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Seloncourtoises, Seloncourtois, chers Amis,

L

a rentrée, au sens large du terme, et les
dernières semaines ont été marquées, en
particulier, par...
- la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires : la Ville de Seloncourt et les
Services municipaux ont, en ce qui les
concerne, fait le «job»,
- le démarrage de la construction d’une
Maison de Santé au Centre-Ville,
- l’ouverture attendue par bon nombre de
Seloncourtois d’une surface commerciale de
quelque 970 m² sur l’ex-site Wittmer,
...
Mais je voudrais revenir sur le devenir de la
Salle de la Patriote. Que n’a-t-on pas entendu
ou lu à ce sujet ?
Les motivations de justification de la
décision prise nécessiteraient, c’est vrai, un
peu plus que quelques lignes dans cet éditorial.
En résumé, précisons que :
- en juin dernier, nous avions envisagé de
réaliser des travaux qui avaient, bien entendu,
un coût (28.000 € ) et nécessitaient la
délocalisation des associations utilisatrices ;
- cette opération n’a pas posé de problème
particulier, des créneaux d’utilisation étant
disponibles dans les structures existantes ;
- le coût de fonctionnement annuel de cette
salle est de l’ordre de 15.000 €.
Sachant d’autre part que :
- les travaux envisagés en juin (réfection des
sanitaires) n’étaient pas suffisants et
pertinents par rapport à la vétusté du
bâtiment ;
- la politique que nous menons à propos de
la gestion du patrimoine bâti consiste à
rationaliser les surfaces construites, en
particulier celles mises à disposition des
Associations...
il a été décidé début septembre de déconstruire
le bâtiment, décision qui, financièrement
parlant et dans le contexte économique actuel,
s’est avérée la plus raisonnable.
Les Oppositions seront bien sûr associées
à la réflexion sur le devenir du site.
Je suis bien entendu disposée, avec les
Elus en responsabilité et les Services, à
apporter, à votre demande, tout complément
d’informations objectives.

Votre Maire,
Irène THARIN
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Du Grand Art !

INIS, l’Invité d’Honneur 2014 et son épouse, entourés du Maire Irène Tharin
et de Catherine Blaise, Adjointe à la Culture.

C

«

’est incontestablement l’événement culturel de l’année en matière de peinture
et de sculpture au niveau local bien sûr, mais aussi au niveau de
l’Agglomération du Pays de Montbéliard, de la Région, voire bien au-delà...» :
c’est par ces mots qu’Irène Tharin a débuté son allocution à l’heure du
vernissage du 34ème Salon d’Art qui s’est tenu du 8 au 23 novembre. Un excellent
cru puisque 4.500 visiteurs avec 57 classes du Pays de Montbéliard sont
venus apprécier les quelque 200 œuvres présentées par 27 artistes (23 peintres
et 4 sculpteurs).
Invité d’honneur de cette édition 2014, l’artiste italien Francesco Gallo, plus
connu sous le pseudonyme d’INIS, est à la fois peintre et sculpteur. Il parcourt
la planète depuis près de quarante ans, présentant ses tableaux vivants aux
couleurs chaudes et ses bronzes respirant force et noblesse. Travailleur
infatigable, passionné par son art, INIS fait l’unanimité dans le «milieu». Et,
lui, l’habitué des grandes expositions à travers le monde, s’est dit «bluffé»
par la qualité du Salon d’Art de Seloncourt !
Avec une telle «locomotive», l’édition 2014 de la quinzaine artistique
seloncourtoise ne pouvait qu’être un succès. Aux côtés d’INIS, étaient
présents quelques «piliers» à l’image de Michel Schwartz ou Jean Brissoni,
mais également des valeurs montantes qui ont trouvé un espace de lumière
à la hauteur de leur talent. Car, désormais, on se bouscule pour exposer à
Seloncourt...
Nous reviendrons sur
ce Salon, notamment
en images, dans le
prochain numéro du
bulletin «V ivre à
Seloncourt» du mois
de janvier 2015.

ACTUALITÉ

Accueil des nouveaux enseignants
C

La cérémonie de rentrée
des associations a permis à la Municipalité
de distinguer plusieurs bénévoles.

Récompenses aux associations

Récompense collective pour les jeunes de la section junior d’Astro 400.

Elus et nouveaux enseignants réunis.

