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A SAVOIR ! Vous souhaitez vous rendre 
à Paris en TGV à partir de la gare de 
Belfort ou de la halte de Danjoutin, l'offre 
nationale TER + TGV est intéressante, à la 
réservation de votre billet TGV, incluez 
votre trajet TER ( ne pas les dissocier)

Une tarification dégressive existe  lorsque 
l’on est en correspondance sur de la longue 
distance, mais il y a aussi d’autres avantages 
à mettre en avant, toujours avec l’exemple 
de Danjoutin à Belfort ou  gare TGV ou 
même à Delle :     
•  Tous les jeunes de -26 ans ont droit  à 50% 

de réduction sans carte en BFC > 2,50 € le 
billet au lieu de 5 €

•  Pour les plus de 26 ans  : carte annuelle 
de 20 € donne droit à 30% de réduction en 
semaine (3,50 €) et 60% le week-end (2 €) 
au lieu de 5 € !

•  Pour les abonnés mensuels : abonnement 
à 40 € pour le mois avec un nombre de 
trajets illimités ( sur la base de 20 allers et 
retours c’est 1 € le trajet…)

Information communiquée
par TER Bourgogne – Franche-Comté.
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Cette nouvelle lettre d’information arrive dans nos foyers au 
terme du temps fort organisé dans le cadre de la semaine de 
développement durable Danjoutin prépare Demain. Entre 

les élèves et les adultes ayant participé aux nombreux temps forts 
proposés, ce sont près de sept cent personnes qui auront agi pour 
le climat. Merci à tous les organisateurs et acteurs s’étant emparé 
de ce beau challenge. Ils ont choisi de répondre favorablement à la 
moralité d’une fable racontée au cours de la semaine : L’avenir nous 
fait peur. Allons-nous nous figer comme la tortue renforçant notre 
carapace pour nous protéger ou aurons-nous la capacité de muer, de 
nous transformer comme le serpent pour aller plus loin ?
Cette semaine pour la planète a succédé à un autre excellent moment 
proposé dans le cadre du jumelage entre Leinzell et Danjoutin.  Le 
gala des deux harmonies réunies sous le slogan « In Harmonie vereint 
– Unis en harmonie » a permis de faire vivre le jumelage au plus grand 
nombre. L’anniversaire des trente ans de partenariat entre nos deux 
communes fêté le lendemain grâce à un engagement remarquable 
du comité jumelage aura marqué considérablement les esprits. Là 
encore mes remerciements sincères.
Cet éditorial est marqué du sceau des remerciements. Je tiens à 
profiter de cette tribune pour exprimer toute ma reconnaissance à 
notre Directrice des Services Edith Greffier. Son départ au premier 
juillet pour une retraite largement méritée me donne l’occasion 
de souligner tout son professionnalisme et son éthique pour le 
bien du service public. Sous sa direction, les services municipaux 
ont toujours su être en amélioration continue et donné priorité à 
l’intérêt général. Sa présence à mes côtés au service des élus, des 
responsables d’associations et des habitants nous a permis toutes 
les belles réalisations danjoutinoises. Merci sincèrement Edith pour 
cette magnifique complémentarité entre nous  ; votre présence 
a toujours été un gage de sérénité pour moi. Au nom de tous les 
habitants de Danjoutin, je vous souhaite une excellente retraite 
pleine de bonheur.
Les mois d’été annoncent des rendez-vous où bilans associatifs et 
instants festifs se côtoient. Une fois de plus l’agenda proposé dans 
cette lettre nous annonce toutes les belles rencontres possibles. 
A toutes et tous je souhaite de savourer ces temps où rencontres et 
échanges directs nous rappellent combien la vie réelle est préférable 
au monde virtuel. 
Bel été à tous.

Daniel FEURTEY,
Maire de Danjoutin
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Badminton

Fil d'Ariane
Le Fil d’Ariane vous propose Point de Croix Broderie
 Venez nous rejoindre pour un moment de détente et convivialité le lundi 
après-midi de 14h à 17h à partir du 2 septembre et/ou le jeudi soir à 
partir du 5 septembre de 20h à 21h30 à l’ancienne ludothèque de la 
Maison pour tous. Pour tous niveaux, ouvrages en commun ou individuels, 
conseils, documentations, tout ce qu’il faut savoir pour réaliser de jolies 
broderies. Plusieurs sorties organisées dans l’année : expos, salons…
Contact  : Maggie Luchetta 06.63.54.32.50 ou Christiane Boiteux 
06.72.79.60.54

