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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 
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Mmes SIMPLOT, BOUTIN, LAURENT, WIDMER et Mr PERROT enseignent l’anglais. Mme LAVIE enseigne 
l’allemand aux CP/CE1 tous les lundis de 14h20 à 15h05 et tous les vendredis de 8h30 à 9h00 ; aux 
CE2/CM1/CM2 tous les lundis de 13h30 à 14h15 et tous les vendredis de 9h05à 9H50 
 

L’arbre de la laïcité 
 
L’arbre planté le 27 novembre 2018 a été changé le 3 novembre 2020 car il avait souffert de la 
sécheresse. 
 

   
 

La restauration 
 
Depuis la rentrée de septembre 2020, la restauration propose des menus élaborés avec 5 
composants : 20 % de produits locaux et un repas BIO 2 fois par mois. 
 

  
 

Le Périscolaire  
 
Le périscolaire fonctionne avec 5 animatrices et un agent de restauration. Chaque midi 2 services 
permettent de satisfaire l’appétit d’environ 50 enfants du primaire et 20 enfants de maternelle. 
 

 
 
 

Les membres du syndicat : Chantal BOUVET, Maryline MORALLET et Mireille MOUROLIN 
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2020 à la maternelle	
 

	
Une année si particulière… 

	
	
Nous avons tous et toutes connu une année 2020 très particulière suite à la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de COVID-19. L’école maternelle Pauline Kergomard de Dorans n’échappe pas à la 
règle.  
 
Pour la première fois depuis son inauguration, elle aura connu 2 mois complets de fermeture de 
mi-mars à mi-mai suite au confinement. L’équipe éducative a alors mis en place des solutions en 
lien avec les parents afin d’assurer la continuité de l’école à distance. 
 
A partir du 18 mai, des protocoles sanitaires très stricts ont dû être mis en place afin de 
permettre la réouverture progressive avec tout d’abord 14 élèves puis 22 à partir du 2 juin, 28 au 
15 juin et enfin 53 élèves (sur 55) au 22 juin. Le transport scolaire a quant à lui pu reprendre à 
partir du jeudi 11 juin. Les institutrices et les ATSEM doivent notamment porter le masque en 
permanence. La désinfection, l’aération et le nettoyage quotidiens des locaux ont dû être 
renforcés. 
 
Tout cela a été possible grâce au travail et à l’entraide de tous les acteurs du pôle scolaire de 
Dorans en étroite coopération avec les élus du syndicat. Je tiens ici à remercier toutes les 
personnes qui ont su se rendre disponible durant la phase de reprise progressive ainsi que toutes 
celles qui oeuvrent au quotidien afin d’assurer le bon fonctionnement de l’école. 
	

	
	

	
Cette année 2020 était également une année d’élections municipales ce qui a valu au syndicat 
d’être en grande partie renouvelé. Voici les membres de ce nouveau conseil syndical : 
 
Bermont : Jocelyne Baudin (vice-présidente), Catherine Coulot, Lionel Guyod (suppléant) 
Botans : Marie-Noëlle Ballaré, Séverine Henry, Bénédicte Piguet (suppléante) 
Dorans : Brigitte Parola, Anthony Ropele, Philippe Perret (suppléant) 
Sevenans : Chantal Bouvet, Mickaël Nicod (président), Maryline Morallet (suppléante) 
	
	
	

Président du SIEMPK 
Syndicat Intercommunal de l’Ecole Maternelle Pauline Kergomard  

Mickaël NICOD  
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Effectifs de l’école maternelle Pauline Kergomard à la rentrée 2020 
	
	
	
54 élèves répartis dans 3 classes : 
	
-	Classe	de	Myriam	Mangeat	(petite	section)	:		
	 19	élèves	dont	3	dérogations,	1	de	Bermont,	2	de	Botans,	10	de	Dorans	et		

• 3	sevenanais	(Téo,	Gaspard	et	Sacha)	
	
-	Classe	de	Caroline	Boillod,	directrice	(moyenne	section)	:		
	 17	élèves	dont	3	dérogations,	2	de	Botans,	11	de	Dorans	et		

• 1	sevenanais	(Louis)	
	
-	Classe	de	Marielle	Gasne-Houlmann	(grande	section)	:		
	 18	élèves	dont	3	dérogations,	3	de	Bermont,	1	de	Botans,	6	de	Dorans	et		

• 5	sevenanais	(Julian,	Lina,	Lucas,	Noa	et	Victoire)	
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 La Fourrière Départementale 

 

Le syndicat intercommunal de la fourrière animale, appelé SIFOU, comprend 101 communes du 
Territoire de Belfort. 

Elle a pour mission la capture des animaux errants et procède également à la recherche des 
propriétaires des animaux trouvés, et à leur restitution quand ils sont réclamés. 

L’appel à la fourrière est réservé aux personnes habilitées. Maires des communes ou leurs 
représentants, Gardes Champêtres, Police Nationale ou Gendarmerie…  

En cas de nécessité de signaler un animal errant à la fourrière, il faudra donc contacter une de 
ces personnes habilitées 

 

C’est seulement sur la demande des Maires que sont 
réalisées des opérations de campagne de capture 
d’animaux errants. 

 

 

 

Chaque commune participe à hauteur de 0.93€ par habitant.  

Durée de garde et destination des animaux non réclamés : 

-La garde est de 8 jours ouvrés à la fourrière, passé ce délai, tout animal identifié ou non, 
qui n’est pas réclamé par son propriétaire, est considéré comme abandonné.  

-Si l’animal est jugé adoptable, il est proposé gratuitement au refuge de la SPA. 

