
LE P’TIT DORANAIS 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE NOUVEAU BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE 
NUMERO 2 – EDITION DU 17/10/2022 

 
SIEGE DE LA REDACTION : 10 RUE DES LILAS – TEL : 03 84 56 10 27 – MAIL : MAIRIE.DORANS@ORANGE.FR  

SITE : WWW.MAIRIE-DORANS.COM – APPLICATION INTRAMUROS DISPONIBLE SUR MOBILE ET TABLETTE 



 
2 

ÇA S’EST PASSE A DORANS 
 

INFORMATIQUE SENIORS : LES HACKERS N’ONT QU’A BIEN SE TENIR 

 

Depuis début septembre, 12 
« jeunes » élèves ont intégré les 
prestigieux cours d’informatique 
de l’OPABT.  

Sous la houlette du professeur 
Nicolas, ils ont été répartis en 2 
groupes de 6 personnes : un le 
lundi matin et un autre le lundi 
après-midi, pour une durée totale 
de 8 séances collectives et 1 
individuelle. Le tout sera ponctué 
par une séance sur la sécurité sur 
Internet 

Durant tous ces cours, ils ont 
abordé divers thèmes afin de 
parfaire leurs connaissances 
informatiques 
Ils ont commencé par « la culture 
Web », qui comprend entres 

autres, les bons gestes ou encore 
comment effectuer une recherche 
sur Internet, (ndlr : cela permettra de 
trouver de nouvelles recettes de gâteaux 
pour les petits enfants).  
Ils ont continué par la gestion de 
la messagerie et des mails.  
S’en est suivi le transfert des 

photos depuis un téléphone 
portable ou sur une clé USB, 
histoire de bien classer tous les 
souvenirs de vacances par 
exemple. 
Enfin, les deux dernières heures 
furent consacrées aux démarches 
administratives, avec une 

première heure collective pour 
expliquer comment utiliser les 
principaux sites en la matière 
(Ameli, banque, impôt…) 

Pour terminer chaque membre 
aura droit à un tête à tête avec 
Nicolas pendant une heure, afin 
qu’il réponde à toutes les 
questions que nos informaticiens 
en herbe se posent. 

En tout cas, au vu de l’assiduité et 
du sérieux dont ils et elles ont fait 
preuve (ndlr : nous les félicitons pour 
cela), nul doute que le monde de 
l’ordinateur n’aura plus de secrets 
pour eux.

 
 
 
 

PETANQUE 2022 :  
BOULE DEVANT, BOULE EN ARGENT, BOULE DERRIERE SERT DE BARRIERE !  

 
 
Le dimanche 18 septembre a vu 
revenir, pour le plaisir de toutes et 
tous, la fameuse journée pétanque 
organisée d’une main de maître 
par l’association des 
Camoutchots.  
  
Et les pétanquistes (ndlr :  ou les 
pétanqueurs, mais ça, on savait que cela 
allait vous faire sourire hein !!!) se sont 
donnés rendez-vous en masse.  
Ce n’est pas moins de 100 joueurs 
répartis en 50 équipes qui étaient 
prêts à en découdre à coups de 
carreaux ou de portées.  
Et pour maintenir en forme ces 
compétiteurs, les Camoutchots 
avaient mis les petits plats dans les 
grands, en servant pas moins de 
120 repas. 

Au terme d’une journée forte en 
sensation, c’est l’équipe de Didier 
et Vincent de Banvillars qui 
montait sur la plus haute marche 
du podium, en étant l’équipe 
numéro … 50, (ndlr : comme quoi 
Céline Dion a raison en disant que les 
derniers seront les premiers).  
En seconde position nous 
retrouvons Stéphane et Laurent 
de Sevenans, Yoan et Christophe 
de Dorans venant compléter le 
podium. 
 
Chez les féminines, Ce sont 
Sophie et Léa de Dorans qui se 
sont imposées et chez les jeunes 
ce sont là aussi une équipe 
doranaise qui est sortie vainqueur, 
grâce à Maxence et Lenaïck.  

Enfin au niveau des communes, 
c’est celle de Banvillars qui a fini 
devant les 3 autres.  
Mais le plus important dans tout 
cela, est que tout le monde a passé 

un bon moment, et que cette 
édition est à peine terminée que la 
prochaine est attendue avec 
impatience. 

