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L’ ÉDITO DU MAIRE
Je vous adresse, à tous et à
toutes, mes plus sincères vœux
pour cette nouvelle année.

V I S I T E D E Q U A RT I E R
LES PETITES FUGUES
3 7 È M E S A LO N D ’A RT

NOUVEAUX COMMERCES

•
•

LA 7ÈME VISITE DE QUARTIER

Le début d’une année est
généralement marqué par une
volonté de changement. Et bien
c’est le cas avec le magazine que
vous tenez entre les
mains : nouvelle maquette,
nouvelles couleurs pour un
seloncourt.comm,
nous
le
pensons, encore plus plaisant à
lire.
Vous avez aussi sans doute
remarqué que notre présence
sur les réseaux sociaux s’est
amplifiée depuis quelques temps : Facebook, Twitter, Instagram.
C’est le résultat d’une volonté de partager avec vous ce qui fait le
quotidien de notre cité avec les moyens technologiques de notre
temps.
Les projets annoncés pour 2017 ont été décalés à cette année afin
de répondre au mieux aux enjeux environnementaux de demain. Je
pense notamment au Centre Culturel qui va bénéficier de travaux
d’isolation importants.
La réfection de la rue Viette sera remplacée par celle du Centre
ainsi que des places Vermot et Fischer ; Pays de Montbéliard
Agglomération devant faire de conséquents travaux sur le réseau
d’eau pluvial avant notre intervention sur la chaussée.
Dans une société où l’individualisme, malheureusement prime de plus
en plus, je souhaite partager avec vous cette légende amérindienne…
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les
animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul
le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son
bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par
cette agitation dérisoire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est
pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! «
Et le colibri lui répondit : «Je le sais, mais je fais ma part.»
Soyez assurés que nous faisons la nôtre du mieux possible pour
vous.
Très bonne année 2018 à vous tous.
DANIEL BUCHWALDER
MAIRE DE SELONCOURT

Le 30 septembre dernier, dans le cadre de la visite des élus
dans les quartiers seloncourtois, une délégation a parcouru
le secteur de la rue du Bannot et des rues alentours.
L’objectif était d’étudier les questions que les habitants
avaient préalablement posées par
courrier, mais aussi de répondre
aux questions spontanées posées
sur le terrain. Comme souvent, les
problèmes de voirie et de vitesse
excessive ont été omniprésents.
Ainsi, pour répondre à un habitant
souhaitant que la vitesse soit
limitée à 40 km/h sur cet axe,
les élus ont répondu qu’il existe
des limitations de vitesse
homologuées en agglomération.
Cela dit, des contrôles de vitesse
seront réalisés plus régulièrement.
La délégation a également étudié
quelques problèmes liés à la
voirie, une bordure de trottoir à
reprendre et une bouche d’eaux
usées à nettoyer rue Picasso,
un problème de rétention d’eau
en cas de pluie rue Degas, un
affaissement de chaussée et un manque de visibilité au
débouché sur la rue de la Côte rue Gustave Courbet. Un
peu plus loin, rue Delacroix, une intervention des Services
techniques apparaît nécessaire pour lutter contre les
rétentions d’eau et reboucher quelques trous sur les
trottoirs.
Par ailleurs, dans la rue Courbet, des haies trop hautes

engendrent une mauvaise visibilité sur la rue du Bannot.
Il sera demandé à chaque propriétaire de respecter les
hauteurs réglementaires des haies et d’entretenir leurs
plantations. Sur le domaine public, la commune prendra
à sa charge la taille des arbustes
susceptibles de gêner la visibilité
des automobilistes. D’autres
demandes ou remarques ont
concerné la possibilité de relier
le centre ville de Seloncourt à
la piste cyclable de Mandeure/
Valentigney, le stationnement des
camions le week-end rue Manet
ou bien encore les incivilités au
carrefour de l’ADAPEI et dans
le parc de l’ADAPEI : tous ces
sujets feront l’objet d’un examen
attentif. A signaler enfin, pour en
revenir à la voirie, que les services
municipaux ont déjà effectué une
estimation du coût de la réfection
du secteur rue Delacroix et
rue Courbet : il en ressort que
la
dépense
correspondante
dépasse le budget voirie des trois
prochaines années de mandat. Ces travaux ne pourront
donc pas être entrepris dans l’immédiat, il conviendra
de définir les priorités d’intervention en fonction de leur
urgence. Dans un premier temps, les élus ont prévu une
analyse précise des différents carrefours afin de mettre
en place une signalétique adaptée sur l’ensemble du
quartier.

LES PETITES FUGUES
Dans le cadre des « Petites Fugues », l’écrivain François Chavassieux
a répondu à l’invitation de la médiathèque de Seloncourt. L’apérorencontre organisé en son honneur à la Salle des Cossies lui a
permis de parler de son œuvre et d’évoquer son parcours devant
un auditoire d’une quarantaine de personnes, très vite captivées
par ses propos.François Chavassieux a écrit ses premières lignes à
l’âge de 11 ans, mais avoue qu’il a eu du mal à se déclarer écrivain.
Ce n’est qu’à la quarantaine qu’il accepta de revendiquer ce statut.
Si cet auteur privilégie l’écriture de romans, il ne s’interdit aucun
genre littéraire, sa principale préoccupation vis-à-vis de ses lecteurs
étant la sincérité et l’engagement. C’est ainsi qu’il a aussi pratiqué
le théâtre, écrit des scénarios (même pour des bandes dessinées),
publié des nouvelles et tenu des chroniques quotidiennes sur son
blog, baptisé Kronix. Il cite volontiers Jules Renard qui disait « un
écrivain, c’est quelqu’un dont le métier consiste à apprendre à
écrire ». Une phrase qui lui a permis d’exprimer ses incertitudes
de sa condition d’écrivain et son éternelle angoisse lorsqu’il
transmet ses manuscrits aux éditeurs. C’est là toute la difficulté
du « chantier d’écriture » qui semble être son quotidien d’écrivain
pourtant chevronné…
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ZOOM SUR...

