Bulletin d’informations
de la Communauté de Communes des 1000 Étangs

HIVER 2021

Depuis Belfahy

Hiver 2021 1000 infos

1

SOMMAIRE
ÉDITORIAL

3

Le mot du Président

3

PATRIMOINE RURAL
Belfahy, consacré plus beau village de Haute-Saône

SERVICES À LA POPULATION
Inauguration de France Services 1000 Étangs,
par Jean Castex, 1er Ministre
Lien France Services / Collège de Melisey
Pôle santé à Faucogney
Portes ouvertes de France Services
La "Garantie Jeunes"
Projet "collège ouvert"
Les défibrillateurs dans la CCME
OM : la redevance incitative
Panneau Pocket

VIE ASSOCIATIVE
Tennis Club de Melisey
En-Vies d'ici

PETITE ENFANCE
Les savoir-faire des familles au service des accueils
de loisirs

ÉCONOMIE
Ets Gaïo
Pyle Industries
Dominique Henry, maroquinier
Nicole céramique

4
4

6
6
7
7
8
9
10
12
13
13

14
14
15

16
16

18

AIDES AUX COMMUNES
ET ASSOCIATIONS
Soutien et versements pour l'année

23

TOURISME

24

Musique & Mémoire

Bilan de la saison
Sortie champignons
Les chouettes des 1000 Étangs
Les bornes historiques de la forêt de Saint-Antoine
Aides à la création d'hébergement

ENVIRONNEMENT
La Maison de la Nature et des Vosges Saônoises (MNVS)

LA VIE SUR LE PLATEAU
Sur les Hauts : Jean-Marie Parisot, dit "La Tasse"

PORTRAIT
Fabrice Piguet, Maître Cuisinier
La recette du Chef

JEU-CONCOURS

18
19
20
21

melisey.ccme@orange.fr

1000 infos Hiver 2021

22

CULTURE

14, place du Marché
70270 MELISEY
03 84 20 05 53

2

22

23

24
25
26
26
27

28
28

29
29

30
30
31

32

ÉDITORIAL
Le mot du Président
POUR LES ÉLUS de la Communauté
de Communes des 1000 Etangs, l’année
2021 se termine avec une certaine
satisfaction : celle d’avoir pu concrétiser
et finaliser certains projets dans les
domaines de la santé, du tourisme et des
services à la population. D’autres projets
sont déjà à l’étude ou en bonne voie
opérationnelle.
Je souhaiterais rappeler et insister
sur le fait que notre communauté
de communes vit, se développe et
irradie sur le territoire au plus près
de ses communes membres. Notre
identité est d’agir pour une ruralité
vivante et moderne dans l’écoute et la
concertation. Nos actions sont toujours
faites dans le respect d’une équité
territoriale et avec la réelle volonté
d’aménager au mieux notre territoire
pour répondre aux divers besoins.
Ainsi, au fil de ce nouveau bulletin, vous
pourrez constater voire même ressentir
toute l’énergie qui se dégage des divers
dossiers qui vous sont présentés, qu’ils
soient liés au tourisme, à la santé, à
la petite enfance et aux services à la
population notamment...
Tout d’abord, pour consolider l’offre de
santé et répondre à la volonté de maillage
territorial, les élus de la Communauté de
Communes des 1000 Etangs ont décidé
la construction d’une maison de santé à
Faucogney et la Mer. Celle-ci sera située
sur des parcelles de terrain de la ZA à
Faucogney, à proximité du collège et
de la caserne de pompiers. Ce projet
devrait accueillir un généraliste, un

cabinet infirmier, une orthophoniste et
d’autres professionnels de santé.
Vecteurs essentiels d’attractivité
du territoire, le déploiement et le
développement de nos différents
services vont en direction de la
population et des divers acteurs
économiques, touristiques et
associatifs. Tout cela en tissant des
liens avec nos différents partenaires
institutionnels et consulaires.
Enfin, pour ne pas se disperser et rester
cohérents avec leurs récentes décisions,
les élus, sans exclure d’autres projets
jugés utiles, devront d’abord veiller à
l’émergence des actions inscrites dans
notre contrat PACT 2 (Programme
d’Actions Concertées Territoriales) qui
devrait être signé au printemps 2022.
Ce contrat lie le Département de la
Haute-Saône avec les communautés de
communes. Celui-ci est accompagné
d’importants crédits et développe une
politique d’aménagement du territoire.
Sa mise en œuvre sera le fil conducteur
de notre développement local de 2022 à
2026. Les opérations qui y sont inscrites
sont identifiées et convergentes ; elles
pallient des carences et répondent
aux besoins de structuration de notre
territoire.
Parallèlement, un Contrat Territorial
Global doit être signé avec la CAF. Celuici consiste à mobiliser des partenaires
dans une dynamique de projets dans
les domaines de l’enfance, la jeunesse,
l’animation locale, etc.

Régis PINOT
Président de la Communauté
de Communes des 1000 Étangs,
Maire de Melisey

Nous avons de beaux défis à relever et
je veux vous assurer au seuil de cette
nouvelle année, que la communauté de
communes des 1000 Etangs avec ses
élus et ses agents mettra tout en œuvre
pour préserver et renforcer les liens qui
nous unissent : un territoire attractif,
des savoir-faire et une détermination à
mener à bien des projets dans différents
domaines.
Soyons fiers de notre territoire !
Je vous souhaite une excellente année
2022, prenez soin de vous et continuez
à respecter les gestes barrières.
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PATRIMOINE
RURAL
Mon beau village
CET ÉTÉ, le journal l’Est Républicain a lancé une
nouvelle rubrique pour chaque édition locale,
« Mon beau Village », dans le but de promouvoir le
patrimoine rural. Pour notre département, après une
première sélection, 6 communes se retrouvaient en
lice pour obtenir, via le vote des internautes, le titre
honorifique de plus beau village de Haute-Saône.

les communes pour leurs projets innovants ou
performants que Belfahy a été consacré « plus beau
village de Haute-Saône ».
Perché à près de 900 mètres d’altitude, Belfahy a la tête
dans les étoiles. Le village le plus haut de Haute-Saône,
est un sommet de gourmandise avec sa fameuse tarte
aux myrtilles sauvages et ses confitures.

Ces 6 communes étaient Belfahy, Champlitte, Félicitations à tous les participants et si la chose
Faucogney, Fondremand, Pesmes et Ray sur Saône. était encore à démontrer, notre Communauté de
Il est à noter que notre Communauté de Communes Communes est bien un endroit où il fait bon vivre.
était la plus représentée avec Belfahy et Faucogney.
Au terme des 2 mois d’été, les votes ont été clos et c’est
lors de la cérémonie départementale qui récompense

					
Julien Py
Maire de Belfahy

C'est qui le plus beau ?...
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... C'est Belfahy !

PanneauPocket

SIMPLE ET GRATUIT

100% Anonyme et pas de compte à créer

PanneauPocket au service
de la Communauté de
Communes des 1000 étangs
et de ses 25 communes

1 Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur votre téléphone

ou votre tablette en recherchant PanneauPocket sur AppStore, PlayStore ou
AppGallery.

2 Ouvrez

ensuite PanneauPocket et désignez votre Communauté de
Communes des Mille Étangs (1000 Étangs) et/ou les 25 communes du
territoire en favoris en cliquant sur le cœur situé à côté de son nom. Vous
recevrez désormais les notifications des panneaux d'alertes et d'informations
en temps réel.

Retrouvez aussi PanneauPocket
sur votre ordinateur en ouvrant
une page internet puis en tapant

app.panneau pocket.com
Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et
information, par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes. PanneauPocket
renforce la communication et le lien social. Alertes préfecture, alertes météo, coupure réseau,
travaux sur la voirie, évènements de la vie quotidienne et prochaines manifestations … depuis
chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants restent connectés à l’actualité
de leur Intercommunalité et de leur commune.
Pour plus d’informations : Virginie Apparu à la CCME : 03 84 20 08 10
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SERVICES
À LA POPULATION

Forte densité de ministres au m2

France Services
1000 Étangs
INAUGURATION
PAR JEAN CASTEX,
1ER MINISTRE
23 JUILLET 2021
Adresse :

France Services
8 rue du Moulin
70270 Melisey

LE 23 JUILLET 2021, nous avons accueilli le Premier ministre, Jean
Castex, accompagné de plusieurs membres du gouvernement : Gérald
Darmanin ministre de l’Intérieur, Jacqueline Gourault, ministre de la
Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction
publique et Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de
l’Économie, des Finances et de la Relance.
Le but de ce déplacement étant de réaffirmer la politique du gouvernement
de simplifier le service public pour les usagers. Cet équipement illustre ce que
veut le gouvernement dans les territoires ruraux pour assurer la continuité
des services publics.
Un beau coup de projecteur sur notre France Services qui fonctionne de
manière optimale depuis le 15/02/2021.

