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Accueil des lecteurs à partir du mardi 22 juin

La Chapelle Brachotte, rénovée et restructurée en 2018 en un espace socio-culturel dédié aux expositions, conférences et 

spectacles, accueille depuis quelques jours la médiathèque. La municipalité actuelle a eu l’idée d’optimiser l’occupation de 

ce bâtiment historique et architectural en y accueillant la bibliothèque municipale qui fonctionnait à la Maison de Services Au 

Public depuis plus de 21 ans. 

La Médi@thèque Brachotte est donc née du fruit de la réflexion portée, depuis août 2020, par les membres de la commission 

culturelle qui ont élaboré une étude de faisabilité. Élus et agents ont pour cela visité de nombreuses médiathèques du départe-

ment. La Médi@thèque Brachotte est désormais dotée d’espaces de plain-pied dans un bel édifice issu du patrimoine historique 

de la ville. Les enfants n’auront plus à prendre un étroit escalier en colimaçon et pourront profiter d’un bel espace lumineux et 

coloré ! Le parking privatif sécurisé permet un accès direct. De nouvelles prestations attendent également les lecteurs : un tout 

nouveau mobilier et la Wifi gratuite pour les abonnés. Quant à l’espace adultes et ados, il se retrouve dans la chapelle, qui appelle 

au calme et à la sérénité propices à la lecture et à la réflexion. 

Christèle Vermot et son équipe sont heureuses de vous accueillir dans ce tout nouveau cadre, dès le 22 juin !

OUVERTURE 
DE LA MÉDI@THÈQUE 

BRACHOTTE 
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LE MOT DE MADAME LE MAIREÉdito
Chères Valdahonnaises, chers Valdahonnais,

Notre projet de la Médi@thèque Brachotte est devenu réalité  ! Il 
fait la « Une » de notre journal. Nous sommes fiers d’avoir trouvé 
une pleine activité culturelle à cette belle et historique chapelle, tout 
en respectant les souhaits de la famille Brachotte. Par contre, il est 
difficile, en raison de la Covid, d’organiser son inauguration. Mais la 
commission culture, portée par Morgan Perrin, conduit sa réflexion 
sur des formats qui permettraient à tous de visiter la nouvelle 
médiathèque à la rentrée. Nous vous en reparlerons. Les lecteurs, 
petits et grands, pourront découvrir ce lieu et se l’approprier dès le 
22 juin. Les agents et les élus n’ont pas compté leur peine dans le 
déménagement. Un travail collaboratif remarquable. Bravo à tous !

La situation sanitaire semble donner des signes encourageants, la 
commission culture travaille activement pour proposer un programme 
culturel qu’elle étoffera au fur et à mesure des mois. 

C’est une grande joie de revoir la programmation progressive 
d’animations. Même si nous avons été contraints d’annuler à regret 
la Fête de la Musique, la vie va reprendre peu à peu ses droits avec 
la mise en place de la Fête Nationale et des nouveautés de taille : 
un lieu différent pour le tir des feux d’artifices, une animation des 
pompiers sur la place de Gaulle et une première avec l’organisation 
d’un événement sportif pour tous, familles, compétiteurs ou non. Le 
mercredi 14 juillet, nous pourrons nous retrouver ensemble autour 
de belles activités de plein air  : une bouffée d’oxygène dans la 
convivialité. Je vous invite tous à nous rejoindre ce jour-là pour un 
beau moment de liesse populaire ! 

Les associations vont pouvoir, elles aussi, programmer à nouveau 
des animations, à l’image du Comité des Fêtes de Valdahon avec son 
vide-greniers fin juin sur la place. Et les loisirs, cet été, ne manqueront 
pas, avec la réouverture du Cinéma-Pax, de la piscine, sans oublier 
Annie Mesnier qui propose à nouveau ses balades, tous les mardis 
après-midi, pour découvrir notre patrimoine. Bénévole infatigable, 
elle est présente également aux côtés du CCAS pour accompagner 
les personnes âgées isolées. Merci Annie !