-A la fourrière du Territoire de Belfort, l’euthanasie de l’animal n’intervient qu’en 
dernier recours. (Animal gravement accidenté ou très malade). 

 

Très à l’étroit actuellement, le déménagement de la fourrière (et de la SPA) est prévu dans les 2 
à 3 ans sur la commune de Danjoutin avec augmentation de la capacité de boxes pour les chiens 
et les chats.  

 

Adresse fourrière 

Porte du Vallon - 90000 BELFORT 

Tél : 03.84.46.37.14        

Horaires du lundi au vendredi  

de 9h à 12h – 13h30 à 16h                                    

 

Sylvie MOUGE 
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Repas des anciens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
La COVID s’est invitée chez nous cette année.  
A notre grand regret nous ne sommes pas en mesure d’assurer le repas des anciens. 
 
Le comité CCAS a donc décidé d’offrir à chaque habitant âgé de plus de 70 ans un joli colis. 
 
Celui-ci sera essentiellement composé de produits du terroir local. Nous avons donc choisi le 
Tuyé de Mésandans (bien connu dans notre région) installé depuis peu à l’entrée de Belfort. 
 
Vous y trouverez :  

- Terrine de foie gras 
- Plat cuisiné  
- Quelques douceurs pour égayer vos journées 
- 1 bouteille de vin 
- 1 bouteille de limonade aromatisée. 

 
La distribution de ces 52 colis s’est faite le samedi 19 décembre 2020 en respectant bien sûr les 
gestes barrières. 
 
En espérant vous retrouver en pleine forme et sans masque l’année prochaine. 

 

Mireille MOUROLIN 

Exemple	de	colis	préparé	par	
le	Tuyé	de	Mésandans	
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Ils sont nos Héros au service d’autres Héros, ils sont les 
ingénieurs et chercheurs de l’UTBM à l’UTBM innovation 
CRUNCH Lab! 

L’UTBM solidaire face à la COVID-19

Dès l’annonce de la première vague de la COVID-19, 
l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard s’est 
mobilisée pour soutenir les soignants de l’Hôpital Nord 
Franche-Comté. 
Après un grand week-end de conception et développement, 
l’UTBM est passé en mode production des visières de 
protection et de fi ltres pour les masques Décathlon à 
destination des soignants !
Une belle collaboration entre l’UTBM et l’Hôpital Nord 
Franche-Comté !

Fabrication de 4000 visières 

Production des adaptateurs de masques Décathlon

L’UTBM
EN CONCENTRÉ

accréditation maximum 
accordée par la CTI
pour nos enseignements6

ANS

Spécialités 
d’ingénieur

Mentions 
de master

Spécialités 
de doctorat

La suite 
mathématique
proposée à l’UTBM

932 DIPLÔMÉ.E.S
EN

20
19

63!000m2
de locaux dont 15!000 m2 dédiés à la recherche,
un campus dynamique et chaleureux
réparti sur 3 sites

+ 20!200 followers
sur LinkedIn

+ 11!000 fans
sur Facebook

Top 10
établissement
sur Instagram

& YouTube

ÉTUDIANT.E.S 
DONT 278 APPRENTI.E.S
139 ÉTUDIANT.E.S EN MASTER
125 DOCTORANT.E.S
692 INTERNATIONAUX

6

de locaux dont 15!000 m2 dédiés à la recherche,de locaux dont 15!000 m2 dédiés à la recherche,

Université citoyenne& éco-responsableDouble certifi cationOHSAS 18!001ISO 14!001

4 PÔLES SYNERGIE 389
PERSONNELS

189
personnels 
administratifs 
& techniques

200
enseignants

& enseignants-
chercheurs

ÉTUDIANT.E.S 
1700 EN 2001

un campus dynamique et chaleureux

X 3 EN 20 ANS
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L’UTBM ENGAGÉE
POUR L’HÔPITAL
NORD FRANCHE-COMTÉ

L’UTBM a off ert l’intégralité de ses stocks
de masques et dispositifs de protection à l’hôpital Nord Franche-Comté :
540 masques FFP1 // 1500 masques FFP2 // 55 masques FFP3
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13400 gants en nitrile
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école pour le développement 
de l'entrepreneuriat
Classement Usine Nouvelle 20196e

École d’ingénieur 
en formation post-bac 
pour son ouverture 
à l’international
Palmarès L’Etudiant 

DE PAPIER A4
ACHETÉ DEPUIS 2010-56 % 

We      green !
+ 50 CLUBS

proposant des activités
toute l’année à la communauté

Chiff res clés au 31 décembre 2019

416
semestres d’études
effectués à l’étranger

+220
universités partenaires
sur les 5 continents

semaines
pour réaliser un prototype 
fonctionnel à l’échelle 1
à l’école Espera Sbarro

* en nombre
de diplômé.e.s
sur 205
établissements
au total

Idéation XXL
sur 4 jours
1670 étudiants,
121 projets

Jusqu'à 1500 m2

d'Open Lab
ouvert à tous

Vers l'industrie 4.0 
en 2020

UTBM 
Innovation 

Crunch,
un concept 

inédit

7e

+ importante* 
formation 

d’ingénieur
en France

      

+!9!800
ENTREPRISES
PARTENAIRES

Promotions
depuis la création 

de l’UTBM 
en 1999

Promotions

16

328
PROJETS DE RECHERCHE

631 UV 
ENSEIGNÉES

INGÉNIEUR ENGAGÉ
Le développement durable au coeur 
de la recherche & la formation
5 STATUTS étudiants valorisés au diplôme

École 
en formation 
post-bac* 
Classement Usine Nouvelle 2019
*sur 130 établissements

pour le Master 
Aff aires industrielles 
internationales
Classement Eduniversal 2019

pour le Master 6e

1645
stages 
en France 
& à l’étranger

Extrait de l’Interview de Ghislain Montavon par Thibault Quartier pour 

Le Trois paru le 17/09/2020

Thibault Quartier :
Pendant la crise, l’UTBM a été très active, notamment autour 
du Crunch lab. Qu’avez-vous retiré du rôle de l’UTBM au 
cours de cette période ? Que dit-il de son rôle sociétal ?

