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Editorial du Maire

Bulletin Municipal

Elu depuis 30 ans, j’ai toujours œuvré pour que Sainte-Suzanne soit une
commune où il fait bon vivre par la mise en place des équipements
indispensables, l’aide à la vie associative, le soutien aux écoles, la lutte contre
les nuisances de toutes sortes. Cependant trois grosses difficultés ont semé des
embûches tout au long de ce parcours. Les nuisances sonores de la SEGROR,
les odeurs nauséabondes de la station d’épuration, les désagréments
occasionnés par la fonderie.
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Les désagréments de la fonderie, plus difficiles à supprimer, sont de trois
types : bruit, fumées, odeurs de poisson pourri. Cette installation est une
installation classée donc soumise à prescriptions de la part des services de
l’Etat. Après plainte des riverains et constat de non respect de certaines
valeurs, les services de l’Etat ont mis en demeure l’entreprise d’effectuer des
mesures de contrôle des rejets pour le 15 mars et de retour aux normes
prescrites pour la fin de l’année 2012 en ce qui concerne le bruit.
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A ce jour les rejets captés sont conformes à l’exception de l’atelier de
décochage où les travaux doivent être effectués pendant les congés. Quant au
traitement du bruit, des investissements importants sont prévus tout au long de
l’année (900 000 c) pour atteindre des niveaux acceptables en fin 2012. Reste
le problème des rejets atmosphériques diffus qui doivent être mesurés par
l’association ATMO en octobre-novembre.
Les choses avancent, certes pas suffisamment rapidement aux yeux de
l’association ANF (Association contre les Nuisances de la Fonderie). Mais,
armons-nous de patience et ne mésestimons pas la volonté de l’entreprise
d’agir. C’est à ce prix que nous obtiendrons des résultats tout en conservant les
150 emplois concernés.
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Vie Communale
Renseignements utiles
Mairie
Secrétariat ouvert
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 09h30 à 11h30 et de 15h à 18h,
mercredi de 09h30 à 12h
( 03 81 91 19 55
Fax 03 81 91 47 81
Site :
sainte-suzanne-doubs.fr
Adresse e-mail :
mairie-de-sainte-suzanne@wanadoo.fr

Accueil Périscolaire
( 03 81 91 04 13

Gendarmerie
Brigade de Montbéliard
( 03 81 98 54 45
Brigade de Bavans
( 03 81 92 69 20

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

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

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

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

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

Masseur Kinésithérapeute
“Résidence L’Epée”
Laurence et Eric DUFOUR
( 03 81 32 02 09
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Roger Helfer nous a quittés
Roger Helfer laisse le souvenir d’un brave homme, mais aussi
d’un chrétien qui suivait avec sérieux ses convictions
religieuses. Avec Simone, son épouse décédée en 2005, il
participait à la chorale de la paroisse et était chef de pupitre
des ténors. Engagé à la paroisse protestante comme conseiller
presbytéral, il y resta jusqu’à la fin de sa vie, toujours
disponible pour l’organisation des repas, des rencontres…
Il avait également apporté son aide à la restauration du vieux
temple.
Né à Sainte-Suzanne, il y passa sa jeunesse et à la libération en 1944, il s’enrôla
comme volontaire dans l’armée.
C’est à Lörrach, en Alsace qu’il fit la plus grande partie de son service militaire,
jusqu’en 1946.
Au début des années 1950, il partit travailler en région parisienne chez « Chausson ».
Dix ans plus tard, il revint au Pays et entra chez Peugeot comme metteur au point
sous presse. Il y termina sa carrière aux prototypes, spécialiste des serrures et des
clefs en 1982.
Citoyen convaincu, Roger s’était engagé en 1983 dans la vie communale et avait été
élu conseiller municipal. Il avait en charge l’organisation du cimetière. Il s’était
également investi dans l’opération «sécurité routière», organisée par l’école et la
mairie avec la participation de la gendarmerie. Chargé de l’atelier «entretien des
vélos», il s’appliquait à expliquer aux enfants la technique du montage et démontage
d’une roue de vélo, du fonctionnement du pédalier…
Toujours disponible, il n’hésitait pas à proposer son aide pour installer les gradins,
tables et chaises à la salle polyvalente ou à se placer à un carrefour dans les rues de
Sainte-Suzanne pour assurer la sécurité des enfants lors du Carnaval.
Nous garderons le souvenir d’une personne gentille, serviable. Il ne manquait jamais
chaque année en début de printemps, d’apporter à la mairie un bouquet de jonquilles
qui fleurissaient dans son coteau.

Vous ne verrez plus le P4 !
Acheté en 1985 principalement pour assurer le déneigement communal, le véhicule
type Peugeot P4 (véhicule léger tous terrains), était arrivé à bout de souffle. Il a été
vendu en 2011.
Il avait été remplacé il y a 5 ans par un véhicule type multifonctions de marque
«Multicar», au goût du jour et plus performant.
Qui n’aura pas remarqué au cours de toutes ces années ce véhicule rouge, dans
lequel on pouvait voir l’hiver certains élus faire office d’accompagnateur du
chauffeur, et qui se trouvaient même parfois au volant ?

Cérémonies patriotiques

Vie Communale
Renseignements utiles

11 Novembre 2011

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 ( 03 81 97 15 15 ou 3966
ou le 15 numéro gratuit
Du lundi au vendredi de 20h à 24h
Le samedi de 14 h à 24 h
Le dimanche de 8h à 12h
et de 14h à 24h.

17 Novembre 2011

Pharmacie Rudenko

05 Décembre 2011

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

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

GDF
Pour tout incident ou dépannage 24h/24 :
Urgences Gaz Naturel GRDF
( 0 800 47 33 33
Raccordement au Gaz Naturel GRDF
( 0 810 224 000

EDF

8 Mai 2012

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

Véolia
Compagnie Générale des Eaux.
Pour tout incident ou dépannage
n° AZUR ( 0 810 000 777

6 Juin 2012

Météo : Carte de vigilance, prévision :
( 0 892 68 02 25, répondeur local
météo France.
Sainte-Suzanne - Juillet 2012
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Vie Communale
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
( 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 du lundi, au
vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h.
le samedi de 9h à 12h. Fermé le
mercredi après-midi
( 03 81 91 17 25 - Levée du courrier :
semaine 15h45 et samedi 11h.

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

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

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

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

Allô, service public
La première réponse à vos questions
administratives ( 39 39
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 9 à 14 h
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Maisons ﬂeuries
Un tour de la commune a été
effectué le 09 juillet 2011 par le jury
composé de Mesdames Perret et
Parrenin accompagnées par Daniel
Bordy et Jean Grosdemouge.
Le 04 novembre 2011, le maire
et son conseil municipal ont
récompensé les meilleurs.
Le 1er prix pour «maisons fleuries»
a été attribué à Monsieur Fernandez.
Le 1er prix « balcon fleuri » a été attribué à Monsieur Jeanneret.
Les autres lauréats ont été classés avec les mentions suivantes :
• Très bien, Bien, Remarqués par le Jury et Encouragements.
Par ailleurs, les compétences et le sérieux de nos employés communaux, ont permis
à Sainte-Suzanne pour la 3ème année consécutive de conserver sa place dans la
catégorie une fleur au concours départemental et régional des villages fleuris.
La municipalité remercie les habitants de notre village
qui ont grandement participé à cette récompense.

Bonne retraite, Marie-France !

Vie Communale

En 1987, la salle polyvalente, toute nouvellement mise en service, est confiée à
Marie-France Graizely en qualité de gérante, chargée d’en assurer l’entretien, la
remise des clefs, la gestion du mobilier, de la vaisselle, du chauffage, de la
sécurité,… C’est un travail extraordinaire qu’elle accomplit pendant toutes ces
années, avec professionnalisme, toujours souriante, au service de tous, sans la
moindre plainte !
Embauchée à l’essai, durant une année, elle l’est officiellement à raison de 20h par
semaine le 1er mars 1988. Elle est ensuite titularisée au 2ème échelon à compter du
1er mars 1989 et, en raison de la fréquence d’utilisation de la salle, le poste évolue très
vite vers un poste à temps complet. Donnant entière satisfaction, Marie-France passe
donc les échelons à l’ancienneté minimum, puis elle est admise au grade d’agent
technique spécialité environnement-hygiène par concours interne le 28 juin 2004. Le 1er janvier 2007, elle est intégrée comme
adjoint technique de 1ère classe puis prendra sa retraite en décembre 2011.
En 20 ans de carrière, Marie-France a vu passer beaucoup de monde dans «sa» salle : des personnalités, des ministres de toutes
tendances, le Comte Henri de France, le Prince Jérôme Napoléon Bonaparte, l’Abbé Pierre, Geneviève de Fontenay…Mais
elle a eu à gérer aussi des situations difficiles qu’elle raconte de façon anecdotique et qui la font sourire maintenant ; elle
s’en est toujours sortie avec efficacité et tout cela fait désormais partie de ses souvenirs, car très arrangeante, elle a surtout
passé des bons moments notamment avec les adhérents des associations et plus particulièrement avec nos Aînés du club de
l’Amicale du 3ème Age qu’elle affectionnait et qu’elle retrouvait chaque semaine avec plaisir. Elle était aussi une habituée
des repas de printemps et d’automne où elle venait bénévolement et régulièrement apporter son aide.
Nous remercions Marie-France pour son investissement dans son travail, sa patience, sa gentillesse, sa disponibilité, sa
bonne humeur au cours de toutes ces années et nous lui souhaitons une bonne retraite.

Bienvenue, Sabine !
Marie-France a tenu à accompagner sa remplaçante, Sabine Quentin, pendant une quinzaine de jours au mois de janvier pour lui passer les consignes. Sabine a ensuite pris
son envol pour gérer à son tour cette structure très fréquentée qu’est la salle
polyvalente.
Sabine arrive de Pargny-sur Saulx par voie de mutation. Elle a occupé plusieurs postes
dans cette commune de la Marne. Tout d’abord, elle a été embauchée par la mairie de
cette commune comme ATSEM (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles) pendant
une année. Puis elle s’est occupée de l’entretien des locaux communaux pendant 7 ans
avant de passer le concours d’agent administratif. Admise à ce concours, elle a rejoint
le secrétariat de mairie en 2011, puis postulé pour prendre en charge l’entretien et le
fonctionnement de la salle polyvalente de Sainte-Suzanne, travail qui lui convient très
bien, qu’elle prend à cœur et qu’elle assume avec beaucoup de sérieux, d’efficacité et de présence.
En parallèle, nouvellement arrivée dans notre région, elle découvre le Pays de Montbéliard avec son compagnon
Dominique, au cours de leurs promenades à vélo ou lors de longues marches.
Bienvenue à Sabine chez les Feunus !

ZI du Charmontet
25200 MONTBELIARD
Tél. 03 81 91 10 77 - Fax 03 81 96 79 85
Sainte-Suzanne - Juillet 2012
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Vie Communale

Les enfants des écoles à
la 6ème fête mondiale du Conte
Les enfants des écoles et leurs enseignants, ont été invités par la
commune à participer à la 6ème fête mondiale du Conte.

Le conteur Benoit Humbert a émerveillé les enfants de l'école
maternelle en présentant «L'incroyable histoire de Mme Berlingot»,
sous un «parasol-univers» plongeant d'entrée le jeune spectateur dans
une ambiance féérique et mystérieuse faite de lumière tamisée et de
petites lueurs. Le comédien seul a retracé l'histoire de Mme Berlingot
en invitant les enfants à partir avec elle à la recherche de l'oiseau
blanc.
La féérie des lumières, les jouets qui se sont mis à vivre,...tout
conduisait l'enfant à apprivoiser la peur et l'inconnu pour s'ouvrir aux
petits bonheurs de la vie. Le comédien a su rendre ce spectacle
intéractif pour solliciter en douceur la sensibilité et l'imagination des
petits élèves.
Puis ce sont les élèves de l'école primaire qui ont assisté et participé
au «Voyage au pays des contes», présenté par Rogo Fiangor, conteur
d'origine congolaise. Les enfants ont voyagé dans des univers très
riches mêlant à la fois amour, humour et sagesse. Le comédien s'est
appliqué à faire retrouver de façon intéractive une part de rêve et de
joie, de rires et d'émotions aux enfants captivés par ce spectacle
dynamique. En deux mots, des contes pleins d'enthousiasme et
d'énergie !
Tous les enfants ont été charmés par ces contes merveilleux.
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Vie Communale

Ecoles

La classe de CE1 a participé à l’exposition sur «l’Ecole d’Autrefois»
organisée par les DDEN (Délégué Départemental de l’Education
Nationale) à Montbéliard. Les élèves ont aimé écrire à la plume, manipuler le matériel de sciences, les tableaux de morale, essayer les blouses grises
d’écolier. Les parents étaient émus de redécouvrir des livres, des ardoises
et des tableaux d’écriture de leur enfance.

Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont reçu Donald Grant et
Vincent Cuvellier, auteurs de livres pour enfants, dans le cadre de
l’ADEC, (Association pour le Développement Culturel du Pays de
Montbéliard). Des rencontres très riches,
des échanges autour des oeuvres, des
thèmes très variés ont été proposés aux
enfants, toujours dans l’objectif de
développer le goût de la lecture, source
de plaisir.

Le Carnaval a été organisé cette année avec le CCF (Comité Culturel Feunu) et
l’accueil périscolaire de Sainte-Suzanne. Des animations ont été menées à l’école
ensemble l’après-midi, et le défilé dans les rues avec des danses d’enfants a terminé ce
beau Carnaval dans l’allégresse totale.

La prévention routière à l’école
Jeudi 7 juin, les classes de CM1
et CM2.

Sainte-Suzanne - Juillet 2012
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Vie Communale

Les activités périscolaires

1 Projet de solidarité avec les restos du cœur
Le projet est mis en place sur chaque centre de loisirs, avec la collecte portée sur une seule catégorie d’aliments. Nous avons
choisi de collecter des biscuits secs pour le goûter. Le principe était que chaque enfant fournisse un paquet de biscuits, le
nombre d’enfants faisant la quantité. Une élection a été mise en place afin qu’un enfant soit le représentant du centre de
loisirs lors de l’acheminement des denrées aux restos du cœur. Sur place les enfants ont été accueillis par les bénévoles, avec
un discours du président suivi d’un goûter. Ils ont mis tout leur cœur dans cette belle action de solidarité.

2 Un illustrateur au centre de loisirs
Dans le cadre des « Livres Complices », Donald Grant, un auteur illustrateur pour la jeunesse, est venu rendre visite aux
enfants du centre de loisirs Francas. Les enfants avaient préparé la rencontre en étudiant plusieurs de ses albums. Ses
ouvrages sont principalement basés sur l’écologie et la protection de l’enfance (dont 2 ouvrages avec la collaboration de
Nicolas Hulot et de l’Unicef), inspirés de ses nombreux voyages. Les explications de l’auteur ont captivé l’attention des
enfants et ont engendré toute une série de questions. Après-midi passionnante et très enrichissante.

3 Spectacle pour les droits des enfants avec DALTON
A l’occasion de la journée des droits de l’enfant, vingt centres de loisirs Francas, regroupant plus de 500 enfants se sont
réunis le mercredi, à la salle polyvalente. Les enfants ont participé activement à un spectacle de chansons animé par Gérard
Dalton qui a su les faire participer en leur laissant reprendre en chœur les paroles et les gestes. Au final, animateurs et
enfants ont envahi la piste de danse.

4 Séance de détente et relaxation
Cette nouvelle activité a été expérimentée pendant le mois de juillet. Des
séances de détente et relaxation, animées par une instructrice «en massage
bébé» et en «massage à l’école» ont été pratiquées avec les enfants. L’objectif
était la découverte du toucher sain et nourrissant, provoquant des effets
calmants pour réduire les niveaux de stress, diminuer l’agressivité, améliorer
la concentration… entre autres.
Par petits groupes, les enfants se massaient mutuellement. Les parents présents
étaient invités à participer à ces séances afin d’avoir la possibilité de le refaire
avec leurs enfants.

5 Accueil des enfants
Accueil des enfants matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires
Centre de loisirs en juillet du 09/07/12 au 03/08/12
Inscription pour la rentrée scolaire à partir du 4 juin
Renseignement auprès de Sandrine
56 rue de Besançon - Tél : 03.81.91.04.13 / 06.38.58.63.13
Mail : francassaintesuzanne@free.fr
8
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Bientôt un marché paysan du soir

Vie Communale

L’organisation de marchés du soir avec des producteurs locaux vise à valoriser les
filières locales tout en créant de la convivialité sur le territoire. Seuls les
producteurs et artisans des métiers de bouche sont autorisés à exposer et vendre sur
ces marchés paysans du Pays de Montbéliard.
Ces marchés ont pour vocation de valoriser les filières et circuits courts, l’une des
orientations inscrites dans le projet d’éco-agglomération. Au-delà de la recherche
du « bien-manger », ils ont aussi l’avantage de créer du lien et de contribuer ainsi
à l’attractivité du territoire.
Depuis le mois de mai, le vendredi, de 17h à 22h, une vingtaine de producteurs
locaux étaient présents à Hérimoncourt, Etupes, Exincourt, Vieux-Charmont,
Dampierre-les-Bois. Ils seront également présents le 20 juillet à Allenjoie, le 7 septembre à Bavans et le 14 septembre à
Sainte-Suzanne.
Pour la première fois, un marché nocturne organisé par la municipalité avec l’aide
de PMA et de la Chambre d’agriculture aura lieu à Sainte-Suzanne, à la salle
polyvalente le vendredi 14 septembre de 17h à 22h.
Les producteurs locaux proposeront fruits et légumes,
notamment, ceux produits dans le Jardin d’Idées de
Bavans, de la viande, y compris du bison, des fromages,
des escargots, du miel, de la confiture, des boissons (jus
de pommes de la Damassine), de la charcuterie… Ils
seront également présents pour prodiguer de bons
conseils. Les visiteurs du soir pourront déguster sur
place les viandes cuites au barbecue mis à leur disposition ou prendre également leur repas.
Rendez-vous vendredi 14 septembre au marché nocturne de Sainte-Suzanne.

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

Vie Communale

CE QUI A CHANGE DEPUIS LE 1er MARS 2012
A) REGLEMENTATION MODIFIEE
Permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager. A partir du
1er mars 2012, les formulaires des demandes d’autorisations d’urbanisme ont
changé. Renseignez-vous en Mairie ou rendez-vous sur le site Internet de la
Commune : http://www.sainte-suzanne-doubs.fr
Pas de demande à formuler pour :
- Une construction d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure à 5 m2 et d’une hauteur inférieure à 12 m.
- Une habitation légère de loisirs implantée dans un camping ou un parc résidentiel, dont la surface de plancher est inférieure
ou égale à 35 m2.
- Une piscine dont la surface de bassin est inférieure ou égale à 10 m2.
- Un châssis ou une serre dont la hauteur est inférieure à 1m 80.
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants :
- Travaux qui créent entre 5 m2 et 20 m2 de surface de plancher
ou d’emprise au sol.
Du fait de l’existence d’un PLU sur notre Commune, le seuil de 20 m2 est porté à
40 m2, sous la condition qu’il s’agisse d’une construction attenante à l’habitation.
Dans le cas par exemple de la construction d’un bâtiment annexe séparé de la
construction principale, le seuil reste à 20 m2.
Par ailleurs, dans les zones touchées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation, ce sont les restrictions de surfaces
dictées par ce document qui s’appliquent.
Toutefois, entre 20 et 40 m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après
réalisation, la surface ou l'emprise totale de la construction dépasse 170 m2.
- Travaux de ravalement ou travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment,
- Travaux changeant la destination d'un bâtiment (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation),
même lorsque ce changement n'implique pas de travaux.
Toutefois, dans le cas où ce projet s’accompagne d’une modification de façade, c’est un permis de construire qui est exigé.
Un permis de construire est exigé dans tous les autres cas.

B) NOUVELLE FISCALITE
La fiscalité de l’urbanisme était régie par un nombre conséquent de taxes parfois difficiles à appréhender.
En vue de simplifier le système, une nouvelle fiscalité de l’urbanisme est entrée en vigueur au 1er mars 2012.
Elle comprend deux taxes :
• La taxe d’aménagement, remplaçant à terme les différentes taxes et participations existantes.
• Le versement pour sous-densité, héritage du Grenelle de l’Environnement, pour favoriser une densification des espaces
urbanisés. Cette taxe «sous-densité» n’ayant pas été instaurée pour l’instant sur notre Commune, nous ne développerons
ci-après que la taxe d’aménagement.
La taxe d’aménagement
Quand s’appliquera cette taxe ?
La taxe d’aménagement est applicable pour toute nouvelle demande de permis de construire ou de déclaration de travaux
déposée à compter du 1er mars 2012.
En cas de permis modificatif, la date de référence est la date de dépôt de la demande initiale. La fiscalité applicable est donc
la fiscalité en vigueur à la date du dépôt du permis initial.
Quelles taxes remplace-t-elle ?
La taxe d’aménagement remplace à compter du 1er mars 2012 :
• la taxe locale d’équipement (TLE),
• la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS),
• la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
(TDCAUE),
• la participation instituée au titre d’un programme d’aménagement d’ensemble (PAE).
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A compter du 1er janvier 2015 : elle remplacera également :
• la participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS),
• la participation pour voiries et réseaux (PVR),
• le versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD).
NOTA : La redevance d’archéologie préventive (RAP), les participations en ZAC et en
projet urbain partenarial (PUP) et la participation pour équipement public
exceptionnel (PEPE.) seront toujours en vigueur même après 2015.
Qui bénéficiera de cette taxe ?
La taxe d’aménagement comprendra une part communale dont le taux a été fixé à 5% et une part départementale à 1%.
Cette dernière permettra de financer les espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement (CAUE.)
Comment se calcule cette taxe sur notre Commune ?
La part communale ou départementale correspond au produit suivant :
Valeur de référence x Surface de construction x Taux applicable (5% pour la Commune et 1% pour le Département).
• Pour les constructions, la surface à prendre en compte (dite surface de plancher) comprend toutes les surfaces, au nu
intérieur des façades closes et couvertes, de hauteur supérieure à 1,80m. Elle inclut donc également les caves, les garages...
• Pour les constructions, la valeur de référence est de 693 c/m2, révisable annuellement au 1er janvier,
Un abattement de 50 % est prévu pour les 100 premiers m2 d’une habitation principale, et pour certains locaux
(usage industriel ou commercial par exemple).
Des exonérations de plein droit sont prévues pour certains aménagements (services publics, activités agricoles…)

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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Travaux réalisés en 2011

REAMENAGEMENT DU QUARTIER «A LA FONDERIE» ET DE L’ENTREE EST DU VILLAGE
La liaison entre la rue de Roses et la rue de Besançon est maintenant achevée.
Chacun sans nul doute apprécie cet aménagement qui offre les avantages suivants :
* Amélioration de la liaison routière entre le haut et le bas du village
par l’intermédiaire d’une nouvelle voie avec carrefour sécurisé au
niveau de la rue de Besançon,
* Aménagement d’un parking de 20 places,
* Création d’une liaison «douce» (piétons et cycles) entre la rue de
Roses et la piste cyclable établie sur l’ancien canal des neuf moulins,
* Création de trottoirs de largeur confortable,
* Amélioration sensible du cadre de vie, disparition des réseaux aériens, création d’espaces verts, mise en place de
mobilier urbain.

MISE EN SERVICE DU CARREFOUR A FEUX AU NIVEAU DU PONT DE COURCELLES
(TRAVAUX FINANCES PAR LE DEPARTEMENT)
Comme nous l’indiquions dans le bulletin municipal précédent, pour des
raisons techniques, la mise en service des feux tricolores au carrefour du
Pont de Courcelles (RD 663 et 43e), avait été considérablement retardée.
Les feux fonctionnent enfin et donnent satisfaction : la fluidité du trafic est
assurée, le temps d’attente est réduit notamment en provenance de
Courcelles et les manœuvres se font en toute sécurité. Les piétons et les
cycles n’ont pas été oubliés dans l’aménagement.

