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Le Petit
Marché

Fruits et légumes

Charcuteries, crèmerie, fromages
et produits d’épicerie.
Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h,
samedi de 8h30 à 18h30 sans interruption.
Dimanche matin : 8h30 à 12h.

64 rue de Besançon - 25630 SAINTE-SUZANNE

EDITO DU MAIRE
Je souhaite commencer cet édito en ayant une pensée pour
Jean GROSDEMOUGE, citoyen actif, passionné par l’histoire
communale et Conseiller Municipal durant 25 ans, de 1989 à
2014, qui nous a quittés en ce début juillet à l’âge de 89 ans. Le
Conseil Municipal se joint à moi pour adresser ses condoléances
à son épouse et à sa famille.
Revenons sur l’incendie qui a dévasté le bâtiment de l’ancien
bar « La Chope » il y a quelques jours. Quel triste spectacle
qui a emporté ce lieu connu de tous les Feunus mais aussi
de nombreux habitants des communes environnantes.
En effet, beaucoup se rendaient régulièrement dans cet
établissement pour de belles soirées musicales. L’avenir de ce
bâtiment, aujourd’hui propriété de la commune, dépendra des
conclusions de l’expertise.
Malgré cette triste fin de premier semestre 2017, nous ne devons pas oublier que les 6 derniers mois ont été
riches en évènements : au niveau musical avec le chœur des enfants et le concert de la chorale Chœur à Cœur
sans oublier la traditionnelle fête de la musique ; au niveau des animations avec le repas de printemps de nos
ainés, le loto et les portes ouvertes de l’Amicale des retraités, une nouvelle édition des marchés du soir qui
mettent en avant les productions alimentaires locales.
En ce début d’année, nous avons poursuivi notre politique d’investissements avec notamment la réhabilitation
de l’ancienne poste pour la transformer en salle du Conseil, bureau de vote et salle des mariages. Cette
transformation nous permet de respecter la réglementation relative à l’accès aux personnes à mobilité réduite
et d’éviter ainsi de lourds investissements tel un ascenseur pour accéder à la salle située à l’étage de la mairie.
Toujours en matière d’investissement, nous avons souhaité donner une nouvelle vie à l’un des courts de tennis.
En effet, depuis quelques années, il n’était plus possible de jouer au tennis dans notre commune alors qu’il
y avait de la demande parmi nos concitoyens. Autre demande forte, la réhabilitation des terrains de foot du
lotissement des terrasses qui était devenu quasiment impraticable : il est maintenant opérationnel pour le plaisir
de nos jeunes footballeurs en herbe.
Je vous souhaite une bonne lecture
et de bonnes vacances !
								
								

Le Maire,
Frédéric TCHOBANIAN

Sophie Créa’tif
vous coiffe
au salon
et à domicile
35 rue de Besançon
25630 Sainte-Suzanne
Salon 03 81 91 17 14

