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Dans quelques semaines le projet de rénovation du Centre Culturel touchera
à sa fin et la Médiathèque s’installera dans son nouvel écrin. Quelle joie de
pouvoir offrir un espace entièrement repensé, lumineux, fonctionnel aux
très nombreux abonnés. Les autres activités du Centre Culturel trouveront
leur place dans l’espace ainsi libéré. Un article complet vous détaillera les
coulisses de ce chantier en pages centrales.
La place Vermot va connaître encore quelques aménagements au cours du
premier semestre puisque nous allons augmenter l’offre de stationnement
après l’acquisition et la démolition de la maison située au 4 rue du Centre.
2019 verra également l’aboutissement du projet de passerelle entre le parc
de la Panse et le parking d’Intermaché ainsi que la création du cheminement
roulant qui permettra à terme de faire le tour du parc.
Je profite également de cet éditorial pour saluer publiquement le travail
d’Alain Savorgnano qui il y a quelques mois à fait connaître sa décision de
démissionner du conseil municipal. Qu’il soit remercié pour son engagement
public durant toutes ces années.
La France a connu ces derniers mois de profonds troubles. Si les
revendications peuvent s’entendre, la manière semble nous éloigner des
aspirations de paix que nous devons porter en nous afin que le « vivre
ensemble » se concrétise et que nos enfants et nos petits enfants ne
grandissent pas sur les ruines d’un monde désolé.
C’est mon vœux le plus cher, très bonne année 2019 à vous tous.

Daniel BUCHWALDER
Maire de SELONCOURT

ZOOM SUR...
LE 38ÈME SALON D’ART

La 38ème édition du Salon d’Art de Seloncourt a
rassemblé 25 artistes (19 peintres et six sculpteurs)
entre le 3 et le 18 novembre à la Salle polyvalente. A
l’heure du vernissage de l’exposition, Maryline Chalot,
Adjointe chargée de la culture et de la communication,
a remercié le comité de sélection pour cette tâche
délicate de désigner les artistes retenus pour prendre
part à l’une des manifestations culturelles majeures du
Pays de Montbéliard. Quant au Maire Daniel Buchwalder,
il a rappelé la longévité exceptionnelle du Salon d’Art de
Seloncourt, grâce à la formidable créativité des artistes
qui réussissent toujours à surprendre le public.

A LA RENCONTRE DES HABITANTS
En octobre, la Municipalité a
effectué deux visites dans les
quartiers seloncourtois. Le 13
octobre, les élus se sont rendus
dans le secteur de la rue de Dasle et
des voies alentours. Les principaux
problèmes soulevés par les
riverains ont été le stationnement
et la vitesse excessive des
véhicules. Deux semaines plus
tard, la visite a concerné le secteur
du Haut-des-Roches et les mêmes
sujets relatifs à la circulation ont
été évoqués.
La commune va étudier point par
point les différentes sollicitations

des habitants et envisager certains
aménagements (marquage au
sol, panneaux de stationnement
interdit, contrôles de vitesse par
la police municipale,…). D’autres
interventions
rapides
seront
programmées (taille de végétation,
nettoyage d’égouts,…).
Quant aux problèmes plus
complexes, ils feront l’objet d’une
étude par les services techniques,
par exemple le stationnement
rue des Roses qui rend la
circulation difficile dans cette voie
relativement étroite.

Ainsi, pendant deux semaines, quelque 200 œuvres
d’artistes confirmés ont pu être appréciées par des
visiteurs avertis ou profanes. Si les nouveaux talents
étaient nombreux, on a retrouvé des « piliers » des
précédentes éditions, qu’il s’agisse de Jean Brissoni ou
de Michel Schwartz.
Enfin, comme chaque année, le Salon d’Art a été
également reçu la visite de nombreux écoliers au cours
de la quinzaine, avec 65 classes venues de seize écoles
du Pays de Montbéliard.

R U B A N I N AU G U R A L P O U R L E P U M P T R A C K
Du soleil, une affluence nombreuse, le pumptrack de Seloncourt a été
inauguré en grandes pompes le 22 septembre. Cet équipement, unique
dans le département, fait l’unanimité auprès des jeunes et on peut le
vérifier chaque jour sur place !
Après avoir remis les récompenses du contest qui avait eu lieu juste
avant au Parc de la Panse, le Maire Daniel Buchwalder a coupé le ruban
inaugural du nouveau terrain de jeu des jeunes Seloncourtois, entouré
de nombreuses personnalités dont Charles Demouge, président de
Pays de Montbéliard Agglomération. Dans son allocution, le Maire a
rappelé le déroulement du projet et remercié les conseillers municipaux
à l’origine de cette réalisation, Magali Zietek, Michel Lanoix et Nicolas
Pierguidi.
Puis avec la musique de Dudy, Gauthier Jung, triple champion du
monde de BMX, a effectué une démonstration de son talent sur la
piste, très vite suivi par une horde de jeunes, à vélo, à trottinette ou en
skateboard, qui piaffaient d’impatience d’en faire autant…
L’après-midi s’est poursuivie de façon agréable avec un buffet géant et
original concocté par le service jeunesse. C’était vraiment la fête des
jeunes en ce premier samedi d’automne !
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ZOOM SUR...

LA RENTRÉE DES ENSEIGNANTS
Comme chaque année, la Municipalité
a reçu l’ensemble des enseignants
seloncourtois quelques jours après la
rentrée. Après avoir demandé aux élus de
se présenter, le Maire Daniel Buchwalder a
laissé le soin à Laurence Di Vanni, Adjointe
chargée des Affaires scolaires, de faire le
point sur les effectifs et les mouvements
de personnel.
Concernant les chiffres, retenons que
436 élèves sont accueillis dans les quatre
écoles de la commune (99 pour Mognetti,
93 pour Marcel Levin, 151 pour Berne et 93

pour Louise Michel), tandis que 179 élèves
sont scolarisés dans les collèges (96 au
collège des Hautes Vignes et 83 au collège
des Quatre Terres). Que ce soit en primaire
ou en secondaire, les effectifs sont en
baisse par rapport à l’an passé, le Maire
espère que la construction de nouveaux
logements inversera cette tendance dans
les années à venir.
La Municipalité a salué le départ à la
retraite de Jean-Marie Schneeberger,
directeur de l’école Marcel Levin depuis
2013. Après avoir reçu quelques cadeaux,

M. Schneeberger a signalé que sa
retraite serait consacrée au VTT… et à
l’apprentissage de l’italien.
Les nouveaux enseignants arrivés en
septembre sont Coralie Diho (Mognetti),
Daphnée Winckler (Berne), Fanny Ponard
(Berne et Marcel Levin), Aurore Drezet
et Camille Racine (Louise Michel). Enfin,
signalons que Chaïla Ouriachi a pris la
direction de l’école Mognetti, Fanny Mancer
étant pour sa part la nouvelle directrice de
l’école Marcel Levin.

VAINCRE LE CANCER DU SEIN
Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser
au dépistage du cancer du sein féminin et à récolter des dons pour la recherche.
Aujourd’hui, une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. Un dépistage
précoce permet de sauver des milliers de vie chaque année.
La commune de Seloncourt s’est associée à cette démarche le 19 octobre en présentant
un stand sur le marché hebdomadaire. Durant toute la matinée, les membres du CCAS
ont remis des dépliants d’information au public, incitant les visiteurs à se faire dépister
pour les deux ans. Chacun a pu accrocher une fleur à un arbre à titre de symbole, mais
aussi comme un message de soutien à celles qui sont touchées par la maladie.

4
4

Cette initiative a été organisée en partenariat avec l’ADECA-FC (Association pour
le Dépistage des Cancers en Franche-Comté), l’Institut national du cancer, Pays de
Montbéliard Agglomération et la Sécurité sociale.

