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Le comité de rédaction remercie toutes les personnes qui, par leurs photos et articles, ont 
participé activement à l’élaboration de ce bulletin ainsi que nos annonceurs grâce à qui nous 
pouvons le réaliser en couleur.  
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Le 1er mot du maire...  

Mesdames, Messieurs, Chers Sevenanais,  

Nous arrivons au terme de l’année 2020, l’occasion pour notre équipe municipale de 

faire un premier bilan de notre début de mandat. Tout d’abord je tiens à adresser mes 

sincères remerciements à celles et ceux qui se sont rendus aux urnes le 15 mars 

dernier pour apporter leur soutien à notre équipe et ainsi nous confier la gestion de la 

commune pour 6 ans.  

Les conditions d’installations de notre conseil ont été particulières car repoussées de mars à fin mai, nul n’aurait 

imaginé vivre une telle crise sanitaire. Je voudrais saluer par ces quelques lignes le travail de Didier Pornet et de son 

exécutif qui ont géré au mieux cette difficile période. Permettez-moi également de lui redire le plaisir d’avoir travaillé à 

ses côtés durant ces 19 dernières années. Je tiens aussi à rendre hommage à tous les membres de l’équipe 

municipale qui ont souhaité mettre un terme à leur engagement, c’est aussi grâce à leur soutien que j’ai envisagé de 

continuer à m’investir dans la vie communale.  

Vous trouverez à travers les articles de cette revue un résumé de notre activité de début de mandat. Grâce au soutien 

du Conseil Départemental, nous avons réalisé la réfection de l’impasse de la rue du coteau ainsi que l’isolation du 

sous-sol et des archives de la mairie. Les subventions obtenues ont couvert 50% du coût des investissements.  

Vous avez pu admirer le fleurissement automnal de notre village, mais également les décorations de Noël et les petits 

conifères qui sont venus agrémenter les gabions de la rue de Belfort.  

La situation sanitaire ne nous a permis de rouvrir la salle de la Folichotte que temporairement à l’activité sportive du 

comité des fêtes. Cette décision a été difficile à prendre, mais le plus important est que nous respections les 

consignes sanitaires et que nous restions tous en bonne santé.  

Le repas de nos ainés a également été supprimé. C'est pourquoi nous avons décidé, avec le comité des affaires 

sociales, de livrer à chaque habitant âgé de plus de 70 ans un colis renfermant un repas festif à savourer.  

Il n’y aura pas de cérémonie de vœux en janvier à Sevenans, mais sachez que l’équipe municipale reste à votre 

écoute et se tient à votre disposition, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie afin de prendre rendez-vous 

pour échanger avec nous.  

Je terminerai ce premier édito, en remerciant les élus et en les félicitant pour leur engagement et la volonté 

d’investissement dont ils ont déjà fait preuve, car démarrer un mandat dans de telles conditions ce n’est pas simple, 

mais je suis convaincue que nous réussirons à réaliser de beaux projets pour Sevenans dans les années à venir.  

Sans oublier nos agents qui ont du s’adapter à une nouvelle équipe tout en continuant à faire leur travail 

consciencieusement, je les en remercie.  

Pour la santé de tous, continuons à respecter au mieux les consignes sanitaires qui nous sont imposées afin d’espérer 

des jours meilleurs pour l’année 2021.  

Prenez bien soin de vous et vos proches.  

Bien sincèrement,  

Maryline MORALLET, Maire de Sevenans  
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Notre député… 
 
 
 
 
 
 
Chères Sevenanaises, Chers Sevenanais, 
 
L’année 2020 qui s’achève restera à n’en pas douter pendant longtemps dans nos mémoires. Elle a été 
marquée par la pandémie mondiale du COVID-19 qui touche durement notre pays. Je pense à cet instant 
tout particulièrement aux familles qui ont perdu un être cher à cause de ce virus et à ceux qui luttent en ce 
moment pour rester en vie ou pour s’en remettre. Notre département a eu la chance pendant cette 
pandémie de pouvoir compter sur l’Hôpital Nord Franche-Comté, formidable outil au service des soignants 
qui ont une nouvelle fois montré tout leur professionnalisme et tout leur dévouement. Merci à eux ! 
 
