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1998-2018 : 
20 ans, c’est l’âge de notre communauté de communes. Un bel 
anniversaire qui est le fruit d’un travail en commun sur plusieurs 
générations de femmes et d’hommes élus, qui ont façonné notre 
territoire dont le dynamisme n’est plus à démontrer.
Notre communauté de communes n’est pas née d’une génération 
spontanée, elle est le résultat d’actions communes entre les deux 
anciens cantons de Pierrefontaine-les-Varans et de Vercel dès les 
années 1980, à l’initiative de Georges GRUILLOT, aidé de Fredy 
BORREMANS, Bernard CANTENEUR, Auguste VERNEREY, Jean-
Marie POBELLE, Léon BESSOT, Eugène VIENNET et tous les maires 
en place, accompagnés par les administratifs tels Joseph BOISSON 
et Jean-François PEDROCCHI.
Le « FAIRE-ENSEMBLE » est la clé de la réussite d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain. Gardons cet esprit de solidarité entre toutes 
nos communes, petites ou grandes, de complémentarité pour le 
bien-être de tous les habitants de notre territoire.
C’est dans cet objectif que tous vos élus des 47 communes compo-
sant notre communauté de communes travaillent à l’élaboration du 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) s’inscrivant dans un 
schéma de cohérence territorial (SCOT), pour les 20 années à venir. 
Après la phase diagnostic, nous élaborons la stratégie du projet 
d’aménagement de développement durable (PADD), avec l’espoir de 
terminer avant les prochaines échéances électorales.
Lors du dernier conseil de communauté de communes à 
Hautepierre, le 2 juillet dernier, les élus ont donné le feu vert à l’exé-
cutif pour construire un nouveau projet sur le site de Consolation. 
Il s’agit de mettre en place une gestion et une nouvelle animation 
en partenariat avec la Fondation et toutes les forces vives de notre 
territoire. Ce site mythique, au cadre exceptionnel, ne sera pas 
abandonné, mais au contraire redynamisé.
Comme le veut la règle militaire, le colonel LENOBLE à la person-
nalité bien marquée, après 2 ans à la tête du 13e régiment de Génie 
de Valdahon, nous a quitté. C’est le colonel Geoffroy BALSAN qui lui 
succède depuis le 13 juillet dernier. Nous lui souhaitons la bienvenue 
sur notre communauté de communes, et beaucoup de satisfactions 
et de réussite à la tête de ce régiment qui représente une unité éco-
nomique importante pour notre secteur.
À travers ce Com’Info vous découvrirez une belle entreprise aux 
Premiers Sapins, qui est un de nos fleurons de l’industrie locale. 
Après un été ensoleillé, je souhaite une bonne rentrée à tous, en 
particulier à nos enseignants, nos écoliers, nos collégiens, nos 
lycéens et à tous nos étudiants.

Bien cordialement.

Albert GROSPERRIN
Président de la Communauté de communes  

des Portes du Haut-Doubs.
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BRÈVES

LA CONCIERGERIE D’ENTREPRISE :  
DES SERVICES « CLÉ EN MAIN »  
DIRECTEMENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL ! 

L’association ADS sou-
h a i t e  e n g a g e r  u n e 
étude pour recenser les 
besoins des entreprises 
dans la perspective de 
créer une conciergerie 
d’entreprise s’appuyant 
sur l’économie locale 
existante. Cet outil est 
un ensemble de pres-
tations de service du 
quotidien mis à disposi-
tion des salariés d'une 
entreprise sur leur lieu 
même de travail.

Deux	questionnaires		
à	compléter	en	ligne	ont	été	réalisés	:	

- pour les salariés : ptiturl.fr/0e61da 

- pour les dirigeants d’entreprise : ptiturl/4322a5

UN LOMBRICOMPOSTEUR À LA ROCHE DU TRÉSOR
Préval situé à Pontarlier 
est un établissement 
public pour la préven-
tion et la valorisation 
des déchets, il accom-
pagne les projets en 
faveur du tri et de la 
réduction des déchets. 
U n  l o m b r i c o m p o s -

teur collectif a été mis à disposition en avril 2018 
au sein de l’établissement « La Roche du Trésor » à 
Pierrefontaine-les-Varans. 

Composter	ses	biodéchets	en	cuisine	collective	c’est	
possible	!
Le lombricomposteur est une solution pour réduire 
ses déchets biodégradables même lorsque l’on ne 
bénéficie pas d’espaces verts pour installer en place 
un composteur traditionnel. 
Avec beaucoup d’espaces verts entretenus naturel-
lement, la Roche du Trésor a souhaité accueillir ce 

lombricomposteur mais pour cette fois dans un but 
pédagogique. En effet, cet établissement est déjà doté 
de plusieurs composteurs, mais Mélanie Chanudet, Res-
ponsable animation et pédagogie, a voulu ajouter une 
corde à son arc avec ce lombricomposteur collectif pour 
sensibiliser les groupes venant à Pierrefontaine-les-Va-
rans. Des animations sont donc proposées autour de ce 
nouvel outil pédagogique depuis cet été !
Pour plus de renseignements sur le compostage et lom-
bricompostage, consultez le site www.preval.fr

SIS FÊTE SES 20 ANS
Après avoir atteint les 800 salariés en 
2017, la barre des 1000 salariés devrait 
être dépassée cette année pour les 20 
ans de l’entreprise, le dépassement 
de ce seuil est rendu possible par la 

construction de deux nouvelles manufactures sur Éta-
lans et Avoudrey qui seront livrées respectivement à 
l’été 2018 et début 2019.

LES BRÈVES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Grâce aux aides de 
l ’État sous le dis-
pos i t i f  Terr i to i re 
à Energie Positive 

pour La Croissance Verte (TEPCV), la communauté 
de communes a pu acquérir 5 véhicules électriques, 4 
pour les communes suivantes :
Valdahon, Vercel, Orchamps-Vennes et Fuans. Acquisi-
tion du 5e véhicule par la communauté de communes 
pour le Relais Petite Enfance itinérant sur le territoire : 
depuis mars près de 1000 kms parcourus et 280 kg Co
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ont ainsi pu être évités.

COMMÉMORATION 14-18
La Ville de Valdahon organise 
plusieurs évènements en commé-
moration du 100e anniversaire de 
l’Armistice 1918. Du samedi 10 au 
dimanche 18 novembre, des expo-
sitions et conférences vont avoir 
lieu à l’Espace Ménetrier et des pro-

jections de films se tiendront au cinéma Pax. Plusieurs 
concerts et soirée de gala/solidarité sont également 
programmés le week-end du 9 au 11 novembre. Retrou-
vez tous les détails dans l’agenda des manifestations à 
la fin de ce bulletin. 
Pour plus de renseignements : val.centenaire1418@
gmail.com
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L’élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLUi) 
valant Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) poursuit son chemin. Des commissions 
thématiques se sont réunies en octobre 2017 
et mars 2018, qui ont permis d’approfondir 
la réflexion sur le diagnostic et les grands 
enjeux du territoire en termes d’évolution 
démographique, d’habitat, d’urbanisme, 
d’offre commerciale et de services, d’accueil 
économique, de dynamiques agricoles... avec 
les élus, les acteurs socio-économiques, les 
services de l’État…
Nous vous proposons aujourd’hui un « gros 
plan » sur l’habitat, l’urbanisme et le patrimoine 
bâti du territoire. 

La Communauté de communes des Portes du Haut-
Doubs bénéficie d’une bonne position géographique 
entre deux pôles économiques dynamiques (Besançon 
et la Suisse). Elle a également une économie interne 
agricole, industrielle et de services bien vivace, ce qui 
rend le territoire de la Communauté de communes parti-
culièrement attractif et a un impact sur sa démographie 
(le taux d’évolution annuel moyen de la population est 
dans le territoire de +1,6 % entre 2009 et 2014, alors 
qu’il n’est que de +0,4% sur la même période dans le 
département du Doubs).

Ce dynamisme démographique s’est logiquement 
accompagné d’un rythme soutenu de constructions. 
Ainsi, entre 2009 et 2014, l’évolution du nombre de 
logements est supérieure d’1/3 dans le territoire par 
rapport au département (respectivement +9,3% et 
+5,9%).

DAVANTAGE DE LOGEMENTS ANCIENS 
ET VACANTS AU NORD ET AU SUD DU 
TERRITOIRE
On observe cependant des dynamiques bien différen-
ciées au sein du territoire. Dans la sous unité nord, 
il y a davantage de logements vacants et anciens, ils 
sont un peu moins importants dans la sous unité sud 
et encore moins importants dans le secteur central, où 
l’on observe également le rythme de construction le plus 
soutenu du territoire (+148,3 % entre 1968 et 2014). 

