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EDITO
L’été s’en est allé, mais nous avons pu mettre à profit les belles journées ensoleillées qu’il nous a données. 
Certes la chaleur et la sécheresse persistante ont quelque peu malmené  la nature et les personnes  fragiles 
mais une saison chasse l’autre et l’automne fera oublier l’été.

Le périscolaire attendu était en place à la rentrée et sa gestion par l’ALPLF, avec son Président Richard 
Coston et ses collaboratrices, me conforte dans ce choix de fonctionnement.

Le projet des cabanes perchées et flottantes avance au gré des démarches administratives incontournables. 
À ce jour le planning est respecté et l’ouverture au printemps toujours d’actualité.

Une réflexion s’impose quant aux réformes territoriales engagées par l’État.

Que penser du redécoupage des cantons ? 9 au lieu de 15 mais autant de conseillers, du regroupement des 
régions ? 13 au lieu de 22 mais autant d’élus régionaux, du pôle métropolitain pour l’aire urbaine Belfort-
Montbéliard, et Mulhouse à l’horizon, ainsi que de la fusion de certaines intercommunalités pour en diminuer 
le nombre, lesquelles seront regroupées par décision du préfet si aucun accord ne se dessine au sein de leurs  
conseils communautaires.

Pour information, dans le cadre de notre participation au redressement des finances publiques, notre dotation 
forfaitaire de l’État prise en compte lors de l’élaboration du budget de la commune a été amputée de 6 060€ 
en 2014, 21 004€ en 2015, et le sera de 35 940€ en 2016 et 50 892€ en 2017.

Nous avons obligation et je le conçois fort bien, de mettre en conformité les  bâtiments communaux recevant 
du public pour les personnes à mobilité réduite. Ces bâtiments sont : la mairie, l’église, l’agence postale, les 
écoles maternelle et primaire ainsi que la salle polyvalente.

Le montant des travaux à réaliser est de l’ordre de 72 000 euros HT échelonnés sur six ans si ce calendrier 
est accepté par la préfecture.

Les subventions parlementaires et autres seront elles aussi réduites, alors qu’en sera-t-il des travaux 
nécessaires à l’entretien de notre patrimoine 

La réponse ne m’appartient pas.                                                     

           Le  maire
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LIGNE BELFORT-DELLE

Les travaux démarrent.....
La réouverture de la ligne ferroviaire Belfort-Delle permettra aux voyageurs, en fin d’année 2017,de relier 
Belfort à la Suisse (Délémont puis Bienne) et de rejoindre la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône via la gare TGV 
de Belfort-Montbéliard.
Travaux engagés depuis le 10 septembre .
Récapitulatif chronologique: 
-1998 premiers débats sur le projet.
-2014 Signature d’une convention de financement franco-suisse.
-2015 (février-mars) enquête publique. Déclaration du projet d’utilité publique par le Préfet du Territoire de 
Belfort Pascal Joly.

Cette ligne longue de 22 km permettra de faire le trajet Belfort (Ville) - Delle en 25 minutes environ. Six 
haltes ferroviaires seront créées à : Danjoutin, Meroux (Gare TGV), Morvillars, Grandvillars et Joncherey.
Coût de cette réalisation 110,5 M€.
Sur les 20 passages à niveau existants, 6 seront supprimés, 1 sera remplacé (à Bourogne), et les autres seront 
remis en état et sécurisés.
Répartition de l’effort financier: Sur ces 110,5 millions d’euro, la région investit 33,4 M€, l’État 33 M€, la 
Confédération Suisse 24,7 M€, le Conseil Départemental du Territoire de Belfort 5,5 M€, SNCF Réseau 
4 M€, la République et canton du Jura 3,2 M€, l’Union Européenne 3,7 M€, la Communauté d’Agglomération 
Belfortaine 2,5 M€, et la Communauté de Commune du Sud Territoire 550 000 €.
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COMMÉMORATION DU 2 AOÛT 

Ce dimanche 2 août  une cérémonie a 
eu lieu devant le monument du caporal 
Peugeot en présence  des élus nationaux   
départementaux et communaux.
 
