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EDITO
Depuis mi-juin nous attendons la pluie car cet été particulièrement chaud et sec a mis à mal la
nature et les organismes peu habitués à cette température.
La rentrée scolaire n’a pas connu de modification des rythmes scolaires mais il est probable
qu’ils le seront à la rentrée prochaine afin de « rentrer dans le rang » et ne pas jouer au village
gaulois.
Cette décision ne fera pas, là encore, l’unanimité des parents et des enseignants mais …….
Aux travaux évoqués dans le JIM de mai et réalisés, dont la liaison piétonne entre Joncherey
et Delle, il a été rajouté la mise aux normes du tableau électrique de l’école primaire et la
pose d’un Tableau Blanc Interactif dans la classe de madame Bloch, ainsi que la réfection et
mise en place d’enrobés devant les deux commerces (tabacs journaux et boulangerie Robin’s
Family). Les travaux relatifs au remplacement des huisseries aux écoles maternelle et primaire
auront lieu aux vacances de la toussaint et la construction du mur entre l’Agence postale et le
carrefour rue d’Alsace est reportée en 2019 pour des raisons budgétaires.
Le projet de la salle multisports-multi-activités avance, pour l’instant, au rythme prévu et vous
pouvez d’ores et déjà visualiser les plans sur le site internet de la commune.
En ce qui concerne le PLU, une réunion aura lieu avec les personnes publiques associées début
novembre et je pense qu’à son issue nous saurons à quoi nous en tenir au regard des expertises
réalisées sur les zones dites « humides » sur la partie prévue à urbaniser dans les prochaines
années.
Suite à la disparition brutale de Raphaël, nous accueillerons aux ateliers municipaux et cela à
partir du 22 octobre, Nicolas Lavie qui prendra la place de Daniel Klopfenstein en complément
de Didier Weber et Noël Larcat.
Lors de la prochaine parution du JIM, l’automne aura laissé place à l’hiver, alors permettez-moi
avant l’heure de vous souhaiter un joyeux noël ainsi que tous mes vœux pour l’année 2019.
Le Maire
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L’ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE D’INDOCHINE
Cédric PERRIN, sénateur, Frédéric ROUSSE, vice-président du conseil
départemental, représentants des associations patriotiques et des militaires
du 1er RA ont participé à cette commémoration.
Après le discours du maire, des gerbes ont été déposées au pied du
monument aux morts par les participants
Le verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie à la salle communale.

CÉRÉMONIE DU 2 AOÛT
Comme chaque année l’anniversaire de la mort du Caporal Peugeot se
traduit par une commémoration devant le monument.
De nombreuses personnalités, élus du conseil régional, départemental
et élus territoriaux, militaires du 35e Régiment d’Infanterie et 1er
Régiment d’Artillerie ainsi que des représentants des associations
patriotiques et porte-drapeaux étaient présents.
Après les différentes allocutions, la flamme a été ravivée et des gerbes
ont été déposées devant le monument.
A l’issue de cette cérémonie, les participants ont pu partager un
moment de détente et de convivialité autour d’un buffet offert par la
municipalité.

SORTIE SCOLAIRE DU 19 JUIN
À L'HARTMANNSWILLERKOPF

Arrivée sur site avec M. Noël BARDOT

Sortie organisée et financée par le Souvenir Français
au profit de la classe de CM1/CM2 de M. NATALE.
Effectif participant: 45 dont 31 élèves, l'instituteur
et une accompagnatrice parent d'élève, 11 adhérents
Souvenir Français. Visite guidée et commentée par M.
Noël BARDOT de Chavannes les Grands.
Gilles MAIRE
Monument «Les diables rouges»

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ENTRE UN PEU PLUS DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
En effet cette année la municipalité, a doté la classe de
Mme Bloch (CE2-CM1) d’un T.B.I. (Tableau Blanc
Interactif) de marque "EPSON". Un formidable outil
pédagogique installé et mis en service par Jacques
SALVI 2emeadjoint.
En pratique, un vidéo projecteur projette l'écran
de l'ordinateur sur le tableau interactif. Les élèves
ou l'enseignant peuvent intervenir avec un stylet
électronique ou par simple toucher. La professeure des
écoles ainsi que les élèves apprécient grandement cette
innovation.
							
