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EDITO DU PRESIDENT  
Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes à 

la veille d’une future élection municipale. 

A ce titre, depuis le 1er septembre 2019, toute 

campagne de promotion publicitaire de la gestion 

des collectivités est exclue. 

Aussi, ai-je décidé de ne pas rédiger d’édito. 

Cependant, permettez-moi de remercier les élus 

et les services qui ont contribué à la rédaction de 

ce bulletin d’information et de vous souhaiter une 

bonne lecture. 

Jean-Marie SAILLARD,  

Président de la CCLMHD 
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Gère : La collecte et le traitement des déchets, 
l’assainissement (sauf pour la facturation des 
communes de Métabief, Jougne, Les Hôpitaux 
Neufs, Chapelle des Bois et Chaux Neuve), 
La scolarité et  le transport scolaire (maternelle 
et primaire), 
L’intervention du Relais Petite Enfance, le Pro-
jet Educatif Local, la culture,, 
La facturation de la taxe de séjour, 
L’instruction des permis de construire, 
Les activités nordiques, VTT, pédèstres et les 
circuits touristiques,  
Le développement économique (dont zones 
d’activités) 

Gère la comptabilité des Collectivités (effectue 

les paiements et envoie les avis de sommes à 

payer + factures) 

Reçoit et suit les règlements  

Procède aux rappels de paiement 

 
LES CHEQUES, EN DEHORS DES REGIES 
SKI ET TAXE DE SEJOUR, DOIVENT ETRE 
ADRESSES A LA TRESORERIE 

 
Informe chaque structure (Communauté, Com-
munes, Mairie, Trésorerie) de toute modification 
(déménagement, naissance, décès..), 
Bénéficie des services publics et donc participe à 
leur financement. 

 

Gère le réseau d’eau et facture les con-

sommations 

Reçoit les permis de construire 

Gère les Elections et les actes d’Etat Civil 
(mariage, décès..), le recensement mili-
taire 
Distribue les vignettes pour l’accès à la 
déchèterie (Fuvelle) 
Gère les bâtiments communaux (y com-
pris les écoles) 
Gère les voiries communales 

Qui fait 

quoi ? 
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Investir pour améliorer notre environnement  

Premier projet phare : l’ame lioration du collecteur du lac Saint-Point 

Du fait de la ruralité du territoire de la CCLMHD, 
les installations nécessaires à la collecte et au trai-
tement des eaux usées sont importantes au regard 
du nombre d’usagers. Le constat est là : la popula-
tion augmente, les équipements vieillissent, les 
normes se durcissent (et suivent les évolutions 
techniques et scientifiques) et la protection du mi-
lieu naturel est de plus en plus au cœur des préoc-
cupations.  
 
RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
Les actions entreprises par les Syndicats et les 
Communes avant 2000 ont été reprises par la 
Communauté de Communes. Il est maintenant 
nécessaire de hiérarchiser les besoins et d’ajuster 
au mieux les coûts des projets aux contributions 
des usagers.  
 
Les ressources de la CCLMHD proviennent donc 
de ces contributions mais aussi, pour une part im-
portante, des subventions de l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse et du Conseil Départe-
mental du Doubs. Bien que les aides soient en 
baisse, ce soutien financier est précieux et permet 
à la Communauté de Communes d’investir et de 
disposer d’installations plus efficientes. 
 
LE PARC « ASSAINISSEMENT » DE LA CCLMHD 
L’ensemble des installations destinées à l’assainis-
sement comprend : 5 stations de traitement des 
eaux usées, 2 bassins d’orage, 22 postes de refou-
lement et près de 350 km de réseaux. 
 
DE NOUVELLES DONNES 
L’augmentation de la population, le vieillissement 
des équipements, l’apparition de nouvelles normes 
plus exigeantes, les évolutions techniques et 
scientifiques, l’urgence de la protection des milieux 
naturels constituent autant de raisons d’agir pour 
réduire le plus rapidement possible l’impact du dé-
veloppement sociétal. 
 

UN ENJEU CAPITAL 
L’origine de ce projet est relativement connue par 
les riverains du lac Saint-Point, qui constatent par 
temps de pluie—et également après- des débor-
dements du réseau par les regards de visite, en-
gendrant un déversement d’eaux usées dans le 
milieu naturel.  
 
LES RÉALISATIONS RÉCENTES  
Historiquement, les réseaux d’assainissement 
étaient conçus pour transiter les effluents par 
temps sec et évacuer le surplus par temps de 

pluie, considéré dilué et moins impactant pour le 
milieu naturel.  
Pour autant, la fragilité du lac Saint-Point et les 
différents usages de ce site exceptionnel ont con-
duit la collectivité à engager plusieurs démarches 
visant à limiter voire éliminer ces rejets.   
 
Les travaux de mises en séparatif des communes 
riveraines et la rénovation complète des 8 ou-
vrages de refoulement ont permis de réduire con-
sidérablement l’ampleur du problème.  
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LE PROBLÈME DES EAUX PARASITES 
En période de pluie, trop d’eaux parasites (eaux 
claires qui ne devraient pas être présentes sur ce 
type de réseau) transitent par le collecteur du lac 
et entrainent des dysfonctionnements de la Station 
de Doubs, destination finale des eaux usées. Il 
s’agit donc de limiter l’entrée de ces eaux para-
sites, l’idéal étant de les éliminer complètement.  
 
Mais la longueur du réseau et la difficulté à identi-
fier ces entrées indésirables rend l’action difficile. 
La collectivité poursuit ses recherches et procède 
(ou va faire procéder) à la séparation des eaux 
dites pluviales (provenant des propriétés bâties) et 
des effluents émanant des habitations.  
 
Elle sanctionnera les installations non conformes 
(réglementation fixée par le Code de la Santé Pu-
blique). 
  
UN PROJET INNOVANT  
En parallèle, le projet engagé par la CCLMHD vise 

à construire une unité de stockage et de traitement 
des eaux usées sur la commune de Malbuisson 
destinée à gérer une quantité importante d’ef-
fluents par temps de pluie. Il s’agit d’un projet  am-
bitieux et novateur. Des études complexes suivies 
d’une phase de tests organisée in situ ont confir-
mé la faisabilité du projet.  
 
Les services de l’Etat (ARS, DDT, DREAL) ont 
donné leur accord et validé le dossier d’autorisa-
tion environnementale, les partenaires financiers 
apportent leur soutien à cette démarche, l’empla-
cement est défini et la consultation des entreprises 
est achevée.  
 
Une fois le permis de construire obtenu, les tra-
vaux démarreront et permettront une mise en ser-
vice courant 2020. C’est un projet de près de 2 
millions d’euros dont nous aurons sans nul doute 
l’occasion de reparler. 
 
. 

Deuxie me projet phare : la construction d’une nouvelle unite  de traitement des eaux use es 
sur le secteur des Longevilles-Mont-d’Or 

UN COÛT ÉLEVÉ 
C’est le projet le plus important et le plus onéreux 
engagé par la Communauté de Communes.  
 
Evalué à près de 11 millions d’euros, il permettra 
de disposer d’un ouvrage de traitement des eaux 
usées, en remplacement de la station de traitement 
de Métabief ainsi que de celle des Longevilles-Mont
-d’Or, toutes deux étant devenues obsolètes. Un 
seul ouvrage au lieu des deux donc, avec la réali-
sation des réseaux de transfert des effluents cor-
respondants.  
 
Six années ont permis d’élaborer un projet répon-
dant à de nombreuses exigences.  
 
Définir la taille en fonction des volumes et charges 
d’effluents à traiter, anticiper l’évolution des      
quantités, rechercher l’emplacement le plus oppor-
tun au vu des nombreuses  contraintes sur le sec-
teur,  disposer des autorisations réglementaires 
propres à ce type de dossier, sont autant de défis 
que la CCLMHD a su relever. 
 
LE POINT EN SEPTEMBRE 2019  
Le projet présenté a reçu l’aval des services de 
l’Etat et a été présenté en enquête publique avant 
l’été.  
 
