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POUR TOUS LES JOURS, RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MAIRIE
Bureaux : 33 avenue du Général De Gaulle ℡ 03 84 29 91 70
03 84 29 99 99
@ : mairie.roppe@wanadoo.fr
Ouverture au public : lundi de 17H à 19H – mercredi de 10H30 à 12H et de 14H30 à 18H30 – samedi de 9H à 11H30
Contact avec le Maire ou les Adjoints, à la demande sur rendez-vous à prendre au Secrétariat
École maternelle : Directrice : Mme Stéphany BIRINGER : 2 rue du Coteau 90300 VETRIGNE ℡ 03 84 29 46 81
École primaire : Directeur : M. Fabien FRESARD, 33 avenue du Général De Gaulle

℡ 03 84 29 86 98

Accueil de Loisirs et restauration scolaire : Directrice : Mme Janine HELBLING ℡ 03 84 29 89 20
Directrice adjointe : Mlle Nathalie MUOT

URGENCES
SAMU : ℡ 15 POLICE SECOURS : ℡ 17 (112 avec un portable) POMPIERS : ℡ 18 MÉDECIN DE GARDE : ℡ 39 66
URGENCE SOCIALE : ℡ 03 84 21 17 33 ou 115
PHARMACIE DE GARDE : ℡ 32 37
CENTRE ANTIPOISON STRASBOURG : ℡ : 03 88 37 37 37
GENDARMERIE : Brigade Territoriale, 1, avenue Jean Moulin 90000 BELFORT ℡ : 03 84 57 63 00

SANTÉ
HÔPITAL NORD-FRANCHE-COMTE 100 route de Moval – 90400 TREVENANS : ℡ 03 84 98 80 00
CLINIQUE DE LA MIOTTE Avenue de la MIOTTE – BELFORT : ℡ 03 84 55 52 52
DENTISTE : Centre de Santé Dentaire 27 bis avenue du Général De Gaulle – ROPPE ℡ 03 84 29 01 34
PÔLE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE, RD 83, MENONCOURT LES ERRUES ℡ 03 84 23 10 10 Lu-Ve 8H-20H Sa 8H-12H
Médecins généralistes :
Dr BOBEY Pierre, Dr MARQUISET Delphine, Dr MERLET Delphine, Dr MONTES Thierry, Dr THOMAS Emmanuelle
Infirmières : GUERMONPREZ Marie-Pierre, PIERRE Aloïse ℡ 07 82 72 23 25
INFIRMIERES :

BAUDOIN Sylvie BESSONCOURT ℡ 03 84 29 86 15
HEILMANN Josiane ROPPE ℡ 03 84 23 89 69 Cabinet à FONTAINE
REDOUTEY Valérie 1a rue du Commandant Arnaud – ROPPE ℡ 06 19 95 92 50

KINESITHERAPEUTE : GUEZ Pascal 25 avenue du Général De Gaulle – ROPPE ℡ 03 84 29 88 04
PHARMACIE : Pharmacie de la Baroche 42 avenue du Général De Gaulle ROPPE ℡ 03 84 29 86 73
TAXIS / TRANSPORTS DE MALADES : BOUCARD Damien 06 31 27 73 24

ADMINISTRATION/PRATIQUE
ASSISTANTE SOCIALE – secteur Nord-Territoire 3 rue Renoir OFFEMONT-: ℡ 03 84 90 19 25
LA POSTE : ℡ 03 84 29 95 64 dernière levée du courrier lundi à vendredi 15H – samedi 10H55
bureau ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00
EDF : dépannage ℡ 0 810 33 32 25 ENGIE (ex-GDF) : dépannage ℡ 0 800 47 33 33
France Télécom : dérangements particuliers ℡ 10 13 ; professionnels ℡ 10 15
ENEDIS (ex-ERDF) : particuliers : 09 72 67 50 90 professionnels : 09 69 32 18 46
dépannage : 09 72 67 50 90
(raccordements etc.)

Service des eaux : en cas d’urgence ℡ 03 84 90 11 22 (laisser sonner)
ONF : M Yannick BOISSET ℡ 03 84 90 30 90
Ordures ménagères :
poubelles brunes : tous les vendredis matins très tôt (sortir les poubelles le jeudi),
poubelles jaunes les lundis des semaines impaires (sortir les poubelles le dimanche)
Encombrants : déchetteries de Sermamagny, Danjoutin ou Châtenois-Les-Forges
- du 15.04 au 14.10 : du mardi au vendredi 9H30-12H, 13H30-18H, samedi 9H-18H
- du 15.10 au 14.04 : du mardi au vendredi 9H-12H, 13H30-17H, samedi 9H-17H
Collecte d’encombrants (mobilier et objets volumineux seulement) : Tél. 03 84 54 24 24 ou www.agglo-belfort.fr
Eco point : av. du Général De Gaulle près du garage Bourlier : déchets verts seulement
Eco point : Château LESMANN (verre, container à huiles)

L'ÉDITORIAL
Chères Roppoises et Chers Roppois,
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce numéro 34 du P’tit Roppois ne sera pas comme les
autres, non pas sur la forme, mais sur la manière et surtout sur le lieu de présentation de ce que l’on
appelle la cérémonie des vœux au Château Lesmann, avec sa rétrospective sur 2017 et sa projection sur
2018. En effet, nous sommes las de subir les attaques incessantes à l’égard des collectivités ; cette année
encore, des diminutions sont annoncées, non pas de dotations (paraît-il) mais des suppressions brutales
d’aides à l’emploi (contrats CUI) et de recettes fiscales qui influent sur notre budget. J’ai pensé qu’il
fallait aller au bout du raisonnement des économies à faire. La suppression des vœux, même si ce n’était
pas un budget luxueux, contribuera à baisser nos dépenses et à marquer publiquement notre désaccord.
C’est pourquoi vous trouverez ci-après dans cet éditorial ce qui aurait été dit de vive voix autour d’un pot
convivial. Ne croyez pas, ce moment de convivialité va nous manquer.
Les nouvelles annonces ne sont pas engageantes du tout : après les diminutions très importantes des
dernières années (44 321 € depuis 2012) en dotation de fonctionnement, est venue s’ajouter la
suppression des contrats aidés (soit un total de 15 240 € pour l’année). En même temps, il y a les
exigences d’encadrement à l’ALSH, les besoins d’entretien de notre patrimoine routier et de nos espaces
verts, entre autres.
Puis la suppression à venir de la taxe d’habitation : bien des inquiétudes à avoir ! C’est sûrement bien
pour les familles, mais vous savez aussi que c’est l’une de nos principales ressources. Certes, on nous dit
que ce sera compensé à l’Euro près (avec quel argent ?), mais on a vu jadis quel a été l’impact du transfert
de la taxe professionnelle. Nous touchons tous les ans la même somme depuis 1999 (58 K€) alors que
dans la continuité de la dynamique ce serait aujourd’hui 170 K€ ! No comment !
Autre mauvaise surprise Eléanor, cette tempête qui a sévi en début d’année. Notre forêt a particulièrement
souffert puisque la parcelle 4 a été dévastée : un très grand nombre de chênes et de hêtres ont été
déracinés, une centaine ! Également du côté de la Maie, nos plantations de sapins ont aussi subi les
assauts d’Eléanor. Là aussi il faudra agir avec une certaine urgence. Si la vente de ces bois peut faire
l’objet d’une rentrée supplémentaire cette année à condition que nous n'ayons pas à subir une chute des
cours, il n’en demeure pas moins qu’ultérieurement ce sera de toute façon un manque à gagner.
Autre source d’inquiétude : le devenir des ateliers Clerc Industrie. L’entreprise a déposé le bilan. Peu de
monde s’en est ému et aucun article de presse n'est paru sur cette affaire alors qu'il s'agit tout de même de
la perte d'une cinquantaine d’emplois du jour au lendemain. Quelle tristesse de voir partir tout ce beau
fleuron démantelé : il faisait le bonheur de la commune.
Après toutes ces explications, voici donc les principaux points forts de l’année 2017 :
• Aménagement rue du Stade/rue des Chézeaux 80 000 €
• Aménagement d’un chemin piétonnier
25 000 €
• Remplacement des fenêtres Château Lesmann 22 000 €
• Mise en sécurité de la Mairie/École
21 000 €
• Poursuite des études du PLU
9 000 €
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Ces opérations ont bénéficié de subventions diverses de FSIL, DETR, Grand Belfort, certaines
complétées par une dotation sur le fonds d’aide aux communes mis en place par le nouveau Président de
Grand Belfort de façon à arriver à un plan de financement jusqu’à 80%. Merci à lui d’avoir pensé aux
« petits », et même si ça fait « crier » quelques-uns qui sont contre ces fonds d’aide, (donc contre les
petits), il faut savoir que sans ces dotations nous ne pouvions pas financer tous ces travaux. C’est aussi ça,
l’intercommunalité.
Parmi les principales opérations pour 2018 il sera proposé :
• La réfection des façades du Château Lesmann,
• La mise en accessibilité obligatoire de la Mairie/École avec création d’un ascenseur, d'une passerelle,
d'un bureau d’accueil, et d'autres travaux connexes. Il y avait certainement d’autres solutions moins
chères, comme celle qui était appliquée jusqu’à maintenant (le Maire se déplaçant à domicile chez les
personnes handicapées), mais il faut s’y plier, c’est la loi.
• La mise en route des études pour la création d’un atelier communal, avec son financement. C’est une
nécessité, autant pour les agents que pour le matériel.
• Le remplacement de l’ensemble des luminaires sodium haute pression de la RD83 très consommateurs
en électricité par des luminaires d’un nouveau modèle à leds beaucoup moins énergivores. Il faudra s’y
habituer, car la lumière diffusée, blanche, n’est plus la même. En guise d’économie nous avions plutôt
fait ce choix que de couper complétement l’éclairage public aux heures creuses de la nuit, ces coupures
étant une source d’insécurité aussi bien des personnes que des biens. L’opération est financée à 80%
avec les différentes aides (Etat, Grand Belfort). Une diminution conséquente de la facture d’électricité
est attendue.
La continuation des travaux de l’aménagement de la rue de Phaffans quant à elle, fait un peu partie de nos
regrets. En effet, vous avez constaté que la première partie de la rue est terminée ; elle a fait l’objet de
beaucoup de témoignages de satisfaction pour la qualité des travaux, y compris les espaces verts et
l’aménagement paysager du lavoir. Le marché est attribué globalement à l’entreprise Colas, mais pour le
moment il est suspendu en raison des possibilités budgétaires contraintes, du moins cette année.
Dans un autre domaine, les dernières parcelles du lotissement communal sont vendues. Les travaux de
finition pourront être engagés à partir du printemps prochain, quand les beaux jours seront de retour. Le
budget annexe pourra donc être clos en 2018.
Je passerai sous silence tous les petits aménagements ponctuels, souvent paysagers, dont d’autres se
gargarisent, à défaut d’autre chose. Ils ont leur importance bien sûr, car c’est souvent cela qu’on retient,
mais la liste à énumérer est longue. Je voudrais quand même rappeler que les efforts de fleurissement de
la commune avaient été couronnés de succès avec le premier prix concernant la mairie dans sa catégorie,
grâce au dynamisme de notre ami Acacio. Ça méritait d’être dit.
Par ailleurs les résultats officiels du recensement de 2015 viennent de nous être communiqués : nous
venons de dépasser la barre des 1000 habitants, vous êtes très exactement 1005 Roppoises et Roppois,
1021 en comptant ceux qui sont comptabilisés à part, notamment les étudiants ou les personnes en maison
de retraite qui ont conservé leur domicile familial à Roppe, etc. Ce sera pris en compte à partir de 2018.
Espérons que ce seuil nous apportera des satisfactions … pécuniaires !
Parmi les autres points à signaler, il faut mettre en avant la satisfaction au niveau de l’école élémentaire
où nous relevons 106 élèves dans nos 4 classes. Les prospectives pour la prochaine rentrée voudraient que
le seuil d’ouverture d’une 5ème classe soit atteint et même dépassé. Nous ne serons pas pris en défaut : la
classe existe, il reste juste un peu de mobilier à compléter.
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Il faut aussi relever les travaux que Grand Belfort Communauté d’Agglomération a pris en charge :
•

La mise en place de l’école numérique au groupe scolaire Marie-France Moine : chaque salle de
classe a été équipée d’un vidéoprojecteur interactif. Deux valises de 15 tablettes complètent cette
dotation. Vous pourrez prendre connaissance de cette opération avec davantage de détails plus loin.

