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Sainte-Suzanne





Chers Feunus, 

Le début d’année est maintenant déjà bien loin mais je tenais, à l’occasion 
de la publication de ce nouveau bulletin municipal, à vous adresser mes 
meilleurs vœux pour l’année 2018, qu’elle vous apporte joie, bonheur et 
santé.

Le mois de janvier 2018 a été marqué par deux épisodes de crues de 
l’Allan. Malgré le niveau décennal atteint, soit 3,60 mètres, les rues 
de Sainte-Suzanne n’ont pas été inondées. Il me paraît important de 
rappeler à l’occasion de ces évènements que notre Communauté 
d’Agglomération « Pays de Montbéliard Agglomération » a joué un rôle 
important dans la protection contre les crues : les travaux réalisés dans 
le passé ont prouvé toute leur efficacité. Cet exemple nous montre qu’il 

est indispensable de mutualiser et de se coordonner au niveau intercommunal pour pouvoir mettre en œuvre 
certaines compétences : une commune qui s’isole n’a pas les moyens d’agir seule dans tous les domaines. 

Ce nouveau numéro de notre bulletin municipal retrace les évènements du second semestre 2017. Depuis la 
rentrée scolaire de septembre, l’organisation de la semaine pour les écoles est à nouveau répartie sur 4 jours. 
En effet, sans attendre la publication du décret permettant un retour à la semaine des 4 jours, les différentes 
parties prenantes (les enseignants, les représentants des parents d’élèves, le périscolaire et la municipalité) ont 
dressé le bilan des 2 années passées avec un rythme à 4,5 jours. Côté positif, les matinées plus longues sont 
particulièrement favorables à l’acquisition des disciplines fondamentales. De même, le décalage de 10 minutes 
des entrées et sorties entre l’école maternelle et l’école primaire est bien adapté tant pour l’organisation du 
transport scolaire que pour les parents ayant des enfants scolarisés dans les 2 écoles. Côté négatif, il avait été 
constaté que les élèves n’ayant pas eu de coupure dans la semaine, étaient fatigués. Ainsi, dès la publication du 
décret le 29 juin 2017, la demande de retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée de septembre 2017 a pu 
être faite auprès de l’Académie. 
Autre évènement majeur, le spectacle des Racontottes de la Grotte organisé par le Comité Culturel Feunu, qui 
s’est tenu au cours de l’automne, a fédéré au-delà des associations. Sous la dynamique de Jean-Daniel HERMETET, 
ce projet est né il y a quelques années. Il a fallu du courage, de l’obstination malgré les vents contraires par 
moment. De nos jours, trouver des financements n’est pas chose aisée. Ce beau spectacle très apprécié a réuni 
non seulement les associations, des bénévoles, les écoles et le périscolaire. Il est donc important pour qu’une 
commune conserve son âme et son dynamisme qu’un maximum de ses habitants consacre un peu de son temps à 
la collectivité, à la vie communale. N’hésitez pas à prendre contact avec les différents responsables d’associations 
qui ont toujours besoin d’aide à chaque manifestation. De plus, cela permet de faire naître de belles amitiés.

Je vous invite maintenant à découvrir tout au long de ce bulletin municipal l’ensemble des réalisations et 
évènements du second semestre de 2017. Je vous souhaite une bonne lecture.

Le Maire,
Frédéric TCHOBANIAN
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É
D

IT
O

 D
U

 M
A

IR
E

Sophie Créa’tif

vous coiffe
au salon

et à domicile

35 rue de Besançon
25630 Sainte-Suzanne
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COMMÉMORATIONS

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DU 17 NOVEMBRE :
LIBÉRATION DE SAINTE-SUZANNE CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE EN 

L’HONNEUR DES SOLDATS MORTS 
POUR LA FRANCE EN ALGÉRIE, TUNISIE 

ET MAROC

IMPRIMERIE COPY FLASH 25
Cartes commerciales, affi ches, têtes de lettre, carnets autocopiants, dépliants, 

fl yers, faire-part, posters, banderoles... et tous travaux de reproductions.

2 bis rue du Mont-Bart - 25420 VOUJEAUCOURT
Tél. 03 81 98 23 85 - Fax 03 81 98 19 33 - mail : copyfl ash25@orange.fr

Vous aussi, faites la différence !



3 août 2017 : Visite du Jury régional des Villages 
fLEURIS 
Fort de sa 1ère fleur, la commune a accueilli le jury régional des villes 
et villages fleuris. Ce moment de rencontre et de conseils a débouché 
sur plusieurs recommandations. Il a été recensé quelques arbres 
remarquables : le ginko-biloba et le grand séquoia sur le parking de la 
salle polyvalente. 

