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La dernière page de l’année 2016 est tournée et 2017 s’ouvre à nous ;

Une année 2016 forte en événements avec l’application 
de la loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République), voulue par nos dirigeants nationaux, 
qui perturbe complètement le schéma politique local 
avec notamment le regroupement des communautés de 
communes. Certes, nous ne sommes pas concernés pour 
l’instant puisque nous bénéficions du système dérogatoire 
inscrit dans la loi Montagne, mais qu’en sera-t-il demain ?
De plus, la Communauté de Communes va se substituer 
aux Communes dans l’exercice d’un certain nombre de 
compétences.
Jusqu’à présent, c’était le développement économique, les écoles, le tourisme, les 
ordures ménagères, le service d’assainissement individuel, le développement Eolien, la 
participation au financement de l’EHPAD (1 744 000 € au total), au développement de la 
fibre optique sur notre communauté (60 000 € par an pendant 15 ans).
Demain, les eaux usées, les eaux pluviales, l’eau potable seront également gérées par la 
Communauté de Communes. Il conviendra d’ajouter probablement le PLU Intercommunal 
et la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations) dans un 
cadre partenarial avec les Communautés impactées. 
Cela représente beaucoup de travail en amont et 2017 sera une année d’études et 
d’engagements. Il s’agit de franchir cette nouvelle étape avec détermination et la volonté 
de réaliser un projet de territoire. 

Être élu, président, vice-président, maire, adjoint ou conseiller demande aujourd’hui 
une disponibilité conséquente. C’est ne pas compter ses heures au bureau mais surtout 
au cours des réunions ou des commissions et je tiens à remercier particulièrement tous 
celles et ceux qui travaillent sur ces grands projets.
Il faut regarder devant : le changement est en marche et c’est à nous d’en saisir 
les opportunités afin de le gérer au mieux. Il est important de devenir acteur de la 
Communauté et non de se borner à la subir.

Je profite de ce début d’année pour vous présenter tous mes vœux de bonheur et de 
santé.

Christian RATTE
Président de la CCA 800

   LE MOT DU PRÉSIDENT
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Imposi,ons	  (taxes	  
foncières,	  
habita,on…	  

81%	  

Dota,ons	  de	  l'Etat	  
15%	  

Ba,ments	  Relais	  
1%	  

Gendarmerie
3%	  

Ressources	  CCA	  2016	  

Ecoles	  
55%	  

Fonc,onnement	  
administra,f	  et	  élus	  

10%	  

Fibre	  op,que	  et	  
Montée	  en	  débit	  

6%	  

EHPAD	  
10%	  

Reversement	  sur	  
taxes	  
9%	  

Champs	  Begaud	  
(achat	  parcelle	  
BOLE	  RICHARD)	  

8%	  

Maison	  de	  Santé	  
0,1%	  

La	  Vrine	  
2%	  

Dépenses	  CCA	  2016	  

BUDGET 2016
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Depuis la création de la CCA 
800, l’action économique est 
une priorité inscrite dans ses 

compétences obligatoires et pour laquelle 
elle s’implique activement. L’engagement 
de la CCA 800 est d’offrir un cadre de vie 
et de travail favorable à la création 
d’entreprises et au développement des 
activités existantes sur le territoire. Pour 
cela, elle dispose principalement de la zone 
d’activités de Champs Bégaud à LEVIER 
et de terrain sur la VRINE, mais elle reste 
ouverte à toute opportunité, comme par 
exemple la fromagerie de la Haute Combe 
sur SEPTFONTAINE.

L’aménagement (voiries, réseaux) des 4 
parcelles sur les 2 ha de Champs Bégaud 
9 a dû être suspendu temporairement mais 
devrait reprendre rapidement. La société 
Herlucal y a construit son bâtiment et pourra 
très rapidement s’y installer. Deux autres 
parcelles sont réservées, l’une par Nicolas 
Prévalet et l’autre par Vincent Goguely. La 
dernière a fait l’objet de diverses demandes 
sans aboutir concrètement.

