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’est la rentrée! La rentrée scolaire sonne le glas de la période de
vacance estivale. Malgré le contexte très particulier, j’espère que
vous avez tous passé d’agréables moments avec votre famille
et vos amis. C’est avec sérénité que nous avons préparé la rentrée
scolaire, mais également celle du monde associatif qui a été privé de
toutes activités depuis 6 mois.
Néanmoins nous devons être tous prudents et respecter
scrupuleusement tous les gestes barrières ainsi que nos protocoles
sanitaires de reprise afin de limiter cette pandémie.
Je tenais également à remercier nos services techniques qui ont
œuvré cet été, pour préparer les locaux scolaires, afin d’accueillir les
enfants et le personnel enseignant, dans les meilleures conditions
et aussi assurer notre sécurité routière en rafraîchissant toutes les
peintures de notre réseau routier.
Je n’oublie pas nos deux projets que sont le centre bourg et la
rénovation du gymnase qui sont entrés dans des phases actives. A
ce jour, le monument a été déplacé et donne une nouvelle vision de
ce que sera ce nouvel emplacement d’ici quelques mois. Concernant
la rénovation du gymnase, la structure métallique de la nouvelle salle
est déjà en place.
Dans les prochains mois, nous lancerons quatre Groupes d’Actions
Solutions où vous, habitant de Danjoutin, avez un rôle essentiel pour
rechercher les meilleures solutions à nos problématiques. Je souhaite
changer fondamentalement l’approche démocratique danjoutinoise
en vous associant pleinement et sincèrement à notre chaîne de prise
de décisions. Nous avons tous des bonnes idées, je crois à la force
de l’intelligence collective. Je vous encourage à vous s’inscrire dans
ces groupes.
Je souhaite à tous une bonne rentrée, une bonne saison à nos sportifs,
à nos associations et espère vous rencontrer lors des manifestations
qui vous seront proposées.

Emmanuel FORMET,
Maire de Danjoutin
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NOUVEAU RECHARGEZ VOS VÉHICULES
ÉLÉCTRIQUES À DANJOUTIN
Deux bornes de type charge normale ont été
installées sur le parking de l’hôtel IBIS.
Vous pouvez y recharger votre voiture mais aussi
les vélos, scooters et trottinettes en utilisant les
différentes prises prévues à cet effet.
Pas besoin d’abonnement pour les particuliers.
Il suffit d’ouvrir un compte sur le site «Freshmile»
afin d’ obtenir votre carte ou badge, ou d’utiliser
l’application du même nom sur Google Play ou App
Store.
Comment cela fonctionne:
notice disponible chez Ibis
A titre indicatif:
Le temps de charge d’une voiture pour une borne
normale est de 2h00 environ pour 80% d’autonomie.
L’application Freshmile permet également de
localiser les bornes disponibles sur le Territoire de
Belfort et partout en France.

PERSONNEL COMMUNAL

Personnel communal
Sébastien Larnac
(informatique)
Martine Mercier
(Médiathèque)

Sébastien Naas
(animateur jeunesse)
Eve Feyreisen
(coordinatrice jeunesse
et Médiathèque)

Secrétariat comptabilité
de gauche à droite
Agnès Lambert,
Eve Galland,
Pascale Billod,
Christine Martiny,
Pascal Tattu ,
Fabienne Costantini
Stéphanie Weber
(directrice générale des
services)
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Travaux d'été

Les travaux d’extension du gymnase du collège Mozart se
poursuivent jusqu’à la fin de l’année 2020. La rénovation
du bâtiment existant est prévue pour fin 2021.

Dans le cadre des travaux
d’aménagement du
centre bourg,
le monument aux morts a
été démonté.
Les travaux ont été
réalisés par l’entreprise
spécialisée Scherberich
de Colmar.
On a pu assister à un
démontage spectaculaire
et émouvant !
Le monument sera
remonté prochainement,
nettoyé et tourné en
direction de l’église.
Les cérémonies de
commémoration se
tiendront désormais sur
le parvis de l’église.

