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•	 La	 piscine	 des	 Portes	 du	 Haut-Doubs	
est	 exploitée	 depuis	 juillet	 2010	 par	 la	
Communauté	 de	 Communes	 du	 Pays	 de	
Pierrefontaine-Vercel.	 Les	 charges	 seront	
partagées	 avec	 la	 Communauté	 de	
Communes	 des	 Premiers	 Sapins.	 10		000	
utilisateurs	(au	20	septembre	2010)	ont	déjà	
profité	 des	 installations	 rénovées	 et	 amé-
liorées.	 L’établissement	 fait	 «	 carton	 plein	 »	
(scolaires,	 activités	 sportives,	 pédagogiques	
et	ludiques).	

•	 En	économie,	le	projet	d’extension	de	la	ZA	
d’Etalans	est	sur	les	rails	et	l’atelier	industriel	
de	Fournets-Luisans	va	être	vendu	à	la	socié-
té	Myotte-Duquet	(maisons	ossature-bois).

•	 La	vie	associative	n’est	pas	en	reste	:	le	car-
refour	 des	 bénévoles	 organisé	 le	 9	 octobre	
2010	à	Vercel	a	rencontré	un	succès	certain.

•	 Le	projet	de	ressourcerie	devrait	être	opé-
rationnel	 en	 début	 d’année.	 Il	 concerne	 les	
objets	déposés	en	déchetterie	pouvant,	après	
de	 légers	 travaux,	être	 remis	dans	 le	 circuit	
économique.	Par	ailleurs,	la	mise	en	place	de	
la	redevance	incitative	pour	l’élimination	des	
déchets	ménagers	commencera	en	2011	par	
des	actions	de	 recensement	des	besoins	en	
matériel	et	par	des	opérations	de	communi-
cation.

	 Le	Président,	
	 Bernard	CANTENEUR
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La piscine du Pays des Portes du Haut-Doubs
a ouvert ses portes

C’est à l’occasion d’une superbe journée 
d’été que la piscine des Portes du 
Haut-Doubs a été inaugurée, après 
14 mois de travaux de réhabilitation 
importants menés par la commune de 
Valdahon, le samedi 26 juin 2010 !

Elus, militaires du 13e Régiment du Génie, habi-
tants du territoire, tous s’étaient donné rendez-
vous pour découvrir les nouvelles installations 
aquatiques ! Léon Bessot, maire de Valdahon et 
Bernard Canteneur, Président de la Communauté 
de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel, 
ont ainsi coupé le ruban avant de pénétrer dans 
le complexe et de découvrir le nouveau bassin 
pour les enfants, la plage extérieure réaménagée, 
le nouvel espace détente avec jacuzzi, sauna, 
douche massante et salle de repos.   
A la suite des discours, le cocktail très apprécié 
en vertu de la chaleur qui régnait, a été accom-
pagné en musique par le Big Band de l’Ecole de 
Musique Intercommunale du Pays des Portes du 
Haut-Doubs !  

Bilan de Monsieur le Maire de Valdahon,
Léon BESSOT, après quelques semaines

d’ouverture

Compte tenu de la chaleur, la fréquentation de 
juillet fut plutôt bonne (près de 7 000 entrées), 
le temps maussade du mois d’août ainsi que la 
fermeture du petit bassin et de l’espace détente 
ont limité la fréquentation. Malgré un mois 
d’essai des équipements, un certain nombre de 
dysfonctionnements et de réglages nécessaires 
sont apparus au fil des jours notamment dans le 
petit bassin où il a fallu revoir les arrivées d’eau. 
Ce type d’équipement très technique, demande 
un maîtrise progressive des réglages qu’il faut 
optimiser ou modifier si nécessaire pour attein-
dre un rythme de fonctionnement rationnel. Des 
rencontres avec les élus, la maîtrise d’œuvre et 
les techniciens ont permis de faire un état des 
lieux et d’apporter les solutions adaptées aux 
problèmes rencontrés.

Mais revenons un peu en arrière, et refaisons 
un bref historique de cette opération. La piscine 
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initiale datait de 1976. Construite par la ville avec 
l’aide de l’armée, elle était gérée par la commune 
du Valdahon jusqu’en 2009. C’est un équipement 
très utile pour les militaires du régiment, pour les 
scolaires et le public, représentant une attractivité 
importante et incontournable du Pays. 
Dès 2006, les services de la DDASS incitent forte-
ment la commune à une mise aux normes sous 
peine de fermeture à terme. Cette dernière enga-
ge alors le processus de rénovation. Pour cela, le 
cabinet AMEX d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
est recruté. Les premières estimations de mise 
aux normes à minima laissent apparaître un 
investissement élevé pour une commune seule. 
Par ailleurs, la vétusté de l’équipement, la concur-
rence des autres piscines, les attentes de la popu-
lation conduisent à faire des choix importants : 
espace détente, petit bassin, construction à neuf 
du grand bassin, réfection du toit ouvrant. Sans la 
participation de la Communauté de Communes, 
le projet n’était pas réalisable.
Le coût global (travaux et études, etc.) de la 
dépense à ce jour est de 4 247 738,32 euros TTC. 
Le financement a été assuré comme ci dessous :
– 694 429 € TVA 
– 250 000 € fonds de concours de la Communauté 
de Communes 
– 420 000 € subvention du Conseil Général du 
Doubs 
– 300 000 € subvention Etat  
 – 2 583 309 € à la charge de la commune du 
Valdahon. Cette somme a été financée par un 
emprunt de 2,5 millions d’euros pour une annui-
té de 211 788 euros par an pendant 15 ans.
Si le fonctionnement représente une charge 
importante pour la Communauté de Communes, 
dorénavant gestionnaire de l’exploitation, la com-
mune du Valdahon supportera à elle seule la 
même charge. Cette dernière constitue le plus 
important contribuable de la Communauté de 
Communes et supportera, en plus de l’investis-
sement, près d’un tiers des charges du fonction-
nement.

