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Nous vous parlons souvent de ce 
qui constitue les besoins premiers 
de notre population, notamment 
l’emploi, le logement, les services…

La satisfaction des besoins premiers 
entraîne naturellement l’individu 
vers l’aspiration au développement 
personnel, à travers le lien social, 
la culture, la recherche de nos 
racines, le patrimoine, le terroir et 
les traditions.

Ce numéro fait la part belle à ces 
éléments qui contribuent large-
ment à notre qualité de vie :

•  Gastronomie :
 - Sites remarquables du goût,
 -  Fête de la bouche à 

Flangebouche,
 -  Les carnets de Julie, célèbre 

chroniqueuse  
à la télévision.

•  Tradition locale :
 -  Le Patois

•  Gastronomie :
 - L’éductour
 - L’Etang de Breuillez
 - La traversée du Jura

Et beaucoup d’autres choses 
encore…
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Attribué par 4 ministères (culture, agriculture, 
environnement et tourisme), le label site 
remarquable du goût est issu d’une initiative 
nationale. Souhaitant célébrer le patrimoine 
alimentaire, valoriser les produits du terroir, 
éduquer le consommateur et mettre en avant 
les paysages agricoles, les sites remarquables 
du goût représentent en France un pro-
duit emblématique d’un territoire et la pré-
sence d’un patrimoine exceptionnel. Ces der-
niers se structurent localement sous forme 
d’associations qui développent des projets 
et déclinent le concept dans des propositions 
culturelles et touristiques : fêtes, festivals, 
visites, dégustations, séjours, circuits. 

L’association locale, en postulant à cette labellisation, 
a favorisé la coopération de producteurs et de 
professionnels du tourisme. Cela offre l’opportunité 
d’œuvrer ensemble pour une démarche  respectueuse 
de l’environnement et pour un développement du 
tourisme et de la communication autour du produit. 
8 acteurs se sont fédérés au sein de cette association 
« Site remarquable du goût : salaisons en tuyé des 
Portes du Haut-Doubs » :

• La Ferme du Montagnon (Fournets-Luisans)
• La Source du Val (Pierrefontaine-les-Varans)
• L’Auberge Paysane de Vernierfontaine

• La Ferme Auberge du Tartot (Fournets-Luisans)
• L’hôtel Restaurant Barrey (Orchamps-Vennes)
• La Boucherie Daniel Normand (Guyans-Vennes)
• Le Restaurant du Commerce (Guyans-Vennes)
• La Communauté de Communes

Cette labellisation est non seulement une 
reconnaissance nationale de la qualité de nos terroirs 
mais elle positionne également le territoire sur un 
marché de niche très intéressant sur le plan touristique. 
De multiples initiatives locales vont découler de cette 
démarche, elles devraient voir le jour dès l’année 
prochaine.
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Le Pays des Portes du
Haut-Doubs, lauréat des sites
remarquables du goût ! 

Qu’est-ce que les sites  
remarquables du goût ?  
Les sites remarquables du goût sont des sites qui 
combinent plusieurs critères : 
 
•  l’existence d’un produit alimentaire emblématique

• l a présence d’un patrimoine architectural  
ou environnemental lié au produit

•  un accueil du public permettant de faire connaître 
les liens entre le produit, le patrimoine culturel, les 
paysages et les hommes

•  l’organisation d’acteurs autour de ces quatre 
facettes du concept (agriculture, culture, 
environnement, tourisme) 

Un site remarquable du goût est donc avant tout 
une association immédiate entre un site et un 
produit, par exemple : Guérande… le sel, Saint-
Emilion… le vin, Marennes-Oléron… les huîtres…

Pour en savoir plus : 
le site internet :  
http://www.sitesremarquablesdugout.com 
le livre : Emmanuelle JARY, Régine ROSENTHAL,  
« Les chemins du goût. A la découverte de la France 
des saveurs », Edition Aubanel, novembre 2004
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Le 12 janvier dernier, Julie 
Andrieu a fait une escale sur 
le Premier Plateau. L’animatrice 
a rencontré ceux qui font la 
réputation culinaire du Haut-
Doubs. Noël Myotte a ouvert 
les portes de la Ferme du 
Montagnon pour faire découvrir 
les salaisons franc-comtoises 
alors que Laurence et Emile 
Péquignet (Fournets-Luisans) 
présentaient à Julie la recette de 
la croûte aux morilles. La recette 
du pain d’épice de Vercel a 
également été dévoilée.  Une 
tradition qui d’après certains 
remonterait au 13e siècle.
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 ‑ Préparation  ‑

Préchauffez le four à 160°.  
Mélangez la farine, le sucre, l’anis et le bicarbonate.  
Faites tiédir le miel au bain-marie et incorporez-le au mélange en remuant à la spatule.  
Ajoutez alors le lait légèrement tiédi puis l’œuf.  
Remuez au fouet pour éviter les grumeaux.
Beurrez et farinez un moule à cake non adhésif et versez la préparation à l’intérieur.  
Placez sur une grille au milieu du four.  
Laissez cuire 10 minutes puis augmentez le four à 180° et laissez cuire encore 40 minutes.  
Démoulez tiède et coupez en tranches.  
Dans le Jura on sert ce pain d’épice avec un thé.

Recette du pain d’épice

Pour retrouver l’ensemble des recettes locales, voir ou revoir les vidéos :

http://www.france3.fr/emissions/les-carnets-de-julie

Les carnets de Julie



Un nouveau projet :
La zone humide  
du Breuillez  
à Bremondans

En 2006, le Conseil général du Doubs 
a élaboré un schéma départemental 
des espaces naturels sensibles (ENS). 
La zone humide du Breuillez 
à Bremondans a été identifiée comme  
un ENS d’intérêt départemental. 

En effet, ce site de 29 hectares présente un paysage, 
une faune et une flore particulièrement remarquables : 
un étang, des prairies et des boisements humides, 
plusieurs espèces de papillons dont le Mélibée qui est 
un papillon de jour menacé en France et présent sur 
le secteur, des espèces rares de libellules, la grenouille 
rousse…

Compte tenu de l’intérêt écologique et du potentiel 
touristique et pédagogique de la zone humide du 
Breuillez à Bremondans, les élus de la Communauté de 
communes ont décidé de prendre en charge la mise en 
place d’une démarche de protection et de gestion des 
milieux naturels présents sur le site, ainsi qu’une action 
de sensibilisation du public.

Il s’agira de :

•  Conserver et réhabiliter les prairies humides par 
débroussaillage

•  Améliorer la connaissance du patrimoine faunistique 
et floristique (inventaires des espèces, mise en 
réseau des espaces naturels sensibles)

•  Créer un sentier d’interprétation du patrimoine 
autour de l’étang (balisage, plaquette d’interprétation, 
ponton, platelage sentier, passerelle…)

•  Créer un espace d’accueil sur le site (panneau 
d’accueil, stationnement, tables pique-nique, bancs) 
permettant l’accueil des randonneurs, des groupes 
scolaires, des visites guidées…

Dès 2013, la Communauté de communes réalisera 
donc ces actions, en partenariat avec la commune de 
Bremondans et avec un soutien financier important du 
Conseil général.

Mais encore…

Le Pays des Portes du Haut-Doubs compte 6 zones 
humides à préserver :
 - L’étang de Breuillez à Bremondans et ses abords
- La zone du Mayard à Chaux-les-Passavant
-  Le secteur de Pierrefontaine qui regroupe plusieurs 

zones situées à Pierrefontaine-les-Varans, Domprel, 
Germéfontaine, Landresse, Laviron

- Les tourbières de Passonfontaine et Longemaison
- La tourbière des Joux d’Orchamps-Vennes

Découvrir la tourbière de 
Passonfontaine

A 10 km de Valdahon, venez emprunter le sentier 
pédestre qui fait le tour de l’étang du Barchet pour 
découvrir la tourbière de Passonfontaine en 15 points 
d’observation.

Cette agréable promenade familiale d’une durée de 2 h 
(5 km) peut être empruntée au départ de la commune 
de Passonfontaine, au lieu-dit « S ur les crêtes ». Un 
dépliant est disponible à la mairie de Passonfontaine. 
Vous pouvez aussi trouver l’itinéraire dans le guide des 
sentiers de randonnées édité par la Communauté de 
communes.
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FRANCHE-COMTÉ
RHÔNE-ALPES
DOUBS 
JURA - AIN

500 km de chemins
balisés au cœur
des Montagnes 
du Jura
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LeafletGTJEquestreSept2012_Mise en page 1  12/09/12  10:16  Page1La Communauté de communes 
incluse dans le tracé de 
la Grande Traversée du Jura 
à cheval !
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Les Grandes Traversées du Jura (GTJ) 
constituent un des produits phares de 
l’offre touristique des Montagnes du 
Jura. Les 6 itinéraires de randonnées se 
parcourent en hiver (à ski de fond et à 
raquettes) et en été (à pied, à vélo et 
désormais à cheval).

