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Foussemagne
Soirée cuisse de bœuf
Organisée par 
l’association AEPF et 
animée par un DJ, samedi 
5 novembre à 20 h, à la 
maison des Arches. Au 
menu : apéritif, cuisse de 
bœuf à la broche, gratin de
pomme de terre salade, 
fromage, dessert et café.  
20 € et 10 € pour les 
enfants ( de 12 ans). 
Réservation au 
06 87 43 36 06 ou 
03 84 23 55 41 avant le 
31 octobre.

Giromagny
Réunion des patoisants 
de la Haute Savoureuse
La prochaine réunion des 
patoisants de la Haute 
Savoureuse se tiendra 
mardi 25 octobre, à 18 h à 

la communauté de 
communes la Haute 
Savoureuse. Programme : 
travail en commun sur des 
textes et blagues. 
Tél. 03 84 27 18 38.

Nord Territoire
Ordures ménagères
du 1er novembre
Il n’y aura pas de 
rattrapage du mardi 
1er novembre dans les 
communes suivantes : 
Giromagny, Lachapelle
sousChaux, Auxelles
Bas, AuxellesHaut, Saint
GermainleChâtelet,
Tél. 03 84 54 69 44.
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Désireux  de  diminuer  sa
facture  de  chauffage  mais
également  de  réduire  son
empreinte  carbone  dans  le
but  de  préserver  l’environ
nement,  Christian  Mougel,
d’Evette Salbert, a choisi  la
paille pour assurer une iso
lation  « béton »  de  son  pa
villon.

Excellente résistance
au feu

Après  avoir  demandé  un
audit  énergétique  et  de
nombreux  conseils  aux  ex
perts  de  l’association  Gaia
Énergies  de  Belfort,  l’Eval
bertois  s’est  lancé  dans  ce
qu’il  appelle  aujourd’hui
« une belle aventure humai
ne ». Un chantier de six se
maines durant lequel cet in
génieur   de   l ’ indus t r ie
énergétique  s’est  converti
en  apprenti  artisan  en  fa
veur  de  l’environnement,
prêtant volontiers mainfor
te  à  l’entreprise  venue  de

HauteSaône  pour  assurer
l’isolation.

La  paille  est  un  élément
naturel,  abondamment  dis
ponible  localement,  ne  né
cessitant  aucun  processus
de  fabrication  chimique  et
doté  d’un  excellent  coeffi
cient  d’isolation.  « C’est  un
matériau  qui  accumule  la
chaleur et qui met du temps
à la redistribuer, ce qui per
met d’éviter les surchauffes
l’été et retarde les déperdi
tions  lorsqu’il  fait  froid.
Contrairement aux idées re
çues,  la  paille  possède  une
excellente résistance au feu,
contrairement au polystyrè
ne  qui  brûle  et  asphyxie »,
souligne l’Evalbertois.

D’après les études, la paille
est capable de retenir la cha
leur pendant douze heures,
alors que la laine de verre la
perd au bout de quatre.

Au  total,  il  aura  fallu  360
bottes de paille, dont certai
nes  proviennent  du  village,

pour isoler le pavillon. Cel
lesci  ont  été  minutieuse
ment placées dans un cadre
puis recouvertes d’un enduit

naturel à base de chaux.

Quant  à  la  consommation
annuelle de fuel, elle devrait
passer de 2 500  litres à 700

litres  avec  en  prime  une
amélioration  du  confort
thermique  avec  un  taux
d’humidité stable et surtout
la satisfaction d’avoir fait un
geste pour l’environnement.

Logement Pour améliorer l’isolation de sa maison, un habitant d’EvetteSalbert a choisi d’utiliser ce matériau 
naturel et performant

360 bottes de paille dans les murs

K Christian Mougel a choisi de valoriser des matériaux naturels pour réduire son empreinte carbone.

Giromagny 

400 collégiens dans la course

À  l’approche  des  vacances
de la Toussaint, le calendrier
du collège Val de Rosemont
inclut  traditionnellement
son cross annuel. Cette an
née, la météo était clémente,
avec quelques rayons de so
leil  matinaux  contrastant
avec la pluie de la veille, per
mettant ainsi aux élèves de
se disputer la victoire sur un
circuit d’environ 1 500 m.

