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Association Seloncourt Dynamique et Solidaire
Depuis trois mois, on n'entend plus parler que de « la crise ». Ce mot simple sert de justificatif aux
multiples menaces planant sur notre société. Du crédit aux particuliers au ralentissement économique
avec ses pertes d'emplois, en passant par les difficultés affectant les finances locales, « la crise » sert de
prétexte à une atteinte profonde des liens qui unissent la collectivité: services publics, services sociaux,
institutions...
Les projets concernant la poste, la distribution de l'eau, sont des exemples de ces incertitudes.
Une autre préoccupation d’aujourd’hui : l’environnement et la gestion de la forêt.
Vous trouverez ces sujets développés dans ce deuxième numéro du bulletin de l'ASDS. La « crise » nous
oblige à une vigilance accrue. Elle peut aussi devenir le moteur d'échanges nouveaux et fructueux entre
les Seloncourtois.

Tous les membres de l’ASDS vous présentent, à l’occasion de ce bulletin, leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année qui approche ; que chacun d’entre vous garde ou retrouve santé, joie et espoir malgré ce
contexte incertain.
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Un salarié « coûte » environ
25000 € charges comprises.
Il est nécessaire que la
commune
revoie
ces
financements. C’est aussi un
gage de tranquillité pour
l’avenir.
Aider plus les associations
caritatives :
Lors des 2 derniers Conseils
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Alain
Savorgnano
pour
le
groupe
« Seloncourt
Dynamique et
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qui mène cette guerre et nous
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Cette lutte idéologique a
contribué à une régression
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en Europe et de 9.3% en France
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A méditer ….
« Il faut rendre à César ce qui
est à César »
A la fin de son règne, César
bâtissait pour sa gloire. À
l'inverse de la plate-forme,
destinée à ralentir la circulation
rue de Vandoncourt, les Arches
de César, elles, sont toujours
debout.
La
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«illégale» quant à elle, a disparu
de notre paysage, alors qu'en
période pré électorale elle fut
construite à grand
renfort
de
publications
et
d'explications.
Aux riverains, il
fut même conté
que la DDE ne se
trompait jamais, et que la
Commune n'avait pas grande
marge de manœuvre pour
interdire ces édifices, qui
servent surtout à majorer les
taxes locales. César aurait
imputé les frais de démolition
sur son budget de campagne...
qu'en est-il pour Seloncourt?
Caisse d’Épargne
Que sont nos économies
devenues ?
Le gentil
écureuil est
devenu
spéculateur.
Six
cent
millions
d’euros
perdus
au
casino de la bourse !
Incident de parcours, un détail
qui vaut un reclassement aux
dirigeants de la caisse. Pas de
parachute doré, tout juste
argenté car ils retrouvent des
postes de direction avec les
salaires correspondants.
Que seront les parachutes pour
les salariés de PMTC, de
FAURECIA et tant d’autres ?
L’ANPE…
Au fait, le déficit de l’hôpital
public de Montbéliard est de 15
millions d’euros, une broutille
comparée aux 600 millions
partis en fumée en quelques
heures.
N’est il pas temps d’utiliser
l’argent
différemment ?.
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LA FORET
La forêt a trois rôles principaux : Écologique et de régulation des
équilibres naturels ; économique (vente de bois) ; social (accueil du
public)
Les forêts communales de la région sont gérées , selon le rôle
prédominant qui leur est dévolu :
 En futaie régulière ou
 En futaie irrégulière
 En futaie jardinée.
La futaie régulière consiste à régénérer les arbres sur des parcelles
entières (entre 5 et 10 ha en moyenne). Cela implique de choisir une essence dominante et par
conséquent, limite la diversité. Ce traitement est assez brutal il modifie rapidement le paysage, modifie
les écosystèmes, nécessite des travaux importants, bref c’est un traitement qui optimise le rôle productif
de la forêt ; Il est en principe pratiqué dans les zones rurales en terrain plat et productif.
La futaie irrégulière est basée sur le même principe mais sur des surface beaucoup plus petite (environ 1
ha) ce qui permet une plus grande diversité d’essences et limite les inconvénients décrits ci-dessus
La futaie jardinée permet de travailler arbre par arbre. On peut juxtaposer autour d’un arbre dominant
toute la gamme des classes d’age et des essences. Les milieux évoluent très lentement, de façon
imperceptible, sans traumatisme. C’est un mode de traitement adapté aux situations difficiles, telles que
la montagne ou les arbres ont besoin de se protéger les uns les autres et même dit on de s’éduquer, mais
aussi aux zones urbaines ou il y a un forte pression sur la forêt en matière de pollution et de
fréquentation.
Pour les arbres il est prouvé que la diversité et la proximité entraînent une interactivité favorable en ce
qui concerne l’état sanitaire, la croissance et même la reproduction ; chaque élément apportant des