37ÈME SALON D’ART

LE 37ÈME SALON D’ART

La 37ème édition du Salon d’Art de Seloncourt a connu un
réel succès puisque les visiteurs ont été nombreux, tout au
long de la quinzaine, à se rendre à la Salle Polyvalente pour
apprécier les œuvres présentées par les vingt-cinq artistes
invités, peintres et sculpteurs. Au départ, ils avaient été une
bonne cinquantaine à postuler pour obtenir le droit d’exposer
sur les cimaises seloncourtoises. Mais on sait que, depuis
quelques années, un comité de sélection fait un choix afin
de privilégier la qualité à la quantité, une stratégie qui permet
également d’aménager la salle de façon agréable, avec
des espaces mettant parfaitement en valeur le travail des
artistes. De quoi rehausser le niveau d’une manifestation
désormais connue bien au-delà des frontières communales.
Quelque 200 œuvres ont ainsi été exposées au public,
des « pointures » comme le sont Jean Brissoni ou Michel
Schwartz, désormais des « piliers » de ce rendez-vous
annuel, mais également bien d’autres artistes, confirmés
ou en devenir, bien dans la lignée de l’art contemporain qui
reste, année après année, la genèse du Salon d’Art. « Parfois
imité, jamais égalé, le Salon d’Art de Seloncourt est devenu
le rendez-vous des amateurs d’art du Pays de Montbéliard,
mais aussi de l’Aire urbaine et du grand Est… » a souligné
Maryline Chalot, Adjointe chargée de la culture et de la
communication, lors du vernissage. Des propos complétés
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ZOOM SUR...
LE LAURÉAT DU PRIX ALICE

par le Maire Daniel Buchwalder, qui souhaita « que ce Salon
suscite pour tous ce plaisir instinctif que procure l’art, tant
pour les visiteurs initiés que pour les simples curieux qui
pousseront la porte pour entrer dans ces univers magiques
que nous offrent nos invités. »
A noter que si cette 37ème édition rassemblait 25 artistes…
+ 1, cet artiste supplémentaire s’appelait Jean Messagier.
Dans le prolongement de la Salle polyvalente, la Salle des
Cossies avait été dédiée à ce grand artiste montbéliardais,
à la fois peintre, graveur et sculpteur (1920-1999). Jean
Messagier a laissé derrière lui une œuvre pléthorique à
laquelle les plus grands musées du monde (le Guggenheim
à New York, le Musée d’Art Moderne à Paris, Le Musée d’Art
Moderne de Yokohama au Japon…) ont rendu un hommage
mérité par le passé. A l’entrée de la Salle des Cossies,
son buste veillait sur l’exposition qui lui était consacrée,
avec quelques œuvres dont une toile monumentale
devant laquelle les visiteurs se sont longuement arrêtés, «
Printemps sur la peau ».
A noter enfin que, comme chaque année, de nombreux
écoliers de toute l’agglomération (56 classes au total) se
sont rendus au Salon en compagnie de leurs enseignants.
Une vraie leçon d’art !

Le Prix Alice 2017 a été décerné à la mi-novembre lors d’un déjeuner
qui a rassemblé les personnes ayant souhaité faire partie du jury,
au nombre de 23 pour cette onzième édition. Au préalable, il y a
quelques mois, le personnel de la médiathèque avait constitué la
sélection, se basant sur les critiques lues ici et là au moment
de la rentrée littéraire. C’est ainsi que sept ouvrages avaient été
retenus, Ada d’Antoine Bello, Continuer de Laurent Mauvignier,
De profundis d’Emmanuelle Pirotte, La maison de Paco Roca, La
gouvernante suédoise de Marie Sizun, La succession de JeanPaul Dubois et La rentrée n’aura pas lieu de Stéphane Benhamou.
Les membres du jury s’étaient engagés à lire ces sept ouvrages
avant le 18 novembre, jour de l’élection du Prix Alice. Si chacun
avait déjà son idée en arrivant au Centre Culturel, le déjeuner qui a précédé le vote a peut être influé sur la décision finale
de certains. En effet, les échanges sont allés bon train tout au long du repas, les lecteurs faisant part de leur ressenti
concernant les livres en compétition. Au bout du compte, c’est d’une courte tête (une voix d’écart seulement) que Laurent
Mauvignier a remporté la palme 2017. Dans son livre, l’auteur explore le monde avec un voyage dans les montagnes du
Kirghizistan où une mère embarque son fils dans une aventure à cheval, une expédition extrême, à but salvateur. Un roman
qui commence en douceur, monte en puissance et finit par vous happer jusqu’à la dernière ligne. La deuxième place est
revenue à Paco Roca, auteur d’une BD extrêmement sensible de deux frères et d’une sœur qui se retrouvent pour retaper
la maison de campagne de leur défunt père, les souvenirs ressurgissant en rafales. Quant à Antoine Bello, il a été classé
troisième pour son livre sur l’intelligence artificielle.

LA REMISE DES PRIX VILLE FLEURIE
L’association
Seloncourt
Ville
Fleurie a réuni l’ensemble des
lauréats de l’édition 2017 du
concours des maisons et balcons
fleuris. La présidente Catherine
Jacquot a vivement félicité tous
les participants et a rappelé les
différents critères ayant été pris en
compte par les six membres du jury
pour établir le palmarès : l’harmonie
des couleurs, la variété des espèces,
la disposition, la visibilité depuis la
voie publique et l’environnement.
Jean-Claude Perrot, Adjoint chargé
de l’environnement, a également
remercié tous les participants qui,
en fleurissant leurs propriétés,
ont contribué à ce que la ville de
Seloncourt conserve ses trois fleurs
au concours des Villes fleuries.
En évoquant le fleurissement
municipal, il a annoncé la création
prochaine de deux massifs de
plantes vivaces à l’entrée de la rue
des Carrières et la plantation d’une
quarantaine d’arbres fruitiers dans
le verger du crêt des Vignottes.
Elus et membres de l’association
ont ensuite procédé à la remise des
récompenses aux lauréats suivant
le classement obtenu :
Catégorie maisons et jardins (M. et/
ou Mme) : 1) Garat (4 rue Chopin),

2) Bei (2 bis rue de Charmois), 3)
Valdenaire-Monnier (12 ter rue des
Sources), 4) Guinchard (25 rue
Delacroix), 5) Slupinski (37 rue du
Général Leclerc), 6) Lorenzini (2 rue
Bizet), 7) Vuillemenot (7 impasse
des Jonquilles), 8) Touiz (1 impasse
des Jonquilles), 9) Curly (23 rue
Sous-les-Chênes), 10) Lombardot
(21 rue du Muguet),…
Catégorie fenêtres et balcons
(M. et/ou Mme) : 1) Fleury (12
rue de l’Aubépine), 2) Pautot (12
rue Courbet), 3) Blasko (27 rue
de Dasle), 4) Boisson ( 12 rue des
Acacias), 5) Niedzwiedz (15 rue du
Château d’Eau), 6) Breton (29 rue
des Combes), 7) Stein (79 rue de
Vandoncourt), 8) Dubail (57 rue du
Général Leclerc), 9) Mougin (1 rue
Blanchard), 10) Quenot (12 rue des
Carrières),…
Catégorie balcons et fenêtres HLM
(M. et/ou Mme) : 1) Nicolet (3 rue
de l’Ecole de Berne), 2) Bruchon (1
rue de l’Ecole de Berne), 3) Cuenot
(1 rue de l’Ecole de Berne), 4)
Boulinguez (134 A rue du Général
Leclerc), 5) Monnot (Coteau
Piégot),…

5

RETOUR EN IMAGES...

RETOUR EN IMAGES...