•

Le remplacement de la conduite d’eau de la rue du Stade, avant la réfection complète de la voirie
avec le busage du fossé restant et le trottoir manquant, en même temps que l’aménagement de
l’entrée de la rue des Chézeaux (partie restant à notre charge).

Il me semble nécessaire d’ouvrir une parenthèse au sujet de la rétrocession du lotissement privé des
Chézeaux 2. C’est prévu dans le permis d’aménager accordé à Médiapar, mais bien entendu les
aménagements doivent être en état de réception. Actuellement cette condition n’est pas remplie ; accepter
une rétrocession anticipée, c’est aussi accepter de prendre à notre charge les travaux de finition qui ne
sont pas bien faits. Et ceci, que ce soit tant au niveau de la voirie que des réseaux. Nous sommes
conscients que les nouveaux arrivants voudraient bien « récupérer » la caution imposée par Médiapar,
mais nous apprenons que cette « règle du jeu » était bien spécifiée dans les actes de ventes des lots. Le
nouveau représentant de Médiapar nous semble vouloir débloquer ce litige en ayant missionné des
entreprises pour dénouer cette rétrocession au plus vite, encore faut-il que le temps permette de réaliser
rapidement les travaux demandés.
Mes chères Roppoises et Roppois, encore une fois je regrette bien fort de ne pas pouvoir vous souhaiter
la bonne année en toute convivialité et de vive voix comme les autres années, mais les contraintes font
qu’il n’y a plus de petites économies.
Pour terminer, enfin, je voudrais adresser encore une fois mes plus sincères remerciements à toute
l'équipe qui m'entoure. Tout ce qui a pu se faire et qui se fera, c'est grâce à cette équipe qui se dévoue
beaucoup pour une seule politique :

L’intérêt général de la commune.
J'y associe également nos deux secrétaires, ainsi que la troisième venant actuellement en intérim pendant
un congé de maternité, et tout le personnel communal.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Il ne me reste plus qu'à vous présenter au nom de toute mon
équipe, nos meilleurs vœux de bonne année à vous et à vos proches.
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ETAT CIVIL DU 2° SEMESTRE 2017
NOS JOIES …

Naissances

Le 9 juillet 2017
KULAS Ezio
de KULAS Florent et BAUDRIN Britanie
18c avenue du Général De Gaulle
Le 16 juillet 2017

Le 26 juillet 2017
AUTHIÉ Eléa

BOULET Charlotte

de AUTHIÉ Maxime et STRIEGEL Camille
5 rue de Denney
Le 15 août 2017

de BOULET Julien et CHOULET Coraline
60c rue des Chézeaux
Le 3 novembre 2017

DEMANGET Vahé

URBAIN Jeanne

de DEMANGET Julien et HEBRARD Sophie
20 rue d'Éguenigue
Le 4 décembre 2017

de URBAIN Laurent et LIBOZ Emilie
53 bis avenue du Général De Gaulle

Le 23 décembre 2017

CHAPUIS Holly

HECK Soline

de Chapuis Stéphane et FANNI Valérie
9 rue des Chézeaux

NOS PEINES …

de HECK Olivier et POIRRIER Nelly
48 rue des Chézeaux

Décès

Le 13 septembre 2017
FAULHABER Maryline Thérèse
53 ans
2 rue du Charmois
Le 5 octobre 2017
FILLEUL Agnès Elisabeth
64 ans
10 rue du Château
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LES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06.07.2017
POINT N° 1 : ECOLE PRIMAIRE : CHOIX DU RYTHME SCOLAIRE
Parmi les orientations annoncées lors des dernières campagnes électorales figurait la possibilité d'un
retour à la semaine de 4 jours dans les écoles maternelles et primaires. Un décret attendu le 8 juin 2017
est finalement signé le 27 juin et publié le 28 juin au JO. Les parents eux-mêmes avaient été consultés
avant le conseil d’école. Le résultat est le suivant :
• Nombre de familles consultées : 67 (à noter que les parents des CM2, non concernés par ces
dispositions, n’ont pas été consultés)
• Nombre de familles ayant répondu : 66
• Pour la semaine de 4 jours dès septembre 2017 : 41
• Pour la semaine de 4 jours pour la rentrée de 2018 : 5
• Maintien de la semaine de 4,5 jours : 19
• Abstention : 1
Ce sondage démontre clairement que la semaine de 4 jours est retenue à presque 70% d'avis favorables.
Le conseil d'école, dans sa séance extraordinaire du 4 juillet, s'est prononcé majoritairement en faveur de
la semaine de 4 jours.
• Nombre de votants : 10
• Pour la semaine de 4 jours : 5
• Pour la semaine de 4,5 jours : 1
• Abstention : 4
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ainsi que de la communication des résultats à l’école
maternelle encore plus favorable à la semaine de 4 jours (83%) le conseil se prononce unanimement en
faveur de la semaine de 4 jours.
POINT N° 2 : MARCHÉ MÉNAGE À L’ÉCOLE : AVENANT N°1
Compte tenu du passage à la semaine de 4 jours, le ménage de l'école se ferait donc désormais sur 4
interventions par semaine et non plus sur 5 jours. Avec l'accord de la société ALIZE, le marché sera
notifié en l'état et il convient donc d'émettre un premier avenant en moins-value sur la base de 4
interventions par semaine. Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
POINT N° 3 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2016 DU CCAS
Le CCAS a été dissous le 31.12.2015 mais un reliquat de 3 818,13 € n'a été transféré qu'en 2016 et donc
réinjecté au budget 2017 dans les comptes de la commune. Le Trésorier ayant émis un compte de gestion,
il est convenu unanimement d'adopter le compte correspondant.

LE VELOUTE
Restaurant midi et soir. Fermé mercredi soir et samedi midi
Mariage – Banquets – Baptêmes – Communions – Séminaires
Pizzas sur place et à emporter

Avenue du Général De Gaulle 90380 ROPPE
Tél. : 03 84 29 19 06
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POINT N° 4 : ADOPTION DU PEDT DE L'ALSH
Suite au passage à la semaine de 4 jours et à la suppression du RPI, il est convenu à l'unanimité de
déposer un Projet Éducatif Territorial (PEdT) amendé en supprimant les références à l’école maternelle
de Vétrigne et aux TAP même si ce texte était approuvé sur la période 2015-2018. Après examen des
modifications nécessaires, le conseil approuve unanimement cette démarche.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03.08.2017
POINT N° 1 : PERSONNEL ALSH : RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DU PERSONNEL
NON TITULAIRE
À compter de la prochaine rentrée scolaire et sur la base de l'état actuel des inscriptions, il y a lieu de
renouveler les contrats de trois agents pour assurer l'encadrement à l'ALSH (Coralie RINGENBACH,
Erika SCHERRER et Roxane POUTHIER). En cas de besoins ponctuels supplémentaires et en fonction
de la fréquentation réellement constatée, des membres du conseil municipal renforceront l'équipe en
attendant que soient clairement définis d'éventuels besoins supplémentaires. Le conseil approuve à
l'unanimité ce raisonnement et valide ces projets de renouvellement de contrats.
POINT N° 2 : PERSONNEL ALSH : RECRUTEMENT D'UNE PERSONNE EN CONTRAT
UNIQUE D'INSERTION (Roxane POUTHIER)
La Direction du Travail nous incite à déposer la demande pour la procédure de renouvellement du contrat
de cet agent dans l'attente de la confirmation de la mesure et du taux de prise en charge. Dans ces
conditions, il est convenu à l'unanimité de demander la prorogation de ce contrat en recherchant en
parallèle d'autres possibilités de recrutement en contrat aidé pour un autre CUI si nécessaire.
POINT N° 3 : PERSONNEL : SUPPRESSION DU POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE DE 1ÈRE
CLASSE
La personne concernée ayant bénéficié d'une promotion, il s'agit ici de supprimer son ancien poste qui, au
demeurant, n'existe plus sous cette appellation. Cette disposition est approuvée à l'unanimité.
POINT N° 4 : DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE À CRÉER, MODIFIER OU
SUPPRIMER LES RÉGIES COMMUNALES
Afin de pouvoir procéder dans certains cas à des règlements par carte bancaire, il devient nécessaire de
créer une régie d'avance comme support de la carte et donc d'habiliter le Maire à entreprendre les
démarches pour cette opération. D’ores et déjà, le trésorier public a émis un avis favorable Cette
proposition est approuvée à l'unanimité.
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POINT N° 5 : BUDGET COMMUNAL :
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 : TRAVAUX
COLAS RUE DE PHAFFANS

Nord-Est
AGENCE BELFORT-MONTBELIARD
CS 90607 EGUENIGUE
90023 BELFORT CEDEX
Tél. : 03 84 57 39 40

belfort.montbeliard@colas-ne.com

L'entreprise Colas nous présente une facture de
29232 € TTC alors que 22 532 € seulement avaient
été prévus au budget, ces travaux ont été validés
par le maître d’œuvre. Il est décidé à l'unanimité de
rajouter à cette ligne budgétaire la somme
manquante à partir de recettes excédentaires
provenant de ventes de bois ou autre rentrée non
inscrite au BP.

POINT N° 6 : BUDGET COMMUNAL : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 : JET PNEUS (MISE EN
CRÉANCES ÉTEINTES)
Il s'agit d'arriérés de loyers accumulés juste avant l'incendie. La société ayant aujourd'hui disparu, il
convient de considérer cette créance de 8 650 € comme éteinte, tous les recours étant épuisés. Le conseil
approuve à l'unanimité les modifications budgétaires correspondantes.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15.09.2017
POINT N° 1 : PERSONNEL ALSH : RECRUTEMENT D'UN CONTRACTUEL
Compte tenu de la récente décision de supprimer les contrats aidés et du mouvement de protestation
qu'elle a généré et en attendant les prochaines évolutions en matière de prorogation de ces contrats, il est
convenu à l'unanimité de recruter Roxane POUTHIER (dont le contrat s’achève le 2 octobre 2017) par
l'intermédiaire du Centre de Gestion pour compléter l'équipe d'encadrement de l'ALSH.

POINT N° 2 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR
L'OPÉRATION « CRÉATION D'UNE PASSERELLE ET DE L'ACCUEIL MAIRIE » EFFECTUÉE
DANS LE CADRE DE LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE ET DE L'ÉCOLE
Le Conseil Départemental ayant fixé la date limite pour les demandes d'aide à mi-octobre pour les
dossiers concernant 2018, il est convenu unanimement d'approuver le plan de financement de l'opération
et de demander une subvention de 29 776 € pour la création d'une passerelle et de l'accueil de la Mairie.