Le compromis établi entre les Communautés 
de Communes – Pierrefontaine-Vercel, celle des 
Premiers Sapins (Nods) – et la commune du 
Valdahon, a permis de maintenir une piscine sur 
notre territoire, nécessaire à notre attractivité, nos 
scolaires et la garnison militaire du camp et du  
13e Régiment du Génie. A noter qu’un centre de 
formation des nouveaux engagés des régiments 
du Génie ouvrira ses portes cet automne au sein 
du camp. Il devrait compter près de 400 hommes 
en plus de ceux du régiment. 

La piscine a retrouvé toute sa clientèle scolaire 
sans difficulté dès la rentrée, ce qui montre le 
besoin de cet équipement sur notre territoire.

Je veux adresser mes vifs remerciements aux 
personnels et techniciens de la Communauté 
de Communes et de la commune du Valdahon 
pour la prise en charge de ce nouvel équipement  
complexe qui nécessite une grande capacité 
d’adaptation, de disponibilité et d’engagement 
pour un bon accueil des clients.

Ne perdons pas de vue que 
ces clients sont aussi les contri-
buables et les habitants de nos 
villages.
Venez découvrir ce nouvel espace 
de loisirs et de détente, sans pré-
tention excessive, mais répon-
dant avant tout aux attentes des 
différentes générations ! Vous y 
êtes chez vous !

Bien cordialement 
Léon	Bessot	

Maire	du	Valdahon
Conseiller	Général	du	Doubs
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Vie associative

Toutes ont remporté un franc succès, telle que la 
Valdahonnaise organisée le dimanche matin ! Un 
temps magnifique, des activités variées, des asso-
ciations impliquées, tous les ingrédients étaient 
réunis pour assurer une manifestation sportive 
inoubliable !    

Al’occasion de l’inauguration de la piscine et 
de l’extension du gymnase, le 13e Régiment 

du Génie et la Communauté de Communes du 
Pays de Pierrefontaine-Vercel s’étaient associés à 
la Ville du Valdahon pour organiser le week-end 
des 26 et 27 juin 2010, une fête des sports !
De nombreuses disciplines étaient proposées 
durant les après-midi de samedi et dimanche : 
arts martiaux, tennis de table, parcours d’agilité, 
rugby, paint-ball, escrime artistique, … 

Une belle fête
des sports les 26
et 27 juin derniers !

2e Cycle :
Brevet obtenu (3 UV) : 
BERTIN Guillaume (guitare)
BONDIER Clara (flûte)
CHARMOILLE Thibaut (saxophone)
CHAYS Lucas (piano)
HUOT-MARCHAND Audrey (saxophone)
PERRARD Nicolas (saxophone)

Attribution de subventions aux associations :
les résultats
Dans le cadre de son enveloppe dédiée au 

financement des manifestations des associa-
tions, la Communauté de Communes du Pays de 
Pierrefontaine-Vercel a ainsi octroyé la somme de 
2  400 € répartie entre les associations suivantes :
- La Roche du Trésor, pour l’organisation des 
Rencontres Européennes d’éducation à l’envi-
ronnement vers un développement durable à 
Pierrefontaine-les-Varans entre le 22 et le 27 
août 2010. Il s’agissait d’une manifestation d’en-
vergure internationale ayant pour but de mettre 

en relation les acteurs, de favoriser les échanges 
d’expériences et d’expérimenter de nouvelles 
techniques autour des thèmes de la nature et de 
la culture. 
- Le Comité des Fêtes de Fournets-Luisans pour 
l’organisation des marchés nocturnes tous les 
vendredis soirs de juillet. Il s’agit d’une manifesta-
tion à vocation culturelle et touristique favorisant 
la découverte des produits du terroir, de leur 
fabrication, en associant des thématiques, telle 
que la musique,…

Résultats des examens de l’école de musique inter-
communale du Pays des Portes du Haut-Doubs

UV formation musicale :
BOUVERESSE Lisa, CHAYS Adèle, MATUCHET 
Erwan, PERRARD Karine, PIERRE Elise. 

