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))) Édito
Au cours de la séance du 10 avril 2018, le
Conseil Municipal a pris la difficile décision
d’augmenter la taxe foncière et la taxe
d’habitation de 30, 2 %. Les jours suivants
chaque ménage a été informé de cette
décision par un courrier dans chaque boite
aux lettres.
Après deux décennies sans augmentation,
je suis bien conscient que cette décision
soit mal acceptée et pas toujours comprise
par la population mais face à la baisse des
dotations de l’Etat entre 2008 et 2017, il
n’y avait malheureusement pas d’autres
alternatives pour équilibrer le budget et
préserver l’avenir.
En effet durant cette période, la ville a dû faire
face à une baisse régulière des dotations de
l’Etat qui représentent 47 % de nos recettes
de fonctionnement. Malgré des dotations
stables en 2018 établir un budget équilibré
avec 595 000 € de moins était impossible.
L’augmentation de la fiscalité permet de
garantir l’avenir en nous donnant la possibilité
de continuer à investir dans l’entretien de
notre patrimoine et à soutenir de projets
futurs indispensables à une commune de
5 700 habitants.
Bien sûr nous veillerons, plus que jamais à
maîtriser nos dépenses de fonctionnement
tout en étant attachés à la qualité des
services. L’accent est mis sur les écoles,
l’éducation, les services périscolaires, le
soutien à la vie associative, l’entretien du
patrimoine…

))) Travaux
Des chantiers dans la ville…

Avec le Transport à Haut Niveau de
Service (EvolutY), la ligne de bus
menant au quartier des Fougères se
trouve sécurisée avec la modification
de son tracé, route de Bethoncourt
et la création des nouveaux
arrêts, rue du stade. Ceux-ci sont
accompagnés de ralentisseurs sous
forme de plateaux surélevés en
amont de l’emprise des quais bus.
La rue de Gascogne a également
eu son lot de désagréments pour
des travaux sous chaussée et
l’aménagement de nouveaux arrêts
face à l’AFPA. L’éclairage Public de
cette rue est passé en LED afin
de réduire nos consommations
électriques. (Financement Ville et
SYDED).

Vous allez découvrir dans ce nouveau
bulletin, tout ce qui fait la vraie richesse de la
commune avec ses services, ses associations,
ses manifestations, et ses projets… C’est
tout cela que nous tenons à soutenir et à
préserver pour les prochaines années.
Sachez que je reste à l’écoute de chaque
citoyen et attentif aux propositions des uns
et des autres pour que Grand-Charmont
puissent continuer à évoluer.
Bien cordialement,

		
Jean-Paul MUNNIER
Maire de
Grand-Charmont
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Au Giboulon, ERDF a changé des
câbles souterrains datant des
années 60 et provenant de deux
transformateurs afin d’éviter tout
incident d’alimentation sur le quartier.

Aux Fougères, se poursuit notre
p r o g ra m m e d ’ e n t r e t i e n d u
patrimoine communal, toutes
les menuiseries de la façade sud
des deux bâtiments de l’école
élémentaire Daniel Jeanney ont
été changées. Des volets roulants
ont été intégrés aux fenêtres pour
améliorer la qualité thermique
du bâtiment et la visibilité des
TBI (Tableaux Blancs Interactifs).
L’espace professeur a également
été complétement repensé par
nos services (création entre
autre, d’une douche et de toilettes
séparées). Le dédoublement de
deux classes de CP est en place
permettant un enseignement à un
effectif maximum de 12 élèves.
Une nouvelle classe à la maternelle
Pierre Curie a vu le jour pour la
rentrée scolaire.

))) Travaux
Enfin,
deux
chaufferies
performantes ont été réalisées
cet été, une pour le Centre MédicoSocial (CMS abritant La Souris
Verte), l’autre pour les écoles
Curie, Jeanney et le bâtiment 1
rue de Normandie. Ces travaux
devenant obligatoire suite à la
décision du propriétaire du réseau
de chauffage urbain (NEOLIA)
de se couper de la chaufferie de
Bethoncourt.

