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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

En ce début d’année je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2020, qu’elle vous apporte santé, 
bonheur, et la concrétisation de tous vos projets, personnels, familiaux et professionnels.

Après 43 ans de vie municipale, 22 ans de responsabilité communautaire, je m’adresse à vous pour 
la dernière fois. En effet je ne briguerai pas de nouveau mandat, laissant la place à plus jeune.

Ce mandat a été très intense, tant les obligations légales nous ont contraints à des modifications 
territoriales et à prendre de nouvelles compétences. Notre communauté de communes choisie, 
comporte aujourd’hui 47 communes,55 villages et 26 680 habitants. C’est une taille suffisante qui 
nous permet d’avoir une équipe d’ingénierie de qualité, compétente, au service des communes, et 
qui nous accompagne efficacement dans toutes nos décisions. Je les en remercie vivement.

Devant nous, l’enjeu du réchauffement climatique nous oblige à agir, sans nuire à la qualité de vie 
de nos concitoyens. La transition énergétique est pour nous une ambition forte, transversale de 
toutes nos politiques. C’est ainsi que nous venons de clore le dossier de rénovation de l’éclairage 
public concernant 36 communes. 3 764 points lumineux ont été changés en leds qui devraient 
engendrer 189 873 € d’économie.

L’opération d’amélioration de l’habitat, prolongée de deux ans, a pour but d’améliorer l’efficacité 
énergétique du bâti. Les propriétaires de logements ont encore une année pour bénéficier des 
aides. Le covoiturage est promu par notre communauté à travers trois programmes, et le Conseil 
Régional a retenu notre territoire pour tester l’application Mobigo.

Un schéma de mobilités douces portant sur le développement d’itinéraires cyclables structurants 
entre Valdahon et les bourgs centres a été établi par la communauté de communes. Une première 
liaison entre Orchamps-Vennes et Valdahon devrait être réalisé en 2020.

Ayant pour objectif de favoriser une agriculture durable, économe en énergie et respectueuse 
de la biodiversité, la communauté de communes est soucieuse d’intégrer l’alimentation dans sa 
politique territoriale. Elle vient de sortir l’annuaire des producteurs locaux. Le marché festif de 
Consolation organisé le 12 octobre dernier a remporté un véritable succès. Les enfants n’ont pas 
été oubliés, avec le lancement de jardins pédagogiques dans 12 communes destinés à sensibiliser 
les petits du périscolaire.

Depuis le 1er janvier 2020, notre communauté de communes a pris la compétence assainissement 
collectif sur l’ensemble des 55 villages. Ce n’est pas le fruit du hasard, car depuis 2017 une impor-
tante étude de révision des schémas directeurs et de relevés des réseaux a permis de s’y préparer. 
L’enjeu était aussi de bénéficier des aides de l’Agence de bassin pour la modernisation et la mise 
aux normes des installations. C’est le cas avec la signature récente d’une convention apportant 6 
millions de subventions pour 12 millions de travaux en zone ZRR. La mise en place de ce nouveau 
service implique et impliquera un fort investissement des personnels et des élus pour un bon 
fonctionnement. Je les en remercie.

L’avenir du site de Consolation est une de nos principales préoccupations. En partenariat avec la 
Fondation, aidés par Franche Comté Active, nous constituons une Société Coopérative d’Initiative 
Collective (S.C.I.C) qui sera une structure de gestion du fonctionnement par les activités, les anima-
tions et le développement touristique du site. Ce modèle économique choisi devrait permettre le 
multi-partenariat public et privé. Nous comptons sur les forces vives du territoire.

Notre communauté, très attractive, se distingue par une démographie galopante, plus 30 % 
en 15 ans, son dynamisme économique, ses sites remarquables (gouffre de Poudrey, cirque de 
Consolation, roche de Hautepierre), son savoir-faire artisanal, son agriculture florissante avec des 
produits emblématiques comme le comté et la saucisse de Morteau, son excellente gastronomie et 
une bonne qualité de vie pour ses habitants.

Plusieurs générations d’élus ont contribué à façonner ce territoire, qu’ils en soient chaleureuse-
ment remerciés. Un merci tout particulier à mes 7 vice-présidents et à tous nos collaborateurs 
pour leur implication et leur investissement personnel.

Je souhaite pleine réussite aux élus de la prochaine mandature.

Avec mes cordiales salutations

Albert GROSPERRIN, 
Président de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs
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MALLETTE ÉCO-CLIMAT :  
AUTO-DIAGNOSTIQUEZ VOTRE LOGEMENT !
Empruntez gratuitement pendant 7 jours différents 
matériels de mesure et vérifiez en autonomie la per-
formance de votre logement : caméra thermique, 
station de mesure de la qualité de l’air, thermo-hy-
gromètres, wattmètre, et autres petits matériels 
acquis avec l’aide du dispositif national TEPCV.
L’ADIL vous aidera à la prise en main de la mallette 
pour l’analyse et l’interprétation des données col-
lectées. Elle vous conseillera pour améliorer votre 
logement et financer vos travaux.

Réservation : 03 81 61 92 41  
ou info.energie@adil25.fr
Plus d’information sur www.portes-haut-doubs.fr

COMMUN’AILES N’ATTEND PLUS  
QUE L’AUTORISATION PRÉFECTORALE 
POUR PRENDRE SON ENVOL !
Ce projet prévoit la création de 4 éoliennes sur 
Longechaux, Avoudrey et Grandfontaine-sur-
Creuse. Il est porté par les trois communes (ainsi que 
celle de Domprel sur lesquelles des éoliennes étaient 
prévues dans le projet initial) et accompagné par la 
Communauté de communes depuis 2014. À l’issue de 
l’enquête publique qui s’est terminée le 18 octobre 
dernier, la Commission d’enquête a rendu un avis favo-
rable, sans réserves. C’est désormais au préfet que 
revient la décision d’autorisation qui devrait intervenir 
en février.
Ce projet d’une puissance globale de 18 MW maximum 
contribuerait à l’autonomie énergétique du territoire et 
serait un atout essentiel pour atteindre son ambition 
de couvrir 100 % de nos besoins en énergie par des 
énergies renouvelables à l’horizon 2050 et devenir un 
Territoire à énergie positive.

Retrouvez toute l’information et l’actualité  
de votre Communauté de communes :    

sur le site internet 

WWW.PORTES-HAUT-DOUBS.COM
et sur la page Facebook 
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LOCATION SOLIDAIRE DE VÉHICULES
Avec le soutien du Conseil départemental, le garage 
solidaire du Haut-Doubs et Familles Rurales / la Clef 
Verte initient la location solidaire de véhicules sur le 
bassin de vie d'Étalans. 
Sur ce territoire pourvoyeur d'emplois, des salariés 
peuvent rencontrer une difficulté pour aller au tra-
vail : une voiture en panne, un impayé d'assurance, un 
contrôle technique dépassé ou plus simplement l'ab-
sence d'un véhicule. 
Dès maintenant, la location solidaire d'un véhicule 
apporte une première réponse !

CONDITIONS DE LOCATION
Location possible à la demi-journée, ou jusqu'à 6 
mois / Uniquement pour aller au travail, en for-
mation, en stage, en entretien professionnel / 
Réservée à une population sur critères sociaux / 
7 € par jour. 

Contact : 06 62 57 71 56
asso.laclefverte@famillesrurales.org

ASSOCIATION  
LA CLEF VERTE
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BRÈVES FOCUS

2014-2020 : ÉVOLUTION NÉCESSAIRE 
DE L’EFFECTIF DE LA CCPHD
En 2014, l’effectif de la CCPHD était de 29 agents. 
Son siège, 20 grande rue à Valdahon dans une maison 
d'habitation partagée avec l'école de musique inter-
communale, est devenu trop petit en 2017 et a cédé sa 
fonction au grand bâtiment actuel qui avait été dimen-
sionné pour faire face à cette croissance.
En 6 ans, le législateur a considérablement renforcé 
les compétences de cet échelon intercommunal. Ce qui 
a obligé la CCPHD à étoffer son effectif dans plusieurs 
domaines.
La transition énergétique, l’urbanisme, l’assainisse-
ment non collectif, le renforcement du développement 
économique, le tourisme, l’accueil des gens du voyage, 
la gestion des milieux aquatiques et des inondations, le 

déploiement de la fibre sont autant de chantiers qu’il a 
fallu prendre en charge. 
Depuis janvier 2020, l’assainissement collectif est 
aussi géré à ce niveau de décision.
L’effectif de la CCPHD est donc passé en 2020 à 37 
personnes. 

