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Dorans

Inscriptions à l’école 
élémentaire
Les inscriptions à l’école 
élémentaire du RPI 
DoransBotansBermont 
auront lieu lundi 25 avril, 
de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30 à l’école 
élémentaire. Un certificat 
d’inscription délivré par la 
maire du domicile, une 
photocopie du livret de 

famille (page parents et 
page enfants) et un 
justificatif des 
vaccinations (photocopies 
du carnet de santé) seront 
demandés. 
Tél. 03 84 56 08 27.

DELLE
BEAUCOURT

BELFORT

OFFEMONT
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Parmi  les  différents  sujets
discutés lors de la séance de
conseil  municipal,  les  taux
d’imposition ont fait débat.

Ici chacun donne son avis
pour  un  débat  vivant  et
constructif finalement sanc
tionné par le vote des élus.

Les taux d’imposition sont
actuellement  fixés  à  7,44  %
pour un rendu de 139.872 €
pour  la  taxe d’habitation et
de  111.000  €  pour  la  taxe
foncière. La taxe sur le non
bâti est à 50,15 % et s’élève à

7.800 €.
Le  maire  a  soumis  deux

propositions aux élus : « Soit
on ne bouge pas car les taxes
augmentent  d’ellesmêmes
et les Français sont déjà suf
fisamment  taxés,  soit,  la
commune  ayant  beaucoup
de frais, ne pourraiton pas
augmenter nos taux d’impo
sition pour pallier  la baisse
des dotations de l’Etat ? »

Pierre  Barlogis  proposait
une  augmentation  minime
du  taux qui  serait passé de

7,44 % à 7,75 %.
Le débat était lancé : « On a

fait  la promesse dans notre
campagne  de  ne  pas  aug
menter  les  impôts ! »  a  dit
Francis,  un  conseiller.  « On
doit  tenir  notre  parole !  Je
suis  contre  une  nouvelle
augmentation des impôts ! »
« Les augmentations ne me
paraissent pas exagérées » a
répondu Christian, un autre
conseiller. « Il faut avoir les
moyens de nos ambitions ! »

« Il est préférable de faire

attention  à  ce  que  l’on  dé
pense  plutôt  que  d’aller
chercher  de  l’argent  dans
l’escarcelle de gens qui ont
déjà  du  mal ! »  a  rétorqué
Francis.

Sébastien  Gorjup  était
contre  lui  aussi :  « On  avait
promis ! Si vraiment on doit
les  augmenter  plus  tard,  il
faudra prévenir et expliquer
aux  gens  pourquoi  on  le
fait… »  « Au  départ  j’étais
contre » a répondu le maire.
« Mais  quand  je  vois  l’im

portance de la baisse des do
tations, je me dis que 7,75 %
c’est  raisonnable…  Une
augmentation  de  15  €  par
taxe et par ménage, ce n’est
pas excessif… » atil argu
menté.

« Mais  ça  se  cumule  avec
l’augmentation de la taxe du
département ! »  a  répliqué
un autre.

Après un tour de table, les
contre  étant  majoritaires,  il
n’y  aura  donc  pas  d’aug
mentation des taux cette an
née.

Trévenans 

Non à l’augmentation du taux des taxes

Pérouse 

La cure bientôt démolie ?

Le projet concernant le bâti
ment de la cure situé en face
de la mairie était à l’ordre du
jour du dernier conseil mu
nicipal. Le bien appartenant
à la commune sert actuelle
ment  d’accueil  à  des  asso
ciations.

L’humidité,  la  vétusté,  et
l’agencement des locaux im
pactent cette bâtisse ancien
ne.  « Il  nous  faut  prévoir
l’avenir  et  l’expansion  de
Pérouse » a expliqué le mai
re,  Christian  Houille.  Da
nielle  Idelon,  conseillère,  a
présenté  l’état  du  projet.
« Un planning a été établi, je
propose  que  nous  lancions
une étude pour la construc

tion d’un bâtiment périsco
laire,  extrascolaire  et  multi
accueil.  Une  démolition  du
bâtiment existant a été pré
conisée  par  un  architecte,
plutôt  qu’une  réhabilita
tion ».