))) Urbanisme
Un équipement
très attendu…
Les élus et plusieurs professionnels de santé sous l’impulsion du
Docteur Emonot voient l’aboutissement de leur projet. La maison
de santé est là, sise au carrefour
de la rue de la Libération et de
la rue Pasteur, en direction de
Montbéliard.

Pour 2019, se poursuivront les
aménagements de la rue du stade
avec la création de la continuité
des trottoirs entre le centre-ville
et Bethoncourt.
Le parking face à la boulangerie, rue
Curie, sera modifié pour sécuriser
les piétons. La réhabilitation
thermique du bâtiment du CMS
ainsi que sa réorganisation
intérieure pour le nouveau Centre
Social des FRANCAS est également
au programme ainsi que la
restructuration de l’accueil de la
mairie.

Cet équipement, à terme, doit
pouvoir absorber non seulement
la patientèle actuelle de GrandCharmont mais également celle
des quartiers à venir. En effet,
le chantier de la 1ère tranche du
quartier « Belhorize » situé au
lieu-dit « Grand Bannot » a démarré
par la création d’un nouveau carrefour entre la salle polyvalente

et l’espace de l’ancien Hôpital et
trois nouvelles rues, l’avenue Gustave Courbet, la rue André Matisse
et la rue Salvador Dali. Cette première tranche devrait pouvoir accueillir une cinquantaine de nouveaux logements.
Du coté des fougères, la commercialisation des Villas des pins
(Néolia) sur l’ancien site du bâtiment « le Bretagne » a commencé
et les 1ères constructions vont sortir
de terre courant 2019.
Au village, la déconstruction de la
ferme Tissot (à côté de l’Hôtel de
ville) fera place à 10 logements
dont la moitié de plain-pied sera
réservée à des personnes âgées.
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Janvier

))) Rétrospectives 2018

Vœux à la population du nouveau Maire

Vernissage Art’air à la Maison de l’Enfant

Représentation du chœur d’enfants
à l’école Bataille

Le comité de jumelage, accueilli
au carnaval de Dohlain-Limbourg

Le film du Vidéo Club

Mars

Février

Vœux au personnel communal
Départs en retraite et remise de médaille

Soirée contes

Repas solidaire par l’association
des élus

Expo peinture et passions

Rallye des terres Comtoises

Expo : l’école d’autrefois

Avril

Conférence
« Quel air respirons-nous ? »

Cérémonie du 19 mars

Chantier jeunes : peinture
du transformateur rue du stade
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Premier balisage des sentiers de randonnées

Journée nationale de la déportation

Mai

))) Rétrospectives 2018

Cérémonie patriotique du 8 mai

Rencontre prévention et sécurité par la
Gendarmerie

Pique-nique du jumelage avec les amis
Belges

Art’air s’expose à PMA

1er anniversaire de la ferme du Fort
Lachaux

Cérémonie patriotique de « l’Appel du
18 juin »

Fête de la musique

Fête de l’été de la Maison des loisirs du
Giboulon

Mon quartier fête l’été

Visite des élus aux centres Loisirs Francas

Juillet

Juin

Visite du quartier des Fougères par des
élus de Moselle

Octobre

1er habitant relié à la fibre

Semaine du goût

Octobre rose
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))) Associations
Le nouveau Centre Social

