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LANCEMENT DES TRAVAUX DE FINITION AU 

LOTISSEMENT DU VALLON ST-MICHEL

Courant octobre (prévisionnel), les travaux de finition de la chaussée du lotissement du Vallon St-Michel vont débuter pour la première 
tranche (côté rue des Chasaux et rue du Vallon) en fonction des conditions météorologiques. Pour réaliser ces travaux, c’est l’entreprise 
Bonnefoy qui a été retenue au titre de la mise en concurrence lors de la commission MAPA (Marché à procédure adaptée) du 24 août 
dernier.

Ainsi vont être posés la couche de roulement et les ouvrages de type bordures, caniveaux et contre-bordures. De plus, sera réalisée la mise 
à niveau des ouvrages pluviaux. Des trottoirs seront construits permettant une sécurisation du quartier.

La prochaine tranche (côté rue Notre-Dame) interviendra plus tard.

VILLE  DE  VALDAHON
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LE MOT DE MADAME LE MAIREÉdito

Chères Valdahonnaises,  

chers Valdahonnais,

C’est avec une immense peine que nous avons appris le décès de notre collègue 
élue, Annie Ponçot. Elle fut dans le précédent mandat, maire-adjointe à la 
Culture où sa rigueur et son envie de partager avaient fait merveille. Elle avait 
une soif de tout comprendre et de tout connaître. Aujourd’hui, nous ne pouvons 
que partager la douleur de son mari, Manu et de leurs 3 enfants plongés 
brutalement dans la séparation de l’être cher. Toutes nos condoléances à sa 
famille.

En cette rentrée plutôt maussade, avec son lot d’actualités nationales et surtout 
internationales peu réjouissantes, des efforts sont demandés à chaque français, 
notamment dans leurs dépenses énergétiques. Une conséquence directe des 
problèmes d’approvisionnement de matières premières ! Cette dépense est la 
préoccupation de tous : citoyens, entreprises et collectivités car elle pèse lourd 
dans le budget. Nous veillerons donc particulièrement à être très attentifs à 
toutes actions nous permettant d’avoir un comportement vertueux. C’est 
pourquoi, pour que l’effort soit réalisé à tous les niveaux, nous avons décidé de 
prendre un certain nombre de mesures (listées en page suivante). Nous avons 
demandé à tous les occupants des bâtiments communaux, par note de service, 
de respecter une température entre 19°et 20°dans les pièces. De plus, nous 
allons procéder à la réduction de l’éclairage public sans pour autant mettre en 
danger les concitoyens. L’objectif est de ne laisser en fonction qu’un candélabre 
sur deux, une application nuancée selon certaines zones à risque. J’invite 
également tous les commerçants à éteindre la nuit leurs enseignes lumineuses 
et l’éclairage de leur vitrine. Nous espérons que ces gestes au quotidien 
permettront de réduire ou tout du moins de contenir la flambée de ces dépenses 
énergétiques. Mais attention, nous ne devons pas tomber dans l’absolutisme, 
la vie ne doit pas s’arrêter et nous maintiendrons toutes les festivités et/ou 
moments de convivialité.

Les occupants du lotissement du Vallon St-Michel vont bientôt bénéficier de 
routes enrobées et de nouveaux trottoirs. Nous nous félicitons de ces travaux 
importants qui vont permettre de donner une touche finale à ce quartier. Quant 
aux travaux de la rue Notre-Dame, ceux-ci seront programmés plus tard car au 
hasard du cadastre, il a été découvert qu’une partie de cette rue n’appartenait 
pas à la commune depuis de très nombreuses années. Nous sommes en fin de 
régularisation de cette singularité !

Je tiens à vivement remercier le comité de jumelage, notamment Michel et 
Roswitha Parrenin, pour avoir organisé un voyage culturel en Bourgogne et 
permis à nos homologues allemands de Maulbronn de découvrir les origines 
cisterciennes de leur célèbre cloître en découvrant l’abbaye de Citeaux, berceau 
de cet ordre religieux et bâtisseur. Michel Parrenin notre correspondant défense 
et Président du jumelage Maulbronn avec son épouse Roswitta et moi-même, 
sommes allés en voyage surprise et éclair le 3 octobre pour féliciter le maire 
Andreas Felchle pour ses 30 ans à la tête de Maulbronn. 

