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Crise sécheresse

La préfecture du Territoire de Belfort a pris de nouvelles mesures pour lutter contre la sécheresse
depuis le 5 septembre et pour au moins deux mois. L’usage de l’eau doit être limitée au maximum.

Sont interdits : Le lavage des voitures même en station professionnelle, le remplissage des piscines privées
existantes d'une capacité supérieure à 2m3, l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés,
des jardins d’agrément, le lavage des terrasses, toitures et façades.

Toute utilisation du karcher ou de tuyaux d’arrosage est formellement interdite. En revanche, l’utilisation des
réserves d’eau de pluie reste autorisée avant 8h le matin et après 20h le soir.
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/
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C’est la rentrée !

C

e rituel qui clôt la période estivale est un temps fort pour
chacun, de 3 à 99 ans et au-delà.

Les familles qui organisent leur temps entre école et travail
peuvent compter sur une des grandes forces de Danjoutin : offrir
des services appréciés d’accueil autour du temps scolaire. Cette
année voit les effectifs des écoles publiques Saint-Exupéry baisser,
occasionnant la fermeture d’une classe en maternelle et une autre
en élémentaire. Les effectifs des écoles Anne Frank et de l’école
privée restent stables. Nous souhaitons une bonne année scolaire
aux élèves, à leurs enseignants, aux parents, aux animateurs de
jeunesse et aux gardiennes agréées.
La rentrée est aussi un évènement fort pour le monde associatif.
Après les merveilleux résultats de l’été dernier il faut se projeter
dans les rencontres et actions futures. Danjoutin fait preuve de
beaucoup de reconnaissance pour tous les bénévoles, dirigeants
et acteurs du monde associatif. Notre soutien passe par la
disponibilité des locaux et l’investissement des élus et services
municipaux prêts à répondre aux sollicitations des clubs.
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Cette année, l’ASDAM, le club de l’âge d’or et la section cirque du
collège ont par exemple exprimé des besoins liés à leur évolution
que nous tentons de satisfaire. Bonne reprise à tous.
La rentrée tant pour les adultes actifs que pour les retraités est
également un moment marquant car le rythme léger des vacances
est vite rattrapé par les responsabilités quotidiennes.
Ce moment est encore plus intense quand il correspond au
passage du monde actif au monde des retraités. C’est le cas pour
notre responsable des services techniques municipaux Jean-Marc
Maréchal qui a fait valoir ses droits à la retraite en octobre 2018.
Je tiens à écrire ici tout le respect que je lui témoigne et tous mes
remerciements intenses pour le travail effectué au sein de notre
commune. J’ai énormément apprécié ses qualités professionnelles
et relationnelles qui, associées à un engagement légal et sérieux
en toutes occasions, auront largement contribué au rayonnement

Page 2 - Automne n°75

de Danjoutin. Merci Jean-Marc et bons vents
à vous et à votre famille.
Il faut préférer « le faire ensemble » au « vivre
côte à côte » et mieux encore la « constitution
du collectif » à la « somme des individus ».
Tous les témoignages de cette lettre
municipale sont des illustrations de cette
réalité danjoutinoise. Bonne rentrée à tous.
Daniel FEURTEY,
Maire de Danjoutin

TRAVAU

X

Ligne Belfort – Delle
Les aménagements liés à la réouverture de la
ligne Belfort Delle touchent à leur fin. Depuis
cet été des trains circulent sur les voies pour
préparer l’ouverture au trafic voyageurs le 9
décembre prochain.
Nous devons mettre à profit ce troisième
trimestre 2018 pour réapprendre à chacun,
automobilistes, cyclistes, piétons et usagers
à tenir compte d’une voie ferrée en activité.
La vigilance de tous devra être accrue
notamment aux passages à niveau. SNCF
Réseau nous accompagne en rappelant les
règles élémentaires que nous devons tous
intégrer, du plus jeune au plus âgé.
Un passage à niveau, qu’il soit piéton ou routier,
est un croisement entre la route et le fer. Il n’est
pas dangereux à condition que l’on respecte la
signalisation et les règles du code de la route.