3e Cycle :  
1re année :                     
UV saxophone : HUOT-MARCHAND Audrey
2e année :                     
UV formation musicale : PERRARD Nicolas
Diplôme de Fin d’Etude :
UV batterie et déchiffrage :
REGNAUD Baptiste Mention TB (félicitations)

Et n’oubliez pas la prochaine audition de 
Noël de l’EMIPHD, le vendredi 17 décembre 
2010, à 20 h 30, à la salle de l’amitié d’Or-
champs-Vennes !

BESANÇON - Année 2009-2010



5

 
Vie associative

Samedi 9 octobre, au gymnase de Vercel s’est tenu 
le 1er carrefour des bénévoles et de la vie associa-
tive du Pays des Portes du Haut-Doubs, orga-
nisé en partenariat avec France Bénévolat de 
Besançon ! 
L’après-midi a débuté à 14 h avec un forum à des-
tination du grand public, permettant de mettre en 
relation les associations qui cherchent des béné-
voles et les personnes qui souhaitent donner de 
leur temps et s’investir dans la vie associative. 

18  associations étaient réunies en 4 pôles : 
• le pôle Sports avec l’Avenir du Dahon (gymnas-
tique-Valdahon) et les Archers de Fontenys (Tir à 
l’arc-Vercel)
• le pôle Culture et Musique avec les biblio-
thèques d’Etalans et de Vercel, Mélibée 
(Pierrefontaine-les-Varans) et la troupe de théâtre 
des Val’Kiris (Valdahon)
• le pôle Animations-Loisirs avec le club du 
3e  age de Loray, Familles Rurales de La Barêche 
et Pierrefontaine-les-Varans, Randonnées Culture 
Loisirs (Valdahon) et Association Vercel Culture 
Loisirs
• le pôle social-insertion-caritatif avec le MRJC, 
la Roche du Trésor (Pierrefontaine-les-Varans), la 
Fédération ADMR, Association Domiciles Services 
(Valdahon), l’Amicale des Donneurs de Sang 
(Valdahon), La Croix d’Or (Alcool Assistance 
Valdahon), les Sapeurs Pompiers (Valdahon), 
l’association de Parents d’Elèves Les Loupiots 
(Vercel). 
Une trentaine de personnes se sont ainsi présen-
tées au forum avec l’objectif de donner du temps 
pour une action collective. Espérons qu’elles 
aient trouvé leur bonheur auprès des associations 
présentes ! Dans tous les cas, ce forum, dont 
l’ambiance est restée très conviviale, a été éga-
lement l’occasion de recréer des liens entre les 
associations présentes !   
A partir de 16 h 30, la soirée conférence-débats, 
animée par Jean-Michel JOLY, a démarré par 

Le premier carrefour des bénévoles et de la vie associative 
au Pays des Portes du Haut-Doubs : un succès à renouveler !

4  témoignages de bénévoles et d’une élue : Thierry 
BELIN, Président du Club de Football d’Avoudrey, 
Christiane ROUGET, responsable de la bibliothè-
que d’Etalans, Marlène AMIOTTE-PETIT, bénévole 
à Familles Rurales La Barèche et enfin, Marie-
Anne CUPILLARD, maire de Fournets-Luisans ! 
Tous ont souligné la grande satisfaction qu’ils 
retiraient de leur engagement bénévole, souvent 
lié à l’engagement de leurs propres parents. Le 
bénévolat reste pour eux un formidable facteur 
d’intégration et de transmission de valeurs ! 
A la suite des témoignages est intervenu le socio-
logue Clément PREVITALI sur le thème : Donner 
du temps, c’est un temps fort ! Son intervention 
s’est structurée en 2 parties : 
1) Comment et pourquoi devient-on bénévole ? 
Clément PREVITALI mentionne que l’engage-
ment bénévole dépend de valeurs intériorisées 
pendant l’enfance : 45 % des enfants engagés 
bénévolement ont en effet au moins 1 parent 
impliqué dans une activité bénévole. Le bénévo-
lat suit toujours une logique de don/contre-don, 
un échange réciproque intervenant sur le long 
terme. 
2) Professionnalisation et associations : quelles 
conséquences la culture de la compétence, de 
l’efficience, de la rationalisation a-t-elle sur le 
bénévolat ? Quelles réponses à apporter aux 
conflits entre professionnels et bénévoles ? 
Autant de questions abordées ensuite en groupes 
de travail avec un fil conducteur : quels sont les 
moyens à mobiliser pour recruter de nouveaux 
bénévoles dans les associations ? Sensibiliser 
les jeunes en milieu scolaire, les adhérents eux-
mêmes lors des assemblées générales, … 
Un après-midi par consé-
quent bien rempli qui 
s’est terminé autour du 
verre de l’amitié et qui 
n’aurait pas été possible 
sans l’aide des membres 
de la Commission Vie 
Associative, de la mairie 
de Vercel qui à mis à 
disposition gratuitement 
la salle de convivialité, le 
Comité des fêtes d’Or-
champs-Vennes qui a four-
ni les grilles d’exposition, la fédération ADMR et 
ADS, ainsi que les pépinières de Pierrefontaine-
les-Varans qui ont respectivement prêté canapés, 
tentures et plantes vertes ! 
Augurons que cette 1re édition sera renouvelée 
dans les années à venir !   
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Radio collège Perg aud :
elle a tout d’une grande !

