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Le mot du maire
Je désire consacrer cet
éditorial, principalement, à la
vie associative et à ses
bénévoles. La commune de
Chaux a la chance d'avoir de
nombreuses associations,
toutes diverses, composées de
personnes
bénévoles.
Certaines
associations
fonctionnent depuis de nombreuses années,
d'autres sont plus récentes. Mais toutes ont
dans l'esprit de faire vivre le village, de le
rendre dynamique et de permettre des
rencontres amicales, culturelles et sportives.
C'est pourquoi je tiens à remercier
personnellement tous les acteurs qui
n'hésitent pas à offrir de leur temps dans une
vie de tous les jours déjà bien remplie.
Mes remerciements vont également à toutes
les personnes extérieures œuvrant dans les
commissions communales. Les objectifs étant
de préserver notre cadre de vie, de rendre

notre commune accueillante, belle et de
donner aux habitants diverses informations.
Grâce à vous tous, vous faites de Chaux un
village où il fait bon vivre.
Vous êtes déjà informés qu'un terrain
multisports sera implanté d'ici quelques
semaines, à proximité de l'école Schouler. La
réalisation devra être terminée pour la
rentrée scolaire. Nous l'espérons.
Vous avez pu constater que des travaux ont
démarré le long de la voie ferrée et cela
jusqu'à la rue de l'Egalité. Le Conseil
départemental réalise un nouveau tronçon de
la piste cyclable. La dernière partie
concernant Chaux, de la rue de l'Égalité à
l'entrée sud de Giromagny est prévue en
2018.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée et
vous souhaite un agréable été.

André Piccinelli

Concours de Noël 2016 « cherchez l’intrus »
Pour son 11ème anniversaire, l’intrus caché
dans la crèche et qu’il fallait découvrir était
une petite boîte à lettres jaune en bois.
27 bonnes réponses sont parvenues à la

mairie, et après tirage au sort les 5 gagnants
ont été :
Léna Bouery, Aurélia Mammou, Lison
Fischer, Léopold Bonvallot et Nathan
Canovas.

Photo mystère
Aucune bonne réponse n’est arrivée en mairie.
Il s'agissait de la fontaine installée depuis quelques
années contre la façade nord de l’église.
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 1° décembre 2016
Objet : Adoption projet restauration du
Monument aux Morts
Monsieur le maire expose au Conseil
municipal le projet de restauration du
monument aux morts. Les outrages du temps
ont causé des dégâts à ce bâtiment qui n’a
jamais bénéficié de restaurations à ce jour.
Afin de permettre sa restauration, des
demandes de devis sont en cours pour cette
opération. Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, autorise
monsieur le maire à engager les démarches
et à signer tous les documents s’y rapportant.
Objet : Demande de subvention :
restauration du monument aux morts
Monsieur le maire expose au conseil
municipal qu’il a été décidé de restaurer le
monument aux morts. Les outrages du temps
ont causé des dégâts à ce bâtiment qui n’a
jamais bénéficié de restaurations à ce jour.
Pour financer ce projet, il convient de
solliciter des aides financières. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, sollicite une aide financière de :
• M. le Sénateur Cédric Perrin
• l’ONACVG (Office National des
Anciens Combattants et Victimes de
Guerre)
et approuve le plan de financement
prévisionnel du projet et autorise monsieur
le maire à signer les documents s’y
rapportant.
Objet : Adoption installation poteau
incendie institut des Eparses
Monsieur le maire expose au conseil
municipal qu’il est obligatoire d’installer un
poteau incendie pour desservir la nouvelle
extension du centre des Eparses sis 97
grande rue à Chaux.

Pour financer ce projet, il convient de
solliciter des aides financières. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, autorise monsieur le maire à
engager ces démarches et à signer les
documents s’y rapportant.
Objet : Instauration d’une taxe pour
inhumation de corps
Monsieur le maire expose au conseil
municipal que la pose de scellés au départ de
corps après mise en bière a été supprimée.
De cette opération découlait la perception
d’une vacation de police qui était affectée au
budget du CCAS. Afin de pallier ce manque
de recettes, il est proposé d’instaurer une
taxe pour toute inhumation de corps dans le
cimetière communal. Le conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
l’instauration de la taxe sur les inhumations
dans le cimetière communal et fixe le
montant de cette taxe à 50 euros.
Objet : Détail des amendes de police 2017
Monsieur le maire expose au conseil
municipal le projet en matière de sécurité
pour
l’attribution
par
l’assemblée
départementale d’une subvention au titre des
amendes de police pour l’année 2017.
Il est envisagé :
• 1 répétiteur « appel cycliste » (feux
tricolores rue de la Vaivre)
• 1 panneau « arrêt et stationnement
interdits » (devant école Schouler)
• 1 panneau « jours de classe » et
« section de stationnement à droite et
à gauche » (devant école Schouler)
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à
l’unanimité, valide les propositions et
sollicite une demande de subvention au titre
des amendes de police 2017.