14 noVembre 2017 : accueil des enseignantes 
Le 14 novembre 2017, accueil en mairie, des nouveaux professeurs et personnels 
intervenants dans les écoles de Sainte-Suzanne.
Mme CLERC (mi-temps en grande section de maternelle)
Mme VANCON (mi-temps en CM1)
Mme COURANT
Mmes DEVEAUX ET BESSE, AVS (assistantes de vie scolaire)

24 noVembre 2017 : remise des récompenses des balcons et maisons fleuris 
La remise des prix des maisons et balcons fleuris, à la salle polyvalente, a rassemblé une cinquantaine de familles 
qui contribuent à l’embellissement de leurs quartiers. Les services 
techniques participent également au fleurissement de la localité, ce 
qui a permis à Sainte-Suzanne de conserver sa fleur au concours 
régional. La commune a acheté en 2017 pour 7.000 € de plantes 
annuelles et vivaces.

La mairie a innové cette année en créant un trophée spécial pour les 
aménagements paysagers.

premiers prix maisons : MM. et Mmes Annie MICHAUT, André et Didier GRAIZELY, THOUVENOT.
premiers prix balcons : MM. et Mmes STEININGER, ANESA, LECLERC.
premiers prix aménagements paysagers : MM. et Mmes RAITERI, LEHMANN, GRAHLING, RIZVANCEVIC.

Le maire a renouvelé son appel pour la création d’une association pour le fleurissement et a annoncé pour 2018 
une opération village propre.

décembre 2017 : remise de médailles d’honneur du traVail chez fWf 
La cérémonie de remise de médailles d’honneur du travail s’est déroulée en décembre à la salle polyvalente de 
Sainte-Suzanne pour les salariés de CASTMETAL FWF.

Le directeur Thomas VANDAME, accompagné du responsable des ressources humaines Claude ROTA, était 
heureux d’accueillir les employés récipiendaires, en présence du maire de Sainte-Suzanne Frédéric TCHOBANIAN.

Le directeur et les responsables des différents services ont 
remis la médaille grand or à Josiane POIVEY (41 ans d’activité), 
Bernard FLEURY (40 ans) et Mimoun TIOURI (41 ans), la 
médaille d’or à Bernard FLEURY, Francis PICARD (35 ans), 
Jean-Pierre POIVEY (37 ans) et Jean-Marie TSCHOFFEN (36 
ans), la médaille de vermeil à Philippe BONGEOT (30 ans), Nuri 
CANBAZ (30 ans) et Éric GAULARD (31 ans), enfin la médaille 
d’argent à Corinne RENARD (26 ans), Saïd MOGADDEM (26 
ans) et Rodolphe GUSTO (22 ans). Pascal LOUIS (médaille d’or) 

et Davut SAHIN (médaille d’argent) étaient excusés.
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VIE DE LA COMMUNE

recensement de la population à sainte-suzanne 
la campagne de recensement de la population s’est déroulée du 18 Janvier 
au 17 février 2018.

À cet effet, trois agents recenseurs ont été recrutés par la commune.

(de gauche à droite) : Stéphanie JEANNIN, Séverine GANZEL et Guillaume LUGO.



6 rue du Général de Gaulle

25750 ARCEY
Tél. 03 81 93 41 58
Mail : contact@straube.fr

Site internet : www.straube.fr

COUVERTURE
ZINGUERIE

RAMONAGE

RÉNOVATION SALLE DE CLASSE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Dans la continuité de la rénovation des 
écoles engagée en début de mandat, 
l’équipe des services techniques a réalisé 
cet été la remise à niveau complète d’une 
salle de classe de l’école élémentaire. Sol 
stratifié, faux plafond avec éclairage led, 
et peinture viennent donner un coup 
de jeune pour le plus grand plaisir des 
élèves de CE1 et CE2.

TRAVAUX

mise en place de protection autour 
des poteaux dans la cour de l’école 
ÉLÉMENTAIRE

Afin d’améliorer la sécurité des élèves de l’école 
élémentaire dans la cours de récréation, les services 
techniques ont fabriqué et mis en place des protections 
autour des plots béton du préau. L’aspect sécurité et 
esthétique est réussi.
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la réforme des rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires mise en œuvre en 2013 et rendue obligatoire en 2014 avait conduit nos écoles à passer à 
la semaine de 4 jours et demi avec des cours assurés le mercredi matin et des après-midi allégés s’achevant aux alentours 
de 15 heures. 

Les familles qui le souhaitaient pouvaient ensuite inscrire les enfants au périscolaire qui leur proposait de nombreuses 
activités. 

