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ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Habitants du Val de Morteau,

J’ai l’honneur de vous présenter la sixième édition du bulletin trimestriel
de la Communauté de Communes du Val de Morteau (CCVM). Au vu des
différentes périodes de fortes chaleurs et des aléas climatiques que nous venons de traverser, les
questions environnementales sont au cœur de nos préoccupations et orientent nos engagements.
Ainsi, la collectivité s’investit depuis 2017 dans la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET), un projet de développement durable et d’adaptation du territoire au changement
climatique. Consciente du rôle primordial de fédérateur local qu'elle peut jouer en matière de
transition énergétique, la Communauté de Communes souhaite s'engager à travers plusieurs axes
d'actions.
Dans un premier temps, le plan Doubs Horloger promeut le développement des mobilités douces.
L’objectif est de favoriser la création d’itinéraires cyclables et piétons sur le territoire du parc
naturel du Doubs Horloger et le Val de Morteau.
L’action ciel étoilé s’imprègne également du PCAET sous une autre forme : la valorisation de la
sobriété énergétique. En effet, l’optique de réduire l’éclairage public s’imbrique dans une dynamique
durable en limitant la consommation d’énergie tout en protégeant la biodiversité.
D’autres actions comme la mise en place de nouveaux composteurs collectifs réduisant le volume
de déchets de nos ordures ménagères ou encore la « Bourse aux matériaux » qui vise à recycler
avec un budget réduit tout en prévenant la surexploitation de ressources, sont autant de projets
qui répondent aux enjeux environnementaux et qui ont été initiés cette année.
L’ensemble des objectifs 2026 et des actions de notre Plan Climat vous sera présenté plus en détail
cet automne. La Communauté de Communes du Val du Morteau se veut ambitieuse et intègrera
le dispositif « Territoire Engagé pour la transition écologique ».

Mesdames, Messieurs, chers Habitants du Val de Morteau,
Je vous souhaite une bonne lecture n

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

L’offre de formation du Val de
Morteau s’étoffe et se diversifie
GRETA-CFA
du Haut-Doubs,
site de Morteau :
l La cinquième session de formation
au titre d’opérateur en polissage a
débuté ce mois de septembre, avec
toujours autant de succès auprès
des stagiaires et des entreprises.
l La mise en place de l’Entreprise
d’Entrainement Pédagogique, « autoécole » de l’entreprise telle que présentée dans le Val et Vous de juin
dernier, est désormais effective.
l Une formation « réglage »
construite sur-mesure avec les entreprises est en cours d’installation.

Christelle Vuillemin pour la CCVM et Pierre
Vaufrey pour la Ville de Morteau ont participé à
la cérémonie de remise des diplômes,
mardi 12 juillet au Musée de l’Horlogerie.

Maison Familiale
Rurale Les Fins (MFR
les deux Vals) :
l Formations liées aux métiers
Nature et Paysages, Services aux
Personnes, Commerce et Vente.
l Des places sont encore disponibles
sur la formation « métiers du service
à la personne » organisée en collaboration entre la MFR et le GRETA.

ARIQ BTP :
l A terminé début juillet une session

de 3 mois pour 10 personnes formées
aux métiers du second œuvre en
placo-peinture, et travaille à la mise
en œuvre d’une nouvelle session à
venir prochainement.
La liste est non exhaustive et d’autres
projets sont en cours pour 2023. n

Le forum de l’emploi
La Communauté de Communes du Val de Morteau et Pôle
Emploi organisent le 13 octobre prochain de 9h à 13h, le 3ème
Forum de l’Emploi à la salle l’Escale, 1 rue du Stade à Morteau.
e forum s’adresse à toutes les
entreprises du territoire, quel
que soit leur domaine d’activités et à tous les candidats à un

C

emploi, quelles que soient leurs compétences. Le forum s’adresse également à tous ceux qui souhaiteraient
se réorienter, avec la présentation

Inscriptions et renseignements :
forum-emploi@morteau.org

des formations professionnelles et
des cursus en apprentissage.
Les employeurs peuvent dès à présent s’inscrire pour bénéficier d’un
espace gratuit pour présenter leur
structure, faire découvrir leur entreprise, et faire connaître les postes à
pourvoir. n
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PORTRAIT

Bénédicte Lavier,
directrice opérationnelle du

bonjour mme lavier, pouvez-vous
nous présenter votre parcours ?
Ayant d’abord suivi des études de droit,
j’ai démarré ma carrière au sein d’un
cabinet d'avocat.
Après avoir eu mes deux enfants, j'ai
fait le choix de changer de voie professionnelle. J’ai alors intégré les équipes
du GRETA en 2012 en tant qu'assistante
administrative, puis j’ai évolué sur le
poste de directrice opérationnelle.

Qui travaille au Greta ?
Notre équipe est composée d’une dizaine
d’administratifs et d’une quarantaine
de formateurs. Nous avons également
des conseillers en formation continue
qui ont pour mission de répondre aux
appels à projets, de créer du lien avec
les entreprises du territoire pour répondre à leurs besoins et bien entendu d’accompagner les personnes depuis leur
projet jusqu’à leur sortie de formation.

parlez-nous du Greta
Le GRETA du Haut-Doubs est une
structure publique rattachée à l'Éducation Nationale mais fonctionnant de
manière autonome. Nous organisons
des formations pour adultes tout au
long de l’année sur trois sites principaux : Pontarlier, Morteau et Maîche.
Nous avons des établissements scolaires
supports sur tout le territoire. À Morteau, nous avons un lien très privilégié
avec le lycée Edgar Faure. Nous nous
appuyons sur leurs plateaux techniques
de décolletage, d’usinage et d’horlogerie.
Nous développons également les
nôtres en proposant des formations
d’usinage, de polissage, d’horlogerie et
dans le tertiaire (deux entreprises d'entraînement pédagogique, et une formation agent magasinier logistique).
Nos salles sont toutes équipées d’outils
permettant à nos stagiaires et apprentis
élèves « d’apprendre en faisant ». Nos
objectifs sont ceux du retour à l’emploi,
de l’employabilité des personnes et du
suivi de l’évolution des métiers.

Comment intégrer une formation au Greta ?
Nous proposons différents dispositifs
de formation : qualifiantes, pré-qualifiantes mais aussi des dispositifs en
amont de la qualification (DAQ) permettant de découvrir des métiers, retravailler des prérequis en vue d’intégrer
un emploi ou d’entrer en formation pour
obtenir une certification professionnelle.
Nous sommes également centre de formation pour apprentis depuis une
année.
Une entrée en formation nécessite en
amont une validation d'un projet professionnel via un entretien. Entrer en
formation n'est pas anodin, cela nécessite du temps et un réel engagement.
Les coûts des formations sont variables
et une prise en charge est possible selon
le statut de la personne, via la Région,
Pôle Emploi ou encore via le Compte
Personnel de Formation (CPF).
Nous accueillons environ 900 stagiaires
par an sur nos différents sites.

