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plus moderne et ergonomique, une
luminosité accrue et réglable, des
espaces de lecture agréables dans
lesquels tous les types de publics,
jeunes et moins jeunes, peuvent
se sentir « comme chez eux ». Une
douzaine d’entreprises a mené ce
vaste chantier d’après le projet conçu
par l’architecte François Solmon,
un projet qui concernait également
la modification de la structure du
bâtiment.

L’atelier d’Alice du 30 novembre a été consacré à la confection de boucles
d’oreilles en origami.
Cet atelier, qui a réuni une douzaine
de participantes, était proposé
par Murielle, une lectrice de la
Médiathèque, qui s’adonne à
plusieurs activités manuelles, dont
celle-ci. L’intervenante a expliqué et
montré comment on pouvait réaliser

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
J’adresse, à tous et à toutes, mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle
année.
Cela ne vous aura pas échappé, le fait le plus marquant pour Seloncourt,
comme pour toutes les communes de France, sera en 2020 le renouvellement
intégral du conseil municipal au mois de mars lors des élections municipales.
Ce moment est très important car il conditionne l’avenir de la ville pour les
six prochaines années.
A cette occasion, un certain nombre de nos concitoyens vont se présenter à
vous. Ils ont accepté de s’engager, à votre service, avec leurs propositions et
leur programme. Des débats d’idées, légitimes, vont avoir lieu. Je souhaite
vivement qu’ils se déroulent dans la sérénité et le respect mutuel.
Les services municipaux mettront tout en œuvre afin de garantir un
déroulement conforme aux règles en vigueur.
La fin d’année 2019 a été riche en évènements. Les pages qui suivent vous
en donneront un bel aperçu.
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Comme nous l’avons expliqué
dans le précédent numéro de
Seloncourt.comm, l’objectif majeur
de cette opération visait à doter
la médiathèque de locaux plus
vastes et plus fonctionnels, adaptés
aux personnes à mobilité réduite.
Désormais installée dans l’ancienne
salle de spectacle, la structure
dirigée par Véronique Herren a
pris un nouveau départ avec, outre
une surface doublée, un mobilier

BOUCLES D’OREILLES À L’ ATELIER D’ALICE

Très bonne année 2020 à vous tous et bonne lecture.
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A la fin du mois de septembre, les élus seloncourtois ont effectué une visite
du Centre Culturel Cyprien Foresti qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation
pendant de longs mois.

Daniel BUCHWALDER
Mairie de Seloncourt

de jolies boucles d’oreilles décorées
de papier à motifs, facile à plier.
Elle a proposé aux participantes
d’apprendre à réaliser deux modèles
de boucles d’oreilles avec du papier
japonais.

39ÈME SALON D’ART
En novembre dernier, les visiteurs du
39ème Salon d’Art de Seloncourt étaient
accueillis… par la Joconde ! Pas celle de
Léonard de Vinci (pas encore !), mais
la reproduction réalisée par le peintre
seloncourtois Daniel Coulon.
Les organisateurs ont ainsi voulu rendre
hommage à l’artiste, décédé quelques
jours avant le vernissage du Salon à l’âge
de 93 ans. Un double hommage puisqu’on
commémore cette année les cinq cents ans
de la disparition de Léonard de Vinci.

inspiré de ses différents séjours dans le
Hoggar. Une partie de la collection familiale
était exposée dans la salle des Cossies,
attenante à la salle polyvalente où se tenait
le Salon. Annie Marandin a présenté une
conférence très bien documentée sur
Paul-Elie Dubois, s’étant intéressée à des
documents et lettres du peintre, retrouvés

par son petit-fils. Comme chaque année,
le Salon a également accueilli la visite de
nombreux écoliers de l’ensemble du Pays
de Montbéliard, plus de soixante classes
ayant émis le souhait de venir visiter notre
exposition.

Cette
édition 2019 a été fidèle à
sa réputation. Vingt-quatre artistes
sélectionnés par le jury ont présenté
quelques-unes de leurs plus belles œuvres.
Parmi ceux-ci, les « tauliers » que sont
Michel Schwartz ou Jean Brissoni, mais
également de nombreux artistes qui
exposaient à Seloncourt pour la première
fois.
Toujours au registre des hommages, il avait
été décidé de marquer les soixante-dix ans
de la mort de Paul-Elie Dubois (1886-1949).
Né et décédé à Colombier-Châtelot, il était
connu pour ses toiles orientalistes. Pour ses
magnifiques paysages et portraits, il s’était
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ZOOM SUR...
UN SELONCOURTOIS VAINQUEUR
DE LA COUPE DE FRANCE

LA RENTRÉE DES ENSEIGNANTS

Pascal Beley est membre du club de tennis de table de Seloncourt
depuis les années 80.
Passionné de ce sport depuis
son plus jeune âge, il a réussi
une belle carrière dans le
monde amateur, collectionnant
quelques titres régionaux
et interrégionaux sur le plan
individuel et faisant profiter de
son talent les équipes du club
seloncourtois. Aujourd’hui, 60
ans bien sonnés, il est passé
dans la catégorie des « V3 »,
c’est-à-dire les plus de 60 ans.
Mais il pratique toujours son
sport favori : « Aujourd’hui,
c’est vrai que l’âge se fait
sentir et les jeunes deviennent
meilleurs que nous… » avouet-il humblement. Cela dit,
il continue de s’imposer
un
entraînement
régulier,
physique et technique, afin
de rester dans le coup. Avec
Jean-Claude Leroy, joueur de
Torpes-Boussières, le pongiste
seloncourtois a participé les

1er et 2 juin 2019 à la Coupe
de France vétérans à Mer, dans
le Loir-et-Cher. Cette épreuve
regroupait les joueurs s’étant
qualifiés au niveau régional.
Trois tableaux avaient été
constitués, les plus de 40 ans,
les plus de 50 ans et les plus
de 60 ans. Cette compétition
se déroule de la même manière
que la Coupe Davis en tennis :
chaque joueur dispute deux
simples et un double. Dans la
catégorie des plus de 60 ans,
Pascal Beley et Jean-Claude
Leroy ont ainsi rencontré
les
meilleurs
pongistes
français de cette tranche
d’âge. Au bout de l’épreuve,
ils ont remporté la victoire et
c’est avec grand plaisir que
Jacky Pelletier, l’inamovible
et dévoué président du club
seloncourtois, a vu triompher
son « poulain »…

LES LIVRES COMPLICES
L’Atelier d’Alice que proposait la médiathèque le 21 octobre affichait
complet.
Dans le cadre des Livres Complices
de
l’ADEC,
la
médiathèque
de Seloncourt a accueilli une
illustratrice de renom en la
personne de Nathalie Dieterlé.
Cette artiste, qui a vécu au Gabon
jusqu’à l’âge de 6 ans, a étudié
les arts graphiques à Paris, avant
d’être diplômée de l’école des
Arts décoratifs de Strasbourg.
Aujourd’hui, elle écrit et illustre
des livres pour enfants et travaille
également pour la presse, le jouet
pour enfants, le textile ainsi que

pour l’édition d’affiches et de cartes
postales. À Seloncourt, pendant
deux heures, elle a pu expliquer son
travail d’auteur-illustrateur, de la
conception de ses albums jusqu’à
leur réalisation. Mais cet atelier était
aussi un atelier pratique et Nathalie
Dieterlé a conseillé les participants
pour la réalisation d’un masque en «
pop-up », de magnifiques créations
animées pour lesquelles l’artiste
a évidemment distillé de précieux
conseils.

