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Vous le voyez donc, 2017 sera une année importante en terme
d’investissements. Je n’oublie pas non plus le projet d’acquisition d’un étage de la future maison de santé que nous avons
décidé afin de favoriser l’arrivée de nouveaux médecins. Vous
trouverez dans les pages qui suivent un article très complet
à ce sujet.
Mes vœux pour cette nouvelle année, je vous les adresse
avec ferveur et enthousiasme. Qu’elle soit pour vous et vos
proches, source de joies et de sérénité. Je suis persuadé que
tous ensemble, nous pouvons rendre si ce n’est ce monde
mais au moins notre ville de Seloncourt encore plus agréable
à vivre. L’aide de chacun d’entre vous est précieuse.
Très bonne année 2017 à vous tous.
Daniel BUCHWALDER
Maire de Seloncourt

URBANISME

DES PROJETS D’URBANISME EN GESTATION
Les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme ont débloqué les Orientations d’Aménagement
et de Programmation : trois programmes immobiliers vont ainsi voir le jour sur la commune.
Bonne nouvelle pour notre collectivité, trois investisseurs
ont choisi Seloncourt pour lancer des projets immobiliers.
Porté par Habitat 21, un projet concerne le 21 rue
d’Audincourt (en face de l’ADAPEI) où seront réalisés trois
lots de deux maisons jumelées et une maison individuelle,
ainsi qu’un lot de six maisons jumelées et deux bâtiments
collectifs de quatre étages avec 11 logements chacun.
En parallèle, un aménageur public construira entre 7 et
12 logements sociaux. La commercialisation des
appartements est en cours.

Enfin, un autre projet est mené par Néolia au niveau du
19 rue du Général Leclerc. L’organisme logeur réalisera deux
bâtiments en accession à la propriété et deux bâtiments
abritant des logements sociaux, soit 40 appartements au
total. Ce programme a été baptisé « Le Parc des Cosses ».

Deuxième programme, entre la rue des Jonquilles et
la rue Lovy, un investisseur privé a lancé la viabilisation
des terrains. « Le Clos du Parc » verra naître un quartier
pavillonnaire de quinze parcelles.

PAROLE D’ÉLU
Michel Ganzer, 1er adjoint
chargé de l’urbanisme et du
développement économique

« Le maintien d’un certain dynamisme
quant à l’urbanisation de notre ville est
gage d’un apport de population.
Le renouvellement urbain est fondamental, il en va de nos recettes fiscales
à venir, du maintien des services publics :
écoles, infrastructures culturelles, associatives,… et des services privés, commerce et artisanat, santé … »
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

UNE MAISON MÉDICALE

EN PROJET

Alertée par les départs annoncés de médecins sur la commune,
la Municipalité va investir dans un Pôle santé.
Même si notre pays compte aujourd’hui encore pas mal de
médecins (environ 200.000), le nombre de généralistes ne
fait que chuter depuis quelques années (une diminution
de 8,4% entre 2007 et 2016), ils sont moins de 90.000
aujourd’hui sur notre territoire. Et, surtout, le nombre de
nouveaux médecins est inférieur au nombre de médecins
qui partent, à tel point qu’on perd chaque année quelque
2000 médecins généralistes.
A Seloncourt, on ne peut pas encore parler de désertification
médicale… pas encore en tout cas. Cela dit, sur les six
médecins généralistes en place actuellement, on sait déjà
que deux d’entre eux fermeront leur cabinet en 2017 et
que, d’ici 2020, d’autres pourraient également faire valoir
leurs droits à la retraite.
Cette situation devait donc être anticipée, d’où la réflexion
engagée par les élus seloncourtois et la décision d’acheter
une surface dédiée à la médecine générale.
Michel Ganzer, 1er adjoint chargé de l’urbanisme et du
développement économique : « Dans un premier temps,
nous avons vendu le terrain de la Patriote, en plein centre
ville, à un investisseur privé qui va y construire un bâtiment
de deux étages, dans le même style que la Maison de
santé implantée en face. La commune fera l’acquisition du
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premier étage afin d’aménager quatre cabinets médicaux
avec un espace secrétariat et une salle d’attente. »
Et quelle est la stratégie pour inciter des jeunes médecins
à s’y installer ? Michel Ganzer : «Le marché sera simple :
nous mettrons les locaux gracieusement à disposition
des médecins pendant deux ans contre l’engagement
d’y rester trois années supplémentaires. Au terme de cette
période, ils auront le choix de louer les locaux, voire de les
racheter. » Un investissement nécessaire selon M. Ganzer :
« Nous ne voulons pas que Seloncourt devienne, à court ou
moyen terme, un désert médical. Même si ce sujet n’entre
pas, à proprement parler, dans les prérogatives d’une
collectivité, nous n’avons pas le droit de rester inactifs.
Pour qu’une ville de 6.000 habitants reste attractive, il est
vital de disposer d’une médecine générale de proximité. »
Le projet de construction de cette Maison médicale en
face de l’Espace Santé sera donc parfaitement cohérent
puisque les médecins pourront travailler en liaison avec
la quinzaine de praticiens qui y exercent déjà, opticiens,
kinésithérapeutes, podologue-posturologue, infirmières,
audioprothésiste, psychologue et psychanalyste et
ostéopathes.

CE QU’EN PENSENT LES MÉDECINS :
Dominique Trimaille :

Christian Toitot :

« On sait depuis quelque temps que
plusieurs médecins seloncourtois vont partir
en retraite et c’est une bonne chose que
la Municipalité ait engagé une réflexion à
ce sujet. Dans le secteur de Seloncourt, en
comptant les communes limitrophes, c’est
vrai qu’il risque d’y avoir des problèmes
à court terme, avec une population qui
augmente et des médecins qui partent.
Et pour attirer de nouveaux médecins, il faut
avoir des choses à leur proposer et le projet
de la Municipalité de Seloncourt me semble
intéressant, surtout pour de jeunes médecins
qui n’ont pas forcément de gros moyens
financiers lorsqu’ils s’installent.

