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L’

arrivée de l’été annonce la reprise des activités au sein de notre
commune. Après des mois de restrictions liées à la crise sanitaire, nous pouvons enfin reprendre l’ensemble des réunions ,
des commissions et des réunions publiques afin de vous consulter et d’échanger sur les projets de cette année 2021 qui ont été
prévus lors du vote du Budget primitif 2021 mi-avril.
Ce budget primitif est le fruit d’un travail en collaboration et il se veut
résolument optimiste et porteur de politiques publiques pour anticiper
l’avenir.

«Plus que jamais,
nous voulons
faire d’Exincourt
une ville solidaire,
écologique
et
dynamique.»

Vous pourrez noter une baisse des dépenses de fonctionnement ( de
l’ordre de 5 % entre 2019 et 2021) malgré la hausse du prix de l’énergie et l’obligation d’achat de produits d’entretien supplémentaires dans
le contexte de la crise sanitaire. Cette baisse est réalisée sans diminution des services rendus aux habitants, bien au contraire puisque nous
prévoyons, par exemple, l’accueil des enfants scolarisés le matin, le
maintien de la déchèterie verte, un fleurissement repensé et moins
consommateur d’eau, des travaux importants de rénovation thermique
pour nos bâtiments publics.
Vous trouverez dans ce magazine l’ensemble des mesures pour poursuivre la transformation de notre commune.
La fête nationale prévue le 13 Juillet à partir de 18h00, sans nouvelles
restrictions sanitaires, sera évidemment un moment fort qui marquera
la reprise de notre vivre-ensemble. De nombreuses activités festives et
de la restauration sont organisées afin de patienter jusqu’aux feux d’artifice. Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux à ce moment
de convivialité qui réunira petits et grands.
Au plaisir de vous revoir et d’échanger avec vous.

Magali DUVERNOIS
Maire d’EXINCOURT
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€T PRIMITIF

BUDG

Ce budget primitif 2021 a été construit afin de répondre à 3 objectifs :
- Pallier les éléments du passif
- Anticiper l’avenir
- Faire face à la crise sanitaire tout en s’adaptant aux modifications fiscales
Concernant les modifications fiscales, il est à noter que notre part d’impôts directs, qui représente les recettes
dynamiques d’une commune, est fortement impactée puisque nous passons de 2,5 millions d’euros à moins de
1,7 M d’euros.
Certes, une compensation de l’Etat intervient cette année mais cette subvention n’est pas pérenne.
De fortes craintes demeurent pour l’avenir avec notamment le départ de STELLANTIS l’année prochaine.
La commune subira une double peine :
- à la fois une perte des impôts fonciers directs
- et une perte de la compensation de l’Etat
La perte des recettes fiscales sera donc plus importante que celle envisagée précédemment.
Malgré le contexte, ce budget se veut résolument optimiste et porteur de politiques publiques pour anticiper l’avenir. Un budget qui est le fruit d’un important travail réalisé en collaboration.
Nous pouvons noter une baisse des dépenses de fonctionnement malgré la hausse du prix de l’énergie et notamment du gaz, et malgré l’obligation d’achat de produits d’entretien supplémentaires dans le contexte de la crise
sanitaire.
Ainsi par rapport au BP 2019 (BP 2020 ne peut être pris en considération compte tenu des deux mois de confinement), nous baissons de 5 % nos dépenses de fonctionnement.
Les efforts de fonctionnement ont été faits, nous souhaitons à présent que l’Etat tienne compte des pertes de
recettes fiscales que nous allons subir dès l’an prochain.
Cette baisse de fonctionnement a été réalisée sans aucune diminution du service rendu aux habitants, bien au
contraire.

EXINCOURT, ville solidaire
Ainsi, Exincourt se tourne vers sa jeunesse sans oublier nos aînés grâce à Milène LABREUCHE et Sylvie
VALLAT, respectivement adjointes à l’enfance et aux solidarités.
Les cinq tranches pour la restauration scolaire, ayant permis la baisse du prix des repas pour 1/3 des familles,
sont maintenues ainsi qu’une ouverture plus tardive du périscolaire le soir. Dès la rentrée 2021, une ouverture le
matin dès 7h30 facilitera l’accueil des enfants.
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2021
20
21
Le don de masques par la municipalité aux enfants du primaire à la rentrée des vacances d’hiver a permis l’égal
accès à l’école pour tous.
Pour nos aînés, le maintien des aides, la poursuite des appels s’accompagneront en 2021 de la mise en place
d’ateliers spécialement conçus pour eux.