Face à cette montée en charge subie en 4 années, les 
espaces de bureaux deviennent déjà trop justes. Cela 
oblige à "muter" provisoirement une salle de réunion 
en bureaux dédiés à l’assainissement et travaux, mais 
l’idée d’un agrandissement effleure forcément les 
esprits des élus responsables.

S’appuyer sur la sitologie, le paysage et le bâti 
environnant pour développer les nouveaux 
quartiers et conforter le caractère villageois. 
L’élaboration du document d’urbanisme intercom-
munal se poursuit. Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable a été mis en débat dans les 
communes en 2019. 2020 permettra de définir le 
règlement et les zonages des communes. La sitologie 
des villages est alors largement étudiée et se présente 
comme un élément central de nos réflexions. 

En effet, toutes les communes du territoire se sont 
construites selon une sitologie qui s’appuie sur la 
géographie locale et les lignes de forces paysagères. 
Les nouveaux projets de constructions et d’extensions 
urbaines devront suivre ces mêmes logiques : tenir 
compte du grand paysage, de la géographie, de la rue, 
des bâtiments voisins. 

Avant tout projet, il s’agira d’élargir la réflexion sur un 
périmètre plus large que celui de la parcelle directe-
ment concernée et de s’intéresser à la future silhouette 
du village. Il est essentiel de repérer et préserver les 
façades patrimoniales, signatures paysagères et qua-
litatives du territoire. Le nouveau projet urbain devra 
s’appuyer, accompagner et rendre lisible la topogra-
phie des lieux (en terrasses, en creux, en surplomb...). 
Quelles que soient les configurations, sa structure 
devra préserver la sitologie des villes et des villages et 
en conserver les perspectives remarquables vers les 
bourgs et leurs façades patrimoniales.

Pour en savoir plus, vous trouverez sur notre site 
internet les documents validés par les élus ainsi que 
des synthèses. Afin de vous exprimer, vous trouverez 
par ailleurs des registres de concertation mis à votre 
disposition dans les mairies et à la Communauté de 
Communes. 

LES PERSPECTIVES  
DU PLUI VALANT SCOT 

NOTRE TISSU 
ECONOMIQUE

URBANISME

LE CHIFFRE QUI PARLE

>  Poursuivre et conforter la structure existante par un urbanisme respectueux de la sitologie 
du village, de ses façades patrimoniales et de sa silhouette vue de loin, en connexion 
directe avec le bâti existant.

À FAIRE

À ÉVITER

>  Éviter les ruptures paysagères qui risquent de banaliser le village, mitent le paysage, 
gaspillent l'espace et qui ont par ailleurs des implications fortes sur l'activité agricole 
(perte de surfaces utiles, limitation des zones d'épandage...)

La Communauté de Communes des Portes du Haut-
Doubs regroupe 47 communes pour un territoire d’une 
superficie de 643,6 km2 pour une population de 26 680 
habitants soit une densité de population de 40,2 hab/
km2 alors que la densité nationale est de 104,9 hab/km2.

c’est le nombre d’ACTIFS sur le territoire  
avec un taux de chômage de 7,5 %,  
ce qui représente 980 chômeurs.

EMPLOIS sont proposés par 
les 1 287 entreprises et 1 457 
établissements implantés sur 
la CCPHD, soit un indicateur de 
concentration de l’emploi de 73,6 ce 
qui traduit un caractère rural alors 
que l’indicateur est de 98,4 au niveau 
national.

10 539 sont salariés,  
3 893 travaillent sur leur commune de résidence.

Sur les
PERSONNES 
EN EMPLOI

L’ensemble des chiffres présentés est issu des données INSEE 2016.
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FOCUS

Peuplements atteints de scolytes (épicéa) à Avoudrey  
et à Flangebouche MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est une démarche qui repose sur une approche 
pragmatique qui considère qu’à une échelle géo-
graphique donnée et quel que soit son secteur 
d’activité, chacun peut réduire son impact environne-
mental en essayant d’optimiser et/ou de valoriser les 
flux (matières, énergies, personnes…) qu’il emploie et 
qu’il génère. 
L’objectif est de développer des synergies industrielles, 
d’initier de la mutualisation de moyens et de services, 
du partage d’infrastructures. Concrètement, c’est ainsi 
que les déchets peuvent devenir une matière première 
dans une autre activité, ou que l’énergie peut provenir 
de la chaleur fatale d’un site voisin.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS 
MENÉS SUR D’AUTRES TERRITOIRES ?
L’EIT peut se traduire de différentes manières, cette 
démarche se calquera dans tous les cas aux besoins des 
entreprises, mais voici quelques domaines/exemples de 
pratique : 
•  Économie circulaire,
•  Mutualisation des compétences et des savoir-faire,
•  Fonction logistique inter-entreprises,
•  Valorisation de la biomasse résiduelle,
•  Plateforme de valorisation du bois.

ET SUR NOTRE TERRITOIRE ?
Dans le cadre de sa reconnaissance Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage, Préval Haut-Doubs a solli-
cité la Communauté de Communes des Portes du 
Haut-Doubs pour lancer cette démarche volontaire et 
gratuite de coopération. Dans un 1er temps, le secteur 
Ouest de notre communauté de communes a été sélec-
tionné ainsi que les entreprises de plus de 40 salariés 
pour engager cette démarche.

COMMENT VA SE DÉROULER  
LA DÉMARCHE ?
Sur le 1er trimestre 2020, une visite et un entretien indi-
viduel auprès des entreprises volontaires seront réalisés. 
Cet entretien portera sur les flux matières, énergie, services 
et compétences de l’entreprise en vue d'identifier soit des 
pistes individuelles d'économie, soit des axes de synergies 
entre entreprises. Suite à cette collecte d’informations, un 
travail d'analyse des synergies prioritaires sera réalisé 
avant d’être restitué aux entreprises volontaires.
Suivront un temps d’animation et de mise en relation des 
entreprises afin de passer à la mise en œuvre d'actions 
collectives comme la mutualisation de locaux, de forma-
tions ou d’équipements, des négociations collectives des 
contrats d'énergie, réutilisation des ressources dont se 
sépare une entreprise voisine...

QUELS PEUVENT ÊTRE  
LES BÉNÉFICES DE CE TYPE  
DE DÉMARCHE ?
L’un des objectifs sera de dégager des pistes 
individuelles d'économies prioritaires pour l’en-
treprise. Ces pistes d’économie pourront être 
menées au sein de l’entreprise ou en lien avec 
les entreprises du territoire permettant ainsi des 
économies globales et durables.

S’ENGAGER DANS CE TYPE DE DÉMARCHE 
PERMET À L’ENTREPRISE :
•  d’accroître la compétitivité des entreprises et 
du territoire,

•  d ’amél iorer  l ’ image de  son  entrepr ise 
auprès de ses salariés, de ses clients, de ses 
commanditaires,

•  de réduire son impact sur l’environnement…

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE  
& TERRITORIALE,  
PROJET EXPERIMENTAL

LA FORÊT  
EN SOUFFRANCE
ÉTAT DES LIEUX DES CRISES 
SANITAIRES EN COURS

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

La Communauté de Communes des Portes du 
Haut-Doubs est composée de 47 communes. 
Son territoire mixte à dominante rurale est 
recouvert par près de 22 000 ha de forêt. Il 
s’agit majoritairement de forêts publiques 
(61 %) et pour beaucoup ces forêts sont com-
munales (88 %).
Deux crises multifactorielles sont actuellement recensées 
en Bourgogne-Franche-Comté et à la vue du contexte, 
elles concernent également notre territoire : 
•  Le dépérissement du hêtre, complexe, à vitesse 

variable et de causes multiples. La CCPHD est peu 
concernée dans la mesure où on l'observe à moins 
de 400 m d'altitude. Les agents ONF du territoire 
restent pour autant en alerte et sont très vigilants 
quant aux signes sporadiques pouvant être observés. 

•  Et surtout la mortalité des résineux blancs avec des 
attaques d’insectes sur arbres sains et des attaques 
d’insectes sur arbres affaiblis.

Dans le premier cas, environ 700 000 m3 de hêtre 
présentant des signes de dépérissement (défolia-
tion) ont été identifiés, principalement sur l’axe 
Belfort-Gray. Cela représente un volume d’une année 
de récolte de hêtre sur l’ensemble de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
Du fait de nombreux facteurs, l’évolution de la crise est 
imprévisible.

Dans le second cas, le cumul des volumes de résineux 
blancs scolytés sur 2018-2019 en Bourgogne-Franche-
Comté représente 1 500 000 m3 dont plus de 56 % en 
forêts publiques.

