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Deux représentants de Jura Habitat
ont assisté ce lundi soir, 3 octobre, à

la séance du conseil : ils sont venus pré-
senter une étude de faisabilité pour 
l’étage de la mairie.
« Il y a un logement que des personnes 
ont occupé pendant 28 ans et qui vien-
nent de le quitter. Le moment est donc 
venu de penser à la suite, sachant que 
nous avons la possibilité d’agrandir la 
surface locative, des pièces étant atte-
nantes au logement ancien » a expli-
qué Jean-Pierre Masnada, maire.
L’étude de faisabilité portait sur deux 
projets, le premier avec un logement de
114 m2 (T5) qui pourrait être loué au 
prix de 531 euros. Le deuxième projet 
porte sur deux logements, un T2 de 
54,40m2 pouvant être loué 294 euros, 
et un T3 de 59,65 m2 qui serait loué 
315 euros (si conventionnés). En étant 
conventionnés, les logements sont 
subventionnés par l’État, la Région, le 
Département et reviendraient à 
129 990 euros (2 logements) ou 
114 970 euros (un seul). Sachant que le
village a bien des demandes pour du 
locatif et que ce projet est prévu en 
BBC (basse consommation), le projet 
est alléchant d’autant que le prêt pro-
posé par Jura habitat auprès de la CDC
(caisse des dépôts) serait très intéres-
sant.
De nombreuses questions ont été po-
sées par les conseillers qui opteraient 
pour le choix de deux logements.

Toujours au niveau de l’habitat, le con-
seil municipal a choisi de ne pas aug-
menter la taxe d’aménagement. 
« Depuis 2011, elle est au taux de 
2,5 %. Il n' y a pas de raisons de l’aug-
menter » a souligné Jean-Pierre Mas-
nada. Concernant le lotissement du 
Timblet qui comptait dix-sept parcel-
les, le maire annonçe la vente de treize 
terrains. « Nous en avons encore trois 
parcelles de retenues, il n’en reste plus 
qu’une, de 1 081 m2).»
LES PERMANENCES de la mairie ont lieu 
le lundi de 17 à 19 heures, le mardi de 13 
à 17 heures, et le vendredi de 14 à 19 heures.
CONTACT Tél.:  03.84.52.61.22.
mairie.sapois.jura@wanadoo.fr

S A P O I S CONS E IL  M U NI CIPA L

Cap sur la rénovation de logements
Deux logements BBC sont en 
prévision à l’étage de la mairie.

nLes explications de Jura habitat pour le projet de logements à l’étage de la mairie. Photos Patrick BONJOUR

Suite au départ de Muriel 
Baune pour Cize, la commu-
ne dispose d’une nouvelle se-
crétaire de mairie. Il s’agit de 
Fabienne Roydor, originaire 
de Bois-d’Amont et qui occu-
pe également le poste à Fon-
tenu. Le conseil municipal 
ayant eu lieu ce lundi 3 octo-
bre, ce fut l’occasion de sa 
présentation, Fabienne Roy-
dor étant en place depuis le 
1er septembre.

Une nouvelle secrétaire à la mairie

nJean-Pierre Masnada, maire, et Fabienne 
Roydor, secrétaire de mairie.

Ce mercredi 5 octobre, la cité médiévale va de nouveau vivre au rythme de la 
foire, avec grande rue et place des Annonciades piétonnes et entièrement
dédiées aux stands des commerçants et artisans, et des menus « spécial 
foire » le midi dans les restaurants de la cité des Chalon.

La foire d’automne ponctue la trilogie de ces rendez-vous annuels qui marquent
chaque saison et réunissent l’ensemble des habitants du plateau et de la 
proche région, pour flâner autour des nombreuses échoppes réparties tout le 
long de la grande rue ou pour se retrouver en famille ou entre amis autour du
traditionnel repas. 
Le beau temps s’annonce de la partie aujourd’hui et les commerçants de 
Nozeroy qui organisent ce « grand marché » s’attendent à une grande affluence
que ce soit sur les stands ou dans leurs magasins qui exposeront aussi jusque
dans la grande rue pour la circonstance.
CONTACT Mairie au 03.84.51.10.54.
nozeroy.info/?pages/Mairie-de-Nozeroy

N O Z E R O Y TR A DI T ION
Tout un mercredi pour faire la foire… d’automne

Samedi soir, le club
était sur deux fronts,
l’équipe A à Jura Nord
pour un match pri-
mordial et les jeunes
à Dijon pour accom-
pagner les joueurs
de Ligue 1. Du côté
des seniors, la victoi-
re a été au rendez-
vous avec des buts
de Florian Jeunet et
Guil laume Favre,
après avoir encaissé
un but d’entrée de
jeu. Les jeunes U11

emmenés par leur entraîneur Nicolas Royet à Dijon, ont fait une
entrée sur le stade en tenant la main des joueurs de Montpellier
qui jouaient contre le DFCO. Trente membres du club ont pu 
accompagner les jeunes qui ont été impressionnés par cette
sympathique expérience. Dimanche après-midi, la réserve a 
reçu une équipe invaincue, Saint-Lupicin, et encaisse un but. 
Malgré la défaite, on enregistre progrès et plus de combativité.

nUne partie des U11 sont rentrés sur le 
stade de Dijon, à la main des "pro". 
Photo Monique VILLEMAGNE

S I R O D PA NOR A M A  S P ORT IF
Foot : première victoire pour l’équipe A

Sur le parquet de Grand Besançon, les filles de Pauline 
Bourgeois ont été surclassées par leur adversaire (25-94). 
Marqueuses : Brischoux (8), Lhomme (8), Bourgeois (4).
Défaite pour les seniors (59-80) à domicile face à Thise-Deve-
cey. Marqueurs : Gindre N 16, Grappe 12, Gindre S 10.

C U V I E R B A S K E T- B A LL
Les Violettes surclasséesVainqueur 13-8 à Tournus, la réserve Champagnolaise continue d’engranger 

(quatre victoires en quatre matchs). Morgan Sassard et Philippe Emonnin ont
marqué chacun un essai, Philipe Emonnin ajoutant une pénalité. Un beau début
de saison pour les joueurs d’Yvan Ghini.
Censeau
Pour leur premier match de championnat, les joueurs du président Michel 
Jacquin s’inclinent 26-18 à Ordon, manquant d’un point de ramener le bonus 
offensif. Match courageux de Censeau qui avait un effectif un peu juste.

C H A M PA GN O L E  RU GBY
Champagnole continue


