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ÉDITORIAL

Mesdames, Messieurs,
chères Mortuaciennes, chers Mortuaciens,

Cette année 2020 particulièrement éprouvante est terminée.
J’ai une pensée particulière pour tous les Mortuaciennes et
Mortuaciens qui nous ont quittés durant cette année et assure de
mon soutien toutes celles et ceux qui y ont perdu un proche, victime ou non de la COVID-19.
Je suis infiniment reconnaissant envers tous nos professionnels de
santé, nos professionnels hospitaliers, nos médecins, nos infirmières, nos aides à domicile, nos sages-femmes et tous ceux qui
œuvrent sans compter depuis plusieurs mois pour la santé de
nous tous.
J’ai aussi en mémoire le formidable élan de générosité sur le Val
de Morteau lors du premier confinement. Nous avions besoin de
tout… masques, gel hydroalcoolique, blouses, gants… Grâce à vos
dons, grâce aux bénévoles et aux couturières de tout le territoire,
nous avons su nous mobiliser pour subvenir aux besoins de
première nécessité pour aider nos soignants et professionnels de
santé à nous soigner et lutter face à ce virus.
Notre collectivité s’est aussi fortement engagée à vos côtés pour
l’achat de masques (40 000 masques auront été achetés), de
matière première pour la confection des blouses et la distribution
du matériel.
Nous avons travaillé aux côtés de nos entreprises et de nos commerçants afin de les aider à traverser cette période si difficile. Leur
activité est essentielle pour notre ville et nous avons été et nous
serons auprès d’eux à chaque instant.
Merci également à tous nos bénévoles qui nous ont aidé à maintenir le lien avec les personnes les plus isolées (plus de cinq cents
personnes contactées) et à livrer des repas à domicile.
Nous avons été privés de la richesse de notre vie mortuacienne : la
convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos
évènements festifs, culturels et associatifs… Ces moments que
nous avons toujours connus et dont, nous avons pu mesurer combien
ils nous ont manqué… En l’absence des traditionnels vœux à la
population, je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux
nombreux nouveaux mortuaciens qui ont choisi de vivre dans
notre belle ville.
Dans ce contexte sanitaire particulier, le 15 mars dernier, vous
avez renouvelé votre confiance à l’équipe municipale que je
conduisais. Je tiens sincèrement à vous remercier de votre soutien
et vous pouvez compter sur l’engagement total et entier de tous
les Conseillers municipaux. Notre action va se poursuivre avec
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une équipe renouvelée à 50 %, rajeunie et regroupant beaucoup
de compétences.
À la lecture de ce nouveau bulletin municipal, vous constaterez
que l’année 2020 fût très active et au plus près de chacun. Je
voudrais saluer le travail des élus et de tous les agents qui ont su
répondre aux urgences sanitaires et, en même temps, travailler
sur de nouveaux services à la population.
Je voudrais souligner le très beau projet d’Espace « France
Services », à l’annexe de l’hôtel de Ville. Ce service de proximité
vous informera et vous accompagnera dans vos démarches administratives auprès de tous les services publics. Seize partenaires
nous accompagnent dans ce projet.
Certes, en raison des conditions actuelles, certains projets avancent
plus doucement mais ils trouveront une réalisation en 2021.
L’occasion pour moi, de terminer, par quelques mots d’espoir à
l’aube de cette nouvelle année.
Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé
autant de résonnance dans nos esprits. Je ne doute pas que l’horizon s’éclaircisse et que nous retrouverons rapidement nos petits
bonheurs du quotidien et nos instants de convivialité, qui me
manquent tant, qui nous manquent tant !
Chères Mortuaciennes, chers Mortuaciens, je vous souhaite à
toutes et tous une belle et heureuse année 2021 !
Cédric Bôle
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Dès le début de la crise sanitaire, une formidable mobilisation et une très grande solidarité
se sont naturellement mises en place sur tout notre territoire.
Des initiatives de toutes sortes, publiques, privées ou associatives, ont fleuri ici ou là dans le but
d’aider la population, les plus fragiles, les personnels de santé fortement éprouvés par la crise…
Tout le monde manquait de tout, mais jour après jour, grâce à la mobilisation de tous,
nous avons pu faire face aussi bien que possible.
Vous retrouverez ci-dessous, quelques-unes de ces actions. Il nous est malheureusement
impossible de les présenter toutes et nous nous excusons auprès de ceux qui ne seraient pas
cités. Sachez que vous tous avez notre plus profonde reconnaissance pour tout ce que vous avez
fait pour les autres dans ces moments si difficiles. Soyez-en infiniment remerciés.

COVID-19, gestion de la crise sanitaire
1
•S
 OLIDARITÉS – COLLECTE
D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

•C
 OORDINATION DE RÉSEAUX
DE COUTURIÈRES

Deux grandes collectes ont été organisées
par la commune, les 20 et 25 mars, après avoir
lancé un appel aux dons. Des particuliers, des
commerces, des entreprises ont répondu
favorablement en venant déposer leur propre
donation dès la première semaine du confinement. Gants (près de 7 000), masques (400),
solution hydroalcoolique (28 flacons), combinaisons (40), et autres protections (lunettes de
protection, lingettes désinfectantes, surchaussures, tabliers plastiques…)
Grâce à la mise en place d’une veille téléphonique auprès des professionnels de santé
du Val de Morteau, ce sont environ 50 professionnels qui ont pu bénéficier rapidement de
ces donations : hôpital, cabinets infirmiers,
sages-femmes, aides à domicile, ambulanciers,
pompes funèbres…

Plus de 90 couturières bénévoles originaires
de tout le territoire de la Communauté de
Communes et des alentours réparties pour
la plupart en « réseaux », se sont mobilisées.
Mme Frédérique Verdot-Bourdon, Mme Manon
Locatelli, Mme Nathalie Guinchard et Mme Corinne
Zorzit se sont toutes les quatre portées volontaires pour être à la tête de ces réseaux et ainsi
faciliter la logistique pour les collectes, les distributions, les approvisionnements en tissu et élastiques mais aussi pour répondre aux questions
techniques des couturières quant à leurs travaux
de confection. Des collectes de tissus ont aussi
été mises en place grâce au soutien d’Emmaüs
qui servait de plateforme de collecte et de redistribution aux couturières. Enfin, des approvisionnements en élastiques ont pu avoir lieu grâce au
soutien des boutiques spécialisées, Ma Mercerie
25 et La Dentellière, et les dons de particuliers.
Quatre collectes ont été organisées avec le
soutien de deux bénévoles qui ont sillonné les
communes aux différents points de rendezvous programmés avec les couturières :
22 avril, 29 avril, 6 mai et 25 mai.

•R
 ÉSEAU D’ÉCOUTE DES
PERSONNES LES PLUS FRAGILES
Les élus et le CCAS ont pris régulièrement
contact pendant le confinement avec les
personnes les plus fragiles et les plus isolées,
et leur ont distribué des masques à domicile
pour leur permettre de sortir. Ce sont ainsi 500
personnes de plus de 65 ans qui ont été
contactées.
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Au total, 700 surblouses ont été cousues à
disposition des soignants de l’hôpital et des
professions médicales et paramédicales en
libéral, et 3 843 masques cousus, répartis avec
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l’aide des communes auprès des populations les
plus fragiles avant même la fin du confinement.
Merci à tous les élus, services et bénévoles
engagés dans cette formidable chaîne de solidarité.

•C
 OMMANDES ET DISTRIBUTIONS
DE MASQUES

4

La Ville de Morteau a installé dès la mi-mai
17 bornes de gel hydroalcoolique en différents points du centre-ville, afin de sécuriser
les déplacements des habitants. Actionnées au
moyen d’une pédale à pied, elles garantissent
un accès sans contact au produit désinfectant.
Dix ont été installées à proximité immédiate
de commerces qui ont accepté bien volontiers
de les mettre en place le matin et de les rentrer
le soir, et les sept autres ont été déployées à
l’entrée des bâtiments publics tels que l’Hôtel
de Ville, l’Église, le Musée de l’Horlogerie, la
Médiathèque…
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Au début de la pandémie et sous l’impulsion
du Professeur Patrick Desfeux, le Lycée Edgar
Faure a pu fabriquer en urgence des visières
de protection pour les soignants de notre territoire grâce à son parc d’imprimantes 3D.
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À la fin du mois d’avril, en vue de la préparation du déconfinement, la Ville de Morteau et
la CCVM ont commandé des milliers de
masques jetables ou réutilisables auprès de
fournisseurs différents, afin de permettre à
chaque habitant de pouvoir bénéficier gratuitement d’un ou deux masques mais aussi pour
garantir une protection à leurs agents. La
commune de Morteau a ainsi acquis près de
40 000 masques adultes et enfants pour les
professionnels et la population, trois distributions grand public ayant été organisées en mai
et en juin, plus une pour les enfants des
écoles en novembre.

• INSTALLATION DE BORNES
DE GEL HYDROALCOOLIQUE AU
CENTRE-VILLE

•F
 ABRICATION DE VISIÈRES PAR
LE LYCÉE EDGAR FAURE

L’hôpital de Pontarlier lui a notamment passé
commande et les sages-femmes, qui ont
grandement apprécié le produit, lui ont suggéré
quelques améliorations ergonomiques. Le
programme des machines a aussitôt été modifié pour apporter les améliorations souhaitées.
Au total, ce sont 850 visières de protection
qui ont pu être fabriquées par le Lycée et
distribuées aux soignants !

•P
 ORTAGE DE COURSES
Durant la 1ère phase de confinement, le CCAS a
lancé un appel aux bénévoles afin de porter
des courses et/ou des médicaments aux
seniors isolés. De nombreuses personnes résidant sur Morteau, le Val et même sur des
communes beaucoup plus éloignées ont répondu présentes.
Le CCAS a engagé les personnes âgées à faire
leur commande de courses, via leurs enfants,
sur internet et les bénévoles ont récupéré la
commande au magasin et l’ont déposée sur
leur pas de porte. Pour les quelques personnes
pour lesquelles la commande en drive n’a pas
été possible, la Croix Rouge a délivré des
paniers alimentaires.
La même action a été proposée lors du 2e
confinement mais les personnes vulnérables
n’y ont pas fait appel, pouvant heureusement
compter sur leurs familles et voisins.
Une belle solidarité a pu être constatée durant
cette période de crise sanitaire.
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• AIDES AUX
ENTREPRISES
TOUCHÉES PAR LA
CRISE SANITAIRE
La commune de Morteau
participe totalement au programme mis en œuvre par la
Communauté de Communes
du Val de Morteau, compétente en matière de développement économique en lieu et
place de ses communes
membres, pour préserver le
tissu économique local.
Dans l’urgence, et dès l’annonce
des décisions nationales de fermeture des commerces, le service développement économique s’est mis à la disposition
des entreprises pour répondre à
leurs nombreuses questions. Il a
aussi contacté directement les
structures pour lesquelles la
mise en place des protocoles
sanitaires paraissait plus complexe ou lorsque leur secteur
d’activité nécessitait une attention particulière.
Toutes les informations diffusées par l’État sur les
protocoles ou les dispositifs
d’accompagnement ont été
diffusées largement, sur les
pages des sites internet de la

CCVM, des communes dont
Morteau, sur les réseaux sociaux
et auprès de la presse locale.
Des réunions en visio-conférence se sont tenues chaque
semaine entre le Président de
la CCVM, les Maires et élus en
charge de l’économie, les
associations et les entreprises,
pour échanger autour des
bonnes pratiques et de la résolution des difficultés.
Enfin, le service a établi et actualisé la liste des commerces
ouverts et des possibilités
d’achats à distance, liste diffusée en ligne, sur papier à la mairie, mais aussi aux caisses de
certaines grandes surfaces et
dans les sacs de leur drive.
Parallèlement, les commerçants
de Morteau se sont fédérés
autour de 2 outils : le site drivemorteau.com et le « Morteau
Shopping », qui a permis principalement de garder le contact
avec les clients et de maintenir
une communication positive,
relayée jusque sur TF1 dans le
journal de Jean-Pierre Pernaut.
En fin d'année, la Ville a offert
20 % supplémentaires sur le
montant des commandes de
chèques Morteau Cadeaux.

La Communauté de Communes du Val de Morteau s’est engagée
dès fin août dans un Pacte régional d’aides aux territoires avec
la Région Bourgogne-Franche-Comté et la banque des Territoires :
• Un fonds d’avance remboursable (soutien aux trésoreries), intégralement géré par la Région de 61 722 e.
• Un fonds de subvention (soutien à l’économie et au développement des TPE), géré par la CCVM pour une plus grande réactivité, de 123 444 e. Il a pour objectif de participer au financement
d’investissements de 2 000 e minimum.
Ce pacte, valable jusqu’au 31/12/2021, concerne les entreprises de
l’économie de proximité (artisans et commerçants) de moins de
10 salariés, ainsi que les associations, coopératives et collectivités
concourant au développement économique.
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•C
 ENTRE DE
DÉPISTAGE COVID
Dès le premier confinement,
la commune de Morteau a
répondu à l’appel du laboratoire Santé Labo, par l’organisation d’un centre de
dépistage COVID en drive
rue Victor Hugo, devant
le laboratoire, et la réorganisation de la circulation du
quartier. En octobre, face
à l’explosion du nombre
de dépistages, les locaux
municipaux de la rue de la
Glapiney ont été mis temporairement à disposition
du laboratoire.
Depuis la mi-novembre, le
centre de dépistage est
installé au 19 rue Payot,
locaux mieux adaptés aux
rigueurs hivernales.
La commune a aménagé les
lieux, le laboratoire organisant
de façon indépendante les
prises de rendez-vous, les
prélèvements et la transmission
des résultats.

Création d’un Espace France Services

Début 2020, la commune s’est portée candidate pour la création, en lieu et place
de l’ancienne mairie annexe place de la halle, d’un nouvel espace, inscrit dans le
réseau national France Services, au travers de trois engagements forts :
• le regroupement en un même lieu du premier accueil de différents services publics
(cartes nationales d’identité et passeports, CAF, CPAM…), pour apporter aux citoyens
une réponse de premier niveau sur place, sans avoir à les diriger vers un autre guichet, et ainsi
simplifier leurs démarches. Le suivi des dossiers est ensuite réalisé par les différents services,
dans leurs locaux de Morteau ou Besançon.
• la création d’un accueil physique polyvalent équipé d’ordinateurs, permettant la réalisation,
en autonomie ou accompagné par l’un des agents, des démarches administratives
sur les plateformes informatiques des différents services. Il s’agit ainsi de remettre de l’humain
dans la dématérialisation des services, et de permettre à tous les citoyens, quels que soient leur
équipement ou leur maîtrise de l’informatique, de faire valoir leurs droits.
• le recrutement et la formation de trois agents d’accueil, et la mobilisation de nombreux
partenaires pour des permanences régulières au sein de cet espace.
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• LE CALENDRIER DU PROJET
Automne 2019 : création d’un groupe de travail au service du
projet et réunion avec les futurs partenaires
Printemps 2020 : confirmation des partenariats, validation des
plans et de l’aménagement intérieur, avec l’aide d’un architecte
d’intérieur, et déménagement des services municipaux initialement présents
De juin à décembre 2020 : réalisation des travaux, recrutement et formation des agents d’accueil
7 décembre 2020 : ouverture de l’Espace, 4 place de la Halle
à Morteau
1er janvier 2021 : labellisation France Services

• L’ÉQUIPE
Ce nouveau service municipal est composé de trois agents
polyvalents, spécifiquement formés :
Maud Luthi, Céline Bez, Laëtitia Taillard
franceservices@morteau.org – 03 81 68 56 96

• LES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi, mardi mecredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi : de 9 h à 17 h en continu
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• L’ESPACE
- Totalement accessible
(circulations et mobilier) aux
personnes à mobilité
réduite.
- Quatre ordinateurs sécurisés
à disposition et réseau wifi
public pour permettre au
public accueilli d’utiliser ses
propres outils numériques
(téléphones portables,
tablettes, ordinateurs).
Photocopieur accessible
au public dans le cadre de
leurs démarches.
- Espaces intérieurs lumineux
et modernes, plafond
acoustique, espace d’attente
unique et commun, affichage
des occupations des
bureaux de permanence.
- Les services : accueil polyvalent, espace numérique,
plateforme Carte Nationale
d’Identité / passeport,
7 bureaux de permanences
individuels qui accueillent
des organismes publics
partenaires.