Tél. 03 84 62 66 60
france.services.1000etangs@gmail.com

Horaires
Lundi, mardi :
9h-12h /13h-16h30
Jeudi :
9h-12h /13h30-17h
Mercredi, vendredi :
8h30-11h30
1er samedi du mois :
8h30-11h30
6
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Une visite bien emballée !

LIEN FRANCE SERVICES / COLLEGE MELISEY
Patrice Guigon, à la tête du collège des 1000 étangs depuis la rentrée de septembre, répond
aux questions de Virginie Duban, animatrice à la France Services.
qu’à être élargi dans les années futures dans le respect du
bon fonctionnement éducatif.
N’oublions pas que le collège est un service public !
Quelles idées avez-vous pour développer ce projet ?
Une idée me vient en tête : le passage à un nouvel ENT
(Environnement Numérique de Travail) en direction des
élèves et des parents cette année pose parfois quelques
difficultés.
Il serait donc opportun que les parents puissent bénéficier,
Que pensez-vous des services proposés par la structure à leur demande d’un accompagnement à la familiarisation
de cet outil notamment par le biais de France Services.
« France Services 1000 Etangs » ?
C’est une excellente initiative. La population de Melisey et
des communes environnantes situées en zone rurale, est
éloignée de la plupart des services publics ou autres. Il est
donc essentiel d’avoir un service de proximité qui puisse
aider les habitants dans toutes leurs démarches.

Quels projets souhaiteriez-vous mettre en place avec la
France Services ?
Nouvellement nommé, il est un peu tôt pour moi de
proposer un projet…

Néanmoins, la visite de l’exposition sur les discriminations
Que pensez-vous de notre partenariat concernant le lors des portes ouvertes de France Services et la prise en
projet « Initia’Clic » ?
charge efficiente d’une classe du collège laisse présager une
Il est en droite ligne avec le besoin d’aides aux habitants : une poursuite de ce genre de partenariat.
maîtrise du monde numérique est maintenant essentielle Le collège restant ouvert à toutes formes d’initiatives et sera
pour accomplir nombre de démarches administratives.
force de propositions
C’est pourquoi, la venue de personnes en formation Merci d’avoir répondu aux questions et pour votre
informatique au collège disposant d’une salle dédiée est une disponibilité.
réelle plus-value pour tous. Ce partenariat ne demande

Pôle Santé à
Faucogney

Quoi de plus important que la santé ?
À cette question la Communauté de Communes des 1000 Etangs (CCME)
répond concrètement en renforçant le maillage des services médicaux et
paramédicaux présents sur son territoire.
Après avoir construit une première Maison de Santé Pluriprofessionnelle
à Melisey avec, pour mémoire, deux médecins généralistes, un cabinet
infirmier, une dentiste, une ostéopathe, une psychologue, la CCME a décidé
d'ouvrir un pôle santé à Faucogney, correspondant aux besoins de la vallée
du Breuchin.
À terme un médecin généraliste, un cabinet infirmier et une orthophoniste
pourraient partager ces locaux.

Hiver 2021 1000 infos
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SERVICES
À LA POPULATION

Les Portes
ouvertes
de France
Services

Le premier qui bouge sort du cadre !

et Virginie, ont eu l’opportunité de
présenter les différents partenaires
en lien avec la France Services
(CAF, CPAM, MSA …) ainsi que
les démarches réalisées au sein de la
structure.

avec la présence d’une dizaine de
jeunes,
- L’office de Tourisme des 1000 Etangs
a organisé un atelier champignons et
a fait la promotion du territoire,

- Les Francas ont proposé des jeux
Des animations avec des partenaires pour les enfants.
locaux ont permis d’enrichir cette
Les personnes présentes ont partagé
LA FRANCE Services des 1000 Etangs matinée.
a organisé pour sa première année - Présence de l’info jeunesse, qui a un moment de convivialité autour
d’ouverture une demi-journée portes prêté gracieusement une exposition d’un petit déjeuner local qui leur a
été offert.
ouvertes le mercredi 13 octobre sur le thème de la discrimination,
2021. Le but de cette action est de
« Nous avons souhaité ouvrir la
faire découvrir ce service public - La mission locale a présenté le France Services à toute la population et
à la population locale. Les deux dispositif « Garantie Jeunes » qui a notamment aux familles, en montrant
animatrices de ce service, Emilie débuté début octobre sur le territoire une image moins administrative des
services publics » précisent Emilie et
Virginie.
Un jeu concours a été organisé avec
différents lots offert par l’enseigne
COLRUYT de Melisey, l’Office de
Tourisme des 1000 Etangs et La
Presse de Vesoul/Val de Gray.

Maxime Petroff, l'ami-cologue
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La "Garantie
Jeunes"

Tout cela me semble très intéressant !

CETTE MESURE fait suite au avec lui un parcours dynamique,
plan gouvernemental « 1 jeune, 1 individuel et collectif. Ce dispositif
s'accompagne d'une aide financière
solution » annoncé en juillet 2020.
d’un montant maximal de 497,50
C’est quoi ? C’est un droit ouvert qui
€/mois. Un contrat d’engagement
s’adresse aux jeunes de 16 à moins
réciproque est établi entre la Mission
de 26 ans, en situation de précarité
locale et le jeune qui s'engage à
et qui ne sont, ni en emploi, ni en
suivre un parcours contractualisé
formation, ni en étude.
d'accompagnement vers l'emploi et
Comment ça marche ? Durant un l'autonomie (PACEA).
an, la Mission locale accompagne
Concrètement : Deux sessions ont été
le jeune de façon intensive et
lancées cet automne sur le territoire
personnalisée
en
construisant

de la communauté de communes
des 1000 Étangs. Une première à
Faucogney avec 8 bénéficiaires et
une seconde à Melisey regroupant 9
jeunes.
Entre le 1er juillet 2020 et le
31 décembre 2021, une aide
était accordée aux employeurs
qui recrutaient des alternants,
apprentis et jeunes en contrat de
professionnalisation.

TÉMOIGNAGES
Jérémy Grandgirard, 20 ans possède
un CAP d’agent polyvalent en
restauration et il est attiré « par une
formation sur tout ce qui touche
à l’électronique, pour faire de la
réparation ». Et il compte « un peu
sur la Mission Locale pour m’aider à
trouver un stage technique ».

Pour Pierre Brouillard, 23 ans,
l’objectif est autre. Titulaire
d’une licence administrative et
encadrement, service à la personne,
il veut « refaire de l’expérience avec les
stages et trouver du boulot dans tout
ce qui est en lien avec l’administratif
que ce soit en entreprise ou dans une
association ».			
Hiver 2021 1000 infos
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SERVICES
À LA POPULATION
Projet « Collège ouvert »
Explications

Ça sent Noël, tous ces paquets !...

Le collège de Faucogney entre deux récrés !

OUVRIR les collèges ruraux pour les transformer en
« établissements de services ». Le département de la
Haute-Saône est l'un des 15 lauréats retenus au niveau
national pour l'appel à projet « collège ouvert ». Sur le
principe d’une autre utilité de l’établissement, les habitants y viennent en dehors des heures de cours des
élèves, pour s’approprier le collège, qui devient ainsi
un maillon indispensable de la vie locale, car en milieu rural, il est avec la mairie, le dernier lieu de
service public ouvert.
Dans ce cadre, les établissements font des propositions concrètes d'ouverture en phase avec les besoins
locaux. Parmi les cinq d’entre eux ayant répondu à cet
appel : Faucogney-et-la-Mer et Melisey. Ceux-ci ont
déjà développé ou réfléchissent à des services inédits,
au premier rang desquels « Kilomètre 0 ».

les élèves à s’interroger sur leur rapport à l’alimentation, mais il apporte aujourd’hui un service sur le territoire où les jeunes livrent ces produits aux familles et
voisins au prix fixé par le producteur. L’idée se développe maintenant ailleurs et le collège, souhaite aller
plus loin en faisant de son restaurant scolaire « une
brasserie rurale » où les villageois pourraient venir
prendre un petit déjeuner ou déjeuner le midi.

