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 Le 4 juillet 2016, le Ministre de l’Agriculture signait les arrêtés confirmant le classement défini�f des communes de Champagney 

et Clairegou$e en zone de montagne. 

 

 Forte de cinq communes de montagne, l’en�té Rahin et Chérimont garde son autonomie pour encore plusieurs années. Malgré 

le départ volontaire des élus de Belverne vers la Communauté de Communes d’Héricourt au 1er janvier 2017, notre territoire compte 

encore 12 106 habitants sur 9 communes.  

 

 Le 16 juillet, à Istanbul en Turquie, a vu l’inscrip�on au patrimoine mondial de l’UNESCO de l’œuvre de l’architecte Le Corbusier 

avec en par�culier la Chapelle de Ronchamp ; ce qui se traduira, pour nous, par une fréquenta�on encore plus importante de ce site 

excep�onnel et par là une augmenta�on des touristes sur notre région. 

 

 Dès juillet 2016, avec l’aide du Département et de la Région, une nave$e reliait les gares de Ronchamp et Champagney et les 

différents sites touris�ques de notre territoire : la Chapelle, le Musée de la Mine, la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme, 

La Planche des Belles Filles ainsi que les Ballas�ères et le bassin de Champagney. Ce$e expérience sera renouvelée pour les années   

prochaines et pourra servir aux habitants pour leurs déplacements intra-muros.  

 

 Les travaux sur le site de la Filature à Ronchamp con�nuent. Dès le printemps 2017, les ar�sans pourront prendre possession des 

lieux, les spor�fs pourront u�liser le gymnase et les groupes de musiciens pourront profiter pleinement de leur espace réservé. 

 

 Depuis janvier 2016, le gymnase du collège est sous la responsabilité de la communauté, les inves�ssements ini�és par le           

syndicat en 2015 sont par�ellement réalisés. La toiture, totalement rénovée et isolée, limitera les déperdi�ons caloriques importantes 

constatées jusqu’à maintenant. Les travaux con�nuent durant les vacances de Toussaint pour se terminer avec la réfec�on totale du sol 

aux vacances d’été 2017. 

 

 La CCRC est labellisée « Territoire à énergie posi�ve ». Des efforts importants, depuis plusieurs années, sont réalisés par les élus 

de nos communes : éclairage public rénové avec une économie de 40 à 50% d’énergie suite au changement de lampes, chaufferies bois 

alimentées en circuit-court par notre plateforme de stockage de plaque$es à Champagney et aussi par l’u�lisa�on d’un véhicule          

électrique u�litaire prêté gracieusement  pendant une année par la SARL ALEL de Clairegou$e que je remercie vivement. 

 

Bonne lecture à tous, 

 

René GROSJEAN 

Président de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont 

ot du président 
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PARTICIPEZ AU SONDAGE POUR LE PROJET « FILATURE 2.0 » 
 

Rendez-vous sur le site : www.lafilature.city  

ou flashez le code ci-contre 



L’armoire NRA (Nœud de Raccordement 

Abonnés) d’Errevet est maintenant 

transférée sous la responsabilité de 

HSN, on a$end son op�calisa�on       

prévue dans le 2ème projet               

d’aménagement de HSN. 

 

Alors, n’hésitez plus et consultez, à 

grande vitesse, le site de votre                   

Communauté de Communes, il y a une 

mul�tude d’informa�ons à découvrir ! 

www.ccrc70.fr 
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Pour notre Communauté de             

Communes, le nombre total de lignes 

commandées est de 1989. 

 

Rappel : il appar�ent à chacun de      

contacter son opérateur dès que       

l’ouverture commerciale est annoncée 

afin de bénéficier au mieux des           

possibilités du très haut débit. 

 

Ce$e 1ère grande étape n’est pas une 

fin. 

 

Les études suivantes auront pour but de 

déterminer les habitats isolés, où un 

débit <3Méga ne pourra pas être 

a$eint. 72 prises sont es�mées sur le 

territoire de la CCRC (1,25% des prises 

totales). Dans ce cas, ces prises non 

traitées par les techniques filaires      

relèveront donc de technologies       

hertziennes. Une par�cipa�on sera 

prise en charge par le Département. 

