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Chères Danjoutinoises, chers Danjoutinois,
En cette aube de l’année 2020, l’usage fait qu’un simple
message sms ou qu’un tweet suffit pour souhaiter ses vœux
pour l’année à venir. C’est immédiat et pratique et cela
n’enlève rien à la sincérité de l’expéditeur et au plaisir de
ceux qui le reçoivent car savoir que l’on pense à nous,
nous fait du bien. Il en est de même tout au long d’une
année pour les lettres et cartes postales remplacées par
instagram ou les mails. De mon côté, j’ai toujours préféré
la tradition épistolaire ; celle où on prend le temps de
saisir son stylo pour envoyer ses souhaits ou pour donner
de ses nouvelles.
Je vous écris donc d’abord pour vous souhaiter une
bonne année 2020 entourés de ceux qui vous aiment avec
beaucoup de bonheur et une santé solide.
Cela fait drôle de dire que nous entrons dans les années
vingt. Pour ceux âgés de cinquante ans et plus, le souvenir
des années vingt renvoie aux années folles du siècle
passé. Les gens avaient besoin d’insouciance après le
drame de la Grande Guerre et étaient plein d’un espoir
qui allait se briser brutalement contre la folie humaine
conduisant à l’extermination d’un peuple. Je fais le souhait
que nos années vingt, celles de ce vingt-et-unième siècle,
nous fassent entrer dans la résilience en nous amenant
à rebondir avec l’espoir d’une vie plus solidaire, plus en
phase avec la planète et plus équitable. Cela est possible si
nous portons attention à l’autre, acceptons de le connaître
pour mieux le comprendre et ainsi mieux agir ensemble.

la centaine de milliers d’euros
annuels retirés en moyenne
chaque année depuis 2014.
Grâce à elles et à eux, nous avons
réussi à maintenir le développement
communal. Grâce également à notre pugnacité dans la
recherche des financements et à la compréhension de nos
collectivités partenaires, les superbes projets que sont le
gymnase, le fort des Basses Perches, le centre-bourg et
l’habitat-sénior en seront une excellente preuve en 202021.
C’est enfin sur l’approche communale de « Danjoutin
prépare Demain » que je souhaite m’attarder pour insister
sur ce qui fait la singularité de Danjoutin dans le GrandBelfort. Cette approche partant de l’engagement particulier
d’habitants et bénévoles, passant par le monde associatif
au service des autres et portée par le soutien communal
nous met dans une réelle transition. Comme vous et
conforté par les nombreux témoignages de terrifortains
souhaitant vivre à Danjoutin, je suis fier d’être dans une
ville en mouvement participatif.
Merci à vous et au revoir.

Daniel FEURTEY,
Maire de Danjoutin

Chères amies et chers amis, je vous écris une dernière fois
en tant que maire de Danjoutin.
Le 15 mars prochain, vous allez élire votre nouveau conseil
municipal qui lui-même désignera le futur maire et ses
adjoints. Après 19 années au cours desquelles vous m’avez
accordé votre confiance, j’ai estimé nécessaire de ne pas
briguer un nouveau mandat. Une véritable démocratie
vise à éviter qu’une même personne ne s’accroche au bien
commun. Fidèle à ma propre conception des enjeux du
suffrage universel, j’estime que trois mandats doivent être
un maximum pour les élus responsables d’un exécutif.
Je m’applique cette règle même si les nombreux projets
initiés ou à venir sont enthousiasmants.
Je vous écris donc pour vous remercier pour votre soutien
affirmé depuis 2001. J’ai eu le bonheur d’être accompagné
par des services municipaux convaincus de l’exigence de
l’intérêt général public et par des élus très investis, sachant
remplir leur part de travail et d’animation pour Danjoutin.
Certes, le désengagement permanent de l’état pour notre
fonctionnement a rendu les choses plus difficiles. Sur ce
dernier mandat, mes directrices de service successives,
mes adjointes et adjoints, ont été essentiels pour pallier
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SERVICE JEUNESSE

Adolescent LE CLUB ADOS
Le club ados est ouvert

à tous les jeunes de 11 à 17 ans.

Tu t’ennuies, tu as plein d’idées, tu veux faire bouger ta ville ! Alors fonce au club ados.

