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nos octos et nonagénaires ne
soient exclus.
Que contient il ?

LE P’TIT DORANAIS,
KEZAKO ??
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un journal qui sera diffusé en
remplacement du compte rendu
du conseil municipal que vous
connaissez.
Pourquoi ?
La nouvelle règlementation en
matière
de
diffusion
des
informations
du
conseil

municipal, nous amène à effectuer
des modifications. La commission
Communication s’est donc réunie
afin d’établir un nouveau modèle
de document. Les méninges ont
chauffé des heures durant, des
litres de café ont été engloutis, et
l’idée d’une « gazette » a émergé.
Le but est de vous proposer un
journal au ton beaucoup moins
solennel que le précédent compte-

rendu, plus léger voire même
décalé,
qui
mélangerait
informations sur la vie de la
commune et détente lors de sa
lecture.
Pour qui ?
Ce bulletin s’adresse, comme le
dirait la chanson, à toutes les
personnes de 7 à 77 ans, sans que

Il y aura une partie qui relatera un
évènement passé à Dorans puis,
une seconde consacrée aux
nouvelles du village et du Conseil
Municipal.
Une troisième sera réservée au
Conseil Municipal des Jeunes en
fonction de leur actualité.
Enfin la dernière page sera placée
sous le signe de la détente et de
l’humour où des jeux seront
proposés, agrémentés de quelques
moments de bonne humeur.
Où le trouver ?
Comme à l’accoutumé, et le temps
que la très grosse équipe
rédactionnelle (ndlr : bon ok on
abuse un peu, nous ne sommes que 5)
mette en page cette gazette, il sera
disponible dans votre boite à
lettres, les jours qui suivent le
Conseil Municipal et vous pourrez
le retrouver également en Mairie.
Voilà vous savez tout sur cette
nouvelle revue. Nous espérons
que vous aurez autant de plaisir à
la lire que nous en avons eu à la
rédiger.
Bonne lecture !!!

LES INCONTOURNABLES
Horaires de tonte (et autres
engins motorisés)
Vous nous voyez arriver avec ce
titre… eh oui nous allons en
remettre une couche. Septembre
risque de faire raisonner à
nouveau les moteurs des
tondeuses et autres engins

motorisés, après deux mois plutôt
calmes. Ça serait l’occasion de
tous finir en beauté en respectant
les horaires.
En cas de non-respect de ces
horaires, les gardes champêtres
sont autorisés à dresser un procèsverbal
à
l’encontre
des

contrevenants ne respectant pas
l’arrêté municipal.

Samedi : 09h00 / 12h00 15h00 / 19h00

Allez, on fait tous un petit effort
pour le bien-être de chacun.

Dimanche : 10h00 / 12h00

Rappel des horaires :
Du lundi au vendredi : 08h30 /
12h00 – 14h30 / 19h30
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Jours fériés : Interdit

CA S’EST PASSE A DORANS
BARBECUE 2022 : C’EST LA MERGUEZ, MERGUEZ PARTY !
2 ans, 11 mois et 28 jours. Voilà ce
qui sépare le dernier barbecue en
date de celui de cette année. Soit
1094 jours. Que l’attente fut
longue !! Mais comme le dit
l’adage, plus c’est long plus c’est
bon ! Et le moins que l’on puisse
dire c’est que cela doit être vrai,
puisque les doranaises et les
doranais s’étaient donnés rendezvous en nombre ce samedi 28
août. 152 gourmands dont 120
adultes et 32 enfants étaient
présents à la Maison du Temps
Libre.
La commission Fêtes et Loisirs,
sous la houlette de Patrice
Gauchet, avait mis les petits plats
dans les grands. Ce n’est pas
moins de 12 kg de chipolatas, 12
kg de merguez, 8 kg de poulets et
22 kg de côtes de porc à faire
griller, sans oublier 30 saladiers …
de salades et 28 desserts
confectionnés avec amour par les
doranais(e)s. De quoi rassasier les
gros appétits comme les petits
estomacs.
Concernant
les
boissons, il y en avait pour tous les
goûts : du vin rouge, blanc et rosé,
du crémant et de la bière, mais
également du jus de fruit, des
sodas et bien entendu de l’eau
étaient proposés pour se
désaltérer. Et nous rappelons que
même si l’abus d’alcool est

dangereux pour la santé, il ne faut
pas oublier non plus le vieux
précepte « boire un canon c’est
sauver un vigneron ».

