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Bart 
Menus scolaires
Lundi 6 : radis râpés 
vinaigrette, lapin polenta, 
yaourt vanille, salade de 
fruits maison.
Mardi : pamplemousse 
rose, chipolatas choux de 
Bruxelles braisés, tomme 
grise, mousse à la 
framboise.
Mercredi : salade verte 
aux pommes, filet de sole 
frites, morbier, fruit frais.
Jeudi : taboulé, navarin 
d'agneau légumes 
printaniers, comté, 
entremet caramel.
Vendredi : tomates 
mozzarella, palette à la 
diable lentilles, yaourt 
nature, salade de fruits 
rouges.
Inscriptions périscolaire 
et restauration
Les inscriptions ou 
réinscriptions pour 
l'accueil périscolaire, la 
restauration scolaire et la 
distribution des plannings 
de fréquentation du mois 
de septembre, se feront en 
mairie. Pascale Jacquot, 
secrétaire de mairie, 
MariePierre Thiébaud, 
directrice des Francas, 
Laurence Courvoisier, 
adjointe aux affaires 
scolaires, se tiennent à 
votre disposition aux 
dates suivantes : vendredi 
10 juin, de 14 h à 17 h ; 
lundi 13 juin, de 8 h 30 à 
11 h 30 ; mercredi 15 juin, 
de 14 h à 18 h. Une 
précédente inscription ne 
sera pas reconduite 
d'office sauf si les parents 
en font la demande aux 
jours précités. Sans 
dossier d'inscription à ces 
dates, les enfants ne 
pourront être pris en 
charge pour la rentrée 
scolaire prochaine. En cas 
d'indisponibilité ou 
d'impossibilité, prendre 
contact à la mairie.
Tél. 03 81 90 78 50.

Bavans
Assemblée générale
de l’AMB
L’assemblée générale de 
l’AMB aura lieu vendredi 
10 juin, à 18 h 30, salle des 
sociétés.

SainteSuzanne
Assemblée générale du 
comité culturel feunu
L’assemblée générale du 
comité culturel feunu aura 
lieu mardi 7 juin, à 18 h au 
centre polyvalent. À 
l’ordre du jour : 
présentation des divers 
bilans et d’un diaporama 
sur les activités de la 
saison écoulée ; élections 
du comité et du bureau.
Restauration scolaire
Lundi, boulettes de veau à 
la mexicaine, haricots 
verts persillés, fromage, 
pomme.
Mardi, aiguillettes de 
poulet à la moutarde, 
purée de pommes de 
terre, comté, kiwi.
Mercredi, duo de carottes 
et céleri, navarin de 

poisson, papillons, yaourt 
aromatisé.
Jeudi, salade de 
concombres, gratin de 
bœuf, courgettes et 
pommes de terre, île 
flottante.
Vendredi, saucisson à l'ail 
ou mousse de canard, 
couscous à la marocaine, 
mélimélo ananas et 
litchis.

Valentigney
Hommage aux morts 
pour la France en 
Indochine
L’hommage aux morts 
pour la France en 
Indochine aura lieu 
mercredi 8 juin, à 17 h 45, 
place de la République. 
Rassemblement à 17 h 45 
sur la place de la 
République pour un 
départ à 18 h vers le 
monument aux morts.
Changement de site fête 
du quartier des Buis
Dimanche 5 juin aura lieu 
la fête du quartier des 
Buis, à partir de 11 h. En 
raison du mauvais temps, 
le terrain habituel situé 
derrière l’OTA étant 
impraticable, celleci se 
déroulera derrière le 
centre médicosocial, au 2, 
rue Proudhon.
Broc’livres 
et Troc’plants
Ce samedi, de 8 h à 13 h, 
Broc’livres  et Troc’plants 
« donnent rendezvous 
aux passionnés de livres 
et de jardinage. En raison 
des précipitations de 
pluies de ces derniers 
jours, Broc’livres aura lieu 
au gymnase des Longines. 
Troc’Plants quant à lui se 
tiendra place de la 
République comme à 
l’accoutumée.
Tél. 03 81 37 98 98 ;
tél. 03 81 36 25 01.

Vandoncourt
Encombrants
Les personnes intéressées 
par le ramassage des 
encombrants doivent se 
signaler aux jours et 
heures indiqués. La 
fréquence de ramassage 
reste inchangée, à savoir 
tous les deux mois. Tous 
les jours sauf le samedi et 
le dimanche de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

Voujeaucourt
Déplacement à Saint
GeorgesdeReineins (71)
Le MBVC organise un 
déplacement en car à 
SaintGeorgesde
Reineins samedi 11 juin. 
Le tarif comprend le 
repas, le transport et 
l’entrée au match. Départ 
à 8 h devant la salle des 
fêtes. Inscriptions aux 
03 81 97 52 58, 
03 81 97 52 58.

 

Valentigney

Concours de pétanque très amical

Dernièrement, le club de pé
tanque des retraités recevait
au  stade  et  au  boulodrome,
la section du relais Malakoff
de  Montbéliard  pour  un
tournoi mixte très amical.

