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L’an passé, pour la première fois de notre mandat, je vous présentais
mes vœux pour une année de succès, d’espoirs, de bonheur.
L’année
écoulée
s’est
révélée
plus
difficile
que
nous ne pouvions l’imaginer			
.
En septembre dernier nous pensions pouvoir reprendre une vie
presque normale mais l’espoir est écorché par une quatrième
puis une cinquième vague, laissant le goût d’un jour sans fin.
Je sais que beaucoup de nos concitoyens subissent ce double
enfermement que nous vivons, nos envies contraintes, une partie
de nos projets personnels et professionnels entre parenthèse.
Je tiens à assurer de ma plus parfaite sympathie celles et ceux
qui souffrent plus que jamais de solitude, de maladie et je veux
leur faire partager mon optimisme dans l’année qui s’ouvre et
dont j’espère qu’elle nous apportera liberté et délivrance.
Les services municipaux, chacun à sa place, poursuivent l’action
engagée malgré toutes les difficultés et je les en remercie.
L’année 2021 aura vu le lancement et l’achèvement de
certains grands travaux : lancement de la piste cyclable,
de la réfection de l’école Marcel Levin, de l’enfouissement
des réseaux rue d’Audincourt ; achèvement d’équipements
sportifs à la Panse et de l’aménagement de la rue Viette.
La culture elle aussi a repris ses droits avec la tenue du
festival de jazz, du salon d’art. Les actions à destination
de notre jeunesse n’ont jamais été aussi riches malgré
les consignes strictes auxquelles nous avons su nous
adapter, et que vous avez acceptées avec civisme.
Nous avons fait face à toutes les difficultés et les avons surmontées
en gardant foi dans la capacité humaine de résister à toute épreuve.
« Vivre sans illusions est le secret du bonheur » disait Anatole
France et bien nous devons tout au contraire garder illusions et
rêves et, plutôt qu’y renoncer, tout faire pour qu’ils se réalisent.
C’est là tout le souhait que je formule pour que chacun
d’entre vous vive une année 2022 la plus heureuse qui soit.

Dans le cadre des «Livres complices»
et en collaboration avec l’ADeC
(association de développement culturel
du Pays de Montbéliard), la médiathèque
de Seloncourt a proposé un atelier
illustration avec Nicolas Gouny,
illustrateur de renom.		
					
Après de solides études en littérature et en
économie, Nicolas Gouny a passé une dizaine
d’années dans l’édition pédagogique publique
avant de devenir illustrateur à temps plein.
Installé dans un petit hameau de la Creuse, au
nord de Guéret, il affectionne les univers colorés
et fantaisistes, portant une grande attention à la
poésie ténue des petites choses. Il a été invité
à la médiathèque de Seloncourt pour animer un
atelier d’illustration pour un groupe d’enfants de
6 à 10 ans. En préambule, l’artiste a brièvement
retracé son parcours et présenté quelques pages
de la centaine d’ouvrages qu’il a réalisés à ce
jour. Il a un peu surpris son auditoire lorsque,
demandant aux enfants s’ils savaient avec quel
outil il réalisait ses superbes dessins, il leur a fait
une démonstration avec son ordinateur : en fait, il
n’emploie ni crayons, ni feutres, ni pinceaux, mais
créé ses personnages et ses décors à la palette
graphique, au moyen d’un logiciel adapté… et
d’une certaine dextérité. Après cette intéressante
démonstration, Nicolas Gouny a proposé aux
enfants un atelier de dessin, collage et découpage
sur le thème de l’automne, à partir des albums de
« Petit Renard », l’une des créations du dessinateur.

40ème édition du Salon d’Art
Le 40ème Salon d’Art a été une belle réussite.
Pendant quinze jours, entre le 6 et le 21 novembre,
de nombreux visiteurs, esthètes ou profanes,
ont parcouru les allées de l’un des plus grands
salons culturels de la région.			
							
Ce rendez-vous est depuis longtemps un événement
majeur dans la vie culturelle régionale, les artistes se
bousculent pour y participer à tel point qu’un comité de
sélection a été constitué il y a quelques années
.
Pour cette édition 2021, ils étaient 24 artistes (peintres et
sculpteurs), Jean Brissoni ayant finalement dû renoncer à
exposer quelques-unes de ses œuvres pour raisons de santé.
Parmi les espaces présentés, deux ont particulièrement
retenu l’attention : le hall d’entrée rendait hommage au peintre
local Michel Schwartz, l’un des fondateurs du Salon d’art de
Seloncourt avec Jean Brissoni.				
Décédé l’an passé, cet artiste était amoureux des couleurs, mais
aussi de la lumière, de la composition, du rythme et de l’espace. Il
aimait peindre l’art abstrait et son rêve était d’être inclassable.
Quant à la salle des Cossies, elle a servi de cadre à une rétrospective
d’un autre artiste franc-comtois, en l’occurrence Roger Comte.
Grâce à la collaboration de l’association des Amis de Roger Comte,
près d’une cinquantaine d’œuvres a été ainsi exposée, ce qui est
peu quand on songe à l’énorme production de ce peintre prolixe
dont l’œuvre en général est éparpillée dans le monde entier entre
les mains de collectionneurs privés. Mort en 2006, Roger Comte
a laissé derrière lui un incroyable patrimoine, peintures mystiques
et religieuses, autoportraits, paysages romantiques, scènes de fête
foraines,… toute la vie de ce grand artiste autodidacte et original.
Signalons encore que lors des trois dimanches du Salon
d’art, les organisateurs avaient souhaité apporter une note
musicale à l’œuvre picturale en conviant plusieurs musiciens.
Enfin, comme chaque année, de nombreuses
du pays de Montbéliard sont venues découvrir le Salon.

classes

LES ARTISTES INVITÉS
Anemo, Elise Barat, Christian Breuning, Jean Brissoni, Annie
Decaens, Yolande Faure, Régine Fimbel, Robert Flint, Gaby Gentit, Gil,
Raymond Guibert, Ute Hadam, Jody, Tania Koegler-Weilguny, Laura Pi,
Guillaume Martin, Bertrand Mathieu, Julie Maugard, Piro, Yulia Pitois,
Bernard Pourchet, Jackie Spaeter, Monique Villemin, Fany Zucca.

Daniel BUCHWALDER
Maire de Seloncourt
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LA VIE COMMUNALE

ZOOM SUR
Balade connectée : c’est pour bientôt

Jobs été 2022

Le projet de balade connectée sera opérationnel au cours du premier trimestre 2022.

Chaque année, la Commune embauche des jeunes pour pallier les
absences dues aux congés d’été et jouer un rôle dans l’insertion
professionnelle. 2/3 des emplois d’été sont réservés aux jeunes
seloncourtois, le 1/3 restant est réservé aux enfants du personnel
municipal. Les demandeurs doivent remplir les conditions
suivantes :

Avec le concours de l’ONF, la commune a mis au point un circuit
de balade connectée dans le bois des Essarts, avec un départ
depuis le parking du cimetière. Le principe est simple, chacun
pourra enrichir ses promenades avec son smartphone, l’application
« ONF découvertes », disponible sur Android et ISO, apportant des
explications sur le patrimoine forestier parcouru.

• Avoir 18 ans révolus à la date d’embauche
• Résider à Seloncourt
• Ne pas avoir travaillé à la Mairie, en emploi d’été, l’année
précédente

L’application proposera un guidage GPS permettant de parcourir
les circuits de balade à votre rythme et en toute sécurité. Il suffit
de télécharger son parcours avant de partir et, une fois sur site,
le contenu sera accessible sans qu’une connexion internet soit
nécessaire. Vous pourrez découvrir la richesse du patrimoine
naturel, l’application fournissant de nombreuses informations
sur l’itinéraire et indiquant les principaux centres d’intérêt. Les
explications seront données par des mascottes sous forme
d’animations afin d’apporter un côté ludique.

