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en 2015, destination les Caraï
bes. Celuici est programmé
du 21 février au 1er mars pro
chain. Les inscriptions peu
vent être prises dès mainte
n a n t p a r m a i l :
luc.poirot@educagr i . f r,
tél. 03 81.55.75.11.

Nombreux souvenirs à rap
porter en terre comtoise, bel
les images plein la tête, am
biance conviviale et temps
idyllique… toutes les condi
tions étaient réunies pour que
ce voyage soit une réussite, en
attendant le prochain, prévu

mentées de plats locaux.
Autres découvertes : les

champs d’oliviers à perte de
vuequidonnent lieuà la fabri
cation d’huile réputée pour sa
qualité, et la production du fa
meux vinaigre de Xères, spé
cialité du pays.

L’Andalousie était la destina
tion pour le trentième voyage
annuel de l’amicale des an
ciens élèves de l’ENIL de Ma
mirolle présidée par Luc Poi
rot. Une cinquantaine de
participants à bord d’un bus
au départ de Mamirolle ont
pris l’avion à Dijon le 4 juin
dernier pour Malaga. Au pro
gramme : un circuit touristi
que ensoleillé et folklorique
de 8 jours.

Nos voyageurs ont pu dé
couvrir l’architecture de nom
breux sites historiques tels
que Jerès, Cadix, Séville, Cor
doue et Grenade et admirer
les cathédrales construites sur
des mosquées, l’Andalousie
ayant été occupée pendant
sept siècles par la communau
té musulmane pour ensuite
redevenir catholique.

Tous les participants sont
revenus enchantés de ce péri
ple où le flamenco fut présent
lors de soirées festives, agré

bloc
notes

ChâtillonleDuc

Assemblée générale
du FCCD
L’assemblée générale du
Footballclub de
ChâtillonleDuc/Devecey
(FCCD) se tiendra mardi
24 juin, à 19 h, à « Techni
Café », rue Sodétal, à
Devecey. A l’ordre du
jour : bilans sportif et
financier, préparation
saison 20142015,
renouvellement partiel du
bureau.

Larnod

Au théâtre avec l’ASCL
Vendredi 27 juin, l’ASCL
(Association sportive et
culturelle de Larnod)
invite la population à
découvrir le nouveau
spectacle des Marmitaines
(atelier théâtrechanson)
intitulé « Parlez
pingouin ». Au menu :
clowneries, onomatopées,
chansons drôles et
tendres. Les jeunes
membres des Marmitaines
feront leurs premiers pas
en public. Rendezvous à
la salle polyvalente de
Larnod, à 20 h 30. Entrée

adulte (2 €) et enfant de
plus de 10 ans (1 €).
Renseignements
au 06.86.44.43.49.

Pugey

Fête de l’été le 21 juin
Le foyer rural d’Arguel
Pugey organise sa
traditionnelle fête de l’été
samedi 21 juin.
Au programme :
démonstrations des
activités du FRAP de
14 h 30 à 17 h 30 ;
nombreuses activités
proposées pour les petits
et les grands dont un
tournoi de minifoot.
Apéritif offert, repas
complet (méchoui,
fromage, dessert), buvette
à partir de 19 h. Marche
aux flambeaux sous la
responsabilité des parents
et feux de la SaintJean.
Renseignements auprès
d’Annie BILLOT 2, les
Hauts de Pugey à Pugey
(03.81.57.20.00).
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Une rencontre vient d’être
organisée par Annick et Ber
nard Preux, représentants
des Amis d’un coin de l’Inde
et du monde (LACIM), à la
quelle assistaient des adhé
rents du village et des mem
b r e s d e s c o m i t é s d e
Montfaucon et Morre. André
Josse, président honoraire de
l’association, Drissa Koné,
directeur de l’ONG Groupe
ment action enfance (GAE)
au Mali, ont été reçus.

