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UN ÉTÉ PROLIFIQUE  
AVEC L’ARRIVÉE DE 
NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS

JEUNESSE
ENVIRONNEMENT

COMMUNICATION

Rénovation des sanitaires par 
les services de la Ville à l’école 

élémentaire Saint-Exupéry

Acquisition d’un robot de tonte  
pour le terrain en herbe du stade 

(efficacité et rentabilité)
Changement des ampoules 

traditionnelles du gymnase P. Nicot 
en LED (maîtrise des dépenses et 

économie d’énergie)

Information en temps réel avec un panneau 
lumineux écran LED couleur double face 
dernière génération en haute définition
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LE MOT DE MADAME LE MAIREÉdito

Chères Valdahonnaises, chers Valdahonnais,

Les vacances sont terminées et j’espère que vous avez fait le plein 
de bonheur, de détente, de moments privilégiés en famille malgré un 
soleil plutôt timide cet été ! 

Pour ma part, j’ai traversé une période difficile et j’ai été très touchée 
par vos nombreux témoignages de sympathie et de soutien lors du 
décès de mon père. Je vous en remercie du fond du cœur. 

Une autre disparition m’a profondément marquée avec le départ de 
Michel Béliard à qui je rends hommage. Homme de la nature, il est 
un exemple de don de soi par tous les services rendus autour de lui ! 
Personnage incontournable du « village bas », il a su conserver le 
caractère rural dans notre ville. Quelle maman du secteur ne s’est pas 
rendue avec ses enfants chez Michel pour voir ses poules et canards 
élevés en pleine liberté. Merci à lui. Qu’il repose désormais en paix 
après un long combat contre la maladie.

Lors des élections départementales, après ce moment d’absence de 
communication (période de réserve électorale oblige), je tiens à vous 
adresser tous mes remerciements pour votre soutien. Votre accueil 
très chaleureux et votre écoute lors de mes visites en porte à porte 
m’ont fait chaud au cœur. Cette expérience m’a démontrée que ce 
lien avec vous est indispensable et je le conserverai tout au long de 
mon mandat. Mon équipe et moi-même continuons notre travail 
dans le respect de vous tous pour une ville où il fait bon vivre et vous 
pouvez toujours compter sur votre maire, ses adjoints, ses conseillers 
et ses agents pour défendre notre belle commune.

Je vous rappelle la belle victoire remportée avec la création d’un 
EHPAD à Valdahon grâce à la décision prise par l’ARS et le Conseil 
Départemental que nous remercions. J’associe à ce succès l’équipe 
municipale précédente qui a eu la clairvoyance de constituer cette 
réserve foncière bien utile pour ce beau projet. Un grand merci  ! 
Nous allons rencontrer prochainement les dirigeants de « Partage 
et Vie », qui ont remporté le marché, pour discuter foncier et projet 
architectural. Nous vous associerons à toutes les informations au fur 
et à mesure de l’état d’avancement des discussions et des actions 
mises en œuvre.

Autre projet important, nous allons entrer maintenant dans la 
dernière phase de l’étude « Fluidité de la circulation et mobilité » 
avec le cabinet Axurban. Nous vous en restituerons les conclusions.

Les travaux du parking Ménétrier commenceront en cette fin 
d’année. Ils résultent d’une véritable concertation entre Pierre 

Benoit, 1er maire-adjoint à 
l’Urbanisme, les directrices 
d’écoles et des parents 
d’élèves associés et 
impliqués. Végétalisation, 
perméabilité du sol et 
sécurité sont au cœur du 
projet. Merci à Pierre pour ce 
travail.

Depuis quelques semaines, les préparatifs des festivités de fin 
d’année, avec en point d’orgue un grand marché de Noël, vont bon 
train. Ils sont pilotés par Morgan Perrin, maire-adjoint et le comité 
des Fêtes présidé par Jacky Martin. Cet évènement nous fera oublier 
la morosité de la Covid !