« 2’46	avant	le	direct	!	», l’annonce claque dans le 
local de RCP et fait monter la pression des douze 
élèves de 6e qui peaufinent leur intervention. 
Direction le studio d’enregistrement, deux filles 
à la technique, top départ. La question du quiz 
à peine posée, le téléphone retentit et le direct 
se poursuit. Celui-ci à peine terminé, Martine 
Guinchard, Animatrice Contrat Territorial Jeunesse 
(voir encadré) qui, dans le cadre de ses mis-
sions, encadre les élèves, lance le débriefing. Elle 
confie : « A chaque émission, il y a un bilan tech-
nique, on dédramatise les éventuels accros, on 
en cherche ensemble les raisons ». Sur l’année, 
les deux classes de 6e ont fait de gros progrès 
dans la construction des chroniques, le style, l’ar-
ticulation, l’apprentissage de la technique et j’en 
passe, la radio est un outil tellement riche ! »

Un formidable outil de valorisation
Elle poursuit : « C’est une radio au sein du collège 
mais nous émettons à 25 km aux environs de 
Pierrefontaine-les-Varans. Nous nous adressons 
à un large public, c’est très valorisant pour les 
jeunes, surtout par les rediffusions qu’ils peuvent 
écouter en famille. Nous accueillons des repré-
sentants des associations pour des interviews 
construites et menées par les élèves. Nous tra-
vaillons avec d’autres écoles, de la maternelle au 
lycée. Toutes ces rencontres ancrent RCP et les 
élèves dans le territoire. Ça les fait réfléchir. »  

Une radio locale qui progresse
Jean Pelleteret, Principal du collège : « L’existence 
de la radio est prise en compte dans les emplois 
du temps pour que les 6e puissent profiter de cet 
outil. Pour les autres niveaux, c’est le volontariat 
qui prime, en relation avec les projets de l’équipe 
pédagogique. Martine est la cheville ouvrière et 
s’occupe en plus de toutes les démarches régle-
mentaires, des dossiers pour le CSA qui nous 
accorde une fréquence et à qui nous devons ren-

 
Vie associative

dre des comptes, comme toute radio associative  
(de type loi 1901). Sa présence et son statut de 
contrat territorial jeunesse, soutenu à la fois par 
le Conseil Général et les élus de la Communauté 
de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel, 
permettent à la radio de rester vivante et de 
progresser, y compris en audimat. » Martine 
conclut : « RCP vit entre autre, grâce aux élèves 
car seule, je ne peux rien. Mon plus grand plaisir 
est d’ailleurs de voir leurs progrès et la confiance 
qu’ils acquièrent. »

RCP, 95.4 FM, 
Site internet : http://radiocollegepergaud.com.
E-mail : radiocollegepergaud@orange.fr

Créée en 1986 à l’initiative 
de la Principale en poste au collège 
Louis-Pergaud de Pierrefontaine-les-Varans, 
Radio Collège Pergaud (RCP, 95.4 FM) 
est une radio locale en milieu scolaire 
dûment inscrite auprès du Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel. Un outil pédagogique original 
ouvert sur le monde 24h/24, 7 jours/7.

Le Contrat Territorial Jeunesse

Ce	partenariat	éducatif	et	financier	avec	le	
Conseil	 général	 permet	 à	un	groupement	
de	 quatre	 communes	 minimum,	 ou	 une	
association	déléguée,	de	disposer	d’un	ani-
mateur.	Spécialement	dédié	à	la	jeunesse,	
il	 intervient	 sur	 le	 temps	 extra	 et	 périsco-
laire,	 notamment	 dans	 le(s)	 collège(s)	 du	
territoire	concerné.



7

Zone d’activités d’Étalans « La Croix de Pierre »
Où en sommes-nous ?
L’aménagement de la zone d’activités intercom-
munale de la Croix de Pierre a débuté en 2004.
Le choix de cet emplacement ne doit rien au 
hasard. Idéalement positionnée à proximité de la  
RN 57, et de la RD431 « route des microtechni-
ques », la ZA d’Etalans se situe stratégiquement 
au centre du Doubs : à 30 mn de Besançon, 
Pontarlier et Morteau.
Dès les premières installations d’entreprises 
en 2006, la Communauté de communes de 
Pierrefontaine-Vercel a émis le souhait de réaliser 
une zone de qualité, avec un objectif d’intégra-
tion paysagère des bâtiments des entreprises. 
Cette exigence se traduit principalement par l’uti-
lisation du matériau bois dans les façades et des 
toitures de teinte rouge, qui permettent d’obtenir 
une homogénéité dans les constructions. 

