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Des chantiers qui s’ouvrent
L’année 2016, qui débute, sera pour le Sud Territoire 
une année active, qui coïncidera avec le déroulement 
de nombreux chantiers porteurs d’avenir.
Le plus important d’entre eux sera celui de la 
réouverture de la ligne Belfort-Delle, qui a débuté 
en 2015 avec des travaux préparatoires comme le 
démontage de l’ancienne voie. 2016 verra la phase 
principale de ce chantier, avec la réfection des voies 
et la reprise des ouvrages d’art. C’est le résultat 
de longues années de mobilisation, lancées par 
Raymond Forni.
A Joncherey, le chantier des Grands Reflets bat 
son plein, avec la construction des cabanes, 
mais aussi de l’espace d’accueil, dans le cadre 
magnifique de l’étang Verchat. Il s’agit là de la 
première étape d’un développement touristique 
et d’une très belle image du Sud Territoire que 
renverra cet équipement hors du commun.

A Grandvillars, la rénovation du site des Forges 
se poursuivra avec l’aménagement des locaux 
nécessaires à l’installation du siège social de 
LISI. Le site, qui a célébré en 2015 ses 330 ans 
d’existence, poursuit sa cure de jouvence, et le 
nombre des emplois y a doublé depuis le début des 
travaux.
A Delle, l’heure est à l’implantation d’une entreprise 
spécialisée en vitrerie sur le Technoparc, avec la 
construction d’un nouveau bâtiment. Entreprise 
qui a choisi Delle parce que le bâtiment relais, que 
nous venons d’achever sur la zone des Chauffours, 
lui permet d’emménager sans délais. Ce sera aussi 
le lancement du nouveau quartier des Hauts de 
l’Allaine.
A Florimont, la construction d’une nouvelle 
déchetterie viendra compléter celle de Fêche-
l’Eglise et sera plus accessible pour les habitants 
de l’est de la Communauté.
A Beaucourt, ce sera la rénovation du bâtiment 
relais de la zone des Popins, pour y installer dès le 
mois d’avril une entreprise du groupe Emerson, aux 
activités complémentaires de celles de C.E.B. Ce 
sera aussi le lancement d’études sur les Fonteneilles 
afin de transformer le Fer à cheval en logements et 
conserver ainsi cet élément majeur du patrimoine 
beaucourtois, aux portes du Parc des Cèdres.
Et, sur l’ensemble du Sud Territoire, nous 
poursuivrons les travaux de modernisation de notre 
réseau d’eau potable, ainsi que la mise en œuvre du 
schéma d’assainissement, approuvé il y a un an, et 
qui assurera à tous les habitants de la Communauté 
un niveau de service équivalent, tout en préservant 
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la qualité de l’eau de nos rivières.
L’année 2016 verra par ailleurs deux chantiers 
majeurs s’achever à nos portes. 
Côté suisse, les derniers tronçons de la Transjurane 
seront livrés en fin d’année, mettant un terme 
à un chantier lancé en 1984. La nouvelle porte 
d’entrée sur la Suisse sera dès lors pleinement 
opérationnelle.
Côté Belfort, l’hôpital médian ouvrira ses portes 
à l’automne à Trévenans. Si je souhaite bien 
évidemment à chacun de vous de n’en fréquenter 
que la maternité, le fait d’avoir à nos portes ce 
magnifique outil sera pour nous un atout important, 
garantissant à chacun l’accès à des soins de qualité 
dans un établissement de la taille d’un C.H.U.
Tous ces chantiers sont le signe d’un Sud Territoire 
qui va de l’avant, qui prépare résolument son avenir 
et sait s’appuyer sur ses atouts. Pour chacun de 
vous.

Christian RAYOT
Président de la Communauté

de Communes du Sud Territoire



Le Sud Territoire,Le Sud Territoire,Le Sud Territoire,
une terreune terreune terre VIVANTEVIVANTEVIVANTE etetet ACTIVEACTIVEACTIVE

Dans les bois et au bord de l’étang, les spécialistes de la société 
« Nid perché » montent progressivement les cabanes.

Inauguration de la fi lière de traitement et valorisation
des boues de la station d’épuration de Grandvillars.

Le spectacle « A jeter sur la voie publique » réunissait 310 écoliers 
beaucourtois afi n de les sensibiliser au tri et au recyclage.

Les gagnants du jeu de la « Quinzaine Commerciale », organisé par les 
associations de commerçants-artisans de Delle, Joncherey et Grandvillars.

