
BULLETIN MUNICIPAL
2011



RADIO MEYER

Agréé CANAL + SAT, BIS TV 

119, rue de Besançon - 25630 SAINTE-SUZANNE
à côté de la Station Service SUPER U

Tél. 03 81 91 17 16 - e-mail : radio-meyer@wanadoo.fr
25250 RANG LES LʼISLE

Tél. 03 81 96 32 43 - Fax 03 81 96 37 80
e-mail : cars.mouchet@wanadoo.fr

R.C. Besançon B Habilitation Tourisme n° HA 02596 0006



Editorial du Maire Bulletin Municipal

Sommaire

Sainte-Suzanne - Septembre 2011 1

SAINTE-SUZANNE

1440 habitants

Canton
de Montbéliard-Ouest

Arrondissement
de Montbéliard

Département du Doubs

Altitudes :
Plaine 318 m
Plateau 405m

Superficie 150ha 13a

En France métropolitaine, depuis 2005, le nombre de faits constatés
d’atteintes aux biens est en baisse régulière :

Entre 2006 et 2007, le nombre de plaintes enregistrées par les forces de
l’ordre a diminué fortement : -6,7%, soit 170 578 faits en moins.

Entre 2007 et 2008, ce nombre de plaintes a accusé une baisse de 5,1% soit
120 021 faits en moins.

Entre 2009 et 2010, c’est une baisse de 1,9% qui a été constatée.
En 2010, la baisse s’est poursuivie à un rythme faible : -2%. Le total des

plaintes pour cette année là a été légèrement inférieur à 2,2 millions.
Les chiffres obtenus sont donc encourageants pour cette catégorie de

délits.
Hélas, il n’en est pas de même pour ce que l’on nomme les «incivilités».

Celles-ci sont en constante augmentation, nous pourrissent la vie de tous les
jours et coûtent très cher aux collectivités locales et particulièrement à notre
commune.

De nombreux dégats imbéciles et gratuits qui n’amusent que leurs jeunes
auteurs sont constatés :

- lampadaires et abri-bus cassés,
- poubelles brûlées,
- descentes de chêneaux écrasées,
- grillage entourant le terrain de tennis coupé,
- déchets jetés sur la voie,
- couvertures et parements de mur dégradés, etc ...
Les gendarmes dont les effectifs sont insuffisants et par manque de temps ne

sont plus en mesure d’élucider tous les problèmes.
Au cours des années 80-90, les responsables de dégradations publiques

étaient plus couramment identifiés et convoqués en mairie avec leurs
parents dans le but de leur faire réparer manuellement ou financièrement les
dégâts qu’ils avaient causés.

Aujourd’hui, il nous faut aider les gendarmes en leur communiquant les
renseignements en notre connaissance, susceptibles de faire évoluer leur
enquête.

Aussi, lorsque vous êtes témoins de tels méfaits, il me semble souhaitable
que vous en parliez discrètement à la mairie ou à la gendarmerie.

Il ne s’agit pas là de délation, mais de civisme que je ne peux
qu’encourager pour le bien-être de tous les villageois et le respect des
finances publiques.

Pierre MAURY
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Renseignements utiles

Mairie
Secrétariat ouvert
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 09h30 à 11h30 et de 15h à 18h,
mercredi de 09h30 à 12h

au ( 03 81 91 19 55
Fax 03 81 91 47 81
Site : (en cours de validation)
agglo-montbeliard.fr/sainte-suzanne
Adresse e-mail :
mairie-de-sainte-suzanne@wanadoo.fr

Accueil Périscolaire
( 03 81 91 04 13

Gendarmerie
Brigade  de Montbéliard au

( 03 81 98 54 45
Brigade de Bavans au

( 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

Le mercredi 12 janvier 2011 a eu lieu
la traditionnelle cérémonie des vœux
du Maire. Bon nombre de personnes
avait répondu présentes à cette
invitation et la soirée s'est déroulée
dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. En préambule de cette
cérémonie, le Maire rappela que cette
même soirée avait été perturbée en
2010 par une tempête de neige incitant

les invités à rentrer à la maison et parfois à rebrousser chemin.
Le Maire a tout d'abord présenté ses vœux avec une pensée toute particulière pour
Christian BALDUINI, employé de la commune (malheureusement décédé le 06 août).
Ensuite, le Maire insista sur le fait que notre commune bénéficie actuellement d'un
tissu associatif riche et dynamique, permettant de développer et d'animer la vie locale,
autant sur le plan social que culturel ou sportif. Il souhaita vivement que nos
associations continuent à se développer, que des expositions comme Feun'Art
perdurent dans le temps.
Comme à l'accoutumée, le Maire a présenté les grands chantiers 2010 dans un
diaporama.
Enfin, la cérémonie s'est terminée par la remise de médailles à Dominique KIEFFER
et Marie-France GRAIZELY.
Les convives se sont ensuite retrouvés autour du verre de l'amitié.

Cérémonie des vœux du Maire

Christian BALDUINI nous a quittés le 06 août 2011
après avoir lutté pendant plus d’un an et demi contre
cette implacable maladie qui n’épargne guère de
famille.
Il laisse derrière lui outre une épouse, deux petites
filles qu’il adorait et pour lesquelles il s’est battu
avec acharnement pour les accompagner le plus
longtemps possible.
Christian, depuis sa naissance, n’a jamais quitté
Sainte-Suzanne et c’est tout naturellement qu’il a
consacré sa vie professionnelle au service des
Feunus. Entré dans la vie active avant d’être appelé

sous les drapeaux, il a été nommé OEVP (Ouvrier d’Entretien de la Voie Publique)
à son retour d’armée après avoir réussi son examen d’ouvrier professionnel en 1982,
puis il a gravi tous les échelons pour terminer sa carrière en qualité d’A.T.P. (Agent
Technique Principal) 1ère classe. Il a d’ailleurs obtenu la médaille départementale,
régionale et communale du travail échelon argent et échelon vermeil.

Au cours de cette carrière, Christian a transmis son savoir à de nombreux jeunes
stagiaires mais aussi à des adultes exclus du monde du travail leur donnant ainsi les
cartes pour réintégrer une vie professionnelle stable.

Il connaissait tous les recoins de notre village qu’il aimait tant, les champs et les
bois du Haut qu’il parcourait pendant ses loisirs n’avaient plus de secrets pour lui, et
les services techniques communaux seront un peu orphelins sans lui.

Mais ce que retiendront et garderont de lui ceux qui l’ont cotoyé, c’est sa
gentillesse, sa disponibilité, sa simplicité et sa gouaille. A ses côtés, ses collègues ont
tous partagé des fous rires et des moments de convivialité autour d’un verre, d’un
repas ou d’un plat qu’il avait concocté tant dans «son atelier» que dans son champ...

Chacun d’entre nous gardera au fond de son cœur le souvenir de ce «personnage»
tout en gentillesse.

Adieu Christian
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Pierre MAURY, le Maire, a profité de la cérémonie des vœux pour remettre le diplôme et la médaille d’honneur du travail
pour 40 ans de service à Mme Dominique KIEFFER, Secrétaire Générale et pour 20 ans de service à Marie-France
GRAIZELY, responsable de la salle polyvalente.

Marie-France GRAIZELY, a reçu la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale pour 20 ans de service. Elle a assuré la
gestion de la salle polyvalente (entretien, remise des clefs aux
occupants, gestion du mobilier, de la vaisselle etc…) depuis l’ouverture
en 1987. Marie-France a été à l’essai durant une année et embauchée
officiellement à raison de 20 heures par semaine le 1er mars 1988. Elle
a été titularisée au 2ème échelon à compter du 1er mars 1989 et en raison
de la fréquence d’utilisation de la salle, le poste a très vite évolué vers
un poste à temps complet. Elle a été admise au grade d’agent technique
spécialité environnement-hygiène par concours interne le 28 juin 2004
et intégrée comme adjoint technique de 1ère classe le 1er janvier 2007.
Marie-France, très appréciée des personnes qui fréquentent régulièrement la salle polyvalente, pour sa disponibilité, son
professionnalisme, sa gentillesse (Club des retraités, Détente et loisirs, Box théâtre, la Chorale etc…) fera valoir ses droits
à la retraite en fin d'année.

Dominique KIEFFER, Secrétaire Générale a de nouveau été mise à
l’honneur au mois d’avril dernier, au cours d’une cérémonie marquant
son départ officiel en retraite. Le Maire a fait les éloges de Dominique
et rappelé son parcours professionnel. Dominique a commencé sa
carrière à la Sous-Préfecture où elle a passé deux ans et demi et c’est
le 1er janvier 1973 qu’elle est arrivée à la Mairie de Sainte-Suzanne en
qualité de rédacteur stagiaire. Elle a été nommée Secrétaire Générale
le 1er janvier 1982. Les cours d’attachée qu’elle a suivis à Besançon
de septembre 1988 à juin 1991, lui ont permis de réussir l’examen de
fin du 3ème degré. Ensuite elle a été intégrée en qualité d’attachée
1ère classe le 1er juin 1993. Depuis juin 2010, elle a bénéficié d’une
cessation progressive d’activité et a fait valoir ses droits à la retraite
depuis le 1er juin 2011.

Dominique a vu se succéder trois Maires, Messieurs GROSDEMOUGE, BRENGARD et MAURY qui ont apprécié de
travailler avec elle, en totale confiance dans un esprit d’équipe et toujours dans un souci d’intérêt général. Attachée au
service public, elle s’est investie aussi dans le bon fonctionnement du CCAS, notamment en apportant son aide aux repas
des Anciens.

Le Maire, le Conseil Municipal, l’équipe du personnel municipal lui souhaitent une bonne et longue retraite.

A l’honneur, pour médailles du travail
et départ en retraite

Dépôt de pain
Dépôt pressing et retouches

SALON DE TOILETTAGE
CANIN

POUR PETITES ET MOYENNES
RACES

«Les Hauts de Bavans»
13 rue des Vergers
25550 BAVANS

Site web :
http://ocabotdebavans.free.fr

Tél. 03 81 32 30 41
ou 06 66 36 38 23

Mercredi, Jeudi, Vendredi
9h à 12h et 13h30 à 18h00

(Samedi matin)

15 ans d’expérience à Besançon au service de votre compagnon.
Conseils assurés avec plaisir
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Que de monde en ce 11 juin 2011 pour entourer Pierre Maury, Maire de Sainte-Suzanne à qui la médaille de Chevalier de
l’Ordre National du Mérite allait être remise.
Cette haute distinction récompense une brillante carrière professionnelle et surtout  un engagement total au service de la
commune et de Pays de Montbéliard Agglomération (ex District Urbain et Communauté d’Agglomération du Pays de
Montbéliard).

Vrai « Feunu », Pierre Maury est né le 8 juin1943 à Sainte-Suzanne.
Il est le fils d’André Maury enseignant de collège et de Denise
Harnist-Ecarot qui sera institutrice à Sainte-Suzanne pendant 29
années. Il a suivi son cursus scolaire dans ce village, puis à
Montbéliard avant de poursuivre des études au lycée Victor Hugo de
Besançon pour une préparation qui le conduira au centre d’études
supérieures des techniques industrielles à Paris. Il y obtiendra le
diplôme d’ingénieur en mécanique générale.
Il est embauché chez Peugeot comme ingénieur en 1966 et l’évolution
de sa carrière l’amènera à remplir de nombreux postes à responsabi-
lités. Il est d’ailleurs titulaire de  trois  médailles d’Honneur  du 
Travail : Argent (1988), Vermeil (1998) et Or (2003).
Pierre Maury achève sa carrière chez Peugeot en 2005 comme chef de
service des méthodes générales logistiques pour Sochaux et
Mulhouse.

Parallèlement à sa vie professionnelle, Pierre Maury mène aussi à partir de 1983 une carrière «politique» au sein de la
commune de Sainte-Suzanne en devenant le maire de cette commune et en occupant ce poste depuis cinq mandats. Son
dynamisme et son total investissement ont entraîné de nombreux changements dans ce village.
En dehors de tous les travaux de réfection des routes, d’enfouissement des réseaux, d’entretien et de rénovation de toutes
les infrastructures et bâtiments de la commune, et en particulier les écoles, chaque mandat fut marqué par des travaux de
grosse envergure.

Du  premier mandat datent :
- la construction de la salle polyvalente utilisée par de nombreuses associations pour diverses manifestations et dont le

planning de réservation annuel est complet chaque année,  
- la réalisation du premier tronçon du chemin piétonnier, liaison sécurisée permettant à la population d’éviter les abords 

de la route nationale très fréquentée,
- la création du lotissement sur la Côte.

Le deuxième mandat est marqué par de nombreux travaux de voirie (aménagements du carrefour côté super U, réfection
des rue du Stade, rue de Besançon, rue du 17 Novembre…, la poursuite du chemin piétonnier, la réalisation de deux courts
de tennis et le traitement de la falaise de la rue du 17 Novembre qui menaçait de s’écrouler.

Le troisième mandat voit la naissance de la Place de l’Europe, le lotissement Bellevue, l’acquisition et la  démolition de
la maison en ruine située vers la Grotte (maison Sadadou).

Pendant le quatrième mandat est réalisée la mise en valeur du quartier de la grotte, coeur historique de Sainte-Suzanne,
avec la rénovation du temple, de la fontaine située au pied de la Grotte et le petit canal ouvert qui laisse s’écouler l’eau à
l’emplacement du ruisselet d’origine.
D’autre part, le projet de la ZAC des Terrasses est lancé et celui de l’accueil périscolaire est ouvert.

Le cinquième mandat voit l’achèvement de la ZAC des Terrasses et la réalisation d’une liaison rue de Roses - Rue de
Besançon avec un nouveau carrefour à feux permettant de réduire la vitesse sur la RD 663.

Au niveau  de son implication dans le Pays de Montbéliard,  Monsieur Maury, remplit de nombreuses fonctions. Il est :
- Vice-Président ordonnateur de 1989 à 2001 au district urbain,
- Vice-Président en charge de la commission planification stratégique de 2001 à 2008 à la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Montbéliard.

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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- Depuis 2008, Vice-Président de la commission «Transports, déplacements, grands équipements et infrastructures» et
membre de la commission «Eau, assainissement, déchets, énergie»,

- Président du syndicat intercommunal du gaz qui regroupe 34 communes (depuis 1989),
- Membre du Conseil d’administration de l’AMAT (Société Montbéliardaise d’Aide aux Travailleurs) depuis1983,
- Membre du Conseil d’Administration de l’Association des Maires du Doubs (depuis 2008), 
- Membre du Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine de 1989 à ce jour, Vice-Président de 2001 à 2008,
- Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale depuis 2005,
- Président de l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard de 1995 à 2008, secrétaire depuis 2008,
PDG de la SOVALOR (Société de Valorisation des ordures ménagères) de 2001 à 2008.

Toutes ces fonctions et tous ces postes occupés par Monsieur Maury
justifient la remise de la médaille  de Chevalier de l’Ordre National
du Mérite qui vient couronner tant de dévouement pour le service pu-
blic. 

Cette distinction lui a été remise par Jean Claer, ancien élu de la
Mairie de Seloncourt, ami de longue date.
Louis Souvet, Sénateur Honoraire et Marcel Bonnot, Député, tous
deux présents, ont rappelé leurs liens d’amitié et insisté sur le travail
exemplaire de Pierre Maury qui durant toutes ces années a œuvré aux
services des autres dans un souci d’intérêt général et toujours dans un
esprit d’équipe.

Enfin, Pierre Maury, n’a pas oublié de remercier ses parents à qui il doit beaucoup, sa famille et plus particulièrement son
épouse et ses enfants et toutes les personnes qui ont été à ses côtés  tout au long de sa carrière, pour l’avoir toujours soutenu
et toujours encouragé à continuer dans cette voie.

www.olivier-tran.fr

Audincourt
îlot Briand
Avenue Aristide Briand
03 81 35 01 52

Montbéliard
12 place Dorian
03 81 93 60 94

Sainte-Suzanne
5, 7 place de lʼEurope
03 81 91 20 59

Mardi, mercredi, vendredi : 9h00 à 19h00 - Jeudi : 9h00 à 20h00
Samedi : 8h30 à 18h00
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Renseignements utiles

Maison Médicale de garde
En dehors des horaires d’ouverture
des cabinets médicaux, vous pouvez
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 au ( 03 81 97 15 15 ou
3966
La nuit de 20h à 24h
Le samedi de 15 h à 24 h
Le dimanche de 9h à 13h
et de 15h à 24h.

Pharmacie Rudenko
Ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 12h au
( 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
Pour tous incidents et dépannages 24h/24 :
Urgences Gaz Naturel GRDF

au ( 0 800 47 33 33
Raccordement au Gaz Naturel  GRDF

au( 0 810 224 000

EDF
Pour tous incidents et dépannages 24h/24 :

Electricité au ( 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

Service des eaux et de l’assainissement
Compagnie Générale des Eaux.
Pour tous incidents et dépannages

n° AZUR ( 0 810  000 777

Météo : Carte de vigilance, prévision :

( 0 892 68 02 25, répondeur local
météo France.

