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Bonne rentrée à tous !

C
ette rentrée 2022 se fait sans restriction sanitaire mais 
pour autant avec encore des sources d’inquiétudes liées 
au dérèglement climatique et à la crise en Ukraine. Les 
épisodes de sécheresse, la canicule, les violents orages 
subis ces dernières semaines modient notre appré-

hension de notre vie Delloise. 

La Municipalité met en priorité la rénovation énergétique et 
thermique de nos bâtiments et continue sa réexion globale 
de transition écologique et environnementale. Nous avons 
avancé certains de nos investissements pour privilégier ceux 
qui répondent à cette réalité dans notre programme pluri 
annuel. Ainsi va débuter cet automne, un vaste chantier de 
rénovation thermique dans l’école du centre Dellois, « Les 
Marronniers ». 

Sachez que nous venons d’être récompensés par le label cli-
mat, air, énergie pour notre action communale. Cela concerne 
six thématiques  : urbanisme, patrimoine, approvisionne-
ment en uides, mobilité, organisation interne et commu-
nication. Sur cette dernière thématique, nous allons faire en 
sorte que chaque Dellois puisse s’interroger sur sa propre 
consommation et dénir s’il est éligible à des aides nan-
cières ou en ingénierie. 

Dans ce numéro, vous allez découvrir de nouveaux com-
merces. Nous leur souhaitons la bienvenue et une totale réus-
site sur Delle. Les travaux du centre-ville touchent bientôt à 
leur n. Nous rééchissons déjà à de nouvelles actions pour 
renforcer le dynamisme commercial mais nous n’y arriverons 
que si chacun d’entre nous consomme local. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée ! 

Bien à vous. 

Votre Maire  
Sandrine Janiaud Larcher

Che res Delloises, Chers Dellois, 

sommaire
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« Courir pour l’autisme », un vrai succes !
Pour sa 2e édition, la Color Delle organisée conjointe-
ment avec Sésame Autisme Franche-Comté, a réuni 
plus de 700 personnes le 21 mai dernier. Coureurs, mar-
cheurs ou encore parcours en joëlette ont traversé le 
centre-ville plusieurs fois avant de se retrouver, place 
R. Forni, pour un lancer de poudre très coloré.
Les fonds collectés permettront d’autonancer l’évè-
nement, de nancer des projets à destination des 
enfants, adolescents et adultes présentant un trouble 
autistique. Merci de votre participation et rendez-vous 
l’année prochaine.

Un e te  anime  !
Tout au long de l’été, dans le cadre des Dell’Eté 
Découvertes, des animations diverses et variées 
vous ont été proposées  : ludiques (dictée géante, 
jeux de cartes),  sportives (balade à vélo, initiation 
à la boxe, au basket, promenade en forêt), créatives 
(atelier oral, ocage de tee-shirt, atelier marion-
nettes), culturelles (visite de l’orgue, répétition de 
théâtre, exposition «  illusions d’optique  », spectacle 
« Prohibition » et concert de Ludic Music), œnologique 
(dégustation de vins).

« Frou-Frou les Bains »… a Delle
Le temps de quelques jours, Delle s’est transformée 
en station thermale… fortement animée.
André Christe, le talentueux metteur en scène, nous 
avait promis : « des personnages hauts en couleur, des 
quiproquos, des situations absurdes, des employés 
gaeurs, des chansons décalées et des imbroglios 
délirants… » .
Tout y était ! Le talent des comédiens, en plus.

Fete de la musique, marche  des saveurs et accueil des nouveaux habitants
Le 21 juin, le soleil au rendez-vous, vous avez été nombreux à nous rejoindre, pour fêter la 
musique mais aussi pour proter du marché des saveurs, installé place R. Forni. Merci aux dif-
férents groupes et chorales qui se sont produits, aux commerçants qui ont, par leur présence, 
animés la Ville.
Parallèlement à cette soirée, Mme le Maire, entourée de ses adjoints, recevait en mairie, les 
nouveaux habitants. Après un retour sur l’histoire de notre commune, sur le fonctionnement 
des services, elle les a ensuite invités à boire le verre de l’amitié sur le marché des saveurs.
Une opération qui sera reconduite lors du prochain marché, qui aura lieu le 14 octobre 2022.
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TRAVAUX TERMINéS :

Salle des fêtes : les travaux de rénovation de la salle des 
fêtes ont été terminés ce printemps. Pour parachever ce 
projet, du nouveau mobilier (tables et chaises) a été ins-
tallé cet été.

Travaux dans les écoles et au multi-accueil : comme 
chaque année, des travaux plus importants sont réalisés 
pendant les 2 mois des vacances d’été  : une classe a été 
rénovée à l’école Marronniers pour l’accueil du périsco-
laire par l’entreprise VENINI pour un montant de 9 900 €
TTC, un nouveau revêtement de sol a été posé dans la salle 
de motricité de l’école maternelle Pergaud par l’entreprise 
COUP DE PINCEAU pour un montant de 7 500 € TTC ainsi 
que la salle de motricité et des peintures au multi-accueil 
pour un montant de 12 900 €, le hall et le couloir de l’école 
Sittelles B ont été repeints par les agents des ateliers 
municipaux.

Halle des 5 Fontaines : une chaudière à condensation 
gaz a été installée pour remplacer celle qui avait été instal-
lée lors de la construction du bâtiment. C’est l’entreprise 
M-ENERGIES qui a réalisé ces travaux pour un montant  
de 48 762 € TTC.

