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Après avoir accueilli au sein de notre communauté de communes 
les habitants des Premiers Sapins en 2016, de Gonsans, Naisey 
les Granges, Charbonnières les Sapins et Bouclans en 2017, nous 
accueillons cette année ceux de Vauchamps. Ainsi le périmètre défi-
nitif de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs est 
constitué, réunissant 25 147 habitants.

L’année 2017 a été intense avec des compétences supplémentaires 
telles que la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage et surtout 
les zones d’activités communales. Dans le même temps, nous avons 
ensemble mis en place le pacte financier et fiscal qui a pour objectif 
de partager la croissance économique entre communes et commu-
nauté de communes.

Une croissance économique qui devrait s’accentuer avec la création 
de deux unités industrielles à Etalans et à Avoudrey représentant 
une perspective de 500 emplois dans la maroquinerie de luxe. 
Félicitations à la Société SIS qui parie sur l’avenir. Bravo aussi à la 
coopérative Ermitage qui investit à Guyans Durnes pour agrandir 
son unité d’affinage.

En 2018, la loi nous impose la gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations. Une compétence compliquée pour 
notre territoire qui comporte 4 bassins versants. Une fois de plus, 
nous devrons gérer une compétence imposée par l’Etat.

Devant 15 000 maires à Paris, le Premier Ministre et le Président 
de la République ont accepté de faire confiance aux élus locaux, en 
leur donnant la possibilité de choisir ou pas, l’option eau et assainis-
sement. Une option très compliquée à mettre en œuvre au niveau 
Intercommunal.

Avec une progression démographique de 1,7 % par an, notre terri-
toire augmente de 5000 habitants tous les 12 ans. Il nous faut donc 
répondre, en terme de services publics, à cette nouvelle population. 
À travers les contrats de l’Etat, de la Région et du Département, 
nous devrions avoir les moyens de mieux équiper nos collectivités. Il 
s’agit de satisfaire les besoins de demain pour une meilleure qualité 
de vie.

En ce début d’année, je vous adresse à tous mes meilleurs vœux de 
bonheur, de joie, de prospérité et de bonne santé.

 Avec mes cordiales salutations,

Albert GROSPERRIN
Maire de VERCEL 

Président de la Communauté de Communes  
des Portes du Haut-Doubs
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Le 23 septembre dernier, le Président, les vice-prési-
dents et l’ensemble du personnel de la Communauté 
de Communes ont inauguré les nouveaux locaux situés 
7 rue Denis Papin à VALDAHON. Le Président, Albert 
GROSPERRIN, avait invité les partenaires de la collec-
tivité qui ont contribué à la construction du bâtiment 
intercommunal mais aussi tous les acteurs du secteur 
économique, associatif ou public.
Ainsi, Mme la Sous-Préfète Annick PÂQUET, Mme la Dépu-
tée Annie GENEVARD, MM. les Sénateurs Jean-François 
LONGEOT et Jacques GROSPERRIN, la Présidente du 
Département du Doubs Mme Christine BOUQUIN, la 
Directrice de l’ADEME Mme Blandine AUBERT, M. le Maire 
de VALDAHON Gérard LIMAT ainsi que de nombreux 
invités ont pu discourir ou participer à cet événement. 
Albert GROSPERRIN a rappelé les énergies positives qui 
ont pu être mobilisées sur les travaux de ce bâtiment et 
a remercié l’ensemble des financeurs et des entreprises 
pilotées par les équipes d’architectes et de maîtrise 
d’œuvre. Il a insisté sur le caractère multifonction de 
ce bâtiment décomposé en un rez-de-jardin dédié à 
l’animation avec l’école de musique, la ludothèque et 
une grande salle de réunion partagée et un niveau en 
rez-de-chaussée tourné davantage sur les services 
publics des habitants comme la gestion des déchets, 
les autorisations de permis de construire, le dévelop-
pement économique, les dynamiques sur la transition 
énergétique ou encore le tourisme, les documents d’ur-

INAUGURATION ET 
PORTES OUVERTES  
DU BÂTIMENT INTERCOMMUNAL

banisme ou le service de l’assainissement individuel. Il a 
indiqué également que la maîtrise budgétaire avait été 
de mise sur ce projet et que les délais et coûts ont été 
très bien respectés. Le ruban a été coupé en compa-
gnie de tous ces invités et le moment de l‘inauguration 
s’est prolongé dans l’après-midi par les Portes Ouvertes 
du site.
Cette demi-journée a permis également aux élus et 
au personnel de la Communauté de Communes des 
Portes du Haut-Doubs (CCPHD) de raconter l’histoire 
de cette collectivité qui s’exprime à travers de nom-
breuses activités mises aux services des habitants. Ces 
compétences déployées par les édiles et leurs collabo-
rateurs techniciens, ingénieurs ou cadres concourent à 
une organisation souhaitée optimale des moyens pour 
servir la population du territoire du mieux possible. 
Plus de 30 panneaux d’explications préparés par les 
équipes étaient installés pour l’occasion dans les cou-
loirs, les bureaux et les salles de réunion du bâtiment. 
Ces supports visuels ont permis aux usagers de lire des 
informations précises sur les travaux de la CCPHD, ils 
ont contribué au questionnement et ont favorisé les 
échanges. Les Portes Ouvertes de la CCPHD ont été 
pensées dans ce sens. Elles ont rencontré un vif succès 
et semblent avoir satisfait les personnes visiteuses qui 
ne s’imaginaient pas forcément tout ce que pouvait 
réaliser la Communauté de Communes.

Le Président et les vice-présidents
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Dernière commune arrivée dans le périmètre de la Com-
munauté de Communes des Portes du Haut-Doubs : 
la Commune Nouvelle de Bouclans.

Les 2 conseils municipaux des communes de Bouclans 
et de Vauchamps ont travaillé depuis fin 2016 pour 
réunir leurs 2 communes en une seule Commune 
Nouvelle.

Cette Commune Nouvelle qui s’appelle BOUCLANS 
rejoint le périmètre de notre Communauté de Com-
munes à compter du 1er janvier 2018.
Les 2 maires étaient en accord total sur le projet, 
ils défendent leurs motivations et les intérêts des  
2 communes.

Bruno LECLERT, maire de Bouclans, indique que depuis 
des décennies, la commune de Bouclans partage des 
intérêts communs (cimetière, église) avec la commune 
de Vauchamps, et depuis 2013, l’école.

« Avec la complexité de gestion et d’administration des 
collectivités, il était légitime et presque naturel que 
nous puissions réfléchir ensemble à un rapprochement 
de nos 2 communes afin de mutualiser nos forces, et 
en même temps, de réduire nos faiblesses. »
Le redécoupage des communautés de communes 
induit par la loi sur la Nouvelle Organisation territoriale 
(loi NOTRé de août 2015), le choix de la commune de 
Bouclans d’intégrer le périmètre de la Communauté de 
Communes des Portes du Haut-Doubs, les compétences 
scolaires prises par la Communauté de Communes du 
Doubs Baumois dont Vauchamps faisait partie, et afin de 
pérenniser et d’assurer la stabilité du groupe scolaire, les  
2 communes de Vauchamps et Bouclans ont décidé 
d’anticiper une démarche pour appréhender en toute 

connaissance de cause ces problématiques de regrou-
pement de communes ».

Cette démarche engagée par les élus a été l’occasion 
de partager avec leurs habitants un projet pour prépa-
rer l’avenir.

Martial HIRTZEL,  
maire de Vauchamps indique pour sa part :

« Face à une complexité 
croissante de la gestion 
administrative et compte 
tenu de la sensibi l ité 
budgétaire liée à la dimi-
nution régulière de leurs 
ressources, les petites 
communes constatent 
de façon récurrente la 
difficulté à demeurer 
indépendantes.
De longue date,  Vau-
champs partage avec sa 
voisine Bouclans, un cer-
tain nombre de services 

et d’intérêts communs. Bien qu’à court terme, aucune 
décision ne s’imposait à Vauchamps, la démarche d’an-
ticipation a semblé utile afin d’appréhender en toute 
connaissance de cause cette question de fusion.
Plutôt que de subir sans maîtrise et dans l’urgence la 
situation et au-delà des aspects financiers et adminis-
tratifs, l’occasion a été offerte de réfléchir à un projet 
partagé pour en faire bénéficier tous les habitants de 
la Commune Nouvelle de Bouclans. »

ENTRÉE DE LA COMMUNE DE BOUCLANS 
DANS L'INTERCOMMUNALITÉ

avril 2017
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URBANISME

Le	PLUi	de	la	Communauté	de	Communes	
des	Portes	du	Haut-Doubs	arrive	à	la	fin	de	la	
première	étape	d'élaboration	du	diagnostic	du	
territoire.	Ce	diagnostic	révèle	les	principales	
caractéristiques	socio-économiques	du	
territoire.

DE BONNES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES, 
GÉNÉRALISÉES À TOUT LE TERRITOIRE, LIÉES 
À UNE SITUATION FAVORABLE AU NIVEAU 
ÉCONOMIQUE
Le territoire compte 25 147 habitants.
Il est situé entre Besançon et la Suisse, dans un 
contexte économique favorable, ce qui a un impact 
positif sur sa démographie.
Le taux annuel moyen d’évolution de la population 
entre 2008 et 2013 est de 1,7 % dans le territoire, alors 
qu’il est de 0,4 % dans le département du Doubs pen-
dant la même période. Le territoire est attractif, sa 
démographie est dynamique.
Notons que cette dynamique est aujourd'hui très 
homogène sur l'ensemble du territoire (y compris dans 
les petites communes du nord du territoire), ce qui est 
remarquable. 
L'une des conséquences de ce dynamisme est une 
population plus jeune que celle du département (par 
exemple la classe d'âge des 0-14 ans représente 22 % 
de la population totale dans le territoire des Portes 
du Haut-Doubs, alors qu'elle ne représente que 18,7 % 
dans l'ensemble du département). 
Le diagnostic révèle également des revenus moyens 
globalement supérieurs à ceux de l'ensemble du dépar-
tement, mais ces moyennes masquent de grandes 
différences de revenu parmi les habitants.

