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Nous venons de tourner la page 2015, qui restera dans nos esprits 
comme celle des attentats terroristes des plus sanglants que notre 
pays ait connus. La guerre est chez nous.

Ma première pensée s’adresse à toutes les victimes et à leurs 
familles, pour leur exprimer notre tristesse et notre solidarité. Même 
si notre milieu rural semble épargné, nous devons rester unis, face 
à une horreur qui n’a ni couleur, ni religion. Soyons collectivement 
positifs, forts et déterminés, sans avoir peur, afin que la République 
reste debout.

Pour les élus locaux que nous sommes, l’année qui s’achève aura 
particulièrement été perturbante avec une réforme territoriale inco-
hérente et à laquelle la plupart des élus locaux sont opposés.

Fort heureusement, notre communauté de communes n’a pas 
été trop impactée, ayant une taille suffisante, et c’est avec plaisir 
et cohérence que nous accueillerons la nouvelle commune des  
premiers sapins avec laquelle nous formons le Pays des Portes du 
Haut-Doubs.

D’autres communes, de notre bassin de vie, frappent à notre porte, 
nous sommes prêts à les accueillir. Ce n’est pas la carte qui fait le 
territoire, mais le territoire qui fait la carte.

Ce nouveau numéro de com’info rend compte de la vie de notre 
territoire, à travers ses hommes, ses entreprises et ses associations.

Avec fierté, le monde agricole a une fois de plus démontré sa vita-
lité et ses performances au super comice de Pontarlier, où les deux 
premières places ont été remportées par Vercel et Pierrefontaine-
les-Varans. La montbéliarde et le cheval comtois restent les fleurons 
de l’élevage local. Bravo à tous les éleveurs.

En novembre dernier nous avons inauguré à la maison de la chasse 
à Gonsans, la « Roulante », un outil pédagogique remarquable 
consacré à l’écrivain Louis Pergaud. Ce projet culturel d’une réelle 
ampleur est le résultat d’un multi partenariat qui aura pour objectif 
d’aller à la rencontre des habitants et des écoles de notre territoire.  
Souhaitons un réel moment de partage, d’échanges, afin que notre 
population s’approprie l’œuvre de Louis Pergaud disparu voilà 100 
ans à la guerre 14-18.

L’activité intense de notre communauté de communes est le fruit 
d’une fructueuse collaboration entre élus et personnels. Je remercie 
tous les élus communautaires en particulier les six vice-présidents 
pour leur investissement permanent. Ma gratitude s’adresse à tout 
le personnel technique et administratif qui œuvre au service de 
notre collectivité, en particulier à Marie Laurent, qui nous a quittés 
après 8 années consacrées au développement économique. Je sou-
haite la bienvenue à Vanessa Brouillet sa remplaçante.

Je vous adresse à toutes et à tous, à l’aube de cette nouvelle année 
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, et de réussite dans tous 
vos projets professionnels, associatifs et personnels.

Bien cordialement.

Albert GROSPERRIN
Maire de Vercel
Président du Pays des Portes du Haut-Doubs

ÉDITO

SOMMAIRE



ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2 >3com’info 52

LES PREMIERS SAPINS
La communauté de communes a vécu, 
vive la commune nouvelle !
C’est en tant que Présidente de la communauté de communes des premiers sapins que je prends  
la plume, mais quand vous lirez ces quelques lignes cette structure n’existera plus. Le nouveau 
maire de la commune nouvelle des premiers sapins sera connu (présentation de la nouvelle équipe 
dans le prochain numéro). Je vous propose de revenir sur la genèse de cette nouvelle structure.

Tout commence… il y a 19 ans ! En effet le 6 
novembre 1996 un arrêté préfectoral institue la 
création de la communauté de communes des 
premiers sapins entre les communes de Athose, 
Chasnans, Hautepierre-le-Châtelet, Nods,  
Rantechaux et Vanclans, qui en avaient décidé 
ainsi pour conserver sur le territoire une entre-
prise qui souhaitait se développer en appliquant 
pleinement la compétence « développement éco-
nomique » obligatoire : réalisation d’équipements 
ou de zones nécessaires au maintien ou au déve-
loppement d’activités économiques.

Au fil du temps, la communauté s’est enrichie 
de nombreuses compétences qui ont permis de 
structurer le territoire. J’en veux pour preuve la 
construction du groupe scolaire et périscolaire 
pour plus de 200 élèves, la création de la maison 
médicale, d’un bâtiment pour les employés muni-
cipaux ou l’installation de l’internet haut débit 
à Hautepierre-le-Châtelet, mais aussi de solides 
habitudes de travailler ensemble à travers le 
secrétariat intercommunal gérant l’administratif 
et la comptabilité des communes membres, ou 
les fêtes patriotiques regroupées et organisées 
à tour de rôle dans chacune des communes 
membres.

En 2015, la loi NOTRe visant à une Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (d’où 
son nom) menace très fortement l’existence 
de notre com-com. N’étant pas persuadés de 
réussir à convaincre les communes voisines de 
nous rejoindre pour atteindre le seuil fatidique 
(qui entre nous soit dit changeait sans cesse), le 

bureau de l’EPCI (22 juin 2015), puis le conseil 
communautaire (8 juillet 2015) et également les 
conseils municipaux (6 août 2015), ont rapide-
ment compris que leur salut passerait sûrement  
par la création d’une commune nouvelle.

Le 26 août, une douzaine de conseillers muni-
cipaux des 6 communes rendent visite aux élus 
d’une commune nouvelle issue d’une commu-
nauté de communes. Il s’agit de la deuxième 
commune nouvelle de ce genre en France. 
Presque notre jumelle : en effet Villeneuve-en-
Perseigne, créée le 01/01/2015, dans la Sarthe, 
regroupe 6 communes et 2300 habitants.  
Ce voyage conforte les élus de continuer dans 
cette voie.

>  52,20 KM2

>  1537 HABITANTS

>  6 COMMUNES DÉLÉGUÉES

>  CHEF-LIEU : NODS

>   59 CONSEILLERS MUNICIPAUX (23 EN 
2020 – SCRUTIN DE LISTE / PARITÉ)

CARTE D’IDENTITÉ
de la commune nouvelle des premiers sapins
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fusion pure des 2 com-com se serait traduite par 
un abandon de la plupart des acquis accumulés 
durant les 19 années et un véritable retour en 
arrière. Nous ne souhaitons pas cela pour notre 
territoire et la plupart l’ont bien compris.
Nous ne manquerons pas de vous faire part de 
nos sentiments.

Bonne	et	heureuse	année	2016	à	tous.

La Présidente, Isabelle Nicod

Le conseil communautaire du 14 septembre déli-
bère (12 pour, 1 abstention, 3 absents) pour le 
passage en commune nouvelle.

Deux réunions publiques sont organisées à Nods 
les 14 et 19 octobre rassemblant une centaine de 
citoyens.

Entre le 2 et le 16 novembre, les conseils muni-
cipaux délibèrent sur un même texte. Tous sont 
favorables à la majorité. En cumulé, le vote des 
59 conseillers s’établit ainsi : 2 sont absents, 7 
s’abstiennent, 4 sont contre et 46 pour.

L’arrêté préfectoral nous a été transmis début 
décembre.

A SAVOIR : La loi prévoit que, lorsque la com-
mune nouvelle se substitue à une communauté, 
elle a l’obligation d’adhérer à un autre EPCI à 
fiscalité propre au plus tard dans le délai de 24 
mois suivant sa création. Il ne fait aucun doute 
que notre nouvelle commune va intégrer votre 
communauté de communes du Pays de Pierre-
fontaine–Vercel. Cela est inscrit dans le projet de 
nouveau Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale et c’est également notre vœu. 
Reste à décider quand, pour un démarrage opti-
mal du PLUi valant SCOT.