Le 29 octobre 2010 le Maire de la commune, Monsieur Maury, a eu le plaisir de
remettre la Médaille d’Honneur régionale, départementale et communale pour 20
années de service à trois élus : Annie Di Maïo, Daniel Bordy et Jean Grosdemouge.
Cette médaille est destinée à
récompenser ceux et celles qui
manifestent une réelle compétence
professionnelle et un dévouement
constant au service de la commune,
du département ou de la région.

Les trois élus cités se sont illustrés
depuis plusieurs mandats par leur
engagement sans faille  au service
des « Feunus » :

Madame Annie Di Maïo, élue
depuis 1989 est devenue adjointe en charge des affaires sociales, scolaires, culturelles
et du périscolaire en mars 2001.
Elle s’est particulièrement investie dans la création et le suivi du périscolaire, la mise
en place de la banque alimentaire, l’organisation des repas d’automne et de printemps
pour les Anciens, le suivi des actions du C.C.A.S. et participe activement au Téléthon.
Madame Di Maïo est aussi Présidente de l’association «Détente et Loisirs» depuis
1990.

Monsieur Daniel Bordy a été élu conseiller municipal  en mars 1989. En 1995, il
devient suppléant à la CAPM,  en 2001, il est nommé conseiller et délégué à la CAPM
puis en 2008 conseiller délégué en charge des travaux de régie et suppléant à Pays de
Montbéliard Agglomération (PMA).
Très serviable, Daniel est toujours présent aux côtés des associations et s’investit dans
de nombreux évènements organisés sur la commune, en particulier la marche de nuit
et le vide-grenier du Comité Culturel Feunu.

Monsieur Jean Grosdemouge, véritable «Feunu» puisqu’il est né dans ce village le
4 juin 1928,  a été élu conseiller municipal  en mars 1989. Actuellement, il est
conseiller délégué et a pris en charge avec beaucoup de sérieux la constitution et le
suivi de la photothèque municipale. Pour remplir cette mission, il est sur tous les
fronts et assiste à toutes les manifestations afin de  fixer chaque instant mémorable sur
la pellicule ! Il est aussi la mémoire de l’histoire de la commune. Ses récits de guerre,
et ses souvenirs de l’occupation sont émaillés de nombreuses anecdotes …
Jean a aussi été Président de la FCPE en 1976 et 1977. Membre  du premier comité
de la Société omnisport de Sainte- Suzanne (la SOSS) depuis sa création en
1976/1977, il  est devenu vice-président de cette association de 1997 à 2003.
Toujours prêt à rendre service, Jean est un homme d’humeur toujours égale et d’une
grande gentillesse !

Trois élus mis à l’honneur
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Anne-Sophie BONNEFOY, qui habite notre localité, a fait son entrée à la commune de Sainte-Suzanne le 1er mai 2010 en
qualité d'agent polyvalent au sein des services techniques dans le cadre d'un contrat d'aide à l'emploi (CAE passerelle).
Aussi, ce parcours d'insertion mis en place par la mission locale a permis à Anne-Sophie d'entreprendre un voyage qui l'a
mené le 04 décembre dernier à OUAGADOUDOU, capitale du Burkina "le Pays
des hommes intègres". De là, une centaine de kilomètres de route l'a menée à ZIN-
TENGA, non loin du fleuve Volta, dans la région du lac de BARN. ZINTENGA,
commune rurale est partenaire de Pays de Montbéliard Agglomération, de
Montbéliard et de Ludwigsburg dans le Land Allemand du Bade-Wurtemberg.
Le groupe d'Anne-Sophie composé de sept autres jeunes de 18 à 25 ans et de deux
accompagnateurs ont participé à un chantier de solidarité internationale monté par
la mission locale et par l'association populaire Léo Lagrange Montbéliard.
Durant deux semaines, le groupe a mené un chantier sur le "Maraîchage". D'un
terrain en friche, ils ont effectué un gros travail de désherbage et de labourage pour
terminer par la plantation et mise en place d'un système d'irrigation. A préciser qu'un groupe de femmes du Burkina a

participé au chantier.
Anne-Sophie a apprécié cette mission humanitaire d'une part parce qu'elle a
participé à l'apprentissage du maraîchage mais également pour les échanges
culturels qui ont été riches et fructueux.
Anne-Sophie a été surprise de voir que la plupart des habitants portaient un
bonnet pendant ce séjour effectué en période hivernale sous une température
de 30°C !
Enfin, Anne-Sophie pense que cette mission a été une très bonne expérience
pour elle. Elle souhaite que le chantier continue et que notre aide puisse être
apportée en matière d'hygiène et de propreté où il reste encore beaucoup à
faire.

Anne-Sophie a participé à
un chantier de solidarité au Burkina
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Renseignements utiles

Service d’hygiène de PMA
( 03 81 31 87 00

Assistance Sociale Mme MOREL. 
DIVFS, 10 bis rue du Petit-Chênois à
Montbéliard, sur rendez-vous au

( 03 81 90 72 00
On peut également s’adresser à la
mairie de Sainte-Suzanne.

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

La Poste : Bureau ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h45
à 17h. Le mercredi et 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

au ( 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.

Réseau câblé de télévision
NC Numéricable. Dépannage.
Renseignements. Abonnements au

( 0 810 272 373

Paroisse Catholique
Abbé Louis GROSLAMBERT et
Pierre-Marie COUSSENS,
14 rue St-Maimboeuf à Montbéliard

au ( 03 81 91 00 77

Paroisse Protestante
Pasteur  Corinne SCHEELE au

( 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

France Telecom ( 1013

Cérémonies patriotiques

11 Novembre 2010

17 Novembre 2010

05 Décembre 2010

8 Mai 2011

8 Juin 2011
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Né le 03 octobre 1926 à Bourg-en-Bresse, Georges Prost s’engage dans
l’armée à 18 ans le 09 octobre 1944. En octobre 1945, il embarque à
Marseille pour l’Indochine où il combattra jusqu’en juillet 1947.

Georges Prost est titulaire de la médaille militaire, des croix du combattant,
du combattant volontaire, des médailles commémoratives d’Allemagne,
Extrême-Orient et Indochine et a été élevé en 1986 au grade de
«Chevalier de la Légion
d’Honneur».

Par décret du Président de la République Georges Prost a été le 08 mai 2010
élevé au grade d’«Officier de la Légion d’Honneur à titre militaire».

Georges Prost « Officier de la Légion d’Honneur »

Le Capitaine de la gendarmerie de Bavans et Monsieur le
Sous- Préfet ont été reçus en  mairie pour traiter deux sujets :

1°: les interventions  de la gendarmerie au niveau de la 
commune, 

2° : apporter quelques précisions sur le CILS (Contrat
Intercommunal Local de Sécurité).

En ce qui concerne le premier point, le Capitaine de
gendarmerie annonce qu’en 2010, il a été  relevé à Sainte-
Suzanne :

- 34 faits de délinquance générale (escroqueries, vols…) 
soit une baisse de 0,8% par rapport à 2009. Le taux 
d’élucidation a été de 48% (taux national 42%),

- 9 faits de délinquance de proximité (cambriolages) soit 
une baisse de 57% par rapport à 2009. Le taux
d’élucidation  a été de 55,6% (taux national 21%).

Le Capitaine précise qu’il est du devoir de chacun de
signaler à la gendarmerie toute personne au comportement
dangereux pour la collectivité ; il n’y a pas de délation dans
ce cas mais acte de civisme.
Comment reprocher aux gendarmes de ne pas intervenir si on
ne les informe  pas de faits graves ou suspects dont on est
témoin ?

En ce qui concerne le deuxième point, Monsieur le Sous-
Préfet  apporte les précisions suivantes :
Le CILS (Contrat Intercommunal Local de Sécurité) a été
signé en 2010 dans le Pays de Montbéliard entre l’Etat et
les différents acteurs qui sur le plan local apportent leur contri-
bution à la sécurité et la prévention.
Ce contrat s’appuie sur un diagnostic local et permet
d’établir un état des lieux de l’insécurité dans le Pays de
Montbéliard.

La gendarmerie veille sur nous !
La cellule de veille du CILS, chargée du suivi opérationnel,
réunit :
- le Sous-Préfet et le procureur de la République, 
- le Président de PMA,
- des représentants de l’inspection académique,
- le commissaire central et le Commandant de la

Compagnie de Gendarmerie,
- la protection Judiciaire de la Jeunesse,
- des représentants de Néolia, Habitat 25 Kéolis, Idéha, 

de la SNCF et de  l’ADDSEA, 
- les maires d’Audincourt, Bavans, Bethoncourt, Etupes, 

Grand-Charmont, Montbéliard et Valentigney. 

Les maires des autres communes seront invités deux fois
par an pour évoquer les problèmes propres à leurs villes ou
villages et bénéficier de l’attention particulière, de conseils
et d’une action spécifique de la gendarmerie.
Le but est d’échanger des informations (statistiques,
résultats des services de police), d’apporter des réponses
aux problèmes d’actualité et de planifier des mesures qui
auront été décidées. 

Le travail se fait dans différentes directions :
- prévention de la délinquance des mineurs,
- prévention de la récidive,
- lutte contre la déscolarisation et le soutien à la parentalité,
- la sécurité et l’ordre public,
- l’information aux élus,
- le développement de la vidéo-protection,
- la sécurité dans les transports,
- la lutte contre les incendies criminels,
- les actions de médiation,
- la lutte contre les conduites addictives,
- la mise en place de groupes de réflexion thématiques.
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Notre village a su garder sa «première fleur», certes par le
fleurissement des employés communaux, mais aussi grâce à
vous les habitants qui avez su ensoleiller par de multiples
variétés de fleurs multicolores votre balcon ou votre maison.

Un tour de la commune a été effectué le 27 juillet par le jury
composé de  Mmes PERRET  et PARRENIN accompagnées par
Daniel BORDY et Jean GROSDEMOUGE.

Le 5 novembre, le Maire et son conseil municipal ont
récompensé 69 familles pour les efforts fournis.

Le premier prix pour maison fleurie a été attribué à Mme et M. MOSCA Aldo, 15 rue de Besançon.
Le premier prix pour balcon fleuri a été attribué à Mme STEININGER Anne-Marie,  7 place du Stade.

Les autres lauréats ont été classés avec les mentions suivantes :
Très bien   -   Bien    -  Remarqués par le jury   -  Encouragements.

Félicitations à tous

Maisons fleuries
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Accueil des enseignants
Au mois de juin 2010 «l’Inspection Académique» a fusionné nos deux
écoles maternelle et élémentaire, qui ont pris pour dénomination
l’«Ecole des Feunus». Une seule directrice, Priscille Pédori, dirige
l’ensemble.
A la rentrée des classes, le maire et son équipe municipale sont allés
souhaiter la bienvenue aux nouveaux «professeurs des écoles ».
Après le discours de rentrée des classes et la présentation des écoles, le
maire a fièrement servi de guide dans les bâtiments pour présenter les
travaux réalisés pendant les vacances scolaires d’été.
Une réception très conviviale en mairie a encouragé anciens et
nouveaux enseignants à garder une bonne dynamique dans notre village.

Fresque
Pour préparer l’exposition «Art’feun» les élèves de l’école
élémentaire ont réalisé et exposé une fresque qu’ils ont
réalisée avec un peintre local Jean Delay.

Carnaval
Carnaval a commencé dans les écoles, les petits sont venus
rendre visite aux grands, ils ont fait des farandoles et partagé
les beignets des mamans, puis les enfants se sont retrouvés au
Carnaval du village.

Visite d’un auteur
Dans le cadre du salon des livres complices, Hervé Mestron,
auteur de livres a rendu visite aux élèves des CE2, CM1 et
CM2 de l’école. Les élèves, qui avaient lu et travaillé
autour de quelques romans de l’auteur, étaient très
enthousiasmés par cette visite.
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Projet Naturaville 

Les enfants ont souhaité créer autour du centre de loisirs un lieu propice au développement de la biodiversité dans le cadre
du projet NATURAVILLE proposé par PMA. Ils ont écrit un courrier à Monsieur le Maire afin de lui faire part de leur
projet et lui demander l’autorisation d’utiliser les parties communales pour réaliser un jardinet communal.

M. Maury a pris rendez-vous avec les enfants. Sa venue était attendue avec impatience. Ils ont alors pu lui exposer leurs
désirs oralement mais aussi par des dessins et des plans de ce qu’ils souhaitaient créer autour de leur centre de loisirs.

M. Maury les a félicités pour leurs initiatives et a donné son accord pour
les réalisations.

Au programme :
* Découverte d’une haie, observation de la haie au fil des saisons.
- En Automne : observer et admirer les couleurs, trouver
différentes espèces de feuilles (allongées, dentelées, velues),
reproduire des empreintes de troncs d’arbres et de feuilles, 
- En Hiver : identifier des arbres, les oiseaux et les baies, 
- Au Printemps : Observer la haie et ses habitants pour
comprendre son importance  dans la vie animale.

* Assurer la nourriture des oiseaux en hiver, fabriquer des mangeoires, 
réaliser des observatoires dans le centre.

*Construire des  maisons à hérissons, un hôtel pour les insectes, un  abreuvoir à papillons…
* Planter  différentes espèces végétales,
* Créer une  haie par la plantation d’arbustes afin de reconstituer ce que les enfants ont découvert dans la nature.

Un illustrateur au centre de loisirs 

Dans le cadre des «Livres complices» Clément Lefevre, illustrateur
d’albums jeunesse de la région parisienne a été reçu tout un après-midi
au périscolaire.

En s’appuyant sur un de ses ouvrages, il a expliqué aux enfants le
déroulement de son travail : idées, recherche de personnages, croquis
et dessins, découpage de textes afin de lier le dessin à chaque partie de
l’écrit en accord avec l’auteur et l’éditeur, puis création de grandes
illustrations en couleurs.
Les explications de l’auteur ont captivé l’attention des enfants et ont
engendré tout un tas de questions.
Après-midi passionnante et très enrichissante.

Deux spectacles de la compagnie
« Chansons aux pommes »

Spectacle de marionnettes «Les 2 vaillants petits déchets»
sur thème du tri des déchets
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Les soirées
- Casino : on s’y serait cru avec la mise en place des tables de jeux,
black jack, 421, jeu de la roulette, sic bo et  autres jeux de cartes, sans
oublier le bar, où les jeunes joueurs se sont désaltérés et ont grignoté
quelques gâteaux entre deux parties.

- Chasse aux œufs : après le goûter un rallye photos a permis
aux enfants de trouver, au bout de maintes observations, l’endroit où
les œufs en chocolat étaient cachés.

Ateliers d’art
Les enfants ont pu découvrir le monde de l’art, (différentes techniques, œuvres, artistes…)

grâce à l’intervention d’artistes des beaux arts :

- Alexandre CALDER
Il réalise des sculptures «mobiles». Ces sculptures suggèrent l’univers, le monde animal et végétal.
Les ateliers proposés :
* Sculptures figuratives en fil d’aluminium de couleur,
* Sculpture de portraits,
* Sculptures mobiles et abstraites.

- Alberto GIACOMETTI
Sculpteur, dessinateur, peintre, créateur d’objets, illustrateur et
écrivain, Giacometti a exploré plusieurs domaines de création.

Les ateliers proposés :
* Composition cubiste (carton polystyrène),
* Sculpture longilignes (fer, plâtre, bois).

Les œuvres des enfants sont exposées
au centre Art’Air de Grand-Charmont.

Inauguration d'une expo au centre Art’Air sur le thème des « 100 petites histoires »
réalisées en juillet 2010 au centre de loisirs.

Spectacle musical « 12 étoiles pour un bateau bleu »
sur la découverte des pays européens.

Environ 150 enfants de différents centres de loisirs étaient présents.
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Le mardi 30 novembre, le Directeur départemental de la prévention
routière entouré du Maire et de ses collègues élus, a remis les palmes
de diamant de la prévention routière à Monsieur Raoul MARTINEZ.

Le certificat «Palmes de Diamant» est décerné aux titulaires de la
palme de platine depuis au moins 2 ans. Monsieur MARTINEZ a
conduit 46 ans sans accident, sans retrait de permis et sans
condamnation, c’est chose rare aujourd’hui.

Qui n’a pas rêvé d’avoir le même parcours «automobile» ?
Raoul Martinez obtient son permis en 1964 à l’âge de 24 ans, et depuis
ce jour aucun procès-verbal et aucun accident de carrosserie !

Raoul Martinez est un «Feunu» d’adoption depuis 1986. 
Ancien restaurateur de «la Grotte» à Sainte-Suzanne, il abandonne

son métier et devient surveillant au «Centre Educatif de Grange-la-dame», métier qu’il exerce pendant 25 ans. 

