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Mesdames, Messieurs, 
chers Habitants du Val de Morteau,

Je suis très heureux de vous présenter « Le Val et Vous », le nouveau
bulletin d’information de la Communauté de Communes du Val de
Morteau.

Dans cette nouvelle formule, vous trouverez chaque trimestre les
actions, les projets, l’actualité de la collectivité et des 8 communes
qui la composent. Vous pourrez apprécier le dynamisme de votre
territoire. Nous souhaitons renforcer l’esprit communautaire, vous
présenter nos actions et réalisations et donner la parole à toutes
les communes.

Dans cette première édition, vous retrouverez tous vos élus communautaires, ainsi que les
commissions dont ils ont la charge. Tous sont fortement mobilisés, leurs actions sont riches et
variées et je les remercie pour leur implication à mes côtés.

Depuis juillet 2020, j’ai succédé à Jean-Marie Binétruy à la Présidence de la Communauté de
Communes du Val de Morteau. Je tiens à le remercier sincèrement pour son engagement sans
faille et son travail admirable au service de la collectivité. Jean-Marie a été un acteur majeur du
développement de notre territoire depuis 1995.

Nous traversons une crise sanitaire sans précédent. Celle-ci nous impacte tous tant sur les volets
de la santé, économique que social. La Communauté de Communes est fortement mobilisée depuis
le printemps 2020 aux côtés des professionnels de la santé, des communes, des entreprises et de
tous les acteurs du territoire. La collectivité, avec ses élus, s’est mobilisée rapidement pour l’ap-
provisionnement en masques, la mise en place d’un centre de dépistage Covid-19 et depuis janvier
dernier, l’installation d’un centre de vaccination. Celui-ci fait partie des 4 premiers centres mis en
place dans le département du Doubs.

Nous sommes également en contact quotidien avec les entreprises du Val de Morteau et, avec la
Région Bourgogne - Franche-Comté, nous avons mis en place un fonds d’aides aux entreprises
afin de leur apporter le soutien nécessaire pour traverser la crise.

Dans ce bulletin, vous découvrirez également des sujets très
divers comme le bilan de la saison hivernale qui a connu un
grand succès et qui a prouvé, s’il en était besoin, l’attractivité
de nos sites touristiques ; l’excellent démarrage de votre Espace
France Services, lieu dédié à vos démarches administratives ;
ainsi que l’agenda de l’été qui se trouve au centre du bulletin
et que vous pourrez détacher si vous le souhaitez.

Mesdames, Messieurs, chers Habitants du Val de Morteau, je
vous souhaite un excellent été. n

                            Cédric BÔLE
                            Président de la Communauté 
                            de Communes du Val de Morteau.
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La Communauté de Communes du Val de Morteau
s’est donc engagée le 31 août dernier, conjointement
avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, afin de

soutenir efficacement l’économie du Val de Morteau.

Ce pacte régional valable jusqu’au 31/12/2021 repose
sur deux axes  :

lUn fonds d’avance remboursable, directement
géré par la Région
l Un fonds de subvention, géré par la CCVM, et
plafonné à 5  000 euros par projet 

Ces deux fonds concernent les entreprises de l’économie
de proximité, artisans et commerçants, de moins de 10

salariés, ainsi que les associations, coopératives, EPCI,
communes, concourant au développement économique.
Plusieurs réunions ont été organisées, et 11 demandes
ont d’ores et déjà été validées. n

Fonds régional 
et communautaire
de soutien aux
entreprises
Les très petites entreprises (TPE), 
colonne vertébrale de l’économie de 
proximité, sont particulièrement impactées 
par la crise liée à la Covid 19.

Formation Polissage
La troisième session de formation au métier
d’opérateur en polissage, débutée 
le 26 janvier 2020, vient de se terminer. 

Le bilan est plus que positif puisque sur les 8 stagiaires,
4 sont en poste et 3 autres devraient démarrer leurs
contrats tout prochainement.

L’intérêt de ce métier de polisseur et la qualité de la for-
mation dispensée par le Greta sont désormais, grâce au
travail d’information réalisé par Pôle Emploi, largement
reconnus par les employeurs locaux.
La ville de Morteau, initiatrice de ce dispositif, et la Com-
munauté de Communes du Val de Morteau se réjouissent
de cette coordination des acteurs de l’emploi et poursuivent
leur engagement pour que cette action perdure dans le
temps. n

Règlement d’intervention et dépôt des dossiers  :

l Pour l’avance remboursable  :
www.initiative-bourgognefranchecomte.fr/
farct-inscription.html

l Pour le Fonds en subvention  :
www.cc-valdemorteau.fr/
developpement-economique.html

Accompagnement des 
entreprises du territoire

dynamisme économique

La situation sanitaire complexe que nous vivons
depuis une année a fortement impacté les entreprises
et nous a demandé à tous de faire preuve d’agilité
pour traverser cette période. Aussi, les rencontres
n’étant pas possibles, des visioconférences et
des contacts téléphoniques réguliers ont permis
de garder le lien avec les entreprises.
Un service de veille a été mis en place dès mars
2020 par le service développement économique,
permettant d’informer au plus vite les professionnels
sur les aides et dispositifs de relance. Les commer-
çants, souvent seuls porteurs de leurs structures,
ont eu également des temps d’échanges collectifs
très appréciés.
Nous pensons reprendre à l’automne les réunions
focus RH en présentiel.  n

Malgré la crise, le service développement économique
reste très sollicité par les porteurs de projets. Le
temps du confinement a fait murir de nombreuses
envies d’indépendance et accélérer des projets qui
étaient déjà bien réfléchis.
Cette tendance se traduit particulièrement sur
notre secteur, puisque le nombre d’inscriptions
d’entreprises au Registre du Commerce et des
Sociétés sur les 4 premiers mois de l’année 2021
a augmenté de 15% par rapport à 2020. n

BRÈVES  ÉCONOMIQUES
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Les membres 
de LA ccVm

Christellevuil-
lemin

Conseillère 
communautaire
de Grand’Combe
Chateleu

Catherine
mauvais

Conseillère 
communautaire
du Bélieu

alain
renauD

Conseiller
communautaire
des Fins

Jean-louis
mouGin
6ème Vice 
Président

Maire des 
Combes

Corinne
ZorZit

Conseillère 
communautaire
des Combes

elisabeth
reDouteY
2ème Vice 
Présidente

Maire des Fins

James
miCHel

Conseiller 
communautaire
des Fins

brigitte
piQuereZ

Conseillère 
communautaire
des Fins

Christophe
JaCoulot

Conseiller 
communautaire
des Fins

virgile
marGuet

Conseiller
communautaire
des Gras

marie-pierre
rouGnon-
Glasson

Conseillère 
communautaire
de Montlebon

Kevin
FaDin

Conseiller 
communautaire
de Montlebon

Cédric
bole
Président

Maire de 
Morteau

laëtitia
renauD

Conseillère 
communautaire
de Morteau

Karine 
romanD

Conseillère 
communautaire
de Morteau

Claire
reYmonD-
balanCHe

Conseillère 
communautaire
de Morteau

thierry
FinCK

Conseiller 
communautaire
de Morteau

laure
boiteuX

Conseillère 
communautaire
de Morteau

Jacques
raspaolo

Conseiller 
communautaire
de Morteau

Jacqueline
Cuenot-
stalDer

Conseillère 
communautaire
de Morteau

bruno
leHmann

Conseiller
communautaire
de Morteau

Dominique
mollier
1ère Vice 
Présidente

Maire de 
Villers-le-Lac

pascal
rouGnon

Conseiller 
communautaire
Villers-le-Lac

sandra 
vetter

Conseillère 
communautaire
Villers-le-Lac

thierry
bernarDin

Conseiller 
communautaire
Villers-le-Lac

Céline
vuillemin

Conseillère 
communautaire
Villers-le-Lac

romain
vermot

Conseiller 
communautaire
Villers-le-Lac

thierry
eme

Conseiller 
communautaire
Villers-le-Lac

Catherine
roGnon
3ème Vice 
Présidente

Maire de 
Montlebon

Jean-pierre
FriGo
4ème Vice 
Président
Maire de 
Grand’Combe
Chateleu

bernard
JaCQuet
5ème Vice 
Président

Maire 
des Gras

Jean-noël
Cuenot
7ème Vice 
Président

Maire 
du Bélieu

David Huot-
marCHanD

Conseiller
communautaire
de Morteau

le  Bureau

l e s  conseillers

pierre
vauFreY

Maire-adjoint 
de Morteau
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l développement economique, artisanat, emploi et insertion
Présidée Par
n Cédric BÔLE
n Christelle VUILLEMIN