Cette année sera marquée par la 
récupération de la parcelle de 1ha 48a, 
achetée par l’entreprise Bôle-Richard sans 
qu’aucune construction n’ait été réalisée 
dans les 2 ans qui ont suivi l’échange de 
terrain en 2013. Elle a été rachetée par 
la CCA 800 au prix de vente (augmenté 
du coût de la micro station installée 
pour l’assainissement individuel). En 
conséquence, nous disposons aujourd’hui 
d’une parcelle très attractive, car située 
le long de la route départementale, 
et susceptible d’intéresser diverses 
entreprises.
Cette année, nous allons reprendre la 
signalétique de l’ensemble de la zone 
Champs Bégaud afin de pouvoir mieux 
s’orienter et localiser les 20 entreprises 
déjà en place ainsi que les éventuelles 
nouvelles installations.

Remerciements à  Philippe LHOMME  qui 
a organisé, le samedi 8 octobre, une très 
sympathique réception pour faire visiter  
son entreprise ASTS aux élus de la CCA 
800.

Guy MAGNIN-FEYSOT
1er Vice-Président

   GESTION DES ZONES D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES RELATION AVEC LES ENTREPRISES
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Cette année, pas de travaux importants 
dans les bâtiments, mais beaucoup 
de temps consacré à la mise en 

service de la maison médicale : règlement 
des problèmes d’organisation et de mises 
au point diverses.
L’entretien courant des bâtiments de la 
CCA 800 nécessite chaque année beaucoup 
de présence et d’intervention (école de 
Sombacour, gendarmerie…).

Nous avons cette année également 
procédé au diagnostic et la réalisation de 
l’agenda pour l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite dans l’ensemble des 
écoles et à la gendarmerie. Les travaux de 
mise aux normes débuteront dès 2017 avec 
un échelonnement prévu sur plusieurs 
années.
Très bonne Année 2017 à vous tous.

Michel MAGNENET

Pour information : Modification des horaires d’ouverture des brigades de gendarmerie 
de FRASNE et LEVIER à compter du 1er janvier 2017 :
FRASNE :  LUNDI MATIN 8h-12 h / VENDREDI APRÈS-MIDI 14h-18h
LEVIER : LUNDI APRÈS-MIDI 14h-18h / VENDREDI MATIN 8h-12h

GESTION ET SUIVI DES BATIMENTS

En matière d’Assainissement
Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif - SPANC : Ce chantier est lancé 
avec la réalisation d’une consultation : une 
entreprise a été retenue pour effectuer 
le diagnostic, étudier les mesures pour la 
mise aux normes des installations. Cette 
phase de diagnostic sera réalisée en 2017 
par le Cabinet VERDI.
La compétence assainissement devra être 
transférée aux Communautés de Com-
munes avant le 1er janvier 2020  : nous 
travaillons sur le sujet, et peut-être se-
rons-nous prêts avant ce délai.

En matière Touristique
La Route des Sapins :
Un diagnostic réalisé par l’Office National 
des Forêts (O.N.F) est en cours : des 

rencontres se sont déroulées entre l’O.N.F, 
la CCA 800 et les Maires concernés par la 
Route des Sapins.
Nous connaitrons le rendu de ces 
rencontres durant l’hiver, et des décisions 
devront être prises sur cet aménagement 
en 2017. A ce jour, il est difficile de 
pronostiquer sur l’avancement de ce 
dossier. Les participations de l’O.N.F, de 
la Communauté de Communes côté Jura 
et notre Communauté de Communes sont 
totalement inconnues.

La Station Trail :
Discipline sportive de course à pieds 
éco-responsable, respectueuse de l’envi-
ronnement et très prisée, le trail s’exerce 
sur des chemins existants, balisés, en 
pleine nature.

DÉVELOPPEMENT DURABLE, GESTION
TOURISTIQUE ET GESTION DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
Plusieurs dossiers se sont invités durant cette année 2016…
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Le projet consiste à créer un point 
d’accueil, un point de départ, et un stade 
d’entrainement pour les sportifs (de plus 
en plus nombreux !) pratiquant le trail, 
mais aussi la course à pieds.  Les parcours 
variés permettront de satisfaire tous les 
niveaux. Ainsi, plusieurs circuits seront 
balisés sur l’ensemble de nos communes. 
Les propriétaires du concept sont venus 
présenter le projet au Conseil Communau-
taire. 
Ce projet pose encore quelques question-
nements, et la CCA 800 n’a pas encore dé-
libéré. Néanmoins, nous avons confirmé 
notre demande de subvention au Conseil 
Départemental, et espérons que cette dé-
marche innovante sera réalisée en 2017 !

