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LANCEMENT PAR LA VILLE  
DU DISPOSITIF  
« PARTICIPATION 
 CITOYENNE »

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SÉCURITÉ
L’automne et l’hiver, avec la nuit tombant plus tôt, sont des périodes propices aux cambriolages. La ville souhaite une mobilisation 
importante des Valdahonnais pour devenir acteurs de la sécurité de tous et éviter ces méfaits !

Le dispositif « Participation citoyenne », piloté par la gendarmerie, repose sur un lien étroit entre les gendarmes et des référents 
volontaires de quartiers. Il permet ainsi de faire baisser sensiblement les cambriolages dans les villes qui l’utilisent.

Une première réunion publique s’est tenue en septembre et déjà des référents de quartiers se sont fait connaître.
L’anonymat est respecté et les inscriptions se feront en toute discrétion par mail à : mairie@valdahon.com. La mairie communiquera 
la liste à la gendarmerie. Une réunion sera prochainement programmée avec ces référents pour être formés par la gendarmerie.
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LE MOT DE MADAME LE MAIREÉdito
Chères Valdahonnaises, chers Valdahonnais,
Vous le savez, l’automne et l’hiver sont des périodes particulièrement 
propices aux cambriolages  ! C’est pourquoi nous mettons tous 
nos espoirs dans notre lancement du dispositif «  Participation 
citoyenne  » piloté par la gendarmerie. Il repose essentiellement 
sur le volontariat. Les personnes référentes de chaque quartier 
de la ville seront mobilisées dans le but d’apporter, le moment 
venu, des renseignements aux forces de l’ordre. Aussi, pour que le 
système puisse exister et fonctionner, la commune et la gendarmerie 
recherchent des volontaires prêts à s’investir pour la sécurité de 
tous. Je remercie par avance et très sincèrement tous les citoyens qui 
vont s’impliquer, et notamment ceux qui ont participé à la réunion 
publique du mercredi 29 septembre dernier à l’Espace Ménétrier 
ainsi que Stéphane Lescure, notre maire-adjoint qui pilote ce dossier.

Une grande première à Valdahon ! Les journées du Patrimoine des 
18 et 19 septembre ont permis avec succès d’ouvrir au public les 
portes de différents bâtiments : l’Hôtel de Ville, la salle de cinéma, 
la Médiathèque Brachotte ainsi que la distillerie. Certains ont pu 
découvrir la Chapelle rénovée où ouvrages et surtout peintures 
exposées de nos deux artistes locales pleines de talents ont captivé 
les visiteurs. Dans un bâtiment chargé d’histoires, la culture sous 
toutes ses formes dégage de réelles émotions. Quant à la distillerie, 
peu avait eu l’occasion d’y rentrer. Ce bâtiment mérite d’ailleurs d’être 
rénové compte-tenu du nombre de visiteurs. Il faut dire que le guide, 
Alain Voitot, était intarissable et passionné, ses connaissances sur le 
sujet ont particulièrement séduit les curieux. Un grand merci Alain ! 
Je félicite vivement Rachel Digard, maire-adjointe au Patrimoine, qui 
a organisé d’une main de maître cette manifestation. Merci aussi aux 
agents et aux membres de la commission qui se sont investis à la 
préparation de ce week-end.  

La première réunion du comité de projets « Petites villes de demain » 
s’est tenue le 21 septembre dernier en présence de tous nos partenaires. 
La commune prévoit d’investir 15 millions d’euros pour une dizaine 
de projets et s’appuiera sur l’ingénierie de Territoire 25 dans la mise 
en œuvre des principaux dossiers. Mais leur concrétisation dépendra 
également de la mise en œuvre des financeurs (prêts / subventions). 
Nous associerons nos partenaires sur chaque projet  : la Région, le 
Département, la CCPHD, la Préfecture et la Banque des Territoires 
afin de permettre le bon avancement des travaux en cohérence et 
en complémentarité. Nous associerons également des facilitateurs 
et éclaireurs pour un développement cohérent  : le CAUE (Conseil 
d’Architecture et Urbanisme et de l’Environnement) et AUDAB 
(Agence d’Urbanisme de Besançon centre Franche-Comté).
Ainsi devraient se profiler pour la fin d’année les prochains 
travaux  avec l’aménagement du Parking Ménétrier, du quai bus 
devant la gare, la réfection de la rue du Pont et la rénovation de la 
toiture de la distillerie. Quant à l’étude mandatée sur la mobilité, la 
fluidité et la sécurité dans Valdahon, elle arrive à son terme et les 

conclusions nous seront 
remises tout prochainement.