LE SALON COURTOIS
Dans le magnifique cadre de la Vieille
Eglise, les artistes du Salon Courtois
ont exposé leurs œuvres réalisées
pendant l’année, durant une semaine
d’octobre. Jacqueline Baschung,
Alain Beauvais, Magali Colpo, Gisèle
Courty, Evelyne Fechtmeister, MariePierre Gastel, Geneviève Georgy,
Viviane Guyon, François Kovazyc,
Danièle Maire, Christiane Mavon,
Pascal Naegelen, Michel Perron et
Michelle Szczepanski ont conquis
les visiteurs dans des domaines
et des techniques souvent très
différents.

FÊTE DE LA NATURE
La biodiversité est le thème mis à
l’honneur par la Société d’Histoire
Naturelle du Pays de Montbéliard
lors de son exposition annuelle qui
s’est tenue les 23 et 24 septembre.
La forêt en était l’invitée d’honneur.
Les visiteurs ont pu apprécier la décoration agrémentée de plusieurs
animaux naturalisés, le travail réalisé avec la tour à bois de René
Genevey mais aussi les ustensiles
du sabotier et le matériel de scieur
qu’exposait Claude Canard.Comme
à l’accoutumée, les mycologues,
avertis ou profanes, ont pu contempler de nombreuses espèces de
champignons, des plus savoureux…
aux plus toxiques.

150 ANS DE

PHOTOGRAPHIE
L’association des Amis du Vieux
Seloncourt (AVS) a organisé son
exposition annuelle les 30 septembre
et 1er octobre. Cette année, le thème
était « 150 ans de photographie ».
Grâce aux appareils exposés et à ces
quelques 600 clichés, nous pouvions
mesurer l’importance de l’évolution
de la technologie, mais également la
métamorphose de la ville. De quoi se
remémorer des souvenirs ou retrouver
un coin d’enfance. Les AVS, chers
au président Pierre Rerat, ont abattu
un travail de titan pour monter cette
exposition.

VINSAVEURS
La deuxième édition du Salon
VinSaveurs a eu lieu le week-end
des 21 et 22 octobre à la Salle
polyvalente. Cette manifestation
est organisée par l’association
des commerçants et artisans
de Seloncourt et Hérimoncourt
(CASH), en collaboration avec
la Municipalité. Gourmets et
gourmands sont venus découvrir les
étals d’une quarantaine d’exposants
proposant des vins mais également
des produits de bouche de qualité.
Le Maire Daniel Buchwalder et
Pierre Fiorèse, Président de CASH,
ont exprimé leur satisfaction de voir
se renouveler ce Salon.

ATELIER D’ALICE

LES INCOS

Isabelle Bruhl-Bastien est sophrologue depuis onze ans. C’est à ce
titre qu’elle est intervenue le 23 septembre au Centre Culturel, dans le
cadre de l’Atelier d’Alice. Une quinzaine de personnes est venue découvrir la sophrologie, une méthode
de relaxation corporelle créée en
1960 par un neuropsychiatre colombien. C’est une technique basée
sur la respiration et la pratique des
relaxations musculaires. Au cours
de cet atelier, les participants ont pu
bénéficier d’une première approche
de cette science, peut-être que certains vont être tentés de prolonger
l’expérience…

Dans le cadre du Prix des Incorruptibles 2017, Véronique Herren et
Claude Antoine, de la Médiathèque,
sont allés à la rencontre des élèves de
CM2 de Mme Bolle-Redat, à l’école de
Berne, puis dans une classe de 6ème
du collège des Hautes Vignes, pour
expliquer aux élèves le fonctionnement de cette opération à laquelle ils
vont participer jusqu’au mois de mai
prochain. Pour être Incorruptibles,
les jeunes lecteurs s’engagent à lire
les ouvrages qui ont été sélectionnés,
se forger une opinion personnelle sur
chacun de ces livres et à voter pour
leur livre préféré.

LA RENTRÉE DES ENSEIGNANTS

DU BAROQUE À NOS JOURS

SALON DU JEUNE LECTEUR

ATELIER ILLUSTRATION

La Municipalité a accueilli en Mairie les enseignants
seloncourtois quelques jours après la rentrée. Michel
Ganzer, 1er adjoint, représentant le Maire, a évoqué les
travaux réalisés au cours de l’été. Magali Zietek, adjointe
chargée de l’Education, a fait le point des effectifs de cette
année scolaire La Municipalité a salué le départ en retraite
de Mme Françoise Di Piétro qui était directrice de l’école
Charles Mognetti, qui sera remplacée par Mme Rachel
Langlais. Les autres nouveaux visages de cette rentrée
sont Benjamin Feuvrier et Elisabeth Heim, Julie Moguerou,
Emilie Guglielmetti, Fany Ragot et Marie-Pierre Von Kanel.

« Souffles d’automne », tel était le titre du concert présenté le 29 septembre au Temple par Fabienne Voinot (flûte
traversière) et Elise Rollin (orgue), à l’invitation de l’association Cossies fan Tutti qui, rappelons-le a été fondée en
2008 pour conduire la restauration de l’orgue conçu par Albert Schweitzer en 1923. Ce concert étant joué en partie à
l’orgue, donc à l’étage du Temple, les auditeurs ont été invités à le suivre sur écran géant, les deux musiciennes étant
filmées en direct. Leur spectacle, a permis d’apprécier de
grands compositeurs connus, Georg Friedrich Haendel,
Gabriel Fauré, Félix Mendelssohn, Claude Debussy ou encore Joseph Haydn.

Le Salon du jeune lecteur, les Livres complices, a eu lieu
les 14 et 15 octobre à l’Arche de Bethoncourt. La médiathèque de Seloncourt y a participé de façon active en
organisant des animations avec Sandrine qui a proposé
des lectures avec kamishibai, littéralement « théâtre de
papier » en japonais. Il s’agit d’un genre narratif, sorte de
théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires
en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs.
Le personnel de la médiathèque a également proposé des
contes et participé au stand inter-médiathèques du Pays
de Montbéliard.

Dans le cadre du Salon du Jeune Lecteur, proposé à Bethoncourt par les Livres Complices, l’auteur-illustratrice
Bernadette Gervais a animé un atelier d’illustration le 11
octobre au Centre Culturel de Seloncourt. Quinze enfants
de 4 à 12 ans, ainsi que quelques parents, sont venus découvrir la technique et le talent de l’artiste qui les a guidés
pour la réalisation d’une œuvre personnelle au pochoir.

65
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NOUVEAUX COMMERCES
LE 63 S’EST INSTALLÉ AU CENTRE-VILLE
Au début du mois de novembre, l’ancien magasin « Fleurs
passion », désormais installé rue d’Audincourt, a retrouvé
un locataire. Après avoir totalement rénové et réaménagé
les locaux, Nadia Guergour a créé un endroit convivial avec
restauration rapide mais aussi salon de thé l’après-midi.
Si Nadia a appelé son établissement « Le 63 », c’est tout
simplement parce qu’elle vient du 63… c’est-à-dire du Puy-deDôme. Elle fera découvrir à ses clients quelques spécialités
d’Auvergne, en particulier des fromages. Burgers, salades,
sandwiches, pizzas, nuggets et frites « maison », le tout sur
place ou à emporter, voici quelques exemples de ce que
propose le 63, en plein centre de la ville de Seloncourt, à côté
de la Mairie, dans un cadre très agréable.
Si ses affaires marchent bien, Mme Guergour compte recruter
une personne pour l’assister. Elle envisage aussi d’installer
une terrasse dès que les beaux jours reviendront. Nous lui
souhaitons pleine réussite.