Au 1er janvier de cette année, les Francas du
Doubs sont devenus les opérateurs du Nouveau
Centre Social de Grand Charmont. L’association
départementale intègre alors tous les salariés de
l’AOE.
Notre
expérience
dans
les
domaines
de
l’administration des équipements, la gestion des
équipes, la conduite de projets, nos métiers.. nous
confère les compétences nécessaires à la mise en
vie d’un centre social.
La CAF a reconnu l’enjeu pour Grand Charmont et
a validé le nouveau projet social par un agrément
de 4 années. Avoir du temps, c’est ce qu’il faut à
l’équipe du Centre Social pour pleinement déployer
son professionnalisme pour notre territoire
tellement riche en potentiel, humain, associatif et
matériel !
C’est une nouvelle dynamique qui vient contribuer
au service de la population. Le Centre Social se
veut acteur de la commune en allant à la rencontre
des habitants et des associations. Il permet la
participation en offrant à chacun une voix pour agir,
pour partager des ambitions, exprimer des besoins,
lors de différents temps de rencontre comme :
•
le comité d’usagers ouvert aux adhérents pour
des temps collaboratifs et d’innovation
•
Le collectif famille, pour recueillir et décider,
chaque année, des futurs projets d’animation
pour les familles
• Des conseils de parents, d’enfants ou de jeunes
dans les accueils de loisirs à Bataille, à la Maison
de l’Enfant ou aux Années Collège (ex Club ’Ados)
pour agir au sein de la structure et faire de ses
loisirs des temps éducatifs et partagés, mais
aussi permettre de concilier vie familiale et vie
professionnelle.
C’est insuffler un élan collectif tout en permettant
aux habitants d’agir sur la transformation d’un
environnement proche et quotidien.
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Le Centre Social se veut accueillant. Sur chaque
lieu d’implantation ou d’intervention, les acteurs
du Centre Social écoutent, orientent ou répondent,
autant que faire se peut aux usagers ou visiteurs.
Le Centre Social a aussi pour mission de rendre
lisible et visible ses actions : la communication
doit circuler grâce au journal partenarial numérique
« je te donne la plume », par les lieux infos du
Centre Social de chaque site et relayée par la ville.

La solidarité de voisinage, les liens sociaux, les
relations entre les générations, le renforcement de
la fonction parentale et des liens familiaux sont des
leviers pour une vie apaisée dans notre commune.
Le Centre Social souhaite aussi accompagner tous
les publics dans des démarches de rapprochement
par des temps d’animation programmés à différents
moments de l’année.
Constitué de femmes et d’hommes ambitieux pour
la vie, à Grand Charmont, de sa population, le
Centre Social est prêt à œuvrer concrètement au
bénéfice de tous.
Notre devise : Avec la contribution de tous,
comprendre le réel et aller à l’idéal !
Patricia SCHNEIDER
Directrice du Centre Social/Francas du Doubs
de Grand Charmont

))) Associations
Toutes les associations sont à la recherche de
bénévoles !
A Grand-Charmont, nous avons un tissu associatif
très dynamique avec un nombre d’adhérents, sans
cesse croissant. Mais si depuis plusieurs années
nous constatons cette augmentation des adhérents,
nous remarquons également une diminution du
nombre de bénévoles pour les animer.
Sur la ville nous comptons une trentaine
d’associations, de la photo au cyclo en passant
par l’aquagym, … Toutes sont à la recherche de
bénévoles et en particulier notre ferme d’animation
au Fort Lachaux, pour s’occuper des animaux ou
notre club de football, qui avec l’effet coupe du
monde, a besoin d’éducateurs pour répondre aux
très nombreuses demandes.
Comment préparer l’avenir ?
La Ville de Grand-Charmont continue à soutenir
le monde associatif avec ses moyens. Elle met
gracieusement à disposition des salles pour chaque
discipline et essaie de répondre, malgré un budget
contraint, aux demandes de subventions.
Les associations ont toutes faites des efforts pour
maintenir leurs activités, comme l’harmonie et
l’école de musique qui multiplient les initiatives
pour améliorer la qualité des enseignements.
Les mots et remerciements ne suffisent plus et nous
devons travailler ensemble sur des mutualisations

inter-associations au niveau de l’agglomération
pour optimiser le temps et les moyens.
Nous devons également améliorer notre communication de façon à rencontrer un public plus
nombreux lors des manifestations.
Je suis depuis 40 ans investi dans le monde
associatif des communes de Grand-Charmont et
Bethoncourt et vous constaterez comme moi que
le monde des loisirs (culturel, sportif, …) et de la
solidarité s’est transformé. Les propositions et
sollicitations d’activités sont aujourd’hui pléthoriques et favorisent la pratique individuelle au
détriment de projets collectifs, la consommation
immédiate plutôt que l’engagement.
L’équipe municipale a toujours le souci de soutenir
les associations, car elles participent à réunir la
population autour des valeurs de partage, de respect
et de solidarité dans un esprit de convivialité.
Notre jeunesse a également besoin d’être soutenue
et guidée dans la défense de ces valeurs et l’engagement du Centre Social dans ce sens est
exemplaire.
Dans l’attente de vous rencontrer lors de nos manifestations je vous souhaite, au nom de l’équipe, de
bonnes fêtes de fin d’année.
Jean-Louis GUILLEMET
Adjoint à la vie associative

