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ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE À VALDAHON
Après une phase d’étude, les premiers travaux de déploiement de la fibre optique s’apprêtent à démarrer tambour 
battant en avril 2022, la rendant progressivement accessible à tous les Valdahonnais et Valdahonnaises entre la fin 2022 
et le printemps 2023.
Il s’agira de la concrétisation du grand plan d’équipement départemental porté par le Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit qui réunit le Département 
et les Intercommunalités du Doubs. Désormais la fibre optique va être rendue accessible à toute la population. L’opération est évidemment d’une 
grande ampleur puisqu’elle consiste à irriguer chacune des rues de la Ville par des câbles souterrains ou aériens et des boîtiers techniques à partir 
desquels les branchements de chaque maison ou appartement pourront se faire. Soit plus de 4200 accès à la fibre à créer.

Avant les mises en service, des réunions publiques seront organisées. Dès à présent, vous pouvez vous renseigner sur son site www.doubs-thd.org, 
ou contacter le Syndicat mixte par mail (contact@doubs-thd.com) ou par téléphone (09 71 16 60 20). Le réseau Doubs THD est public, strictement 
indépendant du réseau téléphonique (permettant l’accès internet par ADSL). Il est financé par le Département et les Intercommunalités du Doubs et 
bénéficie des soutiens de l’État et de la Région.

Installation du local technique rue des Violettes. Cet équipement assure la 
connectivité à très haut débit pour de nombreux sites publics et entreprises.
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LE MOT DE MADAME LE MAIREÉdito
Chères Valdahonnaises,  
chers Valdahonnais,

Face à la tragédie que vit actuellement le peuple Ukrainien, c’est 
un véritable élan de solidarité qui a soufflé et qui souffle encore 
à Valdahon. Sur l’ensemble du territoire, de nombreux bénévoles 
se sont mobilisés et les donateurs ont été très généreux. Je 
tiens tout particulièrement à féliciter mes deux maires-adjoints, 
Stéphane Lescure et Dominique Guilleux, qui ont été à l’initiative 
de ce beau projet de collecte dans la future salle polyvalente (ex 
bâtiment Lidl). Un remerciement plus particulier est à adresser à 
Stéphane qui a participé au premier convoi pour acheminer les 
dons en Pologne avec l’aide précieuse de l’association humanitaire 
bisontine «  Aide, Partage et Amitié  », notamment avec Claude 
Donier-Meroz et Ewa Baranoskowa. Cela nécessite courage et 
abnégation pour toute cette dépense d’énergie et de temps ! Je 
dois souligner également que la Croix-Rouge française, antenne 
de Valdahon, outre la présence de bénévoles, a donné un chèque 
qui a permis de régler les frais de carburant. Bravo à eux ! Merci 
aussi à tous les bénévoles de Valdahon et des autres communes. 
Valdahon joue bien son rôle de ville-centre en réceptionnant les 
dons de tout le territoire.

Courant mars, j’ai eu l’honneur et la joie d’assister à la prise d’armes 
qui célébrait le retour d’OPEX de nos sapeurs et de retrouver le 
Colonel Stéphane Juras, chef de corps du 13e RG, mobilisé depuis 
quelques mois par l’opération Barkhane. Après bientôt 2 ans à 
Valdahon, il va commander le régiment jusqu’en juillet prochain 
pour laisser sa place, comme le veut la tradition, à un nouveau 
chef de corps. Nous allons prochainement organiser un comité de 
liaison pour pouvoir l’accueillir comme il se doit une dernière fois.

Un moment de convivialité a été partagé avec le Père Jean-François 
Francisco en remerciement de sa bienveillance et de sa patience 
en cette période Covid qui a contraint le Presbytère à accueillir 
pendant plusieurs mois le centre de vaccination.

