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PRÉPARATION DE
LA SAISON DE SKI

T O U R I S M ECULTURE

retour sur cette
3ème édition
du festival
“tous aux Cinés”,
organisée par la
CCvm, la ville de
morteau et la mJC

entre ski alpin, ski de fond
et activités nordiques,

tour d’horizon des
meilleurs spots de glisse !

INTERVIEW

Directeur du nouveau
Parc Naturel Régional,
Yannick Nancy répond
à nos questions.

Ce bulletin trimestriel vous est proposé par
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Mesdames, Messieurs,
Chers Habitants du Val de Morteau,

En ce début d’année 2022, je vous présente, au nom du Conseil communautaire du
Val de Morteau, mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de joie et de santé. Que
cette nouvelle année soit celle d’un retour à la normale et de façon définitive. En
effet, depuis près de deux ans, nous vivons au rythme de la pandémie de Covid-19
qui bouleverse nos vies. Je souhaite remercier la population pour le respect de toutes
les préconisations dans un esprit citoyen.Continuez à prendre soin de vous, préserver
sa santé est indispensable.

Dans cette troisième édition du bulletin trimestriel de la Communauté de Communes
du Val de Morteau (CCVM), vous constaterez les engagements de la collectivité en
matière environnementale.

Tout d’abord, nous revenons sur la mise en place du tout nouveau Parc Naturel
Régional (PNR) DoubsHorloger.Cette nouvelle dynamique pour tout notre territoire
doit nous aider à travailler durablement à la valorisation de notre patrimoine naturel, patrimonial et gastronomique.
Nous avons des atouts extraordinaires, à nous, élus, citoyens, associations et acteurs économiques de les préserver et
de les développer.

Autre sujet important pour la CCVM, notre déchèterie du Bas de la Chaux atteint ses limites dans l’accueil du public
et dans l’extraction des déchets.Nous travaillons, avec la Communauté deCommunes duPlateau duRussey (utilisateur
des services de la déchèterie) et Préval (syndicat de prévention et de valorisation des déchets du Haut-Doubs), à la
création d’un nouveau pôle qui comportera une déchèterie, une recyclerie, du réemploi ainsi qu’un espace dédié à
l’économie circulaire. Nous avons souhaité concevoir un projet citoyen et vous avez répondu présent lors des réunions
publiques organisées sur les deux communautés de communes. Je vous remercie de ce formidable engouement !

Toujours sur le volet environnemental, vous retrouvez dans ce bulletin le bilan du Plan ClimatAir EnergieTerritorial
(PCAET) qui définit notre stratégie sur la transition climatique de notre territoire.

Enfin, en ce début d’hiver, nous revenons sur le lancement de la saison hivernale. J’en profite pour remercier toutes
les équipes de la CCVM qui ont œuvré à offrir à chacun des conditions idéales à la pratique des activités nordiques.
J’espère que vous serez, cette année encore, nombreux à fréquenter nos installations.

Mesdames, Messieurs, chers Habitants du Val de Morteau, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. n

                           Cédric BÔLE
                            Président de la Communauté

                            de Communes du Val de Morteau.

Crédit photo : Laurent Cheviet ENJ
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bonjour monsieur nancy,
pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?

J’ai été recruté par le Pays Horloger il
y a une dizaine d’années alors qu’il se
lançait dans la démarche de création
du Parc naturel régional. J’ai eu depuis
l’occasion de piloter en lien avec les
élus et les différents partenaires la
création du Parc naturel régional du
Doubs Horloger.
Depuis la création du Parc naturel
régional, j’assure la direction du syn-
dicat qui regroupe ses membres qui
sont les 94 communes, les 6 intercom-
munalités, le département du Doubs
et la régionBourgogne-Franche-Comté.

Qu'est - ce qu'un pnr ?
Quelles sont ses missions ?
Un Parc naturel régional est un ter-
ritoire rural habité reconnu pour son
patrimoine naturel et culturel mais à
l’équilibre fragile ou menacé. Pour
répondre à cesmenaces, les communes
et les acteurs locaux se sont organisés
autour d’un projet concerté de déve-
loppement durable, basé sur la pré-
servation et la valorisation de son patri-
moine, de ses spécificités, de son
identité. Ce document se nomme la
charte du Parc naturel régional. C’est
elle qui fixe le cadre de son action.
Ses missions sont donc de protéger et
valoriser les patrimoines naturels et

culturels, de contribuer au développe-
ment économique, social, culturel et à
la qualité de la vie, de contribuer à
l’aménagement du territoire. Il a éga-
lement pourmission d’accueillir, d’édu-
quer et d’informer les publics, habitants
ou touristes.
Pour atteindre ces objectifs, il peut
recourir à l’expérimentation, à l’inno-
vation oumonter des opérations exem-
plaires.
Lesmesures de gestion et de protection
ont une valeur contractuelle et non
réglementaire pour l’ensemble du ter-
ritoire. Elles engagent l’ensemble des
signataires de la charte.

présentez-nous ce parc :
son périmètre, ses atouts
et ses caractéristiques.
Le Parc compte 94 communes, réparties
sur 6 communautés de communes. Il
suit les cours du Doubs depuis le défilé
d’Entreroches jusqu’à Liebvillers com-
prenant le Val de Morteau, le Saut du
Doubs, tout le secteur où il marque la
frontière avec la Suisse puis son cours
jusque dans le secteur de Saint-Hip-
polyte.
Il comprend également tout le bassin
versant du Dessoubre et de la Rêve-
rotte, deux rivières affluentes du
Doubs.
Les grands paysages ouverts des pla-
teaux et les vallées sauvages sont
caractéristiques de ce territoire. Les
tourbières et les formations karstiques
forment des éléments paysagers par-
ticulièrement remarquables. Les
fermes comtoises et tous les savoir-
faire qui leur sont associés forment le
socle des patrimoines architecturaux
du territoire.
L’agriculture principalement consacrée
aux productions AOP ou les savoir-
faire de mécanique horlogère inscrits
depuis 2020 au patrimoine mondial
immatériel de l’humanité constituent
des éléments forts de l’identité du ter-
ritoire.