  



 
3 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/10/22 
 

 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE BERMONT POUR LES TRAVAUX DE 
VOIRIE SUR LA ROUTE PARTAGEE AUX ABORDS DE LA CHAPELLE 

 
Monsieur le Maire rappelle que ce 
partenariat de travaux de voirie 
avait été évoqué à l’occasion du 
vote du budget primitif 2022.  
Le reste à charge de la commune 
de Dorans d’un montant de 
2048,25 € avait été prévu au 

budget de la section de 
fonctionnement.  
Or, le règlement comptable de 
cette opération terminée en 2020 
sous la maîtrise d’ouvrage de la 
commune de Bermont nous 
amène à revoir le cadre juridique 
et budgétaire de cette opération.  

Le centre des Finances Publiques 
préconise, pour régulariser cette 
opération, une convention entre 
communes plutôt qu’un paiement 
direct.  
 
Le conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer la 

convention de partenariat avec 
la commune de Bermont et à 
ajuster au budget 2022 les 
crédits y afférent. Cet acte ne 
changeant en rien les sommes 
engagées. 

 
 
 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 1  
(MOUVEMENT DE COMPTABILITE PUBLIQUE DESTINE A EQUILIBRER LES COMPTES)

 
Monsieur le Maire explique qu’il 
est nécessaire de modifier le 
budget primitif 2022 pour 
procéder à des ajustements et 
régularisations comptables. 
 
Section investissement :  
• Virement du compte 

« Bois » au compte 
« Subventions » versées d’un 

montant de 2 048,25 € (à Bermont 
pour les travaux sur la route 
partagée Dorans-Bermont) 
 
Section de fonctionnement :  
• Virement du compte 

« Entretien de voirie » au compte 
« Provisions de créances » de plus 
de 2 ans d’un montant de 85 € 
(factures de bois restant à payer). 

• Virement du compte 
« Entretien de voirie » au compte 
au « Remboursement d’intérêts » 
d’un montant de 75€ (frais de 
clôture de la ligne de trésorerie 
2021/2022 souscrit auprès de la 
Caisse d’Epargne). 
 
Le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité la 

Décision Modificative n° 1 et 
autorise Monsieur le Maire à 
signer tout document relatif à 
ces virements. 

 
 

POINTS SUR LES COMMISSIONS
COMMISSION BOIS ET 
FORET 

Les devis de la scierie Petey à 
laquelle la commune fait appel 
pour les travaux forestiers a 
augmenté ses tarifs. Ceci aura un 
impact significatif sur le prix du 
bois vendu par la commune. La 
commission se réunira pour 
travailler sur les tarifs qui seront 
mis au vote au conseil municipal 
du mois de décembre. 

Inscriptions en mairie pour les 
lots d’affouage ou de bois façonné 
jusqu’au 30/11/22. 

CCAS  

En raison du risque sanitaire lié à 
la reprise du COVID, les 4 
communes de Dorans, Bermont, 
Botans, Sevenans ont décidé 
encore cette année de ne pas 
organiser le repas annuel des 
anciens. Les colis de Noël seront 

privilégiés et distribués au mois de 
décembre 

COMMISSION TRAVAUX  

Travaux pour une économie 
d’énergie : la réduction de 
l’éclairage public sera étendue 
d’1h à chaque début de journée : 
de 23h à 06h au lieu de 23h à 05h. 

 

 

COMMISSION JEUNESSE 

Le nouveau Maire « Eliott 
Quincey » s’est présenté au conseil 
municipal des adultes ainsi que 
chaque membre nouvellement 
élu. Le nouveau conseil est 
composé cette année de 8 filles et 
7 garçons.  Pour plus 
d’informations rendez-vous page 
6 de ce journal.