OCTOBRE ROSE
Octobre rose est une campagne annuelle de
communication destinée à sensibiliser au dépistage
du cancer du sein féminin et à récolter des dons pour
la recherche.
Aujourd’hui, une femme
sur
huit
risque
de
développer un cancer
du sein. Un dépistage
précoce
permet
de
sauver des milliers de
vie chaque année et il est
recommandé de se faire
dépister tous les deux
ans. À l’initiative du CCAS
de Seloncourt et avec le
concours de l’association
Gym et Sports adultes, une
centaine de personnes a
participé à une « marche
rose » depuis la Place
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Croizat. A l’issue de
cette randonnée, sous
la pluie, le cortège s’est
retrouvé au point de
départ autour d’un stand
de prévention incitant au
dépistage du cancer du
sein. La Caisse Primaire
d’Assurance
Maladie
a
également
donné
toutes les informations
nécessaires.
L’aprèsmidi s’est terminée par
un goûter à la Salle des
Cossies.

Comme le veut la tradition, la Municipalité a accueilli l’ensemble des enseignants
seloncourtois quelques jours après la rentrée scolaire à l’occasion d’une
cérémonie conviviale.
Ajointe Laurence Di Vanni, chargée des Affaires scolaires, a fait le point sur les
effectifs et les mouvements de personnel. On dénombre cette année 409 élèves
pour les quatre écoles de la commune (83 pour Charles Mognetti, 141 pour Berne,
94 pour Marcel Levin et 91 pour Louise Michel) tandis que 172 élèves seloncourtois
sont scolarisés dans les collèges, 92 au collège des Hautes Vignes et 80 au collège
des Quatre Terres. Concernant les nouveaux enseignants en poste à la dernière
rentrée, saluons l’arrivée de Mme Morel à l’école Charles Mognetti, Mme Bouasker
à l’école de Berne, Mme Legrand à l’école Marcel Levin et Mme Winckler, Mme
Diho, Mme Malcurat et M. Jeannot à l’école Louise Michel.

FÊTE DE LA NATURE
La traditionnelle exposition de la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard a eu
lieu à la Salle polyvalente le 29 septembre dernier.
Les amateurs de nature ont été comblés. Le thème de l’édition 2019 était le sol, une idée du
regretté Jean-Claude Vadam, décédé en juin 2019. L’exposition faisait également la part belle
aux champignons : la pluie qui était tombée la semaine précédente avait fait le bonheur des
mycologues de l’association qui ont présenté quelques 300 espèces, des plus savoureuses…
aux plus toxiques. Les Croqueurs de Pommes, Vergers Vivants, le Cercle généalogique de
Franche-Comté, l’Union apicole du Pays de Montbéliard, les photos de Claude et Gretl Nardin,
notamment, ont complété le programme d’une exposition qui, comme chaque année, est
restée ouverte le lundi pour accueillir quelques 400 élèves de nombreuses écoles locales.

ÉCRITURE ET
CALLIGRAMMES

L’HISTOIRE DE
L’ÉCRITURE

4ÈME ÉDITION POUR
VINSAVEURS

Le 21 septembre, Line FECHTMEISTER,
accompagnée de Claude LIEGEOIS,
se sont proposés d’animer un atelier
d’écriture et de calligramme au sein
même de la médiathèque Alice Boname.

La 36ème l’exposition des Amis du
Vieux Seloncourt a eu lieu le week-end
des 5 et 6 octobre.

C’est la suave odeur de la cuisson des
escargots qui accueillait les visiteurs
de la quatrième édition du Salon
VinSaveurs.

Cette matinée s’inscrit dans le principe
d’ateliers d’échanges de savoirs qui
fonctionnent depuis plusieurs années
avec toujours le même succès.
Comme il n’est pas aisé d’entrer en écriture,
ils ont proposé un thème universel :
l’enfance. Ils se sont également servis de
lectures de textes, parmi lesquels se sont
glissés des poèmes de Claude LIEGEOIS.
S’appuyant sur la technique du
questionnaire de Proust, les participants
ont rédigé leur texte puis l’ont mis en
forme, remarquablement soutenus et
conseillés. Tous sont repartis avec un
large sourire et certains continuent de
créer leurs calligrammes, des vocations
sont nées !

Ces amoureux de l’histoire ont mis
à l’honneur l’écriture.
Il n’y avait
aucun ordinateur dans la salle, mais
des parchemins, des plumes et des
encriers, venus d’un autre temps.La
principale animation était constituée
par un imposant stand de machines à
écrire, des outils dont le précurseur fut
l’Héricourtois Pierre Carmen, à qui l’on
doit le premier « piano à écrire » il y a
déjà 150 ans. Quelques belles machines
d’époque étaient présentées, dont
plusieurs exemplaires de la marque
Japy. Les visiteurs ont pu ainsi laisser
une trace de leur passage à l’exposition
en frappant quelques lettres. Après
le repas du dimanche midi sur place,
François Hegwein a clôturé l’exposition
par son conte traditionnel.

Organisé
par
l’association
des
commerçants
et
artisans
de
Seloncourt et Hérimoncourt (CASH),
en collaboration avec la Municipalité
de Seloncourt, ce rendez-vous des
gourmets et des gourmands a proposé
toute une palette de plaisirs gustatifs, à
commencer par les meilleurs cépages
de notre pays, avec des conseils de vrais
professionnels. Les produits de bouche
étaient également présents avec de
nombreux produits du terroir, foie gras,
charcuterie, fromages, chocolat et
même des huîtres de Marennes-Oléron.
Un moment agréable pour le public qui
a également pu profiter de plusieurs
animations dans une ambiance
conviviale.
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TRAVAILLER SA MÉMOIRE

BANQUE ALIMENTAIRE

Entre le 20 septembre et le 13 décembre, une quinzaine de personnes
ont participé aux séances proposées par le CCAS de Seloncourt en
collaboration avec les Ateliers Bons Jours de la Mutualité Française
Bourgogne-Franche-Comté.