NE METTEZ PAS VOTRE VIE EN DANGER,
RESPECTEZ LES RÈGLES DE SÉCURITÉ !
• Ne marchez pas sur ou le long des voies.
• Ne traversez pas les voies en dehors des passages autorisés.
• Evitez tout comportement dangereux en ne vous accrochant
jamais à un train.
• Ne vous approchez pas des câbles électriques.
• Ne montez pas sur le toit des trains.
NE RISQUEZ PAS VOTRE VIE !

DANGER

S’INTRODUIRE SUR LES VOIES
EST STRICTEMENT INTERDIT

ET EXTRÊMEMENT DANGEREUX.
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Équipe enseignante
de l’école élémentaire Saint-Exupéry
École maternelle SAINT-EXUPÉRY
• Directrice d’école :
Mélanie MORGA-BLACHE
classe de MS-GS
• Laurence THOMASSIN-LICENZIATO : PS
• Anne ANNEBI MS-GS

École élémentaire SAINT-EXUPÉRY
• Directrice d’école :
Nathaly ROLLIN-SIGNE CM1 – CM2
• François HABERT : CE1-CE2
• Laurence DAVID : CP
• Elodie CLEMENT : CE2-CM1
• Nathalie MESCHKAT : CP – CE1
• Jérémie YVETOT : CM2
• Marion BOURDENET : assure la
décharge de direction un jour par
semaine

École primaire Anne FRANK (effectifs depuis 2013 de 71 à 98 élèves)
• Directeur : Lionel DROMARD : CM1-CM2
• Stéphanie DEHLIER : CE1-CE2-CM1
• Céline FRESSE–GROSJEAN : PS MS à mitemps
• Ulysse TOURNIER : PS MS à mi-temps
• Emilie LEFRERE : GS – CP
• Hajiba SRIJA : assure la décharge de
direction un jour par semaine.
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Coucours Ecoloustics
Les élèves des classes de CE2-CM1
de madame Sandoz et de CM2 de
monsieur Yvetot ont participé au
concours Ecoloustics organisé par
Territoire d’énergie 90, le syndicat
intercommunal des énergies. Le
concours demandait aux élèves
de se projeter dans le futur de leur
commune. Les élèves ont réalisé
une maquette du centre ville de
Danjoutin tel qu’ils l’imaginent dans
l’avenir. Ils ont obtenu le second
prix du concours derrière l’école de
Bourogne. Voici le compte rendu
de la présentation de leur travail
au jury et quelques expressions
individuelles.
Notre projet : imaginer Danjoutin dans l’avenir.
Pourquoi ? Pour imaginer une commune encore plus écologique.
Notre maquette : c’est le vrai plan du centre de Danjoutin. Il y a beaucoup
de panneaux solaires pour produire de l’électricité. Les toits sont végétalisés
et il y a des petites éoliennes près des maisons.
Nos maisons sont de forme cubique car cela permet de mieux garder la
chaleur en hiver.
Sur les toits, il y a des récupérateurs d’eau et chaque maison a des bacs pour
le tri des déchets.
On a mis beaucoup de végétation pour favoriser la biodiversité et cela donne
de la fraîcheur en été.
Nous avons fabriqué les maisons en bois et carrées pour mieux retenir la
chaleur. Les toits en mousse sont bons pour le CO2 et contre la chaleur.
Nous avons fait des éoliennes et une station voltaïque pour ne pas gaspiller
l’énergie fossile.

Quelques propositions
d’élèves :
Samuel : sur l’école, on mettrait
des panneaux solaires et des
éoliennes. Les voitures seraient
alimentées par de l’électricité.
Léane : les panneaux solaires
seront reliés à toutes les pièces
des maisons. Quand les panneaux
solaires ne marcheront plus, les
éoliennes marcheront à la place.
Et il y aura plus de végétation.
Ugo : il y aura des routes en
panneaux solaires et les voitures
n’auront plus besoin d’essence. Il
n’y aura plus de cahiers d’école.
On ne travaillera que sur des
tablettes et des ordinateurs.
Leny : il y aurait des voitures
électriques rechargeables au
soleil. La ville serait recouverte
de plantes et d’arbres. L’école
prendrait en charge des bus
volants utilisables pendant une
heure trente.
Youmna : il y aura des voitures
volantes, et des trains aussi pour
aller deux fois plus vite. Les
enfants auront un hoverboard
volant.
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Section Kick Boxing

Lundi 10 septembre, une nouvelle
année commence pour le club
de K1 rules. Sport de boxe pieds
poings très complet, chacun
trouvera ce pourquoi il vient. Il
s'adresse à tous et toutes.