Voirie et aménagements extérieurs :
Un parking public de 19 places et un plateau surélevé ont 
été réalisés aux abords de la nouvelle maison médicale par 
l’entreprise COLAS pour un montant de 111 000 € TTC. Une 
subvention de 30 000 € HT a été allouée par l’Etat dans le 
cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
Fin août, les enrobés et les bordures ont été posés à l’en-
trée piétonne de la cité scolaire par la société COLAS pour 
un montant de 26 900 € TTC (photo ci-dessous). 

Le city stade du quartier de la Voinaie a été modernisé avec 
la pose d’une moquette synthétique. Cette installation a 
été réalisée par l’entreprise ID VERDE pour un montant de 
18 000 € TTC. 

TRAVAUX EN COURS : 

Passerelle de l’galité : la structure de la nouvelle pas-
serelle située à proximité du foyer Louis Clerc a été posée 
n août. Ce nouvel ouvrage est inscrit dans le cadre des 
travaux de restauration morphologique de l’Allaine initiés 
par la Communauté de Communes du Sud Territoire et qui 
avaient démarré en 2021. Un garde-corps identique à celui
des berges est en cours de fabrication et sera installé pro-
chainement (photo ci-contre).

AMI Bourgs-centres  - Réhabilitation de la Grande 
Rue et des abords de l’église : les travaux de réaména-
gement de la Grande Rue qui ont commencé ce printemps
sont quasiment terminés et seront achevés avec la pose du 
mobilier urbain et la plantation d’arbres. Le chantier s’est 
déplacé aux abords de l’église et de l’école Marronniers 
avec la pose de bordures et de pavés. Ce projet conséquent 
sera terminé courant novembre 2022 avec les nitions.

TRAVAUX A VENIR :

cole élémentaire Marronniers  : au vu de l’augmen-
tation du prix de fourniture de gaz naturel, les études 
initiales ont été complétées pour l’installation d’une chauf-
ferie bois. La consultation des entreprises va être lancée 
dans les semaines à venir. Plusieurs subventions ont été
obtenues pour nancer ces travaux : 100 000 € HT alloués 
par l’tat dans le cadre du plan France relance en 2021 et 
de nouveau en 2022 pour une nouvelle tranche, 10 133,40 € 
et 243 625,50 € alloués par la Région Bourgogne-Franche-
Comté dans le cadre du dispositif Eilogis. 

éTUDES :

AMI Bourgs-centres – Proposer une ore diversiée 
pour les cyclotouristes : dans le cadre de la convention 
signée avec la Région BFC, et pour améliorer l’ore pro-
posée aux cyclistes, un 1er projet est à l’étude pour sécuri-
ser l’arrivée de la piste 1ère Armée avec le rond-point de la 
médiathèque et le croisement avec la Francovélosuisse. 
Un tronçon sera réalisé jusqu’au pont de la poste, tout le 
long de l’avenue de la 1ère Armée. Ce projet a déjà obtenu 
une subvention de 23 000€ dans le cadre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local et 105 000 € dans le cadre 
du plan de relance mobilités actives mais sous réserve d’y 
apporter quelques modications. Les derniers plans sont 
en cours d’établissement.

AMI Bourgs-centres  - Maison à tourelle  : toujours 
dans le cadre de cette convention, le projet de réhabili-
tation de la maison à Tourelle est en cours an de créer 
plusieurs gîtes dans les étages et un espace réservé aux 
cyclotouristes au rez-de-chaussée. Ce bâtiment étant ins-
crit au titre des Monuments Historiques, le projet devra 
recevoir la validation de la Direction Régionale des Aaires 
Culturelles (DRAC) et notamment les techniques et maté-
riaux qui pourront être mis en œuvre, les éléments patri-
moniaux à conserver et leur rénovation.

Construction d’un gymnase  : un appel à candidature 
est en cours pour le recrutement d’un architecte et de son 
équipe de maitrise d’œuvre. Dans un 1er temps 3 candida-
tures seront présélectionnées. Le choix nal aura lieu d’ici 
la n de l’année et l’équipe qui sera retenue pourra com-
mencer les études d’avant-projet.



« L’attrape rêve »
En poussant la porte de cette boutique, vous êtes accueilli 
par le sourire d’Emilie Torche, la gérante. Après une recon-
version, Emilie se lance et atteint son rêve : celui d’ouvrir une 
boutique de bijoux fantaisie. Dans cette boutique élégam-
ment décorée avec des matériaux de récupération, Emilie 
vous propose aussi des bijoux de créateurs français, des 
articles de loisirs créatifs et de puériculture, des cadeaux à 
orir à des prix raisonnables pour petits et grands.

Contacts : 03 84 22 61 45
 lattrape_reves
 A l’Attrape rêves

HB Retouches s’est installé au 4 rue  
de la Paix (anciennement au bon bec)

Réparer, modier ou adapter plutôt que de jeter, voilà le 
credo d’Hakim Bilgin, 27 ans, qui vient d’ouvrir son magasin, 
au 4 rue de la Paix. Une formation de sellier maroquinier en 
poche, il a choisi de s’installer à Delle pour sa proximité avec 
la Suisse. Hakim peut travailler le cuir et créer les objets que 
vous souhaitez, il peut aussi retoucher les vêtements textiles 
(couture, ourlet, taille, etc.).

Contact : 07 69 67 98 13 

« Traiteur à Ludo »

Ludovic Demeusy s’est installé n juin au 28 rue Saint-
Nicolas, en qualité de traiteur. Il vous propose des presta-
tions traiteurs mais aussi chaque jour : sandwichs, pasta 
box et salades, plats à cuisiner et même un dépôt de pain. 
Sensible au gaspillage, il envisage de s’inscrire sur des appli-
cations an d’écouler ses invendus à moindre coût.

