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EN BREF...

Éditorial

Gérard LIMAT
Maire du Valdahon

Mobilisation pour le Téléthon  
à Valdahon

Une nouvelle fois, de nombreuses asso-
ciations de Valdahon se mobiliseront le 
9 décembre 2017 pour le Téléthon à Valda-
hon. Cette année, c’est la toute nouvelle 
association, la Retraite Sportive du Plateau 
de Valdahon (RSPDV) et le club de tennis de 
table qui assumeront le rôle de porteurs de 
projet et trésorier, soutenus par Colette Lom-
bard et les membres de la commission Sport-
Animation.
Au programme de la journée du samedi 9 
décembre : la traditionnelle fondue géante à 
midi au gymnase Pierre Nicot (Attention, nou-

veau ! La billetterie est au magasin Réflexe 
Nature) et les nombreuses animations spor-
tives et ludiques toute la journée à partir de 
9 heures.
Les jeunes de la commission jeunesse vont 
lancer un nouveau défi : la confection de 1000 
pompons en laine pour former une molécule 
d’ADN qui sera montée au gymnase Pierre 
Nicot.

Chères Valdahonnaises,  
Chers Valdahonnais,

Au cours de l’assemblée générale des maires 
ruraux du Doubs, le 21 octobre à Baume-les-
Dames, Jean-Louis Debré, ex premier ministre - 
ministre de l’intérieur et ex président du conseil 
constitutionnel, était invité à faire un exposé 
sur le thème de la République et ses 
institutions. Il rappelait, de manière pertinente, 
au cours de son long exposé, que la France 
était une et indivisible, que malgré toutes les 
divergences ou oppositions politiques, ce sont 
les trois mots de notre devise qui doivent rester 
constamment en mémoire dans l’action 
politique : liberté, égalité et fraternité ; 
devise sacralisée le 1er décembre 1948 par 
l’article 1er de la déclaration universelle des 
droits de l’homme affirmant que tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et 
en droits et qu’ils doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de fraternité.
C’est précisément l’exercice de la fraternité, 
reconnaissance entière et totale de l’autre dans 
sa condition, à laquelle la commune vous invite 
à pratiquer au cours du mois de décembre en 
participant, nombreux, aux diverses 
manifestations de solidarité qui vous sont 
proposées dans ce nouveau Valdahon en bref.

Bien cordialement,



TÉLÉTHON

•	 Gymnase	Pierre	Nicot
9h-12h : Initiation et démonstration d’escrime
10h-12h : Rando pédestre autour de Valdahon,  
10h-17h : Circuit de voitures électriques
Atelier bricolage de Noël pour les enfants

14h : Circuit vélo (si pluie home trainer)
14h30 : Concours de tarot  
(inscription sur place dès 14h) 
Tarif : 10€ (concours et soupe aux pois).
14h-17h : initiation à l’escalade, au tennis  
de table, au badminton, défi de paniers  
de basket, toucher de ballon au rugby, vente  
de gâteaux et thé, atelier jeux de logique  
ludique, pêche aux canards, vente d’articles  
de pêche, vente de produits de beauté et soins. 
Réalisation d’une fresque murale.
18h30 : Soupe aux pois pour tous (1€)

20h : Soirée dansante avec Sonia et Thierry  
Buvette et petite restauration.

•	 Foyer-Logement
15h30-17h : Boissons et gâteaux 
Animations musicales avec Accord’ Dahon.

Merci aux participants : 
Amicale de la Lièze, Apach’Evasion, Apese, ASV Basket,  
ASV Moto-Club, Badminton, Cercle d’Escrime du Plateau, Cinéma 
Pax, Club de l’amitié, Deux croches’Noire, Don du sang, EMIPHD, 
Familles Rurales, Football Vétérans, Jeunesse en action de Valdahon, 
Judo-Club, La Valdanelle, les Peintres du Dahon, Médaillés Militaires, 
Nageurs des portes du Haut-Doubs, Parents et amis du Foyer-
Logement,  RSPDV, Tarot du Dahon, Tennis de table, Top Silhouette, 
Vélo-Club, Rando du Dahon, RCP25, Les Tichodromes, l’Unyon des 
commerçants, Val’d’échange ainsi que Sonia et Thierry Pitallier, 
Thipanie Calais et Gladys.

