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Où passe votre argent ?

Dans ce numéro, nous évoquons les principales 
réalisations des six dernières années et les 
projets en cours.

Vous constaterez les multiples domaines  
d’intervention du pays des Portes du Haut-
Doubs en vous demandant peut être quelle 
logique est à l’origine de nos actions.

Pour mémoire, je vous rappelle les trois axes 
de la Charte de Pays (consultable sur notre 
site : portes-haut-doubs.com) :

•  Développer  l’activité économique par filière 
et en réseau,

•  Proposer des services à  la personne à  tous 
les âges de la vie,

•  Construire  une  culture  communautaire 
ouverte par le cadre de vie, les activités  
festives et les débats.

Une autre façon pratique pour mieux comprendre 
notre rôle et nos actions, à travers l’exercice 
de nos compétences :

L’aménagement du territoire, ce qui sous-tend 
le développement économique, qui induit 
une offre de logements et de services pour  
les habitants et les touristes, un lien social 
fort, le tout dans un environnement préservé 
et amélioré.

Je vous souhaite une année 2014 pleine de 
projets, pleine d’harmonie dans votre sphère, 
familiale et professionnelle et pleine de sérénité.

 Le Président, 
 Bernard Canteneur
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Bilan de mandats

Le Pays des Portes du Haut Doubs, c’est quoi ?

Ce sont deux Communautés de Communes : 
•  la Communauté de Communes de Pierrefontaine 
Vercel

•  la Communauté de Communes des Premiers Sapins. 

50 communes qui ont décidé de mettre en commun 
leurs moyens financiers et humains pour mener 
des projets de plus grande ampleur, qui profitent à 
l’ensemble de leurs habitants.

Président
Conseiller municipal de 
Pierrefontaine-Les-Varans
Président de la Communauté 
de Communes de Pierrefontaine 
Vercel et du Pays des Portes du 
Haut-Doubs

Présidé par 
M. Bernard Canteneur 
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Soutiens réguliers :  
Radio Collège Pergaud : 10 000 euros par an 
Ecole intercommunale de Musique du Pays des 
Portes du Haut Doubs : 65 000 euros par an

Soutiens exceptionnels :  
Ciné Pax de Valdahon : 10 000 euros  
Association Autorail x 2800 : 4 000 euros 

M. Jean Marie Roussel 
Vice-Président Communication,  

Vie associative et culturelle
Maire d’Étalans

«Notre mission  
est de faire connaître,  
valoriser et mettre  
en réseau les initiatives 
visant à créer du  
lien social»

PRoJetS RetenuS en 2013

Manifestations associations coMMunes subventions

Rando des sangliers Vélo Club de Valdahon  
Val de Vennes

Valdahon 1000 e

Journée du livre Comité des fêtes Orchamps-Vennes 500 e

La Graillotte MFR Roche du Trésor Val de Vennes 600 e

Fête de la bouche Comité des fêtes de 
Flangebouche

Flangebouche 1500 e

Championnat d'Europe de Voitures  
à Pédales

Randonnées Loisirs Culture Valdahon 1000 e

5e Édition de Bike and Run AS Avoudrey, 
Tennis de table Avoudrey et 
Amicale des Sapeurs Pompiers

Avoudrey 1000 e

2e Tour de l’Espoir Association sportive  
d’Orchamps-Vennes

Orchamps vennes 2000 e

totAL DeS SuBVentIonS ACCoRDÉeS 7 600 e

CuLtuRe : Organisation de conférences dans le cadre de l’université ouverte et de la saison 
culturelle. Participation au développement de l’atelier intercommunal de musique 

CoMMunICAtIon : Coordination des activités associatives, sportives et culturelles par le 
biais du calendrier des manifestations. Diffusion de ce calendrier à l’échelle du territoire. Edition du 
Com’Info (bulletin intercommunal diffusé quatre fois par an)Réalisation d’un nouveau site internet

ASSoCIAtIonS : Organisation d’un forum des associations. Suivi d’un Contrat Territorial 
Jeunesse. Soutien financier et humain à Radio Collège Pergaud implantée au collège de 
Pierrefontaine-les-Varans. Participation au financement d’actions innovantes d’associations. Exemple 
de l'année 2013 : 

vie associative  
et culturelle
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CoMMunICAtIon et MISe  
en VALeuR Du PAyS DeS 
PoRteS Du HAut DouBS
•  Création puis mises à jour de cartes de randon-
nées  pédestres. Plus de 10 000 exemplaires 
distribués

•  Création puis mises à jour de guides d’accueil 
touristique : plus de 20 000 exemplaires  
distribués

•  Installation de 15 panneaux signalétiques sur 
les lieux touristiques phares ainsi qu’aux entrées 
et sorties de Pays 

•  Labélisation  du  Pays  des  Portes  du  Haut 
Doubs  en  Site  remarquable  du  goût : label 
attribué par les ministères du tourisme, de 
l’économie, de l’environnement et de la culture. 

• Réalisation d’un nouveau site internet

MISe en RÉSeAu  
DeS PRofeSSIonneLS  
Du touRISMe
•  Organisation d’une journée eductour annuelle 
à destination de tous les professionnels du  
tourisme du Pays des Portes du Haut Doubs

•  Création et suivi de l’association «Site remar-
quable du goût : salaisons en tuyé des Portes 
du  Haut  Doubs» composée de dix profession-
nels de la gastronomie du Pays des Portes du 
Haut Doubs.

SIte Du VAL  
De ConSoLAtIon
Classement du site du Val de Consolation en 
label «Pôle d’excellence Rural». 790 000 euros 
de subventions publiques ont ainsi pu être 
débloquées. 
Ce classement a permis de multiples investis-
sements : installation d’une signalétique, réhabi-
litation de l’hôtel de la source, création d’une aire 
d’accueil pour les campings-car, réaménagement 
des jardins et des sentiers de randonnée pédestre 
(installations des gardes corps, des escaliers), 
création du jardin botanique, mise aux normes de 
l’assainissement. 

eSPACe nAtuReL SenSIBLe 
Du BReuILLez à 
BReMonDAnS (en cours)

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

•  Création  d’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… (référent technique Marie Laurent).

Bilan de mandats

M. thierry Vernier 
Vice-Président Tourisme 
Maire d’Orchamps-Vennes

« Une meilleure connaissance entre les différents  

prestataires touristiques (sites, restaurants, hôtels,  

gîtes, sentiers pédestres, etc.) associée à un travail  

collaboratif permet de créer différents documents  

ou animations pour promouvoir notre territoire »

tourisme
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•  Mission  locale  du  Haut-Doubs (Accueil à 
Valdahon). L’Espace jeunes de Valdahon a été 
rattaché à la Mission locale du Haut-Doubs 
en 2011. Malgré ce changement, le service 
apporté sur le site de Valdahon continue à 
être un service de qualité et de proximité qui 
propose un accueil à temps plein aux Jeunes 
du Pays des Portes du Haut-Doubs. Plus de 
200 jeunes accueillis chaque année en primo-
accueil à Valdahon (emploi, formation, aide à la 
concrétisation du projet professionnel, contrat 
en alternance)

•  organisation de 4 forums de l’emploi réunis-
sant 30 entreprises et associations employeurs 
du territoire et 200 à 300 demandeurs d’emploi 
chaque année, 

•  Engagement d’une démarche pour favoriser  la 
mise en place de projets relevant de l’Econo-
mie Sociale et solidaire sur le Pays des Portes 
du Haut Doubs en partenariat avec la Région 
franche comté, la chambre régionale de l’éco-
nomie sociale et solidaire CRESS et Franche-
comté Active

L’ÉLABoRAtIon  
D’une StRAtÉgIe
• Schéma développement économique en 2008
•  Étude sur  l’état du commerce et de  l’artisanat 
en 2012 

M. Albert grosperrin 
Vice-Président Économie 
Maire de Vercel

LeS PARCS D’ACtIVItÉS
•  zone d’activités d’etalans «La Croix de Pierre» 
Maître d’ouvrage : CCPPV 
Tranche 1 ouverte en 2006, Tranche 2 en 
cours de commercialisation (2013)
Bilan  du mandat : 16 parcelles vendues entre 
2008 et 2013, 200 emplois sur site, mise en 
place d’une démarche qualité de zone en 
matière environnementale et de services (res-
taurant pour les entreprises de la zone, boîte 
postale…) en partenariat avec la commune 
d’Etalans et les entreprises.

•  zone  d’activités  intercommunales  d’Avoudrey 
«Sur  le  Jura»  et  «Le  Champ  du  Creux»  à 
orchamps-Vennes : vente des dernières parcelles.