VEUILLEZ ADRESSER UNE LETTRE DE MOTIVATION
MANUSCRITE ACCOMPAGNÉE D’UN CURRICULUM
VITAE PRÉCISANT OBLIGATOIREMENT LES
ÉLÉMENTS SUIVANTS :
- Date de naissance
- Titulaire ou non du permis B
- Période de disponibilité en semaine et en jours entre le 15 juin et
le 4 septembre
- Domaine de compétences ou aspirations professionnelles

Récompenses pour les jardiniers amateurs
Au début du mois de novembre, l’association Seloncourt Ville fleurie a remis les récompenses du
concours des maisons et balcons fleuris.			
Clément Girard, le nouveau président de l’association, a vivement félicité les lauréats pour le travail qu’ils ont effectué, soulignant
que les efforts de fleurissement des habitants, ajoutés au travail du service environnement de la cité, avaient donné de belles
couleurs à la ville pendant tout l’été. Cela dit, la météo capricieuse n’a pas facilité la tâche des jardiniers amateurs, à tel point que
le nombre de lauréats a été inférieur par rapport aux autres années.
M. Girard a ensuite procédé à la remise des prix aux gagnants, les premiers recevant un magnifique cyclamen et un bon d’achat
valable pour le marché aux fleurs que Seloncourt Ville fleurie organisera au mois de mai prochain.

LE PALMARÈS
CATÉGORIE MAISONS ET JARDINS (M/MME) :
1) Slupinski (rue du Général Leclerc), 2) Bourque (rue du Château d’eau), 3) Herren (rue Manet), 4) Touiz (rue des Jonquilles), 5)
Girardot (rue Cézanne), 6) Mouillefarine (rue des Prés), 7) Rerat (rue des Combes), 8) Ruchet (rue Delacroix), 9) Coulon (rue de
Vandoncourt), 10) Pautot (rue Courbet).
CATÉGORIE BALCONS (M/MME) :
1) Fleury (rue de l’Aubépine), 2) Loichot (rue du Général Leclerc), 3) Kuznicki (rue des Carrières), 4) Dubail (rue du Général Leclerc),
5) Niedzwiedz (rue du Château d’eau), 6) Boisson (rue des Acacias).
CATÉGORIE COLLECTIFS (M/MME) :
1) Brun (rue de l’Ecole de Berne), 2) Monnot (Rue du Coteau Piégot).

A l’adresse suivante :

Léa Perret, nouveau visage au
CCAS !			
		
En fin d’année 2021, Maryse Fumey-Dumoulin, qui
travaillait depuis 44 ans à la Mairie (dont 33 ans au
CCAS) a fait valoir ses droits à la retraite. A la minovembre, pendant quatre semaines, elle a transmis
ses fonctions à un nouveau visage arrivé en Mairie en
la personne de Léa Perret. Cette jeune femme de 25
ans, résidant à Seloncourt, est conseillère en économie
sociale et familiale.

MAIRIE – MONSIEUR LE MAIRE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
PLACE DU 8 MAI BP75
25230 – SELONCOURT

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 31 mars
2022. La sélection des candidats s’effectuera au cours du mois
d’avril ; une réponse vous sera envoyée fin avril.

Avant d’intégrer les services municipaux, elle
travaillait au CCAS de Valentigney. Elle reprendra les
tâches qu’occupait Mme Fumey-Dumoulin, citons
parmi les plus importantes la gestion de la banque
alimentaire, l’accompagnement social des personnes
en difficulté, l’attribution du RSA, les relations avec les
institutions telles que l’assurance maladie, la caisse
d’allocations familiales ou les caisses de retraite et,
plus globalement, tous les interlocuteurs travaillant
avec le CCAS.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES DISPOSITIFS DU
CCAS, N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER :
03 81 34 11 31
CONTACT@MAIRIE-SELONCOURT.FR
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RETOUR EN IMAGES

BILAN DE L’ÉTAT CIVIL
DECES

Cérémonie du 11 novembre
Une nombreuse assemblée a pris part
à la cérémonie commémorative du 11
novembre. Rassemblé sur le parvis de
la Mairie, le cortège a défilé jusqu’au
monument aux Morts, précédé des
musiciens de la fanfare de Vandoncourt.
Françoise Paicheur, 1ère Adjointe, a
fait lecture du message national du
Ministre, puis plusieurs enfants ont lu le
message de l’union française des anciens
combattants et victimes de guerre. Les
enfants de la chorale de l’école de Berne,
présents en nombre, ont ensuite interprété
La Marseillaise a cappella, avant que le
Maire Daniel Buchwalder, accompagné de
François Balland, Président de la FNACA,
ne dévoile une plaque commémorative en
mémoire de deux soldats seloncourtois,
Joseph Lafond et Pierre Vick, morts
pour la France en 1871 à Champignysur-Marne, lors de la guerre francoprussienne.

Les Petites Fugues
Dans le cadre des « Petites Fugues »,
festival organisé par l’Agence du Livre
et de la Lecture de Bourgogne-FrancheComté, la médiathèque de Seloncourt
a accueilli une écrivaine de renom en la
personne d’Hélèna Villovitch.
Romancière, vidéaste et plasticienne, née
à Bourges, Hélèna Villovitch a d’abord
suivi des études d’arts appliqués à
l’école Boulle de Paris, avant d’intégrer un
collectif d’artistes expérimentaux,
« Molokino ». Une vingtaine de personnes,
dont un groupe de collégiens du collège
des Quatre Terres d’Hérimoncourt, a
pu dialoguer avec
Hélèna Villovitch
lors d’une interview pilotée par Claude
Antoine.

29 AVRIL 2021 BOITEUX Jean

L’atelier Vitalité du CCAS
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POZLEWICZ Czeslaw

20 NOVEMBRE 2021

BEREZLEFF Germaine née RADAT

26 NOVEMBRE 2021

CHAUDEY Michel

09 MAI 2021

BRUN Yvonne née EHRET

02 MAI 2021

CUENCA Angel-Jésus

06 MAI 2021

SUCCI Josette née GUENAT

23 MAI 2021

FALLOT Paul

27 AVRIL 2021

BRUOT Manon

24 MAI 2021

CARABINI Adrien

29 AVRIL 2021

MONTES Clara

09 JUIN 2021

LONGRO Ginette née ARTAUD

27 MAI 2021

BERNASCONI Camille

09 JUIN 2021

BERGAMELLI Christine née GHIRARDI

06 JUILLET 2021

MEYER Chloé

19 JUIN 2021

FRONTEZAK Yvette née LOCATELLI

26 JUILLET 2021

RIVETTA Ezio

30 JUIN 2021

GENEY Annie née VUILLEMIN

10 SEPTEMBRE 2021 DRUAIS Sacha

NAISSANCES

06 JUILLET 2021 LODS Madeleine née PARMÉGIANI

1ER OCTOBRE 2021

BERNE COSTA Lyana

10 JUILLET 2021 MILLOT Purification née RODRIGUEZ

05 OCTOBRE 2021

VACCA DORIOL Alba

13 JUILLET 2021 PETITGIRARD Jacques

16 NOVEMBRE 2021

TEMPERE Milena

18 JUILLET 2021 DA CONCEICAO née CARDOSO

MARIAGES

20 JUILLET 2021 ROTA Hubert
02 AOÛT 2021 FACCINI Claude
03 AOÛT 2021 FABBRI Dino
03 AOÛT 2021 VOIROL Jean
08 AOÛT 2021 KRÉE Marc
08 AOÛT 2021 DROVIN Bernard
11 AOÛT 2021 FACCHINI Marguerita née GIANNONI