Grâce au dispositif « Petites Villes de demain » (vous retrouverez dans cette 
édition un supplément complet sur le sujet), nous allons pouvoir finaliser nos 
projets de sécurisation et de végétalisation des axes principaux de la ville : la RD 
461 (Grande rue) et la RD 50 (Rue du stade). Les travaux devraient être lancés 
pour cette fin d’année 2022, mais en fonction des conditions météorologiques, 

ils pourraient être repoussés 
à mars. En raison de 
la hausse importante 
du coût de ce projet, 
nous avons revu notre 
programme et sécurisé 
ces 2 axes uniquement 
dans un premier temps. 
Nous souhaitons améliorer 
le centre-bourg par 
l’aménagement d’une place sur 
l’un de ces axes, mais également 
par l’aménagement d’une piste cyclable 
reliant plusieurs polarités de Valdahon. Je 
vous invite, pour mieux comprendre ce projet qui 
nous tient à cœur, à une réunion publique qui se tiendra le jeudi 20 Octobre à 
19h30 salle d’honneur de l’Hôtel de ville. 
Sur le plan économique, le Burger King a ouvert ses portes le 29 septembre pour 
la plus grande joie des amateurs de restauration rapide. Dans cette installation 
d’une grande enseigne à Valdahon, je ne peux que me réjouir du respect des 
consignes environnementales avec un parking perméable, la création d’une 
fontaine et de la végétalisation. 
De nombreux citoyens ont remarqué l’odeur nauséabonde en provenance 
de l’abattoir des Éleveurs de la Chevillotte. Ce dernier n’ayant pas de station 
d’épuration, la société d’abattage avait décidé de réaliser un prétraitement de 
ses déchets (avant qu’ils n’arrivent dans notre station d’épuration), mais les 
résultats ne semblent pas très concluants. La compétence économique relevant 
de la Communauté de Communes, notre Président François Cucherousset a 
sollicité un rendez-vous auprès de la direction de l’abattoir pour essayer de 
trouver une solution.

Nous constatons que le secteur entre les commerces du Netto et du Lidl (la 
route direction Vernierfontaine) n’est pas adapté à la hausse de fréquentation, 
surtout pour les piétons, en raison de l’absence de trottoir face aux 3 voies de 
circulation. Nous encourageons nos citoyens à emprunter le passage sécurisé 
près du giratoire.

Actuellement, nous mobilisons tous nos services pour commencer à préparer 
le budget 2023. Merci aux responsables de service de se mobiliser pour 
cette projection et la mise en application de notre politique. Je suis fière de 
mon équipe d’élus et de leurs engagements  : les projets sortent de terre, les 
animations donnent vie et défendent de belles causes. Rachel Lorin Cart-
Grandjean avec les membres de sa commission et les agents ont su redonner vie 
aux métiers d’antan en toute convivialité pendant les journées du patrimoine et 
Dominique Guilleux avec son équipe du CCAS et les agents n’ont pas ménagé 
leur peine pour défendre le dépistage du cancer du sein avec les animations 
d’Octobre Rose. Morgan Perrin travaille activement avec le comité des fêtes 
pour un marché de Noël exceptionnel. Merci à vous tous d’avoir chamboulé 
votre quotidien au service du public.

Bien à vous, 

SYLVIE LE HIR

Maire de Valdahon
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• Les élus se sont réunis 
dernièrement :
- Commission urbanisme/VRD  

le 5 septembre.

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

10 novembre à 20h en salle d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville. 