Des parcs d’activités qui ont permis l’installation 
de plus de 30 entreprises dans un environnement 
favorisé pour permettre le développement de 
leurs projets

•  Mise en place d’une signalétique harmonisée 
sur les 4 zones d’activités intercommunales du 
Pays des Portes du Haut-Doubs

ZA des Premiers Sapins à Nods (maître d’ou-
vrage : communauté de communes des Premiers 
Sapins).

eMPLoI
•  La CCPPV finance 2 outils pour favoriser l’em-
ploi  sur  son  territoire. Réseau de parrainage 
animé  par  le  Medef : 224 personnes suivies 
sur 6 ans (accompagnement personnalisé des 
demandeurs d’emploi) dont 137 personnes 
ayant retrouvé un emploi et 12 ayant entamé 
une formation qualifiante

« Le développement économique constitue 

un enjeu majeur pour consolider l’attrac-

tivité de notre territoire. Favoriser l’emploi 

est notre priorité, en accompagnant la 

création ou l’expansion d’entreprises dans 

un souci de qualité de l’environnement »

économie
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Bilan de mandats

AMÉLIoRAtIon Du SyStèMe De geStIon DeS DÉCHetS :
• Mise en place de la collecte sélective des déchets 
• Construction à Vercel d’un quai de transfert pour l’ensemble des déchets 
• Construction d’une déchetterie communautaire 
• Mise en place d’une déchetterie mobile desservant toutes les communes 
• Remplacement de 420 bacs de collecte du verre par 120 bornes en bois et insonorisées 
• Valorisation des déchets verts par co-compostage 
• Mise en place de composteurs individuels, sous l’égide du Préval 
• Passage à la redevance incitative
• Amélioration des performances du tri des déchets 
• Création de La Seconde Vie des Déchets (périodique d’information édité 1 fois par an) 

IDentIfICAtIon Du PotentIeL ÉneRgÉtIque Du teRRItoIRe
• Etude du potentiel éolien sur le territoire, 
•  Réalisation  d’un  plan d’approvisionnement territorial identifiant d’une part la ressource boisée 
mais également les investissements nécessaires pour mobiliser le bois et optimiser sa logistique.

tRAnSPoRt
•  Etude d’opportunité puis mise en place du transport à la Demande Libertàd en 2011. Plus de 350 
trajets sont réalisés tous les mois. 

SAntÉ
•  Réalisation d’une étude d’opportunité et de pré-faisabilité sur l’offre de santé du Pays des Portes 
du Haut Doubs en 2009. 

• Mise en réseaux des professionnels de santé du territoire.
• Recherche de nouveaux médecins généralistes et spécialistes.

PetIte enfAnCe
•  Définition des besoins dans le secteur de la petite enfance et dynamique de soutien aux profes-
sionnels en place en 2011 et 2012.

• Prise de compétence par la Communauté de Communes du Relais d’Assistantes Maternelles. 
• Renforcement de la structure par l’embauche d’un mi-temps supplémentaire. 
•  Mise en place de permanences  et  d’animations  délocalisées sur Orchamps-Vennes et 
Pierrefontaine-Les-Varans. 

M. françois Cucherousset 
Vice-Président Service Environnement Déchets 
Maire de Pierrefontaine-Les-Varans

Mme Colette  
Vouillot 
Vice-Présidente  
Services à la population
(Maire adjointe de  
la Mairie d’Avoudrey)

environnement

services 
 population à la
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M. gérard Limat 
Vice-Président Finances  
et Administration
Référent Plan Climat Territorial
Maire adjoint de Valdahon

ADMInIStRAtIon gÉnÉRALe et fInAnCeS
• Suivi du budget principal et des budgets annexes.
• Suivi des marchés publics et commissions d’appels d’offres 
• Suivi du fonctionnement interne de la communauté de communes

PLAn CLIMAt eneRgIe teRRItoRIAL
•  Lancement du plan climat énergie : réalisation d’une synthèse des connaissances climat-énergie, 
construction d’un plan d’actions à travers la mise en place d’ateliers de concertations thématiques, 
élaboration d’une stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de consommations 
d’énergie du territoire.

• Création d’outils de communication (logo, fiches éco-gestes)
• Sensibilisation des collégiens au dérèglement climatique
•  Participation  au  débat  national  sur  la  transition  énergétique : Comment notre territoire peut 
s’engager vers l’efficacité énergétique et la sobriété ?

•  Réalisation d’une étude pré-opérationnelle d’opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH)

• Réflexions sur la mise en place d’alternatives à l’utilisation de la voiture particulière

«Assurer une bonne gestion financière et un bon 

développement des missions de la communauté en 

trouvant le juste équilibre dans le recours à l’impôt 

et le recours à l’emprunt et l’autofinancement»

administration 
finances 



)Com’Info

8

• MISe en RÉSeAu DeS ACteuRS LoCAux
• RôLe De LIAISon AVeC LeS teRRItoIReS VoISInS. 
•  SoutIen Aux ÉLuS LoCAux DAnS LeuR DynAMIque  
De PRoJet et De fInAnCeMent

Le Conseiller général représente à la fois un territoire dont il est l’élu mais aussi la population qui vit 
sur ce territoire. Interlocuteur privilégié des Communes du Canton et de ses habitants, il joue un 
rôle de coordinateur et participe largement à la vie locale. Le Conseiller général travaille ainsi en 
étroite liaison avec les maires, les élus locaux des communes de son Canton et du Département, 
entretient d’importantes relations avec le milieu économique, associatif, les organisations sociopro-
fessionnelles ainsi que les principaux Relais d’opinion du département. 

nos autres missions
• HAut DÉBIt
Raccordement en haut débit des zones blanches. Les communes de Fournets-Luisans, Guyans-
Vennes, Longemaison, Voires, Laviron, Plaimbois Vennes, Flangebouche et La Sommette, Bremondans, 
Magny Châtelard et Villers Chief sont concernées. Plus de 200 000 euros ont été investis. 

• SeRVICe PuBLIC D’ASSAInISSeMent non CoLLeCtIf
Prise  de  compétence  de  l’assainissement  non  collectif  par  la  Communauté  de  Communes.  
Il s’agit de vérifier le bon fonctionnement des installations d’assainissement existantes, soit environ 
1000 installations sur le territoire de la communauté de communes, de réaliser un diagnostic  
assainissement lors des cessions immobilières, de contrôler la conception et la réalisation des assai-
nissements individuels dans le cas d’une construction neuve, d’une modification de l’installation 
existante ou de la remise en état d’une installation.

M. Jean Marie Pobelle
Vice-Président 
Maire de Loray,  
Conseiller général  
du Canton de Pierrefontaine

M. Léon Bessot 
Vice-Président 
Maire de Valdahon,  
Conseiller général  
du Canton de Vercel

Bilan de mandats
«Leurs objectifs : créer une dynamique 

entre nos communautés et le Conseil 

général. Faire bénéficier pleinement 

nos territoires des politiques départe-

mentales en matière de développement 

économique, touristique, et des services 

à la personne.»

Vos Conseillers Généraux 



9

• geStIon De LA PISCIne DeS PoRteS Du HAut DouBS  
plus de 60 000 entrées par an.

•  RÉALISAtIon D'une ÉtuDe PouR AMÉLIoReR LA quALItÉ 
De L'AuDeux en vue de réaliser un programme d'actions. 

• ASSIStAnCe à MAItRISe   D’ouVRAge
La communauté de communes soutient ses communes dans le développement de leurs projets. Nos 
services ont donc réalisé des missions d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la Maison des Services 
d’Avoudrey, le regroupement pédagogique intercommunal de Fuans et Fournets Luisans ou encore 
la réhabilitation du bâtiment La Paroissiale à Pierrefontaine Les Varans. 

Présentation du service technique communautaire
Service historique de la Communauté de Communes, le service technique est une compétence de 
la communauté de communes depuis sa création en 1998.

Il est  issu de  la fusion de 3 syndicats à vocation multiple : S.I.V.O.M. de Vercel, S.I.V.O.M. d’Or-
champs-Vennes et S.I.V.O.M. de Pierrefontaine-les-Varans.

Ce service est composé de neuf agents dont un chef d’équipe. Il assure de multiples prestations 
techniques pour le compte des Communes membres et pour le compte de la Communauté de 
Communes. Les locaux sont situés rue du Colonel Boyer à Valdahon, à proximité de centre d’exploi-
tation du Conseil général.

Ce service a vocation à intervenir sur les 44 communes de la communauté de communes de 
Pierrefontaine-Vercel. Il mutualise les moyens en matériels coûteux et en personnel et est mis à 
disposition des collectivités pour réaliser, notamment, des tâches d’entretien routier sur les voies 
communales et chemins ruraux, comme par exemple :

• le fauchage des talus;
• le curage de fossés;
• le rebouchage de trous aux enrobés à chaud et à l’émulsion de bitume;
• les réfections de petits ouvrages en maçonnerie;
• le marquage à la peinture routière (passage piétions, bande de stop,…);
• le déneigement.

