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d
epuis l’hiver dernier, début de la pandémie, nous avons perdu 
des vies, nous avons eu peur pour certains de nos proches, et 
nous avons encore peur car nous n’en avons pas fini avec la 
Covid-19 et les virus mutants.
Nos enfants ont dû s’adapter au port du masque, à ne plus voir 

le sourire des adultes qui les entourent, à ne plus pouvoir pratiquer 
leurs activités extra-scolaires. Ils ont perdu un peu de leur insouciance. 
On ne s’approche pas, on n’ose plus toucher, on se désinfecte...

Nos adolescents, nos jeunes adultes, vivent cette période charnière 
de leur vie sans pouvoir se rencontrer, se rassembler, se divertir, ni 
étudier de manière classique. Il leur est extrêmement difficile de se 
projeter dans l’avenir, pour les examens ou pour leur entrée dans la 
vie active. 

Leurs parents, lorsqu’ils ont du travail, enchaînent les journées sans 
profiter de leurs amis et de leurs familles. Ils hésitent à voir leurs aînés 
par peur de leur transmettre le virus. 

Nos anciens, les personnes seules, celles qui n’ont pas de travail se 
retrouvent isolées avec bien souvent pour seule compagnie des infor-
mations quotidiennes anxiogènes sur l’évolution de la pandémie. 

Dans cette crise singulière et épouvantable, nous devons ensemble 
faire preuve de résilience. Il est plus que jamais nécessaire d’être soli-
daire avec celles et ceux qui souffrent économiquement. Chacun doit 
désormais prendre conscience de la nécessité impérieuse de faire 
travailler nos commerçants, nos artisans et les entreprises locales, 
en somme de « consommer local ». Prochainement je proposerai au 
conseil municipal d’avancer certains projets de notre programme 
pour leur donner de la commande publique. 

Dans ces pages vous trouverez un article sur nos restaurateurs dellois 
et aussi sur celles et ceux qui font le choix courageux de s’installer à 
leur compte dans cette période trouble : ils ont besoin de nous.

Nous nous tenons prêts aussi afin de vous proposer dès que possible 
des animations, de la culture, du sport et que vous puissiez renouer 
avec les sorties et les divertissements car plus que jamais je veux que 
notre ville soit accueillante et prépare au mieux l’avenir. 

Avec l’ensemble du conseil municipal je vous adresse mes meilleurs 
vœux pour l’année 2021. Des vœux d’espoir, de santé et de liberté 
retrouvée.

Sandrine Larcher

Mes chers 
concitoyens,

CommerCes 09

Julien Jacquet : hypnothérapeute / Adribeautyy
Laser O Stop / Ben Tatau 
Mettons-nous à table : soutenons  
nos restaurateurs
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Relance économique : investir pour l’avenir 
   Retardés, pour certains, par la COVID-19, retour sur 

les travaux 2020 qui ont été réalisés : travaux routiers, 
travaux dans les bâtiments communaux, travaux 
d’éclairage public, aménagements forestiers durant 
cette année si particulière… 

Travaux routiers réalisés : 

•	 Installation de feux «  récompense  » 
au carrefour faubourg d’Alsace et rue Jean 
Debrot par la société Baumgartner Electricité 
pour un montant de 42 356 € TTC avec une 
aide de 6 000 € du Département au titre des 
amendes de police et de 11 583 € de la CCST.

•	 Rue du Douanier Dauphin : réfection 
complète de la rue par la société Eurovia 
depuis le Crédit Mutuel avec la création d’un 
trottoir aux normes d’accessibilité du côté 
des habitations, l’aménagement de la voirie 
et la création de places de stationnements 
du côté de la société LISI. Le montant de 
l’opération est de 111 050 € TTC avec une sub-
vention de l’Etat au titre de la DETR 2020 d’un 
montant de 35 736 € (photo ci-dessus).

•	 Impasse Ravel : aménagement de l’im-
passe par la société COLAS Nord-Est entre les 
n° 10 et 15 pour un montant de 12 993 € TTC.

•	 Divers petits travaux réalisés par la 
société Roger Martin dans différentes 
rues delloises pour un montant total d’envi-
ron 56 200 € TTC : rue de la Libération, fau-
bourg de Montbéliard, faubourg de Belfort, 
faubourg d’Alsace, rue de Thiancourt, 
rue de la Paix, rue Jean Moulin, rue des 
Vergerets, voie Lentie, rue Aurélie Lopez, 
rue Campredon, impasse Bizet, rue Léon 
Richard, rue Saint-Nicolas, avenue du 
Général De Gaulle, rue des Cantons, rue de 
l’Ege, stade des Fromentaux. Ils concernent 
des travaux ponctuels d’aménagement et de 
réfection du domaine public, la création de 
places PMR, la création d’ouvrages pour les 
eaux pluviales…

•	 Aménagement de sécurité rue des Parcs 
pour un montant de 5 329 € TTC.

•	 Extension de la rue Tardieu avec la créa-
tion d’une zone de stationnement pour un 
montant de 26 802 € TTC.

Réfection de la rue du Douanier Dauphin.
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Travaux non réalisés  
mais commandés :

•	 Dans le cadre de l’aménagement du lotisse-
ment des écoliers, la deuxième phase des 
travaux de création d’une liaison rou-
tière entre la rue de la Voinaie et le boule-
vard De Lattre ont été commandés fin 2020 
pour un montant de 128 464 € TTC et seront 
réalisés courant 2021.

Travaux dans les bâtiments 
communaux : 

•	 Vestiaires du foot : Nouvelle chaudière gaz 
condensation pour un montant de 9  600  € 
TTC installée par l’entreprise MDTE

•	 Ecole Moulin des prés : isolation de toute 
la toiture terrasse du bâtiment et étanchéité 
neuve qui permettra d’économiser 15 à 20 % 
d’énergie. Les travaux ont débuté pendant le 
confinement et ont été réalisés par l’entre-
prise WOLFER ce qui a permis le maintien 
de l’activité de cette société. Ces travaux 
d’un montant de 127 699 € HT ont été sub-
ventionnés par l’Etat à hauteur de 60 900 € 
HT (DSIL) et la CCST à hauteur de 28 015  € 
HT. Cet automne, toutes les menuiseries en 
bois des puits de lumière ont été remplacées 
par des menuiseries en PVC double vitrage 
isolant et des volets roulants par la société 
Baumgartner Menuiserie pour un montant 
de 11 580 € HT

•	 Ecole Pergaud : peinture d’une salle de 
classe par la société Venini, pour un montant 
de 5 100 € TTC

•	 Ecole élémentaire Louise Michel : pein-
ture du couloir (murs et plafonds) par les ser-
vices municipaux

•	 Réfection en cours des balcons des 
logements de la gendarmerie et de 
l’ancienne caserne des Pompiers. Les 
travaux réalisés par la Sté Clair et Net pour 
un montant de 148 100 € TTC ont commencé 
cet automne. Remplacement du complexe 
d’étanchéité, installation de nouveaux 
garde-corps et pose de dalles en grès cérame 
sur des plots.