07 MAI 2021
RENAULT Jérôme et PENILLA Constance
15 MAI 2021
VERA Francisco et EMMANUEL Céline
29 MAI 2021
CERUTTI Benjamin et ANNEROSE Lydie
05 JUIN 2021
DESMAREST Cédric et LINIK Dorothée
18 JUIN 2021

20 AOÛT 2021 Andrée MAILLARD-SALIN née MALCUIT

GUGENBERGER Antoine et PARENT Cynthia

29 AOÛT 2021 BOICHOT Dominique

26 JUIN 2021

29 AOÛT 2021 BEL André
En partenariat avec le CCAS de
Seloncourt, les ateliers Bons Jours ont
proposé en novembre et décembre un
atelier multithématique intitulé « Vitalité »
(partage d’expériences pour prendre soin
de soi et améliorer sa qualité de vie). Les
séances ont eu lieu chaque lundi entre
le 8 novembre et le 20 décembre au petit
salon de la salle de sports.
Le thème de cet atelier était de définir
« les alliés du mieux vivre » : de façon
ludique et participative, l’animatrice
a aidé à appréhender positivement la
retraite et évoqué les indispensables pour
préserver sa santé le plus longtemps
possible (nutrition, équilibre, sommeil,
mémoire, relaxation,…). Elle a également
proposé des exercices physiques ou des
recommandations pour rendre sa maison
plus sûre et adaptée.

18 NOVEMBRE 2021

LISCIOTTO Pascal et ROSETTO Paola
26 JUIN 2021

02 SEPTEMBRE 2021 BERTHET Gilles

KRZEMINSKI Stéphane et ANTOINE Adeline

04 SEPTEMBRE 2021 GIGON Daniel

17 JUILLET 2021

15 SEPTEMBRE 2021 CHANOUX Yvonne
27 SEPTEMBRE 2021 LOUCIF Randja née BOUAZA
06 OCTOBRE 2021 DUBOURG Louis
06 OCTOBRE 2021 GABLE Nicole
22 OCTOBRE 2021 DOUCET Raymond
31 OCTOBRE 2021 JODRY Daniel
02 NOVEMBRE 2021

BERNARD Robert

05 NOVEMBRE 2021

DEMIR Mihriban

BRAYE Jérémy et TORNARE Marie
24 JUILLET 2021
FRESARD Bruno et NOËL Amandine
31 JUILLET 2021
EHALD Anthony et BINET Noémie
11 SEPTEMBRE 2021
MÉRAT Jason et MONTEIRO Amélie
23 OCTOBRE 2021
SERRAND Tony et OLLMANN Laëtitia
20 NOVEMBRE 2021
DEMANGEOT Louis et TASKIN Ilayda
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L’ENTRETIEN AVEC...
Maryline Chalot,
3ème Adjointe en charge de la culture & de la communication

Julien Pinot,

Directeur du service Culture-Jeunesse

Véronique Herren,

Responsable de la médiathèque

Depuis de nombreuses années, la culture est omniprésente à Seloncourt grâce à une politique
ambitieuse dans ce domaine. Après une longue période perturbée par la crise sanitaire, la vie
culturelle devrait reprendre normalement en 2022.

Seloncourt.comm : Comment expliquer la richesse de la vie culturelle à Seloncourt ?
Maryline Chalot : « Depuis pas mal d’années, il y a une réelle volonté politique de développer une culture riche et variée sous
différents aspects, avec pour objectif de répondre aux attentes des habitants. Le terme « culture » laisse parfois penser qu’elle
s’adresserait à une élite, ce n’est absolument pas le cas et notre mission est aussi de faire en sorte qu’elle s’adresse à tous.
Depuis le début de la période COVID-19, le programme culturel a été bousculé et de nombreux événements ont dû être annulés,
à Seloncourt comme ailleurs. Mais pour 2022, à condition que nous ne connaissions pas de nouvelles restrictions, nous allons
revenir à une programmation normale et même enrichie. L’idée est de relancer la machine, redynamiser la vie culturelle qui s’est
arrêtée pendant un moment. On a déjà vu au Salon d’art que le public en avait envie et qu’il était réceptif. »
Seloncourt.comm : Sur quels axes se développe cette politique culturelle ?
Maryline Chalot : « A Seloncourt, la culture se développe sur plusieurs axes de manière à toucher le public le plus large. Il y a
bien sûr les expositions, les concerts, le théâtre, bientôt la photo, mais également la Médiathèque. Contrairement aux concerts
ou aux expositions, la Médiathèque est présente au quotidien. C’est la raison pour laquelle nous avons récemment consenti
les efforts financiers nécessaires pour lui donner un cadre fonctionnel et agréable, en l’aménageant au rez-de-chaussée du
Centre Culturel Cyprien Foresti. »
Seloncourt.comm : Cela a permis effectivement de diversifier les activités de la Médiathèque…
Véronique Herren : « Effectivement, au-delà de la simple lecture, nous avons fait de la médiathèque un vrai lieu de convivialité.
Nous comptons beaucoup d’adhérents qui viennent aussi pour ce lien social que nous cultivons, des lecteurs viennent se
« réfugier » dans la lecture, peut-être pour oublier leurs tracas. Mais notre tâche consiste aussi à aller chercher le public, celui
qui ne lit pas forcément, aussi bien dans les crèches que dans les EHPAD ! Des opérations comme « Facile à lire » sont idéales
pour cela, mais nous proposons une telle offre de service que nous disposons des arguments pour convaincre les gens qui
pensent « la bibliothèque, ce n’est pas pour moi ! » du contraire… Pour l’avenir, nous comptons même développer nos différents
partenariats pour amener encore plus de personnes vers la lecture. »
Seloncourt.comm : L’important, c’est donc de mettre la culture à la portée de tout le monde, y compris des plus petits ?
Julien Pinot : « Concernant la lecture, il est déterminant de donner le goût du livre aux enfants dès le plus jeune âge. La
Médiathèque accueille régulièrement les écoliers seloncourtois et, lors d’une année normale, nous organisons 170 lectures
contées. On est passé actuellement à une centaine seulement pour respecter les consignes sanitaires qui réduisent le
brassage des élèves. Plus globalement, nous souhaitons vulgariser, démocratiser, populariser la culture, mais cela ne veut pas
dire l’appauvrir. On sait bien que le festival de jazz n’attire pas forcément le même public que le festival de musique classique,
on aura 600 spectateurs d’un côté et 80 de l’autre. Dans plusieurs secteurs de la culture, il y a encore des « cases » et certaines
personnes considèrent encore qu’elles n’ont pas leur place dans un concert classique. Pourtant, nous accueillons parfois des
artistes qui, dans leur spécialité, sont de véritables stars même si elles sont inconnues du grand public. Mais on aura toujours
plus de monde avec un petit chanteur de variété qu’avec une star du classique… »

Seloncourt.comm : Autrement dit, vulgariser la culture… sans être vulgaire ?
Maryline Chalot : « Notre objectif, je le répète, est de permettre à tous les publics, jeunes et moins
jeunes, de se distraire. La création du « Bruit du Renard », ce festival de musiques actuelles qui a été
malheureusement annulé ces deux dernières années, répond à une attente de la jeunesse. Je précise
d’ailleurs que ce type d’événements, de la même manière que le Salon d’art ou le festival de jazz,
possède une audience qui dépasse largement les frontières de notre commune, ce qui permet de faire
rayonner Seloncourt dans toute l’agglomération et au-delà. C’est aussi ce qui incite et nous permet de
pouvoir inviter des artistes de grande qualité. Partant de là, nous avons aussi un devoir d’excellence,
nous n’allons pas organiser n’importe quoi pour attirer du monde, privilégier la quantité au détriment
de la qualité. L’important est de proposer une offre variée d’événements culturels de haut niveau, le défi
est d’y attirer le public le plus large. »
Seloncourt.comm : Avec un besoin d’anticiper la programmation bien en amont ?
Maryline Chalot : « Une saison complète est préparée pendant toute l’année précédente et les
services municipaux effectuent au quotidien un travail colossal, souvent dans l’ombre. Nous
sommes riches de leurs compétences à trouver des artistes et à les proposer aux élus, à préparer les
différents événements plusieurs semaines auparavant et faire en sorte que tout soit parfait le jour
« J ». Je pense que, sans leur concours, la politique culturelle de la ville ne serait pas ce qu’elle est ! »

