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 Avant que vous ne parcouriez ce bulletin communal, je 
souhaiterais vous présenter au nom de l’ensemble de l ‘équipe 

Municipale, tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé, pour cette nouvelle année,  
L’année 2022 a connu quelques perturbations avec le déploiement de la Fibre du Grand Belfort, 

qui a traversée le village d’Est en Ouest et du Nord au Sud 
pour relier les établissements et équipements publics 
entre eux (seules les gaines ont été posées à ce jour) . De 
nombreux habitants ont d’ailleurs été choqués , lors du dé-
frichage de l’ancienne voie du tram entre Eguenigue et 
Menoncourt réalisé pour permettre le passage des équipe-
ments très spéciaux. 

Je rebondi d’ailleurs - puisque l’on parle de fibre -  sur 
l’aberration bien française qui consiste à ajouter, toujours 
ajouter, sans jamais retirer ce qui ne sert plus. Je parle ici des anciens câbles télécoms (cuivre), 
que l’on laisse suspendus à côté des nouveaux câbles (fibre). Seront-ils un jour retirés ? Aux 
frais de qui ? Ou faudra t’il s’habituer à les voir joncher le sol lorsqu’ils sont sectionnés par le 
vent ou un véhicule, sans que personne ne s’en plaigne puisque non utilisés. 

En parlant de non utilisés, c’est ce que l’on peut penser de nombreuses boîtes aux 
lettres dans la commune , que ce soit au sein du village ou à Les Errues,  et dont 
l’identification des propriétaires est soit illisible soit inexistante. Ne vous étonnez 
pas, si vous ne recevez pas tout votre courrier !   

Un autre sujet brulant est celui des chats errants non pucés et non-stérilisés qui 
sévissent  dans la commune . Rappelons qu’un couple de chat non-stérilisés, peut en-
gendrer jusqu’à 20.000 descendants en 4 ans. La stérilisation est la seule solution 
efficace pour maîtriser les populations de chats. La municipalité, ne doit pas se subs-
tituer à la négligence ou au ‘’m’en-foutisme’’ de certains propriétaires de félidés. Avec 
les températures clémentes de ce début d’année, il est fort probable qu’une campagne 
de piégeage  soit nécessaire dans quelques semaines,  pour régulariser à nouveau la situation …... 
A suivre. 

 
Michael JÄGER 

LE MOT DU MAIRE 

 

TRAVAUX REALISES EN 2022 

Eclairage Public Communal 

 Installation des nouveaux éclairages publics à LED 
(démarrage en semaine 20) : Si cette opération a été soldée 
fin Mai, il a tout de même fallut  attendre le 14 octobre 
avec le départ des cigognes, pour intervenir sur le dernier 
lampadaire non encore équipé en éclairage LED. On peut 
s’étonner que le nid n’ait pas pris feu cet été au regard de 
l’état du matériel électrique démonté à cette occasion. Les 
riverains avaient d’ailleurs signalés la présence d’arcs élec-
triques par temps de pluie, ainsi qu’un dysfonctionnement du 
lampadaire voisin.  

 Le remplacement des ampoules au fréon de 57 lampadaires 
de la commune, par des ampoules à LED ont représenté une 
dépense de 19.732,22€ ht, dont 8.460,22€ (43%) restent 
à charge de la commune après déduction des subventions 
obtenues auprès du Grand-Belfort (8.460€) et de Terri-
toire d’Energie 90 (2.812€). 

 Une rapide analyse sur les derniers 6 mois, fait déjà appa-
raître une réduction de la consommation d’électricité  par 
rapport à 2021, de plus de 8.500 kWh sur l’éclairage public 
de la commune, soit une économie de 1128 € ttc. A cela 
s’ajoute la réduction de la « Contribution au Service Public 
de l'Electricité » et la « Taxe Communale sur la Conso Fi-
nale Electricité » toutes deux calculées sur la puissance 
consommée, soit une réduction de 9€ pour la première et de 
56€ pour la seconde. En 6 mois, ce sont déjà plus de 1.190 
€ qui ont été économisés par cette opération. 
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Nouveau Tableau électrique à la Mairie 

 En avril 2022, l’entreprise 
ERM Elec a procédé au rem-
placement de l’ancien  ta-
bleau électrique, par un nou-
veau, à une refonte des 
câbles qui l’alimentent et à la 
pose d’un bloc de sécurité au 
dessus de la porte d’entrée 
de la mairie pour être en 
règle avec les normes de sé-
curité d’un bâtiment accueil-
lant du public. Ces travaux se 
sont élevés à 2318 € ttc. 

AVANT APRES OPERATION ARCHIVAGE 

 Profitant de la période estivale 2022, le service des archives du Centre de Gestion a procéder 
à notre demande au tri des archives de la commune. C’est ainsi qu’entre le 19 juillet et le 31 
aout, Mmes Céline MOUGIN  et Diana BOHN, du Centre de Gestion, ont bravé la poussière et 
trié l’ensemble des dossiers classés en Mairie. D’un côté, les documents qui seront déposés aux 
Archives Départementales et de l’autre ceux voués à être détruits. Cette opération d’un cout 
de 2.170 € ttc , a permis de libérer environ 30 mètres linéaires de rayonnage, représentant 
un volume de 2,5 m3 à évacuer. 

 LA RESSOURCERIE 90, c’est ensuite occupée de l’évacuation et de la destruction de ces ar-
chives confidentielles pour un montant de 223 € ttc. 