sourires après presque 3 ans de
disette.
Vers 12h30, les premières viandes
étant prêtes à être dégustées, tout
ce beau monde s’est mis à table.
Les
bruits
des
couverts
s’entrechoquant et les rires des
invités résonnants, il ne fait aucun
doute que la bonne humeur était
de mise. Le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’ils avaient « les
crocs ». Tout ou presque a été
englouti, et à notre avis il se peut

11h, le barbecue venait d’être
allumé. En attendant que les
braises soient chaudes et prêtes à
accueillir toutes ces victuailles, les
convives ont profité d’un apéritif
pour préparer leurs palais, et ont
participé à la photo souvenir. Et
quelle joie de voir tous ces

CARTE AVANTAGES JEUNES :
Le samedi 3 septembre dernier, 13
adolescents se sont vu remettre
par Mr Le Maire, la carte
« avantages jeunes » qui va leur
permettre de bénéficier de
réductions dans les commerces et
services de l’aire urbaine. Après
leur avoir fait passer un
interrogatoire (ndlr : très gentil
l’interrogatoire, on vous rassure), cela

nous a permis de savoir que notre
village
regorge
de
futurs
informaticien, hôtesse de l’air,
professeur d’histoire, archéologue
ou encore de policier scientifique.
La cérémonie a permis à la
Commission Jeunesse de passer
un moment convivial avec ces
jeunes doranais.
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que des dents ont sans doute
grincées quand certain(e)s sont
monté(e)s sur la balance.
Trêve de plaisanteries, ces
quelques heures de gaieté furent
une bouffée d’oxygène dans un
monde complexe actuellement, et
nul doute que cette édition déjà
terminée, tout le monde aura hâte
de se retrouver l’année prochaine.

LES NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05/09/22
Présents : 15 conseillers

Secrétaire de séance : Philippe PERRET
Secrétaire adjointe : Brigitte PAROLA

APPROBATION DES DECISIONS PRISES EN CONSEIL MUNCIPAL DU 04/07
•
•
•

Requalification de l’axe RD 437 (aménagements de la route départementale entre les carrefours dits des « Œufs Frais » et celui de
Bermont) : Avenant n° 2 à la convention de commande et de participation financière : Approuvé à 10 voix contre 1
Adhésion de Dorans au service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion du Territoire de Belfort pour ses
employés communaux : Approuvé à l’unanimité
Réforme des modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants : Approuvé à l’unanimité

ADH ESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES COORDONNE PAR LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU TERRITOIRE DE BELFORT POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON
DE DISPOSITIFS DE SIGNALISATION VERTICALE
En complément du groupement
de commandes pour la fourniture
de produits de marquage au sol
(auquel adhère la commune
depuis le 1er janvier 2022), le
conseil départemental propose
aux communes d’adhérer à un
groupement de commandes
orienté sur les dispositifs de
signalisation verticale.

Cette adhésion, qui démarrera à
compter du 1er janvier 2023, doit
nous permettre de bénéficier de
tarifs avantageux. Aucun coût
n’est généré tant que la commune
n’a pas effectué de bon de
commande. Elle reste donc libre
de faire autrement si elle trouve
mieux ailleurs.

Il est proposé
municipal :

au

conseil


D’adhérer à ce nouveau
groupement de commandes.

D’autoriser Monsieur le
Maire ou son représentant à signer
au nom et pour le compte de la
commune
de
Dorans
la

convention
constitutive
qui
définit
les
règles
de
fonctionnement du groupement
et de passer des commandes dans
le cadre de ce marché.
Approbation à l’unanimité.

TARIFICATION « ATELIER PERFECTIONNEMENT » INFORMATIQUE SENIORS
La Commission Communication
a mis en place au printemps (après
validation par le conseil), des
séances d’informatique pour les
Seniors de Dorans, et ceci en lien
avec l’Office Pour les Aînés de
Belfort et du Territoire (OPABT).
Après recensement des besoins,13
personnes se sont inscrites,
réparties sur 2 niveaux




individuel et d’1 atelier thématique
« la sécurité sur internet ».

