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CONSEIL MUNICIPAL
L@ GHA >= MDEF@
Depuis plus d’une année, notre
vie
sociale,
professionnelle,
culturelle et spor(ve est très
fortement impactée par les
restric(ons sanitaires liées à la
pandémie de COVID-19.
Aujourd’hui, l’accéléra(on de la vaccina(on est
porteuse d’espoir. À Étueﬀont, si nous avons
été contraints, une nouvelle fois, d’annuler la
journée citoyenne, le carnaval,… la Municipalité
et les Associa(ons préparent déjà ac(vement
les prochaines manifesta(ons. Nous espérons
tous un été plus apaisé et plus fes(f !
En a<endant, les programmes et les travaux
que nous avons engagés pour notre village vont
débuter.
Je vous invite d’ores et déjà à en découvrir un
certain nombre dans ce<e édi(on.
Malgré un horizon encore compliqué par la
menace sanitaire, votre Conseil Municipal est
en mouvement aﬁn que le village vive au mieux.

B=>?@A 2021
Comment cela fonc(onne ?
Le budget de la commune a été voté le 14 avril
par le conseil municipal. Il a été construit par les
élus avec la volonté :
- de maîtriser les dépenses tout en
maintenant le niveau et la qualité des
services rendus aux habitants,
- de contenir la de<e en limitant le recours à
l’emprunt,
- de préparer l’avenir de la popula(on et de
ses besoins,
- ne pas augmenter les impôts.
Il se divise en deux par(es : une sec(on de
fonc(onnement
et
une
sec(on
d’inves(ssement.

La sec(on de fonc(onnement
Ce<e par(e regroupe l’ensemble des dépenses
et des rece<es nécessaires au fonc(onnement
courant de la commune comme les charges de
personnel, mais aussi les charges à caractère

Je (ens une nouvelle fois à saluer et à remercier
l’équipe soignante de notre village qui sans
compter, s’inves(t et avec professionnalisme.
En écrivant cet édito, j’ai pris connaissance
d’une bonne nouvelle : aucune classe ne sera
fermée à l’école de la Forge. La mobilisa(on de
tous a été fructueuse.
Merci aux parents et aux enseignants.
Sur un plan associa(f, la dissolu(on de
l’associa(on Elan montre bien les problèmes
liés à l’absence de locaux associa(fs et culturels
dans notre village.
La nouvelle organisa(on des services de la
Communauté de Communes des Vosges du Sud
liée avec l’occupa(on des locaux de l’EISCAE,
dont elle est propriétaire, modiﬁe de fait
l’organisa(on de la vie associa(ve et fes(ve de
notre village, il convient d’y réﬂéchir ! ...
Je vous souhaite un bel été.
Votre Maire,
Alain FESSLER

Recettes

MDEFE@

Dépenses

BUDGET

général (l’électricité, le chauﬀage, l’entre(en du
matériel par exemple), les provisions, les
dota(ons aux amor(ssements ou les intérêts de
la de<e.
Pour notre commune, les dépenses et rece<es
de la sec(on de fonc(onnement s’élèvent à
hauteur de 3 074 710,57 euros.

Le budget d’inves(ssement
Le budget d’inves(ssement prépare l’avenir de
la commune. On y no(ﬁe les grands
inves(ssements et les dépenses d’équipement.
Pour notre commune, les dépenses et rece<es
de la sec(on d’inves(ssement sont de
2 979 490,33 euros.
Vous avez la possibilité de venir consulter le
budget en mairie durant les heures
d’ouverture.
n°76 - juin 2021 3

CONSEIL MUNICIPAL
TFDID=J 2021
ÉAQ 2021
SAD>@
Sécurisa(on des abords du stade
Pose de clôture sur la rive de la rivière
Coût : 9 200 €

ÉAQ 2021
ÉSHT@ GDA@FK@TT@
Accessibilité et sécurité
Aménagement de l’entrée
Coût : 49 000 €

A=AHGK@ 2021

GFDK>@ R=@
Mise en souterrain des réseaux secs
(électricité, téléphone, éclairage
public),
remplacement candélabres éclairage
public,
refonte complète des troMoirs

Coût : 280 000 €

4

n°76 - juin 2021

MUVWVX

CONSEIL MUNICIPAL

RQUDVETEADAEHK >= WEA@ TUQFXW@ BHKKDYGQ
La transforma on des anciens bâ ments de
l’Associa on des Paralysés de France se
poursuit, malgré des retards liés en grande
par e à la situa on sanitaire.
La réhabilita(on du site se fera ﬁnalement par
étapes, aﬁn de limiter l’ende<ement de la
commune. Le montant total du projet de
réhabilita(on a été revu à la hausse. Les
travaux étaient es(més à 2,9 millions d’euros
HT en mars 2019. Ils s’élèvent aujourd’hui à 4,5
millions d’euros HT. Le coût global a semble t-il
été sous es(mé.
Il convient également de ﬁnancer l’acquisi(on
du site - 900 000 € -, les honoraires (maîtrise
d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage, …) 584 949 € HT -,le préﬁnancement de la TVA et
les surcoûts liés aux augmenta(ons des
ma(ères premières.
À cela s’ajoutent les retards pris depuis un an
dans les a<ribu(ons de subven(ons en raison
de la situa(on sanitaire (Covid 19).
Face à ce<e addi(on d’imprévus et pour éviter
de trop ende<er la commune, la municipalité a
donc décidé de revoir la programma(on du
projet : la réhabilita(on globale du site sera
échelonnée sur quatre ou cinq ans, ce qui
laissera à la commune le temps de rechercher
des subven(ons supplémentaires.
Et nous ne chômons pas : Monsieur le Préfet et
son équipe, Monsieur le Président du Pôle
métropolitain, Monsieur le Sénateur, de
nombreux représentants de collec(vités sont
venus ces dernières semaines apprécier la
qualité de notre projet et nous on assuré de
leur sou(en. L’Europe a également été
sollicitée dans le cadre de ses projets FEDER. La
commune a donc bon espoir d’obtenir, dans les
mois à venir, des aides qui perme<ront de
limiter
son
ende<ement
et
d’éviter
l’augmenta(on des impôts locaux. Nous avons
le devoir de maîtriser les dépenses car il s’agit
de votre argent.
Si le projet sera étalé dans le temps pour des
raisons ﬁnancières, les orienta(ons sont
inchangées. La priorité reste nos enfants : la

première étape du projet de réhabilita(on
concernera la créa(on d’une nouvelle
structure scolaire comprenant quatre classes
d’élémentaire et d’une ou deux classes
inclusives aﬁn d’accueillir des enfants de l’IME
de Saint-Nicolas.
Notre jeunesse est le symbole de l’avenir et
nous ne devons pas la sacriﬁer.
Dans la con(nuité seront créés des logements
pour séniors et les jeunes ménages. Un pôle
médical verra également le jour.
Nous con(nuerons à vous informer de
l’évolu(on de ce dossier qui est un élément
essen(el pour la vie de notre village.
Alain FESSLER
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LD WQS=FEAQ >@W Z@FWHKK@W, T’D[[DEF@ >@ AH=W !
La sécurité est un axe de travail prioritaire pour
la
municipalité
d’Étueﬀont.
Quelques
problèmes ont d’ailleurs été constatés au sein
de notre village notamment l’accès des secours
au stade Auguste Graillot.
Ce<e surface plane, pourvue d’un éclairage, se
trouve à l’écart des lignes à haute tension, des
arbres et de tout autre obstacle. Elle s’avère
être le seul endroit pouvant perme<re à un
moyen aérien d’a<errir et de décoller, de jour
comme de nuit, dans des condi(ons op(males.
Le stade Auguste Graillot fait donc
occasionnellement oﬃce d’héliport ; l’objec(f
premier étant d’évacuer par hélicoptère les
vic(mes dont l’état de santé ne permet pas
d’être transportées par un V.S.A.V. (Véhicule de
Secours et d’Assistance aux Vic(mes)
tradi(onnel.
Cependant, pour accéder à cet héliport, les
secours doivent impéra(vement emprunter les
parkings collec(fs de la commune qui jouxtent
ledit stade et les locaux de l’entreprise COVED
(société Collectes Valorisa(on Énergie Déchets).
Or, en début de mandat, des problèmes de
sta(onnement avaient été soulevés. Les
parkings collec(fs étaient eﬀec(vement
encombrés par les voitures par(culières,
quelques bus et poids lourds ainsi que les
véhicules et bennes de la société COVED. En
collabora(on avec ce<e dernière, la
municipalité a pris des mesures pour faciliter
l’accès à l’héliport. De nombreuses places ont
donc été libérées et, dans l’idéal, devraient le
rester de façon permanente.

En date du 7 avril 2021, ce<e démarche
construc(ve et nécessaire, a permis à une
septuagénaire, tombée dans les escaliers de
son domicile, d’être prise en charge par
l’hélicoptère du SMUR en direc(on du centre
hospitalier de Besançon. Polytrauma(sée, son
état de santé nécessitait une évacua(on rapide
et avec le moins de secousses possibles. Notre
coopéra(on avec la société COVED a permis aux
secours terrestres de traverser les parkings
collec(fs, d’accéder à la voie dédiée aux
sapeurs-pompiers puis au stade sans aucune
encombre. La municipalité adresse d’ailleurs un
prompt rétablissement à la vic(me.