Soutenus par  leurs  cama
rades  de  classe,  les  collé
giens  n’ont  pas  ménagé
leurs efforts pour décrocher
une place sur le podium ou
une place d’honneur. Parmi
eux, un professeur du collè
ge n’a pas hésité à chausser

les baskets pour les accom
pagner dans leurs efforts. Ce
qui a fait dire à certains élè
ves : « Il faudrait que l’année
prochaine,  il  y  en  ait  plus,
avec un classement pour les
professeurs  et  les  person
nels du collège ! »

Pour clore la matinée, une
cérémonie a permis de féli
citer les 10 meilleurs de cha
que course.

Les podiums
6e  filles : 1. Karia Devoille

(6’),  2.  Candice  Braconnier,
3. Zilia Nguyen Van Kangh.

6e garçons : 1. Thomas Mo
rel (5’28), 2. Noah El Ayachi,
3. Hayden Dumont Cayla.

5e  filles :  1.  Mathilde  Viot
(5,36), 2. Angélina Kueny, 3.
Jade Richonnier.

5e  garçons :  1.  Thomas
Strortz  (4’54),  2.  Alexandro
Martini,  3.  Vincent  Mazi
mann.

4e  filles :  1.  Fanny  Man
geonjean (5’35 nouveau re
cord),  2.  Marie  Grevillot,  3.
Cléa Baudry.

4e   garçons :  1.  Alenzo
Royer  (5’02),  2.  Aurélien
Moutien Juan, 3. Manu Pel
tier.

3e  filles :  1.  Sarah  Iltis
(5’52),  2.  Flora  Cordier,  3.
Marie Mathilde Natali.

3e garçons : 1. Titouan Phi
lippe (4,36), 2. Amaël Othe
let, 3. Jorys Deroze.

K Premier virage pour la course des 5e filles.

Vescemont

Que faire face à Alzheimer ?

« Après  le  cancer,  c’est  la
maladie  qui  fait  le  plus
peur »,  confie  Stéphanie
Riotte,  psychologue  clini
cienne et enseignante vaca
taire à l’IUT, lors de son in
t e r v e n t i o n   a u   c e n t r e
socioculturel  La  Haute  Sa
voureuse.

Cette rencontre est la pre
mière  édition  d’une  série
d’ateliers  d’échanges  orga
nisés  par  le  CSCHS.  Jeudi
soir,  une  quinzaine  de  per
sonnes a souhaité en savoir
davantage  pour  mieux  ap
préhender  et  accompagner
un  malade.  Durant  trois
heures, chacun a pu se nour
rir des connaissances d’une
professionnelle  expérimen
tée.

Les attentes se sont expri
mées  autour  des  premiers
signes et de questions telles
que « comment stimuler une
p e r s o n n e   a t t e i n t e  ?  » ,
« quelle  est  la  place  de
l’aidant  face  au  malade ? »
ou « nous sommes confron
tés au problème estce que
nous agissons bien, que fau
draitil  faire  ou  ne  pas  fai
re ? ».

« Beaucoup  de  questions,
peu de réponses précises. Ce
n’est  pas  un  sujet  récent,
puisqu’Alois Alzheimer, en
tre 1901 et 1906 avait décou
vert la maladie. Elle est reve
nue vers les années 80 pour
qu’en  1990/2000,  le  senti
ment d’épidémie s’installe »,
souligne Stéphanie Riotte.

Il  faut  être  humble  face
aux  symptômes :  tout  trou
ble de la mémoire n’est pas
synonyme  d’atteinte  par  la
maladie.  Des  tests  existent.
Cette maladie ne touche pas
uniquement  la  mémoire,
mais  l’ensemble  des  fonc
tions  cognitives :  perte  des
mots, trouble des gestes, non
reconnaissance de l’objet ou
de la personne, amnésie…

Il  n’y  a  pas  de  traitement
qui  stoppe  cette  maladie.
Elle  fait  souffrir d’avantage
l’entourage  que  le  patient
luimême. On peut aussi re
tenir  qu’il  faut  communi
quer avec le malade sans le
tester, le mettre à l’aise, sim
plifier son quotidien et avant
d’agir  à  sa  place,  se  poser
deux questions : telle ou tel
le  situation  estelle  dange
reuse, urgente ? La person
ne  change,  on  ne  peut
l’empêcher.  Il  faut  l’aider
par une attitude personnali
sée et appropriée.