Le Musée du cheval et de la Forêt :
Après avoir subi quelques transformations 
et aménagements, le musée a rouvert 
ses portes lors d’une soirée d’ouverture 

agréablement perçue par le public. Le 
partenariat de la CCA 800 et de l’Association 
des Amis du Musée est effectif et productif. 
Plusieurs projets en rapport au tourisme 
sont à l’étude, souvent à l’origine de 
proposition des communes et des 
associations locales. Par exemple, le beau 
projet de commémoration du centenaire du 
camp des Américains sur le site du Rondé 
prévu sur le courant de l’été 2018.
La CCA 800 vient de recruter Mme Aurélie 
CHANNAUX, qui interviendra sur le 
musée (animation, collaboration avec les 
professionnels du tourisme) et également 
en soutien aux professionnels commerçants 
de notre communauté, dans l’organisation 
des manifestations proposées (marchés de 
Noël, Foires…)
Du travail en perspective pour  les années 
futures !

Claude COURVOISIER
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COMMISSION ÉCOLE

La CCA 800 a la responsabilité des 
établissements scolaires publiques 
(construction, entretien et fonc-

tionnement) et privés (fonctionnement). 
Elle soutient également les activités so-
cio-culturelles et sportives (bibliothèque, 
piscine…) des 11 écoles présentes sur 
notre territoire. Elle a également la charge 
du personnel mis à disposition des écoles : 
ATSEM, accompagnatrices de transport 
scolaire, agents d’entretien.
A mes côtés, 5 membres actifs : Elisabeth 
Lépeule (Arc sous Montenot), Carmen 
Girard (Bians les Usiers), Martine Bôle 
et Gaëlle Lonchampt (Levier), Marie-
Claire Monnin (Villeneuve d’Amont) qui 
me représentent ou m’accompagnent aux 
conseils d’école organisés chaque trimestre 
dans chaque école.
Notre équipe se réunit régulièrement pour 
répondre aux questions, besoins et attentes 
des écoles.

• Equipement des écoles
Dans le courant du 1er trimestre de l’année 
scolaire 2016 / 2017, chaque école a été 
équipé d’un nouvel ordinateur.
Deux projets sont en cours, que nous 
aimerions voir se concrétiser pour cette 
année scolaire et pour chaque site : L’accès 
à Internet et à la téléphonie (amélioration 
ou installation) d’une part, vérification 
et/ou renouvellement des copieurs / 
imprimantes, d’autre part.
Il a également été soulevé l’idée d’équiper 
les écoles qui en éprouvaient le besoin, de 
lave-linge, permettant ainsi aux ATSEM de 
gérer elles-mêmes le lavage et séchage des 

couvertures, des jouets… Ce dossier est 
encore à l’étude. 
Chaque école a des besoins spécifiques, 
qui sont fonction du nombre d’élèves, 
du nombre de classes, de l’implantation 
des sites… et nous nous efforçons de les 
respecter et les entendre au mieux.

• Les ATSEM, accompagnatrices de
transport scolaire et personnel d’entretien

Depuis la rentrée 2016 / 2017, et faisant 
suite à un travail d’équipe associant la 
commission école et les ATSEM, une 
charte a été transmise à chaque famille 
dont l’enfant utilise les transports 
scolaires. Cette charte reprécise le rôle 
de l’accompagnatrice dans l’autocar, les 
droits accordés et les interdictions posées 
aux enfants. En la signant, les parents se 
sont engagés à respecter et faire respecter 
les règles mentionnées, pour le confort et 
la sécurité de tous.
Depuis Septembre 2016, un poste de 
référente ATSEM a été attribué à Mme 
MARION Nadine (ATSEM de Chapelle 
d’Huin), afin de faciliter l’échange entre le 
personnel et la Commission / la Présidence. 
Sa première action est d’organiser des 
évacuations de cars scolaires, pour 
l’ensemble des élèves scolarisés dans nos 
écoles.

