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Édito

e conseil municipal a voté à l’unanimité la motion contre la fermeture
d’ALSTOM Belfort. Cet acte symbolique illustre l’attachement collectif
au savoir faire local. Je reste persuadé que face à une société allant de
plus en plus vite pour un futur de plus en plus incertain, la réponse passe
par notre capacité à agir collectivement et localement. Les services et les
commerces de proximité aident à mieux vivre notre quotidien. Les écoles et
les associations, la médiathèque et tous les lieux rassemblant des personnes
autour d’un projet commun sont de véritables atouts.
Le succès du marché local un vendredi sur deux devant la Maison Pour Tous
montre que la soif de se rencontrer et de partager des instants conviviaux
est un besoin réel. L’initiative autour du partage d’aromates, de fruits et
légumes dans le cadre de l’action « incroyables comestibles », est également
un exemple savoureux.
Agir ensemble à Danjoutin, pour les Danjoutinois et d’autres Terrifortains
doit rester un objectif commun. Je vous invite à saisir toutes les occasions
permettant de développer ces temps partagés. Elles sont nombreuses
et rappelées dans l’agenda de Danjout’infos. De nouvelles actions sont
envisagées afin de maintenir des liens sociaux sereins sur la commune.
Nous avons besoin de bénévoles et d’engagement.
Vivre ensemble, c’est bien. Agir ensemble, c’est encore mieux.
Daniel FEURTEY, Maire de Danjoutin
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Post-scriptum : au moment où je termine cet édito, une rencontre avec SNCF réseau annonce
l’obligation technique de fermer à la circulation automobile pendant une dizaine de jours chacun
des deux passages à niveau traversés par la ligne Belfort-Delle.
Ayant conscience des contraintes au quotidien, je demande à tous les habitants concernés de faire
preuve de compréhension et de patience.

La course des 10 km Cora est une épreuve de course à pieds
qui se déroule chaque année en novembre. Cette épreuve
sert aux qualifications des coureurs pour le championnat de
France. La course emprunte les rues du Général de Gaulle,
du Docteur Jacquot et de la Libération sur Danjoutin rejoignant ensuite Andelnans par la piste cyclable départementale. Cette année, elle se déroulera le dimanche 20 novembre
en matinée.
Page 02 - Automne n°69

Sécurisation de
l’épreuve 10 km Cora

Dans le cadre des mesures de sécurisation des épreuves sportives, il a été décidé que la rue du Générale de Gaulle et le
pont de l’Union rue du Docteur Jacquot seront fermés à la
circulation de 9h45 à 11h. Tout comme la rue de la libération,
les rues Lucie Aubrac et de l’égalité seront donc également
impactées le temps de cette course. Nous invitons les riverains
à prendre leurs dispositions s’ils doivent se déplacer en voiture
ce jour-là, soit en anticipant leur départ, soit en le repoussant.

Travaux
d’

été

Travaux rue de la Charmeuse à Bavilliers
La rue de la charmeuse est une route départementale.
Son tapis est ancien et doit être restauré par le Conseil Départemental dans un futur proche.
La mairie de Bavilliers a prévu de reconfigurer cette rue, en
réduisant notamment son gabarit pour sécuriser et privilégier
les modes de circulations doux. Les trottoirs seront également
repensés de façon à les rendre accessibles aux personnes à
mobilité réduite et permettre la réalisation d’un aménagement
cyclable sur le parcours.
Dans le cadre de cet aménagement, il est prévu dans une
première phase d’enfouir les réseaux secs, (télécommunication,
électrique, éclairage public et réseau câblé).
Cette opération, menée par le Siagep de Belfort, s’étendra sur
la rue de la Charmeuse, depuis le carrefour à feux côté ville
de Bavilliers jusqu’au n° 18 rue de la Charmeuse à Danjoutin.

Le démarrage des travaux est prévu courant octobre et
engendrera quelques perturbations de circulations sur cette
portion de voie durant environ 4 mois.
Dans la continuité de ces travaux d’enfouissement, le réseau
d’assainissement très ancien, sera également remplacé par les
services de la CAB, au printemps 2017. Dès l’achèvement des
travaux de réfection sur les réseaux, les travaux d’aménagement
proprement dits seront effectués, et consisteront à reconfigurer
cette portion de rue pour accueillir une piste cyclable et
des trottoirs agréables, tout en conservant les places de
stationnement. Une réunion publique de présentation de ce
projet sera organisée prochainement en mairie de Bavilliers.