Les premiers sapins sont à un tournant de leur 
histoire. Ses élu(e)s font un peu figure de mer-
cenaires, comme, quand en 1997, se formait la 
4e communauté de communes du Doubs… En 
tous les cas, nous avons le sentiment de nous 
engager dans la seule voie de développement 
possible et sommes prêts à relever le défi. Une 

LES PREMIERS
SAPINS

CHASNANS
commune déléguée des
PREMIERS SAPINS

Des pancartes de ce genre devraient être bientôt  
installées dans les communes déléguées.

PROTECTION	de l’acquis  
et de l’historique.

Maintien d’une FISCALITÉ  
DE TERRITOIRE.

AVANTAGE FINANCIER	si le 
calendrier est respecté.

Permet de maintenir un PROJET 
TERRITORIAL et d’être mieux 
représenté au sein de la CC du Pays  
de Pierrefontaine-Vercel.

COMPÉTENCES : permet de  
maintenir les compétences  
d’un EPCI intégré.

LES 5 AVANTAGES
de la commune nouvelle



LA ROULANTE
À plusieurs titres cette innovation culturelle 
revêt un caractère exceptionnel. C’est pour nous 
le premier projet culturel d’une telle ampleur, 
s’adressant au milieu rural. De plus, il concerne, 
cinq communautés de communes : Vallon de 
Sancey, Vaite-Aigremont, Amancey Loue Lison, 
Premiers Sapins et Pierrefontaine-Vercel, aux-
quels s’ajoute Durnes. Nous sommes donc dans 
une action inter-territoires qui savent s’unir et 
mettre en commun leurs idées, leurs forces, leurs 
moyens, pour réussir ensemble.

Notre territoire rural est très concerné par le 
parcours de Louis Pergaud. Né à Belmont où l’on 
trouve le musée qui lui est consacré, initiative de 
Daniel Cassard, son nom est lié à de nombreuses 
communes du secteur, Landresse, Orchamps-
Vennes, Guyans-Vennes, Durnes, Fallerans ou 
encore Nans-sous-Ste-Anne. Le pays des Portes 
du Haut-Doubs, berceau de nombre de ses 
romans et nouvelles, ne s’est cependant toujours 
pas sensibilisé à cette ressource culturelle. Nous 
souhaitons nous faire connaître comme le Pays 
de Pergaud.

Lancement d’une exposition itinérante !
La Communauté des Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel et la Fédération Départementale  
des Chasseurs du Doubs ont initié une réflexion et une volonté de travailler ensemble à l’élaboration 
d’un projet de territoire autour du célèbre écrivain local Louis Pergaud.
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Christine Bouquin, Présidente du Conseil départemental au vernissage de La Roulante
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Au-delà des limites de notre Pays, nous avons 
pour objectif d’amener les habitants à la ren-
contre d’un grand artiste de leur territoire, qui 
a su, avec brio, décrire ce milieu rural du début 
du 20ème siècle, et dépeindre avec justesse et 
authenticité la  vie d’autrefois, ses paysages, ses 
animaux et surtout ses habitants. 

Ce projet aura plusieurs facettes afin de toucher 
de multiples publics : 

>   Une exposition itinérante nommée « La 
Roulante » ;

>   Une exposition temporaire à la ferme de 
Flagey de décembre 2015 à avril 2016 ;

>   Des animations à destination des scolaires et 
du grand public sur les thèmes des animaux 
dans les œuvres de Pergaud et sur l’évolution 
des paysages de 1900 à aujourd’hui ;

>   Des manifestations « un dimanche à la 
chasse », des concerts de trompes, des confé-
rences et des lectures commentées.

VENDREDI 13 NOVEMBRE DERNIER se tenait le 
vernissage de l’exposition « La Roulante » à 
la Fédération départementale des Chasseurs 
du Doubs à Gonsans, exposition contenue 
dans une remorque qui se déplace depuis 
novembre 2015 sur les communautés de com-
munes participantes au projet Pergaud. 

La remorque met en avant tous les aspects 
de la vie de Pergaud à travers 9 thèmes : l’en-
fance, l’amitié, l’amour, l’écrivain, la guerre, la 
campagne comtoise, le bestiaire, la chasse, la 
République et l’Eglise. 

En effet, Louis Pergaud a vécu certains grands 
évènements du XXe siècle : la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat, la première guerre mon-
diale… la vie rurale franc-comtoise est décrite 
avec réalisme et humour à travers ses écrits, 
marqués par ces grands changements. 

Ce sont 200 personnes qui se sont déplacés 
ce soir-là pour découvrir l’exposition. 
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CHASSE AUX WATTS
Une seconde

gaspillés est lancée !

ENVIRONNEMENTcom’info 52

Le Pays des Portes du Haut-Doubs organise à 
nouveau le « Défi familles à énergie positive ». Le 
but de ce défi est de démontrer qu’il est possible 
de réduire efficacement ses factures de chauf-
fage, d’électricité et d’eau par des gestes simples 
du quotidien. L’objectif du défi est d’atteindre 8% 
d’économie par rapport à l’hiver précédent. Lors 
de la première édition 2014-2015, 25 familles 
regroupées en 5 équipes se sont lancées dans la 
chasse aux watts gaspillés, réalisant en moyenne 
12% d’économies d’énergie et 9% d’économies 
d’eau ! Ainsi, les participants ont réalisé des éco-
nomies pouvant aller jusqu’à 200 € !

La soirée de lancement de cette nouvelle édition 
s’est tenue le mercredi 25 novembre à l’espace 
Ménétrier à Valdahon. Les familles viennent 
principalement de Valdahon, Etalans, Epenoy, 
Etray ou encore Chasnans et Pierrefontaine ! 
Ces ménages vont montrer qu’une réduction de 
leur consommation d’énergie est possible sans 
pour autant réaliser d’investissements lourds ! 
Pour clôturer cette soirée, Alex Colin animateur 
de la soirée, a mis en situation les équipes afin 
que celles-ci réduisent déjà leur consommation 
d’énergie de 8% à travers des jeux ludiques, 
requérant : esprit d’équipe, habilité et dextérité ! 

Rien de tel pour commencer dans de bonnes 
conditions le défi !

Cette soirée sous le signe de la convivialité s’est 
ponctuée par la distribution des kits d’écono-
mies d’énergie offerts par la collectivité, avec 
cette année une nouveauté : des ampoules LED ! 
Nous retrouvons également les incontournables 
tels que les mousseurs à économies d’eau, des 
coupes veilles, etc. Tout ce petit matériel était 
conditionné dans un sac en toile de jute pouvant 
être réutilisé.

Nous souhaitons un bon défi aux participants ! 

Si	vous	souhaitez	des	renseignements		
complémentaires	vous	pouvez	contacter	:	
Aurélie	Piquerez	au	03	81	56	39	27	ou	par	
mail	:	a.piquerez@portes-haut-doubs.fr

LES FAMILLES ONT ÉTÉ TRÈS EFFICACES 
ET ONT REMPORTÉ HAUT LA MAIN  
CE CHALLENGE PLAÇANT LE TERRITOIRE 
À LA SECONDE PLACE DU CLASSEMENT 
NATIONAL !



NOUVEAUX 
LOCAUX
pour les services de la communauté de communes

De
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peu consommateurs d’énergie, la mise en place 
d’équipements captant et produisant de l’éner-
gie ou encore la gestion de la récupération des 
eaux de pluie. Le maître d’œuvre retenu pour ce 
projet est le cabinet d’architecture : Archi.Tech de 
Besançon. 

Les travaux démarreront début d’année pro-
chaine, la réception des travaux est quant à elle 
prévue pour le printemps 2017.

