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« 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 »
« Les informations disponibles dans le présent numéro sont celles connues et valables au moment de leur 
rédaction. Compte tenu d’un contexte sanitaire évolutif, des changements, indépendants de notre volonté, 
peuvent entrainer des modifications. Nous vous remercions pour votre compréhension »



ÉDITO

Enfin ! Enfin, le ciel s’éclaircit au-dessus de nos têtes, au sens propre 
comme au sens figuré… de quoi redonner des couleurs aux paysages 
du Sud Territoire et à notre quotidien.
Au moment où nous bouclons le présent numéro, nous venons 
de franchir la dernière étape du déconfinement national et nous 
espérons toutes et tous que ce retour à une vie plus normale sera 
pérenne. Une perspective crédible au regard de la campagne de 
vaccination maintenant ouverte à tous. Une campagne d’ampleur dont 
la logistique a été assurée localement, depuis le début de l’année, par 
la Communauté de communes, laquelle ne ménage pas ses efforts 
depuis un an et demi pour répondre au mieux, dans le cadre des 
compétences qui sont les siennes, aux effets de la crise sanitaire.

Je me réjouis personnellement de voir enfin le Sud Territoire reprendre 
vie et ses habitants savourer à nouveau les petits bonheurs du 
quotidien : déguster un repas au restaurant, boire un verre et refaire 
le monde à la terrasse d’un café, consommer, non pas via un écran, 
mais dans une boutique près de chez soi avec le sourire et le conseil 
du commerçant en prime, visiter un musée, découvrir une exposition, 
assister à un spectacle, aller au cinéma, pratiquer un sport collectif, 
faire de l’exercice en salle, nager, sortir le soir, partager des moments 
de convivialité avec des amis… 

Comme vous le verrez dans le dossier central, le Sud Territoire ne 
manque pas de propositions pour passer un été à la fois réconfortant, 
ludique et stimulant : des sentiers de randonnée au Centre aquatique, 
en passant par les pistes cyclables et les nombreux sites de pêche, les 
sportifs seront comblés ; des paysages de nature divers et variés au 
riche patrimoine historique des 27 communes, les contemplatifs auront 
le choix ; des bonnes tables aux petits commerces de centre-bourgs 
particulièrement bien achalandés en passant par les hébergements 
accueillants et les marchés locaux, les épicuriens trouveront leur 
bonheur  ; et enfin, des concerts aux musées en passant par les 
expositions et autres manifestations, les curieux et les amoureux de 
culture auront de quoi se satisfaire !

Si elle a engendré bien des difficultés, la crise sanitaire nous a aussi 
beaucoup appris. Elle a en particulier mis en avant les vertus du local 
en termes de proximité, de réactivité et de solidarité. 
Partout, l’État s’est en effet appuyé sur les collectivités pour gérer 
cette crise sans précédent et partout, celles-ci ont relevé le défi, dans 
l’urgence, en se réorganisant, en collaborant et en innovant pour 
répondre aux besoins spécifiques de leurs territoires.
La Communauté de communes du Sud Territoire a apporté sa 
pierre à l’édifice en mobilisant notamment des aides conséquentes 
pour soutenir son économie, en particulier dans le cadre du Plan de 
relance régional, mais aussi pour maintenir un niveau d’investissement 
important, garant de développement et d’avenir. Des actions 
rendues possibles grâce à une base solide, à une gestion saine de 
l’intercommunalité, à un travail de fond et aux outils mis en place, 
notamment la SEM (Société d’Economie Mixte) Sud Développement. 
L’annonce de l’installation prochaine, sur le Technoparc à Delle, de 
la société Therm-Eos, laquelle prévoit la création de 200 emplois à 
l’horizon 2023, n’est ainsi pas un hasard : c’est un des résultats de la 
politique intercommunale menée depuis plusieurs années en faveur 
de l’accueil et de l’accompagnement des activités. 

Les bouleversements vécus ces derniers mois nous invitent également 
à repenser l’organisation et les principes d’aménagement du territoire. 
Le modèle de développement fondé sur la métropolisation, largement 
soutenu depuis de longues années, a en effet clairement montré ses 
limites. Au plus fort de la crise, nombre d’urbains se sont littéralement 
réfugiés dans les zones moins denses  : les territoires ruraux et 
périurbains comme le Sud Territoire, jusqu’ici considérés au mieux, 
comme dortoir ou faire-valoir des pôles urbains, au pire, comme des 
zones totalement déclassées, se sont ainsi révélés de véritables atouts. 
L’État semble en avoir pris conscience et c’est ainsi que, le 27 mai 
dernier, les trois bourgs-centres du Sud Territoire et la Communauté 
de communes ont signé une convention d’adhésion au programme 
national « Petites villes de demain » qui formalise l’accompagnement 
de l’État dans le projet de développement du Sud Territoire.

Plus globalement, la crise sanitaire remet ouvertement en question le 
principe de mondialisation et ses délocalisations vers les pays à bas 
coût, à l’œuvre depuis des décennies. 

A l’échelle du Sud territoire, elle montre la pertinence de l’action 
intercommunale et conforte le projet de territoire porté par les élus. Elle 
renforce la conviction déjà profonde que la cohérence et l’efficacité de 
l’action sont directement liées à une gestion au plus près des citoyens 
et attise, s’il en était besoin, la détermination du Sud Territoire à rester 
un territoire de premier plan.

Car aujourd’hui comme hier, le Sud Territoire a bel et bien la volonté 
de faire !

Christian RAYOT
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la Communauté de communes 

ne ménage pas ses efforts 

pour répondre au mieux aux 

effets de la crise sanitaire
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Mars - Avril 2021
Actions de prévention routière assurées 
par la Police municipale intercommunale 
auprès des écoliers

3 Mai 2021
Signature de la nouvelle convention de coordination entre la Police 
municipale intercommunale du Sud Territoire et le Groupement de 
Gendarmerie départementale du Territoire de Belfort

Avril - Mai 2021
Sensibilisation au tri des déchets par le service 
Ordures Ménagères dans les écoles du Sud Territoire

8 Avril 2021
Conseil communautaire avec la 
validation des 14 budgets pour 
l’année 2021 C’était dans

               le Sud                    

LE SUD EN IMAGES
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3 Mai 2021
Signature d'un protocole d'accord entre la société 
Therm-Eos et la SEM (Société d’Économie Mixte) 

Sud Développement pour une nouvelle implantation 
industrielle au Technoparc à Delle

Printemps 2021
Extension du réseau d'eau potable 

entre le captage de Faverois et de Suarce. 
Les travaux ont eu lieu entre le captage 

de Faverois et le lieu-dit « Ecarts 
de la Chapelle » à Florimont

27 Mai 2021
Signature avec l'Etat de la convention "Petites villes de demain" 
permettant aux 3 bourgs-centres du Sud Territoire (Beaucourt, Delle 
et Grandvillars) de mener à bien leur projet de développement

Réhabilitation de la station 
d'épuration de Beaucourt jusqu'à la mi-2022

               le Sud                    
Nouvelle signalétique 

au Centre aquatique
intercommunal 

à Delle

LE SUD EN IMAGES



MOINS  JETER ,
c' est  POSSIBLE !

Le déchet le plus facile à traiter étant 
celui que l’on ne produit pas, ci-dessous 

plusieurs astuces pour alléger sa 
poubelle au quotidien  :

En magasin, des 

choix judicieux en 

faveur des produits 

réutilisables, des 

recharges, des pro-

duits en vrac ou en 

gros conditionne-

ment peuvent faire 

économiser environ 

25 kg de déchets par 

personne et par an.

