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L’hiver qui vient de s’achever a
été particulièrement riche en
évènements : le repas de nos
aînés, le Téléthon, le marché de
Noël, le carnaval, de nombreuses
animations de la médiathèque, le
festival « Le 72, un classique » et
bien d’autres événements sportifs
et culturels proposés par nos
associations seloncourtoises.

LA PETITE RECYCLEUSE
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13

il faut toujours un hiver pour
bercer le printemps où tout
enfin éclot, où tout se réalise.

NOUVEAU COMMERCE

•

R E T O U R E N I M A G E S ...
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Mes chers concitoyens,

LES VOEUX AU PERSONNEL
LES VOEUX VIP
LE 72, UN CLASSIQUE
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L’ ÉDITO DU MAIRE

Place aujourd’hui au printemps et à la concrétisation de nombreux
projets :
- La rénovation du centre culturel Cyprien Foresti avec l’extension de
la médiathèque et un travail important sur l’isolation thermique,
- La réfection de la rue du Centre ainsi que des places Fischer et
Vermot à laquelle un dossier est consacré dans ce magazine,
- La création d’une passerelle pour relier le parking de l’Intermarché
au parc de la Panse,
- La finalisation des études en vue de la réalisation d’un Pumptrack,
- L’éclairage public en LED sur une partie de la ville, promenade
Charles De Gaulle et place Croizat,
- Le déploiement de la fibre optique et internet haut débit reliant divers
bâtiments (Mairie, Écoles, centre culturel, Cosec, salle polyvalente,
bâtiment de la Fonderie),
- La mise en place de toilettes sèches au parc de la Panse,
- L’aménagement des cellules commerciales rue Viette.
Sans oublier :
- La construction par des organismes logeurs de nombreux
logements : les Ombelles, le Parc des Cosses, le projet immobilier
rue de l’Espérance,
- La création de la deuxième maison de santé qui prend bonne forme.
Ce printemps, nous continuerons sans relâche, et avec vous, notre
combat contre la désertification médicale. Nous accueillerons
les nouveaux Seloncourtois, nous participerons au nettoyage de
notre commune, nous irons contempler les oeuvres du Fil de l’art
pour le plaisir des yeux, nous prendrons du bon temps au festival
de musiques actuelles Le Bruit du Renard. Je terminerai par cette
citation de Sydney A. Friedman : « Tu peux tout accomplir dans la vie
si tu as le courage de rêver, l’intelligence d’en faire un projet réaliste
et la volonté de voir ce projet mené à bien.»
Bien à vous,
Daniel BUCHWALDER
Maire de SELONCOURT

ZOOM SUR...
DES VOEUX, DES MÉDAILLÉS ET DES RETRAITÉS
La Municipalité de Seloncourt a présenté ses vœux au personnel
municipal le 19 janvier au cours d’une cérémonie conviviale. En
son absence, Samuel Buhler, Directeur général des services, a
demandé à Christophe Capelli, Directeur des Services techniques,
de lire en son nom le discours qu’il avait préparé pour cette
occasion. Le Maire, Daniel Buchwalder, a ensuite exprimé la
gratitude des élus envers les membres du personnel municipal
« pour leur engagement et leur travail quotidien au service des
Seloncourtois ».
Puis, comme à l’accoutumée, cette cérémonie des vœux a
également permis d’honorer plusieurs agents : c’est ainsi que la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale a
été remise à Brigitte Harat (échelon or) et à Jean-Luc Bataille et
Philippe Lombardot (échelon vermeil). Quant à Christian Boursin,
Jean-Jacques Vachet et Sylviane Gein, ils goûtent désormais à
une retraite bien méritée.

BILAN ET PROJETS AU MENU DES VOEUX

« Les discours brefs font parfois bouger les cœurs, les discours
longs font toujours bouger les chaises… » Le Maire Daniel
Buchwalder a eu le sens de la formule lors de la cérémonie
des vœux aux « forces vives » de la cité, responsables
d’associations, acteurs du monde économique, partenaires
de la commune, personnalités politiques,… Cela ne l’a pas
empêché de brosser un bilan complet de l’année écoulée
en rappelant les principales réalisations, la rénovation de
la rue des Carrières et de quelques allées du cimetière, la
sécurisation des écoles (caméras, visiophones, barrières et
stores électriques), l’équipement informatique des écoliers.
Dans un autre domaine, le Maire a particulièrement insisté
sur l’offre culturelle et sportive à Seloncourt, très riche,
qu’elle soit à l’initiative de la Municipalité ou des nombreuses
associations. Après avoir rappelé les difficultés rencontrées
depuis quelques temps par les communes françaises suite à
la baisse des dotations d’Etat, le Maire de Seloncourt a

évoqué les projets de l’année 2018, notamment la rénovation
complète du Centre Culturel Cyprien Foresti : le bâtiment fera
l’objet de travaux d’isolation et la médiathèque s’installera à
terme dans la grande salle du rez-de-chaussée. Au chapitre
de la voirie, des travaux sont prévus notamment rue du
Centre, tandis qu’une passerelle sera créée pour relier le
parking du magasin Intermarché au Parc de la Panse. Enfin,
les jeunes disposeront prochainement d’un « pumptrack »,
une piste pour « acrobates » du vélo. Cet équipement sera
réalisé sur le terrain situé près de la crèche Irène Tharin.
Après la projection d’un diaporama retraçant le quotidien de
la ville, les membres de l’assemblée ont pu poursuivre les
échanges autour du verre de l’amitié.
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NOUVEAUX COMMERCES