« Devant le problème des départs de médecins sur la commune,
qui est réel, diverses actions sont possibles, au niveau communal,
comme ce projet de Maison médicale auquel j’adhère
complètement, mais aussi au niveau national, car il existe des
aides favorisant l’installation de jeunes médecins. A mon sens, il
est nécessaire d’agir également au niveau intercommunal, avec le
concours de Pays de Montbéliard Agglomération. Il est souhaitable
que la répartition des médecins soit coordonnée à l’échelle de
tout le territoire de PMA. Des aides aux médecins, par exemple
des outils afin qu’ils puissent travailler en réseau, pourraient être
proposées. Et une réflexion pourrait être engagée sur une forme
d’exercice salarié qui séduit de plus en plus de jeunes praticiens
et praticiennes.

En plus, ceux-ci ne veulent plus travailler
quinze heures par jour et ils préfèrent intégrer
un cabinet où travaillent plusieurs praticiens.
Ce type de structure peut donc représenter
une bonne opportunité pour eux. Je pense
que la Municipalité de Seloncourt a bien
pris conscience du problème et je me réjouis
qu’elle ait décidé d’engager des moyens pour
y remédier. »

En contrepartie des avantages consentis par la commune, il faudrait
que le médecin s’engage à pratiquer une médecine traditionnelle,
avec les responsabilités que cela suppose : disponibilité, visites
à domicile, actes de prévention (vaccinations), participation aux
services de garde la nuit et les week-ends à la Maison médicale
de garde. Si une collectivité apporte une aide, c’est aussi pour que
les choses se fassent dans le bon sens. Je suis donc favorable à
la construction de cette Maison médicale dans un secteur qui s’y
prête, même si l’on peut craindre un problème de stationnement.
Cela dit, en tant que médecin, je ne peux que recommander la
marche à pied, c’est bon pour la santé… »

EMPLOI D’ETE 2017
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 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’embauche
◗ Résider à Seloncourt
◗ Ne pas avoir travaillé à la Mairie, en emploi d’été, l’année précédente
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 14 juin et le 8 septembre 2017
◗ Domaine de compétences ou aspirations professionnelles
ADRESSE :
Mairie Monsieur le Maire
Service Ressources Humaines
Place du 8 Mai
BP75 25230 SELONCOURT
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 17 mars.
La sélection des candidats s’effectuera fin mars ; une réponse sera envoyée début avril.
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C U LT U R E

TOUJOURS À LA RECHERCHE

DE L’EXCELLENCE

26 artistes, 2650 visiteurs, 50 classes et plus 200 œuvres ont donné vie à la 36ème édition du Salon d’Art
de Seloncourt, plus importante manifestation du Nord Franche-Comté dans ce domaine.
Chaque année, tous les superlatifs sont employés pour
évoquer la qualité du Salon d’Art de Seloncourt, rendezvous majeur dans le paysage culturel du Pays
de Montbéliard. La 36ème édition n’a pas fait
exception à la règle, plusieurs milliers de
spectateurs, tout au long de la quinzaine,
passant par la Salle polyvalente pour apprécier
les quelque 210 œuvres présentées par les 26
artistes sélectionnés cette année.
Depuis l’an passé, la formule du Salon a
quelque peu évolué. Plus « épuré », il fait
toujours la part belle aux œuvres présentées, les artistes
bénéficiant d’un cadre idéal pour exposer leur talent, les
espaces leur étant dévolus mettant parfaitement leur
travail en valeur. Dans une salle spacieuse, le public,
esthète ou profane, a pu savouré le « spectacle » dans
les meilleures conditions.
A l’heure du vernissage, le 4 novembre, le Maire Daniel
Buchwalder et son Adjointe Maryline Chalot ont vivement
félicité les artistes présents, encourageant les visiteurs à
ne pas bouder leur plaisir.
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Dans cette 36ème édition, on a bien sûr retrouvé des
« anciens », les valeurs sûres que sont par exemple Jean
Brissoni ou Michel Schwartz. Parmi les valeurs
montantes, qu’on ne peut pas toutes citer
ici, évoquons par les toiles particulièrement
abstraites de Jadis, les ombres et silhouettes de
Yannick Seitz ou encore les drôles de sculptures
de Pablo Lopez. Ce ne sont là que quelques
exemples du cru 2016 du Salon d’Art qu’il fallait
absolument découvrir. A noter qu’un stand
était consacré aux œuvres de Claudine Bonnet,
artiste disparue en début d’année.
Comme chaque année, de nombreux écoliers de toute
l’agglomération (une cinquantaine de classes au total) se
sont rendus au Salon en compagnie de leurs enseignants.
Munis d’un questionnaire les obligeant à être attentifs à
chaque stand, ils ont réalisé un vrai travail d’investigation
en même temps qu’une initiation aux arts plastiques, une
matière faisant désormais partie de leur programme en
primaire.

PEC ET SES PALETTES
Mais là ou PEC a fait fort, c’est en
proposant une première mondiale
dans l’après-midi du 12 novembre,
près de la Salle omnisports : l’artiste
a proposé une démonstration de
xylogravure sur palettes, il a tout
simplement peint une œuvre avec
un rouleau compresseur…

Toujours soucieux de trouver de
nouveaux angles afin que le Salon
conserve sa force et sa vitalité,
les organisateurs avaient encore
innové cette année en prolongeant
l’exposition dans la Salle des
Cossies, intégralement dédiée à
Philippe Etienne Crelier, plus connu
sous son nom d’artiste, PEC. Son
exposition, baptisée « Echanges
internationaux » fait la part belle à
la palette, reine de son exposition.
PEC était l’artiste « plus » de ce 36ème
Salon d’art, celui qui aime cultiver
ses différences. La Salle des Cossies
était ainsi remplie de palettes
colorées portant sa griffe.

Devant un public nombreux
et curieux, l’artiste a d’abord
soigneusement préparé le terrain
de ses « exploits », vidant dans
un premier temps ses tubes de
peinture sur une piste de palettes
(préalablement traitées avec de
l’encre d’estampe) d’une longueur
de dix mètres. Il a ensuite disposé
une bande de papier spécial d’un
demi-millimètre d’épaisseur, utilisé
pour les décors de théâtre… avant
de passer le rouleau compresseur.