Lors de la séance du Comité de jumelage franco-allemand présidé 
par Michel Parrenin, nous avons évoqué la venue de nos amis 
allemands de Maulbronn les 14 et 15 mai prochains à Valdahon. 
Nous nous préparons déjà pour leur réserver le meilleur accueil 
possible. Nous pouvons compter sur le travail rigoureux de 
Michel qui, épaulé par son épouse Roswitha, saura concocter 
un programme intéressant où visites culturelles et convivialité 
seront les maîtres mots. Nos amis allemands pourront notamment 
découvrir notre médiathèque Brachotte et l’histoire passionnante 
de ce beau patrimoine.

Nous avons vécu lors du 
1er scrutin de l’élection 
présidentielle le 10 avril 
dernier un moment 
important de notre 
démocratie. 
Et vous avez été plus 
nombreux à venir voter 
que la moyenne nationale. 
D’ailleurs, les bureaux de vote 
à l’Espace Ménétrier ne se sont 
jamais désemplis et je vous en remercie. 
Je vous invite donc à participer activement au second tour ce 
dimanche 24 avril de 8h à 19h car l’abstention n’est jamais un 
gage de démocratie. C’est bien l’avenir de notre pays qui est en 
jeu !

Je m’étais déjà exprimée sur le sujet dans un précédent édito 
du journal au sujet de l’installation de nouveaux commerces. 
L’attractivité de la ville est plutôt une bonne nouvelle pour les 
emplois et pour l’offre commerciale diversifiée. Rappelons que la 
mairie de Valdahon n’a aucun avis à donner sur les installations 
privées selon le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, 
elle peut seulement prendre les dispositions permettant d’assurer 
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques si ces 
dernières devaient être menacées par l’ouverture d’un commerce. 
Une entreprise, une enseigne, un auto-entrepreneur, un artisan 
peuvent s’installer sans que pour autant la ville ne soit informée, 
que ce soit par la Préfecture ou encore par la Chambre de commerce 
ou des métiers. Cela reste à la discrétion de la future entreprise qui 
communique ou non avant son installation définitive.

Je tiens aussi à saluer Salih Kurt, maire-adjoint à la finance, pour 
son travail important sur l’élaboration du budget. Ce dernier 
sera présenté et soumis au vote lors d’une séance du conseil 
municipal, exceptionnellement reporté à la fin du mois. Un délai 
supplémentaire a été accordé par la Préfecture.

Le printemps arrive et cette saison nous donne envie de retrouver 
pleinement les beaux jours, la vie en plein air, la convivialité... C’est 
pourquoi Morgan Perrin, maire-adjoint à la culture, et les membres 
du comité de pilotage travaillent activement pour proposer un 
programme estival festif. Des animations seront programmées de 
juin à août. Nous vous en reparlerons !

Bien à vous, 
SYLVIE LE HIR

Maire de Valdahon
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• Les élus se sont réunis 
dernièrement en commission :
- Sports le 12 mars
- Finances le 18 mars
- Scolaire le 1er avril
- Patrimoine le 8 avril

• Ouverture de la mairie 
 Du lundi au vendredi  
 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 Permanence le samedi de 9h à 12h.

Cœur de villeCœur de ville

SOLIDARITÉ AVEC LES UKRAINIENS

VIE MUNICIPALE
• Agenda municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le 

mercredi 27 avril à 20h à la salle d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville.

ÉCHOS NOUVEAUX
• Fabrice Thumerelle, magnétiseur-
énergéticien, soins énergétiques 
complets (en complément de la 
médecine traditionnelle), en curatif pour 
un problème précis, une maladie, des 
douleurs (blessures, plaies, cicatrices, 
fractures, brûlures, angoisse, stress...) ou 
simplement en relaxation. 
 2 Rue Gustave Courbet – Tél. 06 89 75 01 85

• Pizza Lolo nouvelle pizzeria de Laurine 
Jarniac installée au 1 rue du Collège 
depuis le 2 mars. D’origine calabraise, 
Laurine arrive du sud de la France pour 
marier les saveurs du sud et celles de la 
Franche-Comté qu’elle vient de découvrir. 
Pizzas, paninis, plaques… à emporter. 
Ouvert tous les jours sauf le mardi.  
Tél. 03 63 18 05 43. 
Consultez sa carte sur le site  
www.pizzalolo.fr .