Travaux d’éclairage public :

•	 Travaux d’éclairage public quartier de 
la Voinaie pour un montant de 26 050 € TTC 
par Baumgartner Elec avec une subvention 
de 7 200 € HT de la CCST et de 3 150 € HT de 
Territoire d’Energie 90 dans le cadre du dis-
positif des CEE.

•	 Eclairage public par Baumgartner Elec de 
7 390 € TTC place de la République.

Autres travaux : 

•	 Aire de jeux rue des Vosges : installation 
des jeux et des sols amortissants pour un 
montant de 34 760 € TTC avec une subvention 
de la CCST de 14 480 € HT.

•	 Installation d’un local poubelle sur le 
parking du nouveau centre commercial de 
l’Allaine d’un montant de 16 200 € TTC fabri-
qué et installé par l’entreprise Debard.

•	 Réalisation d’un mur de soutènement 
le long de la place de la République par l’en-
treprise Roger Martin pour un montant de  
33 570 €.

•	 Réfection de la fontaine pyramide place 
Forni fin juin début juillet montant 13 800 € 
TTC commandés à la société LM CREATION 
de Dasles (photo ci-contre).

•	 Achat d’un nouveau colombarium au 
cimetière, fabriqué et installé par la société 
Ernwein pour un montant de 13 400 € TTC.

Aménagements forestiers :

•	 Plantation par les services de la ville en col-
laboration avec l’ONF de 70 chênes pour les 
naissances 2019.

•	 Aménagement forestier du côteau 
Bretilloux le long de la piste cyclable : au 
printemps 2019 des arbres sur le côteau 
qui borde la piste cyclable ont été coupés 
car devenus dangereux. L’ONF a planté en 
novembre 2020, 430 plants : des érables 
planes, des alisiers torminaux, des tilleuls, 
des noyers royaux, des pins noirs d’Autriche 
et des Cyprès chauves.



De la thalasso pour les bébés

Une thalasso pour les adultes, tout le monde connaît, mais 
une thalasso pour les tout-petits, c’est inédit dans la région ! 
Et bien, c’est ce que propose, Gwendoline Hartmann, 
Ostéopathe depuis 10 ans dans le 68, qui a ouvert début sep-
tembre son cabinet à Delle, au 9 rue St Nicolas.
Recevant le Tout Public mais surtout spécialisée dans l’ostéo-
pathie périnatale et pédiatrique, elle propose également des 
soins de thalasso bain bébé, qui aide le nouveau-né à pas-
ser de la vie intra-utérine au monde extérieur. Ces soins, qui 
doivent intervenir entre le 4e et le 20e jour après la naissance, 
sont des soins de bien-être, où bébé, après avoir été désha-
billé et emmailloté dans un lange, est bercé dans une eau à 
37 degrés, qui lui rappelle certainement sa vie dans le ventre 
de sa maman. Après 30 minutes de bain, l’enfant est désem-
mailloté et un massage est réalisé, le temps restant permet 
d’échanger avec le ou les parents.
Un moment de détente pour bébé mais aussi pour les 
parents qui se sentiront plus outillés pour les bains à venir 
ou d’autres conseils pour un avenir serein.

Vous souhaitez offrir ce soin à votre bébé ou  
prendre rendez-vous en ostéopathie ? Contactez  
Mme Hartmann au 06.44.29.44.58 ou sur doctolib.fr

PRO NET CARS 90 : nettoyage 
rénovation détailing automobile

Il existe aujourd’hui différentes méthodes pour entretenir 
ou nettoyer son véhicule mais connaissez-vous le detailing ? 
Cette discipline est répandue en Angleterre et aux États-Unis. 
Un véritable Detailer respecte la méthodologie, les étapes et 
opte pour du matériel et des produits haut de gamme. C’est 
le métier que Jean-Philippe Pires a choisi. Installé à Delle, sa 
société connaît un franc succès et ce malgré la COVID. « J’ai été 
agréablement surpris par l’engouement que les clients ont eu. 
On m’apporte souvent des véhicules très sales, rayés, abîmés. 
Je mets une journée en général pour les récupérer et les rendre, 
comme neufs à leur propriétaire. »

Vous souhaitez vous aussi mettre entre les mains  
d’un professionnel votre véhicule et le récupérer  
comme neuf ? Contactez l’entreprise : par téléphone :  
06 89 14 67 62, par mail : pro.netcars90@gmail.com

Défense d’entrer l’essentiel

Ce nom peut vous surprendre, pour autant n’hésitez pas à 
pousser la porte de ce magasin de mobilier qui attire l’œil par 
ses couleurs et qui vient d’ouvrir dans le centre commercial, 
rénové par la CCST, promenade A. Lopez à Delle.
Accueilli par Alain Boquillard, vous y trouverez un très grand 
panel de tables et chaises. Les produits sont fabriqués en 
Belgique et sont tous disponibles dans une grande variété de 
finitions, de couleurs et dans un large choix de dimensions.
Qualité, confort et prix accessibles sont les maîtres mots de 
cette enseigne déjà présente sur Montbéliard, Audincourt et 
Haguenau.

Alain accueille la clientèle au magasin : 
Le lundi de 14 à 19h00 / Du mardi au samedi de 10h00  
à 12h00 et de 14h00 à 19h00

commerces

6 ça bouge à Delle !
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Julien Jacquet, hypnothérapeute :  
« le bien-être à portée de tous »

Hypnothérapeute depuis 2014, Julien Jacquet a été formé 
à l’Institut Française des Thérapies Alternatives à Paris. 
Depuis, il a eu l’occasion de rencontrer et surtout d’aider plus 
de 4 000 personnes.
« Je peux vous aider grâce à l’hypnose pour vos addictions 
(tabac, alcool, drogues...) perte de poids, confiance en soi, 
stress, lâcher prise, phobies, troubles du sommeil, deuil, sépa-
ration et encore bien plus. Ce n’est pas moins de 90 % des 
clients qui se disent satisfaits de mes prestations ».

Tél : 06 07 23 19 26 / mail : jacquet.contact@gmail.com
Facebook : Julien Jacquet Hypnothérapeute 

ADRIBEAUTYY, le nouvel  
institut de beauté

Adriana Broglia, esthéticienne diplômée vient de s’installer 
dans notre ville, au 4 grande rue. Lauréate du concours des 
meilleures apprenties de France, médaillée d’or départe-
mental et d’argent régional, elle vous accueille dans son ins-
titut du lundi au samedi sur rendez-vous uniquement et vous 
propose une grande gamme de prestations (maquillage, épi-
lations, soins divers…).

Vous voulez vous sentir belles… ou beaux ?
Prenez rendez-vous au 06 64 84 19 21
Instagram et facebook : Adribeautyy

« Ben Tatau » : tatouage polynésien 

Tatoueur et spécialisé dans le style de tatouage polynésien, 
maori et marquisien, Benjamin Le Prado originaire de Tahiti, 
est installé, depuis décembre 2020, au 6 rue des Écoles. « Je me 
suis lancé, dit-il, dans le tatouage depuis 5 ans car je voulais 
absolument transmettre ma culture. Le tatouage polynésien 
sert à raconter votre histoire, le parcours de votre vie. Qu’il soit 
bon ou mauvais souvent, chaque symbole dans le tatouage 
polynésien signifie quelque chose et chaque tatouage que je 
réalise est personnalisé donc unique. »
Benjamin vous dit « nana » c’est-à-dire « à bientôt » !