Présents : 14 conseillers  
Excusé : Frédéric Demoly (procuration à M. Henzelin) 

Secrétaire de séance : Philippe PERRET  
Secrétaire adjointe : Brigitte PAROLA 
 

APPROBATION DES DECISIONS PRISES EN CONSEIL MUNCIPAL DU 05/09 

• Adhésion au groupement de commandes coordonné par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort pour la fourniture et la 
livraison de dispositifs de signalisation verticale : Approuvé à l’unanimité 

• Tarification « atelier Perfectionnement » informatique Seniors : Approuvé à l’unanimité 
• Approbation de la modification des statuts du Syndicat de Gestion Intercommunale des Immeubles votée le 22/07/22 : Approuvé à 

l’unanimité 
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ACTUALITES MUNICIPALES 
• Echangeur A36 de 

Sévenans : restitution par APRR 
des emprises autoroutières à la 
commune de Dorans. Lors des 
travaux de l’échangeur, la 
commune avait dû céder des 
parcelles de terrains communaux 
afin de réaliser le chantier. Il s’agit 
désormais de récupérer le « trop 
perçu » qui représente 
majoritairement les chemins de 
desserte. 
 

• Ligne 39 Optymo (qui 
relie Dorans à Belfort en direct) : 
les premières statistiques 
montrent une hausse 
encourageante de la 
fréquentation. Nous devons 
toutefois attendre encore 
quelques mois avant de se rendre 
compte de la fréquentation réelle. 
Les horaires sont disponibles sur 
le site Optymo : 
https://www.optymo.fr/wp-
content/uploads/2022/07/L39_
hiver_web.pdf 
 

• Projet de permanence 
d’un cabinet infirmier : la 
commune a été sollicitée pour 
accueillir un cabinet infirmier qui 
proposerait une permanence 
médicale dans la salle attenante à 
l’atelier municipal de Dorans. 
Ce projet attractif pour la 
commune en termes de service 

proposé à ses habitants, nécessite 
cependant de trouver une solution 
de remplacement pour les 
associations utilisant ces locaux. 
Le conseil municipal donne à la 
majorité (10 voix contre 5) un 
accord de principe en attendant 
que tous les éléments du projet 
soient validés. 
 

• Réforme de la Taxe 
d’Aménagement (TA) à compter 
de 2022 : la loi de finances 2022 a 
rendu obligatoire le reversement 
de tout ou partie du produit de la 
TA des communes au profit de 
leurs groupements 
intercommunaux à fiscalité 
propre. Au niveau du Grand 
Belfort, la TA est jusqu’à présent 
perçue en totalité par les 
communes. Le Conseil 
d’Agglomération (qui doit en 
déterminer le taux) a manifesté 
son opposition à cette mesure en 
adoptant à l’unanimité le principe 
d’un reversement de 0% de la part 
communale au Grand Belfort. 
 

• Réunion annuelle des 
référents Déchets au Grand 
Belfort, présentée par Dorian 
Chevallier : Elle s’est tenue au 
début du mois d’octobre, 3 sujets 
ont été abordés.  
Numéro 1 : état des lieux de 
l’année 2021 en matière de 

traitement des déchets. Avec 
59 102 tonnes récupérées au 
niveau du Grand Belfort, ce 
chiffre est en augmentation de 5% 
par rapport à 2020. Les ordures 
ménagères (bac brun) et le verre 
sont équivalents à l’année 
précédente (avec respectivement 
22 267 et 3 257 tonnes traitées). 
Mais on note une augmentation 
des déchets verts de 12% (27 410 
tonnes) et du tri sélectif (bac 
jaune) de 8% (6 166 tonnes). 
 
Numéro 2 : extension des 
consignes de tri à partir du 
01/01/2023. A partir de cette 
date, tous les emballages 
ménagers seront à mettre dans la 
poubelle jaune quelle que soit la 
matière de celui-ci. L’objectif, fixé 
par la loi Grenelle de 2009, est de 
recycler 75% de nos emballages 
ménagers, contre 60% 
actuellement pour le Grand 
Belfort. 
Une campagne de communication 
sera menée afin de nous préparer 
au mieux à cette évolution. Un 
changement de stickage des 
poubelles jaunes se fera le 25/11. 
Cette extension des consignes de 
tri, entrainera mécaniquement une 
hausse des déchets recyclables de 
20% environ. Si votre bac venait à 
devenir trop petit, vous pourrez 
demander le changement auprès 

du Grand Belfort. Enfin pour 
l’écopoint rue de la Chapelle, une 
augmentation de 2 à 3 passages 
par semaine sera effectuée afin 
qu’il ne se retrouve pas saturé. 
 