Après plusieurs semaines de collecte pour les Ukrainiens dans le bâtiment de l'ancien Lidl, les béné-
voles, assistés de Mme le Maire et de Dominique Guilleux, ont chargé les trois camions, soit 60 m3 de 
dons (sur les 130 m3 récoltés) en présence de Claude, bénévole de l'association humanitaire "Aide, 
Partage et Amitié".

RETOUR À LA NORMALE  
POUR LA PAROISSE

Mme le maire, entourée d’élus, a remercié 
chaleureusement le Père Jean-François 

Francisco et des membres de la pa-
roisse pour avoir accepté de laisser 

les locaux du presbytère dispo-
nibles pour accueillir le centre 

de vaccination pendant 
plusieurs mois. 

VOYAGE AVEC LE CCAS
Le voyage organisé par le Centre Communal d’Actions Sociales de Valdahon en collaboration 
avec l’ANCV aura lieu du 10 au 17 septembre 2022 à Saint-Clément-des-baleines (île 
de Ré).

Durant ce séjour de 8 jours, les participants pourront découvrir  : 
le phare des baleines, le marais poitevin, l’île de Ré, la dé-

couverte ornithologique et bien d’autres promenades au 
programme. 

Une journée de présentation et de préinscription aura 
lieu le vendredi 13 mai 2022 à 15h à la Résidence auto-
nomie Denise Viennet. Le tarif, qui comprend le séjour en 
pension complète (chambre double et transport) peut va-
rier de 345 € à 355 € selon la situation (résidant à Valdahon 
ou non, imposable ou non, accompagnant aidant…).

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Céline 
Leroy, porteur du projet au 03 81 56 25 55. 

Le convoi humanitaire, après un passage à Cracovie, s’est rendu à Przemysl toujours en Pologne, à 
quelques kilomètres de Lviv, ville ukrainienne durement touchée par les frappes russes. Un dor-
toir d’une cinquantaine de lits a été mis en place par une association d’aide aux Ukrainiens qui  
accueille actuellement une quinzaine de familles dont certaines en transit. Les bénévoles de l’associa-
tion humanitaire « Aide, Partage et Amitié » ainsi que Stéphane Lescure, maire-adjoint, ont été très 
touchés et ont déposé une grande partie des dons sur place. Ceux-ci seront acheminés dans 3 villes 
d’Ukraine dont Lviv.  Le convoi s’est ensuite rendu à la frontière dans un lieu d’accueil aux réfugiés pour 
déposer du matériel, quelques lits, de la nourriture et des produits d’hygiène. 
Bravo aux bénévoles qui ont fait ce déplacement éprouvant et à tous ceux qui ont œuvré à cette collecte 
à Valdahon. Il faut d’ailleurs souligner que les personnes sur place ont remercié et félicité les bénévoles 
pour la qualité de l’organisation, notamment les cartons de dons étiquetés en plusieurs langues.

LA COLLECTE CONTINUE DANS L’ANCIEN BÂTIMENT LIDL, LES SAMEDIS DE 16H À 18H.
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TRANSFORMER 
VALDAHON

UN NOUVEAU PAYSAGE  
DESSINÉ SUR LES TRACES DU PASSÉ DE VALDAHON
Avant de commencer à envisager le nouveau paysage des rues, des places et 
des espaces piétons de Valdahon, l’agence Altitude 35 (urbaniste et paysagiste 
du projet) a, comme sur tous les projets, commencé par un bond dans le passé. 
Dans leur démarche de travail, il est indispensable d’appréhender le territoire, 
sa géographie, son histoire et son patrimoine pour construire le projet. 

Trois caractéristiques 
émergent, définissant 
l’identité de Valdahon : 

• le Dahon,
• ses boisements 
• et sa gare.