Cette crise sanitaire aura également un impact durable sur notre tissu économique. Les commerçants et 
artisans subissent encore de plein fouet ces deux épisodes de confinement totalement inédits dans notre 
pays. La meilleure façon, pour nous, de les soutenir est de consommer local. Le confinement a touché 
chacun d’entre nous et nous a montré l’importance capitale des rapports humains et de la solidarité à 
l’égard des plus fragiles et des personnes isolées. Je salue les initiatives prises par les associations et les 
élus locaux, notamment à Sevenans où l’équipe municipale s’est montrée très active. 
 
2021 doit être l’année du redressement de notre pays : victoire contre le COVID, rétablissement de l’Etat 
de droit, relance économique et maintien des solidarités exprimées pendant la période difficile. Localement, 
je fais pleinement confiance à votre nouvelle Maire, mon amie Maryline MORALLET, et aux conseillers 
municipaux nouvellement élus pour gérer efficacement les affaires de Sevenans et mener à bien les projets 
pour lesquels vous leur avez fait confiance.  
 
Les projets structurants ne manquent pas dans notre département : installation d’entreprises, déploiement 
de la fibre, mise en valeur touristique… Le grand chantier du nouvel échangeur de Sevenans a été mené à 
bien et libère désormais nos villages d’une partie du trafic routier. Cela doit continuer avec la mise en 2x2 
voies de la RN1019 de Sevenans à Delle. Nous œuvrons en ce sens avec Maryline MORALLET et Florian 
BOUQUET, Président du Conseil Départemental.  
 
A titre personnel, j’ai poursuivi au cours de cette année le mandat que vous m’avez confié : faire entendre 
à Paris la voix du Territoire de Belfort. Je suis par exemple intervenu à plusieurs reprises auprès de Bruno 
Le Maire sur la situation de Général Electric. On ne peut pas accepter que cette entreprise ne respecte 
aucun des engagements qu’elle a pris auprès de l’Etat et de ses salariés.  
 
J’ai également défendu à l’Assemblée Nationale nos policiers et gendarmes qui, face au terrorisme et à la 
violence qui explosent, sont devenus la cible de ceux qui ne croient plus en la République. Ils doivent être 
soutenus car ils risquent chaque jour leur vie pour protéger la nôtre. Je me suis aussi engagé contre les 
violences conjugales, en étant orateur de la loi « visant à agir contre  les violences faites aux femmes » qui 
a été adoptée par l’Assemblée Nationale et sur d’autres sujets qui concernent notre vie quotidienne : 
pouvoir d’achat, désertification médicale, présence des services publics dans nos territoires… 
 
Je reste évidement à votre disposition si vous avez besoin de moi et je reçois, chaque semaine, ceux qui le 
souhaitent. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et, avec un peu d’avance, une belle et 
heureuse année 2021 à vous et à ceux qui vous sont chers.  

 
 

Ian BOUCARD, Député du Territoire de Belfort 
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Notre sénateur… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères Sevenanaises, Chers Sevenanais,  

Je souhaite tout d’abord remercier Madame le Maire de Sevenans, Madame Maryline MORALLET, de me 
permettre d’écrire ces quelques lignes dans votre revue municipale et d’ainsi pouvoir mieux vous présenter 
mon rôle et ma fonction aux côtés des élus du Territoire de Belfort.  

Réélu en septembre dernier après un premier mandat de 6 années, je mets un point d’honneur à être un 
sénateur proche et à l’écoute de tous les élus du département. C’est là une qualité essentielle pour assurer 
au mieux le rôle qui est le mien, à savoir faire entendre et défendre au Sénat, les 101 communes qui 
composent le Territoire de Belfort. Cela passe par différentes actions, aussi bien à travers l’initiative 
législative qu’à travers celle du contrôle du Gouvernement.  

