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STATIONNER EN CONTRESENS
DE LA CIRCULATION EST INTERDIT
En agglomération, la réglementation routière fran-
çaise stipule qu’au sein d’une agglomération, les 
véhicules à l’arrêt ou stationnés doivent être placés 
dans le sens de la circulation 
Voici les obligations à respecter :
•  Sur l’accotement (uniquement si l’état du revête-

ment le permet) sauf lorsqu’il est affecté à la circu-
lation de catégories particulières d’usagers comme 
le trottoir par exemple 

•  Pour les voies de circulation à double sens, le sta-
tionnement s’effectue sur le côté droit de celle-ci, 
sauf si d’autres dispositions ont été prises par l’au-
torité investie du pouvoir de la police 

•  Au regard de l’article R 417 – 1 du code de la 
route stationner en contresens de la circulation 
est une infraction aussi les conducteurs qui ne 
respectent pas cette interdiction peuvent être 
verbalisés par une amende forfaitaire de 35 €. 

•  En premier lieu, cela crée un véritable danger pour 
les usagers qui se déplacent à l’aide d’un deux 
-roues car dans cette position la visibilité des autres 
usagers est particulièrement réduite. Le conduc-
teur met également en danger tous les occupants 
de son véhicule puisqu’il devra traverser la chaus-
sée dans les deux sens de circulation lorsqu’il sorti-
ra de sa place ce qui augmente considérablement 
le risque de collision.
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Edith Greffier, directrice des services de Danjoutin pendant plus 
de vingt ans est décédée brutalement laissant ses proches et 
tous ceux qui l’ont bien connue dans une peine infinie. Je tiens 

à apporter un témoignage de reconnaissance à ma collaboratrice 
directe à la mairie de Danjoutin pendant trois mandats. 
Edith Greffier est arrivée en tant que secrétaire générale à la commune 
de Danjoutin le premier janvier 1994. Son décès subit deux mois 
après son départ en retraite nous a tous laissé abasourdis. Edith était 
une personne droite et emplie d’une éthique exceptionnelle  Elle 
savait toujours donner le conseil utile et privilégiait l’intérêt général 
à l’attente individuelle. Elle partageait avec l’équipe municipale une 
approche sociale forte tant pour la direction des ressources humaines 
que pour la mise en place de nouveaux services à la population. 
On parle aujourd’hui souvent du stress des maires. On oublie que 
les services municipaux perçoivent tout autant la pression des 
exigences des citoyens. Malgré ce contexte de plus en plus difficile 
à partager, Edith Greffier s’est dévouée avec abnégation pour la 
commune de Danjoutin sans compter son temps jusqu’au premier 
juillet dernier, date de son départ en retraite. Ses exigences dans 
la vie étaient un bel exemple tant pour l’alimentation que  pour ses 
déplacements et son mode vie. Elle chérissait sa famille et participait 
dans une présence fine et bienveillante à l’éducation de ses petits 
enfants. Rien ne semblait la prédisposer à un tel drame. Les élus 
expriment leur tristesse à sa famille et partagent une part de leur 
peine tant une telle disparition subite est injuste. La commune de 
Danjoutin gardera un souvenir plein de respect de celle qui aura su 
la marquer pendant plus de deux décennies par sa présence et son 
engagement professionnel.
La vie continue… Notre lettre communale est là pour nous rappeler 
toute l’offre d’animation et de vie sociale qu’offre le dynamisme des 
associations et des personnes qui sont attachées à Danjoutin. Lors 
de l’accueil des nouveaux habitants début septembre, nous avons 
pu échanger sur les forces et faiblesses de notre belle commune. 
Les atouts l’emportent largement sur les difficultés. Tous, anciens 
habitants et nouveaux venus récemment installés devons avoir 
conscience de notre qualité de vie afin de lutter contre une morosité 
ambiante. Savourons avec simplicité le plaisir de vivre ensemble à 
Danjoutin.
Bel automne à tous.