ÉCHOS NOUVEAUX
•« Home déco by Elo »,  Elody Loubry, 
décoratrice d’intérieur certifiée, prodigue des 
conseils en décoration, réalise des plans 3D, 
home staging et crée des fresques murales 
à main levée.
Téléphone 06 28 59 10 70 
Mail : homedecobyelo@laposte.net
https://www.facebook.com/homedecobyelo 

• « Burger King », chaîne de restauration 
rapide sert des hamburgers grillés, des frites 
et des milk-shakes et drive au 2 Rue Charles 
Schmitt. 
Ouvert du lundi au dimanche de 11h à 22h
Téléphone 03 39 25 06 30. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La ville a appliqué depuis quelques jours des mesures importantes d’économie d’énergie :

• Environ 1 candélabre sur 2 fonctionnera mais, par mesure de sécurité, pour les points singuliers, notam-
ment les carrefours, passage à niveau…, le maintien de tous les candélabres sera appliqué. 
• Le panneau lumineux est désormais éteint de 23h à 5h.

• Les illuminations de Noël ne seront lancées que du 1er au 26 décembre, soit 2 semaines économisées car 
habituellement les décorations lumineuses ne sont éteintes que vers le 7/8 janvier. Il n’y aura pas de décora-

tion sur la mairie et seules la rue du Stade et la Grande rue seront illuminées.
• La réduction du chauffage dans les bâtiments communaux. Il sera maintenu entre 19° et 20°.

Des solutions pour réduire sa consommation d’électricité

Chaque foyer français possède en moyenne une centaine d’appareils électriques et électroniques. Gaspillage, suréquipement, manque d’entre-
tien… alourdissent la facture. Quelques gestes peuvent faire la différence.
• Éteindre les appareils en veille : cela peut permettre d’économiser jusqu’à 10 % de la facture d’électricité (hors chauffage), mais aussi de 

préserver le matériel. 
• Des LED : elles consomment peu d’électricité et durent longtemps (jusqu’à 40 000 h).
• Ne pas laisser allumer des lumières inutiles.
• Privilégier les programmes « Éco » du lave-linge et du lave-vaisselle. 
• Ne faire fonctionner le lave-linge et le lave-vaisselle que lorsqu’ils sont pleins. 
• Couvrir les casseroles quand vous cuisinez.  
• Ne pas laisser branchés les ordinateurs et consoles de jeux quand vous ne les utilisez pas. 
• Pour tout nouvel achat, vérifier l’étiquette énergie : les économies d’énergie réalisables avec les appareils les mieux classés sont loin d’être 

anecdotiques. 
• Économiser de l’eau chaude, c’est aussi économiser de l’électricité ! 
• Maîtriser la température de chauffage des pièces :  il est inutile de chauffer toutes les pièces à la même température. 
• Bloquer les entrées d’air froid.
• Baisser le chauffage en cas d’absence.
• Conserver la chaleur à l’intérieur : toujours fermer les volets quand la nuit tombe et que les températures baissent. 
• Prévoir d’isoler davantage son logement.

LE RECENSEMENT
Tous les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils 
résident à l’étranger (munis d’une pièce d’identité et du 
livret de famille). Cette obligation légale est à effectuer 
dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire. La 
Mairie leur remet alors une attestation de recensement à conserver précieusement car elle 
sera réclamée pour toute inscription à un examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire). 

LA JOURNÉE DÉFENSE CITOYENNETÉ
Obligatoire pour les filles et les garçons, cette journée doit être effectuée entre la date de 
recensement et l’âge de 18 ans. C’est l’occasion d’un contact avec l’Armée pour découvrir 
les métiers et les spécialités offerts aux jeunes. Cette journée se déroule à Besançon au  
6e Régiment du Matériel. 
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Cœur de villeCœur de ville

 

UN NOUVEAU QUAI BUS DEVANT LA GARE
Le chantier pour la réalisation d’un quai bus devant la gare, place Arnoux, va débuter dans le courant du mois d’octobre. Ces travaux de mise 
en conformité de l’arrêt de bus (Mobigo et transport en car de voyageurs SNCF) devraient durer 3 semaines. Ce réaménagement localisé du 
parking communal de la gare sera financé par la ville avec une subvention du Conseil Régional. Il permettra d’améliorer l’accessibilité et 
sécurisera cette zone soumise à d’importants flux de véhicules et de piétons.

