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8ÈME VISITE DE QUARTIER

L’ ÉDITO DU MAIRE
Le centre de notre ville a
connu ces derniers mois une
transformation profonde.
Les travaux derrière la Mairie
toucheront à leur fin en ce
début d’été. Certes ces derniers
ont généré des contraintes et
demandé des efforts à tous les
habitants du quartier mais une
ville sans travaux est une ville qui
décline et nous voulons un tout
autre avenir pour Seloncourt.
Dans ce magazine, nous avons
souhaité vous parler du verger
communal, dont nous sommes
très fiers. Lors d’une interview, Jean-Claude PERROT adjoint à
l’environnement, vous livre les clefs de sa création. J’espère qu’elle
suscitera chez vous autant d’enthousiasme qu’elle en a provoqué
pour nous. Je me suis même laissé dire que si un jour la récolte était
suffisamment abondante, elle serait servie en dessert aux enfants de
la restauration scolaire.
La programmation événementielle riche des mois précédents
confirme le dynamisme de notre ville et les festivités annoncées
de juillet achèveront une saison culturelle bien remplie, la suivante
débutant en septembre. Je n’oublie pas non plus les accueils de
loisirs qui débuteront le 9 juillet avec toujours plus de participants
et des animations qui sauront ravir les plus jeunes comme les
adolescents.
Cet été encore nous accueillons 13 jeunes de la ville pour occuper
des emplois au sein de la commune. L’occasion pour certains de
gagner leur premier salaire tout en étant au service des habitants.
Bon courage à eux.
Il me reste à vous souhaiter à tous un très bel été et que les vacances
soient reposantes et profitables pour vous comme pour vos proches.
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Daniel BUCHWALDER
Maire de SELONCOURT

Visite de quartier au centre-ville
Comme ils le font ponctuellement, les élus seloncourtois
se sont déplacés sur le terrain le samedi 28 avril en début
d’après-midi à l’occasion d’une nouvelle visite de quartier. Le
Maire Daniel Buchwalder, encadré de trois de ses Adjoints,
Jean-Marc Robert, Catherine Blaise et Laurence Di Vanni, a
parcouru l’avenue du Général Leclerc pour aller à la rencontre
des habitants ayant préalablement soulevé un problème à la
Municipalité.
Au cours de cette rencontre, les élus ont rencontré notamment
plusieurs commerçants et les problèmes récurrents (vitesse
excessive, stationnement, incivilités) ont à nouveau été
évoqués.
Tous les points relevés lors de cette rencontre ont été
soigneusement consignés. Ils seront examinés par les élus et
les services municipaux.

LAURENCE DI VANNI,
NOUVELLE ADJOINTE
Depuis la mi-mars, le Conseil Municipal compte
une nouvelle adjointe en la personne de Laurence
Di Vanni, élue pour succéder à Magali Zietek qui
a démissionné de son poste d’adjointe déléguée
à l’éducation, à la jeunesse et à la petite enfance.
Celle-ci reste cependant membre des commissions
concernées.
Laurence Di Vanni possède déjà une longue carrière
d’élue puisqu’elle effectue actuellement son
troisième mandat de conseillère municipale, ayant
intégré l’équipe municipale en 2001. Elle connaît
donc bien la « maison » d’autant que cela fait
deux mandats qu’elle fait partie des commissions
affaires scolaires et petite enfance. Mme Di Vanni
compte poursuivre le travail entrepris par Magali
Zietek dans les différents domaines.
Collaboratrice dans un cabinet d’expertise
comptable à temps-partiel, elle disposera donc du
temps nécessaire pour mener à bien sa nouvelle
mission.
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A la découverte du kamishibai

Au fil de l’art : c’est parti !

Le kamishibaï, littéralement « pièce de théâtre sur papier »,
est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant
où des artistes racontent des histoires en faisant défiler
des illustrations devant les spectateurs. Le 28 avril, la
médiathèque de Seloncourt a proposé une séance de
découverte de cet art en conviant Gwladys, artiste kamishibaï
professionnelle, à présenter un spectacle. Accompagnée
en musique par Jordan, passionné d’instruments du
monde, Gwladys a proposé un moment magique et très
poétique à la quarantaine d’auditeurs présents. En ouvrant
les volets du « butaï », le public a découvert petit à petit les
illustrations tandis que la narratrice lisait le texte en faisant
défiler les planches les unes après les autres. S’adressant à
tous les âges, le kamishibaï, style de narration très ancien,
se situe à la croisée du théâtre (spectacle vivant) et du
livre (illustration et narration). Il réunit toutes les qualités
du livre (souplesse d’utilisation, possibilité d’adaptation
au rythme des auditeurs), de la télévision (fascination,
image encadrée, attention) et évidemment du conte, avec
l’intervention du conteur, jeux sur la voix et dramatisation.
Une belle expérience qui a séduit les spectateurs du jour.

Dix semaines… dix expos ! Comme l’an passé, la Ville de
Seloncourt propose une série d’expositions à la Vieille
Eglise entre le 20 avril et le 1er juillet, soit deux semaines
(et deux artistes) supplémentaires par rapport à l’édition
précédente. Le 20 avril, c’est Pink’Art RoZ qui a ouvert le bal,
une « athlète » de la peinture et du spray tous terrains. Artiste
autodidacte, adepte du Pop Art et du Street Art, Pink’Art’Roz
possède une formation de graphiste et déambule dans des
domaines variés. Avec un mélange de techniques diverses
(pochoirs, collages, peintures et matières), l’artiste travaille
les couleurs, elle les projette, les gratte, les lave pour les
insérer dans ses éléments graphiques. Changement de
décor la semaine suivante avec la photographe belfortaine
Sonia Lala et son univers très personnel… Elle signale devoir
expliquer au public les photos qu’elle expose et propose des
« performantes » surprenantes et déconcertantes… Suivront
Fabrice Dupré (du 4 au 10 mai), Elodie Zwiebel (du 11 au 17
mai), Ecole d’art PEC (du 18 au 24 mai), Annick de Maistre
et Pierre Kam (du 25 au 31 mai), le Collectif photographique
de Chèvremont (du 1er au 7 juin), Forge N’Roll (du 8 au 14
juin), Véronique Tritre (du 15 au 21 juin), Maryline Sénéchal
(du 22 juin au 1er juillet).

