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CHAUX
Vente de cartes de pêche
Les cartes de pêche de l’asso-
ciation Pêche loisirs étang
Neuf et Blanchot sont disponi-
bles dès à présent auprès de
Roger Monnier, 60 Grande rue
à Chaux, 06 70 20 37 83 ou de
Philippe Morcely, 16 rue de la
V a i v r e  à  C h a u x ,
06 95 14 23 48. 65 € pour
l’année. Ouverture le 17 avril.
> Tous les jours sauf le diman-
che de 10 h à 18 h. Jusqu’au
samedi 18 mars.
Tél. 06 70 20 37 83.

ETUEFFONT
Conseil municipal
> Vendredi 10 mars, à 19 h.
Mairie.
Ordre du jour : démission
d’une conseillère municipale ;
subvention DETR 2017 ; inter-
communalité ; motions sur la
gratuité des transports et la
fermeture d’un CAP au lycée
professionnel de Delle ; vente
de parcelle ; informations et
questions diverses.

GIROMAGNY
Messe du 2e dimanche de 
Carême
> Samedi 11 mars, à 18 h. Égli-
se Saint Jean-Baptiste.
Tél. 03 84 29 32 13.

Passage de la déchèterie 
mobile du Sictom
> Lundi 13 mars. De 12 h à
19 h. Parking du stade Tra-
vers.
Tél. 03 84 54 65 66.

LACHAPELLE-SOUS-CHAUX
Le comité des fêtes
T’Chaparre en AG
> Mardi 7 mars, à 20 h. Mairie.
Assemblée générale du comité
des fêtes T’Chaparre. À l’ordre
du jour notamment : le rap-
port des activités de l’année
ainsi que les projets pour
2017.
Tél. 03 84 27 53 78.

ROUGEGOUTTE
Assemblée générale de 
l’association les Copitch’s
> Mardi 7 mars, à 18 h 30. Mai-
rie.
Ordre du jour : compte rendu
moral et financier-compte ren-
du de l’assemblée générale in-
terdépartementale Territoire
de Belfort et Doubs ; renouvel-
lement du tiers sortant et
questions diverses.

SERMAMAGNY
Vente des permis de pêche
> Samedi 11 mars, de 8 h 30 à
11 h 30. Chalet René-Belet.
Dernier samedi pour le retrait
des permis de pêche.
Tél. 06 79 83 86 06.

VESCEMONT
Déchèterie mobile
> Mardi 21 mars, de 12 h à
19 h. Rue des carrières.
Le Sictom sera présent pour le
ramassage des encombrants à
l’éco-point.
Tél. 03 84 29 37 23.
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EN BREF

CHAUX
Prêts à siéger
Le maire, André Piccinelli, avait 
inscrit plusieurs dossiers à l’ordre 
du jour (ER du 5 mars) parmi 
ceux-ci figurait la désignation des 
délégués à la future commission 
intercommunale des impôts di-
rects des Vosges du Sud. Le con-
seil a décidé de proposer les élus 
composant l’actuelle commission 
communale. Les futurs délégués 
seront tirés au sort lors de la 
création de la commission inter-
communale.

Le club de l’Amitié a été créé en
2002, sous l’impulsion de Jean-
Marie Kronenberger et de Ber-
nard Demouge. Jacques Meyer et 
Michel Petizon, respectivement 
président et secrétaire, sont adhé-
rents depuis le premier jour. Jeudi,
lors de l’assemblée générale, une 
mesure coercitive, dont il était 
question depuis plusieurs années, 
a été mise en place par le conseil 
d’administration. Désormais, les 
nouveaux membres seront soumis
à une période probatoire de six 
mois avant de bénéficier pleine-
ment de tous les avantages liés au 
club.

En effet, comme dans d’autres
associations, le club finance en 
partie les sorties, les repas, mais 
pour les nouveaux membres, il 
faudra maintenant patienter. Les 
effectifs restent stables à 116 adhé-
rents, la cotisation 2017 a été fixée
à 20 euros, et les finances sont 
saines comme l’atteste le rapport 
des commissaires aux comptes.