RENTRÉE SCOLAIRE
La ville possède deux écoles maternelles et deux écoles élémentaires ainsi qu’un collège. Voici la rentrée scolaire en chiffres :

100 élèves

6 enseignants

2 AESH

1 emploi civique

4 ATSEM

Écoles maternelles

Monnet

Lavoisier
102 élèves

5 enseignants

4 ATSEM

Écoles élémentaires
St-Exupéry

262 élèves

13 enseignants 

7 AESH (accompagnants 
d’élève en situation de 
handicap)

Lavoisier
119 élèves

5 enseignants

1 AESH
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VACANCES AVEC LE CCAS 
Du 10 au 17 septembre, 57 seniors de Valdahon et des alentours ont pu participer à un séjour organisé par le CCAS de Valdahon en partenariat 
avec l'ANCV. La destination, Saint-Clément des Baleines sur l'île de Ré où les vacanciers ont découvert une belle île à travers des visites et des 
promenades. Un voyage très apprécié de chacun, une bonne ambiance, de la bienveillance, de la joie ont fait de ce voyage le bonheur de tous. 
Ils ont pu apprécier le professionnalisme des deux agents communaux Céline Leroy et Anaïs Seguin. 
À l'année prochaine pour une nouvelle destination !

À LA SOURCE DES ORIGINES 
Michel Parrenin et les membres du Comité de jumelage ont été ravis d’inviter leurs homo-

logues allemands à un beau voyage culturel en Bourgogne qui s’est déroulé du 23 au 
25 septembre dernier. Initialement programmé en 2019 et repoussé, situation sanitaire 
oblige, ce voyage organisé de main de maître par Roswitha Parrenin a permis de mieux 
comprendre l’histoire du Cloître de Maulbronn.  35 personnes ont en effet pris la route 
en direction de l’Abbaye de Cîteaux. En se rendant aux sources de l'ordre cistercien 
qui a joué un rôle primordial au XIIe  siècle en s’imposant dans tout l’occident, les 
hôtes allemands, notamment, ont découvert l’origine des bâtisseurs de leur cloître. 
La visite ensuite de Guédelon leur a permis d’observer les méthodes de construction 
du Moyen-Âge. Ce week-end fut l’occasion également de visiter la basilique Sainte- 

Madeleine de Vézelay. 
Nos visiteurs ont été conquis, notamment le maire de Maulbronn, Andreas Felchle, qui 

a remercié chaleureusement le comité pour leur avoir permis de mieux appréhender leur 
propre patrimoine. Ce voyage culturel riche en échanges et en convivialité s’est clôturé par la 

découverte de la ville de Dole, avec une visite commentée par Isabelle Bardin, membre du comité.

VOYAGES
Voyages...



6

RETOUR
EN IMAGES

SUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DES 17 ET 18 SEPTEMBRE
Beau succès des animations sur le thème des métiers d'autrefois ! 
Bravo aux organisateurs et à tous les intervenants ! 
La commission "Patrimoine" de Rachel Lorin Cart-Grandjean vous donne rendez-vous à l'année prochaine.

OCTOBRE ROSE
Bravo à tous pour être venus si nombreux prendre le départ de la marche urbaine 
organisée par le CCAS de Valdahon en partenariat avec Onco-Doubs, la Ligue contre 
le cancer, le Lions'Club, l'Unyon des commerçants ; une marche animée par Radio 
P'tit Gibus, MsDance pour l'échauffement et Rando Du Dahon et la Croix-Rouge pour 
l'encadrement. Un seul mot d’ordre : la prévention et le dépistage ! 
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BILLET DE LA MINORITÉ 
C’est avec une vive émotion et une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue Annie PONÇOT.
Annie, femme de conviction, de courage, engagée, intègre et dévouée était attachée aux vraies valeurs ; elle savait se rendre disponible pour 
participer à toutes les réunions et toutes les manifestions, elle était force de proposition et apportait son sens aigu de l’analyse sur tous les sujets 
et était dotée d’un grand sens du devoir. Nous garderons le souvenir d’une Collègue discrète et bienveillante.
Nous adressons nos très sincères condoléances, ainsi que notre profonde sympathie à toute sa Famille. 