REPARATION DES DEGATS SUR TOITURE CONSECUTIFS A LA GRELE AUX ATELIERS
MUNICIPAUX
Comme nous l’indiquions également dans notre précédent bulletin municipal, il
était prévu en 2011 de refaire la toiture des ateliers municipaux qui avait été très
fortement impactée par la grêle de juin 2010. Ces travaux ont été réalisés avant
l’hiver par l’entreprise STRAUBE.
Par ailleurs les faux-plafonds du réfectoire et du bureau qui avaient été
endommagés, viennent d’être réparés.

REFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE DE L'ECOLE
MATERNELLE
L'entreprise STRAUBE a réalisé au cours de l'été la réfection partielle d'un pan
Ouest de la toiture de l'école maternelle, qui elle aussi avait été fortement
détériorée par la grêle.

12
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REFECTION DE LA TOITURE DE L'AILE
SUD DE L'ANCIEN BATIMENT DE L'ECOLE
ELEMENTAIRE
C’est également l'entreprise STRAUBE qui a procédé courant
juillet à la réfection de la toiture d'un des deux bâtiments
anciens de l'école élémentaire. Exposée au sud, cette toiture
avait été également touchée par la grêle.

CREATION D'UNE SALLE MULTIMEDIA DANS
LE HALL D'ENTREE DU BATIMENT RUE JEAN
JAURES
Au cours de l'été, les employés municipaux ont scindé le hall
du bâtiment de l'école rue Jean Jaurès pour en faire une salle
multimédia et un couloir. Les fenêtres de cette nouvelle salle
ont par ailleurs été remplacées par des fenêtres PVC double
vitrage dotées de volets roulants.

REFECTION DES PEINTURES DANS LE LOCAL
DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE
L'équipe municipale a procédé au cours de l'été à la réfection
des peintures des boiseries du local de l'accueil périscolaire.
Les couleurs vives choisies égayent agréablement les pièces.

REMPLACEMENT DE LA MARQUISE DU BATIMENT
DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE
La marquise avait été brisée par la grêle et a donc été remplacée.

REFECTION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DU CHEMIN
PIETONNIER
Comme prévu, le Conseil Municipal a fait procéder à la réfection de
l’éclairage public du chemin piétonnier reliant la rue du Stade à la
rue de la République.
Début octobre, l’entreprise VIGILEC a remplacé les 8 candélabres
par du matériel innovant avec un système d’éclairage à LED.
Outre leur côté esthétique, les nouveaux luminaires permettent
d’envisager une économie sensible de consommation d’électricité
pour un niveau d’éclairement semblable à l’existant.
Le coût des travaux s'est élevé à 16 000 c.
Sainte-Suzanne - Juillet 2012
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ECLAIRAGE PUBLIC COTE DE ROSES
Côte de Roses, le réseau d’éclairage public du village a
été prolongé d’une trentaine de mètres en direction de
Montbéliard, afin de solutionner la présence d’un «trou noir»
sur ce tronçon.
Parallèlement, la ville de Montbéliard a bien voulu elle aussi
faire procéder à l’extension de son réseau dans ce secteur, avec
l’implantation de trois points lumineux.

REMPLACEMENT D'UN BRAS DE FORCE A LA
SALLE POLYVALENTE
Sur la façade, un bras de force en lamellé collé soutenant la
charpente était détérioré. Il a fallu le remplacer.

MISE EN SECURITE DE LA PARCELLE AC 599 AU «PRE DES AILES»
Par l’intermédiaire de l’Etablissement Public Foncier, la
Commune a acquis la parcelle AC N° 599 au «Pré des Ailes»,
parcelle située entre la rue de Besançon et la piste cyclable, au
sud de la propriété de M. POIVEY, ancienne propriété
L’EPEE.
Ce terrain comportait de nombreux arbres dont certains étaient
secs et présentaient un danger potentiel. De plus il y avait lieu
d’assurer le nettoyage général de la parcelle.
L’abattage de plusieurs arbres, l’élagage de certains qui ont pu
être conservés et le débroussaillage du secteur ont été réalisés
par l’ONF, pour un coût de 10 000 €.

REFECTION DE LA COTE DE GRAND-VIE
A la suite des deux hivers rigoureux que nous venons de traverser, les voiries communales ont beaucoup souffert.
En un premier temps, la côte de Grand-Vie a été partiellement réparée par un enduit de surface.

FINITIONS DES TRAVAUX AUX ABORDS DU
PONT DE COURCELLES
La finition des travaux engagés par PMA dans ce secteur s’est
terminée par l’aménagement d’un belvédère offrant une vue
sur un joli paysage ouvert sur la rivière et par la mise en place
de plantations et de mobilier urbain : barrière et bancs.
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REFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE DE LA SALLE POLYVALENTE (PAN OUEST)
Un pan de la toiture sur le côté Ouest de la salle polyvalente a été
touché par la grêle de 2010, ce qui occasionne des infiltrations
récurrentes.
Pour des raisons financières, ces travaux ont du être différés en 2012.
Le projet prévoit la réfection de ce pan de toiture par la mise en place
d’une couverture type «polytuile» (tôle structurée imitant la tuile),
dans le même style que celle déjà réalisée côté parking.
Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 33 500 c.

REFECTION DE LA TOITURE ET REMPLACEMENT DE 4 FENETRES SUR LE BATIMENT
ANNEXE DE LA SALLE POLYVALENTE (BATIMENT DE LA GARDIENNE)
Pour des raisons financières également, les travaux de réfection de la toiture
de ce bâtiment touché par la grêle ont du être différés en 2012.
Le projet prévoit le remplacement complet des tuiles avec redressage
préalable de la toiture, ainsi que la réfection totale des zingueries (tôles de
rives et chêneaux).
Par ailleurs, dans le cadre du remplacement progressif des fenêtres à
simple vitrage des bâtiments communaux par des fenêtres à double-vitrage,
il a été décidé d’en remplacer 4 sur ce bâtiment.
L’estimation des travaux est de 14 000 c pour la toiture et de 2 500 c pour
les fenêtres.
Il est à noter que pour les deux toitures évoquées ci-avant, une aide de 8
885 c a été obtenue du Département.

REMPLACEMENT DES CANDELABRES D’ECLAIRAGE PUBLIC DU PARKING DE LA SALLE
POLYVALENTE
Les candélabres desservant ce parking sont vétustes et éclairent insuffisamment. C’est pourquoi le Conseil Municipal a
décidé de les faire remplacer par des candélabres du même style que ceux mis en place le long du chemin piétonnier, dotés
de luminaires de type LED. Leur hauteur sera toutefois plus importante (6 mètres). Le coût estimatif des ces travaux est de
14 500 c. Une subvention du SYDED (Syndicat d’Electricité du Doubs) de 2 870 c a été obtenue pour
cette opération.

MISE EN PLACE DE RADARS PEDAGOGIQUES
Il a été décidé de mettre en place un radar pédagogique rue de Besançon (en fonction des
disponibilités financières, un second pourra être implanté sur le haut du village).

Dépôt de pain
Dépôt pressing et retouches
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CONSTRUCTION D’UNE PISTE CYCLABLE
ET PIETONNE SUR LE HAUT DU VILLAGE
(ANCIENNE RUE DES CHARS)
Lors de la création de la ZAC des Terrasses sur le haut
du village de Sainte-Suzanne, la Municipalité a fait
procéder à l’aménagement de la Route de Dung, (RD
479).
Cet aménagement a permis d’améliorer de façon
efficace la sécurité des usagers circulant sur ce secteur,
avec notamment la création d’une piste cyclable en site
propre en parallèle à cette voie.
Jusqu’à présent cette piste s’arrêtait au niveau du carrefour central qui dessert plusieurs rues du haut du village.
La liaison cycles /piétons en direction de Montbéliard/Citadelle restait à assurer à partir de ce carrefour.
La construction de ce dernier tronçon a été programmée en 2012.
La piste sera destinée également aux piétons. Elle empruntera l’ancienne rue des Chars, délaissée dans le cadre de
l’aménagement de la ZAC. Elle s’inscrira entre le carrefour giratoire central et la limite de notre Commune, en direction de
Montbéliard/Citadelle. Sa longueur sera de 185 mètres. La largeur de la partie piste cyclable sera de 2.70 mètres, celle de la
bande piétonne de 1.40 mètre. Elle sera dotée de 9 candélabres d’éclairage public. Le coût des études et travaux est évalué
à 76 800 c.
Des demandes de subventions ont d’ores et déjà été formulées auprès du SYDED (Syndicat d’électricité du Doubs), de PMA
dans le cadre des fonds de concours attribués aux Communes, ainsi qu’au Département (Aménagements de sécurité).

REFECTIONS ET AMENAGEMENTS DE VOIRIES
Carrefour rue du Stade/ rue du 17 novembre :
La réfection de ce carrefour était prévue en 2011, mais avait été différée. Le coût prévisionnel est de 8 000 c.
Extrémité sud de la rue du Saint-Michel :
Ce tronçon de rue est fortement dégradé. Sa réfection est prévue pour un montant de 4 000 c
Réfection de la partie Nord de la Côte de Grand Vie :
Il est prévu une réfection de ce tronçon qui est très dégradé.
Par ailleurs, au cours de l’année 2012, la mise à l’essai d’un sens unique descendant est envisagée sur cette rue.

S.A.S RADIATEURS
de MONTBÉLIARD

KILICASLAN Mekail
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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.

Outre son effet bénéfique sur la santé puisqu'elle permet de réduire les risques liés aux
maladies cardio-vasculaires et respiratoires, la pratique du vélo contribue à limiter les
nuisances à l'environnement.
En effet ce mode de transport silencieux n'émet pas de CO2. De plus, en milieu urbain, le
déplacement sur des trajets courts est plus rapide qu'en voiture et évite de chercher une place
de parking. Par ailleurs, la sécurité des usagers est au cœur des préoccupations de
l’agglomération. C’est pourquoi Pays de Montbéliard Agglomération offre d’ores et déjà à
ses habitants un réseau cyclable dense qui couvrira à terme tout le territoire.
Fin 2007, 62.5 km de pistes cyclables étaient construites sur Pays Montbéliard Agglomération. Fin 2011, on en comptait 88.5 km.
Entre 2010 et 2011, le trafic global sur les pistes cyclables de l’agglomération s’est
nettement accru. En ce qui concerne la piste établie à Sainte-Suzanne sur l’ancien canal des
Neuf Moulins, le trafic était de 25 200 usagers en 2010.
En 2011, il était de 40 500, soit une augmentation de 61 %. En 2012, il est prévu de réaliser
la liaison Bart / Bavans sur 1,6 km.

Réseaux structurant cyclable d’agglomération
raccordement de la commune de Bavans
Objectif :
Le contexte général du Plan de Déplacements Urbains
Le projet d’agglomération dans son défi n°1 relatif à l’écologie, à l’énergie et au
développement durable prévoit de doubler les réalisations de liaisons douces pour parvenir
à un minimum de 120 km de pistes soit 1 km pour 1000 habitants d’ici l’année 2020.
Cette disposition a pour objectif de proposer des continuités permettant aussi bien la pratique
des déplacements liés aux loisirs que les trajets domicile-travail, en offrant aux usagers des
parcours sécurisés.
Les enjeux de l’aménagement
Cette nouvelle liaison permet de raccorder la commune de Bavans sur le réseau
structurant d’agglomération et anticipe sur un prolongement ultérieur vers Lougres afin
d’offrir une autre alternative à la véloroute par la rive droite du Doubs. La première tranche
permet d’offrir un itinéraire sécurisé en site propre permettant les déplacement cyclables
fonctionnels et de loisirs depuis le réseau existant sur l’entrée de ville de Bavans à l’abri de
circulation routière importante que constitue l’axe Besançon → Montbéliard (RD663).
Contenu :
Les travaux consistent à créer une voie verte en site propre entre la route départementale et
le Doubs.