RETOUR EN IMAGES...
NOUVEAUX
COMMERCES

EXPOSITION DES AVS

ATELIER ILLUSTRATION

FÊTE DE LA NATURE

Depuis 35 ans, les Amis du Vieux
Seloncourt proposent un voyage dans
le temps à l’occasion de leur exposition.
L’édition 2018, qui s’est tenue le
premier week-end d’octobre, a revêtu un
caractère particulier en ce sens qu’elle
a été organisée sans l’aide précieuse
de Claude Jacquard, conservateur du
musée de Baume-les-Dames, décédé
en décembre 2017. Comme l’a souligné
Pierre Rérat, président de l’association,
cette exposition a bien sûr été dédiée à
sa mémoire. Les nombreux visiteurs qui
ont défilé tout au long du week-end à la
salle polyvalente ont été invités à vivre
dans l’artisanat d’autrefois, à travers les
métiers, les outils et les réalisations.
Nous soulignerons la présence de
Martin Zupal, horloger spécialiste des
belles mécaniques les plus anciennes.
Un stand de tailleur de pierre, le Cercle
d’entraide généalogique de FrancheComté et l’association Cossies fan
tutti complétaient le programme d’une
exposition décidément très riche.

La Médiathèque de Seloncourt a reçu
un illustrateur de talent le 17 octobre,
en la personne de Rémi Saillard. Né à
Champagnole, Rémi Saillard a étudié aux
Beaux-Arts Décoratifs de Strasbourg et
travaille pour la presse jeunesse chez
de nombreux éditeurs. Artiste connu et
reconnu, il a illustré à ce jour une centaine
d’ouvrages.

L’exposition annuelle de la Société
d’Histoire Naturelle du Pays de
Montbéliard, qui a eu lieu les 29 et 30
septembre, a fait la part belle aux plantes
textiles et tinctoriales, autrement dit des
plantes dont certaines parties peuvent
servir à préparer des colorants et des
teintures.

LE SALON COURTOIS
Chaque année, à l’automne, l’association
le Salon Courtois expose à Seloncourt
les œuvres de ses adhérents dans le
magnifique cadre de la Vieille Eglise,
sous la houlette de Françoise Kovazyk. La
17ème édition a permis à 14 membres de
l’association de présenter le travail réalisé
au cours des séances hebdomadaires
qui se déroulent le jeudi soir. Dans des
techniques différentes, peinture à l’huile
ou acrylique, chacun a laissé libre cours
à son imagination et à ses préférences.
Des portraits, des paysages, des natures
mortes ou des œuvres plus abstraites, il y
en avait pour tous les goûts.

Dans le cadre des Livres Complices
avec l’ADeC, la Médiathèque a proposé
un atelier d’illustration réservé aux 6/10
ans. Une dizaine d’enfants ont ainsi
pu rencontrer Rémi Saillard pendant
deux heures. S’il n’a pu transmettre son
talent aux jeunes, l’artiste a présenté sa
manière de travailler, expliqué comment
on dessine pour donner de la vie à un
personnage et distillé quelques conseils
bienvenus.

La 70ème édition de la Fête de la Nature a
donc largement développé ce thème car,
depuis quelque temps, on recommence à
s’intéresser aux pigments naturels, donc
à la culture de ces fameuses plantes
tinctoriales. Les visiteurs ont ainsi pu
découvrir de nombreuses variétés,
répertoriées avec les nuances de teinture
obtenues.

EXPOSITION
En octobre, l’association Frat’aire a rendu
hommage à Martin Luther King lors
d’une exposition à la Vieille Eglise. Une
vingtaine de panneaux retraçaient son
histoire, du début de son engagement à
son assassinat en 1968. Les membres de
cette association ont également proposé
une conférence le 25 octobre ainsi qu’une
heure musicale le 28 octobre, avec un
concert de voix et orgue (Bach, Mozart,
Duruflé, Rutter) interprété par la formation
musicale le Concert Vagabond.

ATELIER D’ALICE
Organisés
ponctuellement
par
la
Médiathèque, sur des sujets variés, les
ateliers d’Alice recueillent à chaque fois
un franc succès. Le 29 septembre dernier,
les responsables avaient convié Chantal
Cassard, une spécialiste pour redonner
une nouvelle vie à un livre… qui n’a peutêtre plus rien à vous dire tant vous l’avez
lu !
Au cours de cet atelier, qui a rassemblé
une douzaine de participants, Madame
Cassard a expliqué comment transformer
un vieux livre en un objet de décoration,
uniquement par pliage et découpage.
Elle a très certainement suscité quelques
vocations parmi ses élèves du jour…
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RETOUR EN IMAGES...

125 BOUGIES

L’église Saint-Laurent a célébré son
125ème anniversaire. Exposition des Amis
du Vieux Seloncourt, diaporama et visites
guidées de l’édifice ont été organisés pour
rappeler que c’est en 1892, à l’arrivée du
curé Eugène Petit, qu’avait été lancé le
projet de construction de ce bâtiment
majeur dans le paysage du centre ville
seloncourtois. A travers les différentes
animations proposées, les visiteurs ont
pu découvrir (ou redécouvrir) ce bel
élément du patrimoine local mais aussi
apprécier une rétrospective traitant de
la vie de la paroisse. La musique avait
forcément sa place dans cet anniversaire.
Après la messe anniversaire célébrée
le dimanche suivant, le public s’est
retrouvé au Temple de Seloncourt en fin
d’après-midi pour un concert « grandes
orgues ». Pour l’occasion, les paroisses
catholiques et protestantes de Seloncourt
et d’Hérimoncourt s’étaient unies pour
clôturer en beauté la commémoration de
cet événement : cinq organistes, Daniel
Buchwalder, Nathalie Couche, Monique
Methot, Michèle Retrouvé et Jacques
Monamy, accompagnés sur certains
morceaux par le trompettiste JeanLuc Gainet, ont offert une magnifique
représentation autour de l’orgue d’Albert
Schweitzer. Ils ont notamment interprété
des œuvres de Bach, Haendel, Bizet,
Vivaldi,…

SALON VINSAVEURS

La troisième édition du Salon VinSaveurs
s’est déroulée les 20 et 21 octobre à la Salle
polyvalente. Organisé par l’association des
commerçants et artisans de Seloncourt
et Hérimoncourt (CASH), ce salon est le
rendez-vous des gourmands et gourmets.
Au cours des deux journées, le public a
été invité à suivre des ateliers, portant
notamment sur la préparation de gâteaux
avec le pâtissier Fautsch et la réalisation
d’un Mont d’Or avec Amandine Ernwein,
traiteur à Seloncourt. Côté animations,
le salon a accueilli une prestation de la
chorale La Cécilia, histoire d’apporter
une note musicale à tous ces sensations
gustatives.

MARCHÉ DE NOËL

Le traditionnel Marché de Noël proposé
par la paroisse protestante a eu lieu
au cours du week-end des 1er et 2
décembre. Une cinquantaine d’exposants
avaient installé leurs étals dans une salle
polyvalente qui sentait bon les fêtes de
fin d’année… et les cadeaux de Noël !
Vannerie, bijoux, jouets en bois, tableaux,
poteries émaillées, produits de soins et de
beauté, confitures,… le public a pu trouver
un large éventail de produits artisanaux
mais aussi d’idées cadeaux.
Les visiteurs ont pu prolonger leur plaisir
en prenant leur repas sur place, tant le
samedi soir, avec un repas comtois, que le
dimanche midi, avec un repas montagnard.
Un beau week-end de convivialité proposé
par les paroissiens.

