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EDITO

L’automne est arrivé et nous fera oublier les journées très ensoleillées de 
cet été qui a quelque peu malmené, comme l’année dernière, la nature et les 
personnes fragiles.

Cette rentrée a débuté sous de bons auspices puisqu’une quatrième classe 
a été ouverte en primaire à la satisfaction générale (élus, enseignants et 
parents confondus).

Le nombre croissant d’enfants au Périscolaire nous a incité à revoir la 
destination des espaces de l’ancien presbytère, afin d’en agrandir la surface 
qui lui est dédiée. Cet agrandissement ne pouvait se faire qu’en utilisant la 
salle occupée les jeudis après- midi par nos aînés qui s’y retrouvent pour 
jouer aux cartes, fêter un anniversaire, partager un goûter ou simplement 
se rencontrer. C’est chose faite, depuis la rentrée, nos aînés occupent donc 
les locaux de l’ancienne bibliothèque, qui après intervention de diverses 
entreprises et de nos agents techniques, se sont transformés en un superbe 
appartement studio faisant office de lieu de rencontre et de partage.

Je citerai pour mémoire les travaux prévus et réalisés, tels que les 
lampadaires chemin des écoliers et la mise aux normes handicap de l’agence 
postale pour le lot maçonnerie, avant la pose de l’élévateur au mois d’octobre.
En ce qui concerne la réunion publique du PLU, la date vous sera communiquée 
prochainement et suffisamment tôt pour prendre vos dispositions afin d’y 
assister. Quant à la résidence pour seniors, l’étude de faisabilité est en 
cours et de son résultat dépendra sa réalisation. 

Il me faut aborder un sujet qui concerne les dégradations dues aux incivilités 
de jeunes désœuvrés qui ont entre autres, « caillassé » une vitre de l’abribus 
près de la mairie ainsi que trois lampadaires chemin des écoliers. Si vous 
êtes témoin de tels actes n’hésitez pas à intervenir et nous prévenir car 
ce geste citoyen évitera aux contribuables que nous sommes, des dépenses 
inutiles.  

J’en terminerai en remerciant les bénévoles, qui par leur action au sein des 
associations et J.S.L en particulier, se mobilisent pour faire «vivre » notre 
commune.
       Le Maire
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VOYAGE SCOLAIRE ORGANISÉ PAR LE SOUVENIR FRANÇAIS DE JONCHEREY-THIANCOURT

Une sortie scolaire avec les enfants de CM1 et de CM2 de 
l’école primaire de Joncherey a eu lieu le 23 juin 2016. 

Elle avait pour but de montrer aux enfants deux sites de la 
région où se sont déroulés les combats durant les guerres 
de 1914-1918 et 1939-1945. 
Encadrés par des adhérents du Souvenir Français et avec 
la participation d’un spécialiste des sites de mémoire, 
Monsieur Noël Bardot, nous sommes allés découvrir le 
champ de bataille du Hartmannswillerkopf, la crypte, le 
mémorial, le cimetière et les tranchées allemandes et 
françaises, au sommet du massif. 
Suite à cette visite très appréciée, nous nous sommes rendus dans la cour de l’école primaire de Wattviller pour y 
pique-niquer de 12 h 15 à 13 h 15. Endroit prévu en cas de mauvais temps. 
Puis reprise de notre autobus pour aller voir la casemate et le musée sur le site d’Uffheim. (guerre de 1939-1945). 
Arrivée vers 14 h 15, les enfants ont pu découvrir ce qu’était une casemate, visiter le musée, écouter les commentaires 
de monsieur Bardot, qui, avec des bénévoles, a contribué à cette restauration. 
Pour terminer cette belle journée, un petit goûter tiré du sac avant de repartir en direction de Joncherey où nous 
sommes arrivés vers 17 Heures. 
Cette sortie scolaire a été financée en partie par le Souvenir Français en ce qui concerne les visites et le bus, mais il 
faut aussi remercier l’Association Joncherey Sports Loisirs et son Président Denis Fischer qui, nous a accordé un don 
de 300 €, ce qui a permis de régler une bonne partie de la facture du transporteur, qui était de 385 €. 

