
La garderie augmente sa capacité d’accueil 
pour la rentrée !

+4

Changement de conseil 
municipal.

25 mai Nombre de personnes ayant participé au sondage, merci ! 253

L’ÉDITO
Chers Chats-Gris,

Pour le premier édito de cette nouvelle mandature, j’exprime ma profonde 
gratitude à l’égard des Chats Gris qui m’ont accordé leur confiance et ont 
apporté leurs suffrages à la liste « Métabief ensemble autrement », que j’ai 
eu l’honneur de conduire.

Gaël Marandin

L’encours de la dette par 
habitant au 31/12/19 est de 
2 641€. Encours très supérieur à 
la moyenne de la strate 
départementale (947€), et 
nationale (730€ ) !

2 641 €
Le collectif solidaire a fabriqué et distribué 
1020 masques aux habitants de Métabief pendant le 
confinement. Un grand merci à toutes les personnes 
qui se sont investies dans ce projet.1020

Meta’morphose

Le musée de la meunerie se refait une 
beauté !

Nettoyage, modernisation de l’affichage, 
mise en valeur des objets, un guidage 
adapté : les visiteurs ont été ravis ! 

Pas de festival cette année… :(
Mais en consolation, des rediffusions ont eu lieu, ainsi qu’une 
soirée aux Sapins de l'Amitié.
Le vingtième anniversaire du festival est attendu avec 
impatience l’année prochaine !

Que serait une coupe de France 
de VTT sans cet accueil 
personnalisé !  
Merci pour ce travail titanesque !

Coupe de France de VTT à Métabief !
La première de la saison : une bonne 
occasion pour le village de retrouver vie et 
dynamisme !
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Je mesure pleinement la responsabilité qui est la nôtre pour les années à venir et avec mon 
équipe, nous avons déjà commencé à mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons été 
élus. Comme promis, nous le faisons dans le cadre d’une démarche fondée sur la 
confiance, le partenariat, la proximité et la concertation.

Ce bulletin est l’occasion de vous exposer notre plan d’action pour les 6 prochaines années. 
Nos ambitions vont toutefois être conditionnées par la situation financière de la Commune. 
Une analyse rétrospective 2015 - 2019 a été conduite par la Direction Générale des Finances 
Publiques et les conclusions sont les suivantes : l’en-cours de la dette est très élevé.

Cette situation nous limitera dans la réalisation de projets d’envergure car 
nos capacités d’emprunt sont quasiment nulles.

En revanche, notre trésorerie est saine et nous devrions pouvoir réaliser les travaux 
d’urbanisme ou structurels urgents (voirie, éclairage public, eau, cimetière). Un autre dossier 
est également prioritaire car requis légalement : la mise aux normes de l’accessibilité à nos 
bâtiments publics. Et enfin, et non des moindres, une revue complète de nos équipements 
informatiques doit être opérée car ils sont obsolètes et ne garantissent plus une sécurité 
optimale, tant en terme de sauvegardes que de fiabilité. Toutes ces réalisations seront 
entreprises dans un souci de gestion budgétaire maximale.

Je veux rester optimiste car une de vos attentes principales est de recréer du lien dans notre 
village et des actions peuvent être mises en oeuvre rapidement, simplement sans engager 
d’importantes dépenses (ateliers participatifs - animations à la médiathèque - soutien aux 
associations…).

Aujourd’hui, une page se tourne et je tiens à saluer Gérard Dèque pour les 19 années qu’il a 
consacrées à la gestion de la commune.

Je vous réitère mes sincères remerciements pour votre confiance et votre participation à notre 
sondage. Nous ferons de notre mieux pour faire de notre village un lieu où il fait bon vivre, un 
terreau pour l’avenir de nos enfants, un espace de rencontre pour tous, un environnement 
agréable. Nous avons la chance d’avoir pour terrain de jeux un site exceptionnel, à nous d’en 
faire un lieu de vie exceptionnel.

