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éDiTO
Mesdames, Messieurs,
Chers Habitants du Val de Morteau,
J’ai le plaisir de vous présenter cette deuxième édition du bulletin trimestriel
de la Communauté de Communes du Val de Morteau (CCVM). Vous y constaterez
le dynamisme de notre territoire, des communes et des nouvelles compétences
prises par la CCVM.
En cette nouvelle rentrée scolaire, nous vous proposons un entretien enrichissant
avec Madame Laurent Burger, Proviseure du Lycée Edgar Faure de Morteau.
Elle nous fait le point sur l’actualité et les projets du Lycée.
La saison estivale fut très riche sur notre territoire malgré un temps quelque
peu pluvieux. Le Val de Morteau et la “Destination Horloger” s’inscrivent comme
une destination de plus en plus privilégiée par les touristes. Nous travaillons
activement à valoriser nos principaux sites, comme le Saut du Doubs, le Gardot
et tous nos sentiers pédestres et VTT.
L’activité économique, après une année compliquée, reprend sur des bases élevées avec des besoins importants en
recrutement. La communauté de communes s’engage aux côtés de nos entreprises avec le fonds d’aides à l’investissement
et par l’organisation du Forum de l’Emploi, le 19 octobre prochain.
Sur le volet environnemental, je remercie toutes les personnes qui ont participé au questionnaire pour définir le plan
d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Val de Morteau. D’ici la fin d’année, ce sont des initiatives
ambitieuses que nous lancerons pour le territoire et pour les 6 prochaines années.
Enfin, cette rentrée est placée sous le signe de la reprise de la saison culturelle. Une offre élargie et tout public devrait
satisfaire le plus grand nombre. Vous retrouverez tous les détails de cette nouvelle saison sur le site internet ou à
l’accueil des bureaux de la communauté de communes. On compte sur votre présence dans vos lieux culturels.
Mesdames, Messieurs, chers Habitants du Val de Morteau, je vous souhaite une excellente lecture. n

NUmérOS UTileS

Cédric BÔLE
Président de la Communauté
de Communes du Val de Morteau.

numéros D’urGenCe
•SAMU .....................................................15
•POMPIERS ...........................................18
•GENDARMERIE .................................17
•URGENCE SANS ABRI.................115
•MEDECINS DE GARDE..........39 66
•URGENCES DENTAIRES .....39 66
(dimanches et jours fériés de 9h à 12h)

taxis

•COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU VAL DE MORTEAU
2 Place de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 18h

Tél. 03.81.68.56.56
www.cc-valdemorteau.fr
•ESPACE FRANCE SERVICES
(Cni, passeports, Cpam, CaF…)

•TAXI JULIEN (VILLERS LE LAC)
Tél. 07 82 39 64 04
•AU-DOUBS TAXI (LES FINS)
Tél. 06 09 87 59 99
•AMBULANCES TAXIS VUILLEMIN
(GRAND’COMBE-CHÂTELEU)
Tél. 03 81 68 82 48

transport
à la DemanDe

02

serviCes

4 place de la Halle
- Lundi, mardi, mercredi :
9h à 12h et 14h à 18h
- Jeudi : 10h à 12h et 14h à 18h
- Vendredi : 9h à 17h sans interruption

Tél. 03.81.68.56.96
Mail : franceservices@morteau.org

mairies Du val De morteau
•MORTEAU (25500)
2, pl. de l'Hôtel de Ville,
Tél. 03 81 68 56 56
•VILLERS-LE-LAC (25130)
1, rue Pasteur,
Tél. 03 81 68 03 77

•GRAND'COMBE-CHÂTELEU
(25570) 7, Rossigniers,
Tél. 03 81 68 80 21
•LES GRAS (25790)
2, place de la Libération,
Tél. 03 81 68 80 23
•LES COMBES (25500)
1, place de la Mairie,
Tél. 03 81 67 13 72

•LES FINS (25500)
Place du 8 mai,
Tél. 03 81 67 08 39
•MONTLEBON (25500)
1, place des Minimes,
Tél. 03 81 67 01 85

LE BÉLIEU (25500)
1, place Théodore Cuenot,
Tél. 03 81 67 25 23

DéChèterie
Le Bas de la Chaux - 8 rue des Raichottes - 25500 LES FINS
Tél. Tél. 03.81.67.22.48

Un service de transport à la demande est à la disposition des habitants du Val de Morteau auprès de « Taxi Julien »
(voir coordonnées rubrique « Taxis »). Il fonctionne les mardis et jeudis, à l’intérieur du périmètre de la Communauté
de Communes du Val de Morteau, et la course revient à 2 €. Les réservations se font au plus tard la veille avant 18h.
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lA CCVm

les compétences de la Communauté
de Communes du Val de morteau

L

a Communauté de Communes du Val de Morteau,
établissement public de coopération intercommunale,
existe par la volonté de ses communes membres.
Regroupant les communes de Morteau, Villers-le-Lac,
Les Fins, Montlebon, Grand’Combe-Châteleu, Les Gras,
Les Combes et Le Bélieu, son périmètre est inchangé
depuis près de 25 ans. Ses compétences ont pour leur

les compétences de la CCVm :

part beaucoup évolué, soit avec le renforcement des obligations légales, soit au choix des communes membres.
Au fur et à mesure des transferts de compétence des
communes, qui en sont alors dessaisies, vers la CCVM,
c’est ainsi près de la moitié des interventions locales qui
sont aujourd’hui portées par la Communauté de Communes du Val de Morteau. n

equipements d'intérêt communautaire
•Centre nautique du Val,
gymnase du lycée
•Cinéma le Paris, projet Cité des
Horlogers, soutien aux activités
culturelles
•Stations pleine nature
du Gardot, Meix-Musy, Bonade,
Chauﬀaud, domaine nordique
des Combes
•Soutien aux activités scolaires
du 1er et 2ème degré

Compétence déléguée à un syndicat mixte
ecriture verte : compétence transférée au 1er juillet 2021

aménagement de l'espace
•Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT)
pays horloger
•elaboration du plan local
d’urbanisme (plu)
•Instruction mutualisée des permis
de construire
Développement économique
•Dévelopement économique,
soutien au commerce
•Soutien aux produits du terroir
•Promotion du tourisme,
création oﬃce du tourisme

voiries communautaires
•Zone d’activités du Bas de la Chaux,
gare routière du lycée et du collège
•Réseau des mobilités douces,
dont la future voie
Morteau-Montlebon
•Voies d'itinérance et randonnées,
sentiers de mémoire

Collecte et traitement déchets ménagers
•Collecte en porte à porte des
déchets ménagers, bornes à verres
et à déchets verts, déchèterie
•Traitement et valorisation des
déchets
preval haut Doubs
assainissement et eaux pluviales
•Réseaux d'assainissement,
stations d'épuration
•Réseaux d'eaux pluviales, bassins de
rétention, contrôle des rejets au milieu
naturel
organisation mobilité
•transports urbains réguliers
ou à la demande
•services de mobilités actives, d’usages
partagés, de mobilité solidaire
logement, action sociale
•Programme local de l'habitat, OPAH
•Conseil intercommunal de sécurité et
de prévention de la délinquance
•Relais d’assistantes maternelles,
contrat enfance-jeunesse avec CAF
•Aﬀaires sociales d’intérêt communautaire

protection de l'environnement
•Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
epaGe haut-Doubs/haute-loue
•Actions de sensibilisation
au développement durable et
à l'environnement
•Soutien aux énergies renouvelables
et à la maîtrise de l'énergie
autres
AUTRES

