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ÇA S’EST PASSÉ À DORANS 
 

 
VŒUX DU MAIRE : LE BONHEUR DE TOUS NOUS RETROUVER

3 ans ! 3 ans que les vœux du 
Maire n’avaient pas eu lieu. Les 
doranaises et doranais avaient 
hâte de retrouver ce moment de 
convivialité. 

L’équipe municipale, ainsi que le 
Conseil Municipal des Jeunes 
avait l’honneur de recevoir Florian 
Bouquet, Président du Conseil 
Départemental, Damien Meslot, 
Président du Grand Belfort, 
Stéphane Guyod, Président de 

l’Association des Maires du 
Territoire de Belfort et Mme 
Regnault Mathilde, suppléante du 
député Florian Chauche. 

Après la prise parole de la 1ère 
adjointe pour souhaiter la 
bienvenue à tous, Mr le Maire a 
remercié les conseillers 
municipaux pour le travail 
effectué au sein des commissions 
Environnement, Jeunesse et 
Travaux, ainsi que le Conseil 

Départemental et le Grand 
Belfort pour les subventions 
attribuées pour les travaux à 
Dorans.  

Le personnel municipal a été mis 
aussi à l’honneur pour leur 
perspicacité dans leurs tâches 
quotidiennes et l’association des 
Camoutchots a été félicitée pour 
tout ce qu’elle met en œuvre afin 
de rendre notre village attractif. 

Pour terminer Mr le Maire a 
indiqué que Dorans subit de plein 
fouet des dépenses contraintes 
comme toutes les communes 
françaises. Le budget de la 
commune n’est pas en déficit, 
mais l’année 2023 sera une année 
délicate car il faut réduire les 
investissements. Les grands 
projets seront reportés en 2024. 
 
Ce fut au tour d’Eliott, Maire du 
CMJ de retracer les actions 
effectuées en 2022 et de parler des 
projets 2023 avec entre autres une 

nouvelle édition de l’exposition 
Lego. 

Cette cérémonie a été aussi 
l’occasion de saluer l’engagement 
de Daniel Schnoebelen et de 
Michel Follot pour 20 années 
passées au sein du CM avec la 
remise de la médaille d’argent, et 
de Nelly Wiss et de Patrice 
Gauchet pour 35 années avec la 
médaille d’or.  

Damien Meslot et Florian 
Bouquet ont adressé un mot de 
remerciements et ont salué le 
développement de Dorans. Ils ont 
fait part des futurs travaux tant sur 
le Grand Belfort que sur le 
Département.  

Pour terminer, les convives ont pu 
voir un diaporama pour revenir en 
images sur l’année qui venait de 
s’écouler, avant de profiter d’un 
bon verre de l’amitié.   

 

BIENVENUE À LAURIE MOUHOT ET BONNE ROUTE À SOPHIE ROBERT 

Laurie Mouhot vient d’intégrer la 
mairie de Dorans.  

Titulaire du Diplôme 
Universitaire De Gestionnaires 
Administratives et de Secrétaires 
de Mairies, elle vous accueillera 
pour toutes vos démarches dans 
les domaines administratifs, 
urbanisme... N’hésitez pas, à venir 

la rencontrer au secrétariat, à 
l’appeler ou correspondre par 
mail. Les jours d’ouverture du 
secrétariat n’ont pas changé.  

Sophie Robert a fait le choix 
d’intégrer la mairie de Châtenois 
les Forges… C’est une 
opportunité d’évolution de 
carrière, qui s’adresse à elle.  

L’équipe municipale tient à la 
remercier pour le travail accompli 
tout au long de ses années passées 
à Dorans.  

Elle a su être à l’écoute des 
doranaises et doranais et des 
conseillers municipaux.

 

INFORMATIQUE SENIORS  

Depuis plusieurs mois, les Seniors 
de notre village participent à 
différentes formations liées à 
l’informatique effectuées en 
partenariat avec l’OPABT (Office 
Pour les Aînés de Belfort et du 
Territoire).  

• Lundi 23 janvier, ils ont 
été formés à « l’accès aux droits 
médicaux et sociaux ». 

Nicolas Bonnet, le formateur, leur 
a présenté les 4 sites internet de 
l’Assurance Maladie : Amélie, 
mon Espace Santé, mes Droits 
Sociaux et Doctolib. 

