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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
chers concitoyens,
Compte tenu des
événements que
notre pays a connus
en novembre, bien
des sujets de notre
quotidien peuvent
paraître dérisoires.
Face à l’horreur de ces massacres
perpétrés à Paris, dans des lieux publics
de loisirs, toutes nos pensées vont aux
victimes de ces attentats et à leurs
proches. Ces événements tragiques
sont d’une envergure encore jamais
vue sur le territoire national. Pourtant,
plus que jamais, nous devons rester
unis et solidaires face à cette menace
qui reste latente.
Les individus qui ont frappé se sont à
nouveau lâchement attaqués à nos
symboles, à notre liberté, en bafouant
les valeurs qui sont les nôtres. C’est en
restant debouts, forts, déterminés, que

nous leur ferons comprendre que
notre république sera plus forte.
Dans les semaines qui viennent,
respectant les consignes de
sécurité qui nous ont été données
par le Préfet de Région, nous
resterons vigilants. Mais la vie
doit continuer et elle continuera.
C’est la raison pour laquelle,
comme prévu, nous avons
organisé le 25 novembre au soir
la réunion de restitution des réponses
suite au sondage «Les Ours ont la
parole» lancé en octobre dans le cadre
des «Etats Généraux du Futur».
Dans les pages suivantes, vous
trouverez une synthèse de cet audit,
mais également les informations
pratiques
pour
participer
prochainement aux ateliers de réflexion
qui vont être mis en place. A travers
cette opération, nous avons fait un
choix démocratique, celui de réfléchir
avec vous à l’avenir de notre village,
de le construire ensemble.
C’est pourquoi j’espère vivement que
vous serez nombreux à nous rejoindre

dans cette démarche de réflexion, afin
de faire part de vos attentes mais aussi
d’apporter de la richesse dans les
échanges.
Pour terminer, je veux profiter du
moment pour souhaiter, à chacune et
chacun d’entre vous, de bonnes fêtes
de fin d’année. Dans ce contexte
tourmenté, j’espère que ces fêtes
constitueront pour tous un vrai moment
de bonheur, en ayant une pensée pour
tous ceux qui, malheureusement, ont
été victimes de la barbarie aveugle.
Le Maire,
Nathalie HUGENSCHMITT

Casse-croûte et soupe pour le Téléthon
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a commune a apporté sa contribution à l’édition 2015 du Téléthon à travers
une animation organisée sous le préau de l’école et baptisée «Le Téléthon des
Ours gourmands». Pour une somme modique, les visiteurs avaient la possibilité
de profiter d’un casse-croûte solidaire et de participer à une tombola. Et puis,
comme chaque année, une savoureuse soupe de légumes a été servie à la
chapelle à la sortie de la messe.
Les bénéfices de cette journée ont bien entendu été reversés à l’Association
Française contre les Myopathies (AFM).
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Penser ensemble l’avenir du village
Construire l’avenir d’Arbouans en
fonction des besoins et des souhaits des
habitants : c’est l’objectif de la
consultation «Les Ours ont la parole»
dont les résultats ont été restitués à la
population le 25 novembre, en présence
d’une cinquantaine d’habitants.

P

our la consultation «Les Ours ont la parole», dans le cadre
des «Etats Généraux du Futur», 469 questionnaires ont
été distribués à Arbouans. Les questionnaires retournés en
Mairie sont au nombre de 74, soit 15,77% : selon la méthode
employée pour les statistiques, il convient d’enlever cinq
points d’erreurs inhérentes à tout sondage, le pourcentage
de la population ayant répondu étant donc de 10,77%.
Le «seuil minimum de confiance» de 90% (soit 204
questionnaires retournés) n’étant pas atteint pour que le
sondage soit considéré comme représentatif de la population,
la consultation restera donc informationnelle.
A noter cependant que ce questionnaire s’adressait avant
tout aux adultes : par le biais de la mise en place du Conseil
des Jeunes, ceux-ci ont pu s’exprimer en septembre et en
octobre. Par ailleurs, les personnes âgées avaient participé à
un sondage spécifique avec le CCAS en mars dernier.
Voici une synthèse des réponses enregistrées.

