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ATOLL 
ÉCOLE COUSTEAU 
10 rue Pergaud
90850 Essert

LOGIS DE L’AMITIÉ
17 rue Jean Gag
90850 Essert

3 POMMES 
10 Quater rue Louis Pergaud
90850 Essert

SROMBOLI 
17 rue de Lattre de Tassigny
90850 Essert

LE DAUPHIN
16 rue des Écoles
90850 Essert

EN SAVOIR 
PLUS

Président : 
Daniel Gsegner 
13 rue Jacques Prévert 
90850 Essert 
03 84 21 41 19

ACTIVITÉS REPRISE TARIFS CONTACTS HORAIRES LIEUX

ACTIVITES SPORTIVES

BADMINTON Vendredi 21 sept. 20 € Alain Gruhier 
03 84 21 02 16 badmin25@laposte.net

vendredi 19h30 à 21h 3 POMMES

TENNIS DE TABLE Mercredi 12 sept. 20 € Pascal Demougeot - 03 84 22 38 76
pascal.demou@wanadoo.fr

mercredi 18h30 à 20h 3 POMMES

JUDO Enfants

INSCRIPTION :  
12 sept.

REPRISE DES COURS : 
mardi 18 sept.

Licence ASMB
(adhésion au foyer comprise)

Thierry Deval - 06 71 62 01 79
thierry.deval5@orange.fr

mardi 17h30 à 18h30 
et 18h30 à 19h45

SALLE 
STROMBOLI

MARCHE Mardi 11 sept. Adhésion seule

Alain Lehec - 06 43 33 21 15
alain.lehec@yahoo.fr
Gérard Robert 
06 61 70 25 73 - grobert850@gmail.com

mardi 13h30 ou 14h 
tous les 15 jours 

PARKING DU 
LOGIS

GYM Mardi 11 sept. 55€ * Rachel Castallan - 07 82 60 24 72
ba.casta@gmail.com

mardi 20h10 à 21h10 3 POMMES

GYM Douce Mardi 11 sept. 55€ * Rachel Castallan - 07 82 60 24 72
ba.casta@gmail.com

mardi 9h à 10h LOGIS DE 
L’AMITIÉ

PILATES Mardi 12 sept.

15€ frais de fonctionnement 
pour une ou deux de ces 

activités + cotisation annuelle 
(voir avec l’animatrice)

Rachel Castallan - 07 82 60 24 72 
ba.casta@gmail.com

mardi 19h à 20h 3 POMMES

LOISIRS CREATIFS

BRODERIE Mercredi 12 sept. 20€
frais de fonctionnement

Claire Fetscher 
03 84 56 12 72 / 06 84 74 75 25
ser.quentin@orange.fr

mercredi 14h à 17h LOGIS DE 
L’AMITIÉ

ENCADREMENT Lundi 1er oct.
15€ frais de fonctionnement + 
cotisation annuelle ( voir avec 

l’animatrice)

Andrée Grasset 
09 53 18 90 95 / 06 83 24 55 39
andreegrasset@yahoo.fr

lundi 14h à 17h VOIR 
ANIMATRICE

SCRAPBOOKING Samedi 15 sept.
15€ frais de fonctionnement + 
cotisation annuelle ( voir avec 

l’animatrice)

Andrée Grasset 
09 53 18 90 95 / 06 83 24 55 39
andreegrasset@yahoo.fr

samedi 14h à 18h VOIR 
ANIMATRICE

ART FLORAL Vendredi 
courant sept.

15€ frais de fonctionnement + 
cotisation à la séance Raymonde Gerbereux - 03 84 22 20 76 vendredi 17h30/18h30

1 séance par mois
VOIR 

ANIMATRICE

PEINTURE Mardi 11 sept. 55€ * Monique Mazzia - 03 84 90 09 78 
francismazzia@gmail.com

mardi de 9h à 12h LOGIS DE 
L’AMITIÉ

CHANT

CHORALE Mardi 11 sept. 55 € * Francis Mazzia - 03 84 90 09 78 
francismazzia@gmail.com

mardi 20h à 21h30 LOGIS DE 
L’AMITIÉ

AUTRES

ITALIEN Mardi 19 sept. 75€ Michaela Toson George - 06 28 59 41 01
michaelatosongeorge@neuf.fr

mardi 16h à 17h30 MAIRIE

PHOTO Mercredi 03 oct. 40€

Jacky Morey - 06 70 94 55 28 
moreyjacques@neuf.fr
Alfred Breitel - 03 84 21 78 52  
fred.breitel@wanadoo.fr

mercredi 
de 14h à 15h30 
(voir calendrier)
22 séances 

ECOLE 
COUSTEAU

SALLE ATOLL

INFORMATIQUE Mercredi 03 oct. 50€ Alfred Breitel - 03 84 21 78 52
fred.breitel@wanadoo.fr
(mercredi) Antoine Brolli - 07 85 45 53 01
antoine.brolli@laposte.net

mercredi
15h45 à 17h15 ECOLE 

COUSTEAU
SALLE ATOLLINFORMATIQUE Samedi 67 oct. 50€ samedi 9h30 à 11h

ACTIVITÉS TARIFS CONTACTS HORAIRES LIEUX

ATELIER VANNERIE DU RÉVEIL 22 € Jean-Paul Develter 03 84 58 99 60 lundi 14h-17h LOGIS D’AMITIÉ

JEUX DE SOCIÉTÉ DU RÉVEIL 22 € Jean-Paul Develter 03 84 58 99 60 vendredi 13h30-17h LOGIS D’AMITIÉ

LES AMIS DU FORT 10 € Pierre Monnier 03 84 21 74 85 jeudi après-midi FORT DE LA CÔTE

COMITÉ DES FÊTES Voir l’assoc J. Jacques Lang 03 84 58 05 30

Philippe Pignard 
Corinne Berah

06 85 93 46 77 
06 63 45 09 37

voir l’assoc STADE D’ESSERT

S’AIRSOFT 20 € Jérôme Kieffer 06 45 29 73 41 voir l’assoc FORTS DE L’AIRE URBAINE

ANCIENS COMBATTANTS Pierre Monnier 03 84 21 74 85 voir l’assoc

EMPREINTE-ECO-NATURE 
+ TROC-NATURE

8€ par foyer 
Daniel Kastler 
Véronique Genet

06 74 64 20 89 
06 98 12 30 37

lundi et mercredi 16h30-19h 
samedi 10h-12h15 

SALLE SAINT-LÉGER

JUMELAGE BALLINAMUCK
individuel : 5€

Marie-Christine Grandjean 06 45 23 65 73 Voir l’assoc
familiale : 10€

DÉGUST’À ESSERT 110 € Pierre Luchesa 06 50 59 39 75
vendredi 20h
samedi 18h

LOGIS D’AMITIÉ

PASSEPORT TIBÉTAIN voir l’assoc Patrice Muccini 03 84 28 10 39

FOYER CULTUREL ET SOCIAL D’ESSERT

Une seule 
adhésion est 
obligatoire 
au foyer quel que 
soit le nombre 
d’activités :
• 12€ Essertois
• 15€ Extérieurs

* Frais de 
fonctionnement 
inclus

AUTRES ASSOCIATIONS ESSERTOISES

PLANNING DES ACTIVITÉS Année
2018-2019
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L’été généreux a apporté bien du plaisir, de 

belles couleurs cuivrées et certainement 

un plein d’énergie ! C’est donc le bulletin qu’il faut garder à 

portée de main pour vous prendre en main, ressourcés que vous 

êtes ! Les associations sont prêtes et c’est justement le moment 

d’en profiter, qu’elles soient sportives, solidaires, manuelles et 

même œnologiques, dans tous les cas elles vous attendent ! Mais 

ce n’est pas tout, cet automne, Essert bouge, informe… Les Virades 

de l’Espoir, Octobre Rose, Super Mamie… Avec de jolies dames 

locales. Aller c’est parti ! Faisons front à l’hiver qui approche à pas 

de loup.

Nathalie Dufour

Chargée de communication

Chers concitoyennes 
et concitoyens
 
Après un été exceptionnel et une belle rentrée 
d’automne très agréable, l’optimisme est de 
mise pour notre belle commune d’Essert, en 
conformité avec l’état d’esprit de votre maire.

Depuis plus de 10 ans nous œuvrons aux 
commandes de cette petite ville. De très 
nombreuses réalisations ont été effectuées 
pour le confort des Essertois et leur bien vivre. 
Nous aurons bientôt l’occasion d’y revenir… 

Deux gros chantiers ont vu le jour durant cette 
période estivale : la finalisation des trottoirs 
rue du Général de Gaulle et la nouvelle 
construction des bâtiments du foot. Cette fin 
d’année verra la finalisation de notre PLU, ce 
qui nous permettra de finaliser notre beau 
projet immobilier des grelots et oh combien 
contributif à nos finances communales.

De plus un magnifique projet pharmacie et 
maison médicale sur la zone du Super U, porté 
par des privés mais en parfaite symbiose avec 
la commune viendra compléter la dynamique 
commerciale, médicale et sociale de notre 
petite ville.

Oui Essert bouge, Essert se 
transforme, Essert avance : 
toujours dans l’optique d’un 
mieux vivre tout en préservant 
la non augmentation de nos 
impôts communaux.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Amicalement,

Votre Maire, Yves GAUME

LE MOT DU MAIRE

Président : 
Daniel Gsegner 
13 rue Jacques Prévert 
90850 Essert 
03 84 21 41 19
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Trois sites ont été choisis, 
à proximité des bâtiments 
collectifs de « Territoire 
habitat ». Trois containers sont 
mis en lieu et place des bacs sur 
deux sites différents : un destiné 
aux déchets ménagers, un aux 
papiers, cartons, emballages 
plastiques et métalliques et un 
dernier réservé au verre. Un 
troisième site n’est pour l’instant 
équipé que d’un seul container 
déchets ménagers. Outre le 
coté pratique, ce système de 
collecte est beaucoup plus 
hygiénique, les odeurs sont 
fortement atténuées et l’aspect 
esthétique n’est pas à négliger. 
Bien entendu, tout ceci à un 
coût mais, l’Entreprise Kalbe 
qui a procédé au terrassement 
préalable a fait preuve une fois 
encore de son sens de l’intérêt 
commun et nous a gratifié pour 

ce travail d’un prix compétitif.  
Nous remercions sincèrement 
Monsieur André Kalbe, toujours 
prompt à s’investir pour sa 
commune. Dans le même état 
d’esprit, « Le Grand Belfort » 
a répondu positivement à la 
demande de Monsieur le Maire 
en fournissant gratuitement 
les sept containers. Merci 
infiniment aux responsables 
concernés. À l’évidence, 
l’utilisation de ces containers 
apportera un plus incontestable 
et conséquence assez 
inattendue, constatée sur un 
autre site, ces aménagements 
provoquent chez certains, une 
réaction de civisme bienvenue, 
en l’occurrence une baisse 
importante des dépôts sauvages 
sur les zones déchets. Cela 
mérite d’être souligné.

Gérard Paris
Conseiller municipal délégué 
à la sécurité, référent de la 
commune « Participation 
Citoyenne »

Au‑delà de la volonté de 
la collectivité, l’association 
belfortaine devient le relais 
d’une action citoyenne, qui 
a pour objectif d’augmenter 
de moitié la collecte des 
emballages en verre. 
 

MOBILISONS-NOUS 
1 tonne de verre triée = 
23 repas pour les Restos 
du Cœur 
La convention prévoit le 
versement d’une partie des 
recettes liées à la performance 

de la collecte du verre en 2018 
par rapport aux 2 847 tonnes 
collectées en 2017. Le verre 
est un matériau recyclable 
à l’infini, les habitants du 
Grand Belfort sont invités à 
trier plus. 1 bouteille en verre 
sur 2 finit dans le bac brun, 
selon une caractérisation des 
ordures ménagères de 2016 
sur le Grand Belfort. Plus nous 
aurons d’emballages en verre 
triés, plus la somme attribuée 
aux Restos du cœur sera 
importante !