Quels sont les proﬁls de ces stagiaires ?
Nous accueillons des publics adultes
de tout âge, qu’ils soient salariés en
évolution, en reconversion professionnelle ou très éloignés de l'emploi. Dans
ce cas nous travaillons alors en partenariat avec des acteurs sociaux. Ces
personnes ont souvent connu un échec,
une rupture scolaire. L'enjeu est alors
de leur redonner confiance et de les
faire retourner en formation ou directement vers l’emploi.
Nous connaissons aujourd’hui une
période exceptionnelle de plein emploi
laissant la chance à tous de mettre un
pied dans une entreprise et d'y rester.
C'est très encourageant pour nos stagiaires.
présentez-nous vos partenaires
Nos partenaires sont les établissements
scolaires (le lycée Edgar Faure et le collège Bouquet sur Morteau), d’autres
organismes de formation, mais également Pôle Emploi, Cap emploi, la Mission locale, les Maisons de quartiers et
MJC.
Nous avons également créé un partenariat avec la CPIH (Convention Patronale de l'Industrie Horlogère suisse) ce
qui nous a permis de proposer un CAP
Horloger transfrontalier.
Aussi, nous travaillons en lien très étroit
avec les entreprises locales. Les stages
nous permettent de voir si nos formations
sont en adéquation avec le besoin des
entreprises et les évolutions des métiers.
Enfin, je n’oublie pas la Communauté
de Communes et la Ville de Morteau.
De par notre mission de service public,
nous devons répondre aux attentes des
collectivités et à celles du territoire. De
ce fait, nous participons aux évènements
locaux comme les Journées de l'industrie
ou encore le Forum de l'emploi.
Quels sont vos actualités, vos projets ?
Le maintien de nos actions de formation
et le développement de l’apprentissage
avec notamment la possibilité d’un titre
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u GRETA
Assistant Comptabilité et Administration au sein de l’Entreprise d’Entraînement Pédagogique (EEP) de
Morteau.
Récemment, nous avons aussi
répondu à un appel à projet "Territoires d'industrie 4.0" en vue de
monter une plateforme technologique ouverte aux entreprises avec
un support de formation niveau
Bac+2 intitulé « Technicien supérieur en fabrication additive ». En
effet, notre territoire est éloigné des
diplômes supérieurs, nous cherchons
donc à amener de la qualification.
Ce projet se concrétisera en 2023.
Quelle est votre perception du
territoire ?
Me concernant, je ne suis pas native
du Haut-Doubs puisque je suis arrivée en 2005 après avoir suivi mon
conjoint pour des raisons professionnelles.
J’observe un dynamisme grandissant sur le Val de Morteau. Je ressens une cohésion d'acteurs autour
d'un territoire nous permettant de
développer des projets communs.
En effet, sur les quatre dernières
années nous avons réussi à développer la formation polissage, l'entreprise d'entraînement et prochainement la fabrication additive.
De façon générale comment
percevez-vous l'évolution des
entreprises ?
Nous essayons un maximum de
maintenir nos stagiaires sur le territoire, auprès de nos entreprises
partenaires.
Nous aimerions d’ailleurs renforcer
davantage ce lien avec elles en nous
présentant comme un organisme
de formation pouvant les accompagner sur l'évolution de leurs
métiers. Notre expertise nous permet de nous adapter à leurs besoins
en montant des projets de formations sur mesure pouvant avoir lieu
soit sur le site de l'entreprise soit
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ÉCOLOGIE

Le Plan Climat Air É
l

MODE D’EMPLOI

La Communauté de Communes du Val de Morteau (CCVM) s’est
engagée en décembre 2017 dans une démarche de PCAET.
Ce projet stratégique et opérationnel de développement durable
vise à anticiper et réduire les impacts du changement climatique
sur la santé, l’environnement et l’économie du territoire tout
en améliorant la qualité de vie de ses habitants. Il a notamment
vocation à maîtriser les consommations d’énergies, développer
les énergies renouvelables et améliorer la qualité de l’air.

UN PROJET
…piloté

La CCVM est coordinatrice de ce projet. Elle s’assure de sa
réalisation et accompagne les acteurs du territoire qui s’impliquent dans cette démarche.

…partagé

Les entreprises, les agriculteurs, les associations et les citoyens
sont les premiers acteurs des changements territoriaux. La
bonne réalisation du PCAET dépend de leur implication, c’est
ensemble qu’un changement est possible.

…à horizon 2028

Le PCAET, établi pour une durée de 6 ans, verra son avancement
régulièrement évalué et ajusté par les porteurs d’action si
nécessaire.

l

PROFIL ÉNERGÉTIQUE
DU TERRITOIRE

Le territoire consomme annuellement 531 GWh, pour une facture
de 25 millions d’euros. Les principaux secteurs consommateurs
sont le résidentiel, le transport et l’industrie. Les émissions de
gaz à effet de serre sont majoritairement générées par l’utilisation
d’énergie fossile dans le transport, l’industrie et le résidentiel.
En moyenne, par habitant et par an, cette consommation est de
25 947 KWh et coûte 169€.
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LES ATOUTS ET POINTS
FAIBLES DU TERRITOIRE

ÉCOLOGIE

r Énergie Territorial
l

UN GRAND PROJET ARTICULÉ AUTOUR DE 5 AXES PRINCIPAUX

La réussite de ce plan d’actions, articulé autour de 5 grands axes et de
21 actions, suppose l’engagement de
l’ensemble du territoire dans la
démarche : collectivités, acteurs économiques, particuliers et associations.
Les deux forums stratégiques et les
réunions publiques organisées dans
chacune des communes de la CCVM
en 2019, les ateliers de travail avec
les partenaires et le questionnaire
grand public réalisés en 2020 et 2021
ont permis de constater l’attente, la
créativité et l’implication de la population et des acteurs locaux, que la
situation économique des derniers
mois n’a fait que renforcer.