Sylviane Josephau, Myléna Kobierzycki.
A noter que Christine Steinbach assure
désormais la direction de l’école.

Ecole Louise Michel : Marlène Reiter. Le
poste de direction est assuré par
Charlotte Alibert.

Les effectifs à la rentrée

S

i la Ville de Seloncourt a la chance de
bénéficier d’une vie associative riche
et animée, elle le doit en grande partie à
tous les bénévoles qui, dans leurs sociétés
respectives, se dévouent sans compter tout
au long de l’année. La réception marquant
la rentrée des associations est ainsi
l’occasion pour les élus de mettre à
l’honneur plusieurs membres méritants.
Dans son mot de bienvenue, le Maire Irène
Tharin a rappelé l’intérêt que porte la
commune à ses associations, signalant
«que contrairement à bien d’autres
collectivités, la V ille de Seloncourt a
maintenu son aide financière aux
associations sans diminuer l’enveloppe
globale accordée chaque année.»
Puis Magali Zietek, Adjointe chargée de la
Vie associative et sportive, a précisé «qu’il
avait été parfois difficile, pour les Présidents
d’associations, de ne désigner qu’un ou deux
membres de leur groupe, tant ils sont
nombreux à apporter au quotidien leur
temps, leur compétence et leur énergie.»

omme le veut la tradition, la
Municipalité a accueilli les nouveaux
enseignants en poste à Seloncourt depuis
la rentrée scolaire. L’occasion d’une
rencontre amicale et de faire le point sur
les effectifs de l’année.
Après un mot d’accueil d’Irène Tharin,
Maryline Chalot, Adjointe chargée des
Affaires scolaires, a évoqué le dossier des
nouveaux rythmes scolaires, en vigueur
depuis septembre, et qui a nécessité un
important travail de préparation avec les
différents partenaires et intervenants. Puis
Mme Chalot a fait le point des nouveaux
enseignants à savoir :
Ecole Charles Mognetti : Mathilde
Beynel.
Ecole de Berne : Alice Marteau, Mathilde
Beynel, Lucine Neithoffer, Maud Bersier,

ECOLE CHARLES MOGNETTI : Très Petite Section et Petite Section (Martine Frosio) : 26 élèves, Petite Section et Moyenne Section 1 (Nathalie
Daley) : 25 élèves, Petite Section et Moyenne Section 2 (Flore Reneric-Decerle) : 25 élèves , Moyenne Section et Grande Section (Françoise
Di Piétro) : 24 élèves, Grande Section (Francine Chapuis et Mathilde Beynel) : 24 élèves.
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ECOLE DE BERNE : Petite Section et Moyenne Section (Alice Marteau et Mathilde Beynel) : 28 élèves, Moyenne Section et Grande Section
(Virginie Schligler) : 25 élèves, Grande Section et CP (Lucine Neithoffer et Maud Bersier) : 20 élèves, CP/CE1 (Sylviane Josephau) : 24
élèves, CE2 (Myléna Kobierzycki (24 élèves), CM1 : Christine Steinbach et Marlène Reiter (24 élèves), CM2 (Myriam BolleRedat) : 23 élèves.

168

ECOLE MARCEL LEVIN : CP (Vincent Rueff) : 22 élèves, CE1 (Françoise Mouillefarine et Morgane Lambert) : 27 élèves, CE2 (Emmanuelle
Comor et Morgane Lambert) : 21 élèves, CM1 (Chaila Ouriachi) : 21 élèves, CM2 (Jean-Marie Schneeberger et Morgane
Lambert) : 24 élèves.

115

ECOLE LOUISE MICHEL : CP (Maud Bruley-Ravillon) : 16 élèves, CE1 (Marlène Reiter et Sophie Géhin) : 23 élèves, CE2/CM1 (Angélique
Barreiros : 26 élèves, CM1/CM2 (Charlotte Alibert et Marlène Reiter) : 22 élèves

87
TOTAL 494

COLLÈGE DES HAUTES VIGNES
COLLÈGE DES QUATRE TERRES

282
404

dont 125 Seloncourtois
dont 94 Seloncourtois

Marché du soir : une première réussie
Tous les membres récompensés.

