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EDITO
Comme vous pouvez le constater les travaux de réaménagement de la place de la mairie 
sont dans la phase d’achèvement.

Pour raison de sécurité suite à l’implantation du lotissement, et après concertation avec 
les riverains concernés, nous avons décidé de supprimer physiquement la liaison entre la 
rue sous le Rang et la rue d’Alsace. Le chemin des écoliers revêtu dans sa totalité par des 
enrobés sera interdit à tout véhicule entre l’entrée du lotissement (rue du Magny) et la 
propriété Calmelet.

La commission mise en place pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme s’est réunie pour 
la première fois le 15 juin. Ces travaux sont confiés à l’Agence d’Urbanisme du Territoire 
de Belfort qui interviendra pour notre compte en ce qui concerne l’assistance technique, 
juridique et administrative jusqu’à son approbation prévue fin 2017.

Concernant le projet des cabanes à l’Étang Verchat, l’enquête publique relative à  la 
déclaration de projet, aura lieu du 3 juillet au 8 août. Les pièces du dossier et un registre 
d’enquête seront à la disposition du public aux heures d’ouverture de la Mairie.

A vous qui partirez à la Montagne, à la Mer, ou qui resterez chez vous pour goûter 
aux bienfaits du bricolage ou de la sieste, je vous souhaite d’agréables vacances. 

                                                                                                          Le Maire    
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TOUTE L’ÉQUIPE DE LA RÉDACTION SE JOINT 
À M. LE MAIRE POUR VOUS SOUHAITER 
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CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

8 MAI
Vendredi 8 mai  à Joncherey et Thiancourt, on commémorait le 70e 
anniversaire de la victoire des alliés.
La cérémonie a rassemblé anciens combattants, membres du souvenir 
français et élus.
Les quelques enfants 
présents ont fleuri 
le monument aux 
morts et rallumé la 
flamme du souvenir. 

Après le discours et le dépôt de gerbe par le Maire et le Président 
des anciens combattants, la cérémonie s’est clôturée par le verre de 
l’amitié
     
      Martine Benjamaa

MARCHE POPULAIRE
L’association JONCHEREY SPORTS LOISIRS a organisé 
les 30 et 31 mai, sa 13ème marche populaire. Avec 2 parcours 
sans grosses difficultés, un de 6 kms 400 et un de 10 kms 
400 avec une météo favorable, une organisation régulée, 
une participation de 632 marcheurs, Joncheroises, 
Joncherois et habitants des communes environnantes se 
sont déplacés pour le plus grand plaisir des organisateurs, 
le Président et tous les membres bénévoles actifs les en 
remercient. 
Après le succès des différentes manifestations de l’année 
écoulée (vide-grenier; bourse aux vêtements; marche 
populaire) et comme chaque année, lors de l’assemblée 
générale, l’association J.S.L. a décidé de faire un don. 
Après le «Souvenir Français», «Les amis du patrimoine» 
cette année un chèque de 500 euros a été remis a 
l’association «Marine Dons d’Organes».Pour tous ceux qui 
souffrent et sont en attente d’un don d’organe, le siège 
est situé à Danjoutin, 41 rue du Général de Gaulle.
     
    Denis FISCHER

SORTIE à la FERME
 

Le vendredi 5 juin, les enfants de l’école 
maternelle se sont rendus en compagnie des 
enseignants, ATSEM et accompagnateurs, 
à la ferme de Bouxviller. 
C’est un projet prévu de sciences et vie de 
la ferme (Famille d’animaux, comment se 
nourrissent-ils, fabrication de fromage à 
partir du lait de chèvre, etc).

L ’ A P P E L 
DU 18 JUIN 1940

Malgré un temps maussade, cette cérémonie s’est déroulée 
cette année en association avec le Comité d’Entente des 
sociétés Patriotiques de Delle. 
Personnalités civiles, militaires et  associatives ont affronté 
le mauvais temps pour célébrer le 75ème anniversaire de 
l’appel lancé depuis Londres au peuple Français le 18 juin 
1940, par le Général De Gaulle.
     Jacques Salvi

Jacques Salvi



LA PLACE de L’ÉGLISE en TRAVAUX

   Les travaux seront bientôt terminés. L’enrobé 
après quelques semaines de séchage (retrait des 
huiles), subira l’application d’une couche de résine 
colorée. Restera à aménager les quelques espaces 

restants . 
    
  
J a c q u e s 
Salvi
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ARRÊTÉ
AFFICHÉ EN MAIRIE 

         Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareil susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à mo-
teur thermique, tronçonneuse, perceuses, raboteuses ou scie 
mécaniques ne peuvent être effectués que :
*Les jours ouvrables de 8h00 à 12h et de 13h30 à 19h30
*Les samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30
En dehors de ces périodes, les dimanches et jours fériés leur 
utilisation est strictement interdite. (Le lundi de pentecôte 
n’étant plus considéré comme jour férié)

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL DU 21/08/2013
portant approbation du Plan de Protection de l’Atmosphère 

(P.P.A)
de l’Aire Urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle

   Les feux et brûlage de toute nature sont formellement 
interdits sur le territoire de l’Aire Urbaine. 

