Bulletin

Haute Comté Infos
N°7 - Juillet 2016

o
t
i
d
é

LE MOT DU PRÉSIDENT

J’ai également fait le choix de mener une
réflexion concernant l’optimisation des finances et de la fiscalité de notre territoire. A
l’heure où l’euro est rare, nous nous devons
de veiller le plus fermement possible à optimiser nos dépenses, mais aussi nos recettes.
Ce projet de territoire permettra d’établir un programme d’actions et de projets partagés, pour
permettre le développement de nos villages, et
en se basant sur des diagnostics fiables. Est-il impossible d’attirer de nouvelles entreprises et favoriser l’emploi ? Non. Est-il impossible d’améliorer
l’attractivité de nos villages en y apportant les
services ou commerces actuellement disparus ?
Non. Est-il impossible d’aider nos communes à
porter des projets d’avenir ? Non. Est-il impossible
de faire de la transition énergétique un fil rouge
dans nos démarches ? NON !
C’est parce que ce projet de territoire sera élaboré pour vous, qu’il devra s’écrire avec vous ! Il
est essentiel de mettre le citoyen au cœur de nos
politiques, et de redynamiser la démocratie par
une participation citoyenne.
C’est pourquoi nous vous donnons prochainement rendez-vous près de chez vous pour échanger sur l’avenir de votre village.
Amicalement,
Anthony Marie
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ACTION SOCIALE

Lancement
du transport à la
demande

Services

LE SPANC

Le Service
d’Assainissement
Non Collectif : fin
des campagnes
de diagnostics
initiaux

PETITE ENFANCE

Le point

Comme
d’habitude,
c’est
un
honneur
de
m’adresser
à vous dans cette colonne.
Il y a des moments où le temps
politique est suspendu, où s’offre
à nous la possibilité d’un choix. Il y
a déjà quelques années, les communes avaient
le choix ; le choix entre poursuivre seules ou non
leurs chemins, face à des besoins croissants de
projets structurants, à l’échelle d’un bassin de vie.
En faisant le choix d’une souveraineté partagée au sein d’une communauté de communes,
elles ont permis à nos territoires de pouvoir
s’équiper d’éléments et de services structurants.
Aujourd’hui, les difficultés économiques que nous
vivons depuis plusieurs années nous obligent à
penser autrement, à mutualiser nos moyens, à
partager davantage tout en laissant un maximum
de souveraineté à nos villages et nos conseils municipaux. C’est pourquoi j’ai fait le choix de lancer à nos élus le défi d’écrire, tous ensemble, un
programme d’actions concertées entre les 38 villages et la CCHC. Je suis en train de rencontrer
chacun des maires de nos villages, pour les écouter et valider ensemble certains principes.

Actualité

Chers concitoyens,

Semaine de la
famille à Roultibou !
HABITAT

OPAH, ça continue !

AMENAGEMENT
Elaboration du

MANIFESTATION
CULTURELLE

LAB’HAUT
COMTOIS

DISPONIBILITÉ
DES SERVICES

PARTENAIRES
CULTURELS

DEVELOPPEMENT DURABLE

Plan Local
d’Urbanisme intercommunal

L’innovation est
en route ! Ouverture
et inscriptions.

R econtre
échange avec les
enseignants Haut
Comtois

Rendez-vous
pour les Journées
du Patrimoine 2016
Exposition participative, appel à
la population !

Toutes les dates
de fermeture de
vos services !