Tous	les	tissus	économiques	(agriculture,	industrie,	
services	à	la	population)	se	maintiennent	ou	se	
développent,	ce	qui	est	favorable	au	maintien	de	
cette	croissance	démographique,	tout	comme	la	
position	géographique	du	territoire	par	rapport	aux	
pôles	environnants.

UNE AGRICULTURE  
BIEN VIVACE ET DYNAMIQUE
Le territoire comporte 421 exploitations en 2010, 
ce qui est très supérieur au reste du département, 
avec environ 8 exploitations présentes par commune. 
L’exploitation moyenne du territoire possède une 
soixantaine de vaches et exploite 60 ha environ en 
filière fromage.
L’âge moyen de la population agricole est de 46 ans. 
26 % sont âgés de moins de 40 ans.
Il s’agit d’une terre d’élevage. 75 % des terres agricoles 
sont occupées par des prairies.
L’agriculture est très fortement spécialisée dans la 
production laitière, avec un peu de viande et quelques 
hectares de céréales.
Une filière fromagère originale, historique, est orga-
nisée de façon communautaire par les agriculteurs 
autour de la fruitière.
Les productions agricoles du territoire sont de très 
grande qualité (saucisse de Montbéliard, saucisse ou 
Jésus de Morteau, AOP Comté et Morbier).

Hameau agricole de Grand-Chaux à Guyans-Vennes

PLUI : 
QUELQUES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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URBANISME

UNE POSITION GÉOGRAPHIQUE ET 
DES ATTRAITS FAVORABLES À UN 
DÉVELOPPEMENT DU TOURISME
Le tourisme ne génère pas pour l’instant de véritable 
économie. Mais le territoire possède de nombreux 
atouts : 

  des paysages typiquement comtois avec leurs fermes 
traditionnelles, propices au tourisme vert et aux acti-
vités de plein air,

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE,  
« ATYPIQUE » POUR UN TERRITOIRE RURAL
Le territoire compte 8 598 emplois. Ils ont progressé 
de 7,6 % entre 2008 et 2013 (+ 610,7 emplois), alors 
que dans le même temps, les emplois dans le départe-
ment du Doubs connaissaient une baisse de – 1,9 %. 
Le taux de chômage reste faible à 6,8 %, même s’il 
connaît une légère progression.

Le territoire profite d’un cumul d’atouts qui expliquent 
ses performances économiques :
  Le territoire dispose d’une situation remarquable, le 
long de la route des Microtechniques (pôle de com-
pétitivité des Microtechniques), axe économique très 
dynamique, proche de la Suisse et de l’agglomération 
bisontine.

  des sites de découverte : Val et cirque de Consola-
tion, gouffre de Poudrey et Dino Zoo, grotte de la 
Glacière et abbaye de la Grâce-Dieu, musée maison 
de Pergaud, ferme du Montagnon...

  et des savoir-faire artisanaux (13 fruitières à Comté, 
le territoire est labellisé au Patrimoine Mondial cultu-
rel immatériel de l’UNESCO « Salaisons en tuyé des 
Portes du Haut-Doubs », ce qui est une reconnais-
sance majeure pour le territoire).

  Le secteur industriel est bien implanté dans le terri-
toire (ce qui est remarquable pour un territoire rural) 
avec SIS (sous-traitance en maroquinerie pour les 
grandes marques de luxe) qui compte plus de 650 
emplois et qui poursuit sa croissance à un rythme 
soutenu (nouveaux projets à Étalans et à Avoudrey, 
soit 500 emplois supplémentaires !).

  Les entreprises agro-alimentaires et de transforma-
tion du bois sont bien présentes.

  La croissance de la population amène une bonne 
dynamique des emplois de services à la population.

  Notons également le cas particulier de l’armée avec 
1 400 personnels permanents en 2017. La présence 
des militaires et de leurs familles a des impacts sur la 
construction, le commerce local...

La zone d’activités d’Étalans a été construite par la Communauté de Communes dans le cadre d'un schéma paysager et d'accueil de 
grande qualité, c’est un modèle à suivre
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URBANISME

Le	PLUi	va	analyser	les	répercussions	de	
ces	dynamiques	sur	l'espace	et	prévoir	des	
réponses	adaptées	à	toutes	ces	évolutions.

La prochaine étape du PLUi sera l'élaboration du 
Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), au printemps 2018. Le PADD est le projet 
politique du territoire. Il formalise à partir des enjeux 
identifiés, les choix, objectifs et orientations stra-
tégiques d'aménagement et de développement du 
territoire des Portes du Haut-Doubs pour les années 
à venir.

Val et cirque de Consolation

Le Com'Info n° 56 est paru en septembre 2017. La page 8 de ce bulletin incluait trois photos de maisons comtoises. Des habitants 
ont alors exprimé leur mécontentement face à cette diffusion. Alors que le PLUi devra répondre à des enjeux variés : valorisation 
du cadre de vie, préservation de l'identité du territoire et des paysages caractéristiques, réponses aux demandes de logement, 
politiques de développement local en matière d'emploi, de tourisme etc. la sensibilisation du grand public, des professionnels ou 
encore des associations est essentielle. C’est dans ce cadre que s’inscrivait cet article. Nous veillerons à continuer cette démarche 
sans porter atteinte à l’intérêt des habitants.
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ENVIRONNEMENT

Nous vous rappelons qu’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat Effilogis se déroule sur 
notre Communauté de Communes et ce jusqu’au  
31 mars 2018.

Ce dispositif est animé par SOLIHA Doubs et Territoire 
de Belfort. 
Une équipe de professionnels est mise à disposition 
gratuitement auprès de chaque propriétaire éli-
gible 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 : 

 conseils techniques,

  estimation des aides et plans de financement, 

  montage administratif des différents dossiers de 
subvention,

 évaluation thermique…

Les aides peuvent être mobilisées :
Pour les propriétaires bailleurs :  
le développement de l’offre locative :

  la mise aux normes de logements locatifs très dégra-
dés ou moyennement dégradés,

  la lutte contre l’habitat insalubre,

  la remise sur le marché locatif de logements vacants, 

  les travaux d’économies d’énergie,

  la production de logements locatifs basse consommation, 

Pour les propriétaires occupants : 
 la lutte contre l’habitat indigne et insalubre,

 les travaux d’économies d’énergie,

  les travaux de maintien à domicile pour les personnes 
à mobilité réduite,

 la production de logements basse consommation.

N’attendez plus ! Venez rencontrer notre animateur et 
présenter votre projet !

À ce jour, ce sont plus de 100 logements qui ont été 
rénovés en 2 ans et qui ont bénéficié des aides finan-
cières de nos différents partenaires.

OPAH EFFILOGIS DU PAYS  
DES PORTES DU HAUT-DOUBS

Pour	tout	renseignement	:
SOLIHA Besançon 

30 rue du Caporal Peugeot

Tél. : 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 au siège de la Communauté 

de Communes, 7 rue Denis Papin.
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COVOITURAGE DANS L'ARC JURASSIEN :
RETOUR SUR LE 5E CHALLENGE COVOITURAGE

LE CHALLENGE COVOITURAGE DE L'ARC 
JURASSIEN A ÉTÉ ORGANISÉ DURANT UNE 
SEMAINE, DU 20 AU 24 NOVEMBRE 2017 !

Les personnes qui ont participé au concours se sont 
engagées à se rassembler dans un même véhicule à 
deux, trois, quatre ou cinq personnes et à réaliser leurs 
trajets domicile-travail ensemble.

LES	OBJECTIFS	DU	CHALLENGE	COVOITURAGE

L’objectif de cette animation :

  faire découvrir et encourager la pratique du covoitu-
rage dans l’établissement par un concours ludique et 
simple ,

  valoriser les collaborateurs pratiquant déjà le 
covoiturage ,

  valoriser l’implication des établissements dans la 
recherche de solutions alternatives à l’autosolisme.

Les entreprises récompensées !

Quant aux entreprises, elles sont récompensées.  
En effet, les trois entreprises comptabilisant le plus 
d’inscrits par rapport à leur nombre de collaborateurs 
ont reçu un prix.

Le projet Covoiturage de l’Arc jurassien, soutenu 
par Interreg, associe 16 partenaires suisses et fran-
çais. Il promeut le covoiturage dans cette région de 
moyenne montagne partageant 230 km de frontière 
franco-suisse. Cette solution de transport innovante, 
humanisée, flexible et conviviale se développe rapi-
dement sur ce territoire et pallie la maigre desserte 
en transports publics. Désormais, ce projet Interreg 
regroupe près de 130 entreprises participantes 
réparties sur l’ensemble de l’Arc jurassien.

Pour	tout	renseignement	sur	le	covoiturage	:
Connectez-vous directement sur internet : http://covoiturage-arcjurassien.com/

ou appelez la Centrale Mobilité au +41 (0) 800 25 26 27 (appel gratuit)
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ENVIRONNEMENT

La lutte contre la précarité énergétique mobilise de 
nombreuses actions et partenaires et se décline à 
travers différents programmes. C’est pourquoi, le 
CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) de Val-
dahon avec l’UDCCAS du Doubs (1) porteur du projet va 
accueillir « la Caravane des énergies » du 29 janvier au 
5 février 2018 sur différents sites de la ville. 