LES RÉSIDENCES PRINCIPALES : UNE 
PLACE PRÉPONDÉRANTE DES MAISONS 
INDIVIDUELLES, OCCUPÉES PAR DES 
PROPRIÉTAIRES
Les résidences principales sont constituées à 74,5 % par 
des maisons individuelles (contre 51% dans le départe-
ment du Doubs), et près de 70% des occupants sont 
propriétaires. Le parc locatif ne représente que 30 % 
des résidences principales et les logements sociaux 
6 % seulement. Le marché locatif social est tendu (en 
effet, il y a bien plus de demandes que d’attributions). 

Le développement de l'habitat est principalement 
pavillonnaire, ce qui consomme beaucoup d'espace 
de bonne valeur agricole. Alors que de nombreuses 

PLUI VALANT SCOT, POINT D’ÉTAPE

DOSSIER

Territoire  
de la CCPHD

Sous unité Nord

Sous unité Centre

Sous unité  
Sud



vieilles fermes restent inoccupées, surtout dans les 
petits villages du Nord.
Les principaux enjeux en matière d’habitat sont les 
suivants :
- proposer une offre de logements diversifiée et mixte 
avec davantage de collectifs et de logements locatifs 
(y compris sociaux),
- réhabiliter et diviser les vieilles fermes, ce qui per-
mettrait de limiter la consommation d’espace,
- optimiser davantage l’espace en densifiant les zones 
récentes d’urbanisation lâche et en créant des nou-
veaux quartiers plus denses,
- développer les communes en adéquation avec leur 
vocation et leur position dans l’armature urbaine…

DES VILLAGES PITTORESQUES DONT 
LA QUALITÉ EST AFFAIBLIE PAR UN 
DÉVELOPPEMENT UN PEU CONFUS 
La plupart des villages et hameaux du territoire 
conservent aujourd’hui un beau patrimoine bâti et 
une structure urbaine traditionnelle de très grande 
qualité. Beaucoup de fermes comtoises ont gardé leurs 
beaux caractères, même si nombre d'entre elles sont 
aujourd’hui vacantes ou sous occupées, en particulier 
dans les communes du sud et du nord du territoire, plus 
rurales.
La typologie des villages est diverse : villages-rues, 
villages en balcon, hameaux, bourgs fortifiés... il est 
important de la préserver. Les espaces verts à l’in-
térieur des villages (vergers, jardins, prés…) sont 
essentiels pour faire respirer le village et pour valoriser 
les vieilles fermes. Ce ne sont pas nécessairement des 
vides à remplir.

La ferme comtoise est le bâtiment emblématique des 
villages. Elle présente des volumes impressionnants, 
car elle regroupe sous le même toit des fonctions 
multiples (habitat, stockage, activité agricole...). Elle 
présente des caractéristiques architecturales originales 
avec son tuyé, son pont de grange, une présence forte 
du bois, avec son bardage surtout en partie haute du 
pignon...

Cependant, la rénovation des vieilles fermes pour les 
besoins modernes est souvent mal maîtrisée, ce qui 
affaiblit le patrimoine.

Le développement urbain récent prend essentielle-
ment deux formes : soit les maisons s’implantent au 
gré des opportunités foncières de façon peu ordon-
née et créent une forme de mitage le long des voies 
qui mènent au village (urbanisation très lâche), soit 
il s’agit de lotissements plus structurés, souvent sur 
d’anciennes landes communales, à l’écart du noyau vil-
lageois historique. 

Exemple de quartier récent qui consomme beaucoup d’espace

Cet urbanisme actuel est à la fois standardisé et dispa-
rate, il ne tient pas compte du patrimoine villageois qui 
pourtant forme l'identité du territoire. Lorsqu’il est peu 
ordonné, il est gaspilleur d'espace.

Notons que la quasi-totalité des villes et bourgs du 
territoire ont des centre-villes peu lisibles : Valdahon 
s’est développé à partir de trois hameaux distincts, 
en plusieurs phases successives (installation du camp 
militaire, création de la gare…) ; Bouclans et Vercel-
Villedieu-le-Camp sont d'anciens bourgs fortifiés, dont 
les centralités ont été affaiblies par le développe-
ment des fonctions modernes à l'extérieur du noyau 
ancien ; Pierrefontaine-les-Varans et Orchamps-Vennes 
sont d’anciens bourgs agricoles composés de grosses 
fermes, leurs centres bourgs sont peu denses ; enfin 
Étalans et Avoudrey connaissent une croissance forte 
et deviennent des bourgs relais, sans fonction urbaine 
développée et sans centre affirmé. 

Les principaux enjeux en termes d'urbanisme et de 
patrimoine bâti sont les suivants :
- économiser l'espace avec des formes urbaines plus 
compactes et qualitatives, respectant la sitologie de 
chaque village,
- préserver la structure des villages et en particulier des 
rues patrimoniales, quand elles ont gardé leur force,
- créer de véritables centres dans les villes et bourgs 
du territoire.

Des réunions publiques se tiendront fin octobre.

Rappel :Afin de vous exprimer sur l’élaboration du Plui 
valant SCoT, des registres de concertation sont à votre 
disposition dans les communes. 

Chasnans
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À	LA	RENCONTRE	DE...

LA CCPHD A 20 ANS
La Communauté de communes du Pays de 
Pierrefontaine-Vercel rebaptisée Communauté 
de communes des Portes du Haut-Doubs a 20 
ans en 2018 !
Georges GRUILLOT, ancien Président du 
Conseil Général du Doubs et initiateur de la 
construction de la Communauté de Communes 
du Pays de Pierrefontaine-Vercel, Bernard 
CANTENEUR, premier Président de la Commu-
nauté de Communes et Albert GROSPERRIN, 
actuel Président, reviennent sur l’histoire de 
cette coopération de communes.

En	juin	1998, à Pierrefontaine les Varans, Jean AMET, 
préfet du Doubs a acté la création de la Communauté 
de communes en validant la réunion des communes 
des 2 cantons de Pierrefontaine les Varans et de 
Vercel.

Il faut dire que Georges GRUILLOT, bourguignon 
d’origine et vétérinaire depuis 1960 à Vercel, avait 
remarqué depuis longtemps par son métier que les 
habitants de ces 2 territoires étaient de « braves gens, 
aimables et solides, généreux et fiables ».

En devenant homme politique de premier rang dépar-
temental et excellent visionnaire, il a immédiatement 
compris qu’il fallait encourager ces habitants à travail-
ler ensemble.

Pour renforcer l’élan	intercommunal impulsé par 
le SIPPIVE (Syndicat d’études et de programmation 
pour les 2 cantons et créé en 1986), regrouper 7 syn-
dicats de collèges et d’ordures ménagères, élaborer 
la première opération d’amélioration de l’habitat et la 
création d’une École de Musique Intercommunale, il a 
mobilisé quelques femmes et hommes précieux tels 
que Robert PROUDHON ou encore Joseph BOISSON 
et Jean-François PEDROCCHI avec l’aide de Florence 
HERMANN pour le secrétariat, devenant les premiers 
chefs d’orchestre administratifs de la structure.

Georges GRUILLOT indique « L’esprit était déjà là et 
toutes les communes ont adhéré au projet de se regrou-
per en 2 ou 3 ans maximum. L’État nous l’annonçait 
depuis longtemps ! Nous	avons	été	précurseurs… »

INAUGURATION USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES 1983 SIMPO



Bernard CANTENEUR précise : « Cette construction 
s’est bâtie aussi autour de l’excellence de l’élevage 
bovin et la fabrication du comté avec des hommes qui 
partageaient la même passion et les mêmes soucis ».

Et de rajouter que « la politique politicienne n’avait pas 
sa place, les hommes ont su faire fi de leur divergence 
politique pour construire ensemble ».

Georges GRUILLOT rappelle justement qu’il considère 
comme une chance d’avoir travaillé avec Léon BESSOT, 
alors Maire de Valdahon, tandis que lui était Président 
du Conseil Départemental. « On a toujours été OK avec 
Léon BESSOT ! »

Bernard CANTENEUR explique que le « mariage » des 
4 Bourgs Centres que représentent Vercel, Orchamps-
Vennes, Pierrefontaine Les Varans et Étalans en 
complément de la ville Centre de Valdahon est un gage 
d’équilibre	politique.

Sans oublier que la Communauté de Communes des 
Premiers Sapins composée des 6 villages d'Athose, 
Chasnans, Hautepierre, Nods, Rantechaux et Vanclans 
s’était créée peu de temps auparavant sous la dyna-
mique de son Président Fredy BORREMANS et sur les 
bases du développement économique avec l’installa-
tion de l’entreprise GRESSET spécialiste en usinage de 
précision. 

