
L’ÉCHO DU 
SUD TERRITOIRE www.cc-sud-territoire.fr

NUMéRO 10 / MAI 2022MA
GA

ZI
NE

MA
GA

ZI
NE

SERVICES TECHNIQUES
Le point sur les travaux en 
matière d'eau potable et 
d'assainissement

INFOGRAPHIE
Présentation des
budgets 2022 
de la CCST

ACTUALITÉS
Concert de fin d'année 
de l'École de Musique
intercommunale

JEU-CONCOURS
Jouez pour gagner 
une nuit dans les Cabanes
Coucoo Grands Reflets

DOSSIER
Le tourisme, l’autre atout 

économique du Sud Territoire

@Elsa_cyril



SOMMAIRE

VERSION NUMÉRIQUE
L’Écho du Sud en ligne :
www.cc-sud-territoire.fr

NUMÉROS UTILES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU SUD TERRITOIRE
Services Développement 
économique, Tourisme, 
Développement territorial 
et Pôle Ressources
Siège administratif
8, Place Raymond Forni - BP 106
90101 DELLE CEDEX
03 84 56 26 07

Du lundi au jeudi
8h30 - 12h00 | 14h00 - 17h00
Le vendredi 
8h30 - 12h00 | 14h00 - 16h30

SERVICES TECHNIQUES
6, rue Juvénal Viellard
Site des Forges - BP 107
90600 GRANDVILLARS
03 84 23 50 81

Eau, Assainissement et 
Ordures Ménagères
Du lundi au jeudi
8h30 - 12h00 | 13h30 - 17h30
Le vendredi 
8h30 - 12h00 | 13h30 - 16h30

Urbanisme
Du lundi au mercredi
8h30 - 12h00 |13h30 - 17h00
Le vendredi 
8h30 - 12h00 | 13h30 - 16h30
Fermé le jeudi

Aires d’accueil des gens 
du voyage
Du lundi au jeudi
9h00 - 12h00 | 13h30 - 17h00
Le vendredi 
9h00 - 12h00 | 13h30 - 16h00

DÉCHETTERIE DE 
FÊCHE-L’ÉGLISE
Rue des Greppes
90100 FECHE-L’EGLISE
03 84 36 32 86
Du lundi au vendredi
9h00 - 11h45 | 13h30 - 17h15
Le samedi : 9h00 - 16h45

DÉCHETTERIE DE FLORIMONT
Lieu dit « sous les Fourches »
90100 FLORIMONT
Du mardi au vendredi
9h00 - 11h45 | 13h30 - 17h15
Le samedi : 9h00 - 16h45

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
Accueil / Secrétariat Beaucourt
Foyer Georges Brassens
Place Salengro
90500 BEAUCOURT
06 70 92 03 03
Le lundi, mardi et jeudi 
13h30 - 17h30
Le mercredi
9h30 - 12h00 | 13h30 - 17h30
Accueil / Secrétariat Grandvillars
6, rue Juvénal Viellard
Site des Forges - BP 107
90600 GRANDVILLARS
03 84 23 50 81
Le lundi 10h00 - 12h00
Le mardi et le vendredi 
10h00-12h00 | 13h00-15h00
Le mercredi
10h00 - 12h00 | 13h00 - 17h00
Le jeudi 13h00 - 17h00

CENTRE AQUATIQUE 
INTERCOMMUNAL
Faubourg de Belfort
90100 DELLE
03 84 36 64 00
Horaires hors vacances scolaires
Lundi 11h30 - 14h Mardi 11h30 - 14h 
et 16h30 - 20h30 Mercredi 14h - 19h 
Jeudi réservé aux scolaires -
Vendredi 11h30 - 14h et 16h30 - 
20h30 Samedi 14h - 17h30
Dimanche 9h - 13h

POLICE MUNICIPALE 
INTERCOMMUNALE
10, rue de la Maison Blanche
90500 BEAUCOURT 
03 84 46 86 94

Permanence de la Police
Du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 | 13h30 - 16h00
En dehors des ces horaires, 
contactez le 03 84 46 86 94

03 ÉDITO

04 LE SUD EN IMAGES

06 QUOI DE NEUF DANS LE SUD ?
06       Urbanisme/ Festival Musiques Plein Sud 2022
07 Centre aquatique intercommunal
08 Eau & Assainissement /Lococo
09 École de Musique intercommunale / Bilan des aides
 économiques dans le cadre de la crise sanitaire
10 Les budgets 2022 de la CCST
11 Dossier : Le tourisme, l'autre atout économique 
 du Sud Territoire
15 Ordures Ménagères

16 COMMERCES

18 DANS LES COMMUNES DU SUD TERRITOIRE

19 GROS PLAN SUR... Le VTT, une passion à Beaucourt

20 JEU-CONCOURS

22 AGENDA

06 10

11

18 20

2 - L’Écho du Sud Territoire | Mai 2022

« Soucieuse d’améliorer la diffusion et la distribution de son magazine, la CCST vous invite à nous transmettre 
les coordonnées postales si vous connaissez une personne, un voisin, un habitant du Sud Territoire qui ne 
serait pas destinataire de l’Echo du Sud » Contact : christine.de.lattin@cc-sud-territoire.fr »
« Des changements, indépendants de notre volonté, peuvent entrainer des modifications. Nous vous 
remercions pour votre compréhension »



ÉDITO

Nous vivons actuellement une période difficile à bien des égards. 
Après une crise sanitaire sans précédent, la guerre, qu’on pensait ne 
plus voir que dans les livres d’histoire, a fait son retour en Europe. Des 
événements qui nous impactent directement et nous font prendre 
conscience de la fragilité de nos systèmes, affaiblis par des décennies 
d’économies de moyens (au niveau de la santé en particulier), de 
mondialisation et de délocalisation de la production vers les pays à bas 
coûts, de perte de souveraineté nationale et de disparition du collectif 
au profit d’un individualisme à tout crin.

Comme disait Romain Rolland : « La fatalité, c'est l'excuse des âmes sans 
volonté  ». En tant que Président de la Communauté de communes, 
j’ai toujours refusé la fatalité et pris les devants pour agir. Il n’y a pas 
d’autre choix. Les réussites du Sud Territoire ne sont pas le fruit du 
hasard mais le résultat d’une forte volonté de faire.

Par exemple, en matière de réhabilitation des espaces dégradés 
autrement appelés friches, nous avons pris le problème à bras le 
corps il y a plusieurs années déjà avec les succès que vous connaissez : 
AMSTUTZ, LISI, SELECTARC, Gare de Delle, Fonteneilles, « casino » (ex 
Von Roll), ZAC de l’Allaine (ex Leader price)… et d’autres en cours et à 
venir.

L’État et L’Europe n’ont pris conscience qu’assez récemment de 
l’importance de ces démarches d’autant plus essentielles dans un 
contexte de rationalisation de l’utilisation des ressources et notamment 
des espaces. 

La Communauté de communes mène par ailleurs des actions en 
faveur du consommer local, qu’il s’agisse de favoriser le commerce et 
l’artisanat – le succès de la plateforme solidaire LOCOCO confortant un 
peu plus cette politique – ou le tourisme local, comme vous pourrez le 
voir dans le dossier du présent magazine. Sans compter le dynamisme 
des structures et associations locales que la CCST accompagne selon 
ses prérogatives.

Aussi, la Communauté de communes a toujours eu à cœur de maîtriser 
ses compétences, qu’elle assume ainsi en direct et investit chaque 
année dans des projets ambitieux que ce soit en matière de déchets, 
d’eau, d’assainissement ou de GEMAPI.

Pour construire un futur serein et prospère, il faut également arrêter 
d’opposer systématiquement les territoires et les habitants : urbains et 
ruraux, entrepreneurs et ouvriers, jeunes et moins jeunes… tous ont 
besoin de se nourrir, d’être soignés, d’avoir un toit, un travail, un avenir… 
et tous ont un rôle à jouer dans la société. Le déclassement, voire 
l’abandon des territoires dits ruraux, à l’œuvre depuis trop longtemps, 
me révolte au plus haut point et la Communauté de communes lutte 
depuis sa création, avec les armes qui sont les siennes, contre la 
relégation annoncée de son territoire.

Étant d’un naturel optimiste, j’envisage la période que nous traversons 
comme un tournant et une opportunité de prendre les bonnes 
décisions. Saisissons cette chance !

Christian RAYOT
Président de la Communauté 
de communes du Sud Territoire
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La fatalité, c'est l'excuse 

des âmes sans volonté
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Mise en place de conteneurs à verre à Beaucourt 
peints par l'artiste Clémentine MARTINEZ dans 
une démarche d’embellissement des points 
de collecte en partenariat avec CITEO

Février 2022
Cours d'aquagym pour les seniors au 
Centre aquatique intercommunal à 
Delle remplaçant les séances scolaires 
annulées à cause du COVID

1er février 2022
Visite de l'entreprise Isola Composite France à Delle (ex Von Roll) dont
le projet de restructuration du site est accompagné par la CCST 

30 mars 2022 
Action de sensibilisation et de prévention concernant les violences (physiques, 
sexuelles...) et les dangers des écrans (réseaux sociaux, jeux-vidéo...) auprès de 
l'équipe U18 du FC Grandvillars menée conjointement par la Gendarmerie et la 
Police Municipale Intercommunale du Sud Territoire

1er février 2022
Signature par M. Jean-Marie GIRIER, 
alors Préfet du Territoire de Belfort 
et M. Christian RAYOT, Président 
de la CCST, du Contrat de Relance 
et de Transition Écologique (CRTE) 
du Sud Territoire

C’était dans
               le Sud                    

LE SUD EN IMAGES
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Février 2022
Installation des nouvelles bâches routières à 

Beaucourt, Delle et Grandvillars avec un 
nouveau message fort pour le Sud Territoire : 

"la volonté de faire" 

Janvier 2021 - Février 2022
Le centre de vaccination du Sud Territoire 

à Grandvillars, dont la logistique a été 
assurée par la CCST et par la commune, 
a permis à 48 000 personnes de se faire 

vacciner. Le Centre a fonctionné de 
janvier 2021 à fin février 2022

Ici à Suarce pour la flûte traversière et le saxophone

Mars - Avril 2022
Auditions de Printemps de l’École de Musique intercommunale 

6 dates programmées dans 6 communes
Ici à Faverois pour la clarinette

Mise en place de la signalétique du 
centre commercial de l'Allaine à Delle

LE SUD EN IMAGES



Festival Musiques Plein Sud 2022 : 
4 soirées musicales dans 4 villages 

Mise en place du Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU)

Pour celles et ceux qui ne le connaitraient pas encore, Musiques 
Plein Sud est le festival musical qui se balade dans les villages 
du Sud Territoire durant la période estivale. Un festival gratuit, à 
l’ambiance festive et familiale.

