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Édito

L

es élections nationales font l’actualité et interrogent les citoyens
sur le futur qu’ils souhaitent. Par leur importance, elles tendent
à masquer l’action locale. À Danjoutin, cette période printanière
est pourtant riche en éléments tangibles. Entre l’évolution du centre
bourg, la pose des rails de la ligne Belfort Delle et la mise en accessibilité
de la mairie, les chantiers visibles ne manquent pas. Si l’on y ajoute
ceux moins spectaculaires portés par les services municipaux, les
élus et les bénévoles des associations, Danjoutin fourmille de projets.
Les parents de l’école maternelle Saint Exupéry ont décoré l’accueil
extérieur, le kick-boxing s’est doté d’un nouveau bureau associatif,
la section pétanque du centre culturel aménage un nouvel espace
et les incroyables comestibles multiplient leurs bacs de cultures à
partager pendant que des jardins au pied d’immeubles connaissent
leurs premières plantations.
Les comités urbanisme et agenda 21 continuent de travailler pour
proposer des rencontres aux habitants de différents secteurs.
L’évolution de la circulation des rues Leclerc et de la câblerie est un
sujet de réflexion qui mérite consultation tout comme le futur cœur
de village.
Cette dynamique engagée autour de « Danjoutin prépare demain »
nous rappelle que c’est dans notre action quotidienne et dans nos
engagements collectifs locaux que l’avenir se construit. Tout geste
individuel comme le fleurissement et l’entretien de son logement et
de ses abords y contribue également.
Merci à tous les rédacteurs qui nous font partager leurs informations
et leurs projets. Les nombreux rendez-vous passés et futurs évoqués
dans ce numéro de Danjout’infos démontrent que les occasions de
faire vivre notre commune dans un esprit collaboratif sont nombreuses
et jubilatoires.

Daniel FEURTEY,
Maire de Danjoutin.
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Sécurité :
contre
les cambriolages,
les bons réflexes
De nombreux cambriolages ont été constatés dans
l’agglomération, notamment sur Andelnans et
Danjoutin. Certains habitants ont fait l’amalgame
entre les coupures nocturnes de l’éclairage public et
ces vols. Ceci est une erreur car d’une part l’ensemble
des cambriolages a eu lieu avant 21h30 et d’autre
part, les services du commissariat ont constaté une
amélioration dans le nombre des faits sur la commune
après l’extinction de l’éclairage public.
Il n’empêche que la vigilance et la prévoyance restent
nécessaires. Le guide suivant, disponible en mairie,
rappelle les bons gestes.

Travau
x
Danjoutin dans Grand Belfort communauté
d’agglomération
Christine Brand et Daniel Feurtey représentent Danjoutin à Grand Belfort.
Voici quelques délibérations concernant la commune.
Rue du Stand.

Programmation 2016 des aides à la
pierre et des aides du programme local
de l’habitat (PLH)
Grand Belfort a versé 190 000 € de
subventions pour la réhabilitation de
247 logements de Territoire Habitat dont
92 situés rue du Stand et rue du Bosmont
à Danjoutin.
Ecoles de musique du conservatoire à
rayonnement départemental
À la rentrée 2017, l’école de musique de
Bavilliers sera fermée. Une partie des
élèves rejoindra Danjoutin.
Stratégie Locale de Gestion des
Risques Inondations
La commune de Danjoutin, bordée
par la Savoureuse est concernée par
l’actualisation des besoins en matière
de protections locales à la suite de la
défaillance des bassins de Grosmagny
en 2001. La commune est intégrée à la

Stratégie Locale de Gestion du Risque
Inondations qui va être mise en œuvre.
Collecte des déchets : incitation au tri
et geste solidaire
Les résultats de la collecte des déchets
ménagers restent insuffisants et sont
la responsabilité de chaque foyer : Bien
trier, c’est obligé ! Les poubelles jaunes
et brunes seront contrôlées et en cas
de mauvais tri, les habitants concernés
seront avertis et si récidive, verbalisés.
Une campagne de communication par
affichage et distribution de documents
Aides au tri est programmée. Pour la
première fois en 2016, 93,5 tonnes de
verre ont été collectées en plus des
prévisions et permis de verser un chèque
de 2167 euros aux Restos du Cœur.
Zone artisanale et commerciale du
Grand Bois
Le budget primitif du Grand Belfort a
validé la poursuite des investissements
de réhabilitation de la voierie
communautaire rue des Nos dans la
zone du Grand Bois. La section concernée
pour 2017 est la partie conduisant à la
déchetterie avec réalisation d’un trottoir
permettant de sécuriser l’accès aux
locaux de la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse.