Vendredi 25 septembre, Courtelevant ouvrait l’édition 2015 de 
Musiques Plein Sud avec un Tribute to Pink Floyd électrisant.
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Préfets et élus francs-comtois lors du lancement des travaux 
de la ligne Belfort-Delle le 10 septembre 2015.
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Une communauté
au service de ses habitants

Dans le cadre des nouvelles lois sur l’organisation territoriale, on 
parle beaucoup des communautés de communes ; certaines seront 
amenées à fusionner entre elles avec une probable modifi cation 
imposée des compétences qu’elles assurent.

Pour la CCST (Communauté de Communes du Sud-Territoire), ce 
n’est pas à l’ordre du jour et elle serait ainsi la seule du département 
non modifi ée. Il peut être intéressant de se pencher à cet instant sur 
les compétences de notre communauté et les services qu’elle assure 
chaque jour aux 24 112 habitants de nos 27 communes.

Voici donc un dossier qui reprend en détails les compétences assurées 
par la CCST au service des usagers et des élus. Avec des  compétences 
qui se sont accumulées au fi l des années depuis sa création. En voici 
l’inventaire au titre de l’article 4 des statuts de la CCST...

Développement économique
• Aménagement et entretien des zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales et touristiques d’intérêt 
communautaire.
• Action de développement économique.
• Action de promotion économique du Sud-Territoire.
• Soutien à la création, au développement et à l’accueil des entreprises.

Aménagement de l’Espace communautaire
• Schéma de secteur.
• Zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire.
• Accueil des gens du voyage.

Création, aménagement et entretien
de la voirie d’intérêt communautaire

Politique du logement social d’intérêt communautaire

Elimination des déchets ménagers et assimilés
• Collecte et traitement des ordures ménagères.

Assainissement (collectif et non collectif) et eaux pluviales
Tourisme
Incendie et secours
Prévention de la délinquance
Haut débit
Eau potable
Service de Police Intercommunale
Instruction et autorisation liées au droit des sols

Dossier spécial compétences



La Communauté de Communes du Sud-
Territoire s’est vue confi er la compétence 
eau potable le 1er janvier 2004. Ce service 
public a pour mission d’acheminer l’eau 
potable jusqu’au robinet du consommateur 
tout en modernisant le réseau d’eau et 
de sécuriser les unités de distribution.  
Le service eau potable comprend le 
prélèvement d’eau dans le milieu naturel, 
sa potabilisation et sa distribution. 

Infos

Pour la mise en place d’un abonnement ou 
une modifi cation, l’établissement de devis, 
la réalisation d’un nouveau branchement, 
le signalement d’un emménagement ou 
d’un déménagement (relevé de l’index 
du compteur impératif), tout problème 
technique sur le branchement d’eau 
potable ou le compteur (fuite avant 
compteur, compteur bloqué, hors service, 
robinet d’arrêt avant compteur ne fermant 
plus, etc...)

Contactez le service de l’eau, 6 rue de l’Arc 
90600 Grandvillars, 03 84 23 50 81.
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EAU POTABLE

La compétence assainissement a été 
prise par la CCST en 2011. Le service 
assainissement collectif a pour mission la 
collecte, le transport et le traitement des 
eaux usées ainsi que l’élimination des 
boues produites lors des traitements tout 
en contrôlant les raccordements au réseau 
public de collecte.

Concernant l’assainissement non collectif,
le SPANC (Service Public d’Assainis-
sement Non Collectif) vérifi e les 
installations et effectue également des 
diagnostics afi n de contrôler leur bon 
fonctionnement. 

Infos

Pour un établissement de devis, la réalisa-
tion de branchement des eaux usées
(projet d’une construction ou rénovation), le 
diagnostic assainissement collectif ou non 
collectif lors d’une vente ou acquisition, la 
vidange des fosses (ANC) et tout problème 
technique lié au réseau d’assainissement…

Contactez le service assainissement, 6 rue de 
l’Arc 90600 Grandvillars, 03 84 23 50 81.

ASSAINISSEMENT

- Compétence depuis 2004.

- 7 agents qualifi és et spécialisés qui 
interviennent au quotidien.

- 8,3 millions d’euros investis pour les 
5 ans à venir afi n de moderniser notre 
réseau et augmenter notre production 
d’eau potable.

- Astreinte 24h/24h.

Fiche technique

Fiche technique
- Compétence depuis 2011.

- 7 agents qualifi és et spécialisés qui 
interviennent au quotidien.

