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Juillet - Août - Septembre 2022

Le mot du maire
Bucaines, Bucains,

La rentrée a été chargée et notamment au niveau de l’école 
puisque la mairie a profité des vacances estivales pour dé-
samianter le sol des sanitaires et de la salle de classe, et 
pour changer les revêtements de sol. 

Les travaux d’accessibilité des sanitaires de l’école et des 
abords extérieurs des bâtiments communaux auront lieu du-
rant l’année scolaire.

Une nouvelle campagne d’affouage débute cet automne. 
Les inscriptions sont ouvertes. Merci de vous adresser à la 
mairie avant le 15 octobre.

Avec la rentrée, le retour de la pluie a permis de freiner la 
grande sécheresse 2022. Au vu des débits observés et des 
tendances météorologiques, l’ensemble des mesures de 
restriction ont été levées le 30 septembre dans le Territoire 
de Belfort.

Même si la prudence est recommandée par rapport à la crise 
sanitaire, les activités associatives ont pu reprendre. Au ni-
veau municipal également, le repas des anciens est déjà 
programmé pour le dimanche 4 décembre et les vœux du 
Maire devraient pouvoir se tenir le 7 janvier 2023.

Bel automne à tous ! 
Le Maire,

Didier Sacksteder

N°10

Règles de citoyenneté
Interdiction du brûlage des déchets : 
Le règlement sanitaire départemental interdit le brûlage à 
l’air libre de tous les déchets ménagers, dont les déchets 
verts (branchages, herbes, feuilles…)
Règles concernant le bruit : Les travaux de bricolage et 
de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 
électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis : de 9h à 12h et de 14h à 19h
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Déchetterie : Danjoutin, ZI du Grand Bois.
Jusqu’au 14 octobre : Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h et 
13h30 - 18h. Samedi : 9h - 18h
A partir du 15 octobre : Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h et 
13h30 - 17h. Samedi : 9h - 17h

L’agenda de la commune
11 novembre à 11h : Armistice, commémoration devant 
le monument aux morts.
19 novembre  à 11h : Libération de Buc, commémora-
tion devant le monument de la Libération.
4 décembre : Repas des anciens, salle de Convivialité, 
à Mandrevillars.
7 janvier 2023 à 17h : Vœux du maire. Une nouveauté 
pour ces vœux 2023. Ne disposant plus de salle pour 
recevoir les Bucaines et Bucains, Monsieur le Maire et 
son Conseil Municipal vous proposent de vous retrouver 
sous le préau et la cour de l’école, où un chapiteau sera 
installé. Un vin chaud vous sera servi !

Que fête-t-on le 11 novembre ?
Début novembre 1918, le chancelier allemand, Max de 
Bade, demande la suspension des hostilités. La délégation 
allemande est reçue en forêt de Compiègne le 8 novembre. 
Dans le wagon-bureau du maréchal Foch, les conditions de 
l’armistice sont présentées.
Le lendemain, en Allemagne, l’empereur Guillaume II ab-
dique. La République est proclamée et le nouveau gouver-
nement accepte les conditions d’armistice.
Le 11 novembre à 5h45 du matin, l’armistice est signé dans 
les conditions demandées. Les hostilités sont suspendues 
le même jour à 11 heures. 
Ce n’est qu’au moment de la signature des traités de paix à 
Versailles, le 28 juin 1919, que la sortie de guerre est actée.
En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’armis-
tice de 1918 et de «commémoration de la victoire et de la 
paix», la loi du 28 février 2012 étend l’hommage à tous les 
«morts pour la France» des conflits anciens ou actuels.
Réf. Extraits site internet Vie publique, République Française

23h30, à Buc, les lampadaires s’éteignent, il est l’heure de dor-
mir.. ou pas ! A 5h du matin, ils s’allument à nouveau. 
Bonne pour la planète, cette décision votée en Conseil Munici-
pal, l’est aussi pour le budget de la commune.  
Douce nuit !



2 ht
tp

s:
//w

w
w

.p
la

nt
ar

iu
m

.ru
/

Commission travaux
Réfection logement communal 7, Rue Charles de 
Gaulle
Coût : 7 738,31 € HT, soit 8 512,14 € TTC sur lesquels nous 
avons : 1  934,58 € de GBCA* (aide aux communes) et  
3 000 € du Département au titre de l’aide aux communes.