Ghislain Montavon : 
Nous avons fait ce que nous avons pu et ce que nous 
devions faire. Un établissement comme l’UTBM existe certes 
pour former des ingénieurs et pour assurer des travaux de 
recherche, mais nos missions ne s’arrêtent pas là. Nous ne 
sommes pas hors sol par rapport au territoire dans lequel 
nous sommes implantés. Et nous ne sommes pas implantés 
à Belfort-Montbéliard par hasard. Que l’UTBM, comme 
d’autres institutions et acteurs, soit actrice de son territoire, 
c’est tout à fait normal. Il y avait des conditions particulières. 
Mais dès lors qu’il y avait les compétences et le matériel 
disponible au sein de l’établissement, pourquoi ne pas le 
mobiliser. Tant mieux si cela a pu servir.

TQ : 
On a aussi compris à quoi pouvait servir un tiers lieu comme 
le Crunch lab…

GM :
Un tiers lieu permet une plus grande agilité. C’était vrai dans 
le cadre de la crise Covid-19, mais c’est également vrai dans 
le cadre de développements avec des industriels. Comme 
dans le cadre de Territoire d’innovation ou avec d’autres 
dispositifs.

Interview 

� L’instant d’ailleurs : des témoignages d’étudiant.es et 
Alumnis UTBM à l’étranger

� L’instant cuisine : des conseils et recettes de cuisine avec 
le Chef Frederic Petitjean du CROUS Sevenans

� L’instant sport : des exercices sportifs ludiques à faire à la 
maison

� L’instant culture : des quizz pour jouer entre amis ou en 
familles

� L’instant musique : de sublimes morceaux par nos étu-
diant.es musicien.nes pour égayer le moral

� L’instant DIY : des créations naturelles, du bricolage acces-
sible pour occuper le temps libre

� L’instant TUTO : l’UTBM Innovation Crunchlab vous initie 
à la technologie de manière ludique

Une playlist Youtube dédiée a été créée sur la 
chaîne UTBM pour répertorier toutes ces vidéos :
https://www.youtube.com/user/myUTBM/

Au cours de la période du confi nement, nous avons mis en 
place la diffusion de capsules vidéos avec l’aide du personnel 
UTBM, des anciens et des étudiant.es. Des thématiques variées 
permettant de distraire notre communauté en cette période 
d’isolement diffi cile.

L’instant UTBM

Ghislain Montavon
Directeur de l’UTBM
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Renouvellement	du	bureau	de	territoire	d’énergie	90	
	
Mr	Michel	BLANC,	Maire	de	LACOLLONGE	devient	le	nouveau	président	de	TDE	90	
Il	succède	à	Yves	BISSON	président	sortant	Maire	de	Novillard	
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Comité des fêtes 
 
 
2020, Une année pas comme les autres !! 
 
Chères Sevenanaises, chers Sevenanais,  
 
Depuis son existence, le comité des fêtes n'avait jamais connu une telle mise en sommeil. 
Le début d'exercice 2020 avait pourtant bien commencé, avec la reprise des activités sportives 
qui affichait complet sur la quasi totalité des cours et la création d'une nouvelle séance avec la 
zumba kid. 
 
Le loto de janvier a également rencontré un large succès avec une salle de Trévenans comble et 
de très jolis lots. Nous en profitons pour remercier tous les partenaires qui nous soutiennent 
chaque année. 
 
Une belle réussite pour la foire aux livres au mois de février qui a permis de faire des dons à 
deux associations d'un montant de 300 euros chacun. 
 
Et patatras, c'est l'arrivée d'un virus nommé dans un premier temps Coronavirus puis COVID 19. 
Un premier confinement qui voit les premières annulations de nos manifestations (Vide armoire, 
marche pique-nique, feux de la Saint Jean, vide grenier), la fin de saison pour les activités 
sportives. 
 
Et l'espoir renaît au mois de juillet avec la réouverture des salles. On se remet au travail en vue 
de l'organisation de la marche gourmande en septembre.  
Mais l'épidémie se transforme en pandémie, les restrictions sanitaires sont difficiles à mettre en 
place. 
Septembre encore, c'est la reprise des activités sportives grâce à un travail de concertation entre 
les élus de la commune et le président du comité des fêtes. Un protocole sanitaire strict est mis 
en place par le président du comité des fêtes, afin de garantir la sécurité de tous et veiller à 
maintenir tout le monde en bonne santé. 
 
Comme toute décision, elle ne pouvait convenir à tout le monde mais c'était la condition pour la 
poursuite de nos activités. 
Nous voici en octobre, notre village se pare de rose pour soutenir la lutte contre le cancer du 
sein. 
 
Le virus est toujours présent et reprend même du poil de la bête et c'est le reconfinement. 
Les activités sportives sont à nouveau mises en sommeil, les espoirs d'organiser le Téléthon sont 
réduits à néant et nous sommes également contraint d'annuler notre traditionnel loto du mois de 
janvier 2021. 
 
Malgré toutes ces embûches, les membres du comité des fêtes restent mobilisés pour vous 
retrouver le plus tôt possible en 2021. 
Nous adressons tout notre soutien à nos restaurateurs locaux, La Tour Penchée et chez Dédée 
ainsi qu'à tous nos partenaires qui traversent une période difficile. 
 