Les petites canailles

La Marelle avec les copains, c’est super bien !
Du coup, fini le petit chagrin du matin !
Je suis pressé de m’attabler avec les autres «  petites canailles  » afin de 
déguster mon petit gâteau de la matinée.
J’adore cet instant de complicité qui nous fait bien commencer la journée !
Avec ma nounou, j’ai aussi le droit de faire le fou…..
Je fais des courses de trotteurs et j’ai même pas peur !
Mais ma nounou me fait aussi travailler……
Avec ses collègues, elle a toujours de bonnes idées pour m’aider à 
développer ma créativité.
Et avec les copains, on est enchanté !
Quand je rentre à la maison en apportant mes créations, mon cœur se 
remplit de fierté quand je vois les yeux de papa et maman briller…..
Alors merci Nounou, merci Marelle, merci « Les petites canailles » et merci 
à la mairie
Car grâce à vous, à Danjoutin, on est trop bien !!!

Une petite canaille

L’activité Badminton reprendra le lundi 2 septembre 2019. Activité 
ouverte à tous, pratiquée en loisir le lundi de 18h à 20h et le mardi de 
18h à 21h30 hors vacances scolaires dans la salle polyvalente.
Contact : Section du centre Culturel Danjoutin : tél 03 84 28 65 24
www.ccdanjoutin.fr. Courriel : centrecultureldanjoutin@gmail.com 

Tennis
C’est avec une grande émotion et 
une grande peine que nous rendons 
hommage aujourd’hui à ROBERT 
BOULANGER qui 
vient de nous quit-
ter. Homme d’ex-
ception, et plus 
qu’un Président, il a 
apporté au club et 
à ses adhérents ses 
valeurs humaines, 
sa bonne humeur 
et sa sportivité.
Arrivé à la Denfert Tennis en 1999, 
Robert était auparavant licencié au club 
des Cheminots et initiateur tennis au 
Centre Culturel de la Pépinière.
Son adresse, son plaisir de jouer et sa 
sociabilité l’emmèneront alors à faire 
partie des équipes de compétition 
et à apporter son aide lors des 
différents   travaux comme celui de la 
reconstruction du club house.
Son investissement pour le club sera tel 
qu’il en prendra la présidence en 2005.
Il entreprit la réhabilitation des courts 
extérieurs en 2011, ce qui reste une 
fierté du notre club.
Son cheval de bataille était de couvrir un 
de ces deux courts afin de promouvoir 
le club et d’offrir plus de temps de 
jeu à ses adhérents. Hélas, ce projet 
n’aboutira pas, faute de financements. 
À l’écoute de chacun, il n’aura eut de 
cesse de faire vivre le club dans la joie, 
le partage, et en apportant toujours sa 
touche personnelle de plaisanteries, 
ce petit plus qui égayait un repas, un 
match, une soirée, un tournoi…
C’est ainsi qu’en 2011, il recevra la 
médaille de Bronze de la Fédération 
française de tennis.
En 2015, il décide de mettre un terme 
à sa présidence mais il restera un 
membre actif du comité en répondant 
à chacune de nos sollicitations comme 
la mise en peinture des poteaux sur 
les courts de tennis, les permanences 
durant nos tournois et bien d’autres 
encore…
Sa présence au bord des courts de 
tennis, ses encouragements, ses 
conseils nous ont manqués depuis 
deux ans et son absence va être encore 
plus douloureuse maintenant…