Groupe « Une ambition vers l’avenir » : Martine COLLETTE, Noël PERROT, Colette LOMBARD, Gérard FAIVRE, Éric GIRAUD

Zoom
associatif

BEAUSÉJOUR-
MALPOMMIERS 
ENSEMBLE

Un quartier dynamique

À l’origine des lotissements Beauséjour et Malpommiers, c’était la commune 
qui assurait la gestion et la maintenance du réseau de distribution de télé-
vision collective de ce quartier. En 1997, la commune décide d’abandonner 
cette mission.  C’est à cette date qu’est créée l’association afin d’avoir un 
support juridique pour assurer cette gestion.
En plus de cette mission de gestion du réseau collectif de TV, l’association a 
pour but d’entretenir une relation de voisinage amicale entre les habitants du 
quartier en organisant des manifestations, et d’assurer le lien avec la munici-
palité pour divers aménagements et travaux d’entretien. 
Aujourd’hui, l’association «  Beauséjour-Malpommiers ensemble  » compte 
43 adhérents.
C’est ainsi que le 12 juin, l’association proposait à ses adhérents une belle 
randonnée matinale à Malbrans. Une quinzaine de marcheurs ont répondu 
présents. Ceux qui n’ont pas pu participer à la marche ont retrouvé le groupe 
au restaurant du Gouffre de Poudrey et au final ce sont 25 personnes qui, 
dans la joie et la bonne humeur, ont participé à un bon repas en terrasse.
Le 27 août, le comité invitait ses adhérents au traditionnel pique-nique de 
fin de vacances sur le terrain de jeux du quartier. Une très belle journée ma-
gnifiquement organisée regroupait une trentaine de personnes toutes géné-
rations confondues, contentes de se retrouver. Un repas composé de bonnes 
salades « maison » ont régalé les convives et les desserts amenés par chacun 
ont été partagés.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Assemblée Générale en novembre et soirée vœux 
et galette des rois en janvier.

COMITÉ 
Président : Laurent Billerey
Secrétaire : Christine Billerey
Trésorier : Serge Muyard
Membres : Yves Baulier, Christian Chatelet,  
 Michel Petitjean et Nadine Tournier

CONTACT
Si vous habitez ce quartier, n’hésitez pas à nous 
rejoindre en prenant contact avec son Président 
Laurent BILLEREY : 
36 rue des Malpommiers 
mail christine.billerey@yahoo.fr 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Laurent  
Billerey, victime d’un grave accident de voiture sur la route 
de son travail en septembre dernier.
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PRÉPARATIFS 
DU MARCHÉ 
DE NOËL 
2022

Ce sont 21 chalets 
en bois qui seront 

installés sur la place de 
Gaulle tout autour de la nouvelle patinoire 
et du manège, les attractions phares. Ce 
marché de Noël 2022 accueillera donc 
davantage d’exposants que l’édition 
précédente. Un soin particulier sera 
apporté à l’ambiance et de nombreuses 
animations (soirée inaugurale, spectacles, 
maquillage enfant…) seront organisées 
pour combler tous les publics.

Ouverture du marché de Noël de 
Valdahon 2022 du 2 au 11 décembre.  : 
• vendredis 2 et 9 décembre, 17h-21h 
• samedis 3 et 10 décembre, 10h-21h 
• dimanches 4 et 11 décembre, 10h-20h 
• mercredi 7 décembre,14h-19h

Pour en savoir plus, contacter Jacky 
Martin, président du Comité des Fêtes de 
Valdahon au 06 80 62 72 77. 

Agenda
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ANIMATIONS
DE LA VILLE LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA   

MÉDIATHÈQUE BRACHOTTE

JEUX DE SOCIÉTÉ « SPÉCIAL HALLOWEEN » avec Manon, animatrice « Oïka Oïka »
VENDREDI 14 OCTOBRE DE 18H À 21H 
Public : adultes - Gratuit- Sur inscription

MERCREDI 26 OCTOBRE DE 14H À 17H
Public : enfants - Gratuit - Sur inscription

MERCREDI 12 OCTOBRE
Bourse aux vêtements automne-hiver et matériel de 
puériculture à l’Espace Ménétrier. 
• Mercredi 12 octobre de 9h à 18h : vente
• Jeudi 13 octobre de 9h à 11h : reprise des invendus.