Les 29 et 30 novembre derniers s’est déroulée la collecte de la banque
alimentaire.

Les trous de mémoire peuvent être fréquents pour les plus de 60 ans, sans
que cela ne relève pour autant d’un problème de santé. Il s’agit souvent d’un
manque d’entraînement des fonctions cérébrales. Le contenu de l’atelier «
Pep’s Euréka », élaboré par un neuropsychologue, comprend dix séances
abordant des thèmes différents ayant plusieurs objectifs : comprendre
le fonctionnement de sa mémoire, prendre conscience des facteurs
susceptibles d’en optimiser l’efficacité ou au contraire de l’entraver, agir
sur ces facteurs en adaptant ses habitudes, en utilisant des stratégies de
mémorisation, devenir acteur de son mieux-vivre et dédramatiser les trous
de mémoire et avoir confiance en soi et en ses propres ressources.

LES PETITES FUGUES

Jacqueline Baschung, Alain Beauvais,
Magali Colpo, Gisèle Courty, Evelyne
Feichtmeister,
Marie-Pierre
Gastel,
Geneviève Georgy, Viviane Guyon,
Françoise Kovazyc, Danièle Maire,
Christiane Mavon, Pascal Naegelen,
Michel Perron et Michelle Szczepanski
ont ainsi accroché aux cimaises de
l’édifice quelques-unes de leurs toiles,
paysages, portraits, natures mortes ou
tableaux abstraits, réalisés au gré de leur
inspiration.

INFORMATIONS
Tout jeune Français doit se faire recenser entre le jour de ses 16
ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire pour
être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). À l’issue
de la JDC, il reçoit une attestation lui permettant notamment de
s’inscrire aux examens et concours de l’État (permis de conduire,
baccalauréat,...). Pour cela, il devra se rendre à la mairie de
son domicile muni des documents suivants : Pièce d’identité

Ses œuvres, qui s’adressent tantôt aux adultes et tantôt à la jeunesse,
développent les thèmes de la solitude, de la différence et de l’exclusion.
L’amour, l’espoir et la dérision ne sont jamais loin, l’humour non plus,
dans les seize ouvrages qu’elle a publiés. Une quarantaine de personnes
étaient venues à sa rencontre. Animée par Claude Antoine, la discussion
avec l’auteure a été riche. Des élèves du Collège des Quatre Terres
étaient présents et avaient préparé de nombreuses questions à son
intention.

Pour la dix-huitième année, les 14 artistes
de l’association du Salon Courtois ont
présenté leurs plus belles réalisations
à l’occasion d’une exposition qui s’est
tenue durant les deux week-ends de la
première quinzaine de septembre à la
Vieille Eglise.

Chaque année, nos équipes de bénévoles se réunissent pour aider les
personnes en situation de pauvreté. Vous avez pu les retrouver en novembre
2019 aux magasins Intermarché et Aldi de Seloncourt. Grâce à vos dons,
l’association à la possibilité de distribuer l’équivalent de 23 millions de repas
(à l’échelle nationale) aux personnes dans le besoin ! Merci à tous pour vos
dons.

RECENSEMENT

Dans le cadre du festival des « Petits Fugues », en collaboration avec
le Centre Régional du Livre, la Médiathèque de Seloncourt a proposé
un apéro littéraire le 28 novembre en présence de l’un des auteurs
associés à cet événement, en l’occurrence l’écrivaine Anne Percin.

LE SALON COURTOIS

RETOUR EN IMAGES...
NOUVEAUX
COMMERCES

CONCERT VAGABOND

justifiant de la nationalité française, livret de famille à jour. Après
le recensement et aussi longtemps que vous n’avez pas 25 ans,
vous êtes tenus d’informer le centre du service national de tout
changement de domicile, de situation familiale ou de situation
professionnelle vous concernant. Cette obligation ne cesse pas
avec la journée défense et citoyenneté (JDC).

EMPLOIS SAISONNIERS 2020
MARCHÉ DE NOËL

L’association Cossies fan Tutti a invité
le public à une promenade musicale à
travers les siècles le 15 septembre au
Temple de Seloncourt.

Petit à petit, le Marché de Noël annuel
proposé par la paroisse protestante
s’inscrit parmi les grands événements
de fin d’année.

Pour
réussir
ce
voyage,
les
organisateurs avaient convié cinq
musiciens talentueux, Bénédicte Faber
(soprano), Krystel Rappa (mezzosoprano), Stephan Olry (ténor), Emilie
Pierrel (flûte traversière) et Guillaume
Chappuis (orgue).
Le récital a emmené les auditeurs à
travers le monde bien connu de JeanSébastien Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart, Claude Debussy et Georg
Friedrich Haendel, mais il a également
fait découvrir celui des organistes avec
Louis James Alfred Lefébure-Wely et
Jehan Alain.

Le week-end des 30 novembre et
1er décembre, les exposants avaient
installé leurs stands à la Salle
polyvalente et les visiteurs ont été
nombreux dès l’ouverture des portes à
16h le samedi. Dans le hall d’entrée, le
Père Noël était là pour faire quelques
photos avec les plus petits mais aussi
recueillir quelques jouets au profit des
Resto du Cœur. Les enfants, quant à
eux, mais aussi les plus grands, ont pu
participer à un atelier «orange de Noël»
sur la scène.

Chaque année, la Commune embauche des jeunes pour pallier les
absences dues aux congés d’été et jouer un rôle dans l’insertion
professionnelle. 2/3 des emplois d’été sont réservés aux jeunes
seloncourtois, le 1/3 restant est réservé aux enfants du personnel
municipal. Les demandeurs doivent remplir les conditions
suivantes :
•
Avoir 18 ans révolus à la date d’embauche
•
Résider à Seloncourt
•
Ne pas avoir travaillé à la Mairie, en emploi d’été, l’année
précédente

Date de naissance
Titulaire ou non du permis B
Période de disponibilité en semaine et en jours entre le 15
juin et le 4 septembre
Domaine de compétences ou aspirations professionnelles

Veuillez adresser une lettre de motivation manuscrite
accompagnée d’un curriculum vitae précisant obligatoirement les
éléments suivants :

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 31 mars
2020. La sélection des candidats s’effectuera au cours du mois
d’avril ; une réponse vous sera envoyée fin avril.