Nous avons reçu un tableau blanc interactif par la mairie. Il nous sert
Bonjour, nous sommes la classe de CE2-CM1. Nous trouvons le tableau
à donner des exemples. Les images sont en couleur. On peut écrire avec blanc interactif particulièrement utile pour les exercices ou pour donner des
nos doigts. Nous pouvons faire plein de choses en nous amusant. Nous exemples.
sommes tous très contents de ce tableau. Nous remercions la mairie pour Merci à la mairie pour le tableau qui coûte très cher parce que nous allons
ce super tableau.
mieux apprendre.
Emma, CM1
Gabriel, CM1
Nous nous amusons en travaillant. Il est bien ce tableau. J’aime ce
tableau. Merci à la mairie de nous l’avoir donné.
Ronan, CM1

Nous sommes très contents du tableau interactif. Nous pouvons y écrire
ou faire des activités et des travaux différents. L’écran est en couleur. Nous
remercions la mairie pour ce tableau.
Laura, CM1
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LES ÉLUS METTENT LA MAIN À LA PÂTE..
Le samedi 18 août, en cette belle journée ensoleillée, nous nous sommes rendus
au parc de Joncherey pour repeindre la piste «Sécurité routière». Nous avons
commencé la journée à 8 h 00 avec les conseillers de la commune. Chacun
muni d’un pinceau et d’un pot de peinture blanche, nous avons redonné vie
à ce lieu qui ravit les petits. La matinée s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur et s’est terminée par un bon repas convivial.
Nous avons adoré cette journée et avons même donné notre touche personnelle
au parc !
Maxime et Ilona THEVENEAU

VIDE-GRENIER
Une manifestation réussie, à la satisfaction de tous les exposants et surtout des
organisateurs qui par leur savoir faire ont assuré la réussite de cet événement annuel.
Il fallait être très matinal pour chiner les camelots présents dès 6 h 00 du matin. Un
petit air frais venait de l’Est mais le soleil s’est rapidement imposé dans la matinée.
Bien entendu; restauration, buvette et vente de pâtisseries ont aussi contribué à la
bonne ambiance d’un jour de fête.
Merci à tous les bénévoles de J.S.L. Merci aussi au Président de l’association qui se
dévoue corps et âme pour faire vivre le village de Joncherey.
					Jacques Salvi

JUDO-KWAI C’EST LA RENTRÉE
Belle reprise au Judo Kwai de Joncherey, l’effectif a augmenté par rapport à la saison 2017/2018 passant de 32 à 38 élèves répartis
sur 2 cours.
Les 6/9 ans de 13 h à 14 h 15 et les 10/12 ans de 14 h
15 à 15 h 30 le mercredi à la salle de Judo.
Deux élèves ont rejoint le cours des adultes à
Morvillars.
Rappelons que 4 anciens élèves du club de Joncherey
maintenant à Morvillars sont sélectionnés aux
Championnats de France. Alexia Dysli, Léa Gauthier
et Esteban Mouhat aux Championnats de France
cadets à Ceyrat le 20 octobre et Antoine Richard de
Joncherey aux Championnats de France minimes à
Villebon sur Yvette le 15 Décembre.
Francis Blanc

LE PRESSOIR D’ETUEFFONT : est ouvert.
Il est situé au numéro 9 de la Grande Rue. Il comprend une chaîne complète de
production : broyage, pressage et pasteurisation. Le jus produit est restitué dans des récipients
de type cubitainer (bag in box).
Ce lieu est ouvert à tous.
Les personnes qui apportent des fruits (uniquement des pommes ou des poires)
repartent avec leur production. Selon les variétés de fruits présentées et leur maturité, chaque
producteur obtient environ 50 % du poids de ses fruits sous forme de jus.
Une quantité de 80 kg minimum est nécessaire pour obtenir le jus de ses propres
fruits. Pour une quantité inférieure, un échange est effectué à raison d’un cubitainer de cinq
litres par dix kilo de fruits fournis.
Pour venir presser vos fruits une prise de rendez-vous est obligatoire.
Les inscriptions se font à l’association au 06 51 45 52 27 ou par courriel à
pressoir.etueffont@gmail.com
A bientôt.
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NAISSANCES :
06/06/2018 : Mahé, fils de Romuald BANDELIER et de Gaëlle HAUDIQUET
17/06/2018 : Alp, fils d'Aydin DERINGÖZ et d'Ösgül TAS
10/07/2018 : Samuel, fils de Germain BROND et de Carine CORNEILLE
18/07/2018 : Salomé, fille de Marc et d'Aurélie THIBAULT
30/07/2018 : Amélya, fille d'Aurélie TOUROLLE et de Priscilla MOUREY