Jean-Marie Bigré a quitté Astro 400
Président-fondateur d’Astro 400, Jean-Marie Bigré vient de passer la main.
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Passionné d’astronomie depuis son plus jeune âge, Jean-Marie Bigré avait créé
l’association Astro 400 en 2005 avec deux amis. Depuis treize ans, il présidait
aux destinées de cette association dont l’objectif avoué était de « vulgariser » cet
univers complexe qu’est l’astronomie afin de le faire partager au plus grand nombre.
« L’association, ce n’était pas pour nous, c’était pour les autres… » souligne M. Bigré
qui estime que la mission a été réussie : « Nous avons plutôt bien travaillé dans ce
domaine, même s’il reste du travail à faire… ». L’une des grandes satisfactions de
Jean-Marie Bigré, c’est d’être parvenu à attirer des jeunes à travers la création d’une
section junior : « Au départ, l’idée n’était pas de moi mais de Monique Bourgué qui,
un jour, alors que je constatais que nous n’étions que des « vieux » à l’association, a
émis l’idée de faire entrer des enfants… Tout est parti de là ! » Pourquoi donc avoir
passé la main ? « Je me suis rendu compte que je n’avais plus grand-chose à apporter
à l’association et j’ai pensé que celle-ci avait besoin de sang neuf, afin d’apporter de
nouvelles idées, une nouvelle façon de faire… ». Le nouveau président d’Astro 400
est désormais Raphaël Jacquot. L’association compte une cinquantaine de membres
dont une quinzaine de jeunes de moins de 18 ans. Quant à Jean-Marie Bigré qui a
maintenant définitivement quitté Astro 400, il pourra cultiver ses autres passions, la
musique classique mais aussi un domaine dans lequel il s’est lancé et qu’il compte
développer, le montage vidéo. Il restera membre du Comité de Coordination dans
lequel il est un bénévole actif : « J’ai horreur d’être inutile… je continuerai donc tant
que je pourrai apporter quelque chose ! ». Nous le remercions pour tout ce qu’il a déjà
apporté dans la vie associative seloncourtoise.

DEUX
AUTEURS
DES INCOS À LA
RENCONTRE
DE
LEURS LECTEURS
Le Prix des Incorruptibles est
un prix de littérature jeunesse. Il
est décerné chaque année par
des élèves issus de classes de
maternelle jusqu’au lycée et a
pour objectif de proposer des
sélections de romans afin d’attirer
un maximum d’enfants vers la
lecture plaisir, ce prix donnant
aussi la parole aux jeunes et
valorisant leur vote.
Dans le cadre de cette opération,
la médiathèque de Seloncourt
organise des rencontres entre des
auteurs et leurs lecteurs. C’est
ainsi qu’en mars, deux classes
du Collège des Quatre Terres
d’Hérimoncourt ont rencontré
Muriel Zürcher, d’Aix-les-Bains,
auteur du roman « Robin des
graffs », un ouvrage faisant partie
de la sélection des classes de
4ème.
Quelques semaines plus tard,
toujours au Collège des Quatre
Terres, les élèves d’une classe
de 3ème ont rencontré Sève
Laurent-Fajal, une romancière
bretonne cumulant les talents
puisqu’elle est aussi comédienne,
chanteuse, conteuse et metteur
en scène. « Les valises », le roman
sélectionné pour les Incos, est
d’ailleurs son premier roman
puisqu’elle n’avait publié que des
nouvelles jusqu’à ce jour.
Pendant une heure, à chaque fois,
les élèves ont donc pu converser
avec les auteurs, sur les romans
en lice pour le prix bien sûr, mais
plus globalement sur la lecture et
le travail d’un écrivain.

CARNAVAL

MARCHÉ DE LA MOTO

Le traditionnel Carnaval organisé par
la Maison pour Tous a connu son
succès coutumier même si, en ce
18 mars, c’est par une température
proche de zéro degré que le cortège
s’est mis en place en début d’aprèsmidi. Puis le défilé s’est ébranlé
et le nombreux public massé au
centre-ville a pu admirer les chars
construits spécialement pour cette
édition, notamment la « Calypso » du
Commandant Cousteau, mais aussi un
gigantesque château-fort défendu…
par un canon à confettis régulièrement
alimenté ! La note festive et musicale
de la journée a été apportée par les
fameuses « Guggenmusiks » venues
de Suisse, mais également par les
courageuses majorettes d’Audincourt.
Après avoir fait deux fois le tour du
centre-ville, le cortège s’est rassemblé
sur la Place Croizat où le bonhomme
Carnaval, très imposant, a subi son
sort habituel.

Le 28ème Marché de la moto, organisé
par l’association motocycliste de
Seloncourt, s’est déroulé les 10 et 11
mars à la Salle polyvalente. Comme
à l’accoutumée, la grande famille des
motards s’est retrouvée au milieu d’une
passion commune. Entre les belles
machines d’occasion proposées à la
vente et les nombreuses animations
proposées par le président JeanMarie Rebrassier et son équipe,
les visiteurs ont fait le succès de
cette manifestation incontournable
à laquelle, comme chaque année,
le multiple champion du monde
d’endurance Vincent Philippe, licencié
et membre de l’AMS, a participé pour
venir à la rencontre de ses fans.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le 31 mars, ils sont une cinquantaine de courageux à accomplir un beau geste
civique, celui d’effectuer la toilette de printemps de la ville. Elus et bénévoles de
différentes associations locales se sont retrouvés au petit matin sur la Place
Croizat où les différentes équipes, constituées par Jean-Claude Perrot, Adjoint
chargé de l’environnement et du cadre de vie, sont ensuite parties à la chasse aux
déchets aux quatre coins de la cité.
En fin d’opération, on a pu à nouveau remarquer la baisse sensible de la
« récolte ». Il faut dire que, depuis quelques temps, les employés municipaux
procèdent chaque semaine au nettoyage des bords de route et des secteurs
particulièrement sensibles. Peut-être cela incite-t-il les habitants à se montrer de
plus en plus respectueux de l’environnement…
En tout cas, coup de chapeau aux bénévoles qui ont donné de leur temps en
participant à cette opération, au nom de l’intérêt général.
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DÉFILÉ DE MODE

MARS BLEU

JOURNÉE DE LA FEMME

Le 20 avril dernier, le Comité de
Coordination et ses partenaires ont
proposé leur « Show Mode » dont
le but était de récolter des fonds au
profit de la section montbéliardaise
de la Ligue contre le cancer. Monique
Bourgué, la cheville ouvrière de cette
manifestation, et tous les bénévoles
impliqués dans l’opération avaient
beaucoup travaillé pour assurer
la réussite de cette soirée très
« glamour ». Parfaitement coiffés et
maquillés, les nombreux mannequins
ont présenté sur le podium quelques
jolies tenues de boutiques locales.
En guide d’intermède entre les
différentes prestations, le public a
également pu apprécier le talent de
Manon, Margot et Séverine, venues
apporter la touche musicale.
Très
prochainement,
les
organisateurs remettront un chèque
bienvenu à la Ligue contre le cancer.

