
Page. 04
Aïkido

Page. 07
Escape HUNT à Danjoutin

SAISON :
HIVER 2018

Mairie de Danjoutin
44 rue du Docteur Jacquot

BP 36
90400 Danjoutin

www.mairiedanjoutin.fr
Facebook Danjoutin

Numéro

-73-



                        ÉDITO                                              
                   TRAVAUX

Nous abordons 2018 avec de nombreux rendez-vous 
annoncés dès ce mois de janvier.
Le 26 janvier à 19h à la Maison pour Tous, une réunion 

publique présentera le projet municipal pour l’évolution du 
centre bourg. Nous recueillerons votre avis sur un chantier qui 
est très important pour faire naitre un cœur de village.

L’ élection législative partielle qui concerne notre circonscription 
a été fixée aux dimanches 28 janvier et 4 février. ATTENTION !  
La maison pour tous n’étant pas disponible à ces deux dates, 
nous organisons les deux tours de cette élection dans la MAIRIE.

Ces premières rencontres de 2018 en laissent présager bien 
d’autres, grâce au dynamisme de nos associations et des élus. 
En particulier, le 11 novembre célèbrera le centenaire de la fin 
de la Grande Guerre et au mois de décembre, les premiers 
trains de la ligne Belfort Delle circuleront.

Je vous souhaite bonne et heureuse année, espérant que votre 
engagement et vos aspirations personnelles rencontrent pleine 
réussite dans tout ce que vous entreprendrez et désirez.

Daniel FEURTEY
Maire de Danjoutin
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                        ÉDITO                                              
                   TRAVAUX

Au printemps 2017, la démolition de la maison de l’ancien maire 
Prosper Géhendez, rachetée par la commune, a créé un espace 
mettant en valeur le cœur du village et son église.

Le comité d’urbanisme associé au comité agenda 21 a défini 
un programme prévisionnel avec l’aide de l’architecte Philippe 
Massias. La municipalité a rencontré les forces vives de la 
commune et les riverains immédiats concernés par le projet. 
De nombreuses observations ont été recueillies concernant le 
monument aux morts, les places de stationnement, la nécessité 

de maintenir un espace le plus ouvert possible, l’intérêt d’habitat 
de plain pied pour des personnes âgées, la volonté de la paroisse 
de conserver le presbytère dans ses fonctions actuelles, etc.

Vous êtes invités à une synthèse de ces travaux le vendredi  
26 janvier à 19h à la Maison pour Tous car les élus souhaitent 
entendre les remarques et propositions du plus grand nombre 
d’habitants avant d’arrêter les décisions. « Ce projet de cœur de 
ville concerne tous les Danjoutinois, c’est pourquoi je vous espère 
nombreux à venir échanger », souligne le maire Daniel Feurtey.

Aménagement du centre bourg
Réunion publique le vendredi 26 janvier à 19h à la Maison pour Tous
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ASSOCIATIONS

Pour continuer à se perfectionner dans la pratique, les 
membres du club se sont rendus à différents stages selon 
leur niveau. Le président du club Didier Capo souligne 
l’événement de Noël 2017  : «  le club a accueilli, pour 
quatre cours, Pierre Babbit, originaire de Belfort mais 
résidant en Finlande depuis 25 ans. Un grand moment de 
pratique et de partage. »

LES PROJETS 2018
Les enfants participeront à un stage à Valentigney fin 
janvier, co-animé puis iront au grand stage (environ  
150 enfants et 50 professeurs) de Hauteville-Lompnes fin 
mars.
Février sera un mois riche avec la convention 
Nécronomi’Con à l’atraxion à Andelnans et la semaine 
suivante, au dojo de la salle Gibo, un stage animé par 
Mickael Martin, dernier ushi-deshi (élève à plein temps) 
de Tamura Sensei.
Le reste de la saison sera ponctué de 8 autres stages. 
«  La formation continue et l’encadrement est, pour 
notre association, une préoccupation importante. Ainsi, 
Fréderic poursuivra sa formation commencée en 2017, 
en vue de l’obtention de brevet fédéral de professeur 
d’aïkido en mai. Enfin, certains enseignants participeront 
au stage national d’aïkitaïso à Bourges fin avril et au stage 

national haut niveau à l’école nationale 
d’aïkido mi-mai  », conclut 

Didier Capo.

