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V ous avez entre les mains la lettre d’information municipale,  
la plus objective possible, sans approche partisane ni volonté 
de polémique. Elle a pour seuls objectifs de partager avec 

vous les événements marquant la commune et de vous donner 
régulièrement les nouvelles des dossiers communaux.

Le chantier de la réouverture de la ligne de chemin de fer à l’est de 
la commune et celui de la surface commerciale à l’ouest sont portés 
par des structures indépendantes et vos élus accompagnent le plus 
possible ces décideurs pour tenter d’atténuer les conséquences 
pour les riverains immédiats. Cela n’est pas toujours aisé, car 
des contraintes d’exploitation viennent souvent empêcher des 
alternatives moins dérangeantes. Nous en avons eu un exemple 
délicat avec les travaux nocturnes sur la ligne Paris Bâle forts 
dérangeants malgré nos interventions mais ne peuvent être réalisés 
en journée.

Un autre chantier important sur la commune concerne la zone 
industrielle du Grand Bois. Nous ne pouvons que nous réjouir de 
l’effort supporté en totalité par la communauté de l’agglomération 
belfortaine qui va redonner à la rue des Nos un statut plus adapté 
aux commerces de ce secteur tout en la sécurisant.

Toute cette activité ne doit pas masquer les difficultés financières 
que la commune rencontre en raison de la rigueur budgétaire 
initiée par l’État. Il est indéniable qu’à ce rythme la qualité des 
services ne peut que s’en ressentir même si nous faisons tout pour 
en freiner les conséquences et ne baissons pas les bras. Danjoutin, 
dans une société qui risque le repli sur soi, reste dynamique..  
J’en veux pour preuve l’accompagnement de nos annonceurs locaux 
qui pour la première fois participent au financement de ce bulletin 
d’information. Je les remercie sincèrement et vous invite à pousser le 
plus souvent possible la porte de leurs boutiques...

Daniel FEURTEY,
Maire de Danjoutin.

Un problème identifié sur un câble souterrain 
desservant en basse tension le quartier avait été 
identifié depuis quelques temps. Il était prévu 
de procéder cette année au remplacement du 
câble. Suite à une seconde panne survenue sur le 
secteur, il n’a pas été possible de procéder à une 
réparation des câbles souterrains et des câbles 
aériens ont été posés de façon provisoire pour 
maintenir l’alimentation en électricité.
Les investissements d’ERDF initialement prévus 
ont été réévalués à la hausse afin de procéder 
au remplacement des câbles sur ces trois rues.  
Les travaux devraient débuter fin mai.
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Optymo :
quatre voitures
sont disponibles
sur la commune

Depuis quelques jours trois stations 
autopartage sont installées sur la 
commune, à la disposition des abon-
nés du service. Les véhicules suivants 
peuvent-être empruntés :

•  Une Renault megane et une Peugeot 
508 place du souvenir (église)

•  Une Peugeot 207 au 2 rue du Bos-
mont et une Peugeot Bipper Rue du 
Général Leclerc.

Tous les renseignements quant à l’uti-
lisation des véhicules et le fonction-
nement du service ci-joint (voir flyer 
à côté).

GRATUIT
ET SANS

ENGAGEMENT DÉPLACEZ-VOUS 
EN BUS, EN VÉLO ET EN AUTO LIBRE-SERVICE AVEC OPTYMO

Plus d’informations dans nos agences ou sur optymo.fr

| Espace Optymo - Pôle Liberté - 13  rue de Madrid, Belfort | Agence Optymo - 1 bd Carnot, Belfort | www.optymo.fr | Tél : 03 84 21 08 08             

l’auto
en libre-service
près de chez vous

Nouveau à Danjoutin

  Disponible 24h/24 et 7j/7

  Facile à utiliser

  Une place de stationnement dédiée

  Assurance et carburant compris

(1) Chaque client majeur doit se présenter personnellement à l’agence  
Conditions sur www.optymo.fr

