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’actualité de cette rentrée 2017 est d’abord celle des écoles. L’effort
financier important réalisé par la communauté d’agglomération
du Grand Belfort dans l’équipement informatique des écoles
élémentaires, associé à l’investissement tout aussi important de la
commune pour installer les réseaux électriques et Internet adéquats,
mettent tous nos enfants à l’heure du numérique du cours préparatoire
au cours moyen deuxième année.
Rythmes scolaires : retour aux quatre jours
Cette capacité à travailler en partenariat est également l’atout qui nous
a fait choisir de répartir à nouveau le temps scolaire sur quatre jours.
Une consultation auprès des écoles fin juin ayant dégagé une large
majorité pour le retour au mercredi vaqué et un dialogue constructif
avec l’association Les Francas 70 acceptant de réorganiser les temps
périscolaires ont permis de valider les avis favorables donnés par
les conseils d’école. Nos services internes en mairie ont également
apporté toute leur part pour préparer au mieux cette rentrée, et pour
accompagner familles et élèves.
Ligne Belfort-Delle
Mais l’actualité locale est également liée aux chantiers estivaux. La
création de la liaison entre les rues du Bosmont et de Vézelois permettant
un double accès au quai et au parking de la future halte de la ligne
Belfort-Delle bouleverse le paysage. Le budget 2017 a voté les moyens
pour sécuriser de manière complémentaire les trottoirs des rues situées
en aval de la ligne. Là encore, la volonté de travailler en partenariat avec
SNCF réseaux a permis que nos propres aménagements de sécurité
soient réalisés pendant la même période. Je souligne la qualité du travail
effectué au préalable par les membres de la commission urbanisme
ayant largement contribué à ce résultat.
Révision des bases d’imposition
Un autre travail partenarial entre la commission communale des impôts
directs locaux et la direction générale des finances publiques a permis
d’accompagner les services fiscaux dans le cadre de la révision des
bases locatives. J’invite chaque foyer à répondre en respectant bien
les délais à toute demande de renseignements effectuée par le service
départemental des impôts et finances publiques (SDIF).
Je souhaite aux clubs et associations une bonne reprise pour cette
rentrée connaissant d’avance tous les efforts déployés pour réaliser
une belle saison.
Daniel FEURTEY,
Maire de Danjoutin
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Les bases d'imposition des maisons
et appartements de notre commune
sont en cours de révision
C’est un esprit d’équité fiscale et sociale qui
guide ce travail de révision des bases locatives.
La procédure standard utilisée par la direction
générale des finances publiques consiste en
l’envoi d’un courrier aux foyers concernés par la
révision de leur base d’imposition. À la réception
de ce courrier, les propriétaires ont un délai d’un
mois pour renvoyer le formulaire de déclaration sur
l’honneur. L’utilisation du courriel est à privilégier :
sdif.belfort@dgfip.finances.gouv.fr
Une permanence pour les personnes souhaitant
être accompagnées pour remplir ce formulaire
est proposée le mardi 10 octobre 2017 de 9h
à midi en mairie de Danjoutin.
Le SDIF (service départemental des impôts et
finances publiques) est ouvert lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15
au 1 place de la Révolution Française à Belfort.

TRAVAU

X

Accessibilité mairie
Une loi de 2005 oblige
les communes à mettre
en accessibilité les bâtiments publics.

Dans ce cadre, le conseil municipal a voté pour 2017
les travaux relatifs à la mairie. Ces travaux concernent
les handicaps de mobilité et de vision. La rampe
extérieure a été modifiée pour rejoindre à
la fois l’école de musique et la mairie. Une
balustrade sécurise le passage. Un ascenseur
facilite l’accès au premier étage où se trouve
la salle d’honneur. Les escaliers intérieurs
et extérieurs sont matérialisés pour les
malvoyants avec des contremarches peintes
en couleur noire et les nez de marche
équipés d’une bande antidérapante en relief.
Le montant de ces travaux s’élève à 117 000 €
dont 5 000 € ont été financés par le Sénateur
du Territoire de Belfort et 70 000 € par le fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique (FIPHFP).

École Saint-Éxupéry
Une rampe d’accès pour
les personnes à mobilité
réduite a été construite
à l’école primaire SaintExupéry, dans le cadre du
programme de mise en
accessibilité des bâtiments
publics de la commune.

Zoom...

