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ÉDITO

Cet été encore, afin de garantir à tous une rentrée sous les
meilleurs auspices, les services techniques de la ville n’ont pas
ménagé leurs efforts.
L’installation, dans les écoles élémentaires, des vidéoprojecteurs
interactifs, des écrans, du wifi dans toutes les classes et des
serveurs a sans doute été le chantier le plus important de la
période estivale. Il ne reste à ce jour que l’école maternelle
Charles Mognetti à équiper. Cela sera chose faite aux vacances
de la Toussaint.
La construction du bâtiment en lieu et place de la Patriote a
débuté cet été. En concertation avec la directrice et l’équipe
pédagogique de Louise Michel, la cour de l’école a été
délocalisée devant la mairie afin de garantir une sécurité
maximum des enfants. La fin des travaux est prévue pour le
début du printemps 2018, les enfants pourront alors retrouver
leur école dans son entier.
Cette rentrée est également marquée par la problématique du
transport scolaire pour les collégiens avec la suppression de
la ligne directe qui les conduisait jusqu’au collège des Hautes
Vignes. A l’heure où j’écris ces lignes le sujet n’est pas réglé
mais je veux vous redire mon engagement de tous les instants
pour faire évoluer favorablement la situation. Bien que la
commune n’exerce pas la compétence du transport scolaire, je
fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que le dossier avance.
Je ne peux me satisfaire de la situation actuelle. Nos enfants
doivent retrouver ce service pour leur bien-être et leur sécurité.
Je reste à votre écoute et vous souhaite la rentrée la plus
paisible possible.

Daniel BUCHWALDER
Maire de Seloncourt

B AT I M E N T S

TOLÉRANCE ZÉRO !
L’insécurité et le vandalisme ne
passeront pas !
La Municipalité a engagé un
programme de travaux destiné
à renforcer la sécurisation de la
ville.
Cette année, d’importants travaux
de sécurisation des écoles sont
réalisés, pour un coût d’environ
112.000€, afin de protéger les
enfants seloncourtois dans les écoles,
la crèche et le périscolaire. Ainsi, des
portes, des volets et des serrures plus
sûres ainsi que des films opaques et
des visiophones seront posés pour
une somme d’environ 82.000€. Par
ailleurs, des cornes de brume ont été
achetées pour les instituteurs qui ont
également la possibilité de couper la
VMC, permettant ainsi de réagir à
toute malveillance quelle qu’elle soit...
A cela s’ajoutent une dizaine de
caméras pour un coût de 30.000€.
Cette démarche permet, en cas de
dégradations, d’aider les services de

police et de justice afin de poursuivre
les vandales qui ont été filmés. Ces
actions ont permis d’économiser
30.000€ sur l’assurance des bâtiments
(cette opération devient du même
coup une opération blanche pour la
collectivité), les assureurs appréciant
particulièrement ces matériels de
surveillance. En effet, la franchise d’un
bâtiment communal peut atteindre
plusieurs centaines de milliers d’euros,
les caméras permettent à la ville de
faire des économies… et de faire payer
les coupables et non la collectivité !
A bon entendeur...
D’autres bâtiments seront également
dotés de ces caméras, une ligne de
crédits ayant d’ores et déjà été votée
au budget de cette année 2017
pour renforcer encore davantage
la sécurisation de la ville (dont le
cimetière et le stade de football).
L’équipe municipale, qui travaille
avec les différents services, Police
municipale et Police nationale, est

consciente, plus que quiconque,
des points noirs à sécuriser grâce à
l’aide et au retour des administrés. La
sécurité est un travail et une vigilance
de tous pour le bien commun et la
tranquillité de notre ville. Et toute
l’équipe municipale est engagée
pour cette liberté fondamentale, en
précisant évidemment que seules
quelques personnes sont habilitées
par la Sous-Préfecture pour, dans
le cas de plaintes, visionner les
enregistrements de ces caméras.

ÉVÈNEMENT

AU CŒUR DES QUARTIERS
Le 20 mai dernier, dans le cadre de la visite des élus dans les quartiers seloncourtois, une visite a été
effectuée dans les secteurs rue de Paupin, rue des Pruniers, rue des Sources, Coteau Piégot, rue des
Combes, rue de l’Ecureuil et impasse de la Doué.
Le Maire Daniel Buchwalder était
accompagné de Jean-Marc Robert,
adjoint chargé de la voirie, Maryline
Chalot, adjointe chargée de la culture
et de la communication, et Jean-Pierre
Tremblin, conseiller municipal.
Pour la Municipalité, l’objectif de ces
visites de quartiers est de rencontrer
les habitants, d’échanger avec eux sur
la vie du quartier, de recenser leurs
besoins. Pour faciliter cette rencontre,
les habitants sont invités, quelques
semaines avant le rendez-vous, à
poser leurs questions par mail ou par
courrier.
Comme c’est souvent le cas, les
principaux sujets abordés ont
concerné le domaine de la voirie,

qu’il s’agisse de rebouchage de trous,
de grilles d’eaux pluviales bouchées,
de stationnement inadapté… ou de
vitesse excessive des usagers. Pour ce
problème, les riverains ont notamment
évoqué la rue du Bannot, où les
« Fangio » semblent être nombreux.
Au terme de leur visite, les élus
ont soigneusement consigné les
remarques enregistrées et
les constatations faites :
désormais, les Services
techniques municipaux
vont s’efforcer
de
régler
rapidement les
problèmes les
plus simples

à résoudre. D’autres sujets, plus
complexes, vont faire l’objet d’une
étude, par exemple le problème de
stationnement rue des Sources, la
dangerosité du virage entre la rue de
Paupin et le Coteau Piégot, ainsi que
l’éclairage de l’aire de retournement
de la rue des Combes.
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ÉVÈNEMENT