A. URBANISME - ENVIRONNEMENT EMBELLISSEMENT
A près de 50%, les habitants estiment que le stationnement
est insuffisant sur la commune. En revanche, ils sont
globalement satisfaits du nombre d’aires de jeux pour enfants,
même chose pour les lieux conviviaux et de rencontres.
Concernant la dimension écologique qui pourrait être donnée
au village, les domaines les plus cités sont l’éclairage public
(avec l’emploi d’ampoules basse consommation) et la
récupération de l’eau de pluie.
A propos de l’embellissement du village, les habitants sont
très satisfaits, même s’ils aimeraient plus de fleurissement
sur l’axe principal de la commune, que les entrées du village
soient mises en valeur et qu’il y ait davantage de décoration
au moment des fêtes de fin d’année.
Suggestions proposées : stationnement possible le long de la
rue de Courcelles, aménagement d’un terrain de volley,
davantage de bus,..

B. Lien social
Les Ours souhaitent à 45% la création d’un Marché une à
deux fois par mois en soirée. Ils ont 37% à être intéressés par
des ateliers d’échanges de savoir (31% sont dans le cas
contraire), 26% sont satisfaits des relations entre les parents,
les écoles et les Francas (mais 68% n’ont pas d’avis sur le
sujet). Même chose pour une éventuelle structure d’accueil
pour les enfants autre que le périscolaire (10% de personnes
intéressées et 68% sans avis).
Suggestions : plus de rencontres intergénérationnelles, mise
en place de troc comme dans l’ancien temps, davantage
d’événementiel (cinéma, théâtre, feux de la Saint-Jean),
complexe sportif,...
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Nathalie Hugenschmitt :
«Une première au village»

«

Cette consultation était une première au village.
Pour obtenir des réponses, quoi de plus naturel que
de poser des questions ? C’est la démarche qui a guidé
les élus, vivre le quotidien et préparer l’avenir en étant
au plus près des habitants, c’est-à-dire en leur
demandant leur avis sur de multiples sujets, afin
d’adapter nos choix.
C’est un vrai projet démocratique que nous avons mené
et, maintenant que nous avons analysé les réponses,
la prochaine étape sera la mise en place d’ateliers de
réflexion autour de l’interprétation possible des
résultats, par thèmes. Ces ateliers feront naître des
hypothèses de travail qu’il faudra approfondir en
Commissions, préalablement à une validation
éventuelle par le Conseil municipal.»

C. vie économique
Concernant la vie économique, les plus grandes attentes sont
les médecins (61%), les infirmières (52%) et les kinés (33%).
Les résulats sont plus équilibrés pour une superette (27 oui,
16 non et 28 sans avis).
Mais les Ours disent clairement qu’ils ne veulent pas de
boucher, de traiteur, d’esthéticienne, de salle de sport... et
surtout pas de baraques à frites ou à friture !
Pour le reste, les avis sont partagés sur les pizzaïolos et les
distributeurs bancaires qui ne recueillent que 42% de gens
favorables contre 38% qui y sont opposés.
Suggestions : maison de retraite, maison médicale, pharmacie,
dentiste, ophtalmologiste, dermatologue, vétérinaire, crèche,
marchand de primeurs, cordonnier, artisan multi-services,...
et une boulangerie ouverte le dimanche !