 ENVIRONNEMENT  

Bien vivre à Essert
Monsieur le Maire et son équipe municipale ont toujours eu comme 
objectif l’amélioration du cadre de vie des Essertois. Les containers 
enterrés qui viennent d’être installés aux Coteaux en lieu et place des 
bacs, va sans aucun doute dans ce sens.

 SOLIDARITÉ  
LE VERRE C’EST DE L’ARGENT 
NE LE JETEZ PAS… TRIEZ ! 

Depuis 2014, le Grand Belfort et les Restos du 
Cœur s’associent pour véhiculer des valeurs 
du mieux vivre ensemble. Ce partenariat a 
pour ambition de redonner un sens au geste 
de tri du verre et inciter les habitants du 
Grand Belfort à trier plus. 

MUNICIPALITÉ
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Et tout cela gratuitement pour 
notre commune d’Essert grâce à 
l’intervention et la dynamique de 
votre maire et celle de Monsieur 
Herzog, adjoint à la ville de Belfort. 
Quelques esprits chagrins et en mal 
d’opposition ont insisté à défaire ce 
beau projet par communication de 
presse et pression auprès des services 

de la Préfecture. Encore une fois, le 
bon sens environnemental comme 
financier a triomphé sur le négativisme 
de certaines personnes. Je remercie 
M. Meslot Président du Grand‑Belfort, 
pour son accompagnement financier 
de 20000€ à la finalisation de ce beau 
projet environnemental.

 SANTÉ & ÉCOLOGIE 
ZÉRO PHYTO

Depuis le 1er janvier 2017, nous 
respectons l’interdiction d’utiliser 
des produits phytosanitaires à base 
de glyphosate.

Malgré une multitude de communications 
(presse, radio, télévision) nous sommes 
confrontés au mécontentement de certains 
habitants peu sensibles aux arguments 
écologiques. A ce jour, très peu d’alternatives 
existent. Nous revenons au bon désherbage 
manuel. Essert compte près de 18 kilomètres de 
voirie. Essert compte 4 personnes aux services 
techniques plus un contrat d’apprentissage.
Les communes de notre importance affichent en 
moyenne 10 à 12 personnes à ce service.
C’est pourquoi, nous ne pouvons répondre au 
mécontentement de certains habitants qui 
constatent ce qui leur apparait comme une 
négligence dans le traitement des espaces verts 
et voirie et suspectent même des motifs de 
recherche d’économie sur le budget communal.
Je les rassure, il n’en est rien. Nous sommes 
dans la réflexion et l’étude d’une machine pour 
2019 permettant de soulager physiquement nos 
employés communaux. Merci de faire preuve d’un 
peu de compréhension et de patience, et surtout 
d’objectivité dans le constat réel des impôts 
communaux. Deux mandats 
sans aucune augmentation, 
malgré l’impact des baisses 
de dotations.

Le Maire, Yves Gaume

Encore quelques travaux à finaliser : pose de bancs, 
ensemencement de la prairie fleurie au printemps2019, 
pour la refonte complète de cet espace de liberté et 
de nature, apportant confort de vie et bien être aux 
habitants de cette zone, Essertois comme Belfortains.

 CADRE DE VIE 

Finalisation d’un magnifique 
parc paysager

AGENDA
24 OCT / 14h30
Assemblée Générale 
du Réveil
Logis d’Amitié
Le Réveil

7 NOV / 20h30
Projection Mois 
du film documentaire
Logis d’Amitié
Médiathèque

18 NOV / 12h
Repas du Réveil
Logis d’Amitié
Le Réveil

7 DÉC / à partir de 17h
Marché de Noël avec 
spectacle enfants
Place de la Mairie
Comité des Fêtes

19 DÉC / 14h30
Arbre de Noël 
du Réveil
Logis d’Amitié
Le Réveil

12 JAN / 20h
Théatre avec la 
Troupe du Grammont
Logis d’Amitié
Comité des Fêtes 
Contact 06 08 02 30 37

MUNICIPALITÉ
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Ils seront donc invités au Conseil Municipal du 
10 décembre en début de séance, avec leur famille. 
Yves Gaume leur remettra une enveloppe de bons 
d’achat pour leur travail exemplaire et volontaire. 

En attente de ce rendez‑vous, l’équipe municipale 
félicite chaleureusement les lauréats, Abdelaziz Neil, 
Maxime Boutroux, Hélène Brogly, Léa Chretien, 
Romain Desmurs, Victor Fitamant, Nabil Gaber, David 
Gelinotte, Océane Jeannin, Lisa Kegozzi, Jessica 
Parisot, Adrien Picot, Marius Popin, Nicolas Tardieu, 
Adelaïde Vadot et Lorette Winterstein.                  

QUELQUES CHIFFRES 
CONCERNANT LE RÉSEAU 
OPTYMO POUR L’ANNÉE 2017

8 501 397
voyages annuels

23 291 
voyages par jour

90 436 
locations de vélos en libre‑service

23 763
Locations de voitures en libre‑service

LIGNE 5 
Chiffre arrêté au 31/08/2018 soit pour 
8 mois d’exploitation uniquement sur 
les stations de la ville d’Essert. 

40 108
voyages effectués

635
locations de vélos

81
locations de voitures

 TRANSPORT 

Réponse aux 
doutes sur 
l’utilisation des 
services Optymo

 FÉLICITATIONS  

Invitation 
aux bacheliers
Comme chaque année, le Maire Yves Gaume est très 
attaché à féliciter nos Bacheliers avec mention.

Nom Etablissement SERIE Décision

Benmammar Mohamed Lycee R. Follereau ‑ Belfort  ST2S Admis

Borysov Anton Lycee R. Follereau ‑ Belfort  STMG Admis

Delrue Elsa Lycee N.d. Des Anges ‑ Belfort STMG Admis

Keita Sidiky Francois Lycee R. Follereau ‑ Belfort  STI2D Admis

Principalli Nicolas  Lycee N.d. Des Anges ‑ Belfort STMG Admis

Schwander Anthony Lycee N.d. Des Anges ‑ Belfort STMG Admis

Abdelaziz Neil Lycee Sainte Marie ‑ Belfort  S Bien

Benbiou Camillia Dehiba Lycee N.d. Des Anges ‑ Belfort L Admis

Boutroux Maxime  Lycee Condorcet ‑ Belfort ES Assez Bien

Brogly Helene Lycee Sainte Marie ‑ Belfort  S Assez Bien

Chretien Lea Marie Charlene  Lycee Sainte Marie ‑ Belfort  ES Tres Bien

Coulon Melanie Lycee Condorcet ‑ Belfort ES Admis

Demiryurek Halil Lycee Gustave Courbet ‑ Belfo L Admis

Desmurs Romain Lycee N.d. Des Anges ‑ Belfort S Bien

Farigoule Philippe Jacques Jordan Lycee Condorcet ‑ Belfort S Admis

Fitamant Victor Andre Yves Lycee Les Augustins ‑ Pontarl ES Assez Bien

Gaber Nabil Lycee Sainte Marie ‑ Belfort  S Tres Bien

Gelinotte David Boris Lycee R. Follereau ‑ Belfort  ES Bien

Herbulding Oceane Nicole Olivia Lycee Condorcet ‑ Belfort L Admis

Horman Anouk Lycee Sainte Marie ‑ Belfort  S Admis

Jeannin Oceane Lycee Condorcet ‑ Belfort S Tres Bien

Kegozzi Lisa Lycee Condorcet ‑ Belfort S Tres Bien

Madonna Luc Lycee R. Follereau ‑ Belfort  S Admis

Palmino Magali Lycee Sainte Marie ‑ Belfort  S Admis

Parisot Jessica  Lycee Condorcet ‑ Belfort ES Assez Bien

Picot Adrien Lycee R. Follereau ‑ Belfort  S Bien

Popin Marius Lycee Sainte Marie ‑ Belfort  S Assez Bien

Tardieu Nicolas  Lycee Condorcet ‑ Belfort S Bien

Vadot Adelaide Lycee Condorcet ‑ Belfort ES Bien

Winterstein Lorette Paule Lycee R. Follereau ‑ Belfort  S Bien

« Oui c’est un vrai service 
pour nos concitoyens » 

Yves Gaume, Maire d’Essert

Yves Gaume 
et Nathalie Dufour

Pour les 

interrogatifs 

les chiffres 

parlent 

d’eux-mêmes.

MUNICIPALITÉ
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TOUS LES APPARTEMENTS 
SONT OCCUPÉS
Tous nos programmes se sont vendus 
en moins de deux ans, malgré les taxes 
(habitation, foncière, aménagement) 
existantes et ce dans la moyenne la plus 
haute du département. Nous avons vu même 
des programmes se vendre en moins de trois 
mois et six mois. Projet Carré de l’Habitat, 
huit appartements et deux parcelles, terrain 
maison rue des Prés Coudrai vendu en trois 
mois et la résidence Hélios impasse des 
Bleuets dix appartements vendus en à peine 
six mois. Oui, Essert plait, les charmes de la 
campagne aux portes de la ville, une petite 
cité éco citoyenne sereine et dynamique. 
Toujours une grande ligne directrice dans 

Une exemplaire réussite dans nos programmes 
immobiliers sur ces 10 années de mandat.

nos actions. Projets mûrement réfléchis 
et exemplaires qui ont su prendre tous 
les aspects humains, environnementaux, 
économiques et écologiques, fierté de 
l’équipe municipale.

QUELQUES PROJETS À VENIR 
ET EN VOIE DE FINALISATION 
• Rue du Général de Gaulle : 

12 appartements sociaux
• Rue des Prés Coudrai : 

8 appartements + 2 maisons (vendus)
• Les Grelots : 

13 maisons et un petit immeuble de 
10 / 12 appartements haut de gamme 
dès confirmation de notre PLU.

Toutes ces belles réalisations devraient 
permettre à Essert de passer le cap des 
3 500 habitants et d’apporter des ressources 
nouvelles dans nos finances, dotations et 
taxes diverses.

1 Améva Résidence Hélios

Projet Carré de l’Habitat

2 Maisons de retraite Ages&Vie

3 Atik Résidences  «Au fil de l’eau»

4 Carré de l’Habitat  «les carrés du Haut plateau»

7 Résidences Les Rives de la Coulée Verte

65 Lotissement Nexity

 IMMOBILIER 

Essert, 
une valeur sûre

A NOTER. RÉALISÉS CE JOUR

À NOTER
Réalisés ce jour :

153 appartements

51 maisons

MUNICIPALITÉ
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Le maître mot est : 
retour des policiers 

sur le terrain et les 
quartiers.

Tous les acteurs de la sécurité publique et de la lutte contre la 
délinquance, Police Nationale, municipale (CSU) ainsi que les Gardes 
nature le reconnaissent, Essert n’est pas particulièrement affectée 
par les incivilités. Néanmoins, depuis quelques temps déjà, à l’instar 
de toutes les villes de l’hexagone, le phénomène motos et quads a 
atteint notre ville. 

 VIGILENCE 

Vers une existence plus calme 
et plus sereine pour tous

Le problème n’est pas la présence des 
ces engins mais plutôt l’usage qui en est 
fait par leur conducteur. (circulation à 
vitesse trop élevée, sur la roue arrière, 
sur les trottoirs etc., etc.). Une loi vient 
d’être votée par l’Assemblée Nationale, 
punissant les contrevenants qui ne 
respectent pas le Code de la Route ou 
qui mettent la vie d’autrui en péril en 
adoptant un comportement inadéquat, 
ou en effectuant des figures acrobatiques 
potentiellement dangereuses. Espérons 
que cette nouvelle Loi fasse réfléchir 
ceux qui se livrent à cette activité, car 
maintenant les véhicules en cause 
pourront être saisis par les forces de 
l’ordre.