Un grand nettoyage du
gymnase municipal a été
effectué pour la rentrée
scolaire.

CENTRE BOURG

La période plus calme des grandes vacances a été mise
à profit pour débuter les travaux visant à revitaliser le
centre-bourg, en désenclavant la place et en réorganisant
la circulation. Ce chantier, qui a fait l’objet de plusieurs
consultations, est l’aboutissement du travail de l’ancienne
équipe municipale, et notamment de l’ex-adjoint Christian
Lazare.
Le nombre de places de parking, globalement, est
augmenté, tout en intégrant une gestion des eaux pluviales
par infiltration plus vertueuse au niveau environnemental.
Le chantier est supervisé par le cabinet E.V.I.. La voirie
et les réseaux ont été confiés à l’entreprise Eurovia ;
la végétalisation, le dallage et le pavage sont réalisés
par l’entreprise Technovert. Quant au démontage du
monument aux morts, c’est l’entreprise spécialisée
Scherberich qui s’en est chargée.
Suivront en octobre les travaux concernant les abords de
la résidence «habitat sénior»(derrière la cure), en cours de
construction par Territoire Habitat.
Cet embellissement du cœur de village a nécessité une
enveloppe de 437 292 euros HT, financés par la commune,
le département, la région, l’état, Territoire Energie,
l’ONACVG ( office national des anciens combattants
et victimes de guerre) et Grand Belfort communauté
d’agglomération.
Il n’y a plus qu’à faire vivre ensemble cet espace réaménagé!
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Une nouvelle gestion des espaces verts
La municipalité a décidé de modifier l’organisation
de la tonte des espaces verts : certaines zones ne
seront fauchées qu’à l’automne, afin de préserver la
biodiversité qui se niche dans ces aires enherbées,
mais aussi de sensibiliser à cette nouvelle approche.
Plus précisément, un mètre de végétation sera tondu
partiellement aux abords de chaque secteur afin de
mieux les identifier.
Vous les avez sûrement déjà remarquées, certaines
zones sont signalées par de nouvelles pancartes
: le long de la rue des Commandos d’Afrique, les
espaces bordant la rue du Bosmont près du passage
à niveau, ainsi que des espaces à vocation ludique
dans les bois du Bosmont, du Pâquis, aux Vanottes et
près du terrain d’entraînement de foot.
Les autres espaces verts de la commune continueront
à être traités en fauche intensive (tondus toutes les
semaines en pleine saison).

ÉCOLES

FRANCAS
2ème rang De droite à gauche : HOUICHE Hanane,
GHERBI Fatiha, BELUCHE Nicolas, CHAUVELOT
Arnaud, GAAG Alicia, PERNIN Coralie, OTMANIE
Nadir, BENSALAH Djelloul, CHANDELLO Marine.
1er rang de droite à gauche : MOUADJI Nadia (directrice) et SAUTEBIN Léa (directrice adjointe).

École Anne Frank
De gauche à droite, Mme Delhier (CE), Mme Sugères
(Atsem), Mme Fresse (PS-MS), M. Dromard
(CM et Directeur), M. Klopfenstein (remplaçant rattaché à
l’école), Mme Guillaume (Atsem à temps partiel)
École St Exupéry
Fanny atsem, Cécilia atsem,
Laurence Thomassin : PS
Audrey Avisse AESH
Mélanie Morga Blache : MS
Anne Annebi : GS
Nathalie Grisey CE1/CE2
Elodie Frahier CP
Jérémie Yvetot CM2
Laurence David CP
Nathalie Meshkat CE1
Déborah Monnin CM1
Elodie Clément CE2/CM1
Nataly Rollin CM1 + DIRECTION