MARIAGES :
25/08/2018 : David Daniel PACAUD et Valérie Andrée Noëlle MOUGNARD
27/08/2018 : Jérémie Jacky Pierre MAIGRET et Marie-Laure Francine Léa SAILLET

DÉCÈS :
09/06/2018 : Christiane Marie Hélène MARAGET veuve FOISSEY née le 14/07/1947 à JONCHEREY (T. de Belfort)
14/06/2018 : Raphaël PFAENDER né le 02/09/1983 à BELFORT (T. de Belfort)
15/07/2018 : Pascal Henri Claude PLANCHENOT né le 23/07/1959 à GRANDVILLARS (T.de Belfort)
15/07/2018 : Suzanne Raymonde CHENOT veuve COINTOT née le 14/02/1933 à HUNINGUE (Haut-Rhin)
19/07/2018 : Sandrine Florence Liliane BAUMGARTNER épouse BOURQUIN née le 30/09/1965 à DELLE (T. de Belfort)
20/08/2018 : Monique Adrienne Marie PONCET veuve MONNET née le 04/04/1931 à VORAY-SUR-L'OGNON (Haute-Saône)
08/09/2018 : Helvetie Arduine BRUGNETTI veuve CHEVALME née le 21/06/1926 à SAN RISOLE (Italie)

ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
L'Insee en partenariat avec la DARES (Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques) réalise, entre
le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de travail.
L'enquête a pour objectif d'obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers
angles : horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Mme FERRARI, 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.

BOURSE aux VÊTEMENTS d’AUTOMNE
22 exposants étaient présents à la bourse aux vêtements
d’automne qui s’est déroulée les 6 et 7 octobre à la salle
polyvalente. L’organisatrice Mme Anne-Marie Adatte et les
bénévoles de JSL sont très satisfait de ce week-end convivial
et enrichissant, de plus il faisait soleil.
Nouveau rendez-vous au mois d’avril 2019 pour la bourse
aux vêtements de printemps.

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS :
- La police intercommunale sera présente le vendredi 26 octobre
2018 à partir de 9 h 00 en mairie
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TRAVAUX RÉALISÉS

Afin de sécuriser les piétons, la commune en partenariat avec le Conseil Départemental a réalisé un cheminement
piéton comprenant la pose d’une bordure, d’une contre bordure permettant la réalisation d’un revêtement d’1 m
50 de large. Une barrière de protection finalise l’ensemble. Le Conseil Départemental a pour sa part renouvelé le
revêtement de chaussée du pont de la Covatte à la place André Charbonnier sur cette RD 19.

ENTRÉE JONCHEREY COTÉ DELLE

COUR DE RÉCRÉATION
ÉCOLE MATERNELLE

SORTIE JONCHEREY COTE DELLE

ENTRÉE ENSEIGNANTS DE MATERNELLE

PARKING DEVANT LES COMMERCES
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COMMUNE DE JONCHEREY
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
AFFOUAGE ET BOIS DE CHAUFFAGE 2018
Les personnes, domiciliées sur la commune, intéressées par un lot d’affouage ou par du bois de chauffage, peuvent
s’inscrire, dès maintenant et jusqu’au 31 octobre 2018, à l’aide du coupon ci-dessous.
NOM et PRENOM : _____________________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : _________________________________________________________________________
 Sollicite son inscription pour le tirage au sort concernant l’affouage
 Sollicite du bois de chauffage (à enlever par vos soins) :
___________ nombre de stères « bois dur mélange » 40 €
___________ nombre de stères « chêne » 33 €
INFORMATION DROITS ET LIBERTÉ
« Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné uniquement à la commune de
JONCHEREY et à l’ONF. Les destinataires de ces données sont les élus, le secrétariat et l’ONF. Vos données seront
conservées durant une année.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du
traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre
consentement à tout moment en vous adressant en Mairie.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle».
 J’ai pris connaissance des informations ci-dessus
A Joncherey, le ____________________________
Signature de l’intéressé(e)

CAMPAGNE ANTI-CROTTES
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