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Septembre marque pour  
tous vos élu(e)s la reprise, la poursuite  
ou le démarrage de nouveaux projets : 

•  la poursuite de nos actions en faveur 
notamment du commerce et de l’artisanat, 
de la petite enfance, du plan climat énergie 
territorial, la desserte en moyen débit des 
zones blanches, la diffusion de Radio Pergaud 
sur l’ensemble du territoire…;

•  le lancement de l’OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) 
l’organisation d’un SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) ; 

•  la finalisation du projet de zones de 
développement éolien, la mise au point finale 
de la redevance incitative qui remplacera au 
1er janvier la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, et notamment l’extension de la 
zone d’activités d’Etalans. 

Ce Com Info n°42 est résolument tourné vers 
l’avenir, conformément à l’une des missions 
essentielles de notre Communauté de 
communes : l’aménagement du territoire.  
En ce qui concerne l’énergie éolienne, vous 
serez très étroitement impliqués dans la 
démarche à travers une information régulière 
et des réunions publiques au cours desquelles 
chacun pourra s’exprimer sur les enjeux  
et la pertinence des zones envisagées.

Le Président, 
 Bernard Canteneur
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Cette étude préalable a été réalisée entre avril et 
juin 2012, en vue de mettre en œuvre une opéra-
tion collective de modernisation de l’artisanat, 
du commerce et des services (OCMACS) sur le 
plateau. La stratégie générale est de conforter et 
développer les bourgs relais du Pays des Portes 
du Haut-Doubs comme pôles commerciaux et de 
services de proximité.

Une OCMACS est un dispositif défini et sou-
tenu par l’Etat qui permet  d’aider 3 types de 
dépenses :
•  Des dépenses de fonctionnement en matière 

d’animation, d’assistance technique, de conseil, 
de promotion et d’investissements immatériels 
qui correspondent à des actions collectives de 
dynamisation et de valorisation du commerce 
de proximité.

•  Des dépenses d’investissement des collectivités 
destinées à contribuer directement à l’implan-
tation et à la modernisation du commerce de 
proximité.

•  Des aides directes destinées à financer les 
dépenses d’investissement réalisées par les 
entreprises.

Toutes les personnes rencontrées durant l’étude 
ont été invitées à la restitution du diagnostic le 
2 juillet 2012 à l’Espace Ménétrier de Valdahon 
(Elus, Etat, représentants consulaires, maires des 
pôles commerciaux, présidents des associations 
de commerçants et artisans, commerçants et arti-
sans à titre individuel).
La 1re partie de la réunion a donné lieu à une pré-
sentation synthétique des résultats statistiques 
et à une analyse qualitative et quantitative 

des tendances de consommation, (notamment 
résultats du questionnaire de consommation 
envoyé aux habitants), ainsi qu’à la présentation 
des forces et des faiblesses de l’offre commer-
ciale et des enjeux.

Les 40 entretiens réalisés sur le territoire auprès 
des maires des bourgs-centres et auprès des com-
merçants et entreprises, ainsi que les ateliers réa-
lisés avec les associations de commerçants et 
d’artisans à Orchamps-Vennes, Vercel-Villedieu-
le-Camp et Pierrefontaine-les-Varans, ont permis 
de dégager une liste d’actions et de projets en 
faveur du commerce de proximité.
Les personnes ont ensuite été réparties en 2 ate-
liers et ont été invitées à exprimer leurs priorités 
d’actions. Les groupes ont ensuite réfléchi à la 
mise en œuvre de chaque action (qui la réalise, 
qui la pilote, à quel moment sera-t-il pertinent de 
la réaliser…?)
La base du programme d’actions à mettre en 
œuvre a ainsi été réalisée en direct. Ces pistes 
en faveur du commerce de proximité seront 
retravaillées et présentées à l’Etat et au comité 
de pilotage de l’OCMACS en septembre 2012.
Merci aux habitants, entreprises et élus qui ont 
participé à la démarche d’enquête !

Commerce  
et artisanat 
[ DIAGNOSTIC ]
La Communauté de communes 
de Pierrefontaine-Vercel 
(associée à la Communauté  
de communes des Premiers 
Sapins) a réalisé un diagnostic 
du commerce et de l’artisanat  
à l’échelle du Pays des Portes 
du Haut-Doubs en partenariat 
avec DÉVELOPPEMENT 25. 

Résultats complets et renseignements  
sur la démarche :
Communauté de communes de Pierrefontaine-Vercel
Marie Laurent 
03 81 56 39 29 / marie.ccppv@orange.fr
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Identité statistique de l’enquêté 
260 réponses au questionnaire de consommation 
ont été exploitées. 
Les réponses sont représentatives des pôles commer-
ciaux identifiés sur le territoire (les bourgs centres : 
Valdahon, Orchamps-Vennes, Vercel-Villedieu-le-Camp, 
Etalans, Pierrefontaine, Avoudrey, Nods et les hameaux 
relais Fournets-Luisans et Guyans-Vennes), qui corres-
pondent également aux pôles résidentiels.
A noter que 10% des répondants sont des habitants 
hors plateau, en majorité des navetteurs qui viennent 
travailler sur le territoire sans y habiter.  
Les nouveaux arrivants (moins de 5 ans) se sont 
exprimés à hauteur de 28 % tandis que les habitants 
implantés depuis plus de 6 ans représentent 72 % des 
réponses.

Nouvelles populations
La qualité de vie et des infrastructures routières per-
formantes viennent conforter les avantages territoriaux 
du Pays des Portes du Haut-Doubs et répondre aux 
attentes de nouvelles populations issues des territoires 
voisins sous contraintes foncières.
En effet, à la présence des militaires de Valdahon 
en demande de services et de commerces (le camp 
représente 1 160 emplois et 400 familles résidentes), 
viennent s’ajouter les néo-ruraux aux portes du Grand 
Besançon et à la recherche de qualité de vie à proximité 
et les nouvelles populations transfrontalières estimées 
à 9,2 % des actifs. La construction et le commerce 
s’accroissent ainsi rapidement en lien direct avec la 
croissance élevée de la population résidente.

Cet afflux entraîne de nombreuses questions en matière 
de services non marchands à la population, mais néces-
site une nouvelle armature des commerces et services 
marchands.

