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ÉDITO
Mes chers concitoyens, 

Je vous souhaite pour cette nouvelle année la réussite, 
l’épanouissement et surtout le bonheur.

 
Ce bonheur, nous peinons parfois à le trouver dans ces 
périodes successives de crises que nous connaissons.

 
Je vous invite à partager cette première édition de notre 
nouveau magazine municipal que j’ai voulu moins 
gourmand en papier et en impression tout en gardant 
l’essentiel de l’information pour nos concitoyens. Cette 
nouvelle formule remplace donc l’ancien magazine dès ce 
premier numéro de l’année 2023.

 
Je reste pourtant, et malgré tout, optimiste pour notre ville 
et ses habitants ; notre ville a la force de maintenir un cadre 
de vie agréable et ses habitants, je le sais, sauront trouver 
la détermination nécessaire pour franchir les difficultés et 
atteindre leurs objectifs.

 
Nous sommes capables, individuellement et 
collectivement de relever les défis qui s’annoncent et de 
préparer un avenir heureux à nos enfants, des moments 
de joie à nos aînés.
 

Mes vœux pour 2023 sont attachés à la qualité de vie que 
nous souhaitons préserver pour tous les Seloncourtois, 
que notre ville reste une commune attractive où il fait bon 
vivre.  
 
Puisse l’accomplissement de notre charge y contribuer, 
à sa modeste mesure, avec le soutien des services 
municipaux bien sûr, mais aussi celui de nos entreprises, 
de nos commerçants, de nos associations, de nos 
enseignants et de tous les habitants de notre ville.
 
Je souhaite enfin qu’en cette année nouvelle nous 
trouvions tous la force d’aimer ce qu’il faut aimer et la 
sagesse d’oublier ce qu’il faut oublier.

 Daniel BUCHWALDER

BONNE ANNÉE 2023 !
Les commerçants et artisans de Seloncourt souhaitent à toutes et à 
tous une année de joies, de réussite, d’épanouissement personnel 
et professionnel.

Vos commerçants et artisans seront à vos côtés cette année encore 
et s’engagent à donner le meilleur d’eux-mêmes pour satisfaire les 
habitants de la ville malgré la conjoncture difficile pour certains.
Consommer local c’est aussi contribuer à la vie de sa commune,  
à l’avenir de Seloncourt, au maintien d’une vie économique 
dynamique. 
En 2023 plus que jamais, solidarité rimera avec proximité.
 

SELONCOURT
.COMM

Commerçants Artisans Seloncourt
Une volonté de vous appartenir
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CHAUFFERIE BOIS : L’ÉCOLOGIE UTILE

Si les considérations économiques difficiles de cette 
période nous amènent à être encore plus attentifs aux 
dépenses publiques, le développement durable et 
notre contribution écologique ne doivent certainement 
pas en être les victimes.

Seloncourt prend au contraire la décision de garder au 
cœur de son action les projets innovants qui permettront, 
à notre échelle, de limiter l’impact de l’homme sur la nature.
L’année 2023 verra donc débuter le chantier de la chaufferie 
bois qui alimentera à elle seule 11 bâtiments, l’immeuble rue 
Motteler, le Cosec, la salle polyvalente, la salle des cossies, 
le tennis de table, le bâtiment de la Fonderie, le foyer des 
Glycines, la Mairie, le Centre Culturel, l’ancienne école Louise 
Michel et enfin, l’école Marcel Levin.

Un projet à 860 000€ soutenu en grande partie par des 
subventions à hauteur de 630 000€. En préférant le bois 
aux énergies fossiles comme le gaz, cette chaufferie, avec 
un réseau de chaleur de 850 mètres linéaires, permettra 
de réaliser de solides économies tant sur le plan financier 
que sur les émissions de CO2 dans l’atmosphère qui seront 
réduites de 250 tonnes par an.
Quand l’écologie profite à l’économie, elle devient utile pour 
tous et avant tout pour la planète.

Le dossier complet en interview avec Nicolas Pierguidi,  
Adjoint à l’environnement, 
sur notre site www.seloncourt.fr

LES LUNDIS BIEN ÊTRE DU CCAS

Du lundi 16 janvier au lundi 6 mars, le CCAS de Seloncourt 
vous propose 8 après-midis de détente et de sophrologie.
Une action de prévention avec des exercices de relaxation 
dynamique, des activités physiques douces, des massages 
et automassages.

Les séances se dérouleront dans la salle des mariages en 
Mairie de 14h00 à 16h00.

