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ÉDITO

 
Nous en avons terminé avec les élections présidentielles, les urnes ont révélé le nom 
de notre nouveau président et à ce jour le gouvernement est constitué. Je ne peux que 
leur souhaiter de réussir dans leurs projets qui, je l’espère, seront suffisamment ambi-
tieux et réalistes pour le bien être des français sans oublier nos communes quelque peu 
délaissées au mandat précédent. Les urnes vous attendront de nouveau les 11 et 18 juin 
pour élire notre député dans le cadre des législatives et vous aurez le choix entre onze 
candidats !!!!!

Le budget a été voté le 24 mars et vous trouverez un condensé des chiffres le composant 
en page 6 ainsi que leur totalité sur le site internet de la commune.

Les travaux inscrits qui seront réalisés cette année sont : le changement des huisseries 
bois par des huisseries en aluminium aux écoles maternelle et primaire pour des  montants 
HT de 36 000 € (4ème tranche) ainsi que le recouvrement des sols en dalflex par un sol 
PVC à l’école maternelle pour  13 000 €, la déconstruction du « Mille clubs »pour 20 000 €, 
la construction d’un mur Grand’ rue, identique à celui de la mairie, entre le nouvel abribus 
et l’entrée de la place du souvenir (Agence postale) pour 22 000 €, l’aménagement en 
façade nord de l’Église d’une rampe et escalier pour personnes handicapées afin de mettre 
aux normes PMR l’accès à l’ Eglise (18 000 €). 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la première réunion publique de présentation de 
l’inventaire et du PADD s’est déroulée le 11 mai à la salle polyvalente et n’a pas fait l’objet 
de remarque particulière. Il vous est possible, là encore, de consulter ces éléments qui 
sont en ligne sur le site internet de la commune. 

Il me faut de nouveau aborder le projet de résidence pour seniors qui est lui aussi concerné 
par le PLU. Il stagne un peu, certes, mais ce dossier est toujours d’actualité et nous en 
saurons plus à l’automne, mais comme je parle projet j’ai le plaisir de vous apprendre que 
JONCHEREY est pressentie pour accueillir l’opération  de la « MAISON DU TERROIR » 
initiée par la Communauté de Communes du Sud Territoire. 

Le printemps, l’été et les belles journées chaudes et ensoleillées arrivent à grands pas, 
auxquelles s’associeront les bruits de toutes sortes et autres incivilités qui « perturbent 
le paysage ». Ces incivilités peuvent concerner des dégradations à notre mobilier urbain, 
lampadaires etc….. si vous êtes témoin de tels actes, n’hésitez pas à intervenir ou nous 
prévenir.

A vous qui partirez plus loin, ou moins loin, mais ailleurs, ou qui resterez chez vous, je vous 
souhaite d’agréables vacances.   

            

                                                                                           Le Maire.    
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RÉUNION PUBLIQUE DU P.L.U.

La première réunion d’informations du Plan Local d’Urba-
nisme qui eu lieu le 11 mai 2017 à la Salle Polyvalente de 
Joncherey fût, au dire des participants, utile et constructive .
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COMMÉMORATION  DU 8 MAI

Ce lundi 8 mai  avait  lieu  une cérémonie pour le 72e anni-
versaire  de la fin de la  seconde guerre mondiale.

Comme chaque année, élus,  représentants des associations 
patriotiques  et écoliers étaient regroupés devant le monu-
ment aux morts.

Après les discours de M. MUNSCH et du Maire, la cérémo-
nie a continué avec ravivage de la flamme, dépôt de bougies 
et de fleurs  par les enfants des écoles et dépôt de gerbe par 
la municipalité.

Les  personnes présentes étaient invitées à continuer la cérémonie à Thiancourt.

DISTINCTION

C’est le samedi 22 avril  que Ma-
dame Christine SARRAZIN s’est 
vue décerner  la médaille de ver-
meil  régionale et départementale 
pour 30 années au sein de l’agence 
postale, en présence de ses collè-
gues de travail et d’élus.

Sa carrière à Joncherey a débuté le 
1er janvier 1986. 

Après avoir été décorée, Mme 
SARRAZIN a reçu un bouquet de 
fleurs et le pot de l’amitié a clôturé 
cette petite fête.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES 
VILLAGES ET MAISONS FLEURIS

C’est le samedi 11 février à Belfort  que s’est dé-
roulée la cérémonie de  remise des prix.

