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C’est une nouvelle équipe qui, désormais, présidera 
aux destinées de notre communauté de communes. 
Avec honneur, mais conscient des responsabilités qui 
m’incombent, j’animerai un conseil communautaire de 
73 membres et un bureau de 18 élus.
La communauté de communes est née pour faire 
ensemble ce qu’une commune ne peut faire seule, 
quelle que soit sa taille.
Initié par Georges Gruillot, et poursuivi par le président 
Bernard Canteneur, l’esprit de travail en commun entre 
nos 50 communes est un véritable atout. Il s’agit pour 
nous tous de construire un développement harmonieux 
de notre Pays.
Bienvenue à tous les nouveaux élus qui découvrent 
la gestion communale et intercommunale. Et merci à 
tous ceux qui ont œuvré à nos côtés pour construire 
un territoire dynamique et attractif, et ont décidé de 
ne pas se représenter, en particulier Bernard Cante-
neur président, Jean-Marie Pobelle et Léon Bessot 
vice-présidents.
L’efficacité des élus repose aussi sur une équipe admi-
nistrative performante et compétente. C’est le cas pour 
notre collectivité, et à cette occasion je remercie Jean-
François Pedrocchi, notre ancien directeur général des 
services qui nous quitte pour une retraite bien méritée. 
J’accueille avec plaisir son successeur, Fabrice Mercier, 
en poste depuis le 1er janvier 2014.
La Communauté de communes, au service de tous les 
élus, deviendra l’assistant à maîtrise d’ouvrage pour 
accompagner chaque maire dans son projet. Notre 
territoire poursuivra la réussite de son développement 
économique afin d’offrir à toute la population les ser-
vices correspondant à chaque âge de la vie.

Le Président, Albert Grosperrin
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DE NOUVEAUX ÉLUS 
COMMUNAUTAIRES

Les 23 et 30 mars dernier, vous vous rendiez aux urnes pour élire les conseillers 
municipaux qui vous représenteraient pendant les six prochaines années. Dans 
le même temps, vous élisiez vos nouveaux conseillers communautaires. En effet, 
dans les communes de moins de 1 000 habitants, les membres du conseil municipal 
ont également été élus pour siéger “dans l’ordre du tableau” à la Communauté de 
communes (maire, 1er adjoint, 2e adjoint...) en fonction du nombre de sièges. Dans 
les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires ont été 
élus au suffrage universel direct via un système de fléchage. 

fonctionnement  
synthétisé d’une  
communauté de  
communes

BUREAU COMMUNAUTAIRE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Les 16 élus désignés parmi les 
73 délégués communautaires 
constituent le 

Les 73 élus représentant  
les communes membres constituent le 

LE PRÉSIDENT
Élu par les délégués, c’est le responsable légal  

de la communauté de communes. 
Il dispose de pouvoirs propres et émet des propositions 

d’orientation, de projets.

LE BUREAU
Élu par les délégués, il étudie les propositions du président,  

dispose de pouvoirs propres et propose.

LES COMMISSIONS
Désignées par les délégués,  

elles étudient les projets et émettent des avis.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Ce sont les représentants des communes constituant  

la communauté de communes. Ils délibèrent et décident.

COMMUNAUTÉ	DE	COMMUNES								DE	PIERREFONTAINE-VERCEL

COMMUNAUTÉ	DE	COMMUNES								DE	PIERREFONTAINE-VERCEL
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NOËL 
PERROT 
maire adjoint  
de Valdahon  
Vice-Président 
Services aux 
communes

ANGÉLIQUE 
DÉTOUILLON  
maire  
d’Adam-Lès Vercel 
Vice-Présidente  
aux Services  
à la population

Le	nouveau	conseil	communautaire	de	la	
communauté	de	communes	de	Pierrefontaine	
Vercel	a	été	installé	devant	une	assistance	
nombreuse	le	16	avril,	à	Guyans-Vennes  
(photo en page 3). 

Le doyen d’âge, Daniel Cassard, a présidé le 
conseil pour l’élection du nouveau président, 
fonction pour laquelle Albert Grosperrin et 
François Cucherousset étaient les deux seuls 
candidats. Après un vote à bulletin secret, Mon-
sieur Grosperrin a été élu. Il prend ainsi la suite 
de Bernard Canteneur, président de la Commu-
nauté de Communes depuis sa création en 1998. 

Le vote s’est poursuivi avec l’élection de vice-
présidents (photos ci-contre) et des membres du 
bureau complété par onze maires :

JEAN BOUVERESSE (Epenoy)  
ALAIN PETIT (Fournets-Luisans)  
DANIEL CASSARD (Belmont)  
PIERRE GUILLET (Fuans)  
DENIS DONZE (Guyans Durnes)  
JOËL BARRAND (Avoudrey) 
MICHEL MOREL (Domprel)  
CHARLINE CASSARD (Plaimbois-Vennes)  
HERVÉ BOUHÉLIER (Eysson)  
THÉRÈSE GURY (Flangebouche) 
CLAUDE ROUSSEL (Loray). 

PIERREFONTAINE 
VERCEL

communauté de communes de

ALBERT GROSPERRIN 
maire de Vercel, (à droite) est le nouveau 

président de la Communauté de 
communes, après Bernard Canteneur.

LES 73 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Adam-les-Vercel  DETOUILLON Angélique
Avoudrey BARRAND Joël
 BARRAND Patrice
 GARRELOU Suzanne
Belmont CASSARD Daniel
Bremondans LACOT Martine
Chaux-les-Passavant CASSARD Anne
Chevigney-les-Vercel MOREL-GALMARD Sylvie
Consolation-Maisonnette JOLY Jean-Claude
Courtetain-et-Salans CORNE Sandrine
Domprel MOREL Michel
Epenouse LEDRON Sandra
Epenoy BOUVERESSE Jean
 JAY Samuel
Etalans ROUSSEL Jean-Marie
 AUBERT Agnès
 BULLE Jean-Claude
Etray HENRIET Claude
Eysson BOUHELIER Hervé
Fallerans BRUNEL Daniel
Flangebouche GURY Thérèse
 VIVOT Fabrice
Fournet-Luisans PETIT Alain
 CARAVATI Sophie
Fuans GUILLET Pierre
Germefontaine TROUILLOT Béatrice
Grandfontaine-sur-Creuse DONZELOT-TETAZ Catherine
Guyans-Durnes DONZE  Denis
Guyans-Vennes MAGNIN FEYSOT Pierre
 ANDRE Philippe
La Sommette GUINCHARD Jean-Marie
Landresse DEVILLERS Michel
Longechaux GROSSET Maurice
Laviron BOUCHARD Régis
Longemaison BRISEBARD Claude
Loray ROUSSEL Claude
Magny-Chatelard COLIN Geneviève