Valdahon est aussi membre 
du bureau de l’association 
des liaisons transfrontalières 
(RN 57) pour travailler sur 
des pistes de circulation et de 
mobilité comme par exemple 
le rond-point Vernierfontaine 
et d’autres sujets à débattre. La 
prochaine assemblée générale, présidée 
par Benoit Vuillemin, maire de Saône, aura lieu 
le 11 décembre à l’Espace Ménétrier où nous accueillerons une 
centaine de personnes dont les députés, sénateurs, président de la 
communauté de communes, des maires …

Ce mois-ci est riche en manifestations, dont celles d’Octobre Rose, 
notamment avec la marche urbaine et le village rose au cœur de la 
place de Gaulle. Un grand succès grâce à votre mobilisation, chers 
citoyens, pour les bonnes causes. Merci à Dominique Guilleux, maire-
adjointe aux affaires sociales qui a organisé cette manifestation avec 
Arlette Patton. Cette dernière assure avec rigueur l’intérim de la 
direction du CCAS. Merci également à l’équipe Martine Guinchard et 
Sophie Bourgeois de la Maison France Services ainsi que Céline Leroy 
et Marine Lagarde de la Résidence autonomie.

Nous sommes aussi dans la période des comices. Belle réussite à 
Pierrefontaine le Dimanche 26 septembre et à Vercel le samedi 2 
octobre. Bravo aux deux maires, Daniel Prieur et Christian Vermot-
Desroches, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles qui nous ont fait 
passer des moments très agréables en pleine nature sous un soleil 
radieux pour admirer les fruits du labeur de nos agriculteurs.

Une page entière et méritée est consacrée au 13e Régiment de Génie 
et au dévouement de nos militaires qui partent en missions plus ou 
moins périlleuses. Je profite de l’occasion pour saluer l’Adjudant-
Chef Cathy Grand, officier de garnison au camp militaire depuis 
2003 qui part en retraite. Cathy a été un maillon essentiel dans les 
excellentes relations que la commune entretient avec le camp. Nous 
n’oublierons jamais les liens très fort créés au fil des années. Merci et 
bonne retraite Cathy !

Mais déjà se profile la fin d’année et la magie de Noël. Décembre 
2021 marquera les esprits, nul doute car la ville s’est associée au 
Comité des Fêtes pour proposer un marché de Noël digne de ce nom. 
Un événement à ne pas rater !

Bien à vous, 

SYLVIE LE HIR
Maire de Valdahon
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :  
UNE RÉUNION PUBLIQUE POUR EN PARLER

Réunion publique le jeudi 21 octobre sur le projet de document d’ur-
banisme organisée par la Communauté de Communes des 

Portes du Haut-Doubs à 20h à l’Espace Ménétrier. 
Entrée libre

Cœur de villeCœur de ville

VIE MUNICIPALE
• Agenda municipal
Jeudis 14 octobre et 4 novembre à 20h : 

Conseil municipal ouvert au public.
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 et VRD  
les 20 et 30 septembre  
et les 7 et 15 octobre.

ÉCHOS NOUVEAUX
• Un nouveau salon de coiffure, Pophair 
Valdahon est installé au 1 bis rue de la 
gare (auparavant le Duplex d’Alexandre). 
Rachel et Emilie vous accueillent. 
Pour prendre rendez-vous,  
contact au 03 81 39 79 85

• L’Annexe By l’Atelier, nouveau 
salon de coiffure mixte, barbier, salon de 
manucure, espace maquillage ouvert du 
lundi au samedi au 11 rue Denis Papin. 
Tél. 09 84 14 36 94

• Le Coin des Co’Pains nouveau 
restaurant au 30 rue de la gare 
(anciennement le Petit Gourmet) ouvert 
du lundi au samedi, propose une cuisine 
traditionnelle.
03 81 41 52 72 

• Le Bréguet, 2 rue Louis Bréguet
Ouverture du lundi au samedi, propose de 
la cuisine traditionnelle.
06 32 55 77 74 
gilles_benistant@hotmail.com 
http://www.lebreguet.fr/