Club des marcheurs
Nouveaux sentiers de randonnée
Avec 42 adhérents cette année, notre club, attire de plus en plus de marcheurs
de tous âges. En 2018, avec l’aide de tous, le club s’est consacré à la création
de nouveaux sentiers. Après un an de travail pour établir les conventions avec
les différentes communes concernées (Montbéliard, Sochaux, Vieux-Charmont et
Grand-Charmont), 6 parcours ont été balisés sur 32 km.
Nos sentiers au départ de la mairie, proposent notamment, un circuit d’environ
5 kms pour découvrir, les Jonchets, la ferme d’animation, le sentier du Fort et
la caponnière et en redescendant vous passerez par les bleuets où était installé
le golf Peugeot.
Au Fort-Lachaux, nous avons défriché les sentiers, nettoyé la caponnière que
vous pourrez visiter et nous aider à l’entretenir.
A bientôt sur les chemins !
Retrouvez-nous tous les mardis matin à 8h30 à la salle polyvalente.
GUILLEMET Jean-Louis,
Président de l’ACGC

GRILLON Robert,
Responsable du club
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))) Infos CCAS
SENIORS
Conférence « bien vieillir »

organisée par PMA.
Le club de couture de l’ACGC présidé
par Mme Laurence GARZA a confectionné des fleurs venues habiller
le soutien-gorge géant exposé lors
d’une permanence qui s’est tenue
dimanche 14 octobre, jour du marché,
en présence d’intervenant professionnel, d’élus, de la directrice du CCAS.
Cela a permis aux charmontais(ses)
de venir se renseigner sur cette
campagne de dépistage du cancer du
sein. La documentation a été distribuée à l’occasion des rencontres de
personnes venues se renseigner au
stand.

Le CCAS en partenariat avec la
Mutualité française de Bourgogne
Franche Comté a organisé une
conférence intitulée « La prévention
alliée du bien vieillir » animée par
le Docteur Gérard Simon gériatre,
vendredi 9 mars 2018. Cette action
de prévention santé s’est adressée
aux plus de 60 ans pour préserver leur
santé et leur autonomie. Au cours de
cette conférence le Docteur Gérard
Simon a donné de nombreux conseils
pour rester en bonne santé le plus
longtemps possible. Il a évoqué la
fragilité, la vulnérabilité des seniors,
le bien manger, l’importance de
bien dormir, travailler sa mémoire,
préserver une vie sociale, l’estime de
soi facteur de bien-être.
Un atelier de 12 séances d’une
activité physique adaptée a été
proposé.
Musique en mouvement

Un moment musical et convivial pour
garder le corps et l’esprit vif, accroître
la mobilité, entraîner l’équilibre,
augmenter la confiance en soi, mais
surtout s’amuser, bouger, partager
et tout cela… en musique !
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Ainsi une dizaine de séances se sont
tenues du 07 mars au 30 mai 2018
pour répondre à ces objectifs.
Devant le succès de cette action,
celle-ci sera reconduite en 2019.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas
à prendre contact avec le CCAS au
03 81 31 09 29
Prévention citoyenne

Le 15 mai dernier s’est tenue une
réunion publique. Cette rencontre
a été l’occasion d’échanger sur les
questions de vigilance au quotidien.
Ainsi avec le concours de la gendarmerie de Bethoncourt et de la
police municipale. L’Adjudant-Chef
Marc GUENIN a préconisé différents
conseils à la population afin de ne
pas être victime d’actes malveillants,
démarchages
téléphoniques,
au
domicile, escroquerie, vol, …
Opération octobre rose 2018 – mois
de sensibilisation du cancer du sein
Pour la première fois, le CCAS a
participé à «Octobre rose», une
action nationale qui a pour objectif
la prévention du cancer du sein