ÉLECTIONS 2020
Les élections municipales 2020 auront lieu en mars
2020. Le premier tour se déroulera le 15 mars et le
second tour le 22 mars.
Nous vous informons également qu’il vous sera
possible de vous inscrire sur liste électorale jusqu’au
7 février 2020.

A l’adresse suivante :
Mairie – Monsieur le Maire
Service Ressources Humaines
Place du 8 Mai BP75
25230 – SELONCOURT

NOUVEAU MÉDECIN
Dr Nathalie Boissenet
Consultations lundi, mardi, jeudi et vendredi sur RDV
uniquement de 9h à 18h30.
135 rue du général Leclerc dans le plateau médical
A partir du lundi 20 janvier.
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E N T R E T I E N AV E C ...
FRANÇOISE PAICHEUR

2ème Adjointe
En charge des Affaires Sociales
Vice-Présidente du CCAS

Les effets de la crise se font toujours autant ressentir. Rencontre avec
Françoise Paicheur qui, à la tête du CCAS, œuvre au quotidien pour ne
laisser personne au bord du chemin.

L’ I N T E R V I E W :
Seloncourt.comm : Peut-on dire que l’état de santé d’une ville
se mesure aux actions de son Centre Communal d’Action
Sociale ?
Françoise Paicheur : « Ce que je puis dire, en tout cas, c’est
que la situation reste préoccupante. Nous constatons une
augmentation continue des demandes de secours et le nombre
de bénéficiaires de la Banque alimentaire ne cesse de croître.
Mais, surtout, on se rend compte également que la pauvreté
change de visage, elle s’élargit au-delà des usagers que nous
avions jusqu’ici pour habitude de rencontrer. Cette pauvreté
touche aussi, désormais, des personnes âgées dont les retraites
sont insuffisantes, des jeunes sans emploi et des familles qui
ne parviennent plus à régler leur loyer ou leurs factures de
chauffage. »
Seloncourt.comm : Pouvez-vous nous rappeler quelles sont
les ressources du CCAS ?
Françoise Paicheur : « Le CCAS fonctionne grâce au budget que
lui alloue chaque année le Conseil municipal au moment du vote
du budget primitif. Il est autonome dans la gestion de ce budget,
qui s’élève à environ 200 000€. Une somme qui permet de faire
face aux demandes que nous enregistrons et aux actions que
nous mettons en place. »
Seloncourt.comm : A qui s’adressent les actions du CCAS ?
Françoise Paicheur : « Elle sont dirigées vers différents
publics, les jeunes, les familles et les personnes âgées. Nous
travaillons également dans le domaine du logement. Au chapitre
des nouveautés, nous avons créé une « aide au permis » : un
jeune entre 18 et 25 ans recevra une aide de 500 € pour passer
son permis de conduire à condition d’être acteur d’un projet
associatif. En fait, nous lui demandons en échange d’assurer
quarante heures de bénévolat au sein d’une association ou une
structure locale de son choix. »
Seloncourt.comm : Et de quelle nature sont les autres aides
que vous accordez ?
Françoise Paicheur : « Nous disposons de toute une palette
d’aides qu’il serait fastidieux d’énumérer ici de façon exhaustive.
Mais on peut citer, pour les familles, les bons d’achat de naissance,
les bons de Noël pour les enfants de 0 à 15 ans, l’allocation
scolaire ou encore la participation aux tickets-loisirs et à l’aide
à la formation. Pour nos aînés, il existe les bons d’achat pour les
personnes de 70 ans et plus, le repas annuel qui rassemble 400
personnes à chaque fois, la sortie annuelle, les visites à domicile,
le service de petits dépannages et de déneigement,… »
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Seloncourt.comm : Les personnes âgées sont donc un volet
important de votre travail ?
Françoise Paicheur : « Nous intervenons de plus en plus pour les
personnes âgées. Seloncourt possède une population vieillissante
et, parfois, la disparition d’un membre du couple engendre des
situations compliquées. Nous mettons également tout en œuvre
pour favoriser le maintien à domicile. Nous avons mis en place
la téléalarme, nous organisons ponctuellement des ateliers
spécifiques à destination de nos seniors afin qu’ils puissent
travailler leur équilibre et leur mémoire ou qu’ils améliorent leur
sommeil. Et surtout, notre service de repas à domicile fonctionne
très bien avec une moyenne d’une cinquantaine de repas livrés
chaque jour. Par ailleurs, nous disposons toujours d’un réseau
de solidarité dont les membres effectuent des visites dans les
maisons de retraite mais aussi à domicile lorsque les personnes
atteignent 90, 95 ou 100 ans. Enfin, le CCAS instruit également
les dossiers d’aide sociale pour un placement en maison de
retraite, mais aussi pour d’autres démarches, qu’il s’agisse de
l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) et, pour les plus
jeunes, du RSA et du retour à l’emploi.»

Mars bleu et octobre rose
Le CCAS initie également des opérations ponctuelles afin de
sensibiliser le public à la prévention de certaines maladies.
Ainsi, à l’occasion de « Mars bleu », une animation est
organisée devant le magasin Intermarché pour le dépistage
du cancer colorectal, un sujet encore difficile à aborder et
pour lequel toutes les informations sont données. Le public
est même invité à participer à une expérience sur un vélo un
peu spécial : cet engin, type vélo d’appartement, permet de
réaliser un smoothie à la force de ses jambes. Une manière
de faire comprendre que le sport et une alimentation saine et
équilibrée permettent de se prémunir.

Un peu plus tard dans l’année, « Octobre rose » est consacré à
la prévention du cancer du sein. Ce jour-là, la ville est colorée
en rose (Mairie, école, rond-point,…). En octobre 2019, plus
d’une centaine de personnes ont participé à la marche rose,
en partenariat avec Gym Sport Adulte, qui s’est terminée par
un goûter.
Ces actions sont menées en collaboration avec l’ADECA
(Association pour le Dépistage des Cancers en FrancheComté), la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) et
PMA (Pays de Montbéliard Agglomération).