- 23 millions d’euros investis pour les 15 
ans à venir  afi n de moderniser le réseau 
des eaux usées, créer et rénover les 
stations d’épuration.

- Astreinte 24h/24.
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Dossier spécial compétences

Fiche techniqueFiche techniqueFiche technique

Entretien des réseaux d’eaux

Gestion et facturation aux usagers

Mise en conformité et entretien Visite des écoliers à la station d’épuration 

Entretien des stations d’épuration

En urgence, la réparation d’une fuite



La compétence ordures ménagères a 
été confi ée à la CCST en 2004. Cette 
prise de compétence répond aux 
nouvelles exigences en matière de tri 
sélectif et de traitement des déchets. 
Elle permet également aux particuliers et 
professionnels des 27 communes de la 
CCST (avec en plus 2 communes hors 
CCST : Novillard et Autrechêne)  d’avoir 
libre accès à la déchetterie de Fêche-
l’Eglise afi n d’y apporter certains déchets 
ne pouvant être déposé dans les bacs de 
collectes sélectives. Une sensibilisation 
à la réduction des déchets et au tri est 
également effectuée auprès des usagers 
et scolaires grâce à des spectacles et fi lms 
courts.

Infos
Pour toute livraison ou le retrait des 
bacs suite à un emménagement ou un 
déménagement, pour un changement 
de capacité des bacs suite à une 
modifi cation de la composition de la 
famille, pour des interventions techniques 
sur les bacs (réparations diverses, puces 
défectueuses), pour un renseignement par 
rapport au tri des déchets…
Contactez le service ordures ménagères, 6 rue 
de l’Arc 90600 Grandvillars, 03 84 23 50 81.

ORDURES  MENAGERES

La compétence dédiée à l’économie est un 
enjeu capital et majeur avec pour objectif 
principal de conforter les structures 
économiques existantes du Sud-Territoire 
mais également de développer les 
capacités d’accueil des futures entreprises 
avec, entre autres, la création de bâtiments 
relais.

Tout cela, en promouvant l’artisanat, les 
commerces et services par des actions 
innovantes afi n de renforcer l’attractivité 
du secteur grâce notamment à l’Opération 
Collective de Modernisation du Commerce 
et de l’Artisanat (OCMACS). A ce jour, le 
Sud-Territoire compte 4 zones d’activités 
(ZAC du Technoparc, ZAC des Chauffours, 
ZAC des Grands Sillons et ZAC des 
Popins) et 4 bâtiments relais.

Infos

Pour toutes informations et demandes 
(projet, location / achat de terrains, 
construction / location / achat de
bâtiments)...

Contactez le service au
03 84 56 26 07.

ECONOMIE

Fiche technique
- Compétence depuis 2004.

- 21 agents qualifi és et spécialisés qui 
interviennent au quotidien.

- Mise en place d’un système de type 
RFID (radio identifi cation) permettant 
de limiter aux seuls usagers de la CCST 
l’accès à la déchetterie. 

Fiche techniqueFiche techniqueFiche technique

Fiche technique

La CCST, pour développer le Sud-
Territoire, s’est dotée de deux outils 
complémentaires qui lui permettent 
d’intervenir plus effi  cacement et 
rapidement dans les domaines du 
développement économique et 
patrimoniaux.

- Créée le 11/07/2012.

- Capital de départ : 4 millions d’euros.

- Acteur de grands projets (réhabilitation 
du site industriel des Forges phase 1 et 2; 
construction du bâtiment de l’entreprise 
ID Verde).

- Créée le 25/05/2013.

- Capital de départ : 657 000 euros

- 23 actionnaires : CCST + 22 communes 
de la CCST.

- La SPL réalise toute action ou opération 
d’aménagement, de construction et 
d’exploitation des services publics à 
caractère industriel ou commercial ou 
toutes autres activités d’intérêt général 
(rénovation du centre de secours de 
Grandvillars).

SEM Sud Développement

SPL Sud Immobilier

Fiche techniqueFiche techniqueFiche technique
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Dossier spécial compétences

Collecte des déchets ménagers Spectacle de sensibilisation au recyclage 

La déchetterie, située 2 rue des Greppes,
à Fêche-l’Église.

ZAC du Technoparc à Delle



POLICE URBANISME

ACCUEIL TOURISME

La police municipale intercommunale participe aux missions 
communautaires que sont la sécurité routière, les actions de 
prévention et d’aide aux victimes, la sécurisation des biens, 
ainsi que la participation au renfort d’effectifs tout en gérant des 
enquêtes administratives.  

Elle intervient spécifi quement à la demande des maires des 
communes concernées.

