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Le mot du Maire
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

faite à l’Association des Paralysés de France
avec l’aide d’un organisme public. Nous
recherchons toujours des Partenaires et
une pré-étude de rénovation des bâtiments va
débuter.

L

’été va bientôt arriver.
Même
si
nous
attendons le soleil avec
imp at ience,
les
manifestations communales
et associatives s’organisent
au sein de notre commune,
et je m’en réjouis ! C’est signe de bonne santé !
Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin
municipal des infos que je vous laisse
découvrir !

Comme vous pourrez le lire dans la suite du
bulletin, le Conseil Municipal Enfants a comme
projet cette année de responsabiliser les
propriétaires de nos amis à quatre pattes. Je
me joins à eux pour vous rappeler que pour le
bien être de nos animaux, de nos voisins et
pour la propreté de notre village, les déjections
canines doivent être ramassées. Nous comptons
sur votre sens civique !

Avec le vote du budget, il a été décidé que des
travaux d’investissements importants seront
encore réalisés cette année. Je tiens également
à souligner que le Conseil Municipal a fait le
choix de ne pas augmenter les taux
d’imposition, et cela malgré les baisses
substantielles des dotations de l’Etat.

L’équipe du Val Fleury s’affaire à nouveau
autour des plates-bandes et jardinières en
espérant que celles-ci ne soient pas volées ou
vandalisées pendant la saison.
Je souhaite à toutes et à
tous de passer un très bel
été et de bonnes vacances !

Une proposition d’achat du centre APF a été
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Les finances municipales
Le budget de la commune

L

e printemps est traditionnellement la
période où sont votés les budgets des
collectivités. Qu'en dire pour notre
commune ? Sans entrer dans des détails qui
seraient indigestes pour beaucoup d'entre nous,
voici quelques indicateurs essentiels qui
permettent d'apprécier la rigueur de gestion
des fonds municipaux.
 Baisse

de la Dotation
Fonctionnement (DGF)

Globale

 Taux d'endettement de la commune

Depuis 2015 l’endettement de notre commune
s’élève à 636 € par habitant (moyenne
nationale 959 € par habitant), notre capacité de
désendettement est fixée à 3 ans seulement.
L’annuité de nos emprunts représente 41 € par
habitant (moyenne nationale 123 € par
habitant).

de

 Capacités

d'autofinancement
(ressources propres)

L'aide de l'État se fait de plus en plus
parcimonieuse : celui-ci impose en effet à
toutes les communes une baisse sensible de ses
dotations. Naturellement Étueffont n'échappe
pas à la règle générale : qu'on en juge plutôt :
2014
2015
2016
2017

:
:
:
:

baisse
baisse
baisse
baisse

de
de
de
de

Les ressources propres de la commune sont
essentiellement fournies par nos panneaux
photovoltaïques et par les loyers perçus par la
commune. La vente de bois constitue
également un apport pour notre budget, mais il
est moindre.
Annuellement et en moyenne, la commune
perçoit ainsi :
Panneaux photovoltaïques : 21 745 €
Loyers divers :
104 830 €

37 968 € soit – 17%
20 354 € soit – 9%
19 197 € soit – 9,5%
9 029 € soit – 5%

 Stabilité des taxes locales

soit un total pour ces deux types de revenus de
126 575 €

C'était un engagement de la municipalité : il est
tenu sans aucune exception ; depuis de
nombreuses années, les taux d'imposition sont
restés stables. Pour notre commune, ils
s'élèvent à :

Taxe

Taxe
d’habitation
Taxe
foncière Bâti
Taxe
foncière Non bâti

Taux
d’imposition à
Étueffont

10,72 %

Ce revenu propre est à mettre en relation avec
le montant du remboursement de nos emprunts
actuels (capital + intérêts) qui s'élève à
82 735 €
 Résultats budgétaires 2017

Taux national
moyen

Résultat

Excédent

Fonctionnement

274 052,00 €

Investissement

10 220,00 €

TOTAL

284 272,00 €

24,19 %

17,69 %

20,52 %

74,35 %

49,15 %
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Les finances municipales (suite)
Pour notre commune, la moyenne des résultats
annuels (excédents) sur la dernière décennie
s'élève à 345 605 €.

Le bilan financier 2017 permet donc d'envisager
avec optimisme l'avenir du village. La rigueur
de gestion des finances permet toujours
de dégager quelques marges pour des
investissements indispensables à un
développement équilibré et harmonieux
de notre commune.

La baisse de nos recettes de fonctionnement
annuelles, notamment la DGF (Dotation Globale
de Fonctionnement) versée par l’État au cours
des 4 dernières années, (voir ci-dessus) a
provoqué une légère baisse (7%) de nos
excédents pour 2017 avec, cependant, une
poursuite dynamique des investissements.

C'est non seulement indispensable mais
également de bonne politique.

Les travaux 2018

C

omme les années précédentes, l'année 2018 sera marquée par la volonté de poursuivre les
travaux d'aménagement et d'entretien du village visant à moderniser notre localité et à
rendre notre environnement immédiat plus agréable et plus sûr.

Le dossier APF fait l'objet d'un suivi très attentif : c'est un projet compliqué à réaliser et nous
mettons toute notre énergie pour le mener à bien. L'acquisition du domaine puis son aménagement
restent une priorité pour la municipalité selon les principes développés dans notre précédent numéro
du bulletin municipal. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution des
transactions engagées et de leur aboutissement.
Toutefois, ce dossier ne saurait masquer les travaux prévus pour 2018, de moindre envergure
certes, mais indispensables au développement harmonieux de notre environnement villageois. En
voici les axes principaux :
Poursuite des travaux d'aménagement de la rue des Bois Sarclés
Le busage du fossé et la création d'un passage piétonnier le long de cette voie va contribuer à
faciliter la circulation, à assurer une meilleure sécurité des piétons et des riverains. Cette deuxième
tranche va nous mener jusqu'au sentier reliant la rue au Lotissement du Château et est réalisée par
l'entreprise Trommenschlager à qui ont été confiés les travaux. En effet, en raison des difficultés
techniques liées au profil du terrain, nos agents n'ont pu poursuivre le chantier engagé
précédemment.

Coût TTC des travaux :
Coût HT :
Subvention État (DETR) :
Retour TVA (dans 2 ans) :
Coût à la charge de la commune :

91
75
11
13
65

053
877
870
443
740

€
€
€
€
€
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Les finances municipales (suite)
Mur de la rivière La Madeleine
Notre jolie rivière demande des soins
constants : chaque année, des travaux de
consolidation ou de réfection partielle ou totale
des murs doivent être entrepris.

Aménagement de trottoirs et création de quais
PMR
Le long du CD 12, au niveau du Lotissement
des Broichottes, l'aménagement de passages
piétons, la création d'un quai PMR et la mise
aux normes « handicapés » sera réalisée de
manière à sécuriser les lieux.

En 2018, nos efforts devront se porter sur les
tronçons situés au niveau de la CCVS (derrière
les ateliers Rietz) d'une part, et en aval et en
amont du pont de la rue de l'École Maternelle.
Consolidation du sous-bassement et/ou
réfection du mur sont à entreprendre.

Carrefour « rue de Lamadeleine - rue de la
Chayère »
Il y a lieu ici aussi de réfléchir à une sécurité
renforcée de l'endroit où l'étroitesse de la route
et l'absence de trottoir rendent ce passage
particulièrement délicat, tant pour les véhicules
que pour les piétons. Une réflexion est en cours
afin de sécuriser ce passage dangereux.

Ces travaux n'ont pas été chiffrés à l'heure où
nous écrivons cet article.

