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L'entrée dans cette nouvelle année 2017 est pour notre commu-
nauté de communes un cap important, apportant avec elle bien des 
changements.

Le périmètre de notre collectivité a changé. Il s'agrandit, avec de 
nouvelles communes à qui je souhaite la bienvenue. Au premier 
janvier, sont désormais intégrées, les communes Les Premiers 
Sapins, Gonsans, Naisey et Charbonnières les Sapins par l'inter-
médiaire de la nouvelle commune d'Etalans. En cours d'année, 
nous accueillerons Bouclans, les contours seront alors définis 
pour travailler ensemble. Nous serons 47 communes représentant  
54 villages et 25 248 habitants.

Après les vœux communautaires, chaleureux et conviviaux à 
Consolation, 120 élus communaux se sont retrouvés à Nods, 
samedi 14 Janvier, pour un séminaire de lancement du PLUI.  
Il s'agit pour chaque élu de chaque commune de participer à la 
co-construction du projet de territoire. Notre pacte intercommunal 
sera de valoriser nos atouts et combler les handicaps. Mais dans 
cette co-construction, les acteurs économiques, associatifs et toute 
la population devront avoir une large place.

La loi NOTRe nous a imposé de prendre la gestion des zones 
d'activités communales. Elles représentent 56 ha et 80 entreprises. 
Important dossier que nous devrons continuer à gérer en binômes : 
communes et communauté. Secteur attractif, les entreprises 
frappent à la porte, à nous de répondre rapidement.

Après notre décision de passer en fiscalité professionnelle unique 
assortie d'un pacte financier équilibré entre nos collectivités, un 
important travail d'élaboration va s'enclencher pour vos élus.

Avec l'adhésion au syndicat mixte du très haut débit, nous parions 
sur l'avenir, en équipant notre territoire. Dès 2018, les sites priori-
taires devraient être fibrés. Il s'agit de ne pas manquer la révolution 
numérique.

Début mars, nous signerons avec Mr le Préfet notre contrat de rura-
lité, pour coordonner les moyens techniques, humains et financiers, 
afin d'accompagner la mise en œuvre de notre projet de territoire.

Nous avons la chance d'être dans une dynamique de projet, tant sur 
le plan développement économique qu'équipements publics. Mais 
soyons soucieux de répondre aux besoins humains et sociaux de 
nos habitants.

Je vous souhaite à chacune et chacun d'entre-vous une très bonne 
année 2017, et surtout une bonne santé.

 Bien Cordialement,

Albert GROSPERRIN
Maire de VERCEL 

Président de la Communauté de communes  
Pierrefontaine - Vercel
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LANCEMENT DU PLUI VALANT SCOT 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Soucieuse de valoriser son cadre de vie et d'organiser 
harmonieusement son développement, la Commu-
nauté de communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel 
s'est engagée depuis le mois de novembre dernier 
dans l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme inter-
communal (PLUi).

A. LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTER-
COMMUNAL (PLUI) : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Bien sûr, le PLUi est un document qui réglemente à 
l'échelle de l'ensemble des communes de la Commu-
nauté de communes les possibilités de construction et 
d'usage des sols. Lorsque le PLUi sera approuvé, il se 
substituera aux documents d'urbanisme communaux 
en vigueur.

Mais le PLUi va bien au delà. Il est la traduction du 
projet commun de développement et d'aménagement 
du territoire communautaire pour les 10 ans à venir. 
Ainsi, il prend en compte et articule des thématiques 
diverses : agriculture, offre touristique, développement 
économique, commerces et équipements, habitat, 
énergie, climat, paysage, biodiversité...

L'élaboration du PLUi représente donc une opportunité 
pour questionner l'état actuel du territoire, dévelop-
per un projet qui réponde à ses besoins présents et 
futurs, et mette en œuvre un urbanisme de qualité 
dans une perspective de développement durable. 

Valorisation du cadre de vie, préservation de l'iden-
tité du territoire et des paysages caractéristiques, 
réponses aux demandes de logement, politiques de 
développement local en matière d'emploi, de tourisme, 

de développement commercial, protection de l'envi-
ronnement et de la biodiversité, ... sont autant d'enjeux 
auxquels le PLUi devra répondre, tout en prenant 
en compte les documents supérieurs (le PLUi devra 
respecter tous les textes en vigueur) et en respec-
tant et valorisant la diversité et les spécificités des 
communes (en particulier en matière de patrimoine et 
paysage).

Le PLUi du Pays de Pierrefontaine-Vercel devra égale-
ment avoir les effets d’un SCoT (Schéma de Cohérence 
Territorial), 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.

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

1. Le diagnostic :  première grande étape de la 
démarche. Il a pour ambition de dresser un état des 
lieux, d'identifier les enjeux à prendre en compte 
et de définir les besoins du territoire qui vont per-
mettre d'élaborer un projet durable sur de grandes 
thématiques, telles que l'habitat, la démographie, 
l'économie, les espaces naturels, les déplacements, les 
équipements... 
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2. Le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) : est le projet politique du territoire.  
Il formalise à partir des enjeux identifiés lors de la 
phase précédente, les choix, objectifs et orientations 
stratégiques d'aménagement et de développement 
du territoire du Pays de Pierrefontaine-Vercel pour 
les années à venir.

3. La traduction réglementaire : il s'agit de mettre 
en place des règles pour permettre la réalisation des 
objectifs formalisés dans le Projet d'Aménagement 
et de Développement Durable, en définissant entre 
autres "où et comment construire". 

La traduction réglementaire se fait par deux types de 
documents :

>   Les Orientations d'Aménagement et de Program-
mation (OAP) qui concernent des zones à enjeux à 
l'échelle du PLUi comme les sites de renouvellement 
urbain, les sites d'extension, la prise en compte de la 
Trame Verte et Bleue...

>   Le règlement écrit et graphique (plan de zonage), 
documents réglementaires qui fixent les conditions 
d'occupation et d'utilisation des sols.

4. L'approbation : après une première validation 
en Conseil Communautaire (arrêt), le projet est une 
dernière fois soumis à consultation des citoyens 
au travers d'une enquête publique, ainsi que des 
personnes publiques associées (Etat, Région, Dépar-
tement, territoires limitrophes, chambres consulaires). 

Le projet est ensuite approuvé par le Conseil Com-
munautaire. C'est à partir de ce moment qu'il devient 
légal et opposable à l'ensemble des autorisations 
d'urbanisme.

C. L'ÉLABORATION DU PLUI  
DOIT ÊTRE UNE DÉMARCHE PARTAGÉE
Le PLUi est élaboré en concertation avec les habitants 
du territoire. Les élus ont tenu à associer pleinement 
la population locale à la démarche en instaurant un 
dialogue continu. 

Alors	mobilisez-vous	!

Vous êtes invités à vous informer et à vous exprimer 
tout au long de la procédure. 

La Communauté de communes va mettre en place les 
dispositifs d'information, d'échanges et de contribu-
tion suivants :

>    Des articles sur le PLUi seront publiés dans le bulle-
tin intercommunal ;

>   Le site internet de la Communauté de communes 
comporte une rubrique dédiée qui  permet de s'in-
former (l'ensemble des pièces du dossier seront 
déposées au fur et à mesure de leur approbation) ;

>   Une adresse mail permettra à chacun de contribuer 
(l'ensemble des contributions sera  consigné dans 
un registre numérique) ;
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>   Un registre physique de concertation sera dispo-
nible au siège de la Communauté de communes 
(remarque : les habitants pourront être reçus par 
le personnel de la Communauté de communes, les 
remarques des habitants pourront également être  
transmises via les maires ou élus référents) ;

>   Plusieurs réunions publiques seront organisées tout 
au long de la démarche ;

>   Enfin, une exposition sera réalisée.

La création d'un compte Facebook est prévue, ainsi 
qu'un travail auprès des écoles primaires (de type 
grand concours "Imagine ton paysage" sur l'avenir de 
la Communauté de communes) ou encore avec la radio 
locale animée par des collégiens.

D. COMMENT IL S'ÉLABORE ?  
LE CALENDRIER
Par délibération du 7 décembre 2015, le Conseil Com-
munautaire a décidé de prescrire l'élaboration du PLUi. 
La Communauté de communes est assistée dans la 
démarche de construction de son PLU intercommunal 
par un groupement de bureaux d'études.

Le PLUi devrait être finalisé pour la fin 2019.
Le calendrier des travaux est le suivant :

>   Le diagnostic sera finalisé fin 2017 ; 

>   Le PADD sera achevé au printemps 2018 ; 

>   Les OAP, le règlement et le plan de zonage seront 
achevés au printemps 2019 ; 

>   La consultation des partenaires, l'enquête publique, 
se dérouleront tout au long de 2019 ; 

>   Enfin l'approbation du projet de PLUi aura lieu tout 
à la fin de 2019.

Le 14 janvier dernier, tous les conseillers municipaux 
étaient invités au séminaire de lancement du PLUI.  
84 personnes étaient présentes.

En application de loi ALUR (Accès au logement et 
Urbanisme Rénové) et suite à l’arrivée de nouvelles 
communes depuis le 1 er janvier 2017,  le  service 
d’instruction des autorisations d’urbanisme de la 
Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-
Vercel traite désormais les dossiers des communes 
suivantes :

 Vercel Villedieu Le Camp

 Vernierfontaine

 Chevigney les Vercel

 Epenouse

 Avoudrey

 Belmont

 Les Premiers Sapins

 Naisey Les Granges

 Gonsans

Pour rappel, le service instruisait déjà les dossiers de 8 
communes (Etalans, Valdahon, Flangebouche, Vennes, 
Guyans-Vennes, Orchamps-Vennes, Pierrefontaine-les-
Varans, Fournets-Luisans).

Concernant la commune nouvelle d’Etalans, tous les 
dossiers seront bien instruits par la CCPPV, y compris ceux 
déposés sur les anciennes communes de Charbonnières-
les-Sapins et Verrières-du-Grosbois.

Pour toute question et information, adressez-vous aux 
mairies ou au service instructeur.

INSTRUCTION DES  
AUTORISATIONS  

D’URBANISME
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Construction	en	limite	séparative	:	selon les 
différentes zones du PLU, il est possible de 
construire le long des limites parcellaires sous 
certaines conditions. Si votre projet porte sur une 
construction en limite, veuillez prendre contact 
avec la mairie ou le service instructeur.

Projets	dispensés	du	recours	à	un	architecte	:
La construction de bâtiment agricole dont la sur-
face de plancher est inférieure à 800 m2.
La construction de bâtiment autre qu’agricole 
dont la surface de plancher est inférieure à 170 m2 
(150 m2 à partir du 1er mars 2017) si le permis est 
déposé par une personne physique.

Les zones Agricoles et les zones Naturelles sont 
par définition des zones inconstructibles.
Seuls seront acceptés les bâtiments agricoles 
(en zone A) et les équipements d’intérêt collectif 
(en zone A et N).

RAPPELS DE QUELQUES RÈGLES D'URBANISME

Tout projet est soumis à la taxe d’aménagement (TA) 
communale et départementale et à la redevance 
d’archéologie préventive (RAP).
Sont notamment soumis les surfaces supérieures à  
5 m2, les places de stationnement et les piscines.

