose ses services aux jeunes, alternants, étudiants et salariés
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VOTRE LOGEMENT ? 
PARLONS-EN !

ACHETER

FAIRE DES 
TRAVAUX
Le prêt Travaux Action Logement,
un financement pour vos travaux de performance 
énergétique, d’amélioration  ou d’adaptation au 
handicap.

Un prêt Agrandissement Action Logement, 
pour vos travaux d’extension (création d’une surface 
habitable d’au moins 14 m2). 

BOUGER
 Le financement gratuit de votre 
accompagnement à la recherche 
de logement par un opérateur spécialisé
de votre choix(2) : la subvention AIDE MOBILI-PASS®.

Une aide pour financer votre installation grâce 
au prêt AIDE MOBILI-PASS®.

Des offres de logements à la location ou à l’achat.

Des résidences temporaires(3) dans l’attente de 
trouver votre futur logement.

Une subvention jusqu’à 100 € par mois pour 
alléger votre loyer, si vous êtes jeunes de moins 
de 30 ans en alternance, avec l’AIDE MOBILI-JEUNE®.  

SURMONTER 
DES DIFFICULTÉS
Un diagnostic individuel pour comprendre 
et analyser votre situation avec le service gratuit 
d’accompagnement CIL-PASS ASSISTANCE®.

Des aides financières pour faire face à vos 
dépenses de logement, que vous soyez propriétaire 
ou locataire.

Des prestations complémentaires pour agir face 
à l’urgence.

L’orientation vers des partenaires spécialisés 
pour vous accompagner.

Le prêt Accession Action
Logement, un financement à taux 
avantageux en complément de votre prêt principal.

Le prêt Accession +, pour l’achat d’un logement 
social à des conditions particulièrement intéressantes.

Le conseil en financement(1), un service gratuit 
pour sécuriser votre projet d’acquisition et bénéficier 
des meilleures conditions de financement adaptées à 
votre projet.

Une offre de logements proposés à la vente par 
nos filiales immobilières.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager. 
Les aides et prêts Action Logement sont soumis à conditions et octroyés sous 
réserve de l’accord d’Action Logement Services. Ils sont disponibles dans la 
limite du montant maximal des enveloppes fixées par les réglementations en 
vigueur. Pour connaître les modalités, contactez-nous.

AIDE MOBILI-JEUNE®, AIDE MOBILI-PASS®, AVANCE LOCA-PASS®, CIL-PASS 
ASSISTANCE®, GARANTIE LOCA-PASS® et Visale sont des marques déposées 
pour le compte d’Action Logement.

(1)Les services complémentaires de conseil et intermédiation en financement
immobilier sont proposés par une société filiale d’Action Logement enregistrée 
à l’ORIAS (www.orias.fr).

(2)Les services d’accompagnement à la recherche de logement peuvent
être délivrés par des sociétés filiales d’Action Logement ou des opérateurs
indépendants.

(3)Les services d’offre de logements temporaires sont délivrés par Action
Logement Services, des sociétés filiales d’Action Logement ou des partenaires.

LOUER

Un service gratuit, simple et rapide 
en ligne sur www.visale.fr

Un large choix de locations 
dans le parc social, intermédiaire et privé.

Un prêt sans frais, ni intérêt pour financer votre 
dépôt de garantie avec l’AVANCE LOCA-PASS®.

Des garanties de loyer pour rassurer votre 
propriétaire : dans le parc social avec la GARANTIE 
LOCA-PASS® ou dans le parc privé avec Visale.

www.actionlogement.fr

CONTACTEZ-NOUS
03 81 21 27 90

26 rue Xavier Marmier - 25000 BESANÇON

Action Logement, en partenariat avec la Communauté de Communes des Portes
du Haut-Doubs, propose ses services aux jeunes, alternants, étudiants et salariés
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2 années supplémentaires pour vous aider à rénover 
votre logement à travers notre Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

Cette action est une opportunité concrète qui permet : 

  d’améliorer les performances énergétiques du parc 
immobilier, contribuant ainsi au bien-être et à la baisse 
des charges liées aux dépenses de chauffage,

  d’adapter des logements aux personnes à mobilité 
réduite,

  de rénover le parc locatif,

  de lutter contre l’insalubrité et la non-décence des 
logements.

La Communauté de communes a confié à l’association 
SOLIHA Doubs, Côte-d’Or et Territoire de Belfort l’ani-
mation de ce dispositif.

À compter du 1er janvier 2019, et ce pour 2 ans, une 
équipe de professionnels est mise à disposition gratui-
tement auprès de chaque propriétaire éligible ayant un 
projet de rénovation de l’habitat, pour bénéficier d'un 
accompagnement global facilitant la réalisation de son 
projet et la mise en valeur de son patrimoine : 

  visites et conseils techniques,

  estimation des aides et plans de financement, 

  montage et suivi administratif des différents dossiers 
de subvention,

  évaluation thermique…

Grâce à cette opération vous pourrez obtenir, sous cer-
taines conditions, des aides financières sous forme de 
subventions (Etat, Département, Communauté de com-
munes, caisses de retraite…) pour la rénovation de votre 
résidence principale ou la rénovation de logements 
locatifs occupés ou vacants.

DES SUBVENTIONS DISPONIBLES 
POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT !

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter SOLIHA à Besançon - 30 rue du 
Caporal Peugeot - au 03 81 81 23 33 ou par 
mail : contact.doubsbelfort@soliha.fr

Ou vous rendre à la permanence qui a lieu 
à Valdahon, chaque 2e jeudi matin du mois 
de 9h à 12h, au siège de la Communauté de 
Communes, 7 rue Denis Papin.

FOCUS



Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de 
Communes est compétente pour l’entretien, 
la gestion, le développement et la création de 
l’ensemble des Zones d’Activités Économiques 
du territoire.

Face à la demande de foncier sur le territoire, 
la CCPHD a repris ou engagé plusieurs aménage-
ments de zones d’activités. Ainsi sur les communes 
de Étalans, Gonsans, Orchamps-Vennes, Nods-Les 
Premiers Sapins, Valdahon et Vercel, du terrain est 
disponible pour le secteur économique. Pour les chefs 
d’entreprises qui souhaitent engager un projet de 
développement, le service économique de la CCPHD 
est à votre disposition.

Par ces aménagements, la CCPHD propose 20 ha de 
foncier répartis de la manière suivante : 

ZA	«	Aux	Ruchottes	»	à	Étalans
Après avoir commercialisé la totalité de la ZA « La 
Croix de Pierre », la CCPHD a engagé l’aménagement 
de la ZA « Aux Ruchottes » située entre les ronds-
points de l’Alliance et de la Croix de Pierre côté village 
d’Étalans. Cette nouvelle zone propose 3.5 ha de ter-
rains constructibles pour 6 lots. Début 2019, il reste 2 
lots disponibles. Le prix de cession est de 30 € HT/m2.

ZA	«	À	Rompré	»	à	Gonsans
Aménagée sur le secteur d’activité route de Baume-les-
Dames, cette ZA propose 1,45ha à la commercialisation, 
début 2019, il reste 92 ares disponibles. Le prix de ces-
sion est de 14 € HT/m2.

ZA	«	Les	Premiers	Sapins	»	à	Nods-Les	Premiers	Sapins
En extension de la ZA historique, la CCPHD va engager 
les travaux de viabilisation début 2019 pour créer 5 lots 
à bâtir d’une superficie totale de 1,02ha. Le prix de ces-
sion s’établira dans une fourchette de 20 à 22 € Ht/m2.

ZA	«	Aux	Creux	»	à	Orchamps-Vennes
Dans la continuité des zones d’activités existantes sur 
la commune, 4.4 ha ont été aménagés en 2017 pour 
offrir 15 lots à la commercialisation. 6 lots sont déjà 
vendus et 4 sont réservés. Le prix de cession est de 
20,50 € Ht/m2.

ZA	«	Les	Mortures	»	à	Pierrefontaine-les-Varans
Un projet d’extension d’une superficie de 5,7 ha est 
prévu sur les prochaines années. Ce projet est en 
attente des projets d’entreprises souhaitant s’im-
planter sur ce site afin de définir le découpage du 
lotissement.

ZA	«	En	Pougie	»	à	Valdahon
Entre la RD 461 et la ZA « Les Banardes », la ZA « En 
Pougie » propose 3,25 ha de foncier dédié à l’activité 
économique sur les deux tranches aménagées. Début 
2019, il reste 1,92 ha disponible. Les prix de cession sont 
modulables en fonction de l’emplacement du lot au 
sein de la ZA, ils sont de 18, 30 ou 60 € HT/m2.

ZA	«	La	Voie	de	la	Grâce	Dieu	»	à	Vercel
Une 6ème tranche a été aménagée fin 2018 dans le 
prolongement de la ZA existante pour offrir 19 lots 
d’une superficie totale de 4.10ha. Deux lots sont à 
ce jour réservés, les prix de cession sont de 21 et 
24 € HT m2 en fonction de l’emplacement au sein de la 
ZA.

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE 
DU FONCIER DISPONIBLE

DÉVELOPPEMENT	ÉCONOMIQUE

Contact

Service développement économique

Vanessa Brouillet

v.brouillet@portes-haut-doubs.fr

03 81 65 15 17
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Le souhait de l’entreprise de se développer dans ces 
domaines nécessite deux technologies : le décolletage 
et le centre d’usinage. Les compétences développées 
au sein de l’entreprise permettent de proposer une 
solution adaptée et de qualité au client en proposant 
un panel large de pièces usinées (aiguilles au boîtier 
de montre mais aussi gicleurs, raccords, axes de 
moteur…) et de matériaux travaillés tels que le laiton, 
l’aluminium, les aciers mais aussi le PVC. 