Monsieur MARTINEZ voyage beaucoup et ceci ne l’empêche pas de prendre l’avion pour l’Espagne, le Portugal,
l’Allemagne ou visiter la Suisse.

Félicitations à Monsieur MARTINEZ.

Du changement dans la distribution

Depuis longtemps, Marc Boiteux, facteur bien connu dans notre village, attendait sa mise à la retraite et c’est avec empres-
sement qu’il l’a annoncée à ses usagers au mois d’octobre dernier,
heureux d’entamer une nouvelle vie.

Marc Boiteux a commencé sa carrière en 1969 comme télégraphiste à
la poste de Montbéliard, alors qu’il était âgé de 16 ans. Puis il a été
nommé préposé à la distribution en septembre 1978 sur une tournée à
Grand-Charmont. Ensuite il est arrivé à Sainte-Suzanne, commune
qu’il n’a plus quittée et qu’il connaissait déjà pour avoir habité rue de
Roses à Montbéliard avec ses parents. 
Actuellement, il profite de sa maison, achetée depuis peu de temps
dans le village. Il a abandonné son vélo au profit de la marche, car on
le rencontre souvent promenant son petit chien ou faisant une marche
avec sa famille ou papotant avec les habitants.

Nous souhaitons une bonne retraite à notre ancien facteur
et bienvenue à son remplaçant Gilles Chaveyria, déjà bien apprécié dans le village.

S.A.S RADIATEURS
de MONTBÉLIARD
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dans notre commune au cours de l’été 2010

L’été est une période particulièrement chargée pour les services techniques municipaux, car il faut à la fois assurer
l’entretien de la commune, procéder aux arrosages des secteurs fleuris et entreprendre les gros travaux de réparation et
rénovation dans les bâtiments communaux, et notamment dans les écoles.

Cinq étudiants se sont relayés au cours des mois de juillet et août pour prêter main forte à nos employés municipaux. Il
s’agit de : 

Jean-Loup PROST
Julie GARZETTA
Marie SAULNIER
Anthony DOLCI
Caroline MATZ

Ces jeunes gens ont pu percevoir  à quel point les
tâches  pouvaient être variées dans une commune.
Pour ceux qui découvraient le monde du travail,
ils ont pu vérifier  que  toute peine mérite  salaire,
mais que pour obtenir ce dernier, il ne fallait pas
ménager sa peine !

Le 25 septembre 2010, une petite réception a été
organisée en leur honneur à la mairie.
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2°) CONSTRUCTIONS NOUVELLES
DISPENSEES DE FORMALITES

Certains  travaux de faible importance sont dispensés de
toute formalité d’urbanisme  à condition qu’ils respectent la
réglementation du PLU. Tous renseignements précis à ce
sujet pourront vous être donnés en mairie.

Il s’agit notamment :
- De construction dont la surface hors œuvre brute (1) ne
dépasse pas 2 m2,
- Des piscines dont la surface n’excède pas 10 M2,
- Des murs et clôtures,
- Des murs de soutènement.

3°)  LA DECLARATION PREALABLE.

La déclaration préalable regroupe tous les travaux non
soumis au permis de construire et au permis d’aménager,
mais qui sont cependant suffisamment importants pour ne
pas être dispensés de toute formalité.

Dans cette catégorie sont inclus notamment :
- Les constructions nouvelles dont la surface hors œuvre 

brute (1) se situe entre 2 et 20 M2.
- Les piscines non couvertes d’une surface supérieure à

10 m2 et inférieures ou égales à 100 m2.
- Les travaux de ravalement ou travaux modifiant l’aspect 

extérieur d’un bâtiment existant.
- Le changement de destination d’un bâtiment existant.
- Les travaux sur constructions existantes créant une

surface hors œuvre brute (1) située entre 2 et 20 m2.
- Les travaux transformant plus de 10 m2 de surface hors 

œuvre brute (1) en surface hors œuvre nette (2).

Vous pourrez obtenir tous renseignements et les
formulaires nécessaires en Mairie.

Le dossier doit être établi sauf cas particuliers en 2
exemplaires et  déposé  ou envoyé par pli recommandé à la
mairie avec demande d’avis de réception.

Nous avons jugé utile de vous apporter certaines
informations concernant les autorisations d’urbanisme
applicables sur notre Commune. 
En effet, si la majorité des habitants  font le nécessaire pour
respecter cette réglementation, il n’en demeure pas moins
que trop souvent certaines personnes s’affranchissent de
demandes pourtant obligatoires.

Les dossiers de demandes sont instruits par la Direction
Départementale des Territoires, à l’exception des
certificats d’urbanisme de simple information qui sont
délivrés directement par la Commune.

1°) LE CERTIFICAT D’URBANISME

Le certificat d’urbanisme est un document majeur utile à
tout détenteur d’un terrain afin de le renseigner sur les
règles qui s’y appliquent.
Il existe deux sortes de certificats d’urbanisme :

a) Le certificat d’urbanisme de simple information qui
permet d’interroger l’Administration pour connaître les
règles d’urbanisme qui s’appliquent à un terrain.
Son délai d’instruction est de 1 mois.
b) Le certificat d’urbanisme opérationnel qui permet
d’interroger l’Administration sur la faisabilité d’un projet
sur un terrain. Son délai d’instruction est de 2 mois.

Les imprimés nécessaires sont à retirer en Mairie. 
Le dossier de demande est à adresser au Maire.

La validité du certificat d’urbanisme est de 18 mois à
compter de la date de sa délivrance.
Il peut être prorogé d’une année sur demande présentée 2
mois au moins avant l’expiration du délai de validité, à
condition que les dispositions et les règles d’urbanisme,
ainsi que le régime des taxes et participations et les
servitudes administratives n’aient pas changé.
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Le délai d’instruction est en principe de 1 mois à compter
de sa réception en mairie. Dans le cas de dépôt d’un dossier
jugé incomplet par le service instructeur, le délai de 1 mois
court à partir de la date de dépôt en mairie du dossier
complété par les pièces demandées.

La durée de validité d’une déclaration préalable est de 2
ans à compter de sa notification au demandeur.
Elle peut faire l’objet d’une demande de prorogation pour
une durée de 1 an si les prescriptions d’urbanisme et les
servitudes auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué
de façon défavorable à son égard.

4°) LE PERMIS DE CONSTRUIRE

Le permis de construire s’applique aux constructions
nouvelles ainsi qu’aux travaux d’une certaine importance
sur les constructions existantes.

Sont inclus notamment dans cette catégorie :
- Les constructions nouvelles autres que celles définies 

au paragraphe 2 et 3 ci-avant.

- Les travaux sur constructions existantes :
* Travaux créant une surface hors œuvre brute (1)
de + de 20 m2,
* Travaux modifiant les structures porteuses ou la
façade d’un bâtiment accompagnés de changement de 
destination,
* Travaux modifiant le volume d’un bâtiment et ayant 
pour effet de percer ou d’agrandir une ouverture sur 
un mur extérieur.

Vous pourrez obtenir tous renseignements en Mairie et y
trouver les formulaires nécessaires à l’établissement du
dossier.

La demande de permis doit être établie sauf cas particuliers
en 4 exemplaires. Elle doit être soit déposée ou soit
envoyée en Mairie par pli recommandé avec demande
d’avis de réception.

Le permis tacite est exécutoire un mois après réception par
l’autorité compétente du dossier complet, sauf s’il y a
nécessité d’instruction complémentaire, auquel cas le
demandeur en est avisé.

Le permis de construire est périmé si les travaux ne sont
pas entrepris dans un délai de 2 ans à compter de sa
notification ou à compter de la date d’entrée en vigueur du
permis tacite. Il est également périmé si, passé ce délai, les
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à 1 an.

Le permis de construire peut être prorogé de 1 an si les
prescriptions d’urbanisme et les servitudes auxquelles est
soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à
son égard.

5°) LE PERMIS D’AMENAGER
Ce type de permis s’applique essentiellement aux
lotissements et à diverses installations et travaux que nous
ne développerons pas ici.

6°)  LE PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir n’a pas été instauré sur notre
Commune. Sauf quelques cas particuliers liés à
l’environnement, il n’y a donc pas lieu de demander une
autorisation pour ce type de prestation.

Dans le cas de constructions devant être précédés d’une
démolition, le permis de construire pourra porter à la fois
sur la démolition et sur la construction envisagée.
Dans ce cas, le permis de construire tient lieu de permis de
démolir.

RECOURS A UN ARCHITECTE
L’intervention d’un architecte est obligatoire pour la réali-
sation du projet architectural à joindre à toute demande de
permis de construire présentant une certaine importance.

Toutefois, les constructions dont la surface hors œuvre
nette (2) n’excède pas 170 m2 échappent à cette règle.

LEXIQUE : 
(1) SURFACE HORS ŒUVRE BRUTE (SHOB)
Il s’agit de la surface totale de plancher de la construction,
y compris l’épaisseur des murs et des cloisons, ainsi que :
- Les combles et sous-sols non aménagés, les terrasses,
loggias, balcons,

- les garages, les surfaces non closes au rez-de-chaussée.

(2) SURFACE HORS ŒUVRE NETTE (SHON)
Il s’agit de la surface totale de la construction, y compris
l’épaisseur des murs et des cloisons, déduction faite de :

- Toutes les parties des sous-sols ou combles de moins 
de 1.80 m de hauteur,

- Des terrasses, loggias ou balcons ainsi que du garage,
- Des surfaces non closes au rez-de-chaussée.
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Changement des portes et fenêtres et création de portes
de secours à l’école élémentaire

Il a été procédé courant 2010 au changement de portes et
fenêtres ainsi qu’à la mise en place de  portes de secours
à l’école élémentaire, permettant ainsi d’y améliorer la
sécurité.

- Sur les deux anciens bâtiments, toutes les fenêtres ont été
remplacées et une porte de secours a été créée dans
chacune des salles de classe,

- Sur le bâtiment plus récent, côté rue Jean-Jaurès, les deux
portes de l’accès principal ont été remplacées et une porte
de secours a été aménagée au nord du bâtiment.

Création d’un accès à l’école élémentaire à partir de la
cour

Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2009/2010, l’accès
à toutes les classes de l’école élémentaire se faisait
exclusivement par la porte du bâtiment côté rue Jean
Jaurès.

Cet agencement n’était pas très pratique. En effet, les
élèves des deux classes situées dans l’ancien bâtiment
devaient s’y rendre en passant par le hall d’entrée du
bâtiment rue Jean-Jaurès.
De plus, les parents d’élèves avaient souhaité que la sortie
des élèves soit mieux sécurisée.

C’est pourquoi au  cours de l’été 2010 un accès a été créé
par la cour, côté rue Jean Jaurès. 
Sa position en retrait par rapport à la rue, ainsi que la mise
en place de barrières de sécurité en bordure de trottoir a
permis de résoudre ces problèmes.

Réfection des peintures du hall d’entrée et d’une salle à
l’école maternelle
Les employés communaux, avec le renfort des emplois
saisonniers, ont procédé au cours de l’été 2010 à la
réfection  du hall d’entrée et d’une salle à l’école maternelle.

Création d’un accès à la piste cyclable depuis le
Monument aux Morts

Afin de permettre aux piétons et aux cyclistes de quitter
la rue de Besançon pour rejoindre la piste cyclable, il est
apparu nécessaire de créer des liaisons plus nombreuses entre
ces deux voies.
C’est pourquoi l’une d’entre elles vient d’être réalisée  à
proximité du monument aux Morts.
Une seconde est en cours de création au nord du village, vers
l’abri-bus de l’arrêt Lilas.
Une troisième sera réalisée dans les mois à venir au droit du
numéro 78 rue de Besançon.

CRÈMERIE ERMEL
Elisabeth ERMEL

Successeur de Joël Socié

Au marché de Montbéliard
tous les mercredis et samedis matins

Hameau de Cernay
25190 SAINT-HYPPOLITE

Tél. 06 07 91 53 29



Les travaux de lutte contre les inondations engagés par
Pays de Montbéliard Agglomération sont quasiment
achevés.

Les pompes devant permettre l’évacuation des eaux
provenant des sources ainsi que des canalisations d’eaux
pluviales en cas d’inondation ont été mises en place dans le
local créé en bordure de la digue.

Le bassin de dissipation des eaux en provenance de la
source de la Grotte a été réalisé.

Les rives de l’Allan ont été confortées.

La digue a été prolongée au droit des immeubles de la
propriété DELHAYE, pour rejoindre le pont de Courcelles.

Finition de la liaison cyclable sur la digue entre
l’ancienne auberge et le pont de Courcelles (PMA).

Aménagement de l’entrée Sud du village (PMA et
Commune).

Eclairage public le long de la RD 663, (rue de Besançon),
entre le carrefour avec la rue de la Grotte et le Pont de
Courcelles, (Commune).
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Le dernier tronçon de la piste cyclable reliant le pont
de Courcelles à Montbéliard, via Sainte-Suzanne, est
quasiment terminé.

Son tracé emprunte la digue réalisée dans le cadre de la lutte
contre les inondations.

Aux abords du Pont de Courcelles, un soutènement a été
construit à l’aide d’enrochements, permettant ainsi de
maintenir la largeur nécessaire de la piste.

Peu avant le pont, les abords ont été aménagés. Un arrêt de
bus, ainsi qu’une aire de stationnement ont été réalisés.
Seules les plantations n’ont pas encore été mises en place.

Un belvédère reste à construire, qui permettra d’offrir  une
vue plaisante sur un paysage de verdure et d’eau, d’autant
plus que l’imposant support EDF moyenne tension situé
à l’arrière de la propriété DELHAYE a été supprimé.

Dans le sens Sainte Suzanne Bart, un arrêt de bus sécurisé
a été créé après le carrefour.

Sur toute la section, un éclairage public a été mis en place.
Il rejoint peu avant le pont celui réalisé sous la maîtrise
d’ouvrage de notre Commune le long de la RD 663, (Rue de
Besançon, sur le tronçon partant de la rue de la Grotte et
aboutissant au Pont de Courcelles).

Dès son ouverture on trouvait déjà sur cette piste de
nombreux cyclistes et piétons, qui ont à présent un choix de
promenades multiples et  agréables.
Beaucoup d’entre eux  effectuent  la boucle Sainte-Suzanne-
Montbéliard (Près la Rose) - avec retour par la véloroute via
Courcelles.

Vie Communale



TRAVAUX EN COURS

REAMENAGEMENT DU QUARTIER «A LA FONDERIE» ET DE L’ENTREE EST DU VILLAGE

Ces travaux importants viennent de s’achever.

- L’enfouissement des réseaux EDF, Télécom et télédistribution a été effectué et de nouveaux candélabres d’éclairage
public ont été mis en place.

- La liaison entre la rue de Roses et la rue de Besançon a été construite.

- Le parking a été aménagé, ainsi qu’une liaison cyclable et piétonne entre la rue de Roses et la piste déjà en place sur le
tracé de l’ancien canal des Neufs Moulins.

- Le carrefour entre la nouvelle voie et la rue de Besançon à été doté de feux tricolores. Il s’agit de feux «intelligents» qui,
outre leur fonction habituelle de gestion des flux de circulation, permettent de bloquer au rouge les véhicules en
dépassement de vitesse.
Des plantations et du mobilier urbain parachèvent l’aménagement.

Nous sommes conscients et nous nous excusons de la gêne que ces travaux de longue durée auront pu apporter aux riverains
et commerçants du secteur, ainsi qu’aux usagers de la rue de Besançon.
Nous espérons que cette période de difficultés sera vite oubliée et que chacun apprécie déjà cet aménagement qui facilite
les liaisons entre le haut et le bas du village et améliore très sensiblement le cadre de vie.
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Création d’un carrefour à feux entre la RD 663 et la RD
43 e  (Carrefour du pont de Courcelles)

Pour des raisons liées à des problèmes techniques, ces feux
mis en place sous la maîtrise d’ouvrage du Département
n’ont pas encore été mis en service. Ce devrait être chose
faite rapidement.

Vie Communale
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TRAVAUX PREVUS EN 2011
Travaux consécutifs à la chute de grêle du 9 juin 2010
et bilan financier.

Dégâts aux ateliers municipaux

- La couverture des ateliers municipaux constituée
d’éléments en fibro-ciment a été entièrement détériorée
(perforations multiples).

Il en a résulté des infiltrations importantes à l’intérieur du
bâtiment : les faux-plafonds ont pris l’eau et doivent être
remplacés. 

Par ailleurs, le moteur aérotherme du système de chauffage
à air pulsé du bâtiment s’est trouvé hors d’usage.

De plus, les zingueries vétustes sont à changer.

- Afin de résoudre ces problèmes, le Conseil Municipal a
décidé de procéder à la réfection complète de la toiture par
la mise en place de bacs acier double peau incluant une
isolation thermique.

On peut souligner un autre intérêt à ce projet dans la
mesure où il  permettra  de faire disparaître les éléments en
fibro-ciment de cette toiture, en respectant le processus de
désamiantage. 