Contacts : Tél : 0672273228 
https://m.facebook.com/traiteur90100/

La sophrologie pour nous tous ! 

Méthode simple et douce, exclusivement verbale et non 
tactile, la sophrologie combine des exercices de respira-
tion contrôlée, la décontraction musculaire et la visualisa-
tion mentale positive. Danielle Guichard, sophrologue qui 
vient de s’installer au 4 rue Scherrer à Delle, vous propose 
un accompagnement qui vous permettra d’améliorer votre 
existence, de développer mieux-être et détente mais aussi 
de gérer vos émotions face à des périodes diiciles de la vie 
comme un deuil. Elle peut aussi aider les sportifs, les chefs 
d’entreprises, les artistes à mieux contrôler leur trac ou la 
pression.

Contacts : 4 rue Scherrer à Delle  
(ancien local des inrmiers du sud territoire)
07 88 77 18 00 (sur rendez-vous uniquement)

CommerCes
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CommerCes

Le flocage Samuse

Sabrina Moussaid est une passionnée d’arts créatifs et plus 
particulièrement de ocage. Elle propose des articles per-
sonnalisés, avec vos propres designs ou en co-création. « Je 
travaille, dit-elle, avec des vestes en jean généralement de 
secondes mains que je personnalise pour 35  €. Je propose éga-
lement des tee-shirts neufs à partir de 18 € et des chaussures 
neuves dès 45 €. Le prix inclus l’article et la personnalisation ». 
Vous voulez un vêtement original ? Contactez Sabrina soit 
par facebook, instagram ou whatsapp : « le ocage Samuse », 
ses créations sont rapides, remises en main propre sur Delle 
et environs ou envoyées via vinted ou mondial relais.

Centre de naturopathie – rue St Nicolas

La marque BK by Biokonopia ouvre un Centre de Naturopathie 
au centre-ville de Delle. La boutique propose une large palette 
d’infusions, de plantes en vrac, d’huiles essentielles et de cos-
métiques pour que chaque client trouve le soin adapté à ses 
exigences. Un naturopathe consulte également sur rendez-
vous. L’essentiel de notre sélection de plantes médicinales est 
labellisée Bio et les soins cosmétiques de la marque sont pro-
duits dans nos ateliers artisanaux « Swiss Made ». 

La naturopathie : 
un art de vivre 

Mélanie Gerber, diplômée 
Praticienne en Naturopathie 
et diplômée instructeur 
Fitness & Wellness de l’école 
IFAS international de Nyon 
(Suisse), a ouvert son cabinet 
dans les cellules commer-
ciales de l’Allaine. « Mon rôle, 
dit-elle, est d’accompagner 
mon patient, en complément 

de la médecine traditionnelle, dans son hygiène de vie en me 
basant sur les 3 piliers de la naturopathie : “je mange bien, je 
bouge bien et je pense bien” (gestion du stress / massage éner-
gétique / réexologie plantaire et soin énergétique). Prendre 
du temps pour soi, respirer et apprendre à vivre au présent 
sont mes lignes directrices pour vivre sainement. »

Contacts : Tél : 07 82 51 76 17
Site internet : https://melager.wixsite.com/t-o-naturel
Facebook : https://www.facebook.com/t.o.naturel 

« picerie ML » et Salon de Coiffure  
« Chez Emilie » : une affaire de famille

Marie-Louise Rieth a ouvert son épicerie, Emilie, sa belle-lle, son salon de 
coiure, avenue du Général de Gaulle, juste avant la frontière suisse. « J’ai tou-
jours été dans le métier, dit Marie-Louise. J’ai souhaité me rapprocher de mes 
enfants, le bâtiment et son emplacement nous plaisaient, nous nous sommes 
lancées ». Marie-Louise connaît les bons produits : vous trouverez des vins 
d’Alsace directement achetés auprès du producteur, des farines du Moulin de 
Thuriot, du miel, des fromages de Bas-Gresson, de véritables mottes de beurre, 
de la charcuterie et bien d’autres produits à des prix très corrects. Emilie, quant 
à elle, CAP et Brevet professionnel de coiure en poche, vous accueillera dans 
son salon accolé à l’épicerie de sa belle maman. Un beau projet commun !

Contacts : pour l’épicerie : 0981856479 ;  
pour le salon de coiure : 0765297294

Un palais de  
la gourmandise 
à Delle

Bérengère Signe, 27 ans, 
a ouvert sa chocolaterie/
pâtisserie au 4 grande 
rue à Delle. Après 10 ans 
de métier dans des éta-

blissements tels que « la maison Courbet de Besançon », « la 
maison Monnin », elle décide d’ouvrir son propre magasin :  
« Les petites gourmandises ».
Elle travaille, autant que faire se peut, avec des produits 
locaux. Vous trouverez des entremets classiques ou revi-
sités, des macarons, des bonbons et bien d’autres petites 
gourmandises.

