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Chers Essertois,

Voici pratiquement  6 ans que je m’attache avec 

plaisir, à vous rendre les informations de votre 

commune dans ce bulletin municipal. Cet avant-dernier, félicite nos 

professeurs des écoles pour leurs excellents parcours auprès de nos 

enfants. Nos Irlandais nous ont rendu visite, les associations sont prêtes, 

mais toujours en recherche de bénévoles. Des actions, du soutien à 

deux causes essentielles. L’hiver approche, prenez soin de vous et de 

vos proches. Bonne lecture.

Nathalie Dufour

Chargée de communication

Chères Essertoises
Chers Essertois
 
Après une pause estivale aux 
températures quelquefois extrêmes, notre 
cité affiche une rentrée des plus positives.

En effet, 3 belles réalisations viennent 
compléter ce mieux vivre à Essert, pour 
cette rentrée 2019 : 

• un magnifique bâtiment pour nos 
footballeurs, 

• une nouvelle salle CLSH pour nos 
enfants, répondant à l’épanouissement 
de notre jeunesse, tout en facilitant 
la tâche des animateurs et deux salles 
au sous-sol de la mairie pour nos 
associations

Nous conservons notre ligne directrice, 
se mettre au service de nos citoyens 
comme nous venons de le confirmer tout 
en gardant l’objectif de rester dans le 
budget sans aucun impact financier pour 
les Essertois.

En nous mobilisant pour la qualité de vie 
de nos enfants, de nos sportifs, de nos 
associations, de nos concitoyens, nous 
préparons bien sûr leur avenir, tout en 
affirmant cette réelle volonté d’une ville 
toujours plus près des attentes de ses 
habitants.

Bonne rentrée à toutes et à tous

Amicalement,

Votre Maire, Yves GAUME

SOMMAIRE 
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 SANTÉ 

Un Pôle Santé sur la zone 
commerciale Super U

Une belle et grande pharmacie 
s’est ouverte fin juillet, sur 
la zone commerciale du 
SuperU. Sont à venir, un 
pôle médical et un opticien 
pour la fin du  1er semestre 
2020, qui complèteront cet 
espace de santé, essentiel 
pour nos Essertois dans leur 
vie quotidienne. Toujours 
active dans le soutien à notre 
commerce local, la municipalité 
leur souhaite une belle réussite, 
source d’une belle dynamique 
pour notre petite ville d’Essert.
La municipalité n’a engagé 
aucune dépense sur ce 
projet, bien au contraire, des 
retombées financières sont 
de fait à venir pour notre 
commune.

 STAGES 
ESSERT UNE COMMUNE 
QUI S’INVESTIT POUR 
LA JEUNESSE
Quatre nouvelles stagiaires en provenance 
du Lycée Follereau intègrent le temps d’un 
stage découverte notre municipalité, dans 
sa vie administrative et sociale. Essert est 
une ville qui sait répondre aux demandes 
de stage de ces lycéens souvent en mal 
de confirmation, à cette obligation de 
stage, afin de valoriser un diplôme. Essert 
peut se féliciter sur ces deux dernières 
années, d’avoir permis un stage à plus de 
50 élèves lycéens, lycéennes et étudiants 
de toute formation.

Merci au  personnel 
municipal pour l’accueil   

et le management de tous ces 
stagiaires.

MUNICIPALITÉ

PUB Essert polissage

PRESTATIONS POUR LES PARTICULIERS :
- Affûtage couteaux, ciseaux
- Aiguisage lames de tondeuse, haches, serpes
- Décapage par sablage ou polissage de petites pièces en métal 

(acier, alu, inox, fonte, laiton)
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Gérard Paris
1er Adjoint au Maire

 MOBILITÉ  

Inauguration bornes électriques

Étaient présents également 
à cette sympathique 
cérémonie, Yves Bisson 
Président de Territoire 
d’Energie 90, de son 
adjoint et Vice-Président, 
Michel Blanc, Nathalie 
Lombard, Directrice de 
TDE 90, Francine Hosatte, 

responsable des travaux, 
Séverine Levy, responsable 
communication à TDE 90 
ainsi que Claudine Pillods et 
Nathalie Dufour, Adjointes au 
Maire d’Essert. Je n’oublie pas 
M. et Mme Jeanroy gérants du 
magasin Super U et propriétaires 
des lieux qui, en amont ont 

donné leur accord et céder 
les quatre places de parking 
nécessaires.
Le représentant de la 
société CITEOS, maitre 
d’œuvre, présent sur place 
a eu la gentillesse de faire 
une démonstration de 
l’utilisation des bornes.
M. le Maire et M. Bisson, 
se sont rejoints dans leur 
discours pour mettre 
en avant l’utilité de ces 
bornes qui, il est bon de le 
rappeler, ne coûtent pas un 
centime à la commune. En 
effet, le coût des appareils, 
la pose et le raccordement 
a entièrement 
été pris en 

charge par TDE 90 
et l’ADEME.
Toutes les 
personnes 
bien informées 
s’accordent à 
dire que l’usage 
des véhicules 
électriques va 
dans un avenir 
proche, prendre 
une ampleur telle 
qu’il aurait été 

irresponsable de ne pas en tenir 
compte. C’est la conclusion 
qu’en ont tiré les élus de la 
commune en réalisant cette 
installation qui, à terme sera 
sans nul doute appréciée 
des possesseurs de véhicules 
idoines
Ceci n’est bien sûr qu’un 
premier pas, il sera 
indispensable de suivre avec 
acuité l’évolution du parc 
automobile, voire même de 
l’anticiper afin de multiplier, 
s’il le faut ces équipements et 
les répartir sur la commune 
de manière à satisfaire le 
maximum d’usagers.

Merci infiniment à tous les intervenants qui 
ont fait preuve d’une remarquable efficacité 

pour mener à bien ce projet d’utilité publique.

Le 17 juin 2019, une animation peu habituelle a surpris nombre 
de clients du magasin Super U à Essert. En effet, M. le Maire et 
l’Adjoint Gérard Paris, responsable du déploiement des bornes de 
recharge pour véhicules électriques, ont choisi d’inaugurer et valider 
la mise en service de ces équipements.

MUNICIPALITÉ
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 CADRE DE VIE 

Le Parc du Mont
DISCOURS D’YVES GAUME 

« Quand deux communes unissent leur action 
pour le bien-être de leurs habitants et bien, voilà 
le résultat ! Un confort de vie, un mieux vivre un 
bel environnement paysagé sans oublier les plus, 
pour nos enfants à travers quelques structures 
de jeux. Je dirais quelle référence rue de la 
Fraternité, sous l’œil vigilant mais protecteur de 
la Vierge, Notre Dame du Mont. Cette réalisation 
contribue largement à améliorer le cadre de 
vie de nos concitoyens. Une inauguration est 
toujours importante dans la confirmation d’un 
projet. C’est également le symbole de la mise 
en commun fructueuse de nos efforts, Essert et 
Belfort, pour mener à bien un projet et surtout 

une volonté 
manifeste d’unir 
notre réflexion 
et notre action. 
Nous espérons que 
tous, verront dans 
cette réalisation, 
l’expression de 
notre dévouement 
à l’amélioration et 
le maintien d’un 

réel confort social. Ce lieu a maintenant acquis 
une identité forte grâce à ces aménagements. ll 
va devenir un but de promenade, de détente et 
de rencontres. Toutes les générations pourront en 
profiter. 
Plusieurs bancs dans sa surface ainsi que deux 
tables permettront aux personnes seules ou aux 
petits groupes de discuter, se ressourcer en pleine 
nature. Un confort apporté aux habitants de cette 
zone, à travers son parking de 50 places. Des 
décisions ont dû être prises pour la finalisation de 
ce projet et nous remerçions M. Damien Meslot 
pour la contribution financière de 20 000€ et 
son bureau pour la recherche d’intervenants. La 
Société Eiffage avec laquelle une convention a 
été signée ainsi que la société Joly, pour la partie 
broussailles et bois. 
Créer un espace vert dans une ville ce n’est pas 
seulement mobiliser des moyens mais surtout 
afficher une volonté claire de maitrise de cet 
espace. 
Vos élus ne sont pas seulement heureux de cette 
réalisation, ils en sont fiers ! »

L’inauguration du Parc 
du Mont a eu lieu ce 28 
juin, en présence de M. le 
Maire de Belfort Damien 
Meslot, M. le Député 
Michel Zumkeller, 
M. Herzog Adjoint 
délégué à l’urbanisme de 
Belfort, les élus d’Essert 
ainsi que le personnel 
communal, des citoyens 
Essertois et Belfortains.

Le Maire Yves Gaume était très honoré 
également de la présence de M. Christian Cases, 

Économe du Diosèse et représentant de l’Évêque 
Dominique Blanchet

MUNICIPALITÉ
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Claudine Pillods
2e Adjointe et 
Vice-Présidente du CCAS

 SAVOIR-VIVRE 

Principes de base pour les 
propriétaires de chiens et 
de chats à Essert

Pour des raisons d’hygiène ou 
de sécurité, et pour protéger les 
citoyens des abus, différentes lois 
françaises encadrent la possession 
de chien ou de chat, ainsi que les 
droits et devoirs d’un maître. Il 
est essentiel de bien connaître les 
lois, notamment lorsqu’on désire 
promener son chien sans laisse 
ou de le laisser sans surveillance 
divaguer.

La loi impose que les chiens 
soient tenus en laisse sur la voie 
publique et dans les lieux publics, 
notamment à Essert sur la coulée 

verte, à proximité des écoles et 
terrains de jeux pour enfants. 

Vous risquez une contravention 
de 1ère classe de 38 € .Tout chien 
divaguant peut être mené à la 
fourrière. Quant aux déjections 
sur le trottoir, les propriétaires 
d’animaux de compagnie sont 
tenus à ramasser celles qui 
jonchent la voie publique et le 
caniveau. Même si cela «  porte 
bonheur » cela reste quand même 
très désagréable ! Pris en flagrant 
délit, on peut vous dresser un 
procès-verbal.

Vivre avec un chien ou un chat impose un 
certain nombre de responsabilités. Vous devez 
faire attention à ce que votre animal ne cause ni 
dommage ni nuisance.

Les déjections 
canines 

abandonnées 

sur le trottoir 

représentent 
le pire fléau 
en matière 
d’entretien�

CE QUE JE DOIS FAIRE
• Je ramasse les déjections de mon animal Je respecte la propreté des lieux publics et les 

semelles de mon prochain ! 
• Je ne laisse pas mon chien errer dans les rues 
• Je suis un maître responsable de son animal et je veille à ce qu’il n’occasionne pas de 

désagréments pour les autres !
• Je me munis toujours d’un sac pour ramasser les déjections de mon chien  
• Je ne reporte pas ma propre responsabilité sur celle de la Commune !