Nous travaillons actuellement sur un projet de services, afin de 
parfaire une organisation qui permettra à nos agents une meilleure 
qualité de travail et de possibles évolutions de carrière. C’est 
pourquoi, afin de soutenir et renforcer les services administratifs, il 
a été décidé d’un recrutement temporaire pour surcroît d’activité. 
Titulaire d’un master 2 Carrière judiciaire et d’une formation IPAG 
(Institut de Préparation à l’Administration Générale), Daniel Chéron 
apporte ses compétences juridiques et administratives depuis le 
1er juin. Il prend désormais en charge les dossiers institutionnels, 
l’organisation des services et les ressources humaines. Nous lui 
souhaitons la bienvenue !

La phase de candidatures pour le poste de chef de projet « Petites  
villes de demain  » est terminée. Malheureusement, les candidats 

ne nous ont pas satisfaits, 
notamment à cause de leur 
manque de conviction à 
porter des projets pour notre 
territoire. Frédéric Pothin, 
notre Directeur Général des 
Services depuis novembre 
dernier, a toujours montré 
une grande motivation et une 
implication pour transformer 
notre ville. Avec l’État, les maires-
adjoints et Territoire 25, nous sommes 
unanimes pour qu’il exerce cette fonction 
à laquelle s’ajoutera la direction du pôle technique. Pour rappel, ce 
poste de chef de projet est financé à 75% par l’État.

Cette réorganisation sera soumise au comité technique du Centre de 
Gestion qui sera saisi en septembre.

Sur le volet économique, notre belle ville bouge !! Des chantiers, petits 
et grands, sortent de terre (restaurants, espaces commerciaux…), 
mais nous comptons sur les promoteurs pour ne pas oublier la 
végétalisation. Nous avons besoin d’espaces verts. Pour lutter 
contre les fortes chaleurs, les arbres sont essentiels car ils apportent 
de l’ombre et de la fraîcheur aux habitants, tout en absorbant une 
grande quantité d’énergie solaire. 

Nous vous rappelons les journées d’élections régionales et 
départementales des 20 et 27 juin et vous assurons de grandes 
précautions sanitaires pour vous permettre de voter dans les 
meilleures conditions possibles. Merci à Carine Viennet, du service 
Élections, pour sa rigueur et son expertise, ainsi qu’à tous les 
bénévoles assesseurs qui tiendront les bureaux de vote de 8h à 18h à 
l’Espace Ménétrier et ceux qui assureront le dépouillement.

Nous apprenons avec un certain regret que Joël Mathurin, notre 
Préfet, quitte notre beau département pour assurer de nouvelles 
missions dans le Morbihan. Des liens de confiance avaient été 
établis et je tiens à lui exprimer tous mes remerciements pour cette 
collaboration de grande qualité. Bon vent Monsieur le Préfet dans 
cette traversée de la France. Nul doute que nous saurons tisser les 
mêmes relations avec son successeur.

Une petite pause pour notre journal car il n’y aura pas d’édition en 
juillet ni en août, mais l’information continue sur les réseaux sociaux 
avec la page Facebook et le site de la ville. 

Je vous souhaite un bel été, avec des vacances qui vous apporteront, 
je l’espère, un peu de rêve et de sérénité. Mais continuez à prendre 
bien soin de vous et de votre entourage. N’oubliez pas tous ces 
gestes barrières pour préserver votre santé et celle des autres.

Revenez-nous en forme pour la rentrée !!

SYLVIE LE HIR
Maire de Valdahon
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Cœur de villeCœur de ville

VIE MUNICIPALE
• Agenda municipal

Jeudi 8 juillet à 19h30 : Conseil municipal.
Les procès-verbaux du Conseil Municipal 
sont accessibles sur le site de la ville  
(www.valdahon.com).