LES ÉVÈNEMENTS DU CCAS
Il paraît que, désormais, elle figure au trentième rang des Français
les plus âgés : Jeanne Bonnot, pensionnaire des « Coquelicots » à
Seloncourt, a fêté ses 110 ans le 18 octobre dernier et cette journée
particulière a été célébrée comme il se doit par le personnel de
l’établissement. En milieu d’après-midi, une délégation du CCAS
est venue fêter la « super centenaire », notamment le Maire Daniel
Buchwalder et son Adjointe aux Affaires sociales François Paicheur.
Quant à Pierre Rerat, Président du Vieux Seloncourt, il était présent
lui aussi, venu remettre un cadeau de circonstance à la plus ancienne
doyenne de son association…
Née Paquis le 18 octobre 1907, Jeanne avait épousé Louis Bonnot le
18 avril 1935 à Seloncourt. Après un premier poste d’institutrice en
1927 à Droitfontaine (25), Mme Bonnot arriva en 1931 à Seloncourt
où elle fut nommée à l’école maternelle. Elle partit ensuite à l’école
de filles puis termina sa carrière à l’école des garçons que son mari
dirigeait. En retraite depuis 1962, elle a longtemps habité rue des
Longeraies. Veuve en 1993, elle a intégré les Coquelicots en 2010
alors qu’elle avait déjà largement dépassé le cap du centenaire.
Désormais entourée de l’affection de tous les membres du personnel, elle y coule des jours paisibles, même si le poids des
ans fait son office, elle lit encore quotidiennement le journal… sans lunettes ! Jeanne a eu droit à la fête qu’elle méritait le
jour de son anniversaire, en tant que doyenne de Seloncourt bien sûr, mais aussi du Pays de Montbéliard.

129 rue du Général Leclerc
25230 - Seloncourt.
Téléphone : 07.68.56.48.30.

NOCES D’OR

Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 22h.

MOBY-DOG, UN TOILETTEUR EN MOBIL-HOME
Lundi 27 novembre 2017, Mégane Rotschi a installé son mobilhome dans la rue des Combes. Passionnée par les animaux, et
plus particulièrement par les chiens, elle a décidé de faire de sa
passion un métier en devenant toiletteuse canin. Quand nous lui
avons demandé pourquoi exercer sa profession en mobil-home,
elle nous a simplement répondu que personne ne faisait ça dans
la région et qu’il était intéressant de tester de nouvelles voies.
Avec cette idée innovante, Mégane a reçu ses premiers clients
dans cet endroit atypique dès son ouverture. Cette dernière a
tenu à nous préciser que si des personnes âgées et/ou à mobilité
réduite souhaitaient bénéficier de ses services, elle irait jusqu’à
eux afin de s’occuper de leurs petits compagnons à quatre pattes.
Enfin, si vous souhaitez confier ces derniers aux bons soins de
Mégane, il est nécessaire de prendre un rendez-vous au préalable.

LES 90 ANS DE M. PILLOT

Le 14 octobre 2017, très exactement 50 ans après,
les époux Margot, Jean-Marie et Christiane, ont
refait les mêmes gestes que le 14 octobre 1967
lorsqu’ils avaient uni leurs destinées à la Mairie de
Kingersheim (68). M. et Mme Margot résident 7
rue Beucler à Seloncourt. Toutes nos félicitations.

OPÉRATION BRIOCHES

8, Rue des Combes
25230 - Seloncourt
Téléphone : 06.25.92.33.27.
Ouvert du lundi après-midi au samedi matin inclus
9h - 12 h et 14h - 18h
sur rendez-vous
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FRANÇOISE PAICHEUR
Adjointe en charge
des Affaires Sociales
et Vice-Présidente du
CCAS

ENTRETIEN AVEC...
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
« Ne laisser personne au bord du chemin… » Tel est
le credo du CCAS de Seloncourt qui, sans relâche,
œuvre chaque jour pour venir en aide aux personnes
en difficulté. Présentation d’un service public pas
comme les autres.
Le Centre Communal d’Action Sociale travaille discrètement. C’est dans l’ombre, et dans
la plus grande confidentialité, que le personnel du CCAS, Bérénice Bardey (Directrice),
Maryse Fumey-Dumoulin (Travailleur social), Philippe Lombardot et Marianne Corbet,
accomplit sa mission. Entretien avec sa vice-présidente, Françoise Paicheur, Adjointe
aux Affaires sociales.

L’ I N T E R V I E W :
Seloncourt.comm : Quelle est la vocation du CCAS de
Seloncourt et vers quel public sont axées ses actions ?
Françoise Paicheur : « Le CCAS est géré par un Conseil
d’administration qui comprend des membres élus par le
Conseil municipal et d’autres nommés par le Président. Il
est chargé de mettre en œuvre la politique décidée par les
élus dans le domaine social. Ses principales compétences
et domaines d’intervention dans la commune sont les
personnes âgées, les familles, l’action sociale et l’insertion,
ainsi que les personnes handicapées et isolées. »
Seloncourt.comm : Quel type d’aides accorde le CCAS ?
Françoise Paicheur :« Elles sont multiples et trop
nombreuses pour être toutes citées ici ! Mais ces aides
sont, par exemple, en fonction des ressources des
personnes et de leur situation, des bons de Noël, des
allocations de rentrée scolaire, des aides alimentaires,
des aides chauffage, les repas à domicile,… Il existe tout
un « catalogue » d’aides pour les familles, les personnes
en difficultés, les personnes âgées, les personnes
handicapées, les demandeurs d’emploi… Et je précise que
les aides ne sont pas uniquement financières, les membres
du CCAS conseillent, soutiennent psychologiquement et
socialement les personnes rencontrant des difficultés. La
commission « aide » se réunit régulièrement afin de statuer
sur les dossiers. »
Seloncourt.comm : Le CCAS travaille également avec de
nombreux partenaires…
Françoise Paicheur: « Effectivement, le CCAS contribue
au développement d’actions sociales d’intérêt communal,
participe à l’instruction des demandes d’aide sociale, le RSA,
l’APA, le placement des personnes âgées et handicapées,
les dossiers d’obligations alimentaires,… que Maryse
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Fumey-Dumoulin suit et transmet
aux
autorités
compétentes.
Pour cela, nous avons des
relations régulières avec de
nombreux organismes et
institutions, le Centre
médico-social, l’Hôpital
Nord Franche-Comté,
la Caisse d’Allocations
Familiales,
les
maisons de retraite, les
organismes
logeurs,
Pôle Emploi… »
Seloncourt.comm
:
Quel est le budget du
CCAS et son évolution
au fil des années ?
Françoise
Paicheur:
« Le CCAS fonctionne
avec une subvention que
lui alloue chaque année le
Conseil municipal au moment
du vote du budget primitif. Il
est autonome pour la gestion de
ce budget. La subvention versée au
CCAS est de 195.330 € par année. » Par
ailleurs, le budget du CCAS ne se limite pas à
la subvention communale mais est aussi alimenté par
le produit des services (repas à domicile, téléalarme et une
subvention allouée par le Département pour le suivi des
bénéficiaires du RSA.»
Seloncourt.comm : Comment parvenez-vous à faire face à
des demandes d’aide en hausse ?