Aïkido, beau début de saison
Les portes ouvertes réussies en septembre 2017 ont 
renforcé l’effectif pour dépasser les 65 adhérents, 
dont 30 % de femmes et 25 enfants. Le club organise 
chaque mois un cours d’armes ouvert à tous les 
pratiquants titulaires d’une licence/assurance qui 
attirent de 20 à 25 pratiquants dont certains issus
de club avoisinant.

Harmonie municipale

À l’issue du concert de la sainte Cécile, qui s’est tenu à 
l’église saint Just, une petite cérémonie a été organisée 
pour remettre des diplômes et médailles aux musiciens 
asssidus.
Diplôme fédéral pour 5 ans d’activité  : Cécile  
Kegozzi, clarinette, présente à l’Harmonie depuis 2012. 
Diplôme et médaille d’Honneur confédérale pour  
20 ans d’activité : Lise Rosselot, saxophone soprano et 
baryton, présente à l’Harmonie depuis 1997. Diplôme 
et médaille d’argent confédérale pour 30 ans d’activi-
té : Christine Rolland, flûte traversière et piccolo, pré-
sente à l’Harmonie depuis 1987 et Ghislaine Simon, 
basse, présente à l’Harmonie depuis 1987. Diplôme et 
médaille confédérale de vétéran pour 70 ans d’âge et 
57 ans d’activité dont 34 ans de Direction : Marc Ettwil-
ler, hautboïste de formation, directeur de l’Harmonie 
de Danjoutin depuis 1983. Diplôme et Grande mé-
daille confédérale de vétéran pour 80 ans d’âge et 66 
ans d’activité : Maurice Soldan, bugle, présent depuis 
2012 à l’Harmonie.
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ASSOCIATIONS

Touchée par les difficiles conditions de vie des indiens 
Aymaras de l’Altiplano bolivien, Virginie crée l’association 
Andes Fertiles en 2004 et décide de leur apporter une 
aide en agronomie, éducation et santé.
Depuis, soutenue par une cinquantaine d’adhérents 
fidèles et entourée d’un petit groupe d’une douzaine de 
bénévoles actifs, Andes Fertiles mène à bien ses projets, 
en partenariat avec la fondation Choice Humanitarian 
Bolivia située près de La Paz.
De nombreux étudiants, scouts et jeunes bénévoles 
français se sont d’ores et déjà rendus sur place prêter 
main forte, pour étudier et mettre en œuvre des projets 
durables, avec les autorités locales et les habitants.
Le climat froid, sec et ensoleillé, la terre pauvre, rendent la 
culture précaire. Andes Fertiles aide à construire des serres 
potagères ou médicinales, des systèmes d’adduction 
d’eau, des classes bioclimatiques. Elle initie également un 
programme de reboisement, de production de semences 
et propose des ateliers de construction de fours solaires.
Si vous souhaitez soutenir ces projets cohérents et 
durables de manière conviviale et rencontrer l’équipe 
de bénévoles, inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au  
9 mars au repas concert - Tél : 06 85 72 95 98 - adresse 
mail : contact@andesfertiles.org

REPAS-CONCERT MUSIQUE DES ANDES
le 17 mars 2018

L’association « Andes Fertiles » propose un repas-
concert à la Maison pour Tous de Danjoutin,
le samedi 17 mars à 19 h.

Ambiance colorée et dépaysement garantis,

venez nombreux,

nous serons heureux de partager ce moment

avec vous !

