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Chers Feunus,

Un semestre intense en réalisations de toutes sortes s’achève et 

m’octroie l’occasion d’en retracer tout au long de ce bulletin municipal, 

les principaux événements.

En effet, dans le cadre du renforcement de la sécurisation de la falaise, 

des travaux ont été entrepris permettant de rénover une partie de 

la protection déjà en place et de renforcer certaines zones. Durant 

cette même période, la commune s’est équipée d’un système de 

vidéoprotection sur une majeure partie de son territoire tant au cœur que sur le haut du village.

Enfin, le projet de rénovation de la salle polyvalente voté en Conseil Municipal fin 2018 est entré dans 

sa phase de réalisation depuis le mois de mai et se poursuivra jusqu’au début de l’automne. Afin de 

ne pas gêner le déroulement des activités associatives et d’en assurer la continuité, la Municipalité, 

en liaison avec les responsables d’association, a mis temporairement à disposition des adhérents, ses 

salles communales. Je remercie l’ensemble des membres des associations pour leur compréhension et 

leurs efforts d’adaptation aux désagréments occasionnés par ces travaux lourds, mais nécessaires.

Autre transformation importante pour Sainte-Suzanne, après de 10 ans de gestation, le projet de 

lotissement porté par NEOLIA sur les hauteurs de Sainte-Suzanne au niveau du lieu-dit « Les Chailles » 

voit aujourd’hui le jour. Les travaux de création de nouvelles rues et des réseaux sont déjà bien avancés 

et vont se poursuivre jusqu’en fin d’année. C’est donc un nouveau quartier qui verra le jour courant 

de l’année 2020 et qui comprendra, à terme, 34 maisons individuelles, 12 maisons en accession, 8 

logements mitoyens de type duplex et 8 appartements.

Je vous invite donc à découvrir ce nouveau bulletin, je vous souhaite une bonne lecture.

Le Maire,

Frédéric TCHOBANIAN

ÉDITO DU MAIRE
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BEJ AUDINCOURT 
25400 AUDINCOURT 
Tél.: 03 81 35 18 73 
contact@bejsas.com  

BEJ TERRITOIRE 
90400 MEROUX 
Tél.: 03 84 58 02 75 
 

BEJ SUD TERRITOIRE 
90100 DELLE 
Tél.: 09 65 22 73 64 
 

INGENIERIE COMTOISE 
25660 SAONE 
Tél.: 03 81 41 95 40 
 
 

INGENIERIE HAUT DOUBS 
25300 PONTARLIER 
Tél. : 03 81 69 21 14 

Cabinet d’Ingénierie en 
Infrastructure, Génie Civil, 
Bâtiment, Topographie et 

Transports Urbains 

www.bejsas.com 
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18 JANVIER :
VŒUX DU MAIRE ET REMISE DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALE, DÉPARTEMENTALE ET 
RÉGIONALE à STÉPHANIE JEANNIN
Durant la cérémonie des vœux, le maire, Frédéric TCHOBANIAN, a présenté un 
diaporama reprenant les temps forts et réalisations de l’année écoulée.

Lors de la cérémonie des vœux, le Maire a remis la médaille d’honneur 
communale, départementale et régionale à Stéphanie JEANNIN pour 20 ans 
de service.
Après avoir débuté dans le secteur automobile, elle remplace une ATSEM 
dans les classes maternelles de Sainte-Suzanne en janvier 1998. Une année 
de stage et la réussite de son concours l’amènent à la titularisation dans son 
emploi et elle accompagne désormais les petits écoliers. Aujourd’hui, ce sont 
les enfants de ses premiers élèves qu’elle voit arriver en classe. Au-delà de 
ses qualités professionnelles, le Maire a souligné ses talents artistiques : 
aquarelles et guitare.

Toutes nos félicitations à Stéphanie.