• LES PARTENAIRES FRANCE SERVICES
Présents en permanence physique :
CAF – Caisse d’allocations familiales
CPAM – Caisse primaire d’assurance maladie
ADIL et CAUE – Association départementale d’information au logement et conseil d’architecture
de l’urbanisme et de l’environnement
CARSAT, Service santé au travail – Caisse d’assurance retraite et de santé au travail
UDAF – Union Départementale des affaires aux familles
FNATH – Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés
Conciliateur de justice
Présents en « back office », c’est-à-dire joignables par nos agents France Services pour
assurer une résolution des cas les plus complexes sans que l’usager ait à se déplacer dans
un autre guichet :
DGFIP – Direction générale des finances publiques
Pôle emploi
Mission Locale
CARSAT, Service retraite – Caisse d’assurance retraite et de santé au travail
MSA – Mutualité sociale agricole
La Poste
CDAD – Conseil départemental de l’accès aux droits du Doubs
URSSAF, Service des travailleurs indépendants, employeurs et travailleurs frontaliers –
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
Armée de terre
Le calendrier des permanences hebdomadaires et mensuelles est disponible et mis à jour
régulièrement au sein de l’Espace France Services et sur le site internet de la ville.

Rénovation de l’accueil de l’Hôtel de Ville
En lien avec la création de l’Espace France
Services, et dans un objectif partagé de meilleur
service au public, la municipalité a fait le choix
de restructurer l’accueil de l’Hôtel de Ville, qui
regroupe les services administratifs de la
commune et de la communauté de communes
du Val de Morteau.
Ainsi, un accueil dédié sera créé dans le hall,
pour une meilleure orientation des usagers
et les renseignements de premier niveau.
Cet accueil assurera également le standard
des deux collectivités.
De chaque côté, seront réinstallés les services
accueillant du public :
•P
 our la commune : état civil, scolaire, police
municipale, culture, communication

• Pour la CCVM : service urbanisme, déchets.
Les directions techniques et générales et les
services support (finances, personnel, informatique, tourisme) seront accessibles aux premier
et second étages du bâtiment.
Cinq phases successives sont nécessaires pour
mener à bien ce projet en site occupé et ouvert
au public. Les travaux permettent également de
réaliser une isolation thermique du bâtiment.
Le nouvel accueil devrait être disponible
dans les premières semaines de 2021, la fin
de l’ensemble des travaux étant programmée
pour septembre 2021.
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Économie,
commerce,
artisanat

Formation polissage

10

BULLETIN MUNICIPAL MORTEAU 2021

Aide à l’installation des commerces
en centre-ville - Chèques Morteau
Cadeaux - Journée du commerce de
proximité, 10 octobre 2020 - La vie
du commerce à Morteau - Braderies
Territoires d’Industrie - Formation
Polissage - Concours du cheval
comtois - Foire expo

Aide à
l’installation
des commerces
en centre-ville
En 2020, ce sont sept
commerçants de centre-ville
qui ont sollicité le versement
de la subvention mise en
place en 2017 pour maintenir
et développer le dynamisme
commercial.
Nous pouvons y ajouter
2 commerces pour lesquels
la subvention a été validée
fin 2019, après la rédaction du
précédent bulletin municipal.
Pour rappel, l’aide est de
5 000 e, versés en 2 fois et
selon des critères stricts.
En trois années, cette
aide a contribué au
démarrage de 23 magasins
au centre de notre ville,
pour des commerces
locaux diversifiés, dynamiques et accueillants.

Chèques
Morteau
Cadeaux
L'association Morteau Votre
Ville a mis en place des
chèques cadeaux qui
peuvent être utilisés dans
80 magasins et boutiques
partenaires du centre-ville et
de la zone commerciale.
Un cadeau d'anniversaire,
un événement familial ou
professionnel, ou juste pour
faire plaisir, les Chèques
Morteau Cadeaux sont
disponibles toute l’année.
Ils favorisent la consommation
locale, mettent en lumière
la diversité de l'offre de
commerces à Morteau et
participent au développement
durable en réduisant les
déplacements.
En fin d’année 2020, dans le
cadre de son soutien aux
commerces durement touchés
par la crise sanitaire actuelle,
la Ville de Morteau s’est
jointe à l’association Morteau
Votre Ville pour l’opération
"20 % de Morteau Cadeaux
offerts", offrant 20 % supplémentaires sur le montant
des commandes passées en
ligne sur www.morteaucadeaux.fr, soit 10 e offerts
par tranche de 50 e achetés.
La commune a dédié une
enveloppe de 40 000 e à
cette opération.

Journée du
commerce
de proximité,
10 octobre
2020
Malgré un contexte incertain,
34 commerces se sont
engagés pour cette journée
festive qui permet aux
clients de partager avec leurs
commerçants un moment de
convivialité autour d’un verre,
en découvrant les techniques
de leurs métiers ou encore
en dégustant leurs spécialités.
Pour cette année, l’association
Morteau Votre Ville avait invité
Josiane la clown, qui a
apporté dans chaque boutique
visitée un petit grain de folie
pour agrandir les sourires
derrière les masques.
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La vie du commerce à Morteau
• CRÉATIONS

AD Coiffure
Coiffeur - Place du Champ de Foire

Le Paradis Sucré
Pâtisserie - Rue de la Chaussée

L'adresse
Coiffeur - Grande Rue

Pare brise
Changement pare brise - Rue des Fritillaires

L'Atelier
Centre d’électrostimulation - Rue de la Gare

Audilab
Prothésiste audition - Rue de la Gare

L'impasse du style
Vêtements femme - Grande Rue

Les Comptoirs de la Bio
Magasin bio - Rue du Bief

12
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• REPRISES

L'Annexe
Restaurant - Grande Rue

DEVAP
Cigarettes électroniques - Place de la Halle

Le Cosy café
Bar - Rue Gilbert Ménie

NOCEA
événements et déco - Rue du Collège
Pizzeria du Champ de foire
Pizza à emporter - Place du Champ de Foire

Naturopathe et soins bien-être
Bien-être - Avenue Charles de Gaulle

Négociateur de crédits immobiliers
Courtier - Rue des Fritillaires

Les 3 souhaits
Librairie - Rue Pasteur

Atout fleurs
Fleuriste - Place de La Halle
13

Braderies
Malgré un contexte difficile
lié à la crise sanitaire, les
deux braderies organisées
par l’Association des commerçants Morteau Votre Ville
ont pu avoir lieu les samedis
27 juin et 12 septembre.
Les règles sanitaires ont été
respectées. Les organisateurs
avaient mis du gel hydroalcoolique à disposition et
des masques, fournis par la
commune de Morteau, étaient
distribués gratuitement à
chaque entrée de la braderie
à toutes les personnes qui
n’en avaient pas.
Un bel exemple d’engagement pour le dynamisme du
commerce de proximité.

Formation
Polissage
Dans le cadre du partenariat
engagé entre la Commune
de Morteau et le GRETA du
Haut-Doubs, une seconde
session de formation polisseur de 6 mois s’est tenue
dans les locaux de la rue du
Bief, formation qui s’est terminée en mars 2020.
Une session remarquée par
la qualité des stagiaires qui
ont acquis rapidement les
bons gestes. Plusieurs
embauches prévues à l'issue
de la formation ont été
repoussées en raison de la
crise sanitaire mais nous
espérons que la situation des
entreprises évoluera positivement rapidement.
Nous avons eu l'honneur de
recevoir Monsieur Weber,
Président de la Fédération
de l'Horlogerie, ainsi que
plusieurs décideurs de
grands groupes horlogers.
Une troisième session est
en cours avec 11 nouveaux
candidats motivés par les
perspectives du métier.
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Territoires
d’Industrie
Depuis le printemps 2019,
les Communautés de
Communes du Val de
Morteau, des Portes du
Haut-Doubs, du Plateau du
Russey, de Loue Lison et du
Pays de Maîche ont été
retenues comme un seul
Territoire d’industrie.
Ce programme s’inscrit dans
une stratégie du
Gouvernement de reconquête
industrielle et de développement des territoires.
L’objectif est de réunir l’ensemble des pouvoirs publics
(collectivités territoriales,
EPCI, État, opérateurs…), et
les acteurs industriels afin
d’identifier les besoins du
territoire et de concentrer les
moyens d’actions pour
répondre à ces besoins.
Huit grandes actions ont
été présentées à la Région
en janvier 2020, et ont été
détaillées lors d’une revue
de projet. Certains compléments doivent être apportés
ou actualisés suite à la situation économique actuelle afin
que notre Territoire puisse
contractualiser avec l’État et
bénéficier de l’aide financière
nécessaire pour appuyer et
accompagner les projets
industriels spécifiques ou
collectifs.

Concours du cheval comtois
Le concours modèle et allure des chevaux comtois a eu lieu
le mercredi 12 août sur la place du Champ de Foire. En raison
de la crise sanitaire, le traditionnel repas du midi n’a pas eu lieu
et le concours a débuté à 13h au lieu de 9h. Pour autant, le
nombre de participants a été constant avec près de 45 juments
issues d’une vingtaine d’élevages du canton en lice pour le
concours suprême de Maîche qui a eu lieu les 11 et 12 septembre.
Quinze pouliches ont finalement été sélectionnées.
Comme chaque année, après le concours, un attelage de quatre
comtois tirant une longue bille de bois a parcouru les rues de la
ville sous les yeux surpris et admiratifs des passants.
LE PALMARÈS :
Pouliches de 1 an : Java du Gardot de Clément Monney de
Noël-Cerneux.
Pouliches de 2 ans sélectionnées pour Maîche : Indienne du
Carloz de J.M Garessus des Fontenelles, Ivenne de Venant
Gaec Monney de Montlebon, Ivoire du Gardot Gaec Monney
de Montlebon et Indiana du Tournesol de Charlotte de Cuarry
en Suisse.
Pouliches 3 ans sélectionnées pour Maîche : Hugoline 5 de
Hervé Remonnay des Fins, Hilda du Petit Bois de Gabriel
Dornier des Gras.
Poulinières suitées de 4 à 6 ans sélectionnées pour
Maîche : Étoile du Lac 4 de la Gaec Monney à Montlebon,
Eurasie du Ptit Bois de Gabriel Dornier des Gras, Elégante
des Essarts du Gaec Monney de Montlebon, Flojra du Gardot
du Gaec Bettinelli de Ville-du-Pont, Endora du Petit Fourg de
Noël Sire de Montlebon.
Poulinière suitée de 7 à 10 ans sélectionnée pour Maîche :
Danseuse du Ptit Bois de Gabriel Dornier des Gras.
Poulinières suitées de 10 ans et plus sélectionnées pour
Maîche : Alpine du Gardot du Gaec Monney de Montlebon,
Amazone du Ptit Fourg de Noël Sire de Montlebon, Voilly du
Tournesol de Charlotte Jacquot de Cuarry en Suisse.

Foire expo
La deuxième foire expo de Morteau a eu lieu sur la place du Champ de Foire
du 2 au 4 octobre, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Une soixantaine
d’exposants, dont cinq du Val de Morteau, étaient présents, principalement dans les secteurs
de l’habitation, du bien-être et de la gastronomie.

15

Scolaire,
périscolaire

Nouveau bâtiment du lycée Edgar Faure
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Ateliers périscolaires - Travaux dans
les écoles - Installation de tableaux
blancs interactifs dans les écoles
primaires - Contrat Local d’Éducation Artistique - Le « Chat perché »
et « Petit chat perché » - Le Relais
Petite Enfance - Lieu d’accueil
parent enfant : « Les vendredis des
Ouistitis » - L'éveil des Doudous Les écoles maternelles - Maternelle
et primaire Jeanne d’Arc - L'école
primaire Centre - Une année riche
en émotions au collège Jean-Claude
Bouquet Val de Morteau - Collège
Sainte Jeanne d’Arc : Les Nouveaux
« Préfas » - Lycée Edgar Faure

Ateliers
périscolaires
Devant le succès rencontré
par ces ateliers, et dans le
respect des protocoles sanitaires, la Ville a maintenu son
engagement auprès des partenaires animant les ateliers
périscolaires.
Ainsi, les ateliers Théâtre et
Danse se poursuivent dans
les écoles primaires Centre
et Pergaud les lundis soirs, le
handball les mardis et jeudis
midi à primaire Pergaud.
Petite nouveauté de la rentrée de septembre 2020 : les
élèves de primaire Centre
bénéficient de l’atelier
Handball les jeudis soirs pendant toute l’année scolaire.
Ces ateliers restent gratuits
pour les familles car totalement pris en charge par la
Ville.

Travaux dans les écoles
La réouverture des écoles après le confinement a été possible
grâce aux différents aménagements techniques réalisés par les
équipes municipales dans chaque école (signalisation, barrières…).
Par ailleurs, une classe a été aménagée dans la bibliothèque de
primaire Centre afin de disposer d’une salle plus spacieuse qui
pourrait accueillir plus d’élèves en cas de protocole sanitaire
renforcé. Un vidéoprojecteur interactif y a été installé durant
l’été. Un second vidéoprojecteur interactif a également été mis
en place à primaire Pergaud.
Des aménagements ont été réalisés dans les toilettes de
l’école maternelle Centre : pose de cloisons séparatives entre
les urinoirs et installation d’une porte devant les toilettes filles
afin de cacher la vue depuis le couloir.
Les ATSEM bénéficient également depuis la rentrée d’un
bureau aménagé et protégé du froid par une cloison vitrée.
L’aménagement des vestiaires du gymnase Pergaud se poursuit et l’équipement devrait être rapidement opérationnel.
Les panneaux d’affichage des écoles maternelle et primaire
Pergaud ont également été changés cette année.
Les carrés potagers de l’école maternelle Pergaud ont été
retravaillés par les agents des services techniques afin de permettre aux petits écoliers de réaliser des plantations de fleurs.

APRÈS L’ÉCOLE MJC /
MATERNELLES
En partenariat avec la Ville
de Morteau, la MJC a mis
en place depuis la rentrée
de septembre des ateliers
« Après l’Ecole » réservés
aux élèves de moyennes et
grandes sections de maternelle. La MJC se charge du
transport des enfants de
l’école à la MJC.
La MJC maintient également
les ateliers à destination des
élèves des écoles primaires.

Installation de tableaux blancs
interactifs dans les écoles primaires
Toutes les classes des écoles primaires Centre et Pergaud sont
dorénavant équipées d’un tableau blanc interactif (TBI). Les cours
sont ainsi plus ludiques et la pédagogie de l’enseignant s’en trouve
transformée. Ces tableaux stimulent l’intérêt des élèves et développent leur interactivité. 96% des enseignants utilisant des TBI
constatent une réelle augmentation de la motivation de leurs élèves.
L’outil le plus connu des tableaux interactifs est l’accès aux ressources d’Internet, et la possibilité d’intégrer des vidéos, sans avoir
besoin d’une télévision ou d’un lecteur DVD.
17

Contrat Local d’Éducation Artistique
Pour la deuxième année, le
chapiteau de la Compagnie
l’Enjoliveur s’est installé à
Morteau début septembre
pour honorer le CLEA
(Contrat Local d’Education
Artistique) Cirque, signé
l’année dernière entre la Ville
de Morteau et la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles.
Cette année, les élèves de
CE1 ou CE2 des écoles primaires Centre, Jeanne d’Arc
et Pergaud et un groupe
d’élèves de l’IME ont pu
pratiquer les arts circassiens
encadrés par les professionnels
de la compagnie. Assiettes
chinoises, trapèze, tissu,
fil… se sont animés sous le
chapiteau grâce aux élèves
attentifs et appliqués.
Le mois de travail s’est terminé par une journée de
représentations entre écoles.
Les enfants ayant participé
aux ateliers ont reçu une
entrée gratuite pour l’un des
deux spectacles « CAP ! »
donnés par la compagnie le
dernier week-end.
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ÉCOLE PRIMAIRE PERGAUD

1

2

Au cours du mois de septembre 2020, tous les mardis, les
élèves de CE1 ont participé à des ateliers "cirque" dispensés
par la Compagnie "L’Enjoliveur" dans le cadre du Contrat Local
d’Éducation artistique et culturelle signé par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et la Ville de Morteau.
Les ateliers étaient encadrés par deux intervenants professionnels.
Les élèves ont pu pratiquer les arts du cirque sous des formats
très divers. L’expérience fut particulièrement riche et a abouti
à une représentation où chacun fut à tour de rôle acteur et
spectateur. À renouveler !