LA FIBRE EST ARRIVÉE 

 

Le Département, avec Haute-Saône   

Numérique (HSN), con�nue sur sa     

lancée : aller de l’avant, inves�r pour le 

futur avec le développement du Très 

Haut Débit. Ce qui permet à nos villages 

de vivre, à nos entreprises et zones       

commerciales de se développer. Des 

sommes très importantes sont                     

budgé�sées pour ce projet. Il faut être 

conscient de cet inves�ssement et de 

l’implica�on forte et con�nue de tous. 

 

Déjà 100 armoires PRM (le PRM : Point 

de Raccordement Mutualisé, est une 

armoire de rue, raccordée en fibre    

op�que qui, installée au plus près des 

quar�ers, permet l’accès au haut débit) 

sont ainsi en service en Haute-Saône à 

ce jour, avec une fin du 1er programme 

fin 2017, comme prévu. 

 

POUR LA CCRC ET SON             

TERRITOIRE :  

 

Armoire à Champagney Le Ban 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ET LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

 

En 2015, la Communauté de Communes 

Rahin et Chérimont a été lauréate de 

l’Appel à Projet régional Territoire à 

Énergie Posi�ve (TEPOS) et na�onal 

Territoire à Énergie Posi�ve pour la 

Croissance Verte (TEPCV). La collec�vité 

con�nue dans ce$e lignée et confirme 

son engagement envers l’environne-

ment avec 3 nouveaux ou�ls.  

Le premier consiste à la mise disposi�on 

gratuite d’une voiture électrique pour 

chaque commune du territoire, et ce 

pour une durée d’un an. Une manière 

de sensibiliser les élus à la protec�on de 

l’environnement mais aussi les                  

habitants qui verront passer ces                 

voitures avec un message clair affiché 

grâce à des plaques magné�ques telles 

que celle-ci-après. 

Ces véhicules électriques perme$ent de 

réduire la consomma�on d’énergie et 

de rouler propre (sans émissions de gaz 

à effet de serre).  

 

Mais les ini�a�ves ne s’arrêtent pas là : 

la CCRC va également distribuer des 

ampoules LED via les communes. 

Chaque mairie a ainsi reçu un stock 

d’ampoules (fourni gracieusement par 

EDF) dont la durée de vie moyenne est 

de  15 000 h. Elles consomment   autant 

qu’une ampoule de 10 Wa$s mais éclai-

rent comme une de 60. Elles seront 

distribuées aux foyers modestes (2 am-

poules/foyer concerné). Le but : per-

me$re à tous d’avoir accès à des pro-

duits qui consomment moins et leur 

perme$re d’être eux aussi engagés 

dans la protec�on de l’environnement. 

3ème ou�l pour les économies                  

d’énergie : une valise de diagnos�c. Elle 

sera en prêt dans les communes de 

notre CCRC, avec dans un premier 

temps un usage uniquement pour les 

collec�vités, après une forma�on pour 

l'u�lisa�on de ses nombreux acces-

soires. Ce$e valise con�ent une caméra 

thermique, un appareil de mesure de 

consomma�on électrique et de tempé-

rature sans contact, un luxmètre pour 

l'intensité lumineuse, une mesure des 

distances, une prise commandable à 

distance et une mesure de température 

pour étudier les varia�ons sur une 

longue période. 

 

Ce$e valise perme$ra un diagnos�c 

technique des bâ�ments communaux 

pour être en mesure d'apporter les    

solu�ons adéquates. Mais elle permet 

également de constater rapidement les 

pe�ts défauts des installa�ons ou des 

erreurs humaines. Ainsi, il sera facile 

d’agir rapidement pour réduire les    

consomma�ons et surtout les dépenses 

inu�les.  

Enfin, vous avez eu l’occasion d’échan-

ger et de nous faire part de vos idées en 

ma�ère de gaspillage alimentaire et de 

mobilité sur le territoire via des stands 

par�cipa�f animés par le CPIE de la            

Vallée de l’Ognon lors de la Marche 

Gourmande et de la Foire à la Patate. 