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

La Maison de l’Emploi
du Pays de Montbéliard
Vous le savez le Pays de Montbéliard
s’est doté d’un outil de territoire : la
Maison de l’Emploi du Pays de Montbéliard, qui bénéficie du soutien de
Pays de Montbéliard Agglomération
et de l’Etat. Gratuit et ouvert à tous,
son rôle est d’aider le grand public
(demandeurs d’emploi, salariés,
jeunes, stagiaires de la formation …),
les élus locaux et les partenaires de
notre territoire dans le cadre de leurs
questionnements sur l’emploi.
La Maison de l’Emploi du Pays de
Montbéliard propose entre autres,
sans rendez-vous :
- Information, conseil sur la vie
professionnelle et l’orientation,
- Plus de 50 évènements gratuits
chaque mois (ex : ateliers informatiques, simulation d’entretien
d’embauche, informations sur les
métiers, …)
- Un espace informatique en libre
accès avec connexion internet
- Un fonds documentaire riche et
varié (presse, livres, cd, dvd…)

Maison de l’Emploi
10 av. du Maréchal de Lattre de
Tassigny - BP 36315
25206 MONTBELIARD Cedex
Tel 03 81 71 04 00
Fax 03 81 71 04 01
info@mde-montbeliard.fr
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Les différents tronçons sont aménagés comme suit :
1) Entre le pont de Voujeaucourt et la dernière habitation (n°46) (longueur 450 m)
* Piste bidirectionnelle en site propre d’une largeur de 3 mètres placée au niveau de la chaussée, une portion se situe d’une part
sur des terrains PMA et d’autre part sur des terrains privés à acquérir dans le cadre d’une négociation à l’amiable avec les
propriétaires.
* L’aménagement sera coordonné avec la requalification de l’entrée de ville envisagé par la commune.
2) Entre le n°46 et la rue sous roche (longueur 1100 m)
* Piste bidirectionnelle en site propre d’une largeur de 3 mètres positionnée en contre bas de la route sur une banquette déjà
existante et inondée lors des crues annuelles (un dispositif d’interdiction d’accès sera mis en place pendant cette période).
Des remontées permettant le raccordement sur les voies existantes, rue du Lorday et rue Sous Roches sont créées.
* Des protections de berges seront mises en œuvres.
* Deux arrêts de bus existant le long du parcours seront réaménagés conformément à la réglementation sur l’accessibilité des PMR.
3) Entre la rue Sous Roche et l’entrée de Bavans (longueur 250 m)
Compte tenu de l’absence de banquette permettant d’asseoir la piste cyclable et des contraintes liées au PPRi, il est prévu la pose
d’un ponton en bois d’une largeur de 2.50 mètre et d’une longueur de 160 mètres constitué d’un garde-corps côté rivière et d’un
chasse roue côté talus.
La jonction vers le centre de Bavans se fera provisoirement en attente de la réalisation de la deuxième tranche (conditionnée
par des acquisitions foncières) par la route départementale, la jonction et l’insertion sera sécurisée par un traçage et signalétique
adaptée.

Pour les années à venir, les choix ne sont pas encore arrêtés ; on peut citer toutefois les projets suivants :
* La construction d’une passerelle sur le canal le long de la voie ferrée au Pré la Rose,
* La réalisation de la liaison Petite Hollande/Carrefour de la falaise à Arbouans sur l'ancienne voie ferrée (2,3 km),
* La réalisation d’une piste traversant les sablières de Bart-Courcelles,
* La réalisation de la liaison Dasle-Vandoncourt.

Desserte de la gare TGV Belfort-Montbéliard
Le 11 décembre dernier a été mise en service la nouvelle gare TGV de MEROUX-MOVAL. Il existe deux possibilités pour
rejoindre cette gare :
* La voiture personnelle
* Les transports en commun

La voiture personnelle
En même temps que les premiers TGV, les parkings de la nouvelle gare sont entrés en service, à des tarifs qui encouragent l’usage
des transports en commun.
Deux parkings sont à votre disposition :
- Parking courte durée (conseillé pour une durée inférieure à 2 heures)
* De 0 à 20 min : gratuit
* De 20 à 30 min : 0,80 c
* De 30 min à 1h : 1,60 c
* De 1h à 1h30 : 2,40 c
* De 1h30 à 2h : 3,20 c
Puis 1,00 c par tranche de 20 minutes supplémentaires
Attention : passé 2 heures, le tarif courte durée n’est plus du tout intéressant, optez pour le parking longue durée
(ex : 3h en courte durée = 6,20 c, 3h en longue durée = 4,00 c) 1 jour : 69,20 c, 2 jours : 141,20 c, 3 jours 213,20 c, etc…
- Parking longue durée (conseillé pour durée supérieure à 2 heures)
* De 0 à 20 min : gratuit
* De 20 à 1h : 1,50 c
* De 1h à 2h : 2,60 c
* De 2h à 4h : 4,00 c
* De 4h à 6h : 5,00 c
* De 6h à 12h : 7,70 c
* De 12h à 24h : 10,50 c
Puis 4,40 c par tranche de 12 heures supplémentaires. Soit 1 jour : 10,50 c, 2 jours : 19,30 c, 3 jours : 28,10 c, etc…
* Forfait week-end (du vendredi 18h au lundi 8h) : 20,00 c,
* Forfait 7 jours : 40,00 c
* Forfait 14 jours : 60,00 c

Les transports urbains - navette TGV
Le 11 décembre dernier, Pays de Montbéliard Agglomération a mis en place un service de navettes destiné à desservir
depuis Audincourt et Montbéliard la nouvelle gare TGV. Les navettes arrivent à la gare 15 minutes avant le départ de chaque TGV
et repartent environ 10 minutes après l’arrivée des trains.
Un voyage en navette coûte 1,50 c et les billets s’achètent à bord du bus auprès du chauffeur. Il n’y a pas d’autres possibilités
d’acquisition de billets.
Depuis le 11 décembre 2011 plus de 16 000 voyageurs ont utilisé la navette TGV. La fréquentation du service est stable avec une
moyenne de 1 100 personnes par semaine (sauf pendant les vacances scolaires de Noël : 400 personnes). L’utilisation de la navette
TGV est maximale au départ Acropole quai 6 le long de la voie ferrée. (66% des montées descentes).
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«Ah ! la Carte», ça marche !

Vie de l’Agglomération
TRAVAILLONS
ENSEMBLE
Centre Médico-Social
BP 13 - Rue des Ecoles
25409 EXINCOURT
Pour le contact
Ouvert du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30

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

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

Trois mois seulement après son lancement, le nouveau service de déplacement libre
«Ah ! La carte» affiche une belle progression.
Le 22 septembre dernier, bien avant que Paris n’entre dans la danse de l’autopartage,
le Pays de Montbéliard lançait un service innovant et inédit en France : «Ah ! La
carte». Regroupant une solution d’automobile partagée, de vélo partagé et du bus à
la carte, ce service propose aux habitants une alternative innovante en matière de
mobilité ! Petit rappel pour les non-initiés : «Ah ! La carte» entre tout entier dans
une carte unique qui permet
d’utiliser librement le réseau de bus CTPM, des vélos à assistance électrique et des
voitures électriques (F-City) en libre-service. L’adhésion est simple, gratuite, et sans
engagement ni abonnement. On gère son compte mobilité à sa guise en fonction de
ses besoins, et de ses habitudes. Une carte prépayée à 15 euros vaut 110 minutes de
F-City, 600 minutes de vélo, ou encore 15 trajets en bus. L’objectif principal, que
nous rappelle Philip Slomian, de la société Toowup, chargée de l’exploitation du
service, est «de développer la multimodalité et de permettre aux usagers de renoncer
à l’usage systématique d’un véhicule privé pour leurs déplacements urbains et
périurbains». Pari gagné, si l’on en croit les derniers chiffres. Près d’un millier de
personnes ont adhéré et adopté cette nouvelle solution de déplacements quand 500
étaient espérées pour la même période. Depuis début novembre, le nombre
d’utilisateurs a doublé. Quant aux modes de déplacements choisis, c’est la F-City qui
l’emporte sur le bus comme sur le vélo. En cette période hivernale, il n’est cependant
pas surprenant que la voiture soit préférée à son homologue à deux roues… L’achat
de ticket bus par SMS commence par ailleurs à trouver son public.

Et demain ?

A.I.A.V.I.
Association Intercommunale
Aide aux Victimes d’Infractions
5 rue Bizet - 25200 Montbéliard
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.

Le service pourrait être rapidement étendu au périmètre de la Petite Hollande.
L’augmentation de la flotte est envisagée pour renforcer la disponibilité du service,
deux véhicules de la ville de Grand-Charmont venant d’ores et déjà alimenter le parc.
Pour l’heure, l’implantation de bornes de recharge, notamment pour les vélos,
ailleurs qu’à la gare, est à l’étude. Et «Ah ! La carte» permettra bientôt de relier le
centre de la ville à la gare TGV Belfort-Montbéliard.

Un service récompensé !
Le 29 novembre dernier, le magazine «Ville, Rail et Transports» a organisé une
cérémonie de remise de prix «Palmarès des mobilités 2011», récompensant les
meilleures initiatives des autorités organisatrices de transport en matière de
développement des transports urbains. Trois hautes distinctions appelées Pass (Pass
d'or, argent et bronze) et sept prix thématiques ont été attribués aux collectivités
locales lauréates, choisies par un jury constitué de professionnels du secteur selon
une analyse approfondie de critères quantitatifs et qualitatifs. Le Palmarès «VRT» des
mobilités, l'unique rendez-vous de cette dimension, réunit plus de 300 personnalités
qui comptent parmi les pouvoirs publics, les autorités organisatrices, les exploitants,
les opérateurs, les organismes publics et privés, les constructeurs de matériels fixes
et roulants, les professionnels du TP et de l'ingénierie, les équipementiers et les
médias.
A cette occasion,
le service «Ah ! La carte» de
Pays de Montbéliard Agglomération
s’est vu attribuer une récompense
dans la thématique «Innovation».

Publié avec l’autorisation de PMA
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Compost végétal

Vie de l’Agglomération

Pays de Montbéliard Agglomération met à la disposition du public et des professionnels du compost 100
organique livré à domicile (livraison assurée uniquement par Idé «association de réinsertion») ou disponible sur
le site de la Compostière à Vieux-Charmont.
Le compost est un engrais naturel qui fournira à votre potager, à votre gazon ou à vos plantations, les éléments nutritifs
indispensables à leur bonne croissance. L’avantage revient bien sûr à son coût d’achat, dérisoire par rapport aux engrais chimiques.
De plus, le compost restera actif dans le sol pendant environ 3 ans selon sa granulométrie. Une terre qui reçoit un apport deux fois
par an, au début du printemps (mars-avril) et à l’automne (septembre-octobre) et ce pendant des années, deviendra un sol non
seulement riche mais en plus un sol aisé à travailler car allégé. En jardinage, ce produit se travaille très facilement du fait de sa
faible densité. Les analyses du compost produit sur la plateforme de Vieux-Charmont sont à votre disposition et vous seront
remises sur simple demande. Pays de Montbéliard Agglomération s’est engagé volontairement depuis 2003 dans un processus de
certification. Suite aux contrôles effectués par l’organisme ECOCERT, la qualité du compost produit sur la plate-forme de VieuxCharmont a été reconnue.

A chaque compost son usage
Le compost vous est proposé sous trois formes :
* Compost brut : il sert d'engrais naturel dans l'agriculture.
* Compost criblé 20 mm : vous pouvez en mettre dans votre potager, votre jardin. Il allègera également une terre lourde.
* Compost criblé 10 mm : vous pouvez l'utiliser pour vos massifs de fleurs, vos jardinières ou votre gazon.
Deux conditionnements vous sont proposés, à acheter sur place ou livré à domicile :
* En sacs de 20 litres * En vrac, à la tonne.