Des associations collectent les vêtements usagés, les livres, les meubles... Cer-tains objets peuvent en effet encore servir à d’autres. Depuis 2017, la Ressource-rie 90 d’Inser’vet a ouvert ses portes à Grandvillars, en partenariat avec le service des or-dures ménagères de la Communau-té de communes. Elle propose des produits de deu-xième vie (vêtements, meubles, vaisselle, débar-ras) à des prix défiant toute concurrence, notamment lors de braderies organisées plusieurs fois par an. Plusieurs tonnes de vêtements et produits divers ont déjà été recyclés depuis son ouverture.

Les déchets verts et 

les restes de cuisine 

peuvent produire 

un humus de qua-

lité, ce qui permet 

d’éviter entre 100 

et 150 kg de dé-

chets par per-

sonne et par an.

1 rue de Fêche-l’Église
90600 Grandvillars
06 52 41 86 11
ressourcerie90.sud.t@gmail.com

Vente au public : mercredi et 
vendredi de 13h30 à 17h
Dépôt de dons : du mardi 

au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h

Prochaine Grande 
braderie à Grandvillars

Samedi 4 septembre de 10h à 18h

Cet autocollant pré-vu pour orner les boîtes aux lettres permet d’éviter en-viron 40 kg de pros-pectus par ménage par an.

LE STOP PUB

L'ACHAT MALIN

LE COMPOSTAGE

RESSOURCERIE
SUD TERRITOIRE

LE DON
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Premiers travaux de restauration de l’Allaine à Delle
Investie depuis de nombreuses années, d’abord en tant que pilote du Contrat de rivière, puis, depuis 2018, 
dans le cadre de sa compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), la 
Communauté de communes lance cet été les premiers travaux de son vaste projet de restauration de la rivière 
Allaine à Delle. La première tranche d’un programme ambitieux. 

Les travaux de restauration de l’Allaine qui débutent actuellement à 
Delle entre le Pont de la Première Armée et la zone des Bretilloux, 
consistent à :

supprimer le dernier seuil infranchissable pour les poissons 
présent sur le secteur de Delle ;
redonner un fonctionnement naturel au cours d'eau (création 
de caches à poissons, pose d’amas de blocs pour diversifier les 
vitesses d’écoulement, enlèvement des pavés autobloquants 
et remplacement par de la terre végétale) ;
créer un lit d’étiage afin de limiter l’impact des sécheresses ;
augmenter la section hydraulique du cours d’eau afin de limiter 
les inondations ;
remplacer la passerelle piétonne et réaménager les abords, 
partie réalisée avec la Ville de Delle.

la mise en séparatif des réseaux d’assainissement ;
le renouvellement et la création de conduites d’alimentation 
en eau potable ;
la création d’une station d’épuration de type rhizosphère. 
Cette station traitera à terme les eaux usées des communes 
de Froidefontaine, Brebotte et Grosne.

Cette phase des travaux sera sans doute la plus visible avec la dépose 
de la passerelle existante fin juillet et l’installation de la nouvelle au mois 
d’août. L’arrivée de la passerelle, par convoi exceptionnel, ne passera pas 
inapercue…

Une opération soutenue par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerrannée 
Corse, dont le coût s’élève à plus de 630 000 €.

La station d’épuration de Beaucourt, située sur la commune de 
Dampierre-les-Bois, traite depuis 1992 les eaux usées des habitants 
de la Ville de Beaucourt (soit un peu plus de 5 000 habitants).

Avec son bassin d’orage de 360 m³, dont les capacités étaient 
régulièrement dépassées en cas de fortes pluies, et ses équipements 
vétustes, la station méritait une refonte en profondeur afin de fiabiliser 
et d’optimiser son fonctionnement et réduire ainsi au maximum son 
impact sur le milieu naturel.

L’une des phases importantes de cette réhabilitation, d’un coût total de 
plus de 2,7 M€, consiste en la création d’un bassin d’orage d'un volume 
de 1 110 m³ capable d’absorber les flux les plus denses, sachant que 
le réseau beaucourtois de collecte des eaux usées est majoritairement 
unitaire (toutes les eaux, y compris de pluie, transitent par une seule et 
même canalisation et se mélangent).

Ce chantier d’envergure pour le Sud Territoire, soutenu par l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerrannée Corse et l’État (via la Dotation d’équipement 
des territoires ruraux), devrait s’étaler jusqu’à la mi-2022. 

Réalisation d’une nouvelle station d’épuration, création de 
réseaux d’assainissement et d’eau potable  : plusieurs chantiers 
intercommunaux importants démarrent cet été à Froidefontaine.

Plusieurs type de travaux sont prévus à Froidefontaine dans les prochains 
mois, notamment :

A noter que le programme de travaux en matière d’eau et d’assainissement 
a été conçu de manière à ce que les différentes interventions puissent 
avoir lieu en même temps afin notamment de minimiser les nuisances.

L’opération, soutenue par  l’Agence de l’Eau Rhône Méditerrannée Corse, 
s’élève à 2,5 M€. Elle durera de 12 (partie réseau) à 14 mois (partie station 
d’épuration).

• 

•

•
•

• 

• 
•

• 

Réhabilitation de la station 
d’épuration de Beaucourt : 
ça avance !

Du nouv’EAU à Froidefontaine
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TRAVAUX EAU, ASSAINISSEMENT ET GEMAPI : LA CCST INVESTIT !

Contact
Jérémy CUCHE

Chargé de mission GEMAPI
Tél. 03 84 23 50 81



Plan de reprise du Sud Territoire : premier bilan

Une nouvelle entreprise au Technoparc 
à Delle avant la fin de l’année

Dans le cadre du Plan de reprise économique du Sud Territoire, 
la Communauté de communes a choisi d’attaquer sur 
plusieurs fronts. En participant tout d’abord, aux côtés de la 
Région Bourgogne Franche-Comté, au «  Pacte régional pour 

l'économie de proximité » comprenant en particulier le Fonds Régional 
des Territoires (FRT).
Le FRT, qui soutient les investissements (jusqu’à 10 000 €) et la trésorerie 
(jusqu’à 1 000 €) des entreprises éligibles (Petites et Moyennes 
Entreprises de 10 employés ou moins), est directement géré en local 
par la Communauté de communes. 

A ce jour, plus de 190 000 € d’aides, dont environ 40 000 € apportés 
par la Communauté de communes, sont fléchés sur une quarantaine 
de dossiers. En tenant compte des dossiers en cours, l’enveloppe 
dédiée aux investissements est d’ores et déjà épuisée, marquant 
la volonté des entreprises de rebondir. L’enveloppe consacrée aux 
aides à la trésorerie (jusqu’à 1 000 €) présente quant à elle encore des 
possibilités : les dossiers peuvent être déposés tout l’été et jusqu’au 30 
septembre prochain.

Contact 
Nathalie MARTENS Chargée de mission développement territorial
Tél. 03 84 56 26 07 - Mail. nathalie.martens@cc-sud-territoire.fr 

Fonds Régional des Territoires (FRT) : 
il reste des crédits pour l’aide à la trésorerie

Le deuxième volet du plan de relance du Sud Territoire comprend 
plusieurs actions directes de la Communauté de communes. 
Ainsi, outre les suspensions de loyers accordées à la fois par 
la CCST et la SEM Sud Développement, l’intercommunalité a 

décidé de mobiliser son dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise, 
en complément des différents dispositifs nationaux et régionaux, afin 
de permettre le traitement des cas particuliers ayant fait l’objet d’une 
fermeture administrative.
75 dossiers relatifs à cette aide forfaitaire de 1 000 € ont été validés 
et une centaine de dossiers devraient être traités à terme. Ce qui 
correspond à un engagement de 100 000 € de la part de la Communauté 
de communes.

Enfin, dernier volet du plan de relance intercommunal, plusieurs 
mesures d’accompagnement ont été mises en place  : lancement de 
nouveaux projets intercommunaux pour soutenir l’activité locale du 
BTP, distribution et non refacturation de masques, aide aux communes 
en matière d’achat de véhicules hybrides...