LE 72, UN CLASSIQUE

LA PETITE RECYCLEUSE

Un festival classique crescendo

Le recyclage solidaire

Depuis quelques années, c’est le rendez-vous des
mélomanes. Programmé cette année à la salle polyvalente,
ce festival de musique classique, proposé par la Ville de
Seloncourt, s’est voulu dense et diversifié à la fois.
Toutefois, la première soirée du jeudi n’a pas attiré la
grande foule, une petite trentaine de personnes seulement
s’étant déplacées pour la prestation d’un quartet composé
de Françoise Temperman, Caroline Lamboley, Sébastien
Robert et Pascal Monlong. Ce quatuor à cordes a interprété
un programme de Georges Distler, un des rares élèves
de Joseph Haydn, les œuvres ayant été composées sur
commande de la famille Würtemberg.
L’auditoire a doublé le vendredi soir pour le concert mis
sur pied par le Conservatoire du Pays de Montbéliard,
avec un quintette formé d’Anne Nardin (flûte), Fabrice
Pourchot (hautbois), Célia Dall’o (clarinette), Benoît
Tainturier (basson) et Emma Cottet (cor). Intitulé « Femme
par nature », le concert a permis d’écouter des œuvres
de Claude Debussy, Hedwige Chrétien, Gabriel Fauré et
Luciano Berio.
Le samedi, c’est un programme original qui a été
proposé au public avec «Itinér (r) ance», mis en scène
par Julien Delavelle, une véritable invitation au voyage.
Avec Laurence Coeytaux-Richard (piano) et Françoise
Temperman (violon), mais aussi des jeux de lumière et la
voix de Gilles Faget, partageant quelques beaux textes de
Sylvain Besson, le public (un peu plus fourni que la veille) a
assisté à un véritable spectacle mêlant poésie et lumières,
sur des musiques de Schubert, Tchaïkovski ou encore
Rachmaninov.
Enfin, en clôture du festival le dimanche, la scène a fait
le plein puisque l’imposant groupe de musiciens de
l’Harmonie de Valentigney a pris possession des lieux
pour offrir un « mega » concert suivi par près de 300
auditeurs. Sous la direction de leur chef Frédéric Jalmain,
les musiciens boroillots sont passés du baroque au jazz,
avec des œuvres du répertoire symphonique arrangées
pour orchestre d’Harmonie. Le public, nombreux pour ce
concert de clôture, a apprécié et l’a fait sentir aux artistes.

Depuis quelque temps, « La petite recycleuse » s’est
installée dans un pas-de-porte de la rue du Centre.
Audrey Petit est la gardienne des lieux qui abritent
principalement des vêtements, mais également des
chaussures, des bibelots et des articles divers (vaisselle,
livres,…) à des prix défiant toute concurrence.
Présidente de l’association « Recyclons ensemble »,
Audrey est en fait une bénévole qui consacre une partie
de son temps à tenir le magasin, en attendant de pouvoir
être remplacée par une personne qui serait embauchée.
Tous les articles proviennent de dons. Ils sont lavés,
triés et éventuellement remis en état, puis proposés à
la vente dans la boutique seloncourtoise. « Les gens
de Seloncourt et d’ailleurs peuvent venir déposer leurs
articles ici, nous prenons tout ce qui ne leur sert plus ! »
ajoute Audrey qui avoue que le « bouche à oreille »
commence à bien fonctionner, son échoppe recevant de
plus en plus de visiteurs.

LA PETITE RECYCLEUSE
11, rue du Centre à Seloncourt.
Tél. : 06.50.70.76.19.
Facebook : la petite recycleuse.
Magasin ouvert lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

NOUVEAUX
COMMERCES
RETOUR EN IMAGES...

UNE WEB SÉRIE À 95%
SELONCOURTOISE

L’association seloncourtoise West
Origines qui rassemble des passionnés de cinéma et multimédia,
a présenté ce 6 janvier dernier, les
premiers épisodes de sa Websérie «
HNOIR ». Cette projection a suscité
l’intérêt du public avec son scénario ambitieux, puisqu’une centaine
de personnes est venue assister à
l’avant-première.
Au niveau quantitatif, l’œuvre de ces
passionnés représente :
0€ : le montant investi dans
la réalisation
3 ans : le temps consacré à
la réalisation de la web série par les
bénévoles
95% : le pourcentage de
scènes tournées à Seloncourt
Nous vous invitons à découvrir cette
web série sur la chaîne Youtube de
l’association intitulée West Origines.

MARCHÉ DE NOËL
Programmé lors du premier week-end
de décembre, le Marché de Noël de la
paroisse protestante a recueilli son
succès coutumier. Près de cinquante
artisans et commerçants locaux ont
présenté leurs plus belles créations et
leurs meilleurs produits, de quoi donner
à la Salle polyvalente une ambiance
festive à quelques semaines de Noël.
Ce Marché fut également une réelle
exposition d’artistes puisque plusieurs
exposants ont fait la démonstration de
leur talent, calligraphie, dentelles au
fusain, vannerie, photos, bricolage,…
Certains chalands ont ainsi trouvé des
idées-cadeaux originales pour Noël.
Notons encore que les enfants ont pu
participer à des jeux et ateliers. Quant
au stand de restauration, ouvert le
samedi soir et le dimanche midi, il a
attiré la grande foule. Un beau weekend de convivialité proposé par les
paroissiens.

REPAS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Un sapin de Noël, des tables joliment
décorées, des friandises dans les
assiettes, un menu de fête… le service
de restauration scolaire avait mis
les petits plats dans les grands peu
avant les vacances de Noël. Lors
des différents services, que ce soit
à l’école Marcel Levin ou à l’école
Charles Mognetti, les enfants ont été
particulièrement choyés !

