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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers administrés,

Parmi les différents engagements
que nous avons pris devant vous

lors de la dernière campagne pour
les élections municipales,les travaux
de voir ie représentent une part
importante.
Cette année 2014 qui s’achève nous
a permis de concrétiser deux projets

Miss Arbouans :
le titre pour Pauline

Une quinzaine de bénévoles, sous la responsabilité de Jean-Christophe Morel,
Conseiller délégué chargé des Affaires sociales, ont participé à l’Opération

Brioches organisée au profit de l’ADAPEI. Par équipe de deux personnes, ils ont
sillonné les rues du village et distribué les brioches.
Cette opération a permis de recueillir  une somme de 1.163,35 € pour 205 brioches
distribuées (sur les 228 commandées), un résultat un peu inférieur à l’an passé
(250 brioches pour 1.391,18 €). Un grand merci à tous les généreux donateurs et
félicitations aux bénévoles qui se sont chargés de la distribution.

➤➤➤➤➤Commerce Sandra aux commandes
de La Casa Vecchia
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- du lundi au vendredi de 14h à 17h
- le matin sur rendez-vous

Permanences de Mme le Maire :
sur rendez-vous.

➤➤➤➤➤Rencontre

Depuis le 1er décembre dernier, Sandra
Dechaseaux a repris la gérance du

restaurant La Casa Vecchia. Après avoir
travaillé dans le domaine médical, elle a
déc idé  de  changer  complètement
d’orientation, mais Sandra compte bien
garder «l’esprit Casa Vecchia» puisqu’elle
a repris le personnel en place. Autant dire
qu’on y mangera toujours aussi bien !
A noter cependant une nouveauté avec
un rayon épicerie proposant différents
produits à emporter, quasiment tout ce
qui est proposé à table (vins, épicerie
f ine,  charcuter ie,  f romages,  pâtes
fraiches fabriquées «maison», sauces,
desserts,...). Autre innovation prochaine,
un bar à vin qui devrait trouver sa place,
début janvier, dans la première salle près
du comptoir.
Depuis deux mois, Sandra travaillait avec
Romano Basilico, l’ancien maître des lieux
(et toujours propriétaire du restaurant)
qui l’a formée... et restera toujours prêt
à lui donner des conseils !

La Casa Vecchia, 1 rue de Courcelles à
Arbouans, téléphone : 03.81.90.47.64.

16 décembre: Passage du jury des Maisons
illuminées (à partir de 18h)
19 décembre : Conférence et exposition sur
les  contes des Mi l le et  Une Nuits  (20h,
Bibliothèque)

La Mairie vous accueille

Fermeture de la Mairie
pour les fêtes

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le
secrétariat de Mairie sera fermé au public

les mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26,
lundi 29 et l’après-midi du mercredi 31
décembre 2014, ainsi que les jeudi 1er et
vendredi 2 janvier 2015.
En cas d’urgence, s’adresser au numéro
d’astreinte : 06.37.91.56.03.

Site internet : www.arbouans.fr

Semaine Bleue
pour têtes grises

Miss Arbouans :
Le titre pour PaulineL’art s’expose

Les bénévoles peu avant de partir pour la distribution.

Sportifs à l’honneur

➤➤➤➤➤La vie du village

Une petite réception a eu lieu en Mairie en
l’honneur de deux sportifs méritants que la

Municipalité a tenu à honorer. Comme l’a souligné
le Maire Nathalie Hugenschmitt, Arbouans peut
s’enorgueillir de compter deux champions de
France en tir à l’arc en la personne de Francine
Peter et Giordano Trioschi. En outre, ces deux
sportifs émérites ont collectionné les titres
nationaux depuis de nombreuses années,
représentant un bel exemple pour les jeunes.
Tous deux ont reçu un trophée récompensant
l’ensemble de leur carrière... qui n’est pas
terminée !

Félicitations à Francine et Giordano !

Opération Brioches

Le maître-fondeur en action...

Toutes les techniques, pour tous les goûts !

Dans le cadre de la
Semaine  B leue,

consacrée  aux
personnes  âgées ,  le s
enfants du périscolaire
ont accueilli leurs aînés
lo r s  d ’une  rencontre
conviviale au cours de
laquelle une fois n’est
pas coutume, ce sont
les plus jeunes qui ont
fait la leçon !
Il faut dire que le thème
majeur de cette
rencontre était

Un beau challenge pour Sandra Dechaseaux.