Comportements de consommation  
et habitudes
70% des personnes ayant répondu au question-
naire font fréquemment ou occasionnellement leurs 
achats dans la commune du pays où a lieu l’enquête. 
En raison : 
-  de l’accessibilité et/ou de la proximité des com-

merces : 46 % (1 personne sur 2 cite la proximité de 
son domicile, les autres motifs évoqués étant la facilité 
de stationnement, la proximité du travail, sur le trajet 
pour aller au travail)

-  de l’accueil et du conseil 24%
- de la variété/qualité des produits 14 %
- des habitudes 7 %
- du prix 7 %
-  d’une « conscience rurale » 2 % (faire vivre  

la commune/le commerce de proximité)

La majorité des consommateurs privilégie 
la proximité et l’accessibilité, la qualité des 
produits et le bon accueil du commerçant.

Concernant les 30 % de consommateurs qui font 
rarement ou exceptionnellement leurs achats dans la 
commune d’enquête, 63 % font leurs achats sur une 
commune située sur le plateau et 37 % à l’extérieur.

Le site commercial de Pierrefontaine-les-Varans

Commerce et artisanat 
[ SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PRÉALABLE ]
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L’évasion commerciale en-dehors du plateau est 
faible et se dirige de manière quasi égale vers 
Besançon Pontarlier et Morteau.
Sur le Pays des Portes du Haut-Doubs, on observe 
une concurrence / complémentarité entre les bourgs-
centres :
-  2 pôles commerciaux reconnus et attractifs : Valdahon 

et Orchamps-Vennes 
-  3 bourgs secondaires identifiés : Vercel, Nods, 

Pierrefontaine et Avoudrey
Les raisons qui poussent à consommer en dehors de la 
commune d’enquête sont les suivantes :
-  l’accessibilité et/ou de la proximité  

des commerces 33 % 
- la variété/qualité des produits 23 %
- l’accueil et le conseil 16 %
- prix 15 %
- les habitudes 11 % 
- une « conscience rurale » 1 %

L’évasion commerciale est motivée par la 
recherche d’une gamme de produits différents, 
par le prix et par des nouveaux « arrivants » qui 
n’ont pas encore modifié leurs habitudes.

Comportement d’achat :
(Rappel : les enquêtés peuvent consommer  
dans plus d’endroits) 

Primauté absolue de la Grande et Moyenne Surface : 
86% des personnes enquêtées les fréquentent 
Mais la proximité n’est pas délaissée pour autant : 
- achat en commerces de proximité : 57 %
- achat sur les marchés ou foires 13 %
- achat en tournées 5 % 
A noter que 18 % des répondants font des achats par 
internet ou par correspondance.

Offre commerciale  
locale et plateau
88 % des personnes enquêtées sont satisfaites, voire 
très satisfaites de l’offre commerciale sur le Pays des 
Portes du Haut-Doubs pour les motifs suivants : 
- accueil/conseil,
- proximité/accessibilité des commerces.

Il n’y a pas d’attente spécifique en terme de produits 
de proximité ou de 1re nécessité. 
Les demandes de renforcement de l’offre commer-
ciale portent sur les secteurs suivants : 
-  commerces de vêtements, accessoires, mercerie : 

16.5 % des enquêtés
- commerces «sports loisirs» : 13 %
- commerces d’alimenation : 12 %
-  commerces «équipements de la maison, 

électroménager, multimédia,  
décoration : 11.1 %

-  commerces «culture, librairie» : 9.6 %
- restaurants : 7.7 % 

Ces demandes portent essentiellement sur Valdahon 
(2e pôle cité : Orchamps-Vennes).

A noter que le territoire est bien desservi par le com-
merce ambulant : 33 communes sur 50 du Pays sont 
couvertes par la tournée d’un ou plusieurs commerces 
ambulants (boulangerie, boucherie, épicerie, pour les 
plus fréquents)
D’après le questionnaire, les habitants ont majoritaire-
ment tendance à privilégier l’achat dans la commune 
de résidence au détriment de l’achat par internet, mais 
utilisent internet pour comparer notamment les prix.
L’offre artisanale sur le territoire est jugée suffisante 
à plus de 87 %. Une action visant à renforcer les liens 
entre artisans et la promotion des savoir-faire pourrait 
néanmoins être envisagée.

Ateliers d’échanges sur les pistes d’actions à mener pour 
soutenir le commerce sur le plateau, le 2 juillet 2012
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Afin de répondre aux attentes de ses habitants et 
de proposer une solution alternative aux familles, 
la commune de Vercel a initié un projet de micro-
crèche dont les portes ouvriront en septembre 
2012. Une microcrèche est une crèche accueillant 
au maximum 10 enfants de 3 mois à 6 ans pour 
des accueils réguliers à temps plein ou à temps 
partiel, mais aussi pour des accueils occasionnels. 

L’installation de cette microcrèche correspond à 
un véritable besoin pour les familles de Vercel 
et pour les 7 villages environnants rattachés au 
bourg-centre dans le cadre du S.I.V.O.S (syndicat 
à vocation scolaire). Il s’agit d’Adam-les-Vercel, 
Eysson, Epenouse, Bremondans, Orsans, Belmont 
et Chaux-les-Passavant, ce qui représente un bas-
sin de population de 2 383 habitants. Située au 
rez-de-chaussée d’un bâtiment communal, rue 
de Jésus, la microcrèche sera ouverte du lundi 

au vendredi de 7 h à 19 h. Elle se positionne 
comme un complément du périscolaire mis en 
place depuis longtemps, dont les partenaires 
sont Familles Rurales et la Caisse d’Allocations 
Familiales, à travers le contrat enfance signé et 
renouvelé depuis 1997. 

L’ensemble de ces aménagements a représenté 
pour la commune un coût TTC de 80 000 €. 

5

Services à la Personne

La microcrèche de Vercel
En 2008, le Pays des Portes du Haut-Doubs validait son Schéma de Services  
à la Population. Il en était ressorti des actions prioritaires, notamment dans  
le domaine de la Petite Enfance et de l’Enfance. 