Le service technique réalise, également, des travaux sur les bâtiments communaux (petites répara-
tions, papier peint, peinture) et assure l’entretien du patrimoine communautaire (bureaux, déchet-
terie, piscine et zones d’activités).
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Bilan de mandats

La communauté de communes des Premiers sapins

fredy Borremans
Président
Maire de Nods

Robert Proudhon
1er Vice-Président
Maire de Chasnans

Isabelle nicod, 
2e Vice-Président
Maire d’Hautepierre Le Chatelet

«Les projets n’existent  

que là où existent  

de véritables espaces  

de solidarités» 

eConoMIe
extension de la zone d’activités de nods

SeRVICeS à LA PoPuLAtIon :
Maison de santé pluridisciplinaire
Etude d’opportunité et étude financière
Recherche de professionnels de santé
Travaux en 2012 et 2013
Inauguration le 15 juin 2013 

terrain Hat trick (en partenariat  
avec la commune de nods)
Terrain synthétique à disposition du groupe sco-
laire - périscolaire et l’équipe de foot du Club des 
Sapins

ecole numérique en milieu rural
Desserte Haut débit d’Hautepierre Le Châtelet

Atelier intercommunal 
Cet atelier abrite le matériel et le personnel char-
gé de l’entretien et du déneigement  
des 6 communes de la CCPS
Travaux en 2009 et 2010
Inauguration le 27 novembre 2010

Digitalisation du cadastre des 6 communes

PouR PLuS D'InfoRMAtIonS SuR noS Deux CoMMunAutÉS De CoMMuneS, RenDez-VouS SuR Le SIte

www.portes-haut-doubs.com



11

Nous vous le présentions au sein du bulletin 
intercommunal de mai 2013 : le Pays des Portes 
du Haut Doubs est désormais lauréat des sites 
remarquables du goût. Cette labellisation est une 
reconnaissance nationale de la qualité de nos 
terroirs.
Le 9 février à Orchamps-Vennes, l’association 
locale des Sites Remarquables du Goût organisera 
son premier évènement. Ces membres vous invitent 
à redécouvrir nos traditions gastronomiques grâce 
à un menu dégustation. Un orchestre accompagnera 
cet après-midi.

La participation passe par  
une réservation auprès des  
membres de l'association.

Membres de l’association : 
Auberge du Tuyé Fournets Luisans • Auberge 
Paysanne de Vernierfontaine • Boucherie 
Charcuterie de Daniel Normand Guyans-Vennes 
• Ferme Auberge du Tartot Fournets Luisans
Ferme Musée du Montagnon Fournets-Luisans • 
Hôtel Restaurant Barrey Orchamps Vennes
Hôtel Restaurant Robichon Loray • Restaurant 
du Commerce Guyans Vennes • Restaurant 
La Source du Val Pierrefontaine les Varans • 
Restaurant du Mont de Fuans • Communauté de 
Communes de Pierrefontaine Vercel.

Les sites remarquables du goût

Menu dégustation
Mini saucissons

Kir au Crémant du Jura

*

Terrine de Légumes aux petits Lardons

Terrine au Fromage de Tête

*

Six Escargots, sur Julienne de Légumes  
et Jambon cru Sauce Savagnin

Mirepoix de Morteau sur son Filet de Truite  
de la Vallée de la Loue  

à la crème de Macvin du Jura.

*

Jambon chaud, Fagot de haricots verts,  
Sauce forestière

Papillote de saucisse de Morteau sur lit de légumes  
aux pommes fondantes truffées au Brési, sauce Savagnin

*

Comté, Morbier, Saint Point 

*

Muffin aux Griottines

 Bombe glacée à la Liqueur de Sapin  
et son Miroir chocolaté

*

Café et gâteau de ménage

Tourisme



“
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quelles sont les activités de l'entreprise ?
Au début des années 80, le coeur de métier 
de TETRA était principalement de développer 
des solutions techniques pour protéger contre 
les chutes de pierres (filets, grillages de protec-
tion) et pour prévenir des risques d avalanches, 
ce qui allaient de pair avec le développement des 
stations de ski.

Aujourd'hui,  les  chantiers  réalisés  tournent 
autour de deux activités :
-  protection contre les risques naturels : chutes 

de pierres, pare-avalanches, pare-blocs et 
confortements,

-  travaux  spéciaux : travaux de forages pour 
fondations profondes, parois clouées, génie 
mécanique et civil sur l'eau et en montagne, 
protection et soutènement d'ouvrages.

L'entreprise est toujours force de proposition 
pour développer des solutions techniques  
sur mesure dans des environnements difficiles 
(montagnes, eau).
 

Économie

Rencontre avec M. Rambaud, dirigeant  
de l’entreprise tetra

François Rambaud a créé  

l'entreprise TETRA en 1984.  

Installée à Bonnétage depuis  

sa création, l'entreprise s'est  

installée sur la ZA d'Etalans  

la Croix de Pierre en août 2013  

dans le bâtiment auparavant  

occupé par la menuiserie Tripard.

”
qui sont vos clients ?
Pour 1/3 la SNCF, et des collectivités dans toute 
la moitié Est de la France. Le CA de l'entreprise 
est de 6,5 d'Euros.

Pouvez-vous  nous  décrire  votre  organisation 
en terme de ressources humaines ?
L'entreprise compte une quarantaine de salariés 
dont 15 basés à Etalans (pôle de direction, admi-
nistratif/comptable et pôle mécanique/entre-
tien/logistique). Trois dépôts sont implantés en 
Rhônes-Alpes, Lorraine et PACA avec des collabo-
rateurs sur place pour répondre aux demandes de 
proximité, et ce qui évite de déplacer le matériel.

que vous apporte votre implantation à etalans ?
Un accès facilité à l'entreprise et un bassin 
d'emploi important (certains salariés habitent 
Besançon) et l'opportunité de s'installer dans un 
bâtiment déjà existant avec une grande surface 
de stockage des ateliers.
L'implantation à Etalans représente une nouvelle 
phase dans la vie de l'entreprise.
Novembre 2013
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Économie

Bâtiment disponible à ouvans
Site industriel comprenant un ensemble de bâtiments à Ouvans  
à 25 km de Baume-les-Dames et à 40 km de Besançon. Accès  
autoroutiers A 39 à L’Isle sur le Doubs et à Clerval.

•  neuf  bâtiments  mitoyens  ou  séparés composant une surface 
construite de 7 230 m² dont :

- 170 m² de bureaux
- 6 167 m² d’ateliers
- 894 m² d’entrepôts/silo

• Surface de location à la carte

• transformateur de 630 KVA

•  Chaudière à bois, complément mazout sur cuve enterrée de 620 l

•  Réseau  d’eau  chaude  dans  tous  les  ateliers  et  bureaux pour  
alimenter les aérothermes et les radiateurs à l’exception de deux 
bâtiments qui sont indépendants

•  Accès aisé de tout type de véhicules à l’ensemble des bâtiments, 
parking pour le personnel, deux quais de chargement

Renseignement : BAtIfRAnC
tél. 03 81 83 49 38/ contact@batifranc.fr
Bâtifranc • 32 Rue Charles nodier • 25000 BeSAnCon 

Locations locaux artisanaux et commerciaux

Le bâtiment relais est destiné en priorité à accueillir de jeunes entre-
prises artisanales pour leur permettre de s’implanter ultérieurement 
sur les zones de la commune. Ce bâtiment de 720 m² situé à la zone 
des Banardes est divisé en 6 cellules de 120 m² chacune. Elles sont 
proposées uniquement à la location : cellules isolées, dallage ciment, 
arrivées d’électricité, d’eau, de téléphone, évacuation d’eaux usées, 
portes sectionnelles à l’arrière, porte entrée et vitrage blindé à l’avant. 
Les cellules sont louées vides mais peuvent être équipées de moyen 
de chauffage.

Deux des cellules sont disponibles et libres de suite. Le loyer mensuel 
d’une cellule est de 490 Euros hors taxe. La durée initiale du contrat 
de location est de deux ans.
Renseignements à la mairie du Valdahon au 03 81 56 23 88

Pour voir toutes les offres de terrains et de bâtiments disponibles sur le Pays des Portes du Haut-Doubs, deux sites internet :
www.portes-haut-doubs.com rubrique «entreprendre» • www.doubsaccueil.com
Pour déposer une offre (uniquement pour les bâtiments ou terrains qui sont hors contrat d’exclusivité avec agence immobilière) : 
Marie LAURENT, chargée de missions Développement économique • marie.ccppv@orange.fr • Tél : 03 81 56 39 29

Deux cellules disponibles au bâtiment Relais de Valdahon
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Service à la personne
Le Relais assistantes maternelles  
est une des missions de la 
Communauté de communes du  
Pays de Pierrefontaine-Vercel.
Depuis le mois de novembre, le relais assistantes 
maternelles se trouve à la maison de l’enfance,  
17 rue du stade à Valdahon et se rend chaque 
semaine à Orchamps-Vennes et Pierrefontaine- 
les-Varans pour des permanences d’information et 
des animations.
Martine Kuhn propose un accompagnement aux 
parents dans leur recherche d’un mode d’accueil 
et dans leurs démarches de parents employeurs 
ainsi qu’un accompagnement des assistantes 
maternelles dans l’exercice de leur pratique.