Les élus ont ensuite procédé à la remise
des médailles aux personnes suivantes :
René Finot (FNACA), Marcel Loichot
(Seloncountry), Marcelle et Karl Schneider
(Amis du Vieux Seloncourt), Philippe Gigon
(La Cécilia), Claude Bau (Voce d’Italia),
Damien Joly (Tennis de table), Jean-François
Vinot (La Jeanne d’Arc, tir à l’arc), Laura
Pétiaux (La Jeanne d’Arc, gymnastique),
Emilie Lombard et Alain Villaréal (Ecole de
combat), les membres de la section junior
(Astro 400), Evelyne Jeunot (Gymnastique
et Sport adultes), Hervé Hézard (Cossie
Billard-Club), Danièle Néri (Tennis-Club),
Pierre Chapuis (Comité de Coordination),
Denise Stoessel (Club des Glycines), Patrick
Ruez (Football-Club), Martine Faivre
(Pétanque).

O

rganisé pour la première fois à Seloncourt le 29 août 2014,
le Marché du Soir initié par Pays de Montbéliard
Agglomération a été un succès malgré un temps pour le moins
maussade. Près de vingt commerçants locaux avaient installé
leurs étals, proposant de nombreux produits du terroir, miel,
bière artisanale, friture de carpe, biscuits, pains spéciaux,
fromage, légumes, viande...

A la découverte des produits du terroir...

De nombreux visiteurs se sont attardés à table.

Une buvette avec petite restauration étant en place, les visiteurs
ont pu s’attarder à table, sous un chapiteau ou dans la Salle
polyvalente.

Mise en place du
«Café des aidants»

AFFAIRES SOCIALES

Comprendre le handicap
T

ous les deux ans, le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville de Seloncourt organise une
Journée du Handicap à l’intention des écoliers
seloncourtois afin de les sensibiliser aux
difficultés que rencontrent au quotidien les
personnes handicapées. Les élèves de CE2, CM1 et
CM2 de l’école Louise Michel et de l’école de Berne,
soit 96 enfants au total, ont participé à cette
journée.
Plusieurs associations étaient présentes et avaient
installé un stand : l’Association des Paralysés de
France (APF), l’Association Sportive des Handicapés
Physiques (ASHP), les sourds et malentendants, les
aveugles et malvoyants, l’Association «Nous Aussi»

La première séance a eu lieu le 10 octobre dernier.

Exercices pratiques en fauteuil roulant : pas simples !

l n’est pas toujours faci le d’accompagner au quotidien un proche
âgé ou malade, d’où l’ importance de ne pas res ter seul face aux
éventuelles difficultés rencontrées.

de l’ADAPEI, ainsi que Mme Louvet, représentant l’Espace Médical Santé et
Rolande et Patrick Larrivé, pour le domaine artistique.
Dans la vaste Salle polyvalente, plusieurs ateliers avaient été mis en place et
les enfants, par petits groupes, ont pu se mettre en situation de handicap en
compagnie des intervenant présents : descendre un escalier les yeux bandés
avec une canne comme seule guide ou se familiariser avec l’écriture en braille,
prendre conscience des difficultés des sourds et malentendants et de
l’importance de la langue des signes, découvrir les aménagements spécifiques
qu’une personne handicapée doit prévoir dans une voiture pour pouvoir
conduire...
Sur un autre atelier, les jeunes ont été particulièrement surpris en s’apercevant,
en situation, qu’un fauteuil roulant est bien moins facile à manier qu’il n’y
paraît, notamment au moment de franchir une pente de 5% ou un obstacle a
priori anodin !
Une journée très enrichissante pour les écoliers, une vraie leçon de vie
également. Il y a fort à parier que, désormais, ces enfants porteront un regard

I

Aussi, en collaboration avec Soli-cités et le Relais Info Santé, le Centre
C o m m u n a l d ’A c t i o n S o c i a l e d e S e l o n co u r t a m i s e n p l a c e d e p u i s
quelques semaines le «Café des Aidants» dont la première séance a
eu lieu le 10 octobre dernier. Une fois par mois (le deuxième vendredi
du mois), la Salle Bonnot organisera une rencontre conviviale autour
d’un café : Annie Servini, psychologue clinicienne, et Annie Iwasinta,
coordinatrice du projet, proposeront leur aide à une population qui
ne cesse de croître, les personnes qui apportent une aide physique,
morale ou matérielle à des proches touchés par une incapacité à
assumer les gestes de la vie courante.
En effet, du fait du vieillissement de la population, le nombre de ces
«aidants» ne cesse d’augmenter, on l’estime aujourd’hui à plus de
huit millions. Pour d’évidentes raisons financières, il n’est pas toujours
possible de prendre en charge un hébergement des personnes
dépendantes dans des établissements spécialisés.

