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Nous arrivons au terme de l’action menée à 
Consolation dans le cadre du « Pôle d’Excel-
lence Rurale ».

Ce dispositif a permis de fédérer des finan-
cements publics pour atténuer le coût des 
opérations :

- aménagement d’un jardin botanique, 
- création d’une aire d’accueil pour camping-cars, 
- sécurisation des nombreux sentiers de  
 randonnées du site, 
- création d’un livret d’accueil, 
- acquisition d’un chalet d’accueil.

Le coût définitif devrait s’établir autour 
de 440 000 €, supporté à hauteur de 
185 000 € environ pour la Communauté de 
Communes.

Le site, désormais exploité par l’Associa-
tion « Artisans de paix » a trouvé un second 
souffle, perceptible dès cet été avec une 
affluence très marquée de touristes et de 
résidents venus se ressourcer dans ce cadre 
magnifique.

Le site, et c’est nouveau, continue d’accueillir 
en période hivernale. Je vous invite à aller 
découvrir ou redécouvrir ce « paradis vert ».

 Le Président, 
 Bernard CANTENEUR
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Décembre 2006 : le grand projet « Consolation, un val pour 
des valeurs durables » est labellisé Pôle d’Excellence Rurale 
par l’Etat dans le cadre de son appel à projet national visant à 
renforcer les dynamiques de projets, créatrices d’emplois en 
milieu rural. 

S’appuyant sur un partenariat public-privé fort entre, d’une 
part la Communauté de Communes du Pays de Pierrefon-
taine-Vercel, et d’autre part la Fondation du Val de Conso-
lation, le projet visait la restructuration et la redynamisation 
d’un site naturel et touristique important tant à l’échelle régio-
nale que départementale. 

La Fondation du Val de Consolation assurait la maîtrise 
d’ouvrage des opérations liées au patrimoine immobilier, 
à savoir la réhabilitation de la Résidence de la Source et le 
réaménagement du bâtiment d’accueil. Au printemps 2008, 
la Résidence de la Source ouvre ses portes après un an de 
travaux et propose un accueil via 14 chambres rénovées. 
Le réaménagement du bâtiment d’accueil est, quant à lui, 
abandonné, en raison du redressement judiciaire qui s’im-
pose à la Fondation.

Parallèlement, la Communauté de Communes du Pays de 
Pierrefontaine-Vercel assure la maîtrise d’ouvrage des espaces 
extérieurs, notamment : le réaménagement des sentiers de 
randonnées pédestres et du jardin botanique, la mise en place 
d’une signalétique informative et interprétative, et l’aménage-
ment d’une aire d’accueil et de services pour camping-cars. 

4 ans après le début de ce grand projet, dans un froid d’hiver 
bien caractéristique de la reculée de Consolation, de nom-
breuses personnalités, aux premiers rangs desquels Marie-
Guite DUFAY et Claude JEANNEROT, respectivement pré-
sidents du Conseil régional et du Conseil général, se sont 
retrouvées pour l’inauguration officielle du PER. 

A cette occasion, Alain MICHEL, Président de l’Association 
« Artisans de Paix, Val de Consolation » et nouveau gestion-
naire du site, a présenté les objectifs de l’association et les 
projets qui seront développés à court terme. Le Restaurant 
de la Source sera réouvert à compter de la mi-décembre, des 
stages seront organisés par le biais de diverses associations 
telles que Terre du Ciel, l’Art de Vivre, …Il est même envisagé 
de remettre en service la tyrolienne au printemps prochain ! 

Bref, la dynamique est enclenchée grâce à ce projet de Pôle 
d’Excellence Rurale, et le site a retrouvé un second souffle 
avec l’arrivée de l’association Artisans de Paix. Augurons que 
les financeurs du PER, à savoir l’Etat, le Conseil régional et le 
Conseil général continueront à accompagner les projets de ce 
site emblématique dans l’avenir ! 

