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MESDAMES, MESSIEURS, 
CHERS CONCITOYENS,

Une nouvelle année est l’occasion 
de tourner une page, oublier le 
passé, se projeter vers un ave-

nir meilleur. Pour tourner la page d’une 
année écoulée, il faut être capable 
d’en comprendre les événements, leurs 
causes, leurs effets. Mais comment com-
prendre l’incompréhensible, les actes 
d’hommes qui se donnent la mort pour 

en tuer d’autres. Comment comprendre 
que 2015 aura vu l’homme s’abaisser au 
degré zéro de l’humanité ?
Qu’importe la compréhension que nous 
pourrons peut-être un jour avoir de ces 
fanatismes déshumanisés, nous de-
vons, envisager l’année 2016 avec op-
timisme, cette arme qui nous permettra 
de vaincre toujours les semeurs de haine 
et de guerre. 
C’est avec un sentiment profond que 
j’adresse mes meilleurs souhaits de réa-
lisation, d’épanouissement, de bonheur 
pour l’année 2016 à tous les Seloncour-
tois ; à une Seloncourtoise en particulier, 
je réserve une affectueuse pensée, Irène.
La ville de Seloncourt, ses élus, ses ser-
vices, seront bien évidemment à vos cô-
tés pour vous accompagner tout au long 
de l’année. A l’inquiétude des uns, nous 
répondrons par un renforcement de la 
police municipale, au désir de liberté des 
autres, nous ouvrirons les portes d’une 
nouvelle médiathèque, plus grande, plus 
agréable car nous sommes sûrs du pou-
voir de la culture en général et du livre 

en particulier.
Malgré une baisse sans précédent des 
aides de l’Etat, notre volonté de vous 
servir se retrouvera dans tous les ser-
vices publics déjà en place. Nous nous 
efforcerons de les maintenir au même 
niveau de qualité, dans les écoles, les 
accueils périscolaires, la crèche, les évé-
nements culturels, l’entretien et l’em-
bellissement de notre ville. Au service 
des enfants, des jeunes, de nos aînés, 
de tous, nous veillerons, mon équipe et 
moi, à apporter le service auquel vous 
pouvez légitimement aspirer.
Mes  vœux pour 2016 sont attachés à la 
qualité de vie que nous souhaitons pré-
server pour tous les Seloncourtois. Que 
notre ville reste cette commune où il 
fait bon vivre, sortir, se promener. Puisse 
l’accomplissement de notre  mandat 
contribuer, à sa modeste mesure, au 
bonheur personnel que je vous souhaite 
à toutes et à tous.

Daniel BUCHWALDER, 
Maire de Seloncourt.

2016/JANVIER
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : DANIEL BUCHWALDER
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION : MARYLINE CHALOT
CONCEPTION – RÉALISATION – IMPRESSION : ESTIMPRIM 
N° DE LICENCES : 1-1005900/ 1-1005903 / 2-1005902 / 3-1005901 
CRÉDITS PHOTOS : AGENCE ALINÉA, CLAUDE ANTOINE ET DORINE MAILLOT

SELONCOURT

Meilleurs Vœux 2016



La 35ème édition du Salon 
d’Art de Seloncourt a vu sa 
formule légèrement modi-

fiée cette année avec, comme 
l’a souligné Maryline Chalot, 
Adjointe déléguée à la culture,  

quelques aménagements desti-
nés à « garder sa force et sa vi-
talité à cet événement culturel 
désormais incontournable dans 
le Pays de Montbéliard. » Ainsi, 
la quinzaine a été « découpée » 
de façon différente, avec le Sa-
lon traditionnel pendant neuf 
jours (sans invité d’honneur  
« vedette »), puis une prolon-
gation par « Le salon Etc », fo-

cus sur l’œuvre d’un artiste, en 
l’occurrence Gérard Doutreleau 
cette année.
 
Comme l’a rappelé Mme Chalot, 
les 35 artistes de l’édition 2015, 
peintres et sculpteurs, avaient 
été sélectionnés par un comi-
té dédié, les candidats se bous-
culant désormais pour exposer 
leurs œuvres à Seloncourt. Sur 
150 panneaux, dans une vaste 
salle leur proposant des espaces 
de nature à mettre leur travail en 
valeur, les exposants bénéficient 
en effet d’une mise en lumière 
exceptionnelle de leur talent.
 
Quant au Maire Daniel Buchwal-
der, il s’est lui aussi attardé sur 
les nouveautés du Salon 2015, 
tout en insistant sur le fait que 
cette manifestation conserve 
sa genèse, attire le public le 
plus large possible, les initiés 
comme les profanes : « Réa-
gir à la forme, à la lumière, à 
la couleur, au mouvement, au 

dialogue du trait, est à la por-
tée de tous, et ce simplement 
en ouvrant son regard au-delà 
de la simple apparence : toutes 
les œuvres exposées évoquent 
des moments, des lieux, des 
souvenirs, des envies,… » 

Le nombreux public présent au 
vernissage, mais également les 
2.750 visiteurs qui se sont dépla-
cés les jours suivants jusqu’au 15 
novembre, ont donc pu appré-
cier la qualité des œuvres présen-
tées par les 22 nouveaux artistes 
entourés de 13 anciens. Avec des 
sujets différents, des techniques 
diverses, mais avec un dénomina-
teur commun, un talent reconnu 
tant par les esthètes que par la 
profession. Le public n’a donc 
pas boudé son plaisir…  
 
A signaler encore que, le 8 no-
vembre, le jeune artiste rudipon-
tain Samuel Mougey, benjamin 
des exposants, a proposé une 
démonstration de ses talents.

Enfin, comme chaque année, 450 
élèves des écoles maternelles et 
élémentaires de Seloncourt sont 
venus visiter le Salon.

SALON D’ART : 
UNE NOUVELLE FORMULE

Simone Adou, Jacqueline Bilhe-
ran-Gaillard, Jean Brissoni, Sonja 
Brissoni, Armand Cruicchi, Myriam 
Di Lorenzo, Gérard Doutreleau, Il-
hem Ellouze, Guy Géhin, Fabienne 
Guetlin, Marie-Rose Gutleben, An-

nie Hecklen, Sylvie Herzog, André 
Hoblingre, Guo Jungheng, Franck 
Lamboley, Michel Laurent, Julien 
Mestik, Marie-Josèphe Monnet, 
Samuel Mougey, Claire Muël, Musi-
ka, Naja, Nelio, Jean-Michel Oudot, 

Denis Pérez, Jérôme Pergolesi, Luc 
Reiniche, Michel Schwartz, Hervé 
Spycher, Michio Takahashi, Jacques 
Thibaut, Christine Tschiember, Eve-
lyne Widmaier, Marie-Thérèse Zink.

35ème ÉDITION |  35 ARTISTES
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GÉRARD DOUTRELEAU… ETC

Le peintre hérimoncourtois 
Gérard Doutreleau a donc 
eu le privilège d’être l’invité 

du « Salon Etc », prolongation 
du Salon d’art. Environ 500 per-
sonnes sont venues découvrir 
son travail.