En situation de cécité...

Les 107 ans
de Jeanne...

Le Café des Aidants n’est pas un groupe de parole, l’animatrice prenant
soin d’orienter la discussion vers des thèmes bien précis : comment
réagir à la douleur et à la souffrance, les limites du maintien à
domicile, le droit à l’erreur pour soi et pour les autres, où commence
la maltraitance, repérer les signes d’épuisement, la communication
avec le corps médical, la fin de vie,...

différent sur les personnes handicapées.

... et les 102 ans
de Marthe

De haut en bas : la surdité expliquée aux
écoliers, puis l’écriture en braille, les prodiges
artistiques réalisés par Mme Larrivé et la
découverte d’un véhicule spécialement aménagé
pour une personne handicapée.

Paris vu par les Chan’delnans

Ces échanges permettent de mieux comprendre les souffrances de
l’aidé mais aussi d’exprimer les siennes. Le Café des Aidants est donc
un endroit idéal pour pa rtager ses expériences et s’informer.

Les prochaines dates
du Café des Aidants
12 décembre, 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin.
Salle Louis Bonnot, 2 rue de la Fonderie à Seloncourt
(au 2 ème étage, accès par ascenseur)
de 14h à 15h30 - entrée libre

C

omme chaque année, l’Unité de Vie de
Seloncourt a fait la fête à l’occasion de
l’anniversaire de sa doyenne : en octobre, Mme
Jeanne Bonnot a soufflé ses 107 bougies.
Toutes nos félicitations !

A

utre centenaire fêtée récemment à
l’Unité de Vie, Mme Marthe
M o n n i e r q u i a c é l é b r é s o n 1 0 2 ème
anniversaire dans la bonne humeur.
Toutes nos félicitations également.

U

ne centaine de personnes ont assisté, le 26 octobre dernier, au spectacle de
cabaret-théâtre proposé par le CCAS de Seloncourt à la Salle Polyvalente. Les
comédiens de la troupe «Les Chan’delnans» ont interprété la pièce «Ça, c’est Paris
ou de Noé à Delanoë», une œuvre qui n’a pas engendré la morosité...

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE SELONCOURT AVENIR

EXPOSITIONS

La Nature en fête

L’Amicale «SELONCOURT AVENIR» est en place
Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que, le 30 mars 2014, lors du 2 ème tour des élections municipales, les urnes ont
parlé : vous, Seloncourtois, avez largement accordé votre confiance (près de 55% des suffrages exprimés) à la liste SELONCOURT
AVENIR conduite par Irène THARIN.
Deux Elus municipaux ayant fait partie précédemment de l’Equipe SELONCOURT AVENIR, Frédérique MARMIER (ex-Adjointe
déléguée à la Voirie) et Jean-Paul BERÇOT (ex-Conseiller délégué à la Sécurité) ont pris l’heureuse initiative de créer une
Association dont l’identité «AMICALE SELONCOURT AVENIR» n’a rien d’original mais illustre tout à fait les liens existant avec
la Majorité municipale actuelle... du même nom.
Irène THARIN a accepté la Présidence d’Honneur de l’Association dont le bureau est composé de : Président : Frédérique
MARMIER, Vice-Président : Mathieu GAGLIARDI, Secrétaire : René RIGOULOT, Vice-Secrétaire : Hélène GIGON, Trésorier : JeanPaul BERÇOT, Vice-Trésorier : Jacques RUEFF.
Déjà forte de 90 adhérents, l’AMICALE SELONCOURT AVENIR s’est fixée plusieurs objectifs, en particulier...
- participer activement à la vie de la Ville (manifestations,...),
- servir de relais, animer les relations entre les Habitants et les Elus,
- être une force de proposition,
- soutenir, défendre et valoriser l’action menée par la Majorité municipale SELONCOURT AVENIR, ce qui est aujourd’hui à la
fois utile et nécessaire dans le contexte actuel, les collectivités locales devant faire face et s’adapter au désengagement de
l’Etat, à la diminution des aides et autres subventions, se trouvant de ce fait contraintes de faire avec et «réduire la voilure»
au détriment de la qualité du service attendu par les administrés.
N’hésitez pas à venir grossir les rangs de l’Amicale.
Contacts :