"Plan Canicule 2015".

Je ne sors pas aux 
heures les plus 
chaudes.

Je passe plusieurs 
heures dans un 
endroit frais.

Je maintiens ma 
maison à l'abri de 
la chaleur.

Je mange normalement 
(fruits, légumes, pain,…) 

Je bois environ 1,5 L 
d'eau par jour. Je ne 
consomme pas d'alcool.

Je donne de mes 
nouvelles à mon 
entourage.

L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE 

10 000 postes sont à pourvoir  dans différentes filières : 
   - Engagés volontaires à partir de 17 ans et demi, pas de  
      diplôme exigé. 
   - Volontaires de l’armée de terre à partir de 18 ans sans     
      conditions de diplôme. 
   - Sous- officier  avec contrat initial de 5 ans, le bac est   
      exigé.

Pour tout renseignement s’adresser à : 
 Centre d’information et de recrutement des forces armées 
 BP 503 
 Hôtel du Gouverneur 
 90016 BELFORT CEDEX 
 Tél. 03.84.98.43.08 
cirfa.belfort@terre-net.defense.gouv.fr

JUDO-KWAI

La saison de Judo a pour habi-
tude de se terminer par une ren-
contre entre les dojos de Mor-
villars, Joncherey, Grandvillars 
et Chatenois les Forges. (École 
de Judo Philippe et Francis 
Blanc). Cette rencontre a eu lieu 
le Samedi 20 Juin au gymnase de 
Morvillars. L’équipe de Jonche-
rey s’est très bien comportée 
en remportant la 2ème place avec 
7 médailles d’or, 3 d’argent et 
8 de bronze. L’inscription pour 
la prochaine saison aura lieu le 
9 septembre à 13 h 30 Salle de 
Joncherey pour les enfants de  7 
à 12 ans et le 8 septembre à 17 h pour les enfants de 4 à 
6 ans à Grandvillars. Tél : 06.74.67.32.66

     Francis BLANC



CIGOGNES de JONCHEREY

La famille s’est agrandie de deux magnifiques cigogneaux. 
En attente de prendre leur envol.

 HORAIRES D’ETE 2015
          du 06 juillet au 22 août 2015 inclus 
  MAIRIE        AGENCE POSTALE
  
 Lundi   8h00-14h00     Lundi  8h30-12h00 / 14h00-16h00
 Mardi   8h00-14h00     Mardi  8h30-12h00 / 14h00-16h00
 Mercredi  8h00-12h00     Mercredi 9h00-11h30
 Jeudi   8h00-14h00     Jeudi  8h30-12h00 / 14h00-16h00
 Vendredi  8h00-14h00     Vendredi 8h30-12h00 / 14h00-16h00
        Fermé le samedi     Samedi 9h00-11h30

MARIAGE :
13/06/2015 : Aurélie Monique SEMONIN et Laurent TISSELI
DÉCÈS :
04/05/2015 : Marie Joséphine SIMONKLEIN-CLERC veuve OSER née le 09 août 1927 à MOOSCH (Haut-Rhin)
05/05/2015 : Arlette Raymonde DENIER veuve STOUFF née le 19 août 1934 à DELLE (Territoire de Belfort)
07/05/2015 : Aimé Paul Georges VILLEMIN né le 27 janvier 1928 à CHAMPDRAY (Vosges)
12/05/2015 : Daniel Christ RICHE né le 16 mars 1935 à JONCHEREY (Territoire de Belfort)
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REPAS DES AINES

En raison des élections régionales, les 06 et 13 décembre 
2015, la date du repas a été avancé au 

dimanche 29 novembre 2015 12 h 00.

Réouverture de la ligne Belfort-Delle

Suite à l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de 
réouverture de la ligne Belfort-Delle, le rapport et les 
conclusions sont consultables en mairie.Nouvelle activité sur la commune :

  On n’a qu’une seule fois l’occasion de faire une première 
bonne impression. Que ce soit au quotidien ou dans la 
vie professionnelle, nous sommes tous amenés à écrire. 
Notre langue, notre expression, sont notre vitrine, notre 
signature.
  Qualiplume, professionnel de l’écrit, est là pour vous 
aider à atteindre l’excellence.
• Correcteur-lecteur : de la correction orthographique à 
la réécriture de votre manuscrit. 
• Biographie, récit de vie.
• Écrivain public : lettres formelles, actes de la vie 
quotidienne. 
• Formateur 
• Conseil en écriture, impression et publication de votre 
ouvrage. 
• Service aux entreprises : relecture ou rédaction pour 
le Web, formations personnalisées en expression écrite.
Je vous accueille à Joncherey sur rendez-vous, ou me 
déplace. Contactez-moi au 06 08 03 35 24, 
par courriel contact@qualiplume.fr 
ou sur www.qualiplume.fr 
                                                             Dominique Donnat

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 

Une coupure d’électricité est prévue le MARDI 7 juillet 
de 08 h 30 à 10 h 30 pour les rues suivantes:
-Rue du Bambois 
-Rue des Chênes 
-Rue du 11ème Dragon 
-Rue de Leige 
-Impasse des hauts de Leige
-Rue d’Alsace
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