• Les élus se sont réunis 
dernièrement :

- Commissions urbanisme  
 les 20 et 25 mai, et les 1er et 3 juin.

ÉCHOS NOUVEAUX
• Cabinet Coquard 
installé au 2 bis rue de la Piscine 
(auparavant au 38 Grande Rue). 
Ce cabinet de géomètres-experts est 
joignable :
au 03 81 26 51 67
Courriel : sarl@cabinetcoquard.fr
www.cabinetcoquard.fr

• O’Bar devient LM Bar  
au 43 Grande Rue.  
Florence Carry et Audrey Billod  
vous accueillent dans un nouveau décor, 
où elles proposent également de la  
petite restauration. 
Ouvert du mardi au dimanche
Facebook @LE-LM-BAR

• Charline Ewrard ouvre à la fin du mois 
« Ma bulle d’évasion »,  
service de massages et institut de beauté, 
au 7 rue Charles Schmitt. 
Tél. 06 70 71 66 54 
E-mail : mabulledevasion@gmail.com
Facebook @mabulled’évasion

PLAN CANICULE
En cas de période caniculaire (fortes chaleurs), le CCAS de Valdahon met en place un registre 
nominatif pour les personnes isolées, âgées de plus de 65 ans, les personnes reconnues inaptes 
au travail de plus de 60 ans, ou les personnes en situation de handicap. 
L’inscription garantit une prise de contact régulière par un membre du CCAS en cas de période 
caniculaire et assure la connaissance de votre situation par le CCAS.  
Les récents évènements ont montré l’intérêt d’être connu du CCAS 
(prise de contact, services…)
Vous pouvez vous inscrire ou inscrire un de vos proches sur 
le registre auprès du CCAS :
• en contactant le 03 81 26 04 10
• à ccas@valdahon.com
• ou via le formulaire en ligne sur le site de la ville  
   www.valdahon.com.

UN EHPAD À VALDAHON
Le Département du Doubs et l’Agence Régionale de Santé (ARS) avaient lancé un appel à pro-
jet visant à renforcer l’offre d’accompagnement des personnes âgées sur le territoire de notre 
Communauté de Communes. Les résultats de la commission sont désormais connus. Notre ville, 
remplissant tous les critères, a été retenue pour l’implantation d’un EHPAD. Comme le souligne  
Dominique Guilleux, maire-adjointe aux affaires sociales : « Nous sommes très heureux d’accueillir 
ce projet qui a été choisi parce que notre commune possède un important foncier dans le secteur 
des Gouttottes. C’est un emplacement idéal car proche de nombreux services (commerces, trans-
port, stationnements…) et baigné de végétation ». 
Le prestataire, choisi par le Département et l’ARS, est la Fondation Partage & Vie qui dispose d’une 
grande expérience dans la gestion des EHPAD. Celle-ci va créer une plateforme de services propo-
sant des places aux personnes âgées du territoire et à leur famille :
• En hébergement permanent  

- 46 pour les personnes dépendantes, 
- 10 pour les personnes handicapées vieillissantes, 
- 14 pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,

• 3 en hébergement temporaire pour les personnes âgées dépendantes,
• 5 en accompagnement « hors les murs »,

• En résidence autonomie  
- 20 pour les personnes âgées, 

- 10 pour les personnes handicapées vieillissantes.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des 
détails et de la mise en œuvre de ce projet.
Pour Dominique Guilleux, « Ce projet est une excel-
lente nouvelle pour Valdahon et notre plateau, car 
il va permettre aux Valdahonnais et aux habitants 
du secteur de vieillir près de chez eux et de leurs 
familles ».  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des 
détails et de la mise en œuvre de ce projet.