Différentes subventions ont été sollicitées 
auprès de l’État, des institutions européennes, 
régionales, départementales, ainsi qu’auprès de 
la caisse d’allocations familiales (CAF). Le mon-
tant prévisionnel de cette construction s’élève à 
1 440 000 € HT. Le plan de financement prévi-
sionnel est le suivant :
 
 EUROPE ......................................................................100 000 €
 DÉPARTEMENT  ..................................................... 43 200 €
 CAF ................................................................................100 000 €
 EFFILOGIS RÉGION-ADEME  ..................150 000 €
 DETR  ...............................................................................50 000 €
 EMPRUNTS  ...........................................................856 800 €
 AUTOFINANCEMENT  .....................................140 000 €
 TOTAL ............................................................ 1 440 000 € HT

À travers  ce  pro jet ,  la  communauté  de 
communes affirme sa volonté de s’inscrire inté-
gralement dans une démarche énergie-climat 
respectueuse de l’environnement. En outre, ce 
projet privilégie la ressource boisée locale, la 
production d’énergie (grâce aux panneaux pho-
tovoltaïques présents sur sa toiture) ainsi que la 
faible consommation d’énergie.

La communauté de communes quittera pro-
chainement son emplacement situé grande rue 
pour s’installer sur la zone d’activité en Pougie à 
Valdahon. En effet, compte tenu des évolutions 
récentes et à venir, les locaux de la communauté 
de communes s’avèrent de plus en plus exigus, 
il devient nécessaire de déménager. Afin de 
répondre à la demande actuelle, une partie de 
cette construction sera consacrée à l’école de 
musique intercommunale, dotée de salles inso-
norisées. Quant aux services de la ludothèque 
et du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), ils 
bénéficieront d’un espace spécifique pour leurs 
animations. Ce projet marque notre volonté 
d’assurer jour après jour un service de qualité, 
toujours plus proche de nos concitoyens.

Dès l’origine du projet, la collectivité s’est interro-
gée sur le niveau de performance énergétique de 
celui-ci. Les différents scénarii étudiés (RT2012, 
Passif Hauss et BEPOS) ont mis en évidence 
l’opportunité d’aller vers un bâtiment à énergie 
positive, avec de très faibles besoins énergé-
tiques (niveau passif).

Ce projet de 700 m2 sur deux niveaux (rez-de-
jardin et rez-de-chaussée) a donc la particularité 
d’être un bâtiment BEPOS. On parle de Bepos 
pour qualifier les bâtiments à Energie Posi-
tive, il s’agit d’une construction qui produit 
plus d’énergie qu’elle n’en consomme pour son 
fonctionnement. Afin d’atteindre ce niveau de 
performance, la conception du bâtiment doit 
respecter un certain nombre de règles et de 
process de construction tels que : l’isolation 
thermique renforcée, une excellente étanchéité 
à l’air, l’utilisation d’équipements électriques 



groupe FMI est actif dans de nombreux secteurs 
d’activité : accessoires de maroquinerie de luxe, 
bijouterie, horlogerie, instruments médicaux, 
ainsi que dans les loisirs et l’industrie. 

Au fil des années, FM industries a su développer 
ses savoir-faire : ceux-ci s’étendent désormais 
de la conception de leur outillage jusqu’au trai-
tement de surface et regroupe plus	de	20	
corps	de	métiers. Cette intégration leur permet 
de maîtriser l’intégralité de la chaîne de pro-
duction afin d’assurer à leurs clients des prix	
compétitifs, une	grande	réactivité et une qua-
lité	irréprochable. Les activités du Groupe FMI 
sont tournées vers la production de bijoux de 
hautes gammes et complexes destinés aux plus 
prestigieuses maisons du luxe. Leur maîtrise 
acquise depuis de nombreuses années dans ce 
domaine leur permet d’offrir une production très 
variée (bracelets, anneaux, pendentifs, bagues, 
boucles d’oreilles, etc.). FMI produit également 
des accessoires personnalisés pour l’ensemble 
de la maroquinerie de luxe. Ils peuvent fournir 
tous les éléments indispensables à la réalisation 
d’articles hauts de gamme (boucles de ceintures, 
serrures et fermoirs, porte-clés, pinces à bil-
lets, autres articles de maroquinerie comme des 
anneaux, œillets, cadres, chaînes, etc.).

La commission de travail Développement Éco-
nomique a visité l’usine FMI de Vercel, sous 
l’impulsion de François CUCHEROUSSET, maire 
de Pierrefontaine-les-Varans et 1er vice-président 
de la Communauté de Communes en charge du 
développement économique et de la gestion des 
déchets. Cette commission est composée d’une 
vingtaine d’élus communautaires. Elle travaille 
sur la définition de la politique économique et 
la gestion des déchets, sur les problématiques 
pratiques, quotidiennes liées à ces dossiers. Elle 
élabore des propositions concrètes et étayées 
pour les apporter à l’avis du bureau de com-
munauté et aboutir à une décision finale par le 
conseil de communauté.

Ces visites d’entreprises sont l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir les savoir-faire de 
notre territoire. Cela permet de s’imprégner des 
nombreux atouts dont disposent les entreprises 
locales dans des domaines variés comme ce 
milieu de l’industrie de précision mais aussi de 
la filière bois ou encore de l’industrie laitière ou 
agroalimentaire.

Le groupe FM INDUSTRIES - SYCRILOR est un 
spécialiste renommé de la fabrication	d’articles	
métalliques	de	grande	qualité	et	de	haute	
précision. Deux sites composent ce groupe, l’un 
à VERCEL, l’autre en Suisse à NOIRMONT. Le 

VISITE DES ÉLUS 
ÉCONOMIEcom’info 52

de la commission  
développement économique



PRÉSENTATION  
DU SERVICE URBANISME
La mission principale de ce service est l’instruc-
tion des dossiers d’urbanisme des communes 
dites compétentes (c’est-à-dire dotées d’un Plan 
Local d’Urbanisme). A ce jour, ces communes 
sont au nombre de 6 : Etalans, Fournets-Luisans, 
Guyans-Vennes, Orchamps-Vennes, Pierrefon-
taine-les-Varans et Valdahon. Pour les autres 
communes, l’instruction est toujours réalisée par 
les services de l’Etat de l’agence de Valdahon. À 
ce titre, la communauté de communes a recruté 
un instructeur depuis le 15 juin. Il s’agit de Ludo-
vic PETERS.

Cette personne est à votre disposition pour tout 
renseignement concernant vos projets en cours 
ou à venir. Il répondra à vos questions notam-
ment sur les problématiques de règlementation. 
Concernant les communes dont les dossiers sont 
instruits par les services de l’Etat, il peut égale-
ment vous apporter des conseils en amont de 
tout dépôt de projet.

Dans un souci de cohérence et d’optimisation 
du service rendu aux usagers, les élus ont choisi 
que les services d’instruction de l’Etat et de la 
Communauté de communes soient regroupés au 
même endroit. C’est pourquoi, dans un premier 
temps, les bureaux communs seront rue des 
Bleuets dans les bureaux actuels de la Direction 
Départementale du Territoire.

CONTACT
Rue	des	Bleuets	25800	VALDAHON
Tél.	:	06	86	27	39	09
Mail	:	l.peters@portes-haut-doubs.fr
Possibilité	de	rendez-vous	au	bureau		
ou	sur	le	terrain.

MEMO

>   Les dossiers d’urbanisme doivent être dépo-
sés en mairie.

>   Les formulaires sont disponibles en mairie ou 
à partir du site internet de l’Etat : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

>   Pour toute question relative à la fiscalité de 
l’urbanisme, notamment la Taxe d’aména-
gement (TA) et la Redevance d’Archéologie 
Préventive (RAP), il faut s’adresser au service 
Fiscalité de l’Urbanisme de la DDT à Besançon.
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Suite aux évolutions règlementaires concernant l’urbanisme, la communauté de communes du Pays  
de Pierrefontaine-Vercel a du se doter d’un service d’urbanisme.

NUMÉROS UTILES

Service	Urbanisme		
de	la	Communauté	de	communes	:	

06	86	27	39	09

Service	Urbanisme		
de	la	DDT	de	Valdahon	:	

03	81	56	20	46

Service	Fiscalité	de	l’Urbanisme		
de	la	DDT	du	Doubs	à	Besançon	:	

03	81	65	61	11
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80 % des déchets verts déposés en déchèterie 
(7 000 tonnes) sont compostés sur prairie en 
mélange avec le fumier provenant d’exploita-
tions agricoles locales afin d’être épandus dans 
les champs.