EN 2010, 12 ENTREPRISES SONT INSTALLéES
Ou EN VOIE D’INSTALLATION SuR 15 HA

Cuisines Lombardot (constructeur/vendeur de 
cuisines/salles de bain) 
Voir site : www.cuisines-lombardot.com.
Véranda Rêve (vente de vérandas)  
Voir site : www.verandareve.com
Garage Béliard (concessionnaire Renault)
SARL Peyrafort Gilles (artisan chauffage- 
sanitaire-zinguerie-couverture)
Essences de Java (mobilier décoration pour 
intérieur et extérieur)  
Voir site : www.essencesdejava.com
Minoterie Dornier (fabrication aliments pour 
bétail)
Art Fermetures (vente de fenêtres, volets, 
portes et stores sur mesure) 
voir site : www.artfermetures.fr
MJ Développement (mécanique et outillage 
de précision)
MULLER Industrie (second œuvre pour 
le bâtiment) 
Voir site : www.muller-industrie.com

 
Développement économique 
et emploi

Charm’ossature (fabrication automatisée 
d’éléments pour maisons à ossature bois) 
Voir site : www.charmossaturebois.fr
Tripard (construction de maisons à ossature 
bois)  
Voir site : pagesperso-orange.fr/thierry.tripard
CICAR (garage de poids lourds)
Les travaux réalisés en 2010  sont :  la construction 
du bâtiment de la Menuiserie Tripard, l’extension 
du bâtiment de stockage de la minoterie Dornier, 
et l’aménagement d’une plate-forme destinée à 
accueillir le garage poids lourds CICAR.

A retenir !	:	La	plupart	des	entreprises	déjà	ins-
tallées	organisent	 en	 commun	un	week-end	de	
«	portes	ouvertes	»	2	fois	par	an	(au	printemps	et	
à	l’automne),	avec	des	animations.
Plus de 100 salariés travaillent actuellement sur le 
site, dont 40 habitent sur le territoire du Pays des 
Portes du Haut-Doubs. Les entreprises installées 
prévoient de recruter 20 salariés supplémentaires 
d’ici la fin de l’année 2010.

LES PERSPECTIVES
La communauté de communes se fixe comme 
objectif de vendre rapidement les dernières par-
celles de la tranche 1, qui sont pour la plupart 
déjà réservées.

Le projet d’extension de la zone d’activités
Les études préalables à l’extension de la ZA sur 
10 ha supplémentaires sont en cours, et princi-
palement une étude avec approche environne-
mentale de l’urbanisme, qui permettra de définir 
un scénario d’aménagement pour l’extension, et 
d’utiliser les éléments environnementaux remar-
quables (haies, dolines) pour valoriser les parcel-
les sur un plan économique.

L’engagement d’une démarche qualité dont 
la première étape a été de réaliser en juin-juillet 
2010 une enquête auprès des entreprises de 
la ZA portant sur les services à apporter et à 
mutualiser, le fonctionnement de la zone et son 
animation.  

Mise en place en 2011 d’une charte de qualité 
environnementale et d’offre de services
En terme de services, les premières actions seront 
réalisées rapidement : 
Aide à l’installation d’un restaurant proposant un 
service rapide sur la ZA d’Etalans. 
Installation de panneaux signalétiques.
Contact	:	Marie	LAURENT	-	marie.ccppv@orange.fr	
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Le parrainage pour l’emploi

Depuis 2004, un vrai service de proximité a vu 
le jour sur notre territoire dans l’objectif de venir 
en aide aux demandeurs d’emploi : le réseau de 
parrainage animé par le service emploi du MEDEF 
Doubs.

Quel est l’intérêt et l’utilité du Parrainage ?
Des chefs ou des cadres d’entreprises expéri-
mentés retraités et bénévoles font profiter les 
demandeurs d’emploi de leur expérience, de 
leur carnet d’adresses, de leur écoute et de leur 
disponibilité.

Ce réseau de parrainage s’adresse à tous les 
demandeurs d’emploi, quels que soient leur 
âge, leur niveau de formation et leur parcours 
professionnel avec une attention toute particuliè-
re aux chômeurs de longue durée, aux bénéficiai-
res du RMI et aux Seniors (chômeurs de plus de 
45 ans).

La	mission	des	bénévoles	est	d’aider	les	person-
nes	 qui	 viennent	 au	 réseau	 à	 renouer	 avec	 le	
monde	du	travail : 
– aider à la définition d’un projet professionnel, 
– orienter, 
– faire découvrir un métier, une filière ou une 
formation,
– aider à la rédaction du CV, lettre de motiva-
tion, 
– préparer à l’entretien d’embauche.

 
Développement économique 
et emploi

Le rôle du parrain tient à la fois du guide, du 
tuteur et du conseiller.