Très vite, les parents, enseignants et personnels du périscolaire avaient signalé une grande fatigue des enfants (en particulier 
les plus jeunes) à partir du jeudi qui se traduisait par un manque de concentration en classe, des difficultés d’apprentissage 
et une irritabilité en fin de semaine (pour les plus grands) souvent difficile à gérer. 

Début 2017, le ministère de l’éducation nationale, par décret, a offert la possibilité pour les écoles qui le souhaitent et si cela 
n’entraîne pas des problèmes de transport scolaire, de revenir à la semaine de 4 jours. Cette proposition a été évoquée par 
la Directrice lors du conseil d’école du mois de juin. 

Après consultation des parents et en coordination avec le centre d’accueil périscolaire et la société de transport, tous les 
membres présents se sont prononcés pour le retour à la semaine de 4 jours si l’Inspection d’Académie donnait son accord. 
La réponse positive des services académiques, accompagnée d’une grille horaire, est arrivée le 12 juillet 2017 et, dès la 
rentrée de septembre 2017, les écoles de la commune ont adopté la semaine de 4 jours avec cours le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi selon les horaires suivants, tout en adaptant les accueils périscolaires du matin et de l’après-midi :
 école maternelle : matin: 8h20- 11h40
  après-midi : 13h30- 16h10
 école élémentaire :  matin : 8h30- 11h50
  après-midi : 13h20- 16h

SCOLAIRE
	  

clothide, auteur-illustrateur, aux écoles :
Le jeudi 12 octobre 2017, les classes de PS-MS et CE1-CE2 
ont reçu un auteur illustrateur à l’école, dans le cadre des 
rencontres avec l’Adec. 
En effet, Clothilde Delacroix est venue présenter ses livres 
et dessins et partager sa passion avec les enfants qui ont 
pu la retrouver avec leurs parents sur le salon des livres 
complices à Bethoncourt le week-end suivant.

téléthon aVec la maison-relais :
Cette année encore, toutes les classes de l’école ont travaillé 
au mois de novembre en partenariat avec la maison-relais pour 
confectionner des objets vendus lors de la soirée au profit du 
Téléthon. 
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sortie charquemont :
Les classes de CE2-CM1 et CM2 ont pu bénéficier 
d’une semaine au centre Nature et plein air de 
Charquemont fin novembre. La neige était au 
rendez-vous et les petits Feunus ont pu en profiter 
pleinement.

natation :
Deux classes de l’école bénéficient cette année encore 
d’un cycle natation à la Citédo de Sochaux. Cette 
activité est entièrement financée par la commune 
de Sainte-Suzanne (transport et cours, soit 5000 €) 
et permet à chaque enfant entrant au collège de 
bénéficier d’un ou deux cycles de natation au cours de 
sa scolarité élémentaire.

Distribution
Réparation - Fabrication

Sarl RDM DISTRIBUTION
Atelier/Magasin / 03 81 91 13 16 - FAX 03 81 96 78 06

30 rue de Besançon 25630 SAINTE-SUZANNE

proJection du film des écoles :

Dans le cadre du PEDT et du spectacle « Les Racontottes de la Grotte », les enfants de Sainte-Suzanne ont été sensibilisés 
aux contes et légendes du Pays de Montbéliard.
Ils ont ainsi réalisé :
- À l’école élémentaire un diaporama, des dessins et un film à partir de la légende : « la Bête de la Schliffe », 
- Au périscolaire, avec les Francas, une fresque exposée sous le préau de l’école.
Le Comité Culturel Feunu a invité les enfants, leurs parents, 
les membres des associations et les bénévoles à une soirée 
rétrospective le vendredi 10 novembre à la salle polyvalente 
de Sainte-Suzanne. 
Au cours de cette soirée toutes et tous ont pu apprécier 
la haute qualité du film « la Bête de la Schliffe », tourné et 
monté bénévolement par Monsieur DILMI. Ce film, issu de 
l’imagination des élèves, a été scénarisé, mis en scène, réalisé 
et interprété par les enfants et leurs professeurs des écoles. 
La relève est assurée pour les animations futures de notre 
village !

noël aux écoles :
Le vendredi 22 décembre, les enfants de toutes les classes ont reçu la visite du Père Noël de la Mairie qui est venu écouter 
des chansons, échanger avec les enfants et apporter des cadeaux, chacun a reçu un livre et un sachet de friandises. 

Ouvert du Mardi au Dimanche matin. 
Les jours fériés le matin.

Fleurs coupées : compositions florales
(Mariages, Baptêmes, Communions, Décès…)
Livraisons à domicile - Transmissions florales.
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périscolaire

MERCREDI 13 DÉCEMbRE

Une sortie au Marché de Noël de Montbéliard 
a ravi les enfants du centre de loisirs organisé 
par les Francas qui ont déambulé à travers 
les allées à la recherche du Père Noël, sous 
l’œil attentif, des animatrices profitant de 
l’occasion pour partager un brin de magie, le 
temps d’une journée.