En ne ramassant pas la déjection de 
son chien, un maître s’expose à une 

verbalisation d’un montant de 68€.

MUNICIPALITÉ
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 ÉVÉNEMENT 

Inauguration des 
vestiaires du foot

Après avoir coupé le ruban et fait quelques 
photos, l’ensemble de l’assemblée a partagé 
le verre de l’amitié.

 EMPLOI 
RENCONTRE PUBLIQUE AVEC LES AGENCES ADECO ET AFPA

Nous avons été satisfaits de voir beaucoup 
de vie, d’enthousiasme et de convivialité 
autour de ce nouveau bâtiment avec 
beaucoup d’enfants présents, accompagnés 
de leurs entraineurs et de M. Pignard le 
président du club.

M. le Maire, dans son discours a rappelé 
qu’il a fallu batailler dur depuis plusieurs 
années pour enfin voir aboutir cette belle 
réalisation. Mais seul le résultat compte.

Le 30 août dernier, la 
municipalité avait donné 
rendez‑vous aux sportifs 
d’Essert pour l’inauguration des 
nouveaux vestiaires.

SUBVENTIONS REÇUES 

• Département : 
 40 000 €

• État : FSIL : 114 000 € 
 et DETR : 100 000 €

• Fédération de Foot :  
 43 000 €

• Fond de Concours 
 du Grand Belfort :  
 15 000 €

• Reste à charge 
pour la commune : 
300 000€

La commune remercie 
tous ces intervenants pour 
leurs aides financières, 
notamment les services de 
l’Etat. (FSIL et DETR)

EN CHIFFRES

Après avoir coupé le ruban et fait quelques 
photos, l’ensemble de l’assemblée a partagé 
le verre de l’amitié.

L’AS Essert est désormais 
doté de locaux dignes 

d’accueillir les amoureux du 
foot, membres et visiteurs.

Il a profité de l’occasion, pour remercier 
vivement tous ceux qui ont bien voulu 
associer leurs efforts pour réaliser ce 
projet. Il a remercié chaleureusement 
son adjoint délégué aux travaux Alain 
Jacquet ainsi que la directrice des services 
de la mairie, Séverine Bonnet pour leur 
engagement dans le suivi de ce dossier.

Quelques entreprises avaient répondu 
à cette invitation. M. le Maire les a 
vivement remerciées, notamment 
l’entreprise Kalbe pour son engagement 
dans les travaux et les suppléments qu’il a 
offerts notamment la réfection d’une partie 
du parking.

Chères Essertoises, Chers Essertois,

Nous invitons toutes les personnes qui seraient en recherche 
d’un emploi ou d’une formation à se faire connaitre en mairie. 
En effet, nous avons un partenariat avec ADECCO agence 
d’emploi et l’AFPA organisme de formation pour adultes.

Après votre inscription en Mairie, nous organiserons en 
Mairie une rencontre avec ces deux leaders de l’emploi et de 

la formation.
Cette réunion débutera par une information collective suivie 

d’un entretien-conseil personnalisé. 

EN SAVOIR PLUS
Renseignement et 
inscription en Mairie. 
Tel : 03 84 21 33 20 ou 
par mairie@essert.fr

Afin de vous 

réserver le meilleur 

accueil lors de 

cette réunion, nous 

vous remercions de 

bien vouloir vous 

présenter avec votre 

CV à jour� 

MUNICIPALITÉ
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 TEMPS FORT 

Rentrée 
2019

RETRAITE DE M. WALTZ

Yves Gaume a mis un point d’honneur 
à féliciter Didier Waltz, pour son en-

gagement. Soulignant son action 
auprès des élèves, pépinière de 
futurs citoyens, qui ont appris 
à ses côtés les règles élémen-
taires du bien vivre ensemble, 

du respect, de la politesse. C’est  
sans oublier cette fonction première 

du métier de professeur, 
forger leur savoir, 

cimenter les bases 
de la connaissance 
et les encourager 
vers de futurs 

études. Une vo-
cation précoce 
puisqu’il était 

animateur puis directeur de colo-
nies de vacances, avant de passer le 
concours d’instituteur. Depuis 1980 il 
a instruit un grand nombre d’enfants 
dans ces classes essentielles, qu’est 
l’école élémentaire et épaulant son 
équipe. C’est en 2003 qu’il arrive à 
Essert en tant qu’adjoint à l’école 
Cousteau, puis en 2005 la direction de 
l’école du Centre Haroun Tazieff.

Avec grand-plaisir le Maire souligne 
l’implication engagée dès son arrivée 
à faire participer les enfants aux 
commémorations du 8mai et 11nov, 
les fêtes d’école, les voyages à Paris 
et une adaptation à toute épreuve 
des programmes scolaires et de notre 

mode de vie, sans cesse en évolution. 
Un lien ténu d’échanges avec les pa-
rents restera immuable. Yves Gaume a 
terminé son discours ainsi « J’oserais 
dire vous avez marqué la commune, 
dans l’histoire des l’écoles d’Essert. » 
lui souhaitant Bonne retraite sous les 
applaudissements.  

Didier Waltz a relaté avec émotion 
toute sa carrière de professeur et 
directeur devant des collègues de 
longue date, des anciens élèves, des 
parents et des enfants de sa classe 
2019. Il a sincèrement remercié la 
commune pour ses engagements 
favorables aux actions pour lesquels il 
la sollicitait.

MME GENOT 

 Pour cette rentrée 2019, Mme Genot a 
repris la direction de l’école Kergomard 
à Belfort. Originaire de Bourgoin-Jallieu 
en lsère. Elle est arrivée à Belfort pour 
suivre son mari. Maman de 3 enfants 
elle a travaillé 10 ans dans la grande 
distribution, puis a passé le concours de 
professeur des écoles après la naissance 
de ses jumeaux en 2005. Elle a enseigné 
9 ans en tant que professeur des écoles 
adjointe, sur Belfort et ses environs 
et est arrivée en tant que directrice à 
l’école maternelle Cousteau d’Essert 
en 2OO4. La renaissance de la fête de 
l’école maternelle avec I’aide des parents 
d’élèves a été un des projets qui lui tenait 
à cœur.. Sans condition, un vrai bail bien 
rempli !  

MME PHILIPPOT  

Elle se dédiait à un tout autre métier en 1977, avec le concours d’école d’infirmières, 
mais a finalement choisi le concours de I’Ecole Normale, obtenu en 1978. Titularisée 
et envoyée en remplacement long dans les maternelles, y compris des classes de 
perfectionnement appelée CLIS tous ces remplacements lui ont permis de compléter 
sa formation. Reçue au concours d’aptitude aux fonctions de directrice en 1991, c’est 
en 2000 qu’elle est nommée à Essert Cousteau, en classe de CP. 19 années à exercer 
à Essert, avec tous les projets, Européens, Comenius, les formations en anglais, en 
lecture... les nouveautés pédagogiques à mettre en œuvre... Madame Philippot tient à 
remercier la municipalité Essertoise pour son écoute, car dans sa carrière, cela n’a pas 
toujours été le cas. Le Maire l’a félicité pour sa carrière et sa manière d’enseigner, sa 
patience ainsi que le sens du devoir de la fonction.

MUNICIPALITÉ
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 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE  

Les Virades de l’Espoir

L’entrée 
est libre, 

un chapeau 
passera à 

l’entracte�

CONTACT
Pour tout renseignement : 
06 74 94 27 92

Dans les stands, une boutique dédiée, un 
photographe, un coiffeur, un atelier de 
massage, de maquillages, des jeux en bois et 
gonflables, des démonstrations de sport, des 
produits bio et artisanaux, des lots à gagner 
en achetant des enveloppes 100% gagnantes 
et des musiciens. Des groupes de marches 
ont pu s’élancer sur des RANDONNÉES 5 
&10 kms. Les plus téméraires ont pu tester 
l’atelier du souffle proposé, pour se mettre 
en conditions respiratoires d’un patient 
atteint de mucoviscidose.
L’après-midi a été rythmée par un défilé 
de mode et le magicien INQUISITO à mis à 
l’épreuve les enfants sous l’œil attendri des 
parents, suivi d’un soufflé de bulles géant…
 Rappelons que la mucoviscidose est une 
maladie rare et génétique qui touche 
principalement les voies respiratoires et 

Depuis deux ans, la commune d’Essert a le plaisir de soutenir 
l’association des Virades de l’Espoir. Installée sur la place de la 
mairie, des ateliers, des animations, mais aussi de l’information 
« vaincre la muco ».

RENSEIGNEMENTS
Romain Paillard
Organisateur de la Virade 
de l’Espoir du Territoire de Belfort.
06 82 83 42 95 
romainpaillard.virade90@gmail.com

 Les bénévoles partenaires 
ou mécènes sont bienvenus 

et attendus. Vous pouvez 
également faire un don sur le 
site www.vaincrelamuco.org

Le Député Michel Zumkeller est venu 
féliciter l’association

 SOLIDARITÉ 
CONCERT 
DE SOUTIEN
Après les Virades de l’Espoir 
fin septembre, c’est une 
nouvelle manifestation au 
profit de l’association Vaincre 
La Mucoviscidose qui aura lieu 
le 24 novembre à 14h30 en 
l’église d’Essert. Nous 
vous proposons 
un concert de 
variétés françaises 
actuelles donné 
bénévolement 
par la chorale 
La Clé De Sol 
de Delle. Cette 
chorale dynamique 
emmenée par sa chef de 
chœur Christiane Theurillat, vous 
proposera des chants récents à 
4 voix avec quelques chorégraphies 
décoiffantes. L’association étant 
reconnue d’utilité publique, un 
reçu fiscal vous sera adressé pour 
tout don par chèque. Un don de 
15€ ne vous revient qu’à 5€. La 
Mucoviscidose est une maladie 
génétique grave qui attaque le 
système respiratoire et digestif. 
On ne sait toujours pas la guérir, 
elle ne se voit pas, mais handicape 
énormément les patients atteints. 
Venez nombreux passer un très bon 
après-midi et nous 
aider à faire reculer 
cette terrible 
maladie.

le système digestif. Tous les 3 jours, un 
enfant naît, atteint de mucoviscidose et 2 
millions de Français sont porteurs sains du 
gène responsable et peuvent le transmettre 
sans le savoir à leurs enfants. L’association 
multiplie ses efforts pour trouver des fonds 
pour continuer les recherches.