OU SE PROCURER LE COMPOST ?
Le compost en sacs de 20 litres
* Jardin d'Idées - Bavans : Tél. 03 81 92 61 80 => toute l'année, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
* Association Idé : Tél. 03 81 37 10 08
=> livraison sur appel toute l'année de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
* Livraison hors Pays de Montbéliard Agglomération : complément de 16 c par tonne.
Le compost en vrac
* A la Compostière de Vieux Charmont (même adresse que la déchèterie) :
=> toute l'année du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
* Association Idé : Tél. 03 81 37 10 08
=> livraison sur appel toute l'année de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
* Livraison hors Pays de Montbéliard Agglomération : complément de 16 c par tonne.
VENTE SUR SITE (Déchèteries / Jardins d’Idées par Idé)
* En sacs de 20 L : l’unité
3,35 c
* En vrac :
- Broyat frais (moins de 3 mois)
les 4 premières tonnes
6,00 c
1,50 c
à partir de la 7ème tonne
- Compost brut
les deux premières tonnes
9,00 c
la tonne jusqu’à 10 tonnes 4,50 c
- Criblage 20
la tonne à l’unité et jusqu’à
10 tonnes annuelles
15,00 c
- Criblage 10
la tonne à l’unité et jusqu’à
10 tonnes annuelles
30,00 c

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

EN LIVRAISON : (Association Idé - Tél. 03 81 37 10 08)
* En sacs de 20 L (à partir de 5 sacs) : l’unité 5,00 c
* En vrac (Compostière de Vieux-Charmont)
- Criblage 20
la tonne
48,00 c
la demi-tonne 36,90 c
- Criblage 10
la tonne
60,15 c
la demi-tonne 43,65 c
Un supplément de 16 c par tonne est demandé par l’association Idé pour les livraisons hors Pays de Montbéliard Agglomération.
Avec l’autorisation de PMA
Sainte-Suzanne - Juillet 2012
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Vie Sociale

Anniversaire : 90 ans pour Marcel !

Marcel Graizely vient de fêter ses 90 ans.
Physiquement et intellectuellement en bonne forme, la mine réjouie,
Marcel a accueilli le Maire, Monsieur Maury et quelques membres
du CCAS venus passer un moment en sa compagnie.
Marcel a vécu une grande partie de sa vie à Sainte-Suzanne où résident aussi tous ses enfants. Il est choyé par toute sa famille et heureux
de voir ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants venir lui rendre
visite à la ferme. Nous lui souhaitons encore de belles années.

Collecte de la banque alimentaire
Les membres du CCAS aidés de quelques bénévoles se sont relayés
à l’entrée du Super U de Sainte-Suzanne, les 25 et 26 novembre
derniers, pour recevoir les dons alimentaires offerts par les généreux
clients du magasin.
Ces marchandises centralisées ensuite par la banque alimentaire du
Doubs sont distribuées dans les différents centres au cours de l’année.
1750kg de denrées ont été collectées au Super U de Sainte-Suzanne.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette collecte soit
par leur générosité soit par leur dévouement et leur disponibilité.
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CCAS, Repas d’automne

Vie Sociale

Au mois d’octobre, comme chaque année, les seniors
ont été conviés par le CCAS de Sainte-Suzanne et la
Municipalité au repas d’automne.

Une partie des convives

Merci Marie-France !

Une centaine d’invités de plus de 65 ans s’est retrouvée à la salle
polyvalente pour déguster un bon repas et oublier les petits soucis
de la vie quotidienne. Chansons, jeux, danses se sont succédés au
cours de cette journée festive où le Maire, Pierre Maury au nom de
la Municipalité et du CCAS a remercié Marie-France Graizely, qui
apportait pour la dernière fois son aide au repas des Aînés, avant son
départ en retraite.

Repas de printemps
Tout était réuni pour la réussite de ce repas offert
aux Aînés de la commune par le CCAS :
l’organisation et le savoir-faire des uns, la joie, la
bonne humeur, le dynamisme des autres.
La journée s’est déroulée dans une bonne
ambiance avec l’équipe de bénévoles du conseil et
du CCAS qui assurait le service.
Le prochain repas est prévu le samedi 20 octobre
à midi.

CRÈMERIE

ERMEL
Hameau de Cernay

25190 SOULCE CERNAY
Tél. 06 07 91 53 29
Au marché de Montbéliard
tous les mercredis et samedis matins
Sainte-Suzanne - Juillet 2012
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Vie Sociale

Soirée TELETHON

La soirée TELETHON du vendredi soir a connu un véritable succès grâce
aux animations mises en place par les membres des associations présentes :
SOSS, Détente et Loisirs, Horizon Solidaire, les écoles, le centre
périscolaire…
Dans la bonne humeur, chacun y a participé à sa manière : les enfants qui
avaient confectionné de magnifiques sets de table avec leurs enseignants et
des bijoux au périscolaire, avaient invité leurs parents à découvrir leurs
réalisations.

Michel Koch, animateur du club «peinture à l’huile», présentait un puzzle
caché où l’on gagnait à tous les coups, à la grande joie des enfants et des
parents. Le puzzle découvert a permis d’admirer un tableau peint par
l’animateur lui- même.
L’équipe de l’association «Détente et Loisirs» guidée par Michèle
Hoffmann et Anne-Marie Macquaire a œuvré toute l’année pour présenter une
multitude de créations manuelles vendues au Super U au profit du Téléthon.
Dans une ambiance chaleureuse et festive, la soirée a débuté par la
dégustation d’un repas préparé et servi par Dominique Loigerot et son
équipe : Michèle, Emilie, Elisabeth, Christiane, Jocelyne, Marianne,
Cécile, Anne-Marie …
Après le repas, l’atelier «Théâtre d’ombres» de la Maison-Relais des
«Cinq Fontaines», dirigé par Michel Serrier a présenté une pièce
préparée et jouée par les résidents fortement encouragés et applaudis par
le public présent.
Puis, tout le monde s’est tu pour, dans un silence respectueux,
écouter les chants interprétés par la chorale de la Maison-relais,
dirigée par Chantal et Jean-Claude ADRIAN.
Enfin, la soirée s’est terminée dans un rythme « Country » avec la
présentation de danses par les dames de la « Gym ».
L’élan de solidarité, le dynamisme de chacun, le soutien des familles
ont permis de récolter la somme de 2751 c qui a été versée à l’AFM
Téléthon.
Merci à tous ceux qui ont fait preuve de générosité
et contribué à la réussite de cette soirée.

Opération brioches de l’A.D.A.P.E.I.
La commune a participé à l’opération brioches de l’A.D.A.P.E.I. au mois
d’avril dernier, avec l’aide des membres bénévoles des associations de
Sainte-Suzanne : 14 équipes ont sillonné le village et vendu 350
brioches. La somme récoltée et remise à l’A.D.A.P.E.I., 1408 c, sera
utilisée pour continuer le projet «l’accès à tous pour tous».
Les bénévoles désirant participer à cette opération l’année prochaine
pourront se faire connaître en mairie.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération
par leur générosité ou par leur active participation.
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Multimédia et Internet de Sainte-Suzanne
Le Club informatique de
Sainte-Suzanne fait partie du
réseau des Espaces Publics
Numériques (EPN) du Pays de
Montbéliard. Il comprend six
groupes de travail allant des
débutants aux adhérents ayant
acquis une bonne expérience.
Ces équipes, qui comprennent
en général 9 personnes, sont
animées par des informaticiens
qualifiés du réseau EPN.
Le groupe du lundi, le plus avancé, a fait le choix de créer un diaporama sur le
marché de Noël de Montbéliard. Dans un premier temps, les «élèves» ont appris à
bien se servir d’un appareil photo numérique et à effectuer des réglages pour prendre
des clichés de jour comme de nuit. Puis ils se sont rendus plusieurs fois sur le
marché de Noël, en décembre, avec ou sans animateur pour mettre en pratique ce
qu’ils avaient appris. De retour à l’atelier en janvier, ils ont transféré leurs photos sur
les ordinateurs, effectué un premier tri, retouché les images avec les logiciels «Picasa
et Gimp» (recadrage, netteté, lumière, contraste), pour améliorer le rendu. Après la
réalisation d’un montage photos, ils ont choisi définitivement les images pour créer
ensemble un diaporama avec le logiciel «Office», accompagné de textes ou de
légendes et agrémenté de musique.
Le groupe du mardi a réalisé un
calendrier 2012 avec le logiciel
«Scribus». Après une recherche
de photos personnelles ou
récupérées sur Internet, les
élèves les ont insérées sur 12
pages. Puis, pour réaliser un
montage photos, ils ont choisi
définitivement les images
imprimées et reliées. L’équipe
s’est orientée ensuite vers
la création d’un diaporama
personnel à l’aide du logiciel «Office» avec recadrage, retouche d’image, production
de texte et de musique.
Pour la rentrée de septembre (semaine 38 ou 39), le club accueillera
une ou deux équipes de débutant(e)s.
S’inscrire dès maintenant auprès de Gilbert Tisserand au 03.81.91.14.38.

Vie Associative
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 Camille GADACZ
14, rue des Voironnes
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.91.07.72
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 pour téléthon,
danse country.
Présidente :
Mme Annie DI MAÏO
29, rue Jean Jaurès
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.91.23.87

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

AGENCE DʼARBOIS
14 Route de Villeneuve - ZI de LʼEthole
39600 Arbois
Tel : 03.84.37.04.29- Fax : 03.84.37.22.54
Sainte-Suzanne - Juillet 2012
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Box Théâtre saison 2012

Vie Associative
Associations locales
COMITÉ CULTUREL FEUNU
Organisation de manifestations
culturelles : expositions, spectacles,
concerts, conférences, projections,
carnaval des enfants, vide-grenier ...
Président :
M. Jean-Daniel HERMETET
7, ter rue du Stade
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.97.18.76
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Président :
M. Sylvain RICHARDIN
3 bis rue sur la Côte
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.96.72.85
SOCIÉTÉ OMNISPORTS
Gym hommes, dames et enfants,
judo, tennis, musculation, basket,
randonnées pédestres, sorties «neige».
Président : M. Daniel BORDY
16 rue du St-Michel
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.91.23.79
MULTIMEDIA ET INTERNET
DE SAINTE-SUZANNE
Initiation à l’Internet et au
Multimédia
Président : M. Ioan ROXIN
6, impasse sur la Haie
25630 Sainte-Suzanne
Tél. 03.81.91.04.81
BOX-THEATRE
Troupe de comédiens amateurs
Présidente : Mme Janie JOUVE
7, rue du Maréchal Leclerc
25600 Vieux-Charmont
Tél. 03.81.94.12.54
www.box-theatre.fr
CHORALE CHŒUR A CŒUR
Présidente :
Mme Michelle DELAVELLE
4 A rue de la Petite Hollande
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
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Après «Les Assassins
Associés» que la troupe vous a
présenté l’an dernier, BOX
THEATRE s’est lancé, dès le
mois de janvier, dans la
préparation de son nouveau
spectacle.
Nous allons avec eux
partir en voyage en Italie, dolce vita et farniente,…mais le plus difficile sera d’en
revenir ! Nous voilà tous dans la salle d’embarquement de l’Aéroport de Roma, où
retards d’avions et fausses annonces exaspèrent les voyageurs, provoquant des
situations des plus cocasses, des répliques délirantes et d’étonnantes révélations ; à
force d’angoisses, d’espoirs , leur cauchemar prendra-t-il fin ?
Vous êtes tous conviés en famille pour un bon moment de détente à la présentation
de la pièce de Gérard Darier :
EMBARQUEMENT IMMEDIAT - Salle Polyvalente
Samedi 3 novembre
20H30
Dimanche 4 novembre
17H

Détente et Loisirs, Country
Nouveau club : danse country
Pour répondre à la demande,
l’association «Détente et
Loisirs» a créé un nouveau
club pour débutants depuis
la rentrée des vacances de
Toussaint. Les séances qui
attirent de plus en plus de
monde, sont dispensées par
Isabelle et Pierre Pagneux,
heureux de partager leur passion. Les cours s’adressent à tous, débutants, jeunes ou
moins jeunes, hommes ou femmes ayant envie de se faire plaisir par le biais de ce
style de danse.

Démonstration de danse country à La Prétière
Comme chaque année, les Aînés de La Prétière, se sont rassemblés pour leur repas
annuel au mois de décembre. Invités par le maire, Pierre Pegeot, les amateurs de
danse country de l’association Détente et Loisirs s’y sont rendus pour assurer une
partie de l’animation, à la grande surprise des invités. Plusieurs convives ont franchi
le pas, s’essayant à cet exercice venu des Etats-Unis. L’après-midi s’est déroulé dans
une ambiance chaleureuse et détendue. Une bonne expérience à renouveler !

