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Élections municipales et communautaires les 15 et 22 mars : mode d’emploi
Les Valdahonnais sont appelés aux urnes dans quelques jours pour les élections municipales et communautaires. Rappelons que pour voter, il faut être 
majeur, inscrit sur les listes électorales, jouir de ses droits électoraux et se présenter le jour du vote avec sa carte d’électeur et obligatoirement une 
pièce d’identité (liste des pièces page 2).

En BrEf

ÉLECTIONS MUNICIPALES  
DIMANCHES 15 ET 22 MARS (si second tour)

JE VOTE DANS UNE COMMUNE DE PLUS DE 1000 HABITANTS

RÉSULTATS

Proclamation des résultats  
à l’Espace Ménétrier.

Sur valdahon.com 
à partir de 20h.

Le maire et les adjoints au maire sont élus lors 
du Conseil municipal d’installation, à l’hôtel de 
ville. Séance ouverte à tous.
Date communiquée sur les médias communaux.

SUR LE MÊME BULLETIN DE VOTE 
figurent les candidats au conseil 
municipal et, parmi eux, ceux qui 
souhaitent aussi siéger au conseil 
communautaire.

Espace Ménétrier 
16 rue de l’Église

De 8h à 18h

Dimanches  
15 et 22 mars 2020  
(1er et 2e tours)

Équipe candidate 
aux élections 
municipales

29 sièges  
au Conseil municipal

Équipe candidate 
pour siéger à la 
Communauté de 

Communes des Portes 
du Haut-Doubs  

(conseil communautaire)

11 sièges  
pour les élus valdahonnais

1 BULLETIN DE VOTE / 2 LISTES PARITAIRES (femmes/hommes)

Il ne faut ni ajouter, ni rayer de noms. Le bulletin serait considéré comme nul.
Dans les communes de plus de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont élus au 

suffrage universel direct, en même temps que les conseillers municipaux, pour 6 ans.



ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
RAPPELS POUR VOTER

 VOUS ÊTES ABSENT LE JOUR DU VOTE.
Le vote par procuration, possible en France pour tous les scrutins, 
permet de se faire représenter, gratuitement, par un électeur de 
votre choix qui votera selon vos consignes. Celui-ci doit être inscrit sur 
les listes électorales de la même commune, mais pas forcément 
être électeur au même bureau de vote. Une seule procuration peut être 
établie pour les deux élections et les deux tours.

COMMENT FAIRE ?
Présentez-vous en personne :
• dans un commissariat de police où qu’il soit. 
• dans une gendarmerie où qu’elle soit.
• dans le tribunal dont dépend votre domicile ou de votre lieu de travail. 

Le tribunal d’instance dont dépend Valdahon est celui de Pontarlier.
Muni :
• d’un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou 

permis de conduire)
• des coordonnées de votre mandataire (nom, prénom et adresse sur 

Valdahon)
• du formulaire Cerfa  rempli en ligne et imprimé. En cas de difficulté, 

ce formulaire peut être demandé sur place.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente, muni de sa pièce d’identité, 
au bureau de vote du mandant et vote au nom de ce dernier.
Pensez à effectuer vos démarches le plus tôt possible pour tenir 
compte des délais d’acheminement de la procuration à la mairie 
et de son traitement.

Pour en savoir plus,  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

 LES BUREAUX DE VOTE, installés dans 
les salles du rez-de-chaussée de l’Espace 
Ménétrier (16 rue de l’Église) ouvriront à 8h 
et fermeront à 18h.
Répartition des bureaux selon le nom de 
naissance :
• Bureau 1 : A à D (salle Fernier)
• Bureau 2 : E à M (Salle Proudhon)
• Bureau 3 : N à Z (Salle Hilaire).

 La carte électorale est conseillée mais la PIÈCE D’IDENTITÉ 
EST OBLIGATOIRE pour se présenter au moment du vote. 