Après 9 années à égayer sur un week-end 3 villages via l’organisation 
de 3 concerts, l’édition anniversaire de 2021 a permis d’introduire des 
nouveautés en particulier l’arrivée de premières parties mais aussi une 
répartition sur 4 jours et 2 weeks-ends.
Une formule enrichie qui a connu un joli succès et qui sera reconduite 
en 2022 dans les 4 villages du Sud Territoire suivants  : Montbouton, 
Villars-le-Sec, Joncherey et Chavanatte.

Ci-dessous la programmation prévue : 

 Vendredi 8 juillet, à MONTBOUTON - 19h
« Ose Cabaret » et sa nouvelle revue 
avec en première partie Peggy Saoûle Show, rock’n roll, rythm and blues 
et soul & pop 

 Samedi 9 juillet, à VILLARS-LE-SEC - 19h
« High Voltage », un hommage à AC/DC électrique
avec en première partie Grandvi’Song, trio interprétant des chansons 
françaises et internationales 

 Vendredi 15 juillet, à JONCHEREY - 19h
« Nadamas  », groupe de chansons festives et populaires 
avec en première partie Celtic Tramps, groupe de musique folk et 
celtique

 Samedi 16 juillet, à CHAVANATTE - 19h
« Show Polnareff », autour de l’oeuvre du mythique chanteur français 
avec en première partie Bonie & Clyde, duo acoutisque rock, pop, folk, 
country

En attendant les détails de la manifestation (horaires, lieu…), 
pensez à réserver ces dates dans vos agendas !

Depuis le 1er juillet 2015, c’est le service mutualisé « Urbanisme » 
qui gère l’instruction des documents d’urbanisme pour 24 
des 27 communes du Sud Territoire. Pour les habitants des 
communes de Bretagne, Thiancourt et Villars-le-Sec, non 

couvertes par un document d’urbanisme, l’instruction est toujours 
assurée par les services de la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) du Territoire de Belfort.

Comment ça marche ?

Le Guichet Numerique des Autorisations d’Urbanisme est accessible en 
suivant le lien : gnau35.operis.fr/sudterritoire/gnau

Après avoir créé un compte, tout usager peut déposer une demande 
en ligne et télécharger les pièces justificatives à chaque étape du 
traitement de son dossier. Le traitement des demandes réalisées 
par voie dématérialisée s’effectue ensuite uniquement via les outils 
informatiques.

L’objectif premier de la dématérialisation est de moderniser le service 
public, de fluidifier et d’accélérer le traitement des demandes en 
permettant aux usagers de ne pas se déplacer pour déposer leurs 
documents.

A noter que le dépôt au format papier est toujours possible.

Après une édition anniversaire en 2021 qui s’est entièrement déroulée au Camping de Joncherey pour cause 
de crise sanitaire, le traditionnel festival Musiques Plein Sud revient en juillet prochain dans les villages du Sud 
Territoire. 

Les habitants des 24 communes adhérentes au service mutualisé d’urbanisme géré par la Communauté de 
communes du Sud Territoire peuvent désormais déposer leurs demandes d’autorisations d’urbanisme par 
voie dématérialisée via le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme appelé aussi « GNAU ».
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Du 11 au 15 avril s’est déroulé un stage d’apprentissage 
d’aisance aquatique avec pour objectifs de former les 
professionnels et de lutter contre les noyades. Durant 
les journées ont alterné pratiques pédagogiques et 

théoriques en lien avec des professionnels de la natation.

Ce dispositif, initié par le Ministère chargé des Sports et organisé 
par la ligue Bourgogne Franche-Comté de la Fédération Française 
de la Natation, a rassemblé des enseignants et des encadrants 
de jeunes enfants, mais aussi des professionnels de la natation.
Il a surtout permis à des élèves de moyenne et de grande section 
des écoles maternelles de Boron et de Delle, d’appréhender le 
milieu aquatique et de se familiariser avec celui-ci.

Il s'agit d'une première participation pour le Centre aquatique 
du Sud Territoire, seule structure de Franche-Comté à organiser 
ce stage cette année. 

Classes Bleues

Le Centre aquatique prépare 
la saison estivale
Soucieux d’améliorer les services proposés, le Centre aquatique intercommunal du Sud Territoire a mis en place, 
en début d’année, une nouvelle grille tarifaire et a instauré de nouveaux horaires méridiens. Une démarche qui 
vise à élargir les services afin de satisfaire le plus grand nombre.

Des animations ont ainsi pu être proposées en début d’année 
malgré un contexte sanitaire encore difficile  : stages de 
natation et séances d’aquagym pour les seniors.

Outre sa fonction première d’apprentissage de la natation – , la 
Communauté de communes a décidé que l’accès aux scolaires du Sud 
territoire serait désormais gratuit pour favoriser cet apprentissage 
fondamental – le Centre aquatique se veut également un véritable 
lieu de loisirs et de détente, particulièrement agréable l’été avec ses 
espaces extérieurs mais aussi grâce à sa pataugeoire, sa rivière à 
contre-courant et son toboggan.

Pour cette nouvelle saison estivale, qui démarrera le 5 juillet et qui 
s’étalera jusqu’au 28 août inclus, le centre aquatique sera ouvert du 
mardi au dimanche de 9h à 13h et de 14h à 19h y compris le 14 juillet.

Le bassin extérieur, défectueux et donc dangereux pour le public, ne 
sera toujours pas accessible cette année  : une réflexion d’ensemble 
sur l’aménagement du site a été lancée et une étude chiffrée devrait 
prochainement permettre aux élus communautaires de se positionner 
sur l’avenir de ce bassin.

Un planning d’animations est également en cours de préparation. Il 
prévoit notamment la présence, durant toute la saison estivale, d’une 
structure gonflable dans les espaces extérieurs qui ravira les petits 
comme les grands : amusements et fous rires garantis !

PÉRIODE
SCOLAIRE 

PÉRIODE
ESTIVALE 

du 05/07 au 28/08

Lundi 11h30 à 14h Fermé

Mardi 11h30 à 14h 
et 16h30 à 20h30

 
10h à 19h

Mercredi 14h à 19h

Jeudi Réservé aux scolaires

Vendredi 11h30 à 14h
et 16h30 à 20h30

Samedi 14h à 17h30

Dimanche 9h à 13h
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CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL

Contact
Tél. 03 84 36 64 00
Mail. centreaquatique@cc-sud-territoire.com 
Site internet. www.cc-sud-territoire.fr, Rubrique « Vivre ici » 



Des travaux, d’un montant total de 2,5 M€, soutenus par l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse et l’État via la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux, qui devraient s'achever à la fin de l'année 2022.

• mise en séparatif des réseaux d’assainissement ;
• renouvellement de la principale conduite d'alimentation 
en eau potable avec reprise des branchements particuliers ;
• création d’une station d’épuration de type rhizosphère qui 
traitera les eaux usées des communes de Froidefontaine, 
Brebotte et Grosne.

LOCOCO : un beau succès pour la première opération

Cette plateforme a été initiée par la Communauté de communes 
du Sud Territoire avec le soutien de la Région Bourgogne 
Franche-Comté dans le cadre du Fonds Régional des Territoires 
(FRT). LOCOCO est un outil spécialement développé pour le Sud 

Territoire qui vise à soutenir le commerce et l’artisanat local. 

Le but est de créer une dynamique locale dans des domaines d’activités 
fortement concurrencés par les grandes zones d’activités ou les achats 
sur internet.

A l’occasion de son lancement le 12 janvier dernier, la plateforme a 
bénéficié d’une première opération de bonification par la CCST à hauteur 
de 20 %. Cette opération a suscité beaucoup d’intérêt et déclenché de 
nombreux achats avec :

    • 66 commerçants inscrits
    • 456 commandes passées
    • + de 400 utilisateurs inscrits

Une première expérience réussie, même si l’outil doit se développer et 
correspondre encore plus aux attentes de chacun. 

D'ici la prochaine opération, la plateforme reste active : chacun peut 
continuer à acheter des bons d’achats sans bonification pour faire 
plaisir ou se faire plaisir. Une manière de prolonger l’effet vitrine des 
commerces et artisans locaux. La plateforme sera désormais animée 
par les associations locales de commerçants avec le concours de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort, via les 
outils mis à disposition.

Et n'oubliez pas : j'aime le Sud Territoire, je consomme local !

La première opération de la plateforme solidaire du Sud Territoire baptisée LOCOCO (LOcal, COmmerçants et 
COnsomm’acteurs) s’est terminée le 16 mars. 

Eau potable et Assainissement : le point sur les travaux en cours
Plusieurs gros chantiers d’amélioration et de développement du réseau d’eau potable et des installations 
d’assainissement sont actuellement en cours dans le Sud Territoire. Tour d’horizon.

QUOI DE NEUF DANS LE SUD ?

