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Le groupe Urbanisme/Travaux/Sécurité : de gauche à droite Florent HOWALD, Serge GARDOT, Martine PAULUZZI, Pierre GOBERT,
Johann BOULANGER, Mr le Maire Emmanuel FORMET et Ghislain BARON.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne année, une
année de succès, qui voit se réaliser vos espoirs et vos attentes.
Je forme des vœux pour votre réussite professionnelle et
personnelle.
Nous vivons actuellement une situation sanitaire complexe.
Pour la deuxième fois, nous devons annuler notre cérémonie
des vœux, grand moment de rencontre et de convivialité.
Cependant continuons à vivre de façon constructive, à nous
nourrir d’évènements simples, d’une amitié partagée, du
dialogue avec nos proches. Nous avons pu apprécier le plaisir
de nous retrouver lors de quelques rares moments. Je pense
à l’inauguration du centre bourg, de la commémoration du
11 Novembre ou encore du marché de noël.
Malgré les contraintes, le Conseil Municipal a finalisé les
travaux du centre bourg (le nouvel espace Gehendez,
ainsi que les pavillons senior, derrière la cure). Côté rue de
Gaulle, un nouveau parking le long de la salle polyvalente a
été créé pour augmenter la capacité de stationnement pour
les commerces et nos compétitions sportives. Enfin des
investissements concernant l’amélioration énergétique de
nos bâtiments ont été réalisés (huisseries à la Marelle et école
Saint Exupéry, portes fenêtres à la maison Naal).
La participation citoyenne a été mise en place avec à ce
jour l’engagement de 15 danjoutinois. Ce dispositif consiste
à associer les habitants de la commune à la protection de
leur environnement et à adopter une attitude solidaire et
vigilante. Enfin, côté démocratie participative, je tiens
encore une fois à remercier les participants des GAS
(Groupe Action Solutions) fort des Perches et rue de Vezelois
pour leur excellents travaux, mais aussi à ceux des GAS en
cours, consacrés à la communication et à la réhabilitation du
parcours santé.
Pour 2022, nous prévoyons les travaux routiers de
sécurisation de la rue de Vezelois et de la première partie
de la rue d’Andelnans. Nous avons pour projet de créer
une annexe de la mairie à la place du Phénix (rue de
la Libération) où nous pourrions organiser nos conseils
municipaux (la salle d’honneur de la mairie étant trop
petite). Les associations pourraient également l’utiliser pour
leurs assemblées générales et le CCAS pour y installer son
bureau. Le nouveau gymnase du collège sera opérationnel
en février, nous aurons un excellent outil qui permettra aux
collégiens, aux clubs de Danjoutin, de pratiquer les sports
collectifs, la gymnastique et l’escalade dans des conditions
optimumes.
Dans ces temps de doute, je vous propose de porter sur
notre commune un regard positif et de partager la conviction
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que, malgré toutes les difficultés, nous avons tous de fortes
capacités d’initiatives et de rebond. Gardons l’espoir de
revivre rapidement dans un monde sans geste barrière afin
de retrouver nos habitudes.
Mobilisez-vous, participez aux divers (GAS) qui seront créés
et devenez ainsi acteur de votre commune.
J’aurai, pour finir, une pensée pour tous les danjoutinois.es
qui nous ont quitté cette année et souhaite assurer de mon
soutien leurs familles.
L’ensemble de l’équipe municipale et le personnel communal
se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2022.
Emmanuel FORMET,
Maire de Danjoutin

«On dit toujours que le temps change les choses,
mais c’est en fait à vous de les changer»
Andy Warhol, artiste.

Personnel communal

De gauche à droite :
MOURCELY Jean-Louis, HENNEQUIN Corinne, VUILLAUMIE
Laurent, MUSCIO Michel, DEL DO Stéphane, BOURQUIN JeanLouis, CHALMEY Laétitia, BALTHAZARD Cyril et IVORRA Olivier.
CARIMENTRANT Gilles n’est pas présent sur la photo.
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L’espace du club canin au Pâquis a
continué d’être réhabilité en 2021.
Le grillage et le portail ont été
financés par le club à hauteur de
9 400 €, dont 3000 € pris en charge
par une subvention communale. Les
services techniques de la mairie ont
posé le nouveau grillage à l’automne.
Ainsi, la journée pass agility organisée
par le club le 21 novembre dernier, a pu
se dérouler en toute sécurité, tout comme
l’accompagnement à l’éducation des chiens
qui a lieu chaque semaine. La prochaine
étape consistera à repeindre les façades du
bungalow, en 2022.
Le clocher de l’église Saint-Just a bénéficié de
réparations ponctuelles effectuées par l’entreprise
Albizatti, pour un montant de 10 400 €. Les quatre cadrans
ont été remplacés par la SARL Jean-Marie Frotey, pour la
somme de 11 876 €. Suite à une délibération du Conseil
municipal de 1982, les dépenses sont partagées entre
les communes de Danjoutin et d’Andelnans.