Au menu : apéritif – chili con carne / quinoa – fromage 
– dessert ET Musique !
Tarifs : 20 € - 12 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

La Denfert Tennis
La journée du tournoi annuel de doubles de la Denfert 
Tennis, permet traditionnellement à tous les adhérents, 
mais également à des invités, plus ou moins jeunes, 
plus ou moins performants, de taper dans la balle jaune 
dans un esprit amical et de partager des moments 
joyeux dans une bonne ambiance autour d’un barbe-
cue. 2017 n’aura pas dérogé à la règle.



   
ASSOCIATIONS                       COMMERCES

Cent quarante personnes se sont ainsi 
retrouvées à la Maison Pour Tous. Ce 
fut l’occasion de remémorer l’histoire 
d’un club né le 21 novembre 1977. 
Le premier président Arnaud Finck 
a été suivi par Gaston Grenouillet, 
François Suhr, Anne-Marie Parietti, 
Rémy Diebold, Jeannine Mercy et 
actuellement Joseph Midez. À noter 
également un don de 100 000 francs 
de Jean Gibo pour aider la commune 
à construire un bâtiment à l’intérieur 
duquel une salle sera dévolue à 
l’association.
La prochaine assemblée générale 
se tiendra le 8 février prochain. Le 
président Joseph Midez quittera 
alors ses fonctions ainsi que plusieurs 

administrateurs. Une nouvelle équipe 
devra être élue qui prendra la relève 
en espérant que de nombreux 
adhérents seront volontaires pour 
perpétuer les riches activités du club.
Aujourd’hui le club compte 150 
adhérents, il est ouvert à tous les 
retraités à partir de 55 ans. Les 
adhérents peuvent se retrouver 
tous les quinze jours, le jeudi à la 

maison pour tous, pour des jeux, des 
discussions ou tout simplement pour 
passer un bon moment autour d’un 
goûter.
Pour 2018 outre les journées friture 
et cochonnailles, deux sorties d’une 
journée, au saut du Doubs et en forêt 
noire, sont programmées. Enfin du 29 
mai au 5 juin un séjour d’une semaine 
à Corfou est proposé.

Le Club de l'Âge d'or
Le club de l’^Âge d’or de Danjoutin 

a dignement fêté le dimanche
10 décembre 2017,

son quarantième anniversaire 
en offrant à ses adhérents

un excellent repas.

Le Père Noël a rendu visite aux enfants 
à l’invitation de l’association Vivre à la 
Varonne.

Vivre à la Varonne
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Les jeux d’énigmes à résolution 
col lect ive att irent toutes les 
générations. Depuis début décembre 
2017, Danjoutin accueille un escape 
game (espace jeu d’enquête)  
8 rue du 21 novembre. Aménagé 
avec goût, la salle d’accueil permet 
à la clientèle de pénétrer dans 
l’univers anglo saxon des années 
1800. Une jeune équipe vous accueille 
pour présenter les règles de l’énigme 
à résoudre puis vous conduit dans les 
lieux où se trouvent les indices. Vous avez 
une heure pour découvrir la solution grâce à 
un véritable travail d’équipe. Bienvenue à cette 
belle animation à rayonnement international.

   
ASSOCIATIONS                       COMMERCES

Attribution d'un second sourire
pour les commerces de proximité

Un Escape Hunt
à Danjoutin

Samedi 14 octobre 2017 s’est 
déroulée avec succès la 9ème 
édition de la Journée Nationale du 
Commerce de Proximité dans 55 
départements en France.
Il s’agit d’une manifestation festive 
d’envergure nationale qui a pour 
but de valoriser le commerce de 
proximité, activateur de lien social 
et acteur majeur de la qualité de 
vie d’une commune, en mettant en 
exergue sa diversité, son dynamisme 
et sa convivialité.