Le conseil départemental et l’office de tourisme 
ont décerné de nombreuses  
récompenses.

Joncherey s’est vu attri-
buer la 7e place pour les 
communes de plus de 1000 
habitants.

Un élévateur à l’agence postale  Une rampe d’accès à l’église

TRAVAUX de MISE EN CONFORMITÉ pour Personnes à Mobilité Réduite
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Le 17 février CARNAVAL 

LA COURSE AUX OEUFS  le 8 avril

ACTIVITÉS LUDIQUES  AU CENTRE SCOLAIRE

L’ASSOCIATION ‘‘COUP DE POUCE’’ 

L’année scolaire arrive bientôt à son terme, ainsi qu’une année d’activités pour l’Association Coup 
de Pouce, l’ACP, au cours de laquelle les membres ont organisé des ventes de fromages, galettes des 
rois, goumois et biscuits. Le but est d’aider les écoles maternelles et élémentaires de Joncherey à 
financer les sorties culturelles et sportives. L’argent collecté permet aux enseignants d’enrichir leurs 
méthodes en proposant des activités pédagogiques et sportives en dehors des locaux scolaires. 

Afin de ne pas être réduite à des levées de fonds et 
dynamiser la vie de l’association, l’ACP diversifie depuis 
plusieurs années ses activités. L’idée est de permettre 
aux membres et aux parents d’élèves de se rencontrer. 

Après un premier succès en 2015, nous avons réitéré une après-
midi jeux de société le 5 février, pendant laquelle nous avons 
passé un moment très convivial autour de jeux plus ou moins 
connus.

En mars, nous avons innové avec un concours de cuisine au cours duquel les 19 participants, dont 13 
enfants, ont concouru en apportant un plat soit salé, soit sucré. Le jury, ainsi que les membres de la 
famille des participants, ont pu déguster 20 plats, comme un tiramisu des îles, un cappucino de betterave 
au chèvre ou une tarte flambée aux asperges. Enfants et adultes se sont vus récompensés dans leurs 
catégories respectives. Ce concours a rencontré un vif succès et une nouvelle édition a été plébiscitée. 

Dans l’esprit de moments de rencontres, l’association a également organisé 4 marches en empruntant 
les parcours de randonnée en famille du Sud Territoire. A chaque fois la météo nous a souri. C’est 
sous un beau soleil que nous nous sommes promenés à Montbouton, Joncherey et Chavanatte et 
avons partagé un beau goûter en récompense finale. La dernière marche se fera le 11 juin à Beaucourt. 

J.S.L. COMMUNIQUE :

L’ Association Joncherey Sports Loisirs qui depuis de nombreuses années organise :
 Une marche populaire 
 Un vide-grenier 
 Deux bourses aux vêtements (Printemps et automne)
a fait cette année des dons :

De 300 € à la Fédération Française de Cardiologie secteur Franche-Comté par l’intermédiaire d’une Joncheroise.
De 300 € à l’Association des Amis des 4 Saisons (Maison de retraite de DELLE) qui organise des activités et des  
manifestations et a ainsi participé à l’acquisition d’un robot émotionnel afin de satisfaire au mieux les besoins des 
personnes âgées résidentes.
De 200 € à l’Association Sauvegardons Notre Patrimoine de Joncherey (Paroisse) pour participer à leur loto annuel et 
en remerciement de la mise à disposition à titre gracieux de la salle de catéchisme tout au long de l’année. 

          Le Président Denis FISCHER



ELECTIONS :

Les élections législatives auront lieu le dimanche 11 juin pour le 1er tour et le dimanche 18 juin pour le 2ème tour.

NAISSANCES :
02/02/2017 : Mélyssandre, fille de Michaël BOURBON et d'Audrey SOREL.
15/02/2017 : Timaé, fils de Sylvain et de Géraldine BOIL.
14/03/2017 : Joris, fils de Kader et Céline SLIMANE.
23/04/2017 : Melina, fille d'Elvis GUTIC et de Dalida LJUCA. .
MARIAGE :
13/05/2017 : Emre TIPIRDAMAZ et Derya KARATAS.
24/05/2017 : Hocine MANAA et Lylie LARBI.

