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Depuis plusieurs années, le
collège  les  Bruyères  à  Va
lentigney a pris pour habitu
de d’organiser une « journée
citoyenneté »  à  l’attention
de ses classes de 5e. L’objec
tif est clair : tenter de briser
des  stéréotypes,  des  peurs
ou  simplement  répondre  à
des  interrogations  qui  peu
vent naître à un âge de tran
sition,  entre  l’enfance  et
l’adolescence. Jeudi dernier,
les  différentes  classes  ont
alors suivi chacune six ate
liers, animés par des struc
tures  locales,  telles  l’Asso
ciation  des  paralysés  de
France,  une  association  de
malvoyants,  l’AIAVI  (aide
aux  victimes),  le  Collectif
mixité  égalité,  Keolis  (pour
l’accès  aux  transports)  et
l’Unicef.

« Les élèves sont attentifs,
et  même  plutôt  réceptifs »,
se  réjouit  Mme  Omami,  du
Collectif  mixité  égalité.
« Notre but est de lutter con
tre  certains  stéréotypes  qui
habitent  les  garçons  et  les
filles et combattre des idées
saugrenues comme les fem

mes  qui  ne  sauraient  pas
conduire ou les hommes qui
ne  sauraient  pas  s’occuper
des enfants ». Des idées visi
blement  bien  ancrées  chez
ces  jeunes  adolescents,  qui
ne  demandent  qu’à  être
changées.

Autre  atelier,  ambiance
tout aussi attentive : l’Asso
ciation  des  paralysés  de
France a convié trois de ses
membres  à  venir  apporter
leur  témoignage.  « Le  fau
teuil  roulant,  ça  peut  faire
peur »,  explique  Aurélie,
handicapée moteur. « Il faut
qu’il n’y ait plus de fauteuil
entre vous et nous. Si  l’état
d’une  personne  invalide
vous intrigue, demandezlui
comment  ça  lui  est  arrivé.
On sait discuter, nous som
mes  des  personnes  norma
les ! »  Et  afin  de  mieux  se
rendre  compte du poids du
handicap physique,  les  col
légiens ont été conviés à ef
fectuer un parcours en fau
teuil  roulant,  avec  pente
douce  au  menu.  Visible
ment, ce n’est pas si simple.
« Si c’est difficile pour vous,

jeunes gens en pleine santé,
imaginez pour nous », cons

tate  Marianne,  également
handicapée  moteur.  Pas  de

lamentation  toutefois,  juste
une petite leçon de vie.

Valentigney 

Leçon du jour : la citoyenneté

K Marianne, au centre, s’est retrouvée en fauteuil roulant à la suite d’une agression.

bloc
notes

 

Allenjoie

Commémoration
du 8 mai 1945
Dimanche, cérémonie du 
8 mai 1945, à 9 h 20, au 
monument aux morts.

Bavans

Cérémonie du 8 mai
Dimanche, 
commémoration du 8 mai 
1945, à 11 h, au monument 
aux morts.

DampierrelesBois

Commémoration
Cérémonie du 8 mai 1945, 
à 10 h 45, au monument 
aux Morts.

FeschesleChâtel

Commémoration
du 8 mai 1945
À 9 h 15, au monument 
aux morts.

Hérimoncourt

Cérémonie du 8 mai
À 10 h 45, place Robinson. 
Départ du défilé à 11 h, 
jusqu’au monument aux 
morts.

Mandeure

Commémoration
du 8 mai 1945
À 10 h 45, commémoration 
du 8 mai 1945, place de la 
République. À 11 h, départ 
pour le monument du 
cimetière.
Les 30 ans
de la piste de bicross
La célèbre piste de BMX 
du Belvédère de 
Mandeure fêtera ses 30 
ans ce jeudi 5 mai. 
L’AVBM souhaiterait fêter 
ces 30 ans en conviant 
tous ceux qui ont fait 
l’histoire du BMX au club. 
Cette journée festive, 
permettra à tout le monde 
de se remémorer tous les 
souvenirs que la piste a pu 
procurer. De la création 
des premières bosses en 
passant par les différentes 
appellations de la 
discipline, la piste du 
Belvédère a acquis ses 
lettres de noblesse dans 
un cadre magnifique.

Seloncourt

Commémoration
du 8 mai 1945
À 11 h 15, place du 8 mai 
1945. Le défilé se rendra 
ensuite au monument aux 
morts pour la cérémonie.
Messe
Dimanche 8 mai, messe à 
10 h, en l’église Saint
Laurent, célébrée par 
Mgr Dominique Blanchet, 
évêque du diocèse 
BelfortMontbéliard.