TÉLÉTHON À VALDAHON 
SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017

La Retraite Sportive Plateau De Valdahon 
(RSPDV) et le Tennis de Table avec les 
associations et le soutien de la Ville de 
Valdahon

Avec les jeunes de la commission jeunesse, 
confection de pompons en laine pour 
constituer une molécule d’ADN.

Défi	:	1000	pompons	=	1000	€	de	SIS.

12h : Fondue géante avec la Valdanelle.
Tarifs : 13€ (adulte) - 6€ (- 12 ans)
Uniquement sur réservations
avant le 7 décembre (19h) au 
magasin Réflexe Nature 2 rue de la piscine 
à Valdahon - Tél. 03 81 55 82 18

Le Cinéma Pax reverse la recette du 
samedi 9 décembre 2017. 
Programme sur www.cinepax.fr

Vente d’un tableau exposé au gymnase 
sous forme de tombola.

Don de 250€ de l’Unyon des commerçants.Début décembre, pendant les 
séances de gym de Top 
Silhouette à l ’Espace 
Ménétrier, une urne est à la  
disposition de tous pour vos 
dons :
• Lundi :  
9h-10h / 18h30-19h30
• Mardi : 
17h45-18h45
• Jeudi : 
10h-11h / 18h15-19h15



ÉTAT CIVIL
Naissances	:	
Hugo ZENNER (2/10),  
Lalia ROUSSEL (4/10),  
Tristan TROUCHON (19/10.
Décès	:	
David MARCHEVET (25/07),  
Elisabeth JACQUET épouse VUILLEMIN (26/09),  
Marius HUMBERT (3/10),  
Marie NICOLAS épouse MAIROT (6/10), 
Marcelle BELIARD épouse LAPORTE (17/10).

ÉCHOS NOUVEAUX
• Pizzas à emporter :  
Pizz’Arômes vient de prendre possession 
des locaux situés 1 rue du collège. 
Tél.	03	63	18	05	43.
• Mademoiselle	Léa	vous propose des 
services d’esthéticienne à domicile. 
La	contacter	au	06	51	84	13	93.
• Un nouveau médecin :  
le docteur Laura	Mattafiri s’est installé 
dans le cabinet médical 4 rue Pasteur  
aux côtés des docteurs Josso et Rodriguez. 
Tél.	03	81	51	81	41.

BULLETIN MUNICIPAL
En raison de nombreuses modifications 
et mises à jour, vous allez recevoir à la fin 
du mois de novembre, le nouveau bulletin 
municipal 2018-2019. Merci aux annonceurs 
et à l’imprimeur Néo Print pour leur patience.
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Pour mémoire, le Conseil municipal avait approu-
vé, lors de la séance du 4 mai 2017, l’avant-projet 
définitif de la réhabilitation de la chapelle 
Brachotte en salle socioculturelle.
La consultation concernant les marchés de tra-
vaux pour cette réhabilitation, l’extension et la 
mise aux normes de la chapelle Brachotte, a été 
divisée en 16 lots. Lancée de juillet à septembre, 
elle a permis de réceptionner 28 offres avec pour 
critères d’attribution : 40% pour la valeur tech-
nique et 60 % pour le prix. Suite à l’analyse des 
offres, le conseil municipal a pris connaissance 
des propositions et a attribué les marchés.
Les travaux devraient débuter en fin d’année. 

La	 population	 est	 invitée	 à	 une	 réunion	
publique de présentation du projet le 29 
novembre	 prochain	 à	 20h	 à	 la	 mairie	 de	
Valdahon	en	présence	de	l’architecte.

