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VISITE
L’entreprise 
familiale 
Tellier-Gouvion
Mr Le Maire, Emmanuel Formet 
et des élus ont rendu visite le 26 
septembre 2022 à l’entreprise Tellier 
Gouvion électricité installée au 3 rue 
de la Libération à Danjoutin, depuis 
1989. Les activités de l’entreprise 
sont liées à la machine tournante. 
Chaque année 6000 moteurs, pompes 
électriques de toutes marques 
passent à l’atelier entre des mains 
expertes pour être réparés, bobinés.
L’entreprise dirigée par son 
président Damien Gouvion emploie 
au total 15 salariés et s’adresse 

à une clientèle de professionnels 
de l’industrie, des équipementiers, 
de l’agroalimentaire, de l’environnement 
sur un large périmètre français.
Damien Gouvion nous fait pas de 
son inquiétude quant à la situation 
actuelle, les impacts importants de 
la hausse du coût de l’énergie et les 
problèmes d’approvisionnement face 
à la pénurie de matières premières.
Par ailleurs, pour l’avenir de 
l’activité la formation de jeunes 
au métier de bobinier est 
indispensable et les candidats sont 
peu nombreux car un atelier de 
bobinage n’attire pas vraiment.
Mr le Maire a assuré le président 
du soutien de la municipalité 
et lui a indiqué de ne pas hésiter 
à communiquer avec la mairie.

Inauguration du gymnase 
municipal Michel Petey
Fier de ses désormais 1500 m2, le nouveau gymnase municipal 
Michel Petey propose de magnifiques installations tels qu’ un 
terrain multi-sports, un praticable, un mur d’escalade. Baptisé 
Michel Petey, en hommage à ce bénévole danjoutinois engagé 
au service du tennis de table pendant 40 ans qui a créé également 
la section handi-sports. Le gymnase municipal a été inauguré 
le 21 septembre 2022 en présence des représentants de la 
Préfecture, des collectivités locales et régionales, de la direction 
académique, de la famille Petey, des entreprises, des collégiens. 
Son coût de 2,7 millions d’euros a été financé par l’État, la 
Région, le Département, le Grand Belfort et la mairie de Danjoutin. 
Le 14 octobre 2022, une découverte des lieux a été proposée 
aux riverains du gymnase, aux associations danjoutinoises en 
présence des élus de la municipalité et du personnel communal.

COMMERÇANTS ET ENTREPRISES
Les nouveaux arrivés
Thérapeute familiale : 
Mme Isabelle Andreini, 
3 rue des Nos (ZAIC Le Grand Bois). 
Contact : isabelleandreini@gmail.com 
07 83 67 11 92
Salon de tatouage Hati Tattoo, 
66 A rue du Dr-Jacquot. 
Contact : Émilie Gérard 
07 66 42 49 06
Restaurant : La ch’tite frite, 
4 rue de la Charmeuse. 
Contact : Kevin Vieira Festa 
07 66 65 62 64
Alkan Façades 
Isolation extérieure, crépis, Ravalement 
15 rue du Bosmont. 
Contact : 06 31 13 81 72 / 06 65 32 98 44 
 a.facade9008@gmail.com.

Tout d’abord, comme vous pouvez le constater, notre magazine Danjout’infos 
a fait peau neuve. Il sera désormais publié deux fois par an et sera complété 
par des lettres du Maire tout au long de l’année. Un nouveau logo (visible 
sur la couverture de ce magazine) a été sélectionné par les conseillers 
municipaux. Une application pour Smartphones a été lancée et de nouveaux 
panneaux d’information vont être également installés, conformément 
aux décisions du GAS (Groupe Actions Solutions) communication.

Au niveau national, cette année a été à nouveau chaotique (Ukraine, 
canicule, restriction de l’eau, hausse de l’électricité et du gaz...), ce qui 
impacte fortement nos vies, nos budgets personnels et communaux. 
Lors du conseil municipal de juin, nous avons décidé de baisser de 1°C 
la température intérieure de nos bâtiments municipaux (désormais 19°C) 
et également de couper l’éclairage public dès 23 h. Depuis lors, des 
municipalités du Territoire de Belfort ont adopté des décisions identiques. 
Notre centrale solaire située sur le toit du gymnase municipal produira 
ses premiers kilowatts mi-septembre (centrale d’une puissance de 100 kW).

Côté travaux, le gymnase municipal Michel Petey fonctionne normalement 
depuis mi-février 2022. La rénovation de l’ensemble des sanitaires 
de nos écoles publiques aura lieu en 2023 (le marché sera passé 
d’ici la fin de cette année). Le bureau d’études, qui nous aide à bâtir 
le marché des travaux routiers, est en retard, ce qui ne nous permet 
pas de commencer les travaux cette année. Nous avons voté un budget 
de 138 000 euros pour couvrir la réfection des rues d’Andelnans, 
de Vézelois (suite au GAS), des Vosges. Une enveloppe similaire sera 
reconduite l’année prochaine dans le cadre de notre plan triennal.

Deux nouveaux GAS (Groupe Actions Solutions) seront créés en fin d’année. 
Le premier GAS sécurisation routière Quartier Bosmont/Foch, le second 
un GAS réaménagement quartier rue Leclerc (Baume, Cablerie, Koechlin, 
Verdun…) afin de rédiger un cahier des charges pour rendre plus agréable 
et embellir le quartier Ouest. Je ne peux qu’encourager votre participation, 
nous avons tous de bonnes idées à proposer aux services de notre 
commune. Retrouvez les modalités d’inscription en page 15 de ce magazine.

La municipalité est soucieuse de vous rencontrer, de vous écouter afin 
de construire ensemble notre ville. Lors de la nouvelle opération nommée 
“La mairie à votre porte” nous avons été très heureux de partager un 
moment convivial et enrichissant le samedi 15 octobre avec les habitants 
du secteur du Stand, des impasses de la Varonne et Bosmont. Les prochains 
rendez-vous 2023 dans les différents secteurs de la commune vous 
seront communiqués. Je vous espère nombreux à ces rencontres.

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année et je vous 
donne rendez-vous pour la cérémonie des vœux de la commune qui 
aura lieu le vendredi 6 Janvier 2023 à 18 h 30 à la maison pour tous.

PERSONNEL 
COMMUNAL
Nouveau 
responsable 
des services 
techniques

Bienvenue à Sébastien Flotat, technicien 
principal, qui gère désormais l’équipe 
de dix agents techniques de la mairie. 
Il organise les tâches des employés 
municipaux (entretien des bâtiments, 
des voiries et gestion des espaces 
verts). Il gère aussi les relations avec les 
entreprises intervenant dans la commune, 
et fait le lien entre les élus et le “terrain”. 
Il a occupé la même fonction chez nos 
voisins de Bourogne, pendant cinq ans.
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Directeur de publication : Emmanuel Formet
Rédaction : groupe d’élus Communication 
Crédits photos : Mairie de Danjoutin
Conception - réalisation : Julie Seigeot
Impression : Schraag
Dépôt légal : Octobre 2023

Mairie de Danjoutin :  
44, rue du Docteur Jacquot 
90400 Danjoutin 
03 84 28 24 2 
 secretariat@mairiedanjoutin.fr 

                      
                  NOUVEAU  
      Téléchargez l’application mobile 
                 de Danjoutin ! 

   La mairie vous informe :  
     recevez toutes les                           
 actualités de Danjoutin 
    sur votre Smartphone 
 
Alertes notification 
Actualités 
Evénements... 

Mairie de Danjoutin 03 84 28 24 21  secretariat@mairiedanjoutin.fr 

En cas de difficultés (installation, notifications…), vous pouvez solliciter     
Sébastien : sur RDV, chaque mercredi, à la médiathèque.   
Contact préalable par email (slarnac@mairiedanjoutin.fr) ou par téléphone 
au 06 60 76 03 74 (après 16h30). 

n’oubliez pas d’activer 
les notifications ! 

NOUVEAU

L’application mobile 
de Danjoutin !
La mairie vous informe, recevez toutes 
les actus de votre ville sur votre 
smartphone (alertes, notifications, 
événements...).