Partenariat : Pays des Portes du Haut-Doubs 
et le Medef Doubs

Alors,
Si vous êtes demandeurs d’emploi, 
Si vous souhaitez bénéficier de ce type 
d’accompagnement, 
Venez nous rejoindre lors d’une prochaine 
permanence :
chaque mercredi matin à 9 heures en 
alternance avec la Maison des Services 
à Valdahon et la Mairie de Vercel.

Pour plus de renseignements :

Merci de contacter le Service Emploi du Medef 
Doubs, Colette, Isabelle et Dorothée vous expli-
queront toutes les modalités à suivre.

Tél : 03 81 40 37 23 ou 03 81 40 37 32
Mail : emploi@medef.com

Aussi,
Si vous êtes à la retraite, 
Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps et de votre énergie,
Si vous souhaitez devenir vous aussi un 
parrain ou une marraine en vous enga-
geant dans une aventure sociale d’aide à la 
recherche d’emploi,
Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre !
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Nouveau : le guide d’accueil des nouveaux habitants
Les Communautés de communes du Pays des 
Portes du Haut-Doubs ont souhaité mettre à 
votre disposition un Guide d’accueil qui récapi-
tule les services utiles aux habitants du territoire.
Ce nouvel outil est principalement destiné aux 
nouveaux administrés qui s’installent et qui 
représentent environ 400 nouveaux foyers cha-
que année.
De plus, ce guide porte une attention particulière 
à l’emploi et à l’accompagnement des porteurs 
de projet et d’activités, pour lesquels vous iden-
tifierez des interlocuteurs motivés qui se mobili-
sent en proximité.
Les services utiles sont présentés dans le 
cadre de 10 rubriques :
• Habitat/Logement
• Garde d’enfants
• Enseignement/Formation
• Santé
• Services à la personne
• Emploi et accompagnement à la création
  d’activités
• Gestion des déchets
• Transports
• Equipements socio-culturels et sportifs
• Autres services utiles (services de secours, 
de sécurité et de déneigement, service postal, 
documents d’identité…)

  
Les services

Nous	 remercions	 Aurélie	
PIQUEREZ,	stagiaire	qui	a	
travaillé	à	l’élaboration	du	
livret	d’accueil	avec	l’appui	
des	partenaires	socio-pro-
fessionnels	:	le	Conseil	de	
développement	 du	 Pays	
des	Portes	du	Haut-Doubs	
ainsi	 que	 la	 commission	
Services.
Le livret est disponible 
dans les 50 communes 
du Pays des Portes du 
Haut-Doubs, à la Maison 
des services et au siège de 
la Communauté de com-
munes de Pierrefontaine-
Vercel à Valdahon et à la 
Communauté de commu-
nes des Premiers Sapins à Nods.
Nous espérons que ce guide vous sera utile et 
que vous trouverez au sein du Pays des Portes du 
Haut-Doubs un accueil chaleureux et un cadre de 
vie agréable.  

BIENVENuE Aux NOuVEAux HABITANTS !

Compte tenu des avancées significatives en 
matière de projet de santé, réalisées par Florence 
DUMILIEU, depuis 6 mois, la Communauté de 
Communes a décidé de renouveler son contrat 
pour 3 mois, le temps que la succession s’orga-
nise avec l’Association Locale des Professionnels 
de Santé. 

Pour rappel, les objectifs de sa mission étaient 
doubles : 
– Construire et développer un projet de santé 
mettant en relation les Professionnels de Santé 
(PS) du territoire et les structures sanitaires, 
médico-sociales, sociales ainsi que les partenai-
res locaux et institutionnels.
– Favoriser le regroupement de tous les acteurs 
de la santé autour du patient, ce qui implique 
la définition d’un nouveau modèle de pratique 
des soins et d’un maillage progressif et original 
du territoire, favorisant ainsi son attractivité. Le 
patient se trouve au cœur de la pratique.
A cet effet, elle a procédé à l’analyse de l’offre de 
soins actuelle et du fonctionnement des réseaux 
personnalisés et informels présents sur le Pays, a 

Le poste de la coordonnatrice santé est renouvelé !
organisé de multiples rencontres avec les PS du 
Pays, notamment l’Association des PS libéraux, 
les élus locaux, des partenaires tels que l’Agence 
Régionale de la Santé, la MSA, la Fédération des 
Maisons de Santé Comtoises,…
Ainsi, de nombreuses actions ont déjà vu le jour : 
mise en place d’ateliers d’éducation thérapeuti-
que, réflexion sur le dossier médical partagé et la 
télémédecine, réflexion sur l’implantation d’une 
ou plusieurs Maisons de Santé sur le Pays,…   
Une véritable politique de santé territoriale a 
donc été initiée et les premiers résultats obtenus 
sont très satisfaisants. Mais la mise en œuvre et 
l’implantation durable des nombreuses étapes 
utiles et nécessaires pour une nouvelle organi-
sation de soins centralisée et coordonnée sur le 
Pays, demande un chef d’orchestre pour coor-
donner les différents chantiers. C’est pourquoi, 
afin de ne pas faire retomber la dynamique, 
la CCPPV a décidé de reconduire le contrat de 
Mme Dumilieu pour 3 mois, le temps que l’Asso-
ciation Locale des Professionnels de Santé (ALPS) 
libéraux s’organise pour prendre le relais et puis-
se porter l’emploi de manière définitive ! 