ÉCOLE PRIMAIRE CENTRE

3

Les élèves de CE1 ont bénéficié d’une initiation aux arts du
cirque par la Compagnie "L’Enjoliveur" en partenariat avec la
Ville de Morteau, la Direction Régionale des Affaires Culturelles
et l’Éducation Nationale. Cette première approche de l’art
circassien a été conclue par une représentation entre les
classes participantes de la ville. La découverte de soi, de ses
limites et de leur dépassement, des autres enfants, de l’entraide,
de l’appartenance à un groupe en restant soi-même ont été au
cœur de cette expérience riche en émotions et en sensations.
En classe, des activités ayant pour thème le cirque ont été
menées, notamment en français, en expression écrite et en
vocabulaire, et en arts plastiques.

IME

4

Au mois de septembre 2020, les élèves de l’IME ont participé
aux ateliers cirque pendant 4 semaines. Ils ont travaillé 2h tous
les jeudis et vendredis. Ils ont appris à monter sur le trapèze,
jongler, grimper au mât chinois, réaliser des acrobaties, s’envelopper dans le drap suspendu, marcher sur le fil.
Le dernier jour ils ont présenté un petit spectacle à 2 classes
de CE1-CE2.

1

3

2

4
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« Chat perché » et « Petit chat perché »
Les deux structures municipales d’accueil de la petite enfance
sont gérées, dans le cadre d’un marché public, par l’ADAEJ 25
(ex ADMR), sous la responsabilité d’une directrice commune,
Nathalie Mougin, qui vous accueille sur rendez-vous.

• Le multi-accueil « le Chat perché » accueille jusqu’à trente
enfants du lundi au vendredi de 6 h 45 à 18 h.
Une équipe pluridisciplinaire vous y accueille autour d’un projet
éducatif axé sur le respect du rythme des enfants, dans les
meilleures conditions d’hygiène et de soin.
L’année a été profondément impactée par les conséquences
de la crise sanitaire.
En février, les enfants du multi-accueil ont pu aller visiter une
ferme à Gilley dans le cadre du thème sur la découverte des
véhicules. Ils ont pu voir les animaux de la ferme et monter
dans le tracteur pour leur plus grand plaisir, après avoir pris le
train à la gare de Morteau puis les poussettes pour s’y rendre.
La visite des véhicules des pompiers n’a malheureusement
pas pu être réalisée.
Après une période de fermeture et d’adaptation des équipes
aux nouveaux protocoles, tout a été mis en place pour que les
enfants soient le moins possible impactés, et les activités ont
repris quasi normalement, à l’exception des projets d’ouverture
sur l’extérieur.
Après les véhicules, la découverte des métiers constitue le
thème des activités motrices et créatives depuis septembre.
• La micro-crèche « le Petit chat perché » accueille dix
enfants du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h.
L’échange avec le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)
a eu lieu en janvier autour de la galette des Rois mais s’est
arrêté dès février pour protéger nos Anciens. Cet échange
manque à l’équipe qui apprécie ce lien tissé avec les années.
Après le sport, ce sont depuis septembre les animaux qui
servent de thème directeur aux activités mises en place
chaque jour pour les enfants.

Les équipes des deux structures ont suivi la remise à niveau
PSC2 (Prévention et Secours Civiques) avec Fabrice Dubi du
Centre de secours de Morteau.
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Relais Petite
Enfance du
Val de
Morteau

Lieu d’accueil
parent enfant :
« Les vendredis
des Ouistitis »

Le Relais est un Lieu
d’Information sur les différents modes d’accueils
individuels et collectifs existants sur la Communauté de
Communes du Val de
Morteau (Assistants maternels,
garde d’enfants à domicile,
crèches pour les enfants non
scolarisés et accueil de loisirs/
périscolaires pour les plus
grands).
Cette année le Relais Petite
Enfance a mis en ligne son
site internet :
relaisvaldemorteau.fr.
Vous pourrez y retrouver
toutes les activités du Relais,
régulièrement mises à jour,
ainsi que leurs coordonnées.
Des documents utiles à l’embauche d’un assistant maternel
y sont présentés ainsi que
pour les gardes d’enfants à
domicile dans le cadre d’une
embauche directe ; les formations proposées ; leur
programme d’animations ;
soirées de bricolage ; conférences, etc.
Les familles peuvent y obtenir
la liste des assistants maternels
ou y déposer une annonce
pour trouver un assistant
maternel disponible. La plupart des assistants maternels
sont également géo-localisés
sur le site internet de référence
de la CAF www.monenfant.fr.,
site où leur disponibilité est
mise à jour régulièrement.

Les vendredis des ouistitis
ont été labellisés par la
CAF « lieu d’accueil parent
enfant » depuis le 1er janvier
2020.
Chaque vendredi de l’année
(hors vacances scolaires),
l’enfant et ses parents sont
accueillis dans un univers
de jeux au sein de la MJC
centre social de Morteau,
en partenariat avec la ludothèque P’tidou.
Un temps de partage et de
convivialité ouvert à tous
les enfants jusqu’à 3 ans et
leurs parents, de 8 h 30 à
10 h 30.
En moyenne en 2020, sept
enfants sont venus régulièrement dans ce lieu atypique
et ludique accompagnés de
leurs parents.
Chaque mois, le thème
change afin de découvrir et
de manipuler différents jeux.
Ce dispositif est cofinancé
par la Caisse d’Allocations
Familiales et la Ville de
Morteau.

L’éveil des
Doudous
Micro-crèche privée de dix
places : accueil régulier,
occasionnel et fluctuant.
Ouvert du lundi au vendredi
de 6 h 45 à 19 h (fermeture :
3 semaines en été, une
semaine entre Noël et nouvel an, une semaine entre
avril et mai).
Contact :
eveilmorteau@folekagroupe.fr
03 81 44 19 25
2 bis, rue du collège
25500 Morteau
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Les écoles maternelles
•M
 ATERNELLE
BOIS SOLEIL

1

La maternelle Bois Soleil
accueille cette année 40
enfants répartis sur deux
classes. Elle participe à de
nombreuses animations :
spectacles proposés par
Côté Cour, les Journées
Musicales de France, planète
mômes, ateliers du pavillon
des sciences, salon du livre,
carnaval, journée prévention
routière… En parallèle, des
ateliers cuisine sont organisés
chaque mois, ainsi que la
semaine du goût.
Malgré l’année particulière
qu’ils ont vécue avec les
écoles fermées durant deux
mois et une reprise échelonnée
sur les deux derniers mois
de l’année scolaire, les
enfants de la maternelle
ont pu participer à une
bonne partie des animations prévues. Les enseignants ont fait leur possible
pour que les enfants soient
accueillis dans de bonnes
conditions lors de la reprise
de mai et plus récemment
lors de la rentrée de septembre.
À cette occasion ils ont organisé une petite fête avec des
jeux et des petits ateliers
cuisine sur le thème du
« Gruffalo ». Les enfants ont
réalisé une tête de monstre
qu’ils ont pu ensuite déguster.
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•L
 ES MASCOTTES VOYAGEUSES
DE LA MATERNELLE DU CENTRE

2

L’école maternelle du Centre compte cette année 62 élèves
répartis en 3 classes, deux classes de moyenne et grande
sections et une classe de petite section. Le projet d’école se
poursuit autour des mascottes voyageuses : Splat le chat ou le
Loup pour les grands et Tchoupi pour les plus petits.
Les mascottes voyagent à travers le monde, et permettent
ainsi aux élèves de découvrir d’autres cultures, d’autres paysages,
d’autres langues. Par exemple, le Loup est parti à Paris en
septembre, et les élèves ont travaillé autour des monuments
de Paris, notamment la Tour Eiffel. Ils ont aussi détourné le
célèbre tableau de Léonard de Vinci puisque le Loup a eu la
chance d’aller au Louvre et de ramener une photo de ce chef
d’œuvre. Durant l’année, les mascottes découvriront l’Asie,
l’Amérique, l’Afrique. Les parents des élèves sont également
invités à faire découvrir des pays qu’ils connaissent à travers
des recettes, des livres, des chants dans une autre langue.

• MATERNELLE PERGAUD

3

L’année scolaire 2019-2020 fut pleine de rebondissements :
-  l’école a participé à un cross inter-Pergaud (maternelleélémentaire), événement à l’initiative de l’école élémentaire.
-  durant tout le mois de septembre, les grandes sections ont
participé à des ateliers de cirque dans le cadre du projet
CLEA.
-  en décembre, le Père Noël a été accueilli, pour la plus grande
joie de tous les élèves.
Puis, la crise sanitaire liée au coronavirus a obligé la fermeture
des écoles. Toutefois, l’école a pu continuer à la maison grâce
à l’investissement conjoint des élèves, des professeurs des
écoles et des parents.
Au mois de mai, les écoliers ont pu retrouver le chemin de
l’école en respectant toutes les règles sanitaires.
Fin juin, l’année se termine en accueillant les nouveaux
membres qui constitueront la nouvelle équipe pédagogique
de la maternelle Pergaud : Julie Fievez (à gauche sur la photo),
qui prend en charge le poste de direction de la maternelle,
Justine Sauge (4e depuis la gauche), A.T.S.E.M qui vient
compléter l’équipe tous les après-midi, Caroline Renaud
(6e depuis la gauche), A.E.S.H qui aide un élève en situation de
handicap, Adrien Faivre (8e depuis la gauche), en service
civique, Hélène Roussel (9e depuis la gauche) qui complète une
enseignante travaillant à temps partiel.

3
1

1

2

3

3
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Maternelle et Primaire
Jeanne d’Arc
Des ateliers « Montessori » proposés aux élèves
Plusieurs constats ont amené les enseignantes à se former à
la pédagogie de Maria Montessori. En particulier, le fait que les
enfants manipulent de moins en moins. Jeux de constructions,
puzzles, légos… sont souvent délaissés au profit des jeux sur
écran. Sans porter de jugement, nous remarquons que cela se
répercute sur la motricité fine, tenir correctement un crayon,
être habile de ses mains mais aussi sur la concentration.
Autre réalité, la nécessité de passer par la manipulation dans le
processus d’apprentissage, passer par le concret pour parvenir
à l’abstrait.
La formation s’est organisée autour de trois axes :
•  Les ateliers de vie pratique : préciser et affiner les gestes
de la vie quotidienne, cirer des chaussures, lacer ses chaussures, boutonner une chemise…
•  Les ateliers sensoriels : distinguer, nommer, classer et affiner
la perception des 5 sens,
•  Les ateliers en français et en maths pour les trois cycles.
L’équipe enseignante a participé à trois journées de formation,
apport théorique mais surtout pratique, les maîtresses ont
joué aux élèves sous la direction d’Eva Wenger, la formatrice
et elles ont tout testé. Ensuite est venue la mise en place en
classe, du matériel a été financé par l’Apel (association de
parents d’élèves) notamment des plateaux en bois (fabrication
locale) et du matériel spécialisé.
Les ateliers Montessori sont mis en place quotidiennement en
maternelle et durant les APC (activités pédagogiques
complémentaires) au primaire. Les enfants sont ravis de travailler
autrement et de découvrir du nouveau matériel.
L’équipe évaluera les bénéfices de ce projet au terme de cette
année scolaire car l’année 2019/2020 a été quelque peu écourtée…
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L'école
primaire
Centre
L’école élémentaire du
Centre compte 173 élèves
répartis en 7 classes allant
du CP au CM2. Sa situation
en centre-ville et sa proximité
avec la mairie et la médiathèque permettent aux
élèves, grâce à l’engagement
des enseignants et aux différents partenariats qu’offre la
ville de Morteau, de vivre les
différentes disciplines de
l’école : en arts, en sciences,
en éducation physique et
sportive, en histoire, en
littérature notamment.
En voici quelques exemples :
Les élèves de la classe de
CE2 ont pu pratiquer le patin à
glace grâce à l’Association des
commerçants de Morteau.
Les élèves de CM1 ont participé une visite guidée du
Musée de l’horlogerie au
Château Pertusier.
Pour la deuxième édition du
Festival du Cinéma à Morteau,
les classes qui le souhaitaient
ont pu assister à une séance
de cinéma. Les classes de CP,
de CP-CE1 et de CE1 ont
découvert des courtsmétrages, un format de dessins animés non coutumier
des élèves, sur le thème de la
nuit. Un moment de partage
en a découlé, un moyen de
mieux l’apprivoiser et de
découvrir ce qui se passe
lorsque l’on dort…

Collège Sainte Jeanne d’Arc :
Les Nouveaux « Préfas »
En raison de la pandémie de Covid 19 et du confinement, de nombreux projets n’ont pu être
menés à bien au Collège Sainte Jeanne d’Arc et en particulier l’inauguration du nouveau bâtiment.
Cet édifice a été baptisé « Claude Mauvais » du nom de son regretté président du Conseil d’Administration qui a veillé aux destinées du groupe scolaire pendant 25 ans.

Cette construction de plainpied qui abrite le CDI, l’atelier
de technologie et un laboratoire de sciencesphysiques, a été édifiée en
lieu et place des anciens
préfabriqués qui avaient
accueilli depuis les années
soixante de nombreuses
générations d’élèves de 6e.
L’objectif était de répondre
aux normes d’accessibilité
handicapés et gagner de
l’espace pour répondre à
l’augmentation des effectifs.
Cette belle réalisation, basse
consommation avec un toit
végétalisé, a été dessinée
par Dominique Mouginot,
architecte et ancienne élève
de Jeanne d’Arc et fabriquée
dans les ateliers de l’entreprise Simonin de Montlebon
en collaboration avec des
artisans locaux (Bôle TP,
Faivre-Pierret, Burgunder,
Mazzotti, Balossi-Marguet,
Salvi carrelages, Letoublon
peintures…). Tous avaient le
souci du développement
durable cher au projet éducatif
de l’établissement.
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Une année riche en émotions au collège
Jean-Claude Bouquet Val de Morteau
• CONFINEMENT
ET CONTINUITÉ
PÉDAGOGIQUE
Lundi 16 mars, le confinement
annoncé devenait une réalité,
le collège restait désert.
La priorité du Collège : la
continuité pédagogique,
à mettre en place le plus
rapidement possible.
Le jour même, les enseignants contactaient leurs
élèves et organisaient de
nouvelles méthodes de travail
avec l’aide à distance de
l’ensemble des personnels
pour pallier les difficultés
techniques : aide à la
connexion internet, prêts de
tablettes grâce à l'accord du
Conseil Départemental.
La classe à la maison pouvait
alors démarrer dans de
bonnes conditions, les professeurs faisant preuve d’innovation avec l’organisation
de classes virtuelles depuis
leur domicile, la réalisation
de capsules vidéo, l’envoi
de travaux à réaliser, QCM…
Au retour post confinement,
un protocole sanitaire strict a
pu se mettre en place grâce à
l’énergie et au dévouement
des agents techniques et
grâce à l'aide de la Mairie.
Et dans un souci de réussite
de tous les élèves et notamment les plus fragiles, les
dispositifs proposés par le
Ministère ont été mis en
place : Vacances apprenantes,
devoirs faits, en partenariat
avec les enseignants.
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• CLASSE HYBRIDE (à distance et en présentiel)
Coopérer en classe de 5e
Dans un souci d’amélioration continue du climat scolaire, vecteur de réussite scolaire et après un long travail de réflexion et
de recherche, une enseignante de Mathématiques a proposé la
mise en place d’une classe coopérative à la rentrée 2019-2020,
qui a été rejointe dans cette dynamique par beaucoup de ses
collègues et par le soutien de l'équipe de direction.