memBres
n Pierre VAUFREY
n Thierry BERNARDIN
n Thierry EME
n Romain VERMOT
n Sandra VETTER

n Virgile MARGUET
n James MICHEL
n J CUENOT-STALDER
n Catherine MAUVAIS
n Yves OBERTINO *
n Irina GUILLOT *

l Finances et 
administration Générale
Présidée Par
n Cédric BÔLE

memBres
n M-P ROUGNON-GLASSON
n D. HUOT-MARCHAND
n Pascal ROUGNON
n Christelle VUILLEMIN
n Pierre VAUFREY
n Romain VERMOT
n Marie-Hélène CHAPUIS *

l développement Touristique
Présidée Par
n Cédric BÔLE
n Dominique MOLLIER

memBres
n Thierry FINCK
n Christelle VUILLEMIN
n Pierre VAUFREY
n Pascal ROUGNON
n Céline VUILLEMIN
n M-P ROUGNON-GLASSON
n Romain VERMOT
n James MICHEL
n Karine ROMAND
n Jacques RASPAOLO
n Christophe JACOULOT
n Catherine MAUVAIS
n Ludivine DURAN *

l sport nature
Présidée Par
n Cédric BÔLE
n Laetitia RENAUD

memBres
n Pascal ROUGNON
n Thierry FINCK
n Romain VERMOT
n Bruno LEHMANN
n Virgile MARGUET
n Brigitte PIQUEREZ
n Jacques RASPAOLO
n Laurie CABRERA*
n Jean-Luc PUGIN *
n Romain MOYSE *
n Jérôme COGNAT *
n Nicolas PAGET *

l agriculture
Présidée Par
n Cédric BÔLE
n Catherine ROGNON

memBres
n Céline VUILLEMIN
n Kevin FADIN
n C REYMOND
BALANCHE

n J CUENOT-STALDER
n Guillaume CERF*
n Maryse GUINCHARD *

l environnement, ordures ménagères, PcaeT et mobilité
Présidée Par
n Cédric BÔLE
n Bernard JACQUET

memBres
n C. REYMOND-
BALANCHE

n Thierry EME
n Kevin FADIN
n Laure BOITEUX

n Bruno LEHMANN
n Thierry BERNARDIN
n James MICHEL
n Brigitte PIQUEREZ
n J CUENOT-STALDER

l Petit cycle de l'eau, assainissement, eaux Pluviales
Présidée Par
n Cédric BÔLE
n Jean-Louis MOUGIN

memBres
n Thierry BERNARDIN
n D. HUOT-MARCHAND
n C REYMOND-
BALANCHE

n Pascal ROUGNON

n Kevin FADIN
n Christophe JACOULOT
n Alain RENAUD
n James MICHEL 
n Maxime BALANCHE *

l culture, Patrimoine, enfance et Jeunesse
Présidée Par
n Cédric BÔLE
n Elisabeth REDOUTEY

memBres
n Sandra VETTER
n Laëtitia RENAUD
n Christelle VUILLEMIN
n Bruno LEHMANN
n Pierre VAUFREY

n Karine ROMAND
n Catherine MAUVAIS
n Laurie CABRERA*
n Carla LAMBERT*

l aménagement du Territoire, Travaux, Bâtiments, 
mutualisation et services aux communes

Présidée Par
n Cédric BÔLE
n Jean-Noël CUENOT

memBres
n Laure BOITEUX
n Bruno LEHMANN

n David HUOT-MARCHAND
n Thierry EME
n M-P ROUGNON-
GLASSON
n Pascal ROUGNON
n Corinne ZORZIT
n James MICHEL

n Jacques RASPAOLO
n Christophe JACOULOT
n J CUENOT-STALDER
n Alain RENAUD
n Marie-Jo KACZMAR *
n Régis BINETRUY *
n Marcel DEVILLERS *

l solidarités intercommunales, logement, santé, 
politique sociale d'intérêt communautaire

Présidée Par
n Cédric BÔLE
n Catherine ROGNON

memBres
n Sandra VETTER

n M-P ROUGNON-
GLASSON

n Corinne ZORZIT
n Brigitte PIQUEREZ
n Karine ROMAND
n J CUENOT-STALDER

n Catherine MAUVAIS
n Marie BONNET *
n Nathalie TITUS*
n Mohamed EL ASAASS*
n Laëtitia BART *

l Grand cycle de l'eau, milieux naturels sensibles, ePaGe / GemaPi
Présidée Par
n Cédric BÔLE
n Jean-Pierre FRIGO

memBres
n Laure BOITEUX
n Céline VUILLEMIN
n Kevin FADIN

n C. REYMOND-
BALANCHE

n Christophe BERTHOLD*

l affaires extérieures, Territoire intelligent et communication
Présidée Par
n Cédric BÔLE
n Pierre VAUFREY

memBres
n Romain VERMOT
n Thierry FINCK
n Christelle VUILLEMIN
n Virgile MARGUET

n Corinne ZORZIT
n Yves OBERTINO *
Irina GUILLOT *

n *Conseillers municipaux (non communautaires)

Présentation des commissions de la 
communauté de communes du Val de morteau
Tous les maires sont membres de droit de toutes les commissions.
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A
ujourd’hui, le lycée compte
plus de 1 200 lycéens et étu-
diants. Trop à l’étroit et au
vu des évolutions pédago-

giques des dernières années avec
la création de nouvelles formations
post-bac : BTS CIM (conception et
industrialisation en microtechnique)
(formation de 2 ans qui compte 48
étudiants), DNMADE Bijouterie
(Diplôme National Métier Arts et
du Design) (formation de 3 ans
niveau licence qui compte 45 étu-
diants) et DNMADE Horlogerie (for-
mation de 3 ans niveau licence qui
compte 45 étudiants), la Région
Bourgogne-Franche-Comté injecte
plus de 25 millions d’euros pour

l’agrandir et le réhabiliter. Un agran-
dissement de plus de 3 000 m²
accueillant les pôles d’horlogerie,
microtechniques et des salles d’en-
seignement général notamment. La
première tranche a été livrée en
septembre 2020. Une seconde est
attendue pour septembre 2022.n

Le lycée edgar Faure s’agrandit
C’est en 1990, 
sous l’impulsion de 
Jean-Marie Binétruy 
que ce bastion de 800
élèves voit le jour.
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C
ette ligne ferroviaire est un axe de transport
important pour les navetteurs transfrontaliers.
Compétitive par rapport aux axes routiers souvent
saturés, cette voie ferroviaire nécessitait des tra-

vaux importants sur tout son linéaire.
C’est pourquoi, avec un investissement de 55 M€, la régé-
nération de cette ligne et le renforcement de ses perfor-
mances constituent l’une des opérations les plus impor-
tantes inscrites au Contrat de Plan Etat-Région. La 1ère
phase de travaux durera 8 mois de mars à octobre 2021. 
Les travaux consistent à régénérer environ 28 km de
voies et la majeure partie des ouvrages d’art sur la ligne.
Par ailleurs, l’installation de balises de signalisation de
type KVB entre la frontière franco-suisse et la gare de
La Chaux-de-Fonds permettra d’assurer la continuité
et l’interopérabilité des dessertes transfrontalières jusqu’à
fin 2029. Par la suite, la Région fera circuler sur cette
ligne un nouveau parc de matériel roulant adapté à la
nouvelle signalisation.
Les travaux prévoient également la mise en accessibilité
des quais de la gare de Morteau pour les personnes à

mobilité réduite. Un quai central va être créé. Il ne sera
désormais plus possible de rejoindre la plaine des sports
et des loisirs via la Gare de Morteau car l’enceinte sera
clôturée pour des raisons de sécurité.
Aussi, la ville de Morteau a engagé un projet de réalisation
d’une passerelle piétonne au-dessus des voies SNCF
pour permettre aux mortuaciens d’accéder aux infra-
structures de loisirs depuis le centre-ville. Cette passerelle
sera équipée de deux ascenseurs qui rendront l’équipement
accessible au plus grand nombre (famille, personnes à
mobilité réduite…). Les travaux débuteront en fin d’an-
née. n