LE TÉLÉTHON
Comme chaque année, les bénévoles du Comité de Coordination se sont mobilisés pour participer à l’édition du Téléthon
qui s’est déroulée le samedi 9 décembre. En début d’après-midi, les animations ont eu lieu à la salle omnisports avec
notamment des matches de basket. En début de soirée, les organisateurs ont proposé un apéritif musical animé par l’Atelier
Jazz de Belfort, la soirée se poursuivant par un repas préparé par Amandine Ernwein, traiteur à Seloncourt. Une loterie a
été proposée pendant le repas. L’animation musicale a, quant à elle, été assurée par la troupe BCBG (brin de chaleur, brin
de gaieté).
En fin de soirée, le Comité de Coordination avait recueilli une somme de 5504€ qui a ensuite été remise à l’AFM (Association
Française contre les Myopathies). Merci à tous les généreux donateurs, mais également aux bénévoles qui ont organisé la
soirée.
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URBANISME
Si vous envisagez de réaliser des travaux au sein de votre propriété, assurez-vous des démarches que vous devez effectuer
ou non. En effet, en fonction de l’importance des travaux, il se peut que vous n’ayez aucune autorisation à demander mais
vous pouvez aussi avoir à déposer une demande de permis de construire (PC) ou de déclaration préalable (DP) à la mairie.
L’importance des travaux est déterminée par la surface de placer ou l’emprise au sol.
ANNEXE
(abri de jardin, garage, remise...)
AGRANDISSEMENT

AMÉNAGEMENT INTÉRIEURS

BARBECUE EN DUR
CHANGEMENT DE DESTINATION D’UN
BÂTIMENT
CLÔTURE
AMÉNAGEMENT DE COMBLE

CRÉATION OU MODIFICATION D’OUVERTURES
PANNEAUX SOLAIRES
RAVALEMENT
ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

TERRASSE

PISCINE

- Aucune formalité en dessous de 5m2 de surface de plancher ou d’emprise
au sol
- DP entre 5m2 et 20m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol
- PC si surface de plancher ou emprise au sol supérieure à 20m2
- DP entre 5m2 et 40m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol
- PC si surface de plancher ou emprise au sol supérieure à 40m2
- Aucune formalité si les travaux ne touchent pas à l’aspect extérieur, ne
s’accompagnent pas d’un changement de destination, ne créent pas de niveau
supplémentaire, ou s’accompagnent de la création d’emprise au sol ou d’une
surface de plancher inférieure ou égale à 5m2
- DP si la surface de plancher est inférieure ou égale à 40m2
- PC si la surface de plancher créée est supérieure à 40m2
- Aucune formalité en dessous de 5m2 d’emprise au sol ou de surface de
plancher
- DP au dessus de 5m2 d’emprise au sol ou de surface de plancher
- DP même s’il n’y a pas de travaux
- PC si modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment
- DP car le Conseil Municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration
- DP si surface de plancher supérieure à 5m2 et inférieure ou égale à 40m2
- PC si surface de plancher créée supérieure à 40m2
(Modification de portes, nouvelles fenêtres...)
- DP
- DP
- DP sauf si ravalement à l’identique (même couleur, même matériau apparent)
- DP
- Terrasse non-couverte de plain-pied avec le rez-de-chaussée : aucune formalité
- Terrasse de plain-pied avec le rez-de-chaussée couverte par un débord de
toiture qui crée un auvent ou couverte par une pergola : DP entre 5m2 et 20m2
de surface de plancher ou d’emprise au sol et PC si surface de plancher ou
emprise au sol supérieure à 20m2
- Terrasse surélevée par rapport au terrain naturel ou en étage : DP entre 5m2 et
20m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol et PC si surface de plancher
ou emprise au sol supérieure à 20m2
-Terrasse en toiture-terrasse d’une habitation : aucune formalité
- DP si bassin inférieur ou égal à 100m2 et non couvert ou dont la couverture,
fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80m
- PC si bassin supérieur à 100m2 ou si couvert par une couverture, fixe ou
mobile, dont hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,80m.

ATTENTION : les travaux qui ne sont pas soumis à formalité préalable au titre du Code de l’urbanisme restent cependant
soumis au respect des dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Pour tous renseignements le service urbanisme se tient à votre disposition sur rendez-vous : le lundi, mardi matin, mercredi,
jeudi matin, vendredi. Contacter la mairie au 03 81 34 11 31 - contact@mairie-seloncourt.fr
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LES ÉVÈNEMENTS DU CCAS
LES 102 ANS DE M. KREE

LE REPAS DES AÎNÉS

Désormais plus que centenaire, M. Marc Kree est toujours
alerte, même s’il a aujourd’hui quelques problèmes de vue et
d’audition. Le Maire Daniel Buchwalder, Françoise Paicheur
et Jean Foresti ont pu se rendre compte de sa vitalité lors de
leur visite à l’occasion de ses 102 ans. Vivant avec sa fille et
son gendre, M. Kree a toujours un bon coup de fourchette, se
tient quotidiennement au courant de l’actualité et apprécie
particulièrement les matches à la radio.

Environ 375 personnes ont pris part, en décembre dernier,
au repas de Noël offert par la commune et le CCAS de la
Ville de Seloncourt.
Accueillis par le Maire Daniel Buchwalder à l’entrée de la
Salle polyvalente, les convives ont apprécié particulièrement ce rendez-vous annuel qui leur permet de retrouver
des connaissances et de passer un bon moment. Après le
mot de bienvenue du Maire, les festivités ont commencé.
Mais les convives étaient également venus pour danser !
Grâce à Haroun Animation qui avait installé ses platines
sur la scène, ils ont pu le faire durant toute l’après-midi.
A noter enfin qu’un petit hommage a été rendu aux deux
doyens de l’assemblée, en l’occurrence Mme Ada Locatelli
(97 ans) et M. Jean-Marie Couppé de Kermadec (92 ans).

LES 90 ANS DE M. SCHILDKNECHT

LES NOCES D’OR DES ÉPOUX PEREIRA
DA SILVA
En décembre, la délégation du CCAS s’est déplacée au domicile de M. René Schildknecht pour célébrer ses 90 ans.
Marié une première fois à Mme Simone Weygand, décédée
en 1987, René est aujourd’hui remarié avec Mme Berthe Ménétrey.