• Sachez dorénavant que toute recherche généalogique antérieure à 1904 devra se faire aux 
Archives Départementales ou en ligne, depuis le site : 

 
https://archives.territoiredebelfort.fr/ 

 Fin aout 2022, c’est à nouveau l’entreprise ERM Elec qui est intervenue à notre demande 
sur la salle et l’Ecole pour le remplacement des ampoules néons par des ampoules  LED. In-
dépendamment  de la consommation électrique, c’est surtout à cause de leur faible durée de 
vie et de leur cout élevé, que nous avons décidé de les remplacer. En effet, ces dernières  
supportaient très mal les cycles d’allumage / extinction imposés par les capteurs de pré-
sence situés dans les couloirs de l’école et de la salle communale. Cette opération s’est chif-
frée à 1.019,60 € ttc 

 Dans le feu de l’action, nous en avons profité pour faire installer une lampe caméra commu-
nicante donnant sur la façade Est de la salle , ainsi que la pose d’un câble réseau depuis le 
local technique de l’école. Ce dernier permet d’activer un switch réseau qui alimente les dif-
férentes prises  Ethernet équipant le bâtiment (grande et petite salle + cuisine) ainsi qu’un 
répéteur Wifi. Cet ajout qui a nécessité une journée de travail supplémentaire est revenu à 
603,60 € ttc 

REMPLACEMENT DES AMPOULES A L’ECOLE ET A LA SALLE 

TRAVAUX REALISES EN 2022 (Suite) 
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 Après une étude de faisabilité sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la 
Mairie, l’idée a germé de la transposer à la salle et l’école, dont les toitures s’y prêtent à 
merveille.  

 Réalisé en l’espace de quelques mois, ce projet a porté sur l’installation de 72 panneaux pho-
tovoltaïques répartis sur les deux pans de toiture de la salle communale et de l’école. La 
puissance totale installée s’élève ainsi à 27 kW crête et représente une surface totale cou-
verte de 130 m² (2 x 65 m²)  

 Entre le début de la consultation  le 1er Aout 2022, la signature du contrat avec la société 
OLYSI le 7 septembre et la pose des panneaux à la Toussaint (du 26 au 28 octobre 2022), il 
a fallu faire vite pour rédiger et soumettre les demandes de subventions  au Grand Belfort 
et à Territoire d’Energie 90. 

 Sur un cout de 49.916 € HT (59.900 € ttc) de l’installation, 17.560 € (35%) ont été de-
mandés (et obtenus) au Grand Belfort et 14.796 € (30%)  à Territoire d’Energie 90. Ce qui 
représente un reste à charge pour la commune de 17.560 € (35%) … enfin pas tout à fait ! 
Car ne sont pas déduits du reste à charge de la commune, la prime d’état répartie sur 5 ans 
d’un montant annuel de 945 € (soit un total de 4725 €), ainsi que le surplus de production 
d’électricité non consommé par la salle communale ou l’école et remboursé à la date anniver-
saire par EDF-ENR. 

 A la demande du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), il a fallu égale-
ment remettre à jour, une notice de sécurité tenant compte des modifications électriques 
associées à l’installation des panneaux photovoltaïques - les coffrets de gestion des pan-
neaux photovoltaïques étant installés dans le local technique de l’école. Le document à été 
transmis au SDIS qui a statué favorablement le 15/12/2022, confirmant ainsi que l’installa-
tion avait été faite dans le respect des règles de l’art. 

 Quelques chiffres : 
 Puissance produite à ce jour : 2,68 MWh (du 28 octobre 2022 au 17 janvier2023) 
 Puissance réinjectée dans le réseau : en 2022 : 360 KWh  

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES  

TRAVAUX REALISES EN 2022 (suite) 

Un exemple de production d’énergie lors d’une journée d’hiver ensoleil-
lée (à comparer à une production estivale, dans un prochain bulletin 

communal 
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Projet LAVOIR 

 Après déplacement de l’exutoire au point bas 
du lavoir, une planimétrie du site a été réalisée 
le 19/05/22 par le Géomètre CLERGET pour un 
cout de 768 € ttc. Cette opération était né-
cessaire pour permettre le lancement des ap-
pels d’offres relatifs à la réhabilitation du La-
voir . 
Une réunion préparatoire avec M. Binoux-Rémy 
(GBCA) le 29/06/22 a concerné la préparation 
du contrat pour le maitre d’œuvre qui sera re-
tenu pour la gestion de ce chantier.  
C’est finalement M. TOURNIER (Bureau du 
Paysage SAS) qui est retenu et se voit confier 
le marché de Maitrise d’œuvre pour les travaux 
sur le lavoir. 

Projet ISOLATION MAIRIE 

 Concernant le chapitre « Travaux d’Isolation du Bâtiment Communal », les demandes de subven-
tions réalisées sur ce projet, garantissent à ce jour une prise en charge à hauteur de  49.425 € 
(Dotation de Soutien à  l’Investissement Local 39.000 € + 10.425 € du GBCA - Fonds d’Aide aux 
Communes), pour la réalisation des travaux préconisés par l’audit. 

 6 lots, ont été identifiés par M. DELAINE - Maitre d’œuvre retenu pour ce projet - et présentés 
au travers de l’APS (Avant Projet Sommaire) le 14/12/2022.  