Conseil Municipal du 22 décembre 2016
Objet : Nomination des conseillers
communautaires consécutive à la fusion
des communautés de communes
Le Code Général des Collectivités

Territoriales prévoit une répartition des
conseillers communautaires selon le droit
commun ou selon certains accords
dérogatoires très encadrés.
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Conseil Municipal du 22 décembre 2016 (suite)
Le droit commun compose la future
assemblée de 38 conseillers dont 20 pour les
communes de l’ex CCHS et 18 pour celles de
l’ex CCPSV, ce qui correspond aux
proportions des populations respectives, avec
toutefois une légère sous-représentation de
l’ex CCHS qui avec 56.25 % de la population
ne représente que 52.63 % d’élus dans la
nouvelle assemblée. monsieur le maire
expose au Conseil municipal qu’après avoir
retenu l’application du régime du droit
commun prévu par la loi, il faut désigner les
deux représentants pour la Commune de
CHAUX.
La proposition est faite pour désigner
monsieur André Piccinelli, maire, et
monsieur Jean Marie, 1er Adjoint
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, accepte la désignation de M.
André Piccinelli, maire et monsieur Jean
Marie, 1er adjoint pour représenter la
commune de Chaux dans la nouvelle
Communauté de Communes des Vosges du
Sud.
Objet : Dissolution du syndicat de
soutien au collège Val de Rosemont de

GIROMAGNY
Monsieur le maire informe qu’en application
du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale, le Syndicat de soutien du
Collège Val de Rosemont de Giromagny sera
dissout le 31 décembre 2016.
L’ensemble des communes membres devant
délibérer avant que le conseil syndical puisse
à son tour délibérer et entériner la
dissolution dudit syndicat de soutien du
Collège Val de Rosemont de Giromagny,
monsieur le maire demande au conseil
municipal de prendre acte de la dissolution
du syndicat de soutien au 31 décembre 2016.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, prend acte de la dissolution du
Syndicat de soutien du Collège Val de
Rosemont au 31 décembre 2016, dit que le
compte administratif 2016 du Syndicat de
soutien sera établi début 2017. La présente
délibération annule et remplace la
délibération n° 12 du 24 juin 2016.
Objet : Tarif affouage 2017
Le maire propose au Conseil municipal le
tarif de l’affouage. Après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité, conserve le
tarif de 10 euros TTC le stère pour l’année
2017.

Conseil Municipal du 03 mars 2017
Objet : Rétrocession parcelle foncière N°
AD 157 à la commune
M. le maire informe le conseil municipal de
la volonté de Mme Marie-Isabelle Fraumont
de céder la parcelle de terrain référencée AD
d’une surface de 958 m² lui appartenant à
la commune de Chaux, dans le cadre d’un
projet
de
réalisation
d’une
zone
d’aménagement d’urbanisme. M. le maire
expose qu’il est de ce fait opportun de faire
acter cette rétrocession dans le domaine
public communal. Après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité décide
d’acquérir à l’amiable la parcelle cadastrée
AD d’une surface totale de 958 m²
appartenant à Mme Marie-Isabelle
Fraumont, décide que cette acquisition se
fera par acte en la forme administrative,
décide l’intégration de ladite parcelle dans le
domaine public communal, et autorise

monsieur le maire à signer tout document à
intervenir dans ce dossier.
Objet : Prise de possession de la parcelle
sans maître N° AD 44
Monsieur le maire expose au conseil
municipal que suite à une demande
d’informations pour vente de propriété, il
s’est avéré, après consultation des services
cadastraux, que la parcelle référencée AD44
soit sans aucun propriétaire connu à ce jour
et ce depuis au moins 30 ans. Afin de
permettre son rattachement au domaine
communal, il faut prévoir l’engagement de
démarches publicitaires et administratives.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, autorise monsieur le maire à
engager ces démarches et signer tout
document s’y rapportant.
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Conseil Municipal du 03 mars 2017 (suite)
Objet : Rétrocession parcelles foncières
N° AD 124 – 125 – 154 - 190 à la commune
M. le maire informe le conseil municipal de
la volonté de la famille Grandvoinet de céder
les parcelles de terrain référencées AD 124125-154-190 d’une surface totale de 8 a 08 ca
lui appartenant, à la commune de Chaux,
dans le cadre d’un projet de réalisation d’une
zone d’aménagement d’urbanisme.
M. le maire expose qu’il est de ce fait opportun de faire acter cette rétrocession dans le

domaine public communal. Après en avoir
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
décide d’acquérir à l’amiable les parcelles
cadastrées AD 124-125-154-190 d’une surface totale de 8 a 08 ca appartenant à la famille Grandvoinet de Chaux, décide que cette
acquisition se fera par acte en la forme administrative, décide l’intégration desdites parcelles dans le domaine public communal, et
autorise monsieur le maire à signer tout document à intervenir dans ce dossier.

Conseil Municipal du 13 avril 2017
Objet : Approbation du compte de gestion et CA 2016
Le conseil municipal,
• après s’être fait présenter les comptes de
l’exercice 2016 en détail : les dépenses effectuées et recettes encaissées, les bordereaux de mandats, les bordereaux de titre
de recettes, le compte de gestion dressé par
le Receveur,
• après avoir entendu et approuvé le compte
administratif de l’exercice 2016,
• après s’être assuré que le receveur a repris
dans les écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice
2016, celui de tous les titres de recettes
émis et celui des mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans les écritures
1°- A statué sur l’ensemble des opérations
effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
2°- A statué sur la comptabilité des valeurs
inactives.
déclare que le compte de gestion dressé pour
l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation,
ni réserve de sa part.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité
les documents présentés.
Objet : Vote des trois taxes pour 2017
Suite à la fusion des 2 communautés de com-

munes « Haute Savoureuse » et « Pays sous
Vosgien », il a été nécessaire de diminuer le
taux des 3 taxes. Cette diminution sera compensée par une dotation de la nouvelle communauté. Par cette opération, il en ressort
une neutralité totale pour les habitants.
Les nouveaux taux appliqués sont donc :
7.17 % pour la taxe d’habitation (au lieu de
9.67 %)
9.62 % pour la taxe foncière (bâti) (au lieu
de 12.95 %)
21.66 % taxe foncière (non bâti) (au lieu de
47.16 %)
comme définis dans l’état n°1259 joint à la
présente pour un produit attendu de :
197 066 €
Après réflexion et débat, le conseil municipal, à l’unanimité, valide cette proposition.