Ambiance festive
à La Prétière

Détente et Loisirs, Stages d’aquarelles

Vie Associative

Deux stages d’aquarelle d’une journée ont été organisés par
l’animateur Michel Koch pour les adhérents du club de peinture
de l’association Détente et Loisirs.
Au groupe s’est jointe Madame Barbier, spécialiste de cette
discipline, mettant au service des peintres son expérience et ses
connaissances des techniques de l’aquarelle.

C’est dans une ambiance sympathique que les amateurs
d’aquarelle ont profité des précieux conseils de cette
journée, ne délaissant le pinceau que pour le repas pris
en commun !
Un autre stage est prévu au mois de septembre.

Sainte-Suzanne - Juillet 2012
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Vie Associative

C C F Vide-Grenier

C’est par une magnifique matinée d’automne, ensoleillée à souhait, qu’a débuté le vide grenier 2011, organisé, comme à
l’accoutumée, par le Comité Culturel Feunu dans le quartier de la grotte, sur le parking et dans la salle polyvalente.
Cette 9ème édition a connu un franc succès avec 86 exposants dont les trois quarts de Sainte-Suzanne.
Tous étaient là attendant le chaland, dès 5 h 30 du matin, les gestes
assurés, le sourire aux lèvres mais le visage encore ensommeillé. Dès
potron-minet, le grand déballage de tous les trésors dont regorgeaient
les caves et les greniers mais aussi du superflu et de ce dont on n’a
plus l’usage pouvait commencer sous les yeux connaisseurs des
collectionneurs ou des brocanteurs professionnels.
Après le café et la brioche (pris au bar de la salle polyvalente), chacun
des exposants a pu accueillir tous les chineurs, simples curieux ou
badauds, d’ici ou d’ailleurs, qui n’ont pas manqué de déferler sur le
site.
A l’approche de midi, des petits creux se faisant sentir, les membres
du Comité Culturel Feunu se sont activés à la restauration de tout ce
petit monde fort sympathique avec force gaufres, frites, saucisses
sandwichs, glaces et boissons diverses et variées.
Cette journée se déroulait donc sous les meilleurs auspices, ce rendezvous annuel étant placé sous le signe de la convivialité, des échanges
et des retrouvailles.
Hélas vers 14h 30, deux averses que les organisateurs, prévenus par
les services de la préfecture avaient anticipé en répercutant les
informations aux exposants, sont venues interrompre prématurément
le bon déroulement de la manifestation.
Le C.C.F. remercie tous ses membres bénévoles, les participants, les
services de la commune sans oublier les habitants du quartier de la
Grotte et de la rue de la République qui ont pu être momentanément
importunés. Il vous donne rendez-vous le 9 septembre 2012 pour le
10ème vide-grenier de Sainte-Suzanne.

Anciens Combattants 39-45 - Indochine
L'assemblée générale a eu lieu le 19 octobre 2011 à la Salle Polyvalente de Sainte-Suzanne.
Il y avait malheureusement beaucoup d’absents malades.
En début de séance, le président a invité l’assemblée à observer une minute de silence en la mémoire de notre camarade et
secrétaire de l’association monsieur Roger Helfer, décédé le 05 octobre 2011.
Monsieur Robert Carre accepte de le remplacer dans cette fonction.
Les cotisations restent inchangées et le repas annuel a eu lieu le 08 mai 2012.
Nous comptons 18 décès depuis 1996 ; la section des «Anciens Combattants» est bien réduite.
Notre association participe à toutes les manifestations patriotiques officielles, prépare les dossiers concernant la retraite des
«Anciens Combattants» atteignant 65 ans, demande l’attribution des médailles, des retraites, des pensions et des cartes de
combattants de nos sociétaires. Nous nous rendons au chevet de nos malades et apportons notre contribution aux actions
humanitaires, dont «l’Opération Brioches».
Nous sommes présents à toutes les cérémonies patriotiques du village, ainsi qu’au Lomont, à Ecot, au monument des
fusillés du bois d’Allondans, à Présentevillers, à Vermondans et en Alsace.
Notre président a été honoré le 10 mai 2011, par un diplôme de Citoyen d’Honneur, ainsi que l’ensemble des libérateurs qui
ne l’avaient pas encore reçu, de la part de la ville de Wittenheim.
Nous participons à la commémoration des combattants des morts pour la France.
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«Horizon Solidaire», une association dynamique !

Vie Associative

Depuis sa création en juin 2010, l’association des résidants de la Maison Relais «Les 5 Fontaines» a mis sur pieds plusieurs
projets dans lesquels de nombreux talents se sont révélés.
Rappelons-nous du Téléthon en décembre 2011 où devant un public
nombreux et chaleureux, Nini, Jackpot et Manu, les marionnettes
créées par les résidants, aidés de bénévoles, se sont donnés la réplique.
La chorale «L’eau Vive» a interprété
quelques chansons de son répertoire.
Cette soirée a permis à nos résidants,
une fois de plus, de prendre confiance
en eux, d’affronter le regard des
autres sans crainte. Ils remercient le
public de Sainte-Suzanne pour l’accueil
qui leur a été réservé, auquel ils sont très
sensibles.
L’année s’est terminée par notre
participation au Marché de Noël à
Montbéliard. Malgré la tempête qui nous a privés d’une journée de
permanence, résidants, salariés et bénévoles ont proposé, durant trois
jours, pains d’épices, confitures et divers objets réalisés dans les
ateliers bricolage, créatif et couture. Là aussi, les visiteurs ont
apprécié les talents de chacun. Leur générosité permettra d’exaucer le
vœu exprimé par une grande partie de nos résidants : voir la mer ! Ce
sera chose faite en juin à l’occasion d’un séjour de quatre jours à Sète. Quelle aventure !
Comme l’an passé, la Maison Relais sera heureuse de vous accueillir à l’occasion de ses portes ouvertes en septembre.
Liliane, Fathia, Christian et tous les autres résidants vous feront découvrir, ou redécouvrir leur lieu de vie !
A bientôt
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A Madagascar Association Philadelphie

Afin de fidéliser la présence des enfants dans les écoles de brousse,
nous avons mis en place des cantines scolaires avec distribution de
repas aux écoliers. Puis pour lutter contre les abandons des bébés à
leur naissance un nouveau programme de distribution de repas aux
mères allaitantes a vu le jour à Ambohitsiroa. Ce programme a été
étendu aux enfants eux-mêmes et enfin aux personnes âgées. Nous
en sommes actuellement pour les mois importants à 10 000 repas
distribués. Nous avons conscience que ce n’est qu’une goutte d’eau
dans l’océan du monde, et que dans cet océan il y a beaucoup de
gouttes d’eau qui ont le ventre vide, mais nous avons aussi conscience
que nous sauvons des centaines de vies et cela suffit à nous donner le
courage de continuer, de rechercher les fonds nécessaires pour
acheter la koba, une farine alimentaire, et maintenir cette œuvre.
Après l’échec pour ouvrir un nouvel itinéraire d’accès au transport des
matériaux qui serviront à la construction de l’hôpital de Bekodoka (voir le
bulletin 2011), le 12 Septembre 2011 nous entreprenons un nouveau voyage
avec d’autres moyens, ainsi le boutre va se transformer en bac, les charrettes
à zébus en camion 4x4. Tananarive/Mahajunga 600 km de route,
Mahajunga/Ankokohabo 160 milles soit 22 heures de navigation sur un bac
et le reste 160 km en camion et moto ! Nous mettrons 12 jours pour franchir
ces 160 km de pistes à refaire, de ponts effondrés à reconstruire.

Enfin nous arrivons le 29 Septembre à Bekodoka. L’équipe sur place
a fait un travail remarquable avec la presse à briques ; elle a fabriqué
12 000 briques en terre compressées manuellement. Ces ouvriers font
partie intégrante du défi et la construction de la base médicale repose
aussi sur leurs épaules.
Maintenant le temps presse, la saison des pluies arrive.

Grâce au travail d’aménagement de la piste à l’aller, nous ne mettons
que 2 jours pour faire 100 km. Ca y est, un nouvel itinéraire est ouvert
et après mille autres péripéties nous retrouvons Tana le 08 novembre
2011.
Contact : PHILADELPHIE AIDE § ACTION
Chez Monsieur Claude WERY
Hôpital de Bekodoka
Tél 03 81 96 78 52 ou assophiladelphieaideetaction@gmail.com
30

Sainte-Suzanne - Juillet 2012

Programme «Habiter mieux»
PRÉSENTATION

CLIC

L’Etat, en lien avec d’autres partenaires dont l’agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
s’engage dans un dispositif de lutte contre la précarité énergétique. L’objectif est
d’aider les ménages propriétaires occupants, les plus défavorisés, à réaliser des
travaux de rénovation thermique dans leur logement pour bien se chauffer et diminuer
les factures d’énergie.
Le programme «Habiter mieux» est un accompagnement personnalisé par un
opérateur agréé qui se déplace :
* pour réaliser un diagnostic thermique du logement
* élaborer un projet de travaux
* monter un dossier de financement de A à Z
* suivre le bon déroulement des travaux
* en accord avec le demandeur.

CONDITIONS EXIGEES
- Logement occupé par le propriétaire,
- Niveau de ressources imposé en fonction du nombre de personnes et des revenus
fiscaux de référence (voir avis d’imposition), de toutes les membres occupant le
logement.
Nombre de personnes dans le ménage
1
1
1
2
2
Par personne supplémentaire

Vie Pratique

Niveau de ressources
1358 c
6611 c
9978 c
3339 c
6715 c
+3365 c

-Logement de plus de 15 ans à la date du dépôt du dossier. Il ne doit pas avoir donné
lieu à d’autres financements de l’Etat comme un prêt à taux zéro depuis 5 ans.
Les travaux à entreprendre doivent garantir une amélioration de la performance
énergétique du logement d’au moins 25%. Ils ne doivent pas commencer avant le
dépôt du dossier. Ils doivent être intégralement réalisés par des professionnels du
bâtiment et compris dans la liste des travaux recevables listés sur www.anah.fr.
«Habiter mieux» peut être complété par d’autres aides, distribuées par les
collectivités locales, la Caisse nationale d’assurances vieillesse (CNAV), le réseau
PROVICIS (prêt sans intérêt), la MSA, les fournisseurs d’énergie…
La commune de Sainte- Suzanne soutient le programme «HABITER MIEUX»

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

Pour toute question et prise de rendez-vous :
HDL Montbéliard
1 rue du Château - 25200 MONTBELIARD
Tél : 03 81 81 23 33 - www.hdl-doubs.com
ou Anah Tél 0 820 15 15 15 - ou www.habitermieux.fr
Sainte-Suzanne - Juillet 2012
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Dépister la scoliose

UFC Que Choisir
Une antenne près de chez nous
L’UFC Que Choisir
52 rue de la Beuse aux Loups à MONTBELIARD
Heures et jours de permanences : Mardi de 14h à 16 h - Vendredi 16h à 18h45
Présentation
Conformément à ses statuts, l’association a pour objectifs de promouvoir les actions
individuelles ou collectives des consommateurs et la défense de leurs intérêts, représenter les
consommateurs auprès de toutes les instances afin d’aboutir à une amélioration de leurs
conditions de vie dans tous les domaines, et mettre à leur disposition les moyens de formation
et d’éducation nécessaires.
«UFC Que Choisir» s’intéresse à l’ensemble des services universels auxquels les consommateurs
doivent avoir accès à des prix équitables et, ce, dans un environnement sain et honnête.
«UFC Que Choisir» est totalement indépendante des fabricants, des commerçants, des
activités de services, des syndicats, des groupes de presse ou financiers, des partis politiques, du
gouvernement et plus généralement de tout intérêt ou groupement autre que ceux des
consommateurs.
Réseau dense, couvrant l’ensemble du territoire français, «l’UFC Que Choisir» se compose de
161 associations locales et 300 points d’accueil. Leurs missions sont multiples : informer,
conseiller, défendre l’intérêt des consommateurs et les représenter dans les instances locales.
Accueillant des centaines de milliers de consommateurs chaque année, les associations locales
qui traitent annuellement près de 100 000 litiges dans des domaines forts divers, sont les
interlocuteurs efficaces des consommateurs confrontés à un problème de consommation.
L’agrément judiciaire reçu en 1976, permet à «UFC Que Choisir» d’agir en justice devant toutes
les juridictions : civiles, pénales ou administratives.

