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Les liaisons douces sur le village
Le territoire de l’agglomération disposera en 2020 d’un réseau cyclable
d’environ 120 km (soit 1 km pour 1 000 habitants) qui se répartit entre
le réseau structurant d’agglomération et le réseau complémentaire
communal. Le tout s’organise autour de l’Eurovéloroute qui traverse
l’agglomération sur l’axe Rhin-Rhône.
Le réseau structurant d’agglomération traverse Sainte-Suzanne de
Montbéliard à Bart sur l’ancien canal de fuite des Neufs Moulins.
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La commune participe au développement de ce réseau cyclable par la
mise en place d’une piste cyclable entre Dung et Montbéliard sur le haut du
village. Un premier tronçon a été réalisé dans le cadre des travaux de la
ZAC. Un deuxième tronçon a été créé en collaboration avec la commune de
Dung. Le dernier tronçon verra le jour à l’automne sur l’ancien chemin des
chars.
La liaison entre le haut et le bas du village sera réalisée par la mise en
place d’un sens unique descendant la Côte de Grand’Vie ce qui permettra
d’aménager un cheminement en site propre pour les piétons et les vélos.
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La commune aura ainsi apporté son concours aux objectifs de
l’agglomération..
La rédaction

SAINTE-SUZANNE
1515 habitants
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Altitudes :
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Un grand merci aux
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Vie Communale
Renseignements utiles
Mairie
Secrétariat ouvert
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 09h30 à 11h30 et de 15h à 18h,
mercredi de 09h30 à 12h
( 03 81 91 19 55
Fax 03 81 91 47 81
Site :
sainte-suzanne-doubs.fr
Adresse e-mail :
mairie-de-sainte-suzanne@wanadoo.fr

Accueil Périscolaire
( 03 81 91 04 13

Gendarmerie
Brigade de Bavans
( 03 81 92 69 20

Sapeurs-Pompiers
En cas de sinistre, d’accident sur la
voie publique
( 18 ou 112

SMUR
En cas de détresse grave, de malaise à
domicile, d’accident corporel à la
maison, recourir au SMUR ( 15

Médecins “Résidence L’Epée”
Dr KLOPFENSTEIN
et VACHERET-RUBI
( 03 81 91 28 14

Cabinet Infirmier
“Résidence L’Epée”
Mmes Natacha HENRY,
Aurélie MAGNIN-FEYSOT
et Aurélie VERNIER
( 03 81 91 81 94

Soins-Plus
84, rue de Besançon
( 03 81 91 79 51

Masseur Kinésithérapeute
“Résidence L’Epée”
Laurence et Eric DUFOUR
( 03 81 32 02 09

Travaux réalisés en 2012
MISE EN SECURITE DE LA PARCELLE "AU PRE DES AILES"
Cette parcelle se situe entre
la piste cyclable et la rue de
Besançon, et entre les propriétés
FERRAND et POIVEY.
Des arbres vétustes et devenus
dangereux étaient en place sur ce
secteur.
Au cours de l'hiver 2011-2012,
les services de l’ONF ont
procédé à la sécurisation du site
en faisant disparaître les arbres morts et en élaguant ceux qui méritaient d'être
conservés.

REFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE DE LA SALLE
POLYVALENTE ( PAN OUEST)
Un pan de la toiture sur le côté
ouest de la salle polyvalente
avait été touché par la grêle de
2010, ce qui occasionnait des
infiltrations récurrentes.
Pour des raisons financières,
ces travaux avaient dû être
différés en 2012.
La réfection de ce pan de
toiture a été réalisée au cours
de l'été par la mise en place d’une couverture type « polytuile » (tôle structurée
imitant la tuile), dans le même style que celle déjà réalisée côté parking.

REFECTION DE LA TOITURE ET REMPLACEMENT DE
4 FENETRES SUR LE BATIMENT ANNEXE DE LA SALLE
POLYVALENTE (BATIMENT DE LA GARDIENNE)
Pour des raisons financières
également, les travaux de
réfection de la toiture de ce
bâtiment touché par la grêle
ont dû être différés en 2012.
Au cours de l'été il a été
procédé au remplacement
complet des tuiles avec
redressage préalable de la
toiture, ainsi que la réfection
totale des zingueries (tôles de rives et chêneaux).
Par ailleurs, dans le cadre du remplacement progressif des fenêtres à simple vitrage
des bâtiments communaux par des fenêtres à double-vitrage, 4 fenêtres ont été
remplacées sur ce bâtiment.

REFECTION DU
REVETEMENT DE SOL
DE LA COUR DE L'ECOLE
MATERNELLE
Le revêtement de sol souple installé
aux abords des jeux de la cour de
l'école maternelle était vétuste. Il a
été remplacé au cours de l'été.

2

Sainte-Suzanne - Octobre 2013

Vie Communale
REMPLACEMENT DE LA
SIRENE DE LA MAIRIE
La sirène de la mairie ne fonctionnait plus
depuis de nombreux mois.
Elle a été remplacée au cours de l'été.

REMPLACEMENT DES CANDELABRES D’ECLAIRAGE PUBLIC
DU PARKING DE LA SALLE POLYVALENTE.
Les candélabres desservant ce parking
étaient vétustes et éclairaient insuffisamment.
Leur remplacement a eu lieu récemment.
Des candélabres du même style que ceux
mis en place le long du chemin piétonnier,
dotés de luminaires de type LED
permettant une économie d'énergie
sensible, ont été installés. Leur hauteur est
toutefois plus importante : 6 mètres.

Renseignements utiles
Maison Médicale de garde
En dehors des horaires d’ouverture
des cabinets médicaux, vous pouvez
désormais avoir accès aux soins à la
Maison Médicale de Garde 2 rue du
Dr Flamand à Montbéliard (cour de
l’hôpital).
Le médecin de garde vous accueille sur
rendez-vous ( 03 81 97 15 15 ou 3966
ou le 15 numéro gratuit.
Du lundi au vendredi de 20h à 24h
Le samedi de 14 h à 24 h
Le dimanche de 8h à 12h
et de 14h à 24h.

Pharmacie Rudenko

INSTALLATION D'UN SECOND
COLOMBARIUM
Un second colombarium a été installé au
cimetière. Parallèlement, le premier
colombarium qui était installé dans
l’enceinte de l’ancien cimetière a été
déplacé à proximité du second.

Ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 12h
( 03 81 90 74 50
En dehors des heures d’ouverture,
téléphonez au 3237 ou au commissariat
de police ( 03 81 91 00 91 qui vous
indiquera la pharmacie de garde.
Le samedi après-midi, les pharmacies
du centre ville sont ouvertes.

Un numéro Vert
Pour la collecte et le tri des déchets
( 0 800 10 05 10

GDF

MISE EN PLACE DE 2 RADARS PEDAGOGIQUES
SUPPLEMENTAIRES
Un radar pédagogique a été installé en
2012 au droit du N°56 rue de Besançon,
dans le sens Montbéliard/Besançon, sur
une portion de voie rectiligne sur laquelle
les usagers ont tendance à rouler beaucoup
trop vite.
Ce dispositif donnant satisfaction, deux
autres ont été installés début 2013 :
- Le premier, rue de Besançon, dans le sens
Bart/Montbéliard, à l’approche de l’école
maternelle.

Pour tous incidents ou dépannages 24h/24 :
Urgences Gaz Naturel GRDF
( 0 800 47 33 33
Raccordement au Gaz Naturel GRDF
( 0 810 224 000

EDF
Pour tout incident ou dépannage 24h/24 :
Electricité ( 0 800 333 225
Si les administrés ont un contrat de gaz
naturel ou d’électricité Gaz de France
DolceVita : 09 69 324 324 ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr
Pour connaître les autres fournisseurs
de gaz naturel et d’électricité :
www.cre.fr ou 03 81 21 36 53

Véolia
Compagnie Générale des Eaux.
Pour tous incidents ou dépannages
n° AZUR ( 0 810 000 777

- Le second, route de Dung, dans le sens
Dung/Montbéliard, à l’approche du carrefour
giratoire central de la ZAC des terrasses.

Météo : Carte de vigilance, prévision :
( 0 892 68 02 25, répondeur local
météo France.
Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Vie Communale
Renseignements utiles
Service d’hygiène de PMA
( 03 81 31 87 00

Assistance Sociale Mme ZAJAC.
DIVFS, 10 bis rue du Petit-Chênois à
Montbéliard, sur rendez-vous
( 03 81 90 72 00
On peut également s’adresser à la
mairie de Sainte-Suzanne.

AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT PIETONS ET CYCLES
ENTRE SAINTE-SUZANNE ET DUNG
Cet aménagement qui se situe sur la
commune de Sainte-Suzanne a été
cofinancé par les deux communes de
Sainte-Suzanne et Dung.
Il permet de relier en toute sécurité les
deux agglomérations.

Ligne Bleue 25 “Conseil Général”
Ce lieu unique destiné à informer,
orienter, conseiller les personnes âgées,
leurs proches et l’ensemble des
professionnels des services médicaux,
paramédicaux et sociaux, permet de
bénéficier d’une information de qualité.
( 03 81 25 82 58

Fin 2013, cycles et piétons pourront
cheminer en site propre depuis Dung
jusqu’à la fin de l’agglomération de
Sainte-Suzanne, en direction de
Montbéliard-Citadelle.

La Poste : Bureau ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h.
le samedi de 9h à 12h. Fermé le
mercredi après-midi.
( 03 81 91 17 25 - Levée du courrier :
semaine 15h45 et samedi 11h.

Centre des Finances Publiques
1 place de l’Europe à Sainte-Suzanne
( 03 81 31 11 99
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h.

FINITION DES TRAVAUX A
L'ENTREE SUD DU VILLAGE
Les travaux réalisés à l'entrée du village,
côté Bart, par Pays de Montbéliard
Agglomération sont à présent achevés.
L'aménagement offre une vue des plus
agréables sur le paysage.

Réseau câblé de télévision
NC Numéricable. Dépannage.
Renseignements. Abonnements
( 0 810 272 373

Paroisse Catholique
Abbé Louis GROSLAMBERT et
Pierre-Marie COUSSENS,
14 rue St-Maimboeuf à Montbéliard
( 03 81 91 00 77

Paroisse Protestante
Pasteur Corinne SCHEELE
( 03 81 98 11 53
Président du conseil presbytéral :
Marc ORTLIEB, 3 rue du Stade
à Sainte-Suzanne au ( 03 81 91 39 51

Allô, service public
La première réponse à vos questions
administratives ( 39 39
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 9 à 14 h
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REFECTIONS ET AMENAGEMENTS DE VOIRIES REALISES EN
2012
a) Carrefour rue du Stade/ rue du 17 novembre :
La réfection de ce carrefour était prévue en 2011, mais avait dû être différée.
b) Extrémité sud de la rue du Saint-Michel :
Ce tronçon de rue était fortement dégradé. Sa réfection a eu lieu au cours de l'été.

Travaux prévus en 2013

Vie Communale

RENOVATION D’UN BATIMENT DE L’ECOLE ELEMENTAIRE SITUE RUE JEAN JAURES

L’un des deux bâtiments de l’école élémentaire se situe côté
nord, en bordure de la rue Jean Jaurès. Il a été construit dans
les années 60, avec les faibles exigences techniques de
l’époque quant à la consommation énergétique.
C’est pourquoi il a été décidé de faire entreprendre la
rénovation de ce bâtiment, afin d’aboutir à une économie
d’énergie sensible en le rendant conforme aux normes BBC.

Le projet prévoit :
- Le remplacement de l’isolation des murs extérieurs, ainsi
que la mise en place d’une isolation des plafonds et des
planchers.
- Le remplacement de 27 fenêtres et larmiers par des
éléments PVC double vitrage.
- Le remplacement de la chaudière vétuste par un équipement
performant.
- La mise en place d’un système de ventilation mécanique
centralisée double-flux.
Par ailleurs on en profitera pour aménager un sanitaire pour
les personnes à mobilité réduite. De plus, il est prévu
de refaire la chape d’étanchéité de la terrasse, qui donne des
signes de fatigue.
Les travaux débuteront au cours du dernier trimestre 2013.

