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Gardons  
le sourire !

E n ces temps de crise, il est plus que jamais 

nécessaire d’entretenir la solidarité entre 

tous.

C’est pourquoi, adaptant les animations aux contraintes 

des dispositions sanitaires, la ville de Valentigney œuvre 

au quotidien, poursuivant les grands rendez-vous tels Oc-

tobre Rose ou le cadeau des aînés. Il faudra savoir se réinventer, 

imaginer, proposer de nouvelles idées. Le lien de fraternité du trip-

tyque républicain ne doit pas se dénouer.

Ce numéro de Valentigney Infos vous permettra également de connaître 

les différentes missions des élus municipaux et de leurs services qui seront 

justement chargés de réfléchir à des réalisations innovantes pour qu’au-delà 

des masques, les sourires subsistent. 

Philippe GAUTIER
Maire de Valentigney
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www.valentigney.fr
#mavillebouge

Valentigney, une nouvelle fois mobilisée pour octobre rose

Jeudi 22 
octobre 
à 14 h 30, 
conférence 
du docteur 
Monnier 
(voir page 3)

Présentation 
de nos élus et 
leurs missions
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nos Élus eT Moi… 
Valentigney infos, à travers ce dossier, vous propose 
un éclairage simple et concis sur les compétences, le 
fonctionnement et la gestion au quotidien de notre 
commune.

Le Maire
Il est chargé de préparer et d’exécuter les décisions du conseil municipal. Il définit 
avec sa municipalité les choix et lignes politiques à suivre que les agents de la ville sont 
chargés de réaliser.

Les services techniques
Denis Nedez, est l’adjoint en charge des services techniques de la ville. 
Il est assisté de deux conseillers municipaux délégués : Roland Gambéri 
et Elisabeth Coqu. Ils travaillent en lien avec les agents des services 

techniques chargés notamment d’aménager et entretenir la voirie, les 
espaces verts ou encore les différents équipements de la ville. Une veille 
quant à la propreté des espaces publics est mise en place.

Autour de l’enfance et de la jeunesse
Arnaud Jacquot est l’adjoint de la délégation couvrant le public des 
enfants de 0 à 16 ans. Pour l’aider dans ses missions, Claudia Da Silva 
est plus particulièrement affectée à la petite enfance qui regroupe le 
réseau des assistantes maternelles (pour le mode de garde individuelle) 
et le multi-accueil qui, lui, propose l’accueil collectif. Anne-Lise Gar-
cia, quant à elle, est en relation avec les établissements scolaires et 

fait le lien entre les demandes des écoles et la ville. Tous trois travaillent 
avec les services de la ville en charge de l’enfance, la petite enfance 
et l’éducation. Ces derniers mènent des actions en partenariat avec le 
corps enseignant dans le cadre des projets d’école et des orientations 
municipales.

Les actions sociales et solidaires
Le CCAS anime des actions de prévention et de développement pour 
les aînés ou les publics les plus vulnérables. C’est l’institution locale de 
l’action sociale par excellence. L’adjointe en charge du CCAS est 
Maud Pélissier. Catherine Parrot est la conseillère déléguée à la gé-
rontologie et Stéphanie Gautier est conseillère déléguée aux anima-

tions solidaires. Elles œuvrent avec les agents du CCAS dans le cadre 
d’actions comme les anniversaires des aînés, le thé dansant ou encore 
la campagne Octobre rose. Enfin, Georgette Cuenot, pour sa part, est 
en charge du développement social et de projets caritatifs comme la 
création d’une épicerie solidaire.

Au plus près des habitants
Lise Vurpillot est l’adjointe en charge de l’urbanisme et de la cohésion 
sociale. Elle travaille en lien avec les services urbanisme et politique de 
la ville de la mairie. Leurs missions sont nombreuses : favoriser le bien 
vivre ensemble, remodeler le visage de la ville et offrir un cadre de vie 
agréable à nos concitoyens à travers par exemple l’implantation de 
nouveaux logements. Nourreddine Drayaf, conseiller délégué à la vie 
des quartiers intervient aussi dans ce champ d’action. Il a en effet pour 
mission de favoriser la participation des Boroillots dans la vie de leurs 
quartiers respectifs.

