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Bonne et heureuse année 2017 !

Quelle soit riche en initiatives individuelles et collectives 
qui tendent à nous fédérer, nous rapprocher et nous 

enrichir de nos différences !

Pour illustrer mes vœux, je voudrais prendre exemple sur 
le texte que m’a communiqué monsieur Louis Fréry qui se 
trouvait être le doyen d’âge présent lors du repas du club de 
l’âge d’or le 11 décembre dernier. Le discours qu’il avait préparé 
souligne l’engagement de tous les responsables associatifs qui 
donnent sans compter temps et abnégation. Dans ces propos 
plein de sagesse, Louis Fréry expose comment il conçoit les 
rencontres comme source d’expérience et d’enrichissements 
personnels. Je partage avec lui ce point de vue qui nous 
rappelle combien chacun peut apporter à l’autre par son 
histoire, son expérience, ses rêves et réalités. Merci pour ce 
témoignage plein de sollicitude et de sagesse !

Après deux années 2015 et 2016 qui nous ont confrontées au 
drame, je fais le vœu que nos initiatives locales et partagées, 
nous confortent dans notre envie d’agir ensemble pour 
apprécier à sa juste valeur une vie qui ne demande qu’à être 
simple et tranquille.

Daniel FEURTEY
Maire de Danjoutin
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« Pour ma part, mes chers 
amis, merci du fond du cœur 
pour ce témoignage d’amitié 
que vous m’offrez. J’en suis 
très touché, et mes paroles 
sont bien pauvres. Pour quels 
mérites me faites-vous fête. Je 
n’y suis pour rien ?
C’est à notre Président, 
monsieur joseph MIDEZ, 
plus couramment notre ami 
Joseph, qui porte à bout de 
bras notre club que vont les 
honneurs, à madame Andrée 
MARTIN qui s’y donne encore 
tant, dans l’effacement, années 
après années et sans oublier 
le comité, et ceux qui servent 
dans l’ombre.
 […]

À tous mes semblables ici 
présents, je veux dire que je 
les regarde toujours avec 
mon cœur, car en chacune 
et chacun, d’une vie nourrie 
le plus souvent d’espérance, 
demeure le souvenir de joies, 
mais aussi de combien de 
peine, de souffrances.
C’est pourquoi dans la 
mesure du possible, dans nos 
rassemblements, je prends 
place à côté de personnes que 
je ne connais que peu ou pas, 
pour une liaison, un partage 
amical, souvent riche des 
connaissance(s) et d’histoire(s), 
au singulier et au pluriel.
Avec vous toutes et tous, ma 
sympathie ».

Louis FRÉRY
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L’année 2016 a été brillante 
pour le karaté club qui se 
porte en tête du territoire 
de Belfort. 2017 démarre 
bien. Dimanche 8 janvier, 
nos champions partici-
paient à l’Open De la ligue 
de Franche-Comté, prépa-
ratoire aux championnats 
régionaux.
Le club monte en puis-
sance depuis 2012. Le club  
remercie les parents pour le 
temps qu’ils consacrent au 
club.
«  Le karaté enfant est une 
activité sportive et ludique qui conserve les valeurs des arts martiaux; respect, 
maîtrise de soi et concentration. Aussi il permet une amélioration des capa-
cités motrices (coordination, maîtrise de son corps dans l’espace, équilibre, 
souplesse...) et engendre un développement corporel harmonieux. Il apporte 
confiance en soi et permet de canaliser l’énergie » confie le professeur Aslan.
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Résultats prometteurs
pour le karaté

Le mercredi 15 décembre, lors de la dernière séance de cours, les petits 
samouraïs du club d’aïkido de Danjoutin ont démontré à leurs professeurs 
leurs connaissances en la matière. Le vendredi 17 décembre, dans le cadre 
du périscolaire, les élèves des écoles de la commune ont également montré 
leur maitrise des techniques apprises depuis le début de l’année scolaire.
Chaque enfant a mis un point d’honneur à réaliser au mieux les exercices ou 
techniques demandés. À l’issue de ces deux séances, les deux professeurs, 
Richard et Didier, ont décerné à chaque petit pratiquant un « KYU » (niveau 
en japonais). Après le travail, la récompense avec 
une cérémonie de remise des diplômes et enfin le 
réconfort avec un goûter offert par le club.
Étude et Pratique du Budo (EPB aïkido Danjoutin) 
Dojo salle Jean GIBO.

