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Chers Feunus,

En début d’année, Jean-Pierre CASTANG, premier Adjoint, nous quittait
brutalement. L’équipe municipale a tenu à lui rendre hommage dans ce
bulletin.
L’ensemble des dossiers suivis par Jean-Pierre a été repris par les Adjoints et 
Conseillers Délégués et notamment par Emmanuel VIENNET qui a été élu au 
poste de 1er  Adjoint au sein d’une équipe resserrée. Je le remercie d’avoir 

accepté cette fonction et les nombreux dossiers qui l’accompagnent.

Nous venons de voter le budget que nous avons construit pour l’année 2015. Malgré une baisse de nos
dotations, nous avons respecté notre engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes
communales. Nous poursuivons donc nos efforts pour réduire les dépenses comme par exemple dans les
économies d’énergie et pouvoir ainsi maintenir à un bon niveau les investissements nécessaires à notre
commune.

Vous retrouverez dans ce bulletin municipal de printemps différents moments qui rythment la vie de notre 
commune organisés par les associations actives (visite du salon Créativa, sortie à Kirrwiller, foire aux livres…) et 
également ceux avec la participation des enfants comme le carnaval, le chœur d’enfants, la semaine mondiale 
du conte et les activités du périscolaire.

Je vous souhaite une bonne lecture.
                                                                                               Frédéric TCHOBANIAN
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VŒUX DU MAIRE
09 JANVIER 2015 : LES PREMIERS VŒUX DU NOUVEAU MAIRE DE SAINTE-SUZANNE 

Une rencontre festive… dans un contexte meurtri et assombri 
par la tragédie des attentats du 7 janvier 2015.

Le maire, Frédéric TCHOBANIAN, pour sa première cérémonie,
a eu tout d’abord une pensée pour les victimes des attentats 
à Paris :
« Cette tragédie doit nous renforcer dans la défense des
valeurs de la République, notamment la liberté, la liberté 
d’expression, la liberté de penser », et il a invité l’assemblée à 
observer une minute de silence.

Le discours a été ensuite illustré par la projection d’un
diaporama retraçant les réalisations et les évènements forts 
de l’année 2015. 
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Nous avons choisi, dans ce bulletin municipal de rendre hommage à la mémoire de 
Jean-Pierre CASTANG, notre premier Adjoint décédé subitement fin janvier.
Jean-Pierre était effectivement premier Adjoint en charge des affaires administratives 
et de l’urbanisme, deux thématiques très importantes pour notre commune.
Il nous semblait donc comme une évidence de souligner ici son implication dans 
les grands projets structurants pour Sainte-Suzanne, notamment la rénovation de 
l’école primaire dont il a porté à son terme le projet initié sous l’ancienne mandature 
municipale.
Mais c’est aussi et surtout son engagement régulier au quotidien auprès des Feunus 
qui nous manquera. Un mot pour les uns, un trait d’humour pour les autres, à 
l’écoute, bienveillant pour chaque Feunu qui le croisait, des qualités qui faisaient de 
Jean-Pierre un élu d’exception, une personnalité attachante et singulière en toute 
humilité.

Nous ne t’oublierons pas Jean-Pierre, tu as ouvert un chemin, nous y engager fera vivre ta mémoire.
Le Conseil Municipal
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HOMMAGE A JEAN-PIERRE CASTANG

ELECTION D’EMMANUEL VIENNET

Election d’Emmanuel VIENNET, en tant que premier Adjoint au Maire, après le vote 
du Conseil municipal. Depuis mars 2014, il travaillait en binôme avec Jean-Pierre 
CASTANG dans les domaines de l’urbanisme, des gros travaux, de l’immobilier, 
de la forêt, et c’est tout naturellement qu’il lui succède puisqu’il connaît bien les 
dossiers en cours.