Menant depuis le démarrage de l’entreprise une 
réflexion d’adaptation de leurs outils au marché, 
les dirigeants Jean-Philippe et Romain Gillet ont su 
adapter et optimiser leur système de production 
notamment en personnalisant les machines utilisées. 
Cette dynamique d’adaptation est au service de cette 
petite entreprise qui reste aujourd’hui à 6 salariés tout 
en lui permettant d’être compétitive pour répondre à 
des demandes spécialisées.

Cette optimisation est bénéfique à la rentabilité de 
l’entreprise mais aussi sur un aspect environnemental. 
Ce second aspect se traduit par une valorisation des 
résidus de matériaux utilisés comme les copeaux 
ou les chutes de barres métalliques. Mais aussi le 
choix de n’utiliser que des huiles pour la lubrification 
des machines en les réutilisant via un système de 
récupération que ce soit au niveau des machines, sur 
les copeaux en sortie d’usinage et sur les produits finis. 

METEHOR 
MÉCANIQUE &  

TECHNIQUE HORLOGÈRE

Ces actions permettent à l’entreprise d’envisager la 
certification ISO 14001 qui concerne le management 
environnemental garant d’un produit respectueux de 
l’environnement. Cette certification viendra compléter 
les certifications ISO 9001 (certification qualité) et ISO 
13485 (certification qualité des dispositifs médicaux).

En complément de ces activités, les dirigeants ont 
également conçu leur propre mouvement qui est en 
cours de développement avec une obtention de brevet 
d’ores et déjà en possession. 

Un partenariat s’est également mis en place avec 
l’entreprise Sogatech dont le dirigeant Jérôme 
Gaumier a souhaité s’associer avec METEHOR pour 
la création et la commercialisation de machines de 
polissage avec système d’aspiration.

En termes de projets, les idées ne manquent pas ! 
Dans la poursuite de la dynamique d’optimisation 
du système de production, les dirigeants se sont 
dotés d’un logiciel informatique permettant de gérer 
au plus fin l’utilisation des machines ou poursuivre 
l’automatisation des outils. 

Ces adaptations permettent de palier en partie aux 
problèmes de recrutement que l’entreprise rencontre 
mais ne répond pas en totalité à la pénurie de main 
d’œuvre constatée sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes.

L’entreprise METEHOR a été créée en 2008, implantée initialement sur 
Pierrefontaine-les-Varans puis sur Vauchamps (commune de Bouclans) 
lors d’une opportunité de rachat d’un bâtiment. Cette entreprise familiale 
est spécialisée dans la mécanique industrielle principalement pour le 
domaine de l’horlogerie mais aussi pour le médical.



7 COLLECTIVITÉS UNIES  
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE TRI

Le 9 mars 2018, 7 Communautés de Communes 
ou Syndicat Mixte du Haut-Doubs ont signé 
une convention de groupement de commande 
pour la collecte des déchets.

OPTIMISER LA COLLECTE  
DES DÉCHETS
Dans le Haut-Doubs, les Communautés de Communes 
ou Syndicat mixte sont chargés de la collecte des 
déchets ménagers. Fréquences de collecte, choix du 
dispositif de tri (bacs collectés au porte à porte ou 
points d’apports volontaires), service assuré par des 
opérateurs privés ou en interne, chaque structure 
organise librement le service et selon les spécificités 
de son territoire.
Après une étude d’optimisation engagée sur le ter-
ritoire du Haut-Doubs, ont été identifiés les objectifs 
suivants :
- maîtriser les coûts, 
- optimiser les tournées de collecte (au niveau des cir-
cuits de ramassage, de la fréquence de collecte…),
- adapter le service aux contraintes du territoire et aux 
besoins des usagers, 
- garantir la qualité des services. 
Les Communautés de Communes et syndicat de col-
lecte ont ainsi choisi de travailler ensemble via un 
groupement de commandes en « formule intégrée », 
pour construire un service de collecte harmonisé et 
adapté aux territoires. 

L’intérêt a été d’une part, de gommer les frontières 
intercommunales et de mener ainsi une réflexion au 
niveau du territoire du Haut-Doubs et non plus par 
Communauté de communes. 
Cette approche a permis d’autre part d’activer au 
mieux la mise en concurrence des opérateurs de col-
lecte et ainsi de mieux maîtriser les coûts. Le Syndicat 
Mixte de Collecte des Ordures Ménagères du Haut-
Doubs (SMCOM) a été désigné coordonnateur de ce 
groupement de commandes.

TERRITOIRES CONCERNÉS
Le groupement de commandes concerne :
• 112 000 habitants pour le verre sur les Communautés 
de communes du Pays de Sancey-Belleherbe, du Pays 
de Maîche, du Plateau du Russey, des Portes du Haut-
Doubs, du Val de Morteau, des Lacs et Montagnes du 
Haut-Doubs et du SMCOM.
• 77 000 habitants pour la collecte des emballages 
recyclables (bac jaune) et ordures ménagères (bac 
gris ou noir) sur les Communautés de communes du 
Plateau du Russey, du Pays de Sancey-Belleherbe, 
des Portes du Haut-Doubs, du Val de Morteau, et du 
SMCOM.

QUELS CHANGEMENTS  
SONT À PRÉVOIR ?
Le marché de prestation pour la collecte des déchets a 
été attribué mi-2018 pour une durée de 5 ans, renou-
velable deux fois un an. Son application s’est faite le 
1er janvier 2019 pour la majorité des territoires ou plus 
tard pour certains en fonction de la date de fin de leurs 
marchés en cours. 
Un prestataire unique assure donc la collecte des 
déchets. 
Les circuits et fréquences de collecte ont dus être 
réétudiés pour proposer un service adapté et optimisé 
aux usagers. 
Les collectivités conserveront néanmoins leurs spécifi-
cités, notamment sur leurs grilles tarifaires.

DÉCHETS
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UNE QUESTION SUR VOS DÉCHETS ? BESOIN D’INFORMATIONS ? 



Labellisé « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » 
depuis 2016, Préval Haut-Doubs assure la valorisation 
des déchets issus des 13 déchèteries de son territoire 
et souhaite réduire la quantité des déchets verts. Une 
alternative est déjà en place dans d’autres collectivi-
tés : un broyeur à déchets verts est à disposition des 
employés communaux.

Ce projet a déjà été mis en place sur la Communauté 
de Communes du Val de Morteau en 2014, sur la Com-
munauté de Communes du Pays de Maîche en 2015 et 
sur le SMCOM en 2017. Le bilan s’est révélé très positif 
pour les communes, c’est pourquoi une étude a été 
menée sur la Communauté de communes des Portes 
du Haut-Doubs.

Le but est de permettre aux collectivités adhérentes 
à la CCPHD de gérer leurs déchets verts de manière 
autonome en ayant la possibilité de broyer leurs tailles 
de déchets verts sur place et ainsi éviter les trajets et 
dépôts en déchèterie. Le broyat obtenu pourra être 
utilisé en paillage sur les espaces verts municipaux, ou 
distribué aux habitants ou permettra d’alimenter des 
sites de compostage partagés.

Une démonstration de broyage de déchets verts a ainsi 
été organisée en octobre 2018 à la déchèterie de Val-
dahon suivie d’un temps d’échanges à la Communauté 
de communes. Cela a permis de revenir sur les moda-
lités de prêt du broyeur, sur la convention de mise à 
disposition, la formation obligatoire pour les employés 
communaux et les différentes questions des futurs 
utilisateurs. 

Le broyeur devrait être subventionné par l’ADEME et 
Préval Haut-Doubs prendra à sa charge le pourcentage 
restant, il sera ainsi l’unique propriétaire du broyeur 
et assurera sa couverture par une police d’assurance. 
Le broyeur sera uniquement mis à disposition des 
communes intéressées une fois la convention de mise 
à disposition signée et la formation des agents com-

munaux réalisée. Ce broyeur professionnel peut broyer 
des branchages jusqu’à 15 cm de diamètre, ce qui doit 
convenir pour à peu près toutes les tailles de déchets 
verts.

Les particuliers ne sont pas pour l’instant concernés 
par l’utilisation de ce broyeur mais cela pourra s’étu-
dier prochainement afin qu’ils puissent également 
traiter leurs déchets verts sur place.

Pour plus d’informations, contacter Préval Haut-Doubs 
au 03 81 46 49 66.

« JE VALORISE MES DÉCHETS VERTS, 
ÇA CHANGE TOUT ! »
Pourquoi broyer ?

• fabriquer un paillage naturel,

• produire du structurant pour le composteur,

• réduire la quantité de déchets verts apportée en 
déchèterie.

Le paillage est une technique qui consiste à recouvrir 
le sol d'une couche de matériaux appelée paillis pour 
le protéger et le nourrir. L'utilisation du broyat pour le 
paillage apporte plusieurs avantages : 

• le sol reste humide (réduction consommation d'eau),

• le sol et les racines sont protégés du froid l'hiver,

•  les mauvaises herbes ne prolifèrent pas (pas besoin 
de désherbants),

• les insectes utiles sont abrités et protégés,

•  le sol s'enrichit grâce à la décomposition de la matière 
,organique apportée

Les copeaux de bois, l'écorce de pin ou encore le gazon 
sont autant de matériaux que vous pouvez utiliser.