Sochaux

Assemblée générale de 
l’Amicale des régleurs
Samedi 7 mai, assemblée 
générale de l’Amicale des 
régleurs et assimilés 
Peugeot Sochaux, à 
14 h 30, à l’ancienne 
mairie.
Tél. 03 81 93 66 73.

Commémoration
du 8 mai 1945
À 11 h 15, cérémonie au 
monument aux morts.

Valentigney

Fermeture de la mairie
Jeudi 5 mai, la mairie sera 
fermée jusqu’au samedi 
7 mai inclus, ainsi que le 
samedi 14 mai. Une 
permanence état civil sera 
assurée, le vendredi 6 mai, 
de 10 h à 12 h.
Commémoration du 
8 mai 1945
Dimanche à 9 h 45, place 
de la République, 
rassemblement pour un 
départ à 10 h du défilé en 
direction du carré 
militaire et au monument 
aux morts.
Fête de la paroisse 
protestante unie
La paroisse protestante 
unie de Valentigney 
organise une fête vente les
samedi 7 et dimanche 
8 mai, de 14 h à 17 h, à la 
salle Dieterlen. Nombreux 
comptoirs (fleurs, fruits, 
légumes), confection, 
confiture, épicerie, miel, 
bourse aux livres…
Dimanche 8 mai, culte de 
confirmation, à 10 h 30, au 
temple. Repas à 12 h, à la 
salle Dieterlen (possibilité 
de l’emporter, le signaler à 
l’inscription), prix 16 €. Au 
menu : apéritif, lasagnes, 
salade verte, formage, 
dessert glacé, café.
Inscriptions auprès de 
Denise Seigneur.
Tél. 03 81 37 94 68.

Vandoncourt

Jobs d’été
Plusieurs postes sont 
ouverts aux services 
techniques et secrétariat 
pour les jeunes du village 
ayant 17 ans au 1er juillet 
et n’ayant jamais travaillé 
à la commune ; 35 heures 
pour chaque poste 
rémunéré à l’équivalence 
du SMIC. Inscription 
reçue en mairie.
Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 11 h à 
12 h et de 15 h à 18 h et les 
mercredis, de 11 h à 12 h, 
jusqu’au vendredi 20 mai.
Fermeture du secrétariat 
de la mairie
Vendredi 6 mai, le 
secrétariat de mairie sera 
fermé.

VieuxCharmont

8 mai 1945
À 10 h 30, place Jean
Jaurès.

Voujeaucourt

8 mai 1945
Dimanche à 11 h au 
monument aux morts. 
Rassemblement à 10 h 45. 
Remise de récompenses 
aux portedrapeaux.

 

Samedi,  les  fondus  d’infor
matique  et  d’images  ont
tenu  le  haut  du  pavé  à  la
salle  polyvalente  de  Selon
court. Une association de la
localité,  West  Origines,  qui
écrit, met en scène, réalise et
diffuse ses productions mul
timédia, a  réuni des gens à
son  image :  des  passionnés
d’audiovisuel sur internet.

West  Origines  a  bien  fait
les  choses :  profitant  de  la
présence des réalisateurs de
web  séries,  participant  ou
non au concours organisé, il
n’a  pas  hésité  à  donner  un
côté didactique à la manifes
tation en invitant le MMI de
Montbéliard  (métiers  du
multimédia et de l’internet)

et en organisant des confé
rences sur divers sujets tels
que la web série d’animation
ou la direction d’acteurs car
il ne faut pas oublier que ces
jeunes  gens  enthousiastes
sont confrontés aux mêmes
problèmes  que  la  produc
tion  cinématographique.  Si
l’imagination est au pouvoir,
il faut quand même penser à
l’argent, au matériel, à la di
rection d’acteurs et à la dif
fusion des œuvres réalisées.
Et pour cela pas de miracles,
il  faut  lancer  des  souscrip
tions ou solliciter  l’aide des
collectivités, faire de la veille
technologique  pour  trouver
le matériel adéquat, appren
dre à bouger et parler devant

un  objectif,  débaucher  un
acteur connu afin de se faire
connaître  pour  faciliter  la
diffusion  des  réalisations
ailleurs que sur You Tube.