Jean-Claude Hérard, adjoint en charge de la sécurité publique et 
Gérard Patérek, conseiller délégué à la participation citoyenne et aux 
manifestations patriotiques mènent des actions de prévention en faveur 
de la sécurité, la tranquillité de tous et du bien-vivre ensemble. Pour ce 
faire, des outils comme la vidéo-protection ou le dispositif “voisins vigi-
lants” ont été mis en place. Ils travaillent en lien étroit avec la police 
municipale.

A l’écoute de nos concitoyens
La communication est une mission transversale et essentielle. Elle permet 
d’expliquer aux habitants l’action de la collectivité, d’informer sur les 
réalisations et les projets, d’apporter des informations pratiques aux usa-
gers. Pour ce faire, la ville dispose d’outils comme le Valentigney infos, 
la page Facebook, les panneaux d’affichage, le panneau lumineux... 

Armando Lopes (conseiller délégué) et Arnaud Pavillard (adjoint) sont 
les élus en charge de ce volet. Monsieur Pavillard est aussi en charge de 
l’artisanat et du commerce. Il gère les relations entre la ville et son tissu 
économique, en lien avec le service développement économique.

Du côté du sport et des associations
Bernard Coqu est le conseiller délégué en charge de cette délégation. 
Il met en place et coordonne avec le service des sports et les associa-
tions de la ville de nombreuses manifestations sportives et animations. 

Citons par exemple, l’organisation du Derny Europa Cup que Valen-
tigney accueille tous les 2 ans.

Et le budget ?
Au sein de l’équipe municipale c’est Séverine Dirand qui a la responsa-
bilité des finances de la ville. Elle a une mission primordiale : préparer et 

gérer le budget de la commune en lien avec le service finances.

Valentigney à PMA
notre ville est représentée par 6 conseillers communautaires au sein du 
conseil de Pays de Montbéliard Agglomération : le Maire, Valère Nedey, 
Claude Stiquel, Dominique Dangel et Nadine Mercier. Cette dernière 

en est aussi Vice-Présidente, en charge de la politique agricole et du pro-
jet alimentaire territorial. Claude-Françoise Saumier, conseillère munici-
pale d’opposition complète la liste des conseillers communautaires.

L’opposition municipale
Le conseil municipal est composé de sept conseillers issus de l’opposition : 
Stéphanie Bourquin, Elsa Jacoulet, Nathalie Lombardot, Raymond 
Lornet, Pierre Mossina, Hervé Romain, Claude-Françoise Saumier. 

Ils participent au débat démocratique lors des conseils municipaux et 
sont présents dans les différentes commissions (finances, culture ...).

La culture, les animations et le patrimoine
Annie Mouhot, adjointe à la culture et au patrimoine et Martine Mi-
chaud, conseillère déléguée aux animations travaillent avec le service 
culturel de la ville. Celui-ci met en œuvre la politique culturelle défi-
nie par les élus. Cette politique englobe de grands axes comme par 

exemple la mise en lumière du patrimoine avec le musée de la paysan-
nerie. Franck Claudel, pour sa part, est chargé de superviser l’organi-
sation du festival BockSons.
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Contacts 
CCAS – Tél. 03 81 36 25 02 - ccas@valentigney.fr

Ligue contre le cancer - Tél. 03 81 95 28 29 ou www.ligue-cancer.net

!

l’actu à portée de main    Valentigney INFOS   

Valentigney voit rose

les actus de votre CCas

 

A l’occas ion d’Octobre rose, et 
depuis quelques années maintenant, 
l’hôtel de ville est illuminé en rose 
tous les soirs du mois d’octobre. De 
plus, de jolis parapluies roses viennent 
embellir le parvis Emile Peugeot. Enfin, 
comme les années précédentes, les 
commerces boroillots sont invités à se 
mobiliser pour cette cause importante 
en décorant leurs vitrines en rose.

