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Ce Journal d’Information, premier de cette année, permettra et cela avant l’été 
de faire un rapide retour en arrière sur les événements passés et évoquer le présent et 
un zeste de futur. Les élections européennes sont derrière nous avec les résultats que l’on 
connaît mais les problèmes, eux, sont toujours devant. Josiane Charlet, notre secrétaire 
de mairie a fait valoir ses droits à la retraite et Sabine Hoff a pris le relais. Bonne retraite 
à l’une et bienvenue à l’autre.

Le budget a été voté en mars et vous trouverez un condensé en page 3 ainsi que 
la totalité sur le site internet de la commune. Les travaux prévus et qui seront réalisés 
cette année concernent la dernière tranche du remplacement des huisseries bois à l’école 
primaire ainsi que la rénovation de la chaufferie afin de diminuer les coûts d’énergie , le 
montant de cette opération s’élève à 90 000€ HT et s’il est subventionné à hauteur de 50% 
par l’Etat il reste  à notre charge le complément auquel il faut encore ajouter la TVA. Le 
mur en pierre dans le prolongement de l’existant sera réalisé cette année.

Comme vous avez pu le voir le permis de construire de la salle multisport-multi-
activités est affiché depuis fin avril et les travaux auront commencé quand ce JIM paraitra. 
C’est un projet important qui à ce jour bénéficie de subventions de la part de la CCST pour 
un montant de 120 000€ et du Département pour 50 000€ mais je ne perds pas espoir 
quant à l’obtention de Fonds européens et pourquoi pas de l’État dans le cadre de la DETR. 
Ce projet il fallait le réaliser tant pour les jeunes que pour l’attractivité de notre village, 
Il nous appartiendra à tous de faire vivre ces locaux et j’en appelle à toutes les bonnes 
volontés et associations pour se manifester.

En ce qui concerne le PLU, le conseil municipal en date du 17 Mai 2019 a voté 
son arrêt, ce qui signifie en clair que les zones à urbaniser et constructibles futures sont 
définies et que les plans et documents consultables sur le site internet de la commune 
ont été transmis aux personnes publiques associées (Préfecture, DDT, Agriculture etc…) 
qui ont trois mois pour rendre un avis avant l’enquête publique qui pourrait avoir lieu en 
septembre.

Le projet de résidence pour seniors, priorité de ce mandat mais qui n’a pu 
voir le jour suite à son emplacement au regard du PLU est toujours d’actualité en ce 
qui me concerne et je souhaiterais que vous preniez contact avec la mairie si cela était 
susceptible de vous intéresser en tant que locataire éventuel. Je me permets de vous 
rappeler la commémoration du 105ème anniversaire de la mort du Caporal Peugeot qui aura 
lieu le vendredi 2 août à 18 heures devant le Monument érigé à son intention. 

Je me dois d’aborder un sujet qui concerne notre "village historique". Ce village 
attire pour je ne sais quelle raison les "collectionneurs et autres récupérateurs" automobiles 
qui les démantèlent ou les réparent suivant la demande sans doute. Ils transforment leurs 
propriétés en casse auto au vu de tous avec les nuisances engendrées pour le voisinage. Vous 
en trouverez  rue du Caporal Peugeot et rue de Belfort mais la liste n’est pas exhaustive. 
Les pouvoirs de police du maire ne sont que des mots mais je ferai le maximum pour 
endiguer ce phénomène.

L’été est là avec ses journées chaudes et ensoleillées auxquelles s’associeront 
les  incivilités de toutes sortes comme la dégradation de notre mobilier urbain ou le 
"caillassage" des vitres de l’école primaire comme ce fut le cas aujourd’hui. Si vous êtes 
témoins de tels actes, intervenez et prévenez nous.
 

Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous d’agréables vacances. 
Le Maire
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CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
2018

Journée nationale de la mémoire le 11 Novembre 2018

Le maire de JONCHEREY Le maire de THIANCOURT

HOMMAGE aux MORTS de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie
en association avec le CEP de DELLE le 5 décembre 2018

CÉLÉBRATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Le mercredi 8 mai s’est déroulée la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 marquant la fin de la deuxième 
guerre mondiale. 
Élus, porte-drapeaux et Joncherois se sont rassemblés devant le monument aux morts malgré une pluie battante.
Après le ravivage de la flamme, les enfants des écoles ont déposé roses et bougies au pied du monument.
Les discours prononcés par Mr MUNCH et par Mr le Maire ont précédé  la remise d’une gerbe.
L’assemblée était invitée à se rendre à Thiancourt pour la suite de cette célébration et le pot de l’amitié.

2019

LE SECRÉTARIAT de MAIRIE se RENOUVELLE

Josiane CHARLET

Sabine HOFF

Le 16 avril 2019, Josiane Charlet, notre secrétaire de 
mairie a fait valoir ses droits à la retraite. 
Elle a souhaité conserver une petite activité tout en 
profitant de sa famille, elle met à votre disposition 
son expérience et ses compétences pour vous aider 
dans les domaines administratifs et informatiques 
(déclaration d’impôts, tous types de courriers, initiation 
à l’informatique / internet). Vous pouvez la contacter 
au 06.31.63.33.26. Elle se déplace chez vous. Nous lui 
souhaitons une bonne retraite !

Bienvenue à Sabine HOFF, notre nouvelle secrétaire en 
poste depuis le 1er avril 2019.



LOTO FAMILIAL 

C'est l'après-midi du dimanche 20 janvier qu'a eu lieu le loto annuel organisé par 
l'association « Sauvegardons notre Patrimoine ».
Cette manifestation datant de plusieurs années, est très reconnue, puisque toutes les places 
de la salle polyvalente du village étaient occupées.

Grâce aux nombreux prix offerts par les commerçants de Joncherey et Delle, ainsi que des dons de particuliers, le 
pavillon des lots était bien achalandé, avec comme lots principaux un bon d'achat de 200 euros, 1 four micro-ondes, 
plusieurs corbeilles bien garnies. Les joueurs ont pu déguster, entre deux numéros, de succulents beignets et gâteaux.
L’association remercie les participants et la trentaine de bénévoles qui ont aidé.
Tout cela a contribué au succès de cette manifestation conviviale.

Pierre Corbat

LES ANCIENS À L'HONNEUR

Invités par la municipalité ce 5 décembre 2018. 
Tous ont apprécié ce succulent repas confectionné par le TIE BREAK de Grandvillars, et servi par les membres du 
C.C.A.S. de Joncherey.
Un accordéoniste a assuré l’animation musicale, ce qui a fait la joie de tous les adeptes de la danse. Bref, un dimanche 
convivial et plein de bonne humeur. Remercions la municipalité ainsi que la commission du C.C.A.S. pour leur 
implication dans la vie de la commune. Rendez-vous en 2019.
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JOUR DE FÊTE AUX 4 SAISONS DE DELLE

Ce 17 juin, en présence de tous 
les pensionnaires de la maison 
de retraite des 4 saisons, 
famille, amis, élus Joncherois 
et Dellois ont souhaité un très 
bon anniversaire à M. PINEY 
nouveau centenaire originaire 
de Joncherey.
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ANIMATIONS aux ÉCOLES

CARNAVAL

COURSE AUX OEUFS

FETE DES ECOLES

BOURSE AUX VÊTEMENTS DE PRINTEMPS 

Les exposants étaient au rendez-vous le week-end du 6-7 
avril. Une belle réussite.
La prochaine, celle d’automne aura lieu les 5 et 6 octobre 
2019.