Pour améliorer le climat de travail au sein des classes, il a fallu
d’abord identifier les différentes étapes nécessaires :
Etape 1 : Soi
-  Permettre à chaque élève de s’exprimer régulièrement en installant des rituels comme les conseils coopératifs
-  Leur donner des clés pour favoriser l’expression de leurs émotions : avoir un temps de parole, acquérir un vocabulaire adapté
Etape 2 : Être attentif aux autres
-  Développer l’empathie et la bienveillance
-  Créer un climat de confiance avec les élèves mais aussi
l’équipe éducative
Etape 3 : Coopérer
-  Dynamiser et aider au tutorat
-  Encourager l’entraide
-  Mettre en place des outils pour identifier les moments où
l’élève a besoin d’aide scolairement voire socialement.
Etape 4 : Finalité
-  Lutter contre le mal-être, le décrochage et les phobies scolaires
-  Mettre en place un projet et le réaliser en prenant en compte
toutes les étapes nécessaires à son aboutissement.

Ce projet initié dans deux classes de 5e a dépassé les objectifs
escomptés même si le confinement n’a pas permis l’aboutissement de leur projet en lien avec les Restos du cœur.
Ce sont finalement les élèves qui ont partagé cette expérience
qui en parlent le mieux :
« Nous avons vraiment évolué sur le « tu » qui tue, nous avons
appris à parler du comportement plutôt que de la personne en
elle-même ».
« Nous nous sommes rendu compte que nous n’étions pas
que des robots pour les professeurs, des robots là juste pour
apprendre. On s’est rendu compte que nos ressentis avaient
une importance, que l’on tenait compte de ce que l’on ressentait ».
« Il y a des gens que je jugeais, on apprend à se connaître
et ensuite j’ai été proche de beaucoup et j’ai plus compris
certaines choses. Je ne juge plus personne d’apparence
aujourd’hui ».
Pour mener à bien ce projet, l’ensemble des équipes pédagogiques des deux classes concernées s’est associé en lien avec
le service médico-social.
Ce projet a été présenté lors des journées des Cahiers
Pédagogiques dans le cadre du CRAP (Cercle de Recherche
et d’Action Pédagogiques) à Besançon, et devant le succès
du dispositif, il a été décidé de le généraliser à l’ensemble des
classes de 5e et aux élèves internes à la rentrée 2020.
Nul doute que travailler sur ces émotions en cette période si
troublée ne peut être que salutaire pour élèves et professeurs.

Lycée
Edgar Faure
Le lycée Edgar Faure est en
pleine restructuration
depuis deux ans.
La première phase des
travaux est aujourd’hui achevée
et les élèves ont pu intégrer
de magnifiques locaux, ateliers et salles de cours principalement destinés à l'enseignement professionnel,
lors de la rentrée de
septembre 2020.
La deuxième phase de
travaux est en cours.
Les architectes ont fait le
choix de matériaux de qualité
dans l'esprit régional, privilégiant la chaleur du bois et de
vastes espaces lumineux.
Ces bâtiments s'intègrent
parfaitement dans le paysage
mortuacien, et complètent la
structure déjà existante.
La Région de BourgogneFranche-Comté investit ainsi
fortement au service de la
qualité de l'enseignement
supérieur.
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Le mois de l’enfance
Diagnostic territorial jeunesse,
À l’écoute des jeunes !
Aide au financement du permis de
conduire - Les conscrits

Jeunesse
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Le mois de l’enfance
Un mois de l’enfance
reporté… mais la Ville de
Morteau reste mobilisée !
Chaque année, à Morteau,
le mois de novembre est
dédié à l’enfance.
Au cours de ce mois
anniversaire de la convention
internationale des droits de
l’enfant (CIDE), la Ville de
Morteau, son CCAS et les
associations locales se
mobilisent pour proposer aux
enfants et à leurs familles
des temps de rencontre et
d’échanges promouvant ces
droits reconnus en 1989.
Malheureusement, en 2020,
les conditions sanitaires
n’ont pas permis de maintenir
ses actions pourtant toutes
programmées et organisées.

Cependant, la Ville de Morteau et son CCAS restent pleinement
mobilisés. Un maximum d’actions seront reportées dès que les
conditions le permettront.
Par ailleurs, à l’aube de ce nouveau mandat, le conseil municipal
renouvelle son engagement aux côtés d’UNICEF pour faire
vivre la démarche Ville Amie des Enfants.
Ainsi, au cours de ce mandat 2020-2026, les élus s’engagent à :
•  Assurer le bien-être de chaque enfant en favorisant son
épanouissement, son respect et son individualité
•  Affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, la discrimination
et agir en faveur de l’égalité
•  Proposer un parcours éducatif de qualité
•  Promouvoir et valoriser la participation et l’engagement des
enfants et des jeunes
•  Nouer un partenariat avec UNICEF France pour contribuer à
sa mission de veille, de sensibilisation et de respect des
droits de l’enfant en France et dans le monde.
Pour chacun de ses engagements, la Ville de Morteau
déclinera une action concrète.

LE MOIS DE

L’ENFANCE
NOVEMBRE 2020 • MORTEAU

C O N FÉR E N C E S I A CTI O N S H U M A N ITA I R E S I P RÉV E NTI O N I
A N I M AT I O N S FA M I L I A L E S I AT E L I E R S PA R E N TA L I T É I E X P O S I T I O N S
Programme disponible en mairie et chez les partenaires.
Renseignements :
CCAS MORTEAU - 6, rue Barral - 03 81 68 56 86
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Diagnostic territorial jeunesse
À l’écoute des jeunes !
Le CCAS de Morteau et la MJC ont accueilli six
stagiaires en formation professionnelle d’assistant de service social à l’Institut Régional du
Travail Social (IRTS) de Besançon et ce au cours
des mois de juin et octobre 2020.
Durant cette période de stage, ils ont eu pour
mission de réaliser un diagnostic social de territoire, centré sur la jeunesse (15-25 ans) du Val
de Morteau.
Pour ce faire, Laura, Dylan, Lucie, Emma, Laura et
Hannah sont allés à la rencontre des partenaires
institutionnels et associatifs œuvrant à destination de la jeunesse et des jeunes eux-mêmes.
À partir d’un questionnaire et d’entretiens, ils
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ont pu recueillir l’avis de plus de 400 jeunes
vivant sur le territoire de Morteau : quelles sont
leurs attentes, quels sont leurs besoins ? Se
sentent-ils bien à Morteau et ses alentours ?
Pratiquent-ils des activités extra-scolaires, ont-ils
des loisirs ? Trouvent-ils facilement une formation professionnelle, un emploi ?
Les stagiaires feront retour de leurs travaux
fin 2020 / début 2021. Ces données permettront aux services et partenaires de définir les
nouvelles orientations et/ou pistes d’actions à
mettre en place pour répondre au mieux aux
besoins de notre jeunesse, axe prioritaire pour
ce nouveau mandat.

Aide au
financement
du permis de
conduire
La ville de Morteau par le
biais de son CCAS propose
une aide de 360 e à tous les
jeunes âgés de 16 à 21 ans
résidant à Morteau. Les
jeunes en retour effectuent
35 heures d’investissement
auprès des services de la
ville.

Les conscrits
Le 22 février, les conscrits ont défilé dans les rues de la ville
accompagnés de leur bonhomme Simba. Après le repas du
midi pris à la salle des Fêtes, ils sont allés remettre une rose
aux résidents de l’hôpital et de l’EHPAD. Comme c’est la tradition, leur bonhomme a ensuite été brûlé le soir même avant le
bal qui a clôturé la journée.

En 2020, six jeunes se sont
investis dans ce dispositif.
Jordan a aidé à l’organisation
et l’encadrement de la fête
foraine qui a eu lieu l’été dernier, de la braderie et a soutenu l’association Morteau
Votre Ville lors de la fête des
mères. Mathilde, passionnée
de photographies, s’est proposée de prendre des photos des différents événements qui ont eu lieu à
Morteau (braderie, octobre
rose, marchés, présentation
de la carte avantages
seniors, etc…) pour offrir à la
ville une banque d’images de
qualité. Thomas apporte son
aide aux services techniques,
Flora, Byron et Audrey participent à la distribution de la
communication et autres
tâches diverses au service
culturel.
Renseignements auprès
du CCAS.
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Culture

Festival de cinéma Tous Aux Cinés : le
public au rendez-vous
Zoom sur “L'enfant rêvé”
Les résidences d’artistes
Résidence les Humeurs Cérébrales
Des résidences d’artistes mises en place
pour soutenir les compagnies régionales
Concert Big Funk Band Studio de l’Escale - Saison culturelle 2020
Fête de la musique 2020
Partenariat avec le Club photo
Expositions au Château Pertusier
La médiathèque - Musée de l’Horlogerie

Karine Romand et Loulou Carré de la Compagnie Fernweh
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Festival de cinéma
Tous Aux Cinés :
le public au rendez-vous
La deuxième édition du festival de cinéma Tous aux Cinés
coorganisé par les équipes du cinéma Le Paris et du cinéma
l’Atalante a rencontré un vif succès. Le festival s’est tenu du
jeudi 15 octobre au samedi 24 octobre. Placé sous le signe
du voyage, sa programmation de films d’auteurs ou plus
familiaux était adaptée à un large public.
Pour cette deuxième édition, le festival a permis à des élèves
de l'option cinéma du Lycée Edgar Faure de s'exercer à la
critique cinématographique. Constitués en jury, ils ont dévoilé
leur palmarès le lundi 19 octobre. C'est Petit pays d'Éric
Barbier qui remporte le prix du meilleur film. Cette expérience
devrait être reconduite l'année prochaine.
Avec 2 149 entrées, cette deuxième édition est une réussite.
Et, en ces temps compliqués, une heureuse surprise pour
les organisateurs, la Communauté de Communes du Val de
Morteau et la MJC, qui remercient le public d'avoir répondu
présent au-delà de leurs espérances et d'avoir respecté des
consignes sanitaires contraignantes mais justifiées.
Cette édition a vu passer trois avant-premières, un cinéconcert, des débats mais surtout une soirée avec le réalisateur
Raphaël Jacoulot.
Les équipes organisatrices ont pu compter sur les soutiens de
la Ville de Morteau, la Communauté de Communes du Val de
Morteau, la MJC, la Région Bourgogne-Franche-Comté et l'association des Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté.
"Merci encore au public" : c'est le cri du cœur des équipes ciné
qui donnent rendez-vous aux amoureux du cinéma pour la troisième édition de Tous aux Cinés à l'automne 2021.

Zoom sur
“L'enfant rêvé”

Projeté pour la première
fois au cinéma l’Atalante le
16 octobre dernier dans le
cadre du Festival “Tous aux
Cinés”, « L’enfant rêvé »,
réalisé par Raphaël Jacoulot
avec comme acteurs principaux Mélanie Doutey et Jalil
Lespert, nous avait permis
d’accueillir toute l’équipe du
tournage fin août 2019,
plusieurs scènes ayant été
tournées dans des bureaux et
dans les parties communes
de l’Hôtel de Ville.
Synopsis :
Depuis l’enfance, François
a consacré sa vie au bois.
Celui des arbres des forêts
du Jura, qu’il connait mieux
que personne. Il dirige la
scierie familiale avec sa
femme Noémie, et tous deux
rêvent d’avoir un enfant sans
y parvenir. C’est alors que
François rencontre Patricia,
qui vient de s’installer dans
la région. Commence une
liaison passionnelle. Très
vite, Patricia tombe enceinte.
François vacille…
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Les résidences d’artistes
Avec le soutien plein et entier de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, la commune
de Morteau organise depuis quatre ans un programme annuel
diversifié de résidences d’artistes, permettant l’accueil d’une
compagnie de théâtre, danse, marionnettes ou un groupe de
musiciens pour que ceux-ci effectuent un travail de création,
sans qu’il n’y ait d’obligation de résultat.
La création est facilitée grâce à la mise à disposition d’un lieu tel
que le théâtre municipal ou l’Escale, et un support technique et
humain.
En 2020, la compagnie jurassienne la Carotte a travaillé pendant
une semaine en février à l'Escale sur un spectacle de clowns sur
la thématique des grands mythes grecs. Cette résidence a
donné lieu à un échange avec le public qui était convié à la fin
de cette étape de travail.
En octobre, la compagnie Alfred Alerte est venue travailler pendant 15 jours à l’Escale. Un partenariat avec l’école de danse
mortuacienne Le Hangar a été instauré à cette occasion avec les
artistes chorégraphes en résidence.
Autre résidence à la médiathèque début novembre pour Céline
Chatelain de la compagnie L’Occasion, pour l’écriture de sa
pièce de théâtre sur le monde du travail. À cette occasion, elle
a pu rencontrer et échanger avec les élèves de seconde du
lycée Edgar Faure qui ont choisi une option spécialisée dans le
spectacle vivant.

En janvier dernier, la salle
culturelle l’Escale a accueilli
le groupe Les Humeurs
Cérébrales produit par
Cavalcade Prod. Le groupe
corrézien et son équipe ont
pu effectuer un travail de
recherche et de création en
prévision de leur prochaine
tournée.
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En sortie de résidence, le
groupe a proposé un
concert festif, savant
mélange de musique traditionnelle et de rock, devant
des spectateurs conquis. Le
groupe de musique celtique
FFR a assuré la première partie.

© PIM photography/Cavalcade Poduction/ Melobatz photos

Résidence les Humeurs Cérébrales

Des résidences d’artistes mises
en place pour soutenir les
compagnies régionales
Le deuxième confinement a contraint la Ville de Morteau à
annuler sa programmation culturelle pour les mois de novembre
et décembre.
La Ville a décidé de consacrer une partie des montants des
spectacles annulés pour proposer des résidences d’artistes aux
compagnies régionales. Un appel à candidature a été lancé et
l’afflux de réponses fut à la mesure du besoin de travailler des
artistes qui tous exprimaient leur profonde gratitude pour cette
initiative. Ce sont 36 projets qui ont été déposés et étudiés.
Le projet initial était de financer 3 résidences et la Ville a cherché
à augmenter le nombre de lauréats. C’est auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté
que nous avons sollicité une aide financière afin de pouvoir
soutenir plus de compagnies.
L’aide accordée fut rapide et conséquente et nous a permis de
sélectionner 8 compagnies supplémentaires, la limite étant dès
lors fixée par la disponibilité des artistes et des salles dans un
temps aussi restreint.
Les compagnies accueillies :
•  Rod Barthet, musique, Pontarlier, 25
•  Nino Wassmer, cirque, Dijon, 21
•  Compagnie Passe-Montagne, théâtre jeune public,
Saint-Amour, 39
•  Pepe Ly, musique, Pruzylli, 71
•  Compagnie Hums, théâtre, Dijon, 21
•  Compagnie Superlune, théâtre, Mâcon, 71
•  Projet D, marionnettes, Mesmay, 39
•  Kiosk Théâtre, marionnettes, Mesmay, 39
•  Compagnie Fernweh, danse, Besançon, 25
•  Compagnie Mundial Sisters, vidéo, Le Russey, 25
•  Compagnie Advaïta L, danse, Besançon, 25
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Concert Big
Funk Band
Le 7 mars 2020, Big Funk
Band s’est produit sur la
scène de l’Escale.
Les 19 musiciens originaires du Doubs et de
Suisse ont délivré un show
groovy et énergique pour le
plus grand plaisir des spectateurs venus nombreux. Le
duo de chanteuses GEM a
assuré la première partie.