Entrainements : salle Gibo
• de 12 à 16 ans le mercredi et
vendredi de 17h30 à 19h.
• adulte mixte lundi de 18h à 20h,
mercredi et vendredi de 17h30
à 19h;

Atelier équilibre

La gymnastique douce de l’atelier équilibre a repris à la Maison Pour
Tous, le vendredi de 10h à 11h. Inscription à la mairie, tarif : 30 € l’année.

Section Aïkido
PORTES OUVERTES.
Les portes ouvertes du club se
sont déroulées les samedis 8 et
15 septembre. « C’est l’occasion
de vous rencontrer, de vous faire
partager notre passion et vous
démontrer que notre pratique
martiale est à la portée de tous, sans prérequis d’âge, de souplesse
ou de force… Seule l’envie est recommandée. Si vous n’avez pas eu
l’occasion de vous rendre à ces portes ouvertes, rien n’est perdu, »
indique Didier Capo, président du club.
Entrainements :
• adulte le lundi à 20h et le jeudi à 19h30
• enfants à partir de 6 ans le mercredi à 15h
• aïkitaïso le samedi à 9h30.
2 séances d’essais vous seront offertes. A très bientôt au dojo.

GAKKO DENTO

Le 7 octobre, de 14h à 18h au gymnase le Phare à Belfort, nos amis de
l’association Gakko Dento fêtent leur 30e anniversaire. A cette occasion,
un après-midi de démonstration d’un large panel d’arts martiaux chinois
et japonais entre autres Tai Chi Chuan, Qi Gong, Eventail, Kyudo,
Kobudo, Budo, Taijutsu…. Danjoutin présentera une démonstration
d’aïkido. Venez nombreux, l’entrée est gratuite.
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Section Peinture d'art
L'atelier peinture d'art du centre culturel
de Danjoutin a repris ses activités le jeudi 6
septembre au préfabriqué derrière la mairie
de 18 h à 20h30. De nouvelles inscriptions sont
encore possibles (adultes uniquement).
Participation, comme toutes les années,
au Téléthon, le samedi 8 décembre 2018.
Prochaine exposition les 13 et 14 octobre 2018
à la Maison Pour Tous, entrée libre de 14h30
à 17h, vernissage le samedi 13 octobre à 17h.
Contact : Isabelle BEGEL 03 84 22 41 57 ou
06 71 68 48 58.

ASDAM

Grace à une saison footballistique
exceptionnelle, l'équipe Senior A actuellement
en Régionale 3, Ligue Bourgogne-FrancheComté, va accéder la saison prochaine, en
régionale 2, une première dans l'histoire
du club ! Un bonheur n’arrivant jamais seul,
l’équipe totalise le meilleur score des équipes
premières des 8 poules et décroche le titre de
champion de R3.
Pour ne pas être en reste, l'équipe Senior B
accède à la deuxième division et décroche
également le titre de champion. Des exploits
qui méritent d'être soulignés.
Le travail effectué par les entraîneurs
depuis plusieurs saisons a porté ses fruits et
l’intégration de nombre de joueurs issus de
nos équipes de jeunes ( 17 ) a permis d’ajouter
une touche de vivacité et d’audace, tout cela
dans un très bon état d’esprit constaté tout au
long de la saison écoulée !