EDITO DU MAIRE

Chers Feunus,

vie de la commune
Obsèques de Jean Grosdemouge le 7 juillet 2017

VIE DE LA COMMUNE

Jean Grosdemouge, né le 4 juin 1928, Feunu de souche et fier de l’être, nous a quitté le
4 juillet 2017, en route pour sa dernière mission.
Feunu il est né et Feunu il est décédé ! Pour lui, en dehors de Sainte-Suzanne, point de
salut ! Il était tout déboussolé lorsqu’il ne sentait plus l’air de son village et sa bonne
vieille terre natale. En effet, mise à part quelques escapades à Soulac, il ne pouvait
s’éloigner bien longtemps du clocher Parpaillot de son village.
Marié depuis 64 ans avec Véra Ceccarelli, malgré les aléas de la vie, le couple restait sur
la même longueur d’onde et une véritable complicité et complémentarité les unissaient.
Jean était fier de ses 2 fils Vincent et Didier et de ses 5 petits-enfants.
Conseiller municipal de mars 1989 à mars 2014, conseiller délégué en charge des
archives à la mairie, il s’acquittait de sa tâche avec bonne humeur, zèle et compétence…
Car la Mairie était un peu sa deuxième et même, très souvent, sa première maison ! Féru d’histoire et passionné
par la seconde guerre mondiale il a écrit un livre : « Sainte-Suzanne dans la tourmente de la 2ème guerre
mondiale » et contribué à de nombreux articles sur « Histoire des industries à Sainte-Suzanne ».
Jean a été de toutes les sociétés de Sainte-Suzanne, cheville ouvrière, animateur, tête pensante…
Gymnaste confirmé avec l’Union,
Membre organisateur des fêtes de la bière et du carnaval avec le Comité des fêtes,
Surveillant des courts de tennis, moniteur de ski et préparateur agréé de la Marquisette pour la Société
Omnisports de Sainte-Suzanne,
Organisateur et grand pourvoyeur de documents d’archives pour les expositions du Comité Culturel
Feunu,
Et dans les dernières années, ayant troqué sa légendaire 309 Peugeot pour sa nouvelle Ferrari
(déambulateur), il rendait visite, en empruntant le chemin piéton, à l’amicale des retraités.
Partout Jean savait se rendre indispensable, avec serviabilité mais jamais servilité. Il était partant pour toutes
les fêtes et aventures avec ses nombreux amis, le conseil municipal, la SOSS, Le Comité des fêtes et le CCF. Son
humour, son sourire malicieux, son expérience, ses conseils et sa pertinence redonnaient du courage et de
l’allant à toutes et tous !
Une page se tourne chez les Feunus car Jean Grosdemouge est parti bourlinguer avec ses potes dans un autre
monde !

Election Conseillers
Communautaires Pays
Montbéliard Agglomération
(PMA)

Le passage de 29 à 72 communes de Pays
Montbéliard Agglomération a nécessité
l’élection
de
nouveaux
conseillers
communautaires. Frédéric TCHOBANIAN
reste conseiller communautaire de plein
exercice et Daniela MARILA, sa suppléante.

Vie de la commune
7 avril 2017 : Remise de médailles

En présence du Conseil Municipal et du personnel,
le Maire Frédéric TCHOBANIAN a remis la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale à
Jeannette ORTLIEB et Thierry MATZ (échelon Vermeil)
ainsi qu’à Jean-Daniel HERMETET (échelon argent).

Commémorations

8 mai : Cérémonie anniversaire du 8 mai 1945

8 juin : Cérémonie en l’honneur des soldats morts
pour la France en Indochine

Une feunue, Cindy SIMON, Championne de France UNSS 2017 de futsal
Après 4 jours d’une compétition de futsal intense (du 30 mai au 2
juin 2017), l’équipe féminine du collège André Boulloche de Bart
rentre victorieuse de Saint-Brieuc. 16 équipes de toute la France
étaient présentes pour cette compétition.
Qualifiées à chaque étape éliminatoire du tournoi avec succès,
elles se sont retrouvées en finale contre Lyon Vaux en Velin.
Jade Gaiffe (cap), Solène Schneider, Cindy Simon, Raphaëlle
Callanquin, Victoria Daudey, Marti Alice, Vuillemin Manon,
Petetin Julie, Adsalmis Suheda (jeune officiel) et les coachs : Luc
Otter et Thierry André
Un très beau parcours qui a commencé en novembre 2016 : successivement championnes de district,
départementales, académiques, inter-académiques, elles finissent Championnes de France UNSS 2017, avec
près de 20 matchs sans aucune défaite !
Un grand Bravo à toute l’équipe !!

26 juin 2017 : ACCUEIL des saisonniers
Comme chaque année, la mairie a fait appel à des étudiants
durant les vacances d’été. Sous la responsabilité de Thierry
MATZ et d’Aurélien FRITSCH, ils participeront au nettoyage des
rues et entretien des espaces verts.
Quatre jeunes ont donc été sélectionnés pour une période de
trois semaines chacun :
Chloé FAIVRE et Anthony SIMON du 26/06/2017 au 16/07/2017
Fabrice PERRAUD du 17/07/2017 au 06/08/2017
Antoine GOUDEY du 07/08/2017 au 27/08/2017.

