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Chers Feunus, 

C’est reparti : la nouvelle année scolaire est déjà bien lancée et voilà 
maintenant plus d’un mois que les enfants de Sainte-Suzanne ont rejoint les 
bancs de l’école primaire fraîchement rénovée. Cet investissement important 
pour notre commune a permis non seulement de transformer le bâtiment 
construit dans les années 1970 en un établissement répondant aux normes 
basse consommation BBC (meilleure isolation, chaudière performante, 
extinction automatique des lumières...), mais également d’embellir l’extérieur 
aux couleurs arc-en-ciel.

Je profite de cette tribune pour remercier les enseignants, les parents, les enfants, les associations qui ont 
accepté d’être déplacés quelques semaines afin que les travaux se déroulent dans de meilleures conditions et 
enfin les entreprises, le personnel municipal et les élus qui ont tout mis en oeuvre pour que la rentrée se fasse 
rue Jean Jaurès.

Autre changement important pour nos écoliers : la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Les enfants 
ont maintenant cours 5 matinées par semaine. Nous avons donc dû adapter les horaires du périscolaire ainsi 
que l’organisation du transport scolaire tout en limitant le surcoût pour les familles et pour le budget communal.

Cette rentrée vient clore la période estivale qui a été riche en animations sur notre commune telles que la fête 
de la musique, le marché paysan et le spectacle de la chorale.
Je vous invite donc à retrouver tous ces évènements dans notre second bulletin municipal nouvelle formule.
Bonne lecture. 

Frédéric TChoBANiAN
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Alan MENEGON - CONSEILLER MUNICIPAL ET CORRESPONDANT DEFENSE A SAINTE-SUZANNE
 Ses missions :
- Faire le lien entre les citoyens et les autorités civiles et militaires.
- Rappeler le devoir collectif de mémoire et de reconnaissance envers les anciens
combattants.
- informer sur les modalités d’accès aux emplois civils et militaires de la défense (Service 
d’informations et de relations publiques des armées / SiRPA).
- Souligner la nécessité du recensement obligatoire des jeunes de 16 ans en mairie 
(important pour l’obtention du permis de conduire et passer les examens d’études).
- Sensibiliser les jeunes à la Journée de la Défense et Citoyenneté à 17 ans (JDC).

COMMéMORATIONS

CEREMONIE DU 29 AVRIL 2014 - HOMMAGE 
AUX MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE

CEREMONIE DU 8 MAI 2014

Magasin
GITEM

Sarl RADIO MEYER

119, rue de Besançon
25630 SAINTE-SUZANNE

Zone Commerciale SUPER U
Tél. 03 81 91 17 16 - Fax 09 70 61 61 23

e-mail : radio-meyer@wanadoo.fr

SIX EMPLOIS SAISONNIERS
Comme chaque année, notre commune fait appel à des
étudiants pendant les mois d’été pour pallier les absences 
des agents du service technique en vacances à cette période.

Cette année, Morgane Jeannin, Jordan Ringenbach, Chérine
Deneche, Manon Barbelenet, Pauline imbert et Simon
Clement, six jeunes habitants de Sainte-Suzanne ont été
sélectionnés pour effectuer successivement durant 3
semaines, l’entretien des espaces verts, des places et de la 
voirie de notre commune.  ils ont participé au nettoyage
et à l’entretien des bâtiments communaux, sous la
responsabilité de Thierry Matz.
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TRAVAUX

Une école rénovée pour la rentrée
La rénovation du bâtiment et des installations de l’école élémentaire rue Jean 
Jaurès qui avait été décidée par l’équipe municipale précédente a été mise en 
œuvre durant les congés scolaires de cette année 2014. 
Malgré le mauvais temps de juillet et août, les entreprises ont tenu leurs 
promesses afin de terminer l’importante réfection de l’école primaire pour la 
rentrée scolaire. Douze corps de métiers ont été sollicités pour mener à bien 
ce chantier : désamiantage, étanchéité, et afin de respecter la norme BBC, 
une isolation complète du bâtiment a été effectuée telle que : la toiture, le 
vide sanitaire, les murs extérieurs par bardage, les huisseries et les fenêtres en 

double vitrage PVC ainsi que les volets désormais roulants et électriques.
Parmi les nouvelles installations, on compte une ventilation double flux avec renouvellement d’air dans toutes les 
classes, un réseau électrique avec de nouveaux éclairages dans l’ensemble du bâtiment, la création de toilettes 
respectant les normes pour personnes à mobilité réduite, ainsi que l’installation d’une rampe d’accès extérieur. 
Et pour finir, la peinture des murs extérieurs par un dégradé de couleurs inspirées de l’arc-en-ciel.
Le coût de cette rénovation a atteint la somme de 250 600 euros.
Mardi 2 septembre, les professeurs et leurs élèves ont donc pu faire la rentrée dans un bâtiment rénové aux 
couleurs gaies et accueillantes.

