
Les animations
de Noël à Jura Nord

Marché de Noël

Le 18 décembre 
après midi.

Exposition de crèches 
inspirées de Noël

Du 18 au 28 décembre 
de 14 h à 18 h.

Batterie-fanfare d’Etrepigney-Ranchot

Vente de calendriers 2022.

Marché de Noël

Le 11 décembre
de 14 h à 21 h.

Marché de Noël

Le 11 décembre
de 9 h à 12 h,
place de l’église.

École : marché
de Noël Gourmand

Le 3 décembre
à partir de 18 h devant 
la salle des fêtes 
d’Etrepiney.

Marché de Noël

Le 11 décembre
de 9 h à 17 h à la salle 
des fêtes.

Concert de Noël

Le 4 décembre à
20 h 30 a l’église.

Accueil de loisirs : décoration
du village et goûter de Noël

L’accueil de loisirs de Rans prendra 
en charge la décoration du village
et organisera un goûter de Noël
avec les parents, avec une exposition 
sur les travaux et projets.
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Accueil de loisirs :
les boîtes de Noël

A déposer a l’accueil 
de loisirs. Date limite
de dépôts des boites :
4 décembre
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Accueil de loisirs  
de Gendrey :
marché de Noël

Le 9 décembre de
16 h 30 à 18 h 30,
pour les Familles.
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Contes d’hiver avec Maggie

Le mercredi 23 décembre à 
Dampierre à 10 h et à Gendrey à 16 h.
(A partir de 4 ans).

Cette liste n’est pas exhaustive.
Les animations sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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Les animations
de Noël à Jura Nord

Evans : exposition de crèches inspirées de Noël

Le Foyer Rural d’Evans œuvre pour la troisième année à
la préparation de crèches inspirées de Noël.
Ces dernières sont réalisées par les habitants d’Evans
et des villages environnants. Elles seront exposées à Evans
du 18 au 28 décembre de 14 h à 18 h.
Entrée gratuite… Buvette et espace convivial à proximité.
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Evans : marché de Noël

Le 18 décembre après-midi, un marché spécial Noël 
(chocolats, foie gras, escargots, champagne, déco…
etc) sera organisé par le Foyer rural d’Evans.
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Ougney : marché de Noël

Un marché de Noël sera organisé à la salle des fêtes le 11 
décembre de 09 h à 17 h, avec déjà 26 exposants inscrits.
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La Batterie-fanfare d’Etrepigney-Ranchot :
vente de calendriers

La Batterie-fanfare d’Etrepigney organise la vente de son 
traditionnel calendrier 2022 dans plusieurs communes de 
Jura Nord, au tarif minimum de 5 €.
Il recensera leurs activités en photos depuis février 2020
(il n’y a pas eu de calendrier en 2021, pour cause Covid).
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Rans : concert de Noël

Le Comité des fêtes de Rans organise un concert de Noël le 4 
décembre à 20 h 30 à l’église de Rans, avec le chœur de l’École 
de musique et de danse associative Jura Nord. Pass sanitaire 
obligatoire. 
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Brans : marché de Noël

La commune organise un marché de Noël qui se déroulera 
le samedi 11 décembre de 09 h à 12 h sur la place de l’église. 
Seront notamment présents un producteur de viande d’Evans, 
Emmanuel Barberet, une fromagère d’Offlanges, (la Ferme 
des Agathes), un producteur de légumes de Fraisans, un stand 
de dépôt de pain (boulangerie Cibil à Moissey), les Dédécils 
(vente de tacos et débit de boisson), l’association « De fil en 
aiguille » (décorations de Noël), Liane et Nath (décoration sur 
bois) l’Art’elier jurassien (sculpture en fer forgé)…
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Accueil de loisirs de Montmirey-la-Ville : les boîtes de Noël

C’est reparti pour l’aventure des boîtes de Noël.
Pour Noël, offrez un instant de bonheur aux plus démunis ! 
Constituez une boîte de Noël, emballez la comme un cadeau,
et déposez-la à l’accueil de loisirs de Montmirey-la-Ville.
L’équipe se charge du reste !
Les boîtes seront déposées dans diverses associations et 
seront distribuées pour les fêtes de Noël.
Merci aux petits lutins !
 

Important : merci de préciser si la boîte est mixte (M),
pour femme (F), pour homme (H) ou pour enfant (E).
Ne pas mettre de produits périmés avant décembre 2021,
et en cas de vêtements, ils doivent être propres et en bon 
état. 
 

La date limite de dépôts des boîtes est le 4 décembre 2021.
Pour l’emballage utiliser une boîte à chaussures au format 
standard (pas bottes) pour ne pas faire de jaloux. 
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Accueil de loisirs de Gendrey : marché de Noël

Un marché de Noël, organisé par l’acceuil de loisirs de 
Gendrey, destiné aux familles sera organisé le jeudi 9 
décembre de 16 h 30 à 18 h 30.
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Etrepigney : marché de Noël gourmand

Un marché de Noël gourmand sera organisé en extérieur le 
vendredi 3 décembre à partir de 18 h, devant la salle des fêtes 
d’Etrepigney.
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Accueil de loisirs de Rans : décoration du village
et goûter de Noël

Pour les fêtes de fin d’année, l’accueil de loisirs de Rans 
prendra en charge la décoration du village, la mise en place 
et la décoration de sapins dans la cours de l’accueil de loisirs, 
et organisera un goûter de Noël avec les parents, avec une 
exposition sur les travaux et projets.
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Orchamps : marché de Noël

La commune d’Orchamps organise un marché de Noël
le samedi 11 décembre de 14 à 21 h. Chorale, présence
du Père Noël, artisans, créateurs, producteurs locaux…
Buvette et restauration. 
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Médiathèque Jura Nord : contes d’hiver avec Maggie

La médiathèque Jura Nord organise le mercredi 23 décembre 
à Dampierre à 10 h et à Gendrey à 16 h une aimation de contes 
d’hiver, à partir de 4 ans. L’animation est gratuite,
sans réservation, le passe sanitaire est obligatoire.
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