Le nouvel itinéraire de la GTJ à cheval verra officiel-
lement le jour au printemps 2013. Près de 500 kilo-
mètres au total, représentant une vingtaine d’étapes, 
seront proposés aux cavaliers. L’itinéraire retenu pro-
pose une traversée du massif du Jura à parcourir entre 
les communes de Crosey-le-Petit (Doubs) et Arbignieu 
(Ain). Les communes de Consolation, Fuans, Guyans- 
Vennes et Fournets-Luisans seront ainsi traversées. La 
randonnée pourra bien sûr être découverte par tron-
çons, au bon vouloir du randonneur.

Afin de promouvoir ce nouvel itinéraire, diverses 
actions de communication seront mises en place. La 
plus importante sera la sortie du topoguide officiel 
de la GTJ à cheval. Ce dernier sera publié aux éditions 
Chamina, une maison spécialisée dans l’édition de 
guide touristique dédié aux diverses pratiques de 
randonnées. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le site des Grandes Traversées du Jura :   

http://www.gtj.asso.fr/

Pour rappel,  
une carte des circuits 
de randonnées 
pédestres à découvrir 
sur le Pays des Portes 
du Haut Doubs est 
à votre disposition 
gratuitement à la 
communauté de  
communes.
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Quand les prestataires  
touristiques se rencontrent !
Le 18 avril dernier, une journée de décou-
verte du territoire a été organisée à  des-
tination des membres de la Commission 
Tourisme et des prestataires touristiques. 
Restaurateurs, hôteliers, propriétaires de 
gîtes et de chambres d’hôtes se sont ainsi 
réunis afin de découvrir et de visiter sites 
touristiques et hébergements. 

Le Pays des Portes du Haut-Doubs sou-
haitait par ce biais créer une dynamique 
de mise en réseau des acteurs. 

En début de matinée, la vingtaine de par-
ticipants a pu découvrir les projets touris-

tiques mis en place par la Communauté 
de Communes notamment l’association 
locale des sites remarquables du goût et 
l’aménagement de l’étang du Breuillez à 
Bremondans. 

La journée s’est poursuivie par la visite 
du Gouffre de Poudrey à Etalans et celle 
de l’abbaye de la Grâce Dieu à Chaux-
les-Passavant. Un gîte de groupe et une 
chambre d’hôtes étaient également au 
programme.



Le 20 février dernier, les fournisseurs d’accès internet Telwan et Alsatis sont 
venus présenter leurs offres aux habitants. Cette réunion publique, très attendue, 
a réuni près de 40 futurs abonnés.   

Ces deux communes étaient les dernières concernées par le marché lancé en 2007. 

Plus de 200 000 euros ont été investis par la communauté de communes.

Le raccordement Haut Débit est terminé ! 

Après Laviron, Plaimbois-Vennes, La Sommette et Bremondans, Villers-Chief
et Magny-Châtelard bénéficient désormais d’un raccordement haut débit. 

 
 Les élus en visite à Saint-Amarin ! 

Le Com’Info du mois de janvier vous présentait l’importance des nouveaux enjeux de 
planification. Pour rappel, à compter du 1er janvier 2017, toutes les communes non couvertes par 
un document de planification applicable seront soumises à la règle de constructibilité limitée. 
Cela signifie que seront juridiquement inconstructibles toutes zones en-dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune.

Deux possibilités s’offrent à nous :

•  L’élaboration d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) : Document d’urbanisme 
réglementaire visant à définir le développement 
d’une communauté de communes en s’appuyant sur 
une échelle parcellaire. 

•  L’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) : Document d’urbanisme réglementaire 
visant à la définition et à la mise en place d’une 
stratégie collective sur un grand territoire.

Au vu de ces enjeux, la mise en place de ces docu-
ments stratégiques doit se faire dans la plus large 
concertation possible. Ainsi, une première réunion de 
présentation a été organisée par le Pays le 7 novembre 
à Orchamps-Vennes. 

Le 24 janvier, le Pays des Portes du Haut-Doubs a 
proposé aux maires et à leurs adjoints une rencontre 
avec les élus et techniciens de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Saint-Amarin. Cette struc-
ture située dans le département du Haut-Rhin, compte 
15 communes et 13 800 habitants. Elle est engagée 
dans un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal mais 
également dans un Schéma de Cohérence Territoriale. 
Cette journée de découverte, très conviviale, a permis 
aux élus d’appréhender les enjeux et la méthodologie 
de travail de ces deux documents de planification. 

La démarche de réflexion va se poursuivre avec la 
création d’un comité de pilotage préparatoire. Il sera 
notamment chargé de réaliser un état des lieux des 
documents d’urbanisme locaux, de les examiner, de 
proposer un périmètre et d’évaluer les coûts de ces 
procédures. 
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Communauté de Communes des Premiers Sapins

Quelques réflexions  
autour du coût de l’école

A l’heure où les conseils municipaux doivent se prononcer sur la date d’application 
de la réforme des rythmes scolaires : septembre 2013 ou septembre 2014, les 
conseillers communautaires des Premiers Sapins, compétents en la matière, se sont 
penchés sur le coût de l’école intercommunale de Nods mise en service depuis la 
rentrée scolaire de septembre 2004.

Bon an, mal an, ce sont 200 élèves qui sont accueillis à 
chaque rentrée, répartis en 8 classes : une par niveau.
En 2012, ce sont plus de 211 000 e €(sur un budget 
total hors maison médicale, d’environ 800 000 e) 
qui ont été consacrés à l’école (les seules recettes 
sont la participation des familles pour les transports 
méridiens et une subvention / entrées de piscine).  
Les grandes masses sont reprises ci-dessous : 

Pour être plus complets,  
nous pouvons ajouter les sommes allouées :

•  au service périscolaire :  
entre 45 000 et 60 000 e/ an 
(convention avec Familles Rurales)

•  à l’école intercommunale de musique :  
entre 4 500  et 5 000 e/ an 
(dans le cadre du pays des portes du Haut-
Doubs)

•  à la bibliothèque intercommunale  
des Premiers Sapins :  
environ 2 000 e/ an 
(hors dépenses d’aménagement,  
par exemple 4 500 e de mobilier en 2011)

Cette compétence « scolaire » coûte chère mais elle 
représente le cœur de notre communauté de com-
munes. Son poids financier ne sera qu’accentué avec la 
réforme des rythmes scolaires que nous n’appliquerons 
qu’à la rentrée 2014 (décision du conseil communau-
taire du 4 mars 2013).

remboursement emprunt

frais personnel (ATSEM,
accompagnatrices, ménage)

frais de fonctionnement
du bâtiment

vie scolaire (fournitures,
transports y compris
méridiens, piscine…)
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Plan Climat énergie Territorial

Un logo pour le Plan Climat énergie Territorial !
 

 
 

Bilan de la semaine du 
développement durable
Des collégiens sensibilisés au 
dérèglement climatique !
Durant la semaine du 1er avril, semaine du déve-
loppement durable, près de 400 collégiens ont pu 
visionner le film de Gaël Dérive « Une 
Planète Une civilisation ». La projection 
de ce film a été l’occasion de discuter 
de la problématique du dérèglement 
climatique en abordant la question 
du présent (agriculture, alimentation, 
eau, sécheresse) mais aussi de l’avenir, 
comment arriver à assurer la sécurité 
alimentaire tout en préservant le climat 
et les écosysytèmes ?

Pensez global, agir local !
Suite à la projection de ce film, les col-
légiens ont pu faire un bilan sur leur 
consommation énergétique au quo-
tidien via un questionnaire. Puis ils 

se sont engagés à consommer moins d’énergie pour 
contribuer à préserver la planète, à leur échelle, en 
réalisant au quotidien des éco-gestes (éteindre la télé-
vision quand je ne la regarde plus, venir en vélo ou à 
pied au collège lorsque c’est possible, etc).
Cette animation a pu être réalisée grâce à la mise à 
disposition par le Programme d’Accompagnement 
des Collectivités et des Territoires à l’Education et à 
la Sensibilisation à l’énergie (PACTES-énergie) d’une 
mallette comportant des outils pédagogiques, des 
ressources documentaires en lien avec l’énergie et 
l’environnement pour sensibiliser tous types de public 
aux économies d’énergie par des changements de 
comportements.
Au sein de la collectivité, une exposition des photo-
graphies de Yann Arthus-Bertrand, Philippe Bourseiller, 
Stéphane Compoint, Francois Gohier et Philip Plisson, 
intitulée « l’énergie quels choix pour demain ? » a été 

mise en place dans les locaux de la 
communauté de communes durant les 
quelques jours de la semaine du déve-
loppement durable. 
Les agents seront eux aussi sensibilisés 
aux éco-gestes.

Projection débat grand public  
du film « Une planète une civilisation » 
de Gaël Dérive. 

Un voyage à travers la planète ! 

Venez vous aussi voyager et discuter  
du dérèglement climatique le jeudi 30 mai 
à Valdahon à l’espace Ménétrier. 

Conscients des enjeux environnementaux, économiques 
et sociaux liés au dérèglement  climatique, les élus 
du Pays des Portes du Haut-Doubs se sont engagés 
dans une démarche « Plan Climat énergie Territorial » 
avec le soutien du Conseil Régional de Franche-Comté,  
de l’ADEME et l’Europe. 