"L'enjeu est de continuer
à offrir une bonne qualité
de vie à la population"
Directeur du nouveau Parc Naturel Régional,
Yannick Nancy voit comme une opportunité pour
le Haut-Doubs la création de ce nouvel espace.
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Quels sont les enjeux de la transi-
tion écologique pour ce parc ?
Au regard des pressions que connaît
le territoire, l’enjeu est de continuer
à offrir une bonne qualité de vie à la
population tout en prenant en compte
le respect de nos milieux naturels en
évitant leur fragmentation et les
atteintes qui leur sont portées. L’un
des enjeux centraux est aussi la res-
source en eau que ce soit en termes de
qualité ou de quantité. Les
effets du changement cli-
matique se font déjà sentir
sur nos forêts et causent le
dépérissement des épicéas
dans les forêts.
Enfin, il faudra trouver le
bon équilibre entre transi-
tion énergétique, urbanisme
et respect des paysages et des patri-
moines. Le slogan des Parcs est « une
autre vie s’invente ici » c’est un appel
à concilier les enjeux d’un territoire
où l’on vit, travaille, entreprend et de

ses richesses naturelles et patrimo-
niales qui doivent être prises comme
des biens communs à tous ses habi-
tants.

partagez-vous des projets
communs avec votre partenaire
suisse du parc naturel
régional du Doubs ?
Notre territoire a la particularité qu’il
existe un second Parc naturel régional

du côté de la Suisse sur tout
le secteur où le Doubs
marque la frontière entre
nos deux pays. La vallée du
Doubs est bien sûr notre
premier sujet de travail.
Nous y partageons les
enjeux de mise en valeur et
de préservation de ces

espaces aux paysages et aux milieux
naturels et aquatiques remarquables
mais trop méconnus.
Les premiers sujets que nous aborde-
rons sont des sujets de connaissances

mutuelles, de développement touris-
tique comme les chemins de la Contre-
bande franco-suisse ou des travaux
sur les continuités écologiques sur les
deux rives du Doubs.

pour conclure, quelle est
votre vision de ce territoire
pour l'avenir ?
C’est un territoire riche de ses patri-
moines naturels, de ses savoir-faire,
de son architecture traditionnelle. Le
maintien de ces richesses passe par la
prise de conscience collective qu’ils
constituent un bien commun fragile,
vecteur de notre identité et de notre
qualité de vie.Unemaisonmal intégrée,
des projets irréfléchis, des dépôts de
déchets dans la nature peuvent impac-
ter durablement notre environnement
et il appartient à tous de s’en empa-
rer.
Le Parc est au service du territoire et
de ses habitants, il appartient à tous
de le faire vivre. n

"une maison mal intégrée, des projets irréfléchis, des dépôts de déchets dans la nature,
peuvent impacter durablement notre environnement".

"la vallée
du Doubs

est notre premier
sujet de travail"
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T
rente-deux dossiers ont déjà
été déposés pour tous types
d’activités et surtout une

grande diversité d’investissements :
rénovation,matériel de cuisine,véhi-
cule, participation à un salon pro-
fessionnel, site de vente en ligne…
La subvention, sur la base d’un dos-
sier complet examiné par la com-
mission Economie, représente 20 à
30%dumontant de l’investissement,

avec un plafond de 5 000€.
Au total : 74 433,09€ d’aide ont été
votés, financés à 80% par la Région

et 20% par la CCVM.
Le dispositif a pris fin en décembre
2021. n

C
es visites sont l’occasion d’échanger avec les entre-
preneurs sur l’actualité de leurs structures, leurs
projets et l’appui que pourrait apporter la CCVM.

Elles permettent aussi demettre en relation les entreprises
avec les différents réseaux d’aide locaux et régionaux.n

La CCVM et la Région main dans
la main pour aider les entreprises
Dans le cadre d’un
partenariat entre la Région
et la CCVM, un fonds de
soutien a été mis en place
en septembre 2020 pour
aider les entreprises de
moins de 10 personnes en
sortie de crise Covid.

Les élus
reprennent
les visites
d’entreprises

06

Après une année compliquée en raison des
restrictions sanitaires, le Président de la
CCVM, accompagné par Christelle Vuillemin,
élue communautaire de la commission
Economie, et les Maires concernés, ont pu
reprendre les visites d’entreprises.

visite de l’entreprise Jurabois.

visite de l’entreprise Garnache.

Christelle vuillemin, élue communautaire,
sur le stand “tout simplement” au salon maison & objet.
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Formation Polissage, c’est parti !

C
e forum s’adresse à toutes les entreprises du ter-
ritoire, quel que soit leur domaine d’activités, et à
tous les candidats à un emploi, quelles que soient

leurs compétences,mais aussi à ceux qui souhaiteraient

se réorienter, avec la présentation des formations pro-
fessionnelles et des cursus en apprentissage.
46 employeurs et organismes se sont inscrits et ont béné-
ficié d’un espace gratuit pour présenter leur structure,
et faire connaître les postes à pourvoir.
Le public est venu nombreux et les entreprises ont pu
rencontrer en face à face des candidats. Cette journée
est une véritable opportunité pour les entreprises sur
un marché du travail en tension, elle sera reconduite à
l’automne prochain. n

Une belle dynamique autour
du deuxième forum de l’emploi
La Communauté de Communes du Val de
Morteau et Pôle Emploi ont organisé le 19
octobre le second Forum de l’Emploi.