Bien à vous,

Meta’NOUVELLES
#
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Ramassage des déchets aux 
abords du bief Rouge, du Pouillet et 
du village.
Bravo aux volontaires pour cet 
investissement citoyen !

Encore une belle aventure sous le soleil 
pour les amoureux des mobylettes. Un 
incontournable à retrouver l’année 
prochaine !

sept. 2020



Vie du
village

Satisfaction globale

63.9 % des habitants de Métabief se déclarent satisfaits de la vie quotidienne à Métabief.

253 personnes, soit plus d’1/3 des adultes, ont répondu au sondage.
Toutes les tranches d’âge sont représentées (comparativement aux données de l’INSEE), tous les quartiers le sont également.

Priorités pour Métabief

1. Développer la vie du village (salle multisport, activités sportives, activités participatives inter-générationnelles, événements écocitoyens)
2. Améliorer la circulation (sécurisation carrefours dangereux, aménagements de parkings, trottoirs et éclairage public)
3. Préserver notre santé et agir pour l'environnement (label flocon vert, réduction des déchets, compostage, fruitière à énergies…)
4. Développer et maintenir l'emploi local via le tourisme (événementiel, loisirs  - bowling, etc - ...), l'artisanat et le commerce

Éléments à préserver Éléments à améliorer

Plusieurs d’entre vous ont fait 
part de requêtes personnelles, 
nous vous invitons à venir en 
parler directement avec nous en 
mairie.

Nous présentons ici les conclusions du sondage, les résultats bruts sont consultables en suivant ce lien :
https://frama.link/PtnnGfS3 ou en mairie.

Nos actions

Restitution sondage juin
Note

Votre souhait : plus d’animations dans notre village (marchés, fêtes, concerts, ateliers,...)
Notre action :  nous rapprocher du Comité des Fêtes dès cet automne pour mettre en place un calendrier des événements. Nous 
mettrons à sa disposition nos moyens logistiques et de communication.

Salle multi-activités
largement plébiscitée :
rapprochement de la Comcom 
pour accélerer ce dossier (analyse 
financière du projet - 
localisation...).

Création et réhabilitation des aires de jeux et/ou 
zones de rencontre :
- réhabilitation des aires de jeux existantes (2021)
- étude de nouvelles places

Intéressé·e ? 

Contactez la mairie !

#
META
BULLES

2



Votre souhait : 
Revoir un 
bowling à 
Métabief.
Notre projet : 
nous 
rapprocher 
d’investisseurs 
privés pour 
envisager un 
partenariat.

Un incontournable. Malgré quelques nuisances relevées, c’est 
un événement culturel majeur pour notre village. Discussions 
en cours avec le Collectif, et les acteurs concernés pour 
trouver les solutions afin de limiter les désagréments 
occasionnés et pérenniser le festival sur Métabief.

L’aménagement de sentiers pédestres 
dans et autour de la station est fortement 
demandé : nous allons constituer un groupe
de travail pour avancer sur cette
thématique.

Cinéma : infrastructure appréciée et 
indispensable. Des discussions seront 
engagées avec le gérant pour 
dynamiser l’activité (organisation de 
spectacles pour petits et grands…).

Réflexion sur le musée 
pour proposer une activité 
culturelle supplémentaire. 
Projet à développer durant 
le mandat avec implication 
souhaitée des villages 
voisins dans la mesure où 
notre histoire est 
commune.

Don du sang
Des contacts seront pris en 
septembre avec les res-
ponsables de l’association 
pour étudier la pertinence 
d’une collecte sur notre 
commune.

Médiathèque
À améliorer : le choix d’ouvrages (adulte et enfant), l’organisation 
d’ateliers et une meilleure communication.
La mise à disposition des ouvrages est conditionnée par la 
médiathèque du Doubs. De nombreuses actions ont déjà été 
entreprises : aménagement du site, révision des horaires, 
communication via Internet. Une réflexion est menée pour la mise en
place d’ateliers. Une exposition de peintures réalisées
par des artistes locaux se tiendra courant octobre.