EXINCOURT, ville écologique
Nous souhaitons qu’Exincourt devienne une ville écologique dans laquelle nous protégeons l’environnement.
L’installation de mousseurs dans les bâtiments publics afin de réduire notre consommation d’eau se poursuit. Un
grand plan de fleurissement est mis en place cette année par Mathieu MOINE et les services techniques. Il est
prévu d’utiliser des plantes vivaces moins consommatrices d’eau ainsi que la plantation d’arbres fruitiers pour
maintenir le patrimoine de vergers et permettre le verdissement de la ville. Le changement des éclairages publics
en LED avec optimisation de l’éclairage est également prévu. Autant d’actions pour améliorer la résilience de la
commune face aux changements climatiques.

EXINCOURT, ville dynamique
Ce nouveau souffle insufflé en 2020 prend de l’ampleur en 2021.
Sous l’impulsion de Christel CHARION, l’Association des Commerçants est créée en 2021. La grande opération à
l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes a rencontré un franc succès. Pour cette opération,
la municipalité a bénéficié d’une aide importante de la Région et de Pays de Montbéliard Agglomération.
La municipalité est également au plus proche de ses associations tant culturelles que sportives avec les deux adjoints en charge Sébastien TRUCHOT et Francis BOUILLET. Un grand plan de relance pour la rentrée est travaillé
avec les Présidents d’associations sportives afin de soutenir la reprise d’activités avec notamment une aide pour
les jeunes adhérents.
L’ensemble des services aux habitants est donc non seulement maintenu mais amélioré tout en diminuant le fonctionnement.
Une part très importante de ce budget, près de 1,5 Million d’euros, est consacrée à l’investissement.
Cet investissement est indispensable pour pallier les éléments du passif et répondre aux normes sécuritaires et
d’isolation thermique de nos bâtiments. Ainsi le changement des aires de jeux, la rénovation du pont avenue de la
Mairie sont prévus cette année, ainsi que la rénovation thermique de l’Espace Culturel Louis Souvet.
Ce projet intervient d’ailleurs dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique, et il sera très rapidement inscrit dans ce cadre.
Exincourt, une ville solidaire, écologique et dynamique qui investit pour son avenir tout en maîtrisant ses dépenses.
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CONSEIL MUNICIPAL

Une PREMIÈRE à EXINCOURT !
En raison du protocole sanitaire, le conseil municipal du 13 avril 2021 s’ est donc déroulé
en visio conférence. Un essai concluant où la municipalité et l’opposition ont pu débattre.

Le conseil municipal du 28 juin 2021 s’est déroulé à la salle Morel avec un public «limité» et
porteur de masque. Le prochain conseil municipal est fixé au 28 septembre 2021 à 18H30.

Ville d’

our t

xinc

EX’INFOS

JUILLET 2021 - N° 58

6

REFONTE DU LOGO COMMUNAL
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« Changer de logo pour être visible »
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CÉRÉMÉMONIES
25 avril 2021

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation

Un hommage a été rendu aux victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors de la seconde guerre mondiale. La célébration s’est déroulée en comité restreint
en raison du protocole sanitaire.
Rappelons que le but cette journée est de se souvenir des vies perdues et de sensibiliser les élèves
au monde de l’internement et de la déportation.

« Cette cérémonie du souvenir des victimes
de la Déportation a été instaurée en 1954 afin de rendre hommage à l’ensemble des victimes et
des héros de la Déportation. Ces femmes, ces enfants, ces hommes ont été emprisonnés dans
les camps de concentration et d’extermination. Ils ont dû faire face à des conditions de survie
terribles et ont souvent trouvé une mort atroce.»
Extrait du discours de Mme DUVERNOIS Magali, maire d’EXINCOURT
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PATRIOTIQUES
8 mai 2021

Fin de la seconde guerre mondiale en Europe
Commémoration du 76ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 - Cette Journée est l’occasion de
se remémorer la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre mondiale.
Cérémonie en comité « restreint » en raison du protocole sanitaire Covid-19.
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HOMMAGE A DEUX GRANDS RÉSISTANTS
Dès 1943, Edmond JOSET, inspecteur de police et Georges DRUARD, technicien projeteur en chauffage
aux Forges d’ AUDINCOURT, recrutaient secrètement, petit à petit, jusqu’à 500 résidents à l’ occupant et formèrent
chacun une compagnie (200) autorisée à monter au Maquis du LOMONT en août 1944.
Edmond JOSET commanda la 1ère Compagnie qui monta le 17 août 1944, qui participa au combat victorieux de la TOUR CARRE le 22 août 1944 et à l’ occupation du Col des Fins, début septembre.
Georges DRUARD commanda la 14ème Compagnie qui monta le 23 août 1944 et qui participa aux combats
de protection des ponts à L’ISLE SUR LE DOUBS le 5 septembre (1 tué).
Marie STEINBACH, née DRUARD en 1924, était l’agent de liaison de son père Georges dès 1942. Elle n’ est
pas montée au LOMONT, elle est «restée en bas» pour continuer à renseigner son père.