Objet : Demande de subvention 2017
Le maire expose au conseil municipal les demandes de subventions reçues pour 2017 par
les associations.
Après examen des montants attribués en
2016, monsieur le maire propose la répartition suivante :
Association d’Education Populaire St Martin
(AEP) : 1050 euros
Association de Chasse (ACCA) : 150 euros
Association de Chasse Privée : 150 euros
Association de Pêche (APPMA) : 650 euros
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Conseil municipal du 13 avril 2017 (suite)
(+ subvention exceptionnelle 500 euros école
pêche)
Association Sportive : 1000 euros
Club de l’Amitié : 315 euros
Les Zébulons : 170 euros
(+ subvention exceptionnelle 150 euros spectacle théâtre)
Les Copains d’Accords : 315 euros
Union Nationale des Combattants (UNC)
CHAUX : 150 euros
Association Pêche Loisirs Etang Neuf : 150
euros
En plus de la subvention, toutes les associations du village ci-dessus désignées bénéficient d’une gratuité de location du foyer communal pour un repas une fois par an.
Paroisse la Ste famille : 30 euros
Association Histoire du Patrimoine : 100 euros
Sapeurs- Pompiers : 153 euros
Domicile 90 : 200 euros
Musique Municipale de Giromagny : 200 euros
Transhumance et Traditions : 100 euros
Une rose un espoir : 40 euros
Après examen et débat, le Conseil municipal
valide à l’unanimité cette répartition qui sera inscrite au budget primitif de 2017.
Objet : Vote du budget communal 2017
Après avoir exposé et commenté au conseil
municipal l’ensemble du budget communal
2017 préparé par la commission « finances »,
les recettes et les dépenses, article par article
tant en fonctionnement qu’en investissement sont ainsi présentées :
FONCTIONNEMENT :
DEPENSES : 938 737,65 €
RECETTES : 938 737,65 €

Objet : Modification état d’assiette ONF
2017
Monsieur le maire informe le conseil municipal que par délibération N°42 du 1er décembre 2016, il a été décidé la destination des
coupes 2017, notamment la parcelle n°40.
Compte tenu de sa composition, la destination a été modifiée en vente en bloc sur pied.
Après avoir entendu les explications, le
conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette modification.
Objet : Dépôt aux archives départementales.
Depuis le 1er janvier 2017, l’archiviste départementale est intervenue en mairie pour effectuer le classement des documents communaux. Une liste des archives à déposer au
service des Archives départementales de Belfort a été dressée. Après avoir entendu le détail de cette liste, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le versement des documents cités au service des Archives départementales de Belfort.
Objet : Délégué UNC et correspondant
défense.
Le maire expose au conseil municipal le besoin de désigner un délégué communal dans
l’association UNC Chaux nouvellement
créée. De même, suite au décès du correspondant défense, une nouvelle candidature doit
être proposée. Ces interlocuteurs privilégiés
de la mairie sont chargés notamment de relayer les informations qui leur sont transmises lors des réunions. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne :
•

INVESTISSEMENT :
DEPENSES : 383 630,00 €
RECETTES : 383 630,00 €
Après avoir entendu les commentaires et les
explications, et en avoir délibéré, le conseil
municipal, valide le budget présenté à l’unanimité.

•

Monsieur Jacques Mauffrey, délégué de
la Commune à l’UNC Chaux
Monsieur André Piccinelli, correspondant défense

Objet : Création d’une régie et indemnité
régisseur.
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la commune gère en direct la location
du foyer communal et l’utilisation de l’alam-
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Conseil municipal du 13 avril 2017 (suite)
bic communal. Considérant la nécessité d’encaisser régulièrement le produit de ces opérations, une régie de recettes doit être créée.
Après avoir entendu les explications, le
conseil municipal, à 13 voix pour et 1 abstention, autorise le maire après avis conforme
de madame le trésorier, à prendre les arrêtés
correspondants portant sur :
•
l’institution d’une régie de recettes.
•
la nomination du régisseur et de son
suppléant.
•
l’octroi d’une indemnité de régie.
Objet : Réévaluation de l’indemnité des
élus au 1er janvier 2017.
Monsieur le maire rappelle que lors du
conseil municipal en date du 29 mars 2014, il
a été voté une indemnité de fonction pour le
représentant de la commune et ses adjoints.
Par décret N° 2017-85 du 26 janvier 2017
(applicable rétroactivement au 1er janvier
2017) et portant modification du décret N°
82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, l’indice brut
terminal de la fonction publique servant au
calcul de ces indemnités de fonction a été modifié. Par conséquent, après avoir entendu
les explications, le conseil municipal, à l’unanimité,
♦
accepte la modification d’indice avec
effet rétroactif au 1er janvier 2017, de
l’indemnité de fonction d’élus, à savoir :

•
•
♦

43 % de l’indice brut terminal pour le
maire
16.50 % de l’indice brut terminal pour
chacun de ses trois adjoint(e)s
dit que ladite indemnité continuera à
bénéficier automatiquement des revalorisations décidées par décret ou arrêté ministériel ; crédits : la dépense correspondante est inscrite au budget primitif de la Commune.

