Numéro

-80-

Été 2020
Mairie de Danjoutin

4 rue du Dr Eugène Jacquot

Page. 3
Votre nouvelle
équipe municipale

Page. 5

Action solidaire

90400 Danjoutin
www.mairiedanjoutin.fr
Danjoutin

ÉDI

TO

C

’est avec une certaine émotion, que j’écris ce
premier édito du Danjout’info. Je souhaite
remercier chaleureusement Daniel Feurtey,
pour tout le travail accompli par lui et ses équipes
successives durant ces trois mandats, qui ont
transformé notre village.
Qui aurait pu imaginer, il y a six mois, que nous allions
vivre l’une des plus grandes crises sanitaires, avec un
confinement qui aura duré deux mois ?
Mes premières pensées vont aux familles, à celles
et ceux qui ont vécu difficilement cette période. Ce
confinement a chamboulé toutes nos prévisions
et modifié notre façon de vivre. Nous avons mis
en place rapidement des actions pour subvenir
aux personnes âgées, isolées ou présentant des
problèmes de santé. Nous avons su réagir rapidement
grâce à la MOBILISATION des danjoutinois(ses). Des
bénévoles nous ont contactés spontanément, pour
nous demander, comment aider les citoyens. D’autres,
nous ont rejoints, pour confectionner des masques qui
manquaient cruellement afin de se protéger.
Je tiens personnellement à vous remercier toutes
et tous pour cet élan de générosité et d’entraide
spontanée. Je veux retenir ce point positif de
cette crise, ainsi que la découverte pour certains
consommateurs, qu’un approvisionnement local est
possible. Effectivement, de nombreux maraîchers du
département ont vu leurs ventes augmenter.

Nous aurons à surmonter une autre crise qui sera
économique. Nous devrons nous adapter à cette
nouvelle donne et continuer à venir en aide aux
personnes démunies. Nous n’oublions pas nos
commerces et artisans locaux, nous organiserons un
groupe de travail, pour étudier ensemble, comment
unir nos forces afin de consolider leur entreprise.
Nous avons formulé dans notre programme électoral
notre envie de mettre les habitants au centre de notre
politique communale. Nous préparerons ensemble
des actions et des décisions qui seront d’autant plus
légitimes qu’elles auront été préparées collectivement
en amont. Chaque danjoutinois (se) qui le souhaitera,
pourra s’exprimer et participer, grâce à la mise en
place de groupes d’action solution. La démocratie
participative, ce n’est pas échanger pour ne rien faire,
mais bien des actions collectives qui produiront des
résultats.
Nous lançons un premier appel pour participer à 4
groupes d’action solution qui seront initiés dans les
mois qui viennent. Vos idées comptent, inscrivezvous…
Je finirai par cette maxime :

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Passez un bel été.
Emmanuel FORMET
Maire de Danjoutin
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RÉSULTATS DU PREMIER TOUR
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Liste Ensemble pour demain E. Formet :
54,37 % des suffrages
541 voix, 21 élus
Liste Elan citoyen E. Dessaint :
45,63% des suffrages
454 voix, 6 élus
Abstention :
56,89 % des inscrits
Votes blancs : 1,55 %
Votes nuls : 1,84 %

ION ÉQUIPE MUNICIP
PRÉSENTAT
ALE

Votre nouvelle équipe municipale
Le maire et les adjoints de la liste « Ensemble pour demain »
Emmanuel FORMET

Claire LUCIANI

Maire, élu référent
économie et production locale
communication et transparence
vie associative et animation

élue référente
culture, cadre de vie et patrimoine
action sociale, santé, sénior et
handicap

Martine PAULUZZI

Ghislain BARON

Pierre GOBERT

Johann BOULANGER

Christine BRAND

Anne-Marie FADY

1ère adjointe, élue référente
urbanisme, sécurité et bâtiments
publics
culture, cadre de vie et patrimoine
transition environnementale

élu référent
action sociale, santé,
sénior et handicap

2 adjoint, élu référent
action sociale, santé, sénior et
handicap
aménagements, travaux et sécurité
routière
jumelage
ème

élu référent
urbanisme, sécurité et bâtiments
publics
transition environnementale
élue référente
enfance, jeunesse, éducation
culture, cadre de vie et patrimoine

3 adjointe, élue référente
enfance, jeunesse, éducation
jumelage
communication et transparence
ème