Téléchargez gratuitement CityAll
puis sélectionnez votre ville

En cas de di�icultés (installation, notifications…), 
adressez-vous à Sébastien (sur RDV, chaque mercredi, 
à la médiathèque) : slarnac@mairiedanjoutin.fr, 
ou 06 60 76 03 74 (après 16h30).
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EMMANUEL FORMET
Maire de Danjoutin

Groupe Communication : 
Alain Fousseret,  

Inès Vernerey, 
Julie Seigeot,  

Mr le Maire,  
Martine Pauluzzi 
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À l’approche de la fin de l’année, 
le temps est venu de faire 
un bilan de nos actions.
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chiffres
CET ÉTÉ

40 à 72 
enfants par jour 
inscrits à l’ALSH

16 à 24 
jeunes par jour 

inscrits au club ados

—

EN 2022

178 
enfants inscrits 

à l’ALSH

85 
enfants inscrits 

à l’ALSH 
le mercredi

120 
repas enfants 

par jour

NOUVEAU
Cérémonie 
citoyenneté
Le 10 septembre, Mr le maire 
et plusieurs élus ont reçu 
les jeunes qui ont fait la 
démarche de recensement 
en 2022. L’occasion de 
marquer ce premier acte 
citoyen et de leurs offrir 
une Carte Avantage Jeune, 
afin de soutenir l’accès de 
la jeunesse à la culture et 
au sport. Cette rencontre 
a été l’occasion d’échanger 
sur leurs projets, leurs 
préoccupations, et leur 
quotidien dans la commune 
et d’évoquer d’autres 
sujets comme l’écologie.

GRANDES VACANCES POUR NATALY ROLLIN
Enseignante depuis une vingtaine d’années à l’école St-Exupéry et directrice 
pendant 11 ans, Nataly Rollin cède sa place à Nathalie Meschkat. Elle a su 
initier de beaux projets pour l’établissement tels que l’obtention du label 
E3D (école en démarche de développement durable) et « l’école dehors » 
expérimentée au cours de l’année scolaire 2021/2022. Elle a également 
participé l’an passé à l’accueil d’une unité d’enseignement externalisée de 
l’ADAPEI composée de neuf enfants. Une expérience très réussie qui a séduit 
enfants et enseignants. Nous lui souhaitons une longue et belle retraite !

Les actus de nos écoles chiffres clés

108
ÉLÈVES SCOLARISÉS

à Anne Frank
— 

202 
ÉLÈVES SCOLARISÉS

à Saint-Exupéry 
(dont 9 UE)

— 

84
ÉLÈVES SCOLARISÉS

à Notre-Dame 

5 
CLASSES 

 École dehors 
en 2021

— 

7 
CLASSES

École dehors 
en 2022

175 h 
D’ACCOMPAGNEMENT

avec Fabian Carlin, 
animateur de la mairie

RENTRÉE 2022 
3e MODULE 
À L’ÉCOLE 
ANNE FRANK
Suite à une ouverture 
de classe de CP/CE1 à la 
rentrée 2021, et face au 
manque de place dans les 
locaux, la municipalité a 
fait installer dans la cour 
de l’école deux modules. 
Après utilisation, il s’avère 
que ces deux modules ne 
suffisent pas ; un troisième 
est venu s’ajouter 
pendant l’été 2022 afin de 
proposer un espace plus 
spacieux aux écoliers.

Un été animé 
avec les francas !
Les francas et Sébastien pour le club ados 
ont proposé cette année diverses activités 
aux plus jeunes, avec des nouveautés 
appréciées (initiation trottinette, campement 
dans la cour de l’école...), lors du périscolaire, 
les mercredis et au cours des vacances, 
dans un esprit ludique, éducatif et convivial !

Rentrée : Les équipes éducatives
École Anne Frank
De gauche à droite : Annabelle Dos Santos, 
nouvelle enseignante en maternelle ; Émilie 
Lefrère, enseignante ; Bruno Spagnul, 
enseignant ; Eloa Burguet, enseignante (assure 
la décharge de la directrice) ; Déborah Monnin, 
enseignante ; Stéphanie Delhier, enseignante 
et directrice ; Aurore Sugeres, ATSEM ; Cyrielle 
Guillaume, ATSEM (non présente sur la photo).

École élémentaire Saint-Exupéry 
et unité externalisée de l’ADAPEI (UE)
De gauche à droite : Cyrille Formet, enseignant 
UE ; Nathalie Grisey, enseignante ; Ludivine 
Pierre, nouvelle enseignante ; Laurence David, 
enseignante ; Laurence Thomassin, enseignante 
maternelle ; Élodie Clément, enseignante ; 
Élodie Frahier, enseignante (assure la décharge 
de la directrice) ; Jérémie Yvetot, enseignant ; 
Nathalie Meschkat, enseignante et directrice ; 
Cécilia Duba, ATSEM ; Fanny Moureaux, ATSEM ; 
Mélanie Morga-Blache, enseignante maternelle ; 
Amandine André, éducatrice spécialisée UE ; 
Lolita Cremel, monitrice éducatrice UE.

Primés au Concours 
de la Ligue des droits 
de l’homme
Les Francas ont une nouvelle fois participé 
au concours organisé par la Ligue des 
droits de l’homme. Cette 30e édition avait 
pour thème une citation de Victor Hugo 
dans Les misérables : « Rien n’est tel 
que le rêve pour engendrer l’avenir », 
incitant à créer des œuvres traduisant 
leur vision d’un monde meilleur.
Des ateliers d’écriture encadrés par 
les animateurs ont permis à 30 enfants 
de produire un livre illustré de dessins 
représentant leurs rêves et de donner 
vie à trois héroïnes : Natura, Égalita et 

Migra qui ont pour particularité de 
s’introduire dans les rêves des enfants 
de continents différents, en les guidant 
dans la construction d’un monde meilleur, 
plus protecteur de l’environnement, plus 
égalitaire, plus accueillant et solidaire.
Au niveau local, les enfants ont reçu 
le premier prix dans la catégorie 
« Œuvres collectives », et la seconde 
place au niveau national. Bravo !

Spectacle de l’école 
Saint-Exupéry, 

vendredi 24 juin

Kermesse 
de l’école 
Anne Frank 
samedi 2 juillet

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

L’été à l’ALSH
« Nous avons passé une belle session, 
aussi bien pour les enfants, les parents 
que pour l’équipe d’animation. Les 
enfants ont pu se détendre et s’amuser 
sur le thème des éléments (la terre, l’air 
et le feu) avec pour objectif le retour aux 
sources, aux jeux simples, et ainsi leurs 
permettre de se détacher des écrans 
et des réseaux sociaux. Tout cela au son 
des guitares et ukulélé des animatrices.
Les enfants ont pu profiter de sorties à la 
piscine et au Malsaucy. Un groupe est allé 
pêcher à l’étang Lechir à Sermamagny où 
nous avons été accueillis par les bénévoles 
de l’association. Nous sommes aussi allés 
visiter la volerie des aigles ainsi que la 
montagne des singes de Kintzheim.
La session s’est clôturée par un grand 
jeu Koh-lanta, une nuit sous la tente avec 
une douzaine d’enfants de 8 à 12 ans et 
un grand buffet pour le dernier repas. »
Priscillia, directrice adjointe des Francas.

L’été au club ados
Des activités riches et variées au programme, 
organisées par Sébastien, animateur de la 
mairie : paintball, Aquatik parc, paddle géant, 
ou encore des rencontres inter-centres avec 
les communes de Valdoie et de Bavilliers.
Les ados sont partis quelques jours au 
club évasion Tonic de Villers-Le-Lac, avec 
des activités nautiques (kayak, piscine), 
une visite en bateau de la cascade du saut 
du Doubs, du kart et de l’accrobranche.

4 5

DA
N

JO
U

T’
IN

FO
S 

N
°8

5 
– 

N
O

VE
M

BR
E 

20
22

JE
U

N
ES

SE
JEU

N
ESSE



Animations estivales  
et rentrée
Danjoutin est ravi d’héberger une quarantaine d’associations, dans des 
domaines divers et variés, sportives, artistiques, culturelles, caritatives…  
avec un partenariat toujours fructueux entre les bénévoles et la mairie.  
Dernier en date, la mise en place de la programmation du « Bel été »  
lors de la pause estivale.