Le résultat obtenu fait penser à un
vitrail, coloré et très lumineux, c’est
le procédé utilisé dans le monde
de la gravure. Une part laissée au
hasard ? Pas vraiment, PEC assure
maîtriser tout le processus grâce au
travail de préparation des palettes…
En tout cas, le spectacle a été au
rendez-vous, chapeau l’artiste !
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C U LT U R E

LES DIX ANS DE

CAP’TAINE JACK

C’est au Centre Culturel Cyprien
Foresti que les musiciens du groupe
Cap’taine Jack avaient choisi de fêter
leurs dix ans le 15 octobre dernier.
Après une première partie de concert
confiée à Liane Edwards, histoire de
chauffer la salle, les moussaillons sont
entrés en piste.
Groupe à fortes influences celtiques
mélangées à une bonne dose de
rock et de folk festif, les musiciens
de Cap’taine Jack ont mêlé guitares,
flûtes et violons pour emporter le
nombreux public visiter des contrées
verdoyantes…
Bon anniversaire !

LES ARTISTES DU

SALON COURTOIS
Pendant une semaine, entre le 17 et
le 25 septembre, les artistes du Salon
Courtois ont investi les cimaises de
la Vieille Eglise à l’occasion de leur
exposition annuelle.
Une douzaine de peintres a présenté
leur travail de l’année, de quoi ravir
les amateurs qui ont apprécié cette
exposition à sa juste valeur.

MAGIE

ET CHANSON FRANÇAISE
Le cabaret « Décontr’Actes », c’est un spectacle d’environ
deux heures mêlant à la fois la magie, avec Sirius
l’illusionniste et sa partenaire Vénusia, et les chansons
françaises… plutôt rigolotes avec Jakino.
Le 29 septembre dernier, le Centre culturel a accueilli
la 4ème édition de ce spectacle qui a ravi la centaine de
personnes qui s’étaient déplacées… et qui ne l’ont pas
regretté ! Entre les chansons « revisitées » par Jakino,
amateurs d’airs connus… mais qui aime bien réécrire les
textes à sa manière, et l’humour talentueux de Sirius,
habile magicien par ailleurs, il y avait de quoi être captivé.
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A N I M AT I O N

DE NOMBREUSES ANIMATIONS AU

PROFIT DU TÉLÉTHON

Comme chaque année, le Comité de Coordination a multiplié les animations dans le cadre de l’édition
2016 du Téléthon.
visiteurs, ce fut l’occasion d’acheter des produits de bouche
et de décoration, puis éventuellement de prolonger leur
plaisir avec le repas cancoillotte disponible sur place.
Le lendemain samedi, les animations ont repris en début
d’après-midi avec un concours de tarot à la salle Cacheux
et du basket et des mini Olympiades à la salle omnisports.
En soirée, un repas choucroute a clôturé la manifestation,
soirée animée par Roland Bée et Christophe Ecarot, les
guitaristes de Guitare Passion et les danseuses de Crazy
Crew.
Dès le vendredi 2 décembre en fin d’après-midi, alors que
les enfants étaient invités à participer à une balade dans
le monde merveilleux des contes de l’hiver, un marché
artisanal a été proposé à la Salle polyvalente. Pour les

Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps
pour mettre en place ces animations, mais également
aux généreux donateurs qui ont permis de remettre un
chèque à l’Association Française contre les Myopathies
d’un montant de 3 950 €.

MERCI POUR LE CHOCOLAT !
C’est un thème pour le moins inattendu que
les Amis du Vieux Seloncourt ont abordé les 1er
et 2 octobre lors de leur exposition annuelle.
En effet, l’édition 2016 était dédiée au chocolat,
« découvert » par un certain Christophe
Colomb en 1502, lors d’une escale au
Nicaragua : c’est là que l’explorateur vit
des fèves de cacao à bord d’une pirogue
indigène… les prenant tout d’abord pour
des excréments de chèvre !

LA NATURE

DANS TOUS SES ÉTATS

Les Amis du Vieux-Seloncourt ont ainsi
emmené le public dans l’histoire du chocolat,
racontant les grands moments de son arrivée
sur notre continent. L’exposition a rassemblé
de nombreux objets, témoignages du passé,
notamment des moules de plusieurs époques
et des emballages que les chocolatiers
créaient pour séduire leur clientèle… Une
exposition à croquer !

L’exposition annuelle proposée par la Société d’Histoire Naturelle
du Pays de Montbéliard a eu lieu à la fin du mois de septembre
à la Salle polyvalente. Ce rendez-vous toujours très attendu
par les amoureux de la nature a fait la part belle, comme à
l’accoutumée, aux champignons, dont plus de 200 espèces,
des plus savoureux… aux plus dangereux, ont été présentées
au public.
En parallèle, la SHNPM, fidèle à sa mission pédagogique, a instruit
les visiteurs sur une foule de sujets. Grâce à ses partenaires,
on pouvait ainsi tout savoir sur les pommes sur le stand des
Croqueurs de pommes et de Vergers Vivants. Un peu plus loin,
grâce à un groupe d’étudiants, il était question de gestion
durable de l’environnement, mais également de pesticides,
afin de connaître leurs dangers mais aussi leurs avantages. On
citera encore les magnifiques photos de Claude Nardin et les
réalisations d’autres artistes dans des domaines bien différents,
peinture, bois, vannerie…
Comme chaque année, la journée du lundi a été consacrée aux
écoliers, 340 enfants de 17 classes venant assister à une vraie
leçon de choses… tout en devant répondre à un questionnaire
les obligeant à trouver les réponses sur les stands.
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EXPRESSIONS POLITIQUE

SELONCOURT AVENIR
Nous vous souhaitons une excellente
année 2017, la santé, le bonheur, la
réussite dans vos projets.
A tous, nous adressons un message de
fraternité, de chaleur humaine et d’espoir.
Nos pensées affectueuses vont
naturellement à la famille de celle qui fut
notre Maire durant 22 ans, Irène Tharin.
En cette nouvelle année, la municipalité
s’attachera à accomplir les projets qu’elle
ambitionne pour notre belle ville de
Seloncourt dans le contexte budgétaire
périlleux que le gouvernement lui a
réservé : une amputation des finances
communales de plus de 2 millions d’euros
pour l’ensemble du mandat !!
Difficile dans ces conditions d’investir et
de mener à bien les projets mais restons
ambitieux, croyons en l’avenir et en
l’année 2017…

C’est de la meilleure manière possible que
nous affirmerons une politique volontariste
et visionnaire :
- En dessinant un territoire cohérent en
matière d’urbanisme pour une commune
toujours plus attractive et accueillante,
- En poursuivant les visites et réunions de
quartiers privilégiant ainsi une gestion
participative de proximité
-
E n continuant à agir contre la
désertification médicale, nous y mettons
d’ailleurs un point d’honneur
- En maintenant les nombreux services à
la population en matière d’éducation,
d’animations du territoire, de culture, de
solidarité…
Nous remercions le Conseil Municipal
pour son travail mais aussi le personnel
communal qui participe activement à la
vie de notre commune.