Les travaux sur 
la ligne des horlogers
La ligne ferroviaire reliant la gare de
Besançon-Viotte à La Chaux-de-
Fonds – communément appelée
ligne des Horlogers – dessert notam-
ment les villes du Valdahon et de
Morteau en France, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds en Suisse. 
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L’
objectif de ces travaux est de rénover les ouvrages
(stations d’épuration, postes de relevage, déver-
soirs d’orage…), de mettre en place de la télé-
surveillance sur les réseaux, de rénover des

réseaux anciens, de détecter les inversions de branchement
chez les propriétaires privés, et de remplacer les réseaux
unitaires par des réseaux séparatifs. 
Le réseau séparatif a comme avantage principal de
décharger les stations d’épuration des variations de
charges importantes que produisent les évènements plu-
vieux et qui conduisent à des déversements dans le
milieu naturel.
Cette année, l’investissement de la collectivité s’élève à
1 000 000 € HT de travaux pour la partie eaux usées et
à 360 000 €HT pour la partie eaux pluviales. Ces travaux
sont subventionnés par le Département du Doubs et par
l’Agence de l’eau. Une demande de subvention a également
été sollicitée auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux.
Le chantier le plus important en termes d’investissement

pour l’année 2021 consiste à renouveler la conduite de
collecte d’eaux usées entre la Commune de Les Gras et
la Commune de Grand’Combe-Châteleu. Ce réseau situé
en zone humide n’était plus étanche et présentait une
faible pente. De grands volumes d’eaux claires parasites
s’infiltraient dans le réseau de collecte des eaux usées,
favorisant les débordements dans le milieu naturel lors
des épisodes pluvieux importants.
Des travaux d’eaux pluviales auront également lieu à
la sortie de Les Gras sur la RD 404 pour améliorer la
collecte des eaux pluviales qui, par ruissellement, occa-
sionnent des désordres chez les riverains.
Sur la commune de Villers-le-Lac, plusieurs travaux de
mise en séparatif vont être réalisés dans le cadre de l’ur-
banisation des quartiers mais également au niveau du
collège en coordination avec l’extension de l’établissement
scolaire. Les travaux concernent la rue de Bellevue, l’im-
passe du Rang, la rue du Caporal Peugeot, la rue de la
Combe Fève ainsi que la rue du Maréchal Juin.
A Grand’Combe-Châteleu, il est prévu d’améliorer la
collecte des eaux pluviales au Crêt de la Prise et de
reprendre un réseau ancien d’eaux usées dans le quartier
du Beugnon.
Sur la Commune de Les Fins, la CCVM prévoit de réaliser
la deuxième phase des travaux de renforcement du bassin
de rétention du Calvaire. 
A Morteau, il est prévu de créer une extension dans la
rue du Moulin Gresot afin d’accompagner l’urbanisation
du secteur.
Il est à noter aussi que la Communauté de Communes
du Val de Morteau a engagé une étude sur l’ensemble
de son territoire afin d’établir un schéma directeur de
gestion des eaux usées et pluviales. Ce document contient
un diagnostic détaillé de l’existant et définit un programme
pluriannuel et hiérarchisé d'actions destinées à améliorer
la connaissance, la gestion et le fonctionnement du
système d'assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales. Ce schéma fixera les priorités d’intervention
de la collectivité pour les 10 prochaines années à venir. n

Programme 
des travaux 
d’assainissement
des eaux usées
et pluviales
Chaque année, la communauté de 
Communes du Val de Morteau réalise 
d’importants travaux visant à améliorer 
la qualité des réseaux de collecte des eaux
usées et des eaux pluviales. 

pascal 
rougnon,
conseiller 

communautaire,
rue de bellevue

à villers-le-lac
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L’
année 2019 d’adhésion à
l’EPAGE a été employée à
l’identification des enjeux
du territoire de la CCVM

et a permis de souligner l’importance
des milieux humides et des milieux
aquatiques en termes de qualité
mais aussi de diversité. 
Néanmoins de nombreux sites sont
dégradés : les ruisseaux ont été rec-
tifiés et les tourbières et prairies
humides en partie asséchées, entrai-
nant la dégradation et l’homogénéi-
sation des habitats humides et la
disparition du paysage ou la mise
en danger de nombreuses espèces
animales et végétales. Ces modifi-
cations ont été apportées par
l’homme au cours des siècles derniers
pour différents motifs : protéger les
infrastructures des inondations, per-
mettre aux moulins de fonctionner
plus efficacement, faciliter le travail
des agriculteurs, etc… Elles ont
montré leur efficacité et ont permis
aux habitants du Val de Morteau
de prospérer. 
Ces milieux doivent être protégés
et restaurés car ils rendent de nom-
breux services écosystémiques.
Quand ils fonctionnent correctement,
ils permettent notamment à l’eau
d’être épurée et régulée, fonction-
nement d’autant plus important

dans le contexte actuel de réchauf-
fement climatique et d’augmentation
de la fréquence des épisodes
extrêmes. Les services rendus par
les milieux aquatiques et les milieux
humides peuvent être rétablis si
leurs dysfonctionnements sont iden-
tifiés et leur naturalité restaurée.
En parallèle, sur les communes de
Les Fins et Morteau, l’EPAGE a
missionné le bureau d’étude Téléos
pour établir un diagnostic du ruis-
seau et du marais de la Tanche.
L’étude conduira en fin 2021 à fixer
les objectifs de restauration. Le
bureau d’étude pourra alors conti-
nuer son travail d’investigation pour
proposer en 2022 des mesures de
restaurations ambitieuses visant à
améliorer la qualité morphologique
du cours d’eau et le marais qui lui
est associé. 
Un projet similaire à celui de la
Tanche est également en cours de
réflexion sur l’ensemble du linéaire
du Théverot sur les communes de
Les Gras et Grand’Combe-Châteleu. 
Enfin, la Communauté de Com-
munes du Val de Morteau et

l’EPAGE ont sollicité le Département
du Doubs en janvier 2021 pour qu’il
reconnaisse la qualité exceptionnelle
des milieux humides et milieux
aquatiques du Val de Morteau. Ainsi
il pourrait labelliser en Espace Natu-
rel Sensible les plaines alluviales
du Doubs et du Théverot. Cette label-
lisation n’entrainerait pas de res-
triction réglementaire mais permet-
trait à l’ensemble des acteurs
d’échanger et de décider de l’avenir
du site avec l’application d’un plan
de gestion.
L’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue
se tient à la disposition des élus et
citoyens de la Communauté de Com-
munes du Val de Morteau pour plus
d’informations. n

Les actions de l’ePAge
L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Haut-Doubs Haute-Loue
(EPAGE HDHL) est une collectivité constituée de 9 communautés de communes et du
Département du Doubs. Il assure, sur le bassin versant du Haut-Doubs et de la Haute-
Loue, et notamment sur le territoire de la Communauté de Communes du Val de 
Morteau (CCVM), la gestion globale et concertée des milieux aquatiques, la préserva-
tion de la biodiversité associée à ses milieux, ou encore la prévention des inondations.
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biLAn hiVernAL
de LA sAison
touristique
un hiver très particulier
pour le ski alpin
Malgré des conditions d’enneigement très favorables ce fut
une réelle déception car les téléskis sont restés fermés au 
public durant toute la saison, sur décision gouvernementale
en raison des conditions sanitaires de la COVID 19. 