Elles se calculent de la façon suivante :
TA/RAP = surface en m2 (ou nb de places) x valeur 
forfaitaire (définie au niveau national et réévaluée 
chaque année, 2017 : 705 €) x taux communal/
départemental
Exemple de calcul d’un garage de 30 m2 avec un taux 
communal à 3 % :
TA communale = 30 x 705 x 3% = 634 €
TA départementale = 30 x 705 x 1% = 211 €
RAP = 30 x 705 x 0,4 % = 84 €

QUELQUES DÉFINITIONS :
PLU	: plan local d’urbanisme. Il définit différentes 
zones sur la commune (urbaine, à urbaniser, naturelle, 
agricole) et fixe les règles de constructions dans la 
commune

PC	:	permis de construire

DP	: déclaration préalable

Surface	de	plancher	: surface close et couverte d’une 
construction non affectée au stationnement et dont la 
hauteur au plafond est supérieure ou égale à 1 m 80

Emprise	au	sol	: surface au sol sur laquelle repose la 
construction

Surface	taxable	: ensemble de la surface close et 
couverte d’une construction.

SONT SOUMIS  
À DÉCLARATION PRÉALABLE (DP) :
√  Les ravalements de façades avec changement de 

couleur et/ou de matériaux
√ Les modifications de façades et/ou d’ouvertures
√ La création d’ouvertures
√  Toute construction dont la surface de plancher et/ou 

l’emprise au sol est comprise entre 5 et 20 m2

√ Les clôtures autres que les clôtures agricoles
√ Les extensions de constructions inférieures à 20 m2 
(ou 40 m2 dans les zones urbaines sous réserve de ne 
pas dépasser le seuil de recours à l’architecte)
√ Les changements de destination(s) d’un bâtiment
√ Les divisions de terrain en vue de construire.
 

SONT SOUMIS  
À PERMIS DE CONSTRUIRE (PC) :
√  Toute construction d’une surface de plancher et/ou 

d’une emprise au sol supérieure à 20 m2

√  Toute extension supérieure à 20 m2 (ou 40 m2 dans 
les zones urbaines)

√  Les changements de destination(s) quand ils sont 
accompagnés de modification(s) de façades.

URBANISME
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Votre projet nécessite un 
PC ou une DP

Vous devez venir retirer un dossier à la mairie  
(ou le télécharger sur le site du service public),  
le compléter et le retourner pour instruction.

Délais	d’instruction	de	droit	commun	si	votre	dossier	est	complet	:
> 1 mois pour une DP

> 2 mois pour un PC concernant une construction de 2 logements maximum et/ou ses annexes
> 5 mois pour un établissement qui reçoit du public

> 3 mois pour les autres permis.

L’obtention d’une autori-
sation d’urbanisme doit 
faire l’objet d’un affichage 
sur le terrain du projet. 
C’est à partir du 1er jour 
d’affichage que le délai 
de recours des tiers com-
mence pour une durée de 
2 mois. Il est fortement 
conseillé d’attendre cette 
période avant de débuter 
les travaux.

Des constructions réalisées sans 
autorisation ou non conformes 
au dossier déposé constituent 
une infraction au code de l’urba-
nisme. Elles sont passibles d’une 
amende comprise entre 1 200 et 
300 000 euros (article L.480-4) 
du code de l’urbanisme et d’une 
peine d’emprisonnement en cas 
de récidive.

Rappel du code civil : on ne peut 
pas créer d’ouvertures sur une 
façade si celle-ci se situe à moins 
d’1 m 90 d’une limite de parcelle.

Les autorisations d’ur-
b a n i s m e  d e v i e n n e n t 
caduques si les travaux 
ne débutent pas dans les 
3 ans à compter de leur 
notification. Cette durée 
peut toutefois être pro-
longée deux fois pour une 
période d’une année si on 
en fait la demande deux 
mois avant la date de fin 
de validité.
Toute interruption des 
travaux pendant plus d’un 
an entraîne également la 
caducité d’une autorisa-
tion d’urbanisme.

Lorsqu’un permis de construire 
vous est accordé, vous devez 
déposer en mairie une Décla-
ration d’Ouverture de Chantier 
(DOC) avant de débuter les 
travaux.

DAACT	: lorsque les travaux sont terminés, vous devez déposer en mairie une Déclaration Attestant l’Achève-
ment et la Conformité des Travaux (DAACT). Celle-ci pourra vous être demandée par les notaires dans le cas 
de vente. La mairie dispose de 3 mois après réception de la DAACT pour la contester. Toutefois,	même	si	la	
DAACT	n’a	pas	été	contestée,	tous	travaux	non	conformes	à	l’autorisation	délivrée	peuvent	faire	l’objet	
d’une	procédure	pénale	dans	le	délai	de	3	ans	suivant	le	dépôt	de	la	DAACT.

DÉPOSER UNE DEMANDE D'AUTORISATION D'URBANISME
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Le raccordement des usagers (professionnels et parti-
culiers) à la technologie du haut débit a été un chantier 
mené par les élus du mandat précédent avec une 
volonté permanente de pouvoir relier les usagers à 
internet le mieux possible.
La technologie évolue à la vitesse de la lumière dans 
ce domaine et les communautés de communes du Pays 
de Pierrefontaine-Vercel et du Pays d’Ornans ont été 
sollicitées par le Conseil Départemental du Doubs pour 
adhérer au Syndicat chargé de déployer le très haut 
débit sur le département du Doubs. 

Depuis juillet 2015, ces 2 structures ont constitué un 
groupe de travail afin de réfléchir sur le sujet. De nom-
breuses réunions ont eu lieu avec les différents acteurs 
de ce dossier (Orange, le Syndicat Mixte Doubs Très 
Haut Débit (SMDTHD), d’autres fournisseurs tels que 
R’LAN ou AZYLIS). 

En 2016, grâce à un travail partenarial et des échanges 
nourris au cours de l’année, la CC du Pays de Pierrefon-
taine-Vercel a rejoint le Syndicat Mixte Doubs Très Haut 

Débit qui a en charge l’aménagement numérique à très 
haut débit de plus de 90 % du territoire départemental. 
Le Syndicat mixte réunit ainsi désormais le Départe-
ment et 14 intercommunalités membres.

Notre espace intercommunal s’inscrit donc dans le 
cadre du programme départemental d’équipement 
en très haut débit sur fibre optique des zones qui ne 
seront pas prises en compte spontanément par les 
opérateurs privés. Ce projet représente plus de 180 
millions d’euros d’investissement pour apporter la fibre 
optique jusqu’à chaque habitation et entreprise de la 
zone d’intervention publique.

Le Syndicat mixte dispose de locaux situés à Valdahon 
depuis le début de l’année 2017 (6 rue du collège) ; 
e-mail : contact@doubs-thd.com ; tél 09 71 16 60 20. 
Des études vont être engagées dès cette année pour 
permettre entre mi-2018 et 2019 le déploiement d’un 
réseau de fibres à destination spécifique d’entreprises 
et sites publics d’intérêt intercommunal (maisons 
de santé par exemple). Ce réseau ne desservira pas 

LE TRÈS HAUT DÉBIT  
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DE PIERREFONTAINE-VERCEL
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l’habitat dans un premier temps, mais permettra de 
répondre aux besoins urgents du monde économique, 
mal ou pas satisfaits par le réseau cuivre historique, ce 
qui peut freiner voire empêcher des projets de déve-
loppements locaux. Ce réseau pourra aussi servir de 
support à des projets de centres de télétravail, de déve-
loppement de la télémédecine, de projets de start-ups 
en zone rurale….

Il convient de souligner que la connectivité en fibre 
reste encore très peu développée en zone rurale avec 
moins de 1 % des territoires ruraux français éligibles. 
L’avance prise par le Doubs dans le Grand Est et même 
au plan national est un atout et un avantage compa-
ratif en termes d’attractivité. Le déploiement de la 
fibre optique représente des postes d'investissement 
particulièrement lourds car il s’agit de construire un 
nouveau réseau télécom de dernière génération ex 
nihilo. Celui-ci remplacera à terme le réseau cuivre dont 
la perspective d’extinction est déjà inscrite dans la Loi. 
Rien que pour mailler la CCPPV, il faudra déployer près 
de 500 kilomètres de câbles à connecter en amont à 
un réseau structurant pour permettre l’éligibilité de la 
fibre à plus de 10 000 foyers. Selon la programmation 
arrêtée par le Syndicat mixte, ce réseau sera disponible 
entre 2022 et 2023 au plus tard.
Conscient des carences de connectivité de certaines 
communes et de la nécessité d’y répondre dans des 
délais aussi rapprochés que possible, la Communauté 
de communes et le Syndicat mixte engageront en 2017 
des études pour envisager des réponses d’attente 
s’appuyant sur l’armature de fibres qui va desservir 
des sites spécifiques ou qui borde déjà notre territoire 
(relais transitoire par d’autres technologies sans fil par 
exemple).

LEXIQUE
CCPPV	 : Communauté de Communes du Pays de 
Pierrefontaine-Vercel

SMDTHD	: Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit

FTTH	: Fiber to the Home (la fibre optique apportée à 
proximité de chaque maison)

FTTE	: Fiber to the Entreprise (la fibre apportée à 
proximité de chaque entreprises ou administrations)

MED	: Montée En Débit : Technologie consistant à 
raccorder le réseau existant de cuivre par un pré-ache-
minement de fibre optique permettant de « booster » la 
vitesse de connexion sur la partie du réseau cuivre.

OÙ EN EST LE SYNDICAT MIXTE  
DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE  
À L'HEURE ACTUELLE ?
Une 1ère phase du programme est réalisée à 50 % avec 
25 millions d’euros investis entre 2015 et 2016 repré-
sentant plus de 1000 kilomètres de câbles optiques 
déployés. Le réseau compte déjà près de 15 000 foyers 
éligibles à des offres FTTH.
Si le réseau est totalement neutre et ouvert à tous les 
opérateurs souhaitant proposer leurs offres, il convient 
de souligner que ce projet offre des opportunités de 
croissance voire de créations d’activités pour des 
acteurs locaux vivant sur nos territoires. 

QUELQUES NOTIONS TECHNOLOGIQUES : 
Rappelons que le cuivre et la fibre sont deux technolo-
gies distinctes et à ne pas confondre. La connectivité 
internet ADSL passe par le réseau en cuivre classique 
déployé par Orange – anciennement France Télécom – 
afin d'introduire le téléphone dans les foyers. 
L'ADSL demeure encore de nos jours la technologie 
dominante quant à l'accès internet en haut débit en 
France, mais ne permet plus de satisfaire la croissance 
exponentielle des usages, notamment en matière de 
flux vidéos très consommateurs de bande passante.
Avec le cuivre, le débit maximal disponible dans le sens 
descendant varie notamment en fonction de l'atténua-
tion subie par les signaux durant leur trajet sur la ligne 
de l'abonné, de la longueur et du diamètre de la ligne... 
mais dépasse rarement quelques mégabits à dizaines 
de mégabits par seconde dans les situations les plus 
favorables (ligne de l’abonné d’une longueur < à 2 km). 
Avec la fibre, une réactivité largement améliorée, des 
débits symétriques (envoi et réception de données) 
nettement plus élevés, atteignant déjà les 1000 méga-
bits par seconde, sont permis. Indéniablement plus 
performante que l'ADSL, la fibre permet l'avènement 
du très haut débit et une qualité de service réellement 
identique quel que soit l’endroit du territoire.
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Source : http://www.francethd.fr/



RENSEIGNEMENTS :
La piscine est fermée les jours fériés.