Le service urbanisme a pour vocation de répondre et de renseigner 
les particuliers comme les professionnels sur les dossiers concernant 
l’occupation des sols. Le service urbanisme instruit les autorisations 
de droit de sol (permis de construire, permis de démolir, permis 
d’aménager, la déclaration préalable…) délivrées par les maires des 
24 communes adhérentes, et les certifi cats d’urbanisme nécessaires 
aux professionnels de l’immobilier, ainsi qu’aux notaires et géomètres. 
Ce service, basé au pôle usagers de la CCST, 6 rue de l’Arc à 
Grandvillars, est opérationnel depuis le 1er juillet 2015, est ouvert le 
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Fermé le jeudi. A noter : les communes de Bretagne, Thiancourt et 
Villars-le-Sec n’étant pas couvertes par un document d’urbanisme, 
l’instruction des autorisations d’urbanisme sur ces communes est 
toujours assurée par les services de la DDT).

La compétence accueil des gens du voyage a pour but de donner 
à une population un logement décent et légal tout en respectant 
son mode de vie nomade. La réalisation de trois aires d’accueil 
dans le Sud-Territoire (Beaucourt, Delle, Grandvillars) permet 
de fournir une solution, à l’échelle de nos 27 communes, pour 
éviter les établissements « sauvages », parfois insalubres. 
Les équipements permettent donc assurément de concilier la 
tranquillité des habitants du Sud-Territoire et un respect nécessaire 
d’un mode de vie singulier.

La compétence tourisme a été adoptée en 2004. Cette compétence 
s’illustre, notamment, par l’aménagement de 19 sentiers de randonnée 
permettant de découvrir les paysages du Sud-Territoire qui regorgent 
de forêts, rivières et étangs.  Depuis plusieurs années, un partenariat 
renforcé avec Belfort Tourisme a pour vocation de développer 
l’attractivité du Sud-Territoire dans le domaine touristique. Ainsi, 
plusieurs projets d’envergure sont à l’étude, comme la création d’un 
village nature de cabanes dans les arbres et fl ottantes à Joncherey. 
Vous pourrez retrouver les différents sentiers de randonnée grâce aux 
plaquettes éditées par la CCST et distribuées gratuitement dans les 
mairies de la CCST ainsi que dans les points d’informations tourisme 
du Territoire de Belfort et sur le site internet de la CCST : 
www.cc-sud-territoire.fr
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La « PM » sillone notre territoire avec diff érents véhicules

L’aire d’accueil des gens du voyage à Grandvillars

Travail sur le logiciel d’urbanisme « OXALIS »

Inauguration du sentier des passeurs à Montbouton

Dossier spécial compétences



En projet depuis 2014, le chantier de l’éco-village touristique du Verchat est lancé.
Après un accord de raison préservant les intérêts de 
l’association des pêcheurs du Verchat et leur permettant 
de déplacer leurs activités, les travaux d’aménagement 
du site sont aujourd’hui engagés. La Communauté 
de Communes a confi é  la réfection de la voirie sur le 
site, l’implantation des réseaux, la construction d’une 
éco-hutte d’accueil à la SPL Sud Immobilier (Société 
Publique Locale, créée par la CCST pour ce type 
d’opérations).

Cabanes des Grands Refl ets
Grands travaux et vie pratique
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TIPI : Titre payable 
Par Internet
La Direction générale des fi nances publiques, 
partenaire des collectivités locales, met à votre 
disposition un site (www.tipi.budget.gouv.fr) pour 
faciliter le paiement de vos services publics locaux 
(factures d’eau, périscolaire, crèche, cantine d’école...).
Ainsi, l’application TIPI (Titre payable Par Internet) 
vous permettra de régler par carte bancaire vos 
redevances et produits locaux, en toute sécurité et 
en toute simplicité. Ce service ouvert aux usagers 
des collectivités adhérentes est disponible 7 jours/7 
et 24h/24. Pour effectuer votre paiement, vous devez 
vous munir de la facture ou de l´avis des sommes à 
payer que vous a transmis votre collectivité. Sur ce 
document, vous trouverez toutes les informations 
nécessaires à l´identifi cation de votre paiement :
• L´identifi ant collectivité qui permet d´identifi er la 
collectivité au bénéfi ce de laquelle vous effectuez 
votre règlement.
• La référence qui permet d´identifi er la facture que 
vous souhaitez régler.
• Le montant qui doit être réglé en totalité (vous ne 
pourrez pas payer sur ce site un montant partiel).
Lors de votre règlement, vous devrez obligatoirement 
fournir une adresse de courrier électronique 
valide, à laquelle vous sera transmis un ticket vous 
confi rmant la prise en compte de votre paiement à 
l´issue de celui-ci. 