ANIMATIONS À LA 
RÉSIDENCE AUTONOMIE
Le CCAS de Valdahon a célébré toutes les 
mamans et celles de cœur de la Résidence 
Autonomie Denise Viennet, en leur offrant 
une belle rose et le verre de l'amitié sur la 
terrasse ensoleillée ! Merci à Magali, de la 
Cascade de l’Éden, qui a donné les roses.
Mais attention ! Les messieurs ne seront pas 
oubliés le 20 juin prochain, avec une petite 
surprise offerte par la Maison Pouret. Et déjà 
le 1er barbecue a été un véritable succès début 
juin. La résidence est désormais fleurie grâce 
à l’action de certains résidents et agents de 
la ville, que nous remercions vivement. Une 
belle animation musicale sera programmée en 
juillet, avec l’envie 
de partager joie 
et bonne humeur.

Dominique Guilleux  
présente  
l’emplacement  
du futur EHPAD
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LA MÉDI@THÈQUE 
BRACHOTTE
Les 3 agents de la médiathèque municipale travaillent depuis juin dans 
un tout nouveau et beau décor. Elles ont à cœur de faire fonctionner ces 
espaces dédiés aux livres et aux nouvelles technologies (CD, DVD, jeux 
vidéo, wifi) et de faire vivre la culture sous toutes ses formes.

LES SERVICES COMMUNAUX Focus

Christèle Vermot dirige la bibliothèque municipale depuis mars 
2011. Elle était auparavant professeur-documentaliste dans un 

CDI en Normandie. Après avoir travaillé dans l’événementiel 
culturel et forte de ses formations et de son expérience dans 
l’éducatif, Christelle est très investie dans ses missions ac-
tuelles. Originaire de Valdahon, Christelle a su, avec en-
thousiasme, faire progresser l’offre et les animations au 
sein de cette structure culturelle en proposant des pro-
grammations intéressantes (ateliers, accueils d’auteurs…). 

Pour elle, le cœur de son métier consiste à tisser des liens 
avec les lecteurs mais aussi avec les différents partenaires 

institutionnels, éducatifs ou associatifs. Pour preuve, elle orga-
nisait l’exposition intergénérationnelle qui rencontrait à chaque 

édition un réel succès. Elle sait combien la jeunesse doit être le cœur  
de cible d’une médiathèque car pour elle, la jeunesse est l’avenir et son sou-

hait est de faire aimer la lecture grâce à différents vecteurs : une offre étoffée de livres (BD, albums, 
revues…) et des supports variés mais aussi des animations (ateliers d’écriture, heures du conte…).

Françoise Roussel-Galle travaille pour la commune depuis septembre 1993. Elle est la plus expéri-
mentée dans le monde du livre puisqu’elle a commencé dans la petite bibliothèque de la rue de l’Hô-
tel de ville en 1994. Même si elle a débuté à l’accueil de la mairie, son amour du livre et son intérêt 
pour la culture en général l’ont menée rapidement à intégrer la bibliothèque. Comme ses collègues, 
elle assure l’accueil et le traitement des livres mais elle est également le régisseur principal (gestion 
des encaissements). Elle est la référente de la plateforme Sequoïa, qui permet aux abonnés d’accé-
der aux nombreuses ressources numériques (films en streaming, presse et magazines en ligne, sou-
tien scolaire, formation…). Elle a tout dernièrement apprécié sa formation « Escape Game » qu’elle 

 pourra dans les mois à venir mettre en pratique  
 dans une prochaine animation.

Laurence Bernard est arrivée plus récemment au service du livre en 2013. 
Elle a fait étape quelques années au secrétariat général de la mairie, puis après un bref passage 
à l’accueil de la Maison de Services Au Public, elle a tout naturellement commencé par des 
remplacements à la bibliothèque pour s’y installer définitivement.
Outre l’accueil, Laurence est en charge des abonnements et des équipements. Avec Christèle, 
elle assure l’animation des classes avec enthousiasme et participe aux animations jeunesse, 

notamment la lecture du conte.