Etang des Forges

Stade
de la Plaine

Stade
G. Courtot

Hôpital 
psychiatrique

Foyer
Marcel Braun Centre hospitalier 

soins de longue durée

Conservatoire

Stade
R. Serzian

Miel

Rue des Ailettes

PEROUSE

Un service simple d’accès Adresses et plan de quartier

JAC1
Rue Eugène Jacquot / Place du souvenir

LEC1
Rue Général Leclerc

BOS1
Rue de Bosmont

STATION DOUBLE
RENAULT MÉGANE ESTATE ZEN ET PEUGEOT 508 HYBRID

PEUGEOT BIPPER

PEUGEOT 207+

207+ Mégane Bipper 508 308CC

Coût horaire 1,00 € 1,00 € 1,00 € 2,00 € 2,50 €

Coût kilométrique 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,30 € 0,35 €

Le tarif inclut la location, l’assurance et le carburant du véhicule. 

Tarifs

x2

COMMENT CONSTITUER VOTRE DOSSIER ?
Rendez-vous dans votre Agence Optymo avec :
• l’original de votre permis de conduire(1)

• un justificatif de domicile
• votre carte d’identité
• un RIB

COMMENT RÉSERVER UN VÉHICULE ?
• Par internet sur www.optymo.fr
• Sur votre smartphone
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Quelques informations
sur les travaux de réhabilitation

de la ligne Belfort-Delle

Entre mars et avril, SNCF réseau 
concentre ses travaux sur le 
secteur du château « Le Breuil » 

et la partie boisée du Bosmont entre 
la ligne de train et les carrés de la 
Perrière.
Il s’agit de remplacer l’ouvrage 
d’art sous la ligne et de réaliser un 
cheminement piétons cyclistes 
depuis ce souterrain jusqu’à la rue 
du coteau.
Un second ouvrage d’art, le pont 
de la rue du coteau, est voué à 
la démolition au cours de cette 
période.
Au préalable, SNCF réseau doit 
réaliser une nouvelle liaison routière 
entre l’allée des pommiers et la rue 
du coteau.
En parallèle à ces chantiers, après le 
déballastage, des reconnaissances 
géotechniques sur la voie de 

chemin de fer ont été réalisées, 
afin de mesurer la portance de la 
plateforme qui verra circuler les 
trains. Les services des eaux de la 
CAB sont associés pour estimer les 
travaux nécessaires sur les ouvrages 
permettant l’écoulement des eaux 
sous la voie.

Michel Oswald,
un véritable graveur
de mémoire

Michel Oswald, pupille de l’Assistance 
publique, vit sa retraite au côté de son 
épouse à Danjoutin. Il a terminé sa vie active 
comme responsable de la sécurité routière 
du département. Auparavant, il a connu 
une brillante carrière militaire de 1950 à 
1985. Incité par son entourage à partager 
son parcours avec le plus grand nombre,  
il a écrit son exceptionnelle enfance 
dans un premier livre paru aux éditions 
L’Harmattan : Un douloureux cheminement -  
un pupille de l’Assistance publique raconte.

La même maison d’édition publie 
aujourd’hui un second ouvrage relatant la 
deuxième partie de sa vie  : Parcours d’un 
combattant - La revanche d’un pupille de 
l’Assistance publique. Entre l’indignation 
face à l’indifférence des responsables de 
l’Assistance publique et de la justice et le 
respect face aux actions spécifiques de 
combat, racontées par l’auteur, insistant 
sur les rapports indispensables entre les 
hommes, le lecteur se glisse facilement 
dans les pas de Michel Oswald pour 
partager pleinement ses sentiments.

Les livres de Mr Oswald sont dispo-
nibles à la Médiathèque de Danjoutin.
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À l’écoute des parents

Depuis la rentrée de septembre 2015, un accueil des parents 
a été mis en place à la Marelle le mardi de 8h30 à 10h30.  
Ce moment convivial est une belle occasion pour échanger, s’en-
traider, partager.