Numéro 3 : futur projet de 
recyclage des biodéchets. C’est 
également un objectif de la loi 
Grenelle de 2010. Ce projet est 
toujours en cours de réflexion par 
le Grand Belfort. Le but est 
d’apporter la ou les meilleures 
solutions possibles tant au niveau 
du traitement des déchets, qu’au 
niveau des habitants afin que cela 
soit le moins contraignant pour 
eux 
 

• Rapport d’activité du 
SERTRID 2021 : consultable en 
mairie  
 

• L’opération brioches : 
230 brioches ont été vendues à 
Dorans pour la somme de 
1176,75€. Un grand merci pour 
votre générosité et également aux 
bénévoles qui ont parcouru le 
village : Catherine M, Marie-
Claude V, Raymonde R, 
Dominique R, Claire M, Chantal 
B, Danielle M, Jean-Claude M, 
Damaris M, Véronique M. 
 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Géorisques : 
Géorisques est un site 
internet réalisé en partenariat 
entre le Ministère de la 
Transition écologique et de la 

Cohésion des territoires et le 
BRGM. Le BRGM est 
L'établissement public 
français pour les applications 
des sciences de la Terre. En 

flashant ce QR code, vous 
pourrez consulter les risques 
sur notre commune.

 

 
 
 

 
AGENDA 

 
Vendredi 11 novembre à 11h00 : 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 et les enfants des écoles participeront activement à cette matinée. 

 
Vendredi 16 décembre à 18h00 : à la salle de l’atelier, traditionnel vin chaud pour les doranais(es) offert par la mairie.  
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LE MINI DORANAIS : CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES – SEANCE DU 24/09 
 

Composition du CMJ : 15  
(8 filles et 7 garçons) 

CM1 : Marie Bouzer, Cléo 
Courtel, Alicia Morey, Jonas 
Sandoz, Tristan Tchoryk-
Clavequin 

CM2 : Emmy Aubry, Léana 
Gindre, Laura Gzail, Fleur 
Othenin, Julia Scherrer-Blodig 

6EME : Célian Chevallier, Lucas 
Maigret, Vincent Martin, Eliott 
Quincey, Antoine Sandoz 

3 conseillers étaient souffrants 
(Antoine, Célian et Jonas). Ils ont 
assisté à la réunion en 
visioconférence, gérée par 
Dorian, merci à lui de nous avoir 
permis d’être ensemble.  
 
Ils ont donné procuration, à Cléo 
et Eliott. 
Lucas et Eliott ont été nommés 
secrétaires de séance.  

Mr Le Maire nous a accueilli par 
un discours de bienvenue et nous 
a indiqué que le CMJ est une 
instance qui permet aux jeunes 
doranais volontaires de participer 
et de s’impliquer dans la vie 
citoyenne de la commune de 
Dorans.  

Il nous a aussi évoqué pourquoi 
un cmj à Dorans, ses objectifs, et 
nous a remercié de ce que nous 
avons déjà organisé par le passé et 
pour ce que nous ferons à 
nouveau dans le futur. Il a conclu 
son allocution par cette phrase 
« De par vos échanges, vos 

réflexions collectives, les projets 
des actions seront les vôtres » 

Nous avons compris que notre 
présence est importante à toutes 
les réunions ainsi qu’aux 
manifestations organisées par la 
municipalité (cérémonies ou 
autres).  

 

Elections du Maire 

3 candidats : Eliott, Léana, Alicia.  

Chacun s’est présenté en 
indiquant ses motivations à être 
maire. 

Nous avons effectué ces 
élections dans les mêmes 
conditions que des élections 
municipales.  

Le dépouillement s’est déroulé 
sous la supervision de Mr le Maire, 
assisté de 2 anciennes conseillères 
du CMJ (Lilou & Elisa). 

L’élection a eu lieu à la majorité 
absolue. Pour notre CMJ de 15 
électeurs il nous faut 8 voix pour 
être élu(e), sinon un 2ème tour doit 
avoir lieu, et dans le cas d’une 
égalité des voix, c’est le plus âgé 
qui est élu.  