TOUT FEU TOUT FLAMME
Les membres du Comité de Coordination ont été à pied d’œuvre le 13 juillet au soir à l’occasion
des festivités liées à la Fête nationale.
Dès 19h30, à la Salle polyvalente,
l’assiette du Sans-Culotte a été servie
aux plus affamés, tandis que les plus
petits assistaient à un spectacle
proposé par la Compagnie des Contes
Perdus.
A la tombée de la nuit, le public s’est
rassemblé devant la salle pour la
distribution des flambeaux, le cortège
rejoignant le stade sous escorte des
sapeurs-pompiers. Le feu d’artifice a
ensuite illuminé le ciel seloncourtois,
la fête se poursuivant à la Salle
polyvalente par un bal populaire
animé par DJ OH.
A noter que ce feu d’artifice
2017 a causé quelques soucis
aux organisateurs : la société qui
devait livrer les explosifs a fait part,
quasiment au dernier moment,

BEAU SUCCÈS DU MARCHÉ DU SOIR
Comme chaque année au cours de l’été, la Place Croizat s’est transformée l’espace d’une soirée en un grand marché de producteurs
dans le cadre des Marchés du soir initiés par Pays de Montbéliard
Agglomération.
Sous des cieux fort heureusement
cléments, une vingtaine de marchands
a proposé de nombreux produits
du terroir (fromage, charcuterie,
salaisons, fruits et légumes, pains
spéciaux, miel,…), dans une ambiance
musicale assurée par l’accordéoniste
Vincent Vergon.
Le Comité de Coordination et la
Maison pour tous, chargés de
l’organisation de la soirée, ont incité
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les visiteurs à prendre le repas du soir,
en savourant les grillades cuites sur
place ou la friture de carpe proposée
par « Paulo », l’un des exposants,
devenu l’une des références de ces
Marchés.
Une belle soirée d’été à Seloncourt,
dans une ambiance chaleureuse, à tel
point qu’il a même fallu rajouter des
tables !

de son impossibilité d’honorer la
livraison. Du coup, c’est Jean Foresti,
Conseiller délégué, qui a fait jouer
ses connaissances et trouvé un autre
artificier capable de fournir le matériel
en urgence. Et c’est quelques heures
seulement avant l’heure du feu que
Philippe Lombardot et Jean-Jacques
Vachet, employés municipaux et
habilités en la matière, ont préparé
le pas de tir et installé les feux, assistés
de Jean Foresti, de son fil Jérôme et
du fils de M. Lombardot, bénévoles et
artificiers diplômés eux aussi.
Félicitations à eux d’avoir ainsi permis
aux Seloncourtois d’en prendre « plein
les yeux » pendant quinze minutes…
au prix de longues heures de travail !

EXPRESSIONS POLITIQUES

SELONCOURT AVENIR
Suppression des contrats aidés : un nouveau coup dur pour le service public !
Trop c’est trop !
Comme si la baisse spectaculaire des dotations d’Etat ne suffisait pas !
En cette période de rentrée scolaire, la décision brutale de la ministre du travail de
supprimer le dispositif des contrats aidés
est un nouveau coup porté sur la tête des
collectivités ! Elle aura de lourdes conséquences sur la qualité du service public
mais également sur les missions d’intérêt
général qu’accomplissent nos associations.
A l’instar de nombreuses communes, afin
de maintenir un service public de grande
qualité (notamment dans le domaine de
l’éducation, de l’animation et de la petite
enfance) dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, la ville de Seloncourt
n’a pas hésité à recourir aux contrats aidés.

Ce sont aujourd’hui 13 contrats qui ne seront pas renouvelés. Comment se passer
de ce dispositif à très court terme sans
altérer la qualité du service à la population ? Les services municipaux et les élus
ne ménagent pas leurs efforts pour trouver rapidement des solutions : diminution
du service public ? Hausse de la fiscalité
locale ? Pas sûr que les administrés apprécient…

Le message du gouvernement est clair :
aide toi, le ciel t’aidera mais certainement
pas l’Etat !

Nous pensons bien évidemment à nos
associations, éléments indispensables du
tissu local et du bien vivre ensemble, pour
lesquelles il sera difficile de compter sur
la hausse des subventions publiques ou
privées pour compenser la suppression de
l’aide de l’Etat et donc financer leur personnel d’encadrement qualifié.

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 LANUSSE-CAZALE, Lysiane MABIRE, Jocelyne
SMANIOTTO, Nicolas PIERGUIDI, Laurence
DI-VANNI, Gérard MANCHEC, Maryse SARRON et Jean-Luc MIESKE.

La majorité municipale déplore la volonté
du gouvernement de supprimer le dispositif des contrats aidés, ainsi que le caractère
cavalier de la méthode utilisée pour nous
en avertir : un arrêté préfectoral en date
du 10 août… !

SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
Notre programme pour les élections
municipales de 2008 prévoyait la création
d’une maison médicale. La liste de Mme
THARIN a été élue, cette proposition n’a pas
été mise en place.
En 2013, c’est grâce à une initiative privée
que se construit la « Maison de Santé »,
rue Leclerc, mais sans médecins.
En 2015, le même investisseur privé
projette de construire, sur l’emplacement
de la Patriote trop hâtivement détruite, un
immeuble en complément de la Maison de
Santé. Les travaux ont débuté fin juillet.
La municipalité a acheté le premier étage-

180m2- destiné à accueillir 4 médecins.
Coût : 324 OOO€.
Fin juin 2017, deux médecins exerçant au
centre-ville prennent leur retraite, laissant
bientôt leurs cabinets vacants, car le médecin
qui y exerce actuellement s’est engagé à
rejoindre les locaux en construction, le loyer
étant gratuit pendant 2 ans.
Depuis longtemps tout le monde savait que
ces 2 médecins, de plus de 65 ans, partiraient
en retraite ! La maison occupée par leurs
cabinets, récente, placée au centre-ville,
conçue à cet usage, de plain-pied, munie d’un
parking, est une véritable Maison Médicale

qui aurait coûté la moitié de l’investissement
engagé, même en l’adaptant à l’accueil de
4 praticiens.
Gouverner c’est prévoir, dit-on, est-ce le
cas à Seloncourt ?
Seloncourt Dynamique et Solidaire :
Christian TOITOT, Béatrice ROCH,
Alain SAVORGNANO, Sylvie WERNY,
Denis TISSERAND.
Contact : sds@seloncourt.net.
Site internet : seloncourt.net

SELONCOURT ÉNERGIE NOUVELLE
Les vacances sont terminées, tout le monde
reprend ses activités et nos chères petites
têtes blondes le chemin de nos écoles.
Mais nous allons devoir sérieusement réfléchir et nous positionner sur leur rythme
scolaire puisqu’un décret paru au journal
officiel propose de revenir à la semaine
de 4 jours.