Sécurisation de la circulation Côte de Roses
Afin de répondre à la demande des riverains, les mairies de Sainte-Suzanne 
et de Montbéliard ont fait aménager des chicanes Côte de Roses. Quilles 
et panneaux ont été installés début juillet afin de ralentir la vitesse des 
usagers sur cette voie fréquentée et ainsi, sécuriser les entrées et sorties 
des riverains. La vitesse est désormais limitée à 30 km/h à l’approche des 
chicanes avec priorité à la montée. Le coût de cet aménagement d’un 
montant de 1 470 euros a été partagé entre les deux municipalités.

Une école rénovée pour la rentrée 

 

 
La rénovation du bâtiment et des installations de l’école élémentaire rue Jean Jaurès qui avait 
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Vous aussi, faites la différence !
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JOURNEE PREVENTION ROUTIERE A L’ECOLE
Au mois de mai, les élèves de M. KoMiANC (CM1 et CM2) 
ont passé les épreuves de la Prévention routière qui se 
sont déroulées en trois ateliers :
- connaissance du Code de la Route (en classe),
- gymkana (sur le terrain de basket),
- parcours en situation dans les rues du village.

Cette journée a pu être organisée grâce aux nombreux 
bénévoles présents pour assurer la sécurité des enfants.

Les finalistes sont :
ines Botella (1ère du CM1) et Maya Bajic (1ère du CM2).

MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
La réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée 2014 instaure une nouvelle organisation de la
semaine des enfants. 
Tous les élèves bénéficient de nouveaux horaires à l’école. Cette nouvelle organisation du temps scolaire répond 
avant tout à des objectifs pédagogiques précis :
- favoriser les apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, calcul) le matin, au moment où les élèves sont les 
plus attentifs.
- bénéficier de cinq matinées au lieu de quatre pour des temps d’apprentissage plus réguliers.
Les horaires de classe sont modifiés et répartis sur 4,5 jours du lundi au vendredi, avec classe le mercredi matin.
Ecole maternelle :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h55 et de 13h35 à 15h30
- mercredi de 8h35 à 11h15
Ecole élémentaire :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h15 à 11h35 et de 13h25 à 15h20
- mercredi de 8h45 à 11h45

A la sortie des classes, le périscolaire accueille les enfants pour la découverte des activités de 15h20 à 17h ou 
18h. Le mercredi n’étant plus libéré, l’accueil a lieu de 11h15 à 17h. Les activités sont facultatives et soumises à 
facturation. Les tarifs ont été revus en tenant compte du quotient familial comme le préconise la Caisse
d’Allocations Familiales.

Tarifs du périscolaire pour les enfants scolarisés et/ou domiciliés à Sainte-Suzanne
(en fonction du quotient familial)

Repas et animation du temps de midi : de 4.29 € à 7.59 € 

- Accueil périscolaire de la sortie de l’école à 17h : de 1.53 € à 2.68 €

- De la sortie de l’école à 18h :  de 2.81 € à 4.96 €

- Mercredi : de 8.74 € à 16.04 € le repas et après-midi
 de 3.17 € à 6.17 € la demi-journée

EST SÉCURITÉ INCENDIE
7, Impasse Bliss

25490 FESCHES LE CHATEL
Tél./Fax 03 81 92 89 91



RETOUR SUR QUELQUES ACTIVITES DU PERISCOLAIRE
• SORTIE VTT       • BOWLING                                          • CONCOURS MASTER CHEF

• PIQUE-NIQUE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 
Après un pique-nique organisé par le périscolaire, les enfants 
ont joué leur dernière partie du tournoi de boules. C’est l’équipe 
composée d’Axel, Quentin, Alicia et Thomas qui a remporté le
tournoi.   Une médaille a été décernée à chaque
vainqueur.