•Réseau ﬁbre
Doubs très haut Débit
•Défense contre l’incendie, par
contribution au Service
Départemental d’Incendie
et de Secours
•Bâtiments du centre des impôts,
du centre médico-social, de la
caserne de gendarmerie, soutien à
l’investissement de l’hôpital
de Morteau
•Gestion de l'aire d'accueil
des gens du voyage
•Fourrière animale
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POrTrAiT

interview de Florence Burger,
Proviseure du lycée edgar Faure
bonjour madame burger,
pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
Bonjour, je suis Florence Burger, proviseure du Lycée Edgar Faure à Morteau
depuis une année. Sur le plan personnel
je suis mariée j’ai trois grands garçons
qui ont entre 19 et 24 ans.
Quel a été votre parcours avant
d'arriver à morteau ?
Mon parcours professionnel a démarré
par le métier de Conseiller Principal
d’Education (CPE) à l’académie de Strasbourg puis celle de Nancy-Metz et enfin
celle de Besançon. J’ai exercé sur la totalité des types d’établissements : lycée,
lycée professionnel, REP + (réseau d’éducation prioritaire) et milieu rural.
Je suis personnel de direction depuis 15
ans et chef d’établissement depuis
presque 12 ans. Je retrouve ici, à Morteau,
un concentré de toutes mes carrières
précédentes puisque nous avons au Lycée
Edgar Faure de l’enseignement général,
technologique, professionnel, du post
BAC, des apprentis et du GRETA.
pouvez-vous nous parler du lycée,
de ses ﬁlières, ses eﬀectifs et ses
résultats ?
Avec ces 1 300 élèves et 200 professionnels, le lycée est finalement une petite
Ville dans la Ville.
Le Lycée Edgar Faure a publiquement
cette image de “lycée des horlogers”,
mais cette filière ne représente que 300
élèves sur 1 300 élèves. La filière générale
représente plus de 60 % des effectifs.
Le Lycée comprend une grande diversité
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de public scolaire, avec notamment 250
internes. L’internat est ouvert le weekend ce qui en fait une exception (seulement 2 dans l’académie).
De manière générale, les élèves sont en
situation de réussite. Pour la session
de juin 2021, le taux de réussite en enseignement général et technologique est
de 100 %. Sur la voie professionnelle,
CAP Horlogerie : 97.5%, CAP Bijouterie:
100%, BMA Horlogerie : 94.3%, BMA
Bijouterie : 96%, Bac pro microtechniques: 87.5%, Bac pro usinage : 62%,
Titre professionnel décolletage : 100%.
En microtechnique et usinage, l’impact
depuis presque deux années de la crise
COVID sur la scolarité des élèves a été
très fort, l’absence d’exercice à la maison
sur un geste professionnel entrainant
des acquis plus difficiles. De ce fait, les
résultats ont été un peu moins performants cette année. L’attractivité reste
très forte pour les sections professionnelles du Lycée, avec une place pour
quatre demandes en moyenne.
vous avez connu une année
diﬃcile avec la gestion
de la crise sanitaire, pouvez-vous
nous dire quelques mots sur les
choix adoptés ?
Nous avons travaillé dans une dynamique d’équipe, de recherche et de pertinence locale en complément bien sûr
des obligations et du protocole strict à
appliquer. Le conseil pédagogique a
choisi un modèle d’organisation à appliquer dès le mois d’octobre. Le protocole
sanitaire sur le temps de midi a été renforcé puisque, nous le savons, c’est à ce
moment que les risques sont les plus
élevés en matière de contamination.
Nous avons fait le choix de travailler
toujours à effectif complet en faisant
une rotation des classes et en ayant
comme point de priorité l’enseignement
professionnel et les classes à examens.
Ce fonctionnement nous a permis d’accueillir, chaque semaine, de novembre
à mai, entre 65 à 83 % de nos effectifs
complets. Ces choix ont, je pense, amoindri le choc et garanti un accompagnement pédagogique moins déstabilisant
pour les élèves et pour l’enseignement.
Les élèves n’étaient finalement jamais
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plus d’une semaine entière à la maison
ce qui a fortement diminué les risques
de décrochage scolaire. Cette organisation a préservé la qualité pédagogique
même si elle a eu pour corollaire de faire
peser une charge considérable sur les
équipes de vie scolaire, les équipes techniques, les équipes de restauration et
sur les équipes de direction.
Ce modèle d’équilibre nous a également
permis d’avoir des chiffres de contamination très faibles auprès des 1 500 personnes qui fréquentent ce site tous les
jours. Pour autant, cette période a généré
énormément d’inquiétude, d’angoisse
et de mal-être chez nos jeunes.
le lycée reste très ouvert
sur l'extérieur en tissant des liens
avec les partenaires économiques
et culturels, pouvez-vous
développer ce sujet ?
En termes de partenariat économique,
nous travaillons beaucoup avec les entreprises du secteur. Nos élèves sont accueillis en période de formation professionnelle en France comme en Suisse.
En termes de partenariat culturel, nous
travaillons beaucoup avec le service culturel de la Ville de Morteau. Bien que
n’ayant personnellement connu qu’une
seule année sur Morteau, année “atrophiée” par la fermeture du théâtre et
des cinémas, je vois bien pour autant
qu’il y a un ancrage très fort dans les
habitudes de travail.
En 2020/2021, nous avons accueilli le
projet “Morteau dans 50 ans” axé sur
l’architecture, mené avec le CAUE
(conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement) et la Ville de Morteau. Les élèves du Bac pro usinage ont
travaillé sur une douzaine de lieux
emblématiques de la ville et se sont projetés après avoir étudié et travaillé avec
des urbanistes et architectes. Enfin, une
œuvre en résidence a été prêtée par le
FRAC au mois de mai/juin et nous
aurons prochainement une résidence
d’artistes dans le cadre de notre label
des métiers d’art obtenus il y a 2 ans.
A noter que la subvention intercommunale, s’élevant à 10 €/an et par élève,
permet au lycée de financer en partie
des sorties culturelles et sportives.
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ces activités à l’extérieur et de pouvoir
accueillir de nouveau nos partenaires.
Faire revenir les entreprises, montrer
nos nouveaux locaux. En septembre
2020, nous avons été livrés d’ateliers
magnifiques mais pour l’instant nous
en profitons jalousement seuls …
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D’autres nouveaux projets
pour l'avenir ?
Deux nouveaux projets vont démarrer
en septembre 2021 qui nous distinguent
des autres établissements. Nous nous
efforçons de rechercher des partenariats
d’excellence pour développer l’ambition
chez nos élèves. Depuis cette année,
nous faisons partie des “Cordées de la
réussite” en partenariat avec l’ENSEMM
(Ecole Nationale Supérieur de Mécanique et des Microtechniques à Besançon). Nous allons travailler surtout avec
nos filières STI (Sciences et Technologies
de l’Industrie), mais pas seulement.
L’idée à terme serait de disposer d’un
parcours à proposer dès le collège sur
l’approche des technologies et des métiers
de l’industrie au sens large.
Et puis, il ne faut pas perdre de vue que
60 % des élèves du lycée suivent un cursus d’enseignement général. Nous avons
signé très récemment une convention
de partenariat avec l’Institut d’études
politiques Paris (science po). A partir
de l’année prochaine, un atelier “science
po” sera proposé aux élèves volontaires
(2h en plus des cours en 1ère et en Terminale). Ces élèves s’ils le esouhaitent
bénéficieront ensuite d’une filière de
recrutement dédiée dans “parcours sup”
pour science po. Quatre lycées sur l’académie ont été retenus pour participer
à ce projet.
pouvez-vous nous présenter plus
en détail la nouvelle ﬁlière post
baC du lycée ?
Le Diplôme National des Métiers d’Art
et de Design mention Luxe et Objet
(spécialité Horlogerie ou Bijouterie/Joaillerie) s’adresse à des bacheliers issus
de formations technologiques, générales
ou professionnelles et aux élèves issus
des brevets des métiers d’art. C’est un
cycle de formation en trois années qui

