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Dans son premier discours de président, lors de l’assemblée géné-
rale des maires du Doubs au Valdahon, Patrick GENRE demandait au 
Préfet et au gouvernement une pause dans les réformes. C’était la 
sagesse même d’un élu de terrain qui traduisait la pensée des 200 
maires présents. Sera-t-il entendu ?
En opposition aux règles dogmatiques dictées par le pouvoir central, 
la dynamique des territoires est réellement engagée dans le cadre 
de la mutualisation des moyens. C’est le cas pour le nouveau centre 
de tri mis en place par Préval à Pontarlier, à proximité de l’usine 
d’incinération. Les poubelles jaunes de 205 communes dont les 50 
de notre pays, sont ainsi gérées, triées et valorisées depuis quelques 
mois par notre syndicat.

Mais malgré les contraintes administratives subies par nos collectivi-
tés, le Pays des Portes du Haut-Doubs poursuit sa marche en avant 
pour apporter toujours plus de services à notre population. C’est 
ainsi que deux guides viennent d’être édités, apportant un maxi-
mum d’informations sur la petite enfance et sur le tourisme de notre 
territoire. Ils sont disponibles dans vos mairies. Merci à tous ceux qui 
ont collaboré à la réalisation de ces outils.

Lors de notre dernier comité syndical, nous avons eu le plaisir de 
présenter deux nouveaux collaborateurs : Ludovic PETERS chargé 
des permis de construire pour les communes en PLU et Aleksandar 
RACIC, nouveau conseiller en énergie partagée. Ce dernier vien-
dra en aide aux communes volontaires pour économiser l’énergie.  
À tous les deux nous souhaitons la bienvenue et une rapide  
adaptation. Merci à Alizée BLANCHOT qui nous a quittés pour une 
nouvelle voie professionnelle.

Un appel à projets pour mobiliser 200 territoires à énergie positive 
pour la croissance verte a été lancé par le ministère de l’écologie.
Le dossier de notre syndicat a été retenu et nous permet de dis-
poser d’une subvention de 500 000 euros. Une convention a été 
signée à Paris le 22 juillet dernier avec Madame la Ministre Ségolène 
ROYAL. Six domaines d’intervention ont été ciblés, en particulier 
l’éclairage public, pour une modernisation et une optimisation. Et 
pour rester dans ce domaine, j’adresse toutes mes félicitations aux 
familles qui ont relevé le défi à énergie positive et qui ont brillé par 
leurs performances.

Dès cette rentrée, le Pays de Pergaud sera mis à l’honneur avec un 
ensemble d’animations initiées par la fédération des chasseurs du 
Doubs et la communauté de communes Pierrefontaine-Vercel. De 
nombreuses écoles se sont portées volontaires pour accueillir ce 
projet culturel exceptionnel. Un certain nombre d’animations auront 
également lieu en direction du grand public, et une exposition 
portée par l’Ethnopôle “Pays de Courbet, pays d’artiste” sera abritée 
à la ferme de Flagey.

Souhaitons que les habitants des Portes du Haut-Doubs s’appro-
prient ces projets.
Bonne rentrée à tous

Albert GROSPERRIN
Maire  de  Vercel
Président du Pays des Portes du Haut-Doubs
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FINANCES
comptes administratifs  
2014 et budgets 2015
Le 30 mars dernier, le conseil de communauté a 
voté ses comptes administratifs et comptes de 
gestion 2014 et a validé son budget prévisionnel 
2015.
Il a également voté l’affectation des résultats et 
les taux d’imposition pour 2015.

4 budgets composent les comptes de la 
Communauté  de  communes  du  Pays  de 
Pierrefontaine Vercel : le Budget Principal et 3 
budgets annexes :
>   Le	budget	relatif	à	la	gestion	des	déchets 

(collecte et traitement des déchets d’ordures 
ménagères et déchets recyclables) ;

>   Le	budget	de	développement	économique 
par les aménagements de zones d’activités 
par exemple ;

>   Le	budget	lié	à	l’assainissement	non	collectif.
La loi oblige à séparer les budgets dès lors  
qu’il s’agit de Services Publics Industriels et 
Commerciaux (SPIC) et que les usagers paient 
une redevance pour un service.

Pour une lecture plus globale, les présenta-
tions en pages suivantes montrent les ordres de 
grandeurs des dépenses et des recettes de fonc-
tionnement et d’investissement liées à chacun 
des budgets en 2014.

total des dépenses et recettes de fonctionnement  
et d’investissement des comptes administratifs  
consolidés tous budgets 2014
(y compris excédents et déficits des années antérieures)

Dépenses fonctionnement

Recettes fonctionnement

Dépenses investissement

Recettes investissement

E X P R I M É E S  E N  E U R O S

34	%

45	%

13	%

8	%

5 462 613 ,44

7 207 914 ,56

2 134 749 ,87

1 372 372 ,25
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recettes de fonctionnementdépenses de fonctionnement

Les perspectives  
et prévisions budgétaires 2015

comptes administratifs 2014 par budgets

Elles ont été élaborées en fonction de plusieurs 
paramètres :

1.	La	volonté	des	élus	de	toujours	amélio-
rer	le	“bien	vivre”	sur	le	territoire	de	la	
Communauté	de	Communes en contribuant 
à fournir les services dont elle a la compétence.

2.	Le	respect	des	règles	d’aménagement,	
de	gestion	sanitaire	ou	encore	d’équilibre	
budgétaire qui relèvent de plus en plus de la 
quadrature du cercle.
En effet, la contribution des collectivités à l’ef-
fort national de désendettement de l’État est 
essentiellement traduite par une baisse significa-
tive des dotations de l’État. 
La part contributive 2015 pour la communauté 
de communes a été estimée à 105 000 €.

3.	Les	projets	stratégiques	pour	mener	à	
bien	les	politiques	de	développement	:
>   Accueillir au mieux les usagers, les asso-

ciations intercommunales historiques du 
territoire (école intercommunale de musique 
et ludothèque), les services administratifs 
publics (instruction des permis de construire, 
service développement économique…), oblige 
la collectivité à réaliser un investissement 
conséquent dans des locaux beaucoup plus 
adaptés, avec une volonté de réaliser un bâti-
ment exemplaire en matière de consommation 
d’énergie. Nous ferons un zoom plus précis 
sur ce projet dans notre prochain numéro.

>   Penser	l’aménagement	territorial	du	Pays	
des	Portes	du	Haut-Doubs	de	façon	globale, 
sur une échelle maîtrisée et maîtrisable, dans 
le respect des règles d’urbanisme, engage la 
collectivité sur des dépenses structurantes 
estimées à près de 100 000 € par an sur 
plusieurs années pour porter l’élaboration 
du Schéma de Cohérence Territorial, dans un 
objectif de planification locale de l’urbanisme 
communal voire intercommunal.

>   Dans le cadre de son Plan	Climat	Energie 
territorial, l’investissement	annuel	dans	une	
Opération	Programmée	d’Amélioration	à	
l’Habitat (OPAH) sera également de l’ordre 
de 100 000 € annuels afin d’aider les proprié-
taires à rénover leurs résidences principales 
ou locatives.

>    Le	Développement	économique, générateur 
d’emplois et d‘activités, restera	aussi	une	
priorité	de	la	communauté	de	communes 
et représentera cette année une dépense de 
fonctionnement prévisionnelle de l’ordre de 
200 000 €, liée aux activités d’aménagement. 
Des dépenses d’investissement sont égale-
ment prévues afin de continuer à développer 
l’extension exemplaire de la zone d’activités 
d’Étalans.

>   Le transport à la demande, service d’aide aux 
déplacements des personnes les plus défa-
vorisées, l’aide à la recherche pour l’emploi 

46	% 55	%
2	% 1	%

12	% 13	%40	% 31	%

2 509 634 ,79 3 923 951 ,47

82 730 ,60 81 165 ,00

665 568 ,58 942 100 ,54
2 204 679 ,47 2 260 697 ,55
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dépenses d’investissement recettes d’investissement

ainsi que le soutien au fonctionnement de la 
piscine intercommunale, continueront à être 
financés pour près de 390 000 € au total.

>   Des optimisations sont également recher-
chées dans les domaines de la gestion des 
déchets mais aussi dans la gestion de la pis-
cine intercommunale par exemple.