Club échecs

Les activités du club
ont repris, le mardi de
19h à 22h et le samedi
de 14h30 à 18h au
préfabriqué derrière la mairie. Le mercredi
de 15h à 18h à la Médiathèque.
Si vous êtes intéressé par le loisir ou la
compétition, nous vous attendons.
Contact : 06 62 36 84 75 ou
echecs.danjoutin@mail.com

Handball
Le Handball Club Danjoutin continue
son essor depuis quelques années et
sa progression tant au niveau sportif,
structurel et convivial.
Bilan 2017 – 2018 positif concernant le
domaine sportif et club en constante évolution à
la recherche de nouveaux sponsors, et également
de volontaires en service civique. Les volontaires
peuvent se renseigner sur le site internet du club.
La saison 2018-2019 s’annonce toute aussi belle avec un nombre
de jeunes importants. Toutes les catégories sont engagées, y compris
le Handfit destiné aux personnes souhaitant allier sport santé et bienêtre. (http://www.ff-handball.org/pratiquer/le-handball-sante-handfit/
le-contexte.html)
La nouveauté de cette nouvelle saison, est la volonté de créer une équipe
féminine en U11 (année de naissance 2008, 2009, 2010). Toutes les
jeunes filles qui souhaitent découvrir le handball peuvent venir faire
quelques séances pour essayer et s’inscrire par la suite. Les entraînements
ont lieu le jeudi de 18h15 à 19h45 au gymnase du collège et les samedis
matins du 10h30 à 12h00 à la salle polyvalente.
Pour tout renseignement,
contacter Natacha Lavayssière au 06 82 95 82 03 ou
5290009@ffhandball.net. www.hbc-danjoutin.clubeo.com

Section Denfert Cyclos
Randonnées organisées
par la Denfert Cyclo au
profit des personnes
touchées par la sclérose
en plaques
dimanche 7 octobre :
départ gymnase
municipal
• une marche : départ de
8h à 12h
• deux parcours cyclisme
sur route, trois parcours
VTT : départ de 8h à
10h
Chaque participant part
quand il le souhaite,
seul, en famille, avec des
amis, avec les membres
d’un club.

DANJOUTIN

7 octobre 2018

RANDONNEES
SCLEROSE

Organisées par la DENFERT CYCLO et les CYCLOTOURISTES

au profit des
personnes atteintes de la
sclérose en plaques.
BELFORTAINS

Marche : 12,5 kilomètres.
VTT : 15-40-55 kilomètres.
Cyclisme Route : 32-70 kilomètres.
Buvette-Restauration rapideInscriptions et départs au Gymnase du CES rue Georges Rouault.

Informations : www.denfert-cyclo.com ou 06

81 74 11 51

Club de l'âge d'or
La sortie de Printemps, au musée de
l’horlogerie à La Chaux de Fonds et au saut
du Doubs, a été suivie par 40 participants,
très satisfaits de leur journée.
Le second, notre voyage annuel du 29 mai
au 5 juin, a eu pour destination Corfou.
La formule « liberté des excursions » a
particulièrement plu, chacun pouvant
ainsi, selon ses goûts, choisir les plaisirs
de la plage et les animations du Club de
vacances, ou privilégier la découverte du
pays.
A noter dès à présent qu’en 2019, le voyage
se déroulera, sous la forme d’une croisière
fluviale, sur « les 4 fleuves », au Luxembourg
et en Allemagne (renseignements : JeanClaude Paillot au 03.84.28.50.56.)
De nouvelles activités sont proposées :
la pétanque, la prévention routière,
l’informatique et le foot en marchant.
Dès juillet, ont démarré les après-midi
pétanque et les séances d’initiation au
foot en marchant (renseignements : Denis
Pelletanne au 03.84.22.79.62.)
Le stage senior, organisé avec la Prévention
routière, aura lieu le jeudi 29 novembre, de
15h à 17h à la Maison pour Tous.
À noter : le 11 octobre la journée
cochonnailles au Ballon d’Alsace, le 21
octobre le thé dansant et le 16 décembre
le repas de l’amitié.
Le Club de l’Age d’Or est un lieu d’échange,
de partage et de joie de vivre, où chacun
peut trouver matière à s’épanouir et briser
la solitude. Le Comité et son Président vous
invitent bien amicalement à les y rejoindre.
Pour tous renseignements, adhésions,
manifestations, activités, contact :
03.84.28.50.56 ou 03.84.28.32.70.