SANTÉ

KM 0

Dès l’automne 2019, le collège de Faucogney s’est « ouvert » avec le dispositif kilomètre 0 :
Une fois par mois, les habitants sont invités à y acheter fromages, charcuterie, légumes et fruits, pains, tisanes, etc… issus de seize exploitations agricoles alentour. Ces produits préalablement goûtés, sélectionnés,
présentés dans un catalogue et préparés sont vendus
par des élèves de 3e volontaires. « Km 0 » a été désigné
projet innovant de l’année 2021 par l’académie de Besançon puis par le ministère.
Strictement éducatif au départ le projet était d’amener
10

Dans une réponse à la désertification médicale en milieu rural, le collège de Melisey en liaison avec la Maison de santé, travaille à l’instauration au collège, au profit de la population, de séances de dépistage dans divers
domaines : vision, audition, diabète, tension artérielle,
surpoids…Au besoin la personne sera orientée vers son
médecin traitant ou un autre professionnel de santé.

1000 infos Hiver 2021

Un exemple de tri non conforme :

Le projet, « réseau de prévention et de prise en charge
de l'obésité pédiatrique » (REPPOP) se développe
depuis 3 ans au collège de Faucogney. Pour les élèves
concernés, il a débuté par une séance hebdomadaire
d'activité physique adaptée. Aujourd'hui ce sont 3
séances par semaine de 2 h avec divers intervenants,
(judo, arts du cirque, balade en plein air, jeux de ballons...) qui les font bouger sans pression de notation
ou de performance, uniquement par le jeu autour de
l'exercice pour qu’ils reprennent goût au plaisir de
l'activité. Cette année le projet est accompagné par
une diététicienne, permettant aux élèves, en lien avec
la famille, d'avoir deux consultations en diététique sur
l’année. Un travail est également mené sur des activités
autour de l'estime de soi,sur l'alimentation et l'hygiène
de vie globale. Le collège souhaiterait développer davantage cette prise en charge en accueillant des élèves
de ce projet sous le statut d’internes. L’établissement
aurait ainsi la main, sur tous les repas pour aller vers
un rééquilibrage alimentaire et aussi sur leur activité
physique quotidienne.

HÉBERGEMENT

Le Département, la Communauté de Communes et
la commune de Faucogney réfléchissent à la création
d’un internat qui permettrait d’accueillir les élèves
internes de la section cyclisme et peut-être du projet
REPPOP. Cet internat pourrait pendant les vacances
scolaires être loué à des groupes, clubs cyclistes par
exemple ou à des familles.

CULTURE

Les collèges peuvent permettre à la population d’accéder à des équipements, salles de réunion ou encore au
centre de documentation et d’information (CDI) dont
les ressources sont différentes des bibliothèques communales. À l’étude également, pour pallier le manque
de librairies, la commande de livres via le collège, pour
les habitants rencontrant des difficultés avec internet.

NUMÉRIQUE

D’autres services se mettent aussi en place, avec des
formations à l’informatique.

Stéphane Boudinot
Enseignant SVT

On court sans ses cours, dans la cour du collège de Melisey !

Hiver 2021 1000 infos
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SERVICES
À LA POPULATION
Défibrillateur

L’UNION fait la force et la mutualisation
permet de faire des économies.

Ce geste permet d’attendre les secours et
non pas de traiter la cause.

OBJECTIF
MUTUALISATION

Fort de ce constat, la Communauté de
Communes des 1000 Étangs (CCME)
en lien avec les 25 communes qui la
composent a entamé une démarche de
mutualisation.

Grâce à la mutualisation, les
défibrillateurs sont moins chers, car
achetés en plus grand nombre, et le
contrat de maintenance de ces matériels
a été négocié à la baisse. En fonction
du modèle de défibrillateur le coût est
inférieur de 350 € à 950 €.

Le premier domaine concerné est celui
des défibrillateurs.
En cas de malaise cardiaque, le
défibrillateur est un équipement qui lors
de son utilisation délivre, de manière
brève, un courant électrique dans le
cœur permettant de rétablir un rythme
cardiaque normal.

LES EMPLACEMENTS

Vous trouverez ci-dessous la carte des
emplacements des défibrillateurs.
A l’avenir d’autres domaines pourront
être concernés par la mutualisation
comme la formation des agents des
communes ou bien encore le matériel de
reprographie.

Amont et Effreney : en mairie
Belfahy : en mairie
Belmont : entre les portes d’entrée de la mairie et de la
salle des fêtes
Belonchamp : près de la porte d’entrée de la mairie
Corravillers : place de la mairie sous l’abri attenant aux
ateliers communaux
Ecromagny : sous le porche de la mairie
Esmoulières : au centre du village sur la façade de la mairie
Faucogney et La Mer : mur extérieur de la mairie (mairie),
dans le gymnase des 1000 Étangs (CCME) et 2 dans la
caserne des pompiers (SDIS)
Fresse : à côté de la porte d'entrée principale de la salle
des fêtes, mur extérieur gauche
Haut du Them : à gauche de la porte d’entrée de la maison
France services sur le parking
La Bruyère : en mairie

1

La Lanterne et les Armonts : à l’extérieur de la mairie sur la
façade face à la place
Melisey : mairie, bibliothèque, salle de convivialité, stade
de football (mairie), gymnase du collège (CCME)
Saint Barthélémy : pôle éducatif (route de Ronchamp),
gymnase de Saint Barthélémy
Servance : près de la porte d’entrée de la mairie à l’extérieur
Ternuay : sur le local en bois près de la mairie

12
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OM : la redevance incitative
Rappel
La Communauté de Communes des
1000 Etangs exerce la compétence collecte des O.M. et Tri sur ses 25 communes.
La prestation de collecte (OM et tri)
fait l’objet d’un contrat de prestation
avec une société privée.
Le traitement des OM et du tri ainsi que la gestion de 3 déchetteries
(Faucogney, Melisey, Ternuay) sont
assurés par le SYTEVOM dont le siège
est à Noidans-le-Ferroux.
La majorité des ménages du territoire
est collectée au porte à porte pour
certains flux (ordures ménagères, emballages ménagers recyclables). Des
points d’apport volontaires permettent
dans chacune des communes de déposer le verre. Pour d’autres, du fait d’un
habitat diffus et isolé il existe aussi près
de 120 bacs de regroupements pour les
OM et le tri installés sur tout le territoire.
À signaler que la commune de la Longine, à sa demande, fonctionne uniquement avec des bacs de regroupement.
Les foyers sont équipés de bacs marron
(120 ou 180 litres) pour les OM qui
sont vendus par la CCME et de bacs
jaunes pour le tri, prêtés par la collectivité.
La Communauté de Communes
équipe les professionnels de bacs ordures ménagères pour la collecte des
déchets assimilables aux ordures ménagères. Ils peuvent également utiliser
les bacs jaunes pour le tri.
La collecte des ordures ménagères est
effectuée par une société avec laquelle
la communauté de communes a signé
un contrat qui arrive à échéance le 31
décembre 2022.

Le camion relève les OM (poubelles
marron) chaque semaine et le tri (poubelles jaunes) tous les quinze jours. Ensuite le contenu des camions-bennes
est transféré à Noidans-le-Ferroux, sur
le site du SYTEVOM pour le tri, la valorisation ou l'incinération.
La redevance payée par les habitants
de notre territoire sert à financer la
collecte, le SYTEVOM, les déchetteries
et la collecte du verre.
Actuellement la collecte des OM et du
tri est payée sur le principe d'une redevance forfaitaire liée à la composition
des ménages et à l'activité économique
quel que soit le volume déposé dans
les poubelles. Comme de nombreuses
communautés de communes la CCME
souhaite mettre en place une redevance incitative, plus équitable.

Qu'est-ce que
la redevance incitative ?
À la différence de la redevance forfaitaire actuelle, la redevance incitative repose sur le principe du « pollueur-payeur ». La nouvelle redevance
comportera une part fixe servant à
financer le service, le Sytevom, les déchetteries. La part variable sera calculée en fonction du volume de déchets
produit par les ménages. Deux systèmes existent : payer en fonction du
poids ou du volume. L'expérience des
communautés de communes qui sont
passées à la redevance incitative plaide
pour la redevance incitative à la levée.
L’objectif de la redevance incitative est
de :
 Responsabiliser et impliquer l’usager face à sa production de déchets
en lui faisant payer le coût du service
qui lui est rendu ;
 Améliorer le geste de tri en diminuant les quantités d’ordures ménagères résiduelles produites en augmentant celles du tri sélectif et

développer la prévention et la réduction des déchets à la source,
 Maîtriser les coûts du service.
La commission OM s’est réunie à plusieurs reprises, en particulier pour rédiger le cahier des charges.