CHARPENTES  
PANNEAUX - ISOLATION 
ABRIS SUR MESURE  

TERRASSES 
PARES VUE - RONDINS  

PARQUETS 
LAMBRIS - MENUISERIES 
OUTILLAGE / BRICOLAGE 

Lundi au Vendredi : 7h30 à 12h et 13h30 à 19 h
Le Samedi : 8h à 12h30 et 13h30 à 18h

Site internet : 
www.boisetderives.fr 

Signaux Girod Rhône-Alpes
Agence d'Echirolles

32 rue de Comboire 38130 ECHIROLLES
Tél : 04 38 12 10 44 - Fax : 04 76 21 53 87

www.signaux-girod.fr

Guider, sécuriser,
aménager l'espace public...

Signaux Girod
un réseau de proximité

pour un service de qualité

Signaux Girod Rhône-Alpes
Agence d'Echirolles

32 rue de Comboire 38130 ECHIROLLES
Tél : 04 38 12 10 44 - Fax : 04 76 21 53 87

www.signaux-girod.fr

881 route des fontaines BP 30004 Bellefontaine 39401 MOREZ Cedex
Tél : 03 84 34 61 00 - Fax : 03 84 34 61 10 - www.signaux-girod.fr

Guider, sécuriser, aménager l'espace public...

Signaux Girod
un réseau de proximité

pour un service de qualité

Intégrateur de solutions documentaires

Siège social : 39, chemin des Montarmots - 25000 Besançon
Agence : 310, avenue René Jacot - 25460 Etupes

www.groupe-esus.fr

SV Bureau vous apporte une gamme complète de matériels et 
logiciels professionnels adaptés à vos besoins.

Tél. : 0825 102 375 - Fax : 0825 102 374
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Sainte-Suzanne - Octobre  2013 7

Vie CommunaleVillage Fleuri

DES EFFORTS POUR EMBELLIR

Pour la vingtième année, les lauréats du concours
« Village Fleuri » ont été reçus dans la salle polyvalente
afin d’être remerciés pour leur contribution à
l’embellissement de notre village.
Le maire, Monsieur Maury, a salué par ailleurs les efforts
déployés par les services techniques municipaux qui
agrémentent différents endroits de la commune par des
coupes et des massifs fleuris.
Monsieur Maury a aussi chaleureusement remercié les
personnes qui fleurissent avec beaucoup de soins leur
maison, balcon ou jardin et contribuent ainsi à rendre le
cadre de vie de chaque « Feunu » plus agréablement
fleuri. 
Il a aussi regretté (et chacun ne peut que l’approuver…) que des actes d’incivilité, trop de dépôts d’ordures et un laisser-aller
croissant réduisent à néant les efforts de certains.
Au cours de la soirée, Monsieur Boillod a projeté un magnifique montage–vidéo qui a permis au public d’apprécier les
réalisations florales de toutes les familles lauréates du concours.

Voici le palmarès 2012 :
Grand prix du jury : Mme et M. Didier Graizely
Mention très bien : Mmes et Mrs Berna, Hébert, Kariger, Liabeuf et Narbey
Mention bien : Mmes et Mrs Cadet, Casoli, Cruz Da Costa, Graizely André, Gualandri, Juillard Pierre, Latrous, Moreau,
Raiteri, Renaud Michel, Sabatini, Thibaud, Vilquin, Winzenrieth, Zimmermann.
Que toutes les personnes lauréates, encouragées ou félicitées par les membres du jury soient remerciées de leur
participation au fleurissement du village.

Si l’on n’a pas l’idée, les moyens ou la volonté de s’investir dans l’embellisse-
ment de la commune, il est à la portée de tous de respecter le travail des autres !

Mais aussi les incivilités ! 
Sens civique es-tu en perdition ?
Peut-on tolérer encore longtemps de
tels agissements ?
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BONNE RETRAITE JEAN-claude !
Jean-Claude BRENATI nous quitte pour une retraite bien méritée après 41 
ans de service.

Jean-Claude a travaillé en Suisse dès l’âge de 14 ans, de 1967 à 1972, avant 
d’effectuer son service militaire. À son retour à la vie civile, il a occupé 
différents postes dans des entreprises de la région : zingueur, cariste, 
soudeur, peintre, monteur-réparateur dans l’automobile, avant d’être 
victime d’un accident du travail en 1999. Il entra aux services techniques 
de la commune en 2002 : Jean-Claude mettait un terme à une période de 
chômage et la mairie bénéficiait d’un employé aux compétences multiples, 
récompensé par sa nomination au grade d’adjoint technique en 2008.