EPB90@free.fr

Noël avant l’heure pour les petits aïkidokas de Danjoutin

Cérémonie de remise des récompenses aux 
musiciens de l’Harmonie.

Photo des médaillés 2016 :
• Lucas PARISOT : 7 ans d’activité musicale,
• Aurélien SIMON (13 ans),
• Amandine ALBRIEUX (15 ans),
• Gisèle VALGUEBLASSE (15 ans),
• Danielle VARIN (15 ans),
• Jean VARIN (15 ans),
•  Salvatore CALVO (80 ans d’âge et 55 ans 

d’activité musicale).

Le nouvel atelier Couture et compagnie du 
centre culturel de Danjoutin vous invite à le 
rejoindre le lundi de 20 h à 22 h et le jeudi 
de 13 h 30 à 16 h 30. Attention, les réunions 
se tiennent désormais au préfabriqué der-
rière la mairie.

Sainte-Cécile
Harmonie municipale

Nouvelle section
couture au centre 
culturel
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Depuis 1989, Danjoutin est jumelée avec la ville de Leinzell 
dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne. Chaque 
année, trois rencontres sont organisées. En janvier, une 

délégation d’une quinzaine de personnes (élus et habitants) 
accompagne monsieur le Bourgmestre Ralf Leischner à 
l’occasion de la cérémonie des vœux à la Maison pour tous.   
Les amis  d’outre-Rhin arrivent en général le vendredi vers 
17h et repartent après le repas du samedi midi. Une visite 
touristique est organisée le samedi matin. En 2016, ils ont eu 
l’occasion de découvrir la maison de la Négritude et des droits 
de l’homme à Champagney.
Le dernier week-end de juin, la taverne à bière allemande est 
très appréciée lors du marché nocturne de la cité des Loups.  
Il est bien évident que la fête n’aurait pas la même saveur sans 
la présence des spécialistes de la bière que sont les allemands.
Réciproquement, une délégation danjoutinoise du comité 
de jumelage se rend au marché de la Saint Martin à Leinzell 
en novembre tenir un café français. Café,  vin, saucisse de 
Montbéliard et fromages régionaux sont proposés à la 
dégustation et à la vente.
Depuis deux ans, un nouveau rendez-vous de découverte 
de la région s’est ajouté au calendrier des échanges. Il a lieu 
alternativement à Leinzell et Danjoutin, au mois de mai. Dans 
la suite de la visite de janvier, une excursion au fort de Joux 
a permis de découvrir les lieux où était enfermé Toussaint 
Louverture, longuement évoqué à la maison de la Négritude. 
Ce général d’Empire a été enfermé en raison de ses positions 
contre l’esclavage. Pour compléter la journée, un pique-nique 
a été pris à proximité de Pontarlier avant la visite d’une fruitière 
à Comté à Doubs, où des achats ont pu être effectués.
C’est toujours dans une ambiance très agréable que ces 
rencontres se déroulent, signe des liens forts qui unissent les 
deux communes et leurs habitants.   Merci aux membres du 
comité qui hébergent nos amis allemands à chacune de leurs 
visites.

Christine BRAND,
présidente du comité de jumelage.

Café français

Marché de juin

Pique-nique

Une riche année pour le jumelage avec Leinzell

Fruitière



Ets Baumgartner
Pascal Baumgartner

Tél. : 06 63 83 20 77
Fax : 03 84 54 35 77 

Éclairage public Électricité générale
Maintenance

Contrôle
Diagnostic

Économies d’énergie
Signalisation lumineuse

1 Impasse des martinets 
90700 Châtenois les forges 

www.baumgartner-eclairage-public-belfort.fr

pascalbaumgartner@aol.com   
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Le jumelage de Danjoutin est né d’une volonté d’appariement 
entre deux établissements scolaires : la Realschule de Leinzell et 
le collège Mozart de Danjoutin. Les deux responsables Bernard 
HUGUENOT et BERTOLD Hummel étaient convaincus par les 
valeurs éducatives des échanges entre jeunes collégiens, pour 
développer leur ouverture européenne. Lorsque cinq ans plus 
tard, nos deux communes scellèrent leur destin commun, 
Prosper GÉHENDEZ et Gunter Nesper, les deux maires de 
l’époque ont dû dépasser le souvenir encore criant des conflits 
entre les deux pays. En 1990 fut donné à Danjoutin, le nom de 
rue de Leinzell à une rue perpendiculaire à la rue des Martyrs 
de la guerre 39-45. Le symbole du sacrifice pour un meilleur 
futur possible a été inscrit définitivement dans les mémoires 
communales.