Travaux routes (Rue de la Croix et rue de la 5ème DB)
Coût : 28 980,60 € HT, soit 34 776,72 € TTC sur lesquels 
nous avons : 6 503,55 € de GBCA* (aide aux communes) 
et 10 000 € du Département au titre de l’aide aux com-
munes.
* Grand Belfort Communauté d’Agglomération

Commission Forêt
Succession des différents travaux réalisés dans la 
forêt communale de Buc, entre début juin et fin août
Début juin 2022, un broyeur est intervenu dans les parcelles 
7 et 10 pour réaliser l’entretien des cloisonnements.

Des lignes parallèles sont broyées tous les 6 mètres pour 
faciliter l’accès des engins et des ouvriers.

Cloisonnements 
de la Parcelle 7 
(sur une surface 
de 2,44 ha).
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Cloisonnements 
de la Parcelle 10 
(sur une surface 
de 1 ha).
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Dans le courant de la semaine du 14 juillet 2022, des bû-
cherons et un porteur forestier de l’entreprise Billotte sont 
intervenus pour terminer le façonnage et le débardage des 
billons* de bois d’industrie dans les parcelles 1, 3, 7 et 8.

* Tronçon de bois de dimensions standardisées.
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Route du Cimetière Route forestière du Pâquis

Fin juillet et début août 2022, les ouvriers sylviculteurs de 
l’Office National des Forêts sont intervenus pour réaliser 
l’entretien des limites des parcelles 3 et 6 mais aussi le dé-
gagement des semis naturels de chêne, hêtre, tilleul, sapin 
et érable présents dans les parcelles 7 et 10. 

La parcelle 7 faisant l’objet d’une phase de rajeunissement 
par fructification naturelle tandis que la parcelle 10 fait l’ob-
jet d’un renouvellement précoce dû aux dépérissements des 
épicéas liés aux attaques de scolytes. 

Le bois ainsi débardé en bord de route forestière du Pâquis 
pourra être acheminé auprès des entreprises de transfor-
mations régionales par la vente en contrat d’approvisionne-
ment. 

La parcelle 10 fera l’objet d’un renouvellement hybride : en 
partie par voie naturelle par l’accompagnement des semis 
de chêne, hêtre, tilleul et sapin qui pousseront spontané-
ment, mais également par voie artificielle par une plantation 
d’accompagnement.

Cette plantation a été approuvée pour intégrer le dispositif 
Îlot d’avenir (conduit conjointement par le Conseil départe-
mental du Territoire de Belfort, l’Association des Communes 
Forestières et l’Office National des Forêts).

Ce dispositif doit expérimenter l’installation de nouvelles 
essences pour compenser la perte de diversité forestière 
induite lors des phases de dépéris-
sements constatés ces dernières an-
nées (Chalarose du frêne, Scolytes 
de l’épicéa, Rougissement du sapin, 
Manque d’eau pour le hêtre).

Le Séquoia toujours vert (Sequoia 
sempervirens) a été retenu pour être 
testé en forêt communale de Buc à la 
suite d’une étude approfondie des dif-
férentes strates du sol de la parcelle 
10. 

Parcelle 7 Parcelle 10
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Découvrir les parcelles de notre forêt

L’espace numérique de la Maison de l’autonomie accueille 
les personnes âgées ainsi que les personnes handicapées 
et leurs aidants pour leur permettre d’accéder, de décou-
vrir, de s’informer et de s’initier aux outils liés au numé-
rique afin de les autonomiser le plus possible. 

Vous trouverez ci-contre le programme des ateliers prévus 
dans l’espace numérique pour les prochains mois. 
Inscription préalable par téléphone ou par mail :
Marie GRANJON, Référente numérique
DAC - Maison de l’Autonomie Tél. 03 70 04 89 02
marie.granjon@territoiredebelfort.fr

12/10 à 10h : Créer et utiliser une adresse mail
17/10 à 14h : Découvrir mon ordinateur
26/10 à 10h : Créer et utiliser un compte Ameli
02/11 à 10h : Faciliter les e-démarches 
09/11 à 14h : Navigation sur Internet et sécurité
15/11 à 14h : Découvrir l’univers des réseaux sociaux
23/11 à 10h : Utilisation de doctolib
01/12 à 14h : Découvrir France Connect
08/12 à 14h : Scanner un QR Code
14/12 à 10h : Rechercher des informations sur Internet
19/12 à 10h : Utiliser une clé USB