D’autres  stands  se  sont
greffés sur ce salon. On pou
vait  ainsi  voir  la  médiathè
que  de  Seloncourt  vantant
les  ressources  de  Media
doo,  une  entreprise  propo
sant tenues et équipements
de soldats du futur, une jeu
ne fille désirant développer
un  cafébibliothèque  japo
nais, un collectif d’étudiants
développant un jeu interac
tif retraçant l’historique des
interfaces  graphiques  et
leur  évolution  envisagea
ble…

Tout ce monde a communi
qué   joyeusement   sans
oublier  de  se  divertir  avec
des jeux vidéos, tout en ap
préciant  les  animations
fournies par le Crazy crew et
le concours de cosplay (dé
guisement  pour  jouer  des
personnages du monde vir
tuel).

Les vainqueurs
de la meilleure web série

Le public a désigné Mortus
coporatus,  fruit  déjanté

d’une  association  de  Saint
Affrique,  meilleure  série,
tandis  que  le  jury  composé
de  Joël  Bassaget  de  Berlin,
Yousri  Elyakoubi  d’Audin
court  et  Camille  Ghanassia
de Paris a quant à lui élu le
non moins délirant Self sto
ry de Nautéin prod, le Pari
sien aux lunettes rouges.

Le public a également dé
cerné le prix du meilleur dé
guisement  à  Zéphy  et  Jazz,
étudiantes  au  MMI  pour
leurs personnages de man
ga.

Seloncourt 

Connect E Cut, la créativité débridée

K La municipalité a apporté un soutien sérieux au festival de l’imagination.

K Le prix du meilleur déguisement à Zéphy et Jazz, étudiantes au 

MMI pour leurs personnages de manga.

Bavans

Le budget primitif 2016 
adopté en conseil

En  première  partie  de  la
réunion du conseil,  les élus
se  sont  prononcés  favora
blement sur les comptes ad
ministratif  et  de  gestion
2015 concernant les budgets
commune et annexes et l’af
fectation des résultats.

Puis  le  conseil  a  voté  le
budget primitif 2016.

  Budget commune :  fonc
tionnement  recettes  et  dé
penses   en   équi l ibre   à
3.100.120  €,  investissement
recettes  et  dépenses  en
équilibre à 1.089.710 €.

  Budget bois :  fonctionne
ment recettes 37.377 €, fonc
tionnement dépenses 18.570
€, investissement recettes et
dépenses  en  équilibre  à
6.188,15 €.

 Budget bâtiments locatifs :
fonctionnement  recettes  et
dépenses  en  équilibre  à
300.150  €,  investissement
recettes  et  dépenses  en
équilibre à 30.144,82 €.

  Budget 13 logements Cen
tre :  fonctionnement  recet
tes 63.535 €, fonctionnement
dépenses 56.885 €, investis
sement recettes et dépenses
en équilibre à 121.427 €.

  Taux des taxes communa
les 2016 inchangés par  rap
port à 2015, soit : taxe d’ha

bitation 12,43 %, taxe sur le
foncier  bâti  25,64  %,  taxe
foncier non bâti 33,49 %.

 Motion de soutien à la cons
truction d’une clinique à 
Montbéliard : Mme le Maire a
déc laré   :   «  Le   Pays   de
Montbéliard a vu sa dernière
clinique  privée  fermer  ses
portes fin 2015. Cette ferme
ture  associée  au  prochain
transfert  de  l’hôpital  de
Montbéliard en janvier 2017
vers  le  site  Médian  situé
dans le territoire de Belfort
réduit  considérablement
l’offre de soins qui doit être
proposée à nos concitoyens.
Nous sommes déterminés à
ce que les habitants de notre
commune puissent disposer
d’une offre de soins de qua
lité et nous ne pouvons donc
nous résoudre à ce déséqui
libre  médical  et  au  risque
auquel  la  population  serait
exposée.  La  construction
d’une  clinique  à  Montbé
liard  est  indispensable  et
permettra  de  garantir  un
équilibre en  termes d’accès
aux soins sur la zone urbai
ne BelfortMontbéliard. »

Le conseil décide à  l’una
nimité de soutenir  le projet
d’implantation  d’une  clini
que à Montbéliard.

GrandCharmont

L’AOE tournée vers l’avenir

En faisant le bilan de l’année 
écoulée, la présidente de l’As
sociation des œuvres éducati
ves  de  GrandCharmont, 
Yvette  Gauthier,  a  rappelé 
l’importance du projet social : 
« Il  a  été  écrit  avec  l’aide  du 
personnel, des élus des béné
voles  et  de  nos  partenaires. 
C’est la CAF qui a l’a validé et 
nous  a  attribué,  pour  deux 
ans, un agrément inclus dans 
la convention signée avec no
tre ville ».