Avec le soutien de partenaires (2) et par le biais de 
nombreuses actions (expositions itinérantes, ateliers, 
carrefour d’infos, quizz, lecture des factures, éco-
gestes…), les objectifs de cette opération, qui s’est 
déjà déroulée avec succès dans plusieurs communes 
du Doubs (Montbéliard, Pontarlier, Besançon…), sont 
de sensibiliser l’ensemble des habitants d’un terri-
toire sur la précarité énergétique et leur permettre 
de mieux maîtriser leur budget en minimisant leurs 
consommations.

« La Caravane des énergies » se fixe comme ambition 
de permettre à chacun, à travers des actions ludiques 
et conviviales sans moralisation ni stigmatisation, 
d’évaluer ses connaissances dans ce domaine, de 
mieux appréhender ses habitudes et leur impact en 
termes de consommations et d’acquérir de nouvelles 
habitudes permettant d’offrir plus de confort et de 
diminuer les factures énergétiques.

Conçue au croisement des savoir-faire des experts de 
l’environnement et des méthodes d’ingénierie sociale, 
la Caravane des énergies se veut aussi être un outil 
de dynamisation d’un territoire en favorisant les ren-
contres entre tous les habitants d’un même secteur 
et les échanges d’expériences entre ces derniers. À ce 
titre, elle est un vecteur de lien social en fédérant les 
énergies autour des questions environnementales.

Accompagnés par des personnages de cirque relevant 
des défis, les participants pourront se familiariser 
ensemble à l’acquisition d’éco-gestes et modifier ainsi 
leurs comportements. Ils pourront aussi échanger 
leurs trucs et astuces.

CARAVANE DES ÉNERGIES : 
C’EST QUOI CE CIRQUE ?

(1) L’Union Départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale est une association Loi 1901 qui, en fédérant 
les CCAS du département, vise à promouvoir une action sociale de proximité de qualité en accompagnant les élus (Maires, Vice-pré-
sidents de CCAS) en charge de cette délégation. Actuellement l’UDCCAS compte une quarantaine d’adhérents, représentant plus de 
55 % des habitants du département. Son siège social est basé à Besançon. Son Conseil d’Administration est composé de 15 membres, 
la présidence étant assurée par Mme Danielle DARD, Vice-Présidente du CCAS de Besançon.

(2) Les partenaires apportant leurs soutiens à cette manifestation : EDF solidarité, AG2R la Mondiale, Ville de Besançon, logis 13 éco, 
l’Ademe, l’ADIL, Citiz, Envie Franche-Comté, Gaïa Énergies, Miroirs de femmes, Néolia et l’IREPS Franche-Comté.
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jeudi 25/01/2018 stand Caravane  
des énergies sous le kiosque 9h-12h et 13h-16h

mardi 30/01/2018 stand Caravane  
des énergies sous le kiosque 10h-12h

expo "Éco et Gaspillo" collège matin réservé au scolaire

AM ouvert au public 
17h30-19h00

expo maîtrise de l'énergie entrée MSAP aux horaires d'ouverture 

expo paroles partagées  
autour de l'énergie -  
Miroirs de femmes

bibliothèque municipale aux horaires d'ouverture 

Carrefour d'infos habitants Ménétrier : Salle Courbet 14h30-16h00

mercredi 31/01/2018 expo "Éco et Gaspillo" collège matin réservé au scolaire

expo maîtrise de l'énergie entrée MSAP AM réservé au périsco-
laire 14h00-17h00

expo paroles partagées 
autour de l'énergie - miroirs 

de femmes
bibliothèque municipale aux horaires d'ouverture 

quizz énergie Powervote résidence autonomie aux horaires d'ouverture 

jeudi 01/02/2018 expo "Éco et Gaspillo" collège 15h-16h

expo maîtrise de l'énergie entrée MSAP matin réservé au scolaire

Atelier consommation 
énergétique CMS aux horaires d'ouverture 

caf'énergie Ménétrier : Salle Courbet 14h00-17h00

powervote 20h

expo maîtrise de l'énergie

remise des prix "trucs et 
astuces"

Boîtes "trucs et astuces" pour recenser les astuces 
et valoriser les bonnes pratiques de chacun

MSAP / Résidence 
autonomie / Mairie / 
périscolaire / collège

du mardi au jeudi

À noter l'intervention de Radio Collège lors de cette action.

Date Animation Lieu Horaires
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ENVIRONNEMENT

NOS BACS EXAMINÉS À LA LOUPE
Durant les mois d’octobre, novembre et décembre, 
les bacs jaunes présentés par les habitants bénéfi-
ciant de la collecte à domicile depuis le 1er janvier 
2017 ont été vérifiés.

Les habitants de la CCPHD en ont vu de toutes les 
couleurs : du vert, du bleu, du rouge !

Si votre bac était présenté lors du suivi, vous avez 
dû constater que l’un de ces 3 autocollants y a été 
collé.

L’objectif de cette opération est d’améliorer le tri. 
Le constat est positif, la qualité du contenu conti-
nue de s’améliorer sur le territoire puisque 34% 
des bacs vérifiés ne contenaient aucune erreur, 
59% étaient corrects mais contenaient quelques 
erreurs et 6 % ont été refusés.*

* Résultats partiels en date du 09/11/17. D’autres contrôles auront lieu au printemps 2018

Les	erreurs	de	tri	observées sont principalement : les sacs et films plastiques, les petits emballages en plastique 
tels que les pots de yaourt, de crème fraîche, de cancoillotte ou les barquettes en plastique et en polystyrène. 

Les mouchoirs, serviettes en papier et essuie-tout sont également des erreurs que l’on retrouve régulièrement. 

Tous	ces	déchets	doivent	être	déposés	dans	votre	bac	d’ordures	ménagères.	

Pour	rappel	:
Le verre et les textiles, linges et chaussures doivent être apportés dans les conteneurs prévus à cet effet, 
en point d’apport volontaire. La nourriture et les couches doivent être déposées dans votre bac d’ordures 
ménagères et les objets en plastique doivent être emmenés à la déchèterie. Ces déchets ne doivent en 
aucun cas se retrouver dans les bacs jaunes. En cas de contrôle, ceux-ci seront refusés.

QUELS	EMBALLAGES		
EN	PLASTIQUE	PEUT-ON	RECYCLER	?
Il n’existe pas un mais plusieurs plastiques différents. Aujourd’hui, 
dans une grande partie de la France, on ne trie que les bouteilles 
et les flacons en plastique. Ils sont en PET ou en PEHD, deux sortes 
de plastique que l’on peut recycler pour fabriquer des objets ou 
des emballages.

Quant aux autres emballages en plastique (pots de yaourts, 
barquettes, sacs en plastique…), ils sont constitués de plastiques 
différents. Il faudra attendre encore quelque temps avant que les 
consignes de tri soient élargies, le temps d’adapter les équipements 
des usines de recyclages.
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ENVIRONNEMENT

Plastique : 
Bouteilles / flacons 

uniquement

Papiers, journaux, 
publicités, cahiers, 

livres...

Petits emballages 
en carton

Vous avez 
? 

un doute 
une question 

Emballages recyclables

Emballages 
métalliques

Aérosols
(produits alimentaires 

ou d’hygiène)

Boîtes en bois

Pots et barquettes 
en plastique

Sacs et films 
en plastique

Reste de 
nourriture

Gobelets

Barquettes 
en polystyrène

Mouchoirs, 
lingettes, couches

Verre

Textiles, linges, 
chaussures

Contactez Préval Haut-Doubs 
Les Petits Planchants 25303 Pontarlier Cedex

www.preval.fr

Mémo triMémo tri

Ordures 
ménagères

BOrne 
TLC

BOrne 
verre

Briques
alimentaires

Objets en plastique

Les erreurs de tri du bac jaune, c’est fini !

En vrac
sans sac

Co
nc

ep
tio

n 
: P

ré
va

l H
au

t-
Do

ub
s  

/ 2
01

6

memo-tri-preval.indd   1 12/07/2016   14:29:53
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ENVIRONNEMENT

PRÉLÈVEMENT  
AUTOMATIQUE  
DES SOMMES À PAYER  
SUR LES FACTURES  
DU SERVICE DE GESTION  
DES ORDURES MÉNAGÈRES :

La facturation sur la gestion des déchets sur l’en-
semble du territoire de la CCPHD comprend, non 
seulement le service de ramassage, mais plus large-
ment tous les services liés à la gestion des déchets 
des habitants de notre Communauté de Communes. 
Cela inclut donc aussi le transport et le traitement 
des déchets, la gestion et l’organisation de tous les 
types de déchets déposés en déchètteries mobiles 
et fixes (cartons, déchets verts, métaux, matériaux 
dangereux…). 
Plusieurs modes de paiement peuvent être utilisés afin 
de régler ces factures liées au service de gestion des 
ordures ménagères. 
La CCPHD vous offre la possibilité de régler votre fac-
ture depuis le site www.tipi.budget.gouv.fr
Ce service est accessible 7jours/7 et 24heures/24 ; il 
vous propose un moyen de paiement sécurisé, simple 
et rapide. Aucun risque de double paiement par inter-
net pour une même dette : le site enregistre votre 

paiement instantanément et bloque toute nouvelle 
tentative de règlement.
Aucune formalité préalable : connectez-vous simple-
ment sur www.tipi.budget.gouv.fr avec votre facture 
d'ordures ménagères. Saisissez vos références de fac-
ture, vos coordonnées de messagerie électronique et 
vos numéros de carte bancaire.
De plus, depuis octobre 2015, vous pouvez payer vos 
factures déchets par prélèvement automatique. Ce pré-
lèvement a lieu deux fois par an, à la date d'échéance 
de la facture que vous continuerez à recevoir.
Pour adhérer au prélèvement, téléchargez le mandat 
sur le site internet de la CCPHD sur :
https://www.portes-haut-doubs.com/vivre-au-quotidien/
gerer-ses-dechets/collecte-des-dechets
Transmettez-le au moins un mois avant réception 
de votre facture (avril et octobre) dûment rempli et 
accompagné d'un RIB à la Communauté de Communes, 
7 rue Denis Papin 25800 VALDAHON.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