• Lundi 30 janvier, un 
créneau individuel de 30 minutes 
avec le formateur leur a permis de 
créer ou d’accéder à leur compte 
personnel de l’Assurance Maladie.
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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31/01/23 

 

 

 
 
 

MAM DE DORANS (MAISON D’ASSISTANTE MATERNELLE) - MODIFICATIONS 

Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal que la Maison 
d’Assistantes Maternelles de 
Dorans cessera son activité au 
mois d’avril 2023. Cette MAM, 
dénommée « Mam’zelle 
Coccinelle » est située au 10 rue 
des Lilas dans le bâtiment, à 
l’étage de la mairie. 
 
Cette activité sera reprise par une 
autre MAM « Ô com’ 3 Pommes » 

qui a le même objectif : regrouper 
des assistantes maternelles 
agréées, dans le même lieu de 
travail.  
Les nouvelles gestionnaires ont 
comme projet d’évoluer en 
effectifs.  
Mr Le Maire propose la mise en 
place d’un bail pour cette nouvelle 
association de type Loi 1901, de 
fixer le loyer ainsi que les charges 
mensuelles. Pour information, 

l’appartement d’une superficie de 
100 m2 (+ 1 cave) ne nécessite 
aucune modification pour 
reprendre l’activité.  
Après débat, les conseillers se sont 
positionnés sur les sommes de : 

• 550 € mensuels pour le 
loyer 

• 100 € mensuels pour les 
charges, révisables chaque année 
(chauffage) 

Il est demandé au conseil 
municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer ce bail et à veiller à 
la bonne mise en œuvre de cette 
nouvelle location. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 

CABINET INFIRMIER – LOCATION DE LA SALLE ATTENANTE À L’ATELIER MUNICIPAL

Mr le Maire rappelle que ce projet 
de location a été présenté et validé 
au conseil municipal du 17 
octobre 2022. 
Monsieur le Maire propose de 
procéder à la mise en place d’un 
bail en bonne et due forme pour 
permettre l’installation de ce 
cabinet infirmier prévue pour 
l’automne 2023. 

Cette activité professionnelle sera 
régie par un contrat d’exercice en 
commun avec partage de frais.  
Mmes Valérie EHRET et 
Elisabeth GAULT, infirmières 
diplômées d’Etat & associées 
tiendront ce cabinet infirmier. 
Ce local est d’une superficie totale 
de 69 m2 (45 m2 pour la salle, 10 
m2 pour la partie sanitaire et 14 
m2 (pour l’entrée et dégagement). 

Mr Le Maire propose la mise en 
place d’un bail pour le cabinet 
infirmier, de fixer le loyer ainsi que 
les charges mensuelles  
 
Après débat, les conseillers se sont 
positionnés sur les sommes de : 

• 450 € mensuels pour le 
loyer 

• 120 € mensuels pour les 
charges, révisables chaque année 

en fonction du coup des énergies 
(chauffage, électricité). 
Il est demandé au conseil 
municipal d’autoriser Mr Le Maire 
à signer ce bail et à veiller à la mise 
en œuvre de cette location. 
 
11 conseillers ont voté pour 
cette tarification 
3 conseillers ont voté contre 
cette tarification 

 

  Présents : 13 conseillers  
Excusés : Philippe Perret (procuration à Brigitte Parola) 
Absent : Anthony Ropelé 

 

Secrétaire de séance :  Brigitte PAROLA  

APPROBATION DES DECISIONS PRISES EN CONSEIL MUNCIPAL DU 07/12/22 

• Décision modificative n°2 – Budget 2022. Approuvée à l’unanimité 
• Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement temporaire d’activité du secrétariat de mairie. Approuvée par le Conseil 

Municipal (1 voix contre) 
• Tickets restaurant. Approuvée par le Conseil Municipal (1 voix contre) 
• Adhésion au contrat groupe 2023 – 2025 pour l’assurance des frais de personnel conclu par le centre de gestion de la fonction publique 

territoriale.  Approuvée à l’unanimité 
• Abrogation de la délibération n°2021/34 relative à la cession d’un terrain privé communal sis rue des Sources et nouvelle rédaction de ce 

document. Approuvée à l’unanimité 
• Autorisation de signature de la convention relative à l’instruction des autorisations et actes liés à l’occupation du sol avec le Grand 

