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oici janvier 2016 !
Un état d’esprit particulier salue la nouvelle année. La
triste réalité d’une violence barbare aura caractérisé
l’année précédente et le contraste entre une nation fière de
sa devise qui se mobilise magistralement pour crier sa soif de
liberté en réponse aux attentats et une société qui se méfie
de plus en plus de ce qui lui est étranger contribue à cette
ambiance ambiguë.
Entre repli sur soi et empathie vers l’autre, j’ai toujours estimé
que la seconde voie était la bonne.
Le18 novembre dernier, je suis allé représenter la commune
de Danjoutin au rassemblement des 2000 maires de France à
Paris pour témoigner de notre attachement aux valeurs de la
République. Nous étions 8 Maires du Territoire de Belfort…
Cette journée a été l’occasion de temps forts lors du
rassemblement au Palais des Congrès. J’en retiendrai deux
parmi eux.
L’intervention de Anne Hidalgo, Maire de Paris, a créé une
émotion exceptionnelle parmi les maires présents : « C’est
le coeur serré que je vous accueille aujourd’hui au nom de tous
les Parisiens, dans une ville éprouvée, endeuillée mais plus que
jamais déterminée à vivre, et à vivre librement. Vendredi soir,
les terroristes sont venus défier ce qu’ils détestent le plus, la vie
cosmopolite, généreuse, insoumise et bruyante de Paris et de
Saint-Denis. C’est dans des quartiers où cohabitent toutes les
générations, toutes les langues, toutes les cultures, qu’ils ont
cherché à nous interdire de vivre et de vibrer, de parler, d’écouter,
d’échanger, de partager. Ce qu’ils ont voulu abattre, c’est notre
liberté, cette liberté que dans chacune de nos communes nous
nous attachons à protéger et à partager, cette liberté qui est
à la fois l’air que nous respirons, la langue vivante que nous
parlons et le sang qui coule dans nos veines ». Elle a conclu en
rappelant qu’ « un des penseurs de nos Lumières a écrit que le
sentiment de nos forces les augmente. Il est donc fondamental
que les Français puissent sentir la magnifique unité qui se dégage
de cette assemblée où sont représentées toutes les communes de
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France, si diverses. »
Une autre intervention marquante a été proposée par Eric
Orsenna, romancier et académicien français,
« Au- delà des horreurs de l’actualité, au delà des folies meurtrières
du terrorisme, je vois un mouvement de fond. Je vois deux Frances
dans la France. Il y a une France confiante, ouverte, active et il y
a une France du repli, du refus et de la peur ; et je vois ces deux
Frances s’écarter l’une de l’autre. Je ne suis pas un politique, mais
en tant que citoyen, en tant que promeneur, je voudrais vous faire
part de convictions. Le point que je voudrais apporter, c’est le
besoin de présence. Dans cette société du virtuel, du réseau, il faut
être là, non pas de temps en temps, mais tout le temps, les jours
et les nuits. Qu’est - ce qu’un maire ? C’est la personne humaine,
avec toute son équipe, qui est là, et c’est de cette présence que
nous avons le plus besoin aujourd’hui. Qu’est- ce qu’un maire ? Je
voudrais saluer Didier Paillard, le maire de Saint Denis. Il se trouve
que j e vais souvent à Saint - Denis, et combien de fois, avec lui me
suis- je promené dans ce marché où il y a 130 nationalités, juste
au pied de la basilique, juste au pied de l’endroit où sont enterrés
les rois de France. Qu’est - ce qu’un maire ? En plus d’être là, c’est
celui qui tisse, sans arrêt, qui ravaude, qui répare. J’évoque le titre
formidable de Maylis de Kérangal , « Réparer les vivants ». C’est de
cela que nous avons besoin. »
Ces volontés d’unité, d’empathie pour les autres, pour nos
voisins, pour toutes nos rencontres… sont celles que je
voudrais que nous partagions à Danjoutin. Ce sont les vœux
que je vous adresse pour 2016. Donnons de la qualité à notre
« vivre ensemble » !
Daniel Feurtey
Maire de Danjoutin
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Atelier jus de pomme

D

ans l’atelier jus de pomme de Gérald Welfelé, il est
possible de se procurer des pommes non traitées, des
jus pasteurisés sans additif et même de faire presser ses
propres pommes. « Une fois les pommes pressées, le jus décante
pendant une nuit puis il est filtré et pasteurisé sans ajout
d’aucune sorte », explique le jeune producteur.
Le litre de jus de pomme est proposé à 2 € et disponible en
bouteilles d’un litre ou en fontaine sous vide de trois litres. Le
pressage de pomme est facturé 0,7 € le litre si l’on vient avec ses
bouteilles ou 1,1 € le litre si l’on vient sans contenant. Le kilo de
pomme non traité, qui se garde sans problème jusqu’au mois de
mars est proposé à 1,5 €.