Jeudi 21 dÉCEMbRE 
À la restauration scolaire c’était jour de fête 
pour le traditionnel repas de Noël.
Élus, enseignants ont répondu présents pour 
partager ce repas avec les enfants.
Le Père Noël a fait son apparition, avec dans 
sa hotte quelques surprises ainsi que des 
friandises.

bricolage
Les enfants du Périscolaire ont participé à des ateliers 
mis en place par les animatrices ayant pour thème le 
bricolage de Noël : Sapin, bonhomme de neige, lutins 
du père Noël et bien d’autres activités…

lundi 18 décembre
14 enfants ont participé à l’atelier floral avec un 
intervenant.
De belles compositions ont égayé les tables de Noël…

TABAC PRESSE LOTO

Dépôt de pain

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

“Le Jean-Bart”
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CCAS
	  

repas des aÎNÉS 
Samedi  21 octobre, les Aînés de notre commune se sont retrouvés 
à la salle polyvalente joliment décorée, pour passer une journée 
conviviale, à l’occasion du repas d’automne organisé par le CCAS de 
Sainte-Suzanne. Cent douze invités de 65 ans et plus ont pris place 
à table, ravis de revoir une connaissance, un ami ou un voisin pour 
profiter de ces moments de retrouvailles. 
Après le mot de bienvenue du Maire, les festivités ont commencé 
par un apéritif suivi d’un repas d’excellente qualité, apprécié de 
tous. La manifestation, avec une animation partagée entre les 
amateurs de danses qui ont occupé la piste sur des airs d’accordéon 
et un spectacle dynamique et varié de jeunes danseuses présenté 
par l’école de danse « Christall’Dance », a fait l’unanimité. 

Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée : 
employés municipaux, membres du CCAS et du Conseil, bénévoles 
au découpage et à la décoration, cuisiniers, enfants du centre 
périscolaire pour la confection des petits hérissons…

à retenir : le prochain repas du ccas aura lieu samedi 19 mai 2018 !

opération brioches
Comme chaque année, la commune de Sainte-Suzanne aidée par 
les membres des associations a participé à la vente de brioches 
réalisée au profit de l’ADAPEI. 1300,47 C ont été récoltés sur 
tout le village et serviront à réaliser des projets qui concourent à 
l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées 
mentales accompagnées.
Merci aux bénévoles des associations et aux généreux donateurs 
pour leur accueil. 

animations pour les seniors
Des ateliers à thèmes différents, dispensés par des animatrices de l’association Sol-licités ont été organisés par le 
CCAS en direction des Seniors à la salle polyvalente. 

café-quizz : comment conserver une bonne mémoire 
C’est connu et reconnu, la mémoire des Séniors a besoin d’être 
stimulée pour se maintenir. L’occasion de faire travailler ses méninges 
et d’exercer sa mémoire tout en se divertissant, a été offerte à 
une vingtaine de personnes volontaires présentes. De nombreux 
exercices stimulant à la fois les réflexes, l’attention, les souvenirs ont 
été proposés dans une ambiance joyeuse et conviviale.

atelier bien-être : activités physiques douces 
Entretenir sa mémoire est une bonne initiative, mais se soucier 
de son bien-être mérite aussi de l’attention. Dans ce but, des 
exercices de relaxation et d’activités physiques douces ont été 
proposés à un groupe de volontaires ravis par cet après-midi 
de détente. L’animatrice, Annie IWASINTA, avait programmé vingt exercices exécutés dans la bonne humeur par 
les personnes présentes. Une esthéticienne complétait la séance par des soins et des massages de mains. 

Devant l’enthousiasme démontré par nos Aînés et la réussite de ces séances, le CCAS prévoit, dans un autre 
domaine, celui de la chanson française et de la musique, toujours en partenariat avec Sol-licités, une après-
midi « quizz musical »,  le mardi 13 mars de 14 à 16h.
Une après-midi bien-être est également prévue le mardi 24 avril de 14 à 16h.

À bientôt. 
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téléthon
Le TÉLÉTHON organisé par la mairie a eu lieu vendredi 8 décembre avec la participation des associations du 
village et plus particulièrement :
- les clubs « country », « travaux manuels téléthon », «  peinture » de l’association Détente et Loisirs ; 
- la chanteuse Solenne invitée par Détente et Loisirs ;
- les clubs « gym’dames » et « marche » de la SOSS ;
- les Z’endiablées (zumba) ;
- la maison-relais ;
- le CCF ;
- les écoles maternelle et élémentaire ;
- le circuit de voitures d’Alain MACQUAIRE ; 
- le club des Retraités ;
- les bénévoles aux différents services ;
- l’aide des employés municipaux.