DES PIEUVRES À JONCHEREY

Dans une ambiance conviviale, un groupe de crocheteuses s’est 
réuni le 28 mai dans le local communal de la Grand’Rue. Ces 
bénévoles réalisent des pieuvres au crochet qui iront apporter 
réconfort aux bébés prématurés de l’Hôpital  Nord Franche-
Comté. C’est sous l’œil attentif de l’ambassadrice Anne-Emilie 
HECK  que chacune s’est appliquée à se perfectionner afin que 
les ouvrages terminés répondent aux normes de sécurité exigées 
pour ces bébés fragiles.
Les ateliers sont menés de façon ponctuelle dans le Territoire de 
Belfort en fonction des locaux disponibles pour les recevoir.
(Site web : petitepieuvresensationcocon.weebly.com)
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INAUGURATION OFFICIELLE DE LA RÉOUVERTURE 
DE LA LIGNE BELFORT-DELLE

Jeudi 6  décembre 2018  a eu lieu l’inauguration en présence du Directeur de 
l’office fédéral des transports représentant  la Confédération Helvétique, 
du Président du gouvernement et  Ministre de l’environnement de la 
république et  canton du Jura, de la Présidente de la région Bourogne 
Franche-Comté, du Préfet de Région, du Président du département du 
Territoire de Belfort,  du Président du Grand-Belfort, du Président de 
la Communauté de Communes Sud Territoire, du Président de SNCF 
réseau.
Parti  à 9 h 22 de Belfort   le TER  s’est arrêté à Danjoutin, puis à la 
gare TGV, à Morvillars et à Grandvillars. A Joncherey, 2 élus, Martine 
BENJAMAA et Francis BLANC sont montés dans le train et ont mis 2 
minutes pour arriver en gare de Delle à 10 h 00. 
Les trains suisses et français côte à côte étaient 
reliés symboliquement par des rubans officiels 

de chaque pays, qui ont été découpés et remis aux invités en souvenir.
Une plaque inaugurale a été dévoilée sous les applaudissements, elle est apposée sur le 
bâtiment de la gare.
Le film rétrospectif sur les travaux de la ligne a été  projeté  et les prises de paroles 
officielles ont débutées.
Pour clore cette inauguration, un cocktail a été servi et les trains sont repartis à 13 h 40.

Train inaugural en gare de Joncherey

REPORTAGE FRANCE 3

Il y a quelques semaines, Joncherey a été sollicité par des journalistes de 
France 3 National pour le journal du 19/20.

Le Maire et moi-même avons été interviewés dans le cadre d’un reportage 
sur l’Europe et les subventions qui peuvent être accordées dans le cadre du 
FEADER (Fonds Européens pour le développement rural)

Ces interviews, d’une durée très courte lors de leur passage au journal 
télévisé ont été réalisées en plusieurs étapes, principalement par téléphone et 
aussi sur le terrain. 

Pour ma part, cela s’est déroulé à partir de 05 h 45, le long du trajet pour me rendre en gare de Joncherey ainsi que 
dans le train me menant à Porrentruy. 
Les questions du journaliste étaient dirigées sur le choix du train comme moyen de transport en relation avec 
l’organisation familiale et professionnelle.

Vous retrouverez ces interviews avec le lien suivant:
https://www.france.tv/france-3/19-20-journal-national/957877-19-20-journal-national.html

David MENIGOT

RYTHMES SCOLAIRES

La mise en application de la semaine de quatre jours pour les écoles primaire et maternelle se 
fera à compter de la rentrée 2019-2020

Les nouveaux horaires seront:

Maternelle : 08 h 10 – 11 h 25 / 13 h 00 – 15 h 45
Primaire : 08 h 10 – 11 h 25 / 13 h 00 – 15 h 45
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Le 5 avril Francis BLANC a reçu la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports décernée par 
Madame la Ministre des sports, Roxana MARACINEANU. Cette médaille récompense 
Francis pour 34 ans à la présidence du Judo kwai de Joncherey, mais également pour 
ses résultats sportifs, son engagement au sein de la ligue de Franche Comté (arbitrage) 
et du Comité Départemental 90, et pour  toutes ces années d’enseignant aux Dojos de 
Joncherey, Grandvillars, Morvillars et Châtenois les Forges. 

Lors de la marche de Joncherey le 02 juin, le Maire a remis à Olivier 
JACQUET, la lettre de félicitation de la Jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif. Olivier est membre de l’Association « les Marcheurs 
de la Vendeline » à Réchésy depuis 2001. Il est également membre du Comité 
Directeur de la Fédération Française des Sports Populaire à Strasbourg 
depuis le 2 avril 2016.