Prochainement, un marquage au sol sera
eﬀectué pour matérialiser les emplacements et
ainsi op(miser les condi(ons d’accès à nos
secours.
Fabien FLORI,
6
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Adjoint au Maire chargé de la sécurité, de la circula(on et
du lien associa(f

CONSEIL MUNICIPAL

MUVWVX

S=EI@^ T’DSA=DTEAQ >’ÉA=@[[HKA @K A@GZW FQ@T
376 abonnés

531 abonnés

1.

Téléchargez
l’applica(on
Illiwap
disponible sur Google play (Android) ou
AppStore (IOS)
2. Recherchez « ETUEFFONT » dans la
barre de recherche de votre applica(on
3. Cliquez sur le bouton « SUIVRE » pour
vous abonner à l’actualité de la
commune
4. Recevez les no(ﬁca(ons sur votre
smartphone
Téléchargement gratuit,
sans engagement et sans inscrip(on !

LD WEA=DAEHK WDKEADEF@ @A KHW WHE?KDKAW
Voilà un an que les soignants font front à la
COVID-19. Ils sont fa(gués, épuisés par un
système qui avant COVID n’était déjà pas
simple, la situa(on actuelle n’arrangeant rien.
Mais malgré tout, ils sont là, tous mobilisés et
impliqués, tous les jours, auprès de tous les
malades quels que soient leurs pathologies.
La vaccina(on a été ces dernières semaines
compliquées : approvisionnement en vaccin,
puis suspension du vaccin AstraZeneca, puis
remise sur le marché de ce même vaccin. Un
casse-tête pour nos médecins.
Le personnel soignant libéral subit lui aussi une
augmenta(on des prises en charges à domicile.
Eﬀec(vement les pa(ents sortent de plus en
plus rapidement de l’hôpital (qui en dehors de
la crise seraient probablement restés plus
longtemps en séjour hospitalier).
LA VACCINATION :
La vaccina(on au sein de la maison médicale
d’Étueﬀont a commencé le Mercredi 24
Février, dès que le vaccin AstraZeneca a pu

Autant de contraintes, pour lesquels nos
soignants font faces.
Les mé(ers du soin sont des mé(ers diﬃciles.
Nous espérons, que la crise sanitaire que nous
vivons saura à terme, redonner au système de
santé français, les moyens que les soignants
réclament depuis des années.
C’est pourquoi, nous
voulons donc remercier
tous les soignants pour
leur engagement et leur
professionnalisme envers
les malades et, tout
par(culièrement,
les
soignants de notre village. Nous leur assurons
notre reconnaissance pour leur prise en charge
auprès de la popula(on d’Étueﬀont.
être délivré auprès des médecins généralistes.
Nous remercions le Docteur Chevrolet pour
ses retours auprès de nous, sur l’avancé de la
vaccina(on au sein de son cabinet.
Angélique FENDELEUR,

Conseillère déléguée chargée du domaine scolaire, périscolaire et médical
n°76 - juin 2021
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CONSEIL MUNICIPAL
AFFEIQ@ >’=K >EQAQAESE@K-K=AFEAEHKKEWA@
T@ 1@F W@ZA@GVF@ - JQF`G@ SERY
Souhaitons la bienvenue à Jérôme SERY,
diété(cien-nutri(onniste, qui prend ses
quar(ers au cabinet médical.

La diété(que et la nutri(on
Diété(cien de profession, il traite tous les
domaines liés à la nutri(on : micro nutri(on,
troubles diges(fs, ges(on du poids …
En outre, ce nouvel arrivant porte un intérêt
tout par(culier aux enfants du fait de sa
forma(on et de son expérience.

Comment le contacter,
comment prendre rendez-vous ?
 06 10 88 29 02
 jsnutri(on7@gmail.com
www.jerome-sery-diete(cien68@gmail.com
N’hésitez donc pas à le contacter pour tout
renseignement !

D@W SDTS=TDAFES@W H[[@FA@W
D=J [=A=FW SHTTQ?E@KW
La commune d'Étueﬀont a
oﬀert aux 22 élèves de CM2
une calculatrice pour la
rentrée
prochaine
au
collège.
Un geste symbolique pour
marquer une étape capitale dans la vie
scolaire des enfants, mais également
important
pédagogiquement
et
ﬁnancièrement.
Car la calculatrice, de marque "Texas
instruments", est demandée dans les
fournitures scolaires en début d'année pour
les nouveaux collégiens. “ C’est un beau
souvenir que les parents n’auront pas à
ﬁnancer ” a souligné Monsieur le Maire.
Toute l'équipe municipale souhaite une
pleine réussite aux futurs collégiens et
surtout de bien proﬁter des vacances d'été.
8
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LD SHGZQA@KS@ WSHTDEF@
C’EST QUOI ?
Le champ d’ac(on de la
compétence
scolaire
correspond à l’entre(en des
locaux,
les
fournitures
scolaires et le mobilier. La
Communauté de Communes
est en charge de ce<e par(e. Sur un plan
communal, nous intervenons sur les bâ(ments
ainsi que la sécurité des enfants.

LES AXES DE TRAVAIL :
La Vice-Présidente de la CCVS, chargée des
aﬀaires scolaires, Mme Anne-Sophie PEUREUXDEMANGELLE a émis le choix de travailler sur 6
grands thèmes. Ces groupes de travail ont été
repar(s entre 3 élus du conseil municipal.
Voici la répar((on :
Traitement des déroga(ons scolaires :
Delphine BOURGEOT
Carte scolaire / sectorisa(on :
Angélique FENDELEUR
Service minimum d'accueil :
Julien GASTON
Transport :
Julien GASTON
Compétence fonc(onnement / bâ(ment :
Angélique FENDELEUR
Tariﬁca(on unique pour le périscolaire :
Delphine BOURGEOT

OBJECTIF :
Avec ces groupes de travail, le but recherché
est d’uniformiser le secteur scolaire entre les
22 communes de la CCVS, soit : 19 écoles, 47
classes.
Cependant, suite aux mesures sanitaires nous
n’avons malheureusement pas pu avancer
aussi vite que nous le voulions.
Angélique FENDELEUR

JDF>EK ZQ>D?H?Eg=@
ÉSHT@ QTQG@KADEF@
L’équipe pédagogique a émis le souhait de
reconduire le projet de jardin pédagogique, sur
une parcelle communale. Mr le Maire étant
favorable à la poursuite de ce projet, Mmes
Angélique FENDELEUR et Delphine BOURGEOT
ont proposé, lors d’un entre(en avec les
enseignantes : un partenariat avec Mme
Virginie SCHAAF, conseillère déléguée à
l’agriculture. Le but de ce<e ac(on est de
perme<re le partage des connaissances de
Mme SCHAAF, au sein de notre municipalité,
avec les enfants de notre école.
Voici l’ar(cle de présenta(on du projet de
jardin pédagogique de la part des
enseignantes :
Nous avons depuis 2 ans un terrain
mis à disposi(on par la mairie juste
en face de notre école avec un
récupérateur d’eau et un pe(t local
pour stocker. Les classes de CP-CE1
de Mme Duguet et CE2-CM1 de Mme Lavaux
s’inves(ssent dans ce jardin, soit environ 45
enfants. Ce<e année, nous essayons de le
reme<re en route. La mairie nous propose de
faire un partenariat avec Mme Virginie Schaﬀ,
maraîchère. Cela nous perme<ra d’avoir une
personne ressource pour mener à bien notre
projet et d’être à deux personnes pour
encadrer les sor(es au jardin. Elle se propose
d’animer un atelier et de nous apporter ses
connaissances. Nous avons dans un premier
temps eﬀectué quelques semis, pour de
futures planta(ons courant avril/mai + un
ne<oyage du jardin avec la classe puis avec les
parents volontaires.
Un des objec(fs est aussi de préparer les
années suivantes aﬁn de pérenniser le jardin.
Nous remercions la ferme équestre d’Étueﬀont
qui nous a gracieusement fourni du fumier et
aussi les parents qui par leurs interven(ons
ponctuelles perme<ent de faire avancer les
ateliers.
Mmes DUGUET et LAVAUX.
n°76 - juin 2021
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Jardin pédagogique de l’école élémentaire de la Forge

C H G E A Q S H K W = TADA E [ h T D C = TA = F @
* SH=I@KEFW >’@K[DKS@ *
Les restric(ons de regroupements liées au Covid19 ont mis à l'arrêt la quasi totalité des projets du
comité consulta(f à la culture en 2021.
Le manque d'horizon nous a résigné à les repousser en 2022 : notamment l'exposi(on d'art dans
le village et les ac(vités valorisant la base de loisirs.
Cependant, lors des prochains mois, nous travaillerons collec(vement sur le projet intergénéra(onnel, SOUVENIRS D'ENFANCE.