Atelier jus de pomme, 60 rue Dr Jacquot,
06 09 83 95 99, téléphoner obligatoirement avant d’y aller.

L’Alten restaurant 8 rue de la Libération, 09 84
00 13 46, page facebook https://www.facebook.
com/lalten.mk

L’Alten restaurant

O

uvert depuis un peu plus d’un an, l’Alten propose
un large éventail de tacos, hamburgers ou paninis.
La formule étudiant du midi est particulièrement
avantageuse puisque pour la modique somme de 5 €, il est
possible d’avoir un sandwich, une boisson et une portion de
frites. De nombreuses boisons non alcoolisées sont servies : café,
thé, sodas, jus de fruits, cocktails chauds et froids, diabolos…
Les desserts variés sont à apprécier en toute saison.
En été, une grande terrasse très calme, en bordure de la
Savoureuse, est aménagée en trois partie, l’une avec des dalles
en bois, l’autre en herbe et la troisième avec du sable qui donne
une ambiance de plage.
Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h à 23h30

La TNT HD arrive le 5 avril 2016.
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que
le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57.
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :
équipez-vous d’un adaptateur TNT HD.
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur.
• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre :
votre équipement TV est déjà compatible HD.

(prix d’un appel local)
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Économisons l’éclairage
public
La gestion de l’énergie est au cœur des débats aux
niveaux des États, des communes et des familles.
Le comité Agenda 21 a animé des temps de réflexion sur
l’éclairage public avec la volonté de faire participer les habitants de la commune. A l’issue, la municipalité a décidé de
proposer aux citoyens de la commune de donner leur avis par
le biais d’un sondage.
Ci-dessous les informations nécessaires pour vous permettre
de donner votre avis en toute connaissance de causes.

État des lieux
• Inventaires Techniques :
17 armoires d’alimentation équipées d’horloge astronomique et 27 compteurs électriques
26 kms de ligne électriques
683 sources lumineuses : 372 sur candélabres et 272 sur
poteaux EDF
Une partie de ces installations a plus de 30 ans et devra être
changée dans les 10 prochaines années.
Les puissances actuellement installées et l’amplitude
horaire de l’éclairage engendrent un gaspillage. Par ailleurs, le sur-éclairement entraîne une pollution lumineuse

Pourquoi éclairer ?

dangereuse pour la faune (modifications des comportements,
augmentation de la mortalité) et la flore (perturbations dans
le développement). Elle peut également avoir des conséquences sur la santé humaine.

• Réglementation :

L’éclairage public n’est pas obligatoire. Toutefois si ce dernier
existe, il doit répondre à des normes précises définies par :
l’Union Européenne pour la lumière minimale sur les voies
de circulation avec un principe de continuité de l’éclairage,
le Grenelle de l’environnement limite les excès d’éclairage.

Le coût

L’éclairage public présente deux fonctions principales :
La sécurité des biens, des personnes et des déplacements
La mise en valeur de la commune (monument, bâtiment,
paysage).

27 494 €
40 679 €

122 194 €

Gaz
Électricité Eclairage Public
Électricité Bâtiment

Le coût de l’éclairage public représente le 2e poste de
dépenses énergétiques de la commune soit 41 000 € en 2013.
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Deux solutions sont proposées :
1• Limiter la durée d’éclairage
L’énergie non consommée est la plus écologique ! En France, 4 % des communes ont éteint partiellement leur éclairage public.
Depuis 2008, certaines communes du Territoire de Belfort ont décidé d’éteindre l’éclairage public selon les horaires suivants :
De 21h à 7h : Froidefontaine
De 23h à 4h : Auxelles-Bas
De 23h à 4h30 : Montbouton
De 23h à 5h : Giromagny
De 23h30 à 5h : Foussemagne
De minuit à 4h : Lacollonge
De minuit à 5h : Auxelles-Haut,
Bourg-sous-Châtelet, Eloie,
St Germain le Châtelet, Vétrigne
De minuit à 6h : Autrechêne

