
La rue Kétanou...  les moins sympas : K2R Riddim »
Petite anecdote : « Psyko Key en 2006, groupe de 
world music (ethnique), qui venait des iles du Pacifi c 
et qui malgré le fait de s’être envoyé une bouteille 
de Pontarlier Anis sans eau, avant le concert, n’ont 
pas supporté les températures hivernales de cette 
année là : 5°C à 22h! Résultat: le chanteur a chopé 
une pneumonie (ou plutôt sa première grippe) et a 
dû partir aux urgences. Et en plus, ce groupe a dû 
jouer sur la petite scène car la grande était inondée. 
Un changement de dernière minute, dans la boue,  
mais que le groupe a subi avec le sourire ! »

Quels progrès constatez-vous depuis 10 ans : des 
exemples en détail ? 
« 2 jours au lieu d’une journée, 2 scènes au lieu 
d’une, des groupes nationaux et internationaux, en 
plus des régionaux, une renommée nationale (et 
non plus locale) et surtout 11.000 personnes sur la 
dernière édition par rapport aux 500 de la première.

Quelles choses aimeriez-vous encore voir améliorer 
pour les éditions à venir ? 

«  Le camping, le parking des camping-car, les 
fi les d’entrées, les moyens logistiques et humains 
(organisateurs) plus importants, avoir une 
programmation plus grosse, Pouvoir faire une 
publicité nationale, et passer sur 3 jours ! » 

Pour conclure  nous ne manquerons pas de saluer le 
soutien des diverses collectivités locales, et surtout 
l’accueil des commerçants et habitants, globalement 
chaleureux et ouverts d’esprit, acceptant de recevoir 
pour 2 soirées dans l’été,  une population touristique 
différente et pluri-culturelle. Certains y concèdent un 
vrai effort, pour lequel nous les remercions.

Après 18 mois de mandat, il était 
normal que l‛équipe municipale 
rencontre les habitants de 
Métabief pour un point complet 
sur les affaires communales.

C‛était l‛objectif de la 
réunion publique du 25  
septembre au cours de laquelle 
nous avons dressé un bilan sans 
complaisance de notre action 
depuis mars 2008.

Tous les dossiers d‛actualités ou à venir ont été évoqués 
devant une assistance hélas clairsemée.
Vous trouverez, à l‛intérieur de ce nouveau numéro de la 
gazette les événements essentiels des principaux dossiers 
comme le PLU, le lotissement, la zone artisanale, le projet de 
salle polyvalente et le budget.

Sur ce dernier point, l‛équipe municipale a décidé, avec lucidité 
et courage, de se donner les moyens fi nanciers nécessaires 
à l‛aboutissement de certains dossiers prioritaires comme la 
halte garderie, l‛accueil de personnes âgées ou la création d‛une 
salle polyvalente axée sur la pratique des sports associatifs.

Malheureusement, nous ne sommes pas seuls décideurs il faut 
savoir se hâter lentement pour faire progresser certains 
dossiers communautaires.

2010 devrait être une année charnière pour certains projets 
essentiels pour nous auxquels il faut ajouter la neige de 
culture.
2010 sera aussi marquée par un événement phare, à savoir le 
comice du Canton de Mouthe qui se déroulera à Métabief fi n 
septembre début octobre. Pour que cet événement ne soit pas 
simplement agricole mais constitue une grande fête villageoise, 
nous allons, dans les prochaines semaines, nous atteler à la 
tâche en associant le maximum de bonnes volontés. Multiplier 
les manifestations, animer notre village, c‛est l‛ambition de 
toute l‛équipe municipale pour 2010.

Gérard DEQUE, Maire de Métabief

gros plan 

de vous à moi
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les coulisses du Festival de la Paille

Cet été fût marqué par la deuxième édition à Métabief, 
du Festival de la Paille, qui gagne en popularité et 
attire des jeunes et moins jeunes de tous horizons 
sociaux, ethniques.