LES 90 ANS DE MME FROSSARD

LES NOCES DE DIAMANT DES ÉPOUX
MERAT

Accompagné de Françoise Paicheur et Jean Foresti, le Maire
Daniel Buchwalder a rendu visite à Mme Blandine Frossard à
l’occasion de son 90ème anniversaire. Marié à Marcel Frossard en 1948, Mme Frossard a élevé cinq enfants, Jean-François (Président du Comité de Coordination), Bernard, Didier,
Christine et Catherine.
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JEAN-MARC ROBERT
Adjoint en charge de la
voirie.

ENTRETIEN AVEC...
JEAN-MARC ROBERT
Depuis quelques semaines, le cœur de ville est en
travaux, la rue du Centre et les places VERMOT et
FISCHER se refont une beauté. Les explications de
Jean-Marc Robert, Adjoint chargé de la voirie.
L’ I N T E R V I E W :

Seloncourt.comm : Comment a été découpé le projet de
réaménagement des travaux du cœur de ville ?
Jean-Marc Robert : « Au début du présent mandat, le projet
global de réaménagement du cœur de ville (rue du Centre
et rue Viette) a fait l’objet d’une seule et même opération.
L’étude a été menée en ce sens, plusieurs réunions ont
eu lieu, les documents de consultation étaient prêts. En
2015, nous avons sollicité les services de PMA à propos
des réseaux existants, la réponse n’est arrivée qu’en 2017.
Il est apparu que la présence d’un ruisseau sous la rue
Viette, dans un conduit en très mauvais état, ne permet
pas de réaliser les travaux prévus, la conduite se trouvant
à une profondeur de quarante centimètres seulement. Cela
implique, un investissement important à la charge de PMA,
leurs crédits disponibles sont pour l’instant insuffisants. »
Seloncourt.comm : Vous avez donc décidé d’engager dès à
présent les travaux de la rue du Centre ?
Jean-Marc Robert : « Effectivement, nous souhaitons
mener à bien le projet que nous avons déjà présenté aux
Seloncourtois. Plutôt que d’attendre que le dossier de la rue
Viette se règle, nous avons décidé de lancer les travaux sur
la rue du Centre, une rue en mauvais état. Je répète qu’en
ce qui nous concerne, le fait d’avoir scindé le projet en deux
parties ne l’a pas été pour des raisons financières, mais
pour des contraintes techniques. Cela dit, pour la rue, nous
continuons à travailler sur le dossier Viette.»
Seloncourt.comm : En quoi consistent ces travaux qui se
déroulent actuellement ?
Jean-Marc Robert : « L’été dernier, PMA a effectué dans la
rue du Centre des travaux au niveau de l’assainissement
en remplaçant quelques canalisations. Début 2018, nous
avons abattu les vieux arbres malades du secteur et les
travaux ont débuté en février. Outre la réfection de la
chaussée, avec construction de trottoirs des deux côtés
pour sécuriser les piétons, l’objectif est d’aménager l’arrière
et le côté de la Mairie, la Place FISCHER et la place VERMOT.
Sur la place VERMOT, où avait lieu le Marché hebdomadaire,
le projet prévoit la suppression de l’espace vert. Le parking,
plus fonctionnel, sera organisé différemment et un parvis
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permettra d’accéder plus facilement à la salle des mariages
au rez-de-chaussée de la Mairie. Sur le côté, place FISCHER,
les deux garages situés au fond seront démolis, le parking
sera également réaménagé. A terme, il y aura davantage
de places de stationnement. Sur le plan esthétique,
l’aménagement sera en cohérence avec les travaux qui ont
été réalisés sur l’avenue du Général Leclerc, avec au sol de
l’enrobé classique et de l’enrobé de couleur, agrémenté de
quelques espaces verts et des arbustes. »
Seloncourt.comm : Quel est le délai de réalisation et le coût
de cette opération ?
Jean-Marc Robert: ««Les travaux devraient durer entre six
et huit mois, suivant les conditions météo. Les entreprises
retenues sont COLAS pour le terrassement et la voirie, TED
pour le désamiantage et la démolition des deux garages et
VIGILEC pour l’éclairage public. Pendant les travaux, la rue
du Centre sera fermée ponctuellement à la circulation, d’où
un accès à la Mairie plus difficile, c’est la raison pour laquelle
l’accès se fera provisoirement par l’entrée principale, côté
avenue du Général Leclerc. Quant au coût de l’opération, il
est de l’ordre de 360.000 € TTC, mais nous percevrons des
subventions du Département pour la voirie et du SYDED pour
la partie éclairage public. Dans cette enveloppe, les travaux
d’installation d’un réseau intranet mairie (fibre optique), que
nous réaliserons en parallèle, sont également inclus. »
Seloncourt.comm : Et quel est le calendrier pour la rue
Viette ?
Jean-Marc Robert: « Nous ne maîtrisons pas ce calendrier.
Nous souhaitons simplement que Pays de Montbéliard
Agglomération trouve rapidement les financements
nécessaires pour la partie assainissement. De notre côté,
nous sommes prêts depuis longtemps… »

PROGRAMME D’ENTRETIEN DE VOIRIE

1/25

Dep

Mortier

Outre les travaux de la rue du Centre, qui constituent l’opération majeure de l’année 2018 en matière de voirie, la Municipalité
réalise le programme d’entretien annuel des voies communales. Pour d’évidentes raisons budgétaires, toutes les rues
même si elles en ont besoin ne peuvent être rénovées en même temps, des priorités doivent être définies. Les travaux
peuvent consister en une réfection complète quand cela s’impose, mais aussi des réfections partielles avec le système
« Blow Patcher », un procédé allemand que la commune a déjà testé l’an passé. Le matériel produit un enrobé et des
gravillons qui sont pulvérisés, ce qui assure en plus une étanchéité. Des travaux de remplacements de bordures de trottoirs
sont également envisagés, l’installation d’ampoules à LED lors du remplacement des candélabres d’éclairage public réalisé
chaque année.
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Cours anglaise