Orchamps-Vennes VERNIER Thierry
 DEVILLAIRS Rosiane
 CUENOT  Anthony
 CARTIER  Elisabeth
 CUENOT  Marie-Pierre
Orsans PAROLA Guy
Ouvans DROMARD Marie-Jeanne
Passonfontaine PAEN Stéphanie
Pierrefontaine-les-Varans CUCHEROUSSET François
 CUINET Hélène
 GIRARDIN Dominique
 PRIEUR Audrey
Plaimbois-Vennes CASSARD Charline
Valdahon LIMAT Gérard
 COLLETTE Martine
 PERROT Noël
 LOMBARD Colette
 ANGELI Jacques
 PONÇOT Annie
 FAIVRE Gérard
 LIME Patricia
 PARRENIN Christian
 POURET Nadia
 BILLEREY Michaël
 LE HIR Sylvie
Vellerot-les-Vercel PARIS Jean
Vennes VIVOT David
Vercel Villedieu-le-Camp GROSPERRIN Albert
 DROZ Pascale
 FLEURY Daniel
 GÉRARD Catherine
Vernierfontaine TRUCHE Jean -Louis
Verrieres-du-Grosbois RUCHET  Paul
Villers-Chief BERTIN Christian
Villers-la-Combe BASSIGNOT Raymond
Voires PEUGEOT Jean-Pierre
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JEAN-MARIE 
ROUSSEL 
maire d’Etalans, 
Vice-Président 
à la Vie Associative 
et Culturelle

THIERRY  
VERNIER 
maire  
d’Orchamps-Vennes 
Vice-Président  
au Tourisme

GÉRARD  
LIMAT  
maire de Valdahon 
Vice-Président 
Développement 
Durable, Finances 
et Administration 
générale.

François 
CUCHEROUSSET  
maire de 
Pierrefontaine- 
les-Varans,  
Vice-Président  
à l’Economie  
et aux Déchets.



PREMIERS  
SAPINS

communauté  
de communes des

LES 20 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Jean-François Pedrocchi a œuvré et participé 
très activement à la construction de cet Etablis-
sement Public en veillant à :

>   une gestion saine des finances

>   une organisation optimum des ressources 
humaines dans un esprit d’équité et d’exi-
gence (28 personnes à ce jour) 

>   une relation sincère et constructive avec les 
élus

>   un respect des aspects juridiques

>   entretenir des relations de travail avec les 
autres institutions publiques

Nous le remercions vivement pour tous les ser-
vices à la population qu’il a toujours rendus avec 
un sens profond de la fonction publique territo-
riale. Nous voulons lui rendre un hommage dans 
ce bulletin d’information et lui disons bonne 
retraite !!!
Il travaillait en binôme depuis le début de l’année 
à transmettre ces valeurs et l’histoire de la Com-
munauté de Communes avec son successeur 
Fabrice Mercier recruté en décembre 2013 qui, 
auparavant, a travaillé de nombreuses années 
dans le domaine privé. 

Après des études initiales de gestion et de com-
merce, Fabrice Mercier intègre en 1988 une 
banque régionale et pendant  16 années il occupe 
différents postes de gestionnaire et manager 
d’agences en Franche-Comté.
Il quitte le milieu bancaire pour se consacrer à ce 
qui l’intéresse de plus en plus : le domaine des 
collectivités territoriales.
Il reprend des études en formation continue et 
obtient un Master2 de Management territorial et 
gestion des collectivités locales en 2005. Puis, il 
crée une agence de conseils en aménagements 
publics pendant 8 ans qu’il dissout avant d’inté-
grer la Communauté de Communes du Pays de 
Pierrefontaine-Vercel cette année.
Souhaitons-lui une bonne intégration et qu’il 
puisse continuer à faire évoluer les services 
de notre Communauté de Communes dans le 
respect de son histoire, de ses valeurs, de ses 
femmes et de ses hommes, en bon gestionnaire 
des fonds publics.
De nombreux chantiers sont en effet en pré-
visions notamment dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, du développement 
économique et de l’emploi, du développement 
durable, du développement touristique, associa-
tif, culturel et sportif, des services à la population 
et des services aux communes.

Athose CACHOD Didier
 GANNARD Denis
 BARTHOD-MALAT Pierre-Antoine
Chasnans MERCIER Véronique
 COULOT Pierre
 PROUDHON Guy
Hautepierre-le-Chatelet NICOD Isabelle
 VIENNET Nicole
Nods MATUREL Véronique
 TROUF Alain
 COULOT Christophe
 BERNARD Pierre-François
 GAUDUMET Mickaël
 BALLOT Pierre Antoine
Rantechaux DEFONTAINE Thierry
 VIENNET Valérie
 MERCIER Nicolas
Vanclans TARBY Jean-Marie
 HUOT-MARCHAND Christine
 GIRARDET Pascal 

La communauté de communes des Premiers 
Sapins a, quant à elle, élu ses représentants à 
Nods le lundi 14 avril (tableau ci-dessus). 
Le bureau est composé de sa présidente et quatre 
vice-présidents (photos ci-contre). 

PIERRE-ANTOINE  
BALLOT 
conseiller municipal  
de Nods 
Vie Associative,  
Communication, Tourisme

DIDIER  
CACHOD 
maire d’Athose 
Vice Président
Déchets, Environnement

ISABELLE  
NICOD
maire de  
Hautepierre- 
le-Chatelet 
Présidente de  
la Communauté  
de communes

Directeur Général des Services depuis la création de  
la Communauté de communes, Jean-François Pedrocchi  
a fait valoir ses droits à la retraite de manière anticipée  
à l’installation du nouveau Conseil de Communauté  
le 16 avril 2014.

UN NOUVEAU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES

communauté de communes  
de PIERREFONTAINE-VERCEL

FABRICE MERCIER 
Recruté fin 2013, il succède  
à Jean-François Pedrocchi.

PIERRE-FRANÇOIS  
BERNARD 
maire adjoint  
de Nods 
Vice Président Finances  
et Administration

GUY  
PROUDHON 
maire adjoint  
de Chasnans 
Vice Président
Bâtiments, Matériel,  
PLUI
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Les communes de Fournets Luisans et Fuans sont 
organisées en Regroupement Pédagogique Inter-
communal (RPI) pour leurs écoles. Elles disposaient 
jusqu’à cette année de 4 établissements dans lesquels 
se répartissaient les élèves sur 6 classes de la mater-
nelle au CM2 :
>   aux Fournets : une école de 2 classes primaires 

abritant également la cantine et le périscolaire.
>   au Luisans : une école d’une classe primaire
>   à Fuans : une école d’une classe primaire
>    aux Commènes (commune de Fuans) : deux classes 

maternelles

Les communes ont travaillé à l’élaboration d’un nou-
veau projet. L’école maternelle de Fuans, composée 
de deux classes, sera regroupée au lieu dit Les Com-
mènes. La commune de Fournets-Luisans accueillera 
quant à elle trois classes primaires, le périscolaire 
ainsi que la demi-pension. 
Cette nouvelle école a été complétement repensée par 
l’équipe municipale avec l’appui de la Communauté de 
Communes et M. Michel Kruzic, architecte à Pontar-
lier. Le bâtiment actuel, réhabilité, comprendra trois 
classes, la salle des maîtres, le bureau de la directrice 
d’école, le hall d’entrée et les sanitaires. 
Une extension sera construite dans le prolongement 
du hall d’entrée afin d’accueillir un nouveau préau 
(pour remplacer l’ancien), une salle d’activité, un 
bureau, une salle de demi-pension, ainsi que les cui-
sines. La cour, désormais totalement sécurisée, sera 
située au sud du bâtiment. 
Ce grand chantier a déjà débuté. Ainsi, les enfants 
devraient pouvoir profiter de leur nouvelle école dès 
la rentrée 2015 ! 