M
algré la fermeture des
remontées mécaniques,
les sites du Meix Musy,
de la Bonade et du

Chauffaud ont connu une fréquen-
tation importante avec différents
usagers : luges, balades en famille,
ski de fond, raquettes, ski de rando
alpine. Les pistes de descente ont
été entretenues régulièrement afin
d’offrir un minimum de services
pour les usagers et la location de
ski du Meix Musy a été ouverte

presque toute la saison.
En accord avec le décret gouver-
nemental, le téléski du Chauffaud
a permis d’accueillir, sur une
dizaine d’entraînements, les jeunes
licenciés des clubs du Val de Mor-
teau et de Grand’Combe-Châteleu. 
En nouveauté cette saison : une
piste pour piétons de deux kilomè-
tres a été créée durant l’hiver afin
que les gens puissent profiter des
paysages enneigés à pied sans avoir
à suivre la route départementale.n

la saison 
en quelques 
chiFFres :
l 459 heures de damage 
sur l’ensemble des sites (Gar-
dot, Meix Musy, Mont Châ-
teleu, Les Seignes et les
Combes).

l 9 177 forfaits journées
vendus.

l 3 400 scolaires accueil-
lis durant la saison au Gar-
dot, dont 280 sur la seule
journée du 24 mars.
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Pour la saison estivale,
sur le site du gardot :

L
e site du Gardot a été par-
ticulièrement dynamique
grâce à la présence des dif-
férents prestataires : l’Ecole

de Ski Internationale, la location
de ski, la buvette et les chiens de
traineaux de Passion Nordique.
Durant les quatre semaines de
vacances d’hiver, de nombreuses
animations ont été proposées dans
les conditions sanitaires en vigueur
sur les différents sites, qui ont ras-
semblé 882 personnes.

A noter qu’un film de promotion
sur les activités de neige a été réa-
lisé en janvier par Nicolas SIRON
pour sur le Pays Horloger :
https://youtu.be/WEmXFSq6pQs 

Malgré un contexte sanitaire dif-
ficile et des conditions d’enneige-
ment variables, le travail du per-
sonnel de la CCVM a ainsi permis
de garantir un service de proximité
et de qualité ainsi que des pres-
tations variées aux utilisateurs.n

Parallèlement, les équipes préparent la saison estivale :

l Aménagement de zones de VTT ludiques

lOuverture de la salle hors sac et des sanitaires du bâtiment du Gardot
à certaines périodes.

l Des nouveaux parcours VTT sont à l’étude pour l’été, dont deux qui
seront adaptés aux enfants et aux familles.

Vous pourrez découvrir prochainement le programme d’animations cul-
turelles et sportives estival. n

Pour les activités nordiques,
une saison exceptionnelle !
Les pistes ont été ouvertes du 5 décembre 2020 au 26 mars
2021, soit 78 journées d’ouverture au Gardot (65 journées
en moyenne sur ces dix dernières années).
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L’espace France services de morteau
a ouvert ses portes au public 
le lundi 7 décembre 2020

C
e dispositif offre aux usagers
la possibilité de trouver dans
un lieu unique un accompa-
gnement adapté aux

démarches administratives et numé-
riques. Pour les usagers les plus
autonomes, des postes informatiques
sont mis à disposition en libre-service. 
Aussi, si vous avez besoin d’aide
pour commander votre carte grise,
demander un nouveau passeport,
déclarer vos revenus, déposer une
demande d’allocations, ou encore
demander la prime rénov, nos 3
agents, Céline, Laëtitia et Maud, ont
été formées par les 15 partenaires
nationaux et locaux.
Pour des démarches encore plus
personnalisées, vous pourrez éga-
lement rencontrer des conseillers
CAF, le conciliateur de Justice, les
services de l’UDAF ou de l’Armée
de terre qui proposent des perma-

nences régulières.
A Morteau, notre service est habilité
pour finaliser vos demandes de carte
d’identité et passeport. Les délais
de rendez-vous et de fabrication des
titres sont relativement courts, et
l’agenda du service est proposé en
ligne sur le site de la ville. 
Depuis son ouverture, France Services
Morteau a rapidement convaincu les
usagers du Val de Morteau de son
utilité. Chaque mois, ce sont près de
1 300 démarches qui y sont réalisées,
soit plus de 50 démarches par jour.
Ce chiffre place notre service dans
le peloton de tête des France Services
par son taux d’activité. 
Pour davantage de proximité, nos 3
agents peuvent se déplacer dans les
communes de la Communauté de
Communes du Val de Morteau. Un
programme de ces permanences sera
établi en fonction de la demande des

usagers et sera communiqué par vos
mairies.
Un conseiller numérique, recruté,
équipé et formé par la CCVM, avec
le soutien de l’Etat qui prend en
charge sa rémunération, viendra
prochainement rejoindre l’équipe,
pour un accompagnement à la prise
en main de tout premier niveau des
ordinateurs, tablettes et autres
smartphones, devenus aujourd’hui
indispensables pour de nombreuses
démarches administratives. n

Mis en place par la mairie qui met à disposition les locaux,
l’équipement et l’équipe de trois agents, et soutenu par l’Etat
qui prend en charge l’équivalent de l’un de ces postes, ce
nouveau service, situé 4 place de la Halle, fait partie des 300
nouvelles structures labellisées parmi les 1 300 Espaces
France Services du territoire national.

HORAIRES : 
l Lundi – Mardi – Mercredi : 

9h – 12h / 14h -18h

l Jeudi : 10h - 12h / 14h - 18h

l Vendredi : 9h – 17h 

David Huot-
marchand,

laëtitia 
renaud, élus

et laëtitia,
Céline et

maud,
agents à
l’espace

France 
services.
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JUILLET
n Fitness
Tous les lundis et jeudis, matin et
après-midi (sauf dernière semaine)
Cours de fitness (liberty fitness)

Tous les mercredis après-midi
Cours de fitness (orange bleue)

LES VENDREDIS 
16, 23, 30 JUILLET
n Les vendredis découvertes 
Chaque vendredi soir une activité de la
MJC à découvrir : danse, chant, yoga...

À partir de 18h - entrée libre
plaine des sports et des loisirs 
de morteau - renseignements : mJC 
Centre social morteau - 03 81 67 04 25

DU SAMEDI 3 JUILLET 
AU DIMANCHE 1ER AOÛT
n Exposition de peinture 
par Elise Barat

Château pertusier, morteau
entrée libre 
tous les jours sauf le mardi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

SAMEDI 3 JUILLET 
n Concert de violon et orgue 
par l’association Autour de l’orgue –
Ugo Gianotti et Clémentine Leduque

20h30, eglise de morteau 

n Défilé des conscrits de Morteau

n Tournoi de handball sur gazon

stades, morteau

n Audition des élèves de l'EMD 
et concerts des ensembles 
musicaux

parvis de l’escale 14 h 30 à 17h / Gratuit

DIMANCHE 4 JUILLET 
n Coupe de France féminine 
de cyclisme N1 et N2

n Fêtons les vacances 
Jeu de tri avec Préval 

Château pertusier
sur inscription auprès du relais des 
assistantes maternelles - Gratuit

JEUDI 8 JUILLET
n Sortie à la Ferme
Gaec Les Saules aux Gras et si le
temps le permet, pique-nique

sur inscription auprès du relais des assis-
tantes maternelles - Gratuit

DU VENDREDI 9 
AU DIMANCHE 18 JUILLET
n Fête foraine

Champ de foire, morteau

SAMEDI 10 JUILLET 
n Marché nocturne 

les Combes

n 5ème édition du Défi du Pissoux
Contre la montre cycliste ouvert à tous,
à tout type de bicyclette, dans une
ambiance festive et délirante à l'image
des Tout Vite ! Le prix le plus convoité
mis en jeu sera bien évidemment le
prix du meilleur déguisement !