Le CCAS de Seloncourt s’est associé
à une opération menée conjointement
par la Ligue contre le cancer, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie et
Pays de Montbéliard Agglomération.
Objectif majeur de cette action qui
s’est déroulée durant toute la matinée
aux portes du magasin Intermarché,
la sensibilisation au dépistage du
cancer colorectal, notamment pour
les personnes âgées de 50 à 74 ans.
Les organisateurs proposaient un vélo
un peu spécial : cet engin, type vélo
d’appartement, permettait de réaliser…
un jus de fruit à la force de ses
jambes ! En fait, le pédalier actionnait
un batteur qui réalisait des mixtures
de fruits. Si tous les visiteurs ne sont
pas montés sur le vélo, quelques
courageux ont pédalé pour les autres
et offert le jus de fruits récolté.

Comme c’est la tradition à la Mairie, la
journée internationale des droits des
femmes a été célébrée à l’occasion
d’un petit-déjeuner servi aux élues,
au personnel communal féminin,
aux dames du CCAS et de la Banque
alimentaire. Seuls quelques hommes
étaient présents, il s’agissait d’élus…
affectés au service de ces dames.
Le Maire Daniel Buchwalder a
prononcé un bref mot d’accueil
pour rappeler l’importance de cette
journée, d’autant que les femmes sont
largement majoritaires chez les agents
communaux puisqu’on dénombre 55
femmes et 33 hommes seulement.
Avec ses adjoints présents, il a ensuite
endossé le costume de serveur pour
proposer café, thé, jus d’orange et
viennoiseries aux invitées du jour.
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PRO D’UN JOUR

Une
quarantaine
de
jeunes
footballeurs du FC Seloncourt ont
participé le 17 avril à l’opération
« Pro d’un jour » proposée par Pays
de Montbéliard Agglomération et
le FC Sochaux-Montbéliard. Depuis
2008, lors des vacances scolaires
d’automne et de printemps, le club
va à la rencontre des jeunes dans les
clubs et les quartiers.
Ce jour-là, c’est donc au stade
Foresti, sous un soleil printanier, que
s’est déroulée cette fête du football
mêlant ateliers ludiques, déjeuner
en commun pris sur place, puis
séance d’entraînement avec des
joueurs professionnels du FCSM.
Bien évidemment, le point d’orgue de
la journée fut justement l’arrivée des
deux joueurs mandatés par le club,
en l’occurrence le défenseur Mickaël
Alphonse et le milieu de terrain El
Hadji Ba dont la gentillesse et la
disponibilité ont conquis les jeunes.

CONCERT TUB’À PÂQUES

TENNIS DE TABLE

Au mois de mars, la ville de
Seloncourt a eu le privilège d’accueillir
le championnat de France UNSS
de tennis de table. Pendant trois
jours, 330 jeunes pongistes se sont
affrontés au sein d’équipes mixtes.
Dans la catégorie « Excellence », la
victoire est revenue au lycée Jean
Macé de Rennes devant le lycée
Cormontaigne de Metz. Quant au
Lycée Germaine Tillion, emmené
par le Seloncourtois Girardot, il n’a
terminé qu’en douzième position.
Dans la catégorie établissements,
les Parisiens du lycée Charlemagne
ont devancé leurs homologues du
lycée Saint-Jean de Passy, tandis
qu’en sport partagé, les lauriers ont
été décernés au lycée Saint-André de
Niort devant le lycée George Sand de
Domont.

ATELIER D’ALICE

Le 17 mars, dans le cadre de l’atelier
d’Alice, la médiathèque a proposé un
atelier sur la fabrication de décoration
de tables pour les fêtes de printemps.
Marceline Viennot a donné quelques
idées et fait partager son expérience
et son talent à quelques participantes
venues la rencontrer.

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS D’ALICE

Samedi 26 Mai À 9h00

COLORFUL
LES ATELIERS
D’ALICE
JARDINAGE
: Préparer ses potées d’été
BACKGROUND

NOCES DE DIAMANT
60 ans de mariage pour M. et Mme Voirol

Atelier gratuit, places limitées, inscriptions obligatoires à la médiathèque, place Ambroise
Croizat ou par courriel : bibseloncourt@wanadoo.fr ou au 03 81 35 65 03

Le 24 mars, c’est en présence d’une nombreuse assemblée que le Maire Daniel
Buchwalder a célébré les noces de diamant de Jean-Pierre et Françoise Voirol. Le couple
s’est rencontré à Hérimoncourt et s’est marié le 14 décembre 1957. Etablis dix ans plus
tard à Seloncourt, Jean-Pierre et Françoise ont élevé quatre enfants, Pascal, Dominique,
Emmanuel et Florence.

NOCES DE DIAMANT
Le diamant des époux Louis

Les jeunes de l’ensemble Opus 333 sont des pointures internationales dans leur spécialité, le tuba. Avec leurs cuivres, ils
explorent la musique de chambre et transcrivent eux-mêmes les classiques, ne cessant de dépasser les limites de leurs
instruments.
Le vendredi de Pâques, dans le cadre de « Tub’à Pâques », le public seloncourtois a ainsi découvert Corentin Morvan, Jean
Daufresne, Vianney Desplantes et Patrick Wibart qui, en première partie du spectacle, ont joué à leur manière Debussy,
Tchaikovski, Matrkeas, Bernstein, Granados et Franco. Inattendu et bluffant.
En deuxième partie, le public a pu apprécier « Tubasickpark », sous la direction de Florent Spenlé et Laurent Zemp : un
ensemble d’euphoniums, de saxhoms et de tubas, complété de percussionnistes, pour un programme là encore assez
inattendu, d’une œuvre de Lully à des mélodies grecques et albanaises en passant par « Singin’in the rain »… Une belle
soirée, rare, autour du tuba.