Bâtiments et
activités économes
1

Le PCAET porte une attention particulière à la réduction des consommations énergétiques par l’amélioration de la performance des
bâtiments, l’exemplarité de la collectivité et la mobilisation des acteurs
de la filière de la rénovation.
Exemples d’actions :
Réaliser une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) – Etude pré-opérationnelle
en cours d’engagement
l Rénover 600 logements en 6 ans
sur le territoire
l Renouveler 500 appareils de chauffage peu performants
l Pratiquer l’extinction nocturne (de
façon expérimentale à l’automne) et
améliorer la performance de l’éclairage public : 100 % LED en 2030
l Mettre en place des pratiques exemplaires durables dans les collectivités
du territoire, dont abaissement de la
température du chauffage, gestion des
bâtiments selon les utilisations, …
l

2

Mobilités

La CCVM est autorité organisatrice
des transports depuis juillet 2021 et
porte à ce titre plusieurs actions permettant de structurer et organiser
la mobilité sur le territoire.
Exemples d’actions :
Renforcer l’attractivité de la gare
de Morteau en créant un pôle multimodal afin d’augmenter la part des
usages du train- La création de la
voie douce Morteau – Montlebon
rejoignant la gare participe à la réalisation de cet objectif
l Participer au plan doux horloger
(étude et mise en place des actions)
pour développer et sécuriser les déplacements à vélo
l Accompagner les entreprises dans
leurs démarches de plan de mobilité
l Augmenter la part du covoiturage
dans les déplacements et créer de
nouvelles aires de covoiturage
l Installer de nouvelles bornes électriques à recharge rapide sur le territoire de la CCVM
l Mettre en place des réseaux de
Pédibus pour les écoles
l

Adaptation au
changement climatique
3

Le Val de Morteau bénéficie d’un territoire attractif qui doit être préservé.
Cela passe par l’amélioration de la
qualité de l’air, une meilleure gestion
des déchets, le développement de
filières forestières et agricoles durables et adaptées, et la protection de
la ressource en eau.
Exemples d’actions :
l Construction d’une recyclerie-matériauthèque sur le territoire pour augmenter la part de réemploi des objets
– Le projet est engagé
l Augmenter la part des biodéchets
traités à la source avec l’installation
de composteurs collectifs – Le développement de ces composteurs collectifs est en cours
l Augmenter la couverture végétale
dans les espaces urbanisés
l Travailler avec les acteurs forestiers
à la mise en place d’itinéraires sylvicoles durables : choix des essences
à croissance plus ou moins longue,
peuplements mono essence ou non,
durée d’exploitation avant abattage,
etc…
…/…
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ÉCOLOGIE (SUITE)
l Agir sur les pratiques pour préserver les zones humides – L’étude préalable à la création d’un Espace Naturel Sensible dans la zone alluviale
du Doubs a été engagée, tandis qu’une
autre étude, portée par l’EPAGE,
vise à la restauration/réhabilitation
du marais de la Tanche
l Développer le tourisme durable

4

Énergies renouvelables

Le PCAET encourage le développement des énergies renouvelables
(EnR), en particulier leur production
locale, permettant ainsi de valoriser
les ressources du territoire.
À l’échelle du territoire de la CCVM,
il existe un potentiel de production
en EnR important. Ce potentiel sera
réalisé en fonction des diverses
contraintes locales. Le recours au

l

bois-énergie et au photovoltaïque
constitue une solution réaliste pour
répondre au besoin de développement
des EnR sur la CCVM.
Exemples d’actions :
l Réaliser un schéma directeur des
énergies renouvelables
l Augmenter la production de boisénergie (6,6 GWh supplémentaires
d’ici 2028)
l Encourager l’approvisionnement
en bois local
l Augmenter la production d’électricité photovoltaïque (7,8 GWh supplémentaires d’ici 2028 soit environ
40 000 m²)
l Augmenter la production de chaleur
solaire (3,5 GWh supplémentaires
d’ici 2028, soit environ 480 équipements en logements et 1 équipement
sportif ou structure collective)

Actions transversales

Ces actions répondent au besoin de
préserver le cadre de vie du territoire
et d’engager une démarche d’exemplarité en intégrant notamment les
enjeux d’énergie dans les documents
d’urbanisme. De plus, la CCVM, en
tant que coordinatrice du PCAET, se
doit d’assurer la mise en œuvre et
le suivi des actions pour l’atteinte
des objectifs qu’elle s’est fixés.
Exemples d’actions :
l Rédiger un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) engagé pour
la transition énergétique – L’engagement dans ce PLUi devrait être
prescrit à l’automne
l Réaliser un suivi annuel de la mise
en œuvre des actions du PCAET
l Sensibiliser les acteurs du territoire
sur les enjeux du changement climatique et de la transition énergétique

CONSULTATION PUBLIQUE

Le projet de PCAET, tel qu’arrêté par le Conseil communautaire du 30 mars dernier, et complété des avis de l’Autorité Environnementale et des Personnes Publiques, sera
soumis dans les tous prochains jours à la consultation
publique pendant une durée de 30 jours, sur le site internet
de la CCVM ou au secrétariat général de l'Hôtel de ville
à Morteau.
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Les observations du public seront étudiées et le cas échéant
intégrées dans le PCAET qui sera définitivement adopté
pour les six années suivantes. Alors n’hésitez pas à nous
faire connaitre vos remarques et observations, par courrier
ou par voie électronique à l'adresse :
consultation.pcaet@morteau.org n

ENVIRONNEMENT

Action Ciel Etoilé :

le Val de Morteau s'engage !
"Le ciel étoilé fait partie intégrante du patrimoine mondial à préserver" (UNESCO). Tel que l’eau,
les paysages, le bâti remarquable, le ciel étoilé est une ressource à part entière et le support
d’expériences artistiques, astronomiques, touristiques… tout en contemplation et en rêverie.
es communes du Val de Morteau se sont engagées
dans le développement d’un éclairage public plus
sobre et responsable, notamment à travers :
l la définition d’un schéma directeur d’aménagement
lumière, pour la commune de Morteau
l la rénovation de leur parc d’éclairage public grâce à la
technologie LED. Les communes de Le Bélieu, Les Combes,
Les Gras et de Grand’Combe-Châteleu ont ainsi déjà
rénové la quasi-totalité de leurs candélabres, cet objectif
devant être atteint dans les années à venir pour les communes de Montlebon, Les Fins (2023),Villers-le-Lac (2024)
et Morteau
l la modification des armoires électriques pour permettre
des variations d’intensité lumineuse
l l’ajout d’horloges astronomiques afin d’éclairer en fonction
du cycle du soleil
l l’abaissement à 60% des capacités des lampes déjà effectif
dans une grande partie des communes après 22 h voire
extinction de certains quartiers
l l’expérimentation par la commune de Morteau, en lien
avec le Parc Naturel Régional du Doubs Horloger, d’une
extinction nocturne de minuit à 5 h du matin de l’éclairage
public, démarche visant à la constitution d’une « trame
noire », réseau de corridors écologiques bénéficiant d’une
certaine obscurité nocturne.