Amies  depuis  de  longues

années,  les  deux  associa
tions  se  sont  retrouvées
pour passer un moment très
convivial autour du cochon
net,  malgré  une  météo  peu
favorable pour jouer à l’ex
térieur.  De  nombreux  mat

ches ont été joués au boulo
drome.  Vers  18  heures,  le
président  Feuvrier  a  remis
des  présents  à  chaque
joueur avant une petite col
lation offerte par le club des
Vétérans de Valentigney.

K Les deux clubs du Relais Malakoff et de Valentigney au cours d’une partie très animée.

Bethoncourt

Les chefs de département Gaco
à la rencontre du CFA

Dans le cadre d’un partena
riat  entre  l’IUT  Belfort
Montbéliard  et  le  CFA  de
Bethoncourt, une rencontre
a été réalisée entre les chefs
de département Gestion ad
ministrative et commerciale
des organisations,  pour  dé
couvrir  le  CFA.  Neuf  chefs
de  département  GACO  de

toute  la  France,  réunis  en
assemblée pour 3  jours de
puis  lundi  30  mai,  ont  été
accueillis  par  Christophe
Straumann  directeur  du
CFA et Fabrice Piguet, maî
tre cuisinier de France. De
puis  plusieurs  années,  des
étudiants, proposés par Va
lérie De Murcia, chef de dé

partement  GACO  Montbé
liard, viennent effectuer des
stages  au  CFA.  C’est  donc
une  présentation  générale
qui a été faite avant que les
chefs de département chan
gent de casquette, pour s’im
proviser  cuistots  d’un  soir.
Les recettes ont été réalisées
sous la direction de Fabrice
Piguet.

K Épluchage des asperges pour toutes et tous !

DampierrelesBois

Jean Martinant est décédé

Malade  depuis  cinq  ans,
Jean  Martinant  s’est  éteint
mercredi à Montbéliard où il
était hospitalisé.

Cadet  de  trois  garçons,
Jean avait vu le jour le 3 dé
cembre 1924 à Brenat dans
le  Puy  de  Dôme  dans  une
famille d’agriculteurs. Après
le certificat d’études, il aide à
la  ferme  familiale  avant  de
débuter  sa  vie  profession
nelle comme facteur dans la
région d’Issoire.

Pendant la guerre, il s’en
gage dans la 1ère armée de
Delattre de Tassigny à Issoi
re.  Il  effectue  la  campagne
de  France  et  participe  à  la
libération  de  notre  région
pour laquelle il a le coup de
foudre.

À la fin de la guerre, il reste
en Allemagne comme fores
tier pour veiller au rapatrie
ment du bois pillé en France.
Il fait  la connaissance d’In
geburg Schmidt qu’il prend
pour épouse en 1950 à  Im
mendingen. Le couple s’ins
talle  ensuite  à  Beaucourt
dans les logements de l’en
treprise  Concastri  où  Jean
Martinant a trouvé du travail
à  la  carrière  puis  sur  les
chantiers.  Il  exerce  ensuite
son  métier  de  maçon  chez
Japy à Beaucourt jusqu’à sa
préretraite en 1982.

Six enfants sont venus illu
miner la vie du couple : Ani
ta en 1951, Monique en 1952,
Colette   en  1953,   Jean
Claude  en  1956,  Sylvie  en
1957 et Christine en 1961 qui

agrandiront la famille de six
petitsenfants et cinq arriè
repetitsenfants.

Doté d’une  forte constitu
tion, Jean, aidé de quelques
amis,  a  construit  sa maison
de  la  rue  de  Fesches  où  la
famille  a  emménagé  en
1955. Le peu de temps libre
que  lui  laissait  son  travail
était mis à profit pour jardi
ner  et  entretenir  sa  basse
cour  pour  faire  bouillir  la
marmite  de  sa  grande  fa
mille.

Membre des anciens com
battants dampierrois, il en a
été longtemps le portedra
peau  avant  d’en  devenir  le
président d’honneur.

Ses  obsèques  auront  lieu
ce samedi à 9 h 30 en l’église
de Dampierre qu’il a aidé à
construire.

GrandCharmont

L’école DanielJeanney en fête

Pour  la  deuxième  année,
l’école  DanielJeanney  de
GrandCharmont, a organi
sé un couscous. Cet événe
ment  se  veut  un  moment
convivial de rencontre entre
familles et enseignants.

Sous  la  houlette  dynami
que des parents d’élèves et
de Mme Drissi, la chef cuisi

nière, a été offert un déjeu
ner délicieusement goûteux,
couscous  et  gâteaux  faits
maison.  Les  partenaires  de
l’école,  Association  des
œuvres  éducatives,  pro
gramme de réussite éducati
ve,  collège  de  Sochaux,
autres  écoles  de  la  ville
étaient bien représentés.

Parents  et  enseignants
sont ravis du grand nombre
de participants ce qui prou
ve une vraie volonté d’inves
tissement des parents et une
sérieuse  entente  avec  le
corps enseignant.

Pour resserrer  les  liens et
l’entente une association de
parents d’élèves est en for
mation.

K Convivialité et gaieté autour d’un délicieux couscous.

Dambenois

En route pour RolandGarros

Francis  Grün,  licencié  As
cap tennis a remporté, à Be
sançon, le titre de champion
régional  messieurs  dans  la

catégorie des + 70 ans. Cette
victoire  lui ouvre les portes
de la phase finale à Roland
Garros  qui  se  disputera  du
19 au 26 juin.

K Un titre conquis de haute lutte.