Tous deux, Lieutenants, commandaient leur compagnie à l’attaque d’ ECURCEY le 13 septembre 1944, puis
au sein du Régiment du LOMONT, à l’attaque généralisée du 14 novembre à LONGEVELLE (14 tués), via l’ Alsace,
le Rhin et l’ occupation en Allemagne à LÖRACH.
Ces deux héros de la Résistance, décédés quelques décennies plus tard, reposent presque côte à côte dans la
même allée, regardant le LOMONT, au cimetière du Têtre (CIPES) d’ EXINCOURT.
Ils ont été honorés le 8 mai 2021 par une minute de silence, le chant des partisans en présence d’une délégation restreinte d’ Anciens combattants Républicains et de la municipalité.
Ceci en préambule de la montée des couleurs au carré militaire du même cimetière où reposent, entre autres,
Alphonse CARDOT tué à ECURCEY et son beau-frère François MARTINEZ, tué à L’ISLE SUR LE DOUBS.
LT/CEL Guy BAGUEREY
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18 juin 2021
Commémoration de l’ Indochine et de l’appel du 18 juin 1940

« L’appel du Général De GAULLE est le texte fondateur de la Résistance Française.
C’est la naissance de la France libre. Un appel aux français à s’unir dans l’action pour libérer la France.
Cet appel est celui d’un homme qui refuse de se résigner, l’appel de la dernière chance, le refus de la
défaite.
Cet appel est une lueur d’espoir et d’espérance au milieu de la nuit, qui va redonner sa fierté au peuple
français en lui montrant le chemin de la victoire. Le dernier mot de cette guerre n’était pas dit.»
Extrait du discours de Mme DUVERNOIS Magali, maire d’EXINCOURT

Nombreux Exincourtois et Exincourtoises ont répondu présent à cette journée souvenir.
Un pot de l’amitié, offert par la municipalité, a clôturé la cérémonie.
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CCAS
Sylvie VALLAT

Adjointe aux affaires sociales

INFO VACCINATION
En un an, l’épidémie de Covid a touché la commune, plusieurs familles ont eu la douleur de perdre
l’un des siens, de nombreux patients en gardent des séquelles longues.( douleurs multiples et grande
fatigue )
Voilà pourquoi, la vaccination est une grande chance pour nous tous, de nous protéger collectivement.
Pendant plusieurs mois, il était très difficile d’avoir un rdv dans les centres et la chronologie des
étapes a dérouté certaines personnes .
« Dorénavant, les doses de vaccins sont là mais il faut aider les plus fragiles (les plus âgés, les isolés) à se rapprocher des vaccins, qu’il puissent avoir leurs injections où c’est le plus rassurant pour
eux. Les pharmacies, les médecins vaccinent. Il y a 3 gros centres de vaccination sur le pays de
Montbéliard ».
								

Extrait d’un médecin généraliste Exincourtois

NUMÉROS D’APPEL CENTRE DE VACCINATION
AUDINCOURT La Filature : 03 81 36 37 53
MONTBELIARD LA ROSELIERE : 03 81 99 20 21
VOUJEAUCOURT Espace LA CRAY : 03 63 42 10 13
Jusqu’au 1er septembre 2021,
2021, les frais de transport vers un centre de vaccination contre le Covid-19
sont intégralement pris en charge pour les personnes qui ne peuvent se déplacer seules. Un décret
paru au Journal officiel le 17 juin 2021 prolonge cette disposition en place depuis le 20 février 2021.
Pour bénéficier de la prise en charge à 100 % de ces déplacements par l’Assurance maladie, il faut :
- être éligible à la vaccination contre le Covid-19 et être dans l’incapacité de se déplacer seul.
- obtenir une ordonnance pour ce transport auprès de son médecin traitant.
- effectuer le déplacement par ambulance ou par transport assis professionnalisé (soit un taxi ou un
Véhicule Sanitaire Léger) entre son domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus
proche.
Aucun frais n’est alors à avancer.
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Le CCAS d’EXINCOURT propose gratuitement par le biais du LIONS CLUB de MONTBELIARD COMTESSE HENRIETTE une boîte à destination des personnes isolées et âgées,
baptisée « Le fil d’Ariane ». Cette boîte, contenant les informations relatives à la santé de la personne, est placée dans le réfrigérateur avec un autocollant collé sur la porte.

De gauche à droite :
Mme Magali DUVERNOIS, maire d’EXINCOURT Mme Sylvie VALLAT, adjointe aux affaires sociales
M. Mickaël ROLLET, membre de Fil d’Ariane
Mme Carine PREDINE, employée CCAS.

