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PRéPARATION DE
LA SAISON DE SKI

T O U R I S M ECULTURE

présentation 
des nouveautés de 
la saison culturelle
2022-2023 qui a 
été lancée le 15 
septembre dernier
à morteau.

entre ski alpin, ski de fond
et activités nordiques,

tour d’horizon des 
meilleurs spots de glisse !

INTERVIEW
lucie vermot-Desroches, 
secrétaire à l'école de musique
des sociétés du val de morteau
répond à nos questions. 
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Mesdames, Messieurs, 
Chers Habitants du Val de Morteau,

Je suis heureux de vous présenter la septième édition du bulletin trimestriel
de la Communauté de Communes du Val de Morteau (CCVM). Je sais
combien vous l’appréciez, pour y découvrir ou redécouvrir tout le travail
fait sur notre territoire.

Dans ce numéro qui clôture l’année 2022, vous trouverez un focus tout particulier sur la préparation
et le début de la saison hivernale, qui approche à grands pas. Les équipes ont beaucoup travaillé
ces derniers mois pour que l’ensemble des skieurs et raquetteurs puissent, cette saison encore,
retrouver les tracés qu’ils apprécient. Chaque année, les différents sites de la CCVM ont de plus
en plus de succès. Nous espérons que la saison 2022-2023 ne dérogera pas à la règle, et que chacun
d’entre vous appréciera de rechausser skis ou raquettes pour explorer notre beau territoire. Pour
suivre en temps réel l’état d’enneigement, mais aussi les ouvertures de pistes, vous retrouverez
comme l’an passé le Bulletin Neige : https://infoneige.valdemorteau.fr.

Vous le savez tous, cette fin d’année 2022 est placée sous le signe de la crise énergétique. Le Val
de Morteau œuvre au quotidien pour limiter les impacts de cette situation, tant sur les consommations
que sur les budgets.
Dans la continuité du Plan Climat Air Energie Territorial, dont nous vous parlions dans le numéro
précédent, la CCVM, aux côtés de l’ADEME, s’est inscrite dans le programme Territoire Engagé
pour la Transition Écologique.
Vous découvrirez aussi dans ce numéro qu’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) se prépare. Une étude pré-opérationnelle en ligne s’adresse à tous, et permettra de recenser
vos besoins et vos ressentis quant à vos conditions de vie. Vos avis comptent : n’hésitez pas à
apporter votre contribution !

La CCVM est également toujours très active sur les secteurs de l’économie et de l’emploi. Cette
année, le Forum de l’Emploi a encore une fois rencontré un vif succès. Comice, Action mobilité,
Bourse aux matériaux ont également animé notre territoire et nos entreprises.

Chers Habitants du Val de Morteau, à l’aube d’une nouvelle année, je vous souhaite à tous de très
belles fêtes de fin d’année. J’espère qu’elles seront synonymes de joies et de plaisir en famille et entre
amis. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier lors des différentes cérémonies de vœux.
Dans l’attente de vous rencontrer et d’échanger, je vous souhaite une bonne lecture de votre bulletin.
Belle et heureuse année 2023 à tous ! n

                         Cédric BÔLE
                          Président de la Communauté 
                          de Communes du Val de Morteau.
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U
ne saison riche et variée
avec la continuité de la sai-
son Kids impulsée l’année
dernière et qui a rencontré

un véritable succès auprès du jeune
public. La volonté de la commission
Culture était d’apporter une offre
culturelle au jeune public et pour
cette nouvelle saison culturelle, les
équipes ont décidé de scinder cette
saison Kids en deux : une saison très
jeune public avec des spectacles
accessibles dès 1 an et une autre
pour les plus grands. C’est donc une
saison Kids + qui voit le jour avec
une programmation de spectacles
accessibles pour les enfants dès 7
ans avec des propositions à venir

voir en famille. Le jeune public n’est
pas en reste puisque le cinéma Le
Paris continue son partenariat avec
les cinémas indépendants de Bour-
gogne-Franche-Comté et propose
tout au long de l’année des petits
courts-métrages accessibles dès 3
ans en complément de la program-
mation habituelle. 
La musique prend pleine place dans
la programmation avec de nombreux
concerts de différents artistes dont
le groupe The Rain Club qui a fêté
ses 15 ans au Théâtre le 25 novembre
dernier. Le chanteur pontissalien
Sydney Balsalobre était aussi à l’af-
fiche en décembre à l’Escale. Ce mois
de janvier sera aussi marqué par

l’audition régionale du Printemps
de Bourges INOUIS qui se tiendra
le 27 janvier prochain à L’Escale.
C’est un véritable honneur pour la
Ville de Morteau d’accueillir ce trem-
plin musical qui est un dispositif
national et professionnel dédié à
l'émergence artistique.
La quatrième édition du festival de
cinéma s’est déroulée en octobre der-
nier et a rencontré un véritable suc-
cès. Ce ne sont pas moins de 20 films
qui ont été diffusés pendant une
semaine et demie devant petits et
grands. 
La deuxième édition du Festival de
danse contemporaine Résonance
organisée par la compagnie Odradek
en partenariat avec la Ville de Mor-
teau s’est tenue début novembre et
a rassemblé de nombreux amateurs
et professionnels du milieu de la
danse. Ce festival s’était enrichi cette
année avec une exposition du Fonds
Régional d’Art Contemporain.       
La saison culturelle c’est également :
les six pièces de théâtre proposées
en partenariat avec le Centre d’Ani-
mation du Haut-Doubs, les confé-
rences de l’Université Ouverte, les
pièces de théâtre et de danse des
compagnies émergentes, … ainsi
que toutes les animations proposées
par les associations culturelles du
Val de Morteau.            
Les partenariats scolaires continuent
avec plusieurs propositions aux
élèves de l’ensemble de la Commu-
nauté de Communes en partenariat
avec Côté Cour et JM France. n