Centre-ville de Delle

C’est début mars que l’important chantier de réhabilitation du 
centre historique de Delle a démarré. Des travaux réalisés à la 
fois par la Communauté de communes et par la Ville de Delle.
Côté Communauté de communes, les travaux sont désormais 

pratiquement achevés. Ils consistaient à renouveler la conduite d’eau 
potable de la Grande-Rue et à reprendre une vingtaine de branchements 
d’eau. 
En matière d’assainissement, l’intercommunalité est également 
intervenue sur une douzaine de branchements, a remis à niveau des 
tampons et a mis en place un regard.
Des travaux d’un montant total d’environ 130 000 € dont 100 000 € 
pour la partie Eau potable et 30 000 € pour la partie Assainissement.

Les travaux d’aménagement et de voirie actuellement menés par la Ville 
de Delle se poursuivront jusqu’à la fin de l’année.

Réhablitation de la STEP de Beaucourt

En raison notamment des conditions météorologiques et de 
retards de livraison, le chantier de réhabilitation de la station 
d’épuration de Beaucourt se poursuivra finalement jusqu’au 
premier trimestre 2023. Pour mémoire, les travaux en cours 

visent à refondre en profondeur l'équipement existant en vue de 
fiabiliser et d’optimiser son fonctionnement. 

L’une des phases importantes a consisté en la création d’un bassin 
d’orage d'un volume de 1 110 m³.

Ce projet est soutenu par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
et par l’État via la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.

Travaux de Froidefontaine

Plusieurs chantiers importants sont en cours à Froidefontaine :
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L’École de musique donne le LA !

Crise sanitaire : bilan des aides 
économiques allouées par la CCST

La reprise des cours en présentiel depuis la rentrée de septembre a permis aux élèves de poursuivre 
leurs apprentissages dans de meilleures conditions, après une période fortement contrainte par le 
contexte sanitaire. Une phase délicate durant laquelle toute l’équipe de l’École a su se mobiliser, 
s’adapter, inventer et mettre en place de nouvelles manières d’enseigner.

Pour faire face aux effets de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, la Communauté de 
communes a mis en place un plan de relance de l’économie locale comprenant notamment des aides 
directes aux entreprises. Premier bilan.

Les 6 auditions de printemps décentralisées dans les communes 
du Sud Territoire en mars et avril derniers en sont le plus beau 
des témoignages. Chaque discipline a ainsi mis à l’honneur élèves 
et enseignants, démontrant une fois de plus que l‘éducation 

musicale participe pleinement à l’épanouissement des enfants et 
adultes qui la pratiquent.

Mercredi 29 juin sera l’apogée du travail des élèves avec le concert 
de fin d’année « Entrez dans la danse ! » qui se tiendra à la Halle des 5 
Fontaines à Delle à 20h00. Concert gratuit - Entrée libre

« Entrez dans la danse ! »

Qui dit musique dit rythme, sonorité, mélodie et airs entrainants ; … qui 
n’a jamais tapé du pied ou claqué des doigts, voire osé le roulement 
d’épaule sur une chanson ou une musique ?

La musique et la danse sont ainsi 
intimement liées : un couple indissociable 
qui constituera le thème de ce spectacle 
grand public et clôturera la saison en 
beauté.

En association avec l’école de danse 
Coryphée, le spectacle vous emmènera 
sur des airs de valse, rock, gavotte et 
mambo et bien d’autres encore avec 
sur scène une centaine de musiciens et 
danseurs réunis pour l’occasion. 

Deux grands leviers d’action en matière d’aides directes ont 
permis à la CCST d’accompagner les entreprises du Sud 
Territoire dans le cadre de la crise sanitaire : le dispositif 
intercommunal d’Aide à l’Immobilier d’Entreprises (AIE) a été 

provisoirement étendu pour permettre l’octroi, à toutes les entreprises 
éligibles de moins de 10 salariés, d’une aide forfaitaire de 1 000 €  ; 
la Communauté de communes s’est aussi pleinement associée aux 
mesures mises en place par la Région Bourgogne Franche-Comté et a 
notamment participé au Fonds Régional des Territoires (FRT).

Dans le cadre de sa compétence en matière d’Aide à l’Immobilier 
d’Entreprises, la CCST a directement soutenu 73 entreprises locales, 
essentiellement des commerces de proximité, octroyant ainsi 73 000 € 
d’aides.

Dans le cadre du FRT, abondé à hauteur de 353 000 € dont 259 000 € 
de la Région et 94 000 € de  la CCST, la Communauté de communes 
a traité, via une délégation de compétence de la Région, près de 70 
dossiers dont 64 ont été validés et sont aujourd’hui soit soldés soit en 
cours de paiement. Dans le détail, le volet dédié aux investissements 
a permis de soutenir 34 dossiers qui ont ainsi bénéficié de 172 000 € 
d’aides dont 47 000 € directement apportés par la CCST. 

Côté fonctionnement, en dépit d’une communication spécifique 
fin 2021 visant à valoriser les opportunités offertes par ce fonds, 
l'enveloppe n'a pas été entièrement consommée. Néanmoins, pas 
moins de 37 000 € (dont 8 000 € apportés directement par la CCST) 
ont permis d’accompagner une trentaine d'entreprises.

L’ensemble de ces mesures représentent pour la Communauté de 
communes un engagement financier d’environ 128 000 €.

Du trio au grand orchestre, en passant par un ensemble vocal et la 
participation des plus jeunes en classes d’éveil, l’École de musique 
intercommunale et l’école de danse s’investissent pleinement dans ce 
projet et vous feront partager un moment des plus agréables !

Plus d’informations
Tél. 03 84 23 50 81 - 06 70 92 03 03
Mail. ecoledemusique@cc-sud-territoire.com
Site internet. www.cc-sud-territoire.fr Rubrique « Vivre ici »
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B U D G E T S  2 0 2 2  D E  L A  C C S T
DÉPENSES (FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT)

- BUDGET GÉNÉRAL -
20 777 028 €

- Assainissement/SPANC -
9 963 427 €

- Centre aquatique -
1 640 881 €

- Eau potable - 
5 723 348 €

- Tourisme -
545 415 €

- Développement économique -
7 704 420 €

- Gemapi -
1 654 665 €

- Ordures ménagères -
4 180 801 €

Sur le budget général 2022, la 
dotation aux communes en 
fonctionnement s'élève à   334 000 €

Budget de fonctionnement : dépenses et recettes 
nécessaires à la gestion courante des activités de 
production et de service.
Budget d'investissement : dépenses à engager 
pour l'acquisition, l'amélioration ou le remplacement 
d'actifs à long terme, et la façon de les financer.
GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations
SPANC : Service Public d’Assainissement Non 
Collectif

GLOSSAIRE

Aménagement 
du territoire

2 391 500 €

DONT

Police Municipale 
Intercommunale

690 072 €

Gestion des Zones 
d'Aménagement 
Concerté
5 256 048 €

Restructuration du 
site Isola Composite 

France à Delle
2 002 000 €

Pôle médico-tertiaire 
à Beaucourt
64 830 €

Investissement
2 553 590 €

Fonctionnement
13 613 911 €

Investissement
6 749 027 €

Investissement
622 140 €

Investissement
533 681 €

Investissement
1 006 480 €

Pôle touristique 
à Brebotte

370 779 €

École de Musique
Intercommunale
222 000 €

Réhabilitation des Fonteneilles
Rénovation ex-bâtiment LISI en briques
Opération Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat (OPAH)...

Commerce
130 000 €

Fonctionnement
3 169 758 €

Investissement
7 163 117 €

Fonctionnement
648 185 €

Fonctionnement
3 214 400 €

Fonctionnement
3 558 661 €

Fonctionnement 
1 107 202 €

Cabanes Verchat 
à Joncherey
174 636 €

Centre commercial 
de l'Allaine à Delle
383 542 €

AIDES AUX COMMUNES

Budget général Budget annexe 
Eau potable

Budget annexe
Centre aquatique

Budgets annexes 
Assainissement 
(collectif et non collectif)

Budget annexe
Ordures ménagères

Budgets annexes 
Tourisme (Pôle Brebotte
et Cabanes Verchat)

Budgets annexes
Développement
économique (ZAC 
et autres bâtiments)

Budget annexe 
GEMAPI

40 %

19 %

15 %

11%

8 %
3 %

3 %1 % 23,9
en millions d’€ la somme consacrée en 2022 par la 
CCST aux investissements, tous budgets confondus

46
la part en pourcentage des budgets intercommunaux
consacré aux investissements

A noter : le budget 
général prend en 

charge l' intégralité 
des salaires 

des agents de 
l'ensemble 

des services

L’ensemble des 15 budgets 
pour l’année 2022 
représentent une 
dépense totale de 

52 189 985 €

CHIFFRES CLÉS

DANS LE DÉTAIL

VUE D'ENSEMBLE
52 189 985 €



atout économique du 

Avec plus de 2 millions d’emplois directs et indirects, 170 
milliards d’€ annuels de dépenses générées et une richesse 
induite représentant environ 6 % du PIB (Produit Intérieur Brut), 
-l’importance du tourisme dans l’économie française n’est plus à 

démontrer (chiffres Atout France 2019). 

Consciente du potentiel du Sud Territoire en la matière, la Communauté 
de communes a, dès sa création, pris les compétences lui permettant 
d’agir. Elle a ainsi fait du tourisme l’un des piliers de sa politique de 
développement territorial, avec comme objectif de valoriser et d’exploiter 
les atouts locaux en vue de favoriser un tourisme dit « rural », secteur qui 
représente aujourd’hui 30 % des nuitées au niveau national. 

Le Sud Territoire bénéficie en effet d’une position et d’une accessibilité 
enviables, au carrefour de l’Europe et surtout d’un cadre bucolique 
et préservé avec des forêts, des étangs, des belvédères... propice 
aux activités de nature. Il peut également s’enorgueillir de plusieurs 
structures muséographiques, d’un patrimoine, en particulier industriel, 
riche, d’équipements d’accueil et de loisirs de qualité et d’une belle 
programmation culturelle.