MODE D’EMPLOI
1 - Remplir la feuille contenant un certain nombre d’informations personnelles
( médicales, personnes à contacter ...)
2 - Placer cette feuille dans la boîte fournie
3 - Ranger cette boîte dans le réfrigérateur
4 - Coller l’autocollant «Fil d’Ariane» sur la porte du réfrigérateur
FONCTIONNEMENT
* Lorsque les services d’urgence interviennent au domicile des
personnes ils regardent sur la porte du réfrigérateur : s’ils voient
l’autocollant, ils savent que les informations dont ils ont besoin
sont disponibles dans le réfrigérateur.
* Pourquoi le réfrigérateur ?
Car c’est un appareil présent dans tous les foyers.
Ce programme est approuvé par les services de secours, le SMUR,
les pompiers et tous les professionnels de l’urgence.
Ces boîtes seront disponibles au CCAS
à partir du 1er Juillet 2021
Renseignements 03.81.90.78.93
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- LE GUIDE -

INFORMATION AUX HABITANTS
Le maire a l’obligation d’informer les habitants de sa commune, avant le début des premières chaleurs, de l’existence du registre nominatif de recensement et de sa finalité.
RECENSER LES PERSONNES VULNERABLES
Pour signaler une personne fragile et susceptible de souffrir de la canicule, il suffit de contacter votre
CCAS.
Le Centre Communal d’Action Sociale tient un registre permettant une veille sociale auprès des personnes recensées. L’inscription se fait par la personne elle-même ou un proche, par email, courrier ou
téléphone.
SOLIDARITE
La solidarité est primordiale en cas de fortes chaleurs.
En effet, l’isolement des personnes âgées ou handicapées est un facteur aggravant en période de
canicule.
C’est pourquoi il faut penser à aider les personnes dépendantes en prenant régulièrement de leurs
nouvelles.
LES BONS REFLEXES
Dès l’apparition des fortes chaleurs, il convient d’observer certaines règles afin que l’organisme
puisse s’adapter à ce brusque changement climatique et à l’augmentation inhabituelle de la température.
*Adapter son habillement à la chaleur : vêtements amples, de couleur claire, de préférence en coton ;
port de chapeau, casquette...
EX’INFOS
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* Modifier son mode de vie : éviter de sortir aux heures les plus chaudes ; ne pas faire d’efforts
physiques intenses ; boire beaucoup d’eau; adapter son alimentation en privilégiant les fruits à forte
teneur en eau et en consommant des crudités,...
* Appliquer des mesures au niveau de l’habitat : fermer les volets et stores aux heures les plus
chaudes; utiliser des appareils de ventilation ou des climatiseurs,...
CONSEIL ET MISE EN GARDE
Il faut être vigilant dès l’apparition de certains symptômes physiques, afin d’éviter les conséquences
néfastes des fortes chaleurs.
Manifestation des premiers symptômes : crampes, insolation, coup de chaleur, épuisement.

QUI CONTACTER EN CAS D’URGENCE ?
La première personne à joindre en cas d’urgence est le médecin traitant. Si celui-ci est indisponible,
appeler le SAMU en composant le 15. Le SAMU, selon la gravité du cas, donnera des conseils et
orientera, si besoin vers un médecin de garde.
Celui-ci décidera ou non d’une hospitalisation et organisera sa prise en charge.
Enfin, votre pharmacien est aussi tout à fait en mesure de vous aider car il connaît non seulement
les symptômes des pathologies liés à la canicule mais aussi les services d’entraide et de secours.
DISPOSITIF SUITE A DECLENCHEMENT ALERTE CANICULE
En 2020, plusieurs bénévoles se sont portés volontaires pour les appels téléphoniques lors de l’épisode caniculaire. Il est essentiel que ce dispositif soit réactivé cette année en cas de canicule.

Si des personnes souhaitent s’investir et donner un peu de leur temps,
merci de bien vouloir prendre contact
avec le
soit par mail :
- ccas@ville-exincourt.fr
- s.vallat@ville-exincourt.fr
soit par téléphone :
03.81.90.78.93
EX’INFOS
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ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Si vous souhaitez fêter votre anniversaire de mariage,
votre mairie sera honorée d’organiser la cérémonie.
Une occasion de reçevoir ses administrés dans un moment convivial et fédérateur qui contribuera à la qualité
des liens entre la collectivité et la population.

RENSEIGNEMENTS :
ccas@ville-exincourt.fr ou 03 81 90 78 93
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SINISTRÉS
Dimanche 18 avril 2021 à 04H00 , un incendie se déclare au foyer d’un couple

d’octogénaires Exincourtois, sis 34 rue du Maroc. Les pompiers arrivent à circonscrire l’incendie en
milieu de matinée. Les époux, transportés au CH à TREVENANS, perdent quasiment tout dans ce
sinistre. Un appel aux dons est aussitôt lancé par la mairie d’EXINCOURT aux fins d’apporter une
aide matérielle et financière aux sinistrés.
Mme Magali DUVERNOIS, maire de la commune,
et M. Mathieu MOINE, 1er adjoint, se transportent sur
les lieux.