Maryse JEANNIN
Vice-Présidente

« L’Education est l’arme la plus 
puissante pour changer le monde… »
       N. Mandela
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ARC SOUS MONTENOT
> Réalisations 2016

• Relevés  des réseaux d’eau ont été 
réalisés par l’entreprise SOPRECO 
en vue  de les cartographier.  Cette 
prestation a pour but d’identifier, 
repérer, et numériser les réseaux. 
La cartographie sera finalisée en 2017 et  présentée au Conseil municipal ; 
• Certains projets prévus n’ont pas pu aboutir cette année soit par manque de temps 
des entreprises soit par des conditions météorologiques peu favorables ;
• C’est ainsi que la réalisation d’un plateau ralentisseur au centre du village plus des 
trottoirs adjacents  est reportée au printemps 2017 ainsi que la réalisation de certains 
chemins ruraux.

> Projets 2017
• Restructuration du bâtiment de la mairie-école : Le bâtiment existant a été construit 
en 1839 par l’architecte bisontin Alphonse DELACROIX. La restructuration de ce 
bâtiment de caractère consiste à la mise aux normes accessibilité, sécurité et confort 
thermique du bâtiment. Le bâtiment abritera 3 logements locatifs, une salle de mairie 
et le secrétariat, une salle de classe, et une salle périscolaire pour partie en extension.

BIANS LES USIERS
> Réalisations 2016

• Rénovation de la cuisine de la salle des fêtes et 
aménagement du bar ;
• Extension des réseaux d’eau rue du moulin ;
• Extension du réseau assainissement rue du moulin 
et rue du coucou ;
• Achat camionnette pour l’employé communal et 
remplacement de l’étrave ;
• Achat de la licence IV du débit de boisson MOUGE ;
• Création de places à bois ;
• Rénovation de la Fontaine de l’alambic ;
• Nettoyage du Puits de la combe sur une hauteur de 14 m.

> Projets 2017
• Aménagement de la route du Val  (ralentisseurs) et 
aménagement de la place devant la mairie ;
• Rénovation de la porte de la Mairie ;
• Changement des fenêtres de la salle des fêtes ;
• Station d’épuration en cours d’étude ;
• Rénovation de la Fontaine de Pissenavache.

RÉALISATIONS 2016
ET PROJETS 2017 DES COMMUNES
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CHAPELLE D’HUIN
> Réalisations 2016

• Aire de jeux du Souillot : Depuis le 
16 juin, l’aire de jeux est officiellement 
ouverte aux enfants, validée par la 
commission de sécurité. Le coût de la 
réalisation s’est élevé à 31 585,42 €, 
avec des subventions de 8 410 € soit 21 
175,42 € à la charge de la commune ;
• Sécurisation du Souillot : En 
attendant les retours de l’Aide à 
Maitrise d’Ouvrage qui travaille sur 
des propositions d’aménagement de la 
traversée de Chapelle d’huin et du Souillot, le Conseil Municipal a décidé, pour des 
mesures de sécurité, de passer le haut du Souillot en zone 30 Km/h, d’implanter des 
panneaux de signalisation de l’aire de jeux, du marquage au sol et d’essayer plusieurs 
solutions de ralentissement des véhicules ;
• Le site internet de la commune chapelledhuin.fr a dépassé les 10 000 vues en 
2016.

> Projets 2017
• Un vaste projet de refonte de  la traversée de Chapelle d’Huin et du Souillot est  en 
cours de réflexion avec une maitrise d’ouvrage. Les conclusions seront présentées 
en 2017 pour des travaux engagés en 2018.  Dans le cadre de ce projet, la conduite 
principale d’eau sera changée sur Chapelle d’huin.
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EVILLERS
L’année 2016 a commencé,  pour le conseil 
municipal de la commune d’Evillers, par 
une nouvelle élection du Maire et de deux 
adjoints suite à la démission pour raisons 
professionnelles de Frédéric BAUD.
Ont été élus, Jean-Philippe DESCOUR-
VIERES, Maire ; Bernard BICHET et Béné-
dicte MAIROT, adjoints.