LA GRANDE GUERRE
Le centenaire de l’Armistice de la première guerre mondiale
a donné lieu à plusieurs manifestations. Une cérémonie le
8 novembre a rassemblé 85 collégiens des Hautes-Vignes
qui ont apporté la flamme du souvenir. Nos écoliers ont
participé massivement à cérémonie du 11 novembre.
Vendredi 23 novembre, Jean Bilquez, président de la section
locale du Souvenir Français, a animé une conférence autour
de la « la grande guerre ».
Entre le 5 et le 30 novembre, une exposition était visible
dans le hall de la médiathèque : documents écrits, panneaux
explicatifs, objets divers, décorations…

RÊVES À HÉLICES

ATELIER D’ALICE
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Le 1er décembre, l’atelier d’Alice sur la
création de couronnes de saison a fait
le plein à la médiathèque. Pendant toute
la matinée, Clémentine Martinez, artiste
plasticienne, a partagé ses connaissances
pour réaliser des objets de décoration
tendance à l’aide d’éléments organiques.
Samares d’érable, pignes de séquoias,
glands, banches, physalis, judicieusement
ordonnés et complétés de quelques perles
et paillettes… les participantes ont pu
réaliser de véritables œuvres en écoutant
puis en mettant en pratique les conseils et
le savoir-faire de l’artiste.

Le public seloncourtois a eu la chance, les
13 et 14 octobre derniers, d’avoir la primeur
du nouveau spectacle du groupe vocal la
Cécilia, intitulé « Rêves à hélices », une
véritable invitation au voyage dans un univers
chorégraphié aux ambiances plurielles. Avec
trois chefs de chœur, en l’occurrence Thierry
Jeannin, Jacques Mérat et Patrick Verdot, la
quarantaine de choristes se donnent à fond,
pour le plus grand bonheur du public. Dans
une Salle polyvalente remplie, tant le samedi
soir que le dimanche après-midi, la Cécilia a
vraiment « allumé le feu » ! Ce titre de l’idole
Johnny Hallyday ouvre d’ailleurs ce nouveau
spectacle et précède une bonne vingtaine de
titres que, forcément, chacun a déjà entendus
et fredonnés. Citons pêle-mêle Jacques Brel,
Bénabar, Jean-Louis Aubert ou encore Jacques
Higelin.

LES ÉVÈNEMENTS DU CCAS

111 ANS DE MME BONNOT
Depuis l’an passé, Seloncourt abrite une « supercentenaire » en la personne de Jeanne Bonnot,
pensionnaire des « Coquelicots ». Ce « titre » est
accordé aux personnes ayant atteint ou dépassé l’âge
des 110 ans, un âge que seulement un centenaire sur
mille atteint ou dépasse. Le 18 octobre 2018, Jeanne
a encore gravi une marche puisqu’elle a célébré
ses 111 ans lors d’une après-midi festive organisée
par le personnel de l’établissement, en présence de
l’ensemble des résidents mais également du Maire
Daniel Buchwalder, accompagné de son adjointe
Françoise Paicheur et de Jean Foresti, conseiller
délégué. Jeanne a eu droit à la fête qu’elle méritait le
jour de son anniversaire, la chorale Voce d’Italia venant
lui offrir un concert privé juste avant la dégustation d’un
gâteau d’anniversaire fait « maison » par le personnel
des « Coquelicots ».

LES ATELIERS BONS JOURS

90 ANS DE MME GOUX

NOCES D’OR

En novembre, le Maire Daniel Buchwalder et son adjointe
Françoise Paicheur se sont rendus au domicile de Mme
Venda Goux à l’occasion de son 90ème anniversaire.
Née Gaforelli à Villongo, la ville italienne jumelée avec
Seloncourt, Mme Goux réside rue de Vandoncourt.
Elle a reçu des fleurs de la part de la Municipalité et la
photo-souvenir a réuni quatre générations de la famille.

Le 8 décembre, le Maire Daniel
Buchwalder a célébré les noces d’or de
Gilbert et Joëlle Rodriguez. Le couple
s’était uni le 7 décembre 1968 à la
Mairie d’Etupes.

Onze personnes ont participé aux ateliers Bons Jours mis en place par le
CCAS de Seloncourt. Ce programme, piloté par le groupement d’intérêt
économique IMPA (Ingénierie Maintien à domicile des Personnes Âgées) est
porté par les caisses de retraite et la Mutualité Française Bourgogne-FrancheComté. Il propose une offre de prévention diversifiée et de qualité aux
personnes de plus de 60 ans autour de thématiques et d’ateliers labellisés
par des professionnels. La thématique développée à Seloncourt s’intitulait
« Le sommeil, où en êtes-vous ? ». Lors des 8 séances, les animatrices ont
expliqué les mécanismes du sommeil et les facteurs modulateurs, identifié
la nature des troubles du sommeil, leurs causes et leurs conséquences. Des
conseils et des recommandations ont été donnés en ce sens.

LE FIL D’ARIANNE

Le CCAS en partenariat avec
le Lions Club a lancé en janvier
dernier, le projet «Fil d’Ariane».
Cette petite boite à mettre
au réfrigérateur, contient les
informations de santé de son
propriétaire et permet aux
secours d’agir plus rapidement en
cas de problème. Monsieur ZIN ,
est conquis par les pouvoirs de ce
petit objet.

NOCES DE DIAMANT

Le 3 novembre 2018, en mairie de Seloncourt, Jacques RICCI
(88 ans) et Jeanine MANDERSCHEID (78 ans) ont renouvelé
leurs vœux de bonheur pour leurs 60 ans de mariage en
présence de Mme PAICHEUR adjointe au Maire.Ils s’étaient
mariés le 25 octobre 1958 à Hérimoncourt, eurent deux
enfants Elisabeth et Mario. L’ensemble de la famille était
présent lors de cette cérémonie, Elisabeth leur fille avec
son conjoint Joël NODIN, Julien leur fils avec son épouse
Deborah et leurs trois enfants Mattéo, Romane et Sandro,
Armance leur fille avec son concubin Nicolas et leur fille Zoé
et enfin Christophe fils de Mario malheureusement décédé,
et sa compagne Marilyne et leur fille Louise. Tout ce petit
monde s’est ensuite retrouvé pour continuer cette journée de
convivialité et de partage des moments forts de la vie.
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E N T R E T I E N AV E C ...
MARYLINE CHALOT
Adjointe en charge
de la culture et de la
communication

MATHIEU GAGLIARDI
Adjoint en charge des
bâtiments et du
patrimoine

La Médiathèque va réintégrer le Centre Culturel. Les
travaux du Centre Culturel Cyprien Foresti seront
terminés d’ici quelques semaines.

L’ I N T E R V I E W :

Seloncourt.comm : Pouvez-vous rappeler
les objectifs de cette restructuration ?
Mathieu Gagliardi : « Le point principal de
ce projet était de rendre la Médiathèque
plus accessible au public et de lui offrir
un espace plus grand et plus lumineux.
Les arguments étaient nombreux, à
commencer par un accès adapté pour les
personnes à mobilité réduite. »
Seloncourt.comm : Qu’est-ce que cela va
changer pour la Médiathèque ?
Maryine Chalot : « Elle va gagner en
fonctionnalité, c’est certain, mais aussi en
terme d’image car elle sera plus identifiable
en disposant d’un lieu dédié. Les espaces
jeunesse, adultes seront plus aérés et
mieux disposés. Un espace bébé sera créé.
Nous allons aménager un lieu de détente
permettant de s’évader par la lecture.