Suite à l’incendie dont a été victime ce couple de personnes âgées
d’EXINCOURT, il apparaît important que les voisins veillent à la sécurité des
uns et des autres.
Grâce à la vigilance de leurs voisins mitoyens, un drame a pu être évité, le
couple a pu être sauvé in extremis.
Afin de pallier à un manque d’informations utiles, le voisin vigilant peut
recueillir des informations de référents à contacter, coordonnées des
personnes à prévenir qui seront transmises aux secours, aux services de
police, à la commune.
EX’INFOS
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Réception famille ERARD
Le 27 mai 2021, l’équipe municipale a tenu
à organiser en mairie une réception en l’honneur de toutes les personnes qui se sont
manifestées pour aider M. et Mme ERARD.
Seul M. ERARD Michel était présent, son
épouse Simone étant encore hospitalisée.

Monsieur Michel ERARD a souhaité remettre lui-même, à
Cindy et Salim BOUBAISSA, la médaille de la ville d’Exincourt, marquant ainsi leur courage et leur dévouement.
Mme Magali DUVERNOIS, maire
de la commune, a tenu à remercier toutes les personnes et les
services publics (Police Nationale et Sapeurs Pompiers) qui ont
apporté leur aide aux sinistrés.

L’urne de solidarité déposée à l’accueil de la mairie a permis de recueillir 1100€. Mme Sylvie VALLAT, chargée des
affaires sociales a remis un chèque de 1100€ au titre du
CCAS à M. ERARD.
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TRAVAUX EN MAIRIE

L’accueil de la mairie fait «peau neuve»
avec une remise en peinture, une mise
au norme du mobilier (armoires coupe feu)
et un nouvel agencement.

Création d’un espace dédié à internet
avec un accès libre : un service de
proximité supplémentaire.

La salle de mariage a également
fait l’objet d’un raffraîchissement
de peinture et de papier peint.
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ASSOCIATIONS
Sébastien TRUCHOT
Adjoint aux finances et
associations sportives

M

algré cette météo capricieuse dans la période morose que nous traversons, nous pouvons actuellement entrevoir quelques éclaircies et nous espérons tous un retour à la vie sportive et associative
prochainement au sein de notre belle commune d’Exincourt !

En effet, Forme et loisirs, et ses dynamiques coachs Françoise Brigitte et Céline, ont repris en extérieur
avec des séances les mardi matin, jeudi matin samedi et dimanche. Un vrai plaisir pour tous, avec tous les
bienfaits physiques et les liens sociaux que le sport peut procurer.

- L’ Etoile sportive de football d’exincourt va organiser des journées portes ouvertes au stade pour les enfants en collaboration avec les écoles de la commune.
- Après la rentrée, une inauguration de la nouvelle salle de tennis aura lieu.
- Enfin, notre engagement et notre volonté d’ accompagner, de soutenir le monde sportif et associatif sur
EXINCOURT sont intacts. Des subventions ont été votées et pratiquement maintenues par rapport aux
années précédentes. En complément un véritable plan de relance sportif est programmé pour septembre
et concerne les licenciés mineurs. L’ organisation d une fête des sports et des associations est également
prévue.
Toutes ces démarches tiennent bien sûr compte de l’évolution de la crise sanitaire. Toutes les actions
mises en place le sont dans le plus grand respect des protocoles et des mesures strictes de distanciation
comme le prévoit la règlementation.
Prenez soin de vous et de vos proches et recevez mes salutations sportives .
S.Truchot
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DISSOLUTION DE L’UNION GYMNIQUE
L’UNION GYMNIQUE a tenu en Octobre 2020 sa dernière assemblée générale, qui s’est déroulée en petit comité en raison de la crise sanitaire.
Etaient présents :
M. TRUCHOT, adjoint aux sports
Mme PIQUEREZ, présidente
Mme PETIT, secrétaire et monitrice
Mme CROTET, trésorière et monitrice
M.BARBIER, moniteur.