0/20

0/80

6.00

Corbeille 75L en acier

1.33

1.42

1/25

Corbeille 75L en acier

Bordure 20x30 profil pierre
type SOBERITE (1.5 ml)

Dep

1.45

Dépose des supports en bois
Nettoyage et crépissage du mur existant
(teinte à valider avec le maitre d'ouvrage)

INTERDIT
SAUF
G.I.C G.I.C

PLACE LOUIS FISCHER

Dépose des supports en bois
Nettoyage et crépissage du mur existant
(teinte à valider avec le maitre d'ouvrage)

Arceaux anti-int
deux roues

1.78

0
3.0
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Place Lou
is FISCHE
R

Garages

entre

Muret béton (7ml) - hauteur identique existant
+ crépi extérieur
+ Cloture panneau rigide blanc

2.0
0
Dep

Dep

Panneau sur mât 'Place FISCHER'

2.0
0
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Dep

9
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BAL
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3.0
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2.0
1

5.00
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4.00

4.00

PLACE ROGER VERMOT

2.30

Mairie

5

1.60

Dep

5.50

Corbeille 75L en acier

2.0
0

6.75

Dep

2.1
7

Totem minéral béton fibré
dimensions : L600 x H2500 mm

0/31.5
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5.5
0
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Corbeille 75L en acier
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1.35
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Dalle

Dep

enrobé

Rampe

3

Dep
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Dep

Rampe

2

GAZ

Dep

129

Dep

PE 11
0

Bordures :

127

2

Dep

3

9

Dep

Espaces engazonnés
Mulch en écorce de pin
Massifs en terre végétale nue (plantations HORS LOT)
Arbuste en cépée

position

Dep
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RUE DU CENTRE - AVANT LES TRAVAUX

(Face flammée, reste scié)

tements bordures

0.06

0.06

Révêtements :

RU
Voirie et stationnements en enrobés 0/10 à 140 kg/m² ou 0/6 à 120 kg/m²
ED
U C Trottoirs et voirie en pavés 10x10x8 Granit Feuilles mortes de Senones
HA(Face flammée, dessous scié, chants clivés)
TE
AU
Trottoir
en
D'Eenrobés colorés 0/6 à 100 kg/m²
Dalles Ep.8,A33x33x8
cm en Granit Feuille Morte de Senones
U

Enrobés noirs

Dep

Enrobé coloré

Dep

1/25

ttoirs

Enrobé

Bordure T2 à parement granité
1 rang de pavés 10x10x8 Granit Feuilles mortes de Senones
(Face flammée, dessous scié, chants clivés)
2 rangs de pavés 10x10x8 Granit Feuilles mortes de Senones
(Face flammée, dessous scié, chants clivés)
3 rangs de pavés 10x10x8 Granit Feuilles mortes de Senones
(Face flammée, dessous scié, chants clivés)

TRIBUNES POLITIQUES
SELONCOURT AVENIR
« Toute action est une semence dont
il faut prévoir la floraison et les fruits »
disait Henri Frédéric Amiel.
L’heure du printemps nous pousse à
regarder vers l’avenir que nous nous
efforçons de construire sur des bases
solides et réfléchies.
Le
multimédia,
la
sécurité,
l’environnement, la santé, le bien
vivre ensemble sont autant de
domaines qui guident l’action de la
municipalité durant ce mandat. Les
projets bourgeonnent, fleurissent et
nous donnent pour l’heure une bonne
récolte.
Outre les nombreuses réalisations
ou projets qui verront le jour en 2018,
nous pouvons être satisfaits du fruit
des nombreuses actions entreprises
par la municipalité ces 3 dernières
années, nous citerons en exemple :
Le plateau médical de la maison
de santé
Les économies d’énergie sur les
différents bâtiments

L’informatisation des écoles
La rue des carrières en sens
unique et rénovée
La sécurité avec le déploiement
du dispositif de vidéo surveillance
Les aménagements de sécurité
au niveau de la voirie (chicane,
rétrécissement, zone 30…)
Le passage en zéro phyto
sanitaire, la charte Fredon, la gestion
différenciée des espaces naturels
La sécurisation des écoles
(visiophones et clôtures…)
L’urbanisation de la ville
Le nouveau verger
Le fleurissement de la ville qui
nous a permis d’acquérir une 3eme
fleur
La récolte de l’année 2018 devrait
être tout aussi bonne et améliorer la
qualité de vie des Seloncourtois !
Au programme : des rénovations,
des créations, des nouveautés, de la
connexion, des économies d’énergie…

Le printemps est là, avec vous et pour
vous !
Le groupe majoritaire de 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,
Brigite ALZINGRE, Catherine JACQUOT,
Eric
LANUSSE-CAZALE,
Lysiane
MABIRE,
Jocelyne
SMANIOTTO,
Nicolas PIERGUIDI, Laurence DIVANNI, Gérard MANCHEC, Maryse
SARRON et Jean-Luc MIESKE.

SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
Après la censure de notre texte dans le dernier bulletin municipal (Acte I), Monsieur le Maire et son équipe décident de
supprimer nos interventions du compte rendu du conseil municipal (Acte II). Ceci empêchera les administrés de bien
comprendre le contexte et la teneur des débats, pourtant publics, qui précèdent le vote des délibérations.
Nous regrettons cette décision qui constitue un réel déni de démocratie.
Il en faudra plus au groupe SDS qui vous représente pour se décourager. Nous continuerons à défendre vos intérêts et ceux
de Seloncourt.
Vous pourrez encore et toujours consulter notre compte rendu des conseils municipaux sur notre site internet : seloncourt.
net
Christian TOITOT, Béatrice ROCH, Alain SAVORGNANO, Sylvie WERNY, Denis TISSERAND.

