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e mois de juin qui vient de s’écouler a une fois de plus montrer
le dynamisme de notre belle ville de Danjoutin qui a su
s’accommoder des conditions climatiques bien surprenantes
en ce début d’été. Ouvert par le magnifique concert d’orgue du
parlement de Strasbourg dans notre église Saint Just, il s’est rempli
de rencontres festives et conviviales tels la fête paroissiale, le marché
nocturne ou les portes ouvertes de la résidence Naal. Merci à tous
les bénévoles qui permettent ces instants magiques !
Les écoles ont également contribué à cette belle dynamique avec
des enfants, des enseignants et des parents investis dans des
présentations très bien préparées. Je félicite particulièrement
l’école primaire Anne Frank qui a terminé son jubilé de 50 ans par
un spectacle d’une grande qualité à la maison pour tous impliquant
tous les adultes et élèves. Je félicite également l’école élémentaire
Saint-Exupéry qui a conclu l’année scolaire par une fête dédiée à la
nature avec chansons, danses, et slam faisant écho à une superbe
récompense. En effet, l’école a été labellisée en démarche de
développement durable au niveau expert. Ce label récompense
des années d’investissement de la communauté éducative de
l’école dirigée par Nataly Rollin. J’y associe le collège Mozart qui a
également obtenu le même label.
Le monde sportif et culturel na pas été en reste. Entre course cycliste,
finales de coupe pour l’ASDAM, montée en championnat pour le
handball, et de beaux champions départementaux et régionaux en
gymnastique et tennis de table avec même un titre de champion
de France pour ce club présidé par Michel Petey ; la matinée des
récompenses et mise à l’honneur a été un magnifique moment
partagé.
Je termine ce constat par la belle réussite des actions réalisées dans
le cadre de la semaine européenne du développement durable.
L’équipe de l’Agenda 21 de Danjoutin a su fédérer autour d’elle celles
et ceux qui, comme dans le film documentaire « Demain », ont envie
de s’investir localement pour une planète raisonnée et raisonnable.
La belle mobilisation autour des actions de compostage, de
plantations et de compréhension des défis environnementaux qui
nous entourent montre que notre commune peut être le terreau
d’une ville en transition. Nous allons y travailler avec volontarisme
et nous comptons sur vous tous pour que le mot participatif prenne
tout son sens sur l’ensemble de la commune.
Bel été à tous dans notre belle commune qui vient de se voir attribuer
deux sourires pour la qualité de l’accueil de ses commerces !
Daniel FEURTEY,
Maire de Danjoutin.
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Bruits de cœur
Roger
MEUNIER,
fidèle
Danjoutinois, est un véritable
poète. Depuis 1953, il décline
le COEUR au gré de la Muse
et de la Raison. Il publie son
huitième opus intitulé BRUITS
de CŒUR. Le dernier quatrain extrait de cette
œuvre est un véritable autoportrait :
Meunier Je m’endors
Mais un vent malin
Fait tourner encor
Mon joli Moulin
Le sous-titre de BRUITS DE CŒUR « Calembours
et autre fantaisies », invite le lecteur à partager le
regard malicieux, parfois égrillard, mais toujours
pertinent de cet alerte octogénaire qui préfère les
points de suspension au point final.
BRUITS DE CŒUR est disponible auprès de l’auteur
et à la médiathèque municipale à la MARELLE
pour la modique somme de 4 euros.

Arrêt sur i
mage
s

Contact Isabelle BEGEL 06 71 68 48 58

Peinture d’art du CCD •
L’atelier, qui compte 10 adhérents vient de réaliser, avec succès, sa 6ème
exposition sur le thème des « impressions vénitiennes » grâce aux conseils
avisés de son animatrice Chantal Bidaux. Plus de 80 tableaux à l’acrylique et
à l’huile ont ravi les nombreux visiteurs. Pour enrichir la manifestation, un
photographe amateur, Luc Stévenel, était invité et a présenté une série de
photos prises au cours d’un voyage à Venise.
L’activité du club reprendra à partir du jeudi 8 septembre 2016 aux horaires
habituels : soit tous les jeudis de 18h à 20h30 à la salle du Préfabriqué
(derrière la mairie) - De nouvelles inscriptions sont possibles.
Prochain rendez vous : Le Téléthon 2016

Cérémonie du 8 mai •
En présence de l’harmonie municipale et des enfatns de l’école
Anne Frank.