Pour rappel, un Plan Climat énergie Territorial est une démarche 
collective qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
les consommations énergétiques et promouvoir les énergies 
renouvelables. L’élaboration de ce PCET se base sur l’état des lieux 
réalisé sur le territoire  et sur la mise en place d’actions concrètes, 
tout en mutualisant les savoir-faire.
Le volet communication est indispensable dans le cadre d’une 
telle démarche, de ce fait un logo spécifique a été créé. Il sera 
utilisé sur tous les documents, et les actions respectueuses de 
l’environnement réalisées par le Pays.
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Une OPAH est un dispositif mis en place par une col-
lectivité à l’attention de ses habitants,  propriétaires 
occupants, bailleurs privés ou locataires du parc privé 
et projetant la réalisation de travaux dans leur(s) 
logement(s). Cet outil permet à chaque porteur de 
projet éligible de bénéficier d’un accompagnement 
global facilitant  la réalisation de son projet : conseils 
techniques, estimation des aides et plans de finance-
ment, montage administratif des dossiers de subven-
tion, grâce à la mise à disposition gratuite d’une équipe 
d’animation.

Il s’agit dans un premier temps d’étudier l’opportunité 
d’une telle action en réalisant une étude préalable 
d’OPAH. Ainsi l’ensemble de la population est mobili-
sée afin de repérer de manière précise les logements 
et immeubles sujets à réhabilitation qui pourront faire 
l’objet de subventions dans le cadre de l’OPAH. C’est 
dans ce but que nous sollicitons votre collabora-
tion par le biais d’une enquête que vous trouverez 
à l’intérieur de ce fascicule. Le questionnaire est à 
retourner avant le 15/06/2013 soit auprès de votre 
mairie, des communautés de communes ou à Habitat 
et Développement Local.

L’étude d’OPAH (qui dure six mois) a été confiée à 
l’équipe d’Habitat et Développement Local du Doubs 
(HDL) située à Besançon, vous pouvez les contacter et 
du lundi au vendredi au 03 81 81 23 33 ou par mail : 
contact@hdl-doubs.com

Trois réunions publiques  
d’information auront également lieu à :

•  Pierrefontaine-les-Varans :  
mardi 14 mai à 20 h en mairie

•  Valdahon :  
mardi 21 mai à 18 h, salle Ménétrier

•  Orchamps-Vennes : 
jeudi 23 mai à 20 h, salle du foyer

Il est d’ores et déjà possible, sans attendre la 
phase opérationnelle de l’OPAH, de mobiliser des 
subventions pour certains types de rénovation. 
N’hésitez à contacter HDL.

Dans le cadre de son Plan Climat Energie 
le Pays des Portes du Haut-Doubs lance Une 
nouvelle Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH).

30 Rue du Caporal Peugeot
25000 Besançon

 
Plan Climat énergie Territorial
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Services à la Personne

Le service de Transport à la Demande du Pays des 
Portes du Haut-Doubs, Libertàd, assuré par les 
Taxis Philippe VIVOT, Taxis Ambulance GUINARD, 
Ambulance AVRIL Serge et la Compagnie des Taxis 
a commencé depuis le 1er février 2011. 

Chaque année un bilan de fréquentation est réalisé.  
En 2012, le transport à la demande a donc repré-
senté : 

•  42 677,9 km parcourus 

• 4292 trajets réalisés 

• Dont 415 transports intramuros 

• Une moyenne de 358 trajets par mois 

Voici également quelques rappels  
pratiques quant à son utilisation : 

Libertàd est ouvert aux : personnes à mobilité 
réduite (PMR : personnes en fauteuil roulant manuel 
ou électrique, personnes âgées de 60 ans et plus, 
personnes souffrant de handicaps sensoriels ou 
intellectuels, femmes enceintes), personnes seules 
sans permis de conduire, jeunes de moins de 26 ans 
(sauf trajets de loisirs et trajets correspondant aux 
itinéraires de transports scolaires), demandeurs 
d’emploi, personnes bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active, personnes provisoirement sans 
véhicule (ex : véhicule accidenté, retrait du permis de 
conduire, …). Munissez-vous du justificatif de votre 
situation lors de votre transport. Mais attention !  
Les trajets domicile-travail ne sont pas pris en 
charge dans le cadre de ce service.

Pour réserver appelez au : 
03 81 41 49 30

du lundi au vendredi, entre 8 h et 12 h,  
pour un transport le lendemain.  
Aucune course ne pourra être réservée  
le jour même du départ.  
Les annulations de réservation par l’usager  
doivent être faites au plus tard la veille du 
transport avant 12 h.

Le service fonctionne du lundi au vendredi,  
de 6 h 30 à 19 h et le samedi de 8  h à 12 h,  
sauf jours fériés ;

Un aller coûte 4 e, soit 8 e l’aller-retour.    

Libertàd : Le transport à la demande du 
Pays des Portes du Haut-Doubs en service 
depuis le 1er février
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Services à la personne

Pour rappel, le RAM a un rôle d’information et 
d’accompagnement auprès :
•  des parents, en les informant sur toutes les 

démarches administratives relatives à l’embauche de 
leur assistante maternelle : déclaration à l’URSSAF, 
à la Caisse d’Allocations Familiales, rédaction d’un 
contrat de travail et d’accueil, des fiches de paye, etc.

•  des assistantes maternelles, en les informant  
sur leur statut, leurs droits, leur régime fiscal  
ou en complétant leurs formations.

Aujourd’hui animé par Mme Martine Kuhn, le RAM sera 
renforcé par un poste à temps partiel à partir de la 
mi-juin. Ce nouveau salarié sera chargé d’animer des 
séquences pédagogiques, de créer des temps d’accueil, 
d’animations et d’échanges au sein de la structure et 
sur des lieux décentralisés. Il sera amené à collaborer 
avec l’ensemble des communes du Pays des Portes du 
Haut-Doubs. 

Voici les dates des prochaines  
animations proposées par  
le Relais Familles Assistantes Maternelles. 

Elles s’adressent aux enfants non scolarisés 
accompagnés d’un adulte. Elles se déroulent à la 
Maison des services de 14 h à 16 h sur inscription 
obligatoire au 03 81 26 00 92 :

Jeudi 16 mai : lectures de contes

Jeudi 13 juin :  réalisation avec les petits de  
différents instruments de musique

Jeudi 27 juin : goûter crêpes avec les enfants

Pour la troisième année consécutive, la biblio-
thèque de Valdahon est à l’initiative d’un  projet 
intergénérationnel qui regroupe le foyer logement, 
le relais familles assistantes maternelles, ainsi que 
des écoles. Cette année, le thème est « Voyages 
Immobiles ». Ces actions ont pour but de favoriser 
les échanges entre les différentes générations allant 
des plus petits avec les enfants du Relais Familles et 
Assistantes Maternelles en passant par les enfants 
des écoles maternelles et primaires jusqu’à nos 
aînés avec le Foyer Logement. 

Le Relais Familles et Assistantes Maternelles (RAM) 
a prévu une exposition autour des jeux et jouets à 
travers les âges, l’Europe et le monde. Les assistantes 
maternelles ont pour cela mené une enquête auprès 
des résidents du Foyer logement, de leurs proches, 
afin de retracer l’évolution des jouets depuis les 100 
dernières années. Cette enquête sera retracée autour 
d’une grande fresque divisée par quarts de siècle qui 

présentera les jeux et jouets de votre enfance quelque 
soit votre âge. Le prochain rendez-vous aura lieu en 
juin, lors d’une journée de présentation des différentes 
créations, dans chacune des structures participantes. 
Vous pourrez alors vous balader entre les différents 
lieux de présentation afin de découvrir les continents, 
leur cuisine, leurs habitations, leurs jeux, ou encore 
leurs animaux. Toutes les créations seront réalisées 
par les enfants des écoles, les assistantes maternelles, 
ainsi que les résidents du Foyer Logement. Toutes les 
personnes souhaitant apporter une aide à ces projets 
sont les bienvenues dans les différentes structures.

Pour tous renseignements,  
vous pouvez contacter le RAM au 03 81 26 00 92

Depuis le 1er avril, le Relais 
d’Assistantes Maternelles est devenu 
une des missions de la Communauté 
de Communes de Pierrefontaine Vercel. 

le Relais d’Assistantes 
Maternelles



Bilan : des points positifs… 

Voilà un an maintenant que la rede-
vance incitative a été mise en place 
avec une période d’essai de 10 mois. 
Durant cette année, les habitants du 
Pays des Portes du Haut-Doubs ont fait 
de sérieux efforts pour réduire leurs 
ordures ménagères et trier davantage.  
(cf. graphique ci-contre).

Ainsi, entre 2011 et 2012, les ordures ménagères ont 
diminué de 25 %. Cette baisse s’explique en partie 
par une augmentation de la quantité de recyclables du 
bac jaune (15 %), par des apports supplémentaires en 
déchèterie mais également par une plus forte volonté 
de composter.

… mais quelques méfaits

Depuis le début de la période d’essai de la redevance 
incitative, les erreurs de tri ont augmenté de 2 kg par 
habitant (presque 8 kg/hab./an d’erreurs donc environ 
160 tonnes par an). Régulièrement, des sacs d’ordures 
ménagères sont trouvés dans les bacs jaunes (photos 
ci-dessous). Ces sacs sont considérés comme des 
dépôts sauvages. Nous rappelons donc aux usagers 
que ce type de dépôt est interdit et puni par la loi à 
l’initiative du Maire de la commune ou de la gendarme-
rie (amende pouvant aller de 150€à 1500 e ).

