➤ La vie du village

Le Père Noël à l’école

➤ AGENDA

➤ Vite dit

Le Point R déplacé

d’

13 février : Remise des prix des maisons
illuminées (11h, Mairie).
20 et 21 février : Salon de la Photo (Salle
polyvalente).
25 février : Cérémonie des champions (20h,
Mairie).
26 février : Conseil municipal (19h, Mairie).

Information

Le Club des Ours recrute

L

e club des Ours recrute des adhérents pour
sa séance du vendredi après-midi, avec au
programme convivialité et bonne ambiance autour
de jeux de cartes (tarot, belote), scrabble et
goûter. Pour tous renseignements, contacter
Mme Denise Nobilliaux au 06.84.56.34.62.

Chacun est venu chercher
son cadeau...

La TNT en haute définition

A

nnée après année, le Père
Noël n’oublie jamais de faire
un
détour
par
l’école
d’Arbouans à l’approche des
fêtes de fin d’année.
Le jour des vacances scolaires
de Noël, il est ainsi venu rendre
visite aux petits écoliers, en
Les petits de l’école maternelle avec le Père Noël.
commençant par la maternelle.
Si certains bambins étaient
pour le moins impressionnés par le vieux bonhomme à la barbe blanche, tous les enfants se sont rassemblés pour lui
offrir un chant. Puis le Père Noël leur a remis à chacun le cadeau qu’ils attendaient.
Ce fut ensuite autour des plus grands de l’accueillir et de recevoir des cadeaux.

➤ Editorial

Le Point R est désormais installé sur le parking de la SED.

L

e10 décembre dernier, conformément à ses engagements, la
Municipalité a déplacé le Point R, installé provisoirement aux Vergers,
sur le parking de la SED, suite à l’autorisation du propriétaire d’occuper
le site.
Ce même parking permet, à titre provisoire et dans l’attente d’un
aménagement définitif, le désengorgement du parking de l’école.

NAISSANCES

L

’Agence Nationale des Fréquences (ANF)
nous a informés qu’à compter du 2 avril
2016, la TNT passera à la haute définition.
Pour plus d’informations, contacter le
09.70.818.818 (prix d’un appel local) ou
rendez-vous sur le site recevoirlatnt.fr

Collecte de portables

24 janvier : Emma DEMOUGEOT
3 mai : Sara CERUTTI
21 mai : Adam IDBEN-DAHMANE
11 août : Louka ESCOURROU
29 septembre : Léa TRAVAILLOT
20 octobre : Aylan HUET
21 novembre : Manon LERMENE

L’état-civil
2015

MARIAGES
18 avril : Maëlle BIDAL et Clément KALETKA
16 mai : Sandra DE BODISKO et Jean-Yves LAMBOLEY
19 décembre : Soraya CHRIT et Mickaël VIGNERON

DÉCÈS
Après les petits de la maternelle, les grands... et les très grands ont eux aussi posé avec le Père Noël.

Chez les
footballeurs

I

l n’est pas arrivé chaussé de
crampons... mais avec ses
bottes
traditionnelles
!
Quelques jours avant Noël, le
club de foot a organisé un aprèsmidi récréatif pour les jeunes
de l’école de football, des U7
aux U11. Une cinquantaine
d’enfants et quelques parents
ont ainsi partagé un goûter, le
Père Noël a fait une entrée
remarquée au cours de l’aprèsmidi.

O

range a mis en place un dispositif qui vise
à récupérer les mobiles usagés pour leur
donner une seconde vie. Les mobiles en état de
marche sont testés puis reconditionnés et revendus
dans les pays émergents. Les mobiles qui ne
fonctionnent plus sont recyclés, les matières
dangereuses sont traitées, les métaux récupérés
pour être réutilisés comme matière première.
L'intégralité des bénéfices est reversée par Orange
à Emmaüs international.
Pour participer à ce grand programme de
solidarité et de préservation de l'environnement,
venez nombreux déposer vos vieux mobiles qui
encombrent vos tiroirs : un collecteur prévu à
cet effet est à votre disposition en Mairie.

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.

Le Père Noël avec les jeunes de l’école de football d’Arbouans.
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Lettre

FÉVRIER 2016

15 janvier : M. Philippe VOLPEÏ
15 janvier : M. Rémy MORFIN
21 janvier : M. Antonio LENA
3 février : M. Fernand LAFOND
13 février : M. René BACILIERI
19 février : Mme Evelyne BULLE épouse DAMBRUN
7 mars : Mme Françoise SERVE épouse ROSSE
14 mars : Mme Maria PALAZZINI veuve PERSONENI
31 mars : M. Armando MANZINALI
21 juin : Mme Lucette MILLOTTE épouse CORNU
4 juillet : M. Denis DUBREZ
14 août : Mme Odette BARBIER épouse JACQUET
13 octobre : M. Jean-Pierre LAURENT
5 novembre : M. Roger POIRIEUX
10 décembre : M. Claude GIRARDIN
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers administrés,