DES SPORTIFS A L’HONNEUR

MARCHE POPULAIRE

Le premier week-end de juin, sous un soleil radieux, plus de 800 marcheurs ont emprunté 
les chemins balisés à l’occasion de la marche du village. 
Deux parcours de 5 kms et 11 kms étaient proposés. L’équipe de Joncherey Sport Loisirs, 
organisatrice de l’événement a fait régner une ambiance festive en assurant le bon 
déroulement de ces deux journées et en proposant un 
repas convivial aux personnes qui désiraient déjeuner 
sur place.
Concernant les résultats, le podium des trois premiers 
groupes récompensés se décline avec en tête : Réchésy 

et 86 participants, puis Angeot suivi de Morvillars avec respectivement 38 et 32 
marcheurs. 
Parmi les groupes engagés, un groupe de neuf personnes venait de Belgique. La 
famille CHAVANNE de Badevel s’est distinguée comme «la plus grande famille» 
avec huit membres inscrits. Madame Julie SCHALTENBRANDT de Réchésy 
dont on ne révélera pas l’âge par galanterie, ainsi que messieurs Joseph TANGUY 
de Montreux-Châteaux et Armand RIETZ de Pérouse tous deux nés en 1930 font 
partie des vétérans de la manifestation. Quant aux enfants qui ont marché, ils ont 
reçu à leur retour, une coupe, un diplôme ou une médaille.
Bravo à tous et rendez-vous en 2020 !

NOUVELLE ACTIVITÉ SPORTIVE : STRETCHING

Venez découvrir les bienfaits des exercices d’étirements pratiqués en douceur avec respiration, pour gagner en 
souplesse et réduire le stress.

Cette activité s’adresse à tous, à tout âge car elle ne comporte pas de contre-indications.

Elle aura lieu tous les jeudis de 9 h 00 à 10 h 00 (hors vacances scolaires et jours fériés) à la salle de danse/judo où 
nous pratiquons actuellement le mardi de 10 h 30 à 11 h 30, un atelier équilibre (accessible à tout le monde aussi).

Début des séances : 19/09/2019
Armelle MICHAUD

06.09.55.49.15



LA SALLE PAROISSIALE :

Démolition de la salle paroissiale en vue 
de donner de l’espace à une nouvelle 
construction.
L’espace libéré ajouté à celui de la salle 
de judo et du mille club, déjà démolis 
en 2018, fera place au futur complexe 
multiactivités.
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EN COURS ET A VENIR :
- Déploiement de la fibre en cours
- Camping :  Quelques travaux ont été réalisés sur le site du Passe-Loup afin d’améliorer la visibilité des 

emplacements pour les caravanes et les tentes. Renouvellement des 2 étoiles du Camping pour 5 ans.
- Complexe :  les travaux ont commencé depuis le 21 juin 2019
- Réfection du mur bimuro (coté bâtiment Agence Postale)
- Agence postale : travaux de rénovation + mise en place d’un point informatique

LES TRAVAUX EN 2019

9
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HORAIRES ÉTÉ 2019 MAIRIE & POSTE
du lundi 1er juillet au samedi 24 août 2019

MAIRIE
Ouverture au public:

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00 & 13 h 30 à 15 h 30

• Mercredi: 8 h 30 à 11 h 30

• FERMÉE LE SAMEDI

POSTE

Ouverture au public:

• Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00 & 14 h 00 à 16 h 00

• Mercredi & samedi : de 9 h 00 à 11 h 30

DU 05 AOUT AU 10 AOUT 2019

LA MAIRIE SERA FERMÉE 
LES APRÈS-MIDI 
ET LE SAMEDI

L’AGENCE POSTALE SERA 
FERMÉE LES MATINS 

ET LE MERCREDI

A VOS AGENDAS:

02 août : Cérémonie du 105ème anniversaire de la mort du Caporal Peugeot - 18 h 00 - Mairie- Monument du 
Caporal Peugeot