COUPURE DE L’ÉCLAIRAGE

ÉCONOMIE

De 23h à 5h

16 200

De minuit à 5h

13 600

De 23h à 5h en hiver et de
minuit à 5h en été

14 700

Cette simulation nous montre une économie immédiate en moyenne de 15 000 € sans investissement.
La troisième option, l’horaire modulable selon la saison, a la préférence du comité Agenda 21
2• Agir sur la gestion du parc existant
Diminuer l’intensité lumineuse au moyen d’éléments techniques (ballast électronique, variateur notamment), permet un gain
énergétique jusqu’à 50%.
NOUVEAU MATÉRIEL
INSTALLÉ

COÛT DE L’INVESTISSEMENT
POUR LA COMMUNE

GAIN SUR LA FACTURE
D’ÉLECTRICITÉ CHAQUE ANNÉE

L’INVESTISSEMENT EST
RENTABLE AU BOUT DE

23 Ampoules 70W h à

175 830

17 420

10,1 années

Ampoules 70W + Abaisseur de tension à 50W de
22h à 6h

191 418

18 900

10,1 années

Ampoules 100W + Abaisseur de tension à 60W de
22h à 6h

191 420

15 200

12,6 années

LED 45W

248 300

21 460

11,6 années

Le tableau montre que compte tenu du prix important de l’investissement en nouveau matériel, il faut attendre plus de dix ans avant de faire des économies sur les dépenses d’éclairage public

DONNER VOTRE AVIS
Le sondage sera ouvert du samedi 6 février au lundi 22 février 2016. Une urne sera disponible en mairie pour y
déposer son bulletin,
aux horaires habituels d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h-12h et 14h-17h30, le samedi de 9h à 11h.
Une permanence sera tenue le samedi 6 Février salle de l’Europe de 9h à 11h30 pour lancer la période de sondage. Vous pourrez également déposer votre bulletin et échanger avec les membres du comité Agenda21..
Il est également possible d’envoyer son choix par courrier électronique à l’adresse :
eclairagepublic@mairiedanjoutin.fr

Solution préférée

LIMITATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE 24H À 5H L’ÉTÉ ET DE 23H À 5H L’HIVER
CHANGEMENT DU MATÉRIEL EXISTANT PAR DES AMPOULES À BASSE CONSOMMATION
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Semaine du goût.
Dans le cadre de la semaine du gout et pour fêter halloween, le
jeudi 15 octobre, les écoliers et collégiens ont pu déguster à la
restauration scolaire un menu coloré, confectionné par les élèves
de l’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) : salade de
carottes, lapin et un fondant au chocolat.

La Denfert Cyclo récolte des fonds
au profit de l’ASEP.
La Denfert Cyclo a remis un chèque de 3 389 €
au profit de l’Association Française des Sclérosés en Plaque (AFSEP), fonds collectés au cours
d’une randonnée qui a rassemblé
530 cyclotouristes et vététistes.

C’est avec fierté que nous reversons
un chèque de 5 304 € à l’association
française contre les myopathies
(AFM).
Au nom de l’AFM que nous représentons en tant qu’organisateurs :
MERCI aux acteurs danjoutinois
et aux partenaires qui soutiennent
cette grande fête.
MERCI aux bénévoles qui s’impliquent chaque année pour récolter
des fonds au profit du Télélthon.
MERCI à vous pour votre élan de
générosité
MERCI pour les malades et leurs
familles pour lesquels l’espoir de la
guérison réside dans le Téléthon
MILLE MERCI à TOUS.
Angélique et Christine

Bourse aux jouets.
Pour la troisième année consécutive, la bourse aux jouets
organisée par Danjout’Anim a
remporté un vif succès.
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Opération brioches.
L’opération brioches de l’Association départementale des parents
et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) qui s’est
tenue du 7 au 10 octobre a concerné Danjoutin et sept communes
limitrophes. Les bénévoles ont apporté la somme de 12 573 € au
bénéfice de l’ADAPEI.

Harmonie.
Pour sa première édition, le concert de Noël de
l’harmonie municipale s’est tenu au sein de l’église
Saint Just. C’était l’occasion de jouer des morceaux
associant le nouvel orgue de la commune avec les
instruments traditionnels. L’affluence du public a été
à la hauteur de la qualité musicale.

Art floral à la maison Naal.
Dans le cadre des animations proposées aux
résidants de la Résidence Germaine Naal,
une séance d’art floral a permis de réaliser de
magnifiques compositions très colorées.