Avec une exposition intitulée  
« Une vie d’artiste », Gérard 
Doutreleau a présenté pendant  
cinq jours une large rétrospec-
tive de son travail, une centaine 
de tableaux, accompagnés de 
quelques sculptures de son amie 
Marie-Rose Gutleben. Lors du 
vernissage de l’exposition  (jour 
des 66 ans de Gérard Doutre-
leau), on a d’ailleurs pu mesurer 
la complicité unissant les deux 
artistes, habitués à fréquenter 
les cimaises ensemble.

Enfant du pays, Gérard Doutre-
leau a beaucoup voyagé dans le 
cadre de ses activités profession-
nelles chez PSA. Du même coup, 
il a eu l’occasion de découvrir 
de multiples expositions un peu 
partout, mais il est venu à l’art 

un peu par hasard… présen-
tant ses premières créations lors 
d’une exposition des œuvres du 
personnel PSA à l’ASCAP. 

Il y remporta le Prix du Jury… la 
machine était lancée ! Depuis, il 
consacre son temps à sa passion, 
réalisant des coulis évoquant des 
laves, des nébuleuses, des cou-
loirs de montagne… Travaillant 
au sol et employant de multiples 
matières (terre, cendres, huile, 
vernis, colle,…), il réalise une 
vraie bataille pour faire naître 

son tableau, pour terminer son 
œuvre.

Pour lui, un artiste est tout sim-
plement quelqu’un qui cherche 
à être juste avec lui-même, juste 
avec son temps pour exister vrai-
ment : « Je veux essayer de croire 
que la peinture est un moyen 
qui me mènera quelque part par 
là, bien au-delà du discours de 
l’art. »

Si l’artiste ne laisse personne in-
différent, l’homme non plus…
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Comme chaque année, les membres du Salon Courtois ont investi la 
Vieille Eglise, écrin idéal pour accueillir leur exposition annuelle qui 
s’est tenue du 4 au 11 octobre. Les quatorze artistes amateurs de 
l’association ont dévoilé leurs dernières créations et, pendant une 
semaine, le public a pu découvrir le travail réalisé au cours de l’an-
née écoulée. Un véritable festival de couleurs sur 90 toiles qui a ravi 
tous les amateurs.
A chaque nouvelle édition, de nouvelles œuvres : paysages, pein-
tures animalières, portraits, tableaux réalistes ou abstraits, il y en 
avait pour tous les goûts, tous les publics. C’est la toute la force de 
cette exposition et c’est ce qui explique le succès qu’elle rencontre 
année après année.
A l’heure du vernissage, le Maire Daniel Buchwalder a vivement  
félicité les artistes pour leur talent. 

LES ARTISTES DU SALON COURTOIS 

L’exposition annuelle proposée par la Société d’Histoire Natu-
relle du Pays de Montbéliard s’est tenue du 26 au 28 septembre 
à la Salle polyvalente, joliment décorée pour l’occasion. Les 
champignons, rois de la fête, comestibles, toxiques ou mortels 
trônaient fièrement sur les tables centrales. L’occasion pour les 
non initiés de comprendre que dans le doute… on ne ramasse 
pas ! Les « chercheurs » de la SHNPM avaient « écumé » les 
bois, recueillant plus de deux kilos de champignons par jour afin 
de présenter un large éventail des espèces, des plus savoureuses 
au plus dangereuses. Des panneaux pédagogiques donnaient 
quelques explications ainsi que quelques astuces, notamment 
des odeurs caractéristiques, pour éviter les confusions.
L’Office National des Forêts et l’association Vergers Vivants 
présentaient les maladies cryptogamiques qui s’attaquent aux 
arbres de nos forêts et de nos vergers, tandis qu’un peu plus loin, 
les visiteurs apprenaient qu’un champignon pouvait être utilisé 
dans la fabrication de la bière.

Le Cercle d’Entraide généalogique de Franche-Comté et les Cro-
queurs de Pommes animaient un stand. Il était possible d’ache-
ter des produits locaux et bio auprès de l’Union apicole du Pays 
de Montbéliard et des Jardins biologiques de Vaufrey. Claude et 
Gretl Nardin, photographes émérites bien connus dans le Pays 
de Montbéliard, ont apporté la note artistique à cette exposition.
La journée du lundi a été réservée aux scolaires : douze classes, 
près de 250 élèves, accompagnés de leurs enseignants ont pu 
profiter d’une visite ludique.

LA NATURE EN FÊTE 

L’exposition des Amis du Vieux Seloncourt : Coiffes 
et Costumes des provinces de France, s’est déroulée 
du 3 au 5 octobre. 

Les membres de l’association ont proposé une exposition 
très complète, une véritable page d’histoire présentée à 
l’aide de nombreuses pièces. Installés un peu partout, les 
mannequins ont démontré qu’on savait être élégant à 
l’époque ! Même si le choix des tissus était moins vaste 
que de nos jours, les vêtements de nos ancêtres avaient 
une certaine classe, en satin, en soie, ou ornés de brode-
ries ou de dentelles. En parcourant les allées, le public a 
pu ainsi passer d’une région à l’autre et découvrir des 
pièces de grande qualité, ainsi que des accessoires et des 
outils, toujours en rapport avec le thème.

A l’heure du vernissage, le Maire Daniel Buchwalder a vi-
vement félicité Pierre Rerat, Président des Amis du Vieux 
Seloncourt et ses membres, pour le remarquable travail 
effectué. L’exposition est restée ouverte le lundi pour per-
mettre aux écoliers de la découvrir.

LA MODE D’ANTAN… 



E N V I R O N N E M E N T

Le 10 octobre 2015  la Ville de Selon-
court obtenait sa troisième fleur. Cette 
belle distinction vient surtout récom-

penser le travail des employés du service 
Espaces verts de la Ville. 
Lors d’un petit-déjeuner organisé à leur 
intention, le Maire Daniel Buchwalder, ac-
compagné de ses Adjoints, a tenu à  les 
féliciter et les remercier.
Avec le même budget que l’année pré-
cédente, l’équipe dirigée par Eric Salas 
a donc réussi à séduire les membres du 
jury en présentant un fleurissement d’été 
composé de 16.000 plants de 80 variétés 
différentes qui ont orné une trentaine de 
massifs en pleine terre, plus de 150 jardi-
nières et une soixantaine de bacs et de 
pots. Un travail important et de longue 
haleine comme le souligne Laure Mon-
not, agent du service : « A Seloncourt, 
nous cultivons nous-mêmes nos plants, 

ce qui représente déjà un gros travail. La 
création des massifs et la mise en place 
des plantations prend également beau-
coup de temps, il faut ensuite entretenir 
le fleurissement pendant toute la saison, 
au quotidien, en devant composer avec les 
conditions météo.» N’oublions pas qu’en 
parallèle, l’équipe doit également assurer 
la tonte des zones engazonnées, la taille 
des haies et des arbustes, le désherbage 
de la voirie et le débroussaillage des talus.
Jean-Claude Perrot, Adjoint chargé de l’En-
vironnement, apprécie cette distinction à 
sa juste valeur : « C’est vrai que cette troi-
sième fleur était attendue depuis quelques 
années. Il faut dire que, désormais, il ne 
suffit plus de planter des fleurs un peu 
partout pour être récompensé. Le label  

« Ville Fleurie » comprend maintenant plu-
sieurs autres critères comme la démarche 
globale de valorisation communale par le 
végétal et le fleurissement, l’entretien des 
espaces verts, la mise en valeur du patri-
moine et la propreté des espaces publics. »   
Un autre paramètre important entre en 
ligne de compte, les modes de gestion 
mis en place pour l’entretien : « A ce titre, 
nous avons marqué des points avec notre 
cuve de récupération d’eau enterrée près 
du nouveau Pôle Tennis. » 
Cette troisième fleur est donc une belle ré-
compense pour la Ville de Seloncourt.