Depuis les années 2000, les acteurs du jumelage n’ont eu de 
cesse de le faire vivre au cœur des cités par l’intermédiaire des 
associations, des écoles et des temps partagés tels que les 
marchés. Ces derniers permettent à la population de participer 
concrètement à ce partenariat. À l’heure où Berlin connaît les 
mêmes horreurs que Paris où Nice, il nous paraît essentiel de 
poursuivre encore plus intensément l’enrichissement mutuel 
que les Danjoutinois et les Leinzeller peuvent s’apporter.

Si vous désirez être acteurs de ce jumelage, si vous pensez que 
de belles valeurs restent à défendre à travers l’amitié entre nos 
deux cités, n’hésitez pas à vous associer au comité jumelage. 
Il reste de belles pages à construire avec nos amis allemands.

Daniel FEURTEY

Leinzell - Danjoutin : une amitié aux symboles forts

Fruitière

Voeux

Saint Martin
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Danjout ’info d ’automne a 
présenté le mouvement incroyable 
comestibles et les actions qui ont 
débuté dans la cité des Loups. 
Vous avez pu voir quelques bacs 
devant l’église, la maison pour 
tous et chez quelques particuliers 
où vous pouviez vous servir en 
plantes aromatiques ou en petits 
fruits et légumes. Et si vous songiez 
à mettre un bac devant chez vous ?

Cette opération prend place dans l’Agenda 21 et les 
membres de la commission espèrent que les bacs des 
incroyables comestibles fleuriront dans les prochains 
mois, devant les propriétés particulières et collectives. Le 
principe général des Incroyables comestibles est bien de 
produire dans la logique du jardinage biologiques sans 
engrais de synthèses ni herbicides.
Le 26 novembre 2016, les IC de Danjoutin, avec le soutien 
de la commune et des agents municipaux, se sont retrouvés 
pour construire des bacs à moindre prix. Beaucoup de bois 
et palettes de récupération, mais aussi des très vieilles 
caisses de munitions déclassées depuis Mathusalem qui 
vont devenir de jolis bacs très « chics ».

Au programme des Incroyables comestibles de Danjoutin :
Fin janvier, une séance d’échange des graines et semis 
pour se préparer au printemps (dont légumes anciens et 
fleurs comestibles, …) mi-février, une nouvelle séance de 
fabrication de bacs collectifs pour les citoyens et pourquoi 
pas les lieux publics.

Alain FOUSSERET

Incroyables comestibles, 
préparez le printemps !

Apéro papote (de 10h30 à 
12h à la médiathèque)

Jardins partagés
en pied d’immeuble 

Notre première rencontre concernait  la préparation du 
jardin pour le printemps. Elle fut très riche en échanges de 
techniques novatrices. Je tiens à remercier les deux interve-
nants (Edouard, du champ à l’assiette et Violette de l’asso-
ciation 1+1+).

Si vous avez également des idées/thématiques que nous 
pourrions développer lors des prochaines rencontres 
(dates sur la page agenda), merci de nous les faire parvenir.

Comme l’an passé, une semaine du développement  
durable sera proposée du 15 au 21 mai 2017. Le programme 
définitif vous parviendra dans quelques semaines.

Rues du Stand et du Bosmont, deux belles bandes de jardin 
ont été créées par un groupe de  bénévoles  intéressés par 
la démarche.

La pelouse a été recouverte par du fumier de cheval, des 
cartons et des feuilles mortes. L’objectif est d’étouffer 
l’herbe et de faire travailler les vers de terre et autres ani-
maux du sol pendant tout l’hiver. 

Au printemps,  le groupe de jardiniers choisira les légumes 
et  les fleurs à semer ou à planter. 