Studio de l’Escale
Demande d'informations
et de location au service
culturel de la ville de
Morteau ou par email :
studio.escale@morteau.org

© Allplay

Le Studio de répétition de l’Escale accueille à ce jour 11 groupes
de musique amateurs du Haut-Doubs. Les musiciens peuvent
travailler et créer dans un local équipé (sonorisation, batterie
et amplis) et insonorisé. Stéphane Bulle, médiateur culturel,
soutient les groupes du studio de répétition dans leurs
démarches artistiques, techniques et juridiques. Un accompagnement des pratiques est mis en place pour les groupes qui
souhaitent améliorer l'efficacité des répétitions et le son. Un
stage a également été organisé pour les chanteurs du Val de
Morteau qui souhaitent s’initier aux techniques vocales.
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Les gunns habitent au 43

©Club photo MJC

Saison culturelle 2020
Concert de la Chapelle Harmonique

CAP

Projet Poutine

Projection privée

©Club photo MJC

Les gunns habitent au 43

Personne

LoicNys

Signé Dumas
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Fête de la musique 2020
La situation sanitaire de cet été ne nous a pas permis d'organiser la fête de la musique dans les conditions habituelles.
Cependant, la municipalité a souhaité soutenir les actions
locales dont la “Presque” fête de la musique de DM Production.
Une fête de la musique 100% numérique avec une diffusion
de concerts en streaming vidéo de plusieurs groupes de la
région, dont trois utilisateurs du studio de répétition de l’Escale.
Ces concerts sont toujours visibles sur la page YouTube de la
“Presque fête de la musique”.

Expositions
au Château
Pertusier

© DMprod.net

Inauguration de l'exposition G. Serraz

Partenariat avec le Club photo
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, Jean-Marc
Bouvier, président du club photo de la MJC, a souhaité que
les membres de son club travaillent sur les spectacles de
la saison culturelle. Dans le cadre de ce partenariat, les
photographes peuvent pour chaque spectacle assister aux
répétitions, à la mise en place du décor, des lumières, et
offrir ainsi de très beaux visuels des spectacles proposés.
Un grand merci à tous les membres du club.
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La médiathèque
Sur le portail :
-  La création et la programmation d’un agenda
animations
-  Un catalogue en ligne avec photo de la première
page de couverture pour faciliter vos recherches,
réserver des documents ou prolonger un prêt
-  
Des informations pratiques (localisation,
horaires, modalités d’inscriptions)
-  Les actualités de la médiathèque
-  La publication une fois par semaine d’un coup
de cœur.
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite
une belle visite !

• L’ANNÉE 2020, UNE ANNÉE
CHARGÉE ET RICHE EN
ÉVÉNEMENTS
L’équipe s’est mobilisée tout au long de l’année
pour améliorer les offres, les services, et s’adapter
au mieux à chaque situation.
En quelques mots, la médiathèque, c’est une
diversité de prestations :
-  Plus de 20 000 documents sont mis à disposition : livres, CD, DVD, livres lus, revues pour la
jeunesse et les adultes. Chaque semaine, les
rayons sont agrémentés de nouveautés en CD,
DVD, livres jeunesse et adultes
-  Des animations variées
-  Un portail attractif, moderne, mis à jour
chaque semaine
-  Des horaires au public adaptés en fonction
des circonstances
-  De nombreuses publications sur Facebook
-  Une salle multimédia
-  Sans oublier la boîte retour à votre disposition,
rue Charles Brugger.

Une diversité d’animations riches et variées
pour tous les publics : expositions, accueil de
classes, rencontres d'auteurs, conférences,
cours informatiques, ateliers pour les plus de 8
ans (en partenariat avec le pavillon des sciences
de Montbéliard), nuit de la lecture, portage à
domicile, lectures pour les 0-3 ans le premier
mercredi de chaque mois à 9 h 30, etc.

Cette année, plusieurs nouveautés ont enrichi
ces offres, plus particulièrement :
-  L’application « Bib en poche » avec un accès
direct au portail (à télécharger sur Google Play
ou sur l’App Store) sur votre smartphone ou
tablette.
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• FÊTE DU LIVRE DE LA JEUNESSE 2021
La Fête du Livre de la Jeunesse est un événement incontournable du mois de mars à Morteau et aura pour thème cette
année « La forêt ».
Les 26 et 27 mars prochains, nous serons heureux d’accueillir
Mélissa Faidherbe (illustratrice), Isabelle Collioud (auteur),
Delphine Grinberg (auteur), Damien Catala (auteur), et Alain Goy
(auteur) pour cette 25e édition : « Promenons-nous dans les bois ».

•L
 A MÉDIATHÈQUE À VOS CÔTÉS DURANT LE
CONFINEMENT
L’équipe s’est mobilisée pour continuer à proposer, innover,
créer et adapter des animations avec notamment :
-  La mise en place d’un click and collect
-  
Des vidéos sur Facebook (matin câlin, résidence d’écriture,
présentation de romans)
-  Des énigmes à résoudre sur le thème de la fête du livre jeunesse « Promenons-nous dans les bois »
-  Une présentation des animations différentes comme l’exposition « Affaires classées »
-  La préparation de lots de livres découvertes pour les enfants et
les adultes.
Les protocoles sanitaires ont été respectés, avec la mise en
quarantaine de tous les documents à leur retour.
Abonnement :
8 e pour la famille (parents et enfants à charge)
Gratuit pour les titulaires de la Carte Avantages Jeunes ou Seniors
Téléphone : 03 81 68 56 88
https://mediatheque.morteau.org
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Musée de l’Horlogerie
Pour le Musée de l'Horlogerie,
le confinement a été synonyme de réseaux sociaux ;
chaque soir à 17 h, une vidéo
réalisée en interne proposait
en direct la découverte
d'objets du musée et d'histoires concernant la mesure
du temps.
Depuis quelques semaines,
des vidéos ayant pour titre
"Rencontre Avec" sont régulièrement publiées sur
Facebook, Instagram et sur
la nouvelle page Youtube,
afin de faire connaître les
acteurs horlogers - mais pas
que - de notre territoire mais pas uniquement.
Des vidéos avec Mikaël
Bourgeois (designer, horloger), Thierry Ducret
(Meilleur Ouvrier de France
et professeur au Lycée),
Marc Gauthier et
Nousseïma Baraket (jeunes
créateurs horlogers) sont
visibles et à découvrir !
Plus de 19 500 vues en tout.
De futures "Rencontres" sont
prévues.

Si vous désirez parler de votre
passion pour l'horlogerie, de
votre carrière ou de vos souvenirs horlogers, n'hésitez
pas à contacter le Musée :
03 81 67 40 88
06 74 41 84 93
musee.horlogerie@wanadoo.fr

Retrouvez les vidéos sur :
-F
 acebook : Musée de l'Horlogerie de Morteau
(@museehorlomorteau)
- Instagram : musee_horlogerie
- Youtube : Musée de l'Horlogerie - Morteau

Le musée de Morteau participe également à un
projet transfrontalier avec la Région BourgogneFranche-Comté et l'HE-Arc Neuchâtel pour le développement de l'application MICORR+ concernant
les métaux patrimoniaux.
Dernier clin d’œil : c’est bien dans les salles du
Musée et du Château Pertusier que les candidates
au titre de Miss Franche-Comté 2020 ont réalisé
des photos et des vidéos.
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Concours Vision d’artistes 2020
Journées européennes du Patrimoine
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Patrimoine

Concours Vision d’artistes 2020
Cette édition particulière restera dans l’esprit de tous comme
un excellent cru où de réels talents ont pu s’exprimer dans
toutes les catégories. Le 22 août, les pluies éparses du matin
ont laissé place à un bel après-midi permettant aux 22 artistes
en compétition d’exprimer leur art dans une ambiance chaleureuse caractéristique de cette manifestation, révélant même
des aspects du patrimoine mortuacien jusqu’alors peu représentés lors des précédentes éditions comme la maison Brugger
ou encore la maison Chopard qui domine le site de la Brasserie.
La remise des prix a eu lieu le jeudi 27 août.
Le palmarès 2020 s’établit ainsi :
Catégorie Gouache acrylique peinture à l’huile :
1er prix – Michel Firanczuk – Baume-les-Dames
2e prix – Norie Orny – La Chenalotte
Catégorie Dessin :
1er prix – Carla Salvi – Belleherbe
2e prix – Roselyne Prost-Lautrey – Voiteur
Catégorie Aquarelle :
1er prix – Janine Wiget – Le Crêt du Locle
2e prix – Jean-Claude Villedieu – Mouthe
Catégorie Jeunes jusqu’à 17 ans :
 hloé Claudel (12 ans) – Gilley
1er prix – C
et Marie Feuvrier (10 ans) – Les Fins
 athias Arrang (5 ans) – Morteau
2e prix – M
et Julie Vanhulst (9 ans) – Morteau
Un grand bravo à toutes et tous, le rendez-vous est pris pour
l’édition 2021!

Journées
européennes
du Patrimoine
Les Journées européennes
du Patrimoine ont eu lieu
les 19 et 20 septembre
2020, au Château Pertusier.
Exposition, conférence et
visite guidée étaient au
programme.
L’exposition « Les horlogers du Pays forestier de
1650 à 1900 ». proposée
par le Centre d’Entraide
Généalogique de FrancheComté rassemblait différents
documents autour de la vie
de l’horloger (apprentissage,
marchands etc.), de l’horlogerie à Pontarlier de 1650 à
1900 et de biographies de
certains horlogers du Triangle
d’Or, de Chapelle-des-Bois
aux Verrières-de-Joux.
Une conférence « De la
mine à l’horloge, des horlogers dans le triangle d’or
du Haut-Doubs forestier » a
été présentée le samedi par
Madame Prenot-Guinard.
Enfin, une visite guidée gratuite du Musée a été proposée
le dimanche.
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Travaux,
urbanisme,
sécurité
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étude de faisabilité - Sécurisation du
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Maîtrise de la vitesse - Nouvel engin
de déneigement - Renouvellement
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Morteau et Montlebon - PLU Pratique
Inventaire du patrimoine et nuancier
Chaufferie du Lycée

Aménagement de la plaine
des sports et des loisirs
Plusieurs aménagements ont été réalisés en 2020 sur la plaine
des sports et des loisirs. Le chemin du stade a été réaménagé
en laissant la priorité aux piétons et en intégrant des ralentisseurs pour limiter la vitesse des véhicules sur le site.
Un parvis et des terrains de pétanque ont été réalisés autour
des vestiaires du stade.
Une grande aire de stationnement végétalisée, favorisant
l’infiltration des eaux pluviales, permet aux usagers de la salle
culturelle et des stades d’accéder aux équipements en entrée
du chemin du stade pour apaiser et sécuriser la zone.
Ce parking peut également être utile pour les visiteurs du
Château Pertusier à proximité (100 mètres). À terme, avec la
création de la passerelle au-dessus des voies SNCF, l’aire de
stationnement pourra permettre aux usagers de la gare de
stationner en journée.
65 arbres et plus de 200 mètres de haie vive ont été plantés
sur le site.
Enfin, pour sécuriser la plaine des sports et des loisirs, des
caméras de surveillance seront installées tout le long du
chemin du stade.

Une résidence
à la place du
silo à grains
Un grand chantier de démolition a eu lieu en 2020 dans
le quartier du bas de ville. La
commune de Morteau, après
s’être portée acquéreur du
terrain d’emprise de l’ancien
silo à grains, l’a revendu au
promoteur de la résidence
des Rives du Moulin, déjà
propriétaire des terrains
voisins. Le silo a été vidé
et complètement démonté,
les matériaux étant recyclés
dans leur quasi-totalité.
Les nouveaux bâtiments
vont accueillir des logements
à l’étage avec des garages
couverts. Le laboratoire
d’analyses médicales de
Morteau s’installera au rezde-chaussée et une cellule
attenante accueillera un
commerce. Ces nouvelles
constructions vont permettre
de réhabiliter cet espace peu
valorisé en entrée de ville,
et de conforter la dynamique
du centre-ville et de son
commerce de proximité.
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Travaux d’eau
potable – Bois
Soleil
De grands travaux ont été
entrepris rue Sous le Bois
afin de dévier une canalisation principale d’alimentation
d’eau potable ainsi que la
canalisation de vidange du
réservoir Bois Soleil qui
passaient à l'intérieur des
garages du bâtiment du
44 Bois Soleil.
Ces travaux ont nécessité le
confortement de la voie de
circulation déjà très étroite
dans ce quartier en forte
pente. Des travaux spéciaux
ont donc été engagés pour
maintenir la route et les
canalisations. Une partie des
escaliers allant du chemin du
Trou au Loup au réservoir ont
été partiellement démolis
pour les besoins du chantier
et remis en état à l’issue du
chantier. Pour la sécurité des
piétons et des véhicules,
l’accès entre la rue Sous le
Bois et le chemin du Trou au
Loup a été barré pendant
toute la durée des travaux.
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Prospection
pour une
nouvelle
ressource en
eau potable
Face aux épisodes de sécheresse qui touchent notre
territoire et aux difficultés
d’approvisionnement en eau
potable, et en s’appuyant sur
les résultats des études
réalisées en 2019 de prospection pour une nouvelle
ressource en eau, la municipalité a engagé en 2020 des
travaux de forage afin de
trouver une ressource en
eau potable complémentaire
dans le Bois Robert.
Malheureusement, les
travaux n’ont pas permis de
trouver des volumes suffisants pour créer un nouveau
puits d’alimentation. La Ville de
Morteau travaille activement
sur de nouvelles pistes pour
sécuriser l’approvisionnement
à long terme.

Application
Impli’cité
Utile et facile au quotidien,
Impli’cité est une application
qui vous permet de signaler
un problème sur l'espace
public (lampadaire défectueux,
propreté, problème sur la
voirie, dégradation du mobilier
urbain,…).
C’est simple, l’application
vous géolocalise, et il ne
vous reste plus qu’à prendre
une photo et à sélectionner
le dysfonctionnement à
signaler. Le signalement est
transmis aux services techniques de la ville pour un traitement dans les meilleurs
délais et vous êtes informés
par mail du suivi de votre
demande.
Depuis sa mise en service,
une centaine de demandes
ont été formulées via l’application Impli’cité. Téléchargez
à votre tour l’application
depuis la page d’accueil du
site internet de la ville et
jouez un rôle positif pour une
ville plus agréable à vivre !

En 2018, dans le cadre
des études préalables à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Morteau, la
municipalité avait fait réaliser
une étude de circulation et
de stationnement sur son
territoire, étude qui avait
ouvert la réflexion sur la
possibilité d’aménagement
d’une voie au sud de la
ville permettant de délester
une partie du centre-ville.
La commune a alors engagé
un complément d’étude
sur l’aménagement de
cette voie afin d’étudier
les tracés potentiels, les
emprises nécessaires et les
modifications de trafic que
cette nouvelle voie pourrait
engendrer. Cette étude de
faisabilité, préalable indispensable à l’aménagement
futur des anciennes friches
ferroviaires, a été réalisée en
2020.
Sur la base de ces éléments,
la municipalité sera amenée
à statuer sur l’éventuelle
poursuite du projet.

Sécurisation
du mur d’enceinte
du Château Pertusier
Une étude de pré-programmation pour le regroupement des
deux musées horlogers de Villers-le-Lac et de Morteau au
Château Pertusier est actuellement en cours, menée par la
Communauté de Communes du Val de Morteau. La mission
permettra de déterminer les aspects techniques et financiers
de la restauration du Château et de la création du musée
unique.
Le mur d’enceinte du Château, classé aux Monuments
Historiques comme le Château lui-même, nécessite une
restauration qui sera réalisée dans le cadre de la réhabilitation
globale du bâtiment. Dans cette attente, la commune de
Morteau a mis en place un confortement du mur pour éviter
des dégradations supplémentaires, sécuriser le site, et rappeler
la destination horlogère des lieux.

© Publipresse

Nouvelle voie
secteur
de la Gare
Étude de
faisabilité
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Maîtrise de la vitesse
La Ville de Morteau investit
chaque année pour la sécurité des Mortuaciens en de
nombreux points de la ville.
En 2020, la Ville a fait l’acquisition d’un radar pédagogique supplémentaire qui
permet de réaliser des
comptages de vitesse et
d’adapter les voiries et équipements pour réduire la
vitesse des véhicules.
L’achat d’un radar pédagogique solaire supplémentaire
est à l’étude pour l’année
2021. Il sera implanté en
entrées de ville sur les axes
des routes départementales.