TARIFS ANNUELS
RÉSIDANT À VALDAHON
• famille : 10€ - chaque membre 

de la famille est détenteur de sa 
propre carte

• individuel : 5€
• jeune : 2€ - moins de 18 ans, 

scolaires et étudiants (sur 
présentation d’un justificatif)

• groupes/collectivités : 10€
• gratuit avec le coupon de la carte 

Avantage Jeunes

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC 

Mardi :  11h30-17h30 
Mercredi :  10h-12h / 14h-17h 
Vendredi :  16h-19h
Samedi :  10h-12h / 14h-17h

FERMETURE L’ÉTÉ
Du 3 au 16 août

7 rue du Chanoine Brachotte
Mail : bm@valdahon.com
Site : http://services.valdahon.com:8080/
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Soutenue par des élus, les agents 
et une équipe motivée de béné-
voles, la bibliothèque « La Fée aux 
miettes » prend vie dans le projet 
social de la Maison des Services. En 
2000, ce monde des livres, animé 
par une toute jeune bibliothécaire, 
Sabine Allegrini, investit un bel 
espace sur deux niveaux (213 m2). 
Pendant 21 ans, la bibliothèque va 
connaître des changements de di-
rection pour aujourd’hui être gérée 
par Christèle Vermot.

Notre patrimoine à la loupe

Différents espaces dédiés à la lecture se sont succédés depuis 1978 jusqu’au tout nouveau 
décor de la Médi@thèque Brachotte.

En 1978, un local de 20 m2, dans les sous-sols de la 
mairie accueillait pour la 1ère fois un « petit » espace 
de prêt de livres, géré par deux bénévoles aujourd’hui 
disparues, Yvonne Gauthier et Simone Duprey. Les 
jeunes de l’époque se souviendront certainement de la 
grande armoire ouverte où étaient stockés quelques ouvrages.

LE GÉNÉREUX CHANOINE BRACHOTTE
Claude-François Brachotte, illustre enfant du pays, professeur au collège Duplessis dépendant 
de la Sorbonne fait ériger sur ses deniers personnels une chapelle vers 1830 à Valdahon à des-
tination des habitants du quartier du village bas. La famille Brachotte est restée bien implan-
tée dans notre commune, dont Aimé, bien connu, qui a aujourd’hui presque 99 ans. Claude- 
François est son arrière-grand-oncle. Il aime à raconter son histoire et en accord avec sa famille, 
le corps du chanoine repose sous la chapelle symbolisée par la pierre gravée laissée intacte.

UN 
PETIT 

ESPACE À LA 
MAIRIE

NAISSANCE 
DE LA  

« FÉE AUX  
MIETTES » C’est dans les années 90 que naît une bibliothèque digne de ce nom, 

même si sa surface n’était pas impressionnante  : 46 m2. Elle avait élu  
domicile dans le bâtiment de l’école maternelle rue de l’Hôtel de Ville, 
locaux qui accueillaient autrefois les services de la mairie. 
Cet espace est aujourd’hui occupé par l’association RLC.

La chapelle du chanoine 
Brachotte, construite en 
1830, a été désacralisée en 
2000. En 2018 naît un projet 
de rénovation comprenant 
la création de deux volumes 
pour conserver l’ancienne 
chapelle et son clocher, tout 
en réhabilitant le presbytère 
démoli. Le premier volume de l’extension comprend l’accès 
principal et assure la liaison entre l’ancienne chapelle réno-
vée et un nouveau second espace, composé d’une structure 
en ossature bois recouverte de tavaillons en mélèze.
Depuis, la destination du bâtiment a été modifiée pour y accueil-
lir la bibliothèque baptisée désormais Médi@thèque Brachotte. Si la 
chapelle rénovée est dédiée aux secteurs ados et adultes, la nouvelle salle est réservée 
au secteur jeunesse et au bureau des agents. L’accueil, accessible par deux entrées, 
donne sur une belle banque de prêt et l’espace CD, DVD et jeux vidéo. Ce sont plus de 
231 m2 qui attendent les lecteurs, anciens et nouveaux !
Entourée d’une terrasse et d’espaces verts, elle permettra également de développer les 
animations extérieures.