VIE DE LA COMMUNE

Un grand merci pour leur investissement au service de la
commune.

travaux
Remplacement portes
La rénovation des bâtiments communaux continue avec le
remplacement de trois portes à l’école maternelle et une dans l’ancien
bâtiment de l’école primaire pour un coût de 15 620 €.

TRAVAUX

L’objectif étant de sécuriser les lieux ainsi que de réaliser des
économies d’énergie. Une subvention du conseil départemental a été
sollicitée pour un montant de 3 905 €.

Mise en place des alarmes
Face au risque de vol malheureusement déjà constaté plusieurs fois ces dernières années, tous les bâtiments
communaux sont désormais sous alarme anti-intrusion. Ces dispositifs ont prouvé leur efficacité pour la
première fois en ce début d’année en déjouant une tentative d’effraction à l’école maternelle. Le coût global de
cet équipement s’élève à 7 380 €.

Remplacement du véhicule des services techniques
Après plus de vingt ans de bons et loyaux services, le camion benne
des services techniques a pris une retraite méritée et « nécessaire ».
En ce début du mois d’avril, c’est un Peugeot BOXER flambant neuf qui
arriva aux ateliers.
Il est équipé d’une benne déposable afin de faciliter la manutention
lors de chargements lourds. Coût du véhicule 41 279 €.

IMPRIMERIE COPY FLASH 25

Cartes commerciales, affiches, têtes de lettre, carnets autocopiants, dépliants,
flyers, faire-part, posters, banderoles... et tous travaux de reproductions.

2 bis rue du Mont-Bart - 25420 VOUJEAUCOURT
Tél. 03 81 98 23 85 - Fax 03 81 98 19 33 - mail : copyflash25@orange.fr

travaux
Réhabilitation de l’ancienne poste

Cette salle est en effet de plein pied et répond donc aux critères
d’accessibilité.
Les services techniques ont œuvré durant plusieurs semaines afin de rénover électricité, éclairage, sol, murs et
plafonds offrant ainsi aux électeurs lors des présidentielles et des législatives, une salle agréable et lumineuse.

Rénovation du courT de tennis
Plusieurs élus avaient à cœur d’offrir à nouveau la
possibilité de pratiquer le tennis à Sainte-Suzanne.
Les équipements ayant souffert du temps et de
nombreuses dégradations, la décision fut prise lors de
l’élaboration du budget de rénover un seul court.
L’entreprise retenue est intervenue au mois de mai
et après un nettoyage en profondeur, un traitement
fongicide et un ragréage partiel, une magnifique
peinture lui redonne à nouveau fière allure. Coût de
l’opération 5 676 €.
Pour tout renseignement sur les réservations du court
de tennis, contacter M. Daniel BORDY au 06-83-98-20-67.

Réhabilitation du terrain de foot du haut
Lors de la création de la ZAC des terrasses, un terrain de foot pour les enfants du quartier fut créé sur les
hauteurs du village.
La surface bosselée, difficile à entretenir et rendant compliquée la pratique du ballon rond, la municipalité
a donc décidé de reprendre cet équipement et de procéder à un surfaçage en profondeur pour ensuite le
ré-engazonner.
Les footballeurs amateurs devraient pouvoir dès cet été s’en donner à cœur joie.

COUVERTURE
ZINGUERIE
RAMONAGE
6 rue du Général de Gaulle

25750 ARCEY
Tél. 03 81 93 41 58

Mail : contact@straube.fr
Site internet : www.straube.fr

travaux

Comme annoncé dans notre dernière édition du bulletin municipal,
l’agence postale a été intégrée au sein de la mairie. Il fallait donc cette
fois rénover le bâtiment de l’ancienne poste. En effet, la salle du conseil
se trouvant à l’étage de la mairie, et pour des questions d’accessibilité, il a
été décidé de transférer les fonctions de cette dernière (conseil, mariage,
élections) à la mairie annexe nouvellement nommée.

scolaire
	
  

19 mai 2017 : Sécurité routière

scolaire

Les élèves de CM1 et CM2 ont passé le vendredi
19 mai les épreuves de la Prévention routière en
parcourant à vélo un circuit dans les rues de SainteSuzanne et ce, en toute sécurité grâce à l’implication
de nombreux bénévoles postés le long du parcours.
Après quoi dans la cour de l’école les enfants devaient
faire preuve de souplesse et d’agilité pour vaincre les
difficultés d’un gymkana. Dommage qu’une pluie fort
abondante soit venue arroser tout ce petit monde !