D. vie culturelle, associative et sportive
A une très grande majorité, les habitants connaissent les
installations sportives de la commune et les sports qui y
sont pratiqués (79%), encore davantage pour les associations
locales (82%). Par ailleurs, les Ours ne veulent pas que le Prix
des Maisons fleuries ne devienne un concours (à 37% mais
avec 42% de sans avis).
A propos de la Bibliothèque, près de la moitié des gens avoue
connaître son existence, les pourcentages étant plus faibles
concernant la satisfaction sur les horaires d’ouverture et les
animations et espaces proposés. Il faut dire que cet item a
donné lieu à de nombreux «sans avis», preuve que la

Bibliothèque est bel et bien méconnue. En revanche, les
habitants sont globalement satisfaits des événements culturels
proposés par la commune, l’événement majeur pour lequel ils
se déplacent étant le Salon de Peinture.
Suggestions : Fête de la Musique, concerts, spectacles
avec des comédiens, cabaret, théâtre, dégustations,
expositions de voitures et de livres, fête nationale avec
feu d’artifice et/ou spectacle laser, automne des jeunes
talents, concours de pétanque, lotos, rencontres avec un
écrivain à la Bibliothèque, foire aux plantes et aux graines,
randonnée nocturne,...

E. vie municipale

F. questions finales

En toute logique et en parfaite cohérence, les
gens ayant renvoyé le questionnaire souhaitent
être associés pour les décisions importantes
prises par la commune (55% d’entre eux et 29%
sans avis), plutôt par référendum.
A propos de la communication, ils sont satisfaits
de la Lettre d’information (77%), du site
internet de la commune à 46%, de la presse à
49%, des «Flash-Info» à 46%, des panneaux
municipaux à 35%. Ils signalent à ce propos que
les panneaux sont en mauvais état... mais ne
sont pas majoritairement favorables à
l’installation d’un panneau numérique (31% de
non pour 18% de oui et 20% sans avis).
Les réunions de quartier sont jugées utiles
(56%), les habitants souhaitant à 79% qu’elles
aient lieu chaque année.
Quant aux Services municipaux, ils sont plutôt
bien considérés, avec une très large majorité
s’avouant satisfaite tant de l’accueil du public
en Mairie que des horaires d’ouverture et des
Services techniques.

Non à la fusion avec la commune voisine ! Près de 46% des habitants
ayant répondu l’ont fait savoir (contre 23% de oui et 27% de sans
avis).
Enfin, à la question «Fait-il bon vivre dans notre village», une large
majorité des habitants (56%) a répondu oui (contre 15% de non et
26% de sans avis).

Qui
a
répondu ?

Morceaux choisis
Parce qu’il est bon de rire ou de sourire dans cette période
difficile, quelques morceaux choisis dans les réponses aux
questionnaires :
- A propos du stationnement : «Stationner sur les trottoirs...» (NDLR :
c’est évidemment interdit par le Code de la Route !)
- A propos du stationnement abusif : «Faire passer des patrouilles
pour verbaliser...»
- A propos de la dimension écologique que pourrait prendre le
village : «offrir un composteur à chaque habitant ou deux poules...»
- A propos du projet de la SED : «Eviter de mettre la ZUP à la place
de la SED...»
- A propos du Prix des Maisons fleuries : «Donner des graines aux
habitants pour qu’ils puissent fleurir chez eux...»

Tranche d’âge

Nombre

Années sur la commune

H

F

<25 ans

1

2

0

1

25-34 ans

2

1à2

1

1

35-49 ans

10

7 à 33

4

5

50-65 ans

29

2 à 73

14

10

>65 ans

29

10 à 87

13

11

32

28

NR

3

Total

74

Et maintenant ?

La
plupart
des
Cples questionnaires (plus de la
moitié) n’indiquaient pas le
0
nombre d’enfants.
0
- Professions des personnes
2
ayant répondu : assistante
5
maternelle 1, commerçants
2, cadres 7, professions
5
intermédiaires 10 , ouvrier
1, retraités 27, autre
12 inactif 1, non renseigné 25.