Travaux d’été

La Marelle

La salle Gibo est utilisée par l’aikido, le
judo, le karaté et le kick boxing ainsi que
par les écoles et le collège.
La rénovation concerne les murs
intérieurs, la palissade du dojo et les
vestiaires. Les travaux ont été réalisés
de concert par deux associations et
les services techniques. Du nouveau
mobilier a été mis en place dans les
vestiaires. Les sportifs ont redémarré la
saison de façon très dynamique dans
ces locaux très colorés !

Maison Pour Tous

Au cours de l’été les façades de la Maison
Pour Tous et la Marelle se sont habillées
de nouvelles couleurs. Une place bien
colorée qui vous accueillera pour les
prochains marchés du vendredi soir.
Les travaux ont été réalisés par la régie
de quartier de Belfort pour un montant
de 26 359 € pour la Maison Pour Tous
et de 9 037 € pour la Marelle.

Salle Gibo - vestiaires

Salle Gibo
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Une grainothèque
à la Médiathèque
Ça pousse à la Médiathèque de

Danjoutin !

SEMENCES À

PARTAGER

Prenez, déposez librement les graines qui vous plaisent
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Pour la
biodiversitée
et l’abondance
partagée

Danjoutin ville en Transition

L

’objectif d’une ville en transition est d’Inciter les citoyens à
prendre conscience, d’une part, des dégâts provoqués par
l’utilisation des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon),
du changement du climat et de la nécessité de s’y préparer
concrètement. Le mouvement est né à Totnes (Grande-Bretagne) en 2006, à l’initiative de Rob Hopkins. A ce jour, plus
de 2 000 initiatives de Transition ont été engagées dans une
cinquantaine de pays, dont plus de 150 en France. Ungersheim, ville de 2080 habitants à 53 kilomètres de Danjoutin
est un bel exemple de village en mouvement.
Le comité Agenda 21 a commencé à réfléchir aux actions
à mettre en place avec une vision positive de l’avenir,
à savoir :

Conception Graphique : milliegraphie.c

om

RDV à
Danjoutin

+ d’infos

www.mairiedanjoutin.fr, onglet
Médiathèque
http://www.grainesdetroc.fr

Dans un monde où tout s’achète, la grainothèque propose
un partage gratuit de semences. Ainsi chacun participe au
maintien d’une biodiversité régionale, favorise l’échange des
graines comme des savoir-faire. Semer ses propres graines
perpétue une tradition qui remonte à la préhistoire et que l’industrie agro-alimentaire a interdite aux paysans d’aujourd’hui.
Vous pouvez apporter toutes vos graines : légumes, fruits,
fleurs et en prendre d’autres en échange. Quelques règles à
respecter : ne donnez pas de semence issue de plantes hybrides, n’utilisez aucun engrais chimiques, ne donnez que des
semences matures.
Rappel des horaires d’ouverture de la Médiathèque :
En période scolaire
mardi 13h30 – 17h
mercredi 9h – 12h / 14h – 18h
jeudi 15h30 – 17h
vendredi 17h – 18h (17h – 20 h les jours de marché)
samedi 9h – 12h
Pendant les vacances scolaires :
mercredi et vendredi de 14h à 18h
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• réduire fortement, individuellement et collectivement,
la consommation d’énergie d’origine fossile,
• renforcer la capacité de notre Territoire à absorber les
chocs à venir, par une relocalisation de l’économie,
• renforcer les liens, les solidarités et la coopération
entre l’ensemble des acteurs du territoire,
• acquérir les compétences nécessaires au renforcement
de notre autonomie.
Le comité Agenda 21 travaille sur les cinq thématiques développés dans le film Demain à savoir l’alimentation (développer des productions locales de légumes, jardins partagés…)
l’énergie (réduire la consommation d’énergie, produire de
l’énergie renouvelable…), la solidarité et l’éducation par
l’échange entre les générations, l’économie (mettre en place
un monnaie locale, soutenir les commerces locaux…) et la
démocratie locale.
Les prochains rendez-vous proposés par le comité Agenda
21 aux habitants de Danjoutin se feront sous la forme d’apéros papote à la salle des associations de la médiathèque, de
10h30 à midi :
• Le samedi 12 Novembre : Alimentation, comment préparer
son jardin pour ce printemps ?
• Le samedi 15 Janvier 2017 : Energie, que faire pour économiser l’énergie chez soi ?