Initiation au numérique
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La conviviale, salle de toutes les 
rencontres
«La Conviviale» peut être louée, sur réservation, prin-
cipalement pour les enterrements, mais aussi toutes 
autres occasions. 
Contacter Philippe Cusenier 06 14 14 68 98.
Tarifs de location :
Sans chauffage, forfait journée : 20 €, week-end : 35 €
Avec chauffage, forfait journée : 25 €, week-end : 45 €

Comité des fêtes, appel à bénévoles !
Avec le soutien de la municipalité, il est envisagé de créer  
un comité des fêtes. La structure, associative, sera gérée 
par des bénévoles, qui auront la charge d’organiser les 
manifestations festives au profit des habitants de Buc. Si 
vous êtes intéressés, vous pouvez contacter : 
La mairie 03 84 56 89 03 
ou Monsieur le Maire 06 75 65 67 63

Les conseils du BIM
Combien de temps garder ses papiers ? 
(Deuxième partie)
Vie de famille :
Diplôme : À vie
Acte d’état civil (copie intégrale 
et extrait), livret de famille : À 
vie
Récépissé de PACS, contrat 
de mariage : À vie
Jugement de divorce, d’adoption : À vie
Avis de versement d’allocations familiales : 5 ans
Donation : À vie
Carte d’invalidité d’un enfant : Jusqu’à la liquidation des 
droits à la retraite
Documents appartenant à un défunt : Certaines prestations 
sociales peuvent faire l’objet d’un recouvrement auprès des 
ayants-droits 5 ans après la date du décès de la personne 
concernée.

Le champs de Gaïa 
Episode 3

Cette année 2022 a été l’année de 
tous les records : nous sommes par-
tis sans réserve hydrique dès le début 
de la saison, une sécheresse historique qui nous a mené au 
niveau 4 crise des restrictions, des orages de grêles rava-
geurs et pour couronner le tout plusieurs épisodes de cani-
cule longs avec des records de chaleur ! 
« Normal ! » diront certains, « pas du tout ! » diront d’autres, 
mais qu’importe le changement climatique est bien là et à 
celui qui veux continuer à produire de beaux légumes de 
s’adapter. Voici quelques points où le jardinier peut interve-
nir et rendre son jardin résilient face à la sécheresse :
Récupérer l’eau de pluie. Il pleut abondamment en ce mo-
ment, enfin ! C’est pendant la période hivernale qu’il faut 
essayer de capter et stocker l’eau. Il est toujours possible de 
récupérer quelques vieux tonneaux ou cuves, chaque litre 
compte.
Arroser tôt et tard. Arroser tard le soir évite au soleil d’éva-
porer trop rapidement l’eau et laisse le temps à celle-ci de 
bien imprégner le sol. Mieux vaut un arrosage copieux et 
régulier que de petits arrosages successifs. 
Prendre soin du sol et de ses être vivants. On ne ré-
pétera jamais assez qu’un sol ne doit jamais être nu. Les 
rayons du soleil sont meurtriers pour ce qui vit dans le sol. 
Un sol nu va s’assécher beaucoup plus rapidement et s’éro-
der plus vite. Une croûte de battance se formera après une 
pluie d’orage et rendra votre sol imperméable.
Apport de matière organique. Pour prendre soin du sol et 
de ses habitants, une bonne couche de paillage est néces-
saire. Un paillage végétal (paille, bois broyé, feuille) amélio-
rera par sa décomposition la fertilité de vos sols, limitera la 
pousse des indésirables adventices, gardera l’humidité et 
évitera l’évaporation.
Faire de l’ombre. Maintenant que le sol est protégé, reste 
les parties aériennes. Les plantes aussi sont sensibles au 
rayonnement et apprécient un peu d’ombre. Des cagettes 
renversées, des petites structures, des treillis… peuvent suf-
fir. Les personnes possédant des serres utiliseront du blanc 
de Meudon pour les blanchir et limiter les rayonnements.
Planter des arbres. Planter ses légumes sous les arbres 
pour bénéficier de leur ombre et de leur effet climatiseur. 
Les arbres et les haies permettent aussi de ralentir le des-
sèchement par le vent appelé effet sèche-cheveux. Ils sont 
aussi généreux en matière organique (feuilles, bois de 
taille). Pourquoi ne pas planter des fruitiers pour, en plus, 
profiter de belles récoltes.
Densifier ses cultures. Planter et semer plus « serré », on 
créera un effet canopée qui ombragera les légumes entre 
eux et le sol. Cela permet aussi de créer (comme sous les 
arbres) des zones fraiches (par transpiration) où quelques 
gouttes de condensation peuvent être récoltées.
Utiliser des variétés adaptées. Les magasins spécialisés 
et les catalogues de semenciers nous proposent un large 
choix de variétés pour chaque légume. Il est avisé de choi-
sir celles qui sont résistantes à la chaleur et à la montée à 
graines. N’hésitez pas entre jardiniers à vous échanger des 
graines qui ont bien résisté. 