Liste des pièces acceptées :
• Carte nationale d’identité en cours de validité ou périmée de moins  

de 5 ans ;
• Passeport en cours de validité ou périmé de moins de 5 ans ;
• Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le 

président d’une assemblée parlementaire ;
• Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le 

représentant de l’État ;
• Carte vitale avec photographie ;
• Carte du combattant avec photographie et délivrée par l’Office 

national des anciens combattants et victimes de guerre ;

• Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
• Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée 

par les autorités militaires ;
• Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union 

Européenne » ou permis en carton rose ;
• Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de 

la chasse et de la faune sauvage ;
• Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des 

pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de 
l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

ATTENTION : 
Le mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration.



DIMANCHES 15 ET 22 MARS (si second tour)
LE MODE DE SCRUTIN À VALDAHON 
Les électeurs français et européens inscrits sur les listes 
électorales communales élisent les conseillers municipaux. 
Ceux-ci sont élus pour un mandat de 6 ans au suffrage 
universel direct. Le maire et ses adjoints sont ensuite élus 
par le conseil municipal.
Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers municipaux dépend du 
nombre d’habitants de la commune. 
Dans les communes de 1000 habitants et plus, le mode de scrutin est 
proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire. 
AU PREMIER TOUR, la liste qui obtient la majorité absolue des 
suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des 
sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant 
obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction du nombre de 
suffrage obtenus. 
LORS DE L’ÉVENTUEL SECOND TOUR, seules les listes ayant obtenu, 
au premier tour, au moins 10% des suffrages exprimés, sont autorisées à 
se maintenir.

LE VOTE BLANC OU NUL 
L’ABSTENTION consiste à ne pas participer à une élection ou à 
des opérations de référendum. Elle traduit soit un désintérêt total 
pour la vie publique, soit un choix politique actif consistant à ne pas se 
prononcer afin d’exprimer son désaccord. 
LE VOTE BLANC consiste à déposer dans l’urne une enveloppe 
vide ou contenant un bulletin dépourvu de tout nom de candidat 
(ou de toute indication dans le cas d’un référendum). Ce type de vote 
indique une volonté de se démarquer du choix proposé par l’élection.
LE VOTE NUL correspond à des bulletins déchirés ou annotés, 
qui ne peuvent pas être pris en compte dans les résultats de l’élection. 
Il est parfois difficile d’interpréter le sens d’un vote nul. L’électeur n’a 
pas forcément souhaité que son vote soit nul (il a cru, par exemple, 
qu’une mention manuscrite ajoutée n’aurait aucune incidence). Mais il 
arrive également que l’électeur ait volontairement déposé un bulletin nul 
pour manifester son opposition aux différents candidats et programmes 
présentés.



VIE SOCIALE

À table
Le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, les résidents se sont 
apprêtés à l’occasion de l’atelier cuisine bimensuel. En effet, deux soirs par 
mois, des ateliers cuisine sont proposés gratuitement aux résidents.  
Dès 16h, ceux-ci sont invités à préparer le repas. Et c’est à 18h qu’est servi 
un apéritif suivi de la dégustation du repas préparé sans heure de fin. 
Cette activité, bénéfique pour se réapproprier les gestes du quotidien, 
permet de passer un moment ensemble, créer et renforcer des liens. Une 
activité très appréciée qui se déroule dans une ambiance chaleureuse.

NOUVEAU À LA MAISON DES SERVICES
Un agent du Centre des Finances publiques répon-
dra aux questions des contribuables (hors ques-
tions foncières et cadastrales) tous les mercredis  
de 13h30 à 16h sur rendez-vous. Le service est 
compétent pour la déclaration et le calcul de l’impôt 
sur le revenu et des prélèvements sociaux, la taxe 
d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public 
ainsi que pour les questions relatives au paiement de ces impôts.