Emilie Laligant propose des animations ouvertes 
aux enfants non scolarisés accompagnés par un 
adulte (parents, assistantes maternelles…). Une 
animation par semaine est proposée dans  
chacune des communes (Valdahon, Orchamps-
Vennes, Pierrefontaine-les-Varans) 
Musique, lecture, temps de jeux, activités motrices 
et manuelles sont au programme de ces temps 
collectifs. Ces temps permettent aussi aux adultes, 
professionnels et parents, de se rencontrer et 
d’échanger.
Les animations sont proposées en dehors des 
vacances scolaires, sur inscription auprès du relais 
assistantes maternelles. Le programme complet 
ainsi qu’un bulletin d’inscription est joint au Tom 
Pouce (journal du RAM) disponible dans les mai-
ries des communes de la communauté de com-
munes du pays de Pierrefontaine-Vercel.

Horaires des permanences  
d’informations (téléphonique  
ou physique):

Maison de l’Enfance de Valdahon  
•  Mardi de 14h à 16h,  
sur RDV de 16h à 17h

•  Jeudi de 9h à 11h30

Mairie d’orchamps-Vennes  
•  Mardi matin de 9h à 11h  
les semaines impaires

•  Jeudi après-midi de 14h à 16h  
les semaines paires

•  Sur RDV de 16h à 17h

Mairie de Pierrefontaine-les-Varans  
(1er étage)
•  Mardi matin de 9h à 11h 
les semaines paires

•  Jeudi après-midi de 14h à 16h, 
les semaines impaires

• Sur RDV de 16h à 17h

Possibilité de RDV sur Valdahon / 
orchamps-Vennes /  
Pierrefontaine-les-Varans
•  Lundi de 16h à 19h
•  Vendredi de 9h à 11h

Contact :
téléphone du RAM : 
03 81 26 00 92 – 06 82 35 63 10
Courriel : 
martine.ccppv@orange.fr  
(permanences et RDV)

emilie.ccppv5@orange.fr (animations)
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Mardi 7 janvier Matinée Jeux Après-midi Musique

Jeudi 9 janvier Après-midi Musique

Lundi 13 janvier  Matinée Jeux

Jeudi 16 janvier  Matinée Jeux Après-midi Motricité

Mardi 21 janvier Bibliothèque Après-midi Motricité

Jeudi 23 janvier Bibliothèque

Lundi 27 janvier Matinée créative

Jeudi 30 janvier Matinée créative Après-midi créative

Mardi 4 février Matinée musique Après-midi Jeux

Jeudi 6 février Après-midi Jeux

Lundi 10 février Matinée motricité

Jeudi 13 février Matinée lecture Après-midi Jeux

Mardi 18 février Matinée créative Après-midi créative

Jeudi 20 février Bibliothèque

SeMAIneS 9 et 10 : VACAnCeS SCoLAIReS - PAS D'AnIMAtIonS

Lundi 10 mars  Matinée musique

Jeudi 13 mars Matinée musique Après-midi Lecture

Mardi 18 mars  Matinée musique Après-midi Motricité

Jeudi 20 mars  Bibliothèque

Lundi 24 mars  Matinée Jeux

Jeudi 27 mars  Matinée Jeux Après-midi Motricité

Programmes des animations du RaM

Les horaires à Valdahon :  
Le matin de 9h30 à 11h30 • L'après-midi de 14h à 16h • Maison de l'enfance

Les horaires à Pierrefontaine-les-Varans : 
Le matin de 9h30 à 11h30 • L'après-midi de 13h45 à 15h15 • Château de Sagey

Les horaires à orchamps-Vennes : 
Le matin de 9h30 à 11h30 • L'après-midi de 14h à 16h • Salle de Judo

LeS AnIMAtIonS "BIBLIotHèque" AuRont LIeu à LA BIBLIotHèque Du BouRg.

Le goûter de noël
Le multi-accueil « Trottinette » et le Relais Assistantes Maternelles du Pays 
des Portes du Haut Doubs ont organisé un après-midi récréatif pour les 
enfants fréquentant la structure, les parents et les assistantes maternelles. 
Tout le monde s’est retrouvé à l’Espace Ménétrier pour tout d’abord assister 
à un merveilleux spectacle proposé par la compagnie « Perlim Pimpim ». 
Ensuite le père-Noël est arrivé avec sa hotte remplie de gourmandises. 
Pour conclure cet après-midi petits et grands se sont retrouvé autour d’un 
bon goûter.
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Communauté de Communes 
des premiers Sapins

L’espace naturel  
sensible  
de la Roche de 
Hautepierre 
à l’instar de la Communauté de 
Communes du Pays de 
Pierrefontaine-Vercel avec la zone 
humide du Breuillez à Bremondans 
(Com’info n°44 mai 2013), la 
Communauté de Communes des 
Premiers Sapins possède également 
un enS inscrit au schéma départe-
mental du Conseil général : la Roche 
de Hautepierre.

Cette haute falaise, bien connue, domine la vallée 
de la Loue de plus de 400 m et est visible depuis 
bon nombre d’endroits. Elle offre aux visiteurs 
une vue à presque 360° et permet l’observation 
par temps clair du Mont Blanc.

La menace est l’enfrichement avec un paysage 
qui se ferme et le risque de faire disparaître les 
habitats les plus intéressants : pelouses sèches 
sur calcaires, éboulis thermophiles et avec eux 
le cortège des espèces qui leur sont associées : 
anthyllide des montagnes, apollon ou encore tri-
ton crêté pour ne citer que les plus remarquables.

La commune de Hautepierre-le-châtelet assurera 
la maîtrise d’ouvrage du plan de gestion pour 
répondre aux enjeux :

•  de  conservation  patrimoniale  :  les  pelouses,  la 
diversité des habitats, les espèces faunistiques 
rupestres, le paysage et les mares,

•  de connaissance du patrimoine : les populations 
de chiroptères et les habitats forestiers,

•  pédagogiques  et  socioculturels  :  l’éducation  à 
l’environnement, le paysage et la découverte du 
patrimoine naturel et culturel de site

Il prévoit des mesures de préservation et de mise 
en valeur des différents milieux et des paysages 
au travers d’opérations dont la réalisation est 
prévue sur 5 ans : 
• réouverture des zones enfrichées,
•  maintien des zones ouvertes par pâturage (trou-
peau de 7 à 10 chèvres) 

• mise en place d’infrastructures pour le troupeau,
• remise en état des éboulis,
•  coupe  des  grands  arbres  en  pied  de  falaise  et 
dégagement de buissons

• nettoiement et curage des mares

La communauté de communes des premiers 
sapins de part sa compétence "tourisme" s’inté-
ressera au plan d’interprétation dont l’objectif 
principal est d’améliorer et de pérenniser les 
structures d’accueil sur le site en permettant la 
découverte du site de façon ludique mais édu-
cative, en s’inscrivant dans le réseau "sur la piste 
des ENS".

Une perception poétique de l’ENS de la Roche 
de Hautepierre à travers les poèmes d’Emile 
Lonchampt doit être mise en place.

Un très beau projet financé principalement par 
le conseil général et Natura 2000 (crédits euro-
péens) où commune et communauté de com-
munes prendront toute leur place.



 
Développement économique 
et emploi

17

 
Environnement

Les déchets 

Sacs prépayés
Nous rappelons aux usagers que des sacs 
prépayés  de  50 L peuvent être achetés à la 
Communauté de Communes à Valdahon et à 
Nods, pour parer à d’éventuels surplus d’ordures 
ménagères. Ces sacs sont à déposer à côté de 
la poubelle pleine pour être ramassés par les 
rippeurs.

 

 

 
Ordures 

ménagères 
(bac noir) 

Recyclables 
(bac jaune) 

Déchèterie 

Collecte 

Incinération 

Collecte 

Tri des déchets 

Accès libre pour les 
particuliers 

Frais de fonctionnement 
(personnel, essence, 
entretien, …) 

Collecte 

Déchèterie mobile 

Ce que comprend la redevance incitative 

Traitement 
Verre 

Traitement des déchets 

Service 
déchets 

Frais de fonctionnement 
(personnel, essence, 
entretien, 
communication, …) 

Centre d’appel 
COVED 

Réception des appels 
pour les demandes de 
dotation ou d’échange de 
bac et pour les 
réclamations de collecte 
et de facturation 

REDEVANCE 
INCITATIVE

Ce que comprend la redevance incitative

Manifestations 
Depuis janvier 2013, il est obligatoire pour 
toutes les manifestations du territoire de disposer 
de bacs  à  ordures  ménagères  pucés pour la 
collecte. Les sacs en vrac et les poubelles non 
pucées ne sont en effet plus ramassés.
Dans cet objectif, la Communauté de Communes 
a mis en place un service de prêts de bacs 660 L 
pucés pour toutes les manifestations. 

Pour louer des bacs, contactez la Communauté 
de Communes au 03 81 56 39 30

Incinérateur de Pontarlier

Chaine de tri
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La journée a débuté par un colloque sur le 
thème « À me suivre, tu passes » (devise du 
régiment), d’hier à aujourd’hui, un moment 
particulièrement émouvant où jeunes et 
moins jeunes ont pu échanger autour de 
leurs souvenirs et de leurs expériences. 

En parallèle le public a pu apprécier l’expo-
sition photo mise en place illustrant des 
situations similaires de la vie d’un militaire 
avec 70 ans d’écart. 