Alors qu’élus et professionnels témoignent de difficultés à trouver des solutions  
de garde, les enjeux de ces politiques sont majeurs. Il s’agit d’aider les parents  
à lier vie familiale et vie professionnelle. Pour cela, nous devons leur offrir des 
modes d’accueil adaptés au mieux à leurs besoins. Une facilité de vie qui influera  
sur des enjeux économiques et d’attractivité mais également des enjeux éducatifs,  
de santé et de bien-être.
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Administration générale

Les TIC nécessitent cependant des débits de plus 
en plus élevés pour faire circuler sur les réseaux 
de télécommunication, dans des délais satis-
faisants, des informations sous des formes très 
diverses : voix, texte, son, images fixes, vidéo, etc.

Mais alors que l’accès internet ne relève pas du 
service public (les opérateurs privés n’ont en 
effet aucune contrainte ou obligation de couvrir 
l’ensemble du territoire français), les disparités 
territoriales sont fortes. C’est ce que l’on appelle 
communément la «fracture numérique». 
Ainsi, la Communauté de Communes de 
Pierrefontaine-Vercel, avait décidé d’assurer l’ac-
cès aux nouvelles technologies des communes 
qui ne disposaient pas encore de solutions haut 
débit. 11 communes s’étaient déclarées concer-
nées par cette problématique. 

Fin 2007, a donc été signé un marché avec la 
société R’LAN pour l’établissement et la mainte-

nance d’un réseau haut débit fonctionnant par la 
mise en place d’antennes radio. Deux tranches de 
travaux furent déterminées. 

En 2008, les communes de Fournets-Luisans, 
Guyans-Vennes, Longemaison et Voires ont ainsi 
pu être desservies.
En octobre 2011, les communes de Laviron, 
Plaimbois-Vennes, Flangebouche et La Sommette 
ont bénéficié de ces installations.  
Enfin depuis le 10 mai dernier,  les habitants de 
la commune de Bremondans ont également un 
accès au Haut Débit. 

Quatre fournisseurs d’accès Internet sont à la 
disposition de ces communes. Villers-Chief et 
Magny-Châtelard seront les prochaines municipa-
lités concernées par le raccordement Haut Débit. 
Ce marché a représenté un investissement très 
important pour la collectivité, plus de 250 000 €. 

Le point sur les  
raccordements en Haut Débit 
Les Technologies de l’Information et de la Communication se multiplient à un rythme 
très soutenu. Il n’est plus un secteur d’activités, une entreprise, une collectivité locale qui 
ne recourent, pour tel ou tel besoin, à ces technologies qui, par ailleurs, sont également 
utilisées par un grand nombre de particuliers. 

Une des antennes installées sur la château d’eau  
de La Sommette
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Radio Collège Pergaud :  
un nouvel animateur et des projets !
Radio Collège Pergaud, association loi 1901, a été créée en 1986. Comme toute association,  
elle est constituée d’un Conseil d’Administration, composé de parents d’élèves et d’autres membres.  
Elle tient son Assemblée Générale en Octobre (la date vous sera communiquée dans le prochain 
numéro de Pierrefontaine Infos).

Vie associative et culturelle

Radio locale en milieu scolaire, Radio Collège Pergaud est 
un vecteur important permettant aux élèves du collège 
Louis Pergaud de Pierrefontaine-les-Varans de pouvoir se 
familiariser avec un élément incontournable de l’informa-
tion et de la diffusion musicale : la radiodiffusion.

  

Suite au départ de Martine Guinchard en décembre 2011, 
Laurent Barbier a effectué sa prise de poste à Radio 
Collège Pergaud mi-avril. Après une formation par Mylène, 
bénévole à la radio, à l’utilisation des différents outils, 
ainsi qu’aux programmes et aux émissions réalisées avec 
les élèves, il a repris l’activité de la radio. Les classes de 
sixième ont une heure de cours par semaine et les autres 
élèves viennent quand ils souhaitent quand ils n’ont pas 
cours. Ils ont d’ores et déjà mis en place de nouvelles 
émissions : TOP 15 Musical, émissions sur les pays, les 
métiers ou encore les gestes citoyens. Autre projet : un 
contact est établi avec R.F.I. (Radio France Internationale) 
afin d’inclure dans les programmes la diffusion d’infor-
mations nationales. L’idée serait également d’établir des 
partenariats avec les commerçants et artisans locaux.

L’objectif partagé entre la communauté de communes 
de Pierrefontaine-Vercel et l’association Radio Collège 
Pergaud est de donner une dimension plus importante à 
la radio : qu’elle soit l’outil de communication incon-
tournable auprès des habitants de ce territoire.

Pour que ceci soit effectif, la radio doit modifier son 
fonctionnement par une diffusion plus large de ses pro-
grammes et par l’aménagement d’un local accessible à 
tous.

Déménagement du studio
Afin d’ouvrir réellement la radio aux acteurs et habitants de 
son territoire, le local de la radio, situé actuellement au 1er 
étage du collège, va être déménagé au rez-de-chaussée.

Cette pièce étant pourvue d’une porte donnant directe-
ment sur l’extérieur, l’accès à la radio sera ainsi facilité tout 
au long de l’année, sans avoir à passer systématiquement 
par le collège et nous permettra donc d’accueillir des per-
sonnes à tous les horaires (dont hors temps scolaire) et 
également des personnes à mobilité réduite : comme par 
exemple des résidents de la MARPA.

Nous profitons également de cette occasion pour amé-
nager un petit studio en plus afin de permettre aux 
élèves d’effectuer des essais ou d’enregistrer pendant que 
d’autres passent en direct.

Déplacement de l’antenne
Radio située dans un milieu de moyenne montagne, la 
diffusion ne peut à l’heure actuelle dépasser un rayon de 
15 à 20 kilomètres autour de Pierrefontaine-les-Varans ; 
l’antenne émettrice se situant aujourd’hui sur le toit du 
collège, la propagation des ondes se voit rapidement arrê-
tée par les reliefs environnants.

Dans l’objectif d’élargir la zone de diffusion à la 
Communauté de communes, Radio Collège Pergaud a 
pour projet l’ajout ou le déplacement de son antenne.