SNCF RESEAU appelle à la vigilance
dans une campagne de prévention

Réalisation du Plan Climat Air Energie
(PCAET)
Le Plan Climat est un projet de
développement durable axé sur les
changements climatiques. Il est bâti
autour de deux objectifs principaux :
atténuation de l’impact climat et
adaptation par la prise en compte
des modifications du climat. En 2014,
617 817 tonnes équivalentes Co2 ont
été émises dans le Grand Belfort. Ces
émissions viennent principalement du
transport routier (44 %) dont 20 % pour
le seul trafic sur l’A36. Le résidentiel
représente 24 % ; le monde économique
22 %. Après Belfort et Bourogne, c’est
Danjoutin qui a le plus grand nombre
d’émissions du Grand Belfort avec 25
664 tonnes équivalentes Co2 en raison
de l’autoroute.

Travaux rue
du Général de Gaulle

À partir du printemps 2017, des trains – travaux circuleront de nouveau sur
la voie ferrée de la ligne Belfort-Delle. En attendant, les engins continuent de
travailler le long de la ligne…
Ne pas respecter les règles de sécurité, c’est mettre sa vie en danger :
 je ne m’approche pas de la voie ferrée
 je respecte les panneaux de signalisation des passages à niveau
 les zones de chantier sont interdites au public ; je ne m’y aventure pas.

Pour plus d’informations : www.belfortdelle.fr

À compter du 10 juillet et pour une durée
prévisionnelle de 5 semaines, des travaux sont
programmés sur la rue du Général de Gaulle.
La circulation sera alternée et régulée par des feux,
la vitesse limitée à 30 km/h et le stationnement
interdit sur l’ensemble du chantier. Le chantier
débute à la sortie d’Andelnans et se poursuit en
direction du rond-point du Pot d’étain.
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Boites à livres :
Prenez, lisez, déposez, Réunions d’Information Ville en transition
c’est libre et gratuit !!

À l’initiative de la Médiathèque municipale,
depuis quelques jours, vous pouvez
apercevoir à des endroits différents de la
ville, des boites à livres, de couleur bleue
installées place de l’Europe (fabriquée par
les services techniques) sur le quartier
ouest, rue de la Charmeuse (décorée par
les élèves de l’école Anne Frank) ou vers le
préfabriqué derrière la mairie, construit par
les jeunes du club ados.
Dans un premier temps, la médiathèque
alimentera les boites avec son propre fond,
ensuite aux utilisateurs de les faire vivre en
alimentant eux-mêmes ces boites à livres.
Donner une seconde vie aux livres ou
revues s’inscrit bien dans la démarche
de développement durable et ville en
transition dans laquelle Danjoutin s’engage.

Une réunion d’information auprès du
personnel communal ainsi qu’une
réunion publique ont eu lieu en
mars afin de présenter et d’expliquer
« Qu’est ce qu’une ville en transition »
C’est un mouvement né en
Grande-Bretagne en 2006 dans
la petite ville de Totnes par Rob
Hopkins . Il existe déjà plus de
2 000 initiatives de Transition dans
le monde, en 50 pays, dont plus
de 150 en France. On peut citer
UNGERSHEIM, ville de 2080 habitants
à 53 kilomètres de Danjoutin, qui est
un bel exemple de village en mouvement. C’est inciter les citoyens d’une
ville, à prendre conscience, d’une
part, des profondes conséquences
de la consommation d’énergies
fossiles et du changement du climat
et, de la nécessité de s’y préparer
concrètement. C’est aussi mettre en
place des solutions fondées sur une
vision positive de l’avenir
Il s’agit donc de définir un plan pour
les quatre prochaines années, et de
signer le pacte pour la transition
Une devise : « Seul, on va plus vite,
Ensemble on va plus loin ».