CONSTRUCTION D’UNE PISTE CYCLABLE ET PIETONNE SUR LE HAUT DU VILLAGE A
L’EMPLACEMENT DE L’ANCIENNE RUE DES CHARS
Lors de la création de la ZAC des Terrasses sur le haut du village de Sainte-Suzanne, la Municipalité a fait procéder à
l’aménagement de la Route de Dung, (RD 479).
Cet aménagement a permis d’améliorer de façon efficace la sécurité des usagers circulant sur ce secteur, avec notamment
la création d’une piste cyclable en site propre parallèlement à cette voie.
Jusqu’à présent cette piste s’arrêtait au niveau du carrefour central qui dessert plusieurs rues du haut du village.
La liaison cycles /piétons en direction de Montbéliard/Citadelle restait à assurer à partir de ce carrefour.
La construction de ce dernier tronçon a été programmée en 2012, mais a dû être différée en 2013.
La piste sera destinée également aux piétons. Elle
empruntera l’ancienne rue des Chars, délaissée dans
le cadre de l’aménagement de la ZAC.
Elle s’inscrira entre le carrefour giratoire central
et la limite de notre Commune, en direction de
Montbéliard/Citadelle.
Sa longueur sera de 185 mètres. La largeur de la
partie piste cyclable sera de 2,70 mètres, celle de la
bande piétonne de 1,40 mètre.
Elle sera dotée de 9 candélabres d’éclairage public.
Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Vie Communale
MISE EN SENS UNIQUE DE LA COTE
DE GRAND VIE
Il a été décidé de mettre à l’essai courant 2013 la mise en sens
unique descendant de la Côte de Grand-Vie.
En effet, la circulation actuelle à double sens de cette voie pose
problème du fait de sa faible largeur.
Ni les piétons ni les automobilistes n’y circulent de façon aisée
et sécurisée.
Le projet prévoit donc de partager cette rue en en réservant la
moitié à la circulation descendante (automobiles et cycles).
L’autre moitié sera réservée aux piétons (dans les deux sens),
et aux cycles dans le sens montant.
Avant cette mise à l’essai, il a été procédé à la réfection
partielle du revêtement de surface de la chaussée.
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Village Fleuri

Vie Communale

DES EFFORTS POUR EMBELLIR
Pour la vingtième année, les lauréats du concours
« Village Fleuri » ont été reçus dans la salle polyvalente
afin d’être remerciés pour leur contribution à
l’embellissement de notre village.
Le maire, Monsieur Maury, a salué par ailleurs les efforts
déployés par les services techniques municipaux qui
agrémentent différents endroits de la commune par des
coupes et des massifs fleuris.
Monsieur Maury a aussi chaleureusement remercié les
personnes qui fleurissent avec beaucoup de soins leur
maison, balcon ou jardin et contribuent ainsi à rendre le
cadre de vie de chaque « Feunu » plus agréablement
fleuri.
Il a aussi regretté (et chacun ne peut que l’approuver…) que des actes d’incivilité, trop de dépôts d’ordures et un laisser-aller
croissant réduisent à néant les efforts de certains.
Au cours de la soirée, Monsieur Boillod a projeté un magnifique montage–vidéo qui a permis au public d’apprécier les
réalisations florales de toutes les familles lauréates du concours.
Voici le palmarès 2012 :
Grand prix du jury : Mme et M. Didier Graizely
Mention très bien : Mmes et Mrs Berna, Hébert, Kariger, Liabeuf et Narbey
Mention bien : Mmes et Mrs Cadet, Casoli, Cruz Da Costa, Graizely André, Gualandri, Juillard Pierre, Latrous, Moreau,
Raiteri, Renaud Michel, Sabatini, Thibaud, Vilquin, Winzenrieth, Zimmermann.
Que toutes les personnes lauréates, encouragées ou félicitées par les membres du jury soient remerciées de leur
participation au fleurissement du village.
Si l’on n’a pas l’idée, les moyens ou la volonté de s’investir dans l’embellissement de la commune, il est à la portée de tous de respecter le travail des autres !

Mais aussi les incivilités !
Sens civique es-tu en perdition ?
Peut-on tolérer encore longtemps de
tels agissements ?

Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Vie Communale

Commémorations

11 novembre 2012

17 novembre 2012

8 mai 2013

8 juin 2013
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Vie Communale

La piste routière à l’école

Depuis les années 1970-1980, la gendarmerie, l'éducation nationale et la mairie de Sainte-Suzanne organisent la journée de
« Prévention routière à l'école ». Cela concerne les élèves de CM1 et CM2.
L'épreuve consiste à faire un parcours de 2 kilomètres à vélo
dans les rues de Sainte-Suzanne sous l'œil vigilant de 25
contrôleurs bénévoles, en grande majorité retraités.
Après chaque parcours, les élèves doivent subir l'épreuve
de gymkhana et une interrogation écrite sous le contrôle de
la gendarmerie.
Une fois les épreuves terminées, nos futurs utilisateurs de la
route ont droit à un petit goûter très apprécié des enfants.
Ensuite, nous accueillons avec un très grand plaisir les
indispensables personnes bénévoles sans qui nous ne
pourrions effectuer cette épreuve oh combien utile !
Merci et à l'année prochaine.

Marché nocturne de producteurs à Saint-Suzanne
Vendredi 6 septembre 2013
PMA a relancé ses marchés de producteurs du soir en 2013 dans le cadre de son projet « Agriculture durable », en
partenariat avec les communes et la Chambre interdépartementale d'Agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort.
Ce projet, visant à valoriser les producteurs locaux et les circuits courts, répond à la
volonté des communes de l’agglomération d’accueillir ce type de commerces en les
redynamisant.
La commune de Sainte-Suzanne a accueilli ce marché nocturne dédié exclusivement
au « bien manger » pour la deuxième fois. Ce moment festif qui a fait honneur au
patrimoine gourmand de notre territoire, ne se limitait pas à la production maraîchère.

Miel, confitures, œufs, escargots, yaourts, beurre, crème,
lait pasteurisé, bière, fromages, volailles, bœuf, porc,
légumes (notamment produits dans le Jardin d'Idées
solidaire et bio de Bavans) … Il y a en avait pour tous et
pour tous les goûts !

Dégustation, repas, buvette étaient assurés par l’équipe
du Comité Culturel Feunu qui a fortement contribué à
la bonne ambiance et à l’organisation de ce marché
paysan.

Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Vie Communale

Ecole des Feunus
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Les petits de la maternelle ont
travaillé sur le tri des déchets et
ont mis leur travail en application
au point vert de Sainte-Suzanne.

Le Carnaval organisé par le CCF avec la
visite d’une conteuse à la maternelle.

10

Sainte-Suzanne - Octobre 2013

Les arbres de Noël

Vie Communale
A l’occasion des fêtes de fin d’année, un magnifique sapin
accompagné d’un décor féerique a trôné sur la place de L’Europe.
Bravo pour cette réalisation imaginée et confectionnée par les
employés municipaux.
Le père Noël est arrivé sur la commune de Sainte-Suzanne pour
rendre une visite …
- à l’école maternelle : moment musical suivi d’une
distribution de friandises offertes par la commune

- à l’école élémentaire : distribution de friandises offertes
par la commune

- à la restauration scolaire : repas en présence des élus et
distribution de friandises offertes par la commune

- à la Maison Relais des Cinq Fontaines

- au club de musculation de la SOSS

- au Club des Retraités : distribution de friandises
aux enfants de l’école maternelle
Sainte-Suzanne - Octobre 2013

11

Colombarium

Vie Communale

La fourniture et l’installation d’un columbarium de forme linéaire
de 12 places ont été effectuées dans l’enceinte du cimetière de la
famille Genot.
Un puisard octogonal avec galets en marbre blanc destiné au
recueil des cendres complète cette installation.
Le columbarium cubique installé auparavant dans l’ancien
cimetière, a été transféré sur le site Genot, avec l’accord des
familles pour le nécessaire déplacement des urnes.

Le mauvais temps du début de l’année 2013 a retardé
l’aménagement de l’environnement de ces monuments, les travaux
seront achevés au courant du troisième trimestre 2013.

Duc & Préneuf
Est

Espaces Verts
Maçonnerie paysagère
Clôtures
Terrain de Sport
Arrosage
Déneigement

24 rue Girardot
25400 AUDINCOURT
Tél. 03 81 36 71 72
Fax 03 81 95 15 59
E-mail : dpfc@ducetpreneuf.fr
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Partager ces petits riens qui font liens et devenez
bénévoles de cœur à Habitat et Humanisme !

Vie Communale

Prendre le temps de discuter autour d’un café, échanger des recettes de cuisine, donner un coup de main pour s’installer dans
un logement, autant de gestes simples du quotidien, évidents pour la plupart d’entre nous et qui font si cruellement défaut à
d’autres. Parce que leur parcours de vie a souvent été chaotique, beaucoup de personnes se retrouvent, fragilisées, sans
repères et sans liens.
Au sein de l’association Habitat et Humanisme, qui œuvre en faveur du logement et de l’insertion des personnes en
difficulté, 1 200 bénévoles sont plus particulièrement en charge de l’accompagnement des personnes logées.
Dans le Doubs, des hommes et des femmes, de tous âges et de tous milieux, 54 bénévoles accompagnants ont accepté de
faire un bout de chemin avec ces personnes. Habitat et Humanisme Doubs a réalisé 41 logements dont deux maisons relais
et s’est vu confier la gestion de 18 logements « Propriétaires Solidaires » depuis sa création en 2005.
A la maison relais «Les 5 Fontaines» à Sainte-Suzanne, les bénévoles interviennent, selon leurs souhaits et disponibilités,
pour participer à l’animation de la vie quotidienne (ateliers, sorties culturelles, manifestations) et faciliter l’intégration
progressive des 22 résidents dans leur environnement.
Pour les bénévoles, l’accompagnement est une source d’enrichissement personnel et une incroyable aventure humaine :
« Etre bénévole à la maison relais, c’est être disponible et donner de son temps, de la joie et du bonheur ».
« L’essentiel n’est pas dans le « faire » mais dans « l’être avec ». Il me faut pour cela sans cesse apprendre à me rendre
plus disponible dans l’écoute, plus respectueuse de leur personne, toujours attentive à les valoriser ».
« Il est très motivant d’animer des ateliers et de voir les progrès réalisés par les résidents. C’est un réel bonheur de les voir
progresser, chacun à leur rythme ».
« L’autonomie de certains n’est sans doute pas pour demain mais nous continuerons de cheminer à leurs côtés pour
atteindre un certain bien être et retrouver l’espoir ».

L’accompagnement est basé sur l’écoute, le respect et la confiance
réciproques. Il favorise le retour à l’estime de soi et l’autonomie
des personnes, socle de tout projet d’insertion durable.
En plus des enjeux personnels, l’accompagnement est aussi un acte
citoyen engagé en faveur de la cohésion sociale.
Les bénévoles accompagnants jouent un rôle précieux de
passerelles pour favoriser le changement de regard du voisinage et
de la société.

Habitat et Humanisme Doubs recrute des bénévoles
accompagnants sur l’ensemble du département et sur
la maison relais de Sainte-Suzanne !
Hommes, femmes, retraités, en activité, de tous âges
et de tous milieux : il n’y a pas de profil particulier,
seules comptent les qualités de cœur et l’envie de
tenter l’aventure de la rencontre !
Bénévole, pourquoi pas vous ?
Contacter-nous : Elodie HIRCHI
Habitat et Humanisme Doubs
Maison Relais « Les 5 Fontaines »
25 rue de Roses - 25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.91.26.95
e.petit@habitat-humanisme.org
Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Vie Communale
Evènement à venir prochainement avec Habitat et Humanisme Doubs
Dans le cadre de sa campagne « Une clé pour les mal-logés », destinée à sensibiliser le grand public au problème du mallogement et à collecter des fonds pour financer son action, Habitat et Humanisme mobilise chaque année environ 5 000
étudiants sur toute la France au cours de journées d’intégration solidaires.
Cette année encore, les étudiants d’une classe de 2ème année BTS
« Service à la personne » de la Maison Familiale Rurale
de Mandeure, souhaitent s’engager aux côtés d’Habitat et
Humanisme Doubs avec les résidents de la Maison Relais « Les
cinq Fontaines » pour collecter des fonds et sensibiliser le grand
public à l’action menée par l’association.

Le vendredi 04 octobre de 10h à 17h, Place Albert
Thomas, les étudiants iront à la rencontre des passants, pour
proposer la vente de petits objets (au prix de 2 euros)
accompagnés de l’une des 4 clés symboliques de l’association et
sensibiliseront sur la situation dramatique du mal-logement en
France.
Des bénévoles Habitat et Humanisme accueilleront les visiteurs pour proposer de la documentation, présenter l’association
et une expo photos sur la vie de la maison relais « Les cinq Fontaines » qui montrera la concrétisation d’un projet
immobilier financé en partie grâce à l’épargne solidaire. Le stand abritera également « la maison des rêves », atelier animé
par les résidents « des cinq Fontaines » où les passants seront invités à écrire leur(s) rêve(s) en lien avec les valeurs des
4 clés d’Habitat et Humanisme.

Ouvert du Mardi au Dimanche matin
Les jours fériés le matin.
Construction de lignes électriques MT.BT.
Canalisations souterraines électriques, Gaz et Telecom
Lotissement - Poste de transformation
Eclairages publics - Complexes sportifs - Travaux publics

Fleurs coupées :
compositions florales
(Mariages, Baptêmes, Communions, Décès ...)

Agence de Franche-Comté

Livraisons à domicile.

25420 VOUJEAUCOURT
Tél. 03 81 98 16 28 - Fax 03 81 90 46 70

Transmissions florales.

Z.I. La Cray -

Mail : voujeaucourt@vigilec.fr
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Evolution des fréquences de collecte d’ordures
ménagères à Sainte-Suzanne

Vie Communale

Pays de Montbéliard Agglomération modifie le rythme de la collecte des ordures ménagères. Sainte-Suzanne, comme 17
autres communes de l’agglomération, est concernée par ces modifications.
A compter du lundi 16 septembre 2013, vos ordures ménagères seront collectées uniquement le MERCREDI, sauf
les collectifs et points de regroupement d’habitations situés dans les impasses qui disposeront d’une collecte les LUNDIS
et les JEUDIS.
Un calendrier correctif de vos collectes a été diffusé au début du mois de septembre.
Ces modifications visent à mettre en adéquation exacte les moyens avec vos besoins. Un seul passage suffit à évacuer les
ordures ménagères ; passer une seconde fois est coûteux pour la collectivité et le contribuable.
En optimisant les trajets des bennes de collecte, on réduit leur impact sur l’environnement (pollution atmosphérique et
sonore) et on dégage une économie de 200 000 euros par an sur les frais de carburant ou l’usure des véhicules. Ces
changements contribueront également à la diminution du trafic routier dans l’agglomération.