Les efforts de chacun par le biais des ventes, de la tombola, du circuit, des repas, de la buvette, des dons, des 
chansons, des danses et des démonstrations, ont permis de récolter la somme de 1545 c remis à l’AFM Téléthon. 

Merci à tous pour votre présence et votre fidèle participation. 

COLIS DE NOËL
Comme chaque année, nos Anciens âgés de 70 ans et plus ont été gâtés : 130 colis 
présentés sous la forme d’une valisette rouge contenant des produits salés et sucrés 
du sud-ouest ont été distribués par les membres du CCAS. 
Merci aux bénévoles qui disposaient de très peu de temps, suite aux imprévus 
rencontrés par le fournisseur, pour rendre visite aux Anciens avant la fin d’année. 
Mission accomplie : à l’exception de quelques colis, tous ont été distribués avant Noël : bravo aux bénévoles !

plan canicule et plan hiVernal
Afin de prévenir les conséquences que pourrait avoir un événement climatique telle qu’une canicule en été ou 
une vague de froid intense en hiver, un plan d’urgence a été instauré dans toutes les communes. Il est donc 
nécessaire d’identifier les personnes à risques de plus de 65 ans ainsi que les personnes les plus vulnérables, 
personnes âgées ou handicapées isolées, dans le but de leur apporter une aide rapide et adaptée en cas de 
besoin. 
Dans cet objectif, le CCAS est chargé de recenser ces personnes et de tenir un registre nominatif confidentiel. 
L’inscription est une démarche volontaire qui ne peut se faire que par la personne elle-même ou par un tiers 
(médecin, ami, parent, voisin…) en demandant le formulaire d’inscription à la mairie. 

réseau d’aides maternelles (ram) 
Un Réseau d’Aides Maternelles, rattaché à Montbéliard 
se met actuellement en place sur notre commune. 
Pour tous renseignements, les parents ou assistantes 
maternelles intéressés peuvent téléphoner en mairie - 
CCAS au 03 81 91 19 55. 
- qu’est-ce qu’un ram ?
C’est un lieu de rencontre, d’échanges, de conseils au 
service des assistantes maternelles agréées pour la 
garde des enfants de 0 à 6 ans d’une part et des parents 
d’autre part. Ce service privilégie l’intérêt de l’enfant au 
domicile de l’assistante maternelle. 
Son but est d’encadrer et de valoriser la profession. 
les parents peuvent recevoir des informations sur :
- les différents modes de garde, 
- les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre, 
- les droits et les obligations des parents employeurs : 
statuts, agrément, formation, salaire, contrat de travail, 
déclaration d’embauche…
- les formalités administratives à accomplir pour 
embaucher, obtenir des aides, procéder aux opérations 
de salaire

les assistantes maternelles peuvent être aidées dans :
- les démarches à effectuer pour devenir AM agréées, 
- les avantages liés à l’agrément et à la profession, 
 - les statuts et diverses réglementations applicables, 
 - les rencontres et échanges avec d’autres AM ou des 
professionnels de la petite enfance, 
- l’accompagnement dans la pratique quotidienne de 
leur métier, 
- l’organisation de rencontres parents et AM, 
- l’organisation d’ateliers éducatifs, 
- le service de prêt de livres, jeux, CD, DVD pour les 
enfants gardés, 
- l’édition d’un journal. 

une première animation a eu lieu à l’école maternelle 
le mercredi 10 janvier en présence des enfants et de 
quelques assistantes maternelles agréées. d’autres 
séances suivront à raison d’une séance par mois, le 
mercredi. 
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dimanche 10 septembre 2017 : Vide-greniers 
Le CCF et son traditionnel Vide-Greniers ont été victimes de 
leur succès en ce dimanche ensoleillé 10 septembre 2017 car 
plus de 50 exposants déclarés en dernière minute se sont 
vu refuser l’accès à cette sympathique manifestation, faute 
d’emplacements disponibles.

Malgré les normes de sécurité imposées par le plan Vigipirate, 
plus de 110 exposants ont vidé placards, caves et greniers 
pour présenter, dans la salle polyvalente, son parking et la 
rue de la République des articles de qualité et de grande 
diversité aux chineurs, curieux et chalands de tous bords.
Remède de « bonne fame » à la morosité ambiante, ce 15ème 
Vide-Greniers a connu un franc succès populaire.

à très bientôt pour le 16ème Vide-greniers 2018 
qui aura lieu le 16 septembre.