Daniel FEURTEY,
Maire de Danjoutin

Infos légales : Directeur de publication : Daniel 
Feurtey • Équipe de rédaction : service communication 
• Crédits photos : Mairie de Danjoutin • Conception 
& impression : Estimprim tirage à 1800 exemplaires 
• Mairie de Danjoutin : 44, rue du Docteur Jacquot - 
90400 Danjoutin ( 03 84 28 24 21. 7 03 84 58 06 42 
• Dépôt légal :  mai 2019 •
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C’est par l’inauguration du local 
de la Maison du Pâquis que la 
4° édition Danjoutin prépare de-
main, organisée par la municipa-
lité, a commencé mardi 14 mai.
La maison du Pâquis a été rénové 
et deux nouvelles associations y 
ont élu domicile ; la clinique du 
cycle et Les Reines des Perches. 
Cette dernière association a 
baptisé leur salle Thierry Brand 
en mémoire de celui qui a com-
mencé l’aventure d’apiculteur 
avec eux.
Tout au long de la semaine de 
nombreuses animations ont été 
proposées.

  Mercredi 15
Les membres du club de l’âge 
d’or ont préparé un repas bio 
avec les tout- petits du centre de 
loisirs âgés entre quatre et cinq 
ans. Une expérience qui a ren-
du les enfants très enthousiastes 
dans une ambiance familiale.
Le collège s’est également as-
socié à cette semaine puisqu’un 
repas bio a été servi à la restau-
ration.
De nombreux ateliers ont été 
proposés aux écoliers à la mai-
son pour tous sur le thème du 

4° Edition de la semaine du développement durable, 
du 14 au 19 mai 

développement durable au 
cours de la semaine. Vendre-
di une grande après-midi net-
toyage de la commune au cours 
de laquelle les collégiens se sont 
associés a permis de ramasser 
près de 700 kg de déchets.

  Jeudi 16 
Soirée conférence animée par 
plusieurs intervenants sur dif-
férents thèmes en lien avec 
les gestes du quotidien qui 
prennent en compte l’environ-
nement.

  Vendredi soir
Un atelier consacré à la fabrica-
tion de produits ménagers a ré-
uni plus d’une vingtaine de per-
sonnes. Produit vitres, détartrant 
pour les toilettes, lessive ont sé-
duit le public . Les participants 
sont repartis avec les produits et 
les recettes imprimées.

 Samedi matin
Apéro papote animé par une 
bénévole de l’association Eco 
frugal
Conseils solutions ont été don-
nés pour préserver l’environne-
ment au quotidien.

 Samedi après midi
Première transhumance au dé-
part du jardin Georges Chané. 
Un âne et treize moutons ont 
été accompagnés par quelques 
danjoutinois aux pelouses 
sèches des Basses Perches.
Ces animaux resteront tout l’été 
voire une partie de l’automne.

 Dimanche 19 mai 
La semaine s’est terminée. De 
nombreux exposants installés 

à l’intérieur de la maison pour 
tous expliquaient les compor-
tements, les idées et solutions à 
mettre en œuvre pour préserver 
l’environnement. A l’extérieur, 
s’est installé un marché sur le-
quel des commerçants propo-
saient à la vente des produits 
locaux.
Une semaine riche en anima-
tions expériences, rencontres et 
idées.
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Clinique du cycle Le Pâquis
Didier de la clinique du cycle et un de ses aides ont 
repeint la façade du Pâquis avec de la peinture en très 
grande partie récupérée à la déchetterie.
Encore un bel exemple de solidarité et d’engagement ! 
Un très grand merci à eux.

Marché nocturne
Très belle édition du marché 
nocturne, sous une chaleur 
torride qui a d’autant plus fait apprécier les bières 
allemandes que nos amis de Leinzell ont servi dans 
leur traditionnelle taverne. L’animation a été assurée 
avec brio par le groupe Tout un programme et deux 
chanteurs, Pascal et Nathalie, qui ont participé de 
manière exceptionnelle au concert.

Présentation
de Mme Stéphanie Weber
Mardi 9 juillet, Daniel Feurtey, maire de Danjoutin 
accueille et présente aux employés et élus de la 
commune, Stéphanie Weber, nouvelle directrice des 
services depuis le premier juillet. Elle remplace Edith 
Greffier, partie en retraite le 30 juin dernier (voir édito). 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Jardin Georges Chané
Première rencontre, initiée par Delphine,avec 
les résidents de la maison Naal, les enfants des 
petites canailles et des Francas. Des poireaux et 
des salades ont été plantés par les différentes gé-
nérations rassemblées. Le jardin reste ouvert au 
public.

Boulangerie Haaz
Après 17 années passées à Danjoutin Alain et Ghis-
laine Haaz tirent leur révérence pour une retraite bien 
méritée. Ils seront remplacés par Georges Loïc et sa 
compagne Célia. Le pâtissier Mickaël restera à leurs 
côtés.