POINT N° 3 : APPEL À LA SOLIDARITÉ POUR LES VICTIMES DE L'OURAGAN IRMA
Pour venir en aide aux communes des îles françaises sinistrées par le cyclone Irma, il est décidé à
l'unanimité de faire un don de 300 € dès que le destinataire des fonds sera identifié.
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POINT N° 4 : RENONCEMENT À LA SUBVENTION AMENDES DE POLICE POUR
L'OPÉRATION « EXTENSION DU PARKING DE L'ÉCOLE »
Pour un agrandissement du
parking de l'école, il était prévu
un budget de 23 600 € selon
lequel il était envisageable de
solliciter le Conseil départemental pour environ 6000 € au
titre des amendes de police;
pour seule suite, nous nous
voyons attribuer une subvention de 1 989,98 €. Compte
tenu de la faiblesse de ce
montant qui ne permet pas de
réaliser l'opération, il est décidé
de renoncer à cette subvention
pour qu'elle puisse être
réattribuée
à
une
autre
commune.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27.10.2017
POINT N° 1 : RPI ROPPE/VETRIGNE : SOLDE DES COMPTES
Après la dissolution du RPI, il s'agit de solder les comptes. Le conseil adopte à l’unanimité la répartition
des 9 494,58 € concernés dans les mêmes conditions que le Conseil municipal de Vétrigne : 3 935,07 €
pour la commune de Vétrigne et 5 559,51 € pour la commune de Roppe.
POINT N° 2 : REMBOURSEMENT DE FACTURES RÉGLÉES PAR UN TIERS POUR LE
JUMPER
Il est décidé de rembourser à M. STEMPF les factures de pièces détachées (démarreur et décanteur
d’huile pour une somme de 130 €) mises en œuvre pour la réparation bénévole du véhicule Citroën
Jumper de la commune. Le conseil approuve ce remboursement à l’unanimité. (Il est à noter que M.-P.
STEMPF n’a pas pris part au vote).
POINT N° 3 : CAF: SIGNATURE DE LA CONVENTION "AIDES AUX TEMPS LIBRES"
La CAF notifie les nouvelles modalités de calcul des aides aux temps libres pour l’année 2017. Les
éléments fournis par la CAF sont approuvés à l’unanimité par les membres du conseil.
POINT N° 4 : GRAND BELFORT : ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
LES TRANSPORTS SCOLAIRES EN DIRECTION DES PISCINES ET /OU DE LA PATINOIRE
DE BELFORT
Ces transports sont assurés pour l'instant par la société MARON dans le cadre d'un marché sur l'année
scolaire passé par le SMTC. Le conseil souhaiterait que cette consultation se fasse sur ce même rythme
pour pouvoir s'y intéresser et décide d’ajourner cette décision en attente de plus amples renseignements
de la part du Grand Belfort.
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POINT N°5 : TERRITOIRE D'ÉNERGIE 90 : PRESTATION DE GÉOLOCALISATION ET
GÉODÉTECTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Grand Belfort dispose du matériel nécessaire et pourrait le mettre à disposition de la commune avec
une formation adéquate. Dans l’immédiat, il est convenu de ne pas donner suite à la proposition de
Territoire d'Énergie et de revoir cette décision ultérieurement si le besoin s’en fait sentir.
POINT N° 6 : DÉLIBÉRATION APPROUVANT L'INSTALLATION DE CAMÉRAS SUR LE SITE
MAIRIE/ECOLE
Pour se conformer aux dispositions réglementaires en la matière, le conseil décide d'approuver à
l’unanimité l'installation de caméras sur le site de la Mairie-École afin d'améliorer la sécurité des lieux.
POINT N° 7 : CONSEIL DÉPARTEMENTAL - SUBVENTION DE L'OPÉRATION « CRÉATION
PASSERELLE-ACCUEIL-MAIRIE » : RÉVISION DU PLAN DE FINANCEMENT
Le plan de financement présenté au Conseil
départemental pour cette opération a nécessité une
reprise pour se conformer à la règle selon laquelle
la participation du Conseil départemental ne peut
pas être supérieure à celle de la commune et ne
doit pas dépasser les 40 % du montant total de
l’opération.
Le conseil adopte à l’unanimité ce nouveau plan de
financement.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24.11.2017
POINT N° 1 : CENTRE DE GESTION : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
D'ADHÉSION AU SERVICE DE REMPLACEMENT
Notre adhésion à ce service est à renouveler tous les trois ans. Compte tenu de son utilité, il est décidé à
l'unanimité de renouveler l'adhésion de la commune de Roppe.
POINT N° 2 : CENTRE DE GESTION : EXTERNALISATION DE LA FONCTION D'INSPECTION
EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Dans le secteur public, il est possible de disposer en interne d'un ACFI (agent chargé de fonctions
d'inspection) exerçant la fonction d'inspecteur du travail. Pour aider les communes trop petites, le Centre
de gestion leur propose d'externaliser cette fonction auprès de cette structure qui s'est assuré les services
d’une personne qualifiée en la matière. La convention ad hoc est proposée à titre gratuit. Le conseil
municipal décide unanimement de donner suite à cette proposition pour l'ensemble de ses activités.
POINT N° 3 : PERSONNEL : RECRUTEMENT DE LA REMPLAÇANTE DE MLLE LEGRIS
(CONGÉ DE MATERNITÉ)
Cindy LEGRIS étant bientôt en congé de maternité, il convient de recruter une personne pour la
remplacer. Le conseil valide cette solution et retient à l'unanimité le principe d'un recrutement à partir du
lundi 27 novembre 2017 pour permettre quelques jours de tuilage. Le recrutement se fera pour 3 mois par
l'intermédiaire du Centre de Gestion puis avec le statut de contractuelle jusqu'au retour de Cindy
LEGRIS.
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POINT N° 4 : ASSOCIATIONS : VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Dénomination
Football Club de Roppe
(BRCL)
Anciens Combattants
Donneurs de sang
Sclérosés en plaques
Burkina Faso
Collectif
Résistance
et
Déportation
Age d'or
35ème R.I. (1)
Assistantes maternelles
Amis de l'orgue
Prévention routière
Total
(1)

2012

2013

2014

2015

2016

Proposition
2017

530

530

530

530

530

530

180
95
45
115

180
95
45
115

180
95
45
115

180
95
45
115

180
95
45
115

180
95
45
115

35

35

35

40

40

40

95
0
150
55

95
150
150
55

95
150

95
0

95
150

95
150

55

55

1 300

1 450

1 300

1 155

55
60
1 365

55
90
1 395

CABAT : cotisation pour l'aide à la réinsertion des blessés en opération

Pour 2017, le conseil approuve à l'unanimité les propositions de subventions énoncées dans le tableau cidessus.
POINT N° 5 : GRAND BELFORT : SIGNATURE DES CONVENTIONS ATTRIBUTIVES DE
SUBVENTIONS
Les conventions relatives aux aides sollicitées auprès du Grand Belfort sont arrivées pour signature
(réfection des façades du Château Lesmann, cheminement piétonnier, aménagement rue du Stade,
panneau d'information, …). Le Maire est unanimement autorisé à les signer.
POINT N° 6 : GRAND BELFORT : ADHÉSION AUX GROUPEMENTS DE COMMANDE
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET VIDÉOSURVEILLANCE EXTÉRIEURE
Devant les réserves exprimées par certaines communes dont Roppe quant aux possibilités de
soumissionnement par les entreprises actuellement titulaires de ces marchés mais aussi quant aux surcoûts
à attendre d'une gestion de ce service par une entreprise plus importante et à plus grande échelle, le
Président du Grand Belfort a décidé de solliciter à nouveau ses services pour un complément d'étude.
Dans ces conditions, il est convenu à l'unanimité de ne pas adhérer à un groupement de commandes relatif
à l'éclairage public et de réexaminer ultérieurement l'adhésion au groupement de commandes relatif à la
vidéosurveillance selon la nature des propositions à venir.
POINT N° 7 : GRAND BELFORT : ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DES
TRANSPORTS EN DIRECTION DE LA PISCINE ET DE LA PATINOIRE DE BELFORT
Les transports actuels en direction de la piscine font l'objet d'un marché attribué aux Autocars MARON
pour 100 € par voyage pour l'année scolaire en cours de même que 6 voyages à la patinoire avec Vétrigne
pour le même prix. Pour 6 autres voyages à la patinoire, une solution est à l'étude avec Lacollonge. Dans
ces conditions, il est convenu à l'unanimité de ne pas adhérer pour l'instant à ce groupement de
commandes dans l'attente d'éléments complémentaires.
POINT N° 8 : AFFOUAGE : NOUVELLE TARIFICATION DU DROIT D'AFFOUAGE
Le cubage disponible étant inférieur cette année, il est convenu à l'unanimité d'appeler un versement de
80 € pour 10 stères au lieu de 120 € pour 15 stères, soit 8 € le stère comme pour les stères
supplémentaires, soit le même prix que celui pratiqué pour la saison précédente.
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POINT N° 9 : CHÂTEAU LESMANN : MODIFICATION DU CONTRAT DE LOCATION
La version actuelle du contrat prévoit un lancement du chauffage le 1er octobre alors que la météo reste
souvent encore favorable en cette saison. En conséquence, il est convenu à l'unanimité de prévoir la
fourniture du chauffage du 15 octobre au 31 mars. Autour de cette période, une attention particulière sera
portée aux conditions météorologiques de façon à lancer exceptionnellement le chauffage hors période de
chauffe si nécessaire.

POINT N° 10 : DECISION MODIFICATIVE N°3 : TRAVAUX EN REGIE
Compte tenu des travaux effectués pour l'équipement des salles de classe en vue de l'arrivée de tableaux
numériques, il y a lieu de procéder à un transfert de crédits pour couvrir au titre des investissements la
somme de 4 850 €. Le conseil approuve cette proposition à l'unanimité.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28.12.2017
POINT N° 1 : ONF : DESTINATION DES COUPES DE BOIS 2018
L'ONF a fait des propositions portant sur environ 1 000 m3. La parcelle 36 sera conservée pour l'affouage
(400m3 représentant 520 stères sont prévus).
Les autres lots (parcelles 27, 28, 29 et 37) seront vendus en bloc pour l'ensemble de leur contenu.
Le Maire rappelle que nous avons aussi des aulnes arrivés à maturité et attend depuis des années que
l'ONF se décide à les exploiter. Même s'il s'agit de les "cueillir", il n'est pas question de les abattre avant
d'avoir un acquéreur.
Il évoque aussi les dégâts occasionnés par un débardage dans des conditions déplorables sur le chemin
menant à la parcelle 26. Il faudrait faire une remise en état des dégâts par l’exploitant et chiffrer les
travaux de poursuite de viabilisation et en partager le coût avec l'armée. Le conseil adopte ces orientations
à l'unanimité.
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POINT N° 2 : ATTRIBUTION DE LA 2° PLACE DE TAXI
Mme SALVADOR a fait une demande pour obtenir la seconde place de taxi. Il est convenu à l'unanimité
de la lui louer pour 400 € par an, signalisation comprise.
POINT N° 3 : PERSONNEL : ACTUALISATION DES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DE
L'INDEMNITÉ D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ
Une délibération avait été prise en 2012 pour instaurer une IAT versée semestriellement. Il conviendrait
de passer à un versement mensuel de cette indemnité et d'exclure les congés de maternité des cas
induisant une réduction de cette indemnité. Le conseil adopte ces mesures à l'unanimité.
POINT N° 4 : FORÊT : ARRET DU RÈGLEMENT D'AFFOUAGE ET DU RÔLE D'AFFOUAGE
Le règlement de l'année précédente est reconduit en l'état et avec les mêmes garants mais le prix est
désormais fixé à 80 € pour 10 stères au lieu de 120 € pour 15 stères. Le prix est donc inchangé mais pour
un volume initial différent. S’il y a un éventuel supplément lors du cubage, il sera facturé à 8€ du stère.
Le conseil adopte ce nouveau règlement à l'unanimité, ainsi que le rôle regroupant l’ensemble des
affouagistes.
POINT N° 5 : AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL À DEMANDER L'ASSISTANCE
JURIDIQUE DE LA SMACL CONCERNANT LE RECOURS GRACIEUX DÉPOSÉ PAR LA
SOCIÉTÉ CARRE CENTRE EST
La société CARRÉ CENTRE EST a déposé une demande de permis de construire pour 2 immeubles de 4
logements chacun. Cette demande initiale appelait une observation consistant à placer des garages en
sous-sol des immeubles pour économiser du terrain et éviter l’effet visuel désastreux des garages en
bandes. Cette observation a pourtant été citée comme concept initial des carrés de l’habitat, et validée par
le représentant des carrés de l’habitat, Mr PELLETANNE. De même l’observation du devenir du bout de
la parcelle JULLEROT n’a pas été prise en compte, rendant cette parcelle impropre à la construction et
qui est quasiment invendable. À défaut de PLU, la commune a pris un sursis à statuer (délai de deux ans
maxi) dans l'attente de l'adoption du PLU comme le permettent les textes. Revenant dès lors sur sa
position, la société vient de déposer un recours gracieux contre ce sursis à statuer par l'intermédiaire d'un
avocat strasbourgeois. Dans ces conditions, il est convenu à l'unanimité de demander l'assistance
juridique de la SMACL pour défendre notre position.
POINT N° 6 : INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : DÉLÉGATIONS DE
SIGNATURE
Pour faciliter les procédures d'instruction des dossiers d'urbanisme et ainsi de gagner du temps, il est
convenu à l'unanimité de donner délégation de signature aux personnes en charge de ce service et
nommément désignées dans la demande de Grand Belfort pour les démarches de demande de pièces
complémentaires envers les usagers.
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RÉNOVATION DE LA RUE DU STADE
ET ACCÈS AUX CHÉZEAUX 2
Pour les travaux de la rue du Stade, il s’agissait de remplacer la conduite d’eau, très ancienne et de plus
en fonte grise c'est-à-dire très cassante. Elle a été repérée dans la gestion patrimoniale des réseaux comme
devant être remplacée pour ces défauts au risque de voir des « casses » de plus en plus nombreuses avec à
chaque fois leur lot de désagréments. C’est une opération du Grand Belfort. Dans le même temps a été
posé un poteau d'incendie supplémentaire.
Une autre motivation rendait prioritaire ce remplacement : la bande de roulement de la chaussée était en
mauvais état et nécessitait une remise à neuf cette année par la commune. Or, il n'est pas question de
prendre le risque de réparation d’une conduite dans une chaussée neuve avec ses effets désastreux de
« taconnage ». La nouvelle conduite est de diamètre 100 et reliera la conduite de l’Avenue du Général De
Gaulle et la conduite place du Château Lesmann, toutes deux déjà remplacées récemment. Le délai a été
contraint : il était impératif de réaliser les travaux en juillet et août pour ne pas gêner le passage du bus
scolaire en direction de la place du château Lesmann.
L’opération communale a consisté à :
• Buser le fossé qui restait dans la rue du Stade,
• Construire des trottoirs là où ils manquaient,
• Aménager l’accès de la rue des Chézeaux, à
savoir installer un réseau de collecte des eaux
pluviales et construire un trottoir entre la rue
du Stade et l’entrée du lotissement « les
Chézeaux 2 », une opération hors lotissement
qui reste une charge communale,
• Et pour terminer les deux opérations, un
enrobé tout neuf avec incorporation d’un
plateau surélevé destiné à lutter contre les
vitesses excessives.