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

S’imposant comme des interlocuteurs incontournables, «UFC Que Choisir» et ses associations
locales siègent dans une centaine d’instances locales et nationales, qui ont toutes en commun
d’intéresser directement le consommateur.

Agence commerciale de Nommay

Sainte-Suzanne - Juillet 2012

33

Vie Pratique
UN PANEL DE PRESTATIONS

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

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

Faites vous recenser dans votre mairie dès 16 ans
Le recensement est une démarche civique obligatoire qui s’inscrit dans le parcours de
citoyenneté défini par la loi du 28 octobre 1997. Il fait suite à l’enseignement de défense
au collège et précède la Journée d’Appel de Préparation à la Défense.
Qui ?
Quand ?
Où ?
Comment ?

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

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

Armée de Terre

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

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

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

ENVIe Franche-Comté :
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

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

Construction de lignes électriques MT.BT.
Canalisations souterraines électriques, Gaz et Telecom
Lotissement - Poste de transformation
Eclairages publics - Complexes sportifs - Travaux publics

Agence de Franche-Comté

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

Mail : voujeaucourt@vigilec.fr
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Boîte à lettre normalisée
Adresse lisible : Courrier bien distribué

Vie Pratique
AFPAD

La poste distribue 6 jours sur 7, à l’adresse indiquée, les objets de correspondance qui lui sont
confiés. Il arrive cependant que le courrier accuse un retard indépendant de la volonté du
facteur. C’est en particulier le cas lorsque ce dernier ne peut distribuer le courrier parce que la
boîte à lettre est trop petite, inaccessible ou l’adresse illisible.
La mise en place d’une boîte à lettre normalisée permet au facteur de distribuer le courrier
ordinaire, les commandes d’un client, les journaux et les plis de grand format (paquets,
catalogues, etc.).
Le particulier évite ainsi d’aller au bureau de poste chercher des instances ; une boîte
normalisée préserve aussi le courrier en cas d’intempéries.
Une telle boîte n’a d’utilité que si les noms et prénoms des résidents, entreprises, artisans,…
y sont portés de manière complète et lisible. Une identification précise des occupants d’une
habitation renseigne également les services municipaux, les pompiers et les services de santé.
Pour un accès facilité du facteur à votre boîte à lettres, évitez de ranger votre poubelle devant
celle-ci !
Une adresse complète et bien présentée, c’est une habitation mieux identifiée
donc un courrier mieux distribué !

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 :

Pour les Villages :
Prénom NOM
06 rue du Bonheur
Nom du Village
25630 VILLE

Pour les Villes
et grands Villages :
Prénom NOM
N° et nom de rue
25630 SAINTE-SUZANNE

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
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Vos vêtements sans emploi
créent nos emplois

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

Atelier
Collecte, tri et
remise en état des vêtements

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

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

les locaux du Secours Catholique
3A, rue Charles Goguel à Montbéliard
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Patricia et Julia
cherchent une famille d’accueil

du 07 août 2011 au 15 mai 2012

Etat-Civil 2011-2012

Transcriptions de Naissances
Lorène BERGER
Lucie RAGNÈS
Jules GEISS

18 septembre 2011
31 octobre 2011
06 décembre 2011

Enes KUL
Rosy PELLETEY

11 décembre 2011
28 mars 2012

Mariage
Joao Seco SI et Aurélie KOLLAR

19 novembre 2011

Décès et transcriptions de décès
Paule GASPAROTTO

22 août 2011

Jean MACIAZEK

03 décembre 2011

Lise FAIVRE

27 août 2011

Louise MICHAUD

14 janvier 2012

Lucette HOFFMANN

24 septembre 2011

Raoul MARTINEZ

06 février 2012

Roger HELFER

04 octobre 2011

Ilija ANTOLOVIC

19 mars 2012

Christiane POLICARD

20 novembre 2011

Marie, Madeleine BALDUINI 03 avril 2012

Aïcha YAKHLEF

24 novembre 2011
Sans autorisation, nous ne pouvons mentionner toutes les naissances et tous les mariages, CNIL.
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Histoire du village

Histoire de l’Usine L’Epée
1ère Partie

1 Présentation de l’usine L’Epée
En 1833, un fabricant genevois de claviers pour boîtes à
musique, Pierre Henri Paur, achète les bâtiments de la Ferme
du Prince dans l’idée d’implanter cette industrie à SainteSuzanne et avec lui viennent des ouvriers de la Suisse. Après
six années d’essais coûteux et infructueux, il meurt à peu près
ruiné. Auguste L’Epée est son associé depuis 3 mois et il
entreprend alors de relever cette industrie.

Usine L’Epée

2 L’Epée dans l’Histoire de France
En 1839, Auguste L’Epée signe son acte d’association, sous le règne de LouisPhilippe, il se met à produire des boîtes à musique à manivelle pour enfants, qui figurent
désormais dans les plus belles collections du monde et des porte-échappements. Le
développement de l’horlogerie au «Pays de Montbéliard» fut fantastique.
En 1860 sous le Second Empire, la production totale dépassait le million de pièces par an.
Quelques superbes exemplaires sont exposés au «Musée Beurnier de Montbéliard». Ils
témoignent des capacités artistiques et techniques de l’époque pour lesquelles on ne peut
avoir qu’un grand respect. L’Epée, tout au long de son histoire, se vit décerner de
prestigieuses médailles aux différentes expositions internationales : à Paris en 1889 et 1900,
à Vienne en 1892, à Hanoï en 1902, aux Amériques et en Grande-Bretagne.
Auguste L’Epée 1798 - 1875

3 L’essor de l’usine L’Epée
Les boîtes à musique L’Epée
Auguste L’Epée achète les murs et fonde le 1er août 1839 sa propre
manufacture de boîtes à musique. Dans l’entreprise sont produites
toutes les pièces de ses boîtes à musique : arbre, engrenage, clavier
et menuiserie. Le travail à la main est primordial, avec une très haute
qualité de réalisation, on parlera pour cela de la «Manufacture
L’Epée». Les débuts sont difficiles et en 1845, la fabrique ne compte
que 30 ouvriers. Dès 1857, L’Epée lance à la mode les boîtes à
musique insérées dans divers objets comme les jouets, boîtes à
bijoux, dessous de plat, carafes, bouquets artificiels, poupées et
albums photos. Ce sont des «petites musiques» qui portent le nom
commercial de «tabatières», les premières ayant été introduites pour
des boîtes de tabac à priser. Cette musique est brevetée le 03 juillet
1857.
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L’Epée est alors la seule manufacture du monde à fabriquer la «musique d’enfant» actionnée par ce système breveté : il est
plus simple à produire, moins coûteux et plus facile à commercialiser. Dans ces boîtes à musique bon marché, le
mouvement d’horlogerie manuel du cylindre portant une manivelle provoque la rotation du cylindre qui joue une mélodie.
Les premières fabrications qui lanceront le nom de L’Epée consistent en boîtes à musique à manivelle pour les enfants.

En 1861, L’Epée passe du stade artisanal à une véritable industrie : l’usine se munit
d’une machine à vapeur et s’installe dans de nouveaux locaux, placés entre la route
et la rivière.
L’Epée s’équipe de nouveaux tours, de perceuses et autres machines spécialement
adaptées et parfois créées pour améliorer les performances de l’industrie. Cette
même année, paraît une nouvelle loi, qui entraîne l’obligation de payer de forts
droits d’auteur à l’éditeur de musique. Monsieur Denain, fabricant de pianos, intente
un procès en contrefaçon d’édition musicale à l’entreprise L’Epée. Ce procès dure
de 1862 à 1866, date à laquelle une nouvelle loi est votée, mais celle-ci arrive trop
tard pour permettre à l’usine de participer à l’Exposition Universelle de 1867 à
Paris.
Malgré tout, l’engouement pour les boîtes à musique ne se dément pas, si bien qu’en
1870 l’usine emploie 300 ouvriers. L’Epée lance ses premières «grandes musiques»
Boîte à manivelle
appelées «cartels» ; à l’origine elles étaient disposées dans des socles de pendules
de cheminée. Les cartels deviennent rapidement la grande spécialité de l’entreprise. L’usine produit annuellement 200
grandes musiques (cartels) et 400 000 petites (tabatières et manivelles), ce qui représente le 1/8 de toutes les fabrications
suisses réunies. Auguste L’Epée meurt en 1875, laissant la succession à ses fils et son gendre Georges Frédéric Ablitzer.

L’horlogerie l’Epée
Henry L’Epée prend la direction de l’usine et développe la section horlogère «porte-échappement et mécanisme». Il charge
son fils Frédéric d’entreprendre la production de phonographes, activité florissante de 1896 à 1915. En 1914, la guerre éclate
et la fabrication des boîtes à musique cesse, le public préférant des moyens plus modernes de diffusion de musique. Après
la 1ère guerre mondiale, l’usine connaît quelques difficultés. Un second Henry L’Epée, le fils de Frédéric, prend en 1931 la
direction de la société et lui redonne dynamisme en modernisant, perfectionnant et développant les moyens de production
moderne, tournés essentiellement vers la fabrication des porte-échappements et vers la petite mécanique de précision.
Le 23 juin 1879, la Sté Auguste L’Epée et Cie obtient un brevet d’invention pour un «porte-échappement» à deux roues
d’échappement à dents pointues tournant en sens contraire, liées par un engrenage. L’axe de balancier possède une rainure
verticale meulée et les dents de deux roues d’échappement donnent une impulsion dans chaque direction.
Le porte-échappement mécanique est à l’origine de la création de pendules de voyage. Son mouvement, remplaçant celui
du balancier, (dans les pendules «Capucines») permet au mouvement
d’horlogerie de continuer à fonctionner durant les déplacements. Cette
industrie en un temps à la pointe du progrès fut prospère durant une
grande partie du 19ème siècle et au début du 20ème siècle.

Quelques notions sur la technique horlogère
Un mouvement d’horlogerie se compose de trois parties :
- Un organe moteur (ressort ou moteur électrique),
- Un organe de transmission et d’affichage : le rouage,
- Un organe réglant : l’échappement.

Cartel
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Le Porte-échappement comprend :
- Une platine comportant une roue d’échappement qui reçoit la force du
ressort moteur par l’intermédiaire du rouage, du mouvement et du pignon
d’échappement,
- Une ancre fixée sur un axe qui travaille avec la roue d’échappement, qui a
pour rôle de distribuer la force nécessaire à l’entretien du système oscillant
- Un système oscillant composé d’un balancier annulaire et d’un ressort
spiral ayant une période d’oscillation très précise indépendante de l’angle
d’oscillation et la température.
L’élément principal d’un échappement est le «réglage» :
(ensemble balancier, spirale, montés sur un axe).

Porte-échappement

Les porte-échappements sont utilisés dans les parcmètres, interrupteurs horaires, pendules de voyage et taximètres plus
généralement dans les instruments de mesure. On parle de porte-échappements parce que les organes de l’échappement sont
montés sur un petit support qui «porte» l’échappement. La fabrication et la mise au point de l’échappement nécessitant une
main d’œuvre hautement qualifiée, beaucoup de fabricants de mouvements d’horlogerie préfèrent acheter le porteéchappement tout prêt. Il n’y a plus qu’à le fixer par quelques vis.
L’Epée exporte 80 % de sa fabrication du marché vers le monde entier, le concurrent principal est la Suisse. Pour situer le
porte-échappement dans l’industrie horlogère il faut savoir qu’en 1968, période de grève, l’usine ne fournit plus ses clients,
ceux-ci en majorité se tournent vers la Suisse et abandonnent Sainte-Suzanne.
Evolution de l’industrie
Pour diversifier la production de l’usine, Henry L’Epée décide de se lancer dans la fabrication des baromètres «Anéra» à
partir de 1935. Cette activité durera jusqu’en 1958.
Pendant l’occupation de 1940 à 1944, l’usine fabrique également du matériel de précision pour
l’armée allemande.
En 1955, l’usine compte 135 ouvriers ; elle fabrique des porte-échappements, des mouvements,
des baromètres et quelques éléments de bord pour les avions (altimètres, variomètres).
L’Angleterre commande encore des porte-échappements pour allumeurs de becs de gaz
urbains.
De 1958 à 1960, les méthodes de travail changent : le montage à la chaîne apparaît. Les années
1960 -1970 sont les plus fastes pour la société, qui crée deux ateliers de porte-échappements
dans le Haut-Rhin à Saint-Louis et à Sainte-Marie-aux-Mines. L’Epée subit depuis le début des
années 1970 les contrecoups de l’évolution technologique vers le quartz.