Par courrier en date du 17 octobre, les services de 
l’éducation nationale souhaitent que le conseil 
municipal et les conseils d’école se prononcent 
sur l’organisation de la semaine scolaire pour la 
rentrée 2018 avant	le	22	décembre	2017.
Le choix est le suivant :
• soit il n’y a pas de changement et la semaine 
d’école reste à 4 jours et demi
• soit il y a retour à la semaine de 4 jours.
Nous vous invitons à faire part de votre avis aux 
représentants des parents d’élèves de vos écoles 

avant le 28 novembre prochain. 
Une réunion en présence de Monsieur le Maire, 
de Mesdames et Messieurs les adjoints et 
conseillers municipaux, de Mesdames les 
Directrices des écoles et des représentants des 
parents d’élèves aura lieu le 28	 novembre	 à	
18h30 en mairie afin de valider une proposition 
commune.  Le 7 décembre prochain, lors de sa 
dernière séance de l’année, le conseil municipal 
actera la position qui aura été validée lors de 
cette réunion.

Première cérémonie pour des jeunes engagés de la 2e brigade blindée 
Début septembre dernier, après 12 semaines d’apprentissage des bases du métier 
de soldat au Centre de formation initiale des militaires du rang (CFIM) de la  
2e brigade blindée du Valdahon, 65 jeunes engagés du 501e Régiment de Chars  
de Combat (501e RCC), du 16e Bataillon de Chasseurs (16e BC) et du Centre  
d’entrainement interarmes et du soutien logistique (CENTIAL) se sont vus remettre 
sur la place d’armes du 13e Régiment du Génie leur premier diplôme militaire, 
l’Attestation de fin de formation initiale militaire (AFFIM). 
Cette cérémonie, présidée par le lieutenant-colonel Emmanuel Desachy,  
commandant le CFIM, s’est déroulée en présence du colonel François Mariotti, 
chef  de corps du 16e BC, et d’une délégation du 501eRCC et du CENTIAL.
Le CFIM de Valdahon forme tous les jeunes engagés des régiments de la  
2e brigade blindée, soit 1269 soldats pour l’année 2017.

VIE MUNICIPALE
ÉCHOS DU CONSEIL

• Réhabilitation de la Chapelle Brachotte  
en salle socioculturelle

• Rentrée 2018

EN BREF...
Le conseil municipal a accueilli Nathalie Megny, nouvelle élue, qui remplace Michaël 
Billerey, démissionnaire. Nous lui souhaitons la bienvenue.



DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
• PACS en mairie 

Immatriculation des véhicules par internet, 
laissez-vous guider !!

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) 
est effectué à la mairie (et non plus au tribunal).

Qui	peut	faire	une	déclaration	conjointe	de	Pacs	?
Les futurs partenaires :
• doivent être majeurs,
• doivent être juridiquement capables : un majeur sous curatelle ou tutelle 
peut se pacser sous certaines conditions,
• peuvent être français ou étrangers.
Les futurs partenaires ne doivent pas être mariés ou pacsés, ni avoir entre 
eux de liens familiaux directs.
Quels	documents	joindre	?
Les partenaires doivent dans tous les cas présenter les documents ci-des-
sous devant l’Officier de l’Etat-Civil lors du rendez-vous de conclusion d’un 
Pacs :
• le formulaire cerfa n°15725-01 de déclaration conjointe d’un PACS com-
plété et signé par les deux partenaires,
• la convention de PACS cerfa n°15726-01,
• la pièce d’identité des deux partenaires,
• un extrait d’acte de naissance (avec indication de la filiation) des futurs 

À la suite de la mise en place du 
Plan préfecture nouvelle géné-
ration (PPNG), les démarches 

pour l’immatriculation d’un véhicule 
doivent s’effectuer en ligne, les guichets des préfectures ou 

sous-préfectures étant désormais fermés depuis le lundi 6 novembre, et 
n’assurent plus l’accueil des usagers pour toutes démarches relatives à 
l’immatriculation d’un véhicule.
Ces	démarches	doivent	être	réalisées	en	ligne	via	l’un	des	sites	
officiels	:
• https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ 
• https://ants.gouv.fr/ 
• ou auprès d’un professionnel de l’automobile bénéficiant d’un agré-
ment de la préfecture (liste sur ants.gouv.fr).

Pour	les	usagers	ne	disposant	pas	d’accès	à	Internet ou rencontrant 
des difficultés quant à son utilisation, un point numérique est à disposition 
au sein :
• de	la	préfecture	du	Doubs (3 avenue de la gare d’eau à Besançon) 
de 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi
• et des sous-préfectures	de	Montbéliard 
du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30 et	Pontarlier de 8h30 à 11h30 . 