✂

Si vous souhaitez faire partie NOM :....................................................... Prénom :.................................
des ateliers de réflexion qui
v o n t ê t r e m i s e n p l a c e , Adresse : ...................................................................................................
remplissez le coupon-réponse ci- Tél.:..................................................... E-Mail:..........................................
contre et retournez-le en Mairie
avant le 15 janvier 2016.
souhaite participer à l’atelier suivant
Date des premiers ateliers (19h,
Mairie) :
- Urbanisme, environnement,
embellissement : 3 février 2016
- Lien social : 10 février 2016
- Vie économique :17 février 2016
- Vie culturelle, associative et
sportive : 24 février 2016
- Vie municipale : 3 mars 2016

(plusieurs choix possibles) :

A. URBANISME - ENVIRONNEMENT - EMBELLISSEMENT
B. LIEN SOCIAL
C. VIE ÉCONOMIQUE
D. VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
E. VIE MUNICIPALE
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Le Conseil des jeunes en place

➤ La vie du village

La Bibliothèque
ouvre ses portes

Semaine Bleue...pour les jeunes

Les élus du Conseil des Jeunes,
Alexis Ferry, Lorie Creusot et
Romain Bally (manque
Mathieu Masson).

L
Une opération destinée à promouvoir
la Bibliothèque du village.

L

a Bibliothèque a proposé une journée portes ouvertes
dans ses locaux à la mi-octobre. Si les visiteurs,
accueillis avec café et brioche, avaient donc l’occasion
de découvrir le large choix d’ouvrages proposés (environ
5.000 livres et 200 DVD renouvelés régulièrement), ils ont
pu également acquérir des livres à des prix défiant toute
concurrence, la Bibliothèque effectuant un «désherbage»
afin de faire de la place dans les rayons...
Hélène Zobrist, responsable de la structure, indiquait que
les fonds récoltés lors de cette vente serviront à financer
un projet avec les écoliers, en l’occurrence la venue d’un
conteur. Elle espère en tout cas que cette opération
portes ouvertes a permis au public d’apprendre, sinon
son existence, les mille et un atouts de la Bibliothèque
d’Arbouans !
Ouverture le lundi de 16h30 à 17h30 (sauf vacances
scolaires), le mercredi de 14h à 17h, le samedi de 10h
à 12h.

les référents de quartiers
font le point

Une réunion comme toujours très constructive.

U

ne nouvelle réunion des référents de quartiers a eu lieu
le 4 novembre en Mairie. Au cours de cette réunion,
grâce aux informations «remontées» par les référents de
quartiers, pas moins de neuf secteurs du village ont été
évoqués. Les principaux points ont concerné l’entrerien des
voiries, le stationnement, l’éclairage public et,
malheureusement, quelques problèmes d’incivilité.
Le Maire Nathalie Hugenschmitt a profité de cette rencontre
pour donner quelques éléments sur le grand projet étudié
actuellement par les élus, la réhabilitation de la SED qui
abritera, elle l’a confirmé, le futur hangar municipal.

4

es quatre membres du
Conseil des Jeunes ont
effectué récemment une
consultation auprès des
élèves de l’école. Sous la
forme d’un vote, comme
pour des élections, les élèves
ont eu à se prononcer sur
quatre projets proposés par
les quatre élus : une action
solidaire pour les personnes
âgées (Lorie Creusot), la

Dépouillement des bulletins de vote le 16 octobre en Mairie.

réalisation d’un terrain de
VTT dans les bois (Mathieu
Masson), une réflexion sur un
complexe sportif (Romain
Bally) et l’aménagement d’un
Skate-Park (Alexis Ferry).

La première réunion du Conseil des Jeunes le 5 novembre.

Le dépouillement des bulletins de votes a été
effectué en Mairie le 16 octobre par le Maire
Nathalie Hugenschmitt : c’est le projet d’Alexis
Ferry qui a été retenu avec 23 voix, contre 15 à
Romain Bally, 9 à Lorie Creusot et 8 à Mathieu
Masson.
Trois semaines plus tard, le Conseil des Jeunes a
tenu sa première réunion en compagnie du Maire,
de quelques élus et de Fatima Mossina, directrice
du Centre Francas. Cette première réunion a
permis à Mme Hugenschmitt d’expliquer aux
jeunes le fonctionnement de leur assemblée. Le
Maire a également insisté sur la mission des quatre
élus, représentants de l’ensemble des adolescents
du village. Ils joueront donc un rôle
d’ambassadeurs de leur génération, chargés de
recueillir les idées, d’ébaucher des projets et de
les soumettre à leurs aînés.