Ma page Facebook: Ben tatau / Instagram: bentatau
Numéro de téléphone: 06.38.44.79.76 

Envie d’arrêter de fumer ?  
Le cabinet LaserOstop vous aide !

Un cabinet de sevrage tabagique LaserOStop vient de s’ins-
taller 1 rue St Nicolas. La méthode est indolore et sans dan-
ger. Elle consiste à enlever la dépendance physique au tabac 
à l’aide d’un laser et de vous rendre la liberté : celle de ne plus 
fumer ! Uniquement sur rendez-vous par téléphone. 

Infos & contact 
www.laserostop.com
06.77.55.44.45
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’annonce faite par le Président de la République le 
24 novembre dernier sur une réouverture possible le 20 jan-
vier 2021 avait déjà laissé les restaurateurs dellois inquiets 
pour l’avenir. Celles du 1er Ministre en  janvier les a laissés 
sans voix ! Au moment de la 1re annonce, Mme le Maire, 

Sandrine Larcher, avait souhaité les rencontrer en présence de 
M.  Lionel Roy, 1er Adjoint, pour étudier avec eux une stratégie et 
évoquer les aides possibles. Malgré ce contexte plus que difficile, 
ces professionnels n’ont pas baissé les bras. Durant les fêtes, ils ont 
redoublé d’imagination pour vous faire rêver et ont continué et 
continuent toujours à vous proposer de délicieux plats à emporter 
ou à vous faire livrer. 2021 est là, ils ont besoin de nous, conti-
nuons à les soutenir !

Restaurant « Le Vyane »
« Il n’y a pas de moment mieux choisi 
pour vous dire merci de la confiance 
que vous nous avez témoignée tout 
au long de l’année, malgré les cir-
constances plutôt chaotiques. »
Viyane et son équipe vous remer-
cient de votre fidélité et vous présentent leurs meilleurs vœux de 
bonheur, santé et réussite à l’occasion de cette nouvelle année. 
Contact : 0384190911 
Facebook : https://www.facebook.com/Restaurant-Viyane

L’hostellerie des Remparts :  
Le mot du Chef : Enrico Caruso et de son équipe

« Une fois de plus... Le gouver-
nement a décidé de renforcer la 
difficulté pour nous restaurateurs 
d’avoir un couvre-feu à 18h. Pas 
d’ouverture avant le 15 février voire 
plus (jusqu’où cela va durer ?). Nos 
restaurants sont fermés depuis 
7 mois et beaucoup vont mettre la 
clé sous la porte.
Nous avons besoin de vous plus 
que jamais afin que les restau-
rants de nos villages reprennent 
leurs activités. La tristesse envahit 
nos cœurs et c’est pour cela que 
nous comptons sur vous.
Mon équipe et moi vous proposons 
du mardi au dimanche à partir 
de 11h30 jusqu’à 18h des menus à 

emporter. Nous sommes également présents pour vous préparer des 
offres de menus “Votre restaurant à la maison’’.
Je fais partie d’un club des Chefs Solidaires qui a été présent et qui 
a apporté son aide lors du premier confinement. Maintenant, nous 
comptons sur vous. Merci à vous et prenez soin de vous. »
Contact : 0384563261 ou 0680025684
Facebook : https://www.facebook.com/
Hostellerie-des-Remparts-Delle

Datira Café Restaurant
« Merci à vous tous de nous avoir soutenus au cours de 2020, cette 
année si spéciale et si difficile pour notre métier durement touché.
Nous restons en 2021 à vos côtés et nous nous adaptons à la crise 
sanitaire : au moment où nous écrivons cet article, le Gouvernement 
nous impose un couvre-feu à 18h00, peut-être qu’à la parution, fin 

janvier de ce Delle-Infos, les informa-
tions auront évoluées.
Mais nous sommes là pour vous : 
chaque jour nous vous proposons un 
menu du jour ou à la carte et le soir, 
après 18h00, nous livrons vos com-
mandes dans un rayon de 10 kms.
Toute l’équipe du Datira Café 
Restaurant vous présente ses meil-
leurs vœux 2021 en espérant vous 
revoir tous très bientôt. »
Contact : 0384360968
Facebook : https://
www.facebook.com/
Datira-cafe-Restaurant

La brasserie du faubourg

La brasserie du faubourg a le plaisir de vous présenter sa nouvelle 
équipe : au service Maquiya, à la cuisine Jean-Pierre.
Durant ces derniers mois, Jean-Pierre a proposé et propose encore 
des plats à emporter du lundi au samedi, sur réservations.
En espérant que l’avenir lui permettra de rouvrir son restaurant, 
Jean-Pierre a renouvelé sa carte. Vous pourrez déguster, par 
exemple, de la viande d’autruche/bison/taureau cuite sur pierre, 
profiter de repas à thèmes. La brasserie sera également ouverte, 
sur réservation, le dimanche afin de permettre aux clients de se 
retrouver en famille ou entre amis.
Contact : 0980662568
Facebook : https://www.facebook.com/
brasseriedufaubourg90

Soutenons aussi les commerçants 
et artisans dellois : ils ont besoin 
de nous ! 

   Particulièrement touchés par la crise Covid-19 qui dure depuis 
bientôt un an, les restaurateurs ont plus que jamais besoin du soutien 
de tous pour maintenir leurs établissements à flot. C’est le moment 
de nous mobiliser et de consommer local !

Mettons-nous à table :  
soutenons les restaurateurs dellois !

commerces
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r
appelez-vous : dans le delle-infos du mois de 
septembre, un appel à candidatures a été lancé 
auprès des élèves des écoles élémentaires 
delloises. 
Isabelle Paris, coordinatrice jeunesse, Jean-

Baptiste Ridey, Adjoint en charge de la jeunesse, et 
Nicolas Malaizier, Conseiller municipal, ont été à la ren-
contre des jeunes pour leur expliquer le fonctionnement 
d’un CMJ et par là même donner l’envie à certains de se 
présenter.
Mission accomplie puisque 20 jeunes ont répondu à 
l’appel : 18 à l’école des Marronniers, 2 à l’école L. Michel. 
Cette visite a permis à l’enseignant de faire un travail 
en classe et d’aborder le rôle d’une élection, le fonc-
tionnement d’un bureau de vote, d’évoquer avec eux la 
citoyenneté.

Le jour « J », les élèves se sont présentés dans une salle 
installée comme un vrai bureau de vote avec isoloir, 
urne, liste d’émargement, bulletin de vote.
Carte d’électeur en main, ils sont passés chacun leur tour 
dans l’isoloir, puis à la table de vote où ils ont signé la liste 
d’émargement. Chaque jeune a pris cette participation 
très au sérieux toutes et tous très fiers de voter pour la 
première fois.