VALORISER  
LES DÉCHETS VERTS  
DES COMMUNES 
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Le 10 décembre 2018, les élus de la CCPHD se 
sont retrouvés pour une soirée spéciale dans 
la salle de Convivialité du Gymnase de Vercel.

En effet, le Président Albert Grosperrin et les 
Vice-Présidents en charge des commissions de travail 
thématique avaient invité l’ensemble des élus actuels 
de la CCPHD mais aussi l’ensemble des maires des 2 
derniers mandats, le personnel et les anciens membres 
du personnel ainsi que les per-
sonnalités politiques et publiques 
partenaires de la CCPHD telles 
que M. le Sous-Préfet, MM. les 
Sénateurs, Conseillers Régionaux 
et Départementaux ou encore  
M. le Colonel du Camp Militaire de 
Valdahon et représentants de la 
Gendarmerie.

Il y a été célébré les 20 ans de la 
Communauté de Communes !

L a  Co m m u n a u t é  d e  Co m m u n e s  d e s  Po r te s 
du Haut-Doubs qui  s’appela i t ,  à  l ’or ig ine,  la 
Communauté de Communes du Pays de Pierrefon-
taine-Vercel réunissait les 2 ex-cantons de Vercel et de 
Pierrefontaine-les-Varans. 

Cette Communauté regroupait dès sa création 44 vil-
lages et 20 000 habitants environ et formait avec la 
Communauté de Communes des Premiers Sapins com-
posée de 6 villages et de 1500 habitants un bassin de 
vie cohérent dans le Pays des Portes du Haut-Doubs. 

Après une réforme territoriale importante en 2015, 
imposée par la loi du 07/08/2015 dite loi sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRé) 
qui impliquait un regroupement intercommunal d’un 
minimum de 15 000 habitants, la Communauté de 
Communes des Premiers Sapins s’est transformée en 
Commune Nouvelle de « Les Premiers Sapins » et a 
rejoint la Communauté de Communes de son bassin de 
vie.

En 2016,  la  Communauté de 
Communes du Pays de Pierre-
fontaine-Vercel s’est rebaptisée 
Communauté de Communes des 
Portes du Haut-Doubs. Elle réunit 
aujourd’hui plus de 25 000 habi-
tants dans 47 communes et 55 
villages.

Les élus ont choisi de revenir sur 
cette aventure de 20 ans et de 
marquer cet événement en le par-

tageant simplement avec les élus et membres du 
personnel fondateurs de cette Communauté.

Cette soirée a été l’occasion pour Albert Grosperrin, 
dans un discours introductif, de revenir sur les rôles 
essentiels des principaux fondateurs de la Commu-
nauté comme Georges Gruillot, alors Président du 
Conseil Général du Département du Doubs avec son 
bras droit Joseph Boisson, premiers initiateurs de ce 
regroupement, et Bernard Canteneur, premier Pré-
sident de la Communauté de Communes. 

LES 20 ANS DE LA CCPHD
CÉLÉBRATION	/	ÉVÉNEMENTIEL

« J’OSE DIRE QUE  
NOTRE COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES EST UNE INTER-
COMMUNALITÉ CHOISIE,  

ET NON IMPOSÉE »



Il les a tous remerciés pour leur contribution.

Il a indiqué aussi : 

« J’ose dire que notre Communauté de Communes 
est une intercommunalité choisie, et non imposée ; 
que même avec la loi NOTRé les communes qui 
nous ont rejoins l’ont fait volontairement. C’est une 
caractéristique importante, facilitatrice de notre bon 
fonctionnement. 

Hier, aujourd’hui et demain nous avons pour objectifs 
de faire de notre territoire un lieu attractif pour les 
habitants et compétitif pour les entreprises dans un 
contexte global de transition numérique, énergétique 
et écologique.

Notre taille nous permet de disposer d’une équipe 
d’ingénierie compétente et efficace. Mais les besoins 
des communes s’accroissent et nous sommes là pour 
y répondre. La Communauté de Communes doit être 
vécue comme soutien et complément à la commune, 
sans être concurrente. En même temps, l’avenir de la 
commune ne se fera qu’à travers la mutualisation ou 
l’intercommunalité. Une commune isolée est une com-
mune en danger. »

Suite à ce discours rassembleur, l’assistance a pu 
également découvrir, dans un premier temps, une 
vidéo de 25 minutes reprenant les grandes étapes de 
la construction et la présentation des actions de la 
CCPHD. 

Ce film est en ligne sur le site internet de la CCPHD 
dans sa version longue, mais aussi par versions plus 
courtes et thématiques.

Ensuite, le public du soir a pu s’interroger sur l’ave-
nir de la Communauté en participant à l’intervention 
d’Alain Melka, Directeur Général de la Mission ECOTER, 

qui l’a interpellé sur les grands enjeux et les grands 
défis que doit relever une organisation publique telle 
qu’une Communauté de Communes : Démocratie, 
aménagement de territoire, aménagement numérique, 
transition énergétique…

Autant de chantiers sur lesquels planchent déjà les 
élus au quotidien et dont le prisme de lecture a pu être 
évoqué différemment et plus globalement.

Un temps plus récréatif a conclu la partie de présen-
tation de la CCPHD avec l’édile de Voires, Jean-Pierre 
Peugeot, qui a expliqué sa vision plus « personnelle » 
de l’organisation territoriale avec beaucoup d’humour 
et les fous rires ont fait place au sérieux du début de 
séance.

Enfin, tout le monde a été invité à partager un repas 
dans la convivialité de l’espace du gymnase, trans-
formé, pour l’occasion, en salle de restaurant à 
l’ambiance festive de fin d’année.
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CONTRACTUALISATION

-	Le	Contrat	de	Ruralité	(mis	en	place	par	l’Etat).	

520 000 euros nous ont été alloués pour l’année 2018. 

- 	 Le 	 Contrat 	 d ’Aménagement 	 et 	 de 	 Déve-
loppement	Durable	(mis	en	place	par	la	Région	
Bourgogne-Franche-Comté).	

356 000 euros nous ont été attribués pour une période 
de 3 années.

-	Cap	25	(contrat	mis	en	place	par	le	Département	
du	Doubs).	

2 millions d’euros ont été attribués pour une période 
de 4 années.

Ces dispositifs représentent notre principal outil de 
développement. Ils traduisent en termes opérationnels 
les orientations politiques et identifient un ensemble 
d’actions et de projets qui seront réalisés. Ils sont le 
fruit de négociations entre les collectivités locales et 
les partenaires financiers. Une commission de travail, 
composée exclusivement d’élus, a été mise en place 
afin de suivre ces démarches. Cela favorise une vision 
globale et cohérente de la contractualisation.

DOSSIERS EN COURS

La	Maison	des	Services	de	Vercel	(1 170 000 
euros d‘investissement) a été soutenu par la Région  
(103 000 euros) et par l’État (140 000 euros).

La	 Maison	 de	 Santé	 d’Orchamps-Vennes		
(824 000 euros d’investissement) a été soutenu 
par le Département (80 000 euros) ainsi que par 
l’État (140 000 euros).

La commune de Valdahon a investi 1 670 000 euros 
dans le projet de réhabilitation de la	Chapelle	
Brachotte en espace culturel. Elle a été soutenue 
par l’Etat à hauteur de 266 806 euros et par le 
Département à hauteur de 40 068 euros. 

En 2018, notre territoire a été amené à réfléchir à un enjeu crucial de notre développement : 
la contractualisation. Trois contrats d’engagements financiers ont ainsi été signés avec nos 
partenaires par les communes et la Communauté de Communes.



1. LE PLUi :  
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est 
un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupe-
ment de communes : 

• étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire 
(étape 1), 

• construit un projet de développement durable (étape 
2), 

• et le formalise dans des règles d’utilisation du sol 
(étape 3). 

Ainsi, celui-ci prend en compte et articule des thé-
matiques diverses : agriculture, offre touristique, 
développement économique, commerces et équipe-
ments, habitat, énergie, climat, paysage, biodiversité...

L'élaboration du PLUi représente l’opportunité de 

questionner l'état actuel du territoire, de développer 
un projet qui réponde à ses besoins présents et futurs, 
et de mettre en œuvre un urbanisme de qualité dans 
une perspective de développement durable. Il est la 
traduction du projet commun de développement et 
d'aménagement du territoire communautaire pour les 
10 ans à venir. 

Le PLUi des Portes du Haut-Doubs devra également 
avoir les effets d’un Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT), habituellement document de planification 
d'une très grande échelle. Cela impliquera de prendre 
en compte de façon forte certains aspects de la plani-
fication comme : les déplacements, la modération de la 
consommation d'espace, des objectifs d'aménagement 
commercial raisonnables et une politique de l'habitat 
complète.

Soucieuse de valoriser son cadre de vie et d'organiser 
harmonieusement son développement, la Communauté 
de Communes des Portes du Haut-Doubs s'est engagée 
fin 2016 dans l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi) valant Schéma de COhérence 
Territoriale (SCoT).

UN GRAND PROJET POUR  
L’AMÉNAGEMENT DE NOTRE TERRITOIRE 

URBANISME
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La Communauté de Communes des Portes du 
Haut-Doubs élabore actuellement son Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable. Pour cela, 
notre bureau d’études ainsi que les agents ont initié 
une concertation large en rencontrant chacun des 
47 conseils municipaux. En parallèle, une rencontre a 
été réalisée avec tous nos partenaires institutionnels 
(État, Région, Département, Chambre d’Agriculture…) 

et 6 réunions publiques ont été organisées à l’attention 
des habitants. Désormais, nous réalisons une synthèse 
de tous vos retours afin d’élaborer un projet cohérent 
et répondant à vos attentes. La prochaine et dernière 
étape portera sur le règlement et le zonage de ce 
projet politique. 

