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CommÉmoraTioN dU 11 Novembre

N°7

Beaucoup de manifestations 
importantes ont eu lieu dans 
notre village depuis juillet :

Le 11 novembre avec céré- y
monie, défilé, animations...
Le Téléthon avec repas des  y
motards, courses, lâcher de 
ballons.
Les Surprises Glacées tout  y
au long du mois de décem-
bre pour nous faire patien-
ter jusqu’à Noël.

Dans ce numéro particulier, 
une page spéciale est dédiée 
à une « rétrospective embel-
lissement du village » afin de 
mettre en avant le travail im-
portant de ces bénévoles au 
cours de cette année 2018.

Nous vous souhaitons  
une excellente année 

2019

Le Smovey
Depuis plus d’un an, des cours de Smovey sont dispensés dans notre village.  
À découvrir …  

rÉCiTaL
 

Baladins et enfants de l’école se sont retrouvés le 8 décembre pour partager un 
moment musical convivial et maîtrisé. Bravo à tous !  

TÉLÉThoN deS moTardS
Le 20 octobre, après une agréable  sortie en 
motos, une centaine de personnes a pu pro-
fiter d’une excellente 
choucroute. Les béné-
fices de cette journée 
seront, comme cha-
que année, ajoutés à la  
recette totale du Télé-
thon 2018 local.  

vide greNier 
 

9 septembre, toujours autant de succès pour ce rendez-vous des chineurs. 
Merci au Comité des fêtes pour son investissement.  

NoUveLLe CoUrSe poUr Le TÉLÉThoN
 

Cette année, valides et personnes en 
situation de handicap se sont retrouvés 
ensemble pour la première fois sur un 
parcours de 7km600.
Les enfants ont affronté la pluie pour 
leur course d’endurance. 1500 ballons 
(nouveau record) se sont envolés vers 
l’intérieur de l’Europe. Un grand bravo 
aux nombreux bénévoles de la force T.  

La NoUveLLe LigNe 
Belfort-Delle 

ediTo

Les préparatifs

Remise du drapeau

La cérémonie

L’animation

Le défilé

Avec Antje...

Des chants partagés par les petits et les grands.

TravaUx 
En concertation avec le Conseil Départemental, notre commune s’est engagée 
dans la sécurisation de la rue de Vézelois et de l’entrée du village.  

Rue de Vézelois

Parvis de l’église

Lulu et Simone, toujours fidèles  au stand 
de vente de produits Téléthon.
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Le CoNSeiL 
dÉparTemeNTaL  
à meroUx
 

Mercredi 12 septembre, le Conseil Dépar-
temental et les communes du canton de  
Chatenois-les-Forges ont signé la convention 
de partenariat.  

Une joyeuse tablée...

...dans un décors adapté.

aSSembLÉe gÉNÉraLe 
Première assemblée générale des Amis du jeudi dans 
la salle principale de l’espace Part’Âges.  
Elle s’est terminée par un verre de l’amitié puis un 
repas au restaurant. 

La friTUre
140 convives  se sont retrouvés autour d’une 
bonne friture le dimanche 16 septembre   
dans une belle ambiance musicale assurée 
par Danny MOUREAUX. Un grand merci à 
tous les membres du club organisateur. 

Cuisine sans frontières 
réservations :

03 84 27 91 10 
ou

 cookovin1@gmail.com
Parking longue durée de la gare TGV  
offert pour les clients du restaurant  

Cookovin. 
Fermé le lundi soir, samedi midi  
et dimanche toute la journée.

 

iNSoLiTeiNSoLiTe

Comme un air de «Jack et le Haricot Magique».

LeS NoUveaUx dÉTeNTeUrS 
de Cap eT de baC fÉLiCiTÉS

Samedi 27 octobre, les 8 nouveaux titulaires du CAP ou du BAC ont 
été récompensés en mairie. Les diplômés sont : AUBRY Kévin, CHAHI-
NE Thomas, DEVILLIERS Nicolas, FOLWARCZNY Valentin, HENNY Lucas, 
JOURD’HEUIL Léa, LUCHINI Romano et MORIN Inès.
Encore toutes nos félicitations pour leur diplôme ! 

eCLipSe de LUNe
 

Cet été, nous avons eu droit à un  
magnifique spectacle dans le ciel.  

jeu : Quel est l’intrus ???

dÉparT  
de marioN

Après quatre années de dévouement auprès de nos enfants, Marion n’a 
pas repris ses activités à la rentrée. Nous la remercions très chaleureu-
sement pour son investissement sans faille et sa bonne humeur. 

Beaucoup de monde pour dire au revoir à Marion

Florian BOUQUET, Stéphane GUYOD 
et Maryline MORALLET

Le goûTer 
iNTergÉNÉraTioNNeL
 

Les Amis du Jeudi et les enfants du périscolaire  
se sont retrouvés le 24 octobre au sein de l’espace 
Part’Âges autour d’un goûter commun. 

UNe expoSiTioN SUivie d’UNe CoNfÉreNCe 
Séré de rivièreS 

Septembre : 27 panneaux pour expliquer le travail impressionnant du Vauban du 19ème siècle ont été 
prêtés par l’association Fortiffséré représentée par la famille Vaubourg.
16 novembre : leur conférence vient clore les manifestations liées au 11 novembre. 

L’animation

Les expositions

Les visites

 

 

Ets.  BAUMGARTNER  
Pascal BAUMGARTNER 
1 impasse des martinets  
90700 CHATENOIS les FORGES 
Tél : 06 63 83 20 77 
www.baumgartner-eclairage-public-belfort.fr  
 
 

Eclairage public  -  Electricité générale  - Maintenance  -  Economies  d’énergies 

 

LeS amiS dU jeUdiLeS amiS dU jeUdi

La cabine haute du transformateur, impasse de l’église, 
a été détruite le jeudi 22 novembre.

La plaque commémorative

LeS aCTeUrS dU CeNTeNaire  
remerCiÉS ChaLeUreUSemeNT

Samedi 1er décembre, les 
acteurs du centenaire se 
sont retrouvés en mairie. 
Ils ont été chaleureu-
sement félicités pour la 
qualité de leur travail et 
l’investissement impres-
sionnant dont ils ont fait 
preuve. A cette occasion, 
un livre a été offert aux 
enfants qui ont écrit le li-
vre « Phoenix et l’enfer 
de la guerre ».  

Maquette de l’avion  
de Pégoud
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au fil des saisons
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les surprises glacéesles surprises glacées