S e m a i n e
Européenne du
Développement
Durable

ESTIVALES DE SAÔNE
Trois concerts en plein air gratuits

Agenda

Jeudi 28 juillet 20h30 à Jasney
Lewis Evans en trio (Pop folk)
www.lewisevansthings.tumblr.com
Mardi 9 août 20h30 à Aillevillers
Lamuzgueule (Electro – Swing)
www.lmzg.fr
Mercredi 3 août 20h30 à Montdoré
Dimoné (Chanson – Rock)
www.dimonelesite.com

LES RENDEZ-VOUS
Un concert de
musique classique

Lundi 22 août 20h30 à Anjeux
Damien Luce (Piano)

L’ACTUALITÉ
AMÉNAGEMENT

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi)
La Communauté de Communes de la Haute
Comté élabore actuellement un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), qui dotera l’intercommunalité et ses 38 communes
d’un projet de développement pour les prochaines années et définira le destin commun
de votre territoire de vie.
Parce que ce projet est d’abord construit
pour vous, il doit être construit avec vous.
C’est pourquoi, vous êtes conviés à participer à des ateliers de concertation de secteur au cours desquels vous pouvez rencontrer l’équipe dans les différents villages du
secteur où aura lieu l’atelier du jour.
Ces ateliers ont pour objectifs de vous faire
participer à l’élaboration du diagnostic sur
votre village et sur votre communauté de
communes en vous demandant de les caractériser, de citer leurs atouts et leurs points
faibles et de réfléchir à leur avenir en faisant
des propositions pour leur évolution future.

ACTION SOCIALE

Lancement du transport à la demande
Le projet de transport à la demande, acté
au Conseil Communautaire de juin, devrait se mettre en place à partir de la rentrée de septembre.
Ce service permettra de se rendre les jours
de marché à St Loup (le lundi), Vauvillers
(le mercredi) et Fougerolles le vendredi.
Les points d’arrêts dans chaque commune
sont à l’étude.
Une campagne d’affichage sera lancée courant de l’été et toutes
les informations pratiques (tarifs, horaires, etc) seront disponibles sur
notre site web www.cchc.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2016: 16-17-18 SEPTEMBRE

La vie quotidienne autrefois en Haute Comté
C’est quoi ?
Un programme commun (voir http://
www.cchc.fr/) qui recense toutes les actions menées au cours du week-end, au
cœur des villages de Haute Comté.

Trois ateliers ont déjà eu lieu, les deux prochains se dérouleront le 19 septembre à Jasney et le 20 septembre à Selles.

Partez à la découverte des richesses
culturelles locales avec des passionnés
d’Histoire et de patrimoine : conférences,
expositions, visites guidées, balades historiques, … des animations variées, gratuites et ouvertes à tous !
C’est où ?
Cette année, huit communes participent : Aillevillers-et-Lyaumont,
Ainvelle, Conflans-sur-Lanterne, Corbenay, Fontaine-lès-Luxeuil,
Fougerolles, Saint-Loup-sur-Semouse, Vauvillers, et bien sûr votre
Communauté de Communes qui vous invite dans ses locaux, Vendredi 16 septembre pour une «Soirée spéciale patrimoine» :
• 18h00 : Causerie autour des veillées et du conte traditionnel avec
Françoise Ailhaud, Conservateur du patrimoine aux Musées Départementaux de Haute-Saône
• 20h00 Repas préparé par le Syndicat d’Initiative Haut Comtois (8€
- réservations indispensables)
• Et… grande Exposition Participative de Cartes postales anciennes.

Appel à la population !

De plus, le questionnaire (disponible en mairie ou téléchargeable sur www.cchc.fr) vous
est proposé afin de préparer les échanges
qui auront lieu au cours de ces ateliers. Nous
vous remercions de bien vouloir le remplir et
le remettre au début de l’atelier.
Si participer aux ateliers vous est impossible,
vous pouvez le déposer ou l’envoyer à votre
mairie ou à la Communauté de Communes
de la Haute Comté.
Pour plus de renseignements, des dépliants
d’information sont à votre disposition en
mairie ou sur le site web de la CCHC.