Chaleureux remerciements aux bénévoles
et services municipaux pour leur mobilisation et leur dévouement. Le championnat de France de tir à l’arc organisé sur
notre commune a été une manifestation
de qualité.
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V I E A S S O C I AT I V E

DES ACTEURS DE LA COHÉSION SOCIALE
La ville de Seloncourt, riche d’un tissu sportif et culturel fort de quelque 80 associations,
se réjouit de la bonne santé de la vie associative.

On a coutume de dire que, dans une
commune, la vie associative constitue
le ciment entre les habitants et leur
Municipalité. Si, au fil des années,
les associations ont évolué, elles sont
restées un élément structurant de
notre société, au même titre que la
vie politique et la vie économique.
Elles assurent une fonction vitale,
en étant un instrument de cohésion
sociale, permettant à chacun de
s’adonner à sa passion. A Seloncourt,
quel que soit son âge ou son centre
d’intérêts, on est quasiment certain
de trouver sur place une association
d’accueil, axée sur le sport, la culture,
l’art ou la solidarité…
Si une délégation aux associations
existe au sein de la Municipalité,
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les différentes entités restent
indépendantes, même si les élus
locaux sont conscients qu’elles sont
des partenaires incontournables de
certaines politiques publiques. Elles
peuvent être également de véritables
laboratoires d’idées où l’on éprouve
et partage le sens du collectif, la
responsabilité et le partage des
projets.
De ce fait, et malgré une conjoncture
économique difficile dans tous
les secteurs, le monde associatif a
toujours le vent en poupe, grâce
notamment à ce qui en est l’essence
même de la vie associative, sa cheville
ouvrière : le bénévolat, qui ne soit plus
être considéré comme chronophage,
mais comme un moyen d’optimiser

son temps en se rendant utile avec
plaisir.
C’est bien l’objectif du Comité de
coordination, présidé depuis 2000 par
Jean-François Frossard : « Le Comité
de coordination est une association
peu particulière dans la mesure où
elle rassemble quarante associations
seloncourtoises, son objectif étant
de fédérer ces associations pour
renforcer l’animation de la ville.
Les grands rendez-vous de l’année
sont les festivités du 13 juillet,
le Téléthon, le défilé de mode,
le Marché du soir avec Pays de
Montbéliard Agglomération, les
journées astronomies et, bien sûr, le
challenge Foresti. »

UN SOUTIEN SANS FAILLE
Cela dit, des moyens sont nécessaires
et une association ne peut
raisonnablement fonctionner sans
l’aide des collectivités. C’est la raison
pour laquelle la Municipalité, depuis
de longues années, s’efforce de
répondre au mieux, avec ses moyens,
aux besoins des associations.
Cela se traduit par le versement de
subventions de près de 70.000
chaque année, des investissements
courants de près de 10.000 par
an, mais aussi plus de 10.000
heures par an de mise à disposition
d’équipements, de locaux partagés
ou captifs, sachant que 9.000 m², soit
un tiers des bâtiments communaux,
sont dédiés au monde associatif.
Ce sont aussi des créations
d’équipements réalisées pour que
chacun puisse pratiquer son activité,
se rencontrer, créer, se mesurer,
éduquer, protéger, partager en toute
quiétude et avec plaisir, organiser
des manifestations avec l’appui très
professionnel des services logistique
et événementiel de la ville.

DE GRANDS RENDEZ-VOUS
PONCTUELS
Si l’animation de la ville est riche
de toutes les manifestations que les
bénévoles organisent tout au long
de l’année, certains événements
ont une audience qui dépasse les
frontières de la commune. Ainsi,
les 1er et 2 juillet derniers, la Jeanne
d’Arc de Seloncourt a accueilli (et
organisé) le championnat national de
la Fédération Sportive et Culturelle
de France de tir à l’arc, qui a réuni
quelques 350 archers venus de toute
la France.

PAROLE D’ÉLU
Catherine Blaise,
5ème adjointe chargée de
la vie associative
et de l’animation de la ville

Une belle vitrine du savoir-faire de ce
club fort de 250 licenciés, plein de
dynamisme … et une belle réussite
pour le président Jean-Marc Tasca et
tous ses adhérents.
Dans un autre registre, plus local
cette fois, le challenge Cyprien
Foresti est également un moment
important de la vie associative :
ces épreuves, qui se déroulent
tout au long de l’année, réunissent
toutes les associations membres
du Comité de Coordination. Après
la rencontre au Pôle Tennis du
11 juin, tous les participants ont
rejoint le boulodrome le 24 juin
et le Président Patrick Liégeard a
accueilli très chaleureusement plus
d’une centaine de personnes pour
le concours de pétanque.

« Une vie associative dense et
diversifiée est essentielle dans la vie
d’une commune ! Les associations
sont des forces vives qui rassemblent
les habitants. Que toutes les
associations soient remerciées pour
leur implication, elles sont des
vecteurs d’éducation, facteurs de
vie et de lien social, porteuses de
valeurs de solidarité et de respect. Très
attachée à ses associations, et malgré
des moyens financiers en baisse, la
Municipalité s’efforcera de continuer
à apporter son soutien au travail
de fond effectué par les nombreux
bénévoles, portés par l’engagement
et un incroyable dynamisme, au nom
du bien vivre dans notre ville. »

Vous pouvez retrouver les
coordonnées de toutes les
associations locales
dans l’agenda annuel édité à
chaque rentrée ou sur le site
internet de la ville
(www.seloncourt.fr).
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A N I M AT I O N

UNE JOURNÉE À LA FERME
L’espace d’une journée, le Parc de la Panse s’est
transformé en une grande ferme.
La deuxième édition de la journée à la ferme, organisée
par l’association « Seloncourt Ville Fleurie » a été, cette
année encore, un beau succès populaire. Cela dit, par
rapport à l’année précédente, les visiteurs ont été moins
nombreux, peut-être en raison de la Fête des Mères, mais
aussi de la chaleur étouffante qui régnait, même dans le
parc très ombragé de la Panse.
Veaux, vaches, cochons avaient donc investi les lieux pour
le plus grand bonheur des petits et des grands, invités à
humer le bon air de la campagne en plein cœur de la ville
de Seloncourt : ici d’adorables cochons, là des chevaux
majestueux, des chèvres rebelles… et même un petit veau
né la veille ! C’est avec entrain que les visiteurs ont fait

le tour des enclos, poursuivant leur visite par les stands
de producteurs locaux proposant quelques merveilles
gustatives du terroir. Certains ont prolongé leur plaisir
en prenant leur repas de midi sur place, les organisateurs
cuisinant des jarrets en sauce ou des grillades cuites sur
le barbecue géant.

