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Le mot du maire
Le 1er janvier 2017 la
commune de Chaux fera partie
de la nouvelle Communauté de
Communes dont le nom sera
"les Vosges du Sud". Elle aura
son siège à Giromagny.
Cette nouvelle Communauté
de Communes est issue de la
fusion de deux Communautés
de Communes : la Haute Savoureuse et le
Pays sous-Vosgien. 22 communes et 15183
habitants composeront cette nouvelle
organisation.
La loi NOTRe (nouvelle organisation
territoriale de la République) nous impose des
compétences obligatoires, optionnelles et
facultatives.
La nouvelle gouvernance mise en place par les
délégués de chaque commune devra statuer
sur les compétences. Le point le plus délicat et
difficile sera l'harmonisation des tarifs car

actuellement il existe de fortes différences
sur les taux.
Il faudra aussi prendre en compte la
situation professionnelle du personnel
intercommunal et celle financière de nos
concitoyens.
Ce ne sera pas simple mais il nous faudra
réussir cette fusion.
Maintenant, en ce qui concerne Chaux, il est
en projet la réalisation d'un terrain
multisports sis à côté de l'école Schouler, mis
à disposition des enfants du R P I et de la
population Chauxoise en dehors du temps
scolaire. Actuellement cette réalisation est
sous réserve car elle dépend des subventions
demandées et attendues qui sont, à ce jour,
encore non confirmées. Patience ...
Meilleurs vœux à toutes et tous de la part de
l'ensemble du Conseil municipal.
André Piccinelli

Elections 2017
Présidentielles :
Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril
2017 tandis que le second tour aura lieu le
dimanche 7 mai 2017.
Législatives :
Le 1er tour des législatives aura lieu le

dimanche 11 juin 2017. Le second tour aura
lieu le dimanche 18 juin.
Pour pouvoir voter à ces élections, vous devez
être inscrit sur les listes électorales jusqu’au
31 décembre 2016.

Photo mystère
Le tirage au sort entre les bonnes réponses a désigné
Nicolas Marie, 54 Grande Rue.
Il s'agissait du panneau Michelin situé à l’angle de la
RD465 et de la rue de l’Egalité. Un exemplaire de la
revue « La Vôge » lui sera offert au cours de la cérémonie des vœux.
Nous vous proposons une nouvelle énigme avec la photographie ci-contre.
Vous pouvez répondre sur le site Internet de la commune (www.mairiedechaux.fr) ou sur papier libre déposé dans la boîte aux lettres. de la mairie en précisant l’endroit où a été prise cette photo.
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Principales délibérations
Conseil Municipal du 24 juin 2016
Objet : Transfert de la compétence
« Programme Local de l’Habitat » (PLH)
à la Communauté de Communes « La
Haute Savoureuse »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération n° 2016-17 du 27
mars 2016, la Communauté de Communes
« La Haute Savoureuse » souhaitait prendre
la compétence « Programme Local de l’Habitat » (PLH).
Cette demande de prise de compétence se
justifiait par l’intérêt pour la Communauté
d’adhérer à l’Etablissement Public Foncier
du Doubs interdépartemental (EPF).
La compétence obligatoire « aménagement de
l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt
communautaire, Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et schéma de secteur, Plan
Local d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale »
serait complétée par « Programme Local de
l’Habitat » (PLH) à la CCHS.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, accepte le transfert à la Communauté de Communes « La Haute Savoureuse », la compétence « Programme Local de
l’habitat » (PLH) à intégrer dans la compétence obligatoire « aménagement de l’espace
pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, Schéma de Cohérence territoriale
(SCOT) et schéma de secteur, Plan Local
d’urbanisme (PLU), document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale ».
Objet : Adoption opération chauffage
foyer / porte coupe-feu et réfection mur
du cimetière
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le foyer communal souvent utilisé en
hiver pourrait être doté d’un chauffage plus
efficace et moins énergivore en remplaçant le
chauffage électrique actuel par une chaudière gaz plus performante et de nouveaux
radiateurs. De même, la mise en place d’une
porte coupe-feu dans le local où se situe la
chaudière s’avère nécessaire afin de répondre

aux normes de sécurité incendie.
Par ailleurs le mur du cimetière communal
laissant apparaître de fortes dégradations, il
faut envisager sa réparation.
Des devis ont été demandés pour ces opérations. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le
Maire à engager ces démarches et à signer
tous les documents s’y rapportant.
Objet : Sollicitation du Fonds de Soutien
à l’Investissement Public Local pour
foyer et cimetière
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour financer le changement de la
chaudière du foyer, installation porte coupefeu et restauration du mur du cimetière, il
convient de solliciter l’aide du Fonds de Soutien à l’investissement public local pour l’année 2016. Les travaux débuteraient dès acceptation de la demande. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une aide financière du fonds de soutien
à l’investissement public local, adopte les
opérations pour la totalité de leur réalisation, approuve le plan de financement prévisionnel des trois projets et autorise le Maire
à signer les documents s’y rapportant.
Objet : Demande de subvention au titre
de la DETR 2016 Poteau incendie de
l’Institut des Eparses – Propriété du
Conseil Départemental
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que pour financer la mise en place d’un
poteau incendie dans le nouveau bâtiment de
l’Institut des Eparses, propriété du Conseil
Départemental, il convient de solliciter l’aide
de la DETR pour 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, sollicite une aide financière au
titre de la DETR, adopte l’opération pour la
totalité de sa réalisation, approuve le plan de
financement prévisionnel et autorise le
Maire à signer les documents relatifs à ce
projet.

Bulletin communal - Décembre 2016

Page 4

Conseil Municipal du 22 septembre 2016
Objet : Dispositif « Participation citoyenne »
Le Maire informe le Conseil Municipal
qu’une réunion s’est tenue en Préfecture le
13 avril 2015 concernant le nouveau dispositif « Participation Citoyenne ».
Monsieur le Colonel Xavier Felten, Chef du
groupement de Gendarmerie Départemental
du Territoire de Belfort vient en faire la présentation. Celle-ci suggère de nommer des
référents sécurité par quartier sur la Commune. Responsabilité leur sera donnée de
faire remonter tous les problèmes rencontrés
par la population aux services de gendarmerie.
Après avoir entendu les explications, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la
création de ce dispositif sur la Commune de
Chaux et autorise la nomination des référents en charge de chaque quartier.
Objet : Adoption projet de création d’un
terrain multisports
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de création d’un terrain multisports.
Celui-ci serait le lieu principal des activités
sportives pour les enfants du RPI scolarisés
juste à côté, en complément de celles mises
en place dans le cadre des rythmes scolaires.
Ce terrain permettrait également de mettre
à la disposition des habitants du village en
dehors des horaires scolaires, une structure
non existante actuellement. Des demandes
de devis sont en cours pour cette opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à 10 voix pour et 4 abstentions, autorise
Monsieur le Maire à engager ces démarches
et à signer tous les documents s’y rapportant.
Objet : Demande de subventions pour
projet terrain multisports
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a
été décidé la création d’un terrain multisports.
Celui-ci sera le lieu principal des activités
sportives pour les enfants du RPI scolarisés