Objet : Classement dans la voirie communale.
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la voie de circulation du lotissement
rue des Ouches Noirot étant achevée et assimilable à de la voirie communale, il convient
de la classer comme telle.
Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas
pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, et qu’aux termes de l’article
L.141-3 du code de la voirie routière, le classement et déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal.
Le conseil municipal après avoir délibéré, à
l’unanimité, décide le classement dans la voirie communale de la rue des Ouches Noirot,
donne tout pouvoir au maire pour procéder
aux démarches et formalités nécessaires à la
modification du tableau de classement de la
voirie communale et du document cadastral.

Etat civil de décembre 2016 au 19 juin 2017
Naissances

Mariages : néant

04/02/17 à Belfort : Clémentine Bonvalot de
Vivien Bonvalot et Audrey Didelot

Décès :

23/02/17 à Trévenans : Adam Bernon de
Cyprien Bernon et Graziella Lapenna
21/04/17 à Strasbourg : Gabriel Collotte de
Philippe Collotte et Emmanuelle Kuentz
12/05/17 à Thann : Lucien Py d’Adrien Py et
Clémence Laparra

24/03/17 à Bavilliers : Catherine Ambs ép
Verdière – 66 Grande Rue
28/03/17 à Trévenans : Raymond Roth-Oriez
– 5 Rue des Oiseaux
10/06/17 à Chaux : Chantal Meyer domiciliée
Centre des Eparses
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J EANNE D’ARC
Raconte-moi l’histoire
de ton monument
Erigé au cœur du village, en face de l’église et de la
mairie école, ce monument nous rappelle, à tous, le
souvenir des victimes des deux guerres mondiales.
Si l’option de l’emplacement diffère peu dans la grande
majorité de nos villages, le type de statue retenu, en
l’occurrence Jeanne d’Arc, s’affiche comme une
exception dans notre département et un modèle assez peu
utilisé sur le territoire français.
En effet, le choix de Jeanne d’Arc est lourd de symboles
forts : n’est-elle pas une héroïne, une grande figure
militaire et une sainte à la fois, prise en exemple par les
catholiques et les patriotes ?
Donc, seule illustration de ce type dans le département, le
monument se compose d’un soubassement et d’un
piédestal supportant une statue de Jeanne d’Arc dressant
de sa main gauche son oriflamme ( le socle de la statue
porte la mention côté ouest : Union artistique de
Vaucouleurs Meuse ).
Deux dédicaces figurent sur l’ouvrage face sud : la
principale « Chaux à ses fils morts pour la France 19141918 », et en dessous, la secondaire « A ceux qui sont
tombés au Champ d’Honneur, gardons au plus profond de
notre cœur, pieux souvenirs et reconnaissance ».
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Le nom de quatre batailles emblématiques - Marne - Verdun - Somme et Yser est gravé sur le
piédestal, orné également d’une croix et d’une palme bordant la dédicace principale.
" l’union de la foi chrétienne et de la gloire ".
Trente-six noms sont sculptés sur deux faces de l’ouvrage qui porte également deux plaques au
titre de la guerre 1939-1945 avec les mentions « Morts aux Champs d’honneur » ( 4 victimes ),
et « Morts pour la France » ( 10 victimes ).
Quatre obus d’abord placés aux 4 coins, se retrouvent à présent regroupés à l’arrière du
monument dont l’emplacement est fermé et délimité par une grille ouvragée.

Modalités du financement de la construction de l’ouvrage.
l’ouvrage
A l’instar des autres communes, un « comité pour l’érection d’un monument aux 34
morts décédés des suites de guerre » voit le jour à Chaux le dimanche 13 avril 1919.
Son secrétariat est pris en charge par le curé du village, l’abbé Joseph Litot, une forte
personnalité dont l’influence pèsera sur bien des décisions de cette instance.
M. Staine assure les responsabilités de trésorier. Le comité lance aussitôt une souscription
publique dans la commune de Chaux par l’intermédiaire de 4 listes dont celles du maire et des
enfants du village. Pour compléter le financement, il adresse une demande de subvention à la
mairie qui fait l’objet d’un examen par le conseil municipal le 18 mai 1919. Sont présents à
cette séance : le maire M. Louis Didier, l’adjoint M. Louis Droz et les conseillers MM Jules
Bardot, Auguste Belot, Vincent Henry, Ferdinant Laury, Auguste Lemonier, Charles
Marcotte, Xavier Staine (sont absents car décédés Albert Guillaumey, François Pulcher et
Martin Prévot).
L’assemblée vote un crédit de 12 000 francs en réponse à la sollicitation du comité.