Le Maire Frédéric TCHOBANIAN l’a remercié pour sa loyauté envers la commune et ses habitants et pour sa 
générosité dans son travail. Il a tenu à souligner sa gentillesse et la qualité du travail fourni. 

Bonne continuation Jean-claude !

NOCES D’OR
Leur famille, leurs amis, les élus étaient présents pour 
accompagner Josette et René BRAHIER à la mairie et fêter leurs 
noces d’or ce dimanche 26 avril. C’est Frédéric TCHOBANIAN 
qui a officié la cérémonie du mariage, agrémentant son discours 
d’accueil par des anecdotes sympathiques sur la vie du couple.

Toutes nos félicitations à ce couple en or !!

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

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



BUDGET 2015

CCAS / 
associations / 

Transport scolaire
31 180 T

Charges de personnel
375 968 T

Périscolaire
68 191 T

Charges diverses + fond
de péréquation

                  92 996  T

Virement pour 
investissement

122 294 T

Remboursement 
intérêts des emprunts

15 749 T

Charges à
caractère général

239 503 T

Achat et rénovation
de bâtiments

297 589 T

Remboursement
et emprunts

79 520 T

Entretien
Forêts
7 292 T

Achat de terrains 24 089 T

Travaux de voirie
83 747 T

Etudes 12 684 T

Virement de la section
de fonctionnement

122 294 T
FCTVA + Taxe
+ Subventions

263 166 T
Vente de bâtiments

162 600 T

Impôts et taxes
619 818 T

Dotations et
participations

201 716 T

Excédent 2014
34 856 T

Revenus
des

immeubles
et services

59 490 T

Participation famille pour 
Périscolaire

30 000 T

Achat de matériel

        
      4

3 138 T
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LES GROSSES TETES DU CARNAVAL !
Cette année, le carnaval organisé par le CCF, en collaboration avec 
le périscolaire et les enseignants des écoles, avait pour thème les 
5 continents. Chaque continent étant représenté par une grosse 
tête réalisée au centre de loisirs des Francas en collaboration avec 
Michel KOCH et Michel SERRIER. 
Le cortège a défilé le long des rues de Sainte-Suzanne. Enfants, 
parents, enseignants, ont scandé leurs cris de ralliement et 
effectué quelques pas de danse.
Une fois n’est pas coutume, ce défilé s’est terminé devant la salle 
polyvalente par le traditionnel lancer de bonbons, toujours très 
apprécié par les enfants (et les grands).

UN ILLUSTRATEUR A L’ECOLE

LA SEMAINE MONDIALE DU CONTE
Dans le cadre de la semaine mondiale du 
conte, les enfants des écoles ont apprécié 
les récits d’ici et d’ailleurs présentés par les 
conteuses.

La classe de Madame PEDORI et l’auteur, Monsieur Michel 
BOUCHER, rassemblés sous la frise des personnages de ses livres, 
dessinés et découpés par les enfants.

20 FéVRIER 2015

PORTES OUVERTES AU CHŒUR D’ENFANTS
DE SAINTE-SUZANNE
Présentation du travail réalisé par les enfants de Sainte-Suzanne.

23 AVRIL 2015
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Dans le cadre du projet de ces vacances, 
nous avons réalisé un repas chinois. C’était 
rigolo de manger avec les baguettes. Mais 
heureusement, les fourchettes n’étaient pas 
loin.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Programme pour les vacances d'été : 
-‐  Mini-‐camps  de  3  jours,  avec  baignade,  équitation,  tir  a  l'arc,  kayak,  vélo  

-‐  Escalade:  1/2  journée  d'initiation  +  1  journée  de  compétition  
-‐  Visite  au  fort  du  Mont  Bart,  avec  enquête  policière  dans  le  fort    et  bien  d'autres  surprises...  

Dans  le  cadre  du  projet  de  ces  vacances,  nous  avons  réalisé  un  repas  chinois.  C’était  rigolo  de  manger  avec  les  baguettes.  Mais  
heureusement,  les  fourchettes  n’étaient  

pas  loin.  