L’équipe d’urbanistes s’est d’abord 
replongée dans les cartes des siècles 
passés, en commençant par la carte 
de Cassini du XVIIIe siècle. Elle révèle 
un village divisé en deux hameaux, 
Valdahon du bas et Valdahon du milieu.  
Il est traversé par une voie correspondant 
au tracé de l’actuelle D461 et par le 
ruisseau du Dahon, aujourd’hui peu 
perceptible dans le paysage.

Le paysage forestier de Valdahon se compose de petites forêts mais aussi de haies et d’arbres qui forment des bocages, parfois associés à des murets de 
pierres. Ce sont ces ensembles de boisements, de forêts et de haies qui confèrent à Valdahon le caractère unique de son paysage. 

Et que serait Valdahon sans sa gare et son camp militaire ? L’arrivée de la ligne de chemin de fer Besançon - Le Locle, en 1884, a joué un rôle majeur dans 
le développement de Valdahon, suivie de l’installation du camp militaire au début du XXe siècle. Tous deux sont les moteurs de cette dynamique qui perdure.  

Cette démarche de recherche de construction du projet permet de révéler ce qui la caractérise. L’eau, le Dahon, le patrimoine naturel, la gare ou encore 
le camp militaire forment ainsi le socle de la construction du projet d’aménagement de Valdahon, qui restera connecté à l’identité des lieux, 
assurant alors sa cohérence et sa pérennité, enjeu majeur de ce projet !

UN NOUVEAU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN 
Arrivé au début du mois d’avril, Patrice Rogeboz remplace Frédéric Pothin sur ses missions de chef de projet développement 

territorial, en aménagement et développement durable du territoire. Il endossera ainsi le rôle de chef d’orchestre de la mise 
en œuvre des grands projets du programme visant à redynamiser le territoire de Valdahon. 
Après un parcours entre les collectivités de Besançon et de Pontarlier en tant que chef d’équipe et responsable d’un pôle 
multidisciplinaire, il travaillait jusqu’alors à la direction éducation de Besançon où il a suivi des travaux de rénovation éner-
gétique d’écoles, expérience qui lui sera fort utile dans les mois à venir. 

« C’est un nouveau challenge pour moi ! J’ai acquis une solide expérience en voirie, bâtiment et espaces publics, que j’aime-
rai mettre au profit du développement des beaux projets de la ville dynamique et en plein essor qu’est Valdahon, en devenant 

un acteur fort de ces évolutions ». 
Patrice Rogeboz, directeur des Services Techniques de la Ville

Schéma de localisation des éléments d’eau existant ou ayant existé le long du Dahon 

Ces recherches documentaires et de terrain ont révélé un lien fort entre Valdahon et l’eau, par 
son ruisseau, les fontaines et les lavoirs qui ont été construits le long du parcours du cours d’eau. 

D’ailleurs, un dernier lavoir subsiste encore sur la place du Dahon ! Les futurs aménagements  
des rues et des places mettront en valeur ces éléments du patrimoine de Valdahon.

Carte de Cassini, XVIIIe siècle
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ARMÉE

RETOUR DE NOS SAPEURS !
Ce lundi 28 mars 2022, Madame le Maire Sylvie Le Hir, a assisté, en présence d’autres personna-
lités, à une belle cérémonie de retour d’opérations extérieures (OPEX) de nos sapeurs au cœur 
du camp militaire. Réunissant les différents détachements déployés en OPEX de septembre 
2021 à mars 2022, cette prise d’armes s’est tenue sous les ordres du commandant du  
13e Régiment du Génie et Commandant d’Armes de la garnison de Valdahon, le Colonel 
Stéphane Juras, lui aussi de retour de l’opération Barkhane. 
Une exposition de véhicules et de matériels spécifiques a ensuite été programmée par les 
« Sapeurs de Leclerc ». Elle a intéressé les invités, notamment des collégiens de Valdahon 
et de Pontarlier des classes « défense ». Le 13e RG détient en effet des capacités uniques 
au sein des armées dans les domaines du franchissement d’assaut et de l’ouverture d’iti-

néraires piégés. Ses matériels blindés, mobiles et 
rapides, lui permettent de s’intégrer dans tout type 
d’opération aux côtés des autres unités de la 2e 
brigade blindée. L’expérience opérationnelle du régi-
ment, son niveau de préparation ainsi que ses capacités 
lui permettent d’intervenir dans un large spectre de conflits, 
y compris dans l’hypothèse d’un engagement majeur.