Cette filière est réalisée en partenariat avec la 
chambre d’agriculture du Doubs. Une soixantaine 
d’agriculteurs partenaires utilisent ce cocom-
post, composé en proportions égales de déchets 
verts broyés en déchèterie et de fumier de leur 
exploitation, comme engrais naturel.

Il est donc important de rester très vigilant sur la 
qualité des déchets verts apportés en déchèterie 
afin d’obtenir un	produit	exempt	de	tout	plas-
tique et conforme à la norme en vigueur.

IL EST DONC FORMELLEMENT INTERDIT DE DÉPOSER : 
-  des déchets alimentaires (épluchures, restes de 

repas…), des légumes et des fruits,
-  d’autres déchets d’origine végétale (déchets 

issus des distillations, d’absinthe),
- des branchages de diamètre supérieur à 10 cm, 
- des souches et des troncs d’arbres,
- des planches et poteaux,
- des cendres, de la sciure, des copeaux,
- des ficelles, des liens plastique, 
-  du fumier, des litières d’animaux ou de toilettes 

sèches,
-  des films et sacs plastique,
- des pots de fleurs et de la mousse artificielle,
- des nœuds et sacs de sapins de noël,
- …

Valorisation des déchets verts 

LE COCOMPOSTAGE
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QUE PEUT-ON FAIRE DU SAPIN DE NOËL APRÈS LES 
FÊTES ?
Pour se débarrasser du sapin après les fêtes, plu-
sieurs solutions existent : 
Si c’est un sapin	en	pot il est possible de le 
replanter dans votre jardin. Pour que la trans-
plantation soit efficace, il est nécessaire que 
cette opération soit réalisée dans les jours qui 
suivent l’achat.
Coupé, vous pouvez utiliser les branches du 
sapin en paillage dans le jardin et apporter le 
tronc à la déchèterie sur la plate-forme des 
déchets verts.
Coupé	et	entier, vous pouvez l’apporter en 
déchèterie mais il est impératif de retirer toute 
décoration et sans sac.

ATTENTION : il est préférable d’éviter le flocage 
simulant la neige artificielle, celui-ci souvent 
réalisé avec des produits chimiques empêche le 
compostage ultérieur du sapin. Aussi, un sapin 
« floqué » ne sera pas accepté dans les déchets 
verts des déchèteries mais devra être mis dans 
la benne des non valorisables.

INFORMATION IMPORTANTE
À	compter	du	1er	Janvier	2016,		
la	collecte	des	déchets	ménagers	
(bac	noir)	et	des	déchets	recyclables	
(bac	jaune)	se	fera	automatiquement	
tous	les	15	jours.	Il	ne	faudra	donc	
plus	tenir	compte	des	semaines	
paires	ou	impaires.	

Le	nouveau	calendrier	de	collecte	
pour	l’année	2016	sera	distribué	
dans	vos	boîtes	aux	lettres	en		
décembre	2015	à	l’intérieur	du	livret	
«	La	Seconde	vie	de	nos		
déchets	».	Il	sera	également		
disponible	sur	le	site	internet	du	
Pays	des	Portes	du	Haut-Doubs	
http://www.portes-haut-doubs.com,	
et	dans	vos	mairies.

Pour	tous	renseignements,		
contactez	le	Service	Déchets		
au	03	81	56	39	30

L’association	 locale	des	Sites	
Remarquables	du	Goût	poursuit	
sur	sa	lancée.	9	restaurateurs	se	
sont	réunis	pour	la	publication	
d’un	Livret	de	recettes	du	Pays	
des	Portes	du	Haut-Doubs.	Vous	
y	trouverez	notamment	les	Saint	
Jacques	au	Pontarlier	Anis	et	
Fumés	Comtois	de	Gilles	Mangeot	
à	Landresse	ou	encore	la	demi-
sphère	à	la	liqueur	de	sapin	de	
Pascal	Bole	à	Fournets	Luisans.	

L’association	organisera	son	pro-
chain	repas	dégustation	 le 28 
février.	

Un livret de 
recettes Pays 
des Portes du 
Haut-Doubs ! 



Comme chaque année, le Relais Assistantes 
Maternelles du pays des Portes du Haut-Doubs 
participe au projet intergénérationnel réunissant 
de nombreuses structures de Valdahon (biblio-
thèque, foyer logement, écoles…). Cette année, 
le thème retenu est « le conte », l’exposition aura 
lieu à l’espace Ménétrier au mois de juin. 
Le RAM proposera plusieurs actions au cours de 
cette année pour préparer cette exposition mais 
aussi pour faire vivre ce projet à travers des ren-
contres intergénérationnelles :

DES MATINÉES SERONT ANIMÉES par un conteur 
dans les locaux de la bibliothèque de Valda-
hon. Les enfants fréquentant le RAM ainsi qu’un 
groupe de résidents du foyer logement se retrou-
veront autour de contes, comptines…

LA CRÉATION D’UN CONTE à destination des tout-
petits par un groupe d’assistantes maternelles.
Ce projet se fait avec le soutien de Croqu’livre, 
association spécialisée dans la littérature 
jeunesse.

Un jeudi matin par mois jusqu’au mois de mai, 
les assistantes maternelles qui le souhaitent 
se retrouvent dans les locaux du RAM pour 
créer ensemble une histoire adaptée aux jeunes 
enfants ainsi que les supports l’accompagnant : 
tapis à histoires, kamishibaï…

Elles pourront par la suite retrouver ces supports 
pendant les temps d’animations du RAM et les 
utiliser à leur domicile auprès des enfants. 

Libertàd, transport à la demande lancé le 1er 
février 2011 par le Pays des Portes du Haut-Doubs 
avec la participation du Conseil général, fête ses 
200 000 kms parcourus. Près de 20 000 trajets 
ont d’ores et déjà permis de lutter contre l’isole-
ment de personnes rencontrant des difficultés 
de déplacements. Libertàd dépasse ainsi de loin 
les espérances. 

Face aux besoins en déplacement de notre ter-
ritoire rural auxquels l’offre de transport en 
commun classique, telle que le bus ou le train, 
ne répond pas toujours de manière suffisante et 
efficace, le transport à la demande peut repré-

senter une solution adéquate. En effet, pour les 
personnes les plus fragilisées telles que les per-
sonnes âgées, les personnes à mobilité réduite, 
bénéficiaires de minima sociaux... il n’est pas tou-
jours aisé de se déplacer jusqu’à son médecin ou 
à la galerie commerciale la plus proche. C’est là 
qu’un Transport à la Demande joue tout son rôle. 

Initialement assuré par un groupement de taxis 
locaux, celui-ci est désormais soumissionné à la 
société Transarc. Ce changement de prestataire 
a impliqué un changement du numéro de télé-
phone de réservation. Nous	invitons	désormais	
les	usagers	à	appeler	le	07	87	58	55	78.	

UN CHANGEMENT  
POUR

LE CONTE AU RAM

SERVICES À LA POPULATIONcom’info 52
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chevaux comtois du secteur ont également mis en 
valeur leur passion. Difficile de faire mieux. 

Les animaux avaient été sélectionnés parmi plus de 
6 000 montbéliardes au cours des divers comices 
cantonaux et constituaient ainsi les plus beaux 
spécimens de la race. Les bêtes étaient notées par 
10 jurys de 2 membres venus de France et de Suisse 
selon différents critères : corps, bassin, membres, 
mamelles et aptitude bouchère. 

Le 24 octobre dernier le  super comice de  
Pontarlier a clôturé la saison en apothéose. Avec 
la complicité d’une météo très favorable, plus de 
20 000 visiteurs ont pu admirer la qualité excep-
tionnelle de nos montbéliardes, le savoir-faire et 
l’enthousiasme des éleveurs et le professionna-
lisme des techniciens. 

