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Aromacomtois, bientôt une boutique
Grégory Haye a créé début 2018
une entreprise spécialisée dans la
fabrication d’huiles essentielles
de résineux. En novembre,
il ouvrira un magasin à Amancey.
La société Aromacomtois, toute
jeune, a déjà engrangé deux prix.

C

réée par Grégory Haye au
début de cette année, Aromacomtois, une Sarl spécialisée en huiles essentielles de résineux, a été honorée lors du
concours régional Miam. Il a reçu
une Mention spéciale du jury pour
ses innovations produites suivant
les principes de l’agroécologie
paysanne, sa commercialisation
en circuit court et la valorisation
de sa production (zéro déchet).
Cette distinction s’ajoute à celle
reçue en juillet dernier : le coup de
cœur du jury du concours « Talents et dynamique rurales » région Bourgogne/Franche-Comté.
Voici bientôt un an, Grégory présentait ses produits pour la première fois au marché de Noel à
Amancey.
Mais grâce à la bonne adhésion
de ses distributeurs, d’un bon environnement, très vite ses trois produits phares ont été reconnus par

VALDAHON

Urbanisme :
réunion mardi
Depuis le début d’année 2017, les
élus de la Communauté de communes des portes du Haut-Doubs et
des 47 communes membres coconstruisent ce qui constituera le
cœur du projet de PLUi (Plan local
d’urbanisme intercommunal) : le
Plan d’aménagement et de développement durables (PADD).
Ce document, qui constitue la colonne vertébrale du futur PLUi, fixe
les grandes orientations en matière
de développement de la commune
pour les 10 à 15 prochaines années.
Aussi, l’ensemble de la population est invité à découvrir et réagir à
la présentation du PADD le 30 octobre prochain à 20 h à l’espace
Ménétrier. Les élus membres de la
commission ad hoc PLUi se réuniront également au cours du mois de
novembre avant un vote formel fin
d’année par le conseil municipal.
MM. Limat et Perrot, 1er adjoint
et vice-président de la CCPHD en
charge du PLui, espèrent une participation importante à ces travaux
afin de permettre que Valdahon et
plus largement que le territoire de
la Communauté de communes
évolue, tout en préservant la qualité de vie pour rester fidèle à l’histoire et au caractère du territoire des
Portes du Haut-Doubs.

le public : l’huile essentielle à base
de sapin, les bonbons montagne
du Jura, et les gommes montagne
du Jura.
Aujourd’hui, son huile essentielle est aussi utilisée en cuisine, dans
des pâtisseries, sorbets, crèmes
brûlées, comme « A l’atelier du
chef » chez Christian Placquart à
Nans-sous-Sainte-Anne ou auprès
de grands chefs de la région.
Ces recettes sont partagées sur le
Web afin de faire participer tout
gastronome amateur.

Dans les anciens locaux
de la poste
Courant novembre, Grégory
ouvrira son magasin dans les anciens locaux de la poste à Amancey, mais on trouve ses produits
très demandés dans les épiceries
locales (Chantrans, Villers-sousChalamont), les Biocoop de la région, des magasins bios, sur les
marchés paysans et aussi en Suisse.
Trouvant la matière première
dans les forêts avoisinantes, les
résidus restant suite à la distillation sont employés à proximité
comme paillage : au jardin de
Zélie, Gaec, ou chez les particu-

Les résidus de la distillation sont utilisés comme paillage chez les particuliers, dans un gaec ou chez un horticulteur bio.
liers. Quant à l’hydrolat, produit
liquide restant de la distillation,
des études menées par Olivier Tissot, pharmacien à Ornans, diplômé de phytothérapie, d’aromathé-

rapie, partenaire de Grégory,
semble aboutir positivement pour
lutter contre le mildiou de la vigne
et laisse entrevoir une bonne utilisation de ce produit dans les vi-

> www.aromacomtois.fr
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CAP Constructions s’agrandit et embauche
L’Agence Cap Constructions située 1, Grande-rue au
Valdahon est spécialisée en
conception, réalisation de
plans pour l’obtention de permis de construire.
Depuis 25 ans, Willy, maître
d’œuvre diplômé d’État d’architecture, apporte son expérience et accompagne les
professionnels et les particuliers dans leurs projets de
construction et de réhabilitation, d’extension, de rénovation.

gnes biologiques. Rendez-vous
bientôt à Amancey au magasin
d’Aromacomtois.

« Économiste de la construction, notre agence réalise
des études de f ais abilité
adaptées à tout projet, des
estimations mais également
le conseil et l’aide à chaque
stade du projet. CAP Constructions, c’est concevoir, accompagner et piloter », ajoute le responsable qui effectue
également toutes les démarches pour la recherche de financement, d’aides à la rénovation énergétique.
CAP constructions qui se

CHENECEY-BUILLON
Maria et Benoit

lance dans la promotion immobilière vient d’agrandir sa
surface de travail de plus de
40 m² au 1, Grande-rue et
renforce l’équipe avec l’embauche d’une assistante, Nathalie Prévot qui sera chargée
du suivi financier et du secrétariat.
> CAP constructions est ouvert
du lundi au vendredi de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
ainsi que le samedi sur
rendez-vous.

Samedi dernier, devant de nombreux parents et amis réunis à la
salle de convivialité, Laurence
Breuillot, maire du village, a uni
par les liens du mariage Maria
Orlando et Benoit Meyer, domiciliés à Chenecey-Buillon.
Maria Orlando travaille comme
responsable frais et Benoit Meyer
comme cadre commercial. Il est
aussi conseiller municipal à
Chenecey-Buillon. Tous nos vœux.
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notes
LANDRESSE
Inscriptions affouage
2018-2019
Les inscriptions sont reçues
en mairie jusqu’au vendredi
9 novembre à 17 h.
03 81 56 06 09.
Nathalie Prévot, à droite, a rejoint l’entreprise.
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