Pendulette de voyage

En 1964 Henry L’Epée décède et c’est sa veuve Madame Emilie L’Epée qui dirigera l’usine
jusqu’en 1975. On compte jusqu’à 600 ouvriers. La fabrication horlogère atteint des sommets :
en 1964, plus de 200 000 mouvements et en 1968, plus d’un million de porte-échappements.

En 1973, elle décide de fabriquer un prototype de pendulette de voyage inspiré de la pendulette de sa grand-mère achetée
autrefois chez Japy.
En 1975, la société L’Epée change de propriétaire, «Manurhin-Matra 1975 - 1986» et se lance dans la fabrication des
pendules de voyage, également appelées «pendules d’officier», inspirées des pendules Japy du siècle précédent. L’Epée se
diversifie, réalise des chargeurs à munitions, et prépare une procédure à respecter pour le maniement des explosifs.
«La holding industrielle SFPI 1986 - 1989» et «Monsieur Philippe Campana 1989 - 1993» tentent d’imposer une image de
marque «haut de gamme», à la société. Par quelques «coups médiatiques»,
elle s’associe aux «Cristalleries de Baccarat» et à «la Maison Hermès» pour
réaliser une série de pendulette à l’occasion du mariage du Prince Charles
(série de 100 pièces numérotées). Un peu plus tard, la même opération avec
les mêmes partenaires est réalisée à l’occasion de la visite du pape JeanPaul II en France, puis aux Etats-Unis, à l’occasion du centenaire de la
Statue de la Liberté.
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Déclin de l’usine l’Epée
En novembre 1992, dépôt de bilan et le 21 avril 1993, c’est le «Groupe horloger Laval 1993 - 1995» puis «Georges
Méreau 1995 - 1996» qui reprend la Société mais elle va procéder à des licenciements. Le passif s’élève à environ 17
millions de francs et l’effectif s’abaissera à environ 60 personnes.
Malgré cela, l’entreprise présente à la foire de Bâle en avril 1993, une superbe pendule très complexe de 24 kg,
«Astronomia», qui donne l’heure, les phases de lune, le jour, la date, le mois, l’heure du lever et du coucher du soleil pour
100 000 F.
En mars 1994, autre exploit au Carrousel du Louvre à Paris : L’Epée présente «La Géante» la plus grande pendule du monde
d’une hauteur de 2.20 m et d’un poids de 1.2 tonne, ce qui n’empêche pas un nouveau dépôt de bilan en 1995 suivi d’un
rachat par S.F.P.I France qui ne maintiendra l’activité que pendant un an environ.
En janvier 1996, L’Epée est en cessation de paiement. La mauvaise conjoncture économique, la morosité ambiante, les
actifs et la trésorerie ne permettent pas le maintien de l’entreprise. Il reste alors 65 salariés.
Le 7 mars, Frank Muller de Genève, candidat à la reprise, est prêt à relever le défi, mais les négociations n’aboutissent pas
et il retire sa proposition le 29 juin. L’usine est occupée en juillet. En août 1996, la justice estime que la poursuite de
l’occupation est illégale. Le 12 septembre, l’ordonnance de liquidation est contrecarrée par le maintien de l’occupation. La
date de la vente aux enchères est repoussée. Le 14 septembre, les salariés «entrent en résistance».
Le 16 septembre, l’expulsion des occupants est assurée par les forces de l’ordre.
Une association, «Les Amis de L’Epée» est créée pour étudier la mise en place éventuelle d’une SCOP. Elle collecte des
fonds pour une somme totale de 220 000 F.

Une équipe dynamique qui allie savoir-faire et nouvelles technologies,
sur le chemin de la diversification dans des produits
techniques pour les branches industrielles suivantes :
Travaux Publics - Manutention - Remorques Poids Lourds - Ferroviaire
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6 septembre 1944 à Sainte-Suzanne
Du fol espoir à la grande désillusion

Depuis le 25 août, d’interminables convois allemands roulent en direction de Belfort et de l’Alsace. Ce n’est pas encore la
débâcle mais ça lui ressemble. Tous les jours, nous écoutons la radio de Londres avec beaucoup de joie, pour connaître le
nom des villes de France qui sont libérées. Ainsi en quinze jours Paris, Marseille, Lyon et beaucoup d’autres retrouvent avec
bonheur leur liberté.
En ce qui concerne la Franche-Comté, c’est le 03 septembre 1944 que les Américains arrivent à Poligny et Lons-le-Saunier
tandis que la 1ère armée française, longeant la frontière suisse, arrive à Morez le 03 septembre, à Pontarlier le 04
septembre et Maîche le 05 septembre. A Sainte-Suzanne, c’est l’euphorie, chacun est persuadé que nous serons libérés le
lendemain. Dans presque toutes les familles, petits et grands confectionnent à la hâte des drapeaux français, américains,
anglais et russes. Les librairies de Montbéliard sont en rupture de stock de papier bleu, blanc et rouge. Ces trois couleurs
servent à la confection des quatre drapeaux alliés. La fin de notre cauchemar est semble-t-il une question d’heures…
Hélas ! Ce serait mal connaître la ténacité et l’acharnement des forces allemandes. Les événements qui vont se succéder
estomperont bientôt notre liesse.
Le 06 septembre au matin alors que Sainte-Suzanne s’éveillait sous un ciel bleu resplendissant, arrive aux environs de
7 heures un jeune Français qui cherche à entrer en contact avec Frédéric Ohlgiesser le chef du groupe FFI (Résistance) de
Sainte-Suzanne. Il déclare faire partie d’un groupe FFI belfortain décimé par les SS.
La perspective de la libération sera sans doute à l’origine d’un certain regain de confiance car le nouveau venu sera adopté
sans trop de difficultés. C’est ainsi qu’il apprendra fortuitement l’hébergement dans la commune de trois déserteurs
polonais enrôlés de force dans l’armée allemande au même titre que les Alsaciens. Or chacun sait qu’héberger des
déserteurs de la Wehrmacht est un délit puni de mort. Après une heure de discussion, le jeune homme prendra congé,
prétextant devoir se rendre chez un ami à Montbéliard afin de récupérer des affaires personnelles : il est alors 8h30.
Comme par hasard, au même moment, une importante formation blindée en provenance de Montbéliard s’arrête à SainteSuzanne. Il s’agit d’un régiment de la 11 Panzer Division, unité d’élite de la Wehrmacht. Cette arrivée inopinée de troupes
allemandes venant de l’Est plonge tout à coup les Feunus, notamment les responsables de la résistance, dans l’expectative
et l’angoisse.
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Que veut dire cette inversion de circulation ? Serait-ce la fin de la retraite commencée depuis le 20 août ?
A 11h15 alors que certains membres de la résistance bavardent devant la maison Thom (16 Rue du Stade), surgissent tout
à coup des voitures allemandes qui s’arrêtent brutalement à leur hauteur. Une douzaine d’agents de la Gestapo met alors en
joue les membres du groupe. Parmi ces tortionnaires, nous reconnaissons alors rapidement le fameux jeune Français qui nous
avait rendu visite le matin même.
Le traître est assis sur l’aile de la première voiture qui s’arrête brutalement devant le groupe de FFI assis sur le mur de la
propriété THOM. Le groupe comprenant M. THOM et son fils Michel, M. TISSERAND, M. GIRARDET, M. WURBEL
et le chef des FFI Frédéric OHLIGIESSER sont mis en joue et arrêtés. Ils les maintiendront ainsi longtemps, les mains
sur la tête, devant la maison Cuenot-Ohlgiesser qu’ils envahissent ; Madame Ohligiesser, sa fille en bas âge et son père
auront juste le temps de s’échapper par les vergers, derrière la maison. Au même instant d’autres brutes s’en prennent à
Mme WURBEL, 26 ans, elle est harcelée et matraquée. Malgré les coups, elle réussira à faire partir les trois polonais
recherchés par la Gestapo.
De rage, les bourreaux mettront le feu à la ferme Tornare et la maison Cuenot-Ohligiesser. Finalement, les hommes de la
Gestapo relâchent à notre grande surprise tous les hommes sauf Frédéric Ohligiesser qui sera fusillé, route de Dasle à
Audincourt le lendemain.
A 14h, les Allemands s’en vont. Aussitôt tout le village, malgré les menaces, guidé en cela par le Maire Monsieur Auguste
ROY et le pasteur KRETZSCHMAR part éteindre les incendies, mais les ennuis ne sont pas terminés. A 16h15, une énorme
détonation fait vibrer tout le village : il s’agit du Pont de Courcelles que les allemands font sauter.
Puis vers 18h, deux sifflements stridents et presque simultanés, suivis de deux fortes explosions résonnent dans le village.
Ce sont les premiers obus des armées alliées françaises et américaines.
Qui aurait pu penser, à ce moment-là que cette pluie d’obus allait en fait nous être familière encore jusqu’au 17 novembre
1944 ?

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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Page Détente
Sudoku

Jeu de mots :
Quel «plat»,simple et banal, se cache derrière chacune des expressions
alambiquées suivantes?
1/ Duo d’émincé d’épaule de cochon et son piquant de cucurbitacées en son
écrin boulanger nappé d’une fine crème de graisse.
2/ Méli-mélo sauté de graminées asiatiques, dés de viande, de poisson, ou de
corps de reine des crustacés ou lamelle du prince de saucisson ibérique,
ponctué de touches colorées de légumes variés.
3/Tendre tranche de bœuf rosé à cœur et son accompagnement en bouquet de
beignets de tubercules à la Bruxelloise.
(D’après « jeux de lettres Humains & inhumains » - Patrick Le Fur - maéditions)

Réponses : 1-sandwich jambon beurre cornichon- 2-paella- 3-steak-frites

Recette gourmande : Sablés à l’ortie

Comptine
C’est la cocotte blanche…

C’est la cocotte blanche
Qu’a pondu dans la grange,
Qu’a pondu un p’tit coco
Pour l’enfant qui fait dodo.
C’est la cocotte grise
Qu’a pondu dans la r’mise…
C’est la cocotte noire
Qu’a pondu dans l’armoire…
C’est la cocotte verte
Qu’a pondu dans l’herbe…
C’est la cocotte brune
Qu’a pondu dans la lune…
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Pendant la dernière guerre, de nombreux citadins étaient carencés du fait de la
raréfaction des légumes et des fruits. Un professeur de médecine, Léon Binet, proposa
de réduire en poudre des végétaux sauvages et de les adjoindre à la farine afin de
profiter des extraordinaires vertus nutritionnelles des plantes.
*préparation 30 min * cuisson 15 min *
- 1 petit saladier de feuilles d’ortie séchées
- 300 g de farine de blé
- 200g de sucre
- 200 g de beurre mou
- 50 g de chocolat blanc
- 1 branche de menthe fraiche
- 1 verre de lait
Broyer les feuilles d’orties et les tamiser afin de les réduire en une poudre fine.
Mélanger 100g de poudre d’ortie à la farine, au sucre et au beurre. Sabler du bout des
doigts, en malaxant le moins possible. Etaler la pâte et découper des formes à
l’emporte-pièce. Disposer les sablés sur une plaque et faire cuire au four à 180°C (th6)
pendant 15 min.
Faire fondre le chocolat au bain-marie. Ciseler finement les feuilles de menthe.
Mélanger au mixeur le chocolat avec le lait et la menthe ciselée.
Recouvrer chaque sablé de chocolat à la menthe et laisser refroidir avant de servir.
(D’après Les bonnes plantes de nos grands-mères «Remèdes et recettes l’ortie»- François Couplan – rusticaéditions)

Hôtel - Restaurant
de la Place
Menu du jour à partir de 10 euros
Menu Friture de Carpe
tous les vendredis : 15 Euros
(Autres jours sur réservation)

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