Cinq thématiques ont été présentées avec des actions déjà réalisées
et d’autres à venir :
ALIMENTATION
D
 évelopper les jardins partagés,
jardins en pied d’immeubles
 É radiquer l’utilisation de
pesticides et produits chimiques
ÉNERGIE
 Aider les particuliers à financer
l’achat d’ampoules basse
consommation
M
 ettre des panneaux solaires sur
le toit de la salle polyvalente
SOLIDARITÉ / ÉDUCATION
 Travailler sur la propreté des
espaces publics
C
 réer des actions 		
intergénérationnelles
ÉCONOMIE
M
 ettre en place une monnaie
locale utilisable dans les
commerces et services de proximité
DÉMOCRATIE
A
 voir des lieux d’échanges, de
découvertes Apéro papote
 Tenir un stand Agenda21 au cours
du marché local

Un bilan sera fait dans le prochain Danjout’infos

Dans le cadre de l’agenda 21, au cours de l’hiver, les
services techniques ont construit une serre
sur le site des ateliers municipaux.
Ainsi, quelques plants tels que poireaux, betteraves
rouges, cottes de bettes orangées, salades, potirons,
potimarrons, œillets d’inde ont vu le jour
et pourront être placés dans les bacs de la commune
ou les jardins en pied d’immeubles.
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Écologie

Un nouveau nom
pour le jardin
pédagogique
Georges Chané , un
retraité passionné
de jardinage, bien
connu dans Danjoutin, se promenait
souvent avec sa
brouette et son chapeau de paille.
Il prodiguait ses conseils en jardinage,
Il n’était pas avare pour distribuer à ses
concitoyens divers plants de légumes ou
de fruits dont il avait le secret. Il aimait
aussi apprendre et transmettre aux jeunes
enfants des écoles les bases du jardinage.
Il nous a quitté le 23 décembre 2013.
Ce lundi 15 mai, début de la semaine du
développement durable, il était naturel de
la commencer par cette inauguration du
verger pédagogique nommé désormais
« Georges Chané ».
Dans ce nouvel engagement municipal,
Georges aurait été actif dans ce projet.

Économie
Depuis un an l’éclairage public de nuit
est éteint (de 23h à 5h l’hiver et minuit
l’été), l’économie se monte à un peu
plus de 9000 €.
De plus, les lampadaires de la
commune ont été numérotés.
Auparavant, tout l’éclairage public
s’allumait pendant toute une
journée .afin de repérer les ampoules
défectueuses. Désormais, il vous est
demandé de bien vouloir signaler à
la mairie si vous avez dans votre rue
une ampoule qui ne fonctionne pas.
Elles seront ainsi remplacées lors du
passage de l’entreprise chaque fin de
trimestre.

Il vous suffira d’appeler la mairie : 03 84 28 24 21 ou d’envoyer un email à :
secretariat @mairiedanjoutin fr en indiquant le numéro du lampadaire.
Merci pour votre participation.

NOUS VOUS PROPOSONS UNE NOUVELLE RUBRIQUE POUR TESTER
VOS CONNAISSANCES DU FRANC COMTOIS.

J’parle le comtois !!! et toi ???
Le p’tit du Titi, qu’est ce qu’il est peut !
Quand la beauté est passée, il était à la cave….
J’descendrais bien d’main à B’sac, faire un tour
à la foire, mais y veut y avoir du monde, pis y
z’annoncent pas bien beau en plus…
T’sais maintenant qu’y donnent plus d’ cornets
quand tu vas en commission, t’as pas intérêt
d’oublier ton cabas, sinon t’es r’fait.

Incroyables comestibles
Le mouvement continue… certaines personnes
ont déjà installé devant leur propriété un bac avec
des herbes aromatiques, des fruits ou des légumes
en libre-service.
Vous devriez découvrir sur la commune une vingtaine de Bacs Incroyables Comestibles
Ces bacs sont identifiés par un petit logo.
Vous pouvez vous servir !!!

Éclairage public

NEW !

Oh, mais s’il est patassot l’Gégé ! Ah ben ça,
pour ratasser tou’ la journée, là, y a du monde !
Peut, peute : laid, laide.
Cornet : sac plastique
Patassot : quelqu’un qui n’est pas vif, mou
Ratasser : Ne pas avancer, piétiner

Achat de composteurs
Cette année encore, 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 et
Taille porte (2 portes à chaque façade avant) 72 cm x 37cm
Épluchures, filtres à café, déchets de jardin (tontes de gazon) déchets verts (feuilles
mortes)…trouveront leur place dans ce composteur.
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 15 juin 2017.
NOM, PRÉNOM :..................................................................................................................................
ADRESSE :...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
TÉL. :.........................................................................................................................................................
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NOMBRE DE COMPOSTEURS :.......................................................................................................
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Le PEDT
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) de Danjoutin a été réactualisé et présenté aux instances comme l’exige les textes de loi.