Nous comptons sur votre soutien et votre présence lors de nos manifestations en 2021. 
Nous vous souhaitons à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d'année et que 2021 vous 
maintienne en excellente santé. 
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A vos agendas pour 2021 
 
 
20 et 21 Février 2021 :  
Foire aux livres (sous réserve des restrictions sanitaires) 
 
14 mars 2021 :  
Vide armoire (sous réserve des restrictions sanitaires) 
 
16 mai 2021 :  
Marche pique nique (sous réserve des restrictions sanitaires) 
 
12 juin 2021 :  
Feux de la Saint Jean (sous réserve des restrictions sanitaires) 
 
04 juillet 2021 :  
Vide grenier (sous réserve des restrictions sanitaires) 
 
Septembre 2021 :  
Intervillages de pétanque organisés par la commune de Dorans 
 
16 octobre 2021 :  
Octobre rose (sous réserve des restrictions sanitaires) 
 
04 décembre 2021 :  
Téléthon (soirée Karaoké) (sous réserve des restrictions sanitaires) 
 
 

David GRANDVOINET 

Marche	gourmande	

Foire	aux	livres	
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LA FOLICHOTTE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Françoise MAZZOLENI 

En cette année 2020 si particulière, la 
Folichotte aura peu vécue, pourtant 
après un démarrage d’année très 
encourageant, le confinement du 17 
Mars lié au coronavirus aura tout arrêté 
brutalement. 
Notre salle des fêtes est depuis cette 
date fermée à la location. 

Nous avons malgré tout enregistré 14 
locations soit :  

- 2 week-ends gratuits 
- 2 week-ends habitants Sevenans 
- 4 week-ends extérieurs 
- 5 journées ou soirées 

 
Nous avons été contraint d’annuler 11 
locations confirmées. 

Un défibrillateur a été installé dans le hall 
d’entrée de la salle. 
 
Une étude concernant l’isolation et le chauffage 
de la salle sera programmée ultérieurement. 
 
Nous espérons le meilleur pour vous et vos 
familles en cette fin d’année 2020 et souhaitons 
que 2021 nous apporte un nouvel élan et un 
horizon plus clair. 
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SYNDICAT DE GESTION DES IMMEUBLES INTERCOMMUNAUX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une gestion quotidienne… 
 
A l’issue des élections municipales de mars dernier, cette année particulière a tout de même vu 
se mettre en place les outils de gestion de nos communes. 
Le Syndicat de Gestion des Immeubles Intercommunaux (SGII)  a pour but la gestion de nos 
biens communs : église, cimetière, chapelle… 
 
La nouvelle équipe a été mise en place le 16 juin. Cette assemblée, constituée de 12 membres (3 
pour chaque commune), a procédé à l’élection du président et des vice-présidents. 
Pascal GROSJEAN représentant la commune de Bermont a été élu président. 
Philippe PERRET pour la commune de Dorans, Fréderic BLANC pour la commune de Botans et 
Eric RAMEY pour la commune de Sevenans ont été élus vice-présidents.  
 
Parmi les réalisations de l’année 2020, on notera la pose de nouveaux emplacements au 
columbarium. Des réflexions sont engagées afin de réduire notre empreinte énergétique 
(ampoules basse consommation pour l’éclairage de l’église) ainsi que sur la réfection des allées 
du cimetière. 
 
 
Un petit mot d’histoire…  
 
Dans le cimetière de Bermont repose un Sevenanais célèbre: le magistrat François-Bernardin 
NOBLAT (1714-1792) : avocat, commissaire des guerres, subdélégué de l’intendance d’Alsace, 
bailli et prévôt royal de Belfort, conseiller du roi au Conseil souverain d’Alsace ; il fut chargé par 
le roi Louis XV d’établir les frontières françaises au niveau du Rhin avec les états allemands et 
avec la Suisse. Il détermina ainsi la « limite Noblat », nouvelle frontière sur le Rhin. 

 

Déjà seigneur de Morvillars, il crée la seigneurie de Sevenans à la 
suite d'un échange en 1768 avec la duchesse de Mazarin. Il y fait 
construire un château sur sa nouvelle seigneurie.  

En 1770, Noblat quitte toutes ses fonctions, charges et offices et 
se retire dans son nouveau château de Sevenans.  

Il y meurt le 17 juin 1792, à 78 ans. Il est enterré dans le 
cimetière de Bermont.  

Sa tombe se trouve au fond du cimetière, sur la gauche 

 
 

Eric RAMEY 
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ASSOCIATION FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS DES 4 COMMUNES 
 
 

BERMONT – BOTANS – DORANS – SEVENANS 
------------------------------------------------------------------------ 

 Qui aurait dit, il y a un an, que nous allions vivre tant de turbulences inédites : tempête sanitaire, 
mais aussi tempête économique, sociale, médiatique… 
 
Un véritable ouragan a déferlé sur un quotidien au rythme souvent effréné, nous forçant à l’arrêt et nous 
laissant dans la stupeur, le désarroi, et l’impuissance à contrôler les effets du plus petit organisme vivant 
de la création : un coronavirus bien décidé à coloniser l’espèce humaine. 
 
 Le 4 janvier dernier notre doyen de l’association, Pierre Knapp 98 ans, s’est endormi pour 
l’éternité. 
Après son service militaire dans les transmissions, il trouve un emploi à la SNCF et s’engage dans la 
Résistance, bien placé pour effectuer des sabotages contre l’occupant. 
De son mariage avec Alphonsine L’Héritier, de Sevenans, célébré à Bermont en 1945, il devint Sevenanais 
d’adoption. Jovial et serviable, homme de devoir, Pierre fut un temps notre secrétaire et pendant 24 ans 
notre porte-drapeau assidu à toutes commémorations. 
Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Bermont le 08 janvier. Nous étions nombreux à 
l’accompagner à sa dernière demeure au cimetière de Bermont. 

