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Avec le centre socioculturel
la Haute Savoureuse situé
rue du Stade, et une idée
originale de Dimitri Mous
saoui, animateur jeunes au
sein du CSCHS, on transfor
me les transformateurs
d’ERDF ! Cette expérimen
tation permet à cinq jeunes
volontaires, (quatre garçons
et une fille), âgés de plus de
16 ans, issus de la commu
nauté de communes et qui
ne sont plus scolarisés mais
désireux d’avoir une activi
té, de tester leurs capacités
une semaine durant.

Très vite, un partenariat
s’est créé avec les éduca
teurs du Pass nord, de la
miss ion locale jeunes,
d’ERDF, de la mairie de Gi
romagny et de Jeunesse et

sports, pour bâtir un projet
test qui, s’il est concluant,
pourra se renouveler.

Depuis lundi, au rond
point de l’Intermarché de
Giromagny, sous la houlette
de l’artiste Yann Vaugne, les
jeunes sont valorisés par le
travail accompli. Ils font
preuve de grande créativité,
maniant bombes de peintu
res, pochoirs, rouleaux et
pinceaux avec beaucoup
d’attention.

Le transformateur prend
peu à peu de belles couleurs
et rappelle le spectacle de
cet été « le Peuple d’Arbos ».
Il reste encore quelques
heures pour que le tableau
soit achevé.

Isabelle Ponceot, directri
ce, espère que cette expé

rience aidera ces ados à
trouver leur voie. Elle indi
que que toute collectivité de
la Haute Savoureuse, cu

rieuse et intéressée par ce
concept, peut se rapprocher
du centre culturel. Contact
au 03.84.29.03.90.

Vescemont

Tout se transforme !

K Un chantier qui ne passe pas inaperçu.

En 1951, la « journée des
vieillards » est devenue par
la suite « la semaine natio
nale des retraités et des per
sonnes âgées et leurs asso
ciations » pour devenir en
1977 « la semaine bleue »
qui avait lieu du 12 au 18 oc
tobre avec pour thème
« créativité et citoyenneté ».

La résidence SaintJoseph
a proposé une série d’ani
mations et d’actions dédiées

aux personnes âgées. Cette
période a donné l’occasion
aux animateurs et au per
sonnel de varier les anima
tions à thème, avec la parti
cipation très active des sept
étudiants en carrières socia
les de l’IUT de Belfort.

Ophélie Bourquard, en 1re

année (option animation),
Tiffanie BoillotZouham,
(animation socioculturel),
Bétul Ozlu (service à la per

sonne) ainsi que Nolwenn
Bizien, Julie Lafargue (ges
tion urbaine) ainsi que Clé
mentine Bailly. Sans oublier
Elodie Conrad (2e année),
qui tous les jeudisaprès
midi gère les animations à
l’hôpital, associant ce projet
à ses études et Mathieu
Schamberger, le référent du
groupe, qui se destine à
l’animation socioculturelle
et sociale. « Dans le cadre de

nos études, nous participons
à la semaine bleue, notre but
étant de créer un premier
contact intergénérationnel
entre les étudiants de 1re et
2e année. Nos activités en
globent un second projet, la
décoration ».

Sur des plaques en bois de
mêmes dimensions dans
toutes les structures que les
dixhuit groupes d’étudiants
vont visiter, ils vont réaliser,
avec des matières différen
tes, de petites fresques.

A la maison SaintJoseph,
quinze participants devaient
écrire sur une feuille de pa
pier une phrase – pas trop
longue, car tout le monde
n’aurait pu être immortalisé.
Ensuite, les étudiants se sont
appliqués, à l’aide d’un py
rograveur, à retranscrire les
mots un par un sans oublier
la signature du pensionnai
re.

Toutes les plaques seront
ensuite rassemblées pour
créer une gigantesque fres
que, qui donnera lieu à une
exposition itinérante dans
toutes les structures.

Giromagny

Les étudiantsde l’IUTàSaintJoseph

K Pensionnaires et étudiants, un lien fort établi en quelques heures, et qui va peutêtre se renouer…

Angeot

Marcheà travers champs

Mercredi aprèsmidi, les
randonneurs d’Angeot ont
effectué une marche au dé
part du parking de la mairie
école de Romagnysous
Rougemont.