La rentrée scolaire s’est passée dans de bonnes conditions. Les 
services techniques se sont activés tout l’été pour rénover, entre 
autres, les sanitaires de l’école St-Exupéry pour le bien-être des 
enfants. D’ailleurs pendant la période estivale, la commune a su 
se doter de nouveaux équipements que nous avons mis à la Une 
de ce journal. Ils répondent à des besoins réels pour renouveler 
des éléments manquants ou complètement obsolètes à l’image du 
panneau lumineux.

Nous comptons sur votre participation. Une concertation va être 
organisée le 29 septembre prochain lors d’une réunion publique 
pour mettre en place un partenariat avec la Gendarmerie et vous, les 
citoyens de notre ville. Les problèmes sécuritaires sont au cœur de 
notre préoccupation et nous allons nous donner les moyens d’être à 
l’écoute et de mieux les résoudre.

La situation sanitaire est toujours aussi complexe et évolutive et 
nous devons nous adapter constamment. Le passe sanitaire fait 
désormais partie de notre quotidien, il a d’ailleurs été instauré à la 
Médiathèque Brachotte. Une chose est certaine, nous devons prendre 
soin des autres en continuant d’appliquer scrupuleusement les gestes 
barrières, vaccinés ou non !

Bien à vous, 

SYLVIE LE HIR
Maire de Valdahon
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Cœur de villeCœur de ville

VIE MUNICIPALE
• Agenda municipal
Jeudi 7 octobre 2021 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 les 24 et 28 juin  
et le 8 août

- Commission Urbanisme et VRD le 8 août
- Commission Sport Animation Culture  

le 19 juillet.
- Commissions Patrimoine le 12 juillet  

et le 29 août.

POINT SUR LES FINANCES
La loi de finances 2021 confirme d’une part la réforme 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales 
jusqu’en 2023 et d’autre part la mise en œuvre d’un 
nouveau schéma de financement des collectivités 
locales. 
Pour mémoire, ce schéma repose sur l’attribution aux communes de la part départe-
mentale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, en prévoyant un mécanisme de correc-
tion. La part de la taxe foncière du département (taux 18,08%) sera perçue par Valdahon 
pour compenser la part de taxe d’habitation perdue. Pour le contribuable valdahonnais, cette 
part communale reste inchangée, sans augmentation. 
De plus, le conseil municipal du 9 septembre 2021 a voté à l’unanimité l’exonération totale 
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties de deux ans en faveur des constructions nou-
velles, additions de construction, reconstructions et reconversions de bâtiments ruraux en 
logements à usage d’habitation.
Salih Kurt, maire-adjoint aux finances, précise également que la ville soutiendra ainsi les 
(futurs) habitants dans leur projet d’investissement sur notre commune.

UN NOUVEAU CABINET MÉDICAL
Les médecins (installés depuis quelques années rue Pasteur) viennent d’emménager dans leurs 
nouveaux locaux spacieux et adaptés au 17 rue des Grands Chênes. Désormais ce sont  
5 médecins généralistes : Laura Mattafiri, Mihail Turcanu, Nilton-Jorge Rodriguès, David Blot 
et Maxime Gentet qui vous accueillent du lundi au samedi matin, permettant ainsi une continuité 
de service.

Cabinet - 17 rue des Grands Chênes
03 81 51 81 41

PROCHAINES 
COLLECTES DE SANG 

de 15h30 à 19h30  
à l’Espace Ménétrier : 

en 2021, le jeudi 18 novembre  
et en 2022, les jeudis 13 janvier,  

17 mars, 12 mai, 7 juillet,
8 septembre et  
17 novembre.

RÉUNION PUBLIQUE : 
DEVENIR ACTEUR DE 
VOTRE SÉCURITÉ

Afin de lutter contre les 
cambriolages et les atteintes aux biens, la 
commune de Valdahon souhaiterait s’ins-
crire dans le dispositif «  Participation  
citoyenne » piloté par la gendarmerie, qui 
repose sur un lien étroit entre cette der-
nière et des référents de quartiers. Il per-
met ainsi de faire baisser sensiblement les 
cambriolages dans les villes qui l’utilisent. 