SELONCOURT A 
SA TROISIÈME FLEUR

Comme chaque année, l’association 
Seloncourt Ville Fleurie a réuni l’en-
semble des lauréats de l’édition 

2015 du concours des maisons et balcons 
fleuris. En préambule, Catherine Jacquot, 
présidente de l’association depuis peu, a 
remercié son prédécesseur François Corbet 
pour le travail accompli durant de longues 
années.
 
Puis elle a expliqué que le jury s’était dé-
placé en juillet, pendant deux jours, dans 
toutes les rues de la ville, afin d’établir 
la notation d’après plusieurs critères, les 
couleurs et leur harmonie, la variété des 
espèces, la disposition, l’environnement 
et la visibilité. Au nom de Seloncourt Ville 
Fleurie, Mme Jacquot a remercié l’en-
semble des participants qui, pour entre-
tenir leurs plantations, ont dû faire face 
à la chaleur accablante de l’été dernier. 

Puis Jean-Claude Perrot, Adjoint chargé 
de l’Environnement, a évoqué la troisième 
fleur obtenue par la ville au concours des 
Villes Fleuries. « Vous en avez quelques pé-
tales… » a-t-il précisé, dans la mesure où 
le fleurissement personnel réalisé par les 
habitants compte beaucoup dans l’image 
globale et le cadre de vie d’une cité.

Enfin, le Maire Daniel Buchwalder a pris la 
parole pour féliciter les lauréats et insister, 
lui aussi, sur la « conjugaison » des efforts 
en matière de fleurissement et d’embellis-
sement, tant des Services municipaux que 

des Seloncourtois,  afin d’arriver au meil-
leur résultat : « Chacun apporte ainsi sa 
pierre à l’édifice et c’est ainsi qu’on arrive 
à quelque chose, en l’occurrence cette troi-
sième fleur. »

Elus et membres de l’association ont en-
suite procédé à la remise des récompenses, 
les grands vainqueurs de cette année étant 
M. et Mme William Garat (maisons et jar-
dins), Mme Sylvette Niedzwiedz (fenêtres 
et balcons) et Mme Monique Nicolet (fe-
nêtres et balcons HLM).

Signalons enfin que l’association Selon-
court Ville Fleurie a des projets pour 2016, 
notamment le Marché aux Fleurs du mois 
de mai, avec la participation des horticul-
teurs habituels mais aussi de métiers en 
rapport avec l’embellissement et la déco-
ration extérieure, la manifestation propo-
sant également buvette et petite restaura-
tion. Un loto sera par ailleurs organisé en 
mars, de même qu’une journée à la Panse 
sur le thème de la vie à la ferme.

LES SELONCOURTOIS FLEURIS

LE PALMARÈS 2015
Catégorie maisons et jardins 
(M. et/ou Mme)

1 - Garat (4 rue Chopin), 2 - Bourque (38 rue du 
Château d’eau), 3 - Bei (2 bis rue de Charmois), 
4 - Vuillemenot (7 impasse des Jonquilles),  
5 - Lorenzini (2 rue Bizet), 6 - Touiz (1 impasse 
des Jonquilles), 7 - Fleury (12 rue de l’Aubé-
pine), 8 - Slupinski (37 rue du Général Le-
clerc), 9 - Valdenaire (12 ter rue des Sources),  
10 - Bauer (34 rue Delacroix), 11 - Ménétré  
(7 rue de l’Industrie), 12 - Lacheux (4 rue des 
Violettes), 13 - Berçot (7 rue Manet), 14 - Pau-
tot (12 rue Courbet), 15 - Pontarolo (11 rue 
de Berne).

Catégorie fenêtres et balcons 
(M. et/ou Mme)

1 - Niedzwiedz (15 rue du Château d’eau),  
2 - Breton (29 rue des Combes), 3 - Mougin 
(3 rue Blanchard), 4 - Dubail (57 rue du Géné-
ral Leclerc), 5 - Mégnin (83 rue Neuve), 6 - D. 
Rebuffoni (30 rue des Prés), 7 - Besançon (6 
impasse Degas), 8 - Quenot (12 rue des Car-
rières), 9 - Loichot (29 rue du Général Leclerc), 
10 - Jeanguenin (8 rue des Jardins), 11 - Avon-
do (77 rue de Vandoncourt), 12 - I. Rebuffoni 
(1 rue de la Mélenne), 13 - Zajac (25 rue Lovy), 
14 - Pernot (6 rue du Château d’eau), 15 - 
Stemmelen (100 rue d’Audincourt).

Catégorie balcons et fenêtres HLM
(M. et/ou Mme)

1 - Nicolet (3 rue de l’Ecole de Berne), 2 - M. 
Faivre (7 rue de l’Ecole de Berne), 3 - Fabbro (5 
rue de l’Ecole de Berne), 4 - Cuenot (1 rue de 
l’Ecole de Berne), 5 - Marain (7 rue de l’Ecole 
de Berne), 6 - D. Faivre (1 rue de l’Ecole de 
Berne), 7 - Brun (3 rue de l’Ecole de Berne).
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C’est avec beaucoup de fierté dans la voix que Marc  
Chevassus a prononcé son discours d’inauguration,   
jeudi 24 septembre 2015.

La maison de santé c’est son bébé. Il a porté ce projet à bout 
de bras pendant 3 ans. Il a bien entendu reçu le soutien de 
la municipalité qui a tout mis en œuvre afin d’en favoriser la 
réalisation.
Les travaux ont débuté en 2013 sous la direction de la société 
d’architecture Bergeret et associés  et l’entreprise TED.
Pas moins de quinze professionnels de santé y travaillent : 
ostéopathes, kinésithérapeutes, infirmières, pédicure-podo-
logue, opticien, psychologue, psychiatre, audioprothésiste.
La maison de santé est un succès. En moyenne 27 patients 
s’y présentent toutes les demi-heures. Un véritable atout pour 

notre ville qui comme d’autres sera confrontée dans un avenir 
proche au risque de désertification médicale. Sujet sur lequel 
la municipalité entend agir encore puisque elle s’apprête à 
vendre le terrain laissé libre par la démolition de la patriote 
en vue de la construction d’une annexe à la maison de santé.

LA MAISON DE SANTÉ 
DE SELONCOURT

Le 3 septembre dernier, la maison Ages et Vie a été officielle-
ment inaugurée et le public a pu visiter les locaux grâce à une 
opération « portes ouvertes » . 

