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ÉDITO
   Cette année 2018 aura commencé par un retour aux urnes suite à la décision du Conseil constitutionnel 
d’invalider le résultat des élections législatives de la première circonscription.

   Afin de ne pas tomber dans la routine et surtout parce que la Salle communale était occupée, vous aurez 
eu le plaisir de vous déplacer à l’École maternelle pour remplir votre devoir de citoyen.

   Comme vous l’avez remarqué la cérémonie des vœux du Maire a disparu du calendrier des manifestations 
et je la justifie par le fait que cette tradition a un coût et que lors de la prise de parole vous m’entendrez 
dire ce que vous pouvez lire dans le Journal d’Information Municipale.......alors…….

   En lieu et place du local Judo et du « 1000 clubs » démolis récemment, il est envisagé de construire 
un bâtiment comportant une Salle de sport pluridisciplinaire (judo, atelier équilibre, yoga, activités 
périscolaires, etc…..) ainsi qu’une Salle multi-activités pour le rendez-vous des aînés le jeudi, les réunions 
d’associations locales et autres moments de convivialité. Les demandes de subvention sont en cours et la 
pose de la première pierre pourrait avoir lieu au cours du deuxième semestre 2018 ou premier de 2019.

   J’en terminerai en évoquant pour la énième fois l’élaboration du PLU qui est en attente du rapport de la 
DDT, laquelle, après avoir pris connaissance des deux expertises fournies par la Commune concernant 
ces zones humides doit rendre son rapport et la conclusion qui en découle, car tout projet Chemin des 
écoliers n’est plus envisageable en l’absence de celle-ci. Affaire à suivre…….

Je vous réitère mes vœux pour cette année qui ne fait que commencer.   

          Le Maire 
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CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

    Samedi 11 novembre par un temps pluvieux, la municipalité et les 
représentants des associations patriotiques ont commémoré le 99e anniversaire 
de l’armistice. La cérémonie avait débuté à Thiancourt. 
Devant le monument aux morts les enfants des écoles ont déposé fleurs et 
bougies. 
   Le maire a lu le traditionnel discours. Ensuite la flamme a été ranimée et une 
gerbe a été déposée.

  Après avoir entonné la Marseillaise, la cérémonie s’est terminée par le verre 
de l’amitié à la salle communale.

JOURNÉE NATIONALE DES MORTS POUR LA FRANCE 
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS 

DU  MAROC ET  DE TUNISIE

   Ce mardi 5 décembre, en association  avec la ville de Delle, un hommage 
a été rendu aux morts pour la France dans les combats d’Afrique du Nord 
en présence de  MM. BOUQUET et ROUSSE, président et vice-président 
du Conseil Départemental, Mme  LARCHER maire de DELLE, et M. 
OSER, M. ALEXANDRE maire de JONCHEREY, entourés de plusieurs 
conseillers municipaux, et les membres des associations patriotiques et 
quelques habitants de la commune. 

   La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié.

REPAS DES AÎNÉS 2017 

  Dimanche 3 décembre 2017 le C.C.A.S. a renouvelé le traditionnel repas de Noël pour les Joncherois Joncheroises de 
soixante dix ans et plus.
  Beaucoup d’anciens se sont retrouvés avec joie afin de partager des moments de convivialité et d’amitié à la salle 
polyvalente.
  Le menu confectionné par le TIE BREAK de Grandvillars, a été apprécié de tous ; l’animation musicale  a aussi  permis aux 
convives de faire quelques pas de danse.
  La journée s’est terminée vers les 18 heures et chacun se promit de revenir l’année prochaine.
  Les personnes n’ayant pas pu ou n’ayant pas voulu participer à cette petite fête ont reçu un colis de Noël.



PARCOURS DU COEUR 

  Prendre soin de son coeur par la prévention, la Fédération Française 
de Cardiologie et l’Association de Cardiologie de Franche Comté 
organisent un Parcours du Coeur le jeudi 05 avril 2018 à la salle 
communale,  Place du souvenir Français à  JONCHEREY.
  Le matin, en accord avec l’école primaire seront organisés sous 
forme de jeu, aux enfants de CM1/CM2, des ateliers sur les dangers 
du tabac, la santé du coeur et sur les gestes qui sauvent.
  Pour le Grand public, le forum est ouvert de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 où seront proposés  un dépistage gratuit des 
maladies cardio-vasculaires avec la prise de l’IMC (taille/poids), la tension artérielle, les taux de glycémie et de cholestérol. Des 
démonstrations sur les gestes qui sauvent et l’utilisation d’un défibrillateur seront faites et des brochures seront mises à disposition  sur 
les facteurs de risques que sont  le tabac, l’hypertension artérielle, le cholestérol, le diabète, l’obésité….
  Une marche au départ de la salle communale de JONCHEREY est à l’étude.
  Une boîte sera disponible pour recevoir  l’euro symbolique.