HORAIRES D'OUVERTURE :
Période scolaire :
Mercredi : 11h30 - 13h30 et 16h30 - 19h30
Jeudi : 16h30 - 19h30
Vendredi : 17h - 21h
Samedi : 13h - 17h30
Dimanche : 9h - 13h

Vacances scolaires  
(hors vacances d'été) :
Lundi : 15h - 19h
Mardi, mercredi et jeudi : 10h - 13h et 15h - 19h
Vendredi : 10h - 13h et 15h - 21h
Samedi : 11h - 18h
Dimanche : 9h - 13h

Vacances d'été :
Lundi : 13h - 19h
Mardi et vendredi : 14h - 21h
Mercredi, jeudi et samedi : 12h - 19h
Dimanche : 10h - 18h

Archi m’aide 
à garder propre l’eau

de la piscine

2

3

4

5

6

Je me déchausse

J’enfile mon maillot

Je passe aux toilettes

Je me lave de la 
tête aux pieds

J’enfile mon bonnet

Je traverse 
le pédiluve

1
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La piscine de Valdahon met en place pour cette année 
2017 le parcours du baigneur. Pourquoi?
Afin de  préserver la santé de chacun et la propreté des 
bassins, il est important de respecter ce parcours.
Un baigneur même si celui-ci a pris sa douche avant de 
venir à la piscine, transporte un nombre incroyable de 
matières organiques polluant la piscine.
Le maquillage, les crèmes hydratantes, le gel pour 
cheveux, les poussières, les fibres vestimentaires, les 
peaux mortes, la sueur ... doivent être éliminés avant 
de se baigner. Tous ces composants réagissent avec le 
chlore et forment des tri-chloramines nocifs pour les 

usagers et le personnel.
Pour éliminer les tri-chloramines, il faut apporter beau-
coup d'eau du réseau. Par conséquent, il faut traiter 
et chauffer cette nouvelle eau, ce qui engendre  des 
coûts importants et un impact sur l'environnement non 
négligeable.
Pour éviter tous ces désagréments, la seule solution 
est de prendre sa douche savonnée avant d'accéder 
aux bassins.
Oublions le raisonnement:
"pas besoin de se laver, je vais à la piscine" 

ARCHIM' AIDE À GARDER PROPRE L'EAU  
DE LA PISCINE DES PORTES DU HAUT DOUBS 

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
A la suite des modifications apportées par la loi NOTRe 
en date du 7 août 2015, les communautés de communes 
et communautés d’agglomérations voient leurs 
compétences obligatoires et optionnelles étendues. 
Parmi ces compétences nouvelles ou renforcées, le bloc 
de compétences obligatoires inclut l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage. 
La commune de Valdahon disposait d’une aire 
permettant l’accueil de 6 familles. Cette compétence a 
bien été transférée à la communauté de communes de 

Pierrefontaine Vercel depuis le 1er janvier 2017. 
Par délibération en date du 16 décembre 2016, les élus 
ont ainsi décidé de l’organisation suivante : 

>   Mise à disposition du terrain de l’aire d’accueil de 
la commune à la communauté de communes de 
Pierrefontaine Vercel en pleine propriété

>   Mise à disposition du temps de travail du policier 
municipal qui assumera ainsi toujours sa mission de 
régisseur de l’aire d’accueil

>   Création d’une régie de recette intercommunale et 
vote d’un nouveau règlement intérieur 
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  
UNE COMPÉTENCE RENFORCÉE

Depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble des Zones d’Activités Economique du territoire sont désormais transférées à 
la Communauté de communes. Ce transfert implique que la CCPPV est compétente pour l’entretien, la gestion, le 
développement et la création des Zones d’Activités.

Jusqu’au 31 décembre 2016, la communauté de communes gérait cinq zones d’activités : 

- ZA « Sur le Jura » sur la commune d’Avoudrey ;
-  ZA « La Croix de Pierre » (tranches 1 et 2) sur la commune d’Etalans ;

-  ZA « Champs du Creux » sur la commune d’Orchamps-Vennes ;

-  ZA  « Les Mortures » sur la commune de Pierrefontaine-les-Varans.

Depuis le 1er janvier 2017, elle est désormais compétente sur la totalité de notre territoire : 

-  Les Premiers Sapins : ZA « Les Premiers Sapins »

-  Gonsans : ZA « A Rompré »

-  Guyans-Vennes : ZA « Le Clos Joly »

-  Orchamps-Vennes : ZA « Les planches sèches » et « Aux Creux »

-  Valdahon : ZI « Les Banardes », « Les Combaules », « le Prélot », ZA «  En Pougie »

-  Vercel-Villedieu-le-camp : ZA « La Voie de la grâce Dieu » (tranches 1 à 4).

Soit une superficie totale d’environ 94 ha pour 117 entreprises. 

Le développement économique du territoire est en plein essor, ainsi la quasi totalité des communes avait engagé 
des projets d’extension ou de création de nouvelles zones. La Communauté de communes poursuivra sur 2017 
l’aménagement de 20 ha de zone d’activités.
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LA STRATÉGIE FINANCIÈRE  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ET DE SES COMMUNES MEMBRES

Suite aux nombreux changements impliqués par la 
loi NOTRé en 08/2015 dans nos communes et grou-
pement de communes :
 
1)  L’extension du périmètre de la CCPPV pour le 

01/01/2017 aux communes de GONSANS, NAISEY 
LES GRANGES et LES PREMIERS SAPINS et au 
village de CHARBONNIERES LES SAPINS qui com-
pose une Commune Nouvelle avec la commune 
d’ETALANS et VERRIERE DU GROSBOIS, puis 
enfin à la commune BOUCLANS qui demande son 
intégration dans la CCPPV

2)  L’élargissement de la compétence obligatoire au 
01/01/2017 en matière de développement écono-
mique avec la gestion de l’ensemble des zones 
d’activités économiques qui implique une gestion 
unifiée et commune de cette activité.

3)  La prise de compétence dans la gestion de l’aire 
d’accueil des gens du voyage à la place de la 
commune de Valdahon

4)  Pour le 01/01/2018 la gestion des milieux aqua-
tiques et de prévention des inondations. 

5)  Et enfin pour le 01/01/2020 la prise de compé-
tence sur la gestion des eaux et et de la gestion 
de l’assainissement collectif.

Sous l’impulsion du Président Albert GROSPERRIN, 
des Vice-présidents et notamment de Gérard LIMAT 
en charge de l’administration et des finances, l’en-
semble des élus de la CCPPV ont travaillé durant 
plusieurs mois. 

Ils ont été accompagnés par un bureau d’étude, 
expert en fiscalité et finances publiques, pour réa-
liser une étude rétro-prospective financière de la 

Communauté de Communes et mesurer l’impact 
financier des transferts de ces compétences rendus 
obligatoires par la loi NOTRé. 

A ce titre, de nombreuses réunions ont été menées 
pour présenter les différentes stratégies finan-
cières envisageables. 
Compte tenu du transfert des Zones d’activité éco-
nomiques et du développement de la compétence 
« développement économique », la réflexion s’est 
orientée naturellement vers un transfert de la fisca-
lité économique et donc vers un passage en FPU à 
compter du 1er janvier 2017.

De plus, cette stratégie permet à la CCPPV d’amé-
liorer ses recettes de fonctionnement de l’ordre de 
80 K€ par an. 

Donc, le conseil de communauté du 15 décemebre 
2016 a voté le régime de FPU et la Communauté de 
Communes percevra à la place de ses communes 
membres dès le 1er janvier 2017 l’ensemble des 
recettes qui composent la fiscalité économique. 
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En contrepartie, la Communauté de communes 
reversera mensuellement aux communes membres 
une Compensation correspondant à la Fiscalité 
communale transférée, minorée le cas échéant, de 
l’évaluation des charges transférées des communes 
vers la communauté de communes notamment par 
la gestion des zones d’activités transférées.

Ces flux financiers permettront de partager les évo-
lutions à venir de l’ensemble de ces taxes et seront 
partagées à par égales entre la CCPPV et ses com-
munes membres.

Pour accompagner ce passage en FPU, les élus ont 
choisi d’élaborer un Pacte Financier qui sera rédigé 
courant de l’année 2017 mais dont les objectifs sont 
les suivants : 

Mener à bien les projets annoncés dans la stratégie 
du Pays des Portes du Haut-Doubs ;
L’engagement de la communauté à poursuivre et 
finaliser tous les projets de ZAE prévus par les com-
munes dans le cadre du transfert de compétences 
au 1er janvier 2017 ;

Une contribution des communes pour compléter le 
financement des projets structurants au bénéfice 
du bloc communal comme le déploiement du THD 
notamment ;

La répartition de la croissance (cette évolution à 
venir) de fiscalité professionnelle entre les com-
munes et la communauté de communes dans le cas 
d’un passage en FPU se fera à hauteur de 50/50, 
il en sera de même sur les futurs projets de parc 
éolien, sur les zones d’activité économique et sur 
les implantations d’entreprises hors zones (suite à 
travaux importants en lien avec l’implantation ou le 
développement d’une activité de la commune avant 
ce passage en régime FPU).

A noter que le reversement de cette croissance 
s’effectuera après retour sur investissement de 
la communauté de communes dans le cas où une 
intervention économique de sa part serait mobilisée 
sur un projet d’implantation ou de développement.

Les élus ont décidé également de se permettre une 
clause de révision/revoyure annuelle afin d’ajuster 
les règles du pacte suite au bilan annuel rendu obli-
gatoire par la loi et grâce à la mise en place d’une 
Commission ad-Hoc appelée Commission d’Eva-
luation des Charges Transférées (CLECT). Celle-ci 
représente l’ensemble des communes membres de 
la CCPPV.



ENVIRONNEMENT

DES AIDES DISPONIBLES  
POUR L'AMÉLIORATION DE VOTRE HABITAT

14  > 15

Depuis mars 2015, l’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat Effilogis de la Communauté de 
Communes du Pays de Pierrefontaine Vercel a permis 
la rénovation de près de 70 logements en un an et 
demi, que ce soient des logements de propriétaires 
occupants, de propriétaires bailleurs ou la rénovation 
de logements communaux.
Ce dispositif est animé par SOLIHA Doubs et Territoire 
de Belfort qui met à disposition gratuitement une 
équipe d'animation, afin de faire bénéficier, à chaque 
porteur de projet éligible, d'un accompagnement global 
facilitant la réalisation de son projet : 

-  conseils techniques,

-  estimation des aides et plans de financement, 

-  montage administratif des différents dossiers de 
subvention,

-  évaluation thermique…

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC, 
EN AVANT LES ÉCONOMIES ! 