Denfert Gym

La Denfert Gymnastique a présenté cette année des gymnastes dans les 
catégories Fédéral A, Fédéral B et pour la première fois dans la catégorie 
Performance !
En Performance, Charis Muyembi 8 ans décroche la médaille d’or 
départementale. En Fédéral A, au niveau du département, tant par 
équipe qu’en individuel, les gymnastes danjoutinois (filles et garçons) se 
sont particulièrement illustrés : les trois équipes sont sur le podium et en 
individuel, sur les 14 filles 3 médailles d’or, 1 d’argent et 2 de bronze. Des 
places tout à fait honorables ont été acquises en interdépartemental et 
régional. En Fédéral B, les deux équipes du club se placent en deuxième 
et troisième position.
Chaque année les filles obtiennent des résultats toujours plus remar-
quables et les garçons se sont vu médaillés par la Fédération des  
Médaillés Jeunesse, Sports et de l’Engagement Associatif pour leur titre 
de Champions de France en 2018.
La reprise de toutes les activités du club se fera du 9 au 13 septembre
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La clinique du cycle
La clinique du cycle est un atelier participatif et solidaire où vous trouverez 
tout l’outillage nécessaire à l’entretien de votre vélo dans une ambiance 
sympa. Des mécaniciens bénévoles sont présents pour vous apprendre 
les bons gestes et vous aider. Elle est installée au Pâquis,
derrière le stade de foot, le long de la piste cyclable. D’autres 
infos sur leur blog  cliniqueducycle.blogspot.com  
La commune a mis à sa disposition un espace d’environ 40 m2 
que les bénévoles ont rénové et aménagé avec l’aide des 
services techniques. L’entretien des Véloup leur est confié. 
L’association est une section du centre culturel.
Contact : Sébastien Truffert, le président (à droite sur la photo) 
par courrier électronique : cliniqueducycle@gmail.com 

Soa Gasy
Le samedi 23 mars, l’association SOA 
GASY,  proposait un repas à la maison 
pour tous. Environ 130 convives étaient 
réunis pour déguster un repas confec-
tionné par les membres de l’association.
Les fonds récoltés pour cette soirée 
serviront à financer en partie l’installa-
tion d’un nouveau puits au Centre A S 
S E M A à  Madagascar (association de 
sauvegarde des enfants nécessiteux 
situé dans la banlieue de la capitale 
malgache) ainsi que l’achat d’un réfri-
gérateur et d’une machine à coudre. En 
2018, l’association a participé au finan-
cement de l’installation de l’électricité 
au centre.
Actuellement 22 enfants sont présents 
au centre, âgés de 6 à 19 ans. Ils sont 
scolarisés à l’école ou collège et lycée 
du quartier. Différentes actions sont or-
ganisées  pour financer chaque année :
•  l’alimentation, les soins médicaux, les 
dépenses ordinaires du quotidien, 
la scolarité, le salaire des 4 employés 
présents au Centre,

•  l’achat de vêtements et chaussures 
d’occasion tout au long de l’année, 
quelques sorties scolaires au autres,

•  la fête de fin d’année... etc
En avril, 3 membres de l’Association 
SOA GASY et 2 enfants sont partis à 
Madagascar et ont été logés au Centre 
pour la première fois. L’occasion de par-
tager la vie quotidienne des enfants et 
de bien évaluer les besoins et priorités 
à réaliser au centre.
BRAVO à tous ces bénévoles pour leur 
action de générosité et de solidarité
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Kick Boxing
Les 23 et 24 mars derniers, se déroulaient à Paris les championnats 
de france de kick light 
organisé par la FFKMDA. 
Greg Wira  est demi-
finaliste et médaille 
de bronze et Laurent 
Vandame décroche l’or, 
après avoir eu l’argent 
l’année dernière. Nous 
avons dignement porté 
les couleurs de Danjoutin, 
celle de la Denfert et celle 
de notre club

Club de
l’Âge d’Or
Le CLUB de l’Age d’Or a terminé ce 
1er semestre 2019 sur une sortie très 
appréciée, par une soixantaine de participants, 
au Royal Palace de Kirwiller.
Une sortie est prévue le 12 septembre au musée de l’imagerie à Épinal, 
complétée par une balade en bateau sur le canal des Vosges.
En juillet/août, le club interrompra ses activités à l’exception de la 
pétanque, le jeudi à partir de 14h30 sur le terrain de boules le long 
de la Savoureuse, rue de la Libération et du football en marchant, le 
mercredi à partir de 8h30 au gymnase du collège.
Contact pour ces deux activités : M. Pelletanne au 06.08.25.13.15
Le Club de l’Age d’Or vous souhaite de bonnes vacances et vous invite 
bien amicalement à le rejoindre.
Contact pour adhérer : M. Paillot au 03.84.28.50.56.

