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ÉDITO
Cette année 2017 sera peut-être une année de rigueur comme celle 
de l’hiver que nous subissons actuellement, mais avec le printemps qui 
suit nous aurons l’occasion de nous exprimer en allant aux urnes pour 
élire notre nouveau Président de la République.

Sur le plan communal, les dossiers concernant les demandes de 
subventions auprès des services de l’État sont complets et seront 
déposés en Préfecture. Souhaitons qu’ils soient pris en compte, 
afin que nos projets puissent se concrétiser (huisseries au Groupe 
scolaire, accessibilité Église etc….)

Les travaux de réouverture de la ligne Belfort-Delle progressent 
bien et devraient s’achever dans le premier semestre 2018.  Les 
travaux effectués sur les passages à niveau de JONCHEREY et 
DELLE ont engendré beaucoup de nuisances aux riverains, que je 
tiens à remercier pour leur patience et leur compréhension.

Comme vous avez pu le constater, depuis le 19 janvier le recensement 
de la population a commencé sur notre commune, il s’achèvera le 18 
février 2017. Vous recevrez très prochainement, si ce n’est déjà 
fait, la visite d’un de nos agents recenseurs. Leur travail est très 
important pour la commune et je vous demande de leur réserver le 
meilleur accueil.

Merci à tous et encore tous mes vœux.                                                                 

                                     Le Maire

                                    Jacques ALEXANDRE                 



CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

   Comme chaque année, la commémoration  de l’armistice  s’est 
déroulée, en premier lieu sur le site de la Stèle de l’adjudant 
Portas de la commune de Thiancourt, puis place du Souvenir 
Français au monument aux morts de la commune de Joncherey.  
En présence  d’élus et  de personnalités d’associations 
patriotiques, d’enfants des écoles et  des habitants des deux 
communes.

  Après le ravivage de la flamme, les enfants ont déposé des 
bougies et des fleurs au pied de chaque monument.

  Le Maire a lu le discours du secrétaire d’état en charge des 
anciens combattants. Messieurs les Présidents du souvenir 
Français et des Anciens Combattants ont eux aussi délivré un message afin de pérenniser le souvenir de la Grande Guerre. Puis, 
dépôt de gerbes suivit de l’appel aux morts pour la France. La Marseillaise clôtura cette commémoration.

A l’issue de cette cérémonie, le verre de l’amitié fut offert  dans la salle communale de Joncherey.

En médaillon:
M. Michel MUNCH 
Président des anciens 
combattants

&
M. Patrice GIRARD 
Président du souvenir 
Français
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A Thiancourt auprès de la
stèle de L ‘adjudant. PORTAS

JOURNÉES 
NATIONALES

 COMMÉMORATIVES

   Les Journées Nationales Commémoratives (JNC) sont instituées sur décision de l’État en souvenir d’un événement et en hom-
mage à des victimes ou des acteurs de cet événement. 
Au nombre de dix aujourd’hui, elles sont organisées, chaque année, sur l’ensemble du territoire.
   Localement, les services départementaux de l’ONACVG s’impliquent dans leur organisation, au côté des services préfecto-
raux, en développant, notamment, la participation des scolaires. Ils peuvent également proposer, en parallèle de la cérémonie, 
d’autres initiatives : expositions, défilé de véhicules d’époque, lecture de textes ou de poèmes…

CALENDRIER 2017

M. Jacques ALEXANDRE
Maire de Joncherey

Journée nationale de la Déportation : Dimanche 30 avril    11 h 30  à DELLE

Célébration de la Victoire : Lundi 8 Mai 10 h 30 à JONCHEREY et  11 h 00 à THIANCOURT

Fin de la guerre d’Indochine : Jeudi 8 juin 18 h 00  à  JONCHEREY

Appel du 18 Juin : Dimanche 18 juin 11 h 00  à DELLE

103 eme  anniversaire de la mort du Caporal Peugeot : Mercredi 2 août  18 h 00 à JONCHEREY

Hommage aux Harkis : Lundi 25 septembre 11 h 00 à DELLE

Commémoration fin de la guerre 14-18 & Journée nationale de la mémoire : Samedi 11 novembre 10 h 30 à THIANCOURT et à 
11 h 00 à JONCHEREY

Libération de DELLE, JONCHEREY, THIANCOURT : Samedi 18 novembre 11 h 00 à DELLE

Hommage aux morts de la guerre d Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie : Mardi 5 décembre à 11 h 00 à 
JONCHEREY



     UNE CENTENAIRE À JONCHEREY
 
  La vie nous réserve bien des surprises. Une de ces surprises pour Irène 
c’est  celle d’avoir fêté son 100 éme anniversaire. Et ce n’est pas donné à tout 
le monde.