L’importance  
du dépistage
Mardi 13 octobre, un atelier de sen-
sibilisation sur l’importance du dépis-
tage du cancer du sein est organisé 
par le CCAS en lien avec le Centre So-
cial de Valentigney. Cet atelier est ani-
mé par une professionnelle de l’ADE-
CA, association pour le dépistage des 
cancers. Il est ouvert à toutes, sur ins-
cription au CCAS (nombre de places 
limité). Il se déroule à 14 h 30 à la salle 
du 3e âge du centre Belon. Cette ren-
contre a aussi vocation à présenter les 

dispositifs d’accompagnement qui 
peuvent être mis en place dans le pro-
cessus de dépistage. Par exemple, le 
CCAS, à travers Mobival, peut accom-
pagner les dames qui le souhaitent à 
leur mammographie. 

Grande première  
à Valentigney
Cette année, Valentigney a l’oppor-
tunité d’accueillir Alain Monnier, an-
cien chef de cancérologie à l’hôpital 
de Montbéliard puis à l’Hôpital nord 
Franche-Comté. Il est également pré-
sident de la Ligue contre le cancer 
de Montbéliard depuis 1981 et admi-
nistrateur national de l’association. Le 
docteur Monnier sera présent jeudi 22 
octobre à 14 h 30 à la salle de la 
médiathèque Jules Carrez. Il anime-
ra une conférence sur l’importance du 
dépistage du cancer du sein. A l’issue 
de sa présentation, les personnes pré-
sentes pourront intervenir et poser leurs 
questions. La conférence est ouverte 
à toutes et tous, quel que soit votre 
âge. L’inscription est indispensable 
auprès du CCAS.

Autour de la mémoire
Le CCAS, en partenariat avec l’asso-
ciation A La Lueur des Contes, a lancé 
un grand projet autour de la mémoire 
et le vécu des seniors de Valentigney. 
Le but de ce projet est de faire re-
vivre ce passé à travers la création 
d’un spectacle de conte unique et 
sa présentation aux habitants et aux 
collégiens et lycéens. Pour ce faire, la 
conteuse professionnelle Mapie Ca-
buret collecte la parole des seniors qui 
souhaitent partager leurs souvenirs 
de vie à Valentigney. Ce travail peut 
s’effectuer au domicile des personnes 

qui ne peuvent se déplacer ou à la 
Maison des Contes en Est. Si vous avez 
plus de 60 ans et que vous souhaitez 
participer à la création du spectacle 
et transmettre vos souvenirs, contac-
tez Sandrine Vergon au CCAS. Le pro-
jet bénéficie du soutien financier de : 
Gie IMPA, CARSAT et MSA Bourgogne 
Franche-Comté, PMA.

Du yoga oui mais assis !
Vous pouvez encore vous inscrire à la 
nouvelle activité yoga sur chaise pro-
posée par le CCAS. Quelques places 
sont en effet encore disponibles. Le 
yoga sur chaise s’adresse aux per-

sonnes de 65 ans et plus qui souhaitent 
pratiquer une activité physique mais 
qui rencontrent des difficultés pour se 
déplacer, qui souffrent de douleurs 
articulaires ou d’un handicap. Grâce 
à cette discipline, vous apprendrez à 
solliciter avec douceur votre corps et 
vos articulations, à redynamiser vos 
muscles, à libérer les tensions, à retrou-
ver de la souplesse dans les gestes 
du quotidien. Les cours de yoga sont 
dispensés par une professeure diplô-
mée. L’activité se déroule les mardis 
de 9 h 30 à 10 h 30 (hors vacances 
scolaires) au gymnase de Pézole. La 

première séance est programmée 
mardi 6 octobre.

Coût : 80 € pour les Boroillots et  
95 € pour les personnes extérieures

En raison de la situation sanitaire, 
l’activité se déroule dans le cadre des 
mesures sanitaires en vigueur (distan-
ciation, port du masque…).

Cette année encore, la ville de Valentigney s’engage pour les initiatives du 
dépistage du cancer du sein dans le cadre de la campagne nationale “Oc-
tobre rose”. 

Renseignements 
CCAS – Tél. 03 81 36 25 02
ccas@valentigney.fr

!
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Rencontre avec le docteur Monnier
Valentigney infos : Parlez-nous des missions de la Ligue contre le cancer.