Renouvellement mobilier urbain
Cette année, une partie du mobilier urbain de la grande
rue a fait l’objet de travaux de rénovation.
Des barrières de protection neuves ont été installées au giratoire de la Poste et au giratoire Place Carnot pour remplacer le
mobilier d’origine qui avait subi les aléas du temps et qui avait
parfois été accidenté. La gamme de mobilier n’étant plus fabriquée, la municipalité a choisi un nouveau modèle élégant et
sobre de couleur brun foncé surmonté d’une lisse en inox.
Les bancs de la grande rue ont également été rénovés, ainsi
que l’assise des deux bancs de la rue de la Côte pour offrir un
meilleur confort aux usagers.
De nouvelles corbeilles de rue grises au logo de la ville remplacent également les anciennes corbeilles vertes. Ces changements contribuent à améliorer le cadre de vie des Mortuaciens.
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Nouvel
engin de
déneigement
Dans le cadre de son plan
pluriannuel de remplacement
des véhicules et engins
municipaux, la municipalité
a validé l’acquisition d’un
nouvel engin de déneigement, équipé d’une lame et
d’une saleuse.

Voie douce entre Morteau et Montlebon
Les 4 ponts situés le long de la RD 48 et qui appartiennent au Département du Doubs sont
en cours de réfection depuis l’année dernière et la création des surlargeurs au niveau des
ponts a été anticipée pour permettre la réalisation d’une voie de mobilité douce entre Morteau
et Montlebon. La commune de Morteau, la commune de Montlebon et la Communauté de
Communes du Val de Morteau ont participé à hauteur de 100 000 e chacune afin de financer ces
surlargeurs.
En parallèle, une étude de faisabilité est actuellement en cours pour étudier, d’un point de vue
technique, réglementaire et financier, la création de cette voie de mobilité douce sur tout le
linéaire. L’étude est portée par la CCVM mais les communes de Morteau et de Montlebon sont
directement associées au projet puisqu’une partie de la voie se situera sur leur territoire.
Pour Morteau, l’étude intègre également les possibilités de raccordement de cette voie
à la plaine des sports et des loisirs.
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Chaufferie
du Lycée
Dans le cadre des travaux du
Lycée, une nouvelle chaufferie sera prochainement aménagée par la Région
Bourgogne-Franche-Comté
au niveau de la chaufferie
actuelle du Lycée. L’ancienne
chaufferie bois sera remplacée par 2 chaufferies bois
performantes et dimensionnées pour répondre
au plus juste aux besoins
des équipements publics
raccordés via le réseau de
chaleur (Lycée, Collège,
gymnase, gymnase de la
ville, gymnase communautaire). Une chaufferie de
secours au gaz sera également en fonction.
Une reprise des façades est
également prévue. Une fois
les travaux terminés, la
Région rétrocédera l’équipement à la Ville de Morteau
qui assurera l’exploitation de
la chaufferie et la gestion de
ce réseau de chaleur.
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PLU Pratique
Inventaire du patrimoine
et nuancier
Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Morteau fixe les
objectifs stratégiques pour l’aménagement du territoire de
la commune. Il répertorie toutes les servitudes et les emplacements réservés. Le règlement fixe, zone par zone, les règles
applicables en matière de construction. Dans le cadre de son
élaboration, deux documents ont été établis par le CAUE
du Doubs : l’inventaire du patrimoine et le nuancier de la
commune.
L’inventaire du patrimoine permet de recenser tous les bâtiments
présentant un caractère patrimonial à préserver. Il fixe des
prescriptions générales par catégorie architecturale de bâtiment
(ferme comtoise, maison de ville, …) mais aussi des prescriptions propres aux constructions recensées à l’inventaire.
Le nuancier présente, par zone géographique et par catégorie
de constructions, les couleurs autorisées pour les façades, les
menuiseries, les clôtures...
Ces deux documents doivent être respectés par chacune des
demandes d’autorisation d’urbanisme.
Tous les documents sont consultables sur le site internet de la
ville rubrique Mes services / Urbanisme / PLU.
En cas de question, le service urbanisme est ouvert au public
tous les après-midis de 14h à 18h. Il peut être contacté l’aprèsmidi par téléphone au 03 81 68 56 78 et par mail toute la journée :
urbanisme@morteau.org.
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Effondrement Ponctuel

Tracé figuratif du Pipeline Sud Européen

Faible

Moyen

Fort

Très Fort

Glissement_surfacique

Zone impactée par le bruit des infrastructures de transport

Zone Humide

Autres informations

Exploitations agricoles

Périmètre de réciprocité

Agriculture

Zone rouge

Zone de recommandations

Risques

Zone bleue

Faible

Périmètre éloigné

PPRI

Fort

Effondrement_surfacique

Périmètre rapproché

Périmètre immédiat

Périmètres de protection des captages

Captage

Protection des captages (tracé de principe)

Légende

115

Commune de Morteau

Commune de Morteau

Commune de Morteau

Commune de Morteau

Commune de Morteau
Commune de Morteau
1116

5061

Aménagement de voie pour favoriser le transit entre le rond-point de la rue Pasteur et la rue Charles de Gaulle
Extension du camping

6
7

2327

Commune de Morteau

2250

Valorisation de l'entrée Ouest de la ville, mise en valeur du futur musée Horloger, extension et renforcement de l'accès à la plaine des sports et de loisirs, reconquête des rives du Doubs et traversée naturelle 18424

5

1524

Superficie (m²) Bénéficiaire

Création d'un parking à côté du lycée

4

Elargissement de la voirie
Création d'un cheminement doux en centre-ville et maillage entre les rues principales

2
3

Aménagement de l'entrée de ville

1

Emplacements réservés
Numéro Objet

Coupure d'urbanisation

Informations

Parcelle
Bâti

Cadastre

Le Doubs
Voie férrée

Elements locaux

Echelle : 1/2000e

Espace Boisé Classé
Espace Vert Protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de
l'Urbanisme
Murgers à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de
l'Urbanisme
Bâtiment d'intérêt architectural à préserver au titre de l'article
L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Haies à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de
l'Urbanisme
Emplacement réservé au titre de l'article L.151-41 du Code de
l'Urbanisme
Périmètre de Sauvegarde du Commerce et de l'Artisanat
de Proximité délimité au titre de l'article L.214-1 du Code
de l'Urbanisme
Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination
au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme
Secteur faisant l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de
Programmation au titre de l'article R.151-8 du Code de
l'Urbanisme
Secteur faisant l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de
Programmation au titre de l'article R.151-6 du Code de
l'Urbanisme
Périmètre faisant l'objet d'un avis de l'Architecte des
Bâtiments de France
Voies de circulation identifiées au titre de l'article L.151-38 du CU :
Chemin de randonnée
Itinéaire de VTT
Chemin piéton existant
Chemin piéton en projet
Chemin mixte existant
Chemin mixte en projet

Prescriptions spécifiques

UA : Zone Urbaine Ancienne
UB : Zone Urbaine périphérique
UC : Zone Urbaine de hameau
UX : Zone Urbaine de commerce
UZ : Zone Urbaine de commerce
1AU : Zone A Urbaniser à court terme
A : Zone Agricole
N : Zone Naturelle
NL : Secteur Naturel de loisirs
NV : Secteur Naturel de voyage (aire
d'acueil des gens du voyage)

Type de zone

Légende

Centre-ville

Pièce n°4.3

Commune de
Morteau

Le logement social
Logements étudiants

Logement
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Le logement social
Habitat 25, Idéha et Néolia proposent à la location 280 logements sociaux sur Morteau :
Rue du Sauron, Rue Frainier, Rue du Tremplin, Rue du Bief, Rue Maréchal Leclerc, Rue des
Frères Descourvières, Rue René Payot, Rue des Marronniers, Rue Pergaud, Rue du 8 mai.
En 2020, 18 logements ont été nouvellement attribués.
Une demande de logement social peut se faire :
- Soit en ligne sur le site regional : www.demandelogementbourgognefranchecomte.fr/
ou sur le site national officiel du Ministère de la cohésion sociale :
www.demande-logement-social.gouv.fr/
- Soit auprès du CCAS.

L’accès au logement social est soumis à condition de ressources (sur l’année N-1) :
- 1 personne seule : 26 810 e
- 2 personnes : 35 802 e
- 3 personnes ou (1 personne avec 1 enfant à charge) : 43 055 e

Logements étudiants
Fort de ses premières expériences concluantes
en matière de colocation étudiante, le CCAS
a permis, grâce à la confiance de M. Domino,
propriétaire, l’accueil de 3 nouveaux étudiants.
En tant que service de proximité, le CCAS
recherche les logements adaptés à la colocation
étudiante, prend contact avec les propriétaires
et met en lien les étudiants prêts à cohabiter.
Ainsi, il favorise l’accès au logement en mutualisant et en répartissant les coûts du loyer et les
charges liées au logement.
Les filières post-baccalauréat du Lycée E. Faure
doivent encore augmenter en termes d’effectifs
l’année prochaine pour atteindre 120 étudiants
environ. De fait, la demande de logement reste
importante.

Les propriétaires de T3 et/ou T4 sur Morteau
souhaitant proposer leur bien à de la colocation étudiante peuvent prendre contact avec
le CCAS.
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Développement
durable,
environnement
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Fleurissement - Rénovation
du massif du Mondey
Restriction des usages de
l’eau - 5e concours des
jardins, fenêtres et
balcons fleuris - Chalet de
compostage collectif
Journée mondiale du
nettoyage des déchets
sauvages - Consignes de tri
et Planning des collectes
2021 - Des nouvelles du
Plan Climat Air Energie
Territorial

Fleurissement
Cette année, c’est le thème de la musique qui a été mis à
l’honneur dans le cadre du fleurissement estival de la ville. Des
notes de musique, des instruments et même un piano à queue
sont venus décorer les massifs multicolores dans les rues et
sur les giratoires.
En raison de la crise sanitaire, le jury départemental des Villes
et Villages n’a pas pu avoir lieu. La Ville conserve tout de
même ses deux fleurs pour l’année 2020.
Le fleurissement s’adapte chaque année encore plus aux
périodes de sécheresse qui touchent notre département. Pour
rappel, les arrosages sont réalisés avec de l’eau de citerne
(eaux pluviales). Pendant les périodes de restriction, tous les
arrosages ont été suspendus conformément aux directives de
l’arrêté préfectoral.

Rénovation
du massif du
Mondey
Nos équipes ont dernièrement
rénové le massif fleuri du
Mondey.
Le choix des plants s'est
orienté vers des variétés de
plantes vivaces offrant une
meilleure résistance aux
épisodes répétés et observés
de sécheresse. Un paillage
complémentaire d'écorces
10/30 a été mis en place
permettant à terme de limiter
les séquences d'arrosage
et de désherbage.
Ce sont près de 200 plants
qui ont été installés, et qui
nous espérons, sauront ravir
les passants et les riverains
du quartier du Mondey.
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Restriction des usages de l’eau
Les déficits pluviométriques observés au printemps puis pendant
l’été 2020 ont nécessité la mise en œuvre de mesures graduelles
et progressives.
Le seuil d’alerte a été atteint le 17 juillet 2020. Il a engendré
les premières mesures de restriction des usages de l’eau :
interdiction d’arrosage des pelouses, jardins, espaces verts
publics et privés, golfs et terrains de sport entre 8 h et 20 h ;
interdiction de lavage des véhicules en dehors des stations de
lavage ; interdiction de vidange et de remplissage des piscines
privées.
La poursuite de la dégradation de la situation hydrologique a
conduit le Préfet du Doubs à déclencher l’alerte renforcée le
4 août 2020 et à prendre des mesures plus fortes de restriction
ou d’interdiction des usages : interdictions d’arrosage entre
20 h et 8 h, interdictions de nettoyage des toitures, terrasses,
équipements de loisirs et sportifs, terrasses.
Le mois d’août ayant été marqué par une extrême faiblesse
des précipitations, le département a été placé en situation de
crise le 11 septembre 2020. Cette décision s’est accompagnée
de mesures plus drastiques : interdiction du lavage des véhicules
hors des stations professionnelles (lavage haute-pression sur
une file), interdiction du remplissage des piscines privées existantes d’une capacité supérieure à 2 m³, interdiction de l’arrosage des végétaux, publics et privés (seuls les potagers pouvaient être arrosés, uniquement sur une réserve d’eau de
pluie), interdiction du lavage des voiries, sauf impératif sanitaire, interdiction du lavage des terrasses, toitures et façades,
sauf impératif sanitaire, arrosage des pistes de chantiers limité
au strict nécessaire, fermeture des fontaines publiques lorsque
cela était techniquement possible, irrigation agricole par aspersion, interdiction de vidange et de remplissage des plans
d’eau.
Le 1er octobre 2020, le Préfet du Doubs a levé le niveau crise
sécheresse qui était en vigueur sur tout le département depuis
le 11 septembre 2020.

5e concours
des jardins,
fenêtres et
balcons fleuris
En 2020 a eu lieu pour la
5e année consécutive le
concours des jardins, fenêtres
et balcons fleuris. En raison
des conditions sanitaires, sa
formule a été revisitée et le
concours s’est déroulé sans
inscription préalable. Le jury,
composé d’élus et d’agents
des services techniques de
la ville, a parcouru toutes les
rues afin de décerner les prix
des plus jolis fleurissements
selon différentes catégories.
La cérémonie de remise des
prix n’ayant pu se dérouler
comme les années précédentes, les lauréats ont reçu
leur prix à domicile.
Palmarès de cette édition :
Catégorie Maison Fleurie :
M. et Mme Antoine Todeschini
M. et Mme Serge Humbert
Catégorie Balcon et façade
fleuris :
M. Samuel Faivre-Rampant
Mme Anne-Marie Mougin
Catégorie Potager :
M. et Mme Joseph Jay
M. et Mme Thierry Kuenzi
Catégorie Coup de Cœur :
M. et Mme Jean-Claude Bettinelli
La Cure
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Chantal et Jean-Claude Bettinelli
9, Derrière Seuillet

Les jardins de la Cure
6, place de l’église

Samuel Faivre-Rampant
26, rue Sainte-Marie

Serge Humbert
20, rue Sous le Bois
Thierry Kuenzi
8, route des Combes

Thérèse et Joseph Jay
16, chemin de l’École

Anne-Marie Mougin
35, rue de la Louhière

Antoine Todeschini
6, rue du Stand

Encore bravo à eux pour ces efforts de fleurissement qui participent à la dynamique d’embellissement de la ville et qui permettent aux habitants de bénéficier d’un cadre de vie agréable.
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Chalet de compostage collectif
Lors de l'inauguration du
chalet de compostage des
Charrières, 75 personnes
avaient fait le déplacement.
Cette installation pionnière
sur le territoire, est le fruit
d’un partenariat conclu entre
la Ville de Morteau et Préval
Haut-Doubs afin de tester
ce dispositif, et par la suite,
l’améliorer et le démultiplier,
au vu des résultats de la
phase test.
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Cette construction a été installée aux Charrières suite à la
demande des habitants qui ne pouvaient pas composter chez
eux. Ce chalet permet aux mortuaciens qui le désirent de
déposer leurs déchets de cuisine (épluchures, marc de café,
etc) et ainsi réduire le volume de leurs ordures ménagères.
En se dégradant, ces déchets organiques vont devenir du
compost : un bon apport pour la terre qui peut remplacer les
terreaux.
Afin d’organiser au mieux le fonctionnement du chalet, les personnes qui souhaitent participer doivent s’inscrire auprès du
service déchets de la Communauté de Communes pour obtenir un bio-seau, les consignes de fonctionnement et le code du
cadenas. Lors de l’inauguration, ce sont ainsi 50 foyers qui se
sont inscrits.
En très peu de temps, la quantité d’apport a largement dépassé le volume du chalet, l’amenant à saturation. Des solutions
ont été trouvées afin de maintenir l’ouverture du chalet aux
personnes inscrites.
La motivation et l’engouement des habitants confortent la
mairie dans le choix d’installer de nouveaux sites. La mairie de
Morteau et Préval Haut-Doubs étudient ainsi la mise en place
de nouvelles placettes de compostage afin de désengorger le
site des Charrières et répondre à la demande grandissante. Par
ailleurs, les personnes non inscrites, mais qui sont désireuses
de profiter de ce dispositif, peuvent se faire connaître et s’inscrire auprès du service déchets de la CCVM au 03 81 68 56 82
ou par mail dechets@morteau.org.