La	 traduction	globale	et	chiffrée	de	ces	
volontés est proposée pour 2015 dans la réali-
sation prévue de dépenses de fonctionnement à 
hauteur de 5 279 500 € et de recettes de fonc-
tionnement pour 5 631 750 €.
L’investissement représentera une prévision de 
4 244 000 € en dépenses et de 4 979 000 € en 
recettes. 

Malgré	les	baisses	de	recettes	de	fonction-
nement	et	les	augmentations	nécessaires	
des	dépenses	de	fonctionnement, la structure 
financière de la Communauté de communes 
reste vertueuse compte-tenu de son niveau 
d’épargne nette et son taux d’endettement plus 
faible que la moyenne. 

Pour des établissements de même taille, les 
normes du ratio	de	 l’annuité	 représentée	
par	les	emprunts	en	cours	par	rapport	aux	
recettes	de	fonctionnement se situent entre 
10 et 12 %. Ce taux, après les investissements 
prévus par la Communauté de Communes se 
situera à 7,4% et baissera encore à partir de 
2017 du fait d’emprunts échus.
Dans le même ordre d’idée, les tolérances norma-
tives sur l’encours de la dette d’un établissement 
comparable à la Communauté de communes du 
Pays de Pierrefontaine-Vercel peuvent repré-
senter jusqu’à 3 années de recettes de fiscalité. 

Or, l’encours de la dette de notre Communauté 
de Communes sera de 2,46 années de fiscalité 
en 2015 après les nouveaux investissements 
effectués.

Le Président propose donc de maintenir encore 
cette année la part des	taux	d’imposition	au	
niveau	de	ceux	appliqués	en	2014 pour la 
Communauté de Communes du Pays de Pierre-
fontaine-Vercel, c’est-à-dire à hauteur de :

• 2,21 % pour la taxe d’habitation ;
• 1,51 % pour la taxe de foncier bâti ;
• 2,01% pour la taxe de foncier non bâti ;
•  2,20% pour la cotisation foncières  

aux entreprises ;
•  18,80 % pour la fiscalité professionnelle  

de zone.
Ceux-ci	n’ont	pas	bougé	depuis	5	ans	au	
moins, ils sont également très bas par rapport à 
ce qui se pratique dans d’autres établissements 
publics de même nature.

Budget principal

Gestion des déchets

Développement économique

Assainissement non collectif

E X P R I M É S  E N  E U R O S

20	% 39	%

76	%

24	%4	%

37	%

414 235 ,88 529 085 ,46

1 627 332 ,93

329 500 ,9993 181 ,06

513 785 ,37
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CONTEXTE
En 2013, sous l’impulsion du président Hollande, 
l’acte III de la décentralisation a été initié en lan-
çant une série de réformes de modernisation des 
collectivités territoriales.
Ces réformes visent à clarifier les fonction-
nements des intercommunalités (périmètre, 
compétences),  le “fameux” redécoupage des 
régions, ainsi que les modes de scrutin des 
collectivités.
Particulièrement, nous allons nous intéresser 
dans cet article à l’interaction directe entre les 
intercommunalités et le projet de loi “NOTRe” 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique), qui contient 7 axes de travail*, dont la 
“Nouvelle carte Intercommunale”.

LES	COMMUNAUTÉS	DE	COMMUNES

Selon la loi du 6 février 1992, le concept de 
Communauté de communes a été créé afin 
de permettre aux communes constituantes de 
mutualiser leurs moyens et de développer des 
projets de territoires en les dotant d’une fisca-
lité propre. Ces dispositions avaient fait l’objet 
d’aménagements durant les dernières vagues 
réformatrices (1996, 1999, 2003).
Au 1er janvier 2014, la France comptait 36 612 
communes regroupées au sein de 2 145 établis-
sements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre qui rassemblent, au 
total, 62,6 millions d’habitants. 

La création d’une communauté de communes 
est conditionnée principalement par les obliga-
tions de continuité de territoire et celle d’être 
constituée au minimum de 5000 habitants.

Toutefois, ce seuil de 5 000 habitants ne s’ap-
plique pas aux Intercommunalités de zone de 
”montagnes“, comme la CCPS.

COMMUNAUTÉ	DE	“MONTAGNE”	:		
UN	CHIFFRE	FATAL	AUX	“PREMIERS	SAPINS”

Parmi les éléments couverts par le projet de loi 
NOTRe, la mise en place de seuils de population 
est l’élément de discussion majeur qui pourrait 
impacter significativement la CCPS.
Le projet propose de mettre en place un seuil de 
population à 20000 habitants avec une possibi-
lité de dérogation pour les communautés dites 
de “montagne” à 5000 habitants.
Dans ce cas, la communauté de communes des 
Premiers Sapins (1 506 habitants en 2012) n’au-
rait plus la possibilité d’exister…
Pourtant, depuis sa création en 1997, la CCPS 
a démontré son dynamisme et son approche 
visionnaire en initiant et mettant en place avec 
succès des “projets de vie” comme, par exemple, 
le groupe scolaire intercommunal, bâtiment 
Intercommunal, le regroupement des secréta-
riats communaux, et dernièrement la Maison 
Médicale.

NOUVELLE	CARTE	INTERCOMMUNALE	:		
LA	DISPARITION	DE	LA	CCPS		
AURAIT	TROIS	CONSÉQUENCES	DIRECTES

>   L’avenir des infrastructures et services mutua-
lisés serait “sérieusement” déstabilisé. Les 
communes constituantes devraient se redistri-
buer les investissements et définir de nouvelles 
répartitions des frais de fonctionnement, ce 
que les communes pourraient avoir du mal à 
assumer individuellement et durablement.

LOI NOTRe
Et notre communauté de communes !?
Pourquoi parle-t-on de  “commune nouvelle” à la Communauté de communes des Premiers Sapins ?

*  Les 7axes de travail : Renforcement des compétences des régions, Réduction des compétences des départements, Transfert de cer-
taines compétences de l’État, Transferts des personnels, Réécriture de certains points de la loi MAPTAM, Statut de la Corse, Nouvelle 
carte intercommunale.
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>   L’impossibilité de gérer une fiscalité propre au 
territoire des 6 communes pour entreprendre 
des projets structurants.

>   La perte de l’identité du territoire, constitué 
des 6 communes, qui a toujours existé et qui 
s’est épanoui avec la CCPS. Tous les habi-
tants se connaissent et savent apprécier les 
moments de convivialités et les difficultés 
surmontées ensemble. Les “projets de vie” en 
cours pourraient voir leur avenir hypothéqué…

QUEL	HORIZON		
SELON	LES	RÉFLEXIONS	EN	COURS	?

Le projet de loi NOTRe était en revue finale par la 
commission mixte paritaire (Sénat – Assemblée 
Nationale) en juillet 2015 dernier (les conclu-
sions de ces discussions ne sont pas connues au 
moment où sont écrites ces lignes…)
Les élus de la CCPS sont mobilisés depuis 
plusieurs mois en veillant à l’évolution des dis-
cussions autour de ce projet, et en identifiant les 
scénarios possibles dans le cas de la promulga-
tion de la loi avec le seuil minimum rédhibitoire 
de 5000 habitants.  

Comme nous l’avons évoqué précédemment, il 
nous paraît impératif et urgent de : 

>   Préserver et faire croître l’identité de la popu-
lation de la Communauté de communes des 
Premiers Sapins.

>   Mettre en place une organisation permettant 
de maintenir les infrastructures/services exis-
tants et de poursuivre le développement de 
services mutualisés que nous ne pourrions 
assumer individuellement.

Parmi	les	scénarios	en	cours	de	réflexion,	celui	
de	la	création	d’une	“Commune	Nouvelle”	
sur	le	territoire	de	la	CCPS semble présenter 
des atouts certains pour répondre à ces deux 
objectifs.

Une “Commune Nouvelle” consiste à regrouper 
plusieurs communes en fusionnant sous une 
entité administrative l’ensemble de leurs compé-
tences, de leurs biens et de leurs territoires, sans 
revêtir pour autant le statut de Communauté de 
communes.  
L’évaluation du sujet “Commune Nouvelle” est 
identifiée comme prioritaire par les élus de la 
CCPS. Son résultat nous permettra de partager 
rapidement avec les habitants de la CCPS les 
enjeux, les obligations, ainsi que les bénéfices 
d’une telle démarche, pour anticiper et conduire 
notre décision finale dans les meilleurs délais. 
Notre objectif est clairement présenté de main-
tenir et de poursuivre le développement de nos 
atouts, qui rendent notre territoire ”particulier” 
et attractif !