éléments bénéfiques à l’autre.
J’oserais une comparaison entre la société des arbres (une forêt) et la société des hommes.
L’organisation détermine pour l’une comme pour l’autre la façon de vivre des individus. Pour les
hommes on peut choisir de les séparer en fonction de leur age de leur statut social de leur origine, de
les faire vivre dans des quartiers de riches ou de pauvres…. On peut au contraire les réunir, avec un
urbanisme concerté et réfléchit, un type d’habitat varié et dense qui privilégient la mixité sociale, les
relations intergénérationnelles, les transports en commun, les lieux de rencontre où il est possible
d’échanger de s’enrichir mutuellement. Les hommes et les arbres ont ce point en commun
Pour terminer quelques mots sur la forêt de Seloncourt.
Aussi étonnant que cela puisse paraître c’est en futaie régulière, qu’elle est gérée. C’est
malheureusement le choix fait par l’équipe municipale en place car c’est bien le propriétaire qui choisi et
non pas le gestionnaire qui est l’ONF. Pourquoi ce choix ? La commune n’a pas besoin des revenus de
la forêt d’ailleurs ils sont négligeables. C’est une forêt périurbaine, qui devrait avoir comme objectif
principal l’accueil du public et la protection des milieux naturels. Un grand nombre de forêts de la
CAPM, qui ont cet objectif, sont traitées en totalité ou en partie en futaie irrégulière ou en jardinée
(Valentigney, Montbéliard, Gd Charmont….) Ce choix a peut-être été fait par méconnaissance, à moins
que ce soit par crainte de la diversité en conformité avec le mode de gestion de la ville elle-même….
(Voir ci-dessus) mais là n’est pas le sujet !
René Taillandier
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Maintenir la poste dans le service public
Quand on parle de la poste, on a des images dans la tête : un bureau, un guichetier, un
facteur, un receveur. Tous ces emplois pouvant bien entendu se décliner au féminin. On sait
vaguement qu’il est question de privatiser, mais c’est un bruit de fond. On entend parler de
grèves, aux informations, mais c’est loin, même si ça fait râler, ces fonctionnaires qui osent
se plaindre. On entend souvent : vous, les fonctionnaires, dans l’administration… Mais tout
ça, c’est comme les anciens francs, ça n’existe plus pour longtemps.
Il faut savoir certaines choses :
• Il y a de moins en moins de fonctionnaires employés à la poste. A Seloncourt, la majorité
des postiers sont contractuels, comme dans le privé. A terme, il n’y en aura plus, chaque
fonctionnaire qui part étant remplacé par un contractuel.
• Il n’existe plus de receveur. Cette fonction a été supprimée depuis plusieurs années,
depuis que les facteurs et les guichetiers sont, de fait, employés dans deux entreprises différentes. Il n’y a plus de PTT
depuis 20 ans , même si on continue toujours à dire PTT, comme on continue à dire Peugeot.
• La privatisation n’est qu’une rengaine de syndicalistes. Une entreprise privée a pour premier but de faire des bénéfices.
Tout le reste est secondaire. Les services aux grands-mères isolées, la présence d’un bureau de poste dans les villages,
même la qualité de service pour les particuliers, c’est du temps de l’argent perdu. Par contre, la qualité de service pour les
gros clients (vente par correspondance) ça, c’est une priorité parce que ça rapporte.
Quel rapport avec Seloncourt ? Il y a plusieurs conséquences.
• La première, c’est que les facteurs iront, dès l’année prochaine, préparer le courrier à distribuer à Audincourt, à la plate
forme de distribution du courrier. Ils n’auront plus de relation du tout avec le guichet, et vous comprendrez le problème
quand vous irez au bureau pour demander quelque chose à votre facteur, ou récupérer une lettre, la retirer avant l’heure de
passage, ou faire une réclamation.
• La rotation des facteurs, productivité oblige, s’accélérera, et vous ne verrez pas souvent les mêmes têtes. Ce qui évitera que
se nouent des relations amicales, très mauvais pour le rendement ça.
• Enfin, cette restructuration ne manque pas de sel, quand il va falloir que, comme ceux de Seloncourt, les facteurs
d’Hérimoncourt, d’Abbévillers, de Blamont aillent trier à Audincourt. Excellente façon d’économiser l’énergie.
Mais estimez vous heureux, vous conserverez votre bureau. Pas comme à Abbévillers ou Blamont…

François Hegwein

Mercredi 18 février 2009 à 20h la salle polyvalente de Seloncourt
Réunion publique débat sur le thème

« L’eau : enjeu local, enjeu mondial »
Avec la participation annoncée de Madame Danielle Mitterrand,
présidente de l’association France Libertés. Et autres intervenants

« C’est pas parce qu’ils
qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison »
Coluche
Pour être informé de l’actualité, apporter et défendre mes idées, participer, je souhaite adhérer à
l’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire.
Cotisation modérée fixée à 15 € à adresser à :

NOM :

A.S.D.S. 6 bis rue de la Chenevière 25230 Seloncourt
contact.asds@orange.fr
PRENOM :

Adresse :
Tel :
E-mail :
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