L
undi 25 octobre, 8
nouveaux stagiaires
ont commencé la for-

mation de 6 mois d’Opé-
rateur en Polissage, une
formation certifiante orga-
nisée par le Greta et Pôle
Emploi avec le soutien des
collectivités.
C’est le 4ème groupe qui
bénéficie de cette forma-
tion et les taux de réussite
et d’embauche sont excel-
lents.n

accueil des exposants par les élus.
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LES PISTES DE SKI,
Le Gardot, le Meix Musy, le Chauffaud, les Seignes,
les Combes, le territoire de la CCVM est un petit
paradis pour les skieurs. Entre ski alpin, ski de
fond et activités nordiques, il y en a pour tous les
goûts, que l’on soit seul ou en famille.
Tour d’horizon des meilleurs spots de glisse !

S
uite à une évolution constante de
la réglementation des remontées
mécaniques ces dernières années,

la CCVM a été contrainte de faire un
bilan complet de l’état de ses installa-

tions.Ce constat nous a amené à établir
un plan de rénovation et de mise en
conformité de nos appareils sur plu-
sieurs années. Les principales priorités
sécuritaires ont été traitées puis d’au-
tres améliorations interviendront sur
les prochaines saisons.
Sur le site du Chauffaud, le téléski a
été refait à neuf au niveau de ses ins-

La CCVM fait
évoluer les pistes
de ski alpin

LE PETIT NOUVEAU
DU CHAUFFAUD :
Cet automne,unnouveau fil-neige à corde
a été commandé et installé, il sera opé-
rationnel pour cette saison hivernale.
Ce projet de “fil neige de la Combe” voit
le jour après quelques années. Il entre
parfaitement dans cette volonté de la
CCVMde s’adapter à l’évolution des condi-
tions d’enneigement, le secteur duChauf-
faud étant lemieux enneigé du territoire.
Il permettra ainsi demaintenir une piste
d’initiation ouverte lorsque les conditions
d’enneigement sont faibles.

Après une année blanche,
sans ouverture des
remontées mécaniques,
les équipes de la CCVM ont
œuvré depuis la fin du mois
d’août afin d’assurer
l’ouverture des différents
secteurs de ski de descente
dans de bonnes conditions.

aménagement
du haut

de la piste du
meix musy
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C’EST PAR ICI!

tallations électriques et des aména-
gements ont été réalisés afin de pouvoir
faciliter la mise en route en début de
saison.
Sur le site du Meix Musy, le téléski
du Baby a été refait à neuf au niveau
électrique et des aménagements ont
été réalisés pour unmeilleur fonction-
nement.
Le téléski du Grand Musy a pour sa
part subi une révision complète de son
moteur et de son installation électrique.
Le haut de la piste a été légèrement
modifié afin de faciliter la sortie du
téléski par les skieurs.
Comme d’habitude, vous avez aussi
la possibilité de louer tout le matériel
de ski sur place à la location du Meix
Musy.
A Grand’Combe-Châteleu, l’équipe du
secteur de la Bonade vous accueille
comme d’habitude pour profiter de la
plus longue piste de descente du Val
de Morteau. Vous trouvez aussi sur
place : un fil neige pour bien débuter,
une piste de ski de fond d’environ 3.5
km, un circuit raquette et une piste
de luge. n

NOUVEAUTÉ :
Au bâtiment du Meix Musy,
un accueil restauration et
buvette est de nouveau ouvert,
dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale :

LE REFUGE DU MUSY

La cuisine proposée est pré-
parée avec un maximum de
produits locaux.
L’établissement est ouvert :

lDumardi au dimanche pen-
dant la saison de ski.

l Tous les jours pendant les
vacances scolaires et le soir
sur réservation.

lLesweek-ends et sur réser-
vation le reste du temps.

Le Refuge du Musy propose
également des soirées à
thèmes ou l’organisation de
soirées pour les entreprises et
les associations.

CATÉGORIE                                                        JEUNES EN €       ADULTES EN €
                                                                                                    (17 ans révolus)

Demi-journée                                                               8                          13
Journée                                                                      11                       16,50
Journée adulte ouverture partielle                                 /                            8
Journée jeune ouverture partielle                               4,50                         /
7 jours (consécutifs ou non)                                         52                         73
Saison                                                                        73                        135
Ticket unitaire                                                              2                           2
Journée débutant et classe de neige                          4,50                      4,50
Journée carte jeune / FFS / comités d’entreprises              /                           13
Saison ski club Val de Morteau                                    57                           /

Pour connaître les conditions d’ouverture des pistes de ski de descente :
l https://www.pays-horloger.com/bulletin-neige-val-de-morteau/

l https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/val-de-morteau/

Fil neige du Chauffaud
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Ski de fond
et activités
nordiques, des
valeurs sûres
Après une saison passée exceptionnelle en termes de
fréquentation, les différents sites de ski nordique de la
CCVM sont prêts à vous accueillir.
De nombreux travaux d’aménagement et d’entretien ont
été réalisés sur les différents sites durant l’été et l’automne
afin d’améliorer l’enneigement des pistes.