Marché aux cadeaux
organisé par le club de
l’âge d’or.

Arbre de Noël pour les
enfants de l’association
Vivre à la varonne.

Marché de la saint Martin, Leinzell.
Le traditionnel café français a été ouvert à Leinzell
pour le marché de la saint Martin par une délégation
de Danjoutin. Autour du maire Daniel Feurtey,
les représentants de la cité des Loups ont eu la
chance de bénéficier d’une toute nouvelle installation dans la KulturHalle.

- Récompenses sportives -

La médaille d’argent de la jeunesse et des sports a été attribuée à Pierrette Boulanger, Présidente de la
Denfert Gym de 1994 à 2003. Véronique Massias, joueuse de tennis classée 30/3, a reçu la lettre de félicitations de la part du Préfet du Territoire de Belfort pour son engagement au sein de la Denfert Tennis.
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SAMEDI 9 JANVIER
Apéro lecture §Médiathèque 11h
VENDREDI 15 JANVIER
Assemblée générale Denfert cyclos
§MPT
SAMEDI 6 FÉVRIER
Apéro lecture §Médiathèque 11h
Repas dansant fondue savoyarde Harmonie municipale §MPT 20h
SAMEDI 20 FÉVRIER
Compagnie du Bilboquet, spectacle
§MPT 20h
SAMEDI 27 FÉVRIER
Bourse aux vélos §Gymnase 18h
DIMANCHE 28 FÉVRIER
Repas des aînés §MPT
VENDREDI 11 MARS
Cérémonie remise des récompenses
fleurissement et lumières de Noël
§MPT 18h
SAMEDI 19 MARS
Apéro lecture §Médiathèque 11h
Portes ouvertes école Notre Dame 9h à 12h
Cérémonie cessez-le-feu Algérie FNACA et Harmonie municipale
§Monument 18h
SAMEDI 28 MARS
Ronde du Bosmont §Départ à
Danjoutin, Place de l’Europe
SAMEDI 30 AVRIL
Apéro lecture §Médiathèque 11h
Gala annuel - Harmonie municipale
§MPT 20h30

Le Point Accueil
Solidarité
a déménagé
Depuis le lundi 16 novembre,
le P. A. S. accueille le public dans
ses nouveaux locaux de la rue de
l’as de carreau à Belfort, 1er étage
de la tour A.
Pour tout renseignement,
téléphoner au : 03 84 90 94 00.
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Le cimetière,
un lieu à respecter

UNE ROSE
UN ESPOIR

Danjoutin
s’associe
à
l’opération
« Rien n’est éternel, sauf peut-être le SOUVE« une rose un espoir » portée
NIR qu’on laisse. » – Sacha Guitry.
par l’association du même nom.
L’an denier, 193 bénévoles ont participé à
Le cimetière se veut un lieu de recueilcette opération. Leur implication a permis
lement et de souvenir. Des bris ou
de récolter le montant record de 30 148 €.
déplacements de plaques ou de
Depuis 2009, les fonds reversés à la Ligue
fleurs sont parfois signalés en Mairie.
contre le cancer de Belfort ont servi à
Nos services municipaux vont augmenter
financer neuf appareils pour les services
la vigilance communale mais nous demande l’hôpital. Les bénévoles vous donnent
dons à chacun d’aider à la sérénité des
rendez-vous les 23 et 24 avril prochains
lieux. Le respect pour les défunts et leurs
et seraient ravis de recevoir un message
familles est indispensable à l’atténuation
d’encouragement sur le site internet :
de peines que seul le temps peut apporter.
www.uneroseunespoir90.webnode.fr

DANJOUTIN
EST SUR FACEBOOK
La commune a ouvert
une page officielle sur
Facebook à l’adresse :
www.facebook.com/
mairiedanjoutin.
Retrouvez-y l’actualité
de la commune en
images.

Mes résolutions santé 2016
L’assurance maladie offre aux assurés l’accès à leur compte AMELI sur internet, dans le
but d’effectuer des démarches en ligne, de découvrir les offres de prévention.
Les assurés ont la possibilité de contacter leur caisse assurance maladie par courriel
24h/24 et 7j/7. Les réponses aux questions sont envoyées sous 48 h, directement dans
l’espace messagerie du compte AMELI. Ce service est également disponible sur l’application mobile.
Pour obtenir le code d’accès au compte AMELI, Il suffit d’en faire la demande en ligne. Un
code provisoire à 4 chiffres est ensuite adressé par voie postale.