Afin de cesser ces dépôts sauvages, des contrôles 
réguliers sont effectués par les employés communaux 
et par le personnel de la Communauté de Communes.

Récemment, lors d’un de ces contrôles, l’équivalent 
d’un mètre cube d’ordures ménagères et de déchets de 
chantier ont été trouvés à côté et dans les bacs jaunes. 

Redevance  
incitative 

L’employé communal 
de Fournets-Luisans 
(à droite) et le 
responsable du service 
déchets du PPHD 
devant un dépôt 
sauvage

 Manifestations:

La Communauté de Communes a mis en 
place un service de prêt de bacs pucés de 
660 L pour toutes les grandes manifestations. 
Les sacs en vrac et les poubelles non pucées 
ne sont en effet plus ramassés. Les bacs 
sont à retirer auprès de la Communauté 
de Communes à Valdahon et doivent 
être rendus propres au même endroit, le 
lendemain de la collecte du village concerné. 

Tarif de location d’un 660 L : 10 e
Pour louer des bacs, contactez la Communauté 
de Communes au 03 81 56 39 30 au 
moins une semaine avant la manifestation. 

 Sacs prépayés :

Un grand repas ? Une fête chez vous ?  
Votre bac à ordures ménagères est trop 
petit pour cet événement ? Vous pouvez 
venir acheter des sacs à la Communauté de 
Communes à Valdahon et à la Mairie de Nods 
puis les déposer à côté de votre bac. Seuls 
ces sacs seront ramassés et uniquement  
s’ils accompagnent votre bac.

Ces sacs vous seront vendus 1 e €l’unité.  

 
Gestion des déchets
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Gestion des déchets

Elle accueille 150 visiteurs chaque samedi et permet de détourner 50 tonnes d’objets de la déchèterie par an. 
Chantier d’insertion, la ressourcerie est composée de 6 salariés en insertion et d’une vingtaine de bénévoles,  
très actifs. Les 6 salariés travaillent également sur les déchèteries de la Communauté de Communes et 
récupèrent ce qui peut l’être.

La ressourcerie réceptionne les meubles, vêtements et objets dont vous n’avez plus l’utilité  
le lundi de 14 h à 17 h 30 au magasin de Vercel. La récupération des gros objets à domicile est aussi possible. 

Ces biens sont revendus à des prix modiques le samedi de 14 h à 17 h 30. 

La Ressourcerie, basée à Vercel,  
fête ses 2 ans d’existence.

Pour donner vos objets :  
Ressourcerie : 03 81 59 09 72 - 8 rue du Stade - 25530 Vercel.
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Pour donner vos objets :  
Ressourcerie : 03 81 59 09 72 - 8 rue du Stade - 25530 Vercel.

Séjour post-Afghanistan  
pour les militaires du  
13e régiment du génie
 
Après 8 mois en Afghanistan et des permissions 
bien méritées, les militaires du 13e régiment du 
génie (13e RG) de Valdahon se sont retrouvés à 
Barèges.  Une semaine d’oxygénation, de cohé-
sion… et d’aide à la population !

Du 3 au 9 février 2013, environ 120 militaires du 
13e RG, essentiellement de la 3e compagnie de combat 
du génie (3e CCG), ont suivi un sas de décompression 
en commun au poste de montagne de Barèges. Dans 
ce chalet du 1er régiment de hussards parachutistes  
(1er RHP) de Tarbes, la 3e CCG était quasi au complet 
pour être ensemble, échanger et partager des moments 
forts autour du sport et d’activités de cohésion. Pendant 
ces 10 derniers mois, certains étaient en Afghanistan, 
d’autres en base arrière, d’autres en formation…

Une semaine pour tourner ensemble la page de cette 
opération extérieure, au centre des préoccupations de la 
compagnie depuis août 2011, et reprendre leur mission 
l’esprit serein.

« Ce séjour me permet d’avoir un objectif “attractif“ pour 
mon personnel afin de reprendre dans les meilleures 
conditions le rythme “normal“ des activités au régiment 
après cet engagement opérationnel », évoque le capitaine 
Sarrazin, commandant la 3e compagnie. « Il permet aussi 
d’intégrer la base arrière et ma nouvelle section de 
jeunes sapeurs dans un contexte moins formel qu’au 
régiment. La cohésion au sein des sections projetées est 
forte. Il faut donc intégrer les “nouveaux” de façon rapide 
et efficace pour qu’aucune différence ne naisse ».

Sapeur toujours, au service de la population ! Pendant 
cette parenthèse à Barèges, les sapeurs ont prouvé, s’il 
en était encore besoin, leur réactivité et leur capacité à 
rendre service à la population. Suite aux importantes 
chutes de neiges, largement médiatisées, la mairie a 
fait appel aux soldats du 13e RG pour aider à déneiger 
le village, les accès principaux et les maisons des 
personnes âgées. Une demande de renfort acceptée de 
bon cœur par ” les requins de la 3 “. Mission accomplie !

13e Régiment du Génie

 

Vie Associative et Culturelle

NATURE
sauvages

en
F R A N Ç O I S  V U I L L E M I N

A N N É E  2 0 1 2

 Livre

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Agnès Aubert au 03 81 59 27 46

Après Comices en Coulisses, Comtois mon Ami, Nature en Nature, Cœur 
de Marie, Comté au fil du temps et Sourires d’agricultrices, François 
Vuillemin a obtenu le soutien des fédérations de chasse du Doubs et 
du Jura (16000 chasseurs) pour sortir un septième ouvrage « Sauvages 
en Nature ». Illustré de 135 photos dans 128 pages, ce livre préfacé par 
le professeur Pivot, chef du pôle cancérologie au CHRU de Besançon,  
met en valeur la faune sauvage qui peuple la Franche-Comté.    

Né en 1953 à Pierrefontaine-les-Varans, François Vuillemin habite 
aujourd’hui à Orchamps-Vennes où il exerce la profession de commercial 
tout en consacrant ses loisirs aux reportages photographiques. 

Les associations « OncoDoubs » et « Semons l’Espoir » bénéficieront de 
l’intégralité de la recette de la vente de ce livre dans le but d’améliorer 
la qualité de vie des patients pendant les traitements de chimiothérapie 
et de soutenir la construction de la maison des familles.

La Croix Rouge met en place à Valdahon une permanence pour recevoir toute personne désireuse d’améliorer son français,  
à l’oral ou à l’écrit, ou pour apprendre les bases du français (pour les personnes nouvellement arrivées en France).  
Une personne bénévole de la Croix Rouge sera à l’écoute et pourra échanger avec la personne intéressée suivant ses attentes.

Cette permanence sera assurée chaque mardi à la maison des services de Valdahon à partir du 19 mars : 
•   le deuxième mardi du mois de 14 h à 15 h
•   les autres mardis de 9 h à 10 h 30.



RLC* Patois est un groupe de près 
de 50 bénévoles, issus de 25 villages.  
Pendant 15 ans, plus de 150 rencontres 
ont permis d’aboutir chaque trimestre 
à une édition de la Ticlette, cette revue 
des Patoisants de la Communauté 
de Commune Pierrefontaine-Vercel, 
des Premiers Sapins et des villages 
environnants. 

Incroyables recueils d’anecdotes, les articles reviennent 
à la fois sur la vie de nos villages au XIXe, sur la 
première guerre mondiale, l’occupation, la résistance, 
l’exode rural. Ils racontent également la vie de figures 
remarquables de notre territoire pourtant inconnues. La 
Ticlette vous permet de découvrir la petite histoire dans 
la grande histoire. Ainsi le numéro de novembre 2001 
revient sur l’origine de l’appellation d’un hameau de 
Chasnans : quatre cafés étaient établis au Petit Paris. 
On y dansait, on y buvait et il y avait des bagarres. Une 
contrebande active du tabac et des allumettes existait. 
C’est un curé de Nods qui baptisa ce hameau sans le 
vouloir « Là-haut, c’est un vrai petit Paris ». 

Les bénévoles ont décidé de regrouper les 45 numéros 
en un seul, ce qui donne une collection de 360 pages. 
Cette réalisation a sa place dans chaque foyer de notre 
communauté de communes, dans les bibliothèques, et 
surtout dans nos collèges et écoles.  Elle peut s’offrir 
à toutes occasions : fêtes de fin d’année, anniversaire, 
aux enfants, petits-enfants, parents, grands-parents. 
Vous pouvez vous procurer la collection en adressant 
un chèque de 35 euros, libellé à RLC patois, à Marie 
Humbert, 7 rue de la gare 25800 Valdahon.

*RLC : Randonnée-Loisirs-Culture :  
Association de Valdahon regroupant plus de 400 adhérents 
de toute la région dans 14 activités différentes.