20 novembre 2010 : inauguration du Pôle
d’Excellence Rurale de Consolation

Visite de la résidence de la source avec au centre, 
Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil régional, Claude 
JEANNEROT, Président du Conseil général, Alain MICHEL, 
Président de l’association " Artisans de Paix ".

Visite du Restaurant de la Source avec de gauche à droite, 
Bernard CANTENEUR, Pdt de la Communauté de Communes 
de Pierrefontaine-Vercel, Léon BESSOT, Conseiller général du 
canton de Vercel, Claude JEANNEROT, Marie-Guite DUFAY, 
Thierry VERNIER, Vice-Pdt chargé du tourisme, Alain MICHEL, 
Claude GONIN, Pdt de la Fondation du Val de Consolation

Visite de l’aire de services pour camping-cars

Visite du jardin botanique
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Développement économique 
et emploi

Rencontre avec Lionel PETITE, 
Président de la Société des Affi-
neurs Francs-Comtois réunis.

La Société des Affineurs Francs-
Comtois réunis compte 3 affineurs 
francs-comtois actionnaires : les 
maisons Marcel Petite, Rivoire-Jac-
quemin et les fromageries Vagne.

La Société des Affineurs Francs-
Comtois Réunis a démarré son 
activité dans le nouveau bâtiment 
sur la ZA intercommunale d’Avou-
drey « Sur le Jura » en février 2001. 
L’implantation à Avoudrey de-
meure intéressante aujourd’hui, 
notamment sur le plan logistique 
(bretelle d’accès et proximité de la 
RD 461).

22 salariés travaillent au sein de 
l’atelier de préemballage de comté 
d’Avoudrey. 

Les ateliers s’organisent autour de 3 pôles :

- La découpe des meules de comté est réalisée 
pour obtenir un produit transformé à poids varia-
ble ou à poids fixe, selon la demande du client. 
De plus, une petite activité de découpe de froma-
ge râpé a été développée pour la restauration. 

- Le conditionnement peut être de 2 types : 
le préemballé (date limite de consommation : 
60 jours) et le frais emballé (date limite 
de consommation : 30 jours maximum). 
Les principaux clients de l’entreprise sont les gros-
sistes et la grande distribution.  

- La livraison des meules, le stockage des produits 
emballés et l’enlèvement.

En 10 ans, la quantité de comté emballé a été 
multipliée par 8, pour atteindre un volume de 
2400 tonnes par an à l’heure actuelle. La société 
emballe tous les types de comté, de 4 à 18 mois 
d’affinage.

Les perspectives, selon Lionel Petite :

- Poursuivre l’approvisionnement pour le com-
merce traditionnel, exporter davantage de comté 
emballé et frais emballé vers le marché européen 
et mondial.
- Ce développement demandera la réalisation de 
nouveaux  investissements, tant au niveau des 
frais matériels (parc machines), que des frais de 
structure. Dans ce contexte, l’agrandissement du 
bâtiment pourrait être envisagé à moyen terme.
- Continuer la politique de pérennisation des pos-
tes des salariés présents sur le site depuis 2001, 
et envisager de nouveaux recrutements pour ac-

compagner la croissance et la di-
versification de l’activité.

Interview réalisée par Albert Grosperrin.

La Société des Affineurs Francs-Comtois réunis : 
10 ans d’activité à Avoudrey

Bâtiment de la Société des Affineurs Francs-
Comtois sur la ZA intercommunale d’Avou-
drey « Sur le Jura »

Albert Grosperrin, Vice-Président de la CCPPV chargé du développement économique, 
Lionel Petite et M. Bouneb, responsable du site d’Avoudrey (de gauche à droite)
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La carrosserie industrielle et poids lourds CI-
CAR, actuellement implantée à Valdahon, 
s’installera dans son nouveau bâtiment de 
2300 m² sur la ZA d’Etalans « La Croix de Pier-
re » au dernier trimestre 2011.

Carrossier agréé, CICAR, grâce à cette nou-
velle structure, pourra compléter son offre 
avec cabine peinture poids lourds / service 
réparation-échange pare-brise /atelier après 
vente véhicules industriels, fourniture et pose 
de produits de levage HIAB, Multilift sur tous 
châssis.