Ville Amis des Ainés
Le bien-être des seniors
et le bien-vieillir à GrandCharmont sont de réelles
préoccupations des élus municipaux.
De nombreuses actions sont menées
quotidiennement, notamment par
le CCAS, pour mieux accueillir, être
à l’écoute, répondre aux besoins et
valoriser la place de nos seniors
au sein de la commune. Ainsi, les
élus ont souhaité déposer la candidature de Grand-Charmont au label
« Ville Amie des Aînés » délivré par
l’Organisation Mondiale de la Santé.
Ce titre constitue un véritable outil
permettant de mobiliser élus, professionnels, bénévoles, administrés,
pour réfléchir ensemble à une nouvelle approche du vieillissement de
la population en plaçant les aînés au
cœur des réflexions et ainsi, poursuivre, intensifier et adapter les actions
existantes.
Visite à domicile
Un agent du CCAS visite les personnes
âgées isolées ou fragilisées. Ces
visites sont l’occasion de rappeler
les services proposés par la Ville
de Grand-Charmont et de détecter
d’éventuels besoins. Toute personne
qui le souhaite peut s’inscrire sur le
registre des personnes prioritaires à
visiter en cas d’alerte (plan canicule
par exemple).

))) Infos CCAS
JEUNESSE
Programme Réussite Educative
Sensibilisation au harcèlement
dans les écoles

Dans le cadre de la formation BTS
services et prestations des secteurs
sanitaire et social à la maison
familiale et rurale de Mandeure 7
étudiantes ont mené cette action de
sensibilisation contre le harcèlement
et les violences en milieu scolaire le
29 mars dernier. Près de 80 élèves à
l’école Bataille sont concernés. Cette
journée a été organisée par le CCAS
dans le cadre du PRE. L’après-midi
a permis un échange entre élèves
et Françoise Réceveur Marchal
psychologue. Les parents étaient
invités à participer à l’action et ainsi
permettre une continuité en dehors
de l’école.

Aider son enfant à bien grandir !

• Les dangers des écrans,

Un beau projet a vu le jour à l’initiative
des CCAS de Sochaux et GrandCharmont dans le cadre du Contrat
de Ville Unique (CVU). Ce projet
intercommunal intitulé « Accompagner
les parents dans leur rôle éducatif
en leur donnant des outils » vise à
sensibiliser les parents et les enfants
de 3 classes de petite, moyenne ou
grande section des écoles maternelles
des Chênes, du Centre (Sochaux) et
Curie (Grand-Charmont).

• à nouveau le sommeil,

Les animateurs en formation BAPAAT
(Brevet d’Aptitude Professionnelle
d’Assistant Animateur Technicien)
de
Trajectoire
Formation
sont
intervenus à raison de 4 séances
entre mai et juin 2018, abordant la
thématique du sommeil, de la toilette,
des poux et de l’hygiène corporelle.
Ces thématiques ont été traitées de
façon ludique grâce à des jeux, des
supports d’arts plastiques, des livres
mais aussi des marionnettes pendant
une heure par séance.
Pour favoriser l’ancrage et la
continuité de cet apport pédagogique,
les animateurs ont abordé dès la
rentrée scolaire 2018 et de la même
manière, les thèmes suivants :

Le Fil d’Ariane ou « La
petite boîte qui peut
sauver la vie ».
Ce petit récipient, que vous placerez dans votre réfrigérateur,
est destiné à fournir aux premiers
secours tous les renseignements
dont ils doivent disposer lors
d’une intervention à votre domicile. Ces petites boîtes sont distribuées gratuitement. Elles sont
à votre disposition au CCAS. Le
Lions Club de Montbéliard est à
l’origine de ce projet et finance
l’opération.

Et
• savoir dire NON !
Ils sont intervenus pour 3 nouvelles
séances programmées les 4, 18
octobre et le 15 novembre 2018.
Pour compléter ces ateliers, les CCAS
de Sochaux et Grand-Charmont ont
fait appel à des professionnels de la
santé pour répondre aux questions
soulevées par les parents lors des
temps d’échanges de fin de séance.