Docteur Alain Monnier : L’association a de multiples missions. Elle joue bien sûr 
un rôle social. Elle apporte un soutien psychologique et accompagne les per-
sonnes malades pour les aider à se reconstruire. Pour ce faire, de nombreuses 
actions sont proposées : activités sportives, soins esthétiques, relaxation, groupe 
de convivialité… La Ligue peut aussi apporter des aides financières pour cer-
taines familles qui en ont besoin ou les accompagner lors de leurs démarches 
administratives. La Ligue contre le cancer aide aussi la recherche médicale. 
Elle en est d’ailleurs le 1er financeur national. nous ne bénéficions d’aucune 
subvention. nos ressources viennent de la générosité de nos quelques 18 000 
donateurs. L’association a aussi pour but d’informer les personnes et les inciter 
à se faire dépister à travers des campagnes comme Octobre rose.

Valentigney infos : Justement, pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet 
d’Octobre rose ?

Docteur Alain Monnier : C’est une importante campagne de sensibilisation 
à l’importance du dépistage du cancer du sein. Je serai d’ailleurs présent à 
Valentigney et dans d’autres villes de l’agglomération pour informer et faire 

prendre conscience que le dépistage permet de diagnostiquer des cancers 
plus tôt et donc de mieux les traiter. A l’occasion de cette conférence, j’abor-
derai aussi la future campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus. Il 
y a encore beaucoup trop de cas dans notre pays alors que le vaccin est au 
point. En France, seules 10 % des femmes sont vaccinées alors qu’elles sont 80 % 
à l’être en Suisse par exemple. Je profite de cet échange pour signaler qu’on 
estime à 35 000 le nombre de cas non diagnostiqués du fait de la Covid. Alors 
n’hésitez pas et faites-vous dépister.



Valentigney mise sur l’apprentissage

les nouvelles activités de la Maison Pour Tous

le club écriture récompensé ! 

4

A
ct

ua
lit

és

Laura Martinet
Agée de 18 ans, Laura est actuel-
lement en première année de DUT 
GACO (Gestion Administrative et 
Commerciale des Organisations) à 
Montbéliard. Elle a intégré cette for-
mation en septembre dernier après 
avoir obtenu son baccalauréat ges-
tion administration. Sa période d’ap-
prentissage durera deux années, au 
cours desquelles elle alternera pré-
sence à l’IUT et en mairie, au service 
développement économique. Au 
sein de la mairie, Laura est chargée 
des relations avec les commerçants 
et artisans. Elle participera et mettra 
en place des actions en lien avec les 
acteurs du tissu économique boroillot. 

Aymerick Roussas 
Titulaire d’une licence en Communi-
cation, Aymerick, 21 ans, prépare une 
licence professionnelle MOSEL (Marke-
ting et communication des Organisa-
tions du Spectacle de l’Evènementiel 
et des Loisirs). Sa formation se fait sur 
un an et prévoit 14 semaines de cours 
et 29 semaines de travail en mairie. 
Rattaché au service culturel, Aymerick 
a pour mission principale de participer 
à la communication et au développe-
ment du BockSons festi’Val. Il fait le lien 
entre les services de la ville et les diffé-
rents partenaires du festival. 

Charlène Bernard 
Charlène Bernard, pour sa part, est 
apprentie à la librairie “Le coucou qui 

lit” depuis le 9 septembre dernier. La 
jeune femme âgée de 29 ans, vient 
d’Alsace. Elle est titulaire d’un master 
professionnel dans le domaine des 
musées. Elle a d’ailleurs travaillé plu-
sieurs années dans différents musées 
avant de se réorienter professionnel-
lement. Charlène a intégré la licence 
professionnelle “Livre-Librairie” à la 
rentrée. Elle travaillera aux côtés de 
Catherine Grosjean pendant plusieurs 
mois et l’assistera au quotidien dans 
les diverses activités de la librairie.