Ont été élus à la suite de ce vote : 

Pour l’école des Marronniers : 
Classe de CM1 : Ktari Zaineb, Malonga Cani-Sius Steeve-
Bonheur, Meheux Eve, Multon Mathéo, Parent Antoine, 
Plumejeau Tatiana, Rigal Sacha, Zacharie Meely, 
Zacharie Amee, Zarifi Enzo
Classe de CM2 : Benisid Yazid, Boillon Nino, Chatelain 
Logann, Focheux Lara, Maule Mathéo, Ohlmann 
Morgane, Roy Chloé, Vachet Esteban

Pour l’école L. Michel :
Classe de CM2 : Lepineux Elio et Prenat Maxence.

La cérémonie d’investiture des 
conseillers juniors a eu lieu le 
14 octobre au 3e étage de la mai-
rie en comité restreint mais en 
présence de l’ancienne maire du 
Conseil Municipal des Jeunes, 
Selma KLAOUA. Après avoir été 
accueillis et félicités par Mme le 
Maire, l’Adjoint en charge des 
écoles, Jean-Baptiste RIDEY et le 
Conseiller municipal, Nicolas MALAIZIER ont rappelé le 
rôle du CMJ et présenté les 3 commissions auxquelles les 
jeunes pourront s’inscrire : 
•	 Sports, Culture et Animation
•	 Environnement et transition écologique
•	 Vivre ensemble.

Selma KLAOUA quant à elle a parlé de son expérience en 
tant que Maire du précédent CMJ, ce qui a permis de faire 
germer plusieurs candidatures à ce poste pour 2020-2022. 
Après que chaque candidat ait présenté ses projets et 
sensibilités, les élections du nouveau Maire ont eu lieu 
avec l’aide de quelques anciens élus : Zaineb KTARI 
représentera cette instance pour les deux années à venir.
Le contexte Covid nous a contraints à annuler les pre-
miers conseils et commissions pour éviter tout rassem-
blement, mais Zaineb a déjà participé aux manifestations 
patriotiques des 11 et 18 novembre et prend son rôle de 
Maire junior très au sérieux. 

Vous l’aurez compris, nos jeunes sont impatients de 
pouvoir se mettre au travail. Les nouveaux projets ne 
manquent pas et ceux qui n’ont pas pu être finalisés du 
fait de la Covid par le précédent conseil les attendent éga-
lement. Ils ont donc du pain sur la planche et sont prêts 
à relever le défi !
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   Intéresser les jeunes aux « affaires publiques », les faire 
participer à la vie de la cité, leur permettre de construire leur 
citoyenneté sont les objectifs principaux qui ont motivé les 
élus pour la poursuite des Conseils Municipaux de Jeunes.

Bienvenue aux nouveaux membres 
du Conseil Municipal de Jeunes

De g. à dr. : Sandrine Larcher,  
Zaineb Ktari, Selma Klaoua

Mme le Maire, Zaineb Ktari et Nicole Groubet, 
Présidente de la Sainte Barbe, au monument aux morts.
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c
onfiées aux Francas de Haute 
Saône, fédération reconnue 
d’utilité publique, agréée par le 
Ministère de l’Education Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, les 

activités extra et périscolaire gravitent 
autour de riches projets pédagogiques. 
Ce moment est un temps éducatif à part 
entière qui possède des objectifs tels que 
favoriser l’autonomie de l’enfant, l’encou-
rager au respect et à la politesse, lui faire 
découvrir de nouveaux aliments, acquérir 
une bonne hygiène alimentaire, travail-
ler sur un projet commun… Une équipe 
d’animateurs qualifiés recherchent sans 
relâche des idées attractives et novatrices 
pour les enfants accueillis. 

L’enfance – 3-11 ans

Chaque année, une nouvelle thématique 
est définie par l’équipe d’animation des 
Francas de Haute-Saône. Pour cette année 
2020-2021, c’est l’Eco-Citoyenneté décliné 
sous différents ateliers :
•	 Expériences autour des éléments 

naturels (expérimentation de nuages, 
d’éruptions volcaniques…)

•	 Sorties « Découverte de notre environ-
nement » (forêt, pêche…)

•	 Ateliers récup’.
Mais aussi :
•	 Eveil à la magie des couleurs
•	 Participation à des temps forts comme 

« Octobre rose » par exemple
•	 Echanges épistolaires avec d’autres 

centres de loisirs de France et de Navarre
•	 Et bien d’autres ateliers et projets.

1 MATIN
A partir de 7h30 jusqu’à l’entrée 
en classe
Les enfants sont déposés par les 
parents soit à l’école Louise Michel 
soit à l’école des Marronniers. Ils 
peuvent prendre le temps de s’amuser 
dans différents espaces (poupées, 
lectures, coloriages, coin repos…) dans 
le respect des rythmes de chacun. 
A l’heure d’entrer en classe, ils sont 
accompagnés par les animateurs dans 
leurs écoles respectives.

4 MERCREDI
De 7h45 à 17h45
Un accueil est organisé à la Maison des 
Loisirs, rue de la libération. Chaque 
mercredi, des activités variées sont 
proposées, un programme daté est 
publié sur le site de la Ville.

3 SOIR
De la sortie de classe jusqu’à 18h30 
(max.)
Les enfants sont pris en charge par 
des animateurs à la sortie de l’école et 
accompagnés dans leur lieu d’accueil. 
Leur sont proposées des activités 
ludiques et éducatives, sous forme 
d’ateliers culturels, sportifs, culinaires, 
d’expressions, de découvertes...

2 RESTAURATION SCOLAIRE
La pause méridienne se déroule au 
Foyer Louis Clerc pour les élèves du 
centre-ville et à la salle Jean Jaurès 
pour les élèves des écoles Louise 
Michel. Les cuisiniers du Foyer, Bruno 
et Jonathan, ont à cœur de préparer 
des repas équilibrés et de grande 
qualité. Les menus sont élaborés 
avec soin de l’entrée au dessert avec 
des produits en provenance essen-
tiellement de fournisseurs locaux. 
Régulièrement, des menus à thème 
(menu de Noël, Carnaval, nouvel 
an chinois, repas inversé…) sont 
proposés et ne sont pas oubliés les 
anniversaires !

5 PETITES ET GRANDES VACANCES
De 7h45 à 17h45
La Maison des Loisirs, rue de la libéra-
tion propose du lundi au vendredi une 
variété d’activités comme des ateliers 
cuisine, des activités manuelles, des jeux 
sportifs, des sorties (piscine, cinéma, 
visites…), mais également sur certaines 
périodes des mini-camps.

Atelier cuisine.
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Périscolaire

Le Club Ados – 11-16 ans

Au sein de cette structure, les adolescents sont 
accompagnés tout au long de l’année par une 
équipe d’animation qualifiée afin de voir se 
réaliser des projets élaborés par les jeunes. 
Plusieurs lieux d’accueil et d’activités sont mis 
à disposition.

Par la solidarité et l’esprit d’équipe insufflés 
par les animateurs, le Club Ados favorise le 
Vivre ensemble et la Citoyenneté. Il a établi 
plusieurs partenariats avec des structures 
comme la Mission Locale (accompagnement 

à la construction d’un projet professionnel), 
ALTAU, Solidarité Femmes, mais aussi avec 
d’autres associations permettant aux jeunes 
de découvrir nombre d’activités.
Depuis plusieurs années, le Club Ados, en lien 
étroit avec la Cité Scolaire Jules Ferry, inter-
vient aussi sur le dispositif CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité), dispositif 
soutenu par la CAF de Belfort. Sous la forme de 
séances d’accompagnement scolaire et d’aide 
aux devoirs, la structure propose sur la base du 
volontariat des temps de travail en commun, 
parfois tutorés par les plus grands. 