28 Février 2017 : Spectacle médiéval
Huit centres de loisirs se sont retrouvés à la salle polyvalente de
Sainte-Suzanne pour assister à un spectacle médiéval le 28 février.
Les petits ont assisté le matin à un spectacle de marionnettes sur le
thème des chevaliers ; l’après-midi, près de deux cents grands ont
participé spontanément à l’animation musicale de la Compagnie
Chaussons aux pommes où troubadours, princesses et armes de
chevaliers étaient à l’honneur.
Un vrai moment de convivialité entre centres de loisirs.

réalisation d’une FRESQUE
Dans le cadre du PEDT, l’école et le périscolaire travaillent depuis plusieurs semaines sur les contes et légendes
du Pays de Montbéliard en vue du spectacle « Les Racontottes de la Grotte, son et lumière » organisé par le
Comité Culturel Feunu les 22 et 23 septembre 2017.
Les enfants du périscolaire ont étudié « la bête de la Schliffe » et réalisé des dessins illustrant cette légende en
laissant libre cours à leur imagination.
Sous la houlette de Claire Petitjean, intervenante en arts plastiques, les dessins ont été agrandis et peints afin de
créer une fresque qui orne un mur du préau de l’école primaire.
Ces dessins de la fresque vous sont présentés sur la couverture du bulletin.

périscolaire

périscolaire

CCAS

CCAS

REPAS DE PRINTEMPS
Le repas des Aînés de la commune s’est déroulé dans une
bonne ambiance. Les invités, nombreux, accueillis par les
membres du CCAS et du Conseil Municipal se sont retrouvés
pour passer une agréable journée autour d’un repas bien
apprécié.
Le prochain repas est prévu le samedi 21 octobre.

ASSOCIATIONS
COMITE CULTUREL FEUNU (CCF)
19 mai 2017 : Marché du soir

ASSOCIATIONS

Organisé par Pays de Montbéliard Agglomération et la mairie de Sainte-Suzanne, le marché du soir de SainteSuzanne s’est tenu le vendredi 19 mai sur le parking de la salle polyvalente. La mairie en avait confié l’animation
et la buvette au Comité Culturel Feunu.
Bravant le froid et les averses, Les Suzanna Dancer’s et les Z’Endiablées ont donné des prestations de musique
et de danses de qualité qui les ont réchauffées et ont enthousiasmé le public, aux rangs clairsemés. Divers
stands ont attiré l’attention des visiteurs comme, l’atelier de compostage, le Pavillon des Sciences (lait et santé),
l’association Vélo-cité, les Vergers Vivants, les jardins d’idées, un brasseur…
De nombreux producteurs de la région, malgré les désengagements de dernière minute dus au mauvais temps,
ont pu proposer miel, fromages, laitages, pains, fruits et légumes, ainsi que de la friture de carpes.
Il est à souhaiter que cette manifestation perdure en se présentant sous des cieux plus cléments.

17 juin 2017 : Fête de la musique
Organisée pour la 4ème édition par le Comité Culturel Feunu, elle
n’a pas pu se dérouler comme prévu sur la place de l’Europe pour
raison de sécurisation du site.

C’est donc par une soirée magnifique que la salle polyvalente a
pu vibrer aux mélodies de la Chorale Chœur à Cœurs, aux sons
de l’accordéon et du saxo du groupe Ababord et de Suzy-Rock
en acoustique.
La zumba avec les dynamiques Z’Endiablées et la
country avec les Suzanna-Dancer’s ont enthousiasmé
le public. La soirée s’est terminée avec des musiques
variées et un karaoké managés par Daniel.
La restauration sous la houlette de Dominique et la
buvette tenue par Vincent ont pu combler les ventres
affamés et assoiffés.
A l’année prochaine…

ASSOCIATIONS
Racontottes de la Grotte 22 et 23 septembre 2017 (voir affiche en dernière page du bulletin)

Spectacle vivant – Balade contée – Son et Lumière – Repas et Buvette.
Fresque historique, musicale et théâtrale de Sainte-Suzanne, village du Pays de Montbéliard.