L

CES ACTIONS EN FAVEUR D’UN ÉCLAIRAGE PUBLIC PLUS SOBRE
ET RESPONSABLE ONT TOUTES POUR OBJECTIFS DE :
… diminuer les consommations
énergétiques

Près de 5,6 milliards de kWh sont consommés
chaque année en France avec plus de 9 millions
de points lumineux. L'éclairage public représente
ainsi 37% de la consommation d'électricité et équivaut à
670 000 tonnes de CO2 émis chaque année. Pour la seule
commune de Morteau, en 2021, les 1 176 candélabres ont
généré une dépense de 87 192€.
… réduire les impacts sur la biodiversité
La lumière artificielle nocturne perturbe le
cycle de vie des espèces. Certaines espèces
sont attirées par la lumière tandis que d’autres
la fuient, réduisant leur habitat naturel et participant ainsi au déclin des populations.
En saison estivale, 150 insectes meurent chaque nuit par
point lumineux, épuisés ou brulés par la chaleur. Cela représente la deuxième cause de mortalité des insectes après
les insecticides. Leur rôle est pourtant fondamental.

…. limiter les eﬀets sur la santé
L’éclairage artificiel peut perturber les horloges
biologiques, et ainsi entrainer des dérèglements
hormonaux et des troubles du sommeil. Les
lumières blanches, dites "bleues", sont particulièrement nocives pour la santé humaine. Attention donc
aux lumières situées très près des habitations et qui pénètrent dans les maisons.
…. sans méconnaître les impacts
sur la sécurité urbaine
Plus de 2 200 communes françaises pratiquent
l’extinction en cœur de nuit sans qu’aucune
augmentation du nombre d’incidents n’ait été
constatée. En réalité, 80% des cambriolages ont lieu le
jour, un sur-éclairage augmente la vitesse des automobilistes
et les risques d’accidents, et l’éclairage public continu
favorise les regroupements nocturnes et les incivilités
associées. n
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ENVIRONNEMENT

Les Composteurs collectifs
Le mois de mai a été ponctué par l’animation
« Compost’en fête » aﬁn de promouvoir le
compostage collectif et inaugurer de
nouvelles installations de composteurs
collectifs sur le territoire.
insi le samedi 7 mai, la commune de Les Gras a
fêté cette journée avec les écoliers qui ont participé
au projet d’installation d’un composteur collectif
au travers de jeux, de chansons et d’une exposition. Le
syndicat PREVAL Haut-Doubs en charge de l’animation
avait auparavant réalisé des interventions dans chaque
classe avec une visite du Valopôle de Pontarlier (centre
de tri, de recyclage, unité de broyage de végétaux, plateforme de compostage, unité de valorisation énergétique)
pour les élèves du CE1 au CM2.

A

Samedi 14 mai, c’est à Morteau que les 4 sites de compostage collectifs de la ville ont été inaugurés par la
municipalité en présence du Syndicat PREVAL HautDoubs et des habitants. La journée a été ponctuée par
des animations et la distribution de bioseaux pour les
nouveaux inscrits.
Lieux d’implantation des composteurs collectifs :
l Site du Tremplin
l Site des Charrières (chalet existant agrandi de 2 zones

de compostage)
Site du parking de Casino
Site de l’aire de jeux rue Sainte Marie

l
l

Au total ce sont 170 foyers qui bénéficient de ces composteurs collectifs. Le déploiement de ces composteurs
s’étendra à l’ensemble de la CCVM dans les années à
venir.
Cette démarche s’inscrit dans le plan d’actions du Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) notamment l’axe
3 : Adaptation au changement climatique, qui prévoit
d’augmenter la part des biodéchets traités à la source.
Vous souhaitez vous aussi réduire le volume de déchets
de vos ordures ménagères et valoriser vos biodéchets ?
Contactez-nous au 03.81.68.56.82 ou par mail
dechets@morteau.org pour vous inscrire. n

10

Bulletin trimestriel de la CCVM - Septembre 2022 - N.06

ACTUALITÉS

Bourse aux matériaux :
les16 et 17 septembre 2022
Organisée conjointement par la Communauté de Communes
du Val de Morteau, Préval Haut-Doubs, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce et
d’Industrie et les entreprises participantes, et avec le soutien
de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) et de la Région Bourgogne-Franche-Comté
e vendredi 16 et le samedi 17
septembre s’est tenue une
Bourse aux matériaux à l’échelle
du territoire de la Communauté de
Communes du Val de Morteau. Sur
des stands éphémères dans leurs
locaux, des entreprises du bâtiment
ont ouvert leurs stocks et mis en
vente auprès du grand public, à des
tarifs préférentiels, leurs articles
en surplus : fins de série, microstocks, produits présentant des
marques d’usure légères, etc…
Ces matériaux ont encore une pleine
valeur d’usage et s’avèrent particu-

L

lièrement intéressants dans le cadre
de projets de bricolage ou de surcyclage, pour engager ou poursuivre
des travaux même en cas de budget
réduit, lorsque des petites quantités
seulement sont nécessaires. Leur
mise en vente limite aussi leur destruction pure et simple, et prévient
ainsi la surexploitation des ressources.
14 entreprises ont participé avec
succès à cette Bourse aux matériaux,
ainsi que les ateliers municipaux de
la ville de Morteau, ce qui était une
première pour cet évènement. n

Soirées sur le barrage du Châtelot
e Barrage du Châtelot, une
entreprise, des hommes,
un paysage », c’est le titre
du film documentaire transfrontalier réalisé par Amandine Kolly
et Marcel Schiess. Un film qui a
été présenté et diffusé au cinéma
Le Paris le 28 avril dernier dans
le cadre de l’Université Ouverte
et au Théâtre L’Atalante à Morteau
le 1er juin et qui retrace la construction du Barrage du Châtelot entre
1950 et 1953.
Le film dresse le portrait objectif
et complet du barrage ; son histoire,

“L

ses caractéristiques techniques,
son fonctionnement et son exploitation actuelle, ainsi que la distribution et la gestion de l’énergie
électrique. S’en est suivi, pour ces
deux diffusions, un temps d’échange
avec le public permettant de révéler
des enjeux importants concernant
la gestion du barrage et de soulever
des interrogations fondamentales
sur notre avenir énergétique. D’autres encore ont enrichi l’échange
par leurs témoignages et leurs souvenirs de la construction du barrage. n
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ASSAINISSEMENT

Travaux d’assainissement
et d’eaux pluviales 2022
Les travaux d’assainissement
et d’eaux pluviales 2022 sont
en cours de réalisation avec
nos diﬀérents partenaires
sur le territoire de la
Communauté de Communes
du Val de Morteau.

U

n des chantiers d’assainissement les plus importants
du programme de travaux
2022 est situé sur la commune de Villers-le-Lac Rue Pierre
Berçot et Les Terres Rouges.