Pour prendre rendez-vous
Vous devez vous rendre sur le site internet impot.gouv.fr via « contact » 
ou vous connecter à votre espace particulier « mes contacts ». 
Depuis celui-ci, rubrique « mes contacts », vous accéderez directement 
à vos services gestionnaires et cliquerez sur le bouton « Prendre ren-
dez-vous ». Après avoir choisi le motif du RDV , Choisir RDV au guichet 
et sélectionner le lieu : MFS Valdahon.
OU, depuis la rubrique «  contact  » en bas de la page d’accueil  
d’impots.gouv.fr, vous devrez d’abord rechercher les coordonnées d’un 
service. Sélectionnez « votre dossier fiscal  (domicile en France) » et, 
après avoir choisi le motif du RDV (sélectionner Une question fiscale 
d’Ordre Général), compléter votre adresse et à Choisir RDV au guichet, 
sélectionner le lieu : MFS Valdahon. Vous pourrez ensuite choisir la 
date et l’heure de votre rendez-vous.

Pour ne pas oublier
Tous les lundis après-midis,  les résidents participent à un atelier 
mémoire. Ces exercices, sous forme de petits jeux, permettent 
d’entretenir la « mécanique » du cerveau et de conserver au maximum 
l’autonomie des seniors.

Un loto gourmand enrichissant
Silver Fourchette, programme national de sensibilisation à l’alimentation 
des seniors, a organisé en partenariat avec le CCAS de Valdahon un loto 
gourmand le 3 février dernier. Cette manifestation a remporté un franc 
succès et ce sont plus de 70 seniors qui ont été sensibilisés à l’alimentation 
santé, grâce à la diététicienne nutritionniste Séverine Courgey-Robert. 
Les participants ont pu jouer au loto dans une ambiance conviviale, un 
après-midi riche en échanges et partages. Les organisateurs remercient 
les nombreux restaurants et commerces de Valdahon qui ont offert des lots 
(paniers gourmands, bons pour un menu, chèques-cadeaux… ).

Animations à la résidence
Répondant à l’invitation de l’association des Amis et parents du foyer 
logement, présidée par Josiane Hazemann, les jeunes danseuses de 
Sun Danse sont venues égayer la résidence autonomie. Une rencontre 
intergénérationnelle toujours très appréciée.
Rappelons que l’association a pour objectif de proposer des activités 
aux résidents mais aussi de leur rendre visite et d’apporter son soutien à 
l’équipe d’animation de l’établissement. 

ATELIERS À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE « DENISE VIENNET »



AVIS DIVERS
Élagage : Avis Enedis
Des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres sont entrepris depuis 
le 24 février dans le cadre du plan d’entretien et de maintenance des 
lignes électriques 20000 volts sur tout le territoire de la commune.
Ces travaux ont été confiés par Enedis à l’entreprise GRDE (Échirolles), 
habilitée à réaliser ces travaux à proximité des lignes électriques.

Urbanisme : avis de passage
Le géomètre du cadastre effectuera des travaux de levé sur le territoire 
de la commune afin de mettre à jour le plan cadastral.
Période d’intervention : du 09/03/2020 au 29/12/2020.
Géomètre : Christophe PIERRE 
Véhicule : NISSAN QASHQAI noir

EMPLOI
• Le BGE,  Bus de la création d’Entreprise est un programme itiné-
rant de promotion et de sensibilisation à l’entrepreneuriat qui s’installe 
pour venir à la rencontre des habitants souhaitant créer leur entreprise. 
Le jeudi 16 avril, ce bus stationnera à Valdahon sur le parking rue de 
la gare (vers le Crédit Mutuel) de 14h à 18h.
• Mardi 12 mai, forum de l’emploi organisé par la Communauté de 
Communes des Portes du Haut-Doubs. Il permettra la mise en relation 
des entreprises avec les personnes en recherche d’emploi de 9h à 13h 
à l’Espace Ménétrier.

CITOYENNETÉ
PROPRETÉ DE LA VILLE
La propreté de la voirie et des espaces publics (balayage manuel, 
désherbage, vidage des poubelles, nettoyage de la chaussée… ) 
représente un volume important d’heures pour les agents des services 
techniques soit 1800 heures par an. De plus, la ville fait appel à un 
prestataire pour le balayage automatique des voies (60 km) qui réalise, 
dans l’année, 7 passages pour un coût d’environ 10900 €. 
Afin de bénéficier d’un cadre de vie agréable, chacun d’entre nous 
doit adopter un comportement responsable et citoyen. Participer à 
la propreté de notre cadre de vie, c’est l’affaire de tous. Trop de 
gens trouvent encore qu’il est plus facile de jeter un papier, un paquet 
de cigarettes au sol, plutôt que de les déposer dans l’une des poubelles 
implantées (une soixantaine) dans la commune. On ne le sait pas toujours 
mais chacun doit assurer le nettoyage du trottoir devant chez lui.