Départ du Clm à villers-le-lac, 
place de la griotte. Contact : 
association.tout.vite@gmail.com

n Spectacle de danse hip-hop
“The Floor” 
par la compagnie Mehdia

Dans l’espace public, hommes et
femmes, petits et grands aux diffé-
rentes personnalités… tous passent,
marchent, se croisent, s’observent, se
bousculent parfois où se reconnaissent.
Un regard, une poignée de main, une
tape sur l’épaule, des moments de ren-
contres… The Floor est une pièce où
l’on s’approprie l’espace public dans
lequel on se croise et se rencontre !
Les danseurs nous racontent la vie qui
se joue dans l’intimité des cafés : entre
joie, convivialité et bonheur des uns,
aigreur, colère ou désespoir des
autres… 

place de l’hôtel de ville, morteau
16h00 / Gratuit

Spectacle 
“The Floor”
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SAMEDI 10 JUILLET 
n Urban’culture 
Journée autour des arts de la rue, 
graffitis, danse urbaine, hip hop.

De 11h à 18h - place de l’hôtel de ville
Gratuit - renseignements : mJC Centre
social morteau - 03 81 67 04 25

DIMANCHE 11 JUILLET
n Tournoi estival
4 sports : Beachvolley / basketball /
Foot Golf / Tir à l’arc

plaine des sports morteau
9h à 20h tout public adulte 
30€ par équipe, formulaire d’inscription
disponible à la mairie de morteau ou sur
www.morteau.org

n Défilé du 13 juillet 

MERCREDI 14 JUILLET
n Feux d’artifice de Morteau

22h30 - rue du stade

n Feux d’artifice de Villers-le-Lac

22h30 - villers-le-lac

LUNDI 19 JUILLET
n Vente de composteurs 

inscriptions sur preval.fr
morteau 

VENDREDI 24 JUILLET
n Bal sous le Cul de la Lune 
par le comité des fêtes de Morteau

nautique

SAMEDI 31 JUILLET 
n Spectacle de la compagnie 
Scoubidoubs 
“A la recherche du bonheur” 

Ce spectacle sera l'occasion de décou-
vrir de nombreux instruments de
musique, du saxophone au balafon en
passant par le didgeridoo, de s'éveiller
aux cultures du monde, dans les nom-
breux pays traversés par Lucien, notre
petit aventurier, lors de son voyage à la
recherche du bonheur ...

pour les 2-10 ans 
Deux séances : 11h et 16 h
Gardot montlebon - Gratuit 

AOÛT

n Fitness
Tous les lundis et jeudis, matin 
et après-midi (sauf dernière semaine)
Cours de fitness (liberty fitness)

Tous les mercredis après-midi
Cours de fitness (orange bleue)

TOUS LES VENDREDIS SOIR
n Les vendredis découvertes 
Chaque vendredi soir une activité de la
MJC à découvrir : danse, chant, yoga...

les vendredis les 13, 20, 27 août
À partir de 18h
plaine des sports et des loisirs 
de morteau - entrée libre
renseignements : mJC Centre social
morteau - 03 81 67 04 25

DU 5 AU 29 AOÛT
n “Fête le voyage / 
Le voyage est fête “ 

Exposition – Graff et bande dessinée
par Lowick MNR et Max Sibille et le
Collectif Commun-e-mpreinte 

Château pertusier - morteau

JEUDI 5 AOÛT
n Concert de l’ensemble Galitzine 
Programme de pièces festives de Bach,
Mozart (Don Juan), Bizet (Carmen),
Brahms (Danses hongroises) … 

tout public - 19h - salle de musique
les Fins - Gratuit

VENDREDI 6 AOÛT
n Festival des Nuits de Joux, 
“Lady Cactus”

tout public, à partir de 10 ans 
théâtre de morteau - tarifs : 18 €
(réduit : 15 €, enfant : 10 €) - billets en
vente à l’office de tourisme, en ligne sur
www.nuitsdejoux.fr, ou sur place 
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Cinéma
L’Atalante

Fermé du 28 juillet au 20 août

Programme disponible sur mjcmorteau.com 

Musée de la montre 

Ouvert tous les jours 
sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Jusqu’au 30 juin, 
ouvert sur rendez-vous 
pour les petits groupes 
au 06 30 66 66 53 
ou 06 36 56 99 11 
ainsi que les deux derniers 
week-ends de juin

Planning complet sur www.espacemorteau.com

Espace morteau 

Location de canoe, kayak, paddle et tir à la carabine du 3 juillet au 31
août, sauf en cas de mauvais temps. Différentes animations proposées :

escalade, biathlon, accrobranche, trottinette, randonnée, …
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SAMEDI 7 AOÛT
n Concours du cheval comtois

Champ de foire, morteau

n Concert de l’ensemble Galitzine
Programme de pièces classiques autour
du quintette pour piano et cordes de
Schumann, pièces du grand répertoire
de musique de chambre.

19h - salle des fêtes - villers le lac - Gratuit

DIMANCHE 8 AOÛT 
n Concert de l’ensemble Galitzine
La symphonie des jouets de Léopold
Mozart (arrangement Werner De Bleser)
pour 4 musiciens et 4 joueurs d’instru-
ments-jouets (crécelle-triangle-sifflet-
coucou, trompette- jouet, tambour et ros-
signol à eau), Le vaillant petit tailleur de
Harsanyi d’après un conte de Grimm
pour 7 musiciens et récitant.

18H - Gardot - montlebon - Gratuit 

LUNDI 9 AOÛT 
n Concert de l’ensemble Galitzine
Récital de sonate violon/piano est un pro-
gramme grand public d'une heure autour
des œuvres de Poulenc, Brahms et Fauré.

salle des fêtes - villers-le-lac
au chapeau - 19h

DU 9 AU 27 AOÛT 
n Vacances Tous Sports 
à Villers-le-Lac

renseignements et inscriptions en mairie

MARDI 10 AOÛT
n Cinéma de plein air :
Le Roi Lion (film)

21h30, 4€ pour +16 ans
gratuit pour les enfants
plaine des sports 
et des loisirs
annulé en cas 
de mauvais temps

VENDREDI 13 AOÛT
n Audition des élèves 
de l’ensemble Galitzine

théâtre, morteau - 14h à 18h
Gratuit - tout public 

DIMANCHE 15 AOÛT
n Fête des couenneux 
Organisé par le comité des fêtes

place de la mairie, morteau

MERCREDI 18 AOÛT 
n Cinéma de plein air : 
A Star is born

21h30, 4€ par adulte / 
gratuit pour les enfants
plaine des sports et 
des loisirs 
annulé en cas 
de mauvais temps

SAMEDI 21 AOÛT
n Associations en fête avec soirée, 
découverte, démonstrations 

14h à 19h - plaine des sports et des loisirs 
restauration le soir 
plaine des sports, morteau

n Visions d’artistes, concours de
peinture et de dessins dans la rue 

Ouvert à tous, amateurs, confirmés ou artistes
en herbe - Consiste à réaliser une œuvre en
une journée sur le périmètre de la cité qui
s’inspire du patrimoine de la commune.

l’inscription est gratuite.
inscription en mairie au secrétariat auprès
de Catherine bourgeois (03 81 68 56 54
/ catherine.bourgeois@morteau.org)

nMarché nocturne d’été des Gras

n Journée autour des arts de la rue,
graffitis, danse urbaine, hip hop.

De 11h00 à 18h00 - entrée libre
plaine des sports et des loisirs 
de morteau - renseignements : mJC 
Centre social morteau  - 03 81 67 04 25

DIMANCHE 22 AOÛT

n Concert de la Chapelle 
harmonique “In vino musicale” 
Programme qui met en lumière le dia-
logue entre vin et musique au XVIIIème

siècle.