Environnement - Déchets

CARTONS

FERRAILLES

INCINÉRABLES

MONSTRES
ET ENCOMBRANTS

BOIS

DÉCHETS VERTS

INERTES/GRAVATS

CARTOUCHE
D’ENCRE

DMS

PNEUS

DEEE

BOUTEILLES
DE GAZ

EXTINCTEUR

gratuit

5 e/m3

18,7 e/m3

21 e/m3

10 e/m3

 
10 e/m3

interdits

gratuit

1 e/kg

interdits

GEM hors froid <20kg
GEM hors froid >20kg

GEM froid
TV <9 kg

TV>=9 kg<15 kg
TV>=15 kg<30 kg

TV>30kg
PAM

<10 litres
entre 10 et 30 litres
supérieur à 30 litres

bouteilles d’azote, argon et hélium

<1kg
entre 1 kg et 9 kg
extincteur CO2

2 e
6 e

13 e
1 e
2 e
4 e
8 e
1 e

11 e
17 e
23 e
29 e

23 e
30 e
40 e

gratuit

10 e/m3

37,4 e/m3

42 e/m3

20 e/m3

20 e/m3

interdits

gratuit

refusés

interdits

interdits

interdits

PRODUITS 
PAYS PORTES DU HT-DOUBS

professionnels

HORS PAYS PORTES
DU HT-DOUBS

professionnels et particuliers
e/unité

REDEVANCE DÉCHETTERIE professionnels 2010
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Changement de fonctionnement à la Maison des Services
Depuis son ouverture en avril 2000, la Maison des 
Services a vu sa fréquentation doubler pour atteindre 
27 000 passages en 2009. Elément structurant du cen-
tre ville, elle a permis à la commune du Valdahon de 
répondre aux besoins des usagers et d’être reconnue 
comme une entité socio-économique sur le plan dépar-
temental. 
Après 10 ans de fonctionnement, les élus valdahon-
nais ont souhaité insuffler une nouvelle dynamique 
afin de mieux s’adapter aux demandes des publics 

 
Les services

accueillis dans un contexte social difficile. Ainsi, Delphine 
BOBILLIER, déjà en charge de la direction du CCAS, a 
repris la responsabilité de la Maison des Services, ceci 
pour affirmer plus de cohérence dans la politique sociale 
et familiale de la ville.
La Maison des Services est ouverte tous les jours 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00, de 13 h 30 à 
17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00, de 13 h 30 à 
17 h 00. L’accueil est fermé les lundis matin, mercre-
dis et vendredis après-midi.

NOUVEAUX TARIFS SUR LE RÉSEAU DES DÉCHETTERIES DU PAYS DES PORTES DU HAUT DOUBS
Les professionnels sont autorisés à effectuer des apports en déchetteries ; toutefois, ceux-ci font l’ob-
jet d’une facturation spécifique. Les usagers hors Pays des Portes du Haut-Doubs doivent s’acquitter 
également d’une redevance.

Renseignements	:	Service	Environnement-Gestion	des	déchets	-	CCPPV	-	20,	grande	rue	-	25800	VALDAHON
Tél.	03	81	56	39	27
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Se former aux métiers de l’animation 
et de la restauration
La Roche du Trésor propose des formations pro-
fessionnelles, dans le domaine de l’animation et 
de la cuisine. Toutes ces formations sont ouvertes 
aux demandeurs d’emploi, jeunes sortis du sys-
tème scolaire ou salariés.

Côté animation…
BAPAAT Loisirs du Jeune et 
de l’Enfant (Brevet d’Apti-
tude Professionnel d’Assis-
tant Animateur Technicien). 
Ce diplôme – homologué en 
niveau V – est le premier niveau 
de qualification professionnelle 
pour l’animation et l’encadre-
ment d’activités physiques et 
socioculturelles. L’animateur 

BAPAAT exerce sous la responsabilité d’une per-
sonne titulaire d’une qualification de niveau 
supérieur. 
Supports techniques : découverte de l’environne-
ment, activités manuelles et « Nouveauté » VTT.

BPJEPS Loisirs Tous Publics (Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport). Ce diplôme – homologué en niveau IV  – 
permet d’exercer en autonomie dans le cadre de 
l’animation professionnelle, dans tous types de 
structures accueillant des publics enfants ou ado-
lescents : centres sociaux, MJC, associations ou 
organismes de vacances ou de tourisme….. 
Le titulaire du BPJEPS possède les prérogatives 
pour assurer la direction d’accueil collectif de 
mineurs.