Le permis de conduire à portée 
de clic ! 
Je	fais	mes	démarches	en	ligne	pour	:
• remplacer mon permis de conduire perdu, volé ou détérioré, 
• prolonger la durée de validité de mon permis de conduire suite à un 
contrôle médical
• demander mon permis de conduire suite à la réussite de l’examen 
(1er permis ou nouvelle catégorie)
• demander mon permis de conduire suite à l’obtention de mon 
diplôme professionnel ou de mon brevet militaire
Sur	quels	sites	pouvez-vous	réaliser	une	démarche	en	ligne	?
 • site Internet www.service-public.fr

 • site Internet de chaque préfecture
 • site Internet de l’Agence nationale des titres sécurisés : www.ants.
gouv.fr
Comment	accéder	à	la	télé-procédure	?
• Depuis le domicile, via Internet avec votre ordinateur, votre tablette 
ou votre smartphone ;
 • Chez les tiers de confiance (professionnels de l’automobile, auto-
écoles) ;
 • Depuis un point numérique, situé en préfecture ou sous-préfecture ;
 • Dans un espace numérique, chez les partenaires du ministère de 
l’Intérieur, telles que les mairies, les associations, etc.

partenaires de moins de 3 mois 
(ou de moins de 6 mois si la per-
sonne est née à l’étranger).
Des pièces complémentaires 
pourront être demandées suivant la situation des futurs partenaires (per-
sonne née à l’étranger, veuf (ve), divorcé(e), sous curatelle ou tutelle, 
réfugié(e)).
À	qui	s’adresser	?
Le lieu d’enregistrement du PACS dépend du lieu de la résidence commune 
des futurs partenaires : il s’agit de la mairie du lieu de résidence commune 
des futurs partenaires ou, pour les résidents à l’étranger, de l’ambassade ou 
du consulat.

Les futurs partenaires, domiciliés à Valdahon, devront prendre 
contact avec l’accueil de la mairie au 03 81 56 23 88 afin de convenir 
d’un rendez-vous. 
Ils devront, ensuite, se présenter en personne et ensemble devant 
l’Officier de l’état-civil de la mairie.



INFOS SOCIALES
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• Un médecin traitant pour les 
enfants

• Attention aux courriels 
frauduleux

• Repas des Anciens

Les enfants de moins de 16 ans 
(plus de 13 millions de jeunes) 
peuvent avoir un médecin trai-
tant choisi par leurs parents, qu’il 
soit généraliste ou d’une autre 
spécialité (pédiatre, gynéco-
logue, etc.).
L’occasion de rappeler les types 
de suivis qu’il effectue et qui sont 
soutenus par l’Assurance Maladie : la vaccination, le dépistage des troubles 
sensoriels et des apprentissages, le suivi bucco-dentaire, le repérage du 
risque d’obésité.

L’Assurance Maladie met en garde les assurés sociaux qui reçoivent des 
courriels frauduleux les invitant à se connecter au site ameli.fr. Ces cour-
riels frauduleux se présentent comme provenant de l’Assurance Maladie, 
ils utilisent le logo de l’Assurance Maladie et affichent un lien voire citent 
le nom du Directeur général de l’Assurance Maladie. Le lien proposé dans 
ces courriels renvoie vers un site destiné à recueillir des informations ban-
caires ou des justificatifs d’identité (carte d’identité, passeport, permis de 
conduire, carte de séjour...) et de domicile (facture d’électricité, de gaz, de 
téléphone...).
L’Assurance Maladie ne demande jamais par mail ou par téléphone des 
informations d’ordre bancaire. Elle ne rembourse jamais par carte bleue et 
ne demande pas à ses assurés de valider les montants qui leur sont dus. 

Le Maire, la Municipalité et les membres du CCAS organisent un repas de 
fin d’année pour les personnes de 72 ans et plus, le mercredi 13 décembre 
à partir de 12 heures à l’Espace Ménétrier.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, merci de bien vouloir vous adresser à 
la Maison des Services au 03.81.26.04.10 avant	le	lundi	11	décembre au 
plus tard.