VIE DE LA COMMUNE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI : Le flambeau de la mémoire transmis aux écoliers

Robert LOMBARDIN et 
l’association des anciens 
combattants, appuyés par 
le Maire et la directrice de 
l’école primaire de Sainte-
Suzanne, ont souhaité 
donner un nouvel aspect à la 
journée de commémoration 
du 8 mai.
« Oublier les morts serait les 
tuer une deuxième fois » Robert LOMBARDIN, président des anciens combattants de Sainte-Suzanne, cite Elie 
Wiesel et son récit « La nuit » pour témoigner de l’importance de cette journée commémorative du 8 mai.
L’objectif était de faire participer les élèves de l’école, qui se sont investis ainsi dans le devoir de mémoire. 
En contrepartie, les membres de l’association des anciens combattants proposent d’accompagner les élèves 
lors des sorties scolaires sur des lieux de mémoire. Ces interventions seront construites autour d’une approche 
pédagogique avec le soutien du président du Souvenir français de Montbéliard, Jean-Marie ALI, qui propose de 
mettre à disposition des enfants des objets relatifs aux deux guerres. Ces démarches s’inscrivent dans un projet 
de transmission de la mémoire aux jeunes générations.

Ce 8 mai, les élèves de l’école primaire ont donc participé à la montée des couleurs : 
ils ont hissé le drapeau tricolore en haut du mât. Ensuite le Maire de Sainte-
Suzanne, accompagné des présidents de l’association des anciens combattants 
pour les deux guerres, a procédé à la lecture des messages avant de remettre la 
croix du combattant à René BRAHIER. Les élèves ont déposé 61 roses au pied du 
monument et ont participé à la lecture des noms inscrits sur le monument puis 
ont chanté la Marseillaise. Enfin, le Maire et les présidents ont procédé au dépôt 
de gerbe avant que l’assemblée observe une minute de silence en hommage aux 
soldats morts pour la France.

CÉRÉMONIE DU 13 JUIN :
En l’absence du Maire, la cérémonie a été présidée par Emmanuel VIENNET, 
premier adjoint aux travaux à la commune de Sainte-Suzanne.
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VIE DE LA COMMUNE

ÉVèNEMENTS à VENIR

LABEL 1 FLEUR
Suite à la visite du Jury Régional l’an dernier dans notre commune, 
le diplôme des Villes et Villages Fleuris a été décerné à 
Sainte-Suzanne et conserve ainsi sa fleur pour 2018.
Cette année, notre commune ne sera visitée par aucun jury mais 
conserve néanmoins son niveau de labellisation. Prochaine visite 
prévue à l’été 2020 par le Jury Départemental.
Un bel encouragement à notre équipe des espaces verts.

1ER JUILLET : ACCUEIL DES SAISONNIERS
Le Maire, Frédéric TCHOBANIAN, en présence des adjoints, 
conseillers délégués et employés des services techniques, 
a reçu trois étudiants de Sainte-Suzanne qui viendront 
travailler à la commune pendant les grandes vacances 
: Laura BONNET et Pierre MENEGON en juillet, Fabrice 
PERRAUD en août.

Ils seront chargés de l’entretien des espaces verts et de 
l’arrosage. Ils exécuteront également divers petits travaux 
notamment à la salle polyvalente sous la responsabilité de 
Thierry MATZ.
Bon courage à eux !

20 SEPTEMBRE : MARCHÉ DU SOIR à SAINTE-SUZANNE DE 17H A 22H, SUR LE PARKING 
DE LA SALLE POLYVALENTE

Organisé par Pays de Montbéliard Agglomération en partenariat avec la Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort et la commune, ce marché du soir met en relation producteurs, artisans 
et consommateurs dans une ambiance chaleureuse.
Bien manger, car manger local, c’est possible. Nul besoin de traçabilité, les commerçants seront les mieux à 
même de vous parler, directement, de leurs produits vrais et frais.

Nous comptons sur votre présence, venez nombreux !