DÉCÈS :
09/02/2017 : Marie Louise LARCAT veuve JEANROY née le 17  juillet 1923 à JONCHEREY (Territoire de 
Belfort).
25/02/2017 : Marie-Christine Fernande TORCHE épouse FUMEY née le 25 septembre 1953 à JONCHEREY 
(Territoire de Belfort).
21/03/2017 : René Marie Marcel MONNET né le 14 octobre 1933 à OLLANS (Doubs)
22/04/2017 : Irène MACKOWIAK veuve SKRZYPCZAK née le 09 novembre 1928 à ROUVROY (Pas-de-Calais).
26/04/2017 : Roland Paul COURTY né le 13 septembre 1968 à DELLE (Territoire de Belfort).
06/05/2017 : Ernest CHIÉSA né le 11 novembre 1939 à LEBETAIN (Territoire de Belfort).
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Le bureau de vote sera ouvert de 
08 H 00 à 18 H 00

ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES 
ET LES CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES 

L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 24 juin 2017, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages.

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les 
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi 
que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains 
des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et 
connaissent donc déjà bien ce dispositif.

La famille cigogne: tout va bien



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.

CARTE D’IDENTITE - Nouvelles dispositions 

   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 de l’agence natio-
nale des titres sécurisés : 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.

NOUVELLE ASSOCIATION 
SUR LE 

TERRITOIRE DE BELFORT

France Alzheimer 90 est une association de 
soutien aux familles de malades Alzheimer 
et maladies apparentées. Elle se situe à la :
Cité des associations – bureau n°47
2 rue Jean-Pierre Melville
90000 BELFORT
Tel : 03.63.78.70.48

Permanences d’accueil et d’écoute :
- Chaque mercredi de 10h30 à 12h30
- Chaque vendredi de 13h30 à 16h00
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T.T.C. T.T.C.
53 993 40 530

Travaux ONF 6 645 Taxe d'Aménagement 22 411
Travaux et rénovation 106 687 Subvention Départementale 0
Eclairage public remplacement lampes 13 231 Subvention FIHPP (mise aux normes PPMR) 0
Agencement et aménagement divers 3 343 DETR 0
Travaux voirie 316 Subvention Parlementaire 0

T.T.C. T.T.C.
20 971 15 195

Assurances 22 262 Affouage 4 272
contrats de maintenance 4 465 Remboursement forfaitaire agricole 1 881
Travaux et rénovation et d'entretien des bâtiments 10 000 Redevance occupation domaine public 1 553
Frais de garderie ONF 13 241 Frais de scolarité des communes extérieures 24 877

6 500 Dotation Forfaitaire (DGF) 126 973
Entretien voirie 25 714 Dotation de solidarité rurale 13 469
Entretien réseaux/consommation (éclairage public) 33 528 Attribution de compensation CCST 163 658
Chauffage 27 895 Droits de mutation 27 263
salaires et indemnités 236 213 Revenus des immeubles 35 357

T.T.C. T.T.C.
56 000 34 882

Travaux ONF 11 000 Taxe d'Aménagement 25 000
Travaux et rénovation 110 600 Subvention Départementale 10 000
Eclairage public remplacement lampes 5 500 Subvention FIHPP (mise aux normes PPMR) 15 238
Agencement et aménagement divers 25 370 DETR 2016 et 2017 23 151
Travaux voirie 88 200 Subvention Parlementaire 2016 et 2017 8 405

Amendes de Police 6 000

T.T.C. T.T.C.
22 000 15 000

Assurances 23 582 Affouage 4 000
contrats de maintenance 6 600 Remboursement forfaitaire agricole 673
Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments 12 500 Redevance occupation domaine public 1 550
Frais de garderie ONF 4 200 Frais de scolarité des communes extérieures 25 000

6 550 Dotation Forfaitaire (DGF) 125 700
Entretien voirie 12 000 Dotation de solidarité rurale 13 000
Entretien réseaux/consommation (éclairage public) 32 800 Attribution de compensation CCST 163 658
Chauffage 30 000 Droits de mutation 25 000
Salaires et indemnités 253 000 Revenus des immeubles 35 000