François Lyon

ACTIONS
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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

 MOBILISATION 

Manifestation en faveur 
de l’action prévention du 
cancer du sein Octobre Rose

CONTACT
Pour tout renseignement : 
06 74 94 27 92

Un apéritif citoyen a été offert par les élus, 
ainsi que du jus de pomme de l’association 
Empreinte-Eco- Nature, que nous  remercions 
pour leur engagement.

Raphaële Koell
Déléguée à la 
Jeunesse

Depuis l’année dernière Essert marque l’action Octobre Rose. Ce 11 octobre  a 
été partagé pendant l’heure de midi, à travers les Essertois, les personnels de 
la mairie, les élus, les commerçants, les associations, le Club de la vannerie, 
Empreinte‑Eco‑Nature et toute personne soutenant cette cause essentielle !

MON PARI POUR 2019

Marcher 30 minutes 
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

En parler à mon 
médecin

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Retrouvez sur le site 
cancerdusein.org, 
les informations de cette 
campagne : 
Les progrès de la recherche 
Le Kit d’information

Autres sites : 
e-cancer.fr
ligue-cancer.net/cd90/journal
e-cancer.fr/Plan-cancer/Plan-
cancer-2014-2019-priorites-et-
objectifs

Plus le dépistage est réalisé 
tôt, plus nous serons fort 

contre cette maladie.

EN 2018 NOUVEAUX CAS DE CANCERS LES PLUS FRÉQUENTS 

Chez l’homme

50 430 
cancers de la 

prostate

Chez la femme et l’homme

46 363 
cancers du poumon 

43 336 
cancers colorectaux

Chez la femme 

58 459 
cancers 
du sein

ACTIONS
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 ÉLECTIONSS

Mise en 
place d’un 
troisième 

bureau 
de vote  

Actuellement la commune d’Essert comprend deux bureaux de vote. 
Au vu de l’évolution du nombre d’inscrits et de la législation applicable 
en la matière, la municipalité a décidé, en accord avec 
la préfecture, de créer un 3e bureau de vote à la salle 
Stromboli, rue de Lattre de Tassigny. Il sera effectif dès 
2020. 

Un travail de fond a dû être réalisé par les agents du service 
administratif, afin de revoir le découpage électoral. Deux solutions 
pouvaient être envisagées ; soit un découpage alphabétique ; soit 
un découpage sectorisé. La seconde solution a été retenue par la 
municipalité. Vous trouverez donc votre bureau de vote ci-contre en 
fonction de votre adresse d’habitation.

 N’oubliez pas votre pièce d’identité le jour du scrutin !!
INFO 
PRATIQUE  
Le découpage de la carte 
électorale est basé sur votre 
adresse de résidence.  Le 
numéro de votre bureau de 
vote est indiqué en bas à 
droite, au-dessus de votre 
signature. 

CONTACT
Dominique Vienot, au 
03 84 90 45 79, agent 
en charge des scrutins 
électoraux

PORTEZ-VOUS 
VOLONTAIRE POUR 
ÊTRE MEMBRE 
D’UN BUREAU OU 
SCRUTATEUR ! 

BUREAU DE VOTE : 
DÉCOUVREZ UNE 
ÉLECTION DE 
L’INTÉRIEUR….
Pour rappel, les élections 
municipales auront lieu le 
15 et 22 mars 2020. Tout 
électeur Essertois a le droit 
de participer à la tenue des 
élections. Vous êtes électeur 
de la commune et intéressé 
par cette expérience 
citoyenne ?

Bureau n° 1 centralisateur Bureau n° 2 Bureau n° 3

MAIRIE COUSTEAU STROMBOLI

Mairie Médiathèque 
Salle du Conseil Municipal
Place de la Mairie

Maison de l’Enfance
Salle des 3 Pommes 
10 ter Rue Louis Pergaud

Salle Stromboli
17 Rue de Lattre de Tassigny

• Rue du Général de Gaulle 
Du n° 1 au n° 39/5 
Du n° 2 au n° 60

• Chemin de Cravanche
• Chemin de la Ferme 
• Chemin du Tremblet
• Domaine des Essarts 
• Rue de Lattre de Tassigny
• Impasse des Rives de la Coulée 

Verte 
• Impasse des Bleuets 
• Rue des Prés Coutrai 
• Rue de la Forêt 
• Rue de Ballinamuck 
• Rue des Fougères 
• Pas de Biche 
• Impasse du Noyer 
• Rue Albert Raspiller 
• Rue André Loustau 
• Rue Patte de Velours 
• Rue du Sergent-Chef Leiris 
• Rue des Mésanges 
• Rue du Rosaire 
• Rue du Lieutenant Prévost 
• Rue Jean Lô 
• Rue des Commandos de France 
• Rue du Général Neuhauser 
• Rue Henriette Schmidt 
• Rue Aimé Césaire 
• Rue du Sergent-Chef André 

Mangematin 
• Rue Jean Gag 
• ainsi que tous les électeurs 

n’habitant pas la commune d’Essert.

• Rue du Général de Gaulle 
Du n° 85 à la fin de la voie  
Du n°88 à la fin de la voie

• Rue du Mont 
• Rue de l’aspirant Boutrolles
• Rue Collin 
• Rue des Ecoles
• Rue des Champs 
• Rue du Caporal Rebel 
• Rue du Coteau 
• Rue des Chênes 
• Impasse du Four à Chaux 
• Rue des Pins 
• Rue des Eglantines 
• Rue des Noisetiers 
• Rue du Lieutenant Cadinot
• Chemin des Bosquets 
• Rue Louis Pergaud 
• Rue Jacques Prévert 
• Rue Albert Camus 
• Impasse Buissonnière

• Rue du Général de Gaulle 
Du n°41 au n° 83 
Du n° 62 au n° 86

• Rue Victor Hugo
• Rue Claude Monet
• Rue Claude Debussy
• Rue du Château
• Rue André Vinez
• Rue du Port
• Rue du Bief
• Rue de l’Escale
• Ruelle du Halage
• Ruelle de l’Embarcadère
• Ruelle du Chenal
• Ruelle de la Digue 
• Venelle Albert Marquet 
• Venelle Edouard Manet
• Venelle Claude Le Lorrain
• Venelle Paul Cézanne
• Venelle Paul Signac
• Allée du Chevalier Gambette
• Allée au Fil de l’Eau
• Allée Arcimboldo
• Rue des Carrières
• Rue des Vergers

LE NOUVEAU DÉCOUPAGE 
ÉLECTORAL NÉCESSITAIT 

ÉGALEMENT LA RÉVISION 
DU PLAN D’AFFICHAGE 

DE LA COMMUNE 

Voici la liste des Emplacements réservés à l’affichage électoral :
• Place de la Mairie (à proximité du bureau 1)
• Rue Louis Pergaud (à proximité du bureau 2)
• Rue de Lattre de Tassigny (à proximité du bureau 3)
• Rue du Général de Gaulle (à proximité du rond-point du Super U)
• Rue du Général de Gaulle (vers le Chemin de la Ferme)
• Rue André Vinez (au carrefour de la rue de Lattre de Tassigny et de la rue Vinez)

INFOS ADMINISTRATIVES
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 GESTION  
UN AUDIT SUR LA QUALITÉ COMPTABLE 
DES ÉTATS FINANCIERS

 CONTE ET COMPAGNIES  

Magnifique représentation de la Cie Suisse 
Propolis, aux 3 pommes samedi 5 octobre. 
Une histoire tendre et bondissante! Un espace 
scénique unique : une bulle qui voyage dans 
l’espace-temps ! Et une histoire qui nous 
transporte, portée par la musique de Debussy.

Merci à Andrée Oriet et à toute la 
compagnie pour la confiance et les bons 
moments partagés.

 ÉLECTIONS  

Ce qu’il faut savoir

L’objet de l’audit est de verifier l’aptitude du 
dispositif de contrôle interne mis en œuvre 
au sein de la commune d’Essert à garantir la 
qualité des comptes produits. Cette analyse 
débouchera sur une évaluation de la qualité 
comptable des états financiers produits 
par l’entité. Dans un premier temps, il est 
indispensable d’établir un état des lieux de la 
mise en œuvre du contrôle interne financier 
et comptable de la commune, la synthèse de 
ces travaux fera l’objet d’une présentation en 
conseil municipal. Ensuite, un plan d’action sera 
mis en place conjointement avec le comptable 
public, il doit permettre à la commune de 
faire évoluer ses pratiques afin d’améliorer le 
dispositif existant. 

N’HABITE PAS 
À L’ADRESSE INDIQUÉE…. 
De nombreuses cartes électorales 
et plis électoraux sont revenus en 
mairie avec la mention « n’habite 
pas à l’adresse indiquée ». Le service 
administratif vous conseille d’être 
vigilant quant à l’inscription des noms 
de jeune fille et les prénoms de vos 
enfants sur les boites aux lettres. En 
effet, si les noms et premiers prénoms 
inscrits sur votre carte électorale ne 
figurent pas lisiblement sur votre boite 
aux lettres, les services de la poste ne 
garantissent pas la distribution.

Essert a été la 
seule commune 
du Grand Est à 

répondre à l’appel 
à candidature de 

la DGFIP pour 
organiser un audit 

dans le cadre de 
la faisabilité des 

comptes en vue de 
leur certification. 

RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE… ÊTES-VOUS BIEN INSCRITS ?
La modernisation de notre 
administration a franchi une nouvelle 
étape…. Depuis le 1er janvier 2019, 
le répertoire électoral unique est en 
place ! Il a pour finalité la gestion du 
processus électoral et la fiabilisation 
des listes électorales. Il permet la mise 
à jour en continu des listes électorales 
à l’initiative soit des communes qui 
procèdent aux inscriptions et radiations 
des électeurs, 
soit de l’Insee sur la base des 
informations transmises par différentes 
administrations. Depuis le 1er mars 
2019, vous pouvez interroger votre 
situation électorale (ISE) via la 
plateforme « service-public.fr » afin de 
vous renseigner sur votre commune 
d’inscription et sur le bureau de vote 
dans lequel vous êtes inscrit pour 

voter.  Nous vous conseillons vivement 
de vous connecter afin de vérifier les 
informations recueillies ! Si vous n’êtes 
pas trouvé par l’application, il vous 
sera automatiquement proposé de 
« déposer une demande d’inscription 
sur les listes électorales ou de contacter 
votre commune d’inscription ». Chaque 
électeur recevra une nouvelle carte 
d’électeur où figurera la mention de 
son « Identifiant National Electoral » 
Ce nouveau service s’inscrit dans une 
logique de simplification des démarches 
administratives mais aussi de qualité du 
service rendu. L’utilisation de ce service 
par le plus grand nombre contribuera 
à la fiabilité du Répertoire Electoral 
Unique… Alors connectez-vous…. 