 Lot 01 - Charpente - Zinguerie 
 Lot 02 - Menuiseries ext. et int 
 Lot 03 - Isolation murs intérieurs & peintures 
 Lot 04 - Isolation planchers intérieurs 
 Lot 05 - Électricité 
 Lot 06 - Plomberie  

 Cet APS, après validation par la commune, se transformera  en APD (Avant Projet Détaillé)  et 
servira de base de chiffrage aux entreprises, lors du lancement de l’appel d’offres espéré cou-
rant Avril 2023. 

 Le prérequis au lancement de l’appel d’offre, était de disposer d’un diagnostic Amiante/plomb du  
bâtiment. Celui-ci a été réalisé entre le 15 et le 21 Novembre 2022 et fait état d’une présence 
de fibres d’amiante dans les joints de fenêtres, ainsi que du plomb au niveau des plints. les pan-
neaux en fibrociment sont évidemment cités dans le rapport, mais n’impactent pas les travaux 
prévus. Les prélèvements et analyses ont été confiés à l’entreprise SIBA (groupe EX’IM) pour un 
montant de 1.233 € ttc. 

 Si le planning initial du Maitre d’Oeuvre est respecté, les travaux devraient se terminer pour la 
fin de cette année 2023. Croisons les doigts pour qu’il en soit ainsi. 

TRAVAUX EN COURS 

AUTRES TRAVAUX PREVUS EN 2023  

 CANIVEAUX RUE DU POMMEROT : La demande de subvention déposée en 2022 étant restée 
infructueuse, une nouvelle demande est sollicitée auprès du Département pour 2023. Plus d’infor-
mations courant mars. 

 REVÊTEMENT DE LA RUE TRAVERSIERE : 7.000 € nous ont été alloués par le Département. 
Les travaux ont pour l’instant été repoussés, compte tenu des projets de construction en cours 
dans cette rue. Nous devrons toutefois encore patienter un peu et attendre l’enfouissement d’un 
câble HT venant d’Eguenigue et destiné au futur parc solaire de Fontaine. 

 NIVELLEMENT ET RECALIBRAGE DE LA RUE DU CHETELOT : Une grande partie de ce che-
min rural n’appartient pas à la commune, mais aux différents propriétaires des parcelles atte-
nantes. Ce chemin étant également concerné par l’enfouissement du câble HT, nous resteront at-
tentif et reconsidérerons  ce projet après exécution de ces travaux par ENEDIS. 
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MARIAGES  
 13 août 2022 : DE LIBERALI Coralie, Emeline, Audrey et THIAVILLE Alexis, Mike, Roger 

domiciliés 12 B rue des Bochets 
 20 août 2022 : GUIDOLIN Angeline, Chantal  et CHEVALLEY Damien. Christian. Yves domici-

liés 2 rue Traversière 
 24 décembre 2022 : LAVERGNE Aurélie, Sophie et ZAEH Jean-Sebastien domiciliés 3 rue du 

vieux lavoir 
DECES  

 11 janvier 2022 : Mme JEANDENANT Irène, Ida née OIOLI, 5 Rue Moulin Notre Dame  
 7 août 2022 : Mme  BASDOGAN Taner  née YURTSEVEN, 15 Rue Moulin Notre Dame  
 21 octobre 2022 : Mme KAUFFMANN Annie, Marguerite née BOURGEOIS, 1 Rue Traversière 
 31 octobre 2022 : M. DUPONT Michel, 13 Rue des Bochets 
 12 décembre 2022 : M. WALGER Jean-Pierre, 12 Rue Moulin Notre Dame  

NAISSANCES 
 08/02/2022 : GAUTHIER Anouk, Christiane, Madeleine, 6 C Rue Traversière 
 26/04/2022 : PETILLAT Myléna, Marjorie, 5 rue de l'Etang 
 18/09/2022 : SCHLAGETER Hugo, Léo, Vincent, 21 Rue des Champs Moré 

ETAT CIVIL 

EVENEMENTS MARQUANTS 

 Le 28 mars 2022, lors de l’Assemblée Générale de l’Association  « Le Comité des Fêtes de Menon-
court », la décision a été prise par les membres du bureau, d’arrêter l’activité et donc de dis-
soudre l’Association.  
Dans ces conditions, les statuts de l’association précisaient que le solde financier reviendrait 
alors à la commune. C’est ainsi qu’elle s’est vue reversée la somme de 1.714,78 € du Comité des 
Fêtes de Menoncourt sous forme de don, que le Conseil Municipal a du délibérer le 8 avril 2022, 
pour pouvoir  l’accepter.  

 Un souhait avait été émis par l’équipe dirigeante de l’association concernant l’utilisation de  cette 
somme, en proposant qu’elle soit affectée à l’achat de tables rondes pour la salle communale. Il 
est vrai que cela répondait à une demande  de plus en plus  fréquentes des locataires de la salle. 

 Ce vœu a donc été exaucé  par l’acquisition de 10 tables rondes de 1,5 m de diamètre (+ 2 cha-
riots). Associée à une commande de rayonnages pour la Mairie, d’un montant total de 5.525,68 € 
ttc, cet achat a également pu profiter d’une subvention du Grand Belfort à hauteur de  2.302,50 
€, laissant  à la charge de la commune, 1508,40 € pour cette opération. 

 Il faut noter également que ce sont plus de 1.898 € qui avaient été investis par l’association en 
matériel divers pour la salle et la mairie (Table de cuisine, Réfrigérateur, tables, bancs, Aspirateur, Distributeur 

de boissons chaudes, …).  Encore un grand Merci au trio Bernard, Martine et Dominique qui se recon-
naitrons. 