Aïkido

Les membres (élèves et professeurs) 
du club d’aikido de Danjoutin vous 
attendent au dojo « salle Gibo » à coté 
du terrain de foot les 7 et 14 septembre 
pour des portes ouvertes. L’Aïkido est 
une discipline ne necessitant pas de 
dispositions particulieres. De l’âge 
tendre à l’âge mûr, femme ou homme, 
chacun peut pratiquer selon ses 
dispositions physiques. L’Aïki Taïso est 
une préparation douce basée sur les 
mouvements d’Aïkido et des pratiques 
de santé transmises notamment par 
Tamura Senseï. Il regroupe une grande 
variété d’exercices : concentration, 
respiration, travail sur l’énergie, 
assouplissement, renforcement 
musculaire profond, mouvements 
du corps, relâchement, relaxation, 
massages. L’aïki-taïso est une méthode 
qui permet de renforcer la santé 
physique et mentale. Cette méthode, 
source de bien-être, améliore aussi 
la coordination et l’équilibre. Toute 
l’année deux séances d’essai gratuites.

Couture et Cie
La section Couture et Cie du Centre Culturel reprendra son activité 
les lundi 2 septembre de 18h à 21h et jeudi 5 septembre de 13h30 à 
16h30, dans le préfabriqué derrière la mairie.
Contact : centrecultureldanjoutin@gmail.com tél: 03 84 28 65 24

Peinture d'art
L’atelier Peinture d’Art du Centre culturel reprendra son 
activité le jeudi 5 septembre tous les jeudis de 18h à 20h30 au 
préfabriqué, derrière la mairie. Les adhérents préparent leur 
prochaine exposition qui se tiendra  à la Maison pour Tous, 
les 16 et 17 novembre, en association avec l’Atelier sculpture. 
Contact : Isabelle Begel 06 71 68 48 58 ou isa.begel@orange.fr
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                         BUDGET

Résultats Financiers 2018

Des budgets en baisse
de 2014 à 2018

Un budget 2019 raisonnable

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2018 s’élèvent à 
2 811 097 €.
28% sont alloués aux charges de gestion (chauffage, éclairage, et 
tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la commune).
Les charges de personnel représentent 45% des dépenses. Le 
remboursement des intérêts des emprunts représente 2%, en baisse 
par rapport à 2016.

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 2018

RECETTES FONCTIONNEMENT 2018

Comme le montre les graphiques ci-dessous, les 
dépenses de fonctionnement ont baissé de 164 847€ 
depuis 2014, sans supprimer de service à la population. 
En même temps, les recettes ont diminué de 165 167€ en 
raison de la baisse des dotations de l’état, soit - 158 808€.

Les recettes se montent à 2 969 351 €.
69% des recettes proviennent des impôts et taxes. La part des 
dotations de l’état et participations pèsent pour un peu moins de 
19%, en forte baisse depuis le début du mandat. En 2018, l’État 
a encore privé la commune de 8 767€.

Toutefois, une saine gestion permet de conserver à l’issue de l’année un 
excédent de 158 254 €. 
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La prévision des dépenses de fonctionnement pour 2019 s’élève 
à 2 857 207€ (hors virement à la section d’investissement), soit 
une augmentation de +1.6% par rapport à 2018. Les charges 
de personnels sont en légère baisse, et nous gardons la même 
enveloppe budgétaire pour les subventions au monde associatif. 
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Un budget 2019 raisonnable

Une commune qui investit et se désendette
Comme nous l’avons vu plus haut, les recettes du budget sont 
régulièrement amputées par la baisse des dotations de l’État. Or 
le conseil municipal ne veut pas augmenter le taux de la taxe 
foncière et de la taxe d’habitation pour ne pas assommer les mé-
nages. Les efforts pour baisser les dépenses de fonctionnement 
au même rythme que les recettes ne permettent pas de dégager 
un excédent suffisant pour investir.
Et toute commune est obligée d’investir pour maintenir ses équi-
pements en bon état et pour continuer à être attractive pour ses 
habitants. Comme un particulier qui achète une maison fait la 
plupart du temps un emprunt, la commune fait également des 
emprunts pour ses investissements. Le plus important est de 
conserver cet endettement dans des limites raisonnables et de 
tenir compte des taux d’emprunt auprès des banques et de la 
conjoncture économique générale. Actuellement les taux d’em-
prunt sont bas donc favorables. Toutefois, la conjoncture générale 

est délicate c’est pourquoi Danjoutin reste très raisonnable. De 
2011 à 2018, la dette a fortement diminué, permettant de faire 
en 2019 un emprunt qui doit financer les gros projets que sont 
le gymnase et le centre-bourg. Au total, en comptant les investis-
sements 2019, la dette a baissé d’un million d’euros depuis 2011.
Comment se situe Danjoutin par rapport à ses voisines ?
Le graphique montre le point de la dette par habitant (rembour-
sement du capital et des intérêts annuels).
Depuis 2015, ce remboursement est conforme à la moyenne 
nationale pour la même strate de commune.
En 2017 (dernière statistique officielle connue), la dette par habi-
tant de Danjoutin était de 505€, contre 772  € pour la moyenne 
nationale (commune de même taille). Si on compare ce chiffre à 
des villes de la première couronne Belfortaine (de 3 500 à 5 000 
habitants), Danjoutin reste la 2e ville la moins endettée par 
habitant.