LE SERVICE DES GARDES 
NATURE 
Autre motif de satisfaction, l’efficacité 
et la réactivité du Service des Gardes 
nature auquel Essert est affiliée depuis 

Essert, sera à la disposition des élus et 
de la population. Il aura un rôle précieux 
de médiateur. Tous les citoyens pourront 
à terme lui exposer les problèmes 
qu’ils rencontrent au quotidien. Cet 
interlocuteur sera donc le premier 
échelon d’écoute et dans certains cas 
saura s’investir pour tenter de régler les 
petits différents en apaisant les relations 
conflictuelles. A son initiative, il sera 
habilité à rendre compte à sa hiérarchie 
et pourra prendre la décision de faire 
intervenir les services de police. Nous 
ne sommes pas dans l’immédiat autorisé 
à donner les coordonnées de cette 
personne mais nous vous en informerons 
dès que possible.

Pour résumer, nous avons mis en 
place la « participation citoyenne », la 
vidéo‑protection qui, bien que réduite à 
trois caméras a permis d’élucider plusieurs 
affaires. Ajoutons à cela les Gardes nature, 
nous constatons que toutes ces mesures 
donnent entière satisfaction. 

Il faudra bien sûr encore faire preuve de 
patience, tout ne se fait pas d’un coup de 
baguette magique mais il est évident que 
nous allons dans le bon sens. Que chacun 
soit assuré que nous poursuivrons notre 
action avec détermination, malgré les 
écueils et les oppositions de toute nature 
afin de parvenir à une sécurité accrue, 
une existence plus calme et plus sereine 
pour tous.

C’est la mission qui nous a été confiée par 
nos concitoyens et nous y consacrerons 
les moyens nécessaires et toute notre 
énergie pour y parvenir.

Gérard Paris
Conseiller municipal délégué 
à la sécurité, référent de la 
commune « Participation 
Citoyenne »

mars 2018. Outre les patrouilles qui 
sont effectuées quotidiennement dans 
notre village, nous avons à plusieurs 
reprises fait appel à leurs services pour 
traiter des divagations d’animaux, des 
stationnements abusifs, des écobuages 
qui sont comme chacun le sait, interdits, 
etc., etc. À chaque fois, les problèmes ont 
été traités rapidement et efficacement. 
Nous ne pouvons que nous en féliciter 
et exprimer à tout le service nos sincères 
remerciements.

LA « POLICE DE SÉCURITÉ 
AU QUOTIDIEN » (P.S.Q.)
Dans le précédent bulletin municipal, 
nous avons souligné la volonté du 
Gouvernement de créer une « Police de 
Sécurité au Quotidien » (PSQ), afin de 
répondre le plus efficacement possible 
au critère prioritaire des Français : la 
sécurité. Plusieurs expérimentations sont 
à l’étude et d’ores et déjà, un référent a 
été nommé et mis en place au niveau de la 
Zone Police, en prenant la dénomination 
de « délégué à la cohésion Police/
Population ». Toute cette stratégie de lutte 
contre le délinquance sera assez complexe 
et fera l’objet de concertation entre 
les élus, les responsables des forces de 
l’ordre, les Préfets, et toutes les personnes 
impliquées de près et de loin à la mise en 
place de ces dispositifs. 

Le maître mot est : retour des Policiers 
sur le terrain et les quartiers. Le 
rétablissement en quelque sorte de la 
Police de Proximité avec toutefois un 
visage différent. La personne chargée du 
lien Police/Population pour Belfort et les 
communes de la proche couronne, dont 
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Philippe Laurent
Adjoint à 
l’urbanisme

L’arrêt du projet de PLU le 26 mars 2018 
en Conseil Municipal, a marqué la fin 
des études et le début de la phase de 
consultation administrative des Personnes 
Publiques Associées.

Le projet de PLU n’est pas pour autant 
mis en application. Il doit être soumis 
aux services de l’Etat (Préfecture) et 
autres Personnes Publiques Associées  
(Conseil Régional, Conseil Départemental,  
Chambres consulaires, Chambre 
d’Agriculture, VNF, INAO, communes  
voisines…) qui disposaient d’un délai 
de trois mois pour répondre et faire 
d’éventuelles observations.
Avis favorable à l’unanimité  
Le 21 juin dernier le projet de PLU  
a été présenté et par Monsieur le 
Maire et  examiné par la Commission 

Une enquête publique a eu lieu du 
3 septembre  au 3 octobre avec 5 
permanences tenues en Mairie par le 
commissaire enquêteur désigné par  le 
Tribunal Administratif de Besançon.
L’enquête publique sert à informer la 
population, à recueillir les opinions et 
suggestions sur le projet de PLU avant 

son adoption définitive. Toute personne 
peut venir présenter ses observations, 
faire des suggestions. À l’issue de 
l’enquête, le Commissaire enquêteur 
rédige un rapport qui contient son avis 
sur le projet, ses conclusions motivées 
favorables ou défavorables. les élus 
doivent tenir compte des avis issus de 

la consultation des Personnes Publiques 
associées et des conclusions motivées 
du commissaire enquêteur et modifier le  
projet de PLU en conséquence.

Plan Local 
d’Urbanisme
La prescription du nouveau Plan d’urbanisme de la 
Commune a débuté il y a maintenant 4 ans et nous entrons 
dans la phase finale avant son approbation définitive.

Enquête publique avant 
approbation definitive

Départementale de la 
préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF).

Cette commission  est  
consultée pour toute question 
relative à la réduction des 
surfaces naturelles, forestières 
et à vocation ou à usage agricole et sur les 
moyens de contribuer à la limitation de la 
consommation de ces espaces.
Elle associe des représentants de l’État, 
des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, des professions agricoles et 
forestières, de la chambre d’agriculture, 
des associations locales affiliées à 
un  organisme national à vocation agricole 
et rurale, des propriétaires fonciers, des 
notaires, des associations agréées de 
protection de l’environnement, de la 
fédération départementale des chasseurs 
et de l’INAO.

La CDPENAF ainsi que toutes les 
Personnes Publiques Associées  
consultées ont rendu un avis favorable 
à l’unanimité pour le projet de PLU 
Communal arrêté.

Cela traduit bien la cohérence de 
choix pris par les élus pour l’évolution 

future de la commune tant en matière 
d’environnement, d’urbanisation, 
de développement économique, de 
développement de services, d’espaces 
publics. 

Le PLU d’Essert dispose d’une 
taille humaine avec un scénario de 
développement sur 13 ans  permettant 
d’aboutir à une population communale de 
3600 habitants environ. Pour y parvenir, 
il est nécessaire de créer 127 nouveaux 
logements avec un besoin foncier de 
7,4 hectares.

INFOS PLUS
Pour rappel, la superficie 
communale est de 
707 hectares dont près 
de 50% occupés par la forêt 
(321 hectares) et 22% occupés 
par des surfaces agricoles 
(156 hectares).

Le PLU de la 

commune 

devrait être 

approuvé 

définitivement 

en novembre 

2018.

URBANISME



Raphaële, Patricia 
et Sophie mènent 

cette action jusqu’au 
31 octobre
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Les chiffres 
parlent….. 

Parlez‑en à votre 
médecin

LES AMBITIONS 
FORTES 
DU PLAN CANCER 
2014-2019 

• Guérir plus de personnes 
malades, en favorisant des 
diagnostics précoces et en garantissant 
l’accès de tous à une médecine de 
qualité et aux innovations 

• Préserver la continuité et la qualité de 
vie, en proposant une prise en charge 
globale de la personne pendant et 
après la maladie, tenant compte de 
l’ensemble de ses besoins 

Octobre rose
ET LA PRÉVENTION DES CANCERS

Cette année, la 
commune participe à 
l’opération Octobre rose pour 
la prévention des cancers : 
depuis le 1er octobre,un cœur 
à remplir d’amour est à votre 
disposition sur la place de la 
mairie, afin d’y collecter 
le plus de nœuds 
possibles.

2017 EN 
QUELQUES 
CHIFFRES : 

1 000
nouveaux cas par jour

400 000
nouveaux cas : 
214 000 hommes, 
soit 53,5%
185 500 femmes, 
soit 46,5 % 

Raphaële Koell
Déléguée à la 
Jeunesse

INFOS PLUS
 Institut national du cancer : 
www.e-cancer.fr 

Nous souhaitons 

vous mobiliser 

pour cette grande 

cause qui nous 

touche tous de 

près ou de loin

NOUS TENIONS À TOUS VOUS SENSIBILISER AUX 
CAMPAGNES DE DÉPISTAGE. 

CANCER DU COL
DE L’UTERUS

DE 25 À 65 ANS

FROTIS
TOUS LES 3 ANS

DE 50 À 74 ANS

MAMMOGRAPHIE
TOUS LES 2 ANS

CANCER DU
SEIN

DE 50 À 74 ANS

TEST
TOUS LES 2 ANS

CANCER
COLORECTAL

TOUT AU LONG DE SA VIE

SURVEILLANCE
REGULIÈRE

MELANOME

• Investir dans la prévention et la recherche pour 
réduire le nombre de nouveaux cas de cancer et 
préparer les progrès à venir 

• À ces ambitions s’ajoute la volonté d’optimiser 
le pilotage et les organisations de la lutte contre 
les cancers pour une meilleure efficience, en y 
associant pleinement les personnes malades et 
les usagers du système de santé.

Dans cette action, plus les chances de guérisons 
augmentent, plus nous augmentons notre 
espérance de vie et celles de nos êtres chers. 
Parlez‑en à votre médecin.

MOBILISATION



Mon pari 2018/2019

UN CALENDRIER POUR LA BONNE CAUSE 

Pour le territoire de Belfort, un calendrier sera 
édité fin octobre, début novembre au prix de 20€. 
Quatorze femmes volontaires de 25 à 70 ans habitant 
localement, (dont une Essertoise) ont participé à ce 
shooting pour la bonne cause.

INFOS PLUS
Pour le réserver : 06 46 22 75 79 ou 
actunews84@gmail.com 
Il sera en vente également au 
Restaurant la Paillote Comtoise

Marcher 
30 min par 

jour

Cuisiner en famille : 
sans oublier mes 5 fruits 

ou légumes par jour

Et oui, je vais me faire 
dépister quand je 

reçois une invitation
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MOBILISATION
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CONTACT
Christelle Muret - 03 84 21 18 55 

Goûter d’automne
Jeudi 18 octobre

> Les invitations seront envoyées 
courant septembre 

Festivités de Noël
Repas de Noël au Logis d’Amitié : dimanche 
25 novembre

> Remise des colis en salle du conseil : 
jeudi 29 novembre 

> Une invitation sera envoyée en novembre 
aux personnes inscrites

Actigym’Senior
Pour préserver son capital santé, améliorer 
l’équilibre, freiner le vieillissement.
Séance le mercredi matin de 9h45 à 10h45, 
au Logis d’Amitié

> Inscriptions sur place.

Portage des repas à domicile
Ils sont apportés le matin aux jours qui vous 
conviennent.

> Inscription le mercredi au plus tard 
pour la semaine suivante

Déneigement 
Le déneigement se fera cette année du 
2 novembre  au 15 mars, l’adhésion au service 
est de 5€.

CALENDRIER 

Entretien des espaces verts
Tonte
> Inscriptions jusqu’au 15 novembre

Taille des haies
> Inscriptions jusqu’au 1er décembre

Ramassage des feuilles
> Inscriptions du 15 octobre au 10 décembre

Virginie Schloessinger
Conseillère Municipale

 BON PLAN 

Cartes Avantages Jeunes 
2018/2019
La carte Avantages Jeunes est une carte de réduction 
pour tous les jeunes de moins de 30 ans vendue 
au prix de 8 €. C’est un concentré de bons plans 
en Franche-Comté !

Elle est composée d’une carte individuelle personnelle et d’un livret conçu 
pour rester dans la poche, dans le sac, à portée de main, pour en profiter 
un maximum ! 