Lors de la cérémonie des vœux de la communauté de 
communes, Jean-François Longeot Président du Syndicat 
Mixte d’Electricité du Doubs (SYDED), Albert Grosperrin 
Président de la Communauté de communes, et Gérard 
Limat maire de Valdahon ont signé une convention d’as-
sistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour la rénovation 

de l’éclairage public. De nouveaux points lumineux équi-
pés d’ampoules led vont être installés sur 33 communes 
du territoire. Au total, cette opération vise à rénover 2 
500 points lumineux, pour un montant prévisionnel de 
travaux de 1 250 000 euros. Cette opération bénéficie du 
soutien financier issu du fonds de transition énergétique 
mis en place par l’Etat à travers la labellisation des ter-
ritoires à énergie positive pour la croissance verte, ainsi 
que des aides du SYDED. 

L’objectif est de réaliser des économies d’énergie en 
divisant au moins par deux les consommations, tout 
en assurant un éclairage adapté aux besoins de la 
population. Via cette convention d’AMO, le SYDED accom-
pagnera les communes dans leurs travaux de rénovation 
de l’éclairage public (aide à la planification des actions 
d’amélioration suite au diagnostic réalisé dans chaque 
commune participante, suivi de la réalisation des travaux, 
accompagnement pour la réception des travaux, etc). 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
SOLIHA Besançon - 30 rue du Caporal Peugeot
03 81 81 23 33 ou par mail :
contact.doubsbelfort@soliha.fr
Ou vous rendre à la permanence qui a lieu à Valda-
hon chaque 2ème jeudi matin du mois au siège de la 
Communauté de Communes.
Les communes de Naisey les Granges, Gonsans et Char-
bonnières les Sapins (nouvelle commune d’Etalans)  
font aujourd’hui partie du dispositif.

Cette opération est soutenue par :
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LANCEMENT D'UNE MISE EN SÉJOUR  
SITE REMARQUABLE DU GOÛT
Souvenez-vous… En 2016, l’association locale des 
sites remarquables du goût regroupant 10 profes-
sionnels de la bouche publiait son premier recueil 
de recettes. Elle déposait également un dossier de 
candidature auprès du ministère de la culture. L’ob-
jectif ? Une inscription du savoir-faire des salaisons 
en tuyé au Patrimoine Immatériel de l’Unesco. 

Cette année encore, bouchers et restaurateurs 
ont uni leurs forces pour renforcer l’attractivité 
et le développement de notre territoire. Pour la 
première fois, nous serons en mesure de proposer 
un séjour découverte Week-end spa, rando et gour-
mandise en terroir comtois  à l’attention du grand 
public.

Elaboré par Doubs Tourisme, ce nouveau produit, 
déjà consultable sous www.doubs-reservation.com 
bénéficiera d’une campagne de promotion à l’échelle 
régionale et nationale durant toute l’année 2017  
(spécial newsletter St Valentin en février envoyée 
aux 25 000 abonnés de Doubs Tourisme, com-
mercialisation de l’offre à l’année sur les sites 
partenaires régionaux et sur TOURCOM, réseau 
national composé de 600 agences de voyages, 
envoi d’un communiqué à la presse locale et 
nationale,…).

Vous trouverez ci-dessous la description du produit

Quand bien-être et nature s'invitent au fil d'une 
découverte des Sites remarquables du goût, c'est 
une alchimie inattendue qui s'offre à vous aux 
portes du Haut-Doubs.

Entre balades en pleine nature dans l'écrin du 
Cirque de Consolation, visite de l'incontournable 
éco-musée des Maisons comtoises, cours de cuisine 
chez l'un des restaurateurs du réseau des Sites 
remarquables du goût, nuit, dîner comtois et pause 
bien-être et spa en hôtel Logis***, ce week-end est 
un voyage enchanteur au coeur du terroir authen-
tique et surprenant.

Et vous ne repartirez pas les mains vides car un 
cadeau gourmand vous sera spécialement réservé 
en guise de bienvenue dans un pays où les tuyés, 
cheminées traditionnelles des fermes comtoises, 



Pour	plus	d’informations	:
Service de réservation Doubs Tourisme

Tél 03.81.21.29.80 – reservation@doubs.com

www.doubs-reservation.com 
Rubrique Séjours/Gastronomie-Bien-être
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vous révèlent les secrets d'un savoir-faire ancestral 
des saveurs inimitables aujourd'hui reconnues au 
patrimoine Mondial de l'Unesco : saucisses et Jésus 
de Morteau, saucisses de Montbéliard, jambons 
fumés du Haut-Doubs, brési...
Bon voyage en pays comtois !

LE PRIX COMPREND :

-  la nuitée en demi-pension (base chambre double) 
à l'Auberge du Tuyé hôtel Logis*** avec dîner 
comtois et petit-déjeuner gourmand

-  l'accès à l'espace détente avec au menu : Sauna, 
Spa, Hammam, Douche hydromassante

-  le cours de cuisine ou le déjeuner chez l'un des 
restaurateurs membres de l'association " Site 
Remarquable du Goût"

-  l'entrée au musée de plein air des Maisons com-
toises de Nancray

-  le cadeau de bienvenue à retirer chez un pro-
ducteur de salaisons en tuyé ou dans l'une de 
nos fruitières à comté du Pays des Portes du 
Haut-Doubs

-  une randonnée à la Reculée St Catherine - Cirque 
de Consolation - Circuit pédestre de Doubs Tou-
risme à télécharger sur mobile, format GPX ou 
road book imprimable
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LES SAPEURS DU 13 
PROGRESSENT EN MILIEU EXTRÊME

Les sapeurs de la 4e compagnie de combat (4e CC) du 
13e régiment du génie se sont rendus au Groupement 
d’Aguerrissement de Montagne de Modane (GAM), pour 
trois semaines d’entrainement intensif à l’évolution 
tactique en milieu extrême. Tout militaire doit être 
capable de continuer sa progression en évoluant sur un 
terrain accidenté, comprenant des zones dangereuses 
telles que des parois verticales ou des fosses profondes. 
Afin de se préparer à cette progression complexe, les 
sapeurs suivent des entraînements dans des milieux 
exigeants comme les Alpes. 
Aux contraintes techniques de la progression en 
haute montagne se rajoute une météo parfois peu 

clémente avec des vents violents et tempêtes de neige.  
Les sapeurs de la 4e CC ont su faire face et continuer 
à aller de l’avant tout en respectant un comportement 
tactique militaire, discret et efficace. Les dénivelés 
positifs, les cols enneigés, le poids du sac et de 
l’armement, les parois verglacées auront soudé les 
sapeurs dans l’effort et endurci leurs résistances 
physique et mentale. 
En 2017, la 2e brigade blindée, à laquelle appartient 
le 13e régiment du génie, sera envoyée en opérations 
extérieures dans des environnements hostiles comme 
la jungle et le désert. Les sapeurs s’entrainent au 
quotidien pour pouvoir s’adapter rapidement à ces 
zones d’opération et remplir leur mission. 
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UN SAPEUR DU 13  
À L’HONNEUR 

Fin 2016, dans le cadre de 
l’opération Sentinelle, le sergent 
Alexandre du 13e régiment du 
génie s’est distingué au cours 
d’une patrouille en intervenant 
sur un accident grave de la 
route à Noisy-le-grand. 
Les sapeurs de Leclerc sont 
déployés sur l’ensemble du 
territoire national en protection 
des  f rança is ,  qu i  est  une 
priorité de l’armée. En mission 
Sentinelle, les sapeurs du 13 

mènent ainsi au quotidien des patrouilles mobiles de 
surveillance de zone. 
Ce jour-là, le sergent Alexandre a assisté avec sa 
patrouille à un carambolage conséquent d’un bus et 
de trois voitures. Après un compte rendu immédiat à 
sa hiérarchie, le sergent a fait débarquer son trinôme 
de patrouille pour sécuriser la zone afin d’éviter tout 
sur-accident et porter secours aux quatre blessés. Sa 
maîtrise des gestes techniques des premiers secours 
a tout de suite permis une évaluation précise des 
victimes, dont une femme enceinte. Le sergent a pu 
donner un point de situation clair à l’arrivée des secours 
contribuant à la prise en charge rapide des blessés et à 
leur évacuation dans les meilleures conditions. 
Le sergent Alexandre du 13e RG s’est ainsi distingué par 
sa qualité de commandement, son analyse pertinente 
et son professionnalisme. Il a fait honneur à l’esprit des 
sapeurs de Leclerc et à sa qualité de militaire. 

LES SAPEURS DU 13  
ET LES SAPEURS BELGES : 
UN JUMELAGE ACTIF  
Le 4 décembre 2016 a eu lieu le renouvellement du 
jumelage entre le 13e régiment du génie de Valdahon et 
le 4e bataillon de génie belge d’Amay, marquant ainsi  
30 ans d’amitié et de valeurs partagées. 
La charte du jumelage, signée le 4 décembre 1986, a 
été officiellement signée à nouveau le 4 décembre 2016 
par les deux chefs de corps, le colonel LENOBLE du 
13e RG et le lieutenant-colonel WALBRECQ du 4e BnGn.  
Elle a été ensuite présentée à l’ensemble des troupes 
le 5 décembre lors de la cérémonie de tradition de la 
Sainte Barbe qui a eu lieu sur le camp du Valdahon. 
Ce jumelage continuera d’être matérialisé par des 
entrainements communs et des échanges de savoir-
faire qui se tiendront dès le mois de février en Belgique 
et par la suite au mois de mai en France. 
Le 13e régiment du génie est honoré de compter le 4e 
BnGn parmi ses proches partenaires, un jumelage qui 
est l’occasion d’enrichissements mutuels professionnels 
et humains.

PERMANENCES  
(sur rendez-vous)  
Le 2°mercredi du mois  
à VALDAHON

Autre permanences:
- PONTARLIER
- BAUME LES DAMES
- MORTEAU

TEL: 03 81 87 22 26 OU SECRETARIAT: 03 81 87 21 20



ÉGLISE DE LA BARECHE
COMMUNES DE VOIRES, LAVANS-VUILLAFANS, 
DURNES ET ECHEVANNES
Ce samedi 15 octobre 2016 a eu lieu l’inauguration de 
l’Eglise de La Bareche avec de nombreux habitants et 
les maires des quatre communes. 
Etaient présents M. Jean François Longeot, sénateur, 
M. Eric Alauzet, député, Mmes Sylvie Le Hir et Beatrix 
Loizon, conseillères départementales, M. Albert Gros-
perrin, Président de la Communauté de Communes 
ainsi que le doyen de la soirée baptisé dans cette Eglise 
en 1914 M. Robert Delacroix, âgé de 102 ans. 
L’intérieur de l’Eglise a été entièrement réhabilité 
après nettoyage de diverses couches de peintures dif-
férentes, dont les stucs datant de la fin du 18e siècle, 

réhabilités par l’entreprise Nonotte de Besançon. Outre 
l’intérieur de l’Eglise, la sacristie a été revue après 
suppression d’une salle de catéchisme qui se trouvait 
à l’étage. Le mur du cimetière a aussi été rénové ainsi 
que le monument aux morts. Des allées ont été réali-
sées dans le cimetière. Les entreprises et l’architecte,  
M. Ferraroli ont été remerciés pour la grande qualité 
des travaux réalisés pour un montant de 356 000 euros 
HT. 154 000 euros d’aides perçues ont permis cette 
réalisation.