LE PROGRAMME CULTUREL
DE L’ANNÉE 2022

UNE GRATUITÉ TOTALE POUR LES
MANIFESTATIONS CULTURELLES
C’est loin d’être le cas dans les autres
communes de l’agglomération : à
Seloncourt, toutes les manifestations
culturelles sont gratuites, y compris les
plus grands événements. Maryline Chalot:
« Amener les gens à la culture, c’est aussi
faire un effort financier car le prix d’entrée
d’un événement ne doit pas être un frein
pour les personnes aux revenus modestes
ou pour les familles. Nous soignons
également l’accueil des artistes puisque
tant pour les concerts que les expositions,
il n’y a ni droit de place, ni de frais imposés,
et c’est la commune qui se charge de la
communication des différents événements.»
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JANVIER : Élection du prix Alice.
FÉVRIER : lancement du Prix Alice.
MARS : festival « Le 72 un classique »
(4 soirées entre le 4 et le 19 mars).
AVRIL : conte de printemps.
MAI : exposition « Au fil de l’art »
du 24 mai au 7 juillet.
JUIN : fête de la Musique (le 21).
JUILLET : festival de jazz « Les Trois Temps
du Swing » (les 7, 8 et 9).
AOÛT : festival rock-pop-électro « Le Bruit du
Renard » (les 26 et 27).
SEPTEMBRE : rentrée littéraire à la
Médiathèque.
OCTOBRE : exposition le Salon Courtois
(du 4 au 11).
NOVEMBRE : 41ème Salon d’Art (du 5 au 30).
DÉCEMBRE : Conte de Noël.
EN PLUS : 4 Ateliers d’Alice et des
rencontres d’auteurs et d’illustrateurs avec la
Médiathèque.
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EXPRESSIONS
POLITIQUES

CCAS
Le succès de la marche rose du CCAS
La commune de Seloncourt et le centre communal d’action
sociale ont organisé une marche rose dans le cadre de
la campagne « Octobre rose » destinée à promouvoir la
campagne de dépistage du cancer du sein.

SELONCOURT AVENIR
Durant l’année 2021, l’équipe municipale a dû, dans le contexte
sanitaire que nous connaissons, faire preuve d’une grande
adaptabilité dans la conduite de ses projets. Conformément
au programme de mandat annoncé, des investissements
ambitieux ont vu le jour et se poursuivront durant l’année 2022.
Les travaux de réaménagement de la rue Viette ont
connu leur épilogue après de longs mois de travaux,
Le chantier de remise aux normes du réseau
d’assainissement de la rue des Combes conduit par PMA est
en cours,
Le premier tronçon de la future piste cyclable (Berne
– centre culturel) est terminé. Les travaux de la deuxième
tranche, face à la Mairie débutent ce mois de janvier. La
troisième et dernière tranche (rue d’Audincourt) débutera en
mars. Parallèlement, l’enfouissement des réseaux de la rue
d’Audincourt et la mise en place d’un éclairage LED se poursuit,
L’opération « Rallumons les étoiles » a reçu un écho
très positif,
Dans la forêt seloncourtoise, il sera possible, dès les
prochaines semaines, d’effectuer des balades connectées
dans le bois des Essarts.
A la rentrée de septembre 2021, l’école Louise Michel
et l’école Marcel Levin ont fait l’objet d’une fusion administrative.
Tous les écoliers seront rassemblés au sein de l’école Marcel
Levin dès la rentrée 2022, lorsque les travaux d’extension et de
rénovation du bâtiment seront achevés.
La rénovation du bâtiment Louise Michel est envisagée
à compter de 2022 pour accueillir des services municipaux
ainsi que des associations.

Encore un peu de patience, dans quelques mois, chacun pourra
profiter pleinement de ces nouvelles réalisations !
Antoine de Saint-Exupéry disait : « Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. », c’est
dans cet esprit que nous travaillons. La commune bouge, se
transforme, innove pour construire l’avenir et améliorer le
quotidien de ses administrés.
L’équipe Seloncourt Avenir souhaite à tous les Seloncourtois
ainsi qu’à l’ensemble des acteurs de vie communale une très
belle et heureuse année 2022.
Le groupe majoritaire Seloncourt Avenir : Daniel BUCHWALDER,
Françoise PAICHEUR, Jean-Marc ROBERT , Maryline CHALOT,
Mathieu GAGLIARDI, Laurence DI-VANNI, Jean FORESTI,
Catherine JACQUOT, Nicolas PIERGUIDI, Jean-Claude PERROT,
Laetitia LIEGEART, Alain KMOCH, Madeleine MAUFFREY,
Patrick LIEGEART, Christine GUEY, Jean-Luc MIESKE, Lysiane
MABIRE, Magali MEINIER, Brigitte ALZINGRE, Eric LANUSSECAZALE, Romuald GADET, Sophie MOREL, Clément GIRARD,
Léa LEMOINE.
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Remerciements à l’équipe fêtes et manifestations pour sa participation,
au service environnement pour la décoration, à la police municipale qui a
encadré le défilé et bien sûr aux membres du CCAS, élus et personnels.

Les 90 ans de M. Fabbri
A la fin du mois de juillet, le Maire Daniel Buchwalder et
François Paicheur, adjointe et vice-présidente du CCAS,
s’étaient rendus au domicile de M. Dino Fabbri, rue André
Beucler, pour lui souhaiter son anniversaire à l’occasion
de ses 90 ans.
Malheureusement, M. Fabbri est décédé quelques
jours plus tard et nous renouvelons nos plus sincères
condoléances à son épouse Nicole et à toute sa famille.

SELONCOURT AUTREMENT, ECOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
L’année 2021 s’achève et il nous semble que les échanges avec
la nouvelle équipe municipale sont plus courtois. Cependant
des efforts restent à faire à propos de la concertation et de la
transparence.
Suite à l’évocation, en commission, de la destruction des
bâtiments bordant la cour de l’école Marcel Levin, un groupe
de travail a été créé, à notre demande. Malheureusement ce
groupe ne sert qu’à entériner la destruction des bâtiments et
à la faire accepter aux associations expulsées, telles que les
Amis du Vieux Seloncourt et son musée, la SHNPM, les clubs
de peinture, de moto, Astro 400 …
Même si l’École Louise Michel se libère, toutes les activités
hébergées dans ces bâtiments détruits ne pourront y être
relogées surtout qu’il est envisagé d’y intégrer des services
municipaux. À noter que le périscolaire perdra également de
la surface.
En 2021, nous pensions tous reprendre une vie normale grâce
notamment aux progrès de la science et aux efforts de nous

Le 15 octobre en début d’après-midi, environ 80 personnes ont pris part
à cette manifestation symbolique dans une ambiance cordiale, montrant
leur attachement et leur soutien à cette initiative.
Le cortège s’est d’abord rassemblé sur la place Croizat où la Caisse
primaire d’assurance maladie avait installé un stand de prévention
donnant toutes les indications nécessaires pour se prémunir contre
cette maladie et, surtout, pour la dépister. Puis le groupe est parti en
direction du parc de la Panse et il a effectué une marche d’environ deux
kilomètres, revenant au point de départ par la rue de l’école de Berne, la
rue Neuve, la rue Viette et l’avenue du Général Leclerc.