Les objectifs :
•  écouter les préoccupations des parents, leurs interrogations 

et leur vécu,
•  recueillir leurs avis, leurs souhaits, leurs envies, leurs besoins,
•   les accompagner dans leurs réflexions,
•  aider à réaliser leurs propositions.

À partir du mardi 5 avril, l’action est renforcée pour les 
parents qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien. 
Une permanence d’écoute est créée pour soutenir et accom-
pagner les familles  Ce service est confidentiel et gratuit, sur 
rendez-vous, tous les 1er mardi du mois. de 8h30 à 11h30.  
Les entretiens se déroulent à la Résidence Germaine Naal. 
Une professionnelle de la famille accueille les parents.

https://www.facebook.com/parentsenmouvements-
90danjoutin/

Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 06 33 78 54 28 
ou écrire à ecouteparents@mairiedanjoutin.fr.

Donnez au centre communal d’action sociale de Danjoutin

Les parents participant  à l’accueil du mardi matin ont souhaité  
organiser un atelier cuisine. La première séance a été l’occa-
sion de préparer et déguster un couscous.
Prochain atelier cuisine le 3 mai à 16h30.

Le CCAS, institution municipale présidée par le maire, a pour but de venir en aide aux personnes âgées, handicapées,  
aux familles et à toute personne en difficulté. Le CCAS dispose d’un budget autonome pour financer des actions  
sociales, profitant directement aux habitants de la commune.

Afin d’avoir une action plus efficace, le CCAS a besoin d’un budget plus important. Vous pouvez y contribuer en faisant un don 
financier. Notez-bien 66 % de ce don est déductible des impôts sur le revenu. C’est-à-dire que pour un don de 100 €, vous béné-
ficiez de 66 € de réduction d’impôts, dans la limite de 20 % du montant des impôts.
Le CCAS est un moyen privilégié par lequel la solidarité locale peut s’exprimer.

OUI, je soutien les actions de mon Centre Communal d’Action Sociale par un don de ……………………. €

Je règle le montant de mon don par chèque à l’ordre du Trésor Public, à déposer à la mairie 44, rue du docteur Jacquot.

Nom ......................................................................................................................
Prénom ................................................................................................................

Fait le :............................................................

(Signature)

Bulletin de don

Un reçu fiscal vous sera envoyé



Sondage
éclairage
public

Dans le cadre d’une démarche participative, 
les membres du comité Agenda 21 avaient 
souhaité consulter la population concernant 
la réduction du coût de l’éclairage public.

À ce titre deux réunions publiques ont été 
organisées, suivies d’un sondage auprès 
de la population pour départager deux 
solutions :

•  Un éclairage modulé en fonction des 
saisons avec une coupure de 23 h à 5 h 
en hiver et de minuit à 5 h en été, soit 
une économie de 14 700 € par an

•  Changer le matériel existant avec des 
ampoules basse consommation, soit 
une économie de 17  420 € pour un 
investissement de 175 800 €.

Au final, la première solution l’a emporté 
avec une majorité de 53 % et une 
participation de 4.9 % des inscrits sur 
les listes électorales (et non 3.3 % qui 
correspond au pourcentage calculé sur la 
population de Danjoutin).

Cette solution sera mise en application 
sous un mois.

La Communauté de l’agglomération 
belfortaine (CAB) est solidaire 
avec les restos du cœur. À chaque 

fois que les citoyens jettent leurs 
bouteilles ou bocaux dans les bacs 
de récupération, non seulement ils 
trient pour l’environnement mais 
aussi ils apportent un financement 
aux restos du cœur.
Trop de gens continuent à jeter 
le verre dans la poubelle brune 
(déchets ménagers). Les élus de la 
CAB espèrent inciter à faire mieux.