La gendarmerie,  
avec le soutien de la ville de Valdahon, 
présentera ce dispositif aux citoyens

Vous êtes donc invités à venir participer à 
cette réunion publique. Il vous sera pos-
sible de vous déclarer référent quartier si 
vous le souhaitez.
Pour participer à cette réunion, le passe sa-
nitaire est obligatoire.

mercredi 29 septembre à 20h  
à l’Espace Ménétrier
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LES AGENTS DE LA  
MAISON DES 
SERVICES
La Maison des Services, structure communale ouverte en 
2000, offre sur un site unique l’accès à une large gamme 
de services, que ce soit dans le domaine social, sanitaire, 
judiciaire ou en matière d’emploi ou de logement.
Si sa vocation première est de faciliter les démarches des usagers par la proximité des ser-
vices en territoire rural, la Maison des Services facilite également la communication et la 
coordination des actions des partenaires y travaillant. Située au cœur de la ville, elle offre 
un service public à visage humain dans un lieu de vie convivial où Martine Guinchard et 
Sophie Bourgeois vous accueillent chaque jour du lundi au vendredi midi.

LES SERVICES COMMUNAUX Focus

Martine Guinchard est agent de la ville depuis 2012. Elle occupait auparavant un poste d’animatrice à Radio Collège. Martine est bien connue pour diriger 
depuis quelques années et avec succès la troupe théâtrale locale, les Arts’Scène. Sa rigueur et son sens de l’organisation l’ont conduite aujourd’hui à être la 
coordinatrice et responsable de la Maison des Services. Elle en assure la gestion, met en lien les services, gère les partenaires et veille au bien-être de tous 
et au bon fonctionnement de cette structure. 
Quant à Sophie Bourgeois, elle a été recrutée en mars 2018. Elle assure avec bienveillance l’accueil téléphonique et physique des différents publics et 
les oriente en fonction des demandes. Elle a une très bonne connaissance de la Maison des Services pour avoir occupé un poste de secrétaire au Centre 
Médico-Social de Valdahon.

La Maison des Services a été labellisée France services en 2020 et permet 
à chacun d’être accompagné dans ses démarches du quotidien. Martine et 
Sophie ont suivi une formation pour vous accueillir avec ou sans rendez-vous 
et vous aider dans vos démarches administratives en ligne :
• ants.gouv.fr (Demande de carte nationale d’identité/passeport/permis de 

conduire/vente et achat de véhicule). 
• les sites impôts-Finances Publiques, Caisse d’allocations Familiales  

(simulation, demande allocation logement…), Assurance Maladie (création 
compte ameli…), Mutualité Sociale Agricole, Caisse de retraite, Pôle Emploi, 
La Poste.

• la création d’une adresse mail ou d’un compte numérique… 

Ce service contribue à familiariser le grand public aux usages numériques. Un 
second bureau permettant plus de confidentialité a été aménagé.

À l’accueil, le public trouvera également un point de vente de la carte avan-
tages jeunes, la possibilité de faire des photocopies (tarif communal en vigueur) 
et un accès à internet gratuit pendant 1 heure pour réaliser en autonomie ses  
démarches administratives ou consulter sa boîte mail ou autre...

Maison des Services France Services
5 place du Général de Gaulle à Valdahon
Tél. 03 81 26 04 10
Accueil ouvert :
Du lundi au jeudi 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi 8h30-12h / 13h30-17h (Accueil fermé le vendredi après-midi)

Martine
Sophie

LES SERVICES PERMANENTS :
• Centre médico-social (assistantes sociales PMI, agrément assistante 

maternelle)
• Mission Locale Haut-Doubs, accompagnement, orientation profes-

sionnelle, formation et emploi pour les jeunes de 16 à 26 ans sortis 
du système scolaire.