confère le grade de licence, pouvant être
poursuivie en master. Il connait une
forte attractivité. La première promotion
est sortie cette année ; il est important
maintenant de faire connaitre cette formation pour ce qu’elle est : non pas un
caractère opérationnel court de technicien, mais une formation diplômante
hybride entre la professionnalisation
et la recherche.
Enfin, en termes de formation POST
BAC, nous accueillons également depuis
plusieurs années le BTS Conception et
Industrialisation en Microtechniques
(CIM).
Quelques mots sur le programme
erasmus ?
Erasmus comme le dispositif eTwinning
permettent de développer une ouverture
internationale pour nos élèves, dans l’enseignement général et technologique mais
aussi dans l’enseignement professionnel.
Un partenariat va être réactivé avec
une école horlogère allemande à Pforzheim (banlieue de Stuttgart), mais aussi
un nouveau projet à Hambourg qui
s’adressera à la fois à nos voies professionnelles et technologiques.
Je veux ajouter également l’existence
de notre section européenne en anglais.
Nous espérons travailler cette année
avec Toronto. De la même façon nous
faisons aussi venir les pays au sein de
notre établissement en accueillant des
assistants de langues. Cette année, nous
attendons un Américain et une Colombienne pour le mois de septembre qui
interviendront dans les classes.
Aussi, et toujours dans le souci de donner
de l’ouverture et de l’envie d’ambition à
nos élèves, nous espérons pouvoir accueillir, comme cela s’est fait il y a 3 ans, un
élève polytechnicien pour la réalisation
de son stage obligatoire de 6 mois.
Nous avons hâte de pouvoir reprendre

Justement parlons de ces travaux,
où en sont-ils ?
En effet, il faut aussi aimer le casque
de chantier lorsque l’on est proviseur
du Lycée à Morteau ! Les Mortuaciens
n’ont pas fini de voir des travaux autour
du Lycée mais c’est pour la bonne cause.
Nous en avons encore pour plusieurs
années parce que le chantier est conséquent. La Région Bourgogne-FrancheComté a investi beaucoup d’argent pour
soutenir nos formations et c’est je pense
le plus gros chantier de lycée de la région.
L’extension a été livrée, nous entrons
dans une phase de restructuration/extension de la partie arrière. Nous attaquerons ensuite la 3ème phase qui va toucher
au bâtiment des années 80, avec une
restructuration qui sera davantage centrée sur les énergies (isolation, fenêtres…). Ensuite nous terminerons par
la partie du secrétariat, puis la partie
chaufferie bois, piste d’athlétisme à l’arrière du Lycée. Parallèlement nous attaquons un chantier de mise en accessibilité en septembre sur le bâtiment du
Greta et de l’internat. Nous avons fort
à faire et nous avons besoin de ces nouveaux bâtiments. Ce n’est jamais facile
de travailler sur un site qui est en
restructuration mais la cohabitation se
passe bien. Nous inviterons les habitants
de la CCVM qui le souhaitent à venir
à nos portes ouvertes pour découvrir
notamment les nouveaux ateliers le 5
mars 2022 - si la situation sanitaire
nous le permet.
pour conclure, quel est votre
ressenti après cette première
année en poste ?
Les jeunes ont une très bonne qualité
d’encadrement pédagogique au Lycée
de Morteau.
Nous avons des équipes extrêmement
actives et engagées. Alors évidemment
tout cela a été mis entre parenthèses
depuis ces deux années de crise sanitaire
mais nous sentons malgré tout un
bouillonnement d’activités. A titre personnel, j’ai été très bien accueillie par
cette équipe, je souligne une belle intelligence de travail et un but commun :
la réussite des jeunes. n
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ACTUAliTéS

espace France Services
L’espace France Services
de Morteau animé par 3
agents, Maud, Laëtitia et
Céline, connaît une forte
activité avec près de 1 300
démarches par mois,
fréquentation particulièrement importante pour
une telle structure.

E

n raison de son dynamisme et
de son rayonnement, France
Services Morteau a ainsi été
désigné par le programme Services
Publics + pour accueillir une borne
de satisfaction, permettant une amélioration continue des relations des
usagers avec leurs services publics.
Des permanences France Services

ont également été organisées en mai
dans les communes de la CCVM,
permettant l’accompagnement d’une
trentaine de personnes dans leurs
multiples démarches administratives.
Enfin, Mireille FAIVRE a rejoint
l’équipe à la rentrée en tant que
conseiller numérique. Son poste,
porté par la CCVM, bénéficie d’un
financement de l’Etat. Elle accompagnera, au travers d’actions individuelles ou collectives, les usagers
les plus éloignés du numérique dans
leurs apprentissages du fonctionnement de base des outils numériques,
tablettes, ordinateurs, smartphones.
Elle pourra également être un soutien
des usagers dans l’usage de plateformes comme, par exemple, les téléservices scolaires. Mireille intervien-

mireille Faivre

dra dans toutes les communes de la
CCVM ainsi qu’au plus près des usagers, selon les publics ciblés. n
Pour tout
renseignement
sur ce service,
vous pouvez
contacter le

03 81 68 56 96

Transfert de la compétence
Plan local d’Urbanisme à la CCVm
L

e Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document réglementaire qui, à l’échelle d’un territoire :
l étudie les enjeux de développement local : évolution
démographique attendue, équilibre entre l’habitat et
l’activité, préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers, mise en valeur du patrimoine, équipements
structurants dont les voies de mobilité, …
l définit le projet d’aménagement et de développement
durable à l’horizon des 15 années à venir
l formalise ce projet dans des règles d’utilisation du sol :
zonage et règlement d’urbanisme.
Le PLU intègre les règles nationales (code de l’urbanisme,
loi de transition écologique), régionales (schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires - SRADDET) ou supra communautaires
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(schéma de cohérence territoriale - SCOT - porté par le
Pays Horloger) supérieures, et s’impose à toutes les
constructions (permis de construire ou d’aménager et
déclarations préalables).
En application de la loi ALUR de 2017 et en l’absence de
minorité de blocage des conseils municipaux des communes
membres, la compétence d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme a été transférée à la Communauté de Communes du Val de Morteau, à effet du 1er juillet 2021.
Depuis cette même date, les communes de la CCVM ne
peuvent plus poursuivre ou engager des modifications
même mineures ou des révisions profondes de leur PLU,
missions désormais portées par la CCVM. Les PLU communaux actuels restent en vigueur jusqu’à la finalisation
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Sauf révision d’un des PLU communaux ou nécessité de
mise en compatibilité avec un document d’urbanisme
supérieur, la CCVM n’est pas obligée d’engager ce PLUi
immédiatement. Elle s’y engagera cependant dans les
années à venir, afin de concilier les différents enjeux du
territoire, de valoriser la complémentarité de ses huit
communes, et d’optimiser l’espace foncier disponible.
Pour faire face à ces nouvelles missions, le service urbanisme sera renforcé par le recrutement d’un nouvel instructeur et le redéploiement d’un agent déjà en poste à
la CCVM.
Il est important de préciser que ce transfert de la compétence d’élaboration des plans locaux d’urbanisme ne
modifie en rien la responsabilité des maires, qui restent
les seuls à pouvoir accepter ou refuser un permis de
construire et toute autre autorisation du droit des sols. n

LeVal&Vous n02 OK.qxp_Mise en page 1 17/09/2021 10:41 Page9

ACTUAliTéS

Déménagement du Centre
de vaccination et de dépistage
Face à l’urgence de la crise sanitaire et
la volonté de la CCVM et des communes
d’apporter un service de vaccination de
proximité, la salle de l’Escale à Morteau
sur la Plaine des Sports et des Loisirs de
Morteau avait accueilli le centre de
vaccination du territoire depuis
le début de l’année 2021.