Marché des saveurs •
Cette année le marché des saveurs a fait son ouverture sous la pluie.
Une brève éclaircie a permis à un public fidèle de rendre visite aux
34 exposants qui proposaient des produits de qualité et très variés.
Comme chaque année nos amis de Leinzell étaient présents avec
leur taverne à bière.

Fête des voisins •
Chez Territoire Habitat rue du Stand.

Consommer local, c’est l’idéal ! •
Danjoutin a reçu le 27 juin, à la Chambre du Commerce et de l’Industrie,
un 2ème sourire dans le cadre de sa participation à la Journée Nationale du
Commerce et de l’Artisanat de proximité.
Ce label récompense la volonté des différents acteurs locaux d’agir
collectivement en faveur du commerce et de sa diversité.
Dans la commune, au cours d’une semaine au printemps 2016 ,
les commerçants ont offert des dégustations, des petits déjeuners,
des remises spécifiques, des sacs réutilisables en toile de jute à leur
clientèle.
Le commerce de proximité est un maillon indispensable pour un bien
vivre ensemble !

Samedi 25 juin •
Gala de Gym de La Denfert Gymnastique.

Agen
da

21
AUJOURD’HUI...Rassembler,

Les membres du comité Agenda 21 de la commune ont organisé la semaine européenne du

Mercredi 1er juin
Un nettoyage de la commune a été réalisé par les élèves de
l’école Saint-Exupéry et les collégiens de trois classes du
collège Mozart, encadrés par les enseignants et aidés par les
services techniques. Ce sont 400 kg de détritus qui ont été
ramassés !!

Jeudi 2 juin
Une centaine de personnes assistait à une conférence chantée
par Mérome de l’association « Les amis de l’émancipation
sociale » suivie d’un débat citoyen. Divers thèmes ont été
évoqués comme l’écologie, la démocratie, la décroissance en
s’appuyant sur des textes de chanteurs.

Vendredi 3 juin :
Dans le jardin pédagogique de la commune, 45 personnes
ont bénéficié des conseils délivrés par une passionnée pour
savoir comment faire son compost. Suite à la proposition
d’achat, ce sont 30 composteurs qui ont trouvé leur place
dans les jardins danjoutinois !

Samedi 4 juin
Un apéro-lecture : temps / d’échanges a été organisé à la
Médiathèque. Cette rencontre a permis de découvrir le pôle
thématique consacré au développement durable avec près
de 200 documents tels que livres, CD, DVD ainsi que des jeux.
Au travers de ces échanges, chacun a pu apporter ses idées
ce qui a permis également de créer des liens intéressants.

Tailles minimum :
0,12 € / min
0CRÉDIT
820 000
822 BELFORT
MUTUEL
SUD

Agence de Danjoutin – 7 rue d’Andelnans – 90400 Danjoutin
Courriel : 07012@creditmutuel.fr
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0 820 000 822
DISPONIBLE 24H/24

0 820 000 822
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innover, agir pour...DEMAIN !
développement durable à travers différents évènements qui ont eu lieu du 1er au 5 juin dernier.

Dimanche 5 juin
De 10h à 17h : Une grande manifestation s’est déroulée à la
Maison Pour Tous.
De nombreux exposants étaient présents pour ce nouveau
salon. Le lycée agricole de Valdoie présentait la permaculture et
vendait des produits locaux, des informations étaient données
sur Incroyables comestibles. également les reines des perches,
Gaïa, Andes fertiles, la SPA, de la vannerie, des couches biolavables etc…

Soyons tous force de proposition, changeons nos
comportements par des gestes simples au quotidien, mettons
bout à bout toutes les initiatives positives et concrètes, car c’est
ENSEMBLE que nous arriverons à faire en sorte que Demain
soit meilleur !

Des graines mellifères ont été distribuées gratuitement.
À 11h, Mr le Maire accompagné d’enfants a mis en terre des
plantes aromatiques, elles sont en partage devant devant la
Maison Pour Tous et devant l’église. Prenez en soin et servez
vous !
À midi, un repas partagé a été pris en commun, un moment
très convivial sous le soleil.
Cette semaine a été riche en partage et rencontres, des
nouvelles idées ont émergé.
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ENTOURAGE
VOILE

D’OMBRAGE

Teradelis.com

ies
ZAC des Peller

84 27 76 52
ILLARS • 03
90600 GRANDV • www.baches-laily.fr
aches-laily.fr

ORQUE
BÂCHE DE REM

INE
BÂCHE DE PISC
R
STORE EXTÉRIEU

contact@b

membre du

05

Asso
ciatio
ns éco

les

L’ASDAM en grande forme !!!