La journée citoyenne

À la manière de « l’Est Républicain » , la
journée citoyenne du samedi 26 mai à Étueffont
aurait été relatée en ces termes : 130
participants, 105 repas servis, 650 heures de
travail fournies, 14 ateliers répartis sur tout le
village… Mais au-delà de ces chiffres, c’est un
état d’esprit porté par une manifestation
rythmant la vie du village, incontournable
depuis plus de 30 ans, copiée par d’autres, sans
jamais avoir été égalée. C’est le résultat d’une
politique volontariste pour que notre village ne
puisse devenir un « village dortoir » et conserve
la particularité d’une bourgade citoyenne où il
fait bon vivre et dans laquelle côtoyer des gens
différents, que nous ne connaissons pas et qui
demain s’approprieront l’espace public et

partageront des projets communs, est inscrit
dans nos gènes.
La politique du « Vivre Ensemble » doit toujours
être regardée « le verre à moitié plein » et non
son contraire. Participer à cette journée, c’est
un don de soi au service des autres, une
marque de respect et d’abnégation, une main
tendue vers ceux qui côtoient notre quotidien
pour que celui-ci devienne exceptionnel.
C’est vrai que cela peut paraitre ingrat d’enlever
des mauvaises herbes le long des trottoirs, mais
indirectement c’est participer activement à
préserver notre environnement en soutenant
l’action communale du « zérophyto ». Passer la
débroussailleuse sur les chemins balisés, à la
6
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La journée citoyenne (suite)
Base de Loisirs, à la mare pédagogique ou
encore aux abords de la Chapelle du Mont
Bonnet, c’est rendre accessible à tous notre
cadre de vie.

de maître… Dans le verger Mallet, les oiseaux,
les abeilles ou autres insectes n’ont pas été
oubliés avec entretien, mise en place de nids et
autres refuges. Pendant ce temps, les as du
karcher œuvraient au rafraichissement des
pierres du calvaire près de la Forge musée ou
du Monument aux Morts…

Toutes les actions entreprises participent à
l’embellissement de notre village et sans un
fleurissement raisonné et imaginatif, notre
cadre de vie ne serait plus le même.

C’est en partie grâce à la participation efficace,
lors de cette journée solidaire, de pratiquement
un taffion sur 10 que tous au quotidien nous
pouvons profiter des aménagements publics,
places, trottoirs, espaces et bâtiments mis à la
disposition de tous et des associations,
passerelles et autres bancs publics, aire de
jeux, stade, verger et autres sentiers…

Mais que dire aussi du sable étalé avec patience
et méticulosité sur la piste autour du stade pour
que chacun puisse venir pratiquer ses activités
favorites… Embellir c’est aussi entretenir et les
barrières de l’école primaire ou les passerelles
sur la Madeleine n’ont pas été épargnées avec
au programme : ponçage, grattage et peinture
apportant une touche de couleur et lumière.

Pour 2019 nous vous invitons à venir encore
plus nombreux à cette « journée citoyenne »
autrefois nommée « village propre » mais qui
ne se résume pas à cela. C’est une journée où
se mêlent harmonieusement solidarité,
convivialité, travail, bonne humeur, utilité,
entraide, respect et durant laquelle le Vivre
Ensemble prend tout son sens et sa force. On
se découvre des talents de jardinier, terrassier,
peintre, menuisier, maçon, logisticien,
charpentier ou plaquiste tout en découvrant ses
voisins autrement ou d’autres habitants que
nous ne connaissions pas encore.

Bien sûr les chantiers furent nombreux, à la
Forge en l’espace d’un jour une « entreprise
familiale de menuisiers » a vu le jour pendant
que d’autres s’improvisaient ponceurs pour que
le musée soit plus attractif… À la Base de Loisirs
ce sont par exemple les déversoirs qui ont été
aménagés, les poteaux
sur le parking remis à
leurs places, tandis que
sur le local, lasures et
amélioration du auvent
ont été au programme.
Au stade, l’embellissement et la fonctionnalité
ont porté sur les sanitaires et la piste tandis que
les abords du chalet du Comité des Fêtes ont
bénéficié de travaux de lasure, pose de
planches, et création d’un mur… Au local du
Tennis c’est une cure
de rajeunissement qui
a été apportée avec
lambris et peintures ;
pour le local du
Pressoir
c’est
un
magnifique comptoir qui a été réalisé de main

Armand, figure
emblématique du
nettoyage
des
rues
et
de
l’entretien
du
village, disparu
trop tôt, n’aurait
jamais raté ce
moment de convivialité et de partage, aussi je
profite de cet espace qui m’est donné pour lui
rendre hommage.
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La journée citoyenne (suite)
Focus sur un chantier

Portes fenêtres portails Clôture Escalier Garde corps

L

e choix d’un chantier fait l’objet de
plusieurs réflexions.

La première étape consiste à faire un inventaire
précis en ce qui concerne les besoins :

Au cours de l’année, certains de nos
concitoyens nous font des propositions : il s’agit
d’aménager ou de rénover un site. Les élus en
font également.

En matériels et matériaux :
 panneaux en bois à poser pour l’accueil côté
sentier ;
 plaquettes de balisage ;
 support pour poser les panneaux (piquets,
planches, lasure, …) ;
 béton pour sceller les poteaux.

Au fil du temps, la liste s’allonge et vers la miavril, il faut faire un tri et choisir les différents
chantiers (différents éléments sont pris en
compte comme la faisabilité, la pertinence, le
coût, …).

En moyens humains :
 nombre de personnes selon leurs capacités
et leur force.
En outils :
 correspondants aux différents
(creuser, sceller, peindre, …).

Voici l’historique du chantier intitulé :
« Aménagement du sentier des poissons »

travaux

Parallèlement, les panneaux pédagogiques sont
pensés et mis en forme par Mathilde. Ils sont
imprimés et plastifiés dans une entreprise
spécialisée de Giromagny.
Le grand jour est arrivé. L’équipe est
constituée, le matériel récupéré auprès des
agents techniques.
Chacun arrive avec sa bonne volonté et voilà le
résultat :

Déjà balisé partiellement en 2017, on le
prolonge et on installe des panneaux
pédagogiques.
Dés janvier, nous savions que le projet était
potentiellement réalisable car la présence de
Mathilde (engagée en service civique) permet
de concevoir et d’imprimer des panneaux
pédagogiques sur le thème de l’eau :
la rivière - la ripisylve - l’étang de pêche.
Quant au balisage et à la fixation des
panneaux, ce travail nécessite du matériel
basique, peu de savoir-faire mais beaucoup de
bonne volonté (et nous n’en manquons pas ce
jour là…).
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La piscine

A

près des années de difficultés, grâce à
l’effort de tous, personnels, communes,
usagers, la fin de l’année 2017 a été
marquée par le retour à un équilibre des
comptes pour la piscine. Certes, toutes les
difficultés n’ont pas été soldées car nos
installations donnent des signes importants de
fatigue, mais nous pouvons à présent songer à
aller de l’avant et donc à donner une nouvelle
impulsion à ce service.

chaufferie au fuel, l’ancienne chaudière datant
de 1979 ! Dans la foulée, une fois ces nouveaux
locaux disponibles, les actuels vestiaires
bénéficieront d’un « coup de jeune » et les
vestiaires collectifs actuels seront aménagés en
zone de bien-être avec sauna et hammam.
Dans l’immédiat, la zone d’incertitude la plus
importante se situe au niveau de la plage
extérieure et de la pataugeoire. Le litige avec
les assureurs, dans le cadre de la garantie
décennale, n’a pas encore pu être soldé et, par
conséquent, la remise en service de cette zone
pour l’été prochain demeure très incertaine.
Néanmoins, compte tenu de la situation
financière moins tendue, les horaires
d’ouverture pour l’été seront étendus sur une
partie de la matinée afin d’accueillir plus
d’activités, notamment pour les jeunes.

Ainsi le Comité Syndical a décidé, en ce début
d’année 2018, de lancer la première phase d’un
projet de rénovation - extension des locaux et
installations, projet travaillé depuis bientôt 3
ans, grâce à la confirmation d’une aide du
Conseil Régional. Cette première phase nous
permettra de disposer, d’ici un an environ, de
nouveaux vestiaires pour les groupes, scolaires
en particulier, d’un nouveau système de
billettique moins capricieux et d’une nouvelle

Alors bon été à tous à la piscine d’Étueffont !

HORAIRES
Période scolaire

Petites vacances

Vacances d’été

Lundi

Fermé

14h00 - 16h00

12h00 - 17h30

Mardi

17h00 - 19h00

14h00 - 16h00
17h00 - 20h00

12h00 - 17h30

Mercredi

14h00 - 18h00

14h00 - 18h00

12h00 - 17h30

Jeudi

17h00 - 20h00

14h00 - 16h00
17h00 - 20h00

12h00 - 17h30

Vendredi

17h00 - 20h00

14h00 - 16h00
17h00 - 20h00

11h00 - 18h30

Samedi

Fermé

Fermé

11h00 - 18h30

Dimanche

Fermé

Fermé

11h00 - 18h30

Des stages de niveau débutant et
perfectionnement sont organisés
pour les enfants pendant les
vacances d’été
du lundi au jeudi de 11H à 11H45

Inscription à la piscine

Ouverture du 1er juillet au 19 août 2018 - Réouverture de l’ensemble des activités lundi 17 septembre 2018

Offre DUO du 1er juillet au 19 août 2018 :
Découvrez ou faites découvrir les activités aquagym et aquabike avec l’offre
« une entrée payante = une entrée gratuite pour l’accompagnant(e) »
Plus d’informations sur notre site internet : www.piscine-etueffont.fr
9
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Les infos de la mairie
Inscriptions sur les listes électorales

résidez désormais. Beaucoup de personnes qui
déménagent, l’ignorent ou l’oublient.
Dommage ! Si vous êtes non ou mal-inscrit,
vous risquez de devenir un non-votant. Vous
n’avez pas envie de faire la queue en mairie
pour vous inscrire au dernier moment, avant la
date butoir du 31 décembre ? Passez donc
rapidement à la mairie de votre lieu de domicile
avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.