A ce jour, il existe plusieurs possibilités en termes d’amé-
nagement de site, et le travail avec le CSA (Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel) va nous permettre de définir 
le lieu le plus approprié. Nous allons ainsi demander une 
fréquence supplémentaire afin de couvrir l’ensemble des 
communes.

Ce projet global de déménagement et d’élargissement de 
la zone de diffusion est un projet primordial à ce jour afin 
d’intégrer l’activité de la radio dans le paysage radiopho-
nique et associatif intercommunal.

Les jeunes accueillent Damien Jouillerot :  
un moment très sympathique !

ECOUTEZ RADIO PERGAUD  
sur 95.4
24 heures/24 – 7 jours/7
Tél. : 03 81 56 05 47
radiocollegepergaud@orange.fr
www.radiocollegepergaud.com
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Vie associative et culturelle

École de musique  
intercommunale  
des Portes du Haut-Doubs 
L’EMIPHD organisera ses rendez-vous dans les 4 centres  
où elle intervient le samedi 8 septembre 2012 aux lieux  
et horaires ci-dessous :

 Orchamps-Vennes : Salle de l’Amitié à 9 h 
 Nods : Mairie à 11h 
 Pierrefontaine : Mairie à 14 h 
 Valdahon : Ecole Primaire Lavoisier à 16 h 

Les élèves inscrits viendront y chercher leurs horaires de cours ainsi que les 
rendez-vous avec leurs différents professeurs d’instrument. De nouveaux 
élèves pourront y être accueillis suivant les places disponibles dans les diffé-
rents centres. La reprise des cours aura lieu à partir du lundi 10 septembre.

D’ores et déjà un programme musical est prévu pour ce premier trimestre 
de l’année scolaire avec une participation du Big band de l’école le 15 sep-
tembre au kiosque Granvelle à Besançon dans le cadre de son festival. 

L’AUDITION DE NOËL 
aura lieu le vendredi 14 décembre  
à 20h 30 dans la Salle Courbet de la Maison 

Ménétrier à Valdahon.
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Navette  
culturelle
La commission culture de la Ville du Valdahon, présidée par Martine 
Collette, maire-adjointe, lance le programme de sa nouvelle saison 
qui débutera, concernant la musique, en septembre. 

Il est désormais devenu une tradition que la commune organise une navette 
pour assister à un concert du Festival International de Musique de Besançon. Le 
choix s’est porté une nouvelle fois sur la soirée d’ouverture du Festival avec deux 
concerts en plein air qui auront lieu le vendredi 14 septembre 2012 aux Près 
de Vaux. 
À 20 h 30 : ce sera d’abord « Star Wars, suite pour orchestre » avec l’Orchestre 
de Besançon-Montbéliard Franche-Comté dirigé par Jean-François Verdier. Du 
célèbre ballet de Prokofiev mettant en musique le drame de la jeunesse aux 
thèmes célébrissimes de la fameuse trilogie, l’Orchestre de Besançon-Montbéliard 
Franche-Comté se met au service de deux partitions grandioses pour un concert 
en plein air placé sous le signe de la découverte. 
A 22 h : le groupe Roda do Cavaco. À l’origine, un groupe de musiciens se 
retrouve autour d’une table pour faire la fête en musique. Peu à peu, le cercle 
s’élargit et la Roda do Cavaco attire un public toujours plus nombreux séduit par 
les couleurs et les rythmes du Brésil, créant un trait d’union entre Sao Paulo, Rio 
de Janeiro et Paris.
Pour embarquer dans ce beau voyage musical, les personnes intéressées doivent 
rapidement et dès maintenant s’inscrire à la Maison des Services (tél. 03 81 26 04 
10) – Les places sont limitées. À noter que la navette et les concerts sont gra-
tuits. Le départ se fera à 18 h 30 place de Gaulle. En cas de pluie, le spectacle 
sera donné au Théâtre musical de Besançon.
 

Vie associative et culturelle

Le programme culturel  
au Valdahon 2012-2013  

sera disponible à partir du 15 septembre  
à l’accueil de la mairie  

et à la Maison des Services.
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La cérémonie était présidée par le général Martin 
Klotz gouverneur militaire de Strasbourg, comman-
dant la 2e brigade blindée. De nombreuses autorités 
militaires et civiles étaient présentes pour l’occasion, 
dont le général de division Marc Foucaud commandant 
l’EMF1 de Besançon et délégué militaire départemental 
du Doubs, le sous-préfet Hervé Tourmente, directeur de 
cabinet du préfet de région préfet du Doubs, la députée 
maire Annie Genevard, le sénateur président du conseil 
général Claude Jeannerot, le maire de Valdahon Léon 
Bessot, le commandant de la région de gendarmerie 
Franche-Comté Jacques Viré et monsieur Mayer repré-
sentant le président de l’amicale du 13e Bataillon du 
génie…

Après une arrivée remarquée en half–track (véhicule 
atypique de la dernière guerre) sur la place d’armes, le 
colonel Gravêthe a passé les troupes en revue et s’est 
adressé au régiment. Il a fièrement clamé pour la der-
nière fois, l’emblématique devise du 13e RG reprise par 
tout le régiment « A me suivre, tu passes ».

Une remise de décoration a eu lieu au cours de laquelle 
le caporal-chef Schwartz s’est vu remettre la médaille 
militaire, et l’adjudant-chef Lacomme l’ordre national 
du mérite. Le sergent Giordani et les caporaux De la 
Orden et Bosseaux, ont été décorés de la croix de la 
valeur militaire. 
Le général Koltz a ensuite procédé au transfert de 
commandement entre le colonel Gravêthe et le colonel 
Marchenoir. Il a souligné le dévouement et le profes-
sionnalisme dont à fait preuve le colonel Gravêthe tout 
au long de son temps de commandement au 13e régi-
ment du Génie : « Votre tâche a été brillamment accom-
plie » a-t-il souligné avant de remettre le commande-
ment du régiment au colonel Marchenoir « […] je 
tiens à lui témoigner d’emblée toute ma confiance » 
a déclaré le général Klotz. La cérémonie s’est clôturée 
par le défilé des sapeurs de Leclerc emmenés par leur 
nouveau chef.

Du mouvement  
au 13e régiment du génie
Le 19 juillet  2012, sur la place d’armes du  
quartier Gallieni de Valdahon, le colonel Stéphane 
Marchenoir a succédé au colonel Yann Gravêthe  
à la tête du 13e régiment du génie.