Jean Pierre Peugeot,  
Président du Syndicat  

Intercommunal de La Barèche

com’info 55 VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
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MUTUALISATION DU MATÉRIEL DES ASSOCIATIONS

MAN TRAILLING

La Communauté de Communes de Pierrefontaine 
Vercel est un territoire propice et favorable aux initia-
tives sportives, culturelles et artistiques diversifiées. 
Les festivals, concerts, expositions, nombre de manifes-
tations sont autant de preuves concrètes d’un tel élan 
de créativité. 

Ainsi afin de soutenir et aider ceux qui font la culture : 
La Communauté de Communes de Pierrefontaine 

Notre association a été créée le 19 mars 2013 pour 
assurer la formation de chiens de recherches de 
personnes disparues et nous proposons notre aide lors 
de la disparition de personnes (maladies d’Alzheimer, 
fugue de maison de retraite, de foyers pour handicapés 
ou autres disparitions...) dans notre Région. 

Pour nous former au mieux, consolider nos acquis 
et perfectionner nos teams maitres/chiens nous 
effectuons ensemble des entrainements hebdomadaires 
ainsi que des séminaires en France et à l’étranger.

Lors d’une recherche, nous prélevons une odeur de la 
personne disparue dans ses affaires personnelles et 
nous la donnons à sentir au chien. Le chien identifiera 
cette odeur et va suivre le parcours suivi par la personne 

Vercel avait proposé un nouvel outil d’aide destiné aux 
associations. Celui-ci avait pour objectif de recenser le 
matériel, les besoins et de favoriser les échanges entre 
associations. Un questionnaire avait été transmis fin 
juin 2016 par mail aux présidents d’associations. Ce 
recensement des besoins n’a pas été concluant. Les 
retours ont été très peu nombreux. Face à cette faible 
participation, la Communauté de Communes ne don-
nera pas de suite à ce projet de collaboration.

en se concentrant dessus et en faisant abstraction de 
toutes les autres effluves qu’il va rencontrer ! Il peut 
suivre cette piste sur plusieurs kilomètres en milieu 
naturel, village ou ville et ainsi orienter les secours 
dans leur recherche ou mener directement à la victime. 
Plusieurs conducteurs de l’association ayant obtenu 
l’examen équivalent à celui des équipes cynophiles de 
Mantrailing de la gendarmerie française sont aptes en 
situation réelle.

Nous sommes tous bénévoles et seulement guidés par 
notre intention d’aider les personnes disparues ainsi 
que leurs familles.

Nous sommes agréés par la Préfecture du Jura pour 
ces recherches depuis avril 2015.

L’équipe de Mantrailing

S’il y a une disparition dans votre commune ou  
dans votre entourage, contactez-nous au plus vite  

à l’un des numéros suivants : 

06 71 27 54 37 - 06 27 09 60 77
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Lancement d’une communauté  
de tourneurs sur bois !
En octobre dernier, autour d'un "apéro'causerie", des 
tourneurs amateurs se sont donnés rendez-vous dans le 
local de la Chignole pour échanger sur leurs pratiques 
respectives. Qu'ils soient débutants ou expérimentés, 
il en ressort l'envie commune de partager davantage 
et plus régulièrement sur des sujets divers : échanges 
de techniques, bons plans matériel et récup', affutage, 
documentations, commandes groupées...
Ils ont donc décidé de lancer des rencontres régulières, 
le 2ème et 4ème samedi de chaque mois, de 9h00 à 12h00. 
Si vous souhaitez venir découvrir cette activité, n’hési-
tez pas !

Nouveau service à la Chignole :  
les ateliers solidaires
L’association a plusieurs opportunités pour récolter des 
matériaux de récup’ (bois, métal, vélos…). Elle propose 
donc aux personnes qui le souhaiteraient de pouvoir 
accéder à ces matériaux, tout en proposant un accom-
pagnement à la réalisation d’objets à moindre coût : 
mobilier d’intérieur ou extérieur, objets déco…

Prochains ateliers thématiques
Le programme pour le 1er semestre 2017 :

>    Vendredi 17 mars : atelier « mécanique vélo »

>    Samedi 01 avril : atelier création  
« une palette, un meuble ! »

>    Jeudi 27 avril (vacances scolaires) :  
atelier spécial « p’tits chignoleurs » !

>   Samedi 20 mai : initiation à la soudure  
(niveau débutant)

Les Repair Cafés  
(cafés de réparation)  
changent de format
C’est quoi déjà un Repair café ? Que faire d'une chaise 
au pied branlant ? D'un grille-pain qui ne marche plus ? 
D'un pull troué ? Les jeter ? Pas question ! On les remet 
en état au Repair Café !

Jusqu’à maintenant, ils avaient lieu le 1er samedi de 
chaque mois. Désormais, il n’y a plus de permanence. 
La chignole continue de proposer ce service gratuit, 
pour tous (sans adhésion) tout au long de l’année !  
Il suffit simplement de nous contacter au préalable et 
nous conviendrons d’une rencontre pour solutionner 
votre problème.

Tarifs pour l’année 2017 :
>   Adhésion annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 €

>   Atelier thématique tarif adhérent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 €

>   Atelier thématique tarif non adhérent  . . . . . . . . . . . .  15 €

>   Accès libre aux machines de l’atelier  
pendant un trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 €

>   Accès libre aux machines de l’atelier  
365j/365j 24h24 !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 €

ACTU DE LA CHIGNOLE
ATELIER COOPÉRATIF

LES SAPEURS DU 13 
PROGRESSENT EN MILIEU EXTRÊME

Si vous souhaitez suivre l’actu’ de l’association, vous 
pouvez « liker » notre page Facebook « la chignole atelier 

coopératif » ou consulter notre site sur  
http://assolachignole.wixsite.com/lachignole 

Contact : 03.81.59.24.56 ou asso.lachignole@gmail.com
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Radio Collège Pergaud est une radio associative en 
milieu rural qui existe depuis 30 ans. Depuis plusieurs 
années, l'ambition des responsables de cette radio, 
accompagnés par la volonté des élus du territoire, est 
de développer ce média afin de répondre au mieux aux 
attentes des différents acteurs de la Communauté de 
Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel. 

Des élèves du Collège Edgar Faure de Valdahon ont déjà 
travaillé à de nombreuses reprises avec Radio Collège 
Pergaud : notamment dans le cadre des classes jeux de 
M PROST.
Vu l’intérêt porté pour ce type de projet par les élèves 
et professeurs du Collège Edgar Faure, Radio Collège 
Pergaud a effectué de nombreuses démarches depuis 
quelques années afin de créer une entité sur Valdahon. 
Elle a ainsi obtenu une fréquence temporaire jusqu’au 
30 juin 2017 pour Radio Collège Edgar Faure, qui émet 
sur 93.4 FM et sur www.radiocollegeedgarfaure.com. 
(Une demande est en cours afin d’obtenir l’autorisation 
d’émettre d’octobre 2017 à juin 2018, et ainsi de suite 
chaque année).

Afin d’être plus concret et vous permettre d’imaginer 
les projets qui peuvent se mettre en place : voici 
quelques exemples de projets réalisés à Radio Collège 
Pergaud à Pierrefontaine-les-Varans :
-  Emissions suite à des interventions au collège, des 

sorties ou voyages scolaires
-  Interviews d'acteurs et/ou professionnels du territoire 

(65 Interviews réalisées en 2016 à RCP)
-  Rubriques spécifiques liées aux cours de français, 

Histoire-Géo (Lectures, Poèmes...)
-  Enregistrements d’infos sorties loisirs (manifestations 

organisées sur le secteur de Valdahon)
-  Accueil d’établissements extérieurs (maison pour 

personnes âgées, travailleurs handicapés, MFR …)
-  Diffusion du programme cinéma 

-   Construction de messages éco gestes
-  Proposition de jeux en direct  

(+ d’infos sur www.radiocollegepergaud.com) …

Pour finir, les intérêts pédagogiques sont multiples :

>   Les élèves travaillent l'écrit sans s'en rendre 
compte : construction de phrase, orthographe, 
synthèse...

>   L'activité radio procure entre autre à chaque élève 
une meilleure confiance en soi.

>   Ils améliorent leur expression orale.

>   Chaque élève acquiert des notions de technique 
radiophonique.

>   La construction des rubriques engendre souvent la 
nécessité d'un travail collectif.

L’objectif pour Radio Collège Edgar Faure est de 
devenir un vecteur de communication important 
permettant aux élèves et aux habitants du territoire de 
pouvoir se familiariser avec un élément indispensable 
de l’information et de la diffusion musicale : la 
radiodiffusion.
Ceci peut se traduire avec :
-  Des associations, qui souhaitent nous solliciter pour 

effectuer la promotion de leurs activités.
-  Des particuliers, qui peuvent intervenir fréquemment 

à l'occasion des jeux interactifs proposés à l'antenne 
mais aussi pour diffuser par exemple des petites 
annonces.

-  Des entreprises, qui ont la possibilité de solliciter 
également la radio afin de diffuser des campagnes 
publicitaires ponctuelles ou régulières.

-  Des collectivités, qui présentent également leurs 
actions en direction des habitants du territoire.

-  Et des bénévoles du secteur, qui désirent proposer des 
émissions hebdomadaires.

RADIO COLLÈGE PERGAUD  
FAIT DES ÉMULES :

CRÉATION DE RADIO COLLÈGE EDGAR FAURE :  
NOUVELLE RADIO EN MILIEU SCOLAIRE À VALDAHON

Vous pouvez donc écouter Radio Collège Edgar Faure sur 
93.4	FM et sur www.radiocollegeedgarfaure.com

et nous joindre au 03.81.51.22.11 ou au 03.81.56.05.47 
(Radio Collège Pergaud)
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Christophe Lefort et Laurent Jeune,  directeurs des 
écoles d’Avoudrey et de Vercel, viennent de mettre au 
point une application originale.  
Lexiclic est un outil qui permet de trouver l'orthographe 
d'un mot en quelques secondes à partir d'un clavier 
phonétique. 90 % des 18 000 mots sont contenus 
dans la base de données, l’équivalent d’un dictionnaire 
de collège. L’application  permet ainsi de couvrir les 
besoins des enfants jusqu’au collège. Une large gamme 
de paramétrages permet par ailleurs de personnaliser 
l’outil. 
Le principe ? Un clavier phonétique  sur lequel chaque 
touche représente un son. L’enfant choisit alors les sons 

composant les mots dont il veut vérifier l’orthographe. 
Chaque mot a été découpé, séquencé, en tenant compte 
des prononciations régionales et même de l’à-peu-près. 
L’application a vocation à être utilisée en totale 
autonomie, aussi bien en milieu scolaire qu’en milieu 
familial. Des tests concluants ont été ainsi effectués 
dans une centaine de classes. Celle-ci peut également 
être utile à des étrangers apprenant le français ou 
servir à des cours d’alphabétisation. Lexiclic est 
disponible par abonnement à 3 euros par mois. Les 
deux instituteurs travaillent déjà à la version suivante 
qui inclura la conjugaison et la grammaire.