L’idée avancée par  la mu
nicipalité  est  de  créer  une
salle avec placards et kitche
nette. Un budget de 400.000
€  hors  taxes  a  été  évoqué.
« Un appel public à  la con
currence va être lancé sans
esquisse, ce qui est une dé
marche gratuite » a annoncé
Danielle Idelon. Le maire a
souligné que la Cab et la Caf
ont d’ores déjà montré  leur
intérêt pour le projet, s’il se
réalisait.

K Le projet prévoit la construction d’une salle polyvalente.

Patrimoine  Ils ont été mis au jour à Bavilliers dans le cadre d’un projet immobilier

Des vestiges galloromains
La municipalité est en pour
parlers avec le Carré de l’ha
bitat pour un projet immobi
lier, 57 Grande rue François
Mitterrand. Il s’agit de trois
petits bâtiments d’un étage,
composés  de  quatre  loge
ments  chacun.  « C’est  un
projet très intéressant, pro
che du centre ville, à carac
tère  pavillonnaire,  dans  un
cadre de verdure aéré » pré
cise  Gabriel  Personeni,  ad
joint à l’urbanisme.

Deux pavillons sont en ac
cession  à  la  propriété  et  le
dernier  à  la  location.  La
vieille ferme en friches doit
également être réhabilitée.

Bavilliers étant un site ar
chéologique,  particulière
ment  cette  zone  toute  pro
che  de  la  fontaine  Saint
Ambro ise,   un   premier
diagnostic  a  été  engagé  la
semaine dernière par  l’Ins
titut national de recherches
archéologiques  sur  instruc
tion de la DRAC.

Il s’avère que les premiers

sondages ont déjà révélé des
vestiges  non  négligeables.
« Un drain pour l’évacuation
de l’eau, des tuiles galloro
maines  laissent  présager
une  occupation  humaine
importante » précise Michel
Rilliot,  président  de  la  So
ciété  d’émulation  belfortai
ne, qui a participé à de nom
breuses fouilles à Bavilliers.

Les  fouilles vont  se pour
suivre  en  avril.  Une  chose
est sûre, les récentes décou
vertes  (fragment  intact  de
mosaïque exposé au musée
de Belfort, restes d’un hypo
causte,  morceaux  de  colon
ne  surmontée  théorique
ment par la statue de Jupiter
à  l’emplacement de  la bou
langerie  Demeusy  etc.)  le
site  galloromain  de  Ba
villiers  occupait  une  place
importante entre la rue des
écoles  et  le  cimetière.  Lieu
de  culte,  sanctuaire,  ther
mes ? Le mystère demeure.
« Plus  on  fouille,  moins  on
sait  de  choses »  plaisante
Michel Rilliot.

K Les premières fouilles près de la fontaine SaintAmbroise ont révélé des vestiges galloromains 

importants.

Dimanche  matin,  les  adhé
rents  et  sympathisants  de  la 
toute  jeune  association  « Les 
bolides comtois » avaient ren
dezvous à Chèvremont pour 
le départ de la première sortie 
organisée par le club.

Ils  étaient  vingtquatre  au
petitdéjeuner/briefing  pour 
onze voitures au départ parmi 
lesquelles  une  Porsche  911, 
une 404, une Simca 1000 Ral
lye, une Murena, une R5 Alpi
ne Turbo ou encore une Simca
Aronde. 

Le beau temps était au ren
dezvous et le président Geor
ges Rizzo, de Valentigney, était
heureux de voir l’engouement
de ces passionnés de vieilles 
voitures.  Le  convoi  devait 
prendre la direction de l’Alsa
ce  par  Cernay,  Gewenheim, 
Orschwir pour prendre le dé
jeuner  aux  3  Epis  (ou  les  3 

Seppis).  Dans  l’aprèsmidi 
une  visite  digestive,  à  pied, 
était  prévue  à  Eguisheim 
avant  le retour programmé à 
l’aéroparc de Fontaine. En es
pérant  que  le  garagiste  du 

groupe n’ait pas eu à interve
nir…

Le  club,  né  en  novem
bre 2015, compte aujourd’hui 
une  douzaine  d’adhérents  et 
compte bien s’étoffer à l’ave

nir.  Son  programme  à  venir 
devrait susciter des adhésions.
Le 1er mai est prévue une sor
tie  à  RougemontleChâteau 
avec  des  véhicules  très  an
ciens dont une Sigma de 103 

ans, le 22 mai, une escapade à 
Gray et, du 30 mai au 5 juin, la 
mythique  Nationale  7  est  au 
programme, jusqu’à Menton.
W Contact : Georges Rizzo au 

03.81.35.44.08.