L’Harmonie 
municipale
L’année 2022 a vu la reprise des 
activités normales de l’Harmonie, 
après deux années perturbées.
Tout d’abord a eu lieu le concert 
anniversaire, le 21 mai, pour les 140 ans 
+2 de l’Harmonie (qui, rappelons-le a 
été créée en 1880). Deux groupes ont 
été invités (le groupe de musiques 
traditionnelles Banda Stiké et le chœur 
d’hommes Chorège).  
Ce fut un grand succès ; le public 
était au rendez-vous. Ce concert était 
donné au profit de la Ligue contre 
le Cancer. Un chèque de 1 300 €, 
représentant l’intégralité des bénéfices 
de l’événement, a été remis le 13 
septembre au Comité départemental 
de la Ligue contre le Cancer.
Deux autres représentations ont eu lieu 
à l’extérieur, lors de la fête de la musique 
le 21 juin et lors de la kermesse de la 
paroisse, le 11 juin. Bien sûr, l’Harmonie 
a participé aux cérémonies patriotiques 
du 8 mai, à Danjoutin, à Vauthiermont 
et à Phaffans, pour les sonneries 
réglementaires et la Marseillaise. 

À l’automne, l’Harmonie sera présente 
aux manifestations commémoratives 
(Offemont, Banvillars, Phaffans et 
11 novembre à Danjoutin). Le point 
d’orgue sera, bien entendu, l’aubade 
de Ste Cécile prévue le 20 novembre 
durant l’office en l’église de Danjoutin.
Pour 2023, sont prévus la 
participation à la cérémonie des 
vœux de la mairie et le concert 
de gala annuel au printemps.
Les musiciens de l’Harmonie donnent 
rendez-vous à leur public pour 
ces différentes manifestations.
Claude Parietti, vice-président 
de l’Harmonie de Danjoutin.

Les Amis  
de la pétanque
Le club, sollicité par la mairie dans le cadre 
du « Bel été », a organisé un concours 
pour les habitants de Danjoutin. Une 
quarantaine de joueurs ont répondu 
présents, de belles parties ont pu avoir lieu, 
dans une ambiance très sympathique.
Pour la nouvelle saison, les inscriptions se 
dérouleront du 1er au 31 décembre 2022.
Infos et contact :  
Daniel Lopez : 06 37 15 19 11

Atelier Peinture  
d’Art du CCD
Les activités de l’atelier peinture d’art 
du Centre Culturel de Danjoutin ont 
repris le jeudi 8 septembre 2022, dans 
le préfabriqué derrière la Mairie. Ils se 
déroulent tous les jeudis de 18 h à 20 h 30 
(hors vacances scolaires). L’atelier est 
animé par Chantal Bidaux. De nouvelles 
inscriptions sont encore possibles.
Infos et contact : Isabelle Begel  
06 71 68 48 58 – isa.begel@orange.fr

Étude et Pratique du Budo Aïkido
Pendant la pause estivale, trois 
de nos membres, Francis (un 
de nos professeurs), Fred et sa 
fille Maëva, ont participé à un 
stage de cinq jours à Bras (Var) 
à l’École Nationale d’Aïkido. 

Ce stage « SHOCHU GEIKO » 
(stage des journées chaudes) 
se déroule dans une grande 
convivialité puisque chaque 
stagiaire participe à la vie de la 
communauté (aide à la cuisine...). 

Dès 7 h 30, avant le petit déjeuner, 
le stagiaire participe à une séance 
de réveil musculaire. Deux séances 
d’aïkido et un cours de iaïdo (sabre) 
rythment la suite de chaque journée. 

Ce stage, animé par trois 
professeurs expérimentés (7e DAN) 
a été l’occasion de tester des 
styles propres à chacun de ces 
enseignants et de rencontrer des 
pratiquants de toute la France.

À Danjoutin, les cours ont lieu 
au dojo le lundi à 20 h pour les 
adultes et les grands ados, le 
mercredi à 15 h pour les enfants, 
et enfin le samedi à 9 h pour les 
séances d’aïkitaiso et à 10 h 45 
pour les séances d’aïkido senior.

Infos et contact :  
Didier capo, président  
etudeetpratiquedubudo.com  
06 67 42 32 84

Le Fil d’Ariane
Cette association regroupe une 
vingtaine de personnes de tous âges 
passionnées d’ouvrages manuels, à la 
recherche de toutes idées nouvelles.
Notre principale activité est la broderie 
au point compté. Nous explorons aussi 
d’autres techniques comme le hardanger 
ou le patchwork. Cette pratique est 
accessible à tous niveaux, des débutants 
aux fines aiguilles, avec des ouvrages 
en commun ou individuels. Conseils, 
documentation, tout ce qu’il faut savoir 
pour réaliser des ouvrages tels que : 
tabliers, tableaux, cadeaux ; bavettes 
et doudous pour bébé ; déco cuisine 
et salle de bain, chemins de table, 
torchons, nappes, serviettes et sets 
de tables ; calendriers de l’avent ; sacs, …
Nous nous rendons également 
dans diverses expositions 
de broderies et patchwork.
L’adhésion est fixée à 30 € pour 
l’année scolaire. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, nous nous réunissons 
le lundi après-midi de 14 h à 17 h et 
le jeudi soir de 20 h à 22 h à la salle 
ludothèque de la Maison pour Tous.
Nous participerons au Téléthon 
à Meroux-Moval, le dimanche 4 
décembre 2022 à partir de 8 h 30.
Infos et contact :  
Mme Maggie Luchetta, présidente  
06 63 54 32 50

Fabrication et vente
• Comté
• Gruyère
• Morbier
• Raclette
• Beurre
• Crème
• Produits
 régionaux

Ouvert du 
mardi au vendredi
de 10h à 12h et

de 14h30 à 18h30.
et

Le samedi 
de 10h à 17h.

Une fruitière à la ville
FROMAGERIE DE TRÉVILLERS

6 rue du Général de Gaulle
90400 DANJOUTIN

Tél./Fax 03 84 58 43 45
Mail : magdanjoutin@fromagerietrevillers.fr

Boutique en ligne : www.fromagerietrevillers.fr

Un bel été à Danjoutin
Un grand merci à toutes les associations qui ont 
proposé des animations gratuites, diverses et 
adaptés à tous les âges, pendant l’été 2022 aux 
danjoutinois : Les amis du Fort, L’Asdam, La 
clinique du cycle, Le Club de Hand Ball, Le Club 
de pétanque, Les Reines des Perches, Sous les 
Tilleuls 90, ainsi que Marie-Do Beluche, la 
médiathèque et le Collectif citoyen Transition.

Journée découverte du football organisée 
par l’ASDAM pour les jeunes Danjoutinois.
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JUMELAGE AVEC LEINZELL

Rencontres entre 2 villes
Après deux années d’absence suite à la crise sanitaire,  
une délégation d’une vingtaine de personnes de Danjoutin  
est partie à Leinzell le week-end des 13, 14 et 15 mai 2022.

RENCONTRE DE MAI 2022 
À LEINZELL
La visite de la mine de Tiefer Stollen 
Bergwerj Aalen était au programme, 
le groupe s’est retrouvé ensuite 
dans une brasserie pour partager 
un moment très convivial.
À notre tour, fin juin, nous avons reçu 
les Leinzeller, toujours fidèles à leur 
mission. Ils tenaient la taverne à bières 
à l’occasion du marché nocturne.
Une délégation de Danjoutin s’est 
rendue à Leinzell tenir le café français 
le week-end des 5 et 6 novembre à 
l’occasion du marché de la St Martin. 

Des produits franc-comtois sont 
proposés à la vente et à la dégustation.
Nous les accueillerons prochainement 
lors des vœux du maire en janvier 2023.

LES MAIRES DEPUIS 1989, 
ANNÉE DE CRÉATION 
DU JUMELAGE :
De gauche à droite :  
E. Formet – Danjoutin ; G. Nesper – 
Leinzell ; D. Feurtey – Danjoutin ; 
R. Leischner – Leinzell ; M. 
Schaeffer – Leinzell ; manque P. 
Géhendez (décédé) – Danjoutin.

Temps forts  
de la médiathèque
LES YEUX DOC
Ce prix du public est proposé par la 
Bibliothèque publique d’information 
(en partenariat avec ARTE, Mediapart, 
Images documentaires, Le Blog 
documentaire) aux bibliothèques qui 
font bénéficier leurs usagers de la 
plateforme numérique Les yeux docs. 
Il a pour but de promouvoir et diffuser 
des films documentaires de création.
8 films sont sélectionnés par la BPI 
dans le catalogue, puis soumis au 
vote des bibliothécaires, dont Eve et 
Martine, qui ont choisi leurs quatre 
films préférés. Du 7 mars au 3 avril 
2022, ces films ont été proposés au 
public, notamment le 28 février à la 
Maison pour Tous de Danjoutin.
Une exposition sur le cinéma prêtée 
par la MD de Haute Saône a été visible à 
la Médiathèque durant le mois de mars. 