UNE 
BIBLIOTHÈQUE 

RUE DE L’HÔTEL 
DE VILLE

LA 
MÉDIATHÈQUE 

BRACHOTTE
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BILLET DE LA MINORITÉ
Il y a 20 ans la ville construisait aux Banardes, un bâtiment-relais de 6 cellules de 120 m2 chacune, destinées à des entreprises qui sou-
haitaient s’installer. Près de 20 corps de métiers différents s’y sont succédés, carrelage, matériel agricole, garages, décolletage, polissage, 
charpente, chauffage sanitaire, plomberie, armurerie, rôtisserie, boucherie, pièces automobiles, stockage… Nombre de ces entreprises 
devenues viables grâce au loyer modéré de 490€ HT par mois, se sont installées avec succès dans nos zones d’activités, offrant des services, 
créant des emplois et apportant des recettes nouvelles à la commune. L’emprunt souscrit est arrivé à échéance en 2021 et le bâtiment achevé 
de payer est en bon état.
Or, le 8 avril 2021, la municipalité nouvelle a décidé de céder ce bien pour 578 000 € TTC à un promoteur immobilier bisontin, sans le proposer à 
la Communauté de Communes dans le cadre de sa compétence économique, sans offrir les cellules à la vente aux locataires en place.
En réponse à notre vote contre, en Conseil municipal, Madame le Maire a répondu que nos remarques seraient prises en compte dans le compromis 
de vente, maintien de la fonction de bâtiment relais et maintien du montant des loyers. Deux mois plus tard, pas de nouvelles propositions de bail. 
Les locataires ont même été démarchés par l’acheteur pour acquérir ces cellules, avec une substantielle plus-value de l’investisseur. Ces offres auront 
pour effet de faire fuir ces entreprises. Merci pour elles.
Groupe « Une ambition vers l’Avenir » : Martine COLLETTE, Noël PERROT, Colette LOMBARD, Gérard FAIVRE, Annie PONÇOT, Éric GIRAUD

KAIROS

Kairos est une association qui existe à Valdahon depuis 2012. 
Elle s’est donnée pour objectifs d’encourager, de promouvoir, de 
transmettre l’art sous toutes ses formes et également d’utiliser son 
pouvoir expressif et thérapeutique dans le cadre d’ateliers d’art-
thérapie. Pour cela, elle propose des activités individuelles ou en 
groupes qui favorisent le développement personnel.
Kairos signifie instant propice, moment opportun. Ce mot a été créé 
par des art-thérapeutes et artistes pour permettre d’accompagner 
les personnes, du processus de création à celui de 
transformation. L’art-thérapie s’adresse à tous, 
du plus jeune au plus ancien, souffrant de 
troubles ou de pathologies. Elle permet 
à toute personne en difficulté, 
à n’importe quelle étape de la 
vie, sans prérequis artistiques 
nécessaires, d’améliorer sa 
qualité de vie et son bien-être, 
et favorise l’épanouissement de 
la personnalité par la créativité.
L’association, présidée par 
Corinne Chays, propose des 
stages, des ateliers individuels 
ou de groupes, des interventions 
en institutions sanitaires ou sociales 
mais aussi des événements culturels 
tels que des expositions, des installations 
ou des concerts.

Récemment, elle a permis à ses membres de mettre en lumière leur 
travail à Ornans à l’espace éphémère, à la tAntative de Pontarlier, 
et actuellement à Salins-les-Bains à la fondation Maison de Salins. 
Kairos souhaite faire découvrir leurs travaux à la Médiathèque 
Brachotte. Nul doute que chose sera faite.
Malgré la situation complexe, la rencontre avec le public est devenue 
un besoin de première nécessité et l’association projette de participer 
autant que possible aux propositions 
qu’elle reçoit de ses partenaires, 

“Femme dans tous ses états” 
à Ornans, ”Émancipé.e” à 

Pontarlier, stages divers...