Les travaux pour la réalisation de la ligne Belfort-Delle ont commencé le 10 septembre 2015.
Une cérémonie très offi cielle a lancé le début de ce 
grand projet pour le sud en présence de tous les élus 
français et suisses. Depuis, les entreprises travaillent 
d’arrache-pied pour tenir les délais des deux années 
de travaux.

Monsieur Abdelkrim AMOURA,
Directeur régional Bourgogne
Franche-Comté de SNCF Réseau,
a bien voulu faire le point avec nous...

« Aujourd’hui, les travaux avancent bien sur l’ensemble 
de la future ligne. Nous venons de signer les marchés 
des travaux de génie-civil et les ouvrages d’art 
(tunnels, ponts…)  Durant les 24 prochains mois, 
nous verrons de nombreux corps de métier intervenir 
progressivement sur les 21 km de la ligne. Je suis 
satisfait car le budget sera tenu et maintenu et nous 
ne croisons pas de diffi cultés particulières. Je vous 
confi rme également que, selon notre volonté depuis le 
début du projet, nous veillerons à préserver au mieux 
les riverains de la ligne des nuisances du chantier. 
Rendez-vous le 13 décembre 2017, où nous aurons la 
joie de voir le premier train de voyageurs circuler sur 
cette ligne. »

Ligne Belfort - Delle : 
Les travaux débutent

Paiement automatique de vos factures d’eau
et ordures ménagères
A partir du 1er janvier 2016, vous pourrez opter pour le prélèvement automatique de vos 
factures eau/assainissement et ordures ménagères. 

Le prélèvement automatique est un moyen de paiement 
pratique et sûr pour simplifi er le règlement de vos 
factures, à chaque échéance, sur le compte bancaire 
de votre choix.

Quels en sont les avantages ? Le règlement de 
vos factures est directement effectué par votre 
établissement bancaire. Vous n’avez donc plus à 
intervenir. Avant chaque échéance, votre facture 
vous précise le montant et la date du prélèvement ;
vous avez ainsi le temps de veiller à ce que votre 
compte soit approvisionné.

- Vous conservez la maîtrise de vos prélèvements ; 
vous avez la possibilité de vérifi er votre facture et d’en 
demander la rectifi cation.
- Le prélèvement automatique évite les oublis de 
paiement générant des frais.

Concrétement, l’adhésion au prélèvement automatique 
sera possible tout au long de l’année. Le dossier 
d’adhésion sera disponible à partir du 1er février 2016 
au service technique de la CCST à Grandvillars et sur 

le site internet de la CCST à l’adresse www.cc-sud-
territoire.fr/vie-locale/prelevement-automatique.htm.

Il se compose:
- D’un règlement fi nancier valant demande d’adhésion.
- D’une autorisation de prélèvement.

Ces 2 documents dûment complétés et signés, 
accompagnés d’un relevé d’identité bancaire ou postal 
(RIB/RIP), seront adressés à la Communauté de 
Communes du Sud-Territoire, 8, place Raymond Forni,
BP 106 - 90101 DELLE Cedex.

Le partenaire privé, la SARL « les Cabanes des Grands 
Refl ets », a lancé, quant à elle, la construction des 
premières cabanes perchées et fl ottantes sur le site.
Pour d’évidentes raisons de sécurité, le site est interdit 
aux curieux le temps des travaux. Rendez-vous au 
printemps (début mai) pour découvrir ce superbe projet.
D’ici là, les impatients peuvent déjà fureter sur internet 
et voir les futures cabanes sur le site : http://www.
cabanesdesgrandsrefl ets.com