• SDH-SAVS Service Doubs Handicap, Services d’Accompagnement à 
la Vie Sociale

• ADDSEA-AHL (Accueil / Hébergement / Logement)
• le CCAS Centre Communal d’Action Sociale de la ville. Accompagne-

ment social du public Valdahonnais de + de 60 ans 

Des services qui ASSURENT DES PERMANENCES :
CAF, MSA, CARSAT, Médiation 
Familiale, Solidarité Femmes, 
UDAF, ELIAD, Ligue contre le 
Cancer, CMP, Centre Médico-
Psychologique de Novillars 
pour adultes, CMPP (Centre 
Médico Psycho-Pédagogique) 
de 0 à 20 ans, Médecine du travail (Bâtiment, interprofessionnelle, 
Centre de Gestion et MSA), Néolia, Adil /CAUE Maison de l’Habitat, 
CIRFA Armée de Terre, Centre de recrutement de la Gendarmerie, 
Conciliateur de justice , Défenseur des droits, Spip, Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, PJJ (Protection de la 
Jeunesse), Permanence Impôts (téléphonique et en visio depuis 
le 01/09/21)
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Notre patrimoine à la loupe

LE GYMNASE
Le gymnase actuel du Valdahon a vu le jour au printemps 1989 sous 
l'impulsion de l'équipe municipale de Pierre Nicot, maire de l’époque. 
Il s'agissait d'apporter aux scolaires du primaire et du collège, 
ainsi qu'aux associations sportives locales, dont principalement le 
basketball féminin, un espace adapté et de qualité pour développer 
l'activité sportive.

Victime du développement des activités sportives, le gymnase devient trop exigu pour  
accueillir tous les utilisateurs associatifs, la salle étant continuellement occupée : basket-
ball masculin et féminin, gymnastique, badminton, tennis, football en période hivernale, 
auxquels sont venues s'ajouter des manifestations à caractère plus culturel et festif. De 
plus, ce besoin se faisait de plus en plus ressentir pour les sports de combat (karaté et 
judo) logés sous le préau couvert de l'école Lavoisier et dans le préfabriqué de la rue des 
Coquelicots devenu dangereux. Il a donc paru nécessaire et urgent à la municipalité de 
l’époque d'étendre l'espace actuel du gymnase.
D'où le projet de création d’une extension inaugurée en juin 2010, qui permet d'appor-
ter plus de confort et de sécurité à l'ensemble des activités sportives.

En mars 2013, Léon Bessot, maire de l’époque a rendu hommage à Pierre Nicot, maire 
de 1983 à 1989 et de 1993 à 1995, disparu le 19 février 2011 des suites d’une longue 
maladie. Le gymnase municipal a donc été baptisé Gymnase Pierre Nicot. Celui-ci 
avait fait construire ce gymnase lors de son premier mandat. 

SURFACES
Gymnase : 1335 m2

Extension : 790 m2

AGENTS CONCERNÉS 
Gardien : Didier Casadéï 
Réservation des salles : 
Barbara Girardot 

ACTIVITÉS DISPENSÉES 
Escalade, Basket, Badminton, Football, 
Tennis de table, Tennis, Judo, Karaté, 
Escrime

OPTIMISATION DE L’ÉCLAIRAGE
La ville vient de réaliser la modernisation complète de l’éclairage du 
gymnase.
Les objectifs principaux étaient la qualité et les économies d’énergie 
grâce au passage à la LED et à la gestion optimisée (ajustement en 
fonction des périodes d’utilisation et de la luminosité naturelle) avec le 

changement de 36 lampes.
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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

MSDANCE

L’association MSDANCE est née le 28 août 2020. Sa fondatrice, 
Marie-Sophie Izopet, auparavant professeure de danse en auto- 
entrepreneur et animatrice du périscolaire de Valdahon dès 2016, 
est originaire d’une famille valdahonnaise, les Chays. C’est donc un 
véritable retour aux sources mais avec une pointe d’accent du sud.
L’association a pour principale activité la danse et les cours 
sont assurés par Marie-Sophie, professeure de danse, 
chorégraphe et réalisatrice. Le siège social est au 6, 
rue du 11 novembre mais l’activité se déroule dans 
les locaux loués à la Maison de la Danse, 9 rue Victor 
Hugo. Des cours sont assurés depuis septembre 2021 
à Naisey-les-Granges.
MSDance propose des cours collectifs de danse pour 
enfants, ados et adultes ainsi que des cours en distanciel 
par vidéos si nécessaire. Des stages et des cours particuliers sont 
possibles à la demande (enterrements de vie de jeunes filles, prépa-
ration de mariage, anniversaires etc…). On a pu apprécier le talent 
de cette association lors d’événements comme la participation 
au Téléthon et à la fête de la musique mais aussi sur les réseaux  
sociaux ou YouTube avec le tournage de clips (dernièrement sur le 
City à Valdahon).