Arrivant de Versailles 
où il y a passé 2 ans, 
le colonel Marchenoir 
a servi au 3e régiment 
du génie de Charleville-
Mézières de 2000 à 
2004. Il connaît bien 
le 13e régiment du 
génie puisqu’il y a déjà 
servi de 1995 à 1998 
lorsque celui-ci était à 
Trèves, puis de 2006 à 
2008 en tant que chef 
du bureau opération 
instruction à Valdahon. 
Il le retrouve pour une 
durée de 2 ans.
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Pour ce faire, le Pays des Portes du Haut-
Doubs élabore un Plan Climat Energie Territorial 
(PCET). Il est important de pouvoir maîtriser notre 
consommation d’électricité mais aussi de la déve-
lopper à partir de sources renouvelables, telle que 
l’énergie du vent. 
Dans ce contexte, le Pays des Portes du Haut-
Doubs réalise une étude permettant de réper-
torier les opportunités locales de production 
d’énergie afin de promouvoir les EnR. Une étude 
de faisabilité précisant le gisement éolien de 
notre territoire est en cours. Parallèlement le 
Conseil Régional élabore un Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE) qui prévoit un volet 
éolien spécifique. L’étude pour la création de 
Zones de Développement Eolien (ZDE) devra être 
compatible avec ce schéma. 
La création de ZDE permet entre autre d’aména-
ger de manière cohérente notre territoire. Pour 
déterminer ces zones, différents critères sont pris 

en compte, notamment l’identification du gise-
ment éolien, les possibilités de raccordement, 
l’identification de la biodiversité, l’identification 
des radars méteo France, aviation civile et mili-
taire, radiocommunications. De plus, une distance 
minimale de 500 m avec les habitations doit être 
respectée. Pour finir, une attention particulière 
sera apportée à la question paysagère.

L’énergie du vent à nos portes
Face au changement climatique, la France, a pris différents engagements,  
notamment celui de produire 23% d’énergies renouvelables (EnR) d’ici 2020.  
Un objectif ambitieux mais nécessaire, pouvant se décliner à l’échelle locale ! 

 
Plan Climat Énergie Territorial

Prochainement, le comité de pilotage 
se réunira afin de valider une ou 

plusieurs Zones de Développement 
Eolien, un dossier de demande de 

création de  ZDE  pourra être déposé 
auprès du préfet et des différentes 

commissions. Ils seront amenés à se 
prononcer sur notre projet.
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Environnement, déchets
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Avec le MÉMOTRI,  
le tri n’a plus de secret !
Saviez-vous que les barquettes en plastique 
vont dans le bac à ordures ménagères et 
non pas dans le bac de tri ? Que les capsules 
Nespresso sont acceptées en déchetterie ?
Complet et peu encombrant, le «mémotri» per-
met d’obtenir, par une simple manipulation de 
la réglette, les consignes de tri des déchets de la 
vie courante. Disponible à la Communauté de 
Communes à Valdahon. 

Le bac jaune : une décharge ?
Depuis quelques mois, les bacs jaunes des 

points de regroupement des villages servent 
de plus en plus de dépotoir. Les sacs pou-

belles d’ordures ménagères, la nourriture 
et les vêtements sont les anomalies les plus 
courantes.

Nous vous rappelons donc que :
-  les sacs ne sont pas acceptés dans le bac 

jaune, même ceux contenant des déchets 
recyclables qui sont à jeter en vrac dans le 
bac jaune ;

-  la nourriture n’est pas recyclable, mais compostable ;
-  les objets électriques ou électroniques sont à amener en 

déchetterie ou en magasin ;
-  les textiles, linges ou chaussures, abîmés ou non, 

peuvent aller dans les bornes à vêtements 
« Eco-tlc » (photo ci-contre) ou en déchet-
terie. Ils doivent être propres et en sac et 
les chaussures liées par paire. Pour savoir 
où sont situées les bornes, consultez le site  
lafibredutri.fr

Pourquoi jeter ses sacs d’ordures 
ménagères dans les bacs n’est-il pas 

une économie ?
Les déchets non recyclables jetés dans le bac jaune sont 
envoyés avec les déchets recyclables au centre de tri de 
Faimbe, près de Montbéliard. Ils sont ensuite réacheminés 

à l’incinérateur de Pontarlier, lieu vers lequel sont amenés 
nos sacs d’ordures ménagères. Ils font donc deux voyages 
au lieu d’un. En conséquence, jeter ses sacs poubelles 
dans les bacs jaunes coûte très cher pour la collectivité, 
donc pour l’usager mais surtout pèse sur l’environnement 
(surcroît de transport = émission inutile de CO2).

Brûler ses déchets,  
un cocktail toxique 
Brûler les déchets pour réduire leur quantité et ainsi limiter 
notre facture ? Mais connaissons-nous, outre les fumées et 
les odeurs, les risques pour la santé et l’environnement ? 
Le brûlage de déchets à l’air libre émet de nombreux pol-
luants cancérigènes (dioxines, furanes, métaux lourds,...). 
Une fois émis dans l’air, ces polluants se retrouvent sur le 
sol, dans l’eau et dans les végétaux. Ces polluants restent 
dans la chaîne alimentaire pour finalement se retrouver 
dans les aliments que nous consommons.
Le règlement sanitaire départemental du Doubs, dans 
son article 84, interdit de brûler les déchets y compris 
les déchets verts à l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur 
individuel. Pour faire des économies, préférons le tri et le 
compostage !

RAPPEL REDEVANCE INCITATIVE
Au 1er janvier 2013, la redevance incitative commencera 
réellement. La gestion des poubelles sera alors à considé-
rer comme l’eau et l’électricité. En cas de déménagement 
ou d’emménagement, vous devez impérativement le 
signaler à la Communauté de Communes pour avoir accès 
au service ou clôturer votre compte.

Faire les poubelles et le faire bien...
Le traitement des déchets est l’un des grands chantiers de ces dernières années. Les lignes  
qui suivent reprennent quelques conseils et recommandations qu’il est toujours utile de relire. 
Si certains se flatteront de déjà tout savoir, d’autres se rappelleront une info leur ayant encore 
échappé, l’indiscipliné prendra quant à lui simplement conscience du poids des déchets. 
L’inconséquence n’est plus de mise, partageons ce que nous savons et appliquons-le !