Valable 1 an, à partir du 1er septembre, 
elle permet de bénéficier de milliers de 
réductions permanentes et d’avantages 
exclusifs partout dans le Jura et en Franche‑
Comté pour la culture, le sport, les loisirs, 
les voyages, la vie pratique et le shopping.

Votre commune s’engage au quotidien en 
faveur des jeunes et a fait le choix d’offrir 
la carte Avantages Jeunes aux jeunes 6 à 
18 ans. (Année 2012 – Année 2000).

ATTENTION 

il n’y aura que 

120 cartes 

disponibles.

LA VIE DU CCAS
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La place de la mairie était l’endroit 
idéal pour que l’association "Vaincre la 
Mucoviscidose" puisse déployer toute son 
information, son énergie et rencontrer 
la population afin de la sensibiliser. Pour 
s’essayer et comprendre, des ateliers 
étaient présents, comme des parcours 
de marche, des démonstrations de danse 
et sportives, des défis sportifs, un stand 
du souffle, de massages bien‑être, des 
témoignages d'enfants malades, mais 
aussi des stands de maquillage, photos, 
coiffure et bien sûr la kermesse, avec 
manège, jeux pour enfants, tombola et 
lâcher de ballons. 

Et ça a marché ! Le public est venu, 
s’est informé, a donné. Les enfants 
se sont amusés et ont compris 
pourquoi ils étaient là. Tous dans 
un même élan solidaire ! Et sous 
la météo clémente, les ballons se 
sont envolés, porteurs de messages 
qui nous l’espérons reviendrons en 
actions, aide, bénévoles ou dons… 
Cette manifestation de loisirs et de 
solidarité permet de collecter des 

fonds essentiel pour cette lutte. Grâce 
à ces événements et à la générosité 
du public, l’association est devenue le 
premier financeur de la recherche sur la 
mucoviscidose en France.

En France, deux millions de personnes 
sont, sans le savoir, porteuses saines 
d’un gène de la mucoviscidose. Tous 
les trois jours un enfant naît atteint de 
cette maladie génétique rare, qui touche 
principalement le système respiratoire 
et l’appareil digestif. Elle ne se guérit 
toujours pas malgré les progrès très 
significatifs de ces dernières décennies.  

 VIRADES DE L’ESPOIR 

Mucoviscidose : 
la combattre ensemble
Il fallait répondre, être présent pour cette manifestation. 
C’est ce que le Maire Yves Gaume à répondu à la 
sollicitation de Cathy Debray.

CONTACT
Pour toute information, contactez 
Cathy Debray au 06 16 54 85 57, 
par mail : cathydebray.virade90@gmail.com
sur Facebook : @viradedu90 ou sur 
www.virades.org/viradedu90-essert-2018 

 NAISSANCES 
Elise TAWIL 
Née le 14.05.2018
Tom RIZZO 
Né le 17.05.2018
Ayoub BOURBIA 
Né le 14.06.2018
Roméo AUBRY 
Né le 17.06.2018
Abel BARTHOLOMÉ KALBE 
Né le 26.06.2018
Rahim SADKI 
Né le 28.06.2018
Sosefo LAGIKULA 
Né le 12.07.2018
Fares ALLOUANI 
Né le 14.07.2018
Benjamin FIJULJANIN 
Né le 16.07.2018
Augustin MUTH 
Né le 20.07.2018
Manel ZEHANI 
Née le 26.07.2018
Louisa BUTILLON 
Née le 03.08.2018
Monica MARAZZATO 
Née le 15.08.2018
Auguste BLANCK 
Né le 17.08.2018
Suzanne GENRE-JAZELET 
Née le 26.08.2018
Pauline GOMES DA SILVA 
Née le 02.09.2018
Anna MOROZOV 
Née le 07.09.2018
Abbygaëlle JOACHIM 
Née le 11.09.2018
Swany LAMBOLEZ 
Né le 18.09.2018
Kahina KHADRAOUI 
Née le 24.09.2018

 MARIAGES 
Anthony DE MOURA MAIO 
et Marine THURIET
Mariés le 30.06.2018

Jérôme PIZZAGALLI 
et Isabel DA SILVA
Mariés le 25.08.2018

Hüseyin SOYLU 
et Sümeyye SAHIN
Mariés le 06.10.2018

 DÉCÈS 
Robert COLLARD 
Décédé le 21.05.2018
Rexhep SYLA 
Décédé le 23.05.2018
Michel CLERC 
Décédé le 21.06.2018
Jean-François FLEURY 
Décédé le 22.06.2018
Jacqueline NENNINGER Vve DAUCOURT
Décédée le 29.06.2018

George JAMMET 
Décédé le 29.06.2018
Auguste STUDER 
Décédé le 30.06.2018
Mohammed BENMAHDI
Décédé le 30.06.2018

Hadda HENNICHE épouse TOUMI
Décédée le 30.06.2018

Eric BRENET 
Décédé le 15.07.2018
Jacqueline FURLANO épouse EHRARD
Décédée le 18.07.2018

Gabrielle DEPREDURAND vve GUITTARD
Décédée le 30.07.2018

Serge SOULAS 
Décédé le 06.08.2018
Bruno WINTERSTEIN 
Décédé le 03/09/2018

ÉTAT CIVIL SOLIDARITÉ



Après Miss Essert en 2015, le Maire d’Essert 
et son équipe municipale sont fiers de recevoir 
Super Mamie Régionale le 30 novembre à 20h.
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La nouvelle salle Œcuménique 
rue du Port se prête à cette 
manifestation, où des dames 
de 40 à 99 ans vont concourir, 
dont deux Essertoises.

 Nombreuses sont celles 
qui sont sollicitées voire 
inscrites par leurs enfants ou 
petits‑enfants, tant ils sont 
fiers de leurs valeurs. Ils 
ont d’ailleurs leur place en 
participation et devront agir, 
argumenter pour propulser 
au plus haut leur mamie et 
de concert, elle devra mettre 
en avant ses capacités de 
grand‑mère extraordinaire en 
s’illustrant dans une de ses 
actions, passions ou talents. 
Ce sera donc un travail 
d’équipe, de famille, 
certainement avec 
beaucoup d’émotion.

Yves Gaume et Nathalie 
Dufour ont pu formaliser 
cette édition essertoise, 
sur la demande et l’aide 

de Madame Fabienne Ollier, 
fondatrice du concours et 
Madame Frieda Bacharetti, 
Conseillère municipale à la 
Mairie de Belfort. Venant 
de tous les départements, 
la consécration nationale 
s’organisera à Belfort au 
printemps 2019, puis ce sera 
l’internationale. 

Essert fière d’accueillir 
l’élection Super Mamie 2018

Bonne chance 
à toutes les mamies !

SPONSORS DE L’ÉVÈNEMENT :

RENDEZ-VOUS

Merci aux 

partenaires 

de Super Mamie
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Merci aux 

partenaires 

de Super Mamie
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« Apprendre dans la vraie vie, 
rencontrer et apprendre avec des gens 

passionnés et passionnants. Se construire 
au travers de l’expérience, de l’observation, 
de la réflexion. Faire les bons choix ».

La Tour Eiffel, le musée 
du Louvre, le Sénat, le 
Palais de la Découverte, 
Versailles, le salle du 
Jeu de Paume, la grande 
galerie de l’évolution, le 
zoo de Vincennes, une 
croisière sur la Seine et 
le centre Pompidou n’ont 
plus de secret pour eux. 
Visite du Sénat : « Nous 
nous installons dans 
un balcon réservé aux 
personnes souhaitant 
assister aux séances de 
travail du Sénat et notre 

guide nous explique tout 
ce que l’on peut voir 
dans l’hémicycle. Ce qui 
est étonnant, c’est que 
chaque objet, ou élément 
du décor a un sens ou une 
histoire. »
Merci à notre sénateur, 
Cédric Perrin, pour nous 
avoir permis de visiter 
le Sénat. et à notre 
député Michel Zumkeller 
pour son soutien dans 
l’organisation de ce très 
beau voyage.

 FIN D‘ANNÉE 

Fêtes des 
écoles 
Tazieff, Elémentaire 
Cousteau et Maternelle 
Cousteau

 AU REVOIR 
BELLE 

RETRAITE 
MADAME 

FOLIOT 

Madame Catherine Foliot, 
professeure des écoles à 
l’école élémentaire Cousteau, a 
terminé sa carrière comme une 
maîtresse de CP qui pendant 
16 ans, aura appris à lire à une 
génération entière de petits 
Essertois ! Préalablement 
dans l’éducation comme 
maître auxiliaire, c’est en 1988 
qu’elle passe le concours de 

l’École normale et commence 
à enseigner à Anjoutey, puis 
Belfort, avant de rejoindre 
Essert. Le Maire d’Essert l’a 

félicité le 5 juillet avec émotion, 
pour ses compétences et ses 
qualités humaines mises au 
service de notre collectivité.

 DÉCOUVERTE 
VOYAGE À PARIS 
ET VISITE DU SÉNAT
23 élèves de cm1 et de CM2 de l’école 
Tazieff ont eu la chance de visiter les 
lieux les plus emblématiques de Paris 
lors des vacances de février.

Les fêtes de l’école, qui ont eu lieu au mois de juin, mobilisent toute l’équipe 
éducative, les associations de parents d’élèves et le Comité des fêtes, autour 
des enfants qui donnent à cette occasion le meilleur d’eux‑mêmes devant un 
nombreux public de parents, grands‑parents, élus. Les spectacles présentés 
ont été préparés dans chacune des classes avec les enseignants, tout au long 
de l’année. Merci à tous ceux qui s’impliquent aux côtés des enfants.

PH
O

TO
 E

R

ÉDUCATION
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Solution cachée 
dans la revue

Formez 34 mots en assemblant deux pavés de lettres. Ils peuvent 
être utilisés plusieurs fois. Seuls les noms communs au singulier, 
les verbes à l’infinitif et les adjectifs sont admis.

NEURONES EN ACTION

Nos équipes ont tout mis en œuvre pour que nos 
jeunes élèves, les équipes enseignantes et les Atsem 
(agent territorial spécialisé des écoles maternelles) 
puissent travailler et apprendre dans les meilleures 
conditions. Le grand ménage, ça consiste 
notamment à nettoyer tout du sol au plafond 
La manœuvre est bien réglée. Dans chaque 
classe, les agents regroupent tout le mobilier 
d’un côté, pour nettoyer de l’autre. Puis ils 
font l’inverse. Des heures de manutention, des 
tonnes de meubles à brasser. Mais il n’y a pas 
que les locaux à nettoyer : il faut aussi désinfecter 
et vérifier tous les jeux, le 
matériel pédagogique, le 
linge de secours pour les 
« accidents ».

LES CHIFFRES-CLÉS

La ville d’Essert s’appuie sur 
26 agents pour faire fonctionner 
ses 3 écoles qui accueillent environ 
325 élèves sur le temps scolaire et 
périscolaire. Parmi ces agents :

4 atsem

7 agents d’entretien

3 intervenants extérieurs : 
musique, sport, informatique

12 personnes pour le Centre 
de Loisirs des 3 Pommes

 RENTRÉE 

Nouvelle année scolaire
Dans les 3 écoles Essertoises, les agents de la ville ont 
préparé la rentrée, classe par classe et jusque dans la cour 
de récréation. Marie-Claude Chitry-Clerc

Ajointe à l’Éducation

ÉDUCATION



AVANT

PENDANT

APRÈS
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Merci à Monsieur 
le Maire pour son 

aide auprès de la Mairie 
de Belfort, en vue de 
l’obtention de ce terrain 
de repli. Ce qui implique 
que pour cette année, 
notre club va devoir 
faire face à des dépenses 
de fonctionnement 
exceptionnelles du fait 
des travaux, (diverses 
locations, en particulier 
un bungalow et un WC 
entre les terrains pour 
accueillir nos joueurs). 