 

Merci à tous pour votre contribu�on, on 

compte sur vous pour par�ciper                    

ac�vement à la transi�on énergé�que 

sur notre territoire.  



Page 4 

NOTRE TRI S’AMÉLIORE 

 

Les ac�ons dans lesquelles les élus du 

SICTOM se sont engagés depuis le    

début de leur mandat ont permis    

d’obtenir des progrès notoires :  

• 20 % de tonnages de Déchets 

Electriques et Electroniques 

(D3E) collectés en plus, représen-

tant 44 tonnes de produits     

supplémentaires, ont permis au 

SICTOM de toucher pour la 1ère 

fois une prime sécurité de la part 

d’OCAD3E (éco-organisme en 

charge des D3E), 

• 66 tonnes de métaux ont été 

récupérés en plus par rapport à 

2015 

• Près de 4 tonnes de ba$eries ont 

été récupérées contre 0 tonne 

depuis 2009 

• + 380 % de bons ar�sans payants  

par rapport aux années précé-

dentes 

• La reprise en régie par le SICTOM 

de la maintenance des bacs a 

coûté jusqu’à début août 2016 : 

496 010€ (salaires compris) 

• Le montant es�mé des dépenses 

pour la totalité de l’année 2016 

est de 100 000€. Pour rappel, en 

2015, la presta�on Plas�c      

Omnium a coûté 386 750€.  

• Le tonnage des OM a baissé de 

23 tonnes et celui des déchets 

verts de 80 tonnes 

• La freinte (différence entre le 

produit collecté et le produit 

valorisé en sor�e) a diminué de 

30 tonnes et le refus (produit 

mal trié qui repart à l’incinéra-

�on) de 57 tonnes. 

OM (ordures ménagères) 
Ces derniers résultats montrent 

que la qualité de notre tri, notre 

point faible, est en train de 

s’améliorer. 

Pour rappel, sans nos efforts de tri, 

notre facture serait supérieure de 30%. 

 

LES INCIVILITÉS SONT TOUJOURS    

D’ACTUALITÉ 

 

• 16 bacs de tri d’une valeur      

unitaire d’environ 1500 euros 

détruits par des incendies      

volontaires, 

• 6 dépôts de plainte pour dégra-

da�ons matérielles au niveau de 

la déchèterie fixe avec vol. 

Malheureusement, ces derniers qui 

concernent la plupart du temps des 

trafics organisés sont souvent classés 

sans suite par les instances judiciaires. 

Elles es�ment que la valeur du préju-

dice en jeu est trop faible pour mener 

des ac�ons !   

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

Nos déchets en poids (kg) par                 

commune:   

Coût à la tonne des OM et déchets 

verts : 

Ordures ménagères (OM) 

• Collecte : 123,56€ HT/t 

• Transport : 18,46€ HT/t 

• Traitement (TGAP incluse) : 

142,89€ HT/t 

• COÛT TOTAL OM : 284,91€ HT/t 

Déchets verts : 60€ HT/t 

 

LA DÉCHARGE DU THEUREY 

 

Au début de l’année tous les foyers de 

la CCRC ont reçu un badge pour accéder 

aux déche$eries limitrophes du       

SYTEVOM (Héricourt et Lure principale-

ment). Aucun retour néga�f de ce       

disposi�f n’a été reçu à ce jour. 

Le conseil communautaire de la CCRC 

avait voté la prolonga�on excep�on-

nelle pour un an du site du Theurey, son 

fonc�onnement  étant intégralement à 

la charge de la CCRC pour un montant 

de 70 000€/an. 

Suite à des impéra�fs administra�fs et 

environnementaux, le site doit fermer le 

31 décembre 2016. Une solu�on       

pérenne est à l’étude avec nos parte-

naires haut-saônois. 
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TOUT D'ABORD : LES COULEURS  

FLAMBOYANTES DU NOUVEAU 

PASS'PARTOUT. 

 

L'ancienne version arrivée à son terme 

devait être réinventée. Pas loin de 4000 

exemplaires ont été vendus mais les 

services proposés étaient devenus    

obsolètes. 