Le groupe est ouvert, toutes les personnes intéressées pour-
ront le rejoindre. Ce  jardin se veut être un lieu vivant de 
rencontres, d’apprentissage, de partages et de convivialité ! 

Venez nous retrouver et vivre une belle aventure ! 

Martine PAULLUZI

Élu à contacter : Emmanuel FORMET
Téléphone mairie : 03 84 28 24 21
e-mail mairie : secretariat@mairiedanjoutin.fr

06 86 71 43 93
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Danjoutin ville en transition
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Lors de la dernière parution de Danjout’info, le principe d’une ville en transition vous était présenté. Les missions du comité 
Agenda21 sont de définir des actions suivant cinq thématiques (Alimentation, Énergie, Solidarité/Éducation, Économie et 
Démocratie).

Le comité s’est réuni début décembre et les actions retenues devraient être réalisées au cours du premier semestre 2017.
L’ensemble sera présenté aux danjoutinois lors d’une soirée organisée le mercredi 29 mars à la maison pour tous.

ALIMENTATION
•  Développer les jardins partagés, jardins au pied   

d’immeuble 
•  Eradiquer l’utilisation des pesticides et produits chimiques

ÉNERGIE
•  Aider les particuliers à l’achat d’ampoules basse consomma-

tion
•  Développer une source de production d’électricité renouve-

lable

SOLIDARITÉ/EDUCATION
•  Travailler sur la propreté des espaces publics
• Créer des actions inter générationnelles

ÉCONOMIE
•  Soutenir le tissu économique locale et commerce   

de proximité
•  Œuvrer à une cohérence entre la zone industrielle   

et nos commerces locaux

DÉMOCRATIE
•  Développer des lieux d’échanges, de découvertes   

(Apéro Papote,…) 
•  Avoir un stand Agenda21 lors de nos marchés

Nous avons besoin de vous, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour venir renforcer le comité Agenda21 ou par-
ticiper ponctuellement à une ou des actions listées ci-dessus.

CRÉDIT MUTUEL BELFORT SUD
Agence de Danjoutin – 7 rue d’Andelnans – 90400 Danjoutin

Courriel : 07012@creditmutuel.fr

0 820 000 822

0 820 000 822

0 820 000 822

Tailles minimum :

0,12 € / min

0,12 € / min

0,12 € / min

 DISPONIBLE 24H/24

14_240a logo 100x50 cm belfort.indd   1 26/02/2016   11:55



Record de Dons
pour le Téléthon
Cette grande fête de la solidarité a permis pour la quinzième édition 
à Danjoutin de récolter des fonds pour un montant record de 8 066 €. 
La récolte n’a jamais été aussi élevée depuis 2002. Un grand merci à 
tous les acteurs, bénévoles, partenaires et donateurs. Le chèque a été 
remis à l’Association Française des Myopathes (AFM) le 12 décembre 
dernier.

                           Arrêt sur images



Mise à l’honneur et récompenses
À l’occasion de la cérémonie des vœux, deux bénévoles 
engagés dans les associations et deux employés 
communaux ont été mis à l’honneur (de gauche à 
droite sur la photo) :
•  Philippe MASSIAS, récipiendaire d’une lettre de 

félicitations de jeunesse et sports pour son implication 
dans la section tennis de l’omnisport La Denfert.

•  Christine MARTINY a reçu une médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale argent pour 
20 ans de service à la collectivité.

•  Nadine GOBERT, récipiendaire d’une médaille de 
bronze de jeunesse et sports pour son implication 
dans la section gymnastique de l’omnisport La Denfert

•  Martine DELAVELLE a fêté son départ en retraite après 
ses bons et loyaux services.

Marché local
Deux fois par mois, 
sans interruption 
en hiver, sauf en 
cas de mauvais 
temps, se tient le 
marché local de 
Danjoutin. Le succès 
est au rendez-vous 
avec de nombreux 
commerçants, 
proposants des 
produits locaux variés. Merci aux danjoutinois qui viennent et 
confortent cet élan vers les circuits courts de distribution.
Six panneaux et une grande banderole sont accrochés sur les 
grands axes de la commune pour annoncer le jour du marché.