INFOS ADMINISTRATIVES
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 ÉCOLES 

La rentrée des 
classes à Essert

 EN CHIFFRES 

C’est la rentrée aussi 
au Centre de Loisirs et au Multi- accueil

 ÉCOLE TAZIEFF  
129 ÉLÈVES ET UNE NOUVELLE DIRECTRICE
Direction assurée par Angélique Magnenet, Professeur 
des écoles depuis 2000, arrivée sur le territoire de Belfort 
en 2001. Elle a enseigné plusieurs années aux Glacis, 
avant d’arriver à Essert, elle a effectué sa 6ème rentrée au 
sein de l’école dont elle a accepté de prendre la direction. 

Classe de Mme Cottet
Petite Section :  ........................................................................10
Moyenne Section :  ....................................................................7
Grande Section :  ........................................................................7

Classe de Mme Pourcelot et Mme Climent (vendredi)
Petite Section :  ......................................................................... 8
Moyenne Section :  ....................................................................7
Grande Section :  .......................................................................11

Classe de Mme Bouvier et Mme Bodnar (mardi)
CM1 :  ......................................................................................... 20
CM2 :  .......................................................................................... 9

Classe de Mme Magnenet et Mme Bodnar (lundi)
CE2 : ...........................................................................................22

Classe de Mme Bourgeois
CP :  ............................................................................................ 12
CE1 :  ...........................................................................................16

LE CENTRE DE 
LOISIRS 
• 100 enfants mangent 

à la restauration 
scolaire 

• 70 viennent en 
soirée au centre de 
loisirs (extrascolaire) 

• Le mercredi en 
moyenne 20 
primaires, 25 
maternelles viennent 
au centre de Loisirs

 ÉCOLE ELÉMENTAIRE COUSTEAU 
116 ÉLÈVES
Classe de Mme Abbas-Turki 
CP :  ................................................................................................................ 18

Classe de Mme Perrot
CE 1:  ............................................................................................................... 25

Classe de Mme Jeanguyot
CE2 : ............................................................................................................... 22

Classe de Mme Euvrard-Feurtey et Mme Combemorel 
CM1 :  .............................................................................................................. 27

Classe de Mme Delague et Mme Combemorel
CM2 : .............................................................................................................  23

Titulaire remplaçant : M. Fabien Fresard

LE MULTI-ACCUEIL
• 12 enfants sont accueillis en contrat régulier 

soit à la journée ou en demi-journée
• Une moyenne hebdomadaire de 3 à 5 enfants 

en accueil occasionnel qui complète l’effectif en 
cette rentrée de septembre.

• 10 petits nouveaux ont commencé leur 
intégration, et restent petit à petit sur une 
demi-journée. 

• Ce qui fait au mois de septembre, un accueil 
d’ environ 35-40 enfants différents, en sachant 
que ce chiffre atteindra une moyenne annuelle 
de 75-80 enfants.

 ÉCOLE MATERNELLE COUSTEAU 
77 ÉLÈVES ET UNE NOUVELLE DIRECTRICE
Direction assurée par Aurélie Meyer, professeur des écoles depuis la 
rentrée 2015, elle occupait le poste de directrice de l’école maternelle 
Victor Hugo l’année dernière. Elle connait déjà un peu l’école 
maternelle Cousteau car elle assurait la décharge de direction de la 
directrice précédente en 2016-17.

Petite Section :  ............................................................................................ 23
Moyenne Section :  ......................................................................................26
Grande Section :  ..........................................................................................28

INFOS ADMINISTRATIVES
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CREDIT  -  CREOLE - CRETIN - CREVER - DESOLE - 
DESSUS - DESTIN - ELEATE - ELEVER - GRAINE - 
GRATIN - GRAVER - INEDIT - OLEATE - OLEINE - 
PATATE - PATEUX - PATINE - PATURE - RAPEUX - 
RAPINE - RAPURE - RATELE - RATINE - RATURE - 
SUSDIT - VEREUX - VERINE - VEROLE - VERRAT - 
VERSUS 

Alain jacquet
Voirie & Travaux

 BITUME 

Renouvellement 
des enrobés RD19
Pour la cinquième fois, le département a réalisé une réfection d’enrobé dans 
notre commune sur la RD 19.  Pour cette année, c’est à l’entrée du village côté 
Haute-Saône que le tapis a été repris. Durant ces deux mandats la municipalité 
a investi largement dans la sécurisation de la rue principale de notre village. 
Il y a eu pas moins de 3 chantiers et 4 phases de travaux, et à chaque fois le 
Département a complété nos travaux par la réfection du tapis et la commune 
l’en remercie

La traversée 

d’Essert est à ce 

jour tout fait 

sécurisée et 

optimum�

VOIRIE

Super U
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UN SITE INTERNET 
POUR LES RETRAITÉS
• Des rubriques selon les besoins et envies 

pour tous les âges de la retraite.
• Des liens vers des partenaires, 

associations, sites relais pour s’informer.

UNE APPLICATION SUR TABLETTE 
ET SUR TÉLÉPHONE PORTABLE 
QUI VOUS INFORME ET STIMULE 
AU QUOTIDIEN ! 
• Des bons plans et des conseils.
• Des jeux.
• Et une rubrique pour 

trouver et choisir 
l’atelier Bons Jours le 
plus proche de chez 
vous et adapté à vos 
besoins. Mémoire, 
équilibre, nutrition, 
sommeils, vitalité, 
médicaments, activité 
physique adaptée…

 RETRAITE  

Bien vieillir ce n’est pas 
magique, il y a « les Zastuces ! »
Une campagne de la prévention des Caisses de 
retraite de Bourgogne Franche‑Comté.

CONTACT
www.leszastuces.com
Une page Facebook : 
Des infos validées, 
des actualités, des 
bons plans et une 
communauté magique ! 
www.facebook.com/
Les-zastuces.

Ingénierie Maintien à domicile 
des personnes Agées (Gie IMPA). 
Groupement des caisses de retraites 
de Bourgogne-Franche-Comté : La 
Carsat, MSA, La Caisse Régionale, 
La Sécurité Sociale des Indépendants 
de Bourgogne - Franche-Comté.

Cette campagne vise en effet à 
accompagner chaque retraité en lui 
proposant des astuces et des conseils 
validés par des experts et adaptés aux 
envies et besoins de chacun : comment 
être acteur de sa vie à la retraite ? 
Trouver des ressources, identifier ce 
qui pourrait être bon pour soi, faire des 
projets pour améliorer sa vie à la retraite 
à court, moyen, et plus long terme. 
Voir le côté positif des choses, être en 
action : aider l’autre, faire du bénévolat, 
apprendre à jardiner, marcher avec des 
amis, partager ses lectures, danser, 
chanter dans une chorale, apprivoiser 
l’informatique…

CALENDRIER 

CONTACT
Christelle Muret 
03 84 21 18 55 

Repas de Noël 
des Anciens 
Dimanche 1er décembre 
> Logis de l’Amitié

Service déneigement
Du 1er décembre au 31 mars
Ce service de déneigement 
est proposé au domicile des 
personnes.
> Renseignements en Mairie

Remise des colis 
de Noël
Jeudi 28 novembre 
> 14h30,salle du Conseil, 

Mairie

LA VIE DU CCAS
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Cette raison d’être, cette 
force qui vous pousse à 
sortir du lit chaque matin, les 
Japonais l’appellent l’ikigai. 

Il désigne la joie d’être 
toujours occupé à une activité. 
Il n’existe d’ailleurs pas 
d’équivalent du mot « retraite » 
en japonais, au sens de 
« quittez définitivement la vie 
professionnelle ».

Claudine Pillods
2e Adjointe et 
Vice-Présidente du CCAS

 ART DE VIVRE 

Cultivons la joie de vivre
À l’heure de la retraite, nous avons tous besoin 
d’une passion, d’une motivation, de donner un 
sens à notre vie. 

  Restez actif. 
« Ne raccrochez pas les gants ». Il 
est important de faire des choses 
qui comptent, de progresser, de se 
rendre utile, en aidant les autres et en 
contribuant à changer le monde autour 
de soi.

  Prenez votre temps. 
Courir constamment nuit à notre 
qualité de vie. « qui veut voyager loin, 
ménage sa monture ».

  Ne vous remplissez pas le ventre. 
La modération est synonyme de 
longévité. Manger jusqu’à n’être 
rassasié qu’à 80%.

  Souriez. 
Reconnaissez l’importance  de ceux qui 
vous entourent et n’oublions pas à quel 

point nous sommes privilégiés de vivre 
dans le présent, dans un monde riche 
de possibilités.

  Retrouvez la forme d’ici à votre 
prochain anniversaire. 
Ce corps qui vous permet d’avancer 
dans la vie, a besoin d’un peu 
d’entretien régulier.

  Entourez-vous de bons amis. 
Ils sont le meilleur remède, pour 
écouter et discuter de vos tracas, 
remonter le moral, vous conseiller, 
s’amuser et rêver avec vous… en un 
mot, vivre !

  Renouez avec la nature. 
Pour faire le plein d’énergie, ayez 
le réflexe d’aller vous ressourcer en 
pleine nature, dès que possible.

  Soyez reconnaissant. 
Pour tout ce qui illumine vos journées 
et vous rend heureux d’être en vie, la 
nature, vos amis, votre famille.

  Vivez l’instant présent.  
Ne regrettez pas le passé, ne craignez 
pas l’avenir. Profitez de tout !

  Suivez votre « Ikigai »  
Il y a en vous une passion ou un talent 
unique qui donne  du sens à votre vie 
et vous pousse à donner le meilleur 
jusqu’au bout.

ENGAGEZ-VOUS DANS LES DIX PRÉCEPTES, INSPIRÉS DE LA SAGESSE DES HABITANTS D’OKINAWA

Source : Ikigai, le secret des Japonais 
pour une vie longue et heureuse d’Hector 
Garcia et Francesc Miralles

LA VIE DU CCAS
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Un bel espace intérieur 
de plus de 150 m² sera 
composé d’une grande 
pièce de vie et d’une 
cuisine ouverte qui 
offrira une visibilité sur 
l’ensemble. Cet espace 
sera agrémenté d’un accès 
donnant sur un jardin 
privatif de 300m². Deux 
dortoirs accueilleront les 
enfants pour leur sieste et 
un espace équipé de tapis 
d’éveil sera spécialement 
aménagé pour les bébés. 