FR84ZZZ606494

Signé à :

Le (JJ/MM/AAA) :

Signature :

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-
MEME ET LE CAS ECHEANT) :
Nom du tiers débiteur :

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Référence unique du mandat : ______________________________________ (Réservé à l’administration)

IDENTIFIANT CREANCIER 
SEPA

DESIGNATION DU CREANCIER

Pays :
Ville :
Code postal :

Adresse :

Nom, prénom :

Adresse :

La Communauté de communes du Pays de 
Pierrefontaine-Vercel
7, rue Denis Papin

Code postal :
Ville :

25800
VALDAHON

Nom :

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

( )
DOMICILIATION BANCAIRE

Type de paiement : Paiement récurrent

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)

Rappel :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Communauté de communes du Pays de 
Pierrefontaine-Vercel à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) 
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Communauté de 
communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
-    dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé 
-    sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Type de contrat : REDEVANCE INCITATIVE

En signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par la 
Communauté de communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par 
simple demande à ma banque. Je réglerai le différent directement avec la Communauté de communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion 
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels 

que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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SERVICE À LA POPULATION

Depuis le début de cette année scolaire, le Relais 
Petite Enfance a diversifié son offre d’animations sur 
le territoire :

  D’abord, en proposant des animations à Bouclans. En 
partenariat avec la médiathèque municipale, le Relais 
Petite Enfance participe à l’organisation et l’anima-
tion d’un temps « Histoires pour les p’tites oreilles ». 

  Ensuite, la possibilité d’investir la grande salle de la 
Communauté de Communes, située au rez-de-chaus-
sée, a également permis d’organiser différemment 
les activités à Valdahon, par exemple, en donnant la 
possibilité de proposer des parcours moteurs pour 
les tout-petits, avec l’espace nécessaire à ce type 
d’activité.

Toutes les animations du RPE (Bouclans, Orchamps-
Vennes, Valdahon, Pierrefontaine-les-Varans) sont 
ouvertes aux enfants non scolarisés accompagnés 
par un adulte. Entrée gratuite, inscription obligatoire 
auprès du Relais.

Le Relais Petite Enfance continue d’informer les 
familles et les assistantes maternelles lors des per-
manences ou des rendez-vous, sur les questions 
concernant l’emploi d’une assistante maternelle, la 
recherche d’un mode d’accueil...
Depuis le mois de septembre 2017, des RDV sont pos-
sibles à Bouclans. 

www.portes-haut-doubs.com 

Relais Petite Enfance 
Portes du Haut-Doubs 

Maison de l’Enfance  
17 rue du Stade 

25800 VALDAHON 
Standard : 03.81.26.00.92 

Valdahon 
Mardi 

de 14h à 17h 
Jeudi 

de 9h à 11h30 

Valdahon 
Lundi 

de 16h à 19h 
Vendredi 

de 9h à 11h 

Pierrefontaine les V. 
ou Bouclans ou 

Orchamps Vennes 
Mardi 

de 9h30 à 11h 
Jeudi 

de 14h30 à 17h 

- Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs -
7 rue Denis Papin ZA En Pougie 25800 VALDAHON / 03.81.65.15.15 

Dans l’année à venir, le Relais continuera à proposer 
diverses animations pour les tout-petits, des temps 
de rencontres, d’échanges et de formations avec des 
professionnels… 

En partenariat avec les structures multiaccueil de 
Valdahon, le Relais proposera une conférence au 
printemps qui fera suite à celle organisée à l’automne 
dernier et qui avait pour titre « Donner à l’enfant l’op-
portunité de croire en soi ».
Cette conférence a réuni environ 70 personnes, et a 
suscité beaucoup d’intérêt pour les parents et les pro-
fessionnels présents.

Les dates et les informations des actions proposées 
par le Relais sont toujours indiquées dans le Tom 
Pouce, journal du RPE, disponible dans toutes les 
mairies de la Communauté de Communes des Portes 
du Haut-Doubs.

LE RELAIS  
PETITE ENFANCE 

Contact	et	informations	
pratiques	Relais	Petite	Enfance	:

m.kuhn@portes-haut-doubs.fr  
(permanences et RDV)  

e.laligant@portes-haut-doubs.fr 
(animations : renseignements  

et inscriptions)
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SERVICE À LA POPULATION

Un projet d'extension de l'EHPAD de Flangebouche 
existait depuis de nombreuses années.   
   
Ce projet a finalement été autorisé début 2016 dans 
le cadre d'un appel à projets conjoint publié par le 
Conseil Départemental du Doubs et l'Agence Régionale 
de Santé.      

Les consultations pour les différents intervenants, 
ainsi que les études détaillées se sont terminées avant 
l'été 2017.      
      
Les travaux ont été découpés en 9 macro-lots, autre-
ment dit de lots homogènes à un domaine, et ce sont 
des entreprises implantées dans le Doubs qui ont été 
retenues par la commission de choix qui s'est déroulée 
fin juin 2017.      
      

LES TRAVAUX CONSISTERONT EN :
  Une extension de 48 lits :

Cette extension se décompose entre une augmenta-
tion de capacité de 30 lits et la reconstruction de 18 lits 
supprimés dans les 2 anciens bâtiments, notamment à 
l'occasion de la transformation des chambres doubles 
en chambres individuelles. Ce nouveau bâtiment sera 
organisé en 3 unités de 16 lits.
    
  La restructuration des 2 bâtiments existants :

Dans le bâtiment offert par la famille Goguillot en 
1898, comprenant les services généraux : 

-  Les locaux du personnel et de la cuisine seront agran-
dis et réorganisés.

-  L'accueil de jour, actuellement au 1er étage, sera 

déplacé au rez-de-chaussée, dans des locaux agran-
dis et fonctionnels. Il disposera de son propre jardin 
sécurisé. 

Dans le bâtiment d'hébergement construit en 1988 :

-  L'amélioration du confort des résidents sera recher-
chée, notamment par l'installation de douches dans 
toutes les chambres, et de volets roulants électriques, 
ainsi que par la suppression des chambres doubles.  
Il est à noter qu'à la fin de l'opération, l’établissement 
ne proposera plus que des chambres individuelles, 
dont certaines communicantes.

Deux unités sécurisées seront créées, l'une au 
rez-de-chaussée du bâtiment de 1988, l'autre au rez-
de-chaussée du nouveau bâtiment, chacune avec un 
jardin extérieur protégé.
Ces deux unités permettront de prendre en soins dans 
les meilleures conditions possibles les personnes souf-
frant de troubles de type Alzheimer.

Le projet prévoit également de régler les problèmes de 
garage et de stationnement : construction d'un garage 
couvert pour les véhicules du SSIAD - service de soins 
infirmiers à domicile - création de nombreuses places 
de parking, à la fois pour le personnel et pour les 
visiteurs.
      
Les travaux pour la nouvelle construction ont com-
mencé le 18 septembre 2017.    
 
Ce nouveau bâtiment devrait être terminé vers le mois 
d'avril 2019.     
Puis commenceront les travaux de restructuration des 
2 anciens bâtiments, qui devraient s'étaler de mai 2019 
à février 2020.      
      

EHPAD SAINT-JOSEPH DE FLANGEBOUCHE
LES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT ONT COMMENCÉ...
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CETTE OPÉRATION SERA FINANCÉE :
 Pour le fonctionnement des 30 lits supplémentaires : 

 Par le Conseil Départemental et l'Agence Régionale de 
Santé (ARS).      

Concernant la partie hébergement, l'opération se 
répercutera à terme sur le prix de journée des rési-
dents, dans une proportion raisonnable.

 Pour la partie investissement (construction) :

-  par des subventions : notamment de l'ARS pour 
l'Accueil de Jour, et du groupement de retraites com-
plémentaires AGIRC ARRCO.     
 

-  par des prêts : 
La Caisse des Dépôts et Consignations intervient dans 
le cadre des prêts, qui seront garantis à la fois par le 
Département du Doubs, la Communauté de Communes 
du Pays des Portes du Haut-Doubs, et par la commune 
de Flangebouche.

Un Prêt PLS – Prêt Locatif Social - a notamment été 
consenti, ainsi que 2 prêts complémentaires PHARE – 
Prêt Habitat Amélioration Restructuration Extension.

Il est à noter que les banques classiques seront mises 
en concurrence en 2019 pour un prêt concernant 
l’équipement de la nouvelle construction.
      
Les résidents du nouveau bâtiment pourront béné-
ficier de l'APL - Aide Personnalisée au Logement, et 
ceux de l'ancien bâtiment pourront continuer à bénéfi-
cier de l'ALS - Allocation Logement Social.
      
Ce projet sera créateur d'emplois. L'EHPAD comprend 
actuellement un effectif de 51,25 équivalents temps 
plein, et le service de soins à domicile 8,45 équivalents 
temps plein.  
Le projet permettra la création de 15 à 16 postes pour 
l'EHPAD, très majoritairement des postes de soignants, 
pour exemple 12 aides-soignantes ou aides médico-psy-
chologiques.  
L'EHPAD Saint-Joseph ne doute pas que son attrac-
tivité permettra le recrutement de ces agents qui 
pourront être nommés dans ces emplois dans un délai 
raisonnable après leur embauche, puisqu'il s'agira 
d'emplois permanents. 