Les menuiseries extérieures de la Résidence Naal ont été
rénovées par l’entreprise Coulon de Meroux. L’opération
d’un montant de 30 948 € a été subventionnée à hauteur
de 50% par la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté dans
le cadre de l’appel à projets 2021 d’aide à l’investissement
des résidences autonomie et des lieux de vie collectifs.
L’aménagement de sécurité de la rue du 21 novembre
(dos d’âne), par l’entreprise T1 marquage routier de
Montbéliard, pour un montant de 6 560 €, a bénéficié
d’une subvention du département de 3 280 €.

Nouveau

L’aménagement d’un nouveau parking (24 places, dont 2 réservées aux PMR) de la rue De Gaulle a bénéficié d’une aide de 3 334 €
du département. Les travaux ont été effectués par l’entreprise Roger Martin pour un montant de 11 384 €. Les marquages au sol
seront faits dès que la météo le permettra. Dix arbres (tilleuls, catalpa, cerisiers décoratifs) ont été plantés par le paysagiste Ferciot
de Châtenois les Forges, pour un montant de 2760€.
Le parquet de la Maison pour Tous a été changé, suite à un sinistre, par la menuiserie Claude de Giromagny, pour un coût global
de 82 017,61€ dont une partie remboursée par l’assurance.
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Le Club de l’Age d’Or :

une reprise dans l’incertitude

Le comité propose à ses adhérents, et à toutes celles et ceux
qui souhaitent rejoindre le club, un programme d’activités
dense et varié, mais pourrons-nous le réaliser ?
Pour ce début d’année, outre le foot en marchant tous
les mercredis de 8h30 à 10h au gymnase du collège et,
nous l’espérons, les rencontres ludiques, un jeudi sur
deux à la Maison pour Tous, les dates à retenir sont : le 10
février l’assemblée générale, le 24 mars la friture et le 28
avril la sortie découverte/repas-spectacle à Fougerolles.
A noter également le voyage en Corse du 7 au 14 mai pour
lequel il est toujours possible de s’inscrire et la reprise de la
pétanque le jeudi 14 avril.
Concernant l’assemblée générale du 10 février, nous faisons
appel aux bonnes volontés, cinq personnes vont quitter
le comité et leur remplacement est indispensable au bon
fonctionnement de notre club.
Pour tout renseignement et adhésion,
contact au : 03 84 28 50 56 ou 03 84 28 32 70.

CCAS

La randosclerose 2021
Suite à la randosclérose organisée le 10 octobre par
la Denfert cyclo, la somme de 5350 € a été remise à
deux associations, l’AFSEP et CLIPFRANSEP. La mairie a
contribué à cette enveloppe avec une subvention de 540 €.
Encore bravo à l’association, aux bénévoles, aux cyclistes et
marcheurs.

Les membres du CCAS
ont distribué 247 colis aux danjoutinois
âgés de 75 ans et plus
à la Maison pour Tous.
Ce cadeau gourmand
a remplacé le repas traditionnel qui a dû être
annulé.

L’ASDAM

© Martine Girod

L’Association Sportive Danjoutin-Andelnans-Meroux-Moval,
forte d’une progression continue, recense cette année 35%
de licenciés de plus. Cette évolution est le résultat des efforts
conjugués d’Anthony Varin, responsable de l’école de foot,
d’Antoine Cassani coach et de nombreux bénévoles.
L’ASDAM est soutenue par les collectivités et sponsors fidèles
sollicités par Victor Bietry vice-président.
Ces différents sponsors sont primordiaux pour la vie et le
développement du club. De nombreuses manifestations sont
organisées par Philippe Faudot et son équipe. La situation
sanitaire contraint à l’annulation de certains évènements.
Le gouter de Noël des enfants a été remplacé par un concours
de dessins de Noël et le loto a été annulé. Nous avons
néanmoins pu apprécier le tournoi en salle pour nos licenciés
le 18 décembre, qui a permis d’allier sport, convivialité et
plaisir.
L’ASDAM ce sont surtout des footballeuses et footballeurs
fidèles. Ils ont su témoigner de leur attachement et de leur
générosité lors d’une collecte pour l’un de nos plus fidèles
supporters.
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D’autres manifestations telles que le traditionnel stage des
enfants, tournoi sixte, vide grenier… sont d’ores et déjà en
cours d’organisation, sous réserve des conditions sanitaires.