Frédérique MARMIER
06.89.56.36.87
Jean-Paul BERÇOT
06.19.98.81.54
René RIGOULOT
06.86.17.00.83
Site commun AMICALE GROUPE SELONCOURT AVENIR : www.seloncourt-avenir.fr

Toute l’Équipe SELONCOURT AVENIR vous souhaite de joyeuses fêtes
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2015
EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

La mauvaise gestion du patrimoine à SELONCOURT : des faits et des chiffres.
1. Le patrimoine communal est mis à mal :
- destruction des 136 et 138 rue Leclerc, sans étude préalable de
réhabilitation ou construction,
- vente des ex-terrains de tennis et de l'école du Haut des Roches,
- abandon et donc délabrement du bâtiment Peronne,
- non gestion de la dépollution des terrains de la SCOP Wittmer,
- destruction de l'ex-boutique Boichat,
- démolition du patrimoine industriel: la cheminée de l'ex-usine
Meinen (Berne),
- projet précipité de démolition de la Patriote, sans réflexion sur
une possible autre destination.
2. Pas de vision à long terme :
- pour la deuxième fois, le bâtiment de la Poste est vendu, sans
préemption ni réflexion élargie, alors que se profile l'urbanisation
du stade,
- immobilisme inexpliqué pour l'ex-immeuble Senger,
- terrain de la SCOP Wittmer non réhabilité malgré les évènements
qui l'ont concerné (incendie, projet de crèche…) alors qu'il était
propriété communale depuis des années.

3. En raison de ces insuffisances, des dépenses inutiles :
- 20000€ pour dédommager le promoteur choisi par la mairie, de
n'avoir rien fait sur les terrains des 136 et 138 rue Leclerc,
- 24000€ de frais induits par la stagnation du projet ex-SENGER,
- 40000€ au budget pour détruire la salle de la Patriote,
- 80000€ d'aide à la société Les Mousquetaires-Intermarché pour
un surcoût de dépollution du terrain, société dont le chiffre d'affaire en France est de 36 milliards d'€ en 2013 !
Soit 164000€ dépensés en pure perte pour cause d'absence de vision
à long terme, à mettre en rapport avec une baisse des dotations de
l'état 2014 de 36000 €, inscrite au Budget supplémentaire.
Une bonne gestion ? Nous ne le pensons pas. En tous les cas,
certainement pas une gestion digne de plus de 25 ans d'expérience !
Le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire, Christian Toitot,
Béatrice Roch, Alain Savorgnano, Sylvie Werny, Denis Tisserand, vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une bonne et
heureuse année 2015.
Contact : sds@seloncourt.net
site internet : seloncourt.net

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION SELONCOURT ÉNERGIE NOUVELLE
Quelques informations sur la vie de notre commune :
Les relevés des compteurs de gaz ne se feront plus manuellement mais par liaison radio, au détriment de l'emploi.
Que veut faire la Mairie en achetant le terrain situé au 8 rue d'Audincourt, (à coté de la poste) : urbaniser le terrain de foot ?
De la station d'épuration qui traite les eaux usées, il ressort des boues contenant métaux lourds et autres produits polluants. Ces
boues sont étendues sur des terrains agricoles de notre commune. Est-on sûr de ne pas polluer terres et nappes phréatiques ?
80 000€ de subvention pour dépollution du terrain INTERMARCHE. La commune serait-elle plus riche que les Mousquetaires ?
Nous déplorons avec tristesse la démolition de la salle de sport «la Patriote» à coté de l'école Louise MICHEL.
Jean-Pierre TREMBLIN et l'équipe Seloncourt Energie Nouvelle vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d'année.
Contact : sen25.canalblog.com, Facebook «Seloncourt Energie Nouvelle» ou sen25230@laposte.net.

Les textes publiés ci-dessus le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Ô kalamkari !

C

Les écoliers seloncourtois se sont montrés particulièrement intéressés.