A

vec l’évolution de la demande sanitaire et la reprise
des activités culturelles, le centre de vaccination
a été déménagé au 19 rue Payot en lieu et place
du centre de dépistage COVID, lui-même déplacé auparavant sur le parking de la gare. Les nouveaux locaux
du centre de vaccination, toujours en centre-ville et à
proximité des stationnements de l’Escale, conservent un
accueil de qualité des usagers, ainsi que des équipes soignantes et administratives, toujours très impliquées. n

Les modalités de prises de rdv
pour le centre de vaccination et pour le centre
de dépistage COVID ne sont pas modiﬁées.
l

VaCCInatIOn : RV en ligne sur

www.doctolib.fr/centre-de-sante/morteau/cvc-morteau
l DéPIstage : RV en ligne sur
https://covid.kaducee.com

la Communauté de Communes du Val
de morteau se dote d’un nouveau logo
Aﬁn d’aﬃrmer son identité et de fédérer
les 8 communes qui la composent, la Communauté de
Communes du Val de Morteau se dote d’un nouveau
logo, plus moderne et plus représentatif de son territoire.

L

e logo représente les reliefs
montagneux, les sapins et le
Doubs. En effet, le “M” de Val
de Morteau rappelle la forme des
montagnes qui entourent le Val,
mais aussi celle des sapins, essence
caractéristique du secteur. Quant
à la petite vague bleu turquoise,

elle représente le Doubs. Le vert
utilisé évoque également la couleur
des forêts environnantes.
Cette nouvelle identité visuelle sera
accompagnée dans les mois à venir
d’un nouveau site internet, plus
moderne et plus interactif avec les
usagers que le site actuel. n
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ACTUAliTéS

réouverture des équipements
Centre nautique

Cinéma le paris

Le Centre nautique du Val de Morteau a rouvert le 9 juin. Les horaires
sont variables selon la saison. Le
pass sanitaire y est obligatoire
depuis le mercredi 21 juillet. n

Informations sur :

www.vert-marine.com/
centrenautiqueduval
demorteau/

Gymnase communautaire
Après une réouverture pour les scolaires uniquement, les gymnases
ont enfin pu rouvrir pour les activités
extra-scolaires (sans contact) des
clubs le 9 juin. Cette réouverture
était très attendue par tous, pratiquants et encadrants.
Le pass sanitaire y est obligatoire
depuis le mercredi 21 juillet, obligation renforcée le 9 août dès le premier utilisateur. n

Le Cinéma Le Paris qui a rouvert
le 16 juin avec une jauge à 65% fonctionne sans jauge depuis le 1er juillet. Le pass sanitaire y est obligatoire
depuis le mercredi 21 juillet. n
Programme des séances sur :

cinemaleparis.org

evènements soutenus par la CCVm
La Communauté de
Communes apporte son
soutien, ﬁnancier ou par
le biais de lots, à
diﬀérents évènements qui
ont lieu sur le territoire.

A

insi, elle apporte son soutien
à hauteur de 6 500 au Vélo
Club Morteau Montbenoît
pour l’organisation du Tour du Doubs

qui a lieu chaque année début septembre. Cette année, la course s’est
déroulée le dimanche 5 septembre,
sur un parcours de 190 km et a été
remportée par Dorian Godon en 4h
55min 07s.
La manifestation “Concours du cheval comtois” est soutenue par la
CCVM à hauteur de 500 chaque
année. En 2021, elle a eu lieu le vendredi 6 août et a remporté un grand

succès tant auprès de la population
que des touristes présents ce jourlà à Morteau.
Enfin, toujours dans le secteur agricole, la CCVM offre chaque année
une cloche de chez Obertino pour
le Comice. Il aura lieu le 9 octobre
sur la Place du Champ de Foire.
N’hésitez pas à aller à la rencontre
des éleveurs et de leurs animaux. n
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eAUx USéeS

Travaux d’assainissement
La Communauté de
Communes engage
chaque année des
travaux pour améliorer
les réseaux de collecte
des eaux usées. Dans ce
cadre, une inspection
nocturne avait été
réalisée en mars 2019 aﬁn
de détecter les apports
d'eaux claires parasites
permanentes, en période
de temps sec
et nappe haute.

S

elon leur origine et leur
nature, les apports d'eaux
claires parasites sont inégalement répartis dans le
temps. On peut ainsi distinguer :
l les apports permanents, non liés
à la situation climatique, éventuellement variables selon la saison
(drainage d'une nappe souterraine
à niveau stable). On parle dans ce
cas d'eaux claires parasites permanentes (ECPP) ;
l les apports pseudo permanents,
se maintenant parfois plusieurs jours
après une pluie et correspondant
principalement à la pénétration d'eau
de nappes à niveau variable ;

l les apports rapides, se manifestant
pendant les événements pluvieux
et disparaissant quelques minutes,
éventuellement quelques heures
après la fin de l'épisode pluvieux.
Ils peuvent correspondre soit à des
mauvais branchements, soit à un
drainage rapide des sols.
Ces deux derniers types d'apport
sont généralement qualifiés d'eaux
claires parasites météoritiques
(ECPM).

Une façon simple d'estimer les
apports permanents en eaux claires
parasites consiste à effectuer une
mesure nocturne de débit. En pratique, entre minuit et 5 heures du
matin, les eaux claires parasites
permanentes représentent l'essentiel
de l'écoulement.
Ces mesures permettent de localiser
les entrées d’ECPP afin de sectoriser
les tronçons responsables de ces anomalies.
Un des tronçons présentant le plus
d’anomalies et apportant presque
100 m3/jour d’eaux claires parasites
permanentes à la station d’épuration
de Grand’Combe-Châteleu a été

détecté le long de la route départementale 47 entre Les Gras et
Grand’Combe-Châteleu dans le secteur des Saules.
Cet été, la CCVM a engagé d’importants travaux afin d’améliorer le
fonctionnement du système d’assainissement.
Ces travaux permettent :
l de supprimer une ancienne canalisation d’eaux usées qui apporte
des eaux claires parasites permanentes,
l de supprimer des regards de collecte d’eaux usées non étanches en
les remplaçant par des regards neufs
(43 au total)
l de reprendre le profil de la canalisation existante en ajoutant de la
pente avec la pose de 1 903 mètres
linéaires de conduite en fonte
l de reprendre les regards de branchement individuels jusqu’en limite
de propriété pour permettre aux
habitants de se raccorder et de mettre en conformité leurs installations
d’évacuation des eaux usées et des
eaux pluviales.
Le montant total des travaux
s’élève à 575 537,55 € HT. n
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éCONOmie