aménagement de la piste des Cernoniers

VOICI
L’ACTUALITÉ
DES SITES
POUR CETTE
NOUVELLE
SAISON :
l AU GARDOT :
- Une buvette avec petite restauration
sera ouverte les mercredis et week-
ends hors-vacances et tous les jours
durant les vacances scolaires.
- Comme les saisons précédentes
vous trouverez sur place les différents
prestataires : Ecole de Ski Interna-
tionale,Location de ski CultureVélo,
L’association PassionNordique pour
les chiens de traineaux.
- Une ouverture en nocturne du site
tous les jeudis soir jusqu’à 20 heures.
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C
ette nouvelle saison nordique 2021-2022 est
également marquée par le lancement de la
campagne "respect des pistes" en collaboration

avec Espace Nordique Jurassien. Le principe est
d'informer et d'inciter le public à respecter les dif-
férentes pratiques nordiques et tout ce qui les entoure.
A chaque pratique sa piste, respect de l'environnement,
des propriétés privées, respect du travail du dameur...
Pour la pratique de la raquette, pas de changement,
l’ensemble des circuits sont balisés et restent d’accès
gratuit.
Les nouveaux plans des circuits en format papier
sont disponibles : au Gardot, au Meix Musy, aux
Combes, à la Bonade et dans les bureaux de l’Office
de tourisme. Ils sont également disponibles en format
numérique :
https://www.pays-horloger.com/raquettes/

Unprogrammed’activités et d’animation sera proposé
pendant les vacances scolaires. n

au départ des pistes du Gardot
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TYPE                                                                  TARIFS 2020        TARIFS 2021
                                                                                EN €                      EN €

Saison massif Jura promo 2
du 16/11 au 17/12 – Adulte                                        106                       110
Saison massif Jura à partir du 18/12
Adulte (à partir de 16 ans)                                          116                       120
Saison massif Jura jeune (6 à 15 ans rév)
promo du 15/9 au 15/11                                             41                         41
Saison massif Jura jeune (6 à 15 ans rév)
à partir du 16/11                                                         46                         46
7 jours adultes massif Jura
à partir de 16 ans - Adulte                                           46                         46
7 jours jeunes massif Jura
6 à 15 ans révolus                                                      30                         30
Saison Val de Morteau promo
du 15/11 au 18/12 – Adulte                                        60                         60
Saison Val de Morteau
à partir du 19/12 – Adulte                                           65                         65
2 jours adultes + 25 ans Val de Morteau                     13                         13
2 jours jeunes Val de Morteau 6/25 ans                        9                           9
Séance adulte Val de Morteau + 25 ans                       7                           7

Séance tarif réduit :
l Jeunes 6/25 ans
l Le mercredi hors vacances scolaires                     5                           5
l Famille, tribu (pour 4 forfaits

achetés simultanément)

Écoles hors Communauté de
Communes du Val de Morteau ou                              2,50                      2,50
ouverture partielle du domaine skiable

Pour tout connaître sur les conditions d’enneigement des pistes
de ski de fond du territoire de la CCVM vous pouvez consulter

le bulletin d’enneigement de l’office de tourisme:
l https://www.pays-horloger.com/bulletin-neige-val-de-morteau/

l https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/val-de-morteau/

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter
le service des pistes au Gardot au 03 81 43 87 80.

l AUX SEIGNES
ET MONT CHÂTELEU :
Une piste piéton balisée au départ
des Seignes.
De nouveaux panneaux de signali-
sation.
L’accès aux pistes depuis le parking
de l’Auberge du Vieux Châteleu.

l LES COMBES :
Un espace ludique aménagé.
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A
vec le soutien financier de l’Agence de l’eau Rhône
MéditerranéeCorse, et en partenariat avec laCham-
bre deCommerce et d’Industrie duDoubs, le Syndicat

a ainsi accompagné plus d’une centaine d’entreprises
autour de 3 problématiques :

l le rejet des eaux usées ;
l le stockage des produits dangereux ;
l et la gestion des déchets.

Ainsi, sur l’ensemble du territoire concerné, 35 entreprises
ont engagé des investissements, pour un montant global
de 3 M€ dont 850 k€ subventionnés par l’Agence, pour
réduire leurs rejets toxiques et/ou prévenir une pollution
accidentelle.
Sur la CCVM, 53 entreprises ont été contactées et 32 ont
été visitées. Parmi elles, 8 entreprises ont déposé un
dossier de demande d’aides financières auprès de l’Agence
de l’eau pour un montant total de 528 432€ d’investisse-
ment, dont 243 704€ d’aides financières.
Par ailleurs, certaines entreprises ont engagé des travaux
pour réduire leur impact environnemental, sans solliciter
d’aide financière.
Si cette opération a pris fin le 31 décembre 2020, le Syndicat
Doubs Dessoubre travaille actuellement à l’élaboration
d’une nouvelle opération collective qui débutera dès 2022,
à laquelle la CCVMet l’EPAGEHaut-DoubsHaute-Loue,

syndicat de gestion desmilieux humides auquel elle adhère
depuis 2019 et qui prendra en charge le financement,
seront associés.
Si vous avez un projet qui vise à réduire la pollution
toxique de vos rejets industriels, vous pouvez directement
prendre contact avec les chargées de mission :

3M €
D’investissements

dont 847 k€ de
subventions alloués
par l’Agence de l’eau

1
chargée de mission

+
1 partenariat avec
la CCI du Doubs

186
Entreprises
contactées 116

Entreprises
visitées

35
Dossiers

de demande d’aide financière

déposés
à l’Agence de l’eau

L
a Communauté de Communes
du Val de Morteau réalise son
Plan Climat Air Énergie Terri-

torial (PCAET).
Le PCAET est un document de pla-
nification pour la transition énergé-
tique et l'adaptation du territoire aux
changements climatiques. Il se déroule
en plusieurs étapes : le diagnostic, la
stratégie et le plan d'actions. À ce
jour le diagnostic du territoire et la
stratégie à l’échelle de laCommunauté
de Communes ont été réalisés et les
documents sont disponibles sur le
site internet de la CCVM.