   Irène VANNSON, est née le 31 décembre 1916 à Rupt sur Moselle, 
département des Vosges. Se marie le 25 juillet 1942 avec Henry PINOT, 
agriculteur à Magnivray. 
   De cette union naîtront 5 enfants dont 2 garçons et 3 filles. Malheureusement 
Andrée décédera en 2005.

  En 100 ans Irène a vu du changement, on se parle et on se voit à distance, des 
avions transportent des milliers de gens et font le tour du monde, l’homme à 
marché  sur la lune. 

   Une vie bien remplie, à Magnivray  ce petit village de Haute-Saône jusqu’au décès de son mari Henry en 1988. 
   La même année elle vient vivre  à Delle chez Françoise sa fille. 
   Courant 2005, c’est à joncherey rue du Caporal Peugeot qu’ Irène s’installe avec Françoise et son mari Daniel . 
   L’œil pétillant ,  le moral au beau fixe avec  une mémoire qui ne lui a jamais fait défaut. Son humeur et son caractère agréable 
n’ont d’égal que sa gentillesse. Pour cet exemple de vie : merci.
   C’est une sympathique et attachante centenaire qui devient la doyenne des habitants de JONCHEREY après le décès de Mme 
Madeleine VION .
   Nous lui souhaitons encore de nombreuses années entourée des siens. Encore une fois BON ANNIVERSAIRE
   Pour cet événement le Maire a perpétué la tradition au nom de la municipalité en allant souhaiter bon anniversaire à Irène, et 
lui offrit un magnifique bouquet de fleurs.
           
            Jacques SALVI

REPAS DES AÎNÉS 

   Pour sa quinzième édition, le repas des aînés s'est déroulé le dimanche 4 décembre à la salle Polyvalente de Joncherey. 60 personnes ont ré-
pondu à l'invitation après s'être inscrites au préalable, facilitant ainsi l'organisation du repas qui fut entièrement confectionné par le TIE-BREAK 
de Grandvillars.
  Accueillis par le Maire et les membres du CCAS, les convives retrouvaient leurs amis pour former des tablées très animées d’où fusaient 
conversations et éclats de rires.
  À noter que le service a été assuré par les membres du CCAS et les élus de la commune.
  Nos aînés, ravis, ont prolongé la rencontre jusqu’à 17 heures.
  Le maire remercie celles et ceux qui ont préparé ce repas et participé à la réussite de cet après-midi.

Françoise & Irène
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NAISSANCES :
29/10/2016 : Enzo, fils de Morgan SANTI et de Charlène KELSCH
10/11/2016 : Maïssa, fille d'Anis KTARI et de Laura PAULUS
16/11/2016 : Pauline, fille de Julien PETERLINI et de Valérine PRINCE
12/12/2016 : Jayson, fils de Mickaël MONTAVON et d'Elodie KLEIN

                14/12/2016 : Sélène, fille de Damien GIRAUD et d'Adeline MALHAGE
                27/12/2016 : Léon, fils de Sébastien EME et d'Emmanuelle BLIND

MARIAGE :
22/10/2016 : Siham KHALOUK et Mustapha JERFEL
22/10/2016 : Sylvie Catherine PASCOLO et Bruno Michel FOISSEY

DÉCÈS :
21/10/2016 : Gérard Henri Robert COURTY né le 13 août 1936 à MÉZIRÉ (Territoire de Belfort)
06/12/2016 : Désiré Alexandre Henri MICHAUX né le 11 avril 1924 à MONTROUGE (Hauts-de-Seine)
08/12/2016 : Joseph FOGOLARI né le 09 septembre 1926 à TRAMBILLENO (Italie)
01/01/2017 : Violette Julienne BOULET épouse PART née le 09 avril 1929 à MAISNIL-LÈS-RUITZ (Pas-de-  Calais)
06/01/2017 : Didier Roland Lucien Gaston NÉOUZE né le 7 février 1961 à BELFORT (T. de Belfort)
23/01/2017 : Michèle Jeanne Emilienne DUPIRE veuve DUBUISSON née le 20 novembre 1939 à ACHIET LE GRAND (Pas-de-Calais)
25/01/2017 : Fabien Frédéric THOMAS né le 17 janvier 1973 à SAINT-HIPPOLYTE (Doubs)
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ELECTIONS :