Maisons fleuries : le palmarès 2015

D

Le goûter a été préparé par les enfants eux-mêmes...

ans le cadre de la
Semaine Bleue, au
cœur des vacances de
la Toussaint, peu de
personnes
âgées
avaient répondu à
l’invitation des enfants
des Francas pour une
rencontre
intergénérationnelle. Cela
n’a pas empêché ces
derniers de célébrer
l’événement
en
plantant à proximité du
Sur les ondes avec Jean-Pierre et Webradio...
bâtiment périscolaire
un arbre de la Paix.
D’autres animations ont été organisées au cours de l’après-midi, notamment
avec Jean-Pierre, animateur de Webradio, la journée se terminant par
l’incontournable goûter préparé par les enfants.

Bienvenue aux nouveaux enseignants

C

omme chaque année, la
Municipalité a procédé à
la remise du Prix des Maisons
fleuries. En préambule,
Thierry Gable, 1er Adjoint, a
présenté les membres du jury
ayant établi le palmarès,
Bernard Crevoisier, JeanChristophe Morel, Gilles
Obersdorff et Marie-Claude
Jouvenot.
Le jury est passé dans les
rues le 22 juillet et a accordé
ses notes en fonction de
plusieurs
critères,
la
diversité et l’équilibre entre
les plantes annuelles et les
vivaces, le choix et la qualité,
la mise en valeur et
l’entretien.
Il
fallait
également
que
les
plantations soient visibles
depuis la rue.
Tous les lauréats ont été
vivement
félicités,
notamment M. et Mme
Clerget, déjà vainqueurs l’an
passé... et qui ont récidivé !

Elus, enseignants et personnel municipal réunis.

C

Félicitations à tous les participants !

Les lauréats :
1) M. et Mme Jean-Claude Clerget (53 rue de Courcelles), 2) M. et Mme Robert
Chenus (33 rue des Ecoles), 3) M. et Mme André Meyer (21 rue des Courts Champs),
4) M. et Mme Dominique Debard (6 rue des Sablières), 5) M. et Mme Michel Claudel
(4 rue des Champs de Pierre), 6) M. et Mme Francisco Perez-Jurado, 7) M. et Mme
André Seguin (15 rue des Courts Champs), 8) M. et Mme Mohamed Louail (12 rue
des Champs de Pierres), 9) Mme Marie Guidet (26 rue des Champs de Pierres), 10)
M. et Mme Denis Wuhrlin (10 rue des Ecoles).

omme le veut la tradition, la Municipalité a accueilli en Mairie
l’ensemble des enseignants, l’occasion de présenter les nouveaux
visages en poste depuis la rentrée dans les écoles. A leur intention, le
Maire Nathalie Hugenschmitt a brossé un rapide portrait de la
commune, annonçant également que la Municipalité a prévu pour 2016
quelques investissements dans les écoles, notamment des ordinateurs
et des tablettes, pour une première classe dans un premier temps.
Les nouveaux enseignants se sont ensuite présentés à tour de rôle :
cette année, ils sont quatre à être arrivés à Arbouans, Emilie DupréDecroix et Karima Chennouf à l’école maternelle, Céline Corbet et
Eric Gris-Perez à l’école primaire. Quant aux effectifs scolaires, ils
sont plutôt stables, avec 28 élèves à la maternelle et 70 élèves au
primaire.
Chacun a ensuite pu faire connaissance autour du traditionnel verre
de l’amitié.
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La fête annuelle
des Seniors