MÉDAILLE
DE FAMILLE
Promotion 2019
La Médaille de la Famille est
une distinction honorifique
décernée aux personnes qui élèvent
ou ont élevé au moins 4 enfants.
Les critères d’attribution portent sur :
• L’effort d’éducation des enfants
• Le nombre d’enfants
• L’âge des enfants
Les demandes peuvent être faites par
le candidat ou par ses proches avant le
15 janvier 2019. Pour vous procurer le
dossier de candidature, adressez-vous au
CCAS qui vous indiquera les démarches à
réaliser et les pièces à fournir.

INSERTION
Permanences
Le SIPA (Site d’Information de
Projets et d’Accompagnement)
sur Grand Charmont :
Une Conseillère en
Accompagnement Adapté Adulte,
est à votre disposition.
Vous avez besoin de conseils ou
d’accompagnement dans vos
démarches socioprofessionnelles !
Depuis le 02/07/2018, des
permanences sont assurées tous
les Mardis de 9H00 à 12H00.
Pour tous renseignements
complémentaires, contactez le
CCAS de Grand Charmont au
03.81.31.09.29.
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))) Culture
L’art à Grand-Charmont,
PARLONS-EN !!!
C’est plusieurs manifestations proposées
durant l’année :

 Peintures et passions » à la Maison
•«
de l’Enfant
• « Passion photos » à la Fontaine des
Jonchets de l’ADAPEI
• Le diaporama du Club Photo
• Le vidéorama du Club Vidéo

 rt’air, l’exposition où les enfants
•A
interprètent à leur façon les œuvres de
différents artistes
•S
 pectacle de contes dans le cadre du
« 29 ça conte »
•F
 ête mondiale du conte par la compagnie
GAKAKOE qui nous fait vivre les contes
d’antan
Sans oublier les aubades de l’harmonie
municipale…
Culturellement vôtres
Dominique THIEBAULT
Annie GLEJZER

Espace Public Numérique
Notre service est un lieu ouvert
à tous, labellisé Net Public pour
s’initier à internet et aux pratiques numériques, comprenant
une salle informatique avec sept
ordinateurs :
- Permettre aux habitants d’accéder
à l’information dans tous les
domaines
- Initier aux Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication (NTIC)
•
Accès à Internet, démarches
administratives en ligne
• Ateliers Collectifs Public Adultes
et Seniors sur le thème du multimédia
• Ateliers ludo-éducatifs en direction
du public Handicapés
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Vous désirez apprendre les
bases ou simplement vous
perfectionner ?
Espace Public Numérique
Service développé par la Ville
de Grand-Charmont
5 rue de Sochaux
25200 GRAND-CHARMONT
Tél : 03.81.32.19.17

Coordinatrice : Brigitte BRETEY
Technicien informatique :
Christophe BEHRA
Animateur Multimédia :
Benoît MULLER

))) Scolaire
Sous le signe du changement
Après trois années d’une organisation du temps scolaire à 4 jours
et demi, cette rentrée a vu le
retour d’une semaine scolaire à
4 jours. En effet la majorité des
enseignants et parents d’élèves
ont souhaité revenir à cet aménagement du temps scolaire plus
favorable, semble-t-il, aux apprentissages scolaires.
Si l’organisation du temps scolaire est importante, les qualités d’écoute, de soutien et de
suivi individuel sont des facteurs
essentiels à la réussite scolaire.
La réduction des effectifs par
classe va dans ce sens. Avec
le dédoublement des Classes
Préparatoires à l’école Daniel
JEANNEY, soit 12 élèves par
classe, l’enseignement est plus
individualisé et le travail collectif
plus efficient.
La ville accompagne ses changements et après les tableaux
numériques dans chaque classe,
nous complétons les équipements
des écoles élémentaires en les
dotant chacune d’une classe
numérique mobile. Cet outil

Exposition : «l’école d’autrefois» par l’association Regards.

pédagogique, composé de 16
tablettes et d’un ordinateur
central, permet à l’enseignant
d’interagir avec chaque élève et
à chacun d’évoluer à son rythme.
Vous verrez également dans les
pages « travaux » les nombreuses
améliorations apportées aux bâtiments scolaires qui contribuent
au bien être éducatif de nos
enfants.