juste à côté, en complément de celles mises
en place dans le cadre des rythmes scolaires.
Ce terrain permettra également de mettre à
la disposition des habitants du village en dehors des horaires scolaires, une structure
non existante actuellement.
Pour financer ce projet il convient de solliciter des aides financières.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, sollicite une aide financière
de :
•
DETR
•
Caisse d’Allocations Familiales
•
Communauté de Communes « La
Haute Savoureuse »
•
Direction Jeunesse et Sports
•
Conseil Départemental
•
Conseil Régional
•
M. le Sénateur Cédric Perrin
•
M. le Député Michel Zumkeller
•
Communauté d’Agglomération Belfortaine
•
RPI
approuve le plan de financement prévisionnel du projet et autorise le Maire à signer les
documents s’y rapportant.
Objet : Inventaire des archives communales
Le Maire expose au Conseil Municipal que
suite à la mise aux normes accessibilité de la
Mairie-Ecole, un local a été affecté aux dépôts des archives communales pour des raisons de conservation mais également de
place. C’est le grenier qui en fait office à ce
jour. A cet effet, contact a été pris avec le
Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Belfort, pour demander
l’intervention d’une archiviste fin 2016.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, approuve la décision de faire intervenir une archiviste pour inventaire et
classement des archives communales et
.autorise le Maire à engager les démarches
nécessaires et à signer tout document s’y
rapportant.
Objet : PLH : Plan Local Habitat
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Conseil Municipal du 22 septembre 2016 (suite)
Par délibération n° 20 du 08 avril 2016, la
Commune de Chaux a délibéré pour transférer cette compétence à la Communauté de
Communes « La Haute Savoureuse » de Giromagny.
La Préfecture demande qu’elle soit rattachée
à la compétence optionnelle politique du logement et du cadre de vie au lieu de la compétence obligatoire aménagement de l’espace.
Considérant que :
• par délibération du 22 mars 2016 la
Communauté de Communes « la Haute
Savoureuse » a décidé d’adhérer à l’Etablissement Public Foncier du Doubs,
• cette adhésion nécessite pour la Communauté de Communes de posséder la
compétence « Programme local de l’Habitat » (PLH)
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire
et délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le transfert à la Communauté
de Communes de la compétence « élaboration
d’un Programme Local de l’Habitat » (PLH)
Ainsi la compétence optionnelle de la Haute
Savoureuse « politique du logement et du
cadre de vie » est complétée par « Programme
Local de l’Habitat » (PLH).
Objet : Motion de soutien à Alstom
L’annonce de la fermeture par Alstom Transport de son site de Belfort est un choc pour
tous les habitants de notre département,
après 137 années d’histoire commune.
Alstom, présente à Belfort depuis 1879, a
permis, grâce à la cité du Lion et à ses habitants, d’écrire l’une des plus belles aventures
industrielles jalonnées par des records, des
performances et la reconnaissance d’un savoir-faire dans le monde. En effet, grâce aux
motrices sorties des usines belfortaines,
Alstom bat les records de vitesse le 21 février
1954 avec une CC7121qui atteint 243 km/h
et le 28 mars 1955 avec une CC7107 qui atteint 331 km/h. Le site a compté jusqu’à
10 000 salariés dans les années 1970.
Le savoir-faire belfortain ne s’arrêtera pas là
puisque les records continueront de tomber,

notamment en 1972 avec le prototype
TGV001 qui passe la barre des 318 km/h et
enfin le 3 avril 2007 où la rame TGV atteint
la vitesse record de 574,8 km/h.
Alstom, c’est à ce jour 500 emplois directs à
Belfort et près de 800 emplois indirects dans
l’Aire Urbaine, soit près de 1 300 emplois au
total. L’impact économique et social de cette
annonce brutale est donc sans précédent
dans notre région empreinte d’une forte présence industrielle.
Les Belfortains ont fait Alstom. Ils ont fait la
fierté et la renommée de l’histoire ferroviaire
française. Le site de Belfort a pris une dimension internationale avec, notamment, la
mise au point du programme TGV entre
1966 et 1978.
C’est donc un savoir-faire internationalement reconnu qui pourrait disparaître d’ici
2018. La fermeture du site de Belfort n’est
donc pas qu’une mauvaise nouvelle pour
notre ville, mais aussi un coup dur porté à
l’Industrie française.
Jamais Alstom n’aurait pu exporter ses TGV
sans l’apport, la technologie et le savoir-faire
des salariés d’Alstom Belfort.
La SNCF a annoncé récemment la mise en
place d’un partenariat avec Alstom pour la
réalisation et la conception du TGV du futur.
Comment faire aboutir ce projet sans bénéficier du savoir-faire et du professionnalisme
des salariés du site de Belfort, sachant que
nous sommes l’unique site de production de
motrices TGV en France ?
Alstom réalise aujourd’hui des bénéfices. Le
site de Belfort dispose d’un carnet de commandes plein jusqu’en 2018. Comment penser que le site n’est pas viable ?
L’Etat est l’actionnaire de référence du
groupe avec 20% des droits de vote. En conséquence, les Elus de la Commune de Chaux,
avec le soutien de l’ensemble des Parlementaires du département, du Président du Conseil Départemental, de la Présidente du Conseil Régional, de l’Association des Maires du
Territoire de Belfort et des organisations
syndicales représentatives des salariés
d’Alstom Transport Belfort, demandent aux
dirigeants d’Alstom de revenir sur leur décision de fermer le site de Belfort et de maintenir une activité de production ainsi que les
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Conseil municipal du 09 décembre 2015 (suite)
500 emplois actuels. Ils demandent également au Président de la République de faire
pression sur la direction afin d’atteindre ces
objectifs.
L’Etat se doit d’intervenir pour sauver un
bastion industriel français, symbole de notre
savoir-faire et de notre renommée internationale.
Enfin, les Elus de la Commune de Chaux,
avec le soutien de l’ensemble des Parlementaires du département, du Président du Con-

seil Départemental, de la Présidente du Conseil Régional, de l’Association des Maires du
Territoire de Belfort et des organisations
syndicales représentatives des salariés
d’Alstom Transport Belfort, témoignent de
leur soutien à tous les salariés d’Alstom
Transport de Belfort.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adhère
à cette motion.

Achat et travaux réalisés en 2016
Investissement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achat d’un groupe électrogène
Rayonnages pour salle d’archives
Chauffage gaz au foyer communal
Isolation et peinture chaufferie foyer communal
Mise en place porte coupe-feu au foyer
Achat de matériel électrique pour la chaufferie
Achat de lampes pour bâtiment Mairie
Achat de drapeau pour l’UNC
Achat de rideaux pour bâtiment Mairie
Extension réseau ERDF Rue de l’Egalité
Extension réseau Télécom Rue des Eparses
Mise en place de couvertines mur du cimetière
Achat d’un présentoir hall de la Mairie
Pose de volets au 58 Grande Rue

1 560.00 €
1 744.55 €
15 616.54 €
1 245.17 €
1 953.96 €
470.39 €
801.85 €
500.00 €
390.40 €
3 278.88 €
10 670.60 €
16 949.52 €
300.00 €
4 766.30 €

•

Travaux sylvicoles programme 2016

60 248.18 € TTC
5 161.66 €
TOTAL :

65 409.84 € TTC

Fonctionnement
•
•
•
•
•
•
•
•

Remplacement porte en chêne foyer communal
Travaux de terrassement – parcelles 32/33 bois de la Vaivre
Travaux sur voirie communale
Remplacement 6 potelets (monument aux morts)*
Scellement de 6 potelets (monument aux morts)*
Réparation clôture du monument aux morts*
Remplacement de 2 barrières au carrefour de la Vaivre
Mise en place d’une signalétique sur la RD*

2 174.00 €
3 041.88 €
3 720.00 €
2 131.00 €
2 155.00 €
3 987.60 €
696.00 €
404.69 €
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Fonctionnement (suite)
•
•
•