Elle a contribué à la même histoire. Logiquement, 
elle est rattachée aujourd’hui en tant que Commune 
Nouvelle Les Premiers Sapins à la Communauté de 
Communes des Portes du Haut-Doubs. 

Georges	GRUILLOT	a	œuvré	stratégiquement	pour	
que	les	axes	routiers	soient	renforcés	et	traversants	
pour	ce	territoire	en	considérant	qu’il	fallait	jouer	
cet	atout	maître.	Il	se	révèle	capital	aujourd’hui	!

Bernard	CANTENEUR	a donc été Président durant 
les 3 premiers mandats de 1998 à 2014. Il a rapidement 

axé son recrutement sur la matière grise en embau-
chant Alain MOUROT, alors ingénieur à la Direction 
Départemental de l’Équipement et Céline BOURDENET, 
chargée de mission.

« Il valait mieux investir dans les cerveaux plutôt que 
dans les bras et les pelles afin d’être au service des 
communes membres et de leurs habitants ».

La création des premières Zones d’activités écono-
miques sur Avoudrey puis Étalans et Orchamps Vennes 
ont porté largement le rayonnement du développe-
ment économique le long des axes routiers.

Depuis 2014, c’est Albert	GROSPERRIN qui continue 
cette vision politique en suivant les traces de ses ainés, 
fort de son expérience de Vice-Président chargé du 
développement économique lors du mandat précé-
dent : « Depuis 2014, les dossiers, projets, chantiers 
sont encore nombreux : La démarche transversale 
d’élaboration d’un PLU intercommunal qui vaudra 
Schéma de cohérence territorial nous prend beaucoup 
d’énergie et nous souhaitons qu’elle soit terminée pour 
la fin de ce mandat ! Les dernières réformes territo-
riales ont accru les compétences des Communautés 
de Communes par les transferts des Zones d’activités 
communales ou de l’aire d’accueil des gens du voyage, 
la gestion des cycles de l’eau et de l’assainissement ».

Dans cet esprit, Albert GROSPERRIN a aussi impulsé 
la construction du nouveau siège de la CCPHD pour 
permettre l’accueil des usagers et des élus par des 
équipiers compétents et motivés.

« LES ÉLUS DOIVENT ÊTRE 
VISIONNAIRES, ÇA SE JOUE  
À 15 OU 20 ANS ! »

RÉUNION DES ÉLUS DU SIPPIVE
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Le conseil de communauté de la Communauté 
de communes des Portes du Haut-Doubs 
(CCPHD) a voté ses comptes en avril dernier. 
Les grandes masses et équilibres avaient été 
débattus en séance en mars lors du rapport 
sur les orientations budgétaires.

La	consolidation	de	tous	les	budgets	fait	apparaître	
des	niveaux	de	dépenses	et	de	recettes	de	plus	de	
14	000	000	€.	L’élargissement	de	ses	compétences	
et	le	changement	de	son	régime	de	fiscalité	des	
professionnels	mutualisé	a	doublé	le	volume	des	
budgets	de	la	CCPHD	en	2	ans.

Malgré	ces	modifications	financières	majeures,	la	
gestion	de	la	CCPHD	est	maitrisée.

L’endettement global est d’un niveau correct pour un 
encours d’environ 2 000 000 € à fin 2017, ce qui cor-
respond à près de 2 années d’épargne brute.

Avec	la	reprise	du	résultat	à	fin	2016,	le	résultat	
de	clôture	de	l’exercice	2017	apparaît	positif	de	
1	827	857	€.

Les budgets prévisionnels pour l’année 2018 ont été 
élaborés pour réaliser les projets structurants du 
mandat sur l’aménagement du territoire : 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal qui fixe les Orientations Stratégiques de 
Développement de Territoire (420 000 € sur 3 ans) 
ou le déploiement du Très Haut Débit (250 000 € par 
an), la concrétisation des actions sur la Transition 
Energétique (276 000 €), le renforcement des services 
communs pour les communes membres (300 000 € 
par an), les travaux dans les déchetteries (336 000 € 

d’investissements), et une mise en conformité des ins-
tallations d’assainissement individuelles (245 000 € en 
2018).

La CCPHD doit appliquer la loi NOTRé du 07/08/2015 
sur le transfert de compétences sur le développement 
économique en reprenant la gestion des ZAE de son 
périmètre (1 841 000 € en 2018) mais aussi la prise 
de compétences sur l’eau et l’assainissement collectif 
pour 233 000 € sur 3 ans.

Le Président indique qu’il faut maîtriser les dépenses 
de fonctionnement en réalisant des investissements 
y concourant (mode de chauffage à la piscine inter-
communale…) et en renforçant la mutualisation des 
moyens techniques, matériels et humains… 

Le contexte financier est contraint et les réformes 
des collectivités impliquent les intercommunalités en 
leur attribuant plus de compétences et donc plus de 
besoins en ressources. Les baisses de dotations et la 
réforme fiscale sur la Taxe d’Habitation affaiblissent la 
maîtrise des recettes.

L’analyse précise de la situation demande que les 
ressources de la communauté de communes soient 
stabilisées et sécurisées. 

Le	conseil	communautaire	a	donc	décidé	à	l’unani-
mité	de	valider	les	prévisions	budgétaires	2018	et	
de	voter	une	évolution	des	taxes	en	2018 comme 
suit :
Pour les ménages, le taux de la taxe d’habitation passe 
de 2.78 % à 2.81 %, celui de la taxe sur le foncier bâti 
de 1.91 % à 1.93 % et celui de la taxe sur le foncier non 
bâti de 2.53 % à 2.56 %. Le taux de la Contribution 
Foncière des Entreprises passe de 20.79 % à 22.71 %.

LES FINANCES DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES 2017-2018

FOCUS

ADMINISTRATION	GÉNÉRALE



Lundi 9 juillet dernier, un séminaire d’échanges s’est 
tenu dans les locaux de la communauté de communes 
à Valdahon. Ce temps d’échanges a permis de réunir 
une trentaine de personnes issues de la filière ali-
mentaire (agriculteurs, chambre d’agriculture, élus, 
porteurs de projet, restauration collective, consomma-
teurs, etc.).

Lors de ce moment d’échanges, les participants ont 
été amenés à parcourir la salle pour prendre connais-
sance des éléments clés de l’état	des	 lieux	des	
circuits	alimentaires	de	proximité	du	territoire, 
réalisé au printemps et affiché aux murs sous forme de 
panneaux. 

MANGER LOCAL,  
ON EN PARLE ?

Ces affiches explicatives décrivaient notamment le 
diagnostic agricole local, les filières existantes, les 
systèmes de commercialisations, les résultats de l’en-
quête consommateurs et les leviers d’actions pour 
la suite de la démarche. Cette animation a permis de 
lancer des débats nourris et fructueux et d’affiner des 
pistes de travail. 

Suite à ces échanges, une série d’ateliers a été orga-
nisée et les participants ont pu faire part de leurs 
besoins	et	attentes	sur	la	communication	autour	
des	produits	locaux, la mise en relation des produc-
teurs et commerçants. Les questions de gouvernance 
ainsi que la problématique du foncier ont été égale-
ment abordés. Cet après-midi d’échanges a été riche 
en propositions et a donné une véritable impulsion à 
cette démarche. Cet événement s’est ponctué avec la 
participation des consommateurs, qui ont confirmé 
leurs souhaits de consommer davantage des produits 
locaux et qui sont également prêts à jouer un rôle actif 
sur la thématique. 

Les échanges entre les participants se sont prolongés 
autour d’un buffet… de produits locaux bien entendu !

ENVIRONNEMENT
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LE NOUVEAU DÉFI DE LA COLLECTIVITÉ :
DÉVELOPPER LES SERVICES À SA POPULATION ACTIVE  
EN LIEN AVEC LA MOBILITÉ

D a n s  l e  ca d re  d e  n ot re  p o l i t i q u e  d e 
transition énergétique et dans une volonté 
d’impulser de nouvelles pratiques en faveur 
de l’environnement au sein de notre tissu 
économique, nous souhaitons développer 
des actions en faveur de la mobilité. Pour 
cela, plusieurs leviers d’actions sont engagés 
démontrant que malgré le caractère rural 
de notre territoire, nous avons l’ambition de 
nous doter d’une politique d’aménagement du 
territoire innovante !