Depuis un an et demi, la Communauté de communes ne ménage pas 
ses efforts pour favoriser la reprise économique et soutenir le Sud 
Territoire dans un contexte sanitaire, économique et social inédit.

La société Therm-Eos a choisi la zone du Technoparc à Delle pour 
s’implanter. Cette toute nouvelle entreprise sera spécialisée dans 
la production de pompes à chaleur nouvelle génération, comme 
sa société-sœur implantée à Porrentruy en Suisse : Caléos.

En s’installant à Delle, dans le Sud Territoire, Therm-Eos compte 
profiter de l’effet de proximité maximal avec Caléos et conquérir le 
marché français. Les perspectives sont prometteuses compte-tenu de 
l’évolution de la réglementation à l’horizon 2025-2030 (qui interdira 
notamment l’utilisation des énergies fossiles en matière de chauffage 
dans les logements neufs). On estime ainsi que, sur les dix prochaines 
années, le nombre de pompes à chaleur qui seront installées en France 
sera de l’ordre de dix millions.

Pour répondre aux besoins de l’entreprise, la SEM Sud Développement, 
dont la Communauté de communes est actionnaire majoritaire, est 
pleinement mobilisée : elle portera ainsi la construction d’un bâtiment 
de 2 000 m² dont 500 m² de bureaux qui sera opérationnel d’ici la fin 
de l’année.
Le projet est soutenu par l’Etat dans le cadre du plan de relance et par 
Aire urbaine Investissement.

Cette nouvelle implantation représente pour le Sud Territoire une belle 
opportunité en termes d’emplois et de diversification du tissu industriel.

Fin juin 2020, la Communauté de communes validait un plan de reprise économique local permettant 
d’accompagner et de soutenir l’économie dans le Sud Territoire, durement touché par la crise sanitaire. Un an 
plus tard, qu’en est-il des mesures mises en place ?
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QUOI DE NEUF DANS LE SUD ?



“Aux difficultés structurelles et 
continues auxquelles sont confrontés 
depuis plusieurs années les budgets 
des collectivités (en lien avec la 
baisse des dotations, les différentes 
réformes, la montée en compétences, 
la multiplication des obligations 
réglementaires…), s’ajoutent en 
2021 les conséquences de la crise 
sanitaire. Dans ce contexte difficile 
qui exige prudence et rigueur, la 
Communauté de communes a 
néanmoins conservé sa capacité à 
agir grâce à une gestion financière 
pluriannuelle maîtrisée. Le budget 
2021 poursuivra l’effort engagé.”

Daniel FRERY,
Vice-Président en charge des 
finances, de la Commission d’appel 
d’offres (CAO) et de la mutualisation

D V I S I T E R I R E S

O N P E C H E V R O K P

R A N D O N N E E I X E

M G V E L O R E V E R C

I E Q U C I G O G N E T

R R E S T A U R A N T A

M G E O C A C H I N G C

A U D E C O U V R I R L

R P A T R I M O I N E E

C H U P R O F I T E R Z

H M O U L I N M U S E E

E V J C O L O M B A G E
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Les 3 premières choses que vous verrez dans le 

tableau correspondront à ce que vous ferez 

cet été dans le Sud Territoire.



Pour 
sa 34ème 

édition, l’as-
sociation « Vivre 

ensemble Brebotte », 

avec le concours notam-

ment de la Communauté de 

communes, présentera les 22, 

23 et 24 juillet prochains son nou-

veau spectacle Son & Lumière 

intitulé « La fille cachée du Che-

valier Richard ». Une histoire ori-

ginale, basée sur des faits his-

toriques en lien avec la vie de 

Richard de Brebotte, qui sera 

présentée chaque soir à 22h.

Ce spectacle exception-

nel s’accompagnera pour 

la première fois d’un Son 

et Images visible tous les 

après-midi à 14h et à 

16h30 au bord de l’étang 

du village. Pour par-

faire cette ambiance 

médiévale, plusieurs 

autres animations sont 

prévues  : défilé de 

chevaliers, marché 

médiéval, combats 

d’épées, joutes et 

tournoi de cheva-

lerie, spectacle de fauconnerie, 

danses médiévales, repas médiéval...

w w w . m u s e e b r e b o t t e . f r   

Les tarifs 
du spec-
tacle son 
et lumière :

Les adultes: 

14 euros - Les 

enfant : 10 euros

Port du masque 

obligatoire.

Organisée par 
la commune de 
Grosne, la 9ème édition 
du Week-end des arts 
dans la rue à Grosne 
aura lieu les 28 et 
29 août prochains. Il 
s’agit du rendez-vous 
incontournable de tous 
les artistes de la région : 
peintres, sculpteurs, 
p h o t o g r a p h e s .
Sont prévues tout le 
week-end : animations, 
restauration et buvette
Renseignements sur :
w w w . g r o s n e . c o m
03 84 23 37 61

                                                                             Renseignements : facebook.com/MusiquesPleinSud    

Réservation obligatoire - Plus d'infos 

Un espace

vivant à re (decouvrir)

Après une année et demie au rythme de la crise 

sanitaire et des différentes restrictions mises en 

place pour nous protéger, qu’il est bon de se 

revoir, de sortir, de partager des moments de 

convivialité, bref, de profiter de celles et ceux que 

nous aimons et de tout ce que le territoire peut 

nous apporter. Et dans le « Sud », l’été s’annonce 

plus que réjouissant !

A noter : les informations disponibles dans le présent dossier sont 

celles connues et valables au moment de leur rédaction. Dans 

tous les cas, nous vous invitons à vous renseigner au préalable 

directement auprès des structures et des organisateurs.

Assistez aux 
événements de l’été !
L’été 2021 dans le Sud Territoire comptera de 

belles manifestations qui raviront petits et grands.

   W
ee

k-end des arts à Grosn
e

   
   

   
  J

ou
rn

ée
s m

édiévales de Brebotte

Festival Musiques Plein Sud
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                                                                             Renseignements : facebook.com/MusiquesPleinSud    

L e 
festival Musiques Plein 

Sud met les petits plats dans les 
grands pour sa 10ème édition : d’un week-end de 

3 jours dans 3 villages, la formule 2021 se déroulera 
sur 2 week-ends fin août et début septembre dans 4 

villages  ! Autre nouveauté pour cette édition anniversaire  : 
chaque concert sera précédé d’une première partie qui fera durer 

le plaisir et dont la qualité n’aura rien à envier aux artistes principaux.
Trois communes accueilleront pour la première fois Musiques 

Plein Sud cette année : Courcelles, Vellescot et 
Villars-le-Sec. Faverois accueillera quant à elle 
pour la seconde fois le festival qui anime les 
communes rurales du Sud Territoire. Avec 
l’appui des associations locales, le savoir-faire de 
la société Couleur Sport Productions et le soutien 
de la Communauté de communes, Musiques Plein 
Sud fera résonner, en plein air, les meilleurs sons des 
classiques du rock, d’Elton John, du groupe Téléphone et des années 

90. Chaque soir seront proposées buvette et restauration sur place.
La programmation et les détails de la manifestation, en cours de 

finalisation, seront communiqués très prochainement : gardez 
l’œil ouvert et réservez d’ores et déjà vos vendredi 27 

août, samedi 28 août, vendredi 3 septembre et 
samedi 4 septembre pour cet événement 

musical festif et convivial  !

L e 
f e s t i v a l 

culturel itiné-
rant gratuit pro-

posé par le Dépar-
tement du Territoire 
de Belfort se déroulera 
dans tout le départe-
ment du 13 juillet au 
24 août prochains. Il 
fera escale dans le Sud 
Territoire à Jonche-
rey le 10 août avec 

deux spectacles : 
Théâtre de rue 

avec Gro-
seille et 

Mandarine 
qui nous viennent 

de Bourg en 
Bresse et Concert 

de Gisèle Pape, 
artiste de 

Bel fort .