Les maisons Ages&Vie sont des résidences destinées aux per-
sonnes âgées en perte d’autonomie, ne pouvant plus vivre 
seules à leur domicile. 
Elles proposent un cadre de vie sécurisant composé de grands 
studios individuels et de parties communes que les résidents 
partagent (cuisine-salle-à-manger, salon). Des auxiliaires de 
vie veillent sur eux 24h sur 24.
Ce concept novateur est une alternative à la maison de re-
traite et répond aux besoins de la population la plus âgée.
Implantée rue Motteler, à l’emplacement des anciens courts 
de tennis, la maison Ages&Vie, 32ème réalisation du genre 
en Franche-Comté, est gérée par un investisseur privé qui tra-
vaille en étroite collaboration avec les collectivités.
Après avoir coupé le ruban inaugural, monsieur le Maire Da-
niel Buchwalder a retracé l’historique de ce projet, porté dès 
2009 par Chantal Ollitrault, alors Adjointe aux Affaires so-
ciales. Ce fut l’occasion de lui rendre hommage.

Il a remercié et félicité tous les partenaires de ce projet : res-
ponsables de la structure, investisseurs, architectes, entre-
prises et artisans, élus, Services municipaux et Centre Com-
munal d’Action Sociale.
Notons que ce dernier s’implique dans ce lieu de vie collectif en 
proposant des animations ponctuelles comme par exemple la 
bibliothèque à domicile en collaboration avec la médiathèque,
Aujourd’hui les 18 logements réservés à la structure sont oc-
cupés.
Contact : CCAS

INAUGURATION 
DE LA MAISON AGES&VIE 

Dans le cadre de la Semaine Bleue (semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées dont l’objectif est 
de sensibiliser la population sur la contribution des se-
niors à la vie économique, sociale et culturelle ainsi que 
leurs difficultés), le Centre Communal d’Action Sociale 
a organisé un thé dansant le 20 octobre à la Salle po-
lyvalente. Plus d’une centaine de personnes ont dansé 
sur les airs d’accordéon de JM MUSIK. 
Le succès de cette première édition appellera sans au-
cun doute une reconduction de l’action l’année pro-
chaine.

DANSE ET GOÛTER



LA GÉNÉROSITÉ 
DU TÉLÉTHON

Comme chaque année, le  
Comité de Coordination s’est 
largement investi dans le  

Téléthon. Dès le mois d’octobre,  
les bénéfices du repas dansant  
organisé en collaboration avec les 
Bergamasche avaient été « mis 
de côté » pour abonder la caisse 
au profit de l’AFM (Association  
Française contre les Myopathies).

Début décembre, à l’occasion de 
l’opération nationale du Télé-
thon, Jean-François Frossard et ses 
membres ont multiplié les anima-
tions afin de recueillir un maximum 
de dons : c’est ainsi que, le vendredi 
soir, un marché artisanal a été pro-
posé à la Salle polyvalente. En par-
courant les allées, les visiteurs ont 
pu acheter des produits de bouche 
ou de décoration, puis éventuelle-
ment se restaurer sur place puisque 
une buvette et une formule rös-
tis-saucisses étaient proposées.

Le samedi, les animations se sont 
déoulées durant toute l’après-mi-
di avec un concours de tarot à la 
salle Cacheux, un match de basket 
entre les U13 de Valentigney et de 
Vesoul à la salle polyvalente, une 
prestation des musiciens de Gui-
tare Passion et une démonstration 
des danseurs et danseuses de Crazy 
Crew à l’heure de l’apéritif.

En soirée, un repas paëlla, animé 
par Roland Bee et Christophe Eca-
rot, a mis un point d’honneur à 
cette opération Téléthon 2015 qui 
a permis au Comité de Coordina-
tion de remettre une somme de 
6.820 euros à l’AFM.

Chaque année, la Commune em-
bauche des jeunes pour pallier les 
absences dues aux congés d’été et 
jouer un rôle dans l’insertion profes-
sionnelle. 2/3 des emplois d’été est 
réservé aux jeunes seloncourtois , le 
1/3 restant est réservé aux enfants 
du personnel municipal.

Les demandeurs doivent remplir les 
conditions suivantes :

-  Avoir 18 ans révolus à la date d’em-
bauche 

- Résider à Seloncourt,
-  Ne pas avoir travaillé à la Mairie, en 

emploi d’été, l’année précédente.

Veuillez adresser une lettre de mo-
tivation manuscrite accompagnée 
d’un curriculum vitae précisant obli-
gatoirement les éléments suivants :

- date de naissance, 
- titulaire ou non du permis B
-  période de disponibilité en semaine 

et en jours entre le 15 juin 2016 et 
le 11 septembre 2016,

-  domaine de compétences ou aspi-
rations professionnelles,

à l’adresse suivante : 
Mairie – Monsieur Le Maire

Service Ressources Humaines 
Place du 8 Mai BP75
25230 SELONCOURT

La date limite de dépôt 
des candidatures est fixée 

au vendredi 18 mars. 

La sélection des candidats 
s’effectuera fin mars ; 

une réponse sera envoyée 
début avril.

EMPLOIS
D’ETE 2016 



E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E
E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

Les groupes Seloncourt Avenir, Seloncourt  
Dynamique et Solidaire et Seloncourt Énergie 
Nouvelle ne peuvent rester insensibles à une 
telle tragédie et tiennent à exprimer soutien et  
compassion  aux victimes et à leurs familles  
touchées par la cruauté de ces terroristes sans  
courage, sans pitié et sans foi.

Ces atrocités qui ont frappé une nouvelle fois le 
cœur de notre République, de notre nation sont 
indignes de l’humain.

Nous saluons l’engagement et le dévouement des 
professionnels et bénévoles mobilisés pour porter 
secours aux victimes et rétablir la sécurité.

Défendons nos valeurs, affrontons l’ennemi  
debout, vivons libres et sans craintes.

Face à la barbarie nous appelons à la solidarité  
et l’union pour faire triompher la vie et notre 
chère liberté.

L’ensemble des groupes du conseil municipal 
adresse ses vœux à tous les Seloncourtois, pour 
une année de paix et de  concorde.

COMMUNIQUE COMMUN

LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015, 
L’HORREUR A ENDEUILLÉ LA FRANCE. 

DES ATTENTATS MEURTRIERS ONT TOUCHÉ NOTRE PAYS EN PLEIN 
CŒUR FAISANT PLUS DE 130 MORTS ET PLUSIEURS CENTAINES 
DE BLESSÉS.

Au nom des Groupes

Seloncourt Dynamique et Solidaire  Seloncourt Avenir  Seloncourt Energie Nouvelle
Christian TOITOT    Daniel BUCHWALDER  Jean-Pierre TREMBLIN

Le Conseil Municipal a validé en début d’année 2015 l’enfouissement des réseaux secs par le SYDED. 
Les études sont achevées et les travaux vont débuter au printemps pour s’achever au début de l’été

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
RUES VIETTE ET DU CENTRE 

I N F O  U T I L E



Frédéric Bartel tour à tour comptable, res-
ponsable administratif dans une grosse so-
ciété de travaux publics, puis chef d’agence 
d’une société de location de matériel vient 
de créer sa propre affaire… dans un do-
maine complètement différent ! « Je suis 
fan de convivialité, explique-t-il, fan de vin, 
fan de whisky, fan de copains… et ce projet 
d’ouvrir un tel commerce me trottait dans 
la tête depuis une dizaine d’années déjà ! » 
Ce commerce, c’est « La Cave » qu’il a ou-
vert le 20 octobre dernier, dans les locaux 
qui étaient occupés par l’ostéopathe Marc 
Chevassus.
En bon épicurien qui se respecte, mais aussi 
fin connaisseur en la matière, Frédéric Bartel 
propose à la vente quelques « bonnes choses 

de la vie », du vin bien sûr, des spiritueux (en 
particulier plusieurs marques de whisky) et 
un rayon d’épicerie fine. Son ambition est 
de dénicher quelques produits introuvables 
ailleurs (notamment dans le vin), dans une 
gamme de prix très large pouvant satisfaire 
tous les budgets. 
La municipalité souhaite la bienvenue à Fré-
déric BARTEL qui vient enrichir l’offre com-
merciale sur le territoire de la commune.