13e Régiment

Il y a 70 ans, en 1943, le 13e bataillon du génie (13e BG),  

devenu régiment en 1960, voyait le jour à Témara au Maroc. 

Le 1er octobre dernier, pour l’occasion, les militaires  

du 13e régiment du génie se sont rendus à Chatel-sur-Moselle et 

Nomexy dans les Vosges pour une journée commémorative. 

Entourés des anciens du 13e bataillon du génie et des habitants 

des deux communes Vosgiennes, les sapeurs de Leclerc  

ont célébré comme il se doit cet anniversaire. 

un moment fort de partage et d’échange

Le 13e bataillon du Génie célèbre  
son 70e anniversaire



un hommage solennel et poignant 
La matinée s’est poursuivie par la traditionnelle cérémonie commémorant, cette année, le 70e  
anniversaire de la création du 13e bataillon du génie et le 69e anniversaire de la libération de  
Chatel-sur-Moselle et Nomexy par les sapeurs du 13e BG de la célèbre 2e division blindée du Général 
Leclerc. 
Lors de cette prise d’arme, présidée par le général  Hautecloque-Raysz, Gouverneur militaire de 
Strasbourg et Commandant la 2e brigade blindée, le Chef de Corps du 13e régiment du Génie, le 
Colonel Marchenoir, a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Six autres sapeurs ont également été décorés pour leur action en Afghanistan et en Côte d’Ivoire. 
À travers cette cérémonie, les sapeurs ont rendu un hommage solennel à tous «les soldats du 13» 
d’hier et d’aujourd’hui qui sont allés au bout de leur engagement. 

une reconstitution symbolique  
du franchissement de la Moselle
en  début  d’après-midi,  la  population  a  pu  assister  et  participer  à  la  reconstitution  de  deux  
franchissements. 
Le premier mis en place sur le canal de la Moselle avec le dernier matériel de franchissement de 
l’armée de terre, le système de pose rapide de travure (SPRAT) a permis aux véhicules historiques de 
la 2nde Guerre mondiale présents pour l’occasion de franchir la brèche, le choc des décennies entre 
histoire et modernité. 
Le deuxième, réalisé avec des moyens légers de franchissement traversant la Moselle et construit 
par une section de jeunes engagés du 13e RG a quant à lui permis à toutes les personnes présentes 
de traverser la Moselle comme l’avait fait nos ancêtres quelques années auparavant. Un instant fort 
lorsqu’ont franchi ensemble les anciens du 13e bataillon du Génie, les Sapeurs du 13e Régiment du 
Génie, et les enfants des écoles voisines.
Une belle journée épargnée par la pluie, symboliquement chargée et illustrant parfaitement le lien 
des jeunes militaires avec leurs anciens, de l’armée avec la nation. Le devoir de mémoire perdure au 
fil des années, tout comme la devise du 13e régiment du génie «À me suivre, tu passes». 

70 ans déjà mais l’esprit Leclerc reste intact…

19
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Vie associative  
et culturelle

Radio Pergaud : une radio active  
sur le Pays des Portes du Haut-Doubs
Radio Collège Pergaud est une association intégrée sur son territoire. En effet, plusieurs actions se 
mettent en place en collaboration avec différents partenaires sur le Pays. Voici quelques exemples :

à Pierrefontaine :
- Accueil des élèves du Collège Louis Pergaud (animation de la radio au quotidien)
-  Accueil des Primaires 3 fois/semaine (dont 1 atelier hebdomadaire dans le cadre de la ऀréforme scolaire)
-  Duplex lors des séjours avec les 3 écoles (cela permet aux parents d'avoir des nouvelles de ऀleurs 

ऀenfants par le biais de la radio et non par l'intermédiaire d'un répondeur téléphonique)
- Diffusion de RCP dans 5 lieux d'accueil de public (commerces, cabinets médicaux)
- Des émissions avec les résidents de la MARPA

à Vercel :
-  12 demi-journées dans l'année sont programmées avec 18 élèves de 4e de la MFR de Vercel (pré-

sentation en lien avec leurs projets d'étude, actualités de la MFR, animations diverses en direct)
- Accueil prévu en fin d'année scolaire d'élèves du Collège Privé Sacré Coeur

à Valdahon :
- Accueil des internes du collège régulièrement tout au long de l'année

à orchamps-Vennes :
Accueil d'élèves du collège à définir avec l'équipe pédagogique

à Laviron :
- Accueil ponctuel des maternelles et primaires (lecture de poésies)

Pour toutes les Communes du Pays
- Diffusion des petites annonces entre particuliers
- Accueil des particuliers pour une visite, pour un engagement bénévole
- Accueil des bénévoles associatifs pour présentation de leurs associations et manifestations
- Diffusion des informations locales 8 fois par jour
- Possibilités pour les commerçants, artisans ou entreprises de diffuser une PUB ou 1 offre d'emploi
- Création de Bandes Sons pour les associations et les écoles à l'occasion d'un événement particulier

ecoutez-nous sur 95.4
 fM  

ou SuR InteRnet : 

www.radiocollegeper
gaud.com 

(retrouvez certaines r
ubriques  

en PoDCASt)

tél. 03 81 56 05 47 

radiocollegepergaud@
orange.fr

Retrouvez-nous sur f
ACeBooK : 

www.facebook.com/ 

laurent.radiopergaud



 
Développement économique 
et emploi

21

 
 

Des nouvelles de l’ecole de Musique 
intercommunale de  ortes du Haut-Doubs
Saison musicale 2012-2013

C’était l’année scolaire du xxVe  Anniversaire et 
tous, élèves, professeurs, membres du CA, Big Band, 
étaient au rendez-vous et ont joué un rôle impor-
tant pour la réussite de ces manifestations. Le public 
était également présent en grand nombre notam-
ment à Consolation qui était le point fort de ce XXVe 
Anniversaire.

L’eMIPHD accomplit non seulement un rôle d’en-
seignement musical individuel et collectif sur le 
territoire des deux Communautés de Commmunes 
mais aussi une action de diffusion en organisant 
plusieurs auditions-concerts dans l’année dans dif-
férentes salles du pays des portes du Haut-Doubs, 
des représentations en foyer logement ainsi que des 
présentations d’instruments dans les écoles et en 
périscolaire.

Si l’EMIPHD est bien présente localement avec ses 
différents ensembles de classe et son orchestre 
«junior», elle se projette également depuis plusieurs 
années à l’extérieur par les prestations de son Big 
Band (festival de Besançon, concert en Allemagne à 
Maulbronn pour l’anniversaire du jumelage avec 
Valdahon, FIMU à Belfort, Amateurs en scène aux 
salines d’Arc et Senans).

Après l’audition-concert de noël du 14 décembre 
2012 à la salle Courbet de Valdahon où une grande 
partie des élèves était présente, l’EMIPHD a accueil-
li un ensemble de cuivres et percussions de qualité 
«SINUANCES» dans un répertoire «tout public» très 
apprécié, c’était le 16 mars 2013 à la salle de convi-
vialité de Vercel, vous pouviez y entendre également 
en première partie des élèves des classes de cuivres 
et de percussions de l’école. 

Puis l’orchestre «junior» s’est déplacé le 2 avril au 
périscolaire de Nods pour une séance  pédago-
gique avec mini concert et présentation d’instru-
ments. La semaine suivante, ce sont les habitants 

du foyer logement de Valdahon qui accueillaient 
dans  leurs  murs  ce  même  petit  orchestre;  les 
enfants du périscolaire avaient également été invi-
tés avec le même but, faire découvrir les instru-
ments enseignés à l’école de musique.

Moment fort pour le Big Band, une présence au 
festival International de Musique universitaire à 
Belfort le 19 mai où un public nombreux et enthou-
siaste nous a laissé un excellent souvenir de ce 
concert. Ce fut une très bonne expérience et de 
nombreuses rencontres.

Nous arrivons à présent en juin où un ensemble de 
cordes s’est produit pour la fête de la musique à 
Valdahon, veille du week-end musical organisé à 
Consolation les 22 et 23 Juin, week-end convivial 
qui a rassemblé jeunes musiciens, musiciens des 
sociétés locales, organisateurs d’hier et d’aujourd’hui 
qui ont contribué à la création et à la pérennisation 
de cette école. Des ensembles de classe se sont 
produits sur différents lieux le samedi (Pierrefontaine, 
Nods, Orchamps-Vennes, Valdahon), une audition 
percussions a eu lieu le samedi soir à la crypte de 
Pierrefontaine et toutes les classes ainsi que les 
professeurs étaient présents à Consolation pour 
donner plusieurs prestations qui ont donc marqué 
cette année 2013.
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publics : enfants, adultes, personnes à mobilité 
réduite ou encore groupes. Elles se font unique-
ment sur réservation. 
La cani-rando est l’opportunité de redécouvrir la 
randonnée pédestre. Une ceinture et une longe 
amortie vous relient au harnais du chien lors de 
l’excursion. Vous pourrez ainsi profiter de la  
complicité de votre compagnon du moment, 
mais vous serez également surpris par l'aisance 
avec laquelle vous gravirez les pentes de nos 
montagnes.