66

En février dernier, le Maire Daniel Buchwalder a célébré les noces de diamant de Bernard
et Colette Louis. Uni le 15 février 1958, le couple a donné naissance à deux enfants,
Joëlle et Thierry.
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JEAN-CLAUDE PERROT
Adjoint en charge de
l’environnement et du
cadre de vie

ENTRETIEN AVEC...
JEAN-CLAUDE PERROT
Une politique environnementale ambitieuse...
L’adjoint chargé de l’environnement et du cadre de
vie, Jean-Claude Perrot fait le point des projets de la
Municipalité dans ce domaine
L’ I N T E R V I E W :

Seloncourt.comm : Des travaux au Parc de la Panse ont été
inscrits au budget, quels sont-ils ?
Jean-Claude Perrot : « Nous souhaitons aménager une
nouvelle entrée au parc depuis la rue du Général Leclerc, très
précisément sur l’arrière du parking « drive » du magasin
Intermarché. Une passerelle piétons sera construite à
cet effet et rejoindra la Panse via un terrain sur lequel un
ancien bâtiment industriel avait brûlé il y a plus de dix ans.
Ce terrain fera l’objet d’un décapage puis d’un nivellement
avec ajout de la terre récupérée lors de la mise en place
des chemins pour que le secteur soit partie intégrante de
la Panse. Les passerelles qui reliaient ce site aux anciennes
usines Wittmer seront supprimées, la rivière sera à nouveau
découverte. Enfin, comme pour les autres entrées, une
chicane sera mise en place au niveau de l’accès afin de
réserver le passage aux piétons. Cette entrée, comme les
autres, sera fermée le soir, suivant les horaires en place
selon les saisons. J’ajoute que nous allons supprimer les
toilettes situées devant la ferme, dont la consommation
annuelle d’eau est très élevée. Des toilettes sèches seront
mises en place pour les usagers. »
Seloncourt.comm : La Panse disposera donc de quatre
entrées distinctes ?
Jean-Claude Perrot : « Effectivement, avec l’entrée côté
rue de l’école de Berne, celle rue du Général Leclerc et celle
par le Centre Culturel Cyprien Foresti, une nouvelle entrée
sera disponible. Je précise que nous allons prolonger le
cheminement périphérique existant dans le parc au niveau
du nouvel accès en réalisant un chemin en béton désactivé
sur une longueur de 270 mètres sur deux mètres de large, en
raccord avec les chemins existants. Ce projet est prévu pour
cette année, à une date qui n’est pas encore précisément
fixée puisque nous en sommes au stade des appels d’offres
des entreprises. »
Seloncourt.comm : Et qu’en est-il du projet de Pumptrack
qui était envisagé sur le site et parlez-nous de cette activité ?
Jean-Claude Perrot : « C’est vrai que, dans un premier temps,
cet équipement devait être aménagé dans ce secteur. Mais
nous n’avons pas obtenu l’autorisation en raison du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) car l’apport de
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terre sur ce secteur pourrait empêcher le Gland de s’épandre
en cas de crues. Nous avons donc décidé de construire ce
Pumptrack près de l’aire de jeux des Bouchoutots où nous
disposons d’une surface intéressante. Concernant ce
nouvel équipement, très en vogue actuellement, je pourrais
résumer en disant qu’il s’agit d’un terrain offrant aux familles
mais surtout aux enfants une nouvelle façon de s’amuser
ensemble tout en faisant du sport. C’est une piste, avec une
succession de bosses et de virages relevés. On la parcourt
à vélo ou en trottinette et on peut le faire sans pédaler, en
utilisant les reliefs pour prendre de la vitesse grâce à l’action
des bras et des jambes. C’est aussi un moyen de faire
travailler tout son corps. »
Seloncourt.comm : Autre projet dans le domaine de
l’environnement, le verger aménagé sur les hauteurs de la
ville côté Dasle. Où en est-on et quelles sont les motivations
de cette opération ?
Jean-Claude Perrot: « En collaboration avec l’association
Vergers Vivants, dont la mission est la préservation et la
valorisation des arbres fruitiers sur le Pays de Montbéliard,
nous avons monté un projet de verger d’arbres fruitiers.
Ce verger se situe au-dessus de la rue des Vignottes, en
empruntant la rue Alfred Foct. Dans ce secteur, trois parcelles
appartiennent à la commune, avec une entrée depuis la rue
Alfred Foct et une entrée depuis la rue de Dasle. Deux de ces
parcelles ont été plantées à l’automne dernier par Vergers
Vivants qui assurent également l’entretien du verger. Poiriers,
cerisiers, pruniers, cognassiers, framboisiers, cassissiers et
une quinzaine de variétés de pommiers ont ainsi été mis en
place, de même que quatre types de vigne. Il s’agit d’un vrai
secteur de biodiversité, un site qu’il convient de valoriser. Ce
verger pourra donner lieu à de nombreuses animations, visite
des enfants des écoles, cours de taille, de greffage,… pour
tous les Seloncourtois intéressés. Et puis nous pourrons
peut-être destiner une partie de la récolte à la cantine
scolaire pour les prunes ou les framboises, ou bien encore
le jus de pommes… Dans le temps, il y avait d’ailleurs des
vignes sur ce secteur, d’où les noms « rue des Vignottes » et
« rue sous les Vignes », une ancienne cabane de vignerons
est même encore en place… Nous replanterons quelques
pieds de vigne au pied d’arbres morts en la laissant grimper,
fournissant ainsi de la nourriture aux oiseaux. »