... pour les tablettes est une évidence !

L’intérêt des Anciens...

Même s’il ne s’est déroulé cette année que
sur un week-end, le salon de peinture

«Art’Bouans» a encore été un beau succès. Une
vingtaine d’artistes ont exposé leurs plus belles
œuvres à la Salle polyvalente, l’invité d’honneur
étant Agnès Guyon Séraphin, artiste peintre
seloncourtoise. A signaler que juste avant le
vernissage, une belle animation avait été prévue
à l’extérieur : devant un nombreux public, un
maître-fondeur a proposé «en direct» une
démonstration d’une coulée de bronze, un
moment très impressionnant !

l’informatique, en particulier les tablettes numériques. Autant dire que
les Anciens, la plupart en
tout cas, avaient des
choses à apprendre !
En complément, sous le
regard des animateurs
Francas et de plusieurs
élus, l’après-midi a été
rythmée par quelques
jeux et échanges, puis
par un goûter «crêpes»
et jus de fruits préparé
par les enfants.

Pauline Desrats est la nouvelle reine de beauté
d’Arbouans pour deux ans.

Dans une Salle polyvalente qui affichait
complet, Pauline Desrats est devenue Miss

Arbouans 2014 le 29 novembre. Pendant deux
années, elle sera l’ambassadrice du village lors
des manifestations locales, succédant à Clara
Nardin qui avait été sacrée en novembre 2012.
Pour cette édition 2014, orchestrée par la
Municipalité et la toute nouvelle association
«Fest’Arbouans», elles étaient huit candidates
en lice : Marjorie Lerch (17 ans) de Romagny-
sous-Rougemont, Anaëlle Maire (19 ans) de La
Rivière, Camille Thomas (19 ans) de Bethoncourt,
Laura Schirato (16 ans) de Taillecourt, Virginie
Duban (25 ans) de Bavilliers, Julie Kieffer (19 ans)
d’Allenjoie, Marie Roblin (17 ans) d’Exincourt et
donc Pauline Desrats (17 ans) de Seloncourt.
Comme lors des grandes élections nationales, les demoiselles ont défilé à
plusieurs reprises sur le podium, dans des tenues diverses... y compris en
maillot de bain. Un exercice difficile pour la plupart d’entre elles puisqu’il
fallait d’une part séduire les membres du jury, mais également surmonter
un trac bien légitime. En fin de soirée, après délibération, le jury a livré
son verdict, consacrant Pauline et offrant un accessit à Camille Thomas
(1ère dauphine) et Julie Kieffer (2ème dauphine).
Outre l’élection de Miss Arbouans, la soirée a été rythmée par de
nombreuses animations, notamment un défilé de mode, une présentation
de sous-vêtements et une prestation de jeunes chanteurs, la buvette
étant tenue par les Oursons.

Pauline a défilé avec
charme et grâce...

➤➤➤➤➤AGENDA

qu i  nous  sembla ient
importants, à commencer par
la réalisation d’une l iaison
douce  sur  l ’anc ienne  vo ie
ferrée. Comme vous pourrez
le  l i re  dans  les  pages
su ivantes,  cette  opérat ion
devrait être achevée pour la
fin de l’année... pour le plus
grand bonheur des promeneurs
et des amateurs de vélo.

vitesse des usagers dans la
traversée du vi l lage, nous
avons installé trois plateaux
surélevés, deux sur la rue de
Courcelles et un autre sur la
rue des Ecoles. Gageons que
ces équipements inciteront
tous  les  «Fang io» ,
malheureusement encore trop
nombreux, à lever le pied !
Notons aussi qu’avant la fin
du mois de décembre, sur

Autre  po int  important ,  les
aménagements  de  sécur i té  :
toujours dans le souci de réduire la

l’avenue de l’Europe, au niveau de
l ’ in ter sect ion  de  la  rue  des
Sablières, un îlot en dur remplacera
les quilles.
Enf in ,  je  s i gna lera i  que,  pour
l ’année  procha ine,  nous  avons
d’ores et déjà décidé de procéder à
la  ré fect ion  d’un  mur  d ’une
longueur  de 130  mètres  sur  la
liaison douce.

Pascal Bally,
2ème Adjoint délégué

à l’Urbanisme,
aux Travaux et aux Achats.