Pistes de réflexion
Voici les changements qui pourraient
accompagner le passage à la redevance
incitative :
 Réduction du nombre de collectes
des bacs marrons (OM);
 Ces bacs seraient pris en charge
par la communauté de communes et
« pucés » ;
 Mise en place d'un service chargé
d'informer les habitants en cas de refus de collecte ;
 Suppression de certains bacs de regroupement.

Etat d'avancement
du dossier
Les élus et le personnel en charge de ce
dossier ont rencontré les services OM
du SCODEM à Esprels et du Smictom
de la région sous-vosgienne à Rougemont. Suite à ces rencontres il nous est
apparu nécessaire de faire appel à un
bureau d'études permettant d'étudier
la faisabilité de la mise en place de la
redevance incitative, étude financée à
70% par l' ADEME.
Le conseil communautaire du
16/11/2021 a décidé d’engager une
étude de faisabilité pour la mise en
place de la redevance incitative sur le
territoire communautaire.
Cette étude portera sur une analyse
technico-économique
comparative
des différents scénarios envisageables
pour la mise en place de la redevance
incitative sur le territoire communautaire.
Bruno Heymann,
Vice-président

Hiver 2021 1000 infos
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VIE
ASSOCIATIVE

Tennis Club
Melisey

L’ÉCOLE de tennis existe à Melisey depuis la création du club en 1980.
Elle s’est agrandie en 1994 avec le mini tennis qui permet, aux 4 à 7 ans, de
découvrir et de s’initier à ce sport par le biais d’ateliers et jeux ludiques avec
raquettes et balles adaptées. L’école accueille des enfants de 4 ans à 18 ans.
Les plus grands, par groupes, ont la possibilité d’approfondir leur pratique,
pour le loisir ou la compétition, en équipe ou en individuel et ce jusqu’à
leur majorité. Tous les cours, par session d’une heure, sont dispensés depuis
plusieurs années par Sylvain Perrin, majoritairement le samedi, dans les
gymnases ou sur les cours extérieurs en fonction des saisons et de la météo.
« Depuis quelques années, nous comptons une soixantaine d’enfants de moins
de 18 ans et cette année nous en avons 65. Le plus grand nombre d’entre eux
est de la communauté de communes des 1000 Étangs et les autres sont des
communautés voisines. En termes d’effectifs, l’école du club se situe juste derrière
Vesoul et Héricourt » explique Sylvain Perrin.
Renseignements toute l’année au 06 08 71 87 64

Le jaune, c'est pas trop la couleur de Sylvain ?

14
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« A L’AISE CAPADE »

En-Vies d'ici

UN PROJET DE TERRITOIRE À CONSTRUIRE
AVEC ET POUR LES HABITANTS

C’est quoi l’idée ?
Des adolescents ont expérimenté des « escapes Game » :
Jeux de coopération, où il faut s’échapper d’une pièce en
un temps donné grâce à la perspicacité collective !
Ensuite l’idée de faire découvrir nos communes en
jouant, s’est peu à peu affirmée…faire une escap[…]ade
sur les 1000 Étangs en famille ou entre amis.

Oui mais !
Pour cela nous avons besoin des adultes, de leur savoirfaire, de leurs idées et leur envie de donner un coup de
main pour concrétiser cette aventure.

Ce qui est simple et sympa ?
Chacun peut participer comme il l’entend : régulièrement,
de temps en temps, ponctuellement !
c’est à vous de… voir !!!
Il faut y goûter, toucher du bout des doigts la matière et
agiter sa matière grise pour donner 5 sens aux énigmes
à résoudre… Ayez du flair, L’artisanat local sera mis-en
valeur… Ça y est on commence à se divertir !

Quelle est l’amorce ?
Capade est un savant fou qui va vous donner des sueurs
froides : il endommage la planète et il a l’intention de
ne pas en rester là… Soyez bon joueur ! Ramenez-le sur
le bon chemin ! Participez à sa réintroduction en milieu
naturel !

T'as vu comme je l'ai bien fait mon zigouigoui ?

Complétons ensemble le scénario de départ, bricolons
des trucs et astuces pour faire progresser les joueurs
dans leurs découvertes, afin que chacun soit à l’aise
dans cette escapade !

Renseignement à : En Vies d'Ici
20 rue du moulin 70270 Melisey
06 20 26 45 96

Un peu de potion magique pour écrire la dernière formule dans le grimoire !

Hiver 2021 1000 infos
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PETITE
ENFANCE
Les
savoir-faire
des familles
au service des
accueils de
loisirs

LIEU DE DÉCOUVERTE où les enfants
peuvent s’initier à de nouvelles techniques,
les accueils de loisirs souhaitent
développer et partager les nombreuses
compétences qui existent sur le territoire
des 1000 Étangs.
Chaque année, les équipes d’animation
construisent un projet pédagogique
dans lequel elles établissent les objectifs
éducatifs et pédagogiques qu’elles se fixent.
Les centres de loisirs de Servance et
Ternuay ont choisi cette année à travers
leur projet de développer divers objectifs
dont la socialisation. Pour y répondre,
l’équipe s’est penchée sur une première
action :
une soirée contes avec des objectifs
multiples : être en lien avec les autres,
respecter leurs différences, s’exprimer
librement, créer un moment de partage
et de convivialité, développer l’estime
de soi en s’appuyant sur la créativité de
chaque enfant ; prendre et transmettre
du plaisir et de l’émotion, mobiliser
l’imaginaire, susciter la curiosité et
l’envie d’expérimenter, créer du désir
d’apprendre….

Les centres de loisirs, ça conte !

Chloé, une maman de Servance, est
intervenue lors de 2 soirées, où elle a
proposé un conte africain. Tout était
réuni pour créer une ambiance autour
de l’Afrique : la salle avait été décorée par
l’équipe, les animateurs étaient habillés
avec des tenues africaines. Les enfants
ont suivi au fil du djembé et d’images,
l’histoire de :
« Comment Mappi créa l’homme et les
animaux ? »

16
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Le goûter leur a permis de découvrir des
recettes typiques d’Afrique. Les familles
ont été conviées à partager ce goûter à
l’extérieur pour respecter les protocoles
sanitaires. Les tables sur lesquelles étaient
installées les enfants s’étaient transformées
en fresques géantes sur lesquelles ils ont
pu dessiner ce que le conte leur inspirait
comme images. Le succès de cette
première expérience nous conduit à en
créer de nouvelles, c’est pourquoi nous
faisons appel à vous.

Si vous souhaitez partager une
passion, un savoir-faire, une
compétence dans divers domaines
(manuel, culturel, sportif, artistique
...) aux enfants, n’hésitez pas à
nous contacter, les équipes seront
ravies de vous accueillir et vous
accompagneront pour mettre en
œuvre un atelier avec les enfants

sur les accueils de loisirs.
Vous pouvez prendre contact
directement auprès des directeurs
sur leurs accueils de loisirs :
Sabrina à Mélisey, Fatima à Servance
et Ternuay, Sandrine à Faucogney
et Cyndie à St-Barthélémy.

Les enfants, repus après le goûter : Il reste encore de la peau de girafe !...

Hiver 2021 1000 infos
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ÉCONOMIE

Gaïo

Des planches....

... et un peu de magie !

18

Station Verte
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L'atelier au mois d'août ?

GAÏO est une entreprise de En 35 ans, GAÏO a formé une
menuiserie ébénisterie créée en 1930 centaine de personnes aux métiers
du bois, et toutes les personnes qui
à côté de Luxeuil-les-Bains.
le souhaitaient ont été embauchées à
Il y a 35 ans, Michel Grosjean a
l’issue de leur formation.
repris celle-ci et l’a déménagée sur
la commune de la Longine dans les Actuellement, ce patron estime,
locaux de l’ancienne usine textile. que l’une des plus importantes
Cette nouvelle implantation a permis difficultés est « le recrutement de
de multiplier la surface des ateliers personnel qualifié pour assurer le
développement et la pérennité de
par quatre (5000 m²).
l’entreprise ».
L’entreprise, aujourd’hui cogérée
avec son fils, Dominique Grosjean, Donc si ces métiers vous intéressent,
emploie 35 personnes. Spécialisée n’hésitez pas à les contacter.
dans l’agencement de maisons et de
magasins, celle-çi s’appuie sur des
ressources en bois de la région.
Ets GAÏO
Pour Michel Grosjean, « il est
important de toujours être avantgardiste ». Cette façon de voir,
lui a valu en 2011 le grand prix
international de l’innovation pour
une cuisine à commande vocale.

tél. 03 84 94 46 00
contact@cuisines-gaio.com

5, av. Carlos Dorget
70310 La Longine

Ouh là, ça crin !