Après une brève analyse de
la situation en son pays, Dris
sa Koné a développé un vaste
sujet relatif à l’agriculture et
à l’agroécologie qui tendent à
vaincre la famine en zone sa
hélienne. Ce succès indénia
ble se réalise grâce à diverses
actions internationales et à la
présence de LACIM qui in
tervient dans 90 villages. La
population peut ainsi attein
dre son autonomie alimen
taire et poursuivre son déve

loppement. Cette agriculture
durable s’adapte aux chan
gements climatiques, sa
chant que le Mali subit de
longues périodes de séche
resse. Le problème de l’eau
potable se pose avec acuité.
LACIM intervient aussi pour
améliorer les conditions de
travail des agriculteurs dé
pourvus d’outils. 50 % d’entre
eux ne disposent que d’une
houe.

La productivité est en aug
mentation constante grâce
notamment à la mise en place
de compost. Les sols amélio
rés permettent une récolte en
nette hausse (3 t de maïs, mil,
au lieu de 0,75 t). L’arachide,
par exemple, a bénéficié de
cet apport en passant de
800 kg/ha à 2 t.

GAE intervient également
dans l’alphabétisation et
l’agriculture durable. Le co
mité de LACIM a décidé d’ac
compagner un nouveau villa

ge qui succédera à Djennina
désormais autonome. Une
autre ONG, nommée par les
Cousins du monde, dont le
responsable local est Marcel

Petitjean, a décidé de se rap
procher de LACIM pour des
actions auprès d’une localité,
dans un esprit de solidarité.

A noter que LACIM, qui a

besoin de la fidélité de ses
adhérents, souhaite que
d’autres personnes viennent
adhérer à l’association. L’ap
pel est lancé.

Saône

LACIMsolidairedesagriculteurs auMali

K LACIM a décidé d’accompagner un nouveau village qui succédera à Djennina.

Plan local d’urbanisme.
Après les différentes étapes
de la procédure de révision
du Plan d’occupation des
sols (POS) en Plan local
d’urbanisme (PLU), ce der
nier a été adopté à l’unani
mité par les élus, cela après
les remarques prises en
compte suite à l’enquête pu
blique et à l’avis des servi
ces, telles qu’elles sont syn
thétisées lors de la réunion
du 7 mars dernier. A signaler
que le dossier du PLU est
tenu à la disposition du pu
blic en mairie aux heures
habituelles d’ouverture au
public, ainsi qu’à la préfec
ture du Doubs.
Comités consultatifs. Ils

sont composés d’élus et de
personnes extérieures au

conseil municipal qui se
sont manifestées en mairie
avant le 30 mai dernier.
Taxes sur les terrainsnonbâ

tis. Dès que les textes offi
ciels concernant la taxe sur
les terrains non bâtis seront
votés, la commune prendra
une délibération afin de fai
re appliquer cette loi sur
l’ensemble de son territoire.
Droit de préemption urbain

sur les zones urbaines dites
« U » et les zones à urbaniser
dites « AU ». Le conseil mu
nicipal, à l’unanimité, a dé
cidé d’instituer le droit de
préemption urbain sur la to
talité des zones urbaines et à
urbaniser U et AU, délimités
par le PLU opposable sur la
commune de Tallenay et de
donner délégation au maire,

pour la durée de son man
dat, pour exercer son droit
de préemption sur les zones
définies.
Gardiennagede l’église.Les

indemnités pour 2014 s’élè
vent à 119 €, soit le même
montant que l’année précé
dente.

Quatre dossiers sont éga
lement à l’étude à la CAGB.
Réseau fibre optique très

haut débit. L’opérateur
Orange a décidé de procéder
au fibrage de l’ensemble des
communes de la CAGB d’ici
2020. Concernant le déve
loppement des usages nu
mériques au sein des éta
blissements scolaires, des
évolutions sur l’ENT (Espa
ce numérique de travail)
doivent être faites pour

améliorer les fonctionnali
tés et les performances. Les
matériels de certaines éco
les deviennent vieillissants
et il convient de les rempla
cer.
Mise en place d’un Extranet

desélusàlaCAGB.La réalisa
tion d’une plateforme colla
boratrice (Extranet) s’avère
utile pour permettre à la
CAGB de mettre des infor
mations à la disposition des
élus, mais aussi de faciliter
les échanges entre ceuxci.
Assistance conseils informa

tique auprès des maires de la
CAGB. Ce service permettra
de répondre à des besoins
nouveaux tels que la créa
tion d’un site internet, la dé
matérialisation des pièces
administratives, le suivi du
courrier et la cartographie.