La Haute Comté invite chaque habitant à participer dès aujourd’hui à une Grande Exposition
de Cartes postales anciennes qui débutera le 16
septembre prochain pour l’ouverture des Journées du Patrimoine, et se prolongera jusqu’à fin
octobre.
Cette exposition, dont la visite sera libre, sera installée dans les locaux de la Communauté de Communes jusqu’à la fin du mois d’octobre 2016.
Si vous souhaitez participer, c’est très simple! Apportez-nous votre
choix de cartes postales illustrant le thème «La vie quotidienne autrefois, dans mon village».
Nous procéderons alors à leur reproduction afin de pouvoir les intégrer à l’exposition. Nous ne gardons pas vos cartes postales, nous
vous les empruntons juste le temps de les copier.
Contact 03 84 94 17 93 Service Culture nathalie.legat@cchc.fr

LES SERVICES
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Lancement des diagnostics initiaux
Suite aux trois réunions de lancement les 31 mai et 1er juin
derniers, le bureau d’études Sciences et Environnement
entame les diagnostics initiaux des 350 installations d’assainissement Non Collectif situées sur
les communes de Bassigney, Dampvalley-Saint-Pancras, Plainemont,
La Basse Vaivre, Anjeux, Dampierreles-Conflans, Girefontaine et Selles.

CONGÉS D’ÉTÉ

Disponibilité des services
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) sera indisponible du 15 août au 2 septembre.
La Maison de Services Au Public/Point Info Jeunesse
(MSAP/PIJ) sera fermée du 1er au 17 août.
La crèche de Vauvillers sera fermée du jeudi 4 août au soir
au vendredi 26 août inclus
La crèche de Fougerolles prendra ses congés du lundi 1er
au lundi 22 août inclus.

Campagne de réhabilitation
La CCHC a lancé un campagne de réhabilitation pour
les usagers éligibles (environ 550 usagers) de onze communes.
Cette opération a pour objectif de permettre à ces administrés - répondant à des critères bien
précis - de pouvoir bénéficier d’une subvention de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, pour la réhabilitation
de leur filière d’assainissement autonome.

Le Relais Parents Assistants Maternels sera ouvert
tout l’été.
L’accueil sera assuré par Anaïs et Carole.
Toutefois les temps collectifs du jeudi matin n’auront pas
lieu.
Les assistant(e)s maternel(le)s, les parents et les enfants
âgés de 0 à 6 ans seront accueillis, à l’espace Petite Enfance, les mercredis matins de 9h à 12h.

LAB’HAUT COMTOIS

L’innovation est en route...
Le 26 avril dernier a eu lieu l’assemblée constitutive de l’association le
Lab’Haut Comtois. C’est Mickaël CHRISTOPHE qui a été choisi pour endosser le rôle de président.
Désormais bien équipés et bien installés dans leurs locaux au 3 rue de l’abattoir à Saint-Loup sur Semouse, le Fab Lab et l’espace de co-working sont
dorénavant ouverts à tous les intéressés, moyennant une cotisation annuelle
(cf tarifs ci-dessous).

Les bénévoles ont également fait découvrir à plusieurs reprises les équipements de pointe dont est doté le Fab
Lab sur le territoire haut comtois mais
également à Quers et Vesoul mais aussi,
avec son partenaire Parisot SAS, lors de
leur Journée de la Famille.
Au programme de leurs animations : démonstrations d’impressions 3D, utilisation
de la découpeuse à fil chaud et atelier
Makey Makey.