Dépôt de pain
Dépôt pressing et retouches

Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Vie de l’Agglomération Collecte des encombrants par les services de PMA
Depuis le 2 janvier 2013, il n’y a plus de ramassage systématique des encombrants en porte-à-porte (meubles, planches,
outils ou accessoires de cuisine usagés, literie, tapis, etc.). La collecte se fait uniquement sur appel téléphonique.
Cette évolution du service répond à une logique d’optimisation des moyens et donc des coûts ainsi qu’à une réduction des
pollutions générées.
Pour la collecte sur appel, voici comment
procéder :
Consultez le calendrier des collectes pour
connaître la prochaine date de ramassage des
encombrants de votre secteur.
Au moins 48 h avant cette date, appelez le
numéro de téléphone gratuit 0 800 10 05 10 (du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h) ;
Précisez à la standardiste vos coordonnées ainsi
que la nature et la quantité des encombrants à
enlever.
La collecte se fait à la même fréquence et dans
les mêmes conditions qu’en 2012. Aussi, en
aucun cas, les agents de collecte ne sont
habilités à aller chercher vos encombrants à
l’étage ou dans votre domicile.
Vos encombrants devront être déposés sur la
voie publique afin d’être collectés à partir de
5 heures du matin.
Le calendrier des collectes 2013 a été diffusé en
fin d’année, encarté dans le magazine Puissance
29 du mois de décembre. Si vous ne l’avez pas
reçu, il vous est possible de le retirer dans votre
mairie ou au siège de Pays de Montbéliard
Agglomération (8 avenue des Alliés à
Montbéliard), soit le télécharger sur le site
internet agglo-montbeliard.fr dans la section
« agglo services ».
Les habitants peuvent également apporter leurs
encombrants en déchèterie (fixe ou mobile) ou
les retourner aux fournisseurs en cas d’achat de
matériel électrique et électronique neuf, comme
prévu par la loi.

S.A.S RADIATEURS
de MONTBÉLIARD

Ouvert du Lundi au Jeudi de 6h30 à 1h00
Vendredi de 6h30 à 2h00
Samedi de 8h00 à 2h00 et dimanche de 9h00 à 1h00
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Collecte en porte-à-porte de vos déchets verts
uniquement sur appel téléphonique
Pays de Montbéliard Agglomération met en place un service de
collecte en porte-à-porte de vos déchets verts, désormais
uniquement sur réservation téléphonique.
Ce service ne concerne que les tailles, branchages et produits
d’élagage conditionnés en fagots d’une longueur maximale d’un mètre et d’un
volume inférieur à 1 m3 par passage et par foyer.
Les déchets en vrac, en sac ou tout autre contenant ne sont pas collectés.
Comme pour la collecte des encombrants, cette modification du service répond à une
logique d'optimisation des moyens et de réduction des coûts et des pollutions générées.

Comment procéder ?
1) Consultez ci-dessous la prochaine date de ramassage des branchages pour votre
secteur d'habitation.
2) Au moins 48h avant cette date, appelez le 03 81 31 85 79
(du lundi au vendredi, 8h à 12h et de 13h à 17h).
3) Précisez à la standardiste vos coordonnées et la quantité de déchets verts à
enlever.
Les branchages doivent être déposés sur la voie publique afin d’être collectés. Ils
peuvent également être déposés en déchèterie.

DATE DE COLLECTE DECHETS VERTS POUR SAINTE-SUZANNE :

Vie de l’Agglomération
FEMMES ACTIVES
du Pays de Montbéliard
Mise à disposition de
personnel féminin
Services aux particuliers
Vous avez besoin d’un coup de main
pour : du ménage, repassage, préparation des repas, des petites courses,
et bien d’autres services en accord
avec notre mission.
Autres secteurs d’activités
Vous êtes : commerçant, artisan, association, entreprise, collectivité, etc…
Vous avez besoin de personnel féminin
Sur un simple coup de fil, l’association
peut vous envoyer une personne pour
le service de votre choix. Association
agréée dans le cadre des emplois familiaux : déduction possible de 50 % de
vos dépenses sur l’imposition de vos
revenus.

F.A.M.
2D, rue Charles Gros - BP 61453
25211 MONTBELIARD Cedex
( 03 81 90 05 83

08 novembre 2013

Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Vie de l’agglomération

Transports Loisirs Bus CTPM

Navette TGV
Pour se rendre à la gare TGV Belfort-Montbéliard, les habitants de Sainte-Suzanne peuvent se rendre à l’Acropole de
Montbéliard pour prendre le bus qui les dépose devant l’entrée de la gare TGV Belfort-Montbéliard.
Inversement pour revenir de la gare TGV Belfort-Montbéliard, un bus reprend les passagers devant la gare TGV BelfortMontbéliard et les dépose à l’Acropole. Une navette existe pour chaque TGV.
Elle permet d’assurer la correspondance sur le réseau de lignes régulières CTPM.
Le prix du voyage aller ou retour est de 2.00 c.
Les tickets sont disponibles auprès du conducteur ou également en vente au Tabac-Presse « Le Jean-Bart » rue de Besançon
à Sainte-Suzanne.
Pour tout renseignement, appelez au 0800 800 892, taper 1, de 7 h à 19 h du lundi au samedi,
appel gratuit depuis un poste fixe.

Bus Liberti Axone 
Pour les habitants de Sainte-Suzanne, les 03 arrêts de bus du bas du village sont sur le tracé du Liberti Axone :
Bel Air Bavans via Axone Montbéliard.
Le bus effectue un ramassage des passagers 01 heure 05 avant le spectacle.
Si le spectacle à l’Axone est à 20h, le départ est donc fixé à 18h55, et il les dépose devant l’Axone.
Au retour le bus repart un quart d'heure après la fin du spectacle.
Le prix du voyage aller-retour est de 1,50 c. Le ticket est disponible auprès du conducteur.
Pour tout renseignement, appelez au 0800 800 892, taper 1, de 7 h à 19 h du lundi au samedi,
appel gratuit depuis un poste fixe.

Bus Liberti Foot 
Pour les habitants de Sainte-Suzanne, les 03 arrêts de bus du bas du village sont sur le
tracé du Liberti Foot.
Les navettes de bus Liberti effectuent un ramassage des passagers 35 mn avant le début
du match. Au retour, le bus repart un quart d'heure après la fin du match.
Le prix du voyage aller-retour avec est de 1,50 c. Le ticket est disponible auprès du
conducteur.
Pour tout renseignement, appelez au 0800 800 892, taper 1, de 7 h à 19 h
du lundi au samedi,
appel gratuit depuis un poste fixe.
Avec Liberti, voyagez privilégiés !
Finis les embouteillages et les problèmes de stationnement !
Vous serez déposés et repris aux portes du stade ou de l’Axone.
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CADEN’CITE

Vie de l’Agglomération

Les objectifs :
Les principaux objectifs de Caden’Cité peuvent s’énoncer ainsi :
- Accroître la mobilité des habitants, desservir les quartiers prioritaires d’habitat social
- Contribuer à la recomposition urbaine et fédérer entre eux les principaux centres, équipements et services de l’agglomération
- Proposer une offre de transport compétitive et alternative à la
voiture individuelle en améliorant notamment les temps de trajet
entre les pôles d’Audincourt et de Montbéliard grâce aux tronçons
en site propre.

Le concept :
L’agglomération de Montbéliard a une configuration urbaine à la
fois originale et complexe influencée par sa géographie et son
système de vallées et sa forte industrialisation.
Elle se caractérise par :
- Une densité urbaine peu homogène avec une moyenne
relativement faible
- Des îlots de densité urbaine épais sur le territoire
- Des zones fortement spécialisées dans l’habitat, l’industrie,
le commerce de périphérie ce qui en fait un territoire à faible
mixité fonctionnelle.
Le concept d’évolution des transports en commun a été développé
en forme de « papillote ». Les extrémités diffusent au Nord et au
Sud sur l’ensemble du territoire.
Caden’cité desservira ainsi le cœur d’agglomération entre
Montbéliard et Audincourt avec des prolongements.
- Au Sud vers Valentigney et le quartier des Champs-Montants
à Audincourt
- Au Nord vers le quartier de Champvallon à Bethoncourt et le
quartier des Fougères à Grand-Charmont.
Les autres lignes seront réorganisées et viendront croiser le tracé principal sur les pôles d’échanges de Montbéliard Acropole et
d’Audincourt Place du Marché.
Des parkings relais seront créés à Montbéliard Gros Pierrons, Audincourt Place du Marché et Valentigney. Caden’cité sera en site
propre sur les secteurs où la pression automobile est forte. Il sera l’occasion de régulariser les espaces publics traversés. Les cinq
principaux quartiers ANRU du Pays de Montbéliard seront desservis et reliés aux centres villes de Montbéliard et d’Audincourt.

Calendrier et financement :
Le projet Caden’Cité a été véritablement lancé avec la réponse à l’appel à projet du Grenelle de l’environnement en 2010. Le Pays
de Montbéliard a été retenu et bénéficiera d’une subvention de l’Etat à hauteur de 13,4 M c à la condition de démarrer les travaux
avant fin 2013.
La concertation avec les services de l’Etat a eu lieu pour permettre le lancement de l’enquête publique en mars 2013 en vue d’une
déclaration d’utilité publique en septembre 2013.
La consultation des entreprises et les acquisitions foncières ont lieu en parallèle pour un démarrage des travaux en octobre 2013
et jusqu’en 2017, année de la mise en service.
Les estimations de fréquentation tablent sur une augmentation de 50% des déplacements journaliers.
Le budget d’investissement s’élève à 100 M c HT décomposé de la façon suivante :
Etudes, assistance et communication :
8,5 M c
Acquisitions
:
6,5 M c
Travaux
: 71,0 M c
Matériel roulant
: 14,0 M c
Aides
:
Participations RFF
:
8,0 M c
Participations SYDED
:
1,2 M c
Subventions acquises
: 13,4 M c Etat
0,4 M c Europe
Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Vie de l’Agglomération
TRAVAILLONS
ENSEMBLE
Centre Médico-Social
BP 13 - 10 Rue des Ecoles
25409 EXINCOURT
Pour le contact
Ouvert du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30

Tél. 03 81 32 16 61
Fax 03 81 94 12 03
travaillons.ensemble@wanadoo.fr
L’association met à votre disposition
des personnes en recherche
d’emploi auprès de particuliers,
associations, collectivités locales et
entreprises.
Une réduction de 50 % est déductible
des impôts pour les particuliers.

Jardiner, tondre, désherber, planter,
bêcher,
tailler,
débroussailler,
repasser, faire le ménage, bricoler et
réparer, garder vos enfants de plus
de 3 ans, effectuer des travaux
administratifs ou de la manutention,
etc. …
Important :
le matériel doit être mis à la
disposition par l’employeur
(tondeuse, bêche ou autre matériel).

A.I.A.V.I.
Association Intercommunale
Aide aux Victimes d’Infractions
8 avenue A Briand
25420 AUDINCOURT
Tél. 03.81.91.70.07.
email : contact@aiavi.fr

Le matériel roulant n’est pas encore choisi, mais il devrait s’agir de bus hybrides
apportant une image moderne, innovante et de confort, ce qui devrait permettre de
séduire une nouvelle clientèle. 20 nouveaux bus de ce type seront mis en service au
lancement du projet en 2017.

Les + du projet :

Vous êtes confrontés :
* A un problème juridique dans votre
famille (divorce, succession…), dans votre
vie professionnelle (litige avec votre
employeur…) ou dans votre vie
quotidienne
(conflit
avec
votre
propriétaire, assureur…),
* Vous êtes victime d’une infraction (vol,
agression, menace, accident de la
circulation…),
* Vous vivez un événement grave
(agression, conflit familial, agression
sexuelle…) et vous êtes inquiets des
conséquences psychologiques que cela a
sur vous et vous vous demandez comment
y faire face.

+ Direct : liaison Nord-Sud directe
+ Performant : un meilleur cadencement grâce aux tronçons en site propre
(fréquence 7 à 10 minutes en heures de pointe)
+ Moderne : matériel roulant attractif, design spécifique, nouvelle billettique,
informations des voyageurs, système hybride
+ Attractif avec la recomposition urbaine autour des places, quartiers et rues
traversées
+ Confortable avec un nouveau système de feux tricolores qui permet une meilleure
fluidité
+ fréquenté : en 2009, 16 800 déplacements en transport en commun par jour.
Avec le THNS, 26 000 sont espérés.
+ Desserte améliorée : 5 quartiers ANRU desservis
Champvallon, Fougères, Petite Hollande, Les Buis, Les Champs Montants

L’Association Intercommunale d’Aide aux
Victimes d’Infraction peut vous venir en
aide en vous proposant :
* des entretiens gratuits, confidentiels et
anonymes menés par des spécialistes
(juriste, psychologue),
* des informations sur vos droits,
* un accompagnement dans vos démarches.