La cani-trottinette est une activité très ludique. 
Les trottinettes, spécialement conçues pour la 
traction canine, sont équipées de suspension à 
l'avant ainsi que de freins à disques pour une 
sécurité optimale. Cette activité peut se pratiquer 
en toutes saisons. Des équipements de sécurité 
vous seront fournis.

À Pierrefontaine-Les-Varans, fabrice et Morgane 
Talvat, ainsi que leurs deux enfants, habitent la 
Ferme de Nirveau. Tous les quatre sont des  
passionnés. Ils ont su développer dans ce havre 
de paix une activité originale : l’élevage de chiens 
de traineaux. 
Fabrice Talvat et sa famille se sont installés dans 
le Doubs en 2007, à la recherche d’un environne-
ment propice au développement de leur activité. 
Désormais diplômés d’état de l’Ecole Française 
de Mushing, ils possèdent 49 chiens (huskys ou 
Malamutes d’Alaska). À deux pas de chez vous, 
ils vous accueillent pour vous faire découvrir leur 
passion. 
Les activités s’effectuent à l’heure, à la demi-jour-
née ou encore à la journée. Elles sont tous 

Les attelages de  
la Roche Percée :  
l’évasion à quelques 
kilomètres de  
chez vous…

Vous cherchez une activité de 

détente innovante, originale, 

familiale ? Les Attelages de  

la Roche Percée vous accueillent 

en hiver comme en été pour  

un moment de découverte  

inoubliable.
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Inutile d'attendre la neige pour conduire un atte-
lage de chiens de traîneau ! Le kart à chien (ou 
Cani-kart) est une sorte de traîneau à roues, 
muni de suspensions, de freins à disques et 
d’une direction. Chaque kart peut être tracté par 
3 à 5 chiens. Vous avez aussi la possibilité de 
faire un baptême dans un grand kart tracté par 
une dizaine de chiens.

L’hiver, les chiens de traîneau sont dans leur élé-
ment. C’est à cette saison qu’ils donneront le 
meilleur d'eux-mêmes. De  l’initiation  à  la 
conduite  d’attelage  vous  est  proposée. Les 
chiens vous seront présentés, les bases de la 
conduite d’un traîneau enseignées, puis vous 
vous lancerez seul sur votre traîneau tiré par trois 
ou quatre chiens. 

Pour un moment de détente absolue, des 
balades découvertes vous sont proposées. Vous 
n’aurez qu’à vous asseoir confortablement à 
l'intérieur d' un grand traîneau, vous laisser trans-
porter par un attelage d' une dizaine de chiens et 
admirer le paysage.

Fabrice et Morgane vous proposent également 
des  visites  de  leur  élevage. Pendant deux 
heures, venez découvrir cet univers si particulier : 
la meute de chiens ainsi que tout le matériel de 
mushing. La visite comprend notamment la pro-
jection d’un film, toutes les explications concer-
nant les différentes races de chiens de traîneau 
avec leurs spécificités, leurs alimentations, leurs 
comportements, la vie de meute ainsi que le 
contact avec les chiens. Vous serez surpris par 
leur affectuosité.

PouR en SAVoIR PLuS : 

fabrice et Morgane talvat 
La ferme de nirveau 
25510 Pierrefontaine-les-varans
tél. 03 81 56 30 04 / 06 81 30 77 42
Mail : fabrice.talvat@ozone.net

facebook :  
Les attelages de la Roche Percée

internet :  
lesattelagesdelarochepercee.e-monsite.com
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MfR : tout schuss vers les colos hiver !!
L’association La Roche du trésor de Pierrefontaine les Varans, organisera durant les vacances de 
février des colonies «neige».
Des séjours combinant découverte des sports de neige : ski de fond, ski alpin, biathlon, chiens de 
traineaux, mais aussi la pratique d’activités artistiques (gravure, mosaïque, création d’œuvres collec-
tives selon le thème choisi par vos enfants.

DÉCouVeRte De LA neIge
CHIenS De tRAIneAux (6-9 AnS)

Tu veux goûter aux plaisirs de la neige et partager 
des moments de rires avec tes copains ? 
Tu vas pouvoir découvrir plusieurs sports d’hiver durant 
cette palpitante colonie : Initiation au ski de fond, courses 
de luge, jeux de neige, balades en raquettes mais aussi 
goûter à la ferme et visite de fromagerie. Et surtout, tu 
pourras toi aussi apprendre à conduire un attelage de 
chiens de traineaux et vivre une expérience inoubliable 
grâce aux précieux conseils d’un musher passionné.

> Du 22 février au 1 mars 2014 (8 jours)  . . . . . . . . 530 e€
> Du 23 février au 1 mars 2014* (7 jours) . . . . . . . 430 e€
> Du 1 mars au 8 mars 2014 (8 jours) . . . . . . . . . . . . 530 e€
> Du 2 mars au 8 mars 2014* (7 jours). . . . . . . . . . . 430 e€

CHIenS De tRAIneAux - BIAtHLon (9-12 AnS) 
Ce séjour te réservera un cocktail de sports d’hiver 
détonant et de découverte des petits secrets de la 
montagne. Quel que soit ton niveau, tu pourras t’ini-
tier, te perfectionner et surtout t’amuser ! 
Au programme : 2 demi-journées de conduite d’atte-
lage de chiens de traineaux, biathlon, visite d’un éle-
vage de husky, des balades en raquettes, du patin à 
glace, mais surtout autant de jeux de neige et de 
courses de luge que tu le souhaiteras!

> Du 22 février au 1 mars 2014 (8 jours) . . . . . . . . .500 e
> Du 23 février au 1 mars 2014* (7 jours) . . . . . . .400 e
> u 1 mars au 8 mars 2014 (8 jours) . . . . . . . . . . . . . . .500 e
> Du 2 mars au 8 mars 2014* (7 jours) . . . . . . . . . . .400 e
* Séjour de 7 jours « Accueil sur place » uniquement le dimanche soir

SKI ALPIn et ACtIVItÉS 
noRDIqueS DAnS Le JuRA 

Ce séjour est fait pour tous: experts de la glisse ou 
découverte de la montagne, chacun y trouvera son 
bonheur ! 
Au programme: 2 journées complètes de ski alpin, une 
demi journée de conduite d’attelage de chiens de trai-
neaux, des balades en raquettes, initiation au biathlon, 
mais aussi du patin à glace, une visite de fromagerie et 
du chocolat chaud à volonté!

> Du 22 février au 1 mars 2014 (8 jours)  . . . . . . . 600 e €
> Du 23 février au 1 mars 2014* (7 jours) . . . . . . 470 e €
> Du 1 mars au 8 mars 2014 (8 jours) . . . . . . . . . . . 600 e €
> Du 2 mars au 8 mars 2014* (7 jours). . . . . . . . . . 470 e €

+ D’info : 03 81 56 04 05 Réservation en ligne : www.rochedutresor.com

ARtS PLAStIqueS et neIge 

Tu aimes les activités artistiques et expérimenter de 
nouvelles techniques manuelles, ce séjour te proposera 
5 demi journées de création d’œuvres individuelles ou 
collectives en réalisant des gravures, des mosaïques et 
en t’inspirant d’artistes comme Picasso, Buffet, Handy 
Warol...
Envie de respirer le grand air du Jura, l’équipe d’animation  
proposera également des sorties raquettes, de l’initiation 
au ski de fond, une visite de fromagerie locale, mais aussi 
de grandes rigolades grâce aux veillées surprises et sor-
ties nocturnes dans la nature... 

> Du 22 février au 1 mars 2014 (8 jours) . . . . . . . . . . 530 e€
> Du 23 février au 1 mars 2014* (8 jours) . . . . . . . . . .430 e
* Séjour de 7 jours « Accueil sur place » uniquement le dimanche soir €
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type de maison pastorale : murs et colonnes, 
voûtes, four, tué, sol, charpente et couverture, 
grange et écurie.
Si la cuisine à colonne peut servir de caractéris-
tique architecturale pour le Moyen Plateau, c’est 
qu’on la trouve là en grand nombre, alors  
qu’au-delà, si elle existe, c’est d’une manière très 
isolée;  on  s’aperçoit  en  effet  que  ce  type  de 
construction est concentré essentiellement  
sur les cantons de Vercel et de Pierrefontaine-
les-Varans, donc sur l’entité administrative 
dénommée «Portes  du  Haut-Doubs» et peu 
éloignées au-delà.
Certains villages comptent plusieurs cuisines à 
colonnes notamment Orsans, Laviron, Le 
Valdahon, Etalans alors que de gros bourgs 
comme Vercel ou Pierrefontaine n’en possèdent 
pas ou n’en possèdent plus. En effet, ces cuisines 
à colonnes, sombres, froides, difficiles à meubler, 
ont souvent fait l’objet de destruction. Mais 
l’étude montre, qu’avec de la patience, quelques 
moyens et surtout de la passion, certains  
propriétaires amoureux du Patrimoine ont su, 
non seulement conserver, mais mettre en valeur 
ces  monuments  anciens;  les  photographies  en 
témoignent.
En seconde partie, André Badot a fait parler les 
plaques  de  cheminée qu’il a rencontrées à  
l’occasion de ses recherches : utilité, fabrication, 
éléments décoratifs le plus souvent rencontrés 
enfin les blasons, témoins de notre Histoire…
Villages cités dans l’ouvrage : 
Entre autres, Le Valdahon, Vercel, Etalans, 
fallerans,  epenoy,  Vanclans,  etray,  Saône, 
Mamirolle,  gennes,  nancray,  Bouclans, 
gonsans,  naisey,  Magny-Châtelard,  Belmont, 
orsans, Vellerot-les- Vercel, Landresse, Laviron, 
germéfontaine,  Villers-la-Combe,  Loray  et 
orchamps-Vennes.