Contacts :  Facebook : Les petites gourmandises
Tél : 07 69 34 19 74 









tribunes

Être élu(e) d’une commune, c’est représenter les habi-
tants dans la mise en œuvre de projets structurants 
pour le bien commun. Il y a des temps de rencontres 
pour rendre compte de notre action comme les conseils 
de quartiers ou les vœux du Maire. Dans les dernières 
visites à la Voinaie, aux Pasles, au centre et à l’Allaine, en 
juin 2022, nous avons entendu vos attentes pour amélio-
rer votre cadre de vie et pour lutter contre les incivilités. 
Finalement, vous aviez une excellente connaissance 
des grands chantiers et peu d’interrogations. Gage aussi 
de la conance que vous nous accordez. 
Vos souhaits et vos questions tournaient surtout autour 
de la tranquillité et de la propreté.  Sachez que nous ren-
forçons le nettoyage urbain sur les axes routiers mais 
aussi dans les espaces de jeux et le cimetière. L’évolution 
de la réglementation ne permet plus l’usage des pesti-
cides. Même si nous pouvons nous en réjouir pour notre 
santé, cela nécessite plus de moyens humains ou en 
matériel pour être à la hauteur de ce nouveau dé envi-
ronnemental.  Des devis sont en cours pour du matériel 
plus adapté, des renforts humains sont prévus à la voi-
rie. Nous allons aussi préciser les règles d’entretien des 
Dellois devant leur propriété (neige, herbe, feuilles…) et 

vous recevrez bientôt une lettre en ce sens. Nous ajou-
terons des poubelles, ferons de nouvelles actions de
sensibilisation envers notre jeunesse mais nous renfor-
cerons aussi la répression pour les déjections canines et 
les dépôts sauvages. Nous avons investi dans de la vidéo 
surveillance notamment mobile pour pouvoir réagir à 
l’échelle de toute la ville et même en forêt. Nous trou-
vons cela assez triste et appelons aussi à la responsabi-
lité de chacun. C’est grâce à notre savoir vivre collectif
que nous garantirons la qualité de vie de chacun. 

La Majorité Municipale

15

Une majorité non constructive en totale roue libre 
face à des oppositions constructives.
Lors du dernier conseil municipal j’ai posé ques-
tion à Mme le maire  sur le coût nal  des projets  en 
raison d’une ination galopante, sa réponse  excé-
dée « On n’a pas de marc de café M. Bandelier ! »…
Consternant ! Encore plus de taxe foncière en pré-
vision ? L’écologie n’en parlons pas…  Résultat pour 
Delle  : regardez Beaucourt et  Grandvillars vous 
aurez compris !

Thierry Bandelier - Bien vivre à Delle -
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UNE SAISON CULTURELLE RICHE ET VARIEE     

“Le corps en tete” : 
programme d’animations  
en octobre et novembre : 

Samedi 1er octobre, 11h : 
les lectures du samedi,  
par l’Association Interlude 

Vendredi 7 
octobre, 20h30 : 
lecture du livre 
de C. Fourvel “Ode 
au corps tant de 
fois caressé” par 
la comédienne 
Elizabeth Masse
dans le cadre du 
festival Conte & 
compagnies 

Samedi 8 octobre, “café famille” :
ateliers yoga parents-enfants,  
9h30-10h30 et 11h-12h, animés  
par Carole Baurain. 

Mercredi 12 octobre, 15h : 
atelier yoga pour enfants,  
animé par Carole Baurain

Samedi 15 octobre, 15h30 : 
atelier initiation hip-hop et 
démonstration freestyle à 17h, proposés 
par l’Association Dance Art Project

Vendredi 21 octobre, 14h30 : 
atelier “les mots du corps”,  
venez jouer avec le corps dans  
les expressions françaises.

DURANT LES VACANCES  
SCOLAIRES : 

Mercredi 26 octobre, 15h : 
histoires par-ci, par-là “de la tête  
aux pieds”, tout public à partir de 4 ans
Mercredi 2 novembre, 15h :  projection 
par-ci, par-là pour les 7-11 ans

Samedi 5 novembre, 11h : 
atelier “Dessine avec tes mains”,  
pour les 5-8 ans

Vendredi 18 novembre, 20h : 

projection dans le cadre du Mois du lm 
documentaire de ”La peau de l’autre”, 
lm d’Yves Mora. Plongée dans l’intimité 
des séances de tatouage avec Jef et 
Kostek, passeurs de rêves et de liberté, 
de peau en peau. 

Vendredi 25 novembre, 18h30 : 
soirée lecture avec Mariette Navarro 
autour de son roman Ultramarins  
(cf. rubrique coup de cœur») dans le 
cadre du festival des Petites fugues. 

Samedi 26 novembre,  
“café famille” : 
atelier “Mandala Mass’ en famille”, 
séance à 9h30 (pour les 2-4 ans) et à 11h 
(pour les 5-12 ans), animé par Edwige 
Claudel Antoine.

Vendredi 2 décembre (sous réserve) : 
soirée jeux et Histoires par-ci par-là 
dans le cadre du Dell’Ethon

Samedi 10 décembre (sous réserve) : 
spectacle de Noël

Samedi 21 janvier : 
animations dans le cadre  
des 7e Nuits de la lecture

 NOTER : Toutes les animations sont gratuites mais la réservation obligatoire
 Renseignements au 03 84 36 32 43 ou mediathequededelle@territoiredebelfort.fr 
Suivez notre actualité sur le blog ou les réseaux 



    PROP0SEE PAR LA MEDIATHEQUE ET DELLE ANIMATION : 

OCTOBRE

Samedi 8 octobre 2022 
CONCERT BLUES FLO BAUER TRIO 
CAVEAU DES REMPARTS
20h30 - 10 €

Jeune auteur-compositeur, Flo bauer a 
participé à « The Voice » en 2014. Après 
plusieurs années de concerts et un 
album, le jeune bluesman continue 
d’écumer les scènes à travers l’Europe. 
Il faut aussi parler de lui en Suisse grâce 
à sa récente collaboration avec Philipp 
Fankhauser, grand nom du blues.