MOBILISAT ION C
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Démocratie participative

Retrouvez sur le site de la mairie mairiedanjoutin.fr rubrique
démocratie participative toutes les informations sur les
Groupes Actions Solutions en cours : N’hésitez pas à proposer
de nouveaux thèmes de GAS
(mail à envoyer à secretariat@mairiedanjoutin.fr).

Nouveau :
appel à bénévoles pour
les collectifs citoyens

Afin d’associer les habitants volontaires à diverses actions de la commune, les collectifs citoyens sont créés, en lieu et place des
anciens comités et autres commissions. Ils permettent de définir les futures actions dans ces domaines : nous comptons sur vos
idées et sur votre aide !
Vous pouvez d’ores et déjà rejoindre les trois collectifs citoyens :
• cadre de vie (décorations, embellissement…)
• animation festive et culturelle (marché de Noël, Festines...)
• transition écologique (journées citoyennes, végétalisation, actions environnementales, Danjoutin prépare demain…)
Infos et inscription : secretariat@mairiedanjoutin.fr ou 03 84 28 24 21.

La décoration à Danjoutin sous le signe de la récup' et
du bénévolat au sein du collectif citoyens cadre de vie

Vous avez un peu de temps, l’envie de bricoler, d’embellir
notre commune, d’échanger de bonnes idées, tout cela dans
une ambiance conviviale ? Vous pouvez rejoindre le groupe de
bénévoles s’occupant de concocter les belles décorations de
Danjoutin (rond-points...).
RDV tous les lundis après-midi dans le nouveau local du
Paquis, aménagé par deux habitants (près du stade de foot et
du terrain de pétanque).
Contact et infos : ch.brand@laposte.net

Apéro papote

Beau moment de convivialité un samedi matin de septembre
pour l’apéro papote de la rentrée, sous le soleil. Amandine,
bénévole de l’association La Fresque du Climat, est venue
aider les citoyens à démêler causes et conséquences liées
au changement climatique. Très instructif, inquiétant aussi...
heureusement elle avait prévu le chocolat ! Plus que jamais, il
est temps d’agir, collectivement.

Matinée
citoyenne

A la mi-octobre, petits et
grands bénévoles sont venus braver le frais du début
d’automne pour une matinée
consacrée à un «nettoyage
citoyen», qui s’est concentré
sur les berges de la Savoureuse. Quelques découvertes
insolites, un caddie, une
tente, une poêle... Après ces
efforts, tout ce petit monde
avait bien mérité de partager un verre de l’amitié et
quelques grignotis.
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L'école dehors
Depuis septembre 2021, les élèves de cinq classes de l’école
Saint Exupéry pratiquent avec enthousiasme une nouvelle
pédagogie. «L’école dehors» est soutenue financièrement
par la mairie à hauteur de 120 heures dispensées par
Fabian animateur nature.
A raison d’une demi-journée tous les mois ou toutes les deux
semaines, les enseignantes amènent leur classe dans deux
espaces dédiés dans la forêt du Bosmont, accompagnés
des parents d’élèves et de l’animateur.
Quitter la classe permet d’apprendre différemment, de
remettre la nature et l’enfant au centre des apprentissages
et de développer tous les sens, toutes les intelligences. Les
élèves partent découvrir en autonomie un environnement
riche, tout en s’épanouissant et en s’éveillant aux défis
écologiques.

Les élèves de CM1-CM2 de Mme Rollin décorent leur « salle
de classe » dans le bois du Bosmont au mois de décembre.