Jeunesse
Club ados (11-17 ans)
Les animateurs du club ado accueillent les jeunes danjoutinois ainsi que les
élèves scolarisés au collège Mozart âgés de 11 à 17 ans les mercredis de 14h à
18h et pendant les vacances scolaires de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Les inscriptions se font directement au club ados, 44 rue du Docteur Jacquot
(préfabriqués derrière la Mairie).
BABY GYM
Coup de pouce jeune (13-21 ans)
Reprise de l’activité jeudi 17 septembre à 9h au gymnase
municipal Inscriptions sur place.
Le dispositif coup de pouce s’adresse aux jeunes danCette activité est proposée aux enfants âgés de
joutinois âgés de 13 à 21 ans qui souhaitent participer
14 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents ou des
à une activité principalement au sein d’associations
assistantes maternelles, le jeudi tous les quinze jours de
communales. Après validation du projet, la commune
9h à 11h.
attribue 80 € à 150 € à chaque jeune pour lui permettre
Renseignements : 03 84 28 28 67
de financer l’inscription dans un club sportif ou culturel,
ou sebastien.jeunesse@mairiedanjoutin.fr
un séjour scolaire ou extrascolaire ou la préparation du
permis de conduire par exemple.

Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès du
service jeunesse de Danjoutin ou à télécharger sur le
site internet de la commune rubrique enfance jeunesse.
www.mairiedanjoutin.fr
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A l ’aube de ce nouveau mandat, Emmanuel Formet, le maire a souhaité présenter l’ensemble du personnel
communal aux élus en juin dernier.

Dévoilement d’une plaque accrochée dans le hall
d’accueil de la mairie sur laquelle on peut lire les
dates des mandats des différents maires depuis
1813. Le nom de Daniel Feurtey y figure désormais.

Lundi 6 juillet, le sénateur Cédric Perrin est venu conférer la
médaille du sénat à Daniel Feurtey, pour son engagement
et son dévouement dans ses fonctions de maire de 2001 à
2020 sur décision de M. Le Préfet du Territoire de Belfort.
Les élus ont proposé aux
associations de participer au
marché local en organisant un
barbecue. La Denfert Gym a
répondu à l’appel le 24 juillet.
Cette action leur a permis de
récolter des bénéfices.
Ce fût un réel succès !
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A l’occasion de la fête de la musique,
les joyeux lurons de la fanfare
Banda’Stické de Vieux-Charmont,
ont joué dans le parc de la résidence
Naal, sur des airs du Sud-Ouest. Un
beau moment en toute convivialité.
Cette prestation a été fort appréciée
par les résidents.

Au cours de l’été, un petit groupe
d’habitants et d’enfants de la rue du
stand s’est rassemblé pour désherber
la place accompagnés de deux élus du
quartier, le résultat est époustouflant.
Mille mercis à cette équipe.

Au cours des mois de juillet et août, les bénévoles de l’amicale du
fort des Basses Perches ont proposé des visites guidées du site
chaque jeudi après-midi.
Le respect d’un protocole sanitaire a permis d’effectuer les visites
en toute sécurité.

Durant le mois de juillet près de
70 enfants ont été accueillis au
centre de loisirs.
Un atelier de fabrication de craies
végétales les a bien occupés.