Cours de secourisme 
Une formation PSC1 aura lieu au local de la Croix-Rouge Française aux 
dates et horaires suivants : 
• vendredi 15 décembre : 18h-21h, 
• samedi 16 décembre : 8h30-12h30/13h30-16h. 
Le coût de la formation s’élève à 60€.
Inscriptions au 06 99 25 02 62. 



DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Borne électrique

Par une opération pilotée par la Communauté de 
communes, la ville est rentrée dans la première 
phase de rénovation de son éclairage public en 
définissant tout d’abord l’ensemble des travaux à 
réaliser. Ainsi dans plusieurs secteurs de la com-
mune, 300 points lumineux vont être remplacés 
au début de l’année 2018 (en fonction de la 
météo). En effet, force est de constater que 
l’éclairage vieillissant est un gros consommateur 
d’énergie. Pour preuve, un	ancien	 luminaire	
peut	 consommer	 jusqu’à	 250	Watts	 alors	
qu’une	lampe	LED	n’en	consommera	que	70. 
Ce changement des anciens luminaires va per-
mettre à long terme des économies notables en 
électricité. Par ailleurs, les armoires électriques 
seront également remis aux normes.

• Éclairage public

Le	service	déchets	fonctionne	comme	celui	
de	l’électricité	:
• Vous devez vous abonner au service,
• Votre poubelle ne sera pas ramassée si vous ne 
signalez pas votre arrivée,
• Vous devrez payer pour le nouveau locataire ou 
propriétaire si vous ne signalez pas votre départ.
Le	Service	Client	COVED	est	à	votre	écoute	 
au	03	70	48	80	03.
Vous	devez	appeler	pour	signaler	:
• tout changement d’adresse (nécessaire pour la 
création ou la rupture du contrat), 
• la disparition d’une poubelle.
Vous	devez	contacter	le	service	pour	
demander	:	
• un changement de bac,
• des informations ou faire une réclamation.
Les deux factures par an comprennent l’abonne-
ment au service (au même titre que l’eau, l’élec-
tricité, le gaz…)  et le nombre de ramassages  
de la poubelle, sachant qu’il y a un minimum de 
12 levées par an. L’abonnement comprend, en 
plus du ramassage des bacs à ordures ména-
gères, le ramassage des bacs jaunes, l’accès en 
déchèterie et aux bornes à verre.
Incivilités
Il est interdit de déposer ou de jeter des ordures, 
déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque 
nature qu’il soit, en lieu public ou privé, à l’excep-
tion des emplacements désignés à cet effet par 
l’autorité administrative compétente. Cela peut 
donner lieu à une amende de 150 € à 3500 € en 
cas de récidive.
Le règlement sanitaire départemental du Doubs, 
dans son article 84, interdit de brûler les 
déchets,	y	compris	les	déchets	verts,	à	l’air	
libre	ou	à	l’aide	d’un	incinérateur	individuel.
Le brûlage de déchets émet, outre les fumées et 
les odeurs, de nombreux polluants cancérigènes 
(dioxines, furanes, métaux lourds... ). Une fois 
émis dans l’air, ces polluants se retrouvent sur le 
sol, dans l’eau et dans les végétaux. Ils restent 
dans la chaîne alimentaire, pour finalement se 
retrouver dans notre assiette.
Pour	faire	des	économies,	préférons	le	tri	et	
le	compostage	!
Consignes	de	tri	pour	votre	bac	jaune
Les	 déchets	 du	 bac	 jaune	 : ce qu’il faut y 
mettre et ce qu’il ne faut pas y mettre ! 
Un doute sur le tri d’un déchet spécifique ? 
Pour plus de renseignements, consultez le Mémo-
tri sur le site de Préval HD :
http://www.memotri.com/miniguide/

• Collecte des 
déchets

À la demande de la Ville, le SYDED (Syndicat 
mixte d’Énergies Du Doubs) a fait installer une 
borne de recharge pour véhicules électriques 
près	du	parking	de	la	rue	du	Lavoir en face de 
la bibliothèque municipale. Cette borne élec-
trique permet la recharge rapide (1h à 1h30) de 
deux véhicules. Cette nouvelle génération de 
bornes permet la réservation à distance à partir 
d’une application téléchargeable sur votre smart-
phone.

