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A.MARIE
Président de la Haute Comté
Chers concitoyens,
Après un an en place au
siège la Communauté,
je suis heureux de revenir
vers vous pour vous tenir
informés et vous rendre
compte de l’évolution de
votre territoire.
Nos 38 communes regroupées vont
faire le choix, mercredi 8 juillet, de lancer le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Ce projet nous occupera
4 années avant d’aboutir. L’implication
des communes et de la population est
un gage de réussite dans son élaboration. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés à chacune des étapes
nécessaires.
Ce projet permettra de mieux structurer le territoire en tenant compte, entre
autres, des déplacements des populations, des bassins d’emplois, des zones
d’activités, du développement durable
et de la consommation des terres agricole, ressource importante en Haute
Comté.
Nous gardons à cœur de dynamiser
notre territoire, et soutenir les projets. Le
conseil communautaire a tenu à soutenir un projet d’envergure sur la zone de
Corbenay ; les travaux sont en cours.
C’est tous ensemble que nous pourrons
rendre à notre territoire tout l’honneur
qui lui est dû, car la Haute Comté est
certes une terre fragile, comme bon
nombre de territoires ruraux, mais c’est
aussi une terre d’excellence, avec des
savoir-faire, des ressources, des enjeux.
Gardons en tête que la Haute Comté
est, sur le département, la première
communauté de commune en termes
de taux d’emplois industriels, gage de
savoir-faire, de valeur ajoutée et de pérennité.
3UHQRQVHQFRPSWHOHVGLIÀFXOWpVPDLV
ne cessons pas d’avancer.
Merci à vous.
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Agenda

XQVLWHSOXVÁXLGHDYHFWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQV
nécessaires.
Rendez-vous sur www.cchc.fr

DISPONIBILITÉ DES SERVICES

Le RPAM sera
ouvert tout l’été.
P ermanences
en juillet : mardi
de 14h à 17h30/
mercredi de 9h à
12h/jeudi de 14h
à 17h30
P ermanences
en août : lundi de
9h à 12h et vendredi
de 9h à 12h

Le SPANC sera
indisponible du 10
au 30 août.
Pour les usagers
ayant des travaux
à réaliser et/ou
des diagnostics
vente, prenez vos
GLVSRVLWLRQDÀQGH
ne pas retarder
votre projet

La crèche de
Fougerolles prendra
ses congés du 03
au 21 août

La crèche de
Vauvillers sera
fermée du vendredi
31 juillet au vendredi
21 août inclus

Le RSP/PIJ sera
fermé du 1er au
16 août

L’ACTUALITÉ
TOURISME

Tous à vélo !
Le Conseil départemental porte un nouveau label destiné à l’accueil des cyclistes.
Le label « Vélo Bienvenue »HVWGHVWLQpDXVVLELHQDX[KpEHUJHPHQWVDX[VLWHVWRXULVWLTXHVTX·DX[2IÀFHVGH
Tourisme et loueurs de vélos.
3RXUSOXVGHSUpFLVLRQVHWUHWLUHUODJULOOHG·pYDOXDWLRQFRQWDFWH]'DPLHQ3DJDQL 'HVWLQDWLRQ 
DXRX
SDUPDLO'3$*$1,#GHVWLQDWLRQFRP
Nouveaux gérants aux Vergers de Fontenois

AMÉNAGEMENT

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
Actuellement, seule une partie des communes de la Haute Comté dispose d’un
document d’urbanisme (PLUI, POS ou
carte communale), tandis qu’une petite
moitié est régie par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).
Jusqu’alors, l’urbanisme de la Haute
Comté n’était donc pas le fruit d’une
vision du territoire partagée par ses 38
communes, mais la somme des projets
de chacune d’elles.
Animée par la volonté de construire un
projet de territoire partagé à l’échelle
communautaire, la Communauté de
Communes envisage l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUI) qui couvrira les 38 communes.
Actuellement, l’ensemble de vos élus
communaux et intercommunaux travaille à la prescription du projet de PLUI
HWGpÀQLVVHQWOHVPRGDOLWpVGHFRQFHUWDtion avec le public.
Ainsi, dès sa prescription et jusqu’à l’approbation du PLUI, vous serez aussi les
acteurs de ce projet par votre contribution, vos remarques, vos avis et nos futurs
échanges.
Note pratique !
En matière d’urbanisme, la Communauté de communes de la Haute Comté
détient la compétence « Elaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme communautaire »:
 O·LQVWUXFWLRQ GHV DXWRULVDWLRQV G·XUEDnisme reste de compétence communale et il faut donc continuer de vous
tourner vers votre mairie pour votre certiÀFDWG·XUEDQLVPHSHUPLVGHFRQVWUXLUH
déclaration de projet.
 OH GRFXPHQW G·XUEDQLVPH HQ YLJXHXU
dans votre commune (ou le Règlement
National d’Urbanisme, le cas échéant)
continue de s’appliquer jusqu’à l’approEDWLRQGpÀQLWLYHGX3/8LQWHUFRPPXQDO