A

ux termes d’une remarquable saison, l’équipe Seniors
À va retrouver l’élite du district à savoir, la première
division, après trois années passées en deuxième division,
terminant en tête de son groupe avec 77 points pour
79 buts marqués contre seulement 13 encaissés !
Et si le doublé n’a pas eu lieu, elle a quand même disputé
le 19 juin la finale du challenge Robert Musner, où après
avoir vaillamment combattue et sans démériter elle a dû
s’incliner devant une bonne équipe de Bart 2 !
Le tableau ne serait pas complet sans évoquer l’équipe
Seniors B qui a réalisé aussi une très bonne saison
terminant quatrième de son groupe en troisième division
avec 56 points et qui surtout a remporté brillamment
le 19 juin sur le score de 5 à 1 la finale de la coupe FER.
Nicolas Pont-Sports !

Seniors A

Voilà qui clôture une magnifique saison des deux équipes
seniors !
Le travail effectué par les entraineurs depuis plusieurs
saisons a porté ses fruits et l’intégration de jeunes joueurs
issus du club a permis d’ajouter une touche de vivacité et
d’audace, dans un très bon état d’esprit constaté tout au
long de la saison !!
Félicitations à tous les joueurs, entraineurs et dirigeants.
Souhaitons que la prochaine saison soit aussi fructueuse
car compte tenu de la qualité des équipes et des staffs il
n’y a aucune raison de s’arrêter en si bon chemin !!
Pierre CARDOT,
Vice-Président de l’ASDAM.

Seniors B

Omnisports
Plusieurs adhérents de l’Omnisports ont été médaillé par Jeunesse
et sports du Territoire de Belfort pour leur engagement bénévole
associatif et sportif.
De gauche à droite : Jean-Marc NOEL, Martine PAULUZZI,
(déléguée aux sports et à la vie associative) , José BURGOS,
Véronique MASSIAS, Jean-Pierre CHAIGNOT, Martine PETER,
François DENIS.

Départ de Christine ERHARD
Après avoir créé l’atelier Peinture d’Art du CCD en septembre 2001
et tenu sa présidence pendant 15 ans, Christine Erhard décide de
céder sa place. Tous les membres de l’atelier la remercient pour son
investissement et son dynamisme. Elle leur a permis de pouvoir
montrer leurs talents de peintres amateurs lors des différentes
manifestations danjoutinoises, telles que Danjoutin passions, Forum
des Associations, Téléthon et par le biais de leurs 6 expositions
personnelles.
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Cérémonie de mise à l’honneur
Samedi 18 juin à la Maison Pour Tous
Ils se sont distingués par leurs résultats sportifs ou pour
leur investissement en tant que bénévole dans le monde
associatif. La municipalité tenait à les remercier lors d’une
cérémonie conviviale qui s’est déroulée le 18 juin. « C’est
grâce à leur travail, leur engagement et leur persévérance
que Danjoutin est une commune vivante et dynamique ! »
Trois dames du club de l’Age d’or, 2 sportifs du judo,
8 jeunes gymnastes de La Denfert, deux du tennis de
table, deux équipes de l’ASDAM et du Hand Ball club ont
été mis à l’honneur.
Michel Petey président du tennis de table et Gilles
Dauendorfer responsable du volley ont été honorés.
Un hommage a également été rendu à cinq musiciens de
l’harmonie municipale qui ont plus de 50 ans d’activité
musicale au sein d’une association.

Les paras à Verdun pour le centenaire
Le week-end de l’ascension, une vingtaine de membres de
l’amicale des anciens parachutistes du Territoire de Belfort
et leurs épouses sont allées à Verdun pour commémorer
le centenaire de la bataille. Organisée sur trois jours par
le président de l’amicale Claude Beuchat, cette excursion
a permis de découvrir les principaux champs de bataille,
les monuments historiques autour de Verdun et les
lieux de commémoration. La sortie a été aussi l’occasion
de visiter une fabrique de dragées ainsi qu’une cave de
vins de champagne. « De l’avis unanime des participants,
cette escapade sous le soleil a été une réussite, très bonne
ambiance, émouvantes découvertes de lieux chargés
d’histoire. Je propose pour l’année prochaine un voyage au
Tyrol. Les personnes intéressées par ce projet peuvent me
contacter », conclut Claude Beuchat.