Circulation
Urbanisme

Création d’une 
voie réservée et 
prioritaire pour 
accès à la sta-
tion.

Sécurisation 
des carrefours 
dangereux, 
notamment celui 
côté Nord (vers 
pharmacie)
Echéance : 
mi-mandat

Aménagements de 
parkings
- étude avenue du Bois 
du Roi
- réaménagement du par-
king Xavier Authier, en 
collaboration avec SMMO
Echéance : mi-mandat

Trottoirs et éclai-
rages publics
priorité pour certains 
quartiers tels que le 
Crêt de la Chapelle. 
Urgence d’y aménager 
des aires de jeux, 
espaces conviviaux et 
surtout de le sécuriser.

Amélioration de la voirie : budgets 
votés. Études lancées début 2021.

Maîtrise de l'urbanisme 
et de la croissance : nous 
relançons le groupe de 
travail PLU pour définir 
rapidement notre PADD

Développement de voies 
douces

Bus Vallorbe - Métabief 
Pontarlier et navettes 
villages alentours :
sondage cet automne 
pour mieux connaître 
vos attentes. À débattre 
avec la comcom.

Réduction vitesse
c’est le difficile 
équilibre à trouver 
entre la sécurité et le 
confort de tous. Une 
étude sera démarrée 
dès cet automne.

Déneigement
nous rencontrerons 
les professionnels 
en octobre pour 
identifier ensemble 
les leviers d'action.

Sécurisation de la sortie des classes en organisant différemment les flux des élèves : courant septembre, une discussion sera engagée avec les enseignants et 
les responsables du Périscolaire à cet effet.

Environ-
nement

Démarches entamées pour l’analyse 
de la station et du village, en vue 
d’améliorations durables notables et 
de l’obtention de la certification.

Journée de ramassage des déchets : plusieurs 
sessions seront organisées. La première a eu lieu 
le 23 août. Nous vous attendons nombreux pour 
le nettoyage des pistes le 26 septembre !

Réduction des déchets : une dé-
marche éco-responsable est l’affaire de 
tous. Tout au long de notre mandat, 
nous organiserons des conférences 
avec des intervenants reconnus sur des 
thématiques liées à l’environnement.

Préval propose la vente de composteurs, accompagnée 
d’une formation pour une utilisation optimale de 
l’équipement. Nous fixerons une date à laquelle ils se 
déplaceront à Métabief dans ce but. En parallèle, étude 
pour la mise à disposition de chalets de compostage (un à 
proximité des pagotins ou des immeubles).

Fruitière à énergies : Début 
2021, nous lancerons les dé-
marches de création d'une frui-
tière à énergies sur les bâtiments 
communaux.
Echéance : mandat.

D’ici à mi 2022, réalisation d’un 
bilan énergétique des principaux 
bâtiments communaux pour envi-
sager les potentiels travaux permet-
tant de réduire la facture de nos 
dépenses en matière d’énergie.

“Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants." 
Antoine de Saint-Exupéry

Intéressé·e ? 

Contactez la mairie !

Intéressé·e ? 

Contactez la mairie !

Intéressé·e ? 

Contactez la mairie !
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Meta’venir

Emploi
Tourisme

Pôle médical
Une commission Santé a été créée à la 
CCLMHD afin de développer ce projet. Nous 
vous tiendrons au courant de l’avancement du 
dossier.

Renforcement des partenariats avec les associations
Nous continuerons à soutenir les associations locales pour 
assurer leur pérennité et contribuer ainsi à une 
dynamique sportive et culturelle de notre village.