Un chantier complexe
dans sa gestion :
l Travaux en milieu urbain, au cœur

de Villers-le-Lac (commerces, entrée
de ville)
l Coordination de la circulation des
usagers de la route, tout en assurant
la sécurité du personnel intervenant
sur le chantier
l Présence de nombreux réseaux
souterrains existants, qui amène à
utiliser des techniques de terrassement particulières (utilisation d’un
camion aspirateur)

l Nécessité de maintenir un accès
aux commerces, afin d’assurer une
continuité de service pour la population

Un chantier complexe d’un
point de vue technique :
l Terrassement à forte profondeur
pour la pose des réseaux et ouvrages
d’assainissement (terrassement
allant jusqu’à 5,50 mètres de profondeur)
l Mise en place de blindage particulier au droit des terrassements
l Présence de roche et/ou d’eau au
niveau des fouilles (utilisation du
brise-roche hydraulique et des systèmes de pompage)
l Pose de 2 postes de refoulement
d’eaux usées en monobloc béton, sur
12 micropieux de 24 mètres de profondeur en moyenne (travaux en
bordure du Doubs)
l Pose de canalisations d’eaux usées
en fonte INTEGRAL, afin de garantir au réseau une étanchéité liée à
la présence de nappe et une durée
de vie plus importante

12
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Un chantier important par
le montant d’investissement :
715 000 € HT pour les travaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales
(hors subventions)

l

Rappel de sécURIté :
D’une manière générale sur les chantiers, on constate de nombreuses
incivilités de la part des automobilistes ou transporteurs qui ne respectent pas les indications de circulation dans les zones de chantier,
à savoir :
l Non-respect des sens de circulation
l Non-respect des routes barrées
l Non-respect de la signalisation
mise en place sur la zone de chantier
Il est obligatoire de respecter
la signalisation en place au
niveau des zones de chantier
afin d’assurer la sécurité du personnel intervenant sur le chantier, mais aussi votre sécurité. n

CISPD

De nouvelles caméras
de vidéoprotection
pour garantir la sécurité
sur le territoire de la CCVM

E

n complément des caméras
de vidéoprotection déjà installées au sein des communes
du Val de Morteau, de nouvelles caméras de vidéoprotection
seront prochainement installées
aux principaux carrefours routiers
identifiés comme points stratégiques
pour un suivi à l’échelle du territoire
par les communes et les services de
police et gendarmerie. Ces caméras
enregistrent et conservent plusieurs
jours les images souvent décisives
pour la résolution des enquêtes.

Dans le cadre d’une convention de
mutualisation, la Communauté de
Communes du Val de Morteau portera l’investissement dans le matériel et son installation, les coûts de
fonctionnement (abonnement et
entretien) étant quant à eux assumés par les communes concernées
par ces caméras.
Ce maillage territorial vise à lutter
efficacement contre la délinquance
itinérante et à garantir ainsi la sécurité de l’ensemble de la population
du Val. n

Violences conjugales : Vous n’êtes pas seul(e) !
n nouveau dépliant d’information
relatif à l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences
conjugales est disponible auprès des communes du territoire et des administrations,
des différents services médico-sociaux du
territoire et sur le site internet de la
CCVM.
Vous vous posez des questions quant à la
qualité de votre relation de couple ? Le
violentomètre intégré dans ce dépliant
vous donne quelques repères et vous invite
si besoin à la vigilance ou à la protection.
Vous trouverez également au sein de ce
dépliant tous les contacts de proximité
utiles pour vous écouter et vous accompagner dans votre dynamique de changement ou pour mettre fin à une situation
de violence. n

U
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TOURISME

Sentier mémoriel
Michel Hollard
La Communauté de Communes du Val de Morteau,
en partenariat avec le Souvenir Français et la commune de la
Brévine, avec le soutien de l’Europe, de la Région BourgogneFranche-Comté et du Département du Doubs, porte le projet
de création d’un sentier pédestre mémoriel en hommage
à Michel Hollard, « l’homme qui a sauvé Londres ».

C

réateur en 1940 du réseau
AGIR, il collectera de nombreuses informations sur
les installations militaires
allemandes et les mouvements de
troupes ennemies, informations
qu’il transmettra, de 1941 à 1944,
à l’ambassade britannique à Berne,
en traversant près d’une cinquantaine de fois la frontière francosuisse, sans moyen particulier mais
avec l’aide de nombreux habitants,
en particulier grâce à l’aide de Paul

14

Cuenot et de sa famille lors de ses
traversées par le Mont Châteleu.
C’est par ce réseau que les Anglais
seront informés de la construction
d’une soixantaine de rampes de lancement de missiles V-1 de Cherbourg
à Dunkerque, toutes tournées vers
la capitale britannique ou les ports
anglais où se prépare le débarquement. Les Anglais engageront fin
1943 une opération aérienne d’envergure pour détruire ces installations, sauver leur capitale d’une

Bulletin trimestriel de la CCVM - Septembre 2022 - N.06

destruction programmée, et finaliser
la préparation du débarquement
de juin 1944.
La CCVM veut rendre hommage à
l’action et au courage de cet homme
et de tous ceux qui l’ont aidé, informateurs, membres du réseau AGIR,
passeurs, hébergeurs, etc…
Les travaux d’aménagement du
sentier débuteront cette fin d’été,
pour une inauguration les 15 et 16
octobre prochains. n

PISTES CYCLABLES

Le plan doux horloger
Le Parc Naturel Régional du
Doubs Horloger réalise le
«Plan Doux Horloger» sur le
territoire du Pays Horloger
(CC Val de Morteau, CC du
Plateau du Russey, CC Pays
de Maiche).
objectif du schéma directeur
est d’identifier des itinéraires
cyclables et piétons pour les
déplacements du quotidien. Il s’agit
de favoriser les pratiques des modes
doux en travaillant dans un premier
temps sur les infrastructures, mais
également sur la signalétique, le
jalonnement, la sécurité, les services
puis la définition d’une stratégie de
communication et la sensibilisation.
Ce document doit permettre aux
trois collectivités concernées de disposer d’un cadre clair sur lequel s’appuyer dans le choix des itinéraires
et de leurs aménagements.
La phase diagnostic de l’étude est
en cours. Elle permettra d’établir
un état des lieux des infrastructures,
des services et des attentes des usagers en matière de mobilité cyclable. Une enquête en ligne à destination du grand public s’est déroulée
du lundi 6 juin au lundi 1er août
2022 afin de cerner les habitudes
de déplacement des habitants et

L’

d’identifier les freins à une mobilité
douce. Les résultats de cette enquête
seront présentés dans le cadre du
rendu du diagnostic.
A la suite de cette étape, des propositions d’aménagements et de développement de services seront présentées aux collectivités. L’étude
prévoit d’étudier plus en détail les
déplacements du quotidien des communes de la CCVM vers le centre
bourg de Morteau. Des ateliers, des
actions de communication et de sensibilisation et des expérimentations
seront aussi proposés pendant toute
la durée de l’étude. Cette étude s’inscrit également dans les actions du
Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) de la Communauté de
Communes du Val de Morteau
notamment l’axe 2 Mobilité. n
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SPORT