• L’entreprise Forien Père et Fils s’est 
installée dans ses tous nouveaux locaux 
de la zone des Banardes au 25 rue des 
Banardes - Spécialiste en Maçonnerie - 
Rénovation - Terrassement - Ravalement - 
Carrelage - Travaux publics et particuliers -  
Tél. 03 81 56 22 85 
http://www.forien-sarl.fr/

• Instant Papillon – Massage bien-être, 
salon de Beauté et formation de Tiphanie 
Calais au 10 rue des rosiers. 
Tél. 06 74 73 09 99 
https://www.instant-papillon-massage.fr/

La journée défense et citoyenneté (JDC), est une journée 
d’information sur les institutions françaises, les droits et les 
devoirs du citoyen. La JDC fait suite au recensement, parfois 
appelé par erreur recensement militaire. Vous devez y participer 
avant d’avoir 18 ans (ou avant 25 ans dans certains cas). La date 
et le lieu de votre JDC sont indiqués dans l’ordre de convocation que 
vous recevrez. En Franche Comté, elle se déroule sur six sites, dont celui 
du 6e Régiment du Matériel de Besançon. Un certificat de participation est 
remis. Il est exigible pour l’inscription aux examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (permis de conduire par exemple). De plus la 
participation à la JDC facilite l’inscription sur les listes électorales.
Pour plus de renseignements, s’adresser à la Mairie.

RECENSEMENT DES JEUNES FRANÇAIS
Tous les jeunes français (garçons et filles), doivent se faire recenser à 
la mairie de leur domicile entre la date anniversaire des 16 ans et 
le dernier jour du 3e mois qui suit. En cas d’oubli, il est possible 
de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans. Se munir 
d’une pièce d’identité (CNI ou passeport), du livret de  
famille et d’un justificatif de domicile. Une attesta-
tion de recensement est remise à cette occasion.

LA JOURNÉE DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ (OBLIGATOIRE)

BRAVO  
LES CHAMPIONS DE FRANCE
La Ville est heureuse de saluer une nouvelle fois les 
performances de deux licenciés du Moto-club de Val-
dahon. Félicitations à Sylvain et Camille Petit pour leur 
titre de Champion de France quad Elite 2021.  Le frère 
et la sœur sont des habitués des podiums. Une famille 
extraordinaire et douée où la persévérance n'est pas 
un vain mot !
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LA DIRECTION DES   
SERVICES TECHNIQUES
Le bureau technique collecte les demandes, les assemble et les diffuse aux parties intéressées. Il est 
composé de Frédéric Pothin, responsable du pôle technique et chef de projet du programme « Petites 
Villes de Demain », Georges-Albert Boiteux et Sylvie Ruffinoni coordonnent en binôme l’ensemble du 
service. Les 3 agents sont en charge de l’organisation technique pour les services en interne et avec les 
partenaires extérieurs.

LES SERVICES COMMUNAUX Focus

Frédéric Pothin, qui est arrivé dans notre collectivité en décembre 2020, assure 
désormais le pilotage des marchés de travaux dans les bâtiments et les espaces ex-
térieurs. Cela concerne le recrutement des partenaires techniques comme les assis-
tants à maître d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, contrôleur technique, coordonnateur 
sécurité santé, les prestataires techniques (études de sol, études énergétiques…). 
Il se doit donc de mettre en œuvre les grands projets décidés par les élus. La 
transformation de Valdahon est engagée et coordonnée dans les différentes thé-
matiques liées aux transitions environnementales et aux attentes du territoire.
De plus, il est nécessaire d’assurer la coordination avec les services techniques 
au niveau des agents opérationnels sur le terrain (manifestations publiques, 
gestion environnementale des espaces verts, des bâtiments…). Les demandes 
techniques sont triées, d’une part celles que l’on peut réaliser en interne (régie 
municipale) et d’autre part, celles devant être externalisées. Conformément à 
la réglementation en vigueur, le service travaille également en collaboration 
avec les élus pour répondre au mieux à leurs demandes.

Georges-Albert Boiteux assure avec rigueur et bienveillance plus parti-
culièrement la coordination technique pour gérer les interventions des en-
treprises (devis, suivis travaux). Il suit également la mise en œuvre des diagnostics réglementaires périodiques notamment pour les bâtiments 
et les espaces accueillant du public et le bon fonctionnement de ces lieux au quotidien (chauffage, sécurité, …). Georges est bien connu dans 
notre commune car il possède une deuxième casquette en tant que chef des pompiers volontaires de Valdahon. Arrivé en janvier 2000 aux 
ateliers, il a, par sa persévérance, acquis une expertise de la collectivité et de ses bâtiments qui l’ont mené depuis à la direction des Services 
Techniques.