L’accès aux Chézeaux 2

Le coût des travaux a été de 66 690 € HT.
Le financement a été monté comme suit :
• 11 401 € du Conseil Régional au titre de la
relance des TP
• 34 204 € de Grand Belfort Communauté
d'Agglomérations
• 21 085 € de fonds propres de la commune.
À noter la bonne coopération entre les riverains et
l’entreprise qui a permis le déroulement du chantier
dans un excellent climat !
La rue du Stade rénovée
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ELEANOR : DES DÉGÂTS EN FORET
C’était début Janvier 2018. La tempête ELÉANOR nous a durement touchés : deux parcelles de forêt sont
entièrement dévastées.

Au Charmois : chênes et hêtres dévastés !

La parcelle 4 est ravagée, les chênes et les hêtres sont déracinés alors que ces arbres avaient encore de
l'avenir.
Pourtant on dit « solide comme un chêne » mais avec la force du vent et le sol détrempé, ils n’ont pas
résisté.

À la Maie : sapins déracinés.

À la Maie (sur Menoncourt) c’est les sapins qui ont été déracinés, soulevant d’impressionnantes surfaces
de terre avec les racines. QUELLE DESOLATION !
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UN CHALET : NOUVEAU MODE DE VENTE
DE PRODUITS LOCAUX, DES OEUFS
La proposition venait de la famille KOENIG, agriculteurs, de Vauthiermont. Un endroit bien placé était
recherché pour la vente des produits. C’était le quatrième de la série. Ailleurs, les trois premiers chalets
marchaient bien. Le concept :
•
•
•

distributeur avec distribution et système de paiement automatique,
œufs toujours frais
chalet bien visible, facilement accessible, offrant un maximum de sécurité.

Si pour le premier point, les demandeurs maîtrisaient bien leur sujet, sur le deuxième nous pouvions
proposer l’endroit sans mettre en jeu la sécurité ni des exploitants, ni des clients sur un passage bien
fréquenté.
L’emplacement quasiment « idéal » répondant à ces critères était l’utilisation d’une partie du délaissé de
l’Avenue du Général De Gaulle, juste avant la Poste. Il a aussi reçu l’assentiment du Conseil
Départemental. L’autorisation elle-même étant de la responsabilité de la Commune.
Ce faisant, la construction du chalet a été réalisée dans les locaux de la ferme, l’assemblage fait sur place.
C’était au mois d’août dernier, sous … la pluie !

Le chalet en cours de montage

L'emplacement est bien visible et sécurisé

Le distributeur, l’intérieur peut
aussi servir, avec l’accord des
exploitants,
d’abri
aux
collégiens dans l’attente du
bus, par mauvais temps
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Interview de la responsable du GAEC, Mme KOENIG
• Pouvez-vous nous parler de votre projet, comment vous aviez vu la chose, vos autres expériences,
l’emplacement, depuis quand le chalet est devenu opérationnel ?
Nous souhaitions permettre aux consommateurs locaux de bénéficier de la qualité des œufs que nous
produisons et dont notre revendeur nous demandait toujours de réduire le prix. Aller sur un marché pour
vendre notre production ne me paraissait pas réalisable car sur un marché, il faut vendre autre chose en
plus des œufs si on veut valoriser sa présence. D'où l'idée de proposer une vente sous forme de drive pour
permettre aux consommateurs de décider quand ils ont besoin d'œufs, de la quantité et de l'heure qui leur
convient.
L'œuf est un produit de grande consommation. En moyenne, en France, un habitant consomme 225
œufs/an soit pour une famille qui se compose de 3 personnes, cela représente presque 700 œufs soit un
peu plus d'une douzaine/semaine/famille.
Sur la RD83, au niveau de Roppe, à raison de 4 voitures sur 1 000 qui s'arrêteraient sur les 13 000
passages par jour, cela ferait un potentiel de plus de 220 000 œufs par an. À ce jour, nous avons déjà
atteint cet objectif. Il reste donc encore un potentiel énorme puisque le chalet n'est en place que depuis 5
mois. Il a été mis en service le 10 août 2017. C'est le quatrième de la série et à ce jour il a atteint les
mêmes ventes que ses homologues en seulement quelques mois. Donc un projet très positif et bien réussi.
• Combien le chalet comporte-t-il de cases ?
Chaque distributeur est équipé de 80 casiers avec chacun 12 œufs. Nous souhaitions quelque chose de
simple, de facile et de rapide pour que le consommateur s'y retrouve très facilement d'une fois à l'autre, et
qu'il n'ait pas à réfléchir où il avait pris les œufs la fois précédente.
• Le mode de paiement : en espèces, et/ou carte bancaire ?
Les modes de paiement pour le chalet de Roppe sont :
- l'espèce : billet de 5-10 ou 20 € et monnaie en pièces de 0,10-0,20-0,50-1 ou 2€
- la carte bancaire
- la carte "sans contact"
• Est-il envisageable de récupérer à terme les emballages de boites d’œufs vide et de les
reconditionner pour une nouvelle vente ?
Par mesure d'hygiène, nous ne récupérons pas les
boîtes vides.
En effet, nous ne pouvons pas garantir une propreté
de ces boîtes, donc pour un produit que nous
voulons de toute confiance auprès de nos
consommateurs, cela demande à ce que nous
travaillons aussi avec un emballage sécurisé.
Par contre, les boites sont recyclables et l'encre
d'impression est une encre qui n'a pas d'effet
néfaste pour nos campagnes.
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• le concept de la production des œufs : comment vivent les poules, comment sont-elles nourries,
quel est le rythme de ponte de chaque animal ?
Nos poules sont élevées sous le label "Plein Air". Elles sont donc en liberté dans le bâtiment. Elles se
déplacent pour aller boire, manger ou pondre. Le pondoir est en matière très confortable pour qu'elles
puissent retrouver les conditions optimales auxquelles elles ont accès dans la nature, soit la tranquillité, le
calme, la pénombre et la douceur d'un bon nid. En moyenne une poule pond au plus haut de sa carrière
0.93 œuf par jour.
La lumière s'allume chaque matin à 5h30 et les
pondoirs s'ouvrent pour permettre aux plus
pressées d'aller pondre tout en laissant les autres se
réveiller tranquillement. À 11h, les jours de temps
agréable, les poules auront accès à un parcours en
herbe et ombragé de plusieurs hectares pour
qu'elles puissent gratter, marcher, courir ou
simplement se dorer au soleil.
À la période printanière ou automnale, elles
auront accès à un jardin dit "d'hiver". Cela
consiste à leur donner accès à un préau grillagé et
couvert pour que puissent sortir celles qui le
souhaitent sans avoir le plumage mouillé, ce qui
pourrait alors les rendre malades.
• Après le démarrage de la vente, êtes-vous satisfaite du volume de boites d’œufs vendues ?
Nous sommes très contents du développement de ce site qui atteint les ventes que nous avions espérées,
mais dans un temps record ! Il y a donc encore des marges de progrès.
Il faut laisser les consommateurs en parler autour d'eux, car nous avons tout misé sur notre volonté de
permettre à nos clients de bénéficier d'un œuf extra-frais, d'une qualité gustative exceptionnelle, d'un
jaune d'une couleur qui donne envie de manger les gâteaux ou de faire des œufs à la coque (on retrouve
l'œuf de nos grand-mères), d'un blanc qui se travaille très facilement, d'une disponibilité du produit à
toute heure et tous les jours et d'un prix très attractif au vu du rapport qualité/prix.
Nous avons aussi privilégié le confort de nos animaux en les plaçant sous le label "plein air" par respect
pour ces dames, les poules. Si on veut du bon œuf, on se doit de tout mettre en œuvre pour la réussite de
ce challenge que nous avons relevé. Nous avons pu respecter tous ces objectifs que nous nous étions fixés
au départ car nous sommes sans intermédiaire avec nos consommateurs.
• Avez-vous un regret ?
Non, nous sommes très heureux de constater que les clients que nous croisons au distributeur sont très
satisfaits de notre concept innovateur pour notre région et que cette proximité plaît. Même des clients qui
prônaient le bio sont venus chez nous et ne veulent plus revenir en arrière. Souvent, des clients nous
demandent si le chalet va rester car ils ont peur que maintenant qu'ils ont "enfin trouvé des bons œufs, que
cela ne dure pas" dires recueillis auprès d'eux. Cela fait plaisir de voir à quel point notre façon de voir les
choses a été adoptée par notre clientèle.
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LE 11 NOVEMBRE 2017 À ROPPE
Conjointement avec les Anciens Combattants, un hommage sous la pluie a été rendu au Commandant
ARNAUD à la stèle érigée en sa mémoire dans la forêt. La Compagnie de Commandement et de
logistique avait délégué un détachement du 35ème RI de Belfort dirigés par le Capitaine BERRAUD pour
lui rendre les honneurs. Des fleurs ont été déposées en signe de reconnaissance au Commandant
ARNAUD. Puis la sonnerie aux morts a retenti avant une vibrante Marseillaise résonnant avec force dans
la forêt.

M Causeret à la montée des couleurs

Moment solennel de recueillement

Ensuite, toujours sous la pluie, la cérémonie s’est poursuivie devant le Monument aux Morts de la
commune, 99 ans après que les armes se sont tues.

Après la minute de silence, ce fut la lecture du
message du Ministre des Anciens Combattants, par
Isabelle ECHEMANN, Maire-Adjoint.
Le détachement du 35ème RI de Belfort, a présenté
une impeccable prise d’armes. A l’appel des morts
ce sont les enfants qui ont répondu « Mort pour la
France »
Une vibrante et retentissante Marseillaise a clôturé
la cérémonie. Après la distribution de friandises
aux enfants, un vin d’honneur a été servi au
Château Lesmann.
Merci à toutes et tous, en particulier aux militaires du 35ème RI, aux Anciens Combattants, aux membres
du conseil municipal, au public présent malgré la pluie, aux enfants, afin de maintenir un objectif
Le devoir de Mémoire
constant :
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Union Nationale des Combattants
Reconnue d’utilité publique par décret du 20 Mai 1920

90380 - SECTION DE ROPPE ET ENVIRONS

Président – Secrétaire : Alain COMTE
1, rue de Denney
90380 ROPPE
E-Mail :
alain.comte90@orange.fr
Tél. :
06 60 09 84 65

Trésorier : Louis IOLLER
82 Av du Général De Gaulle
90380 ROPPE

Madame, Monsieur, cher camarade,

En ce début d’année 2018, la section des anciens combattants vous présente ses
meilleurs vœux pour vous et vos familles.
Cette année 2018 sera le grand moment du souvenir.
1918 : fin de la Grande Guerre, armistice au 11 novembre. Cent ans après, de très
nombreuses commémorations et cérémonies vont se tenir en France et dans tous les pays
ayant participé aux combats.
2018 – 1918 Un siècle déjà que l’UNC Union Nationale des Combattants a été créée
.Cent ans durant lesquels l’UNC n’a cessé de maintenir vivant le souvenir de ceux qui ont
combattu ou sont morts pour que Vive la France.
Nous aurons à cœur de participer, et d’organiser les commémorations dans nos villages,
devant nos monuments aux morts.
Mais le nombre de nos combattants s’amenuise d’année en année ; aussi, nous aurons
besoin de vous tous pour que le souvenir de nos glorieux ainés reste vivant.
En 2017, nous avons eu la peine d’accompagner notre camarade Paul SCHOEN à sa
dernière demeure. Nous garderons de lui le souvenir d’un grand patriote, dévoué à la France.
La section tiendra son assemblée générale début mars au Château Lesmann.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre, que vous ayez été combattant ou que
vous soyez simplement sympathisant.