Viens réaliser tes projets, t’amuser avec tes copains.
Il y a forcement une place pour toi à Danjoutin.
Le mercredi après –midi, un accueil souple de
14h à 18h, nous créons ensemble un programme
d’activités adapté à tes envies (match de foot stade
Bonal, bowling, néolazer, sortie théâtre, tournois
FIFA ect…)

Pendant les vacances scolaires (toussaint, hiver,
printemps, été) le club est ouvert le matin de 9h
à 12h et l’après- midi de 14h à 18h.Viens profitez
avec tes amis des nombreuses activités organisées
par les animateurs. Tout un programme est mis en
place afin de s’éclater pendant les vacances.
Toute l’année un dispositif coup de pouce s’adresse
aux jeunes danjoutinois âgés de 13 à 21 ans.

Dès lors qu’un jeune s’implique dans une association culturelle, sportive ou d’utilité sociale de son
choix, celui-ci peut bénéficier d’une aide financière
allant de 80 à 150 €, lui permettant d’accéder à des
loisirs ou de réaliser des projets personnels (permis de conduire, formation BAFA etc…)
Des chantiers jeunes pendant l’été (les matins de
juillet) : tu es invité à venir découvrir le monde associatif avec nos différents partenaires. La SPA, les
resto du cœurs et INSER-VET. En contrepartie, une
aide financière est apportée afin de financer tes
projets.

Petite Enfance
Cours de Baby Gym pour les tous petits de14 à36
mois : tous les quinze jours le jeudi matin au gymnase (sauf vacance scolaires)
Contact : Mairie - Service jeunesse 03.84.28.24.21
ou 03.84.28.28.67
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Tranquillis immo

Après deux années de travail à domicile, Christine Pietin
a ouvert l’agence immobilière Tranquillis immo au 38, rue
du docteur Jacquot à Danjoutin, en face du bureau de
tabac et à côté de la mairie. Elle propose un large panel
de prestations, allant de la transaction immobilière à la
gestion locative, en passant par la gestion de syndics.
« Tous les clients sont les bienvenus, quelle que soit
la localisation, je ne suis pas centrée sur Danjoutin »,
précise Christine Pietin. Madame Pietin pouvant être à
l’extérieur pour des visites, il est conseillé de téléphoner
pour convenir d’un rendez-vous.
Contact : Christine Petin 06.07.70.54.68, horaires
d’ouverture le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi
de 9h à midi et de 14h à 19h.

Boulangerie Georges

Monsieur Georges au fournil et mademoiselle Bouras
au magasin, ont repris la boulangerie Banette de la
rue de la Libération. Le pâtissier est toujours celui qui
officiait avec les époux Haaz. « Nous poursuivons la
boulangerie traditionnelle avec Banette et la pâtisserie
et apporterons des nouveautés petit à petit. Il y a déjà
les gâteaux secs en plus, par exemple des sablés et
des macarons maisons, tant pour la coque que pour la
garniture », explique Celia Bouras.
Contact : Boulangerie Georges, horaires d’ouverture du
lundi au samedi, de 6h à 19h (18h30 le samedi).

Yoga

Restaurant L’escapade

Maxence Lupin au service et Laetitia Candido en cuisine,
ont ouvert le restaurant L’escapade à l’emplacement du
Remouillon, rue de Bavilliers. « Il y a deux spécialités à la
carte, la pierrade et la friture de carpe. Nous proposons
également des burgers et une cuisine traditionnelle
», détaille Maxence Lupin.
Malgré leur jeune âge,
Laetitia Candido est dans la
restauration depuis neuf ans
et Maxence Lupin depuis cinq
ans. En été, il y a une terrasse
sur le côté du restaurant.
Contact : L’escapade
03.84.22.05.32, horaires
d’ouverture 7 jours sur 7 midi
et soir, sauf le lundi soir.
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Nathalie Pigatto
propose des cours
individuels et collectifs de yoga pour tous les niveaux.
Plusieurs activités sont proposées : yoga, prayanama
(yoga de la respiration), initiation à la méditation et
conseils en nutrition.
Contact : Nathalie Pigatto, 38 rue du docteur Jacquot
(entrée à l’arrière de l’agence immobilière Tranquillis)

CROSSFIT

Sofien Zaïer et Adrien Guillot co gérants.installés au 21
rue du 21 novembre proposent une nouvelle activité :
CROSSFIT
Une activité sportive complète, qui mobilise les muscles,
fait travailler l’équilibre comme l’endurance, améliore
la vitesse et la souplesse, et facilite la coordination des
mouvements et l’équilibre. Tout un programme !
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Tri Grand Belfort