Une nouvelle classe à l'école Anne Frank
A la fin de l’année scolaire, l’école Anne Frank présentait
déjà un effectif d’élèves important. Des inscriptions
supplémentaires pendant les vacances ont encore gonflé
les chiffres. A la rentrée de septembre, vu le contexte,
l’inspecteur d’académie a donc accepté d’ouvrir une
classe.
Le choix, après réflexion de l’équipe pédagogique, a été
de favoriser le cycle 2. Une classe de CP/CE1 a vu le jour
la deuxième semaine de la rentrée.
Face au manque de place dans les locaux, une installation
provisoire a été mise en place par les enseignants. Depuis
la rentrée de janvier, la municipalité a fait installer dans la
cour deux modules destinés à la sieste et aux exercices
de motricité pour un coût de 500 € par mois.

Marché de Noël de l’école Anne Frank
Enfants, enseignants et parents d’élèves se sont donnés
rendez-vous le mardi 7 décembre pour leur plus grand bonheur !

Vitrines de la MARELLE
décorées par les Francas
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Petite histoire de la famille Bartuel
Mon arrière-grand-père, Michel Antoine BARTUEL
Il est né en 1886 en Corrèze, où il a vécu avant de s’installer
à Danjoutin dans les années 1910, après s’être marié en 1889
avec Marie CLOSANGE. Il a effectué les trois ans de son service
militaire au Maroc au 6ème régiment Spahis commandé par le
général LYAUTEY.
Puis, il s’est retrouvé engagé, comme beaucoup de danjoutinois,
dans la première guerre mondiale. Il était dans l’artillerie de
montagne, au Vieil Armand, dans le massif des Vosges. Si on
peut le dire, il eut de la chance d’en revenir vivant mais bien
entendu meurtri comme de nombreux français. La bataille du
Vieil Armand fut en effet aussi terrible et sanglante que celle
de la Marne, de Verdun ou de la Somme. Au milieu de la mort,
du froid et de la peur, la souffrance de perdre ses camarades…
On ne pourra jamais comprendre cette douleur, mais ne les
oublions-pas, notamment les danjoutinois qui ont donné leur
vie ou ont survécu à cette atrocité.
Après le conflit, il a reçu la croix de guerre comme d’autres
danjoutinois. Jusque-là, aucune décoration n’existait en France
pour saluer le courage des soldats. Mais c’est une récompense
difficile à avaler : mon arrière-grand-père n’est pas revenu cassé
physiquement ni fou mais je pense qu’il a dû faire face à des
séquelles psychologiques que j’ignore. Même mon grand-père,
son fils, ne devait rien savoir. A l’époque, on ne parlait pas de
cela, soit par pudeur soit parce qu’il était insupportable d’en
parler.
Sa femme, Marie, a été domestique mais aussi factrice. Et oui,
certaines femmes travaillaient déjà à l’époque, malgré des droits
plus restreints que ceux des hommes. Elle eut 4 enfants, dont
deux sont morts très jeunes. Marie tombera très malade, mais
mon arrière-grand-père n’avait pas d’argent pour la soigner car
toutes ses économies lui avaient servi à acheter sa maison et
bien entendu il n’y avait pas encore de sécurité sociale. Il dût
emprunter à son frère, mais trop tard malheureusement. Elle est
morte en 1934. Ses deux enfants, George, né en 1921 et Jean
né en 1920 sont devenus de jeunes orphelins.
Michel Antoine, mon arrière-grand-père, est devenu cordonnier
à Danjoutin, il réparait les chaussures, sacs et autres vêtements
en cuir selon la demande des clients. D’ailleurs, avant la rentrée,
les parents apportaient les sacs d’école, ce qui avait le don
d’énerver mon arrière-grandpère mais aussi mon grandpère Jean qui travaillait avec
lui. A l’époque, pas question
d’acheter un nouveau sac
à chaque rentrée, ni de
chaussures. La vie était plus
dure et les artisans jouaient
un rôle essentiel, malgré des
revenus très limités.

Mon grand-père
Jean BARTUEL
Né à Danjoutin en
mars 1920, il aimait
énormément
sa
commune où il habitait
avec son père au 13 rue
de la Coursière, dans
la
maison
familiale.
Jusqu’en 1949, il travailla
comme cordonnier avec
son père puis accepta le
poste de facteur qu’on
lui proposa, jusqu’à sa
retraite à Danjoutin.
Tout au long de sa vie
il participa à la vie de la commune. Avec sa femme Paulette
BARTUEL, ils ont vécu dans la maison familiale jusqu’à sa
destruction en 2008. Elle tenait un magasin de mercerie appelé
Perlaine dans les années 1950.
Mon père George BARTUEL
George, nommé ainsi en hommage à son oncle, né en 1948,
est connu dans Danjoutin car il fut lui aussi facteur jusqu’à sa
retraite en 2003.
Texte et photographies :
Laetitia Bartuel avec l’aide de Sébastien Larnac.
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DIMANCHE 13 : Repas des anciens
-Annulé
SAMEDI 26 : Bourse aux vélos
Denfert Cyclo