Vente	de	bois	de	chauffage 
organisée par la commune le jeudi 14 
décembre	 2017	 à	 20h salle Fernier de 
l’Espace Ménétrier.
Pour tous renseignements préalables, 
s’adresser à l’accueil de la mairie. 
Tél. 03 81 56 23 88.
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Les	14	et	15	octobre	derniers, ce sont les valda-
honnais qui ont été reçus par leurs homologues 
allemands pour célébrer dignement les 30 ans 
d’échanges fructueux entre Valdahon et 
Maulbronn. Un programme haut en couleur : 
visite de caves et dégustation de vins au 
Closterweinberg, soirée musicale, match amical 
de football ont ponctué un séjour ensoleillé.  
250 convives se sont retrouvés dans la salle des 
fêtes de Zaisersweiher pour échanger en répon-
dant ainsi à l’invitation du maire de Maulbronn, 
Andreas Felchle et du président allemand du 
jumelage, Lothar Trick. Le maire de Valdahon, 
Gérard Limat et Roswitha Parrenin, présidente du 
jumelage, ont vivement remercié les Maulbronner. 
À cette belle occasion, Gérard Limat a appelé les 
jeunes générations à faire perdurer les échanges 
en s’engageant au jumelage.

La course nature, organisée par le 13e RG, a 
connu pour cette nouvelle édition un vif succès 
avec 530	inscrits	sur	les	3	distances	: 23, 13 
et 8  km. « La Valdahonnaise » associée à une 
belle météo est une course prisée par tous les 
sportifs pour son organisation et sa convivialité 
où jeunes et moins jeunes, licenciés ou non se 
côtoient. Félicitations à nos deux maires-adjoints, 
Martine Collette et Jacques Angeli, qui se sont 
classés 1er dans leurs catégories.
Prochaine édition en octobre 2018... 
Avis aux amateurs !

L’Unyon des commerçants et artisans de Valdahon 
organise du	9	au	24	décembre le grand jeu de 
Noël avec 10 000€ en chèque cadeaux. 
Venez	gratter	pour	gagner	: 
1 chèque de 1 000€, 3 de 500€ et 7 500 de 20€.

Le Marché de Noël du Comité des fêtes de 
Valdahon aura lieu les samedi	9	et	dimanche	
10	décembre avec la présence d’une trentaine 
d’exposants. Calèche, poney, restauration (escar-
gots, tartiflette, vin chaud…) seront au pro-
gramme du week-end. Lors du marché se pro-
duira « La Vieille Garde Impériale de 1806 de 
Pontarlier » le samedi de 18h30 à 19h15 et le 
dimanche de 11h à 12h. Cette garde issue des 
Gars de Joux de Pontarlier s’est déjà produite en 
France, en Allemagne, en Suisse et au Sénégal.
Samedi : 14h-22h / Dimanche : 8h-18h

Une exposition aura lieu également pendant le 
marché de Noël avec les Peintres du Dahon à la 
salle Fernier de l’Espace Ménétrier, présentant 
les peintures à l’huile de Daniel Bonnet, les aqua-
relles de Chantal Boudier et la peinture sur porce-
laine de Roswitha Parrenin.
Samedi : 10h-20h / Dimanche : 10h-18h

Badabulle c’est de la musique  « live », avec trois 
musiciens tapant, frappant, soufflant dans une 
douzaine d’instruments pour faire vivre l’univers 
drolatique et engagé qui est la marque de 
fabrique de la compagnie depuis plus de 15 ans. 
Toutes les malles et les valises sont là… Mais 
que contiennent-elles au juste ? Entre autres ins-
truments et objets sonores, on y trouvera aussi 
des souvenirs, des animaux, une crêpe géante, 
une histoire, des sandwichs, ou encore, des ani-
maux, une marionnette, et même un morceau de 
lune !
Et comme toujours chez bada, la musique se pare 
de moult accessoires aussi inutiles que fonda-
mentaux. Qu’ils soient graphiques ou théâtraux, 
ils invitent les spectateurs à rire, à réfléchir, et... 
Pourquoi pas à rêver ?