Le projet souvenirs d'enfance :
- Travailler avec les enfants de l'école élémentaire d'Étueﬀont autour d'écrits sur ce thème
(rédac(on, poèmes...) à par(r de la rentrée
2021/22.
Conjointement avec Madame Lorenne, les
modalités de par(cipa(on des enfants seront
déﬁnis ﬁn juin 2021.
- Faire le portrait -interviews et photos- de 10
personnes âgées nées à Étueﬀont sur la base
d'un ques(onnaire autour du thème.
- Recueillir les écrits des habitants volontaires
autour du thème en 2021.
- Eté 2022 : présenter les produc(ons des enfants, des habitants et les photos / interviews
des anciens.
Sandrine ABONNEAU,
Conseillère déléguée chargée du domaine culturel

10
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
EK DIDKA T@W ZFHj@AW !
Bien que les restric(ons sanitaires aient
empêché la tenue des séances de novembre et
décembre, la ﬁn d’année 2020 a tout de même
été riche en évènements.

Le principal : les élec(ons des nouveaux
élus au Conseil Municipal enfants (CME)
le 3 décembre dernier.
Avant le moment fa(dique du vote, l’équipe
adulte accompagnée de quelques enfants élus
ont présenté ce<e belle instance municipale
dans les classes de l’École. Les candidats se sont
ensuite déclarés et ont mené campagne ; avec
parfois aﬃches électorales et discours auprès
des électeurs !
Le nombre de candidats a été rela(vement
important ce<e année puisque 16 jeunes
citoyens se sont soumis à ce scru(n
démocra(que, consistant à élire 8 nouveaux
conseillers (2 CE2, 4 CM1 et 2 CM2).
Au total, 89 électeurs sur 92 inscrits des classes
de l’IMP, CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école de la
forge se sont déplacés par pe(ts groupes pour
glisser leur bulle(n de vote dans l’urne installée
en salle du conseil de la mairie.
Après un dépouillement auquel ont assisté les
16 candidats, les résultats sont tombés. Les
nouveaux élus sont donc Julie<e et Izia en CE2
– Giullia, Adam, Alexandre et Poéma en CM1 –
Anna et Arno en CM2. Ils deviennent donc
Conseillers Municipaux Enfants pour un mandat
de 2 ans.
La décep(on était palpable pour les candidats
non élus mais les félicita(ons de l’équipe adulte
et des candidats élus leur ont quelque peu
réchauﬀé le cœur. Encore bravo à Léopaul,
Loreleï, Samuel, Téa, Maël, Léa, Léna et
Morgane d’avoir ﬁèrement défendu leurs
chances !
L’équipe enseignante de l’école de la forge doit
également être sincèrement remerciée pour
son sou(en au bon déroulement de ce<e
journée d’élec(on.

12
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Les nouveaux élus accompagnés de la Mairesse junior
et de Monsieur Le Maire revêtent pour la première fois
l’écharpe tricolore.
de gauche à droite : Anna, Arno, Julie+e, Izia, Poéma,
Giullia, Adam, Emeline (Mairesse junior) et Monsieur Le
Maire
(Manque Alexandre absent sur la photo)

L’arrivée des nouveaux élus signiﬁe également
le départ des anciens. Ainsi, la passa(on de
pouvoir s’est déroulée le 9 janvier dernier à
l’EISCAE
où
Monsieur
le
Maire
a
chaleureusement remercié Léonie, Julie<e,
Valtesse, Maïssa, Lila, Ma<éo, Clara et Shadi
pour leur inves(ssement au sein du Conseil
Municipal Enfants en leur reme<ant un joli
trophée arborant le blason de la commune.

Les élus sortants ont reçu un trophée de Monsieur Le
Maire en guise de remerciement de leur inves ssement
au service de la commune.
De gauche à droite : Léonie, Maïssa, Clara, Ma+éo,
Shadi et Julie+e accompagnés de Monsieur Le Maire
(Manquent Lila et Valtesse absentes sur la photo)

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
La ﬁn d’année a également été marquée
par la tradi(onnelle distribu(on des colis
des anciens le 19 décembre.
Ce<e année, celle-ci s’est déroulée sans les
enfants du fait des restric(ons sanitaires. Les
aînés, un peu déçus de ne pas pouvoir échanger
avec eux ont tout de même pu trouver un peu
de réconfort en découvrant la jolie carte de
vœux que les jeunes élus avaient réalisée pour
eux.
Avec l’arrivée du printemps, les personnes
âgées n’ont pas non plus été oubliées puisque
la tradi(onnelle primevère, accompagnée
d’une belle carte comprenant un joli texte
réalisé par les enfants, leur a été distribuée le
20 mars dernier. Bien que les jeunes élus
n’aient pas pu par(ciper à ces visites pour lire
de vive voix ces quelques lignes, ils ont souhaité
enregistrer ce<e lecture via une vidéo mise à
leur disposi(on sur le site internet de la
commune. Nul doute que beaucoup se sont
empressés d’aller la visionner, parfois peutêtre, aidés de leurs enfants ou de leurs pe(ts
enfants !

Les jeunes élus en plein enregistrement de leur
message vidéo aux personnes âgés

Et les travaux des élus, quels sont-ils ?
Et bien, ils foisonnent !
Les élus travaillent actuellement sur 2 projets
principaux : l’aménagement du stade Auguste
Graillot et un projet autour de la protec(on
des animaux.
Concernant le stade, au cours de plusieurs
séances de travail en sous-groupes, les choses
commencent à se préciser. Le projet
comportera un city-stade et une aire de jeux.
Le city-stade devra être fabriqué en France
avec des matériaux solides et comporter en

plus de la conﬁgura(on habituelle, des minibuts, un panier de basket extérieur, une
palissade ou un équipement pour se tenir assis
autour du terrain et, un accès bien pensé pour
les personnes à mobilité réduite.
L’aire de jeux devra être fabriquée par une
entreprise locale. Elle proposera des
équipements pour les enfants de 3 à 12 ans. Le
thème de la jungle et de la forêt devra être
dominant. En termes d’installa(ons, elle devra
comprendre dans l’idéal : une tyrolienne, un
grand toboggan, une rampe de pompier, des
pe(ts jeux sensoriels et une toile d’araignée
pour grimper.
Les cahiers des charges sont prêts ! Il
conviendra maintenant de se confronter à la
réalité des devis et à travailler les dossiers de
subven(ons !

Le projet autour de la protec(on des
animaux en est à ses prémices mais quelques
éléments de départ sont déjà statués. Il aura
pour objec(f d’œuvrer à la protec(on des
chiens et chats abandonnés ou errants. Pour
cela, nous souhaitons travailler avec la SPA,
sans oublier bien-sûr l’associa(on locale des
chats Taﬃons. La collecte de nourriture sera
l’axe de travail principal. La par(cipa(on à des
évènements (type marché du terroir) est
envisagée pour communiquer sur notre
ac(on ! La visite du refuge de la SPA est
également en projet. Pour donner une iden(té
visuelle au projet, une masco<e en peluche a
d’ailleurs été élue par les enfants. Aﬀaire à
suivre donc !

Les projets avancent et on choisit
démocra quement à l’aide de
gomme+es !
n°76 - juin 2021
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
iden(ﬁer ! Ainsi, les enfants ont proposé
plusieurs réalisa(ons ar(s(ques de haut-vol !
Après un vote à 2 tours très serré, c’est la
proposi(on de Giullia qui été retenue. Ce logo,
numérisé par la suite par un graphiste apparaît
désormais sur les convoca(ons, comptes
rendus, site internet et sera présent sur les
futurs ou(ls de communica(on du Conseil
Municipal Enfants.
La dégrada(on de la situa(on sanitaire à ﬁn
mars nous a obligé à adapter les modalités de
tenue de nos séances. Ainsi, c’est en extérieur
et par pe(ts groupes que nous avons organisé
les rencontres d’avril et de mai. Accompagnés
par Alain Humbert, passionné de l’histoire
d’Étueﬀont et collec(onneur de cartes postales
anciennes, nous avons sillonné notre village en
alternant les travaux sur nos projets et des
explica(ons sur le passé de la commune. Après
cela, l’existence des 2 villages Étueﬀont-Haut et
Étueﬀont-Bas, les usines Zeller, le passé du
château, l’ancienne gare et l’évolu(on de
l’église n’ont plus de secret pour nos jeunes
élus. Lors du passage sur le site du Château,
Monsieur le Maire en a proﬁté pour leur
présenter le projet de la nouvelle école
primaire.

Le logo oﬃciel du Conseil
Municipal enfants d’Étueﬀont

La suite de nos aventures au prochain épisode
du bulle(n communal ! En a<endant, vous
pouvez retrouver le trombinoscope des élus,
les comptes rendus, les ar(cles de presse
dédiés au CME et une galerie photos sur le site
internet de la commune etueﬀont.fr (La vie
municipale/Conseil Municipal Enfants).
Yann REVERCHON,
Conseiller délégué chargé du Conseil Municipal Enfants

Une par e des élus découvrent le lieu de la future école
primaire avec Monsieur Le Maire.
En arrière-plan, un autre groupe écoute l’histoire du
château avec Alain Humbert

Les élus du Conseil Municipal n’ont pas le
temps de s’ennuyer et font preuve de
beaucoup de dynamisme ! Partant de cela, il
nous fallait un logo perme<ant de bien nous
14
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MARCHÉ DE TERROIR
Le marché du terroir est une ins(tu(on dans
notre village. Malgré les contraintes sanitaires
et l'ambiance parfois morose de ce début
d'année 2021, nos exposants ont con(nué à
être au rendez vous et à nous faire conﬁance :
fruits et légumes, viandes, poissons, fromages,
planta(ons, vins, conﬁtures, vannerie, jeux,
poterie...MERCI à eux de leur immense ﬁdélité,
ce marché n'existerait pas sans leur présence
et leur inves(ssement.
Nous avons aussi eu la chance de présenter de
nouveaux exposants, qui ont accepté notre
invita(on et se sont imposés progressivement
comme incontournables à Étueﬀont. Voici un
pe(t ra<rapage de certains d'entre eux pour
celles et ceux qui ne les auraient pas encore
croisé. Nous vous présenterons les autres au
fur et à mesure.