Cette année 2020 a démontré le rôle majeur des communes et, à travers ce maillon essentiel, 
l’engagement et l’abnégation de chaque élu communal. Défendre et protéger les communes, premiers 
espaces d’expression des valeurs de la République, est donc primordial. Je souhaite par ailleurs profiter de 
cet édito pour féliciter et remercier les élus de Sevenans pour l’engagement dont ils font quotidiennement 
preuve et qui a été mis à rude épreuve durant cette crise sanitaire.  

Cette fonction qui m’honore aujourd’hui incombe également de faciliter les projets importants pour le 
Territoire de Belfort afin de préparer l’avenir et de faire face au contexte économique particulièrement 
difficile qui s’annonce. C’est ainsi que je mets toute mon énergie pour défendre les projets structurants tels 
que le déploiement de la fibre sur l’intégralité du territoire, la diversification de l’outil industriel de notre 
territoire ou encore le développement des formations d’avenir pour nos jeunes Terrifortains.  

Premier vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du 
Sénat et rapporteur du budget d’équipement des forces, je travaille également au service de notre défense, 
des femmes et des hommes qui nous protègent au péril de leur vie. Cette expertise me permet notamment 
de défendre les intérêts des deux régiments que notre département à la chance de compter.  

Les défis à relever sont nombreux pour développer l’attractivité de notre département, de nos communes 
et vous pouvez compter sur mon engagement aux côtés des élus de notre territoire pour y parvenir.  

 

 

 

Cédric PERRIN  
Sénateur du Territoire de Belfort 
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Le président du conseil départemental… 
 
	
Mesdames, Messieurs, 
 
 
L’année 2020 a vu l’installation d’une nouvelle équipe municipale pour les six 
prochaines années sous la conduite de Madame le Maire, Maryline Morallet.  
 
Je sais qu’elle mènera à bien chaque projet pour Sevenans comme elle le fait depuis 5 ans au Département 
en tant que conseillère départementale du canton de Châtenois-les-Forges. 
 
Je souhaite plein succès aux nouveaux élus qui porteront avec elle de nombreux et beaux projets pour 
Sevenans, en rendant la commune plus attractive, avec des équipements publics de qualité et faciles 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Dans l’environnement instable et le contexte de crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois, 
le travail quotidien des élus locaux joue un rôle essentiel en matière de cohésion sociale et de solidarité.  
 
Au cours de l’année 2021, les études seront menées par le Conseil départemental pour moderniser à 
Sevenans le carrefour des Oeufs Frais de manière à renforcer la sécurité des piétons, des cyclistes et à 
fluidifier la circulation automobile. 
Cette opération d’envergure est rendue nécessaire suite à l’achèvement des travaux de l’échangeur qui 
déverse sur le carrefour des Oeufs Frais un trafic important. 
 
Dans un autre registre, grâce à la convention signée entre le Groupe Orange et le Conseil départemental, 
le déploiement de la fibre optique sera effectif et généralisé à l’ensemble des habitations de la commune. 
C’est une technologie de pointe qui est très attendue pour tous ceux qui ont découvert le télétravail ces 
derniers mois. 
 
Dans le contexte de crise sanitaire que nous avons traversé, de nombreuses personnes de Sevenans se 
sont montrées généreuses et engagées en contribuant à la fabrication et à la distribution des masques 
procurés par le Conseil départemental.  
 
Je veux vous exprimer toute ma reconnaissance. J’ai été très touché par votre engagement citoyen et je 
sais pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous en toutes circonstances. 
 
Le Département, proche de vous, développe les liens de la solidarité dans le Territoire de Belfort.  
C’est avec confiance, et à vos côtés, que je veux bâtir des projets d’avenir pour que 2021 soit 
une année apaisée et pleine d’espérance. 
 