Ce nouveau concept de transports s’articule en deux phases.
La première phase vient de vous être décrite, une deuxième phase suivra avec la création d'une ligne rapide Audincourt Montbéliard via Sochaux. Cette ligne prend le nom
actuellement de « SPRINTER » et devrait permettre un temps de parcours maximum
de 17 minutes.
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Un lieu unique d’information et
d’accompagnement pour des travaux
d’amélioration et/ou d’économies d’énergie
dans votre logement

Vie de l’Agglomération

Deux services réunis en un lieu unique
1 rue du Château à Montbéliard
Arrêt de bus : Montbéliard, La Schliffe
Géolocalisation : latitude 47°30'32.03" N - longitude 6°47'49.23" E

Espace info énergie : des conseillers à votre écoute
Près de chez vous, des conseils objectifs, neutres et gratuits sur la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des énergies
renouvelables.
Vous pourrez notamment visionner la thermographie aérienne de votre habitation et obtenir une estimation de sa
consommation énergétique.
Permanences : chaque mercredi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
et un samedi sur deux de 9 h 30 à 12 h 30
Permanences du samedi assurées en 2013 et 2014 :
12 et 19 octobre
9 et 23 novembre
7 et 21 décembre
11 et 25 janvier
8 et 22 février
8 et 22 mars
Pour plus d’informations :
Espace info énergie - 03 81 91 81 68, contact@gaia-energies.org

HDL : des aides financières
Propriétaires occupants ou bailleurs, de nombreuses aides financières et fiscales existent pour vos projets de travaux
d’amélioration dans vos logements.
L’association peut vous accompagner dans la réalisation de votre projet.
Permanences : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Pour plus d’informations :
HDL Montbéliard - 03 81 81 23 33, hdl-doubs.com

FRUITS et LÉGUMES
BEURRE - OEUFS - FROMAGES
DEMI-GROS et DÉTAILS
Siège Social :

64 bis rue de Besançon
25630 SAINTE-SUZANNE
Tél. 03 81 94 90 13
Fax 03 81 94 99 13
E-mail :
lapetiteprovence@orange.fr

ZI du Charmontet
25200 MONTBELIARD
Tél. 03 81 91 10 77 - Fax 03 81 96 79 85
Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Les associatio
Rencontre Ford Escort Juillet 2013

A la Maison Relais :
Foire aux livres
et Fête des
Voisins

Assemblée générale du Club MISS

Assemblée
générale de la
Chorale
Chœur à Cœur

SOSS
Marche
et
randonnée
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ons en images
Vide greniers

Amicale des Retraités
à Colmar

Soirée dansante CATM

Exposition CCF et école
Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Vie de l’Agglomération

« La Damassine, une maison
à haute qualité environnementale »

Vous cherchez à passer un bon moment en famille le mercredi, le week-end ou durant les vacances scolaires ? Alors venez
découvrir ou redécouvrir la Damassine. Située à Vandoncourt, La Damassine est un bâtiment public à vocation
pédagogique construit et géré par « Pays de Montbéliard Agglomération ».
Inauguré en octobre 2010, cet équipement labellisé BBC-Effinergie vise à sensibiliser les différents publics à la
préservation des vergers, à la valorisation des paysages du patrimoine rural ainsi qu’aux techniques économes en énergie.
Ce bâtiment se veut exemplaire en matière de développement durable. Pour sa construction, seuls des matériaux naturels ont
été employés. C'est le plus grand bâtiment public de France en ossature bois et isolation en paille.
La Damassine accueille différentes animations, conférences, ateliers, expositions ouvertes à tous. Ceux-ci sont présentés dans
l’agenda des sorties « 1,2,3 Nature ! » et sur le site onfaikoi.com. Pour les enfants, la Damassine propose divers jeux en accès
libre des activités ludiques ou encore un jardin pédagogique aménagé. Toute l’année, sur réservation, des visites guidées et
des animations sont également organisées à l’attention des scolaires, des professionnels et du grand public.

Services à disposition :
• Un pressoir à fruits
• Une miellerie

• Un pressoir à noix
• Une cuisine pédagogique
• Un bar et une éco boutique (point de vente de produits régionaux)

Grâce au pressoir à fruits, vous pouvez produire votre jus de pommes en y apportant votre production.
Plusieurs tarifs et formules existent pour utiliser ce pressoir.
Réservation obligatoire auprès de l’association Vergers Vivants Tél : 03 81 37 82 26.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de PMA
http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/la-damassine.html
Pour les expositions temporaires en cours et à venir veuillez consulter
http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/la-damassine/expositions-animations.html
La Damassine
23 rue des Aiges - 25230 Vandoncourt - 03 81 37 78 30 - damassine@agglo-montbeliard.fr - agglo-montbeliard.fr
Ouvert au public de février à décembre. - Entrée libre et gratuite. Accessible à un public à mobilité réduite.

Contacts
Renseignements et réservation : Pays Montbéliard Agglomération/Service Environnement
Par mail : damassine@agglo-montbeliard.fr
www.damassine@agglo-montbeliard.fr
Par téléphone :
Pour les professionnels : Arnaud ADAM, responsable de la Damassine
Tél. 03 81 37 78 35
Pour les scolaires : Catherine SALLES, chargée d'animations
Tél. 03 81 31 89 68
Pour le bar, l’éco boutique, le pressoir à fruits, les conseils et les formations en arboriculture fruitière :
Association Vergers Vivants - Tél. 03 81 37 82 26 - www.vergers-vivants.fr - vergers.vivants@orange.fr

Horaires
Horaires d’hiver d’octobre à avril
- de 14h à 17h les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés,
- du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires (zone B) de 14h à 17h.
Horaires d’été de mai à septembre
- de 14h à 19h les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés ;
- du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires (zone B) de 14h à 19h.

Accès
Accès par A36 : Sortie n°9b (Sochaux). Traverser Audincourt (suivre Pontarlier), puis dans Audincourt au 3ème rond-point,
prendre Dasle - Dans Dasle, tourner à droite vers Vandoncourt. Au centre de Vandoncourt, au niveau de l’église, monter à
gauche en suivant le fléchage « La Damassine ».
GPS : 47°28’09.15’’ Nord - 6°54’22.42’’ Est
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LA MUSIQUE, LA DANSE, L’ART DRAMATIQUE
Un Conservatoire pour tous
pour tous les goûts et pour tous les âges

Vie de l’Agglomération

Etablissement d'enseignement artistique spécialisé classé par l’état et porté par Pays de Montbéliard Agglomération, pôle
ressource et référent au service de tous les habitants du Pays de Montbéliard, le Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art
Dramatique étend une offre d’enseignements, de pratiques et d'actions culturelles toujours plus larges et diversifiés auprès
de tous les publics intéressés par un apprentissage des arts de la scène et du spectacle vivant.
Musique - Danse - Théâtre, dans tous les genres et tous les styles, mais aussi culture musicale et chorégraphique, création
numérique, écriture et composition, art vocal sous forme d’ateliers ou dans le cadre de cursus spécifiques, en cours
individuels ou en pratiques collectives, de la pratique amateur à la formation professionnelle, de la petite enfance à la
pratique des adultes, en classe à horaires aménagés, en temps ou hors temps scolaire, il y en a pour tous les goûts et pour
tous les âges !
Dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 77 ans ou plus, le Conservatoire a toujours quelque chose à vous proposer et peut adapter son
offre riche et variée à votre demande et à vos attentes, que ce soit à Montbéliard, sur les différents pôles d’accueil
décentralisés ou lieux d’intervention sur le territoire de l’agglomération.
Il vous suffit d’être motivé, de franchir le pas pour vous renseigner, d'essayer et de vous lancer dans l’aventure…peut-être
à l’occasion de cette nouvelle rentrée ?
Renseignements, précisions, conseils personnalisés ou inscriptions, au secrétariat du Conservatoire - Pôle scolarité
http://conservatoire.agglo-montbeliard.fr
de 9h à 12h et de 14h à 17 h - 4 Cour du Château à Montbéliard (Bâtiment « Chatel Devant »)
ou par téléphone : 03 81 94 77 80

En bref :
 Possibilité de BONS D’ESSAI
et de rencontres avec les professeurs :
dès le lundi 2 septembre 2013
 Reprise des cours et des activités
du conservatoire :
à partir du lundi 16 septembre 2013

CRÈMERIE

ERMEL

Hameau de Cernay

25190
SOULCE CERNAY
Tél. 06 07 91 53 29
Au marché de Montbéliard
tous les mercredis et samedis matins
Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Détente et Loisirs
COUNTRY CLUB
Le country club a
fêté dans la joie et
la bonne humeur
le
mariage
de
Béatrice et Nicolas.

Tout le groupe était présent pour accueillir les mariés à la sortie de la
mairie.

PATCHWORK ET POINTS COMPTES
Les ateliers patchwork
et points comptés
travaillent ensemble le
mardi après-midi de 14h
à 16h. L’atelier « points
comptés » fonctionne
également le mercredi
de 20h à 22h.

AQUARELLE
Plusieurs stages d’aquarelle ont été organisés
par Michel Koch au cours de l’année avec l’aide de
Viviane Barbier.

TRAVAUX MANUELS
Nouveau : Des stages de 2 heures seront organisés un samedi par mois pour apprendre à réaliser un objet à base de carton
avec démonstration de produits et outils utilisés.
La première séance aura lieu samedi 12 octobre de 14h à 16h à la salle polyvalente de Sainte-Suzanne, au premier étage,
pour confectionner une carte (anniversaire, remerciements, vœux…). Afin de prévoir le matériel à fournir, il est impératif
de s’inscrire avant le 3 octobre.
Renseignements et inscription : Annie DI MAÏO : 03.81.91.23.87

ACTIVITES PERISCOLAIRES
Le chœur d’enfants de notre commune, dirigé par Noémie BARDIN
a repris ses activités mercredi 18 septembre de 13h45 à 14h45 à la
salle des Associations de Sainte-Suzanne.
Inscriptions sur place.
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CCAS
OPERATION BRIOCHES de L’A.D.A.P.E.I.
En 2012, le montant de la collecte sur notre commune s’est élevé à 1408,38 c et un
bénéfice de 90 000 c a été réalisé sur Le Pays de Montbéliard.
Contrairement aux années précédentes, l’Opération Brioches qui avait lieu
habituellement au mois d’avril se déroulera désormais au mois d’octobre, comme
sur l’ensemble du territoire national, soit du samedi 05 au dimanche 13 octobre. Les
ADAPEI du Doubs font le choix de se rattacher au calendrier national des journées
d’appel à la générosité publique.
Sur notre commune, les équipes de bénévoles
vendront les brioches jeudi 10 ou vendredi 11 octobre 2013.
D’avance merci de votre bon accueil et de votre générosité.

ANNIVERSAIRES
Ils ont fêté leurs 90 ans !
Fernand RENAUD est né à
Sainte-Suzanne le 15 novembre
1922 et n’a jamais quitté son
village natal.
C’est un vrai Feunu !
Il ne paraît pas son âge. Physiquement et intellectuellement en
bonne forme, il continue de
cultiver son jardin, il grimpe
encore au Mont-Bart. Il aime se
promener en forêt. Chaque jeudi,
avec son épouse, il fait une randonnée pédestre avec le Relais Malakoff. Il voyage et
utilise la tablette numérique pour enrichir ses connaissances à travers ses découvertes.
Suzanne MEYER est née à La
Clerjus dans les Vosges et est
arrivée en 1932 à Sainte-Suzanne
qu’elle n’a plus quitté. Suzanne
est une adhérente assidue de
l’Amicale des Retraités où elle
participe aux jeux de société.
Elle fréquente depuis de longues
années le club de « points
comptés » dont elle est la
doyenne.

Associations locales
AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS
Président :
Capitaine Jacques MEYER
49, côte de Rose
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.91.40.01.
AMICALE des RETRAITES
Atelier vannerie le lundi.
Rencontre et jeux de société
le jeudi.
Présidente :
Mme Josette BRAHIER
Rue de Besançon
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.96.73.47
ANCIENS COMBATTANTS
39-45 et INDOCHINE
Président :
M. Georges PROST
23, rue du Stade
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.96.74.83
ANCIENS COMBATTANTS
D’A.F.N. (CATM)
Président :
M. Daniel FANI
9 rue du Château d’Eau
25420 Bart
Tel. 03 81 90 31 96

Tous deux ont reçu la visite du maire Pierre Maury, accompagné de quelques
membres du CCAS. Pour fêter l’évènement, les enfants s’étaient retrouvés autour
de leur parent, dans la joie et la bonne humeur !

REPAS D’AUTOMNE ET DE PRINTEMPS
Chaque année au printemps et à
l’automne, les repas offerts et
servis aux séniors par les
membres du CCAS et du Conseil
municipal réunissent une centaine
de personnes. Ces journées de
convivialité sont l’occasion pour
nos aînés de se rencontrer et de
passer d’agréables moments à
bavarder.