Le commissaire enquêteur a émis 3 remarques 
auxquelles la collectivité a répondu   positivement.  
 
 
 

L’enquête s’est donc achevée dernièrement, rece-
vant un avis favorable.  
 
Cette étape franchie, la collectivité et son maître 
d’œuvre travaillent actuellement sur la consultation 
des entreprises qui sera engagée avant la fin de 
l’année. 
 
Après de longues négociations, la SNCF a donné 
son accord pour l’acquisition d’un terrain lui appar-
tenant.  
 
La signature de l’acte de vente est espérée pour 
cet automne. 
 
. 
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Etude diagnostique, sche ma directeur du bassin d’assainissement Gellin-
Mouthe 

Le diagnostic engagé sur le bassin d’assainisse-
ment Gellin-Mouthe comprend un audit de la sta-
tion de traitement, des analyses sur le milieu ré-
cepteur de la station (IBGN sur le Doubs), l’identifi-
cation des réseaux et de leur état structurel, des 
mesures de débit dans les réseaux (par temps sec 
et temps de pluie) et des contrôles sur les raccor-
dements des usagers au réseau public.  
 
Cette étude, à présent bien engagée, permettra de 
disposer de connaissances fiables, d’anticiper les 
problématiques à venir, et de mettre en œuvre un 
programme d’amélioration. Près de 200 000 € se-
ront nécessaires pour mener à bien ce travail.  

L’eau du tunnel 

Depuis l’année dernière,  la CCLMHD a engagé les démarches 
pour caractériser la ressource (débit lors d’étiage, capacité à se 
régénérer, évolution des paramètres physico-chimiques de l’eau) 
et définir les impacts d’une exploitation sur les différents milieux 
existants (sources d’eau potable déjà utilisées, cours d’eau…). 

 

14 emplacements ont fait l’objet de mesures spécifiques. Les pré-
lèvements réalisés ne révèlent aucune incidence, ni impact, sur 
les ressources surveillées.  

 

DES CONDITIONS FAVORABLES 

A l’issue des 6 mois d’essais, il apparaît que la capacité est suffisante pour 
assurer un débit continu de plus de 100 m

3
/h, y compris sur la période d’étiage 

sévère enregistrée à l’automne 2018. Enfin, les paramètres de cette ressource 
en eau sont conformes à une utilisation en eau potable, ne présentant pas d’é-
lément chimique rédhibitoire, et disposant de paramètres physico-chimiques 
conformes à cette utilisation. 

 

Ces résultats très encourageants amènent la CCLMHD à engager, avec le 
SIEJ (Syndicat Intercommunal des Eaux de Joux ,la phase de préparation des 
travaux nécessaires à la sortie de l’eau du tunnel . Ces démarches, en lien 
avec la SNCF, permettront l’utilisation de cette ressource au plus tôt. 

Pour financer le service d’assainissement, une redevance a été mise en place. 

En 2019, les tarifs se composaient : 

 D’une part fixe par logement et par an, facturée au printemps, de 100 € 

 D’une part variable, appliquée aux m
3
 d’eau consommés, facturée à l’automne, 

d’un montant de 1€/m
3
 auquel s’ajoutent 0.16 

€
/m

3
 reversés à l’Agence de l’Eau 

pour contribuer à la modernisation des réseaux. 

Compte tenu des projets évoqués ci-dessus, qui contribueront à la réduction de la 

dégradation des milieux, les tarifs appliqués ne pourront qu’augmenter. 

Station d’épuration située entre Gellin et Les Villedieu 
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Focus sur les déchèteries 

A l’issue de la création de la CCLMHD, la compé-
tence « gestion des déchets » - obligatoire pour la 
collectivité - est exercée de façon légèrement diffé-
rente sur les deux territoires, en fonction de l’histo-
rique de chacun.  
 
Sans doute le travail mené actuellement amènera-t-
il des modifications. Pourtant, une des composantes 
majeures de la gestion des déchets marque sa res-
semblance, l’outil « déchèterie ». 
 
La création des déchèteries a considérablement 
modifié la gestion des déchets. Cet espace d’ac-
cueil a mis fin (ou devait mettre fin…) aux dé-
charges, en fournissant aux particuliers - et dans 
certaines conditions aux entreprises - un espace de 
réception de certains types de matériaux en favori-
sant leur recyclage.  
 
Avec une prise en charge au départ de 4 ou 5 types 
de déchets, les déchèteries sont aujourd’hui en ca-
pacité de gérer plus de 25 types de déchets diffé-
rents, très majoritairement destinés au un recyclage 
ou à la réutilisation. 
 
La CCLMHD dispose de deux déchèteries, l’une sur 
le territoire de Mouthe, l’autre sur le territoire de La-
bergement-Sainte-Marie.  
 
Ces deux structures sont très ressemblantes puis-
qu’elles permettent de stocker les mêmes gise-
ments, dans l’attente de leur valorisation. Si vous 
doutiez de l’utilité de ces infrastructures, sachez que 
les deux déchèteries intercommunales ont permis 
en 2018 de collecter 6 020 T de déchets, soit 53 % 
de l’ensemble des déchets collectés sur le territoire.  
 

 
 

Conseils pour favoriser votre accès  

Triez vos déchets en rangeant votre   
véhicule, vous gagnerez du temps pour 
le décharger et permettrez d’améliorer la 
fluidité de la déchèterie ; 

Pensez à couvrir vos remorques en vous 
rendant à la déchèterie, vos apports par-
viendront à destination, et ne finiront pas 
dans les fossés routiers ; 

N’apportez pas d’ordures ménagères ou 
de collecte sélective (destinées au bac 
jaune), nos agents ne pourront les      
accepter et vous devrez les rapporter ; 

Préparez un moyen de contrôle de votre 
adresse personnelle (vignette à la dé-
chèterie de Labergement-Sainte-Marie) ; 

Nos agents ont pour mission de vous 
guider, et de suivre le cadre fixé par la 
collectivité : respectez-les et remontez 
vos remarques au siège de la CCLMHD 

 

Déchèterie située entre Mouthe et Petite Chaux 
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Taxe de séjour : une nouvelle plateforme de déclaration 

La Communauté de Communes des Lacs et Mon-

tagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) collecte la taxe 

de séjour et participe, ainsi, au financement de 

l’Office de Tourisme des Lacs et Montagnes du 

Haut-Doubs qui assure différentes missions 

d’accueil, d’information, de promotion touristique. 

DECLARATIONS PRÉALABLES 
Les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes 
sont soumis à déclaration préalable en mairie. 
 
QUI PAYE LA TAXE DE SEJOUR ?  
Conformément à l’article L2333-29 du CGCT, « la 
taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne 
sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y 
possèdent pas de résidence soumise à la taxe 
d’habitation ». 
 
L’assujetti paie la taxe de séjour à l’hébergeur qui 
reverse la totalité des taxes collectées à la collec-
tivité. 
 

Les exonérations (article L2333-31 du CGCT) sur 

présentation d’un justificatif sont : les personnes 

mineures, les titulaires d’un contrat de travail 

saisonnier employés sur le territoire de la collectivi-

té, les personnes bénéficiant d’un hébergement 

d’urgence ou d’un relogement temporaire, les per-

sonnes qui occupent des locaux dont le loyer est 

inférieur à  1 € par nuitée 

 

QUI COLLECTE LA TAXE DE SÉJOUR ? 

Tous les hébergements sont concernés dès lors 

que le séjour se fait à titre onéreux et ceci que 

vous soyez professionnel ou non, même s’il s’agit 

de votre résidence principale. 

Les hébergeurs perçoivent la taxe de séjour au 

tarif en vigueur au moment du séjour. Cette taxe 

doit être perçue avant le départ des personnes que 

vous hébergez à titre onéreux, même si le paie-

ment du loyer est différé. 

Les tarifs sont fixés en euros, par jour et par personne 

assujettie, selon la catégorie et le classement (en 

étoiles) de l’hébergement.  