LA MUNICIPALITÉ LANCE UN APPEL AU DESHERBAGE
ÉCOCITOYEN - OPÉRATION VILLAGE PROPRE LE 28 SEPTEMBRE

La Maire invite les Feunus à participer activement à l’élimination des herbes sur les trottoirs et bordures de route 
en limite et à l’intérieur de leur propriété.

Dans un esprit citoyen et pour la deuxième année, une opération village propre est organisée
le samedi 28 septembre de 10h à 12h.

Nous vous attendons nombreux.
Participons et incitons l’écocitoyenneté !



CHAUFFAGISTE  - PLOMBIER
Contrat d’entretien de chaudière

03 81 31 81 29
127 grande rue, 25550 Bavans

BOULANGERIE
Evrard PETER

PAIN DE TRADITION
FRANçAIsE

Pain entièrement façonné à la main
Pâtisserie Fine

Ouverture du mardi matin au samedi soir
de 6h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.

Le dimanche de 7h00 à 12h30

SAINTE SUZANNE
Tél. 03 81 91 18 90

TABAC PRESSE LOTO

Dépôt de pain

25, rue de Besançon
25630 SAINTE-SUZANNE
Tél./Fax 03 81 91 82 47

“Le Jean-Bart”

Montbéliard : 03  81 93 60 94
Ste Suzanne : 03 81 91 20 59



 
 

Date limite des inscriptions en mairie : 14/09 
Email : mairiesaintesuzanne@gmail.com 

Matériel fourni (gants, sacs,...) 
Suivi d’un apéritif à l’annexe de la mairie. 

 

         Venez nombreux ! 
 

 

 SAINTE-SUZANNE OPERATION VILLAGE PROPRE 

Samedi 29 septembre de 9h à 12h Samedi 28 septembre de 10h à 12h
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TRAVAUX

TRAVAUX FALAISE
Les travaux de sécurisation de la falaise sont maintenant achevés. Ils 
ont été réalisés selon les préconisations de l’étude effectuée par le 
cabinet d’étude HYDROGEOTECHNIQUE :
Purge sur le secteur de la grotte avec renfort des filets, purge et 
remplacement des pares blocs au niveau du 25 rue du 17 Novembre, 
et sécurisation avec l’ajout de nouvelles retenues de pierres jusqu’à la 
côte de grand’vie.
L’ensemble de la zone est désormais sécurisé.

Coût total de l’opération 65 484.00 € subventionnée à hauteur de 
30 000.00 €.

VIDÉOPROTECTION

L’installation de 9 caméras fixes et d’une caméra mobile a été réalisée 
ce printemps et le système est maintenant totalement opérationnel.
Il s’agit d’un outil pour faire baisser les incivilités avec tout d’abord un 
rôle dissuasif, puis répressif si besoin.
Cela permet également de renforcer notre collaboration avec la 
gendarmerie et de leur apporter une aide dans la résolution de leurs 
enquêtes.
L’exploitation des images a d’ailleurs déjà permis de résoudre 
quelques méfaits et incivilités.

Coût total de l’opération 65 857.12 € subventionnée à hauteur de 
27 440.45 €.

RÉNOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE

Les travaux de rénovation ont débuté il y a quelques semaines avec, 
comme objectif, l’isolation sous toiture et finition par un plafond 
acoustique, la rénovation des circuits électriques et le remplacement 
de l’éclairage, le remplacement du sas d’entrée par des menuiseries 
garantissant une meilleure isolation thermique et une mise aux 
normes d’accessibilité, le renfort de la charpente, la suppression de 
la mousse acoustique murale suivi d’une reprise en peinture, et la 
rénovation de la chaufferie. 

Le coût de l’opération est de 230 000.00 € dont 85 000.00 € de subventions attendues.