Un montant est reversé à l’association 
en fonction du nombre de tonnage 
récolté.
À noter qu’il faut un tonnage de verre 
minimum pour permettre cette aide 
et qu’en 2015 cela n’a pu être réalisé 
car la collecte du verre était en baisse.
Vous êtes invités à bien déposer 
votre verre dans les bacs réservés à 
cet effet ainsi qu’à la déchèterie pour 
une collecte importante.
D’avance MERCI !

                         Agenda 21                                        

Partenariat
avec les

Restos du cœur
pour la collecte

du verre

 Calcul réglementaire RT2012

Audit énergétique

Dimensionnement de chauffage

Conseil ingénierie énergie bâtiment

HD E2
Habitat durable & 

Efficacité énergétique
www.hd2e.fr

Ludovic Parisot
Ingénieur diplômé Energie Bâtiment

Bureaux d’Entreprise
1, rue du 21 Novembre
90400 Danjoutin

 Mariage, anniversaire, 
cocktail, buffet … 

Plats du jour,  livraisons  
Pour les entreprises et les particuliers 

03.84.28.24.08 
boucheriebabe@gmail.com 

www.traiteurbabe.fr 
 



Semaine du Développement Durable
Pour réduire les déchets et contribuer à 
un environnement plus sain et à un mode 
de vie plus soucieux de développement 
durable, la commune vous propose pour 
65 € d’acquérir un composteur individuel 
en bois traite auto clave (sans chrome 
ni arsenic, fabriqué dans le Jura) d’une 
contenance de 400 litres.

La commune offre pour tout achat de 
composteur le bio seau et le guide.

Dimensions du composteur
Hauteur 84 cm
Largeur 72 cm
Profondeur 85 cm
 Taille porte (2 portes à chaque façade 

avant) 72 cm x 37 cm.
Épluchures, filtres à café, déchets de 
jardin (tontes de gazon) déchets verts 
(feuilles mortes)…trouveront leur place 
dans ce composteur.

Les micro-organismes tels que vers 
de terre, cloportes, bactéries et 
champignons assurent la dégradation 
des déchets en un produit stabilisé, 
riche en minéraux et semblable à un 
terreau : le compost.

Le compost, une fois terminé, sera utilisé 
pour enrichir le sol.
Sur votre potager bien sûr, mais 
également sur vos parterres de fleurs, 
sous vos arbres fruitiers, ou encore dans 
vos jardinières et plantes d’intérieur.

Nous vous proposons, dès à présent, 
de passer commande à l’aide du 
coupon réponse à retourner en mairie 
accompagné de votre règlement à 
l’ordre du trésor public avant le 6 mai 
2016.

Votre composteur devra être retiré 
le vendredi 3 juin à partir de 18 h à la 
maison pour tous.

Action : Concevoir/Favoriser une ville qui produit des légumes : 
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Thématique : Développer des modes de production
et de consommation responsable

Nous souhaitons mettre en relation des personnes possédant un jardin, mais qui ne peuvent plus s’en occuper tout seul, avec 
des habitants de Danjoutin qui souhaiteraient en faire un, mais qui ne possèdent pas de terrain nécessaire.

Vous êtes dans l’un de ces 2 cas, vous souhaitez participer à cette action, merci de retourner le bulletin d’inscription ci-dessous à la 
mairie (ou par email) avant le 15 mai 2016.

Une formation et des conseils vous  
seront prodigués ainsi que l’explication 
pour le montage le vendredi 3 juin de 

18h à 20h à la maison pour tous.

Formation ouverte à tous.

Nom : ....................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................................................................................................................................................

 Je possède un jardin.

 Je souhaite jardiner, mais ne possède pas le terrain nécessaire.

Nom : .................................................................................................. Prénom : .......................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre de composteurs :  ...................................................................................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................
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Repas des anciens •
Dimanche 28 février, le CCAS a offert à 135 convives, 
âgés de plus de 75 ans, un repas.
Moment très convivial et très apprécié par l’ensemble 
des personnes.