Nous saluons les mérites des artisans
et commerçants locaux qui, par leur
dynamisme et leur savoir-faire, contribuent
à son essor.
Merci également à tous ceux qui donnent
de leur temps pour le bien vivre de notre
commune, les associations, les bénévoles.
Nous construirons ensemble l’avenir de
notre commune.
Le groupe majoritaire Seloncourt Avenir :
Daniel BUCHWALDER, Michel GANZER,
Françoise PAICHEUR, Maryline CHALOT,
Jean-Claude PERROT, Catherine BLAISE,
Magali ZIETEK, Jean-Marc ROBERT,
Mathieu GAGLIARDI, Michel LANOIX,
Jean FORESTI, Madeleine MAUFFREY,
Brigitte ALZINGRE, Catherine JACQUOT,
Eric LANUSSE-CAZALE, Lysiane MABIRE,
Jocelyne SMANIOTTO, Nicolas PIERGUIDI,
Laurence DI-VANNI, Gérard MANCHEC,
Maryse SARRON et Jean-Luc MIESKE.

SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
La piste cyclable prévue par PMA entre
Audincourt et Hérimoncourt ne se fera pas
dans un avenir proche…
I l revient donc au maire et à ses adjoints de
régler sans tarder les problèmes de vitesse
et de sécurité sur cet axe dangereux.

D es moyens simples (traçage au
sol, éclairage des passages piétons,
ralentisseurs) sont indispensables pour
réduire la vitesse, intégrer la circulation
des vélos et sécuriser celle des piétons. Des
itinéraires cyclables tracés au sol au départ

de cet axe en direction des quartiers, des
écoles, du collège, des villes limitrophes
peuvent également voir le jour pour inciter
à l’usage du vélo et faire de Seloncourt une
ville accueillante.
Cela passe également par l’application des
nouvelles règles imposées dans le décret
du 2 juillet 2015 visant à mieux partager
l’espace public.

Faute de place suffisante dans ce
magazine, ces sujets seront développés
dans le prochain bulletin de l’ASDS, « notre

feuille rose », maintenant bien connue.
Le groupe SDS vous souhaite une bonne
et heureuse année 2017.
À bientôt.
Seloncourt Dynamique et Solidaire :
Christian TOITOT, Béatrice ROCH, Alain
SAVORGNANO, Sylvie WERNY, Denis
TISSERAND.
Contact : sds@seloncourt.net.
Site internet : seloncourt.net

SELONCOURT ENERGIE NOUVELLE
Nous avons eu, dernièrement, à l’échelle de notre commune le combat gauche-droite qui ne sert à rien sous forme de tracts. Nous
ne prendrons pas position dans cette passe d’armes stérile et renvoyons les 2 protagonistes dos à dos. Rappelons simplement que
nous nous devons de travailler dans un esprit communautaire pour le seul bien de notre commune.
Retrouvez- nous sur Facebook.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux.
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473m
RUE DE LA PÂLE,
T R A VA U X

3

1 266m

521m
LA FIN D’UN CHANTIER ÉPOUSTOUFLANT

3

Dans notre édition de mars 2016, nous vous présentions la complexité du travail à mener.
Au final : pas moins de 1 266m3 de matériaux décaissés,
473 m3 d’enrochement (chaque bloc pèse de 5 à 6 tonnes),
763 m3 de remblais et
521 m3 d’enrobé pour un résultat à la hauteur de nos attentes.
Merci à tous les acteurs pour cette prouesse technique.

1 266m

3
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INFOS

RÉUNION DE QUARTIER POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE
La rue du Centre et la rue Viette vont faire l’objet d’importants travaux d’aménagement. Dans le cadre de
cette vaste opération, les élus ont convié les riverains à une réunion d’information à la Salle des Cossies.
Après le mot d’accueil du Maire Daniel Buchwalder, Lionel
Mougeot, du cabinet SETIB d’Etupes, a présenté en détail
le projet d’aménagement du secteur qui constitue la
dernière tranche de la réhabilitation du centre-ville.
Les objectifs majeurs sont de renforcer la sécurité sur un
tronçon où circulent chaque jour quelque 6.000 véhicules.
Pour cela, une réduction de la
largeur de la chaussée est prévue,
avec une augmentation de celle
des trottoirs et la matérialisation
de places de stationnement. Au
début de la rue, un ralentisseur
marquera l’entrée dans une
zone « 30 », un rond-point étant
aménagé à l’intersection avec la
rue du Presbytère. Un peu plus loin,
une placette sera créée avant le
croisement avec la rue du Centre.

LES SELONCOURTOIS ONT

L’intersection avec la rue de la Pâle sera également
aménagée avec davantage de visibilité.
Ce ne sont là que quelques points d’un projet sur lequel
nous reviendrons. Cette réunion a permis aux riverains de
poser quelques questions, notamment sur les parkings.
Les élus ont assuré que cet aspect a été pris en compte
et que le nombre d’emplacements
sera supérieur à la situation actuelle.
D’un coût estimé de 1.240.000 €,
cette opération devrait commencer
au début de l’année 2017 par les
travaux d’enfouissement des réseaux.
Ce n’est qu’à l’automne 2017 que
seront entrepris les travaux de voirie
pour un achèvement à la fin de l’été
2018.

LA MAIN VERTE

L’association « Seloncourt Ville Fleurie » a remis les prix du concours des maisons et balcons fleuris.

LE PALMARÈS 2016
CATÉGORIE MAISONS ET JARDINS (M. et/ou Mme) :
1) Valdenaire-Monnier (12 ter rue des Sources),
2) Vuillemenot (7 impasse des Jonquilles), 3) Lorenzini (2 rue
Bizet), 4) Bourque (38 rue du Château d’eau), 5) Fleury (12
rue de l’Aubépine), 6) Touiz (1 impasse des Jonquilles), 7) Bei
(2 bis rue de Charmois), 8) Lombardot (21 rue du Muguet),
9) Slupinski (37 rue du Général Leclerc), 10) Guinchard (25
rue Delacroix), 11) Bauer (34 rue Delacroix), 12) Frossard (4
impasse Degas), 13) Bari (23 rue Becker), 14) Valdenaire (8 rue
des Lilas), 15) Vuillemier (3 rue du Muguet).