Alain FOUSSERET

Serge GARDOT

élu référent
culture, cadre de vie et patrimoine

4 ème adjoint, élu référent
finances et budget
urbanisme et bâtiments publics
vie associative et animation

Inès VERNEREY

Fabian CARLIN

Nelly LABOUREY

élue référente
fêtes et cérémonies
action sociale, santé, sénior et
handicap

Florent HOWALD

élu référent
urbanisme, sécurité et bâtiments
publics
jumelage

Monia CANTELE

élue référente
enfance, jeunesse, éducation
finances et budget

Olivier GENTUSA

élu référent
budget et finances
vie associative et animation

Martine CUROT

Ayse ALKAN

Gilles CHAFFAUT

élue référente
enfance, jeunesse, éducation
fêtes et cérémonies

élu référent
vie associative et animation
transition environnementale

élu référent
finances et budget
vie associative et animation

Sylvie MONCHABLON

élue référente
transition environnementale
culture, cadre de vie et patrimoine

5 ème adjointe , élue référente
communication et transparence
vie associative et animation
transition environnementale

Pierre CARDOT

élue référente
action sociale, santé, sénior et
handicap
communication et transparence
élu référent
gestion du bois

La thématique apparaît en gras pour l'élu qui la coordonne

Conseillers municipaux de la liste « Elan Citoyen »

Emmanuel
DESSAINT

Chantal
SCHEER

Céline
VAUDOUX

Karim
OUCHELLI

Michel
CROS

Elisabeth
SAUGIER

Centre communal
d’action sociale
Président : Emmanuel FORMET
Vice-président : Pierre GOBERT
Membres : Martine CUROT,
Nelly LABOUREY
Céline VAUDOUX
Serge GARDOT
Ghislain BARON
Claire LUCIANI
Karim OUCHELLI
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Actions solidaires mises en place pendant le confinement
SERVICE COURSES
Dès le lendemain des
élections municipales
et à l’annonce du
confinement par
le président de la
République, élus et
bénévoles ont mis en
place une première
action. Veiller sur
nos aînés de plus de
75 ans et les aider
à s’approvisionner
e n p ro d u i t s d e
première nécessité.
Pour ce faire, les élus
les ont appelés afin
de connaître leurs
besoins
Le service « Courses » municipal
existant avec le minibus a dû
être suspendu car il exposait les
utilisateurs à une proximité trop
importante.
Un service de courses a donc été
mis en place. Le bénévole prenait
contact avec la personne pour
récupérer la liste de courses et lui
rapportait ensuite au rythme d’une
fois par semaine et veillait également
à respecter scrupuleusement les
gestes barrières. La régularité des
intervenants et leur bienveillance
ont permis d’instaurer un climat de
confiance. Une attention particulière
a été portée aux résidents de
la Maison Naal, afin d’éviter de
véhiculer le virus dans la résidence.
Les agents de la résidence
accompagnaient le confinement
par leur présence chaque fois que
de besoin et se faisaient le relais des
commandes auprès des magasins
drive ou des bénévoles. Leur grande
implication est à souligner.
Un service de livraison à domicile de
repas préparés par APAMAD, déjà
partenaire, a complété ce dispositif
(et perdure).
Une procédure veillait également
à accompagner les bénévoles
dans leur action. Ce sont près de
14 bénévoles dont 6 élus qui ont
effectué plus d’une centaine de
courses.
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COMMERCES DE DANJOUTIN ET PRODUCTEURS LOCAUX
Nos plus vifs remerciements aux
commerçants de Danjoutin qui ont su
s’adapter afin de servir aux mieux leurs

clients et en respectant tous les gestes
barrières ou en adaptant les horaires.

DES MASQUES FABRIQUÉS À DANJOUTIN À LA MACHINE OU
COUSUS MAIN !