➤ La vie du village

Un bel élan de solidarité

Un grand merci à tous nos ami(e)s d’Arbouans qui nous ont témoigné tant d’amour
et de réconfort, ainsi qu’à toutes les personnes de notre village que nous ne
connaissons pas. Vous nous avez tant offert...
Un énorme merci également à Thomas Sonnet et Jimmy Thouvenin qui ont eu la
présence d’esprit et le courage d’aller sur les lieux et, ainsi, de pouvoir alerter
notre voisine Martine Accard qui a pu immédiatement téléphoner aux pompiers.
Nous les remercions sincèrement tous les trois.
Un grand merci à Madame le Maire, ses Adjoints, ainsi que le Conseil municipal pour
l’aide et le soutien qu’ils nous ont apportés lors de cette épreuve.
Notre joli village d’Arbouans est d’une grange générosité de cœur et n’hésite pas
à aider son prochain. Nous n’oublierons jamais.
Véronique et Karol Jaskulski et leurs trois enfants.
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ne vingtaine d’artistes ont
participé au Salon de peinture
«Art’Bouans» les 10 et 11 octobre à
la Salle Polyvalente. Cette année, le
Comité des Fêtes avait choisi
l’Alsacien Eric Weibel comme invité
d ’ h o n n e u r. L e s v i s i t e u r s o n t p u
apprécier
le
talent
de
cet
autodidacte qui a présenté peintures
et sculptures autour de la musique.

La Brocante fait le plein

a Salle polyvalente était tout juste
assez grande pour accueillir les
exposants de la brocante organisée le
8 novembre par le club de tennis de
table. Les organisateurs ont enregistré
une forte affluence tout au long de la
journée, battant même le record du
nombre d’entrées (plus de 1.000
personnes). Sans doute y avait-il des
affaires à faire...

I

Le message de la famille

L’art en pleine lumière

U

L

M. et Mme Jaskulski (au centre), en compagnie de leurs amis proches,
des élus et des jeunes qui ont alerté les pompiers.

ls se souviendront longtemps de ce
samedi 3 octobre 2015 : Karol et
Véronique Jaskulski ont perdu bien des
souvenirs lors de l’incendie qui a ravagé
leur maison de la rue des Ecoles. En
déplacement en Alsace ce jour-là, c’est
par téléphone qu’ils ont appris la
nouvelle. Fort heureusement, la maison
était inoccupée et, fort heureusement
également, Jimmy Thouvenin et Thomas
Sonnet, deux jeunes garçons de 15 ans,
passaient par là. Lorsqu’ils ont aperçu
Véronique Jaskulski
les premières fumées, ils ont de suite
a vivement remercié Jimmy
alerté les pompiers qui, rapidement sur
place, ont pu maîtriser l’incendie qui avait Thouvenin et Thomas Sonnet.
embrasé la toiture. Il est clair que la réaction de ces jeunes a permis
de limiter les dégâts, M. Jaskulski le reconnaissant lui-même.
Suite à ce sinistre, un bel élan de solidarité est né : si les proches de la
famille ont évidemment répondu présent, la commune a organisé une
collecte de fonds. Quelques jours plus tard, une petite réception en
Mairie a permis à la famille Jaskulski de recevoir le produit de cette
quête.
Quelques jours plus tard, c’est une soirée zumba avec défilé de mode
qui a été organisée à la hâte à la Salle polyvalente, toujours dans le but
de venir en aide aux sinistrés. La totalité du bénéfice de cette soirée
(entrées et buvette) a
bien sûr été reversée
à la famille Jaskulski.
D’abord hébergés par
des amis, M. et Mme
Jaskulski
ont
aujourd’hui trouvé un
logement de repli. Ils
n’oublieront pas leur
triste aventure, mais
ils n’oublieront pas
davantage cette belle
solidarité qui s’est
Soirée zumba au profit de la famille Jaskulski.
créée en leur faveur.

➤ Vite dit

La grande fête annuelle des Anciens a rassemblé 65 convives.