TRAVAUX DE DÉMARRAGE DU NOUVEAU LOTISSEMENT

Les entreprises EUROVIA et DODIVERS ont été mandatées par NEOLIA 
pour la réalisation du terrassement du futur lotissement. Concernant 
les réseaux secs, c’est l’entreprise VIGILEC qui a été retenue.
Les travaux ont débuté le 3 juin et vont se poursuivre durant plusieurs 
mois.
Néolia a déposé 5 permis de construire en mairie qui ont été acceptés 
pour un collectif de 8 logements, 2 néo-quatro, et 3 lots de 3 maisons 
mitoyennes en accession à la propriété.
La mise en vente des parcelles a commencé.
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LA PRÉVENTION ROUTIèRE

Vendredi 17 mai s’est déroulé l’A.P.E.R. (la prévention routière) à Sainte-Suzanne. Les élèves de CM2 
essayaient de décrocher leur attestation tandis que les CM1 ne faisaient que des essais pour leur 
attestation de l’année prochaine.

Qu’est - ce que l’A.P.E.R. ?
L’A.P.E.R. se déroule en trois épreuves : le Gymkhana, qui est un test d’agilité (passer sur une planche, déplacer 
une balle d’une chaise à l’autre, faire des slaloms…), l’épreuve routière, qui consiste à faire le tour du village 
tout en respectant le code de la route, et l’épreuve théorique. Les élèves ont passé cette dernière la veille, qui 
nécessite de connaître les panneaux et d’identifier les dangers de la route (le code de la route).

à quoi sert l’A.P.E.R. ?
L’A.P.E.R. sert à passer le permis de conduire, la prévention routière est la première étape d’un long chemin. Il 
restera à passer l’A.S.R. (Attestation de Sécurité Routière) puis le B.S.R. (Brevet de Sécurité Routière).

DES PERSONNES TRèS ENGAGÉES
Des personnes volontaires ont pris leur matinée de ce vendredi pour nous faire passer l’A.P.E.R. Ils étaient placés 
dans le village de façon à nous valider et à veiller à notre sécurité.

TÉMOIGNAGES
La directrice de l’école : « Je trouve que les élèves qui n’étaient pas à l’aise à bicyclette aux épreuves, ont 
progressé. Ils peuvent être fiers d’eux à la fin ».
Une élève de CM1 : « J’ai bien aimé les deux parcours, par contre j’ai trouvé le rond-point du Gymkhana difficile 
mais j’étais fière de moi ».
Félix, élève de CM1 : « J’ai trouvé ça simple et sympa ».

Dans le classement de l’A.P.E.R., Ryad HAKEM est le premier des CM2. Il représentera l’école de Sainte-Suzanne 
“ Les FEUNUS ” à une compétition de vélo. Sa note est de 16,6/20. Les deuxièmes ex aequo de CM2 sont Nina 
JANOTS et Salomé GIRARD avec une note de 16,0. Le premier des élèves de CM1 est Alexandre BRANDAO, avec 
une note de 16,0. Félicitations à eux !

élèves de CM2 - École de Sainte Suzanne les FEUNUS.
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1ER SEMESTRE 2019

Pendant les vacances de février nous avons retrouvé nos petits bricoleurs et nos artistes ! Les enfants ont eu la 
chance de pouvoir construire un push-car, qu’ils ont pu ensuite essayer pour leur plus grand bonheur.
Ils ont pu créer leur propre BD avec des histoires toujours plus drôles les unes que les autres, faire de la peinture, 
voir un spectacle « Arlequin a perdu ses couleurs », visiter le musée « le 19, Crac » et même faire une grande 
balade au Pré la Rose ! Et cerise sur le gâteau pour la deuxième semaine, le thème était « concours top chef » de 
quoi régaler les plus gourmands !

Imprimerie

2 bis rue du Mont-Bart - 25420 Voujeaucourt

03 81 98 23 85
contact@copyflash25.com

Nous créons et imprimons tous vos documents.
De la carte commerciale au grand format (banderole, roll-up), 

en passant par les flyers, affiches...
Mais aussi vos objets publicitaires.