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
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2e édition de la semaine du développement
durable, du 15 au 21 mai.
Tout d’abord lundi 15 mai Inauguration, derrière la
Maison pour tous, du jardin Georges Chané, Danjoutinois
précurseur dans le développement durable. De nombreux
amis et bénévoles étaient présents pour cette cérémonie.
La première boite à livres a été inaugurée le même jour.
Suivait mercredi 17 mai un nettoyage de printemps
effectué par les élèves des écoles Saint-Exupéry et Anne
Frank et deux classes du collège Mozart, qui ont récolté
quinze sacs de 100 litres de déchets.
Jeudi 18 mai un repas bio a été servi à la restauration
scolaire

prépare

Un village DANJOUTIN DEMAIN créé par les élèves
des écoles sous la conduite de Patricia Bonavalot et des
enseignants trônait sur la scène. Il était complété par la
première GRATIFERIA du territoire de Belfort (Marché non
commercial, dépôts, échanges, troc d’objets).
À l’extérieur, de nombreux commerçants ont tenu à animer
le marché installé sur la place de l’Europe et proposaient
à la vente des produits locaux.
À midi, un grand rassemblement, près de 100 personnes,
partageaient un repas dans la bonne humeur, la
convivialité. Une table à feu construite par les jeunes
scouts de Belfort a permis de cuire quelques saucisses.
Une semaine riche en temps d’animations, de découvertes
et de rencontres. Danjoutin a été très remarqué par la
créativité, l’accueil et les actions de qualité mises en place.
La presse en a fait un large écho, les exposants ravis, les
visiteurs et les élus locaux ont été surpris de constater
notre volonté, notre dynamisme pour faire bouger les
choses !

Projection du film Qu’est ce qu’on attend de MarieMonique Robin était diffusé à la maison pour tous suivi d’un
débat avec Jean Claude Mensch, maire d’Ungershiem,
ville en transition depuis les années 2000.
Samedi matin un atelier fabrication de produits ménagers
a suscité l’intérêt d’une vingtaine de participants. Fabriquer
sa lessive et son produit pour nettoyer les sols ; chacun est
reparti avec son flacon de produit. Les utilisateurs nous
feront part de leur expérience.
La semaine s’est terminée dimanche sous un soleil
radieux. De nombreux exposants installés à l’intérieur de
la maison pour tous expliquaient les comportements, les
idées à mettre en œuvre pour l’environnement.
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Vous pourrez découvrir d’autres photos sur la page
Facebook de la commune.
Merci à tous les acteurs de cette semaine.

OUTIN
DEMAIN

Tour des Fermes d'Avenir,
les 26,27 et 28 juin

Jardins et bacs partagés
en pied d'immeuble

Danjoutin a reçu la 5ème étape du Tour de France de l’agroécologie. « L’état d’esprit du Fermes Avenir Tour (FAT)
consiste à traiter d’un sujet sérieux tout en s’amusant ! »,
déclare Raphael Scheibel référent de l’étape. Au total
20 bénévoles et 25 employés se sont installés sous les
chapiteaux et dans la Maison pour Tous, assistés d’une
dizaine de bénévoles locaux.

Samedi 19 août, la première récolte de légumes a été
partagée avec les habitants de la rue du Stand !

Un vrai festival à énergie positive qui réunit tous les
acteurs de la société qui souhaitent agir pour un modèle
alimentaire vertueux, soutenable, créateur d’emplois et
de bonheur ! Au travers des conférences, films, ateliers
pédagogiques, un large public a été conquis par cette
aventure inédite.
Des visites de fermes, d’exploitations agricoles, de jardins
remarquables ont mis en valeur les initiatives locales qui
vont dans le sens du respect de l’environnement et de la
transition énergétique.
En novembre 2016 une parcelle de pelouse a été préparée
pour devenir un jardin, les habitants ont découvert avec
bonheur qu’un oasis de verdure était en train de naitre
au pied de leur immeuble. Lieu de culture, de partage
et d’échanges, ce jardin va s’agrandir prochainement.
Une douzaine de bénévoles va réaliser les travaux de
préparation du sol avant l’hiver.
Par ailleurs, deux grands bacs et un récupérateur d’eau
pour l’arrosage ont été installés rue d’Alsace avec
l’aide de Territoire Habitat. Menthe, persil, tomates,
choux, courgettes y ont été plantés. Prochainement des
framboisiers et autres fruits rouges vont élire domicile
dans les espaces disponibles du quartier.