Le Président,
Alain COMTE
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LE 1ER TRIMESTRE À L'ÉCOLE
Cinéma et spectacle musical
Au mois de décembre, les élèves de CP et de CE1 sont allés voir « Les temps modernes »
de Charlie Chaplin dans le cadre du festival Entrevues.
Ils ont également assisté à un concert des Jeunesses Musicales de France : « Tambours »
interprété par 3 musiciens qui jouaient sur de nombreux instruments à percussion et avec
des objets de récupération. Les rythmes entraînants ont beaucoup plu aux enfants.

Pour leur part, les CE2/CM sont allés voir le film « Wajda » dans le cadre d'école et
cinéma.
Les entrées à ces sorties pédagogiques ont été payées par la coopérative scolaire et les
déplacements en bus ont été payés par les crédits alloués par la Mairie.

- 20 -

L'ÉCOLE NUMÉRIQUE
DEPUIS LA RENTRÉE 2017
Mis en route et financé par la CAB, devenue Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
l’informatisation des écoles est dans sa phase active : les 4 salles de classe du groupe scolaire MarieFrance Moine ont fait l’objet d’une installation cet été pendant les vacances scolaires de vidéoprojecteurs
interactifs sonorisés sur un tableau blanc spécifique.
La somme investie par Grand Belfort représente 10 000 € par classe, la partie câblage restant à la charge
de la commune.

Grâce à la bonne volonté et au talent de Jean-François ROUSSEAU, assisté par Didier PAYGNARD, la
dépense a été limitée à un peu plus de 3 000 € au total. Cela ne représente que l’achat du matériel
nécessaire à la réalisation du câblage.
Les travaux connexes consistaient à la liaison du réseau interne à l’arrivée de la fibre optique par
l’intermédiaire du déploiement d’un réseau du groupe fermé d’utilisateurs (GFU) à l’école dans une baie
de brassage, et à la distribution électrique. À noter que celle-ci a fait l’objet d’un contrôle par un
organisme spécialisé agréé attestant sa conformité.
30 tablettes tactiles ont été acquises en complément, avec un logiciel de contenus et d’activités
pédagogiques pour un espace numérique de travail accessible à domicile
Oui, l’arrivée du très haut débit est une très grande avancée, mais malheureusement la commune n’est
pas encore arrosée par le haut débit. Si précédemment nous étions plutôt bien servis par l’ADSL, cette
fois-ci pour le très haut débit nous serons la dernière roue du carrosse. Les communes qui n’avaient même
pas l’ADSL seront servies en premier, c’est un choix qu’on ne peut guère critiquer, mais on ne nous avait
pas demandé notre avis, par conséquent nous ne sommes pour rien dans ces choix.
Au sujet de l’arrivée du haut débit à l’école le Directeur précise : « Si les outils numériques ne résolvent
pas toutes les difficultés scolaires, ils permettent aux élèves de se confronter à l'informatique dans un
cadre de travail et aux enseignants de faire évoluer leurs pratiques pédagogiques lorsque cet outil est
utile et efficace. Les livres, cahiers et stylos restent évidemment de rigueur, mais l'utilisation et la
maîtrise de l'informatique est un élément important pour l'avenir professionnel des enfants. »
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MISE EN SÉCURITÉ MAIRIE - ECOLE
Tout est parti, à la suite des attentats de Paris, de la demande de l’Éducation Nationale qui exigeait que les
Mairies prennent des mesures pour la mise en sécurité des écoles.
Venant du Ministre de l’Éducation Nationale, la demande est « redescendue en cascade » via le Rectorat,
puis l’Inspection d’Académie et enfin la Direction de l’école pour finir … sur le bureau du Maire !
Notre réaction a été très rapide : le portail devait être fermé à clé en dehors des heures d’école avec
effet immédiat.
C’était sans compter sur une réponse surprenante : « que faire des enfants qui viennent en retard ? ».
Stupéfiant à prime abord, mais avec une interrogation « qui endosse la responsabilité s’il arrivait quoi
que ce soit à ces retardataires ? Pas question de laisser un enfant seul à l’extérieur, …».
Ok. Donc, en résumé, la sécurisation immédiate est possible techniquement mais pas réalisable dans les
faits : arriver en retard devient un rituel dans les mœurs de certains ! Nos ancêtres n’en reviendraient pas.
Après une première sensibilisation sur les horaires
de cours à respecter (voir photo), une analyse fine a
été faite sur les moyens à mettre en œuvre
concernant ce sujet réel et brûlant.
En collaboration avec une entreprise spécialisée en
domotique, un dossier a été monté avec un
descriptif où les travaux visaient à « filtrer les
entrées, sauf celles qui sont autorisées par
l’attribution d’un badge individuel », et ouverture à
distance après appel identifié pour les urgences.
La principale difficulté venant du fait que l’École
et la Mairie sont en site partagé.

Le rappel des horaires

S’en est suivie une consultation d’entreprises pour
un devis, puis le montage du plan de financement,
avec en complément des dossiers de demande de
subventions.
Quoi de plus normal que de demander des
participations à ceux qui imposent ?
Alors là, le problème se complique dès lors qu’il
faut financer, le Ministère ayant décliné une
première fois pour « priorité aux écoles en secteur
sensible, et enveloppe insuffisante».
On ne rentrait donc pas dans les critères posés par
le Ministère.
Le portail à l’état initial
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Sauf que l’addition se montait tout de même à
10 749,80 € HT en domotique et 6 370 € HT pour
la reprise du portail, du portillon et du grillage, soit
au total 20 543,76 € TTC.
C’était mal connaître notre opiniâtreté pour la
demande d’aides sur le sujet, partant du principe
que ceux qui exigent doivent en toute logique aussi
participer financièrement.
C’est une simple question de solidarité et de bon
sens.
Le portail rehaussé

Après bien des déboires et un délai d’attente qui
commençait à se prolonger, le plan de financement
HT est ainsi bouclé :
1. Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) : 8 560,00 €
2. Dotation Équipement Territoire Ruraux (DETR) : 1 487,07 €
3. Complément de Grand Belfort

: 3 572.73 €

4. Commune (minimum 20%)

: 3 500,80 €

Total : 17 119,80 €
À l’heure de l’écriture de cet article, il reste des points
de détails (mais qui ont leur importance), à régler pour la
mise en service définitive de l’ensemble.

Une sonnette par classe, y compris l'éventuelle 5°,
avec interphone et identification visuelle.

S’en suivra un remaniement des horaires d’ouverture de la Mairie, puisque

sauf urgence caractérisée,
l’accès de la Mairie au public ne sera possible
qu'en dehors des horaires d’école
Cette mesure découle notamment des instructions comprises dans le plan « Vigipirate ».
Nous prions donc les Roppoises et Roppois de respecter scrupuleusement ces mesures prises pour la
sécurité de tous.
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NOUVELLES DE L'ALSH
C’est Noël à l’accueil de loisirs !!!!
Du nouveau à l’accueil de loisirs, mercredi 20
Décembre 2017 :
Les animatrices du centre ont joué les lutins et le
père Noël pour ravir les enfants et leur apporter
une belle surprise.
En effet, ils sont arrivés avec leurs parents,
heureux de voir que sous le sapin des cadeaux avec
leurs noms y avaient été déposés.
Ils étaient tous très heureux de découvrir leurs
jouets.
Ces cadeaux ont été offerts gracieusement par
Roxane, une animatrice de l’accueil de loisirs.

RAPPEL : pour communiquer avec l’ALSH
Depuis le Lundi 8 Janvier 2018, vous pouvez nous communiquer les changements de planning de votre
ou vos enfants par mail à l’adresse suivante :

alsh.roppe@gmail.com
Pour ce faire, il convient de mettre en place un certain nombre de dispositions :
- signaler tout changement au plus tard la veille à 12h00 ;passé ce délai nous ne pourrons pas tenir
compte des changements
- toute information pour le lundi sera signalée le vendredi midi au plus tard
- bien rappeler votre nom ainsi que ceux des enfants dans votre mail,
- bien notifier le jour avec la date (ex : mardi 9 janvier),
- être extrêmement précis au niveau de l’horaire à modifier,
- si vous n’avez pas de mail de confirmation de la part de l’ALSH, c’est que votre demande n’a pas été
prise en compte,
- Lorsqu’il y a une période de vacances (fermeture de l’ALSH, Noël et août), les informations doivent
nous parvenir au plus tard l’avant-veille de la fermeture.
Nous vous rappelons qu’il reste aussi possible de nous joindre par :
- téléphone : 03 84 29 89 20, uniquement aux heures d’ouvertures de l’ALSH, mais toute information
doit être confirmée par écrit.
- Pour les motifs d’extrême urgence (retard imprévisible dû à des circonstances exceptionnelles) votre enfant
régulièrement inscrit sera automatiquement pris en charge et conduit à l’ALSH.
- par courrier à déposer dans la boîte aux lettres de l’ALSH au plus tard la veille à 12h00.
Nous vous rappelons aussi que tout enfant doit être remis le matin des mercredis ou pendant les vacances
à l’ALSH auprès des animatrices et repris le soir aussi auprès des animatrices.
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BIENTÔT UN NOUVEL IMMEUBLE
À ROPPE PAR TERRITOIRE HABITAT 90

Cette nouvelle construction se trouve au 56 Avenue du Général De Gaulle, sur le site de l’ancienne ferme
SEIGEOT.
Les travaux suivent leur cours ; ils devraient s'achever bientôt et les nouveaux locataires devraient arriver
dans la foulée après passage en commission d’attribution chez Territoire Habitat. La remise des clés est
prévue pour fin mars 2018.
Rappelons que les 4 appartements du rez de chaussée (T3) sont spécifiquement accessibles aux personnes
à mobilité réduite, contrairement aux 4 appartements de l’étage.
Les personnes de la commune qui désirent être logées ou relogées dans ce nouvel ensemble pourront
postuler de manière prioritaire.
Sont également concernées les familles qui désirent revenir à Roppe ou qui y ont des attaches
particulières. La liste des postulants sera peut-être fournie et il faudra faire des choix.
Les futurs candidats sont invités à prendre un rendez-vous à la mairie.
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SORTIE DE NOS AÎNÉS
AU PARADIS DES SOURCES
Le comité consultatif du troisième âge a, pour la première fois, décidé de ne pas réaliser le
traditionnel repas de fin d’année de nos Ainés au château Lesmann et de choisir de les
emmener au Cabaret Music-Hall du Paradis des Sources à Soultzmatt.
Après un court déplacement d’une cinquantaine de minutes dans un bus confortable, nous
arrivons au Paradis des Sources à Soultzmatt et nous sommes accueillis par la Meneuse de
Revue « Lola from Paris ».

Après avoir réalisé la photo souvenir à l’intérieur de l’établissement pour cause
d’intempéries, nous passons à table pour prendre l’apéritif et déguster le repas
« Glamour » bien apprécié par nos aînés. Lors de ce repas, nous avons profité d’une
animation interactive avec chansons et danses dont le célèbre « Elsass’Cancan ».
Nous avons, ensuite, eu droit à la grande revue « Révélations », show magique et sexy qui
aligne à bon rythme les numéros et les ambiances « classiques » du cabaret : chorégraphies
lascives, costumes à plumes, costumes à paillettes, acrobaties, magie et chansons
s’enchaînent durant 1h30, autour d’une intrigue dans l’air du temps. Cette revue a très
fortement plu à nos aînés.
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Cette journée bien remplie
et fortement appréciée à
l’unanimité s’est terminée
par une fin d’après-midi
dansante où ceux qui le
souhaitaient ont eu le plaisir
de se défouler pendant une
petite heure avant notre
retour
à
Roppe
aux
alentours de 18H.