SERVICE À LA POPULATION

Marie-Claude Kempf, directrice de l’EHPAD

9, rue de l'Hôpital - 25390 FLANGEBOUCHE

Tél. 03 81 43 13 13 – Fax 03 81 43 27 79

E-mail : sce.direction@ehpad-flangebouche.fr
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L’association locale « Site Remarquable du Goût » réunit les professionnels des métiers de bouche de 
notre Communauté de Communes. Ces derniers ont mis toute leur créativité et leur savoir-faire au 
service des produits locaux. Ainsi, ils proposent depuis 2013 des évènements annuels comme l’orga-
nisation de journées dégustations, une participation active à la fête de la gastronomie ou encore aux 
salons nationaux. 
Cette année encore, bouchers et restaurateurs ont uni leurs forces pour renforcer l’attractivité 
et le développement de notre territoire. Ils vous proposeront le 3 février prochain un évènement 
complètement renouvelé et innovant : une soirée dîner spectacle. Celle-ci se tiendra à la salle de la 
Convivialité d’Orchamps-Vennes et sera accessible uniquement sur réservation.

Pain d’épices  
sur son lit de crème de bresi

et ses florentines d’escargot du Tartot

*****
Terrine de foie gras de canard maison 

truffe aux griottes de Fougerolles
et confit d’oignons

*****
Pavé de truite saumoné  

aux saveurs de sapin
sauce Pontarlier anis

*****
Délice glacé à la Sapinette  

des frères Ducret

****
Médaillon de volaille farci Comtois 

sauce marchand de vin
Trilogie de légumes  

et pomme de terre frits

*****
Assiette de fromages  

et sa salade de jeunes pousses

*****
Sorbet fraise, parfait glacé à la vanille 

et ses griottines de Fougerolles

GOURMANDISES EN TERROIRS COMTOIS

Samedi 03 février
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Nos professionnels invités  
au ministère de la Culture !

En 2016, le travail des membres de l’association avait permis l’inscription des salaisons en tuyés à l’inventaire 
du patrimoine culturel immatériel de France. Telle une belle reconnaissance, le Ministère de la Culture les a 
invités à Paris. Cette opération, qui tenait autant de la vente, que de la promotion de nos produits était aussi 
et surtout une opération de communication, pour une bonne visibilité du Haut-Doubs auprès du Ministère de 
la Culture. 

Exemples d’actions réalisées :

• Organisation de 3 journées dégustation 

•  Participation au week-end gourmand du Chat Perché 
de Dole

• Élaboration et édition de livrets de recettes

•  Présence aux évènements nationaux : Assemblée 
Générale de la Fédération Nationale / Journées de 
formations

•  Mise en œuvre de la dynamique de la Fédération 
nationale (rédaction du référentiel, présence aux 
formations…)

•  Candidature puis inscription des salaisons en tuyés 
à l’inventaire du Patrimoine Immatériel de l’Unesco 
(accueil d’une délégation locale…)

•  Conception d’un séjour thématique pour une mise 
en commercialisation du territoire : le Week-end Spa, 
Randonnée et Gourmandise en Terroirs comtois



VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

La richesse du site qui abrite Notre-Dame de Conso-
lation, haut lieu du patrimoine historique, culturel et 
environnemental de Franche-Comté, n’échappe pas aux 
visiteurs. Ce domaine de 200 ha, intégré au périmètre 
Natura 2000 et à la Zone Naturelle d’Intérêt Écolo-
gique, Faunistique et Floristique laisse place aux sapins, 
aux barres rocheuses, aux cascades et rivières, aux 
sentiers creusés dans le tuf, mais surtout, au confluent 
du Dessoubre et du Lançot -, à une impressionnante 
demeure qui a évolué avec ses occupants. Entre histoire 
et légende, il faut retenir que le culte s’est enraciné dans 
le Val dès la fin du Moyen-Âge, entraînant l’installation 
des frères Minimes au XVIIe siècle, puis la création d’un 
petit séminaire en 1830. L’implication des habitants à 
chaque époque, et pour la réouverture en 1920, traduit 
non seulement une profonde dévotion mariale, mais 
la volonté de conserver à ce site toute sa richesse 
pour les générations à venir. 1978 sonna la fermeture 
du séminaire et la création de la Fondation du Val de 
Consolation, propriétaire des lieux. 

Aussi, la Fondation du Val de Consolation, le Diocèse de 
Besançon et l’Association des Anciens et Amis de Notre-
Dame de Consolation ont décidé d’unir leurs efforts et 
de trouver les financements nécessaires aux travaux 
pour la Chapelle. En effet, celle-ci nécessite de lourds 
travaux d’entretien et de rénovation. De style jésuite, 
le bâtiment date de 1682. il attire l’attention par ses 
boiseries, ses vitraux et tableaux qui racontent l’histoire 
mais il demande une restauration urgente à l’extérieur 
et aussi à l’intérieur, de même que l’orgue qui retrou-
vera ses accents musicaux. Ce lieu ouvert accueille de 
nombreux visiteurs qui s’attardent devant le tableau de 
Notre Dame de Consolation : les habitants du territoire 
proche ou de passage pour assister aux offices, le 15 
août par exemple, et les Anciens pour leurs journées 
d’amitié. Aujourd’hui, sa survie nécessite des travaux 
conséquents au niveau du clocher et de la nef. Le coût 
estimatif s’élève à 1 179 608 € HT. Un appel aux dons 
a donc été lancé avec le soutien de la Fondation du 
patrimoine.

L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES AMIS 
DE NOTRE-DAME DE CONSOLATION LANCE 
UN APPEL AUX DONS ! 
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

COMMENT FAIRE VOTRE DON ?
Par internet : rapide et sécurisé

www.bfcbesancon@fondation-patrimoine.org

Par courrier à l’adresse suivante : 

«	Fondation	du	patrimoine	-	chapelle	de	Consolation	»

 Fondation du patrimoine - Antenne de Besançon 
BP 20945 - 25 021 Besançon cedex

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction
de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don  

dans la limite de 20 % du revenu imposable ou de l’impôt de solidarité
sur la fortune à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50 000 €. 

Pour les entreprises, réduction de l’impôt sur les sociétés de 60 % du don  
dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires H.T.

LA FONDATION DU VAL DE CONSOLATION,  
LE DIOCÈSE DE BESANÇON,  

L’ASSOCIATION LES ANCIENS & AMIS DE NOTRE-DAME DE CONSOLATION 

vous remercient pour votre générosité.

La Fondation du patrimoine,

créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité 
publique en 1997. La Fondation du patrimoine a reçu 
pour mission initiale de sauvegarder et mettre en valeur 
les très nombreux édifices méconnus et donc menacés, 
bâtis au cours des siècles par les artisans de nos villes 
et de nos villages. Elle participe à la connaissance, 
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de 
proximité.

La Fondation du patrimoine assure une réelle mission 
d’intérêt public.
Tous les projets de restauration susceptibles d’être 
soutenus par la fondation sont étudiés en étroite 
concertation avec les services de l’état. 
Elle dispose d’une organisation décentralisée à l’échelle 
régionale, départementale et locale, grâce à la présence 
de plus de 500 délégués et 60 salariés.
Des délégués bénévoles départementaux sont au plus 
près des porteurs de projets.

FONDATION DU PATRIMOINE
Antenne de Besançon  - BP 20945 - 25 021 Besançon cedex
Tél. : 03 81 47 95 14 - franchecomte@fondation-patrimoine.org
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13E RÉGIMENT DU GÉNIE

De nombreux sapeurs du 13e régiment du génie (13e 
RG) sont actuellement déployés à travers la bande 
sahélo-saharienne (BSS) dans le cadre de l’opération 
Barkhane, loin des terres valdahonnaises où se situe le 
régiment en France. 
Depuis le 1er août 2014, l’opération Barkhane est conduite 
par l’armée française en partenariat et appui des pays 
du G5 Sahel (Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Niger et 
Tchad) pour lutter contre les groupes armés terroristes. 
Les sapeurs du 13e remplissent de multiples missions 
aux cotés des troupes françaises et partenaires que 
ce soit lors de patrouilles quotidiennes, à l’avant des 
convois ou envoyés en mission de plusieurs semaines 
dans le désert.

Ils assurent ainsi l’ouverture d’itinéraires lors de pas-
sages sensibles, dans les vallées encaissées ou dans les 
zones refuges historiques ennemies pour sécuriser la 
progression des troupes, pouvant notamment déployer 
le système d’ouverture d’itinéraire miné (SOUVIM 2). 

Cet engin spécifique du 13e RG est utilisé à l’avant des 
troupes pour détecter la menace d’engins explosifs. Il 
est suivi d’un groupe du génie pour lever le doute ou 
sécuriser la zone en cas de détection réelle de danger. 
Les sapeurs apportent aussi leur expertise en fouillant 
des objectifs du terrain ou des engins civils et individus 
suspects. Ils procèdent selon des méthodes précises 
afin de n’épargner aucun détail caractéristique (cavités, 
brèches, zone herbeuse, ravines), détecter des caches 
ennemies, sécuriser une zone d’action ou vérifier si le 
contenu de véhicules et de personnels ne présentent 
pas un risque pour la force. Ils apportent ainsi une 
expertise pointue au commandement en matière de 
fouille opérationnelle et de remontées d’informations et 
de ressources du terrain. 

Enfin, le génie participe à la protection des emprises 
militaires, bâtissant des postes de combat, élevant 
des merlons, posant des réseaux de barbelés et amé-
nageant le terrain pour sécuriser des plateformes 
opérationnelles, véritables lieux de vie et centres de 
décisions. 
Engagés à l’avant pour appuyer la progression des 
troupes, assurant la sécurité des convois, apportant des 
expertises opérationnelles pointues tel que pour fouille, 
les travaux ou le contre-IED (détection d’engins explo-
sifs), les sapeurs du 13e remplissent leur mission avec 
succès sur toute la BSS !