431 élèves sont concernés dans les
écoles maternelles, élémentaires et
primaires de Danjoutin.
Les conseils d’école des établissements
publics se sont prononcés pour le
maintien des horaires actuels sous la
forme d’une alternance entre les journées
scolaires longues le lundi et le jeudi et les
journées scolaires courtes, le mardi et le
vendredi. L’école privée se projette sur le
retour à la semaine de quatre jours.
Sept axes ont été retenus dans la
continuité éducative mais également
dans la dynamique de ville en transition
dans laquelle la ville de Danjoutin est
inscrite.
1er axe : donner aux familles une plus
grande lisibilité entre temps scolaire et
temps précédant ou encadrant ce temps
scolaire.
2 ème axe : développer une approche
progressive pour transformer le temps
contraint en temps voulu dans le cadre des
activités complémentaires.
3 ème axe : permettre une meilleure
appréhension des activités après la classe
pour les très jeunes enfants en maternelle
et CP.
4ème axe : amplifier la complémentarité lors
de la rédaction des projets d’école et des
projets du centre de loisirs associé à l’école.
5ème axe : accompagner les animateurs
dans la rédaction et la mise en œuvre des
actions proposées aux enfants sur le temps
de loisirs.
6ème axe : accompagner les enfants de
milieux éloignés de l’école ou liés à un
handicap pour leur permettre de participer
aux activités proposées hors temps scolaire.
7ème axe : renforcer la prise en compte des
adolescents d’âge secondaire associée
à une dimension participative dans
la philosophie des villes et villages en
transition prenant en compte la parentalité.

Une majorité nette de
parents pour le maintien des
rythmes
Un sondage a été effectué auprès des
familles pour envisager l’évolution des
horaires scolaires. Sur les 186 familles
ayant participé, 65 % a répondu OUI à la
question : les rythmes scolaires adoptés
par la commune de Danjoutin depuis les
trois dernières années me conviennent et
je souhaite qu’ils se poursuivent ?
Il y a donc 125 familles qui souhaitent un
maintien des rythmes. Parmi les autres,
42 familles préféreraient cinq matinées
et 3 demi journées d’école et 19 familles
préfèreraient un rythme régulier avec fin
des cours à 15h45.

La qualité du centre de
loisirs plébiscité
Les activités proposées par le centre
de loisirs donnent pleine satisfaction à
l’ensemble des familles ayant répondu au
sondage. Après l’école, le midi et le soir,
le principe de base est la liberté offerte
aux enfants de choisir parmi un éventail
de loisirs :
Ateliers d’expression artistiques :
initiation à la danse, au théâtre, à la
musique…
Ateliers d’éveil : modelage, cuisine,
bricolage, jardinage…

Ateliers sportifs : jeux de balles
(football, thèque, balle aux prisonniers)
et jeux collectifs (parcours, jeux à
thème….)
Accueil libre dans des salles adaptées
à trois tranches d’âge (3/5 ans, 6/8 ans,
9/11 ans) : accès libre à des livres et BD,
à des supports permettant l’expression
écrite, le dessin, le coloriage, à des jeux
de construction et puzzles, à des jeux
d’imitation (poupées, déguisements,
voitures, marchande…), à des jeux de
société.

Des vacances pour s’amuser,
pour se construire
Pendant les vacances scolaires, les projets
d’animation visent surtout à utiliser
toutes les richesses de la commune
afin d’offrir des activités nombreuses et
variées aux enfants. Les thématiques sont
variées :
Autour du développement durable:
Journée à thème : le commerce
équitable, grand jeu « l’eau, l’or », tri
sélectif, participation à l’opération
nettoyage de printemps de la
commune, ateliers scientifiques et
techniques

L a place du jeu : organisation de
nombreux grands jeux, réalisation
de jeux de société à grande échelle,
organisation de soirée jeux avec les
parents…
L es échanges : organisation sur
chaque période de rencontres avec
d’autres publics, d’autres structures :
échanges intergénérationnels avec
la Maison Naal, tournois sportifs avec
d’autres structures, échange de savoirs
faire (centre de loisirs de Giromagny),
journées partagées (Châtenois, maison
de quartier Jaurès, centre de loisirs de
Champagney…)

La participation : Accompagnement
et mise en œuvre de mini projets
d’enfants, participation active à la vie
de la structure

La culture/ le sport : Nombreuses
découvertes et initiation sportives :
boxe, golf de rue, taekwondo,
spéléologie, randonnées, iglootage.
Participation aux actions départementales :
semaine de la solidarité, semaine du
goût, semaine des droits de l’enfant ;
participations aux différents concours et
animations
Sorties animées en lien (théâtre, musées,
cinéma, festival du conte, festival
momix…)
Organisation du carnaval du centre de
loisirs.
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Coup de pouce
13-21 ans