Des investissements
d'entretien et d'avenir.
Les principaux investissements programmés pour cette 
année :
•  Centre bourg : les premiers travaux débuteront cette 

année, toutefois le budget initial voté par le conseil 
municipal à hauteur de 897 176 € sera revu à la baisse 
car une subvention de 175 000 € demandée à l’État n’a 
pas été accordée.

•  Réhabilitation et extension du gymnase : Le montant 
global des travaux est inscrit au budget à hauteur de 
2 710 320€, dont 74% sont financés par des subventions 
(État, conseil régional, conseil départemental et Grand 
Belfort). Les travaux se dérouleront sur les 2 prochaines 
années.

•  Ces deux projets phares pour le développement et 
l’embellissement de la commune seront financés par 
un emprunt d’un million d’euros. Le conseil municipal 
a décidé en effet de profiter des taux d’intérêt très bas 
en ce moment pour investir pour l’avenir. Les petits 
investissements qui suivent sont réalisés grâce à l’excédent 
du budget de fonctionnement.

•  29 186€ pour l’entretien de nos bâtiments (portes, 
toitures…).

•  76 213€ pour des travaux de voirie (enrobés route  
mais aussi reprise des trottoirs pour accessibilité)

	

Des	investissements	d’entretien	et	d’avenir.	

Les	principaux	investissements	programmés	pour	cette	année	:	

- Centre	bourg	:	les	premiers	travaux	débuteront	cette	année,	toutefois	le	budget	initial	voté	par	le	conseil	municipal	
à	hauteur	de	897	176	€	sera	revu	à	la	baisse	car	une	subvention	de	175	000	€	demandée	à	l’État	n’a	pas	été	
accordée.	
	

- Réhabilitation	et	extension	du	gymnase	:	Le	montant	global	des	travaux	est	inscrit	au	budget	à	hauteur	de	2	710	
320€,	dont	74%	sont	financés	par	des	subventions	(État,	conseil	régional,	conseil	départemental	et	Grand	Belfort).	
Les	travaux	se	dérouleront	sur	les	2	prochaines	années.	

	
- Ces	deux	projets	phares	pour	le	développement	et	l’embellissement	de	la	commune	seront	financés	par	un	emprunt	

d’un	million	d’euros.	Le	conseil	municipal	a	décidé	en	effet	de	profiter	des	taux	d’intérêt	très	bas	en	ce	moment	pour	
investir	pour	l’avenir.	Les	petits	investissements	qui	suivent	sont	réalisés	grâce	à	l’excédent	du	budget	de	
fonctionnement.	

	
- 29	186€	pour	l’entretien	de	nos	bâtiments	(portes,	toitures…).	

	
- 76	213€	pour	des	travaux	de	voirie	(enrobés	route	mais	aussi	reprise	des	trottoirs	pour	accessibilité)	

	
	

Une	commune	qui	investit	et	se	désendette	
	
Comme	nous	l’avons	vu	plus	haut,	les	recettes	du	
budget	sont	régulièrement	amputées	par	la	baisse	
des	dotations	de	l’État.	Or	le	conseil	municipal	ne	
veut	pas	augmenter	le	taux	de	la	taxe	foncière	et	
de	la	taxe	d’habitation	pour	ne	pas	assommer	les	
ménages.	Les	efforts	pour	baisser	les	dépenses	de	
fonctionnement	au	même	rythme	que	les	recettes	

ne	permettent	pas	de	dégager	un	excédent	suffisant	pour	investir.	
Et	toute	commune	est	obligée	d’investir	pour	maintenir	ses	équipements	en	bon	état	et	pour	continuer	à	être	
attractive	pour	ses	habitants.	Comme	un	particulier	qui	achète	une	maison	fait	la	plupart	du	temps	un	emprunt,	la	
commune	fait	également	des	emprunts	pour	ses	investissements.	Le	plus	important	est	de	conserver	cet	
endettement	dans	des	limites	raisonnables	et	de	tenir	compte	des	taux	d’emprunt	auprès	des	banques	et	de	la	
conjoncture	économique	générale.	Actuellement	les	taux	d’emprunt	sont	bas	donc	favorables.	Toutefois,	la	
conjoncture	générale	est	délicate	c’est	pourquoi	Danjoutin	reste	très	raisonnable.	De	2011	à	2018,	la	dette	a	