Vendredi 21 octobre 2022 
Concert jazz au caveau  
JEREMY BRUGER TRIO 
CAVEAU DES REMPARTS  
21h - 10 € / 13 €

Dimanche 23 octobre 2022 
THEÂTRE CIEL MA BELLE-MERE ! 
HALLE DES 5 FONTAINES 
15h - 20 € / 23 €

Barillon, un 
quadragénaire, se 
réjouit d’épouser 
Valentine de 20 ans 
sa cadette, mais 
c’est sans compter 
sur une erreur d’un 
employé de mairie 
aviné qui fait que 
Barillon se retrouve 
marié à sa belle-

mère Mme Jambart, veuve, qui elle, 
refuse de divorcer…
Rire assuré !

NOVEMBRE

Dimanche 13 novembre 2022 
SPECTACLES LES VIRTUOSES 
HALLE DES 5 FONTAINES 
15h - 20 € / 23 €

Avec les frères Cadez : un seul piano…
pour deux pianistes, deux personnages 
drôles, prêts à tout pour sortir vainqueur 
d’un récital explosif. Un spectacle sans 
paroles, qui exprime une poésie visuelle 
et musicale où le merveilleux côtoie le 
spectaculaire.

Vendredi 18 novembre 2022 
Conférence lmée EUROVELO 6 
CINEMA DES 5 FONTAINES
20h30 - 3 € / 6 €

Vendredi 25 novembre 2022 
Concert jazz au caveau LOWN  

CAVEAU DES REMPARTS 
21h - 10 € / 13 €

DCEMBRE

Vendredi 9 décembre 2022 
Conférence lmée L’ANTARTIQUE  
CINEMA DES 5 FONTAINES 
20h30 - 3 € / 6 €

Dimanche 18 décembre 2022 
Spectacle noël MAGI’C CHRISTMAS
HALLE DES 5 FONTAINES 
15h - 7 €

Un phénomène unique, un voyage 
magique à travers l’espace-temps.
4 artistes vous feront vivre une 
expérience exceptionnelle au cœur d’un 
monde passionnant. 1h15 de spectacle 
pendant lequel les aiguilles de l’horloge 
seront gées entre réalité et imagination. 
Ce spectacle se terminera par une petite 
visite du Père Noël.

JANVIER

Vendredi 13 janvier 
Conférence lmée LE TIBET 
CINEMA DES 5 FONTAINES 
20h30 - 3 € / 6 €

Dimanche 15 janvier 2023 
CHORALE EN FETE 
HALLE DES 5 FONTAINES 
14h - GRATUIT
Rendez-vous devenu incontournable, 
les chorales et le chant sont mis à 
l’honneur tout au long de cette journée 
à ne pas manquer.

Vendredi 27 janvier 2023 
Concert jazz au caveau BLUE HEAVEN 
CAVEAU DES REMPARTS 
21h - 10 € / 13 €

ProChainement
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LA VILLE ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE VOUS CONCOCTENT  
AUSSI DES ANIMATIONS A  NE PAS MANQUER POUR LES 4 PROCHAINS MOIS…

Semaine bleue
Semaine nationale 
des retraités  
et personnes âgées 
du 3 au 9 octobre 
(organisée par 
le CCAS)
Ces quelques jours, 
dédiés aux retraités 

et personnes âgées, permettent de 
valoriser et de proposer diverses 
animations à destination des seniors. 
Découvrez les animations proposées : 
•	 4 octobre – 10h : Séance de cinéma :  

le Corniaud (tarif 2 €)
•	 5 octobre – de 14 à 18h – Thé dansant 

à la salle des fêtes (tarifs 5 €/2,5 €) 
•	 6 octobre de 9 à 10h30 et le 7 octobre 

de 9 à 10h : atelier gym

Renseignements et inscriptions  
sec-ccas-delle@orange.fr  
ou 03 84 36 66 60 ou 03 84 36 34 22

 

Manifestations patriotiques
Vendredi 11 novembre – DELLE  
Anniversaire de l’Armistice de 1918 
10h30 - Oice religieux à l’glise St Léger 
11h10 - Rassemblement des Sociétés 
devant l’Eglise
11h15 - Départ du Délé en direction 
du monument aux morts
11h20 - Cérémonie au monument

Vendredi 18 novembre - DELLE 
Libération de Delle/Joncherey/
Thiancourt 
10h45 - Rassemblement des sociétés 
devant le Monument aux Morts
11h - Cérémonie au Monument

 

Droits de l’enfant
Du 14 au 20 novembre :  
Semaine des Droits de l’Enfant
Le programme sera à découvrir sur  
www.delle.fr et la page Facebook  
de la ville.

 

Marches des saveurs

Centre-ville – à partir de 17h30
Vendredi 14 octobre 
Vendredi 25 novembre 

 

Un arbre, un enfant
Forêt des enfants –  
le 20 novembre à 10h30 
Chaque année, depuis la tempête 
de 1999, la Ville plante pour chaque 
naissance delloise, un chêne dans la 
forêt communale.
Chacun son tour : cette année, un arbre 
sera planté pour les bébés nés en 2021.

 

Lancement des illuminations
Centre-ville – à partir de 18h
Vendredi 25 novembre 
C’est devenu une tradition ! Les enfants 
mais aussi les parents attendent cette 
manifestation qui précède les fêtes de 
Noël avec impatience.
Nous vous réservons des surprises et 
bien sûr l’arrivée du St Nicolas avec peut-
être son acolyte, le père Fouettard… 

 

Te le thon 

Les 2 et 3 décembre
Des animations vous seront proposées 
durant ces deux jours : à retrouver sur 
le site www.delle.fr ou la page Facebook 
de la ville.