 

 
 
 

Florian BOUQUET 
Président du Conseil départemental 

Maire-Adjoint de Châtenois 
 
Pour me contacter : 
Florian BOUQUET 
Hôtel du Département 
6 Place de la Révolution française  
90022 BELFORT Cedex 
florian.bouquet@territoiredebelfort.fr 
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Lucas STAMPANONI le 20 juin 2020 
Zoé KOULINITH le 7 décembre 2020 
Amaël FAIVRE le 10 décembre 2020 

 
 
 

 

 
 

Sébastien GERMAIN et Anne-Laure SELLIER le 11 juillet 2020 
Nicolas FAIVRE et Christelle VILLARET le 19 septembre 2020 

 
 
 

 

 
 

Nicole BAILLY-MAITRE épouse KELLER le 20 juin 2020 
Patricia MARCHAIS épouse PANIC le 23 août 2020 

Jeanne BOURQUARD épouse LAROSA le 17 novembre 2020 
 

 
Le secrétariat 
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TROMBINOSCOPE 
 

Maryline	MORALLET	
53	ans	

Employée	de	banque	
Maire	du	village	

Bernard	TOURNIER	
65	ans	
Retraité	

1er	Adjoint		
Chargé	des	travaux	

Chantal	BOUVET	
59	ans	

Chargée	de	recouvrement	
2ème	Adjointe	

Chargée	des	écoles	

Gokhan	SUBASI	
35	ans	

Commerçant	
3ème	Adjoint	
Chargé	de	la	

communication	

Elisabeth	JUHASZ	
51	ans	

Responsable	pôle	
administratif	et	financier	

4ème	Adjointe	
Chargée	des	finances		
et	de	l’urbanisme	

David	CARBONNIER	
43	ans	

Coach	sportif	
Commission	

Environnement		
et	Information	

Jean-François	CASOLI	
40	ans	

Artisan	charpentier		
Responsable	du	comité	
Environnement		et	
Fleurissement	

Cyril	DUFFET	
42	ans	

Chargé	de	projet		
Automobile	

Commission	Information	
et	Responsable	page	

Facebook	

Emmanuelle	GORNEAU	
42	ans	

Informaticienne	
Commission	des		
impôts	directs	et	
contrôle	des	listes	

électorales	

Françoise	MAZZOLENI	
64	ans	
Retraitée	

Conseillère	
municipale	déléguée		
à	la	salle	des	fêtes	

Sylvie	MOUGE	
56	ans	

Secrétaire	de	direction	
Titulaire	Syndicat	
de	la	Fourrière	
Départementale	

Mireille	MOUROLIN	
63	ans	
Retraitée	

Responsable	
du	Comité	

Consultatif	des	
Affaires	Sociales	

Mickaël	NICOD	
41	ans	

Ingénieur	cadre	
Président	du		

Syndicat	de	l’école	
Maternelle	(SIEMPK)		

	

Elise	NOIR	
49	ans	

Opératrice	de	production	
Commission	Inter-
générationnelle	et	
Correspondante	
Sécurité	routière	

	

Eric	RAMEY	
57	ans	

Cadre	Commercial	
Délégué	en	charge	des	
questions	de	Défense	et	

Vice-président	du	
syndicat	des	immeubles	

intercommunaux	
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GRAND BELFORT 
	

 
 
 
Titulaire :  
    MORALLET Maryline   
Suppléant :  
    TOURNIER Bernard   

	

DELEGUES AUX DIFFERENTS SYNDICATS, COMMISSIONS ET COMITES 
 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

SYNDICAT ECOLE 
MATERNELLE 	

	

 
 
 
 
Titulaires (2) :  
     NICOD Mickaël    
     (Président) 
     BOUVET Chantal 
Suppléante :    
     MORALLET Maryline  

SYNDICAT 
IMMEUBLES 

INTERCOMMUNAUX	
	

 
 