UNE BELLE FÊTE DE LA MUSIQUE
Une belle soirée d’été, de la musique
variée et de qualité, tous les ingrédients
étaient réunis le soir du 21 juin pour
les concerts proposés dans le cadre de
la Fête de la Musique organisée par la
Ville de Seloncourt.
Les festivités ont débuté dès 18h à
l’extérieur du Centre Culturel où Voce
d’Italia, l’Ensemble instrumental et La
Cécilia ont donné le « la ». Un peu
plus loin, le long de la Promenade

Charles de Gaulle, les musiciens de
Guitare Passion ont donné un nouvel
aperçu de leur talent, tandis que la
Salle polyvalente a accueilli l’Harmonie
de Valentigney et sa cinquantaine de
musiciens pour une représentation
exceptionnelle.
Le spectacle a eu lieu également au
Parc de la Panse où, après un karaoké,
la jeune Margot Weité a interprété
quelques chansons.

La soirée s’est poursuivie avec les feux
de la Saint-Jean et l’embrasement du
bûcher, organisés par la Maison pour
Tous.

de nombreux panneaux explicatifs
présentant une foule de sujets
et de superbes photos de Thierry
Demange. Félicitations également aux
juniors de l’association qui, comme
d’habitude, avaient largement été
associés à la préparation de cette
manifestation, en particulier en créant
eux-mêmes l’exposition consacrée
aux observatoires et instruments de
Galilée à nos jours.

soleil, puis du ciel en soirée, sur le site
de la route de Dasle.

SELONCOURT ÉNERGIE NOUVELLE
ZOOM SUR LES MOYENS D’OBSERVATION

Les 11èmes Journées Astronomie
Seloncourtoises étaient consacrées
aux instruments d’observation.
Environ 200 personnes sont passées
par la Salle polyvalente les 17 et 18
juin à l’occasion des traditionnelles
Journées Astronomie Seloncourtoises
organisées par l’association Astro
400. Le thème retenu cette année
était les instruments d’observation
du ciel, de Galilée à nos jours, avec
de remarquables maquettes d’Hubble
et du JWTS. Comme à l’accoutumée,
les membres d’Astro 400 se sont
montrés très pédagogues, réservant
des explications simples à tous ceux
qui voulaient en savoir plus sur
l’infiniment grand, la « vulgarisation»
de l’astronomie restant plus que
jamais le credo d’Astro 400.
Au hasard des stands, les visiteurs ont
donc pu s’en mettre plein les yeux,
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En parallèle, plusieurs conférences ont
été proposées en marge de
l’exposition, là encore sur
le vaste sujet des moyens
d’observation.
A noter enfin que des
conditions météo favorables
ont permis d’abord une
séance d’observation du

A l’heure du vernissage, en présence
du Maire Daniel Buchwalder et de
plusieurs élus, c’est le secrétaire d’Astro
400 Cyril Jacquenot qui s’est chargé
du mot d’accueil, le président JeanMarie Bigré souhaitant prendre un
peu de recul… tout en restant présent
dans l’organisation des rendez-vous
proposés par l’association.

A N I M AT I O N

LA FÊTE DES FLEURS

Le traditionnel Marché aux
Fleurs proposé par l’association
« Seloncourt Ville Fleurie » s’est
tenu le 13 mai devant le Centre
Culturel Cyprien Foresti. Comme
à l’accoutumée, les jardiniers
amateurs se sont pressés nombreux

dès les premières heures de la
matinée, la présence de plusieurs
horticulteurs partenaires de
l’association permettant d’acquérir
aux meilleurs prix un large éventail
de produits. De quoi avoir le choix
pour garnir massifs et jardinières
et, pourquoi pas, se retrouver dans
quelque temps au palmarès du
concours des maisons et balcons
fleuris. Rappelons en effet que «
Seloncourt Ville Fleurie » organise
ce concours chaque année et que
le jury, qui a parcouru les rues de
Seloncourt durant l’été pour établir
son palmarès, livrera son verdict à
l’automne.

ALLONS VOIR SI LA ROSE…

GRANDE MUSIQUE
AU TEMPLE

Du baroque au blues : tel était
le sous-titre du concert présenté
le 23 juin au Temple par le Brass
Quartett de Stuttgart, à l’initiative
de l’association Cossies Fan Tutti.
Un concert de très haut niveau dans
la mesure où les quatre membres du
groupe, tous musiciens professionnels,
enseignent à l’Ecole de Musique de
Stuttgart, l’une des plus grandes
d’Allemagne puisqu’elle dénombre
quelque 8.000 élèves.

Le 20 juillet au matin, la Municipalité de Seloncourt a reçu le jury du
Concours des Villes et Villages fleuris, composé de quatre personnes,
venues se rendre compte des efforts de la collectivité en matière de
fleurissement et d’embellissement de l’environnement.
Rappelons que la ville de Seloncourt est titulaire de trois fleurs au palmarès
des villes fleuries, mais cette distinction est remise en cause chaque année.
C’est la raison pour laquelle un budget de l’ordre de 18.000 € par an est
consacré au fleurissement (printemps et été), sachant que la plupart des
plantes sont cultivées dans les serres municipales, l’arrosage étant assuré
gratuitement grâce à la cuve de récupération des eaux de pluie installée
à proximité.
Le jury a été accueilli par le Maire Daniel Buchwalder qui était accompagné
de Jean-Claude Perrot, son Adjoint chargé de l’Environnement, et de
Catherine Jacquot, Conseillère municipale et par ailleurs Présidente
de Seloncourt Ville Fleurie. Trois membres du service Espaces verts de
la commune étaient également présents, Eric Salas, Laure Monnot et
Stéphane Véron, à qui l’on doit la création (et l’entretien) des différents
espaces fleuris qui ont donné de belles couleurs à la cité durant l’été.