Dans	le	Com’info	n°49, nous vous avions com-
muniqué que depuis le 15 février, Alexandre 
Cointet était désormais le nouveau Maire de 
la commune de Nods, soutenu par ses 1er et 2nd 
adjoints, respectivement Mickaël Gaudumet 
et Pierre-François Bernard… en omettant de 
citer la 3e adjointe, Amandine	Faivre, comp-
table d’une entreprise de travaux public. Nos 
excuses pour cet oubli et bon courage à tous les 
membres de l’équipe, qui travaillent ensemble 
avec investissement et enthousiasme depuis 
plusieurs mois.

ERRATUM



ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE 
-	fabrication	de	constructions	bois
-	Structures	en	lamellé-collé
-	charpentes,	murs
-	planchers

La décision a été prise d’augmenter la capa-
cité de production de l’entreprise sur le site de 
Vercel, qui compte aujourd’hui 4 bâtiments au 
total, sur une surface d’environ 8000 m2. Cette 
nouvelle organisation a permis de doubler	la	
surface	d’origine afin de réaliser des structures 
et des pièces hors gabarit et d’installer un parc-
machine dernière génération.
De plus, depuis le début 2015, ce développement 
a permis la création de 6	nouveaux	postes, ce 
qui élève le nombre de salariés à 18.
Enfin, le bureau d’étude intégré au sein même de 
l’entreprise permet de proposer	des	solutions	
innovantes	et	sur	mesure, tel le produit Dalfeu, 
un plancher bois coupe-feu breveté en 2014.
Chiffre d’affaires : 2,5 M € en 2014

Contact : Sébastien MEYER, Directeur 

ZAC	la	Voie	de	la	Grâce	Dieu		

25530	VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP	

www.acdfindustrie.com	

03	81	48	02	95	–	contact@acdfindustrie.com

ACDF 
INDUSTRIE

Implantée dans la zone d’activités de  
Vercel-Villedieu-le-Camp depuis 2010, l’entreprise 
ACDF INDUSTRIE, filiale du groupe Delaunay, s’est 
spécialisée dans la conception et la fabrication de 
structures en bois et s’adresse principalement à 
des clients professionnels, français et étrangers,  
des entreprises de charpente bois, pour la 
construction de maisons, de logements collectifs 
et d’établissements recevant du public.

ÉCONOMIEcom’info 51

une entreprise 
moderne et  
performante  
à Vercel



AUREA INAUGURE  
SON NOUVEAU BÂTIMENT 

À ÉTALANS
Le 24 avril 2015 AUREA a inauguré ses nou-
veaux locaux à Etalans dans le parc d’activités 
“La Croix de Pierre” aménagé par la commu-
nauté de communes de Pierrefontaine-Vercel.

En service depuis janvier 2015, l’investissement 
de un million d’euros double la surface de l’outil 
de production de l’entreprise, dont l’activité 
est la conception de machines spéciales d’as-
semblage et de conditionnement, d’outillages de 
contrôle, de montages d’usinage, d’ensembles 
et sous-ensembles mécaniques.

Industries de destination :  
Electronique - Connectique - Informatique  
Automobile - Découpage - Electroménager 

 Traction - Cosmétique - Alimentaire 
Médical

Contact : SAS AUREA
10 Rue des Planches - ZA La Croix de Pierre

25580 Etalans
03 81 57 31 13 - www.aurea25.com
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BÂTIMENTS  
À VENDRE  

DESCRIPTION
Un ensemble immobilier à usage commer-
cial ou artisanal composé d’un bâtiment 
de 160 m2, d’un autre bâtiment d’envi-
ron 96 m2 et d’un appartement d’environ  
96 m2 avec 2 chambres. Le tout sur terrain 
de 2 331 m2, idéalement situé au centre de 
la zone d’activités d’Etalans.

Surface totale : 352 m2 
Courant électrique triphasé

Chauffage : pompe à chaleur au RDC  
et radiateurs à l’étage

Prix	:	390	000	€	HT
CONTACT	:	07	60	47	87	90

ZA “LA CROIX DE PIERRE”  
À ÉTALANS

Le PDG, Christophe DUFRESNE, à gauche, avec ses collaborateurs  
le 24 avril 2015 devant le nouveau bâtiment.

ZOOM !



ÉNERGIE POSITIVE
Des familles à

ENVIRONNEMENTcom’info 51

Samedi	 30	 mai	 2015 ,  en présence d’Isa-
belle Nicod, Présidente de la Communauté de 
Communes des Premiers Sapins et d’Albert 
Grosperrin Président de la Communauté de 
Communes de Pierrefontaine-Vercel, a eu lieu la 
cérémonie	de	clôture	du	défi	familles	à	énergie	
positive à Hautepierre-le-Châtelet.
Cet événement a été l’occasion de réunir et 
féliciter toutes les familles à énergie positive du 
Pays des Portes du Haut-Doubs, leurs capitaines, 
et également découvrir le résultat des écono-
mies d’énergie réalisées. 

Du	1er	décembre	2014	au	1er	avril	2015,	25	
familles,	réparties	en	5	équipes,	se	sont	ins-
crites	au	Défi	“Familles	à	Energie	Positive” 
afin de tenter de réduire leur consommation 
d’énergie et d’eau en modifiant quelques-unes de 
leurs habitudes quotidiennes. On peut désormais 

affirmer que l’édition 2014/2015 a été un succès : 
l’économie moyenne réalisée par l’ensemble des 
équipes du territoire du Pays des Portes du Haut-
Doubs est de 12% !

Les équipes ont largement atteint l’objectif fixé 
initialement à 8 % : les	meilleurs	résultats	
atteignent	jusqu’à	23	%	d’énergie	économi-
sée, permettant une moyenne de 12 % pour ce 
défi. Ces résultats prouvent que les éco-gestes 
sont une solution gagnant-gagnant pour faire 
des économies sans dépenser d’argent, tout en 
maintenant un confort égal dans le logement. 
Pour rappel un kit d’économie d’énergie, com-
posé notamment de mousseurs à économie 
d’eau, multiprise coupe veille, ampoule basse 
consommation, a été offert par la communauté 
de communes à chaque participant en début de 
défi.

La chasse aux watts gaspillés a rencontré un succès sur le Pays 
des Portes du Doubs ! Retour sur cette première session du défi 
familles à énergie positive !

Les familles à énergie positives présentes le 30 mai : PODIUM «ÉNERGIE».
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Sur	le	plan	national,	8000	familles	regrou-
pées	en	 1000	équipes	ont	 relevé	 le	défi , 
permettant ainsi de diminuer leur consommation 
d’énergie d’environ 8,5 millions de kwh (environ 
12% d’économie d’énergie), soit la consomma-
tion annuelle d’environ 500 maisons dans la 
moyenne française. Elles ont également limité 
leur consommation d’eau en la diminuant de 31 
millions de litres, soit l’équivalent de 8 piscines 
olympiques.

La	réduction	de	consommations	d’énergie	et	
d’eau	sur	notre	territoire
A l’échelle de notre territoire, les 25 familles 
participant au défi énergie ont, en l’espace de 
six mois, instauré dans leurs foyers de nouvelles 
habitudes et ont ainsi pu économiser : 59 800 
kWh d’énergie (électricité, eau chaude, chauf-
fage), soit la consommation de 12 maisons RT 
2012 de 100 m2 sur un an (comprenant le chauf-
fage, l’eau chaude, la ventilation et l’éclairage). 
Ce défi a également été l’occasion de réaliser 
des économies de consommation d’eau en appli-
quant des gestes simples. L’économie réalisée 

à cette partie du défi par les 25 familles par-
ticipantes, est de 21,8 litres d’eau par jour en 
moyenne, soit l’équivalent de 8 m3 d’eau par an 
et par foyer. Les familles engagées dans ce défi 
ont, grâce à tous les efforts fournis, réalisé une 
économie d’en moyenne 370 euros par an sur 
leur facture d’énergie.

Sur	les	65	territoires	classés,	le	Pays	des	
Portes	du	Haut-Doubs	arrive	en	seconde	
place, avec en moyenne de 3 726 kwh/an écono-
misés par foyer. 
Le bilan de cette opération prouve, s’il le fallait 
encore, que la lutte contre le changement 
c l imat ique est  l ’affa ire  de tous  et  peut 
commencer facilement à la maison, au travail ou 
dans ses loisirs.
Lors de cette journée festive, les équipes pré-
sentes ont été récompensées de leurs efforts et 
encouragées à les poursuivre tout au long des 
mois à venir. Pour clôturer cette journée, les 
familles ont pu découvrir le joli panorama offert 
par la roche de Hautepierre-le-Châtelet. 