fortement	diminué,	permettant	de	faire	en	2019	un	
emprunt	qui	doit	financer	les	gros	projets	que	sont	
le	gymnase	et	le	centre-bourg.	Au	total,	en	
comptant	les	investissements	2019,	la	dette	a	
baissé	d’un	million	d’euros	depuis	2011.	
	
Comment	se	situe	Danjoutin	par	rapport	à	ses	
voisines	?	
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Une	commune	qui	investit	et	se	désendette	
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ne	permettent	pas	de	dégager	un	excédent	suffisant	pour	investir.	
Et	toute	commune	est	obligée	d’investir	pour	maintenir	ses	équipements	en	bon	état	et	pour	continuer	à	être	
attractive	pour	ses	habitants.	Comme	un	particulier	qui	achète	une	maison	fait	la	plupart	du	temps	un	emprunt,	la	
commune	fait	également	des	emprunts	pour	ses	investissements.	Le	plus	important	est	de	conserver	cet	
endettement	dans	des	limites	raisonnables	et	de	tenir	compte	des	taux	d’emprunt	auprès	des	banques	et	de	la	
conjoncture	économique	générale.	Actuellement	les	taux	d’emprunt	sont	bas	donc	favorables.	Toutefois,	la	
conjoncture	générale	est	délicate	c’est	pourquoi	Danjoutin	reste	très	raisonnable.	De	2011	à	2018,	la	dette	a	

fortement	diminué,	permettant	de	faire	en	2019	un	
emprunt	qui	doit	financer	les	gros	projets	que	sont	
le	gymnase	et	le	centre-bourg.	Au	total,	en	
comptant	les	investissements	2019,	la	dette	a	
baissé	d’un	million	d’euros	depuis	2011.	
	
Comment	se	situe	Danjoutin	par	rapport	à	ses	
voisines	?	
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Les recettes de fonctionnement 2019, d’un montant de 2 886 421€ 
sont en baisse de 2.8%, ce qui n’empêche pas le budget d’être toujours 
excédentaire. La commune continue à subir la baisse des dotations 
de l’État d’un montant de 13 459€ en 2019 et ce, contrairement aux 
affirmations de l’état qui prétend que les dotations sont stabilisées.
Le conseil municipal, conscient du coût de la vie pour chacun, a décidé 
de ne pas augmenter les taux d’imposition cette année, le taux étant 
inchangé depuis 2011.

RECETTES BUDGET 2019

Ces 2 graphiques et chiffres démontrent clairement un désendettement de Danjoutin.
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École Anne Frank
49 élèves de l’école Anne Frank ont bénéficié 

d’un séjour en classe transplantée. Au 
programme visite du Muséoparc d’Alésia et du 

château médiéval de Guédelon

Pierre Gobert
Pierre Gobert, ancien président de la 
Denfert Gym s’est vu remettre la médaille 
d’argent de jeunesse et sports.

Puces des couturières
Très belle réussite 
pour la 2° édition des 
puces des couturières 
de la section du centre 
culturel Couture et Cie.
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Anciens combattants
Dissolution de l’association des anciens 
combattants à l’occasion de leur dernière 
assemblée générale

Repas des aînés
Mise à l’honneur des plus anciens au repas des 
aînés Mme Oswald M Fréry

Départ en retraite de Daniel Iltis
Retraite bien méritée pour Daniel Iltis après 
40 ans de bons et loyaux services. Bien connu 
des danjoutinois, il était adjoint technique 
2° classe et assurait de nombreuses missions 
dans la commune.

Secourisme
Le club de l’âge d’or a organisé une session de 
formation sur les gestes de premier secours à la 
Maison pour tous, avec Frédérique Mercy, formatrice à 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers, section 
secourisme.