Florian Schiesser et Alexander Beer
(trompettes), Fabian Beck (trombone) et
Fabien Volle (cor) sont des pédagogues
confirmés, mais ils sont aussi et surtout
des musiciens de talent. Parallèlement
à leur carrière respective de soliste
concertiste, ils jouent régulièrement
au sein d’ensembles de musique
de chambre ou symphoniques, se
produisant régulièrement dans la
région de Stuttgart dans le répertoire
de musique d’église (Bach, Brahms,
Mendelssohn,…).
Devant un public très nombreux, ce
quatuor de cuivres a offert un spectacle
de qualité mêlant des œuvres d’Edmund
Haines, Giovanni Gabrieli, Johann
Jacob Frohberger, Jean-Sébastien Bach,
Claude Dubuis, Wilhelm Ramsöe, Chris
Hazell ou encore Enrique Crespo.

Le groupe a d’abord parcouru à pied le centre-ville où le fleurissement est
le plus présent. Mais le jury s’est également déplacé dans les quartiers afin
d’avoir une vue plus globale du travail effectué.
Verdict et palmarès prévus à l’automne.
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DU BRUIT… ET UN PEU D’EAU !
La deuxième édition du Bruit du Renard, festival de musiques actuelles, a été quelque peu perturbée par la météo puisque la pluie, lors de la première soirée du 9 juin, s’est invitée au milieu du
concert organisé dans l’amphithéâtre du Centre Culturel…
Si le groupe belfortain Bagfed (rock
progressif et jazz-rock) a eu la chance
de passer « avant les gouttes », les
Fraky Monkeys (fung, reggae et ska)
ont eu moins de chance, mais un peu
plus que les Charles Ingalls (wood
rock) qui n’ont pas trouvé l’écho qu’ils
méritaient…
La deuxième soirée fut plus calme…
sur le plan de la météo. Mais sur la
scène, Astorian (pop-rock et new
wave), Echo Mike Whisky (rock cuivré
et ska) et DJ Set Joris (électro) ont mis
le feu ! De quoi entraîner un public
venu finalement assez nombreux.
A noter que les entractes des deux

soirées ont été assurés par Gwam the
Artist (show feu et lumières) et le DJ
Joris.
Une belle réussite pour le Service
culturel de la Ville de Seloncourt qui

avait décidé, cette année encore, de
proposer une programmation faisant
la part belle à des groupes de la
grande région.

JAZZ À SELONCOURT
Dans une deuxième quinzaine de juillet maussade sur le plan de la météo, seule la première soirée
du festival annuel de jazz a pu se dérouler dans l’amphithéâtre du Centre Culturel. Mais qu’importe, le succès a été au rendez-vous à l’intérieur comme à l’extérieur !
Quatre cents personnes dès la première soirée, un jeudi, spectateurs n’hésitant pas à quitter leurs chaises pour
l’édition 2017 des « Trois Temps du Swing » a débuté sur entamer des swings endiablés…
les chapeaux de roue. Il faut dire que le Service Culturel
de la ville de Seloncourt avait convié les Fils Canouche Enfin, en clôture de ce festival, la ville de Seloncourt a
à donner un aperçu de leur talent dans le domaine très accueilli deux « pointures » de la spécialité, en l’occurrence
apprécié du jazz manouche, ou plutôt un univers unique Jacky Millet (clarinette) et Marc Laferrière (saxo ténor),
créant une joyeuse folie donnant envie de danser et de assistés de Nathalie Renault (banjo), Olivier Michaud (tuba)
claquer des doigts. Samuel Thézé (clarinettes), Xavier et Déborah Tropez (batterie). Millet et Laferrière, tous deux
Margogne (guitare), Maxime Perrin (accordéon) et octogénaires, n’ont plus rien à prouver tant leur réputation
Stéphane Cozic (contrebasse) forment un quartet endiablé est faite depuis longtemps et leur virtuosité reconnue.
mêlant swing gitan, tango, rumba, valse… le tout revisité Ce quintet « New Orleans », c’est l’assurance d’un jazz
à la sauce Canouche, sur des pistes musicales inédites et authentique et confortable, de la musique sourire pour
inexplorées. Né en 2005, ce groupe d’amis lavallois a déjà un public gourmet et gourmand. La prodigieuse efficacité
plus de 600 concerts à son actif dans toute l’Europe, dont des musiciens a épaté l’auditoire, heureux d’écouter
une première partie de Thomas Dutronc. Très proches du les meilleurs morceaux des plus grands noms du jazz
public, ils ont mis le feu à Seloncourt pendant une heure français.. quasiment contemporains de Jacky Millet et
et demie, n’hésitant pas à jouer leur dernier morceau, lors Marc Laferrière.
du rappel, en bas de la scène, en communion avec des
spectateurs conquis et enthousiastes.
BIG BAND ET GROSSES POINTURES
Changement de décor lors de la deuxième soirée,
programmée à la Salle polyvalente pour cause de pluie
: près de 500 personnes se sont déplacées pour le Jazz
Band 007, un groupe originaire du Territoire de Belfort et
fort d’une vingtaine de musiciens. Le Jazz Band 007 distille
un jazz évoquant le son puissant des « big bands » des
années 50, de Count Basie à Tower of Power en passant
par Dizzie Gillespie. Grâce à leur talent et à leur entrain,
les musiciens, mais aussi la superbe voix de la chanteuse
Axelle Saint-Cirel, se sont taillés un joli succès, quelques
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HUIT EXPOS AU FIL DE L’ART
Entre avril et juillet, la Vieille
Eglise a accueilli huit expositions
différentes.
Expérimentée l’an passé, la
manifestation culturelle « Au fil de
l’Art » a permis à la Ville de Seloncourt
de vivre au rythme des expositions
cette année encore. Entre le 21 avril
et le 2 juillet, huit artistes se sont ainsi
succédé à la Vieille Eglise, chacun
disposant des lieux pour environ une
semaine.
C’est une Seloncourtoise, en
l’occurrence Maria Nogueira, qui a
eu l’honneur d’ouvrir le bal avec ses
toiles quelque peu atypiques. Dans le
dernier numéro de Seloncourt.comm,
nous avions évoqué son exposition
qui a eu lieu du 21 au 30 avril.