VENDREDI 14 OCTOBRE
Assemblée générale du club des nageurs des Portes du 
Haut-Doubs à la salle du cercle à 19h30.

SAMEDI 15 OCTOBRE
Salon Bien-être et Zen de 10h à 22h à l’Espace Ménétrier 
avec une quarantaine de stands (massages, réflexologie, 
cartomancie, huiles essentielles…).
Entrée : 2€ reversés aux associations « Espé-Renza » et 

« Tous ensemble avec Rayan contre l’Autisme ».
Buvette et petite restauration - Rens. 06 74 73 09 99.

JEUDI 20 OCTOBRE
Assemblée générale suivie du repas du Club de l’Amitié 
(3e âge) à 12h à l’Espace Ménétrier.

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes au 
gymnase Pierre Nicot. Ouverture à 6h. Pour les exposants, 
3€ le m. Rens. auprès de Jacky Martin au 06 80 62 72 77.

DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
36e Festival du Film organisé par la Vaillante au cinéma 
Pax. 16 films à voir et à revoir.
Programme sur le cinépax.fr

MARDI 25 OCTOBRE
La Chambre Interdépartementale d’Agriculture 25-90 et 
le Collectif InPACT 25 organisent un forum installation 
transmission de 13h30 à 16h30 à l’Espace Ménétrier.
Ouvert aux porteurs de projet, aux futurs cédants et aux 
agriculteurs en recherche d'associés.

MERCREDI 26 OCTOBRE
Loto du CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et pour 
le Développement) de 20h à 23h à l’Espace Ménétrier.

Fermeture exceptionnelle de la médiathèque le samedi 12 novembre  
en raison du week-end du 11 novembre.

SÉANCES « BÉBÉS LECTEURS », 
MERCREDIS 19 OCTOBRE  
ET 23 NOVEMBRE À 10H30
Rendez-vous autour d’un 
livre, pour les petits et leurs 
parents. 
Durée : 30 min. Gratuit. 
Enfants de moins de 3 ans.

« AMUSICONTES-
NOUS » 
SAMEDIS 22 OCTOBRE  
ET 5 NOVEMBRE À 10H30
Atelier d’éveil musical et partage sur le conte,  
avec le conteur musicien Christophe Grosjean.  
Public :  parents et enfants (4-9 ans). 

CLUB LECTURE 
MERCREDI 19 OCTOBRE À 18H 

Échange convivial autour de coups 
de cœur littéraires, pour se 

donner des idées de lecture. 
Public : adultes.

ATELIER 
SCRAPBOOKING 

SAMEDIS 22 OCTOBRE  
ET 5 NOVEMBRE À 14H30

Fabriquer des cartes d’invitation 
personnalisées. 
Inscription obligatoire. 
Public : enfants à partir de 8 ans et adolescents.

JEUX VIDÉO 
EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Mallette de jeux à disposition (Ps4, casque 
réalité virtuelle) gratuitement. 
Inscription obligatoire.

EXPOSITION 
EN NOVEMBRE
Faites une immersion dans le monde des jeux 
vidéo.

MERCREDI 26 OCTOBRE
Pour les plus de 60 ans, séance ciné avec l’ADMR à 
14h30 – 5€ la séance au cinéma Pax. Projection du film 
« Joyeuse retraite 2 ».
Inscription au 03 81 56 22 44.

SAMEDI 29 OCTOBRE
Championnat de basket interdépartemental au Gymnase 
Pierre Nicot.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Compétition de Tchoukball avec le TCC (Tchoukball Club 
Comtois) de 9h à 18h au gymnase Pierre Nicot.

JEUDI 10 NOVEMBRE 
Foire mensuelle.

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie patriotique.

JEUDI 17 NOVEMBRE
Collecte de sang à l’Espace Ménétrier de 16h à 19h30.

REPRISE DE LA SECTION 
SCRABBLE DE RLC
À tous les amoureux des lettres, l’activité 
scrabble est ouverte tous les mardis à 14h à 
l’Espace Ménétrier.