L’été dernier, une mobilisation intense s’est mise en 
route. Les acteurs de la filière ont rencontré les par-
lementaires, le préfet, pour alerter de la situation 
critique en cours. Un arrêté "crise scolyte" a été pris 

par le préfet de région, permettant l’attribution d’aides 
dont les conditions sont en cours de définition. Cet 
automne, le gouvernement a annoncé 16 millions d’eu-
ros d’aide : le dispositif d'aide à la commercialisation 
et mobilisation est sorti en décembre et sera mis en 
œuvre dès le début de l'année 2020. 

Effets du dépérissement sur le hêtre à Valdahon
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FOCUS

LES ACTIONS CPIE  
SUR LE TERRITOIRE

À LA DÉCOUVERTE DU CFIM
ENVIRONNEMENT ARMÉE

Le CPIE du Haut-Doubs (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) est une 
association labellisée et agréée, basée à La 
Rivière Drugeon, qui sensibilise différents 
publics à l ’environnement à l ’échelle du 
département du Doubs. 
Leur activité s’articule autour de deux grands métiers : 
• L’éducation à l’environnement : accueil de classes à la 
journée, interventions dans différents établissements, 
activités de loisirs et de découverte pour adultes et 
enfants, création d’outils pédagogiques...
• L’accompagnement des territoires : réalisation de 
formations qualifiantes, d’études ou de diagnostics, 
activité de conseil, valorisation de sites, conception et 
publications d’ouvrages grand public...
 
AVEC L’AIDE DE LEURS PARTENAIRES, VOICI 
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES SUR 
NOTRE TERRITOIRE EN 2019 : 
Cet été, les animateurs ont proposé des sorties 
découvertes au Val de Consolation : rapaces avec 
Olivier, découverte du karst avec Catherine, land art et 
petites bêtes de l’eau avec Tiphaine ; flore, patrimoine 
illustré et balades contées avec Émilie…

Olivier et Tiphaine sont intervenus auprès de scolaires 
sur différents thèmes. Cet automne, 3 classes de 
l’école des Premiers Sapins ont travaillé avec Olivier 
sur le thème de l’eau et des paysages.

Olivier accompagne différents accueils de loisirs du 
territoire sur la création et l’animation de jardins 
pédagogiques sur les sites d’Avoudrey, Épenoy, Étalans, 
Fournets-Luisans, Gonsans, Naisey-les-Granges, Les 
Premiers Sapins, Pierrefontaine-les-Varans et Valdahon. 
Émilie accompagne la commission environnement 
de la commune nouvelle des Premiers Sapins sur 
différents projets de dynamique locale en partenariat 
avec l’Espace de Vie Sociale et des acteurs locaux. 
Benoit qui encadre le module "interprétation du 
patrimoine" de la formation nationale Éco-interprète 
a fait travailler un groupe de stagiaires en fin d’année 
2019 sur une réflexion au profit de la valorisation du 
site du Val de Consolation.

En 2020, le CPIE mènera avec nous d’autres actions, 
notamment sur la question des paysages et du 
changement climatique. 

SUIVEZ LEUR ACTUALITÉ : 
www.cpiehautdoubs.org /  cpiehautdoubs 
RENCONTREZ-LES : 
8 rue Charles le Téméraire - 25560 La Rivière Drugeon 
03 81 49 82 99 - www.cpiehautdoubs.org

Le Centre de formation initiale militaire (CFIM) 
de la 7e Brigade Blindée a été créé en 2010 à 
Verdun avec pour mission de former tous les 
jeunes engagés volontaires de la brigade dans le 
cadre de leur formation générale initiale (FGI).
Transféré le 4 juillet 2019 sur le camp du Valdahon, il a 
succédé au bataillon de renfort/CFIM de la 2e brigade 
blindée, lui-même transféré à Bitche.
Commandé depuis le 4 juillet 2019 par le lieutenant-
colonel Emmanuel Regnault, le CFIM est composé 
de 52 cadres permanents et accueille chaque année 
entre 30 et 40 sections à l’instruction venant des sept 
régiments de la brigade ainsi que de sa compagnie de 
commandement et de transmissions.

Ce sont près de 1 300 jeunes volontaires français et 
françaises de tous horizons qui viennent chaque année 
recevoir leur formation militaire initiale d’une durée 
de douze semaines au centre avant de rejoindre l’unité 
pour laquelle ils ont signé leur contrat d’engagement. 
Chaque régiment fournit également l’encadrement de ses 
sections (12 cadres et gradés d’encadrement en moyenne 
par section) en complément des permanents du CFIM. 

Au cours de ces trois mois d’instruction, les jeunes 
engagés reçoivent l’instruction militaire de base leur 
permettant de se situer dans l’institution militaire, de 
connaître et utiliser leurs équipements de base, de 
se servir de leur arme de dotation en toute sécurité 
et de vivre en campagne dans un confort minimal. 
L’apprentissage des fondamentaux du soldat comme la 
marche, le tir, l’ordre serré, le bivouac, s’accompagne 
de travail foncier dans les domaines du sport et de la 
rusticité pour apprendre à durer dans des conditions 

dégradées. Un effort tout particulier est porté 
au savoir-être de ces jeunes soldats en herbe. La 
formation se termine par un rallye de synthèse et une 
cérémonie de remise de képis sur le camp ou dans 
une commune environnante. À l’issue de leur FGI, les 
jeunes soldats poursuivent leur formation technique 
de spécialité dans leur régiment d’origine.

L’état-major de la 7e brigade blindée est installé à 
Besançon et la brigade commandée par le général de 
brigade Pierre-Yves Rondeau, forte de 7 000 hommes 
et femmes, est l’une des deux brigades de décision des 
forces terrestres françaises. Elle est composée des trois 
régiments d’infanterie (1er régiment de tirailleurs d’Épinal, 
35e régiment d’infanterie de Belfort et 152e régiment 
d’infanterie de Colmar), de deux régiments de cavalerie 
(1er régiment de Chasseurs de Verdun et 5e régiment 
de Dragons de Mailly) et de deux régiments d’appui 
(3e régiment du génie de Charleville-Mézières et 68e 
régiment d’artillerie d’Afrique de La Valbonne). Elle est 
dotée des matériels les plus modernes et puissants de 
l’armée de Terre (chars Leclerc et Véhicules blindés de 
combat d’infanterie-VBCI). Ses soldats sont appelés "les 
Centaures" en référence à la figure mythologique grecque 
qui orne son insigne. Sa devise est « Force et Audace ».

Le CFIM est enfin l’héritier des traditions du 3e 
régiment de chasseurs d’Afrique dont il a reçu 
l’étendard, et vous pouvez suivre son actualité sur 
sa page Facebook : CFIM7BB Valdahon.
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FOCUS

VAL DE CONSOLATION : 2019,  
UNE SAISON EXPÉRIMENTALE 

TOURISME

Un travail collectif entre la CCPHD, la fondation 
et les partenaires volontaires sur la reconnexion 
du territoire au projet du Monastère du Val de 
Consolation.
La Fondation du Val de Consolation avait sollicité la 
CCPHD depuis fin 2018 pour l’accompagner dans la 
réflexion de reprise des activités et des animations sur 
ce site emblématique du territoire.
L’enjeu et le pari étaient de ne pas fermer l’accès au 
Monastère et son parc et de proposer à la population 
locale et aux visiteurs un programme possible 
d’activités en lien avec l’esprit du lieu.  

PARI RÉUSSI EN 2019 !
Présentation des résultats de la saison 2019 
en quelques chiffres :
- 11 318 entrées payées durant cette saison ;
- Une quarantaine d’activités ont pu être réalisées ;
- Les recettes des entrées et de la boutique-buvette ont 
engendré près de 45 000 euros de chiffre d’affaires. 
Les entrées représentent la moitié du rapport net ; 
- L’association des Sites Remarquables du Goût a 
réalisé 132 plateaux-repas, soit un chiffre d’affaires de 
près de 2 500 euros. La formule reste à travailler avec 
les professionnels pour correspondre parfaitement aux 
attentes des visiteurs ;
- 11 nuitées ont été réalisées à l’Hôtel de la Source 
(réouverture mi-août 2019).

Durant cette saison 2019, c’est la Fondation qui a 
porté juridiquement la redynamisation du site de 
Consolation, avec le recrutement de 2 salariés en CDD 
à l’accueil et l’animation, mais également d’un emploi 
d’été pour la réalisation d’un questionnaire destiné aux 
visiteurs de Consolation.
Sur 81 questionnaires dépouillés il ressort que : le site 
de Consolation est principalement connu grâce au 
bouche-à-oreille et attire principalement la population 

locale ; l’environnement naturel et le calme du 
lieu sont les principales raisons d’un déplacement 
sur Consolation ; dans les souhaits exposés, une 
restauration locale et rapide serait souhaitée, tout 
comme des visites guidées sur l’histoire du site, ou 
encore une offre d’hébergement.