Le Comité Culturel Feunu de Sainte-Suzanne, à l’instar du spectacle « La légende de la grotte » de 2004 a conçu
le projet d’un spectacle vivant, historique, musical et théâtral, avec mise en scène et en lumière de la Grotte.
Entrant dans un récit inspiré des « Contes et Légendes du Pays de Montbéliard » d’Alfred FOCT, les spectateurs
seront menés vers le site historique et naturel de la Grotte dans une balade contée par le Grenadier de Kenzeyiel
et ses sbires où se mêleront imaginaire, spectacles de rue et histoires locales.
La Grotte, parée de lumières, et la troupe du Box-théâtre nous narreront alors les histoires du mendiant, de la
bête de la Schliffe, des Boroillots… La musique originale de Benoît SERRIER, les rythmes rock de la tante Arie et
les chants de la chorale Chœur à cœur retentiront dans cet amphithéâtre naturel. Les frimousses des enfants des
écoles projetées sur les parois de la falaise permettront aux spectateurs de se plonger dans l’avenir.

La réussite de cette aventure mettra en lumière notre village et prouvera le dynamisme et la créativité de sa
population, de sa jeunesse et du tissu associatif. Ce projet permet d’ores et déjà d’améliorer le lien social, la
dynamisation de la vie locale et la participation de l’ensemble des citoyens à la vie de notre village. Il permet
aussi de favoriser l’implication des acteurs locaux dans la vie locale et la participation citoyenne sous forme
d’actions collectives et collaboratives.

Lieux : Salle Polyvalente de Sainte-Suzanne et Grotte,
Les dates : Vendredi 22 et Samedi 23 septembre 2017
2 séances par soirée :
- 18h30 avec repas, déambulation à partir de 20h et spectacle à la grotte de 21h à 22h.
- 21h avec buvette, déambulation à partir de 21h30 et spectacle à la grotte de 22h30 à 23h30.
Parking surveillé à l’arrière de la salle polyvalente (panneaux indicateurs par la rue du stade).
Parking pour personnes en situation de handicap devant la salle polyvalente.
Tarifs :
- Repas Tournebroche 10 €,
- Spectacle 8 € pour les adultes et 4 € pour scolaires, chômeurs et étudiants.
Lieux de vente des tickets :
- hall de la salle polyvalente : tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 17h à 19h
		 du 21 août au 21 septembre,
- Office du tourisme de Montbéliard (heures d’ouverture),
- Super U de Sainte-Suzanne
- Intermarché de Montbéliard.

TABAC PRESSE LOTO

“Le Jean-Bart”

Ouvert du Mardi au Dimanche matin.
Les jours fériés le matin.
Fleurs coupées : compositions florales
(Mariages, Baptêmes, Communions, Décès ...)
Livraisons à domicile - Transmissions florales.

Dépôt de pain
Dépôt Pressing et retouches
25, rue de Besançon
25630 SAINTE-SUZANNE
Tél./Fax 03 81 91 82 47

ASSOCIATIONS

Cette création permettra de valoriser le patrimoine naturel et culturel du village de Sainte-Suzanne et du Pays de
Montbéliard. Il sera monté et réalisé par les habitants : les « Feunus », les associations, les enfants des écoles et
du périscolaire, les membres sympathisants avec l’aide de professionnels du spectacle et de techniciens du son
et de la lumière, sous la houlette de Gérard PASCAL chargé des nombreux effets spéciaux.