Ramassage des poubelles
Il est demandé de respecter le ramassage de vos poubelles : le rangement 
des bacs déchets, qu’ils soient collectifs ou individuels, est impératif. 
Les ménages doivent placer en bord de rue, les sacs ou containers, 
seulement le lundi soir et les ramasser dans leur propriété le mardi soir au 
plus tard. Les bacs ne doivent pas être laissés à la vue du public et encore 
moins sur l’espace public.

SNU (SERVICE NATIONAL 
UNIVERSEL) : DÉBUT DES 
INSCRIPTIONS EN LIGNE 
POUR LA SESSION DE 
JUIN 2020
Vous êtes en classe de 3e et vous avez entre 15 et 17 ans ? 

Cette expérience vous est ouverte. Cette année encore, le SNU est 
facultatif. Il est appelé à se généraliser à l’ensemble de cette classe d’âge 
d’ici 2022-2023. Les collégiens et lycéens de 15 à 17 ans, volontaires, 
peuvent s’inscrire avec l’accord de leurs parents ou d’un tuteur légal.

Le recrutement est ouvert jusqu’au vendredi 3 avril 2020 sur le site 
internet officiel du SNU. Le Service National Universel se déroule  
en trois étapes. Les deux premières sont obligatoires :
• un séjour de cohésion de deux semaines après la classe de 3e. 
• une mission d’intérêt général de 12 jours ou 84 heures minimum. 
• si le volontaire le décide, il peut ensuite s’engager, sur une période 

de 3 mois à 1 an, dans le département de son choix, entre ses 16 et 
25 ans. 

À l’issue du programme, le volontaire se verra offrir une première 
inscription au code de la route. Un certificat de participation au SNU lui 
sera remis lors d’une cérémonie en préfecture. 

Pour s’inscrire, aller sur  
https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu

Quand le vent souffle, les déchets volent
Avec les vents violents de ces dernières semaines, beaucoup de déchets, 
issus des poubelles tombées au sol, ont recouvert les rues et les 
propriétés. Les agents municipaux ont nettoyé les espaces publics, mais 
il appartient à tout un chacun de ramasser les déchets aux abords de sa 
propriété. Petit conseil : lorsque c’est possible, essayez de positionner la 
poubelle à l’abri du vent.



VIE CULTURELLE

SAISON CULTURELLE EN AVRILEN MARS
SAMEDI 14 MARS
Atelier « Découverte de la réalité virtuelle » 
à la bibliothèque municipale.
Avec un casque à réalité virtuelle en 
360°, apprenez à réaliser des dessins 
dans l’espace et des images virtuelles. 
Expérience unique et extraordinaire !
En collaboration avec le Centre Image de 
Montbéliard et le département du Doubs 
dans le cadre de sa saison numérique.

Tout public à partir de 12 ans - Gratuit
Sur inscription (Tél. 03 81 26 04 12) 

Durée 3h.

MERCREDI 25 MARS
Ciné-goûter avec l’ADMR à 14h30
« Hors Normes » 

5€ tout compris 
Inscription au 03 81 56 22 44

SAMEDI 28 MARS
• Heure du Conte à la bibliothèque 
municipale à 10h30 pour les enfants de 3 
à 7 ans.
• Avec Ciné-Ma différence, projection du 
film « L’appel de la forêt » de Chris Sanders  
à 14h30 au Cinéma-Pax.

Tarif : 4,50€ - Informations : 07 82 61 63 24  
ou valdahon@cinemadifference.com

AUTRES SORTIES
VENDREDI 3 AVRIL
Conférence de Danielle Buffoni, 
thérapeute-conférencière, « Nous devenons 
ce que nous pensons et croyons » à 20h30  
à l’Espace Ménétrier.