ASSOCIATION
«DÉTENTE et LOISIRS»
Peinture à l’huile, peinture sur soie,
art floral, tricot, crochet et crochet
d’art, créations au point de croix,
patchwork, yoga, club orchestre,
créations manuelles pour téléthon,
danse country.
Présidente :
Mme Annie DI MAÏO
29, rue Jean Jaurès
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.91.23.87
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CCAS

Associations locales
COMITÉ CULTUREL FEUNU
Organisation de manifestations
culturelles : expositions, spectacles,
concerts, conférences, projections,
carnaval des enfants, vide-grenier ...
Président :
M. Jean-Daniel HERMETET
7, ter rue du Stade
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.97.18.76
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Président :
M. Sylvain RICHARDIN
3 bis rue sur la Côte
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.96.72.85
SOCIÉTÉ OMNISPORTS
Gym hommes, dames et enfants,
judo, tennis, musculation, basket,
randonnées pédestres, sorties «neige».
Président : M. Daniel BORDY
16 rue du St-Michel
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.91.23.79
MULTIMEDIA ET INTERNET
DE SAINTE-SUZANNE
Initiation à l’Internet et au
Multimédia
Président : M. Ioan ROXIN
6, impasse sur la Haie
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.91.04.81
BOX-THEATRE
Troupe de comédiens amateurs
Présidente : Mme Janie JOUVE
7, rue du Maréchal Leclerc
25600 Vieux-Charmont
Tél. 03.81.94.12.54
www.box-theatre.fr
CHORALE CHŒUR A CŒUR
Présidente :
Mme Michelle DELAVELLE
4 A rue de la Petite Hollande
25420 Courcelles lès Montbéliard
Tél. 03.81.90.13.06
siège social : M. Jacques LEMONIER
13, rue Saint-Michel
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.91.03.78
http://choeur-a-coeur.skyblog.com
TEAMS 2000 RS
Président : M. Sylvain MARINOT
44, route de Besançon
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 09.63.54.31.41
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TELETHON 2012
Comme tous les ans, le
TELETHON s’est déroulé dans
une bonne ambiance avec
la participation active des
associations, des écoles, du
centre périscolaire, de la
Maison Relais et de nombreux
bénévoles.
Au programme de cette soirée
dont le but est de collecter les
dons destinés aux recherches sur
les maladies rares : vente d’objets, de sucreries, de pâtisseries, chants, démonstration
de danses, puzzle-loterie, circuit de voitures, repas…
Le club de créations manuelles avait confectionné tout au long de l’année de jolis
objets qui ont été vendus au Super U. Les enfants de l’école et du périscolaire
proposaient diverses réalisations, des sucreries, des confitures...
Préparé par Michel Koch, le puzzle-loterie a eu sa part de succès ainsi que le
circuit de petites voitures monté par Alain Macquaire et mis à la disposition du
public.
L’animation musicale était assurée par la chorale des « Cinq Fontaines » de la
Maison Relais et le spectacle par les démonstrations de danses de la gym’dames
(SOSS) et du club
de country (Détente et
Loisirs).
Le repas composé d’un
potage, gratin dauphinois
et saucisse, avait été
préparé par l’équipe du
« Restaurant de la place à
Voujeaucourt » avec au
service, un groupe dévoué
de bénévoles.
La soirée qui s’est déroulée dans une bonne ambiance a permis de récolter 2437 c.
Merci à tous les généreux participants, aux employés municipaux et à ceux
qui ont contribué à la réussite de cette soirée.
Vos idées seront les bienvenues pour préparer le
TELETHON 2013 qui aura lieu le 6 décembre prochain.

Vie Sociale
NOCES DE DIAMANT d’un conseiller délégué et de son épouse
La famille, les enfants, les petits-enfants, les amis, quelques
élus et membres du personnel, étaient présents au
renouvellement des vœux de mariage de Jean et Vera
Grosdemouge, le samedi 3 août à la mairie de Sainte-Suzanne.
C’est le maire, Pierre Maury qui officiait la cérémonie
du mariage agrémentant son discours d’accueil par de
nombreuses anecdotes fort sympathiques sur la vie du couple
bien connu dans notre village.
Tous deux ont une vie associative bien remplie. Jean est né à
Sainte-Suzanne et n’a jamais quitté son village natal. Elu depuis
1989 au conseil municipal, passionné d’histoire, il classe et
répertorie photos et documents de la vie de notre Commune.
Ceci le conduit à préparer et présenter toutes les expositions
proposées par le CCF. Toujours présent et actif à toutes les
manifestations, il est bien connu de la plupart des habitants.
Sportif, il a également fait partie de la SOSS, apportant sa
participation méticuleuse à l’organisation de la marche de nuit.
Vera, artiste à ses moments, s’adonne au plaisir de peindre : peinture à l’huile, peinture sur soie, aquarelle…, elle touche à
tout. Elle partage aussi son temps libre entre la décoration toujours de bon goût, de son intérieur et la confection en
excellente cuisinière, de bons petits plats.
Toutes nos félicitations à notre couple de diamant !

BANQUE ALIMENTAIRE
Pour venir en aide aux plus démunis, le CCAS organise une
distribution de colis alimentaires avec l’aide de la Banque
Alimentaire de Montbéliard. Cette distribution a lieu le mercredi
matin, tous les quinze jours, après accord des services sociaux.
Les denrées distribuées proviennent de la CEE, des grandes surfaces,
mais aussi de la collecte organisée chaque année au mois de
novembre.
En 2012, 1 838 kg de produits secs ont été offerts à l’entrée du
Super U de Sainte-Suzanne par les clients du magasin, puis
centralisés à la banque alimentaire du Doubs pour être distribués au
cours de l’année.
La prochaine collecte aura lieu jeudi 29 et vendredi 30 novembre au
Super U de Sainte-Suzanne.
Générosité, dévouement, disponibilité, bonne humeur…
ont permis la réussite de cette collecte. Merci à tous.

COLIS DE NOËL
Chaque année, au moment de Noël, la mairie et le
CCAS offrent aux personnes âgées de plus de 70
ans un colis gourmand. Nos aînés ont apprécié au
mois de décembre dernier le sac en toile contenant
des produits salés et sucrés et de bonnes bouteilles,
minutieusement choisis par les membres du
CCAS.
Cette distribution à domicile, avant Noël, c’est
aussi pour nos aînés l’occasion de passer un petit
moment à bavarder avec les bénévoles qui leur
rendent visite.
Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Faites vous recenser dans votre mairie dès 16 ans
Le recensement est une démarche civique obligatoire qui s’inscrit dans le parcours de
citoyenneté défini par la loi du 28 octobre 1997. Il fait suite à l’enseignement de défense
au collège et précède la Journée d’Appel de Préparation à la Défense.

CLIC
Centre Local d’Information
et de Coordination
Le CLIC du Pays de Montbéliard a ouvert ses portes le 1er avril 2009. C’est
un lieu d’accueil et d’information à
l’adresse des plus de 60 ans, leur
entourage et les professionnels. Géré
par la Coordination de Gérontologie
du Pays de Montbéliard, le CLIC est
financé par le Conseil Général et il
propose un service gratuit d’information et de coordination.
Le CLIC est un lieu relais offrant un
accueil personnalisé en toute
confidentialité et une réponse
adaptée aux besoins des personnes
âgées.
Ses missions sont les suivantes :
- vous accueillir, vous informer,
répondre à toutes vos questions
(accès aux droits, loisirs, vie sociale,
soutien à domicile, établissements
d’accueil, accompagnement dans la
perte d’autonomie…),
- coordonner les services qui interviennent à votre domicile,
- vous accompagner dans vos
démarches administratives et dans la
recherche de solutions adaptées,
- proposer des animations collectives
de prévention, d’information.
Cet espace d’accueil est ouvert (avec
ou sans rendez-vous) du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h,
28 avenue Wilson à Montbéliard. Des
visites à domicile sont également
possibles.
Ce service est gratuit, destiné
aux personnes de plus de 60 ans,
à
leur entourage ainsi qu’aux
professionnels de la gérontologie des
cantons suivants : Audincourt,
Etupes, Hérimoncourt, Montbéliard
(Est et Ouest), Pont de Roide,
Sochaux et Grand-Charmont (77
communes). Il est assuré par une
équipe : Sandrine FERDOEL (coordinatrice), Fanny LEVANT (conseillère
en gérontologie) et Claude THIEBAUD
(assistante de coordination).
Pour tous renseignements :
03 81 94 74 30 et fax 03 81 94 74 38
Site Internet :
www.clic-paysdemontbeliard.fr
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Qui ?
Quand ?
Où ?
Comment ?

Tous les citoyens français, garçons et filles.
Dès le seizième anniversaire et dans les trois mois qui suivent.
A la mairie du domicile. Une attestation de recensement vous sera délivrée.
Se présenter muni de sa carte d’identité, d’un justificatif de domicile et du
livret de famille des parents.

ATTENTION
Si vous ne vous êtes pas fait recenser dans les délais, il faut vous présenter au plus vite à la
mairie afin de régulariser votre situation.
Sinon, il vous sera impossible de vous inscrire à la conduite accompagnée, au permis de
conduire, au bac, …
Le Centre du Service National de Montbéliard se tient à votre disposition
pour répondre à toute question. N’hésitez pas à le contacter au :
03 81 71 73 06 ou csn-mtb-com@dsn.sga.defense.gouv.fr

Autorisations de sortie du territoire
Les autorisations de sortie du territoire individuelles concernant les
mineurs français sont supprimées à compter du 01 janvier 2013.
D’un point de vue pratique, un mineur français pourra franchir les
frontières sans autorisation de sortie du territoire, mais muni de son
passeport en cours de validité, ou avec sa carte d’identité en cours de validité.
En effet, le mineur français, bénéficiaire du droit à la libre circulation prévu par la directive
2004/38 CE du 29 avril 2004, peut circuler librement dans l’ensemble de l’Union Européenne
ainsi qu’en Islande, Norvège, Suisse, au Lichtenstein, à Monaco, en Andorre, à Saint-Marin et
au Saint-Siège.
Pour de plus amples informations, les demandeurs sont invités à consulter la rubrique « entrée
et séjour » du site « conseils aux voyageurs » du Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes.

Armée de terre
Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes, de sans qualification jusqu’à
Bac+5, de 17 ans et demi à 29 ans, et propose des postes dans 400 spécialités.
La durée des contrats varie de 1 à 5 ans et chaque parcours professionnel permet d’évoluer en
fonction du mérite, des compétences acquises et de sa motivation. Chacun reçoit une
formation militaire et une formation de spécialité. Nos conseillers en recrutement se tiennent
à la disposition des candidats et de leurs parents pour une information complète et pour
répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. N’hésitez pas à nous contacter.
Permanences à Montbéliard (sauf vacances scolaires) :
Au Centre d’Information et d’Orientation (CIO), le 1er et 3ème mercredi du mois de 14h à 16h.
A la Maison de l’Emploi « MDE » le 2ème mercredi du mois de 14 h à 16 h.
Ces permanences sont publiées dans la presse quotidienne de Montbéliard
toutes les semaines.
Contact : Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées « CIRFA »
Hôtel du Gouverneur - Place de l’Arsenal - 90016 BELFORT Cedex
Téléphone : 03 84 98 43 08 - Fax : 03 84 98 43 88
Courriel : cirfa.belfort@terre-net.defense.gouv.fr
Site internet : www.devenezvousmeme.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 09h30 à 18 h00
Nota : possibilité de rendez-vous en dehors de ces créneaux.

Les valeurs locatives des locaux professionnels
Les valeurs locatives des locaux professionnels, qui représentent le loyer que pourrait
théoriquement produire un immeuble et sur lesquelles sont assis les impôts directs
locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et contribution foncière des entreprises), vont
faire l'objet de travaux de révision en 2013 de manière à ce que les résultats soient pris
en compte dans les impositions émises en 2016 au titre de l'année 2015.
Leur révision permettra de revoir les valeurs de tous les biens avec des évaluations
conformes au marché immobilier actuel, tout en simplifiant les règles de calcul.
Ainsi, la référence à un local-type sera abandonnée au profit d’une grille tarifaire
par catégories de locaux et par secteurs locatifs homogènes. Des commissions
départementales, auxquelles participeront notamment des représentants des
collectivités territoriales et des contribuables, seront également créées et auront un
rôle décisionnel dans la détermination des nouveaux paramètres d’évaluation, à
partir de propositions élaborées par l’administration fiscale.
Cette révision sera également l’occasion de créer un système de mise à jour plus
régulière des valeurs -une des innovations majeures du nouveau système d’évaluation
qui permettra de prendre en compte de manière annuelle les évolutions du marché
locatif.
Toutefois, en cas de variations de cotisation à la hausse ou à la baisse pour les locaux
professionnels qui enregistraient, en 2015, une évolution de cotisation d’au moins
200 c et d’au moins 10 % par rapport à la cotisation qui aurait été établie au titre de
2015 en l’absence de révision, un dispositif de lissage sur 5 ans sera mis en place.
Afin de collecter de manière exhaustive les caractéristiques des locaux et les loyers
réels, nécessaires à la révision, chaque propriétaire d'un local professionnel ou
commercial connu recevra, à compter du mois de février 2013, une déclaration
pré-remplie par local, qu'il devra retourner, dans le délai fixé, au service mentionné sur
l’enveloppe réponse jointe.
Par ailleurs, afin de simplifier l'accomplissement de cette obligation déclarative,
un service de télédéclaration, accessible depuis l’espace « Révision des valeurs
locatives » du portail www.impots.gouv.fr sera offert à tous les propriétaires de locaux.
Il présentera tous les avantages traditionnels liés à la télédéclaration :
• accès sécurisé au moyen d'un identifiant de connexion et d'un mot de passe
indiqués sur chaque déclaration ;
• délivrance d'un accusé de dépôt ;
• déclaration déposée disponible en format PDF permettant son enregistrement
et/ou son impression.
En outre, une procédure simplifiée sera proposée aux propriétaires de plus de
20 locaux.
Une question ? Appelez les services de la Direction régionale des Finances publiques
de Franche-Comté et du département du Doubs au 03.81.65.40.53 ou adressez votre
message à l'adresse suivante : drfip25.pgf.revision@dgfip.finances.gouv.fr.