11-16

Le dispositif coup de pouce s’adresse aux jeunes Danjoutinois âgés
ans
de 13 à 21 ans qui souhaitent participer à une activité principalement
au sein d’associations communales. Après validation du projet, la
commune attribue 80 € à 150 € à chaque jeune pour lui permettre
de financer l’inscription dans un club sportif ou culturel, un séjour
scolaire ou extrascolaire ou la préparation du permis de conduire
par exemple.
D’une capacité d’accueil de 24 enfants, le club ado est ouvert
Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès du service aux jeunes danjoutinois ainsi qu’aux élèves scolarisés au collège
jeunesse de Danjoutin ou à télécharger sur le site internet de la Mozart :
commune rubrique enfance jeunesse. www.mairiedanjoutin.fr

À partir de 9h pendant les vacances d’hiver, de printemps et
d’été.
Coup de pouce plus en juillet

Club Ados

17 ans

Le Coup de pouce plus est réservé aux adolescents de 17 ans.
Quatre jeunes pourront bénéficier d’un job saisonnier avec une
compensation financière plus importante que pour le coup de
pouce classique. Les volontaires devront faire parvenir une lettre
de motivation au service jeunesse avant le 12 juin 2017.
	
Chantier

jeunes en juillet

Les adolescents de Danjoutin
p o u r ro n t p a r t i c i p e r à u n e
activité d’intérêt général et plus
particulièrement dans le cadre des
actions de la ville en transition. En
contrepartie, ils se verront allouer
différentes compensations au choix:
aide au permis de conduire, BAFA, bon
d’achat ou une aide financière pour
un séjour organisé par la commune.
Le nombre de places étant limité à dix participants, les volontaires
devront faire parvenir une lettre de motivation au service jeunesse
avant le 12 juin 2017.
Contact par téléphone à la mairie au 03 84 28 28 67
ou par courriel jeunesse@mairiedanjoutin.fr,
adresse postale pour les courriers : Mairie de Danjoutin,
44 rue du docteur Jacquot, BP36 90400 Danjoutin.
Retrouvez le service jeunesse sur Facebook et Twiter.


Du 10 au 28 juillet, les après-midi, de 13h à 18h pour des activités
culturelles, sportives, ludiques et éducatives à proximité de chez
vous. Mini camp sous tente prévu.

Les petits champions
de la lecture
Danjoutin a reçu début avril une
quarantaine de personnes pour la
Finale départementale des Petits
Champion de la lecture. Dans le
Territoire de Belfort, 3 communes
ont participé à l’édition 2017 :
Vescemont (école), Grandvillars
(bibliothèque) et Danjoutin (école). Myriam Fenineche de
Danjoutin a gagné devant Robin Galland de Vescemont et Léane
Delval de Grandvillars. Les résultats de Myriam au niveau régional
(8 enfants restent en lice) sont attendus. Le vainqueur ira lire son
texte en finale le 28 juin à la Comédie Française.
À l’initiative de ce concours localement, Lionel Dromard, directeur
du groupe scolaire Anne Frank, avait souhaité que d’autres
moments de lecture soient proposés dans la matinée. Deux groupes
d’élèves ont lu des extraits de Tom Sawyer et d’un second ouvrage
de Jean-Philippe Arrou-Vignod, Le professeur a disparu. Le maire de
Danjoutin s’est associé à cette matinée en lisant lui aussi un extrait de
Ma Vallée de Claude Ponti.

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
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Décor du rond point fabriqué par les bénévoles
de la commission fleurissement et installé avec
l'aide des services techniques •

Atelier floral résidence Naal,
février 2017 •

Repas des aînés dimanche 12 fevrier •

Ronde du Bosmont lundi de Pâques
avec 187 participants Défis 90 avec une joelette •

Paulette Malpart a fêté ses 100 ans le 28 mars à la résidence Germaine Naal •

Paulette Blery née le 28 mars 1917 est originaire de Luneray, petit village à côté de Dieppe.
À la fin de ses études, elle part pour l’Indochine pour y enseigner. Elle exercera au Couvent des
Oiseaux à Dalat.
Quelques années plus tard, elle épouse Edmond Malpart, officier en poste à Saigon. Leur premier
enfant est né pendant l’occupation japonaise de cette région appelée l’Indochine Française.
La famille est de retour en France courant 1946, à Belfort, dernière affectation d’Edmond.
Leur souhait était de repartir en Indochine où ils possédaient une plantation d’hévéas.
Le conflit sur place, pendant plusieurs décennies, a rendu leur retour impossible.
À Belfort, sont nés huit enfants. Toujours désireuse d’enseigner, elle a occupé des postes
d’enseignante dans divers établissements privés sur Belfort et Héricourt tout en étant active
dans la vie associative. Bon anniversaire Madame Malpart.
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rces