UNE 
NOUVELLE 
ÉCOLE

L’URBANISME

à Fournets- 
Luisans

principal enjeu du nouveau mandat
Le projet de loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR), adopté définitivement 
par le Parlement le 20 février, comporte de nom-
breuses modifications des règles d’urbanisme 
avec notamment la suppression du coefficient 
d’occupation des sols, le transfert de l’instruc-
tion du droit des sols (permis de construire) et de 
la compétence PLU aux intercommunalités. 
L’urbanisme, envisagé dans le cadre d’un travail 
partenarial entre les communes et les commu-
nautés de communes, va ainsi se présenter 
comme un des chantiers majeurs de ce mandat.  
Vos maires, vos conseillers municipaux, vos 
conseillers communautaires, seront amenés à 
s’approprier et à travailler sur ces thématiques. 

Ils faciliteront la cohérence et la complémenta-
rité des projets communaux et intercommunaux, 
sur la base d’une stratégie commune et partagée.
Penser globalement, agir localement, telle est 
la méthode initiée ici. Elle est basée sur une 
approche globale et équilibrée des territoires, 
qui permettra une meilleure lisibilité pour la 
population. Les dimensions économique, sociale 
et environnementale, seront appréhendées 
avec une vision de 15 à 20 ans permettant de 
concevoir un développement maîtrisé face aux 
changements, qu’ils soient subis ou souhaités. 
Cette méthode offrira enfin la possibilité d’as-
seoir une identité forte du Pays des Portes du 
Haut-Doubs.

UNE VISION DE 15 À 20 ANS

Déjà depuis plusieurs 
années, l’idée mûrissait 
dans la tête des élus  
du village. Et cette année, 
elle se concrétise :  
en effet, la restructuration 
de l’école de Fournets-
Luisans ainsi que la 
construction d’une 
extension ont débuté.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 8 >9com’info 47



CŒUR D’ARTISAN AU PAYS DE PERGAUD 
(organisé en collaboration avec l’UCIAT)
16	entreprises	ont	participé	à	ce	premier	
événement	Cœur	d’Artisan	à	la	zone	d’activités	
de	Vercel	les	14	et	15	mars	2014.

Entreprises participantes : fabrication construction bois 
ACDF Industrie (Vercel), garage automobiles Bouchard 
(Vercel), menuiserie Gilles Humbert (Vercel), travaux 
publics CCTP (Epenouse), électricité Muller Fabrice - 
EIAD (Vercel), façonnage et vente de bois de chauffage 
Le Petit bois de chauffage (Vercel), électricien Gérald 
Charpentier (Epenouse), élagage sur cordes/taille et 
soins aux arbres Elag’arbre (Grandfontaine-sur-Creuse), 
Vérandas Iso Concept (Bremondans), paysagiste Les 
Jardins d’Adam (Adam-lès-Vercel), garage automobiles 
Saler (Vercel), aménagement extérieur Closdecor (Chas-
nans), photographe Photo Nilan (Vercel), coiffure Tip Top 
Coiffure (Vercel), couture et retouches Atelier Edith (Epe-
nouse), fromagerie artisanale Liechti (Epenouse)

Chaque participant a eu à cœur de présenter son 
savoir-faire, parfois méconnu du grand public. 
L’accueil des visiteurs était particulièrement soigné, 
et, si le temps n’a pas été clément, la bonne humeur 
était de mise.
Lors de l’inauguration officielle, Albert Grosperrin, 
Maire de Vercel ; Bernard Barthod, Président de 
la Chambre de Métiers ;  Léon Bessot, Conseiller 
général du canton de Vercel ; et Christian Vermot-
Desroches, président de l’union des commerçants 
et artisans de Vercel, se félicitaient de cette pre-
mière initiative et rappelaient le rôle essentiel joué 
par les entreprises locales en terme de développe-
ment et d’emplois.
C’est dans l’Atelier des Charpentiers de France que 
se déroula le Défilé Couture-Coiffure “Instant de 
Femme” préparé par l’Atelier Edith, Tip Top Coiffure 
et Photo Nilan. 

CŒUR D’ARTISAN AUX PREMIERS SAPINS
Les	Métiers	du	Bâtiment	étaient		
bien	représentés	les	22	et	23	mars,		
chez	Vaucher	Frères	qui,	pour	la	3e	année	
consécutive	ouvraient	leurs	portes		
en	accueillant	10	autres	confrères.

Entreprises participantes : charpente CHD Vaucher 
Frères (Epenoy), Menuiserie Lime ( Valdahon), menuisier 
poseur Olivier Perrin (Naisey-les-Granges), menuiserie 
agencement rénovation Grosjean Concept Bois (Servin), 
ébéniste Thierry Jacoulot (Gilley), aménagement exté-
rieur Guinchard (Nods), peintre plaquiste Alexandre 
Lugant (Guyans-Durnes), Cheminées et poêles Payot 
(Besançon), fabrication annexes bois jardin et chalets 
bois TF bois (Arc-sous-Cicon), menuiserie Antoine Gri-
souard (Nods), salon de coiffure et institut Les Merveilles 
d’Alice (Valdahon)

Les activités du bâtiment et de la décoration ont 
été bien représentées par les entreprises locales, 
de quoi donner de belles idées de travaux et d’amé-
nagements, de construction ou de rénovation 
autour de la maison.
Ces deux jours ont été rythmés par des démons-
trations d’assemblage programmé de charpente. 
Le salon de coiffure et d’esthétique Les Merveilles 
d’Alice de Valdahon avait organisé un atelier coif-
fure maquillage très animé et des petits défilés.

Près de 400 visiteurs sont allés à la rencontre de 
ces artisans.

CŒUR  
D’ARTISAN 
2014

Michèle Bouillot a démarré son activité d’épicerie et 
d’alimentation ambulante en octobre 2012. Basée à 
Pierrefontaine-les-Varans, cette implantation lui permet 
de proposer ses produits dans une dizaine de villages 
du canton de Pierrefontaine.

Son principal outil de travail est son camion aménagé dans 
lequel elle propose un panel de produit variés : épicerie, dro-
guerie, alimentation générale, chocolats pendant la période 
de Noël et d’autres produits sur commande. Elle tient à 
s’approvisionner localement : certains des produits charcu-
tiers viennent de la boucherie Normand, le comté vient de la 
fromagerie de Pierrefontaine et le beurre de la fromagerie de 
Flangebouche.
Les clients de Mme Bouillot sont pour la plupart des per-
sonnes âgées ou non véhiculées, mais également des 
personnes à mobilité réduite et des agriculteurs. 
Elle dit apprécier la qualité de vie dans le Doubs et le contact 
direct et de proximité qu’elle a avec ses clients. Son activité 
de commerce ambulant a en effet un vrai impact en terme de 
lien social. Son souhait à moyen terme serait de pouvoir déve-
lopper sa clientèle dans les communes où elle réalise déjà des 
tournées.