Intitulée « Le cinéma c’est quoi ? »,  
cette exposition tout public présentait 
de façon ludique la création du cinéma, 
des décors, ou encore les évolutions 
apportées par le numérique.
Le Prix 2022 a été attribué en avril 
au film Toto et ses soeurs, de Alexander 
Nanau, ayant obtenu le plus de suffrages.

CONTES ET COMPAGNIE
Pour la 20e année consécutive, 
la commune de Danjoutin, en partenariat 
avec le Département du Territoire de 
Belfort (Médiathèque Départementale), 
a proposé le spectacle « Bien, 
reprenons » par le Détachement 
international du Muerto Coco. Romain 
Gigoi-Gary a fait revivre à une centaine 
de personnes sa vie de musicien, durant 
une heure, à travers des anecdotes 
tantôt drôles, tantôt émouvantes.

CONTE ETCOMPAGNIES
2022

23E ÉDITION
FESTIVAL TRANSFRONTALIERTERRITOIRE DE BELFORTET JURA SUISSE

20 SEPTEMBRE> 9 OCTOBRE

D O S S I E R  S P É C I A L 

SOLIDARITÉ
Depuis toujours, la solidarité et 
l’action sociale sont des éléments 
déterminant des politiques 
communales. 
La crise sanitaire, économique et climatique 
a par ailleurs amplifié la nécessité des 
interventions dans ce domaine.
Danjoutin définit ces deux axes parmi ses 
priorités. Son Centre Communal d’Action 
Sociale et tous ses acteurs en sont le socle. 
C’est pourquoi nous vous les présentons dans 
ce dossier spécial.

Réalisation d’une fresque  
murale intergénérationnelle
Le projet Mur’Mûrs a été porté ce printemps 
par Amaelles. Il a été réalisé par le graffeur 
belfortain Lox avec le club ados et les 
seniors, sur la façade de la salle omnisports 
rue de Gaulle en partenariat avec la mairie. 

4 Rue d’andelnans à Danjoutin 
03 84 21 70 71

Nous vous accueillons  
du mardi au vendredi de 6h à 19h,
le samedi de 6 h 30 à 18 h
et le dimanche de 6 h 30 à 12 h 
Fermé le lundi

8 9

DA
N

JO
U

T’
IN

FO
S 

N
°8

5 
– 

N
O

VE
M

BR
E 

20
22

C
U

LT
U

RE



CCAS

Le Centre Communal  
d’Action Sociale
L’action sociale communale se décline 
essentiellement à travers le CCAS qui vient en aide 
aux personnes en difficulté et gère au quotidien 
les incidents de la vie. La municipalité consacre 
une part de son budget à l’accompagnement des 
personnes à minima sociaux en partenariat avec 
le Conseil général et le plan local pour l’insertion 
et l’emploi.

QUI EN FAIT PARTIE ?
↘↘ 17 membres sont nommés : 
le Maire Emmanuel Formet 
en est le Président de droit
↘↘ 8 membres issus du conseil 
municipal, élus en son sein
↘↘ 8 membres désignés par le maire 
en qualité d’administrateur issus 
des associations compétentes 
dans le domaine social et de la  
société civile.

POUR QUI ?
Le CCAS vient en aide aux personnes 
danjoutinoises en difficultés, 
notamment aux personnes 
handicapées, aux familles en difficultés 
ou encore aux personnes âgées.
Ces personnes se signalent en mairie 
ou sont signalées par les services 
de l’État ou du département, par 
l’intermédiaire de l’ESD (Espace 
Solidarité Département) situé aux 
4 AS (rue de l’As de Carreau Tour A, 
Belfort, tél. 03 84 90 94 00).
Danjoutin est rattachée 
à l’ESD Belfort Est.

COMMENT EST-IL FINANCÉ ?
Son budget est voté par le Conseil 
d’Administration du CCAS. 
Il en est de même pour le Budget 
de la RPA (Résidence autonomie 
personnes âgées) Germaine Naal.

Il est à noter qu’une partie des 
salaires des employés municipaux 
est comptabilisée dans le budget 
du CCAS. Par exemple, le service 
courses étant assuré par un agent 
municipal des services techniques, le 
CCAS rembourse une partie de son 
salaire à la commune. La même règle 
s’applique pour tous les services 
effectués par des agents communaux 
dans le domaine du CCAS (Ressources 
humaines, gestion des finances, etc.)

POURQUOI ?
Le CCAS est rattaché à la collectivité 
territoriale, il garde une certaine 
autonomie de gestion.
Il gère des services utiles : la gestion de 
la RPA, les demandes d’aides sociales, 
l’accompagnement et l’orientation dans 
les démarches des particuliers auprès 
des organismes publics et sociaux.
Il organise ou participe à des 

manifestations municipales (repas 
des Anciens, colis de Noël…).
Il intervient aussi au niveau des plans 
« températures extrêmes » ou lors 
d’opérations ponctuelles concernant 
la vigilance / sécurité aux personnes 
(comme lors du confinement de 2020).
Il peut permettre aux personnes sans 
domicile, d’avoir une domiciliation 
pour leur courrier et ainsi faire 
valoir leurs droits sociaux.

Le CCAS peut fournir, après étude 
du dossier du demandeur, des aides 
financières ponctuelles :
↘↘ Bons alimentaires d’urgence 
de 50 €, limités à 4 par an
↘↘ Bons d’aide pour repas livrés 
à domicile, 40€ par an
↘↘ Bons de Noël, réservés aux 
bénéficiaires d’une aide d’urgence 
attribuée dans l’année
↘↘ Participation à la prise 
en charge du périscolaire.
↘↘ Prêt de 300 € maximum à 0 %, 
sur présentation d’un devis pour 
dépense exceptionnelle et réglé 
directement au prestataire.
Cette année, le conseil 
d’administration a souhaité valoriser 
l’aide d’urgence, avec une augmentation 
du montant et de la fréquence des bons 
alimentaires (50 € quatre fois par an, 
contre trois fois 40 € auparavant).

La Résidence Germaine Naal
Un pilier de la politique sociale pour les personnes âgées :

C’est en 1987 que la commune a hérité 
de la propriété Germaine Naal, située au 
cœur de la commune, face à l’Hôtel IBIS. 
Seule condition de l’héritage, en faire un 
usage à destination des personnes âgées.
Le Maire de l’époque, Prosper Géhendez 
et sa municipalité initièrent alors le 
projet d’y construire une résidence 
pour les personnes âgées. Cette 
dernière fut inaugurée en 1997.
La RPA est un foyer de 18 logements 
composé d’appartements type T1 et 
T2 (de 35 à 60 m2) qui sont ouverts 
à la location pour des personnes 
âgées. Elles peuvent s’y installer 
avec leurs propres meubles.
Les locataires bénéficient de la 
présence quotidienne d’un personnel 
municipal polyvalent de 4 personnes 
qui se relaient de 7 h 30 à 20 h, sous 
la responsabilité d’une Directrice. Ils ont 
également la possibilité de recourir 
à un certain nombre de prestations 
(livraison de repas et médicaments, 
aide dans les démarches, esthéticienne, 
coiffeuse, pédicure…) et d’animations.
Ils peuvent participer au repas en 
commun du jeudi midi, à une navette 
minibus pour aller faire leurs courses 
dans une des grandes surfaces de 
proximité deux fois par semaine.
Les résidents sont autonomes, ils 
bénéficient de l’allocation logement sur 
la part loyer ; ils peuvent faire appel aux 
intervenants médicaux et aux services 
d’aide à domicile de leur choix.
Des animations internes sont mises en 
place en concertation avec le personnel 
(loto, ateliers mémoire, bricolages, 
jeux...) ou des ateliers menés par des 
intervenants extérieurs (gym douce, 
sonothérapie, arthérapie...), ainsi que 
des rencontres avec les enfants de 
Danjoutin, les Francas et les écoles.

À ce jour, la Maison Naal compte 
19 résidents. Les 4 salariées 
de la Maison Naal sont épaulés 
par les services techniques et 
administratifs de la commune.
En juillet 2021 a été créé un Conseil 
Vie Sociale (CVS), outil destiné 
à garantir les droits des usagers et leur 
participation au fonctionnement 
de l’établissement d’accueil.
La RPA a intégré la plateforme 
Viatrajectoire qui permet d’effectuer les 
démarches d’entrée en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées.
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
C’est Pierre Gobert, adjoint au Maire qui 
assure quotidiennement la coordination 
et le suivi de toute cette organisation.