Sylvie Ruffinoni gère, en binôme avec Georges-Albert, les demandes des diverses interventions nécessaires sur les bâtiments et l’espace pu-
blic, le logiciel et la gestion des clés, l’envoi des bons de commandes, le contrôle des factures…. Elle est en charge de la gestion des formations 
des agents techniques et assure également un accueil (essentiellement téléphonique) pour toutes demandes des prestataires. Arrivée en mars 
2000 à l’accueil de la Maison des Services, puis à la mairie, sa rigueur et son écoute l’ont menée à occuper le poste d’assistante au bureau 
technique où elle a secondé successivement Pierre Benoit puis Bernard Savoy.
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ARMÉE

COMITÉ DE LIAISON ARMÉE 
MUNICIPALITÉ
Mme le Maire, ses adjoints et chefs de service ont 
été reçus le 15 septembre dernier au camp militaire 
par le Colonel Stéphane Juras, commandant le 13e 
Régiment du Génie et Commandant d’Armes de la 
garnison de Valdahon. Covid oblige, le comité de 
liaison avait été reporté à plusieurs reprises depuis 
la prise de fonction du Colonel et de la nouvelle 
équipe municipale. 
C'est pourquoi, tous ont apprécié les présentations 
de chacun et les échanges en toute convivialité. 
Une visite en car a permis de découvrir le village 
de combat, le site de la Villedieu et du quartier 
Gallieni.
Mme le Maire a souhaité une belle mission au 

Colonel parti en OPEX (opération extérieure) en septembre. Lors de cette journée de rencontre, le sens 
de l'accueil du 13e RG n'a pas été un vain mot et déjà rendez-vous est pris. En mars prochain la ville 
accueillera nos Sapeurs de Leclerc avec grand plaisir.

DÉPART CATHY GRAND
Mme le Maire, les maire-adjoints ont tenu à in-
viter l’Adjudant-Chef Grand pour une dernière 
rencontre conviviale à la mairie à l’occasion de 
son départ en retraite. Celle que tout le monde 
appelle Cathy, est l’officier garnison du camp 
militaire depuis 2003. Interlocutrice incontour-
nable des liens armées-municipalités, elle a 
su par sa jovialité mais surtout par sa grande 
rigueur démêler les situations complexes. Son 
parcours est élogieux au sein de l’Armée où 
elle a débuté en 1981.  Différentes affectations 
ont jalonné sa vie professionnelle : État-Major 
des Armées (EMA) à Paris, IIe corps d’armées 
des Forces françaises en Allemagne, au cabi-
net du Ministre de la Défense à Paris puis à 
l’Etat-Major de Forces n° 1 de Besançon pour 
arriver à Valdahon. Cathy a également assuré 
des missions en OPEX : Bosnie, Ghana, Macé-
doine du Nord et Kosovo. En 2005, elle obtient 
la médaille d’or de la Défense Nationale et en 
2011 la médaille militaire. Un parcours dont 
elle peut être fière ! Désormais, en retraite, un 
autre défi l’attend et nous lui souhaitons pour 
cela bon courage !

« AVEC FORCE ET AUDACE », REMISE DE KÉPIS À LA VILLEDIEU
Le mercredi 29 septembre, une cérémonie de remise de képis a eu lieu sur le site de l‘ancien village de 
la Villedieu, dans le camp de Valdahon. Deux sections de jeunes engagés volontaires, l’une du 152e régi-
ment d’infanterie (Colmar) et l’autre du 68e régiment d’artillerie d’Afrique (la Valbonne) ont achevé leur 
formation initiale de huit semaines au centre de formation initiale des militaires du rang de la 7e brigade 
blindée, creuset des « Centaures ». 
Présidée par le chef de l’état-major de la 7e brigade blindée, et sous les plis de l’étendard du 3e régi-

ment de chasseurs d‘Afrique dont le CFIM a la garde depuis mai, 
cette cérémonie marque la fin de la première étape du parcours 

professionnel de ces jeunes soldats. Ils vont à présent rejoindre 
leur régiment, formés pour se montrer dignes de la devise de 

leur brigade, « Avec force et audace ». La 7e brigade blindée, 
dont l’état-major est à Besançon, est actuellement placée en 

alerte dans le cadre de l’échelon national d’urgence et sera 
déployée en cas de crise.  