Danjoutin a vécu trois journées exceptionnelles qui
s’inscrivent dans la démarche globale initiée par la
commune depuis plusieurs mois.

Vous avez des connaissances en jardinage ou vous
souhaitez simplement participer à cette nouvelle aventure,
rejoignez les personnes qui les entretiennent !

Une vidéo de l’étape de Danjoutin est visible sur :
http://www.fermesdavenirtour.org/fatepisode-5danjoutin/
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DÉPENSES FONCTIONNEMENT 2016
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  FONCTIONNEMENT	
  2016

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2016
représentent 2 762 666 €.
39 % est alloué aux charges de gestion (chauffage, éclairage,
et tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des
services et de la commune).
Les charges de personnel représentent 47 % des dépenses.
TOTAL
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Les recettes pour 2016 se montent à 2 995 420 €.
66 % des recettes proviennent des impôts et taxes.
La part des dotations de l’état et participations est
d’environ 22 %. Elle diminue de façon constante depuis
quatre ans tout comme la participation de la CAF pour
nos activités enfance et jeunesse.
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rapport à 2015, la commune a baissé les dépenses de fonctionnement de
% ce qui correspond à 162 383 €, sans pour autant diminuer les services
proposés aux habitants. Les recettes sont stables (à noter que le taux d’imposition
pour Danjoutin est inchangé depuis 2011)
Cet exercice comptable, présente un excédent de 232 754 €.

Budget 2017
La prévision de budget des dépenses pour 2017 s’élève à
2 834 374 € (soit une augmentation de +2.6 % par rapport
à 2016).
Le principal changement dans les dépenses a consisté à
transférer le budget alloué aux Francas pour la gestion
du centre de loisirs des charges de fonctionnement aux
autres charges de gestion courante. La raison est que
désormais, les Francas sont responsables du paiement
des factures du centre de loisirs à la place de la mairie.

DÉPENSES
BUDGET
2017
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RECETTES DÉPENSES 2017
2 834 374 €

RECETTES BUDGET 2017
Le budget des recettes 2017 est en baisse de 3.3 %, tout
en présentant une prévision excédentaire.
La commune continue à faire face à la baisse de dotations
de l’État qui sera de l’ordre de 35 000 € cette année.
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le
taux des impôts locaux. Dans un souci d’équité, les bases
sont en cours de révision (voir page 2).
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  2 017

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

DEPENSES	
  FONCTIONNEMENT	
   2016

RECETTES BUDGET 2017
2 896 111 €

Investissements 2017
Le budget d’investissement pour 2017 s’établit à 843 321 €,
dont :
• 34 600 € : rénovation des bâtiments (changement des
portes pour l’école primaire et maternelle (St Exupéry),
nettoyage du clocher de l’église…)

• 308 600 € : remboursement des emprunts. Il est à noter
que la dette de Danjoutin a diminué de 43 % sur ces sept
dernières années (la dette passe de 3 578 000€ en 2011
à 2 051 000 € en 2016).

• 123 440 € : travaux de voiries, essentiellement rues de
Vézelois et du Bosmont.

• 39 070 € : achat de matériel et équipements pour les
services.

• 62 000 € : aménagement du centre-ville (achat et
démolition de la maison Gehendez).

• 135 500 € : travaux d’accessibilité de la mairie.
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Champions de la lecture
Après avoir brillamment remporté les sélections
régionales, Myriam Fenineche, de l’école Anne Frank,
a terminé quatrième (sur quatorze sélectionnés) de la
finale nationale du concours des Petits champions de la
lecture. Elle a été félicitée par la ministre de la culture
Françoise Myssen.

riam Fenineche,
istre de la Culture et My
Françoise Nyssen, Min
élèves au départ
die Française (32 000
4ème sur 14 à la Comé
r).
du concours en janvie

Fête des voisins 2017
Comme chaque année, les immeubles des rues
du Stand et de Lorraine, en partenariat avec
Territoire Habitat, ont célébré la fête des voisins,
au mois de mai.

Journée rafting à Huningue avec le club
ados cet été.

Jardin à l’école Anne Frank
Les élèves de petite et moyenne sections sont fiers de leur
jardin qu’ils ont continué à entretenir avec leurs parents et
leur enseignante, Mme Roussey, pendant tout l’été.
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Jardins-collège
Le jardin de la Tortue et le jardin des Topiaires ont été inaugurés au collège Mozart en
juin dernier. Les élèves, accompagnés de leurs professeurs, ont construit ce projet depuis
plusieurs années, pendant la pause de midi. Il s’agit d’un potager avec de petites parcelles
délimitées par des cadres, regroupés sous la forme d’une tortue. Cette année, des sculptures
ont été ajoutées pour agrémenter le jardin.