CHEF DE CORPS, LE COLONEL STÉPHANE JURAS : UN BEAU PARCOURS
Saint-Cyrien de la promotion du Bicentenaire (1999-2002), le colonel Juras choisit l’arme du génie à 
l’issue de sa scolarité et effectue une année d’application à Angers. Après un début de carrière au 
6e  régiment du génie d’Angers comme chef de section de combat puis officier adjoint, il rejoint le 
19e régiment du génie de Besançon où il prend le commandement de la 2e compagnie de combat de 
2008 à 2010 avant de servir deux années au bureau opérations instruction. Il rejoint ensuite le cours 
supérieur d’état-major à Paris en 2012 puis l’École de guerre. Il est ensuite affecté au 13e régiment du 
génie de Valdahon en tant que chef du bureau opérations instruction de 2014 à 2016. Désigné ensuite 
commandant de la division d’application du génie, il sert de 2016 à 2018 à l’école du génie d’Angers 
avant de rejoindre Paris pour une affectation à l’état-major opérationnel Terre jusqu’à l’été 2020. Chef 
de corps du 13e RG depuis deux ans, il quittera son poste en juillet prochain.

PROCHAINES PROJECTIONS
De l’Afrique (Sahel, Djibouti, Gabon) au Proche-Orient (Liban), en passant par le Moyen-Orient 
(Irak), les « Sapeurs de Leclerc » sont présents sur de nombreux théâtres d’opérations. Ils 
mettent en œuvre l’ensemble des savoir-faire de l’arme du génie dont certains sont spéci-
fiques au 13e RG (notamment l’ouverture d’itinéraires piégés dans le cadre de la lutte contre 
les engins explosifs improvisés).
Sans pouvoir être précis, ni dans les dates, ni dans les missions pour des raisons évidentes de 
sécurité opérationnelle, le régiment fournira des détachements dans le cadre de l’opération 
Harpie en Guyane, de l’opération Sentinelle en France, de l’opération Barkhane en bande  
sahélo-saharienne mais aussi dans la cadre des renforcements à l’Est de l’Europe. 
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BILLET DE LA MINORITÉ Les élus de la minorité n’ont pas communiqué de billet pour cette édition. 

Zoom
associatif

LE CLUB DE 
TENNIS DE 
TABLE de 
Valdahon
Créé juste après-guerre, le club était une sous-
section de l’USV, Union Sportive Valdahonnaise 
et les premiers joueurs étaient Alexandre et 
Eugène Mairot, Théo Pourchet, et Tino Previtali.

En 1966, le club remporte le titre de champion de Franche-
Comté avec Jean-Pierre Brunet, militaire au 30e régiment 
de dragons. Le club se structure en 1977 sous la présidence 
de Daniel Seuret. L’équipe première de l’époque, engagée 
en Régionale 3, était constituée de Daniel Seuret, Théo 
Pourchet, René Droz, Eric Abid, André Lethier et Gérard 
Limat. Gérard Limat, président à partir de 1984, a su, entre 
autres, pérenniser les rencontres amicales annuelles avec 
la ville de Maulbronn et son club de Zaisersweiher qui sera 
accueilli en septembre à Valdahon.

BUREAU DU CTT VALDAHON
Président : Christel Bulthé
Vice-président : Gilles Jeannerot
Secrétaires : Émilie Lieu, Sébastien Journot
Trésorier : Stéphane Pinson
Membres : Franck Pourcelot, Alain Grosperrin, Gilles Mangeot
Contact : Christel au 06 08 70 58 23.