Octobre rose
Ensemble contre le cancer 
du sein (organisé par le CCAS)
Octobre rose est une campagne 
annuelle de communication 
destinée à sensibiliser les femmes 
au dépistage du cancer du sein 
et à récolter des fonds pour la 
recherche. Le symbole de cet 
évènement est le ruban rose.
Delle participe à cette action et 
vous propose une marche rose 
(parcours de 2km ou 9 km), le 
mercredi 19 octobre – départ 
devant la mairie à 14h (2 € de 
participation).

Renseignements et inscriptions  
sec-ccas-delle@orange.fr  
ou 03 84 36 66 60 ou 03 84 36 34 22
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sortir

Vendredi 25, 21h,  
Caveau des Remparts
Concert jazz LOWN  

deCembre
Vendredi 9, 20h30,  
Cinéma des 5 Fontaines
Conférence lmée L’ANTARTIQUE  

Dimanche 18, 15h,  
Halle 5 Fontaines
Spectacle noël MAGI’C CHRISTMAS

Janvier
Vendredi 13, 20h30,  
Cinéma des 5 Fontaines
Conférence lmée LE TIBET 

Dimanche 15, 14h,  
Halle des 5 Fontaines
CHORALE EN FETE 

Vendredi 27, 21h,  
Caveau des Remparts
Concert jazz au caveau  
BLUE HEAVEN 

oCtobre
Samedi 8, 20h30,  
Caveau des Remparts
Concert BLUES FLO BAUER TRIO 

Vendredi 14, dès 17h30, centre-ville  
marché des saveurs et de l’artisanat

Vendredi 21,  21h,  
Caveau des Remparts
Concert jazz au caveau  
JEREMY BRUGER TRIO 

Dimanche 23, 15h,  
Halle des 5 Fontaines
Théâtre CIEL MA BELLE-MERE ! 

novembre
Dimanche 13, 15h,  
Halle des 5 Fontaines
Spectacle LES VIRTUOSES 

Vendredi 18, 20h30,  
Cinéma des 5 Fontaines
Conférence lmée EUROVELO 6 

Vendredi 25, dès 17h30, centre-ville
Lancement des illuminations  
et marché des saveurs

1 3 7 6 9 8

7 6 5

6 3 1 7

1 8 9

7 5

4 2 9

8 4 6 9

9 3 6

2 7 3 6 9 4
http://www.e-sudoku.fr n° 116005 - Niveau Facile
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7 2 9
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7 4 8 2

2 9 1 6

6 4 8

4 1 3 9 2 6
http://www.e-sudoku.fr n° 18710 - Niveau Facile
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3 2 9 4

9 5 4 7 3 8

1 4 3

8 6

4 7 3
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9 1 2 5
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3 5 4

5 2 9

7 9 3 8 1

7 5 8 1

1 2 7 8 6 4

3 4 1 5

8 5 6 4 7

1 9 6

7 5 4
http://www.e-sudoku.fr n° 115210 - Niveau Facile

Vous retrouverez toutes les dates des 
prochains événements pages 16, 17 et 18 

CouP de CŒur de la mediatheQue
Ultramarins, de Mariette Navarro. Quidam éditeur, 2021.

 bord d’un cargo de marchandises qui traverse l’Atlantique, l’équipage 
décide un jour, d’un commun accord, de s’orir une baignade en pleine 
mer, brèche clandestine dans le cours des choses. De cette baignade, 
à laquelle seule la commandante ne participe pas, naît un vertige qui 
contamine la suite du voyage. Le bateau n’est-il pas en train de prendre 
son indépendance ? Ultramarins sacre l’irruption du mystère dans la 
routine et l’ivresse de la dérive. Tout est surprenant dans ce roman : l’at-
mosphère, le thème, le personnage si singulier de la commandante. “Il y 
a les vivants, les morts, et les marins” ; le ton est donné dès la première 
phrase, et très vite, le lecteur se trouve embarqué par une langue poétique au service de la 
réalité brute symbolisée par le cargo, véritable monstre mécanique, et l’écriture sensuelle 
pour rendre compte des failles qui guettent les corps. Surfant à la surface du fantastique, 
Ultramarins échappe néanmoins aux genres et aux clichés.
Mariette Navarro, née en 1980, est autrice de textes de prose poétique et de nombreuses 
pièces de théâtre. Elle signe avec Ultramarins son premier roman publié après 9 ans d’écri-
ture. Salué par les critiques, les librairies et les lecteurs, il vogue sur la vague du succès 
depuis sa parution en 2021.  
Dans la cadre du festival itinérant Les petites fugues, Mariette Navarro sera présente à la 
médiathèque de Delle, le vendredi 25 novembre, à 18h30.
Séance de dédicaces, en partenariat avec la librairie belfortaine Le chat Borgne, et verre de 
l’amitié servi à l’issue de la rencontre. Entrée libre, venez nombreux !
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Radiation des listes e lectorales 
Suite aux dernières élections, de nombreuses cartes et 
propagandes nous ont été retournées avec la mention 
« n’habite pas l’adresse indiquée ». 
Mme le Maire a procédé aux vérications d’usage avant 
de radier certains électeurs.
Aussi et an de vérier que vous êtes toujours 
bien inscrit(e) sur les listes électorales delloises, 
connectez-vous à https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R51788

Rappel : le nourrissage  
des animaux est interdit
Le nourrissage des animaux est interdit, en tous lieux, 
sur la voie publique sous peine d’une amende (arrêté 
municipal du 5 octobre 2020 n° 2020/212).
Outre les chats, la ville est aussi le paradis des pigeons 
qui mangent déchets alimentaires, pain, biscuits, 
graines… Leurs déjections sont le principal problème : 
leur acidité abîme balcons, rebords de fenêtres et 
pierres de façades, corrode le zinc des toitures, etc… 
elles peuvent également obstruer conduits d’aération 
et gouttières. Pour éviter cela, ne les nourrissons pas !