Le lancement 
de la saison 
culturelle
La saison culturelle 2022-2023 a été lancée le 15 septembre
dernier lors d’une conférence de presse à l’Escale. Au cours 
de cette conférence, Cédric Bôle, maire de Morteau, 
Karine Romand, adjointe aux affaires culturelles pour la ville de
Morteau et Elisabeth Redoutey, présidente de la commission
culture au niveau de la Communauté de Communes 
ont présenté les nouveautés de cette nouvelle saison.
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bonjour lucie, pouvez-vous vous
présenter ?  
Je suis Lucie Vermot-Desroches, béné-
vole sur le poste de secrétaire à l'École
de Musique des Sociétés du Val de Mor-
teau depuis 18 ans. À titre personnel,
je suis engagée au sein de l'Harmonie
de Morteau.

parlez-nous de votre association,
de son histoire ? 
La grande particularité de notre asso-
ciation est qu'elle réunit sept sociétés
de musique du Val de Morteau à savoir,
l’Écho du Vallon à Grand’Combe-Châ-
teleu, l’Écho de la Montagne à Montle-
bon, la Fraternité et L'Harmonie Union
et Progrès à Villers-le-Lac, l’Union Musi-
cale des Fins et enfin La Lyre Mortua-
cienne et l'Harmonie à Morteau.
Elles ont décidé de créer, il y a 20 ans,

une école de musique commune pour
former leurs élèves. 
Nous sommes aujourd’hui quatorze
bénévoles. Jean-Bernard Journot est
le Président. 

présentez-nous les enseigne-
ments proposés au sein de votre
école et le public qui en bénéficie
Nous avons 266 élèves inscrits cette
année. La grande majorité ont entre 7
et 18 ans. Nous comptons très peu
d’élèves adultes dans nos effectifs bien
que les cours soient ouverts à tous. 
Nous proposons de l’éveil musical pour
les tout-petits, c’est à dire une découverte
ludique de la musique. Ensuite, l’élève
apprend le solfège sur un cours groupé
de formation musicale d’une heure par
semaine. Enfin, nous proposons des
cours individuels d’instruments dits

d’harmonie, de 30 à 45 minutes par
semaine. Le but est de former des élèves
qui joueront par la suite dans nos orches-
tres d'harmonie.

Qui forme vos élèves ?  
Notre association salarie quatorze pro-
fesseurs de formation musicale. Ils tra-
vaillent chaque semaine aux côtés des
élèves.
Les cours sont donnés au sein des locaux
des sociétés de musique à Morteau, à
Villers-le-Lac, à Montlebon, aux Fins
et à Grand’Combe-Châteleu.
Nous avons professionnalisé l'ensei-
gnement de musique à travers le recru-
tement de professeurs. Le niveau de
nos élèves a fortement progressé. 
La musique reste un loisir, mais plus
les élèves ont un bon niveau, plus les
orchestres bénéficient de qualité. 

Lucie Vermot-Desroches,
secrétaire à l'école de Musique 
des Sociétés du Val de Morteau
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Quelles sont vos tâches au quoti-
dien en tant que bénévole ? 
Au quotidien, nos tâches sont finalement
très administratives puisque l’Ecole de
Musique des Sociétés du Val est devenue
une "petite entreprise" avec nos 14 sala-
riés. Faire face au COVID n'a pas été
simple. Aussi, nous avons eu beaucoup
de recrutements à gérer ces derniers
mois contrairement aux années précé-
dentes où nous connaissions une vraie
stabilité au sein de l’équipe.
Ces recrutements sont possibles grâce
aux différentes ressources de l’associa-

tion, à savoir les cotisations (annuelles)
et les subventions publiques de la Com-
munauté de Communes du Val de Mor-
teau et du Département du Doubs. 

organisez-vous des temps forts
avec vos élèves ?
Un stage de trois jours aux vacances
de la Toussaint avec tous les grands
élèves. Ils préparent un programme
musical avec les professeurs et le mer-
credi soir une représentation est pro-
posée. Ce stage est l’occasion pour les
élèves du Val de Morteau d’apprendre
à se connaître.
L'audition des élèves, qui a lieu chaque
fin d’année à la salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac. Les tout-petits proposent
du chant et les plus grands se présentent
par groupes d’instruments. C’est une
fierté de voir ces dizaines d'élèves sur
scène, grâce à une belle mobilisation
des professeurs. C'est un moment convi-
vial où nous réunissons les familles. Ce
bel évènement musical permet aux
parents de mieux connaître notre école
et les sociétés de musique. 
Enfin, nous organisons les examens des
élèves sur le Val de Morteau alors
qu'avant nous étions contraints de nous
déplacer sur Besançon. Nous faisons
venir des musiciens professionnels de
toute la région pour noter nos élèves.
Ils sont toujours agréablement surpris
de leur niveau. Ces examens, à partir
de la 5ème année de musique, leur per-
mettent d’atteindre des paliers progres-
sifs et d’être fiers de pouvoir bénéficier
d'un diplôme de musique. 
En 2019, l’une de nos élèves a été récom-
pensée du prix d'excellence. Elle a joué
soliste accompagnée d’un orchestre
d'harmonie.