LeFestival Musiques Plein Sud
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Moulin de Courtelevant
Le Moulin de Courtelevant, situé sur les bords de la 
Vendeline, date du 17ème siècle (la première mention 
d’un meunier dans la localité remonte à 1688 !). Inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, 
il plonge les visiteurs dans l’histoire des techniques 
industrielles et hydrauliques du 17ème au 19ème siècle et 
dans l’atmosphère d’antan avec bruit d’eau sur la roue et 
engrenages en mouvement.

Horaires d’ouverture
Ouvert durant l’été tous les jours de 14h à 18h 
sauf mercredi et jeudi

Tarif
6 € adulte / 3 € enfant / Réservation conseillée

Contact
Tél : 06 50 12 47 69 - Mail : lemoulinmarion@gmail.com
Site internet : www.moulincourtelevant.fr

Musée de l’artisanat et des 
traditions populaires à Brebotte

Installé dans une ferme sundgauvienne du 19ème siècle, le Musée 
de l’artisanat à Brebotte est l’écrin d’une importante collection 
d’objets d’antan. Il évoque les savoir-faire en voie de disparition 
et illustre le quotidien de nos ancêtres. Une mémoire mise 
en scène dans le respect de l’authenticité, grâce au travail 
de recherche et de reconstitution initié par une équipe de 

bénévoles passionnés.

Horaires d’ouverture
Ouvert au public du 1er juillet au 30 septembre : 

du mercredi au dimanche de 14h à 17h

Tarif 
3 € adulte / 2 € jeune et gratuit moins de 10 ans

Contact
3, rue de la Fontaine - 90140 BREBOTTE

Tél : 03 84 23 42 37 - Mail : vivreensemble@museebrebotte.fr
Site internet : www.museebrebotte.fr

Musée Japy à Beaucourt

Le musée, inauguré en 1986, est installé dans une ancienne 
usine Japy de petite métallurgie et d’horlogerie nommée 
«  La Pendulerie  ».  Comme son nom l’indique, le musée 
Japy retrace l’épopée de la dynastie d’entrepreneurs qui 
a fortement marqué la ville de Beaucourt. La richesse de 
ses collections reflète la diversité des productions de la 
marque au cours de ses 200 ans d’existence et évoque 
également la vie du fondateur de l’entreprise à travers 
ses ingénieuses machines-outils. A partir du 10 juillet, 
une nouvelle exposition temporaire autour des boîtes à 
musique sera également visible. 

Horaires d’ouverture
Du mercredi au dimanche inclus de 14h à 17h 

Tarif
3 € adulte individuel (2 € à partir de 10 personnes)
Gratuit moins de 18 ans

Contact
16, rue Frédéric Japy - 90500 BEAUCOURT
Tél : 03 84 56 57 52 - Mail : museejapy@ville-beaucourt.fr
Site internet : www.ville-beaucourt.fr

Musardez dans les musées !

Fermés depuis de longs mois, les établissements culturels ont 

enfin rouvert leurs portes, pour notre plus grand plaisir !  !
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Le patrimoine local : 
un musée à ciel ouvert
Le Sud Territoire possède un riche passé historique 
dont de nombreuses traces sont encore visibles 
aujourd’hui. La vieille ville de Delle autour de la 
maison des Cariatides, les puits à balancier à 
Croix, la Pierre des Fous à Saint-Dizier-l’Evêque, 
les Pas du Diable à Villars-le-Sec, le mémorial du 
Caporal Peugeot à Joncherey, les châteaux Japy à 
Beaucourt, les Forges à Grandvillars, l’église romane 
de Froidefontaine, le château de Florimont… il y en 
a pour tous les goûts !

Marchez, nagez, pêchez… bougez !
Le Sud Territoire est un espace propice aux activités de pleine nature : 
vélo, notamment sur la Francovélosuisse ou l’Eurovélo6, promenade à 
cheval, pêche sur les nombreux étangs, randonnée, géocaching...

SENTIERS DE RANDONNÉE CENTRE AQUATIQUE

GÉOCACHING DANS

DÉFI DES BORNES À

FAMILLE INTERCOMMUNAL À DELLE

LE SUD TERRITOIRE

SAINT-DIZIER-L'ÉVÊQUE

Avec le concours de BALISAGE 90, la 
Communauté de communes du Sud Territoire 
a mis en place et gère 20 sentiers de randonnée. 
Les itinéraires sont accessibles aux familles 
et clairement balisés. Chaque parcours fait 
l’objet d’une plaquette d’informations qui 
précise notamment les points d’intérêts, le 
kilométrage et la durée moyenne avec une 
carte permettant de visualiser les différentes 
étapes. Les plaquettes sont disponibles 
gratuitement dans les Mairies de la CCST, ainsi 
que dans les points d’information touristiques 
(au siège de la CCST à Delle, en gare de Delle 
ou à Belfort Tourisme). 

Les plaquettes de randonnée sont 
téléchargeables sur le site internet de la CCST :
www.cc-sud-territoire.fr/decouvrir/chemins-
randonnee.htm

La saison estivale au Centre aquatique 
intercommunal à Delle a démarré le 28 juin. 
Avec ses espaces extérieurs accueillants, 
son bassin sportif et son bassin ludique, 
son toboggan, sa pataugeoire et toute son 
infrastructure parfaitement entretenue, le 
Centre aquatique intercommunal vous fera 
profiter des plaisirs de l’eau, que vous soyez 
seul, en famille ou entre amis !

Horaires du 28 juin au 29 août inclus : 
Tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 19h

Tarif base : 
3,90 € adulte individuel (à partir de 16 ans)
2,90 € enfant (6 à 16 ans). Des abonnements 10, 
20 ou 30 entrées sont possibles.

Coordonnées : 
81, faubourg de Belfort - 90100 DELLE
Tél : 03 84 36 64 00
Mail : centreaquatique@cc-sud-territoire.com 
www.cc-sud-territoire.fr

Le nouveau concept, qui remplace l’ex Trail 
des Bornes, propose aux coureurs un circuit 
100 % nature de 6 km avec 200 m de dénivelé 
positif à parcourir de 1 à 12 fois pendant la 
durée maximale de 12h. La parcours peut être 
réalisé en solo ou en relais à 2. 
Top départ samedi 21 août à 11h !

Renseignements : www.dsorganisation.com
Inscription obligatoire sur le site : 
www.sporkrono.fr

Le principe du géocaching est simple : il s’agit 
d’une chasse au trésor pratiquée à l’extérieur 
à l’aide d’appareils GPS. Les participants 
rejoignent des coordonnées spécifiques où ils 
tentent de trouver la géocache (boîte) qui y est 
dissimulée. Pour débuter, il suffit de disposer 
d’un GPS ou d'un smartphone avec une 
application dédiée au geocaching (gratuite) 
et de suivre les instructions. Plus de 1 300 
caches sont disséminées dans le Département 
et nombreuses sont les caches dans le Sud 
Territoire !

A noter  : Belfort Tourisme, en 

partenariat avec la Communauté 

de communes du Sud Territoire, 

a préparé un programme 

d’animations et de visites dans 

le Sud Territoire à découvrir sur 

leur site : 

www.belfort-tourisme.com 

Inscription obligatoire
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L e 
S u d 

T e r r i t o i r e 
propose une large 

palette d’hébergements avec comme tête de pont les cabanes dans les arbres et sur l’eau de l’éco-domaine Coucoo Grands Reflets à Joncherey dont la réputation et le succès ne se démentent pas. Mais également de nombreux gîtes, meublés et chambres d’hôtes… Sans oublier les indispensables bonnes tables où se restaurer en toute convivialité !

Héberg
em

ents
 et restaurants

N’oubliez pas de préparer votre année 
culturelle avec le festival humoristique 
Grandv’Hilare, la programmation musicale 
de la Maison à Beaucourt et le programme 
de Delle Animation.