LA MOBILITÉ EN ELLE-MÊME
Sur les 8 300 emplois proposés sur la Communauté 
de communes, 6 200 sont occupés par des salariés 
résidant sur notre territoire et 2 100 par des résidents 
hors territoire. Sur ces flux domicile-travail moins de 
10 % sont réalisés en transports en commun. Il appa-
raît donc opportun de développer des actions	de	
sensibilisation	aux	mobilités	durables tant auprès 
des entreprises que des salariés pour enclencher un 
changement de comportements. Cette réflexion inter-
vient également dans un contexte de raréfaction des 
ressources naturelles, de hausse des tarifs de l’énergie 
qui font que l’usage de la voiture s’avère de plus en 
plus coûteux avec un impact non négligeable sur la 
bourse des ménages.

Forts de ce constat, nous avons souhaité engager une 
réflexion sur les plans	de	mobilité	des	entreprises	ou	
inter-entreprises (PME-PMIE) en accompagnant les 
entreprises volontaires avec proposition d’outils et un 
accompagnement individuel. Sur cette mission, la Com-
munauté de communes a été accompagnée du cabinet 
TTK. Une première rencontre a eu lieu le 14 juin dernier 
avec plusieurs entreprises intéressées afin de démon-
trer le lien étroit entre les enjeux de recrutement, de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et la 
mobilité tout en présentant les outils disponibles.

D’AUTRES ALTERNATIVES  
À LA MOBILITÉ
Outre les personnes travaillant sur notre Communauté 
de communes, nous comptons 5300 actifs qui tra-

vaillent à l’extérieur du territoire sur les 11500 actifs 
recensés. L’une des alternatives à ces déplacements 
pendulaires est de proposer des espaces de travail 
adaptés pour permettre aux salariés de pratiquer le 
télétravail.

Ce type d’espace se retrouve dans un tiers-lieux qui 
correspond à un	espace	de	travail	collaboratif regrou-
pant plusieurs types d’utilisateurs (actifs en télétravail, 
travailleurs indépendants, personnes de passage) dans 
un espace de rencontre et de services. 

Une réflexion sur l’implantation de tiers-lieux a donc 
été menée avec l’appui du cabinet Relais d’Entre-
prises qui a conduit à une matinée de co-construction 
le 23 mai dernier, réunissant une vingtaine de per-
sonnes (élus, porteurs de projets, entrepreneurs, 
institutionnels…). 

Lors de ces ateliers, les besoins et attentes des poten-
tiels utilisateurs ont été recensés afin de déterminer le 
lieu d’implantation, les superficies, organisation spa-
tiale, services mutualisés, budget alloué, etc. 

La 1re phase de l’étude aboutit à un potentiel de créa-
tion d’une quinzaine de bureaux.

FOCUS



La communauté de communes s’engage dans un pro-
gramme d’animations sur le thème de l’énergie et de 
la biodiversité, grâce au soutien financier Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Elle 
souhaite proposer aux écoles et accueils périscolaires 
du territoire des animations spécifiques.

Le CPIE du Haut-Doubs, bénéficiant d’une expérience 
notable en matière d’éducation à l’environnement 
et au développement durable, a été sollicité pour 
répondre à cette demande.

Un travail d’animations auprès des enfants sur 
deux projets parallèles est mené :

•  Un programme éducatif sur les énergies, à desti-
nation des élèves d’établissements scolaires, un 
accompagnement pour la mise en place de jardins 
pédagogiques, à destination des centres périscolaires.

Le travail sur les énergies  
permet notamment aux élèves :

•  D’appréhender l’énergie d’une manière générale, 
ainsi qu’au quotidien

•  D’appréhender les différentes sources d’énergie utili-
sées au quotidien

•  De développer de nouvelles habitudes vis-à-vis de sa 
consommation quotidienne

Deux classes de 6e du Collège Pergaud à Pierrefon-
taine-les-Varans ont bénéficié de ce programme, 
ponctué par une visite de la chaufferie communale du 
village. Une émission sera préparée avec la radio du 
collège afin de présenter le projet.

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé auprès 
des écoles élémentaires du territoire afin de déployer 
ce programme dans 4 classes supplémentaires dès 
l’automne.

Concernant l’accompagnement dans la mise en 
place de jardins pédagogiques, le but est :

•  D’acquérir des connaissances sur les mondes végétal 
et minéral

•  De connaître des techniques de jardinage
•  D’accompagner les équipes éducatives pour créer, 

entretenir et utiliser un jardin comme support 
pédagogique

•  De développer une activité manuelle
•  De développer le sens des responsabilités, la coopé-

ration et la gestion collective d’un espace
•  De sensibiliser à la saisonnalité des fruits et légumes

7 structures ont répondu favorablement au projet : 
les accueils de loisirs Familles Rurales de Gonsans, 
Naisey-les-Granges, Valdahon, Les Premiers Sapins, Le 
Château des Farfadets à Pierrefontaine-les-Varans, Le 
Péri des Merveilles à Epenoy et La Clef Verte à Étalans. 
Elles seront accompagnées par le CPIE.

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT : 
MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT  
ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET LE CPIE 
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FOCUS

Riche de plusieurs espèces de la faune et de la 
flore classées prioritaires au niveau européen, 
le site de l’étang de Breuillez à Bremondans 
est reconnu comme Espace Naturel Sensible 
(ENS) au niveau départemental. 

À ce titre, de nombreuses actions ont été engagées 
sur la période 2012-2016 afin de conserver les espèces 
patrimoniales, de développer les connaissances sur 
ces espèces ainsi qu’un volet de sensibilisation.

2017 et 2018 ont été consacrées au bilan des interven-
tions réalisées et aux réflexions sur le futur plan. Pour 
se garantir d’une réflexion complète sur le renouvelle-
ment des actions, un comité de pilotage a été mis en 
place, il regroupe la CCPHD, la commune, le départe-
ment, les services de l’État, le CBNFC-ORI en charge du 
suivi scientifique des espèces, les utilisateurs du site et 
les partenaires gestionnaires d’espaces similaires. Il a 
été accompagné du bureau d’études Guinchard Envi-
ronnement et du cabinet Reilé.

Les résultats de suivi ont permis de démontrer une 
tendance positive des actions de réouverture du milieu 
pour la conservation des espèces patrimoniales. Concer-
nant la prospection de la faune et de la flore, elle a 
permis d’avoir une meilleure connaissance des espèces 
présentes comme les amphibiens dont la présence de 
3 espèces à forte valeur patrimoniale a été démontrée. 

Fort de ces éléments de retour, le Comité de pilotage a 
retenu plusieurs enjeux pour cette nouvelle program-
mation, ils sont regroupés en deux priorités même si la 
plupart des enjeux sont étroitement liés : 

•  Les enjeux	principaux qui visent à préserver le 
mélibée, le spiranthe d’été, les groupements de prai-
rie humide à molinie et les connexions écologiques 
au sein du site de l’ENS mais aussi avec les sites 
extérieurs ;

•  Les enjeux	secondaires qui concernent les plantes 
protégées telles que la pédiculaire des bois et la 
grassette vulgaire, la population d’amphibiens et la 
population de damier de la succise et de la bacchante.

Les actions qui en découlent porteront sur :
•  Le suivi	des	populations : papillons patrimoniaux, 

faune remarquable, amphibiens et odonates. Le suivi 
des populations permet de mesurer l’impact des 
actions sur les espèces présentes et suivre leur évo-
lution sur le site ;

•  La mise en place d’une gestion	pérenne via des tra-
vaux de fauche, de ratissage et d’abattage d’arbres 
en intégrant un suivi de l’impact de ces travaux ;

•  La poursuite des actions	pédagogiques	de	com-
munication	et	de	sensibilisation	sur l’ENS afin 
de valoriser les aménagements réalisés et actions 
menées ;

•  La poursuite du groupe	de	travail afin d’échanger 
sur les différentes pratiques de gestion des zones 
humides.

L’ensemble des actions seront menées sous la maîtrise 
d’ouvrage de la Communauté de Communes en lien 
étroit avec la commune de Bremondans et avec l’aide 
financière et technique du Département du Doubs et 
de l’Agence de l’Eau.

ESPACE NATUREL SENSIBLE  
DE BREMONDANS : 
BILAN ET PROLONGEMENT DES ACTIONS



UNE ENTREPRISE DE POINTE EN TERRITOIRE RURAL ! 
L’ENTREPRISE GRESSET À NODS - LES PREMIERS SAPINS

Spécialisée dans l’usinage de mécanique de 
précision, l’entreprise Gresset créée en 1969 
par André Gresset s’implante initialement sur 
Athose avant d’édifier en 1998 un 1er bâtiment 
sur Nods et de poursuivre le développement en 
2008. À noter que ce projet immobilier avait 
fait l’objet d’un appui financier via un contrat 
de location-vente de l’ancienne Communauté 
de Communes des Premiers Sapins. 