L

’exposition annuelle proposée par la Société d’Histoire Naturelle du
Pays de Montbéliard a eu lieu à la fin du mois de septembre à la Salle
polyvalente. Environ 500 visiteurs sont venus découvrir la biodiversité,
thème retenu cette année. Outre les nombreux stands dédiés à ce thème, ils
ont pu apprécier la reconstitution d’un jardin médiéval, une exposition
d’outils anciens et un espace fort bien documenté sur les animaux du
jardin et les pesticides. Bien sûr, comme chaque année, les mycologues de
la SHNPM étaient allés spécialement aux champignons, présentant environ
300 pièces par familles et espèces.
Après le week-end, la journée du lundi a été consacrée aux écoliers : 400
enfants d’une vingtaine de classes, accompagnés de leurs enseignants,
sont venus visiter l’exposition, les animateurs répondant avec plaisir à
toutes les questions qui ont fusé. Il faut dire que cette visite avait un côté
ludique puisque les élèves recevaient un questionnaire à l’entrée et il leur
fallait trouver les réponses dans la salle. Et les meilleurs ont été
récompensés !

Les conscrits de
jadis...

omme l’an passé, HELP INDIA a proposé au Centre
Culturel Cyprien Foresti une exposition de
kalamkari, un art indien séculaire qui permet de créer
des toiles uniques. Ces œuvres sont réalisées dans le
sud-est de l’Inde par des femmes séropositives.
Catherine Baillaud-Mâge, épouse d’André Mâge,
fondateur de HELP INDIA, était présente, accueillant
un nombreux public dont plusieurs classes.
Rappelons que le bénéfice réalisé permettra à
l’organisation de poursuivre son travail auprès des
malades du SIDA dans cette région de l’Inde
particulièrement défavorisée.

Le Salon Courtois

P

endant une semaine, les artistes du Salon Courtois
ont investi les cimaises de la Vieille Eglise lors de
leur exposition annuelle. Ils ont présenté quelque 80
œuvres, principalement le travail de l’année pour
cette douzaine de peintres. Le thème majeur de cette
exposition 2014 était la montagne, les visiteurs ont
pu la découvrir sous toutes les coutures et dans des
techniques bien différentes.

L

a 31ème exposition des Amis du Vieux Seloncourt,
organisée début octobre, a transformé la Salle
polyvalente qui regorgeait de trésors sur le thème
des fêtes d’antan, mariages et conscrits, photos,
objets divers, mannequins et même voitures
d’époque. A noter qu’Irène Tharin a profité du
vernissage de l’exposition pour remettre la
Médaille de la Ville à Claudine Slupinski et Claude
Jacquard, Conservateur du Musée de Baume-lesDames, deux personnes dévouées et précieuses au
sein des Amis du Vieux Seloncourt.

Mme Slupinski et M. Jacquard en compagnie des élus et de Pierre Rérat,
Président des Amis du Vieux Seloncourt.

EN BREF

LA VIE DE LA VILLE

La Jeanne d’Arc recycle
D

ans le «V ivre à
Seloncourt»
de
juillet 2014, nous avons
évoqué l’engagement de
la Jeanne d’Arc dans le
développement durable
à travers la mise en
place d’une zone de
recyclage avec trois
conteneurs installés
dans le hall d’entrée de
la salle de gymnastique.
Cette opération est un
réel succès puisqu’en
La Jeanne d’Arc vous attend !
octobre, un deuxième
colis de T-disc (soit 48 kg) et un premier colis d’instruments d’écriture (soit
1.099 stylos) sont partis du point de collecte.
La Brigade Tassimo a fêté ses deux ans en septembre et Terracycle a collecté
près de douze millions de capsules Tassimo depuis le lancement de cette
Brigade, à tel point que, toutes les six secondes, un T-disc est recyclé.
Rappelons les conteneurs disponibles : le premier reçoit les «Discs Tassimo»
et leurs emballages en plastique, le deuxième les instruments d’écriture (stylos,
feutres, marqueurs, surligneurs, porte-mine, porte-plume, cartouches et
correcteurs en bouteille, en stylo et en souris), le troisième les recharges de
savon, gel douche et shampooing (mais pas les recharges de lessive ou
d’assouplissant). Un quatrième conteneur vient d’être mis en place, il accueille
les téléphones portables (un emploi pour une personne handicapée est créé
tous les 1.500 téléphones recyclés). Chaque élément recyclé rapporte des
points qui seront transformés en don à La Jeanne d’Arc (un point pour deux TDics Tassimo, deux points pour un instrument d’écriture, deux points pour une
recharge,...). Alors venez déposer vos objets lors des entraînements le lundi de
17h30 à 20h30, le mardi de 17h00 à 21h, le mercredi de 15h45 à 20h30, le
jeudi de 18h à 21h, le vendredi de 18h à 20h, le samedi de 9h30 à 12h00.
Vous pouvez parler de cette opération de recyclage à vos amis, vos familles,
vos collègues de travail... la Jeanne d'Arc compte sur vous ! Recyclons ensemble
pour préserver notre planète...