Plateau surélevé rue de Courcelles.
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Le podium 2014 avec, de gauche à droite, Clara Nardin (Miss
Arbouans 2012), Pauline Desrats (Miss Arbouans 2014), Julie

Kieffer (2ème dauphine) et Camille Thomas (1ère dauphine).

Les huit candidates qui étaient en lice.



Maisons fleuries : l’heure des lauriersUne liaison douce sur
l’ancienne voie ferrée

➤➤➤➤➤Actualité

Une plaque pour les Oursons

Bienvenue aux
nouveaux enseignants

18 novembre 1944,
le village d’Arbouans est libéré...

A la chasse aux décibels Visite chez les footballeurs

Comme chaque année, la Municipalité a remis
récemment  les  récompenses  des  Ma i sons

F leur ies .  En  préambule,  le  Ma i re  Natha l ie
Hugenschmit t  a  v i vement  fé l i c i té  tous  le s
participants, d’autant que les conditions météo
de l’été n’ont pas vraiment été favorables aux
jardiniers amateurs ! Cela dit, en complément au
fleurissement municipal sur les sites publics, les
efforts de chacun ont donné de belles couleurs
au village.
Dav id  Re inhard,  Conse i l le r  dé légué  à
l’embellissement et à l’environnement, a souligné
que la tâche du jury, passé dans le courant de
l’été, avait été délicate, le premier prix 2014
revenant finalement à  M. et Mme Clerget, qui
résident rue de Courcelles.
Toutes nos félicitations à tous les lauréats qui ont
reçu une superbe coupe de fleurs et un diplôme. Elus et lauréats 2014 réunis.

Les lauréats :
1) M. et Mme Jean-Claude
Clerget (53 rue de Courcelles),
2) M. et Mme Michel Claudel (4
rue des Champs de Pierre), 3) M.
et Mme André Seguin (15 rue des
Courts Champs), 4) M. et Mme
Daniel André (5 rue des
Samblenières), 5) M. et Mme René
Jacquet (22 rue des Sablières),
6) M. et Mme Jacques Marchal
(2 rue des Combes), 7) M. et Mme
Robert Chenus (33 rue des
Ecoles), 8) M. Roland Poirson (5
rue des Essarts), 9) M. et Mme
Joseph Schmitt (6 rue des
Combes), 10) M. et Mme Claude
Rémy (2 rue des Grands Cantons).

Les enseignants ont pu faire connaissance avec les élus locaux.

Ce n’est pas si fréquent, la Municipalité a accueilli dernièrement en Mairie une équipe
d’enseignants complètement renouvelée. La traditionnelle réception d’accueil a donc

pris un caractère particulier... d’autant que de nouveaux élus sont également arrivés au
sein du Conseil municipal cette année.
Les nouveaux enseignants en poste à Arbouans se sont donc tour à tour présentés : Jean-
Sébastien Borella (Directeur), Lien Roy (école maternelle), Mathilde Gallecier, Karine Serrier
et Déborah Besson (école primaire) ont pris leurs nouvelles fonctions à la rentrée de
septembre dernier et ils ont déjà eu l’occasion d’apprécier les structures scolaires mises
à disposition par la commune.
Après leur avoir souhaité une rapide adaptation, le Maire Nathalie Hugenschmitt a fait
remarquer une hausse importante des effectifs scolaires, ce qui constitue une bonne
nouvelle pour la commune même si cela a engendré des classes relativement chargées,
notamment celle des CM1/CM2 avec 30 élèves.
Elus et enseignants ont ensuite pu échanger pendant le verre de l’amitié.

Les techniciens ont présenté le bilan acoustique de l’autoroute A36.

Si les travaux d’élargissement de l’autoroute A36 sont terminés, la Municipalité
reste vigilante sur les nuisances éventuelles. Ainsi, les habitants ont été conviés

à une réunion portant sur le bilan acoustique réalisé en avril dernier, sachant que
des protections phoniques ont été installées sur environ 40% du linéaire à hauteur
de la commune. Ce bilan fait état du respect des seuils de bruit réglementaires, les
mesures ayant été réalisées sur les façades de plusieurs habitations.
Les techniciens d’APRR présents ont ensuite répondu aux questions du public,
certains riverains avouant subir malgré tout des nuisances sonores. Dans certains
cas, des améliorations au niveau de leur habitat devront être envisagées.