 
 
 
 

Pierre Knapp le 18 décembre 2019  
lors de la remise du colis de Noël,  

entouré du Président et du secrétaire  
en haut à gauche, son neveu Jean-Louis Marie,  

à droite notre trésorier Denis Collas 
______________________ 

Le samedi 7 mars 2020 se tenait notre Assemblée Générale annuelle dans la salle de l’ancienne école de 
Botans. Nous avons été accueillis par Frédéric Blanc premier Adjoint de Botans, Madame le Maire étant 
excusée. 
Après avoir salué fraternellement les 11 membres présents, excusé les absents,  souhaité la bienvenue 
parmi nous à Alain Gradeler (neveu de Paul) et constaté que le quorum (11+2 procurations sur 18 
membres à jour de cotisation) permettait le déroulement de l’AG, notre président a déclaré l’assemblée 
générale ouverte. 
Tout d'abord, il a remercié Madame le Maire de la commune de Botans  d'avoir mis à notre disposition  
cette salle de l’ancienne école.  
 
Il a continué son intervention en rappelant le décès de notre doyen Pierre KNAPP.   
Nous n’oublions pas sa fidélité à notre association et les services rendus en tant que secrétaire et porte-
drapeau.  
Permettez-moi de remercier Agnès de l’avoir aidé et accompagné ses dernières années. 
C’est ainsi qu’il a pu encore assister aux dernières cérémonies du 11 novembre 2019 à Bermont et du 24 
novembre 2019 à la stèle des fusillés de Sevenans. 
Nous nous sommes recueilli avec une pensée pour lui et tous nos anciens membres décédés.  
Nous n'oublierons pas tous nos militaires décédés ou blessés au combat pendant les guerres et opérations 
extérieures, toutes les victimes des attentats, toutes les victimes civiles et militaires des guerres en cours 
à travers le monde... 
Nous observons une minute de silence. 
 
J'encourage les adhérents à continuer d'être présents dans les diverses cérémonies. 
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Il nous appartient de redonner à nos concitoyens la connaissance de notre histoire, le rappel de nos morts 
pour la France et l'émotion de nos deuils partagés. 
Commémorer, c’est honorer, d’où l’importance du travail de chacun de nous de ne pas oublier ceux qui 
sont morts pour la patrie, soyons fidèles à leur mémoire. 
Nous devons lutter contre la haine, la barbarie, le racisme, l’individualisme qui fragilisent notre cohésion 
nationale. 
La jeunesse de notre pays, porteuse d’espérance, doit faire obstacle à la violence et poursuivre avec tous 
les peuples de la terre, la construction d’un monde de paix, de justice et de liberté. 
 
Je veux, pour finir, remercier les communes pour les subventions qu’elles nous accordent. 

 
 
 
 

 
Dix des onze membres présents,  

Agnès Eloy,  
onzième membre prenant la photo  

en l’absence de journaliste  
______________________ 

Mercredi 11 novembre 2020 : Commémoration du 102ème anniversaire de l’Armistice de 1918 au 
monument aux morts de Bermont. 
 
Les contraintes liées à la pandémie de covid 19, dans le respect des consignes préfectorales, six 
personnes maximum étaient autorisées à participer, tout en étant vigilantes à la distanciation sociale et 
aux gestes barrières. 
 
Les quatre maires étaient présents, le Président des Anciens Combattants, le président du Souvenir 
Français du canton de Châtenois-les-Forges. 
 
La courte cérémonie, a été introduite par  le Président Gérard Behra, rappelant l’Histoire qui nous réunit. 
Elle s’est poursuivie par  la lecture du message de la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées 
par M. le Maire de Bermont, 
l’appel des Morts par le Président et M. le Maire de Bermont,  
le dépôt de la gerbe (offerte par les Anciens Combattants) par les Maires des quatre communes et le 
Président Gérard Behra.  
La minute de silence a conclu cette commémoration. 
 
De Gauche à droite : M. Schnoebelen Maire de Dorans, Maryline Morallet Maire de Sevenans et conseillère 
départemental 
Gérard Behra Président des Anciens Combattants, Pascal Grosgean Maire de Bermont, Marie-Laure Friez 
Maire de Botans, Jean-Pierre Roth Président du Souvenir Français, comité de Châtenois-les-Forges. 
 
Au nom de tous les membres de l’association, nous adressons aux habitants des quatre communes tous 
nos meilleurs vœux pour l’année 2021. 

 
 
 
  
 
 
 
         Le Secrétaire, Jean Pierre ROTH 

   Le Président, Gérard BEHRA 
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A NOUS LE SOUVENIR, A EUX L’IMMORTALITÉ… 

 
 
Le Souvenir Français n’est pas une association d’Anciens Combattants, mais une association 
créée en 1887, ouverte à tous ceux, quel que soit leur âge ou leur nationalité, qui désirent  
honorer la mémoire des " Morts pour la France". 
 
Le " Souvenir Français" a pour vocation : 
 
1 – De conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours de son 
histoire, ou qui l’ont honorée par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi 
que les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu’à l’étranger. 
 
2 – D’animer la vie commémorative en participant et en organisant des cérémonies patriotiques 
nationales et des manifestations locales qui rassemblent les différentes générations autour de 
leur histoire. 
 
3 – De transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives en leur inculquant, par 
la connaissance de l’histoire, l’amour de la Patrie et le sens du devoir. 
 