En 2012, l’entreprise est reprise par le groupe Odyssée 
technologies, basé à Athose et présidé par Christian 
Mary. Le groupe Odyssée technologies compte égale-
ment l’entreprise SNL, basée à Barbazan-Debat (65) 
spécialisée dans l’usinage de pièces de vol pour l’indus-
trie spatiale, les pièces pour le secteur de l’énergie et 
la réalisation de prototypes/maquettes pour l’industrie 
aérospatiale,  ce qui permet de proposer une expertise 
conjuguée de deux unités de production dans la méca-
nique pour les domaines de pointe de l’industrie. Le 
groupe compte 95 salariés dont 48 sur le site de Nods.

Après 44	 années	 d’existence ,  la société s’est 
développée de manière continue et est montée pro-
gressivement en compétence. Le démarrage de 
l’activité aéronautique a été une étape charnière. C’est 
en travaillant avec cette industrie à haut niveau d’exi-
gence que la société s’est développée et est montée en 
compétence pour devenir un spécialiste de la réalisation 
de pièces complexes comme des composants pour ses 
systèmes hydrauliques. La stratégie de l’entreprise est 
de poursuivre cette montée en compétence pour péren-
niser sa position sur le marché tout en étant une PME 
face à de très grandes entreprises à l’international. 

Cette montée en compétences permet de répondre aux 
marchés visés par l’entreprise tels que l’aéronautique, 
le spatial, l’énergie et les équipements industriels 
ou encore l’armement. À noter que l’aéronautique	

représente	80%	du	chiffre	d’affaires	avec des clients 
tels que le groupe Safran, Airbus, ou encore Thales.

Cette évolution a été possible grâce à la mise en place 
d’un système de production intégré des pièces hydrau-
liques qui permet de répondre au meilleur niveau aux 
besoins des marchés. Par exemple pour la fabrica-
tion d’un corps hydraulique en pièces complètes, les 
domaines de compétences développés sur le site de 
Nods sont l’approvisionnement d’ébauches matricées 
de pièces, l’usinage sur tour-fraiseur 5 axes, l’ébavu-
rage manuel, le contrôle à l’endoscope, le montage de 
bouchons LEE® et essais sous pression.

La poursuite de cette montée en compétences se tra-
duit par une montée en technicité, un effort financier 
sur l’investissement (notamment par l’acquisition de 
machines à hauteur de 1M € avec l’appui financier de la 
région et de l’Europe) et l’évolution des compétences 
des salariés. D’autres investissements seront réalisés 
en 2018.

DÉVELOPPEMENT	ÉCONOMIQUE
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Pour plus d’informations  
sur le GPS Safari, rendez-vous sur : 

www.gps-safari-doubs.com

GPS SAFARI 
QUAND LA RANDONNÉE DEVIENT UN JEU

FOCUS	

Interactif et ludique, découvrez GPS Safari, 
une version originale de la pratique de la 
randonnée. 

À l’aide de coordonnées GPS, trouvez des indices le 
long du parcours qui vous mèneront au bout de l’aven-
ture jusqu’à la boîte aux trésors !

Cette boîte contient des objets déposés par les précé-
dents safarinautes, après qu’ils en aient prélevés un.

Faîtes-en de même et laissez un message ou un com-
mentaire dans le carnet de passage pour faire part de 
vos impressions. 

En pleine nature ou en ville, en famille ou entre amis, le 
GPS Safari correspond à toutes les demandes, avec un 
niveau de difficulté variable selon vos envies !

 

Le GPS Safari est une activité outdoor originale met-
tant à contribution vos jambes mais aussi votre sens de 
l’observation.

Grâce au GPS Safari, redécouvrez 5 lieux du territoire 
des Portes du Haut-Doubs :

 La Guerre des Boutons à Landresse 

 La Grace Dieu à Chaux-les-Passavant

 Le Belvédère du Peu à Laviron

 Le Moulin de Vermondans à Plaimbois-Vennes

 La cascade du Val à Pierrefontaine-les-Varans

Pour commencer l’aventure, il suffit de télécharger sur 
le site Internet de Doubs Tourisme le parcours choisi. 

Il convient ensuite de se munir d’un GPS de randonnée 
ou bien d’activer la fonction géolocalisation de votre 
smartphone.

TOURISME



Pour découvrir plus en détail  
la Via Francigena, rendez-vous sur :

www.viefrancigene.org

LA VIA FRANCIGENA,
UN CHEMIN DE PÈLERINAGE  

PASSANT SUR LES ROUTES FRANC-COMTOISES 

La Via Francigena, c’est un long chemin de 
pèlerinage s’étendant sur 1 900 kilomètres 
reliant Canterbury à Rome.

Le tracé de cette route a été établi en l’an 990 par 
Sigéric alors archevêque de Canterbury en Angleterre. 
À l’époque, l’Angleterre est catholique.

Ce pèlerinage s’apparente à celui de Saint-Jacques de 
Compostelle. C’est d’ailleurs la popularité de ce chemin 
qui fait aujourd’hui renaître la Via Francigena.

La foi, la randonnée et le tourisme sont les maîtres 
mots de ce pèlerinage.

La Via Francigena est classé comme « grand itinéraire 
culturel d’Europe », en traversant quatre pays, à savoir 
l’Angleterre, la France, la Suisse et l’Italie.

D’après le manuscrit de l’archevêque Sigéric, ce pèle-
rinage est divisé en 80 étapes. Il s’avère que la 58ème 
étape de la Via Francigena depuis Rome s’arrêtait à 
Nods, aux Premiers Sapins (Nos LVIII). Bien que le 
parcours actuel emprunte la vallée de la Loue par 
Foucherans, le parcours historique passe sur notre 
territoire.

 

Chaque année, ce sont donc plus d’une centaine de 
fidèles pèlerins qui sillonnent les routes franc-comtoises.

Ces pèlerins, marcheurs ou cyclistes, sont accueillis le 
soir bénévolement par des familles, répertoriés sur le 
site de l’association française ACCR-BFC (Association 
des Chemins de Compostelle et de Rome Bourgogne 
Franche-Comté, www.accr-bfc.fr), elle-même adhérente 
de l’association internationale de la Via Francigena 
(www.viefrancigene.org).
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Les deux dernières semaines de juillet, le 
plateau du Valdahon a été parcouru par des 
randonneurs d’un style particulier, vêtus de 
treillis, équipés de sacs lourds et munis de 
matériels de pointe. Ces militaires du centre 
de formation à l’appui aérien (CFAA) sont des 
stagiaires en exercice pour valider la fin de 
leur formation, dans la région du Valdahon.  

Créé en 1946 sur la base aérienne de Nancy, le CFAA 
forme notamment des personnels militaires, appelés 
JTAC (contrôleur aérien avancé – Joint terminal Attack 
controller), qui font le lien entre les avions de combat 
en vol et les troupes au sol pour coordonner les actions 
des uns et des autres. En langage militaire on dit qu’ils 
offrent un avantage décisif à la manœuvre, en appor-
tant le bénéfice de la composante aérienne au profit 
des troupes au sol, et ce pour atteindre un objectif. 

Le JTAC est donc un spécialiste de l’appui aérien rap-
proché. Il travaille en communication permanente avec 
le pilote en vol et assure par là-même la sécurité des 
troupes au sol en évitant les dommages collatéraux lors 
de l’attaque d’une cible. Cette liaison est d’une impor-
tance capitale pour permettre l’action des aéronefs. 

FOCUS

UNE MANŒUVRE  
AÉROTERRESTRE  
DANS LE DOUBS !

Le JTAC est équipé d’un poste radio de dernière 
génération, d’un système qui retransmet en images 
le visuel des pilotes de l’avion, d’une tablette avec 
GPS ou encore d’un pointeur laser infrarouge pour 
désigner une cible de jour comme de nuit en « illu-
minant » la cible par un faisceau invisible à l’œil nu.

13E	RÉGIMENT	DU	GÉNIE

Les stagiaires JTAC que vous avez pu rencontrer sur 
les sentiers franc-comtois en cette fin du mois de 
juillet, sont issus des forces armées françaises et alle-
mandes et sont qualifiés par des instructeurs des deux 
pays car le CFAA est une unité interarmées mais aussi 
internationale qui est accréditée OTAN. La formation 
des JTAC dure 9 semaines et compte chaque année 
70 stagiaires. L’exercice dans le Doubs est l’applica-
tion concrète de cours théoriques suivis les premières 
semaines. Cette application sur le terrain est détermi-
nante pour obtenir le stage et pouvoir être employé 
dans la spécialité. Une fois le diplôme obtenu, les JTAC 
pourront ainsi être envoyés en opération extérieure 
ainsi qu’en mission dans un cadre OTAN.