7

DÉM
O

CRAT

IE PART

ICIPAT IVE

1ère rencontre du GAS concernant la réhabilitation
du fort des Basses Perches

Aller plus loin, ensemble, dans la démocratie participative
La mise en place des différents espaces de participation
des danjoutinois débute cet automne avec l’installation
des premiers Groupes Actions Solutions.
Un petit rappel s’impose :
Qui peut participer ? élus, habitants volontaires
Dans quel objectif ? co-construire et traiter un sujet
en proposant des solutions et des actions, qui seront
soumises à l’assemblée communale. Composée des
élus et d’habitants volontaires, cette dernière débattra,
amendera si nécessaire, les propositions des Groupes
Actions Solutions, avant de les valider.
Quand ? une ou plusieurs rencontres selon le sujet, de
2h maximum chacune.
Par exemple, un Groupe Actions Solutions concernant
un chantier durera plusieurs mois, à la différence d’une
problématique de quartier qui ne peut nécessiter qu’une
seule rencontre.
Votre participation est souple : s’inscrire ne signifie pas
que vous vous engagez à venir à toutes les rencontres.
Comment s’inscrire ? à un/des Groupe(s) Actions
Solutions, en écrivant à l’adresse mail dédiée
democratiedanjoutin@gmail.com ou en scannant le QR
Code (voir le coupon page suivante) :
Ou en déposant le coupon ci-joint en mairie.
Votre mail sera utilisé uniquement pour l’inscription à un/
des Groupes Actions Solutions et pour vous informer des
actualités les concernant. Vous pouvez à tout moment
vous désabonner de la liste de diffusion.
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Afin d’animer efficacement les rencontres, une formation
globale sur l’intelligence collective est proposée aux
élus et habitants volontaires. La première a eu lieu
le 17 septembre, une deuxième plus technique le
24 septembre. Une autre session sera organisée l’an
prochain pour former aux méthodes de résolution de
problèmes et outils associés.

DÉMOCRAT IE PART IC

IPAT IV
E

PARTICIPEZ AUX PREMIERS GROUPES
ACTIONS SOLUTIONS
Rénovation du gymnase du collège :
suivi du chantier, petites adaptations selon les besoins des
utilisateurs.
Réhabilitation du fort des Basses Perches :
futures fonctions d’usage, définitions des travaux 2021-2022.
Communication et transparence :
modes et rythmes de diffusion, adaptation à tous les publics,
contenus, préservation de l’environnement.

Une réunion publique présentera la
démarche et permettra d’échanger,
de répondre aux questions.
Rendez-vous le mardi 24 novembre
MPT à 19h

Sécurisation du quartier rues de Vézelois et de l’Espérance :
réduction des incivilités routières.

D’autres formes de participation ponctuelle sont également
proposées aux habitants de Danjoutin :
Le Conseil des sages : composé d’habitants bénévoles, il aura
pour tâche de valider chaque année l’approche démocratique
en tant que garant du bon fonctionnement des démarches mises
en place.
Le Conseil des experts : composé d’habitants volontaires,
qui aideront les Groupes Actions Solutions et l’Assemblée
Communale par des avis éclairés grâce à leurs expériences,
leurs compétences, et leurs analyses dans leur domaine de
prédilection (urbanisme, santé, commerce, énergie…)
INSCRIVEZ-VOUS

✂

COUPON DE PARTICIPATION

NOM : 					Prénom :
EST INTÉRESSÉ PAR LE(S) GROUPE(S) ACTIONS SOLUTIONS :
❏ rénovation du gymnase du collège
❏ réhabilitation du fort des Basses Perches (la 1ère rencontre a eu lieu le 9 septembre 2020)
❏ communication et transparence
❏ sécurisation du quartier rues de Vézelois et de l’Espérance
EST INTÉRESSÉ PAR LE(S) CONSEIL(S) :
❏ conseil des sages
❏ conseil des experts (préciser le domaine d’expertise)
Mail ou n° de téléphone :
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AIKIDO NEWS AIKIDO SENIOR
En décembre 2019, nous avons voulu permettre, à des personnes qui souhaitaient pratiquer une
activité physique de tenter l’expérience d’un art martial. Nous avons lancé les prémices d’une section
d’aïkido destinée aux seniors. Ainsi 5 futurs samouraïs, âgés de 50 à 76 ans, ont foulé les tatamis
chaque samedi de 10h45 à 12h00. Le confinement n’a pas eu raison de leur motivation et Ils vous
attendent pour vous faire partager cette discipline expurgée des techniques dangereuses