LU nUVopq Xq rUVq s’trVuXo s’EnnU :
Emmanuelle est une passionnée de cuisine et
pâ(sserie, qui a créé sa biscuiterie ar(sanale à
Rimbach près de Masevaux, dans un cadre
nature et bucolique où la maison est décorée
dans l'esprit Hansel et Gretel. Elle fabrique ses
créa(ons avec le cœur aﬁn d'apporter un peu
de magie, de douceur et de plaisir tout en
partageant sa passion pour la pâ(sserie.

Avw Dpvx’SyvWo :
Margot et Sarah ont qui<é leur cursus
universitaire pour écouter leurs gourmandes
passions, la pâ(sserie pour l'une et la
boulangerie pour l'autre. Elles lancent leur
ac(vité cer(ﬁée bio à Longevelle et nous
présentent des pains de saison, des biscuits et
des chocolats.

LU CUoU DX PUz{{U :
De l'amour, de la passion et de l'expérience.
Voilà la rece<e miracle pour nous perme<re
de découvrir la paëlla healthy de ce food truck
responsable, qui privilégie les produits de
qualité dans sa prépara(on.

Rpv|X |U}pq :
Alix Sain(er, designeuse up-cycling, réalise de
nombreuses créa(ons à base de produits
recyclés tels que des chambres à air de camion
sauvées du rebut. Elle innove, découpe, recoud
à la main et donne une nouvelle vie à ses
produits. Un réel inves(ssement écologique
mixé à de jolis produits design.

Pp~-UVnX x• VtWp :
Véronique est céramiste et propose des
créa(ons ar(sanales en grès, ce qui permet
d'avoir des ar(cles u(lisables en intérieur
comme en extérieur. Ceux ci sont façonnés à la
main ou avec un tour de po(er. Chaque ar(cle
est unique.
Sans oublier les délicieuses pâ(sseries d'Aux
Délices, les produits ultra qualita(fs de la
Savonnerie S(erlin, les produits à base de
spiruline de Joomer ou bien encore les bijoux
Blanco.

MERCI a tous ces passionnés pour leur
inves(ssement dans le développement de
notre marché, qui aura été une réussite
chaque mois malgré les aléas du temps parfois
capricieux ou les règles sanitaires parfois
contraignantes.
Nous vous a<endons donc encore et encore
plus nombreux chaque premier dimanche du
mois avec des anima(ons proposées
ponctuellement (greﬀage, ateliers Val Fleury,
gra(féria, fabrica(on de produits cosmé(ques
ou d’entre(en, cracheurs de feu, musiciens...).
C'est aussi vous qui faites vivre le marché du
terroir par votre présence, et par la même
occasion, le village, alors MERCI !
Stéphane PEQUIGNET
Conseiller municipal

MQ>EDAUXg=@ >'ÉA=@[[HKA - 31, ?FDK>@ F=@ - 90170 ÉTUEFFONT
 : 03 84 54 72 39 - Courriel : mediatheque.etueﬀont@ccvosgesdusud.fr
Mardi, vendredi : 15h30 - 18h30
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
1er dimanche du mois (marché du terroir) : 10h00 - 12h00
Fermeture du 31 juillet au 22 août, le 12 novembre et du 24 au 31 décembre.
n°76 - juin 2021

15

LA CHAPELLE DU MONT-BONNET
SEA=DAEHK ?QH?FDZUEg=@
« Notre-Dame des Victoires »
appelée plus communément, la
Chapelle du Mont-Bonnet est
située comme son nom l’indique
dans le relief du Mont-Bonnet sur
la commune d’Étueﬀont à 570
mètres d’al(tude.
SD SHKWAF=SAEHK
La Chapelle est érigée en 1888 à
la suite d’un vœu fait par MarieAnne DIDIER durant la guerre
Franco-prussienne de 1870-1871.

LE@= >@ [FQg=@KADAEHK
La Chapelle du Mont-Bonnet,
autrefois fréquentée par des
ﬁdèles pour un oﬃce religieux,
reste aujourd’hui un lieu de
recueillement, mais aussi une
promenade appréciée pour son
cadre environnemental.

À g=E DZZDFA@KDEA-@TT@ DIDKA g=@ TD SHGG=K@ @K WHEA
ZFHZFEQADEF@ ?
Madame Marie-Anne DIDIER étant propriétaire de la
Chapelle et sans descendance, a transmis à son décès, la
Chapelle à sa sœur en 1904.
En 1944, Jules ETIENNE en a hérité.
En 1984 la Chapelle revient à Denise ETIENNE. Ensuite ce
bien est cédé à la commune d’Étueﬀont.
AAA@EKA@ ZDF T@W VHGVDF>@G@KAW @K 1944
Le panorama de l’époque pendant l’occupa(on Allemande a permis aux soldats d’u(liser la Chapelle comme
observatoire. Lors de la libéra(on, des (rs d’ar(llerie de
l’armée française l’ont touchés, démolissant le mur côté
façade. Heureusement, l’intérieur de l’édiﬁce n’a subi
aucun dégât et les statues (qui sont encore présentes à
l’heure d’aujourd’hui) sont restées intactes.
Jules ETIENNE alors propriétaire de la Chapelle a autorisé
sa reconstruc(on en donnant son accord à Monsieur
l’Abbé BAILOT, curé de la paroisse.
Les travaux auxquels des habitants et bénévoles ont par(cipé, ont duré presque un an (1945-1946). Ils ont été
ﬁnancés par des dons et des aides de l’état. L’édiﬁce a
été reconstruit et agrandi.

LD ?=@FF@ 39-45
En mémoire des vic(mes de la
guerre 39-45, notamment les
vic(mes civiles, leurs noms sont
inscrits à l’intérieur de la
Chapelle.
VESAEG@ >= A@GZW
Force est de constater que la Chapelle du Mont Bonnet
est abimée par l’usure du temps et des intempéries. La
commune s’est déjà engagée dans un programme de
restaura(on.
16
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LA CHAPELLE DU MONT-BONNET
Le sinistre du 14 mars 2021
Suite à la chute d’une branche
d’arbre, la toiture de la Chapelle a
été fortement endommagée à la
sor(e de l’hiver.

Les dégâts
Face à ce<e situa(on, une bâche a été posi(onnée sur la
toiture pour limiter le sinistre. Une déclara(on
d’assurance a été faite par la commune.

Des travaux à prévoir
Suite au sinistre, des devis sont en
cours pour la réfec(on de la
Chapelle.
Il
conviendra
d’étudier
prochainement le ﬁnancement de
ces travaux.

Des anonymes à son chevet
Depuis de nombreuses années,
des personnes entre(ennent ce
lieu : ﬂeurissement, ne<oyage,
décora(on de Noël, etc...
Nous les remercions.

Angélique FENDELEUR
n°76 - juin 2021
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BRÈVES MUNICIPALES
Horaires de la décheMerie ﬁxe

Sacs jaunes

Horaires d’hiver : du 1er octobre au 31 mars
Lundi : fermée
Du mardi au vendredi : de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h00
Le samedi : non stop de 9h00 à 17h00
Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre
Lundi : fermée
Du mardi au vendredi : de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
Le samedi : non stop de 9h00 à 18h00

Les sacs jaunes pour le tri sont toujours
disponibles, gratuitement, en mairie.
Calendrier de collecte

Permanences C.C.A.S.
Madame Céline FAUCHER assure des permanences
en mairie pour le Centre Communal d’Ac(on
Sociale sur rendez-vous uniquement.
Plus de renseignements et prise de rendez-vous
en mairie au 03 84 54 60 40.
Recensement citoyen - Vous avez entre 16 et 25 ans ? Soyez en règle au regard du service na(onal

O

Tous les jeunes Français doivent eﬀectuer la Journée défense et citoyenneté (JDC).
Sans aMesta(on de par(cipa(on à la JDC,
BLIGATOIRE
toute inscrip(on aux examens ou concours sera impossible
CDT@K>FE@F >@ IHW >QGDFSU@W

Entre 16 ans
et 16 ans et 3 mois (*)

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet, muni d’une pièce d’iden(té et
du livret de famille.

A 16 ans ½ (*)

Dès récep(on d’un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, aﬁn de faciliter votre convoca(on.

A 17 ans (*)

Vous êtes convoqué à la Journée défense et citoyenneté.