Public familial à partir de 3 ans.
Billetterie à la Maison de Services Au Public  

et sur place - 5€ pour les plus de 18 ans.

• Un joyeux 
anniversaire du 
jumelage franco-
allemand

• Succès de la 
Valdahonnaise

• Grand jeu de Noël

• Marché de Noël du 
Comité des fêtes

SORTIES CULTURELLES DE DÉCEMBRE

ANIMATIONS

CULTURE ET ANIMATIONS

SPECTACLE	DE	NOËL
Mercredi	6	décembre	-	Salle	Courbet	de	l’Espace	Ménétrier	à	18h	 
Cie	Badabulle	«	The	Niou	Concert	».

MUSIQUE
Dimanche	17	décembre	-	Concert	à	l’église	St-Michel	à	15h.
La Chorale du Plateau vous propose son traditionnel concert de Noël.



AGENDA

VENDREDI	17	NOVEMBRE
• AG du Judo-Club à 20h  
au gymnase Pierre Nicot.
• Échange littéraire à 18h30  
à la bibliothèque municipale avec Alain Lercher.  
Entrée libre.
SAMEDI	18	NOVEMBRE
Concert - Petite messe solennelle de Rossini  
Église de Valdahon - Tarif : 12€. 
DIMANCHE	19	NOVEMBRE
• Rando du Dahon  à Avoudrey. 
Rens. au 06 15 40 06 03.
• Journée nationale du Secours Catholique.
SAMEDI	18	ET	DIMANCHE	19	NOVEMBRE
Cirque place Combe Bourdon
LUNDIS	20	ET	27	NOVEMBRE
Matinée motricité du RPE (Relais Petite Enfance)  
à la Com Com. Inscription au 03 81 26 00 92.
SAMEDI	25	NOVEMBRE 
Souper-dansant à l’Espace Ménétrier organisé  
par la section UNC du Plateau de Valdahon.
DIMANCHE	26	NOVEMBRE
• Rando du Dahon à Pissenavache. 
Rens. au 06 03 69 85 38. 
• Concert de l’ensemble instrumental évolutif Vol’Ut   
à 15h à l’église St-Michel. 
Billetterie à la Maison de Services Au Public 
et sur place - 5€ pour les plus de 18 ans.
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Rando du Dahon à Bremondans. 
Rens. au 06 07 52 15 39.
MARDI 5 DÉCEMBRE
Journée nationale d’hommage aux Morts  
pour la France pendant la guerre d’Algérie  
et les combats du Maroc et de la Tunisie,   
à 11h au Monument aux morts. 
MERCREDI	6	DÉCEMBRE
Spectacle de Noël à l’Espace Ménétrier à 18h  
avec la Cie Badabulle « The Niou Concert ».  
Billetterie sur place - 5€ pour les plus de 18 ans.
DU 9 AU 24 DÉCEMBRE
Grand jeu de Noël de l’Unyon.
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Animations du Téléthon à Valdahon au gymnase  
Pierre Nicot et au Foyer-Logement.
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
• Marché de Noël du Comité des fêtes de Valdahon 
Samedi 14h-22h / Dimanche 8h-18h.
• Expositions des Peintres du Dahon  
à l’Espace Ménétrier.  
Samedi 10h-20h / Dimanche 10h-18h.
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Rando du Dahon à la Source de la Loue. 
Rens. au 06 78 05 87 67.
JEUDI 14 DÉCEMBRE
• Collecte de sang à l’Espace Ménétrier 16h-19h30.
• Après-midi jeux au RPE. 
• Foire mensuelle.
• Vente de bois à 14h à l’Espace Ménétrier.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS...
NOV