SELONCOURT ÉNERGIE NOUVELLE
Notre marché a été déplacé place Croizat. Notre commune
a fait installer des branchements électriques pour les
commerçants tout comme une borne de recharge pour les
voitures électriques de passage sur notre commune. Ces
raccordements ne sont toujours pas exploitables.
Pour le marché, des démarches normatives sont en cours.
Nous devons patienter.
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Pour la borne, ERDF souhaite raccorder toutes celles
installées dans notre département en même temps. Mais
quand ? Nous devons aussi patienter.
Combien de temps va perdurer cette situation ubuesque?
Jean-Pierre TREMBLIN

EN VITRINE
AU FIL DE L’ART : UNE EXPOSITION SUR 10 SEMAINES
L’exposition Au Fil de l’Art, revient cette année encore pour sa troisième
édition.
Le vieux temple, rue du Château
d’eau, accueille l’exposition depuis
2016. Pour résumer l’événement
: 10 semaines d’exposition = 10
artistes différents. Chaque semaine,
un nouvel artiste prend place entre
les murs de ce lieu atypique pour
vous présenter ses œuvres. Ainsi,
sculpteurs, photographes, peintres, …
se succèdent au cœur de ce bâtiment
vêtu de pierres apparentes.
Retrouvez cette année :
20 au 26 avril : Pink’art Roz
27 avril au 3 mai : Sonia Lala
4 au 10 mai : Fabrice Dupré
11 au 17 mai : Elodie Zwiebel

18 au 24 mai : Ecole d’art PEC
25 au 31 mai : Annick De
Maistre et Pierre Kam
1 au 7 juin : Atelier
Photographique de Chèvremont
8 au 14 juin : Forge n’ Roll
15 au 21 juin : Véronique Tritre
22 juin au 1er juillet : Marilyn
Senechal
Infos pratiques : les vernissages
de chaque artiste auront lieu les
vendredis soirs à 18h – Entrée libre et
gratuite – accessible à tous - Horaires
: 16h30-19h (semaine) & 14h-18h
(Week-end et jours fériés)

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS :
DORINE.MAILLOT@MAIRIE-SELONCOURT.FR
03 81 34 11 31

LE BRUIT DU RENARD : FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES
Né en 2016, ce festival dédié aux musiques actuelles vous proposera
9 concerts sur 2 soirées, les 8 et 9 juin.
Le Bruit du Renard, c’est un festival
qui touche toutes les tranches
d’âges, un moment convivial et un
bon état d’esprit. L’objectif de cette
manifestation ? Faire découvrir à
notre public des groupes locaux (ou
environnant) et offrir à ces groupes
la possibilité de se produire sur notre
scène.
Cette année, nous avons opté pour
un nouveau format : le vendredi
sera une soirée plus axée sur le
rock/métal et le samedi soir nous
proposerons différents styles de
musique pour convenir à l’ensemble
de l’auditoire. Pour rappel, la volonté

de la municipalité est de permettre
à tous d’accéder à nos évènements
culturels, cet évènement est donc
gratuit !
Nous avons le plaisir de vous donner
un avant-goût de la programmation
2018 dans ce magazine…. Ainsi,
vous pourrez retrouver : The Fre3
Bastard (Heavy Rock), Tchiky Monky
(Ska), Lynch the Elephant (pop) et
bien d’autres…. Restez connectés,
des
annonces
seront
faites
prochainement sur nos supports de
communication numérique.

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS :
DORINE.MAILLOT@MAIRIE-SELONCOURT.FR
03 81 34 11 31
Ville de Seloncourt

@Ville_Seloncourt

@VilleSeloncourt
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EN VITRINE
LE CENTRE CULTUREL FAIT PEAU NEUVE, LA MÉDIATHÈQUE
DÉMÉNAGE

+35

+348.27 NGF
E
E

E E

E
E

E

E

Vitrage remplacé
E E par de l'emalitE

Imposte fixe existante

soufflets à vissés

E

Crépis

E E
Revêtement remplacé par TRESPA

+34

Crépis

Vitrage supprimé

Vitrage
E remplacé parEde l'emalit

E E
soufflets à vissés

désenfumage désenfumage
à créer
à créer

+342.85 NGF

Porte Porte
vitrée vitrée

Façade triple
vitrage
BSO électriques intérieurs

+341.50 NGF

E

E

Façade Sud Est

La rénovation du Centre Culturel débutera aux alentours
du 12 mars 2018 et ce, pour une durée de 11 mois. Au
cours de ces travaux, l’accès au parking et la passerelle
sera bloqué au public, il sera toujours possible d’accéder
au parc de la Panse par la promenade Charles De Gaulle
puisqu’un passage sera sécurisé aux alentours du
bâtiment.
FF

FF

Emalit

Concernant les travaux de rénovation, ils vont notamment
toucher à :
o
la réfection de la toiture,
o
la démolition du patio arrière,
o
le changement d’une grande partie des châssis
vitrés (murs rideaux),
o
Peinture intérieure et extérieure,
o
Pose de sols souples,
o
Ascenseur,
oFaçade NordCréation
de deux salles socio-culturelles,
Ouest
o
Isolation des murs et plafonds,
o
Réfection des systèmes d’électricité, chauffage,
ventilation et informatique.
Vitrage supprimé

Crépis

F

Emalit

F F

E

Ainsi, nos manifestations se déroulant habituellement au
centre culturel sont toutes exportées sur la place Ambroise
Croizat où dans la salle Polyvalente Gustave Kuntz.