La Cave, 
1 rue d’Audincourt à Seloncourt
téléphone : 03.81.36.99.39. 
Ouverture du mardi au vendredi de 
10h à 12h15 et de 14h30 à 19h30, 
le samedi de 9h à 12h15 et de 14h 
à 19h, le dimanche de 10h30 à 12h30.

LA CAVE

Laurence Galmiche, qui tenait son agence 
immobilière Logiside à Montbéliard, exerce, 
depuis janvier 2015, son activité 1 rue d’Au-
dincourt à Seloncourt, dans les locaux précé-

demment occupés par un salon de coiffure. 
Domiciliée à Seloncourt, elle a donc fait « coup 
double » en rapprochant son agence de son 
domicile, mais également en bénéficiant dé-
sormais d’une exposition idéale en plein cœur 
de ville, ce qui n’était pas le cas dans la Cité 
des Princes : « A Montbéliard, j’étais installée 
dans une rue qui n’était pas très passante… 
Ici à Seloncourt, c’est vrai que je suis bien pla-
cée et c’est important pour une agence immo-
bilière… »

Les premiers mois d’activité sont encoura-
geants pour Mme Galmiche qui fait beau-
coup de gestion locative, un domaine qui 

représente, en quelque sorte, son « fonds de 
commerce ».  Mais elle assure également les 
autres missions d’une agence immobilière, 
dans un marché tourmenté qui, actuellement, 
privilégie surtout l’achat, avec des taux d’inté-
rêt relativement bas.

Agence Logiside
1 rue d’Audincourt à Seloncourt
permanences à l’agence 
le mardi de 9h à 11h45
le jeudi de 13h30 à 16h30
 le samedi de 10h à 12h. 
Rendez-vous au 06.81.61.79.32.

BIENVENUE CHEZ LOGISIDE

Installée depuis la mi-novembre au 130 
avenue du Général Leclerc à Seloncourt, La 
Halle au Bois est une enseigne relativement 
récente qui installe ses magasins de proxi-
mité un peu partout dans l’est de la France. 
Le commerce est spécialisé dans la vente, 
mais aussi l’installation de tout matériel 
de chauffage à bois et à granulés, poêles et 
chaudières.

A Seloncourt, les visiteurs sont accueillis par 
Sophie Coulon, responsable commerciale, et 
sa vendeuse Laëtitia Nicolet. Avec compé-
tence, elles pourront développer la gamme 
variée de produits proposés à partir de 1.200 
€ pour un poêle à granulés jusqu’à 4.000 € 
environ pour un modèle en pierre ollaire 
commandé par vanne thermostatique. « Le 
chauffage au bois ou aux granulés est réel-
lement très intéressant aujourd’hui, assure 
Sophie Coulon, il divise la facture par trois 

par rapport à un chauffage au fuel. En plus, 
c’est un moyen de chauffage écologique et 
l’Etat accorde un crédit d’impôt de 30%. » 
Il faut dire qu’au fil des années, les poêles 
sont devenus de plus en plus performants… 
et même un phénomène de mode puisqu’ils 
sont désormais de réels objets de décora-
tion…

Signalons par ailleurs que La Halle au Bois 
commercialise également les combustibles 
(granulés et bûches compressées), en assu-
rant la livraison des produits, ainsi qu’une 
multitude d’accessoires en rapport avec l’ac-
tivité, produits de ramonage, aspirateurs à 
cendres, nettoyants pour les vitres, pelles,…
Bien située au cœur du centre-ville de Selon-
court, la Halle au Bois espère donc conquérir 
les Seloncourtois qui peuvent s’attendre à 
un accueil forcément chaleureux !

La Halle au Bois
130 avenue du Général Leclerc à Selon-
court
téléphone : 03.60.82.55.32.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h30 
(fermeture à 17h30 le samedi).

LA HALLE AU BOIS

C O M M E R C E S



Comme le veut la tradition, 
les élus ont accueilli les 
enseignants de la ville au 

cours d’une réception conviviale. 
Le Maire Daniel Buchwalder les a 
invités à se présenter puis Maga-
li Zietek, Adjointe chargée de 
l’Education, du Périscolaire et de 
la Petite enfance a rappelé l’inté-
rêt majeur de la commune d’as-
surer les meilleures conditions 
de travail possibles tant pour les 
élèves que pour les enseignants.

Les effectifs globaux sont en aug-
mentation. Les quatre écoles de 
Seloncourt accueillent cette an-
née 503 élèves. 652 jeunes sont 
accueillis dans les collèges, 282 
élèves (dans 13 classes de la 6ème 
à la 3ème) au Collège des Hautes-
Vignes  et 370 (dans 15 classes de 
la 6ème à la 3ème) au Collège des 
Quatre-Terres.
Les échanges ont pu se poursuivre 
au cours du verre de l’amitié.

Les nouveaux enseignants

Ecole Louise Michel
Caroline Picard (nouvelle direc-
trice), Cécile Guedat (quart de 
décharge de Caroline Picard), 
Agathe Lejeal (mi-temps de  
Sophie Géhin), Elise Fourquet 
(remplaçante).

Ecole Marcel Levin
Louise Portet (mi-temps de Fran-
çoise Mouillefarine, quart de 

temps d’Emmanuelle Comor et 
quart de temps de Jean-Marie 
Schneeberger).

Ecole de Berne
Emmanuelle Vauthier (75%), 
Véronique Géry, Vanessa Riss 
(quart de temps d’Alice Mar-
teau, quart de temps d’Emma-
nuelle Vauthier, quart de temps 
de Christine Steinbach).

Ecole Charles Mognetti
Marion  Vernier (quart de  
décharge de Francine Chapuis, 
Célia Marguet (brigade congé).

Les effectifs 

Ecole Louise Michel : 93 élèves
CP/CE1 (Maud Bruley-Ravillon) :  
23 élèves (18 + 5), CE1/CE2 
(Agathe Lejeal et Sophie Géhin) : 
25 élèves (16 + 9), CE2/CM1 (Ca-
roline Picard et Cécice Guedat) :  
22 élèves (10 + 12), CM1/CM2 
(Angélique Barreiros) : 23 élèves 
(6 + 17).

Ecole Marcel Levin : 118 élèves
CP (Vincent Rueff) : 23 élèves, 
CE1 (Françoise Mouillefarine 
et Louise Portet) : 22 élèves, 
CE2 (Emmanuelle Comor et 

Louise Portet) 27 élèves, CM1  
(Chaila Ouriachi) : 24 élèves, 
CM2 (Jean-Marie Schneeberger 
et Louise Portet) : 22 élèves.