Samedi 24 septembre :
Journée nationale
de la transition
« Agir pour Demain » tels étaient les maîtres mots pour cette journée
dynamique et constructive !
Danjoutin a co-organisé la journée de la transition avec Alternatiba
Nord Franche-Comté.
Comment peut-on vivre autrement, quelles alternatives à notre système
actuel, pouvons-nous créer localement ?
Quatre ateliers ont été mis en place pour réfléchir et définir des actions au
niveau de l’agriculture biologique et locale, des économies d’énergie, de la
solidarité partagée et de la nécessité de vivre en harmonie avec la nature.
De nombreuses associations et collectifs ont participé à cette journée : Du
champ à l’assiette, Ma chouette cagette, Incroyables comestibles, Ercisol, L’heureux cycleur, Gaïa énergie, ABILC, Revis, Colibri 90, PIVE, la Ligue de protection
des oiseaux, SOS Loue-rivières comtoise et les Scouts.
Danjoutin prend comme point de départ cette journée pour repenser son Agenda 21
et imaginer un programme beaucoup plus ambitieux ! Rejoignez nous « Seul on va plus
vite, ensemble on va plus loin » C’est maintenant qu’il faut agir.

Marché local
Depuis mi-septembre, la commune organise un marché local,
avec la participation de producteurs locaux, le vendredi, tous
les quinze jours de 18h à 20h place de l’Europe (Maison Pour
tous) à Danjoutin.
Vous y trouverez des produits frais tels que fruits, légumes
bio, fromages de chèvres, miel, gâteaux sans gluten, café thé
issus du commerce équitable, friture de carpes à consommer
sur place ou à emporter, viande, pain, viennoiserie...
D’autres commerçants proposeront, bijoux magnétiques,
savons, vins, poulet rôti, produits italiens et huile d’olive.
Au fil du temps d’autres exposants viendront se joindre à nous :
bière artisanale...gâteau à la broche. Les premiers marchés
ont connu le succès, avec une participation importante des
danjoutinois. L’équipe d’organisation les remercie et souhaite

attirer toujours plus de public et de commerçants. Les prochains
marchés : 28 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre. Contact
et renseignement au 03 84 28 24 21.
À l’occasion du marché local, la médiathèque est ouverte
le vendredi de 17h à 20h

Tailles minimum :
0,12 € / min
0CRÉDIT
820 000
822 BELFORT
MUTUEL
SUD

Agence de Danjoutin – 7 rue d’Andelnans – 90400 Danjoutin
Courriel : 07012@creditmutuel.fr
0,12 € / min
0 820 000 822
DISPONIBLE 24H/24

0 820 000 822
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Naissance des Incroyables comestibles à Danjoutin
Le logo aux deux petites feuilles
va « fleurir » prochainement sur
Danjoutin dans, souhaitons-le, bon
nombre de bacs de jardins, privés
ou public et pourquoi pas le vôtre ?
Ce logo veut dire, « nourriture à
partager » les créateurs de ces
bacs, proposent fruits et légumes
aux passants, aux voisins. C’est
une démarche sympathique
ouverte à tous. Et ce n’est là que la
première étape, se développeront
également les jardins dans les
espaces publics. Cette initiative se nomme les « Incroyables
comestibles ». Incroyable comestibles est modestement
un mouvement, pas une association, pas de statuts, pas de
président et pas de cotisations.
Comme le précise la charte du mouvement : Incroyables
Comestibles est un mouvement participatif citoyen libre,
indépendant, éthique, solidaire et apolitique. Il est non marchand
et sans but lucratif, et s’inscrit dans une démarche de gratuité. Il
est mondial et autonome. Il est ouvert à tous.
Le mouvement s’est créé en Angleterre dans la petite ville de
Todmorden. Désormais, dans cette ville et dans bien d’autres,
des jardins ont fleuri dans de nombreux espaces verts.
En plus des passionnés de jardinerie, énormément de citoyens
mettent la main à la pâte, et s’associent pour quelques instants
ou quelques mètres carrés à la production des incroyables
comestibles.
Echange, partage, dialogue, respect du bien commun … voila
ce qu’apportent progressivement la logique des Incroyables
comestibles.