La stratégie intercommunale de développement touristique s’inscrit par 
ailleurs pleinement dans les tendances actuelles telles que la recherche 
d’expériences de proximité et de voyages porteurs de sens, le « consommer 
local » et les destinations « nature »...

Le Sud Territoire se caractérise par un riche passé industriel 
qui a durablement laissé son empreinte dans le paysage. A 
Beaucourt notamment, le Musée Japy – labellisé Musée de 
France - retrace l’épopée de la dynastie d’entrepreneurs du 

même nom qui a fortement marqué la ville et les alentours du 18ème 

aux années 1970.

Le patrimoine et l’histoire ont une place importante localement. Les 
mystères et les légendes y foisonnent aussi… des Pas du Diable à 
Villars-le-Sec au cachot de Courcelles en passant par les mystères 
de Florimont, il y a de quoi nourrir l’imaginaire et réjouir les petits 
comme les grands !

Le musée de l’artisanat de Brebotte offre également une belle 
occasion de découvrir les savoir-faire et la manière de vivre de nos 
ancêtres.

A noter que le képi du Caporal Peugeot, premier mort de la Grande 
Guerre, tombé le 2 août 1914 à Joncherey, est aujourd’hui l’une des 
pièces maitresses du musée dédié à la Première Guerre mondiale à 
Dannemarie.

Avec plus de 40 événements culturels répertoriés chaque année, on 
peut affirmer que ça bouge dans le Sud Territoire !

Un dynamisme et une énergie incarnés par une diversité de l’offre, 
à l’image du festival du rire de Grandv’Hilare, des concerts de Delle 
Animation, des multiples spectacles de chanson française de LA 
MAISON à Beaucourt, du célèbre spectacle Son et Lumière de 
Brebotte, des soirées théâtrales franco-suisses des Nuits de Milandre 
ou de la fête de l’Ane à Suarce (voir détails dans l’agenda).

DossierDossier
« Le tourisme, l’autre

Sud Territoire »

Une histoire riche et un espace animé
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Restaurants

Pêche

Hébergements

T     -rait d’union entre la Franche-Comté et l’Alsace, entre 
les Vosges et le Jura, entre la France et la Suisse, le Sud 
Territoire est parsemé d'étangs et de forêts et dispose de 
jolis belvédères. Territoire rural au cadre de vie préservé, il 

est propice aux activités  de nature, en particulier sportives.

La Communauté de communes a ainsi aménagé et entretient 
20 sentiers de randonnées pédestres qui permettent de parcourir 
l’ensemble du Sud Territoire.

C'est également une terre de vélo avec deux itinéraires internationaux : 
l'Eurovélo6 qui longe le Canal du Rhône au Rhin et la Francovélosuisse 
qui relie Belfort à Porrentruy en passant par le Sud Territoire. Des 
itinéraires complétés par plusieurs boucles locales.

Sans oublier les possibilités de se balader à cheval, offertes par la 
présence de plusieurs fermes équestres.

Enfin, le Sud Territoire est réputé pour ses «  spots  » de pêche. Une 
réputation qui attire les amateurs de toute la région du Grand Est et 
même d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse et de Belgique. Pêche sportive 
(«  no kill  »), pêche à la mouche (le Sud Territoire comprend le seul 
parcours du département), carpe, truites… il y en a pour tous les goûts !

Depuis 2010, Belfort Tourisme et la 
Communauté de communes du Sud Territoire 
sont partenaires dans le développement et la 
promotion de la destination « Sud Territoire ». 
Différentes actions communes sont menées 
chaque année parmi lesquelles des visites et 
sorties organisées durant la période estivale.
En 2022, 7 sorties sont ainsi proposées dans 
le Sud Territoire entre le 11 juillet et le 19 août. 

(voir détails dans l’agenda)

 EN SAVOIR PLUS

Télécharger les plaquettes des 20 sentiers de randonnée : www.cc-sud-territoire.fr
Francovélosuisse : www.francevelotourisme.com/itineraire/la-francovelosuisse/belfort-porrentruy 
Eurovélo6 : eurovelo.com/ev6/france
Tout savoir sur la pêche : www.territoiredebelfort.federationpeche.fr

PARTENARIAT AVEC BELFORT TOURISME                        

Un cadre propice aux activités de nature
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Pour accueillir et attirer les touristes, un territoire doit pouvoir disposer d’hébergements en 
nombre et de qualité. 

C’est pourquoi la Communauté de communes accompagne les initiatives locales au premier 
rang desquelles le domaine de cabanes Coucoo Grands Reflets, installé à Joncherey depuis 2016. 
Fort d’un succès grandissant, le domaine a récemment évolué et compte désormais 23 cabanes 
dispersées sur les 10 hectares d’eau et de forêt de l’étang Verchat, une maison bien-être, un 
bâtiment d’accueil disposant d'une salle de séminaires et d'un parking agrandis. La collectivité a 
naturellement accompagné les évolutions de ce site locomotive pour le département et le Nord 
Franche-Comté.
Autres projets accompagnés : la création, en 2018, de gîtes attenant au Moulin de Courtelevant et 
la réalisation, en cours, d’une ferme-auberge à Chavanatte. 

Aussi, la Communauté de communes a construit le Pôle touristique rural à Brebotte, en lieu et 
place de l’ancien Café du Canal. Cette structure, inaugurée à l’été 2019, accueille en particulier les 
cyclistes de passage le long de l’Eurovéloroute et leur propose gîte et couvert.

Si on ajoute la douzaine d’autres structures d’hébergements existantes : chambres d’hôtes, gîtes, 
meublés de tourisme, lodges... le Sud Territoire a plus d’une corde à son arc !

Sans oublier les indispensables bonnes tables où se restaurer en toute convivialité, nombreuses 
dans le Sud Territoire.

Cabanes Coucoo Grands Reflets
Étang Verchat - 90100 Joncherey

www.cabanesdesgrandsreflets.com

Étang fourchu – Nature & Loisirs
Écarts de la Chapelle - 90100 Florimont

www.etang-fourchu.com

Gîtes du Moulin Marion
10 rue de l’Eglise - 90100 Courtelevant

www.moulincourtelevant.fr

American SPA MOTEL
38T Grande Rue - 90100 Joncherey

www.american-spa-motel.fr

Siège de la CCST
8 place Raymond Formi 

90100 DELLE 
03 84 56 26 07 

www.cc-sud-territoire.fr 

Gare de Delle - CHACASOL 
Point d’informations 

touristiques et services 
21 avenue du Général de Gaulle 

90100 DELLE 
03 84 56 20 48

www.cafe-gare-delle.com 

Belfort Tourisme 
Comité Départemental de 

Tourisme & Office de Tourisme 
2 place de l’Arsenal 

90000 BELFORT 
03 84 55 90 90

www.belfort-tourisme.com 

LES POINTS D'INFORMATION 
TOURISTIQUE DU SUD TERRITOIRE

"Notre Sud Territoire peut s'enorgueillir 
d’une histoire, d'un patrimoine 
et d'une nature aussi riches 
qu'authentiques. Des trésors que la 
Communauté de communes a à cœur 
de valoriser, auprès de ses habitants 
mais aussi des touristes de passage.
Il s'agit de créer une dynamique 
équilibrée, source de développement 
mais aussi de fierté. Les vacances à la 
campagne n’ont en effet plus l’image 
négative d’hier et représentent pour 
beaucoup, en particulier dans le cadre 
de courts séjours, un choix conscient 
et assumé face aux destinations 
traditionnelles souvent saturées.
En tirant notamment partie de son 
accessibilité privilégiée mais aussi de 
la qualité des prestations proposées, la 
destination Sud Territoire a de beaux 
jours devant elle !"

Sandrine LARCHER,
1ère Vice Présidente en charge du 
tourisme, du commerce de proximité, 
de l'artisanat et de la santé

PAROLES D’ÉLUE

Le renouveau du Camping à Joncherey

Souhaitant étoffer et diversifier l'offre 

d'hébergements, la Communauté de communes 

a récemment acheté le camping «  le Passe-

Loup » à Joncherey.
Cette structure, unique dans le Sud Territoire, 

comptabilisait chaque année jusqu'à sa fermeture 

2 000 nuités pour les 99 emplacements tentes, 

caravanes et campings-cars et une moyenne de 

500 nuités pour les 4 chalets.
La CCST ambitionne de moderniser et de réouvrir 

au public ce bel équipement qui participera à 

l'attractivité de l'ensemble du Sud Territoire et 

complètetra l'offre existante.

Et   bien d'autres...Et   bien d'autres...

Auberge du Canal
29, rue de l'Écrevisse - 90140 Brebotte

Facebook : Lauberge-du-canal

Un territoire de mieux en mieux équipé
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V-ous en avez forcément entendu parler 
mais les avez-vous déjà vus  ? Parce 
que certaines merveilles sont parfois à 
deux pas de chez soi, ci-dessous une 

liste non exhaustive des incontournables du 
Sud Territoire :

Niché en plein coeur du Sundgau belfortain, 
il flotte à Suarce comme un petit air d’Alsace. 
Désigné plus beau village du Territoire de 
Belfort en 2021 dans le cadre d’un concours 
organisé par l’Est Républicain, Suarce est 
bucolique à souhait avec ses maisons à 
colombages, ses étangs et ses vergers. A ne 
pas manquer : la traditionnelle Fête de l’ Âne, 
organisée chaque année le 15 août.

La première mention d’un meunier à 
Courtelevant remonte à 1688. Ayant vécu 
plusieurs vies, le moulin est aujourd'hui un 
beau témoin du passé et reçoit chaque année 
3 000 visiteurs dont pas moins de 1 200 
scolaires qui découvrent meules, engrenages 
et bluteries. 
Plus d'informations : 
www.moulincourtelevant.fr

La situation géographique de Florimont, 
à la fois dans la trouée de Belfort et sur le 
passage vers l’Ajoie suisse, incita les comtes 
de Ferrette à implanter un château dès le 
13ème siècle. Au fil du temps, le château subit 
guerres et incendies. Le comte Gustave de 
Reiset racheta les ruines du château en 1862 
et fit construire en 1892, en lieu et place, 
une tour dans un style pseudo-médiéval 
troubadour qui devint sa résidence. Cette 
tour sera abandonnée au cours du 20ème 
siècle. Il existe de nombreuses légendes 
dans la commune, parmi lesquelles celle de 
la Dame Blanche.