Entre 17 et 25 ans

Présentez le cer(ﬁcat de par(cipa(on à la JDC lors de votre inscrip(on aux examens (CAP, BEP,
baccalauréat), concours (grandes écoles, fonc(on publique) et permis de conduire.

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez eﬀectuer ces démarches jusqu’à votre 25ème anniversaire.

Quel cer(ﬁcat produire pour les examens et concours ?
Pour les moins de 18 ans :
L’a<esta(on de recensement

Pour les 18 - 25 ans :
Le cer(ﬁcat individuel de par(cipa(on à la JDC
ou l’a<esta(on individuelle d’exemp(on médicale

Pourquoi créer votre compte sur majdc.fr ?
Pour changer la date et le lieu de votre JDC ;
Pour recevoir une convoca(on dématérialisée ;
Pour géo-localiser le site JDC ;
Pour retrouver votre a<esta(on de par(cipa(on.

18
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BRÈVES MUNICIPALES
Inscrip(on des enfants à la mairie

Permanences du conciliateur de jus(ce

Vous arrivez où vous qui<ez notre village ?
Vous avez des enfants scolarisés ou en âges d’être
scolarisés ?
Merci de bien vouloir le signaler en Mairie,
ceci nous perme<ra de connaitre le nombre
d’enfants dans notre village et d’établir au mieux
les listes des enfants scolarisés. Merci à vous.
Angélique FENDELEUR

Le conciliateur de jus(ce peut vous aider à trouver
une solu(on amiable dans des conﬂits d’ordre civil
tel que : problème de voisinage, diﬀérents entre
propriétaire et locataires ou locataires entre eux,
li(ge à la consomma(on, créances impayées, malfaçons de travaux.
Il ne peut intervenir qu’avec l’accord de toutes les
par(es et agit à (tre gracieux.
Permanences le vendredi de 14h à 17h, les semaines impaires, à la Communauté de Communes
des Vosges du Sud à Étueﬀont.
Prise de rendez-vous obligatoire au
06 82 17 55 92 ou 06 42 42 06 46

Élabora(on d’un règlement d’aﬀouage
concernant la commune d’Étueﬀont.
Comme nous le savons, l’aﬀouage est une pra(que
française très ancienne.
Elle permet aux par(culiers de prélever, dans nos
forêts communales, le bois nécessaire à leur
chauﬀage domes(que à moindre frais.
La municipalité d’Étueﬀont a décidé de conserver
ce mode de jouissance et a récemment élaboré un
règlement d’aﬀouage.
Ce dernier, en totale adéqua(on avec le Code
Fores(er, détermine le cadre dans lequel peuvent
intervenir les aﬀouagistes (montant et paiement
de la taxe, a<ribu(on des lots, règles de sécurité,
responsabilité, préserva(on de la nature et de
l’environnement…).
Si vous souhaitez vous inscrire au « rôle
d’aﬀouage » (liste des bénéﬁciaires) ou consulter le
règlement d’aﬀouage pour avoir de plus amples
informa(ons, veuillez vous adresser en Mairie.
Fabien FLORI

Face avant de la CNI

Face arrière de la CNI

La nouvelle carte na(onale d’iden(té
La nouvelle carte d'iden(té sera plus sécurisée,
plus pra(que et verra son design modernisé
(l’actuel format date de 1995).
Elle sera de format ID-1, soit la taille d’une carte
bancaire ou du permis de conduire.
Les condi(ons de renouvellement et de
délivrance
À compter du 2 août 2021, tout usager souhaitant
se voir délivrer une carte na(onale d'iden(té (CNI)
ou souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée à
expira(on, bénéﬁciera de la nouvelle carte.
Les mo(fs de demande en vigueur restent
inchangés : première demande, renouvellement
du (tre arrivant à expira(on dans moins de 6 mois,
renouvellement suite à perte ou vol,
renouvellement pour changement d’état civil ou
changement d’adresse.
L'actuelle procédure à suivre pour obtenir une CNI
ne sera en aucun cas modiﬁée. Le délai de
délivrance est variable en fonc(on de la demande
de (tre et s’échelonne de 7 à 21 jours en
moyenne.
Durée de validité
La validité de ce nouveau (tre est de 10 ans.
Les anciennes CNI en cours de validité après le 2
août seront toujours valables jusqu’à expira(on.
À compter d’août 2031, les CNI anciens modèles ne
perme<ront plus de voyager dans les autres pays
européens.
n°76 - juin 2021
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BRÈVES MUNICIPALES
Syndicat des Eaux de Giromagny
Renouvellement des compteurs eau
Conformément aux obliga(ons réglementaires de
la Direc(on Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consomma(on, du Travail et de
l’Emploi, en 2021, le Syndicat des Eaux de
Giromagny poursuit sa campagne de
renouvellement des compteurs de plus de 15 ans.
En conséquence, tous les compteurs, antérieurs à
2006 doivent être changés.
Pour savoir si vous êtes concernés, il convient de
regarder votre compteur sur lequel apparaît
l’année de votre compteur : les premiers chiﬀres,
gravés sur le compteur, indiquent l’année
d’installa(on :

La date de votre compteur iden(ﬁée, s’il est
antérieur à 2006, il importe que vous appeliez le
Syndicat des Eaux au 03 84 29 50 19 aﬁn de
prendre un rendez-vous.
Le jour du rendez-vous que vous aurez ﬁxé avec le
secrétariat, un technicien viendra à votre domicile
eﬀectuer le changement de votre compteur.
Ce remplacement de votre compteur est
totalement pris en charge par le Syndicat des Eaux.
Informa(on importante : ces nouveaux appareils
ne sont pas équipés d’appareil de télé-relève
(relevé de compteur à distance) ! Comme
actuellement, votre compteur sera relevé chaque
année par un agent du Syndicat des Eaux. Si vous
avez des ques(ons, vous pouvez aussi interroger le
secrétariat du Syndicat des Eaux.
Le jour du rendez-vous à votre domicile, il
conviendra que le compteur soit libre d’accès.
Guy MICLO, Président du Syndicat des Eaux
20
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Règlementa(on du bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage u(lisant
des appareils à moteur thermique ou électrique
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

Opéra(on tranquillité vacances
Pendant toute absence prolongée de votre
domicile, vous pouvez demander à la gendarmerie
de le surveiller.
Pour bénéﬁcier de ce service, vous devez vous
rendre à la brigade de gendarmerie de votre
domicile au moins 2 jours avant votre départ muni
du formulaire à télécharger sur le site internet
service-public.fr

ÉTAT CIVIL
NUVooUquXo
Soﬁa FEUGÈRE BENAIS née le 5 janvier 2021
Luce JEANNIN née le 9 janvier 2021
Chloé et Maël LEROY nés le 24 février 2021
Maxence JARDOT né le 22 avril 2021
Tiago et Ambre BAUER nés le 29 avril 2021
Naissance à ÉTUEFFONT le 9 juin 2021.
La dernière naissance sur la commune remontait jusqu’alors au 6 février 1993….

IKSHGZT@A !

Ces relevés sont incomplets.
Certaines personnes ne
souhaitent pas voir leur nom
paraître dans ces rubriques.

MUWVU|X
Angélique FENDELEUR et Damien DUBOIS mariés le 26 juin 2021

Dtu‚o
Daniel BÉHRA décédé le 26 décembre 2020
Yves SCHUBETZER décédé le 1er janvier 2021
Robert DOUCELANCE décédé le 7 janvier 2021
Nicole JABOUILLE veuve CASTEL décédée le 14 janvier 2021
Antoine BELTZUNG décédé le 23 janvier 2021
Pierre-Olivier TOUSSAINT décédé le 18 mars 2021
Denise CAMPAGNOLI veuve KAUFFMANN décédée le 10 avril 2021
Jean Marc POIRRIER décédé le 19 avril 2021
Isabelle JUND décédée le 29 avril 2021
Chris(an ROSSEZ décédé le 13 mai 2021
Les personnes résidant dans un EHPAD au moment de leur décès ne sont pas inscrites dans nos registres d’état civil.
Vous souhaitez que le nom d’un proche dans ce<e situa(on apparaisse dans ce<e rubrique ?
Merci de nous faire parvenir un bulle(n de décès.
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Anoa Services, entreprise située dans la commune d’Étueﬀont, dispense diverses presta(ons à domicile :
- Assistance aux personnes dans les actes essen(els du quo(dien : aide à la toile<e, aide au lever, coucher, aide au
repas…
- Relais des parents auprès des enfants
- Entre(en du cadre de vie et du linge
- Accompagnement véhiculé des personnes : courses, rendez-vous, sor(es…
Vous accompagner est notre priorité !