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

7

COM
MERC
E

S

CosmétiCar
Monsieur Afoito a ouvert à Danjoutin une franchise de CosmétiCar, spécialisée dans le lavage écologique sans eau à domicile. Il propose des prestations de lavage de voiture avec des
produits biodégradables de base végétale sans aérosol. Bien
que travaillant à 80 % pour les concessionnaires automobiles,
monsieur Afoito s’occupe des voitures de particuliers le vendredi et samedi. Il est conseiller de réserver à l’avance car ce
service reçoit beaucoup de demandes.
CosmetiCar propose de laver l’intérieur et / ou l’extérieur d’une
voiture. « C’est un travail minutieux, entièrement à la main. La
durée et le coût du nettoyage dépend de la taille et de l’état du
véhicule et des options retenues, » souligne monsieur Afoito.
À noter que CosmetiCar propose également la rénovation des
optiques de phare ayant jauni au soleil, car c’est un défaut qui
ne passe plus au contrôle technique.

Photographe

Bénédicte Hoff s’est installée récemment comme
photographe à Danjoutin. Diplômée en 2007 de l’école
de photographie de Saint Dié dans les Vosges, elle a
exercée deux ans comme salariée avant de se mettre à son
compte. « En parallèle à mon activité indépendante, j’ai
aussi pendant sept ans travaillé dans plusieurs maternités,
c’est moi qui allait voir les mamans et leurs nouveau-nés
pour les photographier dans les chambres, » précise
Bénédicte Hoff.

belfort@cosmeticar.fr ou
07.71.75.87.53
www.cosmeticar.fr

Bénédicte Hoff réalise des portraits de famille ou d’enfants,
des reportages, des photos de baptême ou de mariage,
à des tarifs variable selon la durée du reportage et le
nombre de scènes à photographier. Par exemple, le tarif
d’un portrait débute à 70 € et celui d’un mariage à 300 €.
Son style préféré de photos est « lifestyle » c’est-à-dire
prises sur le vif. Bénédicte Hoff se déplace dans les
départements limitrophes au Territoire de Belfort.

off.photo@gmail.com
06.72.40.97.89 ou b.h
photo.blogspot.fr/ ou
ou https://benedicteh
vie
Hoff photographie la
Facebook Bénédicte
ie
_v
_la
hie
rap
hotog
ou Instagram b.hoff_p

Ibis rénové

L’hôtel est rénové depuis la fin du mois de mai, avec un
espace restaurant totalement repensé, un hall plus ouvert
et trois chambres entièrement équipées aux dernières
normes pour les personnes à mobilité réduite. L’accueil a
été entièrement refait pour favoriser la luminosité.
L’accueil des clients est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Il
est possible de manger au restaurant avec terrasse le matin,
le midi et le soir, même si l’on n’est pas client de l’hôtel.
La grande nouveauté est la petite épicerie accessible à
tous où l’on peut trouver des denrées comestibles, des
boissons, les produits d’hygiène et de beauté essentiels et
des cadeaux de dernière minute. L’ibis est également un
« relay mondial colis » ouvert aussi 24h sur 24.
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03 84 57
13, Rue Jacquot,

com

88 88 - www.ibis.

Nature et style

La nature et ses secrets

Le salon de coiffure Nature et style a ouvert ses portes au
34 B rue Charles de Gaulle depuis le 3 septembre. Cette
cinquième enseigne d’un petit groupe indépendant né
en Alsace propose l’utilisation de produits naturels en
remplacement de la chimie habituelle. « Notamment, des
colorations 100 % végétales, des colorations d’oxydations
douces avec des huiles essentielles bio, des balayage
sont à base de poudre d’argile, des shampoings et
soins coiffants végétaux bio, un lissage brésilien 100 %
organique et la coupe de cheveux énergétique avec la
méthode de la "trichothérapy". Cela consiste à couper
les cheveux avec un petit sabre japonais, le "tanto" qui
fait vibrer l’écaille des cheveux », explique Yves Rychen,
associé avec Cédric Barret pour monter le groupe de
coiffure.
Le label développement durable mon coiffeur s’engage
est en cours d’obtention, les autres salons du groupe l’ont
déjà obtenu.
Y aller : lundi de 13h-18h30,
de mardi à vendredi 9h-19h,
samedi 8h30-16h, avec ou
25 22 ou
sans rendez-vous.
03 63 14