Le projet pédagogique de 
cette équipe composée 
de 4 professionnels de la 
petite enfance est basé sur 
la motricité libre et la libre 

circulation. En effet 
l’aménagement 
de la micro-crèche 
et les actes de la 
vie quotidienne 
encourageront 
fortement 
l’autonomie des 
petits. De plus, 
afin de privilégier 
l’interaction entre 
les enfants, l’accueil dans 
cet espace commun se fera 
sans aucune distinction 
d’âge. 

Avec une centaine de 
micro-crèches partout 
en France, le réseau Les 
Chérubins se positionne 
comme un spécialiste 

reconnu de la petite 
enfance. En mettant 
son expérience et son 
savoir-faire au service 
des familles, le réseau de 
micro-crèches propose 
un mode de garde 
complémentaire à l’offre 
existante et place l’enfant 
et son bien-être au cœur 
de ses engagements. 

RENSEIGNEMENTS
Monsieur Yann Bichet
Micro-crèche Les Chérubins 
de Belfort 
29 rue de Soissons
90000 Belfort
y.bichet@les-cherubins.com

 PETITE-ENFANCE 

Les Chérubins ouvrent une nouvelle 
micro-crèche près de chez vous !
La micro‑crèche Les Chérubins de Belfort, située au 29 rue de Soissons, ouvrira ses portes 
début novembre. Filiale du réseau de micro‑crèches Les Chérubins, l’établissement accueillera 
simultanément 10 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, du lundi au vendredi de 7h à 18h30.

L’idée a déjà germé ! Ce 
sera Bouton d’or ! En 2018, 
elle lance un financement 
participatif pour la création 
d’ateliers itinérants dans le 
Territoire de Belfort avec 
une caravane ! C’est ainsi 
qu’en sollicitant les mairies 
le pari lancé, abouti ! Du 
jamais-vu ! Elle s’installe 
dans les communes pour 
recevoir les enfants et 
les adultes pour des 
activités en douceurs, 
expression corporelle, 

yoga, découverte sonore 
(avec des bols tibétains), 
émotions, anglais, 
artistiques, philosophie... et 
bien être et développement 
personnel pour les adultes, 
seule ou en collaboration. 
2019 verra son installation 
en vieille ville, mais elle 
garde cette itinérance 
caravane qui plaît tant, 
pour la saison estivale. Elle 
renforce ses ateliers bien 
être “Grandir Heureux”, 
rencontre Parents Zen, 

ateliers parentalité, 
méditation... Essert l’a 
reçu dans la cour de 
l’École Tazieff en juillet et 
août avec des cours de 
relaxation, yoga, découverte 
du monde et mandala avec 
les enfants et les familles 
et un partenariat est en 
question avec le CLSH et 
la CAF.  Boutons d’or a 
également été retenu pour 
le Label Famille Plus, dont 
le Grand-Belfort a candidaté 
en août.

 ATELIERS 

Bouton d’or
Pour Coralie, tout a commencé en Nouvelle‑Calédonie, lorsque qu’elle 
travaillait avec une association pour faire de l’aide scolaire, des cours 
particuliers, des ateliers de cuisine, ou artistiques, en anglais… De 
retour, elle se forme en yoga, FLE, Montessori et florithérapie...

JEUNESSE
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La commune s’engage au quotidien 
en faveur des jeunes, en mettant en 
place depuis 6 ans la carte avantages 
jeunes. Elle a fait le choix de l’offrir pour 
nos jeunes de 6 à 18 ans, 120 cartes ont 
été distribuées sur deux permanences 
en septembre. Cette carte, propose 
de nombreuses réductions et 
gratuités dans les différents 
domaines en Franche-Comté. 
Elle est valable un an du 1er 
septembre au 31 août. Les jeunes 
de la commune sont satisfaits. Je 
vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour la 7e édition !!!

Virginie Schloessinger
Conseillère Déléguée à 
l’enfance et la petite enfance

INFO SUR LE BIJ 
(BELFORT INFORMATION 
JEUNESSE)

Le BIJ est un service municipal de la 
ville de Belfort. Il est situé 3 rue Jules 
Vallès derrière le Monoprix.
Il accueille les jeunes et leurs familles 
afin de les informer dans des domaines 
aussi variés que : 
• études, métiers, emplois, jobs, 

formation continue,
• vie quotidienne, logement, santé,
• culture, loisirs, sport, vacances,
• partir à l’étranger,
• accompagnement de projets,
• cartes avantages jeunes.
• mais aussi un cyber centre, 

internet et traitement de texte en 
libre-service.

 BON PLAN 

Cartes avantages jeunes 2019/2020
Cette nouvelle édition a connu encore un franc succès.

INFOS PLUS
Pour plus d’information 
et connaître les actualités 
rendez-vous sur leur site 
internet 
www.ijbelfort.com

Le Maire et quelques 
élus ont rencontré des 
parents unanimes, lors de 
l’inauguration de la nouvelle 
salle du CLSH, côté École 
Tazieff. Celle du Logis d’Amitié, 
était devenue vétuste et hors 
des normes de sécurité. Les 
travaux ont été menés pour 
que les enfants puissent s’y 
sentir rapidement bien, ainsi 
que l’équipe d’animation. 
Les parents ont partagé leur 
satisfaction d’une très jolie 
salle, équipée et colorée 
et d’un accès facilité et les 
enfants adorent ! 

 INAUGURATION  

Nouvelle 
Annexe du CLSH

JEUNESSE
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Philippe Pignard
Président du club de 
football d’Essert

CONTACT
06 65 16 82 86

À l’issue de 
l’inauguration 

des vestiaires, le 
président Philippe 

Pignard a ouvert 
l ‘Assemblée 

Générale du club 
de foot.

temps qu’il passe dans cette 
collectivité. Pour définition, le 
bénévole est heureux. Il rayonne, 
son plaisir est de rendre service, 
participer, organiser, suggérer 
et de voir le sourire de ceux qui 
bénéficient de tant d’efforts… » 
Alors rejoignez-nous !!! ... » a-t-elle 
conclue son propos. Elle a 
ensuite présenté les résultats de 
chaque équipe.
Pour information, durant la 
saison 2018-2019, le club a 
compté 193 membres dont 
27 dirigeants et ce malgré 
les travaux et les matchs à 
l’extérieur. Gérald Bruey, le 
trésorier, a ensuite 
présenté son bilan 
financier. Grâce aux 
subventions et aux 
opérations organisées 
par le club – jean 

Il remercie M. Le Maire et sa 
municipalité pour la mise à 
disposition de ces nouveaux 
locaux que les dirigeants du 
club apprécient déjà beaucoup, 
ainsi que celle du nouveau 
minibus. Cela a, entre autres 
déplacements, permis à l’équipe 
U13 de pouvoir se rendre en 
région lyonnaise pour un tournoi 
international.
Ensuite, il laisse la parole à 
Corinne Behra, la secrétaire, 
pour son bilan moral. Cette 
dernière débute son discours par 
un plaidoyer sur le bénévolat : 
« L’hyperactivum Benevolubis, 
mammifère bipède, est un individu 
commun, que l’on rencontre dans 
les associations et notamment 
les clubs sportifs… Il a cela de 
particulier qu’il ne demande 
absolument rien en retour du 

bonhommes, galettes des rois 
et ventes de fromages - Le club 
a pu survivre malgré les frais 
supplémentaires engendrés 
par les travaux. Néanmoins, 
puisque cela a bien fonctionné, 
les opérations citées ci-
dessus seront reconduites la 
saison prochaine. À la suite, 
le président Pignard a donné 
la parole aux invités – M. le 
Maire Yves Gaume et M. Le 
Président du Comité des Fêtes 
Jean-Jacques Lang. 
Enfin, le Président a clos 
l’Assemblée Générale et ouvert 
le pot d’amitié

 SPORT 

Assemblée générale du club de foot

JEUNESSE
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C’est un événement dans cette commune, 
les Essertois peuvent désormais acheter 
leur pain dans cette nouvelle boutique 
qui vient d’ouvrir au cœur du village, 
au 50 rue du Général de Gaulle. Le 
magasin baptisé «L’Artisan du Pain» 
est l’aboutissement d’un beau projet 
mené par Mickael Chassard désireux de 
s’installer au carrefour de la première 
couronne Belfortaine.

Artisan boulanger de formation, Mickael 
Chassard, met son talent au service des 
fines bouches depuis plus de 10 ans. 
« C’est un vrai plaisir de travailler les 
produits de manière artisanale ; la qualité 
est une priorité absolue. Nous proposons 
un vaste choix de baguettes de tradition 
élaborées avec de la farine Label Rouge, 
et des baguettes aux graines. » Cette 
boutique saura ravir vos papilles à grands 

INFOS PLUS
Mickael et son équipe sont très heureux de vous 
accueillir : 
du mardi au samedi de : 6h30 à 19h15, le dimanche 
et les jours fériés de 7h00 à 12h30 
L’Artisan du Pain - 03 84 59 08 21 - 06 37 17 79 
78 - lartisandupain.chassard@gmail.com - @
lartisandupainessert

 SAVEURS 

Ouverture de l’Artisan du Pain au centre d’Essert

Mickael Chassard a ouvert L’Artisan du Pain, sa nouvelle 
enseigne au centre d’Essert le 16 mai dernier. 

coups de pain spéciaux (campagne, 
maïs, rustique, authentique aux graines, 
etc.), de pâtisseries traditionnelles, 
de viennoiseries tout au beurre faites 
maison chaque jour, comme les croissants 
framboises, les amandes-chocolats, 
les chocolats-noisettes… Sur place ou 
à emporter elle propose des petits 
encas salés et des formules spécialités 
boulangères : sandwichs, pâté lorrains, 
croissant béchamel, quiches, pizzas… 
agrémentés d’une salade.

L’espace salon de thé, quant à lui, vous 
invite à faire une pause gourmande 
dans un cadre cosy et reposant. Il offre 
également un vaste panel de boissons 
chaudes de qualité en passant par le 
café en grain, le Capuccino ou le Latte 
Macchiato.  En quête de vitamines ? un 
pur jus d’oranges pressées vous sera servi. 

Des chocolats et macarons tenteront 
les gourmands qui devraient trouver 
rapidement le chemin de L’Artisan du 
Pain. 

Deux salles sont à votre disposition, 
et peuvent être privatisées pour vos 
événements. « Nous répondons avec plaisir 
à toutes vos commandes de pièces salées 
ou sucrées, et vous accompagnons dans 
l’élaboration de vos réceptions ». 