Les associations patriotiques et porte-
drapeaux étaient également présents, ainsi  
qu’un détachement du 35e R.I. 

Après les discours et dépôts de gerbes  les 
personnes présentes étaient invitées à se 
rendre à la salle communale pour le verre de 
l’amitié.
   Martine BENJAMAA

TRAVAUX RÉALISÉS 

La période des grandes vacances est toujours propice aux travaux à réaliser au 
centre scolaire :
-Remplacement des baies vitrées Écoles maternelle et primaire (2 ème tranche). 
-Mise en place de piquets pour sécuriser l’accès des élèves des 2 écoles.

La salle des Jonquilles a été aménagée afin d’y accueillir le périscolaire, 
géré par l’ALPLF de Joncherey.

La place de la Mairie et de  l’Église a été réaménagée 
afin de répondre aux normes d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite et d’améliorer la 
circulation.

     Jacques SALVI
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Le 1er septembre les élèves de ma-
ternelle et de primaire ont repris le 
chemin du Centre Scolaire Jules An-
dré PEUGEOT de Joncherey.
Les effectifs sont dans l’ensemble 
stables. 3 classes pour chacune des 
deux écoles.
La nouveauté cette année c’est le 
périscolaire mis en place pendant les 
grandes vacances d’été. Voir les mo-
dalités ci-contre.

                                     Jacques SALVI

ALPLF de JONCHEREY
REVEILLON Lydie directrice du site de Joncherey
Modalité d’inscription et tarifs
Adhésion à l’association:10€ par famille quel que soit le nombre 
d’enfants.
Remplir une fiche d’inscription et une fiche sanitaire.
Attestation CAF pour les familles dont le QF est inférieur à 700€
Possibilité d’inscription occasionnelle: matin ;midi; soir ou mercredi.
Une adhésion qui vous permet de mettre votre enfant sur le site de 
LEBETAIN pendant les vacances.
Retrouvez tous nos tarifs sur le blog : Alplf.com
Horaires 7 h à 18 h 30 (éventuellement 19 h sur demande)
Tel : 03.84.36.61.65   portable 06.32.98.20.28

L’ALPLF organise un grand loto le samedi 17 octobre à 20 h, à la Salle 
Polyvalente de Joncherey. 8€ les 3 cartons + jetons.

JUDO-KWAI de JONCHEREY:la reprise

Le Mercredi 16 septembre le club de judo a 
repris  ses activités à la Salle de Joncherey 
pour les enfants de 7 à 12 ans de 13h30 à 15h.
Pour information voici les autres horaires des 
cours associés au club de Joncherey
-Section 4 à 6 ans dojo de  Grandvillars le 
mardi de 17h à 18h00
-Section de 7 à 12 ans dojo de Grandvillars le 
mardi de 18h15 à 19h30
-Section de 7 à 12 ans dojo de Morvillars, le 
mercredi de 16h à 18h30.
-Section 12 ans et plus dojo de Morvillars, le 
mercredi de 18h00 à 19h30
-Section de 7 à 12 ans dojo de Chatenois les 
Forges le lundi de 17h30 à 19h
Perfectionnement Kata dojo de Joncherey ou Morvillars le samedi de 10h à 12h
La licence et la cotisation permettent d’accéder à tous ces dojos
Les inscriptions ont lieu pendant les séances et pendant toute la saison sportive.
Les cours sont dispensés par Philippe Blanc, ceinture noire 6ème dan, Francis Blanc, ceinture noire 4ème dan et 
Cécile Laval, ceinture noire 3ème dan, tous 3,  Professeurs diplômés d’Etat.
Pour tout renseignement complémentaire : Tél : 06.74.67.32.66 ou blancfr@orange.fr.