Le COMITÉ DES FÊTES DE MENONCOURT n’est plus 

 Pour Célia HOUOT, la  plantation des fleurs a été 
une de ces dernières mission avant son départ fin 
juin.  Pour assurer la continuité du service après 
son départ, il a été décidé de confier ces activités 
à 2 entreprises : 
 SAS BALANCHE : pour les travaux de tonte 

jusqu’à fin d’année (3.408 € ttc) 
 AMBIANCE pour le nettoyage de l’école, de la 

salle communale et de la mairie (1.169 € ttc / 
mois) 

Départ de notre employé communal 

Fleurissement Menoncourt-21 mai 2022 
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 Depuis la rentrée scolaire de Septembre, l’école de Menoncourt est équipée d’un nouveau co-
pieur multifonctions Epson utilisant la technologie jet d’encre présentant de nombreux avan-
tages par rapport à une version « Laser » : 

 Consommation électrique réduite (pas de four de chauffe) 
 Aucune attente au lancement de la copie (aucun préchauffage nécessaire) 
 Pas de pollution sonore et fatigue associée (pas de ventilation) 
 Pas de poussière de toner (pas d’émission de benzène, styrène et ozone) 
 Réduction des déchets par 9 par rapport à un copieur Laser (pas de bac de récupération du 

toner et mécanisme simplifié). 
Après 17 années de service de l’ancien copieur, cet investissement était devenu indispensable, 
compte tenu de sa vétusté, tant au niveau de sa connectivité que de ses capacités à communi-
quer avec les systèmes  d’aujourd’hui (pilotes d’impression non maintenus, connexion à l’impri-
mante impossible … ) . 

Ecole de Menoncourt - Nouveau copieur 

EVENEMENTS MARQUANTS (suite) 

Il nous a semblé intéressant de présenter les couts 2022 des adhésions de la commune aux dif-
férents Syndicats ou Services :   

 Syndicat de la Piscine d’Etueffont :            € (12,78€ par hab.) 
 Territoire d’Energie 90 :               € 
 Syndicat de la Fourrière :                       € (  1,00€ par hab.) 
 Syndicat de la Baroche - Eglise/Cimetière :     € 
 Syndicat de la Baroche - Périscolaire :    €  
 Syndicat de la Baroche - Ecole Maternelle :   €  
 Périscolaire Eguenigue :                 € 
 Gardes Champêtres :                    € 

PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AUX DIFFERENTS 
SYNDICATS & SERVICES EN 2022  

 La vente de bois sur pieds du 02 septembre 2022 (parcelles 4r & 19r) est restée infructueuse.  
Sur une estimation ONF de  88.569 €, la  meilleure offre n’a pas dépassée 60.000 €, prétextant 
une suspicion de bois ‘’mitraillé’’ .  
Pour lever le doute sur cette rumeur et permettre encore une recette substantielle , il est pro-
posé sur les conseils de l’ONF, de façonner les coupes en attribuant l’encadrement des chan-
tiers à l’ONF (bucheronnage et vente).  
L’opération d’abattage a démarré en décembre dernier et les premières attributions devraient 
se faire en février prochain. Croisons les doigts pour un meilleur résultat cette fois ci. 
 

 Il est rappelé que « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies 
classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des 
chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur 
» (Article L.362-1 du Code de l'Environnement). Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’on se trouve 
en secteur « Natura 2000 » . Les infractions à la circulation des véhicules à moteur dans les 
espaces naturels sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, 
soit 1500 euros maximum. L'amende peut être assortie de peines 
complémentaires : 

· Immobilisation pour six mois maximum du véhicule. 
· La suspension, pour une durée d'un an au plus, du per-

mis de conduire. 
· La confiscation du véhicule à moteur saisi au moment 

du contrôle 
 

ONF - BOIS 
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RADON 

• Prenez soin de votre santé et de celle de votre 
foyer. Vérifiez gratuitement la concentration de 
radon dans votre logement. 

• La mairie de Menoncourt s’est associée au 
Pôle métropolitain et à l’ARS pour organi-
ser une campagne de mesure du radon 
dans l’Habitat.  

Le radon est un gaz naturellement radioac-
tif, présent dans le sol et qui peut s’accu-
muler dans les bâtiments. Il est considéré 
comme cancérigène.  

L’installation d’un kit de mesure, par vos 
soins, chez vous, peut vous permettre d’en 
détecter sa présence.  

Cette mesure est gratuite et vous permet 
de bénéficier de conseils de réduction du 
risque en cas de présence de radon.  

• Pour l’hiver 2022/2023, la commune ne 
disposa que de 5 kits de mesure qui ont 
été très rapidement distribués suite à 
l’article paru dans la Presse et notre an-
nonce sur IntraMuros. 