K Stéphanie Riotte.

Denney

Extension de l’école
et travaux

Le conseil s’est réuni sous la
présidence  du  maire  Jean
Paul Morgen.

Extension école.  La  com
mission  travaux  a  validé
l’extension de 24 m2 du bâti
ment de l’école élémentaire,
permettant d’entreposer du
matériel  scolaire.  Plusieurs
devis  ont  été  présentés  au
conseil,  les  chiffrages  sont
différents en  fonction de  la
structure des matériaux uti
lisés :  bois  25 735,79  €  HT,
métal 31 419,73 € HT et bé
ton 45 629,60 € HT. Le maire
a proposé de retenir le devis
base béton et de demander
une  subvention  de  40  %  au
député  Damien  Meslot  et
40  %  auprès  de  la  CAB  au
titre  du  fonds  d’aides  aux
communes. Accepté à l’una
nimité.

Travaux de sécurité voirie.
Après validation par la com
mission  travaux,  le maire a
proposé de réaliser des tra
vaux de sécurité : « bateau »
sur le trottoir rue de la Baro
che au niveau du numéro 5
pour un coût de 4 350 € HT,
création d’un trottoir au ni
veau  des  numéros  7  et  9
Grande  Rue  (7 500  €  HT
avec  frais  de  déplacement
des coffrets EDF et gaz), réa
lisation d’un plateau suréle
vé  devant  l’école  (6 700  €
HT). Soit un total de 18 550 €
HT.  Le  maire  a  proposé  au
conseil de solliciter une aide
financière  au  titre  de  la
DETR  (40  %)  ainsi  qu’une
subvention auprès du prési
dent  du  conseil  départe
mental  (40  %).  Accepté  à
l’unanimité.

Travaux réfection toiture
atelier bâtiment Capet. Divers
devis  ont  été  présentés,  la
commission « travaux » a re
tenu  celui  de  26 760,58  €
TTC.  Le  maire  a  rappelé
qu’il  devient  nécessaire
d’entreprendre  des  travaux
sur cette toiture si l’on veut
préserver  le  bâtiment.  Il  a
précisé que des tuiles mena
cent de tomber et qu’il  faut
sécuriser  le  bâtiment.  Ac
cepté à l’unanimité avec de
mande de subvention parle
m e n t a i r e   a u p r è s   d u
sénateur et demande d’aides
financières auprès du prési

dent  de  la  CAB  au  titre  du
fonds  d’aides  des  commu
nes,

S é c u r i t é  r u e  d u  B r o 
mont. Suite  à  la  demande
des  habitants  de  sécuriser
l’axe routier, le maire a pro
voqué  une  rencontre  sur
place avec les riverains. Il a
présenté  un  projet  de  tra
vaux  afin  de  rétrécir  la
chaussée : cependant, les ri
verains ne sont pas  favora
bles à cette idée. Le conseil a
décidé de mettre en place de
nouveaux  panneaux  de  si
gnalisation à 30 km/h.

Pétition rue de la Baroche.
Le maire a reçu une pétition
des  habitants  de  rue  de  la
Baroche,  qui  demandent  la
mise en place d’un dispositif
de  sécurité  pour  limiter  la
vitesse des véhicules sur ce
tronçon de route. Le maire a
présenté  un  devis  chiffré  à
7 238 € pour la mise en place
d’un ralentisseur. Avant tout
projet,  Jérémy  RobezMas
son  propose  de  mettre  en
place  un  dispositif  afin  de
contrôler  la  vitesse  et  le
nombre  de  véhicules  pas
sants. Virginie Gruss signale
que  les  travaux  proposés
doivent  être  étudiés  par  la
commission  « travaux »
avant  d’être  présentés  en
conseil. Elle a proposé de ne
pas retenir cette proposition
sans étude préalable par  la
commission.  Après  débat,
les  élus  ont  décidé  de  pré
senter  cette  pétition  à  la
commission « travaux » afin
de  pouvoir  préalablement
étudier toutes possibilités de
travaux ou autres.