HISTOIRE LOCALE

«sous la cheminée aux 
portes du Haut-Doubs»

Si la Tour Eiffel symbolise Paris, 

et quand la Citadelle fait penser 

à Besançon, les fermes  

«cathédralesques» comme  

les désignait l’abbé Garneret, 

évoquent le Haut-Doubs…

 
Y aurait-il un élément d’architecture qui pourrait 
caractériser le Moyen Plateau c’est-à-dire le  
territoire des communes situées, en gros, de 
Saône-Mamirolle à Fuans et de Laviron à 
Fallerans ? Réponse, il en existe un, c’est le tué 
en pierres avec son corollaire, la cuisine à 
colonnes.
Si de nombreuses recherches ont été consacrées 
au tué du Haut-Doubs, construit en bois, donc 
relativement léger, jamais, jusqu’à ce jour, le tué 
du Moyen Plateau n’avait fait l’objet d’une étude 
poussée. C’est chose faite maintenant avec  
l’ouvrage «Sous  la  cheminée,  aux  portes  du 
Haut-Doubs» que vient de publier «folklore 
comtois» sous la plume d’André Badot. 
Le tué en pierres, d’un poids considérable, 
nécessite, pour la cuisine qui le supporte, une 
colonne centrale et des plafonds voûtés; l’auteur 
décrit dans cet ouvrage, la construction de ce 

Sous  
la Cheminée,
aux portes du Haut-Doubs 

Sous la Cheminée,
aux portes du Haut-Doubs

cuisines à colonnes
et plaques de cheminées
sur le moyen plateau
du Doubs 
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André Badot, avec l’aide de Michèle Gaiffe, nous présente un 
ensemble architectural  fort original, celui des cuisines à colonnes 
que l’on trouve, à de nombreux exemplaires  sur le moyen plateau 
du Doubs, notamment dans les cantons de Vercel  et de Pierrefon-
taine-les-Varans et  parfois à peine au delà .
Curieux de sa région, l’auteur a photographié et étudié ces monu-
ments où la pierre règne en maître, y compris pour le tué, ce qui est 
original . La recherche menée à ce sujet est d’autant plus intéres-
sante, que cette organisation de l’habitat apparaissait peu dans les 
études existantes.
André Badot présente un certain nombre des cuisines de cette 
région que connaît parfaitement Michèle Gaiffe.
En même temps que les voûtes et les piliers, l’auteur a observé 
les plaques de fonte qui trônent dans ces cuisines ; il  s’est, à cette 
occasion, posé nombre de questions sur les décors et sur les per-
sonnages dont l’identité est inscrite dans la fonte.
Ce travail  sur le patrimoine rural de notre région  s’inscrit parfai-
tement dans le programme de recherches  que s’est fixé Folklore 
comtois ;  il fait découvrir, notamment à l’aide d’abondantes photo-
graphies, un monde rural, quelquefois ignoré, toujours menacé et 
parfois artistement préservé.

Auteur d’ouvrages sur le bourg du Valdahon et sa région, André 
Badot  a été distingué par quatre prix littéraires, dont le Prix Louis 
Pergaud (1997).

prix : 25 € 
ISBN 2-9524096-5-X 
EAN  9782952409650

André Badot

Préface de Michèle Gaiffe
Prologue par François Lassus

Cet ouvrage (180 pages, près de  
200 photographies couleur)  
est en vente au prix de 25 e 
Chez l’auteur :  
3, rue du 11 Novembre - Valdahon 
Tél. 0381562433
Dans les librairies ou points presse : 
Super U et Graine de livres à Valdahon 
Bouticad à Vercel, Pourcelot à Orchamps-Vennes, 
Cètre et Siloé à Besançon. 
Envoi par poste contre 29 e.
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Calendrier des manifestations

JANVIER

Jeudi 2 janvier 2014 
Don Du SAng de 16h à 19h30 
organisé par l’Amicale pour le Don 
du Sang de Valdahon à l’Espace 
Ménétrier de Valdahon.  
Pour tout renseignement: 
contacter le 03 81 56 26 01

Jeudi 23 janvier 2014 
ConfÉRenCe De L’unIVeRSItÉ 
ouVeRte SuR "L’HIStoRIque De 
LA DouLeuR" par Bernard 
Fergane, médecin honoraire,  
CHU de Besançon à 20h  
à l’espace Ménétrier de Valdahon 
Entrée libre

Samedi 25 janvier 2014 
ConCeRt "fLoRILège Du 
CInÉMA en MuSIque" à 20h30, à 
l’Espace Ménétrier. Ensemble de 
musique de chambre Tetraktys 
Concert «Florilège du cinéma en 
musique» de l’Ensemble de 
musique de chambre Tetraktys.  
Un voyage initiatique à travers les 
plus belles thématiques musicales 
que le 7e Art nous ait permis de 
découvrir.  
Du burlesque au fantastique, en 
empruntant tour à tour le sentier 
des grandes comédies, dessins 
animés ou films d’aventures, ce 
quatuor à cordes vous emmènera 
au coeur des pages des plus 
grands compositeurs tels que John 
Williams, Joe Hisaishi, Astor 
Piazzolla, James Horner et bien 
d’autres…  

Billetterie à la Maison des Services 
5e pour les plus de 18 ans

Samedi 25 et dimanche 26 
janvier à Epenoy  
Chaque mercredi soir, à la même 
heure, c'est toujours la même 
comédie qui recommence avec la 
même équipe de comédiens 
amateurs ! Eh oui ! Ce sont bien  
les acteurs de la troupe théâtrale 
Valdahonnaise "Les Arts Scène"  
(ex Val'Heureux). Ils préparent, 
répètent et répètent sans cesse, 
dans une ambiance chaleureuse,  
la nouvelle pièce "une StAR en 
CAMPAgne", CoMÉDIe en 3 
ACteS de Yvon Taburet.  

Marylou Duval, devenue une star 
de cinéma, revient au pays. Une 
équipe de télévision et d'agents 
artistiques l'accompagnent. 
Rencontre et choc entre deux 
cultures. Vous les retrouverez sur 
scène en 2014, les 25 et 26 janvier 
à la salle des fêtes d’Epenoy. 
À Valdahon, à l’Espace Ménétrier 
les 8 et 9 février. 
Et au Cinéma du Camp les 15 et 
16 février. Le samedi à 20h30 et le 
dimanche à 15h30. C'est avec 
plaisir qu'ils se produiront au 
cinéma du camp de Valdahon le 
dimanche 16 février au profit de 
l'association "Semons l'Espoir". 

Dimanche 26 janvier 2014  
VIDe gRenIeRS footBALL CLuB 
VÉtÉRAnS De VALDAHon.  
Le Football Club Vétérans de 
Valdahon organise un Vide grenier 
Accueil des exposants de 6h30 à 

8h Gymnase Pierre Nicot à Valdahon 
Entrée des visiteurs de 8h à 17h 
Contact : 06 09 44 20 66

Mercredi 29 janvier 2014 
L’HeuRe Du Conte à la 
Bibliothèque municipale de 
Valdahon pour les 3 à 7 ans  
de 16h à 16h30

FEVRIER

MoMent De DÉCouVeRte 
fRAnCo-ALLeMAnD.  
À partir du 1er février et pendant 
deux mois. Pour faire écho au 
jumelage franco-allemand avec la 
ville de Maulbronn, la bibliothèque 
propose un temps fort durant deux 
mois pour explorer toutes les 
richesses de la culture 
germanique : une exposition  
sur l’amitié franco-allemande, des 
valises thématiques, des rencontres 
autour de jeux bilingues,  
une heure du conte bilingue,  
des lectures à voix hautes…  
Ces animations donneront un 
aperçu de la langue et des 
caractéristiques de l’Allemagne, 
tout en s’amusant ! Bibliothèque 
Municipale de Valdahon.