POUR PARTICIPER À LA PROCHAINE ÉDITION 
Vous pouvez d’ores et déjà constituer des équipes et vous 
préinscrire sur http://pphd.familles-a-energie-positive.fr
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter Aurélie Piquerez, chargée de mission PCET à 
l’adresse suivante : a.piquerez@portes-haut-doubs.fr

RÉSULTATS DES PODIUMS
PODIUM	EAU

1re place : Les Ecokilos 
2e place : Les Fourmis 

3e place : Les Pierrefongaf’

PODIUM	ÉNERGIE
1re place : Les Pierrefongaf’ 

2e place : Les Ecokilos 
3e place : Les Ledmotiv

Les résultats de ce défi confortent la volonté des 
élus de relancer une nouvelle édition 2015-2016 !  

Rendez-vous en novembre 2015  
pour la soirée de lancement !

Les familles à énergie positives présentes le 30 mai : PODIUM «EAU».

EN BREF, LE DÉFI FAMILLES  
À ÉNERGIE POSITIVE C’EST :
-		agir	concrètement	et	efficacement		

pour	l’environnement	;
-	alléger	vos	factures	d’énergie	;
-		passer	des	moments	conviviaux		

au	sein	de	votre	équipe	car,	c’est	bien	
connu,	à	plusieurs	on	se	motive	!
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Le 22 juillet, ce sont 100 territoires qui ont vu 
leur plan d’actions soutenu par le ministère. 
Chaque collectivité lauréate bénéficie pour 
le moment d’un premier soutien financier de 
500 000 euros pour favoriser l’efficacité éner-
gétique, réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, diminuer la consommation des énergies 
fossiles et développer les énergies renouvelables. 
En complément du soutien financier, le ministère 
assure, avec l’Ademe, une assistance technique 
et un soutien méthodologique, une animation 
de réseau des lauréats au niveau régional et 
national ainsi que la valorisation des résultats.

Depuis 2012, LE PAYS DES PORTES DU HAUT-DOUBS 
est	engagé	activement	dans	le	développement	
durable	notamment	grâce	à	la	mise	en	œuvre	
de	son	plan	climat	énergie	territorial. Pour 
élaborer son plan d’actions TEPCV, la collecti-

vité a souhaité organiser ses actions prioritaires 
autour de 2	actions	phares	:	la	rénovation	de	
l’éclairage	public	et	la	mobilité	en	milieu	rural.
Le soutien financier de 500 000 euros du Minis-
tère du Développement Durable va permettre 
d’accélérer leur concrétisation dans les pro-
chains mois. 

En parallèle, LA RÉGION FRANCHE-COMTÉ  a annoncé 
que notre	territoire	est	également	retenu	à	
l’appel	à	projets	régional, pour une première 
année d’expérimentation afin d’enclencher notre 
transition énergétique et faire de notre bassin 
de vie un territoire à énergie positive. Ainsi, on 
se positionne comme un territoire pilote, qui 
veut démontrer sa capacité d’innovation sur les 
enjeux énergétiques.
C’est un réel défi qui nous attend, mais à travers 
ces diverses démarches, nous démontrons notre 

Isabelle Nicod, vice-présidente du Syndicat mixte des Portes du Haut-Doubs, a représenté  
Albert Grosperrin, le 22 juillet au Ministère du Développement Durable. Avec Ségolène Royal,  
elle a apposé sa signature au bas de la convention d’appui financier aux Territoires à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV). Cette convention permettra de concrétiser rapidement  
les initiatives de la collectivité dans les domaines de la transition énergétique.

Un territoire en marche vers les 
Isabelle Nicod et Ségolène Royal.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
©
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souhait de nous impliquer dans la lutte contre 
le dérèglement climatique en développant une 
véritable dynamique autour des énergies et des 
émissions de gaz à effet de serre, faisant de cet 
enjeu un axe fort de développement économique 
et social.

POUR LA FRANCE l’année	2015	est	marquée	par	
plusieurs	échéances	en	lien	avec	le	dévelop-
pement	durable. En effet, la loi sur la transition 
énergétique a été définitivement adoptée au 
Parlement en juillet, et en décembre se tiendra la 
Conférence Climat Cop 21, organisée à Paris. Ce 
rendez-vous est crucial ; en effet un consensus 
au sein des Nations Unies et de l’Union Euro-
péenne doit être trouvé pour aboutir à un accord 
international sur le climat, le but étant de main-
tenir le réchauffement mondial en dessous de 
2°C.

TEPOS, C’EST QUOI ?
Territoire	à	Energie	Positive	
(TEPOS)	est	un	territoire	dont	
les	besoins	en	énergie	ont	
été	réduits	au	maximum	et	
sont	couverts	par	les	énergies	
renouvelables	locales.
Pour	devenir	TEPOS,	l’implica-
tion	de	l’ensemble	des	acteurs	
est	nécessaire	 :	un	TEPOS	
nécessite	avant	tout	la	mobi-
lisation	des	énergies	humaines	
du	territoire	!

Les élus des territoires lauréats TEPCV en présence de Madame la Ministre.

Signature de la convention en compagnie de l’ADEME  
et de la Caisse des Dépôts

FOCUS

© MEDDE/ A. BOUISSOU
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DÉCHÈTERIE

HABITAT

aménagement de la 

Depuis le 15 juillet, l’aménagement  
de la déchèterie a évolué afin de répondre 
à de nouvelles exigences liées  
à l’incinération des déchets du 
“tout-venant”.

 COMMENT ? 
Les	déchets	jetés	dans	l’ancienne	benne	à	
tout-venant	sont	désormais	répartis	entre	:
- la benne des incinérables, 
- la benne du plâtre,
-  la benne des non valorisables (béton armé, 

laine de verre ou de roche …).

 POURQUOI ? 
Les communautés de communes du Haut-Doubs 
passent progressivement en redevance incitative 
depuis 2011, ce qui fait baisser la quantité globale 
d’ordures ménagères, alors que l’incinérateur,	
situé	à	Pontarlier	a	besoin	d’une	certaine	
quantité	de	déchets	à	brûler	pour	fonctionner	
de	manière	optimale. Pour pallier cette baisse, 
Préval (qui gère le traitement des déchets du 
Haut-Doubs) a choisi de broyer le tout-venant de 
déchèterie.
En effet, une grande partie de ce tout-venant 
est incinérable mais était jusqu’alors de trop 
grandes dimensions pour entrer par la porte du 
four de l’incinérateur. Le broyeur règle ce pro-
blème de taille depuis janvier 2015. 
Malgré tout, certains déchets du tout-venant ne 
peuvent pas brûler ; ils doivent alors être écartés 
des incinérables. Le plâtre fait partie de cette 
catégorie mais, faisant partie des déchets valo-
risables, il est désormais dirigé vers l’usine de 
recyclage du plâtre à Rohr en Alsace. 
Quant au reste du tout-venant imbrûlable et non 
valorisable, il part en installation de stockage de 
déchets non dangereux à Fontaine-les-Clerval 
(enfouissement).

Cette benne permet d’affiner le tri des déchets pour le tout-venant : 
l’usager placera désormais ce qui peut être encore retraité ou 
incinéré dans d’autres bennes.

OPÉRATION	PROGRAMMÉE	D’AMÉLIORATION	DE	L’HABITAT	(OPAH)
Venez rencontrer HDL le 2e jeudi de chaque mois de 8h30 à 12h00  

à la communauté de communes, 20 grande rue, à Valdahon. 
Pour toute information générale en lien avec l’OPAH : contacter le  
Point Rénovation Info Services ADIL du Doubs au 03 81 61 92 41.  

Animateur de l’OPAH : HDL 03 81 81 23 33

Vous avez un projet,  
vous souhaitez valoriser 
votre bien ? 