Le coût de cette sortie a été
calculé et comparé à celui
de
notre
traditionnelle
journée
au
château
Lesmann. Pour un nombre
de 53 personnes, le coût est
pratiquement identique avec
un déficit de moins de 20
Euros en bénéficiant du coût
de la location de la salle du
château ce week-end du 15
décembre.
Au menu du déjeuner :
• Terrine de foie gras et sa
gelée d’orange
• Suprême de volaille jaune
à la crème de morilles et
sa garniture
• Faisselle de fromage blanc
et son coulis de fruits
rouges
• Assiette « Glamour »
• Vin blanc, vin rouge, eau
minérale et café

En définitive une très agréable journée.
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MUSIQUE INSTRUMENTALE
ET CHORALE À ROPPE
L’Amicale Roppoise des Particuliers
(A.R.P.) organise
Samedi 10 février 2018
à 20 heures
au Château Lesmann,
son deuxième concert
de chants et de musiques
populaires.
Le président de l’A.R.P., Michel MERLIN, chante depuis 5 ans dans la Chorale " les
R(h)apsod’s ", chorale présidée par Carlos HAMELIN ; c’est ainsi que l’idée leur est venue
de s’associer dans l’organisation de concerts à Roppe.
En première partie de ce spectacle, le groupe de guitares " Los tres caminos " sous la
direction de Monsieur Christian LARQUEMIN sera sur scène pour un moment de musique
instrumentale durant lequel les auditeurs écouteront des morceaux célèbres ou de leur
composition.
La chanteuse, Mademoiselle LARQUEMIN, sera également accompagnée dans son récital
par la formation "Los tres caminos".
Un entre-acte sera de mise …
En deuxième partie, la chorale d’Étueffont "Les R(h)apsod’s" donnera un récital d’une
douzaine de chansons.
Sous la direction de Raphaël HABERSETZER, plusieurs interprètes contemporains seront
revisités.
Chants à 4 voire 5 pupitres vocaux, et aussi quelques couplets chantés par les solistes de
cette belle équipe forte de 40 choristes.
Samedi 10 février à 20H00, au château Lesmann

Entrée gratuite et buvette.

Pour l’organisation et la sécurité, il est vivement conseillé d’arriver un quart d’heure minimum avant
le début du spectacle.
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Amicale des Donneurs de Sang
De la Baroche et des environs.

L’année 2017 se termine, il est l’heure des bilans, pour l’amicale des donneurs de sang de
la Baroche aussi.
En effet en 2017 nous avons, lors du premier semestre, enregistré une forte augmentation
des dons (+20%) par rapport à 2016, mais malheureusement la collecte de septembre a dû
être annulée par l’EFS (Établissement Français du Sang) de Besançon faute de personnel
alors que tout était organisé pour vous accueillir encore plus nombreux.
L’EFS, lui aussi, se réorganise pour optimiser ses coûts. L’équipe de collecte a optimisé
son organisation et à partir de 2018 nous ne pourrons plus offrir une collation au personnel
de l’EFS après la collecte, comme c’était la coutume depuis l’origine de l’amicale. Nous le
regrettons car c’était un moment de convivialité constructif pour dynamiser l’amicale.
Outre cette nouvelle organisation, et comme vous pouvez l’entendre sur les antennes, il y a
un manque permanent de sang pour sauver des vies en France. Par exemple en FrancheComté, il faut aujourd’hui 1025 poches de sang par jour et l’ensemble des collectes ne
fournit que 950 poches.
L’amicale des donneurs de sang s’investit pour combler ce déficit à son niveau, et c’est
pourquoi elle souhaite que l’ensemble des habitants de la Baroche et des environs se
mobilise lors des collectes 2018.
Aujourd’hui c’est pour eux : les accidentés, les malades, …
Demain c’est peut-être pour nous.
Je voudrais aussi profiter de l’espace que me laisse le journal de Roppe pour souhaiter une
bonne et heureuse année à tous les habitants de la Baroche.
Collectes 2018 au Château Lesmann entre 16H30 et 19H30 :
Mercredi 11 Avril 2018.
Mercredi 13 Juin 2018.
Mercredi 19 Septembre 2018.
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NOUVELLES DU BRCL
En septembre a débuté la 14° saison du BRCL avec un nombre de licenciés en légère baisse (la hausse de la
saison dernière ne s’est pas poursuivie). Cette saison est la deuxième pour le groupement de jeunes avec le club
de l’ASDAM (Andelnans Danjoutin Meroux) pour les catégories U15 et U18. Ce groupement avait été créé
pour permettre à nos jeunes de continuer à pratiquer leur sport favori sans avoir besoin de changer de club
mais malheureusement, peu de joueurs U15 ont saisi cette opportunité et ce constat pose question …
Côté sportif, l’équipe 1 poursuit son remarquable parcours en championnat. Après deux accessions
successives (elle est actuellement en 1ère division de district), elle est toujours invaincue à la trêve et donc occupe
la 1ère place de son groupe. Une éventuelle accession en fin d’année permettrait d’atteindre le niveau
régional.
L’équipe 2 se situe en milieu de tableau de son groupe de 3ème division. Les deux équipes U18 du
groupement de jeunes ont terminé premiers de leur groupe respectif dans la phase automne et vont donc
évoluer à l’échelon supérieur dans la phase printemps.
Enfin, l’équipe 1 U15 du groupement de jeunes avait acquis de haute lutte la saison dernière la possibilité
de participer au niveau Régional 3 de la ligue Bourgogne Franche Comté et l’objectif pour la deuxième
partie de saison sera de se maintenir à ce niveau.

Pour terminer, nous vous rappelons les manifestations traditionnelles du club prévues d’ici le mois de
juin : le loto le 4 février au château LESMANN (non plus un samedi soir mais un dimanche après-midi)
et le tournoi de jeunes les 22 et 23 juin en espérant que la météo sera aussi clémente que pour le tournoi
2017.
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EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURE

23ème SALON DES ARTS de la BAROCHE
organisé par le Foyer Rural de ROPPE.

Les artistes et les membres du Foyer Rural vous invitent à venir découvrir ce
SALON DES ARTS
au Château LESMANN.

Le Samedi 3 Mars 2018 de 14 H à 19 H
Le Dimanche 4 Mars 2018 de 10 H à 18 H

L’invité d’honneur sera Jean-Pierre CHAUMEILLE

La remise des prix aura lieu le dimanche 4 Mars à 17 H

Les 3 & 4 Mars 2018 au Château LESMANN
Entrée libre.
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LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
(PACS)
Depuis le 1er novembre 2017, l’Officier de l’État civil compétent pour enregistrer le Pacte Civil de
Solidarité (PACS) est celui de la commune dans laquelle les partenaires déclarent fixer leur résidence
commune.
Le PACS peut également être enregistré auprès d’un notaire, mais plus auprès du Tribunal de Grande
Instance.
Les personnes de la commune désirant se pacser sont priées de passer en mairie aux heures d’ouverture
pour y déposer toutes les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier, à savoir pour une
personne de nationalité française :
. Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 15726*02) ;
. Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur de non-parenté,
non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02) ;
. Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation)
(https:/jwww.service-public.fr¿particuIiers/vosdroits/F1427) de moins de 3 mois pour le partenaire
français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l'étranger ;
. Pièce d'identité (https:/jwww.service-publicfrflaarticuliers/vosdroits/N358) en cours de validité (carte
d'identité, passeport ...) délivrée par une administration publique (original +1 photocopie).
Pour un partenaire veuf ou veuve, fournir également le :
. Livret de famille correspondant à l'ancienne union portant mention du décès (original + 1 photocopie)
. ou copie intégrale de l'acte de naissance (https://www.service-public.fr¿particuliers/vosdroits/F1427) de
l'ex-conjoint(e) avec mention du décès
. ou copie intégrale de l'acte de décès (https:Z/www.service-public.frflggarticuliers/vosdroits/F1444) de
l'ex-conjoint(e)
Pour un(e) partenaire divorcé(e):
Fournir également le livret de famille correspondant à l'ancienne ou aux anciennes union(s) avec mention
du divorce (original + 1 photocopie)
Vérification faite que toutes les pièces du dossier ont bien été fournies, il sera fixé un rendez-vous pour
l’enregistrement de la déclaration de PACS à une heure qui leur sera communiquée après leur
proposition. Les partenaires devront se présenter en personne et ensemble à la mairie et présenteront
seulement à ce moment-là UN exemplaire original de la convention de PACS à enregistrer.
Les pièces justificatives seront archivées en mairie, mais les partenaires repartiront avec l’exemplaire
unique et original sur lequel auront été apposés un N° d’enregistrement unique ainsi que la signature de
l’officier d’Etat Civil et le sceau de la commune.
La preuve de l'enregistrement peut être faite par les partenaires :
. au moyen du visa figurant sur leur convention de PACS
. 3 jours plus tard, par la production d'un extrait d'acte de naissance.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la secrétaire de Mairie, Mme Valérie
DUSSAUCY, qui répondra avec plaisir à toutes vos questions, de préférence par courriel :
mairie.roppe@wanadoo.fr ou 03 84 29 91 70
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"LUMIÈRE ET VISION" :
VOIR ET ÊTRE VU
Cette campagne s’est déroulée le 7 décembre 2017, toute la journée, sur la voie adjacente à la place du
Château Lesmann.
Elle visait à proposer aux automobilistes la vérification gratuite de quelques éléments clés de leur
voiture à l’approche de l’hiver, avec notamment :
• Vérification
des
éléments
lumineux : clignotants, feux
stops, phares de recul, …
• Vérification et réglage des feux :
position,
code,
phare,
antibrouillard, détresse, recul.
Rares sont les véhicules dont les
phares sont bien réglés, puisque
les conditions changent souvent.
• Vérification de l’état du parebrise (impacts), de l’usure des
pneus, point très important
surtout en période hivernale
• Vérification du bon état des
rétroviseurs, balais d’essuieglaces, etc.
Les agents de la Prévention Routière missionnés par le Président LAMBALOT ont assuré cette
vérification. Ce fut un beau succès, il y avait du monde : 50 véhicules ont été contrôlés bénévolement. Un
merci tout particulier à M. ROBERT qui revient tous les ans.
Rares ont été les véhicules sans besoin d’ajustement du faisceau lumineux.
MERCI à la Prévention Routière.
RAPPEL sur les IDEES FAUSSES (source Prévention Routière) :
•

« Vérifiés lors du contrôle technique, il n’est plus nécessaire de contrôler les feux plus souvent ».
NON, un feu déréglé d’à peine 1% vers le haut augmente les risques d’éblouissement des autres
usagers de 20%. Déréglé vers le bas, il entraîne une perte de visibilité de 30 mètres !

•

« L'usure des pneus n'a rien à voir avec l'éclairage ».
FAUX : un pneu usé à 50% diminue le champ éclairé.

• « Tant qu’elles fonctionnent, les ampoules sont efficaces ».
NON, c’est faux, elles perdent progressivement leur efficacité : 50% au bout de deux années ! Il
est donc préférable de les remplacer régulièrement et par paires.
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HEURE D'HIVER, PNEUS HIVER !
Pourquoi des pneus hiver ?
Dès que la température passe sous les
+7°C, les pneus standards sont moins
efficaces sur chaussée sèche, humide
ou enneigée.
85 % des automobilistes jugent
dangereuse la conduite en hiver.
1/3 des accidents hivernaux
surviennent sur chaussée humide !
75 % des automobilistes ignorent
que des pneumatiques adaptés aux
conditions climatiques peuvent
considérablement diminuer ces
risques.

Pourquoi les pneus hiver sont-ils
plus adaptés ?
Une technologie bien rodée
PLUS d'adhérence : la gomme ne durcit
pas avec le froid,
PLUS de pouvoir de traction : les lamelles
jouent le rôle de crampons sur les surfaces
glissantes,
PLUS de rapidité d'évacuation : de la
pluie, de la boue ou de la neige grâce aux
rainures plus larges et plus profondes des
bandes de roulement,
MOINS de risque d'aquaplaning,
MOINS de distance de freinage.
Les caractéristiques technologiques des pneus hiver
Le mélange de gomme utilisé dans la conception des pneus
hiver permet de leur conserver leur élasticité même à
basses températures, c'est à dire dès lors qu'elles descendent sous les +7°C. Ce qui n'est pas le cas d'un pneu traditionnel qui perd son élasticité à cette température, et en
même temps son efficacité au freinage.
Parce qu'en période hivernale, le sol est froid et les pluies
sont fréquentes, les pneus hiver doivent posséder des
caractéristiques différentes de celles des pneus traditionnels pour assurer l'adhérence et le freinage.

Quelques chiffres
qui en disent long !
+20% : Le pneu hiver, c'est 20%
de sécurité en plus en termes de freinage par rapport à un pneu standard
lors de tests sur neige à 50 km/ h.
> 10 % : C'est le taux d'équipement en France des automobilistes
en pneus hiver. Malgré une prise de
conscience
grandissante,
nous
sommes encore loin des + de 50%
d'équipement de nos voisins
d'Europe du Nord et d'Allemagne.
x 5 : Les pneus hiver ont 5 fois plus de lamelles que des pneus traditionnels, ce qui accroît considérablement leur adhérence au sol.