3 303.30 €
1 963.60 €
1 353.00 €

Entretien parcelle 31 (régénération)

Entretien parcelle 33 (régénération)
Entretien parcelle 1 (régénération)

TOTAL 24 930.07 € TTC
* Pris en charge par les assurances

Etat civil
Naissances :

Décès :

Le 09/08 à Belfort : Jeyden Bailly de Jimmy
Bailly et Kaëly Gachod

Le 12/07 : Patrick Barthélémy – 97 Grande
Rue (Les Eparses)

Le 27/09 à Belfort : Mélyna Maschino de Tony Maschino et Angéline Gorce

Le 05/10 : Chantal Bernon – 97 Grande Rue
(Les Eparses)

Le 15/10 à Belfort : Emilien Carletto de
François Carletto et Camille Marton

Le 8/11 : Angèle Pelligrino veuve Lotz – 7
Rue de l’Etang

Mariages :

Le 10/07 à Belfort : Gilbert Jeanpierre – 3
Rue de l’Etang

Le 09/07 : Yoan Mouquet et Sophie Peltier

Informations diverses
Déclaration
La Préfecture rappelle que, suite à la grippe aviaire, tout possesseur de volailles est tenu de
les déclarer en mairie.
Elle rappelle aussi que la déclaration des ruches est également obligatoire.

Recensement
L’année prochaine la commune de Chaux sera soumise au recensement, pour mémoire le
dernier date de 2012, la commune comptait
1112 habitants.
Deux agents recenseurs en la personne de
Mme Saudé Amandine et M. Gimbert Claude
(voir photos) parcourront le village du 19
janvier au 18 février, merci de leur réserver le meilleur accueil.

Ramassage des sapins
Mon beau sapin
Afin de vous être agréable et de vous éviter
tout encombrement de vos sapins de Noël
après les fêtes, la commune vous propose

comme l’année précédente un ramassage de
vos sapins le jeudi 12 janvier 2017. Il vous
suffira de les déposer en bordure de route,
ficelés et à l’abri du vent et de la circulation.
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Informations diverses
Communauté de Communes ou Intercommunalité :
Définition : Une Communauté de Communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) français à fiscalité propre, qui prévoit une intégration limitée des communes membres. Elle est définie comme étant : « un établissement public
de coopération intercommunale regroupant
plusieurs communes d'un seul tenant et sans
enclave. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en
vue de l'élaboration d'un projet commun de
développement et d'aménagement de l'espace. ».
Contexte : Dans le Territoire de Belfort, il
existe 5 communautés de communes : la
Communauté de l’Agglomération Belfortaine, celle du Sud Territoire, celle de la
Haute Savoureuse, celle de Tilleul et Bourbeuse et celle du Pays Sous-Vosgien.
Actuellement, la communauté de communes
de la Haute Savoureuse est composée de 8
communes : Auxelles-Bas, Auxelles-Haut,
Chaux, Giromagny, Lachapelle-sous-Chaux,
Lepuix, Rougegoutte et Vescemont.
Sa population est de 9000 habitants.
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a fixé à 15000 habitants la limite minimum pour créer une
Communauté de Communes. La Haute Savoureuse ne peut donc plus exister en l’état.

Celles du Pays Vosgien et de Tilleul et Bourbeuse non plus. Pour plus d’informations,
vous pouvez accédez au site officiel :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTe
xte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id

La décision : après plusieurs séances de travail entre les différents présidents des communautés de communes, plusieurs prises de
contact avec Mr le Préfet, la proposition qui a
été retenue est la suivante : la Communauté
de l’Agglomération Belfortaine fusionne avec
Tilleul et Bourbeuse, celle du Sud Territoire
reste inchangée, fusion de la Haute Savoureuse avec le Pays Sous Vosgien).
Les impacts sont de 2 ordres :
•

Fiscaux : concernant la taxe d’habitation, la taxe foncière et les différentes redevances liées à l’eau (raccordement, assainissement, …)
• Gestions des compétences : développement économique, tourisme, milieux aquatiques, accueil des gens du voyage, culturel, insertion professionnelle, scolaire
(dont RPI).
Cette nouvelle distribution entrera en vigueur
le 1 janvier 2017. Pour ce qui nous concerne
directement, la nouvelle communauté de communes se nommera Communauté de Communes des Vosges du Sud

Offres d’emploi
L’APASAD Soins + de l’Aire Urbaine (Aide et
soins à domicile) recherche des agents à domicile / employé(e) à domicile / auxiliaire de
vie sociale.
La mission consiste à accompagner et aider
les usagers de l’association dans les gestes
du quotidien (entretien du logement, du
linge, aide au lever, à l‘habillage / déshabillage, au coucher, aide à la préparation et à la
prise des repas, aide aux courses, assistance
dans les démarches administratives,…..)

Le permis B et un véhicule sont obligatoires.
Les débutants sont acceptés.
Envoyer candidature (lettre de motivation +
CV) par mail ou par courrier à l’adresse suivante :
APASAD SOINS PLUS
17 rue de Sochaux
25200 GRAND CHARMONT
Tel : 03 81 97 33 77
Mail : apasoin@orange.fr
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Le choix de l’article de ce bulletin communal n° 33 n’est pas dû au hasard, car au cours des
deux réunions de quartiers qui se sont déroulées les 20 et 21 juin 2016 au foyer communal, de
nombreuses questions ont été posées aux élus. Beaucoup ont trouvé réponse pendant les
séances, mais une particulièrement nécessitait un peu de recherche.
Des Chauxoises et des Chauxois souhaitaient connaître le nom ( quelquefois oublié ) de certains lieux-dits de leur village.
Après réflexion M. le Maire et ses conseillers ont pensé que cette réponse pouvait faire l’objet
d’un article dans la rubrique « Historiquement Chaux » .
Cette bonne idée m’a bien été transmise, et après un petit dépoussiérage de mes archives, je
pense pouvoir apporter une réponse assez complète à cette demande, afin de satisfaire la curiosité ou le besoin de savoir d’un grand nombre d’habitants de Chaux.
« Voici environ 115 lieux-dits de notre village utilisés dans les années 1770 ».

Les lieux - dits de notre village
Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle .
Le plan d’arpentage de la commune qui nous intéresse aujourd’hui a été établi entre 1760 et
1763. Il se trouve à la direction des archives du département du Haut-Rhin. Ce document mesure 1,00 m x 0,845 m. Sa copie m’a été gracieusement envoyée par M. Michel Rilliot Président de la Société Belfortaine d’émulation, et une partie de la liste des lieux-dits provient de
l’ouvrage de M. Georges Schouler « l’Histoire de Chaux des origines à 1945 » publiée en
1991. Chaque lieu-dit est marqué par un numéro sur le plan.
Les n° 77 - 78 - 79 et 80 : dans la rubrique « le village » (en rouge)
Le n° 81 « la forêt de la Vaivre » (en orange) est indiqué comme bois seigneurial.
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En 1765, les surfaces des champs se calculaient en journaux ( environ 30 ares). Celles des prés
en fauchées ( environ 20 ares ) et celles des étangs en arpents.