Baptême du gymnase
Chloé Bouquet Valentini

C’

est le 13 juin, en présence
d'Annie Genevard, Députée du Doubs, de Cédric
Bôle, Président de la Communauté de Communes du Val de
Morteau et Maire de Morteau, d'Elisabeth Redoutey, Maire de Les Fins,
des Maires de la CCVM, des élus de
Morteau, de nombreuses associations
sportives et bien sûr de Chloé Bouquet
Valentini, qu’a eu lieu le baptême du

gymnase districal qui porte désormais
son nom.
La championne olympique, qui a
débuté sa carrière en handball dans
ce gymnase et qui venait de décrocher
le titre de championne de France avec
son club de Metz, était très émue au

16
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moment de dévoiler la plaque portant
son nom.
Elle est un exemple à suivre pour
tous les petits handballeurs et handballeuses du club local qui se pressaient autour d’elle pour obtenir une
photo ou un autographe. n

SPORT

Tour de Romandie cycliste 2023
Pour sa 76ème édition du 25 au 30 avril 2023, le Tour de Romandie cycliste fera halte à Morteau.
L’étape du 27 avril entre notre cité et la ville de la Chaux de Fonds a été récemment conﬁrmée
par Monsieur Richard Chassot, le Directeur du Comité d’Organisation. Après Chatel, Montbéliard
et Thonon les Bains nous serons ainsi la 4ème ville française à l’accueillir depuis 1947.

O

NUMÉROS UTILES

n ne présente plus le Tour
de Romandie. Chacun
sait que cet évènement
sportif majeur a un
impact qui dépasse aujourd’hui
largement les frontières de notre
Suisse voisine.
Il réunit les meilleures équipes
mondiales, celles engagées dans
toutes les classiques et dans les
trois grands tours (Tour de France,
d’Italie, d’Espagne) avec la présence
des plus grands champions de l’histoire du cyclisme d’Aleksandr Vlasov à Chris Froome, Egan Bernal
ou Primoz Roglic, Nairo Quintana,
Thibaut Pinot, Richie Porte en passant par Jacques Anquetil, Eddy
Merckx, Bernard Hinault…
Le TdR, c’est également plus de 55
heures de couverture TV, une centaine de représentants des médias
de toute l’Europe, environ 850 articles, plus de 280 000 utilisateurs
sur le site internet et des images
diffusées dans 143 pays différents…
L’Agglomération Urbaine du Doubs
bénéficiera à n’en pas douter de ce
vecteur de promotion exceptionnel

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
•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

pour son territoire.
Toute la population du Val de Morteau sera naturellement invitée à
participer à cet évènement sportif
en faisant de cette journée la fête de
la « petite reine » comme il se doit !

serviCes

Etape du « plus petit des grands
tours cyclistes », ce parcours pourrait être un test grandeur nature
quant à notre candidature pour
accueillir prochainement le Tour
de France. n

mairies Du val De morteau

•COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU VAL DE MORTEAU
2 Place de l’Hôtel de Ville

•MORTEAU (25500)
2, pl. de l'Hôtel de Ville,
Tél. 03 81 68 56 56

Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 18h

•VILLERS-LE-LAC (25130)
1, rue Pasteur,
Tél. 03 81 68 03 77

Tél. 03.81.68.56.56
www.cc-valdemorteau.fr

(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

•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

•ESPACE FRANCE SERVICES

•GRAND'COMBE-CHÂTELEU
(25570) 7, Rossigniers,
Tél. 03 81 68 80 21

•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. 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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Agenda
ème

Du 4

JEUDI 13 OCTOBRE
n Théâtre «La visite de la vieille dame»
20h – théâtre - morteau
20€ - 13€ - réservation billetterie.morteau.org

trimestre 2022

SAMEDI 15 OCTOBRE

SEPTEMBRE

n Fondue Géante
avec l’Orchestre Miranda

la semaIne bleUe

20h - salle polyvalente – les Fins

organisée par le CCas de morteau

Une semaine d’échanges, de rencontres,
d’activités et d’informations
pour nos seniors

OCTOBRE

DIMANCHE 16 OCTOBRE
n Bourse des collectionneurs
salle des fêtes - montlebon

VENDREDI 21 OCTOBRE
n Concert de Lilian RENAUD

DIMANCHE 2 OCTOBRE

organisé par JTM For Events

n Autour de l’orgue

salle des fêtes - villers-le-lac

17h – eglise Grand’Combe-Châteleu

LUNDI 3 OCTOBRE
n Ciné senior
14h30 - Cinéma l’atalante
tarif unique 5€

n Randonnée gourmande séniors
a partir de 10h, renseignement CCas
de la ville de morteau

DU 4 AU 12 OCTOBRE
n Exposition « Pas à pas conte à conte »
avec Zemanel
a partir de 6 ans
médiathèque roland bouhéret - morteau

MERCREDI 5 OCTOBRE
n Matin câlin tout en histoire(s)
médiathèque roland bouhéret - morteau

LUNDI 10 OCTOBRE
n La forêt enchantée
organisé par Gem’Comtois
20h - théâtre de morteau

MERCREDI 12 OCTOBRE
n Crazy Pink Run
dans le cadre d’octobre rose
19h30 – place de l’hôtel de ville – morteau

SAMEDI 22 OCTOBRE
n Concert de Renan LUCE

NOVEMBRE
moIs de l’enfance
organisé par le CCas de morteau

DU 2 AU 5 NOVEMBRE
n Festival Résonance
organisé par la Cie Odradek
théâtre - morteau
plus d’information www.morteau.org
réservation : billetterie.morteau.org

MERCREDI 2 NOVEMBRE
n Spectacle saison kids
« Pas touche la mouche »
9h30 – 15h30 – théâtre - morteau
12€ - 8€, réservation : billetterie.morteau.org

JEUDI 3 NOVEMBRE
n Autour de l’orgue
17h – eglise Grand’Combe-Châteleu

organisé par JTM For Events

VENDREDI 4 NOVEMBRE

salle des fêtes - villers-le-lac

n Spectacle « Année 80 »

DU 20 AU 29 OCTOBRE
n Festival : Tous aux cinés
Cinémas l’atalante et le paris - morteau

MERCREDI 26 OCTOBRE
n Stage Ecole de Musique
salle des fêtes - villers-le-lac

JEUDI 27 OCTOBRE
n Concert et remise
des dons Octobre Rose
20h - l’escale – morteau

DU 22 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
n Exposition interactive :
Qui a refroidi Lemaure ?
Exposition prêtée par
la Médiathèque Départementale
à partir de 10 ans
médiathèque roland bouhéret - morteau