Consommez local !
L’été est le meilleur moment pour prendre le temps, notamment de 

choisir ses produits chez les producteurs et les commerçants du coin. 

L’occasion aussi de profiter, en local, des savoir-faire gastronomiques et 

pourquoi pas, du charme des hébergements touristiques... L e 
marché hebdo-

madaire se tient tous 
les samedis sur le parvis de 

la Halle des 5 fontaines. Une 
foire mensuelle se tient une fois par 

mois chaque 2ème lundi du mois (sauf 
octobre, 4ème lundi) sur l’esplanade du 
Champ de Foire. Fort du succès des 
précédentes éditions, le Marché des 
saveurs, qui se tient sur les places 

Raymond Forni et François- Mit-
terrand, revient régulière-

ment.

L e 
m a r c h é 

h e b d o m a d a i r e 

beaucourtois a lieu tous 

les jeudis matins, passage 

Mendès France. Une navette 

gratuite, le Buscourtois, 

assure des rotations 

régulières vers le 

centre-ville et le 
marché.

Réchésy  : 
chaque lundi de 

17h à 20h, jusqu’à fin septembre, sur le parking de la salle polyvalente.Suarce : chaque vendredi de 17h à 20h sur le parking de la salle 
p o l y v a l e n t e .

Les marchés

Les commerçants, artisans, entreprises et 
services locaux sont prêts à vous accueillir 
pour vous proposer leurs produits et 
services, avec le sourire et le conseil 
qu’aucune plateforme d’achat en ligne ne 
pourra vous donner ! 

J'AIME LE SUD TERRITOIRE, PRÉPAREZ VOTRE ANNÉE
JE CONSOMME LOCAL ! CULTURELLE !

Dans le sillage des Marchés du Ter-roir initiés par la Communauté de communes en 2017, plusieurs marchés fleurissent pendant l’été aux côtés des mar-chés hebdomadaires pré-sents à l’année à Delle et à Beaucourt.

Du mois de juillet au 

mois de septembre 

dans les villages du 

Sud Territoire. Horaires : 

18h à 22h - calendrier 

à venir - animations, 

restauration et buvette.

R e n s e i g n e m e n t s  

03 84 56 26 07

www.cc-sud-territoire.fr

Le 

                            Renseignements : 03 84 36 66 66 - w
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Que de chemin parcouru depuis la naissance de La Maison 
Pour Tous en 1976, dans l’ancien « mille club » rue de Dampierre 
à Beaucourt (autrefois MJC) et les premiers spectacles en 1977, 
se souvient Luc RENAUD Président de l’association La Maison.

Luc et son épouse Sylvie, tous deux enseignants de formation et impliqués dans 
le domaine associatif, ont toujours eu à cœur de transmettre et de partager, en 
particulier, leur passion commune : la chanson française. C’est pourquoi, tout 
naturellement, ils décident de soutenir et de faire découvrir les artistes qu’ils 

apprécient, souvent peu médiatisés.

La construction à Beaucourt du Foyer Georges Brassens, en 1982, va permettre à 
l’association de se faire une place et d’accueillir des artistes dans une salle de qualité. 
Toutefois, les années 80 sont difficiles, car la mode est encore au disco et la chanson 
française « ringardisée ». L’optimisme de Luc et de son équipe de bénévoles traversent les 
époques et le regain, quelques années plus tard, pour les chansons à textes leur donne 
raison. Par la suite, le développement des abonnements dope les entrées et fidélise le 
public, une évolution nécessaire.

 « Il faut sans cesse innover » reconnait Luc RENAUD.

Désormais la Maison a une réputation mondiale et le foyer rayonne bien au-delà des 
frontières du Sud Territoire. La programmation en est le reflet : chanson du monde, jeune 
public, projets d’itinérance vers les publics dit « empêchés » depuis 2018 (prison, hôpital, 
EHPAD…), ateliers d’écriture, Fest’Hiver, résidences d’artistes…

La Maison a trouvé sa vitesse de croisière grâce notamment à Aude et Alizée, respectivement 
assistante administrative et coordinatrice artistique, et à la quinzaine de bénévoles très 
actifs, 
« ma bande de copains » comme aime à le dire Luc RENAUD.

Bien sûr, le bateau a été malmené pendant les différents confinements, mais le report des 
spectacles a toujours été préféré à l’annulation. L’espoir est resté intact et l’optimisme de Luc, 
homme engagé et généreux, n’y est pas pour rien. 
45 ans de chansons et de spectacles incroyables, et le plaisir d’avoir fait découvrir en avant-
première de jeunes artistes aux noms évocateurs : Benabar, Renan Luce, Sanséverino, 
Aldebert…
45 ans de lien et d’amitié partagés avec des artistes comme Moustaki, Yves Duteil et Henri 
Dès.

Aujourd’hui Luc est ravi de la réouverture, malgré un protocole strict et une salle à 35 % de sa 
capacité.  Rien n’entache sa bonne humeur car pour Luc « la chanson a toujours été 
au cœur ».
Les projets et sollicitations ne manquent pas pour les années à venir  tout comme les 
collaborations avec d’autres acteurs culturels régionaux. Une récompense de son engagement 
et du travail de toute l’équipe.

Le programme de la nouvelle saison 2021-2022 sera dévoilé fin août (voir agenda). Comme à 
son habitude, La Maison  a prévu quelques têtes d’affiches  mais aussi de belles découvertes. 
En tout, 20 dates sont prévues.  Une continuité rendue possible grâce au soutien des différents 
financeurs malgré une période délicate pour le secteur culturel en général.
Cette saison encore, Luc et Sylvie et toute l’équipe accueilleront les artistes avec chaleur et 
convivialité, bref comme à LA MAISON !

Luc accompagné d’Aude et Alizée, assistante administrative 

et coordinatrice artistique de La Maison

Luc RENAUD 
connaît la chanson !

GROS PLAN SUR
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École de musique intercommunale : 
inscriptions pour la saison 2021-2022

La CCST au chevet 
de l’offre de santé locale

Après une nouvelle année rythmée par la crise sanitaire, l’Ecole de musique intercommunale du Sud 
Territoire compte bien faire du bruit pour la nouvelle saison 2021-2022 ! 

En dépit du regroupement des services hospitaliers nord franc-comtois en un site unique accessible 
depuis le Sud Territoire en une vingtaine de minutes en moyenne en voiture, l’offre locale en matière 
de santé est largement déficitaire. Lasse de voir s’aggraver la situation, qui mériterait une prise en main 
au niveau national, la CCST a mis en place plusieurs actions concrètes. 

QUOI DE NEUF DANS LE SUD ?

 Une fin de saison qui se termine sur une note positive

La levée des restrictions sanitaires a permis à l’Ecole de musique 
de clore son année 2020-2021 sur une note plus que positive ! 
Les examens qui ont eu lieu au mois de juin ont en effet pu se 
tenir en présentiel pour les élèves de 3ème et 4ème année (fin de 

cycles). Fin juin, a également eu lieu une grande restitution, sans public 
mais dans les conditions du réel. Un moment musical qu’il est possible 
de visionner sur internet (site internet et chaine youtube de la CCST). 
L’occasion pour les élèves de montrer leurs progrès et pour l’école de 
profiter d’un moment d’échanges et de partage. Enfin, l’année s’est 
achevée avec la cérémonie de remise des diplômes qui a clôturé en 
beauté une année certes bouleversée, mais qui n’a entamé en rien la 
motivation de l'équipe et des élèves.

 Les inscriptions pour l’année 2021-2022 sont ouvertes

Les inscriptions et réinscriptions pour l’année 2021-2022 peuvent 
d’ores et déjà être réalisées directement auprès du secrétariat 
de l’Ecole (voir contact). A noter que les tarifs pour l’année 2021-
2022 ont évolué. Plusieurs tranches supplémentaires ont ainsi 

été ajoutées afin de rendre l’Ecole encore plus accessible.
Des permanences pour les inscriptions auront lieu début septembre 
et, sous réserve de la situation sanitaire, une journée portes ouvertes 
sera également organisée.