LEXICLIC,  
UNE INNOVATION MADE IN  
PAYS DES PORTES DU HAUT-DOUBS !
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André Badot, l’historien du Moyen plateau et lauréat de 
plusieurs prix littéraires dont le très estimé « Prix Louis 
Pergaud », vient de faire éditer un nouvel ouvrage 
intitulé : « Chez nous en pays comtois, Récits histo-
riques insolites ». Historiques, c’est-à-dire contrôlés, 
enrichis et développés par de nombreuses recherches 
en archives  sur  tout le territoire national, et en même 
temps insolites, donc hors du commun, tant par le sujet 
abordé que dans leur développement.

Entre autres : Double crime à la Gendarmerie, Le Val-
dahon 1890, un perroquet dans les rues du village, le 
voyage dans l’Au-delà  en 1871 de Sœur Marguerite de 
Cortone. Un mort- vivant rue de l’Hôtel- de- ville en  
1926, un  Lapoire seule victime de la guillotine en 1794, 
des villageois suffoqués sous la neige, un chat cause 
de l’incendie de 1844, la carrière hors du commun 
d’un compatriote  qui atteignit le plus haut poste de 
l’armée française : le général  Pierre-Marie Burnez. Un 
climat complètement détraqué en 1816 et trois jeunes 
gens condamnés au bagne et qu’on peut suivre de leur 
arrestation à leur mort  à Toulon quelques mois plus 
tard, l’histoire d’un oratoire de 1820 en liaison directe 
avec la contrebande de tabac de zone et d’allumettes, 
et  celle d’un chanoine au grand cœur : Claude-François 
Brachotte (1755-1841) dont, sans vraiment le connaître, 
on a beaucoup parlé ces temps-ci...

Et sans compter de nombreux développements sur 
Loray et sa proche région à propos de l’arrestation 
et la mort de l’abbé Perrin, de Vercel à  Trépot où fut 
tué  le dernier, à Foucherans,  Vernierfontaine, Guyans-
Vennes, où la résistance aux inventaires fut maximale, à  
Mamirolle où fut installé un camp de prisonniers russes  
blonds aux yeux bleus en 1917, Epenoy, Besançon, Pon-
tarlier où l’éminent chirurgien fondateur de la Clinique 
St Pierre et futur sénateur pour une carrière politique 
de 30 ans , connut des ennuis en 1945,  Paris aussi  où 
la Bibliothèque nationale et les archives de la ville per-
mirent de fructueuses recherches...
A découvrir donc , 890 pages, chez l’auteur au Valda-
hon, en librairies  ainsi qu’ au rayon livres du Super U.

ANDRÉ BADOT FRANÇOIS VUILLEMIN

Agée de 38 ans, Evelyne Faivre connait, depuis bientôt 
deux ans, des moments d’espoir et d’angoisses liés à un 
cancer qui a mutilé son corps de jeune femme. Durant 
sa chimiothérapie, elle a également découvert le travail 
remarquable initié par OncoDoubs dans les centres 
hospitaliers de la région. En novembre 2015, elle ren-
contre Nicole Vuillemin, vice-présidente de l’association 
et François son mari photographe déjà auteur de neuf 
livres entièrement destinés à Semons l’Espoir pour les 
premiers et OncoDoubs pour les trois derniers. Avec 
l’idée de mettre en valeur la MARPA de Pierrefontaine 
Les Varans où elle travaille, elle ose et propose au 
couple Vuillemin de les soutenir dans leur action quo-
tidienne et entièrement bénévole. Son dynamisme, sa 
volonté, son charisme et sa force mentale, générateurs 
d’une sacrée leçon de vie ont été déterminants.

Bien vite le projet du livre a pris forme avec le soutien 
de Bernard Brenot, référent Marpa à la MSA de Franche 
comté. Le livre s’appellera  « A tout âge » et mettra 
en valeur des liens intergénérationnels existant entre 
80 résidents des 8 MARPA de franche comté et la 
jeunesse.

Tiré à 3500 exemplaires, en partenariat avec le crédit 
agricole de Franche-Comté, il sera à la fois un très bel 
outil de promotion des MARPA et de soutien à Onco-
Doubs pour laquelle les bénéfices de la vente seront 
destinés.

La radio du collège Pergaud de Pierrefontaine-les-
Varans a également commencé une série d’interviews. 
Avec les nombreuses photos relatives à l’ouvrage (mise 
en scène, ambiance environnementale et bêtisier),  
ils seront diffusés dans les huit établissements prochai-
nement équipés de tablettes grâce à un autre projet 
mené en parallèle.

Contact : Evelyne Faivre : 06 79 08 50 72
François Vuillemin : 06 82 49 92 40

LIVRES
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La Ville de Valdahon propose à nouveau, tous les ven-
dredis de l’été du 30 juin au 1er septembre 2017, un 
concert musical gratuit sous le kiosque de la place du 
Général de Gaulle.
La Commission « Sport Animations », présidée par 
Colette Lombard, gère cette manifestation et recherche 
de nouveaux talents afin de diversifier la program-
mation : salsa, rock, country, musette, musiques du 
monde...
Les groupes de musique rythmée et dynamique avec un 
répertoire étoffé (2 heures 30 de prestation) peuvent 
retirer un bulletin d’inscription dès aujourd’hui auprès 
du service communication ou sur le site de la commune, 

www.valdahon.com (rubrique « Documentation »).  
La clôture des inscriptions est fixée au 17 mars 2017.

Attention ! Tout dossier incomplet sera rejeté. Il est 
indispensable que la commission de sélection puisse 
écouter les groupes qui proposeront une prestation 
musicale de qualité et festive au public valdahonnais et 
du secteur.

Pour tout renseignement, contacter le service munici-
pal de la communication et culture, 
Véronique Grosjean – Tél. 03 81 56 23 88 ou par mail,
communication@valdahon.com

À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS  
POUR LA 14E ÉDITION DU KIOSQUE EN MUSIQUE
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A l’heure où fleurissent quantité de régimes alimen-
taires plus drastiques les uns que les autres dans nos 
magazines féminins, et où les allégations nutrition-
nelles sont utilisées par l’industrie agroalimentaire, 
ne serait-il pas bon de faire le point ? C’est après des 
problèmes de santé que j’ai dû faire attention à mon ali-
mentation. Une démarche compliquée sachant que rien 
n’est fait pour nous aider, les tentations et les pièges 
sont nombreux. La dernière nutritionniste que j’ai 
consulté m’a dit : « Je n’ai plus rien à vous apprendre ». 
Et pourtant, il me semblait que de nombreux éléments 
me manquaient, alors j’ai cherché, étudié, lu beau-
coup … Aujourd’hui je pense avoir trouvé un équilibre 
alimentaire, sans pour autant me frustrer ou m’isoler. 
Autodidacte, je m’efforce durant cet atelier nutrition, 
de transmettre mes trucs et astuces dans la bonne 
humeur, pour rendre la nutrition facile au quotidien et 
accessible à tous. Atelier gratuit, basé sur le programme 
« manger-bouger » du ministère de la santé, aucune 
démarche commerciale n’est associée à ce projet.  
Il est le fruit de ma collaboration bénévole avec la 
mairie de Valdahon. Ne me substituant pas aux méde-
cins, j’essaie cependant de faire prendre conscience 
aux gens que tout ne dépend pas d’eux. Que parfois à 
vouloir trop bien faire, on aggrave les choses, et qu’il 
ne faut pas avoir peur de manger, au contraire ! Il faut 
dédramatiser et ne pas se focaliser sur les calories.  
Ce que je propose c’est une gymnastique de l’esprit ! 
Le but étant de faire coïncider ce que l’on veut manger 
avec ce que l’on doit manger. Ce n’est pas une méthode 
miracle mais un équilibre au long terme qui permet de 
perdre ou de stabiliser son poids tout en bénéficiant à 
notre santé et notre bien-être. 

Atelier nutrition gratuit animé par Mme Emilie JACOT
Tous les mardis soir de 20h à 22h à l’espace Ménétrier 

(salle Proudhon)
Inscriptions au 06 23 74 54 58 ou par courriel :  

emilie.jacot@hotmail.fr

LA NUTRITION,  
UN MALIN PLAISIR !
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MARS
Durant le mois de mars, exposition  à Val-
dahon -  « Le rêve, vu par B. Watteau » 
- Lavis et encre de chine - Bibliothèque 
Municipale- Avec Bénédicte Watteau, 
artiste-peintre.
Exposant régulièrement dans des galeries 
d’art à travers toute la France, cette artiste 
de talent proposera au public des peintures 
évoquant le thème du rêve.
« Dans mes œuvres, je traduis mes émo-
tions, j'ajoute de la douceur dans les 
couleurs, de la force dans la trace et joue 
avec les transparences et les épaisseurs. » 
Entrée libre – Visite aux horaires d’ouverture

 VENDREDI 3 MARS 
Concert à  18h30 à la Bibliothèque Munici-
pale de Valdahon avec le trio « Jamcoffee 
Jazz Band ».
Ce trio pontissalien guidera le public  vers 
des contrées romantiques aux colorations 
acidulées et pastels. Des percussions, un 
piano et une superbe voix féminine s'entre-
mêlent langoureusement, se répondent et 
s'inventent pour mettre tous nos sens en 
émoi !  
Entrée libre – Tout public.

 VENDREDI 3 MARS 
AG de la section UNC du Plateau de Valda-
hon à 18h à l’Espace Ménétrier.

 SAMEDI 4 MARS 
Défilé de Carnaval organisé par l’associa-
tion Familles Rurales du Dahon de 15h à 
16h. Rendez-vous fixé place de Gaulle.  
Les enfants déguisés devront être accom-
pagnés d’un parent. A l’issue du défilé, un 
goûter sera offert.

 DIMANCHE 5 MARS 
15ème Bourse Annuelle des Collectionneurs 
organisée par la section philatélique de 
Rencontre-Loisirs-Culture à l’Espace 
Ménétrier avec une exposition philatélique : 
« La Semeuse dans tous ses états ».
Horaires d’ouverture de 9 h à 12 h15 et de 
14h à 17h30. 
Entrée gratuite 
Pour tout contact : Jean-Mary FERNETTE : 
06.42.24.04.23 après 18 heures. 
Adresse mail : 
jean-mary.fernette@laposte.net.

 DIMANCHE 5 MARS 
Sortie Raquettes ou pédestre de Rando 
du Dahon –Rens. Jean-Louis Oberlin au  
06 87 03 59 30.

 LUNDI 6 MARS 
Eveil corporel (salle du périscolaire) avec le 
Relais Petite Enfance de 9h30 à 11h30 – 
Inscription au 03 81 26 00 92.