Le Souvenir Français compte 97 000 membres actifs, regroupés dans 1 700 comités qui 
recouvrent une grande partie du territoire national, départements et territoires d’Outre-Mer. 
Les comités sont constitués au niveau des arrondissements dans les grandes villes, des villes et 
des cantons. 
Les Présidents de comité sont élus, l’élection étant ratifiée par le Président national. 
 
Au niveau départemental, un délégué général, nommé par le Président national, administre 
l’association dans son département. 
Au niveau national, un conseil d’administration nommé par l’assemblée générale désigne un 
comité directeur, dont le président national. Ce comité directeur administre l’association. 
La délégation générale du Territoire de Belfort compte 10 comités et environ 700 membres. 
 
Le comité de Châtenois-les-Forges compte actuellement 29 membres, et ses fonds proviennent 
des cotisations (10 €), dont la moitié est versée à la délégation départementale,  des subventions 
de deux communes,  des dons, et du produit de la quête de la Toussaint aux portes des 
cimetières et commerce. La moitié du produit de la quête est reversé à la délégation 
départementale. 
Le comité a en charge l’entretien et le fleurissement de 18 tombes dans les cimetières 
d’Andelnans, Bermont, Châtenois-les-Forges et Trévenans, plus la stèle des six fusillés du bois de 
Sevenans, où, il organise une cérémonie le dernier dimanche de novembre. 
Le comité de Châtenois-les-Forges souhaiterait recruter de nouveaux membres. Les personnes 
intéressées peuvent s’adresser au Président, 19 bis rue de Delle à Sevenans. 
 

 
Jean-Pierre ROTH  

Président du Comité de Châtenois-les-Forges  
 

" Aucune justice n’est possible pour les morts …...mais si nous ne pratiquons le "devoir de 
mémoire", ils mourront une seconde fois" (Elie WIESEL – Prix Nobel de la Paix en 1986) 
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LEGION D’HONNEUR 
 
 
La Légion d’honneur pour Yves Cargnino 
	

Dans la promotion du 30 octobre de la Légion d’honneur, Yves Cargnino qui habite le hameau de 
Leupe, à Sevenans, a été nommé au grade de chevalier dans l’ordre national de la Légion 
d’honneur au titre des anciens combattants des théâtres d’opérations extérieures et de l’Afrique 
du Nord sur proposition de la ministre des Armées Florence Parly. Une annonce qu’il a accueilli 
avec le sourire. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette distinction, Yves Cargnino la doit notamment à ses dix ans d’active, de 1956 à 1966, au 
sein de l’armée française et notamment aux missions auxquelles il est appelé à prendre part en 
Algérie. Fils d’un sous-officier du 28e régiment d’artillerie de Belfort, Yves Cargnino connaissait 
bien ce pays pour y avoir passé « une partie de mon enfance », rappelle-t-il. En 1957, il est 
affecté au 75e groupement des commandos parachutistes de l’air du 17e bataillon du génie 
aéroporté. Différentes missions durant ce conflit lui vaudront une citation à l’ordre du régiment et 
la remise de la croix de la valeur militaire étoile de bronze, une citation à l’ordre de la brigade 
pour « réduction d’une grotte » et une citation à l’ordre de la division pour « réduction de deux 
grottes ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La municipalité félicite Mr Cargnino pour cette distinction.
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Comité consultatif environnement - fleurissement 
 
 

 
 

Le comité fleurissement s’est rassemblé pour la première fois fin août. 
Il se compose de 11 membres (élus et bénévoles), Président Jean-François Casoli, Henri et 
Maryline Morallet, Bernard Tournier, Elise et Lydia Noir, David Carbonnier, Françoise Mazzoleni, 
Eric Ramey, Chantal Chalamet et Maryse Ludwig. 
 
 
 

Fleurissement 
 
 

- Le 17 octobre, nettoyage du village (Un nettoyage au printemps est prévu). 
- Recensement des plantes vivaces existantes et mise en jauge. 
- Investissement dans les conifères pour garnir les gabions de la rue de Belfort ainsi que 

dans des bruyères pour les fenêtres de la mairie. 
- Un grand merci à Cora Andelnans et à Ma Jardinerie Botans pour leurs dons de fleurs 

qui ont permis d’embellir le parvis de la Mairie ainsi que différents bacs à fleurs dispersés 
dans le village. 

- Un grand merci également à Mr Olivier Bruez, propriétaire de « La Tour Penchée » 
Sevenans, qui a généreusement mis à notre disposition un tuyau d’arrosage depuis son 
établissement lors de nos plantations. 
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Décorations de Noël 

 
 

- Merci à Mr et Mme Tournier qui ont fait don de leur sapin et à Mr Sauvage, de 
l’entreprise COLORIDEAL Sevenans pour le don de peinture. 

- Dans le respect des gestes barrières et dans la bonne humeur, le comité s’est retrouvé 
plusieurs samedis afin de créer des nouvelles décorations uniquement avec des matériaux 
de récupération et afin de rafraîchir celles des années précédentes. 

 
Les habitants de Sevenans intéressés pour rejoindre cette équipe volontaire, peuvent s’inscrire à 
tout moment à la Mairie. 
 
Merci aux membres du comité pour leur engagement et leur disponibilité. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le président 
Jean-François CASOLI 
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 ENTRER DANS LE BLEU 

 

« Jusqu’en 1985, la mairie de SEVENANS, c’était un seul bureau de 4 mètres sur 4, sans 

téléphone. Il était à la fois secrétariat de mairie, salle de conseil, salle de mariage, bureau de 

vote et même salle de classe à la rentrée de septembre 1959, avant que la nouvelle école soit 

opérationnelle au courant de l’année 1960. »  

« Le 16 janvier 1980, la commune rachetait au diocèse de BESANCON l’ancienne chapelle du 

château « SAINTE AMÉLIE » pour le franc symbolique. De 1982 à 1985 étaient lancés les travaux 

de réhabilitation de cet édifice pour en faire la Mairie Bleue. »  

(Extrait du discours du Maire, Jean-Pierre Roth, 2002).  