« Entre 
Ce que je pense,
Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous avez envie d’entendre,
Ce que vous croyez entendre,
Ce que vous entendez,
Ce que vous avez envie de comprendre,
Ce que vous croyez comprendre,
Ce que vous comprenez,
Il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même... »

Encyclopédie du savoir relatif et absolu, Bernard Werber

Citation du trimestre
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Les bonnes idées 
des chasseurs ...

Ils ont mesuré ...

Le coin du coing
Ratafia de coing 
(apéritif)
Pour 1L - Préparation 30 min 
Macération : 2 mois
6 à 8 coings très mûrs - eau-
de-vie à 40° (même volume que le jus des coings) - clous 
de girofle - cannelle - 600 g de sucre par litre de jus.

Etape 1 : Frottez les coings avec une toile rugueuse pour 
enlever le duvet ou en frottant avec les mains sous un 
filet d’eau. Coupez-les en morceaux, enlever les pépins. 
Râpez-les.
Mettez la pulpe dans une terrine et laissez-la macérer 3 
jours au frais.

Etape 2 : Au bout de ces 3 jours, mettez la pulpe dans un 
torchon par petites portions et pressez-la ou utilisez un 
extracteur pour recueillir tout le jus.

Etape 3 : Mesurez précisément le volume de jus. Pour 
chaque litre, ajoutez 1 l d’eau de vie à 40°, 600 g de sucre, 
1 petit morceau de cannelle et 2 clous de girofle.
Laissez infuser 2 mois dans un bocal bien bouché.
Puis filtrez et versez dans les bouteilles.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé !

Jeannine I.

Le coing pousse sur un arbre nommé «cognassier» qui se 
plaît dans les régions tempérées. Originaire d’Iran et du  
Caucase, cet arbre est orné de délicates fleurs blanches au 
printemps.
Dans la Grèce antique, le coing était très apprécié et il était 
souvent offert aux jeunes mariés car il représentait la fertilité 
et l’amour.
Le terme «marmelade» viendrait du portugais «marmelada», 
qui veut dire «confiture de coing». Pourtant ce fruit n’est pas 
un agrume, mais bien un cousin de la pomme et de la poire.
Le coing est un fruit idéal car il est très peu sucré avec seu-
lement 57 calories pour 100 grammes. Il est très riche en 
antioxydants et en potassium.
Pour le choisir, assurez-vous que le petit duvet cotonneux qui 
le recouvre se retire facilement, et qu’il arbore une robe d’un 
beau jaune doré.
Ce fruit de forme biscornue et au parfum si particulier se 
consomme toujours cuit. En effet, sa forte concentration en 
tanins rend sa chair très âpre lorsqu’elle est crue. Heureu-
sement, cette sensation disparaît à la cuisson pour laisser 
place à un goût floral délicat.
Il existe de nombreuses façons de le consommer. Il est tradi-
tionnellement transformé en gelée ou en pâte de fruit.
Pour un dessert simple et gourmand, vous pouvez également 
le faire rôtir au four, avec un peu de vin rouge et de cannelle.
Pour les cuisiniers inspirés, le coing peut également se pré-
parer comme un légume et s’intègre parfaitement à un tajine 
ou à une soupe. Il se marie particulièrement bien au potiron 
dans un délicieux velouté. Il fera merveille pour accompagner 
un poulet au four.”

Le coing, un fruit d’automne.

... déplacé,

creusé ...

... coulé

... pour recevoir 
chasseurs, voisins, 
randonneurs et plus 
de gens du village.

Les chasseurs ont placé des abreuvoirs 
pour les oiseaux et autres assoiffés.

P
ho

to
s 

Va
lé

rie
 P

.

La sécheresse a sévi cet 
été dans nos forêts. La 
flore et la faune ont souf-
fert du manque d’eau.