Mi- avril, à l’initiative de Laurence
Costille qui fabriquait des masques
destinés au grand public, les
services techniques, les bénévoles
chargés de la livraison des courses
à domicile auprès de personnes
âgées ont pu en être dotés.
Nous avons soutenu ce projet, en
faisant appel à d’autres couturières,
qui ont également confectionné
des masques à leur domicile.
Le 4 mai, après avoir obtenu
l’autorisation de la préfecture de
s’installer à la maison pour tous afin
de continuer la fabrication, près d’une
quinzaine de personnes est venue, à
tour de rôle, fabriquer et partager
tous les après midi de la semaine
ce travail en commun qui fut entre
autre un moment très convivial.
C’est près de 1 200 masques qui ont
été confectionnés, 70 ont été remis

aux services municipaux et près de
500 distribués aux danjoutinois.
Les masques homologués
commandés au conseil départemental
ont été livrés avec du retard, nous
avons pu palier ce manque, en
proposant ce masque de fabrication
artisanale. Les personnes qui les ont
retirés ont fait des compliments et ont
félicité les couturières.
Chaque danjoutinois inscrit sur les
listes électorales s’est vu remettre
dans sa boite aux lettres un masque
homologué offert par la commune et
le département.
Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez
faire une demande de masque sur
masquesdanjoutin gmail.com.
La mairie a offert également 5
masques à 21 commerces de
Danjoutin.

CONF IN
EMEN
T

OPÉRATION LE TÉLÉPHONE SONNE UN APPEL CONTRE LA SOLITUDE
Une deuxième action est venue
compléter le service de courses. Elus
et bénévoles ont appelé régulièrement
les personnes de plus de 65 ans de la
commune, afin de s’assurer qu’elles
ne souffraient pas d’isolement. Il
s’agissait tout simplement de prendre

de leurs nouvelles, une occasion
supplémentaire d’échanger avec nos
aînés ! Ces derniers ont bien apprécié
cette initiative qui leur a permis de
s’éloigner pendant quelques minutes
de la solitude.

LES LIENS MAINTENUS GRÂCE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
AMUSONS NOUS AVEC LES MOTS
La commune a initié un concours ouvert
au-delà des limites communales, à
destination des petits mais aussi des
plus grands, afin de permettre le
maintien d’un lien social à travers un
défi artistique et poétique autour de
l’abécédaire.
Ce jeu a été proposé avec des mots
« mystère ». Tous les 2-3 jours un
nouveau mot était dévoilé via un blog
et les réseaux sociaux. D'arc-en-ciel à
jonquille en passant par les gâteaux,
l'inspiration était au rendez-vous.

Il suffisait d’adresser les dessins, textes,
poèmes, chansons, bricolages, haïku,
calligrammes, petites vidéos de
3 minutes… via l’adresse email :
amusonsnousaveclesmots@gmail.com.
De nombreuses et jolies contributions
sont arrivées, dont une de Nouvelle
Zélande, une du Québec, d’autres
de l’île de la Réunion ou des USA,
démontrant que cette action a résonné
dans le monde entier. Une grande
exposition festive sera organisée et
des lots seront remis aux créations les
plus amusantes, les plus originales, etc.
Possibilité de consulter les contributions
sur : https://amusonsnousaveclesmots.
wordpress.com/

UN APPUI AUX ÉCOLES DANS LE CADRE DE LA CONTINUITÉ
PÉDAGOGIQUE.
Les écoles ont fait preuve
d’imagination pour maintenir un
lien de proximité avec tous les
enfants mais elles ont
aussi veillé également
à apporter des conseils
pour permettre de bien
doser le travail. Elles ont
été enfin à l’initiative
de projets collectifs
ponctuels mais avec la
promesse de partager
concrètement dès que

possible les œuvres des enfants.
(exemples : le poisson du premier
avril et le carnaval).

UNE AIDE EN CAS DE
TENSIONS FAMILIALES

La municipalité, se fait le relais d’un
accompagnement par la parole, par
une professionnelle du secteur social.
Cette danjoutinoise investie propose
un soutien téléphonique à ceux qui
connaissent des tensions familiales
(conjoint-e, enfants).
Contact mairie : 03 84 28 24 21 de
8h à 12h. pour une mise en relation.

L’ACCOMPAGNEMENT
DES ENFANTS PENDANT
LES VACANCES.