Florian Gigoux 
Le jeune homme de 19 ans est en 
première année de BTS agricole Ges-
tion et Protection de la nature près 
d’Epinal. Après avoir obtenu son bac 

scientifique, Florian a intégré une 
classe préparatoire. Il s’est réorienté 
en cours d’année pour se diriger vers 
le domaine qui l’intéresse vraiment : 
la nature et l’environnement. Il a d’ail-
leurs obtenu haut la main sa 1ère année 
de licence Environnement en seule-
ment 6 mois. Au sein de la collectivité, 
Florian est rattaché aux services tech-
niques avec qui il travaillera donc au 
cours de ces deux prochaines années.

Pour les plus sportifs
La Maison Pour Tous propose le HIIT 
(High Intensity Interval Training) les lun-
dis de 14 h à 15 h et les jeudis de 10 h 
à 11 h (hors vacances scolaires) à la 
salle de spectacle du centre Belon. Le 
HIIT est une répétition d’efforts de haute 
intensité suivie de plages de récupé-
ration. L’activité est idéale pour affiner, 
assécher la silhouette et se muscler. Il 
allie perte de poids et maintien de la 
masse musculaire. L’activité est desti-
née aux adultes ne présentant pas de 
problèmes cardiaques. Le cours est 
adapté au niveau et capacités des par-
ticipants. Vous avez seulement besoin 
d’une paire de baskets et d’un tapis de 
sol pour pratiquer cette discipline.

Rire et détente
Après l’effort physique, place au yoga 
du rire. Cette discipline vous est pro-
posée depuis ce mois-ci tous les lun-
dis de 18 h à 19 h à la Maison Pour 
Tous. Elle s’adresse aux adultes et a 
pour but de se détendre et muscler 
sa joie de vivre. Les bienfaits du rire 

sont nombreux : il renforce le système 
immunitaire, décontracte les muscles, 
améliore rapidement et positivement 
l’humeur, réduit le stress, permet de 
travailler sur soi pour contourner la 
douleur et créer de nouvelles relations 
et grands moments de complicité.

L’atelier écriture de la Maison Pour Tous 
a pris part au concours d’écriture du 
Village du livre de Fontenoy la Joûte 
(Meurthe et Moselle). A l’occasion de 
ce concours, deux des textes des écri-
vains amateurs du club boroillot ont 
été récompensés. Ces textes seront 

édités dans un recueil regroupant les 
textes primés de toutes les catégories 
du concours. Par ailleurs, pendant la 
période de confinement, le groupe 
d’écrivains a laissé place à son ima-
gination pour rédiger 72 nouveaux 
textes sur des sujets divers et variés.

✔          Toute l’équipe 
de Valentigney infos souhaite  
la bienvenue à Laura,  
Aymerick, Charlène et Florian  
à Valentigney. 

L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique et formation pra-
tique chez un employeur. La durée de l’apprentissage varie de 6 mois à 3 ans selon le diplôme pré-
paré. Valentigney croit en cette méthode d’apprentissage, c’est pourquoi elle accueille des jeunes en 
apprentissage. Portraits.
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A noter
Le club a fait sa rentrée le mois dernier. Le groupe se réunit un samedi 
sur deux de 13 h 30 à 16 h.
Plus d’infos : Gilles Rodrigo – Tél. 03 81 35 53 40

A noter
Les cours de couture ont désormais lieu les jeudis de 14 h à 16 h.
Il reste encore des places dans certaines activités, alors n’hésitez pas à 
contacter la Maison Pour Tous pour vous renseigner.
Plus d’infos : 06 25 93 27 67 ou maison-pour-tous1@orange.fr
Site internet : https://www.mptval.fr/ - Page Facebook : @mptval
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les mardis, c’est marché !
 Valentigney a accueilli le 11 sep-

tembre dernier son marché du soir. 
Organisé par Pays de Montbéliard 

Agglomération, en lien avec les ser-
vices de la ville, il a connu un beau 
succès. Plus de vingt producteurs de 
la région étaient installés sur la place 
de la République pour proposer de 
beaux stands de légumes, de miel, 
de confitures, de fromages, d’acces-

soires, de jus de pommes… Il y en avait 
pour tous les goûts et chacun a pu 
trouver son bonheur dans les allées du 
marché. La météo estivale de cette 
belle soirée de septembre a contribué 
à la réussite de l’événement.
Rappelons qu’un marché est présent 
tous les mardis matin sur la place de 
la République. En plus des stands pro-
posant, entre autres, fruits et légumes 

de saison, produits laitiers ou encore 
accessoires et vêtements, votre mar-
ché hebdomadaire s’étoffe et vous 
propose désormais des produits cos-
métiques.