Le tournoi annuel du CTT Valdahon 
est appelé ainsi en hommage à Noël 
Saler qui fut joueur de tennis de table. 
Il était entrepreneur de BTP à Vercel et 
se consacra de nombreuses années à la 
gestion de la commune de Vercel en tant 
que premier adjoint de Georges Gruillot. Il 
est décédé prématurément en 1991 à l’âge 
de 57 ans. La première édition a eu lieu en 
2014.

PRÉCISION   Dans le Zoom associatif sur le club de basket, il a été dit par erreur 
qu’Anne-Marie Roussy, à l’origine de la création du club, était professeure de sport au 
collège, mais elle a été professeure de mathématiques. Nos excuses...

Comme toutes les associations, le tennis de table a besoin de moyens pour 
fonctionner. Les locaux sont mis à disposition gratuitement par la commune. 
Les investissements en matériel (tables, filets, éléments de séparation des 
aires de jeux) ainsi que certaines actions spécifiques (stages de formation 
des jeunes) bénéficient de subventions communales. Mais les frais de 
fonctionnement (licences, engagements des équipes en championnat, 

assurances, petit matériel, etc.) ne 
peuvent être totalement couverts 
par les cotisations des adhérents.  
C’est pourquoi il est nécessaire que 
le club organise un tournoi amical, 
appelé Challenge Noël Saler, qui 
se déroule en janvier au gymnase 
Pierre Nicot.
Depuis deux ans, le club n’a pas 
échappé aux conséquences de la Covid-19 ; il s’est vu privé des phases entières de championnat, 
de joueurs ne disposant pas du pass vaccinal et du challenge. Malgré tout, le club a pu accueillir en 
janvier, hélas sans public, le championnat du Doubs des vétérans. Cette manifestation, qui a réuni 
45 joueurs, s’est déroulée dans une excellente ambiance, sportive et conviviale.

Aujourd’hui, le club de tennis de table compte 19 licenciés de 12 à 75 ans. 
Quatre équipes sont engagées à divers niveaux du championnat. À noter 
que le club est clairement orienté vers la compétition par équipes. Une 
convention permet l’utilisation du gymnase du collège en dehors des 
créneaux scolaires pour les entraînements et les compétitions. 
Les entraînements ont lieu les mardis et mercredis soir ainsi que le sa-
medi après-midi. Les compétitions se déroulent le week-end. Un entraî-
nement spécifique accueille les jeunes et les débutants le mercredi en 
fin d’après-midi.
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Travaux • Environnement

En automne 2021, le service communal des espaces publics a planté des hêtres rouges, 
tulipiers, tilleuls, chênes, érables et autres liquidambars sur différentes zones de la com-
mune : les aires de jeux Notre-Dame, des Malpommiers et Beauséjour mais aussi rue 
des Gouttottes et de Maulbronn. De plus, il a été procédé en début d’année à la coupe 
d’arbres malades touchés par la calathéa, rues Adelphe Daudey, des Ouèches et Boyer.  
Le service dirigé par Dominique Lafferrière a procédé, après la taille des arbres, au 
broyage pour donner du BRF (Bois Raméal Fragmenté) qui sera utilisé pour le paillage. 
Dans le même esprit de récupération, d’anciens bulbes de tulipes ont été plantés dans 
certaines zones herbées de la ville (devant l’Espace Ménétrier, les talus rue de la Lièze et à 
l’entrée de Valdahon), donnant un effet champêtre très réussi. Ces tulipes reprendront vie 
chaque printemps durant 8 à 10 ans !

FIN DE CHANTIER  

RUE DU PONT
Les travaux d’aménagement de voirie de la rue du Pont vont tout prochaine-
ment s’achever au terme de 3 années de chantier. À l’initiative de l’ancienne 
municipalité et débutée en 2019 par une campagne de réseaux souterrains  
(humides et secs), c’est en 2021 qu’a été réalisée la mise en discrétion des 
réseaux électriques, de télécommunication et d’éclairage public. L’année 2020 
n’aura pas permis de terminer le chantier 2019 (budget épuisé). Cette année, en-
fin, se sont déroulés d’une part l’opération complète de voirie avec les bordures, 
caniveaux, évacuations pluviales, revêtements de surface, protection des passants 

et, d’autre part, fin avril, les enrobés à chaud. La phase éclairage/candélabres et 
abaissement des câbles clôturera ce chantier fin 2022 (prévisionnel). Cette zone dite « le Village d’en Bas », après les chantiers de la rue Brachotte, de la 
chapelle devenue médiathèque, de la rénovation de la toiture de la distillerie, souligne l’importance de son cachet patrimonial.