Prochaine réunion des incroyables comestibles, salle de l’Europe le mardi 8 novembre à 18h30.

Mariage, anniversaire,
cocktail, buffet …
Plats du jour, livraisons
Pour les entreprises et les particuliers

03.84.28.24.08
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boucheriebabe@gmail.com

www.traiteurbabe.fr

Arrêt sur im
ages

Semi marathon du Lion.
Depuis plusieurs années,
l’harmonie municipale
s’installe sur le parcours
du semi-marathon du
Lion. C’est devenu
une tradition pour
encourager les coureurs
sur des airs entrainants.
Les musiciens
apprécient
particulièrement les
gestes et regards
amicaux des coureurs
handicapés et de leurs
accompagnateurs. Les bravos lancés par ces sportifs
particulièrement méritants réchauffent le cœur des
artistes.
hommage à Violette Ritter.
Violette Ritter (première à droite sur la photo) nous a quittés le
dimanche 18 septembre. Elle avait été formée au saxophone alto à
l’école de musique de l’harmonie de Danjoutin. Après avoir rejoint
l’harmonie en 1997, elle a participé à l’orchestre des élèves de l’école
de musique jusqu’en 2015. Les musiciens garderont longtemps
Violette dans leur mémoire.

À l’occasion de la semaine du goût, les élèves de la restauration scolaire,
ont dégusté un menu alsacien composé d’une choucroute et en dessert
de bredalas confectionnés par les élèves de la section ULISS encadré par
Jérôme Schaller, boulanger à Danjoutin. La restauration a également
participé à l’opération brioches de l’ADAPEI.

- Semaine du goût à l’école -

07

Asso
ciatio
ns
Le fil d’Ariane

L

’association « Le Fil d’Ariane »
participera comme chaque année à
l’édition du Téléthon à Danjoutin :
vente d’articles brodés au point de croix
autour de Noël, etc. Les brodeuses se
retrouvent chaque lundi après-midi de
14h à 17h et le jeudi soir de 20h à 22h à
l’ancienne ludothèque de la Maison pour
Tous (entrée par le portail à gauche de
l’entrée de la Maison pour Tous, salle du
1er étage) sauf pendant les vacances
scolaires et les jours fériés.
Si vous êtes intéressées, vous pouvez
nous rejoindre. Consultez le blog :
fildariane90400.canalblog.com

Association
des commerçants,
semaine du commerce
de proximité
Du 08 au 15 octobre, les commerçants
adhérents à l’association ont ouvert leurs
portes, et ont animé la semaine du commerce
de proximité avec différentes actions. Des
démonstrations, dégustations, tombolas se
sont déroulées durant toute la semaine, ce
qui a permis au public de découvrir le petit
commerce de proximité, avec ses produits
de qualité, son savoir-faire, et les services
rendus.
Du 21 novembre au 4 décembre,
l’Association des commerçants de
Danjoutin vous propose d’acheter des
cartes postales, créées spécialement par
Lilyvale Graphisme, au prix de 1,50 € l’unité.
Le bénéfice sera reversé intégralement au
Téléthon.

Aïki taïso Danjoutin

2

cours GRATUITS
d’initiation

Le Zen en mouvement pour retrouver équilibre et
santé.