ASSOCIATIONS

AIKIDO
AIKIDO
SENIOR
N' hésitez pas NEWS
à nous rejoindre
? Pas de problème,
deux séances d’essai vous sont offertes, venez en

teeshirt/jogging.
En
décembre 2019, nous avons voulu permettre, à
des
qui souhaitaient
pratiquer
uned’aïkido
activitéadultes, enfants et aikitaiso.
deuxpersonnes
séances d’essai
également pour
les cours
physique de tenter l’expérience d’un art martial.
Nous avons lancé les prémices d’une section d’aïkido
destinée aux seniors. Ainsi 5 futurs samouraïs, âgés de
50 à 76 ans, ont foulé les tatamis chaque samedi de
10h45 à 12h00. Le confinement n’a pas eu raison de leur
Mobile : 06et
67Ils42vous
32 84
motivation
attendent pour vous faire partager
epb.90@hotmail.com
cette discipline expurgée des techniques dangereuses
didier.capo.aiki@hotmail.com
N’hésitez
pas à nous rejoindre. Pas de problème, deux séances d’essai vous
Contact: Didier CAPO
42 32 84
ile : 06 67
AIKIDO
NEWS
AIKIDO SENIOR
Mob
sont offertes, venez en teeshirt/jogging.
om
ail.c
epb.90@hotm
Deux séances d’essai également pour les cours d’aïkido adultes, enfants et
En décembre 2019, nous avon
didier.capo.aiki@hotmail.com
aikitaiso.

Contact: Didier CAPO

activité physique de tenter l’ex
d’aïkido destinée aux seniors.
chaque
Le Comité fait tout son possible pour maintenir le lien avec ses adhérents durant
cette samedi de 10h45 à 12h
Club
de
l'âge
d'or
période difficile. Son souhait est de pouvoir, pour cette fin d’année, assurer une
partie du pour vous faire part
attendent
Club de l'âge d'or

programme
envisagé
mais, naturellement,
de l’épidémie en décidera.
Le Comité
fait tout
son possible
pour maintenir l’évolution
le lien
avec
ses adhérents
cette
difficile.
Sonassurée, la pétanque, en plein air, le jeudi
Durant
la périodedurant
estivale
unepériode
seule activité
a été
N' hésitez pas à nous rejoindre
souhait
est de pouvoir,
pour le
cette
assurer
après-midi,
de 14 à 17h,
longfinded’année,
la rivière,
rue de la Randonnées
libération. Nous
maintiendrons
cetteCyclo auteeshirt/jogg
organisées par la Denfert
profit
une partie du programme envisagé mais, naturellement,
des personnes atteintes de sclérose en plaques.
activité
tant
que
le
temps
le
permettra.
l’évolution de l’épidémie en décidera.
deux séance
dimanche 11 octobre : départ gymnase municipal de
Pour
cette
fin
d’année
:
Durant la période estivale une seule activité a été
8h à 12h
le thé dansant
est annulé.
est le
remplacé
par la friture (supprimée
en mars) le 08 octobre au
assurée,
la pétanque,
en pleinIl air,
jeudi après-midi,
de «
14logis
à 17h,
long»de
la rivière, rue de la libération.
desleOurs
à Offemont.
Nous
maintiendrons
cette activité
tant sont
que le
temps le en attente de nouvelles directives.
les rencontres
du jeudi
après-midi
suspendues
permettra.
les cochonnailles du 22 octobre sont reportées au 05 novembre.
Pour cette fin d’année :
Mobile : 06 6
le repas de l’Amitié du 13 décembre est maintenu, dans un lieu à définir, autre que la maison
• le thé dansant est annulé. Il est remplacé par la friture
epb.90@hot
pour tous .
(supprimée en mars) le 08 octobre au « logis des Ours »
D
imanche est
Mais
bien entendu, le virus étant actuellement toujours actif, ce programme
didier.capo.aiki@hotmail.com
1
1sous
à Offemont.
octobre 202
0
réserve
de
l’évolution
de
la
situation,
en
particulier
de
l’autorisation
de
rencontres
en
• les rencontres du jeudi après-midi sont suspendues en
milieudeclos.
attente
nouvelles directives.
Pour tous
renseignements
: Mr Paillot
au 03 84 28 50 56
• les cochonnailles
du 22
octobre sont reportées
au 05
novembre.
Organisées
par la DENFClub de l'âge d'or
ERT CYCLO
au profit de
l’AFSEP et
• le repas de l’Amitié du 13 décembre est maintenu,
de CLIFRANS
EP.
Marche : 10
dans un lieu à définir, autre que la maison pour tous .
kms
VTT : 20Le
Comité
fait tout son poss
-40-60
kms.
Mais bien entendu, le virus étant actuellement toujours
Inscriptions
et départs au
Gy
mn
ase du CES
Informations
actif, ce programme est sous réserve de l’évolution de
rue Georg difficile. Son souhai
:www.de
nfert-cpériode
yclo.com ou es Rouault.
0681741151
la situation, en particulier de l’autorisation de rencontres
programme
envisagé mais,
en milieu clos.