17h, adulte 20€, réduit 10 €
théâtre de morteau
renseignements : 03 81 67 18 53

VENDREDI 27 AOÛT
n Nuit du Badminton

Gymnase du lycée, morteau

SAMEDI 28 AOÛT
n Concert du groupe Grunk 

19h - Gardot montlebon - Gratuit 
extérieur / intérieur si pluie
buvette et petite restauration sur place 

DIMANCHE 29 AOÛT
n Apéro-concert de l’Harmonie 
de Morteau et de l’orchestre junior

À partir de 12h00 - restauration rapide
et animations musicales en début d’après-
midi si les conditions le permettent
la nautique, morteau 

MARDI 31 AOÛT
n Cinéma de plein air :
Donne-moi 
des ailes

21h, 4€ par adulte / 
gratuit pour les enfants
plaine des sports et 
des loisirs. annulé en 
cas de mauvais temps

Horaire et guide des animations sur 
https://www.vert-marine.info/centrenautiqueduvaldemorteau/

Centre nautique du Val de Morteau 

   Renseignements : MJC CENTRE SOCIAL MORTEAU - 03 81 67 04 25

  

              
          :

     

ACCUEIL DE LOISIRS 6-14 ANS Du 7 juillet au 27 août

Activités à la journée, Stage danse en juillet, Nuits sous tente
Inscriptions à partir du 15 juin

SERVICE JEUNESSE 11-17 ANS 
Du 7 au 23 juillet et du 16 au 27 août

Activités sportives en journée ou demi-journée
Camp du 16 au 23 août
Inscriptions à partir du 1er juin

Cinéma
Le Paris

Ouvert tous les jours
sauf le jeudi

Programme disponible sur cinemaleparis.org
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SEPTEMBRE
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
n Concours de pétanque

terrain du Fort madoux, morteau 

DU SAMEDI 4 
AU JEUDI 30 SEPTEMBRE
n Exposition de peintures 
et photographies 

par Maria Faivre-Waetcher 
et Gilles Jeanney

tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h - entrée libre
Château pertusier - morteau  

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

n Tour du Doubs

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

n Braderie

Centre-ville, morteau

MARDI 14 SEPTEMBRE

n Championnat de pétanque

terrain du Fort madoux, morteau

SAMEDI 18 ET 
DIM. 19 SEPTEMBRE
n Journées du patrimoine
Animations au musée de l’Horlogerie

infos sur www.morteau.org

SAMEDI 18, DIMANCHE 19, 
SAMEDI 24 ET
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE :
n Exposition de Philippe Chopard 
Ebénisterie d’art, 
marqueterie, dessins

De 10h à 12h et de 14h à 18h
salle d’exposition – Fermes musées Grand
Combe Chateleu - entrée libre

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
n Concert Artemus Philemone

21 h – 8€ pour les adultes, 5€ pour les
ados, gratuit pour les moins de 12 ans
sans réservation, Fermes musées Grand
Combe Chateleu 

n Atelier Preval
“Les petits habitants du compost”

Jardins des Fermes musées 
Grand Combe Chateleu - Gratuit
inscriptions indispensables 
au 06 35 15 08 49 - www.preval.fr

n Résultat du concours photos
“Un été à Morteau” 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
n Exposition de fruits par 
“Les croqueurs de pommes”

De 10h à 17h - Gratuit 
Fermes musées Grand Combe Chateleu

JEUDI 23 SEPTEMBRE
n Concours de pétanque

terrain du Fort madoux, morteau

Musée de l’horlogerie 

Ouvert tous les jours 
sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Fermes 
musées

Renseignements : 03 81 68 86 90

Grand Combe Châteleu 

Espace du Gardot - Montlebon

Programme consultable à l’office de tourisme
ou sur la page Facebook “CC Val de Morteau”

Inscriptions et renseignements à l’office de tourisme de Morteau

Diverses animations pour les grands 
et les petits en juillet et août
Concert en plein air, animation VTT et trail, cirque,
randonnées à thème, yoga, soirée astronomie, 
orientation, spectacle pour les enfants, cani-rando…

Médiathèque 
ROLAND 
BOUHÉRET

Possibilité d’emprunter et de 
déposer des livres, dvd, cd tout l’été

Informations sur :
www.mediatheque.morteau.org

retrouvez des informations 
supplémentaires sur les sites internet 
et les pages facebook des communes 

de la Communauté de Communes 
du val de morteau mais aussi 

sur la page Facebook “CC val de morteau”. 
Ce programme est susceptible 

d’évoluer en fonction des mesures 
gouvernementales mises en place.
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Le centre de vaccination 

D’
abord destinée aux pro-
fessionnels de santé, la
vaccination s’est très
vite élargie au grand

public (par limitation d’âge) et à
toutes personnes présentant des
comorbidités ou pathologies à haut
risque face à la COVID 19. 
L’équipe est composée d’une soixan-
taine de personnels soignants et
administratifs qui se relaient au fil
des jours et des semaines pour assu-
rer une ouverture maximale du cen-
tre. Leur statut est multiple : une
dizaine de médecins libéraux et
retraités, une équipe de trente
piqueurs (infirmiers, pharmaciens)
libéraux, salariés ou retraités, et
une vingtaine de salariés du centre,
d’agents communaux mis partiel-
lement à disposition et de bénévoles
pour l’accueil, les prises de rendez-
vous, la saisie des dossiers et l’en-

tretien du centre… 
Les dotations et livraisons des vac-
cins sont gérées directement par
l’Agence Régionale de Santé et le
CHU de Besançon. 
À fin mai 2021, près de 11 000  injec-
tions ont été réalisées au centre, soit
plus de 4 500 personnes ayant ter-
miné leur cycle de vaccination. n

La CCVM a répondu 
favorablement aux 
sollicitations des autorités
sanitaires pour la mise 
en place d’un centre de vac-
cination sur la 
commune de Morteau, 
ouvert depuis le mercredi 13
janvier à la salle de l’Escale.

Les rendez-vous de 1ère et 2ème injec-
tion se prennent directement via la
plateforme nationale doctolib.fr

CEntRE dE VACCInAtIOn :
Vaccination.covid@morteau.org
03.70.88.50.16
Salle de l’Escale à Morteau
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léa brisbard, responsable du centre de vaccination, serge Delrieu, 
sous-préfet de pontarlier, et Cédric bôle, président de la CCvm

LeVal&Vous n01 OK.qxp_Mise en page 1  11/06/2021  11:07  Page19



Bulletin trimestriel de la CCVM - Juin 2021- n.01

ccVm

18

LA PAroLe à 
nos communes

La commune de
grand’combe-châteleu

L
abellisé Petite cité de carac-
tère, le village se découvre
au fil des fontaines très nom-
breuses et préservées. Un

itinéraire a été créé pour déambuler
et découvrir par des chemins de
traverse un patrimoine préservé,
les ateliers des artisans ferronnier,
céramiste, ébéniste, relieur, la gas-
tronomie de ses restaurants, mai-
sons d’hôtes, auberges et les balades
au bord du Doubs avec ses fermes
à tuyé si caractéristiques.
Ce parcours commence au lavoir
du quartier des Cordiers à côté de
la ferme musée. Cette ferme du
17ème siècle propriété communale
est pour partie consacrée à un
musée des arts et traditions popu-

laires qui nous fait découvrir de
manière très vivante la vie du pay-
san d’autrefois. L’autre partie abrite
d’avril à septembre des concerts,
des expositions et des ateliers éco-
logiques à destination des familles.
Le jardin situé devant la ferme est
composé de 12 bacs mêlant la
pierre, le bois et le métal reflet des
matériaux utilisés dans les bâti-
ments anciens du village. Chaque
bac a un thème qui lui est propre
comme le jardin des sorcières ou
les cultures insolites par exemple.
Ce jardin est ouvert à tous pour
apprendre à jardiner écologique-
ment, découvrir des techniques de
culture ou tout simplement flâner
et apprécier toutes les variétés

plantées par les bénévoles passion-
nés qui animent ce lieu. Un verger
de sauvegarde avec des variétés
anciennes de fruits ainsi qu’une
placette de compostage éducative
complètent ce lieu. 
Vous pouvez retrouver sur grand-
combechateleu.fr tous les itiné-
raires et renseignements. n
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La commune de Le bélieu