Contacts : 
ccas@mairiedanjoutin.fr | secrétariat mairie : 03 84 28 24 21
Martine Curot, Claire Luciani et Nelly Labourey, conseillères 
municipales assurent le suivi chaque semaine des missions du CCAS, 
bien sûr épaulées par les autres membres du CCAS et les employés 
municipaux. Le CCAS se réunit au moins une fois par mois.

CITATION ELUES
Nelly, Claire et Martine
“Son rôle principal est tout 
d’abord de se rapprocher 
des personnes en difficultés 
et vulnérables, notamment 
celles qui n’osent pas 
demander de l’aide, ce qui 
n’est pas toujours facile.
Nous avons à cœur d’être au 
plus près des populations 
et de développer les liens.
Nous insistons sur le fait 
que toutes les informations 
partagées sont strictement 
confidentielles.
Dans l’avenir, nous aimerions 
travailler de manière plus 
étroite avec les écoles, 
faire plus de prévention.
Nous apprécions aussi 
l’ouverture envers les 
différents services et 
associations, et les 
rencontres avec les 
personnes, avec parfois des 
moments forts, émouvants.”
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11 600 € 
Montant global 

des dépenses d’aide 
sociale, colis de Noël, 
dons aux associations 

caritatives

7 000 € 
Subvention de 

la commune

2 700 €  
Dons perçus

Pierre
“Les résidents choisissent 
leur médecin pour leur 
suivi médical régulier. 
Cependant, la Maison ne 
peut accueillir que des 
résidents valides (GIR 
6/5 voire 4). C’est un 
comité issu du Conseil 
d’Administration du CCAS 
qui examine les dossiers 
de candidature à la Résidence.
Chaque résident peut cuisiner 
ou se faire livrer des repas 
préparés (APAMAD ou autre).
Suivre la vie de la Maison Naal est 
un challenge passionnant et en 
même temps très absorbant.”
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Le budget primitif 2022  
de Danjoutin
Les grandes orientations de la politique mises en place par l’équipe 
municipale, dès juin 2020, s’articulent autour de 3 axes principaux : 
la solidarité, la démocratie et l’écologie. 
Le budget 2022 traduit lesdites orientations et s’appuie sur 
une stabilité des impôts directs et une maîtrise des coûts de 
fonctionnement pour préserver la capacité d’autofinancement de 
la commune sur le long terme. Notre ligne de conduite reste la même 
à savoir : « chaque euro dépensé est un euro calculé, un euro utile ».

Budget de fonctionnement 2022
LES DÉPENSES
La municipalité a fait le choix de la 
qualité pour les danjoutinois ainsi 
nous poursuivons les efforts et la 
bonne maîtrise de nos dépenses 
au niveau des offres de services, 
d’ aides, de mise en place et 
rénovation d’ infrastructures.
Les dépenses : 3 335 316 €, 
avec notamment les dépenses 
de personnel (40,85 %) et les 
charges générales (40,69 %).

Principales hausses :

•  Augmentation de 9 000 € pour 
renouvellement des vêtements 
de travail, sachant que pour certains 
services (restauration scolaire, 
RPA), ils n’ont pas été remplacés 
depuis de nombreuses années.

•  Les charges de personnel 
augmentent d’environ 7 % 
du fait d’un recrutement d’un 
responsable des services 
techniques et de revalorisations 
salariales (augmentation du SMIC 
et dégel du point d’indice).

•  En raison de l’augmentation 
du nombres d’élèves, la location 
de modules nécessaires 
à l’école Anne Frank.

•  Hausse de 50 % du budget 
alloué au chauffage pour 
finaliser la modernisation de 
nos chaufferie collectives et 
absorber la hausse du gaz.

LES RECETTES 
Les recettes : 3 452 272 € 
proviennent principalement 
les impôts et taxes (68 %), les 
dotations et participations (14 %) 
et les ventes de produits et 
participation de services (9 %).

À noter pour cette année :

• pas d’autre augmentation  
de la taxe foncière au cours 
de ce mandat.
• Concernant la taxe de séjour : 
baisse de moitié (- 9 000 €). 
Elle sera dorénavant perçue 
par le Grand Belfort à partir 
du second semestre 2022.
• La dotation globale de 
fonctionnement fixée chaque 
année par la loi de finances 
continue de diminuer (-15 500 € 
pour 2021). Nous prévoyons 
une baisse équivalente pour 2022.

Budget d’investissement 2022
LES DÉPENSES 
Deux opérations pluriannuelles sont 
finalisées courant 2022, à savoir la 
restructuration du centre bourg et la 
réhabilitation du gymnase municipal 
Michel Petey. Deux autres opérations 
(travaux Fort des Basses perches et 
sanitaire des écoles) sont au stade 
des études avec une prévision des 
premiers travaux en 2022-2023 
(montant budgété de 697 000 €).

LES PRINCIPALES 
AUTRES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 2022 
•  Amélioration du réseau 

routier : 138 000 €.
•  Première tranche d’installation 

d’ampoules LED pour l’éclairage 
public, pour une somme de 45 000 €.

•  Réaménagement de l’accueil 
de la mairie 40 000 €.

•  Remplacement d’huisseries dans 
différents bâtiments 41 000 €

• Ravalement des façades et 
structure métallique de la salle 
omnisports rue de Gaulle 16 000 €
•  Informatique : Logiciel de 

gestion état civil, ainsi que 
sa numérisation 9 000 €

•  Implantation d’une borne incendie 
chemin de la poudrière 13 800 €

• Plantation d’arbres 9 600 €
• Éclairage parkings église : 6 600 €

LES RECETTES
Le niveau de la dette de la commune 
reste correct. Le montant de la 
dette par habitant à Danjoutin est 
de 503,13 €, il est inférieur à la 
moyenne des communes de la 
même strate (751 € par habitant).

PETIT RETOUR SUR
Les dépenses  
scolaires en 2021 
LES ÉCOLES
Dépenses totales : 214 524 €
• 13 729 € pour les fournitures scolaires
• 2 700 € pour la coopérative scolaire
•  148 529 € pour le coût de 

fonctionnement des écoles maternelles
•  49 566 € pour le coût de 

fonctionnement des écoles primaires

LE PÉRI-SCOLAIRE  
ET L’EXTRA-SCOLAIRE
Dépenses totales : 668 903 €
• 83 685 € pour les repas
•  381 110 € pour le péri-scolaire 

et le CLSH
• 3 379 € pour des prestations diverses
• 200   € pour les salaires
 Recettes : 391 092 €
• 191 530 € contributions des familles
• 199 562 € part de la CAF

Le reste à la charge de la 
commune est de 277 811 €.

Pour l’ensemble des dépenses 
scolaires (écoles, péri-scolaire et 
extra-scolaire) : la charge communale 
est de 492 333 €, soit un peu moins de 
20% de nos dépenses de gestion.

FOCUS
Chauffage des bâtiments 
communaux
Depuis 2021, l’inflation du prix de 
l’énergie continue de s’accélérer, 
avec de lourds impacts sur 
les budgets communaux.
Partant du principe que « plus 
l’énergie est achetée en amont 
du besoin, moins son prix est 
élevé », nous avons décidé de 
renégocier notre tarif du gaz dès 
le second semestre 2021. L’offre 
retenue est au tarif de 39,37 €HT 
le MWh sur une période de 36 mois 
(contre 23,52 €HT le MWh pour 
le précédent, soit une variation 
de + 67,39 %). Hausse toujours 
trop forte, mais qui reste un bon 
résultat par rapport aux 300 % que 
certains connaissent aujourd’hui. 
Cette anticipation nous permet 
de réaliser une économie 
de l’ordre de 70 000 € / an.
Nous avons ainsi anticipé certaines 
préconisations actuelles de l’État 
(conseil municipal de juin) :  
• baisse de la température des 
bâtiments publics à 19°C (écoles, 
bureaux, etc. – la température 
des gymnases reste à 17°C).  
• l’éclairage public est coupé 
à 23 h (non plus 24 h) à partir 
du 1er octobre. 
• le Budget Primitif 2022 
prévoit aussi 18 000 € pour 
finaliser la modernisation des 
installations de chauffage.