Section Denfert Cyclo

Contact: D

DANJOUT

IN

RANDOS
SCLEROSE

Imprimé par nos

M. Paillot au 03 84 28 50 56
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Durant la période estivale un
après-midi, de 14 à 17h, le l
activité tant que le temps le
Pour cette fin d’année :
le thé dansant est annulé. Il e
« logis des Ours » à Offemo
les rencontres du jeudi après
les cochonnailles du 22 octob
le repas de l’Amitié du 13 déc
pour tous .
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Petites canailles

Les nounous souhaitent une bonne
rentrée à toutes les petites canailles !
Nous sommes en train de
nous adapter à cette rentrée
déconfinée, qui s’annonce pleine de
changements de notre côté !
A très vite !

PROTOCOLE SANITAIRE

Un protocole sanitaire d’occupation des salles
communales a été rédigé et remis à chaque utilisateur.
Il est disponible sur le site Internet de la mairie.

Harmonie municipale
Un premier semestre perturbé par l’arrivée et l’évolution de
l’épidémie. Les répétitions ont été suspendues et les manifestations
annulées dont le concert anniversaire des 140 ans de l’harmonie
prévue en mai.
Cependant, un contact a été maintenu avec les musiciens, par un
envoi de photos et de documents d’archives.
Début juillet, une répétition avec 28 musiciens a pu avoir lieu dans
le respect des règles sanitaires. En septembre, les répétitions
reprennent tout d’abord en nombre limité ensuite avec des répétions
d’ensemble.
La Journée Sainte Cécile se tiendra le
22 novembre avec une participation
à l’office religieux et à la remise des
récompenses.
Le grand rendez-vous de 2021 sera
le gala anniversaire le 27 mars. Son
thème : « Anniversaire 140 ans +1.»
Rappelons que l’harmonie a été créée
en septembre 1880, par le maire
Octave Charton, et qu’elle a eu une
activité continue depuis cette date,
excepté durant les deux guerres
mondiales.
Claude Parietti

Atelier peinture d'art

L’Atelier Peinture du Centre Culturel a
repris ses activités le jeudi 10 septembre
2020 au préfabriqué : tous les jeudis de
18 h à 20h30.
Chantal Bidaux, notre animatrice continue
à nous prodiguer ses précieux conseils.
Les 12 adhérents préparent la prochaine
exposition à laquelle se joindra l’atelier
sculpture du centre culturel. Cette
manifestation aura lieu les 7 et 8 novembre
à la Maison Pour Tous de 14h30 à 17h30. .