• Si vous êtes intéressé, pour la prochaine 
campagne de mesure 2023/2024,  envoyé 
nous un message à  :  

mairie.menoncourt@orange.fr 
 
• Pour en savoir plus :  

DIVERS 

• L’Union Départementale des Premiers Secours du Territoire de Belfort propose des formations  
de secourisme et est agrée pour accompagner les organisateurs d’événement:  

plus d’informations sur le site internet : www.udps90.fr 

UDPS 90 : Formations Premiers Secours 

Appel à candidatures délégué(e)s du Défenseur des droits - 90 

le Défenseur des droits est actuellement à la recherche d’une personne susceptible d’être intéressée par les mis-
sions de délégué (e) du Défenseur des droits au Territoire de Belfort et notamment à la Maison d ’arrêt de Bel-
fort. Ce bénévole compléterait l’équipe de plus de 536 délégués territoriaux. Ces derniers assurent des perma-
nences dans différents points d’accueil : maisons du droit et de la justice (MJD), points d’accès au droit (PAD), 
mairies, préfectures ainsi que dans les établissements pénitentiaires.  
plus d’information sur le site internet : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/recrutement/devenir-delegue  

Réserve opérationnelle de la police nationale  

• La réserve opérationnelle de la police nationale vient officiellement d’être lancée. Elle 
s’adresse aux 18 ans et plus qui souhaitent s’engager aux côtés de policiers en parallèle de leurs 
études ou de leur emploi. Ce dispositif permet de vivre une expérience humaine, d’être formé 
et rémunéré pour des missions au sein d’un commissariat, la police aux frontières, les CRS auto-
routières ou encore la police judiciaire.  

• Les candidatures sont ouvertes et les deux premières sessions de formations auront lieu en 
juillet puis en octobre 2022.  

• Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site internet dédié : 
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/nos-metiers/reserve-operationnelle 

Ou contacter les services à l’adresse :  
Pref-communication@territoire-de-belfort.gouv.fr 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/recrutement/devenir-delegue
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Quais de Bus PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 

 Après la réalisation des quais de bus PMR dans la rue du vieux lavoir 
en 2021, le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Communs) à or-
donner la mise en accessibilité du quai de bus situé dans  la rue de 
l’Etang  aux Errues (direction Anjoutey). La réception des travaux 
réalisés par l’entreprise EUROVIA a eu lieu le 19 septembre 2022. 

 Pour 2023, ce sont les quais de bus situés dans la rue des Champs 
Moré (Arrêt Pommerot dans les deux sens) qui seront concernés par 
une mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite. 

 Pour chaque jeune Français de 16 ans révolu, Il est obligatoire de 
faire le recensement citoyen. La démarche se fait par le recenser à la 
mairie de la commune de votre domicile (livret de famille, pièce d’iden-
tité). Il permet d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

 Rappel : Une attestation de recensement délivrée lors de la JDC et 
est obligatoire pour s'inscrire, jusqu'à l'âge de 25 ans, aux examens (BEP, Bac, permis de con-
duire...) ou concours administratifs organisés par l’administration française. Le recensement per-
met à l'administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous 
pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches. 

RENEGOCIATION DE 2 EMPRUNTS 

 Une opération de renégociation de 2 prêts en cours vous avait été annoncée dans le précédent 
bulletin communal. Après avoir contacté 3 organismes bancaires, nous avons rapidement dé-
chanté. En effet, ce n’est que dans le cas d’un nouveau projet nécessitant un nouvel emprunt, 
que les banques consentaient à reprendre nos prêts existants à des taux plus intéressants, ce 
qui n’est pas tout à fait notre vision des choses pour alléger les dépenses de la commune. 

DIVERS (Suite) 

RECENSEMENT DES JEUNES 

 CLOCHEY Nadine : 7 RUE DU POMMEROT 06.31.03.38.07  

 EHRET  Janick : 22 bis RUE DES CHAMPS MORE 03.84.29.85.29 

 LARÔYENNE Bernadette : 10 RUE DES BOCHETS 06.31.94.36.23  

 MALVOISIN Martine : RUE DU LOUP PENDU 07.81.00.51.01 

Les Assistantes Maternelles agréées de Menoncourt 

03/10/2022 : Travaux de voierie sur la D12 
aux Errues 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
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ACCUEIL MAIRIE 

Le Lundi de 14h00 à 15h00  
Le mercredi de 11h00 à 12h00 
Le vendredi de 16h00 à 17h00 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat 
de la Mairie par téléphone au : 

03.84.29.90.47  

ou par Mail à l’adresse  

mairie.menoncourt@orange.fr 

ANNONCE : La Mairie recherche personne de confiance et sérieuse, pour venir en aide à 
la gestion des locations de la salle (visite, remise et reprise des clés, ...) - Si vous êtes in-
téressé(e), merci de prendre contact avec le secrétariat de la mairie 

PROCHAINEMENT 

NETTOYAGE DU VILLAGE le 25/03/2023  
• Rendez en Mairie à 9H00 

VENTE DE L’ANCIEN MOBILIER DE L’ECOLE le 04/02/2023  
• à la salle communale de  10h30 ou 12h00  

FORMATIONS DÉFIBRILLATEUR LE 01/02/2023  
• 2 séances possibles à 18h30 ou 20h00 à la salle communale 

Dates des prochains Conseils Municipaux 2023 

CM n° 28 : Vend. 27 JAN  2023 – 19H30 s04 
CM n° 29 : Vend. 24 FEV  2023 – 19H30 s08 
CM n° 30 : Vend. 07 AVR  2023 – 19H30 s14 
CM n° 31 : Vend. 26 MAI  2023 – 19H30  s21 
CM n° 32 : Vend. 07 JUIL 2023 – 19H30  s27 
CM n° 33 : Vend. 25 AOUT 2023 – 19H30  s34 
CM n° 34 : Vend. 29 SEP  2023 – 19H30  s39 
CM n° 35 : Vend. 27 OCT  2023 – 19H30  s43 
CM n° 36 : Vend. 24 NOV  2023 – 19H30  s47 
CM n° 37 : Vend. 15 DEC  2023 – 19H30  s50 

29/09/2022 : 
Ancien chemin 
du Tram Véhi-

cules à moteurs 
Interdits 

11/10/2022 12/12/2022 
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ENQUETE LOGEMENT 

Si vous avez 60 ans et plus, ou si vous êtes un proche d’une personne de 60 et plus, cette enquête peut vous intéresser. 