Ils étaient une trentaine à
sillonner, à travers champs
et bois, en direction de Peti
tefontaine, Lachapelle
sousRougemont, Petitefon
taine, Leval et retour à

Romagny.
La marche faisait 9 km

sans difficulté, elle était con
duite par Jean Groboillot,
André Revaux et JeanMarie
Oriat.

K Les randonneurs au départ de la marche.

bloc
notes

AuxellesBas

Bourse aux jouets
La 4e bourse aux jouets,
vêtements enfants et
articles de puériculture de
l’association les Fêt’Arts
se tiendra le 1er novembre
de 9 h à 17 h à la salle
Espace Rencontre.
Encore quelques places.
Renseignement et
inscription : Maryline
Rémi : 06.81.53.39.91

Bessoncourt

Loto de l’ABA
L’Association
bessoncourtoise
d’animation (ABA)
organise un loto dimanche
25 octobre à 14 h à la salle
de la mairie, en face de
l’église. Douze parties
seront disputées pour une
cascade de bons d’achats
allant de 15 € à 100 €.
Droit d’entrée : 15 € les 4
cartons par adulte pour
les 12 parties. Enfants et
ados, 5 € le carton pour les
12 parties. Un carton est
offert à la réservation
avant le 20 octobre auprès
de Liliane Charnot au
06.74.53.53.94 ou par mail
à
liliane.charnot@gmail.com

Étueffont

Repas automnal
du Val Fleury
L’association Val Fleury
organise son repas
automnal, samedi
7 novembre, à 20 h, à la
salle de l’EISCAE. La
soirée sera animée en
musique par
Philipp’Savana.
Au menu : apéritif,
fromage de tête et
crudités, blanquette de
veau et nouilles, fromages,
dessert et café. Tarifs :
20 € (adultes) et 10 €
(enfant de 5 à 12 ans).
Inscriptions jusqu’au
21 octobre au
06.22.85.45.37.

MontreuxChâteau

Weekend brochets
L’AAPPMA la Saint
Nicolasle Rond organise
un grand weekend
brochets, samedi 17,
dimanche 18 et lundi
19 octobre, de 8 h à 17 h,
sur son parcours de
rivière. Empoissonnement
de 200 kg de brochets d’au
moins 60 cm dont 5
trophées de près d’un
mètre, et 100 kg de truites.
Prises journalières
limitées à un brochet et
trois truites. Ces trois
jours de pêche sont
entièrement gratuits pour
les membres de
l’AAPPMA. Pour les
autres : 20 € la journée,
40 € pour les trois jours.
Buvette et petite
restauration sur place.
Rendezvous au stade sur
la RD 11.
Renseignements au
06.08.10.63.05.

SaintGermainle
Châtelet

Inscriptions
au videarmoires
L’association Pourquoi
pas, organise un vide
armoires dimanche
18 octobre de 8 h 30 à
12 h 30 dans la salle
communale. Pour les
particuliers seulement,
vente de vêtements tous
âges et bourse aux petits
jouets. Inscriptions auprès
de Claude Girardey :
06.67.79.59.96, les tables
sont fournies par
l’association, 6 € par table
(maximum 2) et 8 € par
portant (non fourni),
portant supplémentaire
4 €. Etablier le chèque à
l’ordre de l’association.

DELLE
BEAUCOURT

BELFORT

OFFEMONT
VALDOIE

DANJOUTIN

GIROMAGNY

Bessoncourt

L’offre locative s’étoffe
En présence de nombreux
élus et de représentants des
différents corps de métiers,
Jacques Mougin, directeur gé
néral de Territoire Habitat, a
inauguré et de fait visiter
quinze nouveaux logements
aux Rives de l’Autruche.

Dans le cadre de l’aménage
ment de ce lotissement, la
commune de Bessoncourt a
souhaité créer deux immeu
bles collectifs. À sa demande,
Territoire Habitat a donc éla
boré deux programmes très
différents. Alors qu’un pre
mier immeuble de six loge
ments a été mis en service à
l’automne 2014, un deuxième
programme, d’une conception
totalement différente, sortait
de terre, rue de l’Autruche.
C’est ce programme qui est
mis en location. Il se caractéri
se par des logements allant du
T2 au T5.

Dans ce secteur, caractérisé
par sa proximité avec la zone
commerciale de la Porte de
Belfort, la demande de loge
ments locatifs est bien pré
sente. Les six logements de la
rue des Rainettes avaient
trouvé facilement preneurs.