PLANNING DES TOURNÉES  (de 9 h 30 à 18 h) 
LUNDI : Pierrefontaine centre (après-midi)  /  
MARDI : Flangebouche (matin) ; La Violette, Surmont et Provenchère 
(après-midi) / MERCREDI : Loray, Domprel (matin) /  
JEUDI : La Sommette, Longechaux, Grandfontaine-sur-Creuse 
(matin) ; Pierrefontaine centre + fermes alentours (après-midi) /  
VENDREDI : Laviron + Pierrefontaine centre.

CONTACT  06 88 27 87 06 - saucissevolante@orange.fr

La Chambre de Métiers du Doubs a organisé  
la 5e édition de la manifestation Cœur 
d’Artisan pendant la Semaine Nationale de 
l’Artisanat. En 2014, deux portes ouvertes 
collectives ont été organisées dans le Pays 
des Portes du Haut-Doubs.

Albert Grosperrin, Bernard Barthod, Léon Bessot, Christian Vermot-Desroches  
lors de l’inauguration officielle.

« La Saucisse volante » 
UNE ÉPICERIE AMBULANTE  

SUR LE CANTON DE PIERREFONTAINE 
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Un	espace	naturel	sensible	(ENS)	est	un	site	
préservé	et	aménagé	pour	sa	découverte	par	
le	public.	C’est	aussi	un	lieu	de	sauvegarde	
de	la	faune,	de	la	flore	et	des	paysages	
caractéristiques	du	Doubs.
La zone humide de Breuillez, à Bremondans, 
figure parmi les sites retenus par le Dépar-
tement dans son Schéma départemental des 
ENS. L’écosystème de cet espace, une zone 
humide, s’est petit à petit boisé, faute d’activité 
humaine. Il a été identifié pour les milieux et 
espèces remarquables qu’il abrite : en particu-
lier deux papillons (la Bacchante, le Damier de 
la succise) et une orchidée (le Spiranthe d’été). 

Soucieuse de protéger et de valoriser ce 
patrimoine, la commune de Bremondans, 
encouragée par le Département, a, dans un 
premier temps, élaboré le plan de gestion et 
d’interprétation du site avec l’aide d’un bureau 
d‘études et du comité de pilotage représentant 
les divers secteurs d’activité et associations 
concernés. Devant l’ampleur du projet, la 
Communauté de communes de Pierrefontaine-
Vercel a repris le flambeau  pour la mise en 
œuvre des opérations de gestion et d’aménage-
ment pour l’accueil du public.

ESPACE 
NATUREL 
SENSIBLE

«  DES BALADES,  
UN PAYSAGE »

La réouverture des espaces de cet ENS s’avère 
primordiale pour le développement des espèces à 
protéger et doit leur être adapté. Le site a ainsi été 
divisé en une quarantaine de clairières qui auront 
chacune un traitement particulier. Les interventions 
ont lieu d’octobre à mars pour ne pas perturber les 
espèces et, afin d’en diminuer au maximum l’impact, 
c’est le débardage à cheval qui a été retenu. 
Ce dernier est en effet le plus adapté à la configu-
ration du site et à la protection des sols. C’est ainsi 
que les chevaux aident à la protection des papillons !

LE CHEVAL, MEILLEUR AMI DU PAPILLON

étang de 
Breuillez à 
Bremondans 

SERVICES  
À LA POPULATION

Chaque année, la bibliothèque, le foyer loge-
ment, les écoles de Valdahon ainsi que le 
Re la is  Ass is tantes  Materne l les  du Pays 
des  Po r tes  du  Hau t -Doubs  met ten t  en 
place une animation intergénérationnel le.  
Sur un thème défini en commun, chaque struc-
ture travaille sur une création. Les réalisations 
sont ensuite exposées ensemble. Cette année, le 
thème choisi est “Le paysage”
Le Relais Assistantes Maternelles a choisi de 
construire un paysage avec tout ce que les 
enfants trouvent lors des balades, qu’ils par-
tagent avec leurs assistantes maternelles ou leurs 
parents. 
Vous pourrez venir découvrir toutes les réalisa-
tions de toutes les structures lors de l’EXPOSITION 
SAMEDI 7 ET LUNDI 9 JUIN de 15 h à 17 h à l’Espace 
Ménétrier.
Si vous souhaitez participer à cette aventure, 
vous pouvez nous apporter jusqu’au 15 mai 
au RAM, 17 rue du Stade Valdahon, toutes les 
trouvailles des enfants ainsi que les photos des 
balades vécues avec les enfants. Ce paysage 
sera réalisé en soirée par l’équipe du RAM et les 
assistantes maternelles et il sera encadré par les 
photos prises lors de ces balades.

CONTACT  03 81 26 00 92 - emilie.ccppv5@orange.fr
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POST-IT !
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DÉGRADATION DES POUBELLES :  
MISE À SAC INTERDITE !
Nous vous rappelons que les bacs noirs à ordures 
ménagères et les bacs jaunes à recyclables 
appartiennent à la Communauté de Communes. 
Vous devez donc les conserver en l’état. Tout bac 
tagué ou dégradé de manière définitive sera fac-
turé à l’utilisateur au prix d’achat. 

RÉVISION DU SYSTÈME  
DE LA REDEVANCE INCITATIVE
Le Pays des Portes du Haut-Doubs est actuel-
lement en réflexion sur la redevance incitative. 
Depuis sa mise en place, nous constatons une 
baisse significative des présentations des 
bacs noirs grâce à l’implication de tous. Après 
demande à la Préfecture, le PPHD est autorisé 
à diminuer la fréquence de collecte des ordures 
ménagères (ramassage tous les quinze jours 
au lieu d’une fois par semaine), avec toutefois 
quelques aménagements.
De même, une réflexion sur les tarifs des collec-
tifs et professionnels est en cours afin d’assurer 
une meilleure équité sur notre territoire.

petite mise au propre

nouvelle 
compétence

SPANC

BIEN JETER

Par arrêté préfectoral en date 
du 22 mai 2013, le Préfet du 
Doubs a transféré la compétence 
assainissement non collectif  
à la communauté de communes.

Initiée par Préval Haut-Doubs en 
2013, une nouvelle signalétique a 
été conçue pour les déchèteries de 
9 collectivités de Préval. Elle permet 
d’améliorer le tri et la compréhension 
des consignes. La déchèterie de Val-
dahon a été la première à bénéficier 
des nouveaux panneaux.

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE DE DÉCHÈTERIE

Le	SPANC,	Service	Public	d’Assainissement	Non	
Collectif,	assure	le	suivi	et	le	contrôle	des	installations	
d’assainissement	individuel	(habitations	équipées	d’une	
“fosse	septique”)	sur	les	deux	communautés	de	communes	
du	Pays	des	Portes	du	Haut-Doubs,	conformément	aux	
dispositions	de	la	loi	sur	l’eau	et	des	milieux	aquatiques	du	
31	décembre	2006.

A l’issue de ces contrôles, le SPANC établit un rapport de 
visite qui permet au président de la Communauté de Com-
munes d’émettre une décision sur les différents projets et 
expertises des installations. Pour rappel, le Spanc assure les 
missions suivantes  :

>   le contrôle et le suivi régulier des installations d’assainis-
sements individuels ;

>    la réalisation des diagnostics d’assainissement lors d’une 
cession immobilière ;

>    le contrôle de conception et de réalisation des assainisse-
ments individuels dans le cas d’une construction neuve, 
d’une modification de l’installation existante ou de la 
remise en état d’une installation.