Zoom
associatif

Formations de Marie-Sophie :
Écoles de danse à Marseille et préparation au professorat et mé-
tier de chorégraphe à Aix-en-Provence, studio de Babette Angelvin, 
élève de Matt Mattox.
D.U. à Marseille école STUDIO M, de montage-trucages-effets  
spéciaux cinéma.

Marie-Sophie par son professionnalisme, sa créativité, son 
contact chaleureux, sa passion et son dynamisme, a su créer 

et pérenniser en 4 années une véritable école appréciée des 
fans de danse de Valdahon et des environs. 

Reprise des cours depuis le lundi 6 septembre à la Maison de la Danse 
(9 rue Victor Hugo) 

LUNDI
17h30 à 18h15 – Éveil Dance pour les 4/7 ans
18h30 à 19h30 – Divers Dance pour adultes
19h35 à 20h35 – Urban Dance pour adultes 

MERCREDI
19h à 20h – Cardio zumba pour adultes 

JEUDI
17h à 18h – Urban Dance pour les 6/8 ans
18h à 19h –  Urban Dance pour les 9/11 ans
19h15 à 20h30 – Latino pour adultes débutants
20h45 à 22h – Latino Niveau 2 

VENDREDI
18h30 à 19h30 – Urban Dance pour ados
19h30 à 20h30 – Zumba pour adultes 

SAMEDI
9h à 10h – Éveil Dance pour les 4/7 ans
10h à 11h – Hip Hop pour les 12 ans et plus
11h à 12h – Afro Dance pour ados et adultes 

Contacts : msdance@outlook.fr – Tél. 06 50 91 96 05 
Les cours se font par adhésion trimestrielle ou annuelle de septembre à juin. 
Tarif famille.  Affiliation à la FFD (Fédération Française de Danse, agréée et déléga-
taire du Ministère des sports).
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RENTRÉE DES
ASSOCIATIONS

LE JUDO-CLUB
• 4, 5 et 6 ans débutants :  
mercredi 13h15-14h
• 4, 5 et 6 ans expérimentés :  
mercredi 14h-15h
• 7, 8 et 9 ans : 
mercredi 16h-17h et vendredi 18h-19h
• Plus de 9 ans et adultes : 
mercredi 17h-18h30 et vendredi 19h-20h30 
Contact : 06 70 00 27 73 - 06 37 71 28 79 

LE VALDAHON  
KARATÉ-DO
Cours enfants, ados,  
adultes les mardis  
et jeudis.
Rens. au 06 30 53 72 33 

RCP25
Le rugby club du plateau 25 a repris ses 
entraînements sur le terrain de Vercel 
de 14h à 15h30. Tous les enfants de 4 à 
18 ans sont les bienvenus pour faire un ou 
plusieurs essais.

TENNIS CLUB
Cours de tennis pour adultes et enfants. 
Nouveau et inédit dans la région, 
lancement du tennis santé et du tennis 
pour malvoyants et non-voyants.
Pour toutes inscriptions, contacter Joineau 
Laure 06 81 82 34 37.

CINÉMA PAX
En septembre, le cinéma revient avec  
5 séances par semaine. 

EMIPHD
L’École de Musique Intercommunale  
des Portes du Haut-Doubs propose  
des cours de musique. 
Contact - 03 81 84 89 95 

CLUB DE L’AMITIÉ
Rentrée du club de l’amitié (3e  âge) avec 
la reprise de la Chorale Interclubs le 24 
septembre et la reprise du Club le 30 
septembre.

ASSOCIATION TOP SILHOUETTE
Cours de gymnastique pour adultes à 
l’Espace Ménétrier. 

Lundi de 9h à 10h et de 18h30 à 19h30
Jeudi de 10h à 11h et de 18h30 à 19h30
Inscriptions sur place avant chaque cours.  
Rens. Colette Viennet : 06 06 89 89 28 .