Où sera érigé le monument ?
L’ adjoint M. Louis Droz propose de céder gratuitement à la commune, une parcelle de
terrain de 50 m² issue de sa propriété, lieu-dit le village, n° 111, section D, bordée au midi par le
chemin rural de Chaux à Lachapelle-sous-Chaux (actuellement rue du Monument) et à l’est par
la route de grande communication n° 4 actuellement RD 465.
Dans sa séance du 29 mai 1919, le conseil accepte la « proposition généreuse » de l’adjoint à qui
il adresse ses remerciements au nom de la population toute entière.
Le comité, de son côté, a pris les contacts nécessaires pour établir un projet de monument : ce
sera une statue de Jeanne d’Arc posée sur un piédestal supporté par un soubassement et trois
marches. Le document déposé aux Archives départementales du Territoire de Belfort et
représentant la Pucelle d’Orléans, porte la mention des ateliers Saint- Joseph à Buxy ( Saône et
Loire) ; il précise les dimensions de l’ouvrage : il sera de 4 m sur 4 m à la base des marches et
de 4 m 70 de hauteur depuis la tête de la statue, sans le « soubassement » et les 3 marches.
L’abbé Joseph Litot, secrétaire du comité, adresse à la préfecture le 2 septembre 1919, ledit
projet que celle-ci fait suivre immédiatement au ministère de l’Intérieur pour « provoquer le
décret d’autorisation » en application d’une circulaire instaurant cette procédure quand le
monument élevé constitue un hommage public.
C’est ainsi que le 7 novembre 1919, le Président de la République M. Raymond Poincaré signe
le décret correspondant.
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Les travaux et leur coût
Un petit cahier noir, consultable également aux Archives départementales, nous
apporte à ce propos, de précieuses informations. Tenu de manière scrupuleuse, sans doute par
l’abbé Litot, il comptabilise chronologiquement, toutes les recettes et dépenses sur une
période s’étalant du mois de mai 1919, date du premier acompte versé à l’entrepreneur, à
celui de juin 1924 qui est le versement de la dernière subvention communale pour l’achat de
thuyas. Ainsi apparaissent toutes les personnes ou entreprises qui ont concouru à la réalisation
du monument et de ses abords. Citons par exemple :
M. Hosatte qui a exécuté le terrassement des fondations, M. Essmann et Mme veuve
Migliérina qui ont livré du sable, M. Yeni du gravier. Bien entendu, les dépenses principales
concernant l’achat de la statue, son transport et sa mise en place sont laissées à l’interlocuteur
principal du comité d’érection, l’entrepreneur Vachet, sans doute installé à Faverney (70) où
un télégramme lui a été adressé pour la pose du monument et à qui sont payées les sommes
les plus importantes. L’entreprise Brovelli est également rémunérée, sans doute pour la
maçonnerie supportant la statue. La réalisation de la grille entourant le monument par le
serrurier M. Emile Bardot de Chaux constitue le deuxième poste de dépenses.
Autre facture prise en compte : celle du transport de Nîmes à Chaux des quatre obus de 270
cédés gratuitement à titre de trophées de guerre par le « sous-secrétaire d’Etat à la liquidation
des stocks » relevant du ministère des Finances.
Les recettes :
La participation de la commune : 16 551,00 francs.
Souscription publique, et les dons divers : 2 734,75 francs
Intérêts des bons de la Défense : 405,00 francs ( souscrits par le comité )
TOTAL : 19 690,75 francs
Les dépenses :
Prestation de l’entreprise Vachet : 11 117,00 francs
Réalisation de la grille par Emile Bardot : 4 080,00 francs
Tavaux exécutés par l’entreprise Brovelli : 2 605,00 francs
Les fournitures diverses et les transports : 1 888, 75 francs
TOTAL : 19 690,75 francs
( En conclusion, recettes et dépenses s’équilibrent à hauteur de 19 690,75 francs. )
L’équivalent ( sources : INSEE année 2010) entre francs et euros s’établirait aujourd’hui à
environs 20 390 €.
Notons qu’une subvention de l’Etat de 535 francs a été allouée à la commune de Chaux par
arrêté ministériel du 18 novembre 1925.
Les élus restent attentifs aux demandes de financement présentées par le comité d’érection ;
ainsi ils y répondent favorablement en votant un crédit de 3 500 francs pour solder les frais de
construction en juin 1921 et un de 1 000 francs pour les frais occasionnés par les fêtes
d’inauguration.
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Liste des morts glorieux de Chaux
Adjudant : Jules Bardot,
Aspirant : Marcel Staine
Sergents : Paul Gamberoni, Armand Guillaumez et Charles Tournier.
Caporaux : Henri Olivier et Louis Olivier,
Soldats : Emile Barth, Xavier Belot, Emile Bessot, Joseph Emile Bessot, Jules Clerc,
Charles Dietemann, Emile Frey, Xavier Fründ, Henri Faivre, Emile Gable, Emile Girardey,
Marcel Hirbé, Emile Jeanbrun, Joseph Lamielle, Eugène Mougin, Georges Morcely, Emile
Meyer, Camille Perrot, Jules Perroz, Léon Perru, Joseph Prévôt, Martin Prévôt, François
Pulcher, Gustave Rivez, Marcel Raphène, Paul Staine, René Thomas et Emile Vogelweid.