Terrain de jeux. Claude De
Sousa  a  proposé  d’engager
les  travaux  pour  la  réalisa
tion d’un terrain de jeux, se
lon  l’étude  et  le  devis  pré
sentés.  Le  maire  a  indiqué
que ce projet n’avait pas été
retenu  par  la  commission
pour  2017,  précisant  que
d’autres  priorités  sont  plus
urgentes. Il a rappelé néan
moins  que  ce  projet  restait
d’actualité.

Médiathèque.  L’ouverture
au  public  les  lundis  de
16 h 30 à 18 h 30 est suppri
mée dès  le 7 novembre,  les
bénévoles  ne  pouvant  pas
assurer celleci.

AuxellesBas

Les chasseurs ont un nouveau chalet

Samedi  dernier,  l’associa
tion  communale  de  chasse
agréée  (ACCA)  d’Auxelles
Bas,  présidée  par  Gérard
Rémy,  a inauguré son nou
veau  chalet  situé  dans  la
zone artisanale de la Goutte
d’Avin.  Un  événement  au
son des cors de chasse et en
présence du maire Domini
que  Chipeaux,  d’Anthony
Maizy,  garde  ONF,  et  de
nombreux chasseurs.

Ce chalet vient  remplacer
celui situé aux Mont Coron,
détruit  par  un  incendie  le

13 septembre 2015. Les tra
vaux  de  construction  de  la
nouvelle bâtisse ont débuté
en août 2016 pour se termi
ner le mois dernier.

Le  président  a  rappelé
qu’outre  la  construction  du
chalet,  22  chaises  hautes,
outil  nécessaire  au  tir  fi
chant qui limite le risque de
ricochet  du  projectile,  ont
été  installées  sur  les  deux
dernières  années  et  que  le
nombre   de   v ingtdeux
membres reste constant.

Gérard  Rémy  assure  éga
lement que la journée de dé
couverte   de  la   chasse,
ouverte au public, prévue fin
septembre et annulée suite à
un problème de santé qui l’a
contraint à lever le pied, sera
mise  en  place  l’année  pro
chaine et que le traditionnel
repas d’automne entre chas
seurs  aura  bien  lieu  le
30 octobre.

W Rappel du bureau : président :

Gérard Rémy ; trésorier : Jean

Louis Vauthier ; secrétaire : 

Christian Jeanmougin.

K L’équipe des chasseurs ravie de retrouver un chalet après une année sans abri.

Lepuix

Les grandes vacances
pour Denise Demeusy

Une réception à la mairie de
Lepuix  a  marqué  le  départ
en  retraite  de  Denise  De
meusy, agent territorial spé
cialisé des écoles maternel
les (Atsem).

L’orientation  première  de
Denise n’était pas de s’occu
per  des  enfants  mais  de  la
gestion. Elle a en effet suivi
des études d’économie et de
comptabilité. C’est au fil de
la naissance de ses trois en
fants qu’elle s’est convertie à
la petite enfance, d’abord en
effectuant  des  remplace
ments aux écoles de Lepuix
et de Valdoie. Contractuelle

à   Lepuix   jusqu ’en   fé
vrier  2006,  elle  a  réussi  le
concours d’Atsem, ce qui lui
a permis de passer titulaire.

« Le  poste  d’Atsem  de
mande  d’avoir  la  confiance
des enseignants, de ses col
lègues, des parents d’élèves
et  d’être  apprécié  des  en
fants »,  rappelle  le  maire
Daniel  Roth.  Il  a  souligné
également  l’engagement  de
Denise dans la vie locale (FC
GiroLepuix,  fleurissement,
décors  de  Noël,  repas  des
aînés…).

Denise Demeusy est rem
placée par Marlène Morisot.

K Denise Demeusy, sa remplaçante Marlène Morisot et le maire 

Daniel Roth.

 

E Giromagny. Suite à notre article paru samedi sur les 
quatre nouveaux conseillers au conseil municipal 
d’adolescents, voici la photo des deux autres nouvelles élues, 
Alexandra Tolstykh et Floria AubryGillet (au centre), élèves 
de l’école Benoit, entourées de Jacques Colin, maire, Patrick 
Evrard, professeur, Alphonse M’Boukou, animateur, Laura 
Toureille, Ophélie Grandarinho et Axel Lemarquis, électeurs.