Dimanche 2 février 2014 
tHÉ DAnSAnt DeS ReStoS  
Du CœuR  
À l’Espace Ménétrier de Valdahon

Dimanche 9 février 2014 
Menu DÉguStAtIon AVeC 
oRCHeStRe organisé par 
l’association locale  
«Site remarquable du goût : 
salaisons en tuyé des Portes du 
Haut Doubs» composée de 11 
professionnels de la gastronomie 
du Pays des Portes du Haut Doubs. 
Renseignements au 03 81 56 39 27
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Samedi 8 et dimanche 9 février 
Samedi 15 et dimanche 16 février  
Chaque mercredi soir, à la même 
heure, c'est toujours la même 
comédie qui recommence avec la 
même équipe de comédiens 
amateurs ! Eh oui ! Ce sont bien les 
acteurs de la troupe théâtrale 
Valdahonnaise "Les Arts Scène" 
(ex. Val'Heureux). Ils préparent, 
répètent et répètent sans cesse, 
dans une ambiance chaleureuse,  
la nouvelle pièce "une StAR en 
CAMPAgne", CoMÉDIe en 3 
ACteS de Yvon Taburet. Marylou 
Duval, devenue une star de 
cinéma, revient au pays. Une 
équipe de télévision et d'agents 
artistiques l'accompagnent. 
Rencontre et choc entre deux 
cultures. Vous les retrouverez sur 
scène en 2014, les 25 et 26 janvier 
à la salle des fêtes d’Epenoy. 
À Valdahon, à l’Espace Ménétrier 
les 8 et 9 février. 
Et au Cinéma du Camp les 15 et 
16 février. Le samedi à 20h30 et le 
dimanche à 15h30. C'est avec 
plaisir qu'ils se produiront au 
cinéma du camp de Valdahon le 
dimanche 16 février au profit de 
l'association "Semons l'Espoir". 

Mercredi 19 février 2014 
PARCouRS De Jeux à la 
Bibliothèque Municipale de 
Valdahon. À partir de 14h30,  
«jeux bilingues pour découvrir 
l’Allemagne en s’amusant »,  
en partenariat avec la Maison 
Rhénanie Palatinat de Dijon.  
Un parcours de jeux est proposé 
aux enfants de 7 à 12 ans pour 
découvrir les caractéristiques de  
ce pays. Inscription recommandée. 

Mercredi 19 février 2014 
L'HeuRe Du Conte à la 
Bibliothèque municipale de 
Valdahon, de 16h à 16h30, 
«L’heure du conte» spécial «Frères 
Grimm», pour faire honneur au 
thème de l’Allemagne. Entrée libre. 

Dimanche 23 février 2014  
tHÉ DAnSAnt organisé par  
le Club de l’Amitié à l’l’Espace 
Ménétrier de Valdahon.

MARS

Samedi 1er et dimanche 2 mars 2014 
12e BouRSe DeS CoLLeCtIonneuRS  
organisée par la section philatéliste 
de RLC à l’Espace Ménétrier et 
exposition. Achat, échange et vente 
de cartes postales, fèves, monnaies, 
timbres, pin’s, plaques de champagne, 
télécartes, vieux papiers etc…
Participation de négociants et 
particuliers. Renseignements 
auprès de Daniel Prost–Tournier 
tél. 03 81 56 41 64. Entrée Libre.

Jeudi 6 mars 2014  
CoLLeCte De SAng de 16h à 
19h30 à l’Espace Ménétrier de 
Valdahon, organisée par 
l’association des donneurs de sang. 

Jeudi 13 mars 2014  
ConfÉRenCe «LeS VeRgeRS : 
entRetIen, geStIon et Lutte 
ContRe LeS RAVAgeuRS et 
MALADIeS» par Michel Froidevaux, 
jardinier botaniste, jardin 
botanique de Besançon. À l’Espace 
Ménétrier de Valdahon – Salle 
Courbet - 20 h Entrée libre. 

Samedi 15 mars 2014 
PoRteS ouVeRteS De LA MfR De 
VeRCeL. Venez découvrir 
l'ensemble de nos formations lors 
de cette journée : * pot d'accueil * 
visite des locaux * Présentation des 
activités des jeunes et adultes en 

formation * Rencontre des 
responsables de formation * 
Rencontre des membres du 
Conseil d'Administration 
Renseignements au 03 81 56 39 40 
ou site internet : www.mfrvercel.com 
Ouverture permanente sur toute la 
journée : Maison Familiale Rurale - 
36, rue de Jésus 25530 Vercel.

Dimanche 16 mars 2014 
tRouPe De MAMIRoLLe  
«CoLoC' à tAIRe», pièce de Eric 
Courtemanche par la troupe de 
Mamirolle – Cie À vos masques, 
mis en scène par Jean Pétrement 
Marguerite, une octogénaire en 
pleine forme, vit dans un grand 
appartement parisien et loue trois 
de ses chambres à de jeunes 
adultes : Fabien, un apprenti 
comédien qui reçoit de temps en 
temps Charline, sa petite amie, 
excessivement jalouse; Zoé, toute 
jeune journaliste et Elisa qui vient 
d'aménager. Zoé est très ennuyée : 
ses parents viennent de la prévenir 
qu'ils passent la voir et qu'ils 
veulent rencontrer son petit ami. 
Mais Zoé n'a pas de petit ami, elle 
demande à Fabien de jouer ce rôle 
pour ne pas parents que la 
personne dont elle est amoureuse 
est… Elisa. Une fois que Zoé a 
réussi à faire croire à ses parents 
que Fabien est son fiancé, tout ce 
petit monde part au restaurant, 
laissant l'appartement presque 
vide, car seule Elisa est restée dans 
sa chambre, atteinte d'une violente 
migraine. Mais voilà que débarque 
un homme vêtu de noir qui sort 
de son sac un fusil à lunette et qui 
s'appuie à la fenêtre. Il est bien 
vite surpris par Elisa et Charline, en 
pleine crise de jalousie. Pris de 
panique, l'homme a vite fait de se 
faire passer pour le fiancé d'Elisa 
qui n'a pas vraiment le choix 
d'obtempérer. Imaginez les 
quiproquos qui vont alors suivre… 
Qui est la cible du tueur à gages 
(car c'en est un) ? Zoé va -t- elle 
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parler à ses parents ? Ici, tout n'est 
que mensonges, révélations et 
coup de théâtre. Salle de spectacle 
du Camp militaire A 15h – 
Billetterie sur place par la troupe. 

Vendredi 21 mars 2014 
LeCtuRe à VoIx HAute à la 
Bibliothèque Municipale de 
Valdahon «Lectures à voix haute», 
par les comédiens de la troupe 
théâtrale «les Arts Scène». Les 
comédiens partageront avec le 
public la richesse de la littérature 
allemande, de façon ludique et 
vivante. Des extraits de lecture 
d’auteurs célèbres allemands, 
rythmés par des compositions 
musicales, entraîneront le public 
dans un temps de rencontre 
internationale ! Entrée libre. 

Mardi 25 mars 2014 
L'HeuRe Du Conte  
à la Bibliothèque municipale  
de Valdahon.  
Pour les 3 à 7 ans de 16h à 16h30.

 
 
 

Vendredi 28 mars 2014  
Navette culturelle gratuite pour 
assister à un SPeCtACLe AVeC LA 
SCène nAtIonALe De 
BeSAnçon. A 20h, Les aventures 
extraordinaires de Mr West au pays 
des bolchéviks au Théâtre musical. 
Départ à 19h devant la Maison des 
Services. Réservations auprès de 
Véronique Grosjean – courriel : 
communication@valdahon.com ou 
tél. 03 81 56 23 88. Places limitées 
à 22 personnes pour chaque 
navette. Tarif unique à 10e

Samedi 29 mars 2014 
AteLIeR D’ARtS PLAStIqueS  
avec Caroline Dreux, plasticienne 
et guide au Musée des Beaux-arts 
à la bibliothèque Municipale de 
Valdahon. Public : enfants à partir 
de 3 ans à 5 ans. La notion de 
paysage sera développée avec les 
enfants en confectionnant un 
paysage en 3 dimensions dans une 
boîte : un travail sur la composition 
et la construction de l'espace, 
l'étagement des plans, grâce à des 
collages. Inscription obligatoire à la 
bibliothèque Municipale.

AVRIL

Samedi 12 et dimanche 13 avril 2014 
exPo 1000 AnIMAux : animaux 
de la ferme, de compagnie et de 
basse cour. Les 10 ans de 
l'exposition seront fêtés. 
Organisation de la manifestation 
par le Comité des fêtes 
l'Oricampien à la salle de 
convivialité et sur le parking du 
gymnase à Orchamps-Vennes. 
Informations au 03 81 43 57 57.

Dimanche 13 avril 2014 
RêVeRot'tRAIL CouRSeS en 
PLeIne nAtuRe par équipe de 
deux coureurs. Distances 
proposées: 10 - 20 - 30 km. 
Préinscriptions obligatoire. 
Restauration sur place.  
Au gymnase de Pierrefontaine-les-
Varans. Renseignements 
complémentaires sur le site: 
rêverot'trail 2014 
ou/et 06 75 12 89 14

Lundi 14 avril 2014 à 20h 
touRnoI De tARot à la Salle  
des fêtes de Laviron organisé par 
le Comité des fêtes.

VouS PouVez  

DÉSoRMAIS 

PuBLIeR VoS 

MAnIfeStAtIonS 

DIReCteMent 

SuR Le SIte 

InteRnet Du PAyS  

gRâCe à un  

foRMuLAIRe DeS  

MAnIfeStAtIonS.