Comme chaque année, l’association Seloncourt Ville
Fleurie a réuni l’ensemble des lauréats de l’édition 2016 du
concours des maisons et balcons fleuris. Dans son allocution,
la Présidente Catherine Jacquot a vivement félicité tous
les lauréats ayant contribué à embellir la ville à travers le
fleurissement de leur maison ou de leur balcon. De son
côté, le Maire Daniel Buchwalder s’est associé à ces éloges,
signalant que si la commune a conservé sa troisième fleur au
palmarès des Villes Fleuries, elle le doit au travail des Services
techniques municipaux, mais également aux habitants.
M. Buchwalder a par ailleurs mis en valeur le travail des
membres du jury de l’association « Seloncourt Ville Fleurie »
qui, pendant trois jours, ont sillonné les rues de la ville pour
établir leur palmarès. Diplômes, bons d’achat et coupes de
fleurs ont été remis aux gagnants, la cérémonie se terminant
par le verre de l’amitié.
Mme Jacquot a enfin donné les grandes dates de l’association
pour 2017, un loto les 4 et 5 mars, le Marché aux fleurs le 13
mai et la deuxième édition de la Journée à la ferme le 28 mai.
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CATÉGORIE FENÊTRES ET BALCONS (M. et/ou Mme) :
1) Niedzwiedz (15 rue du Château d’Eau),
2) Dubail (57 rue du Général Leclerc), 3) Pautot (12 rue Courbet), 4) Mougin ( 11 bis rue Blanchard), 5) Breton (29 rue des
Combes), 6) Ferry (36 rue de la Mélenne), 7) Loichot (39 rue
du Général Leclerc), 8) Coulon (68 rue de Vandoncourt), 9)
Ferrer (122 rue du Général Leclerc), 10) Vampouille (11 rue
des Acacias), 11) Ehret (5 rue de l’Ecureuil), 12) Mouillefarine
(4 rue des Prés), 13) Stemmelen (100 rue d’Audincourt), 14)
Mégnin (83 rue Neuve), 15) Facchini (22 rue de la Mélenne).

CATÉGORIE BALCONS ET FENÊTRES HLM (M. et/ou Mme) :
1) Nicolet (3 rue de l’Ecole de Berne),
2) Cuenot (1 rue de l’Ecole de Berne), 3) Brun (3 rue de l’Ecole
de Berne), 4) Marain (7 rue de l’Ecole de Berne), 5) M. Faivre (7
rue de l’Ecole de Berne), 6) Fabbro (5 rue de l’Ecole de Berne),
7) Bruchon (1 rue de l’Ecole de Berne).

INFOS

LE DÉPUTÉ EN VISITE
A la mi-septembre, la Municipalité de Seloncourt a accueilli Frédéric Barbier, député, dans le cadre de ses
visites des communes de la 4ème circonscription du Doubs.
Accueilli en Mairie par le Maire Daniel Buchwalder, M. Barbier a ensuite accompagné les élus seloncourtois sur le
terrain : plusieurs projets lui ont ainsi été présentés, notamment les travaux de voirie rue du Centre et rue Viette, puis
le projet d’installation de la Bibliothèque au rez-de-chaussée du Centre Culturel Cyprien Foresti.

TREIZE NOUVEAUX LOGEMENTS

EN CŒUR DE VILLE

Comme toutes les communes de plus de
3.500 habitants, Seloncourt se trouve
dans l’obligation de proposer 20% de
logements sociaux sur son territoire. Le
programme immobilier réalisé avenue
du Général Leclerc, en plus de répondre
aux critères nécessaires, est une belle
réussite, chacun en a convenu lors
de l’inauguration qui a eu lieu le 14
septembre.
Ce projet, que l’on doit à l’architecte François
Solmon, a été réalisé par Habitat 25 et abrite
treize appartements (quatre T2, six T3 dont
deux duplex et trois T4), répartis en deux
bâtiments (un bâtiment neuf et l’ancienne
propriété Maret rénovée). Tous les logements
sont d’ores et déjà occupés.
Cette opération est le fruit d’un partenariat
étroit entre plusieurs acteurs : sur la dépense
totale qui s’élève à 1.824.000 € pour Habitat 25, 356.000 € de subventions ont été apportées, 166.000€ par l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), 79.000 € par Pays de Montbéliard Agglomération, 75.000 € par la Ville
de Seloncourt et 36.000 € par Logilia (ex-CRL).
Les différents intervenants, le Maire de Seloncourt Daniel Buchwalder, le Président de PMA Charles Demouge, la
Présidente d’Habitat 25 Françoise Branget et son directeur Jean-Luc Labourey, ont rappelé l’historique et l’évolution
de ce dossier qui vient de trouver sa concréatisation.
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A S S O C I AT I O N S

LE BEAU SUCCÈS DU

FORUM DES ASSOCIATIONS

A l’initiative de Catherine Blaise, Adjointe déléguée à la vie associative, les associations locales ont
bénéficié d’une belle « tribune » pour présenter leurs activités lors du « Forum des Associations » qui
a eu lieu le 3 septembre. Il faut dire que les conditions météo idéales et le cadre idyllique du Parc de la
Panse ont largement contribué au succès de cette journée.
Une trentaine d’associations sportives et culturelles
avaient répondu à l’invitation de la Municipalité, installant
leurs stands au petit matin. Durant toute la journée, les
visiteurs ont ainsi pu découvrir l’offre associative sur
la Ville de Seloncourt, riche et diversifiée. Au micro, le
speaker Aurélien s’est chargé de la relayer, interviewant
l’ensemble des exposants présents afin d’inciter le public
à les rencontrer.
En fin de journée, la fête s’est terminée autour d’un podium
où le Maire Daniel Buchwalder et son Adjointe Catherine
Blaise ont remis des récompenses à des bénévoles méritants
et à quelques sportifs ayant particulièrement brillé au
plus haut niveau. Quant aux Amis du Vieux Seloncourt,
présents avec leur réplique du tramway d’Hérimoncourt,
ils ont reçu la palme du plus beau stand.
La soirée s’est poursuivie par un apéritif et un barbecue
dans une ambiance conviviale, point d’orgue d’une
manifestation qui, à n’en pas douter, sera renouvelée.