Journée mondiale du nettoyage
des déchets sauvages
Samedi 19 septembre avait lieu la journée mondiale du
nettoyage des déchets sauvages. La Ville de Morteau, avec
l’appui de Préval Haut-Doubs, a souhaité s’inscrire dans cette
démarche en organisant une action de ramassage des déchets
dans plusieurs quartiers de la ville.
75 personnes, issues du monde associatif pour certaines
(associations Plusport, la Saint-Michel, la Philatélie et Bouge
Ton Val), ont répondu présentes à cet appel citoyen. Le collège
Jeanne d’Arc avait participé la veille et le collège Jean-Claude
Bouquet a programmé le même type d’action un peu plus tard
dans l’année.
En deux heures, 100 kg de déchets ont été récoltés. Les
plus compliqués à ramasser restent les mégots de cigarettes
qui ont en outre un très fort pouvoir polluant puisqu’ils mettent
environ deux ans à se décomposer dans la nature et qu’un
seul mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau !
De nombreuses canettes en métal ou en verre faisaient partie
des déchets les plus courants et pour le plus insolite, un vélo,
abandonné dans un bosquet.
La Ville remercie très chaleureusement toutes les personnes
qui se sont mobilisées avec elle autour de cette action de
nettoyage et invite toute la population à respecter la nature,
notre cadre de vie, et à jeter les déchets dans les poubelles ou
à les rapporter chez soi.
Cette action de ramassage sera renouvelée l’année prochaine,
avec, nous l’espérons, encore plus de participants !
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Consignes de tri et Planning des collectes 2021
Bac / conteneur

JAUNE
 En vrac, sans sac

En 2020 :

 Emballages vidés

 Inutile de laver

Borne à

LE TRI
IT !
S’AGRAND

Vous pouvez désormais déposer tous les
emballages dans le bac/conteneur jaune.

VERRE

 Ne pas imbriquer

 Contenant vide
 Sans bouchon

Sacs, sachets, films

Barquettes

TEXTILES

 MÊME USÉS !

Bouteilles & flacons

Pots, tubes

Pots, bocaux  Bouteilles

Borne à

NOUVEAU

NOUVEAU

EMBALLAGES EN PLASTIQUE

 En sac de 30L max

Textiles

Linges

Chaussures

Maroquinerie

 Articles secs et lavés

EMBALLAGES EN

MÉTAL

EMBALLAGES EN CARTON

TOUS LES PAPIERS

Articles souillés
(peinture, graisse...)

COMPOSTEUR
Journaux, publicités, enveloppes...

Cartonnettes  Briques alimentaires

Bouteilles  Aérosols alimentaires /
d’hygiène  Conserves  Canettes

Viande, poisson,
litière d’animaux...

Bac à

ORDURES MÉNAGÈRES

 En sac

Emballages bois

OBJETS en plastique

2 S
3 D
4

L

5 M
J

12 M
13 M
14 J

10
13
14
0

19 M
20 M
21 J

26 M
27 M

0
10
13
14

17 M
18 J

6 S

6 M

7 D

7 M

20 S

10
13
14
1

25 J

4

J

8

L

9 M
10 M

0

13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J

3
4

27 S

23 M
24 M
26 V
28 D

31 M

J

2 V

Mai
1 S

4 D

4 M

5

8

L

10
13
14

J

9 V
10 S
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L

24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V
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5 M
6

9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V

2
3
4
10
0
0
11
0

24 L
25 M
26 M
27 J
28 V

8 M
9 M
10 J
11 V

18 V

21 L
22 M
23 M
24 J
25 V

4 D
5 L
6 M
7 M
8

J

9 V

2
3
4
10
0
0
11
0

2
3
4
10
0
0
11
0

2 L
3 M
4 M
5

J

6 V

L

11 M

10
13
14

15 J
16 V
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V

12 J
13 V
14 S
15 D

2
3
4
10
0
0
11
0

16 L
17 M
18 M
19 J
20 V

30 V
31 S

23 L

10
13
14

26 J
27 V
28 S
29 D

2
3

6

L

9

J

10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V

30 L
31 M

6 M
7

24 V

8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V

25 S
27 L
28 M
29 M
30 J

4

5 V
6 S
7 D

2
3
4
10
0
0
11
0

8

L

9 M
11 J

20 M

24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

0
11
0

2
3
4
10
6

2

5 D
6

11

L

7 M
8 M
9

J

12 D
13 L
14 M

10
13
14

18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J

15 M
17 V
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J

11

25 S
26 D

27 S

27 L

28 D
30 M

2
3
4
10
6
11

24 V

26 V

29 L

10
13
14

16 J
18 S

2
3
4
10
6

2
3
4
10
6
0
11
0

11 S

12 V

15 L

14

J

3 V

10 V

14 D

17 M

22 V

1 M

13 S

16 M

21 J

Décembre

4 S

10 M

17 D

10
13
14
1
2
3
4
10

10
13
14

J

16 S

23 S

2
3
4
10
0
0
11

10
13
14

J

18 L

23 J

L

2 M

19 M

10
13
14

1

3 M

19 D
20 L

Novembre

3 D
5 M

10
13
14
1
2
3
4
10
0
0
11
0

0

2 S

18 S

26 D

2
3
4
10
0

Octobre
1 V

4 L

5 D

8 M

10
13
14
1
2
3
4
10
0
0
11
0

0
11
0

4 S

22 M

25 M

29 J

J

3 V

21 M

25 D

10
13
14

2

22 D
24 M

27 M

1 M

21 S

24 S

28 M

Septembre

7 M

8 D
9

11 D

14 M

4
10
0
0
11
0

7 S

10 M

26 L

10
13
14

Août
1 D

10 S

17 S

27 D

30 M

10

2 V

13 M

26 S
28 L

J

12 L

10
13
14

17 J

29 M

30 D

2
3
4
10
0
0
11
0

13 D
14 L

Juillet
1

3 S

12 S

20 D

2
3
4
10
0
0
11
0

29 S
31 L

L

19 S

20 J

23 D

5 S

16 M

10
13

19 M

22 S

4 V

7

13
14

J

15 M

16 D

21 V

3

6 D

2
3
4
10
0
0
11
0

15 S
17 L

Juin
1 M
2 M

10
13
14

J

7 V

18 M

10
13
14

22 J
23 V

L

8 S

2
3
4
10
0
0
11
0
0

Férié

2 D
3

21 M

2
3
4
10
0
0

11
0

3 S

20 M

10
13
14

25 J

30 M

4

2
3
4
10
0
0
11
0

21 D
22 L

1

11 D

20 S

10
13
14
1

29 L

30 S

10
13
14

11 J

19 V

26 V
27 S

3 M

12 V

3
4
10
0
7
11

21 D
23 M

2 M

5 V

19 V

28 D

29 V

60

14 D

24 M

28 J

31 D

13 S

22 L

24 D
25 L

0

12 V

16 M

4
10
0
7
11

22 V
23 S

11 J

15 L

16 S
18 L

L

9 M
10 M

15 V
17 D

J

L

10
0
0
11
0

Avril

1

7 D
8

0

10 D
11 L

4

6 S

11

8 V
9 S

3 M

Mars

10
0
7
11

5 V

6 M
7

2 M

Déchets
verts

Tous les lundis

1 semaine sur 2

Février
L

Marc de café,
sachets de thé

Ordures
ménagères

Jeudi

la veille au soir

1

Légende

Emballages
recyclables
& papiers

bacs
Pensez à sortir vos

Férié
3
4
10

(à composter si possible)

Coquilles
d’oeufs

MORTEAU  LES FINS (UNIQUEMENT
HAMEAUX DES FRENELOTS ET DE LA TANCHE)

2021
Janvier

Restes alimentaires

Lingettes  Couches

e
Planning de collect

1 V

En maison individuelle
ou en habitat collectif,
équipez-vous d’un
composteur sur
www.preval.fr

Épluchures de
fruits / légumes

28 M

10
13

29 M

Férié
10
13
14

30 J
31 V

2

Des nouvelles du Plan Climat
Air Énergie Territorial
Le PCAET, outil de planification qui a pour but d'atténuer et
prévenir les effets du changement climatique, est un projet de
développement durable local construit avec tous les acteurs du
territoire.
Il prend en compte l'ensemble de la problématique
Climat-Air-Énergie autour de plusieurs axes d'actions :
•  la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
•  l'adaptation au changement climatique
•  la sobriété énergétique
•  la qualité de l'air
•  le développement des énergies renouvelables
Au-delà, le PCAET peut être porteur de développement économique, d'emploi, d'attractivité et de bien-vivre.
Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale,
un plan d'actions et un dispositif de suivi et d 'évaluation. Il est
mis en place pour une durée de 6 ans.
En 2019, les différents ateliers et les réunions publiques organisées dans chacune des huit communes membres ont nourri
la réflexion pour l’élaboration d’une stratégie adaptée à notre
territoire.
La crise sanitaire du Covid-19 n’a pas permis d’aborder la
phase de définition du plan d’actions, l'ensemble des acteurs
et habitants du territoire de la CCVM ne pouvant être associés
à cette démarche.
Les consultations devraient reprendre, sous réserve de l’évolution de la pandémie, fin janvier, début février 2021.
Les synthèses du diagnostic et de la stratégie du PCAET
sont consultables et téléchargeables sur le site internet
www.cc-valdemorteau.fr
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Guide et Carte Avantages
Seniors - Initiation à l’usage
de la tablette et c@fés
connectés - Réseau Pass’âge
Ciné Seniors - Le Repas des
Rois - Octobre rose
Services aux familles
Adapei du Doubs, section
locale de Morteau

Guide et Carte
Avantages Seniors
La Ville de Morteau a reconduit en 2020 la Carte Avantages
Seniors. Un nouveau guide, « Et si votre âge était un avantage »,
a été conçu et envoyé à tous les Mortuaciens âgés de 65 ans
et plus. Et grâce à la participation de nombreux commerçants
qui ont renouvelé leur partenariat ou l’ont intégré, l’action a été
redéployée.
La Carte Avantages Seniors, valable du 1er septembre au 30 août,
propose des réductions dans les commerces et associations
de Morteau valables toute l’année ou des avantages découverte
valables une seule fois sur présentation du coupon à détacher
du chéquier de réduction. Nominative, elle est en vente, pour
les résidents de Morteau de 65 ans et plus, au CCAS, au prix
de 10 e.
Si vous souhaitez vous procurer cette carte, pensez à vous
munir de votre carte d’identité, d’un justificatif de domicile et
d’une photo d’identité. Des guides sont encore à disposition au
CCAS, si vous ne l’avez pas reçu, merci de vous manifester.

Initiation à l’usage de la tablette
et c@fés connectés
Les démarches à effectuer sur Internet sont désormais de plus en plus incontournables. Dans ce
contexte, et afin de lutter contre la fracture numérique qui touche particulièrement nos seniors, le
CCAS a proposé un atelier d’initiation à la tablette numérique.
En partenariat avec l’Union Départementale des CCAS et avec le soutien de la Poste, l’action les
« C@fés connectés » mise en place dès septembre 2019 se décline en 2 phases :
• 3 mois d’ateliers hebdomadaires animés par un professionnel,
• 6 mois de séances animées par quinzaine puis mensuellement par le CCAS afin de permettre
aux participants de se retrouver et de continuer à utiliser la tablette pour mieux se l’approprier.
Un contact à distance régulier entre les participants et la personne ressource permet de garder
de bonnes habitudes à travers l’envoi de mails ou la proposition de petits exercices.
Cette action repose sur la mise à disposition, par le CCAS, d’une tablette adaptée aux personnes
âgées, durant l’intégralité de l’action. Les participants peuvent ainsi retourner à domicile avec la
tablette et continuer à s’entraîner.
La 1ère session a pris fin au mois de juillet 2020 et un nouveau groupe va entamer l’action dès
que le contexte sanitaire le permettra.
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Réseau
Pass’âge
Le réseau Pass’âge existe
depuis maintenant un an et
demi. Il permet à des
personnes âgées de 80 ans
et plus d’être visitées à leur
domicile par des bénévoles
pour maintenir du lien
social, élément indispensable
au bien-vieillir.
Les 11 bénévoles habitent
le secteur, ils donnent de
leur temps par une visite à
minima mensuelle aux 13
personnes visitées pour
apporter du lien avec la vie
locale, des informations et
pour les sortir de chez elles
en toute sécurité.
Ces visites régulières doivent
répondre aux besoins de
la personne âgée. Elles
peuvent prendre différentes
formes : discussions, café,
jeux à domicile, petite balade
à l’extérieur, accompagnement
sur des activités adressées
aux seniors, etc. De plus,
elles peuvent garantir à la
personne et sa famille une
veille sociale : le bénévole
pourra alerter le CCAS s’il
constate une dégradation
de l’état de santé de la
personne visitée.
Toute personne intéressée
par ce dispositif, en tant que
bénévole, personne âgée ou
famille, peut prendre contact
avec le CCAS.
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Ciné Seniors
Le Ciné Seniors, au tarif de 5 e, permet aux personnes âgées
de partager pendant un après-midi la projection d’un film puis
un temps de convivialité autour d’un goûter offert par le CCAS.
Malgré le contexte sanitaire de cette année, 2 films ont pu être
proposés, qui ont soulevé des émotions et du rire : « Donne-moi
des ailes » et « Joyeuses retraites ».
Très apprécié, le Ciné Seniors est organisé tous les 2 mois en
partenariat entre la Ville de Morteau, le CCAS, la MJC, l’ADMR,
et l’Age d’Or. Il réunit à chaque séance près de 150 personnes.
Aussi, en 2021, les séances sont désormais mensuelles.

Le Repas des Rois
Depuis 1951, le Repas des Rois réunit, chaque mois de janvier,
toutes les personnes âgées de 70 ans et plus autour d’un repas
suivi d’un après-midi dansant. En 2020, et pour la première fois,
le repas était organisé à la salle de l’Escale, plus spacieuse que
la salle des fêtes.
Pour ceux qui sont hospitalisés ou qui résident à l’EHPAD et qui
ne peuvent pas se déplacer, le même repas leur est servi dans
l’établissement. Monsieur le Maire et une délégation d’élus sont
allés leur rendre visite à cette occasion.
Ce sont au total 400 repas qui ont été préparés puis servis lors
de cette journée.
Afin de créer du lien intergénérationnel, les conscrits qui ont
eu 20 ans l’année précédente sont venus prêter mains fortes à
l’association « Le Repas des Rois » pour assurer le service.
Merci à tous !