Notre association avait prévu une assemblée générale en avril 2020 et une fête de fin de saison en juin 2020.
La crise sanitaire nous a contraints, comme toutes les associations sportives à cesser nos activités avant ces
dates et ces 2 manifestations n’ont pu avoir lieu. C’est bien dommage car nous devions y annoncer la dissolution de l’association, fondée en 1973.
Depuis quelques années, nous lancions des appels car le manque de moyens humains et matériels ne nous
permettait plus d’assurer des entraînements de qualité, en ce qui concerne les enfants. Nous n’étions plus que
4 personnes pour faire “tourner” l’association. Nous avons tenu autant que possible, avant de baisser les bras.
Nous avons présenté à M. TRUCHOT les archives de notre association, depuis sa création par M. André
AUGE en 1973, photos et articles de presse à l’appui. Puis, nous avons décidé à l’unanimité de dissoudre
l’Association.
Ce n’est pas sans un pincement au cœur que nous “abandonnons” nos petites gymnastes , ainsi que le
groupe fidèle et sympathique des adultes. Nous remercions toutes les personnes qui, à un moment ou à un
autre, nous ont aidés. Que ce soit pour les séances de gym ou pour notre brocante annuelle.
Nous remercions la municipalité pour les subventions qui nous ont permis d’acheter le matériel et les tenues
des gymnastes.

Nous vous rappelons que notre présidente
Mauricette PIQUEREZ est membre de l’UGE
depuis 1973, ainsi que sa fille Edith PETIT .47
ans de bénévolat, ça mérite d’être souligné.
Sylvie CROTET est entrée à l’UGE en
1987 et André BARBIER en 2014 (après
avoir entraîné de nombreuses années les
gymnastes de FESCHES LE CHATEL.)
Nous souhaitons à tous nos amis des
associations exincourtoise une prochaine saison prolifique et surtout délivrée des contraintes de la crise sanitaire.
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2

nouvelles associations
sur la commune

				
				
			
			
				

CEDA & Les Solidaires est une association humanitaire créée le 24
juin 2020. Mme HEINIS Marie- Andréa, Exincourtoise, est la fondatrice. Elle lutte globalement contre la pauvreté et les inégalités. Elle
vient également en aide aux enfants Africains (Camerounais principalement) pauvres, différents et démunis avec un handicap physique
et psychique.

				
			
				

La pauvreté et les inégalités ne sont pas des fatalités. Nous pouvons
construire un avenir meilleur dès aujourd’hui. Pas seulement pour
quelques personnes privilégiées, mais comme un droit pour chacun.

Par ailleurs, nous faisons un appel aux dons financièrement et/ou matériellement en objets, vêtements et appareils etc ... TOUTE AIDE SERA UTILE - MERCI
Mail: cedaelsfondation@gmail.com - site: www.cedaetlessolidaires.com - Tel : 03 63 38 67 72 / 06 59 90 49 17

Le projet des 2400 sourires est un projet à destination des enfants fragilisés par la pauvreté et la violence (enfants des rues, enfants abandonnés et/ou exploités). Le programme repose sur la construction d’un complexe (nommé village) permettant d’accueillir chaque enfant dans un cadre sécurisé avec
accès aux soins, à l’alimentation ainsi qu’à l’éducation. L’axe central du projet est fondé sur l’accès
à l’école, à l’intégration de formations professionnelles de qualité ou la réalisation d’études universitaires.
Les quelques établissements dédiés à la prise en charge du handicap présents à Madagascar sont
insuffisants face aux besoins de terrain. Ils sont pour la quasi-totalité privés basés sur un modèle économique d’autofinancement. Les structures spécialisées dans la surdité ont besoin d’être développées
afin d’offrir d’avantage.
POUR PLUS D’INFOS :
https://2400sourires.org
M. et Mme LAGACHE Romain domicilié 4 rue des Chênées 25400 EXINCOURT
06 62 24 34 10 - contact@2400sourires.org
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ENFANCE
Milène LABREUCHE

Adjointe aux affaires scolaires,
petite enfance et jeunesse

Suite a une demande grandissante des parents d’élèves, la municipalité a décidé de faire évoluer l’accueil
périscolaire. Dès la rentrée de septembre 2021, un accueil du matin sera proposé de 7H30 à 8H30. Pour inscription, contacter les Francas d’ Exincourt au 03-81-94-04-12 ou par mail exincourt.cdl@francas-doubs.fr.
Comme l’année précédente, des prix pour les fournitures scolaires ont été négociés. Si vous souhaitez
en profiter, les bons de commande seront joints dans le dossier d’inscription.

COUPON RÉPONSE A DEPOSER EN MAIRIE AVANT LE 15/08/2021
NOM : ___________________________________ PRÉNOM : ______________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________________
TÉLEPHONE : ____________________________ MAIL : __________________________________
Nombre d’enfant (s) a accueillir entre 07H30 et 08H30 : ____________________________________
EX’INFOS
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COMMERCE - ARTISANAT
Christel CHARION

Adjointe au commerce et à
l’artisanat
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PIZZA Graziel’

vous propose ses pizzas
les lundis de 17H30 à 21H00 - Place du Tramway

COMMANDE AU
06 22 10 00 24

BURGER QUEEN - FOOD TRUCK
- CUISSON AU BARBECUE Les mardis midi - parking magasin CONNEXION