1 SOIR
De 17h à 20h
Au cours de ces fins de journées, le 
premier temps d’accueil est consacré à 
une aide aux devoirs pour ceux qui le 
souhaitent. Puis, les jeunes participent 
à différents ateliers sportifs, culturels, 
artistiques et élaborent différents 
projets. Durant ces moments, les ado-
lescents peuvent échanger, discuter 
ensemble et avec l’équipe pédago-
gique sur des sujets qui leur tiennent 
à cœur. Différents temps forts peuvent 
être organisés en associant les parents 
(organisation de moments festifs et 
certaines activités, soirées débats…).

2 MERCREDI
De 14h à 18h
De nombreuses activités et projets 
variés sont proposés sur ces journées. 
L’offre est construite pour les jeunes et 
avec les jeunes.

3 SAMEDI
Une nouveauté au club Ados : suite à 
une forte demande des ados, l’ouver-
ture environ un samedi par mois sera 
expérimentée en 2021.

4 PETITES ET GRANDES VACANCES
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Un programme détaillé est établi pour 
chaque période de vacances. Les ados 
peuvent ainsi choisir leurs activités qui 
ont lieu dans la commune. La fréquenta-
tion régulière du Club Ados permet aux 
jeunes d’émettre des souhaits, et mener 
des projets de A à Z qu’ils pourront 
mettre en œuvre durant les vacances sco-
laires : déterminer le projet, en définir 
le coût, réfléchir et œuvrer pour récolter 
le budget nécessaire, programmer 
l’organisation, et vivre le projet. Ainsi, 
des projets-jeunes, des mini-camps ou 
séjours peuvent avoir lieu, pour le plus 
grand bonheur des participants.

Renseignements 
et inscriptions 
directement au  
Club ados :  
09 80 85 09 07 
2 rue des Vosges
adosdelle90100@
gmail.com

Extrascolaire
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Notre programme « avance »!

Malgré le contexte sanitaire, notre programme 
« avance », d’un bon pas!
Le chantier de l’immeuble qui abritera le nouveau pôle 
de santé au printemps 2022 se déroule selon les prévi-
sions.
Les locaux de 320 m2 achetés par la commune permet-
tront l’accueil d’un cabinet pour 6 médecins généra-
listes avec la possibilité de faire de la télémédecine. 
Ceux achetés par la communauté de communes seront 
proposés à des médecins spécialistes, avec une option 
de cabinet partagé pour des médecins hospitaliers 
acceptant de faire de la consultation de ville.
Plusieurs contacts avec des généralistes et des spécia-
listes nous donnent confiance dans la réussite de ce 
projet qui est un enjeu essentiel pour chaque Dellois. 
Nous savons par ailleurs pouvoir compter sur les profes-
sionnels de santé de notre commune. Grâce à eux nous 
avons ouvert un centre de dépistage de la COVID 19 dans 
l’ancien office de tourisme.

Et nous nous sommes aussi portés volontaires auprès 
des services de l’Etat pour un centre de vaccination qui 
pourrait être agréé lors de la prochaine phase. 
Nous allons aussi «  avancer  » dans le centre ancien et 
dans les écoles.
Dans le cadre du programme de revitalisation des 
bourgs- centres, nous rénoverons la Grande Rue et nous 
mènerons les études pour la réhabilitation et la trans-
formation de la Maison à Tourelle en gîte touristique.
Retenue dans le programme « Petites villes de demain », 
la ville disposera de  possibilités financières accrues 
pour soutenir l’investissement local avec l’enfouisse-
ment des réseaux et l’amélioration énergétique des 
écoles. 
Chers concitoyens, les vœux de ce début d’année 
prennent un sens plus fort que d’habitude.
A toutes et à tous, bonne santé et bonne année 2021.

L’équipe de la majorité municipale
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Une usine de méthanisation promise  pour le prin-
temps. Une pseudo maison médicale perdue dans 
un projet immobilier de standing sur un espace 
vert sacrifié.  Aucune ambition pour le dévelop-
pement durable de notre Ville ! La tenue des pro-
messes électoralistes sera dure pour l’actuelle 
équipe municipale.  Recevez chers Concitoyens  
tous mes vœux de bonheur et de santé pour la 
Nouvelle Année 2021, qui je l’espère verra la fin du 
cauchemar appelé covid 19.

Thierry Bandelier  Liste Bien vivre à Delle

Texte non parvenu
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   Questions à Emmanuelle Marlin, Adjointe au Développement Durable.

« Et si j’installais une ruche chez moi ? »

J’envisage d’installer une ruche chez moi.  
Qu’en pensez-vous ?
Si l’idée est de compenser la perte des abeilles domestiques, 
tout en préservant notre production de fruits, légumes et 
aromates qui, en France, dépend à 70 % de la pollinisation, 
alors pourquoi pas ? En revanche, si l’objectif est de sauver 
les abeilles, qui disparaissent de façon spectaculaire et alar-
mante, soyons clairs sur ce point : pour enrailler leur déclin, 
il serait plus efficace d’agir directement sur les facteurs qui 
en sont responsables : l’utilisation de produits phytosani-
taires (insecticides, pesticides, herbicides, fongicides), le 
réchauffement climatique, l’intensification des ondes élec-
tromagnétiques, les déplacements imprudents entre conti-
nents qui favorisent l’introduction de parasites (Varroa, par 
exemple) ou de prédateurs (frelon asiatique).

Est-ce qu’il y a des conditions à observer ?
Il y a des distances à respecter définies par arrêté préfec-
toral. Vous devrez remplir une déclaration à la Direction 
des Services Vétérinaires du département et prendre une 
Assurance Responsabilité Civile. Mais attention ! C’est un 
levier qu’il faut activer avec prudence. En premier lieu, 
vous devrez vous assurer que votre propriété aura de 
quoi les nourrir en quantité, en qualité, et du printemps 
à l’automne. La ruche doit être implantée dans un endroit 
sec, ensoleillé et dégagé, facilement accessible toute l’an-
née. Vérifiez également que votre voisin n’a pas déjà eu la 
même idée avant vous !

Une parcelle en friche à proximité  
de ma propriété, c’est bien ?
… À condition d’être éloignée des cultures « convention-
nelles », avec épandage massif de néonicotinoïdes.

La deuxième raison qui doit nous inciter à la prudence 
est qu’il faut éviter de concurrencer les pollinisateurs qui 
occupent déjà la niche écologique (papillons, abeilles 
sauvages et autres hyménoptères…). Ils sont parfaitement 
adaptés à la flore et participent à la biodiversité locale. 
On en parle moins, mais cette population aussi subit les 
ravages de notre mode de vie et est très fragilisée. 