Quels sont les projets de votre asso-
ciation ? 
Nous avons connu une forte baisse d'ef-
fectifs d’élèves depuis le COVID. Notre
objectif est d’en recruter davantage.
Nous avons heureusement fait une très
belle rentrée cette année grâce à l’in-
vestissement des sociétés qui ont promu
notre association au sein des écoles pri-
maires du Val.
Aussi, nous souhaiterions pouvoir col-
laborer avec d’autres associations cul-
turelles du Val de Morteau pour mêler
des disciplines artistiques. Nous ima-
ginons, par exemple, travailler sur un
spectacle avec une école de danse.  

un dernier message à transmettre
à travers cet interview ? 
La musique est ouverte à tous, des plus
jeunes aux plus anciens. Il n'y a pas
d'âge pour commencer, il faut simplement
oser ! Elle permet également un échange
intergénérationnel que l'on ne voit nulle
part ailleurs. C'est ça qui est vraiment
chouette dans cette discipline. n

 ,
     

     u
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SAISON hIVERNALE

LES PISTES DE SKI,    

Au Meix Musy, sur la commune
de Montlebon : 3 téléskis, 1 fil
neige, 6 pistes de ski de des-

cente, 1 piste multi-activités et pié-
tons, un espace luge, buvette et res-
tauration au Refuge du Musy, location
de ski du Meix Musy, salle hors sac,
pistes de raquettes et départ des
pistes de ski de fond.
Au Chauffaud, sur la commune de

Villers-le-Lac : 1 téléski, 1 fil neige,
3 pistes de ski de descente, un espace
luge, buvette et restauration au Clos
RK Le Chalet.
A La Bonade, à Grand’Combe-Châ-
teleu : 1 téléski, 1 fil neige, 4 pistes
de ski de descente, 1 piste d’initiation
ski de fond, 1 piste de raquettes,
buvette et restauration au chalet du
ski club.  n

Le ski alpin dans 
le Val de Morteau :
Où pratiquer ?

BuLLetin neige 
du vaL de morteau
Durant cet hiver retrouvez toutes les infos
et conditions des pistes de ski de fond, de
ski alpin, de luges, de raquettes et piétons
des différents domaines de la station du
Val de Morteau :
http://infoneige.valdemorteau.fr/

Ce bulletin est mis à jour quotidiennement
dès 8h30 et dans la journée si besoin. Ce
sont les dameurs qui le renseignent direc-
tement grâce à une application sur smart-
phone. n

Le dimanche 
29 janvier 2023 : 
La Fête du nordique
Des animations, des activités, un parcours
insolite… à découvrir sur les sites de la
CCVM. Plus de précisions prochaine-
ment. Consultez les pages Facebook :
Site-nordique le Gardot et Meix-Musy
domaine alpin. n
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Situé sur les hauteurs du Val de Morteau
au pied des pistes du Meix Musy, le chalet
de location est heureux de vous accueillir

pour toutes vos locations de skis, snowboards,
luges, raquettes, patins à glace… Nouveauté
pour l’hiver 2023 une patinoire synthétique
est présente pour divertir petits et grands.
Sans oublier son escape game outdoor dispo-
nible toute l’année sur réservation.n

un nouveau prestataire pour 
la location de ski du Meix Musy

Le dimanche 
29 janvier 2023 : 
La Fête du nordique

     
       

    
     

    
  

Pour tout renSeignement :
Location du meix musy
Tel : 06.74.43.85.17
locationdumeixmusy@gmail.com
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ENVIRONNEMENT

Opération Programmée 
d’Amélioration 
de l’habitat 
(OPAh)
La Communauté de Communes du 
Val de Morteau a souhaité lancer une étude pré-
opérationnelle, préalable indispensable à la mise
en place d'une OPAH sur l'ensemble 
du territoire afin de donner à ses habitants 
la possibilité d'améliorer leurs conditions de vie
et de confort.

E
n parallèle de l’élaboration
du Plan Climat Air Energie
Territorial, la Communauté
de Communes du Val de

Morteau a contractualisé avec
l’ADEME dans le cadre du pro-
gramme Territoire Engagé pour
la Transition écologique. ll s'agit
d'un programme national d’amé-
lioration continue et de labellisa-
tion qui récompense les collectivités
pour la mise en œuvre d'une poli-

tique de transition écologique ambi-
tieuse. 
Ce dispositif prévoit une évaluation
de l'action de la collectivité à un
rythme annuel, en réunissant les
élus et services concernés. Cette
évaluation sera contrôlée au moyen
d'un audit indépendant et permet-
tra d’évaluer les performances de
la collectivité sur les thématiques
« Climat - Air – Energie » mais
aussi Economie Circulaire. n

E
lle a missionné l'association SOLIHA pour réaliser
une étude qui vise à définir les problématiques du
périmètre de l'opération, à recenser les projets qui
pourraient être subventionnés en phase opération-

nelle et à proposer une stratégie d'intervention en termes
d'objectifs et de moyens financiers à mobiliser. Elle per-
mettra de disposer d'un diagnostic complet du fonction-
nement du parc immobilier. Pour ce faire, la Communauté
de Communes réunit plusieurs partenaires : l'État, l'Agence
Nationale pour l'Habitat (Anah) et le Département.
L'étude a démarré en septembre 2022 et un technicien
SOLIHA va arpenter l'ensemble des communes du ter-
ritoire afin de procéder à un premier repérage visuel des
habitations potentiellement concernées. n

Territoire Engagé pour 
la Transition Ecologique

Apportez votre contribution à l'étude en répondant à cette
enquête jusqu’au 15 janvier 2023 sur les besoins et les
ressentis en matière de cadre de vie sur le territoire du
Val de Morteau :

l Sur le site internet de SOLIHA :
www.soliha-25-21-90.fr
l Ou celui de la CCVM :
www.cc-valdemorteau.fr -> (rubrique OPAH)

En retirant gratuitement le questionnaire papier mis
à disposition dans toutes les mairies de la CCVM

En scannant ce QR Code :
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ENVIRONNEMENT

Pour faire face à cette situation,
la Communauté de Com-
munes et ses communes mem-

bres mettent en place de nombreuses
actions en faveur de la réduction
des consommations énergétiques.
Un grand nombre de ces actions
sont intégrées dans le plan d’actions
du PCAET :
l Suivi rigoureux des consomma-
tions sur le patrimoine du territoire :
La CCVM met en place des outils
lui permettant de suivre ses consom-
mations afin d’adapter ses actions.
l Sobriété de l’éclairage public :
changement des ampoules par des
éclairages LED, extinction nocturne.