La stratégie du territoire à l’ho-
rizon 2050 sedécline en5grandes
orientations :
l Orientation 1 : Engager le terri-
toire dans une démarche de sobriété
lOrientation 2 :Produire des éner-
gies renouvelables
lOrientation 3 :Préserver le cadre
de vie du territoire
l Orientation 4 : Rendre les diffé-
rents secteurs économiques résilients
face au changement climatique
l Orientation 5 : Engager le terri-
toire dans une démarche d’exempla-
rité

Le plan d’actions a pour but de définir
les actions concrètes qui serontmises
enœuvre pour atteindre les objectifs
de la stratégie à l’horizon 2050. Il a
été rédigé à l’automne et sera présenté
aux partenaires et aux citoyens au
premier trimestre 2022.
Le plan d’action a été réalisé sur la
base des données et des avis collectés
lors de la phase de concertation réa-
lisée cet été auprès de la population
duVal deMorteau et des partenaires
institutionnels de la collectivité. n

lOCéaneCOnTOZ : Chargée de mission Qualité de l'eau
Domaines d’intervention : industries, collectivités et grand public.

Tél : 03 81 31 00 90 ou 06 37 71 09 58

Courriel : ocontoz@smix-dessoubre.fr

l MOrGane BeaUFILS :
Chargée de mission GEMAPI / Qualité de l’eau
Domaines d’intervention :

agriculture, sylviculture, sites et sols pollués.

Tél : 03 81 37 02 78 ou 07 86 66 37 91

Courriel : mbeaufils@smix-dessoubre.fr

Si vous souhaitez davantage d’informations, consultez :

www.smix-dessoubre.fr

35 entreprises investissent
pour l’environnement
De 2015 à 2020, le Syndicat Mixte du
Dessoubre a porté et animé l’opération
collective Limitox afin de réduire la pollution
toxique d’origine industrielle sur le territoire
des 4 Communautés de Communes membres
du Syndicat et de la Communauté de
Communes du Val de Morteau.

Le bilan du PCAET



ENVIRONNEMENT

P
réval et ses adhérents ont initié une étude préalable
à lamise en place d’un schéma territorial de gestion
de proximité des biodéchets. L’objectif de l’étude est

d’aller encore plus loin dans la prévention et la valorisation
des déchets en étudiant les solutions pour généraliser le
tri à la source des biodéchets.
Cette enquête permettra de connaître les pratiques des
habitants et des professionnels concernant les déchets
alimentaires et déchets de jardin et permettra de lister
les solutions àmettre enplace dans les prochaines années. n

L
e syndicat PREVAL, la Communauté de Communes
duVal deMorteau et la Communauté de Communes
du Plateau du Russey travaillent depuis plusieurs

mois sur le développement du réemploi des objets et
matériaux, et sur l’évolution du service déchèterie.

Une étude menée conjointement par les trois structures
a révélé l’opportunité demener un projet d’infrastructure
nouvelle incluant une recyclerie, une matériauthèque,
une déchèterie et des activités d’économie circulaire.

Ce nouvel équipement structurant pour notre territoire
répondra à des besoins en matière de réduction du gas-
pillage,de préservation denos ressources et de valorisation
de nos déchets. Il répondra également à des enjeux de
développement de l’offre d’insertion par l’activité écono-
mique, et de développement de l’économie circulaire.

Des réunions demobilisation citoyenne et des partenaires
économiques ont été organisées en fin d’année sur les
territoires de la CCVMet de la CCPR afin d’associer tous
les acteurs du territoire. n

Étude des
biodechets

Imaginons
ensemble
le réemploi !
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Enquête à destination des résidents du territoire de Préval Haut-Doubs : ménages et professionnels
produisant des biodéchets (restaurants scolaires ou commerciaux, épiceries, service espaces verts…).

ou en format papier dans les communautés de communes du territoire

Donnez votre avis sur

preval.fr

Collecte
à domicile ?

Compostage ?

Service

de broyage ?
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L
e projet prévoit la création d’une
passerelle de 55mètres de long
et 3 mètres de large pour tra-

verser leDoubs et rejoindre le parking
de la plaine des sports et des loisirs

àMorteau.Cette passerelle permet-
trait aux piétons et cyclistes de
contourner le nœud routier et ferro-
viaire de la rue du pont rouge. n

D
eux nouveaux terrains de
tennis ont été construits à
proximité des terrains cou-

verts du centre nautique de la
CCVMauxFins. Ils viennent com-

pléter l’offre sportive et de loisirs
de cet équipement apprécié des
habitants du Val. Ce projet a été
réalisé enpartenariat avec leTennis
Club du Val de Morteau. n

Voie de mobilité douce,
les études avancent
Les études pour la voie de

mobilité douce qui reliera

Morteau à Montlebon le long

de la RD 48 avancent bien.

La CCVM monte au filet !

14

TÉLÉTHON
VAL DE MORTEAU
Afin de redynamiser l’organisation du
Téléthon dans leVal deMorteau, les élus
de la Communauté de Communes ont
décidé de créer une association intercom-
munale «Animations et évènements dans
leVal deMorteau » qui s’occupera de l’or-
ganisation de tout type d’évènements dont
le Téléthon.
L’édition 2021 du Téléthon devait avoir
lieu à la salle des fêtes des Fins le samedi
4 décembre mais la rapide dégradation
de la situation sanitaire de la fin de l’année
a conduit à son annulation.
Les répercussions financièresmais aussi
et surtoutmorales n’auraient pas permis
l’organisation d’unemanifestation réussie,
ni de garantir la sécurité de tous, public,
organisateurs et associations.
Rendez-vous est donné en2022,avec l’envie
intacte de se retrouver et de faire la fête
pour cette belle cause. n
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L
a première manche a eu lieu
en Italie dans les Dolomites, à
Val Di Fassa, avec 2 courses

successives en une semaine. Les
manches suivantes se sont déroulées
en Italie, à LaThuile, dans les Pyré-
nées, à Loudenvielle puis à Cran
Montana en Suisse, à Finale Ligure
en Italie, enfin à Tweed Valley en
Ecosse pour la manche finale.