Françoise Paicheur : « En fait, nous disposons d’un
«excédent » accumulé au fil des années. Dans la mesure
du possible, nous essayons de fonctionner avec notre
subvention annuelle, sans trop utiliser cette réserve dans
laquelle nous pouvons puiser à tout moment pour accorder
des secours exceptionnels et imprévus. Toutefois, cette
réserve se réduit peu à peu tous les ans compte tenu des
restrictions budgétaires imposées ces dernières années aux
collectivités et des aides en augmentation. Ces crédits sont
donc bien utilisés pour notre action sociale, cette enveloppe
nous permet de pouvoir face à toutes les situations. »

difficultés financières passagères pour régler une facture
de chauffage, un loyer, l’assurance habitation, la mutuelle.
Chaque dossier est présenté en Commission Aide et valider
ou pas les membres de la commission (5.915€ d’aides en
numéraire et 2.600€ en bons alimentaires ou hygiène en
2016, soit un total de 8.515€). Nous consacrons également
un budget important aux repas à domicile, au nombre de
60 par jour environ. Les usagers paient un prix modique
pour leur repas, le salaire de l’agent et les frais de livraison
n’étant pas répercutés sur les tarifs. Cela a donc un coût
pour le CCAS. »

Seloncourt.comm : Parmi les aides allouées, laquelle est la
plus importante ?

Seloncourt.comm : Jugez-vous que les demandes de
secours sont plus nombreuses chaque année ?

Françoise Paicheur: « Cette année, Nous avons étendu
une action qui devient de plus en plus prégnante, les aides
chauffage. Il faut savoir qu’aujourd’hui, de plus en plus de
Seloncourtois ont du mal à faire face à leurs dépenses de
chauffage. Même si le CCAS n’est pas légalement obligé
d’accorder cette aide, le Conseil d’Administration a décidé
d’en faire une priorité, peu le font. C’est ainsi que, pour l’année
2016, environ 80 aides chauffage d’un montant de 200 €
ou 300 € ont été accordées. Cela représente, rien que pour
l’année de référence, une somme globale de 18.900 €.
De plus des secours exceptionnels sont prévus
pour tous seloncourtois rencontrant des

Françoise Paicheur: « Oui, le nombre de nos interventions
croît chaque année, cela signifie malheureusement qu’il y a
de plus en plus de gens dans le besoin. Cela dit, et même si
nous parvenons à régler les problèmes dans la plupart des
cas, le dossier n’aboutit pas toujours. Je dirais que, depuis
quelque temps, nous ne donnons pas forcément davantage
d’argent, mais nous sommes de plus en plus sollicités par
une population qui vieillit et qui s’appauvrit. Même si le
CCAS ne possède aucune obligation en la matière, c’est une
volonté que de venir en aide aux Seloncourtois en détresse.
Parce que l’important est de ne laisser personne au bord du
chemin. »

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Daniel Buchwalder (Président), Françoise Paicheur (Vice-Présidente), Jean Foresti, Lysiane
Mabire, Alain Savorgnano, Catherine Jacquot, Michel Ganzer, Danièle Crosse, Arlette
Dochez, Hélène Gigon, Agnès Lanoir, Michèle Valiton, Françoise Vernerey.

UNE ÉCOUTE PERMANENTE
Au CCAS de Seloncourt, tout est basé sur une relation de confiance et les aides allouées
sont souvent considérées, comme le précise Bérénice Bardey, la Directrice du service,
comme « une aide inespérée » pour les personnes dans le besoin. Certaines prennent
spontanément rendez-vous avec le CCAS, d’autres ne le font pas, par pudeur… Mais, il
arrive que le CCAS fasse le premier pas. Seloncourt est une ville à taille humaine et la
situation difficile dans laquelle se trouve un Seloncourtois peut être signalée au CCAS.
Dans ce cas, avec tact, il sera proposé un rendez-vous avec la personne concernée afin
d’étudier sa situation et de trouver une solution. C’est ainsi que, récemment, il est arrivé
aux membres du CCAS et à sa Vice-Présidente de devoir… régler un problème sanitaire
dans l’appartement d’une personne en grande détresse chez qui plus personne ne voulait
intervenir…
Le domaine d’intervention du CCAS est vaste : ce peut être aussi les loyers impayés, la recherche
d’une mutuelle moins coûteuse, l’échelonnement de dettes avec des services comme EDF par
exemple. Enfin, signalons que le CCAS, outre son volet social, propose également chaque année des
animations festives, qu’il s’agisse par exemple du repas et de la sortie offerts aux aînés.

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Mairie - 25230 SELONCOURT
Tél. : 03.81.34.11.31
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TRIBUNES POLITIQUES

EN VITRINE

SELONCOURT AVENIR

LE 72, UN CLASSIQUE

Maison de santé : l’exigence de vérité
Tout élu de la République a le devoir
de chercher et connaître la vérité mais
aussi de la dire à ses concitoyens.
En politique, on peut difficilement
admettre d’exception à l’exigence de
vérité.
Ce principe, prôné par les plus grands
philosophes,
a
manifestement
échappé aux élus du groupe SDS qui ne
cessent, par des tracts mensongers,
de semer le doute sur la bonne
administration de notre commune.
La maison de santé n’a pas été
épargnée, les élus de la majorité
souhaitent rétablir la vérité :
Le 17 novembre 2016, Monsieur Le
Maire est informé par les docteurs
BENASSAR et RICHE de la cessation
de leur activité fin juin 2017 et de la
vente de la maison qui abrite leurs
cabinets pour un montant annoncé à
210 000€.
Dans le contexte de désertification

médicale de notre commune, une
attention particulière est portée à
cette maison qui comprend 2 cabinets,
une salle d’attente commune et un
logement de 110m2. Une estimation
des travaux de mise aux normes
électriques et PMR est alors
effectuée : 80 000€ seront à ajouter aux
210 000€ portant le coût d’acquisition
à hauteur de 290 000€.
Parallèlement, le projet de la seconde
maison de santé voit le jour avec
une opportunité pour la commune
d’acquérir un plateau neuf et aux
normes en vigueur comprenant 4
cabinets, une salle d’attente, un
secrétariat et une salle de détente
pour un prix de 324 000€.
Lors du conseil municipal du 31
janvier 2017, après débat, les élus
SDS ont voté, avec la majorité, pour
l’acquisition du plateau médical neuf
dans la nouvelle maison de santé.
C’est par une déclaration d’intention
d’aliéner en date de 4 septembre 2017