Contacts :
37 Grande Rue – 90170 ÉTUEEFONT
09 54 93 42 80 – 06 76 39 10 97
anoaservices@free.fr
h<ps://www.anoaservices.fr/

Pizzas à emporter

Vendredi - Samedi - Dimanche
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ASSURANCE MALADIE
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ASSURANCE MALADIE
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AGENDA
MDKE[@WADAEHKW 2K> W@G@WAF@ 2021
J=ETT@A
Samedi 03/07

OS AH VF@
Dimanche 03/10

Nuit européennes des musées
Visite gratuite de la Forge-musée
De 19H00 à 22H00

Marché biologique de terroir et d’ar(sanat
De 8H30 à 12H30 - Place de l’EISCAE

Associa on de la Forge-musée

Samedi 09/10

Dimanche 04/07
Marché biologique de terroir et d’ar(sanat
De 8H30 à 12H30 - Place de l’EISCAE
Communauté de Communes des Vosges du Sud

Samedi 10/07
Ini(a(on à la découverte des étoiles
À 14h30 - Planétarium de Belfort
Sur réserva on : cerap@neuf.fr ou au 03 84 28 67 21

Samedi 17/07
Veillée aux étoiles
À 21h00 - Base de loisirs
Ou salle du 1000 clubs en cas de mauvais temps
Comité culture, en partenariat avec le Planétarium de Belfort

AHuA
Dimanche 01/08
Marché biologique de terroir et d’ar(sanat
De 8H30 à 12H30 - Place de l’EISCAE

Communauté de Communes des Vosges du Sud

Journée truites
Base de loisirs
Associa on loisirs et pêche

NHI@GVF@
Dimanche 07/11
Marché biologique de terroir et d’ar(sanat
De 8H30 à 12H30 - Place de l’EISCAE
Communauté de Communes des Vosges du Sud

Samedi 27/11
Bourse aux jouets
Conseil Municipal des Enfants

DQS@GVF@
Samedi 04 et dimanche 05/12
Marché de Noël
Forge-musée
Associa on de la Forge-musée

Communauté de Communes des Vosges du Sud

Dimanche 05/12

Dimanche 01/08

Marché biologique de terroir et d’ar(sanat
De 8H30 à 12H30 - Place de l’EISCAE

Repas champêtre
Base de loisirs

Communauté de Communes des Vosges du Sud

Associa on Communale de Chasse Agréée

Samedi 11 et dimanche 12/12

Dimanche 29/08

Marché de Noël
Forge-musée

Vide grenier
De 8h00 à 18h00 - Terrain de foot

Associa on de la Forge-musée

Comité des fêtes

S@ZA@GVF@
Dimanche 05/09
Marché biologique de terroir et d’ar(sanat
De 8H30 à 12H30 - Place de l’EISCAE
Communauté de Communes des Vosges du Sud

Date à déﬁnir (2éme quinzaine septembre)
Sor(e des Aînés
(si les condi(ons sanitaires le perme<ent)
C.C.A.S.
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VDSDKS@W WSHTDEF@W - ZHK@ A
Rentrée scolaire 2021/2022
Jeudi 2 septembre
Vacances de la Toussaint
Fin des cours : samedi 23 octobre
Reprise des cours : lundi 8 novembre
Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 18 décembre
Reprise des cours : lundi 3 janvier

- Port. 06 98 73 21 45
n°76 - juin 2021
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
L@W R(U)DZWH>’W
Une salle vaste et claire, bien aérée, une
« distancia(on sociale » bien respectée, des
produits désinfectants à profusion, des
masques pour les déplacements, il ne nous en
faudrait pas plus pour être heureux.
Heureux de pouvoir me<re en valeur les cours
promulgués par notre chef de chœur Raphaël
Habersetzer avec l’applica(on Zoom ; heureux
de nous retrouver entre amis aimant le chant
choral, heureux tout simplement de vivre un
peu « comme avant ».
Mais j’ai u(lisé le condi(onnel car ce<e joie
nous a été refusée. Sans comprendre la
mo(va(on qui nous empêche ce genre de
réunion, nous nous inclinons aux ordres de
l’autorité en espérant que la pandémie
disparaitra et avec elle les non-sens.

Pour la prochaine rentrée en présen(el ou non,
venez rejoindre Les R(H)APSOD’S et découvrir
les nouvelles chansons que le chef nous a
harmonisées.

Contact :
Carlos Hamelin
22 rue de Rougemont - 90170 ÉTUEFFONT
06 10 29 11 27 / carlos.hamelin90@gmail.com

L@W AKSE@KW CHGVDAADKAW
Ce<e photo du monument aux morts ﬂeuri par
les municipalités et l’associa(on des anciens
comba<ants montre que la mémoire ne fera
jamais défaut pour honorer les vic(mes des
guerres qui ont fait tant de morts, civiles ou
militaires.
La pandémie nous a encore contraints à célébrer
la victoire du 8 mai 1945 en eﬀec(f réduit mais
nous avons l’espoir de pouvoir partager la
cérémonie de l’armis(ce du 11 novembre 1918
avec les habitants de nos trois communes ; ce
serait en eﬀet une victoire contre toutes les
adversités.
Carlos HAMELIN
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
L@ VDT FT@=FY
Le Val Fleury compte deux
nouvelles recrues ce<e année, Maurice e et MarieChris ne.
Elles nous livrent ici les raisons qui les ont mo(vées à
devenir membres…
Maurice e : cela faisait quelque temps que je
souhaitais m’inves(r davantage dans le bénévolat au sein de notre commune. Pas facile avec
ces temps de Covid et de repli sur soi…
Au sor(r de l’hiver, en croisant des amies du Val
Fleury, j’ai sauté le pas.
En l’apprenant, mes enfants ont ironisé et dit
que je passais un cap en adhérant à ce groupe
de « personnes sages ». Ma réponse a immédiatement fusé : ces bénévoles sont certes pour la
plupart retraités, c’est normal, ce sont ceux qui
sont le plus disponibles mais ils sont super dynamiques tant physiquement (c’est du sport
que de planter, désherber, biner au grand air)
qu’intellectuellement (il suﬃt d’entendre les
bons mots, les blagues fuser de ci de là, au
cours de nos rencontres)
Je suis très ﬁère d’avoir été admise au sein de
ce<e associa(on énergique qui permet d’entretenir pour ne pas dire embellir notre commune
et la rendre encore plus a<rac(ve.

Marie Chris ne : je souhaitais également
m’inves(r dans le bénévolat et contribuer à
l’embellissement de mon village d’adop(on.
Je travaille et dispose de peu de temps mais je
trouve ces pe(ts moments passés avec les
membres du Val Fleury, au contact de la terre
et des ﬂeurs, très relaxants et enrichissants, loin
du stress de la vie quo(dienne.
J’apprends à connaitre les ﬂeurs, créer des massifs, et je veux perpétuer à mon tour les eﬀorts
que tous les membres du Val Fleury ont faits au
ﬁl des années pour faire d’Étueﬀont, le village
plein de touches de couleurs et de douceur de
vivre que l’on connaît …
Pas obligatoire d’avoir la main très verte, ni
d’avoir des journées en(ères à consacrer à ce
groupe, tous les bras sont les bienvenus pour
rejoindre ces Amoureux du Beau, respectueux
de Dame nature.
Un peu de temps devant vous ? Vous aimez travailler la terre, vous aimez admirer la récompense de vos eﬀorts au travers de beaux parterres, de beaux arrangements ﬂoraux ? Vous
avez envie de vous rendre u(le ? Vous avez envie de rencontrer des gens aux parcours variés
qui enrichiront votre cercle de connaissance ?
Alors faites comme nous, enﬁlez vos bo<es, armez- vous de votre bine<e et
Bienvenue au VAL FLEURY !

Contact :
Gabrielle Staub
1 rue de Rougemont - 90170 ÉTUEFFONT
 06 44 93 20 31 -  gabrielle.genot@wanadoo.fr

L@ PF@WWHEF
L'année 2021 a commencé
par une période de températures clémentes puis un
retour du froid. Fin avril, les
températures néga(ves ont
disparues.
Qu'en sera t-il des mois à
venir jusqu'à la cueille<e des pommes ?
Nous espérons, bien sûr, une bonne année aﬁn
30
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de vous retrouver cet automne. L'ouverture du
pressoir se fera en fonc(on de la maturité des
fruits courant septembre. Une communica(on
sera faite ultérieurement.
En 2020 nos adhérents ont découverts une associa(on dynamique et des bénévoles inves(s. Nous proﬁtons de ce<e occasion pour remercier tous les ac(fs qui perme<ent au Pressoir de fonc(onner.

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Pour le calendrier des manifesta(ons :
Ouverture du pressoir, en fonc(on de la maturité des fruits, les lundi et samedi de septembre à
octobre.
Notre site internet :
h<ps://www.lepressoirdetueﬀont.fr
Pour nous contacter :
Par téléphone au 06 51 45 52 27
Par courriel : pressoir.etueﬀont@gmail.com

L@WSUDAWAD[[EHKW, =K@ DWWHSEDAEHK @K ZT@EK @WWHF !
En date du 2 septembre 2020, « l’assemblée
générale cons(tu(ve » déterminait les statuts
de l’associa(on « Leschatstaﬃons » ; le but
étant d’œuvrer pour la cause animale, et plus
par(culièrement pour les chats errants et/ou
libres.
Fort de son succès, le groupe compte à ce jour
une vingtaine de membres. Comme nous
pouvons le constater, malgré un contexte
sanitaire très par(culier, le volontariat et la
solidarité restent de mise !
C’est donc avec un dévouement sans faille que
les adhérents nourrissent et soignent
quo(diennement les chats de notre village. Ils
s’évertuent aussi à les protéger en améliorant
notamment
leurs
condi(ons
de
vie.
Dernièrement, des abris supplémentaires ont
été aménagés sur les points de nourrissage
pour perme<re à nos félins de lu<er contre les
intempéries.
Par ailleurs, des demandes de subven(ons et
des appels aux dons (nourriture, argent,
matériel, abris...) ont été eﬀectués. Ces
démarches
sont
chronophages
mais
indispensables. Elles ont par(culièrement
permis d’obtenir gratuitement trois pale<es de
nourriture (croque<es et pâtées). Ces dernières
sont actuellement stockées chez un membre
ac(f ; l’associa(on ne bénéﬁciant pas de locaux.
Seuls les frais de déplacement ont donc été à la
charge de l’associa(on. Précisons tout de même
que le donateur desdites pale<es se nomme

Christopher Mad'Dene. Il fait par(e de
l’associa(on les Lousquetaires, implantée en
Alsace. Un grand merci pour ce sou(en !!