 
 
 
Titulaires (3) :  
     RAMEY Eric  
     (Vice-Président) 
     DUFFET Cyril 
     TOURNIER Bernard 
      

TERRITOIRE 
D’ENERGIE 90	

	

	
	
	

 
 
Titulaire :  
   SUBASI Gokhan 
Suppléant :  
   CASOLI Jean François 

SYNDICAT DE GESTION 
DU RPI	

(ECOLE PRIMAIRE) 

	
	
	
	

 
Titulaires (3) :  
    BOUVET Chantal     
    (Vice-Présidente) 
    MORALLET Maryline 
    MOUROLIN Mireille 

SYNDICAT FOURRIERE 
DEPARTEMENTALE	

	

	
	
	
	

 
Titulaire :  
    MOUGE Sylvie 
Suppléant :  
    NOIR Elise 

	
	
	

 Titulaires élu :  
    JUHASZ Elisabeth 

CNAS  
(œuvre sociale) 

	
	
	

 
   
RAMEY Eric 

DELEGUE EN CHARGE 
DES QUESTIONS DE 

DEFENSE 

 
 
 
 
   
NOIR Elise 

CORRESPONDANTE 
SECURITE ROUTIERE 

	
	
	

 
    
  JUHASZ Elisabeth 

AUTB (Agence de 
l’urbanisme du 

Territoire de Belfort 

	
	
	

 
    
GORNEAU Emmanuelle 

COMMISSION DE 
CONTROLE DES 

LISTES ELECTORALES 
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COMMISSIONS COMMUNALES 

 
 
 
 
COMITES CONSULTATIFS 

 

  

 
 
Présidente :  
 MORALLET Maryline  
Titulaires (6) :  
 COLINET Denise,  
 COLLAS Gérard,  
 GORNEAU Emmanuelle,  
 LUDWIG Maryse,  
 RAMEY Eric,  
 SCHAFFNER Jean-Claude. 
Suppléants (6) :  
 BRUSSET Anthony, 
 CARBONNIER David, 
 DUFFET Cyril, 
 GRANDVOINET  Céline, 
 NAFZIGER Annie, 
 ROUSSEAU Pierre. 
	

COMMISSION COMMUNALE 
DES IMPOTS DIRECTS 

	

 
Présidente :  
 MORALLET Maryline 
Membres :  
 L’ensemble du Conseil 
 municipal 
	

COMMISSION DES FINANCES 
	

 
Présidente :  
 MORALLET Maryline 
Membres :  
 CARBONNIER David,  
 CASOLI Jean-François, 
 DUFFET Cyril,  
 GORNEAU Emmanuelle, 
 JUHASZ Elisabeth,  
 NOIR Elise,  
 RAMEY Eric,  
 TOURNIER Bernard. 
	

COMMISSION AMENAGEMENT 
DU CADRE DE VIE - TRAVAUX 

	

 
 

Présidente :  
 MORALLET Maryline 
Membres :  
 CARBONNIER David, 
 DUFFET Cyril,  
 GORNEAU Emmanuelle, 
 MOUGE Sylvie,  
 SUBASI Gokhan, 
 TOURNIER Bernard. 
 

COMMISSION 
INFORMATION 

	

COMITE CONSULTATIF DES AFFAIRES SOCIALES 
		

Présidente : MORALLET Maryline 
Vice présidente : MOUROLIN Mireille 
Membres élus (5) : BOUVET Chantal, CASOLI Jean-François, MAZZOLENI Françoise, MOUROLIN Mireille, NOIR Elise. 
Membres nommés (4) : DUBAIL Françoise, LUDWIG Maryse, MARIE Dominique, NOIR Lydia. 
	

COMITE ENVIRONNEMENT - FLEURISSEMENT 
		

Président : CASOLI Jean-François 
Membres élus (6) : CARBONNIER David, CASOLI Jean-François, MAZZOLENI Françoise, NOIR Elise, RAMEY Eric, 
TOURNIER Bernard. 
Membres extérieurs (4) : CHALAMET Chantal, MORALLET Henri, NOIR Lydia, LUDWIG Maryse. 
	