Enfants
Développement périscolaire Hôpitaux-
Neufs : les locaux situés sous le restaurant la 
Chaumière, à proximité de l’école maternelle 
des Hôpitaux-Neufs, vont être réhabilités 
pour accueillir les enfants de l’Ecole Robbe 
pour le repas de midi. Les communes du RPI 
contribuent financièrement à ce projet. 
Estimation fin des travaux : décembre 2020

Dynamisation accueil crèche avec Familles 
Rurales : aménagement des locaux pour 
étoffer l'offre d'accueil. Des travaux ont été 
entrepris cet été pour augmenter la capacité 
d’accueil en crèche (4 places supplémen-
taires créées).

Alerte SMS : Dans le cadre de l’alerte canicule, des affichettes ont été 
distribuées avec une information sur l’alerte SMS. Nous vous invitons à vous 
inscrire pour recevoir nos communications importantes.

Commu-
nication Journal 

communal
nous l’éditerons 
2 à 3 fois par 
an.

Site internet
Nous allons rajeunir notre site et le rendre plus intuitif. D’ici à fin 2021, nous 
espérons avoir terminé la mise en conformité de l'ensemble des traitements 
des données personnelles des habitants de la commune.

Newsletter mail : média utile pour toucher une grande partie de la population, dans le respect de l’environnement. Nous savons que certaines communes voisines 
communiquent par ce biais et touchent plus de 80% de leurs administrés. Un important travail de récolte de données sera entrepris afin de développer cet outil.
Horizon : fin 1er trimestre 2021.

Réunions publiques
C’est une promesse de cam-
pagne. Nous en organiserons 
au moins une par an, pour 
vous faire part de l’avancement 
des dossiers, vous consulter 
sur des projets importants et 
répondre à vos questions. 

Informations
lEgales

D’autres projets indispensables ou légaux sont en cours : mise aux normes sécuritaires de nos bâtiments publics, recherche en eau, 
assainissement du Crêt de la Chapelle, cimetière, mise en conformité par rapport au RGPD (règlement général sur la protection des données), etc.
Ces projets prendront des ressources (temps, finances) et ne peuvent pas être différés.

Samedi 26 septembre 2020
Après-midi nettoyage des pistes avec l’association 
Mountain Riders et la station.
Rendez-vous à 14h devant le Télésiège du Morond
Montée en télésiège gratuite.
Pensez à prévoir vos gants et votre masque !

2,3 et 4 Octobre 2020
L’Ultra Trail des Montagnes du Jura : 171 km de course  et le 
franchissement de 15 sommets.
Arrivée prévue à Métabief !

Automne 2020
Refonte et mise en service du nouveau site 
internet de la commune :
- une meilleure visibilité des informations
- un espace interactif entre les habitants et 
la mairie

Alerte SMS
Le service d’alerte de la population est 
disponible à Métabief ! Inscrivez-vous vite par 
téléphone au 03.67.79.51.02 ! 

Recensement population
Afin d’anticiper un prochain plan canicule / 
urgence sanitaire et d’apporter l’attention 
nécessaire, nous invitons vivement les 
personnes vulnérables (âgées, malades, 
handicapées, seules,…) à se signaler en mairie.

Eaux usées
Les toilettes ne sont pas une poubelle ! N’y jetez 
pas les lingettes, protections, couches.… Cela 
pose des problèmes de pollution et de 
traitement. Merci d’avance à tous ! 

En raison des conditions sanitaires, des manifestations ont dû être annulées (repas canadien, conférence 0 déchet ….). Elles seront reportées  à une date ultérieure !

#
META
BULLES

#
META
BULLES

4

Se
pt

 2
02

0 
- I

m
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

 –
 N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

   Mairie de Métabief - 16 Rue du Village 25370 MÉTABIEF – 03.81.49.13.22 – mairie@metabief.fr     

C’est la rentrée !
À la recherche d’une nouvelle activité ? Consultez 
la liste et les horaires des associations :
https://frama.link/6ajZK1P9 

mailto:mairie@metabief.fr
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