Philippe Pignard
Président du club de 
football d’Essert
et Thierry Stunault

 EN IMAGES  
TRAVAUX DU STADE

Au stade les travaux commencent par la 
démolition du vieux bâtiment. La société 
Kalbe a investi le stade début juillet pour 
démolir le bâtiment.

 ACTUS DU CLUB 

Saison délicate 
pour l’A.S. Essert
Durant les travaux des nouveaux vestiaires qui devraient 
durer une saison entière, le club de foot a du trouver des 
solutions pour cette saison délicate.

En attendant la construction du nouveau 
bâtiment fort attendu par l’ensemble des 
membres du club.

Notre club a décidé de maintenir les 
entraînements au stade selon les horaires 
suivants : 

LE MERCREDI
de 14 h à 15 h 30 pour les U7 U9 et U11
de 15 h 30 à 17 h pour les U13
de 17 h à 19 h pour les U15 et U18

LE MARDI ET VENDREDI SOIR
de 19 h à 21 h pour les seniors   

LE VENDREDI
de 18 h à 19 h pour les U18 et U15   

LE LUNDI
de 19 h à 21 h, pour les vétérans 

Les matchs, quant à eux se dérouleront 
au stade Gilbert Courtot à la Pépinière, 
les samedis et dimanches après‑midi. 

De ce fait, nous allons 
donc organiser diverses 
opérations tout au long de 
cette année, en commençant 
par  la prévente de 
«Jean‑bonhommes» au 
mois de novembre, pour 
une livraison à la Saint 
Nicolas et d’autres actions 
courant 2019. Nous vous 
remercions d’ors et déjà de 
votre participation et de votre 
implication. 
Sportivement 

LES ASSOCIATIONS
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CONTACT
Philippe Pignard
06 65 16 82 86

RENDEZ-VOUS
Jeudi 30 mai 2019 pour la 
nouvelle édition de ce 
tournoi, dans des locaux 
flambant neuf.

Après avoir installé tout 
le matériel sous la pluie, 
les 150 enfants de 6 à 9 
ans, 25 équipes venues 
d’une dizaine de clubs 
du Territoire de Belfort 
et du Doubs, ont pu 
s’affronter dans une bonne 
ambiance. Pour l’occasion, 
le club d’Essert avait 
acheté deux paires de 
buts pour les U7, pour 
compléter les trois 
paires achetées les années 
précédentes pour les 
U9. Tous les joueurs ont 
apprécié de jouer dans des 

buts comme les grands, ce 
tournoi étant le seul dans 
le District Doubs‑Territoire 
de Belfort à disposer de 
buts pour les catégories 
U7‑U9. L’après‑midi 
fut moins humide 
et nous avons même 
eu droit à un petit rayon 
de soleil en fin de journée 
pour la remise des 
récompenses par Monsieur 
le Maire, Yves Gaume. Cela 
a été l’occasion de 
rappeler que les travaux 
de reconstruction 
totale des vestiaires, 

rendus nécessaires pour 
la mise aux normes, 
allaient commencer 
prochainement. Les 
bénévoles ont enfin rangé 
les tonnelles, les tables 
et autres matériels prêtés 
par le Comité des 
Fêtes et les autres 
associations du village. 
L’A.S. Essert remercie 
Jean‑Jacques Lang, 
Président du Comité 
des Fêtes, pour sa 
disponibilité.

 RENCONTRE  
UNE BELLE SURPRISE 
POUR LES ENFANTS 
DE L'ÉCOLE DE FOOT 
D'ESSERT
Comme tous les mercredis après‑midi, 
c'est entraînement au stade pour les 
joueurs de l'école de foot.
Après un échauffement, les enfants 
travaillent sur différents ateliers 
préparés par les éducateurs de l'A.S. 
Essert. Souvent sous forme de jeux, de 
duels ou par équipe, c'est l'occasion de 
progresser techniquement dans la joie 
et la bonne humeur. La récompense, 
c'est le match de fin d'entraînement, 
qui permet de mettre en application 
tout ce qui a été appris avant. Mais ce 
mercredi, il y avait une surprise pour 
tous les enfants. Fraîchement sorti de 
son entraînement avec le F.C. Sochaux, 
Maxence Prévôt est venu sur la pelouse 
de son premier club. Quelle joie pour 
tous les enfants qui, pour certains, n'en 
croyaient pas leurs yeux. Après une 
séance de photos, Maxence a participé 
à l'entraînement des gardiens de buts 
et prodigué quelques conseils. Un 
bon moment de partage, que tous les 
enfants ont savouré.

 RENCONTRE  

Tournoi jeunes du 10 mai
Le temps maussade du 
jeudi 10 mai n’a pas entamé 
le moral du Président de 
l’Association Sportive 
d’Essert, Philippe Pignard 
et de la quarantaine de 
bénévoles pour que l’édition 
2018 de son tournoi U7-U9 
soit à nouveau une réussite.

LES ASSOCIATIONS
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Nos amis irlandais avaient 
préparé pour le groupe d’adultes 
des activités variées, alternant 
visites instructives, moments 
ludiques et pauses de pure 
convivialité. 
Le groupe de jeunes était arrivé 
une semaine plus tôt. Deux 
jours à Dublin leur ont donné 
un aperçu de l’histoire et de 
la culture irlandaise avant de 
rencontrer les familles qui les 
accueillaient pour dix jours à 
Ballinamuck. 
Le début du séjour a fait une 
large place à la réalisation 
collective d’une structure 

INFOS PLUS
Images et vidéos de leurs aventures sont visibles sur 
le blog https://tree-of-diversity.simplesite.com

Marie-Christine 
Grandjean

Bien que l’âge de la majorité ne lui corresponde plus, en Irlande le 
21e anniversaire est toujours une grande occasion, fêtée avec une 
ampleur particulière, ce qui s’est vérifié à la cérémonie officielle 
organisée par le County Council de Longford. C’était donc une heureuse 
coïncidence que pour les 21 ans du jumelage la rencontre annuelle se 
passe à Ballinamuck.

Jumelage, millésime 2018

symbolisant la diversité culturelle. 
Il s’agissait de construire un 
arbre à partir de matériaux de 
récupération, sur les feuilles 
duquel les jeunes ont inscrit des 
messages de tolérance dans les 
différentes langues présentes 
dans le groupe : l’anglais, le 
gaélique, le français et l’arabe. 
 Les jours suivants, les activités 
partagées avec les jeunes 
Irlandais se sont enchainées : 
initiation à la pêche au bord 

du fleuve Shannon, 
apprentissage de jeux 
collectifs typiques : foot 
gaélique et hockey, danses 
traditionnelles et swing, 
tissage à la manière du 
tweed, atelier cuisine… sans 
oublier le clou du séjour de 
l’avis des ados : le week‑end 
de camping avec bivouac sur 
une île au milieu du Shannon. 

Un grand merci à 
l’équipe d’encadrement : 
Jean‑Christophe Lopez, Cathy 
Rubio et Eric Muller, ainsi 
qu’à la CAF 90 et au Conseil 
Régional de Bourgogne 
Franche‑Comté qui ont 
co‑financé le séjour. Et bien 
sûr à nos amis irlandais qui 
se réjouissent de nous rendre 
visite à l’été 2019 !

LES ASSOCIATIONS
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13 ados et 17 adultes ont 
été accueillis et hébergés 
chez nos amis irlandais 
chaleureux et prévenants 
comme à leur habitude. 
De pubs musicaux en 
joyeuses balades et autres 
activités le groupe de 
français a découvert, ou 
a pu revisiter pour les 
récidivistes, de nombreuses 
facettes de la vie de ce 
côté‑ci de la planète... et 
même si le thermomètre 
peut parfois afficher moins 
qu’en France, peu importe 
c’est la chaleur des cœurs 
qui compte...

Le Dimanche 29 juillet les 
couleurs du jumelage ont 
été portées très haut par 
trois « pénitents » ‑ voir 
photo ‑ qui ont gravis 
le célèbre mont Croagh 
Patrick (**) culminant sur 
la côte ouest atlantique à 
deux heures de route de 

Ballinamuck.
 
Ce séjour partagé avec 
les familles Irlandaises a 
de nouveau renforcé les 
liens étroits qui unissent 
nos deux villages et 
plus généralement a 
répondu à une volonté 
partagée d’échange et de 
construction d’une Europe 
riche de ses différences.

Les festivités de la 
Saint‑Patrick et la musique 
irlandaise, vous connaissez 
sans doute, mais si vous 
souhaitez vivre des 
moments d’échanges 
authentiques et chaleureux 
alors n’hésitez plus et venez 
rejoindre le comité de 
jumelage. 

Daniel Mazzega et Sébastien Morel

Jumelage et 
pèlerinage

Pour leur 21e année les 
échanges du jumelage se 
sont déroulés en Irlande. 

Le comité de jumelage s’est 
envolé la deuxième moitié de 
Juillet vers Ballinamuck*, un 
titre de champion du monde 

en poche et délaissant un 
soleil de plomb français pour 

une fraîcheur irlandaise 
opportunément appréciable.

(*) Pour ceux qui ne parlent 
pas l’anglais cela se prononce 
‘balinamok’ !

(**) Le Mont Croach Patrick 
est un lieu de pèlerinage 
où des milliers d’Irlandais 
viennent tous les ans le 
dernier Dimanche de Juillet. 
Il en est ainsi depuis des 
centaines d’années en 
l’honneur de Saint Patrick, 
saint patron de l’Irlande, qui a 
jeûné pendant quarante jours 
au sommet de cette montagne 
en l’an 441 et une chapelle 
y a été bâtie en 1905. Cette 
tradition légendaire prenant 
pour modèle Moïse, qui est 
resté 40 jours au mont Sinaï 
en Égypte, explique pourquoi 
le Mont Croach Patrick aussi 
appelé le « Sinaï d’lrlande ».

LES ASSOCIATIONS
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En franchissant la porte 
de cette demeure située à 
Mullingar, nous avons été 
plongés dans une autre 
époque. Nos hôtes nous ont 
fourni l’occasion de changer 
d’apparence. Dans un premier 
temps nous avons pris celle du 
personnel de maison et, dans 
les cuisines, par équipe, avons 
préparé un cake sous les ordres 
de Andy qui surveillait nos 
préparations tel un majordome 
exigeant. Après cet atelier 

cuisine  d’autres labeurs nous 
attendaient : la lessive, dans la 
pure tradition,  et une course 
avec pot de chambre (vide ! 
ouf) avant de pouvoir monter 
à l’étage où nous attendaient 
d’autres surprises.
 
Nous avons abandonné les 
déguisements de servantes et 
valets pour nous glisser cette 
fois ci, le temps d’un « tea 
time »  dans des costumes  
d’aristocrates. Chacun a trouvé 

dans les différentes 
salles prévues à cet 
effet la tenue idéale 
qui lui correspondait… 
De petits sandwichs 
et des petits fours 
faits maison ont ravi 

nos papilles et notre goûter 
a eu lieu dans un décor très 
cosy et dans une ambiance 
bon enfant…

Notre aventure dans le passé 
a pris fin sur un petit quadrille 
orchestré par nos fous rires… 
Beaucoup d’entre nous auraient 
aimé profiter encore un peu 
de cette  vie aristocratique 
si douce… Nous avons quitté 
nos beaux habits et nos titres 
de noblesse. La réalité ‑ fort 

agréable ‑  nous a rattrapés et 
nous avons repris le programme 
que nos amis irlandais avaient 
prévu pour nous : Visite de 
la distillerie Tullamore Dew 
avec dégustation, suivie d’un 
savoureux dîner à  Rustic 
Inn, restaurant de cuisine 
traditionnelle irlandaise situé 
dans le pittoresque village 
d’Abbeyshrule au bord du Royal 
Canal…

Une plongée dans l’époque 
victorienne chez nos amis irlandais
Invités par nos amis irlandais à remonter le temps 
jusqu’à l’époque victorienne, nous nous attendions 
à croiser le portrait sévère et austère de sa majesté… 
pas à vivre des moments si agréables et drôles. 