Après vérification des bacs d’ordures ménagères et
des bacs d’emballages recyclables, les graphiques
ci-dessous démontrent que les habitants de Danjoutin
doivent encore faire des efforts.
Concernant les ordures ménagères nous sommes en
dessous de la moyenne du Grand Belfort et pour les bacs
jaunes un effort reste à faire après le deuxième passage
de la brigade de tri
Pour rappel : toutes les ordures ménagères doivent être
mises sous sacs avant d’être déposés dans les bacs bruns
Le calendrier de relève des bacs et les consignes à
respecter concernant le tri est joint à cette revue.
Vous pouvez également consulter les consignes sur le
site de la mairie

NOUVEAU :
DESTRUCTION ET RECYCLAGE DES PAPIERS
CONFIDENTIELS GRAND BELFORT
Afin de permettre aux usagers de faire recycler
tous leurs papiers sans risque de perte de
confidentialité, le Grand Belfort propose un service
de destruction recyclage des papiers confidentiels
en s’associant avec l’association d’insertion
Ressourcerie90.En effet, cette dernière s’appuie
sur le savoir faire de l’association CHAMOIS
environnement et recyclage qui possède un
broyeur à papiers de grande capacité et des agents
formés à la manipulation des papiers confidentiels
dans les règles de l’art. Des bacs verrouillés sont
mis à disposition à la déchèterie
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Centre Culturel

Association Soa-Gasy

A partir de janvier 2020, le centre
culturel de Danjoutin ouvre une
nouvelle section : danse country.
Cette activité se tiendra le jeudi
soir rue des Nos à la guinguette
de Sylvette. La
responsable
est Laurence
FERREUX.

Suite aux fonds récoltés tout au long de l’année et plus particulièrement
avec le repas organisé en mars 2019 à la Maison Pour Tous, des vêtements
et chaussures neuves pour chaque enfant ont pu être achetés, un grand
réfrigérateur et un stabilisateur, une machine à coudre, 2 grosses marmites,
des lunettes pour deux grandes filles. Depuis, les travaux de réaménagement
du puits sont terminés (pompe et compresseur achetés) : il y aura de l’eau
toute l’année. Travaux d’installation du château d’eau toujours en cours.
Nous vous donnons rendez vous le samedi 4 avril à 20h à la Maison Pour
Tous pour un repas malgache
Contact : Lisiane ANGELIER lisimad90@outlook.fr>

ASSOCIATIONS
@sfr.fr
Contact : philippe.ferreux
CENTRE CULTUREL

A partir de janvier 2020, le centre culturel de Danjoutin ouvre une nouvelle section : danse
country
Cette activité se tiendra le jeudi soir rue des Nos à la guinguette de Sylvette. La responsable
est Laurence FERREUX
Contact : philippe.ferreux@sfr.fr
HARMONIE MUNICIPALE

Harmonie
Municipale

Loto denfert tennis

Samedi 7 décembre, à la Maison Pour Tous, pour son Pour le premier loto organisé par la Denfert tennis le 2
Samedi 7 décembre, à la maison pour tous, pour son troisième concert de Noël, l’Harmonie a
novembre
la salle affichait complet! «Quine»
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Noël,
a Associée
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Tous,
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au long de la soirée et même tard dans la
Chantelaine de Montreux-Château,
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reversés
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de Danjoutin
était dirigéeàpar Marc
Ettwiller
et Laurent
Parietti.
nuit.
l’AFM
(association contre
la myopathie) s’élève à 1 050 €.
ASSOCIATIONS
En seconde partie, la Chantelaine de Montreux-Château, était dirigée par Raphaël
CULTUREL
Les bénéfices de cette soirée vont permettre d’aborder
Habersetzer. de Danjoutin était dirigée
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Laurence FERREUX
évoluer ses actions envers l’école de tennis. L’achat
Contact
:
philippe.ferreux@sfr.fr
était dirigée par Raphaël Habersetzer.
LOTO DENFERT TENNIS
de nouveaux matériels offrira aux jeunes adhérents
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LES PETITES CANAILLES