Peinture-art
Le tableau créé par la section peinture d’art du centre culturel
lors de la dernière édition du Téléthon, a été installé dans la
salle omnisports au mois de juin. Les artistes ont participé à
une sympathique inauguration.

Visite du Préfet
Hugues Besancenot, préfet du
Territoire de Belfort a été reçu par
monsieur le maire et quelques
élus au mois de juillet. Il a pris
connaissance des différents
projets de la commune et a visité
les points stratégiques de la ville.

École maternelle Saint-Exupéry
La façade de l’école maternelle Saint-Exupéry
a été décorée par une dizaine de parents d’élèves.
Les panneaux en bois, revêtus de couleurs vives
sont illustrés d’images et de textes tirés du roman
Le Petit Prince.
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Naturopathie
Marie-Laure Meuley a
installé à Danjoutin son
cabinet de naturopathie.
« J’exerçais à Belfort depuis onze ans. Au mois
de juin, au cours d’une
journée portes ouvertes,
j’ai eu l’occasion d’expliquer mon métier aux danjoutinois,
fort de plus de 700 consultations particulières, de nombreux ateliers et séjours sur des thèmes variés concernant la santé. Mon activité comprend la Naturopathie (la
santé par des méthodes naturelles dont l’alimentation, la
phytothérapie, les massages, la relaxation…) à laquelle
j’ai ajouté la Bio énergétique (travail sur les méridiens) et
l’EFT (méthode de gestion douce des émotions). Je suis
heureuse de pouvoir accueillir mes clients dans un cadre
agréable plus proche de la nature. »
Marie-Laure Meuley 1, rue Saint –Exupéry
06 83 21 42 79 - ml.meuley@orange.fr
www.objectif-mieux-etre.fr (sur rendez-vous).

Facil' Auto www.agencefacilauto.fr

Facil’Auto, 28, avenue Charles de Gaulle
(ancienne route nationale), tél. : 03 63 78 50 60

Liberté

Attentif À Soi

Bien dans son corps
Bien dans sa tête
Forme

Gymnastique douce
(sport préventif)
Fitness avec smovey

03 84 21 22 24

Nordic Walking
selon ALFA
Adapté À Vous

Relaxation avec
techniques
dynamiques
Week-end organisés

ALFA COACH

Vous souhaitez vendre votre voiture de particulier à
particulier sans avoir l’inquiétude d’être payé avec un
chèque en bois ? Les services proposés par Facil’Auto
sont faits pour vous. C’est une entreprise indépendante
qui simplifie la vente de voiture de particulier à particulier.
« Nous travaillons comme une agence immobilière
en proposant à la vente des véhicules confiés par des
particuliers », explique Aurélien Doyen gérant de ce
nouveau concept de commerce.
« C’est très simple, le vendeur vient à l’agence, nous
prenons une trentaine de photos du véhicule, définissons
un prix ensemble puis Facil’Auto le référence sur son site
internet, sur Facebook et sur Le bon coin. » En attendant
que la voiture ait trouvé preneur, le vendeur peut continuer
à l’utiliser. L’agence s’assure ensuite que l’acheteur a bien
un chèque de banque valide et le remet au vendeur. Pour
terminer, le vendeur verse une commission à Facil’Auto.
Si vous êtes acheteur, vous pouvez passer à l’agence pour
faire une recherche personnalisée sur un stock de 150
véhicules en vente en permanence.

Agences Lionel FORNI

ACHAT & veNTe
LOCATION
gesTION LOCATIve

NORDIC WALKING·MOVE·DETENTE

Toutes les infos sur www.alfa-coach.fr
VOTRE COACH : Antje HOWALD-SCHLIEWERT
Tél. : 06 86 71 43 93 - Email : info@alfa-coach.fr