Pyle Industries, une entreprise responsable

Jean-Marc Lahurte, directeur

PYLE INDUSTRIES, installée à Servance, spécialisée
dans la transformation de l'aluminium et l'injection des
thermoplastiques est une entreprise relancée par un
groupe de cadres en 2008. « Elle a pour objectif premier
le maintien de l’activité et de l’emploi au village avec un
point fort, la robotisation et depuis 2020 la mise place
d’une démarche environnementale forte » précise Éloi
Clerget, son président.

les jeunes. Notre recette, ce sont les visites des écoles. En
2021 nous avons multiplié par 5 le nombre de stagiaires
et d’apprentis » précise le directeur.

DE NOUVEAUX MARCHÉS ONT DÉMARRÉ
NOTAMMENT AVEC LES RAILS DE FIXATION.

« Tout en mettant l’accent sur l’humain, nous sommes
dans une démarche de réduction du CO², vitale pour
l’entreprise et pour la planète. Après une étude, des
« Cette robotisation nous a permis de garder l’emploi ici actions sont en cours avec une planification à court,
et aujourd’hui avec 60 robots pour 108 personnels nous moyen ou long terme. Une démarche saluée par nos
avons un taux d’automates de 55 %. Contrairement aux donneurs d’ordre ».
idées reçues, ça ne tue pas l’emploi, du moins en France.
70 % de la production est exportée dans le monde.
Devenant plus compétitifs, nous prenons de l’emploi
dans les pays à bas coûts. De plus, on y gagne en qualité
avec la précision, en performance avec la productivité,
la robustesse, une meilleure sécurité et on améliore les
conditions de travail des ouvriers » explique le directeur,
Jean-Marc Lahurte.

LES ROBOTS SONT ACHETÉS « NUS »
AVEC UN MINIMUM D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE.
« L’intégration des robots se fait en interne. On y gagne
financièrement et ça nous permet de garder la main sur
nos process. Le personnel monte en compétence avec des
formations internes ou externes et c’est un attrait pour
Hiver 2021 1000 infos
Dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté de Communes des 1000 Étangs, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
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ÉCONOMIE

Dominique
Henry
Maroquinier
à fleur de peaux

Je vous recommande le noir, ça va avec tout.

INSTALLÉ depuis 26 ans à Saint-Barthélemy, Dominique Henry est un
maroquinier discret, mais souriant, jovial, très à l’écoute de ses clients et d’un
esprit créatif qui vit pour le cuir depuis plus de 35 ans.
« Ses couleurs, l’odeur particulière, sa souplesse, sa douceur au toucher, m’ont
donné depuis toujours le désir de le façonner. J’ai commencé avec une peau
achetée, les outils de base pour couper et coudre et je me suis lancé dans la
maroquinerie, dans des articles de bureau, plus faciles, mais commercialement
ce n’était pas suffisant. La pratique aidant, je me suis tourné vers les sacs à main
et tous les accessoires vestimentaires masculins ou féminins dont les ceintures,
par centaines ».

Station Verte

Attention, je suis bien affûté !

Contact :
03 84 20 82 26

Son naturel curieux le pousse à regarder, toucher ce qui se fait autour de lui et
aujourd'hui sa création aidant, ses pièces uniques le démarquent des autres.
Bien équipé, le travail des peaux, mais seulement des « pleine fleur » n’a plus
de secret.
« Trouver des peaux bien tannées, bien corroyées, douces et souples, qui portent
peu de cicatrices, devient difficile et les bons fournisseurs sont de plus en rares.
Ils sont plus chers aussi ».
Il ne cesse d’innover et de créer, se fiant à son inspiration ou à une idée qui
peut mûrir durant plusieurs jours.
« Des nouveautés sortent tous les ans, en fin d’année et en fait je n’impose rien
à la clientèle qui peut prendre le modèle tel quel ou vouloir d’autres formes et
couleurs pour un modèle unique. Si les hommes restent classiques, les dames
ont un goût très varié. Les couleurs tendances, les bleus, l’orange, le bordeaux,
le moutarde. Le noir est toujours une valeur sûre ».
Incollable sur le cuir, les peaux, les couleurs, c’est aussi un excellent conseiller.
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Très serviable, il peut faire le sellier pour une couture sur un harnachement,
un auvent de caravane ou tout autre accessoire. Cette année, ce sera sa 30e
participation au marché de Noël de Strasbourg, « un des plus beaux de
France » et un gage de sérieux et de professionnalisme.

Faut pas croire, mais au début ça fait un peu de bouillasse !

Nicole
Céramique
Ma terre au naturel
« J’ai pris la terre pour mère d’adoption »

Potière de faïence
aux 1000 Étangs

PENDANT MON ENFANCE, j’ai été baignée par des personnes qui faisaient
les brocantes. À l’âge de 15 ans, j’ai acheté mon premier pot de terre dans
un Emmaüs. Vers l’âge de 17 ans, pendant mes vacances en Ardèche, j’allais
visiter des potiers.
À ce moment-là, dans un coin de ma tête, je me suis dit : " un jour, je serai
potière."
À l’âge de 32 ans, en vacances avec enfant et conjoint, j’ai participé à un atelier
poterie pendant 3 semaines. A la rentrée, j’ai recherché un maitre de stage
qui a conduit à mon installation en 2016 à La Rosière avec la conviction de
vivre de ça. En 2017, l’occasion de faire une galerie d’art à Luxeuil a été une
vraie reconnaissance.
Être potière, ce n’est pas uniquement fabriquer des pots, mais un art de
vivre. On est dans une autre dimension, on est connecté avec la terre et cela
procure des satisfactions, car on fabrique des pièces avec nos mains. Une
fois terminé, c’est la satisfaction du travail accompli. À travers nos pièces, on
voyage. Certaines sont parties à Moscou, en Norvège, partout dans le monde.
Ce réel besoin d’être au calme et dans la Nature m’apporte les idées de création
notamment le décor végétal. Et à travers ce travail, on fait surtout de belles
rencontres.
Nicole KACI

Hiver 2021 1000 infos
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AIDES
AUX COMMUNES
& ASSOCIATIONS
La Communauté de Communes des 1000 Etangs apporte son soutien aux
communes par le versement d’un fonds de concours.

Pour l’année 2021
Communes

Type d'aide

Montant

Amage

Projet d’aménagement extérieur
(création d’une passerelle, aire de jeux et pique-nique)
à proximité du moulin

5 000 €

Belmont

Mise en place d'un atelier de pressoir
et de pasteurisation

1 000 €

Faucogney et la Mer Equipement mobilier France Services

5 000 €

Faucogney et la Mer Réaménagement du carrefour de la Tour MXV

5 000 €

Haut du Them
Château-Lambert

Equipement mobilier France Services

La Voivre

Réhabilitation d’un chemin de randonnée
situé à la Marceline (circuit de la Mer)

St Barthelémy

Travaux de restauration de l'église

1 000 €

Ternuay

Restauration du Pont de Chemnier

4 721,35 €

5 000 €
700,88 €

27 422,00 €
Selon les montants des dossiers présentés :
- 1 000.00 € (fonds de concours plafonné à 20% d’un montant de travaux de 5 000.00 € HT).
- 5 000.00 € (fonds de concours plafonné à 10% d’un montant de travaux de 50 000.00 € HT).

L’aide aux particuliers a été d’un montant global de 7 500 € dans le
cadre du programme "habiter mieux".

22 1000 infos Hiver 2021

CULTURE

Et pêcher tranquille, c'est possible !?

Musique
& Mémoire
Grâce à un projet artistique d'une rare intensité, cette 28e
édition a permis au festival Musique et Mémoire, fleuron
culturel des Vosges du Sud, de retrouver toute sa puissance
artistique.
C'EST À L'ÉGLISE de Servance que s'est ouverte cette édition du renouveau
avec un magnifique programme dédié à l'art du chant français proposé
par l'ensemble La Rêveuse. Le festival a fait ensuite étape dans plusieurs
communes des 1000 Étangs à Amage avec l’ensemble Artifices, Corravillers et
l’ensemble La Rêveuse, Faucogney, chapelle St Martin avec Yoann Moulin et
l’ensemble Le Caravansérail, église St Georges et l’ensemble Masques, Fresse
et Saint- Barthélemy et l’ensemble a nocte temporis.