En synthèse, on peut dire que de belles réussites 
d’activités ont pu être conduites au Val de 
Consolation, d’autres auraient pu être imaginées 
autrement avec davantage d’appui en communication 
ou de moyens. De nombreux partenaires avec une belle 
énergie ont participé à cette relance et nous pouvons 
les remercier chaleureusement.
Après le bilan de cette année de reprise "laboratoire" 
et une visite par les élus et partenaires d’un autre 
site semblable et inspirant dans la Drôme, le projet 
de développement travaillé et validé en commission 
de réflexion mais aussi au conseil de communauté 
s’articule autour de 4 axes, que sont l’hébergement, la 
restauration, l’accueil touristique et les animations.

Le programme de la nouvelle saison 2020 sera lancé 
en avril, basé sur 4 temps forts en cours d’élaboration :
 
• CULTURE : projet de festival des Musiques sacrées 
au cœur du Val qui rassemblerait à terme plusieurs 
cultures de musiques, de chants, de spectacles sacrés

• BIEN-ÊTRE : en lien avec le Bien-Manger, à l’image 
du marché de producteurs locaux dans la cour du 
Monastère à l’automne dernier

• SPORT ET LOISIRS : organisation d’un temps sportif 
autour d’un trail, de randonnées, et VTT rando.

• NATURE ET ENVIRONNEMENT : un temps fort sur la 
découverte ou redécouverte du site naturel du Val de 
Consolation en sensibilisant, initiant et informant les 
visiteurs grâce à des conférences, expositions… 

Côté investissement :
À court terme (d'octobre 2019 au printemps 2020), 
des travaux sur les chemins de randonnées ont été 
effectués, la tyrolienne devra être remise en service, 
un projet d’interprétation du site peut être envisagé 
ainsi que des travaux de réhabilitation de l’aire de 
camping-car mais aussi des travaux d’aménagement 
sur le jardin intérieur en permaculture. Les chiffrages 
sont encore en cours d’estimation.
À moyen terme (de septembre 2020 à avril 2021), 
des travaux sur le monastère (mise aux normes 
accessibilités, hébergements, salles de conférences, 
d’exposition…).
À long terme (2021/2022), les travaux sur la Maison 
Basse ou Maison des Pèlerins.

En soutien de la CCPHD, l’État et le Département se 
sont engagés à hauteur de 500 000 euros chacun pour 
ce projet. D’autres sources de financement ou aides 
au fonctionnement par les dispositifs de soutien en 
ingénierie au projet par la Région sont disponibles et 
mobilisées à ce jour.

Côté fonctionnement :
Pour porter le fonctionnement au quotidien de 
ces programmes d’activités et de ce projet de 
développement il est prévu la création d’une structure 
de gestion totalement adaptée à ce projet novateur 
dans son processus puisqu’il associe tous les acteurs 

qui veulent s’impliquer dans le projet en ouvrant leurs 
participations sous 2 formes : 
• sous forme d’idées, de compétences spécifiques, de 
technicités, d’expertises, d’ingénierie…
• sous forme financière avec plusieurs possibilités :
- participer directement au capital de la structure de 
gestion,
-part ic iper directement aux programmes des 
investissements à venir au fur et à mesure de la 
naissance de ceux-ci.

La CCPHD et la Fondation du val de Consolation 
ont décidé de participer au capital et au conseil 
d’administration de la structure de gestion en tant 
que fondateurs mais cette société est ouverte à tous. 
Elle prend la forme d’une SCIC (société coopérative 
d’intérêt collectif).

Cette SCIC prévoit aussi un recrutement adapté :
• 1 personne pilote stratégique est en cours de 
recrutement, avec une solide expérience et un profil 
renforcé.
• 1 autre personne sera chargée de l’accueil sur le site. 
Elle devra être capable de répondre aux questions des 
visiteurs et avoir elle aussi une bonne connaissance du 
site.
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FOCUS

UNE OFFRE DE COVOITURAGE 
ORGANISÉ ET CONVENTIONNÉ
L’application permet d’accéder à des offres de 
covoiturage sur des lignes prédéfinies (à l’image de 
ligne de bus) pour effectuer courtes et moyennes 
distances en Bourgogne-Franche-Comté et bénéficier 
de l’accompagnement financier de la Région. En phase 
de test, l’offre proposée se concentre sur 3 territoires 
pilotes dont celui des Portes du Haut-Doubs. 2 lignes 
sont proposées sur la Communauté de Communes : 
Étalans-Fuans (Ligne Besançon<>Maîche) et Avoudrey-
Orsans (Ligne Avoudrey<>Baume-les-Dames).
L’application permet de combiner le covoiturage avec 
les autres modes de déplacement (trains et cars).

2 INTERFACES TÉLÉCHARGEABLES 
GRATUITEMENT SOUS ANDROID*  

EN 2020, JE COVOITURE AVEC 
MOBIGO COVOITURAGE !

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La validation d’un QR Code entre téléphones du 
conducteur et du passager valide l’embarquement et 
déclenche la prise en charge du trajet par la Région. La 
géolocalisation du conducteur et du passager doit être 
activée pendant tout le trajet.

UN DISPOSITIF INCITATIF FINANCIÈREMENT
Exemple : Jacques travaille à Avoudrey et s’est créé un profil 
conducteur sur la ligne Besançon<>Maîche, pour un trajet 
de Morre à Avoudrey soit 33 km. En chemin, il prend 2 pas-
sagers inscrits sur MOBIGO covoiturage : Karim à Saône et 
Stéphanie à Étalans.
Karim et Stéphanie paieront chacun 1,50 €/trajet. Ce coût 
pourra bénéficier de la prise en charge employeur à hauteur 
de 50 %. 
Jacques percevra une indemnité de 0,10 €/km parcouru pour 
l’embarquement de Karim puis + 1 € par passager supplé-
mentaire (ici Stéphanie). Pour le trajet exemple il percevra 
donc 33 km x 0,10 € = 3,30 €, + 1 € = 4,30 €.

1

CRÉEZ VOTRE 
PROFIL

2  DÉFINISSEZ VOS TRAJETS 
(ligne empruntée, arrêts de départ et 

destination, horaires, calendrier) pour qu’ils 
soient visibles des passagers 

3  VALIDEZ LES DEMANDES DES 
PASSAGERS ou mettez-les en attente

4  SUIVEZ EN TEMPS RÉEL l’approche de vos 
passagers et informez-les de votre avancement 
sur le trajet en activant votre géolocalisation.

5  RECEVEZ VOTRE INDEMNITÉ

1

CRÉEZ VOTRE 
PROFIL

2  ACHETEZ VOS TITRES  
DE TRANSPORT au tarif unique  

d’1,50 Euro/trajet
3  SÉLECTIONNEZ VOS ARRÊTS 

et recherchez un conducteur
4  RÉSERVEZ VOTRE PLACE et mettez-vous 

en contact avec le conducteur choisi
5  SUIVEZ VOTRE CONDUCTEUR  

en temps réel 

M
O

B
IG

O
 C

OV
OITURAGE CONDUCTEUR

M
O

B
IG

O
 C

OVOITURAGE PASSAGER

Pour ceux qui souhaiteraient covoiturer en dehors 
des lignes organisées, le Système d’information 
Multimodal MOBIGO permet toujours la mise en relation 
conducteur/passager mais sans participation financière 
de la Région : https://covoiturage.viamobigo.fr/

* Une version iPhone devrait rapidement paraître.