Ce nouvel outil permettra d’ajouter la 
construction de nouveaux produits (plateau 
forestier…) en complément des carrosseries 
déjà réalisées à Valdahon (plateau livraison 
matériaux… ).

Réception de la plate-forme de l’entreprise
CICAR à Étalans

 
Développement économique 
et emploi

Réception de la plate-forme de l’entreprise CICAR sur la ZA d’Etalans 
le 9 novembre 2010. De gauche à droite : Michel Dornier, Entreprise 
Lacoste/Sacer, Alain Mourot, Directeur des services techniques de la 
Communauté de communes, Céline Bole, architecte, Gilles Morel, CICAR 
et Albert Grosperrin, Vice-président de la Communauté de communes

Environnement - Déchets
Le tri sélectif : encore des 
efforts à accomplir ! 
En 2009 vous avez trié 438 tonnes d’emballages 
(acier, alu, EMR, ELA, plastique), 409 tonnes de 
papiers, journaux, magazines, et 924 tonnes de 
verre. Cela représente une augmentation de 4.8 % 
par rapport à 2008.
ATTENTION ! Récemment, lors d’une collecte de 
tri sélectif, nous avons retrouvé dans une poubelle 
jaune des bidons d’huile de vidange. La poubelle 
jaune a été vidée dans le camion et les huiles ont 
pollué l’ensemble du chargement, soit 5 tonnes de 
tri sélectif réacheminées directement à l’usine d’in-
cinération !
Par conséquent, il est important de respecter rigou-
reusement les règles de tri sélectif afin d’éviter ce 
type de dommage qui conduit inévitablement à une 
augmentation des coûts de traitement des ordures 
ménagères.
Pour tout renseignement sur le tri sélectif, veuillez 
vous adresser à Mr Guillaume Jeanningros au 
06 30 49 42 54.

Fonctionnement du 
réseau des déchetteries 
sur le Pays des Portes du 
Haut-Doubs :
Attention nouveaux horaires appliqués à partir 
1er janvier 2011!

Une déchetterie centrale implantée à Valdahon 
(plus de 30 000 visiteurs par an) est ouverte tous les 
jours (du lundi au samedi) : 

- Période hivernale : du lundi au samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h du 1er novembre au 28 
février.
- Période estivale : du lundi au samedi de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h à 18 h du 1er mars au 31 octobre 
( sauf le samedi, fermeture à 17 h ).

ATTENTION ! Les portes de la déchetterie ferment 
15 minutes avant l’horaire de fermeture le midi et 
le soir !
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Dans le Com’info de mars 2010, nous vous 
annoncions le projet de création d’un ser-
vice de transport à la demande sur le Pays. 
Ce sera chose faite le 1er février 2011 ! 

Ainsi, depuis le printemps dernier, la com-
mission Services a affiné les derniers points 
nécessaires au lancement de la consultation 
auprès des entreprises, le Pays ne souhaitant 
pas assurer le service en direct. Suite à l’appel 
d’offres organisé en octobre dernier, les élus 
ont choisi de retenir le groupement de taxis 
du Pays formé des 4 sociétés suivantes : Taxis 
Philippe VIVOT (Valdahon), Taxis Ambulance 
GUINARD (Orchamps-Vennes), Ambulance 
AVRIL Serge (Valdahon) et la Compagnie des 
Taxis Maréchal (Pierrefontaine-les-Varans).

Ces derniers assureront donc le Transport à la 
Demande à compter du 1er février 2011. 

Voici les modalités de fonctionnement :

Quel est le territoire concerné ? Le Pays des 
Portes du Haut-Doubs exclusivement. 

Qui est concerné ?
- Les personnes à mobilité réduite (PMR : per-
sonnes en fauteuil roulant manuel ou électri-
que, les personnes âgées de 60 ans et plus, 
personnes souffrant de handicaps sensoriels 
ou intellectuels, femmes enceintes), 

- les personnes seules sans permis de conduire 
(veuf, veuve… ),

- les jeunes de moins de 26 ans (sauf trajets 
correspondant aux itinéraires de transports 
scolaires),

- les demandeurs d’emploi,

- les personnes bénéficiaires du Revenu de So-
lidarité Active,
- les personnes provisoirement sans véhicule 
(Ex : véhicule accidenté, retrait du permis de 
conduire, …). 