En partenariat avec l’ADAPEI, Menoncourt lance une démarche pour identifier les besoins en logement des personnes âgées. 

Cette enquête vise à disposer d’une vision globale pour proposer le développement d’une offre complémentaire à l’existant 

correspondant aux besoins et aspirations des ménages âgés.  Vos réponses sont confidentielles. 

Votre participation permettra de mieux connaître les besoins en matière d’habitat et d’aider la collectivité à élaborer une ré-

ponse locale adaptée. 

Besoin d’aide  ?  Votre mairie se tient à votre disposition pour vous accompagner. 

Vous avez la possibilité de répondre au questionnaire soit pour vous-même soit pour la personne que vous aidez. 

Les réponses à cette enquête sont à déposer en Mairie avant  le 28 février 2023 

Votre profil :    

1. Vous répondez :   ☐ Pour vous-même   ☐ Pour la personne que vous aidez N.B : Si vous répondez pour la per-

sonne que vous aidez, les questions relatives au profil concernent la personne que vous aidez. 

2. Vous êtes : ☐ Un homme  ☐ Une femme ☐ Je ne souhaite pas répondre 

3. Vous avez : ☐ Entre 60 & 65 ans ☐ Entre 66 & 74 ans ☐ Entre 75 & 84 ans ☐ Plus de 85 ans 

4. Vous vivez :  ☐ Seul(e) ☐ Avec votre conjoint ou conjointe ☐ Autre, précisez : _________________________ 

5. Dans quelle tranche de revenus vous situez-vous (par mois) (ressources nettes mensuelles du ménages, allocation aux per-

sonnes âgées, etc.) ☐ Moins de 900€ ☐ Entre 900 et 1 400€ ☐ Entre 1 400 et 2 000€ ☐ Entre 2 000 et 2 600€ 

   ☐ Entre 2 600 et 3 200€ ☐ Plus de 3 200 euros ☐ Je ne souhaite pas répondre 

Votre logement actuel : 

6. Habitez-vous : (Merci de cocher la case correspondant à votre situation, une seule réponse possible) 

 ☐ Dans une maison ☐ Dans un appartement ☐ Dans une chambre (colocation, accueil familial) 

 ☐ Autre, précisez : _______________________________ 

7. Etes-vous : (Merci de cocher la case correspondant à votre situation, une seule réponse possible) 

 ☐ Propriétaire ☐ Locataire dans le parc public ☐ Locataire dans le parc privé ☐ Hébergé(e) à titre gratuit 

 ☐ Autre, précisez : _______________________________ 

8. Depuis quand vivez-vous dans votre logement actuel ? (Merci de cocher la case correspondant à votre situation, une seule 

réponse possible) ☐ Moins de 10 ans ☐ Entre 10 et 20 ans   ☐ Entre 20 et 30 ans ☐ Plus de 30 ans 

9. En cas de perte d'autonomie, envisagez-vous d’effectuer des travaux afin d’adapter votre logement pour y rester ? 

 ☐ Oui  ☐ Non  Si oui, quels travaux devriez-vous réaliser : _______________________________________ 

10. En cas de perte d’autonomie, seriez-vous prêt(e) à quitter votre logement ? 

 ☐ Oui  ☐ Non  ☐ Je n’y ai pas encore réfléchi 

Et si vous envisagiez de déménager…  

11. Pour quelles raisons déménageriez-vous ? (Trois réponses possibles) 

☐ Etat de santé / Perte d'autonomie ☐ Sentiment d'insécurité dans le logement actuel ☐ Sentiment de solitude 

☐ Difficile de rester dans le logement à la suite du décès du conjoint ☐ Jardin à entretenir 

☐ Logement inadapté au handicap ☐ Logement trop vaste ☐ Manque de moyens financiers 

☐ Rapprochement familial / amical ☐ Manque de proximité avec des lieux proposant des activités de loisirs 

☐Je ne souhaite pas déménager, je veux rester dans mon logement actuel le plus longtemps possible* 

☐ Manque de proximité des commerces et services ☐ Autre, précisez : __________________________________________ 

*Attention : Si vous avez répondu « Je ne souhaite pas déménager, je veux rester dans mon logement actuel le plus longtemps 

possible », merci d’aller directement au groupe de questions  Comment choisir son logement senior ?   