BOULANGERIE

Evrard PETER
PAIN DE TRADITION 

fRANçAIsE

Pain entièrement façonné à la main
Pâtisserie Fine

Ouverture 
du Mardi matin au Samedi soir 

de 6h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
le Dimanche de 7h00 à 12h30

SAINTE SUZANNE
TéL. 03 81 91 18 90

comité culturel feunu (ccf)
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Vendredi 22 et samedi septembre 2017 : racontottes de la grotte 
Une aventure humaine magnifique et éphémère qui a mobilisé 
et dynamisé les bénévoles, les associations de notre village et les 
enfants de l’école et du périscolaire. Un spectacle grandiose qui s’est 
pleinement inscrit dans le cadre historique, patrimonial et culturel 
du Pays de Montbéliard. Mêlant légendes, spectacle de rue, repas 
tournebroche, musique, chants, danses, jeux de lumière et théâtre, 
les Racontottes de la Grotte ont enchanté un public plongé au cœur 
des aventures du sémillant Grenadier, de la rockeuse Tante Arie, du 
Mendiant repentant, de la pétulante Boroille et de la mystérieuse 
Bête de la Schliffe.
Le Comité Culturel Feunu adresse ses plus vifs remerciements à la commune de Sainte-Suzanne, aux enfants 
des écoles, leurs professeurs et intervenants extérieurs, aux Francas du Périscolaire, à toutes les équipes de 
bénévoles, aux sponsors et à toutes celles et ceux sans qui cette merveilleuse aventure n’aurait pas pu avoir lieu.

Les chants remasterisés de la Chorale Chœur à Cœur, les conteurs-troubadours et 
jongleurs de Kenzeyiel, les fantastiques acteurs du Box-Théâtre, la musique originale de 
Benoît Serrier, les décors de Michel Serrier, les techniciens du son et de la lumière sous la 
férule éclairée de Gérard Pascal ont permis aux spectateurs enthousiastes de découvrir, 
ébaudis, une fresque historique, musicale et théâtrale dans la salle polyvalente, les rues 
et places du vieux Sainte-Suzanne, le temple 
et l’amphithéâtre majestueux, pittoresque et 
naturel de la Grotte.
La réussite de cette aventure a mis en lumière, 
non seulement la Grotte de Sainte-Suzanne, mais 
aussi notre village au sein de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Montbéliard. Ce projet abouti a permis 
aussi d’améliorer le lien social et la dynamisation de la vie locale avec la 
participation citoyenne des bénévoles sous forme d’actions collectives et 
collaboratives. 

ASSOCIATION TEAM 2000 RS 

samedi 11 et dimanche 12 noVembre 2017 : exposition passions et créations
S’inscrivant dans la longue liste des événements festifs programmés pour 2017 par le Comité Culturel Feunu, la 
traditionnelle exposition « Passions et Créations » a battu son plein à la salle polyvalente de Sainte-Suzanne les 
11 et 12 novembre derniers.

En présence d’un nombreux public, 20 exposants issus de notre village 
et d’autres venus du Pays de Montbéliard, ont fait montre de leurs divers 
talents en présentant leurs œuvres, créations et passions très éclectiques : 
circuit automobile de modèles réduits, émaux sur cuivre, bijoux, décorations 
et objets pour Noël, carterie, cuirs, maroquinerie, sculptures sur fruits et 
légumes, gravure sur verre, tableaux, attrape-rêves…
Un stand du Téléthon a permis par anticipation de sensibiliser le public à 
cette manifestation caritative en vendant des objets de qualité réalisés tout 

au long de l’année par des bénévoles au grand cœur et aux doigts de fée. Les bénévoles de la maison relais avec 
les résidents ont pu faire profiter le public des produits de leurs fabrications.
Comme de coutume, l’entrée de l’exposition était libre et une tombola dont les lots étaient offerts par les 
exposants était organisée au profit du Pavillon La Mère et l’Enfant du CHU de Besançon.

la prochaine exposition « passions et créations » aura lieu en novembre 2019.

2 Juillet 2017 : rencontre ford escort
Après une journée découverte des environs de Sainte-Suzanne, sous forme 

de rallye, une quarantaine de véhicules ont 
été exposés le 2 juillet 2017 devant la salle 
polyvalente. Toutes sont des Ford Escort MK1, 
MK2 et autres propulsions. Des passionnés sont 
venus de toute la France entière pour participer 
à la 14ème concentration nationale organisée par 
l’association Team 2000 RS.
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le marchÉ DE NOËL à LA MAISON RELAIS
Partenaires, famille, sympathisants, ont poussé les portes 
de la maison relais du jeudi 30 novembre au dimanche 3 
décembre 2017. L’occasion pour les résidents, bénévoles et 
salariés de faire découvrir la maison relais au public, mais 
aussi leur potentiel. Cette année, les visiteurs ont pu découvrir 
l’exposition peinture de Monsieur GHERBI, résident de la 
maison relais et artiste peintre. Les fonds récoltés par la vente 
des créations artisanales des résidents, de leurs brioches, de 
leurs bredeles et leurs guimauves maison, sont au profit de 

l’Association l’Horizon Solidaire. Cet argent permettra aux résidents de s’autofinancer 
pour un projet de séjour pédagogique, ainsi que pour des sorties culturelles. 