Pour chacune de ces situations, vous de-
vrez produire un justificatif. Pour les per-
sonnes provisoirement sans véhicules, la 
durée d’utilisation du TAD sera étudiée au 
cas par cas. 

Quelles seront les modalités de prise en 
charge ?  Prise en charge et dépôt sur des ar-
rêts prédéfinis sur chaque commune du Pays. 
Pour les PMR, le ramassage et la dépose s’ef-
fectueront en porte à porte.

Quand cela fonctionnera-t-il ? du lundi au 
vendredi, de 6 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h 
à 12 h, sauf jours fériés.

Comment réserver ? Réservation obligatoire 
du lundi au vendredi, entre 8 h et 12 h pour un 
transport le lendemain.

Combien ça coûte ? 3€ le trajet, soit 6€ l’al-
ler-retour, quelle que soit la destination.

Pour quels motifs de déplacement ? 
Rendez-vous médical, courses, visite à un ami, 
prise du train ou de la ligne Mobidoubs…

Alors n’oubliez pas, mise en service du 
Transport à la Demande du Pays des Por-
tes du Haut-Doubs : 1er février 2011 !

Le transport à la demande 
du Pays des Portes du Haut-Doubs : 
mise en service au 1er février 2011

 
Les services
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Appel aux familles pour accueillir
un enfant quelques jours
L’association des Familles de Besançon gère depuis de nombreuses années un service « vacances » qui orga-
nise et propose des séjours et des week-ends pour des enfants dans des familles accueillantes. Les objectifs 
sont les suivants :

- d’une part, inviter un enfant petit ou grand, à trouver la détente, à prendre quelques distances par rapport 
à son espace familial, à s’ouvrir sur le monde extérieur;

- d’autre part, permettre à son parent de gérer ponctuellement une situation ou un événement personnel et 
intime ou de prendre soin de lui-même lorsqu’il manque de soutien et de relais.

Aujourd’hui, l’association bisontine se trouve confrontée à des besoins plus fréquents, à une demande plus 
importante. Dans ce sens, elle recherche sur la ville de Besançon et dans sa périphérie proche, notamment 
sur nos communes, des familles susceptibles de partager une «histoire», de donner une attention, une pro-
tection et une sécurité à un ou plusieurs enfants durant une ou plusieurs semaines de congés scolaires et/ou 
durant quelques week-ends dans l’année. Une indemnité d’entretien est fixée.

Pour de plus amples renseignements et pour établir un premier contact, vous pouvez joindre le service
« vacances » Association des Familles, 12 rue de la Famille à Besançon.
Tél. 03 81 88 47 38. E-mail : afb.besancon@orange.fr - Site : http://afb.over-blog.com
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Après la traditionnelle audition de Noël 
du vendredi 17 décembre 2010 à la salle 
de l’amitié d’Orchamps-Vennes, l’Ecole de 
Musique Intercommunale des Portes du 
Haut-Doubs proposera le samedi 19 mars 
2011 à la salle des fêtes d’Etalans à 20 h 30 
une audition-concert avec les classes de bois 
et de corde où vous entendrez en 2ème partie 
un duo flûte - piano.

Puis un concert gourmand sera organisé 
à Valdahon à la Maison Ménétrier, salle 
Courbet le Samedi 14 Mai avec le big band 
de l’EMIPHD et la lyre Vercelloise comme 
invitée; vous pourrez y entendre un pro-
gramme éclectique.
Quant à la salle de la Crypte de Pierrefontaine-les-
Varans, elle recevra les classes de percussion et de 
cuivre courant Juin.