 

Pour les hébergements classés (en étoiles), les 

chambres d’hôtes, les aires de camping-cars, les ter-

rains de camping et de caravanage et les ports de plai-

sance, les tarifs sont fixes (voir ci-contre) 

 

LES OPÉRATEURS NUMERIQUES 

A compter du 1 janvier 2019, la loi oblige, les plate-

formes intermédiaires de paiement pour les loueurs non 

professionnels à collecter la taxe de séjour et à en re-

verser le produit à la collectivité. 

 

PLATEFORME DE DÉCLARATION « NOUVEAUX TERRI-

TOIRES »  

Dans un souci d’harmonisation et de simplification du 

traitement des données, et sur l’impulsion du Départe-

ment via Doubs Tourisme, l’année 2019 voit la mise en 

place d’un nouveau logiciel informatique pour la gestion 

de la Taxe de Séjour sur le territoire de la CCLMHD. 

 

Il permet aux logeurs, via un code d’accès personnel, 

de rentrer directement leurs déclarations de taxe de 

séjour sur le site Internet dédié, voire même de payer 

en ligne. 

 

Pour le gestionnaire (CCLMHD), c’est un gain significa-

tif de temps, puisqu’il ne sera plus nécessaire de saisir 

manuellement les déclarations.  

 

C’est aussi un outil très intéressant qui sera à     dispo-

sition pour réaliser une comptabilité analytique, et des 

statistiques sur le sujet. 

 

Rendez-vous en 2020 pour constater les premiers effets 

de ce nouvel outil et en tirer un premier bilan. 
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QUELS SONT LES TARIFFS DE LA TAXE DE SÉJOUR PAR PERSONNE ET PAR NUITE 

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020 ? 

Contrat de station : c’est signé ! 

Le lundi 23 
septembre 
2019, le con-
trat de station 
relatif à la 
CCLMHD a 
été signé au 

Château de Joux en présence des représentants 
des principaux partenaires concernés par l’opéra-
tion : les Communautés de Communes des Lacs et 
Montagnes du Haut Doubs (CCLMHD) et du Grand 
Pontarlier (CCGP), le Département du Doubs, la 
Région Bourgogne Franche Comté et l’Etat. 
 
LE CONTRAT DE STATION, C’EST QUOI ? 
Un contrat de station, c’est une démarche plurian-
nuelle de développement touristique engagée sur 
un périmètre donné sur la base d’une offre exis-
tante, ainsi qu’un dispositif par lequel ce territoire 
identifie l’ensemble des projets touristiques sus-
ceptibles d’éclore sur une période 
donnée. 
 
C’est donc un document straté-
gique qui permet notamment aux 
financeurs de comprendre de ma-
nière globale les objectifs définis 
par les élus locaux en matière de 
tourisme. 
 
QUEL EST SON PÉRIMÈTRE ? 
Le contrat de station de la 
CCLMHD concerne également la 
CCGP voisine. C’est une pre-
mière en la matière car il permet 
d’avoir un angle de vue global sur 

la stratégie  validée sur ces deux territoires, avec 
un objectif commun : le développement touristique 
du Haut Doubs.  
 
QUELS SONT LES PROJETS FÉDÉRATEURS DE CE   
CONTRAT ?  
Les principaux projets portent sur la diversification 
des activités : 

 Ecodéveloppement de la station de Métabief, 
amélioration de l’accueil 4 saisons, valorisation 
du patrimoine local, 

 Valorisation des espaces naturels 
(aménagement des abords du Doubs, amélio-
ration des points de vue), 

 Renforcement de l’affluence touristique ac-
tuelle (développement des pôles nordiques), 

 Promotion et commercialisation de l’offre 
(développement du schéma numérique), 

 Renforcement des capacités d’hébergement. 

 
personne / 

nuitée 

Palaces  2 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles  1,75 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles  1,75 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles  1 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 

vacances 4 et 5 étoiles  0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de 

vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes,  0,75 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles, emplacements dans des aires 

de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures,  0,55 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'héberge-

ment de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 0,20 € 
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Recrutement du personnel pour les activités nordiques  

La CCLMHD a la chance de compter sur son terri-
toire certains des plus beaux sites d’activités nor-
diques du Jura voire de France. Cette renommée 
est le fruit d’un savoir-faire acquis au fil des années, 
notamment en matière de traçage des pistes, par 
des personnes passionnées par le métier exigeant 
qu’est celui de chauffeur d’engins de damage/
pisteur secouriste. 
 
Ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir envie 
de se lever tôt (voire très tôt !) le matin, week-ends 
compris, pour partir se perdre dans les forêts juras-
sienne avec une chenillette qui roule à 10km/h. 
Le noyau dur de notre personnel est fidèle et peut 
témoigner des magnifiques moments passés au 

volant de l’engin, qui offrent quelquefois des situa-
tions privilégiées (levers de soleil sur des paysages 
enneigés vierges de traces, rencontre avec un gi-
bier à peine effrayé car habitué au passage de la 
machine, satisfaction des usagers à l’ouverture des 
pistes…). 
 
Certains chauffeurs/pisteurs comptent jusqu’à 40 
ans d’expérience. Atout en matière de savoir-faire 
et de qualité du service rendu, c’est aussi un point 
d’attention sachant que le temps de leur retraite 
approche. 
 
Fort de ce constat, la CCLMHMD prévoit de recru-
ter et former pour les saisons à venir du personnel 

souhaitant s’impliquer dans 
ces missions afin d’opérer un 
binôme pour assurer une 
transmission optimale des 
connaissances. Les per-
sonnes souhaitant s’investir 
sur le long terme (plusieurs 
saisons) sont donc particuliè-
rement les bienvenues sa-
chant que ce métier peut com-
pléter une activité estivale 
(charpentier, bucheron, ma-
çon, berger, paysagiste, ani-
mateur sportif…). 
 

Point d’avancement sur le projet de Chapelle des Bois 
La Communauté de Communes a décidé d’investir 
pour améliorer les conditions d’accueil au départ 
des pistes nordiques de Chapelle des Bois, site 
particulièrement prisé des pratiquants. 
 
La partie stationnement doit bénéficier d’un traite-
ment lourd (écoulements d’eau, enrobé…), afin 
d’assurer des bonnes conditions d’accueil quelles 
que soient les conditions climatiques, tout en tenant 
compte de l’aspect paysager du site qui est à pré-
server. 
 
Concernant la partie bâtiment d’accueil, l’objectif 
est de créer un espace dédié au nordique avec un 
point d’accueil/vente, des sanitaires, une salle hors 
sac modulable, un poste de secours et une partie 
buvette pour faciliter l’organisation des manifesta-
tions. 

Une attention particulière sera portée sur la possibi-
lité d’utiliser cette infrastructure à l’année, ce qui 
induit une polyvalence dans la conception. 
Le coût total de cette opération inscrite au contrat 
de station est estimé à 1 200 000 €. 
 
Les travaux seront réalisés durant l’année 2020, 
voire 2021, en fonction des contraintes administra-
tives et techniques. 
 
Ce projet va faire l’objet d’un groupement de com-
mande avec la Commune de Chapelle des Bois 
(qui prévoit de réaliser une aire attenante dédiée au 
stationnement des camping-cars) et le SIVOM des 
Hauts du Doubs, lequel projette de restructurer le 
stationnement du centre d’accueil Cap Vacances. 



13 

Modernisation des outils de vente des pass nordiques 

Le système de billetterie des sites nordiques évo-
lue cet hiver. 
 
Les traditionnels carnets à souche et étiquettes 
composant la billetterie des sites nordiques repré-
sentaient une charge de travail administratif impor-
tante et lourde à gérer. 
L’Espace Nordique Jurassien a proposé aux sites 
nordiques volontaires de moderniser ce système, 
et d’y ajouter quelques nouveautés. C’est ainsi que 
dès cet automne, la billetterie des redevances nor-
diques sera informatisée sur la CCLMHD.  
 