La cellule tradition du 13e régiment du génie 
a relevé le défi de réparer des engins de la 
2nde guerre mondiale pour leur redonner une 
jeunesse et en faire des témoignages concrets 
de l’histoire du régiment et de l’arme du génie. 

Le 1er janvier 2017, la cellule tradition du 13e RG tout 
juste créée se lance dans la réfection de véhicules 
militaires historiques qui ont marqué l’histoire du génie 
pendant la 2nde guerre mondiale, tels que le Brockway, 
le Halftrack M3A1 ou encore des jeeps Ford et Willys. 
En un an, l’adjudant-chef Dominique et le caporal-chef 
Franck de la cellule ont parcouru du chemin. Un pre-
mier Halftrack est déjà fiabilisé et roule sur les routes 

du Valdahon où il compte quelques sorties d’honneur 
au cours des journées portes ouvertes du 13e RG ou 
pour animer le parcours de tradition des sapeurs de 
Leclerc. D’autres sorties seront envisagées en Nor-
mandie pour la commémoration du débarquement ou 
à Châtel Nomexy en Moselle pour la commémoration 
d’une bataille. Un deuxième Halftrack, lui, est destiné 
au musée de l’École du génie à Angers. Les jeeps 
commencent aussi à avoir de l’allure. Le plus dur a 
été de trouver les pièces manquantes d’origine mais 
le montage pourra bientôt commencer. Le Brockway 
est aussi une source de satisfaction. Après des efforts 
conséquents pour le restaurer, il arbore désormais une 
apparence finale étonnante de réalisme, reposant sur 
des pneus d’origine dénichés en Normandie, un nou-
veau moteur et une carrosserie entièrement retapée !

D’autres projets sont en attente, les défis ne manquent 
donc pas pour trouver les financements et les outils 
d’origine spécifiques ! La cellule tradition est ouverte 
à tous les passionnés civils comme militaires qui vou-
draient se joindre à eux pour participer à ce projet 
d’ampleur, donner un coup de main ou amener une 
contribution matérielle ou financière 

(contact : 13regimentdugenie@gmail.com).

REDONNER VIE  
À L'HISTOIRE

Le caporal-chef Franck 
travaille sur un HalfTrack 
qui sera mis à disposition du 
musée de l’École du génie à 
Angers

Le Brockway est en cours  
de finition mais a déjà fait  

une première sortie à  
l’extérieur sur le camp du Valdahon
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FOCUS	

CLUB MULTIMÉDIA DE VERCEL 
PHOTO-VIDÉO-INFORMATIQUE-NOUVELLES TECHNOLOGIES
« INFORMATIQUE POUR TOUS »
De plus en plus de services publics deviennent acces-
sibles uniquement par internet, c’est ce que l’on appelle 
la « dématérialisation ».

Vous devrez alors passer par l’informatique pour de 
nombreux papiers administratifs, et le club multimédia 
de Vercel peut vous aider.

Composé d'une équipe de 6 formateurs bénévoles, 
le club souhaite vous faire profiter de son expérience 
pour vous aider à utiliser l'informatique.

Les cours s’adressent aux débutants mais aussi à ceux 
qui veulent se perfectionner. 

Informatique	: 3 niveaux de formation : base 1 - base 2 -  
base 2+ (ateliers de 5 séances)

Internet	et	dématérialisation (atelier de 4 séances)

LibreOffice	: installation et découverte du logiciel : 
(atelier de 5 séances)

Classement	photos	+	création	d’albums	photos	(ate-
lier de 4 séances)

Boîte	à	outils	: objectif répondre à des problèmes à la 
carte (1 séance par mois) 

Une plaquette présentant toutes les formations dis-
pensées est disponible à la mairie de Vercel ou en 
téléchargement sur le site de la commune de Vercel : 
vercel-villedieu-le-camp.fr (rubrique : vie associative : 
club Multimédia Vercel).

Pour tout renseignement  
vous pouvez téléphoner au : 06	75	52	09	11

VIE	ASSOCIATIVE	ET	CULTURELLE



LE	CHIFFRE	QUI	PARLE

Son dynamisme économique et sa centralité lui per-
mettent une forte attractivité.

2 communes Nouvelles s’étaient constituées et avaient 
intégré la CCPHD : Étalans étendue aux villages de Ver-
rières-du-Grosbois et de Charbonnières-les-Sapins en 
2017 et Les Premiers Sapins, avant-gardiste en 2016, 
qui a réuni 6 villages et 1 600 habitants.

Puis les 2 communes de Naisey-les-Granges et Gonsans 
ont rejoint la CCPHD et la commune nouvelle de Bou-
clans, fusion des villages de Bouclans et de Vauchamps 
en 2018.

La	population	de	la	CCPHD	a	donc	augmenté	de		
+	4	800	habitants	soit	une	croissance	d’un	quart	en		
3	ans.

C'EST LE NOMBRE D'HABITANTS  
SUR LE TERRITOIRE DE LA CCPHD 

SELON LE DERNIER RECENSEMENT DE SA POPULATION  
MUNICIPALE ARRÊTÉE AU 1ER JANVIER 2018. 

MOT	D'ÉLU

Préserver l’autonomie des résidents, conserver 
les avantages d’une vie comme à domicile, tout en 
bénéficiant d’un accompagnement quotidien qui 
mise sur l’esprit familial, la rupture de l’isolement, 
le lien social et la sécurité : c’est la solution 
qu’offre la Maison d’accueil et de résidence pour 
l’autonomie (MARPA) de Pierrefontaine-les-
Varans, Les Clarines de Bellevue.

Petite structure à taille humaine qui se différencie par 
un accompagnement personnalisé et un esprit familial, 
constitué de 23 logements disposant tous d’une entrée 
privative, la MARPA s’attache à préserver	l’autonomie	
des	résidents, sa vocation première. On ne fait pas à la 
place des résidents mais on les incite à faire. 

L’équipe de salariés est à leurs côtés pour les soutenir 
dans cette voie. Il convient de trouver des points d’appui 
pour motiver, susciter l’envie et solliciter les personnes, 
afin qu’elles ébauchent de nouveaux projets. Les pro-
jets, c’est ce qui fait avancer chacun d’entre nous et 
quand on arrive à un âge avancé, il n’y a pas de raison 
que ceux-ci s’arrêtent, même s’ils sont parfois un peu 
plus compliqués à mener d’où tout le sens d’un accom-
pagnement personnalisé, différent d’un résident à 
l’autre et évoluant tout au long du séjour en fonction de 
ses besoins afin de déceler les ressources dont chacun 
dispose pour le dynamiser et l’inviter à continuer à faire 

dans le respect, sa liberté et ses attentes. Le résident a 
le libre choix ou non aux services assurés par l’établis-
sement : la prise de repas en commun, la participation 
à des activités de loisirs, les animations etc., mais outre 
la liberté et l’autonomie, la MARPA s’appuie sur un pilier 
qui est la sécurité. Il y a toujours une présence jour et 
nuit, 7j/7 et 24h/24 avec un dispositif de sécurité pour 
rassurer les résidents et leurs enfants.

L’établissement offre deux	modes	de	séjour, le séjour 
permanent qui est la concrétisation du choix de vie 
d’une personne pour qui la MARPA apporte une 
réponse adaptée à ses attentes ou le séjour tempo-
raire qui est une formule limitée dans le temps et qui 
s’adresse aux personnes dont le maintien à domicile 
est momentanément compromis.

Pour plus de renseignements vous pouvez venir nous 
rendre visite au 7 rue Bellevue à Pierrefontaine ou 
vous adresser à l’établissement au 03 81 56 10 85 ou 
sur le site MARPA.

François CUCHEROUSSET,  
Président de la MARPA et maire de Pierrefontaine-les-Varans

LA MARPA 
DE PIERREFONTAINE-LES-VARANS
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AGENDA

Lancement 	 de 	 la 	 nouvel le	
saison	culturelle	en	septembre	
à	Valdahon

La commission culture de la 
Ville du Valdahon, présidée par 
Annie Ponçot, maire-adjointe, 
lance le programme de sa nou-
ve l le  sa ison  avec  la  so i rée 
inaugurale le samedi 6	octobre	
à	20h	à	l’Espace	Ménétrier où 
seront présentés les rendez-vous 
annuels suivis de la pièce « Louis 
Pergaud : De la guerre des boutons 
à celle des tranchées ! » joué par 
La Compagnie de la Lune Bleue.
Programme disponible à l’accueil 
de la mairie ou de la Maison des 
Services ou téléchargeable sur 
www.valdahon.com à la mi-sep-
tembre.