Belfort. Approuvée à l’unanimité 
• Tarif prestations pour travaux « télescopiques » (en hauteur) 2021 jusqu’au 20/11/2022. Approuvée à l’unanimité 
• Tarifs déneigement et travaux à partir du 21/11/22. Approuvée à l’unanimité 
• Bois-forêts : assiette, dévolution et destination des coupes de l’année 2023. Approuvée à l’unanimité 
• Assistance ONF à l’exploitation de bois façonné 2022/2023. Approuvée à l’unanimité 
• Convention de partenariat avec la commune de Bermont pour les travaux de voirie sur la route partagée aux abords de la Chapelle : 

Approuvée à l’unanimité 
• Débardage des grumes 2022/2023. Approuvée à l’unanimité 
• Bois de chauffage : tarifs 2023. Approuvée par le Conseil Municipal (1 voix contre) 
• Motion sur les finances locales proposée par l’AMF (Association des Maires de France). Approuvée à l’unanimité 
• Motion de soutien au diplôme universitaire gestionnaire administratif – secrétaire de mairie proposée par l’AMF90 et le centre de gestion 

90. Approuvée par le Conseil Municipal (1 voix contre) 
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TERRITOIRE D’ENERGIE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 
 
Les conseillers ont été 
destinataires de ce rapport. Il est 
également consultable en mairie.

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Dépôts sauvages : il est constaté 
de plus en plus de dépôts sauvages 
dans notre commune.  

Le dernier en date est d’une 
ampleur assez conséquente car il 
concerne un dépôt d’une quantité 
impressionnante de pneus dans 
les bois (limite Banvillars). 
L’employé communal a effectué le 
transport de ces pneus vers la 
déchetterie qui a accepté 
exceptionnellement de les prendre 
au vu du volume. 

Palmarès du prix 
départemental des villes et 
villages fleuris : la commune de 
Dorans est ravie de garder sa 1ère 
Fleur. Mille mercis aux bénévoles 
qui aident la Commission 
Environnement/Fleurissement à 
embellir notre village  

Toutes nos félicitations à Mr 
Roger Gauchet pour les résultats 
du concours puisqu’il est primé 
dans la catégorie maison sans 
jardin  

Gardes champêtres : Mr Le 
Maire a rencontré en mairie avec 
ses 4 adjoints, les gardes-
champêtres pour leur faire part 
des doléances des conseillers 
municipaux. Il a été convenu que 
lors de leurs passages, ils 
effectueraient des verbalisations 
après contrôles pour vitesse 
excessive ainsi que pour les stops 
non marqués. 

Député de la circonscription de 
Dorans : Mr Florian CHAUCHE 
a sollicité Mr Le Maire pour un 
rdv qui s’est tenu en mairie lundi 
30 janvier après-midi.  

GRT GAZ nous fait part de règles 
de conduite à tenir en cas 
d’accident sur une canalisation de 
transport de gaz haute pression 

En cas d’accident, il peut y avoir 
des projections de terre ou de 
pierres. Un bruit intense, ou des 
déflagrations peuvent se faire 
entendre ou une inflammation 
peut se produire.  

Ne pas tentez de stopper la fuite, 
ni d’essayer d’éteindre les 
flammes. Eloignez-vous du lieu de 
fuite et téléphoner au 18, puis au 
n° vert d’urgence du Centre de 
Surveillance Régional au 0 800 30 
72 24 (24h/24h et 7j/7j, appel 
gratuit depuis un poste fixe)  

Appel à candidatures du 
délégué(e) du Défenseur des 
droits dans le Territoire de 
Belfort.  
Le Défenseur des Droits, est une 
institution publique indépendante 
chargée de veiller au respect des 
droits fondamentaux et des 
libertés individuelles. Plus 
concrètement, le Défenseur des 
droits peut être saisi gratuitement 
par toute personne qui estime que 
ses droits n’ont pas été respectés. 
Pour plus d’informations :  

https://www.defenseurdesdroits.
fr/fr/recrutement/devenir-
delegue 

Eclairage public : le conseil 
municipal avait décidé lors de sa 
séance du 17 octobre 2022 de 
prolonger l'extinction de 
l'éclairage public. L'entreprise 
Baumgartner a procédé ces jours-
ci au bon fonctionnement de ce 
dispositif.  

Désormais les lampadaires du 
village s'éteignent de 23 h à 6h du 
matin 

Réflecteurs de dissuasion de 
gibier : ce dispositif a été installé 
sur les bas-côtés de la route 
départementale - sortie 
Dorans/direction Sevenans (et 
autre sens également). 
Ces piquets réfléchissants 
permettent de repousser le gibier 
qui traverse régulièrement la 
route. 