Les petits champions
de la lecture

Mathilde Casadei, élève 
de l’école Anne Frank, 

est qualifiée pour la 
finale nationale Les petits 

champions de la lecture 
le mercredi 26 juin à la 

comédie française à Paris. 
Cette épreuve consiste à lire à 
voix haute et en public un texte 

court de leur choix.
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Afin de fêter dignement les trente ans 
de jumelages entre les communes 
de Danjoutin et Leinzell ainsi que les 
trente-cinq ans de jumelage entre le 
collège de Danjoutin et la Realschule 
de Leinzell, plusieurs célébrations ont 
été organisées depuis le début de 
l’année.
Le 14 février, à Danjoutin, Bernard 
Huguenot, ancien principal du 
collège et Berthold Hummel, 
ancien directeur de la Realschule, 
initiateurs du jumelage entre les 
deux établissements en 1984, ont 
fêté l’anniversaire au collège Mozart. 
La date a été choisie pendant 
la semaine d’échange annuelle 
au cours de laquelle les petits 
allemands accompagnés de leurs 
professeurs étaient en visite chez 
leurs correspondants.
Le 5 avril, le maire accompagné de 
quelques élus et Bernard Huguenot 
se sont rendus à Leinzell pendant le 
séjour des élèves de Danjoutin, afin 
de célébrer le jumelage de l’autre 
côté du Rhin.
Le 6 avril, anniversaire des trente 
ans de jumelage des communes à 
Leinzell, avec un concert de l’harmonie 
municipale de Danjoutin et la 
Muzikverein de Leinzell. La commune 
de Danjoutin a offert un carré 
potager, des pancartes traduites, du 
terreau et des plants pour permettre 

à Leinzell de débuter le mouvement 
Les incroyables comestibles.
En retour, Danjoutin a accueilli les 
allemands les 11 et 12 mai pour 
une célébration officielle. Les 
membres du comité de jumelage 
se sont particulièrement investis 
pendant trois mois pour préparer cet 
événement.
Le 11 mai était principalement 
tourné autour des deux harmonies 
municipales qui ont célébré le 
jumelage à la Maison pour tous lors 
d’un concert de gala.
Le 12 mai, la Ville de Belfort a offert 
à la délégation allemande un tour en 

petit train touristique et la visite de 
la citadelle et des musées. S’en est 
suivi un repas à la Maison pour tous 
avec 160 convives : les musiciens des 
deux harmonies, les élus des deux 
communes et des invités impliqués 
dans le jumelage depuis trente ans. 
Au cours de l’apéritif, un montage 
photo retraçant les trente années 
a été projeté, des discours ont été 
prononcés et Ralph Leischner a 
remis en cadeau à Daniel Feurtey un 
tandem en aluminium qui décorera 
un espace public de la commune 
encore à définir. Ensuite le comité 
jumelage a interprété une chanson 
dont les paroles racontaient les trente 
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Trentième anniversaire du jumelage avec Leinzell
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Samedi 11 mai : 9ème rencontre musicale des Harmonies 
de Danjoutin et Leinzell depuis la signature de l’acte 
de jumelage en 1989. Les musiciens de Danjoutin ont 
accueilli 38 amis de la Musikverein de Leinzell.
Rappelons les habitudes des rencontres musicales 
franco-allemandes : les œuvres interprétées en commun, 
l’accueil et l’hébergement dans les familles, les échanges, 
les présentations bilingues des œuvres interprétées. Les 
langages nationaux sont différents mais notre langage 
commun, ce sont les notes de musique. 

Le programme du concert était identique à celui du 6 
avril proposé à Leinzell. Première partie, Harmonie de 
Danjoutin, dirigée par Marc Ettwiller et Laurent Parietti. 
Seconde partie, Musikverein dirigée par Holger Kraus. 
Puis interprétation de deux œuvres en commun, Gospel 
show et Hymne an die Freudendschaft. 80 musiciens sur 
scène, dirigés successivement par Marc et Holger.
Dimanche, les musiciens allemands et français ont été 
reçus au Conseil départemental par le Président puis ont 
participé aux autres réjouissances de la journée.