Fonds régional

L

ors du dernier conseil communautaire, 9 nouveaux
dossiers d’aide à l’investissement ont été présentés
dans le cadre du plan régional et communautaire
de soutien à l’investissement, qui tous ont obtenu le
soutien de la CCVM. Ce sont ainsi 20 dossiers qui ont
déjà été validés.
Les projets sont très variés : nouveaux véhicules, rénovation
de locaux, renforcement des outils numériques, actions
de communication,… Le point commun reste le développement de l’entreprise.
L’impulsion ainsi donnée par la collectivité permet de
créer un cercle vertueux puisque nombre de ces investissements correspondent à des prestations réalisées
par des artisans locaux. n

rénovation de la pâtisserie Caretti

Règlement d’inteRvention et dépôt des dossieRs :
l Pour l’avance remboursable
gérée directement par la Région :
www.initiative-bourgognefranchecomte.fr/
farct-inscription.html

Formation
Polissage

L

a quatrième session de la formation
polissage, organisée en partenariat
entre la commune de Morteau, le
GRETA du Haut-Doubs et Pôle Emploi,
débutera fin septembre.
Cette formation professionnelle, d’une
durée de 6 mois a su développer son
réseau d’entreprises partenaires, pour
l’accueil des stagiaires voire pour des
premières embauches.
Les candidats intéressés peuvent dès
à présent en faire part à leur conseiller
Pôle Emploi afin de participer aux réunions de présentation. n

l Pour le fonds en subvention
géré par la CCVM :
www.cc-valdemorteau.fr/
developpement-economique.html

l’activité économique
reprend et c’est une
excellente nouvelle !

F

ace aux difficultés de recrutement de certaines entreprises, la Communauté de
Communes du Val de Morteau
donne un coup de pouce aux
employeurs. Aussi, afin de rendre
plus visibles les postes à pourvoir,
la CCVM propose d’être un relais
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éCOlOgie

Contrat de relance et
de Transition ecologique (CrTe)

P

ar sa circulaire du 20 novembre 2020, l’Etat a proposé
aux communes et à leurs
groupements une nouvelle
méthode de contractualisation, avec
le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), qui engage
les cosignataires autour d’un projet
de territoire partagé, des engagements de réalisation et de financement, des objectifs de transition écologique et des indicateurs de suivi,
sur la durée du mandat actuel 2020-

2026.
Le choix a été fait par les élus de
porter ce contrat à l’échelle de la
Communauté de Communes du Val
de Morteau, sur la base d’un projet
de territoire partagé en termes de
développement économique, d’environnement, de cohésion sociale et
territoriale. Toutes les compétences
de la CCVM et des communes sont
concernées : développement durable,
revitalisation urbaine, éducation,
culture, sport, santé, mobilités, écoremise de chèque de subvention
(maison des soignants).

nomie, agriculture, réseaux, etc ....
La signature de ce CRTE doit intervenir avant fin 2021. Cependant,
afin de pouvoir mettre en œuvre
une première série d’une cinquantaine de projets engagés ou prêts à
l’être en 2021 et 2022 et pouvant
bénéficier de participations financières dans le cadre du Plan de
Relance national, un protocole de
préfiguration de ce CRTE a été signé
entre l’Etat et la CCVM le 2 juillet
dernier, en présence de Monsieur
le Sous-Préfet de Pontarlier et des
Maires de la CCVM. n

signature du protocole de préﬁguration du Crte.

retour de l’enquête PCAeT

D

ans le cadre de l’élaboration
du plan d’actions du Plan
Climat Air Energie Territorial, la Communauté de Communes
du Val de Morteau a lancé une
enquête auprès de la population en
juillet 2021. Les habitants du Val
de Morteau ont ainsi pu s’exprimer
sur les questions de transition énergétique, d’adaptation au changement
climatique et d’écologie. Chacun a
pu s’exprimer librement sur ces thématiques et indiquer sa préférence
sur les actions prioritaires à mettre
en place. L’enquête était disponible
sur le site de la CCVM grâce à un
lien permettant de compléter le formulaire d’enquête en ligne mais il
était également disponible en format

papier dans les mairies du territoire.
Les élus de la CCVM ont également
tenu un stand sur le marché de Morteau pour distribuer les questionnaires aux habitants.
232 questionnaires ont été retournés,
qui seront analysés et synthétisés
d’ici quelques jours. Les résultats

permettront à la Communauté de
Communes de définir les actions
prioritaires à mettre en œuvre à
l’échelle du territoire afin de limiter
nos émissions de gaz à effets de
serre, de diminuer notre empreinte
énergétique et de préserver le milieu
naturel. n
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TOUriSme

UN éTé AU gArDOT
Pour la troisième année, la
CCVM a proposé durant
tout l’été des animations
sur le site du bâtiment
"4 saisons" au Gardot.

L

e programme de cet été,
alliant animations culturelles et sportives, s’est organisé autour de 28 animations, dont de la cani-rando, du
yoga, du tir à l'arc, de l’initiation
aux arts du cirque, des randonnées
à thème, du trail, du VTT, de l’initiation à la marche nordique, des
concerts et des spectacles.
Ainsi, les plus petits ont pu admirer
un spectacle musical ou découvrir
des curiosités de la nature, les plus
grands s'initier aux jonglages ou
apprendre à se déplacer avec un
chien de traineau, les adultes pouvant quant à eux s'offrir un moment
de détente en pratiquant le yoga
ou se balader tout en découvrant
l'histoire de notre région.
Ces animations proposées par la
CCVM étaient encadrées par des
prestataires du Val de Morteau ou
des associations locales désirant
faire découvrir leurs activités. n

Pour raPPel, le site
disPose également
toute l’année :
l d’un départ de circuit de
marche nordique

l d’une salle hors sac
ouverte en accès libre de
10h à 19h

l d’un espace ludique VTT
intégrant 2 parcours en
accès libre pour l'apprentissage du VTT avec des
modules en bois
l et d’une location de VTT
électriques.
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Point sur les sentiers
pédestre et VTT de la CCVm
Depuis le début du mois
d’avril, l’entretien
des sentiers pédestres
et VTT a repris.

L’

intégralité des itinéraires
du Val de Morteau a ainsi
été parcouru au moins une
fois par nos équipes, afin de :
l Vérifier et améliorer le balisage.
l Entretenir, débroussailler, tondre,
élaguer.
l Restaurer les sentiers dans les
zones escarpées.
l Changer les poteaux bois endommagés aux intersections
l Réparer ou changer les passages
piétons-VTT en bois et débroussailler dessous.
l Actualiser les informations entre
le terrain et les cartes.
l Répondre aux demandes d’interventions que l’on reçoit.

entretien des sentiers
en quelques chiffres :
l 250 km de sentiers parcourus :
en voiture, à vélo ou à pied.
l 410 heures de travail sur le
terrain, soit l’équivalent de 2.5
temps plein d’avril à juin.

Nos passages piéton-VTT sont
majoritairement en bois, ce qui
les rend très glissants lorsqu’ils
sont humides et engendre une
dégradation rapide. De plus, les
caractéristiques des vélos ayant
évolué, nos passages sont souvent
trop étroits pour les franchir à
vélo. La réflexion est donc engagée
en testant de nouveaux modèles
de passages à différents endroits.
Par ailleurs, le développement de
nos parcours doit tenir compte des
usages agricoles existants. n

Retrouvez la plupart des
informations ou les cartes
sur les sentiers sur le lien suivant :
l www.pays-horloger.com/
randonnees/
l www.pays-horloger.com/
vtt-et-velo/

l Plus de 150 plaquettes de balisage posées cette année.
l Une vingtaine de passages VTT
bois réparés.

l Deux nouveaux passages mis
en place sur le Mont Châteleu.

Une application qui booste nos sentiers !