MARS

LUNDI 7 MARS : Conseil municipal

AVRIL

LUNDI 4 : Conseil municipal
DIMANCHES 10 ET 24 :
Election présidentielle
LUNDI 18 : Ronde du Bosmont
MARDI 26 : Jeu des Mille Euros,
5 émissions de France Inter

MAI

DIMANCHE 8 : Cérémonie patriotique en présence de l’harmonie
municipale
Ronde des Loups - Denfert Cyclo

JUIN

DIMANCHES 12 ET 19 :
Elections législatives

DA

Nouvelles de Leinzell
Ces deux dernières années n’ont pas facilité nos
rencontres avec nos amis de Leinzell.
Cependant, nous avons gardé un contact régulier
avec certains habitants et Ralph Leischner, le maire,
qui prendra sa retraite fin juin pour raison de santé.
Il restera cependant fidèle à nos futurs rendez-vous.
Il envoie ses meilleurs vœux à tous les danjoutinois.
Espérons que 2022 nous permettra de les revoir.

ANNONCES
Cours de self défense
NOUVEAU
Ne soyez pas une victime - Défendez-vous !
Cours de self défense GRATUITS (financés par la mairie), réservés aux danjoutinoises.
Le samedi au dojo, 14h à 16h (cession totale de 20h)
Techniques de base de défense, mise en situation concrète d’agression, gestion du stress….
Vous êtes intéressée, inscrivez vous
secretariat@mairiedanjoutin.fr ou 03 84 28 24 21.

Que faire de mes déchets?
Gros meubles, literie ; gros électroménagers DEPOSEZ-LES EN DECHETERIE
Vous ne pouvez pas transporter vos gros encombrants ?
Enlèvement gratuit en votre présence sur rendez-vous au 03 84 90 11 71
ou sur grandbelfort.fr/dechets.
Aucun autre déchet n’est accepté.
Dépôt sur les trottoirs interdit jusqu’à 1 500 € d’amende + frais d’enlèvement.
Cher(e)s Danjoutinois(es),

TRIBUNES

Il y a un an, nous vous transmettions nos vœux emplis d’espoir, souhaitant à chacun d’entre vous le retour
à une vie « normale ». Cette année encore la situation reste incertaine mais nous souhaitons partager avec
vous tout notre optimisme. Nous faisons le vœu que 2022 soit marqué du sceau de l’écoute et de la solidarité
entre tous.

Nous serons à vos côtés pour protéger notre bien commun, Danjoutin. Les enjeux sont nombreux et ils concernent directement
notre quotidien. Dans une démocratie, tous les avis doivent être considérés. Dans un esprit constructif et uniquement guidée par
l’intérêt collectif, nous porterons votre voix auprès de la municipalité pour faire entendre nos propositions et défendre vos intérêts.

Nous vous rappelons que nous sommes disponibles et à votre écoute pour contribuer à l’amélioration de votre cadre de vie.
emmanueldessaint@yahoo.fr – 06.20.90.53.03.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022.
Les 6 conseillers municipaux d’ Elan Citoyen Danjoutin

Les élu.e.s de Danjoutin Demain souhaitent une très belle année 2022 à tou.te.s les danjoutinois.e.s

Depuis notre élection nous nous attachons à relever les défis de notre programme. Notre commune
continue sa transformation plus agréable et accueillante, mais nous savons que nous pourrons réussir
totalement qu’avec votre engagement et votre participation à nos côtés.

C’est avec vous, par votre énergie, par la force de nos associations, des acteurs économiques communaux
(commerçants, artisans, PME), des comités, des Groupes Actions Solutions et de nos assemblées
citoyennes que nous pourrons construire le Danjoutin de Demain. Une ville encore et toujours plus ouverte, sûre et solidaire à l’écoute
des habitants, respectueuse de ses citoyens et de la planète.
Face à l’adversité climatique et sanitaire, écologique et sociale, soyons en 2022 encore plus optimistes et engagés.
Que cette nouvelle année vous soit radieuse et heureuse.
L’équipe des 21 Conseillers de Danjoutin pour Demain
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