S

oixante-cinq personnes ont pris part, le
déplacer. Il termina en indiquant que
premier jour de décembre, au traditionnel
les doyens du jour étaient M. Christian
repas des aînés offert par la commune et le CCAS
Lallier et Mme Liliane Plançon.
aux habitants de 65 ans et plus.
On a pu passer ensuite aux choses
Après avoir souhaité la bienvenue aux Anciens,
sérieuses avec, après l’apéritif, un menu
le Maire Nathalie Hugenschmitt a eu une pensée
composé ainsi : tourtine de cuisses de
pour les personnes disparues cette année et
grenouilles désossées à l’ail doux et
pour celles qui, malades, n’ont pu être
petite salade de saison, suprême de
présentes.
volaille farci à la saucisse de Montbéliard
Puis Jean-Christophe Morel, Conseiller délégué
sauce au comté avec nid de pâtes fines
au CCAS, s’est adressé à l’assemblée, signalant
au beurre et méli-mélo de petits
que tout avait été mis en œuvre par son équipe
légumes, assortiment de fromages,
pour que la journée soit une réussite. La salle
lingots à la mousse de poire et son
avait été d’ailleurs joliment décorée, notamment
caramel au beurre salé.
par les enfants du périscolaire qui avaient
confectionné
les
ronds de serviette. Le
repas a été préparé
par
le
traiteur
seloncourtois Ernwein,
l’animation musicale
ayant été confiée,
comme chaque année
à «Music and Show», le
duo
composé
d’Aurélien et de son
papa.
M. Morel a signalé que,
le matin même, 41 colis
de Noël avaient été
livrés au domicile des
Elus, membres du CCAS... et Père Noël accompagné de Pauline, Miss Arbouans,
Anciens n’ayant pu se
au moment de l’allocution de bienvenue de Nathalie Hugenschmitt.

Sous le signe du recueillement

L

’Armistice du 11 novembre a été
commémorée dans le recueillement.
Le cortège s’est rendu au Monument,
précédé des musiciens de la Vigilante.
Des gerbes ont été déposées au pied du
Monument par les élus et les enfants, ces
derniers procédant ensuite à l’appel aux
morts. La cérémonie s’est poursuivie par
plusieurs allocutions, dont celle de
Richard Jungto, consul de Hongrie pour
l’Alsace et la Franche-Comté, qui avait
répondu à l’invitation du Maire.

Tartiflette et soirée karaoké

G

rande
première
pour
Fest’Arbouans le 28 novembre
avec l’organisation d’une soirée
karaoké à la Salle des Fêtes. Après
avoir dégusté une tartiflette, les
participants (pas trop intimidés) sont
montés à tour de rôle sur le podium
pour interpréter une chanson choisie
parmi les quelque 300 titres proposés.
De quoi mettre de l’ambiance dans
la salle et inciter les auditeurs à
esquisser quelques pas de danse...

Des contes émouvants

L

’association «A la lueur des contes» était de
passage le 29 novembre à la Salle polyvalente
dans le cadre de l’animation «Le 29, ça conte» :
Gaëtan Gouget, conteur, a présenté son dernier
spectacle intitulé «Contes de mémoire et d’esprit».
L’histoire de Pierre, prisonnier dans un camp de
concentration, qui estime que garder l’espoir, c’est
raconter des histoires. Plus qu’un spectacle, cette
œuvre est un vibrant hommage, ô combien
émouvant, à toutes les victimes des camps de
c o n c e n t r a t i o n . Pa s é t o n n a n t q u e , p a r m i l a
centaine de personnes présentes à la soirée, elles
aient été nombreuses à sortir leur mouchoir...
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Recensement des
anciens combattants

ous vous informons que la commune
souhaiterait initier la création d’une section
d’anciens combattants. Les personnes se
trouvant dans ce cas et intéressés par ce projet
sont invitées à se faire connaître en Mairie.