L
e château fut bâti en 1330
par Henri de MONTFAU-
CON. Il y fut le premier Sei-
gneur de Réaumont. Après

des décennies de guerre contre son
neveu Louis de NEUCHATEL et
faute d’héritier, le comté passe de
la maison des MONTFAUCON à
celle des CHALON-D’ARLAY
d’Orange.
Puis en 1530, elle revient à la
famille NASSAU, neveu des CHA-
LON. Pour finir le dernier Seigneur
de Réaumont fut Elisabeth Pauline
de GRAND, princesse d’ISEN-

GHIEN (guillotinée en 1794),
épouse du Comte de LAUGA-
GUAIS. C’est par l’intermédiaire
des héritiers de cette dernière que
les Sceaux des seigneurs de Réau-
mont sont parvenus en la posses-
sion de la commune du Bélieu.
Qui après délibération au conseil
du 03/12/2019 et autorisation est
devenu le signe et l’emblème du
village.
Pour conclure, voici ce que repré-
sente ces sceaux :
Il porte en son centre l’écu, les trois
chevrons d’argent des comtes de

Neuchâtel. Ils se superposent en
cinq bandes horizontales (fasces). 
Au-dessus, figure une couronne de
duc. Tout en haut apparait Mélu-
sine, célèbre personnage médiéval
emblématique capable de se trans-
former en dragon, on peut y voir
sa queue de serpent. Elle trône
dans un cuveau, tenant dans une
main un peigne et une brosse dans
l’autre. Symbole de la connaissance
et de la purification, défricheuse
et protectrice des maisons. Elle est
une divinité bâtisseuse, apportant
sécurité et fécondité. n

L
a commune des Combes se situe dans le haut
du Val de Morteau, côté Saugeais. Ce vaste ter-
ritoire communal est un ensemble de hameaux
dispersés sur le plateau surplombant le cours

du Doubs. Elle regroupe deux villages : Les Combes,
lui-même composé de plusieurs hameaux, et Remonot,
blotti au creux de la vallée du Doubs. La commune
s'étend sur une superficie de 1758 hectares constituée
de 594 hectares de forêts, à une altitude qui évolue de
754 m à 1029 m. Sa population en constante progression
s'élève à ce jour de 780 habitants.
La commune dispose d’une activité professionnelle
agricole riche de ses nombreuses fermes laitières et
ses exploitations forestières, mais aussi d’une activité
économique et productrice d'emplois, tels que : com-

merces, prestations de service et travaux publics. 
Ce grand village dynamique aux multiples activités
associatives ne cesse de proposer des spectacles, des
expositions, marchés et fêtes dont l'organisation de sa
kermesse en totale solidarité.
L'évolution de sa population multigénérationnelle a
permis au fil des années de maintenir une école avec
des classes ouvertes, regroupant à ce jour 103 enfants
scolarisés de la petite section de maternelle au CM2
dans des locaux flambants neufs et modernes qui intè-
grent également une cantine et un périscolaire.
La commune constitue un lieu idéal pour s'adonner à
des activités nature : la marche, le cyclisme, le ski,
l'équitation, la pêche, la chasse ..., mais aussi découvrir
des sites naturels, belvédères, grottes et monuments
historiques exceptionnels. 
La préservation des lieux naturels, calmes et accueil-
lants, est l'une de nos préoccupations majeures. n

Les sceaux de la 
seigneurie de réaumont
Ces sceaux font partie de l’histoire du patrimoine du 
château et maintenant de la commune. En voici un résumé...

La commune 
de Les combes
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La commune de Les gras

La commune de montlebon

Dans l’histoire de l’Horlogerie
locale, le village de Les
Gras tient une place à part,

au travers de son savoir-faire dans
la fabrication de l’outillage hor-
loger. A la fin du 19ème siècle, le
village compte 1 073 habitants et
68 ateliers. Jusqu’au milieu du
20ème siècle, une cinquantaine de
familles continuent de vivre de
l’Horlogerie. C’est durant cette
période qu’il obtient le titre de
Capitale Mondiale de l’outillage
horloger, encore aujourd’hui dans
le milieu horloger les profession-
nels se souviennent des outils, de
leur qualité et des noms des ate-
liers de production. 
En 2021, la Maison Vernier Outil-
lage en reste le dernier acteur
encore en activité. 

Des hommes et des femmes, leur
savoir-faire, un atelier, une
ambiance créée par des odeurs si
particulières d’huile de coupe, de
métal chauffé lors de son usinage ;
un moteur, un arbre de transmis-
sion, des poulies de bois, et des
sangles de cuir, qui, reliées aux
machines, produisent des pièces
de précision d’une qualité tant
recherchée. C’est dans cet envi-
ronnement et cette vision si spé-
ciale de courroies entrelacées que
Monsieur le Sous-Préfet Serge
Delrieu a visité le Temps dans
l’atelier musée soigneusement
conservé par M. Jean-Marie Drezet
au Dessus de la fin. n

Les gras, l’un 
des acteurs principaux 
de l’histoire horlogère 
du Val de morteau

marché nocturne
Plus proche de notre actualité et
de notre quotidien, la commune
est fière d’accueillir cette année
encore, le marché nocturne d’été
organisé le 21 août à l’initiative
du Pays Horloger. Elle invite tous
les habitants de la communauté
de communes à y participer ! la
situation sanitaire et les directives
associées resteront de vigueur
lors de cet évènement de convi-
vialité et de mise en avant des
savoir-faire artisanaux. n

De nombreux projets sont à
l’étude pour le mandat 2020-
2026 et nous reviendrons

vous les exposer périodiquement
au travers de ce bulletin.
Avec le soutien de la Communauté
de Communes du Val de Morteau,
la voie douce Morteau-Montlebon
se profile, le dossier se finalise tech-
niquement et financièrement pour
un démarrage des travaux au prin-
temps 2022.
Tant attendue par les habitants de
nos 2 communes, elle est plus que
jamais d’actualité.
Avec les couleurs vibrantes de l’été,
espérons-le très proche, nous sou-
haitons redonner vie à nos villages
et hameaux, mais aussi à notre tissu

associatif, sportif et culturel très
dense, qui est l’âme de nos villages.
Le 11 septembre prochain, nous
organiserons le 2ème forum des asso-
ciations où vous pourrez apprécier
la diversité importante des activités
qui peuvent être pratiquées sur

notre territoire.
La population belmontoise et du
Val y est conviée, nous espérons
ainsi retrouver un avenir proche
plus lumineux. Soyons optimistes
et faisons vivre nos villages et le
Val de Morteau. n
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La commune de morteau
morteau reconnue Antenne de 
l’université ouverte de Franche-comté

La municipalité avait inscrit le
projet d’aménagement de la
plaine des sports et des loisirs

dans son programme électoral.
L’année dernière, la deuxième
tranche des travaux sur le chemin
du stade a permis d’aménager la
voie, les espaces verts, les chemi-
nements piétons ainsi que le grand
parking.
Cette année, la Ville de Morteau
propose un premier aménagement
léger de la zone de la Nautique pour
impulser une démarche d’amélio-
ration du site et créer une "plage
verte" accessible à tous les publics.
L’objectif est d’offrir plus de confort
aux usagers grâce à l’installation
de tables de pique-nique, dont une
partie sous l'ancien solarium qui
sera rafraichi pour l'occasion.
Le lieu a également été pensé pour
renforcer sa dimension ludique pour
les enfants avec la construction de
cabanes et tunnels en osier tressé,

adapté au bord de rivière.
Initié par la Ville de Morteau, et
notamment par Mme Laure BOI-
TEUX, conseillère municipale délé-
guée à l'urbanisme, ce projet est
réalisé en partenariat avec des
élèves de la MFR des Fins, qui réa-
lisent les structures avec l'appui
des agents du service Espaces Verts
de la commune. 
En ces temps de COVID, ce projet
a permis aux jeunes de la MFR de
réaliser un projet concret.
Les services techniques ont égale-
ment construit deux cabanes sur
l’aire de jeux du Sauron et sur l’aire
de jeux du Tremplin pour permettre
au plus grand nombre de profiter
de ces aménagements ludiques.
Les enfants pourront profiter des
constructions en osier tressé à partir
du mois de juin 2021, délai néces-
saire pour permettre à ce matériau
vivant de prendre racine et de se
développer. n