lStratégie de rénovation de son bâti,
avec un plan d’action axé en priorité
sur l’efficacité énergétique (éclairage
LED, régulation des systèmes de
chauffage, isolation du bâti).
l Stratégie de rénovation du parc
privé : une opération programmée
pour l’amélioration de l’habitat
(OPAH) est en cours d’étude sur le
périmètre de la CCVM. Elle vise à
accompagner l’amélioration de l’ha-
bitat et le cadre de vie de cet habitat
(services de proximité).
lSensibilisation et pédagogie auprès
de tous les publics pour changer les
pratiques et tendre vers plus de
sobriété énergétique.

l Développement des énergies
renouvelables : Le Plan Climat Air
Energie Territorial de la CCVM pré-
voit le développement du solaire
photovoltaïque en toiture et du
chauffage biomasse. n

Energie dans les collectivités

La facture des déchets

La flambée des prix de l'électricité et du gaz, liée à la reprise
post-Covid et à la guerre en Ukraine, impacte lourdement
les finances locales. Depuis 2021, les dépenses énergétiques ont
bondi, les collectivités locales comme l’ensemble des particuliers
et entreprises font face à des dépenses énergétiques toujours
plus élevées, qui amputent leur budget de fonctionnement.
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L
e Forum bien vieillir a donné le coup d’envoi de
cette première semaine bleue, semaine d’échanges,
de rencontres, d’informations et d’activités à des-
tination des seniors. 

Le lundi après-midi, les seniors ont pu rencontrer de
nombreux partenaires utiles à la vie quotidienne : Dépar-
tement, Maison de l’Habitat, Services d’aide à domicile,
Espace France Services, associations Culture et Loisirs…
Ensuite, tout au long de la semaine, ils ont pu participer
à diverses activités destinées à rester actif et prévenir
le vieillissement. De la découverte de la sophrologie à
la révision du code de la route, en passant par les ateliers
numériques, de cuisine ou encore le thé dansant, le pro-
gramme était varié et a tenté de répondre aux différents
besoins et goûts de nos aînés. 
Le forum des risques cardiovasculaires animé par la
Fédération Française de Cardiologie à l’Hôpital Paul
Nappez a également connu un grand succès. n

Semaine bleue 
et Forum bien vieillir
Du 26 au 30 septembre 2022, le Val
s’est adressé à ses aînés.

Forum bien veillir.

Forum bien veillir.

scéance de révision du code de la route.
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L
es associations sportives
locales n’ont pas manqué
d’imagination et d’investis-
sement pour proposer un par-

cours d’obstacles riches et amusants
qui a ravi petits et grands. 
Grâce à la mobilisation de tous (cou-
reurs, buvettes/restauration, com-
merçants Morteau Votre Ville),
15 620 € ont pu être reversés aux
associations partenaires Semons
l’Espoir, Oncodoubs, Vivre comme
avant et la Ligue contre le cancer,
le jeudi 27 octobre à l’Escale après
la prestation du groupe JULE.
Un grand Merci ! n

une forte mobilisation 
pour octobre rose

SOcIAL

Le mercredi 12 octobre, pas moins de 1 500 
courageux ont déferlé dans les rues, après s'être 
regroupés devant l'hôtel de ville, comme à l'accou-
tumée, pour un échauffement collectif géant.

Bulletin trimestriel de la CCVM - Décembre 2022 - N.07 11

Concert du groupe Jule.
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VIE AgRIcOLE

P
our cette édition, 346 animaux
issus de 29 élevages du canton
de Morteau étaient en lice sur
la place du Champ de Foire.

Damien Sauge qui représentait la
FDSEA a fait part des difficultés ren-
contrées par le monde agricole au Sous-
Préfet de Pontarlier, aux élus de la Com-

munauté de Communes du Val de Mor-
teau ainsi qu’aux représentants du
monde agricole.
« Depuis cet été, 40 bovins ont été pré-
datés par le loup sur l’ensemble du mas-
sif jurassien. Pour notre département,
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Le comice a fêté 
ses 160 ans

Cette année, le comice du
Val de Morteau fêtait ses
160 ans. La pluie qui
s’était invitée ce matin du
8 octobre a laissé place à
un beau soleil au moment
de la remise des prix.
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Rénovation et agrandissement
de la Fruitière des Suchaux
Après plus de 2 ans 
de travaux, les nouveaux 
locaux de la Fruitière des 
Suchaux ont été inaugurés
début septembre 2022.

D
es travaux colossaux qui
ont nécessité l’excavation
de 10 000 m3 de pierre et
1 300 m3 de béton. 

Cet agrandissement conséquent
des caves a permis d’atteindre une
capacité de 15 000 places pour les
meules de Comté. Un espace tou-
ristique et ludique a été créé, ainsi
qu’un hall donnant sur un magasin
spacieux. 
Lors de l’inauguration, les élus, les
dirigeants de la profession, les
femmes et les hommes de terrain,
acteurs passionnés par leur métier
de producteurs de lait à Comté,
étaient tous unanimes sur le savoir-
faire et la qualité des produits fabri-
qués à la Fruitière. 
Le président Jean-Michel Maire a
expliqué les raisons de cet agran-

dissement : “Les caves devenaient
trop petites pour un affinage de
plus en plus long, celles du Pont de
la Roche n’étant pas mécanisables.
Le magasin était trop petit et vieil-
lissant. La salle d’expédition était
inadaptée. Et nous voulions offrir
un espace ludique et enrichissant
aux touristes. Notre volume de
Comté à produire est déterminé par
le règlement de nos AOP et par

conséquent, nous n’allons pas pro-
duire plus avec notre nouvel outil
d’affinage mais produire mieux”. 
La coopérative regroupe dix exploi-
tations laitières. Vingt sociétaires
produisent et livrent quatre millions
de litres de lait par an pour une pro-
duction de 9 000 meules de Comté,
de 80 tonnes de Morbier et de
Raclette, ainsi que d’autres spécia-
lités de la Tomme au Genévrier. n

    
     

     
     

    
      
      

       

      r-
    u

 
        é-

       s-
    t,

ce sont 11 génisses tuées dont une ce
matin encore, laissant des éleveurs
dans l’angoisse. Nos troupeaux allotés
proche des villages des bois et des sen-
tiers touristiques ne peuvent être pro-
tégés comme dans les Alpes ».