Contactez-nous pour un devis :

PÉRISCOLAIRE
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PÉRISCOLAIRE
Le soir, au périscolaire la bonne ambiance continue avec d’autres activités comme du sport 
(badminton, jeux de groupe, gymnastique, relaxation), des bricolages en tout genre et même 
des dégustations de légumes venant des Jardins de Maé !

Pendant les vacances d’avril, nous avons pu nous entraîner sur nos push-car afin de nous 
préparer pour la grande course organisée à Valentigney qui regroupait plusieurs centres 
de loisirs. De nombreux stands étaient mis à disposition pour les enfants : stand avec des 
pompiers et leur camion, stand d’expression, un stand de mécanique. Pas de coupe gagnée 
mais des médailles et des souvenirs plein la tête !

Puis une visite au musée a été organisée sur le thème des fourmis, une superbe exposition 
qui a permis aux enfants de découvrir les petits insectes et leur mode de vie.

Et pour finir en beauté, la confection de boomerang que les enfants ont pu essayer sur un 
stade.

LES 60 ANS DES FRANCAS !
Les enfants ont confectionné un gâteau pour fêter les 60 ans des Francas, le but était de prendre une photo 
originale avec un gâteau et de la renvoyer aux Francas, qui choisira par la suite les meilleures photos.

Inscriptions au périscolaire pour la rentrée 2019-2020 : du 27 au 29 août de 9h à 12h.

Coordonnées complètes :
56 rue de Besançon

07.82.64.19.71 / 03.81.91.04.13
Mail : francassaintesuzanne@free.fr - Facebook : francas.saintesuzanne.1



OPÉRATION « FIL D’ARIANE » CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES âGÉES :
Le CCAS de Sainte-Suzanne, en partenariat avec le Lions club de 
Montbéliard, propose aux personnes âgées ou handicapées qui 
vivent seules, des boîtiers destinés à fournir des informations 
utiles et à rendre plus efficaces les interventions de secours en cas 
d’urgence (pompiers, SAMU…).

Marc RENARD et Murielle MOUROUX du Lions Club ont été reçus en 
mairie pour la remise au CCAS d’une cinquantaine de petites boîtes.
Ces boîtiers, à placer dans le réfrigérateur, contiennent une fiche 
avec des informations essentiellement médicales, mais aussi des 
renseignements sur les personnes à prévenir (parents, médecins, 
infirmière…) et éventuellement des instructions sur la présence 
d’un animal de compagnie. Un autocollant appliqué sur la porte du 
réfrigérateur signale ce document aux intervenants en cas de besoin.
Pour bénéficier de ce boîtier gratuit, il suffit de le demander à la mairie.

OPÉRATION BRIOCHES :
L’ADAPEI abandonne la vente de brioches du mois d’octobre et revient 
définitivement à la vente annuelle organisée la première semaine du mois 
d’avril de chaque année.

300 brioches ont été vendues sur notre commune par les bénévoles des 
associations les 4 et 5 avril derniers, et une somme de 1459 € a été remise à 
l’ADAPEI du Doubs.
Ces fonds seront investis en faveur du développement d’activités culturelles 
et sportives, de l’aménagement d’espaces, de l’achat et du remplacement de 
meubles vétustes.
Merci aux généreux donateurs et aux courageux et dévoués bénévoles.

BON ANNIVERSAIRE FERNANDE :
Bravo à Fernande WASNER qui vient de fêter ses 90 ans. 
Née à Sainte-Suzanne qu’elle a très peu quitté, Fernande y a passé 
toute sa vie. Elle est extraordinaire : on la rencontre souvent dans 
notre village, alerte et souriante, toujours de bonne humeur. En 
sportive accomplie, Fernande participe assidûment à toutes les 
séances de musculation et aux randonnées organisées par la SOSS, 
mais aussi en chanteuse reconnue, elle ne raterait pas une occasion 
de donner de la voix à la chorale chaque semaine. Son secret : sa 
jovialité, son ouverture d’esprit, sa gentillesse… Bon anniversaire 
Fernande et encore beaucoup de belles années pour souffler les 100 
bougies !