SEPTEMBRE
 DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 

Fête du tracteur - Au cœur du vil-
lage de la Sommette

Le Comité des fêtes de La Som-
mette organise la 16e édition de la 
Fête du tracteur

11h30 : apéritif concert avec un 
groupe de musique des Fins. à 
partir de midi : repas servi sous 
chapiteau 13h30 : ouverture des 
animations : défilé de tracteurs 
anciens et, ou, décorés, course 
de petits tracteurs à pédales, 
tractathlon, tracteurs en bal-
lade(jeux en bois),jeu du tracteur 
bouchonné, tracteur à peindre, 
photo au volant d'un tracteur, 
stand nature,  promenades à 
poney, expos de matériel agricole 
miniature, maquilleuse pour les 
enfants, structure gonflable, expo 
de peintures, démonstration par 
un artisan ferronnier d'art; 19h : 
repas du soir. 

Et cette année, nouveauté, Lara 
Castiglioni viendra présenter son 
show durant l'après-midi et en 
soirée. Pour participer au défilé ou 
demander un renseignement, appe-
lez André Duffet au 03 81 56 09 93

 DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 

Rando du Dahon aux Forts de 
Besançon – Rens. : Jacqueline 
Boucon 

 JEUDI 6 SEPTEMBRE 

Concours Super U organisé par la 
Pétanque Valdahonnaise à partir 
de 13h30 ouvert à tous. Pour tout 
rens, contacter Jacques Messe au 
03 81 56 47 85

 VENDREDI 7 SEPTEMBRE 

Navette culturelle (départ de la 
Maison des Services de Valdahon 
à 18h30) -Concert d’ouverture 
du Festival  International  de 
Musique de Besançon à 20h30 
aux Prés-de-Vaux 

Concert et navette gratuits – 
concert en plein air  –Places 
Limitées – Inscription à la Maison 
des Services (Tél. 03 81 26 04 
10) à partir du 16 août 2018 - 
Départ du car devant la Maison 
des Services à 18h30. Devant le 
succès de la navette, désormais 
les Valdahonnais sont prioritaires. 
Toutefois les personnes de l’ex-
térieur seront inscrites sur liste 
complémentaire.

 VENDREDI 7 SEPTEMBRE 

Assemblée générale (et ins-
cription) de l’Avenir du Dahon 
(gymnastique pour enfants) à 
20h à salle Fernier de l’Espace 
Ménétrier

 DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 

Rando du Dahon à Vi l lafans 
(Haute-Saône) – Rens. Patrice 
Hauy au 06 70 42 42 20

 JEUDI 13 SEPTEMBRE 

Foire mensuelle de Valdahon 
place De Gaulle

 JEUDI 13 SEPTEMBRE 

Collecte de sang à l’Espace Méné-
trier de Valdahon de 16h à 19h30.

 VENDREDI 14 SEPTEMBRE 

Conférence à 20h30 à l’Espace 
Ménétrier par Danielle Buffoni, 
thérapeute en relation d’aide, 
sur « Les mécanismes pervers 
narcissiques ». 

Rens. : Danielle Buffoni 07 71 72 
54 89

Entrée : 5€

 SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

Initiation au tour à bois 

Local de la Chignole – 11 rue du 
tertre à Etalans (au fond de la 
cour de l’entreprise Remorques 
Tournier) Découverte du tour à 
bois par des réalisations simples. 
Attention, c'est addictif ! :)  
Places limitées – inscriptions obli-
gatoires au 03 81 59 24 56 ou 
asso.lachignole@gmail.

 SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

Championnat interclub senior 
organisé par la Pétanque Val-
dahonnaise réservé aux licenciés. 
Rens. : Jacques Messe au 03 81 
56 47 85

 DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

RANDOFERME

La Fruitière d’Étalans vous invite 
à leur première randoferme La 
rando est totalement gratuite et 
sans pré-inscription. Pensez à vous 
inscrire pour les repas avant le 5 
septembre à la fruitière. On vous 
attend nombreux ! Un repas vous 
est proposé le midi a la fruitière : 
Adulte : 10€ (bœuf a la broche) 
Enfant : 3€ (sandwich, boisson, 
dessert) Merci de réserver votre 
repas avant le 5 septembre au 
magasin de la fruitière.

 LUNDI 17 SEPTEMBRE 

Matinée motricité du RPE (Relais 
Petite Enfance) à la CCPHD. 

Inscription au 03 81 26 00 92.



 VENDREDI 21  
 ET SAMEDI 22 SEPTEMBRE 

Fo i re  du  Va l  organ isée  par 
l’Unyon des commerçants de Val-
dahon avec un défilé de mode 
et un forum des art isans et 
commerçants.

 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

Rando du Dahon aux Rochers de 
Nans – Rens. Jean-Yves Le Buzulier 
au 06 78 05 87 67

 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

Atelier bien-être adulte (médi-
tation, Gi gong, automassage, 
marche afghane) suivi d’un atelier 
bien-être enfant/adulte) organi-
sés par Familles rurales

 LUNDI 24 SEPTEMBRE 

Matinée créative au RPE (Relais 
Petite Enfance). Inscription au 03 
81 26 00 92.

 JEUDI 27 SEPTEMBRE 

Après-midi  créat ive au RPE 
(Relais Petite Enfance). Inscrip-
tion au 03 81 26 00 92.

 VENDREDI 28 SEPTEMBRE 

Présentation du dernier livre de 
Nassera Frugier à 20h30 à l’Es-
pace Ménétrier, « N’attisez par la 
Haine ! » qui traite de l’intégra-
tion, les banlieues, des sujets plus 
que jamais d’actualités. Séance 
de dédicace - Verre de l’amitié 
offert – Participation : 5€

 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 

Comice agricole et son marché 
paysan organisés par la Ville de 
Valdahon partenaire de l’événe-
ment avec le Comité des Fêtes, 
le comice du secteur de Vercel 
et les associations de Valdahon. 
La manifestation se tiendra rue 
des goutottes (derrière le Lidl) de 
9h30 à 17h30.

Concours agricoles avec 450 ani-
maux - 50 tracteurs

Nombreuses Animations gra-
tuites – Tout public

 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 

Rando du Dahon à Belleherbe - 
Fête de la Rando du CDRP25 

OCTOBRE
 MARDI 2 OCTOBRE 

Conférence  avec  le  comi té 
local du CCFD à 20h à l’Espace 
Ménétrier avec Jean Merckaert, 
rédacteur en chef de la revue  
« Projet » avec pour thème : 
« Ecologie intégrale, place de 
l’homme dans la nature ».

 SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 

Soirée de lancement de la nouvelle 
saison culturelle à 20h, Salle Cour-
bet de l’Espace Ménétrier avec 
la présentation du programme 
par Annie Ponçot, maire-adjoint 
à la Culture suivie du spectacle 
à 20h30  « Louis Pergaud : De la 
guerre des boutons à celle des 
tranchées ! » joué par La Compa-
gnie de la Lune Bleue. Entrée libre

 SAMEDI 6 OCTOBRE 

Cyclo-cross du Vélo-Club de 
Valdahon à Epenoy

 DIMANCHE 7 OCTOBRE 

Rando du Dahon au Chasseral – 
Rens. Jean-Claude Dupas au 06 
45 75 01 99

 MERCREDI 10 OCTOBRE 

Foire mensuelle de Valdahon 
place De Gaulle

 JEUDI 11 OCTOBRE 

Conférence organisée par le Relais 
Petite Enfance sur les écrans

 DU 9 AU 11 OCTOBRE 

L’association ADMR de Valdahon 
organise la bourse aux vêtements 
d’automne-hiver et matériel de 
puériculture à l’Espace Ménétrier. 

Mardi 9 octobre de 9h à 16h : 
dépôt des vêtements

Mercredi 10 octobre de 9h à 18h : 
vente des vêtements

Jeudi 11 octobre de 9h à 11h : 
reprise des invendus

Rens. 03 81 56 41 79 ou 03 81 56 43 97 

 JEUDI 11 OCTOBRE 

À 20h à la mairie de Vercel : 

Co n f é re n ce  d u  p ro fe s s e u r 
BOSSET en présence du docteur 
Droz de Vercel et de l’ADECA de 
Franche-Comté

Exposi t ion «  La guerre  des 
tétons » d’après l’ouvrage de 
Lili Sohn (ses ouvrages seront 
disponibles à la bibliothèque de 
Valdahon)

 VENDREDI 12 OCTOBRE 

Marche urbaine pour Octobre 
rose à Valdahon. Accueil dès 
17h30 et début de la marche à 
18h30 depuis la place de Gaulle. 
D es  s ta n d s  d ’ i n fo r m a t i o n s 
(ADECA FC, ligue contre le cancer, 
OncoDoubs) seront présents ainsi 
que l’exposition « La guerre des 
tétons » d’après l’ouvrage de 
Lili Sohn (ces ouvrages seront 
disponibles à la bibliothèque de 
Valdahon)
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 SAMEDI 13 OCTOBRE 

Atel ier  pât isser ie  or ienta le 
organisé par la bibliothèque 
municipale de Valdahon (Tél. 03 
81 26 04 12)

 DIMANCHE 14 OCTOBRE 

13e édition de la course nature 
« La Valdahonnaise » organisée 
par le 13e RG. 