LE CAMP MILITAIRE EN 
CHIFFRES
3600 ha
120 000 m2 de bâti - 325 bâtiments
Nombreuses entités : 13e RG, CFIM, USID…
70 km de routes et de pistes
22 infrastructures de tir

LE 13E RG
1200 hommes
450 chargés de famille, 700 célibataires  
et 50 célibataires géographiques
4 cies de combat de 130 hommes chacune
1 cie de contre-minage (150 hommes)
1 cie de commandement et logistique  
(250 homes)
1 cie d’appui (déminage, plongeur de combat, 
fouille…) de 150 hommes
1 cie de réserve (100 hommes)

LE CFIM 7E BRIGADE BLINDÉE
Dirigé par le Lieutenant-Colonel Regnault
Depuis 2019, 1200 à 1300 recrues sont 
formées chaque année à Valdahon.

LE 13 EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
L’année 2021 est une année particulièrement intense pour le 13e régiment du génie (13e RG). D’emblée 
fortement engagé en opérations au 1er semestre, le 13e RG a assumé un important contrat opérationnel, 
avec plusieurs mandats aux bilans remarquables. Que ce soit en République de Côte d’Ivoire, en bande 
sahélo-saharienne (BSS), en Estonie ou dans le cadre des opérations en métropole (opérations Sentinelle et 
Résilience), les sapeurs de Leclerc ont enchaîné ces missions exigeantes avec brio. En parallèle, la prépara-
tion des missions majeures du 2e semestre a mobilisé toutes les énergies afin d’entraîner dans les meilleures 
conditions les différents détachements et de préparer sereinement l’organisation de la base arrière.
Actuellement le 13e RG est en effet massivement engagé en opérations, notamment en BSS avec des sa-
peurs sous les feux de la rampe dans le cadre des manœuvres de réarticulation de la force Barkhane. Le co-
lonel Juras, chef de corps du 13e RG, a ainsi pris le commandement des éléments génie en BSS. À terme, près 
de 300 sapeurs de Valdahon seront engagés en opérations extérieures. Ils seront majoritairement projetés 
au Sahel, mais aussi au Gabon, à Djibouti, au Liban ou en Irak. Les sapeurs du 13e RG seront donc présents 
sur toutes les zones d’opérations majeures de l’armée de terre.
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INFO AUX ASSOCIATIONS ET 
RESPONSABLES ASSOCIATIFS

Le retrait des dossiers de subventions pour 
les associations pourra s’effectuer en mairie du  

1er novembre au 15 décembre 2021.
Attention ! La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 
15 décembre 2021.
Pour être étudiés, les dossiers devront être transmis, com-
plets, accompagnés de l’ensemble des pièces justificatives.

BILLET DE LA MINORITÉ Les élus de la minorité n’ont pas communiqué de billet pour cette édition. 
Groupe « Une ambition vers l’Avenir » : Martine COLLETTE, Noël PERROT, Colette LOMBARD, Gérard FAIVRE, Annie PONÇOT, Éric GIRAUD

SECTION DE TIR DU CSAGV

La section de tir sportif et de loisir du Club Sportif et Artistique 
de la Garnison de Valdahon a été créée en 1990 par le regretté 
Jean Mielcarek qui a assuré sa présidence jusqu’en 2011. La section 
comptait alors plus de 80 licenciés. Son successeur de l’époque, 
Patrick Contini a démissionné depuis quelques mois.
Depuis sa création, le club a enregistré de nombreux podiums  
nationaux, régionaux et départementaux attribués aux tireurs  
(pistolet ou carabine), notamment une championne de France, 
Marie Sanseigne en 2011. Cette section ne serait rien sans la part 
active depuis de nombreuses années de certains membres comme 
Jacques André, Camille Maugain ou encore Alain Dutertre.
Actuellement, la section reprend ses activités après une longue pé-
riode de sommeil due aux confinements et à la crise sanitaire. 
Quelques départs ont été enregistrés à la tête de cette section et 
c’est désormais Nadège Faivre qui en est la nouvelle responsable, 
maman d’un jeune tireur, Cédric.  
L’objectif de la section tir est de permettre aux jeunes et aux moins 
jeunes de mieux connaître les armes et leur maniement, les règles 
de sécurité et la réglementation en vigueur. Ce loisir permet d’ac-
quérir les bases techniques du tir et d’apprendre à développer des 
qualités nécessaires à une progression, telles que la maîtrise et le 
dépassement de soi, la gestion de la pression et du stress, le res-
pect, l’esprit d’équipe, la fraternité. 
Nadège Faivre souhaite retrouver une belle dynamique grâce à la 
volonté d’une bonne équipe de bénévoles ainsi qu’à Olivier Theulin, 
entraîneur fédéral.
À noter que la section tir possède 14 postes de tir, une cible électro-
nique et une cible vitesse. Le bâtiment se trouve avenue du 5eRD et 
30eRD. Il faut rappeler que la section est ouverte à tous, militaires 
et civils. 