 

Ce nouveau « Pass » inclut des services  

supplémentaires (comme des visites 

guidées...) et évolu�fs. En effet, la liste 

des partenaires est consultable sur   

Internet et régulièrement mise à jour. 

Rappelons qu'il donne accès aux 3 sites 

majeurs de la CCRC : la Colline Notre-

Dame du Haut, la Maison de la         

Négritude et le Musée de la Mine pour 

11€ (au lieu de 15€). 

 

Il n'est pas nécessaire pour les habitants 

de la CCRC puisque, pour eux, l'accès au 

site de la Chapelle Notre-Dame du Haut 

est gratuit. En revanche, ils peuvent 

proposer le Pass à leur famille, leurs 

amis, leurs clients…  

 

Plus d’infos sur  www.ot-ronchamp.fr 

 
 

 

ENSUITE LE NOIR ET BLANC DU 

TITAN ! 

 

Noir et blanc pour un pe�t retour en 

arrière. Le Titan était le nom de l'exca-

vatrice qui a permis l’extrac�on du    

ballast aux Ballas�ères… 

 

Ce nom a donc été choisi pour iden�fier 

le snack bar du camping. Une nouvelle 

carte, des soirées à thème, des cocktails 

ont été proposés aux vacanciers mais 

aussi à la popula�on locale. En effet, 

l’été cet établissement est ouvert au 

public, à tous les publics ! 

 

Il se veut d'ailleurs complémentaire des 

autres établissements du secteur sans 

entrer en concurrence avec eux. Son 

rôle est plutôt d'offrir un service        

supplémentaire. 

 

LES COULEURS DE LE CORBUSIER 

DANS NOS ÉCOLES 

 

Quasiment 400 élèves répar�s dans 17 

classes des écoles de Frahier-et-

Chatebier, Plancher-Bas, Plancher-les-

Mines et Ronchamp ont par�cipé à un 

cours en arts visuels en lien avec la   

Chapelle et son architecte.  

 

Ce concours, validé par l'Éduca�on    

Na�onale, a permis à la classe d'Élodie 

Gaufroid (Maternelle de Ronchamp) et 

la classe d’Angélique Brunner 

(élémentaire de Frahier) de par�r en 

visite à la Citadelle de Besançon en   

récompense du travail accompli. Ce$e 

ini�a�ve s'inscrivait dans le cadre du 

comité de sou�en à l'inscrip�on à 

l'UNESCO d’œuvres architecturales de 

Le Corbusier. 

 

Le jury ayant eu du mal de départager 

les lauréats, il a été décidé d'offrir un lot 

de consola�on aux 15 autres classes 

par�cipantes : une séance de cinéma au 

Sélect de Plancher-les-Mines. 

 

 

Visite de la Citadelle  
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dossier préparé depuis plus de 10 ans. 

En effet, le 17 juillet 2016 "L’œuvre  

architecturale de Le Corbusier" est   

devenue un bien UNESCO ! 

 

17 sites du célèbre architecte édifiés 

dans 7 pays :  Allemagne, Argen�ne, 

Belgique, France, Inde, Japon et Suisse. 

 

 

 

 

 

 

 

La Chapelle de Ronchamp a donc fait 

son entrée dans le club restreint des 

sites reconnus pour leur Valeur          

Universelle Excep�onnelle. 

 

Des effets sensibles d'augmenta�on de 

fréquenta�on ont été perçus par des 

professionnels du tourisme (office de 

tourisme, hébergeurs...) . 

 

L'ORANGE ET BLANC DES BALLONS 
 

Le 22 juillet 2016, afin de célébrer cet 

événement d'importance pour notre 

territoire, un lâcher de ballons a été 

organisé depuis la colline de             

Bourlémont. Plus de 300 personnes y 

ont par�cipé dans une   ambiance calme 

et très respectueuse des lieux. Une   

dizaine de lâchers de ballons a eu lieu 

sur l’ensemble du département de la 

Haute-Saône. Ce concours, organisé par 

Des�na�on70, récompensera les       

propriétaires des ballons ayant                     

parcourus la plus grande distance. 