Mathieu Gagliardi : « Ce chantier a été
mené par une douzaine d’entreprises
d’après un projet de l’architecte François
Solmon qui a également assuré la maîtrise
d’œuvre. Outre les travaux en prévision
de l’installation de la Médiathèque, les
plafonds ont été rabaissés au niveau de
l’étage. La chaudière gaz, qui se trouvait
sous l’ascenseur et qui souffrait parfois
de remontées d’eau a été déplacée. Nous
l’avons implantée sur le côté du bâtiment,
dans un local mitoyen qui a été construit, à
un niveau supérieur.»

actuels et que la plupart des fenêtres ont
été changées avec ce qui se fait de mieux
en matière de vitrage isolant.»

Seloncourt.comm : Un soin particulier a
donc été apporté à l’isolation ?
Mathieu Gagliardi : « Même si celui-ci ne
date que d’une vingtaine d’années, les
exigences énergétiques ont évolué. Dans
le projet, nous avons donc demandé à
l’architecte de réduire les volumes et
d’intégrer un maximum d’équipements
pouvant
représenter
des
sources
d’économies d’énergie. C’est ainsi que les
murs ont été isolés avec des matériaux

a donc été raisonnablement abandonné. Il
convient de préciser que nous disposons
de salles tout à fait satisfaisantes pour
mettre en œuvre notre programme
culturel. Il s’agit d’argent public, il est de
notre responsabilité d’élus de faire les
bons choix. Oui il s’agit d’une opération
raisonnée et raisonnable.»

Seloncourt.comm : Il s’agit donc d’une
opération raisonnée et raisonnable ?
Maryine Chalot : « Pour réussir un beau
projet dans le contexte budgétaire actuel
que tout le monde connaît, il nous a fallu
réfléchir et faire des choix. Le projet de
création d’une salle de spectacle qui n’était
pas absolument indispensable pour la
mise en œuvre de notre politique culturelle

Seloncourt.comm : Cela signifie donc que
le bâtiment sera entièrement dédié à la
Médiathèque ?
Maryine Chalot : « Pas tout à fait non.
Il sera scindé en deux parties, l’espace
médiathèque à droite qui disposera d’un
accueil plus fonctionnel et sur la partie
gauche, une salle, une petite cuisine et
des vestiaires qui ont été aménagés
dans les anciens espaces qu’occupait la
Médiathèque.»
Seloncourt.comm : Pour en revenir
aux travaux, de quelle manière cette
restructuration s’est-elle faite ?
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PLUS DE 1.000 ABONNÉS

Seloncourt.comm : Quel est le coût final de ce
projet ?
Mathieu Gagliardi : « Nous avoisinons les 1
050 000 TTC. Mais pour ce projet, nous avons
perçu, ou nous allons percevoir, plusieurs
subventions de l’Etat, du Département, de
la réserve parlementaire du député Frédéric
Barbier et une importante participation
de Pays de Montbéliard Agglomération à
travers les fonds de concours. Si bien que
la participation réelle de la commune est
inférieure à 500.000€. »
Seloncourt.comm : A quelle date la
Médiathèque va-t-elle intégrer ses nouveaux
locaux ?
Maryine Chalot : « Le déménagement de la
Médiathèque se fera au début du printemps.
Ainsi, la salle des Cossies, pourra de nouveau

être mise à la disposition du Seloncourtois.
Pour en revenir à la Médiathèque, ce projet
donne un nouveau souffle à cette structure
même si elle fonctionne déjà très bien
puisqu’en-dehors du livre, elle propose de
nombreuses animations. La Médiathèque
a su évoluer avec son temps en prenant en
compte les nouvelles attentes des usagers.
Nous lui donnons les moyens de poursuivre
en ce sens en lui donnant plus d’espace et en
la rendant plus pratique, plus accessible, plus

Le nombre des abonnés à la
Médiathèque Alice Boname n’a
cessé de croître ces dernières
années. Aujourd’hui, elle recense
1.118 abonnés individuels,
85 groupes actifs et dénombre
28.537 prêts entre le 1er janvier et
le 14 novembre 2018.
Les statistiques font également état
de 6.150 entrées de personnes ayant
passé un temps à la Médiathèque.
Outre le stock de livres et de
supports numériques proposés,
la Médiathèque organise des
animations tout au long de l’année :
- Quatre ateliers (gratuits) dans
l’esprit des échanges de savoir
(jardinage, décoration de tables,
livres pliés-découpés, décoration de
Noël, vannerie…)
- Le Prix des Incorruptibles, en
collaboration avec les enseignants
de collège volontaires. En 2018,
trois auteurs sont intervenus dans
neuf classes.
- Atelier d’illustration en partenariat
avec l’ADEC : en 2018, l’illustrateur
était Rémi Saillard, grand nom de la
littérature jeunesse.
- Spectacle de conte au printemps
et spectacle de Noël.
- Apéro-rencontre avec un auteur
dans le cadre des Petites Fugues, en
partenariat avec le Centre Régional
du Livre.
- Le Prix Alice, prix littéraire de
Seloncourt : les jurés volontaires
lisent sept ouvrages de la sélection
issue de la rentrée littéraire
précédente. Le jury se réunit début
janvier pour élire l’ouvrage lauréat.
La
Médiathèque
accueille
toutes les classes maternelles et
élémentaires de Seloncourt une
heure chaque mois.
On peut encore citer l’intervention
mensuelle d’un agent à la crèche, le
partenariat avec l’accueil de loisirs,
le portage à domicile pour les
personnes empêchées.
Dirigée par Véronique Herren,
l’équipe se compose de Laure
Coutenet, Sandrine Schoellhammer,
Claude Antoine et Françoise
Dechamps.
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TRIBUNES POLITIQUES
SELONCOURT AVENIR
Abattement de 30% de la taxe d’habitation en 2018 : pas
d’augmentation du taux à Seloncourt
Le gouvernement annonce la suppression totale de la taxe
d’habitation pour 80% des Français en 2020. Concrètement,
ils devraient bénéficier d’un abattement de 30% sur leur taxe
d’habitation en 2018 puis d’un abattement de 65% en 2019 pour
arriver à une exonération totale en 2020. Personne ne verra donc
sa taxe d’habitation supprimée avant 2020.
Oui mais voilà, n’oublions pas que la taxe d’habitation est un impôt
local dont le taux est déterminé par les collectivités locales. Ainsi,
pour pallier à la baisse des recettes imposée par cette réforme,
elles gardent encore la possibilité d’augmenter les taux !
5680 communes françaises ont choisi cette option d’où les
réactions des personnes concernées
Contrairement à d’autres communes du Pays de Montbéliard, la
municipalité de Seloncourt n’a pas fait le choix d’augmenter le
taux de la taxe d’habitation en 2018 et n’envisage pas de le faire

en 2019. Les Seloncourtois concernés pourront donc bénéficier
pleinement des abattements prévus.
Le groupe Seloncourt Avenir vous souhaite une excellente année
2019 ! Qu’elle vous apporte joie, santé et prospérité.
Le groupe majoritaire Seloncourt Avenir : Daniel BUCHWALDER,
Michel GANZER, Françoise PAICHEUR, Maryline CHALOT, JeanClaude PERROT, Catherine BLAISE, Laurence DI-VANNI, Jean-Marc
ROBERT, Mathieu GAGLIARDI, Michel LANOIX, Jean FORESTI,
Madeleine MAUFFREY, Brigitte ALZINGRE, Catherine JACQUOT,
Eric LANUSSE-CAZALE, Lysiane MABIRE, Jocelyne SMANIOTTO,
Nicolas PIERGUIDI, Magali MEINIER, Gérard MANCHEC, Maryse
SARRON et Jean-Luc MIESKE.

SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
Un nouveau conseiller SDS
Alain Savorgnano a été élu pour la première fois en 1971 à l’âge de 22 ans. Depuis, il a toujours fait partie de commissions municipales.
Il a continuellement essayé d’apporter son point de vue et des propositions, souvent différents, parfois combattus mais avec la
préoccupation constante de l’intérêt de Seloncourt et des seloncourtois.
Il avait annoncé en 2014 : « à 70 ans j’arrête ». Il fait ce qu’il a dit.
Lors du conseil municipal de novembre, Monsieur le Maire a déclaré, que même s’il n’a pas toujours été d’accord avec Alain Savorgnano,
loin de là, il salue ses quarante années de bénévolat et a souhaité, avec humour, la même longévité et la même « carrière » à son
successeur Serge BEE.
Serge BEE, chargé de projets dans le domaine de la distribution d’énergie, fait partie de l’Association SDS depuis sa création. Il remplace
Alain Savorgnano dans la plupart de ses mandats.
Le groupe SDS salue l’engagement et les connaissances acquises lors des mandats réalisés par Alain Savorgnano, qui ne restera pas
inactif. Il siège toujours dans plusieurs commissions au titre de l’élargissement, ce qui permet au groupe SDS de profiter de son analyse
et de son expérience.
Le groupe SDS vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Seloncourt-Dynamique-et-Solidaire : Christian TOITOT, Béatrice ROCH,
Serge BEE, Sylvie WERNY, Denis TISSERAND.
Contact : sds@seloncourt.net. 		
Site-internet : seloncourt.net

SELONCOURT ÉNERGIE NOUVELLE
Depuis quelques temps, de nombreuses compétences quittent
nos services municipaux pour la communauté d’agglomération
de PMA. Que doit-on penser de ces transferts ? Du bien ou du
mal ? Un avantage, grâce la mutualisation et regroupement des
compétences ? Ou bien, une perte d’autonomie dans la gestion
des intérêts de notre commune ?
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Notre groupe Seloncourt Energie Nouvelle vous présente ses
meilleurs vœux et vous souhaite une bonne et heureuse année
2019.
Jean-Pierre TREMBLIN

NOUVEAUX COMMERCES

HYPNOTHÉRAPIE
Infirmière libérale de profession à
Montbéliard depuis dix ans, Morgane
Bousquet s’est lancée en parallèle dans
une activité d’hypnothérapeute. En octobre
dernier, elle a ouvert son cabinet 10 rue du
Centre, à l’étage de l’ancien institut Perle
de Beauté. Elle avoue sans ambages avoir
découvert l’hypnothérapie lorsque cette
technique l’a guérie d’un souci de santé.
Depuis, convaincue de l’efficacité de cette
thérapie, elle a suivi une solide formation
dans une école spécialisée de Mulhouse et
obtenu le diplôme correspondant :
« Je soigne tous les petits bobos de la vie,
explique-t-elle, à commencer par toutes les
douleurs qui surviennent à cause du stress,
toutes ces questions que l’on se pose qui
font que l’inconscient se manifeste par
des douleurs, des pleurs ou des signes
d’anxiété. Mais je soigne aussi des
problèmes comme le tabac ou le poids. »
L’hypnose s’adresse à l’inconscient du
patient et il n’y a pas de manipulation
physique de la part du thérapeute :
« L’hypnose, c’est du lâcher prise. On
place les patients dans un état de
relaxation intense, à la limite du sommeil,
et le professionnel peut ainsi s’adresser à
l’inconscient. Car les solutions, les patients
les ont en eux, il faut juste les aider à les
trouver… ». Morgane Bousquet n’est pas
pour autant une magicienne : « Je ne fais
pas de spectacle, je pratique l’hypnose
thérapeutique en ayant pour objectif
de faire disparaître les douleurs et les
problèmes. Mon métier d’infirmière est un
atout dans la mesure où je connais le corps
humain et que j’ai facilement de l’empathie
pour les gens puisque je les côtoie au
quotidien… »
Mme Bousquet reçoit les patients à partir
de 5 ans, à son cabinet ou à domicile (pour
les personnes âgées ou handicapées
et éventuellement les enfants). Ses
consultations se font exclusivement
sur rendez-vous et les séances durent
généralement une heure.
Morgane Bousquet, hypnothérapeute,
10 rue du Centre à Seloncourt.
Exclusivement sur rendez-vous au
06.58.83.12.09. - Facebook : Morgane
Bousquet

CONSEILLÈRE EN
NUTRITION

Diplômée en école de naturopathie, Mireille
Mion a ouvert son cabinet de conseillère
en nutrition en octobre 2018 au rez-dechaussée de l’ancien institut Perle de
Beauté. Elle étudie depuis huit ans cet
« ensemble de méthodes de soins visant à
renforcer les défenses de l’organisme par
des moyens considérés comme naturels
et biologiques » selon l’Organisation
Mondiale de la Santé.
L’objectif de Mme Mion est donc de guider
les gens vers une alimentation équilibrée :
« Une alimentation équilibrée, explique-telle, c’est aussi une alimentation santé qui
correspond aux besoins physiologiques
mais aussi au mode de vie. L’idée est
vraiment de retrouver un équilibre, un bienêtre, une perte de poids, une meilleure
forme ou remédier à de petits soucis de
santé comme le cholestérol ou le diabète.»
Cela dit, les gens doivent aussi jouer le jeu
: « Les patients doivent être acteurs de leur
santé car on oublie trop souvent que ce
qu’on met dans notre corps est important,
avec un impact sur la santé. » En plus de
l’alimentation, Mme Mion pense aussi que
le stress joue également sur la santé : «
C’est la raison pour laquelle je me forme
aussi dans la sophrologie. La naturopathie
possède trois grands fondements, bien
manger, bien penser et bien bouger. Si
je peux donner quelques conseils sur le
sport, j’axe mon intervention sur le bien
manger et le bien penser pour apporter un
mieux-être à mes patients. » La première
séance est un peu plus longue que les
autres puisque les personnes doivent
remplir un questionnaire (mode de vie,
santé,…) qui permettra à Mme Mion de
définir les besoins du patient et de définir
un protocole qui lui correspond.
Mireille Mion, conseillère en nutrition,
10 rue du Centre à Seloncourt.
Exclusivement sur rendez-vous au
06.76.96.64.22.