LA SECONDE VIE DE NOS DÉCHETS 2020
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LIEUX DE PASSAGE MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT
Athose Je 17 / M
Belmont Je 1 / AM
Bremondans Je 11 / M
Chasnans Je 15 / M
Chaux-lès-Passavant Je 9 / M
Chevigney-les-Vercel Je 14 / AM
Courtetain et Salans Je 28 / AM
Domprel Je 8 / M
Epenouse Je 5 / M
Epenoy Je 9 / AM
Etray Je 11 / AM
Eysson Je 19 / M 
Fallerans Je 24 / M
Flangebouche Je 19 / AM Je 1 /M
Fournets-Luisans Je 23 / AM Je 22 / AM
Fuans Je 26 / AM Je 24 / AM
Germéfontaine Je 2 / M
Grandfontaine-sur-Creuse Je 3 / AM

LIEUX DE PASSAGE MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT
Guyans-Durnes Je 8 / AM
Guyans-Vennes Je 12 /M Je 17 / AM

Hautepierre-le-Chatelet Je 2 / AM

La Sommette Je 28 / M
Landresse Je 14  / M Je 3 / M
Laviron Je 2 /M Je 15 / AM
Longechaux Je 18 / M
Longemaison Je 22 /M
Loray Je 16 / M Je 10 / AM
Magny-Châtelard Je 10 / M
Nods Je 5 / AM Je 29 /M
Orsans Je 16 / AM
Ouvans Je 18 / AM
Passonfontaine Je 26 / M
Plaimbois-Vennes Je 4 / M
Rantechaux Je 2 /AM
Vanclans Je 4 / AM
Vellerot-les-Vercel Je 12 / AM
Vennes Je 27 / AM
Vernierfontaine Je 27 / M
Verrières du Grosbois Je 25 / AM
Villers Chief Je 25 /M
Villers-la-Combe Je 29 /AM
Voires Je 23 /M

LIEUX DE PASSAGE MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT

CALENDRIER DECH MOBILE 2020

VALDAHON* BOUCLANS PIERREFONTAINE 
LES VARANS ORCHAMPS VENNES

Eté Hiver Eté Hiver Eté Hiver Eté Hiver

LUNDI

8h30 - 
11h45* 

14h - 
17h45

9h - 
11h45* 

14h - 
16h45

MARDI 8h30 - 11h45 
14h - 17h45

9h - 11h45
14h - 16h45

MERCR. 9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h

JEUDI 8h30 - 11h45 
14h - 17h45

9h - 11h45
14h - 16h45

VENDR.

SAMEDI 8h30 - 11h45 
14h - 16h45

8h30 - 11h45 
14h - 16h45

9h - 11h45 
14h - 16h45

9h - 12h
14h - 17h 9h - 12h 9h - 12h

14h - 17h 9h - 12h
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ENCORE UN AN  
POUR BENEFICIER DE L’OPAH ! 

LOGEMENT

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
des Portes du Haut-Doubs se terminera fin 2020. 

Votre logement est dégradé et vous voulez rénover ?
Vous voulez améliorer la performance énergétique 
de votre logement et faire des économies d'énergie ?
Vous avez des difficultés à vous déplacer et voulez 
réaliser des aménagements dans votre logement 
pour vous permettre de rester à domicile ?
Vous souhaitez rénover un logement pour le mettre 
en location (loyer conventionné) ?
Vous voulez transformer un bâtiment existant en 
logement(s) locatif(s) ?

Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur, vous 
pouvez bénéficier gratuitement d’un accompagnement 
technique, administratif et financier pour améliorer 
votre logement. Cet accompagnement financé par 
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) 
et le Conseil départemental est réalisé par notre 
opérateur SOLIHA. 

SOLIHA vous informe sur les 3 volets de l’OPAH : 
rénovation ; autonomie ; création de locatifs.
Si vous êtes éligible, il réalisera un diagnostic sur place 
de votre logement.
Il vous épaulera dans le traitement administratif de 
votre demande de subventions auprès de l’ANAH, du 
dispositif Habiter Mieux, du Conseil départemental et 
de la Communauté de communes.

En effet, dans le cadre de l’OPAH, la communauté de 
communes a la possibilité d’abonder les financements 
de ses partenaires. Un propriétaire occupant éligible 
peut ainsi bénéficier de 500 à 6 000 €  d’aide 
supplémentaire par logement selon son état de 
dégradation et sa performance énergétique après 
travaux ; un propriétaire bailleur peut bénéficier de 
2 000 à 10 000 € supplémentaire par logement. 

Alors n’hésitez plus, prenez rendez-vous avec notre 
opérateur SOLIHA dans le cadre des permanences 
organisées chaque 2e jeudi du mois à Valdahon ou 
sinon sur Besançon.

Contact SOLIHA :  
03 81 81 23 33 - contact.252190@soliha.fr

FORUM DE LA RÉNOVATION  
DE L’HABITAT : L’ÉVÉNEMENT  
QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER !
Organisé les 29 & 30 novembre derniers à 
Pierrefontaine-les-Varans, ce forum a séduit par 
son format, regroupant en un même temps et 
un même lieu 17 structures accompagnatrices. 
Il a permis aux visiteurs de repartir avec 
des réponses à leurs questions et d’engager 
concrètement leur projet !
La réédition de ce forum en 2020 est en 
discussion.
Retrouvez toutes les informations  
sur www.portes-haut-doubs.fr 
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Par ailleurs, l’annuaire des producteurs locaux 
sorti à l’automne 2019 est disponible gratuite-
ment à la Communauté de communes en version 
papier ou bien téléchargeable sur notre site Inter-
net : www.portes-haut-doubs.com/incontournables/
annuaire-des-producteurs-locaux. Vous y trouverez 
une trentaine de producteurs, classés par filière, ainsi 
que la liste des fruitières et une carte détachable. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adres-
ser à Stéphanie Redoutey, chargée de mission 
TEPOS à la Communauté de communes au 03 81 65 
15 19 ou par mail à s.redoutey@portes-haut-doubs.fr

VOUS ÊTES  PRODUCTEUR ET  VOUS 
SOUHAITEZ FIGURER DANS L’ANNUAIRE ? 
Deux conditions : proposer une vente directe et 
nous contacter !

FOCUS

Le samedi 12 octobre dernier s’est tenu 
"Rencontres & Marché festifs" au Val de 
Consolation. 
Un évènement organisé par la Communauté de com-
munes dans le cadre de la dynamique des Circuits 
Alimentaires de Proximité (CAP) initiée sur le territoire 
depuis quelques mois. Cette journée autour du thème 
du bien-manger local a été une grande réussite. Elle 
a rassemblé près de 450 visiteurs ! Les producteurs 
locaux tenant un stand le jour J ont été plus que satis-
faits d’avoir fait découvrir leurs produits, en manquant 
parfois de stock tellement la demande était forte, 
et ont ainsi créé un vrai réseau post-évènement. De 
nombreuses animations ont également fait carton 
plein durant la journée, comme l’escape game "Tout se 
recycle" ou encore les visites commentées des jardins 
en permaculture.

Suite à l’engouement porté par les CAP sur le terri-
toire, nous sommes heureux de vous annoncer que 
cette journée sera renouvelée en 2020 !

La Communauté de communes se veut facilitatrice, 
elle souhaite accompagner les porteurs de projet, aider 
les producteurs locaux à communiquer sur leur savoir-
faire. Elle veut également répondre à une demande 
forte des consommateurs de manger en circuit court 
et localement. C’est pourquoi de nombreux projets 
vont être développés cette année sur le territoire, avec 
par exemple un travail de fond sur le foncier ou bien 
encore la création d’une carte interactive pour identi-
fier et contacter les producteurs locaux. 

UN TERRITOIRE SUPER CAP !

ENVIRONNEMENT
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ET L'ACTU DE RADIO  
COLLEGE EDGAR FAURE
UNE ACTIVITÉ PROMETTEUSE 
ÉGALEMENT !
Avec la présence d’une nouvelle personne en Service 
Civique, Maxime Ircha de Vercel, en poste depuis le 
mois de septembre dernier…

Un partenariat avec la Mission Locale de Valdahon : 
réalisation d’interviews et de témoignages réguliers, 
en lien avec leur actualité.
Un partenariat également avec l’association 
Familles Rurales : accueil des enfants du périscolaire 
tous les mardis de 17 h à 18 h.

2 toutes nouvelles émissions de 6 élèves de 5e :
Une première émission qui s’intitule « protection 
animale » tous les mercredis à 11 h 30, qui vise à 
défendre les droits des animaux (l’association Doubs 
Espoir d’Ornans et l’association Combactive de Dôle 
ont déjà été reçues dans nos studios).
Une seconde émission « Voyages Voyages » tous les 
mercredis à 9 h 40 : Évasion et partage de bons plans 
vacances et découverte de nouveaux pays…

Une persévérance exceptionnelle de nos jeunes 
animateurs… Avec, à ce jour, la 63e émission musicale 
d’un jeune de 3e qui propose chaque samedi de 
22 h à 23 h sur RCEF, une programmation électro 
sur-vitaminée !

La présence de RCEF à l’événement "Octobre Rose" 
organisé sur Valdahon, avec en amont de ce grand 
rendez-vous, une interview de François Vuillemin, de 
l’association OncoDoubs.

Et pour terminer, la 1re édition d'une newsletter pour 
Radio Collège Pergaud et Radio Collège Edgar Faure 
en décembre. Celle-ci est mensuelle et est envoyée par 
mail. Quelques exemplaires papier sont disponibles à 
l'accueil de certaines écoles. 
Vous n'êtes pas destinataire de cette lettre et cela vous 
intéresse ? Envoyez-nous un petit mail !