Samedi 7 décembre, à la maison pour tous, pour son troisième concert de Noël, l’Harmonie a
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Montreux-Château, les fonds reversés
l’AFM
(association
contre la myopathie) s’élève à
Le PèreàNoël
est venu
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Un vrai bonheur ces fêtes !
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En seconde partie, la Chantelaine
Montreux-Château,
était dirigée par Raphaël
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L'association présentera plus de 300 ouvrages réalisés au ﬁl du temps par ses adhérentes.
Succès garanti auprès du public
Présence de Patience d'Ange, Reﬂets de Soie et de la mercerie de la vieille ville de

LOTO DENFERT TENNIS
Pour le premier loto organisé par la Denfert tennis le 2 novembre dernier, la salle afﬁchait
complet! "Quine" et "cartons plein" ont résonné dans la Maison Pour Tous, tout au long de la
soirée et même tard dans la nuit.
Les bénéﬁces de cette soirée vont permettre d'aborder l'année 2020 plus sereinement.
Le club, avide de nouveautés, espère bien faire évoluer ses actions envers l'école de tennis.
L’achat de nouveaux matériels offrira aux jeunes adhérents encore plus de plaisir à venir taper
la balle6! - Hiver n°79
Page
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AIKIDO

Le 4 janvier, à la demande du Comité
Inter-Départemental d’aïkido de
Franche-Comté, notre association
organisait le 1er stage de l’année dit
« KAGAMI BIRAKI » (ouvrir le miroir).
Ce stage traditionnel est l’occasion de
célébrer la nouvelle année, de faire le
bilan de l’année écoulée (en regardant
dans le miroir), mais aussi de remercier
tous ceux qui participent à la vie de nos clubs,
qu’ils soient enseignants, dirigeants, pratiquants
ou sympathisants, autorités locales…
Après presque 3 heures de pratique intensive mais conviviale, et
avant le pot de l’amitié, le temps des récompenses !
En présence de Jean-Paul MOINE co-président de la ligue de Bourgogne
Franche-Comté et de Monsieur le Maire de DANJOUTIN Daniel FEURTEY,
Christelle WACHENHEIM recevait des mains de Richard PEREZ l’un des
fondateurs du club, 5e DAN, la Certification D’aikitaiso décernée par la
fédération Française d’aïkido et de Budo. Christelle fait désormais partie du
cercle encore trop restreint des certifiés de cette pratique (12 personnes
actuellement en France).
Enfin pour terminer, Mathéo, le premier inscrit à la section enfants lors
de sa création, remettait à Monsieur le Maire de Danjoutin le diplôme de
Membre d’honneur d’association.
En cette nouvelle année, notre association ouvre une section AIKIDO
DESTINE AUX SENIORS. Il s’agit d’une pratique d’aïkido adaptée aux
seniors ou les chutes sont généralement exclues. Les cours ont lieu au
dojo salle GIBO le samedi de 11h à 12h. Venez nous rencontrer au dojo, 2
cours d’essai vous seront offerts.
Etude et Pratique du Budo. Didier CAPO

Le fil d'ariane

Le fil d’Ariane, organise après plus de 25
ans d’existence, sa première exposition à
la Maison Pour Tous, les 25 et 26 avril de
10h à 18h.
L’association présentera plus de 300
ouvrages réalisés au fil du temps par ses
adhérentes.
Présence de Patience d’Ange, Reflets de
Soie et de la mercerie de la vieille ville de
Belfort.
Entrée 2 euros, tombola gratuite.

nte)

Contact : 06 63 54 32 50 (Préside

Petites canailles
« les petites canailles » ont terminé
l’année 2019 bien entourées…..
Le Père Noël est venu les saluer……
Un vrai bonheur ces fêtes !
On vous souhaite une très bonne
année 2020 !
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LE FORT DES BASSES PERCHES

La souscription pour le fort des Basses-Perches en est au tiers de son objectif.
Avec 3450 euros collectés, la souscription ouverte par la
fondation du patrimoine a encore besoin de dons.
L’excellente nouvelle apportée par le loto national avec
une subvention de l’ordre de 154 000 euros doit trouver
un écho favorable de la part des danjoutinois et des
citoyens attachés au patrimoine. Il est indispensable que
nous rappelions, par ce geste de don, que la volonté
communale est soutenue par les habitants.
Le fort des basses perches participe véritablement à
l’identité danjoutinoise et y participera encore plus, grâce
aux projets de réhabilitation avec des espaces partagés,
de l’enfance au troisième âge, dans ses murs. Une salle
fraiche naturellement, par la construction même du fort,
est en effet beaucoup plus écologique et efficace qu’une
salle climatisée en cœur de village.
La dimension économique est à prendre en compte car
une étude touristique lancée par le Grand Belfort et le
Pays de Montbéliard agglomération, par le biais de La
Caponnière, a mis en évidence le potentiel du fort des
Basses-Perches en complémentarité de la citadelle de
Belfort.
© Dr Baillet
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Donnez !!! Sans oublier qu’une réduction d’impôt à hauteur de 66%
du don et dans la limite de 20% du revenu imposable vous est accordée.
Un don de 50 € ne vous coûte que 17 € (33 € de réduction d‘impôt)