De même que pour de nombreux projets portés par 
l’ENJ (espaces ludiques, webcams, cartogra-
phie…), le projet a bénéficié d’aides du Départe-
ment, de la Région, de l’Etat et de l’Europe, per-
mettant un investissement moins lourd pour les 
sites nordiques. 
Les Offices de tourisme ainsi que tous les points 
de vente de redevances de la CCLMHD seront 
équipés d’un système de billetterie informatique. 
Ce qui n’enlève rien à la fonction du personnel 
d’accueil, des vendeurs et autres contrôleurs.  
 

Le changement réside surtout dans les outils utili-
sés pour la vente. 
 

 
Pour les skieurs occasionnels, vous pourrez ache-
ter votre Pass séance (pour skier à la journée) en 
ligne, et le recevoir sur votre smartphone. C’est ce 
dernier que vous présenterez au départ des pistes 
lors des contrôles. 
 
Et pour trouver toutes les informations sur les 
domaines nordiques, toutes les webcams, les 
actus, les évènements, rendez-vous sur le nou-
veau site de l’Espace Nordique Jurassien : 

https //espacenordiquejurassien.com . 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE PHOTO D’IDENTITE 
 
Elle est désormais obligatoire sur tous les 

Pass saison. Pensez bien à prendre 
avec vous une photo de chaque per-
sonne pour qui vous achetez une re-

devance (photo papier ou photo sur votre 
téléphone). 

Achetez votre Pass saison nordique en 
ligne sur le site  
https://pass.espacenordiquejurassien.com/
station/haut-doubs 
pour ensuite le retirer à l’accueil de la CCLMHD 
ou le recevoir à domicile 

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS RÉALISÉS  

POUR LE SERVICE NORDIQUE/RANDONNÉE EN 2019  

 

. Un engin de damage marque Kassbohrer PB100F qui sera affecté sur le secteur des Fourgs/Herba. 

. Un véhicule 4x4 utilitaire dédié au balisage / entretien des sentiers côté Mouthe/Chapelle des Bois. 

. Deux canons à neige à basse pression pouvant servir sur l’ensemble des domaines de la collectivité. 

. L’automatisation de l’installation de neige de culture sur la Seigne. 

. Une motoneige d’occasion (provenant de la station de Métabief) affectée au secteur du Pré Poncet. 
 

TARIF DES PASS SKI 2019/20  

Pass  Adulte 210 € 

Annuel  Promo avt 15/11 180 € 

National Enfant 70 € 

 Promo avt 15/11 60 € 

Pass Adulte 116 € 

Saison Promo2 avt 20/12 106 € 

Massif Promo1 avt 15/11 96 € 

 Enfant 46 € 

 Promo1 avt 15/11 41 € 

Hebdo Adulte 46 € 

 Enfant 30 € 

Séances Plein tarif 8 € 

 Tarif réduit 6 € 

 Mini Prix 4 € 
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7 mai 2019, l'espace des Vallières à Laber-

gement Sainte Marie a ouvert ses portes, il 

est 20 heures.  

 

Beaucoup de monde se presse, s'engouffre 

pour aller s'installer. Ils sont venus en 

nombre assister au spectacle de Jule, dans 

le cadre de la saison culturelle de la 

CCLMHD.     

 

En effet 416 personnes ont fait le déplace-

ment pour soutenir l'artiste locale et la 

cause qui l'anime depuis quelques années : 

la lutte contre le cancer du sein et plus gé-

néralement la maladie.   

 

Deux associations pour la «lutte contre la 

mucoviscidose » (Jules) et la « lutte contre 

l'autisme » (Lili-Rose) soutenues par Jule 

sont partenaires de cette soirée et tiennent 

la buvette. 

 

Entourée pour l'occasion de quatre  musiciens : Wil-

liam Laithier, Gilles Le Faucheur, Alexandre Sire et 

Jean Di Girolamo et accompagnée de Linna qui 

danse à ses côtés, des enfants Noé et Zoé qui dé-

roulent l'histoire mise en scène par Léo, illustrée par 

des dessins projetés, Jule est venue nous présenter 

son album « Envies/En vie », tout fraîchement sorti 

du studio le 27 avril 2019. 

 

Ce moment si spécial nous emporte littéralement 

dans le monde très intime de Jule, nous faisant dé-

couvrir des chansons aux textes forts, aux émotions 

intenses, nous invitant à l'échange, au partage des 

expériences, et qui vont suspendre le temps pendant 

deux heures pour nous conduire finalement à l'os-

mose totale ! 

 

Des couplets et refrains aux rythmes variés s'enchaî-

nent, exprimant toute la douleur, la souffrance, la 

peur de la mort que l'épreuve de la maladie peut faire 

ressentir mais qui portent aussi l'espoir, la force et la 

foi en la vie, nécessaire à cette lutte et à ce combat 

sans merci contre le mal qui ronge. 

 

Un concert contre un cancer, véritable succès confir-

mé par un public enthousiasmé, conquis et qui va se 

lever pour applaudir haut et fort !! 

Le début d'une série de sept concerts sur l'année 

2019… 

 

 

Nous avons voulu en savoir 

plus : qui est « Jule » quand les 

projecteurs s'éteignent ??? 

 

Julie Rousselet, alias Jule, est une souriante et jolie 

femme de quarante ans, mariée et maman de deux 

enfants, professeure des écoles, native de Métabief et 

qui vit maintenant à Malbuisson. 

 

MAIS ENCORE ?  

C'est en 2003 qu'elle commence à monter sur scène 

dans les bals avec le groupe « Tequila ». 

 

Plus tard en 2008, elle chante des reprises en acous-

tique avec des copains, juste comme ça en répétitions. 

Puis 2012 est marqué par son entrée dans le groupe 

« Les Frisés », groupe local au répertoire riche en re-

prises pop rock. 

 

Mais en 2015 une sale maladie la frappe et commence 

alors le combat !  

 

Débute aussi l'écriture de textes qui expriment ses 

pensées les plus profondes, comme un exutoire à ce 

qu'elle traverse et qu'elle va partager avec son entou-

rage proche, qui sera son premier auditoire. 

 

L'écriture, sa compagne depuis toujours, sa meilleure 

thérapie, va la porter, l'aider, la soutenir dans les mo-

ments difficiles, pénibles et pas évidents à décrire ora-

lement. 

 

Le texte qui va tout déclencher, « Crabus », fera partie 

d'un opus de quatre titres, sorti en 2016 au profit de 

l'association « Un bracelet contre le cancer », enregis-

tré grâce à des personnes qui croient en son talent et 

qui vont l'accompagner dans la mise en musique et les 

arrangements : Gérald Marguet, Patrick, Jean Joachim 

et Julie Mora. Se joindront ensuite à eux Tigo et Lau-

rent.  

Le succès du concert de Julie ROUSSELET 
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Suivent alors deux représentations au théâtre Ber-

nard Blier de Pontarlier en juin 2016 et à la Rhodia 

de Besançon. 

Mais toutes ces sollicitations vont être très fati-

gantes et Julie ressent soudain un fort besoin de se 

poser, reposer, de se ressourcer auprès de sa fa-

mille, de faire un break entourée des siens.  

 

De début 2017 à milieu 2018, elle ne va donc plus 

se produire et ne continuera que les concerts avec 

« Les Frisés ». Cependant, cette période plus calme 

lui permettra encore d'écrire beaucoup de chansons 

et de composer. 

 

C'est ainsi que l'album « Envies/En Vie » va peu à 

peu prendre forme : Julie entre donc en contact 

avec Gilles Le Faucheur et William Laithier pour la 

partie musicale et la Laco pour la réalisation de cet 

album qui se terminera en avril 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

ET ENFIN ? 

Jule : une interprète complète qui chante, joue piano 

et guitare, écrit ses textes pour crier toute sa rage 

contre ce fichu cancer, nécessité thérapeutique d'un 

trop plein émotionnel à évacuer. Elle veut également 

nous inspirer une ode à la vie et « donner du courage 

à celles et ceux qui sont moins chanceux qu'elle » 

comme elle le dit ! 

 

Une belle personne comme on aime en croiser sur 

son chemin, très franche, vraie et empathique, avec 

moins de retenue qu'autrefois et qui veut offrir de 

l'évasion, pour faire oublier les mauvaises choses du 

quotidien. 