Zoom
associatif

COMPOSITION 
DU BUREAU 
Présidente : Corinne Chays
Secrétaire : Sophie Mairot
Trésorier : Fabrice Chays

CONTACT 
Pour tout renseignement : 
Corinne Chays au 07 86 01 17 86
Courriel : asso.kairos@gmail.com
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ANIMATIONS 
DE L’ÉTÉ

UN ESCAPE-GAME 2.0 À VALDAHON  
DU 30 JUIN AU 30 JUILLET ! 

Benjamin de France est un escape-game qui s’adresse à toute la famille 
comme aux groupes d’amis ou de collègues. Cette formule itinérante, qui se 
présente de ville en ville en Franche-Comté, remporte un grand succès partout 
où elle passe! Ce jeu d’énigmes dont les solutions activent des mécanismes, 
vous fera vivre une vraie aventure. La réservation et le paiement se font uni-
quement sur le site https://benjamindefrance.com.
En cliquant sur «je réserve» vous aurez accès à l’agenda et pourrez choisir votre 
jour et votre horaire. Pensez à réserver rapidement ! 
Le prix moyen est de 15 euros par personne pour un groupe de 5 personnes. Le 
jeu peut être impressionnant pour des enfants de moins de 7 ans mais rassurez- 
vous, rien ne fait peur et vous ne serez pas enfermés. Nous accueillons avec bien-
veillance les débutants (toujours nombreux) comme les plus aguerris ! 

Site : https://benjamindefrance.com • Facebook : @magicienmi6
Mail : contact@benjamindefrance.com • Téléphone : 06 63 63 56 59

Le scénario
Benjamin de France est un magicien réputé. Sa tournée lui permet de présenter son numéro 
sur les plus grandes scènes. C’est sans doute le meilleur moyen de couvrir sa véritable activi-
té. D’ailleurs, si un vigile surveille son van/loge, ce n’est pas un hasard, c’est juste parce qu’il 
est un agent de sa majesté la Reine d’Angleterre. Il travaille pour le MI 6! Depuis 48 heures 
Benjamin n’a donné aucune nouvelle. La procédure de sauvegarde est donc enclenchée. Nous 
avons besoin d’une équipe de nettoyeurs pour trouver, avant les services secrets français, le 
cryptex qu’il a caché. Acceptez la mission, entrez et fouillez sa loge pleine de son équipement 
de magicien pour déchiffrer les énigmes qu’il a laissées pour vous. Évidemment le temps passe 
trop vite, c’est toujours le cas dans ce genre de mission!

LOISIRS CET ÉTÉ
Outre les espaces de nature, comme le parcours 

Vita, l’étang de la Lièze ou encore le bois des Tronchots, 

vous allez pouvoir vous divertir avec :

• La piscine des Portes du Haut-Doubs, ouverte au 1er juillet.

Pour en savoir plus, https://www.facebook.com/piscinede.valdahon

• La salle du cinéma Pax, l’équipe de bénévoles propose la 

projection de films récents - plusieurs séances par semaine  : 

mercredi, vendredi, samedi et dimanche. 

Pour en savoir plus, https://www.cinepax.fr

• Les mardis découverte avec Annie Mesnier qui 

fait visiter Valdahon à pied, gratuitement, tous les 

mardis à partir de 14h. Tout l’été, elle fera ainsi 

découvrir l’histoire de notre charmante ville.  

Rendez-vous devant la mairie de Valdahon.