>    le conseil et l’information des usagers.

Les contrôles réalisés par le SPANC donnent lieu à fac-
turation et recouvrement de redevances auprès des 
propriétaires des installations.
Des réunions d’informations sont organisées dans chaque 
commune pour expliquer les modalités des contrôles et 
pour répondre aux questions des usagers concernés. Elles 
ont débuté à Voires et devraient s’étaler jusqu’à la fin 
de cette année. Les propriétaires concernés recevront le 
moment venu un courrier d’invitation à cette réunion.

l’eau, 
un bien 
commun 
mais 
précieux 
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pour être recyclée.

 LES DEEE  Ces Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques regroupent les appareils et 
jouets qui fonctionnent à l’électricité, avec des 
piles ou une batterie. Ils sont acheminés dans le 
Jura pour être démantelés et recyclés.

 LES AMPOULES ET NÉONS  sont reperés avec le logo 
de la poubelle barrée. Le verre est réutilisé pour 
la fabrication de tubes fluo neufs, de céramiques. 
Les métaux sont recyclés tandis que les poudres 
fluorescentes sont neutralisées puis enfouies 
dans des centres spécialisés.

 LES ROUES ET PNEUS  La jante est séparée du pneu 
pour être recyclée avec la ferraille. Le pneu 
repart dans la filière pneus pour être rechapé ou 
recyclé en plaquettes de pneus. Ces plaquettes 
servent de remblais dans la construction de 
routes ou encore de plate-formage d’aire de 
jeux. 

 LES TEXTILES  Le Relais recycle tous les textiles, 
linges de maison et chaussures en bon ou mau-
vais état. Ils doivent être jetés en sac, propres et 
secs. Les vêtements en bon état sont revendus 
en France ou acheminés à l’étranger (Afrique 
essentiellement). Ceux en mauvais état sont 
recyclés en chiffons, bourre de peluche ou 
encore en plaque d’isolation appelée métisse.

 L’HUILE VÉGÉTALE ALIMENTAIRE  Elle est utilisée 

 LE CARTON  Acheminé dans une papeterie du 
Doubs, il est recyclé en caisses de carton 
ondulé.  

 LES ENCOMBRANTS  Ces déchets (déchets de plus 
de 80 cm) sont  acheminés dans une installation 
de stockage des déchets pour être enfouis, car 
trop volumineux pour être incinérés. L’unité  de 
broyage de Pontarlier permettra prochainement 
de les broyer et d’assurer ainsi leur valorisation 
énergétique (incinération). 

 LES INCINÉRABLES 	Ce sont les déchets mesurant 
moins de 80 cm, qui sont valorisés énergétique-
ment à l’unité de valorisation de Pontarlier.

 LES DÉCHETS INERTES  Ce sont les déchets qui ne 
subissent  aucune modification et qui ne se 
décomposent pas avec le temps. Ces déchets 
(brique, céramique, pierre, …) sont utilisés 
comme remblais dans des carrières autorisées à 
les recevoir. 

 LE BOIS  Valorisé pour une partie en énergie dans 
une papeterie des Vosges, le restant est recyclé 
en panneaux de particules pour la fabrication de 
meubles à Lure. 

 LES DÉCHETS VERTS  Broyés puis mélangés avec du 
fumier, ils sont cocompostés dans les champs 
des agriculteurs de la Communauté de Com-
munes, sur demande, afin de produire un engrais 
naturel. Veillez à ne pas mettre de plastiques ou 
d’autres matières dans les déchets verts.

 LA FERRAILLE  Elle est acheminée dans le Jura 

pour la fabrication de biocarburant ou de savon 
(oléochimie).

 L’HUILE MINÉRALE  Elle est régénérée pour refaire 
de l’huile minérale.

 LES DDS  Les Déchets Diffus Spécifiques s’appa-
rentent aux déchets ménagers pouvant contenir 
un ou plusieurs produits chimiques susceptibles 
de présenter un risque significatif pour la santé 
et l’environnement (peintures, vernis, insecti-
cides, désherbants, filtres à huile, …). Ils sont 
convoyés dans le Jura pour être valorisés en 
énergie.
Laissez-les dans leur emballage d’origine et 
demandez toujours conseil au gardien avant de 
déposer ces déchets, c’est à lui de les prendre en 
charge, de les trier et de les ranger.  

 LES BATTERIES  Elles sont recyclées dans le Jura. 
Une partie des composants est dirigée en 
fonderie.

 LES PILES ET ACCUMULATEURS  Les différents métaux 
présents sont séparés et recyclés.

 LES CARTOUCHES D’ENCRE  Les cartouches sont 
remanufacturées : après avoir été nettoyées et 
remplies d’encre, elles sont revendues.

 LES CAPSULES NESPRESSO  Ces capsules sont vidées. 
La ferraille est recyclée tandis que le marc de 
café est composté. 

Abandonnés ou mal jetés, les déchets  
ont la vie dure et polluent longtemps. 
Bien triés, leur vie est tout aussi longue mais 
bénéficie à l’environnement puisqu’ils sont 
réutilisables dans le processus de fabrication  
de nouvelles matières premières.  
Voici ce qu’ils deviennent sur le territoire local.

réutiliser les déchets : matière(s) à travailler

les déchets : 
pas si 
encombrants

REMBLAIS ! ÉNERGIE ! SAVON ! COMPOST !
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DÉBARQUEZ !
DE L’OCCUPATION EN JUIN :  
LIBÉREZ-VOUS !
La Lyre saisit l’occasion du 70e anniversaire du 
débarquement du 6 juin 1944, pour organiser 
une grande “fête au village” avec la participation 
de toute la population. C’est à la portée de la 
Lyre qui sera le maître d’œuvre en s’entourant 
des énergies et ressources locales comme au 
festival en 2011 : le comité et les musiciens,  les 
associations, la municipalité, la population et les 
sponsors. 
Le programme, diversifié et ludique, couvre trois 
journées. Il réunit, comme en 1944, les civils et 
les militaires.

	VENDREDI	6	JUIN	
A 20 h 30, grand  CONCERT D’OUVERTURE  au gym-
nase donné par la Lyre Vercelloise en première 
partie suivie d’un spectacle-musical par les “Mar-
chands de Bonheur”.

	SAMEDI	7	JUIN	
Place à  PLUS DE 80 FIGURANTS  en tenue d’époque, 
représentant les différents belligérants : Alle-
mands, maquisards, soldats alliés. Sur le site du 
gymnase, sera reconstitué un campement avec 
des scènes, des démonstrations dynamiques et 
une exposition de matériels datant de 39-45.
Une présentation de  VÉHICULES MILITAIRES  (char 
Shermann)  ET CIVILS DE L’ÉPOQUE ainsi que des 
combats de rues sont également prévus.
RECONSTITUTION des maisons et des commerces 
situés du centre du village au site du gymnase, 
d’une classe (à la salle des fêtes de la mairie).
FABRICATION ARTISANALE d’une meule de comté 
et de pain d’épice, spécialité de Vercel.  EXPO-
SITIONS diverses (rez-de-chaussée de la mairie) 

sur les associations de l’époque, interviews de 
personnes ayant vécu les événements (combat-
tants, prisonniers en Allemagne, résistants… ou 
simples habitants), documentaires sur la Résis-
tance, photos et cartes postales…,
KERMESSE d’époque (casse-boîtes, quillettes, 
fléchettes, jeux d’anneaux/cerceaux, pêche à la 
ligne…).
>  vers 16 h DEFILÉ avec les véhicules militaires et 

civils d’époque.
>  à 17 h 30 cérémonie de COMMÉMORATION au 

Monument aux Morts pour les disparus de cet 
événement qui a été sanglant, notamment pour 
les Alliés avec la présence d’un piquet d’armée.
>  Le soir, au gymnase, apéritif, repas-assiette de 

la Libération puis  GRAND BAL  (gratuit pour les 
personnes en tenue d’époque). Une buvette et 
un stand snack serviront boissons et repas dans 
une ambiance vintage U.S.