Le collège Mozart fête ses 50 ans
C’est une grande fierté de célébrer les 50 ans du collège 
Mozart. Né CES (collège d’enseignement secondaire), 
ouvert seulement à temps partiel la première année 
pour cause de travaux non achevés, le 
collège a beaucoup évolué depuis. Pour 
cet anniversaire, une grande fête réunissant 
d’anciens élèves, enseignants et personnels 
administratifs a été organisée. Une capsule 
temporelle, à ouvrir en 2069, a été enterrée, 
pour les générations à venir.

Rentrée des classes école Anne Franck
L’école Anne Frank, emblématique du 
quartier Ouest, a fait sa rentrée, après des 
vacances d’été bien méritées

Les CM2 encore à Paris
Pour la seconde fois en 3 ans, l’école Anne Frank 
a réussi à qualifier une de ses élèves à la finale na-
tionale des Petits Champions de la lecture, opération 
qui a réuni cette année 46 000 élèves.

Après avoir réussi à passer les étapes locales,  
départementales et régionales, Mathilde Casadei et sa 
famille se sont donc rendues le mercredi 26 juin à la Co-
médie Française pour lire un extrait de «L’île au manoir»  
d’Estelle Faye qui était venue auparavant rencontrer la 
classe à Danjoutin.
Ce fut une journée marquante pour Mathilde ainsi que 
pour tous ses copains de CM2, venus la soutenir à Paris, 
accompagnés par M. le Maire Daniel Feurtey et par Sté-
phanie Delhier et Emilie Lefrère, enseignantes à l’école.

La belle équipe ! Ecole Saint Exupéry
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En cette rentrée 2019 2020, un changement à l’école 
Saint Exupéry, qui devient une seule et même structure 
à savoir une école primaire qui accueille tous les en-
fants du secteur Centre et Est, de la petite section dès 3 
ans jusqu’ aux « grands » de 11ans au CM2. Cela répré-
sente environ 200 élèves répartis en 9 classes, 2 Atsem,  
2 AESH, 1 intervenant informatique et 1 intervenant  
Développement Durable (l’école est labellisée EDD 

depuis 3 ans) viennent compléter l’équipe des ensei-
gnants. La direction est assurée par Nataly Rollin qui 
dirigeait l’école élémentaire jusque-là . Pour l’année de 
nombreux projets en perspective pour cette équipe 
élargie, projets qui vont de la danse contemporaine, à la 
réalisation d’une fresque en partenariat avec les parents 
et les Francas, ainsi que des actions en faveur de l’éco-
citoyenneté.
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Peinture d'art 
L’Atelier Peinture du Centre Culturel, 
animé par Chantal Bidaux, a repris ses 
activités le jeudi 5 septembre 2019 
au Préfabriqué Les horaires restent les 
mêmes : 18 h à 20h30. Les 12 adhérents 
préparent la prochaine exposition qui 
se déroulera les 16 et 17 novembre à 
la Maison Pour Tous, de 14h30 à 17h30. 
Le vernissage aura lieu le samedi 16 
novembre à 17 h. Comme l’année 
dernière, l’Atelier Sculpture du CCD, 
se joint à nous pour présenter les 
réalisations de ses adhérentes.

ASDAM
La saison sportive 2018 /2019 a été pour 
le club riche en événements sportifs et 
extra –sportifs et ceci avec un effectif 
record de 360 joueurs, éducateurs, 
et dirigeant(e)s, qui fait de l’ASDAM  
le club de football le plus important, 
hors l’ASMB, ce qui est une fierté pour 
une association qui couvre plusieurs 
communes !
La saison 2019/2020 qui débute devrait 
voir le nombre d’adhérents se maintenir 
à un tel niveau permettant l’engagement 
de plusieurs équipes dans toutes les 
catégories et devrait aussi permettre à 
l’ASDAM de continuer à bien figurer sur 
le plan sportif et peut être de relancer 
l’équipe féminine suite à la montée 
en puissance de l’Equipe de France 
féminine !!
Vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos 
tablettes  les dates suivantes :
•  Loto  -Samedi 4 janvier 2020 -20 h –

Maison pour tous  
•  Soirée Couscous –Samedi 1er Février 

2020 – Salle des Fêtes Andelnans
•  Vide-Grenier – Jeudi 21 Mai 2020 – 

Stade Andelnans
Grand merci à tous les bénévoles qui 
comme d’habitude  assurent la réussite 
de ces manifestations 