 

Une vraie artiste sensible qui fourmille de projets : 

festivals, concerts et nouvelles compositions plus 

rythmées, qui font danser.  

 

Elle espère désormais rayonner en dehors du Haut-

Doubs et elle le mérite bien ! Alors si vous souhaitez 

la solliciter, contactez-la sans plus tarder car son 

agenda risque de vite se remplir ! C'est elle-même qui 

gère sa communication et publicité mais son réseau 

peut encore s'étendre ! A bon entendeur ! 

Une poétesse en herbe qui écrit 
depuis son plus jeune âge, qui 
aime chanter et jouer de la   
musique  
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Projet Educatif Local  

Le Projet Educatif Local (PEL) est un programme 
d’animations proposé aux enfants à partir de 6 ans 
qui résident sur la Communauté de Communes 
pendant les vacances scolaires de printemps, d’été 
et d’automne.  
 
Il a pour but de promouvoir des activités sportives, 
culturelles et artistiques en proposant des anima-
tions de qualité encadrées par des professionnels, 
où les enfants des différentes communes peuvent 
se rencontrer.  
 

En 2018, la Communauté de Communes des 
Lacs et Montagnes du Haut Doubs a financé 
816 heures d’animation pour un montant de 23 
500 € versés aux intervenants et a permis 
1062 participations aux stages. 
 
Pour 2019, les stages des vacances d’été ont très 
bien fonctionné et les vacances d’automne ont 
remporté le même succès. Le budget alloué pour-
rait s’élever à plus de 30 000 €.  
 
La participation financière à la charge des familles 
est de 1 € / heure plus les frais de fournitures ou de 
matériel liés à certaines activités. 
 
Les communes mettent à disposition des salles 
pour les activités en intérieur et nos magnifiques 
paysages offrent des terrains de jeux infinis pour 
les activités extérieures. 
 
Les stages « créatifs » représentent environ la moi-
tié de l’offre qui est complétée par des activités 
sportives et nature. 
 
Pour diversifier et élargir l’offre d’animations propo-
sées, nous sommes à la recherche de profession-
nels ou de structures qui pourraient encadrer de 
nouvelles activités, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Le programme est accessible environ 15 jours 
avant chaque période de vacances sur le site inter-
net de la Communauté de Communes :  
 
www/cclmhd.fr rubrique Jeunesse.  
 
Depuis bientôt 3 ans, ce nouveau fonctionnement, 
plus écologique et plus économique, est rendu 
possible grâce à la participation des écoles et des 
mairies qui relaient l’information auprès des enfants 
et des habitants par différents moyens de commu-
nication : agenda scolaire, site internet, blog, pan-
neaux d’affichage. 
 

Si un enfant inscrit ne peut participer à un stage, il 
est impératif de prévenir de son absence pour ne 
pas nuire au bon déroulement du stage et per-
mettre éventuellement à un autre enfant d’en béné-
ficier. 
 

Les inscriptions se font en direct auprès des intervenants et le coût de la participa-
tion est à régler au début de l’activité.   

 ——————— 

Cerf-volant 

Spéléologie 

Sculpture sur 

ballons 

——————— 
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Enquête sur les habitudes d’achats des ménages  

Dans le cadre du GET (Groupement Entreprises et 
Territoires), la Communauté de Communes a con-
ventionné avec la CCI (Chambre du Commerce et 
d’Industrie) du Doubs afin d’organiser une coopéra-
tion et un rapprochement des initiatives et des 
moyens pour renforcer le tissu économique local.  
 
Dans ce contexte, une étude des habitudes d’achat 
des ménages de la CCLMHD et des territoires 
Suisses voisins a été engagée. 
 
Un cabinet a été missionné pour la mener à bien et 
identifier les flux commerciaux sortant et entrant 
ainsi que les enjeux et leviers commerciaux. 
 
Pour répondre à ces objectifs, trois types d’en-
quêtes ont été menées : 
 

 600 enquêtes de consommation auprès des rési-
dents et clients de la CCLMHD (dont 350 sur le 
territoire, 120 côté Français hors du territoire et 
130 côté Suisse) 

 une enquête d’opinion auprès des résidents de la 
CCLMHD (126 réponses) 

 une enquête auprès des professionnels locaux 
(40 retours sur 226 envois) 

 
Un rendu de cette enquête a été exposé en Conseil 
Communautaire du 9 juillet 2019. 
 
LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
Sur le comportement des ménages  
 

 Une population jeune et à fort pouvoir d’achat   
(37 453€/ménage contre 26 199€ au niveau 
national), 

 Une dépense annuelle des résidents de 91 Mil-
lions d’euros dont 1/3 réalisées dans les com-
merces de proximité, 

 10 % de la consommation en ligne, soit 4.5 
Millions d’euros (conforme au niveau national) 

 Une bonne couverture des besoins de proximi-
té avec une part des dépenses, des résidents 
du territoire, importante en alimentaire (72%), 

 Une évasion globale de 56 % des dépenses, 
soit 51 Millions d’euros dont le Grand Pontarlier 
est le grand bénéficiaire (90%), 

 
Sur les attentes des consommateurs locaux 
 

 plus de diversité commerciale 

 de nouveaux services 

 des aménagements urbains plus agréables 

 3/4 des résidents estiment qu’il manque des 
services médicaux 

 2/3 des résidents pensent qu’il manque des 
accueils en structure publique, en crèche muni-
cipale et en périscolaire  

 
 
 

Sur l’activité du territoire et la 
zone de chalandise (zone     
habituelle de provenance de 
l’essentiel des clients d’un 
point de vente) 
 
Un niveau d’activité de 88 Millions d’euros dont 9% 
de tourisme, soit 17 Millions d’euros. L’activité du 
territoire est principalement générée par les 
grandes et moyennes surfaces alimentaires :      
Intermaché, Atac de Jougne et Mouthe, 8 à 8 de 
Malbuisson et Coccinelle de Labergement-Sainte-
Marie. 
 
Une zone de chalandise élargie en alimentaire 
(70 000 habitants soit 4 fois la population du terri-
toire) avec une attraction des ménages suisses 
(notamment Vallorbe à plus de 35 %) et une légère 
attraction du secteur Censeau-Bonnevaux. 
 
Une activité économique liée aux apports des rési-
dents suisses principalement sur Les Hôpitaux et 
Jougne (d’où l’importance de cet impact si les con-
sommations changent côté Suisse), 
  
SATISFACTION DES COMMERCES DU TERRITOIRE  
Les commerces de Labergement-Sainte-Marie sont 
les mieux notés alors que ceux de Mouthe le sont 
moins. 
 
ZOOM SUR LES COMPORTEMENTS D’ACHATS SUISSE 
Fréquences d’achats 
 

Principale raisons d’achats 
 

 77% pour le prix des produits 

 54 % pour des produits ne se trouvant pas en 
Suisse 

 23 % pour la qualité des produits 

 12 % viennent pour une consultation médicale  

 10 % viennent pour une activité régulière de 
loisirs 

 
Vous pouvez consulter les résultats de l’enquête 
sur le site https://www.cclmhd.fr 
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Les lois de Modernisation de l’Action Publique Terri-
toriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) ont redéfini la répartition des compétences 
entre collectivités territoriales, notamment dans le 
domaine du développement économique, et posent 
les principes d’une compétence exclusive : 
 

 des Régions sur les aides aux entreprises et sur 
les orientations en matière de développement 
économique sur son territoire, 

 

 des Etablissements Publics de Coopération In-
tercommunale (EPCI) sur l’immobilier d’entre-
prise. 

 
 
 
 
Les Granges Raguin 

Dans ce contexte, la Communauté de Communes 
des Lacs et Montagne du Haut Doubs (CCLMHD) 
s’est fixée comme objectif de favoriser le dévelop-
pement économique et touristique en soutenant les 
entreprises qui souhaitent développer ou créer de 
l’activité ainsi que les associations ou individuels qui 
souhaitent développer des capacités d’héberge-
ments touristiques. 
 