01 septembre : Vide-Grenier  - Association JSL - rue de l’Eglise et alentours

02-05 octobre  : Opération Brioches - ADAPEI

05-06 octobre : Bourse aux Vêtements - Association JSL - salle communale

11 novembre : Cérémonie de la fin de la guerre 14-18 - 10h30 - Mairies - Stèle Portas Thiancourt puis monument 
aux Morts à Joncherey

23 novembre : Conférence « L’univers des Tuiliers fin 19ème siècle» - 20h30 - Association Coeuvatte-Suarcine-
Vendeline - Salle communale

05 décembre : Cérémonies aux Harkis - 11h00 - Mairie - Monument aux Morts Joncherey

PHARMACIE DE GARDE
TRÈS UTILE ET BON A SAVOIR

Lorsque vous cherchez une pharmacie de garde, vous n'êtes pas obligés d'appeler le 17 ou d'aller à la gendarmerie :
Vous faites www.3237.fr sur Internet et vous obtenez la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile en 
indiquant les critères de recherche (Code postal ou ville).
Le site www.3237.fr permet de trouver les pharmacies de garde par département, même si tous ne sont pas encore 
couverts...(Accessible 24h/24h)
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TONTES - BRICOLAGE - BRÛLAGE 
(Extrait de l’arrêté municipal n°90056/2015/223)

Tous travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques sont 
autorisés:

 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8 h 30-12 h 00 / 14 h 30-19 h 30
 Samedi : 9 h 00-12 h 00 / 14 h 00-19 h 00

En dehors de ces périodes et notamment les dimanches et jours fériés, leur utilisation est strictement interdite

L’allumage de feux de toute nature est interdit : résidus de tonte, feuilles, branches, les déchets verts en général, les 
cartons, les plastiques, les ordures ménagères, etc... (selon l’arrêté préfectoral n°2012191-0002 du 09/07/2012)

Les arrêtés sont disponibles sur le site internet de la commune.

Nous rappelons que les containers doivent être retirés après le passage du camion 
et ne doivent pas rester en permanence sur les trottoirs ...

RAPPELS : 

CARTE D’IDENTITÉ / PASSEPORT
Depuis le 22 Mars 2017, la délivrance ou le renouvellement des cartes d’identités, se fait uniquement dans les communes équipées 
du dispositif de recueil.

Bavilliers, Beaucourt, Belfort, Danjoutin, Delle, Fontaine, 
Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie

Pour cela, vous avez la possibilité de :
- vous rendre directement en mairie pour faire les démarches 
- vous pouvez aussi faire une pré-demande par internet via le site : http://predemande-cni.ants.gouv.fr , avec le numéro de votre 
pré-demande vous vous rendez dans l’une des mairies citées ci-dessus avec les pièces demandées.
Les mairies de Delle, Grandvillars réceptionnent les demandes mais seulement sur rendez-vous.
Idem pour les passeports

RECENSEMENT MILITAIRE
Tout français âgé de 16 ans révolus et jusqu’à 25 ans doit se faire recenser à la mairie de son domicile. 
La personne doit se présenter personnellement, munie : 
- de sa carte d’identité en cours de validité, 
- du livret de famille de ses parents 
- d’un justificatif de domicile (sauf facture de téléphone portable) accompagné de la carte d’identité du 

titulaire de la facture.

L’attestation de recensement est obligatoire pour tout examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique comme le permis, le baccalauréat, etc … et ne sera délivrée qu’une seule fois. 
Faites-le le plus tôt afin d’éviter le retard dans le traitement de votre dossier pour la convocation à la JDC.