PLAN D’ARPENTAGE DE LA COMMUNE DE CHAUX

ETABLI ENTRE 1760 ET 1763.
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Liste des LIEUX-DITS de notre
village vers 1760.
Les prés et les champs ( en vert et en jaune )
1 Les champs Le Bas et les prés des Combes.
2 Les fouillies Villemain, les Sombres et Bellevue.
3 La Haye, les prés des Rondenoix et Sur la Guide.
4 Les Forêts et les champs des Grandes Forêts.
5 Terres les Repos, la Charrière, et Derrière le Mur.
6 Les Ecloupes, le Champ de la Cure.
7 Les champs Traversans le Pessus et les Grands Champs.
8 Les Champs sur L’eau et les prés du Moulin.
9 Les prés du Blanchot et les prés St Marcou.
10 Les champs Devant le Bois et les champs St Martin.
11 Les champs Rouillon, Des Rattes, Des Monchats et Les prés
Noneury.
12 Les champs des Querêts.
13 Les champs de la Charrière, des Sapois et des Ouches Noirots.
14 Les Eparses, Les Eperels, les Gros Trops et les Prenés.
15 Le pré du Bas du Chenois.
16 Les prés Tromschag et de la Rouge Vie.
17 Les prés du Verne et le pré Hagnien.
18 Le pré des Rondes Noyels.
19 Le pré Mouillet et la Grange du Comte.
20 Les Combes d’Auxelle. 61 Le Neuf Etang.
21 Les prés de la Petite Tette.
22 Les champs La Laende.
23 Les prés des Fontenottes.
24 Les prés des Grands Soyeux.
25 Les prés des Petits Soyeux.
26 Les Proussottes.
27 Les prés de la Planche.
28 Le pré Saucisse et les prés du Moulin.
29 Le champ du Bas.
30 Le pré Coquillot.
31 Les prés Hier, Les Chamottes, Les Bigornes les Rondets.
32 Les prés du Boulet et le pré Erondet.
33 Les Pessottes, les prés Triponel, Le Loup et d’Uxa.
34 Le pré Nay et le pré de la Vaivre.
35 Les prés Nonery et les Isles.
36 Les prés Pouppes, Iesuc, Le Bisety et les Combes d’Amont.
37 Les prés Ray.
38 Le pré Melchior.
39 Les Planches.
40 Les Combes d’Avaux, et les prés Fleurots.

Les étangs ( en bleu )
41 L’étang du l’Auchot.
42 Les étangs et carpières du Boucher.
43 L’étang et carpière des prés Hier.
44 L’étang Sous la Marchande.
45 L’étang et carpière de la Marchande.
46 L’étang Neuf de la Vaivre.
47 L’étang de la Dame.
48 Les étangs Masale.
49 L’étang du Poulet.
50 Les étangs Greffier.
51 Les carpières des prés D’uxa.
52 Carpière des étangs Benet.
53 Etang Corin (Colin aujourd’hui)
54 Les carpières des Neureux.
55 Les carpières des Planches.
56 L’étang Pourguinet.
57 L’étang Noblat.
58 L’étang Larguillet.
59 L’étang Guillaumé.
60 Les étangs des Soyeux.
61 Le Neuf Etang.
62 La carpière et l’étang le Chayot.
63 La carpière du Neuf Etang.
64 L’étang et la carpière du Droz.
65 L’étang d’Avau.
66 Le grand étang d’Amont.
67 Les carpières des Fontenottes.
68 Le petit étang d’Amont.
69 Les étangs le Charbonnier.
70 Les étangs de la PetiteTête.
71 Etang et carpière de la Charbonnière.
72 Etang et carpière de la Rouge Vie.
73 Etang et carpière du Fahy.
74 Les étangs Martin.
75 Les étangs du Verne.
76 Les carpières Martin.

Le village ( en rouge )
77 Lieu-dit le village.
78 Lieu-dit Les maisons Devant le Bois.
79 Cense de M. le Comte De Reinach-Roppe.
(Nom donné aux métairies de l’époque)
80 Maisons et vergers des Sombres.
81 Forêt de La Vaivre : Bois Seigneurial.

Mais avec le temps l’écriture de certains de ces lieux-dits s’est modifiée, comme nous le rappelait M. Georges
Schouler dans le bulletin communal d’information de mars 1992.

A. Bruchon.
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Association d’Education Populaire Saint-Martin
NOS MANIFESTATIONS
Le marché aux puces : a eu lieu le
dimanche 15 mai 2016. Cette 31ème édition,
organisée cette année dans le cadre de la fête
du village par l’Association Les Copains d'Accords et L'A.E.P. Saint Martin en collaboration avec la Mairie et les autres associations,
remporte toujours un véritable succès. Une
bonne centaine d’exposants installés aux
abords du foyer communal, du parking de
l’église et de la rue Saint Martin, a répondu
présent ce jour-là. Le centre du village a été
transformé en un véritable déballage de
toutes sortes de choses qui ont intéressé les
chineurs venus par centaines.
Les Eurockéennes : Cette année l’association Territoire de Musique, a proposé à
L'A.E.P. Saint-Martin de participer à la tenue
d’un stand accueil sur le terrain d’aviation à
l’occasion des Eurockéennes de Belfort. Une
douzaine de bénévoles n’a pas hésité à donner
de son temps libre afin d’accueillir aux mieux
les festivaliers. Il est bon de rappeler que
cette manifestation fait partie de nos principales ressources financières.

Journées du patrimoine : L'A.E.P. a participé aux journées du patrimoine le dimanche
18 septembre. Une bonne centaine de personnes est venue s'intéresser à l'histoire de
notre vieille église. Une particularité cette
année, c'est au clavier de l’orgue Jacquot Lavergne que Ludovic Solignat a présenté aux
visiteurs, pour l'occasion, quelques morceaux
de qualité, en interprétant des œuvres de
compositeurs bien connus.
Repas d’automne : A l’occasion du repas friture qui s’est déroulé le dimanche 2 octobre
dernier au foyer communal, une centaine de
convives a eu le plaisir de déguster les traditionnels filets de carpes préparés par un
groupe de bénévoles de notre association.
Cette fête s’est déroulée dans une ambiance
chaleureuse en compagnie de nos fidèles animateurs. Merci à tous les participants ainsi
qu’aux bénévoles qui ont préparé ce repas de
qualité.
NOS ACTIVITES SOCIO CULTURELLES
Durant la période du 18 au 22 juillet derniers,
des travaux d’intérêt commun, ont été réalisés par une douzaine de bénévoles du groupe
jeune de l’A.E.P. La peinture des plots situés
devant le monument, l’église et la mairie, ainsi que la mise en lasure des abris bus de la
rue de Bellevue et de la rue des Eparses
étaient au programme.

Stand accueil parking voitures Eurockéennes

Repas des virades de l'espoir : L'A.E.P. a
participé au repas de solidarité destiné à lutter contre la mucoviscidose le dimanche 28
août à la salle communale de Lepuix. C’est à
l’initiative du Club de l’Amitié, que ce repas a
lieu chaque année.