On  a  aussi  fait  des  éventails,  accessoires  qui  
pourront  nous  servir  pour  le  carnaval  du  17mars  (thème  des  5  continents  pour  le  défilé).    

   On  a  également  
créé  chacun  notre  
jeu  de  mikado.  
C’était  sympa  et  
surtout  on  a  pu  le  
ramener  à  la 
maison  !  

  

On  a  refait  un  atelier  cuisine,  où  cette  fois-‐ci  on  a  préparé  le  goûter  :  de  bons  beignets  africains.  On  en  a  aussi  proposé  aux  parents  !  Le  lendemain  on  a  mangé  des  kebabs  !  On  a  aménagé  la  salle  de  restauration  pour  que  ce  soit  un  moment  vraiment  convivial  en  cette  fin  de  séjour  !    

  

Pour  la  deuxième  semaine,  on  est  parti  en  Afrique  !  On  a  commencé  par  peindre  des  masques.  

Julia  CHAUSSON,  une  illustratrice  pour  la  jeunesse  est  venue  aux  Francas  (photo  +  SUPPRIMER  L’EST).  
  

On a aussi fait des éventails, accessoires qui 

pourront nous servir pour le carnaval du 17 mars 

(thème des 5 continents pour le défilé).

On a également créé chacun notre 

jeu de mikado. C’était sympa et 

surtout on a pu le ramener à la 

maison !

Pour la deuxième semaine, on est parti en 

Afrique ! On a commencé par peindre des 

masques.

On a refait un atelier cuisine, où cette fois-

ci on a préparé le goûter : de bons beignets 

africains. On en a aussi proposé aux parents ! 

Le lendemain on a mangé des kebabs ! On a 

aménagé la salle de restauration pour que ce 

soit un moment vraiment convivial en cette 

fin de séjour !

Julia CHAUSSON, une illustratrice pour la 

jeunesse est venue aux Francas.

Programme pour les vacances d’été :
- Mini-camp de 3 jours, avec baignade, équitation, tir à l’arc, kayak, vélo
- Escalade : 1/2 journée d’initiation + 1 journée de compétition
- Visite au fort du Mont Bart, avec enquête policière dans le fort  et bien d’autres surprises...
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Programme pour les vacances d'été : 

-‐  Mini-‐camps  de  3  jours,  avec  baignade,  équitation,  tir  a  l'arc,  kayak,  vélo  

-‐  Escalade:  1/2  journée  d'initiation  +  1  journée  de  compétition  

-‐  Visite  au  fort  du  Mont  Bart,  avec  enquête  policière  dans  le  fort    et  bien  d'autres  surprises...  
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(thème  des  5  continents  pour  le  défilé).  
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Programme pour les vacances d'été : 

-‐  Mini-‐camps  de  3  jours,  avec  baignade,  équitation,  tir  a  l'arc,  kayak,  vélo  

-‐  Escalade:  1/2  journée  d'initiation  +  1  journée  de  compétition  

-‐  Visite  au  fort  du  Mont  Bart,  avec  enquête  policière  dans  le  fort    et  bien  d'autres  surprises...  

Dans  le  cadre  du  projet  de  ces  vacances,  nous  avons  réalisé  un  repas  chinois.  C’était  rigolo  de  manger  avec  les  baguettes.  Mais  heureusement,  les  fourchettes  n’étaient  pas  loin.  

On  a  aussi  fait  des  éventails,  accessoires  qui  
pourront  nous  servir  pour  le  carnaval  du  17mars  

(thème  des  5  continents  pour  le  défilé).  
  

  
On  a  également  créé  chacun  notre  jeu  de  mikado.  C’était  sympa  et  surtout  on  a  pu  le  ramener  à  la 
maison  !  

  

On  a  refait  un  atelier  cuisine,  où  cette  fois-‐
ci  on  a  préparé  le  goûter  :  de  bons  

beignets  africains.  On  en  a  aussi  proposé  
aux  parents  !  Le  lendemain  on  a  mangé  
des  kebabs  !  On  a  aménagé  la  salle  de  

restauration  pour  que  ce  soit  un  moment  
vraiment  convivial  en  cette  fin  de  séjour  !    