© Dr Baillet

Historique

Dès 1794, les premiers travaux sont menés dans le cadre du camp retranché de Belfort incluant la Miotte, la
Justice et les Perches. Abandonnés, ces projets sont repris en 1815. Il faut toutefois attendre Denfert-Rochereau
pour qu’en 1870 un premier fort voie le jour aux Perches, prêt juste à temps pour le siège de Belfort. La bataille
des Perches sera un épisode très important qui entraîne de lourdes pertes allemandes. Après la guerre, le fort
est remis en état par l’armée occupante avant que le Général Séré de Rivières n’entreprenne la réalisation de
la ceinture fortifiée de Belfort.
Le fort des Basses Perches est un des premiers ouvrages de la ceinture fortifiée construite par le général Séré de
Rivières. Les travaux commencent le 20 avril 1874 pour se terminer le 1er juillet 1877. De 1877 à 1885, quelques
améliorations ont été réalisées avant la construction d’un observatoire bétonné sur une traverse au-dessus du
casernement pendant la première guerre mondiale. Il s’agit d’un fort à cavalier, avec des emplacements de tir
à ciel ouvert, situé à 1 200 mètres du château de Belfort, avec une vue dégagée sur la vallée de la Savoureuse
jusqu’aux Vosges. Les constructions et les fossés s’étendent sur 2,1 hectares. Le fort des Basses Perches a été
baptisé Valmy (François-Christophe Kellermann, duc de Valmy), maréchal, 1735-1820.
Le fort et son terrain ont été achetés à l’armée par la commune de Danjoutin en 1999 pour un montant de 190
000 francs français (28 965 €). Plusieurs tranches de travaux ont déjà été réalisées. La commune adhère à la
fédération La Caponnière qui coordonne les actions pour les forts de la ceinture fortifiée de Belfort, s’étendant
aux Pays d’Héricourt et de Montbéliard. L’amicale du fort des Basses Perches, menée par Frédérik Alberda, a
rejoint en tant que section le centre culturel de Danjoutin et toutes les personnes intéressées par les travaux des
bénévoles (entretien des espaces verts, suivi des travaux avec la mairie et visites guidées), peuvent la rejoindre.
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Les élèves de l’école Anne Frank à la bibliothèque
universitaire de Belfort
La Maison Anne Frank d’Amsterdam fait tourner dans le
monde entier une exposition sur la destinée dramatique
de cette jeune fille juive et de sa famille pendant la
seconde guerre mondiale.
Le journal qu’elle a tenu pendant de longs mois nous
offre des renseignements précieux sur cette période et
invite les consciences à la réflexion sur ces drames à ne
plus revivre.
Cette exposition, chapeautée par la Ligue de l’Enseignement, est à voir à la Bibliothèque Universitaire de Belfort,
Faubourg des Ancêtres, jusqu’au 14 février.
Elle a été inaugurée le mercredi 15 janvier, en présence
des membres de la Ligue de l’Enseignement, de
M. Feurtey, Maire de Danjoutin, des élèves actuels de
l’école Anne Frank et des anciens élèves, aujourd’hui en
4ème et en 3ème au collège.
Les élèves et collégiens sont intervenus en présentant à
l’assistance, certains panneaux de l’exposition.

Dans le cadre d’un projet global d’éducation au
développement durable, les élèves de trois classes
de l’école Anne Frank ont travaillé avec Fabian Carlin,
animateur nature, à une approche paysagère de leur
environnement proche.
La cour d’école a ainsi vu plusieurs gros tas de terre et
des énormes cailloux emplir son espace.
Ce sont les élèves, aidés de leur enseignantes et des
personnes en service civique, qui ont imaginé puis
réalisé ces nouveaux aménagements.
Ceux-ci seront ornés au fil du temps par plusieurs sortes
de plantes vivaces aromatiques.
Lionel Dromard
Directeur école Anne Frank

RENOVATION
Nettoyage et remise en peinture
de l’entrée de la salle de sports
effectués par les services
techniques.