Le site www.majdc.fr permet aux administrés recensés de :
 - connaître le lieu de la journée défense et citoyenneté (JDC)
 - télécharger la convocation
 - télécharger l’attestation de participation à la JDC
 - dialoguer avec le centre de service national



Toute  l’équipe  de  rédaction  du  
journal municipal  vous souhaite  de  

bonnes et  profitables  vacances

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :

14/10/2018 : Loghan, fils de Christophe SIMONET et de Jessica AUGER
19/10/2018 : Kélian, fils de Pierre BONGIOVANNI et d’Océane JEAUGEY
22/11/2018 : Jade, fille de Alexis DE PINDRAY D’AMBELLE et de Maëva FERREIRA DA COSTA SAAD
12/12/2018 : Léa, fille de David DILLENSEGER et d’Audrey BAUMGARTNER
12/12/2018 : Ava, fille de Vanessa SPIRITATO
18/12/2018 : Margaux, fille de Florent MASCHINO et de Mélanie METTETAL
19/12/2018 : Timéo, fils de Florian WINTENBERGER et d’Élodie HENZELIN
08/01/2019 : Timéo fils de Lionel ADAM et de Pauline LACHAT
16/01/2019 : Angela, fille de Cyril KOVCH et de Laetitia FALVO
19/01/2019 : Élie, fils de Jean-Paul BROCCO et de Lucie CARRARA
31/01/2019 : Ethan, fils de Grégory VON AESCH et de Dandan GAO
22/02/2019 : Melisa, fille d’Elvis GUTIC et de Dalida LJUCA
02/03/2019 : Térence, fils de Romaric POUEY et de Bénédicte BONGIOVANNI
04/04/2019 : Hugo, fils de Brice ROUGEOT et de Lucie PETERLINI

MARIAGES :

22/09/2018 : Nicolas DOLVECK et Sophie SOUGTANI
24/11/2018 : Nelly NEVES et Vanessa SPIRITATO
04/05/2019 : Michel BRISCHOUX et Angélique MOUGIN
22/06/2019 : Eric WANNER et Christine ONIJAS
29/06/2019 : Damien MARTINEZ et  Mélanie FLUCKIGER

DÉCÈS :

18/10/2018 : Madeleine Rose Marguerite MOURAT veuve FABBRI née le 1er septembre 1929 à GRANDVILLARS (T. de Belfort)
22/10/2018 : Sylvain Bernard Serge BOIL née le 28 juin 1983 à PORRENTRUY (Suisse)
28/10/2018 : Sandrine Natacha Irma BOUSSET née le 3 juillet 1974 à BELFORT (T.de Belfort)
15/11/2018 : Bertrand Marie Auguste GÉRARDIN né le 25 mai 1944 à MORVILLARS (T. de Belfort)
26/11/2018 : Gabriel Alfred Marcel GROSVERNIER née le 1er octobre 1932 à VERNOIS-LE-FOL (Doubs)
03/12/2018 : Simone Eugénie Suzanne FAVÉ veuve RICHE née le 17 mai 1922 à BORON (T. de Belfort)
19/01/2019 : Claude RICHE né le 24 juillet 1942 à JONCHEREY ( T. de Belfort)
23/01/2019 : Rodolphe Maurice GREDY né le 28 juillet 1936 à CARSPACH ( Haut-Rhin)
10/02/2019 : Claude Roger RAVAL né le 2 décembre 1935 à GRANDVILLARS (T. de Belfort) 
11/02/2019 : Jeannot Albert DILLENSEGER né le 17 octobre 1955 à STRASBOURG ( Haut-Rhin)
14/03/2019 : Lucienne Marie MICHAILLARD PFAADT veuve MICHAILLARD née le 8 mars 1925 à DELLE (T. de Belfort)
21/03/2019 : Daniel Louis EHALD né le 15 août 1944 à BELFORT (T. de Belfort)
03/04/2019 : Ginette Charlotte BRUNNER veuve BOULAIS née le 24 août 1934 à BELFORT ( T. de Belfort)
11/04/2019 : Este MARTINELLI veuve BORÉANIZ née le 27 juillet 1925 à TARCENTO (Italie)
11/04/2019 : Bernard Lucien STEIN né le 9 décembre 1933 à FRIESEN (Haut-Rhin)
30/05/2019 : Roland BONNETON né le 29 mars 1937 à BELFORT (T. de Belfort)
18/06/2019 : Sylvie Marie-Madelaine PRENOT née le 3 janvier 1966 à BELFORT (T. de Belfort)
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