Chaque commerçant propose ce 
jour-là aux visiteurs une animation 
particulière.
Cette volonté de travailler ensemble 
pour la valorisation du commerce 
de proximité est récompensée par 
le label « Commerce de proximité 
dans la Ville ». Cette distinction est 
matérialisée par un panonceau 
installé en entrée de ville, gratifié de 
1 à 4 sourires.
Au mois de décembre, lors de la 
soirée organisée par la CCI, Danjoutin 
s’est vue remettre un 2ème sourire.

Contact : belfort@escapehunt.com
https://belfort.escapehunt.com

7



Les travaux de la ligne Belfort Delle ont été émaillés par un 
accident heureusement uniquement matériel. Un camion 
s’est renversé sur la fontaine Saint Tiburce en montant le 
Bosmont.
La réouverture de la rue du Bosmont et du passage à niveau 
est différée en raison de ce secteur endommagé.

                        ARRÊT SUR IMAGES                      MÉDIATHÈQUE

Une fois encore, Danjoutin abonde la cagnotte du Téléthon.
Cette année, un chèque de 6 425 € a été remis à l’Association 
Française des Myopathes (AFM). « Un grand merci à tous les 
bénévoles, partenaires et donateurs », a souligné 
Christine Brand, organisatrice du Téléthon.
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Décors pensés et fabriqués par Annie, 
Josiane, Claire, Marcel, Jean et Daniel 
et installés avec l’aide des services 
techniques.
Merci et félicitations pour leur travail.

Les élèves de l’école Anne Frank chantent
La Marseillaise avec les anciens parachutistes
le 11 novembre dernier devant le monument aux morts.

                        ARRÊT SUR IMAGES                      MÉDIATHÈQUE

[ LA MÉDIATHÈQUE ET VOUS ]

01.
02.

03.
04.

UN SONDAGE EST ORGANISÉ DANS LE BUT D'AMÉLIORER L'ACCUEIL ET LES SERVICES À LA MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE. MERCI DE BIEN VOULOIR RÉPONDRE À CE QUESTIONNAIRE, DESTINÉ À TOUS LES HABITANTS ET 
LECTEURS, ABONNÉS OU NON.
À DÉPOSER À LA MAIRIE OU À LA MÉDIATHÈQUE AVANT LE 28/02/18.

Connaissez–vous la Médiathèque ? Oui Non
Êtes-vous abonné(e) à la Médiathèque ? Oui Non
Si oui, l’ouverture de la Médiathèque  est-elle adaptée à vos besoins ?
Hors vacances scolaires : (Ma 13h30/15 ; mer 9h/12h-14h/18h ; jeu 13h30/17h ; ven 17h/18h (20h les jours 
de marché local) ; sam 9h/12h). Vacances scolaires : (mer et ven 14h/18h et 20h les jours de marché local).
Oui Non
Si non, quels seraient vos jours et horaires idéaux d’ouverture ?
........................................................................................................................................................................................
Savez-vous qu’à la Médiathèque il y a :
des ordinateurs en libre service / des DVD / des jeux de société pour toute la famille / des CD / des apéros 
lecture et/ou papote / des magazines / un lieu de rencontre pour les associations / une heure du conte / 
une grainothèque pour échanger des semences / un atelier tricot.
Oui Non
Si vous ne fréquentez pas la Médiathèque, quelle en est la raison ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Vos suggestions :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

05.

(Veuillez entourer votre réponse)

(Veuillez entourer votre réponse)

(Veuillez entourer votre réponse)

(Veuillez entourer votre réponse)

Merci de bien vouloir retourner ce sondage dûment complété  à cette adresse :

Mairie de DANJOUTIN
44 rue du Docteur Jacquot

90400 DANJOUTIN 9



   
AGENDA 21

Depuis 2017, tous nos candélabres disposent d’un  
numéro. Si vous constatez une  ou plusieurs ampoules 
défectueuses, merci de le signaler à la mairie en appelant 
le :

Les ampoules seront changées à la fin de chaque trimestre 
et de  cette manière nous limiterons les allumages diurnes 
nécessaires aux réparations.