Vous avez signalé votre changement d’adresse
à la Poste, à la Caf, à votre banque et à vos
amis. Bravo ! Pour votre déménagement, vous
avez pensé à tout, sauf à
votre bulletin de vote.
Quand vous changez de
domicile, y compris dans
votre commune, il vous
appartient de modifier
votre inscription sur la
liste électorale de la
commune
où
vous

Pensez à signaler en mairie votre changement
d’adresse, afin de régulariser votre situation et
mettre à jour la liste électorale.

Plan Canicule
Cet été, en cas de canicule, il est important de :
 s’hydrater (boire au moins 1,5 litre d’eau

par jour) ;
 ne pas boire d’alcool ;
 ne pas sortir aux heures les plus
chaudes ;
 maintenir sa maison ou son appartement
à l’abri de la chaleur ;
 rester dans un endroit frais ou climatisé ;
 manger normalement ;
 donner des nouvelles à son entourage.
Recensement citoyen obligatoire

Changement d’adresse
Pensez à signaler à la mairie toute
arrivée, tout départ ou tout
changement d’adresse dans la
commune.

inscription aux examens et concours soumis à
l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis
de conduire, ...).

Le recensement militaire est une démarche
civique obligatoire pour les garçons et les filles
à l’âge de 16 ans. Il comprend 3 étapes :

L’enseignement des principes de défense
dispensé à l’école ;

Le
recensement
obligatoire à 16 ans ;

La journée de défense
et citoyenne (JDC).

Où et quand devez-vous le faire ?
Vous devez vous rendre (ou vous faire
représenter par votre
représentant légal) à la
mairie de votre domicile,
muni de votre pièce
d’identité et de votre livret
de famille entre le jour de
vos 16 ans et la fin du
troisième mois suivant.

ATTENTION : L’attestation
de participation à la JDC est
réclamée pour tout e
10
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Les infos de la mairie (suite)
Règlementation du bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage
comme la tonte, le débroussaillage,
l’élagage, le sciage du bois, …
peuvent être effectués :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Horaires de la déchèterie fixe

L’incinération des végétaux
L’arrêté préfectoral n°20121910002 interdit, quelle que soit la
saison, de brûler les végétaux
à l’air libre.

Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre
Lundi : fermé
Du mardi au vendredi : de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00
Le samedi : non stop de 9H00 à 17H00
Horaires d’hiver : du 1er octobre au 31 mars
Lundi : fermé
Du mardi au vendredi : de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00
Le samedi : non stop de 9H00 à 18H00

Élagage à proximité des lignes électriques
Pour la sécurité de tous et pour éviter les coupures d’électricité, Enedis diffuse une documentation
très complète et claire sur le sujet, accessible à tous sur son site internet (www.enedis.fr)
Pour résumer, la prise en charge financière de l’élagage revient à :
SI L’ARBRE EST SUR

ET LA LIGNE ELECTRIQUE SUR

ALORS LE RESPONSABLE EST

Domaine privé

Domaine privé

Enedis*

Domaine privé

Domaine public

Propriétaire de l’arbre

Domaine public

Domaine public

Enedis

* sauf si les arbres ont été plantés par le propriétaire après la construction de la ligne
Rappel d’une règle, non écrite, souvent oubliée
À partir de la Saint Georges, le 23 avril, il est interdit de piétiner les prés non fauchés. Pour avoir
remarqué de nombreuses personnes se promener dans l’herbe haute, il semblait utile de le
rappeler !

Devenir Sapeur-Pompier
dans le cadre d’un service civique
Pourquoi pas vous ?
Renseignements
03 84 58 78 85 ou 03 84 58 78 01
service_civique_SP@sdis90.fr

Date limite d’inscription le 17 septembre 2018
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Le service civique

A

près une première expérience réussie,
la Mairie d'Étueffont a souhaité
accueillir deux nouvelles personnes
dans le cadre d'un service civique. C'est ainsi
que, depuis début février 2018, deux jeunes
filles, Lilia et Mathilde ont commencé un
service civique de 8 mois dans le cadre de
missions liées à l'environnement et à la
solidarité sous toutes ses formes. Elles sont,

V

pour l'une originaire de Belfort, pour l'autre
d'Essert et, chaque jour, elles offrent de leur
temps au service de notre population.
Au nom de tous les habitants de notre village,
nous leur souhaitons un séjour agréable et
enrichissant parmi nous. Mais, pour mieux les
connaître, je vous propose de les laisser se
présenter.

La parole à… Mathilde Fischer

olontaire en service civique à la mairie
d’Étueffont depuis le 1er février 2018,
pour une durée de 8 mois, et en charge
du domaine de l’environnement.

actions d’arrachage manuel très localisées. Le
service civique m’aura permis de mieux
appréhender le monde de la fonction publique,
ainsi que de me conforter dans mon souhait de
travailler au sein de collectivités ou structures
publiques dans le domaine de l’environnement.

Le service civique est pour moi un moyen de
réaliser une passerelle entre la fin de mes
études dans le domaine de l’écologie végétale
et le début de ma vie professionnelle. Ce
service civique est arrivé au moment idéal pour
moi, avec une thématique correspondant
totalement à mon parcours et mes attentes. Les
missions qui m’ont été attribuées étaient de
conforter la politique environnementale
conduite par la commune. C’est-à-dire de
travailler à une gestion dynamique de la rivière
de La Madeleine, sensibiliser et impliquer les
citoyens dans la protection de leur
environnement notamment lors de la journée
citoyenne, etc… Un plan de gestion a été mis
en place, avec, entre autre, un suivi des
principales populations de renouées et des

La commune d’Étueffont est une commune
idéale pour travailler dans le domaine de
l’environnement puisqu’elle s’y est engagée
depuis des années. Les tuteurs et autres
encadrants sont très à l’écoute et nous donnent
la liberté de proposer des choses nouvelles.

La parole à… Lilia Frickert

S

ervice Civique dans le domaine de la solidarité à la mairie d’Étueffont depuis le 1er février
2018 pour une période de 8 mois.

Le village est très joli et surtout très accueillant. Grâce aux cours d’informatique qui se
déroulent à la mairie d’Étueffont et à mes sorties dans tout le village, j’ai pu rencontrer de
nombreuses personnes qui m’ont accueillie avec beaucoup de sympathie et de courtoisie.
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Le service civique (suite)
J’apprécie beaucoup Étueffont car c’est une
commune avec beaucoup de fleurs très belles
et diverses. Avec le Mont Bonnet et le Fayé
juste au-dessus, cela rend un air naturel au
village et c’est un endroit assez convivial où la
plupart des personnes se connaissent et
donnent un aspect familial à celui-ci. Je trouve
aussi que c’est très calme dans beaucoup
d’endroits du village. Beaucoup de maisons
donnent l’impression d’être anciennes et j’aime
vraiment ça.

personnes pour en apprendre davantage et
pouvoir m’intégrer au mieux.

Avec les 6 mois qui me restent en tant que
volontaire, j’espère pouvoir rencontrer d’autres

Changement de personnel

I

Départ de Tristan Gaumé

l a terminé son service le vendredi 4 mai à
10 heures et aura passé 3 années à la
Mairie d'Étueffont, 3 années à travailler au
village pour le plus grand plaisir des habitants
de la commune. En contrat « Avenir », Tristan a
laissé de son passage parmi nous une trace
originale et pour tout dire très positive.