le marché de noël à la maison relais
Camille, stagiaire en formation de moniteur éducateur à la maison relais, a mis en place 
un projet de repas de Noël solidaire avec les résidents, sur la base de dons alimentaires, 
le jeudi 22 décembre 2017.
L’Intermarché de Sochaux a offert aux résidents, de quoi préparer des lasagnes au 
saumon, ainsi que des bûches glacées, des clémentines et des papillotes pour le dessert.

toute l’équipe remercie chaleureusement le généreux donateur. 

MAISON RELAIS

chorale chœur à cœur 

8 décembre 2017 : concert de noël au temple 
La chorale « Chœur à Cœur » dirigée par Véronique 
METTEY a invité le public à se joindre avec elle 
pour interpréter des chants traditionnels de Noël. 
L’accompagnement musical de cette soirée conviviale 
était assuré par Julie CHAMOUTON-CHOULET. 
Les spectateurs ont pu apprécier à la fin du concert les 
boissons chaudes et les pâtisseries confectionnées par 
les choristes avant de repartir sur les routes enneigées.

SOSS 

quelques balades de la soss
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ÉTAT CIVIL - période du 1er Juin au 31 décembre 2017
naissances :
- Camille DIETRICH   08/09/2017
- Tom RACINE    04/10/2017
- Clara MARILA CLEMENT  18/11/2017
- Soukayna BEN HADDOU 14/12/2017

décès :
- Jean GROSDEMOUGE  04/07/2017
- Jean-Yves GRANDVUILLEMIN  15/07/2017
- Ramon HODONOU  31/07/2017
- Robert BERGEZ  07/08/2017
- Serge GRAHLING  26/08/2017
- Claude SILVA  22/09/2017
- Frédéric FILIPKOWSKI  11/10/2017
- Lina HEINTZ épouse FAIVRE  26/10/2017
- Thierry GAUDICHON  13/11/2017
- Jean-Marc VILLARD  13/11/2017
- Francesco DOLCI  14/11/2017
- Ginette BAU épouse WERY  18/11/2017

ABONNEZ-VOUS AU COMPTE TWITTER DE LA MAIRIE @saintesuzanne25 

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

      SUIVEZ L’ACTUALITÉ via facebook : mairie de sainte-suzanne
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➢ du 10 au 30 mars 2018 de 10h à 18h :
 foire aux livres à la maison relais 
➢ commémoration du 8 mai 2018
➢ 18 mai à 20h30 au temple de sainte-suzanne
 (entrée gratuite) : concert du pianiste emmanuel oliVier 
 du conservatoire national supérieur de musique de paris 
 au côté de la chanteuse cécile bonnet.
 19 mai en journée : Classe de maître d’Emmanuel OLIVIER 
 avec les élèves chanteurs du conservatoire.
 19 mai à 18h30 : Concert de restitution de la classe de 
 maître, précédé d’une intervention d’un guide du service 
 animation du patrimoine de P.M.A.
➢ 19 mai : repas du ccas

Afin d’assurer la bonne distribution du courrier, 
pensez à bien identifier votre boîte aux lettres.

bOÎTES AUX LETTRES

	  

M. et Mme DUPONT

 pour rester au plus prÈs de l’actualité

  

  

  

Acteur  de  l’Economie  Sociale  et  Solidaire,  

l’Ensemblier  DéFI  agit  au  quotidien  pour  les  personnes  sans  emploi  

                                DéFINITIONS,  le  service  qu’il  vous  faut  

  

L’entreprise   d’insertion   DéFINITIONS   est   une   nouvelle  
structure   de   l’Économie   Sociale   et   Solidaire   émanant  
de  l’Ensemblier  DéFI.  
Elle   intervient   exclusivement   auprès   des   particuliers,  
avec  ou  sans  matériel,  pour  répondre  à  leurs  besoins.  
 