Réalisations de Travaux :
marquage au sol, balisage,
pose de signalisation,
location de signalisation temporaire,
vente de produits de signalisation horizontale

AGENCE DʼARBOIS
14 Route de Villeneuve - ZI de LʼEthole
39600 Arbois
Tel : 03.84.37.04.29- Fax : 03.84.37.22.54

Vie Pratique
UN PANEL DE PRESTATIONS

DéFI
Association intermédiaire
Mise à disposition de personnel dans
différents
domaines
auprès
de
particuliers,
collectivités
locales,
associations, commerçants…
* Des déductions fiscales dans le cadre
des emplois familiaux
* La prise en charge des formalités
administratives (fiches de paie, déclarations…)
* Une réactivité et un suivi des missions

INéO
Travail temporaire d’insertion
Mise à disposition de personnel pour les
entreprises dans différents secteurs
d’activité avec l’application des règles du
travail temporaire classique.
* Un accompagnement de proximité et
individualisé du salarié
* Une relation privilégiée avec l’entreprise
* La mise en place de formation

IDé : Entreprise d’insertion
Conseils, devis, prestations de qualité :
Bâtiment second œuvre : Plâtrerie,
isolation, carrelage, électricité, etc.…
Espaces verts : Entretien taille, création
aménagement, etc.
Atelier industriel : Réparation de containers métalliques, mécanosoudure, etc.…
Un encadrement professionnel spécialisé

ENVIe
Entreprise d’insertion
Vente
d’appareils
électroménagers
rénovés et garantis, ou neufs déclassés
sélectionnés parmi les plus grandes
marques.
* Une grande variété de choix
* Un service de qualité :
livraison, installation, SAV, devis…

Les jardins d’IDéES
Chantier d’insertion
Production et livraison de légumes
biologiques.
* Un panier de légumes par semaine livré
sur un des 24 points dépôt
* Des légumes frais de saison variés et
de qualité, et certifiés en agriculture
biologique, des saveurs retrouvées….…

ENVIe Franche-Comté :
43 rue Villedieu
25700 Valentigney
Tél. 03 81 30 37 99
Fax 03 81 34 40 48
DéFI-IDé-INéO
les jardins d’IDéES
6 place Emile Peugeot
25700 Valentigney
Tél. 03 81 37 10 08
Sainte-Suzanne - Octobre 2013
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Direction générale des finances publiques
le Directeur régional des finances publiques
63 Quai Veil Picard
25000 BESANÇON
TÉLEPHONE : 03 81 25 20 20
TÉLÉCOPIE : 03 81 81 16 47
maud.barberot@dgfip.finances.gouv.fr

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont souhaité simplifier la vie de nos concitoyens en leur facilitant
l’accomplissement de leurs obligations déclaratives et contributives. En particulier, le recours à internet et à la
dématérialisation a été facilité. Déclarer ses revenus en ligne, quelle que soit sa situation de famille, la nature de ses
revenus est devenue une procédure souple, rapide, facile et accessible à partir de n’importe quel ordinateur.
De plus, à compter de cette année, les usagers pourront accéder à tous les services en ligne du site www.impots.gouv.fr à
l'aide d'une procédure d'accès revue et simplifiée.
Ce service est gratuit, totalement sécurisé et permet à l'usager de consulter son compte fiscal à tout moment de l’année.
Pour plus de précisions, Mme Maud BARBEROT au 03.81.25.20.11, chargée de communication au service des impôts, se
tient à votre disposition.
POUR DECLARER VOS REVENUS, PENSEZ INTERNET !
La télédéclaration, c'est :
SIMPLE : accès par mot de passe possible désormais ; formulaire adapté à toutes les situations ; notice grand public ;
aucun justificatif (émanant d'organismes tiers) à envoyer (mais à conserver) ; calcul immédiat de l'impôt et aide en ligne.
SOUPLE : déclaration ou correction à tout moment, 7j/7, 24h/24 ; aucun déplacement ni courrier
SÉCURISÉ : accusé de réception électronique immédiat ; courriel de confirmation.
ÉCOLOGIQUE : attitude écoresponsable : déclaration « zéro papier » ; option de dématérialisation totale.
Rendez-vous sur www.impots.gouv.fr et simplifiez-vous la vie !
Vous pourrez aussi découvrir les nouveautés et les simplifications de la déclaration 2013 et adhérer au service en ligne de
paiement par prélèvement ou par mensualisation.
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Téléprocédures

PROFESSIONNELS, LE SAVEZ-VOUS ?
Depuis le 1er octobre 2012, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, quel que
soit leur chiffre d'affaires, ont l'obligation :
➔ de télédéclarer et de télérégler leur TVA et les taxes annexes, ainsi que
télétransmettre les demandes de remboursement de crédit de TVA,
➔ de télérégler leurs impôts sur les sociétés,
➔ de télérégler leurs taxes sur les salaires.
A compter des échéances de mai 2013, elles devront également transmettre de
manière dématérialisée leurs déclarations de résultats et leurs déclarations
n° 1330 de CVAE.
Les téléprocédures constituent une solution : SIMPLE.
•
déclaration et paiement directement depuis le site www.impots.gouv.fr,
•
possibilité d'effectuer soi-même les démarches,
•
service disponible 7 jours/7 et 24 h/24,
•
aide en ligne lors de la saisie PRATIQUE,
•
consultation de votre compte fiscal,
•
téléchargement d'une attestation fiscale SÉCURISÉE,
•
accès par identifiant et mot de passe,
•
confirmation immédiate des opérations.
Retrouvez toutes les informations utiles sur :
impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS.
Vous pouvez également contacter le correspondant Téléprocédures du Doubs :
Jean-Marie COPPI / SIE de Besançon-Ouest - 03.81.65.65.38, ou le service
d’assistance Téléprocédures pour les questions d’ordre technique au 0810 006 882.

Vie Pratique

ACCES
Formation Aide à Domicile
8 avenue des alliés
25208 MONTBELIARD Cedex
Pour les salariés
- en contrat d’accompagnement dans l’emploi
- en contrat d’avenir
Les salariés en CAE et en CA souhaitant
des informations ou désirant participer à
cette formation doivent prendre contact
avec :
Mademoiselle Sandrine MAYET
Tél. 03 81 31 88 07
Objectif
- Intervenir auprès des personnes âgées
et/ou dépendantes dans la fonction d’aide
à domicile
- Acquérir une attitude professionnelle et
une maîtrise des gestes techniques
- Adapter son intervention aux spécificités
et à la pathologie de la personne
Différents modules
- Relation et communication (30h),
- Entretien du cadre de vie (24),
- Cuisine familiale (24h),
- Entretien du linge et
technique de repassage (30h),
- Organisation et méthodes de travail (9h)
- Sensibilisation à la spécificité de la
personne âgée (30h),
- AFPS (18h).

Agence commerciale de Nommay
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UFC Que Choisir

Une antenne près de chez nous
L’UFC Que Choisir
52 rue de la Beuse aux Loups à MONTBELIARD
Heures et jours de permanences : Mardi de 14h à 16 h - Vendredi 16h à 18h45
Présentation
Conformément à ses statuts, l’association a pour objectifs de promouvoir les actions individuelles ou collectives des
consommateurs et la défense de leurs intérêts, représenter les consommateurs auprès de toutes les instances afin d’aboutir à
une amélioration de leurs conditions de vie dans tous les domaines, et mettre à leur disposition les moyens de formation et
d’éducation nécessaires.
« UFC Que Choisir » s’intéresse à l’ensemble des services universels auxquels les consommateurs doivent avoir accès à des
prix équitables et, ce, dans un environnement sain et honnête.
« UFC Que Choisir » est totalement indépendante des fabricants, des commerçants, des activités de services, des syndicats,
des groupes de presse ou financiers, des partis politiques, du gouvernement et plus généralement de tout intérêt ou
groupement autre que ceux des consommateurs.
Réseau dense, couvrant l’ensemble du territoire français, « l’UFC Que Choisir » se compose de 161 associations locales et
300 points d’accueil. Leurs missions sont multiples : informer, conseiller, défendre l’intérêt des consommateurs et les
représenter dans les instances locales.
Accueillant des centaines de milliers de consommateurs chaque année, les associations locales qui traitent annuellement
près de 100 000 litiges dans des domaines fort divers, sont les interlocuteurs efficaces des consommateurs confrontés à un
problème de consommation.
L’agrément judiciaire reçu en 1976, permet à « UFC Que Choisir » d’agir en justice devant toutes les juridictions : civiles,
pénales ou administratives.
S’imposant comme des interlocuteurs incontournables, « UFC Que Choisir » et ses associations locales siègent dans une
centaine d’instances locales et nationales, qui ont toutes en commun d’intéresser directement le consommateur.
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FAVEC : Association Départementale des
Conjoints Survivants
Depuis l’an dernier, la FAVEC, organise à nouveau des permanences sur le Pays de
Montbéliard pour recevoir les veuves et les veufs, susceptibles d’être intéressés par
notre association. Notre rôle est d’accueillir, d’écouter, d’informer et de défendre les
droits de toutes celles et ceux qui sont confrontés aux problèmes du veuvage. Nous
remercions vivement les mairies qui nous ont accordé une subvention malgré la crise
et nous permettent ainsi de poursuivre notre action auprès de leurs administrés.
Par souci d’accessibilité pour ceux qui viennent nous rencontrer, nous changeons de
lieu de permanence. Des membres bénévoles vous recevront de façon conviviale, les
1er et 3ème vendredi du mois de 14 à 17 heures.
Centre Socio-Culturel des Hexagones
10 rue Mozart
25200 MONTBELIARD
06 02 37 52 10

Vie Pratique

AFPAD
Association d’Aide aux Familles et
aux Personnes Agées à Domicile
Outre l’aide aux personnes âgées à
domicile, cette association propose
une aide aux familles pour une
période déterminée lors:
D’une maladie (d’un parent, d’un enfant…),
D’une grosse fatigue,
De difficultés familiales importantes,
D’une surcharge de travail,
D’un handicap,
D’une maladie de longue durée,
D’une grossesse,
De la naissance d’un enfant …
L’AFPAD met à la disposition des
familles
une
aide
qualifiée,
compétente, attentionnée.
L’AFPAD étudiera un financement
adapté à votre situation.
Des organismes publics ou privés
vous apporteront leur contribution :
le PMA, la CNAM, la CAF et les
Comités d’Entreprises …

Permanences :
Du lundi au mercredi :
8h00 -12h00 /13h30 - 17h30
Jeudi : fermé le matin / 13h30 - 19h00
Vendredi : 8h00 -12h00 /13h30 - 17h00

AFPAD
16 rue des alouettes
25200 Montbéliard
Tél. 03.81.91.18.05
Fax 03.81.91.33.10
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Vos vêtements sans emploi
créent nos emplois

FRIP’V.I.E.
avec le Secours Catholique
et l’Association DEFI
Les objectifs de Frip’Vie :
* Par la récupération de vêtements,
permettre la réinsertion de personnes en
grandes difficultés par une remise
progressive en situation de travail,
* Proposer dans nos magasins des
vêtements de qualité à prix modiques pour
des personnes en situation difficile,
* Veiller à une bonne utilisation sans but
lucratif des vêtements invendus.
Vos dons : Vêtements, chaussures, linge de
maison, maroquinerie
Les dons que nous collectons
nous permettent de soutenir
des emplois d’insertion.
Vous pouvez déposer vos dons : A notre
atelier, dans nos magasins, dans tous les
points d’accueil du Secours Catholique.