Centre Communal d’Action Sociale
Mairie – 25230 SELONCOURT
Tél. : 03.81.34.11.31

Seloncourt.comm : Le CCAS accorde également des aides pour
le chauffage ?
Françoise Paicheur : « On dépasse aujourd’hui la somme de
20.000 € d’aides allouées à ce titre pour une année. De nos jours,
de plus en plus de Seloncourtois ont du mal à faire face à leurs
dépenses de chauffage. Cette aide se traduit par des bons de 200
ou 300 €, suivant la composition du foyer et de ses ressources,
c’est un secours vital pour les gens concernés. »

Seloncourt.comm : La raison d’exister du CCAS est donc
toujours aussi prégnante?
Françoise Paicheur : « Plus que jamais, malheureusement.
Comment pourrait-il en être autrement avec une population
qui vieillit et des ressources amoindries ? Cela dit, nous ne
sommes pas toujours sollicités uniquement pour de l’argent,
nos interventions sont très variées. Depuis quelque temps, les
personnes âgées dépourvues d’ordinateur nous demandent
de plus en plus de les aider pour effectuer certaines tâches
administratives. Il y a aussi les familles qui éprouvent des
difficultés et qui nous demandent de l’aide… Le CCAS reste un
lieu d’écoute permanente et nous ne voulons laisser personne au
bord du chemin. »
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TRIBUNES POLITIQUES

L’EFT POUR SOULAGER TOUS

SELONCOURT AVENIR
Le dernier tract de l’association
Seloncourt Dynamique et Solidaire
et notamment les écrits mensongers
au sujet du mode de gestion de l’eau
fait réagir l’ensemble des élus de la
majorité qui souhaite rétablir la vérité.
Rappelons en premier lieu que
Monsieur Le Maire a donné son
accord pour l’inscription de la motion
relative au choix du mode de gestion
de l’eau à l’ordre du jour du conseil
du 24 septembre dernier, permettant
ainsi à tous les conseillers municipaux
de pouvoir s’exprimer librement sur
ce sujet et se positionner. Dire qu’il a
interdit le débat est totalement faux.
Par ailleurs les élus de la majorité
municipale n’apprécient pas du
tout d’être présentés comme des
personnes dénuées d’opinion propre.

Nous ne sommes pas des moutons
ni des machines à voter mais des élus
engagés et libres de nos choix !
A noter également que le Maire de
Seloncourt n’a pas le pouvoir de
« précipiter une décision lourde de
conséquences… ». Il s’agit d’un dossier
communautaire, les décisions se
prennent par le conseil communautaire
de PMA ! C’est un arrêté préfectoral
en date du 31/12/2017 qui a porté
au premier janvier 2020 la prise de
compétence obligatoire eau potable
sur l’ensemble du territoire.
Pour finir, accuser notre Maire
d’être juge et partie et donc d’être
malhonnête en privilégiant l’attribution
de la délégation de service public à
Véolia est inacceptable ! Il y a eu un
appel d’offre conduit par PMA sur

Régine Briquez est la première praticienne en E.F.T. Clinique, psycho-énergéticienne certifiée
par l’institut français de psychologie énergétique clinique (IFPEC) en Franche-Comté.

lequel le conseil communautaire s’est
prononcé le 12 décembre dernier.
Aussi, dire que seule la société Véolia
a répondu à l’appel d’offre est faux,
PMA a reçu 3 candidatures, 2 se sont
ensuite désistées.
Très belle année 2020 à tous les
Seloncourtois !
L’équipe Seloncourt Avenir.

Elle y a suivi une solide formation de près
de trois ans et continue à se former avec les
meilleurs spécialistes.
Cette spécialité,« Emotional Freedom
Techniques » en anglais, utilise la psychologie
et différentes techniques de libération
émotionnelle dont l’acupression. Cette
science fait partie des psychothérapies
brèves au sein de la psychologie énergétique.
Les séances permettent d’effacer les
ressentis négatifs et douloureux venant du
vécu. Après avoir reçu ses clients à domicile,
Mme Briquez a choisi d’ouvrir son cabinet à
l’étage du 10 rue du Centre à Seloncourt. Elle
aide les personnes en difficulté dans leur
vie pour les libérer de leurs maux : peurs,
dépression, tristesse, phobies, colère, dégoût,
anxiété, culpabilité, deuils… mais également

manque de confiance en soi, impossibilité de
progresser professionnellement, addiction,
harcèlement, problème avec l’alimentation et
le poids et autres traumatismes plus graves.
Les douleurs physiques sont souvent liées à
un traumatisme, un blocage, etc. Les séances
améliorent rapidement les performances
sportives comme les résultats scolaires.
Présente ponctuellement lors de salons,
elle proposera une journée de formation de
pratique de l’EFT (de 9h30 à 18h avec une
pause d’une heure à midi) et une conférence
(à 20h) le samedi 1er février 2020 à la salle
Bonnot. Cette science, qui a changé sa vie,
l’incite aujourd’hui à vouloir améliorer celle
des autres.

Régine Briquez, praticienne E.F.T., psycho-énergéticienne, praticienne reïki, Maison 10 rue du Centre à Seloncourt - Tél. 07.83.06.84.11
e-mail : contact@eft-rebondir-reussir.com - site internet : www.eft-rebondir-reussir.com

SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
LA COIFFURE AUTREMENT AVEC NOÉMIE
Une nouvelle année débute, une mandature s’achève, vous
aurez bientôt la possibilité de faire un choix important en
votant lors des prochaines élections municipales qui se
dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Ce sera le moment d’oser le changement.
Vous le savez, notre groupe est très sensible aux
problématiques induites par les évolutions climatiques qui,
jusqu’à présent, ont été totalement occultées à Seloncourt.
Beaucoup de choses peuvent et doivent être réalisées dans
ce domaine au niveau d’une commune.
Il est primordial de se préparer aux nouvelles normes et
contraintes auxquelles nous serons soumis : économie
d’énergie, bilan carbone, sécurité, traitement des déchets….
De ce fait, il est nécessaire de réorienter nos investissements
de manière raisonnée et concertée.
La concertation doit être la règle de base pour faire les
meilleurs choix financiers, techniques et environnementaux
pour la réalisation de projets structurants.

En cette nouvelle année qui commence, le groupe SDS vous
adresse ses vœux les plus dynamiques et solidaires.
Qu’un même élan nous unisse pour construire un avenir à
Seloncourt …autrement !
Seloncourt-Dynamique-et-Solidaire : Christian
Béatrice ROCH,
Serge BEE, Sylvie WERNY, Denis TISSERAND.
Contact : sds@seloncourt.net.