Tous ont apprécié cette journée qui avait pour but de montrer aux enfants ces deux sites chargés d’histoire. Un DVD 
de photos relatant cette bonne journée a été remis à la Directrice de l’école et à l’Enseignant de la classe.
                                                                          
           Le Président du SF
                                                                        P.atrice GIRARD
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COMMÉMORATION DU 2 AOÛT

L’anniversaire de la mort du Caporal Peugeot a été  célébré le 
mardi 2 août en présence de personnalités civiles et militaires.

Le  maire a prononcé son discours en début de cérémonie, 
suivi des allocutions de Messieurs  MESLOT et BOUQUET.

Ravivage de la flamme et dépôt de gerbes ont suivi ;  puis une 
minute de silence a été observée à la mémoire des victimes 
des attentats.

La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur offert  à la 
salle communale.

    La conseillère déléguée à la communication ,Martine BENJAMAA,   

AUTRES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

 - Le 25 septembre a eu lieu l’Hommage aux Harkis au Monument aux morts de DELLE en association avec le CEP 
de DELLE.
 
- Le vendredi 11 novembre 2016 : Commémoration de la fin de la guerre 14-18. La Journée Nationale de la mémoire, 
se déroulera à Thiancourt à la Stèle de l’aspirant Portas à 10 h 30 et à 11 h 00 à JONCHEREY au monument aux 
morts, avec la participation des écoles et un détachement du 35ème RI
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VIDE-GRENIER

Le vide grenier organisé par l’association Joncherey Sports Loisirs 
s’est déroulé le 4 septembre dans une bonne ambiance et en toute 
convivialité de 7 h à 18 h
148 emplacements ont été réservés.
Les exposants ainsi que les visiteurs ont pu bénéficier d’une musique 
d’ambiance, de la présence d’un marchand de glaces, de sanitaires 
mis à disposition et d’une météo clémente jusqu’aux environs de 16h 
avant la venue d’une averse qui les a contrariés en fin de journée. 
Les repas proposés, l’assiette franc-comtoise, les grillades ont été 
appréciés.
Merci aux Joncherois et participants des villages environnants et à l’équipe de bénévoles qui a fait de son mieux pour 
les satisfaire et bien sûr rendez-vous à l’année prochaine.
         Le président,
         Denis FISCHER

APRÈS UN AN D’IMPLANTATION, LE PÉRISCOLAIRE CONNAÎT UN FRANC SUCCÈS !

         

                                 

Nous tenons à remercier J. Alexandre, maire de la commune, d’avoir pris en considération la demande des parents en 
nous confiant une salle supplémentaire.
Celle-ci nous a permis d’accueillir tous les nouveaux inscrits depuis la rentrée et par la même occasion multiplier les 
animations quotidiennes en petits groupes. 
Ainsi nous proposons deux services le midi, ce qui rend plus agréable la pause méridienne ! 
Notre équipe d’animation a été complétée par une 4ème animatrice afin de répondre au mieux aux attentes de vos 
enfants !

Information :
Pour répondre aux besoins des parents, le site de Joncherey sera ouvert en centre de loisirs pendant les petites 
vacances, à compter de la période d’Automne.
Un programme sera élaboré en équipe afin de passer un moment de pur bonheur ! 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations 
complémentaires.
Merci à tous de la confiance que vous nous témoignez.