LE BLEU, BLANC, ROUGE DE LA FÊTE 
NATIONALE 
 

Célébrée dans de nombreuses          

communes de la CCRC, elle a également 

été organisée conjointement par       

Ronchamp et Champagney, aux         

Ballas�ères. Les efforts financiers et 

humains ont porté leurs fruits puisque 

les spectateurs présents ont largement 

apprécié le spectacle. Les organisateurs 

préparent d'ores et déjà l'édi�on 2017. 

 

Un disposi�f de sécurité avait été mis 

en place afin  d'accueillir les 2000                   

personnes (es�mées) présentes ce soir-

là. Les événements de Nice ont montré 

que l'on n’est jamais suffisamment           

vigilants.   

 

LES COULEURS DE 7 PAYS ET LE 
BLEU DE L'UNESCO 
 

Dans un climat difficile en France 

comme en Turquie, le comité du        

patrimoine mondial, réuni à Istanbul, a 

inscrit sur sa pres�gieuse liste un             

p 
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PUIS LA COULEUR VIOLETTE DE 

LA  NAVETTE… 

 

La nave$e es�vale a parcouru la CCRC 

du 10 juillet au 18 septembre 2016. 

Afin de faire découvrir notre territoire à 

ses visiteurs, deux trajets étaient         

proposés. La nave$e circulait entre   

Ronchamp, Champagney, voire         

Plancher-les-Mines et La Planche des 

Belles Filles le week-end.  

 

Accessibles aux touristes comme aux 

habitants du secteur, ce$e saison      

correspond à un démarrage  �mide.  La 

nave$e sera reconduite pour l’été 2017. 

Soirée du 22 juillet 
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LE SECTEUR JEUNES EN PLEIN      
ESSOR 
 

Cet été, le Secteur Jeunes de la CCRC a 

accueilli une quarantaine de jeunes au 

mois de juillet et autant au mois d’août, 

contre 27 en juillet et 21 en août 2015.  

 

Des jeunes des différentes communes 

de la CCRC se sont retrouvés tous les 

lundis, mercredis et vendredis au      

camping des Ballas�ères pour pra�quer 

et proposer aux enfants du camping : 

des ac�vités manuelles, spor�ves et des 

grands jeux imaginés par les                

animatrices. 

 

Les mardis et jeudis, ils ont par�cipé à 

des manifesta�ons culturelles et       

spor�ves. 

 

Certains ont également par�cipé au 

séjour interna�onal organisé par la   

Maison de la Nature des Vosges 

Saônoises du 1er au 7 août au gîte      

Séquoia à Clairegou$e. 

 

ET BIEN D’AUTRES PROJETS 
 

Pendant les vacances de la Toussaint, 

les jeunes du secteur pourront élaborer 

une réflexion sur les discrimina�ons afin 

de favoriser l’expression sur la tolérance 

en u�lisant un vecteur ar�s�que. Ils 

seront accompagnés par deux               

intervenants et un dessinateur et      

réaliseront une bande dessinée sur ce 

thème. Ce projet est subven�onné par 

la Direc�on Départementale de la     

Cohésion Sociale et la Protec�on des 

Popula�ons. 

 

Fes�’Jeunes, un fes�val issu de      

l’associa�on Graines de Jeunes, et en    

partenariat avec le Secteur Jeunes,    

organisera à Frahier un concert de rock 

cel�que, le 11 février prochain. Pensez à 

réserver ce$e date ! 

 

Au collège, des ateliers « plas�que fou » 

sont organisés autour des thèmes de 

l’es�me de soi, du mal être et de                         

l’alimenta�on équilibrée. 

 

Les animatrices du Secteur Jeunes ont 

répondu à un appel à projet de la Caisse  

d’Alloca�ons Familiales, sur le Thème 

« Rendez-vous des familles » qui se      

déroulera du 1er au 20 mai 2017. 

 

Pe�t rappel : la Carte Avantages Jeunes 

est en vente au Secteur Jeunes.  

 

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

 

A par�r de novembre 2016, un nouveau     

service sera proposé via la visio-borne 

par le Centre d’Informa�on sur les 

Droits des Femmes et des Familles. 