nouveaux commerces
Nutri Body Store
Installé à
Danjoutin
depuis le 15
février, Nutri
Body Store
propose de
nombreux
produits et
des conseils
personnalisés. Outre des
vêtements propres au
fitness, il y a les compléments
alimentaires pour sportifs,
tout comme des aliments
diététiques à cuisiner.
Notez que la protéine bio
est proposée en vrac ce qui
permet de lutter contre le
suremballage et d’acheter
uniquement la quantité de
produit dont on a besoin.
Il est possible également
de demander un coaching

Cambi SARL

nutrition et un coaching en
salle pour perdre du poids
ou prendre de la masse
musculaire. Grande originalité,
le bar à protéines, pour gouter
les produits avant de les
acheter mais aussi les ateliers
cuisine le midi, qui permettent
de cuisiner sur place avec tous
les conseils nécessaires puis
de repartir avec son repas.
5 rue Charles de Gaulle
Danjoutin, 09 86 11 24 56
nutribodystore@gmail.com
du lundi au vendredi de
10h à 19h (sauf mardi de
10h à 14h) et le samedi de
10h à 18h. Parking privé
de 12 places à l’arrière du
magasin.

Isolation intérieure
Tél. 03 84 28 37 05
Fax : 03 84 22 83 75

secretariat@sarlcambi.fr
35 rue du Docteur Jacquot
90400 DANJOUTIN

Créée en 1907 par monsieur
Cambi au 7b rue de Mulhouse
à Belfort, Cambi SARL s’est
installée à Danjoutin depuis
le mois de mars. Le jeune entrepreneur Matthieu Erhard,
a choisi de venir dans la commune qui l’a vu grandir et qui
est bien située par rapport à
l’autoroute, la ligne de train
Belfort-Delle et tous les équipements de l’espace médian.
Il a eu l’opportunité d’acheter
l’ancien garage Volvo qu’il a
entièrement réaménagé.
Les huit salariés sont équipés

chacun d’un véhicule pour
intervenir très rapidement
chez les clients. L’entreprise
est spécialisée dans la plâtrerie, le ravalement de façades,
l’isolation intérieure et la
peinture. Concernant cette
dernière, Matthieu Erhard met
un point d’honneur à proposer les dernières nouveautés
en décoration. Il présente, à
l’accueil du magasin, les tendances du moment et donne
tous les conseils nécessaires
en fonction de l’exposition et
de la luminosité d’un appartement ou d’une maison.

35 rue Eugène Jacquot
Danjoutin, 03 84 28 37 05
secretariat@sarlcambi.fr

ROMAN
Le matin des larmes de Bruno Sanna
Chanteur compositeur depuis
une trentaine d’année, Bruno
Sanna, habitant de Danjoutin,
avait sorti deux CD avec le
groupe Cinquième avenue il
y a une vingtaine d’année.
S’il continue à jouer de la
musique et à composer pour
lui et ses amis, il s’est lancé
dans la littérature en écrivant
son premier roman : Le matin
des larmes. « J’ai écrit pas mal
de chansons et j’avais envie de
développer une histoire dans
la longueur car c’est court
3 minutes 30.

D’où l’idée d’écrire un livre. »
Idée qui rencontre déjà
le succès car les premiers
lecteurs, tenus en haleine à
chaque page, ont tous été
à la fois surpris et enchanté
par la fin. « C’est l’histoire
Sophie Duverne, médecin de
42 ans, qui se réveille un matin
dans un monde différent dans
lequel elle vit des aventures.
Cette réalité parallèle a existé
dans une période antérieure
mais pas très lointaine. Ce
n’est pas de la science-fiction
mais plutôt une expérience de

vie surréaliste », détaille Bruno
Sanna.
Si le roman a une fin, il aura
également une suite qui est
en cours de rédaction. Pour
déguster Le matin des larmes,
il faut passer par le site de
vente Amazon qui aide les
auteurs à s’autoéditer à
travers la marque Kindle.
Commander sur
www.amazon.fr
au tarif de 11,6 €.
ISBN : 9782955977101.