   LYDIE REVEILLON  
 DIRECTRICE DU SITE DE JONCHEREY

06.32.98.20.28    03.84.36.61.65

Des Tap en decouverte

Des midis de partage dès le plus jeune âgeEn attendant le 2ème service



NAISSANCES :
21/07/2016 : Elvira, fille d’Elodie PRINGLY et d’Anthony VON AESCH
27/07/2016 : Maël, fils de Lucie PETERLINI et de Brice ROUGEOT
20/08/2016 : Daphné, fille d’Aline COSTILLE et Michaël NIAF
23/08/2016 : Aysen, fille d’Hatice KOCAÖZ et de Bilal KARAAGAÇ

MARIAGE :
25/06/2016 : Charlène Nicole Emilienne KELSCH et Morgan SANTI
23/07/2016 : Céline SICKLER et Raphaël PFAENDER
06/08/2016 : Elodie Yvonne Josette DAUPHIN et Eric Edgar Raymond DEILLON
13/08/2016 : Elodie Nathalie Jeanne HENZELIN et Florian Olivier WINTENBERGER

DÉCÈS :
12/06/2016 : Yvonne Joséphine LENTZ veuve BRUN née le 3 mars 1926 à GRANDVILLARS (T. de Belfort)
13/07/2016 : René Samuel Maximin CURTIL né le 8 avril 1929 à MANDEURE (Doubs)
24/07/2016 : Nicole Agathe SONTAG veuve HUGER née le 26 mai 1935 à BELFORT (T. de Belfort)
23/07/2016 : Jean René Gustave PARRENIN né le 13 avril 1944 à  OFFEMONT (T. de Belfort)
06/08/2016 : Marguerite GRABE veuve STEMER née le 3 juin 1938 à COURTEDOUX (Suisse)
18/08/2016 : Marianne Juliette CHEVROLET épouse LOUVET née le 4 novembre 1957 à DELLE (T. de Belfort)

4- Numéro 60 - Journal d’Information Municipal 

REVISION DES LISTES ELECTORALES
Chaque année, du 1er septembre au 31 décembre, la commission de révision des 
listes électorales est chargée de la mise à jour de ces listes.
Pour ce faire, nous demandons à toute personne se trouvant dans une des 
situations suivantes de contacter le service élection de la commune par tél au 
03.84.36.01.46 ou à l’adresse mail secretariat.mairie@joncherey.fr :

- changement de domicile à l’intérieur de la commune
- nouveaux arrivants
- départ de la commune
- changement de situation familiale

Les jeunes qui se sont fait recenser à Joncherey avant 18 ans seront inscrits 
d’office sur les listes sans démarches de leur part. Par précaution, merci de 
vérifier votre inscription avant le 31 décembre 2016 en contactant le service 
élection de la mairie.

Vous avez aussi la possibilité de faire cette démarche par internet en vous 
connectant à https://mdel.mon.service-public.fr où vous pouvez accéder à 
ces services depuis le site internet de la mairie www.joncherey.fr / la mairie / 
services en ligne

2 élections nationales sont prévues en 2017
Présidentielles

1er Tour : 23 Avril 2017
2ème Tour : 7 mai 2017

Législatives

1er Tour : 11 juin 2017
2ème Tour : 18 juin 2017
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PAVOISEMENT DES ÉDIFICES 
PUBLICS

Afin de se mettre en conformité avec la 
loi PEILLON du 8 juillet 2013 sur « la 
refondation» de l’école de la République, 
la commune a fait apposer une plaque « 
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE» 
accompagnée du drapeau Français et du 
drapeau Européen
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017

Nous allons réaliser en 2017 le recensement des habitants de notre 
commune. Cette enquête se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.
Ce recensement est important. De sa qualité dépendent le calcul de la 
population légale, ainsi que les résultats statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des logements : 
âge, diplômes… diffusés au mois de juillet suivant.
Désormais, chaque personne recensée peut répondre aux questionnaires du recensement par internet. Ce mode de 
réponse améliore la qualité du service rendu aux habitants et permet de réaliser d’importantes économies de moyens.
Pour réaliser ce recensement, la commune recrute 2 ou 3 agents recenseurs pour opérer sur le terrain. Des formations 
sont prévues courant octobre-novembre.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature directement par mail à l’adresse josiane.charlet@
joncherey ou les déposer en mairie