GESTION FORESTIÈRE :  
UN PARTENARIAT AVEC L’ONF 
Suite à l’installation du camp militaire en 1905, Valdahon a « déforesté » (tout comme 
les communes voisines) près de 223 hectares (133 ha de surface boisée communale). 
Aujourd’hui, la ville gère avec le concours de l’ONF (Office National des Forêts) 
82,59 ha répartis sur 5 massifs boisés :

• au Sud-Ouest de la voie ferrée : le Prélot (18 a et b) et le clos au Roy (parcelle 17),
• au Nord-Ouest : Au Mont du Chanois et les Tronchots (parcelles 12 à 16),
• au Nord-Est : Les Epaisses (ou Epesses) (parcelles 1 à 11),
• au Sud-Est : Les Faux et Sart Bérard (parcelles 19 et 20).

Les essences du peuplement de nos 82,59 ha :
• pour les bois blancs : hêtre (21%), chêne (16,5%), divers autres feuillus (14,7%),
• pour les résineux : sapin (35%), épicéa (6,1%), mélèze : (6,7%).

Près de 6 km de voies (routes et pistes) desservent le parcellaire forestier. Année après 
année, les coupes se succèdent pour alimenter le marché des bois à valeur commerciale 
industrielle. Les houppiers (produits de coupe type branchages) sont mis à profit pour le 
bois-énergie par la traditionnelle vente annuelle communale. L’exploitation forestière en période 
humide durable complique parfois la cohabitation entre les surfaces (lignes) dédiées au débardage des 
grumes et les denses activités de loisirs (randonnée, balade, jogging…), notamment dans la forêt des Épesses. Néanmoins, l’entretien des pistes fait suite 
aux phases de chantier des travaux d’exploitation.

PROGRAMME DE PLANTATION ANNUEL

INFOS TRAVAUX
Des travaux d’accessibilité sont programmés pendant les vacances du 16 avril au 2 mai sur le carrefour des feux de l’avenue Burnez. Deux déviations 
sont mises en place.

La ville procède à la plantation annuelle d’une dizaine d’arbres dans le souci de lutter contre le réchauffement 
climatique. 
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DU 26 AU 28 AVRIL
Bourse aux vêtements printemps-été de l’ADMR à 
l’Espace Ménétrier. 
- Mardi 26 avril de 9h à 15h30 : dépôt.
- Mercredi 27 avril de 9h à 18h : vente.
- Jeudi 28 avril de 9h à 11h : reprise des invendus.
Rens. au 03 81 56 41 79 ou 06 45 74 52 07.

MERCREDI 27 AVRIL
Pour les plus de 60 ans, cinéma avec l’ADMR à 14h30 
- 5 € la séance au cinéma Pax. 
Inscription au 03 81 56 22 44.

VENDREDI 29 AVRIL
Conférence sur « Ma liberté de penser » avec la 
thérapeute et conférencière Danielle Buffoni à 20h15 
à l’Espace Ménétrier. Entrée : 15 €.

LUNDI 2 MAI
Conférence-atelier « Respire par le nez et protège ta 
santé » par Agnès Bulté à 20h au périscolaire (1 rue 
Denise Viennet).

MERCREDI 4 MAI
Club lecture à la médiathèque Brachotte à 18h. 

JEUDI 5 MAI
La Ligue contre le cancer organise une conférence 
avec le professeur Bosset à 19h à l’Espace Ménétrier.