Le relais a été pris entre le 2 et le 14
mai par le Collectif Vues d’Ensemble,
formé de Pierre Prost, Nicolas Ambs,
Erick Peugeot, Thierry Bépoix et MariePierre Renaud, cinq photographes
partageant la même passion pour les
belles images. Puis, du 16 au 21 mai,
Sylvie Geneloni a proposé ses toiles
très réalistes jusque dans les détails
les plus infimes, suivie du 23 au 28
mai par Daniel Guillin et ses œuvres
abstraites très esthétiques.

elle a surpris les visiteurs avec ses toiles
réalisées sur des supports inattendus,
que ce soit le bois, l’aluminium ou
l’acier. Gisèle Ravey, qui a exposé
du 13 au 25 juin, a donné sa vision
du monde à travers des œuvres
très parlantes, la manifestation se
terminant, entre le 27 juin et le 2
juillet par une exposition photo du
Belfortain Etienne Kopp, spécialiste
des moments familiaux, des instants
éphémères et des animaux.

Entre le 30 mai et le 4 juin, le
public a ensuite pu découvrir les
créations artistiques d’Anne-Laure
Letondoz, une artiste qui travaille
particulièrement la forme et le
mouvement de ses œuvres. Quant à
Emily Starck, qui a pris possession de
la Vieille Eglise entre le 6 et le 11 juin,

L’édition 2017 d’ « Au fil de l’art »
a été incontestablement un bon
cru, on attend désormais un autre
grand rendez-vous culturel majeur à
Seloncourt, le traditionnel Salon d’Art
du mois de novembre.

ATELIER JARDINAGE
L’Atelier d’Alice est un rendez-vous
ponctuel proposé par la Médiathèque
sur des thèmes divers. A la mi-mai,
cet atelier, baptisé « Jardinage : bien
préparer son été », s’est déroulé aux
ateliers municipaux où les participants
sont venus écouter les précieux conseils
de Laure Monnot et Stéphane Veron,
deux spécialistes de l’équipe du service
Espaces verts de la ville.
Dans les serres municipales, les
participants n’ont d’ailleurs pas fait
qu’écouter, ils ont pris une part active à
l’atelier, apprenant l’art du rempotage
et la technique d’installation des
plantes… assurant pleinement leur
épanouissement.
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LES COULISSES DE LA MÉDIATHÈQUE
Comment mieux faire connaître
la vie quotidienne d’une
médiathèque ? Evidemment
en invitant le public à venir en
découvrir « la face cachée ».
Une médiathèque, ce n’est pas
seulement prêter des livres ou des
CD aux lecteurs, il y a tout un travail
parallèle, tel a été le message de la
responsable Véronique Herren lors
des deux journées portes ouvertes
le 30 juin pour les élus, le personnel
municipal et les partenaires de la
structure, puis le 8 juillet à l’intention
de tous les Seloncourtois. L’objectif
était en fait de mieux faire connaître
le travail de bibliothécaire et toutes les
activités qui gravitent autour.
Pour l’occasion, le personnel de la
médiathèque s’était installé dans la
salle de convivialité du Centre Culturel,
là même où, dans quelque temps, à
l’issue des travaux de réaménagement
du bâtiment, la médiathèque
s’installera définitivement.
La gestion du fonds est par exemple
capitale : c’est toute une logistique,
toute une organisation. Véronique a
également expliqué le fonctionnement
de la « veille », autrement dit le
dispositif qui permet de se tenir au
courant des dernières parutions

(notamment par le biais d’internet
et des catalogues des éditeurs),
afin de pouvoir les proposer le plus
rapidement possible au public.
Au cours de la visite, Mme Herren
a par ailleurs détaillé les différents
supports proposés par la médiathèque,
expliqué le circuit des livres depuis
l’arrivée des cartons, le cheminement
qui va du « traitement intellectuel », le
catalogage, au travail de renforcement
de la couverture et d’étiquetage,
puis au classement informatique.
Le public a également pu assister à
une animation semblable à celles qui

sont proposées aux écoliers et prendre
connaissance de toutes les activités
proposées par la médiathèque, du
portage d’ouvrages à domicile à
l’organisation de soirées littéraires.
Rappelons que la médiathèque
de Seloncourt est l’une des plus
importantes du département : elle
dispose dans ses rayons de quelque
22.000 supports, sont plus de 16.000
livres, et compte près de 800 abonnés.
Ouverte au public 203 jours par an,
elle prête plus de 42.000 ouvrages
chaque année.

TROUVER DES SOLUTIONS POUR SAUVER NOTRE PLANÈTE
Le 19 mai dernier, le CCAS a proposé la projection d’un
film-documentaire intitulé « Demain », film évoquant le
devenir de notre planète. C’est en effet ce sujet que traite
ce film qui a reçu le César 2016 du meilleur documentaire :
alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des
écosystèmes, un groupe de trentenaires part explorer
le monde en quête de solutions capables de sauver la
nouvelle génération. A partir des expériences les plus
abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie,
habitat, économie, éducation, démocratie,…), ces jeunes
vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de
construire une autre histoire de l’avenir.
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales que traversent nos
pays ? Durant leur voyage, les héros rencontrent des
pionniers qui réinventent notre monde et mettant bout à
bout des initiatives positives et concrètes qui fonctionnent
déjà.
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A l’occasion de cette projection, le Petit Salon a affiché
complet… preuve que de nombreux citoyens se
préoccupent de l’avenir de notre monde…

CCAS

UN MARIAGE EN DIAMANT
Soixante années d’une union sans
nuages, c’est un mariage en diamant
que Jean et Gisèle Bilquez ont célébré
le 27 mai dernier, avec quelques jours
d’avance sur le calendrier. Le couple
s’était en effet uni le 1er juin 1957 à la
Mairie de Seloncourt en présence de
Georges Boname. Jean et Gisèle ont
ensuite eu la joie de donner naissance
à deux filles, Chantal et Christine, la
famille s’est ensuite agrandie avec
l’arrivée de cinq petits-enfants et de
deux arrière-petits enfants. Signalons
encore que Jean Bilquez, très investi
dans la vie associative, est l’actuel
Président du Souvenir Français.
Françoise Paicheur, Adjointe au Maire,
a chaleureusement félicité les mariés.