CALENDRIERS DES ANIMATIONS
VALDAHON	:	dans	les	locaux	du	RAM,	Maison	de	l’Enfance
1er, 3e et 5e lundis et mardis du mois, de 9h30 à 11h30 
et deux jeudis par mois (sur planning), de 14h à 16h
-	Matinées	créatives	: lundi 7 et mardi 8 septembre 
-	Après-midi	motricité	: jeudi 17 septembre 
-	Matinées	musique	: lundi 21 et mardi 22 septembre

PIERREFONTAINE	:	de	9h30	à	11h30
au Château de Sagey : les 2e et 4e jeudis du mois 
à la bibliothèque : le 3e jeudi du mois
-	Matinée	créative	: jeudi 10 septembre 
-	Bibliothèque	: jeudi 17 septembre 
-	Matinée	musique	: jeudi 24 septembre

ORCHAMPS-VENNES	:	de	9h30	à	11h30
à la bibliothèque : le 1er jeudi du mois 
à la Salle de l’Amitié : le 4e lundi  
et le 2e mardi du mois
-	Bibliothèque	: jeudi 3 septembre 
-	Matinée	créative	: mardi 15 septembre 
-	Matinée	motricité	: lundi 28 septembre 
 

au Relais Assistantes 
Maternelles
 SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015  les	émotions	furent	 le	fil	
conducteur	de	nos	actions	: ateliers langue des signes pour les 
tout-petits, expression libre en peinture pour les assistantes mater-
nelles, conférence sur la colère, article sur la peur dans le Tom 
Pouce, lecture d’histoires sur le thème de l’émotion tout au long 
de l’année, livre des moments de joie chez les assistantes mater-
nelles, créé par ces dernières pour le projet intergénérationnel….

 POUR 2015-2016  le	RAM	célébrera	la	mémoire	de	Louis	Pergaud 
à sa manière à travers un travail autour des contes. 
Les	animations	reprendront	dès	le	mois	de	septembre (voir 
lieux et horaires plus bas). Elles sont ouvertes aux enfants non 
scolarisés accompagnés par un adulte (parents, assistante mater-
nelles…) sur inscription obligatoire.

PETITE 
ENFANCE

Le Pays des Portes du Haut-
Doubs édite pour la première 
année un guide petite enfance. 
Nous avons souhaité apporter 
aux parents et futurs parents 
toutes les informations utiles 
afin qu’ils trouvent une bonne 
solution de garde pour leurs 
enfants.

Ce guide présente les acteurs  
du territoire en s’appuyant sur  
6 grandes entrées thématiques : 
- le relais assistantes maternelles, 
- l’accueil collectif,
- la garde d’enfants à domicile, 
-  les écoles primaires et 

élémentaires, 
- les structures périscolaires et 
accueil de loisirs, 
- les bibliothèques et ludothèques. 

Il est à la disposition de tous 
gratuitement dans les structures 
d’accueil, dans les mairies ou 
encore au relais d’assistantes 
maternelles.

Un nouveau 
guide ! 

SERVICES À LA POPULATIONcom’info 51

Renseignements et inscriptions 
03	81	26	00	92
e.laligant@portes-haut-doubs.fr
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CULTURE
 CONCERT D’OUVERTURE DU FESTIVAL INTERNATIONAL  
 DE MUSIQUE DE BESANÇON 	
Le	vendredi	11	septembre,	vous	pouvez	vous	
inscrire	à	la	navette	culturelle	qui	partira	à	
18h30 de la Maison des Services pour assister 
au à 20h30 au Prés-de-Vaux avec l’Orchestre 
Victor Hugo Franche-Comté, dirigé par Jean-
François Verdier. 
Au	programme	:
Richard	Wagner	:	Lohengrin,	prélude	de	l’acte	III
Carl	Maria	von	Weber	:	Oberon,	ouverture
Georges	Enesco	:	Rhapsodie	roumaine	n°1
Guillaume	Connesson	:	Feux	d’artifice
George	Gershwin	:	Ouverture	Cubaine

 LUX ! SOYONS BRILLANTS 
Également	le	11	novembre	:	dans	le	cadre	de	
l’année	internationale	de	la	lumière,	le	Kolek-
tif	Alambik	transformera	la	Citadelle	en	une	
fresque	géante et évolutive grâce à une parti-
tion d’images colorées pour sept projecteurs.
Concert	en	plein	air	et	navette	gratuits	
Départ	du	car	devant	la	maison	des	services	à	18	h	30.	
Places	limitées	/	Inscription	à	la	Maison	des	Services	au	
03	81	26	04	10	/	Annulation	en	cas	d’intempéries	
	

 SOIRÉE INAUGURALE DE LA NOUVELLE SAISON  
Samedi 3 octobre à 20h à la salle Courbet de 
l’Espace Ménétrier : présentation,	spectacle	
gratuit avec la troupe du Caméléon à 20h30 et	
verre	de	l’amitié seront au programme.

 SCÈNE ROCK 
Concerock’Dahon	:	vendredi	25	septembre	
2015, organisé par la commission sports anima-
tion avec l’Action Jeunes de Familles Rurales et 
“La jeunesse de Valdahon en action” de la com-
mission scolaire. À la salle Courbet de l’Espace 
Ménétrier, dès 20h, trois	groupes	pop-rock bien 
connus des scènes locales (Screaming Lead, 
The Rising Sun et Cassidee) se relayeront pour 
animer cette soirée jeunes. 
Billetterie	à	la	Maison	des	Services	et	sur	place	:	3€	
Buvette	et	petite	restauration.		
La	recette	sera	entièrement	reversée	à	l’association	
Semons	l’Espoir.

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLEcom’info 51

la nouvelle saison 2015-2016

Pour	connaître	le	programme	complet	de	la	
saison	culturelle	2015-2016,	une	plaquette	
sera	disponible	à	partir	du	17	septembre	à	l’ac-
cueil	de	la	mairie	ou	de	la	Maison	des	Services	
ou	téléchargeable	sur	www.valdahon.com

La commission culture de la Ville du Valdahon, présidée par Annie Ponçot, maire-adjointe,  
lance le programme de sa nouvelle saison qui  débutera en septembre en musique.



AU JARDIN

COURSE DE VOITURES À PÉDALES DU VALDAHON  
4e	édition	de	cette	compétition	originale	et	
sportive	:	dimanche	27	septembre	2015.	
C’est dans le cadre du Championnat d’Europe 
que l’association valdahonnaise RLC (Rencontres 
– Loisirs - Culture), en partenariat avec Team 
Haut-Doubs affiliée à la Fédération Française des 
Clubs de Voitures à Pédales (FFCPV) et la Ville de 
Valdahon, organise cette belle manifestation.

Dans une ambiance ludique et sportive puisque 
chaque voiture en lice doit parcourir le plus 
grand nombre de boucles en 2h30 sur un cir-
cuit agrémenté de stands. La compétition est 
haute en couleurs car voitures et pilotes sont 
grimés… l’esthétique comptant aussi pour le 
classement. La course est organisée comme un 
Grand Prix de Formule 1. Chaque voiture et son 
équipe constituent un ”club“ qui peut compter 
jusqu’à 4 pilotes se relayant sur la course. Les 
pilotes et mécaniciens sont obligatoirement 
costumés, maquillés et doivent créer une ani-
mation en relation avec le look de leur voiture. 
Chaque écurie a son emplacement réservé dans 
les stands ; les pilotes y disposent de tout leur 
matériel (roues de secours, glacières). 
Cette année, ce sont 30 équipages inscrits au 
départ de la course au Valdahon avec 7 équipes 
locales au départ !!! Départ et arrivée sur la place 
Charles de Gaulle. Le public est invité à venir 
nombreux les soutenir.
Présentation	des	équipes	à	13h30	
Départ	de	la	course	à	14h30	
Arrivée	à	17	h	
Remise	des	prix	à	18	h

La commune de Nods a mis en place des 
jardins coopératifs. Cette initiative a pu abou-
tir grâce à l’implication de l’école publique. 
Après avoir semé les graines en godet, les 
élèves de maternelle, CP et CE2 ont étudié 
en classe le développement des plantes et les 
ont repiquées au mois de mai dans des bacs 
prévus à cet effet.
Le jardin est ainsi devenu un formidable 
support d’éducation à l’environnement en 
permettant des découvertes et des expéri-
mentations variées.
Les habitants de Nods, ainsi que les écoliers, 
sont venus récolter les carottes, betteraves, 
poireaux, radis, salades, courgettes et plantes 
aromatiques durant l’été pour le plus grand 
bonheur des petits comme des grands.
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en prendre de la graine...

La commission culture de la Ville du Valdahon, présidée par Annie Ponçot, maire-adjointe,  
lance le programme de sa nouvelle saison qui  débutera en septembre en musique.



dynamiques de chiens de combat de la section 
cynophile, de matériels blindés majeurs comme 
le SPRAT (système de pose rapide de travures), 
ainsi que des mises en scènes de techniques de 
combat rapproché, ont également rassemblé un 
public attentif. Le régiment a pu ainsi mettre en 
valeur le métier du militaire ; il est fier du succès 
rencontré auprès du grand public. 