Avec 720 élèves, les effectifs
scolaires sont stables cette année. Si une classe a été fermée
à l’école maternelle Bataille, une
nouvelle a été ouverte à l’école
maternelle Curie.
Le collège de Sochaux accueille
cette année 761 élèves dont 261
de Grand-Charmont.
Nadia DAMIS
Adjointe à la vie scolaire

MAG’NUM SÉSAME
L’Espace Publique Numérique de
la Ville de Grand-Charmont élabore en partenariat avec l’IME des
Grandbois, et les trois structures
de Sésame Autisme un magazine
numérique.
Le magazine se construit au quotidien dans les établissements et les
mardis matins à l’EPN.
C’est un projet collectif en direction
des familles, des usagers, des
professionnels et du public afin de
partager la Vie et les Valeurs des
établissements de Sésame Autisme
de Franche-Comté.

Vous pouvez consulter l’édition
numéro 5 sur la thématique :
« Les jeunes de Sésame racontent
leur vie quotidienne. »
Il est composé d’interviews, de
reportages sur la vie de la maison, la
structuration du temps, le sport, …
Une journée est même racontée
en BD.
Vous aurez tout loisir de cerner la
richesse des propositions faites aux
personnes fréquentant nos établissements, d’appréhender leur ressenti, de percevoir leurs efforts...
pour ensemble se dépasser !

Consultable sur le site de la Ville
rubrique EPN ou taper CALAMEO
sur Google, cliquer sur le premier
lien, taper Mag’Num dans la barre
de recherche et ouvrir le magazine
en cliquant sur (lire la publication).
Bonne lecture à tous.
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C’est l’automne, les feuilles vont tomber, celles des impôts étant très lourdes, tombent
les premières, et l’augmentation est salée
plus 30%.
C’est en avril 2018 que le conseil municipal
a décidé d’augmenter les impôts de la commune de Grand Charmont classée parmi les
100 communes les plus pauvres de France,
j’avais été le seul élu à voter contre et je

m’en étais expliqué dans une lettre distribuée dans tous les foyers de la commune.
Les communes sont étranglées, ces difficultés budgétaires sont la conséquence des réductions des dotations de l’état
menées par trois présidents de la république
Sarkozy, Hollande, Macron.
Il en est de même pour les hôpitaux, les
EHPAD, l’éducation nationale, ou les retraités

qui payent deux fois, par l’augmentation de
la CSG et le blocage des pensions.
De l’argent il y en a beaucoup, mais il va aux
riches dont l’impôt sur la fortune a été allégé,
il va aux sociétés privées sous forme de
cadeaux fiscaux, au budget de l’armée porté
à 2% du budget de l’état.
Christian DRIANO
Lutte Ouvrière

De passage dans un sentier du fort Lachaux
puis dans une rue de la ZI du Charmontet,
j’ai été horrifié par la quantité de déchets qui
jonchent le sol ou sont déposés à proximité
des points R. Si la collecte et le traitement
des déchets sont de la compétence de l’Agglomération, le nettoyage des chaussées et
abords est de la compétence de la ville.
Au-delà des compétences, la volonté des

Charmontais est de vivre dans une ville
propre, non dans une ville souillée par les
déchets. De plus, nous risquons de voir se
développer des épidémies colportées par les
rats et autres vermines.
Sous la tutelle du responsable écologie de Grand-Charmont, il serait utile de
rappeler que le code pénal prévoit jusqu’à
1500 € d’amende pour l’abandon de déchets

sur la voie publique. Réactiver la sensibilisation dans les écoles, dans les centres sociaux, organiser des opérations de nettoyage
dans chaque quartier (opérations impliquant
les jeunes, les moins jeunes) contribueront
à acquérir de bons réflexes.
Robert GRILLON
Grand-Charmont Autrement

LE PROJET EOLIEN :
Il y a un an, la société Opale présentait au
Comité de suivi citoyen du projet éolien de
Grand Charmont, les résultats des études
acoustiques simulant l’impact des éoliennes
sur l’environnement sonore des quartiers
des Grand Bois et des Fougères. Suite aux
questions posées par le comité de suivi ,
la société Opale a décidé de refaire une

campagne de mesures de bruit dans les
quartiers concernés pour mieux prendre en
compte différentes conditions de vent et de
végétation (mesures faites en hiver avec des
arbres sans feuilles) .
D’autre part, nous n’avons pas encore eu
de réponses satisfaisantes à nos demandes
concernant le financement citoyen et la
participation aux choix techniques du projet.