COMMANDE AU
07 49 33 84 78

Anis Radi et Soufiane Chahchi CHAHCHI vous accueillent
avec ou sans rendez vous au 6 rue du Tissage à Exincourt. Spécialisés dans la vente et montage de pneus,
révisions véhicules à des prix attractifs. L’équipe AS du
PNEU est à votre disposition pour l’entretien de vos véhicules. Accueil chaleureux garanti.
Contact : 07.83.59.27.15 - 06.51.33.00.26

Nicolas HUET a crée sa société HOME CAR’ SERVICES
« L’Atelier Mobile » en début d’année. Nicolas propose
ses services « à domicile ». Carrosserie, peinture, entretien mécanique, montage et équilibrage de pneumatiques. Contact : 07.50.48.37.18
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OPÉRATION COMMERCANTS
Les commerçants adhérents
à l’association Exin’ commerces
ont offert un petit cadeau à leurs
clients à l’occasion de la fête des mères et des pères.

Pour tout renseignements sur l’association
EXIN’commerces :
03.81.94.22.81 ou exincommerces@gmail.com

ENCARTS PUBLICITAIRES DANS EX’INFOS
Le conseil municipal rend désormais possible l’insertion d’encarts publicitaires dans son magazine
d’information EX’INFOS édité trimestriellement en 1600 exemplaires ( délibération 2021-16 du 13
avril 2021 ) à partir de septembre 2021.
Tarifs ci-dessous :

Pour la réservation et le règlement d’un encart publicitaire à paraître dans l’EX’INFOS de septembre,
veuillez contacter le service comptabilité de la mairie (Mme SOBINSKI Christine)
Pour la partie technique (fichier), veuillez contacter le service communication
AVANT LE 01 AOUT 2021.
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ENVIRONNEMENT
Mathieu MOINE

Adjoint à l’urbanisme, environnement,
voirie et gestion du peersonnel

Sont généralement considérés comme bruits de voisinage
liés aux comportements, les bruits inutiles, désinvoltes ou
agressifs pouvant provenir notamment :
- des cris d’animaux domestiques et de basse cour
- des appareils domestiques de diffusion du son et
de la musique
- des outils de bricolage, de jardinage ...

BRUITS

de voisinage
de

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur thermique ou électrique,
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi : de 08H30 à 12H00 et de 14H00 à
19H30
- les samedis : de 09H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H30
- les dimanches et jours fériés : de 10H00 à 12H00

INTERDICTION
du
BR
BRÛ
ÛLAGE
des
DÉCHETS
L’article 23.3 du règlement sanitaire départemental précise : «Le brûlage en plein air des déchets et détritus de toute nature est rigoureusement interdit dans les agglomérations». Les contrevenants sont
passibles d’une amende de 450€ (contravention de 3ème classe) - La Police Nationale et les Gardes-nature
sont compétents pour dresser des proçès-verbaux.

TAILLE DES HAIES
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur
doit être limitée à 2 mètres, voire moins, là où le dégagement de la visibilité
est indispensable.
En bordure des voiries publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au propriétaire (ou locataire) qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue.

MERCI DE RESPECTER CETTE RÈGLE
POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DE TOUS !
EX’INFOS
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Deux nouveaux containers à textile, linges et chaussures ont été mis en place sur le parking du cimetière du Têtre.
Il est demandé aux utlisateurs de ne pas déposer leurs sacs en dehors de ces containers si ceux-ci sont remplis.

Un travail, qui s’étalera sur le mandat, a été entamé avec les services
techniques afin de repenser le fleurissement de la ville. Dès cette année, les premiers points seront fleuris avec des plantes vivaces moins
consommatrices en eau et pouvant tenir plusieurs années. Des plantes
aromatiques seront disposées vers le périscolaire afin de donner à nos
enfants la possibilité de connaitre le visuel et les odeurs de celles-ci.

Depuis le début du mandat, nous travaillons en étroite
collaboration avec l’ONF. Afin de protéger notre bois et
notre planète, il a été décidé de ne couper que le bois en
fin de vie ou permettant la pousse de nouveaux. Cette
décision implique moins de bois de chauffage en disponibilité
et permet des bois et une planète préservés.
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Les aires de jeux du square de la Voivre et de la plaine d’aventure vont être changées afin de donner à nos enfants d’ici quelques mois des jeux ludiques. Pour cela, nos services techniques vont enlever les jeux ne répondant pas aux critères de sécurité. Très rapidement, de nouveaux jeux viendront égayer nos enfants.