L
e Val et plus encore le Haut-Doubs viennent de se
doter d’un nouvel outil culturel puisque Morteau
est officiellement reconnue Antenne de l’Université
Ouverte de Franche-Comté, dotant ainsi notre ter-

ritoire d’un moyen précieux et accessible à vous tous qui
souhaitez enrichir vos connaissances, assouvir votre
curiosité culturelle, et puis tout simplement vous faire
plaisir en partageant ces savoirs dans un esprit de convi-
vialité très franc-comtois, ma foi.  
L’Université Ouverte de Franche-Comté est un service
commun de l’Université de Franche-Comté, organisation
centralisée à Besançon, dont la Présidence est assurée
par la Présidente de l’Université de FC, Madame Macha
WORONOFF. 
8 antennes décentralisées sont ainsi réparties sur le ter-
ritoire comtois à Lons-le-Saunier, Dole, Gray, Lure, Le
Pays de Montbéliard, Saint-Claude, Vesoul, et désormais
Morteau.
L’UOFC propose une formation culturelle désintéressée,
ouverte au grand public, sans considération d’âge ni de
niveau d’études et où toutes les facultés sont représentées.
Elle ne délivre aucun diplôme.
Dans les antennes, l’enseignement est essentiellement
assuré sous forme de conférences, réservées aux adhérents.

Le montant annuel des droits d’inscription, de l’ordre
de 90 , donne accès non seulement aux conférences de
l’antenne de Morteau, mais aussi à l’ensemble des activités
programmées sur tous les sites de l’UO en Franche-
Comté. Le programme, d’ores et déjà en grande partie
disponible sous uo-prog-2020-2021-bd.pdf, sera accessible
dans son intégralité à la fin août.
Pour sa première saison, l’antenne de Morteau proposera
une programmation d’une vingtaine de conférences aux
thèmes variés allant de la Suisse à l’histoire moderne
et contemporaine de notre territoire, en passant par
l’histoire religieuse et picturale, ou encore Brassens, le
Tour de France, les vaccins… et tant d’autres surprises
à découvrir sur le programme définitif.
L’Université Ouverte de Morteau vous accueillera dans
la confortable salle du Cinéma « Le Paris », les jeudis à
19h00, exception faite pour la séance inaugurale du jeudi
16 septembre 2021, prévue à 18h00 et qui s’intitulera :
La Suisse ! Conférence impertinente. 
Les inscriptions auront lieu en septembre, n’hésitez pas
à nous joindre pour tout complément d’information ou
si vous souhaitez vous préinscrire : 

catherine.bourgeois@morteau.org  tel : 03 81 68 56 54 

Aménagements à la nautique de morteau
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La commune de Villers-le-Lac
de Lac-ou-Villers (jusqu’en 1948) 
à Villers-le-Lac, notre commune 
n’a cessé d’évoluer, de s’agrandir

uelques 5204 habitants, soit 900 de plus en
20 ans. Vu d’avion, on distingue bien au fil des
ans l’évolution des constructions, des nouveaux
lotissements en étages sur les deux versants
de la vallée. Difficile de trouver un terrain

plat, seuls les bords du Doubs, malheureusement inon-
dables et inconstructibles, ont cette particularité.  80
kilomètres de routes sillonnent notre cité et ses hameaux,
avec un relief accidenté passant de 750 à 1 283 mètres
d’altitude. Cela nécessite une équipe technique importante
et un matériel conséquent pour permettre à tous de
circuler, toute l‘année, en toute sécurité.
Un écrin, certes accidenté, mais un écrin magnifique,
qui accueille sur le plan économique 104 professionnels
(entreprises, artisans, commerçants et agriculteurs) et
49 associations sportives, culturelles et patriotiques.
824 enfants scolarisés sur place : 3 écoles, dont l’école
du Centre récemment agrandie et un collège.

Les services liés à la vie scolaire ne sont pas oubliés :
périscolaire, cantine, garderie, crèche, ludothèque, biblio-
thèque et la MJC, le tout dans un périmètre restreint
au centre de la cité.
Les anciens ne sont pas oubliés :  l’ancienne douane offre
des logements adaptés près des services et le Club Loisirs
dispose d’un bâtiment dédié aux activités des seniors.
A cela s’ajoute le CCAS très actif qui répond aux besoins
et soutient ses utilisateurs.
Sur le plan touristique, la nature nous a gâté : Les bassins
et la chute du Saut du Doubs, site naturel d’exception,
le lac de Chaillexon, contribuent à la notoriété de Vil-
lers-le-Lac et du Val de Morteau. Croisières en bateaux,
balades à pied, à vélo, en calèche, canoë, paddle, permettent
de découvrir ces merveilles naturelles.
Le conseil municipal se compose de 27 élus siégeant
dans 10 commissions et 61 personnes travaillent dans
les différents services. n
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travaux de voirieen bref… 

La commune de Les Fins

La voirie, en raison de l'étendue
de la commune, détient une
part importante de l'investis-

sement. Des travaux routiers sont
engagés, sur différentes voies, en
vue d'améliorer la circulation, tout
en privilégiant la sécurité.
Aménagement de plateaux ralen-
tisseurs, marquage au sol délimitant
des zones de confort pour cyclistes,
sont mis en œuvre pour souscrire
au partage de la route par les dif-
férents usagers. 

Conjointement à ces travaux, la
réalisation de voies douces se fait
jour. Ces liaisons entre rues, ou
entre quartiers, font l'objet d'une
attention toute particulière. Elles
font partie intégrante des réflexions
concernant la mobilité. n

En partenariat avec le Départe-
ment et la Région, divers projets
sont en cours. Certains tels que

l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
(AMO) par le biais du Département
pour la mise en œuvre du Groupe
scolaire/périscolaire/petite enfance
sont engagés.

La commune bénéficie également de
travaux d'aménagement financés par
la CCVM. L'ouvrage du bassin de
rétention et d'infiltration du Calvaire
a pour but de canaliser les écoule-
ments superficiels des eaux pluviales
émanant de la partie supérieure du
village dans le but d'éviter le phéno-
mène d'érosion et de déstabilisation
des talus dû à la forte pente.
Les projets privés, quelle que soit
leur dimension, démontrent égale-
ment de la vitalité de notre com-
mune. n

lLes fontaines, patrimoine commu-
nal à préserver, font l’objet d’une
attention particulière. Certaines ont
bénéficié d’une mise en valeur à l’oc-
casion des travaux de voirie.

lLa rénovation de l'éclairage public,
par le biais d'un marché portant sur
plusieurs années, a débuté en 2020.
La 2ème tranche est engagée pour
2021. Le bénéfice, non négligeable,
de cette rénovation a permis de réa-
liser des économies substantielles
dès la 1ère tranche. 

lLa zone commerciale et artisanale
du Clair fait l'objet de nombreuses
demandes de terrain pour des projets
divers. Quatre nouvelles installations
sont en cours sur cette zone, témoi-
gnant de l'attractivité de ce secteur
désormais totalement occupé.

Troisième commune de la CCVM,
la commune des Fins présente
une allure de « petite ville » en

conservant ses caractéristiques de
village rural.
Partagée entre prairies et terres cul-
tivables, forêts, zones résidentielles,
cette commune composée d'un grand
nombre de hameaux voit sa popula-
tion croître de décennies en décen-
nies.

Rattachée à Morteau par le biais d'une
zone commerciale, du marais, d'une
zone verte et boisée, son cœur de popu-
lation se situe sur la partie haute du
village, tourné vers ses proches voisines
du plateau du Russey.
Les préoccupations et les attentes sont
celles d'une population émanant d'ho-
rizons divers, qui opte pour les atouts
de la ruralité en escomptant bénéficier
des services d'une ville. n

Partenariats 
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à vos côtés pour partager 
un été plein de vitalité !
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