La mairie a opté pour un contrat 
d’exploitation de type MTI 
(Marché à Température avec 
Intéressement) avec la société 
Axima pour l’entretien des 
chaufferies. C’est un contrat à prix 
global et forfaitaire, la facturation 
est ajustée en fonction des 
conditions climatiques de 
la saison de chauffage. 
Le choix de ce type de contrat a été 
fait depuis une dizaine d’années 
pour :  
• maintenir les installations dans un 
état de bon fonctionnement ; 
• assurer le confort des usagers, 
• répondre aux obligations 
réglementaires ; 
• réduire la consommations et les 
émissions de gaz à effet de serre.
Les chiffres parlent d’eux-
mêmes ! La consommation 2021 
globale pour les 11 chaufferies 
communales s’élève à 1 320 MWh, 
alors que la consommation 
moyenne des années antérieures 
à la mise en place dudit contrat 
était de 2 014 MWh / an. Soit une 
baisse des consommations 
de l’ordre de 34,5 %.
Le coût total de la fourniture 
du gaz, de la maintenance 
des installations, du gros 
entretien et renouvellement du 
matériel et de l’ensemble des 
taxes s’élève à 126 617 €.

autres charges 
de gestion 
courante 

5%

dépenses 
d’ordre 

9%
autres 

4%

charges 
à caractère 

général 
41%

charges de  
personnel 

41%

total de 
3 335 316 € 
pour 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022

dépenses 
d’équipement 

91%

dépenses 
imprévues 

1%

emprunts et dettes 
assimilées 

8%

total de 
3 446 299 € 
pour 2022

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2022

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2022

opérations 
d’ordres 

de transfert 
9%

emprunt 
7%

excédent de fonctionnement 
capitalisé : 15%

produits  
cession 

1%

subventions 
38%

report 
18%

total de 
3 535 957 € 
pour 2022

dotations, 
fonds divers 

12%

vente de produits 
et prestations de services 

9%
autres 

2%

impôts  
et taxes 

68%
total de 

3 452 272 € 
pour 2022

dotations 
et participations 

14%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

résultat de  
fonctionnement  

reporté 
7%
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Les premiers ateliers 
participatifs
Ils se sont tenus lors de la matinée du 19 mars 2022 à la 
Maison pour Tous, avec une vingtaine de participants, 
majoritairement des élus de la commune. Leurs objectifs 
étaient de retenir des actions et projets à développer pour 
2022-2023, proposées et priorisées par les participants.

Après le mot d’accueil de Mr le Maire, les méthodes utilisées lors de 
ces ateliers ont été présentées par Marie et Malou de l’association 
InTerreActiv, ce sont elles également qui ont encadré des formations 
en direction des élus concernant la démocratie participative.
Les participants ont pu donner leurs idées, réfléchir 
par groupes, concernant cinq thématiques :
↘↘ Enfance /Jeunesse / Éducation 
↘↘ Action sociale / Seniors / Handicap 
↘↘ Cadre de vie / Sécurité 
↘↘ Transition écologique et environnementale 
↘↘ Vie associative et culturelle
Les différentes propositions ont fait l’objet d’un vote.
Bilan mitigé pour ce premier essai : des échanges fructueux, 
des idées foisonnantes, … Mais peu de citoyens. Or, cette assemblée 
est ouverte à tous, habitants et élus. Nous renouvellerons 
l’expérience l’année prochaine, en espérant vous voir plus 
nombreux afin de co-construire ensemble les projets de 2023. 
Faites entendre votre voix, apportez vos idées !  
C’est ensemble que l’on veut imaginer notre ville !

Participez
aux Groupes  
Actions Solutions  
de la rentrée
↘↘ GAS Sécurisation routière  
Quartier Bosmont/Foch,  
afin d’échanger sur les problèmes 
de vitesse et de stationnement.
↘↘ GAS Réaménagement quartier 
rue Leclerc, afin d’échanger sur les 
améliorations du quartier Ouest.
↘↘ Un engagement flexible, des 
rencontres de 2 h maximum (nombre de 
rencontres à déterminer selon le GAS).
↘↘ Vous pouvez aussi proposer 
de nouveaux sujets de GAS.
↘↘ Plus d’infos et inscription : 
democratiedanjoutin@gmail.com

Rejoignez le groupe 
des "guides touristiques" 
du Fort des Basses Perches 
de Danjoutin
La Mairie et le Centre Culturel de Danjoutin 
vous proposent de rejoindre à titre bénévole 
le nouveau groupe des Guides touristiques 
qui pourront accueillir les visiteurs du Fort 
des Basses perches à compter de l’été 2023.

↘↘ Une formation initiale de quelques 
heures vous sera proposée durant le 
premier trimestre 2023 par l’Amicale des 
amis du Fort et par Belfort-Tourisme.
↘↘ Ensuite selon vos disponibilités vous 
pourrez accueillir les visiteurs du Fort et 
leur faire découvrir son site et son histoire.
↘↘ Un bénévolat en plein air, riche en 
rencontres et contacts humains
↘↘ Une réunion de présentation pour la 
création du groupe aura lieu début décembre.
↘↘ Plus d’infos et inscription : 
en mairie ou par mail :  
secretariat@mairiedanjoutin.fr 
avant le 30 novembre pour recevoir l’invitation  
à cette réunion.

L’assemblée communale
Elle s’est tenue le jeudi 19 mai, à la Maison pour Tous, avec 
la participation de citoyens et d’élus, permettant de fructueux 
échanges. Pour rappel, l’assemblée communale est ouverte à 
tous, et a pour objectif de débattre, d’amender et de valider les 
différentes propositions des Groupes Actions Solutions (GAS).

Ces derniers rassemblent, pendant un temps déterminé, des habitants 
volontaires et élus afin de co-construire et de traiter un sujet 
en proposant des solutions et des actions.  
Les travaux de deux GAS étaient à l’ordre du jour.

2. GAS COMMUNICATION
Ce GAS avait pour but d’améliorer la communication de la commune. 
Face à cette vaste thématique, après avoir fait un récapitulatif de 
tous les supports existants, de leurs avantages et inconvénients, le 
groupe a choisi de travailler sur les affichages extérieurs et sur une 
application pour smartphones, avec à l’esprit d’avoir une communication 
adaptée à tous les publics, à toutes les tranches d’âge.
Le groupe a proposé :
↘↘  d’installer des panneaux d’affichage sur pieds, en remplacement 

des actuels « panneaux jaunes »
↘↘ de tester l’application CityAll pour smartphones pendant une année
↘↘ d’installer de nouveaux panneaux lumineux (pas une priorité)
Après différents échanges, l’assemblée communale a décidé de valider 
la mise en place, pour cet automne, de 7 panneaux d’affichage 
et de la mise en place de l’application (infos p. 2).
Mr le Maire et les élus remercient les animateurs, les participants 
des GAS et de l’Assemblée communale pour leur engagement 
dans cette démarche de démocratie participative.
Les diaporamas de présentation et les comptes rendus des réunions peuvent  
être consultés sur le site de la mairie :  
www.mairiedanjoutin.fr, rubrique Démocratie participative.

1. GAS RÉHABILITATION DU PARCOURS SANTÉ DU BOSMONT
L’objectif de ce GAS était de faire des propositions sur la réhabilitation et 
l’avenir du parcours santé (actuel Vittel Vital) situé dans la forêt du Bosmont.
Après avoir envisagé et évalué le coût des différents scénarii, le 
groupe a conclu que le projet de réhabilitation du parcours de santé 
actuel ne présente pas un intérêt suffisant pour être poursuivi. 
En effet, les participants sont d’avis que la quantité potentielle de 
pratiquants de ce parcours, même rénové, restera assez faible.
En revanche, ils estiment que la mise à disposition d’équipements sportifs 
et ludiques, dans un endroit plus proche du centre de la commune pourrait 
attirer une population plus importante. Cette installation pourrait devenir 
un lieu de rencontre et d’échanges accessible et visible par tous.
Après la présentation des travaux, le public a pu émettre des propositions 
concernant une éventuelle nouvelle zone de rencontres, des remarques 
sur l’usage de la forêt... Les conclusions rencontrant l’opposition d’une 
seule personne, l’assemblée a validé les conclusions du groupe.