COMITE DE GESTION DE LA SALLE DES FETES 
		

Déléguée : MAZZOLENI Françoise 
Membres élus (3) : JUHASZ Elisabeth, MOUROLIN Mireille, SUBASI Gokhan 
Membres du comité des fêtes (3) : GRANDVOINET David, MAZZONLENI Jean-Luc, MONNIER Martine. 
	

COMMISSION INTER-
GENERATIONNELLE 

	

Présidente :  
 MORALLET Maryline  
Membres :  
 BOUVET Chantal,  
 DUFFET Cyril,  
 GORNEAU Emmanuelle,  
 NOIR Elise. 
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Compte Administratif 2019 : Un œil dans le rétro 
 
 

Les graphiques ci-dessous présentent les montants dépensés ou reçus au cours de l’année 2019. 
 
La section de fonctionnement : 

LES DEPENSES 
 

 

LES RECETTES 

 
La section d’investissement : 
	

LES DEPENSES 
 

LES RECETTES

 

	50	700,37		€		

	74	340,16		€		
	113	750,51		€		

	12	983,50		€		

	20	483,02		€		
Charges	à	caractère	général	

Charges	de	personnel		

Autres	charges	de	gestion	courante	

Charges	financières	

Opérations	d'ordre	

Total	des	dépenses	:	272	257,56	€		

	5	876,26		€		

	215	699,44		€		

	55	721,53		€		

	15	485,18		€		

	3,50		€		

	2	032,80		€		
	421,91		€		

	295	240,62		€		

	208	899,95		€		

Produits	des	services	

Impôts	et	taxes	

		Dotations,	subventions,	participations	

Autres	produits	de	gestion	courante	

Produits	financiers	

Produits	exceptionnels	

Atténuations	de	charges	

Total	des	recettes	

Excédent	de	fonctionnement	reporté	de	2018	Total	des	recettes	:	504	140,57	€		
		

30	128,67	€		

811,51	€		

174	734,40	€		

11	872,80	€		

15	513,36	€		

Remboursement	des	emprunts	

Immobilisations	incorporelles	

Immobilisations	corporelles	

Opérations	patrimoniales	

Reste	à	réaliser	

Total	des	dépenses	:	233	060,74	€		

RESULTAT FINAL : 209 002,24 € 

148	684,51	€		

32	355,82	€		

2	941,37	€		

183	981,70	€		

26	198,27	€		
Subventions	

Emprunts	

Opérations	d’ordre	

Dotations	Fonds	divers	

Total	des	recettes	

Excédent	de	fonctionnement	reporté	de	
2018	Total	des	recettes	:	210	179,	97€		
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Budget Primitif 2020  
 
Les graphiques ci-dessous présentent le budget de la commune voté le 03 juin 2020. 
 
La section de fonctionnement : 

LES DEPENSES 
 

 
 

LES RECETTES 
 

La section d’investissement : 
LES DEPENSES 

 

 
 