Après un long suspens, Eliott est 
élu Maire au 2nd tour (voir 
tableau des résultats). 
 

Mr Le Maire lui remet son écharpe 
de Maire en le félicitant. Merci à 

Oriane qui a fabriqué l’écharpe 
tricolore à l’effigie du CMJ.  

 

Election des 2 adjoints  

3 candidates : Léana, Laura, Alicia  

Alicia et Laura sont élues 
adjointes au Maire, la majorité 
absolue étant atteinte dès le 1er 
tour (voir tableau des résultats). 

Les 2 élues reçoivent leur cocarde 
officielle à l’effigie du CMJ 

 

VOTE DES THEMES 

Nous devons choisir 2 thèmes sur 
5 proposés habituellement.  

- Les résultats se sont portés sur 
Fêtes/Animations 
Environnement/Fleurissement 
(voir tableau des résultats) 

Pour la prochaine séance du CMJ, 
chaque conseiller devra proposer 
2 idées précises d’actions. 
Un vote sélectionnera la meilleure 
idée dans chaque thème et nous y 
travaillerons ensemble pour une 
présentation aux conseillers 
adultes et pour une mise en place.  

L’opération « nettoyage de 
printemps » sera maintenue 
chaque année. 

En fin de séance, nous avons 
participé à un QUIZZ et avons 
visité la mairie. 

Chaque conseiller s’est vu offrir 
une médaille gravée à son prénom 
et à l’effigie du blason de Dorans. 

  

 

  
Election du Maire Election des Adjoints  Vote des Actions 

  

  
Environnement 
Fleurissement 10 

Prévention & 
Sécurité Routière 2 

Fêtes &  
Animations 12 

Solidarité & 
Actions Sociales 3 

Communication 0 
 

Eliott  Alicia
  

Léana 

Eliott Léana 

Eliott 

7 3 5 

6 9 

Laura  Alicia  Léana  

10
 

14 

Alicia Laura 

6 
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LE MINI DORANAIS : CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES – SEANCE DU 15/10 

 

Présents : 13 conseillers 

Excusés (en médaillon sur la 
photo) : Léana Gindre 
(procuration à Emmy Aubry), 
Vincent Martin (procuration à 
Célian Chevallier). 

Désignation des secrétaires de 
séances :  

Antoine Sandoz, Célian 
Chevallier. 

Choix des actions pour le 
thème environnement / 
fleurissement et fêtes / 
animations 

Nous avons recensé toutes nos 
idées dans le tableau ci-dessous. 
Après un vote à bulletin secret, les 
2 actions retenues sont la remise à 
niveau des terrains de sports de la 
maison du Temps Libre (filets, 

traçage...) et l’exposition Lego / 
Playmobil.  

Cette future exposition se tiendra 
les 13 et 14 mai 2023 à la Maison 
du Temps Libre 

Manifestations et actions 
prévues par le CMJ. 

• Conseil Municipal des 
Adultes du 17/10 : Nous nous 
sommes présentés au Conseil 
Municipal des Adultes, et nous 
avons partagé avec eux nos 
projets pour l’année à venir. 

• 11/11 à 11h00 au 
Monument aux Morts de 
Bermont : nous serons présents 
pour célébrer le centenaire de 
l’association des Anciens 
Combattants 

• 26/11 : prochain CMJ 
où nous travaillerons sur les 
actions de l’année 

• 16/12 : à la salle de 
l’atelier, vous nous retrouverez à 
la soirée, offerte par la mairie, avec 
son traditionnel chocolat chaud 

pour les jeunes et vin chaud pour 
les adultes. 

Les Lauriers des Collectivités 

L’Est Républicain a décidé de 
nous récompenser pour notre 
action Exposition Lego, en nous 
nommant « Coup de cœur des 
communes de moins de 1 000 
habitants ». Le journal a été 
sensibilisé par la somme d’argent 
que nous avons récoltée qui a été 
donnée aux pompiers pour l’achat 
de peluches Pompy. Ces oursons 
sont donnés aux enfants 
transportés en ambulance à 
l’hôpital. La cérémonie se tiendra 
à l’Atria le mardi 15/11 à 18h00. 