LES ASSOCIATIONS

Elvire Celma



BULLETIN D’INFORMATION DE LA VILLE D’ESSERT DE NOUS À VOUS I AUTOMNE 2018 I N°48 23

L’album photo
Comme toujours et de chaque côté de la manche chacune des 
communes se reçoivent de la meilleure façon qui soit. Plus que 
des mots des instants chaleureux, bien au-delà de la barrière de 
la langue.

Au premier soir, l’association au 
complet a fêté cette rencontre dans 
son pub le Dillon’s Bar et les jeunes 
ont engagé sur des airs irlandais.

 La Cloche est bien 
accrochée à la porte du 
musée de Ballinamuck

Nous avons visité le Ardscoil Phádraig Longford, 
un collège pour tous qui a pour objectif de créer un 
environnement favorable dans lequel chaque élève est 
encouragé à se réaliser en communauté avec des classes 
pour les étudiants autistes. Ils présentaient des travaux 
de mode dans un concept de recyclage.

Le Concil de Longford avait préparé 
une cérémonie valorisant nos 
parcours et a remis à la ville d’Essert 
un banc imaginé par un architecte

Le guide conférencier, Jimmy 
Donohue nous a conté avec 
détails l’histoire de sa ville

10 arbres peuplent de devant du 
Concil de Longford

Nous ne pouvions pas repartir 
sans avoir observé le savoir-faire 

de la famille Tullamore dans le 
musée dédié aux secrets de la 

fabrication du whiskey irlandais.

Victorian Escapade Mullingar, Il faut 
bien le dire, Nous avons dû mettre 
la main à la pâte et se tenir comme 
il se doit. Quel plaisir !  et Fou-rire

LES ASSOCIATIONS
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Pour cette 25e édition des 
Puces d’Essert, on peut dire 

qu’une bonne fée veillait 
sur notre commune, avec un 

temps idéal, des exposants 
venus en masse et un public 

toujours aussi fidèle. Tous les 
ingrédients étaient donc au 
rendez-vous pour que cette 

belle journée soit une réussite. 

Malgré la fatigue d’une 
longue journée qui 

commence à 4h pour certains 
bénévoles, la satisfaction d’une 
telle manifestation reste dans 
les esprits de tous. 

Le public, venu parfois de très loin, 
apprécie toujours autant notre 
vide‑grenier malgré les difficultés de 
circulations et de parkings qui sont 
la «bête noire»’ de cet évènement. À 
ce titre, le comité des Puces présente 
toutes ses excuses aux riverains et 
Essertois qui doivent parfois cohabiter 
avec cet afflux de visiteurs. 

La fraicheur du petit matin passée, 
la journée fut baignée par un beau 
soleil qui favorisa la flânerie… et les 
bonnes affaires. Les quatre points de 

Un quart de siècle 
pour les Puces d’Essert

restaurations du Comité des Puces, celui 
du boulanger ‘’Le petit Mitron‘’ et les deux 
charrettes ambulantes ont été très occupés 
et les bénévoles ont réussi à satisfaire 
toutes les faims et les soifs. 

Dès 20 heures, les rues d’Essert ont 
retrouvé leur calme habituel d’une fin de 
week‑end. 
Ce tour de force renouvelé depuis un quart 
de siècle, ne pourrait pas exister sans les 
efforts des membres du Comité des Puces 
et des 60 bénévoles et nous les remercions 
pour leur présence et leur motivation. Pour 
prolonger la fête, un grand nombre se 
sont retrouvés lors d’un repas dansant le 
22 septembre au logis d’Amitié. 

Jean-Jacques Lang 
et Daniel Gsegner
Co-Présidents des Puces 
d’Essert

LES ASSOCIATIONS



BULLETIN D’INFORMATION DE LA VILLE D’ESSERT DE NOUS À VOUS I AUTOMNE 2018 I N°48 25

Nous remercions chaleureusement les bénévoles et espérons 
que notre public fidèle reviendra encore plus nombreux 

l’année prochaine.

 RENDEZ-VOUS 

Marché de Noël 
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 

> Marché de Noël :
en extérieur à partir de 15h, 
vin chaud offert aux adultes 

> Spectacle enfants : 
«Professeur Totoche», spectacle musical, 
théâtrale burlesque et inter‑actif enfants et 
familles, autour des animaux sauvages... Ces 
animaux avec lesquels les enfants ont de petits 
soucis comme le «Crocrodile», le chameau et/
ou le dromadaire (pour le nombre de bosses)... 
ce qui amène rapidement de grands éclats 
de rire !  Beaucoup d’humour et beaucoup de 
jeux avec les enfants qui seront amenés à 
chanter, danser, faire des rythmes, mimer... 

Place de la Mairie. Entrée libre, à partir 
de 17h. Jean‑bonhommes et chocolat chaud 
offert aux enfants.

Comme chaque année, pour fêter l’été, le Comité des 
Fêtes, avec le soutien financier de la mairie, 
invite les Essertois à une soirée sur la Place de la 
Mairie. Et c’est avec plaisir que nous avons retrouvé le 
Groupe « Seventies Rock Group », avec ses 5 musiciens / 
chanteurs et une choriste.

SAMEDI 12 JANVIER THÉÂTRE AVEC LA 
TROUPE DU GRAMMONT 
Difficile de vivre avec une retraite de misère ! C’est 
pour cette raison que Denise, mamie acariâtre et 
machiavélique va entraîner sa sœur et ses amies dans 
une quête un peu folle… celle de trouver l’idée géniale 
et révolutionnaire qui leur permettra de s’enrichir 
et de mener la grande vie ! Ces mamies dynamiques 
n’auront de cesse d’élaborer des plans les plus loufoques 
les uns que les autres, pour parvenir à leurs fins… 
Y arriveront‑elles ? Suspens…

Jean-Jacques Lang
Président du Comité 
des Fêtes

CONTACT
pour renseignements et 
exposants : 06 08 02 30 37

EN SAVOIR PLUS
Séance unique à 20h 
(ouverture des portes 
à 19h30) 
Tarif adulte : 5€ 
 - de 18ans : 3€
Réservation en mairie 
ou au 03 84 58 05 30 

Le public, venu 
écouter de la variété 
internationale et 
française des années 70, 
put également profiter 
de la restauration 
servie par l’équipe du 
Foyer Culturel et Social. 
La danse country fut 
également à l’honneur 
avec la démonstration 
de la section danse 
d’Essert et de Denney. 
Nous remercions 
chaleureusement les 
bénévoles et espérons 
que notre public fidèle 
reviendra encore plus 
nombreux l’année 
prochaine.

 THÉÂTRE 

Le gang des mamies flingueuses

 RETOUR SUR 

Fête de la Musique du 23 juin

LES ASSOCIATIONS



DE NOUS À VOUS I AUTOMNE 2018 I N°48 BULLETIN D’INFORMATION DE LA VILLE D’ESSERT26

PROGRAMME RANDOS

23 OCTOBRE

(pendant les vacances de Toussaint) 
Boucle des Auxelles (90)

6 NOVEMBRE
Les Prés Cerisiers Offemont (90)

20 NOVEMBRE 
Mandrevillars  (Haute‑Saône)

4 DÉCEMBRE 
Les Vies des Evette (90)

18 DÉCEMBRE 
Éventuellement, une dernière sortie 
à programmer

Ces randonnées d’une distance 
entre 8 et 10 km en moyenne sont 
programmées dans le Territoire 
de Belfort et également dans 

les départements limitrophes : 
Haute‑Saône, Doubs et Haut‑Rhin et 
nécessitent un équipement adapté. 
Pour clôturer la saison, la dernière 
sortie de juin, une randonnée sur 
la journée avec pique‑nique est 
programmée  et associe marche 
et sujet culturel. Pour exemple 
l’année passée nous avions visité 
avec un guide les mines de plomb 
argentifères de Bourbach‑le‑Bas 
et cette année Ferrette avec son 
château et les environs.  

RENSEIGNEMENTS
Gérard Robert :
06 61 70 25 73
grobert850@gmail.com
Alain Lehec :
06 43 33 21 15
alain.lehec@yahoo.fr

Randonnées pédestres
La section randonnée pédestre du Foyer Culturel et 
Social, animée par Gérard Robert  et Alain Lehec, 
propose des randonnées de l’après-midi tout au long de 
l’année hors vacances scolaires, un mardi sur deux. 

Le programme des sorties 
est établi chaque trimestre 

et diffusé aux adhérents par 
internet.

LES ASSOCIATIONS



La page « Accueil » contient les mises à jour récentes et donne accès aux 
différentes rubriques et onglets ; Les réunions et manifestations importantes 
sont regroupées sous le cadre « Temps forts ».
La page « Foyer » contient nos statuts, compte rendu AG, Membres du CA, 
Historique de l’Association.
La page « Calendrier » récapitule les dates des manifestations, et permet le 
téléchargement du fichier des activités du Foyer (Activités, lieux, animateurs, 
dates…) et les calendriers informatiques et Photo.
La page « Activités » permet le téléchargement des contenus de certains 
programmes d’activités et récapitule 
l’ensemble de nos activités.
La Page « Presse » relate les articles parus 
dans les revues et journaux.
La page « Galerie » donne accès à un 
ensemble de photos de nos activités, et 
de vidéos présentées lors de nos soirées 
« diaporama ».

Site Internet du Foyer
Vous pourrez 
aussi télécharger 

nos documents : fiche 
d’adhésion, calendriers, 
contenus d’activités...

Notre site vous donne toutes les 
informations utiles concernant 
nos activités, leurs contenus et 
les calendriers de reprises.

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Merci de nous faire part de 
vos suggestions et avis par 
courriel à l’adresse :
foyer.essert90@gmail.com
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 NOUVEAU 

Gym douce
Nouvelle activité du Foyer pour la rentrée 
2018/2019, animée par Rachel Castallan 
le mardi de 9h à 10h le mardi au Logis 
d’Amitié.

CONTACT
Pour tout renseignement :
Rachel Castallan 
au 07 82 60 24 72
ou ba.casta@gmail.com

Daniel Gsegner 
Président du Foyer 
Culturel et Social

Le nouveau site 

Internet du Foyer 

est en ligne à 

l’adresse suivante :

foyer-essert90.fr

LES ASSOCIATIONS
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Pierre Monnier
Président Amis du Fort

Pour que tout soit prêt 
l’association avait reçu au 
préalable un groupe de jeunes 
de la Mission locale confortés 
par les Espaces verts du 
Département. La boucherie 

 EN BREF 

L’AFE : visite à 
l’Ouvrage de la Côte

Nos amis de l’Association pour la valorisation des 
fortifications du Grand Besançon sont venus le 31 juillet 

pour une visite de l’Ouvrage. Le Président de l’association 
Pascal Ducros était accompagné par une douzaine de 

sociétaire qui ont écouté les explications de Jean‑Pierre 
Zedet spécialiste des forts type Séré de Riviére.

Plaisirs et convivialité 
au Repas du Poilu
Voilà deux ans que le 
soleil salue le Repas 
du Poilu, organisé 
par la Municipalité et 
l’Association des Amis 
du Fort. 

Merci à tous pour l’aide d’installation 
apportée et comme toujours, un grand 

merci à l’équipe de Mariette.

Jacquemain avait concocté 
comme l’année dernière un repas 
d’époque. Cette journée permet un 
moment de plaisir, de rencontres 
attendues et si l’on écoute bien, 
ceux qui viennent se raconter leurs 
souvenirs d’enfant et d’escapades 
dans le fort. Les recettes du 
repas sont versées entièrement 
à l’association. 

LES ASSOCIATIONS
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Départ d’Essert à 9h pour aller déjeuner au restaurant «L’Auberge de la Forêt» à 
Abreschviller. Le menu concocté par le chef était vraiment excellent ainsi que l’accueil. 
Pour une fois, les 30 participants étaient tous tout à fait satisfaits.