 

 

Accolée à la mairie, la chapelle tombait en ruine. Pour mettre en œuvre le projet qu’ils avaient 

pour cette acquisition, le Maire Alain Michel et son conseil ont pris l’initiative de confier la 

conception de leur future salle de réunion à des « hommes de l’art ».  

Entrer dans le bleu...  

Au cours de l’année 1984 se posa le problème de l’aménagement intérieur. C’est la qualité des 

lieux qui incita alors les édiles locaux à sortir du conventionnel et à jouer la carte des gens de 

l’art en confiant la conception à Francis BENTOLILA et à l’atelier libre de Belfort.  

« Entrer dans le bleu, c’est passer de l’autre côté du miroir » explique Francis BENTOLILA. « La 

pensée consciente y laisse peu à peu la place à l’inconsciente et la lumière du jour y devient 

insensiblement lumière de nuit, le bleu n’est pas de ce monde, il suggère une idée d’éternité 

tranquille » souligne le créateur.  

 

Bentolila Francis, artiste, peintre (voir archives municipales Belfort période  
1983-1985 ; « Les Visionnaires » livres d’art et de culture)  
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Et c’est ainsi que l’ancienne chapelle est devenue la mairie bleue.  

Le bleu utilisé pour la mairie est une fabrication à base de pigments outremer. La récente 

MARIANNE est bleue, elle aussi, et posée sur un socle transparent et triangulaire. Enfin 

l’ensemble du mobilier est transparent.  

L’ancienne chapelle du château a été complètement transformée pour devenir une mairie 
d’apparat.  

 

 

La Mairie Bleue lors d’une cérémonie (PHOTO 9 mars 2002) 

 

Son intérieur moderne et couleur azur soutenu lui a valu l’appellation de MAIRIE BLEUE 

En 2008, suite à des problèmes d’humidité, la salle adopte ses coloris actuels.  

 

 

Merci à Jean-Pierre ROTH  
Emmanuelle GORNEAU et Bernard TOURNIER  
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        Jean Louis MARIE et toute son équipe, souhaitent pour cette nouvelle édition vous savoir en bonne 
santé malgré la présence de ce dramatique virus. 2020 ! Les années se suivent, mais ne se ressemblent 
pas. Si 2019 a été une belle année pour le RADIO CLUB R.C.S. nos participations aux diverses 
manifestations se sont déroulées avec sérieux sous l’œil vigilant de «MANOU », toujours dans la 
convivialité. Cette année est pour nous une année « blanche » toutes nos sollicitations ont été  annulées 
en raison du Covid 19, mais ce qui a aussi très fortement impacté notre trésorerie , c’est notre bourse aux 
matériel radio et informatique prévue le 1er novembre et  qui a été annulée, nous avons acheté en grande 
quantité le gel hydro alcoolique, les boites de masques,  les gants ce qui représente une grosse dépense  
et  sans l’aide du Département que nous remercions une nouvelle fois, nous aurions eu des difficultés 
pour le règlement des licences d’utilisation des fréquences radio ainsi que les assurances de nos 
adhérents (car nous venions acquérir une nouvelle remorque équipée radio). Nous avons une pensée 
pour le comité des fêtes de Sevenans qui est également touché par cette dramatique situation, nous les 
saluons et leur souhaitons bon courage et espérons les retrouver en 2021 sans oublier non plus la 
Municipalité de Sevenans. Nous ne saurions conclure cette édition sans vous recommander de respecter 
toutes les consignes de sécurité sanitaire et des gestes barrière, afin que toutes et tous nous nous 
retrouvions l’année prochaine en bonne santé et pourquoi pas autour du verre de l’amitié.                                       
 
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET A TOUS. 

                                                                                                                     Michel GALLIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MANOU   
PRESIDENT    
FONDATEUR 

MICHEL      
GALLIEN      

PRESIDENT 
D’HONNEUR 

ALAIN    
ROUSSEL      

VICE 
PRESIDENT  

NOTRE	PARTENAIRE	

TOUTES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET POPULAIRES 
TRANSMISSIONS RADIO EN RESEAU PRIVE                   

GESTION PARKINGS 
 

PRESIDENT FONDATEUR : JEAN LOUIS MARIE            
4 B RUE DES FROMENTAUX  90400 SEVENANS                     

Tel : 06 16 35 16 96  / e-mail : manou90400@free.fr 
 

Président d’Honneur Michel GALLIEN    
Tel : 06 25 49 88 63 / e-mail : michelgallien90@free.fr 

 

Vice-président : Alain Roussel 
                                  

	

	 	 							 							 	

1ère photo : nacelle utilisée pour installation antenne 18 mètres    
2ème photo : acquisition d’une nouvelle remorque radio 
3ème photo : pilote sous les ordres de Manou et son Duster  
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Présentation de notre site internet  
 
 
Nous vous présentons la page d’accueil de notre site internet qui est officiellement en service à 
l’adresse suivante :  

www.mairie-sevenans.fr 
 
Vous trouverez sur ce site internet toutes les informations concernant notre commune, 
organisées en 4 grandes catégories :  
 

- Vos démarches administratives (en lien direct avec la mairie)  
- Le conseil municipal (les membres, les commissions et différents comptes rendus) 
- La vie communale autour des actualités, du fleurissement et du bien vivre ensemble 
- Et enfin les informations pratiques concernant la salle des fêtes, les écoles, le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), ou encore le lien direct avec le cadastre. 
 