Le samedi soir, sur la place d’armes du 13e RG, 
une belle cérémonie a commémoré la Bataille 
de Bir Hakeim. Des anciens du régiment ayant 
été engagés sur ce théâtre de la seconde guerre 
mondiale étaient présents pour témoigner. Le 
13e RG est très attaché à ses anciens, mémoire 
vivante du passé et les accueille à chaque occa-
sion avec émotion. 

L’armée	de	Terre	recrute	: nous invitons tous 
ceux intéressés pour avoir plus d’informations à 
se mettre au contact avec le CIRFA de Besançon 
au nom du 13e Régiment du Génie. 

Les samedi 27 et dimanche 28 juin,  
le 13e Régiment du Génie a ouvert 
ses portes  à un public nombreux et 
enthousiaste. 

Des baptêmes de plongée en passant par les par-
cours commandos ou les roulages en véhicules 
blindés, les stands des sapeurs du 13 n’ont pas 
désempli des deux jours. Des démonstrations 

TRIANGLE DU DOUBS

DU GÉNIE
tout un régiment 
pour voir

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLEcom’info 51

Cérémonie de la bataille de Bir Hakeim sur la place d’armes du 13e RG Démonstrations de TIOR par une section de sapeurs 
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Avec 400 concurrents le 30 mai dernier, cette 
course cycliste, lancée au départ de Vercel, 
a traversé les villages d’Eysson, Villers-Chief, 
Landresse, Sancey, Belleherbe, Pierrefontaine, 
Flangebouche, Orchamps-Vennes, Gilley, avant de 
se clôturer à Vercel. 

C’est encore Damien Vuillier, Franc-Comtois de 
l’EC Stéphanoise et déjà vainqueur de l’édition 
2014, qui a remporté l’épreuve (157 km en 4 h 
et 16 mn). Un second circuit (107 km) a permis à 
Alexandre Bussod de s’imposer.



Les festivités débuteront avec les enfants qui se 
défieront encore cette année lors d’un tournoi de 
balle ovale le samedi 10 octobre. La participation 
des classes du secteur et l’investissement de 
leurs enseignants font chaque fois de cette ren-
contre un moment sportif et convivial !

AU PROGRAMME DU 1ER WEEK-END : 

 LE TRADITIONNEL GRAND JEU  samedi 17 octobre 
à destination des enfants en partenariat avec 
l’association Familles Rurales de Pierrefontaine-
les-Varans. Après-midi récréatif se terminant par 
un SPECTACLE  dédié à ce jeune public.

 LE MARCHÉ ARTISANAL mettant à l’honneur des 
artisans locaux, des commerçants pétrifontains 
et bien d’autres encore, ouvrira ses portes le 
samedi 17 octobre de 14 h à 22 h et le dimanche 
18 octobre de 11 h 30 à 17 h.

 LA SOIRÉE PUB  à partir de 19h le samedi et son 
incontournable REPAS CONVIVIAL (sur réser-
vation). 4 groupes différents seront présents 
pour mettre l’ambiance à la salle polyvalente : le 

Bagad LES SONNEURS DU LION, LES EVADÉS, 
LA CAGE AU FOLK et KORRIGAN’S CELTIC ROCK !

 LE BANQUET GAULOIS le dimanche 18 à midi. Les 
Cancoyote Girls, la Boîte à Cachoux et un groupe 
folk rythmeront ce repas festif !

LE SECOND WEEK-END vous réserve de très 
bons moments avec LES CONCERTS de DEBOUT 
SUR LE ZINC, LUKE et MASK HA GAZH le ven-
dredi 23 octobre, sans oublier BAGS OF ROCK, 
BOULEVARD DES AIRS, PADDY AND THE RATS 
et les LOKATAIRES pour une ambiance de folie 
jusqu’au bout de la nuit le samedi 24 octobre !!

Le XV Pétrifontain vous attend également le 
mercredi 21 octobre à l’ancien stade de Pierre-
fontaine pour UN MATCH DE RUGBY avec une équipe 
du secteur.

Ne manquez pas toutes ces festivités... n’hésitez 
pas à nous rejoindre !

LES CELTIVALES 2015
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2015 marquera la 19éme édition des Celtivales à Pierrefontaine-les-Varans ! 
Réservez dès maintenant votre semaine du 10 au 24 octobre !

Pour tous les détails (billetterie, horaires, tarifs...) :

www.celtivales.com
ou sur le site de la communauté de communes 
www.portes-haut-doubs.com
ou contacter l’Association Mélibée  
1 rue du Pré à Pierrefontaine-les-Varans 
03 81 56 07 53 - celtivales@voila.fr



VENDREDI 4 SEPTEMBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE YOGA OPALINE à 
20h à l’Espace Ménétrier de Valdahon

A PARTIR DU 5 SEPTEMBRE 
RENTRÉE DU BASKET de Valdahon
Le Club de basket de Valdahon souhaite 
ouvrir une section loisirs (mixtes). Si vous 
voulez vous adonner à cette discipline, 
les membres de l’AS Valdahon Basket-
Ball vous accueillent et vous offrent 2 
séances d’essais pendant les horaires 
d’entraînement des équipes.
Benjamins (11-12 ans) : mardi 17h - 19h
Minimes (13-14 ans) : mardi de 18h - 20h
Seniors (20 ans et +) : mardi et vendredi 
de 20h à 22h.
L’école des plus petits «Mini-Basket» : 
samedi de 10h30 à 12h. Baby basket 
(6 ans et -) – Mini poussins (7-8 ans) – 
Poussins (9-10 ans).
Rens. : Valérie Chanez 06 63 05 62 06

RENTRÉE DU CLUB DE MARCHEURS, Rando 
du Dahon. La nouvelle saison démarre en 
septembre, le montant de la cotisation avec la 
licence s’élève à 30€

Rens. au 03 81 58 34 07 ou 06 07 52 15 39.

SAMEDI 5 DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
Rencontre entres les POMPIERS DE MAUL-
BRONN ET CEUX DE VALDAHON.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRUITE  
(4e lâcher) à 6h  à l’Etang de la Lieze de 
Valdahon.

DU 6 AU 14 SEPTEMBRE 
TOUR DU MONT BLANC en itinérance avec 
le Club Rando du Dahon.. 
Rens. Bernard Girard au 06 86 89 97 48. 

DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 
REPRISE DES COURS DE GYMNASTIQUE(S) 
pour adultes avec l’association Top 
Silhouette à l’Espace Ménétrier  de Val-
dahon. Inscription au début de chaque 
cours :
-  Cours mixte dynamique :  

lundi de 9h à 10h, de 18h30 à 19h30, 
jeudi de 10h à 11h, de 18h30 à 19h30.

-  Cours de gym douce :  
mardi de 17h45 à 18h45.

-  Nouveau : cours aéro dance ou cardio 
boxe le lundi de 19h30 à 20h30.

LUNDI 7 ET MARDI 8 SEPTEMBRE 
MATINÉE CRÉATIVE avec le RAM (Relais 
Assistantes Maternelles) de 9h30 à 
11h30.
Inscription au 03 81 26 00 92.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
A Valdahon, CONCOURS DE PÉTANQUE 
réservé aux licenciés en doublettes 
formées.
Inscription à 13h30 et tirage à 14h.  
Rens. : 06 84 91 94 46

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
RENTRÉE SPORTIVE DU TENNIS CLUB de  
Valdahon. Cours chaque samedi de 
8h30 à 10h30. 
Inscriptions auprès de Laure Joineau  
au 06 81 82 34 37 ou joineau.laure@orange.fr;

SAMEDI 5  
ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
Les SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  groupe 
d’Orcheval invite votre enfant à participer 
à un WEEK-END DÉCOUVERTE. L’association 
développe des activités éducatives et 
ludiques pour les enfants et les jeunes 
répartis par tranches d’âge (à Valdahon, 
de 6 à 8 ans, de 8 à 11 ans, de 11 à 
14 ans), dans le but de leur apprendre, 
par l’action et le jeu, la citoyenneté, la 
solidarité, le respect de l’environnement, 
l’ouverture aux autres 
Si cela lui plaît, i l pourra s’inscrire 
pour l’année et participer aux activités  
proposées le samedi après-midi une à  
deux fois par mois. Un camp en été clô-
turera l’année.
Pour tout renseignement,  
contacter Anne Chauvin au 06 86 05 11 91

L’AGENDA

SEPTEMBRE
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JEUDI 17 SEPTEMBRE 
APRÈS-MIDI MOTRICITÉ avec le RAM 
(Relais Assistantes Maternelles) de 14h 
à 16h.
Inscription au 03 81 26 00 92.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
INAUGURATION du terrain synthétique 
multi-sport de Valdahon.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
COURSE NATURE LA VALDAHONNAISE 
Départ à 9h. Organisée par le 13e RG 
en partenariat avec la ville de Valdahon, 
sur des distances de 10 ou de 16 km à 
parcourir à travers le camp militaire du 
Valdahon.
Inscriptions 7€ (10 km) et 10€ (16 km) de 
7h30 à 8h30 sur place le jour même, ou sur 
www.lesportif.com ou www.valdahon.com.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Dans le cadre de la Valdahonnaise, le 
Club de Rando du Dahon organise une 
RANDO SUR LE CAMP MILITAIRE (circuit avec 
passage à la Villedieu). Départ à 8h45 
depuis l’Espace Ménétrier ou à 9h au 
camp militaire. 
Rens. Hervé Letoublon au 06 07 52 15 39. 