Au plan relationnel, sa coopération avec ses
collègues de travail a rapidement dépassé le
cadre purement professionnel pour devenir
amical, le travail d'équipe favorisant la relation
humaine.
Tristan a aimé son travail : il aurait certes
préféré laisser la nature plus libre de faire son
œuvre et souhaité moins intervenir, mais une
commune a ses contraintes parfois difficiles à
concilier avec une nature qui peut vite devenir
exubérante si on n’y prend pas garde…

Enfant de la région, partagé entre Rougemontle-Château et Étueffont, il s’est établi au sein de
notre village pour des raisons à la fois pratiques
et financières. Très attaché aux Vosges du Sud,
à leur beauté, il a particulièrement aimé exercer
un travail en liaison avec la nature et son
expression locale : l'entretien des massifs, la
tonte des gazons, la taille des haies et tout ce
qui, d'une manière ou d'une autre, a contribué
à améliorer notre cadre de vie. L'entretien de la
voirie ou des bâtiments communaux en hiver
ont complété son service.
Jeune homme particulièrement ouvert, il a aimé
le contact quotidien avec la population qu'il a
trouvé riche et instructif.
13
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Changement de personnel (suite)
À 27 ans maintenant, une vraie maturité s'est
installée et Tristan souhaiterait intégrer une
exploitation maraîchère afin de concilier pensée
personnelle, mode de vie et activité
professionnelle. Son équilibre et son
épanouissement personnels sont à ce prix.

Nous lui souhaitons bon vent, dans ses Vosges
natales, en Lozère ou dans le Gard, des
départements qui le font (un peu) rêver.
Merci Tristan !

Départ de Perrine Berthelot

A

rrivée en 2012 à la Mairie d'Étueffont,
Perrine y aura laissé sa marque :
avenante, agréable, d'une compétence
sans faille, elle aura accompli les tâches de
secrétariat qui lui étaient confiées avec un
professionnalisme digne d'éloges. À temps
partiel (28/35), elle complétait son service en
effectuant également quelques heures dans une
commune de Haute Saône.

C'est grâce à elle que nous distribuons depuis
quelques années un bulletin municipal agréable
à lire et que nous attendons tous avec
impatience dans nos boîtes à lettres !
Perrine adorait le contact avec la population,
avec ses collègues et avec les Élus. Sa présence
nous manque déjà, indéniablement, sa
personnalité, son caractère enjoué et son
sourire malicieux étaient un plus fort apprécié.

Chaque jour ou presque, elle effectuait les 30
km qui la séparaient du village où elle habite
avec sa petite famille pour exercer ses talents
au service de notre mairie : accueil du public,
communication, autres tâches en collaboration
avec ses collègues.

Nous lui souhaitons plein de réussite dans son
nouvel emploi, et tout le bonheur possible sur le
plan personnel.

Dès le mois de mai, elle intègre la mairie de
Belfort où les missions liées à l'urbanisme vont
l’occuper à temps plein.
Manière bien évidemment de progresser
professionnellement et de franchir une nouvelle
étape dans une carrière déjà fort riche. Nul
doute que ce nouveau défi sera couronné de
succès, connaissant le talent et la volonté de
Perrine ! Curieuse d'esprit, fonceuse,
travailleuse, ne ménageant ni sa peine, ni son
temps, elle a forcément impressionné celles et
ceux qui ont travaillé avec elle.
Nous la connaissons tous au travers du bulletin
municipal qu'elle mettait en forme, qu'elle
travaillait et retravaillait jusqu'à la perfection.
14
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Changement de personnel (suite)

D

Arrivée de Magali Rouire

omiciliée à Anjoutey, 37 ans, mère de 2
enfants, Magali Rouire a intégré le
secrétariat de la Mairie d'Étueffont le 11
avril 2018. Pendant 2 semaines, elle a travaillé
en binôme avec Perrine Berthelot à qui elle a
succédé dès le début mai de cette même
année.

pour compléter l'équipe du secrétariat.
Poursuivre le virage entrepris à la CAF
(secrétariat administratif), découverte d'un
domaine encore inconnu, tels sont les défis que
Magali devra relever.
« Mes premières impressions sont très
positives, le poste est super intéressant, mais je
suis surprise par la somme de travail effectuée
dans une commune comme Étueffont » affirmet-elle avec un petit sourire.

Détentrice d'un DUT « Techniques de
commercialisation » obtenu à l'IUT de Belfort
en 2000, Magali arrive à la Mairie d'Étueffont
dotée d'une solide expérience dans le monde
du travail. Téléconseillère pendant une année,
secrétaire dans une entreprise de travaux
publics pendant 2 ans, puis AESH
(Accompagnante d'Élèves en Situation de
Handicap) durant 3 années, enfin 2 ans passés
à la CAF de Belfort (accueil du public,
traitement de dossiers), ses expériences ont été
aussi riches que variées.

Nul doute qu'elle saura maîtriser toutes les
dimensions de sa nouvelle fonction avec talent
et dynamisme.
Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue
parmi nous.

C'est désormais dans un secrétariat de mairie
qu'elle va poursuivre sa carrière et mettre ses
qualités au service de notre population.
Retenue parmi 34 postulant(e)s, elle a su
afficher de belles qualités devant le jury de
sélection : nous savons d’ores et déjà qu'on
peut avoir confiance en elle et ses compétences

Portable : 06 98 73 21 45
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Souvenir
Commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914—1918

S

igné le 11 novembre 1918 près de
Rethondes, l'Armistice mit un terme à la
Première Guerre mondiale qui fit plus
d'un million de morts et presque six fois plus de
blessés et de mutilés parmi les troupes
françaises. Malgré l’étendue des destructions, le
soulagement fut immense et la joie s’empara de
chaque commune. Le 11 novembre 1920, la
dépouille d'un Soldat Inconnu fut inhumée sous
l’Arc de Triomphe à Paris où la flamme est
ravivée tous les soirs par le Comité de la
Flamme et des représentants d’associations.

C'est donc la reconnaissance du pays tout
entier à l'égard de l'ensemble des Morts
pour la France tombés pendant et depuis
la
Grande
Guerre
qui
s'exprime
aujourd'hui, particulièrement envers les
derniers d'entre eux, notamment en
opérations extérieures.
A l'occasion de cet anniversaire, les Mairies
d'Étueffont, de Petitmagny, et de LamadeleineVal-des-Anges ont décidé de s'unir pour
proposer aux populations des trois villages une
Commémoration digne de l'ampleur de
l’événement.

Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du
11 novembre 1918, la Commémoration de la
Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les
Morts pour la France. Pour commémorer
l'anniversaire de l'Armistice de 1918, la journée
du 11 novembre fut instituée par la loi du 24
octobre 1922 "Journée Nationale pour la
Commémoration de la Victoire et de la
Paix". La loi du 28 février 2012 élargit la
portée à l'ensemble des Morts pour la France.

Un groupe de travail réfléchit actuellement aux
contenus de ces manifestations. Une des pistes
retenues, pourrait prendre la forme d'une
exposition d'objets, de documents visuels
(sonores ? ), bref de tout ce qui a un rapport
avec « la Grande Guerre ».

En conséquence, nous faisons appel à toute la population :
Si vous possédez un quelconque souvenir de cette époque, intéressant à exposer, nous serions
heureux que vous puissiez prendre contact avec la Mairie d’Étueffont (Magali Rouire)

Par téléphone au 03 84 54 60 40 ou par courriel « mrouire5.mairieetueffont@orange.fr »
afin que nous envisagions les conditions d'une participation à une exposition que nous prévoyons
pour le début de l'automne.

Nous remercions par avance toutes les personnes qui voudront bien s'associer à nos
travaux préparatoires par le biais de mise à disposition de souvenirs.
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Souvenir (suite)

L

Commémoration du 8 mai 1945

a
cérémonie
de
Commémoration du 8
mai 1945 s’est déroulée
parfaitement au Monument
aux Morts d’Étueffont,
Petitmagny, Lamadeleine-Valdes-Anges sous un beau soleil à 11 heures 30.

Un gros effort de communication a été entrepris
tant par les communes d’Étueffont et
Petitmagny que par l’association des Anciens
Combattants. Des signalétiques aux entrées du
village ont été mises en place et un article est
paru dans la rubrique « pour sortir » du journal
quotidien.

Les élus du Conseil Municipal Enfants ont mis
tout leur cœur à lire les textes de messages
officiels ou de leur composition sur le thème
« Vivre en Paix ».

Il est regrettable de constater que ce jour de
souvenir de tant de souffrances et d’hommages
aux morts ne soit devenu qu’un banal jour
férié. Nous espérons que les activités qui seront
organisées autour du 100° anniversaire du 11
novembre 1918 verront plus d’habitants des
villages concernés.