• REPRISE DES ANIMATIONS DU COMITÉ DES FÊTES
Jacky Martin, président du Comité des Fêtes de Valdahon, et son équipe, sont 
dans les starting-blocks pour organiser à nouveau et au cœur de Ville deux 
manifestations : un salon de l’artisanat le samedi 26 juin et le lendemain 
un vide-greniers sur la place du Général de Gaulle.
Pour les inscriptions, les artisans créateurs pour le salon et les autres 
pour le vide-greniers peuvent appeler ou envoyer des SMS au  
06 80 62 72 77.
Pour obtenir les renseignements ou s’inscrire, télécharger le document 
sur le site de la ville (https://www.valdahon.com) 
Samedi 26 juin : Salon de l’artisanat de 10h à 20h
Dimanche 27 juin :  Vide-greniers de 7h à 17h

• PORTES OUVERTES À L’EMIPHD
L’École de Musique Intercommunale des Portes du Haut-Doubs 
(EMIPHD) organise ses portes ouvertes au RDC des bureaux de 
la Communauté de Communes à Valdahon, 7 rue Denis Papin, 
le samedi 26 juin de 14h à 17h.

Benjamin de France vous attend  

dès la fin du mois de juin  

sur le parking Ménétrier.
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ANIMATIONS 
DE LA VILLE

BAL POPULAIRE À 19H PLACE DE GAULLE  
ET FEUX D’ARTIFICES  
À 23H AUX GOUTTOTTES

• ÉVADEZ-VOUS AVEC LA K’VAL DU DAHON
La ville veut renouer avec des événements populaires. Pour cela, quoi de 
mieux qu’un événement sportif accessible à tous : les familles, les enfants, 
les sportifs du «  dimanche  » mais aussi les compétiteurs autour de la 
course à pied et de la randonnée !
« La K’Val du Dahon », une première, est donc organisée par la commission 
municipale des sports et d’animation, en collaboration avec « Rando du 
Dahon ». Des courses et une randonnée sont prévues au départ de la place 
de Gaulle. Une collation pour chaque participant et une petite récompense 
pour chaque enfant seront au programme. La K’Val du Dahon est ouverte 
et gratuite pour tous (inscriptions sur place) :
• Randonnée de 5 km (adultes/enfants) : inscriptions à 8h, départ à 8h30.
• Course de 7 km (adultes) : inscriptions à 8h30, départ à 9h.
• Course de 2 km (enfants) : inscriptions à 9h30, départ à 10h15.

• LA CÉRÉMONIE DE LA FÊTE NATIONALE
se tiendra à 11h30 au Monument aux Morts en présence des auto-
rités civiles et militaires. Elle sera suivie du verre de l’amitié auquel 
vous serez tous conviés.

!
FÊTE DE LA MUSIQUE ANNULÉE
La ville souhaitait organiser la Fête de la Musique le 21 juin prochain. Pour cela, elle avait mobilisé les 
commerçants, musiciens, élus et agents. Malgré un dispositif respectant la situation sanitaire, la Préfecture a 
diffusé tout récemment à toutes les mairies le cadre règlementaire, interdisant le concert, pourtant en plein 
air, mais sous le kiosque considéré comme la voie publique et non comme un établissement de plein air. La 
ville annule donc à regret cette animation musicale et vous donne rendez-vous en 2022 !

La Ville co-organise, avec l’Amicale des Sapeurs- 
Pompiers de Valdahon, la Fête Nationale avec de nom-

breux changements. Il a été fait le choix d’un nouveau site, 
plus adapté à la situation, pour le tir des feux d’artifices à 23h. Avec des 
tirs en hauteur, les feux dans le secteur des Gouttottes devraient se voir 
sur un plus large périmètre et bénéficier d’accès plus faciles grâce à ses 
nombreux parkings alentours (Lidl, Leclerc…).
Quant au bal populaire des pompiers, il devrait se tenir en extérieur 
(situation sanitaire oblige), dès 19h, sur la place de Gaulle, avec bu-
vette et restauration au programme (cette manifestation repose sur 
l’autorisation préfectorale et bien évidemment sur une belle météo).

MARDI 
13 

JUILLET

MERCREDI 
14 JUILLET 