LUNDI 21 ET MARDI 22 SEPTEMBRE 
MATINÉE MUSIQUE avec le RAM (Relais 
Assistantes Maternelles) de 9h30 à 
11h30.
Inscription au 03 81 26 00 92.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
CONCEROCK’DAHON  organisé par la 
commission municipale Sports ani-
mations en partenariat avec le groupe 
“La jeunesse de Valdahon en action !” 
et Familles Rurales. Concert avec les 
groupes : Screaming Lead, Rising Sun et 
Cassidee. Buvette et petite restauration. 
La recette sera reversée à l’association 
« Semons l’Espoir ».
Billetterie à la Maison des Services et sur place 
- Entrée : 3€ - 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 
RENTRÉE SPORTIVE DU JUDO-CLUB de Val-
dahon au gymnase Pierre Nicot à partir 
de 14h avec la pratique du judo dès  
4 ans pour filles, garçons et adultes avec 
1 professeur diplômé d’état et 6 cré-
neaux horaires. Nouveau : pratique du 
Taïso.
Contact : Frédéric Guillot au 06 82 66 95 86
judoclubvaldahon@gmail.com

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 
Navette culturelle à 18h30 (départ de 
la Maison des Services de Valdahon) 
pour assister au CONCERT EN PLEIN AIR 
D’OUVERTURE DU FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE DE BESANÇON à 20h30 au 
Prés-de-Vaux avec l’Orchestre Victor 
Hugo Franche-Comté,  d i r igé  par 
Jean-François Verdier. « LUX ! Soyons 
brillants » - Dans le cadre de l’année 
internationale de la lumière, le Kolektif 
Alambik transformera la Citadelle en une 
fresque géante et évolutive grâce à une 
partition d’images colorées pour sept 
projecteurs.
Annulat ion en cas d’ intempér ies. 
Concert et navette gratuits. Places 
limitées.
Inscription à la Maison des Services au 03 81 
26 04 10.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
RANDO À CHARBONNIÈRES-LES-SAPINS avec 
le Club Rando du Dahon. 
Rens. Régis Doney au 03 81 60 01 89. 

LUNDI 14 SEPTEMBRE 
RENTRÉE DU YOGA avec l’association Yoga 
Opaline.
Rens. au 03 81 56 32 70.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
CONCOURS ANNUEL DE PÊCHE organisé par 
l’Amicale de la Lieze de Valdahon.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
COURSE DE VOITURE À PÉDALES  dans 
Valdahon comptant pour le championnat 
d’Europe. 
Les bolides de la Course de voitures à 
pédales vont à nouveau débouler dans 
les rues du Valdahon de 13 h 30 à 18 h.
Départ et arrivée sur la Place Charles de 
Gaulle.
Présentation des équipes à 13h30.
Départ 14h30, et arrivée 17h30.
Remise des prix à 18h.

MARDI 29 SEPTEMBRE 
Les Structures Multi-Accueil “Trottinette” 
et “Les P’tits Bouts de cuir”, la fédération 
Familles Rurales du Doubs ainsi que le 
Relais Assistantes Maternelles du Pays 
des Portes du Haut-Doubs organise une 
CONFÉRENCE SUR LE THÈME DE : “LA RELA-
TION PARENT-ENFANT : BIEN DORMIR POUR 
BIEN GRANDIR” à 20h30 salle Courbet de 
l’Espace Ménétrier à Valdahon. 
Anne-Marie Carpentier, formatrice en 
relations humaines, animera cette soirée 
qui nous parlera de l’organisation du 
sommeil en fonction de l’âge, de l’im-
pact physiologique et biologique du 
sommeil et de tout ce qui se passe pen-
dant que l’enfant dort. 
Elle évoquera les conditions de réussite 
de l’endormissement, le rituel d’endor-
missement ainsi que ce qui peut aider 
l’enfant à s’endormir lors de périodes 
perturbées.
Entrée libre.
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JEUDI 1er OCTOBRE 
COLLECTE DE SANG à l’Espace Ménétrier, 
Valdahon,  de 16h à 19h30.

SAMEDI 3 OCTOBRE 
SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA NOUVELLE 
SAISON CULTURELLE à 20h à l’Espace 
Ménétrier de Valdahon.
Présentation du programme par Annie 
Ponçot, maire-adjoint à la Culture et 
verre de l’amitié.
A 20h30, pièce de théâtre “Cendrillon” 
de Joël Pommerat jouée par la troupe 
du Caméléon - Mise en scène de Domi-
nique Déon. Joël Pommerat choisit un 
conte connu de tous pour mieux nous 
perdre et faire en sorte que chacun 
puisse retrouver une part d’enfance 
oubliée. Reprenant tous les éléments 
du conte, il modifie le statut des person-
nages, les détourne pour transformer 
nos certitudes d’adultes en questionne-
ment d’enfants.
Créée en septembre 2001 à Novillars, 
le Caméléon est une troupe de théâtre 
amateur constituée en association. Son 
ambition : jouer, créer, pour offrir au 
public ses spectacles lors de tournées 
ou festivals de théâtre. Ses membres 
partagent la passion du théâtre et se 
retrouvent les samedis après-midi en 
moyenne deux fois par mois pour des 
ateliers de pratique et la création du 
spectacle.
Durée : 1h30.
Réservation à la Maison des Services de 
Valdahon. Place gratuite pour tous.

SAMEDI 3 OCTOBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB RANDO DU 
DAHON à l’Espace Ménétrier (Valdahon)  à 
18h. Apéritif offert par le club, suivi d’un 
repas payant. 

JEUDI 15 OCTOBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 
TOP SILHOUETTE à 19h45 à l’Espace 
Ménétrier de Valdahon. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET REPAS DU CLUB DE 
L’AMITIÉ à l’Espace Ménétrier.

SAMEDI 17 OCTOBRE 
OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRUITE (5e 

lâcher) à 7h30 à l’Etang de la Lieze de 
Valdahon. 

SAMEDI 17 OCTOBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RLC à l’Espace 
Ménétrier, Valdahon. 

SAMEDI 17  
ET DIMANCHE 18 OCTOBRE 
LES CELTIVALES à Pierrefontaine-les-
Varans. Programme détaillé dans ce 
bulletin. 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
RANDO À ORNANS avec le Club Rando du 
Dahon. 
Rens. Jean-Yves Buzulier au 06 78 05 87 67

LUNDI 19  
ET MARDI 20 OCTOBRE 
STAGE DE TENNIS organisé par le Tennis 
Club de Valdahon de 10h à 13h.
Inscriptions auprès de Laure Joineau  
au 06 81 82 34 37 ou joineau.laure@orange.fr

SAMEDI 24  
ET DIMANCHE 25 OCTOBRE 
SALON HAUT-DOUBS MINIATURES  au 
gymnase Pierre Nicot organisé par l’as-
sociation Autorail x2800 Haut-Doubs.
Plus d’info sur : www.x2800-hd.com

SAMEDI 24  
ET DIMANCHE 25 OCTOBRE 
LES CELTIVALES à Pierrefontaine-les-
Varans. Programme détaillé dans ce 
bulletin en page 19. 