3. OÙ EN SOMMES-NOUS ?  

2. LES ÉTAPES D’ÉLABORATION DU PROJET
La construction du PLUi s'articule en 4 grandes étapes clés, l'une alimentant l'autre pour aboutir à un projet 
cohérent :

D’ores et déjà, des registres de concertation sont disponibles  
dans toutes les mairies et au siège de la Communauté de communes 

N'hésitez pas à y inscrire vos remarques !

Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs - 7 rue Denis Papin à Valdahon

www.portes-haut-doubs.com - 03 81 65 15 15 / contact@portes-haut-doubs.fr



LE VAL'CENTENAIRE    
À VALDAHON
PLUS QU’UNE COMMÉMORATION,  
UN DEVOIR DE MÉMOIRE
Depuis 2014, la Ville de Valdahon et les associations 
patriotiques se sont efforcées de rendre hommage 
aux combattants de la Première Guerre mondiale 
par la mise en place de cérémonies patriotiques du 11 
novembre et d’expositions sous l’impulsion de Colette 
Lombard, maire-adjointe et correspondante défense 
en collaboration avec les associations. Tout ce travail 
est indispensable pour rappeler, comprendre et hono-
rer la mémoire des souffrances passées.

Et pour clôturer cette période commémorative en 
beauté, une association éphémère a été créée pour cet 
événement. « Val’Centenaire 14-18 »  présidée par Guy 
Bruchon.

Les objectifs de cette association étaient d’une part, 
de constituer et de mettre en œuvre un programme 
commémoratif et culturel, permettant à un large public 
de « SE SOUVENIR » et de favoriser l’éducation (les 
écoles primaires, collèges) du secteur. D’autre part, il 
permettait également de réunir un maximum d’asso-
ciations patriotiques, culturelles, musicales etc. pour 
travailler sur un projet commun : promouvoir le cen-
tième anniversaire de la signature de l’Armistice les 
9, 10 et 11 novembre 2018 à Valdahon. Le projet a été 
labellisé par la mission centenaire.

RETOUR SUR LA RICHE  
PROGRAMMATION RÉALISÉE
Vendredi	8	novembre
Soirée de gala dès 20h15 avec la réalisation de deux 
concerts :

«	SI	L’HISTOIRE	M’ÉTAIT	CHANTÉE	»
Rétrospective en images des faits marquants de l’his-
toire de 1914 à 2018 mettant en scène des chanteurs 
et des musiciens qui ont interprété 10 titres en thème 
avec l’époque.

« 1918 – 2018 :  
CENT ANS D’HISTOIRE EN MUSIQUE »
L’orchestre éphémère d’harmonie DAHON 100e AIR 
(100 musiciens sur scène) sous la direction du com-
positeur néerlandais Jacob de Hann a interprété 
quelques-unes de ses plus grandes œuvres écrites 
pour l’orchestre d’harmonie et, en exclusivité mon-
diale, sa toute dernière composition commandée par 
l’association VAL’CENTENAIRE 14-18, intitulée Rosa 
Gallica, (rose française) sur le thème « 1918-2018 cent 
ans d’histoire en musique.

CENTENAIRE	DE	L'ARMISTICE	DE	1918
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Samedi	10	novembre

  À 14h : Projection du film « Joyeux Noël »  
au cinéma PAX

  À 14h30 : Aubade Jazz « 1918 – le jazz et la Grande 
Guerre » du Big Band de l’EMIPHD  
au Foyer Logement

  À 16h : Lecture de lettres de poilus théâtralisées par 
les élèves du Collège Edgar Faure de Valdahon

  À 18h : Conférence animée par  
le Lieutenant-Colonel Rebiffé

« Le premier engagement  
des Chars Français Le 16 Avril 1917 »

   Dès 20h15 : Soirée de solidarité au profit de terre 
fraternité 
Concert Du Bagad Melinerion de Vannes 
« Essentiel »

Dimanche	11	novembre	

   À 11h : Cérémonie commémorative  
au monument aux morts de Valdahon

   À 13h30 : Repas républicain avec le Quadrille  
impérial au gymnase Pierre Nicot de Valdahon

   À 14H : Projection du film  
« Un long dimanche de fiançailles » au cinéma PAX

   À 16h30 : Lâcher de ballons au gymnase Pierre Nicot 
de Valdahon

Sans oublier, L’exposition retraçant la Première 
Guerre mondiale qui a eu lieu du 10 au 18 novembre 
2018 à l’Espace Ménétrier. Elle représentait en par-
ticulier la victoire de 1918, le lien sacré, l’histoire de 
la médaille militaire, le cataclysme de cette guerre 
et le rôle des femmes dans ce conflit.

L’ensemble de cette manifestation de trois jours 
organisée par le Val ’Centenaire a eu un très beau 
succès. En effet, elle a accueilli 2 200 visiteurs de 
tous publics (scolaires et privés) qui sont venus 
se souvenir et admirer le travail réalisé par les 
associations patriotiques, personnes privées et 
bénévoles.



FOCUS

AUTRES COMMÉMORATIONS  
DANS LES COMMUNES
Des commémorations ont également eu lieu dans plusieurs autres communes de notre territoire 
pour rendre hommage à la fin de cette tragique Première Guerre mondiale.

Aux Premiers Sapins, une commémoration rassem-
blant 200 personnes a eu lieu au monument aux morts 
de Nods. Ce moment a été très fort en émotions lors 
de la lecture de lettres de poilus locaux, de l'appel aux 
morts et de la Marseillaise chantée par les écoliers. 
Une exposition a été réalisée du 9 au 12 novembre 
2018 dans l’église de Nods. Elle présentait d’impor-
tants documents, objets, lettres de poilus appartenant 
aux communes ou aux habitants ainsi que des travaux 
réalisés par les élèves. Un fascicule des 87 fiches 
matricules des poilus inscrits aux monuments aux 
morts des 6 villages a été produit par un groupe de 
citoyens (6 dont 3 élus).

À Vercel, réalisation d’un défilé par les associations 
patriotiques, les élus, les pompiers, les enfants des 
écoles, de la Mairie au monument aux morts. Un lâcher 
de ballons bleu-blanc-rouge, un dépôt de flamme et 
le chant « l’hymne à la joie » chanté en cœur par les 
enfants des écoles sont venus embellir ce moment 
émouvant. La Lyre Vercelloise était présente pour 
accompagner cette cérémonie du Souvenir.

La commune de Fournets-Luisans compte deux 
monuments aux morts. Aux Fournets, chant de la  
« Marseillaise » et de la « Croisade des enfants ».  
Au Luisans, témoignages et dépôts de roses sur le 
monument pour rendre hommage aux soldats morts 
pour la France originaire de la commune.

À Orchamps-Vennes, un public d'environ 300 à 400 
personnes était présent au monument de la commune 

dont un grand nombre d’écoliers accompagnés pour 
la plupart de leurs parents et de leurs enseignants.  
Le président des anciens combattants de la section 
locale a retracé les principales étapes du conflit et a 
insisté sur le bilan humain. Les enfants des écoles se 
sont appliqués pour lire des lettres de poilus et assu-
rer en se relayant l'appel des morts des 10 communes 
du Val -de- Vennes de l'époque. Après la minute de 
silence, les enfants ont chanté la Marseillaise accom-
pagnés par la fanfare. Les habitants du Val de Vennes 
ou plus éloignés se sont retrouvés dans la salle de la 
convivialité pour bénéficier d'un excellent repas, ils 
étaient plus de 180 convives.

À Pierrefontaine-les-Varans, une exposition a été 
réalisée durant une journée avec des objets et des 
documents datant de la Grande Guerre fournis par les 
habitants locaux. Ce moment fût animé d’une riche 
conférence.

Orchamps-Vennes  
© François Vuillemin

Les Premiers Sapins
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UN RÉGIMENT CRÉÉ AU SEIN DE LA 
2E DIVISION BLINDÉE DU GÉNÉRAL 
LECLERC
Placée sous le signe de l’Histoire, la cérémonie a été 
l’occasion de revenir sur la création du régiment.  
Le 1er octobre 1943 à Temara au Maroc le 13e Bataillon 
du Génie est créé à partir des compagnies de français 
libres de Syrie et du Cameroun, ainsi que les com-
battants des corps francs, volontaires ayant refusé la 
collaboration. Le bataillon (l’appellation anglo-saxonne 
de régiment est alors utilisée) a ainsi fourni ses savoir-
faire de déminage et franchissement à la 2e Division 
Blindée du Général Leclerc. C’est donc tout naturel-
lement que les drapeaux du Régiment de Marche du 
Tchad et du 40e Régiment de Transmissions (tous deux 
régiment historiques de la 2e DB) ont été présents aux 
côtés du drapeau du 13e RG pour cet évènement.