Q

ue vous soyez pratiquants d’activités de pleine
nature, forestiers, exploitants agricoles ou autre,
n’hésitez pas à nous communiquer vos infos et
vos constats de terrain : balisage, effondrements, arbres
en travers, chemin envahi par la végétation, passage de
barrière dégradé, passage de barrière qui ne fonctionne
pas pour les vaches,…

POUR CELA UTILISEZ L’APPLICATION :
l Suricate depuis un ordinateur ou un smartphone :
https://sentinelles.sportsdenature.fr/
Cette application rapide et efficace vous permet :

l De localiser facilement le problème,
l De décrire l’objet de la déclaration,
l Éventuellement de joindre des photos.

Elle est valable sur l’ensemble du territoire français pour
toutes les activités de pleine nature. Une fois votre déclaration enregistrée, elle nous revient rapidement par mail.
Ensuite, nous vous tenons informé de l’évolution du problème jusqu’à ce qu’il soit réglé. n
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CUlTUre

Une nouvelle saison culturelle

pleine de surprises !
La CCVM et la Ville de Morteau
ont souhaité, au travers de leur
programmation, continuer
à apporter leur soutien à la
création et à l’éducation
artistique et culturelle
avec une saison encore plus
riche et palpitante pour
tous les publics.

E

n plus du report de 3 spectacles CAHD et de la reprogrammation d’une grande partie
des spectacles de la saison
2020-2021, l’ensemble des élus, le
service culturel et les partenaires
ont mis à profit ces derniers mois
pour proposer beaucoup de nouveautés.
Tout d’abord le lancement d’une saison kids avec 5 spectacles ciblés jeune
public pour les 3-6 ans : musique,
cirque, théâtre, magie. Des spectacles
à venir voir en famille.
Une programmation jeune public au
Cinéma Le Paris avec le lancement
du dispositif les hivernales et une
programmation du Cin’Espiègle.
La montée en puissance de la salle
l’Escale, avec une saison musicale
de 6 concerts par des artistes locaux
(groupe Min-Deed, Marion Rock)
mais aussi nationaux (PihPoh) voire

présentation de la saison culturelle aux partenaires et à la presse.

internationaux (Ana Popovic, Help
! A Beatles tribute).
Cette saison sera également marquée par la première édition du festival de danse Résonance organisé
par la compagnie Odradek et soutenu par la Ville de Morteau.
Enfin, nous sommes heureux de l’ouverture d’une antenne de l’Université
Ouverte à Morteau, qui permettra
d’assister à près de 21 conférences
données par des experts reconnus.
C’est une saison très dense qui
attend les habitants du Val et des
alentours.
Tous ces spectacles seront organisés

en respectant les règles sanitaires
en vigueur et les gestes barrière.
Les places achetées seront remboursées en cas d’annulation et les abonnements seront maintenus pour les
spectateurs assidus afin de privilégier leur fidélité.
Il faut retrouver le goût de sortir,
le plaisir de s’évader dans un monde
captivant, la satisfaction de se cultiver agréablement, la saison culturelle 2021-2022 du Val de Morteau
en est l’occasion. n
Plaquette disponible sur
www.morteau.org ou
dans les mairies

Université Ouverte
“La Suisse ! Conférence impertinente”
quelle belle introduction pour l’antenne
de Morteau qui faisait sa rentrée de
l’Université Ouverte avec cette conférence animée par Alexandre MOINE,
universitaire passionné par la question
frontalière, ce jeudi 16 septembre au
Cinéma Le Paris !
De septembre 2021 à juin 2022, l’an-

tenne de Morteau vous a mitonné un
programme sur des thématiques
variées : histoire locale, géographie,
sciences, santé, gastronomie, musique,
peinture… il y en a pour tous les goûts !
Laissez-vous tenter par cette nouvelle
offre culturelle, les inscriptions sont
possibles tout au long de l’année sans
considération d’âge ni de diplôme. n

Vous trouverez le programme ainsi que des ﬁches d’inscription :
l sur le site de l’université ouverte : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr
l sur le site de Morteau : http://www.morteau.org
l en version papier et pour tout renseignement :
au secrétariat de la Mairie de Morteau
catherine.bourgeois@morteau.org – 03 81 68 56 54
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OCTOBRE
SAMEDI 2 OCTOBRE, 20H ET
DIMANCHE 3 OCTOBRE, 16H
n Cirque “CAP”

parc du Château pertusier, morteau

SAMEDI 2 OCTOBRE

n Concert des Ensembles
“Les Singuliers”
20h30 - eglise de morteau

DIMANCHE 10 OCTOBRE

n Spectacle gratuit “La montagne
et l’enfant” par l’ensemble Agamemnon
11h aux Fermes-musée
de Grand’Combe-Châteleu,
16 h à la salle de musique des Fins

MARDI 12 OCTOBRE

n Théâtre “Les Cavaliers”
20h - théâtre de morteau

MERCREDI 13 OCTOBRE
n Crazy Pink Run, Morteau

VENDREDI 15 ET
SAMEDI 16 OCTOBRE

n Théâtre par Dembaya
“Quoi de d’vieux, Docteur ?”
théâtre de morteau

DIMANCHE 24 OCTOBRE

n Concert orgue et percussions
17h - eglise du Chauﬀaud, villers-le-lac

DU VENDREDI 22
AU SAMEDI 30 OCTOBRE

n Festival de cinéma “Tous aux cinés”
Cinéma le paris et
Cinéma l’atalante morteau

SAMEDI 23 OCTOBRE

n Concert du groupe Min-deed
20h - l’escale, morteau

DU 23 OCTOBRE
AU 20 NOVEMBRE

n Théâtre “Allez ! on danse !”
samedi 20h30, Dimanche 17h30
théâtre Fernand Querry - les Fins

COnféRenCes De
L’unIVeRsIté OuVeRte
au CInéMa Le PaRIs, 19 h :
les jeudis 7 octobre, 14 octobre,
18 novembre, 25 novembre,
2 décembre, 9 décembre,
16 décembre

NOVEMBRE
n MOIS DE L’ENFANCE
Tout le mois, Morteau

DU 3 AU 6 NOVEMBRE

Dans Le CaDRe Du 11 nOVeMbRe
n Du 25 octobre au 21 novembre
l Exposition composée de 10 panneaux

qui évoquent l’évolution mémorielle du conflit
oublié de la guerre de 1870-1871
Château pertusier, morteau

n 1ère édition du festival de danse
Résonance - Morteau

n Jeudi 11 novembre

MARDI 9 NOVEMBRE

à la mémoire de vingt-sept soldats français
et deux soldats allemands

n Théâtre “An Irish Story”
20h - théâtre de morteau

JEUDI 11 NOVEMBRE

n Spectacle “La mécanique du hasard”
18h - théâtre de morteau

SAMEDI 13 NOVEMBRE

n Cinquantenaire du comité
des fêtes de la ville de Morteau
avec les artistes Soho, Rebels Ducks et Her
l’escale, morteau

JEUDI 18 NOVEMBRE

n Spectacle “Il te suffit de tendre
la main pour toucher la peau du ciel”
20h - théâtre de morteau

VENDREDI 19 NOVEMBRE
n Concert Pop Rock :
Help ! A beatles Tribute
20h - l’escale, morteau

SAMEDI 20 NOVEMBRE
n Concert Harmonie
Union et Progrès
villers-le-lac

MERCREDI 24 NOVEMBRE

n Cinéma : Le quatuor à cornes,
là-haut sur la montagne
16h - Cinéma le paris

JEUDI 25 NOVEMBRE

n Spectacle de danse Insomnie
16 h - l’escale, morteau

n Théâtre “Les médecins selon Molière”
20h - théâtre, morteau

SAMEDI 27 NOVEMBRE

n Veillée mortuacienne autour
de la notion de frontières
20h - l’escale, morteau

n Concert de Sainte Cécile
20h - théâtre Fernand Querry, les Fins

l Inauguration d’une plaque commémorative

11h - Cimetière de morteau

n Vendredi 12 novembre

l Projection du film “d’hommes à hommes”