Zoom
associatif

ENTRAINEMENTS
Pour les 7 à 15 ans :  
mardi de 18h à 19h
Pour les adultes et les 
jeunes : 
mercredi 18h à 20h 
jeudi 19h à 21h 
Dimanche 10h à 11h30 

CONTACT 
06 88 21 61 64   ou   adresse mail csagv.tir@gmail.com

!
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SAMEDI 16 OCTOBRE
• Tournoi Féminin de basket or-
ganisé par l’AS Valdahonnaise 
Basket pour octobre rose au 
gymnase de Valdahon au profit 
d’Oncodoubs à partir de 10h.
Inscr. par mail asvaldahonbasket@gmail.com
Entrée visiteur à 1 euro. 
Buvette et petite restauration.. 

• L’heure du conte à la Médiathèque Brachotte 
à 10h30.

JEUDI 21 OCTOBRE
• Réunion publique sur le projet de document 
d’urbanisme organisée par la Communauté de 
Communes des Portes du Haut-Doubs à 20h à 
l’Espace Ménétrier. Entrée libre.
• Soirée latino avec MS Dance au LM Bar de 20h 
à 23h. Entrée libre.

SAMEDI 23 OCTOBRE
Ateliers «  apéritif local  »  à la Médiathèque 
Brachotte de 10h à 11h30 et 14h30 à 16h. 
À 11h30 et 16h30 dédicaces du livre « Après la 
messe » de Christiane Delphin.

MERCREDI 27 OCTOBRE
Pour les plus de 60 ans, cinéma chaque dernier 
mercredi du mois avec l’ADMR à 14h30 – 5€ la 
séance au cinéma pax. « La Fine Fleur »
Inscription au 03 81 56 22 44.

DU 27 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
Festival du film au cinéma pax. 22 séances sont 
proposées avec une programmation variée 
(Eiffel, Dune, La famille Adams 2…). 2 places 
gratuites sont à gagner à chaque fin de séance 
par tirage au sort.

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes de 
Valdahon à 7h au gymnase Pierre Nicot.

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Un Salon Bien-être et zen est organisé par le Co-
mité des Fêtes de Valdahon au gymnase Pierre 
Nicot ouvert de 10h à 20h.

JEUDI 11 NOVEMBRE
Foire mensuelle.

SAMEDI 13 NOVEMBRE
Concours de tarot organisé par l’Avenir du 
Dahon à l’Espace Ménétrier à 20h.

JEUDI 18 NOVEMBRE
Collecte de sang à l’Espace Ménétrier de 16h à 
19h30.

ANIMATIONS LE COMITÉ DES FÊTES ORGANISE  
DEUX NOUVELLES MANIFESTATIONS

UN VIDE-GRENIER 
le dimanche 31 octobre de 7h à 17h au gymnase Pierre Nicot.
Une mise en place par les exposants sera possible le samedi 30 
octobre de 14h à 18h ainsi que le dimanche à partir de 6h.
Entrée : 1 € 
Exposant : 15€ les 5 m. La somme récoltée sera remise à des 
personnes nécessiteuses de Valdahon
Inscription auprès de Jacky Martin : 06 80 62 72 77
Pass sanitaire obligatoire