• PETITS ARTISTES POUR  UNE GRANDE EXPOSITION
Le 22 juillet, une exposition a regroupé tous les travaux réalisés
depuis janvier par les enfants de 15 centres Francas rassemblant 105 en-
fants à la salle polyvalente de Sainte-Suzanne.
L’art était représenté sous différentes formes : la danse, la déco, la
peinture, la sculpture…

• VACANCES D’ETE AU FRANCAS
Activités réalisées au mois de juillet 2014 :
- une sortie au pavillon des sciences, une sortie au cinéma, des grands jeux, des 
mini-camps, des inter-centres, sortie restaurant (friture)…
- Décoration des salles d’activités avec des guirlandes pour les grands et des 
fresques colorées pour les petits, création de cadres, bracelets, porte-clés,…
- Atelier cuisine pour les grands les vendredis et atelier goûter pour les petits.
- Mini-camps à Villersexel.
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PéRISCOLAIRE

PROGRAMME POUR L’ANNEE 2014-2015 :
Activités permanentes : 
- théâtre le mercredi de 14h à 15h après les vacances de la toussaint jusqu’a la fin de l’année scolaire et un soir 
par semaine (jour à définir) en périscolaire après les vacances de février.
- chorale le vendredi de 15h30 à 16h30

Calendrier projets d’animation :
5 périodes sont retenues sur l’année scolaire (1 période = temps d’école entre deux vacances scolaires).
Les cycles de classe sont respectés soit cycle 1 (PS, MS, GS), cycle 2 (CP, CE1, CE2), cycle 3 (CM1, CM2).
Les programmes d’activités seront adaptés à chaque cycle dans leur contenu.
Période 1 : les jeux sous toutes ses formes et les droits des enfants (en relation avec la convention des droits de 
l’enfant, l’UNiCEF et Solidarité Laïque) 
Période 2 : l’hiver pour les oiseaux avec la Ligue pour la Protection des oiseaux, les végétaux (jardin, verger, 
composte, récupérateur d’eau,...), les arbres en art.
Période 3 : les 5 continents pour préparer le carnaval. Les grosses têtes, les costumes, les jeux du monde.
Période 4 : les 5 continents : les Arts, coutumes et traditions, cuisine.
Période 5 : les 5 continents : embellissement de son école  par du graff artistique, jeux physiques et sportifs, 
jardinage et petites bêtes.

Renseignements et inscriptions au : 03.81.91.04.13 - 07.82.64.19.11
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Les nouvelles équipes du Conseil municipal et du 
CCAS ont accueilli les anciens de la commune avec 
gentillesse. La journée s’est déroulée dans la bonne 
humeur et dans une  ambiance détendue.

CCAS  : repas de printemps

DETENTE ET LOISIRS   Stages de carterie et d’aquarelle
L’association Détente et Loisirs, présidée par Annie Di-Maïo,
propose en supplément à ses activités régulières, des stages
spécifiques pendant l’année. Au mois de mai dernier, aquarelle et 
carterie étaient au programme.
Sous les conseils d’isabelle LAMBERT, le groupe de scrapbooking a 
réalisé un mini-album photo.

Quant aux peintres, ils ont suivi minutieusement les conseils prodi-
gués par Viviane BARBiER et Michel KoCh pour réaliser des bouquets 
champêtres avec des iris.
D’autres stages créatifs d’une après-midi sont prévus dans les mois 
à venir.

Fabrication
de mini-albums

Stage d’aquarelle

ASSOCIATIONS

11ème RENCONTRE NATIONALE
DE FORD ESCORT LES 5 ET 6 JUILLET 

SOCIéTé OMNISPORTS DE SAINTE-SUzANNE (SOSS)
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AMICALE DES RETRAITES

SPECTACLE CHORALE CHŒUR A CŒUR
24 Mai 2014 : Paris au Mois de Mai
Trois ans de travail et un énorme succès pour le spectacle musical offert le 24 mai par 
la chorale Chœur à Cœur dans la salle polyvalente. Une vingtaine de mélodies pour une 
balade pleine de charme dans Paris, sous la direction de V. METTEY et J. LEMoNiER.
Les chanteurs étaient accompagnés d’un petit groupe de musiciens et tout le monde 
évoluait sous le regard attentif du metteur en scène Eve ARBEZ.

COMITE CULTUREL FEUNU 
20 Juin 2014 : Fête de la musique 
La fête de la musique a été organisée le 20 juin par le
Comité Culturel Feunu sur le site de la Grotte.
L’animation a été assurée par (dans l’ordre d’entrée) : Daniel BoRDY 
(accordéon), Lucien ABAh (saxo), la chorale Chœur à Cœur, le club 
country de Détente et Loisirs, et le groupe de musiciens Suzy Rock.
Un bon moment sympathique et convivial.