5 idées reçues compromettant votre sécurité
Dans ma région, la neige est rare, inutile de
s'équiper en pneus hiver !
FAUX
Les pneus hiver sont nécessaires et efficaces par
temps de pluie et par temps sec, dès que les
températures descendent sous les +7°C, c'est-àdire plusieurs mois dans l'année dans toutes les
régions de France.
Deux pneus hiver c'est suffisant pour ma
sécurité !
FAUX
Équiper uniquement les roues motrices améliore
les performances d'un véhicule au démarrage
mais pas dans les virages, ni au freinage.
Équipez-vous obligatoirement de 4 pneus hiver.
Les pneus hiver c'est cher !
FAUX
La sécurité sur la route n'a pas de prix.
D'autre part, les kilomètres parcourus avec les
pneus hiver sont autant de km qui ne seront pas
réalisés avec vos pneus traditionnels.
Avec un 4x4 ou un véhicule 4 roues motrices
pas besoin de pneus hiver !
FAUX
Les pneus hiver offrent une meilleure adhérence
grâce au grip et évitent les risques d'aquaplaning
pour optimiser la sécurité des automobilistes.
En hiver, il faut juste lever le pied !
FAUX
C'est effectivement la première des choses à
faire. À 0°C, et à partir de 90 km/ h, la distance
moyenne de freinage d'un pneu hiver sur route
mouillée est plus courte d'au moins 10% par
rapport à un pneu traditionnel.
Comparatif des distances de freinage :
À 90 km/h et à une température de 5°C, une
voiture équipée de pneus hiver a besoin de 66 m
pour s'arrêter au lieu de 70 m avec des pneus
standard. Ce sont 4 mètres de moins qu'avec des
pneus traditionnels soit … la largeur d'un passage piétons !
Pour en savoir + : www.pneuhiver.fr
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QUE FAIRE EN CAS D'ALERTE METEO ?
Vents violents,
Pluies torrentielles,
Blizzard de neige,
Verglas, …
Que faire ?
Voici quelques conseils pour gérer au mieux les conditions
climatiques les plus extrêmes.
Vent – niveau 2 et 3
• En cas de vent violent, il convient de prendre des précautions. Évitez donc les activités
extérieures soumises à la météo.
• Soyez vigilants lors de vos déplacements à pied, en deux roues ou en voiture, les chutes
d’arbres ou débris peuvent être dangereuses.
• Rangez les objets qui peuvent s’envoler (tables, chaises, pots de fleurs, ...).

Pluie – niveau 2 et 3
•

En cas de fortes pluies, pensez à isoler votre porte d'entrée et à vérifier que vos fenêtres sont
bien fermées.
• Rangez les objets qui peuvent s’envoler ou être envahis d'un surplus d'eau (table, chaise, pots
de fleurs...). Et surtout faites très attention sur la route qui devient très vite glissante.
Froid et/ou neige – niveau 2 et 3
• Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer. Privilégiez les transports
en commun. Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du centre régional
d'information et de circulation routière (CRICR).
• Préparez votre déplacement et votre itinéraire.
• Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place. Facilitez le passage des
engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en
dehors des voies de circulation.
Verglas – niveau 2 et 3
• Roulez lentement en respectant les distances de sécurité.
• Évitez de patiner en relâchant l’accélérateur pour retrouver de l’adhérence.
•

Bannissez les freinages
brusques, utilisez le
frein à moteur.
• Évitez les coups de
volants dans les virages.
• Utilisez des pneus-neige
avec des chaînes.
• Faites régulièrement des
pauses lors de long
trajet.
Vérifiez régulièrement
l’usure des balais d'essuieglace, l’état de vos pneus,
etc.
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DES AIDES
POUR AMÉLIORER LES LOGEMENTS
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POUR LES CORDONS BLEUS
KOULIBIAC DE LOTTE
Préparation : 45 mn
Cuisson: 40 mn
Réalisation : difficile
Pour 6 personnes
INGREDIENTS
Pour la pâte brisée :
. 200 g de farine
. 100 g de beurre
. 5 cl d'eau, une pincée de sel

REALISATION
. Préparez la pâte brisée en mélangeant tous les ingrédients.
Laissez-la reposer une bonne demi-heure au frais.
. Faites cuire le riz, égouttez-le.
. Pochez le filet de lotte 10 mn dans une eau bouillante
citronnée. Égouttez-le.
. Préchauffez le four à 180 °.
. Garnissez un moule à cake avec les 3/4 de la pâte brisée.
. Battez ensemble trois jaunes d'œufs, la crème, le riz, les
carottes pelées, coupées en petits dés et blanchies 10 mn, les
épinards lavés, essorés et finement ciselés, l'échalote émincée,
sel et poivre.

Pour la garniture :
. Un filet de lotte de 700 g
. 2 fines tranches de saumon fumé
. 30 g de riz long grain
. 150 g de feuilles d'épinards
. 250 g de carottes
. Une échalote
. 4 jaunes d'œufs
. 2 cuillerées à soupe de crème fraiche épaisse
. Sel, poivre, un jus de citron.

. Versez la moitié de cette préparation sur la pâte, posez
dessus le filet de lotte enveloppé dans les tranches de saumon
fumé, recouvrez du reste de préparation.
. Faites un couvercle avec le reste de pâte, fixez les bords et
dorez la surface au jaune d'œuf. Piquez-la avec un couteau.
. Faites cuire au four 40 mn.
. Démoulez.
. Servez chaud ou froid.

BON À SAVOIR
Le lieu peut très bien remplacer la lotte dans ce koulibiac qui
se prépare la veille sans problème.

GRATIN D'AGRUMES
Préparation : 12 mn
Cuisson : 5 mn
Sommelier : Vouvray pétillant
Éléments de base
. 2 kiwis
. 2 oranges
. 2 pamplemousses (1 blanc, 1 rose)
. 1 pomme verte
. 1/2 citron
. 2 jaunes d 'œufs
. quelques feuilles de menthe
. 50 g de semoule

Éplucher les kiwis et les couper en rondelles. Peler les oranges à vif, les couper en rondelles et les
citronner.
Laver la pomme, la couper en fines tranches. Peler à vif les pamplemousses, en prélever les quartiers.
Récupérer un peu de jus d'orange et de pamplemousse lorsqu'on les découpe.
Déposer les jaunes d'œufs dans une casserole, ajouter les jus de fruits récupérés et le sucre; sur leu doux,
monter cette préparation en sabayon avec un fouet, jusqu'à obtention d'une mousse légère.
Dresser les fruits sur le plat de cuisson, les napper de sabayon et les passer 2 mn sous le gril du four pour
obtenir un glaçage.
Servir aussitôt en décorant de quelques feuilles de menthe.
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LE BICARBONATE ET SES BIENFAITS
(suite de l'article paru dans le n°33)

Les utilisations du bicarbonate de soude.
Important et utile à savoir !
Si, par mégarde, un petit feu se déclare dans votre cuisine, sur la gazinière, la plaque électrique ou bien
ailleurs, jetez immédiatement une poignée de bicarbonate de soude à la base des flammes. Sous l'effet de
la chaleur, le bicarbonate de soude produit du dioxyde de carbone qui étouffera les flammes.
Pour un feu plus important, prévenez les pompiers !
Une idée à retenir !
Si vous voulez vous rincer la bouche entre deux plats ou pour toute autre occasion, gargarisez-vous avec
un mélange fait d'une cuillerée à café diluée dans un verre d'eau.

Quelques astuces … à retenir !
Jardin
Saupoudrez du bicarbonate de soude sur les mauvaises herbes. Au bout de quelques jours, vous verrez
celles-ci se faner puis disparaître. Utile pour la végétation qui pousse entre les dallages.
Maison
Le bicarbonate de soude est très efficace pour éliminer les odeurs émanant de la poubelle. Vous pouvez
procéder de deux manières :
Pour un sac plastique inséré dans une poubelle, versez un verre de bicarbonate de soude dans le fond de la
poubelle, il se trouvera donc placé entre le fond de la poubelle et le fond du sac plastique.
Si vous versez directement vos ordures dans la poubelle, dans ce cas-là, disposez simplement le
bicarbonate de soude dans le fond de la poubelle et jetez vos ordures par-dessus.
Pour faire disparaître toutes traces de rouille sur les métaux, prenez la moitié d'une pomme de terre
coupée en deux et tamponnez la face coupée dans du bicarbonate de soude. Frottez la rouille avec la
pomme de terre imprégnée de bicarbonate.
Lessive
En ajoutant du bicarbonate de soude à votre lessive habituelle, celle-ci y gagnera en efficacité ! À raison
d'un quart de verre de bicarbonate ajouté à la dose de lessive pour un lavage en machine.
Pour un lavage à la main, ajoutez au produit utilisé une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude pour
environ 5 litres d'eau.
À retenir !
Savez-vous que le bicarbonate de soude est un agent blanchissant et assouplissant naturel ?
Cuisine
Saupoudrez du bicarbonate de soude sur la planche à découper et laissez reposer une dizaine de minutes
environ. Rincez à l'eau tiède ou essuyez à l'aide d'un chiffon ou d'un papier absorbant afin d'enlever
l'excédent de bicarbonate.
Bon à savoir !
Cette astuce est valable pour toutes les odeurs imprégnant les ustensiles et les récipients de cuisine
(odeurs d'ail d'échalote, de poisson, de chou, etc.).
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HISTOIRES DRÔLES
Un monsieur âgé a un sérieux problème.
Il est complètement sourd depuis plusieurs
années.
Il va voir son médecin qui lui prescrit un nouvel
appareil auditif haut de gamme.
Au bout d'un mois, il retourne voir son médecin
qui lui dit :
- Votre famille doit être contente de voir que
vous entendez très bien
L'homme répond :
- Oh, je n'ai pas encore dit à ma famille que
j'avais un appareil. Je ne fais que m'asseoir et
écouter les conversations. J'ai déjà changé trois
fois mon testament ...
****
Dans un foyer pour seniors, deux hommes âgés
sont assis sur un banc.
L'un d'eux se tourne vers l'autre et dit :
- Jos, j'ai 83 ans, j'ai mal partout et j'ai des
difficultés à marcher... Je sais que tu as mon
âge. Comment vas-tu ?
- Je me sens comme un nouveau-né !
- Vraiment, comme un nouveau-né ?
- Oui, pas de cheveux, pas de dents et des
couches culottes !
****
Un homme s'étonne auprès de son copain :
- Quoi ! Toi, si pudique, tu as emmené ta
femme, cet été, dans un camp de nudistes ?
- Oui, au moins, pendant un mois, elle ne s'est
pas plainte de n'avoir rien à se mettre !
****
Le logement d’un homme a été cambriolé.
- Le lendemain, le commissariat le prévient
qu'on a arrêté le voleur et le convoque.
L'homme demande au policier :
- Pourrais-je lui causer ! - Pour lui dire quoi ?
- Écoutez, Monsieur le commissaire, il a pénétré
chez moi à 2 heures du matin sans réveiller ma
femme. S'il m'explique comment il s'y est pris,
je retire ma plainte!
***
Un mendiant fait la manche à la hauteur d'un feu
rouge, une Mercedes s'y arrête, le mendiant
frappe à la vitre et crie au chauffeur :
- J'ai faim !
Le conducteur regarde sa montre, et lui répond :
- C'est normal, il est midi, moi aussi.

****
Une femme vient de raccrocher le téléphone.
Elle paraît furieuse. Son mari lui demande :
- Qui c'était?
- C'était ma mère, je crois bien qu'elle est
devenue à moitié folle!
- Ah bon? ça va mieux alors!
****
Quelle est la différence entre une belle mère et
une télé ?
- Sur une télé, on peut couper le son.
****
Un homme retrouve un de ses amis assis dans un
fauteuil roulant pour handicapé.
- Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
- Un accident de voiture.
- Les médecins ont dit que je resterai paralysé à vie.
- Mon pauvre ! C'est épouvantable !
L'autre lui fait signe de se pencher et lui glisse à
l'oreille :
- C'est un secret, ne le répète à personne, mais je n'ai
rien.
J'ai tout simulé pour toucher les cent briques de
l'assurance, et ça a marché !
- Et tu vas jouer au paralytique toute ta vie pour cent
briques ?
- Bien sûr que non, la semaine prochaine, je pars
pour un pèlerinage à Lourdes.