que nous avons appris que la maison
des docteurs RICHE et BENASSAR
s’est vendue au prix de 160 000€.
Jamais la Mairie n’en a été informée
auparavant.
Nous souhaitons une très belle année
2018 à tous les Seloncourtois. Qu’elle
soit riche de vérité, de sincérité, de
sérénité et de santé.
Le groupe majoritaire Seloncourt
Avenir : Daniel BUCHWALDER,
Michel
GANZER,
Françoise
PAICHEUR,
Maryline
CHALOT,
Jean-Claude
PERROT,
Catherine
BLAISE, Magali ZIETEK, Jean-Marc
ROBERT, Mathieu GAGLIARDI, Michel
LANOIX, Jean FORESTI, Madeleine
MAUFFREY,
Brigitte
ALZINGRE,
Catherine JACQUOT, Eric LANUSSECAZALE, Lysiane MABIRE, Jocelyne
SMANIOTTO, Nicolas PIERGUIDI,
Laurence DI-VANNI, Gérard MANCHEC,
Maryse SARRON et Jean-Luc MIESKE.

SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
Le texte initialement prévu dans cet espace a été refusé par monsieur le maire. Nous vous invitons à le lire sur notre site
internet : www.seloncourt.net et dans le prochain bulletin de l’ASDS.
Les élus du groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire vous représentent et vous souhaitent une Bonne Année 2018 à
Toutes et à Tous.
Seloncourt Dynamique et Solidaire : Christian TOITOT, Béatrice ROCH, Alain SAVORGNANO, Sylvie WERNY, Denis TISSERAND.

Né en 2013, ce festival dédié à la musique classique vous proposera 4 concerts
d’exception cette année encore.
Lors de l’édition 2017, nous sommes fiers d’avoir accueilli près de 500 auditeurs passionnés. Cet évènement au public
fidèle et de plus en plus nombreux est organisé par le service culture de la ville en partenariat avec le Conservatoire de
Montbéliard. Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir :
JEUDI 8 FÉVRIER : QUATUOR À CORDES 20H30
Quatuors à cordes, composés par l’autrichien George DISTLER pour la famille des Ducs de Wurtemberg. George DISTLER,
compositeur et violoniste, né dans un village du Wurtemberg vers le milieu du 18e siècle, fut un des seuls élèves que
Joseph HAYDN ait formés. L’Autriche laisse une forte empreinte dans l’histoire de la musique et Vienne représente un
pôle d’attraction de bien des musiciens. Nous proposons un programme qui s’articule autour de certains des six
quatuors de George Distler. Nous ferons une place à son maître Joseph Haydn, et vous ferons voyager à travers
les siècles et les styles avec des oeuvres d’autres compositeurs autrichiens.
VENDREDI 9 FÉVRIER : CONSERVATOIRE DE MONTBÉLIARD 20H30
« Le programme de ce concert sera l’occasion de croiser les deux thématiques principales qui nous
accompagnent pour cette saison. En effet, nous avons choisi de rassembler deux œuvres dont
l’association n’est pas évidente a priori mais, dans la mesure où la poésie de l’Opus Number
Zoo de Luciano Berio invite à la légèreté tout en répondant au thème de la nature, nous en
profiterons pour mettre à l’honneur l’œuvre de la compositrice Hedwige Chrétien, femme
par nature... Les compositrices comme Hedwige Chrétien, Claude Arrieu ou Germaine
Tailleferre, bien que tout à fait appréciées par leurs contemporains, ont très souvent
disparu de la mémoire collective. L’occasion nous est donnée, cette année, de faire
redécouvrir leur musique qui contient quelques pièces particulièrement réussies pour
cette formation. Nous avons choisi celles qui évoquaient la poésie de la nature. »
SAMEDI 10 FÉVRIER : CONCERT «ITINE(R)RANCE 20H30
Sublimé par les jeux de lumière d’Eric Cordier et mis en scène par Julien Delavelle, Itine(e)rance est
une invitation au voyage. Laurence Coeytaux - Richard et Françoise Temperman, respectivement pianiste
et violoniste, nous interprèteront des pièces classiques. Ces deux artistes seront accompagnées par la voix
de Gilles Faget qui partagera avec nous quelques unes des plus belles pages de Sylvain Tesson, voyageur,
écrivain reconnu par le milieu littéraire en obtenant le prix Goncourt 2009. Ce spectacle original mêle poésie,
lumières et musique pour le plus grand plaisir des sens.
DIMANCHE 11 FÉVRIER : HARMONIE DE VALENTIGNEY 17H00

SELONCOURT ÉNERGIE NOUVELLE
Le projet de restructuration du centre culturel est
sévèrement modifié et va principalement se résumer
au déménagement de la médiathèque mais surtout à
l’isolation du bâtiment. Pour le reste, le cabinet d’architecte
sélectionné nous a expliqué qu’il était impossible de
réaliser les travaux définis au cahier des charges pour
lequel il a pourtant répondu favorablement. Cette attitude
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inacceptable est un manque de respect que nous
dénonçons vigoureusement.
Seloncourt Energie Nouvelle vous souhaite de bonnes
fêtes.

Grand Concert Classique de l’Orchestre d’Harmonie de Valentigney
Du Baroque au Jazz, de Haendel à Gershwin,
Des grandes œuvres du répertoire symphonique arrangées spécifiquement pour Orchestre d’Harmonie,
Parmi lesquelles :
- Water Music de Haendel, pièce festive et chatoyante
- Le final de la 5ème symphonie de Chostakovitch à l’énergie flamboyante

CONTACT

ccstauberie@wanadoo.fr
03 81 36 13 47
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EN VITRINE

EN VITRINE

LES PROJETS DU SERVICE JEUNESSE

LA MARQUE PARCULO

11-17 ANS PROJET ORIENTATION :

Avec audace et une motivation à toute épreuve, trois jeunes Seloncourtois
viennent de créer leur entreprise à partir d’une idée originale.

La ville de Seloncourt a choisi de mettre en place un parcours permanent d’orientation composé de 50
postes sur le parc de la Panse dans un premier temps, puis dans le bois des Essarts.
Pour se faire, elle a fait appel à l’association «Orientation Team Besancon» qui va réaliser la
cartographie du parc de la panse au 1/4 000 ème.
Cet équipement sera accessible à tous et premettra un apport éducatif pour les activités
scolaires (de la maternelle au collège), périscolaires, extra scolaires et associatives.
Les 11-17 ans de l’espace jeunes de Seloncourt sont déjà associés dans la réalisation de
ce projet. Le mercredi 4 octobre 2017, ils ont pour leur première séance participé à une
course d’orientation inter-centre sur le parcours de la forêt des Buis à Valentigney.
Le mercredi 15 novembre 2017, il ont tentés de dessiner leur propre carte à partir
d’un fond où ne figuraient que les chemins, bâtiments et cours d’eau avec pour
mission d’y ajouter les arbres , tables, bancs et puits.
Lors des prochaines séances des notions d’échelles, de légendes seront
abordées et les jeunes fabriqueront eux- mêmes les différentes balises
pour matérialiser les futurs postes.