DU 5 AU 8 OCTOBRE 
L’associat ion ADMR de Valdahon 
organise la BOURSE AUX VÊTEMENTS 
D’AUTOMNE-HIVER ET MATÉRIEL DE PUÉRI-
CULTURE à l’Espace Ménétrier. Seuls les 
vêtements (automne-hiver) pour adulte 
et enfant, propres, repassés et non 
démodés pourront être déposés (pas de 
sous-vêtements, de vêtements de nuit et 
maillots de bain pour adulte)
Mardi 6 octobre 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 7 octobre de 9h à 18h : vente 
des vêtements. Près de 35000 articles 
proposés. Les articles ne sont ni repris, 
ni échangés.
Jeudi 8 octobre de 9h à 11h : reprise 
des invendus. Se munir d’un sac pour 
reporter 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’association.
Rens. au 03 81 56 41 79 - Participation aux 
frais : 10 % sur le total des articles vendus.

JEUDI 8 OCTOBRE 
CONFÉRENCE de l’Université Ouverte à 
20h à l’Espace Ménétrier sur LE CHANGE-
MENT CLIMATIQUE EN FRANCHE-COMTÉ par 
Bruno Vermot-Desroches, ingénieur des 
travaux, Météo France, Besançon.
Entrée libre.

DU 3 AU 11 OCTOBRE 
FÊTE FORAINE de la St-Michel sur la place 
de la Combe Bourdon (près du com-
plexe sportif) à Valdahon.

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
RANDO À REMONOT avec le Club Rando du 
Dahon. 
Rens. Bernard Brisebard au 06 33 82 85 69.

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
RANDO dans le secteur de Charmoille 
avec le Club Rando du Dahon. 
Rens. Bernard Girard au 06 86 89 97 48. 
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DIMANCHE 25 OCTOBRE 
RANDO À L’ISLE-SUR-LE-DOUBS avec le 
Club Rando du Dahon. 
Rens. Patrice Hauy au 06 70 42 42 20.

SAMEDI 31 OCTOBRE 
CONCOURS DE TAROT organisé par le club 
de Tarot du Dahon à l’Espace Ménétrier 
à 14h.

MARDI 3 NOVEMBRE 
À 20h au Cinéma Pax : PROJECTION DOCU-
MENTAIRE “CONTES EN COURTS MÉTRAGES” 
organisée par la Bibliothèque municipale
La bibliothèque traite le thème des 
contes tout au long de l’année. Petits et 
grands auront donc le plaisir de décou-
vrir ce thème en avant-première, autour 
d’un visionnage de courts-métrages 
ludiques, poétiques et parfois drôles, 
de la société de production “Folimage”, 
spécialistes français de courts métrages.
Durée : 55 min. Tout public, entrée 
gratuite.
Réservation à la bibliothèque.

JEUDI 5 NOVEMBRE 
CONFÉRENCE de l’Université Ouverte à 
20h à l’Espace Ménétrier sur l’HISTOIRE 
DES 7 PÉCHÉS CAPITAUX : du Moyen Âge 
à  nos jours, la luxure et la gourmandise,  
par Brigitte Rochelandet, consultante en 
valorisation du patrimoine. Entrée libre.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
BOURSE AUX JOUETS  organisée par 
Familles Rurales à la salle Courbet de 
l’Espace Ménétrier, Valdahon.
Dépôt : de 9h à 12h.
Vente : de 14h à 16h.
Reprise des invendus : de 18h à 18h30.
Rens. au 03 81 56 31 70

JEUDI 26 NOVEMBRE 
CONFÉRENCE de la Confédération Pay-
sanne du Doubs à l’Espace Ménétrier, 
Valdahon. LA CONF’ : TOUTE UNE HISTOIRE ! 
Un syndicat d’avant-garde dans les 
luttes paysannes et sociales. Laurent 
Pinatel, porte-parole national de la 
Confédération paysanne et Yvan Bru-
neau, sociologue. Entrée 5 €

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
Le Football Club Vétérans organise un 
CONCOURS DE TAROT à l’Espace Ménétrier 
à 20h.

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
BAL COUNTRY à l’Espace Ménétrier orga-
nisé par le Rowdy Line Country.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
RANDO (1/2 journée) à la Vallée de la Loue 
avec le Club Rando du Dahon. 
Rens. Jean-Yves Buzulier au 06 78 05 87 67.
THÉ DANSANT du club de l’amitié à l’Es-
pace Ménétrier.

JEUDI 3 DÉCEMBRE 
COLLECTE DE SANG à l’Espace Ménétrier 
de Valdahon de 16h à 19h30.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
Animations du TÉLÉTHON à Valdahon

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA FRANCE pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie, à 11h au Monument aux 
morts 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
RANDO À LA ROCHE DU CERF avec le Club 
Rando du Dahon. 
Rens. Serge Bonnet au 03 81 69 91 01.

DU 9 AU 15 NOVEMBRE 
A l’ init iative de la Correspondante 
Défense, Colette Lombard, EXPOSITION 
SUR 14/18 à la salle Courbet de l’Espace 
Ménétrier, Valdahon.
Entrée libre.

MERCREDI 11 NOVEMBRE 
CÉRÉMONIE  COMMÉMORAT IVE  DU  11 
NOVEMBRE à Valdahon. 11h15 devant le 
Monument aux morts. 

SAMEDI 14  
ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
J O U R N É E  N AT I O N A L E  D U  S E C O U R S 
CATHOLIQUE à l’Espace Ménétrier (Val-
dahon).  Exposit ion présentant les 
activités de l’association, vente d’ob-
jets réalisés par des dames, vente de 
gâteaux. Dimanche : messe animée par 
le Secours Catholique qui offre l’apéritif 
à tous.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
RANDO À ORCHAMPS-VENNES au profit de 
Semons l’Espoir avec le Club Rando du 
Dahon. 
Rens. Bernard Girard au 06 86 89 97 48

DIMANCHE 15 OU 22 NOVEMBRE 
COMPÉTITION DE JUDO au gymnase Pierre 
Nicot, Valdahon.

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
SOUPER-DANSANT de la section de Val-
dahon de l’UNC (Union Nationale des 
Combattants) du Doubs à l’Espace 
Ménétrier à partir de 20h.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
RANDO À LA VRINE, rando originale avec le 
Club Rando du Dahon. 
Rens. Pascal Nicolle au 06 03 69 85 38. 
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L’AGENDA

DÉCEMBRE
(SUITE)

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 
RANDO (1/2 journée) à Bians-les-Usiers 
avec le Club Rando du Dahon. 
Rens. Alain Jacquet au 03 81 55 25 85.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 
CONTE DE NOËL à l’Espace Ménétrier à 
18h avec la Compagnie Prune qui jouera 
“A livre Ouvert, conte acrobatique”
À Livre Ouvert, c’est tout un univers 
échappé d’un livre. Un univers un peu 
magique, un peu fantastique. Un uni-
vers où de drôles de créatures sortent 
des coffres et des dés à coudre. Un 
univers où les livres prennent vie, se 
mettent à parler. Un univers qui a plus 
d’un tour à vous jouer. Bienvenue dans 
ce monde où la poésie devient acro-

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
GOÛTER DE NOËL au Dojo organisé par 
le Judo-Club de Valdahon pour ses 
adhérents.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
REPAS DES ANCIENS organisé par le CCAS 
à l’Espace Ménétrier.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
Spectacle de danse à 20h30 à l’Espace 
Ménétrier avec Sun Danse au profit de 
l’association Espé-Renza. Entrée libre. 
Buvette et petite restauration.

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
CONCERT DE NOËL donné par la Chorale 
du Plateau à 15h à l’Eglise St-Michel
Président : Michel Bouveresse
Chef de chœur : Cécile Zéhalo.

batique et l’acrobatie… poétique !  
Durée : 45 min - Public familial à partir 
de 5 ans.
Billetterie à la Maison des Services de  
Valdahon et sur place – 5€ place adulte,  
gratuit pour les moins de 18 ans.

JEUDI 10 DÉCEMBRE 
CONFÉRENCE de l’Université Ouverte à 
20h à l’Espace Ménétrier sur le thème 
des DERNIÈRES NOUVELLES DE L’UNIVERS 
par François Vernotte, Professeur d’as-
tronomie et d’astrophysique, Université 
de Franche-Comté 
Entrée libre

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
RANDO (1/2 journée) à Naisey-les-
Granges avec le Club Rando du Dahon.
Rens. Alain Jacquet au 03 81 55 25 85.

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

WWW. PORTES-HAUT-DOUBS.COM
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