Le monument est inauguré le 1er mai 1921. ( déjà 96 ans )
Enfin, le jour de l’inauguration est fixé : ce sera l’après–midi du dimanche 1er mai 1921.
Les 2 et 3 mai 1921, les journaux la frontière et l’écho de Giromagny relatent cet événement dans
leurs éditions.
Les 4 et 7 mai 1921, L’Alsace rend compte aussi de cette célébration avec force détails :
D’abord à l’église où avaient pris place au premier rang, aux côtés du maire M. Louis Didier et de
son conseil municipal, les invités de la commune, à savoir, les représentants de la préfecture et du
général gouverneur, M. Laurent Thierry sénateur, MM Miellet et Saget députés, M. Lardier maire
et conseiller général de Giromagny, M. Arsène Zeller président du Souvenir Français, MM Charles
et Jean Marcotte. L’abbé Litot prend la parole pour féliciter en particulier ses paroissiens de leur
pieuse et généreuse pensée d’avoir érigé dans l’église, les plaques commémoratives des soldats
morts pour la France, et sur la place un magnifique monument.
Il met un terme à la cérémonie religieuse en bénissant les deux plaques sises à l’entrée du
sanctuaire, près des fonts baptismaux, portant les noms des 35 enfants de Chaux morts pour la
France. Ensuite, devant le monument où se remarquent un piquet et les trompettes du 89e R.A.
Le maire Louis Didier entame la série des longs discours qui se succèdent, « péroraisons vibrantes
» qui rappellent le souvenir et le sacrifice des héros, exaltent l’union de tous dans le culte des morts
et l’amour de la Patrie.
Les trompettes sonnent « Aux Champs », et les enfants des écoles entonnent la Marseillaise…
La belle et émouvante cérémonie est achevée.
Sources ; Les archives communales et départementales du territoire de Belfort et La Vôge.

A. Bruchon
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Achats ou travaux programmés en 2017
Investissement :

Montant TTC

• Terrain multisports
• Réalisation abri pour conte-

neur ordures ménagères
• Création fossé rue des Eparses
• Extension voirie rue des Gril-

lons

56 030,00 €
5 503,86 €
2 228,00 €
5 000,00 €

• Mise en place poste incendie
•
•
•
•
•
•
•

aux Eparses
Achat d’un défibrillateur
Changement 2 volets au 58
Grande Rue
Pose 2 lampadaires rue des
Grillons
Travaux parcelle 35
Archivage et classement documents mairie
Signalétique routière
Fourniture et pose d’une caméra feux rue de la Vaivre

2 800,00 €

Total TTC

97 655,53€

5 946,24 €
5 000,00 €

Fonctionnement :
•
•
•
•
•
•
•

2 600,00 €
•

3 900,00 €
4 139,5 €

Montant TTC

Réfection couloir du 58 Grande Rue
Remise à niveau 3 avaloirs
Grande Rue
Curage des fossés
Déneigement
Fauchage
Traçage voirie (peinture au
sol)
Entretien parcelles ONF 27 –
30 – 38 - 39
Réfection monument aux
morts
Total TTC

5 000,00 €
3 000,00 €
2 500,00 €
1 100,00 €
2 500,00 €
1 800,00 €
2 772,00 €
3 627,00 €
22 299,00 €

3 919,02 €
588,91 €

Commission Jumelage
Le jumelage, c'est une aventure humaine.
Le jumelage entre les communes de Chaux et
de Brinzio a connu un moment exceptionnel
pendant le week-end de Pâques. En effet les
deux chorales étaient réunies pour animer la
messe à l'église Saint Martin.
Plus d'une vingtaine d'italiens emmenés par
Roberto Piccinelli (Président du jumelage à
Brinzio) sont arrivés à Chaux le samedi après
midi. Après quelques échanges autour du pot
de bienvenue offert par la municipalité et une
dernière répétition pour les choristes, nos invités étaient répartis en immersion dans les
familles pour le repas du soir.
Le dimanche matin, jour de Pâques, après la
célébration de la messe qui fut un véritable
moment de partage et de communion, une
cinquantaine de personnes se retrouvait autour d'un repas préparé par les familles et des
bénévoles.
Nous avons pu mesurer à quel point le rapprochement entre les deux villages s'affirme
de plus en plus.
Après un passage à la fête de Belfort, la fin

d'après midi fut consacrée à la visite de la
vieille ville, du Lion et de la citadelle.
Le repas du soir pris au foyer, en toute amitié
en toute simplicité, dans la joie et la bonne
humeur s'est terminé en chansons. Les « aurevoir » ont été très chaleureux avec l'envie de
se retrouver très vite.
J'adresse encore un grand merci à tous ceux
qui ont permis la réussite de ce très beau
week-end.
Le jumelage, c'est aussi le chantier « jeunes ».
Nos enfants et petits enfants sont nés et vivront avec l'Europe. Le chantier « jeunes »
organisé en partenariat et en alternance avec
la commune de Brinzio est un bel exemple de
fraternité, d'amitié, de partage, de collaboration et d'échanges.
Cette année, c'est une bonne dizaine de jeunes ados de 14 à 17 ans encadrés par Joelle et
Daniel Houbre qui se rendront à Brinzio du 6
au 13 août. A n'en pas douter, ils reviendront
avec des souvenirs plein la tête. Cette jeunesse doit poser les bases d'un jumelage solide et
pérenne.
Gilbert MONNIER
Président du jumelage
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Commission fleurissement
Vous avez pu remarquer quelques aménagements concernant le fleurissement de notre
commune.
Tout d'abord, vers l'église, une première série
de 3 pots spécifiques collectivités. Nous avons
choisi de les présenter par groupe de 3 pour
un ensemble plus harmonieux.
Une deuxième série de 3 pots a été implantée
vers l'abri bus de l'ancienne poste.
Ces pots sont garantis contre les UV et contre
le gel : ils sont donc installés de manière définitive.
Enfin, l'espace MGR a été complètement refondu !!!
Il est plus spacieux, moins haut et nous avons
pris la précaution de mettre une bande de pavés/gravillons afin de limiter l'envahissement
de l'herbe.
Il nous reste à espérer que cet espace sera
respecté autant par les automobilistes qui feraient une incartade à cet endroit que par les
« expositions / vente de voitures ».
Le fleurissement de tous les espaces a été réalisé le 20/5/17 : la presse s’en est fait l’écho.
Vous pouvez donc voir les géraniums rose