             

 

(Suite du questionnaire au dos) 
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12. Quelles seraient vos attentes vis-à-vis de votre futur logement ? (Trois réponses possibles) 

☐ Rester proche de ma famille ☐ Rester proche de mon ancien lieu de vie ☐ Etre proche des services et commerces 

☐ Se sentir moins isolé & en sécurité  ☐ Avoir un logement moderne & adapté ☐ Préserver une vie sociale   

☐ Être proche d’un jardin collectif, partagé ☐ Être proche d’un espace vert ☐ Logement « relié » (Télé assistance, téléa-

larme,...) ☐ Autre, précisez : _______________________________ 

13. Quels sont les services que vous souhaiteriez à proximité de votre nouveau lieu de vie ? (Trois réponses possibles) 

☐ Proximité d'un service d'aide à domicile ☐ Organisation d'activités (ex : gym douce) et de sorties selon vos souhaits 

☐ Possibilité de repas en commun dans une salle équipée et conviviale ☐ Aide administrative ☐ Blanchisserie 

☐ Conciergerie en habitat collectif  ☐ Pharmacie ☐ Médecin traitant / Infirmier ☐ Espaces collectifs d'animation 

☐ Banque / Poste ☐ Commerces ☐ Mairie, CCAS ☐ Autre, précisez : _______________________________ 

14. A quels services à domicile seriez-vous prêt(e) à faire appel ? (Trois réponses possibles) 

☐ Système de transport partagé ou solidaire ☐ Portage de repas ☐ Livraison de courses ☐ Petits travaux d’entretien 

☐ Aide-ménagère ☐ Portage de médicaments   ☐ Soins à domicile ☐ Portage de livres 

☐ Autre, précisez : _______________________________ 

15. Où souhaiteriez-vous vivre ? (Une seule réponse possible) 

☐ Dans ma commune de résidence    ☐ Peu importe ☐ Dans une autre commune _______________________________ 

16. Seriez-vous prêt à occuper un logement plus petit que celui que vous occupez aujourd’hui ? 

 ☐ Oui   ☐ Non 

17. Si vous deviez changer de logement, quelle somme maximum seriez-vous prêt à payer par mois (tous services compris : re-

pas, ménage, animation, …) ? 

☐ < 500€  ☐ 500 à 1 000€  ☐ 1 000€ à 1 500€  ☐ 1 500€ à 2 000€  ☐ 2 000€ à 2 500€  ☐ 2 500 à 3 000€ ☐ 3 000€ et plus 

Comment choisir son logement senior ? 

18. Connaissez-vous les types de logement pour personnes âgées ci-dessous ? 

           Oui (j’en ai déjà entendu parler)  Non 

EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ☐       ☐ 

Maison de retraite (chambre – la plupart sont transformées en EHPAD) ☐       ☐ 

Résidence seniors services  ………………………………………………………………………. ☐       ☐ 

(offre privée non médicalisée, pour seniors autonomes avec espaces collectifs et services additionnels) 

Résidence autonomie (offre publique – ex. foyer-logement)………………………  ☐       ☐ 

Béguinage ………………………………………………………………………………………………… ☐       ☐ 

(logements en location pour les retraités avec des lieux collectifs partagés)          

Habitat intergénérationnel ………………………………………………………………………. ☐       ☐ 

(logements conçus pour accueillir différentes générations, les logements pour personnes âgées sont adaptés + espaces com-

muns) 

Habitat partagé entre séniors (cohabitation ou colocation entre séniors) ☐       ☐ 

Accueil familial …………………………………………………………………………………………. ☐       ☐ 

(dispositif permettant à une personne âgée et/ou handicapée, moyennant rémunération, d'être accueillie au domicile d'un ac-

cueillant familial agréé) 

MARPA …………………………………………………………………………………………………….. ☐       ☐ 

(Maison d’accueil et résidence pour l’autonomie en secteur rural - MSA) 

Habitat inclusif …………………………………………………………………………………………  ☐       ☐ 

(logement conçu pour accueillir différentes générations, des personnes en situation d’handicap, des jeunes précaires et des per-

sonnes âgées avec un projet de vie social et partagé) 

19. Connaissez-vous d’autres types de logement pour les seniors et le grand âge ? 

  ☐ Oui   ☐ Non  Si oui, lesquels : _________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________  

 

 



13 

20. Pour ceux que vous connaissez, quel type d’hébergement ou de logement correspondrait le mieux à vos attentes ? (Trois 

réponses possibles) 

☐ Je souhaite rester dans mon logement le plus longtemps possible ☐ Un appartement en location * 

☐ Un appartement en accession * ☐ Une maison en location * ☐ Une maison en accession * 

☐ Un habitat partagé avec d'autres personnes, combinant espaces communs et espaces privés : 

Si vous souhaitez un habitat partagé avec d'autres personnes, combinant espaces communs et espaces privés, avec qui (deux 

réponses possibles) 

☐ Etudiants  ☐ Personnes de plus 60 ans  ☐ Avec des familles  ☐ Avec des personnes en situation de handicap 

☐ Peu importe  ☐ Je ne sais pas  ☐ Autre, précisez : _____________________________________________________ 

☐ Un logement dans une résidence services séniors (avec une offre de service complète : blanchisserie, repas...) 

☐ Une résidence autonomie (auparavant logement foyer) 

☐ Un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 

☐ Un espace dans le logement de mes enfants ☐ Je ne sais pas ☐ Autre, précisez : _______________________________  

* Attention : Si vous avez répondu : « Un appartement en location », « un appartement en accession », « une maison en loca-

tion », « une maison en accession », quel nombre de pièce(s) vous conviendrait ? (Toutes les pièces hormis la cuisine, salle de 

bain, WC, cave et grenier) : (Une seule réponse possible) 

 ☐ Studio ou chambre  ☐ Deux pièces (un salon et une chambre)  ☐ Trois pièces (un salon et deux chambres) 

 ☐ Plus de trois pièces (un salon et trois chambres ou plus) 

21. Avez-vous déjà évoqué avec vos proches une entrée dans une offre adaptée comme celles listées ci-avant ? 

☐ Oui  ☐ Non 

22. Avez-vous déjà accompagné l'un de vos proches lors de son emménagement en résidence services seniors, lors de son en-

trée en maison de retraite, en EHPAD ou autre (ou rendu visite à une personne dans un établissement) ? 