  

Pour  la  deuxième  semaine,  on  est  parti  en  
Afrique  !  On  a  commencé  par  peindre  des  masques.  

Julia  CHAUSSON,  une  illustratrice  pour  la  
jeunesse  est  venue  aux  Francas  (photo  +  SUPPRIMER  L’EST).      
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Duc & Préneuf
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Espaces Verts
Maçonnerie paysagère

Clôtures
Terrain de Sport

Arrosage
Déneigement

24 rue Girardot
25400 AUDINCOURT

Tél. 03 81 36 71 72
Fax 03 81 95 15 59

E-mail : dpfc@ducetpreneuf.fr

Colombarium

La fourniture et l’installation d’un columbarium de forme linéaire
de 12 places ont été effectuées dans l’enceinte du cimetière de la
famille Genot.

Un puisard octogonal avec galets en marbre blanc destiné au
recueil des cendres complète cette installation.

Le columbarium cubique installé auparavant dans l’ancien
cimetière, a été transféré sur le site Genot, avec l’accord des
familles pour le nécessaire déplacement des urnes.

Le mauvais temps du début de l’année 2013 a retardé
l’aménagement de l’environnement de ces monuments, les travaux
seront achevés au courant du troisième trimestre 2013.
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CCAS
 « Préservons notre capital santé, prenons soin de notre sommeil » 
- Vous avez plus de 55 ans 
- Vous souffrez de troubles du sommeil, 

Retenez cette date : jeudi 24 septembre de 14 h à 16 h, une cONFÉReNce SuR le « SOMMeIl » sera organisée 
par le CCAS de Sainte-Suzanne en partenariat avec le CLIC de Montbéliard, la CARSAT, HUMANIS et l’IREPS, à la 
salle polyvalente de Sainte-Suzanne. 

au programme :
• information générale sur les mécanismes du sommeil 
• les perturbations liées à l’avancée de l’âge 
• l’organisation du sommeil et du repos de son rythme de vie 
• les effets néfastes de la prise médicamenteuse  
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ASSOCIATIONS

JANVIER 2015
VIVE LES ROIS A L’AMICALE DES RETRAITES  ! 

FEVRIER 2015 : L’ASSOCIATION DETENTE ET 
LOISIRS AU SALON CREATIVA DE BALE
Les adhérentes de l’Association « Détente et 
Loisirs », fidèles visiteuses des salons Créativa se 
sont rendues à Bâle pour une journée de visite. 
Sitôt arrivées, telle une nuée de moineaux, 
les adeptes des loisirs créatifs impatientes de 
découvrir les nouveautés, se  sont dispersées vers 
les différents stands  pour admirer les réalisations,  
profiter pleinement des démonstrations de 
techniques nouvelles ou même participer à des 
ateliers. Beaucoup de perles, des peintures, de la 
cuisine, des vêtements, des tissus, de la laine, de 
la carterie... Mais il manquait de la mercerie, de 
la broderie, de l’art floral et autre... dans ce petit 
salon de Bâle! Ce qui donna  le temps, pendant 
cette journée, de se détendre, de réaliser des 
achats, de flâner d’un stand à l’autre, mais aussi  
de discuter et d’échanger des idées avant de 
rejoindre le bus pour le retour. 
Il ne reste plus qu’à mettre en pratique les 
nouvelles idées et techniques ! 

MARS 2015
FOIRE AUX LIVRES A LA MAISON RELAIS  

La 3ème foire aux livres, organisée par la Maison 
Relais « Les 5 Fontaines » a connu un succès 
populaire dès le premier jour. Durant toute la 
semaine, les nombreux visiteurs ont parcouru les 
rayons qui regorgeaient d’ouvrages. Cette vente a 
pour but de couvrir en partie les frais de séjour 
d’une semaine au bord de mer pour les résidents 
en situation d’isolement social et psychologique. 