Les zingueries seront entièrement refaites.

Le projet prévoit également le remplacement des faux-
plafonds détériorés ainsi que le changement du moteur
aérotherme du chauffage à air pulsé.

Le coût des travaux est évalué à environ  47 000 c, 
indemnisés par l’assurance à concurrence d’environ
30 000 c.

Dégâts sur les toitures des écoles

Ecole primaire
La toiture d’un des 2 bâtiments anciens, exposée plein
sud, présente des dégradations de la charpente et de la
zinguerie. Par ailleurs les tuiles, d’origine ont été très
largement endommagées  lors de l’orage de grêle.

Afin de pallier à ces problèmes, le Conseil Municipal a
décidé de faire procéder à la réfection de l’ensemble de la
toiture de ce bâtiment.
Le coût des travaux est évalué à 11 365 c, indemnisés à
concurrence de 5560 c par l’assurance.

Ecole maternelle

La toiture a été partiellement touchée par la grêle. Un
châssis vitré éclairant le couloir a été brisé. Là aussi il a fallu
prendre la décision de faire procéder aux réparations qui
s’imposaient.

Le coût des travaux prévus est de 13 251 c, heureusement
assez bien remboursés par l’assurance ! 

Dégâts sur le bâtiment de l’accueil périscolaire

Sur ce bâtiment le dégât principal est relatif au bris de la
marquise en place au dessus de l’entrée principale.
Heureusement, la dépense relative à sa remise en état est
prise en compte entièrement et directement par l’assureur.

Dégâts sur l’éclairage public

L’éclairage public du chemin piétonnier a été endommagé
lui aussi. De plus les globes ayant résisté à la grêle ont  été
par la suite complètement vandalisés.
Ces globes ne sont pas remplaçables, car cette fourniture
n’existe plus. Par ailleurs les mâts sont extrêmement
rouillés à la base.

Le Conseil Municipal a donc décidé de faire procéder
au remplacement total de 8 candélabres concernés par
la mise en place d’éléments innovants avec un système
d’éclairage à LED.  Outre leur côté très esthétique, ils auront
l’intérêt de permettre d’envisager une économie sensible de
consommation pour un niveau d’éclairement similaire à
l’existant.

Le coût des travaux est de 16 000 c.

NOTA : Le budget difficile de cette année 2011 ne nous
a pas permis d’effectuer la totalité des  réparations  liées
à l’orage de grêle. Les travaux suivants ont dû être
différés :

- Dégâts sur toiture de la salle polyvalente.
- Dégâts sur toiture du bâtiment de la gardienne.
- Dégâts à la mairie, notamment sur les volets roulants qui   
devront être remplacés (non indemnisés).

Vie Communale
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Le bilan global des dégâts liés à la grêle s’établit ainsi :

Montant estimatif des travaux :                          118 435 c
Montant de l’indemnisation de l’assurance         68 082 c
Il reste donc à la charge de la Commune              50 353 c

Autres travaux programmés pour 2011
Ecole élémentaire

Il a été décidé de poursuivre l’opération de changement des
fenêtres à l’école élémentaire.
Cette année, six d’entre elles seront remplacées pour un coût
évalué à 6 358 c.

Salle polyvalente

Sur la façade, un bras de force en lamellé collé soutenant la
charpente est extrêmement détérioré et il est urgent de le
remplacer. 
Le montant de cette prestation est évalué à 2 500 c.
Eclairage public

En complément des travaux de réfection de l’éclairage
public évoqué ci-avant, il a été jugé nécessaire de prolonger
le réseau  d’une trentaine de mètres  côte de Roses, afin de
solutionner le manque d’éclairage du secteur. 
Parallèlement, la ville de Montbéliard a bien voulu elle aussi
prolonger son réseau dans ce secteur, par l’implantation de
trois points lumineux.
Le coût des travaux pour Sainte-Suzanne est de 4 847 c

Mise en sécurité de la parcelle AC 599 au « Pré des ailes»

Par l’intermédiaire de l’établissement public foncier, la
Commune a décidé d’acquérir la parcelle AC N° 599 au
«Pré des Ailes» (vers la propriété de M. POIVEY, ancienne
propriété L’EPEE).

Ce terrain comporte de nombreux arbres dont certains sont
secs et pourraient présenter un danger. De plus il y aura
lieu d’assurer le nettoyage complet de la parcelle avec
notamment un débroussaillage.
Une étude diagnostic de l’ONF a été établie pour permettre
de cerner les travaux à réaliser.
Le coût de la première tranche permettant la mise en
sécurité du site a été évalué à 10 000 c.

Réfection de voiries

A la suite des deux hivers rigoureux que nous venons de
traverser, les voiries communales ont beaucoup souffert.
Il a donc été prévu d’effectuer les réparations au carrefour
entre la rue du 17 Novembre et la rue du Stade ainsi que sur
la côte de Grand-Vie.

Le montant des travaux est estimé à 9 840 c.

Vie Communale

Colombarium

Au début de l’année 2004, un columbarium de forme
cubique de huit emplacements a été installé dans l’ancien
cimetière de la commune. Cinq emplacements sur huit sont
occupés actuellement.
Afin d’anticiper les prochaines demandes de réservations,
il est prévu la fourniture et l’installation d’un nouveau
columbarium de forme linéaire de douze places. Celui-ci
serait implanté dans l’enceinte du cimetière de la famille
GENOT qui a été mis à la disposition de la commune.
Cet endroit bien adapté pour créer à l’avenir un espace
cinéraire complet, a été retenu pour regrouper dans un
premier temps, le nouveau columbarium et l’ancien.
Pour effectuer le regroupement, il sera demandé aux
familles ayant actuellement l’urne d’un de leurs défunts
dans le columbarium situé dans l’ancien cimetière,
d’autoriser le transfert de cette urne dans le nouveau
columbarium, suivant la procédure applicable dans ce cas.
Si l’accord est obtenu de toutes les familles, le columbarium
cubique actuel sera transféré également dans l’enceinte du
cimetière GENOT. 
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Présentation du bilan énergétique
des bâtiments municipaux

La commune de Sainte-Suzanne a souhaité bénéficier d’un
accompagnement pour la gestion énergétique de son
patrimoine dans le cadre du programme de «Conseil en
Energie Partagé» mis en place sur le territoire de Pays de
Montbéliard Agglomération et du Syndicat du Gaz de la
Région de Montbéliard.

Une étude a donc eu lieu au cours de l’été 2010 par
Monsieur Nicolas ROLIN du service «Conseil en Energie
Partagé » de Pays de Montbéliard Agglomération.

Aussi, au terme de cette étude, Monsieur ROLIN et
Monsieur Bernard LACHAMBRE, Vice-Président à Pays
de Montbéliard Agglomération ont participé au conseil
municipal du 28 janvier 2011 pour une présentation de
cette étude, à savoir :

Politique de Pays de Montbéliard Agglomération face au
contexte énergétique

- Maîtrise de l’énergie : enjeu environnemental et
économique

- Evolution de la consommation d’énergie mondiale
- Grenelle Environnement

* Objectifs généraux
* Performances énergétiques des bâtiments neufs
* Réalisation de travaux d’amélioration des

performances énergétiques dans un délai de huit 
ans à partir de 2012

* Affichage des performances énergétiques des 
bâtiments (DPE)

* Engagement dans la démarche Cit’ergie en 2006
* Signature de la Convention des Maires :

objectifs des 3 x 20 d’ici 2020
* Etablissement d’un Plan Climat Energie

Territorial
* Mise en place du Conseil en Energie Partagé

- Définition du Conseil en Energie Partagé
* Conseil en Energie = une compétence
* Partagé = entre différentes communes
* Plusieurs étapes :

❍ Bilan sur la base de 2007-2008-2009
❍ Suivi et accompagnement pendant trois ans
❍ Assistance lors de la construction de

nouveaux bâtiments
* Objectifs :

❍ Maîtriser l’énergie par un suivi des
consommations

❍ Réduire les dépenses à un confort au moins 
identique

Résultat et analyses du bilan énergétique
- bilan réalisé à partir des consommations d’énergie et 

d’eau de la commune de 2007 à 2009
- visite de la commune les 25 août et 06 septembre 

2010 en compagnie de Mrs GADACZ et BOILLOD
- Patrimoine composé de onze bâtiments communaux ;

réseau d’éclairage public constitué de huit postes
- Population : 1 453 habitants

- Données annuelles moyennées sur la période
2007-2009
* Dépense totales

❍ 56 500 euros soit 39.2 c par habitant
❍ Moyenne nationale : 31.9 c par habitant

* Consommations totales
❍ 1 319 MWH soit 916 kWh par habitant
❍ Moyenne nationale : 607 kWh par habitant

* Emissions de gaz à effet de serres totales
❍ 160 tonnes de CO2 soit 111 kg par habitant
❍ Moyenne nationale : 47 kg de CO2 par habitant

- Analyse par bâtiment (dont le détail est à disposition 
au secrétariat)

- Analyse de l’éclairage public (dont le détail est à
disposition au secrétariat)

- Analyse des consommations d’eau (dont le détail est 
à disposition au secrétariat)

- Conclusion : synthèse globale
* Consommations d’énergie des bâtiments

globalement convenables grâce aux travaux
d’isolation entrepris sur les principaux bâtiments 
et au remplacement progressif des chaudières

* Tendance à la hausse des consommations
(+ 10 % par rapport à 2007)

* Priorité d’action pour les bâtiments scolaires
* Amélioration de l’éclairage public en cours de

réalisation et amorcé de longue date

Préconisations à mettre en place

En fonction des analyses effectuées sur chaque bâtiment, il
y a lieu de : 
-  renforcer l’isolation des lieux les plus fréquentés et
remplacer progressivement les chaudières les plus vétustes
(école primaire J. Jaurès, mairie, bâtiment poste/
associations)
- préconiser une meilleure régulation des températures
programmées en fonction des utilisations prévues
- surveiller les consommations du stade avec répercussion
des frais en fonction du nombre de joueurs de la commune.

En ce qui concerne l’éclairage public il est prévu de
remplacer progressivement les lampes actuelles par des
lampes à basse consommation ainsi que de réajuster les
puissances souscrites.

Il est prévu la vérification des temps d’allumages en
priorité par test et nettoyage éventuel de la régulation
actuelle.

L’installation d’horloges astronomiques est à envisager en
cas de mauvais fonctionnement constaté de la régulation.    

Vie Communale



LES ARBRES DE NOËL

Père Noël a rendu visite aux enfants ...

Vie Communale

du périscolaire, après le repas de midi

en présence des élus, pour sa traditionnelle

distribution de friandises

du groupe scolaire, après un après-midi

d’échanges de chants de Noël, pour distribuer les

paquets de friandises offerts par la commune

de la maternelle en présence des seniors du club des
retraités qui leur ont offert des cadeaux

Le CCF (Comité Culturel Feunu) a offert aux enfants

du groupe scolaire un spectacle suivi d'une distribution

de bonhommes Saint-Nicolas.
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Père Noël a également fait une halte à la

maison relais des «Cinq Fontaines»
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Deux séances étaient réservées à Sainte-Suzanne pour la 5ème édition de la fête des contes,
proposée par la compagnie «Gakokoé». Dans le cadre scolaire, le 18 mars, le conteur Jean-Loup
Baly s’est adressé aux enfants  par l’intermédiaire du conte  «Le tout petit géant».C’était
l’histoire du voyage que le tout petit géant avait entrepris afin de rencontrer une personne ou un
animal capable de lui dire qu’il était un grand géant. Mais de la girafe à la souris, il n’eut guère
de succès !

Puis une autre soirée était offerte le 20 mars aux  adultes avec un conte intitulé «Pour solde de
tous contes». Une série de contes à dire aussi attrayants les uns que les autres a retenu
l’attention des spectateurs. 

Dans ces deux  spectacles, le conteur maniait
habilement la langue française et la diction, y ajoutant
quelques chansons, des morceaux d’accordéon, de flûte
ou de vielle. Un spectacle de qualité, très apprécié par
le public !

Le conteur

Vie Communale

Construction de lignes électriques MT.BT. 
Canalisations souterraines électriques, Gaz et Telecom

Lotissement - Poste de transformation
Eclairages publics - Complexes sportifs - Travaux publics

Directeur dʼAgence : Dominique SIMIER

Z.I. La Cray - 25420 VOUJEAUCOURT
Tél. 03 81 98 16 28 - Fax 03 81 90 46 70

Mail : voujeaucourt@vigilec.fr

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

Siège social :
39 chemin des Montarmots
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 80 51 51
Fax 03 81 53 07 86
Courriel : contact@svbureau.com

Agence :
310 Avenue René Jacot

25460 ETUPES
Tél. 03 81 34 40 90
Fax 03 81 34 40 91

Courriel : jdp@svbureau.com

Patrick Konecny
Port. 06 47 92 38 44

2, rue de Belfort - Bavilliers
Tél. 03 84 26 97 44 - Fax 03 84 23 49 44

p.konecny@pk-automobiles.fr
www.pk-automobiles.fr

5ème FETE DU CONTE



Vie de l’Agglomération

Etablissement d’enseignement artistique dynamique, pôle ressources 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’animations toujours plus large et diversifiée auprès de tous les publics intéressés par une discipline artistique.

Musique - Danse - Théâtre, 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
horaire aménagé ou hors temps scolaire, il y en a pour tous les goûts, dans tous les genres et pour tous les âges !

Dès l’âge de 3 ans et jusqu’à 77 ans ou plus, «votre»
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 ou dans les 6
communes de l’agglomération. Il vous suffit de franchir
le pas, de vous renseigner, d’essayer et de vous lancer
sans plus attendre pour une nouvelle rentrée à l’école  des
arts de la scène et du spectacle vivant :

Le Conservatoire, Votre Conservatoire

Renseignements, conseils ou inscriptions
au secrétariat du Conservatoire - Pôle Scolarité

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
4 Cour du Château à Montbéliard

ou par téléphone au 03 81 94 77 80

Possibilité de BONS D’ESSAI (pour des séances ou des rencontres avec les professeurs) dès le 1er Septembre 2011
Reprise des cours et des activités du Conservatoire à partir du 19 Septembre 2011

LA MUSIQUE  LA DANSE  L’ART DRAMATIQUE
pour tous les goûts, pour tous les publics

Pass’OK
Voyagez sans restriction dans toute l’Aire urbaine en bus et en train avec le Pass’OK !

Depuis 2007, Pays de Montbéliard Agglomération, le Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort,
la SNCF et la Région, ont mis en place, une tarification multimodale sur le périmètre de l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard-
Héricourt. Titre de transport unique, le Pass’OK se décline en abonnements mensuels et hebdomadaires pour l’ensemble des
services transports ci-dessous :

- les lignes du réseau de transport de Pays de Montbéliard Agglomération, 
- les lignes du réseau de transport du SMTC, 
- la ligne Directe « Belfort-Montbéliard »,
- les lignes du réseau de transport régional (TER) hors train Grande Ligne, pour des parcours internes au périmètre de

l’Aire urbaine, c'est-à-dire pour des déplacements entre deux des gares suivantes: Bas Evette, Trois chênes, Chèvremont, Petit
Croix, Belfort, Héricourt, Montbéliard, Voujeaucourt et Colombier-Fontaine.
Le titre de transport se compose de deux éléments indissociables :

- une carte de bénéficiaire
- un coupon hebdomadaire ou mensuel en cours de validité 

Prix de vente des titres : Les titres de transport, dénommés Pass’OK, peuvent être mensuels ou hebdomadaires.
Le prix de vente des abonnements est, à titre indicatif au 1er janvier  2010, le suivant :

* 2 formules : Pass’OK mensuel : 48 c
Pass’OK hebdomadaire : 16 c
Validité: soit du 1er au dernier jour du mois civil, soit semaine calendaire du lundi au dimanche.

A partir de cette année, un titre Pass’OK journalier a été créé au prix de 8 c.
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Vie de l’AgglomérationP M A : Les chantiers en cours

ECONOMIE : L’extension de Technoland 2
Projet de développement économique majeur du Nord Franche-Comté, le Parc d'activités Technoland 2  initié et porté
par Pays de Montbéliard Agglomération vise à accompagner la mutation de l’industrie économique et à favoriser la
diversification économique. Ce parc est aménagé et commercialisé par la sedD. Le chantier de terrassements s’achève au
cours de l’été, l'aménagement de la phase 1 du parc d'activités se poursuit avec la réalisation des travaux de VRD et
paysagers.  A noter que la construction du bâtiment qui accueillera le Centre d’Essais et Modélisation de la Boucle d’Air
(Cemba) sur le site de Technoland Etupes s’achèvera au mois d’octobre prochain. Il abritera des cellules d’essais dédiées
aux tests de moteurs à explosion et de moteurs hybrides ainsi que des équipements de hautes technologies (cellules de
combustion, de fumées, bancs de flux) 

LA PROTECTION DES LIEUX HABITES CONTRE LES INONDATIONS reste une priorité pour
PMA notamment dans la Basse Vallée de L’Allan où les travaux se poursuivent à destination des riverains des
communes de Sainte-Suzanne, Courcelles les Montbéliard, Bart et Voujeaucourt.