Cette année, deux nouveaux gérants, M.Follet et Mme. Renaud, ont investi
le site d’hébergements touristiques situé à Fontenois-la-Ville. La saison a
débuté le 2 mai 2015.
Ce lieu de séjour insolite, alliant hébergement en
URXORWWHVÀ[HVHWpTXLSHPHQWVGpWHQWHpoursuit sa
phase de montée en régime, période nécessaire
au lancement de toute activité de ce type
Les retombées sur le tissu économique local évolueront dans les années à venir avec la progression
de la fréquentation du site.

Parc Animalier de Fougerolles /St Valbert
Le parc a ré-ouvert ses portes, c’est le moment de
venir découvrir ou retrouver les nombreux animaux
sur le parcours arboré du site. La convention avec
O·2IÀFHGH7RXULVPHGH)RXJHUROOHVDpWpUHQRXYHlée pour la saison prévoyant la mise à disposition de
deux agents qui accueillent les touristes pendant
les périodes d’ouverture.
Le parc est ouvert de 14h à 19h :
/HVGLPDQFKHVHWMRXUVIpULpVHQPDLHWMXLQ
7RXVOHVMRXUVHQMXLOOHWHWDRW
7DULI½*UDWXLWSRXUOHVPRLQVGHDQVRXOHVWLWXODLUHVGHOD&DUWH$YDQ
tages Jeunes

MANIFESTATION CULTURELLE
Les Estivales de Saône, festival itinérant
de musique actuelle en Haute-Saône
i d
La Communauté de Communes est partenaire
de l’A
l’Association Au Coin de l’Oreille pour Les Estivales de Saône.
*UkFH DX ÀQDQFHPHQW GH OD &RPPXQDXWp GH &RPmunes, les concerts sont gratuits.
Ils trouvent refuge dans différents lieux allant des places
de villages aux jardins privatifs, offrant ainsi chaque soir
ODVXUSULVHG·XQHQRXYHOOHFRQÀJXUDWLRQ
Chaque concert est organisé en collaboration avec une
association locale ou les élus, permettant une véritable
mobilisation sur le village accueillant le concert.
Cette année, trois communes de Haute Comté accueilleront un concert :
5DGLR(OYLVOHMXLOOHWjKjBouligney,
7KH6XPPHU5HEHOOLRQOHDRWjKj Selles,
/D0DLVRQ7HOOLHUOHDRWjKj Fougerolles.
Plus d’infos sur le site de la CCHC et sur www.echosystem70.fr

ECONOMIE

Local artisanal à Demangevelle
La CCHC dispose d’un local sur la ZA de Demangevelle permettant d’accueillir différents
type d’activités artisanales ou industrielles.
Ce local est actuellement disponible à la location ou à la vente
Caractéristiques : surface de 340m² comprend un local de 18m² avec bureau et sanitaire,
terrain attenant de 60 ares. Location : 501,67€ HT / mois.
&RQWDFW*DsWDQ*28*(7²JDHWDQJRXJHW#FFKFIU

LES SERVICES
SPANC

FAB LAB DE LA HAUTE COMTE

Diagnostic initial de votre
installation
Les campagnes de diagnostics initiaux sur
Pont-du-Bois et Ambiévillers sont terminées
depuis mi-avril. Les compte-rendus relatifs
seront bientôt rédigés et envoyés aux usagers concernés.