tous. Mais voilà que cette crise sanitaire nous rattrape à
nouveau et l’année 2022 va commencer sous la menace de
cette pandémie.
Malgré cette situation, nous vous souhaitons à toutes et tous
une très bonne année 2022 en vous encourageant à garder
espoir dans l’avenir et en prenant soin de vous.
Seloncourt Autrement, Écologique et Solidaire :
Denis TISSERAND, Sylvie WERNY,
Christian TOITOT, Sophie GEHIN,
Sergio BEE.
Contact : elus@seloncourt.org.
Site internet : Seloncourt.org

Des bons cadeau ou des repas en « drive » pour les aînés

La crise sanitaire que nous connaissons depuis le début de l’année 2020 a perturbé notre quotidien, mais également les
animations traditionnelles proposées par le Centre Communal d’Action Sociale de Seloncourt. Parmi celles-ci, il y a bien sûr
le repas des aînés, annulé tant en 2020 qu’en 2021, pour des raisons de précaution que chacun comprendra. La situation
restant incertaine, il n’était pas envisageable de réunir environ 400 personne dans la même salle. En guise de compensation,
le Conseil d’administration du CCAS a pris un certain nombre de décisions comme l’explique Françoise Paicheur, 1ère
Adjointe et vice-présidente du CCAS : « Pour l’année 2021, nous avons décidé d’attribuer à tous les Seloncourtois de 70
ans et plus, sans condition de ressources, soit un bon cadeau de 20 € valable dans tous les commerces de la ville, soit un
bon permettant de retirer un repas de Noël en « drive », sur inscription préalable, le samedi 18 décembre au matin à la Salle
polyvalente. »
Ce repas, préparé par le traiteur local Ernwein, comprenait notamment une entrée à base de foie gras, du poulet au vin jaune
et un dessert. A signaler que 1.059 personnes étaient potentiellement éligibles à ce cadeau du CCAS. Pour les couples, il
était prévu que si le conjoint ne remplissait pas la condition d’âge et souhaitait bénéficier de ce repas, une participation de
20 € lui serait demandée.

Des bons chauffage pour les plus modestes

La ville de Seloncourt est l’une des rares communes de l’aire urbaine à accorder, depuis de nombreuses années, une aide
chauffage pour les habitants de la commune (sous condition de ressources). Au fil des années, le principe a évolué et,
désormais, un seul montant est accordé quel que soit le type de chauffage utilisé.
Cette aide, comprise entre 200 et 300 € suivant les revenus, est versée en une fois au cours de l’hiver aux personnes de 70
ans et plus, à condition que leurs ressources ne dépassent pas un certain plafond. Les demandeurs doivent se présenter
en mairie, munis des justificatifs nécessaires (pièce d’identité et avis d’imposition). « En ces temps où les dépenses
énergétiques sont de plus en plus coûteuses, nous savons que ce coup de pouce du CCAS est important pour les personnes
concernées… » souligne Françoise Paicheur.
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EN VITRINE
Garder une trace du patrimoine

Super Mario, prodige de la trottinette

Le service Culture de la commune de Seloncourt s’est enrichi d’un nouveau volet depuis peu, la
préservation du patrimoine et du souvenir.

A 14 ans, Mario Evrard est un petit prodige de la « trottinette freestyle » et il a déjà bataillé contre le
champion du monde de la spécialité.

Certes, la ville de Seloncourt n’est pas à proprement parler
une cité « historique » avec de vieux bâtiments médiévaux. Il
n’empêche qu’elle possède un passé plutôt riche sur le plan
industriel, l’association des Amis du Vieux Seloncourt l’a
maintes fois présenté lors de ses expositions annuelles.

commune possède trois jolis bâtiments cultuels qui pourraient
faire l’objet de visites. Quant au TVH (le tramway de la vallée
d’Hérimoncourt), c’est également un sujet qui mérite d’être
raconté au grand public même si les Amis du Vieux Seloncourt
l’ont déjà fait de façon ponctuelle. »

Les Amis du Vieux Seloncourt peinent à assurer la relève,
peu (ou pas !) de jeunes étant enclins à rejoindre les rangs
de ce groupe qui, pourtant, effectue depuis de nombreuses
années un travail remarquable. Il y a donc un besoin réel de
transmission de ce savoir aux générations futures.

Mme Nathan s’est donc plongée donc dans les livres, elle
fouille dans les archives les plus anciennes pour faire
ressortir le passé, connu ou inconnu de la cité. Elle émet
l’idée d’organiser un concours photos, histoire de créer une
interactivité avec le public, pourquoi pas sur le thème des
cloches et des clochers : « Je travaille étroitement avec
les Amis du Vieux Seloncourt qui sont la « mémoire » de la
commune. Nous souhaitons vraiment faire revivre le passé,
notamment le XIXème siècle, par exemple en faisant savoir
aux gens que les bâtiments qui longent une partie de la rue
de Berne sont les anciennes usines Japy, à l’origine de tout le
quartier qui s’est bâti autour. »

« Nous avons décidé de créer un nouveau service dédié
au patrimoine, explique Julien Pinot, directeur du service
Culture-Jeunesse, l’idée est de laisser une trace du passé
de la commune mais également de le valoriser pour le public
actuel. L’appui des Amis du Vieux Seloncourt sera important
puisqu’ils ont la « matière » et que nous pourrons leur apporter
les locaux pour mettre en lumière ce qui méritera de l’être.
En démocratisant et en vulgarisant l’histoire pour la mettre à
portée de tous les publics.»
La commune abrite des bâtiments qui portent le nom de
Louise Michel, Marcel Levin ou encore Henri Fertet : combien
de Seloncourtois, notamment chez les jeunes, savent que
Louise Michel était une écrivaine, militante anarchiste,
Marcel Levin un ancien Maire de Seloncourt et Henri Fertet
un résistant français ? « Nous devons donner davantage
d’informations à ce sujet, poursuit Julien Pinot. Dans ce cas
précis, il suffira peut-être d’apposer une plaque explicative
sur les bâtiments concernés, parce que les personnages qui
ont donné leur nom à des bâtiments, des rues ou des places
représentent quelque chose dans l’histoire... »
LE « TRÉSOR » DES AMIS DU VIEUX SELONCOURT
Françoise Nathan, qui travaille à la médiathèque, a été
sollicitée pour consacrer quelques heures par semaine à
ce projet de valorisation du patrimoine avec de premières
pistes qui sont actuellement à l’étude. Elle explique : « La
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Bien entendu, la pierre angulaire de l’histoire seloncourtoise,
c’est évidemment l’horlogerie : « L’association possède une
magnifique collection qui mériterait d’être encore mieux mise
en valeur, avec davantage d’espace. Peut-être vaudrait-il mieux
montrer moins d’objets en même temps et assurer une rotation
des éléments du musée. » Julien Pinot poursuit : « En exposant
certaines pièces dans d’autres bâtiments communaux publics,
en organisant de petites expositions temporaires, on donnerait
certainement envie au public de voir le reste. Les personnes
intéressées pourraient ensuite contacter les spécialistes pour
compléter leurs connaissances. »
Le but de cette démarche n’est pas de faire de Seloncourt
une ville touristique, elle sera davantage axée sur les
Seloncourtois, qu’il s’agisse des nouveaux résidents ou
des habitants actuels souhaitant connaître l’histoire de
leur localité. Ce pourrait être également un outil de travail
intéressant pour les écoles communales.