Emalit

F

La médiathèque, a par conséquent, dû déménager elle
aussi place Croizat. Vous pouvez, depuis le 20 février,
emprunter vos livres dans la salle des Cossies (salle
annexe à la polyvalente). Les horaires n’ont pas changé
Façade Nordde venir plus souvent, grâce à
mais vont vous permettre
la mise en place d’une nouvelle plage horaire le vendredi
matin, jour de marché... et si vous ajoutiez un livre dans
votre panier ?
+7.95

désenfumage désenfumage désenfumage désenfumage désenfumage désenfumage désenfumage
existant
existant
existant
existant
existant
existant
existant

E

E

E

E

E

+3.27 E
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E

Vitrage remplacé par de l'emalit
E
E
E

bande vitrée concernée

Vitrage remplacé
par de l'emalit
E

E

soufflets à vissés

Rappel des horaires d’ouverture au public de la
médiathèque :

Revêtement remplacé par TRESPA

E

émalit

F

E

E

Vitrage remplacé par de l'emalit
E
E

E

E

o
o
o
o
o
o

lundi : fermé
mardi : 15h-18h
mercredi : 10h-12h et 14h-18h
jeudi : fermé
vendredi : 10h-12h et 15h-18h
samedi : 10h-12h et 14h-17h
±0.00

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
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VIVRE ENSEMBLE
ARRÊTÉ ANTI-BRUIT N°2005/30 DU 16 NOVEMBRE 2016
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
apapreils à moteur thermique ou éléctrique, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14
heures à 19 heures
- Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
19 heures
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Par ailleurs, les propriétaires d’animaux, en particulier de
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à
préserver la tranquillité des habitants des immeubles
concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit,
sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal.

BRÛLAGE DES DÉCHETS - RÈGLEMENT SANITAIRE
DÉPARTEMENTAL - ARTICLE 23.3
Le brûlage à l’air libre de tous le déchets ménagers comprenant les déchets verts (issus de la tonte des pelouses, de
la taille des haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires...) est interdit par le
règlement sanitaire départemental, pour les particuliers et
les professionnels.
Ces derniers sont tenus d’assurer ou de faire assurer la gestion des déchets :
- Sans mettre en danger la santé humaine
- Sans créer de nuisance pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou
la flore et en respectant la hiérarchie des modes de traitements :

1. Réutilisation
2. Recyclage
3. Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique
4. L’élimination
Une dérogation, accordée par le Préfet, est toutefois possible uniquement pour raisons sanitaires (végétaux malades ou parasités).

LA PROMENADE DES CHIENS HORS PÉRIODE DE CHASSE
La promenade sans laisse dans les bois et forêts, en dehors
des allées forestières, entre le 15 avril et le 30 juin, constitue
une infraction spécifique prévue par un arrêté du 16 mars
1955 toujours en vigueur. L’article R. 428-6 du code de l’environnement précise que si le chien, éloigné ou pas de son
maître, quête du gibier, le propriétaire du chien est passible
d’infractions à la police de la chasse 4ème classe pour di-

vagation de chien susceptible d’entraîner la destruction d’oiseau ou de gibier.
Vous pouvez promener toute l’année vos chiens sur les
allées forestières, soit tenus en laisse, soit mis en meute
derrière vous. Afin de ne pas être punissable, vos chiens ne
doivent pas quêter, rester en permanence à votre contact et
vous devez pouvoir les maîtriser à tout moment.

INFORMATION
LE DOCTEUR GHELLAB DÉMÉNAGE
Nous vous informons que le Docteur Ghellab s’installera au 10 rue du Centre à compter du 4 avril 2018. Pour plus de
renseignements, contactez-nous au 03 81 34 11 31.
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INFORMATION
VOUS ÊTES MÉDECIN ? SELONCOURT VOUS ACCUEILLE !
La ville de Seloncourt sera propriétair, au 1er juin 2018, d’un plateau médical de 4 cabinets de médecine générale,
dans un bâtiment situé au centre-ville, en face de l’actuelle maison de santé. Afin de favoriser l’implantation de
nouveaux médecins sur sa ville, la mairie propose les conditions d’installations suivantes : les deux premières
années sans loyer, et un loyer modéré les trois années suivantes. Bien entendu, les médecins désireux d’acquérir
leur cabinet pourront le faire à tout moment. À ce jour, un médecin généraliste est d’ores et déjà engagé avec nous.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir visiter.
CONTACT : M. Samuel Buhler, Directeur Général ds Services - samuel.buhler@mairie-seloncourt.fr - 03 81 34 11 31
M. Christophe Capelli, Directeur des Services Techniques - christophe.capelli@mairie-seloncourt.fr - 03 81 34 11 31
Nous tenions également à remercier les docteurs Riche et Bennasar qui profitent d’une retraite bien méritée.

CCAS & E2C
Le centre de formation École de la 2ème Chance accueille des jeunes adultes âgés de 17 à 30 ans dans le but de définir un
projet professionnel et de trouver un emploi.
Le parcours de formation dure en moyenne 6 mois et propose une alternance en entreprises pour découvrir des
métiers, une remise à niveau des savoirs de base et des activités pour travailler la confiance en soi. La formation
adaptée aux besoins et au niveau de la personne. La rémunération mensuelle est comprise entre 310 et 650 euros.
Contact
Retrouvez les dates de démarrage sur notre site internet www.e2c90.org

:

Site de Belfort : 03 84 27 58 67
Site de Montbéliard : 03 81 31 54 00

ACCUEIL DES NOUVEAUX SELONCOURTOIS
Si votre installation à Seloncourt est effective depuis le début de l’année 2011, nous vous invitons à remplir dès à présent
le coupon ci-dessous afin qu’une invitation à la récéption des nouveaux habitants, qui sera organisée le samedi 21 avril à
11h à la mairie vous soit adressée. A cette occasion, le Maire et la Municipalité seront heureux de vous rencontrer pour
vous présenter la Ville et les Services municipaux, mais aussi vous écouter.
Coupon à déposer ou à retourner à l’accueil de la Mairie, Place du 8 Mai - BP 09 - 25230 SELONCOURT - Tel : 01 81 34 11 31
E-mail : contact@mairie-seloncourt.fr

RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS
Madame, Monsieur : ................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Installé(s) à Seloncourt depuis le : ........................................................................................................................................
Téléphone : ....../....../....../....../......

ou

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

E-mail : .....................................................................................................................................................................................
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INFORMATION
LIGUE CONTRE LE CANCER
« Grâce à nos généreux donateurs, aux efforts et à la
disponibilité de nos bénévoles, la collecte 2017 s’élève
à 24 288 euros (24 466 euros en 2016). Légère baisse
due à de nombreux décès, hospitalisations et départs en
maison de santé. Malgré les avancées importantes de la

recherche, la mobilisation reste plus que jamais d’actualité
et la ligue reste active et présente sur tous les fronts.
Merci de continuer à nous soutenir à votre manière
pour aider les malades. Nous recherchons toujours des
bénévoles pour notre collecte annuelle.»