Cartes de Noël 

Comme l’année dernière nous 
allons réaliser des cartes de Noël 
pour les personnes âgées du 
village. Nous sommes très 
contents d’apporter un peu de 
bonheur à nos ainés, en les 
confectionnant. 

  

Environnement / fleurissement Fêtes / animations 
Création Compost Action compliquée à gérer et à 

entretenir par le CMJ - Kid puces Action mise au vote 1 

Octobre Rose Action réalisable pour 2023 sans 
passer par un vote - Vente de pâtisseries A jumeler avec une autre 

action   

Balade en forêt avec guide Prévue au printemps 2023 - Chasse aux trésors dans Dorans Action mise au vote 1 
Installation de pot de fleurs dans 
Dorans 

Action possible en collaboration 
avec la commission environnement 
sans passer par un vote 

- 
Mini Olympiades/Koh Lanta version Dorans Action mise au vote 

3 

Réaliser des animaux en fleurs Non réalisable - Dons de cadeaux du CMJ aux enfants de 
Dorans 

A jumeler avec une autre 
action  

Installer des bancs publics + 
poubelles 

Du ressort de la commission 
travaux - Concours de déguisements A jumeler avec une autre 

action  

Parcours pédagogique faune et flore Action mise au vote 4 Journée jeux de sociétés / gonflables Action mise au vote 1 
Tracer les lignes du terrain 
foot/baskets + filets 

Action mise au vote 5 Exposition de peintures Action mise au vote 1 

Balançoire au lotissement Du ressort de la commission 
travaux - Compétition de foot Action mise au vote 0 

Décoration bois dans le village Action mise au vote 1 Sculptures en bois pour les feux de la St-Jean Action mise au vote 0 
Faire un potager partagé 
(aromatiques, arbres, fleurs) 

Action mise au vote 1 Escape Game à la MTL Non réalisable  

Sapins de noël dans le village et les 
décorer  

Coût trop élevé  Expo lego bis, Expo Playmobil Action mise au vote 7 

Illuminations de noël solaire Coût trop élevé  Expo jouets et jeux vidéo 
 

Action mise au vote 1 

Fabrication de cabanes à insectes Action mise au vote 1 Collecte de jouets pour les enfants 
hospitalisés 

A jumeler avec une autre 
action  

Fabrication de fleurs plastifiées Action mise au vote 0  
Fabrication de moulins à vent Action mise au vote 1 
Palettes décorées, peintes, plantes 
grasses. 

Action mise au vote 2 
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DETENDONS – NOUS 
 

RECETTE DE GATEAU SPECIAL HALLOWEEN : GATEAU ARAIGNEE 
 

Temps de préparation : 2h 
Temps de cuisson : 2 x 25 min 
Difficulté : moyenne 
 
Ingrédients (12 parts) : 
Pour la ganache au chocolat : 
- 100 g de chocolat noir 
- 100 g + 100 g de crème liquide 

entière 
 
Pour le gâteau : 
- 245 g de farine (T45 de 

préférence) 
- 35 g de cacao en poudre non 

sucré 
- 1 cuillère à café de bicarbonate 

de soude 
- 240 g de sucre en poudre 
- 90 g de beurre mou (demi-sel 

de préférence, sinon ajouter 
une pincée de sel) 

- 180 ml d'huile végétale 
- 3 œufs 
- 1 cuillère à soupe de vinaigre 

blanc 
- 180 ml de lait fermenté ou lait 

ribot 
- 1 petite boîte d'abricots au 

sirop 
 
Pour la toile et l’araignée :  
- 5 ou 6 chamallows 
- 16 mikados 
- Vermicelles en chocolat 
- Pâte à sucre blanche et noire 

 
Préparation : 
Ganache montée au chocolat : 
Coupez le chocolat en petits 
morceaux. Faire chauffer la 
première moitié de la crème 
liquide jusqu'à ébullition et verser 
la dessus. Mélanger avec un fouet. 
Ajouter ensuite le restant de 
crème. Mélanger. 
 
Filmer au contact, c'est-à-dire en 
collant le film à la préparation afin 
d'éviter qu'une croûte ne se forme, 
et placer une nuit au frigo. 
 