LES SAPEURS DU 13 SONT ENGAGÉS  
SUR LES TERRES AFRICAINES
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JANVIER
 EN JANVIER 
Tournoi Futsal à Vercel organisé par 
le FC Valdahon Vercel au gymnase 
de Vercel

 DIMANCHE 7 JANVIER 
Compétition de tennis avec le Club 
de Tennis de table de Valdahon de 
8h à 20h au gymnase Pierre Nicot – 
5 € le tableau

 DIMANCHE 7 JANVIER 
Rando du Dahon (1/2 journée) à Vau-
clusotte – Rens. auprès de Michel 
Normand au 03 81 43 57 42

 SAMEDI 13 JANVIER 
Galette des rois organisée par Beau-
séjour-Malpommier à 20h à l’Espace 
Ménétrier

 SAMEDI 13 JANVIER 
Concert rock gratuit
Espace socioculturel - Étalans

 DIMANCHE 14 JANVIER 
C o n c e r t  o r g a n i s é  p a r  D e u x 
Croches’noire à l’Espace Ménétrier 

 DIMANCHE 14 JANVIER 
Rando du Dahon (1/2 journée) à Val-
dahon suivie de la Galette du Club 
vers 16h à l’Espace Ménétrier.

 MERCREDI 17 JANVIER 
AG de  l ’ assoc i a t i on  Beausé-
j o u r- M a l p o m m i e r  à  l ’ E s p a c e 
Ménétrier

 JEUDI 18 JANVIER 
Repas des rois avec le Club de l’Ami-
tié à l’Espace Ménétrier

 VENDREDI 19 JANVIER 
AG de l’Amicale de la Lieze à l’Es-
pace Ménétrier 

 SAMEDI 20 JANVIER 
Compétition d’escalade au gymnase 
Pierre Nicot de Valdahon avec les 
Tichodromes de 13h à 17h30

 SAMEDI 20 JANVIER 
Compétition d’escalade organisée 
par les Tichodromes au gymnase 
Pierre Nicot de Valdahon de 13h à 
17h

 SAMEDI 20 ET  
 DIMANCHE 21 JANVIER 

Théâtre à l’Espace Ménétrier avec la 
troupe de théâtre de Valdahon "Les 
Arts Scène" joue « Au bal masqué ! 
Olé ! Olé ! » Comédie en 3 actes de 
Christian Rossignol, mise en scène 
par Martine Guinchard Ozanon.
Estelle, employée au cabinet de BSK, 
la sulfureuse ministre du redresse-
ment progressif, habite à Paris dans 
un appartement de fonction mis à 
disposit ion à condit ion express 
de vivre seule. Seulement, l’arri-
vée impromptue de BSK va obliger 
Estelle à gérer des situations inat-
tendues, surprenantes et cocasses 
dans un rythme endiablé avant de 
pouvoir enfin, aller au bal masqué 
avec son petit ami. À voir et à parta-
ger sans modération…
Samedi  20 janv ier  à  20h30 et 
dimanche 21 janvier à 15h30 au 
profit de l’Association Apach’Évasion
Billetterie sur place

 DIMANCHE 21 JANVIER 
Rando du Dahon (1/2 journée) 
à la Grotte de la Glacière – Rens. 
auprès de Jean-Yves Le Buzulier au  
06 78 05 87 67

L’AGENDA

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

                                                          

UL DES PORTES DU HAUT DOUBS 

2 RUE DE LA GARE 

25800 VALDAHON 

Tel 06 99 25 02 62 

Recherche des bénévoles pour des actions portant sur 

-La distribution d’aide alimentaire 
(Manutention et distribution) 

-Des visites aux personnes isolées 
(Partage autour d’un café, jeux, sortie culturelle) 

-De chauffeur de minibus 

-De l’aide informatique 
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 JEUDI 25 JANVIER 
Dans le  cadre  de  l ’Un ive rs i té 
Ouverte, conférence à 20h à l’Es-
pace Ménétrier sur "Le refus de vieillir 
et le désir de rester jeune, une quête 
ancestrale" de Brigitte Rochelandet, 
Consultante en valorisation du patri-
moine, Besançon
Dès l’Antiquité, nos ancêtres ont 
perçu la vieillesse comme un pro-
blème ou comme une période de 
sagesse, mais ils ont surtout cherché 
à repousser le temps de la vieillesse. 
La quête de la source de Jouvence 
a marqué les époques et marque 
encore notre société Entrée libre

 DIMANCHE 28 JANVIER 
Vide grenier organisé par le Football 
Club dans l’extension du gymnase 
Pierre Nicot de Valdahon de 6h à 18h

 DIMANCHE 28 JANVIER 
Rando du Dahon à Le Petit Paris – 
Rens. auprès de Pascal Nicolle au  
06 03 69 85 38

 DIMANCHE 28 JANVIER 
Repas des anciens de Vercel

 DU LUNDI 29 JANVIER  
 AU LUNDI 5 FÉVRIER 
Caravane des énergies (voir pages 
10-11)

FÉVRIER
 SAMEDI 3 FÉVRIER 
Remise des trophées sportifs 2017 
par la municipalité de Valdahon à 
l’Espace Ménétrier

 SAMEDI 3 FÉVRIER 
Atelier Initiation tour à bois
La Chignole - 11 rue du tertre 25580 
Étalans
Réservation au 03 81 59 24 56 ou 
asso.lachignole@gmail.com

 SAMEDI 3 FÉVRIER 
Portes ouvertes au groupe scolaire 
du Sacre Cœur de Vercel école pri-
maire et collège de 9h à 13h

 SAMEDI 3 (20H30)  
 ET DIMANCHE 4 FÉVRIER  
 (15H30) 
Au cinéma du camp, la t roupe 
de théâtre de Valdahon "Les Arts 
Scène" joue « Au bal masqué ! Olé ! 
Olé ! » Comédie en 3 actes de Chris-
tian Rossignol, mise en scène par 
Martine Guinchard Ozanon.
Estelle, employée au cabinet de BSK, 
la sulfureuse ministre du redresse-
ment progressif, habite à Paris dans 
un appartement de fonction mis à 
disposit ion à condit ion express 
de vivre seule. Seulement, l’arri-
vée impromptue de BSK va obliger 
Estelle à gérer des situations inat-
tendues, surprenantes et cocasses 
dans un rythme endiablé avant de 
pouvoir enfin, aller au bal masqué 
avec son petit ami. À voir et à parta-
ger sans modération…
Samedi 3 février à 20h30
Dimanche 4 février à 15h30 
Billetterie sur place

 SAMEDI 3 FÉVRIER 
Rando du Dahon à Chantrans, 
Rando noc tu r ne  (p le ine  l une ) 
Départ 18h de l ’Espace Méné-
trier - Vin et chocolat chauds à  
mi-parcours, Soupe du jardinier à 
l’arrivée. 

 SAMEDI 3 FÉVRIER 
Souper dansant des Loupiots à 
vercel

 DIMANCHE 4 FÉVRIER 
Sort ie Raquettes du Rando du 
Dahon – Rens. auprès de Jean-Louis 
Oberlin au 06 87 03 59 30

 JEUDI 8 FÉVRIER 
Collecte de sang à l’Espace Méné-
trier de Valdahon de 16h à 19h30

 DIMANCHE 11 FÉVRIER 
Loto du foot de Bouclans
Espace Culturel de Bouclans

 DIMANCHE 11 FÉVRIER 
Vide grenier de l’OMS à vercel

 DU 12 FÉVRIER AU 17 FÉVRIER 
Stage de perfectionnement par le 
Judo-Club de Valdahon au dojo

 DIMANCHE 11 FÉVRIER 
Rando du Dahon (1/2 journée) à 
Bonnétage, les Tourbières – Rens. 
auprès de Jean-Yves Le Buzulier au  
06 78 05 87 67

 JEUDI 15 FÉVRIER 
Dans le  cadre  de  l ’Un ive rs i té 
Ouverte, conférence à 20h à l’Es-
pace Ménétrier sur la " Pathologie 
comportementales chez les chiens " 
de Aline Aublé, Comportementaliste 
et éducateur canin
Le chien est un animal de compa-
gnie réputé sociable. Il vit aux côtés 
de l’être humain depuis de nom-
breuses années et pourtant son 
comportement nous étonne régu-
lièrement encore. Si les réactions 
d’un chien peuvent être justifiées par 
son appartenance au genre canidé, 
parfois la cohabitation avec l’Homme 
est à l’origine de certains troubles 
comportementaux
Entrée libre

 SAMEDI 17 FÉVRIER 
Souper-dansant du Vélo-Club à l’Es-
pace Ménétrier à 20h – Tarif : 22 €

 DIMANCHE 18 FÉVRIER 
Rando du Dahon (1/2 journée) au 
Saugeais, Sortie Raquettes–Rens. 
auprès de Milo Parrenin au 06 71 95 
66 65

 DIMANCHE 18 FÉVRIER 
Thé dansant organisé par le Club de 
l’Amitié à l’Espace Ménétrier à 14h. 
Entrée : 10 €