☐ Oui  ☐ Non 

23. Quels seraient les freins à un emménagement dans une offre dédiée ? (Trois réponses possibles) 

☐ Attachement à votre domicile actuel ☐ Coût financier ☐ Démarches à effectuer ☐ Règles et cadre de vie collectif 

☐ Dépaysement et perte de repères ☐ Crainte de ne rester qu’entre seniors ☐ Crainte d'une perte d'indépendance 

☐ Trop grand nombre de logements dans la résidence ☐ Logement trop petit ☐ Chambre impersonnelle 

☐ Impossibilité d’apporter ses meubles ☐ Refus des animaux de compagnie 

☐ Autre, précisez : ________________________________________________________________________________________ 

24. Qu'est-ce qui vous inciterait à opter pour une offre adaptée ? (Trois réponses possibles) 

☐ Perte d'autonomie ☐ Accompagnement de votre conjoint / conjointe ☐ Vie en collectivité avec des pairs 

☐ L’aspect intergénérationnel (mélange des générations) ☐ Un habitat écologique et participatif 

☐ Cadre de vie sécurisant ☐ Services et prise en charge médicale et hôtelière ☐ Diversité des activités proposées 

☐ Ouverture sur le quartier  ☐ Espace vert ☐ Autre, précisez : __________________________________________ 

25. Quel degré d'importance accordez-vous à chaque critère suivant ?   

 5 cases cochées - très important  1 case cochée - pas important  Aucune case cochée - ne se prononce pas 

Situation géographique      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Confort et esthétisme des lieux    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Convivialité avec les autres résidents/voisins  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Disponibilité et bienveillance du personnel  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Possibilité d’apporter ses meubles    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Cadre et qualité de la restauration    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Qualité des services internes et externes   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Présence d’espaces partagés (intérieurs et extérieurs) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mutualisation d’équipements    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Logement adapté pour maintenir à l’autonomie  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sentiment de sécurité     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Etat de santé et autonomie 

26. Comment jugez-vous votre état de santé ? (Une seule réponse possible) 

☐ Très bon ☐ Bon  ☐ Moyen ☐ Mauvais ☐ Très mauvais 

27. Comment jugez-vous votre autonomie physique ? (Merci de cocher la case correspondant à votre situation, une seule ré-

ponse possible) 

☐ Complètement autonome, je n'ai pas besoin d'aide ☐ J'ai besoin d'aide de manière ponctuelle, pour certaines tâches 

☐ J'ai besoin d'une aide importante et en permanence ☐ Autre, précisez : __________________________________________ 

28. Avez-vous un aidant familial ? (Une personne, un proche avec qui vous entretenez des liens stables, qui vous vient en aide 

de manière régulière à titre non professionnel pour effectuer des actes ou activités de la vie quotidienne) 

(Merci de cocher la case correspondant à votre situation, une seule réponse possible) 

 ☐ Oui  ☐ Non  Si oui, s'agit-il : 

(Merci de cocher la ou les case(s) correspondant à votre situation : plusieurs réponses possibles) 

☐ Conjoint (e) ☐ Enfant(s) ☐ Frère(s) / Sœur(s)  ☐ Autre(s) membre(s) de la famille ☐ Voisin(s) 

☐ Autre, précisez : ________________________________________________________________________________________ 

Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 

☐ Je n'en ai pas besoin ☐ Je n'en ressens pas le besoin ☐ Je n'ai pas de proches pour bénéficier de ce soutien 

☐ J'ai des proches mais ils sont trop éloignés de mon domicile pour m'apporter un soutien 

29. Etes-vous bénéficiaire d'une aide financière pour votre maintien à domicile (Aide-ménagère, portage de repas, téléassis-

tance...) ? 

(Merci de cocher la case correspondant à votre situation, une seule réponse possible) 

 ☐ Oui  ☐ Non 

Mobilité : 

30. Combien de déplacements faites-vous en moyenne par jour (pour des courses, un rendez-vous, pour promener votre ani-

mal de compagnie, …) ? 

☐ Aucun ☐ 1  ☐ 2  ☐ Plus de 2 

31. Quel mode de transport utilisez-vous le plus au cours d’une semaine pour ces déplacements quotidiens ? (Une seule ré-

ponse possible) 

☐ Marche à pied ☐ Vélo classique ou vélo électrique ☐ Transport en commun (TC) 

☐ Optymo : TC porte à porte pour les personnes avec taux invalidité de 80%  ☐ Voiture personnelle ☐ Taxi 

☐ Amis / famille ☐ Transport solidaire proposé par le CCAS de votre commune ou autre structure 

Pour finir 

32. Est-ce que la crise sanitaire liée à la Covid 19 vous a amené à reconsidérer vos positions sur votre projet de vieillissement ? 

 □ Non  □ Oui  Si oui, dans quel sens ? _____________________________________________________ 

33. Vous pouvez utiliser l’espace libre ci-dessous pour apporter tous les commentaires que vous souhaitez pour compléter ce 

questionnaire et personnaliser votre témoignage. 

______________________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________  

 

Merci pour votre participation  