Lors de ces différents moments musicaux, des 
entractes vous permettront de vous restaurer. 
Comme prestations complémentaires à cette saison 
musicale, connues à ce jour, le petit orchestre de 
l’école se produira en première partie du concert 
que donnera l’harmonie de Besançon à Valdahon, 

salle Courbet le samedi 9 avril; et vous pourrez 
entendre le big band pour la 2ème année consécutive, 
aux Salines d’Arc-et-Senans à la journée « Amateurs 
en scène » organisée par le Conseil général le 26 
Juin.

Par ailleurs, l'EMIPHD remercie vivement le 
Crédit Agricole de Valdahon qui lui a remis une 
aide financière à l'investissement de 700 euros 
le 5 décembre 2010.

Auditions et concerts EMIPHD 2011
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Organisé en collaboration avec la cham-
bre d’Agriculture du Doubs et la Fédéra-
tion des Comices, le super comice 2010 
a investi le centre ville de Pontarlier le sa-
medi 23 octobre dernier.

Évènement exceptionnel, le super comice a réu-
ni plus de 600 animaux au cœur de la ville. Le 
spectacle insolite et coloré de l’alignement des 
montbéliardes, reines des pâturages, valait vrai-
ment le détour. Le super comice constitue un 
concours final, après les nombreux comices can-
tonaux organisés à travers le département. Il est 
une magnifique illustration de la compétence, du 
savoir-faire et de l’exigence de nos éleveurs, qui 
s’emploient à valoriser le cheptel comtois. Cette 
manifestation organisée tous les 5 ans constitue 
une finale départementale hors norme. 

Les animaux présentés ont été sélectionnés parmi 
plus de 6 000 montbéliardes, et représentent les 
plus beaux spécimens de la race.

Un challenge intercantonal réunissant 18 équi-
pes de 8 vaches, a été remporté pour la seconde 
fois consécutive par le canton de VERCEL. C’est 
là une très belle performance qu’il faut souli-
gner. Félicitations au président du comice Michel 
CUCHE, ainsi qu’à tous les éleveurs du canton. 

Le canton de Pierrefontaine-les-Varans s’est classé 
6ème. Neuf premiers prix ont été obtenus dans no-
tre communauté de communes, et le GAEC Jouf-
froy a remporté le championnat mâle.
54 animaux du canton de Vercel ont été sélec-
tionnés, provenant de 28 élevages : Nods (Gaec 
des Perrières Pourcelot, Alain Trouf, Jérémy Vallet, 
Gérard Vieille) Vernierfontaine (Earl De L’eau 
Du Pré, Earl Euro 2000, Gérard Guyot) Etalans 
(SCL de la Croix de Pierre, Earl du Pré la Petite, Pa-
trice Richard Sancey) Passonfontaine (Earl Des 
Champ Guyot, Dominique Scalabrino, Earl Vieille 
du Préformont) Etray (Franck Bichet, François 
Jacquot, Jacques Peseux) Epenouse (Earl Cler-
geot) Belmont (Gaec Colin Fabien et Alexandre, 
Earl Michel Cuche) Adam les Vercel (Gérard De-
touillon) Longechaux (Patrick Detouillon) Atho-
se (Earl Barthod Malat) Courtetain-et-Salans 
(Earl Philippe André) Chasnans (Gaec Grange 
Reine) Hautepierre-le-Châtelet (Gaec Jouffroy) 
Longemaison (Emmanuel Paget) Vercel (Gaec 
Bertrand et Didier Humbert) Magny-Chatelard 
(Gaec des Frênes).

Ces résultats témoignent de la vitalité de l’agri-
culture de notre secteur qui représente une 
force économique importante. Et à travers tous 
nos produits A.O.C., souhaitons à la filière agro- 
alimentaire, qui est un des premiers employeurs 
de notre territoire, un fructueux développement.

Albert  GROSPERRIN

Super comice de Pontarlier :
Canton de Vercel, vainqueur du challenge

Agriculture

Lot du Canton de Vercel classé 1er
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Le 13e Régiment du Génie à Pontarlier 
pour le 92e anniversaire de l’Armistice

 
13e RG du Génie

Pour la commémoration du 92e anniversaire de 
l’Armistice, le 13e Régiment du Génie s’est rendu à 
Pontarlier le 11 novembre dernier.