> Réalisations 2016
• Mise en place d’une isolation thermique 
dans les combles des bâtiments 

communaux (laine minérale soufflée), la commune bénéficiant du dispositif des 
Certificats d’Economie d’Energie ;
• Réfection de voies rurales et chemins 
d’exploitation en partenariat avec l’association 
Foncière ;
• Mise aux normes de l’assainissement du 
bâtiment communal comprenant les écoles et 
des logements communaux.

> Projets 2017
• Construction d’un réservoir d’eau d’une 
capacité de 200 m3 ;
• Travaux de mise aux normes en accessibilité 
du bâtiment mairie – salle des fêtes ;
• Travaux de mise aux normes en accessibilité 
du bâtiment école en partenariat avec la CCA ;
• Réfection de la cour de l’école ;
• Travaux de réhabilitation d’un appartement 
communal ;
• Cartographie des réseaux secs et humides ;
• Déploiement de la fibre optique sur la commune en partenariat avec la CCA
et le Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit.

GEVRESIN
> Réalisations 2016

• Création de deux logements de type F3 dans les combles de la 
Mairie ;
• Viabilisation de parcelles sises à Chaunans Bises ; une est vendue, 
l’autre est toujours disponible ;
• Carte communale en cours de réalisation.
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> Projets 2017
• Réaménagement d’un bâtiment légué 
à la commune en usage d’habitation 
destinée à la location ;
• Rénovation du dôme et du bardage de 
l’église ;
• Organisation du Comice du Canton 
d’Amancey.

GOUX-LES-USIERS
> Projets 2017

• Etude sur les réseaux d’eau et d’assainissement avant les travaux, prévus en 2018 ;
• Réfection socle et croix du cimetière ;
• Achat jeux d’enfants ;
• Réfection et amélioration du parking des écoles ;
• Traitement radon dans la salle de classes du village, en partenariat avec la CCA 800 ;
• Amélioration de la sécurité routière sur plusieurs points du village ;
• Création d’un WC PMR au sein de la mairie.
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LEVIER
> Réalisations 2016

• La rénovation extérieure et intérieure de la Salle des fêtes aura été le principal chan-
tier de cette année. Les entreprises ont effectué du bon travail, en respectant au plus 
près un planning assez complexe, afin de gêner le moins possible les associations et 
les utilisateurs. Chacun s’accorde pour constater la belle réussite de cette opération ;
• L’aménagement des toilettes publiques du square de l’église a été réalisé en début 
d’année. Ce bloc sanitaire autonettoyant correspondant aux normes PMR parachève 
la réalisation de l’aire de jeux, à la grande satisfaction des usagers ;

• Les 7 logements Néolia ont été livrés dé-
but mai. Les locataires apprécient le confort 
de ces appartements ainsi que le calme du 
quartier ;
• Le nouvel EHPAD a ouvert ses portes en 
septembre. ;Afin de sécuriser la circulation 
aux abords de l’établissement et la sécurité 
des piétons, nous avons réalisé des travaux 
de rétrécissement de la chaussée de la rue 
du Rocheret avec un plateau surélevé au 
niveau de l’entrée de l’EHPAD et de l’aire 
de jeu. Le tout agrémenté d’un « habillage 
payager » ;
• La réfection d’une partie de la rue des 
Prairies avec la création de trottoirs a été 
réalisée cet automne ;
• Le déploiement de la fibre optique a 

occasionné des « petits chantiers » tout au 
long de cette année dans tous les secteurs 
du village. Aujourd’hui, la quasi-totalité 
de LEVIER est éligible au Très Haut Débit 
et la totalité le sera dans les semaines qui 
viennent ;
• Habitat 25 a démoli le bâtiment de 
la rue du Plane. Pendant 50 années, 
un grand nombre de familles y auront 
logé… Nostalgie… Le visage du quartier 
en est profondément modifié, mais un 
nouveau projet va nous être proposé 
prochainement.