Paul Montarlier, Bilal Doukkar et Maxime Arbez ont
plusieurs points communs : ils sont Seloncourtois, jeunes
(la vingtaine), copains d’enfance et passionnés de hip-hop
et de mode. Mais, surtout, ils viennent de créer ensemble
« Parculo », une marque spécialisée dans la confection de
vêtements et d’accessoires de mode s’inscrivant dans le
monde du « streetwear », en relation avec la culture hiphop, le vintage et la jeunesse. L’originalité de la démarche
réside dans la présentation du produit, emballé… dans
une boîte de conserve, une idée de Paul Montarlier : «
J’ai pensé qu’un produit, quel qu’il soit, doit être attirant.
D’où l’idée de concevoir un packaging original, en se
démarquant des concurrents. Cette boîte de conserve,
qui renferme le produit, va surprendre le client et peutêtre déclencher l’achat… » En quelque sorte la marque de
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fabrique de l’entreprise qui enroule les vêtements pour les
placer dans ce contenant inattendu, flanqué évidemment
du logo de la société, déposé dans les règles à l’Institut
National de la Propriété Industrielle (INPI), mais aussi des
contacts de l’entreprise.
Si les tee-shirts sont importés, tout le reste est fait «
maison » : au siège social de l’entreprise, en l’occurrence
le domicile de Paul Montarlier avenue du Général Leclerc,
Parculo possède une machine permettant d’effectuer
la sérigraphie. La fermeture de la boîte de conserve est
également effectuée par l’entreprise au moyen d’une
machine à sertir. C’est là aussi que les trois copains se
rencontrent, échangent leurs idées et peaufinent leur
stratégie.

T

animation.seloncourt@orange.fr
03 81 36 13 48

D’ABORD SE FAIRE CONNAÎTRE

11-17 ANS PROJET JEUX VIDÉO
Une fois par mois, les plus grands de l’accueil jeune 11-17 ans
organisent une soirée-repas autour des jeux vidéo. Pour l’occasion,
crêpes, pizzas, kebab, raclette ou encore fondue peuvent être de la partie
selon l’envie des jeunes présents à la soirée. Au cours de cette dernière, des
parties de jeux s’enchaînent sur les différentes consoles disponibles à l’accueil
jeune, soit la PlayStation 4, la Xbox One et la Wii.
Le service jeunesse, dont Guillaume Rousset est en charge, souhaite innover en 2018.
A cet effet, des casques de réalité virtuelle seront mis à la disposition des jeunes afin
qu’ils puissent s’essayer à des jeux… à couper le souffle. Les animateurs, présents lors de
ces évènements, ont déjà eu l’occasion de les tester et ont été conquis par ce nouvel objet de
jeu qui permet de plonger et de s’immerger entièrement dans le jeu vidéo proposé.
WANTED : les animateurs sont à la recherche de jeunes motivés et doués sur le jeu « Minecraft ». En
effet, l’équipe a pour projet la réalisation d’un espace public dans le jeu sur les consoles disponibles et
citées précédemment, excepté la console Nintendo Wii.

La première production a reçu un accueil prometteur,
mais les projets fourmillent dans la tête des trois jeunes
entrepreneurs. Bilal Doukkar : « Une deuxième édition est
sur le point d’être lancée après les tee-shirts. Cette fois, il
s’agit de pulls, toujours avec le même packaging. » Cela
dit, comme le souligne Paul Montarlier, pas question de
s’enflammer pour le moment : « Nous raisonnons sur
du long terme, entre 3 et 5 ans. Cette première année
d’existence de l’entreprise est dédiée à la communication
et au marketing car, dans un premier temps, il est surtout
important de se faire connaître, de faire connaître
la marque, en profitant de tous les réseaux à notre
disposition, site web, facebook, instagram, twitter,… Par la
suite, nous espérons élargir notre gamme de vêtements
et commencer à fonctionner comme une vraie entreprise,
pourquoi pas en embauchant du personnel. »
Parfaitement complémentaires, les trois copains se

partagent les tâches : Paul Montarlier, le directeur, assure
la gestion de l’entreprise, Bilal Doukkar s’occupe de la
partie commerciale et Maxime Arbez est le designer du
trio. Ils savent que le chemin sera long et difficile, pas
de quoi inquiéter Bilal : « On sait que, pendant un certain
temps, on ne gagnera pas d’argent. Pour l’instant, on
prospecte et on fait parler de nous. C’est un vrai challenge
que de se lancer ainsi alors que nous sommes jeunes et
novices… mais nous sommes enthousiastes ! »
Une belle audace et un formidable culot que l’on retrouve
d’ailleurs dans « Parculo », l’appellation choisie pour la
marque : un jeu de mot entre le « culot » dont font preuve
les créateurs et « Arculus », divinité latine qui protège les
coffres-forts… leur boîte de conserve en fait !
Si les produits Parculo ne sont pas encore disponibles en
boutique, ils peuvent être commandés via le site web de
l’entreprise et les réseaux sociaux.

Site internet : www.parculo.com - Facebook : @Parculo - Twitter : @PARCUL0 - Instagram : @Parculo
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VOIRIE

VOIRIE

La voirie, ce n’est pas uniquement les grandes opérations, c’est aussi de
multiples interventions nécessaires pour le confort et la sécurité des usagers. Voici le point de quelques travaux effectués ces derniers mois, avec
Jean-Marc Robert, adjoint chargé de la voirie.

RUE DES VIGNOTTES : UN BICOUCHE EN PLACE
Très sollicitée, la rue des Vignottes voit un passage moyen de 700 véhicules par jour. Cet été elle a fait l’objet d’une réfection
de sa base de roulement par la réalisation d’un revêtement bicouche. Suite à ces travaux, de nouveaux aménagements ont
été mis en place afin de sécuriser davantage le virage à l’intersection avec la rue Alfred FOCT. Un stop a été matérialisé, un
recalibrage a été réalisé dans cette zone afin d’obliger les
usagers à ralentir avant d’aborder le virage. Un traçage au sol et des quilles matérialisent le nouveau tracé.

CIMETIÈRE : TOUTES LES ALLÉES AU PROPRE
Chaque année, un budget est alloué par les élus pour l’entretien du cimetière. Les dernières allées de la partie basse du
cimetière ont été rénovées l’été dernier. Il est envisagé d’engager une réflexion sur le repérage des différentes allées pour
que les visiteurs puissent retrouver plus facilement la sépulture d’un proche.

RUE LOUIS PERGAUD

RUE DE DASLE

Un revêtement bicouche a été posé au cours de l’été suite à la dégradation du revêtement de la rue Louis PERGAUD et
d’une partie de la rue Marcel AYME.