 MARDI 7 MARS 
Contes et chansons intergénérationnelles 
(salle du périscolaire) avec le Relais Petite 
Enfance de 9h30 à 11h30 – Inscription au 
03 81 26 00 92.

 JEUDI 9 MARS 
Foire mensuelle de Valdahon.

 SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS 
Célébration du 30ème anniversaire du jume-
lage franco-allemand de Valdahon.

 DIMANCHE 12 MARS 
Rando du Dahon à Châteauvieux-les-Fos-
sés, rando de ½ journée – Rens. : Gérard 
Jaumon au 06 89 05 35 56.

 MARDI 14 MARS 
À 18 h 30, Conference "La santé et l'acti-
vité physique".
Salle du Théâtre à Orchamps-Vennes.
Organisme : Bibliothèque Val de Vennes.
Infos pratiques – Renseignements : Biblio-
thèque Val de Vennes 03 81 43 64 69.
Dans le cadre de l'Université Ouverte, je 
vous invite à une conférence : "La santé 

et l'activité physique" animée par Eric 
LANCON, Professeur agrégé d'éduca-
tion physique et sportive, ESPE, Université 
de Franche-Comté. Entrée libre. Echange 
autour du verre de l'amitié.

 JEUDI 16 MARS 
Après-midi lecture et jeux avec le Relais 
Petite Enfance de 14h à 16h – Inscription 
au 03 81 26 00 92.

 VENDREDI 17 MARS  
Atelier mécanique vélo dans les locaux de 
la Chignole.
Organisme : La chignole atelier coopératif 
Infos pratiques : Places limitées, réservation 
obligatoire au 03.81.59.24.56 ou asso.
lachignole@gmail.com.

 VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 MARS 
Bourse aux vélos organisée par le Vélo-
Club de Valdahon au préau St-Exupéry  
(à côté de l’église).
Dépôt le vendredi à partir de 17h.
Vente le samedi de 9h à 16h.

 SAMEDI 18 MARS 
AG de la 17565ème section de la Médaille 
Militaire à l’Espace Ménétrier de 9h30 à 
17h30.

 SAMEDI 18 MARS 
Théâtre à 20h30 à la Salle du cinéma du 
Camp militaire – « Il court, il court, le muret » 
avec A vos masques.
La Cie A vos masques, troupe de Mami-
rolle, propose de jouer « Il court, il court, le 
muret», une pièce écrite par Anny Daprey 
et Jean-Claude Martineau et mise en scène 
par Jean Petrement et Maria Vendola.
Les querelles de voisinage sont fréquentes 
entre les Derouin et les Nobet et le simple 
muret surmonté d'un grillage qui sépare 
leurs jardins ne suffit pas à arrêter les mani-
festations de mauvaise humeur des deux 
protagonistes. Si encore le mur était droit... 
Mais non ! Les cinq centimètres trop à 
droite sur dix mètres de long ont relancé 
une vieille rancune, aux causes inconnues, 
datant de leurs parents respectifs. Et pour 
tout arranger, Blandine Nobet est amou-

L’AGENDA



28 > 29

reuse du fils Derouin. La honte !!
Comment faire pour que ces deux ennemis 
jurés puissent s'entendre un jour ?
L'arrivée de deux médiatrices envoyées par 
Julien Courbet n'arrangera rien à l'affaire, 
pas plus que la fugue de Germaine Derouin. 
Le conflit s'enlise et il faudra un événement 
inattendu pour qu'enfin le climat s'apaise 
de chaque côté du muret. Mais Derouin et 
Nobet sont-ils vraiment réconciliables ?...
Billetterie sur place par la troupe.

 DIMANCHE 19 MARS 
Rando du Dahon à Mouthier-Hautepierre, 
rando de ½ journée – Rens. : Jean-Yves Le 
Buzulier au 06 78 05 87 67.

 LUNDI 20 MARS ET MARDI 21 MARS 
Matinée « Table-palette » avec le Relais 
Petite Enfance de 9h30 à 11h30 – Inscrip-
tion au 03 81 26 00 92.

 VENDREDI 24 MARS 
Concours de tarot organisé par le Football 
Club Vétérans à 20h à l’Espace Ménétrier. 
Vente de carte à 15€euros.

 VENDREDI 24 MARS 
Dictée du comité des fêtes de Valdahon. 

 DIMANCHE 26 MARS 
Rando du Dahon – Rens. Bernard Girard 
au 06 86 89 97 48.

 MARDI 28 MARS 
AG de Culture et Loisirs avec les retraités 
du Doubs à 14h à l’Espace Ménétrier.

 JEUDI 30 MARS 
Après-midi créative avec le Relais Petite 
Enfance de 14h à 16h – Inscription au  
03 81 26 00 92.

AVRIL
 EN AVRIL, MAI ET JUIN 
Exposition à la  Bibliothèque Municipale. 
En collaboration avec l’artothèque ASCAP 
de Montbéliard.
Sur le thème du rêve, cette exposition a 
pour but de présenter des œuvres d’ar-
tistes célèbres et moins célèbres de la 
peinture, tels que Marc Chagall, Alfred 
Angeletti, Roland Topor, à travers des 
supports variés (lithographie, linogravure, 
portfolio, sérigraphie, gravure sur bois…). 
Le public n’a qu’à se laisser surprendre 
par la richesse des styles, des goûts, des 
époques, des évocations. La conception 
du rêve est toute autre que celle qui nous 
est familière. Aujourd’hui, il est vu comme 
un phénomène rationnel, analysé par les 
neurosciences ou la psychologie moderne. 
Pour les artistes, elle exprime un point 
de vue moins scientifique, mêlant poésie 
et couleurs. Des tableaux détournent les 
sujets du quotidien  comme : la politique, la 
mythologie, les voyages… un condensé de 
techniques et d’inspirations ! 
Entrée libre – Tout public – Visite aux 
horaires d’ouverture de la bibliothèque.

 SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AVRIL 
Concours régional de musique de 9h à 20h 
organisé par Deux Croches’Noire.

 SAMEDI 01 AVRIL 2017 
Atelier création "une palette = un meuble"
Dans les locaux de la Chignole. Orga-
nisme: La chignole atelier coopératif.
Infos pratiques : Places limitées, réservation 
obligatoire au 03.81.59.24.56 ou asso.
lachignole@gmail.com.

 DIMANCHE 2 AVRIL 
Compétition interclubs organisée par le 
Judo-Club de Valdahon au gymnase Pierre 
Nicot de 8h à 18h.

 DIMANCHE 2 AVRIL 
Rando du Dahon à Jougne, la Jougnéna – 
Rens. Michel Vuittenez au 07 82 88 54 25.

 DIMANCHE 2 AVRIL 
Compétition organisée par les Nageurs des 
portes du Haut-Doubs avec Pass’sports de 
l’eau l’après-midi à la piscine intercommunale.

 JEUDI 6 AVRIL 
Conférence à 20h30 organisée par le 
Relais Assistantes Maternelles à l’Espace 
Ménétrier.

 SAMEDI 8 AVRIL 
Théâtre à l’Espace Ménétrier à 20h30.
« Le Jardinier » avec La Compagnie des 
Chimères.
De Mike Kenny avec Philippe Coulon et 
Stéphane Poulet.
Mise en scène : Karine Grosjean.
Conception et i l lustration graphique : 
Corinne Salvi.
Joe, un vieux monsieur, se souvient de son 
enfance passée dans le potager de l'Oncle 
Harry, jardinier. A chaque nouvelle saison, 
Harry perdait un peu plus la mémoire et 
les mots. Joe, lui, grandissait et apprenait 
peu à peu le métier de son grand-oncle. 
Quand un nouvel hiver annonça la dispa-
rition de ce dernier, Joe reprit le flambeau. 
Difficile de savoir ce que sont les machins 
choses qu'on n'aura pas oubliés à la fin 
de notre vie. Quels sont les souvenirs qui 
resteront ? Qu'est-ce qu'on aura transmis ? 
Le Jardinier plante des petites graines de 
questions en attendant tranquillement de 
les voir fleurir. Le spectacle fait partie du 
projet artistique « Mémoire et transmis-
sion » qui consiste à dire, par le théâtre, 
avec simplicité, avec humour souvent et 
puis gravité quand il le faut, la mémoire qui 
s’efface, le temps qui passe, ce que l’on 
oublie et ce que l’on transmet, la vie qui va 
et l’inexorable. 
Spectacle pour les enfants, leurs parents et 
leurs grands-parents.
Billetterie à la Maison des Services et sur 
place - 5 Euros pour les plus de 18 ans.



 DU 11 AU 13 AVRIL 
L’association ADMR de Valdahon organise 
la bourse aux vêtements printemps-été et 
matériels de puériculture à l’Espace Méné-
trier. Seuls les vêtements (printemps-été) 
pour adulte et enfant, propres, repassés et 
non démodés pourront être déposés (pas 
de sous-vêtements, de vêtements de nuits 
et maillots de bain pour adulte).

Mardi 11 avril de 9h à 16h 
Dépôt des vêtements.
Si le prix et la taille sont indiqués sur chaque 
vêtement, vous gagnerez du temps. Pas 
plus de 30 articles par déposant.
Mercredi 12 avril de 9h à 18h : vente des 
vêtements.
Près de 35 000 articles proposés. 
Les articles ne sont ni repris, ni échangés.

Jeudi 13 avril de 9h à 11h 
Reprise des invendus.
Se munir d’un sac pour remporter les 
articles invendus. Si les articles sont non 
repris à 11h, ils seront donnés à une œuvre 
caritative et l’argent acquis restera à l’as-
sociation. Rens. au 03 81 56 41 79 ou  
03 81 56 43 97 - Participation aux frais :  
10 % sur le total des articles vendus.

 JEUDI 13 AVRIL 
Conférence à l’Espace Ménétrier à 20h sur 
le thème « Faut-il croire en la Médecine et 
aux médicaments ? Comment s’assurer 
d’une bonne prise en charge ?» avec le 
Professeur Philippe Humbert.
Le Professeur Philippe HUMBERT exerce 
la médecine depuis plus de 30 ans. Il est 
reconnu pour la qualité de ses prises en 
charge et la sagacité des diagnostics qu’il 
formule. 
Spécialiste en dermatologie, en méde-
cine interne et en allergologie, il dirige par 
ailleurs une équipe de recherche, dans le 
domaine de la pharmacologie (science des 
médicaments), mais aussi du vieillissement.
Avec une vision globale de la médecine, 
il est naturel de croire en ses vertus. La 
médecine n’a jamais été, de tout temps, 
aussi efficace. Elle guérit des maladies 
antérieurement incurables, elle soulage des 
maux qui altèrent la qualité de vie, elle traite 
les souffrances psychiques. 
L’être humain est complexe, et pour une 
médecine de qualité, le patient doit savoir 

être un bon patient.
Sur un rythme dynamique, interactif, en 
laissant la participation à la salle, la confé-
rence que donnera le Professeur Humbert 
se veut attrayante, plaisante, informative et 
spontanée.
Entrée libre.