École Anne Frank
45 enfants de grande section maternelle, CP CE1 et CE2 de l’école
Anne Frank accompagnés par des enseignants et des bénévoles sont
partis en classe verte découverte du poney à Aisey du 18 au 20 mai. Ce
séjour leurs a permis de découvrir les fermes (laitières et céréalières)
avec la traite des vaches et la connaissance du petit veau (avec les
étiquettes sur les oreilles : un enfant a même dit que c’était une fille
car elle avait des boucles d’oreille !!)
Au programme des veillées ; jeux de société et même une boom.
Pour ces enfants citadins, l’air de la campagne leur a été bénéfique : un
grand sentiment de liberté !!! A bientôt pour de nouvelles aventures !

le grand marché bio
12 000 références

Côté Nature – 59 rue de Besançon 90000 BELFORT – 03 84 26 25 54
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www.biocotenature.com
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L’école élémentaire Saint-Exupéry et le collège Mozart
ont obtenu le label E3D
En quoi consiste ce label ?

«

Peut être considéré comme « E3D - École/Établissement en
démarche de développement durable » tout établissement
scolaire et toute école engagés dans un projet de
développement durable fondé sur la mise en oeuvre d’une
action établissant une continuité entre les enseignements, la
vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure scolaire
tout en s’ouvrant sur l’extérieur par le partenariat ».
Les deux établissements proposent depuis plusieurs années aux
écoliers et aux collégiens une sensibilisation au développement
durable grâce à des apprentissages interdisciplinaires dans des
domaines aussi variés que les sciences, les mathématiques, le
français, les arts plastiques et même les langues vivantes.
Depuis un an pour le collège Mozart et depuis de nombreuses
années pour l’école Saint-Exupéry, ce sont les plantations et
les jardins cultivés par les élèves qui sont d’importants points
d’appui.
Le collège Mozart a su fédérer les adultes de l’établissement
dans la démarche. De l’équipe de direction à la gestionnaire
et à l’équipe de restauration ainsi qu’aux professeurs et
documentaliste, tous s’impliquent pour une évolution durable
et raisonnée du collège.
L’école élémentaire Saint-Exupéry s’inscrit dans la volonté
d’apprendre à mieux consommer en proposant par exemple
une bourse aux affaires scolaires dont les bénéfices vont au
pays en développement.
Un autre exemple tient aux déplacements extérieurs à
la commune qui privilégient chaque fois que possible
le réseau de bus urbain Optymo. Toujours attentive aux
actions environnementales ou de solidarité proposée par la
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commune, l’école s’engage avec la commune pour améliorer les
performances énergétiques des locaux qu’elle utilise. Un label
certes, mais également une volonté de poursuivre les efforts
dans le futur pour illustrer la belle phrase attribuée à Antoine
de Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas de la terre de nos
parents, nous l’empruntons à nos enfants ».
Lors de l’audit de labellisation, un beau témoignage a été
entendu de la part de la maman d’élève représentante des
parents présente à l’audition. « Nos enfants nous rééduquent. Par
exemple, nous leur disons de ne pas laisser couler l’eau lorsqu’ils se
brossent les dents pour des raisons d’économie. Ils nous répondent
qu’ils le font parce que c’est bon pour la planète… Les parents
constatent que leurs enfants agissent. »

Actions sociales
Grâce aux dons de vêtements, le Relais crée
1 emploi durable par semaine depuis
1984.
Située longtemps en face du Chalet
fleuri, rue du Bosmont, la borne de
collecte du relais a été déplacée rue du
Général Leclerc à l’Ouest de Danjoutin
en direction du dépôt de bus OPTYMO.
En 2015, Le Relais a collecté près de
6 tonnes de tissus sur notre commune
de Danjoutin.
Si vous désirez contribuer à cette action
en donnant les vêtements en bon état
que vous n’utilisez plus, il suffit de les
rassembler dans un sac fermé de moins
de 50 L et de le déposer dans la borne. Le
Relais accepte également les chaussures
liées par paires, le linge de maison et les
objets de petite maroquinerie tels que
petits sacs à main ou ceintures.
LE RELAIS est un réseau d’entreprises
leader de la valorisation textile en France
qui agit pour l’insertion de personnes en
situation d’exclusion. Son objectif est
d’aider les personnes en grande difficulté
économique à retrouver leur autonomie
financière en leur apportant une vraie
solution de réinsertion par le travail.