L’après‑midi, le groupe s’est rendu au plan incliné d’Arzviller pour y faire le circuit en 
vedette nous permettant de descendre le plan, d’effectuer une promenade sur le canal 
aval jusqu’à l’entrée de l’ancien canal supprimé par la construction de l’ouvrage et de 
revenir au point de départ en franchissant à nouveau le dénivelé de 44,55 mètres. C’est 
impressionnant et la sensation est absolument unique. Puis, retour à Essert vers 19h. 

 COMMUNIQUÉ 

Une carte du combattant 
aux soldats en Algérie 
après 1962
Le gouvernement français va accorder l’an prochain la carte du combattant 
aux soldats déployés en Algérie après l’indépendance du pays entre 1962 
et1964, a annoncé ce dimanche 27 mai, la secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq.

La carte du combattant donne droit notamment à la retraite du 
Combattant (749€ par an) et au port de la croix du combattant. Cette 
mesure est « demandée depuis des années par les associations du monde 
combattant » selon le ministère.

Il se dirigera ensuite 
vers Coetquidant 
pour intégrer l’École 
spéciale militaire 
de Saint‑Cyr, ce 
qui lui permettra 
de choisir comme 
arme : l’Artillerie. 

Très volontaire et 
actif il complétera 
sa formation par 
des stages lui 
permettant de 
devenir pilote 

d’avions et ensuite d’hélicoptères. Il a été actif au 
Maroc puis en Algérie pendant 4 ans dans l’ALAT 
(aviation légère de l’armée de terre). En 1966, il 
sera décoré de l’Ordre de Chevalier de la Légion 
d’Honneur. Il était très impliqué dans l’Association des 
Anciens Combattants d’Essert. Gardons la mémoire 
d’un homme debout, incisif dans ses engagements et 
au service de la Patrie.

Pierre Monnier
Président de l’UNAC

Pierrette et Jean-Paul Develter
Président du réveil

Né à Belfort en 1931, après avoir 
vécu sa jeune enfance à Mulhouse, il 
entre très tôt à l’École des Enfants de 
troupe d’Autun, avant de parfaire sa 
formation à Aix en Provence.

 HOMMAGE 

Fernand Studer 
nous a quitté

La sortie de Printemps du Réveil
Mardi 29 mai 2018, 30 personnes ont participé à la sortie de Printemps du Réveil. Une 

très, très 
bonne 

journée.

 BERCER ‑ BERGER ‑ BERNER ‑ CERNER ‑ ETAGER ‑ ETALON ‑ ETAMER ‑ FORCER ‑ FORGER ‑ FORMER ‑ GALBER ‑ GALLON ‑ GERBEE ‑ 
GERBER ‑ GERCER ‑ GERMER ‑ LANCER ‑ LANGER ‑ LANGUE ‑ LONGER ‑ LONGUE ‑ MERLAN ‑ MERLON ‑ TANCER ‑ TANGUE ‑ TANNER ‑ 
TANTRA ‑ TOMBEE ‑ TOMBER ‑ TRABEE ‑ TRACER ‑ TRAMER ‑ VERGER ‑ VERGUE ‑ VERLAN

LES ASSOCIATIONS
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5e saison fruitée 
d’Empreinte Éco Nature

EEN s’est engagée dans une véritable action «durable», «humaine» et « locale» qui 
nous remet les pieds sur terre : La valorisation de notre patrimoine fruitier. De l’aide 
au ramassage et à la cueillette, en passant par la transformation en jus, confitures, 
ou bocaux grâce à l’échange, l’achat ou le don ; le bureau d’EEN a prouvé qu’il était 
possible de s’organiser très localement pour ne plus gaspiller et permettre à un plus 
grand nombre de consommer frais et sain  en réduisant fortement notre empreinte 
carbone.

Instant « Pluche » avec le Public

Superbe récolte !

 ÉCHANGE 
LE TROC NATURE 

 PERSPECTIVES 
TERRE HAPPY 

Cette année, le Troc Nature s’est rapproché du 
public en s’installant trois jours par semaine, 
du 18 juin au 18 octobre, sur le parking de la 
Maternelle Cousteau ; le petit étal varié, visible 
de loin, n’a pas manqué d’attirer la curiosité 
de nombreux piétons et automobilistes. Nous 
remercions J. Jacques Lang, pour le prêt de la 
tonnelle du Comité des Fêtes ainsi qu’à Pierre 
Monnier de l’Association Valparaiso, pour 
l’autorisation de s’installer sur parking. 

Pari réussi pour le Président qui, depuis trois ans 
consacre 25 heures par semaine à des jeunes 
services civiques, pour la réalisation de ce projet. Les 
nombreux appels téléphoniques de personnes qui se 
renseignent sur le Troc Nature et trouvent cette idée 
géniale, nous persuadent que des emplois saisonniers 
non délocalisables sont à créer dans les communes 
sensibles à une telle démarche.

La subvention municipale supplémentaire 
pour les 10 ans de l’association a permis à 
l’équipe d’EEN, d’investir dans un abri  de 
jardin et deux cuves à eau.

 INITIATIVE 

Un projet 
unique en 
son genre 
qui force 
le respect !

LES ASSOCIATIONS
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Daniel Kaster 
Président Empreinte-Eco-Nature
Véronique Genet
Trésorière Empreinte-Eco-Nature

5e saison fruitée 
d’Empreinte Éco Nature

Le dernier rendez vous 
de l’année du cerf, le 
10e Troc de Plantes a eu 
lieu le samedi 13 octobre 
au Logis d’Amitié, avec 
bien sûr les fruits et légumes de 
fin de saison et le jus de pommes 
à déguster. 

 ÉVÉNEMENT 

Succès du 10e troc plantes et fruits d’EEN 

JOYEUX ANNIVERCERF 
De Plancher‑Bas à Giromagny en 
passant par Belfort jusqu’à Etupes et 
même Valentigney, le public a répondu 
présent à ces échanges «natures ». Le 
rendez‑vous est donc connu, attendu 
et largement participatif. L’équipe 
d’Empreinte‑Eco‑Nature s’est étendue 
à la salle du Logis ce samedi 13 octobre, 
avec une multitude de plantes en troc, 
à acheter ou à échanger contre des 
points pluche, pour les habitués. De 
nombreuses variétés ont été proposées 
sur l’impulsion d’Empreinte Eco Nature 
avec des coings / noix / butternuts 
et autres patissons… Les jardins et 
semis sont donc déjà prévus pour le 
printemps.

Aborder des sujets sérieux 
à travers l’art ou sur le 
mode de l’humour, une 

fois de plus, EEN n’a pas 
manqué d’originalité pour 

marquer les esprits et essayer de 
faire changer les habitudes.

La sculpture  CERF créée par Marc 
Locatelli, ami artiste de Véronique 
et Daniel, invitait le public à venir 
la décorer pour que : «respecter la 
Nature devienne une CERF titude ».

« LE SERMENT DU JUS DE 
POMMES» : PROPOSITIONS 
RÉDIGÉES PAR LE BUREAU 
D’EEN
Suite aux nombreux appels de 
particuliers, confirmant l’utilité de 
propager des initiatives comme 
celles du «ramassage/cueillette /
transformation /dégustation de 
jus», ces idées inscrites dans le 
Serment du Jus de Pommes pourront 
être enrichies des remarques de 
chacun(e) pour continuer ensemble à 
mettre en place des solutions locales. 

Natur’EENement Votre !

Avec EEN, 

réveillons 
la fibre 

naturelle qui 

est en nous !

À NOTER
Un concours de dessins ou 
réalisations, sur le thème du CERF, 
est lancé jusqu’à fin novembre ; des 
prix récompenseront l’originalité, 
l’humour, la créativité, la qualité… 
Renseignements à la médiathèque.

RENDEZ-VOUS
Rendez- vous à notre stand « fruité » 
au Marché de Saint-Nicolas.

LES ASSOCIATIONS
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LES OPÉRATIONS FROMAGES
L’association organise tous les ans deux 
opérations de vente de fromage. L’une 
d’elle a lieu pour Pâques et la seconde pour 
Noël. Vous désirez recevoir un bulletin de 
commande lors de la prochaine opération : 
adressez un mail avec votre nom, adresse 
postale et téléphone à l’adresse suivante 
pour figurer dans notre listing de livraison : 
felis90.adoptions@gmail.com

LA VENTE D’OBJETS FAITS MAIN 
ET DE LITIÈRE AGGLOMÉRANTE 
De nombreux objets de décoration sont 
réalisés et vendus par les bénévoles de 
l’association afin de permettre l’achat 
de nourriture, le financement des soins, 
le financement d’achat de matériel 
spécifique, etc.

DEPUIS LE 
1er JANVIER 2018

• Nombre de chats stérilisés : 11

• Nombre de chats adoptés : 4

• Nombre de chats soignés : 8

EN CHIFFRES

Sur la commune d’Essert 
uniquement, depuis janvier 
2018, l’association Félis 
a été contactée pour une 
cinquantaine de chats 
adultes à stériliser et une 
vingtaine de chatons, ont 
été signalés comme errants.

Ceux‑ci n’étant pas encore en âge de se faire stériliser et l’association ne possédant pas de 
refuge, elle ne peut que les prendre en photo et les diffuser sur leur groupe Facebook afin de 
les faire adopter. Pour éviter la prolifération, une seule solution : stérilisation !

Attention, la Mairie d’Essert ne pouvant financièrement prendre en charge la 
totalité de nos interventions et l’association fonctionnant principalement sur ses 
revenus propres, pour toute demande de stérilisation et identification, une aide 
de 70€ + 9€ d’adhésion sera demandée.
L’adhésion vous coûte 9€ par an et ne vous engage strictement à rien !

Vous aimez les chats et 
souhaitez nous aider dans 

notre démarche, alors n’hésitez 
pas : adhérez à l’association !

POUR RAPPEL DES INFORMATIONS UTILES DE L’ASSOCIATION :

RÉCUPÉRATION DES BOUCHONS 
PLASTIQUE
La Mairie, le Super U et la Pharmacie d’Essert 
collectent les bouchons en plastique pour 
l’association Félis. Ceux‑ci sont triés par les 
bénévoles de l’association, puis apportés à 
notre usine partenaire qui les broient et les 
réutilisent pour la fabrication de palettes en 
plastique.

COLLECTES DE NOURRITURE
Des collectes de nourritures sont organisées 
dans divers magasins afin de permettre de 
récolter de la pâtée et des croquettes pour 
les chats des rues. Dans une année, plusieurs 
tonnes de nourritures seront utilisées pour 
la totalité des points de nourrissage de 
l’association.

CONTACT
Citée des associations
2 rue Jean-Pierre Melville 
90000 Belfort
(permanence tous les mercredis 
de 14h à 15h)

www.facebook.com/groups/
felis90.adoptions

Adresse mail générale : 
felis.chat@sfr.fr

Adresse mail adoptions 
et interlocuteur d’Essert : 
felis90.adoptions@gmail.com

LES ASSOCIATIONS
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Cette soirée est une présentation des 
réalisations de diaporamistes régionaux 
et d’autres parmi les meilleurs français. 
Il s’agit de montages courts (5 à 10 mn), 
avec un message qui passe par la force 
des images, du commentaire et de la 
musique. 

1ère PARTIE : LES RÉGIONAUX 
• Chamois (Patrick Forcinal): 

quelques images prises dans le massif du 
Hohneck

• Solistes (Frédéric Vaud) : 
portraits de chanteurs gospel

• Désert (Geneviève Carré) : 
réflexion sur la vie des nomades

• Hymne à la vie (Maurice Kubler) : 
premier prix concours régional 2018 

• Ladakh (Gérard Goubel & François 
Thouverey) : 
reportage sur cette région située dans 

RENDEZ-VOUS
Samedi 17 novembre  2018 (20h)
Entrée libre – Salle du conseil  - 
Mairie d’Essert

Deux heures de projection de montages sélectionnés par 
Patrick Forcinal, Essertois, passionné de diaporama (voir 
définition plus bas) et Commissaire régional audiovisuel au 
sein de la Fédération Photographique de France.