Une armoire (ancien réfrigérateur) est installée près 
de la Maison pour Tous. Ouverte à tous, chacun peut 
déposer des denrées alimentaires non périssables 
et chacun peut prendre ce dont il a besoin.
Ce projet a été créé en collaboration avec la protection 
de l’enfance basée à Danjoutin.

Éclairage   Public

MIAM MIAM BOX  
Projet Solidaire et Citoyen

	  

	  

	  

ECONOMIE	  D’ENERGIE	  	   	   Eclairage	  Public	  

	  

Depuis	  2017,	  tous	  nos	  can
délabres	  disposent	  d’un	  	  n

uméro.	  Si	  vous	  

constatez	  une	  	  ou	  plusieur
s	  ampoules	  défectueuses,	  merci	  de	  le	  

signaler	  à	  la	  mairie	  en	  appelant	  le	  03	  84	  
28 24 21 ou	  par	  email	  à	  

l’adresse	  suivante	  secreta
riat@mairiedanjoutin.fr	  ,en	  indiq

uant	  le	  

numéro.	  

Les	  ampoules	  seront	  changées	  à	  
la	  fin	  de	  chaque	  trimestre	  et	  de	  	  cette	  

manière	  nous	  limiterons	  les	  allumages	  diurnes	  qui	  étaient	  n
écessaires	  

pour	  effectuer	  ce	  changem
ent.	  

	  

	  

SOLIDARITE	  	   	   MIAM	  MIAM	  BOX	  	  	  Projet	  Solidaire	  et	  C
itoyen	  

Une	  armoire	  (ancien	  réfrigérateur)
	  est	  installée	  près	  de	  la	  Maison	  pour	  Tous.	  Ouverte	  

à	  tous,	  chacun	  

peut	  déposer	  des	  denrées
	  alimentaires	  non	  périssables	  e

t	  chacun	  peut	  prendre	  ce	  
dont	  il	  a	  besoin.	  

Ce	  projet	  a	  été	  
créé	  en	  collaboration	  avec

	  la	  

protection	  de	  
l’enfance	  basé	  à	  Danjoutin

.	  	  

	  

Écologie

Économie

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

Grand Belfort Communauté d’Agglomération durcit le ton 
pour faire respecter les consignes de tri.
Désormais, des contrôles des bacs sont effectués par 
les Agents de surveillance de la voie publique avant le 
passage des camions-poubelles. Les mauvais trieurs 
seront sensibilisés au tri et verbalisés en cas de récidive 
(amende de 35 €).
Depuis 2012, papiers, cartons et flaconnages plastique 
sont à mettre dans la poubelle à couvercle jaune. Les 
autres déchets partent à la poubelle brune, à destination 
de l’usine d’incinération de Bourogne. Le verre doit être 
apporté dans les points d’apport volontaire. La carte de 
ces points est disponible sur www.mairiedanjoutin.fr

Dernière récolte des jardins partagés en pied d’immeuble, rue du Stand.