BPJEPS Activités Physiques pour Tous (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport). Ce diplôme – homologué 

 
La Roche du Trésor

en niveau IV – permet d’encadrer et d’animer 
divers publics à travers la découverte et l’initia-
tion des activités physiques pour tous (sports 
de pleine nature, activités physiques d’entretien, 
activités ludiques…)

Côté cuisine…
Cuisinier Gestionnaire de Collectivité
Ce diplôme conduit à assurer la responsabi-
lité globale du service restauration de petites 
et moyennes collectivités telles 
que maison de retraite, res-
tauration scolaire, centre 
hospitalier ou centre de 
vacances.

CAP Agent Polyvalent 
de Restauration
Le titulaire du CAP 
Agent Polyvalent de 
Restauration exerce son 
métier dans les établisse-
ments de production culinaire 
et/ou de distribution alimentaire, 
sous la responsabilité d’un professionnel qualifié. 
Il assure des activités de préparation, d’assem-
blage et de mise en valeur des mets simples en 
respectant les consignes et la réglementation 
relatives à l’hygiène et à la sécurité.

Si vous êtes intéressé par ces formations ou 
si vous souhaitez plus d’informations, n’hési-
ter pas à prendre contact avec notre équipe 
au 03.81.43.59.55 ou sur notre site Internet 
www.rochedutresor.com rubrique formation.

Maison Familiale Rurale 
La Roche du Trésor
Orchamps Vennes
Tél : 03 81 43 87 08
Fax : 03 81 43 57 99
E-mail : brigitte.bernex@mfr.asso.fr

NOUVEAUTES
Formations continues
BAPAAT Extension Canoë Kayak et Escalade : 
Etre capable d’initier ou d’accompagner la pra-
tique de l’activité canoë-kayak ou escalade.

BAPAAT Extension Activités théâtrales : Le but 
de cette extension est de permettre aux ani-
mateurs de conduire avec des publics enfants 
et jeunes des activités simples dont l’objectif 
est de découvrir et de pratiquer les activités 
théâtrales : mise en place et animation d’ate-
liers d’expression théâtrale, préparation et 
conduite de projets de créations théâtrales.



Communauté de communes des Premiers Sapins
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Le 13e RG au secours des sinistrés
Il est 3 heures du matin, ce vendredi 9 juillet 
2010 et une rame de 3 véhicules militaires roule 
tranquillement vers le 13e régiment du Génie de 
Valdahon. Tout est calme, après ces 2 semaines 
intenses passées en terre Dracénoise.
C’est en effet, le vendredi 25 juin à 9 h 30 que 
la compagnie d’appui du 13e Régiment du Génie 
fut désignée pour participer à l’aide aux victimes 
suite au débordement de l’ARGENS dans le Var. 
Dans la journée, 25 sapeurs, aux ordres du LNT 
VERGONNIER, partent alors vers Draguignan, 
prêts à œuvrer pour la collectivité dans le cadre 
d’une mission de solidarité. 
Arrivés sur place, ils prennent la mesure de l’am-
pleur des dégâts matériels, mais aussi humains. 
Ces esprits traumatisés par « une dame nature » 
capricieuse, impitoyable. Ces images de champs 
de bataille, et le sentiment de désolation qui 
plane laissent les sapeurs sans voix. Envahis par 
une grande émotion, le trouble fait rapidement 
place à une inexorable envie de passer à l’action 
pour aider les habitants.
Leurs missions sont diverses, déboisement, déga-
gement des berges, acheminement de gravats, 
souches et autres encombrants vers les déchet-
teries et la dernière, mais non des moindre, le 
dégagement des souterrains qui traversent la ville 
pour permettre au Real (autre affluent de l’AR-
GENS) de s’écouler à nouveau correctement.

 
13e RG du Génie

Durant ces 2 semaines, le régiment de la 
2e Brigade Blindée, a porté haut la bannière de 
la solidarité. Il a humblement ajouté sa pierre à 
l’édifice et les simples sourires de la population 
adressés aux sapeurs témoignent de leur recon-
naissance. 

Les sapeurs de Leclerc du 13e Régiment du Génie 
repartent donc vers leurs familles, heureux du 
travail accompli, tout en gardant une pensée pour 
les populations victimes de ces inondations.

Un bâtiment tout neuf
Les travaux d’entretien et de déneigement des 
six communes étant réalisés par les employés 
municipaux, il devenait nécessaire de construire 
des locaux afin d’abriter les matériels et de res-
pecter les règles d’hygiène et de sécurité pour les 
salariés. 
Après la prise de compétence par le conseil 
communautaire, ce dernier a étudié et réalisé un 
projet de construction sur un terrain appartenant 
à la Communauté dans le périmètre de la zone 
artisanale. 
Le coût prévisionnel s’élève à 356 000 € hors 
T.V.A.
Un fonds de concours a été versé par les six com-
munes, proportionnellement au nombre d’habi-
tants pour un montant de 109 900 €.

Le projet a bénéficié d’une subvention D.G.E 
attendue de 92 500 €.
Les locaux sont opérationnels depuis quelques 
semaines pour la plus grande satisfaction des 
employés et des élus.