          Rendez-vous donc  
le mardi matin 

sur la place de la République. 

!
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✔         Contact :  
la ronde des lys   
Tél. 09 52 26 23 11

les délices de la ronde
Depuis quelques mois, 

Khalid Boussaid a ouvert 
sa boulangerie-pâtisserie “La 

ronde des lys” sur la place de 
la République. L’équipe est com-

posée d’un boulanger, d’un chef 
pâtissier et de deux vendeuses (dont 

une titulaire du CAP de boulangerie). 
Très créatifs, le boulanger et le pâtis-
sier réalisent toutes sortes de pains, 

viennoiseries et de gâteaux pour vos 
occasions : fêtes, cérémonies, événe-
ments familiaux ou simplement pour 
vous faire plaisir et vous offrir une gour-
mandise.

Horaires :
L’équipe de “La ronde des lys” vous 
accueille masquée mais avec le sou-
rire :
– les lundis de 6 h 30 à 16 h 30

–  les mardis, jeudis et vendredis de 
6 h 30 à 14 h 30

– les samedis de 6 h 30 à 18 h 30
– les dimanches de 6 h 30 à 12 h 30
Fermé les mercredis.
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La très dynamique association “Energy sport” a fait sa rentrée ! Rejoignez vite Dominique Bianchi, 
instructeur de zumba, fitness et step pour vous dépenser dans la bonne humeur. 

une rentrée toute en “energy”

Zumba et renforcement 
musculaire
Les séances de zumba ont lieu tous 
les lundis à 19 h 30, mardis à 18 h 30 
et jeudis à 19 h. Les cours durent une 
heure et se tiennent au gymnase des 
Bruyères. Les séances de renforce-
ment musculaire, d’une durée d’une 
heure également se déroulent les 

lundis à 18 h 30 et les jeudis à 20 h, 
toujours au gymnase des Bruyères. 
Pendant les cours d’abdos, cuisses, 
fessiers, Dominique Bianchi propose 
du “Tabata” (entrainement fractionné 
de haute intensité). Pour ce qui est du 
step, les séances ont lieu tous les mar-
dis de 19 h 45 à 20 h 30 au Complexe 
Sportif des Tâles. 

Les tarifs annuels : 
1 cours par semaine : 130 € 
2 cours par semaine : 170 €
3 cours et plus par semaine : 210 €
(Possibilité de payer en trois fois) 
+ 12 € d’adhésion annuelle

✔           Contact : 

Dominique Bianchi - Tél. 06 65 02 95 55 ou 06 19 71 53 19

25 disciplines, 30 clubs,
on s’incrit !
La plaquette de l’Office Municipal du Sport de Valentigney est disponible auprès du service des sports en mairie. Elle est 
également téléchargeable sur le site internet de la ville www.valentigney.fr. Réalisée par l’OMS en collaboration avec 
la ville de Valentigney, elle vous présente les 25 disciplines sportives proposées par les 30 clubs boroillots sur le territoire 
de la commune. n’hésitez pas à vous la procurer et à contacter les responsables des clubs.
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des pommes et des écrivains…

atelier créatif à la médiathèque

au clair de lune

 L’association Ville Village 
nature, avec le sout ien 

de la vi l le de Valentigney, 
vous invite à une journée “Fête 

d’automne” au musée de la pay-
sannerie. Rendez-vous dimanche 4 

octobre 2020 de 10 h à 18 h. A cette 
occasion, venez visiter gratuitement 

le musée. Vente de confitures artisa-
nales, fabrication de jus de pommes, 
et exposition de l’association “Les 
croqueurs de pommes” sont au pro-
gramme.  Vous avez aussi la possibilité 
de faire déterminer votre variété de 
pommes par l’association. A ne pas 
manquer également, les rencontres 

et dédicaces avec des écrivains lo-
caux parmi lesquels : Ahcène Azzoug, 
Claude Dubois, François Hegwein, na-
thalie Lombardot, Christine Pierre...

