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A la bonne santé du contrat local !
Signé jeudi, cet outil engage l’Agence régionale de santé et le Pays Graylois dans un projet fédérateur ayant
pour thème la démographie médicale, entre autres…

Après un travail engagé sur
quinze mois, aujourd’hui
c’est une réelle concrétisation, nous sommes sur la ligne
de départ, les actions doivent
être conduites”, a illustré le délégué départemental de l’Agence régionale de santé (ARS),
Pierre Gorcy, jeudi en salle de
réunion de la communauté de
communes Val de Gray. C’était
au moment de signer le premier contrat local de santé
(CLS) avec le Pôle d’équilibre
territorial et rural (PETR). Etablissement public mieux
connu sous son appellation de

“

“Pays Graylois”, celui-ci rayonne sur trois communautés de
communes –Val de Gray,
Quatre-Rivières et Monts-deGy- soit 115 communes et près
de 38.000 habitants.
Le président, Frédérick Henning, s’est félicité lui aussi de ce
nouveau défi qui sera porté au
sein du PETR par un animateur-santé. Lequel sera recruté
en avril et travaillera en binôme avec un animateur de
l’ARS. Derrière ce CLS, se cache
un “véritable instrument de
proximité” et de la consolidation du partenariat local sur les

conseiller départemental et
Marie-Françoise Lecaillon, préfète.
Tous se sont accordés pour travailler ensemble, main dans la
main. “Le travail, c’est la santé”,
a-t-on même plaisanté dans la
salle. Et concrètement ? Plus
d'une trentaine d'actions se
déclinent dans ce contrat. Elles
sont issues de la concertation
d'une soixantaine de partenaires institutionnels et professionnels de santé.
Cette feuille de route comporte quatre axes prioritaires, à savoir la réduction des inégalités

territoriales de santé, avec un
accent qui sera mis sur le renforcement du dépistage précoce des cancers ou encore l’ouverture d’une Maison de l’adolescence à Gray. Au menu également, le développement de
comportements en faveur de la
santé, à l’image de la prévention et la prise en charge du
surpoids. A travers ce contrat,
on tentera par ailleurs de limiter les risques sanitaires liés à
l'environnement, notamment
en protégeant la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine. “Quand on

évoque le CLS, on pense tout
de suite à la lutte contre le désert médical, qu’il faut bien sûr
appréhender à travers des mesures comme la Maison de
santé”, a souligné la préfète,
“mais le CLS ne s’arrête pas là”.
Et d’énumérer l’amélioration
des modes de fonctionnement
et les actions de prévention qui
s’adressent directement aux
personnes… Voilà donc de
belles perspectives pour ce document dont nous reparlons,
sans aucun doute.
S.O.

03.84.64.96.61

◗ Vie paroissiale - Messe ce samedi 4 février à 18h en l'église d'Apremont.
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◗ Urbanisme - Architecte-conseiller du Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE), Virginie Denest recevra gratuitement les
particuliers désireux de construire, restaurer, transformer
leur bâtiment, ce vendredi 3 février de 9h45 à 12h, à
l'unité technique de la DDT, rue de la Plage à Gray. Sur
rendez-vous uniquement, au 03.84.96.97.77.

EN BREF
◗ Université ouverte Daniel Gilbert, professeur
en écologie microbienne
à l’Université de FrancheComté, proposera une
conférence sur “Le
réchauffement climatique,
quelles perspectives ?”, ce
mardi 7 février à 18h en
salle de la communauté
de communes Val de
Gray.
◗ Des crêpres à Gray-Accueil
- Les membres de GrayAccueil fêteront la
Chandeleur, ce mardi 7
février à 14h30 à la salle
Sauzay. D'autre part, on
peut encore s'inscrire
auprès de Marie-Noëlle
Girard,pour la sortie en
car du mardi 14 mars à
destination de Dole. Au
programme : visites
guidée de la maison
natale de Pasteur et de la
collégiale, déjeuner, et
découvertes de la Maison
du Patrimoine et de la
Maison des Pompiers.
Règlement de 45 euros
au moment de
l'inscription. Contact :
03.64.65.19.23.
◗ Concours de tarot de Val
de Gray Handball - Le
concours de tarot du club
se tiendra au foyer des
jeunes travailleurs le
vendredi 24 février. A
noter encore que le club
organise des stages pour
les vacances de février.
Ceux qui n’auraient pas
été informés, doivent voir
avec leurs entraîneurs
respectifs.

questions de santé. Ainsi, audelà de l’ARS et du Pays Graylois, d’autres acteurs auront
leur rôle à jouer. C’est ainsi que
les conseils régional et départemental, la Préfecture, la Caisse d'assurance maladie et la
Mutualité sociale agricole ont
également signé ce contrat.
Avec un objectif, celui de créer
une dynamique de santé locale, cohérente et coordonnée.
Comme l’ont rappelé Robert
Daguenet, élu MSA, Patricia
Courtial, directrice CPAM,
Claudy Duban, conseillère régionale, Michel Weyermann,
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PALETTE À LA DIABLE

.................................................................................................... le kg

SAUCISSONS SECS “AU CHOIX” lot de 3 soit le kg 8,57€ ............................. le lot

4,95h
3,00h

COLIS CHOUCROUTE
- 2 kg de choucroute crue
- 1 saucisse de Morteau IGP
- 6 saucisses à cuire
- 6 knacks

le colis

9,50h

SURGELÉS
RISSOLETTES DE PORC 10% de remise en caisse .................................... le kg
Fabriquées en France - le prix indiqué tient compte de la réduction
COQUELET À RÔTIR (sachet de 2) - JUSQU’À ÉPUISEMENT
DES STOCKS - 30% de remise en caisse .......................................................... le kg
Origine France - le prix indiqué tient compte de la réduction
SAUCISSE DE MONTBÉLIARD (sachet de 800 g) soit le kg 7,88€ ..... le sachet
Origine France - 2 paquets achetés = le 3e gratuit

LES JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS

Produits fabriqués en

3,29h
6,30h

France

BLANQUETTE DE VEAU 4/5 PARTS ................................................................... le plat
BŒUF BOURGUIGNON 4/5 PARTS .................................................................... le plat
COQ AU VIN 4/5 PARTS ............................................................................................ le plat
COUSCOUS 4/5 PARTS ............................................................................................... le plat

16,00h
15,00h
17,80h
15,00h
3,80h
15,00h
4,80h
16,00h

GRATIN POMMES DE TERRE JAMBON 2/3 PARTS .................................... le plat
PAËLLA 4/5 PARTS ........................................................................................................ le plat

TARTIFLETTE MONTBÉLIARDE 2 PARTS ............................................................. le plat
TÊTE DE VEAU SAUCE RAVIGOTE 4 PARTS

3,36h

.............................................. le plat

OUVERT du LUNDI au SAMEDI
(journée continue le vendredi et le samedi)