COMMERCES
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Son métier d’avant ? Secrétaire de 
Direction et dans un sourire, elle dit, « 
C’est ainsi qu’en visitant la maison notre 
vie a basculé dans cette passion qui nous 
habitait déjà. La maison a été achetée à la 
famille Boulanger qui avait déjà installé des 
box pour leurs enfants cavaliers. Quelques 
travaux entrepris pour pouvoir démarrer 
sereinement et depuis un an, j’y travaille à 
temps complet ». Philippe, son mari a un 
poste en Suisse et l’aide dès son retour 

CONTACT
Céline Bouillard 
06 13 73 80 27 
lolahelium68@gmail.com 

C’est avec Nougatine que Céline vient 
chercher Lola à l’école Tazieff

Au départ pour Céline c’était une passion, un loisir. D’ailleurs, 
son cheval d’enfance est toujours là. Hélium, 25 ans en 
retraite à l’écurie du Tremblet ouverte depuis 2016.

 PASSION 

Céline et ses chevaux

et l’on peut dire que la transmission 
suivra avec Lola, leur fillette de 9 ans qui 
prend part aussi au fonctionnement avec 
son poney qu’elle monte depuis l’âge 
de 4 ans. Elle s’exerce aussi à de la voltige 
à l’Écurie de la source depuis 2 ans.

Aujourd’hui les 10 box sont occupés par 
des chevaux de propriétaires, pour la 
plupart locaux, qui les confient soit pour 
de l’entraînement, pour des retraites, 
ou par manque de place à domicile et 4 
sont à la famille. Dès 6h30, la journée 
s’enchaîne sur de la mise en souffle, 
des exercices d’allures ou de détente, 
du débourrage lent pour apprendre à 
effectuer des figures simples. Chacun 
a son caractère et la bienveillance et 
l’écoute sont les premières clés du 
bien-être des pensionnaires. Céline qui 
est auxiliaire de santé animale option 
équine s’est entourée de prestataires 
de soins, qui la suivent depuis le début 
comme le vétérinaire de la clinique de la 
Saline à Lure, un ostéopathe, un dentiste, 
un maréchal-ferrant… La structure 

comprend une carrière pour les exercices 
et l’environnement alentour est protégé 
sans rencontrer la moindre route, 
permettant des ballades en pleine nature, 
en toute sécurité pour certains chevaux 
qui arrivent stressés. L’alimentation est 
fournie par le moulin de Bethonvilliers et 
des paysans de proximité, qui génèrent 
leur propre production de qualité, un 
partenariat d’échange également pour le 
fumier, de fait recyclé.

La suite engagera un peu 
d’investissement, fermer la carrière, 
terminer les aménagements du manège 
tout en restant dans une mesure familiale 
à laquelle ils tiennent tant.

PORTRAIT

PUB KALBE                
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Solution cachée 
dans la revue

Formez 31 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

 CONCOURS 

Miss Essert 15-17 ans 
L’élection de miss 15/17 Franche‑Comté 2019, aura lieu 
samedi 2 novembre de 19h à 23h55, à la Maison du Peuple 
de Belfort.

INFOS PLUS
Billets en vente au tarif de 12€ 
pour les adultes et 6€ pour 
les moins de 12ans sur le site : 
www.miss1517franchecomte.fr/
billetterie

La commune, 

avec plaisir, 

lui souhaite 

bonne 
chance !

« Essertoise depuis mes premiers pas, 
je m’appelle Marion Legrand, j’ai 17 ans 
et je suis actuellement en terminale 
littéraire, à Sainte Marie à Belfort, dans 
le but de devenir styliste. 
En parallèle de mon attrait pour le 
dessin, la mode et la photo, je pratique 
depuis maintenant 14 ans le patinage 
artistique. Et depuis quelques années 
maintenant, formée au monitorat, je 
prends plaisir à transmettre mes savoirs 
à des groupes de jeunes patineurs.
Avide de nouveaux défis, j’ai décidé de 
participer à l’aventure Miss 15/17 Franche 
Comte, qui sera avant tout humaine et 
me permettra la découverte d’un univers 
qui m’est inconnu. Elle peut également 
m’aider à saisir des opportunités pour 

mon projet professionnel. 
Mon caractère enjoué, ma sociabilité 
et mon authenticité me permettront de 
représenter dignement notre village et 
notre région, en respectant ses valeurs. 
N’hésitez donc pas à venir me soutenir 
le samedi 2 novembre à partir de 19h 
à la maison du peuple de Belfort lors 
d’un spectacle qui vous fera voyager à 
travers les époques et les événements 
marquants de l’humanité. 
Cette année le comité met en lumière 
l’association « Felis », qui a pour but de 
protéger les chats errants et sans maître. 
Si vous voulez voir une Essertoise 
monter sur la première marche du 
podium... N’oubliez pas, pour moi, ce 
sera le numéro 14 !! »

LE MOT DE MARION

PORTRAIT
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 HOMMAGE 
THÉRÈSE JACQUINOT

ANGLAIS 
Animatrice : Mélissa Weiss
Conversations : à partir du mercredi 2 
octobre 2019 de 18h à 20h, nouvelle 
salle : porte arrière de la Mairie. Il faut 
avoir des notions d’anglais.
Pour tout renseignement : Mélissa 
 06 86 00 47 37 ou 
weiss.melissa@numericable.fr

PATCHWORK
Animatrice : Josette Philippot 
Le jeudi de 14h à 17h avec nouvelle salle 
porte arrière de la Mairie.
Contact : Josette 
06 37 57 94 83 ou jbphilippot@free.fr

COURS D’ITALIEN
Cette année cours pour débutants le 
mardi de 16h à 17h30 nouvelle salle : 
porte arrière sous la Mairie.
Contact : Michaela Toson-George 
06 28 59 41 01 ou michaelatosongeorge 

Thérèse, tu t’es éteinte 
le 14 avril 2019 mais 

tu nous laisses le souvenir 
d’une personne aimante 
et respectée que nous 
n’oublierons pas.

Daniel Gsegner 
Président du Foyer Culturel 
et Social

 FOYER  

Nouvelles activités pour la rentrée

« Ta présence, 
au sein du Foyer 
Culturel et 
Social d’Essert 
était effective, 
dès le début 
de notre 
association. 
Tu as animé 
de ta voix, 
le pupitre de 
soprane de 
notre chorale, 

durant des 
dizaines d’années. Le secrétariat 
que tu as assumé très longtemps, 
t’a donné bien des soucis que 
tu as surmontés avec ta grande 
rigueur. Tu as donné de ton temps, 
sans compter, dans la préparation 
et la participation de nos activités 
multiples : ta présence se faisait 
remarquer tant au Marché de 
Noël, aux Jeun’Essertoises, bien 
sûr à notre célèbre Marché aux 
puces et bien d’autres. Membre 
très active, au sein du Conseil 
d’Administration durant des 
décennies, tu as souhaité arrêter 
toute participation au début de 
cette année, pour des raisons de 
santé. »

À NOTER
Toutes les informations des 
activités du Foyer sont sur 
son site internet : 
www.foyer-essert90.fr 
et sur le site de la Mairie

COUNTRY 
Animateur : Gaby Girard
Le mardi de 20hà 21h30 salle Stromboli.
Contact : responsable Agnès Gsegner 
03 84 21 41 19

CHORALE
la chorale recherche des voix masculines. 
Avis aux Messieurs. Les enfants sont les 
bienvenus aussi.
Contact : Francis Mazzia 
03 84 90 09 78

SOPHROLOGIE
Le jeudi de 18h30 à 19h30 salle des 
3 Pommes avec Isabelle.

Avec sympathie, la 
Municipalité souhaite 

un prompt rétablissement à 
Daniel Gsegner notre cher 
Président du Foyer Culturel 
et Social

9 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 
90850 ESSERT
TÉL. : 03 84 28 90 29

OUVERT

DE 4H À 12H30

Le Petit Mitron
Boulangerie
Pâtisserie
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 ACTIVITÉS 

Foyer culturel et social d’essert
ACTIVITÉS CONTACTS HORAIRES LIEUX

ACTIVITES SPORTIVES

BADMINTON Alain Gruhier  03 84 21 02 16 badmin25@laposte.net vendredi 19h30 à 21h 3 Pommes

TENNIS DE TABLE Pascal Demougeot 06 30 26 17 44 pascal.demou@wanadoo.fr mercredi 18h30 à 20h 3 Pommes

JUDO Enfants Thierry Deval 06 71 62 01 76 thierry.deval5@orange.fr mardi 17h30 à 18h30 et 18h30 à 19h45 Salle Stromboli

MARCHE Alain Lehec
Gérard Robert

06 43 33 21 15 
06 61 70 25 73 

alain.lehec@yahoo.fr
grobert850@gmail.com

mardi 13h30 ou 14h 
tous les 15 jours 

Parking du Logis

GYM Rachel Castallan 07 82 60 24 72 ba.casta@gmail.com mardi 20h10 à 21h10 Logis de l’Amitié

GYM DOUCE Rachel Castallan 07 82 60 24 72 ba.casta@gmail.com mardi 9h à 10h 3 Pommes

PILATES Rachel Castallan 07 82 60 24 72 ba.casta@gmail.com mardi 19h à 20h 3 Pommes

DANSE

ZUMBA Rachel Castallan 07 82 60 24 72 ba.casta@gmail.com jeudi 20h15 à 21h15 3 Pommes

COUNTRY Agnès Gsegner 03 84 21 41 19 daniel_gsegner@hotmail.fr mardi 20h à 21h30 Salle Stromboli

BIEN-ÊTRE

SOPHROLOGIE Isabelle Bruhl-Bastien 06 07 52 84 56 contact@sophrologie-ib.com jeudi 18h30 à 19h30 3 Pommes

LOISIRS CREATIFS

ENCADREMENT Andrée Grasset 09 53 18 90 95 / 06 83 24 55 39 andreegrasset@yahoo.fr lundi 14h à 17h Mairie salle porte arrière

SCRAPBOOKING Andrée Grasset 09 53 18 90 95 / 06 83 24 55 39 andreegrasset@yahoo.fr samedi 14h à 18h Mairie salle porte arrière

BRODERIE Claire Fetscher 03 84 56 12 72 / 06 84 74 75 25 ser.quentin@orange.fr mercredi 14h à 17h Mairie salle porte arrière

PEINTURE Monique Mazzia 03 84 90 09 78 francismazzia@gmail.com mardi de 9h à 12h Mairie salle porte arrière

PATCHWORK Josette Philippot 06 37 57 94 83 jbphilippot@free.fr jeudi 14h à 17h Mairie salle porte arrière

CHANT

CHORALE Francis Mazzia 03 84 90 09 78 francismazzia@gmail.com mardi 20h à 21h30 Logis de l’Amitié

COURS

ANGLAIS 
CONVERSATIONS
(avoir des 
notions) 

Mélissa Weiss 06 86 00 47 37 weiss.melissa@numericable.fr mercredi de 9h à 11h Mairie salle porte arrière

ITALIEN Michaela Toson George 
06 28 59 41 01

michaelatosongeorge@neuf.fr mardi 16h à 17h30 Mairie salle porte arrière

PHOTO Jacky Morey
Alfred Breitel 

06 70 94 55 28 
03 84 21 78 52

moreyjacques@neuf.fr
fred.breitel@wanadoo.fr

mercredi de 14h à 15h30 École Cousteau, salle Atoll

INFORMATIQUE Alfred Breitel
Antoine Brolli

03 84 21 78 52
06 19 37 35 97

fred.breitel@wanadoo.fr
antoine.brolli@laposte.net

mercredi 15h45 à 17h15 École Cousteau, salle Atoll

INFORMATIQUE Alfred Breitel
Philippe Breitel (sam.)