Buvette, frites et gaufres sur place 
(Sous réserve d’accord préfectoral et 
dans le respect des gestes barrières 
avec port du masque obligatoire).

nathalie Dieterlé, auteure et illustra-
trice jeunesse, donne rendez-vous 
aux enfants de 5 à 10 ans à la média-
thèque Jules Carrez pour un atelier 
créatif. nathalie Dieterlé a étudié les 
arts graphiques à l’école Penninghen 
à Paris puis s’est spécialisée en illustra-
tion aux Arts décoratifs de Strasbourg. 
Très tôt, elle écrit ses propres histoires 

qu’elle illustre. notamment “Zékéyé” 
qui devient l’un de ses personnages 
principaux. Elle imagine par la suite 
une col lection de l ivres “théâtre 
d’ombres” aux éditions Casterman. 
nathalie Dieterlé écrit et illustre des 
livres pour enfants pour de nombreux 
autres éditeurs. Elle travaille par ail-
leurs pour la presse, le jouet et l’édition 

de cartes postales. La rencontre à la 
médiathèque a lieu mercredi 14 oc-
tobre à 14 h 30. L’entrée est gratuite 
mais l’inscription est indispensable au 
bureau de prêt de la médiathèque ou 
au 03 81 37 98 98. (Attention, le nombre 
de places est limité). 

Dans le cadre de sa programmation 
pour le très jeune public (3 mois/3 
ans), la Lueur des Contes propose le 
spectacle de contes et comptines “Au 

clair de lune”, joué par Sabah Maach. 
Sous la lune, il y a un jardin. Dans le 
jardin, il y a une maison. Et dans la 
maison, il y a Petit Pierre, qui ne veut 

pas dormir… Rendez-vous Mercredi 
4 novembre à 16 h à la Maison des 
Contes en Est, 5 rue des écoles. 
L’entrée est libre mais la réservation 

est indispensable au 06 85 55 08 88 ou 
alaleurdescontes@laposte.net.
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infos sur le tri

Jetable oui, mais…

Gare aux tiques

A l’instar de nombreuses villes de 
France, les rue de Valentigney sont 
malheureusement jonchées de détri-
tus et notamment de masques. Pour 

rappel, mouchoirs, gants, lingettes et 
masques à usage unique sont à jeter 
dans votre sac poubelle. Les contreve-
nants s’exposent à une contravention. 

•  Porter des vêtements couvrants et 
clairs.

•  Se munir d’un crochet à tiques.
•  Appliquer un répulsif adapté sur les 

vêtements et sur la peau.
•  Rester à l’écart des hautes herbes et 

des tas de feuilles mortes.
•  Éviter de s’allonger ou de s’asseoir 

dans l’herbe.
•  S’inspecter pendant et après la sortie.

Il vaut mieux prévenir  
que guérir
Le Pôle métropolitain, dans le cadre du 
Contrat Local de Santé nord Franche 
Comté, copiloté avec l’Agence Régio-
nal de Santé, réalise une grande cam-
pagne d’information dont nous faisons 
le relais dans ce numéro. Dans le cadre 
de cette campagne, le Pôle métro-
politain a développé un partenariat 
avec le laboratoire Tous Chercheurs du 
centre InRAE Grand Est – nancy et in-
vite tout un chacun à rejoindre la ligue 
anti-tique en téléchargeant l’applica-
tion Signalement Tique et contribuer 
ainsi au programme de recherche 
CiTique. Il est également possible de 
récupérer un kit de collecte au Pôle 
ou auprès des relais locaux présentés 
sur le site Internet ci-dessous. Les tiques 
collectées seront remises au labora-
toire de recherche nancéien. Le Pôle 
métropolitain devient ainsi le second 
lieu de collecte dans le nord Franche-
Comté.