Parallèlement, malgré des fonds restreints, il
convient symboliquement de noter que
l’associa(on Leschatstaﬃons a permis la
stérilisa(on et l’iden(ﬁca(on de sa première
cha<e ! Ce<e dernière a d’ailleurs bénéﬁcié de
soins, son état sanitaire n’étant pas sa(sfaisant.
Ce<e ac(on s’inscrit dans une démarche de
lu<e contre la proliféra(on des chats errants.
n°76 - juin 2021
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Pour clore cet ar(cle, au nom de tous les
membres de l’associa(on, je voulais rendre
hommage à Daniel Behra, décédé des suites
d’une maladie. Ce fervent défenseur de la cause
féline faisait par(e des membres créateurs de
l’associa(on. Avec sa compagne, il s’impliquait
sans compter dans toutes les ac(ons menées

par l’associa(on. Grandes pensées également à
notre défunte Denise Kauﬀmann, qui malgré
son âge avancé, s’occupait journellement et
passionnément, de vingt chats.
En leur mémoire, l’associa(on tentera de
perdurer leurs ac(ons au proﬁt de nos félins !
Fabien FLORI

Devenir adhérent ou faire parvenir des dons :
Par voie postale : Mme Hiller Chris(anne - 11 rue de l’Ecole Maternelle - 90170 Étueﬀont
Par téléphone : 06 07 10 28 12 / Par courriel : leschatstaﬃons@gmail.com

M=WQ@ >@ TD FHF?@
Nouvelle conven(on de dons et prêts
Une nouvelle conven(on de dons et de prêts a
été validée par le Conseil municipal en février
2021. Tous les dons et prêts d’objets, remis à
l’associa(on ou à la Mairie pour une
conserva(on au Musée, sont désormais
inventoriés dans un document et soumis à une
commission des dons réunissant les membres
de l’associa(on de la forge et présidé par un
représentant de la Mairie.
Ce document permet de réguler le ﬂux de
dona(ons, en iden(ﬁant son propriétaire et en
traçant l’histoire de l’objet. Les objets doivent
avoir un lien avec la vie des quatre généra(ons
de la famille Pe(tjean retracée au musée ou
avec le patrimoine local entre 1831 et 1985.
Aucun objet ne sera désormais accepté sans
passer par ce<e commission.

Avancement du récolement
Arrivée le 3 février,
Diana
Bohn
est
employée par la
Mairie jusqu’au 31
décembre 2021, en
qualité
d’agent
territorial adjoint au
patrimoine en charge
du récolement des
collec(ons du musée.
Diana Bohn dans la salle des alambics
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De nouvelles salles d’exposi(on
Le travail des pe(ts mé(ers de l’ar(sanat local
sont mis en lumière ce<e année au musée.
L’équipe municipale (ent à saluer le travail
accompli par les membres de l’associa(on de
la forge-musée.
Le musée vous aMend seul ou en famille pour
de nouvelles découvertes du patrimoine local.

Tous les 10 ans, le musée en tant que Musée de
France doit fournir à la Direc(on Régionale des
Aﬀaires Culturelles un procès-verbal de
l’inventaire de l’ensemble des collec(ons. Le
récolement établi le marquage de chaque
pièce, l’inscrip(on dans un logiciel de
récolement, sa photographie, sa posi(on exacte
dans le musée, son état de conserva(on.
La mission de Diana est très technique et
scien(ﬁquement encadrée par l’équipe de
conserva(on en charge des musées de Belfort.
Sandrine ABONNEAU

LA PAROLE EST À VOUS
Taﬃons, taﬃonnes, ce<e rubrique est faite
pour vous ! Oui, vous qui lisez notre bulle(n
municipal depuis peu ou depuis longtemps et
avez envie de partager vos passions, de parler
de votre histoire de taﬃons ou simplement de
nous faire découvrir vos rece<es de cuisine
transmises de généra(on en généra(on.

Ce<e rubrique a pour unique objec(f de
rapprocher nos habitants pour que chacun
apprenne à mieux se connaître et puisse
par(ciper à l’écriture de notre bulle(n.
Stéphane PEQUIGNET
La parole est à
vous !

De retour à Étueﬀont depuis peu, comme le souhaitait son grand-père, Jocelyne LEDOUX nous
propose un texte empreint de poésie et de nostalgie qui retrace son histoire familiale entre
Normandie et Franche Comté. Jocelyne s'est mariée en mai 2018 à Étueﬀont avec Olivier LANTEUIL.
Son grand-père était Aris(de Didier, son oncle Gilbert Didier, était également bien connu dans la
commune.

LD GDEWHK >@ [DGETT@,
WH=I@KEFW @KAF@ FFDKSU@ CHGAQ @A NHFGDK>E@
La maison située à ÉTUEFFONT a été construite
en 1899 par mes aïeux , du côté de maman.
Mais j'ai décidé de commencer l'histoire en
1944.
C'est en 1944 qu'un gars venu de Normandie,
nommé Robert, s'est engagé dans l'armée
française pour par(ciper à la libéra(on de l'Est
de la France, sous le commandement du
Maréchal De La<re de Tassigny. Son régiment
s'était installé à Étueﬀont en face de l'ancienne
gare. Un dimanche de perm, Milo un copain du
régiment décide de présenter à Robert, sa
cousine Jeannine. Elle habite au bord de la
Madeleine avec la deuxième épouse de son
père qui est actuellement prisonnier en
Allemagne depuis le début de la guerre.
Jeannine s'occupe de son pe(t frère et de sa
pe(te sœur pendant que leur maman, Jus(ne,
travaille...
Tout de suite Robert tombe
sous le charme de Jeannine
et elle ne peut résister aux
beaux yeux bleus et à la
belle voix de Robert imitant
à la perfec(on le chanteur
vede<e de l'époque « Tino Rossi ».
Mais Robert doit repar(r en direc(on de
l'Allemagne. Il promet à sa chérie de venir la
chercher à la ﬁn de la guerre...