	DIMANCHE	8	JUIN	
Les expositions et activités diverses du samedi 
seront reprises.
>  à 14 h  GRAND DEFILÉ  avec les véhicules mili-

taires et civils d’époque, des batterie-fanfares de 
Audincourt, Chenecey-Buillon, Étalans-Avoudrey, 
Guyans-Vennes, Labergement Sainte-Marie et 
de l’orchestre d’harmonie de Morteau…, des 
vélos d’enfants fleuris, des tracteurs et matériels 
agricoles d’époque, etc ; ce défilé emmènera la 
population vers le site du gymnase.
>  SURVOL D’AVIONS  au-dessus du stade et 

LÂCHERS DE PARACHUTES évoquant le débarque-
ment. KERMESSE avec jeux de l’époque.
>  à partir de 17 h : grand  THÉ DANSANT 
>  à 22 h FEUX D’ARTIFICE.

Le village de Vercel accueille le public  
pour la reconstitution grandeur nature de la fin  
de la seconde guerre mondiale.
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L’Assemblée	Générale	de	Radio	Collège	Pergaud	
s’est	tenue	le	3	avril	dernier	et	fut	l’occasion	pour	
les	nombreux	participants	de	porter	un	regard	
dans	le	rétro	de	l’année	écoulée	et	sur	les	nouvelles	
perspectives	de	l’année	qui	commence.	L’année	2013	
a	vu	la	grille	des	programmes	évoluer	de	manière	
significative	en	incluant	:

>  plus d’émissions en direct, par le biais notamment, 
d’interviews des différents acteurs locaux, l’augmen-
tation d’émissions et de projets conçus et réalisés 
avec les élèves du collège et/ou leurs professeurs, 
mais aussi d’autres établissements scolaires (collège 
de Valdahon, écoles maternelles et élémentaires de 
Pierrefontaine – de Laviron, MFR de Vercel…) ;
>  la communication d’actualités de plusieurs asso-

ciations (Familles Rurales, MARPA, les Celtivales, La 
Roche du Trésor, Comité des Fêtes de Landresse, 
Apprivoiser la Solitude…),  et de “pub” des commer-
çants, artisans ou entreprises. 
C’est ainsi que, quotidiennement, RCP conçoit et 
réalise 6 heures d’émissions hors programme musi-
cal rendant l’écoute plus attractive pour tous les 
auditeurs.

Il  a été également souligné quelques actions de 
développement de la radio :
>  diffusion de RCP dans plusieurs commerces de 

Pierrefontaine ;
>  création d’un compte Facebook ;
>  mise en place de Podcast sur internet et du sys-

tème RDS.

RADIO  
COLLÈGE  
PERGAUD 
s’est réunie  
en Assemblée 
Générale

Les inscriptions auront lieu jusqu’au 25 
juin au secrétariat de l’école à la salle 
de la communauté de communes à 
Valdahon, 20 Grande Rue, aux heures 
de permanence : mardi et mercredi de 
15 à 18h. 
Vous pouvez retirer les formulaires 
dans vos mairies ou les télécharger sur 
www.emiphd.sitew.fr. 
L’école  de musique propose un 
enseignement complet sur 4 sites : 
Valdahon, Nods, Orchamps-Vennes 
et Pierrefontaine-les-Varans. Forma-
tin musicale, formation instrumentale 
et orchestre sont proposés. Les ins-
truments enseignés sont : la flûte, la 
clarinette, le saxophone, la trompette, 
le trombone, l’euphonium, le violon, 
la guitare, la percussion, la batterie et 
le piano. Une représentation de l’or-
chestre «junior» aura lieu le mardi 20 
mai à la salle de la Communauté de 
communes de 17h30 à 18h30. Des 
auditions d’élèves ont lieu chaque 
année avant les vacances de Noël, 
de Carnaval et de Printemps. D’autres 
prestations organisées par l’EMIPHD 
rythment ses années scolaires. 
 

Pour jouer  
il faut s’inscrire

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE  
DES PORTES DU HAUT-DOUBS (EMIPHD)

RENTRÉE 2014-2015

Quelques chiffres :
>  5 759 heures élèves pour le collège Pergaud  

avec la réalisation de 83 émissions

> 53 émissions avec les élèves des écoles élémentaires

>  14 séances dans le cadre de l’aménagement des rythmes 
scolaires avec l’école élémentaire de Pierrefontaine

> 34 interviews

> 223 émissions animées par les bénévoles

En 2014, afin de continuer à diversifier la grille des 
programmes, il conviendra  de renouveler  les actions 
en direction des élèves du collège Pergaud et des 
autres établissements scolaires. Il s’agira également 
de maintenir au minimum le nombre d’interviews 
réalisés en 2013 soit 34. 
Une attention particulière sera portée aussi sur la 
création de nouvelles émissions par les bénévoles et/
ou les salariés, l’augmentation des partenariats avec 
les acteurs économiques du territoire.
Pour la réalisation de ces objectifs et afin de per-
mettre l’accueil permanent des élèves, l’Association a 
embauché à 70% une deuxième personne en anima-
tion en février 2014.
Financée par le FSER (organisme d’Etat), le Conseil 
général, la Communauté de Communes de Pierrefon-
taine-Vercel, RCP présente un budget conséquent en 
augmentation constante.
L’ensemble de ces projets et actions contribue à la 
volonté de RCP de proposer un outil de communica-
tion incontournable sur le secteur du Haut- Doubs.

POST-IT !

 95.4 FM  +  WWW.RADIOCOLLEGEPERGAUD.COM 

03 81 56 05 47 
radiocollegepergaud@orange.fr
https://www.facebook.com 
/laurent.radiopergaud
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 DIMANCHE 1er JUIN 
Rando avec RLC à Mauborget (Suisse). 
Départ à 8h30.
Rens. Bernard Girard au 06 86 89 97 48.

 DIMANCHE 1er JUIN 
CONCOURS DE PÊCHE  à la truite organisé 
par l’Amicale à l’Etang de la Lieze.

 LUNDI 2 JUIN 
Animation du Relais d’Assistantes 
Maternelles à Orchamps-Vennes : MATI-
NÉE MUSIQUE .
Inscription au 03 81 26 00 92.

 MARDI 3 JUIN 
Animations du Relais Assistantes Mater-
nelles) de 9h30 à 11h30 à la Maison de 
l’enfance de Valdahon : MATINÉE MUSIQUE 
Inscription au 03 81 26 00 92.