Atelier
Collecte, tri et
remise en état des vêtements

5, Grande Rue à Exincourt
03.81.32.31.14
ouvert du lundi au vendredi
8h à 12h - 13h30 à 17h30

Magasin
9, rue du Mont Bart à Montbéliard
03.81.94.96.97
ouvert du mardi au vendredi
10h à 12h – 13h30 à 17h30
le samedi de 9h à 12h
le samedi matin de 9h à 12h dans

les locaux du Secours Catholique
3A, rue Charles Goguel à Montbéliard
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La cafétéria «Les Ateliers Saveurs» a ouvert ses portes !
Toute l’équipe des Ateliers Saveurs vous accueille depuis le 23 avril, premier jour
d’ouverture de la cafétéria située au 130 rue des Epasses à Brognard, entre l’autoroute A36
et la zone industrielle d’Etupes Technoland. Vous pouvez y découvrir au déjeuner, du
lundi au vendredi, un grand choix d’entrées, de plats et de desserts, adapté à chaque
budget et à tous les gourmets ! Venez nombreux et parlez-en autour de vous !
La cafétéria et l'UPC de l'Adapei ont été inaugurées
UPC veut dire Unité de Production
Culinaire, c’est l’endroit où l’on prépare les
repas. Des ouvriers de l’Adapei travaillent à
l’UPC.
La cafétéria et l’UPC ont été inaugurées le
8 mars. Inaugurer veut dire utiliser quelque
chose pour la première fois.
Pierre MOSCOVICI ministre était présent
avec d’autres personnalités du Pays de Montbéliard. Une inauguration sous le signe du
goût. Superbe ! Voilà un qualificatif qui n’est pas usurpé pour définir en un mot
l’inauguration de l’ Unité de Production Culinaire et de la Cafétéria «Les Ateliers
Saveurs». Déjà, par l’affluence record le jour de l'inauguration le vendredi 8 mars dernier,
puisque nous étions plus de 200 personnes à partager ce moment solennel. Ensuite par les
personnalités présentes, preuve de l’intérêt que les différentes instances de l’Etat portent
à cette démarche. Le Président est revenu sur tout l’intérêt que ce nouvel outil offre dès
maintenant aux ouvriers d’ESAT. Demain, 50 d’entre eux travailleront dans les murs de
l’Unité de Production Culinaire, à la confection des repas, et dans la cafétéria pour servir
un public qui sera, n’en doutons pas, conquis et nombreux.
Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances et Jacques HELIAS,
Président de Pays de Montbéliard Agglomération, ont tous deux loué la qualité de cet
ensemble et sont revenus longuement sur la volonté de l'Adapei de travailler les menus
en favorisant les circuits courts et nouer ainsi de nouveaux partenariats, notamment avec
les chambres d’agriculture, les cultivateurs, les maraîchers et les agriculteurs.
En quelques chiffres, cette activité agroalimentaire représente une surface couverte de
2750 m2 sur un terrain de 10 000 m2. Un investissement de 5,9 MC, 50 emplois de
travailleurs handicapés en régime de croisière, 50 emplois d’accompagnement, pour
5000 repas fabriqués par jour, livrés en premier lieu dans les établissements de l'Adapei
bien sûr, mais aussi dans les écoles, les CCAS… de l’Aire Urbaine Belfort Montbéliard
Héricourt.

du 15 mai 2012 au 31 août 2013

Etat-Civil 2012-2013

Transcriptions de Naissances
Jenna GHERABI
Anna BARTOLUCCI
Clara OLIVIER
Alexandre MICHEL
Amin RIZVANCEVIC
Amina RIZVANCEVIC
Lison DOYEN

05 avril 2012
27 mai 2012
31 mai 2012
21 juin 2012
26 juin 2012
26 juin 2012
02 juillet 2012

Melda YILDIZ
Nathan HAMANN
Alexia MIDEY
Marius GUENEBAUT
Lola GUILLAUME
Tyméo REISER
Diogo NAGELIN MELO DA SILVA

16 juillet 2012
15 août 2012
28 novembre 2012
21 février 2013
19 mars 2013
05 mai 2013
08 juillet 2013

Mariages
Stéphane VAN DER HEYDEN et Hélène DA CUNHA COSTA
Jérémy GUILLAUME et Laurence COTIN
Didier WINZENRIETH et Monique CASOLI
Laurent WYMANN et Sylvie LORENZI
Nicolas YANNOVITCH et Béatrice PERRIN

26 mai 2012
30 juin 2012
18 août 2012
25 mai 2013
29 juin 2013

Décès et transcriptions de décès
Claude CHAPOUTOT
Daniel BRESSON
Françoise POUTINZEFF
Marcel GRAIZELY
Pierre HUOT MARCHAND
Margot LINDECKER

14 juillet 2012
05 août 2012
13 août 2012
31 octobre 2012
31 octobre 2012
04 décembre 2012

Lélia GEHANT
Fatma YIGIT
Anna-Maria PUCHIASIS
Eliane KORUS
Said LALAOUA
Marie-Louise CHAPOUTOT

27 janvier 2013
06 février 2013
28 mars 2013
14 avril 2013
27 avril 2013
03 août 2013

Sans autorisation, nous ne pouvons mentionner toutes les naissances et tous les mariages, CNIL.

TOITURE
METALLERIE
PLOMBERIE
ISOLATION
DEPANNAGES
34 avenue Jean Jaurès
25403 AUDINCOURT CEDEX
Tél 03.81.36.32.10 - Fax 03.81.35.01.38
6 rue de l'Etang
90000 BELFORT
Tél 03.84.90.47.87
entreprise@clairetnet.co
www.clairetnet.co
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Histoire de l’Usine L’Epée
2ème Partie

1 Les boîtes à musique l’Epée
De 1839 à 1914 deux types de boîtes sont fabriquées à SainteSuzanne :
• D’une part, les petites boîtes à un, deux, trois ou quatre
airs auxquelles on donne le nom général de « tabatière » :
les toutes premières boîtes à musique à cylindre étaient
placées dans une boîte à tabac à priser d’où le nom de
« tabatière ».
• D’autre part, de grandes boîtes appelées « cartels »
pouvant jouer douze airs. Le nom « cartel » a été adopté
par analogie à la pendule dite « cartel » qui était plus
grande que la pendule bureau.

Petites boites

La fabrication de boîtes à musique nécessite alors la maîtrise
de plusieurs corps de métiers :
• Menuiserie et ébénisterie pour la confection des boîtes,
• Ajustage pour la fabrication et la mise en place des
organes,
• Horlogerie pour la minutie du travail et l’ordonnancement des rouages,
• Mécanique pour l’invention des outils spéciaux
(comme pour la fabrication des claviers),
• Musique pour l’arrangement des airs, l’accordage des
claviers et la notation des points sur le cylindre,
• Accordage pour avoir des claviers qui jouent juste.
Cartel

Michaël SACCHI
Chauffage - Sanitaire
Dépannage
Entretien chaudière-fioul
25750 ARCEY
Tél. 03 81 91 44 78

10 Impasse des Prélots 38
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Evolution de la boîte à musique
La boîte à musique primitive est composée d’un cylindre armé de
goupilles qui tourne devant des lamelles donnant les notes. Le cylindre
tourne au moyen d’une manivelle. Ces petites boîtes à musiques,
fabriquées par L’Epée à partir de 1839, et destinées à être utilisées
comme jouets d’enfants, ont un immense succès. Auguste L’Epée va
perfectionner les boîtes à musique. Il utilise des claviers de plusieurs
octaves ; il ajoute à la musique proprement dite des accompagnements
de tambours, de timbres, de castagnettes puis il adapte ensuite à ce
mécanisme plusieurs jeux d’anche (harmoniphone, mandoline, cithare,
Détails et petites boîtes à musiques
etc.). Ces boîtes à musique n’utilisent pas une manivelle mais un système
de ressort donnant le mouvement au cylindre. Il fait également breveter dans les principaux pays d’Europe un système qui
permet à chaque cartel d’utiliser des cylindres de rechange et donc d’avoir une très grande variété d’airs.

Fonctionnement d’une boîte à musique à cylindre
Les parties essentielles de la boîte à musique à cylindre (cartel) sont :
• Un support appelé platine,
• Un cylindre armé de goupilles,
• Un barillet avec son ressort moteur,
• Un clavier,
• Un système modérateur, le volant, qui donne au cylindre une vitesse de rotation uniforme.
Le cylindre et le clavier sont les pièces essentielles de la boîte à musique.
L’air est tout d’abord transposé sur un cylindre prototype à l’aide d’une machine
spéciale. A partir du prototype, on fabrique de nouveaux cylindres dans lesquels il
faut planter des goupilles de 3 millimètres, c’est le garnissage. Le cylindre étant
creux, on coule alors à l’intérieur de la cire qui alourdit l’ensemble et permet de
fixer solidement les goupilles. Le cylindre est ensuite placé sur un tour spécial pour
rectifier les goupilles afin qu’elles aient toutes la même longueur.
Le clavier est fabriqué avec des lames ; il faut donc couler sous certaines de petites
masses de plomb ayant un poids de plus en plus important à mesure que l’on passe
Petites boites à musique
des notes aiguës aux notes graves. Le clavier terminé est ensuite vérifié par les
accordeurs. Pour finir, le clavier et le cylindre sont placés l’un en face de l’autre et contrôlés pour vérifier si les goupilles
sont en bonne position : une musique de 6 airs compte plus de 6 000 goupilles.
A la fermeture de l’usine L’Epée, tout le matériel a été vendu à l’usine Reuge à Sainte-Croix en Suisse.
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2 Les Pendules
A la fin du 17ème siècle, grâce à l’invention du balancier à ressort spiral, les premières pendules transportables apparaissent
mais elles restent très rudimentaires. Ce n’est qu’au début du 19ème siècle que ces pendules vont prendre leur essor, en grande
partie grâce à Napoléon 1er qui exige de ses officiers qu’ils emportent une pendule partout avec eux. Les mouvements de ces
pendules, anonymes, proviennent essentiellement du Pays de Montbéliard, en particulier de chez Japy.
Contrairement à une idée reçue, L’Epée ne fabrique pas de pendules au 19ème siècle, mais uniquement les porte-échappements.
La première série de pendules d’officier produite par la firme date de 1976, après le changement de raison sociale et de
propriétaire. Ces pendules sont les répliques exactes de celles fabriquées dans les années 1800, mais d’une qualité
améliorée grâce aux nouvelles technologies. L’Epée assure toutes les tâches, de la conception du modèle dans le bureau
d’étude à l’expédition aux clients. En plus des pendules précédentes, L’Epée vend également des modèles de poche, de
formes beaucoup plus modernes qui sont connues sous le nom de « cadettes », avec un mouvement à quartz.

Différentes étapes de la fabrication d’une horloge
La fabrication d’une horloge est un travail comportant beaucoup d’opérations différentes :
• Le bureau d’étude conçoit les pièces,
• L’atelier d’outillage prépare les outils nécessaires à la fabrication et à l’assemblage,
• L’atelier de découpage prépare les pièces à l’aide de presses,
• L’atelier de décolletage fabrique les pignons et les roues à l’aide de tours automatiques,
• L’atelier de polissage s’occupe des pièces visibles pour donner un aspect brillant au laiton,
• L’atelier de vernissage est chargé de déposer sur les pièces précédentes un vernis
protecteur qui empêchera l’oxydation,
• L’atelier de préparation réalise des sous-ensembles, balancier/spiral les réglages des
mouvements, la raquetterie (dispositif de l’échappement qui permet de faire avancer ou
retarder une pendule),
Bureau d’une ouvrière
• L’atelier de montage assure l’assemblage des différentes pièces de la pendule,
• L’atelier de vérification s’assure que les pendules sont irréprochables tant au plan de l’esthétique (détection « à l’œil »
des petites imperfections éventuelles) qu’au plan de la technique (utilisation de stroboscopes et d’appareils électroniques
de mesure),
• Un dernier service se charge des expéditions dans les différents pays concernés.

3 Dynastie L’Epée
Auguste L’Epée 1798 - 1875
Henry L’Epée fils d’Auguste 1829 - 1896
Frédéric L’Epée fils d’Henry 1868 - 1931
Henry L’Epée fils de Frédéric 1903 - 1964
Emilie L’Epée née Vautherot épouse d’Henry L’Epée 1907 – 1983

•
•
•
•
•

Direction de 1839 à 1873
Direction de 1873 à 1896
Direction de 1896 à 1931
Direction de 1931 à 1964
Direction de 1964 à 1975

4 Remerciements
A Monsieur Jean Lenôtre pour sa disponibilité et ses précieuses connaissances.
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Vendredi 17 novembre 1944 :
Libération de Sainte-Suzanne

Histoire du village

Avancée des troupes alliées :
C'est le samedi 3 Septembre 1944 que les Américains de la 45 DI.US pénètrent dans le Sud de la Franche-Comté et libèrent
Lons-le-Saunier tandis que la 3ème DIA de la 1ère armée française longeant la frontière Suisse, libère Mouthe puis Pontarlier.
Le lendemain 4 Septembre, c'est Morteau qui goûte aux joies de la libération, puis le 6, les alliés arrivent à 10 h à Maîche et à
17 h, à Montécheroux, juste à temps pour éviter un massacre des 3500 FFI de la région en proie à une sévère contre-attaque de la
11ème Panzer Allemande (division blindée).
Les troupes franco-américaines n'iront pas plus loin. Après 750 km de poursuites victorieuses, elles ont un besoin
impératif de reconstituer leurs stocks de munitions, de nourriture, de matériels et surtout de carburant.
De plus, les soldats ont besoin de repos et les troupes africaines doivent être relevées par des dizaines de milliers de résistants de
la métropole.
Pendant 10 semaines, nous allons être sous le feu des canons français et américains avec le danger de recevoir des obus à tout
instant.
Aussi le matin du 14 Novembre 1944, grande fut notre surprise du calme étrange qui régnait sur toute la ligne de front
s'étendant de Ronchamp (Haute-Saône) à la frontière suisse, à Glay.
Brusquement à 11 h 20, un effroyable bombardement se déclenche d'abord dans le secteur au nord du Doubs puis à 14h, sur toute
la longueur du front allant de Melisey-Ronchamp (frontière Suisse) à Abbévillers.
Ce sont 440 pièces d'artillerie de 75, 76,2, 155, 220 qui participent à ce tir de rupture et à partir de 14 h 15, on entend des rafales
de mitrailleuses lourdes, jusqu'à la tombée de la nuit.
Le lendemain 15 novembre, la bataille se poursuit avec autant d'intensité.
Le 16 novembre1944, des véhicules allemands venant du champ de bataille roulent lentement, ils transportent des blessés graves.
Vers 16 h, le combat devient de plus en plus violent, Courcelles et Dung subissent un bombardement d'artillerie allié.