6 inscrits pour le niveau 1
7 inscrits pour le niveau 2

Pour garantir la qualité de
l’enseignement, nous avons dû
répartir les candidats en 2 groupes
(1 groupe le lundi matin, 1 groupe
le lundi après-midi).

Les séances du 1er niveau se sont
déroulées sur 8 semaines, du 2 mai
au 27 juin 2022, tous les lundis de
14h à 16h.
Le niveau 2 a démarré le 12
septembre 2022 sur une durée de
8 séances pour les 13 candidats.
Elles seront suivies d’1 atelier

Le devis de l’OPABT pour
l’ensemble de cette prestation est
de 900 €.

Il est proposé au conseil
municipal de se prononcer sur la
tarification à demander aux
participants pour l’ensemble des 8
séances + l’atelier individuel +
l’atelier thématique, soit 20 €
La proposition est adoptée à
l’unanimité.

APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DE GESTION
INTERCOMMUNALE DES IMMEUBLES VOTEE LE 22 JUILLET 2022
Le SGII, Syndicat de Gestion des
Immeubles Intercommunaux de
Bermont, Botans, Dorans et
Sévenans (Eglise / cimetière /
Chapelle…) a souhaité mettre à
jour ses statuts suite à la
transmission à la commune de
Bermont du bâtiment dit du
« Lucky Luke » situé derrière le

presbytère. Ce dernier était
jusqu’alors propriété du syndicat
mais, utilisé ces dernières années
par la commune de Bermont.

Une convention définissant de
manière claire les échanges de
principe et de gestion entre le
syndicat et la commune de
Bermont a été rédigée afin
d’officialiser un certain nombre
d’usages pratiqués sans jamais
avoir été écrits.

Par la même occasion le
monument aux morts situé devant
le cimetière intègre officiellement
le patrimoine géré par le syndicat.
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Les nouveaux statuts et la
convention ont été approuvés par
les membres du conseil syndical le
22 juillet 2022.
Il est proposé au conseil
municipal d’approuver à son tour
ces nouveaux statuts.
Approbation à l’unanimité.

ACTUALITES MUNICIPALES
 Renouvellement de la
ligne de trésorerie de 70 000€ le
10/08/22 ouverte auprès de la
Caisse d’Epargne de FrancheComté sur une durée d’1 an
maximum > Coût annuel de 140 €
+ taux d’intérêt si utilisé.
Cette mesure offre la possibilité,
pour la commune de disposer
rapidement de cette somme en cas
de besoin de financement dans
l’attente du recouvrement des
recettes.
Pour rappel, par délibération en
date du 31/08/20, le conseil
municipal a délégué à Mr Le Maire
la compétence pour réaliser les
lignes de trésorerie dans la limite
d’un montant fixé à 70 000 € TTC
/an.

conseiller ne peut détenir qu’un
seul pouvoir. Les réunions de
conseil à distance ne sont plus
possibles.

 Retour au droit commun
des réunions des assemblées
délibérantes :
La nouvelle loi n° 2022-1089 du
30/07/22 met fin au régime
d’exception créé pour lutter
contre l’épidémie liée à la covid-19
concernant
la
tenue
des
assemblées délibérantes.

 SMAGA
(Ancien Syndicat Mixte de
Gestion de l’Aéroparc de
Fontaine).
Le
verdict
du
contentieux
opposant
les
anciennes communes actionnaires
du syndicat et le Grand Belfort
(suite au rachat par ce dernier des
parts des communes) a été rendu
le 15/06/22 par le tribunal
administratif de Besançon à la
faveur du Grand Belfort.
Cependant dans un souci
d’apaisement le Grand Belfort a
choisi de redistribuer les recettes
perçues durant cette période, aux

Ce qui signifie qu’à compter du
01/08/22, le conseil municipal
peut à nouveau se réunir et
délibérer à la mairie de la
commune en présence de public
extérieur. Le huis clos reste
possible dans les conditions de
droit commun. Le conseil peut
valablement délibérer si la
majorité de ses membres en
exercice est présent. Un même

anciens actionnaires. Ce qui
représente pour Dorans une
recette bienvenue de 14 387 €.