« Je jette les lingettes à la
poubelle, pas dans les toilettes »

Bien que très simple, ce geste quotidien se révèle
d’une grande efficacité pour préserver l’environnement

et la qualité de l’eau.

 Bien trier les déchets est essentiel pour protéger nos ressources en eau
Le tri à la source des déchets concerne aussi l’assainissement, qui n’est pas un « tout à l’égout ». En effet, jetées dans les
toilettes, les lingettes en grand nombre provoquent des pannes majeures des installations de traitement des eaux usées et,
par conséquent, la pollution de notre environnement. 

Le réseau d’assainissement est conçu pour traiter nos eaux domestiques salies. Les installations de dépollution des eaux usées
ne savent pas traiter les déchets solides qui sont en réalité destinés aux poubelles.

Même si elles sont généralement biodégradables, les lingettes mettent plusieurs mois à se désagréger.

Jetées à l’égoût, ces lingettes :
- Bouchent les canalisations et les
pompes du réseau de collecte des
eaux usées. 
- Sont à l’origine de remontées de
mauvaises odeurs ou d’eaux usées
souillées dans les habitations, sur
la chaussée.
- Peuvent parfois même conduire
à des rejets directs dans nos
rivières.

Préserver les milieux naturels qui constituent la ressource collective en eau potable représente un enjeu essentiel
pour notre communauté. Pour cela, les eaux usées doivent être correctement acheminées jusqu’aux usines de
dépollution.

Cet engagement s’intègre dans le Grenelle de l’environnement

Des partenaires motivés

L’école maternelle les Chenevières a entrepris cette sensibilisation auprès des enfants.
Des dépliants relayant cette information sont disponibles dans cet établissement ainsi qu’à l’accueil de la mairie.
La mairie de Sainte-Suzanne, Pays de Montbéliard Agglomération et Veolia Eau tiennent à saluer cet engagement tout
comme l’implication des habitants du Pays de Montbéliard dans cette action éco-citoyenne.



Vie de l’Agglomération Application des modalités de collecte
des déchets verts en porte à porte
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En effet, les dispositions qui sont appliquées en 2011 sur votre
commune le sont déjà depuis de nombreuses années dans
5 autres communes de l’agglomération.

- Enfin, d’un point de vue environnemental, ne pouvant en
aucun cas être mélangés aux produits collectés, les sacs en
plastique sont habituellement laissés à l’usager pour une
réutilisation éventuelle entraînant très souvent des nuisances
dues à leur envol sur la chaussée.
Si ces évolutions sont parfois perçues comme un durcissement
des conditions de collecte, Pays de Montbéliard Agglomé-
ration propose un service de proximité d’une qualité reconnue
comme étant bien au-dessus de nombreuses agglomérations
voisines.
Pour l’élimination de vos déchets verts, vous avez la possi-
bilité de vous rendre dans l’une des déchetteries fixes de Pays
de Montbéliard Agglomération ou aux permanences de la
déchetterie mobile, afin d’y déposer tous vos déchets verts
sans restriction de quantité. Vous pouvez également utiliser
une partie de vos déchets à la réalisation de compost ou au
paillage des plantations.
Enfin, un bureau d’études externe réalise actuellement un
diagnostic et une évaluation du service de collecte des déchets
afin de proposer à Pays de Montbéliard Agglomération un plan
d’actions économique, écologique et satisfaisant pour les
usagers. La problématique de la collecte des déchets verts en
porte à porte pour les personnes âgées ou n’ayant pas de
moyen de locomotion est actuellement à l’étude.

Depuis quelques mois, le règlement édicté et voté par le Conseil
de Communauté il y a 10 ans et rappelé chaque année dans le
calendrier des collectes distribué aux administrés, est appliqué
dans son intégralité et notamment concernant la collecte des
déchets verts en porte à porte.
Jusqu’ici les services de Pays de Montbéliard Agglomération se
sont montrés plutôt cléments en ramassant la totalité des déchets
présentés à la collecte, or, ce mode de fonctionnement n’est plus
adapté pour plusieurs raisons :

- D’un point de vue sécuritaire, les agents du service
effectuent la collecte en totalité à la main portant régulièrement
des sacs de plus de 40 kg à vider dans la trémie de la benne à
ordures ménagères. En 2010, ce sont 440 tonnes de déchets verts
qui ont été collectées dans ces conditions sachant qu’aujourd’hui
de plus en plus d’agents présentent des restrictions médicales
notamment d’interdiction de port de charge et que le nombre
d’accidents du travail dus à des douleurs dorsales et des troubles
musculo-squelettiques est en augmentation.

- D’un point de vue réglementaire, les exigences sont de plus en
plus importantes et il n’est plus concevable de mettre en décharge
des déchets verts décomposés ne pouvant être traités dans les
conditions habituelles à la compostière de Vieux-Charmont. Or,
il n’est pas rare qu’en vidant un sac, nos agents découvrent sous
quelques feuilles ou branchages une quantité importante de gazon.

- D’un point de vue communautaire, les dispositions de collecte
des déchets verts ne sont pas appliquées de la même manière
d’une commune à l’autre.  
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Vie de l’AgglomérationPistes cyclables, vers un doublement du réseau

La réalisation d’un maillage conséquent, cohérent, continu et correctement entretenu de voies cyclables est une des actions
prépondérantes de Pays de Montbéliard Agglomération. Cette année encore, PMA prolonge son effort en investissant
1.3 Mc sur le budget 2011, de manière à étendre le réseau cyclable et en doubler le kilométrage d’ici 2020 pour atteindre
1 km pour 1 000 habitants (ratio identique à la Ville de Strasbourg). Nous passerons ainsi de 86 km aujourd’hui à 120 km
avant 2020. Depuis que la collectivité s’est engagée sur ce programme, nous constatons grâce aux compteurs installés sur
les pistes, une hausse de plus de 20% de la fréquentation des itinéraires principaux entre les périodes printemps/été 2008 et
2009. Des conditions météorologiques défavorables expliquent la très légère baisse enregistrée en 2010. Bref, dès lors que
nous nous donnons les moyens de déployer une armature cyclable réellement accessible aux habitants, la population opte
plus pour le vélo. C’est une excellente chose surtout avec le renchérissement du prix des carburants automobiles.

En 2010, plusieurs nouveaux itinéraires ont été livrés ou mis en chantier notamment : la liaison Dasle - Dampierre les Bois
et son prolongement en direction de Fesches-le-Châtel établie sur les anciennes emprises ferroviaires désaffectées, la
liaison Sainte-Suzanne - Montbéliard empruntant le Faubourg de Besançon ou encore la piste cyclable Rue de la 1ère Armée
en bordure du triangle du Congo. Je n’oublie pas la réalisation du tronçon de l’euro véloroute, établi sur la crête de la digue
de protection contre les inondations de la commune de Bart. Par ailleurs, en complément de ces infrastructures, la politique
cyclable de PMA mise sur l’accompagnement paysager de ces projets, destiné à stimuler et faciliter la pratique du vélo via
une signalétique efficace. 

Fin 2011 (ou début 2012), sera engagé le prolongement de la piste cyclable de Bart en direction de Bavans en empruntant
la berge entre le Doubs et la départementale 663.

Aujourd’hui, l’agglomération édite une nouvelle carte pratique des itinéraires cyclables de l’agglomération de sorte
qu’utiliser son vélo ou ses rollers pour se déplacer soit à la portée de tous. Cette carte est disponible au siège de PMA, dans
les mairies et à l’Office du Tourisme. 

Innovation cette année, la carte est accompagnée d’un livret explicatif récapitulant les informations utiles et présentant
une demi douzaine de circuits ludiques. Ce travail a été fait en partenariat avec le service animation du patrimoine de
l’agglomération pour proposer des promenades intéressantes, traversant des lieux connus ou plus confidentiels à observer.
Pour chaque itinéraire sont indiqués la distance du parcours et le temps moyen pour le réaliser.

6 boucles en circuits différents sont proposées :

* Un circuit dit «au fil de l’eau» passant par Montbéliard, Courcelles, Bart, Voujeaucourt, Arbouans, Audincourt et
Exincourt, longeant tour à tour le canal du Rhône au Rhin, l’Allan et le Doubs. 

* Des «instants chlorophylles» : Une petite
promenade d’une trentaine de minutes environ 
entre Montbéliard, Courcelles et Sainte-Suzanne, 
pour profiter pleinement du paysage et de la
nature environnante en plein cœur de ville.

* Une «balade au vert» : vous rejoignez la plage 
à vélo, direction la base de loisirs, du pays de
Montbéliard, vous empruntez la coulée verte du 
canal  : écluses et fontaines jalonneront votre 
chemin.

* Un circuit 4 «chez Peugeot à vélo» pour
entrer dans «l’univers Peugeot» berceau de
l’automobile, qui s’étend sur 260 hectares.

* Un circuit «à la découverte du patrimoine
industriel» sur Audincourt et Valentigney, entre 
forges et filatures, vous partez à la rencontre du 
patrimoine industriel en parcourant la rive droite 
du Doubs.

* Et enfin «la grande boucle», cette longue
promenade emprunte le tracé de l’ancienne voie 
ferrée Audincourt - Dasle - Dampierre les Bois,
Fesches-le-Châtel, puis les bords du canal du 
Rhône au Rhin à la rencontre des temples et des 
fontaines.

Exemple : le circuit 2 dit «Des instants chlorophylles»
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Vie de l’Aire Urbaine Le site médian de l’Hôpital Belfort - Montbéliard

La fusion administrative en 2000 des deux hôpitaux de l’aire Urbaine Belfort - Montbéliard se traduit aujourd’hui par la
construction d’un 3ème site, baptisé «Hôpital Médian» à Trévenans.

Il accueillera les disciplines médicales qui nécessitent un équipement à la pointe de la technologie tel que : 
* Un pôle mère / enfant
* Un pôle médical pluridisciplinaire 
* Un pôle chirurgie
* Un pôle urgences (SAMU, réanimation, soins intensifs, infectiologie…)
* Un pôle activités externes (comme les consultations)
* Un plateau technique complet regroupant bloc opératoire, bloc obstétrical, radiologie, hémodialyse, laboratoires,

stérilisation, imagerie médicale et médecine nucléaire. 

Les sites de Belfort et de Montbéliard conserveront leurs missions de proximité. Sortes de postes avancés de l’Hôpital
Médian, ils accueilleront les services de soins de suite, les personnes âgées et une maison médicale de garde où seront
assurées les consultations courantes. 

L’Hôpital Médian facilitera le recrutement de nouveaux médecins et chirurgiens dont la pénurie se fait de plus en plus
ressentir. 

Il sera également le terreau du développement de nouvelles spécialités et attirera des universitaires qui sont aujourd’hui à
l’étroit au CHU de Besançon. 

POINT D’AVANCEMENT

Le Conseil Général du Territoire de Belfort s’est impliqué dans cet important projet en réalisant les acquisitions
foncières nécessaires. 25 hectares ont ainsi été mis à la disposition de l’hôpital. Imaginé par le cabinet d’architecture
Brunet Saunier (Paris), le nouvel hôpital s’intégrera parfaitement à son environnement avec des façades en «sandwich» de
bois et de verre garantissant un haut niveau d’isolation phonique et thermique. Il sera construit en respectant les normes HQE
(Haute Qualité Environnementale). 

Le projet architectural est défini depuis deux ans. Il comprend 748 lits sur une surface de 70 700 m2 et 5 étages dans un
bâtiment de 240 m de long et de 80 m de large. 
L’accès au site se fera par l’A36, mais aussi par la N1019. Les usagers auront à leur disposition un réseau de transport Bus
à partir de Belfort et de Montbéliard. Un parking de grande capacité facilitera le stationnement aux abords de l’hôpital.
Le bâtiment disposera aussi en toiture d’une hélistation à disposition des secours d’urgence. 

Vue aérienne
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Vie de l’Aire Urbaine

Vue balcon

UN PLAN DE FINANCEMENT COMPLEXE
Le coût de la construction, de son pôle logistique et des équipements est estimé à 350 millions d’euros. 
Le plan de financement, qui inclut également les restructurations des sites de Montbéliard et Belfort, reste suspendu aux
décisions des différentes collectivités.
La confirmation par la commission de validation nationale du Plan Hôpital 2012 avec l’aval de Roselyne
BACHELOT, Ministre de la Santé d’une enveloppe complémentaire de 78.45 Mc à la charge de l’Etat en plus des 90Mc
promis dès 2005, donne donc une nouvelle consistance au projet qui pourrait ouvrir ses portes en 2015.
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Vie de l’Aire Urbaine 2011, l’année de la LGV Rhin-Rhône

2011 sera l’année LGV Rhin-Rhône. Après quatre ans de travaux de génie civil et d’équipements ferroviaires, nous sommes,
en effet, dans la dernière ligne droite de la construction de la première phase (Villers-Les-Pots-Petit-Croix). Cette nouvelle
année va se concrétiser par une montée en puissance progressive vers la mise en service. A partir de mai et pour environ
quatre mois, ce sera le lancement des essais qui seront effectués avec des rames TGV à partir de juin. En août, les essais
s’accéléreront avec les tests de survitesse, c'est-à-dire une vitesse 10% supérieure à la vitesse normale, soit plus de 350km/h.  

La nouvelle ligne doit être fonctionnelle le 4 septembre, date de remise de l’infrastructure par RFF au futur exploitant de la
SNCF. Il restera un trimestre pour la formation des différents personnels : agents de maintenance, de contrôle et conducteurs.
Enfin arrivera la grande date, celle de la mise en service pour les voyageurs le 11 décembre 2011.

La première phase de la branche Est va bientôt toucher à sa fin, mais l’aventure n’est pas terminée. La deuxième phase est
lancée entre Genlis et Villers-Les-Pots (15km) et entre Petit-Croix et Lutterbach (35km).
RFF procède actuellement aux acquisitions foncières. 

LES GARES
Deux nouvelles gares sont en construction sur la LGV

branche Est : une, au nord du Grand Besançon, l’autre entre
Belfort et Montbéliard à Meroux – Moval.

La gare de Belfort – Montbéliard s’étend sur 3 700 m2

et la tête de la gare est située au-dessus des voies, il y a
donc un accès direct aux quais centraux. L’environnement
a été pris en compte : station solaire pour l’eau chaude,
membrane photovoltaïque de 300 m2 pour la production
d’électricité, géothermie pour le chauffage, puits canadiens
pour le rafraîchissement, isolation très performante. Coût
de la gare : 316 millions d'euros dont financement PMA :
9,217 millions d'euros.   

Question services, les deux gares accueilleront un kiosque à journaux et une petite restauration ainsi que des loueurs de
voitures. La réflexion est toujours en cours concernant d’éventuels autres commerces.  

La liaison entre Montbéliard et la nouvelle gare sera assurée par des navettes mises en place par la CTPM depuis la gare
de Montbéliard.

LES DESSERTES DEPUIS LA GARE DE BELFORT - MONTBELIARD
La nouvelle gare TGV de l’Aire urbaine bénéficiera de 28 arrêts lors de son ouverture le 11 décembre 2011.

VERS PARIS
Trois des huit liaisons A/R seront effectuées en près de 2h15 et les cinq autres en 2h30. Le premier départ de la

nouvelle gare TGV est fixé à 6h08 et le dernier retour quittera Paris à 20h23. Dans l’autre sens, les voyageurs au départ de
Paris pourront arriver dans l’Aire Urbaine dès 8h39 en prenant le premier train à 6h15 et retourner prendre le retour à 19h20. 

Une liaison A/R est également prévue avec Lille par Marne La Vallée et l’aéroport Charles De Gaulle.

VERS LE SUD
Cinq liaisons A/R sont programmées avec Lyon, dont trois avec un temps de parcours de 2h23. Trois de ces cinq TGV

rejoindront Marseille.
De bonnes correspondances à Dijon permettront encore d’améliorer la fréquence vers ces destinations. 

VERS LE NORD EST
Vers Zurich, ce sont trois liaisons directes qui seront proposées quotidiennement en 1h45 environ, sachant qu’il y aura

également deux fréquences supplémentaires pour cette liaison via des correspondances en gare de Mulhouse.
Les gains de temps avec Strasbourg ne sont logiquement pas très importants (15mn) en raison de l’arrêt de la ligne LGV

actuellement à Petit-Croix. Une liaison vers Francfort est en discussion avec la DB. 

VERS DIJON
Avec un trajet inférieur à 1h, Dijon sera plus proche de l’Aire Urbaine que Strasbourg, avec la possibilité de prendre un

dernier train de retour au départ de Dijon à 22h01. 
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Vie SocialeLes évènements au C.C.A.S.