20h - Cinéma l’atalante

n Mardi 16 novembre

l Conférence “La guerre de 1870-1871 et

la naissance du couple franco-allemand”
20h30 - Cinéma le paris

DÉCEMBRE
JEUDI 2 DÉCEMBRE

n Spectacle de cirque “Au bord du vide”
20h - théâtre de morteau

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
n Concert de l’orchestre
à cordes STACCATO

de l’école de musique et de danse
du Val de Morteau
17h- théâtre de morteau

JEUDI 9 DÉCEMBRE

n Théâtre “Les filles aux mains jaunes”
20h - théâtre de morteau

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

n Concert de Noël de l’Écho du Vallon
18h - eglise, Grand’Combe Châteleu

n Concert de fin d’année
de la Lyre mortuacienne
théâtre de morteau

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

n Concert en famille “Boom Boom Kids”
20h - théâtre de morteau

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

n 111ème anniversaire
de l’Harmonie de Morteau
20h30 - théâtre de morteau

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
n Concert de Noël de l’écho
de la montagne
salle des fêtes, montlebon

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
n Concert de La Fraternité
salle des fêtes, villers-le-lac

MARDI 28 DÉCEMBRE

n Concert du Brass Band du Saut du Doubs
salle des fêtes, villers-le-lac

attention, cette liste n’est pas exhaustive et ne reprend que quelques-unes des manifestations
qui ont lieu dans les huit communes de la CCVM. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie,
sur les sites internet et les réseaux sociaux.
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lA PArOle à
NOS COmmUNeS
la saison estivale à morteau
La ville de Morteau a pu organiser une saison estivale 2021
riche et variée en composant
presque au jour le jour avec
les aléas et les contraintes de
la crise sanitaire.

C

ertaines manifestations prévues par les associations ont
dû être annulées en raison
des contraintes sanitaires trop
importantes qui pesaient sur elles.
Et parfois, c’est la météo qui nous a
joué des tours avec notamment le
report du feu d’artifice en raison de
l’inondation du pas de tir.
Le 10 juillet, la journée “Urban culture”
co-organisée par la Ville de Morteau
et la MJC de Morteau a connu une
belle affluence. Les ateliers de danse
animés par Laurie Cabrera du collectif
commun-e-mpreinte et la Cie Porteavion de Besançon, l’atelier graff de
Benjamin Locatelli et l’atelier sculpture de Jean-Claude Garessus ont
rencontré un public ravi de s’initier
à ces pratiques artistiques. La journée
s’est terminée par la représentation
du spectacle “The floor” de la Cie Mehdia, sous les applaudissements des
spectateurs heureux de retrouver un
spectacle de danse en plein-air.
Le tournoi estival, organisé à la Plaine
des Sports et des Loisirs le dimanche
11 juillet, a réuni près de 80 partici-

16

pants et s’est déroulé dans une très
bonne ambiance. Nous tenons à remercier toutes les associations partenaires
de la ville pour cette manifestation
et tous les participants pour leur
bonne humeur !
La fête foraine a pu avoir lieu et s’est
déroulée dans de bonnes conditions.
La première édition des séances de
cinéma en plein air a remporté un
grand succès. Les films (Le Roi lion,
A star is born et Donne-moi des ailes)
ont été projetés aux abords des stades.
De la petite restauration rapide était
proposée aux spectateurs. Un grand
merci aux trois foodtruck pour leur
participation !
Le samedi 21 août a été une belle
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journée très animée à Morteau. Tout
d’abord, le concours de peinture et de
dessin dans la rue “Vision d’artistes”
s’est déroulé toute la journée et a
réuni 15 participants. La manifestation “Associations en fête” qui s’est
tenue à la Plaine des Sports et des
Loisirs de 14h à 19h a permis à la
quarantaine d’associations présentes
de se faire connaître et aux nombreux
visiteurs de trouver des idées d’activités sportives et culturelles pour la
rentrée. Cette belle journée s’est achevée par le feu d’artifice qui n’avait
pas pu avoir lieu le 14 juillet en raison
des conditions météo.
Enfin, pendant l’été La Nautique a
fait peau neuve. Des structures en
osier vivant ont été installées par la
Ville de Morteau, en partenariat avec
la MFR des Fins, à destination des
enfants. Le saule continuera à pousser
chaque année pour créer des cabanes
et structures vivantes.
Sous le solarium qui a été entièrement
réhabilité et repeint, 3 tables bancs
ont été installées. Le chemin d’accès
a été réaménagé et du mobilier en
palettes a été posé et invite au farniente. n

a
p
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Villers-le-lac : réaménagements
place Droz-Bartholet et rives du Doubs
Avec sa conﬁguration
géographique en vallée,
Villers-le-Lac s’est construit
au ﬁl du temps à ﬂanc de
coteaux. Vu la déclivité des
rues, en cas de fortes pluies,
la place Droz-Bartholet est
vite inondée. Cette place,
rare endroit plat sur la
commune, mais située en
zone sensible protégée, avait
depuis longtemps besoin
d’être réorganisée.

C

e projet de rénovation était
à l’étude depuis 6 ans. Les
premiers travaux, les moins
visibles, ont débuté en 2018.
Ils concernaient les réseaux souterrains (eaux usées, eaux pluviales,
eau potable, électricité). La Mairie
s’est entourée de professionnels
pour réaliser ce projet.
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belvédère des loquets

Martin Cornil de l’agence “Les Carnets Verts” assure la maîtrise d’œuvre de la partie paysagère. Toutes
les autorisations ont été accordées
par les services de l’Etat, ce qui a
pris quelques mois.
Le monument aux morts qui présentait des signes d’usure a été
entièrement restauré.
Les commémorations officielles se
feront désormais sur une petite
esplanade devant la stèle.
Des dalles engazonnées compléteront l’espace afin de mieux infiltrer
les eaux de pluie.
Les rives du Doubs seront la partie
la plus paysagère de la place.
Finalement, moins d’enrobé, plus
d’espaces verts, mais surtout plus
de places de parking disponibles
pour les commerces et un déneigement fortement facilité.
Fin des travaux prévue pour novembre 2021. n

les Fins…
à tous points de vue !

L
accessible par un sentier qui
porte son nom. © alain bailly

belvédère du mont vouillot

point culminant de la commune :
le tantillon. le belvédère oﬀre
un large panorama sur les alentours, plus ou moins proches.

e territoire communal
finois occupe le fond du
val. Il se présente dans
sa partie supérieure comme
un arc de cercle reliant le Mont
Vouillot au Bois du Geay.
Un balayage circulaire offre
au regard de celui ou celle qui
se “pose” une palette de vues

Communal des Frenelots

mettant en valeur les caractéristiques du village : dénivelés, variété des paysages,
particularités de l'habitat.
L'intérêt touristique puise sa
force dans cette diversité ! n
D'un point de vue
à l'autre !