DES TABLEAUX VIVANTS POUR SE 
REMÉMORER LES ACTIONS DU 13E RG
Le 13e RG jouit d’un histoire riche et glorieuse, com-
battant des confins de l’Afrique jusqu’aux monts 
autrichiens, en passant par les rues de Paris (une 
compagnie du 13e RG libérera par d’âpres combats 

75 ANS D’EXISTENCE
13E	RÉGIMENT	DU	GÉNIE

l’École Militaire). Indochine, Kosovo, Afghanistan, et 
maintenant bande Sahélo-saharienne, les sapeurs de 
Leclerc ont été et continuent d’être présents sur tous 
les fronts. Afin de permettre aux sapeurs et invités pré-
sents de se remémorer ces péripéties, trois tableaux 
ont été présentés durant la cérémonie, correspondant 
à trois époques bien précises :

- l’association Alsace 45 a assuré, avec des véhicules 
d’époque, le tableau historique sur la période de la 
Seconde Guerre mondiale, période glorieuse pour le 13 
qui s’est illustré tout particulièrement lors de la libé-
ration de Paris, dans les Vosges, à Strasbourg et plus 
généralement en Alsace.

- les hommes de la 2e Compagnie de Combat ont pré-
senté le tableau sur la guerre froide, période qui voit le 
régiment s’implanter à Trèves en Allemagne. Ses com-
pétences en franchissement et contre-mobilité en font 
un atout important pour contrer la menace soviétique, 
toujours présente.

- les sapeurs de la 6e Compagnie de Contre-minage ont 
composé le dernier tableau. Celui-ci a représenté la 
période actuelle, où le régiment engage en particulier 
ses composantes combat du génie et ouverture d’itiné-
raires piégés en Afrique. Dans la chaleur malienne, les 
sapeurs du 13 ouvrent la voie en tête de convoi. En uti-
lisant des compétences et des véhicules spécialisés, ils 
détectent mines et engins explosifs improvisés et sont 
les premiers à intervenir.

Samedi  13 octobre,  le  13e régiment du 
génie a fêté les 75 ans de sa création lors 
d’une cérémonie mil itaire ponctuée de 
démonstrations dynamiques : tableaux sur la 
Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, la 
période contemporaine.  
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Cette	nouvelle	manche	se	déroulera		
le	dimanche	22	septembre	2019.

Réservez d'ores et déjà votre journée. Ambiance assu-
rée, la présentation des petits bolides entre 20 et 30 
équipages est toujours un beau spectacle coloré et 
amusant où danses, musiques et déguisements se 
côtoient dans une frénésie clownesque. 

Après ce grand moment, les clowns reprennent leurs 
habits de sportifs pour proposer 2h30 de course 
animée. Le défi étant de faire en pédalant le plus de 
tours de circuit. Le départ se fera sur la place comme 
les précédentes éditions, les pilotes s'engageront 
ensuite le long de la maison des services pour emprun-
ter la montée de l'église, faire le tour du parking de la 
salle Ménétrier et redescendre au point de départ...
Les organismes, les voitures, vont être mis à rude 
épreuve... c'est un parcours très intéressant, motivant 
et exigeant pour les pilotes mais éprouvant pour les 
mollets. 

3 critères sont pris en compte pour définir le classe-
ment : le look de la voiture, l'animation de l'équipage 
et la vitesse. 

LES VOITURES À PÉDALES  
SONT DE RETOUR

La course de Valdahon est très souvent à gros enjeux 
sportifs ; en effet, elle est déterminante pour le titre 
européen puisque organisée en fin de saison.  

Merci à la Ville de Valdahon qui une nouvelle fois, va 
faire confiance à l'association Valdha'vap pour vous 
offrir cette belle journée, grand merci pour son  sou-
tien logistique, technique et financier.  

Merci à toutes les équipes locales, aux équipes euro-
péennes (Italie, République Tchèque,....) Françaises 
venant de tout le pays, aux associations, sponsors, 
bénévoles qui feront la réussite de cette belle journée. 

Plus de détails sur l'organisation de la course seront 
précisés en temps voulu mais, toutes et tous, réservez 
déjà votre 22 septembre 2019.

Nous vous attendons très nombreux et avec beaucoup 
de plaisir pour venir encourager tous ces pilotes....

Et la devise de la Fédération est .... 

" Là où les clowns font du sport, les sportifs font les 
clowns "

Comme les années précédentes, c'est avec beaucoup de plaisir que 2019 
verra une nouvelle fois l'organisation d'une manche du championnat 
d'Europe de courses de voitures à pédales (FFCVP) à Valdahon. C'est à 
chaque fois une fête pour la commune, pour le public nombreux, petits et 
grands, qui tout le long du parcours encourage les pilotes.

VIE	ASSOCIATIVE		
ET	CULTURELLE
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LE SPORT DANS TOUS SES ÉTATS

Handicap et valide, « Le Sport dans tous ses 
états » à Valdahon : une nouvelle édition en 
septembre 2019.

La Ville de Valdahon propose une journée 
découverte « Sport et Handicap » ouverte à 
tous.

Après une première édition réussie, la Ville de Valdahon 
souhaite à nouveau sensibiliser le public au monde du 
handicap au travers d’animations sportives et cultu-
relles. En impliquant les partenaires locaux et le monde 
associatif valdahonnais, une journée intergénération-
nelle « Le sport dans tous ses états » est prévue le 
samedi 21 septembre 2019 sur le complexe sportif de la 
ville. Ateliers, démonstrations, initiations et animations 
ludiques seront ouverts aux personnes en situation de 
handicap comme aux valides.

PETIT RETOUR EN ARRIÈRE  
EN SEPTEMBRE 2017
Cette première édition s’est déroulée en présence de 
sportifs de haut niveau, comme Yves Blondeau, Fabrice 
Guy, Priscilla Heise, Béatrice Hess, Corentin le Guen, 

Éric Monnin et avec la participation de nombreux par-
tenaires : SDH (SOLIDARITE DOUBS HANDICAP), LIGUE 
DU SPORT ADAPTE DE FRANCHE-COMTE, COMITE 
DEPARTEMENTAL DE HANDISPORT, UNIVERSITE DE 
FRANCHE-COMTÉ,  LE SOLEIL BRILLE POUR TOUT LE 
MONDE, LES ASSOCIATIONS DE VALDAHON, COLLÈGE 
DE VALDAHON, APACH’EVASION, UNIVERSKI, ASCCB 
(Association Sportive et Culturelle des Centres de 
Bregille).

Le public est venu s’essayer et découvrir le monde du 
handicap dans différentes disciplines comme le foot, 
rugby, pétanque (boccia), gym, pêche, basket, hand…. 
Il a pu participer à la grimpe d’arbre, au labyrinthe 
d’orientation, au tir à l’arc, à la sarbacane, à la joélette… 
De nombreuses animations ont ponctué également la 
journée : danse en fauteuil, tour en calèche, balade en 
poney, maquillage, sculpteur sur ballons. De plus, s’est 
tenu le Championnat régional Bourgogne-Franche-
Comté en sport adapté VTT.

« Le sport dans tous ses états » au travers de nom-
breuses activités et ateliers a permis cette belle 
rencontre entre les valides et les personnes handi-
capées. La manifestation a mobilisé de nombreux 
bénévoles qui ont animé la journée soutenue par des 
sponsors comme Enedis, SIS, France Bleu, l’Est Républi-
cain, le Moderne et les ambulances Avril.

OBJECTIF	DU	PROJET
• Sensibilisation du monde du handicap par le sport et la culture 

• Souhait que les personnes valides portent un autre regard sur le monde du handicap

• Ouvrir au grand public 

• Impliquer les partenaires locaux du monde du handicap

• Impliquer les associations sportives et culturelles valdahonnaises

• Promouvoir le handisport et le sport adapté

• Valoriser les personnes en situation de handicap



Radio Collège Edgar Faure, en partenariat avec les 
associations Familles Rurales des Portes du Haut-
Doubs et le soutien de la commune de Valdahon, vous 
propose une journée consacrée à l’univers du « Rire » 
dans toutes ses facettes, et pour tout public.

Défis sportifs délirants, spectacles clownesques et 
humoristiques, sculpture de ballons, initiation aux arts 
du cirque et plein d’autres surprises vous attendent 
sur la commune de Valdahon le samedi 27 avril pour 
plus de 12h de fou rire garanti, avec buvette et petite 
restauration sur place.

Tous les fonds seront reversés à l’association « Le Lise-
ron » de Besançon pour financer la mise à disposition 
de clowns professionnels dans les chambres d’enfants 
atteints de cancers à l’hôpital Minjoz.

Antistress et véritable moteur de tout notre orga-
nisme, le rire sera omniprésent lors de cette grande 
journée festive !

Nous espérons donc votre présence pour ce beau ras-
semblement à cause solidaire.

La programmation étant encore en cours de validation, 
nous vous communiquerons rapidement l’ensemble 
des différentes animations, par la distribution de flyers 
dans les commerces et sur une page facebook de l’évé-
nement qui sera actualisée régulièrement.

Pour  p lus  d ’ informat ions ou s i  vous souhai -
tez devenir  bénévole de cette manifestation, 
n’hésitez pas à contacter Samuel (Animateur à Radio 
Collège Edgar Faure) au 03 81 51 22 11 ou par mail à  
radiocollegeedgarfaure@orange.fr

Et comme dirait Coluche : 

On cooooooooompte sur vous !!!

UNE ENQUÊTE  
POUR DE NOUVELLES ACTIVITÉS POUR LES ADOS

Dans le cadre d’un partenariat entre Familles Rurales et la Roche du Trésor, nous vous proposons 
de remplir une enquête, afin d’évaluer l’opportunité de mettre en place des animations pendant 
les vacances d’été, au service des jeunes de 10 à 15 ans de notre secteur. Ce questionnaire 
permettra d’évaluer les besoins et ainsi proposer des moments d’encadrement collectif autour 
de la pratique d’activités mais aussi de favoriser la découverte et l’échange. 