SAMEDI 7 MAI
• Collecte de papier organisée par l’APESE sur le 
parking Ménétrier de 9h30 à 11h.
• Vente de fleurs au profit de l’APESE, à l’école  
St-Exupéry, de 8h30 à 11h30.

DIMANCHE 8 MAI 
Cérémonie commémorative devant le monument aux 
morts de Valdahon à 11h30 suivie du traditionnel 
banquet de l’UNC.

JEUDI 12 MAI
• Collecte de sang à l’Espace Ménétrier (16h-19h30).
• Foire mensuelle.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
Échange franco-allemand à Valdahon. 

JEUDI 19 MAI
Conférence à 20h à la médiathèque Brachotte avec 
Olivier Tissot. 

DU 20 AU 22 MAI
1ère édition « Le Liseur du Val » organisée par la 
librairie Graine de livres et l’association « Le Potager 
des mots » à l’Espace Ménétrier.
- Conférence le vendredi à 20h « Le Jardin au naturel » 
avec Roland Motte.
- Salon du livre le samedi de 10h à 18h (dédicaces, 
animations…).
- Dictée géante le dimanche à 10h et balade contée 
(Bois des tronchots) à 14h.

• UN NOUVEL AGENT
La ville vient de recruter un nouvel agent, Christèle Rosier, à temps plein en 

remplacement de Françoise Roussel-Galle, en retraite, qui travaillait à temps partiel. Christèle 
n’est pas inconnue puisqu’elle a déjà fait un passage remarqué entre 2011 et 2013 à la bibliothèque. Spécialisée dans 
les animations pour les adolescents et les enfants, elle propose déjà une nouvelle animation, les « bébés lecteurs » 
(le 27 avril).

• DE NOUVEAUX HORAIRES pour une plus grande amplitude d’accueil
La Médiathèque propose de nouveaux horaires au public avec 3 heures supplémentaires hebdomadaires : 

- Mardi de 12h à 19h ; 
- Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ; 

- Vendredi de 14h à 19h.

MERCREDI 27 AVRIL À 10H30
SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS »  
animée par Christèle Rosier. 
Un rendez-vous autour du livre pour les tout-petits (0-3 ans) 
et leurs parents. Petites histoires, comptines et jeux de doigts, 
raconte-tapis pour développer l’imaginaire et partager de 
bons moments. Durée : 30 min.

MERCREDI 4 MAI À 18H 
CLUB LECTURE
Chaque participant présente un livre qu’il a beaucoup aimé.

Christèle Rosier 
au centre

AGENDA

JEUDI 19 MAI À 20H
CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ OUVERTE  
« BIEN VIEILLIR AVEC LES PLANTES ET LES HUILES 
ESSENTIELLES » par Olivier Tissot - Docteur en pharmacie –  
Diplômé de l’Université en phytothérapie aromathérapie.
Le conférencier fera le tour des plantes médicinales et huiles essentielles qui 
permettent de prévenir un vieillissement accéléré des cellules, dû notamment 
au stress oxydatif, et mettra en avant le fait que nous pouvons tous être acteur 
de notre santé.

SAMEDI 21 MAI
• À 10H30 HEURE DU CONTE 
Gratuit - sans inscription. Public : enfants 3 à 7 ans - Durée : 45 min.

• À 14H30 APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Animation avec Manon Riva, animatrice Oïka oïka. Pour tout public (enfants, 
ados, adultes). Gratuit mais inscription obligatoire.

Les Rendez-vous

Le Plein de Nouveautés

CHALLENGE INTER-ENTREPRISES  
DE LA SECTION DE TIR SPORTIF DU CSAGV
Le challenge aura lieu la semaine du 2 au 6 mai 2022, tous 
les soirs à partir de 18h. Toutes les entreprises et/ou associa-
tions du canton de Valdahon sont les bienvenues.
Le nombre de participants par équipe est de 3 personnes. La 
participation financière est de 24€ par équipe.

Inscriptions avant le 27 avril par mail  
(csagv.tir@gmail.com) ou téléphone (06 88 21 61 64). 