Cette manifestation estivale, qui permet à tout un 
chacun de venir voir et entendre des 
groupes à l’aube de leur carrière, 
certains très locaux, mais aussi 
d’autres déjà diffusés sur les ondes 
à grande écoute, est le résultat d’un 
travail de longue haleine.
Curieux d’en savoir un peu plus 
sur ce qui se passe en coulisse, 
nous avons recueilli les propos 
de Laurent et Aurélien, membres 
dans l’équipe des 14 sympathiques 
organisatrices (-teurs) hyperactifs, 
à l’origine avec plusieurs d’entre 
eux, de cet évènement .

Le Festival de la Paille existe depuis maintenant dix 
ans mais ne compte que neuf éditions, celle de 2007 
ayant été annulée, faute de place mise à disposition 
pour l’accueillir. 

Depuis sa création en 2000, quelques 30000 
festivaliers ont ainsi franchi le « portail » d’entrée, 
2009 étant l’année record. 

Cet été, il aura fallu presque 200 bénévoles au total, 
pour œuvrer sur le site et en dehors, pendant une 
semaine. Travail gigantesque que les 14 organisatrices 
(-teurs) commencent tout au long de l’année qui 
précède en parallèle de leurs emplois. D’ailleurs, 
l’édition 2010 vient de « démarrer ».

Quelques groupes ayant laissé un souvenir de leur 
passage :
« Les plus sympas : Les Tit’ Nassels, Debout sur le 
Zinc, Ogres de Barback, Fatals Picards, Caméléons, 

Après 18 mois de mandat, il était 
normal que l‛équipe municipale 
rencontre les habitants de 
Métabief pour un point complet 
sur les affaires communales.

C‛était l‛objectif de la 

votre mairie
Horaires 

Secrétariat ouvert tous les matins 
de 8h à 12h du lundi au samedi
sauf le mercredi

ainsi que le lundi et le jeudi 
de 15h à 18h

Permanences du Maire 
et (ou) des Adjoints 

Chaque samedi de 9h à 10h 
au secrétariat de la mairie

Contact 

Téléphone : 03.81.49.13.22
Fax : 03.81.49.01.22
mairie.metabief@wanadoo.fr

16 Rue du Village
25370 METABIEF
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les coulisses du Festival de la Paille



Naissances 
Agathe BELLOTTI
 Erine BEAUFILS
Valentine LECLOUX
Lily-Rose MOUGEOT
Victoria MOTREFF
Chloé LEVEQUE
Emile BARTYNA
Louanne PERREZ-AUBRY
Lila COELHO
Nino BONGARZONE
Nina SAIPREY
Soan BARNIER-BASSEVILLE
Tiziano CAU

Mariages 
Laëtitia SANCEY-RICHARD 
& David  LAMBERT           
Jessica DELGADO & Stéphane ZAGARRIO
Solange PARRET & Gabriel GIRARDET
Christelle MARMOL & William SPREUX

Décès
Jean-Paul CHUARD
Paul Vital Zéphir VIONNET
Marie Paulette PIANET

vie pratique à Métabief l’action municipale

Fête de Noël
Cette année la fête de Noël des enfants de Métabief, aura lieu 

samedi 12 décembre à 19h, salle Paul Charlin, au pied des pistes.

Nous demandons aux parents des enfants âgés de 0 à 7 ans de 

venir retirer, à la mairie, du 1er octobre au 28 novembre un bon 

cadeau. Ils pourront l‛échanger à Jouet Club, afi n que le Père 

Noël distribue les cadeaux à l‛issue de la fête du 12 décembre. 
    Etat civil de janvier à septembre 2009

Vous voulez construire une maison ?
Vous voulez transformer une maison que vous venez d‛acheter ou 
agrandir celle que vous occupez ?
Vous voulez rénover votre maison et l‛isoler pour qu‛elle consomme 
moins d‛énergie ? 