Art floral •
Quelques bénévoles donnent de leur temps pour animer 
des ateliers à la Résidence Germaine Naal.
Lundi 22 février, un air de printemps flottait avec ces 
créations de compositions de tulipes.

La section Tennis de table du CCD peut être fière de ses résultats • 
À Bourges, pour le critérium fédéral 3e tour, en Nationale1,
Alexis Petey s’est qualifié à l’échelon le plus élevé du critérium 
fédéral, en atteignant les demi-finales catégorie benjamins - 11 ans. 
Il est déjà assuré de sa qualification aux prochains championnats de 
France.

Félicitations à Alexis !!

- Resto du cœur collège -

Cette année encore, lundi 1er février, les collégiens ont pu 
faire don de leur dessert (compote-gâteau) au profit des 
restos du cœur. Un beau geste de solidarité.

                          Arrêt sur images
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Cérémonie de récompenses des maisons fleuries 
vendredi 11 mars •
Quarante-quatre récompenses ont été remises dans 
le cadre du concours des maisons fleuries et 14 pour 
les illuminations de Noël.

Super mamie •
La super mamie du Territoire de Belfort est danjoutinoise.
Raymonde Boulanger, 70 ans, deux enfants et quatre petits-
enfants, a remporté le concours le dimanche 21 février.

Félicitations à Raymonde !

                          Arrêt sur images

50 ans de l’école Anne Frank •
Les élèves de l’école Anne Frank ont fêté le 
cinquantenaire de leur école avec un énorme 
investissement: création d’une fresque, danses 
et chants, salles de classe transformées en
musée, témoignages et vidéo d’anciens 
élèves…Merci à toute l’équipe éducative qui, 
autour du directeur Lionel Dromard, a permis 
ce bel anniversaire.

Assemblée générale
du club de l’âge d’or •
Le jeudi 18 février, 
le club de l’âge d’or a 
tenu son assemblée 
générale à la Maison 
pour tous. Toujours très 
dynamiques, nos anciens 
ont dressé un bilan de 
l’année écoulée.

Dimanche 12 juin de 10h à 12h
Maison pour tous - Danjoutin
Dimanche 12 juin de 10h à 12hDimanche 12 juin de 10h à 12hDimanche 12 juin de 10h à 12h

Infos et inscriptions sur www.smove.fr

SÉANCE DÉCOUVERTE
Dimanche 12 juin de 10h à 12h
Maison pour tous - Danjoutin

Infos et inscriptions sur 

SÉANCE DÉCOUVERTE
NORDIC WALKING·MOVE·DETENTE
ALFA COACH

VOTRE COACH : Antje HOWALD-SCHLIEWERT



Deux prix
pour la boucherie 
Babé

Jérôme Babé qui dirige la boucherie de 
Danjoutin n’est pas peu fier des deux prix 
que son entreprise vient de décrocher. 
Tout d’abord le prix Stars et métiers 2016,  
dans la catégorie management et 
ressources humaines lui a été remis par la 
Chambre des métiers et de l’artisanat et la 
Banque Populaire. 
Ensuite, un bonheur n’arrivant jamais seul, 
la boucherie Babé a reçu le prix SOCAMA 
attribué sur l’ensemble de la grande région 
Bourgogne Franche-Comté.
« Deux cents entreprises de tous les corps 
de métiers concourraient pour ce prix 
et c’est une joie et une fierté d’avoir été 
nommé. L’excellent esprit qui règne parmi 
l’équipe et les méthodes de management 
participatif ont été récompensés.

Chacun y a participé par son implication 
dans la bonne marche de l’entreprise  »,  
a souligné Jérôme Babé.

Félicitations à lui et son équipe !