Une classe mobile pour les e leves 
des ecoles e lementaires des 
Marronniers et de Louise Michels
En juin dernier, les élèves des écoles élémentaires ont pu 
bénécier de trois classes informatiques mobiles. Dans 
les faits, 3 mallettes à roulettes (deux pour l’école des Mar-
ronniers et un pour l’école Louise Michel) ont été livrées. 
Chaque équipement dispose de 12 ordinateurs portables 
pour les élèves, 1 pour l’enseignante, d’un logiciel de su-
pervision, d’une borne Wi-Fi, d’une malle de rangement 
qui permet également le rechargement des ordinateurs
simultanément.

Ce projet d’un montant global de 37 000 € a été co-nancé
par « France Relance « qui soutient la généralisation du 
numérique éducatif pour un montant de 26 000 €.

Quelle utilité pour nos enfants ? Tout d’abord, cette classe 
permet la modernisation de nos outils informatiques 
dans nos établissements scolaires.

D’un point de vue didactique, la classe mobile permet
de varier les activités pédagogiques pendant un même 
cours, elle ore la possibilité aux élèves de travailler soit 
individuellement soit collectivement pour un enseigne-
ment interactif avec le professeur qui suit, en temps réel, 
les activités de ses élèves.

C’est un outil qui favorise le partage d’informations qui 
a été apprécié par les élèves et qui protera aux généra-
tions futures. 

Le « Zero phyto »  
etendu aux cimetieres  
et aux terrains de sport
La loi Labbé interdisant l’usage de produits 
phytosanitaires dans les espaces verts pu-
blics évolue. Jusqu’à présent, elle interdisait 
l’usage de produits phytopharmaceutiques dans 
les espaces verts des communes et sur la voirie.  
L’arrêté du 1er juillet 2022 étend cette interdiction 
aux cimetières et colombariums, terrains de sport, 
jardins familiaux, campings, hôtels et auberges, 
copropriétés, établissements médicaux etc…

Ce changement de réglementation demande des 
ajustements tant au niveau humain que matériel. 
Des renforts sont prévus à la voirie et des devis 
pour du matériel plus adapté sont en cours.

“Chat Dow” cherche benevoles !

 Si vous aimez les chats, si vous avez un peu 
de temps à leur consacrer pour nettoyer leurs 
litières, pour les nourrir, pour les cajoler, prenez 
l’attache de Martine Blind, la présidente au 07 
66 16 87 85

Courriel : chat.dow.etsesamis@gmail.com
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NUMROS PRATIQUES
Pour connaître les permanences des services médicaux 
(médecins, pharmacies ou inrmières), composez le    15

POMPIERS   18

SAMU  15

GENDARMERIE  17

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112 
(n° d’appel d’urgence à utiliser à partir d’un portable)

AMBULANCES STB  03 84 56 23 81

DSA et LION  03 84 56 27 18

POMPES FUNEBRES DU SUD TERRITOIRE 03 84 56 99 61

MAIRIE  03 84 36 66 66

CCAS  03 84 36 66 60

SERVICE AUX PERSONNES AGÉES “transport pour faire vos 
courses” Renseignez-vous au  03 84 36 34 22

SERVICES TECHNIQUES 03 84 36 08 76

MEDIATHEQUE  03 84 36 32 43

CENTRE AQUATIQUE  03 84 36 64 00

MULTI-ACCUEIL 03 84 56 33 63  
(crèche et halte-garderie)

CINEMA DES 5 FONTAINES (24H/24)  03 84 56 38 73

POLICE INTERCOMMUNALE (h. bureau)  03 84 46 86 94

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD TERRITOIRE   
   03 84 56 26 07

LA POSTE  36 31

MEDECIN DE GARDE  39 66

PHARMACIE DE GARDE  3237 
(urgences exclusivement sur ordonnance)

Infos bus Optymo Belfort  0 800 304 836

HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX

La Mairie est ouverte du lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 9h00 à 12h00, de 13h30 à 17h30, le mardi de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 19h00. Ouvert le 1er samedi du mois de 9h00 

à 12h00. 

Les Services Techniques sont ouverts le lundi et le jeudi 

de 8h00 à 12h00, de 13h30 à 17h30, le mardi et le mercredi 

de 8h00 à 12h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 

à 16h30.

Le Multi-Accueil (crèche - halte garderie) est ouvert 

du lundi au jeudi, de 7h15 à 18h30 et le vendredi, de 7h15 

à 18h00. 

Le Service sport/jeunesse/éducation est ouvert le 

lundi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h00, de 13h30 à 17h00 

et le mardi et mercredi de 8h30 à 12h00.

La Médiathèque est ouverte le mardi de 16h00 à 18h30, le 

mercredi de 11h00 à 17h30 et le samedi de 10h00 à 12h30 et 

de 14h00 à 17h30.

COLLECTE DES DCHETS MNAGERS 
(service de la Communauté de Communes du Sud Territoire)
Bac à couvercle bleu : tous les mercredis.
Bac à couvercle jaune : tous les vendredis des   SEMAINES PAIRES
Pour le verre, il vous appartient d’utiliser les éco points de la ville.
RAPPEL : les conteneurs doivent être rentrés après la collecte pour ne pas stationner 
en permanence sur le domaine public.
Aux éco-points de la ville : bocal en verre, bouteille en verre, pot de conture, verre bou-
teille cassé. Un doute !? Pour tout renseignement, contactez l’ambassadrice du tri Lory 
Caillet au 06 80 95 60 86.
Pour signaler votre départ de la commune, appelez le 03 84 23 50 81.