 

LES CENTRES D’ACCUEIL                  

PÉRISCOLAIRE   

 

A la rentrée 2015/2016, les centres de 

Plancher-Bas et de Champagney ont 

répondu à l’appel à projet «Sports et 

Nature à Partager» proposé par le Parc 

naturel régional des Ballons des Vosges. 

Ce projet, concernant les 6-12 ans, avait 

pour objec�fs la sensibilisa�on des plus 

jeunes à leur environnement par la   

découverte du territoire et sa biodiver-

sité, la pra�que d’ac�vités de pleine 

nature, la rencontre avec les ar�sans 

Journée inter-centres 

Mini camp, Ballas�ères 
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locaux et leur savoir-faire. 

 

Ce$e découverte du territoire s’est   

déroulée sur 8 mercredis après-midi, de 

novembre à juin. Après une séance sur 

la prépara�on à la randonnée, les     

enfants des deux centres sont par�s 

accompagnés par une animatrice de 

Moyenne Montagne de la Maison de la 

Nature des Vosges Saônoises à la      

découverte de la nature et des milieux 

humides.   

 

Des membres de l’Office Na�onal des 

Forêts sont intervenus sur la ges�on de 

la forêt, l’Associa�on de Pêche et de 

Protec�on des Milieux Aqua�ques a 

proposé une anima�on pêche. Deux 

randonnées vélo encadrées par des 

animateurs spor�fs les ont conduits sur 

le chemin du canal et à la scierie de 

Plancher-les-Mines, une séance accro-

branche au ballon d’Alsace leur a       

permis de découvrir la montagne vue 

d’en haut. Au cours des anima�ons, des 

photos, vidéos et créa�ons ar�s�ques 

u�lisant les éléments de la nature ont 

été réalisées. La res�tu�on de ce projet 

s’est déroulée en juin, à Plancher-Bas, 

avec tous les centres périscolaires de la 

Communauté de Communes. 

 

Le centre de Frahier a par�cipé à la 

Foire d’Antan 2015 avec un atelier    

d’extrac�on de minerai de fer sor� d’un 

four qu’ils avaient réalisé. 

 

Les autres centres se sont également 

rencontrés à Frahier pour une Fête des 

centres.  

 

A Errevet, une res�tu�on du travail de 

l’année s’est déroulée en présence de 

nombreux parents. 

 

CHANTIERS DE JEUNES VOLON-
TAIRES INTERNATIONAUX 
 

Depuis dix ans, la Communauté de   

Communes Rahin et Chérimont, en  

collabora�on avec l’Associa�on du 

Centre de Beaumo$e, accueille tous les 

étés sur son territoire des chan�ers de 

vv 
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jeunes volontaires interna�onaux. 

 

Après Clairegou$e, Frahier-et-

Chatebier, Ronchamp, Frédéric-

Fontaine, les dixièmes chan�ers ont eu 

lieu ce$e année dans deux communes : 

 

• Champagney : du 9 au 23 juillet 

2016, les jeunes adolescents, enca-

drés par Daï, le japonais, Sory, la 

coréenne et Sofia l’autrichienne, 

ont restauré le pavage de la Maison 

de la Négritude et des Droits de 

l’Homme. Quinze jours  intenses où 

les habitants ont accueilli les jeunes 

et où les associa�ons champagne-

rotes avaient concocté un pro-

gramme riche en anima�ons.  

 

• Belverne : du 6 au 27 août 2016, les 

jeunes adultes ont restauré le mur 

du cime�ère. Une réussite dans ce 

pe�t village où les habitants se sont 

mobilisés en force et où les jeunes, 

encadrés par Maurizio, l’italien et 

Jimin, la coréenne, ont pu découvrir 

les richesses du territoire et au-

delà : troenherbe à La Planche des 

Belles Filles, descente de l’Ognon en 

canoë… 

 

Lors de ces chan�ers, les repas interna-

�onaux sont toujours des moments clés 

d’échanges et ils ont une nouvelle fois 

tenu leurs promesses. 
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LES MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU 
RAHIN ET CHÉRIMONT 
 

Depuis le 1er janvier 2016, le réseau des 

médiathèques Rahin et Chérimont   

regroupe 5 médiathèques : Champa-

gney, Frahier-et-Chatebier, Plancher-

Bas, Plancher-les-Mines et Ronchamp. 