 

 

AVRIL 2015
PORTES OUVERTES A L’AMICALE DES RETRAITES : 

UN FRANC SUCCES ! 

L’EST RÉPUBLICAIN 
 
18/04/2015 à 05:00  

Sainte-Suzanne  

Convivialité avec les seniors  
 

 

 

 

 

SORTIE DES ANCIENS COMBATTANTS D’AFN AU 
ROYAL PALACE A KIRRWILLER 

 
 
 

 

 

Les anciens combattants et leurs conjointes devant les portes du Royal Palace. 
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MAIRIE
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent 
votre 16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une ATTESTATION 
DE RECENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à 
tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire ...).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.

ETAPE 1 * L’enseignement de défense QUAND ? En classe de 3ème et de 1ère

  Où ? Au collège et lycée

ETAPE 2 * Le recensement QUAND ? Dès l’âge de 16 ans
  Où ? En MAIRIE

ETAPE 3 * Journée Défense et Citoyenneté QUAND ? Avant 18 ans
  Où ?  Dans une enceinte militaire (Belfort ou Bourogne).

PARCOURS CITOYEN

COUVERTURE / ZINGUERIE / 
RAMONAGE

6 rue du Général de Gaulle
 25750 ARCEY

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

Site internet : www.straube.fr

43 rue du Théâtre
25350 MANDEURE
06 61 32 08 02

   

        PIÈCES NEUVES ET D'OCCASION

                   Z.I. Le Charmontet  

                  25200 MONTBELIARD

                    03 81 91 10 77

          

                

   

        PIÈCES NEUVES ET D'OCCASION

                   Z.I. Le Charmontet  

                  25200 MONTBELIARD

                    03 81 91 10 77

          

                



Période du 1er Janvier au 30 avril 2015

Naissance
Elena PIBIS                     le 23 avril 2015                     Anita BESIMI le 25 avril 2015

décès
Jean-Pierre CASTANG  le 24 janvier 2015                      André MARIA le 16 février 2015
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Ayez le bon réflexe et signalez votre absence au commissariat de police ou à la gendarmerie afin de bénéficier 
de contrôles réguliers.
Pensez à :
- fermer les portes et fenêtres, et les volets si vous dormez les fenêtres ouvertes,
- ne pas laisser vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres,
- ne pas laisser son nom sur le trousseau de clés et en cas de perte, changez les serrures,
- répertorier les objets de valeurs avec photos à l’appui,
- demander à vos voisins d’ouvrir et de fermer les volets de temps en temps et de relevez 
   le courrier....
Si malgré toutes ces précautions, votre domicile est cambriolé, faites le 17 ou le 112.
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- Fête de la musique : samedi 20 juin 2015
- Marché du soir : vendredi 28 août 2015
- Vide-grenier : dimanche 13 septembre 2015
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ETAT CIVIL

MANIFESTATIONS A VENIR

	  

OPéRATION TRANqUILITé VACANCES

* Dégivrez tous les 3 mois réfrigérateur et congélateur :
 une couche de 4 mm de givre double la consommation d’énergie.
* Eteignez complètement les appareils électriques (téléviseur, ordinateur...) ;
 si vous les mettez simplement en veille, vous allez consommer 10 % d’électricité en plus.
* N’oubliez pas d’éteindre la lumière en sortant d’une pièce éclairée ;
 3 pièces éclairées inutilement consomment autant d’énergie qu’un réfrigérateur.

3 GESTES POUR LA PLANèTE

	  

ABONNEZ-VOUS AU COMPTE TWITTER DE LA MAIRIE @saintesuzanne25 
SANS OUBLIER LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE http//www.sainte-suzanne-doubs.fr

RESTER AU PLUS PRES DE L’ACTUALITé

	  

Afin de bénéficier de délais supplémentaires : impots.gouv.fr

DéCLARER VOS IMPOTS SUR INTERNET

	  

BADMINTON 
Des séances de badminton ont débuté en mars, le mercredi, de 18 h à 19 h, 
dans la salle polyvalente.
Contact : Daniel BORDY : 06.83.38.20.67

NOuVelle actIVItÉ a SaINte-SuZaNNe

	  