****
Un homme est transporté aux urgences à l'hôpital
avec les deux oreilles sérieusement brûlées.
- Comment est-ce arrivé ? Lui demande le médecin
de service.
- Figurez-vous que j'étais en train de repasser une
chemise, et voilà que le téléphone a sonné.
Alors machinalement, j'ai porté le fer à mon oreille
et j'ai fait : « Allô ! »
D'accord pour l'oreille droite, je comprends, mais
l'autre ?
- L'autre, c'est quand j'ai voulu appeler l'ambulance.
****
Dans un café parisien, un homme est en train de
s'enivrer en buvant cognac sur cognac.
Une dame qui se trouve à la table voisine lui dit :
- Monsieur, vous devriez arrêter. Songez que chaque
année, l'alcool tue plus de trente mille Français...
Et l'autre répond :
- Je m'en fous, je suis canadien !!!!!!!!
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SOLUTION DES GRILLES DE SUDOKU
DE JUILLET 2017
Facile
1
3
6
4
7
2
5
9
8

9
4
7
1
8
5
2
6
3

8
2
5
9
3
6
4
1
7

7
5
4
6
9
1
8
3
2

2
1
8
7
4
3
6
5
9

6
9
3
5
2
8
7
4
1

Facile
4
7
1
8
6
9
3
2
5

3
8
9
2
5
4
1
7
6

5
6
2
3
1
7
9
8
4

1
8
7
2
6
5
3
4
9

9
6
4
7
3
8
5
2
1

2
3
5
1
4
9
6
7
8

Moyen
9
2
4
5
1
3
7
6
8

6
8
1
7
2
4
5
3
9

5
7
3
9
6
8
1
4
2

7
3
8
2
4
1
9
5
6

1
5
6
3
9
7
2
8
4

2
4
9
6
8
5
3
1
7

5
1
9
2
8
7
4
3
6

6
7
3
9
4
1
5
2
8

3
4
6
7
5
8
2
9
1

9
5
1
4
3
2
6
8
7

8
2
7
1
9
6
3
5
4

6
5
9
3
8
4
2
1
7

8
1
2
5
9
7
4
6
3

7
9
1
4
2
3
8
5
6

5
4
8
9
7
6
1
3
2

3
2
6
8
5
1
7
9
4

9
5
2
1
7
3
8
4
6

3
8
7
6
9
4
2
5
1

4
1
6
8
5
2
9
7
3

5
4
6
8
9
2
3
7
1

3
9
8
1
7
4
6
5
2

2
7
1
6
3
5
4
9
8

Moyen
3
6
5
4
7
2
8
9
1

4
1
7
8
5
9
6
2
3

8
9
2
1
3
6
4
7
5

1
3
8
9
4
7
6
2
5

2
6
5
3
1
8
7
9
4

7
4
9
2
6
5
1
3
8

Difficile
4
8
2
3
6
5
1
7
9

4
7
3
6
1
2
9
8
5

6
7
3
4
2
1
5
8
9

8
2
1
5
3
9
4
6
7

5
9
4
7
8
6
3
1
2

Difficile
1
3
5
8
7
4
9
6
2

2
9
8
6
1
3
7
4
5

7
6
4
5
2
9
8
1
3

4
8
5
7
2
3
9
1
6
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9
6
7
4
5
1
2
8
3

1
3
2
9
8
6
7
4
5

7
1
3
2
4
8
5
6
9

6
2
9
5
1
7
8
3
4

8
5
4
3
6
9
1
2
7

GRILLES DE SUDOKU
DE JANVIER 2018
Facile
7
6
6
7
1

2
3
6
5

8
3

5
9

9
3
6
2
9

1
7

6
1

7
5

5
2
7

Facile

2
5
4
9

8

3
1
9
8

3
1

7

4
2
5
2

5

6
1
7

Moyen
3

4
2

1

8

9
6
1
6

5
8
3

8
4

7

1

6
4
7

1
3
4

6

4

5

2

8
2
9

8

6
2

8
6

5
6

1
9

9
8
3

6

3
2

7

3

6

5

8
4

6
7
8

1
8

4

3

8

6
9
5

1

4
1

2

4
3

8
9
1

5

2
3

7

1
5

2

6

3

2
9

6

8
5

1
5

3
4

9

3
6

6

1

3
8

2

9

7
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5
2
9

4
7

2

8

3
6
5
2

6
7

4

5

1
7

5

3
4

8

Difficile

8
5

6
1

6
5
3
2

8

Difficile
7

2

7

4
3
7

7
9

7
2
8
4
5
6

4
3
5

Moyen
9

1

4
1
7
9
6
2

2
6

1
4

CELA N'AURAIT PAS DÛ
ET NE DOIT PLUS ARRIVER !
C’était le 3 novembre 2017.
Il a fallu faire appel aux pompiers pour venir
éteindre un feu naissant dans la benne à déchets
verts.
Il n’était plus possible d’évacuer les produits sous
peine d’attiser les braises en cours de transport.
Des irresponsables y avaient déversé des cendres
contenant des braises encore incandescentes.

C’était le 31 décembre 2017.
Il est vrai que pendant les périodes de fêtes, nous générons tous plus de cartons et autres papiers que
d'habitude. Il n’en demeure pas moins que quand le container correspondant est plein, il serait bien plus
correct de garder quelques jours ses cartons en excédent chez soi, le temps que les services de Grand
Belfort qui ne peuvent pas être partout en même temps, viennent vider les containers.
C’est encore plus vrai dans une période de grand
vent comme celle que nous avons connue, car les
cartons sont emportés et se disséminent partout.
Si en plus comme cela a été le cas, la pluie vient
mouiller les cartons, le ramassage en devient très
compliqué.
Vous aurez compris que dans ces périodes il est
indispensable de commencer par découper les
cartons pour gagner de la place dans le container,
et ne plus les empiler à côté.
Cela s’appelle tout simplement « abandon de
détritus sur la voie publique » et constitue une
infraction. Merci d’avance d'éviter que se
reproduise pareille mésaventure.

Cela s’appelle faire preuve de civisme
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LES NEIGES D'ANTAN

Elles étaient plus abondantes, le
paysage était du genre féérique.

Chute de neige en cours : la RD83 enneigée

En décembre 2017, une chute de
neige un peu plus conséquente a
couvert

nos

routes

et

nos

paysages.

Le secteur du lavoir aussi, beau pour les yeux

Le plaisir de faire une photo pour
immortaliser le magnifique décor
en ces périodes de fin d’année.

- 43 -

TABLE DES MATIÈRES
Éditorial
État civil 1er semestre 2017
Délibérations du conseil municipal au 1er semestre 2017
Rénovation de la rue du Stade et accès aux Chézeaux 2
Eléanor : des dégâts en forêt
Un chalet : nouveau mode de vente de produits locaux : des œufs
Le 11 novembre 2017 à Roppe
Message de l'Union Nationale des Combattants
Le 1er trimestre à l'école
L'école numérique depuis la rentrée 2017
Mise en sécurité Mairie - École
Nouvelles de l'ALSH
Bientôt un nouvel immeuble à Roppe par Territoire Habitat 90
Sortie de nos aînés au Paradis des Sources
Musique instrumentale et chorale à Roppe
Amicale des donneurs de sang de la Baroche et des environs
Nouvelles du BRCL
Le 23° Salon des Arts de la Baroche
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
"Lumière et vision" : voir et être vu
Heure d'hiver, pneus hiver !
Que faire en cas d'alerte météo ?
Des aides pour améliorer les logements
Pour les cordons bleus
Le bicarbonate de soude et ses bienfaits
Histoires drôles
Solution des grilles de Sudoku de juillet 2017
Grilles de Sudoku de janvier 2018
Cela n'aurait pas dû et ne doit plus arriver !
Calendrier de collecte des déchets
Table des matières

1-3
4
5-12
13
14
15-17
18
19
20
21
22-23
24
25
26-27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

"Le P'tit Roppois" a été réalisé par le comité consultatif "INFORMATION – COMMUNICATION" assisté de Valérie DUSSAUCY,
Secrétaire de Mairie.
Pour toute proposition ou remarque, c'est avec plaisir que nous vous répondrons au 03 84 29 91 70 (Mairie). Ce présent numéro est
diffusé à 420 exemplaires.
Reproduction interdite et diffusion gratuite. Dépôt légal en cours. Imprimé par nos soins.

- 44 -

ARTISANS – COMMERÇANTS
BIJOUX ARTISANAUX
SOUPÇON FÉÉRIQUE

BAUMANN Aurore

10bis rue du Stade

06 61 46 68 20

BORNAQUE Yannick

4 rue de la Cotate

06 82 84 15 28

31 av du Général De Gaulle 03 84 29 90 18

Ma-Ve 6H30-13H 14H-19H

BOIS DE CHAUFFAGE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
JACQUEL Julien

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ETANCHEITE
RH TOITURE
MARTINAT Arnaud
11 rue d'Eguenigue

03 89 57 60 75

Sa 6H30-12H30 14H-19H

contact@rh-votretoiture.com

CHAUFFAGE SANITAIRE
CSNP

CUNCHON Wilfried
PIEMONTESE Nicolas

33 rue des Chézeaux
4T rue du Stade

TRIDON Édith

14 rue Sous Le Vernois

JOUAN Céline
ESTIENNEY Luc
MARCHAL Édith

45 av du Général De Gaulle 03 84 29 94 03
12 av du Général De Gaulle 03 84 29 87 02
15 av du Général De Gaulle 03 84 54 61 39

03 84 29 20 98

06 61 98 87 55
06 07 39 27 03

wilfried.cunchon@free.fr
csnp.roppe@yahoo.fr

COIFFURE À DOMICILE
COIFFURE EN SALON
CELINE COIFFURE
L'ESSENTIEL

06 50 44 48 89

DÉPANNAGE ASSISTANCE LOCATION DE VÉHICULES
JOSSERON DEPANNAGE
1 av du Général De Gaulle

03 84 23 52 52

ENQUÊTES - RECHERCHES
ARPG
GILLET Francis

10 bis rue de Vétrigne

03 84 29 41 56

06 14 13 58 08

EXPERTISE COMPTABLE
CF CONSEILS
HB CONSEILS

15 bis av. Général De Gaulle 03 84 19 01 74
8 rue des Champs Fourchins 03 84 29 83 89

09 63 51 46 08

FACADES - ISOLATION
GÜL SARL
ISOLA FACADES

GÜL Metin
DOLDURAN Kemal

6 rue de Vétrigne
4 av du Général De Gaulle

03 84 29 87 96
09 50 68 33 46

06 50 10 05 05

FERMETURES
A N FERMETURES
FERMETURES VALBERT

VALBERT Patrick

2bis rue du Stade
bureaux à Trévenans

06 60 92 28 28
03 84 29 47 16

06 79 33 78 47
06 08 54 19 53

FLEURISTE
DIDIER FLEURS

SCHWINTE Didier

15 av du Général De Gaulle 03 84 29 96 23
1 av du Général De Gaulle
21 rue du Stade

03 84 46 65 50

GIRARD Nicolas
MOLARO Philippe

2 rue de Denney

09 67 42 62 89

GARAGE
BOURLIER BELFORT
NETTOYAGE
ALIZE

arpgf@hotmail.fr

patrickvalbert@hotmail.fr
www.fermeture-valbert.fr

www.bourlier.fr
06 14 81 35 46
secretariat@ep-alize.fr
www.nettoyage-alize.fr

PAVAGE TERRASSEMENT
EST PAVAGE
KARA Ismaël

23 av. du Général De Gaulle

06 23 75 27 17

PIZZAS AU FEU DE BOIS
PIZZA PERFECT
BATISTA Patrick

place du Général Bigeard

06 64 26 33 24

Mercredi 17H30 - 21H

PLÂTRERIE PEINTURE VITRERIE
RIBLET SARL

27 av. du Général De Gaulle 03 84 29 87 90

07 60 06 05 11

sarl-riblet@orange.fr

RESTAURANT PIZZERIA REPAS A DOMICILE
LE VELOUTE
VOGELBACHER Pascal 39 av. du Général De Gaulle 03 84 29 19 06
SNACK – PETITE RESTAURATION
AUX PETITS FRERES
MARGAINE Yoann
COMTOIS
MARGAINE Cyrille
STATION SERVICE – TABAC
STATION MARGAINE

sur place ou à emporter

74bis av. Général De Gaulle 09 86 65 24 18

cyrille.marg@gmail.com

74bis av. Général De Gaulle 03 84 29 88 43

TAXI - VSL
BOUCARD Damien
TRANSPORT DE VÉHICULES
TRANS INTER EUROPE
TRANSPORTS BROGGI
BROGGI Raphaël

rue du Commandant Arnaud

06 31 27 73 24

rue de Phaffans
03 84 29 91 25
64 av. du Général De Gaulle

06 81 75 78 63

12 rue du Château

06 09 63 38 31

TRAVAUX PUBLICS
SEGHIN Christophe

transportblb@orange.fr

Di 7H-12H