De même, ces quinze nou
veaux logements, rue de
l’Autruche, sont fortement
sollicités. La construction d’un
troisième programme de huit
logements dans un autre
quartier de Bessoncourt, à
proximité du fort Sénarmont,
a démarré.

Le coût total de l’opération
des quinze logements inaugu
rés s’élève à environ 1.962.000
€ dont 100.000€ de la commu
ne et 90.000€ du conseil dé
partemental. L’État apporte

24.000€, Logilia 63.000€, la
Caisse de dépôts et consigna
tions (CDC) 1.082.000€ et Ter
ritoire Habitat 603.000€ de
fonds propres.

Parmi les entreprises locales
on peut citer Camozzi pour le
gros œuvre, Sobotec pour les
plâtres et les peintures, G2T
pour la plomberie, Mettey
pour les menuiseries intérieu
res. Curti a fait l’isolation exté
rieure et Beyler le chauffage,
tandis que Mirolo a réalisé les
sols.

K Les élus, attentifs aux explications des représentants de Territoire

Habitat.

Éloie

LePLUmodifié

Les élus se sont retrouvés en
conseil municipal, lundi soir,
en mairie. À l’unanimité, le
conseil a voté pour le projet
de modification du PLU. Ces
modifications concernent
les toitures avec une adapta
tion des dispositions afin
d’assouplir le règlement.
Les élus souhaitent en effet
que soient autorisés les toits
à quatre pans, les toitures
terrasses végétalisées pour
toutes les constructions et
tous les types de toitures
pour les carports.

Le dossier de modification
simplifiée du PLU sera noti

fié aux personnes publiques
associées avant sa mise à
disposition au public. À par
tir du 26 octobre prochain,
l’exposé des motifs de la mo
dification et les avis des per
sonnes publiques associées
seront également tenus à la
disposition du public en
mairie d’Éloie durant un
mois.

Au niveau de l’état d’as
siette des coupes de bois
2016, le conseil a voté pour
le martelage de la totalité de
la parcelle 6 avec la moitié
de la coupe en 2016 et l’autre
partie en 2017 et pour la

coupe n° 3. Enfin, suite à la
demande de financement du
projet « ski » des classes de
CE2, CM1 et CM2, le conseil
municipal s’est prononcé fa
vorablement pour le verse
ment d’un financement de
5.441 €, comprenant l’enca
drement, le transport, les re
montées mécaniques et la
location du matériel.

Durant la séance, le con
seiller municipal Ralph
Ochem a présenté les rap
ports annuels des services
publics de la CAB et les élus
se sont prononcés pour les
prochains colis de Noël des
aînés.

E Denney. Un arrêt de bus Optymo accessible aux
personnes à mobilité réduite a été réalisé au cours des
dernières semaines devant l’atelier municipal. Cet espace
étant désormais interdit au stationnement des véhicules,
l’accès au monument aux morts pouvait être réalisé à partir
de la rue de Phaffans. Le conseil municipal a donc décidé la
création d’un escalier, qui est terminé à ce jour. Restait à
peindre cet ouvrage et lui donner sa touche finale. Pour
limiter la dépense, les conseillers municipaux Françoise
Garcia, Sylvie Scanzi, Hervé Grosjean, Fabrice Périat et
Stéphane Romano, ont mis le bleu de chauffe et pris les
choses en main. Cette opération a été réalisée après la pose
des convertines par l’entreprise. Reste désormais à placer un
gardecorps, qui sera installé plus tard par la même équipe.

E Foussemagne. Le festival Conte et Compagnies a fait escale
à laMaison des Arches pour un grand éclat de rire qui a fait salle
comble avec CorVest, de la compagnie Lézartikal. Après une
représentationmatinale pour les primaires du RPI, le public de
l’aprèsmidi a été accueilli par Emmanuelle Herry, directrice de la
médiathèque départementale, aux côtés de Catherine Lanzini,
bibliothécaire de Foussemagne, et Ophélie Pierre. Sur scène, le
solo d’un personnage burlesque et touchant, à la fois clown,
acrobate etmagicien. Pour l’incarner, l’artiste de cirque et co
fondateur de Lézartikal, Camille Richard, réalise une incroyable
performance physique : la dansemise en jeu sur unmur
d’escalade.