Mou a é ou, a é ouuuuuuuuuu...

Exploré pour la première fois par le festival, le site naturel du moulin d'Amage
fut le théâtre rêvé d'une rencontre musicale et littéraire drôle, fantaisiste et
instructive.
Conduite dans un contexte très particulier, avec de nombreuses interrogations
en amont quant à ses conditions de faisabilité, la réalisation intégrale de cette
28e édition, suivie par 3 200 auditeurs, a démontré avec force, la capacité
d’engagement et de résilience de l’association Musique et Mémoire.

Alors attention à 3, je fais glisser l'archet !

Hiver 2021 1000 infos

23

TOURISME
Comme en 2020, la Région des 1000 Étangs a été plébiscitée par les locaux
et les touristes car elle correspond à la tendance actuelle : renforcement du
tourisme de proximité, le dépaysement et le calme loin de l'agitation des
milieux urbains et du tourisme de masse.

Bilan de la saison
COMME les années précédentes,
les demandes à l’Office de Tourisme
concernent en majorité la randonnée
pédestre car c’est une activité en phase
avec des thématiques recherchées :
plaisir de marcher en adéquation
avec l'environnement, découverte
des paysages, aspiration au bienêtre et à la santé... Plus d’un tiers des
français ont réalisé, ces dernières
années,
un séjour ayant pour
motivation principale la randonnée
pédestre. Cette proportion monte à
50 % pour les Néerlandais et à près
de deux tiers pour les Allemands.

Que (la vue de) La Montagne est belle !

par la Planche des Belles Filles et la Cette année, les recrutements d’une
tourbière de la Grande Pile à Saint- apprentie et d’un saisonnier ont
Germain.
permis d'étendre les jours et les
Avec l’essor du cyclotourisme et horaires d'ouvertures de l’Office de

Pour faire face à cette demande,
l’Office de tourisme propose 27
boucles de randonnée (de 3,5 km à 24
km) ainsi qu’un circuit d’itinérance
de 80 km avec 4 ou 5 haltes dans des
hébergements touristiques. Dans
le cadre de la Destination Vosges
du Sud, l’Office de Tourisme des
1000 Étangs a été à l’initiative de la
conception d’un guide randonnée
rassemblant 19 circuits allant de
Héricourt à Fougerolles en passant
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le succès des vélos à assistance
électrique, les 3 boucles cyclables de
la Région des 1000 Étangs (boucles
de la Mer, de la Petite Finlande et
des Belles Filles) ont également été
plébiscitées. Pour démocratiser la
pratique du vélo, l’Office de Tourisme
loue depuis 2018 des VTC et des
VTT à assistance électrique.

La pêche, activité également
plébiscitée, attire de nombreux
touristes et de locaux qui recherchent
des plans d’eau pour exercer leur
passion.

No comment !

Tourisme afin de répondre au mieux aux attentes des
touristes et des locaux. Ainsi les locaux ont été ouverts du
lundi au samedi de 8 h 30 à 18 h durant la période estivale
(de mai à septembre). Les agents ont ainsi renseigné plus
de 6 000 personnes en cinq mois.
Pour accueillir au mieux les touristes, la Région des 1000
Étangs peut compter sur 26 chambres d'hôtes, 3 hôtels,
137 gîtes, 3 gîtes d’étapes et 10 restaurants.

Sorties champignons
EN SEPTEMBRE et en octobre, des sorties mycologiques
ont été organisées par l’office de tourisme, guidées par
Maxime Petroff. Les participants ont pu découvrir une
large variété de champignons sur différents secteurs des
1000 Étangs : Faucogney, Ecromagny, Ternuay-Melay
et Saint Hilaire, Beulotte Saint Laurent. Petits et grands
étaient ravis de rencontrer à nouveau les fameuses girolles,
chanterelles en tube, pieds de mouton. Ce fut l’occasion
de découvrir de nouveaux champignons et d’élargir ses
connaissances sur les grandes familles qui composent le
monde des mycètes : cortinaires, tricholomes, russules et
lactaires, clitocybes ! Les petits champignons violets, les
laccaires améthystes, ont fait le bonheur des enfants.

Une bonne omelette se profile...

Hiver 2021 1000 infos
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TOURISME
Les chouettes des 1000 Étangs
L’HISTOIRE a commencé à
Ecromagny, lorsque nous cherchions
des idées de décoration pour le village.
Peindre des galets, c’était une idée
" en l’air". Bon alors il fallait peindre
des oiseaux ! Madame le Maire aime
les chouettes, j’ai essayé et le succès
a été au rendez-vous. Les touristes
se bousculent au centre du village
pour les photographier et parfois nos
décorations disparaissaient avec eux.

l’inspiration du moment (graphiques,
fleuries, mandalas, Halloween, Noël
…) et j’ai d’autres idées pour l’année
prochaine…

Afin de répondre à cette
« demande » j’ai continué à peindre
des sujets qui sont vendus à l’office du
tourisme pour quelques euros.

Je suis ravie du succès obtenu par mes
créations et très heureuse d’apporter
ma pierre au succès des 1000 Etangs.

Il est important de préciser que les
galets proviennent des sablières
Ferrat Chollet de Saint-Sauveur et
que les chouettes sont peintes à titre
gratuit pour les offices de tourisme
qui en utilisent le bénéfice pour
améliorer l’offre touristique.

Selon les saisons, mes collections
sont différentes en fonction de

Maryline PETROFF
Bouuuuuuhhhhhh !

Les bornes royales de la forêt de Saint Antoine
un patrimoine historique méconnu
besoins de la Marine, de l’armée, et
de l’industrie naissante.
Pour cela, le domaine royal a été
très précisément délimité sous
Louis XV, en 1730, par un bornage
appelé à durer. Trois siècles
plus tard, de nombreux
vestiges de ce travail considérable jalonnent encore aujourd’hui la forêt.
C’est ainsi qu’on retrouve aux endroits stratégiques de grandes
bornes en grès, ornées d’un écusson frappé des 3 fleurs de lys de la
royauté. Dans la forêt de Saint AnAPRÈS L’ANNEXION de la Franche- toine, on les reconnait à leur forme
Comté par le Royaume de France en caractéristique, avec un couronne1678, devant l’intérêt économique ment à 2 pans.
grandissant du bois, il était devenu
nécessaire d’assurer la préservation Dans le but de valoriser ce pades meilleurs arbres en forêt, trimoine historique des Vosges
notamment pour répondre aux Saônoises, et de sauvegarder sa
Ô, Fleur-de-Lys,
j'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda...
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mémoire, plusieurs bornes significatives ont été rénovées, suscitant
l’intérêt de leurs visiteurs, Cette
action est menée en partenariat,
rassemblant les Collectivités territoriales et les acteurs de terrain, et
sera amenée à être développée dans
le cadre de ce programme.

Aide à la création d'hébergements
Témoignage de Monique et Jacques NAEGELEN,
hébergeurs à Ternuay et bénéficiaires de l’aide de la Com com
Nous avions envie depuis quelques
années de nous investir dans de la
location saisonnière et cela s’est fait
tout à fait par hasard.

ayant une salle de bains et la télé.
Une grande cuisine toute équipée et
une grande salle de séjour avec un
fourneau bois. Un sauna à l’étage.
Un coup de cœur pour le site, mais Pour cet été un Spa sera installé à
aussi un challenge au vu de l’état des l’extérieur ainsi qu’un terrain de
bâtiments pour parvenir pour l’instant boules avec éclairage.
à un gîte de 14 personnes avec tout le Nous avons essayé au maximum de
confort nécessaire. Chaque chambre respecter l’impact carbone en utilisant

le bois de la propriété pour les
charpentes et les structures, mais aussi
en travaillant avec les artisans locaux
qui respectent les traditions de la
construction pour rénover une ferme
qui date des années 1800. Et cela nous
a permis de sauver un patrimoine sur
le Plateau des 1000 Étangs.

Il n'y paraît pas mais... c'est au milieu de la nuit que la fête bat son plein !