LES BÉNÉVOLES ET CHAMPIONS RÉCOMPENSÉS :
Lucas Scotton et Laëtitia Ferry (gym/tir à l’arc) • Michel Delacour et Jean-Michel Blasco (Amis du Vieux-Seloncourt)
• Damien Epenoy et Jean-Marc Poirel (Tennis-Club) • Régis Glasson, Eric Morin, Pierre Dieras, Jean-Paul Sau, Sylvain
Passot et Philippe Gigon (La Cécilia) • Jean-François Frossard (Comité de Coordination) • Hubert Chouet (Souvenir
Français) • Pascale Bertin (Centre équestre) • Denis Goullier (Judo-Club) • Claude Bau et Claudine Grosjean (Voce
d’Italia) • Pascal Bricchi (arts martiaux) • Marie-Rose Claudepierre (Scoliose et Partage) • Aurélien Laithier et l’équipe
seniors filles (ASV Basket) • Thierry Frost (Moto-Club) • Blanche Bricambert (Ensemble instrumental) • Laurence Plain
(Coryphée) • Bernard Heidet (Accompagnement et écoute) • François Corbet (Seloncourt Ville Fleurie) • Maxime
Stamponi et Jean Saulnier (Tennis de table) • Carla Galmiche (tennis) • Justine Anile (judo) • Maël Vernerey (équitation), Richard Ligier (force athlétique)
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A S S O C I AT I O N S

VINSAVEURS : UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !
Pour une première, Vinsaveurs a été un coup de maître ! Retour sur ce week-end gourmand proposé par
les commerçants et la commune de Seloncourt.
C’était le rendez-vous des gourmets (et des gourmands !)
les 22 et 23 octobre derniers à Seloncourt. La première
édition du Salon Vinsaveurs organisé par les commerçants
et artisans de Seloncourt et Hérimoncourt, en collaboration
avec la Municipalité pour la partie logistique. Une
quarantaine de stands ont été proposés aux visiteurs qui
ont pu trouver des vins en provenance de toute la France,
mais également des produits de bouche de qualité, des
produits régionaux (escargots, fromages, chocolat, terrines
et tourtes, pâtisseries et viennoiseries) ou venus de plus
loin comme le foie gras du sud-ouest ou les huitres.

Au terme de cette première édition, inaugurée le samedi
par le Maire Daniel Buchwalder et son Adjointe Catherine
Blaise, Pierre Fiorèse, Président des Commerçants et
artisans de Seloncourt et Hérimoncourt, avouait sa
satisfaction devant la réussite de la manifestation. Le
public est venu en nombre, l’offre a été alléchante d’où
une consommation importante, tous les ingrédients sont
donc réunis pour qu’une nouvelle édition soit programmée
l’année prochaine.

Le week-end a donc été placé sous le signe des saveurs
des papilles, mais pas uniquement : tout au long des deux
journées, de nombreuses animations ont été proposées au
public, notamment différents ateliers au cours desquels
les professionnels ont donné quelques conseils pour
confectionner une tarte de saison, réaliser un risotto… ou
tout simplement décorer sa table avec des compositions
florales. Un peu plus loin, on pouvait aussi exercer son
gosier à découvrir des whiskies… ou reconnaître les
champignons comestibles grâce aux spécialistes de la
Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.
La musique a également été bien présente avec le groupe
Guitare Passion et des démonstrations de danses par
Christ’all dance.
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CCAS

NOCES D’OR
JEAN ET MARCELLE

JEAN-CLAUDE ET ANDRÉE

Le 29 octobre, le Maire Daniel
Buchwalder a célébré les noces d’or
de Jean et Marcelle Maurice, qui
s’étaient unis le 29 octobre 1966 à
Hérimoncourt.

Le 10 septembre, le Maire Daniel
Buchwalder a célébré les noces d’or
de Jean-Claude et Andrée Bougeot,
mariés le 10 septembre 1966 à la Mairie de Valentigney. Installés à Seloncourt depuis 2005, M. et Mme Bougeot résident rue du Château d’Eau.
Toutes nos félicitations.

Ils sont domiciliés rue des Sources
à Seloncourt depuis leur mariage.
Toutes nos félicitations.

DANIÈLE ET FRANÇOIS
Cinquante années après, François et
Danièle Gagliardi ont refait les mêmes
gestes que le 17 octobre 1966 lorsqu’ils avaient uni leurs destinées en
Mairie de Seloncourt. Cette fois, c’est
leur fils Mathieu, Adjoint au Maire,
qui était devant eux pour célébrer

leurs noces d’or, en présence de l’ensemble de la famille. Rappelons que
Danièle, bien connue des Cossies, a
travaillé pendant plus de vingt ans à
la Mairie, notamment à l’accueil, prenant sa retraite il y a quelques années.
Toutes nos félicitations.

ANNIVERSAIRES
LES 90 ANS D’YVONNE

DOUBLE ANNIVERSAIRE AUX COQUELICOTS

Le 25 juillet, le Maire Daniel Buchwalder, accompagné de Françoise Paicheur, Adjointe aux Affaires sociales
et vice-présidente du CCAS, et de
Jean Foresti, Conseiller délégué, ont
rendu visite à Yvonne Bau, domiciliée
rue du Château d’Eau, à l’occasion de
son 90ème anniversaire.

L’Unité de Vie « Les Coquelicots »
était en fête le 14 octobre à l’occasion d’un double anniversaire. Ce jourlà, Mme Marthe Monnier, née le 14
octobre 1912, célébrait ses 104 ans.
Quant à Mme Jeanne Bonnot, née le
18 octobre 1907, elle a célébré avec
quelques jours d’avance son 109ème
anniversaire… poussant d’ailleurs la
chansonnette pour l’occasion !
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Le Maire Daniel Buchwalder et Françoise Paicheur, son Adjointe aux Affaires sociales, sont venus féliciter les
deux « plus que centenaires », leur
souhaitant de poursuivre encore longtemps cette vie douce entourées du
personnel attentionné de l’établissement.

CCAS

DANSE ET GOÛTER
POUR LA SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le Centre Communal
d’Action Sociale a organisé un thé dansant le 18 octobre à
la Salle polyvalente. Une soixantaine de personnes a participé
à cette après-midi conviviale dont l’animation musicale avait
été confiée à JM Musik et son accordéon.