Arrivée des troupes à Sainte-Suzanne :
Le vendredi 17 Novembre, au matin, deux surprises nous attendent : en premier lieu un temps splendide, après des jours de pluie
ou de neige, et surtout la rue de Besançon encombrée de véhicules allemands à l'arrêt, tous tournés direction Montbéliard-Belfort !
Sur la côte de Grand Vie, on aperçoit de nombreux nids de mitrailleuses allemandes braquées en direction de Dung.

Déroulement de la journée :
Dans la matinée, petit à petit, les nombreux véhicules germaniques disparaissent en direction de Montbéliard.
Sur la côte, c'est pareil, les soldats de la Wehrmacht se replient vers les quelques maisons existant à cette époque.
A 12 h, la partie ouest du village est vide de troupes et chose curieuse, un petit avion d'observation français tournoie au dessus de
Dung et Ste-Suzanne. A 13 h, un angoissant et lourd silence règne sur le village. Plus aucun véhicule ne circule sur la route
nationale, les tirs d'artillerie ont baissé d'intensité, les Feunus sont perplexes et inquiets. Nous sommes coupés de toute liaison, avec
l’extérieur grâce aux 2 énormes barrages routiers, l’un vers le pont de Courcelles, l’autre dans le haut de la Côte de Roses vers la
maison Balduini. Dans la côte de Grand-Vie, des grands sapins sont abattus sur la route.
Brusquement à 13 h 30, un frisson de joie parcourt tout le village, les Feunus voient arriver depuis la rue Sous la Côte
(actuellement rue du 17 Novembre) 2 colonnes de soldats habillés en kaki ce qui nous fait penser à des soldats américains.
En réalité, ce sont des soldats du 5ème Régiment de Tirailleurs marocains.
Ce régiment fait partie de la 1ère armée française commandée par le général De Lattre de Tassigny.
C'est la 10ème compagnie du 5ème RTM qui après avoir dévalé la dangereuse pente de la colline de Ste-Suzanne fait irruption vers
la ferme (Tornare/Graizely) pour se répandre dans toute la partie centrale de notre village.
Les Allemands ont établi une nouvelle ligne de défense qui démarre vers la maison Roth, emprunte la rue des Prés puis monte le
coteau Balduini pour arriver sur le terrain militaire et les 4 maisons du haut (Robert, Fernandez, Grenouillet et Lopinet).
La bataille débute à 13 h 45 essentiellement dans le bas du village, 2 tirailleurs marocains sont mortellement blessés vers le pont
de Courcelles. L'un deux décèdera dans la cave de la maison l'ÉPÉE, située actuellement au 76 rue de Besançon. Un 3ème sera tué
route de Grand Vie (ces malheureux sont enterrés dans le cimetière militaire de Rougemont 25).
Le combat se poursuit dans le village, mais nos soldats attendent l'appui blindé retardé par la destruction du Pont du Rupt à Dung.
Finalement, à 14 h 45, la circulation est rétablie grâce à l'aide apportée par la population de Dung et le génie français.
Une puissante colonne de chars français monte en direction de Ste-Suzanne-Montbéliard, puis se scinde en deux files au sommet
de la côte Dung-Ste-Suzanne.
Le 2ème Escadron du capitaine Davout-D'Auerstaedt fort de ces 17 chars Schermann débouche sur le terrain à droite de la route
Dung-Ste-Suzanne (actuellement le lotissement du St-Michel) appuyé par des TD du 11ème chasseur, les autos mitrailleurs du
1er REC et les halfs-tracks du RMLE.
De la même manière, le 4ème Escadron du capitaine de Saint-Germain déborde le plateau du terrain militaire situé à droite de la
route de Dung.
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A 15 h, les chars français ouvrent le feu avec leurs canons de 75. La colonne blindée française empruntant la route DungSte-Suzanne, traverse la forêt et à sa sortie se scinde en deux.
A droite, le 4ème Escadron de chars Schermann du capitaine de St-Germain, dès sa sortie de la forêt de Ste-Suzanne s'engage sur le
terrain militaire (actuel quartier du Bois la Dame) et à droite c'est le 2ème Escadron du capitaine Davout-D'Auerstaedt qui avec les
17 Schermann de son groupement plus 1 peloton de tanks TD du 11ème chasseurs (5 chars), des éléments blindés du 1er REC
(Régiment Etranger de Cavalerie) équipés d'auto-mitrailleuses et le RMLE, régiment étranger de marche équipé d'auto mitrailleuse
halfs-tracks.
Tous ces éléments ouvrent le feu à 15 h 05 et tirent à bout portant sur les 4 maisons du haut vidées de leurs habitants par les
officiers allemands. Elles sont démolies par les chars. Des soldats allemands sont tués dans les décombres des habitations dont
certaines prennent feu.
D'autres militaires allemands sont abattus dans les tranchées du terrain militaire. Au total, 14 Allemands et 3 Français ont été tués
pendant les combats de la libération.
Vers 17 h, les soldats du 5ème RTM quittent Ste-Suzanne en direction de Montbéliard nous plongeant une fois de plus dans la
perplexité. A la tombée de la nuit, les combats se poursuivent dans Montbéliard très tard dans la soirée.
En plus du tragique bilan humain, un half-track de la légion a sauté sur une mine vers le barrage Côte de Roses. Un char français
est détruit sur les pentes du Mont-Chevis.
Le lendemain matin, 18 Novembre 1944, par un temps radieux, nous savourons notre premier jour de liberté après 1 614 jours
d'occupation, la fin de cet atroce cauchemar. C'est le plus beau jour de notre vie,.
Mais nous avons une pensée toute particulière pour les 24 morts de la commune dont 9 après le 6 Septembre 1944, date de l’arrêt
provisoire des alliés à 18 km de Sainte-Suzanne.
Dire qu’à 18 km près, nous aurions eu la joie d'être libérés début septembre 1944.

QUÊTE NATIONALE DU « SOUVENIR FRANÇAIS » A LA TOUSSAINT
Comme chaque année à la Toussaint, plus précisemment entre le jeudi 31 octobre et le dimanche 3 novembre 2013, notre
association sollicitera la générosité de la population de votre commune.

Castmetal FWF

/HDGHUPRQGLDOGXSODWHDXG¶DWWHODJHHQDFLHUPRXOp
pour semi-remorques
Fournisseur unique de Caterpillar
Barbotins pour excavatrices
Une équipe dynamique qui allie savoir±faire et nouvelles technologies,
sur le chemin de la diversification dans des produits
techniques pour les branches industrielles suivantes :
Travaux Publics ± Manutention ± Poids Lourds ± Ferroviaire
1RXVVRPPHVWRXMRXUVjODUHFKHUFKHGHSHUVRQQHOPRWLYpQ¶KpVLWH]SDVjQRXVFRQWDFWHU
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RN 463 "La voie sacrée" de Sainte-Suzanne Histoire du village
1939-1945
Entrée en guerre de la France.
Le 1er Septembre 1939 débute la seconde guerre mondiale avec l'attaque brusquée de la Pologne par la Wehrmacht (l'armée
allemande).
Le dimanche 3 Septembre 1939 à 17 h, la France entre en guerre contre l'Allemagne. A partir de ce jour dramatique, la « RN
463 » qui traverse notre village deviendra un pôle d'attraction pour les Feunus. Dès le début du conflit, les régiments en provenance
de toute la France, viennent bivouaquer dans les régions de l'Est. Jour et nuit, le martèlement des sabots des chevaux qui traînent
des chariots, des canons, le piétinement des fantassins et le ronronnement des camions attirent les curieux, grands et petits. Ce
trafic de convois militaires va diminuer surtout pendant ce rude hiver 1939-1940.

Sainte-Suzanne dans la tourmente.
Brusquement le 10 mai 1940, les Allemands passent à l'attaque et le trafic routier repart à la hausse. Le 14 juin 1940, les militaires
français creusent de nombreuses tranchées sur la place des fêtes (actuellement place de l'Europe). Chaque tranchée abrite une
mitrailleuse anti-aérienne. Le samedi 15 juin 1940 à la sortie du village côté Bart, un canon anti-char de 57 est en position de tir
devant la propriété Koerkel (à l’entrée de sainte-Suzanne, côté Bart). Les convois comptant parmi eux un ensemble très important
de camionnettes DK5 Peugeot sortant d'usine et destinées à l'armée prennent tous la direction de Besançon. Les véhicules transportent des ouvriers Peugeot qui sont transférés à Bordeaux. Toute la nuit du 15 au 16 juin 1940, nos soldats se replient avec de
plus en plus de désordre. Ça sent la débâcle…

Le calme avant la tempête.
Le dimanche 16 juin 1940, il fait un temps splendide ; malheureusement nous sommes catastrophés de voir notre armée se
décomposer. Les troupes sont mélangées, accablées par la chaleur, la soif et la fatigue. Ce désastre continue toute la nuit et le
début de la matinée du lundi 17 juin 1940. A partir de 10 h, le trafic sur la « RN 463 » diminue.
Vers 16 h, la route nationale est vide, le soleil a disparu, ce qui donne encore plus de tristesse à la région. A 20 h, le calme est total
sur la route nationale, plus aucun véhicule ne circule et une petite pluie fine commence à tomber. A 20 h 15 un très léger bruit de
moteurs et de chenilles de chars se fait entendre en direction de Bart. De minute en minute, le bruit s'amplifie et au même instant,
arrive à vélo un groupe de jeunes filles demeurant rue sous la Côte (Rue du 17 Novembre). Elles crient leur joie en pensant avoir
à faire à des chars anglais. Hélas, les chars qui roulent sur la « RN 463 » arborent des drapeaux à croix gammées.
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Il est 20 h 25 le lundi 17 juin 1940 et il faudra attendre 1614 jours avant de revoir nos 3 couleurs. Ces chars appartiennent à la 1ère
Panzer Division allemande. Méfiants, ils traversent le village très doucement. Ils ont raison d'être sur leurs gardes, une barricade
a été édifiée par les soldats français à la sortie côté Montbéliard et 3 motocyclistes sont tués. En représailles, 7 militaires français
qui se rendent sont abattus.
Le lendemain 18 juin 1940, les Allemands enterrent leurs 3 collègues au bord de la « RN 463 » dans la propriété Géhant au 53 rue
de Besançon. Ce petit cimetière subsistera jusqu'au printemps 1941.
Ce fameux et historique 18 juin 1940 « jour de l'appel du Général de Gaulle », nous assistons au triste défilé de millions de
soldats français prisonniers qui pensant y rester que quelques semaines, vont en réalité être libérés en mai 1945. Le trafic restera
important jusqu'au début octobre 1940. La nuit c'est le couvre-feu de 22 h à 6 h du matin ; seules les patrouilles cyclistes de la
feldgendarmerie circulent en voiture ou à vélo.
Au printemps 1941, la circulation a sensiblement ralenti et chose curieuse, la plupart de nos occupants repart non pas en
Allemagne mais dans les pays de l'Est tels que la Pologne, la Roumanie. La raison de ce déplacement massif, nous l'apprenons le
dimanche 22 juin 1941 lorsque la « radio Suisse » annonce l'attaque surprise de la Russie par l'Allemagne. Le trafic sur la « RN
463 » reprend de la vigueur en 1942 et 1943.

Des incidents graves dans le Pays de Montbéliard.
En octobre 1943 se déroule un incident très grave avec nos occupants. Un officier allemand est abattu à Montbéliard vers
les « XIII cantons », ce qui provoque la colère des occupants qui décident parmi les mesures de représailles, d'obliger les gens de
Montbéliard-Sainte-Suzanne-Sochaux à ne plus utiliser leurs vélos pour se rendre à leur travail. Ainsi, au pont de Courcelles, un
poste de garde allemand fait respecter ce dicta. La réaction ne se fait pas attendre chez Peugeot, les ouvriers et les cadres se
mettent aussitôt en grève. Après bien des problèmes, les occupants qui ont besoin de matériel pour leur armée (camionnettes DM4,
patins de chars, carlingue d'avions FW 190) lèvent cette mesure.

Retour au calme.
Les années 1942-1943 et début 1944 sont au point de vue circulation relativement calmes. Mais à partir du 6 juin 1944, jour du
débarquement en Normandie et surtout à partir du 15 août 1944, jour du débarquement en Provence, la circulation s'accroît de jour
en jour.

Agence de Franche-Comté
119 fg de Besançon - 25200 MONTBÉLIARD
Tél. 03 81 90 79 29 - Fax 03 81 96 70 73
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Hôtel - Restaurant
de la Place
Menu du jour à partir de 10 euros
Menu Friture de Carpe
tous les vendredis : 15 Euros
(Autres jours sur réservation)

Pensions - Soirée Etape
Salle de réunion - Traiteur
Mariage
Réunions de Famille
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