Entrée : 10€

MARDI 28 ET MERCREDI 29 AVRIL
Cirque de Vérone place Combe Bourdon.

Représentations :  
mardi à 17h30 et mercredi à 16h.

SAMEDI  4 AVRIL 
Concert Gospel avec Simply 
Gospel à 20h30 - Église St-
Michel
Le groupe « Simply Gospel » 
interprète un répertoire de grands 
standards du Gospel revisités avec 
des arrangements actuels. Pendant 
quinze ans, ce groupe s’est produit 
sous le nom de « Chœur de Blues ».

Depuis 2017, de nouveaux choristes accompagnés de 
jeunes et talentueux musiciens ont rejoint le groupe qui a 
changé de nom. Au menu du concert, voici les ingrédients :
• des chanteurs professionnels et amateurs,
• des musiciens et des arrangements bien Groovy’s,
• des voix profondes,
• du rythme, de la spiritualité, des rires, des joies, des 
larmes et de la danse,
• la participation du public.

Mélangez tous les ingrédients et servez chaud !!!
Le programme s’adresse donc au grand public avec, pour principal objectif, de donner de la joie, de 
la chaleur et transmettre l’émotion, la simplicité et la mixité.

Billetterie communale à la Maison des Services et sur place - Adulte : 5€ - Gratuit jusqu’à 18 ans  
Gratuit pour le détenteur de la carte avantage jeunes et son accompagnant.

JEUDI 16 AVRIL 
Conférence de l’Université Ouverte à l’Espace Ménétrier à 20h 
« Quand le système immunitaire se trompe de cible » de Nhu Uyen Nguyen, 
maître de conférences honoraire de physiologie-médecine, Université de 
Franche-Comté.
Le système immunitaire, qui assure en permanence la défense de l’organisme contre une substance 
étrangère, est indispensable à la vie. Il peut cependant se tromper de cible et réagir de façon 
inappropriée à certains corps étrangers, comme dans les maladies allergiques, voire à certains 
tissus de l’organisme lors des maladies auto-immunes …

Entrée libre.

VENDREDI 17 AVRIL  
Concert « Violon et Orgue » avec Keridwen Codet au violon et Vincent Feuvrier à 
l’orgue à 20h à l’Église St-Michel
Les deux musiciens se produisent 
régulièrement à Toulouse et dans ses 
environs. Vincent, qui a autrefois fréquenté 
l’école Saint-Exupéry, enseigne les 
Mathématiques à l’université de Toulouse. 
C’est un ancien élève de Normale Sup. Il 
a été initié à l’orgue par Laurent Agazzi 
à Saint-Ferjeux puis au Conservatoire. 
Actuellement, il a la responsabilité de 
l’orgue du Temple du Salin à Toulouse. 
Sa compagne, Keridwen, également 
professeur de Maths et passionnée de 
violon, a été formée au Conservatoire de 
Toulouse. 
Programme : Bach, Kreisler, Liszt, 
Pachelbel, Rachmaninoff.

Entrée et participation libre. 
Concert organisé au profit de l’école  

St-Exupéry et du Don du sang de Valdahon.



VIE ASSOCIATIVE

Le Comité des Fêtes de Valdahon, présidé par l’infatigable Jacky Martin, a 
réuni dernièrement ses bénévoles pour les remercier de l’aide apportée lors 
des différentes manifestations organisées en 2019.
Cette réunion a été l’occasion d’accueillir Nicole Vuillemin,  
vice-présidente d’Oncodoubs, association qui accompagne les 
patients atteints du cancer en leur proposant, gratuitement, pendant les 
traitements, des soins esthétiques et une activité physique adaptée dans 
tous les établissements de soins en chimiothérapie de Franche-Comté. 
À l’initiative de Tiphanie Calais, le 26 octobre 2019, le comité avait 
organisé le premier salon bien-être. Le montant des entrées, qui étaient 
à 1€, a été remis à Oncodoubs par Tiphanie sous la forme d’un chèque de 
315 € au nom du comité des fêtes.