Octobre rose
Acteur de la campagne Octobre rose depuis de nombreuses
années, le CCAS a adapté ses actions 2020 pour marquer sa
mobilisation pour le dépistage du cancer du sein.
•  La Crazy pink run est devenue la Crazy pink fitness ! Durant
tout le mois d’octobre, un parcours santé a été mis en place
au cœur de la ville ! Les participants ont pu découvrir, tout au
long du parcours de 2 km, des exercices physiques à faire et
des questions auxquelles répondre… Une occasion de bouger,
préserver sa santé… et de libérer la parole en famille ou entre
amis peut-être !
•  Le centre de coordination de dépistage des cancers (Sylvie
Simon), la Ligue contre le cancer (Clémence Rozier) et Béatrice
Nattero, sage-femme libérale, sont intervenues, le mercredi
7 octobre, auprès des adhérentes de la Saint-Michel afin de les
sensibiliser sur le dépistage et les gestes d’auto-examen.
•  Les élus ont lancé le défi du Crazy Challenge ! Le 14 octobre,
18h, les élus ont invité les abonnés facebook à les rejoindre
pour une petite chorégraphie en musique !
•  Les ponchos sont et restent en vente au CCAS au profit des
associations de soutien des malades et leur famille. Les associations ont plus que jamais besoin de la solidarité, on compte
sur vous !
•  Les vitrines des commerces et la façade de la Mairie se sont
parées de rose, les arbres ont été décorés de papillons roses.
•  L’opération « Tricotons solidaire » a permis de récolter auprès
de la population près de 1 200 carrés roses, tricotés ou crochetés. Les bénévoles de l’association des commerçants
Morteau Votre Ville ont assemblé un ruban symbole d’octobre
rose, de 9 mètres sur 80 cm de large qui a été suspendu sur
la façade de la mairie et 55 troncs d’arbres du centre-ville ont
été habillés.
•  Enfin, les commerçants ont également récolté des fonds pour
les associations de lutte contre le cancer du sein (cagnottes,
vente de masques roses, pâtisseries…) et se sont mobilisés
durant tout ce mois d’octobre.
Merci à tous pour votre formidable mobilisation !
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Services aux familles
•C
 ENTRE D’INFORMATION DU DROIT DES FEMMES
ET DES FAMILLES (CIDFF)

•Z
 OOM SUR
SOLIDARITÉ FEMMES

Informations sur les différentes formes d'unions, les procédures
de divorce, la garde des enfants et les démarches à effectuer,
les procédures auprès des tribunaux, les droits de succession et
d'indivision, les droits et la protection des personnes exposées
à la violence conjugale, etc…
1er et 3e mardis du mois - Rue Barral - Sur rv au 03 81 25 66 69

Cette association propose
un accueil et un accompagnement spécifique pour les
femmes victimes de violences,
avec leurs enfants, les
informe sur leurs droits et les
alternatives à la violence. Elle
permet aussi d’offrir un
hébergement temporaire le
temps de réaliser toutes les
démarches nécessaires à un
nouveau départ. L’association
participe également à des
campagnes de sensibilisation
aux violences conjugales.
Des groupes de parole sont
aussi mis en place pour partager
son vécu, briser le silence et
sortir de son isolement.
L’association est présente à
Morteau le 4e lundi du mois
de 9 h à 12 h
au Centre Médico Social,
5 Rue P. et A. Frainier
RV au 03 81 81 03 90
www.solidaritefemmes25.org

•D
 ISPOSITIF D’ÉCOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES EXPOSÉES AUX VIOLENCES
Parce que 1 femme meurt tous les 3 jours sous les coups de
son conjoint ou de son ex-compagnon, le gouvernement se
mobilise et a organisé en septembre 2019 son premier Grenelle
des Violences conjugales à Matignon. Associations de terrain,
services de l’Etat, police, justice, journalistes, ministres… toute
la société doit être mobilisée contre les féminicides.
Numéro d’écoute pour les femmes victimes de violences : 39 19
Aussi, en coordination avec les services sociaux du Département,
l'Association Départementale De Sauvegarde de l'Enfance à
l'Adulte (ADDSEA) et les services de gendarmerie, le CCAS
accompagne les familles exposées à la violence conjugale en
proposant une mise en relation avec les structures d’hébergement de mise à l'abri, des séances auprès d'une psychologue
partenaire et un accompagnement dans la vie quotidienne.
Rens. CCAS - 6 rue Barral - 03 81 68 56 86 - ccas@morteau.org

• MÉDIATION FAMILIALE
Espace d’écoute et d’échange pour toute personne concernée par des difficultés de communication ou en conflit au sein de la famille : séparation, prise en charge d’un parent, difficultés liées à
l’adolescence, conflits lors de succession…

LA MARELLE
• Besançon : 17 rue de la Grette
• Pontarlier : 6 rue Berlioz
• Morteau : 6 rue Barral - Sur rendez-vous
RV au 03 81 52 73 99
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• PLATEFORME DE RÉPIT DES AIDANTS FAMILIAUX « AU FIL DE L’AIDANT »
Ce service est impulsé par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du Plan National Maladies
Neurodégénératives, face au constat d'épuisement des aidants et de la dégradation de leur propre
état de santé. Il vise à apporter un soutien aux aidants de patients atteints de maladies neuro-évolutives, telles que la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés, maladie de Parkinson,
sclérose en plaques, chorée de Huntington…
La plateforme a donc pour mission de mettre en place plusieurs actions, individuelles ou collectives
au profit de l’aidant, notamment un soutien psychologique, par le biais d’une psychologue. Elle
recense les actions existantes sur le territoire (café des aidants, groupe de paroles…) et crée des
projets individuels ou collectifs innovants.
Professionnels et familles peuvent interpeler la Plateforme de répit des aidants familiaux,
par téléphone au 03 81 38 65 00 ou 06 85 30 66 09, ou par mail coordinatrice.pfr@chi-hc.fr

Adapei du Doubs - Section locale de Morteau
Après une belle fête de fin d’année, spectacle,
papillotes et Père Noël qui a réuni personnes
accompagnées, familles et professionnels, 2019
s’est terminée avec de nombreux projets en
tête car nous avions la chance d’avoir trouvé une
jeune fille très sympathique et impliquée, en
service civique, pour organiser et accompagner
les sorties, et construire les prochains voyages
avec les travailleurs de l’ESAT. Malheureusement,
la Covid 19 en a décidé autrement. Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’activités, de
sorties, de voyages pour 2021, en espérant de
tout cœur pouvoir les réaliser.
Mais cette année bien particulière fût toutefois
très riche au niveau départemental. Ayant fait le
constat que nos règles statutaires étaient en
décalage avec l’évolution des politiques publiques,
l’inclusion, l’évolution des publics accompagnés
et que la vie et l’action associative montraient
des signes d’essoufflement, il a été décidé lors
de l’Assemblée générale extraordinaire du
11/09/2020 de transformer notre association en :
-  Une fondation reconnue d’utilité publique :
Fondation Pluriel, pour la gestion des établissements
-  Une association parentale qui gardera le
nom Adapei du Doubs, pour animer vie et
action associatives, ainsi que le militantisme.
La fondation et l’Adapei ont vocation à coopérer
en ce qui concerne l’évolution de l’offre et la
qualité de l’accompagnement, et cela grâce à
des ponts statutaires qui réuniront membres de
la fondation et membres de l’Adapei.

Les buts de cette nouvelle Adapei du Doubs
s’inscrivent dans la continuité de l’Adapei
actuelle. Les combats à mener viseront à rendre
la société plus inclusive, à obtenir des
réponses pour les enfants et adultes sans
solution, à défendre les droits des personnes
et de leurs familles et à proposer une vie
sociale en dehors des établissements par des
activités de répit et de loisirs.
Les personnes en situation de handicap pourront
adhérer de plein droit à cette nouvelle association dénommée « Association Départementale
de parents, de personnes en situation de handicap mental et de leurs amis »
Les parents qui seront investis dans la fondation
et les membres de cette nouvelle Adapei du
Doubs, avec ses 7 sections locales, seront vigilants à ce que non seulement l’accompagnement des enfants et adultes ne se dégrade pas,
mais comme ce fût le cas ces dernières années,
qu’il gagne en qualité et en respect des personnes.
Pour pouvoir répondre au mieux aux attentes
des personnes en situation de handicap, l’Adapei
reviendra vers vous, ce printemps, pour vous
proposer la brioche de la solidarité, ce qu’ils
n’ont pas pu faire cette année à cause de la crise
sanitaire.
D’avance les personnes accompagnées, le
conseil de section et la présidente de la section
locale de Morteau vous remercient pour l’accueil
bienveillant que vous réserverez aux bénévoles.
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Candidature transfrontalière pour
un départ et une arrivée d'étape du
Tour de France à Morteau et
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Candidature transfrontalière pour un
départ et une arrivée d'étape du Tour de
France à Morteau et La Chaux-de-Fonds
Depuis que l’horlogerie est implantée dans notre région transfrontalière, il y a
plus de deux siècles, des liens indissolubles unissent Morteau et La Chaux-deFonds. Le Doubs, frontière naturelle, est le dénominateur commun des activités
et développements transfrontaliers. Notre histoire, notre culture, nos traditions
lui sont liées.
À ce titre, le vélo représente une de nos passions communes, favorisée par la
variété et la beauté des parcours et des paysages. Les activités et la vitalité des
deux clubs cyclistes en sont la preuve éclatante.
Notre expérience en matière d'organisation de grands événements sportifs est
également un atout : La Chaux-de-Fonds a déjà accueilli le Tour de France en 1998,
ainsi que 16 fois le Tour de Romandie, et 2 fois le Tour de Suisse. Morteau, villeétape phare du Tour de Franche-Comté et du Tour du Doubs, a aussi accueilli 4
fois le Tour de l'Avenir.
C’est pourquoi Cédric Bôle, Maire de Morteau, et Théo Huguenin-Elie, Conseiller
communal de la Chaux-de-Fonds, ont décidé de poser leur candidature transfrontalière pour l’organisation d’une arrivée et d’un départ d’étape du Tour de France
à La Chaux-de-Fonds et Morteau.
Cette candidature a été officialisée le 16 octobre par une conférence de
presse organisée à Morteau.
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Vœux aux associations
La cérémonie des vœux aux associations a eu lieu le vendredi
24 janvier 2020 au Théâtre.
Elle a débuté par un coup de cœur pour une sportive qui avait
réalisé d’excellentes performances en 2019, Céline ChopardLallier. Absente de Morteau au moment de la cérémonie, elle
avait envoyé un message vidéo pour remercier les élus de ce
coup de cœur.
Les sportifs et les musiciens qui avaient obtenu des résultats
remarquables l’année précédente se sont ensuite succédé sur
scène, par association, pour recevoir un lot ainsi que les félicitations des élus référents.
Enfin, et comme chaque année, ce fut au tour des bénévoles
méritants d’être mis à l’honneur :
-  Dans la catégorie Sports, pour le Nordic Val Walking, Bernard
Baudoin,
-  Dans la catégorie Culture, pour La Cigale, Claude Fraichot,
-  Dans la catégorie Fêtes et Cérémonies, les porte-drapeaux
du Lycée,
-  Dans la catégorie Social, l’équipe du restaurant de l’ESAT.
Le public, toujours très enthousiaste lors de cette soirée, a longuement applaudi tous ces récipiendaires pour leur engagement
et leur investissement dans leurs associations respectives.
Bravo à tous !
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Tournoi
hivernal
L’édition 2020 du tournoi
hivernal de la ville a vu
s’affronter 20 équipes (un
record !), en football, volleyball et handball pendant les
3 semaines de compétition
du mois de janvier.
Bravo à tous pour votre participation et pour votre bonne
humeur !
Nous souhaitons également
adresser un grand merci à
nos partenaires associatifs
qui sont chaque année à nos
côtés pour l’organisation de
ce tournoi : les clubs CAMHandball, Volley-ball, Football
Club Morteau Montlebon et
DSA.

Tour du Doubs
Le départ fictif du Tour du Doubs a été donné sur la place du
champ de foire, le 6 septembre dernier. Cette course cycliste de
200 km entre Morteau et Pontarlier est organisée chaque année
par le Vélo Club Morteau Montbenoît.
C’est le belge Loïc Vliegen (Circus-Wanty Gobert) qui a remporté
cette 35e édition en 4 heures 51 minutes et 21 secondes, juste
devant Biniam Girmay Hailu (Nippo Delko One Provence) et
Aurélien Paret-Peintre (AG2R La Mondiale).

Associations
• CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT
-F
 abien Bez succède à
Pascal Boillot au FCMM
-C
 hristian Suarez
succède à Bernard Frisetti
aux Médaillés militaires
-M
 ichel Vivot succède à
Alain Fabre à la MJC
-L
 aurent Grosso succède à
Fabrice Mallamaci au Lions
Club du Val de Morteau
-J
 ean-Michel Blanchot
succède à Bernard Frisetti
au Souvenir Français
-L
 oïc Granvoinnet succède
à Léon Sur à Doubs Sud
Athlétisme

• CRÉATIONS

Prix cycliste de la ville
Le prix cycliste de la ville de Morteau a eu lieu le dimanche 30
août et constituait une manche de la Coupe de France féminine.
Les meilleurs clubs de France et quelques clubs étrangers
étaient présents sur ce parcours, très sélectif avec une première
partie difficile avant un circuit final usant autour de Morteau, qui
a favorisé les échappées.
C’est finalement Iris Sachet (Elles Pays de la Loire) qui a remporté cette manche de la Coupe de France Dames en bouclant les
108,7 km du parcours en 2 heures 58 minutes et 49 secondes.

- Le repère
- Le refuge d’accueil et
d’espoir du Val
- Conscrits Morteau 2021
- Cap ou pas cap
- Destination 205 Africa raid
- Monkeylong

Rappel important :
Si vous désirez créer ou faire
évoluer une association, vous
devez en faire la déclaration
en sous-préfecture à
Pontarlier. Ainsi, les anciens
membres d'un bureau d'une
association demeurent responsables tant que les changements n'ont pas été enregistrés officiellement ! Le service de la Vie associative se
tient à votre disposition pour
tout renseignement en mairie
principale au 03 81 68 56 55.
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Les cérémonies patriotiques

Fêtes et
cérémonies
Les cérémonies
patriotiques

26 AVRIL
75e Anniversaire du Souvenir des victimes
et des héros de la Déportation

8 MAI
75e Anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 Journée Nationale du patriotisme, Dimanche 12
mai fête de Jeanne d’Arc
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13 JUIN
Journée nationale d’hommage aux « Morts
pour la France » en Indochine

14 JUILLET
Fête nationale

18 JUIN
Journée nationale commémorative de l’appel
historique du général de Gaulle à refuser
la défaite et à poursuivre le combat contre
l’ennemi

24 AOÛT
Libération de Morteau

11 NOVEMBRE
Commémoration de la victoire et de la paix et
l’hommage à tous les morts de la France
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Des arrivées et des départs
La Carte aux Trésors
Diffusion du téléfilm
« De l’autre côté »

Divers
Des arrivées et des départs
• ARRIVÉES

DÉPARTS

Espace France Services :
2 agents d’accueil polyvalents
- Céline Bez, le1er octobre
- Laëtitia Taillard , le 1er novembre

Ateliers municipaux
- Nicolas Poupeney : agent polyvalent voirie,
en disponibilité au 1er août
- Sébastien Faivre-Rampant : agent polyvalent
voirie, fin de contrat au 1er août
- Stéphan Goussard : concierge
groupe scolaire Pergaud, en retraite au 19 juin

Ateliers municipaux
- Joris Devillairs : responsable
Voirie Espaces verts, le 1er janvier
- Vincent Favre : agent polyvalent Voirie,
le 21 octobre
Médiathèque
- Lydie Besselievre, le 1er janvier
Accompagnatrice bus scolaire
- Karine Boillot, le 1er septembre
Mise à disposition MJC de Morteau
- Alain Vauchier : directeur, le 27 janvier

Service scolaire
- Véronique Docquoy : ATSEM
école Bois Soleil, fin de contrat au 1er octobre
- Jocelyne Mougin : agent d’entretien
école Jeanne d’Arc, en retraite au 1er novembre
- Arzu Hayret : accompagnatrice bus scolaire,
en disponibilité au 1er février
Remplacement service culturel / état civil
- Mélina Henning : fin de contrat au 30 octobre

•C
 HANGEMENTS DE SERVICE
EN INTERNE
- Léa Brisbard : de la direction de la MJC
à la responsabilité du service Projets et
partenariats au 1er janvier 2020
- Maud Luthi : du secrétariat général à l’Espace
France Services, au 7 décembre 2020
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La Carte aux Trésors
Mardi 15 septembre, l’équipe de la Carte aux Trésors était à
Morteau pour tourner une partie de l’émission consacrée au
département du Doubs. Après un atterrissage à la Nautique,
une équipe s'était dirigée vers le Musée de l'Horlogerie de
Morteau pour tenter de résoudre une énigme et ainsi trouver sa
prochaine destination en bénéficiant des précieux conseils de
Grégory Maugain, responsable du Musée.
L’émission a été diffusée le 28 octobre, en première partie de
soirée sur France 3, et a montré de magnifiques images du
département du Doubs.

Diffusion
du téléfilm
« De l’autre
côté »
Un an après le tournage
à Morteau, le téléfilm
« De l’autre côté » réalisé par
Didier Bivel, avec comme
actrice principale Alix
Poisson, a été diffusé le
vendredi 9 octobre sur
France 2.
L’intrigue de ce film se
déroule dans le secteur de
l’horlogerie. Des scènes ont
été tournées notamment
au Lycée Edgar Faure ainsi
qu’à la gare de Morteau.
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Aux abords de la plaine des sports et des loisirs.

Merci aux photographes : Jacques Vuillemez, Nassim Bendadi
et toutes les associations locales.

Plan 3D de l’Espace France Services, réalisé par Joël Vermot.
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