A
ge

nd
a

 Dimanche 4 octobre : 
fête d’automne au musée de la 

paysannerie de 10 h à 18 h avec 
visite du musée, vente de confitures 

artisanales, fabrication de jus de 
pommes, exposition des “Croqueurs de 

pommes” et rencontres avec des écrivains 
locaux. Entrée libre.

 Entre le 5 et le 31 octobre : campagne 
de sensibilisation de la Croix Rouge française en 

porte à porte.

 Mardi 6 octobre : spectacle “Les dits du 
pain” par l’association A la Lueur des Contes à 
destination des seniors, 14 h 30 à la Maison des 
Contes en Est. 
Contact : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02

 Mercredi 7 et jeudi 8 octobre : ateliers “Les 
métamorphoses du lait” dans le cadre de la fête 
de la Science. 
Inscription au service culturel – Tél. 03 81 36 25 36 

 Mardi 13 octobre : atelier autour du dépis-
tage du cancer du sein à 14 h 30 à la salle du 3e 
âge du centre Belon.  
Inscription : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02

 Mercredi 14 octobre : accueil de l’auteure et 
illustratrice nathalie Dieterlé à 14 h 30 à la média-
thèque Jules Carrez.  
Inscription indispensable au 03 81 37 98 98

 Mercredi 21 octobre : conseil municipal à 
19 h 30, salle Georges Jonesco.

 Jeudi 22 octobre : conférence du docteur 
Monnier sur l’importance du dépistage des can-
cers à 14 h 30 à la salle de la médiathèque Jules 
Carrez.  
Inscription indispensable au CCAS 
Tél. 03 81 36 25 02 

 Mercredi 4 novembre : spectacle “Au clair de 
lune” à destination des enfants jusqu’à 3 ans à 16 h 
à la Maison des Contes en Est. 
Inscription : A la Lueur des Contes 
Tél. 06 85 55 08 88 

 Mardi 10 novembre : pour les adhérents de 
l’Université ouverte, conférence sur le thème de la 
forêt comtoise à 18 h, salle Georges Jonesco.
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Les courriers envoyés 
en mairie sont à 

adresser d’une manière 
impersonnelle à  

M. le Maire, Hôtel de Ville - 
Place Émile Peugeot - BP 79 -  

25702 VALENTIGNEY cedex.

Ouverture de la mairie au public :
•  du lundi au vendredi de 8 h 30 à 

12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
•  les 1er et 3e samedis de 9 h à 12 h, 

exclusivement pour le service état civil ;
•  Réservation de salles municipales : mardi 

de 8 h 30 à 12 h et jeudi de 13 h 30 à 17 h, 
en dehors des vacances scolaires.

Espace Emploi Sud
•  Pôle Multiservices, 14 bis rue Gustave Courbet à 

Valentigney Tél. 03 81 36 12 88 
Fax : 03 81 36 12 92

espace.emploivmm@agglo-montbeliard.fr
Ouvert à tous sans rendez-vous : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h,
mercredi de 9 h à 12 h

www.valentigney.fr
Courriel : contact@valentigney.fr
• Mairie standard 03 81 36 25 00
• Police municipale 06 08 90 80 40
• Services techniques 03 81 36 25 01
• Centre Technique Municipal 03 81 37 70 40
• CCAS 03 81 36 25 02
• Urbanisme 03 81 36 25 03
• Fêtes et cérémonies 03 81 36 22 55
• Service des sports 03 81 36 25 04
• Service éducation 03 81 36 25 05
• Service culture 03 81 36 25 36
• Service communication 03 81 36 22 42
• Archives municipales 03 81 36 22 53
• Pôle multiservices 03 81 36 12 80
• Médiathèque 03 81 37 98 98
• Bibliothèque annexe 03 81 35 09 54
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ne pas jeter sur la voie publique.
nous respectons les consignes du tri.
Le papier se recycle !
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Pour se protéger contre les morsures de tiques, les habitants du nord Franche-
Comté ne sont plus seuls : Super Patrick et sa ligue anti-tiques se propose de vous 
délivrer leurs précieux conseils !

✔           Pour en savoir plus :
https://pm-nordfranchecomte.eu/ligue_anti-tiques/