TOITOT,

SELONCOURT ÉNERGIE NOUVELLE
Des barrières empêchent la libre circulation sur le trottoir
de la rue de la Fonderie ainsi que sur la place de notre
mairie car les structures bois sont devenues glissantes
et dangereuses. Notre groupe, lors du précédent mandat,
avait déjà fortement désapprouvé ce choix. Bien dommage
que nous n’ayons pas été entendus et écoutés. Voici donc
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de nouveaux travaux en perspective.
Notre groupe, Seloncourt Energie Nouvelle, vous présente
ses meilleurs vœux et vous souhaite une bonne et heureuse
année 2020.
Jean-Pierre TREMBLIN et le groupe Seloncourt Energie
Nouvelle

Coiffeuse de métier, Noémie Binet en avait un peu assez de manipuler des produits chimiques sur la tête de ses clientes !
Depuis septembre dernier, elle a ouvert son propre salon tout
au fond de la rue Neuve (l’ancienne ferme Monnier) avec un
nouveau concept, n’utiliser que des produits naturels.
« Au cœur du cheveu », c’est le nom de baptême de son
échoppe, n’utilise donc que des shampooings bio et des
colorations végétales. Noémie Binet se distingue également
par le fait qu’elle propose également des coupes énergétiques
basée sur la tricothérapy, un soin permettant aux cheveux de
retrouver force, brillance et vitalité. Elle stimule ainsi le bulbe
pilaire pour éliminer les toxines capillaires, relancer la pousse
et redynamiser l’énergie vitale. Il faut savoir que les cheveux
vivent… et ils aident notre corps à détoxiner, au même titre que
la transpiration, l’urine, les selles ou les larmes. Soigner les
cheveux fait donc du bien à l’ensemble du corps. Les soins
de Noémie se déroulent en trois étapes, un massage des
méridiens crâniens, la coupe avec un
« tanto », petit sabre japonais, puis un rasoir de barbier.
Noémie Binet a parfait sa formation à Paris selon une méthode
initiée par Jill Andrieu, coiffeuse-énergéticienne et créatrice
de la tricothérapy. Ses séances, qui peuvent durer jusqu’à une
heure et demie, se déroulent dans un lieu feutré et cosy, avec
une musique douce adaptée. Une atmosphère bien éloignée de celle que l’on connaît dans les salons de coiffure traditionnels, avec un
vrai moment de détente pour les clients. Tel est le challenge qu’elle a décidé de tenter avec un autre aspect novateur, la récupération des
cheveux: son salon fait partie du réseau « Les Coiffeurs Justes » qui récupère et recycle les cheveux pour la sauvegarde de notre planète.
Noémie Binet, « Au cœur du cheveu », 31 rue Neuve à Seloncourt. Exclusivement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis, vendredis et
samedi matin au 06.78.20.50.70.
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LE BIEN-ÊTRE PAR LA RÉFLEXOLOGIE

LE 72,- UN CLASSIQUE - SPÉCIAL BEETHOVEN

Pharmacienne à l’hôpital Nord Franche-Comté, Isabelle Gouel-Preterre a diminué son temps
de travail de moitié afin de créer son cabinet de réflexologie après avoir suivi une formation
adaptée.
La réflexologie est une technique naturelle
ancestrale qui, grâce à des pressions
spécifiques, amène à refaire circuler l’énergie
dans le corps pour ramener de la détente et
du confort. Si ces soins ne sont pas médicaux,
ils apportent du bien-être en libérant des
tensions.
Mme Gouel-Preterre pratique la réflexologie
plantaire, qui agit sur l’ensemble du corps,
ainsi que la réflexologie faciale (visage,
crâne,…). Suivant les pathologies rencontrées,
elle emploiera plus volontiers l’une des deux
techniques, avec des pressions et des points
de stimulation sur différentes zones.
La réflexologie s’adresse à tous les publics,
depuis les bébés jusqu’aux personnes âgées
et nécessite peu de matériel, tout au plus une
table ou un lit. Le plus important reste le savoir

du praticien, sa concentration et sa réceptivité
aux réactions du patient.
En parallèle, Isabelle Gouel-Preterre compte
bien poursuivre sa formation afin d’améliorer
encore sa pratique sur des techniques
complémentaires et élargir la palette de ses
connaissances, ce type de soins de bien-être
étant de plus en plus recherché par le public.
Elle reçoit, sur rendez-vous, à la Maison de
Santé de Seloncourt tous les lundis et samedis
de 8h30 à 18h30. Le reste du temps, suivant
les besoins des patients et ses disponibilités,
elle peut se déplacer chez eux voire les
recevoir à son domicile de la rue Becker.
Isabelle Gouel-Preterre, réflexologue,
Maison de Santé, 138 rue du Général Leclerc
à Seloncourt. - Tél. 06.30.67.01.91.

UN DUO DE PSYCHOPRATICIENS

A la charnière des XVIIIème et XIXème siècles, l’œuvre de Beethoven transcende le classicisme et porte en elle tout le romantisme.
Pour rendre hommage à ce compositeur hors normes, la ville de Seloncourt organise son festival de musique classique, « Le 72 »,
en l’honneur de ce grand nom de la musique classique mais dont l’écriture a su traverser les siècles pour inspirer beau nombre de
compositeurs.
VENDREDI 20 MARS À 20H30
SALLE DES COSSIES
Dans le cadre des concerts de Piano en liberté

SAMEDI 21 MARS À 20H30
SALLE DES COSSIES
en partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Contrairement à Haydn et à Mozart, ses illustres
prédécesseurs et quasi contemporains, Beethoven ne
s'est jamais marié et aucune femme n'a vécu à ses côtés.
Pourtant la vie amoureuse de Beethoven n'en a pas été
moins riche et intense. Ce concert commenté explore
«l'éternel féminin» - selon l'expression célèbre de Goethe dans la vie et l'œuvre du grand compositeur allemand. En
digne précurseur du Romantisme il consacre plusieurs de
ses œuvres aux femmes dont il a été follement épris.

Ce trio n°4 en si bémol Majeur date de 1797, époque où
Beethoven vit une période heureuse à Vienne (son testament
d’Heiligenstadt marquant le début de sa surdité date de
1802). Il fut écrit à l’origine pour piano, clarinette et violoncelle
et reflète un caractère enjoué. Il est composé de trois
mouvements (le scherzo étant omis) : Allegro con brio - Adagio
con espressione - Allegretto sur le thème « Pria ch’io l’impegno
» ; thème emprunté par Beethoven à l’opéra de Joseph Weigl «
Le corsaire par amour ».
Dans la continuité de Beethoven, se place Karl Goepfart. En
effet, beaucoup de points communs sont à relever : tous deux
allemands, pianistes, compositeurs et chefs d’orchestre.
La collaboration de Goepfart avec F. Liszt ainsi que son écriture
démontrent un romantisme manifeste. Ce trio opus 75 pour
clarinette, basson et piano est en trois mouvements Allegro Andante - Allegro molto ; également en si bémol Majeur.
Quant au Trio de 1973 de Nino Rota, l’écriture sort du cadre
classique et romantique où le jeu est placé sur le ton de l’ironie,
avec une rythmique très présente, souvent inspirée de chants
populaires, danses, fanfares, musiques de cirque et musiques
vernaculaires…
Compositeur et chef d’orchestre italien, Nino Rota est réputé
pour ses musiques de films notamment pour les films de
Federico Fellini.