NOUVEAU !
La mairie  
à votre porte !
À partir de l’automne 2022, le Maire 
et les élus viennent échanger avec 
les danjoutinois : des rencontres 
sont organisées par quartier, lors de 
samedis matins. Le quartier du Stand 
est la première étape de ce tour de 
notre commune, afin d’aller plus loin 
dans la démocratie participative, 
de mobiliser les habitants.
↓  Rencontre du samedi 15 octobre,  

quartier du Stand. 
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 16 Rue Des Nos – 90400 Danjoutin
06 34 41 63 38 

az-transports-belfort.fr

Un service de location répondant à vos besoins

Location d’autocars spacieux 
et confortables (19 à 57 places)

• Transport scolaire 

• Voyage d’étudiants et d’associations 

• Déplacement d’entreprise 

• Excursions en autocar 

• Voyage de groupe en France  

• Voyage de groupe à l’étranger  

• Transfert aéroport et gare 

• Voyage 3e âge
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

La Semaine Danjoutin 
prépare Demain
Du 9 au 15 mai, la 5e édition de cette semaine dédiée à sensibiliser 
à la transition écologique, a commencé en fanfare et sous un beau 
soleil le lundi. Un large public était au rendez-vous place de l’Europe 
pour écouter les chants des enfants des écoles Anne Frank  
et Saint-Exupéry, sur le thème de l’eau, fil rouge de cette année.

Le lundi, chacun a pu écrire ou dessiner 
selon son inspiration sur du « papier à 
planter » préalablement fabriqué par des 
enfants des francas et des résidents de 
la Résidence Naal, grâce à l’aide de la 
JCE Nord Franche-Comté. Ce moment 
poétique a permis aussi de ponctuer le 
« Printemps des poètes », porté par la 
médiathèque, dont le thème cette année 
était l’éphémère. Ambiance garantie 
avec la venue de la Banda’Stické 
et le partage du pot de l’amitié.

Le mercredi a été l’occasion pour les 
enfants des francas de suivre des activités 
autour de l’eau, notamment la visite de 
la station d’épuration de Bourogne 
pour les plus grands le matin, des ateliers 
organisés par l’équipe d’animation, aidés 
pour l’occasion de Fabian, l’animateur 
de la mairie, ou encore de Daniel Feurtey, 
qui avait initié, rappelons-le, la première 
semaine Danjoutin prépare demain.

La soirée du jeudi a été l’occasion 
d’échanger avec des invités : deux 
passionnés de la pêche et de la 
sauvegarde des milieux aquatiques, 
S. Philemon et C. Gaussin, représentants 
des Fédérations départementales 
de la pêche du Territoire de 
Belfort et de Haute-Saône. 

Auparavant, le public a pu profiter de 
la projection du film documentaire 
Le fleuve invisible, Un trésor sous 
la plaine du Rhin, de Serge Dumont.

Près de 150 écoliers, encadrés par 25 
éco-délégués du collège Mozart, les 
enseignants ainsi que par des bénévoles, 
ont consacré leur après-midi du vendredi 
à arracher une plante invasive, la 
renouée du Japon, sur les berges de 
la Savoureuse, au Paquis. Après cette 
sensibilisation concernant ces espèces 
menaçant la biodiversité, tout le monde 
a partagé un goûter bien mérité. Le 
lendemain, R. Rocklin, chargé de mission 
au Conseil départemental, est intervenu 
à la médiathèque, pour un apéro papote 
dédié aux plantes et animaux invasifs, 
notamment les écrevisses américaines. 
Il était déjà intervenu le jeudi auprès 
des éco-délégués du collège.

Enfin, la journée du dimanche s’est 
déroulée sous un soleil radieux, dans 
une ambiance festive et conviviale. 
De nombreux exposants, artisans, 
représentants du monde associatif, 
ont pu échanger avec le public, 
autour de thématiques en lien avec 
le développement durable. De riches 
discussions, tout en profitant de l’orgue 

de barbarie de Mr Lepaul et de 
la fanfare la Banda’Sticke. Cette 
journée a aussi marqué le retour de 
la gratiféria, tenue par les enfants du 
collectif citoyens transition. Quant aux 
ados de ce groupe, ils ont organisé 
et tenu une buvette, proposant de 
la citronnade. Le repas partagé a 
aussi été apprécié, avec notamment 
les chamallows grillés sur la table 
à feu construite par les scouts.

Un grand MERCI à tous les 
intervenants bénévoles de cette 
semaine, notamment au collectif 
citoyen transition, rien n’aurait été 
possible sans leur enthousiasme 
et leur volonté de sensibiliser le 
public au développement durable.

SAMEDI 26 FÉVRIER  
LA TAILLE DES FRUITIERS
Quelques danjoutinois.es sont venus 
braver le froid de ce samedi matin pour 
écouter les conseils de deux bénévoles 
de l’association Les croqueurs de 
pommes, dont la commune de Danjoutin 
est adhérente. Après des explications sur 
les différentes sortes de pommes, sur les 
boutures, les techniques de taille... place 
à la pratique sur quelques fruitiers du 
jardin communal Georges Chané. Merci 
à eux pour cette matinée enrichissante.

SAMEDI 9 JUILLET  
FABRIQUER SES PRODUITS 
COSMÉTIQUES
Un thème déjà exploré lors d’une 
précédente session et désormais 
incontournable : la fabrication de 

produits maison, meilleurs pour la planèt 
et le portefeuille. Marilou, collégienne 
membre du collectif citoyens transition, 
nous a montré comment fabriquer du 
baume à lèvres ainsi que du déodorant. 
Une matinée sympathique, à concocter 
très simplement ces produits 
cosmétiques. Merci à elle pour son 
engagement et aux participants.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
ATELIER 2 TONNES
Ce « serious game » a pour objectif 
de mieux saisir les impacts des choix 
individuels et collectifs dans la baisse 
des émissions des gaz à effet de 
serre. Chaque participant a été invité 
à calculer son empreinte carbone, puis 
nous avons fait des choix individuels 
(manger moins de viande, acheter 

plus local…) mais aussi collectifs 
(augmenter l’offre de transports 
publics, développer les bioénergies…). 
À chaque étape, nous pouvions 
appréhender quel était l’impact concret 
de nos choix en termes d’émissions. 
L’occasion de discuter, d’échanger... 
Nous sommes repartis heureux 
de l’ambiance du groupe et des 
discussions, mais aussi inquiets : 
virtuellement bien sûr, nous n’avons 
pas réussi à atteindre les objectifs 
fixés lors des accords de Paris de 
2015 (la COP 21) : émettre 2 tonnes 
équivalent CO2 par an et par personne 
Merci à l’animatrice, bénévole, 
Catherine, pour son engagement et sa 
bonne humeur communicative, et à son 
fils Nathan, qui a assuré la technique.

Apéros 
papote
Temps d’échanges, dans un cadre 
convivial, sur des sujets d’actualité  
et de la vie quotidienne.

Changement 
climatique :  
nos actions
La commune de Danjoutin met en place, à son échelle, 
des actions visant à s’adapter au changement 
climatique. Ainsi, entre autres actions, elle porte 
une attention particulière à la plantation d’arbres.

PROJET D’UN “ÎLOT D’AVENIR”
D’ici fin 2022, un « Îlot d’avenir » verra le jour sur la zone du Pâquis. 
Il s’agit d’un dispositif crée par l’Office National des Forêts (ONF) 
dans lequel la Commune s’est engagée. Il consiste à dédier une 
parcelle à la plantation de nouvelles essences d’arbres plus 
adaptées au réchauffement climatique que nos essences locales. 
Chaque parcelle n’accueille qu’une seule espèce.  
En plus de ce rôle, l’îlot permettra de récolter des graines 
pour de futures plantations si l’expérience est concluante. La 
localisation au Pâquis présente l’intérêt d’être accessible et visible 
ainsi, chacun pourra suivre l’évolution de l’îlot au fil du temps.
La municipalité initie en outre d’autres projets de plantation 
d’arbres : création de vergers...

MODIFICATION DU FLEURISSEMENT COMMUNAL
Depuis le printemps, le collectif citoyen “cadre de vie” 
(élus et bénévoles) a souhaité planter sur certains espaces, 
de nouveaux végétaux qui fleurissent à des saisons différentes 
tout au long de l’année (Forsythia, Hibiscus, Buddleja). 
Dans certains gros pots, il a opté pour des arbustes de petite 
taille pour remplacer les plantes annuelles (église, mairie).
Le collectif a choisi le géranium pour orner la mairie et le pont car 
c’est une plante très résistante à la chaleur et moins gourmande 
en eau. Ce qui a permis de garder ces fleurs jusqu’en septembre, 
malgré les restrictions d’arrosage. Dans les autres pots, les 
élus et bénévoles remplacent les fleurs annuelles par des 
vivaces. Pour rappel, il y a plusieurs années, la mairie a fait le 
choix d’installer une grande cuve de récupération d’eau de 25 000 
litres derrière l’église, ce qui nous a permis, avec une dérogation 
préfectorale, d’arroser nos fleurs pendant une partie de l’été.
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Démarches simplifiées pour tous
Un important investissement informatique a été réalisé l’année dernière (9 000 €),  
pour l’achat de logiciels plus modernes. L’objectif : faciliter les relations avec les habitants  
et simplifications des démarches administratives.