Seloncourt.comm : Sur quelle surface ce verger est-il
implanté ?
Jean-Claude Perrot : « Pour l’instant, sur les parcelles
dont nous sommes propriétaires, le verger s’étend sur
environ 40 ares. Mais nous sommes en train de mener
des négociations pour acquérir une parcelle contiguë,
ce qui nous permettrait d’agrandir ce verger dont la
surface serait alors proche d’un hectare. »
Seloncourt.comm : Quelques mots sur la forêt
communale ?
Jean-Claude Perrot : « Notre forêt s’étend sur 226
hectares répartis sur deux massifs, du côté du cimetière
et aux « Oichottes ». Cette forêt est très bien desservie
et nous avons régulièrement refait des chemins à neuf.
Nous l’exploitons de façon intéressante puisque la vente
des grumes nous rapporte en moyenne entre 25.000 et
30.000 € par an. En ce qui concerne l’affouage, nous
avons entre 80 et 120 affouagistes chaque année à qui
nous vendons entre 800 et 1.000 stères de bois par an, à
un prix modique, 7 € le stère. Cela dit, je dirais que « la forêt
paie la forêt », c’est-à-dire que nos recettes compensent
les travaux d’entretien que nous y effectuons. Il y a un
suivi régulier par l’ONF et nous dépensons environ
10.000 € chaque année pour les travaux forestiers, qu’il
s’agisse des nouvelles plantations, du nettoyage ou de
l’entretien des chemins. Prochainement, nous pensons
réaliser un espace découverte, avec la collaboration de
l’ONF, un petit site explicatif pour mettre l’accent sur les
curiosités de la forêt, sur les animaux qui y circulent,
avec des panneaux adaptés. Un groupe de réflexion a
été constitué à cet effet. »
Seloncourt.comm : Pour terminer, un mot sur le
fleurissement municipal ?
Jean-Claude Perrot : « Malgré le contexte économique
qui n’est pas très favorable, nous avons choisi de ne pas
diminuer le budget fleurissement et de continuer à offrir
aux Seloncourtois l’image d’une cité qui mérite ses trois
fleurs au palmarès des Villes fleuries. Le fleurissement
sera donc très beau cette année encore et il y aura
quelques nouveautés, par exemple des plantes vivaces
dans des massifs au niveau du carrefour d’entrée de
ville côté Audincourt. Je rappelle que nos agents des
espaces verts cultivent eux-mêmes nos plantes dans
nos serres municipales, ce qui est intéressant sur le plan
financier. Et nous avons aussi adopté un comportement
écologique puisque les produits chimiques sont
désormais interdits pour les collectivités. Le désherbage
se fait donc avec un procédé thermique ou en employant
des produits naturels. Nous sommes également en train
de tester une nouvelle machine qui pulvérise de l’eau
chaude, ce qui tue les racines en profondeur. »
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TRIBUNES POLITIQUES
SELONCOURT AVENIR
Garantir l’avenir et préserver le niveau de service : tels sont
nos objectifs !
Cette année encore nous avons à subir la baisse significative
des dotations de l’Etat. La note est d’ailleurs bien plus
lourde que prévue ! 286 434€ à percevoir en 2018 au lieu de
732 456€ en 2013 !
Nous devons donc redoubler d’efforts pour garantir l’avenir
de notre commune.
Les objectifs sont clairs : maintenir le niveau de service,
stabiliser la dette à un niveau raisonnable, limiter le
recours à la hausse des impôts, préserver le montant des
subventions accordées à nos associations.
La solution : établir la liste de tout ce qui n’est pas absolument
utile à la bonne marche de notre collectivité. La gestion
optimale du patrimoine communal est manifestement un
levier à ne pas négliger pour baisser de manière significative
nos dépenses de fonctionnement et garantir nos capacités
d’investissement.

Face à ce travail sérieux et difficile, qui trouvons-nous
? Des donneurs de leçons qui n’ont jamais exercé de
responsabilité exécutive et dont le seul but est d’être à
la remorque des projets pour les critiquer ! Mensonges,
informations déformées, attaques personnelles, ils n’ont
peur de rien ! Tant que leurs amis politiques étaient au
pouvoir pas un mot sur la baisse des dotations de l’Etat et
les 2 millons d’euros de perte pour notre commune ! Ils le
découvrent seulement maintenant… et selon eux, ce serait
de notre faute !
S’il y a quelque chose à craindre pour notre ville c’est
que ces personnes soient aux responsabilités un jour…
Mais nous savons pouvoir compter sur le bon sens des
Seloncourtois qui ont toujours fait confiance à nos idées et
à nos compétences.
Seloncourt Avenir

SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
Dotations en baisse !
Pour compenser les baisses de dotations de l’état les élus de la majorité municipale ont trouvé une solution : solder le
patrimoine communal. La commune vend souvent en dessous du prix estimé par les domaines. C’est ainsi que la Patriote,
bientôt le bâtiment Perrone, un terrain et des voies publiques à la Mélenne, la maison Péchin, etc.… sont, ou seront vendus.
Et cela, pour quoi faire ? Nous n’avons vu et nous ne voyons aucun investissement capable d’assumer, de façon pérenne,
ces baisses de dotations et de préparer notre ville aux contraintes du plan climat engagé depuis quelques années.
Arrêtons de subir, il faut anticiper. Après une pénalité, heureusement payée par PMA, pour manque de logements sociaux,
il nous faut encore corriger les erreurs passées. L’idée initiale de restructuration du centre culturel était belle : doter
Seloncourt d’une salle de spectacle. Mais l’enveloppe consacrée sera finalement utilisée pour remettre aux normes un
bâtiment-inauguré en 2000-mais énergivore. Il est bientôt temps de sonner l’heure de la retraite pour ces élus à bout de
souffle et d’idées.
Le 30 avril 2018
Contact : sds@seloncourt.net. 		

Site internet : seloncourt.net

Christian TOITOT, Béatrice ROCH, Alain SAVORGNANO, Sylvie WERNY, Denis TISSERAND.

SELONCOURT ÉNERGIE NOUVELLE
Une fermeture de classe est annoncée pour la rentrée
prochaine et peut-être une autre en septembre 2019. Pour
toute commune, chaque fermeture est dommageable car
cela exprime le vieillissement de sa population.
Rendons encore plus performante notre belle restauration
scolaire pour continuer à susciter l’attrait de notre
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commune auprès des jeunes parents en mettant en place
les structures nécessaires à l’accueil de toutes les chères
têtes blondes.
Jean-Pierre TREMBLIN pour Seloncourt Energie Nouvelle