 

Voici l’appréciation d’un nouveau 
lecteur, qui de retour en retraite 
à Vercel, a retrouvé avec grand 
plaisir ces morceaux choisis de son 
enfance et de la vie de ses grands-
parents :

Le recueil des « Ticlettes » du n° 1 en 
février 2000 au n° 45 d’octobre 2011 
est un trésor à découvrir à la lecture de 
quelques pages chaque jour ou à dévo-
rer goulûment pour les plus gourmands. 
Chaque numéro est un mélange de 
vie quotidienne, d’histoires, de recettes, 
d’humour, de racontottes ou de paroles 
d’un « ancien » Comtois qui n’a jamais 
renié sa foi, avec une pincée de patois.  
Ce peut être aussi le début de contes 
pour petits-enfants qui seront d’autant 
plus merveilleux que vous lui donnerez 
la saveur de vos souvenirs personnels 
retrouvés ».
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Vie Associative et Culturelle

JALMALV  
« Jusqu’à la mort accompagner la vie » 
est un mouvement associatif laïc sans 
appartenance confessionnelle, politique 
ou philosophique. 
Son objectif est de créer des liens de solidarité en accom-
pagnant des personnes fragilisées par la maladie ou le 
grand âge et en accompagnant des personnes touchées 
par un deuil. Les bénévoles interviennent chaque semaine 
en institution ou à domicile. Une écoute téléphonique, des 

groupes de paroles, des ateliers à destination des enfants 
ont également été mis en place. La seconde mission de 
l’association est de participer à la sensibilisation des citoyens 
pour faire face à la maladie grave, au grand âge, à la mort ou 
au deuil. En quelques chiffres, JALMALV Haut-Doubs ce sont 
30 bénévoles, 12 futurs bénévoles et un budget de 42 851 
euros en 2012. 

Pour tous renseignements,  
vous pouvez contacter M. Serge Humbert, 
président de l’association locale au 06 71 99 06 68 
(jalmalv.hautdoubs@yahoo.fr).

Association La 
Ticlette - lè Tikiot’ 
      



Ceux qui pensent avoir tout vu des fêtes villageoises 
dans le Haut-Doubs se trompent. Le comité des 
fêtes de Flangebouche débarque avec un rendez-vous 
qui en laissera plus d’un bouche bée. Les 14, 15 et 
16 juin, le village se met en quatre pour la deuxième 
édition de la Fête de la Bouche. Son nom est suggestif, 
mais n’y voyez pas une connotation sulfureuse. Cette 
manifestation s’annonce drôle, savoureuse, conviviale 
et familiale. « L’idée de cette fête est de ne pas faire 
comme tout le monde » disent les organisateurs. Sur le 
papier, c’est déjà réussi si l’on s’intéresse d’un peu plus 
près au programme.

Le samedi et le dimanche, tout au long de la journée 
vous pourrez déambuler entre les étals du Marché 
de la bouche où l’on pourra découvrir et déguster 
des produits régionaux. Une promenade gourmande 
toujours agréable mais qui est somme toute assez 
classique. En revanche, ce qui l’est moins et qui promet 
de franches parties de rigolade, ce sont les concours de 
gobage de flans et de craché de noyaux du dimanche 
après-midi, et pour la première fois « MasterBouche ».

Certains d’entre vous se découvriront peut-être un talent 
caché pour faire des virtuosités avec leur bouche dans 
l’une de ces deux disciplines, sachant que le record du 
monde dans le domaine du craché de noyaux est d’une 
quinzaine de mètres. Pour le concours culinaire, les 
sélections se feront au préalable sur le site du comité 

des fêtes, puis les 10 meilleurs pourront s’affronter 
dans des conditions dignes de l’émission bien connue !  
Un vowerk est en jeu, à vos tabliers !   

Ce n’est pas tout, pour les plus sportifs, le Tour de la 
bouche voit le jour ; il se déroulera le samedi matin ; 
le vendredi soir aura lieu l’enregistrement de l’émission 
« C’est la faute à l’accordéon » sous le bal monté. 
Avis aux valseurs donc. Que ceux qui préfèrent se 
trémousser sur de la musique plus rock’n’roll gardent 
le sourire. Le comité des fêtes a prévu trois bals  
(Le Flashback) avec H.D.S. dont deux en guise de mise 
en bouche les 1er et 8 juin avant la grande soirée du 
15 juin qui débutera par un concert. Cela commencera 
à fleurer bon l’été puisque les organisateurs vont 
donner au bal l’ambiance d’une soirée plage.

Vide-greniers, brocante, (le dimanche dès 5 heures 
du matin), fête foraine, atelier de fabrication de 
comté, Repas de la bouche (le dimanche à midi), 
barbecue, spectacle de cracheurs de feu, fanfares, 
buvette, animations en tout genre, bref Flangebouche 
renoue avec une fête villageoise comme le Haut-Doubs 
les aime.

Renseignements :
www.comitéflangebouche.wordpress.com
Tél. 06 73 51 31 73

La Fête  
de la bouche,  
une fête  
à croquer
 
Les 14, 15 et 16 juin, le comité des fêtes 
de Flangebouche organise la 2e édition  
de la fête de la bouche. Au programme, 
des animations insolites comme le gobage 
de flans et le craché de noyaux et d’autres 
plus classiques comme le Marché de la 
bouche et la brocante. Deux nouveautés 
cette année, le concours MasterBouche  
et le Tour de la Bouche !
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3e Fête de l’élevage à la  
Maison Familiale de Vercel

Suite au très grand 
succès en 2011 et 

2012 de la fête de 
l’élevage, la MFR a 

décidé de reconduire 
cette manifestation le samedi 25 mai 
2013 de 9 h à 18 h.
Cette fête est entièrement organisée par les élèves, 
l’équipe et le Conseil d’Administration, avec le soutien 
de nombreux partenaires, professionnels, maîtres de 
stage et d’apprentissage.
Ce rendez-vous met à l’honneur l’agriculture et la rura-
lité, mais on pourra aussi assister à la présentation de 
toutes les activités qui sont proposées à la MFR, établis-
sement de formation sous statut scolaire (formations 
initiales et par apprentissage) mais aussi par la voie 
professionnelle (adultes). 
On pourra donc découvrir les formations d’orientation 
dès 14 ans, l’agriculture, mais il convient également de 

noter une ouverture sur les métiers de la sécurité. Des 
démonstrations seront ainsi proposées : activités liées 
à la sécurité « incendie », visite du magasin d’application 
en sécurité, les démonstrations des stagiaires de la for-
mation « conducteur de chiens en sécurité privée », et 
de nombreuses autres activités dans ce domaine. 
Sur le domaine agricole, le public pourra assister au 
déroulement d’un comice avec plus de 250 montbé-
liardes et la présentation de chevaux comtois ; il ne 
faut pas oublier les nombreuses autres expositions : 
mini-ferme, jeux pour enfants, marché paysan et ses 
nombreux exposants…
La manifestation se déroulera sur le site de la Maison 
Familiale, 36 rue de Jésus à Vercel. Entrée gratuite et 
Restauration – buvette à votre disposition tout au long 
de cette journée !!! N’oubliez pas de réserver votre 
samedi 25 Mai pour cette 3e édition !!!

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

Samedi 25 Mai 2013  
de 9 h à 18 h

Hommage Roger Arnoux
Le 22 juin 1963, la gare du Valdahon  
a vécu un déraillement sans précédent. 
Grâce à la présence d’esprit de 
l’aiguilleur Roger Arnoux le pire 
fût évité et de nombreuses vies 
préservées.

 
Dans un moment de folie, un homme d’équipe ivre, 
fit partir en dérive un train de marchandises stationné 
en gare d’Avoudrey distante de 7 km seulement de 
Valdahon où stationnait en gare un autorail bondé 
d’une centaine de permissionnaires. Le convoi fou 
arriva à plus de 130 km/h. N’écoutant que son 
courage, Roger Arnoux décida de faire dévier le train 
sur les voies de service de la gare. Les wagons du 
convoi  déraillèrent les uns après les autres. Crispé sur 
son levier d’aiguillage, Roger Arnoux perdu la vie. Le 
moteur de la locomotive fut arraché et retrouvé à plus 
de 50 mètres.

Sous l’impulsion de Michaël Billerey passionné 
de chemin de fer, un hommage sera rendu par 
la municipalité de Valdahon à l’occasion du 
cinquantenaire.  Une plaque commémorative sera 
dévoilée sur le bâtiment voyageur ainsi qu’une rue 
Roger Arnoux inaugurée entre la place de la gare et la 
rue du 27 Août. La cérémonie est prévue le 20 juin 
à 19 h. Des documents d’époque seront exposés sur 
panneaux.

Retrouvez plus d’informations  
sur cet événement historique sur www.x2800-hd.com  
et sur le site de la commune. 

 
Vie Associative et Culturelle

Cérémonie  

le 20 juin à 19 h
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ExPOSITION « A LA DéCOUVERTE 
DE L’AGRICULTURE »  
Concours de la plus belle, de la 
plus originale photo des animaux 
de la ferme.  
à la bibliothèque  
Croqu’livres à Etalans, 
ouvert tous les mardis de mai de 
18 h à 19 h, les mercredis de 14 h à 
16 h, les samedis de 14 h à 16 h 
Pour tous renseignements, 
contactez Agnès Aubert  
au 03 81 59 27 46. 