 Défense Extérieure
Contre l’Incendie (DECI)
Le Grand Belfort ayant la
compétence en matière de service
public de la défense extérieure
contre l’incendie, il convient de
transférer le pouvoir de police
spéciale du Maire au Président du
Grand Belfort.
Le service public de la
DECI concerne : la création, la
maintenance, la signalisation, le
remplacement des points d’eau
incendie, ainsi que leurs contrôles
techniques

POINTS SUR LES COMMISSIONS
COMMISSION BOIS ET
FORET

RPI – SIEMPK PERISCOLAIRE

COMMISSION TRAVAUX

Une hausse du prix du bois
façonné est à prévoir. Le
bûcheron
a
averti
notre
commune, qu’en raison de la nonrentabilité du bûcheronnage du
bois façonné, le prix du stère
risque de se situer entre 50 et 60€
pour les prochaines coupes 2022
au lieu de 42 € précédemment.
Vous pouvez vous inscrire dès
à présent en mairie pour les lots
d’affouage ou de bois façonné
et ce jusqu’au 30/11/22.

116 élèves sont inscrits au
primaire et 51 à la maternelle.
Il est a noté que grâce à
l’intervention des Maires des 4
communes ainsi que du Sénateur
Cédric Perrin et du Président du
Conseil Départemental Florian
Bouquet, l’école maternelle a évité
la fermeture d’une classe pour
cette rentrée. Mme Wagner a été
recrutée en tant que directrice du
périscolaire, Mme Mourcely ayant
pris une année de disponibilité.

L’aire de jeux de la rue de la
Chapelle a été mise en service
début septembre après avoir été
entièrement rénovée cet été.
De nouveaux jeux y ont été
installés : 1 jeu à ressort simple, 1
jeu à bascule, 1 toboggan avec sol
amortissant.
Malheureusement il est à déplorer
l’incivilité de certains, qui malgré
l’interdiction d’y accéder (de la
rubalise avait été installée), ont
pénétré à l’intérieur de l’aire de
jeux. De ce fait, des traces de pas

ont endommagé le revêtement qui
était en cours de séchage.
COMMISSION JEUNESSE :
Le Conseil Municipal des Jeunes
se réunira pour sa première
séance, le samedi 24 septembre en
mairie. Lors de ce conseil, il sera
procédé à l’élection du Maire et de
2 adjoints.
Merci aux jeunes conseillers qui
ont souhaité vivre cette nouvelle
aventure. Nous vous donnerons
de plus amples renseignements
prochainement

AGENDA
•
•

Du mercredi 5 au samedi 8 octobre : opération brioches au profit de l’ADAPEI. Si vous souhaitez être bénévoles pour effectuer de la
distribution, appeler le 03 84 90 84 90 ou contact@adapei90.fr.
Vendredi 11 novembre : cérémonie au Monument aux Morts devant le cimetière de Bermont et célébration des 100 ans de l’association
des Anciens Combattants des 4 communes. Tout le monde est cordialement invité à partager ce moment de mémoire. Le conseil Municipal
des Jeunes participera activement à cette matinée
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 Frelons asiatiques :
La présence des frelons a déjà été
signalée dans certaines communes
du Territoire de Belfort. Ils sont
un danger pour l’apiculture et la
biodiversité. Toutes les infos sur :
https://fredon.fr/bourgognefranche-comte/sites/bourgognefranche-comte/files/
Fiche_FrelonAsiatique.pdf
 Actualité météo : vous
pouvez
suivre
l’actualité
météorologique de notre région
sur : www.meteofranccomtoise.fr.
Ce site est l’œuvre de 2 FrancsComtois passionnés de météo. Ils
ont
également
une
page

Facebook.

INFOS PRATIQUES

Veuillez utiliser les parkings situés
au niveau de l’école élémentaire
pour déposer et venir rechercher
vos enfants.
Ainsi, vous montrerez l’exemple à
vos enfants et vous leur
apprendrez à respecter les règles
du code de la route.