REPAS d'AUTOMNE
Comme chaque année, les seniors de Sainte-Suzanne se sont retrouvés
au repas d'automne préparé et servi par les membres du CCAS et du
Conseil Municipal. Cette journée familiale s'est déroulée dans la bonne
humeur et la convivialité.

SOIREE TELETHON
La soirée Téléthon du mois de décembre, organisée par la municipalité
a réuni de nombreux participants. Différentes associations comme
la SOSS, Détente et Loisirs, le club des Retraités, Horizon Solidaire
ont pris part à cette fête, en s'impliquant avec sérieux à participer à
l'animation de cette soirée qui s'est terminée tardivement.

La chorale de la Maison-Relais des «Cinq Fontaines», très applaudie
par le public présent, a interprété une grande partie des chants de son répertoire et actuellement les résidents préparent déjà
une surprise pour le Téléthon 2011.
Les dames de la «gym», après une préparation assidue, ont proposé une démonstration réussie de danses «Country». Les jeux

de cartes mis à la disposition des joueurs par le club des retraités, a
donné l'occasion aux amateurs, de s'adonner à leur passe-temps favori.
Un puzzle géant habilement imaginé, fabriqué et peint par Michel
Koch, du club «peinture à l'huile» a laissé entrevoir quelques lettres
pendant la soirée.
Les enfants ont participé également à la fête par le biais de l'école et
du centre périscolaire, unis pour préparer des jeux et organiser un
lâcher de ballons.
Animé d'une grande motivation, le groupe Téléthon de l'association
Détente et Loisirs s'est investi toute l'année pour fabriquer des objets
et les vendre au Super U. C'est le même groupe de personnes qui, sous
les conseils avisés de Dominique Loigerot, a préparé et servi un bon
repas.

La soirée s'est terminée par la projection d'un film comique. 2428 c ont été versés à l'AFM Téléthon grâce à l'engagement,
à la générosité et au dynamisme des uns et des autres.
Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée. La prochaine animation au profit du Téléthon aura
lieu vendredi 2 décembre 2011.
Nous comptons sur votre participation et éventuellement vos idées.

ANNIVERSAIRES : 180 ANS à eux deux !
L'évènement se produit rarement à Sainte-Suzanne et c'est  avec fierté
que Monsieur Maury et les membres du CCAS se sont rendus chez
M. et Mme BRESSON pour fêter leurs anniversaires.
Robert et Yvonne sont nés respectivement le 24 juillet et le 26
décembre 1920, il y a 90 ans ! Dans une ambiance détendue et sereine
à l'approche des fêtes de fin d'année, les deux nonagénaires ont
soufflé la bougie des 90 ans en présence de leur fille et des élus de
Sainte-Suzanne. 

Nous leur souhaitons encore de longues années à vivre ensemble.

Repas d'automne

Une équipe motivée

Une bonne soirée se prépare dans la bonne humeur !

90 ans pour Robert et Yvonne Bresson !
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Vie Sociale

TRAVAILLONS
ENSEMBLE

Centre Médico-Social 
BP 13 - Rue des Ecoles

25409 EXINCOURT 

Pour le contact
Ouvert du lundi au vendredi

de 08h30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30

Tél. 03 81 32 16 61

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
Accès au droit - Médiation
1 rue des Febvres - BP 12
25217 Montbéliard Cedex

Tél. 03.81.91.70.07.
email : contact@aiavi.fr

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.

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.

GYMNASTIQUE DOUCE

Une vingtaine de personnes suit assidûment les cours de gymnastique douce
dispensés par Michèle Collin, animatrice EPMM-Sports Pour Tous, tous les jeudis de
9h30 à 10h30 à la salle polyvalente. La monitrice  propose des exercices adaptés aux
personnes de plus de 60 ans, destinés à entretenir  la masse musculaire, à améliorer
l'équilibre, à se maintenir en forme…
Rappelons que l'atelier est également ouvert aux messieurs !

REPAS de PRINTEMPS

Comme chaque année, les seniors de notre commune ont été invités par le CCAS à
participer au repas de printemps du mois de mai, moment propice pour se retrouver
et échanger les dernières nouvelles dans uneambiance agréable et printanière.
Quatre-vingts personnes ont répondu à l'invitation et ont dégusté un excellent repas
entrecoupé de moments dansants.

NOCES D'OR d’un ADJOINT et de son EPOUSE

Toute la famille, arrivée de Belgique, du Nord ou de Rennes, les enfants,  les petits-
enfants, les amis, les élus... étaient présents pour accompagner Camille et Michel à
la mairie et fêter leurs Noces D'or ce samedi 30 avril. C'est Monsieur MAURY qui a
officié la cérémonie du mariage, agrémentant son discours d'accueil par des
anecdotes sympathiques sur la vie du couple.

Toutes nos félicitations à
notre couple en or !

Un moment de détente
pour les seniors

Repas de printemps

Camille et Michel Gadacz
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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

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 - 17h0

AFPAD
16 rue des alouettes
25200 Montbéliard
Tél. 03.81.91.18.05
Fax 03.81.91.33.10

OPÉRATION BRIOCHES
Toutes les associations de Sainte-
Suzanne ont répondu favorablement
à l'appel lancé par la municipalité,
et les bénévoles se sont mobilisés
pour participer à la vente de
brioches au profit de l'ADAPEI du
Pays de Montbéliard. Cette année,
comme l'an dernier, le montant
de la vente sera destiné aux
investissements nécessaires pour favoriser l'accueil de la personne handicapée, dans
les communes. Sur notre village, le montant de la collecte s'élève à 1532,63 c.

Merci à tous les bénévoles délégués par les associations
ainsi qu'aux habitants pour leur accueil et leur générosité.

Un groupe de bénévoles
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Vie Sociale F W F : médailles du travail

Ce mercredi 1er septembre 2010, à la Salle Polyvalente du village, c’est la fête. Le
directeur de l’entreprise FWF, Monsieur Jacky Geminel remet 26 médailles du
travail : médailles d’Argent, de Vermeil et d’or, mais une seule «Grand Or» à Serge
Gualandri un habitant du village.
Le comité de l’établissement et le Maire du village, Pierre Maury sont présents.
Le directeur relate brièvement l’essor de l’entreprise : «la crise est derrière nous, les
hommes et les femmes de FWF ont su s’investir pour sauver l’unité de la fonderie de
Sainte-Suzanne».

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 contai-
ners 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 :
ZAC des Combottes
25700 Valentigney
Tél. 03 81 30 37 99

DéFI-IDé-INéO
les jardins d’IDéES

6 place Emile Peugeot
25700 Valentigney
Tél. 03 81 37 10 08
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Vie Associative« L’Horizon Solidaire »

L’association «L’horizon Solidaire» a été créée en Juin 2010. Les résidants de la
Maison Relais, adhérents de l’association, bénéficient des activités et sorties
proposées par celle-ci et à ce titre, doivent payer une cotisation annuelle.
L’association a pour objet de fournir un cadre juridique aux actions et animations
collectives des résidants de la Maison Relais avec l’aide d’un réseau de bénévoles.

Elle a notamment pour mission :
* de soutenir les résidants et les accompagnants dans l’organisation et le

développement d’activités au sein et en dehors de la Maison Relais,
* de favoriser leur intégration dans la vie du quartier,
* de promouvoir une démarche citoyenne de l’ensemble des acteurs de la 

Maison Relais.

A ce jour, les adhérents de
l’association ont pu participer
à de nombreuses sorties et 
manifestations. Par exemple :
A Sainte-Suzanne : le carnaval, la
soirée contes, la représentation du
Box théâtre, le Téléthon (où la
chorale « L’eau vive » de la maison
relais est intervenue), des visites
d’expositions et plus récemment
l’opération « brioches », et la fête
des voisins.

Les résidants ont été d’ailleurs très sensibles à l’accueil qui leur a été réservé par la
Municipalité et souhaitent la remercier.

A l’extérieur : participation au Marché de Noël à Montbéliard (en 2009 et 2010) où
l’association partageait un chalet avec le GEM Espoir Pays de Montbéliard (Groupe
d’Entre aide Mutuelle). Des objets fabriqués par les résidants, avec l’aide des
bénévoles, étaient vendus. L’argent récolté servira notamment à financer, en partie,
une sortie de deux jours dans le Haut Doubs en juillet. L’organisation de ce séjour a
été confiée à plusieurs résidants.

Des projets sont actuellement en cours, dans lesquels, les résidants s’investissent
pleinement (théâtre de marionnettes, et théâtre d’ombres).

A venir prochainement à la maison relais :

La journée «  portes ouvertes  » le samedi 8/10  : A cette occasion, des produits
gourmands (confitures, sablés) seront vendus, ainsi que les objets réalisés au cours des
ateliers créatifs, des jardinières en bois décorées et  fabriquées par des résidants et
bénévoles bricoleurs. 
Un spectacle musical (chorale et marionnettes) sera donné.

Au sein de cette association, les résidants ont vraiment trouvé leur place. Ils sont
devenus des acteurs responsables. Ils reprennent confiance en eux, se découvrent,
s’ouvrent aux autres et nous donnent envie de poursuivre la route à leurs côtés.

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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Vie Associative Cinquantième anniversaire des Francas du Doubs

Créée  le 15 février 1959, l'association départementale des Francas du Doubs a fêté
son cinquantième anniversaire en se mobilisant dans tout le département auprès des
enfants et des jeunes pour éditer un CD. Ce CD illustre par des témoignages et des
photos 124 projets réalisés dans différentes structures  (périscolaire,  petite enfance,
écoles,  vacances,  loisirs et actions jeunesse,...) et répartis sur les arrondissements de
Besançon, Montbéliard et Pontarlier. 
Le périscolaire de Sainte-Suzanne a participé à l'élaboration de ce CD par une page
consacrée au projet de coin-lecture réalisé par Sandrine Maldiney et son équipe.

Michaël SACCHI
Chauffage - Sanitaire

Dépannage
Entretien chaudière-fioul

10 Impasse des Prélots - 25750 ARCEY
Tél. 03 81 91 44 78

Un engagement associatif pour l'enfance
L'association départementale des Francas du Doubs rassemble des personnes
volontaires qui œuvrent pour que le plus grand nombre d'enfants et de jeunes puisse
accéder à des loisirs de qualité.Tous les projets auxquels participent les Francas sont
déstinés aux enfants et aux jeunes.
La formation des acteurs est une priorité des Francas. C'est en effet grâce à elle que
les enfants et les adolescents peuvent bénéficier d'une éducation de qualité. 

Un employeur associatif en animation
Habilités par le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports à former des
animateurs et des directeurs d'accueils de loisirs, les Francas proposent des formations
qualifiantes au sein desquelles l'apprentissage social et citoyen a toute sa place. Ils
s'organisent autour d'une grande diversité de métiers : animateurs d'accueils
éducatifs, personnel de service, directeurs, assistantes maternelles, animateurs
jeunesse, coordinateurs d'équipement, cadres, éducateurs spécialisés, ludothécaires,
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, personnels administratifs,
comptables. 

Des structures multiples
L'accueil des enfants en centre de loisirs constitue la principale activité des Francas
du Doubs. Aujourd'hui les structures ont évolué ; outre les centres de loisirs, les
Francas proposent également les ludothèques, les restaurants d'enfants, les crèches,
les micro-crèches, les relais familles-assistantes maternelles, le multi-accueil,
l'animation ados jeunes, les accueils périscolaires, les classes de découverte, les bases
en plein air, les échanges internationaux, les centres de vacances.
Les Francas du Doubs collaborent ainsi avec les collectivités territoriales, les Caisses
d'Allocations Familiales, le Conseil Général du Doubs, le Conseil Régional de
Franche-Comté, l'État, le Ministère de la Santé et de la Jeunesse et des Sports. Ils
sont aussi partenaires du développement local et durable.

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 Monique HUOT-MARCHAND
13, rue du stade
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.91.22.88

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

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.
Présidente : Mme Annie DI MAÏO
29, rue Jean Jaurès
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.91.23.87
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Vie AssociativePage figurant sur le CD
(périscolaire de Ste-Suzanne)
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Vie Associative Anciens Combattants 39/45 - Indochine

L'Assemblée Générale a eu lieu le 19 octobre 2010 à la Salle Polyvalente de Sainte-
Suzanne. Nous avons d'abord observé une minute de silence à la mémoire de notre
ami et secrétaire de notre Association, Monsieur Marcel HENNEQUIN décédé, et
nous avons élu Monsieur Roger HELFER comme nouveau secrétaire. Les cotisations
restent inchangées. Notre association participe à toutes les manifestations patriotiques
officielles, prépare les dossiers concernant la retraite des Anciens Combattants
atteignant 65 ans et les demandes d'attribution de médailles, de retraites, de pensions,
de cartes de Combattants de nos sociétaires. Nous nous rendons aussi au chevet de nos
malades, apportons notre contribution aux actions humanitaires, et participons à
«l’opération brioches».  Bien entendu, nous sommes présents aux  cérémonies à
Sainte-Suzanne : 8 mai, 8 juin, 11 novembre, 17 novembre et 5 décembre. Nous nous
déplaçons au Lomont, à Ecot, au monument des fusillés du bois d'Allondans, à
Présentevillers, à Vermondans, ainsi qu'en Alsace lorsque nous recevons une
invitation. 
Le 11 novembre dernier, le Président Georges PROST a été élevé au grade
d'Officier de la Légion d'Honneur à titre militaire, et a été décoré par l'Adjudant Chef
CUISENIER Daniel qui a retracé le parcours de Monsieur PROST jusqu'en
Allemagne et en Indochine. Ensuite, Monsieur Le Maire, Pierre MAURY a prononcé
une émouvante allocution, qui de la violence des combats et du nombre jamais encore
atteint de morts, blessés ou invalides, jusqu'aux sonneries des Rethondes devait
dira-t-il : «justifier dans la mémoire collective des français, le qualificatif de Grande
Guerre». 

Associations locales

COMITÉ CULTUREL FEUNU 
Organisation de manifestations
culturelles : expositions, spectacles,
concerts, conférences, projections,
carnaval des enfants, etc... 
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 ski.
Président : M. Christian QUENOT
51 route de Voujeaucourt
25420 Courcelles les Montbéliard
Tél. 03.81.98.17.39

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
25200 Courcelles les 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

Petit rappel : l’effectif se compose de 54 choristes venant pour la majorité de
Sainte-Suzanne mais aussi de
tout le Pays de Montbéliard.
Il est composé de 30%
d’hommes, comme dans la
plupart des chœurs mixtes. 
Jacques Lemonier en est le
chef. Les répétitions ont lieu le
jeudi soir à 20h30 dans la salle
polyvalente.

Mis à part les répétions hebdomadaires, deux temps forts ont marqué l’activité de
l’association : 

- Le concert du 11 février au temple : La chorale «La Pastourelle» de Villers le
Lac, invitée, a animé la moitié du concert avec une prestation de qualité. Comme à
l’accoutumée, la chorale « Chœur à Cœur » a présenté un programme varié (moderne
et classique) très apprécié du public. Le chant sous toutes ses formes était présent,
mais également la musique puisque Julie Chamouton a accompagné certaines pièces
avec la virtuosité qu’on lui connaît.

- Le week-end de formation du 19/20 mars : Cette année, il a eu lieu à Luxeuil à
la maison St Colomban. Pendant ces
deux jours les choristes, en petits
groupes, ont pu perfectionner leur voix
et faire un travail sur le rythme. Isabelle
Jost, professeur de chant et soliste, a
assuré cette formation. Une ambiance
de convivialité et de travail a régné
durant tout le séjour et les choristes
enthousiastes sont prêts à renouveler
cette expérience enrichissante.

Chorale Chœur à Cœur
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Vie AssociativeLes Escorts ont toujours la côte

C’est avec encore plus de voitures et plus de monde, que s’est
déroulée la huitième rencontre FORD ESCORT, les 2 et 3 Juillet 2011,
marquée par le signe du PLAISIR des yeux, du partage et des
rencontres. 

C’est à travers la bonne humeur et sous un magnifique soleil que se
sont engagés les 28 véhicules , dont 25 Escort, en direction de la
Distillerie Devoille à Fougerolles, en passant par les plateaux «des
Mille Etangs», mais aussi par quelques spéciales de la Ronde Luronne
qui avait eu lieu quelques jours plus tôt. 

Quelques soucis mécaniques n’ont pas réussi à empêcher les 59 pilotes et copilotes de profiter des saveurs que proposait la
Distillerie et de découvrir un art ancestral et goûteux. 

C’est toujours sous un soleil étincelant que l’ensemble des «Mamies» a repris le tracé du road book pour se rendre au repas
dansant, et ainsi décompresser des 170 km à travers la Franche-Comté. 
La nuit fut courte, mais l’exposition en valait la chandelle :
35 voitures dont 33 Escort étaient réunies sur le parking de la salle
polyvalente de Sainte Suzanne, le dimanche 3 juillet, ainsi que
quelques exposants : Franck MARIE, qui a fait le déplacement depuis
l’Angleterre pour nous proposer ses pièces de voitures, Le
Farigoulette historique Team présent chaque année, avec sa boisson
spéciale prête à nous redonner le sourire (Tee-shirt, autocollants, cadre,
pièces automobiles…) et les passionnés de Nice, de la Savoie, du
Vaucluse, des Vosges, de la Haute Provence, du Haut Doubs, de la
Belgique et de l’Alsace. 