Ecole de Berne : 167 élèves
Petite et moyenne sections 
(Alice Marteau et Vanessa Riss) :  
28 élèves (19 + 9), moyenne 
et grande sections (Virginie 
Schligler) : 28 élèves (12 + 16), 
grande section et CP (Emma-
nuelle Vauthier et Vanessa Riss) :  
25 élèves (5 + 20), CE1 (Sylviane 
Josephau) : 24 élèves, CE2/CM1 
(Véronique Géry) : 19 élèves  
(6 + 13), CE2/CM1 (Christine  
Steinbach et Vanessa Riss) :  
19 élèves (7 + 12), CM2 (Myrian 
Bolle-Redat) : 24 élèves.

Ecole Charles Mognetti : 125 
élèves
Très petite et petite section 
(Martine Frosio) : 26 élèves  
(11 + 14), petite section (Natha-
lie Daley) : 26 élèves, moyenne 
section (Flore Reneric-Decerle) :  
24 élèves, moyenne et grande 
section (Françoise Di Piétro) :  
25 élèves (11 + 14), grande  
section (Francine Chapuis et  
Marion Vernier) : 24 élèves.

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
ENSEIGNANTS

É D U C AT I O N

INFO UTILE 
Pour rappel les zones de vacances scolaires ont changé. 
L’académie de Besançon se trouve en A.

À SUIVRE

Flashez-moi !

A

B

BC

C



La sécurisation du carrefour au niveau de l’école de Berne est effective depuis le 12 novembre avec la mise en 
service des feux tricolores.

Ceux-ci fonctionnent sur deux phases. 
-  En heure pleine (de 8H00 à 19H00) le carrefour fonc-

tionne en point de repos au vert et par détection sur 
les axes secondaires.

-  En heure creuse (de 19H00 à 8H00) le carrefour est en 
point de repos au rouge sur toutes les intersections. 
Sur l’axe principal tout véhicule roulant à moins de 
50 km/h verra son feu passer au vert. Sur les axes se-
condaires les véhicules sont détectés par des boucles 
au sol. Les piétons ont à leur disposition des boutons 
d’appel.

La traversée des écoliers est maintenant totalement  
sécurisée.

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RUE DE BERNE 

La politique de stationnement couvre plusieurs enjeux :  
garantir l’accessibilité des commerces du centre, favori-
ser l’attractivité pour la population résidentielle et de 
passage sur Seloncourt.

L’usage prédominant de la voiture emporte nécessaire-
ment des conséquences en matière de stationnement. 
Le constat est souvent le même : des voitures ventouses 
garées sur voirie, du stationnement interdit (trottoirs, 
passages piétons, non-respect des zones bleues), en-
gendrant des conflits d’usage ; les habitants, les com-
merçants, les clients estiment tous avoir le droit de se 
garer au plus près. L’espace public n’est pas extensible 
et la demande de stationnement est forte.

Une voiture en stationnement représente 12m² (hors 
dégagement) d’espace public, avec l’augmentation des 
habitants en centre-ville l’espace actuel disponible est 
inférieur au besoin. Il en est de même pour les quartiers 

résidentiels qui sont également concernés par cette 
problématique.
Il est donc demandé à tous d’être vigilents et attentifs 
afin de préserver un « vivre ensemble » de qualité.

LES RÈGLES DE STATIONNEMENT 
EN MILIEU URBAIN ET RÉSIDENTIEL

V O I R I E  |  C I R C U L AT I O N

À SUIVRE

En cas de chute de neige, nous vous rappelons que 
les axes principaux sont prioritaires. Cependant, 
une attention particulière est portée aux rues de 

Paupin, de la Mélenne, des Vignottes, de Dasle,  Lovy. 
La rue Neuve bien que plate est située dans un cou-
loir extrêmement froid ce qui la rend très dangereuse. 
Elle fait office de ‘’baromètre’’ sur l’état à venir de l’en-
semble du réseau urbain. La ville assure le déneige-
ment au droit des bâtiments, des services et des places 
publics mais également les trottoirs du centre-ville pour 
garantir l’accès aux commerces et espaces partagés.
Afin de faciliter le travail des engins de déneigement, il 

est demandé aux Seloncourtois de garer leurs véhicules 
dans leur propriété et non le long de la chaussée. 
N’oublions pas les trottoirs. Pour rappel l’arrêté n° 
2006/111 du 29 novembre 2006 précise qu’en temps 
de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires 
sont tenus de balayer la neige devant leur maison, sur 
les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en déga-
geant celui-ci autant que possible. En cas de verglas, il 
est préconisé de jeter du sable, du sel, des cendres ou 
de la sciure de bois. A noter que les services techniques 
ont installé dans plusieurs secteurs de la ville des bacs à 
sel. Merci de respecter ces recommandations.

DISPOSITIF DÉNEIGEMENT 



V I E  A S S O C I AT I V E

Le Maire, des élus seloncourtois et le Président 
du comité ont accompagné enseignants et élèves 
dans la visite des pavillons de l’exposition univer-
selle à Milan portant une attention particulière à 
celui de la France réalisé par une société de Mont-
lebon dans le Haut Doubs.

Tous les participants ont été chaleureusement ac-
cueillis à Villongo, chez l’habitant, immersion des 
plus agréables dans la gastronomie italienne.

Les collégiens des deux villes ont pu profiter de 
cette visite pour échanger et présenter leurs tra-
vaux sur le thème de l’exposition : « Nourrir la pla-
nète, énergie pour la vie ».

Instruits de la fabrication de la polenta, spéciali-
té de la province de Bergame, nos collégiens ont 
participé à la traditionnelle cérémonie de clôture, 
organisée par la Mairie de Villongo, au cours de 
laquelle un chèque de 5000€ a été remis au Padre 
Don Cristoforo, co-fondateur d’une cantine pour 
les orphelins de Munaypata à La Paz.

Le Président, Jean Foresti, a lancé une invitation 
au chœur d’hommes « Corn Angelo » et au comité 
transalpin pour 2016.

VOYAGE UNIVERSEL 
Les 8, 9 et 10 octobre dernier, douze collégiens du collège des Hautes Vignes ont participé à 
un voyage en Italie organisé par le comité de jumelage, en partenariat avec les enseignants de 
Seloncourt et de Villongo.



Organisé jusqu’à présent sur une 
seule journée (le dimanche), le 
traditionnel Marché de Noël de 

la paroisse protestante a ouvert ses 
portes cette année dès le samedi en fin 
d’après-midi. Une bonne idée des orga-
nisateurs qui, dès l’ouverture des portes, 
ont pu se réjouir d’une affluence nom-
breuse.

Il faut dire que la Salle polyvalente res-
semblait à un véritable écrin, avec un 
large éventail de stands proposant des 

produits artisanaux, bougies, bijoux, 
savons, poterie, confiture, miel, charcu-
terie, vin… de quoi se faire plaisir ou 
trouver une idée-cadeau originale. Colo-
ré et éclectique, le Marché a comblé les 
amateurs.