LES RECETTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

84	010,00	€		

88	883,00	€		

131	940,32	€		

12	000,00	€		

500,00	€		

20	483,02	€		

144	397,10	€		
Charges	à	caractère	général	

Charges	de	personnel	

Autres	charges	de	gestion	courante	

Charges	financières	

Charges	exceptionnelles	

Opérations	d’ordre	

Virement	à	section	investissement	
Total	des	dépenses	:	482	213,44	€		
	

	6	436,00		€		

	203	887,00		€		

	55	027,20		€		

	7	530,00		€		

	331,00		€		

	209	002,24		€		 Produits	des	services	

Impôts	et	taxes	

Dotations,	subventions,	participations	

Autres	produits	de	gestion	courante	

Atténuations	de	charges	

Excédent	de	fonctionnement	reporté	de	
2019	

Total	des	recettes	:	482	213,44	€		
	

31	535,00	€		

7	367,41	€		

0,00	€	

172	387,54	€		

Solde	d’exécution	négatif	reporté	

Immobilisations	incorporelles	

Immobilisations	corporelles	

Opérations	patrimoniales	

Total	des	dépenses	:	216	889,95	€		
	

20	483,02	€		

51	609,83	€		

400,00	€		

144	397,10	€		

Opérations	d’ordre	+	patrimoniales	

Dotations	Fonds	divers	

Dépôts	et	cautionnements	reçus	

Excédent	de	fonctionnement	reporté	de	
2018	Total	des	recettes	:	216	889,95	€		

	

Elisabeth JUHASZ 



 
TRAVAUX 
 

 
 

 
 
 
 

   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Les prix indiqués sont tous TTC  
 

Le secrétariat 
 

• Défibrillateur : 1 172.40 €  
 

• Panneau d’information : 15 489.60 € 
 

• Alimentation panneau d’information : 1 374.00 € 
	

• Travaux de voirie impasse du Coteau : 
8 249.14 € 
 

• Subvention du Conseil Départemental 
pour impasse du Coteau : 3 277.14 € 

	

• Travaux d’isolation et traitement 
humidité du sous-sol mairie : 
17 772.04 € 
 

• Subvention du Conseil Départemental 
pour travaux mairie : 7 405.02 € 

	

AVANT APRÈS 
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  VŒUX 2020 : Dimanche 5 janvier 2020   

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Gokhan SUBASI 

La cérémonie des vœux s’est tenue dans une ambiance chaleureuse avec la présence de 
nombreux habitants, élus des communes voisines, les représentants de l’UTBM ainsi que des 
associations. 
 
Nous avons entendu l’ultime mot du Maire, Didier Pornet qui avait annoncé lors de ses vœux qu’il 
ne briguerait pas un nouveau mandat.  
 
Il a également remercié l’ensemble de son équipe pour les six années passées au conseil 
municipal. 
 

Ces vœux ont également été l’occasion de féliciter les nouveaux diplômés de notre commune, et 
de remettre les prix des maisons fleuries. 
 
Nous les félicitons également pour ces récompenses 
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R P I DORANS/BOTANS/BERMONT/SEVENANS 
	
 

         
 

A la rentrée 2020/2021 les effectifs sont de 126 enfants pour 5 classes  
 

Effectifs par Classe      Effectifs par Commune de Résidence 
 
CP  23       DORANS  66 
CE1  30       BOTANS    9 
CE2  28       BERMONS  23 
CM1  24       SEVENANS  18 
CM2  21 dont 1 inclusion     Dérogations  10 

Répartition par Classe 
 
CP  Mme SIMPLOT 
  Mme DAUPHIN le jeudi   23 CP 
 
CE1  Mme BOUTIN 
  Mme DAUPHIN le lundi   24 CE1 
 
CE1/CE2 Mr LAURENT      6 CE1 + 21 CE2 (27) 
 
CE2/CM1 Mme WIDMER  
  Mme GROSJEAN le jeudi   7 CE2 + 18 CM1 (25) 
 
CM1/CM2 M. PERROT     6 CM1 + 21 CM2 (27) 
 
Election des parents d’élèves pour l’année 2020/2021  
 
Titulaires :  Mmes CARGNINO, FRUHAUF, HENZELIN et MAIGRET, 
        M. GERARDIN 
Suppléantes : Mmes GOMES et PORTIER 

Les langues vivantes 
 
Les parents choisissent dès le CP la langue qu’ils souhaitent voir enseignée à leur enfant après une 
initiation en anglais / allemand en Grande Section de maternelle. 
 

Niveau Anglais Allemand 
CP 20 3 
CE1 29 1 
CE2 26 2 
CM1 18 6 
CM2 17 4 

Total 110 16 