Les jeunes en plein travail
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Association d’Education Populaire Saint-Martin (suite)
Félicitations et merci à cette jeunesse ainsi
qu’au personnel encadrant. Durant la semaine de travail, un repas préparé par des
adultes bénévoles a eu lieu chaque jour à midi
au foyer communal ; merci également aux
personnes qui ont préparé ces repas. Afin de
récompenser cette jeunesse dévouée une journée lui a été consacrée le 20 juillet dernier.
Au programme, des activités nautiques sur la
base du Malsaucy ; de plus, une sortie à Europa-Park, organisée par le centre socioculturel
de la Haute Savoureuse, a eu lieu le 10 septembre dernier.
LES TRAVAUX DE RESTAURATION
Des travaux d’entretien de l’église étaient au
programme cette année. La mise en lasure
des portes, ainsi que la réparation d’une ser-

rure ont été réalisées courant juillet par des
bénévoles de l’association. L’entreprise de menuiserie Chappuis a réalisé, courant décembre 2016, le cloisonnement de la montée
d’escalier qui donne accès à la tribune ainsi
que la restauration d’un placard de rangement très abimé.
2016 se termine, le Président ainsi que toute
l’équipe de l’A.E.P. Saint Martin vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous
adressent leurs meilleurs vœux de bonheur,
joie et santé à l'occasion de la nouvelle année
2017.
Le Président de L’A.E.P. Saint-Martin
Jean Marie
Le chantier jeunes 2017 aura lieu du 6 au 13
août. Inscriptions et renseignements : Joëlle et
Daniel Houbre ; Tél. 03 84 27 15 77

Association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
C’est le deuxième été consécutif très chaud,
les rivières ont une nouvelle fois souffert.
Néanmoins, la pêche électrique réalisée sur le
canal des Noneury, nous a donné entière satisfaction avec 1500 truitelles prélevées.
Dans le même temps, une pêche de sauvetage
due au manque d’eau fut réalisée sur le bas
du canal des Fougerets, 500 autres truitelles
ont été prélevées.
Tout ces poissons ont rejoint la savoureuse
pour un alevinage de grande qualité.
Le Dimanche 21 février, une centaine de convives s’est retrouvée à notre repas friture au
foyer communal de Chaux dans une ambiance
chaleureuse.
Le samedi 03 avril une vingtaine de pêcheurs
était au rendez-vous pour le traditionnel nettoyage de printemps le long des berges de la
Savoureuse et de la Rosemontoise.
Le samedi 16 avril, début des cours de notre
école de pêche.
Merci à la municipalité pour le prêt de la salle
de réunion de la mairie afin de dispenser les
cours aux enfants. Neuf enfants ont participé
à cette cession dont la remise des diplômes
s’est déroulée le samedi 25 Juin en présence

des autorités.
En espérant avoir un peu plus d’enfants pour
la prochaine saison qui débutera le 08 avril
2017.
Courant juillet initiation pêche au coup dans
un étang privé sur deux demi-journées d’enfants de l’institut Saint Nicolas de Rougemont
le Château.
Cette année, nous n’avons pas reconduit la
journée champignons.
Les bénévoles de l’association des mycologues
de Belfort nous demandant une participation
forfaitaire, nous avons trouvé cela démesuré.
Notre repas cochonnailles le 06 novembre à
Grosmagny, avec 95 convives fut une fois de
plus une énorme réussite.
Participation au marché de Noël à Sermamagny avec nos traditionnels produits les 26 et
27 novembre.
Merci aux bénévoles qui donnent énormément
de leur temps pour la bonne marche de toute
ces activités.
Vous souhaitant une bonne et heureuse année
2017.
Le président
Joël Bardot
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Association de Chasse Privée
Chauxoises et Chauxois, nous voici arrivés au terme de l’année 2016.

meur ; nous renouvellerons l’évènement en
2017.

La Chasse Privée de Chaux a cette année
encore, généré des activités dans la commune
et également mis de l’animation au village
par de nombreuses prestations ; elle a aussi
aidé à créer une nouvelle association concernant cette fois la pêche (Association de Pêche
Loisirs de l’Etang Neuf : A.P.L.E.N.).

Le 16 octobre l’opération un dimanche à la
chasse s’est déroulée à Chaux au sein de la
Chasse privée de Chaux dans la forêt de la
Vaivre ; le soleil était même au rendez-vous.
Etaient invités monsieur le maire de Chaux
et son épouse, Monsieur Gilbert Monnier et
son épouse ainsi que monsieur Yannick Monnier et son fils Axel.

Comme en 2015 la Chasse Privée de Chaux,
aidée par la Fédération des chasseurs du Territoire de Belfort (FDC90), a participé cette
année aux activités périscolaires en présentant une information sur la faune sauvage de
nos forêts. Prestation que les enfants apprécient beaucoup. Cet enseignement est donné
par monsieur Jérôme Demeulemeester technicien cynégétique de la FDC90 et à l’occasion
par monsieur Philippe Morcely secrétaire de
la Chasse Privée de CHAUX. Cette représentation perdure pour l’année scolaire
2016/2017.
Cette année, la Chasse Privée de Chaux a de
nouveau pris part à l’organisation du Téléthon qui a été un franc succès.
Le dimanche 6 mars nous avons organisé une
friture de carpe qui a encore conquis de nombreux palais, d’ailleurs nous vous attendons
pour le dimanche 05 mars 2017 pour faire
honneur à notre table et déguster notre friture fort appréciée et bien entendu vous désaltérer (avec modération sécurité routière
oblige).
Le premier dimanche de septembre la tente
s’est à nouveau érigée à côté du chalet pour
reprendre la tradition de nos ancêtres gaulois ; nos disciples de Saint Hubert avaient
mis à la broche un hôte de nos bois tant apprécié par Obélix. La journée s’est passée
dans la bonne chère et dans la bonne hu-

La journée a débuté par un petit café croissants puis nous sommes rentrés dans le vif du
sujet.
Le président Roger Monnier a rappelé les consignes de sécurité ; rituel obligatoire avant
toute battue. Nous sommes allés ensuite nous
placer sur les chaises de tir autour de
l’enceinte battue par les traqueurs. Chaque
invité accompagnant un chasseur. Saint Hubert ce jour-là n’a pas été clément, les gibiers
qui ont été vus ne permettaient pas d’être tirés en toute sécurité.
Les battues terminées, nous nous sommes désaltérés avec un petit apéritif suivi du repas
préparé par Philippe (Au menu : Pâté en
croute, Bourguignon de sanglier, fromage et
dessert le tout arrosé d’un nectar des vignes
de France).
Le repas fut animé d’histoires et d’anecdotes
de chasse et les convives s’en retournèrent
chez eux en fin d’après-midi enchantés de leur
matinée de chasse.
En octobre 2017 nous reproduirons à nouveau
l’évènement avis aux amateurs.
Le président Roger Monnier et les chasseurs
de la chasse privée de Chaux vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle Année 2017.
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Association de Chasse Privée - Jumelage
Organisée dans le cadre du jumelage par Gilbert Monnier et par le président de la chasse
privée Roger Monnier la rencontre des chasseurs de la chasse privée de Chaux et des
chasseurs de Brinzio s’est concrétisée après
quelques tracasseries administratives.
Les 7, 8 et 9 octobre Eugenio, Fausto et Giacomo tous trois chasseurs de Brinzio, notre village jumelé sont venus chasser à Chaux ;
quelques compatriotes les accompagnaient.
Monsieur le maire de Brinzio Sergio Vanini et
une partie des nouveaux membres du conseil
municipal étaient du voyage.
Nos trois disciples de Saint Hubert ont rapidement été mis dans le vif du sujet. En effet
fraichement arrivés à Chaux le 7 en début
d’après-midi ils se sont essayés le soir même à
la chasse de la sauvagine sur l’étang Collin
sans compter sur la méfiance des anatidés qui
ont essuyé des salves de grenaille de la part
de nos amis italiens mais en n’y laissant que
quelques plumes.
Le samedi au lever du soleil ils participaient à
nouveau avec les chasseurs de la chasse privée de Chaux à une battue au gros gibier. Les
sangliers nous avaient fait faux bond ; ils
n’étaient pas restés sur le territoire bien
qu’ayant passé la nuit à cet endroit. Par
contre Giacomo, malchanceux, a manqué un
chevreuil mâle qui passait à vive allure. Giacomo dans la région
de Brinzio chasse
habituellement
la
bécasse,
les
palombes, les faisans
et
les
turdidés
(grives et merles) ce
qui excuse sa déconvenue.
Le dimanche, on remit le couvert mais