 MARDI 3 JUIN 
Animation du Relais d’Assistantes 
Maternelles à Pierrefontaine-les-Varans. 
APRÈS-MIDI JEUX .
Inscription au 03 81 26 00 92.

 JEUDI 5 JUIN 
CONFÉRENCE  de l’Université Ouverte. 
“A quoi sert le rêve ?” par Souad Ben-
Hamed, psychologue c l in ic ienne, 
psychanalyste, Besançon. Espace 
Ménétrier à Valdahon, salle Courbet à 20 
h 30. Entrée libre.

 VENDREDI 6 JUIN 
Animations du Relais Assistantes Mater-
nelles) de 9h30 à 11h30 à la Maison de 
l’enfance : MATINÉE MUSIQUE
Inscription au 03 81 26 00 92.

 VENDREDI 6 JUIN 
MARCHÉS FESTIFS  de producteurs, 
artisans et artistes locaux à Etalans. 
Possibilité de consommer sur place 
les produits du marché : mise à dis-
posit ion de barbecues, planchas, 
couverts... Convivialité assurée ! Les 
marchés suivants se dérouleront le 4 
juillet à L’Hôpital du G. le 1er août à 
Fallerans et le 5 septembre à Char-
bonnières-les Sapins. Renseignements :  
03 81 48 60 18 ou decliiic@gmail.com 

 SAMEDI 14 JUIN 
Journée DÉCOUVERTE DE BESANÇON : 
visite guidée sur des lieux mystérieux 
de Besançon avec Brigitte Rochelandet 
et découverte de la Maison natale de 
Victor Hugo. Places limitées. Billetterie : 
5 euros. Repas tiré du sac.
Inscription auprès de Véronique Grosjean  
à la mairie de Valdahon, Tél. 03 81 56 23 88.

 SAMEDI 14 JUIN 
Quatrième LÂCHÉ DE TRUITES à l’Etang de 
la Lieze à 6 h. 

 DIMANCHE 15 JUIN 
RANDO avec RLC à Sancey-le-Grand. 
Départ à 8h30. 
Rens. Bernard Girard au 06 86 89 97 48.

 MARDI 17 JUIN 
Animation Relais Assistantes Mater-
nelles de 9h30 à 11h30 à la Maison de 
l’enfance à Valdahon : MATINÉE JEUX  
Inscription au 03 81 26 00 92.

 MERCREDI 18 JUIN 
FÊTE DE BIR HAKEIM et COMMÉMORATION  
de l’Appel du 18 juin avec une prise 
d’armes du 13e Régiment sur la place 
de Gaulle.

 JEUDI 19 JUIN 
A n i m a t i o n s  d u  R e l a i s  d ’ A s s i s -
tantes Maternelles à la bibliothèque 
d’Orchamps-Vennes. 

 SAMEDI 21 JUIN 
La FÊTE DE LA MUSIQUE , organisée par 
la commission sport animation de la 
ville de Valdahon avec les associations 
musicales, les musiciens amateurs et 
les restaurateurs, aura lieu sur différents 
sites dans la commune. 18h : Christo à 
la bibliothèque : ce chanteur-composi-
teur local, que la bibliothèque accueille 
à nouveau, interprétera un répertoire de 
chansons sur le thème du paysage. Cer-
taines chansons ont marqué les esprits 
en décrivant des paysages qui nous ont 
fait voyager ! Entrée libre.

 DIMANCHE 22 JUIN 
RANDO avec RLC Baume-les-Dames. 
Départ à 8h30.
Rens. Christiane Comte au 03 81 84 14 56.

 DIMANCHE 29 JUIN 
RANDO  avec RLC Tour de la dôle – 
Départ à 8h30 – Rens. J.L. Oberlin 06 87 
03 59 30

 DIMANCHE 29 JUIN 
38 E FÊTE DU CHEVAL  au l ieu dit Les 
Plains à Guyans-Vennes. Cette fête est 
organisée par le Cercle Hippique de 
Guyans-Vennes. Spectacle équestre, 
concours de sauts officiels ainsi qu’un 
défilé d’attelage. Dès 9 h : concours 
5e catégorie, épreuve jeunes chevaux, 
épreuve tous chevaux tous cavaliers. 
Randonnée vélo (80 km et 40 km) 9h30 : 
départ de la randonnée d’attelages. 
11h00 : parcours du randonneur. Spec-
tacle à partir de 14h30. 
Renseignements au 03 81 43 10 65  
à partir de 19h00.

 LUNDI 30 JUIN 
Animations du relais d’Assistantes 
Maternelles à Orchamps-Vennes : MATI-
NÉE MOTRICITÉ .
Inscription au 03 81 26 00 92.

TOUS LES VENDREDIS SOIR 
CONCERT GRATUIT  sous le kiosque de la 
place de Gaulle avec buvette tenue par 
une association.

 JUILLET ET AOÛT 
EXPOSITION  du projet intergénérationnel 
sur le thème “Écris ton paysage”, à l’ini-
tiative de la Bibliothèque Municipale de 
Valdahon, avec les classes des écoles 
et collège de Valdahon, le foyer loge-
ment, le Relais Assistantes Maternelles. 
Un parcours montrera au public et aux 
parents les différents travaux produits 
tout au long de l’année sur ce thème, 
par groupe, en juin 2014 à l’Espace 
Ménétrier. La bibliothèque Municipale 
exposera les travaux réalisés durant 
deux mois : juillet-août 2014, ouvert à 
tous ceux qui sont intéressés…

 DU VENDREDI 6 JUIN  
 AU DIMANCHE 8 JUIN 
Le village de Vercel accueille le public 
pour la RECONSTITUTION grandeur nature 
de la FIN DE LA SECONDE GUERRE MON-
DIALE La Lyre saisit l’occasion du 70e 
anniversaire du débarquement du  
6 juin 1944, pour organiser une grande 
« fête au village » avec la participation 
de toute la population, du comité des 
fêtes, des musiciens, des associations, 
de la municipalité, et des sponsors. Le 
programme, diversifié et ludique, couvre 
trois journées. 

 SAMEDI 7 JUIN 
CONCERT GRATUIT  à la salle des fêtes 
de Guyans-Durnes. Deux formations 
locales de qualité ont été sollicitées : 
“Monsieur PINK” et “Tock’Art”. Une 
manifestation culturelle et festive de 
qualité, ouverte à tous. 

 DIMANCHE 8 JUIN 
RANDO  avec RLC à Glamondans. Départ 
à 8h30.
Rens. Marie-Claude Juif au 03 81 55 24 72.

 MARDI 10 JUIN 
Animation du Relais d’Assistantes 
Maternelles à Orchamps-Vennes: MATI-
NÉE CRÉATIVE .
Inscription au 03 81 26 00 92.

 JEUDI 12 JUIN 
Animations du Relais d’Assistantes 
Maternelles à Pierrefontaine-les-Varans : 
MATINÉE CRÉATIVE 
Inscription au 03 81 26 00 92.

 JEUDI 12 JUIN 
Animations du Relais Assistantes Mater-
nelles de 14h à 16h à la Maison de 
l’enfance de Valdahon : APRÈS-MIDI JEUX 
Inscription au 03 81 26 00 92.