VOUS POUVEZ ÉCOUTER  
RADIO COLLÈGE PERGAUD :

sur 95.4 FM,  
sur www.radiocollegepergaud.com
et les joindre au 03 81 56 05 47  
ou radiocollegepergaud@orange.fr

ET/OU SA P'TITE SŒUR  
RADIO COLLÈGE EDGAR FAURE :

sur 93.4 FM,  
sur www.radiocollegeedgarfaure.com

et les joindre au 03 81 51 22 11  
ou radiocollegeedgarfaure@orange.fr

FOCUS

L'ACTU DE RADIO  
COLLEGE PERGAUD

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Après une année scolaire 2018-2019 remplie 
de beaux projets, la nouvelle année a déjà 
commencé avec de nouvelles rubriques et des 
modifications dans son fonctionnement.
Il est vrai que l'an dernier a vu la réalisation de 
collaborations enrichissantes comme 2 projets en lien 
avec Courbet :
• La réalisation d'audio-guides pour enfants pour le 
Musée Courbet d'Ornans avec 2 classes de l'école 
primaire de Pierrefontaine. Les enfants ont écrit les 
textes avec leurs maîtresses Claire et Isabelle, en lien 
avec Aline Salvat (Chargée de la médiation culturelle 
au Pôle Courbet). Donc si vous allez visiter le musée 
Courbet d'Ornans, tous les membres de la famille 
pourront profiter d'audio-guides adaptés.
• Et dans le cadre du bicentenaire de la naissance de 
Gustave Courbet, la réalisation d'une série d'émissions 
radiophoniques. Au collège de Pierrefontaine, diffé-
rentes classes et plusieurs professeurs ont participé à 
ces émissions en lien avec les œuvres de Courbet et/ou 
le contexte social de l'époque. Vous pouvez retrouver sur 
le site ces 7 émissions réalisées également avec d'autres 
collèges du Département.
• Une émission a été préparée et réalisée en juin avec 
un collège de Montréal : un grand moment d'échanges 
et de rires en direct. L'occasion de découvrir les 
cultures, les coutumes et plats de chaque pays. 

DEPUIS LA RENTRÉE  
DE SEPTEMBRE 2019 :
DES PARTENARIATS QUI CONTINUENT :
• Avec l'école de Pierrefontaine : émissions tous les 
vendredis entre 15 h 45 et 16 h 15 avec la classe de CE1-
CE2. 3 enfants viennent toutes les semaines présenter 
des lectures et proposent un jeu aux auditeurs. À 
écouter tous les jours à 18 h 45 ou 19 h 45 sur 95.4 FM 
ou sur www.radiocollegepergaud.com
• Avec les Celtivales : 9 élèves volontaires de 5e ont 
eu la joie de questionner les groupes se produisant aux 
Celtivales à Pierrefontaine-les-Varans en octobre ! Des 
moments de stress au départ... puis de forts moments 
de rigolades, de complicité avec LA RUE KETANOU, 

LES FATALS PICARDS, LA CAGE AU FOLK, EPSYLON et 
FERGESSEN.

• Avec PRÉVAL (Syndicat mixte de Prévention et 
Valorisation des déchets) : réalisation d'interviews, 
de spots de sensibilisation sur des sujets variés 
(recyclivres, compostage ou les couches lavables).

DE NOUVEAUX PROJETS :
• Avec Mme Chupin, professeur de Français,  i ls 
accompagnent une classe de 3e dans le cadre d’un 
projet sur l’éloquence ! C'est-à-dire que les élèves 
s’enregistrent à la radio, puis se filment sur tablette 
et bénéficient de conseils, d'astuces pour gérer leur 
stress... Tout ceci dans l’objectif de les préparer aux 
oraux de fin d’année.
• Une nouvelle émission avec 3 élèves de 6e sur des 
sujets du quotidien qui questionnent, qui interpellent : 
la violence envers les femmes, les SDF… à retrouver en 
direct tous les lundis à 11 h 30 ou en rediffusion tous les 
jours à 8 h 30 ou 14 h 30 ou 17 h 30.
• Une équipe qui change ! Avec 
l'arrivée d'Alexis Defranoux, jeune 
en mission de service civique à RCP 
depuis le 15 octobre et jusqu'au 30 
juin 2020.
• Depuis début novembre, ils font du Teasing sur RCP... 
Quésako ?... C’est le principe d’annoncer les rubriques 
en avance. Peut-être avez-vous déjà remarqué des 
différences à l’antenne ?

Avec La Rue Ketanou
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En 2017, Antoine Boileau commence son aventure avec 
la création de la société Délicassie dans un désir de 
faire revivre le pain d’épices et les recettes tradition-
nelles de sa grand-mère tout en les modernisant à sa 
façon. Basée sur Loray, cette structure à taille humaine 
fabrique de façon artisanale toutes ses recettes avec 
des ingrédients soigneusement choisis, garantissant 
un produit de qualité.

DANS LE RESPECT DE LA TRADITION 
TOUT EN ÉTANT INNOVANT !
L’entreprise s’est concentrée dans un 1er temps à resti-
tuer la recette perdue et traditionnelle du pain d’épice 
de Vercel, mais dans une dynamique d’innovation et 
de recherche constante de nouvelles recettes, Antoine 
a complété sa fabrication originale par les languettes, 
cochons de la Sainte Catherine ou encore les lunes.

ET VOICI HUBERT
Mais en 2018, fort de cette expérience, Antoine Boi-
leau, le technicien, s’est associé avec Hugo Hiolin, le 
commercial, pour créer la marque Hubert. L’idée a 
germé dans leur esprit lors de leur visite sur la foire 
gastronomique de Dijon où ils constatent que l’offre de 
produits de snacking sains est très faible. 

La marque Hubert propose donc des barres éner-
gétiques chocolatées, saines et de bonne qualité, et 
100 % français en alternative aux barres industrielles 
et ultra-caloriques que l’on trouve régulièrement dans 
le commerce. Souhaitant répondre aux nouvelles habi-
tudes alimentaires des consommateurs et notamment 
à l’orientation sur les produits sains et locaux, les deux 
associés ont fait le choix d’adopter une démarche 
écoresponsable par son mode de production et par le 
choix des ingrédients, mais aussi par la fabrication des 
emballages, faits par des travailleurs en situation de 
handicap. 

LA CÉLÈBRE BARRE  
D’ÉNERGIE, HUBERT

À LA RENCONTRE DE

L’originalité d’une barre Hubert c’est qu’il n’y a aucun 
ajout chimique : ni colorant, ni conservateur. Les ingré-
dients sont choisis avec soin pour avoir des ingrédients 
100 % naturels. Plusieurs ingrédients proviennent de la 
région comme le miel, la farine, les œufs ou encore la 
spiruline.

Pour l’instant deux Bonnes Barres sont à découvrir :
- La barre Coup de fouet (la rouge) qui contient des 
baies de goji, du chocolat noir 45 % et guarana moulu 
maison,
- La barre Force et Énergie (de couleur verte) com-
posée de chocolat blanc, de pomme séchée et de 
spiruline.
Une troisième barre jaune est à l’étude pour l’été 2020.

Après un lancement régional réussi avec une fabrica-
tion qui s’élève à 2 000 barres par semaine, Hubert 
vise un développement au niveau national.

Boutique en ligne : www.myhubert.com

ALBERT GROSPERRIN
Actuellement maire de Vercel Villedieu le camp et 
Président de la Communauté de communes, quel a 
été votre parcours ?

J’ai débuté ma carrière politique en 1971 en tant que 
conseiller municipal à la commune de Vercel, puis je 
suis passé adjoint de 1983 à 2001. J’ai ensuite effectué 
3 mandats en tant que maire. La Communauté de com-
munes a été créée en 1998, j’ai tout d’abord contribué 
à l’intercommunalité en tant que vice-président de la 
vie associative, puis de la partie développement écono-
mique, pour devenir Président en 2014.

Vous avez décidé de ne pas reconduire de mandat en 
2020, pourquoi ce choix et que retenez-vous de ces 
années politiques ?

Il faut savoir laisser sa place à plus jeune. J’ai mainte-
nant envie de profiter de la vie autrement. Ces années 
ont été très riches en activité, tant à la commune qu’à 
la Communauté de communes. Je suis fier d’avoir fait 
ma part et d’avoir contribué au développement de ces 
deux entités.

Quelles sont justement les actions phare que vous 
retenez de votre présidence à la Communauté de 
communes ?