Vous voulez participer à un projet innovant ?
Impliquez-vous dans le fab lab de la Haute Comté !
Qu’est-ce qu’un fab lab ?

C’est un lieu ouvert au public où différents outils sont mis à disposition (matériel
informatique, imprimante 3D, outillage…)
pour fabriquer des objets, réparer un
appareil électronique, développer un

Pour les administrés
n’ayant pas pu se
concept en prototype…
rendre
disponibles
pour faire diagnostiUn fab lab vise à :
quer leur installation
9DORULVHUOHVVDYRLUVIDLUHVHWO·DXWRIRUPDWLRQ
(absence,
indispo'LVSRVHUG·XQHVSDFHGHFUpDWLRQFROODERUDWLYH
nibilité), merci de
'pYHORSSHUGHVLGpHVHQSURWRW\SHVSXLVHQSURGXLWV
SUHQGUHFRQWDFWDYHF9LRODLQH3HWH\QRWUH
/XWWHUFRQWUHODIUDFWXUHQXPpULTXHHWO·REVROHVFHQFHSURJUDPtechnicienne DÀQ GH À[HU XQ UHQGH]YRXV
mée
G·LQWHUYHQWLRQDX
Ce projet sera associé à un espace de travail partagé (ou espace de
co-working) qui a pour but de créer un réseau de travailleurs.

C’est pour qui ?
C’est pour tous. C’est un lieu non-élitiste et intergénérationnel, ouvert
aux particuliers toutes compétences confondues (étudiants, bricoleurs, créateurs, retraités, …), comme aux entreprises.

TOURISME

Rando Guides

Vous êtes intéressés pour participer ?
Communiquez vos nom, prénom et adresse électronique à fablab@
cchc.fr ; vous serez recontacté pour faire partie du groupe de travail
qui sera constitué à partir de septembre 2015.

Retrouvez l’ensemble des guides
des sentiers de randonnées de la
CCHC dans votre mairie ou en téléchargement sur notre site
www.cchc.fr

Plus de renseignements sur : www.cchc.fr

ENFANCE JEUNESSE

Evolution des tarifs pour l’accueil de loisirs
A compter du 1er septembre, de nouveaux tarifs pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) seront proposés.
Ils ont été votés lors du Conseil Communautaire du 27 mai.

Périscolaire

Extrascolaire

QF*

Matin

Repas

0-600

1€

4.20€

601-1100

1.10€

1101 et +

1.20€

*Quotient Familial

Midi
sans repas

Relais 1h

Demijournée1

Demijournée
+ repas

Journée2
+ repas

Soir

QF*

1€

1.50€

0-600

1€

3.40€

7.50€

10.50€

4.50€

1.10€

1.65€

601-1100

1.10€

3.60€

7.80€

11€

4.80€

1.20€

1.80€

1101 et +

1.20€

3.80€

8.10€

11.50€

(matin ou soir)

4XRWLHQW)DPLOLDO'HPLMRXUQpHKKRXKK
-RXUQpHKK

Depuis que le service existe, les tarifs sont restés similaires. La seule évolution a eu lieu en 2013 pour la mise en place
WDULÀFDWLRQPRGXOpH&·HVWODSUHPLqUHIRLVTXHOHWDULIPpGLDQDXJPHQWH

4XLÀQDQFHO·$/6+"

Répartition du coût des NAP
Pendant l’année scolaire 2014-2015, les enfants ont eu accès
gratuitement aux Nouvelles Activités Périscolaires.
A partir de septembre, les usagers du
VHUYLFHSDUWLFLSHURQWDXÀQDQFHPHQW
de ces animations.
20 € par période pleine (6 à 7 semaines, entre les vacances scolaires) et par enfant scolarisé
Réduction appliquée pour les fratries : 15 € au lieu de 20 € pour le
deuxième enfant, 10 € pour le troisième enfant au lieu de 20 €.

LE POINT
PETITE ENFANCE

La semaine de la Petite Enfance et de la Parentalité s’est tenue du 20 au 25 avril, sur le thème
des cinq sens.
De nombreuses animations parents /enfants étaient proposées : bébé massage, atelier patouille,
cuisine du monde, éveil musical... Elles ont rencontré un franc succès !
D’autres moments, davantage tournés vers la parentalité, ont eu lieu sur l’ensemble de la Haute
Comté : cafés des parents, conférence/débat, soirées ciné/ débat, théâtre d’improvisation…
Les parents ont pu échanger, et trouver quelques réponses à leurs questions, accompagnés de
professionnels de la parentalité.