Bégel Isabelle 0671684858
email : isa.begel@orange.fr
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SAMEDI 26 : Conte et Cies - « cent mètres
papillon »- MPT - 20h
LUNDI 28 : conseil municipal- MPT- 19h30
OCTOBRE
DIMANCHE 4 : Concert orgue et violon par
Cécile et Norbert Bohlinger - église - 17h
DIMANCHE 11 : randonnées
Denfert cyclo - départ gymnase municipal de
8h à 12h
NOVEMBRE
SAMEDI 7 : exposition peinture d’art et
sculpture du CCD- MPT - 14h30/17h30
DIMANCHE 8 : exposition peinture d’art
MERCREDI 11 : cérémonie patriotique en
présence de l’harmonie municipale
monument aux morts - 11h30
SAMEDI 22 : Messe de Sainte-Cécile
Harmonie municipale église St Just - 10h
MARDI 24 : réunion publique démocratie
participative - MPT - 19h
L’ensemble des manifestations se déroulent
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

ANNONCES

OPÉRATION BRIOCHES REPAS DES AÎNÉS

Merci de réserver le meilleur accueil
aux personnes qui viendront frapper à
votre porte pour la vente
de brioches au profit de
l’ADAPEI du 8 au 10 octobre.

Pour des raisons sanitaires, et ne
connaissant pas l’évolution de la
situation, le repas des aînés qui
se tient habituellement en février
n’aura pas lieu en 2021. Il sera remplacé par un colis porté à domicile
en décembre.

RECHERCHE EMPLOI CIVIQUE POUR L'ÉCOLE SAINT EXUPÉRY
Pour l’année scolaire 2020-2021,
l’école Anne Frank recherche deux emplois civiques.
École Anne Frank :

Tél : 03 84 22 80 32

M. Dromard

TRIBUNES

Chères Danjoutinoises, Chers Danjoutinois,
L’équipe Elan Citoyen vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous.
Les Conseillers d’Élan Citoyen ont répondu à toutes les invitations de la mairie. Nous sommes avant tout force
de propositions. Vous pouvez lire sur les compte rendus du conseil municipal nos nombreuses interventions.
Élan Citoyen veut être actif et s’engager dans tous les groupes «Actions Solutions».
Inscrivez-vous dans ces groupes pour exposer vos idées. C’est l’occasion de porter les projets de votre quartier, de vos centres
d’intérêt et suivre leurs réalisations.
Si vous nous faites part de vos questions et projets, nous serons vos porte-paroles pour construire le Danjoutin d’aujourd’hui.
Nous sommes heureux de compter dans notre équipe Chantal Scheer (suppléante), Céline Vaudoux, Michel Cros et Emmanuel
Dessaint comme électeurs aux élections sénatoriales du 27 septembre.
Elan Citoyen est également représenté par Céline Vaudoux et Karim Ouchelli au conseil d’administration au CCAS.
A très bientôt.
Nous contacter : emmanueldessaint@yahoo.fr tél: 06.20.90.53.03.

Depuis le 15 mars, date de l’élection, l’équipe de notre majorité s’est mise en place pour développer
le programme que nous avions proposé durant la campagne électorale.
Élément vital pour nous, aller à votre rencontre et donner une nouvelle respiration à la démocratie
participative à Danjoutin.
Vous avez déjà été sollicité, pour participer si vous le souhaitiez, aux Groupes Actions Solutions (les GAS) composés de citoyens
et d’élus pour traiter des sujets sensibles qui nécessitent réflexions et débat. Vous allez être également sollicité pour participer à la
nouvelle assemblée communale composée de tous les citoyens et des élus où nous débattrons et validerons les propositions qui
fuseront des GAS.
Il y aura également la constitution de deux conseils qui contribueront à nos réflexions: le conseil des experts et le conseil des sages.
Cette mobilisation doit être un véritable élan des citoyens et des élus, pour développer, tous ensemble, les véritables enjeux de notre
commune, comme nous l’avons proposé dans notre projet municipal.
Cela ne pourra se faire qu’avec vous.
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