 JEUDI 13 AVRIL 
Foire mensuelle à Valdahon.

 DIMANCHE 16 AVRIL 
Tournoi du Club de Tennis de Table au 
gymnase Pierre Nicot.

 SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL 
Tournoi du club niveau national organisé 
par le club de Badminton à Valdahon et à 
Vercel.

 DIMANCHE 23 AVRIL 
1er tour des élections présidentielles.

JEUDI 27 AVRIL 
(vacances scolaires) Atelier spécial "p'tits 
chignoleurs" dans les locaux de la Chignole. 
Organisme : La chignole atelier coopératif.
Infos pratiques : Places limitées, réservation 
obligatoire au 03.81.59.24.56 ou asso.lachi-
gnole@gmail.com.
So i rée  Cabare t -Jazz  par"  les  V ieux 
d'l'Hop",virtuoses du sketch et musiciens 
hors pairs (variété et  jazz Nouvelle Orléans ) 
à la salle des fêtes d'Etalans le 21 Avril à 
20h30, organisée par les associations : 
La Loupiote du Centre d' Accueil  et de 
Soins  d' Etalans et le Lions Club Loue et 
Plateau, en vue de permettre l'acquisition  
d'un fauteuil-ski  pour les jeunes polyhan-
dicapés  de la Maison d'accueil spécialisée 
d' Etalans ;
Entrée : 10 Euros - Réservations par télé-
phone : 06 08 71 96 87.

 DIMANCHE 30 AVRIL 
Loto du CTT (Club de Tennis de Table)  
à 14h à l’Espace Ménétrier.

 MAI 
 JEUDI 4 MAI 
Collecte de sang à l’Espace Ménétrier de 
16h à 19h30.

 SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 MAI 
Compétition Etoiles organisée par l’Avenir 
du Dahon (gym pour enfant) de 7h à 20h au 
gymnase Pierre Nicot.

 DIMANCHE 7 MAI 
2ème tour des élections présidentielles.

 DIMANCHE 7 MAI 
Le Moto-Club organise le championnat 
de Franche-Comté MXI, MX2, quad, vété-
rans, Nat125 et les régionaux sur sa piste 
casi-moto.

 LUNDI 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 monument aux morts de Valda-
hon à 11h. Elle sera suivie du traditionnel 
banquet de l’UNC.

 JEUDI 11 MAI 
Conférence à 18h  à l’Espace Ménétrier sur 
« Quand la Franche-Comté faillit disparaître 
en 1940 » « Le projet d’Hitler et Mussolini 
en 1940, d’expulser les franc-comtois pour 
les remplacer par les Sud-Tyroliens » par 
Joseph Pinard.
Pourquoi donc Hitler et Mussolini s’en-
tendent-ils en 1940 pour expulser les 
Franc-Comtois afin d’installer à leur place 
les Sud-Tyroliens ? Parce que ceux-ci 
étaient de langue germanique, et que les 
fascistes voulaient les italianiser de force. 
Une fâcheuse pomme de discorde entre 
les deux dictatures ! D’où l’idée d'offrir 
une nouvel le patr ie aux habitants du 
Haut-Adige. Dans ce cadre, Besançon 
deviendrait Bozen, Dole deviendrait Brixen, 
Pontarlier deviendrait Brüneck ou Mals… 
etc. 
Ancien élève de l’École Normale Supérieure 
de Saint-Cloud, agrégé d’histoire, Joseph 
Pinard a été professeur à l’École Normale 
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de Besançon puis Directeur d’Études au 
Centre de formation des professeurs de 
collèges de l’Académie de Besançon. 
Député du Doubs de 1981 à 1986, il a 
terminé sa carrière au lycée Victor-Hugo 
de Besançon. Tout au long de sa carrière, 
Joseph Pinard, membre de la Société 
d’Études jaurésiennes, membre de l’Aca-
démie des Sciences, Belles-Lettres et Arts 
de Besançon et de Franche-Comté, a été 
un proche collaborateur de l’abbé Garneret 
et a présidé l’Association Folklore Comtois 
de 1986 à 1993. L’auteur a reçu en 2012 le 
Prix Pergaud pour son livre Lucien Febvre 
militant socialiste à Besançon 1907-1912.
Entrée libre.

 JEUDI 11 MAI 
Foire mensuelle de Valdahon.

 VENDREDI 12 MAI 
Loto organisé par SIS à l’Espace Ménétrier.

 DIMANCHE 14 MAI 
Thé dansant organisé par l’Atelier Musi-
cal à 14h30 à l’Espace Ménétrier. Entrée : 
10€euros.

 DIMANCHE 14 MAI 
Rando des Sangliers organisée par le Vélo-
Club de Valdahon.

 VENDREDI 19 MAI 
Dédicace jeunesse à 16h15 à la biblio-
thèque Municipale - En collaboration avec 
la librairie Graine de livres et les organisa-
teurs du salon du livre d’Orchamps-Vennes.
Un invité surprise dédicacera ses ouvrages 
auprès des jeunes, dans le cadre du salon 
du livre d’Orchamps-Vennes. Cet invité 
expliquera au public ses techniques d’écri-
ture et d’illustration.
Les horaires et le nom de l’invité seront pré-
cisés au cours de l’année.
Entrée libre – Renseignements auprès de la 
bibliothèque : 03 81 26 04 12.

 SAMEDI 20 MAI 
Atelier initiation soudure dans les locaux 
de la Chignole à Etalans. Organisme :  
La chignole atelier coopératif. Infos pra-
t iques :  Places l imitées, réservat ion 
obligatoire au 03.81.59.24.56 ou asso.
lachignole@gmail.com.

JUIN
 SAMEDI 3 JUIN 
Loto à 20h30 à l’Espace Ménétrier orga-
nisé par l’APESE (Association des Parents 
d’Elèves de St-Exupéry) avec « Speed 
Loto ».

 DU 8 AU 14 JUIN 
Exposition intergénérationnelle sur « Le 
rêve » à l’Espace Ménétrier. 
A l’initiative de la Commission culture, de 
la bibliothèque municipale, en partenariat 
avec les écoles maternelles et élémentaires, 
le collège Edgar Faure, le Foyer-Logement 
et le Relais Assistantes Maternelles, un 
projet intergénérationnel est mis à nouveau 
en place. Tous vont travailler, pour cette 5e 
édition, sur le thème des rêves et le résul-
tat des travaux sera dévoilé au public lors 
d’une grande exposition ouverte à tous qui 
investira la salle Courbet de l’Espace Méné-
trier du 8 au 14 juin 2017.
Exposition avec un vernissage : vendredi  
9 juin à 16h et une ouverture l ibre au 
public : samedi 10, lundi 12 et mardi 13 juin 
de 15h à 17h.
Animation samedi 10 juin 2017.

 SAMEDI 10 JUIN 
Concert Jazz au Kiosque de l’EMIPHD 
sous le kiosque place de Gaulle.
3ème « Jazz au kiosque » à Valdahon avec 
Brocante Musicale dès le matin, Elèves 
de L’école de Musique vers 15H30 et 
ensembles divers (jazz manouche, big 
band, etc… à partir de 17h30 jusqu’à 
22h30). 

 DIMANCHE 11 JUIN 
Premier tour des élections législatives

 MERCREDI 14 JUIN 
Foire mensuelle de Valdahon.

 VENDREDI 16 JUIN 
Concert de printemps de la Chorale du Pla-
teau à l’église d’Etalans.

 SAMEDI 17 JUIN 
Journée découverte de Dijon, la capi-
tale de la nouvelle région «  Bourgogne 
– Franche-Comté ».
Repas libre (tiré du sac, restaurant….) – 
Tarif : 5 euros.
Réservations et billetterie à la Maison des 
Services.

 SAMEDI 17 JUIN 
Remise de ceinture par le Judo-Club au 
gymnase Pierre Nicot suivie du barbecue 
de fin d’année salle de la musique.

 VENDREDI 16 JUIN OU SAMEDI 17 JUIN 
Concert de printemps de la Chorale du Pla-
teau dans l’église d’Etalans.

 DIMANCHE 18 JUIN 
Compétition organisée par les Nageurs des 
portes du Haut-Doubs avec Pass’sports 
de  l ’ eau  l ’ ap rès -m id i  à  l a  p i sc i ne 
intercommunale.

 DIMANCHE 18 JUIN 
Cérémonie de l’Appel du 18 juin au monu-
ment aux morts de Valdahon.

 DIMANCHE 18 JUIN 
Second tour des élections législatives

 MERCREDI 21 JUIN 
La Fête de la musique, organisée par la 
commission sport animation avec les asso-
ciations musicales, les musiciens amateurs 
et les restaurateurs, aura lieu sur différents 
sites dans la commune.

 SAMEDI 24 JUIN 
Feux de  la St jean de Valdahon.
Tous les vendredis de l’été au Valda-
hon retentiront de nouveau aux sons de 
groupes musicaux divers et variés.  Pour 
la 14ème édition, le Kiosque en musique 
au Valdahon va proposer du 30 juin au 
1er septembre 2017 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.
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JUILLET
 SAMEDI 1ER JUILLET 
Fête de la gym avec l’Avenir du Dahon au 
gymnase Pierre Nicot.

 SAMEDI 1ER ET  
 DIMANCHE 2 JUILLET 
Sur le camp militaire du Valdahon. 
110 ans du camp militaire. 
De nombreuses animations seront pro-
grammées sur des stands de tout genre 
(plongée, parcours commando, parcours 
de vision nocturne, essais de matériels, 
animations pour les plus jeunes, etc…), des 
démonstrations dynamiques auront lieu tout 
au long des JPO, des possibilités de rou-
lages en engins blindés, il y aura également 
une exposition de photos, des expositions 
de matériels, majeurs modernes et histo-
riques. Un point restauration sera prévu, qui 
fonctionnera en continu. 

 DIMANCHE 2 JUILLET 
Rallye touristique organisé par le Macadam 
Club 25. Rendez-vous place de Gaulle. Ins-
cription de 8h30 à 9h30.

 JEUDI 13 JUILLET 
Foire mensuelle de valdahon.

 JEUDI 13 JUILLET 
Animations et festivités de la Fête Nationale 
(feux d’artifice) à Valdahon.

 VENDREDI 14 JUILLET 
Cérémonie devant le monument aux morts 
de Valdahon à 11h pour célébrer la Fête 
Nationale.

JEUDI 27 JUILLET 
Collecte de sang à l’Espace Ménétrier de 
16h à 19h30.

 JEUDI 27 JUILLET 
Concert St-Pétersbourg à l’église de Valda-
hon accueilli par la Ville de Valdahon.

AOÛT
 JEUDI 10 AOÛT 
Foire mensuelle de Valdahon.

 DU 12 AU 17 AOÛT 
Voyage touristique (croisière sur le Rhin) 
organisée par la section UNC du Plateau 
de Valdahon.

 DIMANCHE 27 AOÛT 
Cérémonie commémorative de la tragédie 
du 27 août 1944 à 11h devant le monu-
ment rue du 27 août suivie du verre de 
l’amitié à l’Espace Ménétrier.
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