Nature

Frais de scolarité enfants de Joncherey scolarisés à 

EXECUTION BUDGET  2016 en quelques chiffres

BUDGET PREVISIONNEL 2017 en quelques chiffres
Principales dépenses prévisionnelles d'investissement 2017 Principales recettes prévisonnelles d'investissement 2017

Nature Nature
Remboursement prêts en intérêt Vente de bois

FCTVA (récupération TVA)

Principales recettes d'investissement 2016Principales dépenses d'investissement 2016

Principales dépenses de fonctionnement 2016 Principales recettes de fonctionnement 2016

Nature
Remboursement prêts en capital

Nature Nature
Remboursement prêts en capital FCTVA (récupération TVA)

Frais de scolarité enfants de Joncherey scolarisés à 

Principales dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2017 Principales recettes prévisonnelles de fonctionnement 2017
Nature Nature

Remboursement prêts en intérêt coupe de bois



7- Numéro 61 - Journal d’Information Municipale 

.
vous partez en Europe ?

INFO SERVICES Info service

Info service

Info santé

Info droit

Les dernières informations de l’Assurance Maladie

ON M’A

Info  santé

Mai 2017

Le dépistage du cancer
 du col de l'utérus

Victime d’un accident, 
je le déclare sur mon compte ameli

Déménagement : informez 
votre CPAM en un seul clic

Les changements sont nombreux dans une vie : 
déménagement, naissance, mariage, perte 
d’emploi ...
Tous ces événements sont à signaler à la caisse 
d’Assurance Maladie. 

En cas de déménagement, pensez à commu-
niquer votre nouvelle adresse à la CPAM :
en se connectant à son compte ameli, 
rubrique « Mon pro�l/ Mon adresse postale ».
Il su�t d’indiquer sa nouvelle adresse et la 
date de son déménagement. La demande est 
enregistrée et traitée immédiatement.

                            

Asthmatiques :
une application pour vous !

Voulue comme un véritable carnet de bord
mobile, elle permet d’évaluer en quelques
secondes et au jour le jour, le niveau de
contrôle de son asthme grâce à des informa-
tions enregistrées et propose des recomman-
dations pratiques pour prendre son traite-
ment et mieux le comprendre.

Le cancer du col de l’utérus est un cancer fréquent chez
la femme. Il représente 2 800 nouveaux cas et près de 
1 000 décès chaque année. La plupart de ces cancers 
pourraient être évités par un dépistage régulier par frottis.

Le frottis de dépistage est le meilleur moyen de lutter 
contre le cancer du col de l’utérus
Le but est de repérer des anomalies du col de l’utérus à 
un stade où il est plus facile de les soigner.

Pour qui ?
Pour toutes les femmes âgées de 25 ans à 65 ans, sauf 
indication contraire de leur médecin.
Quand ?
Un frottis tous les trois ans, après deux premiers frottis 
normaux réalisés à un an d’intervalle. 

www.onmablesse.fr

Déclarer son accident depuis 
son compte ameli.fr

ON M’A

L’Assurance Mala-
die lance Asthm’
Activ, une applica-
tion mobile 
gratuite conçue en 
partenariat avec 
l’association de 
patients Asthme 
Allergies.

Commandez en 1 clic 
votre Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM)
sur Mon compte ameli

Vous partez en voyage en Europe

À l'école, à l'entraînement, les occasions pour 
enfants ne manquent pas d’être bousculés, heurtés 
ou blessés. Si une consultation ou des soins sont 
nécessaires, les parents doivent prévenir leur caisse 
d'Assurance Maladie de l’accident.

On n'y pense pas mais c'est une obligation, et cela 
permet à l'Assurance Maladie de récupérer les 
frais engagés auprès du responsable de l'accident 
ou de son assureur.

19 millions d'euros ont ainsi été récupérés en 2016 en 
Franche-Comté.
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QU’EN PENSEZ-VOUS ?

CES BENNES DISPARAÎTRONT DÈS LA MISE EN 
SERVICE DE LA DÉCHETTERIE SITUÉE À LA SORTIE 

DE FAVEROIS.

JIM
Bulletin municipal de la commune de Joncherey
Rédaction : Commission Information
Photographies : Jacques SALVI 
N° 62 - Mai  2017
Imprimé par nos soins.
Directeur de la publication : M. le Maire de Joncherey
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