Merci à l’association des chasseurs 
pour cette initiative (menée par 
Rémy Thévenot avec l’aide de 
Florian Bouquet et de la DDT) 
qui permet de protéger la faune de 
notre village. 

 

 

AGENDA 
 

• Samedi 11 mars à 20h à la MTL : repas dansant par les Camoutchots avec DJ, Réservation auprès de Christophe Rondot, tél 
06.52.96.24.85 
 

• Dimanche 8 mai : Vide grenier organisé par l’association des Camoutchots. 
 

• Samedi 13 mai & dimanche 14 mai : Exposition Lego : organisée par le Conseil Municipal des Jeunes de Dorans.  
Réservez dès à présent ce week-end afin de visiter l’exposition Lego. Des animations seront organisées : défis Lego pour visiteurs, 
tombola, vente de gâteaux, divers jeux avec des lots à gagner à la clé, etc… 
Une petite restauration aura lieu sur place avec la collaboration des Camoutchots. Les bénéfices seront destinés à une œuvre caritative.
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DETENDONS – NOUS 

 
BEIGNETS DE CARNAVAL AUX POMMES 

 
Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 30 min 
Difficulté : facile 
 
Ingrédients : 
- 4 pommes (type Boscop) 
- 100 g de farine 
- 50 g de maïzena (fécule de 

maïs) 
- 1 gros œuf 
- 1 verre de lait 
- 1 c. à soupe de sucre 
- 1 c. à soupe de crème fraîche 
- 1 c. à soupe d'huile 
- 1 c. à café de levure 

chimique 
- 1 pincée de sel 
- 1 l d'huile pour friture 
- Sucre glace pour le service 

 
Préparation : 

• Dans une terrine, 
mélangez tous les ingrédients secs 
ensemble, c'est à dire la farine, la 
maïzena (fécule de maïs), le sucre, 
la levure chimique et le sel. 

 
• Creusez un puits au 

centre et déposez-y l'oeuf entier, 
l'huile et la crème fraîche. 
Mélangez de plus en plus 
vigoureusement, à l'aide d'un 
fouet si vous préférez afin d'éviter 
la formation de grumeaux. 

 
 
• Puis, versez peu à peu le 

lait, sans cesser de remuer. 
Mélangez bien jusqu'à obtention 
d'une pâte souple et épaisse mais 
coulante. 

 
• Pelez les pommes et 

coupez-les en 8 quartiers après 
avoir ôté les trognons. Plongez-les 
dans la pâte et enrobez-les 
entièrement de pâte. 

• Portez l'huile de friture à 
ébullition dans une friteuse, et 
plongez les quartiers de pommes 
enrobés de pâte dans l'huile 
(mettez alors 10 beignets aux 
pommes dans la poêle au 
maximum). Les beignets vont 
couler puis remonter à la surface. 
Retournez-les avec une écumoire. 
Quand ils sont bien dorés, 

égouttez-les avec l'écumoire et 
posez-les sur un papier absorbant. 

 
• Dégustez les beignets de 

carnaval aux pommes bien 
chauds, saupoudrés de sucre 
glace. 
 

• Bon appétit les 
gourmands ! 
Ndlr : On peut parfumer la pâte à 
beignets avec une cuillère à soupe 
de fleur d'oranger. On peut aussi 
jouer la surprise en utilisant 
différents fruits (poires, 
clémentines, bananes, …). 
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AMUSONS - NOUS 

 
Placez les chiffres de 1 à 9 pour que sur chaque ligne chaque 
colonne et dans chaque région cette série de chiffres n’apparaisse 
qu’une et une seule fois.  
 

 

  

 

 

 

LA BLAGUE DE JOUR 

Un couple décide de partir en week-end à la plage et de descendre au 
même hôtel qu’il y a 10 ans, lors de leur lune de miel. 
Mais, au dernier moment, à cause d’un problème au travail, l’épouse n’a 
pas pu prendre son jeudi. Ils ont donc décidé que le mari prendrait 
l’avion le jeudi, et la femme le lendemain. 
 
Arrivé comme prévu et après avoir loué la chambre d’hôtel, l’homme se 
rend compte que dans la chambre, il y a un ordinateur avec connexion 
Internet. Il décide alors d’envoyer un courriel à sa femme. Mais il se 
trompe en écrivant l’adresse. 
C’est ainsi qu’à Perpignan, une veuve qui venait de rentrer des funérailles 
de son mari mort d’une crise cardiaque, reçoit son e-mail. 
 