 à VENIR
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renseignements utiles

accueil périscolaire
tél : 03.81.91.04.13

gendarmerie - Brigade de Bavans 
tél 03.81.92.69.20

sapeurs-pompiers : En cas de 
sinistre, d’accident sur la voie 
publique. tél : 18 ou 112

smur : En cas de détresse grave, 
de malaise à domicile, d’accident 
corporel à la maison. tél : 15

hôpital nord franche-comté :
100 route de moval
90400 trévenans
tél : 03.84.98.20.20

médecins « résidence l’épée »
Dr Philippe KLOPFENSTEIN et
Dr Véronique VACHERET
63, bis rue de Besançon,
Sainte-Suzanne
tél : 03.81.91.28.14

cabinet infirmier
NOUVELLE ADRESSE
Mmes Natacha HENRY, Aurélie 
MAGNIN-FEYSOT et Aurélie VERNIER
61, bis rue de Besançon,
Sainte-Suzanne
tél : 03.81.91.81.94

masseurs kinésithérapeute
« résidence l’épée »
Laurence et Éric DUFOUR
tél : 03.81.32.02.09

apasad – soins plus
Aide et soins à domicile
84, rue de Besançon, Sainte-Suzanne
tél : 03.81.91.81.94

maison médicale de garde
Installée dans le pôle de santé 
Lucine d’Audincourt, la Maison 
médicale de garde accueille du lundi 
au vendredi de 20h à minuit, et 
samedis, dimanches et jours fériés 
en journée et jusqu’à minuit.
appel préalable obligatoire au 
3966.

mairie : secrétariat - Tél : 03.81.91.19.55 - Fax : 03.81.91.47.81
Secrétariat ouvert lundi, mardi et jeudi de 08h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30;

mercredi de 8h30 à 11h30; vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h00 
Site : http//www.sainte-suzanne-doubs.fr 
mail : : mairiesainte-suzanne@gmail.com

FACEBOOK : Mairie de Sainte-Suzanne

pharmacie rudenko
Ouverte du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00, le samedi de 9h00
À 12h00. tél : 03.81.90.74.50
En dehors des heures d’ouverture, 
téléphonez au 3237 ou au 
commissariat de police de 
montbéliard (tél : 03.81.91.00.91) 
qui vous indiquera la pharmacie 
de garde. Le samedi après-midi, 
la pharmacie du centre ville de 
Montbéliard est ouverte.

collecte de tri des déchets
tél : 03 81 31 84 99

gdf
Pour tout incident et dépannage 
24h/24.
Urgences sécurité gaz naturel GRDF, 
tél : 0 800 47 33 33
Pour un conseil ou un raccordement 
GRDF, tél : 06 69 36 35 64

ERDf
Pour tout incident et dépannage 
24h/24.
électricité, tél : 0 800 123 333
Si les administrés ont un contrat de 
gaz naturel ou d’électricité Gaz de 
France Dolce Vita : 0 800 47 33 33 / 
www.gdfsuez-dolcevita.fr
Pour connaître les autres 
fournisseurs de gaz naturel et 
d’électricité : www.cre.fr

EDf
Pour tout incident et dépannage 
24h/24 : N° 1013

VEOLIA
Compagnie générale des Eaux. Pour 
tout incident et dépannage
n°azur, tél : 0 810 000 777

météo france
Carde de vigilance, prévisions : 
01.45.56.71.00, répondeur local 
météo France. 
www.meteofrance.com

service d’hygiène de pma
Contrôle sanitaire et 
environnemental, 
tél : 03.81.31.87.00

assistante sociale
Mme ZAJAC - DIVFS
10 bis rue du Petit Chênois à 
Montbéliard, sur RDV, 
tél : 03.81.90.72.00
On peut également s’adresser à la 
mairie de Sainte-Suzanne

ligne bleue 25 « conseil général »
Lieu destiné à informer, orienter 
et conseiller les personnes âgées, 
leurs proches et l’ensemble 
des professionnels des services 
médicaux, paramédicaux et sociaux.
18 rue de la Préfecture
25000 Besançon
tél : 03.81.25.82.58

agence postale en mairie
Bureau ouvert lundi, mercredi, 
vendredi : 8h30 à 11h30 ; mardi et 
jeudi : 14h30 à 17h30. 
tél : 03.81.71.01.04

centre des finances publiques
1 Place de l’Europe, Sainte-Suzanne
tél : 03.81.31.11.99
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 16h

paroisse catholique
Abbé Louis GROSLAMBERT et 
Pierre-Marie COUSSENS, 14 rue St 
Maimboeuf à Montbéliard.
tél : 03.81.91.00.77

paroisse protestante
Pasteur, Corinne SCHEELE
tél : 03.81.98.11.53
Président du conseil presbytéral :
Marc ORTLIEB, 3 rue du Stade, 
Sainte-Suzanne.
tél : 03.81.91.39.51

allô, service public
Questions administratives, 
tél : 3939
du lundi au vendredi de 8h30
À 19h00.


