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Seloncourt Dynamique et Solidaire

Des idées, des actions pour une alternative de gauche et écologique

Le bulletin N° 21 de l’association

Commissions:
- Développement économique,
commerce artisanat, industrie
- Développement durable, (urbanisme,

Les élus SDS vous remercient.
Vigilance, information et

cimetière, environnement)

- Bâtiments
Représentations:
- Centre médico scolaire unique

propositions, au service de tous.
Après une campagne menée activement au plus
proche des habitants et des quartiers de Seloncourt,
les membres de la liste Seloncourt Dynamique et
Solidaire tiennent à remercier tous les électeurs qui
leur ont apporté leur suffrage, les 23 et 30 mars
derniers.
Avec 33% des voix, notre liste a obtenu 5 élus qui
forment maintenant au Conseil Municipal le groupe
Seloncour t Dynamique et Solidair e (SDS).
Ce groupe se compose de :

Christian Toitot,

Béatrice Roch,

Alain Savorgnano,

Sylvie Werny,

Denis Tisserand.
De plus, nous comptons un élu -Christian Toitot au conseil communautaire de Pays de Montbéliard
Agglomér ation (PMA).
Nous assumerons ces responsabilités en gardant à
l’esprit le sens de l’intérêt général et de la
nécessaire solidarité en ces périodes difficiles pour
bon nombre d’entre vous.
Nous sommes à votre service, dans la mesure de nos
moyens, en vous informant régulièrement et en
assurant le lien entre administration et administrés,
au niveau communal et intercommunal.
Nous participerons aux séances des commissions
communales, aidés en cela par 8 membres de
l’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire,
ASDS : Angéline Leroy, Bernadette Barreau,
Jean-Marie Bart, Serge Bee, Fabrice Bertossi,
Jean-Pierre
Gehin,
Nicolas
Pouret
et
Gilbert Valdès.
Enfin, l’association ASDS continuera à soutenir ses
élus, par sa présence lors des séances du
Conseil Municipal et dans les commissions, en
proposant son bulletin, en enrichissant son site
internet seloncourt.net de l’actualité municipale et
en animant la vie de la cité.

Christian Toitot

6 bis, rue de la Chenevière

sds@seloncourt.net
Commissions:
- Culture
- Vie associative et sportive
Représentations:
- Unité de vie les Coquelicots, Mutualité du Doubs

Beatrice Roch

13 rue Hector Berlioz

sds@seloncourt.net
Commissions:
- Personnel
- Patrimoine naturel (cadre de vie,
parcs et forêts)

Représentations:
- ONF, garants des coupes de bois
- SIVU Bassin du Gland (suppléant)

Alain Savorgnano

7, rue Picasso

sds@seloncourt.net

Commissions:
- Éducation (affaires scolaires, périscolaire)

Sylvie Werny

1, rue Georges Bizet
sds@seloncourt.net

- Affaires sociales et famille
(logement, emploi…)
- Jeunesse
- Petite enfance
Représentations:
- SIVU Chemins Vallée d’Hérimoncourt (suppléante)

- Centre médico scolaire unique
(suppléante)
Commissions:
- Finances,
- Voirie
- Communication
Représentations:
- SIVU Chemins Vallée d’Hérimoncourt

Denis Tisserand

39, rue de la Melenne

sds@seloncourt.net
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Nos représentants
dans le cadre de
l’élargissement
des commissions

- Culture
Bernadette Barreau
4, rue Maurice Ravel
- Vie associative et
sportive
- Développement
économique, commerce,
artisanat, Industrie

- Affaires sociales et
famille (logement,
emploi…)
Jean Marie Bart
16, rue de Paupin
- Voirie
- Finances

La participation à l’élargissement
des commissions est ouverte à tous
les Seloncourtois.

Serge Bee 1, Impasse Taupenot
- Jeunesse

Jean Pierre Gehin
47 rue de la Melenne

Encore faut-il le savoir, ou l’avoir
su à temps pour pouvoir se porter
volontaire. Cette confidentialité fait
que seuls les membres et - Petite enfance
sympathisants des listes aux
Angéline Leroy
municipales se présentent.
Le programme SDS proposait
l’ouverture des commissions et
vous auriez été sollicité pour leur
constitution, mais également pour
le traitement des dossiers vous
concernant.

- Développement
durable (urbanisme,

cimetière, environnement)

- Bâtiments

Nicolas Pouret
67 rue Leclerc

Fabrice Bertossi

18 rue de l'espérance

6, rue Lovy

Peut-être vivrons nous cela ?

- Patrimoine naturel
(cadre de vie, parcs et forêts)
Gilbert Valdès
14, rue Manet

Désormais, vous serez informé de l’activité de PMA
Christian Toitot est élu au Conseil Communautaire du Pays de Montbéliar d Agglomération. Membre de la commission n°3 - Infrastructures-Déplacements-Grands équipements, il vous informera du travail réalisé au niveau supra communal et il sera particulièrement vigilant en ce qui concerne le raccordement de Seloncourt aux pistes cyclables
et au Transport à Haut Niveau de Service.
Assemblée générale de l’ASDS
Vendredi 13 juin 2014, 18 heures, à la Panse
Contactez nous : asds@seloncour t.net

Comme ces 6 dernières années, nous continuerons à vous informer, par notre bulletin et notre
site internet seloncourt.net.

Adhérez à l’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire.
Contactez nous simplement par courrier ou depuis notre site www.seloncourt.net
ou par email, asds@seloncourt.net
Cotisation: 15 € à adresser à :
NOM :
Adresse :
Tel :
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