Le 9 avril dernier, le Conseil Communautaire ap-
prouvait un règlement d’intervention économique 
qui se décompose en deux parties : l’aide à l’immo-
bilier d’entreprise et l’aide au développement des 
hébergements touristiques. 
 
Pour ces deux aides, le montant de la subvention 
est fixée à 5 % des dépenses éligibles lesquelles 
sont plafonnées à 100 000 € par projet. 
 
A ce jour, 3 dossiers (Fromagerie de la SCAF la 

fruitière de St Antoine/Les 
Hôpitaux, gite de Mr et 
Mme Saintoux de Fourca-
tier Maison Neuve, pole 
loisirs sur le site nordique 
des Granges Raguin de Mr 
et Mme Pagnier) ont  béné-
ficié de ce dispositif et 3 
autres demandes sont en 
cours d’instruction. 
 
En plus de l’aide de la 
CCLMHD, les porteurs de 
projet peuvent se rappro-
cher des services de la Ré-
gion qui peuvent également 
intervenir financièrement. 
 
Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pou-
vez contacter les services 
de la CCLMHD au  
03.81.49.10.30 

  Aide à l’immobilier d’entreprise Aide aux hébergements touristiques 

Bénéficiaires  
Les Petites et Moyennes Entreprises (PME)  
Les établissements n’effectuant que de la 
restauration ne sont pas éligibles. 
  

 
Les PME, 
Les associations 
Les individuels 
  

Dépenses  
éligibles 

 
- les dépenses d’acquisition de locaux exis-
tants (hors frais d’acte), 
- les dépenses de construction de bâtiment, 
- les dépenses d’extension d’un bâtiment 

existant (dont au moins une partie de la sur-
face est déjà occupée par une activité éli-
gible), 
  

 
Toutes les opérations qui concernent une 
création ou une augmentation de capacité 
de l’hébergement touristique sur le territoire 
de la communauté dont les classements se-
ront au minimum équivalents 2 étoiles. 
  

La Communauté soutient financièrement  
le développement économique  
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Zones d’Activités Economiques : SDIS sur Labergement 
Sainte Marie, ventes au Brey, création des Longevilles 
Mont d’Or. 

ZAE LABERGEMENT STE MARIE 
Il restait deux parcelles à vendre sur cette zone.  
L’une d’elles a été vendue (lot 3) au Service Dépar-

temental d’Incendie et 
de Secours (SDIS).  
 
La caserne de pompiers 
qui y sera construite 
desservira les com-
munes de Labergement-
Sainte-Marie, Malbuis-
son, Remoray-Boujeons, 

les Grangettes, La Planée, Vaux et Chantegrue, 
Oye et Pallet, Saint Point-Lac et Malpas.  
La deuxième parcelle est d’ores et déjà pré-
reservée. 
 
ZAE DU BREY 
Elle est composée de 13 lots pour une surface de 
50 626m

2
. A ce jour : 

 

 6 lots sont vendus : 
 
Entreprise NICOLET TP  
Entreprise GERMAIN Adrien- LEA (chauffagiste) 
successeur de l’entreprise Claude THIONNET. 
Entreprise PODICO Christophe (maçonnerie) 
Entreprise Au bon vieux temps - Paul SAUVONNET 
(prestataire) 
Entreprise VUEZ Dany (garagiste) 
Entreprise GODEMET (maçonnerie) 
 

 2 lots sont en cours de vente : 
 
Entreprise SAILLARD Bruno (menuiserie) 
Entreprise Mont d’Or Paysage (paysagiste) 
 

 4 lots sur lesquels il y a une option 

 1 lot est réservé à la commune du Brey 

ZAE LONGEVILLES MONT D’OR 
Afin de répondre aux demandes de plusieurs entre-
prises locales, la commune des Longevilles Mont 
d’Or avait engagé une réflexion pour créer une pe-
tite zone d’activités sur son territoire.  

 
Lors de la révision de son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) une zone 1AUZ, zone destinée à être urbani-
sée dont la vocation est l’activité économique a été 
créée vers le bâtiment servant d’atelier municipal et 
de distillation. 
Avec le transfert de la compétence « activité écono-
mique » aux communautés de communes, ce projet 
a été repris par la CCLMHD qui a mandaté un cabi-
net d’études pour réaliser un levé topographique et 
un avant-projet. 
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Les budgets primitifs 2019 et la fiscalité  

 Principaux investissements prévus en 2019  

 Fin viabilisation ZAE Brey                58 500 €  

 Déchèterie Mouthe           45 000.00 €  

 Redevance incitative +      
acquisition conteneurs           30 000.00 €  

 Assainissement           

 station métabief               45 000 €  

 station Longevilles               30 000 €  

 nouvelle STEU Longevilles             410 000 €  

 station Jougne               20 000 €  

 station Chapelle des Bois               72 000 €  

 réfection regards               40 000 €  

 step Gellin               40 000 €  

 collecteur lac          2 160 000 €  

 assainissement tavin             700 000 €  

 télégestion Remoray               14 000 €  

 schéma directeur Gellin             192 000 €  

 reprise réseau Hop Neufs            120 000 €  

 travaux Montperreux             300 000 €  

 Véhicule service damage                25 000 €  

 Etude maison santé / 
chaufferie maison réserve  

              60 000 €  

 Bâtiment accueil Chapelle              840 000 €  

 Forage tunnel                10 000 €  

 Parking Chapelle des Bois              480 000 €  

 Toit maison Communauté             180 000 €  

 Canon à neige              101 000 €  

 Dameur              250 000 €  
 Bus              195 000 €  

 Scooter                25 000 €  

 Informatique  et mobilier 
écoles              120 000 €  

Par délibération du 09 avril, les élus ont décidé de maintenir les taux de 2018 en 2019 à savoir :  

 

  

TAXES 

Bases d'imposition prévi-

sionnelles 2019 

Taux 

2019 

Produits attendus 

2019 

Taxes d'habitation            27 257 000 8.30% 2 262 331 

Foncier bâti 18 464 000 5.91% 1 091 222 

Foncier Non bâti 1 931 000 13.65% 263 582 

Cotis Foncière Entreprises 3 461 000 9.79% 338 832 

TOTAL 51 113 000   3 955 967 

En fonction de l’avancée des dossiers, les 

crédits  qui ne seront pas totalement        

consommés en 2019 seront reportés en 

2020 

La Communauté vote à l’équilibre chaque année un budget 

principal et 5 budgets annexes  
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Notre territoire et nos enfants 

LES EFFECTIFS 
1963 enfants sont scolarisés sur 11 écoles publiques et 
2 écoles privées de notre Communauté de Communes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La CCLMHD rémunère, suit la carrière et met à dispo-
sition 27 ATSEM sur l’ensemble des écoles mater-
nelles de notre territoire. 
 
EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES ENTRE 2018 ET 
2019 DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES 

 
 
OUVERTURE / FERMETURE DE CLASSES 
Les écoles de Jougne, Labergement-Sainte-Marie et 
Montperreux ont pu bénéficier d’une ouverture de 
classe pour la rentrée 2019/2020 contrairement au 
RPI du Mont d’Or pour lequel il manquait 5 enfants. 
 
A Rochejean, les effectifs repartant à la hausse pour la 
rentrée de 2020/2021, l’école a échappé à une ferme-
ture cette année.  
 
 
 
 

DÉROGATION SCOLARISATION HORS SECTEUR SCOLAIRE 
Toute demande d’inscription d’un enfant en dehors de 
l’école dont dépend le domicile de ses parents doit 
faire l’objet d’une demande de dérogation. 
 
Un formulaire est à renseigner et à envoyer à l’atten-
tion de M. le Président de la CCLMHD. 
 
Après consultation et avis des maires et des Directeurs 
des groupements scolaires impactés, une décision est 
prise par le Vice-Président en charge de la commission 
scolaire. 
 