Cerise sur le gâteau, les comices de Vercel et Pierre-
fontaine-les-Varans terminent aux deux premières 
places du challenge inter comices. Les éleveurs de 

SUPER COMICE
Le Pays à l’honneur au

de Pontarlier

 Source photos : François VUILLEMIN



TERRAIN SYNTHÉTIQUE 
DE VALDAHON
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Le terrain synthétique multisports a été inau-
guré officiellement le samedi 19 septembre en 
présence de nombreuses personnalités.

Si le matin fut consacré à la cérémonie offi-
cielle, dans l’après-midi, de jeunes footballeurs et 
rugbyman ont foulé la pelouse lors de démons-
trations suivies d’un match de vétérans entre 
une équipe civile et une équipe militaire, un 
match de U15 du FCVV, pour terminer, un match 
de rugby du RCP Plateau 25.

En remplacement du terrain stabilisé en schiste 
trop obsolète, le terrain multisports, football et 
rugby, en gazon synthétique, est sorti de terre 
en 2015. Ce projet de 715 005 € TTC est resté 
dans son enveloppe et a même été sensible-
ment minoré. Les différentes aides obtenues et 
le Fonds de compensation de la TVA ont cou-
vert près de 48% de cet investissement. Dès 
2008, c’est à l’instigation de Léon Bessot, ancien 
maire de Valdahon, présent le jour de la cérémo-
nie, que Colette Lombard, Noël Perrot, Gérard 
Limat et Gérard Faivre en 2014, ont été char-

gés de ce dossier. Après bien des difficultés, ce 
nouvel équipement de qualité s’est ouvert aux 
sportifs en janvier 2015. « Aujourd’hui, des cen-
taines de jeunes foulent quotidiennement cette 
magnifique pelouse ; écoliers, collégiens, licen-
ciés des clubs, adultes et militaires originaires 
de Valdahon ou des communes environnantes se 
partagent ce terrain pour apprendre que le sport 
signifie dépassement de soi et école de vie » a 
souligné fièrement Gérard Limat.
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Ce projet consiste à remplacer tous les ché-
neaux, et c’est l’entreprise CUENOT-LAVALETTE 
qui a réalisé ce chantier à l’aide d’une nacelle de 
plus de 44 m, ainsi que la toiture de la sacristie 
côté nord.

La partie maçonnerie sur les deux côtés de la 
route représentait la part la plus importante de 
ces travaux.

Après consultation, c’est l’entreprise PIANTA-
NIDA basée dans les Vosges qui a été retenue.
La façade côté route a subi un nettoyage com-
plet des pierres ainsi qu’une reprise totale des 
joints à la chaux.

La totalité de la façade côté entrée a été refaite, 
y compris une partie des retours sur le clocher 
jusqu’à la corniche.

Une grande partie des pierres étaient gelées 
et irrécupérables ; le mur de la face avant était 
déformé suite à une infiltration d’eau entre les 
deux parois due aux pierres gelées et aux joints 
défectueux.

Au niveau du porche, au-dessus de la porte d’en-
trée, apparaissait le décollement de la paroi 
extérieure déformée suite à une importante 
fissure.

Par le passé, la façade du clocher était recou-
verte partiellement d’une talevane afin de 
protéger la pierre.

Le choix du conseil s’est porté sur la pierre appa-
rente qui lui apparaissait beaucoup plus jolie et 
harmonieuse qu’une talevane.

La porte d’entrée est refaite à neuf par l’entre-
prise ADECO de Besançon.

L’entreprise PRETRE de Mamirolle a restauré le 
cadran de l’horloge.

Quelques plâtres intérieurs seront repris par 
l’entreprise DEVILLERS de Landresse.

Le coût des travaux avoisine les 180 000 euros HT.

La mairie a sollicité l’État, le Département ainsi 
qu’une aide parlementaire pour le financement 
de ces travaux ; le reste resterait à charge de la 
commune sur fonds libre.

TRAVAUX DE L’ÉGLISE 
DE LAVIRON
Après avoir restauré ses six fontaines en 2013, le conseil municipal continue de mettre en valeur  
son patrimoine en engageant de lourds travaux sur son église.



matières premières et de l’énergie nécessaires 
à la fabrication de nouveaux produits. Ce qui 
réduit aussi les émissions de CO2. Car fabriquer 
de nouveaux produits — et leur recyclage — pro-
duit du CO2.

Le Repair Café veut surtout être une expérience 
ludique, et gratifiante, pour des réparations 
qui s’avèrent souvent très simples. Venez et 
essayez !

NOTRE REPAIR CAFÉ AURA LIEU LE SAMEDI 28 MAI 
2016, À ETALANS, DANS LES LOCAUX DE LA CHIGNOLE. 

En attendant, nous sommes à la recherche de 
volontaires qui pourraient partager un savoir-
faire (bois, mécanique vélo, couture, soudure, 
électronique…). 

Si vous souhaitez soutenir cette initiative,  
vous pouvez nous contacter au 03 81 59 24 56 ou 
asso.lachignole@gmail.com. La suite dans le pro-
chain numéro de votre com’info ! 

L’équipe de la Chignole

C’EST QUOI UN REPAIR CAFÉ ?
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés 
(littéralement café de réparation) dont l’entrée 
est ouverte à tous. Outils et matériel sont dis-
ponibles à l’endroit où est organisé le Repair 
Café, pour faire toutes les réparations possibles 
et imaginables. Vêtements, meubles, appareils 
électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, 
jouets… D’autre part, sont présents dans le 
Repair Café des experts bénévoles, qui ont une 
connaissance et une compétence de la répara-
tion dans toutes sortes de domaines.

On y apporte des objets en mauvais état qu’on 
a chez soi. Et on se met à l’ouvrage avec les 
gens du métier. Il y a toujours quelque chose à 
apprendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien  
à réparer prennent un café ou un thé, ou aident à 
réparer un objet appartenant à un autre. 

Le Repair Café est une initiative de Martine 
Postma. Depuis 2007, elle s’investit dans la 
durabilité au niveau local de toutes les façons 
possibles. Le 18 octobre 2009, Martine a orga-
nisé le tout premier Repair Café à Amsterdam. 
C’était une réussite éclatante.

POURQUOI UN REPAIR CAFÉ ?
Nous jetons énormément, également ce qui est 
à peine abîmé et serait parfaitement utilisable 
après une simple réparation. Mais pour nombre 
d’entre nous, réparer n’est plus chose normale. 
Nous ne savons plus comment faire. Le savoir-
faire en la matière est en voie de disparaître. Le 
Repair Café change la donne ! Les objets remis 
en état sont plus longtemps utilisables et ne 
sont plus jetés, réduisant la consommation de 

REPAIR CAFÉ
Jeter ? Pas question !

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLEcom’info 52

La Chignole (atelier coopératif basé à Etalans) vous invite à un Repair Café !
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MARPA « Les Clarines de Bellevue »   

7 rue Bellevue 25510 PIERREFONTAINE LES VARANS    marpaplv@orange.fr 

 

 
 

 

La MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence 
pour l’Autonomie) est une petite unité de vie non 
médicalisée de moins de vingt-cinq résidents. 
La MARPA propose de véritables logements 
individuels de plain-pied. Elle se situe au centre 
du village pour accéder plus facilement aux ser-
vices et s’ouvrir à la vie sociale locale (commerce 
alimentaire, pharmacie, boulangerie, coiffeur, 
kinésithérapeute, infirmière libérale, médecin…). 

Chaque résident aménage son logement avec 
son propre mobilier. Chacun vit librement et 
dispose d’un accès privatif agrémenté d’une ter-
rasse et d’un jardinet. 

La sécurité du résident est garantie par la pré-
sence du personnel 24 heures sur 24, et la MARPA 
est équipée d’un service de téléassistance. 