Les arbres fruitiers plantés au printemps 
2021 ont été nettoyés.
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Un binage vaut deux arrosages.
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Il était une fois, au fil des Plumes et des puits...
Buc, dimanche 10 juillet, Monsieur le Maire, les membres de 
l’équipe municipale et leur conjoint, l’Association des chas-
seurs et quelques habitants s’activent très tôt afin de mettre 
en place barnums, tables et buvette. Il est 7h30, le soleil 
se lève à peine et tous opèrent d’une manière très organi-
sée, dans la bonne humeur. Certains sont dans la salle La 
Conviviale, où une exposition en lien avec le Centenaire du 
Territoire de Belfort a été installée quelques jours plus tôt. 
Ils préparent le café et des viennoiseries pour accueillir les 
auteurs, qui occuperont les rues de notre village. D’autres 
petites mains accrochent aux puits les intrigues et les stylos 
qui permettront aux visiteurs de se creuser la tête tout au 
long de cette journée qui s’annonce sous de bons hospices.

Des chevalets sont installés sur les tables. Nous pouvons y 
lire le nom des auteurs invités. Ils sont une trentaine. Tous du 
Nord Franche-Comté. 

9h, les écrivains arrivent les uns après les autres. Habitués 
des salons littéraires, ils rangent méticuleusement leurs 
livres sur les tables. Les deux comédiens, Béatrice et Patrick 
Plaisance, invités pour l’occasion, entrent en scène à leur 
tour. Au cours de la journée, ils liront des textes des auteurs. 
La maison d’éditions jeunesse «Le jardin des mots» est pré-
sente, dans un écrin de verdure.

Très vite les premiers visiteurs apparaissent. Ils semblent 
apprécier ces rencontres avec les auteurs. Ils échangent sur 
leurs livres, leur passion pour l’écriture. Certains se font dé-
dicacer les ouvrages. 

L’exposition rencontre un franc succès aussi. Des panneaux 
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relatant l’histoire de la culture dans le Territoire de Belfort 
couvrent les murs de la salle. On découvre aussi une toile de 
Patricia Jardon, représentant le Lion de Belfort aux couleurs 
de l’Ukraine, un tableau de Norbert Catoire, un poème sur le 
Lion de Hélène Kuntz Rustenholz. Des copies d’anciennes 
photographies de Buc sont présentes ravivant ainsi des 
souvenirs aux bucaines et bucains.

Le jeu de piste autour des puits amuse bien des familles et 
groupes d’amis. Une interaction avec les écrivains permet 
de faire valider les réponses. A la fin de la boucle, leur ques-
tionnaire entièrement validé, les participants reçoivent une 
récompense : un sac comportant des objets floqués du logo 
du Centenaire et un livre d’occasion qu’ils peuvent choisir. 

Pour qu’un journée soit réussie il faut de la bonne humeur, 
des animations intéressantes, du soleil et bien évidemment 
de quoi se remplir la panse et le gosier. Les chasseurs ré-
galent tout ce petit monde durant la journée.

Tous sont ravis de cette première manifestation culturelle. 

La municipalité remercie les auteurs et les comédiens pour 
leur présence et leur bonne humeur, les bucaines et bucains 
qui ont participé à la réussite de ce bel événement, les chas-
seurs qui ont permis à ce que la journée soit encore plus 
belle, ainsi que le soleil, même si durant l’été, n’ayant cessé 
de briller, il s’est rendu coupable du manque cruel d’eau.
Merci également à tous les membres du conseil et leur 
conjoint pour leur implication lors de cette journée, le mon-
tage et démontage des installations.
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Les rendez-vous culturels :
La culture s’invite à Buc, Salle La Conviviale !
Samedi 1er, dimanche 2 et lundi 3 octobre 2022 :  
Exposition de photographies du club photos de Vétrigne

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 :  
Exposition de peintures, Murielle Munier.

Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022 :  Exposition 
et démonstration d’enluminure, Pascale et Gino Taurozza.

Pour chaque exposition, un vernissage est proposé le  
samedi à 14h30 auquel vous êtes cordialement invités.