Noël du personnel
communal

Le père Noël a rendu 
visite aux enfants des 
adhérents à l’amicale 

du personnel com-
munal le samedi

17 décembre.

St Nicolas accompagné 
de son fidèle Père fouet-
tard ont  rendu visite aux 
ainés de la Résidence 
Germaine Naal

L’association Vivre à la Varonne a reçu le père Noël 
avec les enfants du quartier.

                           Arrêt sur images

- Départ en retraite -

Francine Tellier a pris sa retraite 
après seize années passées au 
service de la restauration scolaire 
à Danjoutin. Elle retourne dans le 
Pas-de-Calais, son département 
d’origine, pour retrouver ses 
enfants. Longue et belle retraite 
à elle. Elle est remplacée par 
Josiane CASTEL. Le même jour, 
Yves BRZUSTOWSKI, principal 
du collège, a accueilli Lionel 
LACHAIZE qui remplace Daniel 
BOURQUARD en tant qu’adjoint 
au chef de cuisine.

09
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Antje Howald Schliewert est allemande et vit en 
France depuis 1989, avec quelques interruptions 
et depuis 2001 à Danjoutin. Mariée et mère de 

deux enfants, cette passionnée de sport s’est installée 
comme Coach indépendante à Belfort en 2012 et depuis 
septembre 2016 également avec une séance de marche 
nordique à Danjoutin sous l’enseigne d’ALFA Coach France. 
« Plus qu’une simple passion, le sport m’apporte un équilibre 
dans la vie », souligne Antje Howald.

En 2012 elle découvre les smovey et est convaincue d’avoir 
trouvé l’outil qui réunit sport et plaisir. Cet outil sportif et 
thérapeutique attire de plus en plus l’attention des grands 
et des petits sportifs.

Pionnier en la matière, ALFA Coach France vous propose 
de découvrir cette nouvelle pratique sportive, qui affiche 
un objectif clair : prouver qu’on peut prendre soin de son 
corps en s’amusant !

Ces tuyaux annelés avec quatre billes d’aciers qui roulent 
dès qu’on met les bras en balancement. Le grand plus par 
rapport à tous les autres outils sportifs sur le marché est 
l’agréable vibration qui pénètre le corps, active les muscles 
en profondeur, stimule les cellules, mobilise et renforce les 
fascias et les tissus conjonctifs. Ils éliminent les tensions et 
les blocages et c’est un moyen de massage formidable.

Le nouvel hôpital a ouvert ses portes avec un calendrier étalé 
jusqu’à fin mars 2017.
À l’issue restera à Belfort, le laboratoire d’analyses médicales, 
quelques consultations spécialisées et des ateliers de pré-
paration à la naissance. Et sur le site hospitalier du Mittan à 
Montbéliard, des examens de radiologie et échographie,IRM et 
scanners, prélèvements de biologie médicale et consultations 
spécialisées.
Mille huit cents places de parking sont disponibles sur le nou-
vel hôpital, dont six  cent cinquante pour le public, réservées 
aux consultants et visiteurs. Le stationnement sera gratuit pour 
une durée de 2h30. De plus, le coût du parking sera limité à 5 € 
pour les usagers des urgences.
Des forfaits et cartes de paiement seront proposés.
Les consultations externes sont centralisées au rez-de- 
chaussée de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
D’autres informations sont disponibles sur le site de la 
mairie wwwmairiedanjoutin.fr

Intermed, association solidaire agréée par l’Etat fêtera ses  
30 ans en 2017.
Depuis toutes ces années, sa mission, est d’accueillir les 
personnes à la recherche d’un emploi, les accompagner et 
leur proposer des contrats de travail pour quelques temps.

Intermed s’adresse aux particuliers, aux entreprises, aux 
associations et aux collectivités et se charge de toute la 
partie administrative. Le client reçoit une simple facture. Pour 
le particulier, le coût horaire débute à 18,5 €, soit 9,25 € en 
incluant une déduction fiscale de 50 %. Pour les entreprises, le 
tarif horaire débute à 19,5 €.