Pierre Cardot!
Site internet : www.asdam.fr
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Natacha Lavayssière - 06.82.95.82.03
e-mail 5290009@ffhandball.net
www.hbc-danjoutin.clubeo.com

Tennis

Handball

Le tournoi féminin s’est 
déroulé début juillet, 
malgré la canicule, avec 
38 participantes. Trois filles 
de Danjoutin ont réussi à 
se qualifier pour le tableau 
3 série. Victoire d’Héloïse 
Fourny (15 - ASMB) qui à 
13 ans seulement, a battu 
Mylène Kuentz (15/2 -Srb).
Quant au tournoi masculin 
fin août, il a connu une 
grosse participation avec 
83 inscrits et une belle liste 
d’attente. Quelques jolies 
séries de victoires des danjoutinois, dont certains sont encore en lice.
Pour les championnats d’hiver : deux équipes hommes ont été engagées. 
Les courts ont été remis à neuf début août par COTENNIS dans le cadre 
de la garantie décennale.

Le Handball Club Danjoutin continue son essor depuis quelques années et 
progresse tant au niveau sportif, structurel que convivial.
La saison 2018-2019 a vu d’excellents classements pour les équipes et 
beaucoup de solidarité entre les joueurs. Les arbitres et les jeunes arbitres, 
sans qui la compétition n’existerait pas, ont également répondu présents 
pendant toute la saison.
Bilan 2018 – 2019 positif concernant le domaine sportif et club en 
constante évolution à la recherche de nouveaux sponsors, et également de 
volontaires en service civique. Les futurs volontaires peuvent se renseigner 
sur le site internet du club.
N’oubliez pas de venir encourager notre équipe phare en prénationnale 
qui joue souvent à la salle omnisport le samedi soir et nos équipes jeunes. 
Spectacle assuré.
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Martine Jacquot - Tel: 06 35 12 68 68

AIKIDO
News : Un été propice aux 
découvertes pour Margaux
et Maëva
2 jeunes élèves du club de 
DANJOUTIN, Margaux et Maëva, 
ont accompagné une délégation de 
7 aïkidokas de Franche-Comté au stage 
d’été à l’ENA. Elles nous livrent leurs 
réactions à leur retour.
Du 3 au 8 août, nous avons participé au stage 
SHOCHU GEIKO (stage des journées chaudes) à 
l’ENA (Ecole Nationale d’Aïkido) à BRAS (83). Nous avons découvert 
SHUMEIKAN DOJO créé par Maitre TAMURA Sensei. 10 ans après sa 
disparition, son esprit y est toujours présent et l’ambiance qui y règne 
est particulièrement propice à l’étude. 
Au programme, cours d’éveil musculaire dès le matin suivi après le petit 
déjeuné d’un cours d’Aïkido, puis en milieu d’après-midi, le cours de 
Iaïdo (l’art de dégainer le Katana) précédait le cours d’Aïkido. C’était une 
expérience très enrichissante et éducative, faite de belles rencontres 
et de belles découvertes. Nous avons pu approfondir des techniques 
courantes (ikkyo, nikyo,...) mais aussi nous essayer à la pratique de 
l’Iaïdo. La découverte de cet art nous a beaucoup intéressées !
Les valeurs de solidarité et d’entraide n’étaient pas de mise seulement 
sur le tatami : nettoyer le dojo, faire la vaisselle ou encore mettre la table 
était réellement un travail de groupe (sans distinction de grade 7e DAN 
enseignants ou 2e KYU débutants) ! 
En conclusion c’était une expérience humaine avec de nombreuses 
découvertes amicales et formatrices. 
Nous sommes parties avec le sourire et une grande envie de revenir 
l’année prochaine.

L’été est terminé, c’est la rentrée 
aussi pour les bébés à la Marelle. 
Ce sont les retrouvailles pour 
toute l’équipe des petites 
canailles. Mille bisous de toutes 
les nounous ! Rejoignez-nous 
pour faire les fous.
Margaux et Maêva

Petites canailles

Peinture
tous supports
Comme chaque année, nous  sommes 
heureux de nous retrouver le mardi soir 
de 20h à 22h30 à la salle de La Marelle 
dans une joyeuse ambiance.
Autour de notre animateur, Bernard 
Lepaul, qui nous éclaire de ses précieux 
conseils, certains s’exercent a la peinture 
sur toile, d’autres donnent une seconde 
vie à différents objets en bois, en tôle...  
selon leurs envies.
Il reste une place disponible, si vous 
désirez vous joindre à nous  c’est avec 
plaisir que nous vous accueillerons.
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                         AGENDA