Salle Jean GIBO le samedi matin
de 9H30 à 11H
L’association Étude et Pratique du
Budo vous propose un nouveau
cours le samedi matin : l’Aïki taïso alterne préparation physique
et mentale, mouvements avec ou
sans armes (travail au bâton par
exemple), technique de relaxation,
exercice de concentration, étirements (stretching), automassages
(Do in), exercices respiratoires (issus
du chi kung), enchainement de postures, déplacements pour travailler
équilibre et réflexes. L’association
Étude et pratique du Budo est affiliée

à la Fédération Française d’Aïkido et
de Budo (FFAB), fédération officielle
agréée par le ministère des Sports et
de la Santé.
Les cours sont adaptés à tous les
publics sans limite d’âge, ils ont lieu
Salle Gibo, rue du général De Gaulle
(à côté du Stade municipal).
Profitez des 2 cours gratuits d’initiation pour découvrir l’Aïkitïso.
Internet :
www.etudeetpratiquedubudo.com
contact : epb90@free.fr

Cercle d’ échecs
http://www.danjoutinechecs.com/
Mail : echecs.danjoutin@gmail.com
La saison a démarré début septembre et si vous souhaitez
jouer en initiation-loisir, retrouvez- nous :
le mardi de 19h à 22h et le samedi de 14h30 à 18h,
salle préfabriquée (derrière la mairie).
Renseignements au : 06 62 36 84 72 ou 06 40 95 56 86.
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L’Association Domicile 90
au service des personnes âgées et des familles !
Domicile 90 est une association née
au printemps 2015 par le regroupement de : ASSAD 90, Point Familles et Val d’Or. Ses 350 salariés, aides à domicile ou aides
soignantes,
interviennent
chaque jour chez plus de 1 000
personnes âgées, personnes
handicapées ou familles du département. Les prestations sont à
même de répondre aux besoins suivants : Entretien ménager (ménage, lessive, courses, etc.),
garde d’enfants, aide aux actes de la vie quotidienne (lever,
coucher, préparation et prise des repas…), aide à la personne
(toilette…).

« Notre objectif est d’améliorer sans cesse la qualité du service,
souligne Denis PIOTTE, médecin généraliste, président de l’Association Domicile90.
Nous recherchons également, dans les communes où nous intervenons, des personnes intéressées par nos métiers.
Dans le cadre d’un programme financé par l’Union européenne
et organisé par le Conseil départemental, nous recrutons, accompagnons et formons de futures aides à domicile. Voilà qui
illustre notre double vocation sociale : auprès des clients et patients, d’une part, au plus près des territoires d’intervention,
d’autre part ».
Domicile 90 dispose aussi d’un Service de soins infirmiers à
domicile qui intervient quotidiennement auprès des malades,
en partenariat avec les infirmières et les médecins libéraux..
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact
avec Sophie Giromini, responsable, qui coordonne les interventions de Domicile 90 sur le secteur de Danjoutin, au
03 84 28 08 80

Fort des Basses
Perches

La toute nouvelle association Belfort
1870-1871 a organisé à Danjoutin un
week-end de reconstitutions historique
au fort des Basses Perches. Le vendredi
soir, une conférence animée par Nicolas
Vignos et Frederik Alberda est revenue

sur le rôle de la cité des Loups pendant
le siège de Belfort. Ensuite, samedi et
dimanche, les bénévoles se sont installés
au fort pour reconstituer un bivouac avec
l’équipement des soldats français du
dernier quart du XIXe siècle.

Entre autre, ils ont présenté des scènes
de conscription, de manœuvres et de vie
en bivouac militaire. Le public était au
rendez-vous pour cette animation qui
met en valeur le patrimoine et l’histoire
de la commune.
Le dimanche matin, une cérémonie en
hommage aux combattants de la guerre
de 1870-71 a été organisée tout d’abord
au cimetière où se trouvent deux tombes
de soldats de cette guerre, puis au
monument aux morts. Les participants
en costume ont déambulé dans la
commune, du cimetière au monument,
pour le plus grand plaisir des riverains.
À l’issue, la mairie a offert l’apéritif.
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Handfit au Handball club

L

e Handfit est une méthode pour rester en forme fondée
sur une pratique douce du handball. Elle est proposée par
le club de Handball de Danjoutin, tous les jeudis soirs de
19h30 à 20h30 au gymnase du collège.
Le Handfit se pratique en groupe, il permet de lutter contre la
sédentarité, le stress, la fatigue nerveuse, tout en respectant
les possibilités et les limites de chacun. L’objectif est de faire du
sport ou de refaire du sport avec comme devise : « sport, santé,
plaisir ». Les séances, d’une durée de 45 minutes à 1 heure, se
composent de 6 phases : auto massage, jeux d’équilibre, cardio, jeu de handball, retour au calme et relaxation. Le Handfit
est ouvert aux familles et amis des adhérents du club et aux
licenciés eux-mêmes de façon à compléter leur pratique.
Pour tout renseignement contacter :
Natacha Lavayssiere au 06 82 95 82 03.