- Trois bâtiments techniques seront construits 
à Delle, Gandvillars et Meroux. Ils sont des 
‘boîtes à outils’ dans lesquelles sont stockés les 
équipements de signalisation et aiguillages.
- Février 2016 / 2017 -  Travaux de rénovation 
de la plateforme ferroviaire tout le long de la ligne  
ainsi que le drainage des fossés.
- Février 2016 / 2017 – Création du 2° pont à la 
gare TGV avec escaliers et ascenseurs d’accès 
au quai TGV. Il fournira aux voyageurs une liaison 
entre la ligne Belfort-Delle et la Ligne à Grande 
Vitesse.
- Février à août 2016 - La gare de Delle changera 
de visage grâce aux travaux qui débuteront par 
une phase de terrassement. Viendront ensuite la 
construction des quais, la pose de la nouvelle voie 
ferrée, les travaux de signalisation et enfi  n la pose 
des caténaires. Les trains suisses s’arrêteront 
provisoirement gare de Boncourt  et un transport 
de substitution par bus sera mis en place à partir 
du 29 février. Le Café de la Gare restera ouvert.
- Juillet 2016 / 2017 – Mise en place progressive 
de la signalisation, des caténaires et de la voie 
sur l’ensemble de la ligne et pour le Sud-Territoire 
début des aménagement des haltes de Joncherey 
et Grandvillars.
- Octobre 2016 / 2017 – Création d’un pont 
route sur le passage à niveau entre Bourogne et 
Charmois.

Programme des travaux pour le 
premier semestre 



Les visages du monde économique

Monsieur Alain SASSET, Franc-Comtois d’origine, est depuis octobre 2008 le nouveau directeur d’Intermarché à Delle. Ce chef d’entreprise de 
49 ans, qui réside désormais à Froidefontaine, a saisi l’opportunité de revenir dans sa région en effectuant le rachat de l’Intermarché dellois 
à son prédécesseur Monsieur VALI.
Alain SASSET a débuté sa carrière dans la grande 
distribution en 1985 comme acheteur en produits 
de la mer pour le groupe Intermarché. Ce premier 
contact dans l’univers de la grande distribution va 
lui permettre, 10 ans plus tard, de créer sa propre 
affaire. Après une formation interne au sein du groupe 
Intermarché et avec un apport personnel, il va obtenir 
les compétences et connaissances nécessaires à la 
bonne gestion d’un établissement commercial. En 
1995, il ouvre son premier commerce qui s’illustre par 
un Ecomarché implanté à Bayard-sur-Marne. A partir 
de 2004, Il gèrera l’établissement de Navenne au cœur 
de la Haute-Saône.

De ces expériences fructueuses, l’envie s’est affi rmée 
d’envisager la reprise d’un Intermarché plus important. 
L’opportunité de la disponibilité de l’Intermarché de 
Delle lui a permis de proposer un plan commercial 
qui fut ensuite validé par les dirigeants régionaux du 
groupe. Depuis son arrivée à Delle, Alain SASSET 
a développé sa stratégie commerciale qui porte 
aujourd’hui ses fruits.

Delle, situé à la frontière, lui permet de toucher la 
clientèle suisse et alsacienne. Un enjeu très important 
pour lui également, réside dans le développement de 
ses relations avec les producteurs locaux. Aujourd’hui 
en effet, Intermarché Delle travaille énormément 
en circuit court, ce qui correspond à 20 % des 
produits proposés au sein du magasin. Pour lui, les 
producteurs locaux doivent saisir la chance d’exploiter 

son établissement comme une vitrine afi n de faire 
connaître leurs produits car plus de 12 000 personnes 
passent chaque semaine au sein de son commerce. 
Alain SASSET ne manque jamais de projets. Pour 
2016, il envisage l’agrandissement du volume de 
stockage afi n de réduire les coûts et le trafi c des 
livraisons. Autre projet déjà bien engagé, la maîtrise 
de l’énergie au sein de son établissement. 

Intermarché est aujourd’hui présent dans un certain 
nombre d’événements associatifs et partenaire 
des collectivités locales (comme dans l’élaboration 
des colis de Noël) et lorsque l’on pose la question,
« mais fi nalement, pourquoi le Sud-Territoire ? »,   
il répond : « De par sa position géographique, le Sud-
Territoire apporte des opportunités commerciales 
et économiques intéressantes. L’ambiance est 
sympathique. Une dynamique fructueuse et positive 
se développe également avec le jeune Club des Chefs 
d’entreprises du Sud-Territoire ». Alain SASSET a 
bien la volonté de s’enraciner dans l’économie locale, 
et au-delà de l’établissement Intermarché ; il réfl échit 
également à d’autres projets de développement liés 
avec les richesses de notre territoire.

Aujourd’hui, Intermarché Delle emploie 94 salariés, 
ce qui en fait un des plus gros employeurs du Sud-
Territoire. La France compte 3500 Intermarché (1 tous 
les 17km) qui s’illustrent par des établissements de 
proximité à taille humaine.