Jeter, trier, sont désormais des actes citoyens et responsables qui doivent être réalisés  
dans le respect, celui de cette terre qui nous accueille mais qui s’essouffle, dans le respect  
des autres et, au final, de soi-même.

CONTACTEZ LE  
SERVICE CLIENTS COVED 
au 03 70 48 80 03
Pour informer :
-  d’un déménagement / emménagement  

depuis le 1er mars
- d’un changement de composition familiale
- d’un changement de nom
Pour toute demande :
- d’information
- de réclamation (bac non collecté)
- d’intervention sur votre bac cassé

Déchet
Lieu(x)  
de dépôt
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Calendrier des manifestations

SEPTEMBRE 2012

Exposition à la bibliothèque 
municipale de Valdahon  
de PHOTOGRAPHIES DE 
CHRISTOPHE TATTU  sur le thème 
« Voyages à travers l’Asie ».

Samedi 1er septembre, 20 h 
4e LÂCHER DE TRUITES  
à l’Etang de la Lieze.  
Renseignements  
auprès de Véronique Grosjean  
au 03 81 56 23 88. 

Mardi 4 septembre 2012 
de 16h30 à 20h00  
DON DE SANG  
à la salle des fêtes d’Avoudrey. 
Renseignements auprès de 
J-Sébastien Moulin  
au 03 81 43 10 03. 

Vendredi 7 septembre : 
CONFÉRENCE-PHOTOS  
AVEC CHRISTOPHE TATTU  
à la bibliothèque municipale 
de Valdahon. En 2006, Christophe 
a pris l’initiative de voyager 
en Asie, en vélo… Depuis 
cette expérience inoubliable, 
ce photographe professionnel 
continue à voyager et partage ses 
expériences grâce à un montage 
vidéo, commenté par ses soins. 
Il présentera également son livre 
publié en 2006  
« La route des cimes ».  
Renseignements  
auprès de Véronique Grosjean  
au 03 81 56 23 88. 

Vendredi 7 septembre  
BALADE SOUPATOIRE À NODS.  
Départ 19h place de la mairie, 
marche d’environ 1 heure, à 
mi-parcours apéritif offert par le 
comité des fêtes. A l’arrivée, repas 
chaud sous chapiteau avec buvette 
(adultes : 8 € / Enfants 4 €)  
Les repas sont à réserver auprès 
de Lydie Trouf avant le 31.08 (03 
81 60 06 11 ou 06 88 36 06 83). 

Dimanche 9 septembre 
PRIX CYCLISTE DE LA FERME 
AUBERGE DU RONDEAU  
à Lavans-Vuillafans 
Finale de la coupe du Doubs : 
course par étapes. Possibilité de 
licences à la journée pour les non-
licenciés sur présentation d’un 
certificat médical.  
Renseignements auprès de  
M. Mourey Jérome  
au 03 81 56 80 03

Vendredi 14 septembre 2012 
MUSIQUE :  
NAVETTE CULTURELLE 
pour assiter au concert d’ouverture 
du Festival de Musique  
de Besançon avec  
- en 1re partie : l’orchestre de 
Besançon Montbéliard Franche-
Comté dirigé par Jean François 
Verdier avec le célèbre ballet  
de Prokofiev  
- en 2e partie : Roda Do Cavoco, 
groupe de musiciens du Brésil.   
Concert et navette gratuits.  
Places limitées.  
Inscription à la Maison des 
Services (03 81 26 04 10). 

Samedi 15 septembre  
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS à Valdahon. 
par la municipalité en présence 
des responsables associatifs 
et administratifs à 17h dans 
l’extension du gymnase municipal. 
Les nouveaux habitants  
doivent s’inscrire en mairie  
au 03 81 56 23 88. 

Dimanche 16 septembre  
MARCHE GOURMANDE 
MÉDIÉVALE À LAVIRON.  
Parcours de 12 km avec 6 étapes 
gourmandes. Départ libre de 10h 
à 12h depuis la salle des fêtes. 
Inscription auprès de Chantal 
Bernard au 03 81 56 08 14

Jeudi 20 septembre  
à 20 h l’espace Ménétrier 
de Valdahon. SOIRÉE 
D’INFORMATION sur le risque 
d’alcool sur les femmes enceintes 
(syndrome d’alcoolisation fœtale) 
organisée par l’association Alccol 
Assistance Croix d’Or de Pontarlier. 
Renseignement auprès  
de M. Matusik au 03 81 58 31 04. 

Dimanche 23 septembre 
MOTO CROSS 
à Valdahon 
Sur la piste Casi-Moto 
Organisé par l’AS Moto-Club : 
excellence Mx1 et Mx2, quads et 
pilotes régionaux. 
Renseignements  
auprès de Véronique Grosjean  
au 03 81 56 23 88. 

Mardi 25 septembre 
à 20 h   
CONFÉRENCE  
« Les adolescents et internet » 
au théâtre d’Orchamps-Vennes  
Professeur Sylvie NEZELOF  
Service de psychiatrie de l’enfant  
et de l’adolescent, 
CHU Minjoz, Université de Franche-
Comté. Entrée libre et gratuite 
03 81 43 64 69 / 06 30 43 98 66

Mercredi 26 septembre 
FORUM DE L’EMPLOI  
organisé par la Communauté  
de Communes au gymnase  
de Valdahon. 

Vendredi 28 septembre  
2012 à 14 h  
à Orchamps-Vennes.  
« NETTOYONS LA NATURE » 
Présence des scolaires. Rendez-
vous sur la place à 13 h30
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Calendrier des manifestations
SAMEDI 29 ET  
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
25e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 
FRANCO-ALLEMAND  
entre les Villes de Maulbronn  
et Valdahon

Samedi 29 septembre 
Vers 14 h 
ARRIVÉE EN BUS DE NOS AMIS 
DE MAULBRONN et accueil dans 
les familles

17h 
DISCOURS OFFICIELS DE 
L’ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE  
à la salle polyvalente  
du collège Edgar Faure 
Invitation destinée à toute  
la population, avec la participation 
de la Chorale du Plateau.  
Discours suivis du verre de l’amitié

19h30 
SOIRÉE ANNIVERSAIRE 
à l’Espace Ménétrier  
animée par « Music and Show » 
avec Spectacle Cabaret des 
danseuses et danseurs de  
« Tentation Danse » et la chorale  
« Vokalensemble-Intakt » 
Repas-spectacle ouvert à tous :  
25 € - Réservations au 03 81 56 
25 19 ou 03 81 56 33 03.