U

Collecte de portables

ne urne est disponible en Mairie afin de
récupérer les téléphones mobiles usagés.
Cette collecte possède un double objectif :
préserver l’environnement et participer à un
programme de solidarité en France et en Afrique.
Tous les bénéfices tirés de la collecte et du
recyclage seront reversés à Emmaüs International.

Vente de lots de parcelles

L

a commune met en vente le lot de parcelles
AA21 et AA22 sis 15 rue des Vignottes pour
une superficie d’environ 645 m2 à 37,50 € du m2
soit un prix de départ total à 24.187,50 €. Pour
tous renseignements, veuillez vous adresser au
Secrétariat de Mairie. Date limite de l’offre, à
déposer au Secrétariat de Mairie : le vendredi
15 janvier 2016 avant midi.

➤ Économie

E

Espace 3000
a été inauguré

n présence de quel
que 500 invités, la
concession Volkswagen
Espace 3000, installée
depuis peu avenue de
l’Europe, a officiellement
inauguré ses nouveaux
locaux. Alain Cassard,
PDG d’Espace 3000 et
Thomas Métin, directeur
du site d’Arbouans, ont
accueilli
Henri
Combarnous, directeur
des ventes Volskwagen
France. Dans leurs alloPendant le discours du Maire...
cutions, ils ont tous remercié Nathalie Hugenschmitt et les élus locaux qui ont favorisé l’implantation de cette concession à Arbouans.

Une fructueuse opération

Alerte confinement :
les mesures à prendre
Matériel nécessaire à stocker dans la pièce
choisie (prévoir 1 m2 par personne minimum)
pour siéger en cas d’alerte confinement : adhésif
large, couverture, radio (à piles), lampe torche (à
pile), gobelet ou verre à eau par personne,
réserve d’eau par personne, un savon de Marseille,
gâteaux secs ou ration alimentaire par personne,
une trousse à pharmacie.
Procédure d’alerte : sirène communale pendant 1
minute et 41 secondes, trois fois espacée de 5
secondes : éteindre toutes les lumières, se rendre
dans la pièce choisie, calfeutrer les fenêtres,
s’asseoir au sol, écouter les informations à la radio,
attendre l’arrivée des secours ou la fin de l’alerte.
Pour information, à partir du 1er janvier 2016, la
sirène communale sonnera à nouveau chaque
premier mercredi du mois pendant 1 minute à midi
pour s’assurer de son bon fonctionnement.

L

omme chaque année, une
équipe de bénévoles a fait le
tour des foyers à l’occasion de
l’Opération Brioches organisé au
profit de l’ADAPEI. Jean-Christophe
Morel, Conseiller délégué au CCAS,
avait soigneusement préparé cette
intervention qui a permis de
recueillir une somme de 1.349,38 €
pour 210 brioches, un résultat en
hausse par rapport à l’an passé
(1.183,40 €).
A signaler qu’une équipe de
jeunes a également participé à
l’opération.

Vente de fromage

’association des Oursons organisera une vente
de fromage au cours de la première quinzaine
de février 2016 (livraison possible). Pour tous
renseignements et inscriptions, s’adresser à
Olivier Bouyer au 06.74.46.71.03.

Changement d’horaires de la Mairie

P

our les fêtes, du 21 au 31 décembre, la
Mairie sera ouverte uniquement le matin de
9h à 12h. Elle sera fermée toute la journée du
24 décembre.

La Mairie vous accueille
- du lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 17h30
- le mercredi de 14h30 à 17h30
Permanences de Mme le Maire : sur rendez-vous.
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Les bénévoles peu avant leur départ
dans les foyers du village.

Une équipe de jeunes motivée !

Opération sapins de Noël

e 28 novembre au petit
matin, sous la conduite de
Thierry Gable, les membres
de la Commission Culture,
Sport et Associations ont
bravé le froid et l’humidité
pour décorer les sapins de
Noël qui ont ensuite été
installés dans le village par
les employés municipaux.
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