> Projets 2017

• Le terrain de football supplémentaire ;
• L’aire de jeux et de rencontre intergéné-
rationnelle du Rocheret ;
    • Le lotissement du Plane : le promo-
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teur est “Promotion Comtoise“ ;
pour 40 parcelles en 4 tranches et Néolia pour 15 logements locatifs ;
et 12 appartements en accession à la propriété.
• Création d’un parking rue de la Motte à la place du bâtiment “Bataillard“ ;
• Etude sur l’aménagement de la place du village avec le Maître d’Œuvre : Premières 
propositions pour des travaux prévus en 2018 ;
• Première tranche de l’Agenda d’accessibilité (Ad’ap) : travaux de mise aux normes 
d’accessibilité de nos bâtiments recevant du public.

 

SEPTFONTAINE
> Réalisations 2016

• Mise en sécurité et accessibilité de la route départementale 41 et place du général de Gaulle.

> Projets 2017
• Réhabilitation de l’ancienne fromagerie en 6 appartements.

SOMBACOUR
> Réalisations 2016

• Accessibilité de la salle des fêtes aux personnes handicapées
avec création d’une rampe d’accès et mise aux normes des sanitaires ;
• Travaux de sécurité rue du Perron ; une deuxième phase de ces travaux est prévue 
en 2017 dans la grande rue ;
• Différentes manifestations sont organisées 
par le comité des fêtes : le marché aux fleurs 
(en mai), le vide grenier « la Sombac’fouille » 
(en août) qui remporte toujours un vif succès, 
et cloturé cette année par un feu d’artifices très 
apprécié par les gens du Val. En novembre, le 
marché artisanal mettant en avant de nombreux 
producteurs, artisans et commerçants locaux.

> Projets 2017

• Suite au déménagement des écoles dans leurs nouveaux locaux, une réhabilitation 
des anciens bâtiments scolaires est prévue pour l’année 2017, avec la création d’une 
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salle des associations et d’un nouveau logement ;
• Sombacour organisera son comice le 16 Septembre 2017. Pilotée par le comité des 
Fêtes et la Commune, cette manifestations sera préparée avec l’aide des habitants et 
de toutes les associations du Val ;
• Autre projet : la mise en place d’un accueil adolescents sur le Val d’Usiers. 
Les Francas, déjà partenaire pour l’accueil périscolaire, se chargeront de l’animation
de ce projet.

VILLENEUVE D’AMONT
> Réalisations 2016

• une  AMO (assistance à maitrise d’ouvrage) en cours nous permettant de nous aider 
à réfléchir et mettre en place de futurs projets de sécurité routière, création d’un 
lotissement, aménagement et sécurisation de la place de la mairie et de son pourtour ;
• Mise en service de la fibre optique dans notre village.

> Projets 2017
• Pour 2017, nos principaux projets sont la finalisation de la consultation AMO et mise 
en place d’une première phase ;                                                                                                                      
• Réfection de la route « rue de la Vierge ».

VILLERS SOUS CHALAMONT
> Réalisations 2016

• L’année 2016 a vu la fin des travaux de mise en séparatif des eaux usées. Il y a 15 
ans, les premiers travaux commençaient, une 1ère tranche de séparatif et tout au 
bout, la construction d’une station d’épuration.  Il aura fallu 15 années pour enfin 
terminer l’ensemble des travaux. 
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COMMUNICATION
ACCUEIL – SECRÉTARIAT 
À LA CCA 800
Depuis décembre 2015, la CCA 800 a pris 
ses quartiers dans la nouvelle maison 
médicale « Le Carouge » au 9, place de 
Verdun à LEVIER.
Evelyne et Noëlle vous accueillent les : 
lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 
et le mardi de 8h30 à 16h.
(1er étage, à gauche de l’ascenceur).
Mr le Président, Christian Ratte, vous y 
accueillera sur rendez-vous.
Une salle de réunion a été aménagée au 

2e étage pour permettre aux 28 membres du 
Conseil communautaire en exercice de se 
réunir dans un cadre de travail fonctionnel  
et agréable.
Depuis fin 2016, plusieurs outils de 
communication ont été révisés pour 
permettre au plus grand nombre de prendre 
connaissance des informations émanant 
des villages composant notre communauté, 
et de notre communauté elle-même.
Un site internet www.cca800.fr – une page 
facebook – un bulletin annuel revisité
Tél. 03 81 38 27 50
Mail : cca.800@wanadoo.fr

15 ans, c’est aussi le retour du Comice Agricole du Canton de Levier. Une belle fête 
agricole, sous le soleil et au milieu du village, comme cela devait être le cas lors des 
premiers comices ! Un évènement incontournable dans la vie de nos villages, des 
souvenirs qui sont gravés à jamais dans l’histoire de notre Commune.