Chèvremont 

Une première très réussie

K Pose bleublancrouge avant le départ.

Jeudi  soir,  au  gymnase  du 
Monceau, l’association « Sou
tien à l’insertion par les activi
tés  physiques  et  sportives » 
(SINAPS) proposait un  tour
noi de basket fauteuil organisé
conjointement  par  Yannick 
Calley et le club la Table ronde
avec  le  soutien  technique  de 

Sylvie  Côme,  entraîneur  du 
basket club de Valdoie.

« Xavier  Chasseport,  prési
dent de la Table ronde, nous a 
sollicités pour faire découvrir 
à  ses  membres  les  activités 
handisport avec mise en situa
tion  pratique  au  cours  d’un 
tournoi »  expliquait  Yannick 

Calley.  Xavier  Chasseport  a 
présenté  son  association : 
« Elle regroupe des hommes, 
âgés de 18 à 40 ans, responsa
bles d’activités professionnel
les diverses qui souhaitent dé
montrer que toute profession 
exercée avec honneur et cons
cience  est  utile  à  la  commu

nauté. Amener chacun de ses 
membres,  par  son  exemple 
personnel, à assurer le presti
ge  de  sa  profession  et  à  en 
faire  connaître  aux  autres  la 
valeur  propre…  L’apparte
nance à la Table ronde fran
çaise implique chaque année 
une  obligation  d’action  qui 

peut être humanitaire, cultu
relle ou sociale »

La mise en application de cet
objectif  a  été  lancée  par  le 
tournoi  réunissant  des  équi
pes  mixtes  composées  de 
joueurs en situation de handi
cap et des membres de la Ta
ble ronde. Les néophytes ont 
eu  à  s’habituer  à  la  fois  à  la 
conduite du fauteuil et au ma
niement  du  ballon !  Après 
l’effort, avait lieu un repas of
fert par la Table ronde autour 
de la poêle géante de Cyril.

Yannick  Calley  a  relevé  les
points  forts  de  cette  soirée : 
sensibilisation à la déficience 
motrice,  soutien  financier  de 
la  Table  ronde  à  SINAPS, 
échange et mixité sociale, pré
sence de bénévoles issus de la 
convention de partenariat SI
NAPS et IUT.
W Contact : Yannick Calley, tél. 

09.52.56.40.66 ou 

03.70.04.89.04.

Valdoie 

Tournoi de basket en fauteuil au Monceau

K Les équipes prêtes à en découdre.

Meroux 

La créativité des écoliers
au service d’une affiche

Mettant  à  profit  le  passage
d’Hervé  Gourdet  pour  offi
cialiser  son  rôle  de  parrain
du festival « Meroux et mer
veilles »,  Thierry  Mantion,
directeur de l’école, l’a invité
en classe pour guider les en
fants dans la composition de
l’affiche.

Les  élèves  ont  montré  un
bel esprit imaginaire et très
créatif, durant  les deux de
mijournées  consacrées,
pour chacun d’eux, à la créa
tion d’une affiche mais aussi
une  trame  de  fond.  Ils  ont
par  ailleurs  individuelle
ment  ou  en  petits  groupes,
créé  divers  éléments  qui
pourront être utilisés dans la
conception de cette affiche.
D’après tous ces travaux ef

fectués  dans  le  cadre  de
l’enseignement de l’art plas
tique,  Hervé,  illustrateur,
graphiste,  finalisera  l’affi
che  définitive  en  puisant
dans  l’importante  moisson
de dessins tous plus intéres
sants  ou  originaux,  les  uns
que les autres. Thierry Man
tion mettra également à pro
fit  l’ensemble  de  cette  dé
marche pour en tirer, dans le
cadre  de  l’instruction  civi
que,  la  notion  de  contribu
tion au bien commun.

L’école du vieux Tilleul est
ainsi  partenaire  du  festival
et les élèves auront la satis
faction d’avoir apporté  leur
contribution à la création de
l’affiche mais aussi le plaisir
de voir  leurs  travaux expo
ser ultérieurement.

K En équipe, tous les élèves créent des éléments de l’affiche avec 

Hervé Gourdet (assis).