Fabian Carlin propose des séances d’éducation
à l’environnement qui passe par la découverte de
la faune, de la flore et aussi des activités de pleine
nature. « Beaucoup d’enfants ne vont pas en forêt et
sont habitués à se déplacer sur des terrains plans.
Or dans la nature, il y a des obstacles, le terrain
est accidenté, il y a des plantes qui piquent (ronce
par exemple) ou qui grattent (ortie par exemple)
et il faut apprendre aux enfants à surmonter ces
difficultés.
Selon la commande, le programme peut être
très didactique, autour de la biodiversité, de la
diversité des paysages ou plus ludique comme
la construction de cabane ou la fabrication d’arc.
Les activités sont proposées aux écoles,
collectivités locales, associations et même aux
particuliers pour des anniversaires. Fabian
Carlin est la plupart du temps sollicité
pour un public d’enfants
de 4 à 12 ans mais
76 ou
03 84 26 25
sais s’adapter à
hotmail.com
fabian.carlin@
tous les publics.

le.fr

resty
www.natu

renforce
son équipe
et
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Harmonie municipale
Gala annuel de l’harmonie
municipale, avec le groupe les
Glorious Gospel singers. Avril 2018.
L’harmonie est sur internet :
www.harmonie-danjoutin.fr

Denfert Gym
bravo aux quatre jeunes champions de
France par équipe catégorie 10-13 ans et tout
particulièrement à Sacha champion de France
individuel. De gauche à droite Celian, Axel, Sacha
et Roméo.

Décor école maternelle
La grille de l’école maternelle Saint Exupéry
s’est vue habillée cet été, de nouveaux décors
réalisés avec du tissu de récupération. Ce décor
complète agréablement les tricots des arbres.

Résidence Gernaine Nall
Réfection en peinture des façades de la
résidence Germaine Nall. Ce rajeunissement
était bien nécessaire et donne un vrai coup de
jeune au bâtiment
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Fleurissement
Le fleurissement
de la commune est particulièrement
réussi cette année. Félicitations au
comité fleurissement et aux agents des services techniques.
Les restrictions d’eau ont obligé à arrêter l’arrosage
avant la fin de la saison.

Composteurs
Des composteurs ont été implantés rue du Stand, s’inscrivant
dans la démarche de développement des espaces cultivés en
pied d’immeuble. Grâce à ces initiatives sur tout le territoire
de la commune, Danjoutin prépare demain.

Semaine du développement durable
Du 22 au 27 mai s’est tenue la 3e édition de la
semaine du développement durable. Tous les
jours, des animations étaient proposées pour
terminer en beauté avec le repas partagé le
dimanche.

Travaux d’ été salle Gibo
Les bénévoles de l'Asdam ont oeuvré cet été à la
réfection de la salle Gibo avec talent et efficacité !
Un vrai vent de fraicheur a soufflé sur les
murs et plafonds, merci à eux pour cette belle
participation à l'entretien des locaux communaux.
La peinture et les matériaux nécessaires ont été
fournis par la commune.