Tél : 03 84 28 46 66
Belfort • Héricourt • Montbéliard
www.prevot-immobilier.com

ASSOCI
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L' ASDAM sur sa lancée
Avec un effectif senior en forte hausse sur la saison
2016/2017, il a été possible d’engager une troisième
équipe. Les résultats ont suivi puisque l’équipe Seniors A
grâce à une nouvelle saison remarquable accède à l’élite
régionale (Régionale 3) de la ligue Bourgogne – Franche
Comté. Les équipes seniors B et C ont effectué aussi
de magnifique parcours dans leurs divisions respectives, l’équipe B
ratant de peu l’accession en deuxième division de district et l’équipe C
accédant à la troisième division. Les résultats honorables des équipes
de jeunes (U 15 notamment) sont venus compléter le tableau sportif.
Le travail effectué par les entraineurs depuis plusieurs saisons a porté
ses fruits et l’intégration de jeunes joueurs issus du club permet
d’ajouter une touche de vivacité et d’audace, tout cela dans un très
bon état d’esprit. Félicitations à tous joueurs, entraineurs et dirigeants
et souhaitons que la prochaine saison 2017/2018 soit aussi fructueuse
car compte tenu de la qualité des équipes et des staffs il n’y a aucune
raison de s’arrêter en si bon chemin !!

La Denfert
Cyclotourisme
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Le dimanche 8 octobre est programmée la « rando sclérose ». Depuis
plusieurs années, la Denfert Cyclo et les Cyclotouristes Belfortains
organisent cette manifestation dont le principal objectif est de récolter
de l’argent et de remettre l’intégralité du bénéfice aux associations qui
viennent en aide aux malades, aux familles concernées, que ce soit du
point de vue médical ou social.
Au programme de l’édition 2017 : Une marche de 11,5 kms / Trois
parcours VTT (15, 30, 46 kms) / Trois parcours route (30, 70, 100 kms)
/ Présence d’un home-trainer et d’un vélo d’appartement au gymnase
pour permettre aux personnes qui souhaitent, malgré leur handicap,
leurs souffrances, pédaler quelques minutes. / Urne pour les dons /
Buvette – Restauration rapide.

La Denfert
Judo
La section Judo de La
Denfert omnisports s’est
brillamment illustrée
aux championnats de la
grande région Bourgogne
Franche-Comté cette
année. En particulier,
Pierre et Erwan ont terminé premier chez les
benjamins et Sara (photo) est deuxième de
la catégorie minimes et se qualifiant pour les
championnats de France qui se tiendront à
St-Quentin en Yvelines au mois de décembre.

Centre culturel
Peinture d'Art
L’atelier Peinture
d’art, du centre
culturel, a repris ses
activités le jeudi
7 septembre mais de
nouvelles adhésions
sont encore possibles, pour les adultes uniquement. Lieu :
Préfabriqué derrière la Mairie. Horaires :
tous les jeudis (hors vacances scolaires) de
18h à 20h30. Comme tous les ans, nous participerons au Téléthon de Danjoutin le samedi
2 décembre : nous proposerons la vente de
cartes, porte-billets, attaches-cadeaux, toiles.

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

Salle omnisports
La salle omnisports a été
rafraichie et colorée grâce
au travail collectif réalisé
par les membres des clubs
de volley, tennis, hand,
foot, en collaboration
avec Jean des services
techniques et le matériel
de la régie de quartier des
Glacis.

Club d'échecs

Le club d’échecs a ouvert ses portes samedi
9 septembre dans les locaux préfabriqués de
la mairie. Les horaires d’ouverture sont mardi
de 19h à 22h et samedi de 14h30 à 18h. Une
permanence est assurée à la médiathèque les
mercredis aux horaires habituels.