LA CARAVANE DES ÉNERGIES.
Le CCAS de Seloncourt, l’UDCCAS du
Doubs et leurs partenaires présentent :
La Caravane des énergies.
L’opération se déroulera à Seloncourt
le vendredi 10 février puis du mardi 14
février au jeudi 16 février 2017.
La Caravane des énergies propose de
sensibiliser aux questions énergétiques
et aux écogestes au travers d’animations et d’ateliers ludiques et conviviaux
: quizz, film, exposition, débat… Vous
trouverez très prochainement toute la
programmation de cette semaine en
ligne sur le site de la ville de Seloncourt
www.seloncourt.fr et de la Caravane
des énergies www.lacaravanedesenergies.com, mais aussi dans différents
lieux dont le CCAS, le CMS, … et sur le
stand de la Caravane des énergies lors
de la journée du 10 février. Nous vous
espérons nombreux au rendez-vous.

NOUVEAU COMMERCE

LE MONDE MERVEILLEUX DE

MAVERICK ET TARA

Installé à Seloncourt depuis début 2016, Régis Hernandez, alias Maverick, y est venu avec son activité
de magicien, une passion qu’il cultive depuis son plus jeune âge et qu’il exploite depuis le début des années 2000. S’il n’en vit pas encore à cent pour cent, cette activité lui prend pas mal de temps, son carnet
de commandes étant bien rempli.
spectacles de fin d’année pour Il veut tout simplement transporter le
les comités d’entreprises ou les public pendant un moment dans les
collectivités. Magie traditionnelle, rêves qui sont les siens. A ce propos,
sculptures sur ballons et « close-up », l’un de ses rêves aujourd’hui est de
autrement dit la magie de près ou la se consacrer totalement à sa passion,
micromagie, sont quelques-unes des mais aussi d’ouvrir une boutique
spécialités de Maverick qui s’astreint mêlant accessoires de magie et vente
à un entraînement quotidien. Car s’il de jouets en bois et de jeux de société.
convient d’apprendre le « métier » dans
MAVERICK MAGIE,
un premier temps, il faut aussi cultiver
Avec son assistante Tara, par ailleurs son talent, ne serait-ce qu’au niveau 39 rue de Vandoncourt
sa compagne, Maverick présente de la manipulation. Il faut également à Seloncourt,
ses spectacles lors de différentes passer du temps sur le travail scénique téléphone : 06.32.05.37.58.
soirées, anniversaires, mariages, et écrire des textes parfaitement en www.maverick-magie.com
restaurants, spectacles pour enfants, raccord avec les tours présentés.
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NOUVEAUX ENSEIGNANTS ET DÉPART EN RETRAITE
Comme chaque année, quelques jours après la rentrée scolaire, la Municipalité a accueilli en Mairie l’ensemble des enseignants, l’objectif étant notamment de présenter les enseignants en poste depuis la rentrée.
Après avoir présenté les élus et les membres du personnel
qui l’entouraient, le Maire Daniel Buchwalder a laissé le
soin à son Adjointe Magali Zietek, chargée de l’Education,
du Périscolaire et de la Petite enfance, de donner les
principaux chiffres des effectifs.
Les écoles accueillent cette année 459 élèves, soit une
baisse de 8% par rapport à l’année écoulée : 109 enfants
(4 classes) à l’école Charles Mognetti, 152 enfants (7
classes) à l’école de Berne, 111 enfants (5 classes) à l’école
Marcel Levin et 87 enfants (4 classes) à l’école Louise
Michel. Quant aux collèges, ils enregistrent une légère
hausse de leurs effectifs (+ 4,75%) avec 310 élèves au
collège des Hautes Vignes (dirigé désormais par Patrick
Giancatarino) et 373 élèves au collège des Quatre Terres
d’Hérimoncourt.
M. Buchwalder a repris ensuite la parole pour présenter
les nouveaux enseignants arrivés en septembre dans les
écoles primaires : Aude Bossert, Anaïs Geheniaux, Océane
Dequeudre (école Charles Mognetti), Aurore Drezet, Aline

Michel, Elise Mirguet, Barbara Tisserand (école de Berne),
Karelle Verdot (école Marcel Levin), Anaïs Bonin et Céline
Dupire (école Louise Michel).
Enfin, un hommage a été rendu à Francine Chapuis,
directrice de l’école Charles Mognetti, qui a fait valoir
ses droits à la retraite. Après l’obtention de son CAP
en 1980, Mme Chapuis avait exercé
à Valentigney (1982 à 1988) avant
d’arriver à Seloncourt. D’abord
affectée à l’école Marcel Levin
(de 1988 à 1992), elle avait
rejoint l’école maternelle Charles
Mognetti qu’elle n’a plus jamais
quittée, devenant directrice en
2001. Son poste de direction a été
repris par Françoise Di Pietro.
Au nom de la Municipalité, Daniel Buchwalder lui a offert
des fleurs et des livres avant d’inviter l’assemblée à prendre
le verre de l’amitié.

JUMELAGE AVEC VILLONGO :

UN HOMMAGE ET UN CONCERT

Dans le cadre du jumelage qui unit les deux villes, une délégation de Villongo a été reçue à Seloncourt
au mois d’octobre.
En octobre, la
commune a
accueilli une
délégation d’une
cinquantaine
de personnes
de Villongo
dans le cadre
du jumelage
unissant Seloncourt et la cité italienne. Cette rencontre a
débuté le samedi par des échanges entre les Maires et les
Présidents des Comités de jumelage, Daniel Buchwalder
et Jean Foresti pour Seloncourt, Mariella Ori Belometti
et Luisa Grassi pour Villongo. Bien évidemment, il a été
question de la disparition d’Irène Tharin et un hommage
lui a ensuite été rendu le dimanche matin au cimetière, où
une plaque réalisée à Villongo a été déposée sur sa tombe.
L’amitié sincère qui existe entre les deux villes perdurera,
même si l’année 2017 verra une pause dans leurs relations,
notamment en raison des élections municipales prévues
en Italie au printemps prochain. Cela dit, avant cette
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échéance, les élus transalpins projettent de baptiser un
espace public au nom d’Irène Tharin au mois d’avril, en
présence d’une délégation seloncourtoise.
Après les élections, les deux Comités de jumelage
comptent bien poursuivre leurs relations et élaborer de
nouveaux projets.
LE CORO ANGELO AU TEMPLE
Dans la cadre de cette visite, un concert a été organisé
au Temple le samedi 8 octobre en fin d’après-midi. Un
double concert en fait puisque la chorale Jour après Jour
a assuré la première partie de la représentation du Coro
Angelo, chœur d’hommes venu d’Italie.
Dans un premier temps, ce sont donc les choristes
belfortains de Jour après Jour qui ont donné le tempo,
interprétant avec la même verve des œuvres des siècles
derniers… et des morceaux contemporains. En deuxième
partie, les chanteurs du Coro Angelo ont illuminé le Temple
de leur voix puissantes et enlevées. Sous la direction du
chef Diégo Vavassori, les invités du jour ont enchanté
leur auditoire.