 MERCREDI 21 FÉVRIER 
Loto solidaire du comité local du 
CCFD (Valdahon) à 18h à l’Espace 
Ménétrier
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 SAMEDI 24 FÉVRIER 
Concert à 20h30 à l’Espace Méné-
trier – « Ciné-concert » avec Pascal 
Keller
Project ion de courts-métrages 
d’avant-guerre rythmée par les 
improvisations du talentueux pianiste 
classique Pascal Keller
Avec 4 courts métrages muets
- Charlot fait une cure (Chaplin)
- Charlot s’évade (Chaplin)
- Malec Forgeron (Buster Keaton)
- Pour épater les poules (Bowers)
Pianiste concertiste, improvisa-
teur, compositeur et pédagogue, 
Pascal Keller fait ses études de 
piano à la Hochschule für Musik 
de Berlin. Dans les années 90, tout 
en enseignant au Conservatoire de 
Montbéliard, il prend conscience 
que des milliers de gens n’assistent 
jamais à un concert de musique 
c lass ique et  déc ide de fonder  
" Musique classique en liberté " Les 
objectifs de son action sont alors 
très simples : casser le rituel un peu 
désuet du concert classique
Billetterie à la Maison des Services 
et sur place – Adulte : 5 € - Gratuit 
jusqu’à 18 ans

 SAMEDI 24  
 ET DIMANCHE 25 FÉVRIER 
Tournoi annuel de Tchouk-ball au 
gymnase Pierre Nicot de Valdahon

 SAMEDI 24  
 ET DIMANCHE 25 FÉVRIER 
Théâtre Les deux Foicettes à Vercel

 DIMANCHE 25 FÉVRIER 
Rando du Dahon - Sortie Raquettes 
– Rens. auprès de Jean-Louis Ober-
lin au 06 87 03 59 30. Départ 9h 
Espace Ménétrier

 DIMANCHE 25 FÉVRIER 
Belote organ isé par  le  comi té 
d'animation - Espace Culturel de 
Bouclans à partir de 13h30

MARS
 VENDREDI 2 MARS 
AG de la section UNC du Plateau de 
Valdahon à 18h à l’Espace Ménétrier

 VENDREDI 2 MARS 
Concert à la bibliothèque munici-
pale de Valdahon à 18h30 avec 
Nathanaël. Ce chanteur-compositeur 
originaire de Pontarlier, interprète 
un répertoire varié de la chanson 
française, dont Georges Moustaki, 
Francis Cabrel, Léo Ferré… Avec 
son talent, le public redécouvrira 
ce registre d’une manière tout à fait 
singulière…
Entrée libre, tout public

 DIMANCHE 4 MARS 
Rando du Dahon au Bois de Chailluz 
– Rens. auprès de Michel Normand 
au 03 81 43 57 42

 DIMANCHE 4 MARS 
16 e Bourse Annue l le  des Col -
lec t ionneurs  o rgan isée  par  l a 
sec t i on  ph i l a t é l i que  de  Ren -
contre-Loisirs-Culture à l’Espace 
Ménétrier 
Pour tout contact : Jean-Mary FER-
NETTE : 06 42 24 04 23 après  
18 heures. 
Adresse mail : 
jean-mary.fernette@laposte.net

 JEUDI 8 MARS 
Dans le cadre de l’Université Ouverte, 
conférence à l’Espace Ménétrier à 
20h sur le "Débat sur la fin de vie, 
faut-il aller plus loin que la loi Léo-
netti ?" de Régis Aubry, Chef de 
service des soins palliatifs du CHU 
de Besançon, Président de l’Obser-
vatoire national de la fin de vie
La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 
créant de nouveaux droits en faveur 
des malades et des personnes en fin 
de vie renforce les droits précédents 
et introduit un droit nouveau. 
Le statut de la personne de confiance 
est renforcé. Les directives antici-

pées deviennent contraignantes. La 
loi introduit le droit à une sédation 
profonde et continue jusqu’au décès.
Cette loi est-elle suffisante ? Va-t-
elle trop loin ou pas assez ? Ces 
quest ions seront débattues en 
s’appuyant sur l’expérience des réa-
lités de terrain, sur les réflexions du 
comité consultatif national d’éthique, 
sur l’enseignement des nombreux 
débats publics sur ce sujet et à la 
lumière de situations singulières 
complexes et médiatisées.
Entrée libre

 8/9/10/11 MARS 
Théâtre les deux foicettes à Vercel

 SAMEDI 10 MARS 
AG de la 17565e sect ion de la 
Médaille Militaire à l’Espace Méné-
trier de 8h à 19h

 DIMANCHE 11 MARS 
Rando du Dahon à Nozeroy – Rens. 
auprès de Serge Bonnet 03 81 69 91 01

 VENDREDI 16 MARS 
AG des donneurs de sang bénévoles 
à l’Espace Ménétrier à 18h

 SAMEDI 17 MARS 
Concours de tarot organisé par Tarot 
du Dahon à l’Espace Ménétrier à 
14h30 et à 20h30. 12 €

 SAMEDI 17 MARS 
Initiation à la soudure à l'arc. Places 
limitées, inscriptions nécessaires
La Chignole - 11 rue du tertre 25580 
Étalans
Renseignements et réservations au  
03 81 59 24 56 ou asso.lachignole@
gmail.com

 SAMEDI 17  
 ET DIMANCHE 18 MARS 
Championnat du Doubs adultes de 
badminton de 8h à 17h au gymnase 
Pierre Nicot de Valdahon
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 DIMANCHE 18 MARS 
Rando du Dahon (1/2 journée) 
à Ornans, circuit Courbet – Rens. 
auprès de Jean-Yves Le Buzulier au  
06 78 05 87 67

 DIMANCHE 18 MARS 
Loto du club des amis à Vercel

 MARDI 20 MARS 
Projection du nouveau film d’Alain 
Baptizet « Retour au pays Natal » à 
l’Espace Ménétrier à 20h30
Le réalisateur propose un film repo-
sant sur un "scénario" avec des 
situat ions mises en scène, des 
dia logues et quelquefois aussi 
des rép l iques en pato is  loca l . 
Ce "docu-fiction" dure 1h38 min.  
Il relate l'histoire d'un homme parti 
à Paris à la Libération et qui revient 
dans son village d'origine onze ans 
plus tard, en 1955. 
À travers ses pensées et le regard 
qu'il porte sur la campagne de son 
enfance, on voit ce qui est en train 
de changer ou au contraire, ce qui 
reste immuable, dans la ruralité tra-
ditionnelle de cette époque. Cette 
chronique de la vie quotidienne 
d'alors permet de faire revivre un 
passé commun à tous les villages 
franc-comtois - et qui finalement, 
n'est pas si éloigné...
Entrée libre

 DIMANCHE 25 MARS 
Compétitions interclubs de judo au 
gymnase Pierre Nicot de Valdahon

 DIMANCHE 25 MARS 
Rando du Dahon à Rougemont, la 
Croix de Rognon – Rens. auprès de 
Patrice Hauy. 06 70 42 42 20

 DU 27 AU 29 MARS 
Bourse aux vêtements printemps-été 
et matériels de puériculture à l’Es-
pace Ménétrier

 SAMEDI 31 MARS 
Boom de l’APPEL à Vercel

AVRIL
 LUNDI 2 AVRIL 
Thé dansant de l’Atelier Musical à 
l’Espace Ménétrier à 14h30 – Entrée : 
10 €

 JEUDI 5 AVRIL 
Collecte de sang à l’Espace Méné-
trier de 16h à 19h30

 VENDREDI 6 AVRIL 
L’intervenant de la conférence prévue 
le 6 avri l 2018 sera M. Jacques 
Caplat.
"l’agriculture biologique peut nour-
rir le monde !" -  à 20h30 à la salle 
Courbet de l'Espace Ménétrier de 
Valdahon L'agriculture paysanne 
peut nourrir le monde. Jacques 
Caplat en fera la démonstration, 
lors de sa présentation au cours 
de cette soirée ! Jacques Caplat 
est fils de paysan. Il est ingénieur 
agronome et titulaire d'un master 
d'anthropologie sociale et ethno-
logie. I l possède également une 
maîtrise de géographie et une licence 
d'histoire. Il a été salarié de la FNAB 
(Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique) où il a coordonné divers 
dossiers (semences, conversions, 
recherche, environnement). Ses prin-
cipaux domaines d'expertise sont les 
semences et la transition vers l'agri-
culture biologique. Depuis 2012, il 
est conférencier et formateur en agri-
culture biologique et agroécologie et 
auteur de plusieurs livres. Il intervient 
ponctuellement dans les médias, des 
évènements agricoles, et dans des 
manifestations militantes ainsi qu'au-
près d'instances d'expertises ou de 
travaux prospectifs. Les entrées sont 
payantes au tarif de 5 €. Un tarif pré-
férentiel est proposé aux jeunes, aux 
chômeurs et aux personnes en situa-
tion de précarité.

 SAMEDI 7 AVRIL 
Concert de la Lyre vercelloise

 DIMANCHE 8 AVRIL 
Loto du RCP 25 à l’Espace Ménétrier 
à 14h

 DU 9 AU 13 AVRIL 
Stage de judo au gymnase Pierre 
Nicot

 JEUDI 12 AVRIL 
Conférence de l’Université Ouverte 
à 20h à l’Espace Ménétrier sur le 
thème « Le compost : principe, mise 
en place et utilisation » avec Grégory 
Jacquot, Médiateur scientifique et 
culturel, Jardin Botanique
Nous pratiquons de plus en plus le 
compostage mais le résultat n’est 
pas toujours à la hauteur des espé-
rances. Découvrez les principes de 
base pour la réalisation d’un bon 
compost ainsi que sa mise en place 
et son utilisation.
Entrée libre

 SAMEDI 14 AVRIL 
Atelier créatif à destination des plus 
jeunes (à partir de 6 ans). Places limi-
tées, inscriptions nécessaires.
La Chignole - 11 rue du tertre 25580 
Étalans
Renseignements et réservations au 
03 81 59 24 56 ou asso.lachignole@
gmail.com

 SAMEDI 14 AVRIL 
Vercelhand’night fluo

 DIMANCHE 15 AVRIL 
Loto AFR à Vercel

 SAMEDI 21 AVRIL 
Ateliers ludiques à la bibliothèque sur la 
sensibilisation à l’environnement, avec 
l’association « Trivial’ compost » et « Le 
soin jardiné »
Pour découvrir des produits naturels 
tout en s’amusant, la bibliothèque pro-
pose 3 ateliers (durant 1h30 chacun) :
-10h, pour adultes « fabriquer ses pro-
duits cosmétiques naturellement », avec 
Armelle Chauveau, fabricante de pro-
duits naturels à base de fleurs.
- 13h30, enfants entre 7 et 10 ans  
 bricoler avec des déchets recyclés », 
avec l’association « Trivial Compost ».