Renseignements au 06 62 36 84 72
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Apéro papote Comment récolter les graines
§Médiathèque§10 h 30
SAMEDI 7 OCTOBRE
Festival conte & compagnies, tout
public - RICTUS, par GARNIOUZE Inc
Déambulation poétique et musicale dans
les rues§18 h
VENDREDI 13 OCTOBRE
Marché local §Place de l’Europe§18 h
SAMEDI 14 OCTOBRE
Apéro lecture §Médiathèque§11h
VENDREDI 27 OCTOBRE
Marché local §Place de l’Europe§18 h
DIMANCHE 29 OCTOBRE
Bourse aux jouets §MPT§9 h/17 h
VENDREDI 10 NOVEMBRE
Marché local §Place de l’Europe§18 h
SAMEDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice Harmonie muncipale §Monument aux
morts§11 h 30
JEUDI 16 NOVEMBRE
Mois du film documentaire Les garçons
de Rollin de Claude Ventura §Collège
Mozart§20 h
SAMEDI 18 NOVEMBRE
Apéro lecture §Médiathèque§11h
VENDREDI 24 NOVEMBRE
Marché local §Place de l’Europe§18 h
SAMEDI 25 NOVEMBRE
Taille des arbres fruitiers
§MPT§10 h
DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Messe de Sainte-Cécile - Harmonie
municipale §Église Saint Just§10 h
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
Téléthon §MPT§13 h 30
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Marché local §Place de l’Europe§18 h
2e concert de Noël - Harmonie municipale
§Église Saint Just§20 h
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Apéro lecture §Médiathèque§11h
VENDREDI 22 DÉCEMBRE
Marché local §Place de l’Europe§18 h
VENDREDI 5 JANVIER
Vœux de M. le maire en présence de
l’harmonie municipale §MPT§19 h
SAMEDI 6 JANVIER
Loto ASDAM §MPT§ 20 h
SAMEDI 13 JANVIER
Apéro lecture §Médiathèque§11h
SAMEDI 27 JANVIER
Soirée COUSCOUS ASDAM §MPT§20 h
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TROTTOIRS
En hiver, il appartient à chacun de
balayer, de déneiger ou de sabler le
trottoir sur toute la longueur de son
habitation. Dès le printemps, il convient
aussi de désherber devant chez soi et
d’élaguer les arbres, arbustes ou haies
en bordure des voies publiques et
privées afin de ne gêner ni la circulation
des piétons ni la visibilité des panneaux
de signalisation. La commune a, quant à
elle, en charge le désherbage en limite
du trottoir et de la route. L’arrêt de
l’utilisation des pesticides par les agents
communaux engendre une prolifération
des herbes.

J'PARLE
IS,
LE COMTO
ET TOI ?
Mais il est gaupé comme un as de pique çuici ! L’patalon en bas des fesses ! Dis-moi pas
qu’sa mère pouvait pas le r’linger pour la
rentrée !
Tu verrais l’caillon sur son chantier…
C’t’argonier ! Tu peux pas mettre un pied
d’vant l’autre !
J’ai pris la pelle à cheni pour deg’ler l’congel.
C’la dit, t’as pas bien l’choix d’faire autrement.
Lexique : Gauper = habiller / Caillon =
désordre / Argonier = mauvais ouvrier /
cheni = poussière, saleté.

RÉNOVATION DE LOGEMENT ANCIEN
Vous êtes propriétaire occupant d’un logement de plus de quinze ans ? Vous
souhaitez réaliser des travaux d’économies d’énergie, d’adaptation à la perte
d’autonomie ou des travaux lourds ? Le Grand Belfort avec l’appui de l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH) vous aident à financer ces travaux et vous
accompagnent dans votre projet. Renseignements auprès de Soliha Doubs et
Territoire de Belfort : 2, rue du Comte de la Suze à Belfort, tél. : 03 81 81 23 33.

ATELIER NUTRITION SANTÉ SENIORS
Parce que l’alimentation est un facteur
important du bien vieillir, venez
échanger sur cette thématique avec
Isabelle Mougel, Diététicienne.
Au menu : idées reçues sur l’alimentation ;
besoins particuliers à cet âge de la vie
et prévention de certaines pathologies
grâce aux bienfaits d’une alimentation
adaptée.
L’atelier se terminera par l’éveil de
tous vos sens, avec une dégustation
de chocolats, menée par M. Kleiber,

55 ans
et +

chocolatier, parce que convivialité
et plaisir sont aussi des ingrédients
indispensables au bien vieillir.
Cette action est réalisée par l’association
Colchique, avec le soutien de l’Agence
Régionale de Santé de Franche-Comté,
du GIE IMPA et de la CNRACL.
Mardi 10 octobre de 14 h à 17 h Maison
pour tous, atelier gratuit mais uniquement
sur réservation à l’association Colchique
au 03 84 55 06 07.

SEMAINE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
Du 9 au 14 octobre, se tiendra la semaine du commerce de proximité organisée par
l’Association des commerçants et artisans de Danjoutin (ACAD). Les commerces
de Danjoutin vous proposent de nombreuses animations, dégustations, démonstrations. Retrouvez le programme complet sur Facebook (lesvitrinesdedanjoutin)
et dans vos commerces. Une tombola gratuite permettra de gagner, entre autre,
un voyage. Des cartes postales, au profit du Téléthon seront également en vente.