Mélanie explique que “pour gagner
le championnat il faut marquer le
plus de points possibles sur chaque
course. Il faut donc être très régulier
sur toute la saison, savoir rouler et
s'adapter à tous les types de terrains
et conditionsmétéorologiques.Mais
aussi être en forme physiquement
et mentalement dumois de juin au
mois d'octobre”.

Mélanie a réalisé une saison qua-
siment parfaite puisque sur les 9
courses, elle est montée 7 fois sur
le podium dont 3 victoires face à 55
autres concurrentes de toutes natio-
nalités ! n

Toutes nos félicitations
pour ce titre mondial !

Mélanie Pugin
Championne du monde d’enduro
Le championnat du
monde d'enduro s’est
déroulé cette année
sur 9 manches,
exclusivement en
Europe à cause
de la pandémie.
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E
n 2020, la deuxième édition de « Tous aux cinés »,
avec 2 149 entrées avait confirmé et amplifié le succès
de la première année et ses 1 810 spectateurs.Motivés

par cette belle dynamique, ensemble, L’Atalante et le

Paris ont tout naturellement décidé de se lancer dans
une nouvelle édition, qui avec 1 569 entrées, a connu une
légère baisse par rapport aux deux premières éditions.
Cette troisième édition a fait la part belle au jeune public
en proposant des séances scolaires en amont du lancement
officiel du festival soit dès le 18 octobre. Ce sont près de
555 élèves qui sont ainsi venus visionner des films, tout
niveau confondu, maternelles, primaires, collégiens et
lycéens.
Pour séduire un public le plus large possible, la program-
mation était variée avec 24 films proposés. L’inauguration
a été marquée par la projection du documentaire « La
Grande aventure du cirque plume » en présence d’Antoine
Page le réalisateur et Bernard Kudlak co-fondateur et
directeur artistique du cirque plume.
Réservé aux plus petits, le concours d’affiches sur le
thème du voyage a permis de décorer les halls des deux
cinémas et de récompenser les dessins les plus origi-
naux. n

C
omme chaque année, la Com-
munauté de Communes du
Val de Morteau a accueilli au

mois de septembre une compagnie
en résidence dans le cadre des rési-
dences d’artistes organisées par le
Département du Doubs.
Cette année, c’est l’ensemble Aga-
memnon qui a pu bénéficier de cette
résidence effectuée à l’Escale àMor-
teau puis aux Fermes Musées à
Grand’Combe-Châteleu. François
Cardey, directeur artistique de l'en-
semble, a travaillé avec une classe

de seconde du lycée Edgar Faure
et des classes de primaires de l'école
des Fins. Pour clôturer cette rési-
dence, l'ensemble a proposé son

conte musical lors de deux repré-
sentations, une à Grand’Combe-
Châteleu et une aux Fins. n

3ème édition du festival
de cinéma “Tous aux Cinés”
La troisième édition du festival de cinéma
« Tous aux Cinés », organisée par la CCVM, la
ville de Morteau et la MJC, s’est tenue du
jeudi 21 au samedi 30 octobre dans les deux
cinémas du Paris et de l’Atalante.

Résidence
d’artistes



JANVIER

LUNDI 10 JANVIER
n Ciné senior

14h30, Cinéma l’atalante, morteau

VENDREDI 14 JANVIER
n Soirée soupe et contes

sur inscription à la mJC de morteau
à partir de 18h30

MARDI 18 JANVIER
n Cin’Edgar : “Les affranchis”

Cinéma l’atalante morteau à 19h45

MERCREDI 19 JANVIER
n Don du sang

salle des fêtes – villers-le-lac

SAMEDI 22 JANVIER
n Soirée Jazz avec Potlatch
et Vladimir Torres Trio

l’escale à 20h
réservations sur billetterie.morteau.org

JEUDI 27 JANVIER
n Théâtre : Les méfaits du mariage

théâtre de morteau à 20h
réservations sur billetterie.morteau.org

VENDREDI 28 JANVIER
n Soirée Rugby Club Morteau

salle du pré rondot, Grand’Combe-Châteleu

SAMEDI 29 JANVIER
n Concert des jeunes
de l’Harmonie de Morteau

théâtre de morteau

FÉVRIER

JEUDI 3 FÉVRIER
n Théâtre : Miss Nina Simone

théâtre de morteau à 20h
réservations sur billetterie.morteau.org

VENDREDI 4 FÉVRIER
n Soirée Poésie en musique

médiathèque roland bouhéret à 20h
morteau

SAMEDI 5 FÉVRIER
n Fondue géante de la Chorale

les Fins

n Audition des élèves
de l'Ecole de Musique
et de Danse du Val de Morteau
théâtre de morteau à 14h

DIMANCHE 6 FÉVRIER
n Concert de piano,
clarinette et violoncelle

sur des œuvres de Bach, Chopin, Schubert, Bar-
tock. Organisé par l'Ecole de Musique
et de Danse du Val de Morteau

théâtre de morteau à 17 h

LUNDI 7 FÉVRIER
n Ciné senior

14h30, Cinéma l’atalante, morteau

MARDI 8 FÉVRIER
n Cin’Edgar : “The strangers”