Une visite s’impose dans le centre historique 
de Delle, exhibant des trésors au coin de 
chaque rue. Dans la vieille ville se trouvent 
par exemple quatre bâtiments inscrits à 
l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques dont la maison des Cariatides où 
se tenait le magistrat et se rendait la justice.
Circuit découverte audioguidé du vieux Delle : 
www.belfort-tourisme.com
Chasse aux trésors : www.geocaching.com 

Du 18ème siècle aux années 1970, la ville de 
Beaucourt a vécu au rythme de la dynastie 
Japy. La ville en conserve de nombreux 
témoignages : plusieurs cités ouvrières, 
des salles d’asile, des écoles... Beaucourt 
a également compté jusqu’à 13 châteaux 
ou maisons bourgeoises liés à l’activité des 
dirigeants Japy, pour la plupart toujours 
présents dans le paysage.

L’orgue de l'église Saint-Martin de Grandvillars 
est, parmi les quatre orgues ibériques 
existants en France, le plus remarquable. 
Polychrome, tout d’or et de rouge vêtu, il est 
un plaisir pour les yeux en plus d’être une 
merveille pour les oreilles avec ses sonorités 
flamboyantes et contrastées. A noter qu’il fait 
partie de la « Ligne des Orgues Remarquables », 
concept patrimonial franco-suisse. 
Plus d'informations : www.acorg.fr 
ligneorguesremarquables.com

Situé à 600 m d’altitude sur les premiers 
contreforts du Jura, le village de Croix n'était 
pas facile à approvisionner en eau. Un 
ingénieux système de pompage est mis en 
place : des puits à balancier en bois.
Deux d’entre eux ont été conservés en l’état 
pour leur valeur patrimoniale.

Le village de Saint-Dizier tient son nom d'un 
évêque du 7ème siècle qui y accomplit plusieurs 
miracles, en faisant disparaître les maux de 
tête notamment. Du Moyen-Âge au 19ème 
siècle, pèlerins et malades se pressent au 
village et passent sous le tombeau originel 
de Saint-Dizier, dénommé par cette coutume 
« Pierre des Fous ». A découvrir : au pied de 
l’église se trouve une petite vigne cultivée par 
les Amis de la Vigne.

MAISONS À COLOMBAGE À SUARCE

MOULIN DE COURTELEVANT

LA TOUR DE FLORIMONT

MAISON DES CARIATIDES & VIEUX DELLE

CHÂTEAUX JAPY À BEAUCOURT

ORGUE IBÉRIQUE DE GRANDVILLARS

LA PIERRE DES  FOUS À

SAINT-DIZIER-L'ÉVÊQUE

LES PUITS À BALANCIER À CROIX

Et   bien Et   bien 
d'autres...d'autres...

Les incontournables du Sud Territoire

#ccst
#jaimelesudterritoire 
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TOUS les emballages se trient… à partir du mois de décembre

ORDURES MÉNAGÈRES

En partenariat avec l’éco organisme CITEO, la Communauté de 
communes mettra en place, fin 2022, l’extension des consignes de tri. 
Une évolution attendue qui permettra de trier plus, tout en simplifiant 
le geste de tri.

Si actuellement les pots, films, sacs et barquettes plastiques ne peuvent 
pas encore être triés dans le bac jaune et doivent être jetés dans le bac 
bleu, ce ne sera plus le cas dès le mois de décembre prochain.

En effet, à partir de la fin de l’année, le leitmotiv sera : 
« Tous les emballages se trient ! ». 

La Communauté de communes, son partenaire CITEO et la société 
SCHROLL qui gère le centre de tri de Pfastatt, lequel valorise les déchets 
triés dans le Sud Territoire, sont mobilisés et travaillent actuellement 
aux adaptations nécessaires pour que cette évolution se fasse dans les 
meilleures conditions.
Pour les habitants, la consigne sera des plus simples puisqu’à partir de 
décembre 2022, tous les emballages seront à mettre dans le bac jaune. 
Les autres règles resteront valables : le verre dans les éco-points verre 
dédiés, les déchets résiduels dans le bac bleu et les matières organiques 
dans un composteur, pour ceux qui en possèdent.

Des bénéfices environnementaux et économiques
Avec l’extension des consignes de tri, chaque habitant va pouvoir 
trier davantage. Et plus de tri, c’est plus de recyclage et donc moins 
d’incinération. C’est aussi une diminution de la consommation des 
ressources et de l’énergie nécessaires à la fabrication des emballages. 
Recycler davantage permet également de mieux maîtriser les coûts de 
traitement. Le traitement des emballages recyclés coûte en effet moins 
cher que l’incinération. Sans compter les soutiens financiers, calculés en 
fonction des tonnages triés.

Une campagne de communication accompagnera les usagers dans 
cette évolution.

Poursuite de la campagne 
d’embellissement des éco-points verre

Après Grandvillars et Beaucourt, c’est à Delle, près du Centre 
commercial de l’Allaine, que sont désormais visibles plusieurs 
éco-points verre relookés par l’artiste delloise Séverine   
*BUGNA.

Une action réalisée dans le cadre de la campagne lancée par la 
Communauté de communes, soutenue par CITEO, visant à dynamiser le 
tri du verre, en perte de vitesse ces dernières années, par la valorisation 
et l’embellissement des containers.

Après une première série de réalisations signées Séverine BUGNA 
et Clémentine MARTINEZ, visibles dans les trois bourgs-centres, la 
démarche se déploiera dans les villages du Sud Territoire.

Fin des travaux 
à la déchetterie de Fêche-L’Église

Depuis 2007, les locaux sociaux de la déchetterie de Fêche-l’Église 
abritant des vestiaires, un réfectoire, une salle de réunion et 
des bureaux, étaient constitués de bungalows recouvert d’un 
bardage en bois. Pour remplacer ces locaux vieillissants, qui 

devenaient insalubres, des travaux ont été lancés à l’automne dernier 
en vue de construire un bâtiment adapté. Ceux-ci se sont terminés 
récemment avec des nouveaux locaux opérationnels.

Ce nouvel équipement offre des conditions de travail optimisées aux 
agents et participe à l'amélioration du service.

NON aux imbriqués !

Des capsules en alu dans des boites en carton, des petites 
bouteilles en plastique dans des boites de conserve en acier… 
nombreuses sont les manières d’imbriquer les déchets pour 
gagner de la place. C’est pourtant une erreur  : les déchets 

imbriqués ne sont pas reconnus au centre de tri et donc pas recyclés.
Si vous voulez que vos déchets connaissent une deuxième vie, séparez-
les ! 
Et si vous avez besoin de gagner de la place, écrasez-les sans les 
imbriquer.

Comment éliminer ses déchets verts ?

Le brûlage des déchets verts étant interdit à l'air libre, que faire de 
ses feuilles mortes, tontes de gazon, résidus de tailles de haies 
et d'arbustes ?

Et bien c’est simple : vous pouvez les apporter en déchetterie à Fêche-
l’Eglise ou à Florimont aux heures d’ouverture ou vous pouvez les 
déposer dans les bennes à déchets verts disposées dans les communes 
suivantes  : Beaucourt, Brebotte, Chavanatte, Chavannes-les-Grands, 
Fêche-l'Eglise, Florimont, Grandvillars, Montbouton, Réchésy et Suarce. 
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Éthique'tte Française

Biscuits and Co

Lucie BERSIER a ouvert son concept store dénommé "Éthique'tte 

Française" le 2 avril au centre commercial de l’Allaine. Cette 

boutique estampillée "Made in France",  très lumineuse et 

spacieuse, agrémentée d’œuvres de l’artiste delloise Séverine 

BUGNA, propose vêtements, sacs, décorations et accessoires en 

provenance de nombreuses régions de l’hexagone. Les marques 

proposées sont nombreuses (l’Usinier Français, marque de vêtements au 

cœur des Vosges; Bleu Forêt, fabricant de chaussettes vosgiennes; Plates 

et Culottés, originaire de Bordeaux qui recycle bouteilles en verre à des 

fins décoratives…). Lucie a choisi de vendre des produits 100 % français 

afin de valoriser le savoir-faire des concepteurs et fabricants tout en 

proposant des produits de grande qualité et durables (coton bio, lin...). Les 

vêtements proposés sont des pièces intemporelles, des basiques à porter 

chaque jour. Lucie sélectionne des produits originaux que les clients ne 

pourront pas trouver ailleurs (ceintures élastiques sans boucles, sacs et 

sacoches design en chambres à air fabriquées en Haute-Savoie...) qui sont 

à la fois éthiques et éco-responsables (les jeans fabriqués dans les Vosges 

ne font que 100 km ce qui permet de réduire l’empreinte carbone).

En plus de pouvoir payer par CB sur le site, il est possible 

pour le client de régler en espèces lors du retrait de sa 

commande. La livraison (à domicile ou en point relais colis) 

se fait uniquement sur les biscuits secs (cookies...). Les 

autres pâtisseries sont à retirer à l’atelier de production.

Contact
Adresse. 1 Impasse de la Queue aux Loups  

90100 LEBETAIN

Tél. 06 66 77 45 89 

Site internet. www.biscuits-and-co.fr

Mail. contact@biscuits-and-co.fr

Facebook. biscuitsandco90

Ainsi, la volonté et l’engagement de Lucie envers la 

production française participent à redynamiser les 

territoires en recréant de l’activité.