 DU 13 AU 15 JUIN 
Le comité des fêtes de Flangebouche 
organise la 3e édition de la FÊTE DE LA 
BOUCHE. Au programme, des animations 
insolites comme le gobage de flans et le 
craché de noyau et d’autres plus clas-
siques comme le Marché de la bouche 
et le vide grenier. Ceux qui pensent avoir 
tout vu des fêtes villageoises dans le 
Haut-Doubs se trompent. Un rendez-
vous qui en laissera plus d’un bouche 
bée.

 LUNDI 23 JUIN 
Animations du Relais Assistantes Mater-
nelles de 9h30 à 11h30 à la Maison de 
l’enfance de Valdahon : MATINÉE JEUX
Inscription au 03 81 26 00 92.

 MERCREDI 25 JUIN 
L’HEURE DU CONTE à la bibliothèque muni-
cipale de Valdahon, de 16h à 16h30, 
pour les 3-7 ans. 

 JEUDI 26 JUIN 
A n i m a t i o n s  d u  R A M  ( R e l a i s 
Assistantes Maternelles) à Pierrefon-
taine-les-Varans : MATINÉE MUSIQUE. et 
APRÈS-MIDI CRÉATIVE de 14  à 16h. 
Inscription au 03 81 26 00 92.

 VENDREDI 27 JUIN 
Tous les vendredis de l’été au Valda-
hon retentiront de nouveau aux sons de 
groupes musicaux divers et variés.  Pour 
la 11e édition, le Kiosque en musique au 
Valdahon propose des CONCERTS GRA-
TUITS DU 27 JUIN AU 29 AOÛT 2014 CHAQUE 
VENDREDI  à partir de 20 h 30 sur la place 
du Général de Gaulle. Parallèlement, une 
buvette sera assurée à tour de rôle par 
une association valdahonnaise.

 VENDREDI 27 JUIN 
MARCHÉ NOCTURNE à Fournets-Luisans de 
18h à 22h.

 SAMEDI 28 JUIN 
CONCERT-SPECTACLE  de Contraste de 
l’Ensemble vocal de Franche-Comté à 
l’Espace Ménétrier de Valdahon à 20h30 
- “La Folle de l’Ile” Avant d’accompagner 
un ensemble vocal, une pianiste révise 
ses partitions et s’endort... Ses rêves 
emmènent les chanteurs et le public 
dans des situations au fil de l’eau : à la 
plage, à la pêche, sur la mer, dans un 
naufrage pour terminer sur une île pas 
si déserte que ça.... Joyeux, tendres, 
cocasses et même dramatiques, les 
différents tableaux joués ou dansés 
s’appuient sur des musiques d’époques 
et de styles variés, de La Mer de Trenet 
à Lux Aeterna de Ligeti en passant par 
des extraits d’opéra de Wagner, Puccini 
ou Bizet et des madrigaux de la Renais-
sance. Un spectacle à la fois poétique et 
drôle qui s’adresse à tous. Billetterie à 
la Maison des Services et sur place - 5 
euros pour les plus de 18 ans.

 MARDI 1er JUILLET 
Animations du RAM (Relais Assistantes 
Maternelles) de 9h30 à 11h30 à la 
Maison de l’enfance de Valdahon: MATI-
NÉE CRÉATIVE
Inscription au 03 81 26 00 92.

 MARDI 1er JUILLET 
Animations du Relais d’Assistantes 
Maternelles à Pierrefontaine-les-Varans : 
APRÈS-MIDI CRÉATIVE
Inscription au 03 81 26 00 92.

 VENDREDI 4 JUILLET 
MARCHÉ FESTIF  de producteurs, arti-
sans et artistes locaux à L’hôpital du 
Grosbois. Possibilité de consommer 
sur place les produits du marché : mise 
à disposition de barbecues, planchas, 
couverts, ... Convivialité assurée ! Mar-
chés suivants : 1er août à Fallerans et 5 
septembre à Charbonnières-les-Sapins. 
Renseignements :  
03 81 48 60 18 ou decliiic@gmail.com 

 VENDREDI 4 JUILLET 
MARCHÉ NOCTURNE  à Fournets Luisans 
de 18 h à 22 h.

 DIMANCHE 6 JUILLET 
L’Association Sports et Loisirs organise 
un VIDE GRENIER  au cœur du village d’Or-
sans. Buvette, restauration le midi. Tarif 
de l’emplacement : 2 euros le mètre.
Réservations auprès de Mme Perrigot au 03 81 
60 41 17  ou Mme Mangeot au 06 87 52 63 21

 VENDREDI 11 JUILLET 
MARCHÉ NOCTURNE  à Fournets-Luisans 
de 18 h à 22 h.

 DU 11 AU 14 JUILLET 
PÊCHE NON-STOP  (jour et nuit) organisée 
par l’Amicale à l’Etang de la Lieze.

 VENDREDI 18 JUILLET 
MARCHÉ NOCTURNE à Fournets-Luisans de 
18 h à 22 h.

 JEUDI 31 JUILLET
COLLECTE DE SANG à l’Espace Ménétrier 
de Valdahon de 16 h à 19 h 30.

L’AGENDA

JUIN
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JUILLET



L’AGENDA

AOÛT
(SUITE)

 TOUS LES VENDREDIS SOIR 
CONCERT GRATUIT sous le kiosque de la 
place de Gaulle avec buvette tenue par 
une association.

 VENDREDI 1er AOÛT 
MARCHÉ FESTIF  à Fallerans. Producteurs, 
artisans et artistes locaux. Possibilité de 
consommer sur place les produits du 
marché : mise à disposition de barbe-
cues, planchas, couverts, ... Convivialité 
assurée ! Le marché suivant se dérou-
lera le 5 septembre à Charbonnières les 
Sapins. 
Renseignements :  
03 81 48 60 18 ou decliiic@gmail.com 

 DU MERCREDI 20  
AU DIMANCHE 24 AOÛT
SPECTACLE ÉQUESTRE avec la troupe 
Majaz’l sur la Combe Bourdon (près 
du gymnase Pierre Nicot à Valdahon) – 
Spectacle familial et féérique pour petits 
et grands qui propose de valoriser et 
promouvoir le cheval comtois : mercredi 
20 août à 17h, samedi 23 août à 17h30, 
dimanche 24 août à 16h30
Billetterie sur place. 

DIMANCHE 31 AOÛT
COMMÉMORATION à Valdahon du 70e anni-
versaire de la Fusillade du 27 août 1944.

 DIMANCHE 3 AOÛT 
LAVIRON 1900  grande fête champêtre 
représentant la vie au village vers les 
années 1900. 10h30 : messe sous cha-
piteau. 11h30 : apéritif concert. Repas. 
14h30 : défilé de 300 personnes costu-
mées avec chevaux calèches grand bois 
voitures et tracteurs anciens etc. 15h30 : 
présentation des métiers sur 70 mètres 
de stand représentant le travail d’antan. 
17h : pectacle surprise. 22 h : feux d’ar-
tifices dès l’arrivée de la nuit.

 DU 14 AU 17 AOÛT 
PÊCHE NON-STOP  (jour et nuit) organisée 
par l’Amicale à l’Etang de la Lieze.

manifestez- 
vous !
en publiant  
vos manifestations  
directement  
sur le site internet  
du Pays.

WWW. PORTES-HAUT-DOUBS.COM
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