ANIMATIONS DESTINÉES AUx SÉNIORS :
Des séances proposées par Soli-cités ont été offertes aux séniors 
et se sont déroulées dans la bonne humeur : chants, exercices de 
mémoire, exercices physiques avec l’utilisation du smovy, jeux…, de 

bonnes occasions de faire 
travailler ses méninges et 
son corps et de passer un 
bon moment ensemble.

Un goûter a été offert dans la convivialité après chaque séance.
Ces activités organisées par le CCAS de Sainte-Suzanne sont financées par 
la Conférence des financeurs (groupement en faveur de la prévention), 
mais sont gratuites pour les participants.

CCAS
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MÉDAILLE DE LA FAMILLE :
Au cours d’une cérémonie sympathique, la médaille de la famille 
a été remise à deux mamans méritantes par le Maire Frédéric 
TCHOBANIAN, en présence des enfants et petits-enfants de ces 
dames et de quelques membres du CCAS.
Francine BRIQUEZ est maman de quatre enfants et grand-mère 
de quatorze petits-enfants.
Ghislaine SILBERNAGEL, veuve très jeune, est maman de quatre 
enfants et grand-mère de sept petits-enfants.
Félicitations à nos deux mamans.

PRÉVENTION CANICULE :
Dans le cadre du plan canicule mis en place par le gouvernement, le Maire de la commune est tenu de procéder au 
repérage des personnes vulnérables et établir un registre nominatif qui permette en cas du déclenchement du plan 
alerte d’apporter consignes et assistance à ces personnes.
L’inscription des personnes sur ce registre est facultative, mais demeure volontaire. La demande obligatoirement 
écrite peut être complétée, en se rendant à la mairie, par la personne concernée, mais aussi un membre de la 
famille, un voisin, le médecin, l’infirmière…

Peuvent s’y inscrire :
 - Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
 - Les personnes âgées de plus de 60 ans, reconnues inaptes au travail,
 - Les personnes reconnues handicapées.

Précautions à prendre en cas de grosses chaleurs :
 - Boire beaucoup d’eau même sans la sensation de soif, éviter les boissons alcoolisées ou trop sucrées, 
 - Se rafraîchir à l’aide d’un brumisateur, prendre régulièrement des douches ou des bains à peine tièdes,
 - Manger des fruits et légumes riches en eau tels que tomates, melons, pastèques, agrumes…
 - Éviter les activités intenses et les sorties entre 12h et 17h,
 - Aérer l’appartement le matin tôt et le soir ; fermer les volets pendant la journée.



ASSOCIATIONS

DÉTENTE ET LOISIRS

UNE ARTISTE AU CLUB DE « PEINTURE SUR SOIE » :
À la recherche d’idées et de techniques nouvelles, l’artiste peintre Lina 
KHEI n’a pas hésité à se rendre au club de « Peinture sur soie » de Sainte-
Suzanne pour découvrir les techniques de cette activité, innover, donner 
libre cours à son imagination et aboutir à de magnifiques créations.
Lina KHEI, maman de 3 enfants, âgée de 27 ans, habitante de notre 
commune, peint depuis de nombreuses années et expose ses toiles à 
Genève, à New York… 

Dernièrement, invitée par la Galerie Gilles Perrin, située à la sortie de 
Sainte-Suzanne, elle y a exposé une quarantaine de tableaux qui ont 
retenu toute l’attention et l’admiration des visiteurs. Et justement pour 
ces divers vernissages, après avoir imaginé et peint les motifs d’un tissu 
de soie dans nos ateliers de peinture sur soie, Lina a créé le modèle de sa 
robe ainsi que la coiffe qu’elle portait en ces jours pour accueillir le public.
Une belle initiative qui remporte toujours un franc succès !

CCF

5 MARS : CARNAVAL DES ENFANTS :
Comme à l’accoutumée et pour la plus grande joie des 
grands et des petits, le Comité Culturel Feunu et Les Francas 
du périscolaire de Sainte-Suzanne ont célébré dignement 
ce Mardi Gras du 5 mars 2019.