DECHETTERIE FIXE DE FECHE-L’EGLISE 
La déchetterie est ouverte toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 
13h30 à 17h15 et le samedi de 9h à 16h45.

DECHETTERIE FIXE DE FLORIMONT
Ouverture du mardi au vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15 et le samedi 
de 9h00 à 16h45.

DCHETS VGTAUX
Le brûlage des déchets verts est interdit, sous peine d’amende, tout au long de l’année 
(arrêté préfectoral du 9 juillet 2012)
Ces déchets doivent être apportés soit à la déchetterie de Fêche l’Eglise ou de 
Florimont soit dans les bennes à déchets verts de Beaucourt, Brebotte, Chavanatte, 
Chavannes-les-Grands, Grandvillars, Montbouton, Réchésy et Suarce.  

BRUITS DE VOISINAGE – Arrêté municipal du 5 août 2009

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers au moyen d’appa-
reils à moteur thermique ou électrique ne sont autorisés que du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00, sauf en cas d’intervention urgente.
Ces mêmes travaux réalisés dans le cadre d’activités professionnelles, à l’intérieur ou en 
plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, sont autorisés du lundi 
au vendredi de 7h00 à 20h00, le samedi de 7h00 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés, ces travaux sont strictement interdits tant pour les parti-
culiers que pour les professionnels.

SERVICE DES EAUX (Service de la Communauté de Communes du Sud Territoire)

Ouverture des bureaux du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ainsi que le 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Pour tous renseignements, contacter 
le Service des Eaux, 6 rue Juvénal Viellard – Site des Forges - 90600 GRAND-
VILLARS ou 03 84 23 50 81 (24 h sur 24 et 7 jours sur 7).

INFO ENERGIE 
Vous souhaitez réaliser des travaux d’isolation, de chauage, de ventilation dans votre 
maison,  vous avez besoin de renseignements sur la réglementation thermique, sur les 
aides nancières etc… Gaïa Energies, association à but non lucratif, est là pour 
vous aider : 164 avenue J. Jaurès – 90000 BELFORT 
Une permanence conseil se tient le 1er lundi du mois dans les locaux de la Communauté 
de Communes du Sud Territoire avec M. Dormoy, conseiller en énergies.
Prise de rendez-vous : Tél. : 03 84 21 10 69
contact@gaia-energies.org 
www.gaia-energies.org

EDF - GRDF
Dépannage lectricité : 0 810 333 225
Dépannage Gaz (nouveau numéro) : 0 800 47 33 33
Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un 
appel local). Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France 
Dolce Vita : 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE DES PHARMACIES 
Pharmacie CHANTERANNE : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00 et le samedi, de 8h30 à 12h00.

Pharmacie MICHEL-PETIT : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 19h00 et tous les samedis, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

La nuit, les dimanches et jours fériés, pour connaître la pharmacie de garde, 
contactez le répondeur au 3237 ou le 15 (SAMU).

Entre 12h00 et 14h00, vous pouvez vous adresser à la pharmacie du Pied des 
Gouttes à Montbéliard ou à la pharmacie des Prés – ZAC Cora à Andelnans 
(03.84.56.16.69).
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n
ous voilà aujourd’hui, pour parler de 
nos vacances au club ados ! 
Dans cet article, je vais vous raconter 
mon premier camp avec les autres 
ados.

Après un chantier jeunes, des ventes de 
brioches, des nettoyages de voitures, et une 
aide de la part de nos parents… nous voilà arri-
vés au grand jour : le départ !
C’est avec un peu (beaucoup) d’appréhension 
que nous sommes partis, en bus, de Belfort 
à Istres, dans le Sud. Moi, j’étais avec mes 
copains, d’autres nous ont devancés et sont 
partis avec le Directeur, en minibus.
On avait tous rendez-vous au camping. J’ai été 
étonné en arrivant : tout était déjà prêt et nous 
avons été super bien accueillis par le groupe 
parti en minibus.
Je découvre alors la vie quotidienne en com-
munauté. Les tâches avaient été réparties 
avant même notre départ, donc on pouvait 
déjà commencer à proter et ne pas se prendre 
la tête à ce sujet. 
J’ai adoré les activités que les animateurs 
ont réservé pour nous, comme le Paddle, 

les bouées tractées, des journées entières à 
Marseille, une excursion dans les calanques ! 
Et surtout…la mer et plus particulièrement, la 
plage de la Romaniquette ! 
Chaque soir, on a proté des soirées à thèmes 
au camping. D’ailleurs, j’ai oublié de vous pré-
ciser que c’est un camping pédagogique avec 
des animaux. Pour la petite anecdote, on a pu 
caresser une chèvre, nourrir des chevaux et 
des lapins. Pour certains, c’était la première 
fois qu’ils s’approchaient d’aussi près de ces 
animaux. 
Un de mes moments préférés a été la journée 
que nous avons passée à Marseille, juste avant 
de retourner à Delle. Ce jour-là, on a visité le 
Prado, notre dame de la Garde, le marché du 
soleil, et même le stade vélodrome.
Ce premier camp restera à jamais gravé dans 
ma mémoire ! C’est la tête remplie de souve-
nirs, d’expériences, de joie et de gratitude que 
je rentre chez moi ! 
Vivement l’été prochain que je puisse repartir 
avec mes copains du club ados.
Merci au club ados pour cette aventure.

Marius. 

Bonne rentree a tous !