2017 est une année de refonte des listes électorales , chaque électeur inscrit recevra début mars une nouvelle carte électorale, 
qui devra être présentée à chaque élection.
Si au 12 mars, vous n'avez toujours pas reçu votre carte, merci de prendre contact avec le secrétariat de mairie au 03.84.36.01.46 
  Élections Présidentielles :  - 1er tour le 23 avril 2017
            - 2ème tour le 7 mai 2017 Le bureau de vote sera ouvert de 

08 H 00 à 19 H 00

CALENDRIER A.C.P. 2017
Le calendrier est le suivant :
  Après-midi jeux de sociétés : dimanche 5 février de 14 h 00 à 17 h 00 Salle polyvalente de JONCHEREY.
  Concours de cuisine : dimanche 26 mars à partir de 11 h 30 à la Salle polyvalente de JONCHEREY ( Inscription nécessaire).
  Randonnée de JONCHEREY : 9 avril  14 h 00 rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente de JONCHEREY.
  Randonnée de CHAVANATTE : 14 mai  14 h 00 sur la D 34 à CHAVANATTE à proximité du lavoir.
  Randonnée de BEAUCOURT : 11 juin  14 h 00 rendez-vous sur le parking du cimetière des Pins de BEAUCOURT.

Tout est gratuit et accessible à tous. 
  Pour tout renseignement, nous contacter par mail à : acp.joncherey@gmail.com

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION, C’EST AUSSI EN MAIRIE !!!
Afin de faciliter le travail de nos agents recenseurs qui travaillent dans des conditions climatiques difficiles, sachez que vous 
pouvez vous faire recenser en mairie, auprès du coordinateur communal habilitée par l’INSEE, pendant les heures d’ouverture 
de la mairie, soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 30 et le mercredi matin de 8 h 30 à 11 
h 30. Vous pourrez également récupérer les documents papiers ou les codes internet, déposer vos documents remplis et signés, 
vous faire aider pour remplir le formulaire.
Le recensement de la population est obligatoire et tous les foyers de 
la commune devront être recensés avant le 18 février 2019, fin du 
recensement 2017.
Nous comptons sur votre participation et vous en remercions par 
avance.
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L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE : 

  Depuis le 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du territoire (AST) doit être présentée par tout mineur qui voyage non 
accompagné par un titulaire de l’autorité parentale.
Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France, quelle que soit leur nationalité.

  Pour cela, l’enfant doit présenter 3 documents :
  - Carte d’identité de l’enfant
  - Photocopie du titre d’identité (carte d’identité, passeport, titre de séjour) du parent signataire
  - Formulaire Cerfa 15646*01 (disponible sur le site www.service-public.fr ou sur le site de la commune www.joncherey.fr)

  La durée de validité de l’AST est fixée par le signataire de l’autorisation sur le formulaire. Il peut s’agir de la durée d’un voyage 
ou d’une période à préciser.
  Toutefois, cette durée ne peut excéder une année.

L’autorisation n’est plus délivrée par la mairie, cela reste à la seule initiative des parents.

IMPÔTS :
À compter du 1er janvier 2017, la gestion de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sera assurée 
seulement par le Service des Impôts des Particuliers de Belfort dont les coordonnées sont les suivantes : 

SIP DE BELFORT
Centre des Finances Publiques de Belfort

1 place de la Révolution Française
90022 BELFORT cedex

Tél : 03 84 58 81 00
courriel : sip.belfort@dgfip.finances.gouv.fr

Les paiements, demandes de plans de règlements et réclamations seront à adresser directement à ce service.

La trésorerie de Delle pourra seulement recevoir au guichet les paiements par carte bancaire ou en espèces en deçà de 300 €.

NOUVEAU SITE INTERNET :

   Le site internet de la commune de Joncherey a fait peau neuve et 
nous aimerions connaître votre avis.
   Rendez-vous sur www.joncherey.fr et laissez nous votre commen-
taire.

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 :

Les inscriptions scolaires pour la rentrée prochaine se font en mairie. Merci d’apporter les documents suivants :
- Livret de famille
- Carnet de santé à jour des vaccins ou certificat du médecin
- Carte d’identité d’un des deux parents
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (téléphone, eau, électricité, gaz)
- Jugement de divorce pour les parents séparés

LOTO DE L’ ASSOCIATION
 SAUVEGARDONS NOTRE PATRIMOINE 

                
Le dimanche 22 janvier a eu lieu le loto familial, organisé par l’association « Sauvegardons 
notre patrimoine ». Le pavillon était bien garni, avec notamment de nombreux lots ou bons 
d’achat offerts par les commerçants du secteur ou par des particuliers. Un grand merci à ces 
généreux donateurs.
Parmi les heureux gagnants, des habitués ou des novices ont pu repartir le coffre bien rempli. 
A noter que le dernier gros lot a été gagné par un habitué du loto venant de Suisse, M. Vincent 
Choffat.
L’association remercie la trentaine de bénévoles qui ont contribué, de près ou de loin, au 
succès de cette traditionnelle manifestation. 
Rendez-vous est pris pour le prochain loto, le 21 janvier 2018, date à confirmer.
           