Daniel Peter, le pharmacien de 
la commune a décidé de faire 
valoir ses droits à la retraite le 1er 
avril. Son successeur n’est pas un 
inconnu des habitants de la cité des 
Loups car il s’agit du fils de Daniel, 
Benjamin Peter. Ce dernier explique :  
«  j’ai effectué ma scolarité primaire 
et les années collèges à Danjoutin. 
Ensuite, je suis allé à Strasbourg afin 
de suivre des études de pharmacie. 
Aujourd’hui l’heure est venue 
d’assurer la succession de mon père 
et de faire vivre l’officine. 

Une pharmacie est un relais de 
santé très important dans un 
village et nous allons le conforter.  
Bien entendu, nous sommes là pour 
les petits bobos, les ordonnances 
mais nous sommes également 
amenés à nous développer. Il sera 
bientôt possible de faire certains tests 
médicaux en pharmacie et les rayons 
aromathérapie et phytothérapie vont 
se développer. Nous proposerons 
tout un ensemble de services et de 
produits compétitifs pour conforter 
le pôle de santé de Danjoutin ».

Changement de génération
à la pharmacie Peter

                         Commerces                                        Jeunesse



 Coup de pouce + 17 ans

Sébastien et Anthony vous proposent une expérience unique : la 
traversée du Jura avec vos potes en VTT, Kayak, à cheval, à pied, en 
pouce pouce, en dragon...
Ce séjour itinérant sous tente à dominante VTT, nous amènera sur 
les routes de la mythique GTJ. Ce parcours varié nous permettra de 
découvrir les plateaux du haut Doubs, ainsi que du jura ; un terrain 
propice à l’aventure, aux activités sportives mais une terre également 
parsemée de contes et légendes... 

 Coup de pouce 13-21 ans

La Ville de Danjoutin accompagne des projets individuels ou collectifs 
de jeunes, dès 13 ans, via le dispositif Coup de pouce.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes Danjoutinois âgés de 13 à 21 
ans qui souhaitent participer à une activité principalement au sein 
d’associations.
Après validation du projet, la Ville attribue 80 à 150 € à chaque jeune 
pour lui permettre de financer une activité sportive ou artistique 
(achat d’une licence sportive), une formation (BAFA...), un séjour 
scolaire ou extrascolaire ou la préparation du permis de conduire par 
exemple.

Vous pouvez retirer le dossier auprès du Service Jeunesse de 
Danjoutin ou le télécharger sur le site internet de la commune 
rubrique enfance jeunesse : www.mairiedanjoutin.fr

Club Ados 11 - 16 ans
Le club ados est ouvert, tous les Mercredis de l’année de 14 h 
à 18 h, aux jeunes habitants de la commune de Danjoutin, et 
à tous les adolescents(es) scolarisés au collège Mozart.
Rendez-vous chaque vacances au club ados (à partir de 9h).

 Programme :
Roller, Escalade, Kayak, séjour Ski et Activités pleine 
nature, VTT, Karting, Patinoire, Bowling, Cinéma, Ciné 
philo, Théâtre, Spectacle, Concert, Foot, Danse, Piscine, 
Activités autour du handicap, préparation et gestion de 
la soirée jeunes et plein d’autres activités pendant tes 
vacances ...

 Chantier Jeunes
Les adolescents de Danjoutin pourront participer à une 
activité d’intérêt général (peinture du préfabriqué et 
gymnase ainsi que l’entretien du rucher communautaire). 
En contrepartie, preuve d’un engagement personnel, ils 
se verront allouer différentes compensations au choix :  
une aide pour un permis de conduire, un BAFA, un bon 
d’achat ou une aide financière pour un séjour de la 
commune.

Votre enfant devra faire parvenir une lettre de 
motivation au Service Jeunesse avant le 31 mai 2016.
Date : du 18 au 29 juillet effectif : 10 jeunes.
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16 €
Adhésion
à l’année

Tous les jours en après-midi de 13 h à 18 h, du 6 au 
29 juillet, seront proposées des activités culturelles, 
sportives, ludiques et éducatives à proximité de chez 
vous (Club ados préfabriqué derrière la mairie).