 Colette RICHARD 
Renseignements au 03 81 91 01 34 ou  par mail : colette.cardio.dr@orange.fr
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NOUVELLE ENTREPRISE : LU’ZEN MASSAGES

  Le  massage contribue au bien-être en éliminant les tensions qui s’installent dans le corps à la suite de mauvaises habitudes 
posturales ou à un état de stress permanent.
Il a de nombreux effets positifs : soulage les douleurs, rend les muscles plus souples, améliore les problèmes de digestion, apaise 
et calme.
  Nous sollicitons notre mental et notre corps à l’extrême, que ce soit dans nos vies professionnelles, personnelles, sportives ou 
associatives. Ainsi l’équilibre entre le bien-être physique et psychique se voit rompu.
Le but de mes massages est d’éveiller l’écoute de soi, de rétablir le lien entre corps et conscience afin de vous apporter un mieux-
être limitant burn out, dépressions, maladies et douleurs.
  Un massage d’une à deux heures par mois peut apporter un réel bien-être à toute personne souhaitant prendre du temps pour 
elle et soin d’elle.
  Le massage bien-être ne se substitue pas aux soins de kinésithérapie-d’ostéopathie.
  Mme COTTET Priscilla offre une remise de 10€ sur le premier massage réalisé avec le code JIM
Vous pouvez la contacter au 06.71.45.69.58 (sur rendez-vous)

JSL COMMUNIQUE :
Notre marche populaire annuelle se fera le 2 et 3 juin 2018. Inscriptions auprès des organisateurs le jour même.
La bourse aux vêtements de printemps aura lieu le samedi 7 avril 2018 et dimanche 8 avril 2018. 
Inscriptions au 03.84.36.02.29

LOTO PAROISSIAL 

  Une salle bien remplie, c'est de la satisfaction 
pour les organisateurs du loto paroissial 
annuel de "Sauvegardons notre Patrimoine" 
association très active au sein de la commune 
de Joncherey.
  Donc, ce 21 janvier 2018 beaucoup de lots,  
offerts par les commerçants de Joncherey et 
Delle furent gagnés, quine ! double-quine ! et 
carton ! fusaient de tous les rangs des joueurs.   
Le gros lot (Un bon d’achat de 200 €) fut gagné 
par Christian Chatillon ( en médaillon sur la 
photo).
 Beignets, café et différentes boissons étaient à 
disposition.
 La dernière partie se joua vers 17 h 30. 
 Merci à ceux qui par leur présence, leur don ou leur aide ont participé à la réussite de cet événement très convivial.
 L’association donne rendez-vous en janvier 2019, pour le prochain loto.



NAISSANCES :
25/09/2017 : Emma, fille d'Emmanuel RICHE et de Caroline PHILIPPE
07/11/2017 : Nolan, fils de Jean-Marie MARCEILLANT et d'Aurélie AMIA
23/11/2017 : Éna, fille de Jérémy VASSITCH et de Véronique GODEL
09/12/2017 : Éléna, fille d'Yvan IGLESIAS et d'Amandine PLANCHENOT
03/01/2018 : Melvin, fils de Michel BRISCHOUX et d'Angélique MOUGIN
25/01/2018 : Lilio, fils de Jonathan ABRAM et de Matilde JARDOT

MARIAGE :
28/10/2017 : Eric Jonquet et Christelle Monique MINOT

DÉCÈS :
21/10/2017 : Yvette Marthe VILLIEN veuve TORCHE née le 25/06/1921 à Joncherey (T. de Belfort)
26/10/2017 : René André DECLOUX né le 28/07/1931 à Joncherey (T. de Belfort)
01/11/2017 : Irène Renée GIGER veuve WIDEMANN née le 08/09/1928 à DELLE (T. de Belfort)
06/11/2017 : André Charles PIGOT né le 08/07/1953 à Héricourt (Haute-Saône)
27/11/2017 : René Raymond Gilbert FOISSEY né le 01/07/1941 à Belfort (T. de Belfort)
11/12/2017 : Marie GIGON née le 2/12/1925 en Suisse
29/12/2017 : Micheline Muguette Anna épouse LASALLE née le 25/03/1935 à Méziré (T. de Belfort)
05/01/2018 : Emile Christ YODER né le 14/07/1929 à Joncherey (T. de Belfort)
13/01/2018 : Claude Georges SCHLIER né le 03/02/1939 à Belfort (T. de Belfort)
18/01/2018 : Colette Fernande GROSSKOST épouse SCHLIER née le 28/03/1943 à Grandvillars (T. de Belfort)
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CARTE D’IDENTITE 

 Depuis le 22 Mars 2017, la mairie de Joncherey n'est 
plus habilitée à délivrer les cartes d'identité. 
 Il faudra vous rendre à la mairie de Delle ou de 
Grandvillars.

 Nous pouvons par contre vous fournir le formulaire 
et la liste des documents à joindre.

INSEE - ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ

  L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2018, 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. Mme FERRARI Nathalie, enquêtrice de l’Insee, prendra contact 
avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant.
 Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

RECENSEMENT MILITAIRE

  Le nouveau 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

A.C.P. COMMUNIQUE :

  L’association Coup de Pouce organise le 10 mars 
prochain un concours de cuisine pour enfants. Celui-ci 
aura lieu à la salle communale.
  Réservation : acp.joncherey@gmail.com
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