En somme, le risque en multipliant les ruches  
pour garantir la biodiversité des espèces végétales, 
c’est de nuire à la biodiversité des pollinisateurs ?
Oui, mais cela va même plus loin : on risque de nuire à la 
biodiversité des abeilles elles-mêmes ! D’abord parce que 
sous nos latitudes, seulement cinq espèces d’abeilles sont 
exploitées par les apiculteurs. – C’est finalement assez 
peu représentatif quand on sait que près de 1 000 espèces 
sont répertoriées en France ! – Mais la majorité d’entre 
elles ne présentent aucun intérêt pour les producteurs, 
puisqu’elles ne sont pas sociables (elles sont d’ailleurs 
appelées « solitaires ») et ne produisent pas de miel.
Ensuite, parce que sur ces cinq espèces domestiques, une 
seule est endémique : l’abeille noire. Malheureusement, 
elle est délaissée par le monde apicole qui lui préfère des 
espèces plus productives.

… Donc plus rentables.
Exactement. Mais heureusement, un peu partout sur le 
territoire, des apiculteurs font de la résistance. C’est le cas 
d’Amar Bennaï, apiculteur à la « Miellerie de Plateau » de 
Lebetain, avec lequel nous venons d’ailleurs de signer une 
convention de mise à disposition d’une parcelle commu-
nale pour l’installation à Delle de ruches de production et 
de ruchettes de fécondation… 

« Si l’abeille noire est moins productive, nous 
confie Amar Bennaï, c’est parce qu’elle est 
bien adaptée à son environnement : la reine 
attend que les fleurs soient bien présentes 
avant de pondre, d’où un démarrage plus 
lent au printemps, et elle réduit sa ponte 
lorsque les ressources sont insuffisantes, 
en cas de sécheresse par exemple, au lieu 
d’aller piller les ruches voisines comme le 
font d’autres espèces. C’est une butineuse 
éclectique qui visite une grande variété de 
fleurs, même si sa langue courte l’empêche 
de butiner dans des fleurs avec une corolle 
profonde. Elle est économe (elle se contente 
d’une très faible consommation de miel 
pendant l’hiver) et prévoyante (elle préserve 
le couvain en l’entourant d’une couronne 
de provisions), ce qui fait qu’elle hiverne 
remarquablement bien. Ce n’est donc pas 

une championne du rendement mais par 
contre, elle résiste bien aux maladies.
À Delle, j’installerai des ruches Dadant 10 
cadres pour la production et des ruchettes 
6 cadres pour la fécondation. Le site a 
été choisi afin de permettre une bonne 
cohabitation avec les autres insectes 
butineurs et je pratique également la 
« transhumance », c’est-à-dire que je 
déplace mes ruches lorsque les ressources 
s’amenuisent et pour suivre les différentes 

floraisons. Cela me permet aussi d’optimiser 
et de diversifier ma production, par exemple 
en me rapprochant des résineux pour 
pouvoir récolter du miel de sapin. Je déplace 
également mes ruchettes afin que la jeune 
reine, lors de son vol nuptial, puisse être 
fécondée par les mâles des ruches que je 
sélectionne.
Lorsque je discute avec d’autres apiculteurs, 
il me semble que de plus en plus de 
passionnés reviennent aussi à l’abeille noire. 
On ne l’élève pas par souci de productivité 
ou de rentabilité, ni pour son caractère 
(elle n’aime pas être dérangée et ne “tient” 
pas les cadres, c’est-à-dire qu’elle vole 
partout lorsqu’on visite sa ruche), mais 
parce que cette espèce ancienne et locale 
est naturellement plus résistante. C’est tout 
l’intérêt de la biodiversité. »
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Quand la médiathèque  
avance masquée...

Après des années à promouvoir les médiathèques comme 
des lieux de vie et de proximité dédiés à la curiosité et à la 
découverte, à encourager la convivialité, à légitimer l’accès 
pour tous, les médiathèques se sont trouvées face à des défis 
de taille : comment garder le lien social avec les publics quand 
les portes sont closes ? Comment maintenir a minima des ser-
vices à la population sans présence physique ? Comment ani-
mer le lieu à distance ? Comment garder le sourire derrière 
un masque ?

Toute l’équipe s’est 
mobilisée, tantôt en 
présentiel, tantôt en 
télétravail, pour faire 
vivre la médiathèque 
au gré des saisons et 
des scénarios : com-

munication régulière, sélections thématiques, vidéos sur les 
réseaux sociaux, ouverture en continu pendant l’été, ouver-
ture en nocturne la veille du reconfinement, prolongation 
des durées de prêt, augmentation des quotas, proposition de 

ressources en ligne, ou bien encore pochettes-surprises pour 
Noël. Au lieu de penser à tous les événements qui n’ont pu 
avoir lieu en 2020, réjouissons-nous de retrouver une page 
blanche en 2021 sur laquelle tout est à réécrire, à reprogram-
mer, à inventer, en partenariat avec tous les acteurs locaux ou 
départementaux, toujours au service des publics, pour faire 
de la médiathèque de Delle « le lieu des liens *».

* Expression empruntée à Robert Damien,  
philosophe (1949–2017)

Les prochains rendez-vous programmés (suscep-
tibles d’être annulés en raison de la crise sanitaire)

- mercredi 10 février, 15 h : Histoires par-ci, par-là
- mercredi 17 février,  15 h : Projections par-ci, par-là
- du 8 au 13 mars : Semaine de la femme (programme en cours)
- mercredi 14 avril, 15 h : Histoires par-ci, par-là
- mercredi 21 avril, 15 h : projections par-ci par-là

Prochain arrêt : Belfort !

Après 19 années en tant que médiathécaire à Delle 
et selon son souhait, Christelle Bernard a rejoint en 
janvier l’équipe de la Médiathèque départemen-
tale à Belfort et plus précisément le secteur vidéo. 
Responsable à la médiathèque de Delle du fonds de 
livres adultes et de la coordination des bibliothèques 
du réseau sud, Christelle, par son professionnalisme 
et son sens du service public, a participé activement 
au développement et à la promotion de la lecture 
publique dans cette structure cogérée par le Ville de 
Delle et le Département du Territoire de Belfort.
Toute l’équipe lui souhaite bonne continuation dans ses nouvelles fonctions ! Vincent Ferreri, qui avait 
déjà assuré un remplacement avant l’arrivée de la nouvelle responsable Nathalie Majkowski, a retrouvé 
le public dellois pour quelques mois, dans l’attente d’un.e remplaçant.e pour le poste de Christelle.

Depuis le mois de mars et le 1er confinement qui a mis un arrêt brutal au fonctionnement 
de la médiathèque, il a fallu s’adapter, vivre au rythme des annonces officielles de 
fermeture, réouverture partielle, fermeture, réouverture... et appliquer des protocoles 
sanitaires pour garantir la sécurité du public et celle du personnel.
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Le service « animations » 

Delle Animation
Delle Animation a dû aussi s’adapter à ce coup de frein 
brutal en reprogrammant les spectacles ou pièces de 
théâtre. Si la COVID 19 ne s’invite pas, vous pourrez vous 
distraire en participant aux divers spectacles organisés  
à la Halle, au Caveau des Remparts ou encore au cinéma. 