LE POINT
PETITE ENFANCE

HABITAT

Opération Programmée pour l’amélioration de l’Habitat
Vous êtes propriétaire (occupant ou
bailleur) et vous souhaitez réaliser
des travaux dans votre logement ?
N’attendez plus et profitez des
subventions qui sont mises à votre
disposition.
L’Opération
Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
actuellement en cours sur l’ensemble
du territoire de la Communauté de
communes de la HAUTE-COMTE a en
effet pour objectif de vous aider financièrement à réaliser
des travaux d’amélioration dans votre logement. Sont ainsi
potentiellement subventionnables tous projets permettant
l’amélioration de la performance énergétique, le maintien
à domicile ou encore la rénovation complète d’habitat.
Conscients des réels besoins, les financeurs associés
à cette opération (ANAH, Conseil départemental,
Communauté de communes) ont décidé, cette année,
d’augmenter les crédits alloués afin de permettre au plus
grand nombre de profiter des subventions et ainsi de
mener à bien leur projet.
Ainsi, si vous souhaitez savoir si votre projet est éligible ou si
vous souhaitez avoir des renseignements sur les conditions
d’obtention des subventions, n’hésitez pas à contacter
directement SOLIHA Haute-Saône (anciennement
Habitat & Développement). En charge de l’animation,
SOLIHA Haute-Saône vous accompagne en effet dans
vos démarches et met à votre disposition des conseillers
habitat qui se chargeront de répondre à vos questions et
de vérifier avec vous la recevabilité de votre demande.
SOLIHA Haute-Saône
2 Place du Moulin des Prés – 70 000 VESOUL
03.84.75.38.56 – contact.hautesaone@soliha.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
En parallèle, nous vous rappelons qu’une permanence a
lieu :
Tous les 3ème mercredi du mois de 10h30 à 12h
Communauté de communes de la HAUTE-COMTE
57 Rue des Ballastières – 70 320 CORBENAY
03.84.94.17.93

Fête des parents à Roultibou !
Roul’Tibou, la halte-garderie
itinérante présente à St Loup
le lundi matin et à Conflans
le jeudi matin, a ouvert ses
portes aux parents les 13 et
16 juin derniers.
Après la fabrication d’un bâton de pluie et le partage
d’un goûter, les enfants ont fait découvrir leur univers aux
parents : chansons, musique, motricité, jeux de société…
Roul’Tibou sera en vacances à partir du 1er juillet, mais
vous retrouverez Marie-Noëlle et son équipe dès septembre.
Renseignements : www.cchc.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Semaine Européenne du Développement
Durable en Haute Comté
Cette
année,
la
Communauté
de
Communes de la Haute
Comté a participé, pour
la première fois, à la
Semaine
Européenne
du
Développement
Durable.
A cette occasion, Gaël DERIVE, expert et grand témoin de
l’évolution de l’homme et du climat de la planète, nous
a fait l’honneur d’intervenir sur le thème du changement
climatique, dans les classes de 4ème des trois collèges
haut comtois et d’animer une soirée Grand Public le
mercredi 1er juin, au siège de la CCHC.
Ses échanges avec les collégiens, très intéressés, ont été
fortement appréciés et constructifs et son intervention et
la diffusion de son film devant une salle comble au siège
de la CCHC a été un vif succès !

PARTENAIRES CULTURELS
La Haute Comté tisse des liens
Vendredi 10 juin, les Partenaires Culturels de la Haute Comté ont répondu à
l’invitation d’Anthony Marie qui les avait conviés à une soirée d’information et
d’échanges autour de leurs actions :
Au coin de l’oreille, qui programme les Estivales de Saône,
Côté Cour qui propose des spectacles aux écoles maternelles et élémentaires,
Culture 70 qui accompagne la Collectivité dans son programme culturel,
L’Ecole Départementale de Musique qui intervient dans les classes pour l’éveil
musical,
et L’Association Les Rendez-vous qui organise des concerts classiques dans les
églises.
Chacun a pu prendre la parole pour expliquer sa démarche et son envie d’aller à la rencontre des Haut Comtois pour
apporter, le temps d’un concert, d’un spectacle ou d’un atelier d’éveil, de purs petits moments de culture… et de
plaisir !
Avec cette première rencontre conviviale entre partenaires, élus, équipes éducatives, bénévoles des bibliothèques,
est née l’envie de construire d’autres projets, et d’élargir encore le cercle dès la prochaine rencontre, car les acteurs
culturels sont nombreux sur le territoire ! Le rôle de la Communauté de Communes est de tisser les liens de ce grand
réseau pour que naissent sur le territoire, de belles aventures culturelles et collectives.