RETRAITE
Départ en retraite de Jean Rigole, entré
en 1977 comme ouvrier d’entretien.
Il termine sa carrière en septembre
2019 comme adjoint technique
principal 1ere classe.
Bonne retraite !

SÉCURITÉ
Journée de sensibilisation auprès des élèves de l’école Saint Exupéry sur la sécurité près des passages à niveau.
Il est dangereux de traverser lorsque les barrières se baissent.
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CÉRÉMONIE DES VO
EUX
Cérémonie des voeux 2020
C’est avec beaucoup d’émotion que s’est déroulée la cérémonie des vœux
de monsieur le maire vendredi 10 janvier à la maison pour tous. Comme
à l’habitude une importante délégation de Leinzell accompagnait le
maire Ralph Leischner.
Les élus, des présidents d’associations et d’autres personnes ont tenu à
témoigner et à adresser leurs plus vifs remerciements à Daniel Feurtey,
pour qui cette cérémonie était la dernière en tant que maire. Comme
il le précise dans l’édito, il ne souhaite pas briguer un nouveau mandat
après 19 années, comme premier magistrat.
Les témoignages étaient forts, intenses et émouvants et les mêmes mots
résonnaient à son sujet :
Une grande disponibilité et une grande capacité de travail le
caractérisent.
Bienveillant, indulgent et attentionné envers l’autre, toujours un mot de
réconfort, une attention particulière ou une visite auprès de très nombreux
habitants de la commune qui, la vie faisant, ont traversé une période de
souffrance.
Améliorer la vie des concitoyens, tout en respectant la nature, a été son fil
conducteur au cours de ses différents mandats
Toutes les décisions prises ont constamment été en faveur du plus grand
nombre.
Une devise :« penser que l’intérêt collectif, n’est pas la somme des intérêts
individuels »
Nous lui souhaitons de nombreuses années paisibles et sereines en gardant de
lui un souvenir inoubliable.

« penser que l’intérêt collectif,
n’est pas la somme des intérêts individuels

»
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AGE
N

DA

FEVRIER

VENDREDI 14 : Cérémonie récompenses
maisons fleuries- MPT- 18h30
DIMANCHE 16 : repas des séniors
MPT- 12h
MARS
SAMEDI 28 : Théâtre Les Gaillardins
Résidene Alauda - MPT- 20h30
DIMANCHE 29 : Théâtre Les Gaillardins
Résidene Alauda - MPT- 15h

ANNONCES
NOUVEAU SPECTACLE DES GAILLARDINS
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous samedi 28 mars 20h30 et dimanche 29 mars 15h entrée 8 € au profit
de l’association Moebius France
Résidence Alauda» est une maison de retraite où l’on rencontre quelques petits malins
décidés à mettre de l’ambiance. Ils y réussissent plutôt bien! Nous naviguons entre bizarreries, mystères et fous rires.

AVRIL
SAMEDI 4 : repas de SOA -GASY
MPT – 20h
DIMANCHE 5 : puces des couturières
MPT- 9h30/17h
LUNDI 13 : Ronde du Bosmont- départ
Danjoutin- 9h
MAI
VENDREDI 8 : Cérémonie patriotique en
présence de l’harmonie municipale
monuments aux morts – 11h30
SAMEDI 16 : concert anniversaire
l’harmonie municipale fête ses 140 ans
MPT- 20h

Jean-Luc Pecqueur

Au profit de l’association Moebius France

PUCES DES COUTURIÈRES

VOUS AVEZ JUSQU’AU 7 FÉVRIER
POUR VOUS INSCRIRE SUR LES
LISTES ÉLECTORALES

La section Couture et Cie du CCD organise les
3èmes Puces des Couturières dimanche 5 avril à
la MPTde 9h30 à 17h. Entrée libre.

RECENSEMENT SUR LA COMMUNE EN COURS
RAPPEL, LE RECENSEMENT EST OBLIGATOIRE.
IL SE DÉROULERA DU16 JANVIER AU 15 FÉVRIER.

Personnes recrutées pour le recensement sur la commune
Merci de leurs réserver le meilleur accueil
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