Pascal Keller expliquera le rapport à la fois complexe et
passionné de Beethoven avec les femmes tout au long de
sa vie et mettra en lumière celle qui a le plus compté dans
sa vie et à laquelle il a lui-même donné le nom d'Immortelle
bien aimée. Le public pourra entendre des œuvres vocales
et instrumentales emblématiques, la célèbre Sonate «
Clair de Lune » ainsi que des lieder pour voix et piano, dont
son chef d'œuvre vocal, le cycle de lieder « A la bien aimée
lointaine ».
Sylvain Roussey, ténor
Pascal Keller, piano

Anne-Claire et Richard Ligier ont concrétisé un rêve, celui de créer leur cabinet, de travailler ensemble et aussi et surtout de mettre leurs
compétences au service des gens qui en ont besoin. Infirmiers de formation et de profession, spécialisés en santé mentale et psychiatrie.
Aujourd’hui, si Richard a conservé son emploi, son épouse
se consacre à plein temps à cette nouvelle activité qu’ils
ont créée à leur domicile. Pourtant, ce n’est pas un cabinet
d’infirmiers qu’ils proposent, ils se sont installés en tant que
psychopraticiens, intervenant notamment pour des soins
psychiques d’orientation cognitivo-comportementale.

L.V. BEETHOVEN (1770-1827), Trio en sib Majeur op.11
K.E. GOEPFART (1859-1942), Trio en sib opus 75 (
Nino ROTA (1911-1979), Trio de 1973
Christian Georgy, clarinette
Benoit Tainturier, basson
Laurence Coeytaux-Richard, piano

Ces thérapies regroupent un ensemble de traitements des
troubles psychiatriques (addictions, psychoses, dépressions,
troubles anxieux, solitude,…) qui partagent une approche selon
laquelle la thérapeutique doit être fondée sur les connaissances
issues de la psychologie scientifique. Tous les publics sont
concernés, des enfants à partir de 6 ans jusqu’aux personnes
âgées ou très âgées. Ils interviennent aussi pour des problèmes
de couple et proposent également du développement
personnel, du coaching, du soutien. Partant du principe que,
dans notre monde actuel, la population ne va pas très bien, ils
savent qu’ils peuvent aider leurs patients à retrouver la sérénité.
Optimiser le potentiel de chacun, redonner de la confiance,
aider les personnes activement dans leur prise en charge,
Anne-Claire et Richard Ligier sont là pour faire émerger leurs
ressources grâce à des techniques éprouvées.
Anne-Claire et Richard Ligier, psychopraticiens,
33 rue des Prés à Seloncourt (sur rendez-vous).
Téléphone : 06.07.47.85.63 (Richard)
et 06.83.15.38.19 (Anne-Claire).
Facebook : Anne-C.Psychopraticienne.
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Dans notre région, très peu de professionnels de santé
pratiquent cette technique.
Installés depuis un an, ils développent peu à peu leur activité,
le « bouche à oreille » fonctionnant parfaitement. Il n’y a pas
de pratique médicamenteuse et, pour les problèmes les plus
lourds, ils travaillent en collaboration avec un psychiatre.
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UN « HANDISCOPE » POUR ASTRO 400
Le 9 novembre dernier, Astro 400 avait
convié les élus locaux à une petite
réception destinée à célébrer l’arrivée de
la nouvelle merveille de la technologie
dont va désormais bénéficier l’association,
un handiscope. Tout naturellement, cet
équipement s’adresse aux personnes à
mobilité réduite ou handicapées puisque
ce télescope spécial possède des pieds
réglables en hauteur, si bien que l’on
peut admirer les constellations même
assis dans un fauteuil roulant. Mais cet
équipement sera également très utile pour
les enfants puisqu’il peut être réglé à leur
hauteur… alors qu’ils devaient montrer
sur un escabeau pour regarder dans un
télescope !
Pour l’occasion, les responsables d’Astro
400 avaient mis les petits plats dans
les grands et le nouvel appareil, d’abord
recouvert d’un drap blanc, a été dévoilé
comme un trésor.
Cet handiscope, télescope de type Newton
150/750 (150 mm pour le diamètre du
miroir et 750 mm pour la longueur focale
du tube), est un matériel « high tech ».
Son automatisation permet l’observation
du ciel tout en restant assis sans bouger.
L’appareil est équipé d’un GPS, ce qui

permet une triangulation du ciel sur trois
points et qui vise ensuite l’endroit souhaité.
C’est Jacques Rueff, le trésorier d’Astro
400, qui est allé le chercher à Dijon après
avoir assisté à une démonstration de cet
équipement : une personne handicapée,
en fauteuil roulant, avait effectué cette
démonstration… et l’avait convaincu de ses
performances et de sa grande utilité.
Président de l’association depuis bientôt
deux ans, Raphaël Jacquot se félicite de
cet investissement: « A travers l’achat
de cet appareil, notre but est clairement
d’élargir le cercle de nos adhérents. Lors
de nos séances d’observation, il sera
évidemment installé, ce qui permettra à
tous les publics de suivre ces séances. »
Et justement, Astro 400 possède plus en
plus d’adhérents et a recueilli plusieurs
sollicitations:
« Nous avons été contactés par Sésame
Autisme ainsi que par la radio Omega qui
souhaiterait que l’on assure une rubrique
hebdomadaire sur ses ondes. Et puis la
commune d’Accolans nous a également
approchés parce qu’elle souhaiterait être
reconnue comme village étoilé. Nous
allons donc l’aider à monter le dossier
correspondant et, si tout va bien, ce village
sera étoilé dans le milieu de l’année 2020.