3 parcours sont proposés cette 
année : 8 km (départ à 9h) / 13 km 
(départ à 9h) / 23 km (départ à 8h15) 

Le départ sera donné depuis le 
camp militaire, dont les parcours 
emprunteront les sentiers de 
sous-bois, les pistes forestières et 
traverseront même le village de 
combat du camp !

Pour s’inscrire : www.le-sportif.com 
en choisissant la situation géo-
graphique de Valdahon. 

P o u r  t o u t e  q u e s t i o n  :  
course.valdahonnaise@gmail.com 

 DIMANCHE 14 OCTOBRE 

Rando du Dahon à Fournet-Blan-
cheroche – Rens. Milo Parrenin au 
06 71 95 66 65

 SAMEDI 20 OCTOBRE 

Atelier spécial « P’tits Chigno-
leurs » à partir de 7 ans de 14h à 
16h30 organisé par La Chignole 
03 81 59 24 56

 DIMANCHE 21 OCTOBRE 

Rando  du  Dahon  au  Va l  de 
Cusance – Rens. Alain Jacquet au 
03 81 55 25 85

 MERCREDI 24 OCTOBRE 

L’association Familles Rurales 
du Dahon organise un spectacle 
pour enfants à l’Espace Ménétrier 
dans l’après-midi.

 SAMEDI 28 OCTOBRE 

Loto organisé par l’ADMR à 14h à 
l’Espace Ménétrier

 SAMEDI 28  
 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE 

L’association « L’autorail x2800 du 
Haut-Doubs » organise au gymnase 
du Valdahon sur 1600 m2 le « 6e Salon 
International Haut-Doubs Miniatures » 
pluridisciplinaire mais à majorité 
ferroviaire, présence d’artisans et 
commerçants spécialisés, restaura-
tion possible sur place, buvette.

Samedi 12h-19h et dimanche 10h-18h

Infos et exposants sur www.shdm.fr

NOVEMBRE
 1ER NOVEMBRE 

Quête nationale du Souvenir Français

 JEUDI 8 NOVEMBRE 

Foire mensuelle de Valdahon

CENTENAIRE	14/18
Co m m é m o ra t i o n 	 d u 	 1 0 0 e	
anniversaire	de	l’Armistice	1918	
avec	Val’Centenaire	«	14-18	»

 VENDREDI 9 NOVEMBRE 

Soirée Gala (ouverture du Cen-
tenaire 14-18) au gymnase Pierre 
Nicot

- 1re Partie : Projection/Concert à 
20h15 « Si l’histoire m’était chan-
tée » au cinéma Pax

Rétrospective en image des faits 
marquants de l'histoire de 1914 
à 2018 mettant en scène " live " 
(direct) des chanteurs et des 
musiciens (pianistes, accordéo-
nistes, etc.).

-  2e Partie :  Concert de l ’Or-
chestre éphémère d’Harmonie 
Dahon 100e'AIR sous la direc-
tion de Jacob de Haan à 21h30 
« 1918- 2018 : cent ans d’histoire 
en musique ». 

 SAMEDI 10 NOVEMBRE 

Soirée de solidarité (en partenariat 
avec l’association Terre Fraternité) 
au gymnase Pierre Nicot

Concert du Bagad Melinerion de 
Vannes à 21h « Essentiel »

 DU 10 AU 18 NOVEMBRE 

Exposition : « 1918 La Victoire » à 
l’Espace Ménétrier à l’initiative de 
Colette Lombard, correspondant 
Défense.

Conférence : « 1er engagement des 
chars français le 16 avril 1916 » 
animée par le Lieutenant-Colonel 
Rebiffe

 DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

Office religieux à 10h suivi de la 
cérémonie commémorative à 11h11 
devant le Monument aux morts

Repas Républicain à 13h30 avec 
le Quadrille Impérial

Clôture du week-end commémo-
ratif et festif Val’Centenaire 14-18 
au gymnase Pierre Nicot avec 
le concert de l’Orchestre Dahon 
100e'AIR & Jacob de Haan à 17h 
« 1918-2018 : cent ans d’histoire 
en musique »

Réservations	pour	concerts	et	
repas	sur	www.weezevent.com/
valcentenaire14-18

ou	au	magasin	Reflexe	Nature	–	
2	rue	de	la	piscine	

Renseignements	 :	val.cente-
naire1418@gmail.com	–	Tél.	06	
03	81	31	18

AGENDA



 SAMEDI 17 NOVEMBRE 

Initiation à la sculpture sur bois  
Local de la Chignole – 11 rue du 
tertre à Étalans (au fond de la 
cour de l’entreprise Remorques 
Tournier). Découvrir les base de 
la sculpture sur bois : techniques, 
outils... Places limitées – inscrip-
tions obligatoires au 03 81 59 24 
56 ou asso.lachignole@gmail.com

 JEUDI 22 NOVEMBRE 

Collecte de sang à l’Espace Méné-
trier de 16h à 19h30.

 VENDREDI 23 NOVEMBRE 

Après-midi récréatif pour les per-
sonnes âgées à 14h à l’Espace 
Ménétrier organisé par l’ADMR

 SAMEDI 24 NOVEMBRE 

Re p a s  d a n s a n t  d ’a u t o m n e 
organisé par l’UNC section de 
Valdahon

 DIMANCHE 25 NOVEMBRE 

Thé dansant organisé par le Club 
de l’Amitié à l’Espace Ménétrier – 
Entrée : 10€

 VENDREDI 30 NOVEMBRE 

Échange littéraire des Petites Fugues 
avec Irina Teodorescu à la biblio-
thèque municipale de Valdahon

DÉCEMBRE
 SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 

Atelier "créations pas bidons" ! 
Local de la Chignole – 11 rue du 
tertre à Etalans (au fond de la 
cour de l’entreprise Remorques 
Tournier) Détournement de fûts 
métalliques de 200L en divers 
objets : fauteuils, étagères...  
Places limitées – inscriptions obli-
gatoires au 03 81 59 24 56 ou 
asso.lachignole@gmail.com 

 SAMEDI 1ER  
 ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 

Marché de Noël organisé par le 
Comité des Fêtes de Valdahon à 
l’Espace Ménétrier

Exposition d’aquarelles de Chantal 
Boudier

 MERCREDI 5 DÉCEMBRE 

Spectacle de Noël de la saison 
culturelle de Valdahon à l’Espace 
Ménétrier avec deux séances à 17h 
et à 19h avec «  La boîte à musique 
ensorcelée » de Clotilde Moulin

Places l imitées – Inscription 
conseillée - Public familial à partir 
de 5 ans – Durée : 45 min

Billetterie à la Maison des Ser-
vices et sur place - 5€ pour les 
plus de 18 ans

 MERCREDI 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 de Valdahon

 VENDREDI 7  
 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

Animations du Téléthon organi-
sées par la Ville de Valdahon en 
collaboration avec les associa-
tions valdahonnaises.

 SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

Téléthon à Vercel 

 DU 10 AU 24 DÉCEMBRE 

Grand jeu de Noël de l’Unyon 
des commerçants et artisans de 
Valdahon. 10 000€ en chèques 
cadeaux à gratter.

 JEUDI 13 DÉCEMBRE 

Foire mensuelle de Valdahon 
place De Gaulle

 SAMEDI 15 DÉCEMBRE 

Spectacle de Noël de 20h à 23h 
à l’Espace Ménétrier donné par 
Sundanse en faveur d’Espé-Renza 
(pour Sorenza) - Entrée libre

 DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 

Concert de Noël donné par la 
Chorale du Plateau à l’Église 
St-Michel de Valdahon à 15h

 LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018 

Réveillon organisé par la Lyre 
Vercelloise à Vercelmanifestez-vous !

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

WWW. PORTES-HAUT-DOUBS.COM
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com’ info

RÉPERTOIRE DES SERVICES

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

 DÉCHETS : 

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

 URBANISME : 

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

 ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL : 

Damien HUMBERT - Tél. 03 81 65 15 15

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 

Vanessa BROUILLET - Tél. 03 81 65 15 17

 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

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

 TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE : 

Marjorie BARRIOZ - Tél. 03 81 65 15 15

 TRANSPORT À LA DEMANDE : 

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

 RELAIS PETITE ENFANCE : 

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

 PISCINE : 

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