Contact
Tél. 06 70 92 03 03 | 03 84 23 50 81
Mail : ecoledemusique@cc-sud-territoire.com
Site internet. www.cc-sud-territoire.fr Rubrique « Vivre ici » 

Début 2020, les élus de la Communauté de communes ont 
validé l’octroi d’une aide de 10 000 € à l’installation de médecins 
généralistes. Cette aide, versée à la date de démarrage de 
l’activité, sous réserve notamment d’une installation de cinq 

ans minimum, permet à tout nouveau médecin de faire face à une partie 
de ses frais d’installation et aux délais nécessaires à la constitution de 
sa patientèle. 
Un dispositif similaire a également été mis en œuvre pour favoriser 
l’installation de masseurs-kinésithérapeutes (de 3 000 € à 8 000 € sous 
conditions).

Aussi, afin de répondre au manque criant de nouveaux praticiens, la 
Communauté de communes a décidé d’avoir recours à un cabinet de 
recutement spécialisé dont la rémunération sera fonction des résultats. 
Une première expérimentation sera menée à Beaucourt (où il ne reste 
plus qu’un seul médecin) et, si celle-ci s’avère concluante, elle pourrait 
être étendue à Delle et Grandvillars.
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Consciente de son potentiel et soucieuse non seulement de 
préserver son patrimoine mais également de développer 
l’offre de services, la Ville de Delle souhaite réhabiliter la 
belle demeure située 3 rue des Écoles inscrite à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques. Tout en lui redonnant 
son lustre d’antan, elle ambitionne d’en faire un élément d’attractivité 
touristique en transformant la maison, idéalement située à proximité 
de la piste cyclable Francovélosuisse, en gîtes touristiques ouverts à la 
location.

Un projet estimé à 500 000 € soutenu à la fois par l’État via le programme 
Petites Villes de Demain et par la Région Bourgogne Franche-Comté à 
travers le contrat de revitalisation des bourgs-centres du Sud Territoire.

Afin de mener à bien les études nécessaires et la conduite de cette 
opération, la Ville de Delle a fait appel aux services de la SPL (Société 
Publique Locale) Sud Immobilier, dont elle est actionnaire et qui 
apportera toute son expérience et toute son expertise dans la conduite 
de ce projet phare pour la Ville.

Un peu d’histoire...

La Maison dite « à tourelle » a été construite à l’extrême fin du 
XVIème siècle par Henri Lovy, fils aîné du prévôt Jean-Guyat Lovy à 
qui l’on doit la maison des Remparts. Elle se présentait à l’origine, 
semble-t-il, avec deux tourelles, et était ornée de fenêtres 
à meneaux. Une galerie accrochée sur le côté de la maison 
surplombait un petit ruisseau qui coulait à l’emplacement du 
passage actuel. En 1652, elle devint la maison du curé de Delle, 
Jean-Jacques Bonjean. 
De cette époque date 
l’écusson que l’on peut 
voir en façade, retourné 
la pointe en l’air, et qui 
porte en caractères 
gothiques les lettres IHS 
encadrées de l’inscription 
latine Nomen super omne 
nomen (le Nom au-dessus 
de tout). Le monogramme 
du Christ se retrouve 
également sur la pierre 
qui orne aujourd’hui le 
linteau de la poterne 
donnant accès au parking. 
La maison fut modifiée 
peu avant la Révolution 
par un bourgeois de Delle, 
agent des ducs de Mazarin, 
Antoine-Xavier Reiset. Le 
propriétaire remplaça les 
fenêtres anciennes par 
des ouvertures modernes 
et construisit certainement 
aussi le bâtiment qui la prolonge vers l’arrière. En 1837, la Ville 
acquit l’immeuble et ses dépendances et y installa le presbytère. 
Après le départ du curé en 1948, la maison annexée à l’école fut 
convertie en appartements de fonction et les jardins devinrent 
une cour de récréation pour les garçons.
 

Source texte : www.delle.fr

Tombé le 2 août 1914 à Joncherey, à la veille de l’entrée en guerre 
de la France, le caporal Jules-André Peugeot est la première 
victime française de la Grande Guerre. 

La commune de Joncherey, qui a érigé non pas un mais deux 
monuments à sa mémoire (le premier ayant été détruit en 1940), a 
également conservé pendant plus de 100 ans le képi du jeune caporal.

Au printemps dernier, le képi a été solennellement confié par la 
municipalité au tout nouveau musée consacré à la Première Guerre 
mondiale situé à Dannemarie, en Alsace. L’objet constitue l'une des 
pièces historiques les plus importantes des collections permanentes 
du musée qui consacre tout un parcours à Jules-André Peugeot mais 
également au lieutenant allemand Albert Mayer avec lequel le Caporal 
s’est entre-tué. 

Le Mémorial de Haute Alsace ouvre prochainement ses portes : 
n’hésitez pas à y faire un tour pour admirer le fameux képi du Caporal 
Peugeot !

Plus d’infos : memorial-haute-alsace.fr | joncherey.fr

La Maison à Tourelle est un bâtiment emblématique du centre ancien de la Ville de Delle qui fait partie 
des nombreux atouts patrimoniaux de la cité des Cariatides.
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Delle : la future nouvelle vie 
de la Maison à Tourelle

Le képi du Caporal 
Peugeot au Mémorial 
de Haute-Alsace

DANS LES COMMUNES DU SUD TERRITOIRE



Les Terres d'Alsace

Le domaine des 

gueules d'anges

U n nouveau commerce spécialisé dans la vente de vins, spiritueux 

et produits du terroir a ouvert à Delle. A l’origine de cette 

entreprise gourmande, la rencontre entre deux hommes : 

Laurent LETAUX, ancien restaurateur à Guebwiller et Raphael 

LOPEZ, commercial dans la vente de vins aux professionnels.

L’ensemble de leurs produits provient de petits producteurs d’Alsace, 

mais aussi d’autres régions viticoles. Blanc, rouge, rosé, mais aussi 

spiritueux, bières artisanales et produits du terroir : tout est sélectionné 

avec beaucoup d’attention. 

Le duo choisira chaque mois, pour le plus grand plaisir des papilles, 

quelques nouveautés qui seront proposées à la vente. Egalement 

grossiste pour les professionnels de la restauration, bars, associations et 

autres structures, n’hésitez pas à faire un appel à leurs services !

Horaires
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi de 10h à 18h

Contact
Adresse. 3B Grande rue 90100 DELLE

Tél. 06 52 66 70 93

Mail. lesterresdalsace@gmail.com

Site web. www.lesterresdalsace.fr

Facebook. lesTerresDAlsace

Contact
Adresse. 16 rue de la cité  90500 MONTBOUTON

Tél. 06 82 51 17 59

Facebook. ledomainedesgueulesdanges

Pour Mélanie CASTALLAN (au centre de la photo), amoureuse des 

animaux, le métier d’éducatrice canin est une véritable passion.  

C’est pourquoi il y a quelques mois, elle a décidé de créer sa 

société « Le domaine des gueules d’anges ».

Elle y dresse les chiots ou les chiens dont on lui confie les soins mais sa 

mission est très complète, oscillant entre rééducation, dressage, école du 

chiot, cours particuliers, balades éducatives et pension familiale.

Son métier, Mélanie l’exerce à son domicile ou au domicile du client dans 

un rayon de 30 kms autour de Montbouton

Educatrice canin, un métier qui a du chien !