Nous faisons de plus en plus d’actions et
j’ai la chance de posséder une très bonne
équipe autour de moi, avec une bonne
répartition des tâches. » Et la volonté de
« vulgariser » l’astronomie, permettre aux
profanes de découvrir cette science, est
toujours d’actualité : « Deux samedis par
mois, en fin d’après-midi, nous proposons
pour les adultes des « RVA », les rendezvous de l’astronomie, durant lesquels nos
astronomes expliquent par exemple ce que
sont les nébuleuses, comment on peut les
reconnaître, les mécaniques célestes, les
constellations,… Sans compter que nous
avons toujours un club junior dont les
effectifs sont en augmentation. »
La dernière innovation d’Astro 400 est l`a
réalisation d’une plaquette régulière qui
sera disponible et téléchargeable sur le
site internet de l’association :
astro400.com

DÉCÈS
28 avril 2019 : FAURE Gérard
05 mai 2019 : PIERGUIDI Valéria née SPADI
05 mai 2019 : PAVILLARD Robert
10 mai 2019 : BUFFET Daniel
15 mai 2019 : RICATTE Pierrette née DESGRÈS
19 mai 2019 : SAILLET Micheline née JEANROY
28 mai 2019 : VUILLEMENOT Michel
31 mai 2019 : TURLAN Michel
09 juin 2019 : FRÉTI Pierre
12 juin 2019 : SAHAN Sevim née SAHAN

NAISSANCES
17 avril 2019 : CHIPAUX Syana
30 avril 2019 : BOILLOT Soline
21 mai 2019 : MEDUSELJAC Ermin
03 juillet 2019 : ROUSSEL Lucie
10 juillet 2019 : HANTZ Molly
21 août 2019 : YALLAOUI Kamilya
19 septembre 2019 : SAHAN Eslem
19 septembre 2019 : VELARDE-GONZALEZ Eva
14 octobre 2019 : AKYOL Eymen
16 octobre 2019 : PERRIGUEY-DESTRAY Zoé

05 juillet 2019 : FARINE Raymonde née CHOGNARD
05 juillet 2019 : DENAJAR Alain
28 juillet 2019 : VEZZOLI Joseph
30 juillet 2019 : PIRES JANUARIO Agostinho
1ER août 2019 : BOBILLIER Jean-Marie
09 septembre 2019 : ARRIGONI Jean-Louis
10 septembre 2019 : MENEVAUT Jean-Pierre
11 septembre 2019 : LODS Michel
14 septembre 2019 : BONNE Gérald
05 octobre 2019 : MORINO Philippe
11 octobre 2019 : PETER Roger
25 octobre 2019 : BONNOT Jeanne née PAQUIS
26 octobre 2019 : PARENT Edmond
27 octobre 2019 : COULON Daniel
29 octobre 2019 : CORREIA DE OLIVEIRA José
03 novembre 2019 : MIOTTE Jocelyne
05 novembre 2019 : GNAGNI Ubaldo
12 novembre 2019 : PEUGEOT Michel

MARIAGES
08 juin 2019 : DHABAH Mourad et BLASZKOWSKI Cindy
08 juin 2019 : CERUTTI David et RODRIGUEZ Alexandra
15 juin 2019 : VACCA Julien et DORIOL Marine
22 juin 2019 : FORESTI Jérôme et MORELLI Ivanne
22 juin 2019 : RICCHIUTI Florian et SANCHEZ Michaël
22 juin 2019 : ALLIEVI Julien et BERNARD Elodie
29 juin 2019 : PEUGEOT Jean-Marc et HUGUENIN Céline
29 juin 2019 : MAURICE Nicolas et JAUBERT Béatrice
13 juillet 2019 : CREVOISIER Lionel et HUET Marie
27 juillet 2019 : DETTI Lucas et RUEFLIN Marion
10 août 2019 : DI GUISTO Steven et MAGNANESCHI Tiphanie
17 août 2019 : EHRET LOÏC ET TREMBLIN Juliette
17 août 2019 : RUCH Emmanuel et PRÉVOT Julie
24 août 2019 : DUPARD Didier et MAURICE Emilie

15 novembre 2019 : BOBILLIER Denise née MOUGIN
23 novembre 2019 : KRID Mohamed
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L’AGENDA CULTUREL
JANVIER
DIMANCHE 12 JANVIER
BUSÔTHÉÂTRE - FIÈVRE DES BALKANS

FÉVRIER
VENDREDI 21FÉVRIER
LANCEMENT DU PRIX ALICE
SAMEDI 29 FÉVRIER
« À VOS SOUHAITS » - À LA LUEUR DES CONTES - 20H15 - SALLE
DES COSSIES

MARS
20 ET 21 MARS
FESTIVAL DE CLASSIQUE - SPÉCIAL BEETHOVEN - 20H30 - SALLE
DES COSSIES
DIMANCHE 22 MARS
CONTE MA SCÈNE NATIONALE «ANNA, LÉO ET LE GROS OURS DE
L’ARMOIRE» - 16H - SALLE DES COSSIES

AVRIL
JEUDI 2 AVRIL
BUSÔTHÉÂTRE - «LA SEULE CERTITUDE QUE J’AI, C’EST D’ÊTRE DANS
LE DOUTE»
SAMEDI 4 AVRIL
ATELIER D’ALICE - ART FLORAL - SUR INSCRIPTION

MAI
SAMEDI 9 MAI
CONTE DE PRINTEMPS - «LE MONDE IMAGINAIRE» - 15H - SALLE
POLYVALENTE
VENDREDI 15 MAI
OUVERTURE DE L’EXPOSITION AU FIL DE L’ART
JUSQU’AU 26 JUIN // VIEILLE EGLISE
DIMANCHE 17 MAI
FEST’HARMONIE - 16H - SALLE POLYVALENTE
SAMEDI 23 MAI
ATELIER D’ALICE : LES POTÉES D’ÉTÉ
SERRES MUNICIPALES - SUR INSCRIPTION

JUIN
SAMEDI 13 JUIN
CONTEST
SAMEDI 20 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE

L’A G E N D A
ASSOCIATIF
JANVIER
31 JANVIER - 01 FÉVRIER : BOURSE
AUX AFFAIRES DE BÉBÉ - MPT

FÉVRIER
02 FÉVRIER : SECOURS CATHOLIQUE
- OPÉRATION ENTRAIDE
08 FÉVRIER : SOIRÉE CABARET :
«LE PETIT CONSERVATOIRE DE
MONSIEUR GAËTAN» ASSURÉ PAR
TRETEAUX 90 - VOCE D’ITALIA
15 FÉVRIER : ASTRO 400
23 FÉVRIER : VIDE GRENIER COMITÉ
DE JUMELAGE

MARS
01 MARS : CARNAVAL - MPT
08 MARS : BROCANTE VILLE FLEURIE
28 MARS : NETTOYAGE DE PRINTEMPS

AVRIL
3 AU 5 AVRIL : SALON UNIVERS DES
SENS - ARTS MARTIAUX ET PÉTANQUE
17 AVRIL : DÉFILÉ DE MODE - COMITÉ
DE COORDINATION
25/26 AVRIL : ASTRO 400
26 AVRIL : CONCERT DE L’ENSEMBLE
INSTRUMENTAL - SALLE POLYVALENTE

MAI
2 MAI : LOTO FC SELONCOURT
15/16 MAI : BOURSE AUX LIVRES MPT
23/24 MAI : TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS DE TABLE
30 MAI : MARCHE POPULAIRE - MPT