FAITES VOS DÉMARCHES 
EN LIGNE AVEC LE 
PORTAIL CITOYEN
Depuis quelques semaines, la commune 
de Danjoutin déploie des services 
en ligne pour faciliter les démarches 
en mairie. Ne passez plus par la 
boite mail du secrétariat : toutes vos 
demandes sont désormais traitées 
et suivies dans le portail Citoyen !
Deux possibilités sont offertes :
• Pour TOUS : Une démarche en ligne, 
sans inscription préalable. Accès à de 
nombreux services en renseignant 
simplement ses coordonnées et 
une adresse mail : pas de création 
de compte ni de mot de passe. 
Des démarches en quelques clics !
• Pour les Danjoutinois : Possibilité 
de créer un espace personnel, afin 
d’accéder à toutes ses démarches, 
signalements et demandes de 
rendez-vous avec le suivi en ligne et 
la traçabilité de tous ses échanges.

De nombreuses démarches 
disponibles :
• État Civil : demandes d’actes, 
inscription sur les listes électorales, 
carte d’identité et passeport avec  
prise de rendez-vous, concession  
funéraire, etc.
• Action sociale : prise de rendez-vous, 
inscription aux colis de Noël, etc.
• Vie associative : réservation de 
salles, projet de manifestation, etc.
• Contact avec les élus : demande de 
rendez-vous avec le Maire et ses adjoints 
ou encore les membres du CCAS.
Exemples : Le lampadaire de votre rue 
ne fonctionne plus : signalez-le en ligne ! 
Vous avez besoin de renouveler votre 
carte d’identité : prenez votre rendez-
vous dès après avoir enregistré votre 
pré-demande sur le site de l’ANTS.
• Accès depuis le site de la 
mairie : onglet “Démarches”.

LE NOUVEAU PORTAIL 
“ESPACE FAMILLE”
Ce portail, pour les inscriptions et les 
réservations du périscolaire et des 
vacances, a été mis en place l’année 
scolaire dernière. Plus pratique et 
intuitif, les utilisateurs l’ont assez 
rapidement adopté, pour un gain de 
temps pour les services municipaux.

PAYFIP : UN NOUVEAU MOYEN 
DE PAIEMENT POUR L’ALSH
Ce moyen de paiement en ligne a 
également été mis en place cette 
année, toujours pour l’ALSH. Il s’agit 
d’une procédure des finances 
publiques pour payer un service public 
local. C’est un moyen de paiement 
sécurisé simple, rapide et gratuit.

ÉLAN CITOYEN   
Chères Danjoutinoises, Chers Danjoutinois,
Très prochainement, Emmanuel Dessaint 
annoncera officiellement son départ de 
Danjoutin vers un nouvel horizon. Une 
opportunité professionnelle le conduit à 
Rennes. C’est avec émotion que nous lui 
souhaitons bonne chance et le remercions 
pour son travail et dévouement sincère 
envers les habitants et au sein de l’équipe.
Céline Vaudoux prendra ensuite la 
tête de la liste d’Elan Citoyen.
Céline, native de Danjoutin, s’engage 
particulièrement pour l’enfance et l’école,  
la santé ainsi que le Bien Vivre ensemble.  
Notre équipe continue ses actions pour 
amener une cohésion à Danjoutin,  

combattre les difficultés actuelles et futures 
liées à l’énergie et pouvoir d’achat, avec 
l’objectif permanent de réduire les dépenses.
Rencontrez Céline et notre équipe en écrivant 
à : danjoutinelancitoyen@gmail.com

ENSEMBLE POUR DEMAIN
Depuis bien des années, on parle de 
la menace du changement climatique. 
Jusqu’à ce jour, beaucoup compatissent 
et bien peu agissent concrètement.
C’est tellement plus simple de s’appuyer sur 
l’idée que d’autres en sont plus responsables 
que nous pour en faire le minimum ici.
Mais nous avons toujours considéré 
cette urgence. Si notre équipe municipale

se nomme Danjoutin Demain, c’est bien 
en référence au film Demain qui recense 
toutes les bonnes initiatives pour que chacun 
s’engage dans cette lutte solidaire.
Chaque année, nous vivons un peu 
plus ces changements et cet été 
en a été la brûlante réalité.
Notre programme intègre 
 prioritairement cet enjeu pour prendre 
notre part de ce combat, mais également  
et surtout pour préparer notre commune 
et aider ses habitants à affronter ces 
dérèglements. Gestion de l’eau, de 
l’électricité, du chauffage, des espaces 
verts et projet de points fraîcheurs…
Les 21 élus de notre liste s’impliquent 
quotidiennement dans cet engagement
Nous ne ferons rien sans vous, 
soyez à nos côtés.

FENÊTRES | VOLETS | PORTES | GARAGES | MARQUISES | STORES BANNE 

8, Rue du Gén. de Gaulle - DANJOUTIN
innovfermetures90@yahoo.com03 65 90 11 70 .fr

-15% 
pour les habitants

de Danjoutin

SCANNEZ MOI

Des sessions 
de secourisme  
offertes par 
la mairie
Cinq sessions d’initiation 
aux gestes qui sauvent ont été 
proposées aux danjoutinois 
volontaires les samedis 
15 octobre et 12 novembre. 
Chaque séance de 2 h est 
animée par Céline Garnier, 
de la Croix Rouge. À l’issue de 
la formation, les participants, 
de 11 à 62 ans, recevront une 
attestation délivrée par l’Etat.

1ère session du samedi 15 octobre Merci !
La solidarité 
en actions !

COLLECTE POUR L’UKRAINE

130
donateurs particuliers 
(organisée par le CCAS 

protection civile et l’AMF)

1 120 kg  
de denrées et produits d’hygiène  

par les élèves du collège Mozart

COLLECTE POUR LES RESTOS  
DU CŒUR 

200 kg  
de denrées et produits d’hygiène 

par les élèves du collège Mozart

Salle Omnisports

Défibrillateurs
 

MAIRIE DANJOUTIN

secretariat@mairiedanjoutin.fr 03 84 28 24 21

Dans les locaux municipaux

A l'extérieur

Mairie

Médiathèque

Maison pour Tous

Ecole A. Frank

Gymnase M. Petey

Résidence G. Naal

Pascal Baumgartner
Mobile : 06 63 83 20 77  
Tél. : 03 84 22 33 60

1, impasse des Martinets 
90700 Châtenois-les-Forges
ets. baumgartner@outlook.fr

ETS BAUMGARTNER

• Électricité générale • 
Économies d’énergie • Signalisation lumineuse 

• Éclairage public • 
Maintenance • Diagnostic • Contrôle

DÉFIBRILLATEURS  
ACCESSIBLE 24 H/24

TRIBUNES
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Danjout’ 
infos 
n°85 – hiver 2022

Agenda

NOVEMBRE
– Jeudi 17 –

Projection documentaire 
“L’énergie positive des 

dieux” de L. Moller – MPT

– Dimanche 20 –  
Messe de Sainte Cécile 

Harmonie municipal 
Église Saint-Just

– Samedi 26 – 
Rencontre des nouveaux 

habitants de Danjoutin - Mairie

Apéro papote - plantation 
de saules - Pâquis

– Dimanche 27 – 
Bourse aux jouets 

La Denfert Gym – MPT

DÉCEMBRE
– Samedi 10 –   

Distribution des colis 
de Noël – MPT

– Vendredi 16 –   
Marché de Noël 

Parvis de l’église

JANVIER
– Vendredi 6 –  

Cérémonie des vœux 
du maire – MPTchasse aux œufs dans le jardin G. Chané

Belfort Sud
BAVILLIERS – DANJOUTIN – TRÉVENANS

BANQUE – ASSURANCE – TÉLÉSURVEILLANCE – TÉLÉPHONIE