La matinée a débuté avec la traditionnelle prise d’ar-
mes marquée par la présentation au drapeau du régi-
ment des sections de jeunes engagés, de la passation 
de commandement de la 5e compagnie de réserve.

Ensuite, des décorations ont été remises à des 
personnes civiles (Mr. Nicod Yves : croix d’officier 
de la légion d’honneur, Mr. Pezin Hubert : croix du 
combattant, Mr. Ugolini Jean et  Mr. Colin Claude : la 
médaille commémorative d’Algérie, Mr. Ugolini Jean 
et Mr. Vuez Simon : le titre de reconnaissance de la 
nation), et militaires (Sergent Pierrat : la médaille de 
la défense nationale or). Lors de la lecture de l’ordre 
du jour, le colonel Gravêthe, chef de corps du régi-
ment, a rappelé les évènements historiques passés et 
a souligné l’importance de n’oublier ni les anciens 
combattants de la grande Guerre, ni nos soldats 
actuellement projetés sur plusieurs théâtres 
dans le monde : « […] nous devons rendre hom-
mage à leur sacrifice et perpétuer leur mémoire, car 

ne meurent vraiment que ceux qui sont oubliés».

A l’issue de la cérémonie, les militaires du 13e 
Régiment du Génie ont défilé rue de la République, 
sous l’emblématique porte Saint-Pierre. Des gerbes 
ont ensuite été déposées sur les trois monuments 
aux morts de Pontarlier, en souvenir des hommes 
tombés au combat.

En parallèle de la manifestation, des véhicules militai-
res, ainsi qu’un stand de présentation du régiment de 
la 2e brigade blindée, ont été installés près de la mai-
rie, afin de permettre à la population de découvrir le 
matériel et les missions du 13e Régiment du Génie.

Cette initiative a permis de perpétuer le devoir de 
mémoire et faire découvrir les métiers et missions 
du régiment pour renforcer le lien armée-nation qui 
existe avec les habitants.

Crédit photos : 13RG/1ère classe Guillaume 
Photo 1 : Le colonel Gravêthe passe les troupes en revue 
Photo 2 : Remise de décorations 
Photo 3 : Défilé motorisé (ici un Véhicule de l’Avant Blindé 
dit VAB)

Nos vœux pour 2011
Le changement d’année nous donne l’occasion d’un 
regard dans le rétroviseur pour l’activité écoulée et de 
nouvelles perspectives pour l’année qui commence. 
Nous ne reviendrons pas sur la construction du bâti-
ment intercommunal et les sentiers de randonnée en 
gestation qui ont déjà occupé ces colonnes. 

Le dynamisme de notre petite collectivité nous 
pousse maintenant vers la construction d'une maison 
médicale pluridisciplinaire. Ce projet, à l'heure où l'on 
parle de désertification du milieu rural et de soutien 
aux services à la population correspond, semble-t-il, 
tout à fait au programme mis en place par le gou-
vernement pour le financement de 250 maisons de 
santé dans les territoires ruraux.

Malheureusement, pour l'instant, nous devons faire 
face à plusieurs obstacles et nous devons affronter les 
méandres administratifs et financiers de nos partenai-
res éventuels. Toutefois, nous avons la volonté d'abou-
tir parce que nous avons le sentiment que la continuité 
de ces services sur notre territoire passe par là.

La réforme des collectivités locales qui vient d’être 
votée, conforte l’échelon communal comme cellule 
de base de la démocratie, mais prévoit une réno-
vation du cadre intercommunal (avec la volonté de 
simplifier et rationaliser la carte intercommunale). 
Nous ne souhaitons qu'une chose, c'est de continuer 
à travailler à notre niveau en partenariat avec notre 
grande sœur du Pays de Pierrefontaine et Vercel pour 
le bien-être des habitants de nos six villages.

Bonne santé, bonne et heureuse année 2011 à tous.