seul Giacomo a vu une chevrette passer à ses
pieds or l’ouverture de ce gibier n’étant effective que le week-end suivant, il n’eut donc pas
de regret.
Les chasseurs de Chaux n’allaient pas se limiter à faire chasser nos amis italiens.
Le vendredi soir nos trois Nemrod étaient pris
en compte par Philippe Morcely le secrétaire
de la Chasse Privée et Yves Blanc membre du
comité.
Le samedi midi un pot d’accueil était offert
par la municipalité de Chaux et présidé par
monsieur le maire de Chaux, André Piccinelli.
Ce rafraichissement était suivi d’une petite
collation du type auberge espagnole. Puis les
convives sont partis visiter Colmar.
Le samedi soir les chasseurs offraient une soirée grillades devant un barbecue qui apparemment a été fort apprécié.
Le dimanche midi les convives après avoir
chassé ou visité nos infrastructures militaires
se sont restaurés devant un repas chevreuil
préparé par l’atelier du tilleul à partir des
parts de chevreuil de Philippe et d’Yves. Les
invités avaient apporté des salades et des desserts. Là encore la cuisine a conquis nombre
de palais. Evidemment tout cela était arrosé
par des vins de nos terroirs.
Cette manifestation a
permis d’apporter une
pierre à l’édifice du
jumelage qui n’en est
encore qu’à ses balbutiements mais comme
dit le vieil adage
« Paris ne s’est pas
construit en un jour »
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Association de Pêche Loisirs de l’Étang Neuf
Une nouvelle Association a vu le jour le 30
mars 2016 elle se nomme :
ASSOCIATION DE PÊCHE LOISIRS DE
L’ETANG NEUF (A.P.L.E.N.)
C’est une association de type loi 1901 qui offre
aux Chauxois et Chauxoises la possibilité de
pratiquer la pêche loisir sur l’étang Neuf et
également sur l’un des étangs Blanchot sur la
commune de Chaux.
On peut y pêcher la friture, la carpe et le brochet.
Les cotisations ont été fixées à 65€ pour l’année 2016.
Les jours de pêche sont les samedis, dimanches, lundis, mercredis et jours fériés du
16 avril au 30 novembre en accord avec le règlement de pêche de l’association.

La constitution du conseil d’administration a
été entérinée sur volontariat. Les personnes
suivantes ont donc été élues par l’assemblée constituante et le conseil d’administration s’articule comme suit :
Président : Roger Monnier
Trésorier : Michel Chemla
Secrétaire : Philippe Morcely
Membre : Lionel Gouvier
Membre : Philippe Pernin
Membre : Didier Roux
Le président, monsieur Roger Monnier et les
adhérents de l’Association Pêche Loisir de
l’Étang Neuf vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle Année 2017 et à
bientôt sur les berges des étangs.
Philippe Morcely

Association « Les Zébulons »
Les Zébulons, une équipe de parents dynamiques, bénévoles et motivés s'implique dans
la vie des écoles du RPI des Champs sur
l'Eau.
Nous organisons, tout au long de l'année, différentes manifestations ponctuées par des
ventes de fromage. Ceci nous permet d'aider
les enseignantes à financer des projets de sorties, les bus ou l’achat de matériel pour les
écoles.
Les enfants des écoles de Chaux, Lachapelle
sous Chaux et Sermamagny ont déjà pu participer à un après-midi récréatif à la maison
Bardy au début du mois de novembre. Lors de
ce moment ils ont pu découvrir des grands
jeux en bois prêtés par le Centre Socioculturel
de Giromagny, divers jeux de société. Ils ont
également pris part à des ateliers tels que celui de la fabrication de lanternes avec l'association La T'chaparre, ou la réalisation de
porte-clés ou de pendentifs en plastique fou.
Cette rencontre s'est déroulée sous le signe de
la bonne humeur et s'est clôturée par un goûter auquel les enfants avaient participé en
concoctant de délicieux petits sablés.
Début décembre, le Saint-Nicolas, accompagné du Père Fouettard, fait la tournée des

écoles pour distribuer une surprise aux enfants scolarisés dans les écoles du RPI. À
cette occasion, nous avons décidé de prendre
part au Téléthon en vendant des porte-clés et
des stylos.
Le 06 février, les enfants auront la possibilité
de participer à un loto qui leur est spécialement réservé. Ils pourront y venir déguisés.
Si le temps nous le permet, nous prévoyons
un après-midi jeux d'extérieur au mois d'avril.
Lors de cette manifestation les enfants réalisent différentes activités sportives telles que
des courses, des relais, du tir à la corde, ...
Enfin nous clôturons l'année en proposant
une soirée pour les CM2 afin que ces derniers
puissent se rencontrer une dernière fois lors
d'un temps festif avant de partir pour de nouvelles aventures au collège.
Toutes ces manifestations sont l'occasion de
permettre à nos enfants de faire de nouvelles
rencontres, de passer de bons moments et de
créer des liens également entre les parents. Si
des parents souhaitent nous rejoindre, ils
sont les bienvenus. L'investissement personnel n'est pas trop exigeant et l'ambiance au
sein des Zébulons est excellente.
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Le Club de l’Amitié
32 ans d’existence déjà, 136 adhérents en
2016, le Club de l’Amitié par ses activités diverses et variées, permet de créer de véritables liens sociaux.
Notre équipe de dirigeants bénévoles, soudée
et efficace, est épaulée par de nombreux
membres très actifs.
Notre sérieux se confirme par le respect,
chaque année, du calendrier diffusé en début
d’année. Chacun contribue, à sa manière, à
entretenir l’excellent esprit convivial et
l’ambiance chaleureuse.
Pour qui ? Pré-retraité, retraité, sans activité
ou conjoint(e) de l’un de ces cas.
Que peut-on faire au club ?
- jouer aux cartes ou aux jeux de société
- marcher, randonner ou se balader
- participer à des repas festifs dansants
- découvrir des lieux historiques, des entreprises, des villes, des activités marchandes,
artisanales ou autres
- obtenir des informations utiles à tous dans
votre vie personnelle (sécurité, prévention,
services, actes administratifs)
- effectuer des sorties ou des voyages dans les
régions limitrophes ou des séjours balnéaires
- profiter d’activités et de spectacles à tarif
réduit organisés par l’Opabt
- s’intéresser au « patois local », le revivre, le
parler, l’écrire …
- participer à la fête du village
- ou tout simplement rechercher un lieu
d’échanges de souvenirs, d’idées, de discussions, d’amusements, pour partager sa solitude ou ses difficultés personnelles et trouver
un réconfort
Le Club de l’Amitié est votre solution !
Le club fonctionne les jeudis de chaque semaine impaire dans la salle du foyer communal (avec goûter offert à 16H30), mais également d’autres jours pour certaines activités
externes (sorties, animations, marché de
Noël, visites, repas, marches tous les jeudis,
randonnées tout l’été, etc …)
Avec ce large éventail d’activités, il y en a
pour tout le monde et chacun est libre de participer, comme bon lui semble, à ce qui l’inté-

resse, et bien sûr avant tout de venir pour se
divertir !
La cotisation annuelle et les prix des activités « sorties et repas » sont étudiés pour rester volontairement modiques.
Les temps forts de nos activités
Les repas dansants / les sorties (visites,
voyages) / les marches et randonnées avec
repas tiré du sac ou ferme auberge / les activités au club : loto, thème, carnaval, goûters,
photos / les activités hors club : belote des
Aînés, barbecue, patois, téléthon et surtout
Virades de l’Espoir : 5920 € de dons en 2016.
Venez découvrir le détail de nos réalisations 2016 et notre programme 2017 lors
de l’Assemblée Générale Annuelle du 19
janvier 2017 à 15H00
Vous y êtes cordialement invités.