Les repas sont servis en salle à manger, ils sont 
toujours préparés sur place à base de produits 
frais et d’approvisionnement local. 

LE 7 NOVEMBRE DERNIER, ONT EU LIEU 
LES PORTES OUVERTES AUX « CLARINES DE 
BELLEVUE »
Ils sont venus, ils sont tous là, à Pierrefontaine, 
pour visiter la MARPA (Maison d’Accueil et de 
Résidence pour l‘Autonomie). Ils ont répondu 
à l’invitation de l’association. Il faut dire que 
les organisateurs avaient fait le nécessaire, et 
avaient mis les petits plats dans les grands. Afin 
de leur faire les honneurs des lieux, les membres 

de l’association ont pris en charge les visiteurs 
par petits groupes. Ce fut l’occasion de ren-
contres et d’échanges avec les résidents qui 
ont pu parler et partager leur vie au sein de 
l’établissement.

Pour que le moment soit plus ludique la MARPA 
accueillait François Vuillemin, célèbre photo-
graphe local, qui a exposé quelques-uns de ses 
clichés animaliers.

En fin de visite, un verre de l’amitié attendait les 
visiteurs avec buffet salé le midi et sucré dans 
l’après-midi.

Les organisateurs avaient même eu la déli-
catesse d’inviter le soleil et les températures 
clémentes qui ont baigné cette journée de mise 
au vert...

La	MARPA	«	Les	Clarines	de	Bellevue	»
7	rue	de	Bellevue
25510	Pierrefontaine-les-Varans	
03	81	56	10	85
marpaplv@orange.fr	
http://www.marpa-pierrefontaine-org/	

LA MARPA 
LES CLARINES 
DE BELLEVUE



MFR DE VERCEL 
FORMATIONS PAR ALTERNANCE 
(Scolaire, Apprentissage ou formations pour 
Adultes) ;

Orientation : dès 14 ans : 4ème et 3ème de l’enseigne-
ment Agricole.

 

FORMATIONS AGRICOLES

>   CAP Agricole « Métiers de l’Agriculture » ;

>   BAC PRO CGEA (Conduite et Gestion de l’Exploi-
tation Agricole) ;

>   Technicien agricole (Niveau BAC).

FORMATIONS « SÉCURITÉ » : DÈS 15 ANS

>   DIMA : classe préparatoire aux métiers de la 
sécurité ;

>   CAP AS (Agent Sécurité) ;

>   BP (niv. BAC) ATPS (Agent Technique de Préven-
tion et de sécurité) ;

>   Et de nombreuses formations courtes : SSIAP 
Prévention – incendie, secours à la personne, 
habilitation électrique, ASP (Agent de sécurité 
privée), Agent conducteur de chiens en sécurité 
privée…

+ D’INFORMATIONS

Sur notre site www.mfr-vercel.com  
ou au 03 81 56 39 40

MFR LA ROCHE DU TRÉSOR,  
PIERREFONTAINE-LES-VARANS,  
ORCHAMPS-VENNES
Notre équipe éducative s’investit au quotidien pour 
favoriser votre réussite scolaire, sociale et profes-
sionnelle. La taille de notre établissement permet 
à chacun d’être connu et reconnu. Le directeur, 
les moniteurs et l’ensemble du personnel sont 
à l’écoute de vos besoins, et prêts à profiter de 
chacun. Nos formations sont basées sur le principe 
de l’apprentissage par alternance. Notre volonté 
est de réussir autrement son insertion sociale et 
professionnelle.

NOS FORMATIONS
MÉTIERS DE L’ANIMATION

>   Préqualification aux métiers de l’animation ;

 >   BAPAAT « Loisirs du jeune et de l’enfant » ou 
« Loisirs de pleine nature » ;

>   BPJEPS « Loisirs tous publics » ou « activités 
physiques pour tous » ;

>   UCC VTT.

MÉTIERS DE LA RESTAURATION

>   CAP « Agent polyvalent de la restauration » ou 
« Services Hôteliers » ; 

>   Titre de cuisinier Diplôme de niveau 5 ;

>   Titre de Cuisinier Gestionnaire de Collectivité : 
Diplôme de niveau 4.

+ D’INFORMATIONS

www.mfr-rochedutresor.com ou 03 81 43 59 55

PORTES OUVERTES DANS LES MFR 
Samedi 6 février 2016 de 9 h 30 à 12 h
Samedi 12 mars 2016 de 9 h 30 à 18 h 

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLEcom’info 52

MAISONS FAMILIALES RURALES



Quoi de neuf sur
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En complément de 95.4 FM, il est possible 
d’écouter Radio Collège Pergaud depuis son 
site internet www.radiocollegepergaud.com et 
d’entendre les infos de RFI (Radio France Interna-
tionale) plusieurs fois par jour. Il	est	également	
possible	d’écouter	ou	réécouter	sur	internet	
quelques	rubriques	et	Interviews	en	PODCAST	
(c’est-à-dire	à	tout	moment).

UNE VOLONTÉ DE DIFFUSER SUR L’ENSEMBLE 
DU PAYS DE PIERREFONTAINE-VERCEL
L’objectif partagé entre la communauté de 
communes du Pays de Pierrefontaine-Ver-
cel et l’Association Radio Collège Pergaud est 
de donner une dimension plus importante à 
la radio. Pour ce faire, RCP a effectué diffé-
rentes démarches pour la mise en place d’une 
antenne radio supplémentaire à Valdahon : ceci 
permettrait la diffusion de ses programmes sur 
l’ensemble de la Communauté de Communes du 
Pays de Pierrefontaine-Vercel.
Mais le CSA a répondu négativement puisqu’il 
considère que nous ne pouvons pas bénéficier 
d’une autorisation temporaire… en vue d’étendre 
notre zone de couverture.

Cette démarche, même si elle a reçu une réponse 
négative dans un 1er temps, a eu l’intérêt de 
lancer une Procédure officielle afin de vérifier s’il 
y a une possibilité d’ouvrir une fréquence autour 
de Valdahon.

Il y a toutefois une alternative qui peut être plus 
rapide : effectuer une demande d’expérimenta-
tion. Cela consiste à tester la diffusion de notre 
programme sur une fréquence donnée.
Cela nous permettrait de nous positionner clai-
rement en vue d’un futur appel à candidatures, 
qui pourrait voir le jour dans les mois, ou années 
à venir. Nous avons d’ores et déjà adressé un 
courrier dans ce sens au CTA de Dijon (Antenne 
régionale du CSA).

Cette demande d’expérimentation, si nous rece-
vons une réponse positive, nous permettrait 
d’émettre durant une durée non connue à ce 
jour. Dans tous les cas, nous n’aurons pas de 
réponse avant quelques mois, voire fin d’année 
prochaine. 

Dans tous les cas, nous vous tiendrons informés 
des suites apportées à ce dossier.

RADIO COLLÈGE PERGAUD ?
Radio Collège Pergaud, Radio Associative Locale en milieu scolaire, créée en 1986,  
basée à Pierrefontaine-les-Varans et émettant actuellement 24h/24 et 7j/7 sur 95.4 FM  
dans un rayon de 20 km, a le souci de permettre l’écoute à tous les habitants et acteurs du territoire. 



EXPOSITION - « L’UNIVERS DES CONTES» à la 
Bibliothèque Municipale
En collaboration avec la Médiathèque 
Départementale.
Le thème du « conte » est le fil conduc-
teur des animations de la bibliothèque, 
tout au long de l’année. Trois exposi-
tions seront à l’honneur (une en ce début 
d’année, une seconde en mars puis 
une troisième en avril), pour revisiter 
nos connaissances sur ce qui jalonnent 
notre imaginaire depuis notre enfance. 
Pour débuter ce parcours thématique, 
le public pourra reconnaître des adap-
tations, des versions détournées du 
célèbre petit chaperon rouge. Des jeux 
d’enquêtes vérifieront nos connais-
sances sur les contes traditionnels… 
Entrée libre aux horaires d’ouverture  
de la bibliothèque. Tout public.