Éclairage   Public

Déchets ménagers : Trier est un devoir

Pour lutter contre les mauvais gestes en matière de tri des déchets, le Grand Belfort dresse des amendes 
aux usagers qui ne respectent pas les consignes.
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VENDREDI 26 JANVIER
Réunion publique§MPT§19h
DIMANCHE 28 JANVIER
Élections législatives§Mairie§8h
SAMEDI 3 FÉVRIER
Apéro lecture§Médiathèque§11h
SAMEDI 3 FÉVRIER
Soirée dansante fondue savoyarde§
Harmonie municipale§MPT
DIMANCHE 4 FÉVRIER
Élections législatives§Mairie§8h
MERCREDI 7 FÉVRIER
Il était une fois de contes pour moi§
Médiathèque§15h/16h
JEUDI 8 FÉVRIER
Assemblée générale§Âge d’or§MPT
DIMANCHE 18 FÉVRIER
Repas des aînés§MPT§11h30
SAMEDI 24 FÉVRIER
Apéro papote§Médiathèque§10h30/12h
§Pourquoi faut-il manger moins de 
viande ?
MERCREDI 7 MARS
Il était une fois de contes pour moi§
Médiathèque§15h/16h
VENDREDI 16 MARS
Cérémonie de récompenses
fleurissement communal§MPT§18h30
SAMEDI 17 MARS
Apéro lecture §Médiathèque§11h
SAMEDI 17 MARS
Repas concert§Andes Fertiles§MPT
SAMEDI 24 MARS
Apéro papote§Médiathèque§10h30/12h§
L’ABCDaire du tri sélectif
JEUDI 29 MARS
Journée friture§Âge d’or
LUNDI 2 AVRIL
Ronde du Bosmont
DIMANCHE 15 AVRIL
Concert : 2 trompettes et orgue
(JJ Darriet, Marc Jaeger et F.Verry à 
l’orgue, répertoire baroque§Église§17h
SAMEDI 21 AVRIL
Apéro papote§Médiathèque§Approche 
zéro déchet pas à pas ? 
JEUDI 26 AVRIL
Sortie au saut du Doubs et la chaux de 
Fond§Âge d’or
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                           AGENDA

SAMEDI 28 AVRIL
Apéro lecture§Médiathèque§11h
SAMEDI 28 AVRIL
Concert annuel de l’Harmonie
municipale§MPT§20h
MERCREDI 8 MAI
Cérémonie patriotique en présence de 
l’harmonie municipale§monument aux 
morts§11h30
DU 22 AU 27 MAI
Danjoutin prépare demain§MPT
SAMEDI 26 MAI
Apéro papote§Atelier confection de 
produits cosmétiques§
Médiathèque§10h30/12h
DU 29 AU 5 JUIN MAI
Séjour à Corfou§Âge d’or

NOUVEAU GUIDE 
PRATIQUE

LES RENDEZ-VOUS
APÉRO PAPOTE

DES MILLIERS DE ROSES GRÂCE À VOUS ! 

Le nouveau guide pratique de 
la commune est disponible à 
la mairie. Il présente toutes les 
informations pratiques ainsi 
qu’un tableau récapitulatif des 
démarches administratives. 
Autre nouveauté, des QR 
codes (Quick Response 

Code lisible par un téléphone portable ou 
une tablette) donnent accès à toutes les 
rubriques sur le site internet de la mairie, 
où les informations sont plus détaillées et 
régulièrement mises à jour.

Les prochains rendez-vous Apéro papote à 
la médiathèque de 10h30 à 12h
Samedi 24 février : Pourquoi faut-il manger 
moins de viande ?
Samedi 24 mars : l’ABCDaire du tri sélectif
Samedi 21 avril : Approche zéro déchet pas 
à pas ?
Samedi 26 mai : Atelier confection de pro-
duits cosmétiques

La section « Couture et Compagnie »  
du Centre Culturel organise des :
« Puces des Couturières et Loisirs Créatifs »

Dimanche 25 mars de 9h30 à17h, Maison 
Pour Tous 

Vente d’articles concernant la couture, le 
tricot, la broderie, le patchwork, surplus de 
tissus, fils, aiguilles....fournitures et matériels 
anciens...
Renseignements :
centrecultureldanjoutin@gmail.com

Le scanner à lames, des-
tiné au service d’anato-
mo-pathologie du doc-
teur Christine Devalland 
a été inauguré le 28 no-

vembre. Ce matériel de pointe permet-
tra d’effectuer 35 000 examens par an.
Tout ceci est possible grâce aux dons et 
aux 219 bénévoles qui ont participé à 
l’opération en avril dernier. Depuis 2009, 
123 300 roses ont été vendues pour un 
montant de 211 160 euros, intégrale-
ment reversé à la Ligue contre le cancer 
pour financer des appareils médicaux 
pour le Territoire de Belfort.

Rendez-vous pour la dixième édition les 
28 et 29 avril prochains.

Denis Spenlihauer,
président de l’association
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