> Projets 2017
• La mise en sécurité de la traversée de Villers 
Sous Chalamont ;
• L’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite ;
• Le réaménagement du square au centre du 
village. Cet ensemble sera le gros chantier de 
l’année 2017.
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MUSÉE DU CHEVAL 
COMTOIS ET
DE LA FORÊT

Mairie - Place Bugnet
25270 LEVIER

Contact : 
www.musee-cheval-comtois-et-foret.fr
Tél. 03 81 39 58 74
Mail : musee.levier@wanadoo.fr
En juillet 2016, et après un 
investissement de plus de 
10 000 €, le « nouveau » musée 
a été inauguré. Les expositions 
du musée ont été entièrement 
revues, avec de multiples films 

courts, des thèmes originaux, 
de nombreux outils mis à 
disposition par les familles. 
Merci à l’Association des Amis 
du Musée et à son Président 
Jean-Pierre Gurtner, pour le 
travail accompli.
Le musée s’inscrit pleinement 
comme élément de notre Pa-
trimoine, mais également 
comme vitrine du développe-
ment durable que chacun peut 
découvrir.
Le musée vous attend du 
mercredi au dimanche, de 

9h30 à 12h et de 13h45 à 
18h45.
Président  :
M. GURTNER Jean-Pierre
Agent du Patrimoine : 
Mme CHANNAUX Aurélie 
(depuis janvier 2017)

LA BIBLIOTHÈQUE 
INTERCOMMUNALE DE LEVIER

Les Halles - Place Bugnet
25270 LEVIER

Contact : 
Tél. 03.81.89.58.73
Mail : bibliotheque.levier@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 
• Mardi de 16 h 30 à 18 h 30
• Mercredi de 16 h à 18 h
• Vendredi de 17 h à 19 h
• Samedi de 14 h à 16h

La bibliothèque 
de Levier, son 
agent principal et 
ses bénévoles ac-
cueillent le public 
et les écoles de la 
CCA 800. Le trans-
port des enfants 
est alors pris en 
charge par la CCA 
800. La biblio-
thèque propose 

aux lecteurs plus de 13 000 ouvrages, 250 DVD 
et 305 CD, pour une cotisation annuelle de 10 € 
par an pour les familles de Levier, et 12 € pour 
les familles de la communauté de communes.
Agent de patrimoine : Mme PEPIOT Fabienne
Président de l’association : M. CUENOT Etienne

ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE MUSICART’S

Mairie - Place Bugnet
25270 LEVIER

Contact : 
www.musicarts.fr

Depuis novembre 2016, une nouvelle équipe 
est mise en place au sein de l’école de 
musique MUSICART’S. De nombreux cours 
d’instruments, de formation musicale, d’éveil 
musical sont dispensés dans les salles mises à 
disposition par les municipalités de Levier et 
Frasne. Différents orchestres sont également 
proposés aux élèves, des interventions 
régulières dans les écoles de notre communauté 
de communes, financés par les municipalités.
La chorale adulte des Musi’chœurs fait 
également partie intégrante de l’école de 
musique est propose régulièrement des 
concerts de qualité, toujours appréciés.
L’école de musique intercommunale reçoit le 
soutien et les financements de la CFD (Vallée 
du Drugeon), de la CCA 800 et du Conseil 
Général de Franche Comté.
L’école est présente sur 2 sites différents et des 
cours sont donnés à Levier (salles de musique 
vers la salle des fêtes), Frasne (salles de 
musique à l’étage de la salle des fêtes).
Présidente : Mme GOGUELY Nathalie
Direction : Mme PIDANCET Karine
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