Ouvert de 11h à 14h et de 17h à 23h - Fermé le lundi

BOULANGERIE

Evrard PETER
PAIN DE TRADITION FRANÇAISE

Pain entièrement façonné à la main
Pâtisserie Fine

Ouvert
du mardi matin au vendredi soir

de 6h30 à 19h00
Samedi

de 6h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Dimanche

de 7h00 à 12h00

SAINTE-SUZANNE
Tél. 03 81 91 18 90

Portes ouvertes de l’amicale                                  Sortie à Strasbourg                                                         Friture
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11 Juillet 2014 : Un soir au marché
Le marché nocturne organisé depuis plusieurs années par PMA et la Chambre 
Régionale d’Agriculture, s’est tenu le 11 juillet sur la place de la salle polyvalente. 
La municipalité en a assuré l‘organisation et l’installation. Le Comité Culturel 
Feunu a apporté son aide pour la restauration et la buvette. Une mini-ferme 
faisait la joie des enfants. Ce marché a connu un franc succès.

CLIN D’ŒIL SUR 3 NOUVELLES ASSOCIATIONS POUR LA RENTREE 2014
LES z’ENDIABLEES 
Afin de promouvoir la zumba, une association vient de se créer à Sainte-Suzanne :
« Les Z’endiablées », avec comme Présidente Nathalie DiDEY, secrétaire : Adeline 
MASSoN et Karine Sohi, trésorière.
Les cours se déroulent le mardi et le jeudi de 19h30 à 20h30 au gymnase
derrière la maternelle, 80 rue de Besançon. 
Renseignements auprès d’Adeline MASSoN au 06.18.50.06.33.

DANSE COUNTRY POUR LES JEUNES
L’association Détente et Loisirs propose pour la rentrée une nouvelle discipline : la danse country pour les en-
fants de 8 à 13 ans, sous la direction d’isabelle PAGNEUX.
Les cours se déroulent le mercredi de 14h à 15h, à la salle polyvalente.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Annie Di MAÏo : 03.81.91.23.87.

LES AS DU 25 
Une nouvelle association, destinée à promouvoir le jeu de poker, a été créée à Sainte-Suzanne sous le nom : «Les 
As du 25», avec comme Président, Cyril TERRAT, secrétaires : Paolo Brandao et Andy Vadé, et Régis Lamorlette, 
trésorier.
Les amateurs de poker se réunissent tous les vendredis à 20h à la Maison des associations, au 1er étage du
bâtiment de la poste. 
Renseignements et inscriptions auprès de Cyril Terrat au 06.87.80.01.50.

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

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

Remise
10 %

                    Offre réservée aux particuliers

✂

FRUITS et LÉGUMES

64 bis rue de Besançon

25630 SAINTE-SUZANNE
Tél. 03 81 94 90 13

Fax 03 81 94 99 13
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LES ASSOCIATIONS DE SAINTE-SUzANNE

AMICALE DES RETRAITES DE SAINTE-SUzANNE
Atelier vannerie le lundi.
Rencontre et jeux de société le jeudi.
Présidente : Mme Josette BRAhiER
25 rue de Besançon, 25630 Sainte-Suzanne
Tél : 03.81.96.73.47

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’AFN (CATM)
Président : M. Daniel FANi
9 rue du Château d’Eau, 25420 Bart
Tél : 03.81.90.31.96

ASSOCIATION « DETENTE ET LOISIRS »
Peinture à l’huile, peinture sur soie, art floral, 
tricot, crochet, broderie, créations au point de 
croix, créations manuelles pour téléthon, country 
adultes et jeunes, cadres en 3D, création de cartes 
événementielles, stages de cartonnage
Présidente : Mme Annie Di MAÏo
29 rue Jean Jaurès, 25630 Sainte-Suzanne
Tél : 03.81.91.23.87

COMITE 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 / email : c.c.feunu@gmail.com
SOCIETE DE CHASSE
Président : M. Sylvain RiChARDiN
3 bis rue sur la Côte, 25630 Sainte-Suzanne
Tél : 03.81.96.72.85
SOCIETE OMNISPORTS
Gym hommes et danses, tennis, musculation, basket, 
randonnées pédestres, volley, sorties neige
Président : M. Daniel BoRDY
16 rue du Saint Michel, 25630 Sainte-Suzanne
Tél : 06.83.98.20.67
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 Jany JoUVE
7 rue du Maréchal Leclerc, 25600 Vieux-Charmont
Tél : 03.81.94.12.54 - www.box.theatre.fr