335 505,00 €

REGARD SUR LE BUDGET 2018
452 760,00 €

468 067,00 €

467 713,00 €

64 250,00 €

77 937,00 €

221 714,00 €
Les conséquences de la baisse
779
808,00 €
sans précédent des dotations
106 013,00 €
de l’Etat aux 705
collectivités,
462,00 €
initiée depuis 2014 demeure un
DÉPENSES : 5.039.724€
RECETTES : 5.475.254€
point préoccupant du budget
de 2018. Sans demander un
effort supplémentaire à nos
452 760,00 €
335 505,00 €
64 250,00 €
contribuables, tout en maintenant
467 713,00 €
468 067,00 €
2 032 717,00
77 937,00 €
221 714,00 €
les services à la population,
les possibilités de recherche
106 013,00 €
705 462,00 €
779 808,00 €
d’économies atteignent leurs
limites, alors que nos dépenses
de fonctionnement par habitant
restent inférieures de plus de 20%
2 032 717,00 €
à celles de la moyenne nationale
de la strate.
1 781 220,00 €
Depuis 2014, les communes ont
largement participé à l’effort
1 781 220,00 €
3 021 812,00 €
de redressement des comptes
3 021 812,00 €
435 530,00 €
publics. Les années 2015 et
512 786,00 €
Achats
divers,
énergie
2016 ont connu une baisse
Ventes, prestations de services
Dotation aux amortissements
Achats divers,
énergie
Production immobilisée
Frais ﬁnanciers
disproportionnée et injuste des
Ventes, prestations
de services
Taxe sur les ménages
Fonds
deamortissements
Péréquation
Dotation
aux
Allocation de compensation PMA
Production
immobilisée
dotations de l’Etat qui, même si
Salaires, charges sociales
Dotations, subventions et participations
Services extérieurs
Frais ﬁnanciers
Autres produits et divers
Taxe sur les ménages
elle s’est ralentie, s’est poursuivie
Autres charges de gestion et divers
Fonds de Péréquation
Allocation
de
compensation PMA
en 2017. Le prélèvement au titre
Salaires, charges sociales
Dotations,
subventions
et participations
du Fonds national de Péréquation
Services extérieurs
Autres produits et divers
des ressources Intercommunales
Autres charges de gestion et divers
et Communales (FPIC), quant à
41 000,00 €
lui a été multiplié par trois entre
515 706,00 €
168 420,00 €
2013 et 2017. Pouvons-nous
croire aux promesses de stabilité
29 151,00 €
527 451,00 €
annoncées pour
2018 ? Sur la durée du62
mandat,
500,00 €
c’est plus de 1.900.000€ de
perte de ressources pour notre
commune.
DÉPENSES : 1.991.473€
RECETTES : 1.991.473€
La suppression des contrats
aidés, qui contribuaient en118
partie
SUBVENTIONS
965,00 €
RECETTES DIVERSES
à en limiter les effets, en aggrave
41 000,00 €
EMPRUNT
168 420,00 €
encore les conséquences et pèse
29 151,00 €
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
sur le bon fonctionnement de
62 500,00 €
certains services. Ces baisses
435 530,00 €
512 786,00 €
successives,
assorties
de
995 637,00 €
118 965,00 €
nouvelles charges et normes,
constituent un réel défi pour
995 637,00 €
les finances de notre ville,
et ne peuvent qu’avoir des
575 800,00 €
conséquences
néfastes
sur
les
investissements
futurs.
Maintenir le niveau de service, et
575 800,00 €
515 706,00 €
des investissements suffisants,
527 451,00 €
constituera l’enjeu des années
futures. Si notre détermination
demeure, si rien ne change, il est
à craindre que cet objectif soit
BÂTIMENTS (600.000€ pour la rénovation du centre culturel)
VOIRIE (267.000€ pour l’opération coeur de ville)
bien difficile à atteindre.
MATÉRIEL
Le lendemain du vote du budget,
ENVIRONNEMENT (17.000€ pour le confortent de la falaise rue des carrières)
nous apprenions la baisse
CULTURE-SPORT/VIE ASSOCIATIVE-JEUNESSE
de notre Dotation Générale
URBANISME (20.000€ pour rénover l’espace du souvenir)
AUTRES INVSTISSEMENTS
de Fonctionnement (DGF) de
45.000€…

La section de fonctionnement :

La section d’investissement :

BÂTIMENTS (600.000€ pour la rénovation du centre culturel)
VOIRIE (267.000€ pour l’opération coeur de ville)
MATÉRIEL
ENVIRONNEMENT (17.000€ pour le confortent de la falaise rue des carrières)
CULTURE-SPORT/VIE ASSOCIATIVE-JEUNESSE
URBANISME (20.000€ pour rénover l’espace du souvenir)
AUTRES INVSTISSEMENTS

SUBVENTIONS
RECETTES DIVERSES
EMPRUNT
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
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EN VITRINE

EN VITRINE

LES VACANCES DES JEUNES : UN ÉTÉ BIEN REMPLI

LES TROIS TEMPS DU SWING

Entre le 9 juillet le 3 août, le service Education-Jeunesse de la ville de
Seloncourt propose une multitude d’activités pour les jeunes de 3 à 17 ans.

Le festival de Jazz revient cette année encore pour le plus grand bonheur
de son auditoire. Nous vous donnons rendez-vous cette année du 19 au 21
juillet sur la place Ambroise Croizat pour 3 concerts d’exception :

Les vacances d’été approchent et, du côté du service
Education-Jeunesse de la ville dirigé par Guillaume
Rousset, tout est déjà prêt ! Le programme des activités
qui seront proposées aux jeunes des trois tranches d’âge
(3-6 ans, 6-10 ans et 11-17 ans) a déjà été établi et tous
les renseignements sont disponibles sur le site internet du
service (www.seloncourt.fr/-jeunesse).
Les petits de 3-6 ans seront accueillis à l’école Charles
Mognetti et l’équipe d’animateurs sera encadrée par Sylvie
Daniello. Activités diverses et sorties rythmeront les quatre
semaines : jeux divers, cuisine, art plastique,… tandis qu’en
ce qui concerne les sorties, le programme prévoit la piscine
de Montbéliard, le Dino-Zoo, la visite d’un arboretum en
Haute-Saône, le parc animalier de Fougerolles, le parc des
Campaines, la visite de la caserne des sapeurs pompiers
d’Hérimoncourt,…
Les 6-10 ans, installés à l’école Marcel Levin, seront placés
sous la responsabilité de Gisèle Péquignot et de son équipe.
Là encore, de nombreuses activités manuelles et des jeux
sont prévus, ainsi que des sorties à la piscine, à Cigoland, à
Glay, à Munster (sortie aquatique), dans une ferme, au zoo
de Mulhouse… A noter que lors de la dernière semaine (les
2 et 3 août), les enfants pourront effectuer un mini-séjour
à Pierrefontaine-les-Blamont, avec possibilité de passer la