COMPOSTAGE
Petit rappel : le compostage est une opération durant laquelle des déchets organiques sont dégradés dans des conditions contrôlées, en présence de l’oxygène
de l’air et d’humidité (eau), par l’action conjuguée des bactéries, champignons,
micro-organismes et macro-organismes. Le produit est transformé en humus
riche en éléments nutritifs, qui peut être intégré au sol afin de l’enrichir.
Il est important quand vous faites du compost de ne pas le faitre de façon sauvage. Vos déchets doivent être dans des bacs ne permettant pas aux petits
animaux de proliférer dans vos quartiers.
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SÉCURITÉ
Francis BOUILLET

Adjoint à la culture, communication,
manifestations et sécurité

Suite à nos premières réunions publiques (avant les 2ème et 3ème confinements), des habitants du
quartier de la Voivre se plaignaient de la vitesse excessive dans la rue Joffre. Nous avons testé des
« STOP » afin de réduire la vitesse des usagers. Après plus de 6 mois d’essai, les « STOP » ont été
implantés de façon définitive.

RÉDUIRE SA VITESSE DANS LES RUES, C’EST S’ ARRÊTER PLUS VITE !

NOTAMMENT AUX ABORDS
DES ECOLES,
PENSEZ A NOS ENFANTS !
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HORAIRES A EXINCOURT
Lundi : 09H00 - 12H00 14H00 - 17H00
Mardi : 14H30 - 17H00
Mercredi : 09H00 - 12H00
Jeudi : 14H00 - 17H00
Vendredi : 09H00 - 12H00
EX’INFOS
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PAROLE D’ÉLUS

« AVEC VOUS POUR EXINCOURT »

Chers Exincourtois,
Après des mois de restrictions, l’ensemble des associations peuvent reprendre leurs activités. Les
manifestations dans notre commune sont également au rendez-vous avec la brocante organisée par le
Comité des Fêtes le 4 juillet et la fête nationale le 13 juillet. Pour cette fête, la municipalité a prévu des
animations pour petits et grands, de la restauration pour permettre à chacune et à chacun d’entre nous
d’avoir le plaisir de se retrouver et de partager ensemble des moments de convivialité qui nous ont tant
manqués. Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement l’ensemble des associations
qui ont répondu présentes pour nous aider à l’organisation de cette soirée. Nous savons que les associations au sein d’une commune sont indispensables et permettent le vivre-ensemble ; c’est pourquoi
nous avons maintenu lors du vote du budget l’ensemble des aides afin de les soutenir. Mais vous savez que la richesse des associations sont les bénévoles qui les composent. Donc n’hésitez pas à vous
engager et à donner un peu de votre temps à une des associations exincourtoises.
En attendant de vous retrouver à la rentrée de septembre, je vous souhaite au nom de tous les élus
municipaux, de très belles vacances estivales.
Francis BOUILLET
Adjoint en charge de la culture, des manifestations et de la sécurité

« NOTRE EXPÉRIENCE POUR UN NOUVEL ÉLAN »
L’incivilité : l’un des fléaux du XXIe siècle. Chacun pense être libre de faire ce qu’il veut quand il veut,
vivre en société ce n’est pas cela. Au XIXe siècle John Stuart Mill écrivait « la liberté des uns s’arrête
là où commence celle des autres », cette citation devrait toujours être d’actualité. Le citoyen réclame
des droits et oublie souvent qu’il a aussi des devoirs. Le bien vivre ensemble, c’est respecter les droits
de chacun, faire preuve de politesse, de courtoisie et penser aux autres. Est-ce trop de vouloir vivre
dans un environnement propre, serein et respectueux d’autrui ? Avec l’effort de tous, il serait plus
facile de vivre en bonne harmonie : jeter vos papiers ou masques dans une poubelle, couper votre
moteur si vous êtes à l’arrêt, limiter le bruit, respecter le code de la route, en particulier les zones de
stationnement aux abords des écoles, des petits gestes au quotidien qui peuvent tout changer. C’est à
nous de montrer l’exemple pour les générations futures. Prenez soin de vous !
Contact : opposition.exincourt@gmail.com
Josiane SANSEIGNE, Louis BAUDREY, Nathalie NOIROT, Jean-Louis BERTOCCHI
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MANIFESTATIONS

04 Juillet 2021
De 07H00 à 19H00
au complexe sportif (en extérieur)
Bulletin d’inscription en mairie

13 Juillet 2021
De 18H00 à minuit : Animation (structures gonflables) et restauration (pizzas, food truck, crêpes, gaufres, boissons ...) au complexe
sportif, rue de l’Usine
19H30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts, rue des Ecoles
22H15 : Feu d’artifice sonorisé au complexe sportif

et PROCHAINEMENT ...
Dimanche 26 Septembre 2021 à 12H00 : Fritures d’Automne
Dimanche 31 Octobre 2021 à 12H00 : Moules Frites
Vendredi 19 Novembre 2021 à 19H30 : Beaujolais nouveau
Samedi 04 décembre 2021 à 19H30 : Fondue géante - TÉLÉTHON
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