Jacky Martin a annoncé à son équipe le PROGRAMME PRÉVISIONNEL 2020
• Samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 : 
 Salon des Vins à l’Espace Ménétrier avec la présence de nombreux 

exposants, restauration préparée par le traiteur Christian Tréhou.
 Entrée : 3€ avec 1 verre et participation à la tombola.
 Samedi de 10h à 21h
 Dimanche de 10h à 18h
 Renseignements au 06 80 62 72 77
• Jeudi 9 avril : 
 Assemblée Générale du Comité à l’Espace Ménétrier

• Samedi 2 mai : 
 Fête de la Bière 
• Samedi 27 juin : 
 Feux de la St-jean  
 Vide-grenier et marché artisanal  
 et créatif sur le terrain du Moto- 
 Cross 
• Samedi 12 septembre : 
 concert de Overcom Tribute  
 Telephone (reprises du groupe  
 mythique Téléphone)
• Dimanche 4 octobre : 
 journée jeux avec des jeux  
 géants et Oika Oika à l’Espace  
 Ménétrier

• Dimanche 18 octobre : 
 vide-grenier au gymnase
• Samedi 31 octobre : 
 2e salon Bien-être à l’Espace Ménétrier 
• Samedi 12 et Dimanche 13 décembre : 
 Marché de Noël

UN COMITÉ DES FÊTES TRÈS ACTIF

50 ans
L’Opération Brioches 
fête ses 

Merci ! 

Par votre don, vous contribuez à l’amélioration
du quotidien des personnes handicapées mentales,
polyhandicapées, autistes que nous accompagnons.

• Du 30 mars au 5 avril 2020 •

Aidez-nous à dessiner l’avenir

OPÉRATION BRIOCHES

www.adapeidudoubs.fr
Siège social • 81 rue de Dole • CS 51913 • 25020 Besançon Cedex • 03 81 51 96 20
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VIE ASSOCIATIVE

SAMEDI 14 MARS
Atelier « Découverte de la réalité 
virtuelle » à la bibliothèque 
municipale. Tout public à partir de 
12 ans. Gratuit - sur inscription. 
Tél. 03 81 26 04 12.

LUNDI 16 MARS
Éveil musical organisé par le RPE 
(Relais Petite Enfance) de 9h30 à 
11h30. Inscription au 03 81 26 00 92.

VENDREDI 20  
ET SAMEDI 21 MARS
Bourse aux vélos organisée par le 
Vélo-Club de Valdahon au préau de 
l’école élémentaire St-Exupéry (face 
à l’église) - Dépôt le vendredi de 
17h à 20h (2€ par dépôt), vente le 
samedi de 9h à 15h et récupération 
des invendus le samedi de 14h à 
16h. Contacts : 03 81 56 80 03  
ou 03 81 56 23 47.

MERCREDI 25 MARS
Ciné-goûter avec l’ADMR à 14h30. 
5€ tout compris.
Inscription au 03 81 56 22 44.

JEUDI 26 MARS
Après-midi charte d’accueil (après-
midi créative) organisée par le RPE 
de 14h à 16h.  
Inscription au 03 81 26 00 92.

Journal réalisé par la Commission de Communication • Envoyez vos articles à Véronique Grosjean • Imprimé par Néoprint 25 - PIREY - 03 81 48 69 91 - www.neoprint25.com • Dépôt légal 03/2020

VENDREDI 27 MARS
Assemblée Générale de l’association 
Deux Croches’Noire à 20h30 à 
l’Espace Ménétrier. 

SAMEDI 28 MARS
Heure du Conte à la bibliothèque 
municipale à 10h30 pour les enfants 
de 3 à 7 ans.

SAMEDI 28  
ET DIMANCHE 29 MARS
Salon des Vins organisé par 
le Comité des Fêtes à l’Espace 
Ménétrier.

LUNDI 30 MARS
Matinée table-palettes organisée 
par le RPE de 9h30 à 11h30. 
Inscription au 03 81 26 00 92.

VENDREDI 3 AVRIL
Conférence de Danielle Buffoni, 
thérapeute-conférencière « Nous 
devenons ce que nous pensons 
et croyons » à 20h30 à l’Espace 
Ménétrier. Entrée : 10€. 