Il arrive avec le poignet bandé, résultat d’une mauvaise
chute qui a lui occasionné une fracture lors d’une séance
d’entraînement en Suisse. Mario Evrard n’est pas un casse-cou,
il mesure les risques de cette discipline, la trottinette freestyle,
qui permet de réaliser les figures les plus folles… à condition
de bien maîtriser ses réceptions ! La trottinette freestyle,
qui se pratique avec une trottinette renforcée et résistante
aux chocs, provient de l’appropriation par les amateurs de
trottinette de la pratique du BMX. Elle est devenue une réelle
discipline sportive à partir des années 2000, arrivant en France
en 2008.
Mario est un « surdoué » de cette spécialité, à tel point qu’une
grande marque allemande, Chilli Pro Scooter, le sponsorise
depuis mai 2019, lui fournissant tout le matériel nécessaire
et finançant tous ses déplacements liés à ses compétitions.
La trottinette freestyle n’a pas de fédération ni de structure
encadrante, mais les meilleurs en vivent, à l’image de
l’Américain Dylan Morrison, star de la discipline à 23 ans. Il n’y
a pas non plus d’entraîneurs ou de licenciés, chacun « s’autoentraîne », conseillé par les copains. Le terrain de jeu de Mario,
c’est le skatepark de la Panse à Seloncourt : « Par rapport à
un skateboard, explique-t-il, la trottinette possède un guidon, ce
qui offre d’autres possibilités en matière de figures. C’est plus
facile que le skate, sauf quand on arrive à haut niveau… ».
Le haut niveau, il l’a déjà atteint malgré son jeune âge. Il a
ainsi remporté de nombreux contests dans l’est de la France
et en Suisse, il a terminé 3ème du championnat d’Europe à
Winterthur en 2016 (il avait 9 ans), puis s’est hissé jusqu’en
finale du contest de Strasbourg, l’une des plus grandes
compétitions mondiales dans l’hexagone, affrontant la star
Dylan Morrison qui l’a félicité de sa performance. Signalons au

passage que dans cette discipline, toutes les catégories d’âge
sont mélangées, les pros avec les amateurs. A Strasbourg, il
était d’ailleurs le seul rider amateur.
La belle histoire de Mario, ses parents, Mickaël et Mireille, la
vivent au quotidien puisqu’ils l’accompagnent lors de tous
ses déplacements (sans être sponsorisés eux !). L’occasion
de passer des week-ends en famille et de vibrer au gré des
performances du fiston. Ce sera encore le cas en 2022
à Strasbourg, Haguenau, Marseille, Lausanne ou encore
Montpellier et peut-être les championnats du monde à
Barcelone.
Ce qui est sûr, c’est que Mario a le virus, tout est parti d’un
cadeau qu’il a reçu à l’âge de 5 ans, une trottinette à trois
roues, il n’a pas quitté les skateparks depuis ! Peut-être que le
passé de son père y est pour quelque chose puisque celui-ci
pratiquait le roller il y a quelques années. Bon sang ne saurait
mentir !
LE RÊVE D’UNE CARRIÈRE PRO
Dans un coin de sa tête, Mario Evrard rêve d’une carrière
professionnelle. Il a acquis une notoriété dès son plus jeune âge
grâce à ses capacités au-dessus de la moyenne, progressant
régulièrement sans bénéficier de ces structures adaptées ,
avec protection mousse et airbags, mises à disposition des
pros. Pour l’instant, il poursuit ses études au lycée Germaine
Tillion, avec en ligne de mire l’obtention d’un BTS dans le
commerce puisqu’il aimerait bien ouvrir un magasin de sport
dans le domaine de la glisse. Papa et maman le suivront si,
d’aventure, une carrière de rider pro s’ouvrait à lui… Mais pas
question de laisser de côté les études pour le moment !
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EN VITRINE
Les nombreuses activités proposées aux tout petits
L’équipe de la crèche Seloncourtoise met en place chaque trimestre un grand nombre d’activités pour
les tout petits. De l’atelier musique, en passant par la lecture avec nos bibliothèquaires ou encore par
la découverte des saveurs du monde, il y en a pour tous les goûts !

Ludic music à la crèche
En novembre, les bambins de la crèche ont accueilli Fanny, multiinstrumentiste à Ludic Music, qui est venue leur raconter l’histoire
de Zélie. Au fil de ses voyages, cette drôle de petite fille tahitienne
découvre des instruments de musique du monde entier et c’est le sujet
que narre Fanny, comme un conte musical. Pendant quarante minutes,
elle développe les rencontres de la petite Zélie, en s’appuyant sur une
multitude d’instruments que l’on n’a pas l’habitude de voir, qu’il s’agisse
du ukulélé, du happy drum, du balafon, de la sanza, du tambour d’eau
ou de la flûte de pan.

Le Point R de la rue de la Pâle en mode décoration
La décoration du Point R de la rue de la Pâle a constitué le dernier volet du projet mené par Pays
de Montbéliard Agglomération et CITEO. Sur le Pays de Montbéliard, 20 des 239 Points R ont été
embellis afin d’inciter les usagers à trier leurs déchets.
Sur les neuf conteneurs disponibles sur le Point R de Seloncourt, ce sont les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée
(MAS) de l’ADAPEI qui ont réalisé les décors. Ils ont pris pour thème le patrimoine culturel, économique et historique de la
ville. Leurs œuvres ont été scannées, imprimées puis collées sur les conteneurs.
Au début du mois de novembre, Françoise Paicheur, Adjointe au Maire, a accueilli une délégation de PMA, dont le Président
Charles Demouge, à l’occasion d’une cérémonie qui a permis de faire le bilan de cette opération.

Afin de rendre son spectacle encore plus interactif, Fanny a même
proposé aux enfants de toucher les instruments et de tenter d’en faire
sortir quelques notes…

Les tout petits découvrent les saveurs
Il n’y a pas d’âge pour apprécier la bonne chair ! Dans le cadre de
la semaine du goût, au mois d’octobre, les bambins de la « Flûte
enchantée », la structure multi-accueil de Seloncourt, ont découvert
des saveurs qui leur étaient parfois inconnues. Sur le thème national
« Le goût du voyage », les animatrices leur ont proposé pendant toute la
semaine un véritable tour du monde gastronomique, avec des produits
issus des cinq continents. L’Amérique du Sud leur a fait connaître
l’ananas, l’Italie leur a permis de découvrir la pizza, le panettone et la
mozzarella. Pour l’Asie, ils ont apprécié les chips à la crevette et les
litchis, certains ont un peu grimacé en découvrant le goût acide du
citron vert !