Ets Baumgartner

1 Impasse des martinets
90700 Châtenois les forges

Pascal Baumgartner

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

Éclairage public

Diagnostic

www.baumgartner-eclairage-public-belfort.fr
Maintenance

Contrôle

pascalbaumgartner@aol.com 

Électricité générale

Économies d’énergie
Signalisation lumineuse

Asso
ciatio
ns
Circuits randonnée
Les quatre circuits balisés, permettant
de découvrir les paysages de l’ancien
canton de Danjoutin ont connu quelques
changements en raison des travaux sur la
ligne de train Belfort-Delle, en particulier
à Danjoutin, Andelnans et Leupe. « Le
travail de balisage a été mené, comme
depuis l’origine du projet en 2008, avec
l’association Balisage 90 (anciennement
Coderando 90) », souligne Frederik Alberda,
coordinateur du projet.
Les circuits, d’une longueur de 3 à
10 kms, sont balisés avec des anneaux de
différentes couleurs Une documentation
papier est disponible au secrétariat de la
mairie de Danjoutin. Par ailleurs, les circuits
sont décrits sur le site www.foretsdanjoutin.
wordpress.com et depuis peu de temps,
ils sont disponibles sur le site www.
openrunner.com rubrique de recherche
« Danjoutin Nature et Patrimoine ».

Peinture d’art du centre culturel
Toute personne, débutante ou
confirmée, est invitée à rejoindre
l’atelier Peinture d’art, à partir du jeudi
7 septembre 2017 au préfabriqué de
Danjoutin (derrière la Mairie). Chantal,
l’animatrice apporte ses conseils et
guide les réalisations tous les jeudis
de 18h à 20h30.
Les toiles sont réalisées à partir
d’inspirations d’artistes ou de créations
personnelles. Toutes les techniques
sont possibles : acrylique, huile,
pastel, Mixed Media... Des travaux
collectifs de pas à pas permettent

Les panneaux de départ des circuits ont été
dotés d’un QR Code depuis ce printemps ce
qui permet avec son téléphone d’accéder
directement aux informations contenues
sur le site internet.

Atelier couture
L’Atelier couture et compagnie du
centre culturel a connu un vif succès
pour sa première saison. Il reprend à la
rentrée en septembre avec les mêmes
objectifs : initiation à la couture,
ateliers à thème, partage des savoirfaire et des idées.
Jours et horaires: lundi de 18h à
21h et jeudi de 13h30 à 16h30, Salle
préfabriquée (derrière la mairie).
Reprise lundi 4 septembre et jeudi
7 septembre

Centre culturel de Danjoutin 03 84 28 65 24
ccdanjoutin@free.fr
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de découvrir ou d’approfondir ces
différentes techniques.
L’atelier participe tous les ans au
Téléthon de Danjoutin et organise
tous les 18 mois une exposition de
ses travaux à la Maison pour tous.

Isabelle Begel
06 71 68 48 58
isa.begel@orange.fr

Gala de l’Harmonie
Samedi 8 avril, Le gala annuel de l’Harmonie municipale de
Danjoutin a connu un grand succès. Environ 300 personnes
ont apprécié, en première partie, les musiques pour la scène,
œuvres choisies par le directeur Marc Ettwiller, airs connus,
mélodies à succès, mais d’une grande technicité musicale.
En seconde partie, l’ensemble vocal Entre filles, conduit par
Isabelle Mattern. Chansons à succès, théâtralisées par une mise
en scène énergique, des costumes, de la gaité, de l’humour et
de la dérision.
En final, choristes et musiciens réunis ont interprétés, le tube
de la comédie musicale Hair : Laissons entrer le soleil.

Nouvelle équipe pour le Kick Boxing
La nouvelle équipe veut continuer à promouvoir la section
kick Boxing notamment avec les jeunes susceptibles de suivre
l’exemple de Zacharia Noui, âgé de 15 ans, qui a représenté le
club au championnat de France qui s’est déroulé à Paris en avril.
« Nous voulons de la vraie Boxe, a déclaré le nouveau Président,
nous sommes motivés et travaillons collégialement pour
apporter l’expérience pour certains, le Peps pour d’autres,
et surtout et toujours de la bonne volonté mais c’est tous
ensemble et dans un esprit d’équipe soudée que se déroulent
nos entrainements, où femmes et hommes se retrouvent en
une passion commune ».
Alors venez nombreux pour la rentrée de septembre, tous les
niveaux trouvent une place ! Les entrainements ont lieu salle
Jean Gibo :
Le Lundi 18h à 20 h pour les + de 18 ans
Lors de l’assemblée Générale du 21 avril dernier, un nouveau
président a été élu pour représenter la Denfert Kick Boxing. Marc
Chipaux, bien connu pour ses années de boxe. Grégory Wira,
entraineur également, assume le poste de trésorier et Cécilia
Criscuolo-Wira est élue secrétaire. Tous bien conscients du
travail qui les attend, ils remercient chaleureusement l’ancienne
équipe pour leur travail.