 

En vous inscrivant dans l’une d’entre-

elles, avec votre carte, vous aurez accès 

aux 5 médiathèques du territoire. Un 

tarif de 5 € pour l’année vous sera de-

mandé lors de l’inscrip�on (gratuit pour 

les moins de 18 ans, les étudiants, les 

chômeurs et les handicapés).  

 

Retrouvez plus d’informa�ons sur le site 

internet: h�p://cc-ronchamp.c3rb.org/, 

concernant les nouveautés, infos        

pra�ques, les coups de cœur et les     

anima�ons proposées. 

 

Une équipe dynamique, à votre écoute 

est à votre disposi�on et saura vous 

accueillir, vous proposer une collec�on 

de livres variés, et des anima�ons tout 

au long de l’année.  

 

Nos agents et bénévoles sont présents 

du lundi au samedi (voir horaires      

d’ouverture selon la médiathèque     

concernée). 

 

Plancher-Bas et Ronchamp.    

Accueil d’auteurs, « Par�r en 

livre » qui a eu lieu du 19 au 29 

juillet 2016. Des anima�ons    

ludiques pour les enfants ont été 

proposées tout au long de l’été: 

bricolage et créa�on de courts-

métrages avec des iPad. Les    

enfants ont pu tester les diverses 

anima�ons proposées. 

 

• « Les doudous lecteurs » est une 

anima�on proposée par la     

médiathèque de Champagney, 

une fois par mois : le mercredi 

des histoires sont racontées aux 

enfants. Le jeudi, les tout-pe�ts 

accompagnés d’adultes peuvent 

profiter de quelques histoires.  

 

FESTI’BIB 

La dernière anima-

�on en date est la 

fête des média-

thèques qui s’est         

déroulée le 8     

octobre 2016, de 

10h à 18h, à la salle des fêtes de Plan-

cher-les-Mines. Elle proposait au public 

un cheminement autour de divers     

univers culturels : 

 

• Mul�médias : un concours de 

Wii U a été proposé à notre    

public  

 

• Lectures : raconte-tapis,          

kamishibaïs, contes et diverses 

histoires ont été lus par notre 

équipe présente lors de ce$e 

manifesta�on 

 

 

ÉVÈNEMENTS DANS LE RÉSEAU 
 

Au cours de l’année 2016, les média-

thèques nous ont offerts diverses      

anima�ons : 

 

• Le café li$éraire qui se déroule le 

1er jeudi de chaque mois, avec 

chaque fois une médiathèque 

différente pour vous accueillir. 

 

• Diverses exposi�ons : « Jardiner 

naturellement », « Le p’�t              

bonhomme de bois », concours 

pédagogique avec les écoles    

primaires de Ronchamp etc. 

 

• Des anima�ons : « Voyage en 

automne » du 3 au 17 octobre 

2016 dans les médiathèques de   

a  

 
Anima�ons 2016 



juniors l'après-midi, en renforçant son 

ancrage local, en proposant une          

programma�on audacieuse et créa�ve, 

pour tous les âges. Faire de l'événement 

et du lieu (magique !) un espace hors du 

temps, une bulle de rencontres, de    

découvertes et de plaisirs. Rendez-vous 

en 2017 ! 

CULTURE 
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• Bricolages : plusieurs ateliers de 

bricolage ont été présentés, les 

ar�stes en herbe ont notamment 

pu repar�r avec des pe�ts       

hérissons en livres et des       

peintures 

 

• Jeux : divers jeux ont été         

proposés pour pe�ts et grands 

tout au long de la journée. 

 

Nous vous donnons rendez-vous      

l’année prochaine pour notre             

deuxième édiLon de FesL’Bib ! 