RDV A NOTER
Sortie 19 octobre 2017
Déjeuner spectacle
à Soultzmatt
Le paradis des Sources
Réservé aux Seloncourtois à partir de 60 ans
Inscriptions jusqu’au 06 octobre 2017 Au Centre
Communal d’Action Sociale 03.81.34.11.31

OPÉRATION BRIOCHES 2017

Pour plus d’informations : www.gie-impa.fr

La Section Locale du Pays de Montbéliard de l’ADAPEI
du Doubs a pour mission d’accompagner la personne
handicapée mentale tout au long de sa vie.
L’Opération Brioches, organisée par l’Association,
contribue à leur bien-être grâce au financement
de matériels, mobiliers ou autres initiatives qui
permettent d’améliorer leur quotidien.
Pour 2017, les fonds récoltés serviront à réaliser des
projets qui concourent à l’amélioration des conditions
de vie des personnes handicapées mentales
accompagnées.
L’Opération Brioches » se déroulera à Seloncourt le :
VENDREDI 6 octobre 2017
à partir de 16 heures
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JEUNESSE

CONTEST AU SKATE-PARK DE LA PANSE
Le Service Jeunesse de la Ville a organisé un nouveau Contest le 10 juin au
Skate-Park de la Panse. De nombreux amateurs de skate, rollers, trottinette
et BMX se sont affrontés tout au long d’une après-midi ensoleillée, sur fond
de musique adaptée.
On a eu droit à de belles figures… mais aussi à quelques « gamelles »
mémorables, sans conséquences toutefois.
Il faut dire que les secours du sauvetage en mer, pour une fois sur la piste,
veillaient au grain et sont intervenus au plus vite !

UN ÉTÉ BIEN CHARGÉ
Quelque 166 jeunes de 3 à 17
ans ont pris part aux activités
proposées entre le 10 juillet
et le 4 août par le service
Enfance-Jeunesse de la Ville
de Seloncourt dirigé par
Guillaume Rousset.
L’été à Seloncourt, on ne s’ennuie
pas ! En tout cas, chaque année,
la Municipalité met tout en œuvre
pour que les jeunes Seloncourtois
passent la première partie de
leurs vacances dans les meilleures
conditions, lors de quatre semaines
intenses durant lesquelles ils peuvent
pratiquer une foule d’activités.
Grâce à la participation financière
de la commune et à la contribution
de la Caisse d’Allocations Familiales,
qui permettent d’appliquer un coût
modique à ces activités, celles-ci sont
accessibles pour toutes les familles.
Trois centres ont fonctionné au cours
de ces quatre semaines, les 3-6 ans
à l’école Charles Mognetti, sous la
direction de Sylvie Lichtin-Daniello,
les 6-11 ans à l’école Marcel Levin,
sous la responsabilité de Gisèle
Péquignot et les 11-17 ans à l’accueil
jeunes avec Ludovic Gallecier.
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On ne peut lister ici toutes les
animations qui ont été organisées.
En résumé, le programme a fait la
part belle aux sorties, lorsque les
conditions météo le permettaient,
quelques
activités
manuelles
complétant le programme pour les
plus jeunes.

Pour les 11-17 ans, ce mois de juillet
a été placé sous le signe du sport
(sarbacane, paintball, beach-volley,
hydrospeed, roller, voile, escalade,…),
le reste du temps étant consacré à des
sorties (piscine, « Chalon dans la rue
», Pavillon des Sciences, Montagne
des Singes, Volerie des Aigles,…).
Du côté des 6-11 ans, outre les
nombreuses sorties et excursions
(zoo de Mulhouse, Parc du Petit
Prince, sortie aquatique à Munster),
le grand moment s’est situé en fin de
centre, avec un séjour de cinq jours à
Annecy. Au programme, baignade et

pédalo, mais également une journée
en montagne avec découverte de
la luge d’été. Ce séjour a affiché
complet et rassemblé 31 jeunes.
Enfin, les tout petits ont également
varié les plaisirs, avec des sorties
à vélo et des balades en forêt. Les
bambins ont également visité une
caserne de pompiers, le château-fort
d’Oricourt et une ferme du Barboux.
Quelques jours avant la clôture de
cette session d’été, c’était le 28
juillet, une grande fête a rassemblé
tous les jeunes et leurs animateurs
à la salle polyvalente et les enfants
ont présenté un spectacle à leurs
parents.

Rappelons que le Service EnfanceJeunesse propose des animations
tout au long de l’année, chaque
mercredi et lors des petites vacances
scolaires. Toutes les informations
nécessaires et le programme des
activités sont consultables sur la
rubrique Jeunesse du site internet de
la ville, à l’adresse www.seloncourt.
fr/-jeunesse

E D U C AT I O N - I N F O R M AT I O N

UNE RENTRÉE SANS FAUTE
Nos chers enfants ont repris le chemin de l’école il y a
quelques jours. Nous saluons le travail du service logistique
qui comme chaque été s’est attaché à nettoyer de fond en
comble nos quatre écoles ainsi que les services techniques
de la ville pour l’installation de l’informatique (cf édito).
Cette année les groupes scolaires accueilleront 463 enfants
selon la répartition suivante : 112 élèves à Charles Mognetti
répartis en 4 classes, 112 à Marcel Levin répartis en 5 classes,
89 à Louise Michel répartis en 4 classes et 150 à Berne
répartis en 6 classes.
Quant au périscolaire, son succès ne faiblit pas ! On comptait
début septembre 50 inscrits le matin, 125 le midi et 63 le
soir. Encore un défi que l’équipe d’animateurs saura relever
avec le professionnalisme qu’on lui connait.