Cinéma l’atalante à 19h45 morteau

LES 11, 12, 13 FÉVRIER
n Tournoi de Foot

organisé par l’US Les Fins

les Fins

SAMEDI 12 FÉVRIER
n Théâtre familial :
Le colis de Madame Oscar
théâtre de morteau à 11h15 et 16h
réservations sur billetterie.morteau.org

n Fondue du foot
salle du pré rondot, Grand’Combe-Châteleu

LES 18, 19, 20 FÉVRIER
n Salon de l’habitat

salle des fêtes villers-le lac

SAMEDI 19 FÉVRIER
n Bal par l’écho du Vallon

salle du pré rondot, Grand’Combe-Châteleu

LES 19, 20, 26, 27 FÉVRIER,
ET LES 5 ET 6 MARS
n Représentations de la troupe
théâtrale “Les gaspachos”

salle des fêtes, montlebon

MARS

JEUDI 3 MARS
n Théâtre : “La dernière lettre”

théâtre de morteau à 20h
réservations sur billetterie.morteau.org

SAMEDI 12 MARS
n Concert : Marion Roch

l’escale - 20h - réservations : billetterie.morteau.org

SAMEDI 12 MARS À 20H30
DIMANCHE 13 MARS À 14H30
n Yacapa théâtre

théâtre de morteau

SAMEDI 12 MARS
n Concert de l’harmonie
Union et progrès

villers-le lac

MARDI 15 MARS
n Cin’Edgar : “Pulp Fiction”

Cinéma l’atalante morteau à 19h45

12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 MARS
n Représentations théâtrales
de la Comédie du Châteleu
salle du pré rondot, Grand’Combe-Châteleu

LUNDI 14 MARS
n Ciné senior

14h30, Cinéma l’atalante, morteau

MARDI 15 MARS
n Théâtre : Allosaurus

l’escale à 20h
réservations sur billetterie.morteau.org

DU 18 AU 20 MARS
n Salon des vins et
de la gastronomie française

villers-le-lac

VENDREDI 18 MARS
n Concours de tarot organisé par lesmanges lard

salle des fêtes du bélieu à 20h,
infos au 06 31 49 49 91

SAMEDI 19 MARS
n Soirée Vintage

villers-le-lac

MERCREDI 23 MARS
n Don du sang

salle des fêtes, villers-le-lac

LES 24, 25, 26 MARS
n 26ème Fête du livre jeunesse

salle des fêtes morteau - www.morteau.org

LES 26, 27 MARS
n Vide grenier et vide armoire

les Fins

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.

Agenda
Du 1er trimerstre 2022
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LA PAROLE À
NOS COMMUNES

T
out d’abord, vendredi 8 octo-
bre, la ligue contre le cancer
et le centre de dépistage des
cancers Bourgogne Franche-

Comté sont venus sensibiliser les
adhérent(e)s du Nordic ValWalking
et des Restos du cœur sur le dépistage
organisé du cancer du sein et l’auto-
examen.
Ensuite, mercredi 13 octobre était
organisée la Crazy Pink Run, pour
la première fois à la Plaine des Sports
et des Loisirs en raison du pass sani-
taire. La soirée a été un grand succès
comme d’habitude puisque près de
1 200 personnes se sont réunies pour
danser, marcher, courir, le plus sou-
vent déguisées et dans une très bonne

ambiance.
LaVille et son CCAS remercient cha-
leureusement les 22 fidèles associa-
tions partenaires, les plus de 70 béné-
voles et tous les autres partenaires
privés engagés ce soir-là à leurs côtés
car sans eux, la manifestation ne
pourrait pas avoir lieu.
Les 11 580€ de bénéfices de la soirée
(entrées, restauration rapide,
buvettes, vente des bracelets par les

commerçants et dons de divers par-
tenaires associatifs ou privés) ont
été reversés aux associations qui
viennent en aide auxmalades :Onco-
doubs,Vivre comme avant, La Ligue
contre le cancer, Semons l’Espoir, lors
de la soirée conférence du 26 octobre
à l’Escale. n

Bravo et merci encore
à tous pour votre mobilisation !

Comme chaque année,
la Ville de Morteau et son
Centre Communal d’Action
Sociale se sont mobilisés
pour Octobre rose,
mois de sensibilisation au
dépistage et à la lutte
contre le cancer du sein,
en organisant
différentes actions.

Octobre rose à Morteau
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Villers-le-Lac : Rénovation des 900
points lumineux de l’éclairage public

D
epuis quelques années, la
commune exige dans les
nouveaux lotissements des

lampadaires nouvelle génération.
A certains endroits, l’éclairage
baisse d’intensité la nuit voire
même est équipé de détecteurs de
présence. Les plus anciens lampa-

daires fonctionnent encore avec des
ampoules à vapeur demercure.Ces
dernières sont particulièrement
énergivores et se rarifient sur le
marché.
Les nouveaux éclairages de fabri-
cation française s’adapteront en
fonction de la luminosité extérieure

et des heures de la journée. La
forme des lampadaires permet un
meilleur éclairage et autre élément
non négligeable : le coût de main-
tenance sera réduit avec les leds.
Les travaux ont déjà commencé
cette année et sont organisés par
secteur selon un plan précis. n

La commune entame un vaste chantier sur 3 ans afin d’économiser la facture
d’électricité communale dont plus de la moitié est consacrée à l’éclairage public.

•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)

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.