Toutes les structures du territoire (RPAM, crèches, LAEP, Roul’Tibou, ALSH,…) ont eu l’occasion de
s’investir et de proposer des actions parents/enfants sur le thème des cinq sens.
Le réseau des bibliothèques de la Haute Comté a également participé via des animations autour
du livre : raconte-tapis à Fontaine et St Loup, théâtre d’image à Corbenay, lecture à deux voix à
Aillevillers par exemple. Ces animations ont tellement plu aux parents et aux assistantes maternelles,
que les actions envers les 0-3 ans vont être reconduites dans certaines bibliothèques dès octobre
2015.

La Nouvelle Aventure de Borah

La Nouvelle Aventure de Borah

Semaine de la Petite Enfance et de la Parentalité 2015

(QÀQOHSRWGHFO{WXUHHQSUpVHQFHGHUHSUpVHQWDQWVGHOD&$)GX&RQVHLO'pSDUtemental de la Haute Saône, d’acteurs locaux et de nombreuses familles a mis à
O·KRQQHXUOHVDQLPDWLRQVDXWUDYHUVGHVGLVFRXUVG·XQHH[SRVLWLRQSKRWRHWG·XQÀOP
réalisé tout au long de la semaine par l’animateur informatique de la CCHC, Fouad
/DRXÀ/DPDVFRWWHGHODVHPDLQH(OPHUHWOHVFLQTVHQVUpDOLVpSDUOHVHQIDQWVGH
0 à 3 ans au sein du RPAM, a été présenté à cette occasion.
Une semaine très riche en découverte et en échange ! Merci à tous ceux qui y ont
SDUWLFLSpHWjOD&$)SRXUVRQDFFRPSDJQHPHQWHWVHVÀQDQFHPHQWV

MÉDIATHÈQUE ET PATRIMOINE
Les amoureux d’Histoire Locale se donnent
rendez-vous Rue des Ballastières…
Ils sont passionnés de patrimoine, collectionneurs
de cartes postales, amateurs d’histoire locale, ou
simplement
amoureux
de leur village.

SIÈGE CCHC
Inauguration du nouveau siège de la
CCHC
Les travaux terminés
en début d’année, les
agents de la CC de la
Haute Comté ont pu
investir les nouveaux locaux rue des Ballastières
à Corbenay, en mars
dernier.

Depuis quelques semaines, Pierre, JeanLouis, Martine et les
autres, ont pris l’habitude de se retrouver dans les lo- Le bâtiment, labellisé «BEPOS» (Bâtiment à Energie Pocaux de la Communauté de Communes pour parler de sitive) a été inauguré le 3 juin dernier devant un parce qui les rassemble : la Haute Comté.
terre d’une centaine de personnes, en présence d’
élus et représentants de l’Etat dont M. HAMET, Préfet
Le territoire est riche de son patrimoine et de son Histoire. La volonté du groupe est de valoriser ces richesses de Haute-Saône, M. BLONDEL, Sous-Préfet de Haute
locales souvent méconnues, en menant des actions de Saône, M. KRATTINGER, Président du Conseil départemental, M. HOULET, représentant la Région et M.
terrain accessibles à tous.
JOYANDET.
Des balades culturelles commentées sont déjà prévues
au programme, parmi bien d’autres actions dont les 05,&+$5'GHO·$'(0(DUHPLVOH3UL[(IÀORJLVGX%kprochaines Journées du Patrimoine les 18-19 et 20 sep- timent Économe en Energie à M. MARIE, lors de la cétembre prochains, en collaboration avec les communes rémonie.
qui ont souhaité participer.
©/D+DXWH&RPWpDXÀOGHO·HDXª en sera le thème principal. Le programme est en cours d’élaboration et
quelques belles découvertes nous attendent déjà…
Toutes les personnes intéressées par le patrimoine Haut
Comtois et l’Histoire locale peuvent rejoindre le groupe.
5HQVHLJQHPHQW6HUYLFH&XOWXUe