UN JARDIN SOLIDAIRE DERRIÈRE LA CURE

L’association Seloncourt Ville Fleurie et la
paroisse catholique Saint-Eloi ont noué
un partenariat qui a débouché sur une
initiative intéressante : Seloncourt Ville
Fleurie a créé un jardin solidaire (légumes,
fruits et fleurs) sur le vaste espace situé
derrière la cure et dont la paroisse est
propriétaire.
Si la première année sera expérimentale,
Catherine Jacquot, la présidente de

l’association, a déjà une idée précise
de la démarche : « En fait, nous
comptons organiser ponctuellement
des manifestations qui permettront de
mettre en place des « soupes populaires»,
mais aussi de vendre des petits paniers de
légumes à très bas prix, principalement
pour les personnes dans le besoin. » Pour
cette année, des choux, des courges,
des courgettes, des aubergines et des

pommes de terre, seront cultivés, les
plantations portant déjà aujourd’hui…
leurs fruits ! En complément, une
plantation de fleurs permettra également
de fleurir l’église.
Trois membres de Seloncourt Ville Fleurie
se sont chargés de la mise en place et de
la gestion de ce jardin solidaire, Catherine
Jacquot, assistée de Marie-Madeleine et
Georges Page.
Du côté de la paroisse, l’abbé Séraphin
Tchicaya Loemba voit évidemment cette
initiative d’un (très) bon œil : «Il s’agit
d’une très bonne idée qui permettra
aux gens du village de s’approvisionner
à moindres frais. Cela rejoint le vivre
ensemble et la solidarité que l’on doit
manifester envers son prochain. »
Une petite fête pourrait être organisée
lors de la première distribution, nous y
reviendrons.

EMPLOIS SAISONNIERS
OBJETS TROUVÉS
La mairie détient un grand nombre d’objets
trouvés dans la commune, si vous avez perdu
un bien (vélos, trottinettes, vélos d’enfants…),
veuillez-vous adresser à la police municipale pour
restitution.

Cet été, 14 étudiants sont venus renforcer les équipes pendant
les congés d’été du personnel communal.
4 d’entre eux ont travaillé dans les accueils de loisir : Stessy
BOURQUIN, Maureen KEDINGER, Marie GALMICHE et
Thibaut BATAILLE. 3 ont intégré le service des espaces verts :
Alex SCHEPARD, Jordan GNAGNI et Yann BONNOT. 2 ont été
accueillis au service domaine public : Maissara EL GAMAH et
Emeline LARGER.
Pour Pierre NICAUD, direction le service fêtes et cérémonies.
Camille OUGIER et Michaël LAMBERT se sont intégrés à
l’équipe peinture. Merci à tous pour le très bon travail
effectué. Enfin, Martin BRUGGER a œuvré à l’accueil de la
mairie.
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AGENDA

AGENDA CULTUREL

OCTOBRE
◗ 11 octobre :
ATELIER ILLUSTRATION
AVEC BERNADETTE GERVAIS
(à destination des 8-12ans)
sur inscription à la médiathèque
(bibseloncourt@wanadoo.fr
03 81 36 13 47)
Centre Culturel – 16h

NOVEMBRE
◗ Du 4 au 19 novembre
37ÈME SALON D’ART – Salle polyvalente
en semaine : 15h à 18h30 ;
Samedis, dimanches et jours fériés :
14h à 18h30 – Entrée libre
renseignements :
ccstauberie@wanadoo.fr
03 81 36 13 47

◗ 18 novembre
DÉLIBÉRATIONS pour décerner le
lauréat du prix Alice.
◗ 22 novembre
APÉRO-RENCONTRE avec Christian
Chevassieux dans le cadre du festival
régional « Les petites fugues » en
partenariat avec le CRL – Renseignement : bibseloncourt@wanadoo.fr
03 81 36 13 47

Les petites fugues
Apéro - rencontre
Mardi 21 novembre 2017

18h30
Salle des
Cossies

Du 4 au 19 novembre 2017

DU LUNDI AU VENDREDI
15h à 18h30
WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS
14H À 18h30
RENSEIGNEMENTS
ccstauberie@wanadoo.fr

03 81 36 13 47

◗ 30 septembre et 1er octobre :
EXPOSITION des Amis du Vieux
Seloncourt :
150 ans de la photographie
Salle polyvalente
10h à 19h

◗ 14 octobre :
BOURSE AUX JOUETS de la MPT
Salle polyvalente
◗ 21 et 22 octobre :
SALON VINSAVEURS
Salle polyvalente

https://www.facebook.com/vinsaveurs/
https://www.instagram.com/vinsaveurs/?hl=fr

NOVEMBRE
NPJSLVP - Impression : groupe Loos

25 ARTISTES

Salle Kuntz Place Croizat

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Christian
Chavassieux

Médiathèque Alice Boname
72, Rue du Général Leclerc
25230 SELONCOURT
03 81 36 13 46
bibseloncourt@wanadoo.fr

AGENDA
ASSOCIATIF

DÉCEMBRE
◗ 15 décembre
BUSÔTHÉÂTRE – ELECKTIK, danse par
la compagnie Blanca Li
à la Mals à 20h – durée : 1h10
entrée : 15€ - sur réservation :
bibseloncourt@wanadoo.fr
03 81 36 13 47
◗ 23 décembre :
CONTE DE NOËL « la petite fille de
neige », par Emmanuelle FILIPI de la
compagnie « perle d’histoires ».
À partir de 5 ans – Entrée libre
Renseignement :
bibseloncourt@wanadoo.fr
03 81 36 13 47

◗ 26 novembre :
FOIRE À TOUT DE LA MPT
Salle polyvalente

DÉCEMBRE
◗ 2 et 3 décembre :
MARCHÉ DE NOËL
DES PROTESTANTS
Salle polyvalente
◗ 8 et 9 décembre :
TÉLÉTHON – Salle polyvalente
◗ 16 décembre : REPAS DES ANCIENS
Salle polyvalente – 12h
◗ 31 décembre
SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE
avec le Football-Club
Salle polyvalente