Franel Home Services

Mélanie 

exerce à 

domicile

ou au 

domicile du 

client

L'ensemble de

leurs produits

provient

de petits

producteurs

(d'Alsace et 

d'ailleurs)
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Présente depuis plus de 15 ans dans la région, 

l’imprimerie LBF a décidé d’ouvrir une antenne sur 

Delle afin d’offrir ses services aux professionnels 

et particuliers du Sud Territoire. Cécile DI BETTA 

accompagne les clients et les conseille dans leurs projets 

de communication. Le studio de l’imprimerie s’adapte 

pour créer des logos et réalise des impressions sur 

tous types de supports : vêtements, objets publicitaires, 

bâches, enseignes, véhicules, papiers, broderies, etc…

Contact
Adresse. 10 bis Faubourg de Belfort 90100 DELLE

Tél. 09 73 14 20 93

Mail. delle@imprimerie-lbf.fr

Facebook. lbfprint

Imprimerie LBF

Adribeautyy

A
driana BROGLIA, esthéticienne diplômée, a 

récemment ouvert son salon à  Delle.

La jeune femme, lauréate du concours 

d’esthétique des meilleures apprenties de France 

en 2018, vous accueille dans son institut décoré avec soin, 

sur rendez-vous uniquement et vous propose une large 

gamme de prestations : maquillage, épilation, beauté des 

mains et des pieds, onglerie et extension de cils, soin du 

corps et du visage,…

Contact
Adresse. 6 grande rue 90100 DELLE

Tél. 06 64 84 19 21

Facebook. Adribeautyy

Instagram. Adribeautyy

Franel Home Services

Franel Home Services, nouveau service d’aide à 

la personne, a installé ses bureaux à Beaucourt 

il y quelques mois. A sa tête Quentin FRANEL, 

jeune homme dynamique et engagé, qui très 

vite après ses études a eu envie de donner du sens à 

sa vie professionnelle. Habitant Beaucourt, c'est tout 

naturellement qu’il a choisi d’implanter son entreprise à son 

domicile et propose tous types de services: entretien de 

la maison et prestations de nettoyage de tapis, moquette 

et canapé, petits travaux de bricolage et de jardinage et 

enfin assistance administrative et informatique à domicile.

Ces services sont disponibles 7 jours sur 7 et bénéficient 

d’avantages fiscaux (50%).

Sur rendez-vous

Contact
Adresse. 8 rue de Montbouton 90500 BEAUCOURT

Tél. 06 24 13 55 49 

Mail. franelhomeservices@icloud.com

Site web. www.franelhomeservices.fr 

Facebook. FranelHomeServices
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Comment financer la rénovation de son logement ?

Fabrice HUSSER, 
nouveau Directeur des 
services techniques

Que ce soit pour améliorer les performances énergétiques d’une maison ou d’un appartement, rénover un 
logement vieillissant ou l’adapter à la perte d’autonomie, différentes aides peuvent participer à financer vos 
travaux.

Personne n’ignore aujourd’hui l’existence d’aides à la rénovation 
de l’habitat, en particulier le dispositif national « MaPrimRenov’ ». 
Cette aide de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat), n’est en réalité que l’arbre qui cache la forêt des 

nombreuses aides proposées. 

Le programme « Habiter Mieux », également géré par l’ANAH, est l’autre 
grand dispositif national d’aide à la rénovation de l’habitat. Il permet 
d’accorder des subventions aux propriétaires dont les revenus sont 
modestes ou très modestes. L’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) du Sud Territoire, lancée en 2019 par la CCST, s’appuie en 
grande partie sur ce programme et apporte des aides complémentaires 
aux propriétaires occupants ou bailleurs éligibles.

Au niveau national, on trouve également les CEE (Certificat d’Economie 
d’Energie), l’Eco-Prêt à taux zéro (Eco-PTZ), la TVA à taux réduit, le 
chèque énergie… sans compter les aides des caisses de retraites, du 
département….
En Bourgogne Franche-Comté, il existe également le programme régional 
Effilogis qui accompagne les projets visant le niveau Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) Effinergie.

Pour vous y retrouver dans la multitude des aides, l’opérateur URBAM 
Conseil, missionné par la CCST dans le cadre de l’OPAH, peut vous aider. 
Proposant un conseil gratuit, neutre et sans engagement, il peut vous 
accompagner dans le montage de votre projet et dans la recherche de 
financements : n’hésitez pas à prendre contact !

ATTENTION AU DÉMARCHAGE ET À LA FRAUDE : 
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

PERMANENCE MENSUELLE DE GAIA ENERGIESse renseigner avant les travaux auprès d’un conseiller : URBAM Conseil 
ou GAIA Energie.

savoir que les services publics ne démarchent jamais. Attention aux 
entreprises qui prétendent agir pour le compte d’organismes publics 
ou d’un fournisseur d’énergie. 

directement après un démarchage, ne jamais donner ses coordonnées 
bancaires et ne jamais signer le jour même. Rester vigilant : un crédit 
peut être dissimulé dans la liasse de documents présentés. 

ne pas se précipiter : prendre le temps de demander des devis et 
comparer avec d’autres offres. 

se méfier des offres trop alléchantes : vous n’avez pas nécessairement 
droit aux aides annoncées et les économies d’énergies réelles peuvent 
être bien inférieures aux promesses. 

ne jamais signer l’attestation de fin de travaux avant qu’ils ne soient 
totalement terminés. 

Depuis 2002, Gaïa Énergies anime 
l’Espace Info Énergie du Nord Franche-
Comté (devenu depuis 2020 l’Espace 
Conseil FAIRE), et dispense informations et 
conseils pour les projets de construction 
et de rénovation. 
Depuis début juin, Gaïa Énergies tient 
une permanence mensuelle ouverte aux 
habitants du Sud Territoire tous les 1er 

lundis du mois (sauf en août et en novembre) au siège de la CCST à Delle 
de 14h à 17h. Une action complémentaire de celle qu’assure URBAM 
Conseil dans le cadre de l’OPAH. 

Plus d’informations : 
Tél. 03 84 21 10 69 - Site internet. gaia-energies.org

Le nouveau Directeur des Services Techniques et responsable 
de l’assainissement de la Communauté de communes du Sud 
Territoire n’est pas tout à fait un inconnu… Fabrice a en effet déjà 
exercé ses talents dans le Sud Territoire il y a quelques années 

et pourra profiter de cette expérience pour mener à bien les nouvelles 
missions qu’il assure depuis le 1er juin.
Titulaire d’un master 2 en Qualité, traitement des eaux et des bassins 
versants, il a travaillé dans plusieurs collectivités du Nord Franche-Comté 
au grade d’ingénieur. Il met également à profit son expérience en tant 
que jury de concours pour la fonction publique territoriale.
Bienvenue à lui !

• 

• 

•

•

•

•

Contact
Catherine SIMON – URBAM Conseil
06 70 16 15 04 - territoiredebelfort@urbam.fr
8, place Raymond Forni - 90100 Delle
Jours et horaires des permanences 
au siège de la CCST
les 1er et 3ème jeudi de 10h30 à 12h30 
sans rendez-vous ;
les 2ème et 4ème jeudi sur rendez-vous.
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QUOI DE NEUF DANS LE SUD ?
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Agenda
Informations susceptibles de modifications
Se renseigner auprès des organisateurs.



