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PRÈS DE CHEZ vouS
Suivez l'actualité du Doubs sur www.doubs.fr et

@cddoubs

1 Haut-Doubs

2 Maîche

Pour la première fois, deux communautés de
communes voisines (Grand Pontarlier - Lacs
et Montagnes du Haut-Doubs) ont scellé un
contrat de station pour travailler ensemble sur
le tourisme. Cet engagement inédit, aux côtés
de l’Etat, de la Région et du Département,
va se traduire dans les quatre prochaines
années par de nombreuses actions de
réhabilitation, de valorisation et de création
de nouveaux aménagements touristiques «
de Métabief jusqu’au Larmont en passant par
Mouthe et Chaux-Neuve », comme au château
de Joux qui accueillait cette signature.
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DÉVELOPPER ENSEMBLE
les atouts touristiques

PROTÉGEONS TOUS la biodiversité

3 Les Premiers-Sapins

LECTURE PUBLIQUE :
une journée pour échanger
et innover
Le 19 septembre, s’est tenue la rencontre
annuelle des bibliothécaires salarié(e)s et
bénévoles du Département, organisée par la
Médiathèque. Elle a rassemblé plus de 140
personnes qui ont pu découvrir la nouvelle
médiathèque du village et échanger lors
d’ateliers, d’expositions et de tables rondes.
Ont ainsi été présentés des projets innovants
de bibliothèques, associant partenaires et
habitants, ayant pour ambition de proposer
des lieux de vie et de rencontres au service de
la lecture et du dynamisme des territoires.

6 Le Bizot

DES VACHES
pour entretenir
la tourbière
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Après une opération de
défrichage et de pose de clôtures,
deux troupeaux sont désormais
installés sur cet Espace naturel
sensible (ENS) du Département
pour entretenir le travail de
reconquête réalisé par l’homme.
Cette restauration,financée par la
collectivité, permettra aussi une
remise en eau des sols et ainsi
l'accroissement de la présence
d'insectes et de plantes rares. Des
travaux importants d’enlèvement
des déchets accumulés au cœur
de cet ENS sont également
prévus. L’Union européenne, via
les fonds FEADER, participe au
financement de ces opérations à
hauteur de 40%.
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Samedi 12 octobre, au château du Désert, l'association "les
Gazouillis du Plateau" et la Communauté de communes du
Pays de Maîche ont lancé l'opération " 1 000 actions pour la
nature". Parce qu'ils pensent qu'une seule action ne pourra
pas sauver la nature, mais que 1 000 permettront déjà de la
sauvegarder, ils ont décidé de demander à tous les habitants
du territoire de réaliser au minimum une action pour aider
les espèces en danger. Durant cette journée, le grand public
a ainsi pu découvrir comment participer à son échelle à
la sauvegarde de notre biodiversité en construisant des
nichoirs, des mangeoires, des gites à hérisson, à chauvesouris ou encore avec des haies, une fauche tardive, des
prairies fleuries... Reste maintenant à atteindre l'objectif de
1 000 actions. Rendez-vous sur le site de l'association pour
savoir comment procéder et pour suivre la progression du
nombre d'actions : http://lesgazouillisduplateau.weebly.com/
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4 Montferrand-le-Château

INSERTION PAR
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE :
mieux travailler ensemble !
Lundi 9 septembre, la direction territoriale des
solidarités humaines de Besançon du Département
avait organisé une journée dédiée à l’insertion par
l’activité économique. Etaient présents : les travailleurs
sociaux du Département, les partenaires institutionnels
et associatifs ainsi que 16 structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE). Ce sujet est essentiel pour
la collectivité, chef de file des solidarités humaines, qui
gère également l’enveloppe annuelle du Fonds social
européen (FSE) « Inclusion ». Pour 2019, ce montant
s’élevait à 2,7 Me dont plus 78 % accordés à ces SIAE.

5 Sainte-Marie

UN NOUVEAU PÔLE
ÉDUCATIF
Finies les salles inadaptées et éloignées
de l’école ! Désormais, les 170 enfants,
venus de six communes, fréquentant
l’école de la Chaulière, profitent de
locaux neufs pour le périscolaire. En
construisant l’école maternelle, le SIVU
(Syndicat intercommunal à vocation unique)
a aussi créé une cantine ainsi qu’une salle
moderne et fonctionnelle pour la garderie.
Soutien du Département : 140 000 e, ainsi
que 10 348 e pour l’accompagnement technique
(conseils et assistance à maîtrise d’ouvrage).
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