Gâteaux moelleux au chocolat 
Préchauffer le four à 180°C. 
Dans un autre récipient, fouetter 
le beurre et le sucre en poudre afin 
d’avoir un mélange homogène. 
Ajouter l'huile et fouetter de 
nouveau. 
 
Séparer les blancs des jaunes et 
ajouter les jaunes à la préparation. 
Fouetter pour les incorporer. 
Ajouter ensuite le vinaigre blanc. 
 

Explication : pour un gâteau ultra 
moelleux, il faut le combo vinaigre blanc, 
bicarbonate de soude et lait fermenté. 
C'est le top et, bien sûr, le goût du 
vinaigre ne se sent pas. 
Si vous n'avez pas de bicarbonate et que 
vous le remplacez par de la levure, ce sera 
inutile de mettre le vinaigre. En effet, son 
rôle est de faire agir le bicarbonate qui 
ne réagit que s'il y a de l'acidité. 
 
Ajouter la moitié du mélange 
farine, cacao et bicarbonate et 
fouetter quelques secondes. 
Incorporer la moitié du lait 
fermenté, puis le reste des poudres 
et, enfin, le reste de lait fermenté. 
La couleur de la pâte va foncer à 
la cuisson. 
 
Fouetter les blancs en neige et 
incorporer les délicatement à la 
préparation à l'aide d'une maryse. 
Verser une grosse cuillère à soupe 
de préparation dans n'importe 
quel moule beurré et fariné. Il 
servira pour le corps de l'araignée. 
Enfourner 15 minutes. 
 

Verser ensuite la moitié de ce qu'il 
reste dans un moule 18 cm.  
Enfourner 25 minutes. Vérifier la 
cuisson en plantant un couteau au 
centre du gâteau. 
 
Faites cuire ensuite la deuxième 
partie du gâteau. 
Démouler les gâteaux dès la sortie 
du four, en les retournant, afin 
qu'ils soient les plus plats possible. 
Laisser refroidir complètement. 
 
Montage 
Sortir la ganache du frigo. Prélever 
une cuillère à soupe et la placer 
dans un récipient. 
 
Fouetter le reste de la ganache 
pendant 5 à 10 minutes, à 
puissance moyenne, afin qu'elle 
épaississe. Surveiller pour ne pas 
que ça graine ! 
 
Placez la ganache dans une poche 
à douille munie d'une douille 
petits-fours. 
Placez un premier disque de 
gâteau sur votre plat de service. A 

l'aide d'un pinceau alimentaire, 
imbibez légèrement le gâteau avec 
le sirop de la boîte d'abricots au 
sirop. 
 
Pochez ensuite la ganache en 
formant des pics tout autour du 
gâteau, puis remplissez le centre. 
Déposez les oreillons d'abricots 
sur la ganache. Vous pouvez 
changer les abricots pour des 
poires ou des pêches si vous 
préférez, ou même ne mettre 
aucun fruit. 
Refermez avec le second disque 
de gâteau. 
 
Décoration 
Faites fondre les chamallows 
pendant 30 secondes au micro-
ondes. En tiédissant, ils vont se 
mettre à filer. Donc dès qu'ils 
filent, enrobez votre gâteau ! Ça 
colle aux doigts, c'est la grosse 
galère, mais une araignée sans 
toile, ce n'est pas une araignée ! 
Récupérez le morceau de gâteau 
que vous avez fait cuire à part. 
Émiettez-le dans la ganache que 
vous avez mise de côté et 
mélangez. 
 
Avec vos doigts, façonnez le 
corps et la tête de l'araignée. 
Recouvrez-les complètement de 
vermicelles de chocolat et placez-
les au congélateur le temps de 
préparer la suite.  
Pour les pattes de l'araignée, faites 
fondre le chocolat des Mikados, 
pour qu'il soit tout juste collant. 
Vous pouvez tenir les Mikados 
au-dessus d'une plaque de cuisson 
par exemple, ou à l'entrée du four, 
en faisant attention de ne pas vous 
brûler. 
 