RÉPARTITION DES ÉCOLES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
CCLMHD 

Ecoles 11 Ecoles 

 Publiques 

2 Ecoles  

Privées 

Total 

Enfants scolarisés  1727  236 1963 

Ecoles 

01/01/ 

2018 

01/01/

2019 

Ecole primaire intercommunale 

des fontaines 185 190 

Ecole primaire de Jougne 216 224 

Groupement Oye et Pallet 163 167 

Ecole des 2 lacs Labergement  93 102 

Ecole intercommunale Mt D'Or 368 372 

Ecole des Fourgs 164 184 

Ecole de Boujeons 64 65 

RPI Malbuisson/Montperreux 189 200 

Ecole Mouthe 144 141 

Ecole Chapelle des Bois 34 37 

Ecole Chaux-Neuve  Châtelblanc 42 45 

Totaux 1662 1727 
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Renouvellement du bus  
et mise à disposition aux associations 

La CCHD avait acheté en 2006 un bus de 50 places 
pour transporter les enfants des communes de Châ-
telbanc, Chaux-Neuve, Petite Chaux, Le Crouzet, 
Reculfoz, Les Pontets, Rondefontaine vers les 
écoles de Châtelblanc, Chaux-Neuve, et Mouthe 
(écoles publique et privée) dans le cadre d’une délé-
gation de compétence du Département puis de la 
Région. 

Aujourd’hui, ce véhicule âgé de 13 ans arrive en fin 
de vie. Etant donné la qualité du service rendu et les 
possibilités offertes de l’utiliser en dehors des ho-
raires de ramassage scolaire , il a été décidé de lan-
cer une consultation pour le changer.  

LE NOUVEAU VÉHICULE DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNEL 

DÉBUT 2020.  

 

 

 

Le Conseil Communautaire a décidé de mettre à dis-
position le bus (affecté prioritairement aux transports 
scolaires) aux associations de son territoire suivant 
les conditions ci-contre :  

 Seules les associations ayant des activités socio-
culturelles ou sportives dont le siège est situé sur 
le territoire de la CCLMHD peuvent en bénéficier, 

 Les voyages ne doivent pas dépasser 400 kms 
aller-retour. 

 Le véhicule est mis à disposition gratuitement 
mais les associations doivent fournir le chauffeur, 
muni d’une carte chronoservice 

 Le carburant et le nettoyage sont à la charge de 
l’utilisateur. 

 

 
Encore un franc succès pour la marche étoilée à Oye-
et-Pallet ce 28 septembre 2019 !  
 
Carton plein avec  deux mille participants, sans comp-
ter tous les refoulés arrivés trop tard, le nombre de 
places étant limité pour des raisons évidentes d'orga-
nisation (toutes les places vendues en une journée 
quand même !). 
 
Il y a huit ans, sur une idée soufflée par la présidente 
du moment, Chantale Coste, cette manifestation est 
née. Le concept : « rassembler la population autour 
d'une marche conviviale », permettre la pratique d'une 
activité physique à la portée de tous, au cœur de la 
nature.  Pari réussi ! 

 
Cette année, après une matinée bien maussade et 
humide, la météo s'est montrée clémente le soir venu. 

Fort agréable de parcourir 9 km au travers des pâ-
tures, sur les chemins ou sur la route, tantôt sous 
les arbres, tantôt sous le ciel étoilé, avec la lampe 
frontale, en solo, en famille ou entre amis. Fort 
sympathique de tous se retrouver aux six stands de 
ravitaillement édifiés, construits avec beaucoup 
d'ardeur et de labeur, tenus par les jeunes 
membres de l'association sportive et leurs parents : 
de la petite collation d'accueil servie par les plus 
jeunes (13-14 ans) au dessert en passant par   

l'apéritif, la soupe, le sandwich, le fromage (tenu par 
les 17-21 ans).  
 
Au total, plus d'une centaine de bénévoles se mobili-
sent durant de long mois avant la rencontre avec les 
marcheurs. 
 
Cette année, la « marche étoilée » 2019 nous a joué 
« sa star », nous a fait « son cinéma », décors et cos-
tumes rivalisaient d'originalité et d'imagination tout le 
long du parcours. On a pu se restaurer chez le gen-
darme de Saint Tropez ou à bord du navire du Pirate 
des Caraïbes, entre autres célébrités... 
 
L'ASOP nous donne rendez-vous le 26 septembre 
2020 pour sa prochaine randonnée nocturne ! Et pas 
question de révéler quel sera le thème choisi pour 
l'animation des stands... « Même sous la torture »... ils 
sont trop forts ! 

Marcher la nuit sous les 

RAPPEL 
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Le 12 octobre dernier, ils étaient plus 
de 400 à répondre présents par un 
beau samedi ensoleillé pour la deu-
xième édition d’Octobre Rose à 
Mouthe.  
 
Venus de tout le territoire de la 

CCLMHD et du Jura voisin, les participants se sont 
élancés, après un petit échauffement en musique et 
dans la bonne humeur, sur le parcours de 2,5 km des-
siné dans le cœur du village.  
 
En marchant,  en courant, en accomplissant un ou 
plusieurs tours, l’essentiel était de participer à cette 
action de sensibilisation à la lutte contre le cancer du 
sein au profit du Comité Départemental de la Ligue 
contre le Cancer de Besançon. 
 
———————————————————————— 

Les bénévoles du Comité de la Ligue 
étaient également présents pour mener 
leur action essentielle d’information 
sur le dépistage organisé du cancer du 
sein et expliquer les enjeux d’une telle 
manifestation.  

—————————————————————-- 
  
  
C’est à l’initiative de l’association Mouth’anim, avec 
l’appui logistique de la municipalité, que Mouthe s’ins-
crit désormais dans le calendrier des manifestations 
Octobre Rose.  
 
La première édition avait réuni quelques 200 partici-
pants permettant à l’association de remettre un 
chèque de 1 350 € à la Ligue.  
 
Nul doute que cette deuxième édition, empreinte 
d’une forte émotion puisque Martine Letoublon, prési-
dente de Mouth’anim, mène elle-même un combat 
personnel contre la maladie, aura atteint son objectif 
de réunir une somme plus importante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE COMITÉ DU DOUBS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
EN QUELQUES MOTS  
 
Présidé par le Professeur Jean-François Bosset, le 
comité départemental compte 14 000 adhérents, envi-
ron 150 bénévoles actifs sur les manifestations et près 
de 750 délégués pour la collecte annuelle.  
 
En 2018, plus de 641 000 € ont été consacrés à ses 
missions, telles la recherche et l’aide aux malades.   
90 % des fonds sont employés localement.  
 
Environ 40 % des moyens du Comité proviennent de 
dons et  legs. Comme toute association caritative,  le 
comité a toujours besoin de plus de bénévoles pour 
mener à bien ses actions, notamment dans le Haut-
Doubs. 

Mouthe voit rose 

Si vous souhaitez vous informer, vous 
engager ou faire un don : 
 
Ligue Contre le Cancer 
Comité du Doubs – Besançon 
34, avenue Fontaine Argent  
BP 9999 –  
25027 Besançon Cedex 
03 81 81 23 77  
Cd25@ligue-cancer.net 

www.ligue-cancer.net/cd25B 

Crédit photo : Cyrille Donier 

mailto:Cd25@ligue-cancer.net
http://www.ligue-cancer.net/cd25B
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Réunion d’informations du Pôle Associatif 

Parmi les missions que le Pôle Associa-
tif s’est assignées, il y a l’organisation 

de réunions d’information sur des thèmes utiles aux 
associations de notre territoire. Après la sécurisation 
des manifestations publiques l’an dernier, le thème 
des différentes sources de financement pour les as-
sociations était cette fois-ci retenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une cinquantaine de représentants d’associations 
avait répondu à l’invitation du Pôle Associatif pour 
cette réunion qui se déroulait à la Maison du temps 
Libre à Malbuisson jeudi 17 octobre dernier. 
 
Après un rappel du rôle du Pôle Associatif en intro-
duction par son Président Fabrice Bailly, place était 
laissée aux intervenants invités :  Dominique Mulet, 
Président du Comité Départemental Olympique et 
Sportif du Doubs (CDOS25), Marie Delorenzi, Char-
gée de développement du CDOS 25, Samuel Girard, 
Responsable Emploi chez Professions Sports et Loi-
sirs.  
 