En parallèle, les visiteurs ont pu participer 
à plusieurs animations, l’incontournable 
pesée du jambon et du quart de meule 
de comté, le concours de quillettes ou 
le stand des enveloppes surprises… où 
l’on gagnait à tous les coups ! A noter 
également que deux auteurs régionaux, 
en l’occurrence Marie-Thérèse Boiteux 
et Martine Blanchard, étaient sur place 
pour dédicacer leurs œuvres.
Les deux repas, proposés le samedi soir 
et le dimanche midi, ont également re-
cueilli un franc succès, grâce aussi à la 
touche de convivialité apportée par les 
paroissiens.

UN MARCHÉ DE NOËL 
CONVIVIAL

Engagés en championnat pré-
national de zone, les pon-
gistes seloncourtois visent 

cette saison l’accession en Natio-
nale 3 pour leur équipe fanion.
Ce samedi 7 novembre, les pro-
tégés du Président Jacky Pelletier 
ont reçu de la JS Ouroux (Saône-
et-Loire) dans le cadre de la qua-
trième journée de championnat. 
L’équipe composée de Bruno 
Miolin (capitaine), Tahar Khellaf 
(entraîneur), Louis Roland et Flo-
rent Hayotte, l’a emporté sur le 
score de 8 à 4. Ils se retrouvent 
troisième au classement, avec 
deux victoires, un nul et une dé-
faite.

Pour les prochains matches de la 
première phase, Seloncourt se 
déplacera à Spicheren (le 14 no-
vembre) puis à Charleville-Mé-
zières (le 29 novembre), avant 
de recevoir Saint-Louis (le 12 dé-
cembre). Les 2 derniers matches 

seront déterminants pour la 
montée en première phase.
A noter également que le club 
organise, le 8 mai 2016, en parte-
nariat avec la Ville de Seloncourt 

et PMA, un tournoi international 
avec un tableau toutes séries qui 
regroupera des joueurs français 
et étrangers de haut niveau. A 
suivre donc…

LES PONGISTES SELONCOURTOIS EN RÉUSSITE



La musique de Brahms exprime toutes les nuances qui vont d’une 
énergie sombre et farouche à un morne accablement, en passant par 
la rêverie inquiète, la mélancolie douce-amère, la plainte étouffée, le 
vain ressassement des regrets. 
Le programme permet d’entendre une œuvre de jeunesse, puis une 
des dernières pages écrites par l’auteur. 

Au Programme 
Trio pour cor, violon et piano opus 40 (1864)
Trio pour clarinette, violoncelle et piano opus 114 (1891)

Caroline Lamboley | violon - Christian Georgy | clarinette - Emma 
Cottet | cor - Sébastien Robert | violoncelle - Sylvie Viault | piano

➤  Samedi 30 janvier - 20h30 - Centre culturel - Entrée libre

BRAHMS 
ou l’expression des sentiments humains

REQUIEM DE CHAMBRE 
DE MOZART
Contraste - Ensemble vocal 
de Franche-Comté
Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Messe de Requiem en ré mineur KV 626 de Wolfgang 
Amadeus Mozart. 

On ne compte plus les innombrables versions discographiques et les concerts programmés dans le monde entier. 
Contraste - Ensemble Vocal de Franche-Comté, en partenariat avec l’ Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, souhaite aller à la rencontre de 
publics de toute la Franche-Comté pour proposer, dans des petits lieux, une relecture de l’oeuvre avec un effectif minimaliste (18 chanteurs 
dont 4 solistes accompagnés par un seul quatuor à cordes). 
Une dizaine d’années après la mort du compositeur, Peter Lichtenthal (1802) transcrit le Requiem pour quatuor à cordes seul à destination 
des salons de la bourgeoisie. 
Brigitte Rose en donne une version inédite où vont se croiser lyrisme et version instrumentale. 
Dans une telle configuration et sans l’artifice de l’orchestration, le propos sera d’aller au plus profond de l’âme et du souffle d’un des 
chefs-d’oeuvre de la musique du style classique. Direction : Brigitte Rose

➤  Vendredi 29 janvier - 20H30 - Centre culturel - Entrée libre

En prélude…  Audition des élèves pianistes

De la flûte enchantée à la Belle au Bois Dormant. Au travers d’œuvres pour 2 ou 4 mains, Mozart, Ravel, Schumann et Chopin se parent de mille 
couleurs pour courir sous les doigts alertes de jeunes pianistes du Conservatoire du Pays de Montbéliard.  

➤  Mercredi 27 janvier - 18 h30 - Centre culturel - Entrée libre

A G E N D A  C U LT U R E L   F E S T I VA L  «  L E  7 2 ,  U N  C L A S S I Q U E  »

Voilà venu le temps d’accueillir à Seloncourt 
le lauréat du 25ème Concours International 
de Piano d’Épinal, voilà revenu ici le temps du 
piano. Car il y a 28 ans qu’un français n’avait 
pas brillé à Épinal - à fortiori un pianiste bison-
tin d’origine. Comme Robert Schumann fut son 
viatique pour son brillant parcours de concur-
rent, il nous ouvre ici d’autres portes musi-
cales, dont une création de Thierry Escaich, 
jeune compositeur et organiste français dans 
la lignée d’Olivier Messiaen et de Henri Dutil-
leux, qui enseigne l’écriture et l’improvisation 
au Conservatoire national supérieur de Paris.

HIER ET DEMAIN
C. Debussy : Estampes | T. Escaich : une créa-
tion | F. Schubert : Sonate D. 894, en sol majeur

Concert programmé en collaboration 
avec le Salon de Musique
La saison des jeunes concertistes  
internationaux

www.lsdmusique.com

➤  Dimanche 31 janvier - 17 H 
Centre culturel 
Entrée libre

GUILLAUME BELLOM, PIANO



OPÉRA 
VOUS AIMEZ L’OPÉRA ?

A G E N D A  C U LT U R E L

DANSE
OPUS 14

KADER ATTOU
CIE ACCRORAP (FR)

CCN DE LA ROCHELLE
➤  Mardi 2 février - 20h 

MALS - Durée : 1h10

Pas de deux et de trois, solos ou tableaux des-
sinés à l’unisson par un corps de ballet sur un 
air de Bizet. Une pièce classique ? Non, OPUS 
14 est un étincelant feu d’artifice hip-hop por-
té par seize danseurs d’excellence, une créa-
tion Biennale de la danse de Lyon 2014.

MUSIQUE CLASSIQUE 
PURETÉ CLASSIQUE

ORCHESTRE VICTOR HUGO 
FRANCHE-COMTÉ

Direction et hautbois : Alexei Ogrintchouk du 
Royal Concertgebouw d’Amsterdam

➤  Jeudi 7 avril - 20h
Théâtre de Montbéliard

Durée : 1h20 avec entracte

Programme : Franz Schubert : La Harpe enchan-
tée, D 644. Ouverture : Wolfgang Amadeus Mo-
zart : Concerto pour hautbois et orchestre en 
do majeur, K 314, Wolfgang Amadeus Mozart :  
Symphonie n° 24 en si bémol majeur, K 182, Franz 
Schubert : Symphonie n°3 en ré majeur, D 200.

MA VOUS TRANSPORTE 

                  Afin de favoriser la fréquentation des 
spectacles, un partenariat a été mis en place avec 
MA, scène nationale du Pays de Montbéliard.
Ainsi, des déplacements sont proposés aux Selon-
courtois au tarif exceptionnel de 10 € (spectacle et 
transport en bus).