clair et foncé des jardinières de la mairie, les
surfinias multicolores des nouveaux pots gris,
les vivaces de l’espace MGR etc. Commence à
présent l’arrosage de toutes ces belles plantes.
Un grand bravo et un grand merci à tous les
membres de la commission qui passent beaucoup de leur temps libre à aménager notre
commune.
Enfin, vous avez pu découvrir, devant la mairie, une réplique de l’étang Colin : Merci à André Bruchon qui, une fois de plus, a œuvré
pour notre commune !!! Mais, à propos, sauriez vous dire pourquoi cette rencontre est si
insolite que cela ? Donnez votre réponse sur
papier libre déposé dans la boîte aux lettres
de la mairie, en y mentionnant vos nom, prénom, âge et adresse. Vous pouvez aussi jouer
sur le web : http://mairiedechaux.free.fr
Parmi les bonnes réponses, un tirage au sort
aura lieu pour connaître le gagnant ou la gagnante qui recevra un exemplaire de la Voge
en cadeau.
Jacky Chipaux

Commission Jeunesse, Sport et Culture
Terrain multisports :
L’été 2017 verra l’aboutissement d’un projet
sur lequel la commission travaillait depuis
deux années : le terrain multisports.
Après avoir visité plusieurs de ces structures
et rencontré quelques commerciaux, le choix
s’est porté sur la société MEFRAN.
D’une surface de 27m x 15m, il comportera :
• 2 cages de foot/hand
• 2 panneaux de basket
• 2 poteaux multifonctions avec 5 hauteurs
de filet, permettant la pratique du tennis,
tennis ballon, badminton et volley.
• 4 buts brésiliens.

fauteuils roulants tout en interdisant l’accès
aux vélos et véhicules à moteur.
Il sera accessible librement aux jeunes de
Chaux et des villages voisins avec priorité aux
classes du RPI pendant les temps scolaires et
périscolaires.
Côté finances, son coût s’élève à 47 000 € HT.
Le projet bénéficiant de subventions du
Conseil départemental, du député, de l’Etat
(DETR), du RPI et de la DDCSPP (jeunesse et
sports), la part communale devrait se situer
entre 10 000 et 15 000 €.
Un beau projet qui sera apprécié de notre jeunesse, des enseignants et des animateurs
dans le cadre des activités sportives.

L’enceinte sera dotée d’un accès « personnes à
mobilité réduite », permettant le passage des

Pascal Faivre
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Commission Voirie communale
La commission voirie est composée de 7 personnes du conseil municipal et d’un membre
extérieur.
Avant d’étudier le fonctionnement de la commission, arrêtons nous sur la longueur de la
voirie : les rues sous la responsabilité de la
commune ont une longueur de 8,1 km, celles
sous la responsabilité du Conseil départemental mesurent 3,5 km (RD 465, 2,8 km et RD
24 0,7 km) ; restent quelques rues privées qui
mesurent en totalité 0,353 km et qui ne sont
pas, de ce fait, entretenues par la commune.
Ensuite, le village est parcouru par 7,8 km de
chemins ruraux et forestiers. La commission
s’occupe de tout ce qui touche de près ou de
loin à ce réseau.
Pour entretenir ce réseau, un budget est voté
chaque année et se répartit comme suit :
- Opération de fauchage des fossés qui a lieu 2
fois par an (au mois de juin et au mois de septembre).
- Passage entretien voirie, 1 fois par an notre
prestataire rebouche les trous des routes sauf
celles de responsabilité du Conseil départemental. Un camion est loué pour 1 journée
(coût de la journée 3700 euros TTC), un programme est établi pour faire toutes les rues
en deux ans.

- Campagne de balayage, normalement deux
passages par an sont réalisés le long des trottoirs de la RD 465, coût 2x150 euros.
- Curage des fossés, un programme est établi
pour curer les fossés des rues et chemins forestiers du village (coût de l’opération 2016 en
forêt 3350 euros TTC pour 1,1 km).
- Déneigement, en fonction de l’hiver, pour
2016, dépense de 900 euros correspondant à
deux passages de notre prestataire. Le travail
de finition est effectué par l’employé communal qui épand du sel mélangé avec des gravillons.
- Traçage voirie : tous les deux ans, les passages piétons de la RD 465 sont repeints, coût
de l’opération 1100 euros.
A cela s’ajoutent les réparations des grilles
des eaux pluviales (coût environ 400 euros
par unité), la réparation des regards d’assainissement et d’eaux pluviales, la commande
des panneaux routiers et divers travaux en
fonction de la demande.
Nota : Le réseau d’éclairage public est géré
par la commission voirie. Néanmoins, ces dépenses sont prises en charge par le budget
général de la commune.
Jacques Mauffrey