ExPOSITION SUR LES VOyAGES 
DE GéRARD VERDENET, à 
TRAVERS PLUS DE 40 PAyS ! 
à la bibliothèque de Valdahon 
Des photos qui montrent les plus 
beaux paysages du monde, des 
portraits hors du commun… 

Samedi 4 mai : 20 h 30  
Théâtre – Salle de spectacle du 
camp militaire.  
« MADE IN MESDAMES »  
de la Cie du Val. 
Une femme, là- bas, tourne au coin 
d’une rue. Son imper flotte au 
vent. Elle a laissé derrière elle un 
insaisissable parfum... Une autre, 
les cheveux relevés, fait sa robe et 
rit aux éclats, gage d’un bonheur 
sublime. Et toutes ces silhouettes 
comme autant de portraits, de 
voix, de souffles, de hanches 
et de petits brins d’existences. 
Made in Mesdames est une pièce 
construite à partir d’une succession 
de brèves histoires de femmes, 
indépendantes les unes des autres,  
et reliées entre elles par le jeu de 
deux comédiennes. 
Billetterie à la Maison des Services 
et sur place - 5 Euros pour les plus 
de 18 ans.

Mardi 7 mai , de 16 h à 19 h 30.  
DON DU SANG  
à la salle des fêtes d’Etalans 
Pour tous renseignements, 
contactez Christophe Girardet  
au 03 81 59 27 43.

Mercredi 8 mai :  
24e RANDONNéE PéDESTRE 
à Fournets-Luisans  
Départ de 8 à 11 h. 
4 parcours de 13 à 27 kms

Mercredi 8 mai :  
VIDE GRENIER  
à Vernierfontaine 
de 6 h à 18 h,  
70 exposants attendus. 
Pour tous renseignements, 
contactez Kathleen Albesa  
au 06 76 98 42 40. 

Jeudi 9 mai :  
RANDONNéE DES SANGLIERS 
à Valdahon.  
Départ à partir de 7 h 30 au 
gymnase.  
Il s’agit d’une randonnée VTT 
non chronométrée et sans aucun 
classement officiel. Il s’agit d’une 
manifestation conviviale et amicale. 
En parallèle de cette rando 
VTT, le Vélo Club de Valdahon 
propose également une rando 
cyclotourisme avec deux parcours. 
Deux randonnées pédestres sont 
également programmées. 
Renseignements auprès de Jérôme 
Mourey au 03 81 56 80 03. 

Samedi 11 mai 
à l’espace Ménétrier :  
FAMILLES RURALES  
de Valdahon organise une sortie 
au ROLLING SAôNE FESTIVAL  
(20 euros avec la carte  
avantages jeunes) 
Pour tous renseignements, 
contactez familles rurales 
au 03 81 56 48 97.

Jeudi 16 mai : 
CONFéRENCE  
DE L’UNIVERSITé OUVERTE 
« La maladie d’Alzheimer »  
Michèle Becker-Schneider, chef de 
service gériatrie au CHU Minjoz, 
Université de Franche-Comté.
Espace Ménétrier – salle Courbet 
20 h 30 Entrée libre. 

 
 

Jeudi 16 mai : 
DéJEUNER CROISIèRE  
SUR LE LAC DE VOUGLANS  
Visite de la maison de la vache qui 
rit. Exposition/musée. 
Pour tous renseignements, 
contactez Simone Vuillaumé  
au 06 32 52 22 64. 

Vendredi 17 mai :  
LOTO 
gymnase de Vercel. 
Renseignements auprès de 
D. Fleury au 06 87 81 24 29. 

Samedi 18 et  dimanche 19 mai, 
de 20 h  30 à 22 h  30 : 
FESTIVAL DES VIEILLES 
MéCANIqUES 
(expo de véhicules anciens : 
voitures, tracteurs, motos etc…).    
à la zone artisanale  
d’Orchamps-Vennes. 
Pour tous renseignements, 
contactez Anthony Roland  
au 06 76 27 69 39. 

Jeudi 23 mai , de 16 h à 19 h 30.  
DON DU SANG  
à l’Espace Ménétrier de Valdahon 

Vendredi 24 mai, à 20 h : 
CONFéRENCE par Gérard Verdenet, 
grand voyageur marathonien. 
Grâce à ses nombreux 
déplacements, Gérard Verdenet, 
marathonien de l’extrême, a 
concocté un diaporama de ses 
plus belles vues et voyages : 
du rêve, de la folie…  
La projection est suivie d’un débat. 
Entrée libre.
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Samedi 25 Mai 2013  
de 9 h à 18 h

Calendrier des manifestations
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Calendrier des manifestations
Samedi 25 mai, à partir de 9 h 
à l’espace Ménétrier :  
CHAMPIONNAT RéGIONAL DE 
SPORT ADAPTé  
Cette compétition, organisée  
sur la commune d’Epenoy,  
a pour objectif de permettre aux 
personnes souffrant d’un handicap 
mental de s’épanouir grâce au 
sport et plus particulièrement par 
le biais du VTT. Cela permettra à 
toute personne en situation de 
handicap mental, quelles que 
soient ses capacités, de pratiquer 
la discipline sportive VTT dans 
un environnement favorisant son 
plaisir, sa performance et l’exercice 
de sa citoyenneté. 3 circuits seront 
proposés. Cette épreuve sera 
ouverte à plusieurs catégories 
(jeunes, seniors, vétérans) et 
concernera le public masculin 
et féminin. L’ensemble des 
compétiteurs devront être licenciés 
de la Fédération Française de sport 
adapté. 
La participation sera gratuite. 
Renseignements auprès de Jérome 
Mourey au 03 81 56 80 03. 

Samedi 25 mai :  
FAMILLES RURALES VALDAHON 
organise un ATELIER GRAPH  
Pour tous renseignements, 
contactez familles rurales  
au 03 81 56 48 97.

Samedi 25 mai, à 20 h 30 :  
CONCERT  
« DANSE AVEC LA LyRE » 
donné par l’orchestre d’harmonie 
de la Lyre Vercelloise à la salle de 
convivialité de Vercel.  
Pour tous renseignements, 
contactez Mme Henry Anne  
au 06 74 51 16 51.  

Samedi 25 mai, à 20 h 30 : 
CONCERT  
DES CHœURS DE VENNES 
avec la chorale des enfants de 
l’école publique et une chorale 
basque, salle du théâtre 
d’Orchamps-Vennes.  
Pour plus de renseignements, 
contactez la présidente  

Mme Bénédicte Nicod  
au 06 73 69 09 73. 

Samedi 25 mai, de 9 h à 18 h : 
3e FêTE DE L’éLEVAGE  
à la MFR de Vercel. 
Pour tous renseignements, 
contactez Hervé Galnius  
au 06 44 22 97 27. 

Dimanche 26 mai, de 9 h à 18 h : 
BALADE GOURMANDE 
« LA GRAILLOTTE » 
organisée par la  
MFR La Roche du Trésor.  
Le principe est de découvrir et 
déguster un repas en plein air 
composé de 5 plats (avec un 
thème) qui seront réalisés et servis 
le long d’un circuit de randonnée 
(12 à 15 km). Un parcours 
de 12 km avec une variante 
supplémentaire de 3 km pour les 
personnes souhaitant marcher 
davantage, sera proposé. Le départ 
et l’arrivée se feront à la MFR La 
Roche du Trésor. Elle traversera 
les montagnes de Vennes et les 
communes d’Orchamps-Vennes, 
Vennes et Loray.  
Renseignements auprès de  
la MFR d’Orchamps-Vennes.

Dimanche 26 mai : 
CONCOURS DE PêCHE ANNUEL 
à  l’Etang de la Lieze.

Mardi 28 mai :  
ANIMATIONS DE LA LUDOTHèqUE 
ITINéRANTE PIC ET PIVETTE 
pour les moins de 4 ans  
(ouvertes à toutes les familles, 
assistantes maternelles, structures 
petite enfance et petite section 
écoles maternelles)  
Salle de l’amitié à Orchamps-
Vennes de 9 h 30 à 11 h 30 
Pour tous renseignements, 
contactez la ludothèque  
au 03 81 56 31 64.

Mercredi 29 mai, à 16 h :  
« L’HEURE DU CONTE » 
à la bibliothèque municipale  
de Valdahon.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jeudi 30 mai :  
VENEz VOyAGER ET DISCUTER DU 
DéRèGLEMENT CLIMATIqUE  
à l’espace Ménétrier de Valdahon

Vendredi 31 mai :  
CONCERT ExCEPTIONNEL 
DE POLyPHONIE CORSE  
au Valdahon.  
La Ville de Valdahon accueille, 
dans le cadre de sa saison 
culturelle, Barbara Furtuna, 
« la magie des voix corses » 
pour concert exceptionnel le 
vendredi 31 mai 2013, église de 
Valdahon à 20 h 30. L’ensemble 
de polyphonie corse puise son 
inspiration au plus profond de 
la tradition insulaire, mais c’est 
par son travail de création qu’il 
se distingue aujourd’hui. Depuis 
une dizaine d’années, Barbara 
Furtuna est présent sur la scène 
internationale, multipliant des 
scènes prestigieuses. On l’a vu 
notamment en 2012 à la salle 
Pleyel à Paris, au Cornegie Hall à 
New York ou au Konzerthaus de 
Berlin. Le quatuor a su démontrer 
que la musique d’essence 
traditionnelle garde intacte sa 
capacité de nous susprendre et à 
nous émouvoir. 
Un concert exceptionnel à ne pas 
rater ! 
Billetterie à Graine de Livres 
(Valdahon) ou sur le site www.
barbara-furtuna.fr et sur place.
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JUIN 2013

PROJET INTERGéNéRATIONNEL 
sur le thème « VOyAGES 
IMMOBILES » 
organisé par la bibliothèque 
municipale de Valdahon. 
Avec les classes de Lavoisier et 
Saint Exupéry, le Foyer logement, 
le Relais Assistantes Maternelles et 
la Bibliothèque, un parcours dans 
Valdahon montrera les différents 
travaux produits par chaque 
groupe sur ce thème (exposition, 
travail sur la cuisine du monde, 
jeux du monde entier, contes et 
légendes de la Franche-Comté, 
etc…). La bibliothèque accueillera 
durant l’été 2013 une exposition 
regroupant  le voyage parcouru par 
tous ces groupes…

Samedi 1er juin et vendredi 7 juin 
SPECTACLE DE FIN D’ANNéE 
de tous les enfants du périscolaire 
de Pierrefontaine-Les-Varans : 
danse, éveil corporel, sketch… 

Samedi 1er juin : 
Familles Rurales Valdahon organise 
une SORTIE PISCINE LES LAGONS. 
Pour tous renseignements, 
contactez Familles Rurales  
au 03 81 56 48 97.