Club ados d’été
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                                          Agenda
SAMEDI 23 AVRIL
Loto du CCAS §MPT 20h
SAMEDI 30 AVRIL
Gala de l’harmonie municipale §Église 
20h30
DIMANCHE 8 MAI
Cérémonie de commémoration de la 
guerre 1939-1945 - Harmonie municipale  
§Monument 11h30
La ronde des loups, Denfert cyclos 
§Gymnase 8h
VENDREDI 13 MAI
Denfert Gym - Zumba Party
Tarifs : adultes 7€, moins de douze ans 3€ 
§MPT 20h/22h
SAMEDI 28 MAI
Denfert Gym - Compétition poussinades 
§Salle Omnisports
Expo peinture section du CCD - vernis-
sage §MPT - 17h
Portes ouvertes §Collège Mozart 
9h-11h45
Apéro lecture §Médiathèque 11h
DIMANCHE 29 MAI
Expo de la section Peinture d’Art du CCD 
§MPT 14h30/17h30
Concert d’orgue - Mozart : Virtuosité et 
grâce §Église 17h
VENDREDI 10 JUIN
Soirée de fin de centre du Centre de loisirs 
- Barbecue géant §MPT 19h 
DIMANCHE 12 JUIN
Portes ouvertes et repas champêtre 
§Résidence Germaine Naal 11h30
VENDREDI 17 JUIN
Spectacle de fin d’année de l’école 
Anne Frank §MPT 19h15
SAMEDI 25 JUIN
Marché nocturne §Place de l’Europe 18h
Apéro lecture §Médiathèque 11h 
DIMANCHE 26 JUIN
Vide grenier Hand- Ball club § ZI du grand 
bois

L’association Orgalie et l’Association des amis 
de l’Orgue de Danjoutin vous proposent un  
rendez-vous musical le dimanche 29 mai à l’église 
Saint Just à 17h.
Ce concert - «  Mozart  : Virtuosité et grâce  » vous est 
offert par le «Parlement de Musique» de Strasbourg, 
fondé en 1990 par l’organiste et claveciniste Martin 
Gester. Cet ensemble a reçu de nombreuses dis-
tinctions, entre autres pour son enregistrement de 
la Passion anonyme selon Saint Matthieu écrite en 
1667. L’’orchestre sera composé d’une soprano, de 
deux violons et d’une contrebasse, il sera dirigé par 
Martin Gester depuis la tribune de l’orgue.

Associations pour l’Orgue

ENCARTS
PUBLICITAIRES

TRAVAUX DE GRAND FRAIS

Les arrêtés de travaux de voirie  
sont consultables sur le site Inter-
net de la commune www.mairie-
danjoutin.fr

INFO TRAVAUX

Vous souhaitez faire paraître une pu-
blicité dans ce bulletin, vous pouvez 
contacter le secrétariat de la mairie :
communication@mairiedanjoutin.fr

Les travaux de construction du magasin 
d’alimentation Grand Frais se dérouleront 
tout ce printemps pour une ouverture 
pressentie en septembre. Dans le cadre 
des travaux de raccordement aux réseaux, 
la rue Pasteur côté Pépinière sera fermée à 

la circulation du 9 mai jusqu’à la fin des tra-
vaux. Des coupures d’eau ponctuelles sont 
envisagées sur le secteur pour permettre le 
raccordement en eau potable.

Si vous souhaitez participer au concours 
communal du fleurissement et des  
illuminations, Il est impératif de remplir 

une inscription disponible en mairie ou à 
télécharger sur le site :
www.mairiedanjoutin.fr avant le 15 juin.

CONCOURS COMMUNAL
DE FLEURISSEMENT
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Le 2 octobre à 17h, Régis Allard interprétera des pièces issues du répertoire baroque, 
auxquelles l’orgue de Danjoutin se prête particulièrement (Bach...)
Un moment musical à ne pas rater !!!!!