Le Président du comice, Maximin
Mamet, était très satisfait de cette édi-
tion 2022 qui a confirmé la bonne santé
de la race montbéliarde. « Il y a 160
ans, les défis qui attendaient les agri-
culteurs étaient aussi colossaux que

ceux qui nous attendent aujourd’hui. »
Au printemps 2023, un concours uni-
quement « primipares » aura lieu à la
salle polyvalente des Fins. Une grosse
organisation pour une compétition
unique et spéciale. n

VIE AgRIcOLE

LeS Prix SPéciaux :
l Championne espoir : Plusbelle du Gaec élevage Schaller
l Championne jeune : Nuptiale de Remonnay Hervé
l Championne adulte : Malatya du Gaec Mamet
lMeilleure mamelle espoir : Pyramide du Gaec de chez le Roi
lMeilleure mamelle jeune : Ovronnaz du Gaec du Nid du Fol
lMeilleure mamelle adulte : Narnia du Gaec du Bas du Fartou
lMeilleure fromagère : Lanoline du Gaec Mamet
l Prix FCE : Japonaise Gaec Chabod Sancey Richard 
l Prix de la ville de Morteau :
    Jacquette vice-championne adulte Gaec de chez le Roi
l Prix du meilleur élevage AOP : Le Gaec de la Tuilerie
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C
ette année les filières du transport, de l’agriculture,
du BTP et de l’industrie mécanique étaient pré-
sentes pour permettre à tous une meilleure connais-
sance des aptitudes nécessaires pour se former

dans ces domaines.
Des ateliers de manipulation et de contrôle de pièces per-
mettaient de tester sa dextérité.
Pôle emploi a présenté la Méthode de Recrutement par
Simulation (MRS) qui permet d’aborder autrement le
recrutement en ne tenant pas compte de l’expérience et
du niveau de diplôme.
Les candidats ont pu aussi découvrir les postes avec des
outils innovants puisque la Mission Locale proposait des
casques de réalité virtuelle permettant une découverte
de 70 métiers dans 25 environnements professionnels. Le
but de cette utilisation est de pouvoir renforcer le projet
professionnel des jeunes. Les vidéos expliquent les détails
du métier, les horaires de travail, les tâches à effectuer,
les contraintes qu’il peut y avoir… 
La CCVM vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour la
4ème édition en octobre 2023. n

Le 3ème forum de l’emploi a eu lieu
à l’Escale le jeudi 13 octobre

43 entreprises étaient présentes 
de 9h à 13h pour accueillir les candidats
et parler de leurs structures. 

Action mobilité Bas de la chaux 

14

Au vu du contexte économique
et écologique, la Communauté
de Communes du Val de Mor-

teau et le Parc naturel régional du
Doubs Horloger travaillent ensemble
sur le sujet de la mobilité : dévelop-
pement des aménagements et services
pour le vélo et la marche à pied, déve-
loppement du covoiturage, … 

Offrir une diversité de modes de
transport pour accéder aux entre-
prises permet : 
l De garantir aux employés la pos-
sibilité de se rendre au travail, malgré
les pénuries d’essence ou les hausses
de prix du carburant. 
l De faciliter le recrutement de nou-
veaux employés et notamment des
jeunes (alternants, stagiaires) qui
n’ont pas de permis de conduire ; 
l De réduire les émissions de gaz à effet
de serre (GES) : les trajets domicile-tra-
vail représentent le premier poste d’émis-
sion de GES des activités du bureau.

Un atelier des mobilités inter-entre-
prises a eu lieu le 20 septembre 2022
aux Carrières Faivre-Rampant.
En réunissant les entreprises, c’est
l’occasion d’identifier des personnes
qui ont les mêmes horaires et trajets
pour faire du covoiturage et réduire
les coûts de déplacement. 

C’est aussi la possibilité de discuter
avec les techniciens des collectivités,
autour d’une carte, des aménage-
ments et/ou services cyclables et pié-
tons à mettre en place pour faciliter
l’accès à la zone d’activité du Bas de
la Chaux.n
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BGE, Boutique de Gestion des Entreprises, est une
association, membre du premier réseau d'aide à la
création d'entreprises. Présente à Morteau rue

Neuve, elle accompagne les porteurs de projets tout au
long du parcours de création de l’entreprise.
Morteau a été choisie pour la première fois pour accueillir
le salon de la création le 28 septembre à l’Escale. 23
experts étaient présents : conseillers en banque, experts

comptable, assureurs, partenaires financiers… pour des
rendez-vous de 30 mn avec les porteurs de projets qui
s’étaient inscrits en amont.
C’est un format efficace et source d’échanges et de liens
qui fait ses preuves.n

      
     

Journée BgE 
création 
d’entreprises 

l L’AIDE “GAZ ET ÉLECTRICITÉ”
AUX ENTREPRISES 
ENERGO-INTENSIVES

L’aide « gaz et électricité » est effective
depuis le 1er juillet 2022. Son objectif
est de compenser les surcoûts de
dépenses des entreprises énergivores.
Elle permet de soutenir ces dernières
quel que soit leur secteur d’activité
et de maintenir la production dans
les sites les plus consommateurs de
gaz et d’électricité. L’aide comprend
plusieurs volets plafonnés respecti-
vement à 2, 25 et 50 millions d’euros,
selon les spécificités de l’entreprise.

l L’APPEL À PROJET 
“INDUSTRIE ZÉRO FOSSILE”

Les évènements liés à la situation
en Ukraine et les conséquences qu’ils
impliquent sur les approvisionne-
ments nationaux en combustibles
ou intrants fossiles et donc sur l’au-
tonomie énergétique de la France
et de l’Union européenne ont conduit
le Gouvernement à accélérer le
déploiement de nouvelles mesures
de soutien à la décarbonation de l’in-

dustrie. C’est l’objet de l’appel à pro-
jets “Industrie Zéro Fossile”, dit “IZF”.
Cet AAP dispose d’une enveloppe de
150 millions d’euros, et s’adresse
aux entreprises de toutes tailles.