Horaires & Contact

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 19h 

Samedi de 9h30 à 18h non-stop - Fermé le lundi

Adresse. Promenade Aurélie Lopez 90100 DELLE

Tél. 03 84 27 69 21 

Mail. ethiquette.francaise@orange.fr

Facebook. Éthiquette-Française

Cindy SANGLARD a fondé il y a 2 ans sa boutique en ligne intitulée 

« Biscuits and Co » dédiée à la vente de pâtisseries (entremets, 

pâtisseries orientales, biscuits traditionnels, tartes, snacking 

sucrée et salées…). La pâtissière a fait le choix exclusif de la vente 

en ligne pour éviter tout gaspillage alimentaire et garantir une fraîcheur 

des produits vendus à ses clients. Car le but de Cindy est de proposer 

uniquement des produits frais après commande via le site internet ou 

par téléphone. Ses pâtisseries sont fabriquées à partir de produits locaux 

que Cindy sélectionne soigneusement (farine du moulin de Bethonvilliers, 

beurre de producteurs locaux, fruits qu’elle cultive et cueille ou en 

provenance de petites exploitations en privilégiant le bio).  Ainsi, Cindy 

allie la fraîcheur des produits locaux à son savoir-faire de pâtissière pour 

concevoir des pâtisseries légères et aériennes aux ingrédients 100  % 

naturels (sans colorants, additifs ou conservateurs)  en tenant compte du 

calendrier des saisons et des fêtes. Les tarifs identiques à une pâtisserie 

traditionnelle permettent d’être accessibles à tous.

Mes 

pâtisseries 

sont réalisées 

à partir

de produits 

locaux que je 

sélectionne

Je propose des

produits "Made

in France" pour 

valoriser le

savoir-faire des

concepteurs et

fabricants 

français
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M
arjory ROUX-FÉLIX, professionnelle de la 

restauration avec 20 ans d’expérience, a 

repris début février l’Hibiscus. Dans son 

nouvel établissement, Marjory propose 

principalement des pizzas à emporter réalisées à partir 

d’ingrédients frais. En plus des pizzas, la carte s’illustre par 

des plats et desserts traditionnels également faits maison 

comme des lasagnes, tartiflettes ou chaussons aux 

différents parfums (poire, chocolat...). La jeune femme 

caractérise ses plats comme copieux et savoureux.  Cette 

pizzeria familiale aux tarifs très abordables qui se veut 

proche de ses clients va étoffer sa carte avec moules 

et friture (carpe, perche et sandre). Le futur projet de 

Marjory est de mettre en place un service de livraison 

de proximité afin que les personnes à mobilité réduite 

puissent profiter de sa cuisine.

Horaires & Contact

Du mardi au dimanche de 18h à 21h30

Adresse. 9 rue Charles de Gaulle 90500 BEAUCOURT

Tél. 03 84 56 99 17

Facebook. hibiscus90500.fr

Pizzeria l'Hibiscus

CBD'eau

Sabine DELL’AGLIO a lancé CBD'eau, commerce dédié au bien-

être et à la relaxation le 5 novembre 2021. Cette jeune cheffe 

d’entreprise a connu les produits à base de chanvre pour raison 

médicale afin de soulager ses douleurs chroniques. Ceux-ci ont 

changé littéralement sa vie en supprimant totalement la douleur. Dans sa 

boutique à l’allure douce et harmonieuse associée à des notes boisées, 

Sabine vous conseillera parmi les nombreux produits proposés (fleurs 

de CBD, pollen, huiles, cosmétiques,  infusions, produits animaliers...) 

afin de retrouver sérénité et détente aussi bien pour le corps que 

l’esprit. Les produits présents dans l’établissement sont composés 

d’ingrédients naturels souvent labellisés bio. La jeune femme souhaite 

avant tout proposer à ses clients des produits de qualité respectueux de 

leur santé. Sabine suit régulièrement des formations afin de connaître 

les nouveaux produits et se tenir informée de la réglementation en 

vigueur (le taux maximal de THC autorisé en  France est de 0,2% dans 

les produits qui ne peuvent être vendus qu’aux personnes majeures). 

N’hésitez plus à franchir le pas afin de calmer stress et anxiété.

Horaires & Contact

Du mardi au vendredi de 10h à 19h Non stop Samedi de 10h à 18h 

Non stop - Fermé le lundi

Adresse. 5 Place Raymond Forni 90100 DELLE

Tél. 03 84 28 00 83

Facebook. CBDeau-Delle

X Barber

C’est début décembre que Choukri ELARBAOUI a 

ouvert X Barber, salon de coiffure-barbier pour 

hommes (enfants & adultes) en vieille ville de 

Delle. Le salon mêlant savamment l'esthétique 

vintage (appareil photo argentique, jumelles d’époque...) 

et style moderne (enseigne lumineuse intérieure, musique 

aux sonorités actuelles...) saura vous séduire pour passer 

un agréable moment. X Barber, que le propriétaire définit 

comme un salon à l’ambiance "home cosy" propose 

de nombreuses prestations (coupe cheveux & barbe, 

couleurs, soins capillaires/visage, épilation au fil ou à 

la cire…) associées à des innovations tel que le cover 

(appareil sous forme de pistolet permettant de couvrir les 

zones dégarnies au niveau des cheveux ou de la barbe). 

Choukri, minutieux dans son travail, prend le temps pour 

chacun de ses clients. Le but est que sa clientèle soit 

pleinement satisfaite de ses services aux tarifs toujours 

abordables.

Horaires & Contact

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 19h

Vendredi et samedi de 9h à 19h Non stop

Adresse. 28 Grande rue 90100 DELLE

Tél. 07 65 25 35 28 

Facebook. XBARBER90
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Au cours des XIXème et XXème siècles, l’église connait de 
nombreuses restaurations et réparations, (remplacement de 
la charpente, couverture du clocher, travaux de maçonnerie) 
-qui ont modifié grandement son apparence. Mais c’est en 

2020 et 2021 qu’une restauration de très grande ampleur, sous maîtrise 
d’ouvrage de la commune, a été réalisée dans un souci de préservation 
du patrimoine et de développement touristique avec le concours 
financier de la Communauté de communes du Sud Territoire, de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), du Département et 
de la Fondation du Patrimoine.

Nous vous invitons à découvrir ou (re)découvrir ce bel édifice qui, malgré 
le poids des années, a conservé une bonne partie de son architecture 
romane avec l’abside et le vaisseau central. A l’intérieur, on trouve 
plusieurs éléments architecturaux remarquables : une cloche de 1682, 
neuf vitraux dédiés à Saint Pierre et Saint Paul, sept dans la nef et deux 
dans la sacristie. L’autel situé dans le chœur abrite la pierre tombale 
d’un ancien prêtre. L’ensemble est classé aux monuments historiques. 

Depuis 1602, 38 prêtres et vicaires s’y sont succédés.

Au cours d’une balade dans le Sud Territoire « Sur les traces des moines 
de Cluny » (fiche rando n°18), vous apercevrez cette église de campagne 
entourée de légendes…. et le ponton fluvial de Froidefontaine situé à 
proximité.

L’histoire de l’église serait antérieure à 1105, époque où Ermentrude, comtesse de Montbéliard décide 
de faire don de terres à l’abbaye de Cluny pour y fonder un prieuré. Au cours des siècles, l’église et 
le prieuré ont subi de nombreuses destructions, notamment en 1632 pendant la guerre de 30 ans, 
période durant laquelle l’armée suédoise ravage châteaux et monastères.

Église Saint Pierre et Saint Paul 
de Froidefontaine

À la MARPA… comme chez soi !

DANS LES COMMUNES DU SUD TERRITOIRE

La MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie) « Les Rives de l’Allaine » existe depuis 
le 1

er

 décembre 2008. Cet établissement, unique dans le Département, est situé à Grandvillars et repose 
sur un fonctionnement de type « Petite Unité de Vie » en offrant un ensemble de logements locatifs 
pour personnes âgées.

Contact
MARPA « Les Rives de l'Allaine » 

4 place Charles de Gaulle 
90600 GRANDVILLARS 

Tél. 03 84 19 39 03
Mail. marpa.grandvillars@orange.fr

Site internet. www.marpa.fr

Située au cœur du bourg centre, dans un environnement calme 
et verdoyant, et à proximité des commerces, la structure, 
non médicalisée, répond principalement aux besoins d'une 
population vieillissante dont les racines familiales, sociales et 

professionnelles sont situées dans la région.

Sur le même site, à quelques mètres de la MARPA, se 
trouvent la maison  médicale, la mairie, la médiathèque et un 
chemin vert facilement accessible à tous, qui permet de jolies 
promenades aux abords d’un cadre pittoresque et historique. 

La MARPA s'adresse en priorité aux personnes âgées valides ou en 
perte d’autonomie. Elle offre aux résidents un logement indépendant, 
tout en mettant à disposition de chacun des services collectifs (repas, 
animations,…) et en préservant un mode de vie familial.

Conçue  pour 24 résidents maximum, ce ne sont pas moins de 20 
logements T1 bis pour personnes seules, 1 logement T2 pour un couple 
et 2 logements T1 bis pour l'accueil temporaire qui sont proposés.
La MARPA est encadrée par une équipe de professionnels  : une 
Directrice, une Adjointe et 8 Agents polyvalents. Un personnel engagé 
et attentif, au quotidien, aux besoins des personnes âgées et au 
maintien de leur autonomie 24h/24h et 365 jours/an. 
A ce jour la structure compte 22 résidents.
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Créé en 1995, le club réunissait à l’origine une équipe de copains 
passionnés de vélo et de VTT qui avaient plaisir à se retrouver 
le dimanche matin pour sillonner les sentiers du Sud Territoire 
et alentours.

A u fil des années, le Club rando loisirs adultes s’est développé, avec notamment la 
création en 2010 d’une école de VTT affiliée à la Fédération Française de Cyclisme 
(FFC).