N’hésitez pas à le visiter afin de voir l’ensemble des services proposés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cyril DUFFET et Gokhan SUBASI 
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Présentation de notre page Facebook 
 
 
Elle connaît un franc succès depuis sa création en juin dernier, notre page Facebook nous permet 
de partager avec vous les actualités de la commune en temps réel.  
 
En effet vous pourrez y trouver une multitude d’informations concernant les activités ou 
évènements de notre commune, des communes voisines ou encore du conseil départemental.  
 
Les informations pour les travaux de voiries, le fleurissement, mais également toutes celles 
visibles sur notre panneau d’affichage lumineux se trouvant devant la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cyril DUFFET et Gokhan SUBASI 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
	

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité 
française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation 
(déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen 
européen résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire. 
 
Si vous vivez en France, vous pouvez vous inscrire : 

• soit à la mairie de votre domicile, 
• soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux (taxe 

d'habitation, contribution foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties 
ou non bâties) depuis au moins 2 ans, 

• soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue 
depuis au moins 6 mois, 

• soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que 
fonctionnaire public, 

• soit à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou l'associé 
majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle des contributions 
communales depuis au moins 2 ans. 

Il est possible de s'inscrire toute l'année. 
Toutefois, pour pouvoir voter lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche avant 
une date limite : 

• au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin 
• mais dans certaines situations, ce délai est allongé jusqu'au 10e jour précédant le 1er tour 

de scrutin 
 

Vous pouvez vous inscrire : 
En ligne : avec un compte service-public.fr ou via France Connect 
En mairie ou par courrier 
 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE ET DE PASSEPORT 
 

Pour demander une carte nationale d'identité, les pièces justificatives nécessaires dépendent de 
la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un 
passeport... Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période. La carte d'identité d'une 
personne majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est valable 10 ans. 
Pour faire un passeport biométrique, il faut le demander dans une mairie équipée avec les 
justificatifs nécessaires. Les documents dépendent de la situation : majeur ou mineur, première 
demande ou renouvellement.... Dans tous les cas, il faut fournir une photo, un justificatif de 
domicile et un timbre fiscal. En France, il coûte 86 € pour un majeur. Vous pouvez pré-remplir le 
dossier sur le site ants.gouv.fr. Le délai pour faire le passeport dépend de la période et du lieu. 
 

 Les demandes de cartes d’identité et de passeport sont à effectuer dans les 
communes suivantes : 

Bavilliers, Beaucourt, Belfort, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, 
Offemont, Rougemont. 
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INFORMATIONS UTILES 

 
GRAND BELFORT AGGLOMERATION 

 

  

	
Service	des	eaux	

	
Grand	Belfort	
Place	d’Armes	
90020	BELFORT	
03.84.90.11.22	

	
Service	des	ordures	

ménagères	
	

Poubelle	Marron	:		
Ramassage	effectué		
le	jeudi	matin	

	
Poubelle	Jaune	:	

Ramassage	effectué		
le	vendredi	matin		

des	semaines	impaires	
	

	
Eco	Points	

	
Conteneurs	situés		

	
-	Rue	du	Commandant	l’Héritier	
-	Rue	des	Fromenteaux	
-	Rue	des	Vergers	
	
	

	
Déchetterie	de		

Chatenois	les	Forges	
	
	

Horaires	d’hiver	:	
Du	15/10	au	14/04	

	
Mardi	au	Vendredi		

9h30-12h	/	13h30-17h	
Samedi	
9h-17h	

	
	

Horaires	d’été	:		
Du	15/04	au	14/10	

	
Mardi	au	Vendredi		

9h30-12h	/	13h30-18h	
Samedi		
9h-18h	

	
URGENCES	

	
POMPIERS	:	18	
SAMU	:	15	
POLICE	:	17	

Depuis	un	portable	:	112	
Médecin	de	garde	:	3966	

	
Mairie	de	Sevenans	

	
7	rue	de	Delle	
03.84.56.01.47	

mairiesevenans@wanadoo.fr	
	

Horaires	:		
Lundi	et	Jeudi	
11h	–	12h	

	
Mardi	

16h30	–	19h	
	

	
Ecole	élémentaire	:	
03.84.56.08.27	

	
Ecole	maternelle	:	
03.84.56.08.84	

	
Accueil	périscolaire	:	

03.84.26.46.73	
	

poleperiscolaire@rpidorans.fr	

Mairie de Sevenans 

Numéros	Utiles	
	
Dépannage	électricité	:		 	 Eau	:		 	 	 Gaz	:		
							09.72.67.50.90	 	 			03.84.90.11.22	 				0800.47.33.33	
	
								Département	:		 	 			Grand	Belfort	:		 					Gendarmerie	:		
							03.84.90.90.90	 	 			03.84.54.24.24	 				03.84.29.40.17	
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Trévenans  

- Mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
- Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
- Jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
- Vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
- Samedi de 8h30 à 12h30 

Un Guichet Automatique de Banque est à votre disposition 7j/7 

Téléphone : 03.84.46.55.00 Mail : 07012@creditmutuel.fr 

Bavilliers   

- Mardi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h 
- Mercredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h 
- Jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
- Vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h 
- Samedi de 8h30 à 12h30 

Un Guichet Automatique de Banque est à votre disposition 7j/7 

Danjoutin  

- Mardi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h 
- Mercredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h 
- Jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
- Vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h 
- Samedi de 8h30 à 12h30 

Un Guichet Automatique de Banque est à votre disposition 7j/7 

 

 