Monsieur SALAS qui a participé à la libération
d’Étueffont en novembre 1944 a honoré de sa
présence notre cérémonie et s’est adressé aux
enfants en les remerciant chaleureusement.
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CAFÉ/CONCERT « CAFE DE L’ÉTOILE »
5 rue de Giromagny 90170 ÉTUEFFONT
TEL : 03.84.54.67.40

Ouverture :
du lundi au jeudi de : 8h30 à 23h
le vendredi et le samedi : 8h30 à 2h
le dimanche : 9h à 23h

Soirées à thèmes :
belote ,concert, karaoké

7 Grande Rue—90170 ÉTUEFFONT

Adeline et Xavier HUMBERT, ainsi que toute
l’équipe de la boulangerie vous accueillent :
Du mardi au samedi De 6 H 30 à 12 H 30
et de 16 H 00 à 19 H 30
Ainsi que le dimanche de 6 h 30 à 12 H 30
Retrouvez chaque jour notre large gamme de pains : Baguette,
Banette, 1900 ainsi que nos pains spéciaux : O' Maïs, Épeautre,
Viking, Moisson, Complet, Seigle, Céréales, Cœur de lin, etc.
Nous vous proposons également des produits d’’épicerie, des
fruits et légumes, du gaz, des journaux ainsi que des chocolats et
des gâteaux de bonbons (sur commande).
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Fête nationale
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Marché de terroir : Parking de l’EISCAE - pique nique / barbecue

1

JUILLET

Brocante : Comité des Fêtes d’Étueffont - Stade

Assomption

Animation Coutellerie / Taillanderie : Forge Musée

Marché de terroir : Parking de l’EISCAE - pique nique / barbecue

Tournoi de pétanque : ASNT - Stade Étueffont
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Jus de pommes : Pressoir d’Étueffont
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Jus de pommes : Pressoir d’Étueffont

Assemblée Générale : Tennis

Réunion : Club des retraités d’Étueffont

Jus de pommes : Pressoir d’Étueffont

Journée du Patrimoine : Forge Musée

Jus de pommes : Pressoir d’Étueffont
Journée du Patrimoine : Forge Musée
Fête des Associations : 10H à 17H - Rougegoutte

Jus de pommes : Pressoir d’Étueffont
Challenge Rémy Jacquey (jeunes) : ASNT - Rougemont

Réunion : Club des retraités d’Étueffont

Marché de terroir : Parking de l’EISCAE

Festival de Rock : RDOWN
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Assemblée Générale : Val Fleury - 1000 Clubs

Réunion : Club des retraités d’Étueffont

Repas d’Automne : Val Fleury - EISCAE
Jus de pommes : Pressoir d’Étueffont

Commémoration : Monument aux Morts

Jus de pommes : Pressoir d’Étueffont
Bourse aux jouets : Conseil Municipal Enfants - EISCAE

Réunion : Club des retraités d’Étueffont
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Repas dansant : ASNT
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Octobre Rose
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Journée grosses truites : Association pêche
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Opération brioches (ADAPEI) : du 3 au 6 octobre
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Jus de pommes : Pressoir d’Étueffont
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OCTOBRE

Noël

Distribution des colis de Noël

Repas de Noël : Club des Retraités

Réunion : Club des retraités d’Étueffont

Marché de terroir : Parking de l’EISCAE
Marché de Noël : Forge Musée

Marché de Noël : Forge Musée - Forge

DÉCEMBRE
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Notre visite le 17 mars aux personnes

Maïssa : Nous avons visité
un monsieur et une dame
de 80 ans. On voyait la
différence alors qu’ils
avaient le même âge !

Juliette : C’était bien. Ça a
rendu les personnes âgées
heureuses.

Lila : Ils avaient un
grand sourire aux
lèvres ; et j’adore que
les gens autour de moi
soient heureux… C’était
super

Shadi : On leur
a apporté du
bonheur

Manon : Les personnes
âgées sont toujours
contentes de notre visite.
Certaines ont gardé
toutes les cartes de vœux
et tous les poèmes que
nous leur avions apportés.
Yseline : Les personnes
âgées étaient heureuses de
nous voir. Ça nous fait
plaisir de leur faire plaisir.
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Conseil Municipal Enfants
seules, de plus de 80 ans
Léonie : Je suis contente
d’être venue habiter à
Étueffont, les gens
deviennent vieux et sont
en bonne forme.

Mathéo : J’ai ressenti du
bien quand une dame nous a
dit de rentrer car elle voulait
nous faire boire un coup. Elle
était contente de recevoir.

Clara : On a prouvé aux
anciens qu’on ne les
oublie pas.

Elias : J’ai aimé
apporter des fleurs
aux personnes
âgées car ça leur
fait plaisir.

Valtesse : J’ai bien aimé
cette visite car elle m’a
permis de connaître plus de
personnes dans ce village. Je
trouve qu’elles étaient très
gentilles et reconnaissantes
avec nous.

Cyprien : J’ai bien aimé
donner un peu de
compagnie aux personnes
âgées, elles étaient
contentes de nous voir.
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Conseil Municipal Enfants (suite)
Commémoration du 8 mai 1945
Voici les réflexions des Jeunes du Conseil Municipal Enfants sur le thème du « Vivre en Paix »

Vivre en Paix, c’est vivre dans un Pays qui n’est pas en guerre, sans guerre civile, sans racisme, sans
violence.

C’est vivre dans un pays où les gens ne tuent pas sans raison, où l’on n’a pas peur de sortir, de dire
ou faire quelque chose. Un pays où tout le monde est traité de la même façon, où on est libre de
penser ou faire sans être jugé, libre de s’exprimer.
Vivre en Paix, c’est être heureux, vivre en toute Liberté et en harmonie avec tout le monde.
C’est vivre ensemble, libres, égaux et fraternels.

Vivre en Paix, c’est
vivre dans un Pays où
tout le monde, ou
presque, se respecte.
Se respecter soimême, se sentir bien
dans son corps,
respecter
l’environnement, et
respecter ceux qui
nous entourent.

Nous ne
sommes pas
obligés de tous
nous aimer,
mais nous
devons au
moins nous
respecter.
Vivre en Paix,
c’est le
RESPECT.

La paix, c’est quelque chose de confus.
La paix, c’est rare car à chaque fois que la guerre est finie, il y en une qui recommence.
Aujourd’hui, Nous, Enfants de France, vivons en Paix…
La Paix, c’est super, car ce n’est plus la guerre, elle est finie…. Mais c’est mal, car cela signifie
qu’avant, il y a eu la guerre…
Celle-ci est malheureusement inévitable pour se défendre, pour répondre à une déclaration de
guerre ou quand les Droits de l’Homme ne sont pas respectés…
Pour nous permettre de vivre en Paix, des personnes se sont battues : nous nous devons de leur en
être reconnaissants.
Alors, Nous, que pouvons-nous faire pour la Paix ?
Nous souvenir,
aller au Monument aux Morts !!!
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Conseil Municipal Enfants (suite)
Protestations du Conseil Municipal Enfants
La sécurité des enfants et des piétons
en général avant tout
Le code de la route : ça se respecte

Propreté dans le village
Beurk !
Nos trottoirs ne sont pas des « crottoirs » !
En attendant que le projet des Jeunes du
Conseil Municipal Enfants soit finalisé,
équipez-vous de sachets et
ramassez les déjections de vos animaux.

Il n’est pas normal que les piétons ne soient pas
en sécurité dans notre village.
Merci de ne plus stationner sur les trottoirs.

- Vous voulez rafraîchir votre
anglais,
- Être plus à l'aise pour parler,
-..Comprendre et tenir une
conversation ?
Rejoignez-nous pour un cours
hebdomadaire, en petits groupes,
Cours de 1H30, en soirée.
Gabrielle STAUB, 06 44 93 20 31
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Le risque Radon

N

Les zones les plus concernées correspondent
aux formations géologiques naturellement les
plus riches en uranium. Elles sont localisées sur
les grands massifs granitiques (Massif
armoricain, Massif central, Corse, Vosges, etc.)
ainsi que sur certains grès et schistes noirs.

ous passons jusqu’à 90% de notre
temps dans des espaces clos, que ce
soit dans nos maisons, au travail, dans
les transports, ou à l’école. Or l’air
que nous respirons à l’intérieur des
bâtiments n’est pas toujours de
bonne qualité ! La qualité de l’air
intérieur a été reconnue comme un
enjeu de santé publique par les
Autorités sanitaires nationales et locales. Le
radon est un gaz radioactif issu de la
désintégration de l’uranium et du radium
présents naturellement dans le sol et les
roches.
En se désintégrant, il forme des descendants
solides, eux -mêmes radioactifs
(polonium, plomb, bismuth). Ces
descendants peuvent se fixer sur les
aérosols de l’air et, une fois inhalés, se
déposer le long des voies respiratoires
en provoquant leur irradiation. Le
radon est classé par le Centre
international de recherche sur le cancer comme
cancérigène certain pour le poumon depuis
1987. D’après les évaluations conduites en
France, le radon serait la seconde cause de
cancer du poumon, après le tabac et
devant l’amiante : sur les 25 000 décès
constatés chaque année, 1 200 à 3 000 lui
seraient attribuables.