Alain Sasset, un chef d’entreprise qui sait 
saisir les opportunités de son territoire

C’est le 1er octobre 2015 que l’entreprise individuelle « Les Attelages du Moulin » de Monsieur Aldo AUGUSTO vit le jour à Brebotte. Artisan 
chaudronnier de profession, il décida de se lancer dans cette audacieuse aventure afi n de lier sa passion pour les chevaux à celui du monde 
professionnel.

Cette activité, fraîchement implantée dans le Sud 
Territoire, consiste à inviter les gens à prendre le temps 
d’une promenade en calèche dans le but de fl âner 
et de se détendre au gré des paysages défi lant sous 
leurs yeux. Aujourd’hui, cette entreprise touristique 
se compose de trois calèches, dont une Victoria 
dédiée aux évènements (mariages, anniversaires…) 
permettant de transporter 4 personnes, une calèche de 
travail servant quotidiennement pour les promenades 
pouvant ainsi accueillir à son bord 2 adultes et 2 enfants 
et une calèche Marathon pour la randonnée et le loisir.

Ces calèches sont délicatement tirées par 2 élégants 
chevaux frisons nommés Tessa et Wicky de couleur 
ébène. Aldo AUGUSTO prend plaisir à faire découvrir 
les joies de l’attelage et des chevaux, que ce soit 

Regard sur les Attelages du Moulin
aux couples pour des promenades romantiques 
ou aux familles afi n de découvrir les magnifi ques 
paysages du Sud-Territoire. L’attelage peut être 
réservé sur demande sur l’ensemble du Territoire de 
Belfort mais également dans les régions voisines. 
En effet, Monsieur AUGUSTO dispose d’un van afi n 
de transporter en toute sécurité ses chevaux ainsi 
que son matériel pour les savoureuses escapades 
lointaines. Ce tourisme sous forme de promenade en 
calèche peut être une agréable idée de cadeau simple 
et originale à faire à des proches ou à des amis. (Pour 
plus de renseignements et demande de réservations :

Les Attelages du Moulin - Aldo AUGUSTO - 
Brebotte – 5, rue du Moulin – 06 07 45 52 92 – www.
lesattelagesdumoulin.com)

Nous vous proposons de déposer vos meubles, 
vêtements, bibelots, D3E (Déchets d’équipements 
électrique et électronique) sur les points de dépôt de la 
déchetterie mobile :
GRANDVILLARS : les 12, 13, 14 avril 2016
BEAUCOURT : les 18, 19, 20, 21 avril 2016
DELLE : les 25, 26, 27, 28 avril 2016

INSER-VET organisera également le samedi 14 mai 
2016 de 10h à 18h une grande vente de vêtements 

Collecte exceptionnelle de meubles, vêtements, bibelots,
D3E en partenariat avec la « Ressourcerie 90 »  (INSER-VET )

à petit prix (de 1€ à 5€) à la salle des fêtes de 
GRANDVILLARS. Le chantier d’insertion INSER-VET 
permet de faire travailler des personnes en grande 
précarité et de favoriser le retour à l’emploi. Alors 
n’hésitez pas à soutenir l’emploi local et à déposer vos 
vêtements, ainsi vous les aiderez à continuer leur action 
à l’égard des plus démunis.
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Grandv’Hilare18 dé� mbre 2015

Cauet

Brebotte16, 17 et 18 juillet 2015

Sp ecta� e historique

Musiques P lein Sud - Joncherey27 septembre 2015

Jacky Milliet Jazz Band

Musiques P lein Sud - Bretagne
26 septembre 2015

Revue Ose Cabaret

Les nuits d’été de Milandre

Boncourt

Du 10 au 30 août

Delle - 17 octobre 2015Les années juke-box

Trio EDF
B eaucourt

9 octobre 2015

Musiques P lein Sud - Courtelevant

25 septembre 2015Tribute to P ink F loyd

Rétrospective culturelle



Dossier Belfort-Delle
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L’Hibiscus
Pizzeria
9 rue Charles de Gaulle
03 84 56 99 17 

L’Écurie
Cuisine traditionnelle
1 avenue des Vignes
03 84 56 65 34

Le Montagnard
Pizzeria-grill
2 rue Roger Salengro
03 84 19 41 65

La Terrasse
Restauration gastronomique
et traditionnelle
Chemin des Vignes
03 84 36 32 34

Le Royal Pizzeria
Pizzeria - Cuisine du monde,
5 rue du 18 novembre
03 84 56 62 05

BEAUCOURT

L’Hostellerie des Remparts 
Carte de tradition renouvelée
à chaque saison
1 Place Raymond Forni 
03 84 56 32 61