Vous trouverez le lien sur le site de la Roche du Trésor jusqu’à début mars :
www.mfr-rochedutresor.com	

Merci pour vos réponses.

1ER FESTIVAL DU RIRE  
À VALDAHON
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Grâce aux aides apportées par l’État via le 
dispositif : Territoire à Énergie Positive pour 
la Croissance Verte (TEPCV), les certificats 
d’économies d’énergie et les subventions du 
Syndicat d’électricité du Doubs, 36 communes ont 
pu rénover leur éclairage public.

Cette rénovat ion d’envergure permettra 
d’économiser, au total 194 847€ par an (économie 
estimée).

Par rapport à la consommation initiale, le territoire 
réalisera 61 % d’économie d’énergie.

Cette réalisation confirme la volonté politique du 
territoire de devenir exemplaire dans le domaine 
de la transition énergétique.

C’est	le	nombre		
de	points	lumineux	rénovés		
sur	le	territoire	de	la	CCPHD

3	877

LE	MOT	DE	L'ÉLU

METEHOR

Ce n’est pas tant l’activité de METEHOR qui retient mon attention, que la démarche 
toute particulière de Jean-Philippe Gillet, associé avec son frère à la tête de cette 
société. METEHOR se démarque sur deux points selon moi. La dimension environne-
mentale d’une part, avec par exemple un investissement poussé dans le traitement et 
le réemploi de ses huiles et déchets. Les huiles sont recyclées et réutilisées sur place, 
ce qui permet de baisser fortement la consommation, tandis que les copeaux de métal 
sont égouttés et lavés avant de rejoindre le circuit de ramassage. Là encore, le traite-
ment ultérieur sera simplifié, donc le coût minoré pour l’entreprise. Certes, tout cela 
représente un investissement de départ, mais à terme la société optimise à la fois son 
impact environnemental et son compte d’exploitation. C’est donc possible !

D'autre part, la volonté affirmée d’ancrage dans un territoire, choix délibéré des dirigeants, apporte ainsi dans un 
village rural de 130 habitants, des emplois de proximité et une formation. Qui dit mieux ?
Le recrutement est aujourd’hui pour Monsieur Gillet une préoccupation forte car il lui est de plus en plus difficile 
de trouver du personnel qualifié ou des plus jeunes ayant la volonté de s’orienter vers l’industrie mécanique. La 
proximité de la Suisse, qui capte la main d’œuvre, n’arrange pas les choses. Pourtant, un bon salaire, et une forma-
tion assurée dans un métier qui touche à de nombreux domaines d’applications mérite l’attention. Alors faisons 
connaître la démarche de METEHOR auprès de nos populations. De telles entreprises valorisent leur secteur d’acti-
vité et contribuent fortement à lutter à nos côtés contre la désertification des territoires ruraux.
Ah j’oubliais … Jean-Philippe Gillet investit beaucoup dans la recherche et le développement, et a d’ores et déjà 
déposé de nombreux brevets, dans l’horlogerie en particulier. Il restera sans doute assez secret sur le sujet, mais 
voilà un autre signe du dynamisme qui transpire dans cette PME !

Martial Hirtzel
Maire délégué de la Commune Nouvelle de Bouclans

POURQUOI PRÉSENTER AUJOURD’HUI LA SOCIÉTÉ METEHOR 
ALORS QUE LES ENTREPRISES DE DÉCOLLETAGE SONT  
NOMBREUSES SUR NOTRE TERRITOIRE ?

LE	CHIFFRE	QUI	PARLE



AGENDA

FÉVRIER
 SAMEDI 23 FÉVRIER 

Spectacle de la saison  
culturelle de Valdahon

«	La	(ré)veillée	de	la	patrouille	des	
castors	»

avec la Cie de la Roulotte Ruche à 
20h30 à l’Espace Ménétrier.
Ils sont quatre, ils ont quarante ans, 
ils sont pleins de bonne volonté et 
ont de l’enthousiasme à revendre ! 
Nostalgiques de leurs jeunes années 
chez les scouts, Stéphanie, Benoît, 
Michel et Jean-Philippe ont décidé 
d’apporter le bonheur en chantant 
et en jouant de la guitare. Une fois 
le campement installé et tous les 
habitants rassemblés, les voilà fin 
prêts pour démarrer la (ré)Veillée, 
pour trouver plein de belles causes 
à défendre et pour vivre le frisson 
d’une grande aventure collective.
Et pourquoi pas... Changer le monde ? 
Ensemble !
Billetterie communale à la Maison de 
Services au Public et sur place.
Adulte : 5 €  
Gratuit jusqu’à 18 ans.
Gratuit pour le détenteur de la 
carte Avantage Jeunes et son 
accompagnant.

 DIMANCHE 24 FÉVRIER 

Rando du Dahon : raquettes avec 
Jean-Louis Oberlin. 
Rens. au 06 87 03 59 30.

 DU LUNDI 25  
 AU MERCREDI 27 FÉVRIER 

Action	jeunes	2019

Maîche
Organisme : FAMILLES RURALES
Mini séjour d’hiver ados 11-17 ans du 
25 au 27 février 2019 à Maîche avec 
Patinoire, et ski alpin.

 MERCREDI 27 FÉVRIER 

Loto solidaire du CCFD (Comité local 
du Comité Catholique contre la faim 
et pour le développement) à 20h à 
l’Espace Ménétrier.

MARS
 VENDREDI 1ER MARS 

Assemblée générale annuelle de la 
section UNC-Valdahon à 18h à l’Es-
pace Ménétrier.

 SAMEDI 2 MARS 

Atelier créatif, défilé et goûter à l’oc-
casion de Carnaval organisés par le 
RPE (Relais Petite Enfance).
Dimanche 3 mars 
Rando du Dahon : Lods avec Jean-
Yves Lebuzulier. 
Rens. au 06 78 05 87 67

 DIMANCHE 3 MARS 

1 7 e Bo u rse  A n n u e l l e  d es  Co l -
lect ionneurs  organ isée  par  la 
s e c t i o n  p h i l a t é l i q u e  d e  Re n -
contre-Loisirs-Culture à l’Espace 
Ménétrier 
Horaires d’ouverture de 9 h 12h et de 
14h à 17h. 
Entrée gratuite 

Pour tout contact : Jean-Mary FER-
NETTE : 06 42 24 04 23 après 18 
heures. 

 DU 03 AU 11 MARS 

L’association « Les Arts'Cades » 
propose pour son public de Pierre-
fontaine et des environs : « Courbet 
remonte de sa vallée ». Toute une 
semaine d’animations gratuites, 
pour célébrer le Bicentenaire de la 
naissance de ce peintre franc-com-
tois, mondialement connu. (Repas 
dansant,expo, film, concours, jeu , 
conférence...), avec la participation 
de nombreux partenaires.

 SAMEDI 9 MARS 

Spectacle de la saison  
culturelle de Valdahon
Le	dixie	club	chante	Disney à 
20h30 à l’Espace Ménétrier
C’est devant la projection de des-
s ins  an imés  que  le  D ix ie  C lub 
interprètera les plus belles chan-
so n s  d e  D i s n ey,  s a n s  o u b l i e r 
les standards traditionnels jazz 
de la Nouvelle-Orléans et voilà,  
« un peu d’eau fraîche et de ver-
dure que nous prodigue la nature, 
quelques rayons de miel et de soleil », 
tous les ingrédients sont réunis pour 
passer un bon moment, faire plaisir 
et réunir les petits et les grands.
Billetterie communale à la Maison de 
Services au Public et sur place.
Adulte : 5 € - Gratuit jusqu’à 18 ans.
Gratuit pour le détenteur de la 
car te  Avantage Jeunes et  son 
accompagnant.

 DIMANCHE 10 MARS 

Rando du Dahon : raquettes ou bas-
kets avec Jean-Louis Oberlin. Rens. 
au 06 87 03 59 30.

 JEUDI 14 MARS 

Foire mensuelle sur la place de Gaulle 
à Valdahon de 8h30 à 17h (en fonc-
tion de la météorologie)
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 JEUDI 14 MARS 

Conférence de la saison culturelle 
à 20h à l ’Espace Ménétrier sur  
« Pierre-Joseph Proudhon » par 
Robert Proudhon
Originaire de Besançon, Pierre- 
Joseph Proudhon, qui a des idées 
socialistes et révolutionnaires, s’in-
téresse à la politique. Théoricien 
du socialisme, opposé au collecti-
visme autoritaire de Marx, Proudhon 
défend un libéralisme individualiste 
et propose la voie du socialisme 
scientifique. Malgré son isolement, 
Proudhon a exercé une grande 
influence sur les milieux ouvriers et 
intellectuels.
Le conférencier Robert Proud-
hon, arrière-arrière petit-cousin de 
Pierre-Joseph Proudhon, natif de 
Chasnans « patrie des Proudhon » 
(le père de P.J. y est né) connaît bien 
son sujet.
Entrée libre

 DIMANCHE 17 MARS 

Rando du Dahon  : ½ journée à Pas-
sonfontaine avec Nelly Bréchemier.  
Rens. au 06 15 40 06 03

 VENDREDI 22 MARS 

Concert du groupe « Word Family » 
à 18h30 à la bibliothèque municipale. 
Sur la thématique « Les Couleurs 
de l’Orient » proposée toute l’année 
à la bibliothèque, une chanteuse et 
un musicien du groupe bisontin « 
World Family » entraîneront le public 
à voyager par la musique autour 
du bassin méditerranéen : chants 
d’Espagne, de Tunisie, du Maroc, de 
l’Égypte à travers différentes langues 

(en français notamment) et sonori-
tés. Le but est de faire découvrir au 
public des créations musicales issues 
du fruit de l’expérience d’artistes qui 
partagent le plaisir et la même envie 
de visiter, d’expérimenter et de colla-
borer pour célébrer le monde, la paix 
et le métissage universel.
Entrée libre

 VENDREDI 22 MARS 

Assemblée Générale de Deux croches 
'Noire à l'Espace Ménétrier à 20h30

 SAMEDI 23 MARS 

AG de la 17565e section de la Médaille 
Militaire à l’Espace Ménétrier à partir 
de 9h30.
40ème anniversaire de la section 
créée en mars 1979 par M Camille 
BOUDRY ;

 DIMANCHE 24 MARS 

L’association « Les Arts'Cades » 
propose à 16h pour son publ ic 
de Pierrefontaine et des environs, 
un Concert Rétina au profit de la 
recherche médicale sur les maladies 
touchant la vue.