Au début de l’été, la liaison entre Seloncourt et Dasle a été fermée pour permettre la réfection du ‘‘S’’ à la sortie de la ville sur
une longueur d’environ 100 mètres. La chaussée a été entièrement reprise : fondation, bordure trottoir, base de roulement.
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INFORMATION

ÉTAT CIVIL

ECOLE DE PEINTURE

NAISSANCES

DÉCÈS

Art plastique - Art graphique
26 avril 2017

Christiane LEFÉVRE

01 mai 2017

PILLODS veuve LAURENT Gisèle

04 juillet 2017

AÏT HANOU Chaïma

13 mai 2017

BOCQUARD Jean

09 juillet 2017

BERGHE-MITEL Thays

16 mai 2017

SAXER Yves

12 juillet 2017

MAGNIN Lévanna

21 mai 2017

COULON veuve GUYON Josette

24 août 2017

LECROSNIER Noémie

28 mai 2017

BOLZICCO veuve SPAGNUL Virginia

22 juin 2017

ROUX Philippe

8 juillet 2017

TRAN Christophe

19 juillet 2017

FLICI épouse OURIACHI Dehbia

7 août 2017

BAUDREY René

10 août 2017

DIQUELOU Joël

21 août 2017

JOAQUINA TOMAZ épouse
LADEIRA GALVÃO Graciosa

25 août 2017

BOURGEOIS Jean

28 août 2017

DUCROS Jean-Marie

14 septembre 2017
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KMOCH Jacques

1 octobre 2017

BRUCHON veuve GRASSER Agnès

2 octobre 2017

COLLIGNON épouse KREM Arlette

4 octobre 2017

BOUVROT Agnès

10 octobre 2017

LOUBEAU veuve BART Marie

18 octobre 2017

BALLY veuve BROUILLOUX Jeannette

15 novembre 2017

LIBS Maryvonne

17 novembre 2017

MOUHOT Lucienne

19 novembre 2017

CLAUDE Elodie

22 novembre 2017

BETIS Jeannine

22 novembre 2017

EVALET Guy

23 septembre 2017
14 octobre 2017

COLOMBAIN Elyana
MÉZIÈRE Kylie

MARIAGES

15 juillet 2017
RIES Patrick et PANI Anaïs
29 juillet 2017
SERIS Olivier et SIMONIN Dominique
05 août 2017
SIGNORI Victorien et GOVORUN Céline
14 octobre 2017
FAIVRE Joris et MERIKHI Amani
19 octobre 2017
MAATOUG Nabil et FERGANI Ariane

Cours les mercredi - jeudi - vendredi
14h30 . 16h30 et 17h . 19h
2, Rue des Vergers - 25230 SELONCOURT
Contact : www.art-pec.com - 06 80 87 37 63

DEVENIR ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) AGRÉÉ(E)
Vous êtes actif et envisagez une reconversion
professionnelle ?
Vous êtes parent au foyer et vous aimeriez vous occuper
d’enfants ?
Vous êtes diplômé du secteur petite enfance, ou dans l’aide
à la personne ?
Vous êtes retraité(e) et aimeriez contribuer à
l’épanouissement d’enfants
Il s’agit d’un métier à part entière, accessible aux hommes,
rémunéré, déclaré, avec un contrat de travail à durée
indéterminée basé sur une convention collective. Vous
accueillerez chez vous des enfants, scolarisés ou non, et
contribuerez à leur éveil, leur bien-être, leur socialisation.
Vous assisterez les parents sur les questions éducatives
qu’ils peuvent se poser et vous participerez au quotidien à
l’éducation de ces enfants.
Une personne retraitée peut devenir assistant maternel

agréé. En effet, la plupart des organismes de retraite
complémentaire accepte le cumul d’une pension de retraite
avec un salaire, sans limite pécuniaire. Renseignez-vous
auprès de votre propre caisse. Suite à un entretien avec
les services départementaux de protection de l’enfance
et une visite de votre lieu d’habitation, un agrément vous
autorisant à accueillir des enfants peut vous être délivré.
Une formation payée par le Conseil départemental suivra
avant l’accueil des enfants.
Vous serez accompagné par le relais assistants maternels
dans votre professionnalisation et il vous proposera des
temps de rencontre avec vos collègues et les enfants
accueillis (activités manuelles, sportives, des temps
d’échanges, des sorties, des formations continues, …).
Les demandes d’accueil de la part des parents sont
nombreuses.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
le relais assistants maternels au 03 81 36 76 25,
francas.ramherimoncourt@orange.fr,
Maison de l'enfance 24 rue du stade à Hérimoncourt.

21 octobre 2017
PAVILLARD Sylvain et CABRERA Marleine
21 octobre 2017
EL MAZIANI Charles-Mehdi et DUBOIS Océane
04 novembre 2017
PIOVÉSAN Christophe et CAVERZASIO Carine
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L’AGENDA CULTUREL
FÉVRIER
LES 8, 9, 10 & 11 :
LE 72, UN CLASSIQUE
Salle polyvalente
HORAIRES :
Jeudi, vendredi & samedi à 20h
DImanche à 17h

MARDI 27 À 20H :
BUSÔTHÉÂTRE : Réparer les
vivants - Renseignements &
réservations : 03 81 36 13 47
ccstauberie@wanadoo.fr
à la Mals de Sochaux

L’A G E N D A
ASSOCIATIF
JANVIER
SAMEDI 13 :
LOTO ASSOCIATION COUP
DE CŒUR DE THIERRY
Salle polyvalente
JEUDI 25 À 12H :
REPAS
DANSANT
BERGAMASQUE
Salle polyvalente

CHORALE

FÉVRIER
VENDREDI 2 & SAMEDI 3 :
BOURSE AUX AFFAIRES
DE BÉBÉS
Salle polyvalente
SAMEDI 17 À 20H30:
LOTO FOOTBALL CLUB
Salle polyvalente

MARS
SAMEDI 17 À 9H :
ATELIER D’ALICE : Fabriquer
une décoration de table pour
les fêtes de printemps
Animé par Marceline Vienot Renseignements :
03 81 36 13 47
ccstauberie@wanadoo.fr

Samedi 17 MARS À 9h00

VENDREDI 30 À 20H :
CONCERT TUB’À PAQUES par
Tubasickpark - 1ère partie :
Opus 333 -Entrée libre
Salle polyvalente

DIMANCHE 18 À 14H:
LOTO FOOTBALL CLUB
Salle polyvalente

MARS
SAMEDI 3 À 20H30 :
LOTO VILLE FLEURIE
Salle polyvalente
DIMANCHE 4 À 14H :
LOTO VILLE FLEURIE
Salle polyvalente

LES ATELIERS
D’ALICE
COLORFUL
Fabriquer BACKGROUND
une décoration de table
pour les fêtes de printemps

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 :
MARCHÉ DE LA MOTO
Salle polyvalente
DIMANCHE 18 :
CARNAVAL

Évènement gratuit - sur inscription - Contacter la médiathèque :
bibseloncourt@wanadoo.fr - 03 81 36 13 47