Dimanche 30 septembre 
10h15 
MESSE  
à l’église St-Michel  
avec le Choral Ton-Schmie.de 
ou  
BALADE sur le parcours  
des symboles du jumelage au 
Valdahon (départ depuis le parking 
Ménétrier)

11h30 
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
au Monument aux Morts  
avec dépôt de gerbes  
avec la Lyre Vercelloise

12h 
APÉRITIF CONCERT  
sous le kiosque de la place  
de Gaulle  
avec la Lyre Vercelloise  
(et en cas de pluie, sous le préau 
de l’école St-Exupéry)

13h 
BUFFET FROID  
à l’Espace Ménétrier  
Ouvert à tous : 12 € 
Réservations au 03 81 56 25 19 
ou 03 81 56 33 03.

15 h - Devant le collège, 
avant le départ de nos amis 
de Maulbronn, le panneau de 
signalétique routière indiquant la 
route de Maulbronn ainsi que le 
kilométrage sera dévoilé

Samedi 29 septembre   
CYCLO CROSS  
à Epenoy (stade de Rugby).  
Prix de la municipalité et prix 
Clauzel. Ouverture de la saison 
franc-comtoise de cyclo cross. 
Possibilité de licences à la 
journée pour les non licenciés 
sur présentation d’un certificat 
médical.  
Renseignements auprès  
de M. Mourey Jérome  
au 03 81 56 80 03

OCTOBRE 2012

Jeudi 4 octobre à 20 h 
CONFÉRENCE  
DE L’UNIVERSITÉ OUVERTE  
à Valdahon, Espace Ménétrier,  
salle Courbet 
« Relation entre médicaments  
et aliments »  
de Jacques Belleville,  
professeur honoraire de 
physiologie de la nutrition, 
Université de Bourgogne.  
Entrée libre.  
Renseignements  
auprès de Véronique Grosjean  
au 03 81 56 23 88. 

Samedi 6 octobre 
6e LÂCHER DE TRUITES  
à l’Etang de la Lieze 
Renseignements  
auprès de Véronique Grosjean  
au 03 81 56 23 88. 

Samedi 6 octobre  
SOIRÉE CABARET  
à l’Espace Ménétrier à Valdahon 
organisée par l’Amicale du 
Personnel Communal. Billetterie 
à la Maison des Services. 
Renseignements  
auprès de Véronique Grosjean  
au 03 81 56 23 88.  

Samedi 6 octobre  
NAVETTE POUR LA VISITE  
DU MUSÉE COURBET  
ET DE LA FERME DE FLAGEY 
Billetterie à la Maison des Services. 
Renseignements  
auprès de Véronique Grosjean  
au 03 81 56 23 88.

Du 9 au 11 octobre 
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
AUTOMNE-HIVER  
à l’Espace Ménétrier  
organisée par l’association  
locale de l’ADMR 
Mardi : dépôt 
Mercredi : vente 
Jeudi matin : reprise des invendus 
Rens. 03 81 56 43 97  
ou 03 81 56 41 71

Jeudi 11 octobre 
de 16 h à 19h30  
COLLECTE DE SANG  
à l’Espace Ménétrier. 
Renseignements auprès de Daniel 
Feuvrier au 03 81 56 26 01

Vendredi 12 octobre 
GRAND SPECTACLE RUSSE  
à l’Espace Ménétrier  
organisé par le RCP 25  
avec la troupe Kalinka (de Tver). 
Renseignements  
au 06 84 80 41 61
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Samedi 13 octobre 
SOIRÉE « BOÎTE DE NUIT »  
à l’Espace Ménétrier  
organisée par le RCP 25 
Soirée dansante endiablée 
Renseignements  
au 06 84 80 41 61

Samedi 13 octobre à 14h  
FILM DOCUMENTAIRE  
« Les arrivants »  
au Cinéma Pax de Valdahon 
Projection suivie de témoignages. 
En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale du Doubs. 
Ce film a été primé au festival de 
Cannes en 2008 et a été réalisé 
par Claudine Bories et Patrice 
Chagnard. Il montre au public 
la complexité des procédures 
administratives pour l’accueil 
d’étrangers en France, à travers 
des entretiens de deux assistantes 
sociales. Pour accompagner cette 
projection, le réalisateur du film 
sera présent et expliquera les 
conditions de tournage. 

Pour faire écho à ce thème, des 
personnes témoigneront de 
l’accueil exceptionnel fait auprès 
de Cambodgiens et Vietnamiens 
au Valdahon en 1982. Toute la 
ville s’est mobilisée, pour aider ces 
réfugiés fuyant leur pays, à intégrer 
notre culture. Les nouvelles 
générations seront touchées par 
les différentes initiatives prises à 
l’époque qui ont marqué l’histoire 
de Valdahon. Entrée Libre 
Renseignements  
auprès de Véronique Grosjean  
au 03 81 56 23 88. 

Dimanche 14 octobre  
de 8h à 16h00  
RANDONNÉES  
DE CRÊTS EN VALS  
à Pierrefontaine-les-Varans. 
VTT : 20, 30, 40, 50 km.  
Cyclo : 60, 100 km.  
Marche : 12, 18 km. 
Renseignements auprès  
de M. Girard au 03 81 56 00 04

Mardi 16 octobre  
de 16h à 19h30  
DON DU SANG  
à la salle des fêtes de Nods.  
Renseignements auprès  
de M. Girardet Christophe  
au 03 81 59 27 43. 