Les élus ont repris le rythme des visites aux associations locales. Ils ont ainsi passé un
moment convivial avec les footballeurs du FC Arbouans. L’occasion pour le Président

Robert Hugeat de faire part de quelques doléances, mais aussi de présenter son club.
Et bien évidemment, une rencontre tout à fait amicale a opposé élus et footballeurs,
ces derniers (l’ont-ils fait exprès ?...) concédant le match nul (1-1).

Un score de parité a sanctionné la rencontre entre élus et footballeurs locaux.

A l’occasion du 70ème

anniversaire de la
libération du village, une
cérémonie particulière a
été organisée.

Le 18 novembre n’est pas une date
comme les  aut res  dans  bon

nombre de villes et villages du Pays
de Montbéliard. En effet, c’est ce
jour- là,  en 1944, qu’ i ls  ont été
libérés du joug allemand lors de la
2 ème guer re  mond ia le .  En  cet te
année 2014, les commémorations ont
pris une autre dimension puisqu’on
célébrait le 70ème anniversaire de
cette libération.
A Arbouans ,  la  Mun ic ipa l i té  a
organ i sé  une  cérémonie  qu i  a
débuté par un lâcher de ballons par
les enfants des écoles. Le défilé
s’est déroulé en présence d’une
jeep américaine de l’époque sur
laquel le f lottaient les drapeaux

f rança i s  e t  amér ica ins ,  pu i s  un
moment de recueillement a eu lieu
au  Monument  aux  Morts ,  où  les
enfants ont déposé des bougies.
Un peu plus tôt dans l’après-midi, les
élèves de CM1/CM2 de la classe de

Jean-Sébastien Borella avaient eu le
privilège d’accueillir Daniel Jacquet,
anc ien  Ma i re  d ’Arbouans ,
accompagné de Simone Vauthier,
Janine Baggio, Joseph Schmitt et
Henry Surleau qui ont pu évoquer
devant les enfants ce jour du 18
novembre 1944.
Comme l’a expliqué M. Jacquet, âgé
de 11 ans à l’époque, cela faisait déjà
deux jours qu’on entendait au loin le
bruit des canons. Toute la population
se doutait qu’il allait se passer quelque
chose... et ils ne furent pas nombreux
à dormir dans la nuit du 17 au 187. Au
petit matin, sous un soleil magnifique,
les habitants d’Arbouans ont aperçu
des soldats de la 1ère armée française
du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Venant de la rue de Courcelles, ils
étaient pour la plupart des tirailleurs
marocains du 8ème RTM, avec à leur
tête un enfant du village, Louis Cattin.
Après quatre ans de joug nazi, la
commune était enfin libérée.

Le lâcher de ballon des enfants des écoles... ... puis le dépôt de bougies au Monument.

Les élèves de la classe de M. Borella ont été très intéressés
par l’exposé de M. Jacquet.

Le défilé en présence d’un véhicule militaire de l’époque.

Depuis quelques semaines, la
barrière du périscolaire arbore

un superbe panneau où on peut lire
«Bienvenue chez les Oursons». On y
lit également les prénoms et les noms
des sept jeunes de la structure CMP
Pro de Vaucluse qui ont réalisé ce
panneau dans le cadre des ateliers

Thierry Gable en compagnie des jeunes auteurs du projet.

d’apprentissage d’opération industrielle, mais également du
rapprochement de la commune avec ce type de structure, comme c’est
déjà le cas avec Sésame Autisme.
En l’absence du Maire empêché, c’est Thierry Gable, 1er Adjoint, qui a
accueilli les jeunes, les félicitant pour leur travail.
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Les travaux d’aménagement de la liaison douce sur l’ancienne voie
ferrée (2,3 km) sont sur le point d’être terminés. L’entreprise

Climent, adjudicataire du chantier, a d’abord procédé au recouvrement
des rails avec du «rabotage» de chaussée, ajoutant ensuite une dizaine
de centimètres de tout-venant, une couche d’enrobé venant
parachever le travail.
Dans un premier temps, cette liaison douce, qui sera évidemment
réservée aux marcheurs et aux cyclistes, s’arrêtera au niveau du garage
Fiat côté Audincourt, le tronçon suivant devant être pris en charge
par la ville d’Audincourt. De l’autre côté, la voie sera aménagée jusqu’en
bas de la Petite-Hollande, pour se raccorder avec la liaison existante.
Rappelons que ces travaux ont été entièrement pris en charge par
Pays de Montbéliard Agglomération.

Début décembre, l’entreprise posait la couché d’enrobé.