Le 7 février 
Spectacle de cabaret  
Vegas The Show

Le 21 février
Théâtre « une chance insolente »   

 affiche numéro 1

Le 5 mars
Théâtre « Les Boulingrins »

Le 28 mars
Carnaval

Le 11 avril
Théâtre « Sans rancune »   
  affiche numéro 2

Les 1er et 2 mai
Salon des Arts

Les 8 et 9 mai
Salon littéraire

Le 16 mai
Théâtre « Quelle famille » 
  affiche numéro 3

Caveau des Remparts :  
une exposition photos  
et du jazz
Le 14 février
Jazz « Zanarelli en concert »

Le 26 février
Jazz « SVEB »

Du 27 février au 7 mars
Exposition de photos : Valérie 
Rohrbacher

Le 19 mars
Jazz « Ateliers Régionaux »

Le 23 avril
Jazz « Rémy Gauche Quartet »

Sans oublier le concert et les  
conférences filmées organisées  
au CINEMA DES CINQ 
FONTAINES 

Le 12 février
Venise de lumières en illusions

Le 19 mars
Camargue sous les sabots

Le 9 avril
Le tour du Monde en 90 jours  
sans un sou

Le 16 avril 
Concert classique : Quatuor AKILONE

Halle des Cinq Fontaines

de la Ville vous proposera aussi 
tout au long de l’année des mani-
festations en fonction du calen-
drier : découvrez celles proposées 
jusqu’à fin mai : 

Mercredi 3 février
Vente de crêpes au profit de la  
recherche contre le cancer dans  
différents lieux de la ville

Vendredi 26 mars
Marché des saveurs sur le thème  
de Carnaval

Vendredi 9 avril
Marché des saveurs avec une chasse 
aux œufs pour les plus petits. 

Vendredi 23 avril
Journée du livre : des lectures 
seront réalisées à voix haute dans 
la ville

Jeudi 20 mai
Journée des abeilles avec une 
animation autour de l’apiculture.

Retrouvez les lieux et horaires  
sur la page facebook de la ville : 
https://www.facebook.com/ville.de.delle/

Retrouver les lieux et horaires 
sur la page facebook de  
Delle-Animation : 
https://www.facebook.com/ 
delleanimation/
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Dimanche 28 – 14h00  
Place du Champ de Foire
Carnaval. Gratuit

Vendredi 9 – 17 à 21h00   
Centre-ville ancien
Marché des saveurs avec une chasse 
aux œufs. Gratuit 

Vendredi 9 – 20H30   
Cinéma des 5 Fontaines
Conférence filmée « Le tour du 
monde en 80 jours… sans un sou »
Tarifs : 6 € - 3 € (-moins de 12 ans)

Dimanche 11 – 15h00   
Halle des 5 Fontaines
Théâtre « Sans rancune »
Tarifs : 23 € - 20 €

Mercredi 14 avril - 15 h 
Médiathèque 
Histoires par-ci, par-là

Vendredi 16  – 20h30 
Cinéma de Delle
Concert classique «  Quatuor Akilone »
Tarif : 13 €

Mercredi 21 avril - 15 h 
Médiathèque
Projections par-ci par-là

Vendredi 23 – dans la ville (heures 
et lieux à définir)
Journée du livre : lecture de texte à 
haute voix dans la ville
Gratuit

Vendredi 23 – 21h00 
Caveau des Remparts
Jazz « Rémy Gauche »
Tarifs : 13 € - 10 €

Samedi 1er de 15 à 19h00 
Dimanche 2 de 10 à 18h00 –  
Halle des 5 Fontaines
Salon des Arts. Gratuit

Samedi 8 et dimanche 9
Salon littéraire

Dimanche 16 mai – 15h00 –  
Halle des 5 Fontaines
Théâtre « Quelle famille »
Tarifs : 23 €/20 €

Vendredi 21 – 21h00 –  
Caveau des Remparts
Jazz « David Sauzay all stars »
Tarifs : 13 € - 10 €

Entrainements Echiquier Dellois maison des remparts 

(2ème étage) tous âges, tous niveaux, cotisation annuelle 20€

mardi 17h30-19h30 et/ou vendredi 17h30-19h30

Possibilité de prolongation pour les adultes

Inscription acceptée tout au long de l’année
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Mercredi 3 – dans la ville  
(lieu à définir)
Vente de crêpes au profit  
de la recherche contre le cancer

Dimanche 7  - 15h00  
Halle des 5 Fontaines
Cabaret : Végas The Show !
Tarif : 18 € - 16 €

Mercredi 10 - 15 h : Médiathèque
Histoires par-ci, par-là. Gratuit

Vendredi 12 – 20H30   
Cinéma des 5 Fontaines
Conférence filmée « Venise »
Tarifs : 6 € - 3 € (-moins de 12 ans)

Dimanche 14 – 20h30   
Caveau des Remparts
Concert Zanarelli
Tarif : 13 €

Mercredi 17 février - 15 h 
Médiathèque
Projections par-ci, par-là. Gratuit

Dimanche 21 – 15h00  
Halle des 5 Fontaines
Théâtre : une chance insolente
Tarifs : 23/20 €

Vendredi 26 – 21h00 –  
Caveau des Remparts
Jazz « SVEB ». Tarifs : 13 € - 10 €

Du 27 février au 7 mars   
Maison des Remparts
Exposition photos Valérie 
Rohrbacher. Gratuit

Vendredi 5 – Théâtre « Les 
Boulingrins » - 20h30 - Halle  
des 5 Fontaines
Y’a pas de mâles à ça !. Tarif : 7 €

Du 8 au 13 mars : Médiathèque
Semaine de la femme (programme 
en cours)

Vendredi 19 – 20H30  
Cinéma des 5 Fontaines
Conférence filmée « Camargue »
Tarifs : 6 € - 3 € (-moins de 12 ans)

Vendredi 19 – 21h00   
Caveau des Remparts
Jazz « Ateliers régionaux »
Tarifs : 13 € - 10 €

Vendredi 26  – 17 à 21h00   
Centre-ville ancien
Marché des saveurs sur le thème  
de Carnaval. Gratuit

Le cinéma d’animation à l’honneur

Parmi les films achetés en 2020 à la médiathèque, voici un focus sur un 
tiercé de films d’animation.
Genre parfois méconnu, supposé réservé à la jeunesse, le cinéma d’ani-
mation permet d’aborder des thématiques diverses et produit régulière-
ment quelques pépites.
Les hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman est un de ces films forts 
et émouvants. Adapté du roman de Yasmina Khadra , son thème central 
est la guerre en Afghanistan  vue à travers les yeux d’un jeune couple. Plus 
léger, Happiness road (la route du bonheur) de Hsin Yin Sung suit l’itiné-
raire d’une jeune taïwanaise exilée aux USA ; à son retour dans son pays 
natal, ressurgissent ses souvenirs d’enfance. Deux titres à conseiller à un 
public adolescent et adulte.
Pour le jeune public, le Voyage du Prince de Jean-François Laguionie 
est le récit d’un périple initiatique  nous interrogeant sur notre rapport 
à la nature ; son graphisme et ses dessins sont au service d’un message 
d’espoir et de sagesse. À retrouver dans nos rayons !
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Elections : inscrivez-vous !
Au cours de l’année 2021 auront lieu les élections départemen-
tales et les élections régionales. Prévues au mois de mars 2021, 
elles seront très certainement repoussées et couplées en juin 
mais aucune date ne nous a encore été communiquée.
Si vous habitez Delle et que vous n’êtes pas encore inscrit sur les 
listes électorales delloises, c’est le moment de le faire ! Si vous 
avez déménagé A L’INTERIEUR de Delle, merci aussi de vous rap-
procher du service élections.

infos pratiques

COVID 19 – Où et comment vous faire 
vacciner dans notre Département ?
La Préfecture du Territoire de Belfort a mis en place des 
centres de vaccinations dans notre Département.
Après l’ouverture du centre de vaccination de l’Hôpi-
tal Nord Franche-Comté et celui du gymnase Le Phare 
à Belfort, deux nouveaux espaces de vaccination ont 
ouvert leurs portes à :
•	  Grandvillars , le lundi 18 janvier 
•	  Giromagny, le mardi 19 janvier
Répartis sur l’ensemble du département, ces centres de 
vaccination peuvent accueillir les publics prioritaires au 
plus près de chez eux.