l LE PRÊT GARANTI 
PAR L’ÉTAT RÉSILIENCE  

Pour les entreprises particulièrement
impactées par les conséquences du
conflit ukrainien, le Gouvernement
a décidé de mettre en place un nou-
veau PGE, le PGE Résilience. Les
prêts à taux bonifiés sont des prêts
directs de l’État visant à soutenir la
trésorerie des entreprises qui ont
été fragilisées par la crise puis impac-
tées par les tensions d’approvision-
nement.

l AIDES DISPONIBLES 
EN CAS DE DIFFICULTÉS 
AVEC VOTRE 
FOURNISSEUR D’ÉNERGIE 

Face à la multiplication des difficultés
contractuelles entre les fournisseurs
et les clients, le Gouvernement a
engagé une discussion le 5 octobre

2022 avec les fournisseurs d’énergie
afin de s’assurer d’une application
équitable des contrats en cours et
de leurs conditions de renouvelle-
ment. À la suite de cette réunion,
une charte d’engagement a été signée
par les fournisseurs afin d’aider les
consommateurs à faire face à la crise
énergétique.
Cette charte comprend 25 engage-
ments et a été signée par de nom-
breux fournisseurs (EDF, Engie,
TotalEnergies, GEG, Seolis, Soregies,
Alterna Energies) ainsi que les asso-
ciations de fournisseurs (AFIEG,
UFE, UNELEG, ANODE, ELE). n

https://www.economie.gouv.fr/
hausse-prix-energie-dispositifs-
aide-entreprises

Dispositif d’aides pour 
l’énergie dans les entreprises
Pour soutenir les entreprises touchées par la hausse des
prix de l’énergie, le Gouvernement a mis en place différents
dispositifs d’aides. Ces aides ainsi que leurs modalités 
diffèrent selon la taille de l’entreprise et les difficultés
qu’elle rencontre. Tour d’horizon des aides disponibles.
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L’entreprise a été créée en 1972par Monsieur Balossi et
reprise en 1981 par Gilbert

Marguet, qui pendant 27 ans a déve-
loppé avec sérieux les savoir-faire
de la structure. En 2008, Gilbert
transmet l’entreprise à Bertrand
Journot. 
Aujourd’hui Balossi-Marguet compte
30 salariés et intervient dans 2
domaines principaux : industrie-
tertiaire et éclairage public.
Le savoir-faire des équipes est l’une
des clés de la réussite, mais il est
important de souligner combien l’en-
treprise est soucieuse du bien-être
de ses salariés et attentive à leur

progression.
Tous les chefs de chantier ont débuté
en apprentissage. Cette fidélité à
l’entreprise n’est pas un hasard, il
y a de la considération. 

Le choix de rester sur des chantiers
proches permet d’être réactifs mais
aussi d’éviter pour les salariés de
longs déplacements.
Une belle réussite ! n

50ème anniversaire de 
l’entreprise Balossi-Marguet 
L’entreprise Balossi-Marguet
a eu le plaisir de réunir 
salariés, clients et partenaires
lors d’une journée festive
pour célébrer les 50 ans 
de la structure.

L
e 29 octobre, toutes les communes représentées par
leur maire ont signé une convention partenariale
avec le Souvenir Français du Val de Morteau et du
Saugeais.

A cette occasion Dominique Mollier, Vice-Présidente de
la Communauté de Communes du Val de Morteau, s’est
vu remettre un diplôme d’honneur des mains de Jean-
Michel Blanchot, Président du Souvenir Français, pour
la participation active de la CCVM aux cérémonies patrio-
tiques de la Stèle des Passeurs et du Chemin Michel Hol-
lard, « L'homme qui a sauvé Londres ».n

Le Souvenir
Français
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L
e projet proposé par le Greta
CFA Haut-Doubs de création
d’une « Plateforme technolo-
gique » a été retenu. 

Grâce à ce projet, le GRETA-CFA
du Haut-Doubs poursuit sa mission
initiale de service public de formation

continue et d’apprentissage et déve-
loppe au cœur du bassin :

l Une offre de formation nouvelle
(Technicien Supérieur en fabrication
Additive)

l Un lieu dédié ouvert aux entre-
prises (plate-forme technologique)

l Un service R&D accessible

lLa mise à disposition de personnels
compétents pour l’utilisation des
outils de la plateforme

l Un accompagnement des entre-
prises et de leurs salariés sur ces
nouvelles technologies

lUne approche pédagogique inno-
vante à travers son Entreprise
Industrielle Pédagogique

l Une augmentation du niveau de
compétences des salariés ou futurs
salariés du territoire

A moyen terme, le Greta-CFA du
Haut-Doubs élargira les sources de
revenus du projet en développant
la fabrication de produits manufac-
turés et de PLV-packaging. n

Formation nouvelle gRETA 
Le Greta du Haut-Doubs est
lauréat de L’Appel 
à Manifestation d’Intérêt
« Challenge Territoires 
d’Industrie 4.0 : anticiper les
compétences de demain ».