DOMICILE 90, est une association
d’aides à domicile et d’aides soignantes,
qui chaque jour, interviennent chez plus
de 1000 personnes âgées, personnes
handicapées ou familles du département.
DOMICILE 90, est capable de répondre
aux besoins d’aide ménagère ou d’aide
à la personne :

Les ateliers au cœur de bébé
Afin d’accompagner les parents, de lutter contre l’isolement,
d’informer, d’écouter, de répondre aux interrogations des
parents et de favoriser les liens parents/enfants, trois auxiliaires
de puériculture ont créé Les ateliers au cœur de bébé. « Nous
proposons des ateliers sur le massage de bébé (quatre séances),
le portage en écharpe (une à deux séances), l’éveil moteur et
sonore (à partir de six mois) et des temps d’échange entre parents
sur des thèmes comme l’alimentation, le sommeil, l’éducation ou
encore l’allaitement pour n’en citer que quelques-uns », explique
Cécile Brentegani qui a suivi des formations qualifiantes sur
l’ensemble de ces thèmes.
Contacter Les ateliers au cœur de bébé via Cécile Brentegani au
06 01 96 87 77 ou cecile.brenteganie@orange.fr
https://www.facebook.com/lesateliersaucoeurdebebe/

 Entretien ménager (ménage, lessives,
courses,…)
 Garde d’enfants
 Aide aux actes de la vie quotidienne
(lever, coucher, préparation et prise
des repas)
 Aide à la personne (toilette, présence…)
L’association DOMICILE 90, intervient
déjà chez une trentaine de personnes
domiciliées à Danjoutin et souhaite
renforcer ses liens avec la commune
pour améliorer sans cesse la qualité
de l’accompagnement des personnes
concernées mais également pour
recruter des personnes intéressées pour
ces métiers d’aide et d’accompagnement.
Les personnes intéressées, si elles sont
recrutées, bénéficieront d’une formation
dans le cadre d’un programme financé
par l’Union Européenne et organisé par
le Conseil Départemental.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à vous adresser à la Mairie ou au
CCAS de Danjoutin.

Budg
et

Le budget de Danjoutin
Les collectivités territoriales ont été associées à l’effort de redressement de l’État.
Danjoutin n’échappe pas à la règle et le budget communal se trouve de plus en plus contraint.

Dotation globale
de fonctionnement
Le tableau ci-contre montre que malgré une
évolution positive de la dotation de solidarité
rurale, les dotations d’État ont baissé de 153 358 €
depuis 2010. Le manque à gagner cumulé s’élève
à 326 591 € pour les 6 ans passés.

1
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2016

budget.pdf
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Dotation Globale de Dotation Total des
Fonctionnement
Solidarité dotations
D.G.F. en euros
rurale
2010

403 185

27 226

430 411

2011

395 910

27 668

423 578

2012

388 180

29 418

417 598

2013

380 845

30 547

411 392

2014

354 329

31 164

385 493

2015

300 570

33 358

333 928

2016

236 182

35 871

277 053
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Montant de la DGF

De 2013 à 2016, 269579 € de réduction de la DGF, car
la baisse s'accélère.
400 000,00

de 2013 à 2016, 269579 euros de réduction de
de 2013 à 2016, 269579 euros de réduction de
la DGF
car la baisse s'accélère
la DGF car la baisse s'accélère

13 à 2016, 269579 euros de réduction de
la DGF car la baisse s'accélère

013

6%

CAF

300 000,00

400
200000,00
000,00

200 000,00

CAF

Une autre baisse constatée concerne l’aide de la caisse
d’allocations familiales aux communes qui organisent des
activités périscolaires et des centres de loisirs. Ces baisses
étaient annoncées dans le contrat passé entre la collectivité
et la CAF. Ce sont 78 000 € qui ont été supprimés pour
Danjoutin au cours des trois dernières années.
2%
6%2015
2014
2016
2%2%

6%
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Répartition des dépenses de fonctionnement
J

Charges de gestion générale
CM
Charges de personnel
Autres charges de gestionMJcourante
Charges financières
CJ
Opération d’ordre de transferts
entre sections
Virement à la section d’investissement