 DIMANCHE 24 MARS 

Rando du Dahon :  Merey/Mon-
t rond  et  l e  sent ier  karst ique,  
6 heures, avec Michel Vernerey. Rens. 
au 06 31 05 93 24

 MERCREDI 27 MARS 

Dans le cadre de l'opération « Mille 
chroeurs pour un regard », la chorale 
la Pastourelle de PLV recevra la cho-
rale Vocaluz, du Pays d'Héricourt à 
20h au cinéma

 JEUDI 28 MARS 

Collecte de sang à l’Espace Ménétrier 
de 16h à 19h30.

 SAMEDI 30 MARS 

Soirée Théâtre et Musique à l’Es-
pace Ménétrier à 20h : cette soirée 
réunie, avec la troupe de théâtre 
d'improvisation les plaisirs de l'oeil 
et de l'humour, avec le Big Band de 
l'Emiphd le plaisir de l'ouïe,et avec le 
repas le plaisir du palais.

Tarif 22€ en vente dès maintenant 
auprès des membres du bureau ou à 
la permanence EMIPHD

 DIMANCHE 31 MARS 

Rando du Dahon : le Château de Joux 
(sportive) 17 km et 500 m de dénive-
lée, avec Michel Vuittenez. Rens. au 
07 82 88 54 25

AVRIL
 SAMEDI 6 AVRIL 

Spectacle de la saison  
culturelle de Valdahon 

à 20h30 à l ’Espace Ménétrier :  
« GUITARE ET DANSE » avec la Com-
pagnie Duende Flamenco et Sidney 
Balsalobre
À travers des styles du Flamenco 
traditionnel, les danseuses, Albane 
Mathieu-Fuster et Laurence Marion-
Diaz ainsi que Magalie Journot aux 
palmas et le guitariste Sidney Balsa-
lobre, font partager leur amour d’un 
art aux multiples facettes.
Un voyage au cœur de la danse 
flamenco, danse à la fois douce et 
joyeuse, tragique et brutale qui se 
déploie dans un lien constant avec la 
guitare.
Durée : 1 heure.
Billetterie communale à la Maison de 
Services au Public et sur place.
Adulte : 5 € - Gratuit jusqu’à 18 ans.
Gratuit pour le détenteur de la 
car te  avantage  jeunes  et  son 
accompagnant.



 DU 06 AU 28 AVRIL 

Tous les Week-ends d'Avril (sauf 
celui de Pâques), la troupe théâ-
trale des « Pierres font scène 
» vous présentera sa nouvelle 
comédie intitulée : « Maman, y'a 
Papa qui bouge encore ! » de 
René Bruneau

 DU 9 AU 11 AVRIL 

Bourse aux vêtements printemps-été 
et matériels de puériculture à l’Es-
pace Ménétrier. 
- Mardi 9 de 9h à 16h : dépôt (si le prix 
et la taille sont indiqués sur chaque 
vêtement déposé, vous gagnerez du 
temps et pas plus de 30 articles par 
déposant)
- Mercredi 10 de 9h à 18h : 3500 
articles sont proposés
- Jeudi 11 de 9h à 11h 
R e n s .  a u  0 3  8 1  5 6  4 1  79  o u  
06 45 74 52 07
Participation aux frais : 10 sur le total 
des articles vendus

 JEUDI 11 AVRIL 

Foire mensuelle sur la place de Gaulle 
à Valdahon de 8h30 à 17h (en fonc-
tion de la météorologie)

 JEUDI 11 AVRIL 

Conférence de la saison culturelle en 
partenariat avec l’Université Ouverte 
à 20h à l’Espace Ménétrier - « Sport 
et huiles essentielles » avec Olivier 
Tissot, pharmacien à Ornans, chargé 
de cours et responsable du diplôme 
universitaire d’aromathérapie, Uni-
versité de Bourgogne.
Cette soirée permettra au conféren-
cier de passer en revue les bienfaits 
du sport sur la santé en axant l’étude 
sur l’utilisation des plantes médici-
nales et des huiles essentielles dans 
le sport afin que celui-ci soit effecti-
vement bénéfique pour la santé. 
Entrée libre

 VENDREDI 12 AVRIL 

Exposition, conférence et ateliers 
organisés par l’ADMR sur la « Pré-
vention –Santé – Seniors de 10h à 16h 
à l’Espace Ménétrier.

 SAMEDI 13 AVRIL 

Soirée « zumba family » à 20h 
à l’Espace Ménétrier organisé par 
l’association « Tous ensemble avec 
Rayan contre l’autisme » - Entrée : 
10€ - 5€ (moins de 14 ans). Gratuit 
pour les moins de 5 ans. Collation et 
buvette sur place. 
Rens. au 06 29 76 48 54

 SAMEDI 13 AVRIL ET  
 DIMANCHE 14 AVRIL 

9e tournoi du club de badminton 
Valdahon-Vercel au gymnase Pierre 
Nicot et au gymnase de Vercel à 
partir de 8h jusqu’à 18h

 LUNDI 15 ET MARDI 16 AVRIL 

Stage de tennis au gymnase Pierre 
Nicot de 10h30 à 13h. 
Ouvert à tous – 30 €
Rens. au 06 81 82 34 37

 LUNDI 22 AVRIL 

Thé dansant organisé par l’Atelier 
Musical à l’Espace Ménétrier à 14h30. 
Entrée : 10 €

 DU LUNDI 22  
 AU MERCREDI 24 AVRIL 

Action	jeunes	2019

Levier
Organisme : FAMILLES RURALES
Mini séjour ados 11-17ans à Pâques du 
22 au 24 avril 2019 à Levier avec VTT 
et équitation.

 SAMEDI 27 AVRIL 

Radio Collège Edgar Faure, en parte-
nariat avec les associations Familles 
Rurales des Portes du Haut-Doubs 
et le soutien de la Commune de Val-
dahon, vous propose une journée 
consacrée à l’univers du « RIRE »... 
Le Rire dans toutes ses facettes et 
pour tout public... Défis sportifs déli-
rants, spectacles clownesques et 
humoristiques, sculpture de ballons, 
initiation aux arts du cirque et plein 
d’autres surprises vous attendent 
sur la commune de Valdahon pour 
plus de 12h de fou rire garanti, avec 
buvette et petite restauration sur 
place.
Pour plus d’informations ou si vous 
souhaitez devenir  bénévole de 
cette manifestation, n’hésitez pas à 
contacter Samuel (animateur à Radio 
Collège Edgar Faure) au 03 81 51 22 11 
ou par mail à radiocollegeedgar-
faure@orange.fr

MAI
 SAMEDI 4 ET DIMANCHE  
 5 MAI 

Salon des vins organisé par le Comité 
des Fêtes de Valdahon à l’Espace 
Ménétrier

 MERCREDI 8 MAI 

Commémoration de la victoire des 
Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin 
de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe. Cérémonie devant le monu-
ment aux morts de Valdahon à 11h. 
Elle sera suivie du traditionnel ban-
quet de l’UNC.
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AGENDA

 JEUDI 9 MAI 

Foire mensuelle sur la place de Gaulle 
à Valdahon de 8h30 à 17h (en fonc-
tion de la météorologie)

 SAMEDI 11 MAI 

La bibliothèque municipale accueille 
à 14h Margareth Chatelain qui échan-
gera avec le public sur son exposition 
de photographies, ainsi que sur la 
publication de son livre « Voyages 
sur ordonnance », paru aux éditions 
Cêtre, qui retrace son combat contre 
le cancer.
Entrée libre

 DIMANCHE 12 MAI 

Thé dansant organisé par l’Atelier 
Musical à l’Espace Ménétrier à 14h30. 
Entrée : 10 €

 VENDREDI 17 MAI 

Spectacle de la saison  
culturelle de Valdahon

Concert des VOIX CORSES avec 
Barbara Furtuna à 20h30 – Eglise 
St-Michel.
Avec plus de 1000 concerts un peu 
partout dans le monde, l’ensemble 
Barbara Furtuna est devenu, en 15 
ans d’existence, incontournable sur la 
scène vocale. Le quatuor reste fidèle 
à l’esprit du chant corse tout en le 
revisitant grâce à des compositions 
originales.Tarif unique : 15 € - Gratuit 
jusqu’à 12 ans.
Billetterie associative (Associa-
tion Barbara Furtuna) et en ligne 
sur http://www.barbara-furtuna.fr/
concerts/ - A Graine de Livres, sur 
place le jour du concert à partir de 
18h30

 SAMEDI 18 MAI 

En soutien à Sorenza (association 
Espé-Renza), l'école de comédie 
musicale de Franche Comté "Allée 
des cerisiers", propose un spectacle 
à 20h00 Salle Courbet de l’Espace 
Ménétrier à Valdahon.
Comédie  mus ica le  "voyage au 
pays d'Oz", adaptation du magi-
cien d'Oz par le groupe Broadway 
Ados de l'école de comédie musi-
cale de Franche Comté "Allée des 
cer i s iers"  basée  à  Vu i l l a fans .  