Véloup
Rappel, le Véloup, service de vélos mis à disposition
des habitants, est en fonction depuis le mois de juin.
Il suffit d’adhérer à la médiathèque pour 6 € par an
puis de s’inscrire gratuitement au service. Les engins
sont rangés dans un local fermé derrière la mairie et
accessible avec un code.
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OCTOBRE
SAMEDI 6 : Conte et Cies
n Maison pour tous n 15h et 18h
SAMEDI 13 : Apéro lecture
n Médiathèque n 11h
MERCREDI 17 : Il était une fois des
contes pour toi-Médiathèque n 15h
DIMANCHE 21 : Thé dansant - Club de
l’âge d’or n Maison pour tous n 14h
DIMANCHE 28 : Bourse aux jouets
n Maison pour tous n 9h-17h

NOVEMBRE
JEUDI 8 : Mois du film documentaire
n collège Mozart n 20h30
DIMANCHE 11 : Cérémonie patriotique –
harmonie municipale
n Monument aux morts n 11h30
SAMEDI 17 : Apéro lecture
n Médiathèque n 11h
MERCREDI 21 : Il était une fois des
contes pour toi n Médiathèque n 15h
DIMANCHE 25 : Messe de sainte Cécile
– harmonie municipale
n Église saint Just n 10h

DÉCEMBRE

CES MINOUS ATTENDENT UNE FAMILLE
Petit mâle noir et blanc qui a entre
Kiki
quatre et cinq ans. Très câlin il apprécie
beaucoup la compagnie des humains et
s’entend bien avec les autres chats. Il a
été abandonné dans le quartier Ouest
lors d’un déménagement et est donc
totalement sociabilisé. Peut vivre en
appartement.
Dans le jardin de la Maison pour tous,
Sophie s’occupe de chats libres mais ils peuvent sortir et par quelqu’un
stérilisés et tatoués. Certains peuvent qui connaît bien les chats car ils ont
être adoptés dans une maison où l’habitude de leur liberté.

ties
Smar

Mâle au magnifique pelage tacheté.
Affectueux, il vient chercher les caresses
des visiteurs. Son léger embonpoint
laisse penser qu’il va déjà manger chez
quelqu’un en dehors du jardin.

SAMEDI 2 : Jeux de société
n Maison pour tous n 16h30 - 22h30
SAMEDI 8 : Téléthon
n Maison pour tous n 13h30
SAMEDI 15 : Apéro lecture
n Médiathèque n 11h
MERCREDI 19 : Il était une fois des
contes pour toi n Médiathèque n 15h

i
Pand

Mâle principalement noir avec juste un
petit bouc blanc sous le menton. Câlin,
c’est toujours le premier à venir se frotter
contre les jambes du visiteur et à tendre
sa tête pour recevoir une caresse.

JANVIER

AMICALE DES ANCIENS
PARACHUTISTES

VENDREDI 4 : vœux du maire – Maison
Pour Tous§ 19h
SAMEDI 12 : Apéro lecture
Médiathèque § 11h

L’amicale des anciens parachutistes vous convie à un repas
dansant le dimanche 11 novembre après la cérémonie
patriotique à la Maison Pour Tous. Repas cochonnailles
Contact : Claude Beuchat 06 33 85 64 88

ANNONCES
OPÉRATION BRIOCHES
Mercredi 3 au 6 octobre
L’association recherche des bénévoles pour
vendre des brioches au profit de l’ADAPEI.
Inscription en mairie.
CONTE ET CIES
Samedi 6 octobre
Maison Pour Tous – 15h et 18h.
DU VENT DANS LA TÊTE
par la Cie Bouffou Théâtre à la coque.
A partir de 5 ans - Entrée libre.
Réservation conseillée : 03 84 58 12 03 ou
bibliotheque.danjoutin@wanadoo.fr
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Jeudi 8 novembre collège Mozart - 20h30
Dans le champs des étoiles.
Entrée libre.
Réservation conseillée. 03 84 58 12 03 ou
bibliotheque.danjoutin@wanadoo.fr
APRÈS MIDI ET SOIRÉE JEUX DE
SOCIÉTÉ
samedi 2 décembre - Maison pour Tous16h30 – 22h30 • Entrée libre.
Informations : 03 84 58 12 03 ou
bibliotheque.danjoutin@wanadoo.fr

EXPO
EXPOSITION DES
ŒUVRES DE LA
SECTION PEINTURE
D’ART DU CENTRE
CULTUREL
13 et 14 octobre 2018
à la Maison Pour Tous.
Entrée libre.
de 14h30 à 17h00.
Vernissage le samedi
13 octobre à 17h00.