Tennis

Valérie Géhant Présidente de la Denfert tennis, David Jeaugey,
Stéphane Thourot, Stéphane Géhant arbitre.

En cette fin d’été 2016, les courts extérieurs de tennis ont laissé la place aux compétiteurs du tournoi masculin «Jacques
Massias» de la Denfert tennis. Comme chaque année, les
joueurs en quête des derniers points pour leur classement ont
été bichonnés par les membres du comité et les bénévoles du
club de plus en plus nombreux.
Le ciel ayant été généreux, les jeux, sets et matchs se sont disputés, sous un soleil radieux, avec des échanges de balles toujours aussi agréables à regarder. Pour clore cette quinzaine,
Stéphane Thourot de Bourogne a inscrit son nom sur le trophée après une belle finale disputée contre David Jeaugey.
Et maintenant, place à l’école de tennis, aux cours pour adultes
compétiteurs ou non, et aux championnats !

Marche nordique
La marche nordique, selon ALFA, en association avec les smovey, nouvel outil sportif et thérapeutique, est une nouveauté
dans les activités sportives pratiquées à Danjoutin.
Tous les lundis à 19h30 en dehors des vacances scolaires, le

groupe d’Antje Howald, ALFA Coach France se retrouve devant Maison Pour Tous. Pendant 1h30 cette marche dynamique avec les bâtons se déroule sur les chemins de la forêt
du Bosmont. Venez-nous rejoindre !
Pour découvrir ce sport, une initiation à la marche nordique
se déroulera samedi 19 novembre de 9h à 12h et de 14 à
17h à la Maison Pour Tous à Danjoutin.
Contact : info@alfa-coach.fr ou www.alfa-coach.fr.
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Causerie des parents
Dans le cadre de la parentalité, une causerie des parents
(organisée par le collectif parents en mouvements) sera animée par une professionnelle de la famille, Sylvie Denonnelle :
sage femme, thérapeute familiale, conseillère conjugale et familiale, enseignante en Sciences Médico-Sociales.

te
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Le Mardi 8 novembre 2016
à 20 h à la Maison Pour Tous
Plusieurs thèmes seront abordés :
• Comment réagir face aux écrans, sollicitations digitales et
vols d’attention ?
• Comment savoir poser des limites ?
• Comment essayer de respecter le rythme naturel de l’enfant ?

Un noël pour mon enfant
Vous habitez Danjoutin, vous êtes parent d’un enfant de
moins de 10 ans, l’atelier de 4 sous vous invite à fabriquer un
superbe jouet pour noël. Jouet en carton très solide, facile à
fabriquer et super mignon !

Dates de l’activité : 7,14,21 et 28 novembre
5, 8 et 12 décembre à la Maison Pour Tous

Information et inscription à l’espace parentalité (Marelle) :
mardi matin de 8 h 30 à 11 h

Atelier Cuisine Parents
Invitation à la cuisine turque fabrication de lahana dolmasi,

mercredi 16 novembre au préfabriqué de
8h30 à 11h30
Prévoir de quoi transporter vos créations.