SAMEDI  4 AVRIL 
Saison culturelle - Concert Gospel 
avec Simply Gospel à 20h30  
Église St-Michel.
Billetterie communale à la Maison 
des Services et sur place. 
Adulte : 5€ - Gratuit jusqu’à 18 ans.

SAMEDI  4 AVRIL 
Soirée couscous du Basket et Jazz à 
l’Espace Ménétrier à 20h. 

DU 7 AU 9 AVRIL
Bourse aux vêtements printemps-
été et matériels de puériculture, à 
l’Espace Ménétrier. 
Rens. au 03 81 56 41 79  
ou 06 45 74 52 07.
Participation aux frais : 10 % sur le 
total des articles vendus.

JEUDI 9 AVRIL
• Collecte de sang de 16h à 19h30 à 
l’Espace Ménétrier.
• Foire mensuelle. 
• AG du Comité des Fêtes à l’Espace 
Ménétrier.

LUNDI 13 AVRIL 
Thé dansant organisé par l’Atelier 
Musical à l’Espace Ménétrier de 
14h30 à 19h.
Entrée : 10€. 

JEUDI 16 AVRIL 
Conférence de l’Université Ouverte 
à l’Espace Ménétrier à 20h
« Quand le système immunitaire 
se trompe de cible » de Nhu Uyen 
Nguyen, maître de conférences 
honoraire de physiologie-médecine, 
Université de Franche-Comté.

VENDREDI 17 AVRIL 
Concert « Violon et Orgue » avec 
Keridwen Codet au violon et 
Vincent Feuvrier à l’orgue à 20h  
à l’église St-Michel.
Entrée et participation libres. 
Concert organisé au profit de l’école 
St-Exupéry et du Don du sang de 
Valdahon.

DU 20 AU 23 AVRIL
Stage de basket organisé par l’ASV 
Basket au gymnase Pierre Nicot.

RANDOS DU DAHON  
EN AVRIL

• DIMANCHE 15 MARS
Avec Serge Bonnet, raquettes/
baskets autour du Crêt Monniot. 
½ journée. 

• DIMANCHE 22 MARS
Avec Hervé Létoublon, rando à 
Laissey, Notre-Dame d’Aigremont. 
Journée complète. 

• DIMANCHE 29 MARS
Avec Gérard Jaumon, rando à 
Blamont, 18 km/+400m. 

AGENDA
MARS - AVRIL

Les 22 et 23 février dernier se déroulait la 
Coupe de France de Tchoukball à Limoges. 
Le club organisateur de cette compétition n’est 
autre que le plus gros club français en terme 
d’effectifs. Les Francs-Comtois ont fait le 
déplacement afin de remettre en jeu la coupe 
qui est en leur possession depuis deux ans. 
Les conseils du nouveau coach, Claude Juge, 
ont été précieux et les Valdahonnais se sont 
hissés en finale après avoir affronté les clubs 

de Poitiers et de Marignier, grâce notamment à 
notre ailier droit fraîchement recruté, Nicolas 
Juge, meilleur buteur de la compétition. 
C’est le dimanche à 15h, dans le magnifique 
gymnase Henri Normand, que l’équipe s’est 
retrouvée pour jouer la finale contre le PFTBC, 
club historique de Paris. Les deux féminines 
de l’équipe comtoise, Asma Driouch et 
Marie Henriet ont été encore une fois 
excellentes, sans oublier Nicolas Lazare et 

Jérôme Michel, les défenseurs centraux 
omniprésents, et les attaquants formés au club, 
Sylvain Flizot, Gwen Claudet, Manu Lethier, 
Thomas Beurrier, Mathieu Henriet et  
Simon Lethier. 
Le match s’est terminé sur le score de 43 à 37 
pour le Tchoukball Club Comtois. 
Un grand bravo à cette équipe qui ramène, 
pour la troisième fois consécutive, la Coupe de 
France dans le Doubs !

LE TCHOUK-BALL COMTOIS À NOUVEAU CHAMPION


