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➤ Editorial

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers administrés,

D

ans
notre
commune,
la
communication, le dialogue avec les
habitants, la concertation... sont autant
de valeurs auxquelles nous accordons
une grande importance. Réunions de
quartiers et de référents de quartiers
ponctuelles, cette Lettre d’Information
régulière, d’autres informations type
«flash» lorsque c’est nécessaire... tout
est mis en œuvre pour que les Ours

soient informés de ce qui se passe
dans leur commune.
Nous venons de renforcer cette
communication en modernisant
notre affichage municipal tout
en veillant à l’embellissement du
village : les anciens panneaux
d’information en bois, usés par
le temps et plus du tout
fonctionnels, ont été démontés.
Nous les avons remplacés par des
panneaux neufs en métal, avec
une vitrine (fermée par clé) qui
protégera les documents insérés.
Ces panneaux sont réservés à
l’affichage municipal, mais ils sont
également à la disposition des
associations locales. A cet effet, le
Conseil municipal a fixé un certain
nombre de règles. Parmi celles-ci, la
présence du logo de la commune sur
les documents associatifs insérés.
Pour les associations, il suffit donc de
s’adresser en Mairie pour profiter de
ce service, la mise en place des
affiches étant assurée par les élus. Dix
de panneaux ont été installés,
couvrant la totalité des quartiers du
village.
En parallèle, le Conseil municipal s’est
prononcé pour la suppression de
l’affichage sauvage.
Autre innovation, vous l’avez
forcément remarqué, la commune

Concours
des Maisons et Balcons illuminés

s’est dotée depuis quelques semaines
d’un
panneau
numérique
d’information. Cet équipement a été
installé à l’angle rue du Stade/rue des
Ecoles, à un point stratégique, où il
bénéficie de la meilleure visibilité.
Piloté depuis la Mairie ou par les élus
via un smartphone, ce panneau donne
en
temps
réel
une
foule
d’informations municipales. Les
associations pourront également y
annoncer leurs manifestations, il suffit
pour cela d’en faire la demande en
Mairie.
Officiellement inauguré le 28 octobre,
cet
équipement
de
dernière
génération est interactif et permet
aussi bien la diffusion de textes que
de dessins.
Le 1er Adjoint,
Thierry GABLE


BULLETIN D’INSCRIPTION
CONCOURS DES MAISONS ET
BALCONS ILLUMINÉS 2016
NOM :..........................................................
Prénom :...................................................
N° :................
Rue :............................................................

C

omme chaque année, la Municipalité organise le concours des Maisons et
Balcons illuminés à l’occasion des fêtes de Noël. Pour y participer, il convient
de remplir et de retourner le coupon ci-contre (photocopie acceptée) avant le
18 novembre en Mairie. Le règlement complet du concours est disponible en
Mairie et sur le site internet de la commune.
Le jury se déplacera dans les rues du village pour établir le palmarès au
cours de la première quinzaine du mois de décembre.

Etage :..............
Téléphone :..............................................
Mail :...........................................................
MAISON

BALCON

➤ Actualité

C

Bienvenue aux enseignants

omme le veut la tradition, quelques semaines
après la rentrée scolaire, la Municipalité a
reçu en Mairie l’ensemble des enseignants en
poste à Arbouans, en présence de quelques
membres du personnel communal. Cette réception
amicale a notamment permis de présenter les
nouveaux visages, en l’occurrence Marie-Noëlle
Richard à l’école maternelle et Nathalie Pesnec à
l’école primaire. Autour de leur directeur JeanSébastien Borella, les enseignants ont pu échanger
avec les élus et évoquer la dernière rentrée.

➤ La vie du village

L’excellence selon Art’Bouans

A l’heure du vernissage, les nombreux élus présents ont vanté
la qualité du Salon d’Arbouans.
Elus, personnel et enseignants réunis.

Opération générosité

Une partie de l’équipe des bénévoles...

... et le groupe de jeunes ayant participé.

n bel élan de solidarité et de générosité s’est créé à
l’occasion de la traditionnelle Opération Brioches organisée
au profit de l’ADAPEI. Jean-Christophe Morel, Conseiller délégué
au CCAS, avait réussi à réunir une vingtaine de bénévoles, dont
un groupe de jeunes, pour visiter les foyers dans la soirée du 7
octobre. Au final, cette opération a permis de recueillir sur la
commune une somme de 1.469,79 € pour 238 brioches

distribuées, un résultat en hausse par rapport à l’an passé.
Cette manne est allée grossir la cagnotte de l’ADAPEI qui, cette
année, utilisera les fonds recueillis pour renforcer l’information
numérique à destination des personnes déficientes
intellectuelles. Selon la formule consacrée, un grand merci à
tous les généreux donateurs ainsi qu’aux personnes s’étant
chargées d’assurer la distribution des brioches.

U

Deux nouvelles tondeuses

Les toiles abstraites de Jadis.

L

a 14 ème édition d’Art’Bouans, le salon de
peinture et sculpture d’Arbouans organisé
par le Comité des Fêtes, a tenu toutes ses
promesses. Une vingtaine d’artistes y ont exposé
quelques œuvres, dans des domaines et des
techniques très différents, de quoi satisfaire
tous les publics.
Cette année, le rang d’invitée d’honneur est
revenu à Jadis, une artiste de renommée
internationale qui expose ses toiles dans de
nombreux pays. Peintre autodidacte, elle
compte parmi les artistes les plus connues de
sa génération. Depuis 2008, Jadis peint
principalement l’abstraction et ses toiles sont

A l’heure
italienne

Les amateurs y ont trouvé leur compte...
toujours d’un format important. Il s’agit pour elle de créer une œuvre
abstraite en jouant avec les formes et les couleurs.