De nombreuses tâches domestiques peuvent être prises 
en charge  : ménage, repassage, jardinage (tonte, taille, 
déneigement), bricolage, manutention, rangement de caves 
et greniers etc… Des services complémentaires sont proposés 
aux commerçants et artisans, tels que le nettoyage des 
véhicules, les services hôtellerie, les inventaires, la distribution 
d’imprimés etc...

ALFA Coach France

Le nouvel hôpital à Trèvenans

N’hésitez pas à prendre contact avec Antje : 
www.alfa-coach.fr, tél. : 06 86 71 43 93,
courriel : info@alfa-coach.fr

Que vous soyez demandeurs d’emploi ou em-

ployeur, contactez Intermed au 03 84 56 20 48 

ou www-intermed-90.fr



   Commerces

Une fruitière à la ville, est un concept de magasin de 
producteurs proposé par la fromagerie de Trévillers. Un 
magasin a ouvert dans les nouvelles cellules de la rue de 
Gaulle, entre le marchand de vélos et l’arrêt de bus. Un parking 
permet de se garer très facilement pour accéder à la boutique.
La fromagerie est une fruitière (coopérative) où une 
quarantaine de producteurs apporte du lait transformé 
principalement en comté mais aussi en morbier ou raclette. 
Emilien Jacoulot, producteur de lait et membre de la fruitière 
où il est responsable de la gestion des magasins, précise  : 
«  Environ 15 % des fromages sont vendus directement par 
la fruitière aux consommateurs dans nos magasins ou en 
ligne. C’est un circuit court qui bénéficie à tout le monde. Le 
producteur est mieux rémunéré et le client paie moins cher 
car il n’y a pas d’intermédiaire. La qualité et le prix étant au 
rendez-vous, les boutiques fonctionnent bien. »
D’autres produits régionaux sont proposés en boutique, 
« toujours venant d’artisans qui ont la même philosophie du 
travail bien fait que nous, » souligne Emilien Jacoulot.

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 
18h30, le samedi de 10h à 17h.

Tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour un enfant se 
trouve chez Bébé cash et Autour de bébé, rue de la charmeuse. 
La boutique, facile d’accès, dispose d’un grand parking. « Nous 
rassemblons deux enseignes dans le même magasin d’où un 
choix très vaste dans tous les domaines  », souligne Isabelle 
Ferreira, la commerçante. Bébé cash est spécialisé dans 
l’hygiène c’est-à-dire les couches et les produits nettoyants. 
Le magasin n’est pas fréquenté que par les jeunes parents car 
il propose également des couches et produits pour adultes.
Autour de bébé présente tout ce qui touche à l’environnement 
du bébé comme les produits pour allaiter, les poussettes, 
sièges auto, chambres à coucher et même ces petits objets qui 
entretiennent le rêve comme boite à dent de lait, où la petite 
souris vient chercher son cadeau et en dépose un en retour. 
« Le plus du commerce de proximité c’est l’accueil et le conseil 
qui n’existent pas sur internet », souligne Isabelle Ferreira.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. 
Soldes jusqu’au 21 février.

La fromagerie de Trévillers rue de Gaulle

Bébé cash et Autour de bébé rue de la Charmeuse
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Fromagerie de Trévillers, 6 rue Charles de Gaulle 
Tél/fax : 03 84 58 43 45
Courriel : magdanjoutin@fromagerietrevillers.fr 
Internet : www.fromagerietrevillers.fr