Désormais fort de 80 adhérents dont 60 jeunes de 10 ans et plus, le club et l’équipe se 
sont rajeunis. Principale manifestation organisée par le Club :  la traditionnelle randonnée 
VTT de Beaucourt le 2ème week-end de septembre avec des parcours de tous niveaux, dont 
le fameux Mont-Terrible. Un évènement attendu dans le Territoire et bien au-delà qui 
rassemble chaque année environ 700 participants.

Les sportifs aguerris de l’association participent également à des compétitions régionales 
et nationales le reste de l’année, dont le Trophée jeune vététiste qui comprend plusieurs 
disciplines : le Crosscountry, la Descente, des boucles sur un parcours défini et le Trial, 
parcours d’obstacles au ralenti sans poser le pied à terre, mais aussi la Coupe de Bourgogne 
Franche-Comté, la Coupe de France et le Championnat de France à l’occasion duquel deux 
membres du club se sont distingués dans leur catégorie : Victor Lab et Corentin Trimaille.

Un club qui porte haut les couleurs du vélo et participe à la dynamique sportive et associative 
du Sud Territoire et dont le nouveau dirigeant Gaël Debache se réjouit de l’augmentation 
constante du nombre de féminines et de l’ouverture de ce sport au handicap.

"Vététiste boueux… vététiste heureux !"

Les sorties hebdomadaires de la section adultes se déroulent les dimanches matin dès 
8h30 et celles de l’école de VTT les samedis matin dès 9h30, rendez-vous au parking sous 
le stade, rue de la Carrière à Beaucourt.

N’hésitez plus, rejoignez-les : ils sont prêts à vous accueillir.

Site internet. www.passionvtt.fr
Facebook. passionvttbeaucourt

Samedi 9 avril 2022 

Les participants à la boucle de 33 kms dans le cadre du centenaire du 

Territoire de Belfort accompagnés des membres du bureau du Club passion VTT

Le VTT...
une passion à Beaucourt !

GROS PLAN SUR
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ÉNIGME 3 : LA FIERTÉ DU LIONTess se rend sur le site des Pas du Diable et décide 
de pulvériser du luminol sur les empreintes formées par 
l’érosion du sol. Sur une des empreintes, le luminol réagit. Tess 

découvre ainsi de petites gouttes qui ressemblent à des traces de 

sang séché. Elle en gratte un peu, le met dans un tube à essai et décide de 
rentrer pour que son amie Cyrielle, biologiste, séquence l’ADN.Quelques heures plus tard, Cyrielle a envoyé le mot de passe 
pour se connecter à l’interface du laboratoire afin d'accéder aux 

résultats ADN. Pour plus de sécurité, Cyrielle a transmis le mot 

de passe sous forme codée. 
Trouvez le code pour vous connecter. Une fois les 
8 mots clés dans l’ordre, le code correspond à la 1ère 
lettre (minuscule et sans accent) de chaque mot.

Le lion est entre l’épée et le bouclier. L’épée est entre le lion et l’aigle. Le bouclier est à gauche de la balance. L’aigle précède l'épée. Le griffon se protège des assauts du lion grâce au bouclier. La couronne est gardée au plus proche par l’aigle, ils sont entourés de l'épée et de la hache. La couronne précède l'aigle.

BULLETIN DE PARTICIPATIONDécoupez, photographiez, scannez ou recopiez sur papier libre le coupon de droite et envoyez-le rempli à :Communauté de communes du Sud Territoire8 place Raymond Forni - 90100 DELLEMail  : jeu-concours@cc-sud-territoire.com
A retourner rempli à la CCST avant le jeudi 30 juin 2022 midi (cachet de la Poste faisant foi ou horaire d’envoi du mail - Dépôt possible dans la boîte aux lettres)

Nom :                      
Prénom :             
Adresse :
Code postal :                            
Téléphone :                             
Je souhaite recevoir l'offre de réduction du partenaire Cabanes Coucoo Grands Reflets                           

Enigme 1 :

Enigme 2 :  
Enigme 3 :   
Enigme 4 :                         

Photographiez, scannez (si envoi par mail) ou collez votre puzzle sur une feuille (si envoi/dépôt par courrier)

L'ADN peut-il correspondre à celui d'Oriane ? 

Commune : 
Mail :

VOS RÉPONSES

VOS COORDONNÉES

1

OUI

OUI

SI OUI : 2

NON

NON

4 53

Jeu-concours gratuit ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans, résidente dans l’une des 27 communes 

du Sud Territoire. 1 seule participation par foyer. Tout défaut de renseignement ou erreur dans une ou plusieurs des 

réponses aux questions entraînera automatiquement l’élimination du participant.  Conformément aux dispositions 

de la Loi Informatique et Libertés, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont destinées 

exclusivement à l’organisateur. Les gagnants autorisent expressément l’organisateur à publier leur identité. Tout 

participant au jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

le concernant sur simple demande. Règlement complet sur www.cc-sud-territoire.fr/tess-cesse.htm

ÉNIGME 4 : FAITES PARLER L'ADN

Connectez-vous en utilisant le code de
 

l'énigme 3 à l’INTE
RFACE DU LABORATOIRE

en vous rendant à l’adress
e : 

www.cc-sud-territoir
e.fr/tess-ce

sse.htm

Une fois connecté, déterm
inez si une des 

séquences ADN correspo
nd à celle d’

Oriane. 

Pour vous aider, utilisez l’IN
TERFACE 

DOCUMENTS (en dessous de l'interface 

du laboratoir
e) afin d'exploiter les

 

documents et les ob
jets et pouvoir 

tirer vos c
onclusions.

IMPORTANT : En cas de pro
blème de 

compatibilité,
 consultez l'AIDE dans 

l’INTERFACE DOCUMENTS.



Après son arrivée dans le Sud Territoire, Tess 
dépose ses 

affaires chez son père à Grandvillars. Elle décide
 ensuite 

de se rendre à la gendarmerie pour essayer d'obtenir quelques 

renseignements qui pourraient l'aider dans son enquête. Quelques 

heures après s'être occ
upée de différentes tâches administratives 

concernant son bureau de détective, Tess 
décide de se rendre à 

Saint-Dizier-l’Évêque pour débuter ses investigati
ons.

Retrouvez Tess CÉSSÉ, le r
èglement du jeu-concours, les lots offerts

 par nos 

partenaires ainsi que l'épisode 1 sur www.cc-sud-territoire.fr/tes
s-cesse.htm

ÉNIGME 1 : LE PUZZLE DIVIN

Tess entre dans l’église. Les deux portes donnant sur la 

crypte sont verrouillées. En fouillant la pièce principale, 

Tess trouve des morceaux qui ressemblent à un puzzle ainsi 

qu’une boîte métallique scellée comportant un renfoncement. 

Ce renfoncement semble servir à insérer les pièces qui 

formeront une sorte de clé pour ouvrir la boîte.

Vous allez donc avoir besoin des pièces du puzzle. 

Rendez-vous à l’église de Sain
t-Dizier-L'Évêque en réel

(3 Rue de l'Église, 90100 
Saint-Dizier-l'Évêque) ou en virtuel 

(INTERFACE ÉGLISE sur www.cc-sud-territoire.f
r/tess-cesse.htm) 

pour obtenir une planche des pièces du puzzle que vous 

pourrez découper et assembler. (Les 2 églises sont ouvertes 

tous les jours de la semaine de 8h30 à 17h30. Pour l'église 

réelle, les planches sont posées à l'entrée sur la gauche).

ÉNIGME 2 : DE L'AUTRE CÔTÉ DU RIORIMEn ouvrant la boîte, Tess trouve une clé en fer forgée avec un emblème. La clé permet d’ouvrir les deux portes verouillées. Dans la pièce où se trouve 
la Pierre des Fous, Tess feuillette le livre d’or et découvre une note d’Oriane.
"Cette belle journée me donne énormément de baume 
au cœur. Ces instants de joie et de plénitude me font oublier mes tracas et mes difficultés quotidiennes. Ma journée pourrait s’illustrer par cette citation d’Emily Dickinson : « Le rivage est plus sûr, mais j’aime me battre avec 
les flots »."

Tess ne trouve rien d’autre et décide de poursuivre 
son chemin. En revenant à sa voiture, elle découvre 
une enveloppe sur son pare-brise contenant un mot 
codé :

Indice : Ca ressemble au code des Templiers. Internet doit 
pouvoir m'aider pour le comprendre. Il y a quelque chose 
d'étrange, le code comme sur l'enveloppe semble être le 
reflet d'un miroir.

Les affaires de Tess CÉSSÉÉPISODE #2 : SUR LES TERRES 
DE DESIDERIUS

JEU-CONCOURS

 À GAGNER
1 nuit aux Cabanes Coucoo Grands Reflets avec petits-déjeuners (pour 2 à 5 pers)
1 soin visage en institut

1 composition fleurie
Tirage au sort le 8 juillet 2022Jeu-Concours GRATUIT
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Se renseigner auprès des organisateurs.