A
S

S
O

C
IA

T
IO

N
S

CHORALE CHŒUR A COEUR
Présidente : Mme Michelle DELAVELLE
4 A rue de la Petite hollande
25420 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-coeur.skyblog.com

TEAM 2000 RS
Président : M. Sylvain MARiNoT
44 rue de Besançon, 25630 Sainte-Suzanne
Tél : 09.63.54.31.41

ASSOCIATION PAROISSIALE LUTHERIENNE
Président : M. Marc oRTLiEB
3 rue du Stade, 25630 Sainte-Suzanne
Tél : 03.81.91.39.51

LES FEUNUS DU BOIS
Président : M. Christophe VADAM
6 impasse du Bois Georges, 25630 Sainte-Suzanne
Tél : 09.53.83.00.80

HORIzON SOLIDAIRE
Présidente : Mme Christiane DAREY
Maison Relais des 5 Fontaines, 
25 rue des Roses, 25630 Sainte-Suzanne 
Tél : 03.81.91.26.95
LES AS DU 25 
Association destinée à promouvoir le jeu de poker
Président : M. Cyril TERRAT 
Tél : 06.87.80.01.50 
LES z’ENDIABLEES 
Association pour promouvoir la zumba
Présidente : Mme Nathalie DiDEY
Secrétaire Mme Adeline MASSoN 
Tél : 06.18.50.06.33.
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INFOS PRATIQUES

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES DE 2015
Pour être sur la liste électorale en 2015, vous devez vous inscrire en mairie en vous munissant d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile avant le 31 décembre 2014.

 « Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique. » 
LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE EST VALIDE 15 ANS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2014
L’Etat simplifie vos démarches :
o les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2015 seront valables 15 ans.
o les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche.
o Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les mineurs (moins de 18 ans) lors de la délivrance.

ATTENTioN : certains pays ne reconnaissent pas la prolongation de durée des cartes 
d’identité. Plus d’informations sur le site : www.interieur.gouv.fr
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre carte d’identité, rendez-vous sur 
www.diplomatie.fr.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE SAINTE-SUzANNE
Tél. Secrétariat : 03.81.91.19.55

horaires d’ouverture au public :
lundi   : 9h00 à 11h30 et 14h00 à 17h30
mardi  : 9h00 à 11h30 et 14h00 à 17h30
mercredi  : 9h00 à 12h00
jeudi   : 9h00 à 11h30 et 14h00 à 17h30
vendredi  : 9h00 à 11h30 et 14h00 à 18h00
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BARDAGE  -‐  COUVERTURE  -‐  ETANCHEITE  -‐  DESAMIANTAGE  -‐  SERRURERIE  INDUSTRIELLE  -‐  PLOMBERIE  -‐  SANITAIRE

TOITURE
ISOLATION
METALLERIE     ASSISTANCE
PLOMBERIE
34 Avenue Jean Jaurès 6 rue de l'Etang
25400 AUDINCOURT 90000 BELFORT
03.81.36.32.10 03.84.90.47.87
03.81.35.01.38

     DEPANNAGES

entreprise@clairetnet.co
www.clairetnet.co



Période du 15 mai 2014 au 30 septembre 2014

Mariage
 
M. Jean-Pierre CASTANG (1er adjoint au maire)
et Mme Geneviève ANGoNiN  le 20 septembre 2014

Décès

M. Daniel hAUFFMANN  19 août 2014
Mme Jeanne CLAUDEL  11 septembre 2014
M. Nicolas DE TULLio   30 septembre 2014
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PORTE DE GARAGE

PROTECTION SOLAIRE

03 81 93 14 46 - 06 86 32 60 41
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
- Saint-Nicolas des écoles avec la compagnie théâtrale « Les 3 Chardons » : 4 décembre 2014 
- Carnaval des écoles : 17 mars 2015

Dépôt de pain

GARAGE DE LA CROISEE
Réparateur Agréé Peugeot

Vente de véhicules
neuf et occasion

104 Faubourg de Besançon
25200 MONTBELIARD

03 81 91 05 50
garage.croisee@wanadoo.fr
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