Disposez ensuite des petits 
vermicelles de chocolat pour 
rendre les pattes velues ! Placez le 
corps et la tête de l'araignée sur le 
dessus du gâteau. 
Enfoncez les 8 Mikados tout 
autour du corps, en les liant deux 
par deux. Si besoin, collez-les avec 
un peu de chocolat fondu. 
Réaliser les yeux avec la pâte à 
sucre blanche et noir 
 
Il n’y a plus qu’à servir. Si vous 
connaissez des arachnophobes, 
faites-vous plaisir et envoyez-leur 
cette recette 
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AMUSONS - NOUS 

 

  
 

 
 

 

 

LA BLAGUE DE JOUR 

Chaque midi, trois ouvriers du bâtiment – un français, un allemand et un 
belge – se retrouvent sur le toit d’un bâtiment. 
Le français ouvre son sac et voit un jambon beurre à manger, craque et 
dit : 
- « Ça fait 20 ans que je travaille et 20 ans que je mange la même 

chose, j’en ai marre, si demain j’ai la même chose, je saute du toit 
». 

L’allemand ouvre son sac, voit une choucroute et dit la même chose. 
Le belge ouvre son sac, voit des moules frites et dit la même chose. 
 
Les 3 hommes se retrouvent le lendemain midi. 
Le français a encore un jambon beurre. Il saute du bâtiment. 
L’allemand a encore une choucroute. Il saute du bâtiment. 
Le belge a encore des moules frites. Il saute du bâtiment. 
 
A l’enterrement, leurs femmes se retrouvent en pleurs. 
La française dit : 
- « Je ne comprends pas, s’il m’avait prévenu, je lui aurais cuisiné 

autre chose ». 
L’allemande réagit pareil. 
La belge encore plus effondrée que les autres, dit à son tour : 
- « Je ne comprends pas, c’est mon mari qui cuisinait ses plats… » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’HOROSCOPE DECALE 

Bélier : Des problèmes de hanche 
vous empêcheront de boiter 
correctement. 
Taureau : Vous battre contre 
votre pilosité vous ennuie ? Vivez 
avec. 
Gémeaux : Plus vieux vous 
vivrez, moins en forme vous vous 
porterez. 

Cancer : Judas, votre collègue de 
bureau pourrait vous trahir 
prochainement. 
Lion : Des discussions pourraient 
entrainer une séparation. 
Vierge : Santé : Tonus en dents de 
poule. 
Balance : La roue tourne et elle 
pourrait bien s’arrêter sur la case « 
cocu ». 

Scorpion : Travail : Les portes 
vont enfin s’ouvrir devant vous. 
Mais pas dans le bon sens. 
Sagittaire :  La situation actuelle 
s’améliore. Vous allez bientôt 
pouvoir réintégrer le lit conjugal. 
Seul. 
Capricorne : C’est avec des 
tripatouillages que vous allez 

obtenir des résultats et plaire à vos 
supérieurs hiérarchiques. 
Verseau : Amour : Harmonie 
totale avec un taureau. L’odeur 
peut être gênante. 
Poisson : Continuez à travailler 
en équipe. Vous pourrez toujours 
accuser un collègue si ça foire

 

CALCUL MENTAL MELI-MELO : remettez les lettres de gauches dans les cases de droite et retrouvez le mot 
mystère avec les lettres présentes dans les cases grises. (Un indice parce qu’on est sympa : tout a 
un rapport avec le 11 novembre et le mot mystère correspond à ceux qui le célèbrent) 

LE QUIZZ DU CMJ 
 

1. Quel est le nombre d’habitants à Dorans ?  

2. A quelle altitude se situe Dorans ?   

3. Quelle est la superficie de Dorans ? 

4. Quel est le nombre de conseillers au Conseil Municipal 

de Dorans ? 

5. Combien y a-t-il d’adjoints ? 

6. Quel est la durée d’un mandat de Maire ? 

7. Quel est le nom du groupement de communes dont 

Dorans fait partie ? 

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

Réponse : 1 : 807 habitants / 2 : 375 m (cela varie de 337m à 427m) 
/ 3 : 362 Ha / 4 : 15 conseillers / 5 : 4 adjoints / 6 : 6 ans / 7 : Grand 
Belfort 

Réponse :  

Réponse : guerre mondiale – soldat - armistice - poilus – tranchée - blockhaus -peloton - artillerie – régiment – 
tirailleur / mot mystère : anciens combattants 