BODY NATURE
Désireuse de compléter son activité
professionnelle, Mme Rosemay Vanoni,
adepte des produits naturels, était
à la recherche d’un laboratoire qui
correspondait à ses attentes. Elle l’a trouvé
avec la marque « Body Nature », implantée
en Poitou-Charentes, et elle distribue
donc ces produits sains et naturels pour
l’homme et pour l’environnement qui
ne sont commercialisés qu’en vente à
domicile.
Egalement économiques à l’usage, les
produits proposés par Mme Vanoni se
répartissent en trois groupes, la maison, la
cosmétique et le bien-être écologiques.
« On peut ne consommer que du Body
Nature dans la vie de tous les jours…
» souligne-t-elle, la marque proposant
produits d’entretien (liquides ou aérosols
sans gaz), produits cosmétiques (visage et
corps), produits pour bébés et enfants, mais
aussi huiles essentielles, compléments
alimentaires, tisanes, … Tous ces produits
ont évidemment en commun d’être bio et
sans perturbateurs endocriniens.
Mme Vanoni organise ponctuellement
des animations « portes ouvertes » à son
domicile afin de faire connaître les produits
qu’elle distribue, mais organise également
des réunions à domicile qui permettent
aux organisatrices (les « hôtesses ») de
bénéficier de réductions et d’avantages
divers.
Mme Vanoni, qui travaille dans la
pharmacie, se passionne pour cette
activité complémentaire. Déjà titulaire
d’un diplôme universitaire de diététique,
elle s’est engagée dans une formation
de naturopathie qui complétera son
savoir. Elle pense également se lancer
dans les salons pour se faire connaître et
communiquer sur l’importance d’utiliser
les produits naturels pour préserver notre
planète.
Rosemay Vanoni, conseillère distributrice,
04, Rue de la Chenevière à Seloncourt.
06.30.15.63.37
rosemay.vanoni.bodynature@gmail.com
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EN VITRINE
LE GÉO TROUVETOU DE LA MPT
Bricoleur hors pair, Pierre Humbert conçoit et réalise les chars du Carnaval seloncourtois.
L’une des animations majeures de la vie seloncourtoise est le
Carnaval annuel organisé dans les rues de la ville par la Maison
pour Tous. Si toute une équipe travaille en coulisses, durant de
longs mois, sur la préparation de cet événement, nous avons
rencontré Pierre Humbert, l’une des « chevilles ouvrières » de ces
formidables magiciens concevant de drôles de machines, à qui l’on
doit, par exemple, le formidable avion du Carnaval 2018.
Aujourd’hui à la retraite après une carrière de chef d’équipe à
l’outillage central d’Audincourt, Pierre Humbert ne s’ennuie jamais!
Même s’il a mis un terme à ses mandats d’élu municipal (trois
mandats au total) et de vice-président des sapeurs pompiers, il fait
toujours partie de la Maison pour Tous et travaille en particulier pour
la réussite du Carnaval. Il est d’ailleurs un peu le maître d’œuvre de
cette manifestation, fort de ses capacités en bricolage, mais aussi
de sa créativité : « J’ai toujours été passionné par le bricolage et j’ai
la chance d’être plutôt bien outillé, avec notamment des machines
à bois et des postes à souder, ce qui fait que rien n’est impossible!»
Précédemment, M. Humbert avait déjà réalisé une réplique de la
Tour Eiffel et une fusée.
L’histoire de l’avion est née lorsque le thème du Carnaval 2018 a
été défini : « Ce thème était les transports et j’ai proposé au bureau
de construire un avion. Se demandant comment j’allais faire, tout le
monde m’a regardé avec des gros yeux ! Puis je suis allé sur internet,
j’ai sorti des plans et on a commencé à faire le traçage au sol, dans
notre local. »
C’est ainsi qu’est né un petit avion, quasiment à l’échelle. Le
«squelette» de l’appareil est en tubes soudés, y compris le train
d’atterrissage avec des roues récupérées dans une déchetterie.
Mais il avait fallu prendre en compte un aspect important comme
le signale M. Humbert : « L’avion devait impérativement être
démontable, aussi bien pour le transporter que pour le stocker. J’ai
donc conçu des ailes démontables par vis. Mais l’engin doit quand
même peser dans les 150 kg. J’ai travaillé avec Denis Faivre-Vuillin,
mon « complice » dans ces activités. En tant qu’ancien fraiseur, il me
comprend bien et nous formons un beau duo ! »
Si ce duo n’a pas compté ses heures pour réaliser cet avion, il
les a notées ! A l’œuvre depuis octobre 2017, l’équipe a travaillé
douze semaines en 2017 puis dix semaines en 2018, à raison de
quatre heures le lundi et quatre heures le vendredi. En ajoutant 35
heures de travail au domicile de M. Humbert, on arrive ainsi à un
total de 200 heures par personne, soit 400 heures de travail ! Et si,
d’ordinaire, les chars sont démontés d’une année à l’autre, afin de
récupérer les matériaux, cet avion sera conservé en l’état, démonté
et soigneusement rangé. Peut-être qu’il est appelé à ressortir, il a
d’ailleurs déjà été prêté pour le Carnaval d’Audincourt…
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Les vacances, thème du Carnaval 2019
Depuis quelque temps, Pierre Humbert travaille déjà sur le
Carnaval 2019, prévu le dimanche 17 mars prochain, sur le thème
des vacances. La MPT présentera quatre ou cinq chars sur ce
thème et Pierre Humbert a d’ores et déjà entrepris la construction
de l’un d’eux : « L’idée que j’ai eue est de reprendre une 205 type
« caisse à savon » que nous avons déjà utilisée par le passé et
d’y rajouter une caravane qu’avec Denis, nous allons construire
complètement. J’ai déjà trouvé un support de remorque sur
internet, j’ai également trouvé les roues, il reste à réaliser la
caravane avec une structure en acier et le reste en bois. »
D’ici le mois de mars, M. Humbert risque donc d’être encore
bien occupé et il ne comptera pas son temps, souhaitant que le
prochain Carnaval soit un beau succès populaire :
« Il y aura d’autres belles pièces sur lesquelles travaillent les
autres équipes, par exemple une diligence qui est en train d’être
transformée. Une précédente fusée va également être modifiée
pour accueillir deux passagers qui partiront pour leurs premières
vacances sur Mars ! ».
Fort heureusement, les équipes de la MPT travaillent dans de
bonnes conditions selon lui : « A la Maison pour Tous, nous avons
la chance que la Municipalité nous aide beaucoup. Cela nous
permet d’acheter le matériel dont nous avons besoin, même si
nous récupérons pas mal de choses à droite et à gauche… En
plus, nous disposons de locaux adaptés rue des Carrières, des
locaux avec de grandes portes et suffisamment vastes pour
construire nos chars. Et nous avons même eu droit à un système
de chauffage, ce qui nous permet d’y travailler quasiment par
toutes les températures. »

EN VITRINE
VISITE DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Déplacé il y a un an sur la place Croizat, le marché hebdomadaire de Seloncourt semble
avoir trouvé une nouvelle jeunesse. Visite des lieux un vendredi matin d’automne.

En ce petit matin d’automne, il fait plutôt
frisquet sur la place Croizat. Mais ils sont
tous là ces marchands ambulants qui, en
choisissant de travailler sur les marchés
plutôt que dans le confort d’une boutique,
ont décidé d’aller eux-mêmes à la
rencontre du chaland pour proposer leurs
produits. Une activité difficile, exercée
dehors par tous les temps, beaucoup de
courage pour ces hommes et ces femmes
qui ne comptent pas leur peine.
Jadis implanté rue Viette, puis installé
pendant longtemps place Vermot à l’arrière
de la Mairie, le marché hebdomadaire
du vendredi a été déplacé l’an dernier
lorsque les travaux de réhabilitation du
secteur ont été lancés. Et les élus ont
proposé aux commerçants de transférer
le marché en plein cœur de ville, sur la
vaste place Croizat qui, en plus d’offrir un
espace beaucoup plus ouvert que la place
Vermot, dispose de nombreuses places de
parking pour les clients disons… pressés.
Cette décision a été prise en plein accord
avec les commerçants, après plusieurs
réunions de travail et un déplacement sur
place.