DU 22 OCT. AU 20 NOVEMBRE
n Ma belle-mère a gagné au loto
les samedis à 20h30
et les dimanches à 17h30
théâtre Fernand Querry – les Fins
tarif : 7€ adultes et 3€ -14 ans
renseignements : 06 44 91 88 29

DU 29 OCT. AU 11 DÉCEMBRE
n Exposition « Dissonant »
visites tout public : le 3 novembre
à 18h30 et le 4 novembre à 16h
Château pertusier
salle du temps présent – morteau

salle des fêtes - villers-le-lac

SAMEDI 5 NOVEMBRE
n Moules frites
Organisé par la Pétanque de Montlebon
salle des fêtes - montlebon

n Bourse aux skis
Organisé par PEEP
petite salle des fêtes - villers-le-lac

n Atelier livres en partage sur
la prévention de violences sur
la sexualité (Mois de l’enfance)
auditorium
médiathèque roland bouhéret - morteau

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
n Vide Grenier
salle des fêtes - villers-le-lac

n Horlo’Troc
13ème édition - Salon de l’Horlogerie
d’hier et d’aujourd’hui
salle polyvalente - les Fins

n Autour de l’orgue
17h – église du Chauﬀaud
10€ et gratuit pour les étudiants et scolaires

DÉCEMBRE
JEUDI 1ER DÉCEMBRE
n Théâtre Saison kids +
« Poucet, pour les grands »
20h – théâtre - morteau
12€ - 8€ - réservation billetterie.morteau.org

DU 3 ET 4 DÉCEMBRE
n Marché de Noël
organisé par la MJC de Villers-le-Lac
salle des fêtes - villers-le-lac

Théâtre Saison kids+ « Courgette »
17 novembre - 20h - Théâtre - Morteau

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
n Matin câlin tout en histoire(s)

DU 7 AU 10 NOVEMBRE
n Tour de Danse avec la Cie Ex Novo
plus d’information sur www.morteau.org
l’escale - morteau

MERCREDI 9 NOVEMBRE
n Théâtre d’objets
saison kids « Debout, de bois »
10h et 15h30,
médiathèque roland bouhéret - morteau
12€ - 8€, réservation : billetterie.morteau.org

SAMEDI 12 NOVEMBRE
n Soirée dansante « Saint Barbe »
Organisé par les pompiers

VENDREDI 25 NOVEMBRE
n Concert « The Rain Club invite
les amis pour fêter ses 15 ans »
20h – théâtre - morteau
15€ - 10€ - réservation billetterie.morteau.org

SAMEDI 26 NOVEMBRE
n Concert de l’Orchestre Junior
de l’Harmonie Union et Progrès
20h - salle des fêtes - villers-le-lac

n Concert de la chorale des enfants
des Combes – Les Sapinettes
Au profit de l’association
« Pour Louis mille foie merci »

salle des fêtes - villers-le-lac

20h - théâtre - morteau

LUNDI 14 NOVEMBRE

n Concert de Sainte Cécile

n Ciné senior
14h30 - Cinéma l’atalante
tarif unique 5€

MARDI 15 NOVEMBRE
n Cin’Edgar
19h45 - Cinéma l’atalante
tarif unique 4€

JEUDI 17 NOVEMBRE
n Théâtre Saison kids+ « Courgette »
20h - théâtre - morteau
12€ - 8€, réservation : billetterie.morteau.org

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Avec la participation de la chorale l’Aurore
et de l’Union Musicale des Fins
théâtre Fernand Querry - les Fins

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
n Concert de La Fraternité
salle des fêtes - villers-le-lac

n Ciné-débat « Petite Solange »
sur la séparation
15h30 – Cinéma l’atalante

n Jeux avec les plus petits
puis Crêpes-party
18h – salle des fêtes - morteau

n Fondue Disco
salle des fêtes - villers-le-lac

n Théâtre « Carton plein »
Organisé par la Cie Pièces et main d’œuvre
20h30 - théâtre - morteau

JEUDI 24 NOVEMBRE
n Théâtre « Dom Juan »
20h – théâtre - morteau
20€ - 13€ - réservation billetterie.morteau.org

29 ET 30 NOVEMBRE
n Marché de Noël à la Ferme Musée
Grand’Combe-Châteleu

médiathèque roland bouhéret – morteau

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
n Concert « Sidney Balsalobre »
20h – l’escale – morteau photo
15€ - 10€ - réservation billetterie.morteau.org

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
n Apéro Concert Rock
de Noël de l’Echo du Vallon
salle du pré rondot
Grand’Combe-Châteleu

DU 10 AU 30 DÉCEMBRE
n Marché de Noël - Morteau

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
n Concert de l’Harmonie
Invité : la Lyre Mortuacienne
17h - théâtre - morteau

LUNDI 12 DÉCEMBRE
n Ciné senior
14h30 - Cinéma l’atalante
tarif unique 5€

MARDI 13 DÉCEMBRE
n Cin’Edgar
19h45 - Cinéma l’atalante
tarif unique 4€

JEUDI 15 DÉCEMBRE
n Théâtre « Marie des poules,
gouvernante chez Georges Sand »
20h – théâtre - morteau
20€ - 13€ - réservation billetterie.morteau.org

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
n Concert Brass Band
salle des fêtes - villers-le-lac
tournoi bigmat
en soirée – salle polyvalente - les Fins

De nombreux lotos sont organisés dans les communes.
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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CCVM

LA PAROLE À
NOS COMMUNES
Les Gras

Un skate-park réalisé
par des bénévoles

Issu d’un chantier participatif et du soutien de la Région de Bourgogne-Franche-Comté, le chantier du skate-park en béton
a coûté en tout 15 000 € à la commune de Les gras.

Un skate-park a vu le jour
après seulement deux mois
de travaux participatifs dans
le petit village de Les Gras.

“L

e participatif, ça
marche ! ». De la
construction du skatePark, Bernard Jacquet,
Maire de Les Gras, retient surtout
l’aventure humaine. Modules de 2
mètres de haut, courbes suspendues,

20

rails, ball, … durant deux mois près
d’une cinquantaine de bénévoles,
jeunes, moins jeunes, skateurs ou
non, sont passés par ce chantier
unique.
A l’origine de cette aventure, Tristan
Moréale, féru de skate et habitant
du village, est venu présenter son
projet lors d’une réunion de conseil
municipal, qui a fait l’unanimité
car l’originalité et la force du projet
est sans conteste le fait qu’il s’agisse
d’un chantier participatif avec des
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bénévoles prêts à donner un peu de
leur temps. Jérémy Durand, membre de l’association « Skate and
Create » qui ne compte pas loin de
47 skate-parks à son compteur à
travers le monde entier, est venu
prêter main forte pour la partie du
coulage du béton. C’est donc 300
m², surface allouée à l’ouvrage qui
aurait dû se terminer à l’automne
mais a pris fin le 11 juillet 2022.
Pari un peu fou mais plus que
réussi ! n

Villers-le-Lac

Inauguration de
la Place Droz-Bartholet
Une inauguration dans une
commune est toujours un
évènement agréable.
L’achèvement de ce
chantier important par
sa durée et sa complexité
est une satisfaction pour
les élus et les services
techniques.