La veuve consulte sa boîte aux lettres électronique pour voir s’il n’y a pas 
de messages de la famille ou des amis, et s’évanouit à la lecture du 
premier d’entre-eux. Son fils entre dans la chambre et trouve sa mère 
allongée sur le sol, sans connaissance, au pied de l’ordinateur. 
Sur l’écran, on pouvait lire le message suivant : 
 
« À mon épouse bien-aimée. Je suis bien arrivé. Tu seras certainement 
surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant et de cette manière. 
Ici, ils ont des ordinateurs et tu peux envoyer des messages à ceux que 
tu aimes. Je viens d’arriver et j’ai vérifié que tout était prêt pour ton 
arrivée, demain vendredi. J’ai hâte de te revoir. J’espère que ton voyage 
se passera aussi bien que s’est passé le mien. 
PS : Il n’est pas nécessaire que tu apportes beaucoup de vêtements : il 
fait une chaleur d’enfer ici ! » 

 
 

 

 

 

L’HOROSCOPE DECALE 

Bélier :  payer un sosie pour vous 
remplacer au travail n’est 
financièrement pas une bonne 
idée. 
Taureau : hyper – actif dans votre 
job, vous l’êtes moins dans votre 
couple et on s’en plaint. 

Gémeaux : reposez-vous sur vos 
lauriers. Vous n’en avez pas ? Le 
thym fera l’affaire.  
Cancer : ne vous laissez pas 
marcher sur les pieds, même si les 
vôtres sont moches. 
Lion : Amour : une rencontre 
pourra survenir. Mais pas dans ce 
monde. 

Vierge : Santé : faites un bilan de 
santé puis foncez à Lourdes. 
Balance : le courage vous 
manque. Faut dire que votre 
conjoint vous fait peur. 
Scorpion : Travail : même s’il 
vous fait du tort, plastiquer les 
locaux de votre concurrent est 
disproportionné. 

Sagittaire : soyez prudent quand 
vous lisez vos sms au volant. 
Capricorne : votre partenaire 
n’est plus dispo ? Changez-en. 
Verseau : Travail : votre esprit 
inventif amusera vos supérieurs.  
Poisson : Amour : votre 
partenaire vous trouve très beau. 
Hélas, vous n’êtes pas le seul … 

 

SUDOKU DECODE LA PHRASE 
Chaque lettre de la phrase a été remplacée par une lettre ou un chiffre 
aléatoire. Décodez le message pour trouver une citation d’Oscar Wilde 

LES INFOS INUTILES  
POUR BRILLER EN SOCIETE 

 
• En France les fourchettes sont souvent placées sur la table 

pointes vers le bas contrairement à l'Angleterre où elles 
sont placées pointes vers le haut. Cela vient des armoiries, 
traditionnellement gravées sur une face différente du 
couvert. 
 

• La vitesse d'envoi d'une information à notre cerveau est 
située entre 360 km/h et 380 km/h. 
 

• Jeanne Calment a commencé l'escrime à l'âge de 85 ans, 
faisait toujours de la bicyclette à 100 ans, a vécu seule 
jusqu'à son 110e anniversaire, avant de rejoindre une 
maison de retraite 
 

• La gelée de pétrole a des propriétés bénéfiques pour la 
peau, qu'elle adoucit et hydrate. Elle favorise la cicatrisation 
des mains gercées et douloureuses. On la connait plus sous 
le nom de Vaseline 
 

• Il y a environ 35000 boulangeries en France qui produisent 
chaque année plus de 10 milliards de baguettes de pain. 
 

• Lors d'une crise cardiaque, mâcher un cachet d'aspirine 
(afin de fluidifier le sang) peut vous sauver la vie. De cette 
façon, vous libérez le médicament directement dans votre 
estomac et accélérez ses capacités à entrer dans votre sang. 
 

• Sur Terre, il existe 14 sommets culminant à plus de 8000 
mètres d'altitude, tous situés en Himalaya. 

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

SOLUTION 

MONSIEUR ET MADAME 

Monsieur et Madame Penneflamme sont dyslexiques, et ont une fille. 
Comment s’appelle-t-elle ? 

Réponse : Katy, Katy Penneflamme tu n’es pas, de notre galaxie…. 

Réponse : J'aime parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances 