 JEUDI 23 MAI 
Conférence de la saison culturelle 
en partenariat avec l’Université 
Ouverte à 20h à l’Espace Ménétrier - 
« Les légumes oubliés » avec Fabrice 
Piguet, Maître-cuisinier, CFA (Centre 
de Formation d’Apprentis)
Maître-cuisinier de France depuis 
plus de 20 ans, restaurateur et pro-
ducteur de cancoillotte installé à 
Bethoncourt, Fabrice Piguet abor-
dera « le présent et l’avenir… des 
légumes d’hier ! ».
Entrée libre

 SAMEDI 25 MAI 

Lectures théâtralisées à la biblio-
thèque municipale à 10h et à 13h30.
10h : atelier enfant « Raconter avec 
des comptines_» (3-7 ans)
13h30 : atelier « Lecture à voix haute 
de contes » (enfants à partir de 8 ans 
- adultes) 

La conteuse orientale Sabah Maach, 
montrera aux participants une façon 
originale et ludique de placer sa voix, 
d’être à l’aise devant un public, de 
raconter un conte. Nul doute que son 
talent d’oratrice convaincra les parti-
cipants à partager les autres mille et 
une histoires autour de l’Orient…
Une restitution de ces lectures sera 
présentée au public le samedi 8 juin.
Inscription gratuite et obligatoire 
auprès de la bibliothèque.

La conteuse orientale Sabah Maach 
entraînera le public à 16h à la biblio-
thèque municipale à travers les 1001 
nuits, pour un voyage merveilleux 
dans les contes du Maghreb. 
Entrée libre - public familial.

 VENDREDI 31 MAI 

Concert de printemps
église de Vercel
Infos pratiques : Jean-Pierre Amiotte 
tél : 03 81 60 02 34
Concert de printemps de la Cho-
rale du Plateau avec son invité le 
Chorensemble d'Oberwiesenthal 
(Allemagne)

JUIN
 SAMEDI 1ER JUIN 

Journée découverte de Baume-
les-Messieurs organisée par la 
Commission culture.
Une « reculée », quatre belvédères, 
une grotte, une cascade et une 
abbaye «_impériale_»… Un inven-
taire « à la Prévert » ? Eh non ! Ce ne 
sont rien d’autre que les trésors bien 
réels du site spectaculaire de Baume-
les-Messieurs, un des « Plus Beaux 
Villages de France ».
Repas libre (tiré du sac, restaurant...) 
- Tarif : 7 € (adulte) - 3 € (10/18 ans).
Réservations et billetterie à la Maison 
de Services au Public à partir du 20 
mai.
Devant le succès de la navette, 
désormais les Valdahonnais seront 
prioritaires. Toutefois, les personnes 
de l’extérieur seront inscrites sur 
liste complémentaire.

 DU 7 AU 11 JUIN 

À l’initiative de la Commission culture 
et de la bibliothèque municipale, et 
avec la participation de nombreux 
partenaires (les écoles maternelles et 
élémentaires, le collège Edgar Faure, 
la Résidence Autonomie, le SESSAD 
Comtois, le Relais Petite Enfance...) un 
projet intergénérationnel est à nou-
veau mis en place.
Tous vont travailler, pour cette 7e édi-
tion, sur le thème des couleurs de 



l’Orient, et le résultat des travaux sera 
dévoilé au public lors d’une grande 
exposition, ouverte à tous, qui investira 
la salle Courbet de l’Espace Ménétrier.
EXPOSITION
• Vernissage : vendredi 7 juin à partir 
de 16h

• Ouverture libre au public : samedi 8 
juin et mardi 11 juin de 16h à 18h.
• Animations : samedi 8 juin avec à 
14h : atelier « Lecture à voix haute de 
contes »
à 15h30 : contes. À l’initiative de 
la bibliothèque, la conteuse Sabah 
Maach racontera à travers différents 
récits, sa façon de voir l’Orient. Au fil 
de contes qui se tissent et se mêlent, 
la conteuse invitera le spectateur à 
mettre sous ses pieds un chemin fait 
de rencontres et de liberté, aux cou-
leurs des mille et une nuits...
Entrée libre et gratuite - Enfants à 
partir de 3 ans.

 JEUDI 13 JUIN 

Foire mensuelle sur la place de Gaulle 
à Valdahon de 8h30 à 17h (en fonc-
tion de la météorologie)

 VENDREDI 14 JUIN 

Feux de la St-Jean organisé par le 
Comité des Fêtes de Valdahon 

 VENDREDI 14 JUIN 

Assemblée Générale Annuelle de la 
Retraite Sportive Plateau De Val-
dahon à 16h30, salle Courbet, espace 
Ménétrier à Valdahon.

 SAMEDI 15 JUIN 

Jazz au kiosque à Valdahon avec 
l’EMIPHD.

 VENDREDI 21 JUIN 

La Fête de la musique, organisée par 
la commission sport animation avec 
les associations musicales, les musi-
ciens amateurs et les restaurateurs, 
aura lieu sur différents sites de la 
commune de Valdahon.

JUILLET
 DIMANCHE 7 JUILLET 

Rallye Touristique Moto organisé par 
le Macadam Club 25
Inscriptions : Place de Gaulle - de 
8h30 à 9h30 

 MERCREDI 10 JUILLET 

Foire mensuelle sur la place de Gaulle 
à Valdahon de 8h30 à 17h (en fonc-
tion de la météorologie)

 SAMEDI 13 JUILLET 

L’Amicale des Sapeurs-pompiers 
organisent conjointement avec la 
Ville des animations gratuites dans et 
devant le gymnase Pierre Nicot avec 
en point d’orgues le tirage des feux 
d’artifices sonorisés.

 DIMANCHE 14 JUILLET 

Cérémonie devant le monument aux 
morts à 11h pour célébrer la Fête 
Nationale.

 DU MERCREDI 24  
 AU DIMANCHE 28 JUILLET 

Action	jeunes	2019

Organisme : FAMILLES RURALES
Séjour d’été ados 11-17ans du 24 au 
28 juillet 2019 thème sport et nature

 JEUDI 25 JUILLET 

Collecte de sang à l’Espace Ménétrier 
de 16h à 19h30.

AOÛT
 JEUDI 8 AOÛT 

Foire mensuelle sur la place de Gaulle 
à Valdahon de 8h30 à 17h (en fonc-
tion de la météorologie)

 LUNDI 19 ET MARDI 20 AOÛT 

Stage de tennis au gymnase Pierre 
Nicot de 10h30 à 13h. 
Ouvert à tous – 30 €
Rens. au 06 81 82 34 37

 SAMEDI 24 AOÛT 

Congrès Départemental de l’UNC du 
Doubs à l’Espace Ménétrier.

 DU 28 JUIN AU 30 AOÛT 

Tous les vendredis de l’été au Val-
dahon retentiront de nouveau aux 
sons de groupes musicaux divers et 
variés. Pour la 16e édition, le Kiosque 
en musique au Valdahon va proposer 
du 28 juin au 30 août 2018 chaque 
vendredi à partir de 20 h 30 sur 
la place du Général de Gaulle des 
concerts gratuits. Parallèlement, une 
buvette sera assurée à tour de rôle 
par une association valdahonnaise.

WWW. PORTES-HAUT-DOUBS.COM

manifestez-vous !

en publiant vos 
manifestations  
directement sur  
le site internet  
du Pays.
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com’ info

RÉPERTOIRE DES SERVICES

La	CCPHD	vous	accueille	du	lundi	au	vendredi		
de	8	h	30	à	12	h	et	de	13	h	30	à	17	h
7	rue	Denis	Papin	-	ZA	En	Pougie		
25800	VALDAHON
03	81	65	15	15		
contact@portes-haut-doubs.fr

 DÉCHETS : 

PRÉVENTION-COMMUNICATION : 
Caroline GRANDJEAN - Tél. 06 35 15 08 34
INTERVENTION : 
Guillaume JEANNINGROS - Tél. 03 81 56 39 30

 URBANISME : 

INSTRUCTEURS : 
Ludovic PETERS et Manon MEUTERLOS  
Tél. 03 81 65 15 15      
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :
Marjorie BARRIOZ - Tél. 03 81 65 15 15

 ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL : 

Damien HUMBERT - Tél. 03 81 65 15 15

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 

Vanessa BROUILLET - Tél. 03 81 65 15 17

 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

Aurélie FABRE-PIQUEREZ - Tél. 03 81 65 15 18
Stéphanie REDOUTEY - Tél. 03 81 65 15 19

 TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE : 

Marjorie BARRIOZ - Tél. 03 81 65 15 15

 TRANSPORT À LA DEMANDE : 

RENSEIGNEMENTS : Marjorie BARRIOZ  
Tél. 03 81 65 15 15
RÉSERVATION : LIBERTAD - Tél. 07 87 58 55 78

 RELAIS PETITE ENFANCE : 

Martine KUHN - Tél. 03 81 26 00 92 ou 06 82 35 63 10

 PISCINE : 

ACCUEIL : Tél. : 03 81 40 03 88 ou 03 81 65 15 24
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