Les vendredis lecture
Si le livre est un objet comme les autres, il est aussi un outil culturel
extrêmement important, y compris pour les tout petits. Avant même
de pouvoir et de savoir le lire, ils apprennent à tourner les pages mais
aussi à « lire » les images. Comme pour tout apprentissage, des
étapes doivent être franchies car il n’est pas inné de lire une image.
A la crèche de Seloncourt, l’équipe pédagogique organise une fois
par mois un temps de lecture pour les bambins avec le concours de
Sandrine. Au cours de cette animation très appréciée des enfants
comme des professionnelles de la structure, Sandrine apporte sa
bonne humeur en faisant partager les nouveautés de la médiathèque
de Seloncourt.
Il s’agit bien évidemment d’ouvrages adaptés à l’âge des enfants, la
séance étant aussi un vrai moment de partage, la lecture devenant
aussi un moment de proximité pendant lequel petits et grands peuvent
se retrouver.
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VOIRIE
La rue des Combes en travaux
Depuis quelques mois, la rue des Combes fait l’objet d’importants travaux
d’assainissement. Piloté par Pays de Montbéliard Agglomération, c’est un chantier
d’envergure d’environ 700 mètres qui s’étend de l’embranchement avec la rue du
Bannot jusqu’à la limite la forêt. Le réseau d’assainissement de la rue des Combes,
s’il est bien en séparatif, n’était pas tout à fait aux normes, certains branchements
d’eaux usées de particuliers étant directement reliés au réseau d’eaux pluviales. C’est
la raison pour laquelle PMA a décidé de voir complètement les réseaux du secteur.
Les travaux sont particulièrement complexes, d’une part parce qu’il convient de
creuser assez profondément pour dégager le réseau existant, mais aussi parce que
l’entreprise SOGEA a déjà rencontré sous la chaussée quelques masses de béton
inattendues.
Pendant les travaux, une déviation a été mise en place, pour la partie haute de la
rue, par la rue des Sources. Pour le reste, la chaussée a été fermée en raison de
l’étroitesse de la cette rue qui ne permet pas la mise en place de feux tricolores pour
une circulation en alternance.
Après le chantier, la chaussée sera refaite en enrobé, dès que la commune aura
procédé à quelques aménagements, notamment au niveau des trottoirs et du
stationnement.
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VOIRIE
La piste cyclable trace sa route
Depuis l’automne dernier, Pays de Montbéliard a commencé les travaux d’aménagement de la piste
cyclable de Seloncourt qui reliera Hérimoncourt à Audincourt.
Etalé entre 2020 et 2023, le projet prévoit l’aménagement d’une piste cyclable entre Audincourt et Hérimoncourt via Seloncourt,
un linéaire de 5,48 km pour un coût de l’ordre de 1,9 million d’euros. Le premier tronçon reliant le stade Prudat d’Hérimoncourt
et l’entrée de Seloncourt (au niveau de la rue des Carrières près du carrefour dit des engrenages), soit 2,21 km est d’ores et déjà
terminé.
Les travaux concernant la traversée de Seloncourt, prévus en trois tranches, ont commencé par le tronçon s’étendant du carrefour
des engrenages jusqu’au Centre culturel. Ces travaux ont généré quelques difficultés de circulation, le trafic étant réglé en
alternat avec des feux tricolores. La piste est construite sur le côté droit de la chaussée (dans le sens Seloncourt-Hérimoncourt).
Le deuxième tronçon, qui sera réalisé dès le début de l’année 2022, partira du Centre culturel (via la Promenade Charles de Gaulle
et la place Croizat) pour rejoindre la rue d’Audincourt. Afin de libérer de l’espace pour la future voie verte, dévolue aux cyclistes,
l’enfouissement des réseaux a été réalisé l’an passé.
L’opération devrait s’achever en 2023 par l’aménagement du troisième tronçon par la rue de la Pâle et la rue d’Industrie jusqu’aux
portes d’Audincourt.
A l’étude depuis plusieurs années, ce projet est donc entré dans sa phase opérationnelle. Si la commune a défini le tracé de la
piste cyclable, c’est Pays de Montbéliard Agglomération qui assure le financement de sa réalisation. Le meilleur compromis
a été recherché pour faire cohabiter au mieux les voitures, les vélos et les piétons, mais aussi conserver du stationnement à
proximité des commerces du centre-ville, tout en assurant la meilleure sécurité. C’est pourquoi la piste cyclable sera sécurisée
grâce à des bordures en granit délimitant clairement le chemin, tandis que les traversées de route, au nombre de trois dans la
traversée de Seloncourt, seront bien identifiées, notamment par un feu tricolore à hauteur du Centre culturel.
A noter qu’en parallèle, PMA aménagera la ligne 3 du transport à haut niveau de service (THNS), les nouveaux arrêts de bus étant
réalisés en même temps.

URBANISME
Le Clos Champêtre
Les travaux du lotissement « Le Clos
champêtre », vont bon train. La société
Welcome Habitat, porteuse du projet avec
Ali Gumus, annonce d’ores et déjà que
le lotissement, commencé en 2020, sera
complètement terminé pour 2023. Autrement
dit, le timing est spectaculaire. A ce jour, 90%
des maisons individuelles sont hors d’eau et
hors d’air. Concernant les petits bâtiments
collectifs, trois lots sont en bonne voie
d’achèvement, les autres commenceront à
sortir de terre en début d’année. Rappelons
que ce lotissement, prévoit 34 parcelles et
63 logements, avec de nombreuses maisons
individuelles mais également 20% de
logements dits
« sociaux » en habitat collectif R + 1 construits
par IDEHA et Habitat 25. Les nouveaux
propriétaires sont essentiellement de jeunes
familles, des primo accédants. Au terme de
la construction, la commune reprendra, par
convention et à l’euro symbolique, la voirie et
l’éclairage public du lotissement.

NOUVEAUX COMMERCES
Le Primeur des Cossis
Ouvert le 25 mai 2021, le magasin de primeurs d’Hélène et
Bernard Boichot a déjà trouvé une clientèle.

LE PRIMEUR DES COSSIS
11 RUE DU CENTRE À SELONCOURT.
TÉL. : 03.81.96.37.28.
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE
9 H À 12 H ET DE 14 H À 19 H.

On n’y trouve pas uniquement des fruits et des légumes, mais bien d’autres
produits d’épicerie. Les patrons travaillent essentiellement avec des
produits français, mais également avec des produits locaux, par exemple
les biscuits et les pâtes du monastère de l’Oelenberg, les biscuits apéritif
de Fontain et du Moulin de l’Abbaye à l’Isle-sur-le-Doubs, les laitages des
Fruitières du Lomont à Noirefontaine, les yaourts et les crèmes bio de Soyes
ou encore les bocaux des « P’tits Plaisirs d’Emeline », une conserverie
ouverte il y a peu à Gémonval.
C’est justement avec la patronne de cette petite entreprise, Emeline Lesage,
qu’Hélène et Bernard Boichot ont sorti fin novembre leurs nouveautés que
l’on trouve exclusivement dans leur magasin. Il s’agit de «La Seloncourtine»,
une confiture, et « Gourmande », une marmelade.
Les deux produits ont été élaborés à base de citrouille, l’emblème de la
commune. Les citrouilles ont été fournies par Julien De Poli, maraîcher
à Vandoncourt à l’enseigne « les Jardins du Pont Sarrazin », Emeline
confectionnant ces véritables délices avec, en plus de la citrouille, de
l’orange bio, des raisins secs et de la badiane pour la confiture, de la vanille,
de la pomme et du marron glacé pour la marmelade. Le résultat est, paraîtil, fabuleux ! Les pots sont vendus avec une contenance de 140 g… mais M.
Boichot prévoyait déjà de faire fabriquer des pots encore plus gourmands
d’environ 250 g.
Si l’on trouve de bons produits dans ce magasin, le maître-mot des
propriétaires est aussi la convivialité, le Primeur des Cossis étant également
un agréable lieu de rencontre où il fait bon se rencontrer et discuter.

LIVRAISON POSSIBLE.
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NOUVEAUX COMMERCES
Les ateliers gourmands de Rose
Si elle a forcément souffert des conséquences de la crise
sanitaire en 2020, Rose de Carvalho est repartie encore
plus forte cette année !

ATELIER GOURMAND ROSE
ROSE DE CARVALHO
5 RUE DES BLEUETS À SELONCOURT.
06.50.54.00.65.
ATELIERGOURMANDROSE@GMAIL.COM
HTTPS://ATELIERGOURMANDROSE.EATBU.COM/

« L’Atelier Gourmand Rose » qu’elle a créé lui permet de travailler sa
passion et met en lumière son talent pour la pâtisserie (elle a été chef
pâtissier en Suisse pendant une vingtaine d’années). La spécificité de
Rose, c’est de mettre la réalisation de la pâtisserie à la portée de tous
puisqu’elle propose des ateliers au domicile des personnes intéressées.
Elle se déplace avec les produits nécessaires à la réalisation de ses
recettes, qu’il s’agisse d’une tarte au citron meringuée, de macarons,
de pâte à choux, de génoise au chocolat ou de mille-feuilles. Selon les
desserts, son intervention peut durer entre deux et quatre heures… mais
elle ne part jamais avant la fin de la cuisson du dessert concerné ! Si les
desserts sont sa spécialité, Rose de Carvalho peut également intervenir
pour différents mets salés, elle dispose d’une petite carte traiteur adaptée
et peut prendre en charge les apéritifs.
L’Atelier Gourmand de Rose peut aussi assurer la réalisation de
pâtisseries à l’occasion d’événements marquants et festifs, qu’il s’agisse
d’anniversaires ou de soirées entre amis par exemple. Rose propose
aussi des ateliers spécifiques pour les enfants à partir de 8 ans afin que
ceux-ci puissent réaliser leurs propres créations gourmandes, avec ou
sans leurs parents.
Depuis quelque temps, elle s’est lancée dans les foires-expositions
afin de se faire connaître. C’est ainsi qu’elle a participé en octobre à
«L’Artefact», salon artisanal, au musée Peugeot. Pour l’avenir, elle compte
bien faire partager sa passion de la cuisine en général et de la pâtisserie
en particulier aux amateurs de plaisirs gustatifs.