03 84 21 78 52
06 19 37 35 97

fred.breitel@wanadoo.fr
samedi 9h30 à 11h École Cousteau, salle Atoll

SALLE SOUS MAIRIE : Porte arrière Mairie - 90850 Essert 

ÉCOLE COUSTEAU (SALLE ATOLL) : 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

EN SAVOIR PLUS
Président : Daniel Gsegner 
13 rue Jacques Prévert - 90850 Essert 
03 84 21 41 19
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À 15h, un guide conférencier 
nous a conduit pour une visite du 
Parc de Reinach et de son jardin 
anglais. Il nous a accompagnés 
également à un tour panoramique 
en autocar qui avait été prévu. 
De Hirtzbach, nous sommes 
passés par la basse ville d’Altkirch, 
par Dannemarie, la vallée de la 
Largue jusqu’à Friesen et retour 
à Hirtzbach pour y ramener notre 

guide, puis direction Essert où 
nous sommes arrivés vers 18h30. 
Les participants à cette journée à 
caractère plutôt culturel, étaient 
ravis et l’ont beaucoup appréciée, 
principalement grâce à notre 
guide. Celui-ci a été formidable. 
Il a su intéresser vraiment tout le 
monde et s’est montré intarissable 
sur sa région qu’il adore. Et cela, 
nous l’avons bien ressenti ! 

Jean‑Paul Develter
Président du Réveil

Jean‑Jacques LANG
Pour le Comité des Puces

MARCHÉ 
DE NOËL 
ET DE LA 
SAINT-NICOLAS
Pour la 10e année, 
la municipalité et 
le Comité des Fêtes 
organisent un Marché 
de Noël sur la place 
de la Mairie le 
vendredi 6 décembre 
à partir de 15h. Le 
clown magicien Gribouille accompagné de 
ses chiens de cirque, accueillera les enfants 
dans la salle du Conseil de la Mairie à la sortie 
des écoles à partir de 17h. La place de la 
Mairie sera décorée aux couleurs de Noël et 
hébergera un petit marché d’hiver, permettant 
aux parents de flâner avant, pendant et 
après le spectacle. Chocolat chaud et Jean 
bonhomme seront offerts aux enfants et vin 
chaud et jus de Pommes chaud aux adultes. 
Le bon Saint Nicolas distribuera des papillotes 
aux enfants et aux parents sages et gare au 
Père fouettard pour les autres. Les ânes du 
Saint-Nicolas seront également présents pour 
promener les enfants. 

La fraîcheur du matin a dopé la 
consommation de boissons chaudes et 
la restauration, alors que les boissons 
fraîches ont été boudées toute la journée 
faute de chaleur. Les 60 bénévoles 
de cette manifestation organisée 
conjointement par le Comité des Fêtes 
d’Essert et le Foyer Culturel et Social, 
ont mis toute leur énergie à satisfaire 
les exposants et le public pour maintenir 
la renommée de ce vide-grenier qui 
va au-delà des frontières régionales. 
Environ 15% des exposants ont préféré 

 DÉCOUVERTE 

Sortie de Printemps du Réveil
Jeudi 23 mai, 31 personnes ont participé à la sortie de Printemps 
du Réveil. Pour commencer, nous nous sommes rendus au 
Restaurant de la Gare à Hirtzbach où nous avons mangé de 
délicieuses grenouilles à la crème.

 ÉVÉNEMENT 

Le vide grenier du 
8 septembre en demi-teinte 
Alors que la météo avait prédit une journée de pluie, le 
Comité des Puces d’Essert et les exposants présents ont eu la 
surprise d’une météo plutôt clémente.

RÉSERVATION
Pour les exposants, les formulaires 
de réservation sont disponibles en 
mairie d’Essert ou auprès du Comité 
des fêtes ( 03 84 58 05 30 ) ou par 
mail : jiji5490@gmail.com

Bonne 
humeur garantie et entrée libre pour tous

ne pas venir par peur de la pluie, mais les 
présents ont bien profité de cette journée, 
bien que le public fût moins nombreux 
qu’à l’ordinaire. La légère pluie tombée 
vers 14h a motivé quelques départs et 
l’après-midi s’est déroulée plus calmement 
que d’habitude. Le Comité des Puces reste 
néanmoins satisfait de cette journée et 
remercie toutes les personnes présentes 
qui ont aidés à l’installation et la sécurité 
du vide-grenier, au fonctionnement 
des quatre stands de restauration et 
au rangement du soir. Un repas a réuni 
les bénévoles le 21 septembre pour les 
remercier de leur participation. 
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Jean‑Paul Develter
Président du Réveil

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

Quelque soit la saison, chacun peut 

faire - à son niveau - des gestes pour 

la Planète  et les générations futures…

LE TROC NATURE DEVANT LA MAIRIE 
DEUX JOURS PAR SEMAINE
En attendant que le Logis d’Amitié se libère, EEN 
a accepté la proposition de Monsieur le Maire de 
s’installer sur le parvis de la Mairie.

RAMASSAGE DE PRUNES 
AU VERGER ARCIMBOLDO
Quel plaisir pour les enfants de croquer dans de vrais 
fruits frais !

SUCCÈS DU MINI COMPACTEUR AUX 
JEUN’ESSERTOISES

MAXI 
COMPACTEUR 
AUX PUCES
Les ados très sensibles 
à cette solution 
pour réduire les 
déchets, ont Incité  
EEN à proposer un 
vrai compacteur de 
canettes et bouteilles 
plastiques aux PUCES. 
Merci à Monsieur J. 
Codol de l’entreprise 
2C Environnement de 
nous avoir fourni un 
appareil spécial grand 
public.

 ENN EN IMAGES 

« Internet c’est bien, une terre nette c’est mieux ! »

EEN PARTENAIRE 
DE LA CARTE AVANTAGES JEUNES

En 2019/2020  EEN est partenaire de la carte avantages 
Jeunes et offre un bon de 2€ valable toute l’année  au 
choix sur fruits/ légumes ou 1 litre jus de pommes /1 
sachet de graines Kokopelli / 1 filet au crochet/ 1 libellule 
bambou / 1 gobelet réutilisable /1 peluche « fruitée ».  

LES ASSOCIATIONS
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Chaque année la mission locale vient mettre 
à pied d’œuvre des jeunes gens et jeunes 
filles de 16 à 24 ans bien souvent déscolarisés, 
qui effectuent ce stage de huit jours, avant 
d’entrer en formation. « Cette étape permet 
de les tester, de voir leur mentalité, leur 
savoir être en groupe ou encore de mesurer 
comment ils parviennent à respecter les 
consignes données ». Au programme 
extraction des souches qui gênent le passage 
de la tondeuse, élagage des branches sur le 

Leur choix s’est porté sur le Fort de la Côte et par le biais de Belfort-Tourisme, 
Nathalie Dufour et Isabelle Chassigney, traductrice, ont pu élaborer une visite guidée 
spécialement créée. Joël Régnier et Pierre Monnier ont aidé de leur connaissances 
du lieu qu’ils préservent depuis 20ans, afin de décliner les secrets du fort, sur une 
visite d’un peu plus de 3h. Un bel échange que nos visiteurs ont réellement apprécié. 
Documents, vidéos, photos, leur ont été remis, qui rejoindront leur collection de 
voyages. 

Nathalie Dufour
Chargée de communication

RENSEIGNEMENTS
Pierre Monnier : 
03 84 21 74 85 
06 03 24 46 46
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L’association des Amis du Fort 
aurait plaisir à compter de 

nouveaux adhérents, de nombreux 
chantiers restent à engager et tous 
les métiers sont bienvenus. 

 AMIS DU FORT 
L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
L’Assemblée générale des Amis 
du fort d’Essert s’est tenue le 
mercredi 20 mars à la salle du 
Logis de l’Amitié en présence 
de nombreux adhérents des 
amis d’autres forts. Le Président 
Pierre Monnier a eu le plaisir de 
saluer M. le Maire Yves Gaume 
et des élus, M. Jean Rosselot, 
Président de la fédération 
la Caponnière était excusé 
faisant parvenir un courrier 
pour faire part des projets pour 
2020. L’intervention fut suivie 
d’une projection des activités 
de l’année. Pour terminer, 
l’occasion était belle pour fêter 
les 20 ans de l’association avec 
un pot d’amitié et un délicieux 
gâteau élaboré par le Boulanger 
Yves Herzogenrath.  

 SOLIDARITÉ  

Mission locale 
au fort

Pierre Monnier
Président Amis 
du Fort

Depuis 20 ans Pierre Monnier s’occupe du Fort d’Essert aidé 
par Joël Régnier depuis longue date. Tonte, coupe, entretien des 
alentours, une tâche de plus en plus difficile à mener.

pourtour pour dégager des vues, entretien des 
salles… Ils sont encadrés par des formateurs 
ou animateurs, cette fois par Noémie Vogel, 
de la Mission Locale, Jamel Bouleddjouidja, 

du service médiation de la Ville de 
Belfort et Antonella Ruvolo, du Conseil 
départemental. Rémunérés à hauteur 
de 300 euros pour ce stage, les jeunes 
devaient aussi se rendre au lycée 
agricole de Valdoie afin de découvrir 
les formations qui s’y déroulent et 
pourquoi pas… s’engager dans un 
métier.