DU 2 AU 16 JANVIER
TOURNOI FUTSALL à Vercel organisé par le 
FC Valdahon Vercel.

DIMANCHE 10 JANVIER
VŒUX DU MAIRE de Valdahon à l’Espace 
Ménétrier à 11 h.

JEUDI 14 JANVIER
A 20 h à l’Espace Ménétrier, dans le 
cadre de l’Université Ouverte, « LES 
INSECTES DE NOS JARDINS » par Benjamin 
Baudiquez, jardinier botaniste, Jardin 
Botanique, Besançon - Entrée libre.

SAMEDI 16 JANVIER
PETIT NOUVEL AN à la salle des Fêtes de 
Guyans-Vennes.
Inscriptions et renseignements  
au 06 13 74 26 49. 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JANVIER 
Salle des Fêtes de Guyans-Vennes, au 
profit des œuvres sociales du Lions 
CLUB. 
Après, trente kilomètres à pied, LES ARTS 
SCÈNE, troupe théâtrale de Valdahon, 
continuent leur route pour se retrouver 
dans un gîte isolé en pleine montagne, 
croyant trouver la paix « au Paradis ». 
Hélas, l’endroit est beaucoup plus fré-
quenté qu’il n’y paraît et devient de plus 
en plus infernal. À voir… Le Paradis, 
c’est bien ici ?? comédie en 3 actes de 
Yvon Taburet.

SAMEDI 6 ET 13 FÉVRIER (20 H 30) ET 
DIMANCHE 7 ET 14 FÉVRIER (15 H 30) 
Cinéma du camp.
La troupe de théâtre de Valdahon LES 
ARTS SCÈNE joue « Le Paradis, c’est bien 
ici ? » de Yvon Taburet avec une mise en 
scène de Martine Guinchard Ozanon. (cf 
30 et 31 janvier).
Billetterie sur place.

JEUDI 11 FÉVRIER
COLLECTE DE SANG à l’Espace Ménétrier 
de 16 h à 19 h 30.

SAMEDI 13 FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la 1765° sec-
tion de la Médaille Militaire du Plateau à 
l’Espace Ménétrier.

SAMEDI 13 FÉVRIER
Le Secours Catholique organise son 
S.O.S. HIVER en effectuant du porte-à-
porte dans Valdahon et les villages 
environnants. Ce S.O.S appelé aupa-
ravant « pelles de charbon » a pour but 
de récupérer de l’argent et de la nour-
riture pour subvenir aux besoins des 
plus démunis. Les bénévoles sont les 
bienvenus.

DIMANCHE 14 FÉVRIER
LOGO DU CLUB DE L’AMITIÉ à l’Espace 
Ménétrier.

DIMANCHE 21 FÉVRIER
THÉ DANSANT organisé par le Club de 
l’Amitié à l’Espace Ménétrier.

SAMEDI 27 FÉVRIER 
À 20 h 30 à l’Espace Ménétrier - « KVIN-
TET ORCHESTRA » avec L’animal rit.
Fanfare d’inspiration klezmer et balka-
nique, cette formation acoustique de 
5 musiciens, le Kvintet Orkestra puise 
ses influences dans les musiques d’Eu-
rope centrale et de l’Est. Musiques du 
voyage empruntes de joies mais aussi 
d’une forme de mélancolies voire même 
d’ivresse, elle touche son auditoire par 
son universalité. 
Durée : 1h - Tout public.
Billetterie à la Maison des Services et sur place 
5 Euros pour les plus de 18 ans.

SAMEDI 27 FÉVRIER
SOUPER DANSANT du Football Club Val-
dahon Vercel à la salle d’Epenoy. Repas 
italien.

DIMANCHE 28 FÉVRIER
TROISIÈME MENU DÉGUSTATION de l’asso-
ciation des Sites Remarquables du Goût. 
Réservation possible auprès de la Commu-
nauté de Communes au 03 81 56 39 31.

SAMEDI 23 JANVIER
SOUPER-DANSANT du Vélo-Club à l’Es-
pace Ménétrier.

VENDREDI 29 JANVIER
CONCOURS DE TAROT à Flangebouche 
Samedi 16 avril 2016 : Loto à 
Flangebouche. 

SAMEDI 30 (20 H 30)  
ET DIMANCHE 31 JANVIER (15 H 30) 
Espace Ménétrier - La troupe de théâtre 
de Valdahon « Les Arts Scène » joue « LE 
PARADIS, C’EST BIEN ICI ? » d’Yvon Tabu-
ret avec une mise en scène de Martine 
Guinchard Ozanon.
Un célèbre acteur se réfugie dans un gîte 
isolé en pleine montagne pour y vivre 
quelques jours paisibles dans l’anony-
mat. Hélas, cet endroit est beaucoup 
plus fréquenté qu’il n’y paraît et devient 
de plus en plus infernal. Le Paradis, 
c’est bien ici ?? À voir… 
Billetterie sur place.

DIMANCHE 31 JANVIER
VIDE GRENIER au Gymnase Pierre Nicot 
organisé par le Football Club Vétérans.
6 h : accueil des exposants
7 h : ouverture pour les visiteurs. 
Entrée du public est payante : 1€  
Gratuit pour les - de 16 ans.  
Rens. 06 09 44 20 66.

JEUDI 4 FÉVRIER 
A l’Espace Ménétrier à 20 h, dans le 
cadre de l’Université Ouverte, « EDGAR 
FAURE, JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT, DEUX 
PARCOURS D’EXCEPTION »  par  Jean-
Claude Duverget, Proviseur honoraire, 
Besançon.
Entrée libre.

SAMEDI 6 FÉVRIER 
À 10 h à la bibliothèque Municipale, 
L’ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL avec Chris-
tophe Grosjean, musicothérapeute et 
conteur professionnel, montrera au tout 
petits comment éveiller l’oreille à la 
musique. Pour cet exercice ludique, le 
conteur se servira de contes, en entraî-
nant ainsi son auditoire à l’imaginaire 
dans la tradition orale et à la musicalité.
Inscription obligatoire pour les 4 séances 
entre février et mai, auprès de la biblio-
thèque. Ateliers gratuits. Enfants entre 
3 et 6 ans, accompagnés au moins d’un 
des parents. 
Durée des séances : 1 h. Prochaines 
séances : samedis 5 mars, 2 avril, 28 mai.

L’AGENDA

JANVIER

FÉVRIER
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SAMEDI 12 MARS
SOIRÉE « MUSIQUE ET THÉÂTRE D’IMPROVI-
SATION » qui avait connu un réel succès 
en avril 2014. Notez bien cette date pour 
2016 le samedi 12 mars avec repas et 
participation d’une troupe de Besançon 
et du Big Band de l’école de musique.
Réservation des tickets au prix de 20 E, secré-
tariat de l’EMIPHD, 20 grandre rue à Valdahon 
le mercredi de 14 à 17 h.

JEUDI 17 MARS 2016 À 20 H 30
Salle L’entracte, Orchamps-Vennes
Le RAM organise en partenariat avec le 
multi-accueil « Les Choubidoux », une 
conférence à destination des parents et 
des professionnels de la petite enfance :
« L’AGRESSIVITÉ NORMALE ET NÉCESSAIRE 
AU DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT », 
animée par Cécile Remermier-Pianet, 
psychologue à l’Antenne Petite Enfance 
de Franche-Comté.
Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 19 MARS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE départementale 
(Congrès) de l’Union Départementale du 
Doubs de la Médaille Militaire à l’Espace 
Ménétrier.

SAMEDI 19 MARS 
A 20 h 30 à la Salle de spectacle du 
Camp militaire – « SACRÉES CANAILLES » 
avec À vos masques.
La Cie À vos masques, troupe de 
Mamirolle, propose de jouer « Sacrées 
canailles », une pièce de Charles Istace, 
mise en scène par Jean Pétrement.
Billetterie sur place par la troupe.