nuit sous la tente.
Bien évidemment, pour les petits comme pour les moyens,
la session comprendra un spectacle qui sera présenté aux
parents le mercredi 25 juillet à la Salle polyvalente.
Enfin pour les grands (11-17 ans), dont l’accueil sera dirigé
par Ludovic Gallecier, le programme sera essentiellement
composé de sorties : du sport (paint-ball, rugby, beach-volley,
pétanque, piscine, waterpolo, escalade,…), mais également
des escapades (« Chalon dans la rue », circuit Street Art à
Mulhouse et balade au Lac de la Kruth, journée au Malsaucy,
ainsi qu’un mini-séjour à Charquemont du 31 juillet au 2
août. Les jeunes auront droit également, ponctuellement,
à des animations en soirée, avec par exemple une soirée
jeux vidéo et une soirée jeux de sociétés. La session 2018
s’achèvera le 3 août par un barbecue au Belvédère de
Mandeure.
Le succès recueilli par ces activités d’été, exclusivement
réservées aux jeunes Seloncourtois, s’explique aussi par leur
coût modique, compte tenu de la participation financière
de la commune et de la Caisse d’Allocations Familiales.
C’est d’ailleurs la politique de la Municipalité que de faire en
sorte que ces animations soient accessibles au plus grand
nombre de jeunes, quelles que soient les ressources des
familles.

JEUDI 19 JUILLET : GADJO COMBO
L'album «Modern’ Swing» du groupe Gadjo Combo sort
en septembre 2007 sur le label «Frémeaux et Associés
», il est salué par la presse spécialisée. Depuis le groupe
s’est produit dans de nombreux festivals et salles de
spectacle, en France métropolitaine et territoires d’OutreMer, mais aussi en Irlande, ou encore en suisse. Dès sa
sortie en juillet 2014, leur deuxième album est classé «
REVELATION » par la prestigieuse revue «Jazz Magazine».
Le groupe GADJO COMBO qui interprète bien sûr des
standards de jazz manouche, vise aujourd’hui, à travers la
création de son propre répertoire, à donner de nouvelles
impulsions à cette musique de tradition… Ils viennent
de Lons-le-Saunier dans le Jura, ils sont aujourd’hui en
formule « trio », avec Serge Saussard à la basse, JeanCharles Mater à la guitare rythmique et Marc Joubert
guitare solo.

VENDREDI 20 JUILLET : ANNE CARLETON ET SON
QUATUOR
Superbement entourée, la chanteuse Anne Carleton vous
invite à un voyage sensoriel où s’entremêlent poésie et
swing. Elle vous fera redécouvrir les plus beaux standards
français et américains. Un concert généreux, avec des
musiciens virtuoses, inventifs et raffinés : le pianiste de
lumière Giovanni Mirabassi (17 Disques d’Or, Victoire de
la Musique, Django d’Or,) le contrebassiste Gianluca Renzi,
qui vient spécialement de New-York, le saxophoniste
et multi-instrumentiste Olivier Bogé, et le batteur Eric
Boursiquot (Lauréat du Concours National de Jazz de la
Défense).
À propos du dernier disque d’Anne Carleton, So High : Jazz
Magazine « Inattendu, mais s’en dégage rapidement une
troublante nécessité » - Franck Bergerot -

SAMEDI 21 JUILLET : CAROLINE JAZZ BAND
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Depuis plus de trente ans, le Caroline Jazz Band de Montpellier partage sa passion du jazz avec humour et joie de vivre et
offre à son public un chaleureux moment de bonheur et de musique.
Le Caroline Jazz Band, c'est aussi un quart de siècle d'expérience et des milliers de concerts, de fêtes et de festivals,
d'animations en fanfare, de célébrations de mariage, d'anniversaire ou de baptêmes, d'inaugurations et de pique-niques.
Un répertoire fruité, à la croisée du Swing, du Blues, du Funk, de la Biguine, du Rock’n Roll, de la musique de la Nouvelle
Orléans d'hier et d'aujourd'hui. Nouveau spectacle : Hommage à Louis Armstrong, intitulé « Hey Pops ! ». L’arrivée de
Gilles Berthenet au sein du CJB, est à l’origine de ce projet. Il se nourrit d’œuvres immortalisées par l’interprétation de
Louis Armstrong, mais aussi de ses propres compositions - plus nombreuses qu’on ne le croit - sans contrainte liée à une
époque particulière. Le propos n’est pas de copier le style du maître, mais plutôt de témoigner de sa contribution immense
en tant que créateur. Les arrangements sont maison ! Le Caroline Jazz Band, c'est l'équilibre idéal de la vitalité et du savoir
faire.
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NOUVEAUX COMMERCES
Régis Francès, coach professionnel

Ils font dans la dentelle…
Midon Dentelle n’est pas vraiment une
entreprise nouvelle puisque c’est en 2005 que
Valérie Chanteclair, passionnée de dentelle aux
fuseaux, avait créé sa propre affaire. Depuis,
le succès aidant, l’entreprise est passée de
micro-entreprise au statut de SARL lorsque
Philippe, son époux, l’a rejointe pour développer
encore un peu plus les activités, aménageant
une échoppe rue des Combes. La SARL Midon
est en fait une mercerie spécialisée où vous
trouverez… tout ce que vous ne trouverez pas
ailleurs, surtout dans le domaine du fil, l’art
du fil plus exactement. Avec un dénominateur
commun, un large choix d’articles de qualité
pour tous les arts du fil dentelle aux fuseaux, à
l’aiguille, couture, patchwork, broderie, boutis,…
avec tous les accessoires qui gravitent autour.
Si le magasin est installé à Seloncourt, il
fonctionne sur rendez-vous. En effet, M. et Mme
Chanteclair parcourent toute l’année la France
et l’étranger dans les salons et les couviges, lors
de manifestations spécialisées. Aujourd’hui, en
plus de la formidable vitrine que constitue le
site internet (avec des ventes jusqu’au Japon !),
Midon s’affiche sur une trentaine d’expositions
par an. Signalons enfin que le mot « Midon »
est tout simplement le nom de jeune fille de
Valérie, digne représentante de la cinquième
génération d’une famille qui a toujours travaillé
dans la mercerie.