La bourse aux matériaux se base sur un constat simple :
pour les artisans, au fil des activités, des stocks secon-
daires peuvent apparaître : surplus de chantiers,

micro-stocks isolés, produits déclassés, changement de
gamme, fins de séries… Si ces lots sont parfois compliqués
à utiliser pour les professionnels, ceux-ci s’intègrent par-
faitement dans les projets individuels où les marges de
manœuvre sont souvent plus souples. L’idée est donc de
les proposer à la vente pendant 2 jours au sein même des
entreprises et en utilisant un site pour aiguiller les ache-
teurs. Pour cette 1ère édition, 15 entreprises locales ont
ouvert leurs portes aux habitants et proposé ces surplus

à prix cassés. Plus de 600 personnes se sont déplacées
dans une ambiance conviviale, et ce sont plus de 53 tonnes
de matériaux qui ont trouvé preneurs.
De bonnes affaires ont été faites ! n

Bourse aux
matériaux
Cet événement est le fruit d’une collaboration
entre Préval, la Communauté de Communes 
du Val de Morteau et les professionnels pour
développer de nouvelles solutions 
de valorisation à l’échelle du territoire.
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JANVIER 

DIMANCHE 1ER JANVIER
n Apéritif dansant

Apéritif dansant 
avec le fan club de Daniel Girard

salle des fêtes - villers-le-lac

MERCREDI 4 JANVIER  
n Matin câlin tout en histoires

9h30 – médiathèque roland bouhéret

SAMEDI 7 JANVIER 
n Loto des produits régionaux 

20h30 – salle polyvalente les Fins

LUNDI 9 JANVIER 
n Ciné Senior 

14h30 – Cinéma l’atalante
tarif unique : 5€

SAMEDI 14 JANVIER   
n Brûlé des sapins 

Grand’Combe-Châteleu 

DIMANCHE 15 JANVIER
n Loto de l’école   

salle des fêtes – villers-le-lac

SAMEDI 21 JANVIER   
n Concert de l’orchestre junior 
de l’Harmonie de Morteau 

20h30 - théâtre de morteau  

MARDI 24 JANVIER 
n « Nos livres et vous » 

Présentation des romans 
marquants de l’année écoulée

10h30 – médiathèque roland bouhéret 

VENDREDI 27 JANVIER 
n INOUIS du Printemps de Bourges 

L’Escale de Morteau accueillera 
l'audition régionale du Printemps de 
Bourges INOUIS. Ce tremplin musical 
est un dispositif national et professionnel 
dédié à l'émergence artistique.

19h – escale – morteau – Gratuit 

SAMEDI 28 JANVIER
n Spectacle de la Troupe Les Étincelles

salle des fêtes – villers-le-lac

DIMANCHE 29 JANVIER
n Cinéma pour les enfants dès 3 ans
« Vive le vent d’hiver »

10h30 – Cinéma le paris – tarif unique 4€

n Loto de l’harmonie Union et progrès 
salle des fêtes – villers-le-lac

n Loto de l’Echo de la montagne
salle des fêtes - montlebon

FÉVRIER

MERCREDI 1ER FÉVRIER 
n Matin Câlin tout en histoires 

9h30 – médiathèque roland bouhéret  

JEUDI 2 FÉVRIER 
n Danse : Vavuni Kulam  

Création de danse contemporaine avec 
un langage chorégraphique issu des 
vocabulaires des danses tamoules 
et hip hop

théâtre de morteau – 12 € et 10 €
réservations sur billetterie.morteau.org

SAMEDI 4 FÉVRIER   
n Tout est chamboulé
Saison Kids 
Théâtre d’objets, à partir de 1 an

escale – morteau – 12 € et 8 €
réservations sur billetterie.morteau.org

Agenda
Du 1er trimestre 2023

FéVRIER-MARS :
ExPOSItIOn SuR
LES éMOtIOnS 
Exposition par le club photo de la MJC  

médiathèque roland bouhéret
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DIMANCHE 5 FÉVRIER   
n Loto de la chorale Ladomisol 

salle des fêtes – montlebon

VENDREDI 10 FÉVRIER 
n Audition 

Audition de fin de stage des musiciens 
de la Fraternité

salle des fêtes – villers-le-lac  

SAMEDI 11 FÉVRIER 
n Concert de “The Green Duck”  

Musique Irlandaise festive 

20h – l’escale – morteau - 15 € et 10 €
réservations sur billetterie.morteau.org

DIMANCHE 12 FÉVRIER 
n Loto des pompiers  

salle des fêtes – Grand’Combe-Châteleu 

n Loto du Judo Club  

salle des fêtes – villers-le-lac

DU 18 FÉVRIER AU 5 MARS    
n Théâtre “Bouquet final”

par la troupe théâtrale les Gaspachos 

salle des fêtes – montlebon
samedi à 20h30 et dimanche à 17h30

SAMEDI 18 FÉVRIER 
n Soirée bal  

Organisée par l’Écho du vallon 

salle des fêtes – Grand’Combe-Châteleu 

DIMANCHE 19 FÉVRIER 
n Loto de la pétanque 

salle des fêtes – villers-le-lac

LUNDI 20 FÉVRIER   
n Ciné Senior 

14h30 – Cinéma l’atalante – tarif : 5 €

JEUDI 23 FÉVRIER   
n Théâtre : 
“Lorsque Françoise paraît” 

théâtre de morteau – 20 € et 13 €
réservations sur billetterie.morteau.org 

LES 24 ET 25 FÉVRIER  
n Salon de l’habitat

salle des fêtes – villers-le-lac
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MARS

DIMANCHE 5 MARS  
n Loto du tennis  

salle des fêtes – villers-le-lac 

JEUDI 9 MARS  
n Théâtre : “Croire aux fauves”  

20h - théâtre de morteau – 12 € et 10 €
réservations sur billetterie.morteau.org 

DIMANCHE 12 MARS  
n Loto de la Fraternité 

salle des fêtes – villers-le-lac

LUNDI 13 MARS 
n Ciné Senior  

14h30 – Cinéma l’atalante
tarif unique : 5 €

MERCREDI 15 MARS
n Cinéma pour les enfants dès 4 ans
“Pompom Ours”
17h – Cinéma le paris – tarif unique 4€ 

n Don du sang
salle des fêtes – villers-le-lac

JEUDI 16 MARS 
n Théâtre : 

“Le secret de Sherlock Holmes “
théâtre de morteau – 20 € et 13 €
réservations sur billetterie.morteau.org