SUNDANSE
Reprise des cours de danse (classique tous 
niveaux, modern’jazz, cours d’éveil pour 
les maternelles) avec Martine Andrez à la 
Maison de la Danse (9 rue Victor Hugo).
Rens. 03 81 56 25 92 ou sundanse@sfr.fr

LE JUMELAGE  
VALDAHON-MAULBRONN
Les 16 et 17 octobre, le Comité de 
Jumelage Valdahon-Maulbronn sera reçu à 
Maulbronn, pour un séjour avec réunion et 
visite culturelle.

RSPDV
La Retraite Sportive du Plateau de 
Valdahon a repris ses activités.
06 34 18 44 59 - rspdv@orange.fr

LE CLUB DE NATATION
mardi de 18h-20h
jeudi de 19h30-21h
samedi de 17h30-19h

La licence est de 180€ pour l’année. 
Inscr. : clubnatation.inscriptions@outlook.fr

AgendaSAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Week-end du Patrimoine organisé par la Ville 
(voir p.8) 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Thé dansant organisé par le club de l’Amitié à 
l’Espace Ménétrier de 14h30 à 19h. 
Entrée : 10€

LUNDI 20 ET MARDI 21 SEPTEMBRE
Matinée table-palette organisée par le RPE 
(Relais Petite Enfance) de 9h30 à 11h30. 
Inscription au 07 86 16 36 98 ou mail : 
e.laligant@portes-haut-doubs.fr.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Au cinéma Pax, « Ciné-ma différence » à 
14h30. Projection du film « La chèvre » de 
Francis Veber avec Pierre Richard.

LUNDI 27 SEPTEMBRE
Éveil corporel organisé par le RPE : 9h30-11h30.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Réunion publique sur le dispositif « Participa-
tion citoyenne » à 20h à l’Espace Ménétrier.

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 OCTOBRE
Nombreuses animations dans le cadre  
d’Octobre Rose (voir p 8).

SAMEDI 2 OCTOBRE
Collecte de papier organisée par l’APESE sur le 
parking Ménétrier de 9h30 à 11h.

DU SAMEDI 2 AU MERCREDI 13 OCTOBRE
Fête patronale de la St-Michel avec la fête  
foraine sur la place de la Combe Bourdon (près 
du complexe sportif) à partir de 14h30.
Ouverture le week-end et les mercredis (tarif 
réduit).

MARDI 5 OCTOBRE
Conférence à 20h30 à l’Espace Ménétrier 
organisée par le Relais Petite Enfance des 

Portes du Haut-Doubs et les structures multi- 
accueil de Valdahon : « Comment être vrai-
ment à l’écoute des émotions de son en-
fant », animée par Laurence Weite-Mouillet, 
psychopraticienne. 
Entrée gratuite mais inscription obligatoire au-
près d’Émilie Laligant : au 07 86 16 36 98 ou 
par mail e.laligant@portes-haut-doubs.fr. 

MERCREDI 13 OCTOBRE
• Foire mensuelle
• Conférence de l’Université Ouverte sur la  
nutrition, donnée par Huguette Maillard, à 20h 
à la Médiathèque.
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ANIMATIONS 
DE LA VILLE

UNE PREMIÈRE POUR DEUX ARTISTES VALDAHONNAISES
Corinne Chays et Sophie Jovignot Mairot vous proposent de venir découvrir une exposition de pein-
tures à l’huile à l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021 à la 
Médiathèque Brachotte.
Corinne et Sophie, toutes deux valdahonnaises, seront heureuses de présenter leur travail. Les visiteurs 
pourront découvrir environ une vingtaine de peintures à l’huile figuratives.
Leur peinture est l’histoire d’une passion commune et de leur amitié. Elles se sont rencontrées, il y a une 
quinzaine d’années, dans un cours de peinture. Depuis, elles peignent chaque semaine dans leur atelier à 
Valdahon tout en explorant et élargissant leurs univers respectifs auprès d’autres peintres..
Ces dernières années, les deux artistes ont eu plaisir à exposer leurs oeuvres dans différents lieux (Ornans, 
Salins-les-Bains et Pontarlier).
Elles attendaient avec impatience de pouvoir investir ce beau lieu de la chapelle Brachotte rénovée.