•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

•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 Bas de la Chaux - 8 rue des Raichottes - 25500 LES FINS

Tél. Tél. 03.81.67.22.48

•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

LE BÉLIEU (25500)

1, place Théodore Cuenot,

Tél. 03 81 67 25 23

numéros D’urGenCe

•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

taxis

transport
à la DemanDe

•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…)

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

serviCes mairies Du val De morteau

DéChèterie

N
U
M
É
R
O
S

U
T
IL
E
S
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Grand’Combe-Châteleu

C
es travaux, sousmaîtrise d’ouvrage de la commune
deGrand’Combe-Châteleu,avaient pour partenaires
et co-financeurs le Département du Doubs et la

Communauté de Communes du Val de Morteau.
La création d'un passage surélevé au niveau de la route
duPréRondot en direction de l'écolematernelle a permis
de sécuriser les enfants qui se rendent quotidiennement
à la cantine et les piétons qui descendent le cheminot.
LaCommunea également choisi de créer un cheminement
le long de la place, séparé de la route par un espace vert,
puis, depuis l'ancien restaurant Faivre jusqu'à la fin des
travaux, un trottoir aux normes a été construit, côté
Sud, pour la sécurisation des piétons.
Les arrivées des artères qui accèdent à la RD ont éga-
lement été améliorées, en particulier celle qui vient de
la Mairie, avec une "embouchure" perpendiculaire à la
route, pour plus de visibilité.
Le bas de la rue de la chapelle a également été retouché,
avec un espace vert plus important, donnant un endroit
plus accueillant au pied du magnifique arbre du carre-
four.
Des feux intelligents seront bientôt positionnés afin de
veiller à ce que chacun respecte la vitesse autorisée dans
la traversée du village.
Enfin,pour des questions esthétiques, environnementales
et de durée dans le temps, nous avons pris la décision
de poser sur cette opération des bordures en granit au

lieu de bordures béton. Ce matériau naturel prélevé
dans des carrières vosgiennes est beaucoup plus pérenne,
beaucoup moins fragile face aux dégâts provoqués par
le déneigement et le passage des poids lourds. n

Sécurisation de
la traversée du village
Les travaux initiés le 23 juin dernier pour
sécuriser la traversée du village entre le
bas de la Treue et la sortie côté les Gras
se sont terminés le 23 novembre dernier.



ENQUÊTE

ENQUÊTE DE SATISFACTION
SUR LES SUPPORTS
DE COMMUNICATION
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La Communauté de Communes du Val de Morteau souhaite ouvrir une
enquête pour connaître la pertinence de ses supports de communication
et l'intérêt que vous leur portez. Nous vous donnons la parole.

Disponible également sur le site de la CCVM : www.cc-valdemorteau.fr

Jusqu’au 31 janvier 2022, répondez au questionnaire !
C’est 100% anonyme et cela ne prend que quelques minutes !

Quels supports de communication
de la Communauté de Communes
connaissez-vous ?

q le bulletin communautaire

q le site internet

q la page Facebook

q les panneaux lumineux

Quels supports consultez-vous
le plus souvent ?

q site internet

q Facebook

q presse locale

q les panneaux lumineux

q autres

Quels supports d'informations
vous paraissent les plus efficaces ?

q site internet

q Facebook

q presse locale

q magazine / bulletin

q affiches / Flyers

q panneaux lumineux

q autres

avez-vous un accès facile
à l'information de
la Communauté de Communes ?

q oui

q non

De manière générale, diriez-vous
que la communication de
la Communauté de Communes est :

q très satisfaisante

q satisfaisante

q neutre

q plutôt insatisfaisante

q très insatisfaisanteQuels canaux d'informations
aimeriez-vous utiliser ?

q réseaux sociaux
(instagram, snap Chat...)

q Youtube

q applications mobiles
(pour téléphone et tablette)

En 12
questions?

1

2

3
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Quand vous avez besoin
d'informations sur le territoire,
quel est votre reflexe ?

q aller sur le site internet de
la Communauté de Communes

q Consulter la page facebook de
la Communauté de Communes

q appeler la Communauté
de Communes

q Contacter un élu

q Contacter votre mairie

q autres

pour mieux vous Connaitre
votre tranche d'âge ?

q moins de 18 ans

q 18-24

q 25-34

q 34-44

q 45-54

q 55-64

q 65-74

q 75 ans et plus

q préfère ne pas répondre

LE BULLETIN COMMUNAUTAIRE
recevoir le bulletin communautaire
en version papier vous semble-t-il
utile et important ?

q oui

q non

LE SITE INTERNET
COMMUNAUTAIRE
utilisez-vous notre site internet ?

q oui

q non

avez-vous des suggestions ou remarques à faire pour améliorer
la communication de la Communauté de Communes ?

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Consultez-vous
notre page Facebook ?

q oui

q non

habitez-vous sur le territoire
de la Communauté
de Communes du val de morteau ?

q oui

q non

merci de retouner ce questionnaire par courrier,
ou de le déposer directement à l’adresse suivante :

Communauté de Communes - 2 place de l’hôtel de ville - 25500 morteau

7

8

9

10

11

12

ENQUÊTE (SUITE)
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Les Combes

Fuite de pétrole du pipeline
reliant Gennes à Cressier
C

e mercredi 20 octobre, s'est
déroulé un exercice de simu-
lation le plus réaliste possible

concernant une fuite de pétrole au
niveau d'un bâtiment de traite sur
la commune des Combes. Les
risques éventuels encourus sont :
la pollution du sol et de l'air, peu
de risque d'explosion mais une
forte odeur due aux émanations
de gaz, néanmoins l'évacuation de
la population est de mise sur un
rayon de 600 m ainsi que celle des
animaux. Plusieurs brigades spé-
cialisées sont intervenues : les pom-
piers, les gendarmes, la société du
pipeline et les membres du conseil
municipal. Une cellule de crise a
été installée dans la salle de récep-
tion de lamairie en relation directe
avec les services d'intervention sur
le terrain au plus près du sinistre.
Un barrage est déroulé pour conte-
nir le pétrole qui s'évacue, pendant
ce temps les routes venant aux
Combes sont interdites et bloquées
par les forces de l'ordre, la popu-

lation est évacuée par les pompiers
et accueillie à la salle polyvalente
par les membres de la municipa-
lité.

Bien entendu tout ceci s'est déroulé
en virtuel pour être prêt, si un jour,
un tel évènement venait à se pro-
duire. n
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