Installé depuis le 1er mars au premier étage de la Maison de santé à
Seloncourt, Régis Francès a d’abord travaillé pendant une vingtaine
d’années dans l’industrie automobile. Au terme d’une solide formation
certifiante et diplômante, il s’est donc lancé dans le coaching que l’on
peut traduire par « accompagnement humain ». Les patients qu’il reçoit
peuvent lui soumettre des problématiques diverses, dans le domaine
professionnel ou sur le plan privé. Gestion de stress ou d’émotions,
moments de vie compliqués, questionnements ou tout simplement
objectif à atteindre, l’éventail des interventions est vaste. L’écoute,
l’empathie et la bienveillance sont les atouts que M. Francès met à
disposition de ses clients, avant de les accompagner vers le but final
qu’ils se sont fixé, avec la prise de conscience et le recul nécessaires.
S’il n’est pas là pour soigner les gens, il veut avant tout les accompagner
lors de séances au cours desquelles la confiance s’installe petit à petit :
« Je suis un peu comme un guide de haute montagne, explique-t-il, la
personne connaît la montagne qu’elle veut gravir, je sais par où il faut
passer, elle pas forcément… ».
La Maison de santé a représenté une belle opportunité pour l’ouverture
de son cabinet : « Etre installé dans une maison médicale a du sens,
les gens peuvent être orientés. C’est ainsi que j’ai trouvé une belle
complémentarité avec Marie Foubert, psychologue installée dans le
même bâtiment… »
Selon Régis Francès, entre six et douze séances, sur un maximum de
trois mois, seront suffisantes pour permettre à son client d’atteindre les
objectifs fixés. Souvent, il suffit donc de savoir emprunter le bon chemin…
R.F. Act, Régis Francès, coach professionnel certifié, Maison de santé,
128 rue du Général Leclerc à Seloncourt. Tél. : 06.46.72.53.92, e-mail :
rf-act@laposte.net. Consultations à domicile ou à la maison médicale le
mercredi et le jeudi.

SARL Midon, 33 rue des Combes à Seloncourt,
tél. : 09.50.88.67.76, www.midon-dentelle.fr

Eric Monnot, prestations multi-services
Ayant perdu l’emploi qu’il occupait en Suisse, le Seloncourtois Eric Monnot
a décidé de créer sa propre entreprise. Depuis octobre 2017, il propose
des prestations « multi-services » pour la maison et le jardin. Vous pouvez
faire appel à lui si vous voulez de l’aide pour nettoyer, débarrasser, tailler,
tondre ou scier. Il assure aussi un service de transport, de livraison… et
intervient également pour faire des courses ou préparer un repas.
Qu’il s’agisse d’un gros chantier ou de petits services, Eric Monnot, motivé
et polyvalent, est à votre disposition (chèque emploi-service accepté).

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

31 octobre 2017

AZNAR Emilio

05 novembre 2017

DHABAH Noham

20 février 2018

CROTET Malone

20 janvier 2018

OTT Sébastien

16 mars 2018

QUEHEN Gaspard

13 février 2018

BOUTON BRIAND Chloé

DÉCÈS
15 novembre 2017

LIBS Maryvonne

17 novembre 2017

MOUHOT veuve MARCHAND
Lucienne

19 novembre 2017

29 janvier 2018

MERCIER veuve HEBMANN Ginette

30 janvier 2018

VIÉNOT Hélène

CLAUDE Elodie

04 février 2018

THOUROT Sarah

22 novembre 2017

BETIS Jeanine

08 février 2018

FROSSARD veuve ROUX Marie

22 novembre 2017

EVALET Guy

16 février 2018

POURCHET Rémy

24 novembre 2017

BÔLE veuve MAIRE Andrée

18 février 2018

BORIN veuve LOCATELLI Ada

28 novembre 2017

DROMARD Jean

23 février 2018

RACLOT Jean-Michel

12 décembre 2017

DE OLIVEIRA épouse BORGES
Marie

28 février 2018

BIVEL Christophe

12 décembre 2017

CUCUPHAT Norbert

15 mars 2018

MAIRE Régine

14 décembre 2017

CUGNET Bertrand

20 mars 2018

ANDRÉ épouse ANTOINE Alice

15 décembre 2017

ALTHAUS épouse ROUSSEY
Pierrette

24 mars 2018

ALZINGRE Gilbert

03 avril 2018

COLA veuve CANEVA Giovannina

29 décembre 2017

CALAME
Michelle

05 avril 2018

BIRA Aziz

01 janvier 2018

BARADEL Hubert

12 avril 2018

BERTHOLD
Bernadette

10 janvier 2018

SCHERLER Roger

12 avril 2018

MANGE Pascal

15 janvier 2018

DEVENOGES veuve PONSOT
Anne-Lise

16 janvier 2018

CÉRUTTI veuve
DETOUX Piérina)

veuve

PFEIFFER

veuve

MONNOT

MACIAS-

Eric Monnot, tél. : 06.38.70.43.30.

14

15

L’AGENDA CULTUREL
JUIN
08-09 JUIN À 18H :
FESTIVAL LE BRUIT DU
RENARD
PLACE AMBROISE CROIZAT
VENDREDI 15 JUIN À 18H :
FIL DE L’ART
VERNISSAGE VERONIQUE
TRITRE (REV)

LUNDI 18 JUIN À 18H :
CEREMONIE PATRIOTIQUE

L’A G E N D A
ASSOCIATIF
JUIN
DIMANCHE 10 JUIN :
JOURNÉE À LA FERME - VILLE
FLEURIE - Parc de la Panse
JEUDI 21 JUIN À 19H :
FÊTE DE LA MUSIQUE
Salel polyvalente
JEUDI 21 JUIN :
FEUX DE LA SAINT-JEAN - MPT
Parc de la Panse
MERCREDI 27 JUIN :
GALA DANSE MODERNE DE LA
MPT - Salle polyvalente

JUILLET
SAMEDI 08 JUILLET :
VIDE GRENIER AVS
Salle polyvalente

JUILLET
19 AU 21 JUILLET À 20H30 :
FESTIVAL LES 3 TEMPS DU
SWING
PLACE AMBROISE CROIZAT

SAMEDI 14 JUILLET :
FÊTE NATIONALE
Festivités organisées par
le comité de coordination des
associations seloncourtoises et
la ville
Animations de 19h à 01h
Retraite aux flambeaux
Tir des feux d’artifices

SEPTEMBRE
SAMEDI 01 SEPTEMBRE :
FORUM DES ASSOCIATIONS
PARC DE LA PANSE
VENDREDI 21 SEPTEMBRE :
CONCERT COSSIES FAN TUTTI`
Concert Jazz au grand temple
20h15
SAMEDI 22 SEPTEMBRE :
BOURSE AUX JOUETS - MPT
Salle Polyvalente

SEPTEMBRE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE : CONTEST
PARC DE LA PANSE

29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
FÊTE DE LA NATURE - SHNPM
Salle polyvalente