LE DIAPORAMA 
CRÉATIF COURT, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est une ‘’discipline 
photographique’’, qui associe 
les images fixes et les sons 
(musique et commentaire) 
pour transmettre une idée, 
un message, faire vivre un 
scénario. Le diaporama est un 
spectacle à voir en salle, même 
si internet permet de donner 
une petite idée de ce qu’est un 
diaporama, l’idée reste petite 
devant un écran d’ordinateur… 
Elle devient fabuleuse sur 
grand écran.

l’Himalaya à l’extrême Nord de l’Inde dans l’Etat 
du Cachemire

• Bulles (Raymond Saloux) : 
reportage poétique place Corbis….

• Golfe du Morbihan (Patrick Forcinal) : 
carnet de voyage 

• Traditions et fêtes Tibétaines 
(Gérard Monnier) : 
Le Tibet isolé du monde, garde l’essentiel de sa 
civilisation millénaire. 

2e PARTIE : SÉLECTION NATIONALE

• Une porte se ferme (C. Barrilliot) : 
reportage sur un métier en voie de disparition, 
ébéniste d’art

• Minuscules rencontres ( Jean‑François Noël) : 
1er prix national 2018 en série sonorisée

• Les colliers d’Elsa (Maurice Ricou) : 
1er prix Trophée de Paris 2018

• Les carottes sont cuites 
( Jean‑Louis Terrienne) : 
humoristique !

• Au fil de l’air ( José Catalan) : 
dialogue avec un goéland sur des images 
de voyages

• Püpchen ( Jean Pierre Simon) : la vie de la 
compagne discrète de George Brassens, avec 
de larges extraits musicaux. 1er prix Challenge 
francophone de Hayange

 SOIREE DE GALA  

Diaporama numérique‑essert 
7e édition

POUR ALLER 
PLUS LOIN

LES ASSOCIATIONS
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Claudine Pillods
Conseillère Déléguée 
à la Médiathèque

  SE (RE)METTRE AU SPORT  
La rentrée de septembre, les salles de sport proposent des 
abonnements attractifs, c’est le moment des inscriptions 
dans les clubs et les cours : et pourquoi pas à Essert ! 
Gym, badminton, country, football, judo, marche, pilate, 
tennis de table, zumba … retrouvez‑les sur notre page : 
www.essert.fr/page/associations. Le tout est de trouver ce 
que vous voulez faire, pour lâcher prise à la fin de votre 
journée de travail.

  SE COUCHER PLUS TÔT  
S’il y a bien une chose que l’on déteste à la rentrée : c’est 
se lever tôt. Pour cela il n’y a pas de secret, pour être en 
pleine forme et assurer tout au long de votre journée de 
travail, il vous faut entre 7 et 8h de sommeil. Finies les 
nuits devant vos séries préférées, pour réussir à vous 
endormir plus tôt, optez pour un bon petit livre, notre 
médiathèque à Essert regorge de très bons livres : www.
essert.fr/page/mediatheque.

  MANGER ÉQUILIBRÉ  
L’équilibre alimentaire ne se fait pas que sur un plat, ni 
même sur un repas ! Il s’effectue sur une journée entière, 
voir même sur la semaine. Si vous mangez trop ou trop 
peu à un repas, vous pouvez très bien rétablir l’équilibre 
au repas suivant. N’en faites plus tout un plat ! Manger 
est avant tout un plaisir et un moyen de nous garantir 
une bonne santé !

  DEVENIR LÈVE TÔT  
Tout d’abord commencez par vous coucher plus tôt. 
Ensuite donnez‑vous un objectif : ne vous levez pas pour 
aller travailler mais plutôt pour prendre soin de vous. En 
vous levant plus tôt vous optimiser votre temps : prenez 
un bon petit déjeuner, lisez, méditez, faites du sport, un 
peu de ménage…  Et en plus !  Vous aurez la forme pour 
arriver au boulot !

  AMÉNAGER SA MAISON 
OU SON APPARTEMENT  
Pour se sentir bien dans sa peau, il est également 
important de se sentir bien chez soi. Pour cela, aménager 
votre intérieur comme vous le désirez : allumez des 
bougies avec des parfums envoûtants, quelques plantes 
vertes… 

  PRENDRE DU TEMPS POUR SOI 
Laissez‑vous du temps. Posez vous, regardez les nuages, 
marchez en pleine nature. Reconnectez‑vous avec vous‑
même. S’organiser, le mot d’ordre pour ne pas être vite 
dépassé et stressé. Un petit carnet où 
vous pourrez noter ce que vous avez 
à faire durant votre journée, votre 
semaine et votre mois. Une fois 
votre journée planifiée, laissez‑vous 
du temps libre (30 min à 1h) pour 
les imprévus ! 

MERCI, ARIGATO, GRACIAS, DIOLCH, TAKK, SPASIBA, THANK YOU.

Les mots de remerciement sont 
certainement les plus utilisés 
et les plus reconnaissables de 
toutes les langues ou dialectes. 
Que ce soit pour témoigner sa 
reconnaissance à quelqu’un qui 
nous a aidé, qui s’est montré 
gentil, sympathique, avec 
qui nous avons passé un bon 
moment ou offert un cadeau, 
« merci » est un des premiers 
termes que l’on apprend, 
une règle de bienséance 
apprise dès notre enfance. 
Pourtant, combien de fois 
nous oublions de faire preuve 
de gratitude. Partager un 

moment sympathique avec une 
personne permet d’éprouver 
un sentiment de gratitude 
et d’améliorer les rapports 
avec elle en approfondissant 
et en renforçant les liens. 
« La gratitude est plus qu’un 
mot : c’est une façon d’être ». 
Prenez quelques minutes pour 
réfléchir à une occasion où 
quelqu’un a fait quelque chose 
de particulièrement attentionné  
envers vous. Ce quelque chose 
a ensoleillé votre journée, votre 
semaine et peut‑être votre vie. 
Exprimer sa gratitude a de 
très nombreux avantages 

mesurables, les personnes 
reconnaissantes tendent à être 
plus heureuses, plus positives, 
et ont plus de satisfaction 
dans leur vie. Elles sont moins 
stressées, moins envieuses, en 
meilleure forme physique. 
Petit exercice : le bocal de 
gratitude. Chaque fois qu’une 
personne que vous aimez fait 
un geste sympathique à votre 
égard, notez‑le sur un petit 
morceau de papier. Conservez 
ces petites notes dans un bocal. 
Lorsqu’il sera rempli, présentez‑
le‑lui pour lui montrer combien 
vous l’appréciez. Piochez 

quelques morceaux de papiers 
et lisez‑les à voix hautes. Cette 
personne sera très touchée 
et vous serez tous les deux 
heureux d’éprouver combien 
l’effort d’être gentil fait la 
différence. 

Le fait que la gratitude consiste 
à donner et à recevoir assure 
que la bonté sera toujours  au 
rendez‑vous, le but du jeu étant  
de rendre la pareille. Exprimer 
sa reconnaissance, ressentir 
de la gratitude sont des façons 
simples de faire entrer plus de 
joie et d’optimisme dans sa vie.

Les bonnes résolutions de la rentrée 
La rentrée des vacances est propice aux changements. Au retour, bon nombre 
d’entre nous ont la patate, alors autant en profiter pour se fixer de bonnes 
résolutions atteignables et de s’y tenir.

À bientôt 

et prenez 

bien soin 
de vous !

ASTUCE DE L’ESSERTOIS
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Lors du dernier bulletin municipal, la tribune d’opposition alertait les Esser‑
tois sur le risque d’un lourd emprunt.

On croit rêver et vraiment c’est se moquer des Essertois.

N’oublions pas que ce groupe qui cautionnait la gestion de Monsieur Bertrand 
et son équipe ose s’interroger sur un prêt relais de 3 ans d’environ 350 000 
euros maxi.

Je rappelle que nous avons hérité de 5 millions d’emprunt dont 3 millions 
pour la mairie en 2008 et d’une perte sur cellules commerciales de 250 000 
euros suite amateurisme et incompétence.

Aujourd’hui, on voudrait nous donner des leçons de bonne gestion sans ou‑
blier le doublement des impôts de cette même équipe.

Mesdames et Messieurs du groupe d’opposition, les Essertois ont tranché en 
2008 et en 2014 et trancheront peut‑être encore en 2020.

Ils ont jugé sur pièces, sur des faits réels et vos aboiements ne sont plus 
entendus, ils ne sont qu’orientés depuis quelques années sur un seul projet : 
les grelots, projet qui gêne certains dans leur confort et privilège de petits 
bourgeois ……

Ce projet sera source de retombées pécuniaires importantes et nous saurons 
en informer nos chers concitoyens dès conclusion de notre PLU.

Nous avons connu dernièrement la « macronite aigue », l’épidémie est 
passée.

À Essert persiste la « Grelonite ».

Mais heureusement seuls quelques très rares individus en portent les 
germes…

Bonne rentrée à tous.

TRIBUNE MAJORITÉ TRIBUNE OPPOSITION

La liquidation des biens communaux s’accélère : 
après la salle de la Fontaine fin 2017, c’est au tour du 
parking de l’ancienne poste proche des commerces 
de la rue de Gaulle, puis de l’ancien presbytère et de 
la salle Saint‑Léger attenante, d’être vendus au prix 
des domaines, ce qui est légal mais généralement peu 
avantageux pour le vendeur. Qu’importe que les deux 
salles manquent à la vie associative, que le parking 
soit potentiellement constructible et en attendant, 
utile à tout public ! Quant à l’intérêt patrimonial de 
l’ancien presbytère, M. le Maire n’en a cure ! Passant 
outre une forte désapprobation au sein de sa propre 
majorité, il a fait passer en force (par 12 voix sur 23 
‑ dont celles de 3 conseillers absents) sa volonté de 
se débarrasser au plus vite d’un édifice communal 
dont l’avenir aurait pourtant mérité un minimum de 
réflexion à la lumière de l’intérêt général. L’argument 
avancé pour justifier la vente express ? La rénova‑
tion aurait un coût faramineux ! Mais en l’absence de 
toute évaluation professionnelle, on ne saura jamais 
combien aurait coûté une réhabilitation progressive 
et raisonnable de l’immeuble qui aurait pu offrir au 
cœur du village des logements à loyer modéré dont 
la commune est déficitaire. Et ce n’est pas le Plan Lo‑
cal d’Urbanisme élaboré par le groupe majoritaire qui 
remédiera à cette situation, car il ne contient aucune 
mesure concrète visant à faciliter la réhabilitation 
de l’habitat ancien. Suite de l’actualité essertoise : 
www.essert.org.

Groupe Essert Ambition Commune
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Merci à l’équipe des bénévoles qui distribuent 
gratuitement ce bulletin.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE

MAIRIE

Lundi 10h - 12h et 13h30 - 17h30

Mardi 10h - 12h et 13h30 - 17h30

Mercredi 10h - 12h et 13h30 - 17h30

Jeudi 10h - 12h et 13h30 - 17h30

Vendredi 10h - 12h et 13h30 - 17h30

Contact mairie@essert.fr / 03 84 21 33 20

MÉDIATHÈQUE

Mardi 13h30 - 17h30

Mercredi 10h - 12h / 13h30 - 17h30

Jeudi 13h30 - 17h30

Vendredi 13h30 - 17h30

Samedi 9h - 12h

Contact mediatheque@essert.fr / 03 84 90 45 72

ATTENTION !

> 19 novembre / à 20h
> 19 décembre / à 20h

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX

TRIBUNES



Sponsor de Super Mamie
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