Les Arcades
Cuisine traditionnelle
30 Grande rue 
03 84 56 22 23

Le Datira Café
Cuisine traditionnelle
2 Place Raymond Forni
03 84 36 09 68

Restaurant Viyane
Grillade au feu de bois, restauration 
turque, cuisine traditionnelle et pizzas.
15 rue St-Nicolas
03 84 19 09 11

DELLE

Le Chalet de la Petite Niçoise
Spécialités - Friture de carpe,
perche, sandre et brochet
26 rue d’Alsace
03 84 23 45 41 

BRETAGNE

La Pâte à Pizza
Pizzas et plats traditionnels
45 rue du Général Leclerc
03 84 54 19 84

Le Jardin d’Olivier
Cuisine de tradition
54 rue du Général Leclerc
03 84 27 76 03 

Le Tie-Break
Cuisine française et traditionnelle,
traiteur
4 rue Pierre de Coubertin
03 84 27 83 50

Restaurant d’Alsace
Cuisine traditionnelle
42 rue du Général Leclerc
03 84 23 58 96

GRANDVILLARS

FLORIMONT
L’Écrevisse 
Cuisine traditionnelle,
traiteur, fabrication maison
Les Écarts de l’Ecrevisse
03 84 19 42 39

L’Auberge du Tournedos
Cuisine française,
Friture de carpe, croûtes forestières, 
tournedos aux morilles
5 Grande rue 
03 84 36 33 75

FÊCHE-L’ÉGLISE

La Vieille Ferme
Cuisine traditionnelle,
friture de carpe, sandre, röesti
2 rue de la Côte
03 84 29 61 13

RÉCHÉSY

Le Grenier
Cuisine traditionnelle
29 rue Principale 
03 84 56 89 10

SAINT-DIZIER-L’ÉVÊQUE

Adresses
gourmandes

Maison Pour Tous
Eskelina & Baptiste W. HAMON - 4 mars
Entre 2 Caisses - 11 mars
La Compagnie du Grammont présente
«Mariage à tout prix» - 19 et 20 mars
Joyeux Urbains - 25 mars
WALLY - 1er avril
Michel BOUTET - 29 avril
L’Atelier chanson sur scène - 20 mai
Foyer Georges Brassens
Informations : 03 84 56 96 94

BEAUCOURT

L’agenda
culturel

Musiques P lein Sud - Bretagne
26 septembre 2015

Association Culturelle
et de Loisirs de Bretagne
Marche populaire
28 mars 2016

CHAVANNES-LES-GRANDS

DELLE
Delle Animation
Jour de solde (Théâtre)
Les Boulingrins
12 février 2016 à 20h30
Tarifs : 6 €

Venise - la sérénissime
(Conférence fi lmée)
26 février 2016 à 20h30
Cinéma des Cinq Fontaines
Tarifs : de 2,50 à 5,50 € (- de 10 ans)

Festival
de théâtre amateur
Invité : Troupe C’est-nous de Spy 
(Belgique)
Du 29 mars au dimanche 3 avril 2016
Salle de spectacle de Grandvillars
Informations : 06 61 64 13 95

ACCLP
Soirée chansons Françaises
27 février 2016 à 20h
Salle de spectacle de Grandvillars

GRANDVILLARS

Comité des fêtes
Concours de belote
7 mars 2016 à 20h
Informations : 03 84 23 47 13

VELLESCOT

Grandv’Hilare
GARNIER & SENTOU - 11 mars 2016
Pascal LEGITIMUS - 8 avril 2016
Caroline VIGNEAUX - 20 mai 2016
Yohann METAY - 17 juin 2016
Salle de spectacle de Grandvillars
Tarif : 27 €
Informations : 06 42 35 12 63

Jazz Fulvio Sinicco Quartet
(Concert)
26 février 2016 à 21h
Caveau des remparts
Tarifs : de 10 à 13 €
Abonnement 4 concerts : 30 €

Bon pour accord
(Théâtre)
28 février 2016 à 15h
Hall des Cinq Fontaines
Tarifs : de 20 à 23 €

Louis DAUBEL chante REGGIANI
(Concert)
12 mars 2016 à 20h30 
Caveau des remparts
Tarifs : de 10 à 13 €

Pascal Légitimus - 8 avril 2016

Mariage à tout prix - 19 et 20 mars 2016

Association
La petite Cabane
11e marche populaire internationale 
dimanche 3 juillet 2016
Informations : 06 42 29 67 44

CHAVANATTE

Venise, conférence - 26 février 2016

Baudel chante Reggiani - 12 mars 2016
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