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Virginie APPARU :
par mail : info@cc-1000etangs.fr
ou par téléphone : 03 84 20 08 10
Hiver 2021 1000 infos
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ENVIRONNEMENT

Tout le monde a bien pris ses petits cailloux ?

La Maison de la Nature
et des Vosges Saônoises (MNVS)

Kézako ?

« Elle rayonne sur le Pays des Vosges
Saônoises, vers la Com/com de Beaumeles-Dames (25), dans les Vosges et en
partie sur le Territoire de Belfort. Elle
a pour vocation de sensibiliser tous
les publics à l’environnement et au
développement durable, à travers la
conception et l’animation d’activités
thématiques. Actuellement la MNVS
œuvre aussi pour faire vivre ChâteauLambert avec un club nature qui se
monte à travers un projet travaillé par
Amandine. »
Marie-Hélène Moritz

« Croiser les approches au service des
territoires, de tous ses habitants et
ses visiteurs, c’est permettre de mieux
sensibiliser, y compris les élus, aux
enjeux et aux défis liés à la transition
écologique. Associer les cultures, les
générations, et les acteurs, favorise les
démarches de développement durable. »
Jacky Freslier

A LA FRONTIÈRE de la Lorraine et de la
Franche-Comté, à Château Lambert dans
le village de Haut-du-Them, la Maison de
la Nature des Vosges Saônoises (MNVS) se
trouve au pied du Ballon de Servance, sur
le territoire du Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges dont elle est la structure
environnementale, fonctionnant sous le
statut d’association :
Président : Jacky Freslier
Co-direction, responsable pédagogique :
Marie-Hélène Moritz
Animateur nature : Thomas Courdier
Animateur nature : Valentin Henniaux

ELLE S’ORGANISE
AUTOUR DE 4 PÔLES
Éducation : En lien étroit avec les équipes
enseignantes, de la maternelle au lycée, la
MNVS propose un programme d’animations
en classes, des sorties scolaires à la journée
et des classes vertes et stages d’intégration.

Ça grossit bien la carte en tout cas !
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Loisirs : La MNVS anime des journées et des
séjours à thème adaptés à tous les publics :
seul, en famille, en groupe, par classe d’âge
ou toutes générations confondues.
Formation : Au service des institutions, des
professionnels, des bénévoles ou des élus, la
MNVS conseille, accompagne et forme tous
les acteurs du développement durable.
Culture : A la fois structure de sensibilisation
des publics, des médias et des élus, la MNVS
organise et anime des événements festifs et
participatifs à thèmes.
Agir pour l’Éducation à l’environnement
et au développement durable ne se limite
pas aux actions à destination des publics
scolaires. La MNVS s’investit aussi au plan
social et culturel en participant activement
aux débats, et en alimentant les réflexions au
sein de différentes instances territoriales et
régionales.

Maison de la Nature
des Vosges Saônoises
Espace Nature et Culture
70440 Haut du ThemChâteau Lambert
Tél. 03 84 63 89 41
contact@mnvs.fr

LA VIE
SUR LE PLATEAU
Dans les Hauts : Jean-Marie Parisot
dit "La Tasse" à Fresse
Dans sa lumineuse et chaleureuse pièce à
vivre, s’alignent sur un banc des dizaines de
classeurs remplis de textes manuscrits, de photos
personnelles ou découpées dans des journaux.
Certains de ces textes remontent à son enfance.
Beaucoup ont trait à des voyages qu’il a faits, en
Europe, au Japon… Il aime voyager, découvrir,
observer ce que font les autres peuples, comment
ils le font... « il faut beaucoup observer quand on ne
sait pas parler la langue du pays » dit-il. « Je ne suis
pas plus malin qu’un autre, mais tous ces voyages
m’ont ouvert l’esprit, m’ont fait comprendre qu’on
pouvait faire les choses différemment de chez nous.»

La Tasse... sur le Plateau !

AVEC SON ÉTERNEL catogan de cheveux
blancs, qu’il a soigneusement recoiffés avant notre
séance photos, il est un citoyen incontournable
de Fresse.
Présent à toutes les cérémonies d’anciens
combattants dans son uniforme de sergentchef de l’armée de l’air bardé de décorations, cet
ancien superviseur des travaux à l’EDF m’a reçue
chez lui en me disant : « je ne sais pas ce que j’ai
d’intéressant à vous raconter ! »
Et pourtant... il pourrait commencer par nous
dire comment, parce que l’école ne lui plaisait
pas, il allait à vélo à Vesoul avec son ami Désiré,
pour passer un CAP de maçon et qu’il a été reçu
premier de sa promotion - quelle fierté - même si
« quand il pleut, que tu sois premier ou dernier, tu
es trempé pareil ! » ou, comment il a été embauché
à l’EDF et qu’il a pris des cours du soir pour passer
son CAP d’électricien « ça c’était difficile, toutes
ces formules à retenir…je n’ai pas été premier, mais
pas dernier non plus ! » Et, comment son patron
l’a convoqué plusieurs années plus tard dans son
bureau « là tu sais que ça ne rigole pas.. » pour lui
annoncer qu’il passait superviseur de travaux..et
ça le fait encore rire de se souvenir « ...les patrons
des entreprises qui travaillaient pour EDF, avaient
peur de moi ! »
Chez lui on est accueilli par des chats... beaucoup
de chats… qu’il a fait stérilisés et pucés grâce à une
de ses voisines - l’écrivaine Hélène Landoz - dans
le cadre de l’opération municipale de stérilisation
avec 30 millions d’amis. Il garde les paquets de
croquettes dans son four, parce que c’est le seul
endroit qu’ils ne peuvent pas atteindre !

Sa maison est au dessus du Montaujeux, à l’angle
avec le chemin du Sapoz - un hameau de Fresse -,
d’ailleurs son adresse postale est au Sapoz. C’était
la famille de sa mère qui l’habitait et son père - un
habitant du Sapoz - est venu s’y installer quand ils
se sont mariés.
Il n’y avait pas d’électricité alors et son père a
fabriqué une turbine qui tournait sur le torrent
à proximité pour en produire. Dans un de ses
classeurs, on voit une copie d’une photo de la
famille posant à côté de la turbine. Maintenant au
dessus de chez lui, il y a seulement de l’eau pour
faire tourner la roue « ... pour s’amuser... », et c’est
là qu’il choisit de poser pour la photo.
Quand son père s’est marié, il avait déjà un essaim
d’abeilles qu’un « petit père » lui avait donné en
1933. Une nuit il a amené la ruche en osier, bien
empaquetée, dans laquelle se trouvait l’essaim, il
l’a posée contre le mur de la maison, bien au soleil
et l’essaim a essaimé…
La Tasse a toujours vécu avec les abeilles et se
souvient que quand il était petit et que le temps
était à l’orage, les abeilles devenaient folles et il se
faisait piquer. Il a ainsi grandi avec les essaims,
son père a construit un azé*, là où il avait mis
le premier essaim, puis c’est La Tasse qui en a
construit un plus grand, un peu plus loin de la
maison, ainsi, sa femme et lui ont eu jusqu’à 55
ruches. Il lui a appris comment faire, et elle en
savait autant que lui »..une de tes ruches barbe,
elle va essaimer... Quand elle est morte, il en a
donné car ça faisait trop à s’occuper pour lui tout
seul, maintenant il lui en reste 4. Il est venu à la
première réunion des apiculteurs pour la création
d’un Rucher école aux Rondey, mais il ne sait
pas s’il adhèrera à l’association apicole qui s’en
occupera.