A la demande de l'Autorité de Sûreté Nucléaire,
l'IRSN a réalisé une cartographie qui permet de
connaître le potentiel radon des communes ; à
partir de la carte géologique des sols. Cette
cartographie conduit à classer les communes en
3 catégories : communes à potentiel radon de
catégorie 1 (couleur jaune), communes à
potentiel radon de catégorie 2 (hachurée),
communes à potentiel radon de catégorie 3
(couleur orange). Le Territoire de Belfort est
classé comme département prioritaire pour la
protection des personnes contre les dangers
des rayonnements ionisants.

Le radon est présent partout : dans l’air, le sol,
l’eau. Le risque pour la santé résulte toutefois
pour l’essentiel de sa présence dans l’air. Dans
des lieux confinés tels que les grottes, les mines
souterraines mais aussi les bâtiments en
général, et les habitations en particulier, il peut
s’accumuler et atteindre des concentrations
élevées atteignant parfois plusieurs milliers de
Bq/m³ (Bq=Becquerel).
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L

a concentration du radon dans l’air d’une
habitation
dépend
ainsi
des
caractéristiques du sol mais aussi du
bâtiment et de sa ventilation. Elle varie
également selon les habitudes de ses
occupants en matière d’aération et de
chauffage. Les parties directement en contact
avec le sol (cave, vide sanitaire, planchers du
niveau le plus bas, etc.) sont celles à travers
lesquelles le radon entre dans le bâtiment avant
de gagner les pièces habitées. L’infiltration du
radon est facilitée par la présence de fissures,
le passage de canalisations à travers les dalles
et les planchers, etc. La concentration en radon
sera d’autant plus élevée que l’habitation est
confinée et mal ventilée.

Sur la base des recommandations de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la
Commission européenne et la France ont retenu
la valeur de 300 Bq/m³ en moyenne annuelle
comme valeur de référence en dessous de
laquelle il convient de se situer. Lorsque les
résultats de mesure dépassent 300 Bq/m³, il est
ainsi nécessaire de réduire les concentrations
en radon.
Des solutions existent pour réduire
significativement la concentration en radon
dans les habitations. Elles reposent sur deux
types d’action :
 éliminer le radon présent dans le bâtiment

en améliorant le renouvellement de l’air
intérieur (renforcement de l’aération
naturelle ou mise en place d’une ventilation
mécanique adaptée), ouvrir ses fenêtres une
fois par jour 15 minutes est un minimum.
 limiter

l’entrée du radon en renforçant
l’étanchéité entre le sol et le bâtiment
(colmatage des fissures et des passages de
canalisations à l’aide de colles silicone ou de
ciment, pose d’une membrane sur une
couche de gravillons recouverte d’une dalle
en béton, etc.). Mettre en place une aération
du sous-sol ou sous le dallage est un
préalable.

Exemple de dosimètre pour les
particuliers (coût 50 à 60€)

À long terme, l’inhalation de radon conduit à
augmenter le risque de développer un cancer
du poumon. Cette augmentation est
proportionnelle à l’exposition cumulée tout au
long de sa vie.
La seule manière de connaître la concentration
en radon dans votre habitation est d’effectuer
des mesures à l’aide de détecteurs (dosimètres
radon) que vous placez vous-même. Il est
recommandé d'effectuer une mesure de radon
pendant minimum deux mois entre octobre et
avril de l'année suivante.
En France, il n’existe actuellement pas de limite
réglementaire applicable aux habitations.

Les différentes techniques pour réduire le radon
dans un bâtiment ; Art Presse / IRSN
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L’efficacité de ces mesures peut être renforcée
par la mise en surpression de l’espace habité ou
la mise en dépression des parties basses du
bâtiment (sous-sol ou vide sanitaire lorsqu’ils
existent), voire du sol lui-même.

Les solutions les plus efficaces peuvent
nécessiter de combiner les deux types d’actions.
L’efficacité d’une technique de réduction doit
être vérifiée après sa mise en œuvre en
effectuant de nouvelles mesures de
concentration en radon.

Pour plus d’informations sur le sujet de la qualité de l’air et du radon : http://www.radon-qai-fcomte.fr/
Liste des professionnels formés au radon en Franche-Comté :
https://www.pole-energie-franche-comte.fr/conseil-technique/referents-radon.htm

Parole aux associations
« Une Rose Un Espoir »
Nous les avons accueillis avec joie sur le parking
de la piscine avec boissons et gâteaux afin de
leur permettre de faire une pause avant de
regagner Rougegoutte.

E

Environ 900 roses ont été vendues sur Étueffont
cette année. Parions que nous dépasserons les
1000 roses en 2019 !

Cette année, nous avons de nouveau adhéré à
cette manifestation dont l’objectif est d’aider à
la recherche contre le cancer en finançant des
lasers mobiles qui seront utilisés sur le site du
Mittan à Montbéliard. 26 communes y
participent dans le Territoire de Belfort.

Merci à Corine, Yves, Claude, Isabelle, Morgane,
Nathalie, Sonia et Nadine pour leur implication !

n 2017, Corine Zaretti est venue
demander l’autorisation d’associer notre
village à l’opération organisée par les
motards avec l’association « Une Rose Un
Espoir ».

Le samedi 13 octobre 2018, nous participerons,
comme l’an passé, à la journée Octobre Rose en
partenariat avec d’autres communes de la CCVS
et de l’ARS (Agence Régionale de Santé).

En février, Corine a organisé des préventes.
Celles-ci ont été complétées samedi 28 avril par
le passage des motards qui sont ensuite allés
proposer des roses dans les rues du village.
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D

Opération brioches avec « L’ ADAPEI »

u mercredi 3 au samedi 6 octobre
2018, des bénévoles vont vous
proposer des brioches. Le bénéfice
réalisé lors de cette vente servira à aider les
établissements gérés par l’ADAPEI.

Plus il y a de membres dans l’équipe
qui proposent les brioches, plus il est
facile d’organiser la répartition des
ventes dans le village.

Si vous avez un peu de temps à consacrer à cette opération, adressez-vous à
Chantal Philippon en Mairie.
Notre équipe serait heureuse de s’agrandir.

Les R(H)APSOD’S

D

epuis le début de l’année, notre chorale
a donné un concert à Roppe et un à
Étueffont.

les vacances car notre association est
« mondialement connue » dans notre région !
Il est dommage de constater que nul n’est
prophète en son pays malgré les efforts
d’annonces faites par voie d’affiche, bandeaux
magnétiques, presse écrite ou radiophonique.

Tous deux ont été bien réussis, les chants
sélectionnés par notre chef de chœur sont
puisés dans un répertoire moderne et
harmonisés pour être interprétés à trois ou
quatre voix (voire plus avec des nuances dans
les voix de femmes). Bien sûr, c’est un travail
de longue haleine qui est demandé aux
choristes, mais Raphaël Habertsetzer sait nous
mettre en confiance pour obtenir le résultat
souhaité.

Nous espérons être un peu plus soutenus lors
de nos représentations par les habitants
d’Étueffont.
Nous aimerions augmenter le nombre des
dames de notre groupe en pupitres altos ou
sopranos ; les couples sont bien entendu les
bienvenus !

Nous avons encore quelques concerts à
Lachapelle-sous-Rougemont et à Lepuix avant

Pour tout contact :
Carlos Hamelin 03 84 54 61 98 ou
carlos.hamelin90@gmail.com
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Association sportive Nord Territoire (ASNT)

F

ondée en 2001 suite à la fusion de
l'Étoile Sportive d'Étueffont avec l'US
Rougemont et le Sporting Club de
Lachapelle,
l'Association
Sportive
Nord
Territoire (ASNT) évolue au district Doubs
Territoire de Belfort (ex district Belfort/
Montbéliard). Club rural avec des valeurs
fortes, de PLAISIR, de RESPECT et de
CONVIVIALITÉ, l'ASNT compte en moyenne
près de 130 licenciés chaque saison et engage
les équipes de toutes les catégories.

A l'issue de la saison 2016/2017, l'équipe
fanion retrouve la 1ère division du district
après l'avoir quitté en 2010. Roger prend la
présidence du club et souhaite continuer ce
développement
en
s'appuyant
sur
l’encadrement
très
rajeuni
composé
essentiellement de joueurs seniors.
L'avenir de l'ASNT s'annonce radieux et
s'articule sur 3 axes :
- renforcer et améliorer l'encadrement des
catégories jeunes avec des éducateurs
formés et compétents ;
- développer une véritable école de foot ;
- s'affirmer comme association phare dans
le tissu associatif local.