A

u sortir d’une année 2015 pour
le moins tourmentée, il m’est
agréable de profiter de ce premier
éditorial de l’année pour présenter,
à chacune et chacun d’entre vous,
mes meilleurs vœux pour la nouvelle
année.
Que l’année 2016 vous apporte
toutes les satisfactions que vous
attendez, qu’elle vous permette de
réaliser vos souhaits, qu’elle soit
synonyme de bonheur, de joie, de
rire et, bien évidemment qu’elle
vous conserve, ou vous redonne,
une bonne santé.
Il n’est pas aisé de présenter ses
vœux dans le contexte actuel de
notre pays. Il y a un an, dans ces
mêmes colonnes, j’évoquais la
tragédie des attentats des 7, 8 et 9
janvier 2015, dénonçant l’ignominie
des actes terroristes que notre
République venait de subir.
Les souhaits de paix que chacun a
prononcés
à
l’époque
ont

malheureusement été vains : le
vendredi 13 novembre, la France
a une nouvelle fois basculé dans
l’horreur avec des attentats
encore plus meurtriers, une
barbarie encore plus ignoble et
aveugle.
Dans ces conditions, les vœux
que nous devons formuler
aujourd’hui ne peuvent être que
des vœux de paix. De paix, mais
aussi d’union et de solidarité entre
les peuples, face aux agissements
d’une poignée de fanatiques ayant
décidé de détruire nos valeurs pour
imposer les leurs.
Dans ces terribles épreuves, notre
République a tenu bon, il nous faut
continuer en ce sens !
Dans les pages suivantes, vous
pourrez prendre connaissance des
vœux que j’adresse pour notre
village.
Au-delà du contexte «de guerre»
dans lequel nous vivons depuis
quelque temps, la France est
également confrontée à une
récession économique qui commence
à impacter sérieusement les
collectivités dont nous faisons
partie.

Je veux vous assurer qu’avec mon
équipe, nous mettrons tout en
œuvre pour que notre village passe
au mieux ce cap difficile, assure son
développement... et préserve sa
qualité de vie.

Bonne année 2016
à toutes et à tous,
bonne année à Arbouans !
Le Maire,
Nathalie HUGENSCHMITT

REPÈRES
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La cérémonie des vœux

Collecte des déchets 2016
ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte le mardi (collecte assurée toute l’année, y compris les jours fériés).
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Noël au périscolaire
Les dernières animations

ENCOMBRANTS (maxi : 1 m3)
Les vendredis 12 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 12 août, 9
septembre, 14 octobre, 11 novembre, 9 décembre.
ATTENTION : collecte sur inscription préalable (au moins 48h avant le jour
de la collecte) au 03.81.31.84.99 ou sur le site agglo-montbeliard.fr (rubrique
déchets).

DÉCHETTERIES
Montbéliard, Seloncourt, Vieux-Charmont, Voujeaucourt.
Déchets acceptés : ampoules, batteries, bois, cartons, déchets verts (branchages,
tontes de gazon et feuilles), déchets d’équipements électriques et électroniques,
encombrants, huiles de vidange, huiles de friture, lampes, métaux, néons, papiers,
piles, plâtres, produits toxiques.
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Le Père Noël
à l’école

Les informations
en bref
L’agenda
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➤ Actualité

Des vœux pour le village

Les vœux au
personnel municipal

L e 8 j a n v i e r d e r n i e r, l a
Municipalité d’Arbouans a
présenté ses vœux aux forces
vives de la cité.
Pour faire face à la baisse de la
population locale, le grand
projet de la réhabilitation de la
SED et de ses terrains est un pari
vital pour l’avenir.

P

our la traditionnelle cérémonie des vœux, qui a eu lieu
le 8 janvier à la Salle polyvalente, la Municipalité avait
convié tous les interlocuteurs quotidiens de la commune,
privés et institutionnels, mais également les forces vives du
village que sont les acteurs du monde économique, les
responsables d’associations, les enseignants. De nombreuses
personnalités politiques ont également participé à cette
réception traditionnelle dans bon nombre de communes de
France.

permis de connaître les besoins
et les souhaits de la population.
Les ateliers de réflexion, qui
débuteront dans quelques
semaines, vont permettre de
définir et d’affiner les grandes
orientations à court et moyen
terme.
Un projet majeur : la SED

Population en baisse
En préambule à son intervention, le Maire Nathalie
Hugenschmitt a proposé à l’assemblée de visionner un
diaporama rassemblant 150 photos retraçant la vie du village
au cours de l’année écoulée.
Puis, à la tribune, après avoir parlé de cette sombre année
2015 marquée par les tragiques attentats dans notre pays,
elle a évoqué la vie locale en signalant «qu’Arbouans a connu
une nouvelle baisse de sa démographie l’année dernière, ce
qui a fait encore chuter le nombre d’habitants dans un
village vieillissant où un quart de la population est âgée de
plus de 65 ans». Mme le Maire a donc insisté sur la nécessité
impérieuse pour Arbouans de retrouver la population qui
était la sienne il y a un peu plus de trente ans, soit
environ1.200 habitants.
Pour un village, la démographie est vitale, elle assure le
maintien des écoles, contribue à la vie économique, permet
aux associations de se développer. Comme l’a souligné Mme
Hugenschmitt, «l’objectif est aujourd’hui d’attirer de
nouvelles familles, en rendant la commune attrayante, en
sachant faire cohabiter le neuf avec l’ancien.»
En fin d’année 2015, le sondage «Les Ours ont la parole» a
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L’ensemble du personnel communal réuni avec les élus
présents pour cette cérémonie des vœux.