Samedi 1er juin, à 20 h 30 : 
à l’Eglise de Valdahon. 
CONCERT DE PRINTEMPS  
DE LA CHORALE. 
Interprétation de diverses pièces 
(chansons, œuvres de répertoires 
classique). Orgue. 
Entrée 5 euros, gratuit pour les 
moins de 16 ans accompagnés.  
Renseignements auprès  
de Jean-Pierre Amiotte  
au 03 81 60 02 34

Dimanche 2 juin : 
MARCHE GOURMANDE 
« La marche du temps » 
à LAVIRON 
10 km environ, 6 arrêts dégustation. 
Inscription avant le 19 mai 
Pour tous renseignements, 
contactez Familles Rurales  
au 03 81 56 48 97.

Du 6 mai au 7 juin : 
ExPOSITION SUR LE DOUBS 
FRANCO SUISSE 
à la mairie de  
Pierrefontaine-Les -Varans. 
Informations sur le projet de 
parc naturel régional Franco-
suisse. Exposition de 50 peintures 
réalisées sur le thème des 
paysages franco-suisse.  
Ouverte tous les jours en semaine 
et le samedi matin

Jeudi 6 juin de 16 h à 19 h 30 : 
DON DU SANG 
à la salle des fêtes de Nods 
Pour tous renseignements, 
contactez Christophe Girardet  
au 03 81 59 27 43.

Jeudi 6 juin :  
CONFéRENCE  
DE L’UNIVERSITé OUVERTE.  
« LES SéPARATIONS DE LA VIE » 
de Souad Ben Hamed, docteur 
en psychologie, psychologue 
clinicienne, Besançon. 
Espace Ménétrier – salle Courbet 
20 h 30. 
Entrée libre.

Samedi 8 juin, à 6 h :  
3e LâCHER DE TRUITES 
étang de la Lieze à Valdahon  

Samedi 8 juin 2013 : 
JOURNéE DU LIVRE  
la bibliothèque d’Orchamps- 
Vennes organise à la Salle de 
convivialité d’Orchamps-Vennes 
une journée du livre avec plusieurs 
partenaires. Les attractions seront 
multiples : Présence de 20 auteurs 
de la région, Présence d’un auteur 
et d’un illustrateur pour animation 
jeunesse, Organisation d’un 
concours d’écriture et d’illustration  
pour les écoles du Val de Vennes, 
Animation d’un atelier lié au livre 
par les stagiaires de la Roche 
du Trésor, Présence d’un stand 
« les Incorruptibles » premier 
prix littéraire de la jeunesse , 
Présence d’un stand Librairie 
« Graines de livres », Présence 
d’un stand François Vuillemin avec 

l’association « Semons l’espoir ».  
Pour tous renseignements, 
contactez Marie-Noëlle Angelot  
au 03 81 43 64 69.

A partir du 10 juin  
et jusqu’à la fin du mois :  
ExPOSITION SUR LE DOUBS 
FRANCO SUISSE 
à la bibliothèque d’Orchamps- 
Vennes. 
Informations sur le projet de parc 
naturel régional franco-suisse 
(qui intègre les communes du 
Val de Vennes), exposition de 
50 peintures réalisées sur le thème 
des paysages franco-suisses.

Vendredi 14 et samedi 15 juin  
à 20 h 30 : 
salle de la crypte de 
Pierrefontaine 
SPECTACLES DES ATELIERS 
THéâTRE enfants puis ados, 
représentation des pièces 
inventées et montées par chacun 
des groupes. 

Vendredi 14 juin, de 20 h à 22 h : 
SOIRéE JEUx 
à Vercel. 
Ouverte à toutes et à tous, enfants 
de plus de 4 ans. Grands jeux 
d’adresse en bois et jeux de 
société d’ambiance, de stratégie…  
Pour tous renseignements, 
contactez la ludothèque  
au 03 81 56 31 64.

Samedi 15 juin :  
Familles Rurales Valdahon organise 
UNE JOURNéE à MALBUISSON 
Pour tous renseignements, 
contactez Familles Rurales  
au 03 81 56 48 97 

Samedi 15 juin, à 20 h 30 : 
Espace Ménétrier. 
THéâTRE « ICI, C’EST Là-BAS » 
de la Cie La Valise.   
Igor et son cousin Vladimir ont 
quitté leur terre, là-bas, loin 
derrière eux. Ils marchent depuis 
longtemps, très longtemps... 
épuisés de tirer leur charrette de 
fortune, glacés par le vent froid 
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Calendrier des manifestations
des plaines qu’ils traversent, tous 
deux gardent au chaud l’espoir 
de trouver un eldorado. Igor 
optimiste, promet à Vladimir que 
derrière cet horizon glacé existe 
un nouveau monde… Malgré 
le thème sérieux, ce spectacle 
qui mélange musique, cirque et 
marionnette est plein d’humour 
et de tendresse. Le bonheur est-il 
bien là où l’on pense le trouver ? 
Le bonheur n’est-il pas simplement 
éparpillé sur les chemins que nous 
empruntons pour l’atteindre ? 
Billetterie à la Maison des Services 
et sur place - 5 Euros pour les plus 
de 18 ans.

Vendredi 14, samedi 15 et 
dimanche 16 juin : 
FêTE DE LA BOUCHE  
à Flangebouche.

 

Durant tout un week-end, des 
stands, toujours en rapport avec la 
bouche, seront ouverts au public.

Vendredi 14 : En soirée, 
enregistrement de l’émission 
« C’est la faute à l’accordéon » de 
France Bleu. Buvette tenue par le 
comité.   
Samedi 15 : Tour de la bouche,  
parcours sportif à pied, émission 
« Samedi chez vous » de France 
Bleu en direct toute la matinée. 

Apéritif, repas sous chapiteau, 
fêtes foraines, marché de 
la bouche, buvette et petite 
restauration, spectacle 30 ans de la 
Madeleine Proust, Concert.  
 
Dimanche 16 : Vide grenier, 
brocante, messe en plein air ; 
Inauguration de la fête avec apéritif 
offert, fabrication d’un comté à 
l’ancienne ; « Repas de la bouche » 
sous chapiteau. Dans l’après-midi, 
plusieurs concours : gobage de 
flans, craché de noyaux…  
Spectacle de cracheur de feu.  
Repas sur plateau le soir avec une 
animation DJ.

Mardi 18 juin : 
ANIMATIONS DE LA LUDOTHèqUE 
ITINéRANTE PIC ET PIVETTE 
pour les moins de 4 ans (ouvertes 
à toutes les familles, assistantes 
maternelles, structures petite 
enfance et petite section écoles 
maternelles).  
Salle de l’amitié à Orchamps 
Vennes de 9 h 30 à 11 h 30 
Pour tous renseignements, 
contactez la ludothèque  
au 03 81 56 31 64

Vendredi 21 juin à 20 h30 : 
FêTE DE LA MUSIqUE 
au gymnase de Vercel. 
Pour tous renseignements, 
contactez Mme Henry Anne  
au 06 74 51 16 51.

Vendredi 21 Juin : 
FêTE DE LA MUSIqUE  
à Valdahon. 
Espace Ménétrier, place de Gaulle, 
église, parking du Petit Gourmet…) 
Musique en fête avec Christo, 
chanson française vivante. Christo, 
auteur, compositeur, interprète de 
la région, proposera au public un 
éventail de la chanson française 
et des compositions personnelles. 
Fête de la musique organisée par 
la commission sport-animation 
de la commune de Valdahon en 
partenariat avec les associations et 
les restaurateurs sur différents sites. 

Samedi 22 juin : 
FêTE DE LA SAINT JEAN 
à Fournets-Luisans.