LEPUIX

Période probatoire 
de 6 mois à l’Amitié

Michel Petizon et Jacques Meyer, 
adhérents depuis la création du club.

C réatifs et innovants, cinq étu-
diants investissent tous les
quinze jours les bureaux de

la chamnbre de métiers et de l’arti-
sanat de Belfort. Pendant trois 
mois, ils apporteront leur regard ex-
térieur et leurs connaissances en 
technologies nouvelles au profit de 
l’organisation du salon de l’artisa-
nat qui aura lieu à Giromagny en 
septembre. Ainsi, trouver des mé-
tiers rares à exposer, exploiter des 
logiciels Sphinx, Photoshop ou se 
servir des réseaux sociaux sont les 
premières pistes qu’ils explorent. 
« C’est un partenariat gagnant-ga-
gnant », reconnaît le secrétaire gé-
néral adjoint François Deboucha-
ge, « et une première avec l’IUT de 
Belfort ».

Ce travail apporté en soutien à

l’équipe de Christian Orlandi, prési-
dent de la CMA du Territoire de 
Belfort, est un projet tutoré. « On 
apprend à mettre en pratique ce 
que notre formation à l’IUT GACO
nous apporte et la préparation de ce
salon est parfaitement dans nos 
cordes » explique Marie Orlandi, 
18 ans, la seule fille du quintette.

Avec Marouane Zerhouni, Ar-
naud Cervesato, Nicolas Bandel et 
Julian Brand, une bonne cohésion 
de groupe s’est installée dès le dé-
part. « Le but c’est de mobiliser les 
meilleures compétences de cha-
cun, répartir équitablement les tâ-
ches et respecter le cahier des char-
ges imposé », souligne Marouane, 
ayant déjà atteint le niveau licence 
avec un diplôme de comptabilité-
gestion et appréciant la polyvalen-
ce dans les métiers du marketing et 
du management.

La diversité des tâches, ils ne peu-
vent pas y échapper : des techni-
ques de communication pour diffu-
ser l’information, du management 
d’équipe pour élaborer des straté-
gies, de l’expression écrite pour 

contacter les professionnels expo-
sants. Le jeu en vaut la chandelle 
car un soutenance orale de 20 mi-
nutes les attend à l’issue du projet, 
argumentée grâce à un dossier à 
élaborer et une note de coefficient 4
pour valider le tout. Les jeunes or-
ganisateurs seront présents lors du 
salon mais doivent encore rendre 
visite à de nombreux artisans, dont 
ils espèrent recevoir le meilleur ac-
cueil.

> Salon de l’artisanat, espace de la 
Tuilerie. Samedi 23 septembre de 9 h 
à 18 h.

GIROMAGNY

Sang neuf sur le salon
de l’artisanat

Cinq étudiants de l’IUT GACO en projet tutoré planchent sur le 5e salon de l’artisanat de Nord Territoire.

Cinq étudiants de l’IUT GACO 
de Belfort vont contribuer 
durant trois mois à 
l’organisation du prochain 
salon de l’artisanat, qui se 
tiendra en septembre 
prochain.

20 minutes, telle 
sera la durée de la soute-
nance orale que devront 
tenir les étudiants à l’is-
sue de leur projet.

GIROMAGNY
Nouveau bureau chez les Amis de Schwabmünchen
Un conseil d’administration a réuni les Amis de Schwabmün-
chen pour élire un nouveau bureau, suite à la démission du CA 
de la trésorière Séverine Canda.
A l’issue du vote, le bureau est composé de Bärbel Lampe, qui 
poursuit sa mission de présidente, Bertrand Perrez étant vice-
président.
Sont élus Anita Brigand, secrétaire, Sylvie Derlin, secrétaire-
adjointe, Floriane Marchand, trésorière et Eva Schmitz-Bonfigt 
trésorière adjointe.

ECHOS

LACHAPELLE-SOUS-
ROUGEMONT
Relevés de débit et pression des 
poteaux d’incendie
Le syndicat des eaux de la Saint-
Nicolas effectuera les relevés de 
débit et pression des poteaux 
d’incendie mercredi 8 mars. Il y 
aura quelques perturbations dans 
la distribution et la qualité de 
l’eau (eau trouble).
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