« A l’époque, elles étaient au soleil tout le temps, il
n’y avait pas d’arbres ici, on voyait le village, tout
était fauché, depuis 2 km au dessus d’ici jusqu’à
Belonchamp, c’était une pelouse avec beaucoup de
fleurs, c’était magnifique. On voyait les bêtes qui
paissaient sur les montagnes en face, et on pouvait
même entendre les paysans qui les menaient. Alors
les abeilles, comme il y avait beaucoup de fleurs,
elles n’allaient pas très loin et elles essaimaient dans
les hameaux en-dessous, parce qu’elles descendent
toujours, elles ne montent pas. Moi, j’ai eu de la
chance qu’on me donne des lamas, qui mangent
beaucoup, et j’ai pu garder une belle vallée ». Il est
très heureux que la commune ait une politique de
reconquête pastorale, mais pense « qu’on ne pourra
pas retrouver la pelouse des années 50 qui s’étendait
sur toute la vallée...»
Dans les prés autour de sa maison, ça et là, on
découvre des objets, des personnages créés avec
des éléments de récupération, des rochers, un
casque allemand, des cornes… pour rigoler dit-il.
Quand il était jeune, il attachait des objets
aux arbres…une vieille chaussure, un pot de
chambre… ça le faisait rire…
Il trouve que maintenant, avec la forêt qui a envahi
l’espace, ce n’est plus si joli, mais avec sa belle
vallée dégagée par les lamas, la vue est très belle
depuis chez lui en cette après-midi d’automne. Si
vous passez par là, et qu’il est dehors, n’hésitez
pas à engager la conversation, il se sent un peu
seul parfois dans sa maison isolée au dessus du
hameau, et il pourrait vous apprendre des choses,
sur les lamas, les abeilles et quantité d’autres
choses…

(*) un azé » : orthographe incertaine, il utilise ce
mot pour désigner un rucher.
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PORTRAIT
Fabrice PIGUET, Maître Cuisinier
un Chef amoureux des 1000 Étangs et désireux de mettre en avant
les produits locaux de ce territoire.
RÉSIDENT depuis quelques années à
Melisey, Fabrice PIGUET, a témoigné
très tôt de son intérêt à la transmission des
savoirs et à sa région : la Franche-Comté.
C’est auprès de son père Luc, ayant ouvert un restaurant à Roche-lès- Blamont,
puis à Sochaux, que Fabrice s’initie à l’art
culinaire et à la gastronomie. Son apprentissage et ses expériences lui font servir
jusqu’aux tables de 2 premiers Ministres à
l’Hôtel Matignon à Paris.
Devenu Maître Cuisinier de France et,
après avoir exercé au sein de l’établissement familial honoré d’un macaron Michelin préservé pendant 18 ans, c’est la
passion de son terroir et de son métier qu’il
a souhaité passer aux jeunes générations
rejoignant l’Université de Franche-Comté.
C'est alors qu'il décide d'en faire sa
marque La Cancoillotte PIGUET et de la
commercialiser en créant sa société : PIGUET GASTRONOMIE SAS en février
2018. Il élabore sa Cancoillotte artisanalement dans le Pays de Montbéliard, à Bethoncourt, (25), avec des matières nobles
telles que :
Du metton 100 % fermier et local,
Un beurre AOP,
Fleur de sel,
Poivre du Penja,
Écoresponsable depuis son institution,
les Cancoillottes PIGUET, se distinguent
dans un écrin de verre carré (fabrication
française), et permet notamment d’anoblir
une fois de plus la Cancoillotte.
L'entreprise, souhaite avant tout promouvoir son produit incontournable du
luxe gastronomique en faisant déguster
ses cancoillottes haut de gamme qui se
veulent plus qu’un fromage, une véritable
légende de Franche-Comté.
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« La Cancoillotte est un exhausteur de
saveur, il lui suffit d’un rien pour voyager… » Fabrice PIGUET
Autre richesse millénaire que Fabrice a
une nouvelle fois fait preuve d’alchimie
gastronomique : la fleur de sel d’eau de
source du Jura…. Disparue de la fabrication depuis 1962…il lance le pari fou de sa
renaissance….
La renaissance de l’Or blanc par Fabrice
PIGUET et son entreprise Piguet Gastronomie
Cette dernière est extraite à Salins-lesBains. « L'activité thermale et les vertus
curatives de cette eau sont réputées mais
il me tenait à cœur de faire revivre l'écologie de tradition : ce dont l'homme a besoin
d'abord : conserver et se conserver. Le sel
réunit les éléments minéraux nécessaires
à se maintenir en vie. Loin des sels marins aux tons grisâtres, le sel de Salins est
d'une blancheur éclatante, c'est l’Or Blanc.
Véritable pépite pour notre territoire, faire
revivre le sel de Salins comme sel de table
c'est faire œuvre de promotion régionale.
La France est une terre gastronomique, je
pense qu'il n'y pas de meilleure ambassadrice auprès des citoyens du monde ».
Toute culture connaît le sel et l'utilise. Il ne
restait donc pour notre jeune entreprise
que d'aller puiser cette eau et après avoir
remis au point une technique d'évaporation, de l'agrémenter des senteurs locales.
Voici lesquelles : un sel pour chaque région.
LA BOURGOGNE : Pinot Noir, Moutarde, Marc de bourgogne, Cassis
LA FRANCHE-COMTE : Fumée, Absinthe, Morilles, Bourgeons de sapins, Vin
jaune, Poulsard, Griottines

LE SEL, C'EST LA VIE.

Feuilleté en bavarois
de miel caramélisé
au sel de Salins
à la nougatine
Ingrédients pour 4 personnes
¼ l de lait
3 jaunes d'œufs
50 g de sucre
3 feuilles de gélatine
250 g de crème liquide
100 amandes effilées et noisettes
100 g de miel
Sel de Salins-les-Bains
250 g de feuilletage

L'ardoise est pour moi !

Progression
-Abaisser le feuilletage, faire des cercles avec emporte-pièce, les piquer à la fourchette, saupoudrer de
sucre et cuire à 170 degrés.
-Chauffer le miel jusqu’à la coloration puis ajouter les amandes et noisettes, saler légèrement, remuer
puis étaler sur papier sulfuriser, laisser refroidir puis concasser à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.
-Ajouter le lait dans la casserole de la nougatine, faire bouillir, mélanger les jaunes avec le sucre puis le
lait, cuire à la nappe (crème anglaise) surtout ne pas faire bouillir.
-Tremper les feuilles de gélatine dans l’eau froide, les presser et les incorporer dans la crème anglaise
au caramel. Laisser refroidir.
-Monter la crème en chantilly puis l’incorporer dans la crème.
Montage
-Prendre un cercle, déposer un papier aluminium, mettre un cercle dans le fond ajouter la crème et
de la nougatine concassée à mi-hauteur le dernier disque de feuilletage et compléter de crème décorer
avec la poudre de nougatine.
-Laisser au moins 12 heures au frais.
-A l’aide d’un couteau, enlever le cercle puis dresser sur assiette décorer l’assiette de poudre et de miel.
Bon appétit

Pour visionner d'autres recettes réalisées en direct par le Chef Piguet (bruschetta
végétarienne, carpaccio de truite...), rendez-vous sur le site de la CCME à la rubrique
Bulletin Hiver 2021.
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La Com Com organise un jeu concours dont les réponses
se trouvent dans le bulletin 1000 Infos HIVER 2021.

LES LOTS :
1e lot : Un bon pour 2 repas d’une valeur de 90 € offert par le restaurant «La Bergereine» à
Melisey
2e lot : Un bon pour 2 repas d’une valeur de 50 € offert par l’auberge chez Angèle à Fresse
3e lot : Un bon pour 2 repas d’une valeur de 50 € offert par le Café de la Mairie à Melisey
4e lot : Sortie vélos gourmands pour 2 personnes en VAE (Vélos à Assistance Electrique)
5e lot : Location de VAE pour 2 personnes à la journée
6e lot : Location de VAE pour 2 personnes à la demi-journée
7e au 10e lot : Coffrets de produits locaux


JEU CONCOURS CC 1000 ÉTANGS HIVER 2021
Nom :
Adresse :

_____________________________________________________________________

Prénom :

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mail :

________________________________________________________________________________________

Tél :

________________________________________________________________

Questions
1_________________________________________________________________________________________________________________________________
: Quel est le surnom de Jean-Marie PARISOT ?
2_________________________________________________________________________________________________________________________________
: Quel est le montant des subventions versées aux communes et particuliers ?
3_________________________________________________________________________________________________________________________________
: En 2011, l’entreprise GAIO a reçu une distinction, laquelle ?
4_________________________________________________________________________________________________________________________________
: Quel est le pourcentage de subvention pour la création d’un gîte ?
5_________________________________________________________________________________________________________________________________
: Quel est le montant de l’aide mensuelle versée dans le cadre d’une garantie jeunes ?
6
: Quelle commune a reçu le trophée de la plus belle commune de Haute-Saône ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________
7_________________________________________________________________________________________________________________________________
: Que finance la redevance OM payée par les habitants ?
8 : Quels projets le collège des 1000 Étangs souhaite mettre en place avec la France Services
des 1000 Étangs ?
______________________________________________________________________________________________________________________________
Un tirage au sort des bonnes réponses aura lieu le 14 février 2022.
Le coupon réponse est à retourner pour le 7 février 2022 au siége de
la Communauté de Communes des 1000 Étangs, 14 place du marché 70270 Melisey