SAMEDI 26 MARS
À 11 h, à la bibliothèque municipale
Fabrice Pichon, écrivain franc-com-
tois, viendra présenter au public ses 
ouvrages, classés entre polar et thriller, 
avec toujours le même souci d’impliquer 
le lecteur dans la découverte de la vérité 
de l’intrigue, en lui donnant la vision des 
enquêteurs et celui des assassins. Mais 
ce sont des enquêtes avec un person-
nage récurrent, qui se déroulent toujours 
à Besançon, puisque cet écrivain talen-
tueux est franc-comtois. Il rencontre un 

EXPOSITION « IL ÉTAIT UNE FOIS » à la biblio-
thèque Municipale. 
En collaboration avec la Médiathèque 
Départementale du Doubs.
Pour prolonger le thème du conte, la 
bibliothèque accueille une nouvelle 
exposition : décors emblématiques, 
jeux ludiques, livres à emprunter sur les 
contes traditionnels de notre enfance…
Entrée libre durant les horaires d’ouverture de 
la bibliothèque.

MERCREDI 2 MARS, 15 H
L’ATELIER ILLUSTRATION DE CONTES à 
la bibliothèque municipale avec la 
conteuse Mylène Jaccottey. Beaucoup 
d’histoires et de créativité nourriront les 
participants à ce rendez-vous mensuel.
Inscription obligatoire à la bibliothèque, 
4 séances, pour enfants de 6-8 ans, 
gratuits.
Prochaines séances : 6 avril, 11 mai, 
1er juin 2016. Durée de chaque séance : 
1 h 30.

JEUDI 3 MARS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNC à 18 h à 
l’Espace Ménétrier

DIMANCHE 6 MARS
BOURSE DES COLLECTIONNEURS organisée 
par la Section Philatélique de R.L.C. Val-
dahon à l’Espace Ménétrier. Entrée libre.

JEUDI 10 MARS
À l’Espace Ménétrier à 20 h
Dans le cadre de l’Université Ouverte, 
« L’ÉNERGIE, NERF DE LA GUERRE DU FUTUR » 
par Didier Klein, Professeur de physique 
des matériaux, Université de technologie 
de Belfort-Montbéliard, Sévenans
Entrée libre.

VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 MARS 
BOURSE AUX VÉLOS organisée par le Vélo 
Club de Valdahon.

premier succès avec son premier polar 
« la vengeance sans visage » publié aux 
éditions du Citron bleu, en 2012. Pour 
son quatrième polar « le sang du passé », 
pas de cadavre, pas de sang, seulement 
une chasse au trésor et une intrigue à 
suspens pour faire découvrir quelques 
« trésors » du patrimoine de deux villes 
qui sont complémentaires : Besançon 
et Dijon.
Entrée libre, dédicaces, échange suivi d’un 
verre de l’amitié avec l’auteur.

EXPOSITION « CONTES MIROIR » à la Biblio-
thèque municipale 
En collaboration avec la Médiathèque 
Départementale du Doubs
La bibliothèque propose une exposi-
tion autour du miroir. Un conte célèbre 
utilise le miroir dans son histoire, pour 
refléter la beauté ou la cruauté d’un per-
sonnage. Pourquoi ne pas prendre ce 
support pour jouer autour des textes et 
de ses significations… !
Entrée libre durant les horaires d’ouverture de 
la bibliothèque.

SAMEDI 2 ET  
LE DIMANCHE 3 AVRIL
CONCOURS RÉGIONAL DE MUSIQUE DES EMA 
(Ecoles de Musique Associées ) à l’Es-
pace Ménétrier
Les candidats se produiront au piano, au 
clavier et à l’accordéon devant le Jury, 
salle Courbet. La salle Proudhon sera 
mise à disposition des candidats pour 
leur échauffement. Nous y installerons 
des instruments (pianos numériques et 
claviers).
Suite à ce Concours Régional et à partir 
du niveau de la 5ème année (Il y a au total 
13 niveaux), les musiciens ayant obtenu  
une bonne note seront qualifiés pour les 
Finales Nationales à Paris en octobre 
2016. Ce Concours regroupera environ 
250 candidats sur les 2 jours, ce qui 
fera près de 1000 personnes (avec les 
familles ) qui afflueront sur Valdahon !

MARS

22>23

AVRIL



SAMEDI 2 (14 H À 18 H) ET 
DIMANCHE 3 AVRIL (10 H À 12 H  
ET 14 H À 18 H) 
Au château de SAGEY (Pierrefon-
taine-les-Varans). « HAUT DOUBS PATCH » 
de Familles Rurales Pierrefontaine 
les Varans.

JEUDI 7 AVRIL À 20H 
Conférence à l’Espace Ménétrier
Dans le cadre de l’Université Ouverte, 
« LES PRATIQUES SPORTIVES ET LES ENJEUX 
ÉCONOMIQUES » par Eric Monnin, Maître 
de conférences d’éducation physique 
et sportive à l’Université de Franche-
Comté. Entrée libre.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL 
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 AVRIL 
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL 
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 AVRIL
« Les Pierres Font scène » joueront la 
comédie « POUIC POUIC » salle des fêtes 
de Laviron.

MARDI 26 AVRIL 2016 À 20 H 30
Salle Courbet, Espace Ménétrier de Val-
dahon. «LES DOUCES VIOLENCES DANS LE 
QUOTIDIEN DE L’ENFANT». Exposé-debat 
animé par Cécile Remermier-Pianet, 
psychologue à l’antenne petite enfance.
Entrée libre et gratuite. Conférence pro-
posée par les structures multi-accueil, 
« Trotinette » et « les p’tits bouts d’cuir », 
et le relais assistantes maternelles de 
Valdahon. Qu’elles aient lieu dans les 
pratiques parentales, éducatives, pro-
fessionnelles, dans les pratiques de soin, 
d’apprentissage ou d’encadrement… les 
douces violences s’expriment au tra-
vers d’un ensemble d’attitudes souvent 
banalisées. Nous ne parlons pas de la 
violence pure, ni de la maltraitance, mais 
de gestes, mots, jugement de valeur, a 
priori qui vont colorés la relation enfant-
adulte où l’adulte n’est plus en lien 
avec l’enfant en tant que personne. Ces 
conduites font partie du quotidien, des 
habitudes. Ces moments se répètent, se 
glissent doucement dans nos pratiques 
sans que l’on en ait conscience. À partir 
d’exemples concrets pris dans les dif-
férents lieux de vie de l’enfant : famille, 
crèche, école… nous tenterons de com-
prendre comment ces douces violences 
se mettent en place dans le quotidien, 
et quelles en sont les conséquences 
pour l’enfant dans son développement 
global. »

DU 12 AU 14 AVRIL
L’associat ion ADMR de Valdahon 
organise la bourse aux vêtements de 
printemps et matériel de puériculture 
à l’Espace Ménétrier. Seuls les vête-
ments (printemps été) pour adulte et 
enfant, propres, repassés et non démo-
dés pourront être déposés (pas de 
sous-vêtements, de vêtements de nuit et 
maillots de bain pour adulte).
Mardi 12 avril de 9 h à 16 h : 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 13 avril de 9 h à 18 h : vente 
des vêtements.
Près de 35000 articles proposés. Les 
articles ne sont ni repris, ni échangés.
Jeudi 14 avril de 9 h à 11 h : reprise des 
invendus.
Se munir d’un sac pour reporter les 
articles invendus. Si les articles sont non 
repris à 11 h, ils seront donnés à une 
œuvre caritative et l’argent acquis res-
tera à l’association.
Rens. au 03 81 56 41 79.
Participation aux frais : 10 % sur le total des 
articles vendus.
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manifestez- 
vous !
en publiant  
vos manifestations  
directement  
sur le site internet  
du Pays.

WWW. PORTES-HAUT-DOUBS.COM
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