Renseignements et réservations 
Centre Culturel Cyprien Foresti
03 81 36 13 49 - Réservez rapidement !

THÉÂTRE
LES COPROPRIÉTAIRES
Comédie de Gérard Darier par la troupe « Les Oïwah »

Mademoiselle Lavigne, syndic, n’est pas prête d’oublier cette traditionnelle assemblée générale 
des copropriétaires d’un petit immeuble parisien. La réunion s’enflamme sous les étincelles 
des préoccupations de cha-
cun. Les rivalités entre voisins 
s’affûtent, comme des flèches 
empoisonnées dans des dia-
logues percutants aux fron-
tières de notre folie ordinaire. 
Une comédie déchaînée qui a 
déclenché les fous rires des 
festivaliers avignonnais avant 
de meurtrir les zygomatiques 
du public parisien.

➤  Samedi 9 avril - 20H30 - Salle Polyvalente Gustave Kuntz 
Durée du spectacle : 1h45 - Entrée libre - oiwah.webnode.fr

Cela tombe bien, lors de ce concert vous aurez l’occasion d’entendre 
des airs lyriques de Mozart, Bizet...
ainsi que des mélodies et lieder de Berlioz, Schubert et Moussorgsky.

Vous êtes fan de bonne chanson française ?

C’est votre jour de chance, Brassens, Brel, 
Higelin et de nombreux autres sont au pro-
gramme de ce rendez vous.

La bonne nouvelle, c’est que vous pourrez 
écouter ces deux répertoires si différents  
lors du même concert ( non, vous ne rêvez 
pas ! ) A l’affiche, le baryton Antoine Bossard 
et le pianiste Pascal Keller, qui se sentent 
comme des poissons dans l’eau aussi bien 
dans un style que dans l’autre !

CONCERT - PIANO – CHANT AVEC PASCAL KELLER
Organisé par Cossies Fan Tutti
➤  Samedi 2 avril - 20H30 - Vieille Eglise - Entrée libre

CONTE LITTERATURES ETRANGERES
5 février à 18h, conte dans le cadre des littératures 
étrangères, en partenariat avec la médiathèque 
d’Audincourt. A l’honneur cette année : l’Inde 
avec la compagnie « la folie de l’ange ».

La conteuse Angéline Brochoire va nous emporter dans ses 
« contes perchés » où elle partagera avec nous la leçon 
du poète, elle abordera le rapport entre les souris et les 
éléphants et vous contera ce qui peut se passer lors de la 
vente d’un éléphant.
Vous serez plongés dans l’esprit et l’imaginaire Indien, dé-
paysement assuré !
Centre culturel Cyprien Foresti 
72, avenue du général Leclerc - 25230 Seloncourt
Bibseloncourt@wanadoo.fr - 03.81.36.13.47
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NAISSANCES 
14 juillet 2015  BAILLY Paolo
22 juillet 2015 MENSOURI Lina
27 juillet 2015 NOUARI Naël
31 juillet 2015 ERBA Capucine et Faustine
12 août 2015 YELLES Tasnîm
19 août 2015 US BERAT Eymen
03 sept. 2015 DEY Gabin
14 sept. 2015 FRICHET Eliott
15 sept. 2015 HUGUENIN Paul
25 sept. 2015 DEH Ayden
21 oct. 2015 LAMARCHE Rose 

MARIAGES
04 juillet 2015 FABBRI Dino & MASUER Nicole
04 juillet 2015 DUFOUR Laurent & ROUZÉ Brigitte
11 juillet 2015 BRUNO Christophe & GUICHON Stéphanie
18 juillet 2015 MUSSIO Xavier & GUIN Sophie
18 juillet 2015 MICHEL Alain & CHESNAIS Alexandra
25 juillet 2015 FERNANDEZ Gaëtan & LINOCENT Laëtitia
25 juillet 2015 REDDIHOUGH David & BESANCON Charline
08 août 2015 DHESSE Joffrey & FAIVRE Stéphanie
22 août 2015 DELAVELLE Julien & ALBIET Virginie
29 août 2015 ROBERT Clément & SILVA Julie
04 sept. 2015 PIZZARDO Nicolas & MANZINALI Charline
19 sept. 2015 MAIRE Alain & VAUGE Jennifer
03 oct. 2015 LARESCHE Jérôme & GALVES Laëtitia
07 nov. 2015  TRIVANOVIC Radé & BERTANJOLI Danijela
21 nov. 2015 AIT HANOU Omar & CHAVANT Valérie
21 déc. 2015 POUDRA Jean-François & MOUHOT Dominique 

DECES
08 juillet 2015 TOURNOUX Serge
09 juillet 2015 BONAME Jeannine épouse SAHLER
10 juillet 2015 MOUREY André
27 juillet 2015 THÉRAGE Chantal épouse SIOUAN
03 Août 2015 ALBARET Roger
09 août 2015 GERVAIS Elie
24 août 2015 DA SILVA Marie-José épouse DERUS
05 sept. 2015 FERNETTE Léon
06 sept. 2015 CLAUDE Alain
15 sept. 2015 THEUVENIN Hélène veuve CHEVASSUS
21 sept. 2015 HOSOTTE Gilbert
22 sept. 2015 GOUX Maurice
25 sept. 2015 LOICHOT Michel
28 sept. 2015 SCHELL Alphonsine veuve PATOIS
01 oct. 2015 BUGNON Pierrette 
05 oct. 2015 BOUHÉLIER René
22 oct. 2015 PAULY Odile épouse LAURENCY 
25 oct. 2015 PAGOTTO Danièle
26 oct. 2015 QUITTET Pascal
03 déc. 2015 REBRASSIER Jules
04 déc. 2015 ROSSI Jean-Jacques
Erratum 
14 janvier 2015 BRIOT Paulette épouse NOIR

FÉVRIER 

•   BOURSE AUX AFFAIRES  
DE BÉBÉS ET ENFANTS 
Salle polyvalente 
MAISON POUR TOUS 
05/02/2016 - 06/02/2016 
de 18h00 à 20h00  de 09h00 à 15h00

•   LOTO 
Salle Cossies 
COUP DE CŒUR DE THIERRY 
SAMEDI 06/02/2016 
à partir de 19h30

•     REPAS DANSANT COSTUMÉS OU NON 
Salle polyvalente 
JEANNE D’ARC 
SAMEDI 13/02/2016 
à partir de 20h30

•   LOTO 
Salle polyvalente 
FOOTBALL CLUB SELONCOURT 
20/02/2016 - 21/02/2016 
à partir de 20h00 
à partir de 14h00

MARS 

•   LOTO 
Salle polyvalente 
ASSOCIATION VILLE FLEURIE 
05/03/2016 - 06/03/2016 
à partir de 20h00 
à partir de 14h00

•   CARNAVAL 
Salle polyvalente + centre ville 
MAISON POUR TOUS 
DIMANCHE 13 /03/2016 
à partir de 13h30 RV place croizat

•   SALON DE LA MOTO 
Salle polyvalente 
ASSOCIATION MOTO SELONCOURTOISE 
19/03/2016 - 20/03/2016 
à partir de14h00 
à partir de 9h00

•   BROCANTE 
Salle polyvalente 
TENNIS DE TABLE 
28/03/2016 
à partir de 8h00