Laura Péquignot, 
une artiste aux multiples talents
Cette jeune femme, native de Buc, d’une famille bien connue 
dans le village, avait commencé à faire parler d’elle l’an der-
nier, avec la sortie de son premier roman fantastique (voir 
BIM n°5). Depuis, deux autres romans ont été édités (BIM 
n°6). Cette fois, c’est l’artiste peintre que nous avons ac-
cueillie dans le cadre des nos expositions mensuelles «L’art 
à Buc». Les 10 et 11 septembre, des bucains et des per-
sonnes des alentours ont pu découvrir ses toiles, sur des 
thématiques aussi variées que des reproductions de cé-
lèbres dessins animés, des paysages très colorés, d’inspira-
tion japonaise pour certains, ou encore des peintures en noir 
et blanc. Il y en avait pour tous les goûts !

Le public a été conquis, tout comme les élèves de Buc qui 
sont venus admirer ses œuvres. Elle nous a confié partager 
sa passion entre l’écriture et la peinture et avoir plein de 
projets. On n’arrête plus Laura ! Cette jeune femme n’a pas 
fini de nous surprendre !

Georgette Quatreville née Péquignot est 
décédée le 10 août 2022.
Le Conseil Municipal adresse ses plus sin-
cères condoléances à ses proches.

Flavien Wiand et Marion Malet se sont 
unis le 20 août 2022.
Monsieur le maire a été secondé par Her-
vé Wiand, conseiller municipal et papa du 
marié.
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !

État-Civil

Marion et Flavien Wiand résident 
dans la ferme devenue célèbre lors 
de la publication du manuel de géo-
graphie.

Une ferme à Buc en pays calcaire. Remarquer l’importance de 
l’auvent. Que peut-on en déduire sur son orientation ? Sur celle de 
la partie habitée ?                                                                  (Photo G.S.)

Les élèves de l’école de Buc ont pu admirer les toiles de 
Laura, le lundi après-midi, accompagnés de leur maîtresse.
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Solution des jeux précédents :

Intramuros, pour 
les alertes et infos 
de Buc en direct !
Afin de recevoir sur votre télé-
phone portable des notifications 
concernant les informations im-
portantes de la commune : Télé-
chargez gratuitement l’applica-
tion «Intramuros», sélectionnez 
le département, puis Buc. Voilà, 
c’est fait ! Vous recevrez ainsi 
les infos en direct (alertes mé-
téo, événements...)

Amusez-vous...

2 - Charade pour petits et grands
Réponse : Le crocodile (Croc – Code – Île).

Infos pratiques :
Mairie de Buc : 7, rue Charles de Gaulle, 90800 Buc
03 84 56 89 03 - mairie-buc90@wanadoo.fr
Ouverture au public : mardi 9h à 11h et vendredi 15h à18h
Boulangerie Loeby (Livraison camionnette) :
03 84 56 09 03 - 06 61 59 00 98
Numéros d’urgence : Samu : 15   /   Police Secours : 17
Pompiers :18   /   Centre antipoison (Nancy) : 03 83 22 50 50

1 - Sudoku en folieDans nos forêts, les animaux laissent des traces de leur 
présence ou de leur passage. Saurez vous les retrouver ?
Reliez les traces avec leur propriétaire :

A

B

C

D

E

F

G

H

Sanglier

Chevreuil

Hérisson

Blaireau

Lapin

Renard

Grenouille

Ecureuil

AGVB, c’est parti pour la saison 2022-2023 
Pratiquants de tout âge : gardez le rythme !

Envie de reprendre ou de continuer une activité physique 
adaptée à vos capacités ?
L’Association Gymnastique Volontaire Belfortaine (AGVB) 
reprendra ses activités «gymnastique» le lundi 19 sep-
tembre 2022.
Nous vous proposons un encadrement personnalisé et 
adapté à chacun en fonction de ses possibilités, grâce à un 
accompagnement de qualité dirigé par une animatrice di-
plômée.
Cette information est à diffuser sans modération auprès de 
vos proches, amis et voisins.
Attention cette année les cours auront lieu à la salle des 
fêtes de Mandrevillars !
Toute l’équipe vous attend nombreuses et nombreux.
Bien Sportivement !

L’équipe AGVB

Le saviez-vous ?

Directeur de publication : Didier Sacksteder
Rédaction et corrections : V. Prévot, I. Bruhl-Bastien
Réalisation infographie : I. Bruhl-Bastien - bim.buc90@gmail.com
Imprimé par nos soins 

Les petits trucs qui facilitent la vie
Battez vos blancs d’œufs avec une pincée de bicarbo-
nate pour qu’ils soient plus fermes et plus aérés.