Ils ont tour à tour abordé des sujets précis tels la mé-
thodologie du montage des dossiers de demandes de 
financement, les subventions, le mécénat, les aides à 
l’emploi. 

Sébastien Donzelot, chargé de missions au sein de la 
CCLMHD, est ensuite intervenu pour présenter la 
philosophie et le fonctionnement des aides locales 
apportées par la Communauté de Communes aux 
associations du territoire. 
 
Etaient également présents : Philippe Alpy, Maire de 
Frasne et Vice Pdt du Conseil Département, Gérard 
Deque, Maire de Métabief et 1

er
 vice Pdt de la 

CCLMHD et Claude Lietta, Maire de Malbuisson et 
membre du bureau de la CCLMHD. Ils ont pu appor-
ter leurs témoignages et expertises de terrain fort 
utiles en complément des informations exposées.  
 
La soirée s’est prolongée par un temps de conviviali-
té, propice aux échanges informels et directs entre 
intervenants, élus et associations. 
 
LE PÔLE ASSOCIATIF EN QUELQUES MOTS 
C’est un espace de dialogue, d’échanges, de propo-
sitions et d’actions composé d’élus associatifs et 
communautaires. Le pôle compte aujourd’hui environ 
70 associations adhérentes. 
 
Ses missions 
 

 Accompagnement et conseils aux associations 
dans leurs projets et leur communication  

 

 Organisation des réunions d’information mais 
aussi des formations (ex : formation premiers 
secours, formation au montage des chapi-
teaux…) 

 

 Mise à disposition ou location à des conditions 
préférentielles de matériel (chapiteaux, tables, 
bancs, barrières, coffrets électriques, extinc-
teurs…) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tel 03.81.49.10.30 

Courriel : poleasso.lmhd@gmail.com 

www.facebook.com/

PoleLacsMontagnesHautDoubs 

https://www.cclmhd.fr/jeunesse-vie-associative/pole-associatif/presentation-2/poleasso.lmhd@gmail.com
http://www.facebook.com/PoleLacsMontagnesHautDoubs
http://www.facebook.com/PoleLacsMontagnesHautDoubs
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CONTEXTE  

Les services de gendarmerie constatent une recrudes-

cence de cambriolages avec notamment des périples 

dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 octobre loca-

lisés dans la proche périphérie de Besançon.  

 

Ce phénomène de cambriolages au crépuscule est ré-

current à cette période de l’année 

 

Dans la nuit du samedi 26 octobre 2019 au dimanche 

27 octobre 2019, a eu lieu le passage à l’heure d’hiver.  

 

PRÉVENTION 

Avec ce changement, une attention toute particulière 

doit être accordée à la prévention des vols et des cam-

briolages, commis notamment en fin d’après-midi et en 

début de soirée. 

 

Pour vous protéger des cambriolages, quelques con-

seils facilement applicables : 

 

 protégez votre logement (fenêtres et ouvertures à 

l'aide de volets, grilles, barreaux ou installez un sys-

tème de détection de présence lumineux et une 

alarme, …) 

 

 protégez vos biens (placez vos bijoux et vos valeurs 

en lieux sûrs, prenez des photos de vos objets pré-

cieux ou de valeur ainsi que de votre mobilier, …) 

 

 

 

 détectez les cambrioleurs (soyez attentifs aux pré-

sences insistantes et étrangères  dans votre quar-

tier, des appels suspects sur votre téléphone fixe, 

…) 

 

 montrez vous vigilants (votre domicile doit paraître 

habité, restez discrets sur certains détails privés, …) 

 

La lutte contre les malfaiteurs à l'origine des cambrio-

lages est une priorité des gendarmes, mais ils comptent 

également sur la participation citoyenne et le recueil du 

renseignement.  

 

 

SI VOUS ÊTES TÉMOIN D'UN VOL  

OU D'UNE TENTATIVE EN COURS,  

COMPOSEZ LE "17". 

Vigilance face aux cambriolages 
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Recette de Feuilletés au Mont d’Or 
 

Simple à réaliser et savoureux. Tout ce qu'on attend d'un bon feuilleté, somme toute.  
Apprenez à cuisiner ces feuilletés au Mont d'Or en suivant notre pas à pas. 
Préparation : 30 min. Cuisson : 40 min 
 
Ingrédients 
 
2 disques de pâte feuilletée 
4 panais 
1 grosse boîte de Mont d’Or 
1 jaune d’œuf 
sel, poivre 
 
Réalisation 
 
Étape 1  
Portez une casserole d’eau à ébullition. Epluchez les panais, coupez-les rondelles puis faites-
les cuire 15 min dans l’eau bouillante. Egouttez. 
 
Étape 2  
Préchauffer le four à 200 °C. Beurrez 6 mini tourtières (ou ramequins) et garnissez-les de 
pâte feuilletée en remontant jusqu’en haut des parois. Avec le reste de pâte, découpez 6 
cercles du même diamètre que les moules et percez un petit cercle au centre de chacun. 
Étape 3  
 
Otez la croute du mont d’or. Dans chaque ramequin, déposez une couche de rondelles de 
panais. Salez, poivrez, puis recouvrez de 2 cuillerées de mont d’or. Terminez par une couche 
de rondelles de panais et placez 1 disque de pâte. Scellez les bords de la tourte en les pin-
çant, puis badigeonnez de jaune d’oeuf à l’aide d’un pinceau de cuisine. Répétez l’opération 
pour les 5 tourtes. Enfournez 25 à 30 min.  
Servez sans attendre, avec de la mâche par exemple.      

Auteure : Lucie Dauchy 

Retrouvez les noms de plats cuisinés qui se cachent dans la grille.   

Les mots sont lisibles horizontalement, verticalement et en diagonale,  

mais toujours en ligne droite.              

Il vous restera 13 lettres formant un nouveau mot        

               

CARBONNADE FONDUE G S E T T E  L U O B C I T 

CHOUCROUTE BISQUE A L D E U D N O F R E T E 

QUENELLES HACHIS L N A B I S Q U E E D O V 

GALANTINE RAGOUT A I L C S S I M B N A R I 

BOULETTES GELEE N R L L E L E A B O N S C 

FRICASSEE GLACE T A I S I H C A H T N U U 

BRANDADE CREME I V R E E R U P I O O O T 

GRILLADE PUREE N A G E D A D N A R B C U 

COUCOUS CIVET  E N L E G A T O P I R S O 

MIROTON ROTI S E L L E N E U Q M A U G 

NAVARIN  G E T U O R C U O H C O A 

POTAGE  A E E S S A C I R F O C R 
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE DE MOUTHE 

ÉTÉ  (01/04 – 31/10) 

Lundi Fermé 13h30-17h30 

Mardi   Fermé 

Mercredi 9h-11h45 13h30-17h30 

Jeudi Fermé 13h30-17h30 

Vendredi Fermé 13h30-17h30 

Samedi 9h-11h45 13h30-17h30 

HIVER 
(Dès le passage à l’heure d’hiver) 

Lundi 11h-12h Fermé 

Mardi   Fermé 

Mercredi Fermé 17h-18h 

Jeudi Fermé 

Vendredi Fermé 

Samedi Fermé 13h30-16h30 

ETE 
(Dès le passage à l’heure d’été) 

Lundi 11h-12h Fermé 

Mardi   Fermé 

Mercredi Fermé 17h-19h 

Jeudi Fermé 15h30-16h30 

Vendredi Fermé 

Samedi Fermé 13h30-16h30 

HIVER  (01/11 – 31/03) 

Lundi Fermé 13h30-17h15 

Mardi   Fermé 

Mercredi 9h-  11h45 13h30-17h15 

Jeudi Fermé 13h30-17h15 

Vendredi Fermé 13h30-17h15 

Samedi 9h-  11h45 13h30-17h15 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE DE LA FUVELLE 

5 rue de la caserne 

25370 LES HOPITAUX VIEUX 

TEL : 03 81 49 10 30 

https://www.cclmhd.fr 