 RD 45 : Prolongation de
l’interdiction de circulation depuis
le rond-point des Cabris jusqu’à
l’entrée du village de Bermont et
ce jusqu’au 30 septembre.
 Circulation Chemin des
Ecoles et stationnement parkings
écoles : pour rappel aux parents,
les bus scolaires sont prioritaires
dans la montée du Chemin des
Ecoles.
L’emplacement réservé au bus est
totalement interdit pour vous
stationner, même que quelques
minutes, sinon vous l’empêchez
d’effectuer sa manœuvre.

 L’ouverture de la chasse
à tir et de la chasse au vol est fixée
du 11/09/22 au 28/02/23, par
arrêté
préfectoral.
Des
dérogations sont autorisées pour
certaines espèces. Plus d’infos sur
le site internet de Dorans, onglet
actualités.

 Recommandations des
Voies Navigables de France
(VNF) : #PartageonsNosBerges

Chacun peut profiter des
chemins de halage pour la
pratique du sport (vélo, course à
pied…) mais ces berges sont aussi
le lieu de travail des agents VNF.

Les
agents
VNF
interviennent sur les chemins de
halage pour entretenir les canaux,
assurer la navigation et effectuer
des travaux tout en veillant à la
sécurité des usagers.

Le
respect
et
la
bienveillance mutuels entre les
usagers et les agents VNF sont la
garantie d’un partage en toute
sérénité.

DETENDONS – NOUS
RECETTE DE GATEAU : LES COCHONS DANS LA BOUE
Temps de préparation : <15
minutes
Temps de cuisson : 45 minutes
Difficulté : Facile

mélange mousseux. Ajoutez la
levure à la farine, puis la
préparation à base de jaunes
d'œufs.

Ingrédients (8 personnes) :
Ingrédients pour le gâteau léger à
la vanille :
- 4œufs
- 90 g de sucre
- 160 g de farine
- 1/2 sachet de levure chimique
- 1 pincée de sel
- Arôme vanille

3.
Montez les blancs en
neige en ajoutant la pincée de sel,
puis les incorporer délicatement
au
mélange.

Ingrédients pour la suite :
- 340g de chocolat au lait
- 200ml de crème fraîche
- Un peu de confiture de
framboises
- 15 à 20 KitKat cela dépend de
la taille du gâteau
- 1 paquet de pâte d'amandes rose
- 1 ruban (indispensable pour
tenir votre gâteau)

6.

Réfrigérez une nuit.

Commencez à réaliser les
cochons en pâte d'amandes.
7.
Mettez la crème fraîche
dans une casserole sur feu doux.
Continuez à remuer jusqu'à ce
qu'elle commence à bouillir.
Retirez du feu et ajoutez les
pistoles de chocolat au lait tout en
mélangeant.

4.
Versez la pâte dans un
moule beurré/fariné et enfournez
45 min à160°C.

8.
Continuez à remuer
jusqu'à obtention d'une masse
bien lisse, puis laissez refroidir en
remuant de temps en temps.

5.
Coupez le gâteau léger
en deux disques et tartinez de
confiture de framboises.

9.
Divisez les barres de
KitKat (composé de 4 gaufrettes)
en deux parties de deux gaufrettes.
10.
Si votre préparation au
chocolat est refroidie et a une
consistance assez épaisse, vous
pouvez commencer à en étaler sur
les côtés de votre gâteau.
N'utilisez pas tout le chocolat,
vous en aurez besoin ensuite pour
le dessus du gâteau. Une fois le
chocolat étalé tout autour, y coller
vos
Kitkat.
11.
Quand tous les KitKat
sont collés au chocolat, passez
rapidement le ruban autour afin
qu'ils
restent
bien
droit.
12.
Versez le reste du
chocolat sur le dessus du gâteau. Il
ne faut pas qu’il soit trop liquide
pour ne pas qu'il s'infiltre entre les
KitKat.

Préparation :

13.
Avant que le chocolat
soit totalement sec, placez les
petits cochons en pâte d'amandes.
Laissez le gâteau au réfrigérateur
une heure ou deux.