Rendez-vous était donné pour les Harry Potter, mexicains, 
indiens, cow-boys, clowns, robots, super héros et autres 
personnages hauts en couleur devant l’école primaire pour 
un défilé carnavalesque dans les rues du village derrière le 
char, décoré par les enfants du périscolaire et tiré par le 
tracteur de la commune.

Après s’être requinqués par la dégustation des super 
beignets de Maryline, bien encadrés par les bénévoles 
assurant la sécurité et suivis par le véhicule de signalisation d’Alain, les enfants ont déferlé dans les rues en 
chantant, riant, gesticulant, hurlant et en déversant sur les passants des jets nourris de confettis.

Et tout est bien qui finit bien par le traditionnel lancer de bonbons depuis le balcon de la salle polyvalente !

À l’année prochaine pour Mardi Gras 2020 !

ANCIENS COMBATTANTS D’AFN

Lors de l’assemblée générale des Anciens Combattants d’AFN, 
section CATM de Sainte-Suzanne, le président Daniel FANI n’a 
pas souhaité renouveler son mandat, pour raison de santé ; de 
même pour le vice-président Jacques CADAUT.

Les adhérents ont élu un officier à la retraite, Robert LOMBARDIN, 
et un nouveau vice-président, Michel BOILLOD. Les trésoriers 
sont Daniel FANI et Gilbert TISSERAND. Raymond MARC a été 
nommé nouveau porte-drapeau.

Une minute de silence a été faite en mémoire de leurs trois 
camarades disparus : Gilles BUME, Michel GADACZ et Bernard 
COCETTA.
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INFOS

SÉCURITÉ

ÉTAT CIVIL - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2019
Naissances :
- Anas MEZAHDI  né le 26 février 2019
- Alinda YIGIT   née le 21 avril 2019

Mariages :
- Jean-Pierre HENNART et Carmen RALANTOTSALAMA  le 19 janvier 2019
- Alexandre LE HELLOCO et Élise GENERET  le 15 juin 2019

Décès :
- Réjane COUDERT épouse VACQUIER  le 06 mars 2019
- Delphine GENTIT  le 19 mars 2019
- Annie INÄBNIT  le 23 avril 2019
- Emmanuel THOM  le 27 mai 2019
- Lydie FAIVRE épouse JACQUEMIN  le 09 juin 2019
- Ilse CONIGLIO épouse OPINSKI  le 15 juin 2019

ABONNEZ-VOUS AU COMPTE TWITTER DE LA MAIRIE @saintesuzanne25

   SANS OUBLIER LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE http//www.sainte-suzanne-doubs.fr

      SUIVEZ L’ACTUALITÉ via Facebook : Mairie de Sainte-Suzanne

	  

➢ 15 septembre (journée) :
 vide-greniers

➢ 20 septembre de 17h à 22h :
 Marché du soir

➢ 28 septembre de 10h à 12h :
 Opération citoyenne Village propre

➢ 9 novembre et 10 novembre :
 Expo Passions et Créations 

➢ 6 décembre : Téléthon

Ayez le bon réflexe et signalez votre absence au commissariat de police ou à la gendarmerie afin de bénéficier 
de contrôles réguliers.
Pensez à :

 - fermez les portes et fenêtres, et les volets si vous dormez les fenêtres   
   ouvertes,
 - ne pas laissez vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres,
 - ne pas laissez son nom sur le trousseau de clés et en cas de perte, changez les
  serrures,
 - répertoriez les objets de valeurs avec photos à l’appui,
 - demandez à vos voisins d’ouvrir et de fermer les volets de temps en temps et
  de relever le courrier…

Si malgré toutes ces précautions, votre domicile est cambriolé, faites le 17 ou le 112.

POUR RESTER AU PLUS PRèS DE L’ACTUALITÉ

.. à VENIR
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