N

os partenaires financiers
ont joué un grand rôle pour
cet investissement de
828 525€. Restructuration
complète en tenant compte de tous
les paramètres : proximité du Doubs,
déneigement, parking pour les commerces et surtout les règles très
strictes pour la protection de l’environnement.
Remerciements pour l’aide apportée
par la Région Bourgogne-FrancheComté, le Département du Doubs,
la CCVM pour les eaux usées, le
Syndicat intercommunal des eaux
du Haut Plateau du Russey pour
l’eau potable et le SYDED pour
l’éclairage.
Dernièrement, d’importants travaux
d’assainissement ont été réalisés
de l’entrée de Villers-le-Lac, Terres-

Rouges et centre-ville, en passant
par la place Droz-Bartholet. La Communauté de Communes du Val de
Morteau, qui en a la compétence, a
orchestré cet immense chantier qui
a contrarié la circulation et créé
quelques mécontentements. Un
poste de refoulement des eaux usées
a été mis en place afin de respecter
les normes en matière d’assainissement et d’environnement. Ces travaux sont nécessaires voire indispensables pour le bien de tous. n
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Grand’Combe-Châteleu

Le vendredi 24 juin 2022 plusieurs
artisans de Grand’Combe-Châteleu
ont décidé de mettre en lumière
leurs savoir-faire
La menuiserie Vuillemin, les ateliers du feu,
Ginger and Green, Atelier Tourmaline et
Icône, ont organisé une soirée portes
ouvertes, dans le joli quartier du Pré Rondot.

G

inger and Green inaugurait sa boutique et son
univers végétal avec ses compositions poétiques,
Terrarium et Kokédama. Les visiteurs ont admiré
les meubles de l’ébénisterie Vuillemin, de style

classique ou plus contemporain, le savoir-faire détenu
par la famille depuis 3 générations étant la garantie
d’un meuble qui dure dans le temps. Le travail du métal
de Benoît Vuillemin à la ferronnerie d’art est toujours
impressionnant, et la démonstration remarquée de Paul
Boinay devant le feu contrastait avec la délicatesse du
métal utilisé pour les bijoux de l’Atelier Tourmaline,
mêlant lithothérapie et design. Icône présentait ses créations de luminaires, des pièces uniques inspirées de la
nature et mêlant bois, tissus et papier. n
Ginger & Green

contact@ginger-green.fr / www.ginger-green.fr / 06 20 77 90 28

Atelier 1773 de Manon Béliard,
ans une magnifique l’art de la reliure contemporaine
ferme à tuyé du

D

Quartier des Cordiers, Manon Béliard
a ouvert sa boutique- atelier
où s’entremêlent harmonieusement le présent et l’empreinte des siècles passés.
Manon vous fera découvrir son
métier alliant savoir-faire
ancestraux et interprétations
contemporaines. Elle propose
également un programme de
découverte et d’initiation à la
reliure. n
manon@atelier1773.com
www.atelier1773.com
06 36 83 25 97
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Morteau

La semaine bleue
Du lundi 26 au vendredi 30
septembre, c’est la semaine
bleue à Morteau !
Une semaine d’échanges, de
rencontres, d’activités
gratuites et d’informations
pour nos seniors.

L

a semaine débutera par le
Forum Bien vieillir le lundi
26 septembre de 14h à 18h
à la salle l’Escale avec une
présentation de la brochure « être
seniors à Morteau », les temps forts
de la semaine bleue, la Saison culturelle, sportive et sociale, des rencontres avec les partenaires, 20
stands d’informations sur la santé,
le logement, l’adaptation de l’habitat, l’aide à domicile, les loisirs,
la médiation familiale, la culture...,
et le verre de l’amitié.
Une découverte du bus municipal
avec son fonctionnement, ses trajets
et ses horaires sera également proposée.
Ensuite, de 18h à 19h, vous pourrez
découvrir la sophrologie à la Salle
Saint Michel.

Le programme des jours
suivants sera lui
aussi très riche :
MARDI 27 SEPTEMBRE :

MERCREDI 28 SEPTEMBRE :

VENDREDI 30 SEPTEMBRE :

l de 9h30 à 11h30, à la MJC, « Nos
recettes de grand-mère ! » Atelier
cuisine intergénérationnel [Sur inscription]

l à 10h, révision du code de la
route avec l’auto-école Thomas
Boillon [Sur inscription]

l de 10h à 11h, découverte Gym
Form’détente à la Salle Saint Michel

l de 10h à 12h, sur la Place du
Champ de Foire, « Mes courses à
vélo », atelier de remise en selle
(révision code de la route, découverte des types de vélos et système
de portage, parcours agilité)

l de 14h à 16h, à la Salle des sociétés, « Mon courrier électronique en
1 clic ! », Créer et utiliser une boîte
mail [Sur inscription]

l de 11h30 à 12h45, découverte
du yoga à la Salle Saint Michel

l de 10h à 11h30, Place de l’Hôtel
de Ville, « Ma ville, à pied, c’est bon
pour ma santé ! », marche urbaine
accompagnée par Siel Bleu

l de 14h à 15h30, à la Salle du
Temps Présent, « Attention aux
escroqueries », sensibilisation aux
bonnes pratiques en matière de
sécurité par l’adjudant Carlier de
la gendarmerie nationale

JEUDI 29 SEPTEMBRE :

l de 15h à 16h, à la salle d’aïkido
du COSEC, « Un temps pour soi »,
sophrologie animée par Emmanuelle Chaumont

l à 14h, à la Salle des fêtes de Morteau, « Alors on danse ? », thé dansant animé par Patrick Laithier
l de 10h à 16h, à l’Hôpital local
Paul Nappez, « Forum risques cardio », dépistage gratuit des maladies
cardiovasculaires, IMC, prise de
tension, dépistage glycémie et cholestérol, test d’effort, diététicienne. n

Une semaine d’échanges,
de rencontres,
d’activités gratuites
et d’informations
pour nos seniors !

Bulletin trimestriel de la CCVM - Septembre 2022 - N.06

23

L'automne est un deuxième printemps
où chaque feuille est une fleur.
Albert Camus

La CCVM est à vos cotés
pour que vous puissiez profiter pleinement
de notre belle région
et par ses aménagements,
vous invite à la découvrir !
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