Vous voulez changer de chauffage pour dépenser moins, récupérer 
l‛eau de pluie ou utiliser une énergie renouvelable ? Vous avez reçu le 
permis de construire que la DDE a refusé ?
Le CAUE, Conseil d‛architecture, d‛urbanisme et d‛environnement, 
vous offre, tous les mois, les conseils gratuits d‛un architecte, 
lors d‛une permanence dans plusieurs mairies ou lieux publics. 
Il suffi t de prendre rendez-vous au CAUE en téléphonant 
au 03 81 82 19 22. 

CAUE du Doubs 
21 rue Pergaud 25000 Besançon 

www.caue25.org - Tél. 03 81 82 19 22

Savez-vous qu’un architecte 
peut vous conseiller gratuitement ?

Plan local d’urbanisme

Essentiel pour le devenir de Métabief, ce plan, dont le projet a été arrêté par le 
conseil municipal le 5 octobre 2009, a déjà fait l‛objet de trois réunions publiques 
ce qui a permis de prendre en  considération les remarques des habitants. Il va 
désormais être soumis aux différents services de l‛Etat, aux personnes concernées 
par son élaboration, aux communes limitrophes et EPCI concernés.
Ensuite se déroulera l‛enquête publique et le projet pourrait être défi nitivement 
approuvé en mai 2010.

Zone artisanale

L‛étude d‛opportunité, confi ée à l‛Agence d‛urbanisme, va être lancée dans les 
prochaines semaines pour une superfi cie d‛environ 2,5 ha avec extension ultérieure 
pour la même surface. 
Si l‛étude confi rme que le projet est réaliste, la commune lancera une procédure 
complémentaire d‛achat de te terrains.

Halte garderie et personnes âgées

La commune s‛intéresse au rachat des bâtiments de l‛hygiène sociale, situés au 
centre du village. Il s‛agirait d‛une très bonne opportunité pour y regrouper la 
halte garderie et un lieu de vie pour personnes âgées. Si ce projet se confi rme, il 
conviendra se trouver une autre destination pour la « Maison Maire » .

Lotissement communal

Le projet étant désormais arrêté, la procédure d‛acquisition des terrains 
nécessaires va être lancée pour une réalisation fi n 2010 avec une trentaine de 
parcelles.

Salle polyvalente
Les études sont terminées avec deux projets, l‛un à Labergement St Marie et 
l‛autre sur la station de Métabief. Ce dernier, situé sur le site du Bois du Roi, serait 
plus particulièrement axé sur une salle polyvalente à dimensions événementielle et 
sportive.

Chalet du Petit Monrond

Un accord ayant été  trouvé avec un nouvel exploitant, le restaurant ouvrira 
ses portes le 1er décembre. 
Une bonne nouvelle pour tous les skieurs, vététistes et randonneurs, 
familiers du Mont d‛Or.

La réunion publique du 25 septembre a permis de faire un point précis 
sur les dossiers en cours, en matière d’infrastructures, de développement 
touristique, de cadre de vie et de fi scalité.

Du 1er Novembre au 31 Mars 
même jours d‛ouverture et 
fermeture à 17h15
La vignette qui permet 
d‛avoir accès à cette 
déchetterie est à retirer 
en mairie.

Budget 2009

Bibliothèque de Métabief
ouverte le Lundi et le Jeudi de 17h à 18h 
et le Samedi de 10h à 11h.

Déchetterie de la Fuvelle 
Du 1er Avril au 31 Octobre 
Lundi de 13h30 à 17h45
Mardi : fermée
Mercredi 9h à 11h45 et 13h30 à 17h45
Jeudi 13h30 à 17h45
Vendredi 13h30 à 17h45
Samedi 9h à 11h45 et 13h30 à 17h45

Ramassage des ordures ménagères
Le lundi et le vendredi
Pour le tri sélectif des containers sont à la dispositions 
des habitants dans les différents endroits du village