Des animations ont été proposées
aux enfants de Danjoutin par des
animateurs de la commune pendant
la période des vacances scolaires
d’avril sans pour autant déroger
aux restrictions imposées par le
confinement.
Du lundi 20 avril au lundi 4
mai, la mairie a lancé l'action
CLUB Vacances à distance pour
compenser l'absence de structure
d'accueil de loisirs durant les congés
scolaires. Accessible aux enfants de
la maternelle jusqu'aux collégiens,
l’opération s’est déroulée via une
plate forme Klassroom qui ressemble
à un blog. La coordonnatrice
jeunesse Eve et les animateurs de
la commune, Sébastien L, Sébastien
N et Fabian ont imaginé ces rendez
- vous autour d’activités ludiques
faciles à mettre en place et favorisant
l’interaction.
Chaque matin des activités étaient
préparées et postées. Tout au long de
ce club de vacances les enfants ont
été invités à réaliser une production
dans l'objectif de manifester leur
soutien aux personnels soignants, ce
qui a donné lieu à des contributions
originales mises en ligne sur le blog.
Les enfants ainsi que les parents
ont pu apprécier ces échanges et
ces activités à piocher, rythmant
le quotidien de ces vacances bien
particulières. Au total 82 membres
ont pu profiter de ce blog.
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ALLER PLUS LOIN, ENSEMBLE, DANS LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Des comités consultatifs ont été organisés lors des mandats précédents afin de faire le point avec les habitants. Nous
voulons désormais permettre aux danjoutinois de participer plus directement aux prises de décisions.
Celles-ci seront d’autant plus légitimes et respectées qu’elles auront été préparées en commun.

CONSEIL MUNICIPAL
Le maire et le conseil municipal prennent les décisions
conformément au code général des collectivités.
Il veille au respect des engagements collectifs.
Les projets complexes nécessitent
délibération de l’assemblée communale
vers le conseil municipal

GROUPES
ACTIONS
SOLUTIONS
composé
de 2 élus et
des habitants
volontaires.
Objectif :
co-construire et
traiter un sujet
précis en
proposant
des solutions et
des actions.

chaque groupe
soumettra le fruit
de ses travaux
à l’assemblée
communale

ASSEMBLÉE COMMUNALE
composée de l’ensemble des élus
municipaux et habitants volontaires.
Objectif : suit les travaux des groupes
actions solutions, débat et amende les
propositions avant de les valider.

ATELIERS
PARTICIPATIFS
composé d’élus
et des habitants
volontaires.
Objectif :
définir les actions
de l’année.

HABITANTS VOLONTAIRES

Vous pouvez déjà nous adresser vos questions et votre volonté de participer aux premiers Groupes Actions Solutions,
en écrivant à l’adresse mail dédiée democratiedanjoutin@gmail.com ; ou en complétant le coupon ci-dessous, à
déposer en mairie.
NOM Prénom : .................................................................................................................................. est intéressé par le(s) groupe(s) actions solutions :
rénovation du gymnase du collège
communication et transparence

réhabilitation du fort des Basses Perches
sécurisation du quartier rues de Vézelois et de l’Espérance

Mail ou n° de téléphone : .................................................................................................................................................................................................................
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Chaque danjoutinois peut participer par le biais de trois espaces :




les groupes actions solutions,
dont l’objectif est de réfléchir
sur des thèmes précis, se
réunissent selon un temps
défini.

l ’assemblée communale se réunit
régulièrement afin de débattre et de
valider les différentes propositions des
groupes actions solutions,



les ateliers participatifs se réunissent une fois par
an pour définir les actions de l’année :

- Urbanisme, Aménagements, travaux et sécurité routière
- Enfance, jeunesse, éducation
- Culture, cadre de vie et patrimoine
- Action sociale, santé, senior et handicap
- Transition écologique et environnementale, économie locale
- Finances et budget
- Communication et transparence
- Vie associative et animation.

Parce que la démocratie participative ce n’est pas la discussion perpétuelle, chaque rencontre ne dépassera pas 2h
et aura des objectifs précis. Il n’est pas obligatoire de participer à tous les espaces proposés, chacun peut choisir en
fonction de ses centres d’intérêts, de ses besoins, de ses compétences et du temps qu’il peut et veut y consacrer. Votre
participation est souple et évolutive (venir à un atelier participatif ne veut pas dire que vous vous engagez pour 6 ans)

Les premiers groupes actions solutions démarreront dès septembre, pour les questions les plus urgentes, à savoir :


la rénovation du gymnase du collège



la réhabilitation du fort des Basses Perches



la communication et la transparence (comment favoriser l’accès à l’information pour tous)



la sécurisation du quartier rues de Vézelois et de l’Espérance

Démocratie : participer, c’est déjà s’informer
Parce que l’information des habitants est au cœur de la démocratie participative, n’hésitez pas à vous abonner
au Danjout’Actus : agenda régulier de toutes manifestations, de toutes informations utiles du moment, mais
aussi des actions liées aux différents espaces de participation.
Si vous souhaitez recevoir le Danjout’Actus, la lettre électronique des actualités
envoyée toutes les deux semaines, il suffit d’envoyer un mail à :
jeunesse@mairiedanjoutin.fr
ou simplement de scanner le QR Code ci-contre :
Nous garantissons que votre mail ne sera pas utilisé à d’autres fins que cette liste
de diffusion. Vous pouvez à tout moment vous désabonner de la liste de diffusion.