BEAUCOURT
Exposition Musée JAPY sur les boîtes à 
musique
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 14h à 17h
   Musée JAPY
03 84 56 57 52 - museejapy@ville-beaucourt.fr

DELLE
Spectacle de cabaret 
VEGAS THE SHOW !
 À 21h00 - Gratuit
   Halle des 5 fontaines 
03 84 36 88 96
delle.animation@wanadoo.fr

DELLE
Quatuor Akilone  
Musique classique
 À 20h30 - Gratuit
   Parvis de la Mairie
Delle Animation 
03 84 36 88 96
delle.animation@wanadoo.fr

BEAUCOURT
Balade en calèche
À 9h30 et 14h
   Informations et réservations : 
Belfort Tourisme
03 84 55 90 90 - www.belfort-tourisme.com
Tarifs : adulte 13 € - enfant 9 € 

FLORIMONT
Balade canine collective
À 9h30
   Informations et réservations : 
Belfort Tourisme
03 84 55 90 90 - www.belfort-tourisme.com
Tarif : 10 € 

BEAUCOURT
À bicyclette (à partir de 12 ans) 
À 09h45 
   Informations et réservations : 
Belfort Tourisme
03 84 55 90 90 - www.belfort-tourisme.com
Tarifs : 5 €

A partir du 10.07

Le 17.07

Le 23.07

Le 16.07

Le 27.07

Le 20.07
BEAUCOURT
Repas campagnard 
Beaucourt En Fête 
   Parc des cèdres
03 84 58 75 60

SAINT-DIZIER-L’ÉVÊQUE
Randonnée gustative - Marche de 4 km
Inscription obligatoire
amisdelavigne@gmail.com

BEAUCOURT
Marché du soir et restauration sur place
De 17h à 21h
   Passage Bérégovoy
03 84 58 75 60 

JONCHEREY
Cupcakes en famille (à partir de 3 ans)
À 14h
   Informations et réservations : 
Belfort Tourisme
03 84 55 90 90 - www.belfort-tourisme.com
Tarifs : 11 € (1 adulte / 1 enfant)

DELLE
Les 3 petits cochons
Spectacles de marionnettes 
pour jeune public
À 18h00 Gratuit
   Halle des 5 fontaines
03 84 36 88 96
delle.animation@wanadoo.fr

DELLE
Spectacle de magie
Le show magique de « JAY WITLOX » 
À 21h00
   Halle des 5 fontaines
03 84 36 88 96
delle.animation@wanadoo.fr

BEAUCOURT
Les Fouteurs de Joie
À 20h00 
   LA MAISON pour tous BEAUCOURT
03 84 56 96 94 - lamaisonbeaucourt.fr

BREBOTTE
34ème

 Son et lumière 
« La fille cachée du 
Chevalier Richard »
Journées médiévales 
de Brebotte

COURCELLES
FAVEROIS
VELLESCOT
VILLARS-LE-SEC
Festival 
Musiques 
Plein Sud
4 concerts gratuits
Buvette et 
restauration sur 
place

Réservation et 
renseignements :
03.84.23.42.37
museebrebotte.fr 

Renseignements :
facebook.com/MusiquesPleinSud

DELLE
Festiv’Assoc
   Stade des Fromentaux
03 84 36 66 66 - www.delle.fr

GROSNE
Week-end des arts dans la rue 
9ème édition 
   Grosne
Organisé par ANIM’A GROSNE
et la municipalité 
03 84 23 37 61

SAINT-DIZIER-L’ÉVÊQUE
Le Défi des Bornes
dsorga90100@gmail.com 
03 84 56 35 73 - 06 79 17 93 48

BEAUCOURT
Salon des créateurs
De 7h30 à 18h
   Place Salengro
 06 76 74 95 81

SAINT-DIZIER-L’ÉVÊQUE
Mystères à Saint-Dizier-l’Evêque
À 14h30
   Informations et réservations : 
Belfort Tourisme
03 84 55 90 90 - www.belfort-tourisme.com
Tarifs : adultes 3,50 €
enfant à partir de 6 ans 2€

BEAUCOURT
CharlElie Couture 
À 20h00 
   LA MAISON pour tous BEAUCOURT
03 84 56 96 94 - lamaisonbeaucourt.fr

DELLE
Les Journées du patrimoine
À 20h00 
03 84 36 66 66 - www.delle.fr

Le 08.08 Le 29.08

Le 30.07

Le 04.08

Le 06.08

Le 14.08

Le 21.09

Les 22, 23 et 24.07

Les 27-28.08 et 03-04.09

Le 11.09

Le 28 et 29.08

Le 21.08

Le 12.09

Le 24.08

Le 16.09

Les 18 et 19.09

BEAUCOURT
Marché du soir et restauration sur place
De 17h à 21h
   Passage Bérégovoy
03 84 58 75 60 

Le 28.08

AGENDA
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BEAUCOURT
Rovski / Ben Herbert Larue
À 20h00 
   LA MAISON pour tous BEAUCOURT
03 84 56 96 94 - lamaisonbeaucourt.fr

DELLE
Festival Conte & Cies : « Bonhomme »
Tous public à partir de 7 ans
 De 15h00 à 18h00
   Halle des 5 fontaines 
03 84 36 88 96
delle.animation@wanadoo.fr

BEAUCOURT
Black Boy (en partenariat avec 
le Festival Conte & Cies)
À 20h00 
   LA MAISON pour tous BEAUCOURT
03 84 56 96 94 - lamaisonbeaucourt.fr

BEAUCOURT
Nits
À 20h30 
   LA MAISON pour tous BEAUCOURT
03 84 56 96 94 - lamaisonbeaucourt.fr

Le 23.09

Le 25.09

Le 28.09

BEAUCOURT
Sanseverino 
À 20h30 
   LA MAISON pour tous BEAUCOURT
03 84 56 96 94 - lamaisonbeaucourt.fr

BEAUCOURT
Nicolas Peyrac 
À 20h00 
   LA MAISON pour tous BEAUCOURT
03 84 56 96 94 - lamaisonbeaucourt.fr

Le 08.10

Le 21.10

BEAUCOURT
Marché du soir et restauration sur place
De 17h à 21h
   Passage Bérégovoy
03 84 58 75 60 

Le 02.10

De nouvelles dates s'ajouteront à ce calendrier : 
un nouveau programme 2021-2022 est en cours 
de préparation. En attendant, restez connectés sur 
le site internet www.lamaisonbeaucourt.fr
03 84 56 96 94 et sur les réseaux sociaux Facebook 
et Instagram @lamaisonbeaucourt.

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

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

De Juillet à Septembre

AGENDA



 A GAGNER
3 bons cadeaux 

dans les commerces 

du Sud Territoire

(1 bon de 75 €, 1 bon de 50 € 

et 1 bon de 30 €)

Tirage au sort 
le 25 août 2021

Jeu-Concours GRATUIT

BULLETIN DE
PARTICIPATION

Découpez, photographiez, scannez ou recopiez 
sur papier libre le coupon de droite 

et envoyez-le rempli à  :

Communauté de communes du Sud Territoire
8, place Raymond Forni - 90100 DELLE

Mail  : christine.de.lattin@cc-sud-territoire.com

A retourner rempli à la CCST 
avant le vendredi 13 août 2021 à 12h 
(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  :                             

Commune  : 
Mail  :

Question 1        

Question 3

Question 2        

Question 4        

Question 5        

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

COCHEZ LES BONNES RÉPONSES

VOS COORDONNÉES

QUESTION 1
Combien d’habitants compte la Communauté de communes du Sud Territoire ?

A - 23 500
B - 21 500
C - 26 500

QUESTION 2

En quelle année l’aviateur André JAPY 

s’est-il écrasé sur le Mont Séfuri en 

tentant de battre le record entre Paris 

et Tokyo ?

A - 1956
B - 1936
C - 1916

QUESTION 4
Comment s’appelle l’étang où sont situées les cabanes Coucoo Grands reflets ?

A - L’Etang VermillonB - L’Etang FourchuC - L’Etang Verchat
QUESTION 5

Combien de cariatides soutiennent la 

façade de la Maison du même nom à 

Delle ?
A - 4
B - 5
C - 6

QUESTION 3
Quel cours d’eau coule dans le Sud Territoire ?
A - L’Autruche
B - La Vendeline
C - Le Gland

A NOTER
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.

Jeu-Concours
REMPORTEZ 3 BONS CADEAUX 

D'UNE VALEUR TOTALE DE 155 €