Les multiples thérapies de Ghita Guebbas
Ghita Guebbas a installé son cabinet 10 rue du Centre
à Seloncourt. Elle propose différentes thérapies dont le
point commun est « l’inconscient ».
Elle accompagne l’ensemble « corps, âme et esprit » en souffrance vers
un mieux-être. La première spécialité de Mme Guebbas est l’hypnose, un
état modifié de conscience qui permet un travail sur soi en fonction des
objectifs de chacun.
Elle propose également les « Fleurs de Bach », celles-ci agissent sur le
mode vibratoire et apportent une amélioration des états émotionnels. D’où
l’importance pour la thérapeute d’identifier les émotions et de cibler la ou
les fleurs qui correspondent à son client. Une préparation personnalisée,
en gouttes, peut contenir jusqu’à sept fleurs.
Autre technique, la PNL (programmation neuro-linguistique), outil souvent
utilisé avec l’hypnose pour permettre au client de développer ses ressources
et cheminer vers le meilleur de lui-même. Elle consiste essentiellement à
apprendre, à penser et à communiquer plus efficacement avec les autres
et avec soi-même.
Quant à la « constellation familiale de table », c’est une méthode de thérapie
familiale transgénérationnelle créée par Bert Hellinger. Lors des séances,
le patient choisit des figurines en bois qu’il dispose sur une table, ce sera
la représentation de l’arbre familial. La thérapeute pourra l’accompagner
vers un dénouement.
Enfin, Mme Guebbas pratique la thérapie par « le bac de sable » qui permet
aux participants de se connecter à leurs ressentis et de les exprimer. Cette
technique a démontré que laisser ses mains façonner le sable peut être
ressourçant et révélateur.
Ghita Guebbas accompagne les personnes de tous âges, avec un objectif
majeur, la quête du mieux-être. Les différentes techniques, pour lesquelles
elle a suivi des formations spécifiques, sont proposées pour répondre
aux besoins de chacun, selon leur problématique. Elle est disponible pour
répondre à vos interrogations sur ces différentes thérapies par téléphone
ou par message. Elle peut aussi vous recevoir dans ses locaux pour
répondre à vos questions, sans engagement.

10 RUE DU CENTRE À
SELONCOURT.
SUR RENDEZ-VOUS AU
07.85.60.17.36.

Il y a trois ans, Mireille Mion a ouvert à Seloncourt son
cabinet de conseillère en nutrition.

Au début de l’année 2019, nous avions évoqué
l’installation de Laëtitia Ferry qui avait ouvert son
cabinet de praticienne en Reiki à son domicile.
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HYPNOSE, PNL, CONSTELLATIONS
FAMILIALES, THÉRAPIE BAC DE
SABLE, FLEURS DE BACH.

La sophrologie avec Mireille Mion

Laëtitia Ferry s’est lancée dans la
naturopathie

Cette méthode énergétique d’origine japonaise agit au niveau
physique, mental et émotionnel, stimule les capacités d’autoguérison,
renforce le système immunitaire, dissout les blocages énergétiques
et procure une profonde relaxation physique. Aujourd’hui, elle
propose également plusieurs autres techniques énergétiques.
En complément, Mme Ferry s’est récemment lancée dans une
nouvelle activité, la naturopathie, après une formation de quatre
ans. L’alimentation et l’hygiène de vie sont en effet très importantes
pour le bien-être, la naturopathie permet de rester en bonne santé
grâce à des produits naturels. Elle peut traiter les problèmes
digestifs, mais possède également des vertus dans le domaine de
la dermatologie, d’où l’importance de rééquilibrer son alimentation.
On peut ainsi perdre du poids, diminuer son taux de cholestérol, son
hypertension ou son diabète. Il faut savoir aussi qu’une mauvaise
alimentation, qui acidifie l’organisme, peut par ailleurs engendrer de
l’arthrose, des tendinites ou des inflammations diverses. Laëtitia
Ferry accompagne ses patients de façon globale et personnalisée et,
suivant les problématiques à traiter, Mme Ferry utilisera la technique
et la thérapie la plus adaptée. Elle a remarqué que la crise de la
COVID-19 avait accru le stress et les crises d’angoisses, une bonne
hygiène de vie est donc une bonne solution pour s’en sortir.

GHITA GUEBBAS

LAËTITIA FERRY
NATUROPATHE, ENSEIGNANTE ET
PRATICIENNE REIKI USUI, LAHOCHI, KARUNA
ET ACCES BARS
37 BIS RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
À SELONCOURT.
SUR RENDEZ-VOUS AU 06.08.26.40.84.

MIREILLE MION
SOPHROLOGUE ET PRATICIENNE EN
NATUROPATHIE
10 RUE DU CENTRE À SELONCOURT. ACCUEIL
SUR RENDEZ-VOUS AU 06.76.96.64.22.
E-MAIL : MIONMIREILLE@GMAIL.COM.
SITE INTERNET : WWW.MIREILLE-MION.FR

Elle vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc : la sophrologie.
Méthode exclusivement verbale et non tactile, la sophrologie emploie
un ensemble des techniques qui vont à la fois agir sur le corps et sur
le mental. Elle combine des exercices qui travaillent sur la respiration,
la décontraction musculaire et l’imagerie mentale.
Toutes ces techniques permettent de retrouver un état de bien-être et
d’activer tout son potentiel. La sophrologie aide ainsi à acquérir une
meilleure connaissance de soi et à affronter avec sérénité les défis
du quotidien. Mireille Mion vous reçoit pour un accompagnement
personnalisé et adapté à vos problématiques : gestion des émotions,
de la douleur, confiance en soi, troubles du sommeil, phobies,
préparation mentale (examen, permis de conduire,…), gestion du
stress, gestion du poids ou tout simplement pour votre évolution
personnelle. Son objectif, que ce soit en accompagnement en
sophrologie ou en naturopathie, est de vous rendre autonome et
acteur de votre bien-être en vous fournissant tous les outils dont
vous avez besoin et en faisant émerger toutes les ressources qui
sont en vous et ne demandent qu’à être exploitées.
La sophrologie s’adresse à toute personne, de l’enfant au senior,
à condition d’être volontaire, acteur et motivé. Mme Mion propose
des séances individuelles mais aussi des séances thématiques en
petits groupes. Ces séances offrent une dynamique de partage,
source d’enrichissement mutuel, dans le respect de chacun et la
bienveillance. A noter que certaines mutuelles financent la totalité
ou une partie des séances de sophrologie.
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AGENDA
29 janvier : Lancement du prix Alice
Médiathèque
5-6 février : Bourse aux affaires de bébé - MPT
Salle polyvalente
14 & 5 mars : «Le 72, un classique» Festival de musique classique
Salle des cossies - 20h30
13 mars : Carnaval
18 & 19 mars : «Le 72, un classique» Festival de musique classique
Salle des cossies - 20h30
Avril : Conte de Printemps
Médiathèque