Escapade en Auvergne 2,3 et 4 septembre 2016

Nous remercions tous les donateurs, les partenaires et surtout nos bénévoles, réels piliers de la vie de notre club.
Nous avons une pensée émue pour nos
membres décédés en 2016 sans oublier les
malades ou les hospitalisés en leur souhaitant un prompt rétablissement.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous nos
meilleurs vœux pour 2017.
Le Président, Bernard Boss
Si vous voulez en savoir plus ?
- vous pouvez contacter : Bernard BOSS
75 Grande Rue 90330 Chaux
tél 03.84.27.18.19
bernardboss @aol.com
- voir le site internet de la commune
(rubrique associations/club amitié)
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Les Copains d’Accords
Le 26 janvier 2017 nous tiendrons notre septième Assemblée Générale au foyer communal de Chaux, et aurons le plaisir de soumettre le calendrier des manifestations pour
cette nouvelle année 2017, à nos membres.

nous devons continuer à avancer, resserrer
davantage les liens qui nous unissent et par
là-même contribuer au bien-être de nos
membres dans la solidarité, le sens du partage, si chers à nos valeurs fondamentales.

Une association dynamique.

Pour tout renseignement concernant nos activités, vous pouvez nous contacter par courriel
ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous :
Présidente : Sampol Anne-Marie
Tél : 07 82 511 418

En 2017 seront organisés :
• Plus de 60 marches dans l’année en
incluant les marches en raquettes organisées durant la saison hivernale.
• une douzaine de manifestations telles
que repas, repas dansants, brocante
• Des sorties à la découverte de notre
région ; Marches gourmandes
• Notre voyage annuel.
Bien que les évènements récents aient profondément marqué notre pays et nos esprits,

Trésorier : Fridblatt Gilles
Tél : 06 22 054 415
gilles.fridblatt@cegetel.net
Secrétaire : Vals Fernand
Tél : 06 71 058 567
fernandvals@orange.fr

Une Rose un Espoir
Cette année 2016 sera celle de la solidarité,
car tous ensemble : élus, artisans, commerçants, particuliers, et tous les bénévoles
avons pu remettre à La Ligue Contre le Cancer, 1 chèque de 34388,68 € pour l’hôpital
Nord Franche-Comté.
Un montant qui ne suffira cependant pas
pour financer en totalité (mais on le savait)
un écho-endoscope numérique (coût total aux
environs de 130000€) dédié au service du Dr
Frate.
Cet appareil permettra de diagnostiquer
beaucoup plus tôt, rapidement et facilement
des pathologies délicates.
De plus la haute technicité de ce matériel
permet d’attirer des équipes de jeunes médecins très motivés (avant il fallait se rendre
dans des hôpitaux éloignés).
Nous progressons chaque année et nous
avons du commander 20000 roses.
Maintenant 21 départements de l’est participent à l’opération 1 Rose 1 Espoir, ainsi que
huit points de vente.
La prochaine opération débute début janvier
2017 et les roses peuvent être réservées et

payées.
Encore merci à tous pour votre participation.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et vous
présente mes meilleurs vœux pour l’année à
venir.
Chantal Berry
Ambassadrice sur le Nord Territoire,
Tél : 06.52.94.37.36
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Association RECUPLAST
Cette année, l’association RECUPLAST a récupéré et envoyé 17320 kilos de bouchons
plastique.

pour un poids de 1640 kilos. Cette livraison a
été réalisée par les propres moyens des bénévoles de l’association.

Un premier camion a été chargé, le 29 avril
2016, avec 8420 kilos. Le 4 novembre 2016,
ce sont 8900 kilos qui sont partis à leur tour
pour une usine de recyclage en Belgique. Le 8
novembre, nous avons fait une livraison de
bouchons broyés à Valay, en Haute Saône,

Grâce à ces ventes de bouchons, RECUPLAST
peut acheter du matériel pour les associations
d’handicapés du Territoire de Belfort.
Merci à toutes les personnes qui collectent les
bouchons.
Le Président, Yves Jeanpierre

Informations diverses
Nouveaux arrivants
Il est rappelé que les nouveaux arrivants,
propriétaires comme locataires, doivent se
faire connaître en mairie. Sylvie, la secrétaire, se fera un plaisir de leur présenter :

•

les documents mis à leur disposition

• un certain nombre d’informations
(ECOPOINT, SICTOM, Plan de prévention des risques d’inondation.. etc ..)

Téléthon 2016
Le Téléthon a commencé le vendredi 25 novembre avec la participation des 97 élèves de
l'école Georges Schouler, encadrés par les enseignantes et quelques parents et grandsparents d'élèves.
Les enfants sont très heureux d'apporter leur
contribution et le tirage au sort permettant de
gagner divers lots, maillots, écharpes fournis
par de grands clubs de foot (Marseille, Nice,
Lens, Sochaux, Strasbourg, Auxerre, Belfort)
était une juste récompense et a fait le bonheur de 17 chanceux.
La journée de samedi s'est très bien passée
avec une météo clémente pour la saison et
idéale pour la marche à pied. La forêt de la
Vaivre dans son habit d'automne est un véritable enchantement.
Les résultats (participation et dons) sont légèrement inférieurs à ceux de 2015 mais restent
corrects, quasiment 3000 Euros. J'ai tout de

même noté une bonne participation des habitants de Chaux, c'est encourageant, mais je
sais que nous pouvons mieux faire, c'est pourquoi, je demande à tous les Chauxoises et les
Chauxois de se mobiliser pour ce combat qui
nous concerne tous et de faire de l'édition
2017 une vraie réussite.
Le Téléthon doit rester une fête de la solidarité, de l'entraide et de la générosité.
J'adresse un grand merci à tous ceux qui œuvrent à mes côtés, à tous nos généreux sponsors et donateurs, à tous les participants, à la
municipalité pour la mise à disposition du
foyer communal et au groupe de Danse Country, les « Tennessee Dancers » d'avoir assuré
l'animation et apporté une note de gaieté tout
au long de l'après midi.
Je vous donne rendez-vous pour le Téléthon
2017 et j'ose le dire, en vous espérant encore
plus nombreux, c'est vous qui détenez les clés
du succès.
Gilbert MONNIER
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Informations diverses
Jumelage Chaux - Brinzio
L'année 2016 s'achève sur un constat, que je
qualifierais de mi-figue mi-raisin dans les
échanges entre les villages de Chaux et
Brinzio.
La chorale de Chaux, 12 personnes au total,
s'est rendue à Brinzio pour animer avec son
homologue transalpin la messe du dimanche
de Pâques. Ce fut une belle réussite, un très
beau week-end passé dans la joie, la
fraternité et la bonne humeur.
Le « Chantier Jeunes » de juillet n'a pu avoir
lieu en Italie pour des raisons d'hébergement,
ce qui est bien dommage.
Les 8 et 9 octobre, ce sont 9 personnes de
Brinzio, 3 chasseurs et 6 conseillers emmenés
par Sergio Vanini, maire de Brinzio qui ont
répondu à l'invitation de la société de chasse
privée et son président Roger Monnier.
Point fort de ce week-end, tous nos amis

italiens ont été hébergés dans des familles, je
pense que c'est une très bonne chose.
Petit bémol, il était prévu d'accueillir 17
personnes mais nous avons eu quelques
défections les derniers jours, ce qui est bien
regrettable.
Pour 2017, la chorale de Brinzio avec, je
pense quelques accompagnateurs, sera notre
invitée pour le week-end de Pâques du 15 au
17 avril 2017.
Je demande d'ores et déjà à toutes les
personnes désireuses d'héberger une ou
plusieurs personnes de se manifester par
téléphone au : 03.84.29.39.19 ou au :
07.81.59.61.48 ou par mail à l'adresse
suivante, gilbert.monnier@laposte.net
Vive Brinzio, Viva Chaux
Gilbert Monnier