VECTEUR DE LIEN SOCIAL
Un an après, on y retrouve le Maire
Daniel Buchwalder, entouré de deux de
ses adjoints, Michel Ganzer et Catherine
Blaise. Parmi leurs délégations, M.
Ganzer travaille sur le développement
économique, Mme Blaise a pour mission
l’animation de la ville. Et c’est vrai que,
dans un petit village de campagne comme
dans un bourg comme Seloncourt, les
deux objectifs se rejoignent.
On pourrait même en rajouter un troisième,

ce fameux « lien social » car les habitués du
marché ne viennent pas que pour acheter
leur pain, leurs légumes, leurs fruits, leurs
vêtements ou leur poulet ! Le marché est
aussi un rendez-vous incontournable pour
les habitants qui, en plus de se délecter
des diverses odeurs qui se dégagent des
étals, vont rencontrer d’autres habitués
pour parler sport, actualités ou vie
locale. Un moment incontournable de
pure convivialité, une véritable source
de lien social au fil du temps, même si
les conversations sont peut-être moins
longues lorsque la température extérieure
ne s’y prête guère…
Le marché est aussi un atout économique
important pour la commune qui permet
d’amener une clientèle supplémentaire
au commerce sédentaire seloncourtois,
un complément bénéfique pour tous. Et
c’est une gageure que d’avoir réussi à
le maintenir depuis toutes ces années,
certaines communes ayant dû se résoudre
à abandonner leur marché faute de
marchands et de clients !
Le marché de Seloncourt est ouvert à
tous les commerçants qui souhaitent s’y
installer. Lors du déplacement sur la Place
Croizat, la Municipalité a même consenti
un geste « commercial » en divisant par
deux le montant du droit de place acquitté
par les professionnels (forfait annuel de 40
€ par an désormais). L’important, pour tout
le monde, est d’avoir un panel de produits
le plus large possible, même si on peut
trouver deux commerçants proposant
des produits similaires : « Aujourd’hui,
les clients veulent avoir le choix, analyse
Daniel Buchwalder, ils n’ont pas envie de
prendre toutes leurs marchandises auprès
d’un marchand qui aurait le monopole.»
Cela dit, bien évidemment, certains

commerçants « historiques » du marché
seloncourtois possèdent leurs habitués,
des clients fidèles qui, pour rien au monde,
achèteraient leurs produits ailleurs. C’est
le cas du camion-boucherie des Salaisons
Comtoises de Belleherbe, présent à
Seloncourt depuis… quelques dizaines
d’années, ou bien encore David, le primeur.
Un peu plus loin, nous rencontrons Viviane
Mourlot d’Hérimoncourt, une nouvelle du
marché de Seloncourt puisqu’elle y vient
depuis la nouvelle installation sur la place
Croizat. Elle avoue apprécier l’espace
dont elle dispose, pensant également que
le parking à proximité est un réel atout
pour le marché. Ce jour-là, Mme Mourlot
est la seule commerçante à proposer
des vêtements. Et même si elle fait les
marchés depuis plus de trente ans, elle
appréhendait quand même l’arrivée de
l’hiver et du froid… forcément la mauvaise
saison pour les camelots.
Suivant les semaines, on trouve sur ce
marché des poulets rôtis, des légumes
et fruits bio, un stand de maroquinerie,
des bijoux fantaisie ou encore des
chaussettes. On y trouve également, de
façon ponctuelle, « Maître Couteaux »
(affûtage et coutellerie) et le « Rucher
des Grosses Ages » de Hyémondans
(apiculture), ou bien encore un ébéniste et
un horloger.
Sur la place Croizat, le marché de
Seloncourt a donc trouvé un nouveau
souffle. Et il n’est pas fréquenté uniquement
par des retraités, on y voit souvent des
jeunes y venir dès potron-minet ou juste
après midi, à la sortie du travail. Et les
quelques chalands rencontrés au hasard
sont unanimes à reconnaître qu’avoir
déplacé le marché sur la place Croizat
était une bonne décision !
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EN VITRINE
CAMILLE AUX JEUX OLYMPIQUES
Camille Barreau va participer aux Jeux Mondiaux « Special Olympics » en mars aux
Emirats arabes unis.

Chez les Barreau, rue Ravel à Seloncourt,
c’est un peu l’effervescence depuis que
la bonne nouvelle est arrivée un jour de
l’été 2018 : Camille, 26 ans, va participer
aux Jeux «Special Olympics » qui, tous les
quatre ans, rassemblent des personnes
atteintes d’une déficience mentale. Ces
épreuves, qui se dérouleront du 14 au 21
mars 2019 à Abu Dhabi et à Dubaï, réuniront
quelque 7000 athlètes venus de 172 pays et
vingt-quatre sports seront représentés. Les
couleurs françaises seront défendues par
85 athlètes accompagnés de 28 coaches.
Tout est parti d’un dossier présenté par
David Requet, éducateur à l’ADAPEI du
Doubs, qui a proposé la candidature d’une
équipe du Pays de Montbéliard… et cette
candidature a été retenue !

les deux nageuses, la délégation franccomtoise comprendra David Requet mais
aussi Nathalie Martin qui, sans lien direct
avec l’ADAPEI, est devenue bénévole de
l’association lorsque les Lions Comtois
ont lancé une activité piscine. Depuis
quelque temps, elle encadre cette activité
et, bien évidemment, elle se réjouit de cette
aventure extraordinaire qui s’annonce :
«Les filles ont été sélectionnées davantage
pour leur courage que pour leurs
performances. Par le passé, nous avons
déjà participé à de petites compétitions,
mais sans obtenir de grands résultats. Je
pense que nous avons été choisis pour
notre volonté, parce que nous sommes un
petit groupe sympa et que les jeunes se
donnent aussi beaucoup… »

rendez-vous d’Abu Dhabi. « C’est bien,
cela valorise les jeunes, s’enthousiasme la
maman de Camille, cela les fait progresser
dans tous les domaines, y compris dans
l’épanouissement personnel. Car il n’y a
pas que le sport, c’est tout un ensemble, la
volonté de faire les choses… »`

Dans les épreuves de natation, l’équipe «
Special Olympics » de France comprendra
six nageurs, quatre membres du club
d’Antibes (trois garçons et une fille), plus
deux jeunes filles du Pays de Montbéliard,
Emilie Outhier et la Seloncourtoise Camille
Barreau. L’équipe tricolore bénéficiera d’un
parrain de choix en la personne d’Alain
Bernard, le nageur français aux multiples
titres mondiaux et olympiques. Outre

En tout cas, Camille se réjouit également
de cette grande compétition qui l’attend.
Accueillie chaque jour au foyer de vie
des Jonchets de Grand-Charmont, elle
pratique la natation depuis trois ans avec
l’équipe de l’ADAPEI, mais elle a toujours
aimé l’eau. Les séances d’entraînement
ont lieu chaque mercredi mais, depuis
plusieurs semaines, une séance a été
rajoutée le samedi en prévision du grand

Bien sûr, il a fallu boucler le budget, une
somme de l’ordre 16.500 € étant nécessaire
pour le déplacement de la délégation.
L’ADAPEI a sollicité des subventions
auprès de différents partenaires, publics
et privés, ils ont été nombreux (dont la
commune de Seloncourt) à faire un geste
pour offrir à ces sportifs méritants un
moment magique…
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Aux Jeux « Special Olympics », Camille
Barreau va nager sur 25 m nage libre et
25 m dos, plus un relais avec les jeunes
d’Antibes. Avec sa copine Emilie et ses
deux accompagnateurs, elle partira
pendant 18 jours, du 8 au 22 mars 2019. En
plus, les Francs-Comtois verront du pays
puisque si le village olympique sera installé
à Abu Dhabi, les épreuves de natation sont
prévues à Dubaï…

ASSOCIATIONS, DU CHANGEMENT
LA JEANNE D’ARC
Une page se tourne à la Jeanne d’Arc. En effet, lors de sa
traditionnelle assemblée générale le 19 octobre 2018, il
n’a pas été seulement question de faire le bilan de l’année
écoulée. Jean-Marc TASCA a laissé sa place de président
après 24 années dédiées à animer l’association sous
différentes casquettes: juge, secrétaire puis président.
C'est avec beaucoup d 'émotions qu'il a retracé sa vie
associative. Mais il sera encore présent pour la JAS. C’est
donc un nouveau chapitre qui va s’écrire avec Laëtitia FERRY
élue présidente de l’association. Elle sera accompagnée
d’Alexandra BRESSON, secrétaire générale, Rachel DRAPIER,
secrétaire adjointe et Didier BAILLY, trésorier. Mais également
de 9 autres personnes qui auront chacune un rôle dans ce
nouveau comité de direction qui répond à une parité presque
parfaite entre gym et tir à l’arc. Merci et bonne continuation
Jean-Marc. Félicitations à Laëtitia pour sa nouvelle fonction!
L’association compte sur vous pour soutenir les athlètes au
cours de cette nouvelle année de compétitions ; dans la joie
et la bonne humeur.