39%
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Les réductions de recettes obligent la municipalité à réduire toutes ses
N
dépenses de fonctionnement. Le budget voté cette
année a validé le
montant d’un coût de fonctionnement inférieur à 3 millions d’euros
(2 969 479,09 €).
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Les recettes de fonctionnement permettent d’équilibrer le
budget mais ne dégagent aucun autofinancement. C’est à
ce niveau que les baisses de dotation de l’État impactent
nos recettes. Le conseil municipal n’a pas voté pour autant
d’augmentation d’impôts.
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Atténuation de charges produits des services, du domaine
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Impots et taxes
65%

Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

21%

R 002 résultat reporté ou anticipé
Les contraintes et difficultés budgétaires forcent chacun à se montrer réaliste.
Chaque décision de dépenses nouvelles doit être pesée, justifiée et inscrite
au budget. Les perspectives d’un retour à de meilleures dispositions sont
faibles. C’est pourquoi la municipalité a décidé de faire preuve de sobriété
dans ses dépenses tout en proposant des services au plus grand nombre et
en basant son projet sur la participation et l’engagement citoyen au cœur
de notre cité.
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VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Conférence sur Danjoutin pendant le
siège de 1870-1871 • Un village au cœur
de la tourmente par Nicolas VIGNOS
§Mairie 20h
SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Reconstitution historique §Fort des
Basses Perches 14h-18h
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Cérémonie du souvenir §Monument aux
morts 11h
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Apéro lecture §Médiathèque 11h
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Contes et cies • Soeur Marie Paule
raconte « Tant bien que mal », Cie caus’
toujours • Tout public à partir de 8 ans
§MPT 20h
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Semi-marathon du Lion §Départ Belfort
http://www.lelion.org/
Avec la participation de l’harmonie municipale §Devant la Poste 15h
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Projection du film « Demain », suivie d’un
débat avec la présence de Colibris 90 •
Réservation par tel ou mail à la mairie
§Salle du collège 19h30
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Concert d’orgue avec Régis Allard,
titulaire de l’orgue Clicquot de Houdan
§Église 17h
SAMEDI 15 OCTOBRE
Apéro lecture §Médiathèque 11h

NOUVEAU
Une nouvelle section au Centre Culturel de Danjoutin :
COUTURE et COMPAGNIE
Un atelier pour apprendre : initiations et techniques de base
de couture, ateliers à thème ponctuels.
Un atelier pour partager ses compétences, ses savoir-faire, ses idées. Vous êtes intéressés,
venez nous rejoindre à la Maison Pour Tous :
Le lundi de 20h à 22h
ou le jeudi de 13h30 à 16h30
Premières séances le jeudi 8 septembre 2016 à 13h30 ou le lundi 12 septembre 2016 à 20h.

Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter le Centre Culturel
de Danjoutin. Tél : 03 84 28 65 24 / Mél : ccdanjoutin@free.fr

Danjoutin à l’heure
du grand Siège de
Belfort 1870-1871
Conférence
Vendredi 2 septembre 20h à la mairie
Danjoutin pendant le siège :
Un village au cœur de la tourmente par
Nicolas VIGNOS, président de
l’association.
Reconstitution historique
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 14h-18h fort des Basses-Perches
L’association « Les Arquebusiers de l’est » pend ses quartiers dans le fort des BassesPerches. Reconstitution d’un bivouac, scènes de la vie militaire de garnison... Visiter le fort
en compagnie d’une troupe telle qu’elle pouvait être, lors du siège de 1870-1871. Le sort
vous désignera t-il pour faire votre service militaire ? Comment vivaient les défenseurs de
Belfort ? Armes et règlements n’auront plus de secret pour vous !
Cérémonie du souvenir au monument aux morts de la Commune de Danjoutin
Dimanche 4 septembre 11h

CONCERT à l’église

Rappel

L’association Orgalie et l’Association
des amis de l’Orgue de Danjoutin vous
proposent un rendez-vous musical
le dimanche 2 octobre à l’église Saint
Just à 17h.

Pour la tranquillité de tous, par arrêté
préfectoral, des horaires ont été
instaurés pour l’utilisation des engins
tels que tondeuse, tronçonneuse,
nettoyeur haute pression et autres :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
et 14h30-19h
Le samedi : 9h-12h et 15h-19h
Le dimanche et les jours fériés :
10h-12h

Régis Allard interprétera des pièces
issues du répertoire baroque,
auxquelles l’orgue de Danjoutin se
prête particulièrement (Bach,...).
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Horaire d’été de la
Médiathèque
Juillet : ouverture les mercredis et vendredis de 14h
à 18h Fermée le mercredi
27 juillet
Août : fermeture du 1er au 18 août
Reprise le 1 er septembre.