Dominique Jobert, la secré
taire, a fait le tour des centres 
d’activités proposées aux 317 
ans dans le domaine culturel : 
chœur,  orchestre  d’enfants, 
ArtAir,  sportif,  propositions 
très  variées  et  adaptées  aux 

âges.  Seules  difficultés  ren
contrées, la fermeture du Chat
perché  laissant  la  place  à  la 
création  d’une  classe,  et  le 
club  ados  vandalisé  arrêtant 
les  activités  pendant  un  cer
tain temps.

La trésorière Catherine Va
lentin, a présenté des finances
positives  dues  aux  activités 
non  réalisées  (ex :  vandalis
me)  et  à  la  recherche  par 
l’équipe de loisirs peu coûteux
et tout aussi attractifs comme 
à ArtAir, Récup’art qui a per
mis de belles expositions. Les 
résultats ont été confirmés par
le  commissaire  aux  comptes 
Emmanuel Seignole.

La présidente de la CAF, Ca
roline Debouvry, a dit sa satis

faction d’aider une telle asso
ciation  dont  les  projets  sont 
remarquables.  JeanLouis 
Schneinder,  président  des 
Francas du Doubs a souligné : 
« Ici c’est une véritable ruche 
qui respire la qualité du per
sonnel et du travail accompli, 
la  joie,  l’optimisme,  porteurs 
d’un projet social ambitieux ».

JeanPaul Munnier, 1er ad
joint, rappela que la ville est le
premier  partenaire  de  l’AOE 
et a dit la satisfaction des élus 
de cette convention « qui per
met  une  action  particulière 
envers les familles, portée par 
une  équipe  efficace,  dirigée 
par  Brigitte  Coriette,  la  nou
velle directrice qui fait un tra
vail remarquable ».

K Un bureau composé de bénévoles actifs

Hérimoncourt

Le montant des 
subventions reste stable

Lors de la réunion du conseil
municipal  de  lundi  soir,  les
élus  ont  voté  les  subven
tions.  L’enveloppe  totale
restera sensiblement identi
que en 2016 malgré un nom
bre croissant de demandes.
Conclusion  logique :  bon
nombre  de  ces  subventions
ont  subi  une  légère  baisse
par rapport à 2015.

Les  subventions :  comité
des œuvres sociales du per
sonnel  communal  13.896  €
(+  26,40  €).  Coopérative  de
l’école  du  Centre :  6.234  €
pour  le  séjour  natation  et
870 € pour l’aide aux trans
ports. Coopérative de l’école
de la Bouloie : 3.532 € pour le
séjour natation et 725 € pour
l’aide  aux  transports.  Coo
pérative de l’école de Terre
Blanche :  580  €  pour  l’aide
aux  transports.  Francas
pour le périscolaire : 160.000
€.  Francas  pour  le  relais
d’assistantes  maternelles :
4.344 €. La dentelle :  150 €.
Association  des  anciens
combattants :  300  €.  Pétan
que :  656  €.  Société  de  tir :
447 €. Les enfants du vallon :
329 €. Randonnée hérimon
courtoise : 491 €. Comité de
jumelage : 188 €. Judoclub :
540  €.  Tennisclub :  598  €.

Pêche : 750 €. Musée Roger
Comte :  1.934  €.  AS  Héri
moncourt :  7.318 €. Harmo
nie  municipale :  15.000  €.
Danse country : 362 €. Gym
harmonie : 636 €. ABH bas
ket :  100  €.  MTX  Airsoft :
100 €. Société d’histoire na
turelle du Pays de Montbé
liard : 100 €.

Fa ç a d e s  :   2 8 8 , 8 0   €   e t
167,20 € ont été attribués à
deux Hérimoncourtois com
me fonds d’aide aux person
nes  engageant  des  ravale
ments de façades.

Indemnités. Les conseillers
municipaux sans délégation
ne  seront  plus  rémunérés.
Les  indemnités  des  autres
élus  ne  changent  pas :
1292,49  €  pour  le  maire,
532,20 € pour les adjoints et
114,04 € pour les conseillers
délégués.

Conventions.  Les  conven
tions de location sont renou
velées  pour  la  chasse  com
munale  (30 €), pour  l’étang
de la Chapotte (45 €) et pour
le stand de tir (10 €).

Vente. Une  parcelle  de
20,12 ares, située à La Cha
potte, est vendue au Syndi
cat  intercommunal  pour
l’amélioration  des  chemins
de la vallée d’Hérimoncourt
pour 20.000 €.