Q
Une nombreuse assemblée était présente aux vœux de la Municipalité.

Bien entendu, le développement du village
passera par la concrétisation du grand projet
sur lequel travaillent les élus, la réhabilitation
de la SED et de ses terrains. Mme le Maire a
rappelé que cette opération ambitieuse,
vitale pour la commune, était désormais sur
l e s r a i l s . L’ a m é n a g e m e n t d e s b â t i m e n t s
concernés, mais aussi l’urbanisation des
terrains, feront naître un nouveau quartier
au cœur du village.
Mme Hugenschmitt a par ailleurs évoqué la
mise en place du Conseil des jeunes, les
emplois d’été proposés par la commune à
quelques étudiants d’Arbouans, ainsi que les
investissements 2015, revus à la baisse pour
des raisons budgétaires. En effet, la
diminution des dotations d’Etat a contraint
les élus à différer certains projets,
notamment la rénovation de la buvette et des
murs intérieurs de la Salle polyvalente, les
travaux d’accessibilité voirie et bâtiments
pour lesquels une dérogation court jusqu’en
2017 et les réseaux cyclables secondaires.
En 2016, toujours au chapitre des
investissements, la réfection de l’éclairage
public avec des ampoules LED est d’ores et
déjà engagée, ce qui réduira les coûts
énergétiques. La poursuite de l’équipement
numérique de l’école est également prévue.
Pour terminer, Nathalie Hugenschmitt a tenu
à remercier vivement pour leur travail
quotidien tous les acteurs qui, en
complément des actions engagées par les
élus, font la richesse du village : les
associations, les enseignants et l’équipe des
Francas, les membres du CCAS, les référents
de quartiers, les commerçants et les artisans,
mais aussi tous les services publics qui, à leur
niveau, contribuent à ce qu’il fasse bon vivre
à Arbouans.

uelques jours avant les fêtes, les élus ont rassemblé le
personnel municipal pour le traditionnel échange de vœux.
Le Maire Nathalie Hugenschmitt en a profité pour remercier
les agents pour leur implication au service des habitants,
malgré des moyens en baisse suite à la baisse des dotations
d’Etat.
L’une des conséquences de ce budget municipal restreint est
que, l’été prochain, la commune ne fera pas appel aux
travailleurs saisonniers comme elle l’avait fait aux vacances
2015, ceci afin de limiter les charges de fonctionnement.
Toufeois, Mme Hugenschmitt a fait part de son optimisme pour
l’avenir, notamment à travers la concrétisation du gros projet
de la SED qui, à terme, pourrait accroître de façon
substantielle le nombre d’habitants.
Avant le verre de l’amitié, elle a remis un petit cadeau à chacun
des employés communaux.

La fête de Noël au périscolaire

J

our de fête au
périscolaire
peu avant Noël :
le personnel a
proposé aux enfants un goûter
de Noël, avec un
atelier cuisine réservé aux parents.
En fin d’aprèsmidi, le Père
Noël est venu
leur rendre visite
pour leur remettre des cadeaux.

Les 90 ans de M. Lallier
Gaëtan, le conteur

La magie de Noël

Gaëtan le conteur a enchanté le public...

Habits de Noël pour la Salle polyvalente.

Le Député Frédéric Barbier est intervenu à la tribune.

M. Lallier a fêté ses 90 ans le jour de Noël.

A

fin de respecter parfaitement la fête, c’est le jour de Noël
en fin de matinée que Jean-Christophe Morel et une
délégation du CCAS se sont rendus au domicile de M. Christian
Lallier qui fêtait ses 90 ans en ce 25 décembre.
M. Lallier, à qui nous avions consacré un reportage en octobre
2015 suite à la Légion d’Honneur qui lui avait été attribuée, a
été très touché de cette attention. Entouré de son épouse
Monique, de son fils Franck et de deux de ses petites-filles, il
a partagé le verre de l’amitié avec ses visiteurs du jour qui lui
ont remis quelques cadeaux au nom de la commune.
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E

n décembre, la Bibliothèque a proposé une soirée
contes avec Gaëtan Noussouglo, de la Compagnie
Gakokoé. Ce conteur-né a conquis le public en narrant
l’histoire rocambolesque d’un homme parti d’Afrique et
se retrouvant en Franche-Comté puis dans le Haut-Doubs.
De quoi passer du rire aux larmes grâce à une
interprétation de très haute tenue de Gaëtan.

L

a 15ème édition du Marché de Noël du Comité des Fêtes
a eu lieu début décembre, remportant son succès
coutumier. Vingt exposants ont présenté leurs créations
artisanales et proposé de belles idées de cadeaux. Le
dimanche, la Chorale ABC a donné un aperçu de son talent.
A noter que la recette de la buvette a été reversée au
Téléthon.