UN SALON BIEN-ÊTRE ET ZEN 
le samedi 6 novembre au gymnase Pierre Nicot ouvert de 10h à 
20h - Massage bien-être, réflexologie, cartomancie, voyance, reiki, 
naturopathie, yoga…
Entrée : 1 € (reversé à l’association « Tous ensemble avec Rayan 
contre l’autisme »)
Exposant : 20€  - Petite restauration et buvette
Contact : Tiphanie Calais au 06 74 73 09 99 
Inscription : calais.tiphanie@orange.fr
Pass sanitaire obligatoire

NOUVEAU SUR LES ONDES 
 P’tit Gibus FM est une radio associative locale et de proximité. Elle est en réalité le regrou-
pement de Radio Collège Pergaud (créée en 1986) à Pierrefontaine-les-Varans et de Radio 
Collège Edgar Faure (créée en 2017) à Valdahon.
Elle émet 24h/24 et 7j/7 sur le 95.4 et 100.1 FM.
Véritable outil pédagogique au service des scolaires et support de communication qui se doit 
d’assurer le lien et la dynamique de tous les acteurs du Pays des Portes du Haut-Doubs.

Agenda
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ANIMATIONS 
DE LA VILLE

LES RENDEZ-VOUS DE LA   
MÉDIATHÈQUE BRACHOTTE

RETOUR SUR LA 1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Rachel Digard, maire-adjointe et présidente de la commission communale du Patrimoine, remercie 
chaleureusement tous les bénévoles qui ont organisé et/ou accueilli les visiteurs lors des journées du 
patrimoine.
La Médiathèque et son exposition ont attiré un public en nombre tout comme la distillerie avec un bel 
accueil d’Alain Voitot qui n’a pas été avare d’explications et d’anecdotes. Merci également aux bénévoles 
du cinéma Pax qui ont ouvert leur porte pour la diffusion de films d’archives de Valdahon. Ce fut donc 
une première édition prometteuse qui verra sans aucun doute l’organisation d’une seconde en 2022.

PEINTURES À L’HUILE 
Derniers jours pour voir l’exposition de 

peintures à l’huile de Corinne Chays et 
Sophie Jovignot Mairot  

(visible jusqu’au 18 octobre) 

LA VILLE ET LE COMITÉ DES FÊTES PRÉPARENT  
UN MARCHÉ DE NOËL MAGIQUE
La magie de Noël va opérer au cœur de la Ville ! À l'approche des fêtes de fin d'année 2021, la 
commune de Valdahon ,en partenariat avec le comité des fêtes, souhaite offrir aux valdahon-
nais et aux habitants du secteur un marché de Noël dans la plus pure tradition. Pour cela, le 
marché se tiendra sur plusieurs jours avec une vingtaine d’exposants et sera ponctué quoti-
diennement de nombreuses animations dont une structure phare des marchés de Noël ; une 
patinoire qui sera installée sur la place de Gaulle, une belle animation familiale !

MARCHÉ DU 3 AU 12 DÉCEMBRE 2021
8 jours d’ouverture avec plus de 20 exposants. Nombreux spectacles : show laser, concerts, 
spectacle familial… Patinoire pour tous. Activités multiples : paintball, manège, tours de 
poney, maquillage enfants. Restauration, buvette, vin chaud…

HEURE DU CONTE samedi 16 
octobre à 10h30 (45 minutes)
Des histoires sur le thème du « goût » 
seront racontées par les bibliothécaires.
Gratuit - Sans inscription - Enfants entre 
3 et 7 ans. 

L’EXPOSITION « La gourmandise, 
le plaisir de manger, les émotions 
du goût » est présente jusqu’à fin 
novembre en collaboration avec la 
Médiathèque départementale du Jura.
10 panneaux très illustrés et des livres 
pour tous les âges pour découvrir le 
plaisir de manger, des saveurs les plus 
traditionnelles aux plus exotiques.

ATELIERS CULINAIRES « apéritif 
local », le samedi 23 octobre avec 
Christiane Delphin de 10h à 11h30 et 
14h30 à 16h. Inscription obligatoire au 
03 81 26 04 12 - Gratuit (il faudra juste 
apporter son propre matériel)

DÉDICACE du livre « Après la messe » 
de Christiane Delphin le samedi 23 
octobre à 11h30 et 16h30. 
Autour de recettes de cuisine, celle qui 
a vécu dans le petit village d’Aubonne 
retrace, à travers un livre, les anecdotes 
de son enfance. Venez échanger avec 
l’auteure.

LA GOURMANDISE À L’HONNEUR

EXPO