 Pierre CORBAT

OBJETS PERDUS

Vous avez perdu un objet ?

Quelques objets ont été trouvés 
sur le territoire de la commune et 

déposés en mairie.

Prendre contact avec le secrétariat 
de mairie au 03.84.36.01.46

ou par mail:
secretariat.mairie@joncherey.fr

AVIS de PIÉGEAGE

  Une opération de piégeage des chats errants aura 
lieu dans le secteur Rue de Belfort du lundi 13 mars 
au samedi 18 mars 2017.
  Et, secteur Grande’Rue  du lundi 10 avril au same-
di 15 avril 2017
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NOËL
A L'ÉCOLE 

MATERNELLE :
    Mercredi 14 décembre, l'école 
a accueilli le spectacle « le Père 
Noël est endormi », présenté par 
la compagnie La Cicadelle.
  Vendredi 16 décembre, les 
élèves chantaient au pied du sapin 
quand le Père Noël est arrivé pour 
distribuer des cadeaux à chacune 
des classes. La matinée s’est terminée par un goûter.
      Pour cette petite fête la municipalité a offert les papillotes .

PROCHAINES MANIFESTATIONS A VENIR

Le 07 février 2017: Spectacle 3 chardons : Gigotte et le dragon, en lien avec le thème  de notre carnaval.
Le 17 février 2017: Carnaval sur le thème des châteaux forts et dragons.

Le 04 avril 2017 : Spectacle de F. Lemonnier et C. Ferrari (Fest'hiver).
Le 08 avril 2017 : Course aux oeufs  au profit de la coopérative scolaire.
Projet commun aux 3 classes : Le cirque.
Sortie au cirque Arlette GRUSS à Mulhouse, le vendredi 19 mai 2017 et accueil d'une école de cirque  (association EXCA de Dijon) pour une 
initiation d'une journée aux Arts du Cirque, le lundi 22 mai 2017.
La fête de fin d'année en commun avec le primaire se déroulera le samedi 17 juin 2017, à l'école Maternelle. 
Samedi 24 juin 2017 : Portes ouvertes pour l’accueil des nouveaux élèves de Petite Section.

LE PÉRISCOLAIRE 
   Le périscolaire de Joncherey compte aujourd’hui 86 familles adhérentes et une cinquantaine d’enfants 
avec lesquels nous partageons nos animations au quotidien.
   Pour un meilleur fonctionnement nous avons donc renforcé l’équipe, Lydie, Alisson et Cassandra ont 
accueilli Jessica la nouvelle animatrice, ainsi que Stéphanie qui est stagiaire en formation BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation populaire et du sport).
   L’ouverture en centre de loisirs pendant les périodes de vacances nous permet de partager de grands 
moments. 
  Aux vacances de la Toussaint nous avons fabriqué un hôtel à oiseaux avec le mari de Lydie et il nous a 
appris à nous servir de tous les outils. Nous avons également fait de belles sorties et de grands jeux comme 
le  « Star Wars grandeur nature» !
Aux vacances de Noël nous avons appris à fabriquer des centres de tables avec des branches de sapin. Nous 
sommes allés à Belfort participer à une journée du mois Givré, faire de la luge et du patin à glace. Enfin, 
nous avons visité la « Grotte aux Lucioles » d’Altkirch.
Le centre ouvrira de nouveau ses portes pendant les vacances de Février 
               Du  20/02 au 03/03/2017 inclus  de : 7 h 00 à 18 h 30.   
Avec en perspective une sortie luge à Charquemont et de très bons moments à partager avec tous les enfants qui le souhaitent. 
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre :
Mr COSTON Richard Directeur de l’association au : 06.81.09.15.14
Mme RÉVEILLON Lydie Directrice du site au : 06.32.98.20.28

ENQUÊTE sur le CADRE de VIE et la SÉCURITÈ

  L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insée), en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 29 avril 2017, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
  Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs elle vise à connaître les faits de 
délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
  Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insée, chargé de les interroger prendra contact avec 
certains d’entre-vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
  Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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