Samedi 22 et dimanche 23 Juin : 
FêTE DU xxVe ANNIVERSAIRE 
DE L’ECOLE DE MUSIqUE 
INTERCOMMUNALE DES PORTES 
DU HAUT-DOUBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Samedi  
Ensembles de Clarinettes 
10 h : Super U à ORCHAMPS-
VENNES 
11h15 : La From à NODS 
Classes de Formation Musicale 
Ensembles de Guitares 
10 h : Leclerc  à VALDAHON 
11 h : Super U à VALDAHON                
Ensembles de cuivres 
14 h : Maxi Marché à 
PIERREFONTAINE 
15 h 30 : Carrefour Express  
à VERCEL 
Percussions 
20 h 30 : à la Crypte à 
PIERREFONTAINE 
 
Dimanche 
VAL DE CONSOLATION 
en collaboration avec  
« Artisans de paix » 
à  l’abri « Notre Dame » 
Sur place de 12 à 15 h, atelier 
réparation « Euphonia »  
12 h : repas tiré du sac en musique 
avec l’orchestre « junior »  
et l’Espoir de Pierrefontaine. 
14 h à 16 h 30 : Auditions 
17 h : Concert Final  
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Samedi 22 juin : 
JOURNéE PORTES OUVERTES 
AU CENTRE DE LOISIRS FAMILLES 
RURALES de Valdahon en 
partenariat avec la ludothèque 
itinérante Pic et Pivette. 
L’équipe pédagogique invite les 
familles et les enfants à visiter 
l’accueil de loisirs. Des animations 
divertissantes et des stands vous 
seront proposés. Ce sera l’occasion 
d’échanger sur la vie des enfants 
et des jeunes à l’accueil de loisirs 
et de répondre à vos questions. 
Le nouveau dossier d’inscription 
pourra être retiré ce jour-là. 
Pour tous renseignements, 
contactez Familles Rurales  
au 03 81 56 48 97.

Mercredi 26 juin, à 16 h : 
« L’HEURE DU CONTE » 
à la bibliothèque municipale 
de Valdahon.  
pour les 3-6 ans

Jeudi 27 juin : 
CONFéRENCE DE L’EAURIGINALE 
à la salle des fêtes d’Epenoy.  
Renseignements auprès de l’ASCE 
au 03 81 56 23 49

Vendredi 28 juin :: 
MARCHé NOCTURNE DE 
FOURNETS-LUISANS

Vendredi 28 juin : 
ANIMATIONS DE LA 
LUDOTHèqUE ITINéRANTE  
PIC ET PIVETTE 
pour les moins de 4 ans (ouvertes 
à toutes les familles, assistantes 
maternelles, structures petite 
enfance et petite section écoles 
maternelles) : 
espace Douge à Etalans  
de 9 h 30 à 11 h 30 
Pour tous renseignements, 
contactez la ludothèque 
au 03 81 56 31 64

Vendredi 28, Samedi 29 et 
dimanche 30 juin 
POUR CéLéBRER LES 10 ANS DE 
L’ARRIVéE AU CAMP MILITAIRE 
DU 13e RéGIMENT DU GéNIE, 

l’armée et la ville organisent 
conjointement un week-end 
anniversaire du 28 au 30 juin 
prochains. Vendredi 28 juin, une 
prise d’armes ouverte au public 
se tiendra au cœur de la ville 
sur la place de Gaulle à 18 h. 
Samedi 29 juin, soirée-spectacle et 
dansante au gymnase : 
Les réservations se feront à la 
mairie à partir du 15 mai. Tarifs : 
10 euros adulte, 5 euros moins 
de 12 ans. Samedi et dimanche, 
se tiendront les traditionnelles 
portes ouvertes du camp militaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 29 juin : 
COURSE CyCLISTE 
« PRIx DE LA MUNICIPALITé DE 
VALDAHON » 
organisée par le Vélo-Club de 
Valdahon au cœur de la commune.

Dimanche 30 juin 
CyCLOTOURISME 30/100 kM, 
RALLyE PéDESTRE, VTT, 
buvette, restauration, jeux, 
exposition, bal populaire 
à la salle des fêtes d’Epenoy. 
Renseignements auprès de l’ASCE 
au 03 81 56 23 49

Dimanche 30 juin,  
à 16 h 30 : 
CONCERT PAR  
L’ENSEMBLE LAOSTIC 
ensemble vocal dijonnais, 
à l’église d’Orchamps-Vennes.  

Pour tous renseignements, 
contactez J. François Myot  
au 03 81 64 23 05. 

JUILLet 2013

A Valdahon, tous les vendredis 
soir, concert gratuit sous le 
kiosque de la place de Gaulle 
avec buvette tenue par une 
association.

Vendredi 5 juillet  : 
MARCHé NOCTURNE 
de Fournets-Luisans

Samedi 6 juillet : 
PRIx CyCLISTE VALDAHON 
EPENOy ETRAy. 
Départ 13 h 30. Arrivée 17 h 30. 
Renseignements auprès de Jérome 
Mourey au 03 81 56 80 03. 

Dimanche 7 juillet : 
BROCANTE VIDE GRENIER 
centre village  
d’Orchamps-Vennes.  
Pour tous renseignements, 
contactez Hubert Morel  
au 03 81 43 57 57. 

Lundi 8 juillet : 
DON DU SANG 
à la salle des fêtes d’Avoudrey 
de 16 h 30 à 20 h 
Pour tous renseignements, 
contactez J. Sébastien Moulin au 
03 81 43 10 03

Vendredi 12 juillet  : 
MARCHé NOCTURNE 
de Fournets-Luisans

Vendredi 12 juillet : 
FEUx D’ARTIFICES et BAL GRATUIT 
au gymnase de Vercel. 
Renseignements auprès de  
D. Fleury au 06 87 81 24 29. 

12 au 14 juillet, 
à partir de 18 h : 
48 H DE PêCHE NON-STOP  
à l’étang de la Lieze  
de Valdahon
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Samedi 13 juillet : 
L’AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS DU VALDAHON 
ORGANISE, LES FESTIVITéS  
DU 14 JUILLET 
dans et devant le gymnase 
municipal.  
Petits et grands pourront trouver 
buvette et restauration sur 
place. Un spectacle offert par la 
commune aura lieu avec le tirage 
des feux d’artifices. Un DJ animera 
la soirée et le bal populaire.

Vendredi 19 juillet  : 
MARCHé NOCTURNE 
de Fournets-Luisans

Dimanche 28 juillet,  
de 11 h à 23 h : 
FêTE VILLAGEOISE  
avec défilé de chars  
place de la salle des fêtes 
à Nods 
11 h : apéritif gratuit  
12 h  : repas  
14 h 30 : défilé de chars  
16 h : concert  
17 h : jeux intervillages  
20 h : repas.

Août 2013

A Valdahon, tous les vendredis 
soir, concert gratuit sous le 
kiosque de la place de Gaulle 
avec buvette tenue par une 
association.

Samedi 3 août : 
BAL DE LAVIRON 1900 
à la salle des fêtes. 
Pour tous renseignements, 
contactez Chantal Bernard  
au 06 31 32 35 44.

Dimanche 4 août :  
30e éDITION DE LAVIRON 1900.  
Repas midi et soir. 
Messe à 10 h 30. Défilé à 14 h 30. 
Spectacle à 17h00.  
Feux d’artifice à 22h30. Bal gratuit.  
Pour tous renseignements, 
contactez Chantal Bernard  
au 06 31 32 35 44.

Jeudi 8 août, de16 h à 19 h 30 : 
DON DU SANG 
à l’Espace Ménétrier de 
Valdahon.

Jeudi 13 août, de 16 h à 19 h 30 
DON DU SANG 
à la salle des fêtes de Nods. 
Pour tous renseignements, 
contactez Christophe Girardet  
au 03 81 59 27 43.

Mercredi 14 août : 
DON DU SANG 
Rando nocturne à Nods.  
VTT : 15x30 km. Pédestre : 
7x15 km.  Inscription 4 euros. 
Renseignements auprès de Jérome 
Mourey au 03 81 56 80 03.

Du 14 au 18 août, 
à partir de 18 h : 
48 H DE PêCHE NON-STOP  
à l’étang de la Lieze  
de Valdahon

Dimanche 18 août :  
FêTE VILLAGEOISE  
à Fournets-Luisans

Voitures à pédales : le retour en septembre !
 Les bolides de la Course de voitures à pédales SONT DE 

RETOUR au VALDAHON le dimanche 29 septembre 2013. 

La ville du Valdahon va accueillir pour la 3e édition la course de 
voitures à pédales dans le cadre du Championnat d’Europe. Cette 

compétition est organisée par  Randonnées-Loisirs-Culture (RLC) du Valdahon 
et Team Haut-Doubs en partenariat avec la Ville du Valdahon  avec le soutien du Conseil 
Régional de Franche-Comté,  du Conseil Général du Doubs et de la Communauté de Communes 
du Pays des Portes du Haut-Doubs.

Cette manifestation avait reçu un excellent accueil du public en 2009 et en 2011 où de nombreux 
équipages locaux avaient pris le départ.

RLC invite à nouveau les associations à créer leur propre équipage pour la 3è édition de ce champion-
nat. Afin de faciliter leur implication, RLC se propose de participer financièrement à la construction de la 
voiture à pédales sachant que pour chaque participation à une course les intéressés reçoivent 80 Euros  
quel que soit le classement. 

Pour en savoir plus, contacter Bernard Gaulard au 06 19 94 89 77