En 2010, création du Groupement du Ballon
avec le FC Giro-Lepuix. Il concerne les équipes
jeunes à 11, les U15 et les U18. Il a pour but
de permettre aux 2 clubs de former des
équipes dans ces catégories, que, seuls ils
n'auraient pas eu le nombre suffisant de
joueurs pour le faire. Précision, pour la saison
2018/2019, les entrainements et les matchs
auront lieu sur la commune d’Étueffont.

Le club peut compter sur le soutien indéniable
des municipalités de Lachapelle, Rougemont et
Étueffont.

Depuis 2015, sous l'impulsion de Roger
(secrétaire) le club prend une nouvelle
dimension et s'affirme peu à peu comme club
phare du District.

L'ASNT dispose de 3 stades dont Lachapellesous-Rougemont entièrement rénové, ainsi que
d'un Gymnase à Rougemont-le-Château.
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ÉLAN

D

ÉLAN Association
Sport Santé

Si ÉLAN c’est penser à sa santé de
demain, c’est aussi penser à sa santé
d’aujourd’hui, son plaisir de maintenant, à
ses envies de bouger, danser, courir, se
dépenser, s’amuser, rencontrer des
personnes un peu sportives voire très
sportives.

éjà le mois de juin, tout le monde court
pour boucler l’année scolaire et déjà
nous pensons à la rentrée de
septembre… L’été passera vite, aussi nous vous
invitons à penser dès maintenant à votre santé
et comment la maintenir.

Martine, animatrice sport-santé diplômée,
encadre la Danse Country (Danse en ligne USA,
Irlande) les jeudis de 18h à 19h à l’EISCAE et
les cours de CrossFit, les jeudis de 19h15 à
20h15 au Mille-Clubs.

L'association ÉLAN poursuit son objectif de
développement du sport-santé en théorie et en
pratique.

Le CrossFit est une méthode d'entraînement
physique dont l'objectif est de développer
simultanément les fonctions cardio respiratoires
et musculaires (Contrôle de la silhouette,
dépense énergétique : perte de poids,
renforcement musculaire).

La conférence de Jean DUBREU, professeur
d'éducation physique et formateur, samedi 24
mars matin au Mille-Clubs d'Étueffont a rappelé
les enjeux du vingt-et-unième siècle : comment
mieux vieillir en bonne santé, en se protégeant
des maladies chroniques (cancer, diabète,
dégénérescence cognitive), par une activité
physique adaptée ?
Éduquer son corps à bouger mieux, c'est choisir
un programme d'activités hebdomadaires
permettant d'entretenir et de faire progresser
l'ensemble de ses capacités physiques (cardiorespiratoires, musculaires, liées à la souplesse,
à l'équilibre et la mémoire).

Cette technique de travail adaptée à l’entretien
et/ou au développement physique est exécutée
dans le respect du corps et de la santé. Elle
s’adresse à tous les âges de la vie car l’intensité
est déterminée en fonction des capacités et de
l’objectif de chacun.

Vieillir, c'est avoir tendance à perdre de la
masse osseuse (ostéoporose), du cartilage, de
la synovie (arthrose), la capacité cardiaque à
l'effort rapide, de la masse musculaire
(sarcopénie), des fonctions sensorielles.

La diversité des exercices permet de travailler
ces différentes capacités et d’améliorer la
condition physique de manière générale.

Il est donc indispensable de pratiquer des
activités physiques axées sur ces domaine 2 à 3
fois par semaine, en salle et en plein air, avec
une intensité suffisante pour en tirer bénéfice.

Sylvie, animatrice sport-santé, continue de vous
proposer des activités physiques conviviales
(hommes et femmes), pour vous sentir mieux
dans votre corps, prendre soin de votre
posture, de votre dos, de vos articulations, bien
respirer, renforcer votre musculature globale et

L'association ÉLAN vous permet, en toute
sécurité, d'augmenter vos capacités physiques.
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remédier aux tensions
musculaires. Chacun agit
et progresse selon ses
capacités.

Valérie assurera encore l’animation ZUMBA
dans la bonne humeur, le plaisir de danser
ensemble dans une ambiance décontractée les
mercredi au Mille-Clubs de 19h30 à 20h30 et
les vendredi à l’EISCAE de 19h15 à 20h15.

Venez au Mille-Clubs d’ÉTUEFFONT :
Gym bien-être : lundi de 18h30 à19h30
et mardi de 18h30 à 19h30
Multi-gym :
jeudi de 15h15 à16h15
Gym santé :
jeudi de 16h30 à 17h30

VENEZ NOUS REJOINDRE : VENEZ ESSAYER
UN PREMIER COURS GRATUITEMENT

Votre plaisir continue avec les balades
de Marie-Agnès sur des parcours proches
d’Étueffont de 6 à 8 km les mercredis à partir
de 14h.

Fiche d’inscription 2018-2019 disponible fin
juin
Contact :
elan.etueffont@gmail.com
Dominique GRISEY, présidente : 06 63 26 04 88

Le Comité des Fêtes

Et une année de plus !
Trois ans d’existence déjà… Le Comité des Fêtes

L

entre dans l’adolescence…

a roue tourne et nous
nous questionnons… Que
souhaitons-nous pour
notre « Comité des Fêtes » ?

Nous sommes persuadés que l’union fait la
force, aussi votre avis nous intéresse
vivement… Que souhaitez-vous pour VOTRE
« Comité des Fêtes » ? Que pouvons-nous
construire ensemble ? Comment étoffer
l’équipe pour proposer des activités répondant à
la demande de tous en évitant l’essoufflement
des bénévoles ?

Bien sûr nos convictions sont ancrées : animer
le village, proposer des activités récréatives
susceptibles de vous plaire, faire du lien. Nous
proposons également aux associations du
village le prêt de matériel afin de contribuer au
succès de leurs manifestations.

Le Forum des associations qui se déroulera
cette année le samedi 15 septembre 2018 à
Rougegoutte devient la « Fête des
Associations ». C’est à travers cette
manifestation que nous pouvons montrer le rôle
actif de nos associations, la force et la vitalité

Mais vous savez que les ados sont en
mouvement et questionnement ; c’est notre
cas !
34

Bulletin Municipal de la Commune d’Étueffont - N°70

Juin 2018

Parole aux associations (suite)
qu’elles dégagent. Pensez un monde sans lien
social… Que serions-nous, repliés sur nousmêmes et nos petits écrans ?

Un grand merci encore et toujours à la
Municipalité qui met tout en œuvre pour
faciliter nos actions. Merci aux commerçants
d’Étueffont pour leur aide précieuse.

Aux Feux de la Saint Jean et à la Fête de la
Musique vous nous avez encouragés à
continuer et avez exprimé votre plaisir de voir
vivre notre village et nous vous en remercions.
Ce sont ces encouragements qui nous
dynamisent car nous sommes comme vous des
villageois lambda avec nos charges, nos
soucis… Mais vous nous donnez de la force.

MERCI à nos adhérents « permanents » ou
« occasionnels » d’être aussi disponibles,
toujours de bonne humeur.
C’est un plaisir de travailler pour le village et
c’est un plaisir de travailler avec nos bénévoles.
Rejoignez-nous, questionnez-nous, contact :
 comitedesfetes.etueffont@gmail.com

Venez aussi nous aider à la mesure de votre
disponibilité, nous aimons partager le travail et
l’après-travail !

Président : Jean GONNIN - 06 07 19 04 56
Secrétaire : Dominique GRISEY - 06 63 26 04 88

Nous vous avons proposé cette année 2017-2018 nos activités devenues « traditionnelles » :

Loto de février

En après-midi

Loto de novembre

Étueffont et tu fonces

Samedi 9 juin à la Base de loisirs
et en soirée

Feux de la Saint Jean

Fête de la Musique
le 21 juin vers le « Chalet » (stade)

Vide greniers
du dernier dimanche d’août
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La Récréactive

TOUJOURS CRÉER
L’ÉVÈNEMENT !

Une formule inédite avec notamment « les ripailles du Taffions », repas-spectacle,
le Carnaval d’Étueffont a pris cette année une nouvelle ampleur et le succès était au rendez-vous, bonne
ambiance, histoire, spectacles et convivialité étaient les maîtres mots de cette magnifique soirée.