Bébé cash et Autour de bébé,

13 rue de la Charmeuse

Tél/fax : 03 84 22 41 91



DIMANCHE 12 FÉVRIER
Repas des aînés §MPT 11 h 30
SAMEDI 18 FÉVRIER
Apéro lecture §Médiathèque 11 h
JEUDI 23 FÉVRIER
Assemblée générale - club de l’âge d’or 
§MPT
SAMEDI 25 FÉVRIER
Denfert cyclos - bourse aux vélos
§Gymnase 8 h à 10 h dépôt des maté-
riels - 10 h à 17 h vente - 17 h : restitu-
tion matériels ou produits de la vente 
VENDREDI 3 MARS
Cérémonie récompenses fleurissement 
§MPT 18 h 30
SAMEDI 11 MARS
Soirée Zumba - Denfert gym §MPT 20 h 30 
7 €
JEUDI 23 MARS
Carnaval de l’Ecole Anne Frank 
Défilé dans les rues du village
DIMANCHE 26 MARS
Expo sur les deux guerres - FNACA 
§MPT
MERCREDI 29 MARS
Réunion publique §MPT 20 h
SAMEDI 1er AVRIL
Apéro lecture §Médiathèque 11 h
DIMANCHE 2 AVRIL
Concert d’orgue par JJ Griesser à 
l’orgue et 5 sonneurs de trompe de 
chasse - tout public §Église 17 h
SAMEDI 8 AVRIL
Concert de gala de l’harmonie munici-
pale §MPT 20 h 30
LUNDI 17 AVRIL
Ronde du Bosmont
DIMANCHE 23 AVRIL
Élections présidentielles §MPT 8 h/18 h
Concert orgue §Église
SAMEDI 6 MAI
Apéro lecture §Médiathèque 11 h
DIMANCHE 7 MAI
Élections présidentielles 2e tour §MPT
8 h/18 h
LUNDI 8 MAI
Cérémonie patriotique §Monument aux 
morts 11 h 30
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Théâtre et chansons

Neige et vergalsOffrez une seconde 
vie à vos batteries

de voitures !!

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Apéro-papote à la médiathèque

de 10 h 30 à 12 h
SAMEDI 11 MARS : Préparer son jardin : 
atelier semi (rendez-vous aux atelier mu-
nicipaux)
SAMEDI 8 AVRIL : Comment consommer 
plus de fruits et légumes crus ? 
SAMEDI 20 MAI : Repiquer les semis et 
entretien du jardin pendant l’été.

Nous tenons sincèrement à vous 
remercier car vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous aider, à participer à 
notre action et à nous témoigner votre 
implication et votre engagement. Sans 
vous, nous ne pouvons avancer et encore 
moins concevoir de beaux projets comme 
nous vous en proposons depuis 2009.
Le 29 novembre dernier, nous avons 
inauguré à l’hôpital de Belfort-
Montbéliard (HNFC) l’Echo-endoscope 
pour lequel nous vous avions sollicité 
depuis le mois de janvier. Cet appareil 
équipe désormais le service du docteur 
Serge Fratté, il permettra d’améliorer 
de façon significative la rapidité et la 
qualité d’examen. Il évite aussi de longs 
déplacements pour les malades qui 
jusqu’alors étaient obligés de s’orienter 
vers Besançon ou Colmar.
Rendez-vous les 29 et 30 avril prochains 
pour de bons moments de partage…

Denis SPENLIHAUER,
président de l’association
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La compagnie du Bilboquet vous présente 
« Week end des loups  » à la maison pour 
tous le samedi 25 février 2017 à 20 h 30 
10 € l’entrée. La troupe de théâtre de la 
haute Savoureuse présentera sa nouvelle 
création «  Bon anniversaire quand même » 
à la maison pour tous dimanche 26 février 
2017 à 15h : entrée 10 €.

Le règlement sanitaire départemental 
fait obligation à tout occupant du rez-
de-chaussée d’un immeuble, qu’il soit 
propriétaire ou locataire, de procéder à 
l’enlèvement de la neige, de la glace et du 
verglas aussi souvent que nécessaire sur le 
trottoir

Le saviez-vous ? Votre ancienne batterie 
a encore de la valeur et peut contribuer 
à redonner le sourire à une personne à 
mobilité réduite.
Le recyclage de votre batterie par le 
Club de Radiocommande de la Roselière 
à Offemont participera à l’achat de 
HandBike à destination d’une association 
locale d’aide aux personnes handicapées.
Nota  : Récupérez votre ancienne batterie chez votre 
garagiste préféré après son échange et nous venons 
la ramasser chez vous !!
Contact : Olivier CALAME 
06.72.90.83.84
calame.olivier@akeonet.com

LES ANNÉES 
PASSENT
ET L’ESPOIR 
GRANDIT !

LUNDI 8 MAI
Denfert cyclos - ronde des Loups : route 
VVT Marche §Gymnase inscriptions et 
départs de 7 h à 12 h
LUNDI 15 AU DIMANCHE 21 MAI
Semaine du développement durable 
§MPT
SAMEDI 13 MAI
Soirée Zumba - Denfert gym §MPT 20 h 30 
7 €