ASSOCIATIONS
Bienvenue à la nouvelle présidente du CCF :
Après 21 années de bons et loyaux services, en qualité de Président du Comité Culturel Feunu, Jean-Daniel
HERMETET a souhaité passer la main. Lors de l’assemblée générale du CCF du 7 juin dernier, le nouveau CA élu a
confié la barre de cette association à la pétulante, sympathique et dynamique Marie-Line SAULNIER.
Les temps changent et comme au gouvernement les femmes prennent
enfin le pouvoir qui leur revient, en apportant leurs capacités et leur
savoir-faire fait de sensibilité, de charme féminin, mais aussi de rigueur
et de savoir-être qui font parfois tant défaut à notre société. Marie-Line
ne manque pas de personnalité et d’idées pour que le CCF maintienne
le cap en conservant le même esprit mais en y apportant sa touche
personnelle.

associations

JeanDa ne quitte cependant pas le bateau et reste, en qualité d’adjoint,
au CA. Nommé Président d’honneur, Il assurera l’organisation des
prochaines manifestations du CCF (Vide-Grenier, Racontottes, Exposition
Passions et Créations....)
L’équipe municipale souhaite un bon cap, un bon vent et une mer calme à Marie-Line et l’assure de son soutien
pour la poursuite des activités du CCF.

associations
Amicale des retraités
Galette

Loto

Portes ouvertes

associations
SOSS

associations

Balades pédestres

Sortie Neige

Repas dansant

associations

Chorale Chœur à Cœur

22 mars à Audincourt : Concert avec le Chœur
Studium de St Petersbourg

associations
Club musculation

Galette à la musculation

ASSOCIATION DETENTE ET LOISIRS : au revoir Agnès
Agnès Thibault nous a quittés en ce début d’année à l’âge de 61 ans.
Très active, elle avait rejoint l’association « Détente et Loisirs », à sa
création en 1991 et pris la responsabilité de la section « danses enfants
» où étaient inscrits ses enfants. Contrôle des absences à chaque séance,
distributions des costumes de gala, aide aux entrées, inscriptions …
faisaient partie de ses attributions. Elle-même adhérait aux cours de
danses adultes.
Toujours présente et volontaire, elle ne comptait pas son temps pour
apporter son aide dynamique à chaque exposition ou manifestation
organisée par l’association ce qui lui valut quelques temps plus tard
d’être élue vice-présidente.
Agnès qui aimait aussi les activités manuelles était inscrite au « 3D ». Elle
avait lancé auparavant le club de tricot au sein de l’association et en était
l’animatrice ; elle pratiqua avec courage et malgré son handicap, cette
activité, jusqu’à son décès.
Toujours partante, elle participait souvent en famille aux manifestations de la commune : marches de nuit,
voyages, fête de la Grotte… .
Hélas, victime d’un AVC, Agnès a ralenti ses activités gardant toujours l’espoir de reprendre un jour. Elle s’est
éteinte le 22 janvier dernier, laissant son bon souvenir à ceux qui l’ont côtoyée et en particulier à l’association
Détente et Loisirs qui ne l’oubliera pas.

ASSOCIATIONS
	
  

ETAT CIVIL – PERIODE DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2017
Décès :
- Agnès WIDMER épouse THIBAULT
- Colette RAPPO épouse MATZ 		
- Mimounia BACHA épouse FRAHLIA
- Eugène TORRECILLAS 			
- Ginette DURIN épouse DOMON
- Léonard FALASCHINI 			

le 22/01/2017
le 31/01/2017
le 11/02/2017
le 07/04/2017
le 22/06/2017
le 23/06/2017

pour RESTER AU PLUS PRES DE L’ACTUALITé
ABONNEZ-VOUS AU COMPTE TWITTER DE LA MAIRIE @saintesuzanne25
SANS OUBLIER LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE http//www.sainte-suzanne-doubs.fr

	
  

SUIVEZ L’ACTUALITé via facebook : Mairie de Sainte-Suzanne

						

Changement d’adresse mail à compter du 1er juillet 2017 : mairiesaintesuzanne@gmail.com

agenda :
	
  

- Vide-Grenier, dans la salle polyvalente et parking + rue
de la République : 10 septembre 2017
- Racontottes : 22 et 23 septembre 2017
- Expo Passions et créations dans la salle polyvalente :
11 et 12 novembre 2017.

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

M. et Mme DUPONT

	
  

infos
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HORAIRES :
Repas « tournebroche »
18h30
Spectacle 1er Séance
19h30
Spectacle 2eme Séance
21h

TARIFS :
Repas : 10 €
Spectacle : 8 € plein
4 € réduit
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22 et 23
septembre
2017
salle
polyvalente

MONTBELIARD-Ste SUZANNE