7

ARR
Ê

T SUR

IMAGES

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
Les mesures sanitaires
exceptionnelles cette
année, ont empêché
la tenue de la cérémonie commémorative du 75°anniversaire de la victoire du
8 mai 1945 sous sa
forme habituelle.
Seuls Daniel Feurtey,
maire et Emmanuel
Formet son adjoint
ont déposé une gerbe
au monument aux
morts.

PROPRETÉ ET BRUIT
Pensez à tailler haies et
arbres qui dépassent
sur la voie publique, sur
les trottoirs ou encore
gênent la visibilité des
usagers de la route.
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

CENTRE BOURG
Les travaux ont débuté le 8 juin, afin de donner un nouveau visage au centre bourg. Tout devrait être terminé
pour septembre.
En attendant, nous sollicitons votre patience face aux
perturbations de circulation et de stationnement.
Pendant la période des travaux, les parkings devant l’hôtel Ibis et devant la cure restent à votre disposition pour
le stationnement. Seuls les arrêts de courte durée pour
l’accès aux commerces sont autorisés devant le bureau
de tabac.

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
En raison de la crise sanitaire et d’une éventuelle canicule annoncée cet été il a été décidé de ne pas fleurir la
commune cette année.

TRIBUNE LIBRE
Liste Elan Citoyen

Chères danjoutinoises,
Chers danjoutinois,
Le 15 mars dernier, à la veille du confinement, nombreux étaient
celles et ceux inquiets des conséquences de la pandémie du
Covid-19.
À juste titre, une grande partie de la population n’a pas souhaité se
rendre aux urnes. Ce qui nous a amené à un taux de participation
de 44% (contre 64% en 2014).
CRISE SANITAIRE : LA DEMOCRATIE A SOUFFERT
L’équipe Elan Citoyen Danjoutin a recueilli 46% des suffrages
exprimés. Nous portons donc la voix de près de la moitié des
danjoutinois(es).
Nous adressons nos remerciements à toutes celles et ceux qui
nous ont faits confiance et qui nous ont témoignés leur soutien
depuis près de 2 ans.
Merci également à tou(te)s les habitant(e)s qui de près ou de loin
ont œuvré à l’élaboration du projet et à le faire connaître.
Avec l’esprit constructif, que nous avons toujours eu et dans le plus
grand respect de chacun, nous nous tiendrons au côté de l’équipe
majoritaire pour défendre vos attentes et vos propositions.
L’EQUIPE MAJORITAIRE EST-ELLE PRÊTE A ENTENDRE 46% DES
DANJOUTINOIS(ES) ?
Nous contacter : ecdanjoutin@gmail.com - 06.20.90.53.03
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Ensemble pour demain

Et maintenant… mettons nous tous au travail
La liste « Ensemble pour demain »
tient à saluer les électeurs
et les électrices qui se sont
courageusement déplacés pour
voter le 15 mars et tout particulièrement ceux qui nous ont
apporté une majorité de plus de 54% des suffrages.
Nous tenons également à remercier les nombreux habitants qui nous ont gentiment ouvert leur porte durant
cette campagne pour échanger et partager avec nous. Ce
lien avec vous tous est vital à nos yeux et nous comptons
bien le préserver durant tout le mandat.
Maintenant que la démocratie s’est exprimée, il va falloir
nous mettre immédiatement au travail pour développer
le programme municipal que nous vous avons proposé et
dans lequel nous souhaitons mettre en place de nouvelles
pratiques de concertation et de travail avec vous tous.
Le confinement nous a immédiatement plongés dans la
mise en place de mesures que nous proposions déjà dans
notre programme telles que solidarités et assistance entre
les générations. Merci à tous, citoyens et élus qui se sont
engagés à nos côtés.
Les 21 élus de la liste « Ensemble pour Demain »
Nous contacter : ensemblepourdemain@lilo.org