Bonheur et convivialité étaient au rendez-vous pour tous. 
Vivement l’année prochaine ! 

Toute l’équipe du Team 2000 RS

Les Assassins Associés ont «sévi» à la Salle polyvalente
La troupe de théâtre de Sainte-Suzanne, BOX-THEATRE, a eu le
plaisir courant mars de présenter à la salle polyvalente son spectacle
« LES ASSASSINS ASSOCIES», une comédie de Robert Thomas.

Ce vaudeville burlesque nous emmène dans un rythme  rapide à travers
les projets ourdis par trois hommes qui veulent se débarrasser de leur
compagne devenue insupportable. Les « feunus » et autres spectateurs
ont su apprécier les rebondissements
et le suspense présent jusqu’à la
dernière minute.

BOX THEATRE remercie tous ceux qui sont venus voir la pièce et se réjouit d’avoir pu leur
faire partager un joyeux moment de détente.

La troupe va sous peu se remettre à
l’ouvrage pour préparer un nouveau
spectacle et vous dit « à bientôt ! ».
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Vie Associative

Excellente ambiance à la soirée CATM

Les anciens combattants d’AFN, leurs épouses et leurs nombreux
invités ont passé une très agréable soirée, samedi 27 novembre 2010,
à la salle polyvalente, malgré près de 20 défections de dernière minute
dues à la neige. L’équipe cuisine avait préparé une bonne friture de
carpes et le nouvel orchestre, composé de trois musiciens dynamiques
et à l’écoute des convives, sut créer une ambiance formidable.

Présidence : Daniel Fani succède à René Brahier

Grosse surprise au cours de l’assemblée générale du 26 janvier 2011 :
président de la section CATM de Sainte-Suzanne depuis sa création
en 1976, René Brahier n’a pas sollicité le renouvellement de son
mandat après 34 ans d’activités. Tout en regrettant vivement cette 
décision irrévocable, l’assemblée a élu Daniel Fani à ce poste.
La vice-présidence est assurée par Jacques Cadaut.

Au Royal Palace de Kirrwiller

La section CATM (Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc) a offert,
mardi 8 mars 2011, à ses adhérents et à leurs conjoints une matinée au
Royal Palace de Kirrwiller qui fête cette année son 30ème anniversaire.
Après un repas dansant avec orchestre, les convives ont rejoint la
superbe salle de spectacle pour assister à un splendide music-hall
donné par de grandes vedettes internationales.
Shows particulièrement riches, acrobates dont un artiste de rola-rola
(cylindres superposés), chanteurs, illusionnistes, spectacle avec un
tigre blanc, etc... ont ravi le public.

Avec les Anciens Combattants d’AFN

Beaucoup de monde sur la piste de danse

Le nouveau bureau : de gauche à droite,
Gilbert Tisserand, secrétaire, Pierre Juillard, trésorier,

Daniel Fani, président, et Jacques Cadaut, vice-président

Les anciens combattants et leurs conjointes
sur les marches du palace

Le club FC AZZURRI SAINTE SUZANNE ayant
cessé ses activités sportives en août 2010, le stade et
les vestiaires de Sainte-Suzanne ainsi libérés ont été
mis à la disposition du club FC BART,  à compter du
premier septembre 2010.
Le club FC BART utilise ces installations pour
l’entraînement de jeunes joueurs en provenance de
BART et SAINTE-SUZANNE pour l’essentiel.
Ces entraînements sont effectués les lundi, mercredi,
vendredi de 18h30 à 20h30 et le samedi après-midi ou
dimanche selon accord du district.

Football

MISS  : Multimédia et Internet de Sainte-Suzanne. Notre
village est retenu par les EPN (Espaces Publics numériques),
de PMA (Pays de Montbéliard Agglomération).
A ce titre les cours de multimédia débuteront le 19
septembre 2011. Tenir une souris, rédiger un courrier,
préparer une feuille de calcul, traiter des images, etc..

Pour tout renseignement appeler Gilbert TISSERAND
au 03 81 91 14 38

M I S S



L'association «Détente et Loisirs» a fêté ses 20 ans en
organisant une magnifique exposition de travaux réalisés par
les adhérents des différents clubs. Après le discours
d’inauguration présenté de façon originale par la Présidente
Annie Di Maïo et dynamisé par l’intervention des membres
du bureau, le Maire, M. MAURY a pris la parole pour
féliciter, encourager tous les participants et souhaiter une
bonne continuation à l’association.

De nombreux invités étaient présents et ont apprécié
autant sur le plan visuel que gustatif, l'excellent buffet
offert pour l'occasion. Conviée à cet anniversaire, la
troupe de cabaret «Tentation Danse» a ajouté sa note de
dynamisme et de couleurs à cette fête, en présentant
l'après-midi, un spectacle  fortement apprécié et applaudi
par le public. 

Les deux journées d'ouverture ont comblé autant les visiteurs par la qualité et la diversité des ouvrages présentés,  que les
organisatrices,  pour avoir vécu ensemble ces deux journées amicales riches en échanges.
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Vie aAssociative«Détente et Loisirs» fête ses 20 ans

Les Vieux Volants de passage à Sainte-Suzanne

Le club des vieux volants franc-comtois a fait une halte sur notre commune lors de sa sortie d'automne le 5 septembre 2010,
pour présenter les voitures anciennes. Elles étaient une trentaine alignées sur le parking de la salle polyvalente.

On pouvait admirer les plus racées, les plus
élégantes, les plus modestes, les plus
performantes, toutes plus belles les unes que les
autres et bien entretenues.
C'était une journée d'automne comme notre région
en connaît souvent, avec sa fraîcheur matinale,
puis peu à peu la douceur s'est installée dès
l'apparition du soleil, incitant les visiteurs à venir
nombreux à cette occasion. 

Après un petit déjeuner de toute l'équipe pris à la
salle polyvalente, les moteurs ont ronflé à nouveau
et le cortège s'est ébranlé pour continuer sa route.



Il est 2 h du matin le 21 septembre 2010, quand la première
expédition par la route pour Bekodoka s’élance. Il s’agit en fait
de trouver un moyen d’accéder à cette région de 39000 km2, qui
compte environ 10 000 habitants en utilisant d’abord une route
passant par l’intérieur du pays, puis par l’ouverture d’une piste,
soit un parcours de Tananarive à Bekodoka de 1100 km, pouvant
supporter le passage d’un camion de 10 tonnes. Jusqu’à présent
cette région n’était accessible que par avion, mais en saison des
pluies la piste est impraticable et le coût des transports est élevé.

Comme promis aux villageois, nous devons continuer la
construction de l’hôpital. Le seul médecin de l’endroit n’a rien
pour soigner sinon du paracétamol et du rhum de brousse. Le
centre de santé le plus proche est à 6 jours en charrette à bœufs,
beaucoup meurent en chemin et ceux qui y arrivent enfin
trouvent un bâtiment vide de mobilier, et en personnel
soignant, il n’y a plus personne. «Nous savons ce que vous faites
dans la région de Bekodoka, ne nous abandonnez pas».

Alors Eric le missionnaire baroudeur bâtisseur accompagné de
son ami le Docteur Jean-Claude qui travaille avec lui depuis de
nombreuses années et qui est le haut responsable administratif
de cette zone, partent dans un pick-up chargé de matériel et
arrivent à Tsiroanomandidy  à 218 km. Il est 7h40. Il faut faire
le plein du véhicule et des jerricans car après il n’y a plus de
station d’essence. La deuxième étape jusqu’à Ambatomainty de
482 km s’effectue sur une  route praticable connue. Reste la
troisième étape jusqu’à Bekodoka, avec une piste à ouvrir, mais
là tous les habitants leur assurent  que la route est impossible
au-delà de la ligne des crêtes, même les motos ne peuvent pas
passer. Au bout de quelques temps de réflexion, il faudra
accepter la vérité  : la route s’arrête ici. Ils auront parcouru
1300 km pour un itinéraire impossible, mais il fallait le faire pour
le savoir. Un autre itinéraire sera trouvé et exploité au mois de Décembre 2010.

Des projets suite à cette expédition sont programmés  : la
construction du centre de santé de Bekodoka ou les écoles de
brousse avec leur cantine de Soaloka et Tsarahonenana ou le
centre de nutrition d’Ambohitsiroa. 

Contact : PHILADELPHIE AIDE ET ACTION
chez  Monsieur Claude WERY,

10 rue du Bois la Dame 25630 Sainte-Suzanne
Tel 03 81 96 78 52 ou

@assophiladelphieaideetaction@gmail.com
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Depuis 1953, l’Association «Les Amis de l’hôpital»  intervient auprès des malades et résidents des établissements publics
gérés par le Centre Hospitalier Belfort-Montbéliard (CHBM).

A Montbéliard :
- Hôpital André Boulloche,
- Site du Mittan : l’EHPAD de la «Maison Joly», «Soins de suite et de Réadaptation» (SSR),

en Oncologie, centre Jean Messagier  (services psychiatriques).

A Pont de Roide : Les Magnolias. 

A Belfort : Service pédiatrie de l’Hôpital.

 A Bavilliers : Etablissement de soins de longue durée. 

Les interventions de ses membres actifs peuvent revêtir plusieurs aspects allant de la simple visite accompagnée d’un
cadeau, ou du partage d’un goûter à la participation à des activités de divertissements (chants, ateliers d’expression, jeux …).

L’association participe aussi, selon ses moyens, au bien–être des malades en finançant certains projets demandés par les
équipes soignantes (achat de matériel de confort, de divertissement, parasol, livres, télévision, etc.).

Les adhérents des «Amis de l’hôpital» ont  pour objectif de poursuivre leur  mission en donnant encore plus de leur temps
et en participant d’avantage au mieux-être du malade.

Les besoins sont importants aussi : Rejoignez-les ! Aidez-les !

Contacts : Association «Les Amis de l’hôpital»  Site A. Boulloche 
2 rue du docteur Flamand  25200  Montbéliard 

Tél : 03 81 98 53 64 - 03 81 96 66 82 
Site Internet : www.lesamisdelhopital.fr  - Email : contact@lesamisdelhopital.fr

Gérard BALDUCELLI
Opticien Diplômé

20/22 rue Cuvier
25200 MONTBELIARD

Tél. 03 81 91 00 16 - Fax 03 81 96 71 13
optique.balducelli@grandoptical.com

www.grandoptical.com
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Les Centres de Soins Infirmiers
Rôle de ce service ?
Il s’agit d’assurer des soins techniques et des soins
d’hygiène. Les professionnelles intervenantes sont des
infirmières diplômées d’état.

Rôle de l’infirmière responsable ?
Infirmière de formation, cette professionnelle a la
responsabilité du centre de soins et dispose de compétences
de soignante et de gestionnaire :
Elle assure :
- L’organisation des soins techniques infirmiers,
- La gestion de l’équipe d’IDE,
- Les relations avec les bénéficiaires et les partenaires
locaux,

- Le développement de la formation des intervenants.

Qui en bénéficie ?
Toutes les personnes ayant une prescription médicale faite
par un médecin.

Quelles sont les tâches assurées par le centre de soins ?
Le centre de soins assure : les pansements, les prises de
sang, les injections, les rinçures de cathéter central, les
dialyses péritonéales…

Durée ?
La durée des soins est définie par la prescription médicale.

Quel montant ?
La prise en charge des frais se fait par la sécurité sociale et
par votre mutuelle. A défaut, les frais restent à votre charge.

Les centres fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
En dehors des horaires habituels d’ouverture des
centres, une permanence téléphonique et des astreintes
sont assurées.

Les Services de Soins Infirmiers A Domicile
(SSIAD)
Rôle de ce service ?
Les soins d’hygiène dispensés par les aides-soignantes
permettent d’accompagner l’usager à son retour d’une
hospitalisation. Dans le cadre d’un maintien à domicile, les
soins prodigués préviennent ou retardent l’aggravation de
l’état de santé des patients.

Rôle de l’infirmier coordinateur ?
Infirmier de formation, ce professionnel a la responsabilité
du service de soins et dispose de compétences de soignant
et de gestionnaire :
Il assure :
- L’organisation des soins (évaluation de la dépendance, 
diagnostic infirmier, plan d’aide personnalisé…),
- L’encadrement des aides-soignantes et des aides médico-
psychologiques,

- Les relations avec la famille et les partenaires locaux,
- Le développement de la formation des intervenants.

Qui en bénéficie ?
Ce service s’adresse aux personnes âgées dépendantes  de
plus de 60 ans ainsi qu’aux personnes handicapées à partir
de 18 ans.

Les tâches assurées par le SSIAD ?
L’infirmier coordinateur assure le lien entre les différents
intervenants.
Il se déplace auprès de la famille et de la personne soignée
pour ajuster et évaluer l’état de santé de l’usager.
Les aides-soignants sous la responsabilité de l’infirmier
coordinateur, prennent en charge l’ensemble des soins liés
aux fonctions de continuité et d’entretien de la vie (hygiène
générale et corporelle, soins de prévention, aide à la
marche, bains de pieds, douche…)

Comment obtenir ce service ?
Après la prescription du médecin pour cette prise en
charge, il suffit simplement de contacter l’infirmier
coordinateur.

Durée ?
La prescription médicale définit l’acte à accomplir et la
durée de la prise en charge.

Quel montant ?
Les Régimes d’Assurance Maladie prennent en charge la
globalité des dépenses afférentes aux soins dispensés par
les professionnelles.

Les Services Prestataires d’Aide à Domicile

Qu’est-ce qu’un aide à domicile ?
Il s’agit d’un professionnel qualifié qui permet à la
personne aidée le maintien à son domicile. Il lui offre ainsi
la possibilité de rester dans son cadre de vie habituel en
l’aidant à accomplir les actes de la vie courante qu’elle
n’arrive plus à réaliser seule.

Qui en bénéficie ?
Cette prestation s’adresse aux personnes âgées dépendantes
de plus de 60 ans, aux personnes handicapées mais
également à toute personne souhaitant l’intervention de
notre service.

Quelles sont les tâches assurées par l’aide à domicile ?
Il s’occupe généralement des travaux ménagers courants
(vaisselle, vitres, chambre, entretien des sols, entretien du
linge et repassage, entretien des sanitaires, préparation des
repas) mais il peut également accompagner aux courses.
Il intervient également pour l’aide aux actes essentiels de la
vie quotidienne comme l’aide à la toilette, la douche, les
changes, le lavage des cheveux…
Il peut être un contact social avec l’extérieur et ou avec les
autres intervenants. Si nécessaire, il aide aux différentes
démarches administratives.
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Comment obtenir une prestation d’aide à domicile ?
La personne désireuse d’obtenir une prestation d’aide à
domicile peut s’adresser aux différents services de nos
établissements. Vous serez orienté vers un responsable de
secteur qui se rendra à votre domicile afin d’évaluer avec
vous vos besoins et effectuer une demande de financement
selon votre situation.
Nous transmettrons ensuite votre demande de financement
aux autorités compétentes.

Durée de l’intervention ?
Cette durée est évaluée en fonction de votre demande et de
vos besoins.
Les interventions sont possibles 7jours/7 afin d’aider les
personnes les plus dépendantes.

Quel montant ?
Le coût de l’intervention varie en fonction de vos revenus,
de votre état de santé et des possibilités de prise en charge
par les financeurs (Conseil général, caisses de retraite,
mutuelles…)
Les dossiers sont étudiés au cas par cas.

Point particulier :
Nous effectuons l’ensemble des démarches administratives.

Déductions Fiscales :
Les sommes dépensées dans le cadre de l’aide à domicile
vous ouvrent droit à des déductions fiscales (en 2005, 50%
de déduction, dans la limite de 6000.00c). APASAD
SOINS PLUS vous fait parvenir chaque début d’année une
attestation des sommes payées, déductibles selon la
législation en vigueur.

Rôle du responsable de service :
• Spécialiste d’un service ou d’un champ d’activités, il

a en charge la gestion du service ou du champ d’activités
et la responsabilité du personnel s’y rattachant,

• Il propose l’organisation du service,
• Assure la représentation du service en interne et

externe,
• Assure la bonne circulation des informations au sein 

du service.

Rôle du responsable de secteur :
Ce métier d’encadrement intermédiaire représente le pivot
des structures d’aide à domicile puisqu’il est aussi
l’interface entre l’intervenant et l’usager et garantit des
valeurs qui fondent la relation d’aide. Sa mission est
d’organiser la prestation à domicile, d’évaluer les besoins
de la personne et de veiller au bon déroulement du plan
d’aide. Il encadre une équipe de personnel intervenant et
assure le suivi de l’activité. 