Cocktail mode et country

Dans le panneau

A

u début de l’été, le
moteur du tracteur
municipal a rendu
l’âme,
de
quoi
compliquer la tâche de
Didier et Bruno, à
l’aube de la saison de
tontes régulières des
espaces verts...
La Municipalité a donc
dû faire l’acquisition
d’une
nouvelle
machine.
Le choix de Pascal Bally,
2ème Adjoint, et des deux
agents
municipaux
Pascal Bally, 2ème Adjoint, et Didier Pascual,
Didier Pascual et Bruno employé municipal, présentent le nouveau matériel.
Manzinali, qui l’ont
accompagné dans l’étude de ce projet,
l’occurrence l’entreprise Berchagri à
s’est porté sur un tracteur plus
Berche, pour la reprise de l’ancien
performant d’une puissance de 23 CV,
t r a c t e u r. A u f i n a l , l a c o m m u n e a
avec bac électrique et largeur de
bénéficié de la gratuité pour une
coupe supérieure à un mètre. Ce
deuxième machine plus petite. Cette
matériel est essentiellement utilisé
tondeuse tractée permettra de
pour l’entretien des deux terrains de
travailler sur les secteurs où le tracteur
football et pour les plus grands espaces
ne peut pas passer et où, jusqu’à
verts du domaine public.
présent, les employés communaux
En parallèle, une négociation a été
devaient utiliser une débroussailleuse.
m e n é e a v e c l e f o u r n i s s e u r, e n
D’où un gain de temps appréciable.
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sés par le temps, les panneaux
d’affichage en bois ont été
remplacés par des panneaux neufs en
métal, avec vitre fermant à clé (dix au
total). Ces panneaux sont réservés à
l’affichage municipal et associatif (lire
en page 1 les explications de Thierry
Gable, 1 er Adjoint).

La chorale Voce d’Italia a interprété
des chants italiens.

L

’édition 2016 de
la Fête des Ours
a été placée sous le
signe de l’Italie. La
Municipalité, les
Oursons
et
Fest’Arbouans ont
rassemblé une centaine de convives à
la Salle polyvalente
autour d’un menu
L’ours veillait
typiquement transur la soirée !
salpin. Au menu : du
risotto !
A noter que la chorale seloncourtoise Voce
d’Italia a apporté la note musicale de la soirée, l’ambiance dansante étant assurée par
Thierry Molitor.

Les mannequins en herbe n’ont pas été les moins applaudis !

L

a Salle polyvalente a servi de cadre, le 15 octobre dernier, à un défilé de
mode automne/hiver doublé d’un spectacle de danse country. Cette soirée
a été organisée par le Lions-Club Comtesse Henriette et l’association
Défil’Mode, au profit de
l’ADAPEI du Pays de
Montbéliard.
Le spectacle a été
ouvert par le Maire
Nathalie Hugenschmitt,
puis les danseurs de
Country
Danse
Voujeaucourt et les
mannequins (hommes,
femmes et enfants) se
sont succédé sur le
podium tout au long de
Démonstration de danse country...
la soirée.
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➤ AGENDA
11 novembre : Cérémonie
commémorative (9h30, rendez-vous
vers la fontaine)
13 novembre : Brocante du Tennis
de table (de 7h à 17h, Salle
polyvalente)
23 novembre : Réunion des
référents de quartiers (19h, Mairie)
25 novembre : Spectacle Merri
(20h30, Salle polyvalente)
26 novembre : Soirée élection Miss
Arbouans (20h, Salle polyvalente)
30 novembre : Conseil municipal
(19h, Mairie)
3 décembre : Téléthon
3 et 4 décembre : Marché de Noël
du Comité des Fêtes (Salle
polyvalente, entrée libre)
6 décembre : Repas des Anciens (12h,
Salle des Fêtes)
9 décembre : Soirée contes (20h,
Bibliothèque)

Merri en spectacle et Miss Arbouans
Il va y avoir du spectacle à Arbouans les 25 et 26 novembre prochains ! Le vendredi
25 novembre à 20h30 à la Salle polyvalente, l’humoriste Merri viendra présenter son
spectacle «La grand’messe de Merri». Tarif : 24 € Réservations des places au
06.50.53.84.69. Le lendemain samedi 26 novembre à 20h à la Salle polyvalente,
Arbouans élira, parmi neuf candidates inscrites, sa nouvelle Miss pour deux ans au
cours d’une soirée tout en charme. Tarif : 7 € Réservations des places au
06.50.53.84.69. A noter que les acheteurs de places pour les deux spectacles
bénéficieront d’un tarif à 28 €.

Le Téléthon des Ours gourmands
Dans le cadre de l’édition 2016 du Téléthon, la Commission Culture-Sport-Animation
organisera une animation sur le parvis de la Mairie le samedi 3 décembre à partir
de 14h : un stand vous proposera confiseries, vin chaud, jus d’orange chaud,
soupe... au profit de l’association française contre les myopathies (AFM).
Venez nombreux !
Vente informatique
Maintenance informatique
Formation
Création et Hébergement
de sites internet
• Téléphonie VOIP
•
•
•
•

8 Grande-Rue
25490 DAMPIERRE LES BOIS
Tél. 03 81 31 12 63
http://www.fm-informatique.com
e-mail : lionel@fm-informatique.com

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
BÉTON ARMÉ - RÉNOVATION

14, rue de Courcelles
25400 ARBOUANS
Tél. : 03 81 90 46 55

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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www.franche-comte@eurovia.com
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