AGENDA

AGENDA CULTUREL
JANVIER
◗ 21 janvier - 11h - Salle des cossies : APÉRO CONFÉRENCE -> ECHOES, LA RÉVOLUTION TECHNO
en lien avec le concert du 28/01/2017 au moloco
◗ du 25 au 29 Janvier : LE 72, UN CLASSIQUE - Salle des cossies
◗ 28 janvier - 20h à la Mals - BusOthéâtre : «REVERSIBLE», spectacle de cirque - 15€

FÉVRIER
◗ 04 fevrier - 14h30 - Salle des Cossies : CONTE CAL’BASS, MA P’TITE CALEBASSE par Suzy RONEL - projection
◗ 05 février - 17h - COSSIES FAN TUTTI donnera un concert de Pascal Keller - Vieille église CCAS

AGENDA ASSOCIATIF
JANVIER
◗ 29 Janvier : AG RETRAITÉS CFDT en salle polyvalente

FÉVRIER
◗ 01 février : CHORALE DES BERGAMASQUES en salle polyvalente - repas dansant 12h
◗ 04 fevrier : REPAS DANSANT JEANNE D’ARC en salle Polyvalente 20h
◗ Les 10 et 11 : MPT - BOURSE AUX AFFAIRES DE BÉBÉS en salle polyvalente
◗ 14/15/16 fevrier : CCAS CARAVANE DES ÉNERGIES au Cossies et Petit Salon
◗ 18 et 19 fevrier : LOTO FOOTBALL CLUB DE SELONCOURT en salle polyvalente. À 20h30 le 18 et 14h30 le 19
◗ 25 et 26 février : DOUCEUR FÉLINE en salle polyvalente

MARS
◗ 04 et 05 mars : LOTO VILLE FLEURIE en salle polyvalente. 20h30 le 4/03 et 14h30 le 05/03
◗ 11 mars : SOIRÉE DE CARNAVAL organisé par le Football club de Seloncourt en salle des Cossies à 20h (repas
dansant)
◗ 12 mars : CARNAVAL organisé par la MPT - Rassemblement 14h place Croizat
◗ 25 et 26 mars : AMS - MARCHÉ DE LA MOTO en salle polyvalente
◗ 30 mars : ASDS JOURNÉE ET CONFÉRENCE le soir en salle polyvalente
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E TAT C I V I L

ETAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

◗ 13 mai 2016 LODS PETIT Eymeline

◗ 02 juillet 2016 PONTAROLLO Dylan et LEFEVRE Marine

◗ 10 août 2016 MESSBAUER Eden

◗ 16 juillet 2016 TARIER Nicolas et OSMONT Pauline

◗ 07 septembre 2016 GRAVITO BRENOT Léon

◗ 23 juillet 2016 PETON Marc et GUEY Christine

◗ 26 septembre 2016 GADET Ernest

◗ 20 août 2016 AMMARI Nasser et MAHMOUD Sonia

◗ 08 septembre 2016 LUTHBERT Emma

◗ 10 septembre 2016 SAPOLIN Joël et NOTARNICOLA Anne-Marie

◗ 24 septembre 2016 BRUSSON Illiano

◗ 1er octobre 2016 EL MAJDOUBI El Miloudi et TOURNOUX Mélanie

◗ 19 octobre 2016 LARESCHE Alicia

◗ 15 octobre 2016 FECHTMEISTER Olivier et MAURICE Pierrette

◗ 04 novembre 2016 MARCHAND Tim

◗ 22 octobre 2016 LAZZARO Gabriel et CAGNONI Arlette

DECES
◗ 20 mai 2016 ZIANI Abdallah

◗ 10 août 2016 SAILLET veuve PAGLIUCA Henriette

◗ 26 mai 2016 TRIBILLON épouse PFAUWADEL Marie

◗ 22 août 2016 VILLET Jean-Pierre

◗ 27 mai 2016 PENDZIALEK Guillaume

◗ 28 août 2016 THIÉBAUD Claude

◗ 1er juin 2016 VEYA Albert

◗ 15 septembre 2016 LOMBARD veuve RENAUD Denise

◗ 05 juin 2016 OBERMEYER Daniel

◗ 28 septembre 2016 METZGER Roger

◗ 09 juin 2016 POURCELOT veuve CURLY Paulette

◗ 05 octobre 2016 CERMIGNANI Guido

◗ 14 juin 2016 ROUX Henri

◗ 05 octobre 2016 COULLERUT Albert

◗ 25 juin 2016 MILIADIS épouse RENARD Hélène

◗ 08 octobre 2016 PRINZ Hilda

◗ 25 juillet 2016 NORIS épouse ROTA Eliane

◗ 12 octobre 2016 MAILLOT Louis

◗ 28 juillet 2016 FISCHER Patrick

◗ 15 octobre 2016 MOLITOR épouse HENRIOT Odette

◗ 29 juillet 2016 SCHMIDT Mickaël

◗ 23 octobre 2016 GUILLEMARD veuve RUDECKI Jeannine

◗ 02 août 2016 BOLLA Janvier

◗ 30 octobre 2016 BAGGIO épouse CHOGNARD Christiane

◗ 07 août 2016 ADAMI épouse THARIN Irène

◗ 21 octobre 2016 MOLLIEX veuve PEQUIGNOT Francia

◗ 06 août 2016 ANTOINE épouse PLISSON Colette

◗ 27 novembre 2016 METTHEZ veuve DELACOUR Geneviève

◗ 17 août 2016 MULIC Dzevat

ARRÊTÉ ANTI-BRUIT, DU CHANGEMENT !
Attention l’arrêté anti-bruit a été modifié. Dorénavant, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
◗ les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 19 heures
◗ les samedis de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 19 heures
◗ les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures
Le respect de cet arrêté est le gage d’un mieux vivre ensemble. Merci de votre compréhension.