Le mercredi de 17h30 à 19 h pour les 12-16 ans, le vendredi de
17h30 à 19h pour tous (dès 12 ans) Cotisations annuelle - de
18 ans 95 €, + de 18 ans 130 €.
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Agen
da
VENDREDI 2 JUIN
Fête de fin d’année du centre de loisirs spectacle des enfants et barbecue
§MPT 19h
VENDREDI 9 JUIN
Marché local §Place de l’Europe
18h/20h
SAMEDI 10 JUIN
Concert de l’harmonie - Kermesse
paroissiale §20h
DIMANCHE 11 JUIN
Kermesse paroissiale
Élections législatives -1er tour
§MPT 8h/19h
VENDREDI 16 JUIN
Rencontre pétanque parents-enfants
§École Anne Frank
SAMEDI 17 JUIN
Apéro lecture §Médiathèque 11h
DIMANCHE 18 JUIN
Élections législatives - 2e tour §MPT
8h/19h
VENDREDI 23 JUIN
Marché local §Place de l’Europe
18h/20h
SAMEDI 24 JUIN
Marché nocturne §Place de l’Europe 18h
Kermesse de l’école Anne Frank
DIMANCHE 25 JUIN
Vide-grenier du Hand Ball club §ZI du
Grand Bois
VENDREDI 7 JUILLET
Marché local
§Place de l’Europe 18h/20h
VENDREDI 21 JUILLET
Marché local
§Place de l’Europe 18h/20h
VENDREDI 4 AOÛT
Marché local §Place de l’Europe
18h/20h
VENDREDI 18 AOÛT
Marché local §Place de l’Europe
18h/20h
VENDREDI 1er SEPTEMBRE
Marché local §Place de l’Europe 18h/20h
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Musique sacrée « Entre ciel et Terre »
§Église St Just 17h
VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Repas des bénévoles §MPT 19h
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Apéro lecture §Médiathèque 11h
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Portes ouvertes Résidence Germaine
Naal - repas champêtre 10 € §11h30
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Pot d’accueil des nouveaux habitants
§MPT 18h30
Marché local §Place de l’Europe
18h/20h
Du 19/09 au 08/10 : Participation au
« Festival Contes & cies »
(date du spectacle inconnue)
VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Marché local §Place de l’Europe
18h/20h

La maison Géhendez
La maison Gehendez, à l’angle des rues Jacquot
et Frery, acquise en 2016 par la commune a été
démolie pour faire place au réaménagement
du cœur de ville. Les commissions Agenda 21 et
urbanisme travaillent sur le projet avec l’aide d’un
architecte conseil.

Concours communal de fleurissement
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.
Un partenariat a été signé avec le lycée Quelet
de Valdoie pour un projet de classe portant
sur le fleurissement de Danjoutin. L’étude
présentée a été adoptée par la municipalité
et les plants leur ont été achetés. Ensuite, les
élèves sont venus aider les services techniques
à garnir les bacs et les jardinières.

Nouveau le bon’œuf
est dans le pré
À l’entrée rue des Martyrs, un joli chalet en bois
vient de naître. Il vous propose 24/24, 7j/7 des
œufs extra-frais provenant d’un producteur de
Vauthiermont. Vous pouvez régler en espèces
ou par carte bancaire. C’est simple et pratique.

Entre Ciel et Terre
Jonathan Darbourne : contre-ténor (Oxford/GB)
Olivier Wyrwas : orgue (Mulhouse)
Alexandra Polin : viole de gambe (Bâle)
Dans le cadre du festival de Masevaux décentralisé
Musique sacrée dimanche 3 septembre à 17h église St Just.

La magie d’une voix exceptionnelle portée par la
beauté de l’orgue.
Jonathan Darbourne ou la voix des rêves ! L’un des
meilleurs contre-ténors anglais actuels, accompagné par Olivier Wyrwas, organiste emblématique
de la jeune génération et Alexandra Polin, viole de
gambe, dans un programme
rare marqué par quatre compositeurs de l’apogée baroque : Purcell, Buxtehude,
Bach, Haendel. Par des arias,
chansons et extraits de cantates, les trois interprètes
nous proposeront un tour
d’horizon intime du génie
de ces compositeurs.