Réservation en mairie service jeunesse 03 84 28 28 67
ou jeunesse@mairiedanjoutin.fr
ou sur la page Facebook « Parents en Mouvements Danjoutin »
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MARDI 8 NOVEMBRE
Causerie des parents §MPT - 20h
VENDREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie patriotique - Harmonie municipale
§Monuments aux morts - 11h30
MERCREDI 16 NOVEMBRE
Atelier cuisine parents §Préfabriqué 8h30 / 11h30
VENDREDI 18 NOVEMBRE
Marché local §Place de l’Europe 18h / 20h
Le mois du film documentaire - Artistes en
Tunisie §Collège Mozart - 20h30
SAMEDI 19 NOVEMBRE
Apéro lecture §Médiathèque - 11h
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Aubade/messe Ste Cécile §Église - 10h
Remise des récompenses et diplômes
aux musiciens §MPT - 12h
Élections primaire de la droite §Mairie
SAMEDI 26 NOVEMBRE
Spectacle - La compagnie du Bilboquet
§MPT
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Élections primaire de la droite §Mairie
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Marché local §Place de l’Europe 18h / 20h
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Téléthon §MPT - 13h30 / 21h
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Repas de l’amitié - club de l’âge d’or
§MPT - 12h
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Marché local §Place de l’Europe 18h / 20h
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Apéro lecture §Médiathèque - 11h
VENDREDI 6 JANVIER
Vœux de M. le Maire - présence de l’harmonie municipale §MPT - 19h
Marché local §Place de l’Europe 18h / 20h
SAMEDI 7 JANVIER
Loto ASDAM §MPT - 20h
VENDREDI 20 JANVIER
Marché local §Place de l’Europe 18h / 20h
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SAMEDI 21 JANVIER
Apéro lecture §Médiathèque - 11h
DIMANCHE 22 JANVIER
Élections primaire de la gauche §Mairie
SAMEDI 28 JANVIER
Soirée couscous - ASDAM §Salle des fêtes
d’Andelnans
DIMANCHE 29 JANVIER
Élections primaire de la gauche §Mairie

Les 2 et 3 décembre prochain aura lieu la
30e édition du Téléthon. En 30 ans, le combat des parents pour la vie de leurs enfants
atteints de maladies rares est devenu le
combat de tous. Danjoutin s’associe à cette
grande fête de la solidarité et vous propose
dès vendredi 2 décembre au cours du marché local la possibilité de participer à cet
évènement. Au programme, dès 18h, du vin
chaud, du jus de pommes chaud et de la
soupe seront vendus au profit du Téléthon.
À partir de 20h à la Maison Pour Tous, une
soirée Zumba. Une heure pour vous déchaîner ! Entrée payante.
Vous pourrez encore profiter des différentes
animations le samedi 3 décembre à partir de

SAMEDI
3 DÉCEMBRE
13h30 à la maison pour tous et le soir partager une assiette comtoise au prix de 8 €.
En amont de la manifestation, différentes
ventes sur commande seront proposées :pommes et jus de pommes, fromage
et saucisses.
Grâce à la mobilisation de chacun, nous
sommes passés, en 30 ans, d’un désert
scientifique et médical à l’émergence des
thérapies innovantes, à la multiplication des
essais chez l’Homme et aux premiers candidats-médicaments pour des maladies rares.
Nous vous attendons nombreux et merci
pour votre générosité ! Tous les bénéfices
de cette manifestation seront reversés intégralement au Téléthon.

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
bre
ovem
n
8
1
Artistes en Tunisie
redi h30
Vend
0
à2

Face au flot d’images d’actualité venant
de Tunisie depuis trois ans, le réalisateur
français Serge Moati propose de regarder
cette réalité politique tunisienne autrement, à travers le prisme des artistes et
de leurs créations. Porte-parole de ceux
qui n’ont pas la parole, les artistes sont les
baromètres des lignes de forces qui s’affrontent dans leur pays. En Tunisie, ils sont
l’incarnation de la liberté d’expression et la
cible première des islamistes. Un état des
lieux rassemblant les témoignages et les

zart)
e Mo

g
(Collè

performances d’artistes de toutes disciplines et de toutes convictions politiques.
Un film intelligent, nourri de témoignages
passionnants sur les tensions qui agitent
le pays depuis trois ans.
Séance en présence de Clément Lebateux,
co-auteur et producteur.
Réservation conseillée : 03 84 58 12 03
ou bibliotheque.danjoutin@wanadoo.fr

La Bibliothèque Sonore a pour vocation de rompre l’isolement social et de redonner le
plaisir de la lecture aux personnes empêchées de lire du fait d’un handicap Elle prête
gratuitement (lors des permanences, par envois postaux ou par le biais de téléchargement), des livres audios au format MP3 - sur supports CD ou autres supports [cartes SD,
clés USB] – enregistrés par des donneurs de Voix bénévoles.
Bibliothèque sonore : 24 rue Gaston Defferre - 90000 Belfort / Le mercredi et le
samedi, de 10h à 11h45 / Tél. 03 84 21 01 97 courriel : 90b@advbs.fr