Préparation du gâteau léger
à la vanille :
1.
Séparez les blancs des
jaunes.
2.
Mélangez les jaunes avec
le sucre jusqu'à l'obtention un
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AMUSONS - NOUS
MOTS MELES : retrouvez les mots de la liste de droite dans la grille de gauche
(Vous avez vu les mots correspondent aux noms des rues du village, on a fait ça bien pour un premier
numéro)

ACACIAS
BOISJOLI
CERISIERS
CHAPELLE
CHARME
CAMOUTCHOTS
DOUCE
ECOLES
EGLANTINES
FOUGERES
FRAMBOISIERS
GROSEILLERS
LHERITIER
LILAS
NOISETIERS
ROSEAUX
SAPINS
SOURCES
TILLEUL
VERGERS

LA BLAGUE DE JOUR

SUDOKU

LES INFOS INUTILES
POUR BRILLER EN SOCIETE

Il fait nuit et dehors un homme hurle sous la fenêtre d’une maison.
- Ohé ! venez me pousser !!! y’a quelqu’un qui peut venir me
pousser ?
A force de hurler, le propriétaire de la maison finit par se réveiller. Il se
lève et ouvre la fenêtre de sa chambre :
- Qu’est ce qui se passe en bas ? qui fait tout ce raffut à 3 heures du
matin ? Dit-il sans apercevoir l’homme.
- Venez me pousser, s’il vous plaît, venez me pousser !!!
- Arrêtez tout de suite ce tapage et laisser nous dormir, sinon
j’appelle la police !
Le type referme sa fenêtre et retourne se coucher. A peine est-il au lit
que l’homme dehors se remet à hurler :
- Venez me pousser ! Venez me pousser
Le type commence à s’énerver mais sa femme, couchée à ses côtés, lui
conseille :
- Ecoute, chéri, habilles toi et descends l’aider à pousser sa voiture !
Plus vite il sera parti, plus tôt nous pourrons dormir !!
Le type se lève donc en rouspétant. Il s’habille et se rend en bas de chez
lui. Comme il fait noir il demande :
- Alors… où êtes-vous ??
- Là, sur la balançoire… !!

•

La chanteuse Sheila et le chanteur Ringo se sont mariés
un 13 février 1973 à 13h13 dans le 13e arrondissement
de Paris.

•

Un Cervalobélophile est un collectionneur d'étiquettes
de bière et/ou de sous-bocks.

•

Nous clignons des yeux entre 15 et 50 fois par minute.
15 fois lorsque la personne est calme et jusqu'à 50 fois
en état de stress.

•

La fossette située au milieu de la lèvre supérieure de
l'homme se nomme le Philtrum.

•

L'origine du mot "Sopalin" signifie Société des Papiers
Linges.

•

Une personne passe en moyenne 6 mois de sa vie à un
feu rouge.

L’HOROSCOPE DECALE
Bélier : Votre vie sentimentale se
colore de solitude et d’alcool.
C’est joli.
Taureau : Après le tapir, c’est au
tour de votre sex-appeal d’être
placé sur la liste des espèces en
voie de disparition.
Gémeaux : C’est avec un sourire
envoyé par Jupiter que vous vous
lèverez, puis, vous vous cognerez
le pied.

Cancer : Amour : Votre
partenaire a du mal à vous
comprendre. D’ailleurs, est-ce
vraiment votre partenaire ?
Lion : Pourquoi avoir acheté un
téléphone tout en sachant qu’il ne
sonnera jamais ?
Vierge : Non, un quiproquo n’est
pas le début d’une belle histoire
d’amour.
Balance : Restez au lit, de toute

façon rien (ni personne) ne vous y
attend dehors.
Scorpion : Pour ne pas vous
déprimer, ne pensez pas à l’avenir.
Ni au présent d’ailleurs.
Sagittaire :
Vous
désirez
ardemment un panda. Mais il ne
rentre pas dans votre 15 m².
Capricorne : Déjà pas aidé par
votre ADN, les astres ne se
décident pas non plus à avoir pitié.

Verseau : L’avantage d’avoir une
double personnalité, c’est que
c’est un peu comme si vous faisiez
rire deux personnes.
Poisson : Ne cherchez pas la
petite bête : vous l’avez déjà
trouvée. Dans votre baignoire.

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
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