84 rue de Besançon - 25630 SAINTE-SUZANNE
Tél : 03.81.91.79.51 - Fax : 03.81.97.15.65

apasoin@orange.fr
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La ronde de l’espoir
C’est en 1991 que débute La ronde de l’espoir.
De l’espoir il en a fallu ; au départ 2 personnes ont l’idée
de créer un circuit cycliste pour récolter des fonds afin de
combattre le cancer. Depuis, l’association La ronde de
l’espoir, basée à Thise dans le Doubs a fait son petit
bonhomme de chemin. En effet, cette année 2011 marque
les 20 années effectives de cette association caritative. 
Il y a chaque année la présence d’un sportif ou d’une
personnalité parrainant cette manifestation. En 2011 ce sont
40 personnes qui participent à récolter des fonds, toujours
dans le même but, combattre le cancer, et ce  durant 3 jours.
Nous atteignons cette année 20 ans, date anniversaire
qui marque une belle continuité. 2010 nous aura fait
rencontrer beaucoup de personnes, tant  sur les circuits
cyclistes que dans les mairies et les villages. Nous
n’oublions pas nos partenaires sans qui nous ne pourrions
exister. Les radios, la télévision locale et la presse écrite
nous assurent tout le suivi médiatique indispensable à la
réussite. 20 ans, quel bel âge ! 20 ans de rencontres avec
nos amis élus des 80 communes traversées, 20 ans de belles
routes sillonnées, 20 ans de partages avec tous les
nombreux donateurs connus ou anonymes… que nous
remercions chaleureusement, aux noms des malades et de
leurs familles. Je vous invite donc à nous retrouver le 1er

week-end de septembre 2011, les vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4  sur le circuit.

Damien Delaunay.
Responsable médiatique de La ronde de l’espoir.

Solidarité Militaire
ARM25 …

Une association au service des militaires et anciens
militaires, de tous grades et de toutes les armées, mais aussi
des veuves, veufs et orphelins militaires.

Membre de la Confédération Nationale des Retraités
Militaires, nous avons pour objectifs :

• De vous informer,
• De défendre vos droits,
• De vous apporter une aide administrative et sociale,
• D’être à votre écoute,
• De vous assurer le réconfort et le soutien,
• D’organiser des activités de loisirs et cohésion.

Nous sommes officiellement représentés dans de nombreux
organismes de décision départementaux et nationaux.
L’expression auprès de nos adhérents se concrétise par le
journal national «Solidarité Militaire»
Au niveau départemental, une équipe de bénévoles conçoit,
réalise et anime de nombreuses activités ludiques, cultu-
relles et festives.

Contact :
Associations des retraités militaires du Doubs,

ARM25
Cercle de la Base de Défense de Besançon
Quartier Hugo, 7 rue Sarrail, BP 11569

25009  BESANCON Cedex
03 81 57 30 92

Espace rencontres parents-enfants séparés
Service de Médiation familiale
Trop souvent, les séparations familiales entraînent des
ruptures qui peuvent être préjudiciables au bien-être et à
l'épanouissement des enfants. Afin de prévenir ces
difficultés, le service PUZZLE, créé en mars 2003 à la
demande du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard,
est un Espace de Rencontres Parents-Enfants Séparés ainsi
qu'un service de Médiation Familiale.  
L'Espace de Rencontres a pour mission d'offrir à un
enfant le maintien ou le rétablissement de ses liens avec
chacun de ses parents séparés. L'objectif est de favoriser
un changement et une évolution des relations afin d'établir
à terme des rencontres de qualité, pérennes et sans
intermédiaire.
Selon des modalités définies entre les parents lors d'une
démarche volontaire de leur part, ou par ordonnance de
justice, PUZZLE permet au parent de passer quelques
heures avec son ou ses enfants, dans un lieu neutre à un
rythme adapté à chaque situation. 

Le service de Médiation Familiale apporte une aide qui
vise la gestion des conflits, lorsqu'une situation de crise
touche la sphère familiale (séparation, divorce, deuil), afin
d'accompagner les personnes dans l'élaboration d'accords
acceptables et satisfaisants pour tous. 

"PUZZLE"

ZI du Charmontet
25200 MONTBELIARD

Tél. 03 81 91 10 77 - Fax 03 81 96 79 85
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18 Septembre 1874, Pierre BARBIER, seul dans un champ de pommes de terre, dégoûté de lui-même
crie «Misérable que je suis, qui me délivrera ? Pardonne-moi encore cette fois, Seigneur, donne-moi
de ne plus jamais boire». Il eut l’impression instantanée d’être délivré. Jamais, il ne rebut.

Pierre BARBIER, qui avait déjà rencontré en 1879 des chrétiens tempérants, apprend que la CROIX-
BLEUE prospérait de l’autre côté du Jura, à la Chaux de Fonds en Suisse.
Il s’y rend, prend son premier engagement sur un carnet neuf, qu’il rapporte
pour recruter des signatures françaises. Il gagne à la cause Lucy PEUGEOT
qui fut la deuxième signataire en France. 

Depuis sa fondation en 1883, chaque mardi à 20h30, 38 rue des glaces à
VALENTIGNEY, les membres de la «Croix-Bleue» se réunissent pour
accueillir et venir en aide à toutes les personnes piégées par l’alcool ainsi
que leur famille.

Sans alcool avec la Croix
Bleue  : Prévention et lutte
contre l’alcoolisme.

Le but de la « Croix Bleue » n’est pas de prôner l’abstinence comme règle de vie pour tous, mais l’abstinence est le moyen
de permettre aux personnes dépendantes de réorganiser leur vie et d’exercer à nouveau leurs responsabilités individuelles,
familiales ou professionnelles. L’abstinence peut aussi être un mode de vie pour des personnes non dépendantes désirant
exercer leur liberté de choix sans céder aux pressions sociales rendant l’alcool incontournable.
Pour soutenir les personnes dans cette démarche, la «Croix Bleue» propose un accompagnement, des réunions hebdomadaires
qui sont un lieu privilégié pour l’écoute et l’échange  dans un esprit de tolérance et des temps festifs. Les membres actifs
bénéficient d’une formation continue.
Les réunions ouvertes ont lieu tous les mardis à 20 h au Centre Social des Forges, 14 avenue Foch 25400 Audincourt.
La «Croix Bleue» intervient également à la demande pour des séances d’information et de prévention de l’alcoolisme.

Contacts :  Eliane Rué - 03 84 29 45 06, présidente de la section d’Audincourt 
Michèle Roudier, 23 rue des Voironnes 25630 Sainte-Suzanne - 03 81 91 19 32 - http://www.croixbleue.fr/

Photos Barbier Peugeot

Lucie Peugeot

Inondations dans le Pays de Montbéliard

Le cercle cartophile de Montbéliard a édité une revue sur les «100 ans
d’Inondations dans le Pays de Montbéliard».

[Alors que les inondations grandissimes de 1910 fêtent leur centenaire et que
«Pays de Montbéliard Agglomération» travaille à empêcher les déborde-
ments catastrophiques des rivières du ...] 
ainsi commence ce magnifique ouvrage très illustré.

Vous y découvrirez notre village à partir de la page 173.

Contacts : Cercle cartophile du Pays de Montbéliard,
1 rue du Château 25200 MONTBELIARD
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Ouvert du Mardi au Dimanche matin
Les jours fériés le matin.

Fleurs coupées :
compositions florales

(Mariages, Baptêmes, Communions, Décès ...)

Livraisons à domicile.

Transmissions florales.

Duc & Préneuf
Franche-Comté

Espaces Verts
Maçonnerie paysagère

Clôtures
Terrain de Sport

Arrosage

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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Cette association locale vous informe sur vos droits et vous aide à traiter vos litiges (avec
ou sans rendez-vous). L’association «UFC Que Choisir», association loi 1901, à but non
lucratif, a pour objectif de promouvoir les actions individuelles ou collectives des
consommateurs. Elle est totalement indépendante de l’état, des syndicats, des
producteurs et consommateurs.

Contact : L’UFC Que Choisir 
52 rue de la Beuse aux Loups - 25200 MONTBELIARD

Jean-Pierre POISSENOT 06 62 68 03 43 ou jp.poissenot@gmail.com
Denis HALBIG 03 81 90 30 30 ou  denis.halbig@hotmail.fr

Heures et jours de permanences Mardi de 14h à 16 h - Jeudi de 09h30 à 11h30 - Vendredi 16h à 18h.

Vergers Franco-Suisse
Soutien financier pour du matériel d’arboriculture

Dans le cadre du projet Interreg vergers franco-suisses, une mesure vise à aider financièrement les particuliers et les
structures* souhaitant investir dans du matériel d’arboriculture fruitière (ex. sécateur, scie, échenilloir, perche élagueuse,
greffoir, échelle, nichoir, panier de récolte, etc.).
Cette aide est réservée aux particuliers possédant un verger sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Montbéliard, ou des Communautés de communes de la Haute Savoureuse et du Pays sous Vosgien, et aux professionnels
actifs sur ce même territoire.
L’aide peut atteindre jusqu’à 80% de l’investissement. Celui-ci doit être d’un montant minimum de 150 c.
Le délai de dépôt des dossiers pour le prochain appel à projet est fixé au 15 octobre 2011.

Pour avoir tous les détails de cette aide, consultez l’association Vergers Vivants au 03 81 37 82 26
ou son site internet www.vergers-vivants.fr.

* Pour des raisons liées aux financements européens du projet, le public agricole n’est pas concerné par cette mesure côté France.

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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La sécurité du gaz distribué vis-à-vis des risques d’accident, suite à des fuites éventuelles, est un souci permanent et majeur
pour les autorités concédantes comme des concessionnaires des services publics de distribution de gaz. 
Dans un souci d’amélioration constante de la sécurité des installations de gaz, les élus du SYGAM (SYNDICAT DU GAZ
DE LA RÉGION DE MONTBÉLIARD) ont souhaité que soit réalisé un document d’information sur les consignes de
sécurité en cas d’odeur de gaz.
L’idée est d’indiquer clairement la conduite à tenir en cas d’odeur suspecte pouvant laisser redouter une fuite de gaz: savoir
adopter les bons réflexes, savoir qui appeler sur un téléphone extérieur et surtout connaître les actions à prohiber impérati-
vement pour ne pas provoquer d’accident par une conduite inappropriée.
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Transcriptions de Naissances

Rémi HERITIER 07 octobre 2010 Maeva BEAUDROIT GERMAIN 04 mars 2011
Aloys SCHALLER 13 novembre 2010 Kimberly DIETRICH DURAFOUR 19 mars 2011
Serafettin YILDIZ 16 novembre 2010 Naîm DULE 26 avril 2011
Enzo ROSSI SPEHNER 12 janvier 2011 Ahmed-Ylyes BOUDJAADAR 21 mai 2011
Anaëlle BAZZARO 24 janvier 2011 Amari BOUATIA 08 juillet 2011

Mariage
Florent FAIVRE et Isabelle EGRY 02 Juillet 2011

Décès et transcriptions de décès

Etat-Civil 2010/2011 14 septembre 2010 au 06 Août 2011

Mhammed FRAHLIA 14 octobre 2010 Elise GOUX 21 mai 2011
Pierre PARVERIE 26 octobre 2010 Marie ROBERT 05 juillet 2011
Vincenzo D’AMICO 28 novembre 2010 Renée JARDOT 08 juillet 2011
François MOLLARD 11 février 2011 Madeleine HOFFMANN 16 juillet 2011
Patricia RICHARD 11 avril 2011 Christian BALDUINI 06 août 2011
Alain HENRY 20 avril 2011

Sans autorisation, nous ne pouvons mentionner toutes les naissances et tous les mariages, CNIL.
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Un peu d’histoire Histoire du Village

L'histoire du Maquis du Lomont 
La cérémonie commémorative du Maquis du Lomont a rassemblé dimanche 12 septembre 2010 des patriotes nombreux et
recueillis. Ils avaient tenu à rendre hommage aux héroïques FFI (Force Française de l'Intérieur) qui se sont sacrifiées pour
assurer avec succès la maîtrise de cette position stratégique très importante.
Les Francs-comtois ne sauront jamais assez le rôle décisif joué par les FFI du Lomont dans la libération du Nord Franche-
Comté et de l'Alsace. 
Le rassemblement près de Montécheroux de ces volontaires provenant de toute la région est une opération militaire
organisée par le commandement de la France libre à Londres.
Les 17, 18 et 19 août, c'est l'arrivée des soldats du premier contingent qui sont tout de suite formés en compagnie puis en
bataillon n'ayant qu'un seul désir : en découdre avec l'occupant. Ils n'auront pas à attendre longtemps.
Le 22 août 1944 à 7h30, le commandant américain "PAUL" reçoit un message téléphonique par la poste de Pont-de-Roide,
à celle de Montécheroux lui indiquant qu'une colonne importante de véhicules allemands se dirige vers le Lomont. A 8h30,
commence l'attaque des fantassins ennemis. Tout de suite, la bataille devient violente. Elle durera toute la journée et fera de
nombreux morts en particulier le tortionnaire de la Felgendarmerie de Montbéliard "Karl le Balafré". Le soir vers 20 heures,
les attaquants refluèrent vers Pont-de-Roide. La victoire militaire des FFI va avoir un impact considérable sur les
populations du Nord-Est Franche-Comté. L'Alsace est également sur le commandement allié qui se concrétisera par le
parachutage d'un détachement d'une centaine de militaires et d'une très grande quantité d'armes, de quoi armer une partie
importante des innombrables volontaires  qui affluent au Lomont. 
Il était temps : le mardi 06 septembre 1944 à 7 heures du matin, les Allemands attaquent à nouveau le Lomont avec l'appui
d'une formation blindée de la 11ème Panzer- Division. Cette fois-ci, c'est très grave car les FFI n'ont pas de moyens de
défense contre des chars panthères armés d'un camion de 88. 
Malgré leur courage, nos maquisards reculent tout en se battant mètre par mètre. Dans l'après-midi, la situation semble
désespérée et seul un miracle pourrait sauver nos braves résistants.  Et à 18 heures, contre tout attente, le miracle se produit :
venant de Maîche, arrive un détachement du 3ème RTA à la première armée française qui a débarqué en Provence le 15 août
1944 avec les Américains de la 7ème armée. La position stratégique du Lomont passe définitivement aux mains des armées
alliées.
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Incendie au tissage Courant-Salher à Sainte-Suzanne
Samedi 24 septembre 1943

Suite à l’échec du bombardement des usines Peugeot à Sochaux, la résistance du Pays de Montbéliard va prendre en main
le sabotage systématique des industries de la région, ceci dans le but d’éviter un deuxième bombardement meurtrier.
Les Allemands de leur côté vont prendre certaines mesures préventives en vue de protéger ce site industriel très
important, entre autre l’installation d’un système de brouillard artificiel très efficace et également la dispersion des stocks
de matière première destinée à la fabrication des véhicules DMA pour l’armée allemande. C’est ainsi que l’usine de
«tissage Courant-Salher» de Sainte-Suzanne assurera le stock de 8500 pneus dans ses locaux. Ce stock va très rapidement
inspirer les plus audacieux : le samedi 24 septembre 1943, lors d’un repas de noces chez Monsieur Maetz, figureront parmi
les convives deux héros légendaires de la résistance Franc-Comtoise à savoir Messieurs Vanderstraten de Sainte-Suzanne
et Maetz alias «le Toupin», de Bethoncourt, oncle de la mariée.
Vers 0h30 alors que l’on s’apprête à servir le dessert, les deux résistants se lèvent et s’éclipsent discrètement. Leur plan est
simple : ligoter le gardien de l’usine et mettre le feu à l’entrepôt où est stockée la précieuse cargaison. Tout se passera
comme prévu. En quelques minutes, les bâtiments seront la proie de gigantesques flammes hautes de plus de 30 m. Une
impressionnante colonne de fumée se formera jusqu’au plafond nuageux qui par bonheur cette nuit-là, sera très bas. En
effet, au même moment une importante formation de bombardiers alliés survolera la région en direction de l’Allemagne. Ils
n’apercevront pas la lueur de l’incendie, ce qui nous épargnera peut-être bien des ennuis.
Le lendemain, des 8500 pneus incendiés il ne restera qu’un magma informe de caoutchouc brûlé qui se consumera
durant huit jours dégageant une odeur nauséabonde dans tout le Pays de Montbéliard.
Quelques semaines plus tard, ce haut fait d’armes fera figure d’acte d’héroïsme et aura les honneurs de la radio de Londres
[BBC] : l’évènement sera cité parmi les cinq plus grands attentats des mois de septembre et octobre 1943.
Dorénavant, à côté des «attentats de la poudre de Tours» et du «parc d’artillerie de Grenoble», il y aura également «l’incendie
du stock de pneus des Automobiles Peugeot à Sainte-Suzanne» ! Pour notre plus grande fierté.
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