SOUTENIR LES PROJETS DES ÉCOLES

PRÉPARER l’AVENIR
Le mot du Président :
« Mon mandat de Président de l’association « la Récréactive » arrive à son terme. Avec l’ensemble
des membres actifs nous pouvons rapidement établir un bilan positif en quelques chiffres pour ces 3
dernières années :
ont été reversés aux écoles primaires et maternelles d’Étueffont, nous avons remarqué
que peu d’écoles du département peuvent espérer une telle somme pour financer leurs divers
projets grâce à une association de parents d’élèves.
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- L’association a organisé de très nombreuses manifestations destinées aux enfants et familles, près
de
(nous avons été surpris nous-mêmes et comme vous, par ce résultat !)
qui, en 3 ans,
à nos animations diverses et surtout au carnaval d’Étueffont devenu
une référence dans le Nord du Territoire pour sa qualité.
Nos objectifs, par exemple, d’aider les écoles, de proposer des divertissements variés et inédits aux
familles, ont été magnifiquement réussis grâce à une équipe de parents bénévoles, motivés et
disponibles… Qu’ici, tous ceux qui nous ont soutenus soient remerciés.
Malgré tous ces éléments très concrets, nous sommes inquiets pour l’avenir, le monde associatif
manque d’investissement humain, la « Récréactive » n’est pas exclue de ce leitmotiv… La vie des
écoles a, aussi, véritablement été modifiée par de nombreuses contraintes et la réduction des
« grands » projets pédagogiques comme sorties scolaires et autres voyages…. À sa création, en
2005, les projets des écoles nécessitaient une véritable prise en charge pour les familles.
Nous pensons que la « Récréactive » a largement sa place dans le tissu associatif communal (et
départemental), il sera nécessaire que l’association se refonde rapidement sur de nouveaux objectifs
et de nouveaux projets plus à même de correspondre aux attentes des parents et enseignants...
Nous comptons sur vous, « La Récréactive » est en danger et il serait dommage de gâcher et
réduire à néant des années d’investissement des uns et des autres.
Restons positifs, l’avenir dépend de vous…
Rendez-vous pour l’assemblée générale, le vendredi 28 septembre à l’école de la Forge à Étueffont,
à très bientôt ! »

Le pressoir d’Étueffont
Les trois activités de l'association :

Que vous soyez d'Étueffont, des villages voisins,
de la communauté de communes, du
département ou d'un département voisin, venez
rejoindre notre association.

Section vergers : Après la période de taille
des arbres, nous admirons les fleurs et bientôt
cueillerons les fruits.
Section apiculture : Nos six ruches sont en
bonne santé, quatre nouvelles sont arrivées fin
avril. Ça butine, les hausses à miel sont en
place !
Section pressoir : Préparation des locaux et
du matériel pour la nouvelle saison.

Prenez contact en nous laissant un message, soit par téléphone au 06 51 45 52 27,
soit par mail à l'adresse “pressoir.etueffont@gmail.com” ou en nous écrivant à l’adresse suivante :
Mairie, pour le Pressoir d’Étueffont, 1 rue de Rougemont 90170 Étueffont
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En bref...
Si vous vous absentez pour une période
prolongée, les services de gendarmerie peuvent,
à votre demande, surveiller votre domicile ou
votre commerce au cours de leurs patrouilles
quotidiennes. Avant votre départ, remplissez le
formulaire disponible
en mairie ou sur
www.interieur.gouv.fr
et rendez-vous auprès
de la brigade de
gendarmerie
de
Giromagny afin de
vous inscrire à l'opération tranquillité vacances.

Embauches estivales
Comme maintenant depuis 4 ans, plusieurs jeunes
gens d’Étueffont viendront aider nos employés
communaux pour des travaux extérieurs (tonte,
désherbage, etc...). Nous leur souhaitons dès à
présent un agréable passage dans nos services.
Club informatique
Le club informatique des Anciens (32 inscrits) a
suspendu ses activités pour l’été. Les Anciens
aussi ont droit à leurs “grandes vacances” !
La reprise est fixée au 3 septembre à 9H30 à la
mairie. Toutes les personnes intéressées sont
conviées à cette réunion de rentrée !

Panneaux d’informations
Des panneaux d’informations ont été installés
devant la mairie et devant les locaux du
périscolaire rue de l’École Maternelle. Les
informations concernant notre collectivité seront
désormais accessibles tous les jours.

État civil
du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018

Naissances :
Andrée GRAVIER née le 6 décembre 2017
Liam VERARD né le 21 janvier 2018
Arthur GASTON né le 26 février 2018

Mariages :
Any MEDINA ROMERO et Geoffrey MAISONNEUVE mariés le 14 avril 2018
Jocelyne LEDOUX et Olivier LANTEUIL mariés le 5 mai 2018

Décès :
Paul GASSER décédé le 2 janvier 2018
Monique ICHTERS épouse COINON décédée le 19 janvier 2018
Jean-Pierre MELLIERE décédé le 7 mars 2018
Annie MOUNÉ décédée le 1er avril 2018
Daniel CHAMBELLAND décédé le 12 mai 2018
Le relevé d’État civil n’est pas complet, certaines personnes ne souhaitant pas voir leur nom paraître dans notre bulletin.
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Vivre ensemble à Étueffont

D

ans le numéro 69 de décembre 2017, nous avons attiré l’attention
sur les problématiques liées à la SÉCURITÉ ROUTIÈRE et
PIÉTONNE au niveau du carrefour « rue de l’École Maternelle /
Grande Rue / rue des Bois Sarclés ».
Dans le cadre du budget primitif 2018, le Conseil Municipal a inscrit, à
l’unanimité, 70 000€ pour financer ce programme de travaux qui, en fait,
est la 4e et dernière tranche des aménagements réalisés sur le bas du
village en ce début de mandat. Il reste bien entendu à obtenir les
autorisations et mettre en œuvre les procédures règlementaires.

P

ar courrier en date du 12 avril 2017, Madame la Ministre de
l’Éducation Nationale a adressé à tous les chefs d’établissement et
directeurs d’école, une instruction relative au renforcement des
mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les
établissements scolaires.
Pour compléter cette circulaire, Monsieur le Directeur d’Académie, en date
du 31 août 2017, a demandé à tous les responsables d’établissements un
état des lieux sur la situation et une actualisation du plan particulier de
mise en sécurité.
Nos écoles sont concernées.
La sécurité étant une prérogative de Monsieur le Maire, nous demanderons
que ce sujet soit inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal de septembre
afin de faire le point sur ce sujet qui nous concerne tous.
Bonnes vacances

Pour nous contacter :
VIVRE ENSEMBLE À ÉTUEFFONT
10 rue des Bois Sarclés
90170 ÉTUEFFONT
Courriel : vivre-ensemble-etueffont@sfr.fr
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Informations utiles
Le Docteur Chevrolet consulte suivant les horaires ci-dessous. Les rendez-vous sont à prendre
par courriel (drchevrolet@orange.fr) ou par téléphone au 03 84 54 60 19 la veille au plus tard.
Matin

Après-midi

Lundi

8h30 - 11h00

16h00 - 18h30

Mardi

8h30 - 11h00

16h00 - 18h30

Mercredi

8h30 - 11h00

16h00 - 18h30

Jeudi

8h30 - 11h00

16h00 - 18h30

Vendredi

8h30 - 11h00

Sur rendez-vous seulement

Samedi

8h30 - 11h00

Fermé

En cas d’urgence, merci de contacter le SAMU au 15 - Le médecin de garde est joignable au 3966
Cabinet infirmières
Maryline HERBUTÉ, Marie-Line MATTEY
et Élodie CORNU
2 bis rue de l’Usine - 03 84 54 67 79
Du lundi au vendredi de 7h30 à 9h00
Le samedi sur rendez-vous
Visite à domicile 7 jours sur 7 sur rendez-vous
Pharmacie
Madame Chantal ÉDUS
6 rue de Giromagny - 03 84 54 62 26
Du lundi au vendredi de : 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Le samedi de 9h00 à 12h00

Vétérinaire
Bruno SAPPY
4 Grande Rue - 03 84 54 67 54
Du Lundi au Vendredi : 8h30 - 12h00
et 14h00 - 19h00

Kinésithérapeute
Fabienne DUVERGER
1 rue de Giromagny - 03 84 54 07 22
sur rendez-vous les lundis, mardis,
jeudis et vendredis
Psychologue, Psychothérapeute
Lorette GUYENNET
1 rue de Giromagny - 06 79 46 91 57
sur rendez-vous
Ostéopathe
Pascal FAYOLLE
1 rue de Giromagny - 03 84 54 00 86
sur rendez-vous
40