Harmonie municipale

ans d’amitié. Un cd a été gravé et 
remis à tous les allemands présents 
et un crayon spécialement fabriqué 
dans les Vosges pour l’événement 
a également été offert. La journée 
s’est terminée à 16h, après 
beaucoup d’émotions de part et 
d’autres pour cette rencontre qui 

a magnifié l’amitié entre les deux 
communes et leurs habitants.
D’autres rendez-vous sont encore 
programmés cette année  : le 
marché nocturne samedi 29 juin 
à Danjoutin et le marché de la 
saint Martin à Leinzell au mois de 
Novembre.
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                         AGENDA

JUIN
SAMEDI 8 : Apéro lecture n Médiathèque n 11h
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 : Kermesse de la 
paroisse n repas n  salle Jeanne d’Arc -12h30
SAMEDI 22 : Gala de Gym n gymnase municipal 
n 14h30 - entrée 2€
VENDREDI 28 : Fête du centre de loisirs et de 
l’école Saint Exupéry n 19h n barbecue n MPT
SAMEDI 29 : Marché nocturne n place de 
l’Europe n 18h
DIMANCHE 30 : Vide grenier n Hand ball club n 
ZI du grand bois

JUILLET
JEUDI 4 : Jubilé du collège Mozart 

AOUT
MARDI 27 : caravane Bouton d’or n MPT 
MERCREDIS 14, 21 ET 28 : caravane Bouton 
d’or n MPT (activités enfants de 3 à 12 ans)
n contact 06 82 34 46 20

SEPTEMBRE
DIMANCHE 8 : Portes ouvertes Résidence Naal 
n 11h30
SAMEDI 14 : Apéro lecture n Médiathèque 11h
DIMANCHE 29 : Concert d’orgue n église n 17h

KERMESSE DE LA PAROISSE
la Jeanne d’Arc , vous propose un repas 
le dimanche 16 juin à l’occasion de la 
kermesse à 12h30.
Inscriptions :
Georges Llamas 07 70 35 65 05.

MARCHE LOCAL
A partir du vendredi 7 juin, sur le parking 
de l’Ibis, vous retrouverez le marché 
local. Tous les 1er et 3e vendredi de 
chaque mois jusqu’à fin juillet, pause en 
août et reprise en septembre.

CONCOURS COMMUNAL DU 
FLEURISSEMENT
Si vous souhaitez participer au concours 
communal de fleurissement, il est 
impératif de s’inscrire en mairie avant le 
30 septembre.

ANNONCES  

PROPRETÉ ET BRUIT
La propreté de la ville est l’affaire de 
tous. Il est rappelé aux particuliers, aux 
propriétaires d’immeuble qu’ils doivent 
balayer leur trottoir ou le devant de leur 
habitation. De même, il convient de 
désherber devant chez soi et d’élaguer 
les arbres, arbustes ou haies en bordure 
des voies publiques et privées afin de ne 
gêner ni la circulation des piétons ni la 
visibilité des panneaux de signalisation. 
La commune a, quant à elle, en charge 
le désherbage en limite du trottoir et 
de la route. L’arrêt de l’utilisation des 
pesticides par les agents communaux 

engendre une prolifération des herbes 
folles.
Pour la tranquillité de tous, les 
engins tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques etc… ne peuvent être 
utilisées par les particuliers pour leurs 
travaux que :
•  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 

de 14h30 à 19h
•  le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  le dimanche et jours fériés : de 10h 

à 12h.

La commune met en place son propre 
service de mise à disposition de vélos, 
baptisé Véloup. Ils sont sont rangés 
dans un local fermé aménagé dans 
l’ancien préau situé derrière la mairie. 
Pour y avoir accès gratuitement, il suffit 
d’adhérer à la médiathèque (6 € par 
an) °puis d’aller chercher son Véloup 
en utilisant un code.. Ce service est 
quasi gratuit afin de permettre au plus 
grand nombre de personnes d’utiliser 

ce mode de déplacement doux. Les 
Véloups peuvent être empruntés pour 
une journée et ramenés à leur lieu 
d’emprunt le soir. Le civisme de chacun 
permet un bon fonctionnement de 
ce service qui constitue une nouvelle 
offre de transport durable

NOUVEAU SERVICE !! 
DANJOUT'ACTUS

Vous souhaitez recevoir les actualités 
de la commune directement chez 
vous, adressez nous votre email 
jeunesse@mairiedanjoutin.fr
Conformément à la réglementation 
de la CNIL (cf.article 32 de la loi 
informatique et libertés) Droit de 
rétractation possible en ligne.

VÉLOUP DANJOUTIN
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UN CONCERT D’ORGUE 

organisé par Orgalie et les 
amis de l’orgue, aura lieu le 
dimanche 29 septembre à 
17h. Michel Alabau, titulaire 
honoraire des orgues de 
Saint Séverin, interprétera des 
œuvres de Haendel 
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