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLEcom’info 57



- 15h30, enfants entre 3 et 6 ans : « 
créer avec de la pâte à modeler naturelle 
» avec l’association « Trivial Compost ».
Inscription gratuite obligatoire à la 
Bibliothèque Municipale

 SAMEDI 21  
 ET DIMANCHE 22 AVRIL 
Tournoi du club de Badminton à Val-
dahon et Vercel

 SAMEDI 28 AVRIL 
Théâtre à l ’Espace Ménétr ier à 
20h30 avec « Ponnyboy Forever » de 
La Compagnie Le Grand Chariot
Darelle Castello a tout juste 25 ans. 
Il vit dans le Montana, au cœur de 
l’Ouest Sauvage, avec son frère 
(Ponnyboy), ses trois sœurs (Betty 
Sue, Debbie et Poppy) et sa mère 
(Margaret). Quand Nikolle va devenir 
l’attraction du moment et provoquer 
chez Darell le désir d’un ailleurs
La pièce aborde sans jugement ni 
parti pris des sujets comme la fra-
trie, le départ, l’entraide, la solitude, 
l’alcoolisme, l’amour et la vie des 
classes populaires américaines. La 
musique (jouée en direct) participe 
à l’action et rythme les 12 journées 
que dure l’histoire.
Texte et mise en scène : Sébastien 
Barberon 
(Assoc ia t ion des Ar t i s tes  à  la 
Campagne)
Billetterie à la Maison des Services 
et sur place – Adulte : 5 € - Gratuit 
jusqu’à 18 ans

 DIMANCHE 29 AVRIL 
Loto APPEL à Vercel

MAI
 DIMANCHE 6 MAI 
Loto du Comité des fêtes à l’Espace 
Ménétrier à 14h

 MARDI 8 MAI 
Commémoration de la victoire des 
Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de 
la Seconde Guerre mondiale en Europe

 JEUDI 17 MAI 
Conférence de l’Université Ouverte à 
20h à l’Espace Ménétrier sur « Des 
dictons à la prévision numérique... » 
par Bruno Vermot-Desroches, Chef 
du Centre Météorologie de Besançon
De tout temps, l’homme a cherché 
des signes pour prévoir le temps. 
Observant les cycles de la lune, le 
comportement des animaux, le sens 
et la force du vent, ou tout autre évé-
nement plus ou moins subjectif, il a 
essayé de prédire le temps du len-
demain ou des jours à venir. Puis le 
baromètre, la girouette ont apporté 
des éléments supplémentaires un peu 
plus fiables... Au début du siècle, les 
scientifiques se sont penchés sérieu-
sement sur le problème et ont vite 
compris qu’il faudrait de gros moyens 
de calcul pour faire des prévisions 
météorologiques, moyens inexis-
tants à l’époque. Comme pour toute 
prévision, qu’elle soit économique 
ou budgétaire par exemple, il faut 
d’abord observer et faire un état des 
lieux. En météorologie, cet état des 
lieux se fait chaque nuit à partir des 
observations faites par les radioson-
dages, les stations météorologiques 
au sol, les radars et les images des 
satellites. Toutes ces informations 
recueillies sur la planète fournissent 
au super calculateur de Météo-France 
à Toulouse l’état des conditions 
météorologiques et lui permet d’en 
calculer l’évolution à quelques jours. 
Le travail du prévisionniste du centre 
météorologique de Météo-France est 
ensuite de dépouiller les résultats et 
d’en déduire le temps qu’il fera sur la 
région en tenant compte des particu-
larités climatologiques locales. Si les 
prévisions sont de plus en plus fiables 
et précises, il ne faut pas perdre de 
vue quelles ont des limites : d’un pas 
de temps de 3 à 6 heures pour les 
premières 48 heures, leur précision 
n’est plus que de 12 voire 24 heures 
au-delà de 5 jours

 SAMEDI 19 MAI 
Recyclage et détournement de 
palettes. Places limitées, inscriptions 
nécessaires
La Chignole - 11 rue du tertre 25580 
Étalans
Renseignements et réservations au  
03 81 59 24 56 ou asso.lachignole@
gmail.com

 LUNDI 21 MAI 
Thé dansant de l’Atelier Musical à 
14h30 à l’Espace Ménétrier – Entrée : 
10 €

 SAMEDI 26 MAI 
Théâtre à 20h30 à l’Espace Ménétrier 
avec la Cie du Caméléon qui joue « 
Règlements de contes », une recette 
théâtrale belge de Vera Feyder
Un « conte » à rebours facétieux. Deux 
créatures tout droit sorties d’un poème 
de Victor Hugo rencontrent, au hasard 
des chemins boisés, les plus célèbres 
personnages de Perrault.
Drôle, inattendu, c’est un spectacle 
à double écoute qui est proposé aux 
adultes et aux enfants. Vera Feyder 
nous propose une relecture quelque 
peu iconoclaste. Correntin, chat botté 
de son état, met toute sa diligence et 
son astuce, non à servir son maître, 
Monsieur de Kara, mais bien à lui 
piquer sous son nez sa fiancée. Et 
Rossetta, militante qui n’a pas peur 
du loup, porte haut ses couleurs poli-
tiques dans son capuchon rouge.
Billetterie à la Maison des Services 
et sur place – Adulte : 5 € - Gratuit 
jusqu’à 18 ans

JUIN
 SAMEDI 2 JUIN 
Journée découverte de Colmar orga-
nisée par la Commission culture.
Colmar, située dans la plaine d'Al-
sace, au pied des Vosges, possède 
un riche patrimoine architectural, 
notamment une ancienne collégiale, 
plusieurs couvents, un théâtre remar-
quable, des canaux (petite Venise) 
et des maisons du Moyen Âge. Sa 
situation, au centre du vignoble alsa-
cien et proche du piémont vosgien, 
et son climat particulier propice à 
la culture de la vigne, lui valent le 
surnom de « capitale des vins d'Al-
sace ». 
Repas libre (tiré du sac, restaurant...) 
– Tarif : 7 € (adulte) – 3 € (10/18 ans)
Réservations et billetterie à la Maison 
des Services
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manifestez- 
vous !
en publiant  
vos manifestations  
directement  
sur le site internet  
du Pays.

WWW. PORTES-HAUT-DOUBS.COM
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 DU 8 AU 12 JUIN 
Expos i t i on  e t  ve r n i ssage  des  
« Jardins suspendus » à l’Espace 
Ménétrier à l’initiative de la Com-
mission culture, de la bibliothèque 
municipale, en partenariat avec les 
écoles maternelles et élémentaires, 
le collège Edgar Faure, le Foyer-Lo-
gement et le Relais Assistantes 
Maternelles, un projet intergénéra-
tionnel est mis à nouveau en place. 
Tous vont travailler, pour cette 6e 
édition, sur le thème des Jardins 
Suspendus 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 du 8 au 14 juin 2016.
Exposition avec un vernissage : ven-
dredi 9 juin à 16h et une ouverture 
libre au public : samedi 10, lundi 12 
et mardi 13 juin de 15h à 17h. Ate-
lier de découverte à la sérigraphie 
(enfants entre 7 et 10 ans) le samedi 
10 juin 2016

 SAMEDI 9 JUIN 
Championnat de FC d’escrime au 
gymnase Pierre Nicot de 8h à 20h

 SAMEDI 9 JUIN 
Jazz au Kiosque de l’EMIPHD sous le 
kiosque place de Gaulle.
Grande fête pour le 30e anniversaire de 
l’EMIPHD sur la place de Gaulle : plu-
sieurs groupes de jazz et autres styles 
(Harmonie de l’Espoir de Pierrefontaine, 
la Lyre Vercellois, Chorale du Plateau et 
Chorale du Conseil Général du Doubs) 
– Brocante musicale – Buvette et petite 
restauration, Soirée finale à 21h avec le 
Big Band de Neuchâtel.

 VENDREDI 15 JUIN 
Assemblée générale du RSPDV 
(Retraite Sportive du Plateau de Val-
dahon) à 16h30

 VENDREDI 15, SAMEDI 16  
 ET DIMANCHE 17 JUIN 
Fête de la bouche à Flangebouche
Renseignement : SOULLARD Jean-
Jacques ; cdf.flangebouche@sfr.fr
Comme chaque années le comité 
des fêtes de Flangebouche organise 
sa traditionnelle fête de la bouche 
les 15/16/17 juin 2018 De multiples 
animations vous attendent comme le 
master bouche, le craché de noyaux, 
le gobage de flans, soupé dansant, etc

 JEUDI 21 JUIN 
La Fête de la musique, organisée 
par la commission sport animation 
avec les associations musicales, les 
musiciens amateurs et les restaura-
teurs, aura lieu sur différents sites de 
la commune de Valdahon.

 SAMEDI 23 JUIN 
Remise de ceintures au Judo-Club 
dans l’extension du gymnase Pierre 
Nicot et barbecue fin d’année salle 
de la Musique

 MARDI 26 JUIN 
Assemblée générale de l’ADMR à 
l’Espace Ménétrier

 VENDREDI 29 JUIN 
Fête Ecole publique de Vercel
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