Commission Centre Communal d’Action d’Action Sociale
Cartes Jeunes
Comme écrit dans notre précédente édition,
la commission CCAS a décidé d’offrir la carte
jeunes aux collégiens et lycéens de Chaux.
Nous vous rappelons que cette carte est à retirer au centre socioculturel de la Haute-

Savoureuse 35 rue du stade à Vescemont
(munis de votre carte d’identité) horaires de
9h à 12h et de 14h à 17h.

Repas des aînés
Dimanche 4 décembre a eu lieu le repas des
aînés organisé par la commission Centre
Communal d’Action Sociale. Cette année les
convives étaient plus nombreux que les années précédentes. 51 personnes de 70 ans et
plus ont répondu présent à l’invitation de la
commission pour un moment festif de rencontre.
Monsieur le Maire a ouvert les festivités par
une allocution, ensuite nous avons levé notre

verre à la santé de nos convives, avec une
pensée pour ceux qui n’ont pas pu venir.
Cette année encore le traiteur fit l’unanimité
avec son menu, apprécié par tous.
Nous avons l’espoir d’être encore plus nombreux en 2017.
Merci à toute l’équipe du C.C.A.S. et bonne
année.
Martine Duhaut
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Commémoration de l’Armistice
La commémoration de l’Armistice avait cette
année un caractère particulier. En effet, le
109° Badois, représentant un régiment
allemand de la Grande Guerre avait été
invité
aux côtés des sapeurs
pompiers et de l’harmonie de
Giromagny, des enfants des
écoles et du groupe de
reconstitution 1914 1918 de
Transhumance et Traditions. Ce
groupe côtoie régulièrement le
groupe giromagnien représentant
le 171° RI, régiment historique de
Belfort. Séparées par le Rhin et la
barrière de la langue, les deux
formations partagent la même
passion et la même envie de
transmettre la mémoire de ce
conflit meurtrier.

Une mention particulière aussi aux
nombreux enfants qui, après avoir déposé les
flammes de l’espoir, ont chanté la
Marseillaise, accompagnés par l’harmonie de
Giromagny.

Ennemis d’hier, amis d’aujourd’hui

Commission Fleurissement
Les enfants de l’école Schouler ou du
RPI participent à la vie de notre village. Cet été par la nomination des
plus belles réalisations (maisons fleuries)

et, cet hiver par la fabrication de décorations de Noël pendant le périscolaire.

Un grand bravo et un
grand merci aux enfants
pour ce bel exemple de citoyenneté !!!
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Coté passion
Au cours de notre rencontre, Jean Claude
Sœur s’exprime ainsi :
« A une époque où l’on ne
regardait pas la télévision,
consacrer
son
temps à un hobby comme
la peinture était très bénéfique.
Les
expositions
des
peintres régionaux ont
déclenché ma passion juvénile pour la peinture à l’huile.
Les premiers tableaux, inspirés de cartes postales, ont été exposés dans une pharmacie vésulienne alors que
j’étais encore collégien.

J’ai essayé de décliner en œuvres picturales
de véritables portraits d’arbres avec une prédilection pour les paysages enneigés et très
lumineux. L’harmonie des couleurs conjuguées avec des tons chauds n’est pas toujours
aisée, aussi je m’inspire beaucoup de Courbet
et chaque visite du musée d’Ornans constitue
un ravissement.
Ma production est faible, une à deux toiles
par an, d’autant plus que je n’hésite pas à repeindre en blanc celles qui me déplaisent par
respect pour la toile et au nom d’une exigence
personnelle.
J’ai exposé essentiellement à Giromagny,
Chaux et Fougerolles.

Ma venue à Chaux
m’a remotivé pour
reprendre les pinceaux,
le
déclic
m’étant donné par
la vue des paysages
sous-vosgiens.

Je continue à traiter des paysages et
les sujets ne manquent pas : cascades,
sous bois enneigés, majestueux sapins,
suscitant une émotion mêlée de respect
pour la nature. »
Merci Jean Claude pour cet échange et
ces beaux tableaux.

Correspondants mairie/associations
Associa ons

Association Sportive
Association de Pêche APPMA
Association de Chasse ACCA et Communaux
Association de Chasse Privée
Club de l’Amitié
Association d’Education Populaire Saint-Martin
Les Copains d’Accords
Association Interc. pour les enfants du RPI
Récuplast
Maïdan sans frontières
Association Pêche Loisirs Etang neuf

Correspondant mairie

Séverine Monnier
Martine Duhaut
Jacky Chipaux
Jacky Chipaux
Jean Marie
Pascal Faivre
Paulette Lallemand
Jacques Mauffrey
Monique Hemet
Paulette Lallemand
Jacky Chipaux
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Mots croisés
2

3

Reprenez le dernier bulletin N°32, vous y
trouverez la plupart des mots pour remplir
cette nouvelle grille.

1

4

Définitions :

9

Vertical :
1 – Concours organisé cet été.
2 – Se propage dangereusement.
3 – Pas que dalle, recouvre aussi le mur.
4 – Pour éviter les chutes.
5 – Erigée en 1776.
6 – Ensemble vocal.
7 – Roche dure.
8 – Cousin de la peste.

10
11
8
12
13
7
6
14

Horizontal :
9 – Pour les cuisinier(e)s.
10 – Tapent la balle ou battent la semelle.
11 – Blanche et rouge en couverture.
12 – Zéro.
13 – Un peu acide.
14 – De terrains ou de forêts
15 – Fait des pneus mais aussi des poteaux.

5
15

Solution des mots croisés du bulletin N° 32

2 V O U G
9
3 B A P
I
R
A
4 V I C
N
6

8
C
1 U K R A
I
L A N S
T
T E M E
10
L
C
L
T O R I N
C
14
5 A
H
T E N T E
S

Définitions :

I

Horizontal :

N E

12
F
U
N
N 13
11 7 C Y C L O
B
A
E
M A R I E
F
N
F F O U A G E
R
V
O
A
I
L

1– Pays des enfants de Maïdan.
2– Barrage sur l'Ain.
3– Evénement en 1932.
4– Nom de baptême.
5– Le bois dont on se chauffe.
6– Essayer.
7– Passion de Fabien B.

C R O S S
Vertical:
8– Fabrique de belles casseroles.
9– Métal dont est fait la robe.
10– Elles sont 3 comme dans la chanson.
11– Ancienne tour du clocher.
12– Associé à Family pour le site.
13- Il est à Remiremont comme à Venise.
14– Terminaison latine.

La commission information vous souhaite
une bonne et heureuse année !