OCTOBRE
VENDREDI 4 : marché local - parking Ibis 
18h-20h
DIMANCHE 6 : Rando cyclo - Denfert cyclo - 
gymnase du collège-  8H-17H
SAMEDI12 : Apéro-lecture - Médiathèque - 
11h
SAMEDI12 : Apéro papote 
Nettoyage de la Savoureuse - 10h/ 16h
MERCREDI 16 : Heure du conte -  
Médiathèque 15h
VENDREDI 18 : marché local - parking Ibis - 
18h-20h
SAMEDI 19 : Soirée jeux - Maison pour tous - 
14h30 - 22h30

NOVEMBRE
DIMANCHE 3 : Bourse aux jouets et articles 
puériculture- Maison pour tous - 8h/18h
MERCREDI 13 : Heure du conte - 
Médiathèque 15h
JEUDI 14 : Mois du film  documentaire -  
collège Mozart- 20h
SAMEDI 16 : Apéro-lecture - Médiathèque - 
11h
SAMEDI 16  : exposition atelier peinture d’art 
et sculpture du CCD - maison pour tous
14h30 - 17h3. Vernissage à 17h
DIMANCHE 17 : exposition peinture d’art
DIMANCHE 24 : Sainte Cécile harmonie 
municipale - église -10h

DECEMBRE
VENDREDI 6 : Concert de Noël Harmonie 
municipale - Maison pour tous - 20h
MERCREDI 11 : Heure du conte - Mé-
diathèque 15h
SAMEDI 14 : Apéro-lecture - Médiathèque - 
11h
VENDREDI 20 : Marché de Noël - école 
Notre Dame - 16h

JANVIER
SAMEDI 4 : Loto ASDAM -Maison pour tous  
20h
VENDREDI 10 : Vœux du maire - Maison 
pour tous - 19h
SAMEDI 18 : Apéro-lecture - Médiathèque - 
11h

ANNONCES  

OPÉRATION BRIOCHES
L’Adapei recherche des bénévoles pour 
l’opération brioches du 9 au 12 octobre. 
Contacter
Pierre Gobert
au 06.73.36.58.34

Tout commence par la visite d’un agent 
recenseur à votre domicile. Faites-lui 
confiance, il est recruté par la mairie, 
et dispose d’une carte tricolore.
L’agent recenseur vous propose de ré-
pondre par internet et vous remet vos 
codes d’accès et votre mot de passe 
pour vous connecter et vous faire re-
censer sur le site le recensement et 
moi.fr. Il ne vous reste plus qu’à vous 
laisser guider pour remplir le ques-
tionnaire en ligne, tout simplement.

Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, l’agent recenseur vous re-
mettra tous les questionnaires papier 
à remplir. Il peut vous y aider. Ensuite, 
il convient avec vous d’un rendez-vous 
pour venir les récupérer. Vous pouvez 
aussi les envoyer directement à votre 
mairie ou à votre direction régionale 
de l’Insee.
Merci de leur réserver le meilleur 
accueil.

RECENSEMENT SUR LA COMMUNE
DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020

ELECTIONS MUNICIPALES

  

DANJOUTIN 
6 octobre 2019 

RANDOS 
SCLEROSE 

 

Organisées par la DENFERT CYCLO et les 
CYCLOTOURISTES BELFORTAINS au profit de 

l’AFSEP et de CLIFRANSEP. 
Marche : 10 kms + Parcours adapté 2 kms 

  VTT : 20-35-50 kms. 
Cyclisme Route : 50-75 kms.  

 
 Inscriptions et départs au Gymnase du CES rue Georges Rouault.  

 Informations:www.denfert-cyclo.com ou 0681741151 

         
 

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

Les élections municipales se dérouleront le 
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour.  Le 
second tour des élections aura lieu le dimanche 
22 mars 2020. 

À savoir : les demandes d’inscription sur les 
listes électorales pour participer à ce scrutin 
devront être déposées au plus tard le vendredi 
7 février 2020.

APÉRO PAPOTE
samedi 12 octobre,

10h à 16h
Rendez vous à 10 h

au Pâquis (derrière terrain 
foot).

Repas tiré du sac, apéritif 
offert par la mairie

NOUVEAU
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