Face au mont vouillot. les prairies au premier plan, la bourgade
au second. ©alain bailly

le petit mont vouillot

le Calvaire

les sangles

large vue sur les sommets
avoisinants et sur les villages de
noël-Cerneux et la Chenalotte.

adossé au plateau,
il fait face au val.

une proximité avec le Calvaire.
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grand’Combe-Châteleu

les gras

Opération de
réhabilitation du
bâtiment de la mairie

la Dalle des gras
fait peau neuve

D

ans le cadre du
Plan Climat Air
Energie Territorial, l’opération de
réhabilitation du bâtiment de la mairie se
poursuit. L’isolation
intégrale du bâtiment
avec des matériaux
esquisse non contractuelle bio-sourcés (laine de
Gérald Guillaume
bois, ouate de cellulose…) ainsi que le changement de mode de chauffage
le rendront très économe en énergie.
Des travaux d’aménagement intérieur de la partie ouverte
au public ont été également initiés afin de rendre ces
bâtiments communaux conformes aux normes d’accessibilité PMR. Un espace doté d’un ordinateur sera accessible à tous les habitants de la Commune pour leurs
démarches en ligne. Deux appartements à loyer modéré
sont également rénovés et seront prêts à être loués en
début d’année 2022.
Un tiers lieu a également été créé pouvant permettre à
de jeunes entrepreneurs de venir travailler dans un
esprit de coworking ou à des spécialistes médicaux pour
des consultations ponctuelles.
L’intégration paysagère du bâtiment est également retravaillée, la montée de marches en pierre contribuera entre
autres à sa mise en valeur. n

À

la suite des initiatives du Club Varappe et Montagne et de la commune, l’équipe d’entretien des
sentiers de la CCVM a participé au réaménagement du site d’escalade “de la carrière”, accessible par
un sentier situé derrière l’église du village. De nombreux
arbres ont été coupés afin de faciliter l’accès au site.
La commune a récemment installé une table de piquenique pour permettre à tout un chacun de profiter de
l’espace naturel et du point de vue sur le village et le
mont Châteleu (1 302 m d’altitude).
La Dalle des Gras, spot d’escalade ne dépassant pas
les 15 mètres, est aménagée tant pour les débutants
que pour les grimpeurs expérimentés. Ce site offre une
vingtaine de voies d’escalade dont certaines particulièrement adaptées à la découverte de l’activité en
famille. L’école d‘escalade fréquente régulièrement le
site pour ses séances. Prochainement, certains relais
vont être rénovés, de nouvelles voies vont être créées.
La pratique de cette activité en milieu naturel requiert
un certain nombre de connaissances techniques et l’emploi d’un matériel adapté. A bientôt ! n

montlebon

Travaux rue
de la Vigne

A

vec la fermeture par des grillages des terrains de football
honneur et synthétique, la
commune vient de rénover et reprofiler la rue de la Vigne (suivant les
normes en vigueur) permettant un
accès sécurisé à l’ensemble du plateau sportif (pétanque, tennis, citypark, vestiaires foot et accès aux
stades), ainsi que l’aménagement
d’un parking clos pour recevoir les
bus des équipes concurrentes du
FCMM et les arbitres. n
coût des travaux : 100 000 €
(entreprise vermot – Gilley et cabinet
andré pour la maitrise d’œuvre).
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Fête des Fontenottes
Ce petit hameau, en l’espace d’une
journée, voit chaque année fin septembre, une foule importante apprécier les nombreuses activités proposées : VTT, animations diverses,
courses de chevaux de trait, mise en
valeur de vieux métiers. Ceci dans
un cadre bucolique avec une vue
exceptionnelle sur le Val de Morteau. n
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les Combes

Un grand projet à l'horizon
qui coule de source

L

e plateau des Combes ainsi que
plusieurs communes du secteur
devraient être prochainement alimentés en eau potable par un nouveau
raccordement avec le réseau du syndicat
intercommunal des eaux de la Haute
Loue qui alimente actuellement 74
communes dans la région.
Ce raccordement constitue une intervention d’importance et des travaux
colossaux, pour une prévision de fin de
travaux à fin 2024, nous a communiqué
Monsieur Jean-Charles Viprey, Président du syndicat des eaux du Plateau
des Combes. n

le Bélieu

l

D’après l’ouvrage de Jean-Claude gAUme

E

En 1669 -> le Belzlieu, Bellieu.
En 1679 -> les Bellieux, il y avait
alors, “le Grand Bélieu” et “le Petit
Bélieu”.
l En 1683 -> Beslieu.
l En 1689 -> Béllieu.
l En 1699 -> Belieux.
l En 1708  Bélieu comme actuellement.
l

le “Belx leu” le Bélieu
n 1325, c’est la première fois que
les villages “neufs” des hauts
plateaux (dont : Le “Belx Leu” :
le Bélieu) apparaissent dans un document officiel. “En 1348, sous l’arbitrage de l’archevêché, le Bélieu se
sépare définitivement de la communauté de Morteau” (Patrimoine des
communes du Doubs).
Le Bélieu, mentionné le “Belx Leu”
en 1325, prouve que les sentiments
esthétiques ne font pas défaut et que
le site du village est digne d’admiration : on y jouit d’un superbe panorama : mont Vouillot et mont Tantillon à droite, forêts et tourbières
barrées de bouleaux à ses pieds avec
au loin les grandes joux boisées de
part et d’autre du défilé canalisant
le Doubs ; excellente position de surveillance du haut de la crête sapinée
proche permettant de promener un
regard d’aigle jusqu’au débouché du
val de Morteau ; il n’est pas surprenant qu’on ait songé à bâtir ici

marché nocturne
Excellent week-end dans la convivialité et la bonne humeur, ce samedi
10 juillet dernier a eu lieu un très
joli marché nocturne, une vingtaine
d'artisans de la région ont fait le
déplacement pour exposer leurs très
belles créations et productions, malgré
une météo capricieuse, tous étaient
ravis d'être présents, dans une
ambiance chaleureuse et dans le respect des conditions sanitaires en
vigueur. Les associations des Combes
ont proposé et préparé différents
cocktails, tapas, frites, plateau repas
... servis sur place ou à emporter.
Une randonnée pédestre était organisée le lendemain par le comité des
fêtes, 3 parcours ont été tracés de
5, 9 et 12 km sur notre beau plateau
des Combes, suivi d'un apéritif repas
fait maison servi dès 12h. n

quelques années plus tard la forteresse de Réaumont.
Jean Girard “Les grandes terres Montagnonnes de Vennes”
Parfois, pour ne pas dire très souvent,
l’orthographe très fantaisiste des
patronymes et des lieux-dits varie
au gré des tabellions (notaires) et
des curés du lieu dans les documents
officiels et les registres, et cela
jusqu’au début du XVIIIème siècle.
Le tabellion et le prêtre devaient à
l’époque se contenter d’une inscription
phonétique approximative ou se fier
à leurs oreilles peu discriminatives.
L’orthographe de notre village a souvent varié dans les registres.
Ex : “Billeulx” -> inventaire des titres
de la seigneurie de Réaumont.
l En 1645 dans les registres, on rencontre -> Beillieu.
l En 1658 -> Béslieu.
l En 1658 -> Bezlieu.

L’histoire du Bélieu a été fortement
marquée par la forteresse de Réaumont, mais également par un passé
industriel et artisanal. Avant le
XXème siècle, notre village avait de
petites entreprises qui l’ont rendu
prospère : des ateliers, certains parfois
rustiques, mais qui permettaient de
diversifier les activités de la commune. Elles contribuaient à satisfaire
les besoins. En 1790, le village comptait 458 habitants. A cette époque,
il y a peu de villages qui ne possèdent
leur moulin à eau (la plupart étaient
en bois). Quelques ruines subsistent
comme des témoins cachant leur
secret, ruines qui ne sont plus que
l’image d’un monde qui a disparu.
Le Bélieu d’autrefois a connu :
3 moulins, 3 scieries, 1 taillanderie
2 verreries n
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à vos côtés pour partager
une rentrée pleine
de projets !
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