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Ligue contre le cancer
Centre Lou Blazer
12, Rue Renaud de Bourgogne - 25200 MONTBÉLIARD
Tel : 03 81 95 28 29 - Fax : 03 81 95 25 27

LE JUMELAGE SELONCOURT-VILLONGO À BIENTOT 25 ANS !
Le jumelage entre Seloncourt et Villongo fêtera ses 25 ans
cette année. Nous aurons le plaisir d’accueillir nos amis
Italiens les 13, 14 et 15 juillet 2018.
A cette occasion, le Comité de Jumelage fait appel aux
Seloncourtois souhaitant héberger une à deux personnes :
n’hésitez pas à nous contacter au 03.81.35.42.11.
Un voyage retour est prévu cet automne et, bien entendu, les
logeurs seront prioritaires.
Nous vous informons qu’en vue des festivités du 25ème
anniversaire, nous organisons un vide-grenier le dimanche 6
mai 2018 de 7h à 18h à la Salle polyvalente, avec buvette et
petite restauration.
Prix d’entrée 2 €.
Pour les vendeurs : prix de la table 10 €
Inscriptions en Mairie les mardis 3-10-17 et 24 avril de 9h à
12h et 14h à 16h.
Pièces à fournir : photocopie carte d’identité - justificatif de domicile - liste des objets en vente.
Pour tous renseignements : tél. : 03.81.35.42.11.
INFO : l’assemblée générale de l’association aura lieu lundi 9 avril 2018 à 20h au Petit Salon du COSEC.

DÉFILÉ DE MODE 2018
Même en plein hiver, l’équipe de bénévoles du Comité de Coordination ne chôme pas ! Elle prépare activement les grands
rendez-vous de l’année 2018 avec, en premier point de mire, le désormais traditionnel Show Mode... Celui-ci aura lieu le
vendredi 20 avril 2018 à 20h30 à la salle polyvalente.
Comme chaque année, les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés à la section montbéliardaise de la
Ligue contre le Cancer. Pour cette 8ème édition, les professionnels participants donneront généreusement de leur temps
et mettront leurs talents respectifs à disposition pour vous entraîner dans un tourbillon de couleurs !
Réservez votre soirée, les places seront en vente début avril dans les commerces seloncourtois participants.
Contact : Monique Bourgué - 06 31 29 85 27 - monique.bourgue@gmail.com
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L’AGENDA CULTUREL

L’A G E N D A
ASSOCIATIF

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

SAMEDI 31 À 9h30 :
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Rendez-vous place Croizat
(se munir d’un giler de sécurité)

AVRIL
28 AVRIL À 15H :
SPECTACLE KAMISHIBAÏ
«LE VOYAGE»
Salle des Cossies

VENDREDI 20 AVRIL À 18H :
FIL DE L’ART
VERNISSAGE PINK’ART ROZ

VENDREDI 27 AVRIL À 18H :
FIL DE L’ART
VERNISSAGE SONIA LALA

VENDREDI 11 MAI À 18H
FIL DE L’ART
VERNISSAGE ELODIE ZWIEBEL
15-17 :
FÊTE MONDIALE DU CONTE

JUIN
VENDREDI 01 JUIN À 18H :
FIL DE L’ART
VERNISSAGE ATELIER
PHOTOGRAPHIQUE DE
CHÈVREMONT
VENDREDI 08 JUIN À 18H :
FIL DE L’ART
VERNISSAGE FORGE N’ROLL

DIMANCHE 01 :
BROCANTE DU TENNIS DE TABLE
Salle polyvalente
MERCREDI 04 :
REPAS DANSANT VOCE D’ITALIA
Salle polyvalente
O7 - 08 :
LOTO DES SUPPORTERS
SELONCOURT
Salle polyvalente

FC

DIMANCHE 29 À 11H :
JOURNÉE DE LA DÉPORTATION
Monument aux mort
d’ABBÉVILLERS

MAI
VENDREDI 04 MAI À 18H :
FIL DE L’ART
VERNISSAGE FABRICE DUPRÉ

AVRIL

VENDREDI 17 MAI À 18H :
FIL DE L’ART
VERNISSAGE ECOLE D’ART
PEC
VENDREDI 25 MAI À 18H :
FIL DE L’ART
VERNISSAGE ANNICK DE
MAISTRE & PIERRE RAM
SAMEDI 28 À 15H :
SPECTACLE KAMISHIBAÏ «LE
VOYAGE»
Médiathèque
08 & 09 JUIN :
LE BRUIT DU RENARD
FESTIVAL DE MUSIQUES
ACTUELLES
VENDREDI 15 JUIN À 18H :
FIL DE L’ART
VERNISSAGE VERONIQUE
TRITRE (REV)

MAI
SAMEDI 05 :
VIDE GRENIER JUMELAGE
Salle polyvalente
SAMEDI 08 À 11H45 :
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
SAMEDI 12 :
MARCHÉ AUX FLEURS
Salle polyvalente

JUIN
SAMEDI 09 :
JOURNÉE À LA FERME
Parc de la Panse
SAMEDI 18 À 18H :
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
JEUDI 21 :
FÊTE DE LA MUSIQUE