BEAUCOURT
Exposition « Il y a 100 ans dans nos 
maisons »
Ouvert du mercredi au dimanche 
De 14h00 à 17h00
   Musée JAPY
03 84 56 57 52 - museejapy@ville-beaucourt.fr

BEAUCOURT
Le Cantons’Passionne  
De 13h30 à 18h00
   Foyer Georges Brassens
06 62 82 34 25

BEAUCOURT
Fête de la musique 
À partir de 19h30
   Place Salengro
06 62 82 34 25

DELLE
Festival Jazz 
Dès 19h00 - Gratuit
   Halle des 5 Fontaines
03 84 36 88 96

BEAUCOURT
Conte en musique « Le Rossignol, l’Ours 
et le Pic vert » 
À 14h00 
   Foyer Georges Brassens
03 84 56 56 42

CHAVANATTE
« Le Lavoir enchanté » Conteuse, chorale 
et ensemble vocal au fil de l’après-midi
À 17h00 
   Chavanatte
03 84 29 67 44

DELLE
Festival du caveau « C’est ouvert »
Spectacles pour enfants et adultes
À partir de 16h00
   Caveau des remparts
culture@delle.fr

Du 14.05 au 18.09

Du 28.05 au 03.06

Le 18.06

Le 18.06

Le 08.06

Le 11.06

Le 28.05

JONCHEREY
Marche populaire 
   Départ de la salle communale
03 84 36 01 46

DELLE
Atelier « Étude de marché » organisé  
par la CCI 90 au siège de la CCST
De 14h00 à 16h30 - Gratuit
   Informations et inscriptions :
 belfort.cci.fr / rubrique agenda 

SAINT-DIZIER-L’ÉVÊQUE
Fête de la musique
   Salle des fêtes

DELLE
Marché des Saveurs et de l’Artisanat 
et Fête de la Musique
À partir de 17h00
   Place Raymond Forni
03 84 36 66 68

BREBOTTE
« Lou V’laidge de Berbotte » Balade de 
4km à la découverte de Brebotte et de 
ses légendes
   Informations et réservations : 
Belfort Tourisme 
03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
Tarif : 3,50 €

DELLE
A bicyclette !
Découverte du cœur historique
De 14h30 à 17h30 - Gratuit
   Informations et réservations : 
Belfort Tourisme 
03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com

LEBETAIN
Tout savoir sur la fabrication du miel 
et l'élevage des abeilles
De 15h00 à 16h30 - Gratuit
   Informations et réservations : 
Belfort Tourisme 
03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com

MONTBOUTON
VILLARS-LE-SEC
JONCHEREY
CHAVANATTE
Festival 
Musiques 
Plein Sud
4 concerts gratuits
Buvette et 
restauration sur 
place

Renseignements :
facebook.com/MusiquesPleinSud

DELLE
Spectacle de cabaret  dans le cadre 
du centenaire du Territoire de Belfort 
À 21h00 - Gratuit
   Halle des 5 Fontaines 
03 84 36 88 96

Les 18.06 et 19.06

Le 13.06

Le 18.06

Le 21.06

Le 15.07

Le 11.07

Le 12.07

Les 08-09-15-16.07

16.07

DANS LES 
VILLAGES DU 
SUD TERRITOIRE
Marchés du Terroir
Horaires : 18h à 22h
Calendrier à venir 
Animations,
restauration 
et buvette

DELLE
Concert de fin 
d'année de 
l’École de musique 
intercommunale du 
Sud Territoire
À 20h00
Halle des 5 fontaines
Concert gratuit

Renseignements :
03 84 56 26 07
www.cc-sud-territoire.fr
facebook/ccst90

Renseignements :
03 84 23 50 81 - 06 70 92 03 03
www.cc-sud-territoire.fr 

De Juin à Septembre

Le 29.06

CROIX
La fête des puits
   Croix

DELLE
Braderie des commerçants 
   Centre-ville
03 84 26 30 18

Le 03.06

Le 12.06

GRANDVILLARS
L’incroyable trio 
À 20h30 
   Salle de spectacle
03 84 54 01 02 - www.grandvhilare.fr

GRANDVILLARS
Les Vice Versa 
À 20h30 
   Salle de spectacle
03 84 54 01 02 - www.grandvhilare.fr

DELLE
Festivités et feux d’artifices 
Dès 20h00 
   Stade des Fromenteaux 
03 84 36 66 68

BEAUCOURT
Festivités et feux d’artifices 
Dès 21h00 
   Parc des Cèdres 
03 84 58 75 60

Le 03.06 Le 24.06

Le 13.07

Le 16.07

AGENDA
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SAINT-DIZIER-L’ÉVÊQUE
Randonnée gustative
Inscription obligatoire
amisdelavigne@gmail.com

DELLE
Dell’été découvertes
14h00 : Atelier construction de 
marionnettes - 16h00 : Spectacle avec 
le Théâtre de marionnettes de Belfort
    Halle des 5 Fontaines - Gratuit
03 84 36 88 96

DELLE
Initiation Photo
Entre amis, en famille ou solo, partez 
dans les ruelles de Delle aux côtés 
de notre amateur passionné de 
photographie
   Informations et réservations : 
Belfort Tourisme 
03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
Tarif : 8 €

BEAUCOURT
Balade en calèche
Faites une pause lors de cette balade 
où les légendes du Sud Territoire vous 
seront contées
   Informations et réservations : 
Belfort Tourisme 
03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
Tarif adulte : 13 €
Tarif réduit 3-17 ans : 8 €

BEAUCOURT
« Saga Japy » Laissez-vous guider dans 
Beaucourt et son histoire
De 14h00 à 16h00
   Informations et réservations : 
Belfort Tourisme 
03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
Tarif adulte : 5 €
Tarif réduit 12-17 ans : 2,50 €

JONCHEREY
« Pour faire un bon gâteau »
Venez préparer avec votre enfant un 
sablé fun et coloré sous la baguette de 
Cindy. À partir de 6 ans
   Informations et réservations : 
Belfort Tourisme 
03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
Tarif : 10 € (1 Adulte & 1 enfant)

BEAUCOURT
Salon des créateurs 
Toute la journée
   Foyer Georges Brassens
06 76 74 95 81

BREBOTTE
35ème

 Son et lumière 
« L'enfant et le 
dragon »
Journées médiévales 
de Brebotte

DELLE
Nuits d'été franco-
suisses de Milandre
FROU-FROU 
les Bains
Jeudi, vendredi, samedi 
à 21h15 et le dimanche à 
17h - Site des remparts 
à Delle Théâtre 
plein air 

Réservations et 
renseignements :
03 84 23 42 37
museebrebotte.fr 

Réservations et renseignements :
www.nuitsdemilandre.com

SUARCE
Fête de l’âne
De 8h00 à minuit
   Suarce
Tarif : 3 €
Gratuit jusqu'à 12 ans
06 89 16 59 21 - fetedelane.e-monsite.com

SAINT-DIZIER-L’ÉVÊQUE
Manifestation de vieilles voitures 
Toute la journée
   Place du village

Le 28.08

Le 19.07

Le 30.07

Le 19.08

Le 04.08

Le 19.07

Le 18.09

Les 21, 22 et 23.07

Du 11 au 13.08 - Du 18 au 21.08
Du 25 au 27.08 - Du 02 au 03.09

Le 15.08

Le 23.09

BEAUCOURT
« Un dimanche d’été » 
Animation champêtre
   Parc des Cèdres 
06 62 82 34 25

Le 07.08

GROSNE
Journée des arts - Une quarantaine 
d’artistes au centre du village
   Grosne
03 84 23 46 88 - 06 58 37 58 18

SAINT-DIZIER-L’ÉVÊQUE
Marché du Terroir de la CCST 
À partir de 18h00
   Salle des fêtes
03 84 56 26 07

Le 28.08

Le 09.09

DELLE
Atelier « Êtes-vous prêt à 
entreprendre ? » organisé par la CCI 90
au siège de la CCST
De 14h00 à 17h00 - Gratuit
   Informations et inscriptions :
belfort.cci.fr / rubrique agenda 

DELLE
Concert chanson française 
« Les Barboozes Trio »
À 21h00
   Caveau des Remparts
Tarif : 10 €  
03 84 36 88 96

DELLE
Concert de jazz 
À 21h00
   Caveau des Remparts
Tarif : 13 €  
03 84 36 88 96

DELLE
Conférence sur Henri Mignet 
(Ingénieur et inventeur du Pou-du-Ciel)
À 16h30
   Caveau des Remparts
Entrée gratuite
Organisé par l’association CSV

Le 12.09

Le 16.09

Le 30.09

Le 17.09

GRANDVILLARS
Théâtre « The Canapé »
   Salle de spectacle
03 84 54 01 02 - www.grandvhilare.fr

Le 16.09

DELLE
Journées du patrimoine
   Delle 
03 84 36 66 68 - www.delle.fr  

Le 18.09

BEAUCOURT
Concert Georges CHELON 
À 20h30 
   Foyer Georges Brassens
03 84 56 96 94 - www.lamaisonbeaucourt.fr

DELLE
Voitures à pédales 
À 14h00 
   Centre-ville

Le 23.09

Le 25.09

BEAUCOURT
Festival Contes & Compagnies  :
« Les aventures de Jeff Barrell »
A partir de 7 ans  
À 19h00 
   Foyer Georges Brassens
03 84 56 56 42

Le 27.09

AGENDA



BEAUCOURT
Conférence chantée par Jean-Christophe 
Tamborini, accompagné de l’Atelier 
chanson de LA MAISON dans le cadre du 
Centenaire du Territoire de Belfort
À 20h00 
   Foyer Georges Brassens
03 84 56 96 94

Le 04.10

GRANDVILLARS
« La troupe de Hortes » 
À 20h00 
   Salle de spectacle
Organisé par ACCLP 
03 84 27 73 28

GRANDVILLARS
Fête de la Bière
   Stade Léon GELOT
Organisé par le Football Club de Grandvillars 
Renseignements : 06 25 84 76 25

Le 08.10

Les 07 et 08.10

DELLE
Concert blues « Flo Bauer Trio » 
À 20h30
   Caveau des Remparts
Tarif : 10 €  
03 84 36 88 96

DELLE
Marché des Saveurs et de l'Artisanat 
d'automne
À partir de 17h00
   Centre-ville
03 84 36 66 68

Le 08.10

Le 14.10

BEAUCOURT
Concert de SARCLO   
À 20h30
   Foyer Georges Brassens
03 84 56 96 94 - www.lamaisonbeaucourt.fr

BEAUCOURT
Marche Rose  - Parcours de 3km
À partir de 14h00
   Place Salengro
03 84 58 75 72

Le 14.10

Le 15.10

BEAUCOURT
Marché du soir 
De 16h30 à 21h00
   Passage Bérégovoy
03 84 58 75 60

Le 01.10

GRANDVILLARS
Concert Grandvisong 
À 20h00 
   Salle de spectacle

Le 01.10

AGENDA