Elles ont été nombreuses ! Il est difficile d’être exhaus-
tif mais si je devais n’en citer que deux, il y a eu la 
construction d’un bâtiment à énergie positive en 2017, 
partagé entre les agents administratifs, la ludothèque 
et l’école de musique intercommunale. Et puis notre 
PLUi valant SCoT en cours d’élaboration. 
D’autres exemples sont cités dans l’édito de ce Com’Info.

Il y a eu également l’arrivée de nouvelles communes 
suite à la redéfinition des territoires de la loi NOTRe ?

Oui en effet, la Communauté de communes des Pre-
miers Sapins devenue Commune nouvelle nous a 
rejoint en tant que telle, ainsi que les communes de 
Naisey-les-Granges, Gonsans et les communes nou-
velles de Bouclans et d’Étalans. 

De quoi êtes-vous le plus fier ?

Et bien justement de pouvoir dire que notre intercom-
munalité a été choisie par ces nouveaux arrivants. Il y 

LE MOT DE L'ÉLU

a une bonne ambiance, une bonne entente entre les 
élus. Nous travaillons avec sérénité. Avoir des bourgs 
relais importants en soutien à la ville principale de 
Valdahon comme Bouclans, Étalans, Vercel, Pierre-
fontaine, Orchamps-Vennes ou Les Premiers Sapins 
permet d’avoir un bon équilibre sur le territoire.

Et que vous réserve l’avenir ? Avez-vous des projets ?

Mon agenda va être bien plus léger, il va me falloir un 
temps d’adaptation ! Je réfléchis encore à de nouveaux 
projets mais je vais dorénavant faire partie de la liste 
des commissaires enquêteurs. 
Le commissaire enquêteur est une personne indépendante 
et compétente, chargée d'une mission de service public 
consistant à délivrer un avis sur tout projet d'aménagement 
du territoire prenant en compte l'écologie et le développe-
ment durable.

Merci d’avoir pris le temps de répondre à nos ques-
tions, Monsieur Grosperrin, et bonne continuation 
dans vos projets !
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L’association « LES GAMINS DE LA RÊVEROTTE » 
 

organise au profit de l’École Primaire et de l’École Maternelle 
de PIERREFONTAINE-LES-VARANS un : 

 

CONCOURS DE TAROT 
Le Vendredi 14 FÉVRIER 2020  

 

À la Roche du Trésor de Pierrefontaine 
 

OUVERTURE DES PORTES À 19 H - DÉBUT DES JEUX À 20 H 
 

 

Réservation au 06.47.22.35.60 ou sur place 
Inscription + repas : 17 euros 

gamins.reverotte@gmail.com 

Salade de choux 
Bœuf bourguignon - Purée 

Tartes - Gâteaux 
Café/thé 

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 so

in
s 

Un lot pour chaque participant 

AGENDA

FÉVRIER
SAMEDI 1ER FÉVRIER

À Valdahon.

Remise des TROPHÉES SPORTIFS 
2019 par la municipalité à l’Espace 
Ménétrier à 17 h 

SAMEDI 8 FÉVRIER 

ATELIER MANGA à Valdahon

À 13 h 30 (durée : 3 h) à la Bibliothèque 
Municipale. Atelier d’initiation avec 
l’illustratrice Delphine Faivre. Pour 
dessiner des mangas, des techniques 
permettent d’améliorer le dessin des 
personnages et les effets de couleur. 
Inscription obligatoire et gratuite à la 
bibliothèque - places limitées. Public 
adolescent. 

SAMEDI 8 FÉVRIER À 20H30 
ET DIMANCHE 9 FÉVRIER 
À 15H30

THÉÂTRE "MERCI DU CADEAU" 

À Valdahon, salle Courbet, Espace 
Ménétrier. 

Les Arts Scène de Valdahon pré-
senteront cette nouvelle comédie 
Merci du cadeau de Jean-Claude 
Martineau. Synopsis : Les Arts Scène 
pensaient en avoir fini avec Lar-
guez les Amarres la saison dernière 
et voilà qu’ils se retrouvent tous à 
planter leur décor, comme l’an der-
nier, dans l’auberge de Pauline à la fin 
de la saison estivale. Pour connaître 
la suite, venez voir et encourager 

cette bande de comédiens qui vous 
porteront (portera) dans un joyeux 
délire ne sachant plus eux-mêmes où 
donner de la tête dans cette comédie 
hilarante pour tenter de dénouer ce 
mystère. Au profit d'une association. 

DIMANCHE 9 FÉVRIER

VIDE GRENIER à Vercel

Au gymnase, organisé par L'OMS, de 
8 h à 18 h - Anicet MICHEL au 06 61 
20 86 22

SAMEDI 15 FÉVRIER 

ATELIER POP’UP

À Valdahon.

Atelier Pop’Up à 10 h à la Bibliothèque 
Municipale de Valdahon. Fabrication 
d’un livre pop-up avec l’illustratrice 
Delphine Faivre. Pour fabriquer ce 
genre de livres, il suffit de customi-
ser en y intégrant des éléments en 
relief. On retrouve des fenêtres, des 
trappes, des tirettes… le tout dans 
un souci esthétique et créatif. Ins-
cription obligatoire et gratuite à la 
bibliothèque - places limitées. Public : 
enfants entre 7 et 10 ans. 

AGENDA

SAMEDI 15 FÉVRIER À 14H30

ATELIER D’ÉCRITURE

À Valdahon, Bibliothèque municipale.

Atel ier  d’écr iture,  par Isabel le 
Lodens, formatrice en écriture. 
Écrire peut être un jeu, un art, une 
expression personnelle. Isabelle ani-
mera 4 séances pour s’amuser et 
s’entraîner à écrire des histoires, des 
poèmes, toutes sortes de styles selon 
son humeur. Il n’est pas nécessaire 
d’être initié pour participer à ces ate-
liers, bien au contraire. Ces moments 
conviviaux sont destinés à tous ceux 
qui rêvent de partir dans l’imagi-
naire, sans nécessairement être déjà 
un écrivain… Prochaines séances : 
samedis 21 mars, 4 avril, 16 mai. Ins-
cription obligatoire et gratuite à la 
bibliothèque - places limitées. Public : 
adultes et adolescents. 

SAMEDI 15 FÉVRIER 

SOUPER-DANSANT DU VÉLO-
CLUB, à Valdahon 

À 19h à l’Espace Ménétrier – Entrée : 
20€ 

 

DIMANCHE 16 FÉVRIER

THÉ DANSANT à Valdahon

Organisé par le Club de l’amitié, à 
l’Espace Ménétrier. 

VENDREDI 21 FÉVRIER 
CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE à 
Valdahon

Dans le cadre de la saison culturelle 
de Valdahon, conférence théâtrali-
sée à 20h à l’Espace Ménétrier avec 
la Cie Teraluna avec Claire Marchal, 
psychologue et thérapeute fami-
liale psychanalytique et Sébastien 
Barberon, comédien et metteur en 
scène. La thématique principale sera 
la famille et plus spécifiquement 
sur l’homéostasie familiale qui est 
le thème principale de la pièce. Ce 
concept qui expose qu'à l'intérieur 
d'une cellule familiale chacun a une 
place bien précise ; avec ses enjeux 
et ses objectifs personnels et pluriels, 
et que c'est d'après cette place que 
l'on prend, ou que les autres nous 
donnent, que l'on se construit. Cette 
idée qui dit que si les places sont 
modifiées (au moment d'un départ, 
d'un décès, d'une rupture, d'une nais-
sance...), c'est l'équilibre complet de 
la famille qui peut en pâtir. Entrée 
libre. 

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 

KICK BOXING EN JOURNÉE ET 
GALA DE KICK BOXING LE SOIR 

Au gymnase de Vercel

Par l'AVSC. Kick Boxing en journée 
et gala de kick Boxing le soir au 
gymnase de Vercel avec repas sur 
place (sur réservation AVSC Vercel) -  
Stéphane Dessirier - 06 74 07 87 98 

 

SAMEDI 22 FÉVRIER 
PIÈCE DE THÉÂTRE, à Valdahon.