   LES 11, 12, 17, 18, 19, 
24 ET 25 MARS 
n Théâtre Comédie du Châteleu 

salle des fêtes – Grand’Combe-Châteleu

SAMEDI 18 MARS
n Soirée vintage 

salle des fêtes – villers-le-lac 

n Carnaval de Morteau 
Défilé à 15h - animation place de l’hôtel de
ville à 16h dont le lancer de saucisses - morteau 

LES 17, 18, 19 MARS 
n Salon des vins et de la gastronomie  

Gymnase la Française – villers-le-lac  

VENDREDI 24 MARS 
n Concert de Mysyically

Reggae - Soul 
20h – l’escale – morteau - 15 € et 10 €
réservations sur billetterie.morteau.org

SAMEDI 25 MARS
n Bourse aux vélos

salle des fêtes – villers-le-lac

LES 23, 24, 25 MARS 
n Fête du livre de la jeunesse

sur le thème des émotions

SAMEDI 25 ET 
DIMANCHE 26 MARS
n Concert de l’harmonie 

Union et progrès  

salle des fêtes – villers-le-lac

•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. 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
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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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L
e chantier naval franco-suisse, géré par la famille
Michel, basé à Villers-le-Lac, a eu le plaisir de voir
partir sa toute dernière construction à propulsion
électrique. Il s'agit de Sirius, un bateau de 25 m x

6 m, d'environ 57 tonnes qui pourra accueillir jusqu'à 150
personnes à son bord. Ce projet d'envergure a été mené
durant 11 mois par les équipes du chantier naval. Son
voyage jusqu'à sa destination a duré une quinzaine de
jours. Il est parti voguer sur les eaux à Bordeaux.
Depuis la création du chantier naval en 1983, près de 90
bateaux en tout genre ont été conçus ! A ce jour, Sirius
reste l'un des plus imposants.
La famille Michel fabrique des bateaux et les fait naviguer.
En particulier, les Vedettes Panoramiques - Saut du Doubs
Excursions voguent dans les gorges du Doubs pour vous
offrir des souvenirs hauts en couleur ! n
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LA PAROLE à 
NOS cOMMuNES
Villers-le-Lac

Le Sirius 
est arrivé 
à bon port 
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Journée du Patrimoine 
au château Pertusier

“E
ntrez dans l’Histoire !”, était le thème de cet
événement. L’idée était de faire connaître au
grand public l’histoire de ce prestigieux bâti-
ment.

Environ 500 personnes ont répondu présentes pour le
plus grand bonheur des intervenants professionnels et
bénévoles. Marillion Hébert, médiatrice en archéologie,
a proposé un atelier mini-fouille pour les plus petits afin
de leur faire découvrir le métier d’archéologue. Alexandre
Cailler, guide conférencier, a proposé des visites guidées
à l’intérieur et à l’extérieur du château pour présenter
les fondements architecturaux. Cédric Mottier, historien,
a proposé, au travers de conférences, les éléments his-
toriques de ce Château de la Renaissance construit en
1576. Les organisateurs ont également accueilli les
équipes de « Micro Folies » Portes du Haut-Doubs, pour

proposer aux visiteurs une expérience de réalité virtuelle
et un musée numérique présentant des résidences royales
européennes à l’époque de la Renaissance.
Enfin, un rallye photo a été créé tout spécialement par
les jeunes de la MJC, complétant l’offre d’animations
familiales de cette journée.
Le musée de l’Horlogerie, lui aussi, était bien évidemment
ouvert pour l’occasion. D’autant plus que cette journée
était aussi une opportunité pour la ville de Morteau de
préparer ses habitants au changement à venir pour ce
site. En effet, le Château abritera prochainement une
Cité des Horlogers qui regroupera les deux musées du
Val de Morteau.  n

Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, la Ville de Morteau a ouvert les
portes de son Château, le dimanche 18 septem-
bre, en proposant au public une journée très
spéciale, riche en animations et en décou-
vertes, au cœur de cet édifice emblématique. 

Morteau
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Les combes

Fin des zones blanches !

L
a commune est équipée
aujourd'hui d'un nouveau
pylône TDF, en effet un sec-
teur de la commune était très

mal couvert et ne recevait pas de
réseaux mobiles ou très peu (zone
blanche). Le nouveau pylône a été
édifié dans le bois Banal proche de
la route, rue de l'Orée du bois, d'une
hauteur de 42 m, il devrait être
équipé de tout opérateur de télé-
phonie mobile.
La 5G est la cinquième génération
de réseaux mobiles. Elle doit per-
mettre un bond dans les perfor-
mances en terme de débit, d'ins-
tantanéité et de fiabilité : débit
multiplié par 10, délai de transmis-
sion divisé par 10 et fiabilité accrue.
A usage constant, la 5G est moins

consommatrice d'énergie que les
technologies précédentes (4G, 3G,
2G).
Le secteur des télécommunications
voit émerger régulièrement de nou-
velles technologies et connaît envi-
ron tous les 10 ans une évolution
plus importante. La 5G cohabitera
avec les technologies précédentes
et viendra renforcer la couverture
numérique du territoire tout en évi-
tant la saturation des réseaux. n

Les gras

Rénovation 
du cimetière
Un vaste projet de rénovation du cimetière a été

lancé par la municipalité ce printemps. Douze
nouvelles cavurnes ont été créées avec un jardin

du Souvenir où disperser les cendres et un columbarium.
La croix de mission ainsi que les deux portails ont été
rénovés pour retrouver une nouvelle fraicheur. Ces tra-
vaux ont été réalisés en partie par les employés muni-
cipaux et se sont terminés à la veille de la Toussaint.
Un nouveau coin de paradis avec vue sur le Mont Châ-
teleu et le fond de la vallée du Theverot. n
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La Communauté de Communes 
du Val de Morteau  

vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année et vous présente 

tous ses vœux pour 2023 !

Communauté de Communes 
du Val de Morteau :
Hôtel de ville
BP 53095 - 
25503 MORTEAU Cedex
Tél.: 03 81 68 56 56
www.cc-valdemorteau.fr
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