DÉCL’APESE (Association des Parents d’Élèves de 
Saint-Exupéry) vient de constituer son nouveau 
bureau. La présidente est Béatrice Manet, Hélène 
Souissi est secrétaire et Mira Rod trésorière.
L’association compte environ 10 membres (pour 
environ 270 élèves dans l’école) qui se mobilisent 
dans des actions dont l’objectif est de diminuer le 
coût financier des sorties scolaires. 
L’association invite les parents d’élèves à venir 
les rejoindre, même ponctuellement, pendant les 
actions.
Les	projets	envisagés sont : 
• la participation au Téléthon,
• la vente de papiers cadeaux avant Noël,
• la participation au marché de Noël,
• la vente de gâteaux MISTRAL (avant Pâques),
• la kermesse de fin d’année.
Rejoignez-les sur Facebook : APESE Valdahon. 
Vous pouvez également les contacter par mail : 
apesevaldahon@gmail.com

L’équipe du Secours Catholique du Plateau de 
Valdahon se mobilisera le dimanche	 19	
novembre pour la journée nationale. De	8h30	à	
13h aura lieu une exposition-vente d’objets, 
décorations et autres à la salle Fernier de l’Es-
pace Ménétrier. 
Les personnes qui peuvent confectionner et offrir 
des desserts et pâtisseries sont les bienvenues. 
Elles pourront les déposer dès 8h30 à la salle 
Fernier.
Les objets exposés sont le fruit du travail du 
groupe « Rencontre, échange de savoir » qui se 
réunit tous les mardis après-midis.
Après la célébration de l’office religieux vers 11h, 
le verre de l’amitié sera servi à tous les visiteurs. 
Vous êtes tous invités à venir partager ce moment 
de convivialité.
L’équipe locale, composée de 45 bénévoles, 
accueille et accompagne chaque année près de 
120 familles qui ont besoin d’aide et de soutien.
Plusieurs	services	sont	proposés	:	
• Service accueil café le samedi matin,
• Service écoute : soutien, conseil,
• Aide financière et alimentaire,
• Accompagnement scolaire, 
• Groupe rencontre échange de savoir,
• La boutique de vêtements ouverte à tous. 
L’équipe apporte aussi son  soutien au collectif 
migrant. Un	nouveau	service « Accueil, famille,  
vacances » permet à des enfants d’être reçus en 
famille d’accueil.
Le secours catholique conduit ses actions en lien 
avec de nombreux partenaires : le CCAS de la com-
mune, les travailleurs sociaux du département, la 
Croix-Rouge, les Restos du cœur, la Mission 
locale, l’Association Domicile Service  (ADS).

• APESE • Dimanche 19 
novembre : Journée 
nationale du Secours 
Catholique

BILLET	DE	L’OPPOSITION

Très chers Valdahonnaises  et Valdahonnais,
Lors du dernier billet, nous avons souhaité laisser 
à Michaël Billerey l’espace total pour son  
« Au Revoir ». C’était son billet !!! Mais il est bien 
évident que nous nous associons à lui dans sa 
démarche. Nous le remercions de nous avoir 
conduits au Conseil Municipal en 2014 et de nous 
avoir permis, via Sylvie Le Hir, d’être présents au 
Conseil Départemental. Nous lui souhaitons le 
meilleur pour la finalisation de son projet de sau-
vegarde du patrimoine, avec cette « Micheline » 
des années 1957 qui aura roulé jusqu’en avril 2009 
dans nos contrées, durant près de 50 ans, symbole 
du savoir-faire français d’après-guerre et qui sera 
à n’en pas douter un vecteur touristique important 
dans les années à venir, tout comme il a réussi à 
imposer au niveau National son Salon Haut-Doubs 
Miniatures en très peu de temps et le tout béné-
volement !!!  Nous continuerons donc ce mandat 
en toute concertation et toute intelligence avec 
Monsieur le Maire et ses adjoints lors des débats 
en commissions tout en défendant nos, vos idées 
pour lesquelles vous nous avez élus. Nous accueil-
lons avec joie Nathalie Megny qui siègera désor-
mais au conseil municipal à nos côtés.
Merci Michaël pour ton énergie et ton bouillonne-
ment d’idées !! Et ton souci permanent de l’intérêt 
des citoyens. Bon vent ou plutôt bon rail Michaël.

Bien	sincèrement.
Sylvie	le	Hir	conseillère	départementale	

Alain	Dutertre	-	Cédric	Thauvin	 
Nathalie	Megny