Les peintures resteront visibles jusqu’au 18/10/2021 dans le cadre des horaires d’ouverture de la 
Médiathèque.»

REMERCIEMENTS POUR LA K’VAL DU DAHON
Madame le Maire, les élus ainsi que la commission Sport et animations à 
l’initiative de cette manifestation, tiennent à remercier les bénévoles pour 
leur participation à cette première édition de la K’Val du Dahon. Un peu plus 
de 80 coureurs et randonneurs venus de tout le plateau et même au-delà, 
ont participé à cette belle matinée sportive malgré une météo maussade et 
fraîche. Des remerciements sont à adresser plus particulièrement à Hervé  
Létoublon, Bernard Girard et l’ensemble des membres de l’association 
«  Rando du Dahon  » mais aussi Mathieu Julliard du comité «  Terre de 
jeux » pour leur aide précieuse. La commission Sport et animations travaille-
ra dès que possible pour proposer une deuxième édition l’année prochaine.

La 38e édition des journées du patrimoine se déroulera 
les 18 et 19 septembre avec le thème « Patrimoine pour 

tous ». La Ville de Valdahon a tenu à participer pour la 1ère fois après 
la longue période de fermeture des lieux culturels.

Ce week-end est organisé par la commission Patrimoine présidée par Rachel Digard. 
Il va permettre d’ouvrir des lieux comme la distillerie, la mairie, l’Église St-Michel ou la Cha-

pelle devenue depuis peu un bel espace socio-culturel.

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Distillerie : 14h-16h
Hôtel de Ville : 10h-12h et 14h-16h.
Médiathèque Brachotte : visite libre pendant les 
heures d’ouverture de la médiathèque  
(10h-12h et 14h-17h)
Cinéma-Pax : 14h-16h, projections de films d’archives.
Église St-Michel : visite libre.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Distillerie, Hôtel de Ville et médiathèque Brachotte : 
10-12h et 14h-16h
Église St-Michel : visite libre.

À noter que des élus vous accueilleront et que 
des visites guidées auront lieu pendant les 
heures d’ouverture (10h30, 14h30 et 15h30).

OCTOBRE ROSE
Avec tous les partenaires (OncoDoubs, Ligue 
contre le cancer, l’Unyon des commerçants, SIS, le 
Lions’Club...), le CCAS de Valdahon organise, les 
1er et 2 octobre, des animations de mobilisation et 
sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein.

Au programme 
VENDREDI 1ER OCTOBRE
Place de Gaulle, marche urbaine (départs à 17h30, 
puis toutes les ½ h - port du chasuble néces-
saire), village rose, buvette et restauration (passe 
obligatoire).
Coupe et brushing au profit d’OncoDoubs aux  
Ciseaux Colorés (5 rue de la Gare) de 16h à 19h.

SAMEDI 2 OCTOBRE
Projection au Cinéma- 
Pax de « Serre-moi 
fort » à 17h. 
Tarif normal - 1€ 
par ticket reversé à 
OncoDoubs.

JOURNÉES DU PATRIMOINE :  
UNE PREMIÈRE ÉDITION À VALDAHON

EXPO 
À L’ESPACE 

SOCIO-CULTUREL 
(Médiathèque 

Brachotte)

CONFÉRENCE À LA MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre de la saison culturelle, la ville est heureuse d’accueillir le mercredi 13 octobre la conférence 
« Bon appétit ! » donnée par Huguette Maillard, diététicienne-nutritionniste, à 20h à la Médiathèque Brachotte. 
« Se nourrir n’est pas seulement manger. C’est aussi se faire plaisir, partager, exprimer ses émotions, affirmer 
ses origines culturelles et religieuses par des comportements alimentaires divers et variés. Nous aborderons ces 
aspects ainsi que les principes de base d’une alimentation équilibrée sans se priver. »

Passe sanitaire obligatoire.