Samedi 20 octobre  
GRAND LOTO  
à l’Espace Ménétrier  
organisé par le RCP 25 
Renseignements  
au 06 83 04 42 19

Samedi 20 octobre à 14h00  
LES CELTOVALIES 
sur l’ancien stade  
route de Vercel  
à Pierrefontaine-les-Varans.  
Le Rugby Club du plateau 25 
et Mélibée organisent une 
compétition de balle ovale 
réunissant les enfants des classes 
de primaire de la Communauté 
de communes de Pierrefontaine/
Vercel ainsi que les enfants 
des écoles environnantes. 
Renseignements  
auprès de Laurent Barbier  
au 06 47 22 35 60.

Samedi 20 octobre à 20h30  
Dimanche 21 octobre à14h30 
PIÈCE DE THÉÂTRE  
« Panique au ministère »  
à Epenoy. Représentations 
organisées par la troupe  
« Pause théâtre »  
Renseignements 03 81 56 23 98

Mercredi 24 octobre à 16 h 
« L’HEURE DU CONTE »  
à la bibliothèque municipale 
Reprise avec un mercredi  
par mois, pour les 3-6 ans.  
Les différents thèmes abordés 
seront en lien avec « Voyages 
immobiles ».  
Renseignements  
auprès de Véronique Grosjean  
au 03 81 56 23 88. 

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 
OCTOBRE PORTES OUVERTES  
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
« Le centenaire  
du livre la guerre des boutons »  
Hommage à Louis PERGAUD »

Vendredi 25 octobre à 20 h  
CONFÉRENCE  
sur la vie de Louis Pergaud  
au Théâtre  
par Bernard PICCOLI

Samedi 26 octobre  
de 9 h à 19 h  
EXPOSITION SUR LA VIE  
DE LOUIS PERGAUD  
Les Membres de l’association  
« Les Amis de Louis Pergaud » 
seront présents.

PROJECTION du film  
« La guerre des boutons »

Samedi 27  
et dimanche 28 octobre 
JUDO 
à Valdahon. 
Le judo-club accueille au gymnase 
une compétition départementale  
et une rencontre inter-club.

Samedi 27 octobre à 14h00  
GRAND JEU POUR LES ENFANTS  
DE 4 À 9 ANS 
à Pierrefontaine-les-Varans. 
Organisé par l’association Familles 
Rurales de Pierrefontaine-les-
Varans dans le cadre des Celtivales.
Le thème de cette année étant 
la musique, les enfants seront 
invités à apporter leurs concours 
à un musicien dans un grand 
jeu collectif mêlant découverte  
d’instruments de musique, 
créativité, astuces et fantaisies. 
Début du jeu à 14h00  au parc 
du château Boiteux, fin du jeu 
vers 16h30 suivi d’un gouter. 
Renseignements auprès  
de Familles Rurales  
au 03 81 56 07 37. 
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Calendrier des manifestations (suite)

Samedi 27 octobre de 13h30 
à 22h et Dimanche 28 octobre 
de 11h à 17h00 MARCHÉ 
ARTISANAL ET EXPOSITION à la 
salle polyvalente de Pierrefontaine-
les-Varans. Artisans locaux et 
commerçants pétrifontains à 
l’honneur. Expo sur la musique 
dans le monde.  
Renseignements auprès  
de Laurent Barbier  
au 06 47 22 35 60.

Samedi 27 octobre à 21h  
SOIRÉE PUB 
à la salle polyvalente de 
Pierrefontaine-les-Varans.  
Musiques celtes dans un cadre 
chaleureux accompagné  
de boissons celtes.  
Renseignements auprès  
de Laurent Barbier  
au 06 47 22 35 60.

Dimanche 28 octobre à 12h 
à la salle polyvalente de 
Pierrefontaine-les-Varans 
BANQUET GAULOIS. Après un 
repas d’inspiration celtique, place 
aux danseurs d’«Avalon Celtic 
Dances ». Initiation à la danse 
irlandaise. A 11h30 apéritif avec 
l’harmonie de Pierrefontaine. 
Renseignements auprès  
de Laurent Barbier  
au 06 47 22 35 60.

Lundi 29 octobre à 20h00 
PROJECTION  
DE DEUX FILMS CELTIQUES  
au cinéma de Charmoille.  
Entracte musical.  
Renseignements auprès  
de Laurent Barbier  
au 06 47 22 35 60.

Du 29 au 31 octobre 
(+ semaine de novembre) 
ACCUEIL DE LOISIRS  
de 8h30 à 18h30  
pour les enfants de 3 à 12 ans.  
Familles Rurales d’Epenoy 
Passonfontaine.  
Renseignements auprès de  
Marine Noël au 03  81 56 29 33

Mardi 30 octobre  
DON DE SANG 
de 16h30 à 20h00  
à la salle des fêtes d’Avoudrey.  
Renseignements  
auprès de J-Sébastien Moulin  
au 03 81 43 10 03.

Mercredi 31 octobre à 19h 
RENCONTRE DE RUGBY  
à l’ancien stade route de Vercel  
à Pierrefontaine-les-Varans 
Match entre l’équipe des Celtivales 
Mélibée team Rugby et … 
surprise !  
Renseignements auprès  
de Laurent Barbier  
au 06 47 22 35 60.

Courant octobre à Valdahon 
L’ATELIER D’ÉCRITURE  
un mercredi par mois,  
de 14h00 à 15h à la bibliothèque 
municipale. 
Ouverts à tous les âges, des 
ateliers de calligraphie seront 
proposés dans le courant 
de l’année, pour illustrer les 
différentes histoires inventées.  
Ces ateliers seront proposés par 
des intervenants professionnels.
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3 Rencontre directe 
entre chefs d’entreprises et personnes 
à la recherche d’un emploi

3 Accueil des porteurs  
de projet de création  
ou reprise d’activités

3 Préparation à l’entretien 
( atelier à partir de 9 h )

3Stand dédié à la formation

Vendredi 26 octobre 2012 

9 h 30 3 13 h I Gymnase de VALDAHON 
Rue de l’Hôtel de Ville  I A proximité de la piscine et du stade
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Possibilités de transport : 
inscription obligatoire  
avant le 22 octobre 2012

Contact : 03 81 56 39 29
Communauté de communes de Pierrefontaine-Vercel

Forum 
 de l’emploi
du Pays des Portes du Haut-Doubs

 
 

               

                 