 

Dans le cadre du fes�val Les Pe�tes 

Fugues, une rencontre li$éraire avec 

l’auteur Arthur Brugger aura lieu le   

jeudi 17 novembre 2016 à 17h30, à la 

médiathèque de Ronchamp. 

 

Courant 2017, en associa�on avec les 

médiathèques et le Musée de la Mine, 

une exposi�on i�nérante va naviguer 

dans le réseau afin de vous faire         

découvrir l’exposi�on « Ronchamp M la 

Mine et vous présente son M4 ». 

 

A bientôt dans nos médiathèques ! 

 

 

 

 

… IL N’Y A PAS QUE DANS LES 

MÉDIATHÈQUES QU’IL SE PASSE 

QUELQUE CHOSE 

 

Après trois édi�ons, le FesLval de l'Ours 

a confirmé sa bonne implanta�on à 

Plancher-les-Mines et devient l’événe-

ment incontournable du mois de juillet 

dans la haute vallée du Rahin.             

Ini�alement imaginé comme une fête 

pour le passage du Tour de France, le 

fes�val s'est émancipé pour accueillir 

près de 5000 personnes sur 3 jours, tout 

en conservant libre accès  et  gratuité 

au public.  

 

Pour l'associa�on "Entre les Gou$es", 

organisatrice, le développement du 

fes�val s'appuie sur un juste équilibre 

entre découvertes musicales, anima-

�ons pour tous, qualité de l'accueil et 

de la programma�on ar�s�que. En    

con�nuant sur la tonalité "rock’n’roll" 

qui le caractérise, le Fes�val de l'Ours 

travaille déjà sa cuvée 2017 en imagi-

nant une offre ar�s�que pour les                 

A 

Fes�val de l’Ours 2016 



 

LA CCRC SOUTIENT LE VÉLO  

Le 5 Juin 2016 a eu lieu la deuxième édiLon de la Cyclotourisme de La Planche 

des Belles Filles où 80 par�cipants se sont élancés, sous la météo désastreuse 

de ce printemps, sur les deux parcours proposés par l’associa�on PARC. 

Pour sa dixième édi�on, le 4 septembre 2016, la Trans’Vosges Saônoises VTT 

(TVS) proposait 4 nouveaux parcours au départ des Ballas�ères. Des paysages 

magnifiques, des sen�ers sinueux, des chemins roulants, des sous-bois aux 

senteurs de forêts, la traversée d’un pe�t ruisseau, la montée du Coporot, le 

passage à la Tête de Cheval… Autant d’atouts qui ont fait de ce$e TVS un     

succès. Avec plus d’un millier de parLcipants (1080 exactement), la TVS         

confirme son statut de leader des randonnées VTT du département. 

Bravo aux bénévoles ! Merci à tous les sponsors. 

TOUR ALSACE 2016 

 

Ce$e course cycliste est un évène-

ment renommé, et une vraie fête 

spor�ve pour la région Alsace. Du 26 

au 31 juillet 2016, des équipes du 

monde en�er sont venues y par�ci-

per. Ce$e année, la 1ère étape      

passait par Plancher-Bas ! 

LE RETOUR DE RÉTROFOLIE ! 

Le 18 septembre dernier, la manifes-

ta�on embléma�que de Ronchamp a 

eu lieu après une quinzaine d’années 

d’absence. 

 

FOIRE D’ANTAN 

C’est sous le soleil que Frahier a     

accueilli sa 21ème Foire d’Antan,     

dimanche 25 septembre 2016. 

 

RONCHAMP A LA PATATE 

La Foire à la Patate a eu lieu le       

dimanche 2  octobre dernier. 

 

ÉVÈNEMENTS MUSICAUX 

Comme chaque année, la Communauté de             

Communes a été le partenaire de deux évènements 

musicaux majeurs sur le territoire : 

•  Musicales de ClairegouQe, du 25 mars au 

3 avril 2016 

•  Musique aux 4 Horizons, du 2 au 6 août 2016 
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PARTICIPEZ AU SONDAGE POUR 

LE PROJET « FILATURE 2.0 » 
 

Rendez-vous sur le site : 

www.lafilature.city ou flashez le 

code ci-dessous 

 

 

 

 