    Francis BLANC

VIDE-GRENIER
Dimanche 6 septembre s’est tenu le traditionnel 
vide grenier de Joncherey.
La matinée a commencé avec une météo capri-
cieuse pour accueillir une centaine d’exposants 
autour d’un petit déjeuner (café, croissant) servi 
dans la bonne humeur.
Sur le coup de midi il y avait affluence au stand 
des repas et des boissons. Comme chaque année 
l’assiette Franc-comtoise a été particulièrement 
appréciée, ainsi que les grillades ,frites, des-
serts.
Bravo aux organisateurs de JSL. Merci à toutes 
les personnes qui ont participé à la réussite de 

cette manifestation (exposants, visiteurs, bénévoles Joncherois et environs) Rendez-vous l’année prochaine 
                
                
          Denis FISCHER



NAISSANCE :

24/07/2015 : Amy, fille de Mélanie FLÜKIGER et de Damien MARTINEZ
30/07/2015 : Mirac, fils de Müjgan KARA et d’Ismaïl DELI
29/08/2015 : Axel, fils de Laura IMPROVISATO et d’Arnaud MATHIS
30/08/2015 : Noé, fils de Magali SCHERRER et de David MONNOT

MARIAGE :
04/07/2015 : Magali DILLENSEGER et Luigino PIROZZI
01/08/2015 : Nathalie Sophie LAZZARIS et Sébastien David Edmond DE CLERCQ

DÉCÈS :

11/06/2015 :Aurélie Zéphyrine Madeleine DEVOITINNE née le 19/06/1985 à HIRSON (Aisne)
03/07/2015 : Régine Léontine Catherine BREDEAU épouse GUIFFREDI née le 31/05/1930 à GRANDVILLARS 
(Territoire de Belfort)
06/07/2015 : Roland BEY né le 02/10/1942 à ENDINGEN (Allemagne)
30/08/2015 : Gisèle MARROT épouse CAULET née le 31 décembre 1956 à MEUDON (Hauts-de-Seine)
14/09/2015 : René Fernand Ercole GUIFFREDI né le 05 avril 1932 à BELFORT (Territoire de Belfort)
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ERDF vous informe

Une coupure de courant aura lieu le lundi 12 octobre 
2015 de 10 h 30 à 12 h 00
Lieux :
9 au 21, 8 au 16, 20 Rue du Bambois
9 Rue du Bambois
9 Prés sur la Ville
1 au 7, 2 au 6 impasse de Haute Croix.
17 au 19, 4 au 12, 16, 22 au 26 Rue des Prés sur la Ville.
1 au 7, 4 au 10 Impasse des Chenevières
1 au  3, 2 au 4 Rue sur la Creuse
18 au 24 Rue de Belfort.
5, 9, 10 au 16, 5B Rue de l’Eglise
1 au 3, 7 au 11, 15 au 29, 33 au 35, 2 au 6, 10, 14 au 32, 
36 Rue Champ du Mai
8 Impasse des Chenevières.

INSCRIPTIONS 
AFFOUAGE & BOIS de CHAUFFAGE

Les personnes intéressées par un lot d’affouage 
ou pour réserver du bois de chauffage sont 
priées de s’inscrire en mairie soit en venant sur 
place ou par téléphone au 0384360146.
Date limite fixée au 31 octobre pour le bois de 
chauffage
Date limite fixée au 30 novembre 2015 pour les 
lots d’affouage.

AVIS D’ÉTUDE CARTOGRAPHIQUE
La DDT mène actuellement une étude relative à 
la cartographie des cours d’eau sur le Territoire 
de Belfort
Nous vous informons que des cartes sont consul-
tables en mairie et qu’un registre est à votre dis-
position afin d’y recevoir vos avis et remarques. 
Cette étude est réalisée du 15 septembre au 24 
novembre 2015.

CONCERT Jacky MILLIET
Le 27 septembre à l’église, dans le cadre « Musique plein sud » 
La Communauté de Communes du Sud Territoire et la commune 
de Joncherey organisaient en partenariat avec JSL un concert 
exceptionnel avec le Jazz Band Jacky Milliet.
Jacky Milliet est un prestigieux joueur de jazz de réputation 
européenne, il a joué avec les plus grands comme Albert Nicolas, Bill Coleman en passant par Claude Luter, 
Benny Waters ou encore Ralph Sutton. Ce fantastique octogénaire était entouré de 5 véritables virtuoses de 
la musique, dont le trompettiste Eric Luter, fils de Claude Luter. 
Pendant près de 2 heures il a enchanté un public de près de 300 personnes
             Francis Blanc
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