 RDV au 03 84 57 16 26 ou doctolib.fr 
Toutes les infos sur https://bit.ly/38E2sXm

Quelles sont les compétences  
d’un Conseil Départemental  
et celles d’un Conseil Régional ?
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Les Conseillers départementaux sont élus pour 6 ans au suffrage 
binominal majoritaire à deux tours, permettant l’élection d’un 
homme et d’une femme par canton et mettant ainsi en œuvre 
une parité au sein des futurs Conseils départementaux. 
Les Conseils départementaux exercent leurs compétences dans 
les domaines suivants : 
Ses compétences obligatoires  : L’action sociale, la gestion 
des routes départementales et transports scolaires, la gestion 
des collèges, la culture, le développement local, le tourisme, 
le financement des Services Départementaux d’Incendie et de 
Secours.
Ses compétences facultatives  : Le développement écono-
mique, l’aménagement du territoire, l’environnement, le sou-
tien à l’agriculture, les transports, l’enseignement supérieur.

LE CONSEIL REGIONAL

Chaque Conseil Régional est élu pour 6 ans. Les listes doivent 
respecter la parité en comportant alternativement un candidat 
homme et une candidate femme. 
La Région intervient dans le cadre de ses compétences obliga-
toires, facultatives ou partagées avec les autres collectivités.
Des compétences obligatoires  : la Région a la charge de la for-
mation professionnelle apprentissage, construction, entretien, 
équipement et fonctionnement des lycées, transports (trans-
ports express régionaux), aménagement du territoire, dévelop-
pement économique, gestion des fonds européens et inventaire 
du patrimoine.
Des compétences renforcées : aides aux entreprises, élabora-
tion du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), du Schéma 
Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII), élaboration du Plan Régional 
de Prévention et de gestion des déchets, elle coordonne aussi 
l’action de toutes les collectivités dans plusieurs domaines  : 
aménagement durable, biodiversité, climat, qualité de l’air et 
de l’énergie, enseignement supérieur et recherche, développe-
ment économique, innovation et intermodalité des transports.  
Des compétences partagées : 
La loi autorise toutes les collectivités à intervenir dans les 
domaines suivants : sport, tourisme, culture, jeunesse, interna-
tional, et numérique.
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infos pratiques

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).

NUMÉROS PRATIQUES
Pour connaître les permanences des services médicaux 
(médecins, pharmacies ou infirmières), 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  03 84 36 69 23

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 du lundi au jeudi 

de 8h00 à 12h00, de 13h30 à 17h30 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 7h45 à 17h45 et le vendredi, de 7h45 

à 17h15. 

Le Service sport/jeunesse/éducation est ouvert du  

lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, de 13h30 à 17h00.

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 DÉCHETS MÉNAGERS 
(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 impaires. 
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 confiture, 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.

PASSAGE DE LA DÉCHETTERIE MOBILE
La déchetterie mobile restera fermée jusqu’à nouvel ordre.

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.

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Le brûlage des déchets verts est désormais 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, soit déposés dans les bennes prévues à cet effet à  
Joncherey, en face de la salle communale.  

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 chauffage, de ventilation dans votre 
maison,  vous avez besoin de renseignements sur la réglementation thermique, sur les 
aides financières etc… Gaïa Energies, association à but non lucratif, est là pour 
vous aider : 164 avenue J. Jaurès – 90000 BELFORT / Tél. : 03 84 21 10 69 / contact@gaia-
energies.org / www.gaia-energies.org

EDF - GRDF
Dépannage Électricité : 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 
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e
n effet, ils ont mis en place une action 
de solidarité pour les plus démunis en 
adhérant au projet initié par le CCAS : le 
calendrier inversé. 
Les jeunes ont été enthousiastes et 

beaucoup d’entre eux ont adhéré au projet en 
confectionnant les boîtes cadeaux mais aussi 
en organisant des collectes pour les remplir de 
denrées alimentaires, de produits de beauté 
ou autres.
Une fois terminé, Fatima Khelifi, Adjointe en 
charge des affaires sociales est passée récupé-
rer les boîtes au club ados pour les remettre au 
CCAS de la ville de Delle, qui les a ensuite inté-
grées au calendrier inversé, dans le but de les 
offrir aux personnes les plus démunies. 
Les ados ont pu donc suivre le projet du début 
jusqu’à la distribution qui a eu lieu le vendredi 
avant les vacances de Noël. 

En parallèle, d’autres jeunes ont été dans la rue, 
à Belfort, rencontrés des personnes sans domi-
cile fixe. Ils ont échangé avec eux et autour de 

cet échange, ils ont égayé leurs soirées en leur 
offrant là aussi des boîtes cadeaux pour leur 
souhaiter un joyeux Noël et une bonne année.

C’est un projet phare en cette fin d’année qui a 
permis de réaliser deux objectifs pour les pro-
fessionnels du club ados : 
•	 Les jeunes ont pu sortir de leur routine, liée 

à la fois au contexte sanitaire, aux proto-
coles à respecter, mais aussi aux précédents 
confinements.

•	 Cette action a permis aux jeunes de mieux 
comprendre le sens de la solidarité, valeur 
que les moniteurs essaient au mieux de leur 
inculquer. 

Malgré les conditions sanitaires, les mauvaises 
périodes que nous avons pu vivre, le club ados 
a réussi à motiver les jeunes et à leur faire pen-
ser à autre chose, ne serait-ce que l’espace de 
quelque temps. 

Les jeunes d’aujourd’hui seront d’excellents 
adultes de demain, le club ados leur permet-
tant d’apprendre des valeurs primordiales, 
comme la solidarité, l’entraide, le respect, ou 
encore le vivre ensemble. Lors de cette action, 
ils ont pu aussi découvrir et surtout com-
prendre que certaines personnes étaient dans 
le besoin et qu’il fallait les aider.

Une fin d’année 2020 placée sous le signe de 
l’espoir pour le commencement de l’année 
2021.

Je vous souhaite une très bonne année, ainsi 
que tous mes vœux de bonheur et de santé !

Célia PETERSEN

   Les jeunes du club ados ont terminé l’année 2020 en beauté !

Bonjour et bonne année à tous !

Colis remis au CCAS dans le cadre de l’opération « calendrier inversé ».
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