Dans le cadre de la saison cultu-
relle de Valdahon, pièce de théâtre 
à 20h30 à l ’Espace Ménétrier : 
Les Gunns habitent au 43 avec la 
Cie Teraluna La Famille - Bateau à 
prendre, à quitter et à reprendre. 
Lieu unique dans lequel il serait 
possible de tanguer sans chavirer 
vraiment. Espace d’attachements 
et d’agacements, de miroir et de 
révélations. Les Gunns habitent au 
43. Chez eux, les mots jaillissent, 
les corps basculent-bousculent, les 
tempis dialoguent et les temps sus-
pendus se font écho. Il y a quelque 
chose d’infini et de répétitif dans ce 
qui les rapproche. Et qui les dépasse. 
Écriture et mise en scène : Sébas-
tien Barberon Avec Nadine Berland, 
Éric Borgen, Sabrina Boukhenous, 
Sarah Devaux et Charlotte Dumez. 
Billetterie communale à la Maison 
des Services et sur place – Adulte : 
5€ - Gratuit jusqu’à 18 ans - Gratuit 
pour le détenteur de la carte Avan-
tages Jeunes et son accompagnant. 

DIMANCHE 23 FÉVRIER
LOTO à Vercel

Organisé par Familles Rurales du 
Pays de Pergaud - famillesrurales.
vercel@wanadoo.fr - 03 81 58 36 95 
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VENDREDI 28 FÉVRIER 
DE 20H30 À 22H30 

LES HIVERS D'ANTAN  
ET D'AUJOURD'HUI

Les Premiers Sapins, salle de la 
médiathèque (8 rue de la Scierie - 
25580 Nods) 

O r g a n i s m e :  U n i v e r s i t é 
Franche-Comté

Conférence de Bruno Vermot-Des-
roches - Tél : 06 88 23 10 20 - mail: 
bruno.vermot-desroches@meteo.
fr (Ingénieur des travaux, Météo 
France, Besançon). L’image ou la 
réputation de notre région est d’être 
la petite Sibérie française durant la 
période hivernale. Les anciens nous 
affirment qu’autrefois les hivers 
étaient beaucoup plus rudes, beau-
coup plus enneigés. Cependant, en 
cherchant dans les archives et dans 
les rares mesures météorologiques 
du passé, on constate que si cer-
tains hivers étaient effectivement 
neigeux et froids, d’autres, qu’on a 
souvent oubliés, étaient très doux et 
peu neigeux. Et finalement, les hivers 
d’autrefois ne sont-ils pas les mêmes 
que ceux d’aujourd’hui ? 

Les Premiers Sapins : Salle de la 
Médiathèque - 

VENDREDI 28 FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’UNC à Valdahon

Assemblée générale de la section 
du Plateau de Valdahon de l’UNC du 
Doubs à l’Espace Ménétrier 

MARS
DIMANCHE 1ER MARS

18E BOURSE ANNUELLE DES 
COLLECTIONNEURS à Valdahon

Organisé par la section philatélique 
de Rencontre-Loisirs-Culture

À l’Espace Ménétrier. Pour tout 
contact : Jean-Mary Fernette : 06 42 
24 04 23 après 18 heures. 

SAMEDI 7 MARS À 9H30
AG DE LA 1765E à Valdahon.

Organisé par la Section de la Médaille 
Militaire

À l’Espace Ménétrier. 

DIMANCHE 8 MARS
LOTO à Vercel

Loto du Club des Amis. Christian 
JEANNIN, 06 02 37 93 43 christian.
jeannin1@orange.fr 

DU 14 AU 29 MARS
THÉÂTRE LES 2 FOICETTES à 
Vercel

Les 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 28 et 
29 mars : Théâtre Les 2 Foicettes  – 
Noelle GENG - lesdeuxfoicettes@
laposte.net 

MARDI 24 MARS
DE 20H À 22H

"POURQUOI ET COMMENT ÉCO-
NOMISER DE L'ÉNERGIE" à 
Orchamps-Vennes

O r g a n i s m e :  U n i v e r s i t é 
Franche-Comté

Conférence de David Bouquain 
(Maître de conférences, Université 
de technologie de Belfort-Montbé-
liard, Sévenans). Les ressources 
énergétiques fossiles de la planète 
s’amenuisent et ont par ailleurs un 
fort impact environnemental sur la 
planète. Face à cela, la croissance 
énergétique mondiale ne cesse 
d’augmenter. Les pistes essentielles 
pour tenter de limiter les impacts 
environnementaux sont la sobriété 
énergétique de nos équipements, le 
stockage de l’énergie et la remise en 
cause de nos usages. Mais quid de 
l’acceptabilité sociétale face à cela ? 

David Bouquain - Tél : 03 84 36 54 
40 - mail : david.bouquain@utbm.fr 

AGENDA

AVRIL
JEUDI 16 AVRIL
DE 20H À 22H

"QUAND LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE SE TROMPE  
DE CIBLE"

Espace Ménétrier, Valdahon

O r g a n i s m e :  U n i v e r s i t é 
Franche-Comté

Conférence de Nhu Uyen Nguyen 
(Maître de conférences honoraire de 
physiologie-médecine, Université de 
Franche-Comté). Le système immu-
nitaire, qui assure en permanence la 
défense de l’organisme contre une 
substance étrangère, est indispen-
sable à la vie. Il peut cependant se 
tromper de cible et réagir de façon 
inappropriée à certains corps étran-
gers, comme les maladies allergiques, 
voire à certains tissus de l’organisme 
telles les maladies auto-immunes

M. Nhu Uyen Nguyen - 06 79 21 89 12 - 
mail : un25.nguyen@yahoo.fr 

MAI
JEUDI 7 MAI DE 20H À 22H

"LA FABULEUSE HISTOIRE DE 
L’UNIVERS"

Espace Ménétrier, Valdahon

O r g a n i s m e :  U n i v e r s i t é 
Franche-Comté

Conférence de François Vernotte 
(Professeur d’astronomie-astrophy-
sique, Université de Franche-Comté). 
Le XXe siècle a vu la cosmologie, 
c’est-à-dire l’étude de l’Univers dans 
sa globalité, entrer dans le domaine 
scientifique. Les progrès de la phy-
sique et l’apparition de nouveaux 
instruments ont permis des décou-
vertes qui ont révolutionné notre 
conception de l’Univers, telle la fuite 
des galaxies observée par Hubble 
en 1929. Pour la première fois, les 
conjectures sur la structure de l’Uni-
vers et son évolution ont pu être 
confrontées aux observations. L’his-
toire de notre conception de l’Univers 
est très riche en rebondissements 
de tous genres. Le dernier en date 
(mars 2014) concerne la détection 
des ondes gravitationnelles issues du 
Big Bang ! 

François Vernotte - 06 98 98 96 19 - 
mail : francois.vernotte@obs-besan-
con.fr

JUIN
SAMEDI 6 JUIN
DE 10H À 23H30

JOURNÉE FAMILIALE ET FESTIVE 
à Vercel. 

Organisé par Familles Rurales. Stands 
de producteurs, d'artisanat local, 
animations gratuites, fête du jeu. 
Une vingtaine de partenaires seront 
présents.  

WWW. PORTES-HAUT-DOUBS.COM

manifestez-vous !manifestez-vous !

en publiant vos 
manifestations  
directement sur  
le site internet  
du Pays.
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com’ info

RÉPERTOIRE DES SERVICES

La CCPHD vous accueille du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
7 rue Denis Papin - ZA En Pougie  
25800 VALDAHON
03 81 65 15 15  
contact@portes-haut-doubs.fr

 CC Portes du Haut-Doubs

 DÉCHETS : 

PRÉVENTION-COMMUNICATION : 
Caroline GRANDJEAN - Tél. 06 35 15 08 34
INTERVENTION : 
Guillaume JEANNINGROS - Tél. 03 81 56 39 30

 URBANISME : 

INSTRUCTEURS : 
Ludovic PETERS et Manon MEUTERLOS  
Tél. 03 81 65 15 15      
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :
Marjorie BARRIOZ - Tél. 03 81 65 15 15

 ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL : 

Damien HUMBERT - Tél. 03 81 65 15 15

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 

Vanessa BROUILLET - Tél. 03 81 65 15 17

 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

Aurore BROCHARD - Tél. 03 81 65 15 18
Stéphanie REDOUTEY - Tél. 03 81 65 15 19

 TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE : 

Marjorie BARRIOZ - Tél. 03 81 65 15 15
TOURISME VERT : 
Maxime TISSERAND – Tél. 03 81 65 15 15

 TRANSPORT À LA DEMANDE : 

RENSEIGNEMENTS : Marjorie BARRIOZ  
Tél. 03 81 65 15 15
RÉSERVATION : LIBERTAD - Tél. 07 87 58 55 78

 RELAIS PETITE ENFANCE : 

Martine KUHN - Tél. 03 81 26 00 92 ou 06 82 35 63 10

 PISCINE : 

ACCUEIL : Tél. 03 81 40 03 88 ou 03 81 65 15 24 
Actuellement fermée pour travaux
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 2020