Dés lors, une correspondance abondante
s'établira entre les 2 amoureux. Le téléphone et
internet n'étaient pas encore là...mais on savait
écrire !
C'est en Novembre 1946 que Robert reviendra
pour se marier à Étueﬀont après avoir, comme
le veut l'usage, demandé la main de sa promise
à son père Aris(de, rentré du stalag où il était
détenu. Le 9 novembre 1946 une autre histoire
débutait pour ma maman Jeannine qui n'avait
connu jusque la que le Territoire de Belfort et
un peu le Haut-Rhin voisin.
Mes grands parents maternels étaient ravis
d'accueillir les jeunes mariés et leur ont cédé
leur logement à Villequier dans un pe(t village
au bord de la Seine entre Rouen et Le Havre en
Normandie.
Villequier a été nommé « pays des roses » par
l'illustre Victor Hugo qui y séjournait
régulièrement chez ses amis armateurs dont le
ﬁls Charles Vacquerie a épousé la jeune
Léopoldine Hugo... Hélas, les jeunes mariés se
sont noyés quelques temps après leur mariage,
dans la Seine qui à l'époque était le moyen le
plus rapide pour se déplacer en barque d'un
village à l'autre. Les tombes de la famille Hugo
sont depuis 1843 présentes au cime(ère
communal de Villequier.
Mes grands parents paternels sont donc allés
n°76 - juin 2021
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vivre dans l'ancienne demeure de la famille
Vacquerie devenue musée Victor Hugo.
C'est là que vont commencer mes propres
souvenirs d'enfance.
Je suis née en octobre 1956, il parait que la
Seine charriait de la glace ce<e année là. J'étais
bien plus souvent chez mes grands parents qui
oﬃciaient comme gardiens au musée. J'y ai fait
la rencontre de plusieurs « people » de
l’époque (Brigi<e Bardot à qui mon grand-père
avait fait remarquer que ses talons aiguilles
abîmaient le parquet, Françoise Hardy, Bernard
Noël qui incarnait Gaspard des montagnes à
l'écran...).
J'aimais écouter mon grand-père évoquer la
noyade de Léopoldine et Charles en faisant la
visite guidée du musée. Je le suivais partout et
essayais tous les lits et sièges d'époque de la
grande maison accompagnée parfois de ma
cousine avec qui je chassais les papillons dans
les buddleias du parc.
Nous faisions aussi des courses d'escargots
ramassés dans le lierre qui poussait sous la
tonnelle
où
de
nombreux
peintres
impressionnistes avaient, au siècle dernier,
croqués la Seine et ses bateaux telle Marie
Laurencin qui séjourna à l'ancien hôtel de
France....
Monet, Pissaro, Boudin Noël et Turner ont
largement contribué à la renommée de la Seine
Mari(me en leur temps, Maupassant aussi avec
ses diﬀérents contes relatant la triste vie des
paysans cauchois au 19ème siècle...
Tous les jeudis, je mangeais au musée avec ma
maman qui aidait ma grand-mère, car c'était le
jour où on faisait les carreaux du musée et aussi
un jour sans école. Ma grand-mère préparait le
pot-au-feu et des tartele<es aux fruits dont la
pâte feuilletée faite maison ravissait toute la
famille. Quand je dormais « au musée », dans la
pièce où se trouvait un grand bow window,
d'où l'on photographiait les plus beaux bateaux
passant en face...et où je me mirais dans une
pièce remplie de portes en miroirs...Ma grandmère eﬀectuait des travaux de couture pour
des par(culiers et la lumière de ce<e pièce était
bienvenue.
34
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Mes
plus
heureux
souvenirs sont aussi ceux
des
grandes
vacances,
durant lesquelles tous les ans
nous retournions à Étueﬀont
chez mon grand-père maternel...
Le voyage à l'époque était une
vraie aventure avec la pe(te
voiture de mes parents chargées de
beurre de Normandie et de calvados
des(nés à régaler la famille de l'Est de
la France.
Il nous fallait à l'époque 12 heures pour
traverser la France d'Ouest en Est et les
diﬀérents départements que j'apprenais par
cœur ainsi que leur chef lieu.
Aussitôt arrivée, je n'avais d'autre idée que
d'enﬁler les bo<es en caoutchouc pour aller
barboter dans la Madeleine avec mes cousines
qui habitaient à l'étage de la maison de mon
grand-père.
Pour moi qui était ﬁlle unique cela était un vrai
bonheur que de partager des moments à aller
faner aux champs du Montanjus, au Chésal, ou
aux Bois Sarclés. J'aimais aller voir les vaches et
essayer de les traire avec mon grand-père.
Quelquefois nous allions voir l'oncle qui habitait
au Fayé et nous faisions une indiges(on de
cerises noires, ensuite nous allions nous
désaltérer à la source fraîche venue de la
montagne.
Avec mes parents, il fallait faire le tour de toute
la famille, le temps des vacances. Chez mon
oncle menuisier, je m'endormais souvent au
bord de la table. Ma tante parlais si vite que je
ne pouvais pas suivre toute la soirée… J'aimais
bien l'imiter avec mes cousines qui parfois
parlaient Alsacien avec leur mère et grandmère.....
Tous les ans, mon père emmenait mon grandpère chez le sabo(er de Rougemont-leChâteau, route de Saint Nicolas. J'aimais le
regarder travailler et nous repar(ons avec
chacun une paire de sabots à notre pointure qui
s'alignaient dans l'entrée de la maison
d'Étueﬀont.

LA PAROLE EST À VOUS
Puis avec ma maman, je me rendais à l'usine
de monsieur Pistolet dans l'ancienne
chapelle où se situait le magasin de vente. Je
choisissais là mon nouveau survêtement
pour l'année scolaire à venir. J'étais ﬁère en
rentrant en Normandie de le montrer à mes
copines, car c'était le dernier coloris à la
mode de la marque déposée.
Je me souviens du jour où mon oncle et mon
grand-père ont fait l’acquisi(on d'un vieux
tracteur Renault. La grand-mère Jus(ne en
était si ﬁère qu'elle saluait, depuis son siège,
comme une reine, tous les habitants du
village croisés ce jour-là. Le frère de Jus(ne
était garde-champêtre et c'était lui qui à
l'époque annonçait toutes les nouvelles du
village au son du tambour ba<ant.
Il me semble me rappeler que Jus(ne est
décédée le même jour que Marilyn Monroe.
Nous é(ons tous tristes et un peu soulagés
de ne plus l'entendre souﬀrir malgré tout…
La morphine n'était plus assez eﬃcace...
C'est quelques temps après, que mon grandpère m'a parlé d'une histoire de famille qui
faisait que je serais seule héri(ère de la

maison familiale après ma maman. Il me ﬁt
prome<re de ne pas abandonner ce<e
bâ(sse qui avait vu grandir et mourir bien du
monde, dont sa première femme, de la
tuberculose, 3 mois après la naissance de ma
maman .
J'étais très jeune mais ce<e promesse m'a
marquée.
Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir
l'honorer, car depuis peu, je suis revenue
déﬁni(vement vivre à Étueﬀont avec mon
mari. Le temps de la retraite étant arrivé,
c'est au bord de la Madeleine que nous
espérons couler des jours heureux ,en
proﬁtant de la pêche, des longues balades,
au bon air des Vosges et à l'accueil toujours
bienveillant des Francs-Comtois.
Peut être au cours de ce récit avez vous
reconnu des personnes ?? Bien d'autres
souvenirs me viennent encore en mémoire,
mais cela fera sans doute l'objet d'une autre
histoire un peu plus récente entre
adolescence et âge adulte...toujours à
Étueﬀont ...
Jocelyne LEDOUX

LD F@S@AA@ >@ PETH=A@, =K@ DKSE@KK@ AD[[EHKK@ :
CHK[EA=F@ >@ F@KH=Q@ >= JDZHK
Avec un sécateur, coupez de belles (ges de
renouée du japon, si possible les plus massives
et charnues.

Prépara(on :
1.
2.

3.

4.

Peler ou gra<er les (ges de renouée.
Les laver sous une eau abondante avant
de bien les égou<er (a<en(on, les (ges
sont creuses et peuvent retenir beaucoup
de liquide).
Débiter les (ges en tronçons courts.
Les peser, ajouter un poids iden(que de
sucre et laisser macérer pendant une ou
deux heures.
Placer ensuite le tout dans une grande
casserole (ou mieux, une marmite à
conﬁture).

5.

Amener à ébulli(on, puis laisser conﬁre et
réduire pendant une trentaine de minute
minimum.
Si vous n’aimez pas les morceaux vous
pouvez mixer votre conﬁture en cours de
cuisson tant qu’elle est encore
rela vement liquide.
Verser chaud, à raz dans des bocaux
stérilisés, visser les couvercles et les
retourner.
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INFORMATIONS UTILES
Médecins généralistes
Rémy CHEVROLET - Hélène CHEVROLET
2 bis rue de l’Usine -  03 84 54 60 19
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

8h30 à 10h30
SANS RDV

8h30 à 10h30
SANS RDV

8h30 à 10h30
SANS RDV

8h30 à 10h30
SANS RDV

8h30 à 10h30
SANS RDV

8h30 à 10h30
SANS RDV

Rémy

Rémy

Rémy

Hélène

Hélène

Rémy ou Hélène

16h00 à 18h00
SANS RDV

SUR RDV
Exclusivement

16h00 à 18h00
SANS RDV

SUR RDV
Exclusivement

16h00 à 18h00
SANS RDV

FERMÉ
Médecin de garde

Hélène

Rémy

Rémy

Hélène

Rémy

 39 66

OBLIGATOIRE dés votre arrivée :
Lavage des mains à l'eau et au savon (toile<es à droite en entrant) et port du masque.
Consulta(ons sur rendez-vous : de préférence par internet sur le site www.maiia.com, ou par mel :
drchevrolet@orange.fr ( ou éventuellement par téléphone). Ils sont à prendre à l'avance, et jusqu'à la
veille du jour prévu.
Téléconsulta(ons : www.maques(onmedicale.fr (rendez-vous à prendre sur maiia.com)
Consulta on sur rendez-vous, téléconsulta on, visite à domicile : possibles uniquement si nous sommes
votre médecin traitant.
En cas d'urgence, le cabinet médical est joignable de 8h à 20h au 03 84 54 60 19
Le médecin de garde est joignable au 3966 de 20h à Minuit 7 jours sur 7 ainsi que les samedis aprèsmidis (Midi-Minuit), dimanches et jours fériés (8h - Minuit).
Appelez le 15 uniquement si c'est une urgence grave !
Pharmacie
Olivier CHATELET
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

Inﬁrmières
Élodie CORNU - Maryline HERBUTÉ
et Marie-Line MATHEY
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

Vétérinaires
Bruno SAPY - Muriel CORDIER
et Stephan BUSTIN
4 Grande Rue -  03 84 54 67 54
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00

Ostéopathe
Pascal FAYOLLE
1 rue de Giromagny
 03 84 54 00 86
sur rendez-vous
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Kinésithérapeute
Fabienne DUVERGER
1 rue de Giromagny
 03 84 54 07 22
sur rendez-vous du lundi au vendredi

Psychologue clinicienne
(enfants, adolescents, adultes)
Psychothérapeute
Lorette GUYENNET
1 rue de Giromagny -  06 79 46 91 57
sur rendez-vous
Possibilité de consultations à domicile