Nous avons la volonté de participer dans
la mesure de nos moyens à la transition
énergétique, mais tout en préservant la
qualité de vie des habitants de GrandCharmont.
Alain CLEMENT
Aimer Grand-Charmont

Les informations utiles

Mairie : Hôtel de Ville - 21 rue Pierre Curie, 25200 Grand-Charmont
tél. 03.81.32.02.47 - fax. 03.81.32.23.34
mairie@grand-charmont.com - www.grand-charmont.com
Horaires d’ouverture : lundi, jeudi : 9h00-12h00 / 13h30-17h30
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
• Secrétariat général / secrétariat du Maire : tél. 03.81.32.51.79
mairie@grand-charmont.com
• Etat Civil : tél. 03.81.32.51.78 - etatcivil@grand-charmont.com
• Service scolaire / restauration scolaire : tél. 03.81.32.51.75
• Service comptabilité : tél. 03.81.32.58.45
• Service logement : tél. 03.81.32.58.44
• Service élections : tél. 03.81.32.51.73
• Police municipale : tél. 03.81.32.58.46
• Espace Public Numérique / Point Information Jeunesse (PIJ) :
5 rue de Sochaux, 25200 Grand-Charmont
tél. 03.81.32.19.17 - epn-pij@grand-charmont.com
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h30
Mardi, jeudi, vendredi : 9h00 -12h00 / 14h-18h00
• Services Techniques / locations de salle :
Place du 8 Mai, 25200 Grand-Charmont
tél. 03.81.32.03.47 - fax : 03.81.32.51.88
st@grand-charmont.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h00-11h45 / 13h45-17h00
• Salle des sports : Rue de Picardie, 25200 Grand-Charmont
tél. 09.60.37.73.48 - sport25200@orange.fr
• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
21 rue du stade - 25200 Grand-Charmont
tél. 03.81.31.09.29 - ccas@grand-charmont.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h30
• CENTRE SOCIAL Francas :
21 rue du stade, 25200 Grand-Charmont
tél. 03.81.95.39.65 - centresocial.grandcharmont@francas-doubs.fr
Horaires d’ouverture : lundi : 13h45-15h45 (sauf vacances scolaires,
mardi, mercredi, vendredi : 9h00-12h00, jeudi : 14h00-16h00

JANVIER

JUIN

• 19 janvier :
Concert de l’harmonie
• 25 janvier :
Vœux à la population
• 27 janvier :
30ème diaporama du Club
Photos de l’ACGC

• 16 juin : Fête de la ferme
du Fort Lachaux
• 21 juin : Fête de la
musique
• 29 juin : Concert de
l’harmonie

FÉVRIER
• 24 février : Vidéorama
du club Vidéo

MARS

OCTOBRE
• Octobre rose
• Semaine du goût

NOVEMBRE

• 2 mars : Bourse aux vélos
• 3 mars : Carnaval
à Dohlain Limbourg
• 23 et 24 mars :
Expo Peinture-Passions
• 29 mars : 29, ça conte !

Soirée Beaujolais
• Exposition
Peintures-Passions
• 20 novembre : 30ème
anniversaire de la
déclaration des droits de
l’enfant (Unicef-Centre
social)

MANIFESTATIONS

DÉCEMBRE

2019

Appels d’urgence

• Gendarmerie de Bethoncourt :
03.81.95.42.42
• Commissariat de Police :
03.81.91.00.91

• Téléthon
• Marché de Noël solidaire

• SAMU/SMUR : 15
• Pompiers : 18
• Police : 17
• Médecin de garde : 3966
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