NOUVELLE ENTREPRISE

Brian NIESWAND a implanté sa société FB TP au 19 rue des Près sur la Ville. Le domaine de compétence de 
l’entreprise sont les travaux de terrassement courant et préparatoire.
Vous pouvez le contactez au  06.73.62.18.48 / 06.61.21.98.34 ou par mail à nieswandbrian@yahoo.fr

La Mutualité Française Bourgogne Franche-Comté 
organise à la salle communale le mardi 11 octobre 
2016 à 14h30, une présentation sur le maintien ou le 
développement en douceur de votre endurance, votre 
force et de votre souplesse.

Renseignements et inscriptions, contactez le 
03.81.82.32.79

REPRISE AU JUDO KWAI JONCHEREY

Le Mercredi 14 septembre, le club de judo a repris ses activités à la Salle de Joncherey pour les enfants de 7 à 12 ans.
Une quinzaine d’enfants de 7 et 8 ans participent au premier cours de 13h à 14h15 et une vingtaine de 9 à 12 ans au 
cours de 14h15 à 15h30.
Les inscriptions ont lieu pendant les séances et pendant toute la saison sportive.
Concernant le cours de baby judo (4/6ans) au dojo de Grandvillars les inscriptions sont closes.
Les cours sont dispensés par Francis Blanc.
Pour tous renseignements complémentaires : Tél : 06.74.67.32.66 ou blancfr@orange.fr.

NOUVELLE INSTITUTRICE A L’ECOLE PRIMAIRE
Ouverture de classe à l’école élémentaire

Depuis la rentrée, l’école élémentaire compte une classe de plus.
En effet le seuil des 85 élèves étant atteint, une quatrième classe a été ouverte.
Mme Luquet a rejoint l’équipe pédagogique en place et assure les cours de 
CE2-CM1.
Mme Hommel a en charge les élèves de CP, Mme Demont-Koos les CE1-
CE2 et M. Natale les CM2.

Tous les élèves de l’école participeront aux rencontres sportives organisées 
par l’USEP.
Selon les classes d’autres projets seront mis en œuvre : correspondance 
scolaire, projet « école et cinéma » ou encore construction d’une cabane.

Mme Luquet à son bureau
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TRAVAUX en COURS dans la COMMUNE:

Voie ferrée : préparation des sols pour recevoir les rails, mise en place du tablier du pont sur la Covatte et du quai 
voyageur vers passage à niveau route de THIANCOURT.

Manifestations à venir
15 et 16 octobre : Bourse aux jouets et vêtements
Périscolaire

4 décembre : Repas des Aînés
CCAS

22 janvier 2017 : loto familiale
Association Sauvegardons notre patrimoine

28 janvier 2017 : repas dansant
Association JSL

5 février 2017 : loto
Association Coup de Pouce

26 mars : loto
Association Coup de Pouce

INSCRIPTION AFFOUAGE ET BOIS DE CHAUFFAGE 

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 30 octobre 2016, à l’aide du coupon ci-dessous.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIPTION AFFOUAGE ET BOIS DE CHAUFFAGE – 2017

(à déposer en mairie avant le 30 octobre 2016)

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 stère « bois dur mélange » 40 €
 ___________  nombre de stère « chêne » 33 €

Le CCAS de Grand-
villars organise un fo-
rum santé le 7 octobre 
2016 de 9 h 00 à 18 h 
30 au gymnase Jean 
Taillard rue du Stade. 
Entrée libre et gratuite.

BOURSE aux VÊTEMENTS

Samedi 1er et dimanche 2 octobre s’est 
déroulée la traditionelle bourse aux vê-
tements sous la houlette d’Anne-Marie 
ADATTE épaulée par des dames de 
l’association J.S.L de Joncherey.
Ce fut un succès mérité.