 RENCONTRESS 
VISITEURS FINLANDAIS 

AU FORT D’ESSERT
Nombres de visiteurs viennent 

chaque année passer leurs 
vacances en France à la 

recherche de Forts, de lieux 
spécifiques ou historiques qui 

les interpellent.

LES ASSOCIATIONS
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Qu’à cela ne tienne ! Les convives 
ont rejoint le logis de l’amitié pour 
un menu d’époque à l’image de 
la tradition. Mme Guyon, fidèle 
Essertoise et ancienne maîtresse 
d’école, a tenu à lire un texte 
plein de sagesse écrit de sa main. 
Moment convivial et très apprécié, 
Gérard Kamerer a joué de son 

accordéon, des airs connus et 
entonnés de tous. L’entreprise 
Jacquemain prépare depuis trois 
années ce repas, sous l’égide du 
Maire Yves Gaume et Nathalie 
Dufour, afin d’accompagner 
le Président Pierre Monnier et 
l’équipe de Mariette, avec grand 
plaisir.

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. 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. Après la 
projection, le Comité des 
Fêtes, co-organisateur de la 
soirée, invite les participants 
à échanger leurs impressions 
dans un moment convivial 
autour du verre de l’amitié.

Nathalie Dufour
Chargée de 
communication

 SOIREE DE GALA  

Diaporama Numérique-Essert, 8e édition

 MÉMOIRE 
LE REPAS DU POILU
La météo ne permettait pas cette année d’organiser le Repas 
du Poilu au fort d’Essert. 

1RE PARTIE : 
LES RÉGIONAUX 
• Reykjavik harpa 

Sylvie et Jean-Claude 
Rodriguez 
Ambiance musicale pour une 
architecture étonnante

• FIMU 2018 
Daniel Berbis 
Reportage sur un évènement 
local connu de tous

• Le puit Arthur 
Patrick Forcinal 
Visite d’un site peu connu par 
une belle journée d’hiver

• Flânerie nocturne au 
musée Peugeot 
Geneviève Carré 
 Un festival de couleurs

• Arras 
Patrick Forcinal 
Reportage sur la ville d’Arras

• Joyeux Noël 
Raymond Saloux  
Fiction humoristique

• Partons nous mettre 
au vert 
Patrick Forcinal 
La nature tout en vert !

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.»

RENDEZ-VOUS
Samedi 26 octobre 2019 (20 h.)
Entrée libre – Salle du Conseil - Mairie d’Essert

2E PARTIE : 
SÉLECTION NATIONALE
• Etrangère 

Ursula Diebold  
Réflexion sur l’identité !

• À fleur d’eau 
Patrick Rottiers 
Ambiance aquatique avec de 
remarquables images et bruitages 
d’oiseaux

• Manuel le charbonnier 
Guy Alaux 
De belles images en noir et blanc 
sur un métier disparu

• Lux aeterna 
Chantal Ledain 
Quand la lumière devient divine, dans 
la Sagrada Familia à Barcelone

• Volare 
Michel Baldini 
Mise en musique d’une série d’oiseaux 
exceptionnelle

• Au pays du temps 
José Catalan  
Reportage sur la Norvège

• La forêt cathédrale 
André Teck 
L’auteur a suivi un chevreuil et 
découvert une forêt magique…

LES ASSOCIATIONS
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Bientôt des orangeraies sur le 
sol irlandais ? Par un heureux 
hasard, les visites prévues 
des semaines à l’avance 
par le comité de jumelage 
procuraient quelques moments 
de fraîcheur : à l’abri des murs 

Nathalie Dufour
Chargée de 
communication

Le jumelage Essert-Ballinamuck est mis en œuvre 
pour la commune depuis 1997 par une association 

ouverte à tous les adeptes d’échanges collectifs, à 
partir de 13 ans, et sans limite d’âge. Les personnes 
intéressées peuvent prendre contact avec le Comité de 
Jumelage au 0645236573 ou essert-balli@wanadoo.fr

Jeudi 25 juillet, près de 40° à l’ombre, nos amis de Ballinamuck 
s’attendaient à un accueil chaleureux à Essert, mais peut‑être pas à 
une preuve aussi suffocante du réchauffement de la planète.

épais des caves de la fruitière 
vinicole d’Arbois et de la 
Maison de Louis Pasteur, sous 
les ombrages des magnifiques 
jardins de Wesserling…
Pendant ce temps, jeunes 
Irlandais et Français profitaient 
de trois journées estivales au 
bord du Lac St Point, avant 
de retrouver Essert, où ils 
ont travaillé à la réalisation 
de carrés potagers, et 
parcouru rues et chemins 
de la commune, au gré d’un 
rallye photo les menant à la 
découverte du Fort de la Côte 
guidée par Pierre Monnier et 
Joël Régnier.

Si le succès d’un échange 
dépend de la variété et de 
l’intérêt des activités partagées, 
les relations d’amitié nouées 
par l’accueil en familles et 
lors des soirées conviviales 
comptent tout autant. Parmi 
les 24 ados et adultes irlandais, 
plus de la moitié venaient 
à Essert pour la première 
fois. Tous ont apprécié 
cette expérience unique au 

jumelage. Comme le souligne 
Tess Murphy, initiatrice de 
notre jumelage côté irlandais, 
plus que le tourisme qui 
donne à voir de belles vitrines, 
c’est l’immersion dans la vie 
quotidienne qui rapproche les 
peuples.

 JUMELAGE  

Une 22e rencontre fructueuse

Avec le plus grand plaisir, la 
municipalité avait installé pour 
le pot d’accueil des Irlandais, 
tous les objets reçus en cadeau 
depuis plus de 20ans. Depuis 
ils ont trouvé place à l’étage de 
la mairie, d’où l’on peut les voir 
dès l’entrée, depuis le rez de 
chaussé. Le Maire Yves Gaume, 

Marie‑Christine 
Grandjean
Présidente de 
l’Association

absent, a été représenté par 
Nathalie Dufour, en présence 
des élus, Claudine Pillod et 
Gérard Paris
Pour la journée des adultes, 
la municipalité avait choisi 
une visite guidée en anglais, 
sur la Trace des Lions, entre 
Vieille-Ville et Ville Nouvelle 
de Belfort. Puis un repas au 
Golf de Rougemont, suivi d’une 
initiation où finalement les 
Français n’ont pas eu à rougir 
de leur Backspin, Chip ou Drill, 
avec toutefois au moins un 
expert, Derek O Neill, au swing 
parfait ! Une excellente journée 
sous un soleil radieux, en très 
bonne compagnie.

LES ASSOCIATIONS



AGENDA
25 OCTOBRE / 20h
AG des Virade de l’Espoir
Salle du conseil 
26 OCTOBRE / 20h
8e Soirée de Gala Diaporama 
Numérique
Logis d’Amitié
Patrick Forcinal
6 DÉCEMBRE / 15h - 19h30
10e Marché de Noël
Place de la Mairie
Comité des Fêtes
31 JANVIER / 18h30 - 21h
Assemblée Générale du Foyer
Logis d’Amitié
Foyer Culturel 
22 FÉVRIER / 18h30
Assemblée Générale du Foyer
Logis d’Amitié 
Foyer Culturel et Social
 

17 MARS / 15h
Repas dansant de printemps 
du Foyer
Logis d’Amitié
Foyer Culturel et Social

07 AVRIL / 10h-17h
Expo du Réveil
Logis d’Amitié
Le Réveil

12 AVRIL / 20h
Diaporama
Foyer Culturel et Social
Logis d’Amitié
25 MAI / 13h30-18h
Jeun’Essertoises
Place de la Mairie 
Comité des Fêtes
30 MAI / 8h30-19h
Tournoi de Foot U7 U9
Terrain de Foot
AS-Essert
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Bulletin municipal édité par la Mairie d’Essert. 
Directeur de la publication : Yves Gaume. Rédaction : 
Nathalie Dufour. Conception graphique et impression : 
Elephant Com and Events. Tirage à 1 700 exemplaires.

Merci à l’équipe des bénévoles qui distribuent 
gratuitement ce bulletin.

> 12 novembre / à 20h
> 16 décembre / à 20h

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX
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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

mairie@essert.fr / 03 84 21 33 20

MÉDIATHÈQUE

Réouverture prévue le 6 janvier

En raison des prochaines Elections Municipales, le Conseil Majoritaire a décidé de ne pas 
éditer de tribune, dans le cadre de l’obligation de réserve

TRIBUNE MAJORITÉ

TRIBUNE OPPOSITION

Zéro euro = 32 000 euros. Cette équation 
apparemment improbable résume pourtant 
avec exactitude l’opération comptable re-
lative à la réalisation du « magnifique parc 
paysager » rendue possible « gratuitement 
pour notre commune d’Essert grâce à l’inter-
vention et la dynamique de votre maire et 
celle de M. Herzog, adjoint à la ville de Bel-
fort », lit-on dans la revue d’automne 2018. 
Déchiffrage pour le gestionnaire profane : 
cette équation ne doit pas être comprise au 
premier degré, elle doit se lire : zéro € = ville 
de Belfort, 32 000€ = commune d’Essert. 
D’où la parfaite adéquation avec les attentes 
des élus belfortains qui ne cachaient pas 
leur satisfaction à l’inauguration, puisque 
le parc est à proximité immédiate des im-
meubles des Terrasses du Mont. À cette oc-

casion, M. le Maire de Belfort a salué « un 
partenariat entre communes » qui rend pos-
sibles de « belles actions ». Au risque d’em-
barrasser leur modestie, nous saluerons plu-
tôt la fructueuse entente entre M. le Maire 
d’Essert et M. Herzog, car les communes 
n’ont joué aucun rôle dans cette réalisation : 
le conseil municipal d’Essert n’a pas eu à se 
pencher sur ce projet d’aménagement qui 
ne lui a jamais été soumis, ni à se prononcer 
sur la demande de subvention de 20 000€ 
prise sur le fonds communautaire de déve-
loppement que les communes de l’ex-CAB 
peuvent solliciter de manière ponctuelle et 
limitée au cours de la mandature. Pour tout 
complément d’information au 1er degré, re-
trouvez-nous sur www.essert.org

Groupe Essert Ambition Commune

TRIBUNES
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Labaye

Horaires d’ouverture :
Mardi : 12h–15h

Mercredi : 12h–15h
Jeudi : 12h–15h

Vendredi : 12h–15h, 18h–23h30
Samedi : 12h–15h, 18h–23h30

Dimanche : 10h–15h

59b rue du Général de Gaulle
90850 Essert

03 84 23 59 47