Accueil des nouveaux habitants
de Seloncourt

S

i votre installation à Seloncourt est effective depuis le début de l’année
2011, nous vous conseillons de remplir dès à présent le coupon ci-dessous
afin qu’une invitation à la réception des nouveaux habitants, qui sera organisée
au printemps 2015 (la date précise n’est pas encore arrêtée), vous soit adressée.
A cette occasion, le Maire et la Municipalité seront heureux de vous rencontrer
pour vous présenter la Ville et les Services municipaux, mais aussi vous écouter.



Réception des nouveaux habitants

Mme, Mlle, M. :...........................................................................................................................................................
Adresse :

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Installé(s) à Seloncourt depuis......................................................................................................................
Téléphone :......../......../......../......../........

ou

......../......../......../......../........

E-mail :..................................................................@................................................................
Coupon à déposer ou à retournerà la Mairie - Accueil,
Place du 8 Mai - BP 09, 25230 SELONCOURT
Tél. : 03.81.34.11.31 - Fax : 03.81.37.19.94
E-mail : contact@mairie-seloncourt.fr

Le Collège des Hautes Vignes
de Seloncourt en vedette

A

vec 84% de réussite au Brevet des Collèges,
le Collège de Seloncourt, bien que classé en
ZEP*, s’est distingué dans le bon sens du terme :
75 admis, 10 mentions «Très bien», 20 mentions «Bien»
et 17 «Assez bien». Félicitations aux Collégiens, bien
sûr, mais aussi à leurs Professeurs, à toute l’Equipe
éducative et à l’ensemble du Personnel
d’encadrement, le Principal Philippe Hosatte en tête.
* ZEP : Zone d’Education Prioritaire.

Inscriptions listes électorales

N

ous vous rappelons que les personnes qui ne
sont pas encore inscrites sur les listes
électorales ont jusqu’au 31 décembre 2014 pour
effectuer leur démarche, sur présentation de la carte
nationale d’identité ou du passeport en cours de
validité et d’un justificatif de domicile récent. Tout
changement d’adresse, même sur la commune, devra
être signalé au Service Etat-Civil-Élections.
Permanence en Mairie uniquement pour
les inscriptions sur les listes électorales :
le 31 décembre 2014 de 13h30 à 17h.

Vœux de la Fanfare de Vandoncourt

C

omme elle le fait depuis maintenant trois ans,
la Fanfare de Vandoncourt vous adressera ses
vœux en musique le samedi 10 janvier 2015 au matin.
Les musiciens joueront à travers les rues, démarrant
par le secteur de la Mairie, puis la rue du Général
Leclerc avant un retour par la rue Neuve.
Merci de leur réserver un chaleureux accueil.

AGENDA

(janvier/février)

31 décembre (Salle Polyvalente)
Soirée du Nouvel An organisée par le Football-Club
24 et 25 janvier (Salle de Sports André Boulloche)
Compétition tir à l’arc de La Jeanne d’Arc
24 janvier (Centre Culturel)
Théâtre «Caviar ou lentilles» avec Box-Théâtre
30 et 31 janvier (Salle Polyvalente)
Bourse aux affaires de bébé de la MPT
7 février (Salle Polyvalente)
Repas dansant costumé Jeanne d’Arc
13-14-15 février (Centre Culturel)
Festival «Le 72, un classique»
13 février
Concert piano Anne Condamin
14 février
Concert quintette à cordes Myriam Thévenon (violon),
Claire Monjauze (violon), Christine Panisset (alto), Thérèse
Meyer (violoncelle), Philippe Bussière (violoncelle)
15 février
Concert Laura Schmid (flûte à bec) et Eriko Wakita (clavecin)
14 février (Salle Polyvalente)
Soirée dansante Tennis de Table
15 février (Salle Polyvalente)
Interclubs de gymnastique Jeanne d’Arc
21 et 22 février (Salle Polyvalente)
Loto du Football-Club
Pour connaître le détail de certaines manifestations, notamment les
concerts et les expositions, se reporter au Guide Culturel .