Tallenay

LePlan local d’urbanismeadopté

Mamirolle

L’ENILsouslecharmeduflamenco

K Découverte de l’Andalousie dans une ambiance festive.
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Un programme
d’été alléchant
Le secteur jeunes ados de
Familles rurales a détaillé le
programme des activités
loisirs dont pourront profiter
les participants qui peuvent
encore s’inscrire.
Du 7 au 12 juillet : séjour
vacances à Charavines en
camping avec activités
nautiques, une journée au
parc Waliby, ciné d’été. Du
15 au 18 juillet, de 13 h 30 à
18 h : jeux, tournoi de
pétanque, détente, passage

du Tour de France, canoë à
Marnay et tournoi de Kim
ball. Du 21 au 25 juillet, de
13 h 30 à 18 h : Sagamore à
Chailluz, accrobranche à
Morteau, jeu d’oppositions
entre équipes, rallye photos
à Ornans, sortie à Osselle et
soirée barbecue. Du 18 au
22 août : séjour vacances à
SaulxuressurMoselotte
avec baignade, balade à VTC,
pédalo, randonnées… Du 25
au 29 août : animations au
choix des participants qui
décideront et une soirée
découverte vélorail à Vesoul.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. 03.81.60.21.11.

Emmanuelle et Frédéric
Daire viennent d’ouvrir un
magasin, Cash Express. Le
couple donne une nouvelle
vie aux objets électriques
ainsi qu’à ceux de la petite
joailleriehorlogerie.

Originaire de Besançon,
Frédéric est un autodidacte.
Après un bac S, il a travaillé
deux ans en tant que ven
deur dans une bijouterie,
avant de devenir responsa
ble ressources humaines
dans un grand groupe pen
dant huit ans. Séduit par
l’idée de challenge et de li
berté, il s’est ensuite dirigé
vers l’entreprenariat et a
ouvert, avec sa femme, un
magasin, La Vie claire.

Fortement attaché aux va
leurs du partage et de l’envi
ronnement, c’est tout natu

rellement que le couple a
décidé de commencer une
nouvelle aventure avec Cash
Express, l’un des leaders
français des enseignes
d’achatvente. Avec leurs
trois salariés, ils ont donc
ouvert à Chalezeule le
111e point de vente de la
marque.

Emmanuelle et Frédéric
aimeraient faire de l’achat
vente un phénomène dura
ble. En effet, le marché de
l’occasion s’est largement
décomplexé, conditionné
par la vitesse extraordinaire
de l’évolution des modes et
technologies. C’est pourquoi
chez Emmanuelle et Frédé
ric, on trouve des consoles
de jeux, du multimédia ré
cent, des tablettes et télé

phones portables, des DVD
et accessoires de musi
ques…

Situé dans la zone com
merciale de Chalezeule, le
nouveau point de vente
Cash Express offre 270 m2
destinés à prolonger le cycle
de vie des produits. Respect,
professionnalisme, garantie,
sécurité, assistance, tels sont
les principes de ce nouvel
espace entièrement consa
cré à l’achatvente. Les
achats ont lieu entre 10 h et
12 h, le produit après esti
mation est payé cash ou avec
10 % de plus si le client choi
sit l’option bons d’achats.
Emmanuelle et Frédéric
Daire récupèrent également
les anciens consommables
des imprimantes et copieurs
afin de les recharger.

Chalezeule

Consommerautrement

K Emmanuelle et Frédéric Daire aimeraient faire de l’achatvente un

phénomène durable.