BILAN DE L’ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

MARIAGES

19/04/2018 - SARMUZAK Ilyas
26/04/2018 - CARREZ Didier
06/05/2018 - MAURICE veuve FORSTER Ginette
09/05/2018 - JALOSZYNSKI épouse POZLEWICZ Janine
25/05/2018 - LAGNA-RAMELLA-VOLPET veuve BOSSERDET Chantal
27/05/2018 - OCARD Pierre
28/05/2018 - DUHAMEL Paule veuve DAVRIL
18/06/2018 - CORDIER veuve LODS Marguerite
19/06/2018 - ANTOINE Gilbert
24/06/2018 - GEOFFROY veuve PECATTE Simone
23/06/2018 - ROSSINELLI Raymond
30/06/2018 - LAINE Huguette
03/07/2018 - RONDOT épouse LAMBERT Sylvie
19/07/2018 - DUMONT épouse BATAILLE Paulette
21/07/2018 - MULLER veuve WOJCIK Gabrielle
25/07/2018 - VIEUX veuve BOURQUIN Georgette
21/08/2018 - HUMAIR Philippe
27/08/2018 - CORNEVAUX-DAGNAUX Maurice
31/08/2018 - GIBERTINI veuve SCAGNETTI Azzura
06/09/2018 - STOESSEL veuve GASPARINI Albertine
12/09/2018 - LINDER Claude
12/09/2018 - SCHREPFER René
18/09/2018 - LORENZI veuve PELLEGRINI Flora
18/09/2018 - BATIGNANI épouse PAVILLARD Juliette
19/09/2018 - MEUNIER Eddy
22/09/2018 - MARCONNET Michel
26/09/2018 - GHERBI veuve HEDJEM Djoher
07/10/2018 - MATRANGA Gianni
13/10/2018 - BRESSON Claude
16/10/2018 - VOISARD Georges
23/10/2018 - CALAME épouse PELLOUX-PRAYER Jocelyne
24/10/2018 - COUTURIER Jacques
27/10/2018 - CARNICER Anthony
03/11/2018 - MOCHET veuve PELLETIER Simone
10/11/2018 - VIÉVILLE veuve MOUREY Arlette
21/11/2018 - SCHNEUWLY Jean-Pierre

05/05/2018 - BOURDÉ Christophe et LOMBARD Christine
05/05/2018 - FLEURY Jean-Paul et JACQUET Sandra
19/05/2018 - CERUTTI Thomas et DELBOS Sabrina
23/06/2018 - SAAD-SAOUD Aziz et CHERBAB Amel
30/06/2018 - MICHAUD Cyrille et ALESSANDRI Yolaine
30/06/2018 - LE STRAT Jean-Michel et SIMONET Florence
14/07/2018 - BEAUNAY Arnaud et PENDELEUR Corinne
14/07/2018 - NICOLET Jean-Marc et GAUFFRE Sandrine
27/07/2018 - MORELLI Emmanuel et MOUGIN Karine
28/07/2018 - MOREL Charline et QUEHEN Lydie
27/10/2018 - LOURY Nicolas et MATHEY Emmanuelle
14/11/2018 - AUBRY Serge et CARDOT Jocelyne
01/12/2018 -CASTELLANO Alain et GURY Nicole

NAISSANCES
20/01/2018 - OTT Élina
28/04/2018 - BELOT Nina
05/05/2018 - HUGUENIN Emile
26/05/2018 - LIGIER Raphaël
19/07/2018 - CUENCA Gabin
31/07/2018 - JACQUEMAIN Cassiopée
16/08/2018 - DEGOIS Rosaline
06/09/2018 - HERISSON Cataleya
22/09/2018 - VUILLEUMIER Gabriel
02/11/2018 - BONOMI Loane
18/11/2018 - HERLIN Léana
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AGENDA
CULTUREL

AGENDA
ASSOCIATIF

janvier

janvier

12/01/2019
Résultat des élections du Prix Alice 2018
À 9h à la Médiathèque

10/01/2019
Repas dansant de la chorale
Bergamasque
Salle Polyvalente

février
02/02/2019
Conte de Printemps
À 15h à la Médiathèque

16/02/2019
Atelier d’Alice
À 9h à la Médiathèque

09/02/2019
Théâtre
À 20h30 à la Salle Polyvalente

13 au 17/02/2019
Le 72, un classique
À la Salle Polyvalente

12/02/2019
Lancement du Prix Alice 2019
à la Médiathèque

RECENSEMENT
: Pièce d'identité justifiant de la nationalité
française, livret de famille à jour. Après
le recensement et aussi longtemps que
vous n'avez pas 25 ans, vous êtes tenus
d'informer le centre du service national de
tout changement de domicile, de situation
familiale ou de situation professionnelle
vous concernant. Cette obligation ne cesse
pas avec la journée défense et citoyenneté
(JDC).

Veuillez adresser une lettre de motivation
manuscrite accomapgnée d’un curriculum
vitae précisant obligatoirement les éléments
suivants :

février

24/02/2019
Vide grenier - Comité de Jumelage
Salle Polyvalente
de 7h à 18h
Inscriptions en mairie les mardis
15, 22, 29 janvier et 05 et 12 février
2019 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.
Tarif : 10€ la table
Renseignements : 03 81 35 42 11

mars
02-03/03/2019
Loto Ville Fleurie
Salle Polyvalente

EMPLOI SAISONNIER 2019
Chaque année, la Commune embauche des
jeunes pour pallier les absences dues aux
congés d’été et jouer un rôle dans l’insertion
professionnelle. 2/3 des emplois d’été est
réservé aux jeunes seloncourtois, le 1/3
restant est réservé aux enfants du personnel
municipal. Les demandeurs doivent remplir
les conditions suivantes :
•
Avoir 18 ans révolus à la date
d’embauche
•
Résider à Seloncourt
•
Ne pas avoir travaillé à la Mairie, en
emploi d’été, l’année précédente

27/01/2019
Tournois Futsal - U13 - FC
SELONCOURT
Salle de Sport

01-02/02/2019
Bourse aux affaires de bébé - MPT
Salle Polyvalente

INFORMATION
Tout jeune Français doit se faire recenser
entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour
du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire
pour être convoqué à la journée défense et
citoyenneté (JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit
une attestation lui permettant notamment
de s'inscrire aux examens et concours de
l'État (permis de conduire, baccalauréat,...).
Pour cela, il devra se rendre à la mairie de
son domicile muni des documents suivants

20/01/2019
Tournois Futsal - U13 - FC
SELONCOURT
Salle de Sport

Date de naissance
Titulaire ou non du permis B
Période de disponibilité en semaine
et en jours entre le 15 juin et le 8 septembre
2019
Domaine de compétences ou
aspirations professionnelles
A l’adresse suivante :
Mairie – Monsieur le Maire
Service Ressources Humaines
Place du 8 Mai BP75
25230 – SELONCOURT
La date limite du dépôt des candidatures
est fixée au 31 mars 2019. La sélection des
candidats s’effectuera au cours du mois
d’avril ; une réponse vous sera envoyée fin
avril.

09-10/03/2019
Salon de la Moto - AMS
Salle Polyvalente
17/03/2019
Carnaval - MPT
30-31/03/2019
Salon de l’Habitat - CASH
Salle Polyvalente