Inscriptions et réservations :
Lydie Taverdet, Audrey Barthelet :  03 81 31 81 31
Auprès de votre CCAS : 03 81 34 11 31
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CHAUFFERIE BOIS : L’ÉCOLOGIE UTILE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE INFO

LE COÛT DE L’ÉLECTRICITÉ S’ENVOLE 
POUR LES COMMUNES

Face aux coûts de l’énergie, la ville de Seloncourt a décidé 
de fermer pendant toutes les vacances scolaires le plus 
grand nombre de salles : polyvalente, cossies et toutes 
les salles de sport ou de loisirs. Cette décision permettra 
aux enfants d’être le moins pénalisés, eux qui pratiquent 
majoritairement leurs activités en période scolaire.

Décision difficile mais du moindre mal qui permettra de 
traverser sans renoncer à toute activité cet hiver 2023.

La liste complète des salles et leurs dates de fermetures 
sur www.seloncourt.fr

2023 – NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE POUBELLE…

La communauté d’agglomération du pays de Montbéliard 
(PMA) lance cette année le nouveau dispositif de collecte 
des déchets, introduisant une part incitative dans les 
pratiques de recyclage des foyers.
L’année 2023 sera une année test pour la mise en place 
de cette nouvelle Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative qui remplacera l’ancienne TEOM.

Tout savoir sur le site de l’agglomération 
www.agglo-montbeliard.fr

LES LUNDIS BIEN ÊTRE DU CCAS

COMMUNICATION
SELONCOURT PREND DE L’AVANCE ! 

Vous le découvrez dès ce mois de janvier, nous avons 
modifié notre vision de la communication municipale.

Nous arrivons, nous le sentons tous, au pied du mur 
écologique, climatique, environnemental.
Pour ces raisons, auxquelles s’ajoutent des motifs financiers 
non négligeables, nous vous proposerons un magazine plus 
régulier, publié tous les deux mois et plus dynamique qui 
reprendra l’essentiel de l’actualité de notre ville en quatre 
pages.
Nous savons tous aujourd’hui que la nature, naissance 
de tout et l’environnement dont l’homme est un puissant 
acteur, doivent être préservés mais réduire notre empreinte 
ne signifie pas réduire l’information.
Cette nouvelle formule vous offrira un condensé des 
actualités communales et vous proposera pour chaque 

sujet un lien vers une information complète. Vous 
retrouverez d’ailleurs, sur seloncourt.fr, une interview de 
Maryline Chalot, adjointe en charge de la culture et de la 
communication, sur les nouveaux outils de communication 
de votre ville.
Si l’avenir est dans nos arbres, nos cours d’eau, nos champs, 
nos jardins, alors Seloncourt prend de l’avance à la rencontre 
de son avenir.

EXPRESSION POLITIQUE
SELONCOURT AVENIR
L’équipe Seloncourt Avenir vous souhaite une merveil-
leuse année 2023, empreinte de convivialité, d’espoir et 
de bonheurs partagés. Un grand merci à celles et ceux qui 
œuvrent au quotidien au service de notre commune : le 
personnel communal, les associations et leurs bénévoles, 
les commerçants et artisans, les enseignants et les agricul-
teurs. Cette nouvelle année verra le lancement de 2 pro-
jets phares : la chaufferie bois et la rénovation du bâtiment 
Louise Michel.
Meilleurs vœux à toutes et tous !

SELONCOURT AUTREMENT ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Le maire impose une hausse sans précédent des tarifs des 
services :
Grâce à notre intervention, la location d’une benne de 
déchets verts est passée de 60€ à 70€ alors que le maire 
voulait 110€.
Contrairement à l’ancien maire Irène Tharin qui garantissait 
la gratuité de la salle polyvalente pour les manifestations à 
caractère social (bourses diverses…), il faudra maintenant 
payer 400€ pour deux jours de location.
Pour plus de détails retrouvez nous sur Seloncourt.org  
 Bonne Année quand même !
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JANVIER

›› MUSIQUE DE RUE, MUSIQUE DE CHAMBRE
DIMANCHE 29 JANVIER 2023 À 17H.
Vieille église de Seloncourt
Guitare David Demange et Violon Marc Togonal
Organisé par l’association Cossies Fan Tutti

RÉTRO 2022

Directeur de la publication : Daniel BUCHWALDER

Responsable de la communication : Maryline CHALOT

Impression : ESTIMPRIM

N° de licences : 1-1005900/ 1-1005903/ 2-1005902/ 3-1005901

Crédits photos : Agence ALINEA, Claude ANTOINE 

et Dorine MAILLOT

Marche rose

Salon d’art

Les 3 temps du swing

Le 29 Ça conte

Le bruit du renard

A VOS AGENDAS

MAIRIE
131 Rue du Général Leclerc
CS 29009
25230 SELONCOURT 
www.seloncourt.fr
03 81 34 11 31

MARS

›› CARNAVAL DE SELONCOURT
DIMANCHE 19 MARS 2023 À PARTIR DE 14H30
Départ Place Croizat
Organisé par la Maison Pour Tous
 avec le soutien de la Ville de Seloncourt
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