Informations diverses
ADAPEI

Opération Brioche

Qu'est ce que l'ADAPEI ?
C'est une association de parents et amis qui
apporte aux familles ayant un enfant, adolescent ou adulte handicapé mental (déficient
intellectuel) ainsi qu'aux personnes handicapées elles-mêmes sans famille, l'appui moral
et matériel dont elles ont besoin. Elle permet
de développer entre elles un esprit d'entraide
et de solidarité et les amene à participer activement à la vie associative et à la vie dans la
cité.
Elle met en œuvre tous les moyens nécessaires au meilleur développement moral, physique et intellectuel des personnes handicapées
mentales, dans les domaines de l'accueil pré-

coce, l'éducation, la formation, la mise au travail, l'hébergement, l'insertion sociale et professionnelle, l'organisation de leurs loisirs,
leur vieillesse et leur retraite.
Les fonds collectés permettent le développement de projets au sein des établissements et
services de l’Adapei90 et de projets associatifs
comme l’Accessibilité Universelle (accès à la
culture,
sport,
loisirs,
vacances…).
Pour remplacer les anciens bénévoles, nous
lançons un appel aux bonnes volontés.
Si vous souhaitez donner un peu de votre
temps, contacter la mairie par téléphone ou
M. et Mme Villaume au 0384295286.
Nous serons heureux de vous accueillir au
sein de notre équipe de bénévoles.
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Commission RPI « les Champs sur l’Eau »
Cette année scolaire touche à sa fin apportant
à la fois satisfactions et incertitudes.
Satisfactions semble-t-il, des enfants et de
leurs parents pour les activités périscolaires
proposées.
Incertitudes sur le fonctionnement à venir du
syndicat :
Les différents responsables des écoles et du
périscolaire de toutes les communes des Vosges du Sud se réunissent régulièrement depuis quelques mois pour analyser et répertorier tous les modes de fonctionnement de ces
RPI dans le but de les harmoniser et de céder
progressivement la compétence scolaire et périscolaire à la nouvelle Communauté de Communes des Vosges du Sud.
Dans cette perspective la mise en place d'une
directrice du périscolaire sera nécessaire.
A la rentrée prochaine, nous reconduisons les
mêmes rythmes scolaires avec les TAP, en
espérant qu’ils soient encore subventionnés.
Un questionnaire sera proposé aux parents en
cours d'année prochaine pour connaître leurs
préférences entre le schéma actuel et la semaine de 4 jours ou une autre organisation.

autres classes et de déguster des beignets préparés par les parents.
- Pratiques sportives : séances patinoire pour
Sermamagny et séances piscine pour Chaux
Rencontre sportive de Chaux avec Rougegoutte le 16 juin.
Dans le cadre de l' USEP rencontre handball
des CM1 avec Lepuix et athlétisme avec Giromagny le 20 juin.
Sortie à vélo au Malsaucy pour pratiquer la
voile, le canoë ou le kayac (3 journées).
- Fleurissement : Les jardiniers en herbe de
Sermamagny ont été récompensés par un prix
des écoles fleuries : livres et plantes.
- Sortie de fin d' année :
Dinozoo le 23 juin pour les grands et CP de
Sermamagny
Jardins de Wesserling le 29 juin pour les petits et moyens.
Ecomusée d' Alsace pour toute l'école de
Chaux le 8 juin. Une belle journée où les enfants ont pu découvrir les anciens métiers et
pratiquer en ateliers, découvrir les animaux
du parc, cigognes, cochons, chèvres et faire de
belles promenades en calèche et en bateau.

Vie scolaire :
Chaque saison offre aux enfants des écoles des moments privilégiés.
- Noël : Avec un cadeau collectif par classe chez les maternelles et un spectacle
"Contes Mandarine"
Un livre par enfant pour
les plus grands.
- Sortie théâtre :
Pour les petits en janvier
"Ciel des ours"
Pour les plus grands en
mars "comment moi je"
- Sortie musée d'histoire à
Belfort pour les grands de
l'école de Sermamagny et
fondation Jardot pour les
plus petits les 16 et 17
mars.
- Carnaval : Le plaisir de se
déguiser, de rencontrer les

Base militaire de Luxeuil
pour les CM1 et CM2 de Lachapelle sous Chaux, le 13
juin.
- Fête des écoles : Sermamagny le 16 juin.
Chaux et Lachapelle ensemble le 30 juin à l'école Schouler.
Les enseignantes remercient
les mairies et le syndicat du
RPI qui subventionnent ces
projets, ainsi que l'association des Zébulons et les parents qui offrent régulièrement leur aide bénévolement.
Paule Lallemand
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Dates à retenir
Les « Virades de l’Espoir » pour vaincre la mucoviscidose !
Malgré les importants progrès de ces dernières années, prolongeant l’espérance de vie,
cette affection reste encore incurable. Elle
touche les voies respiratoires et le système
digestif, notamment chez des jeunes enfants
et génère d’énormes contraintes aux patients
et à leur famille proche. Nous ne pouvons pas
rester indifférents !
Pour la 11ème année, le Club de l’Amitié de
Chaux, soutenu par les Municipalités de
Chaux et de Lepuix, l’Association d’Education
Populaire de Chaux, l’Association Sportive de
Rougegoutte et un parrainage par des sportifs
de haut niveau, organisent un repas dansant
dont l’intégralité des bénéfices est reversée à
l’Association Nationale ‘Vaincre la mucoviscidose’ dans le but de poursuivre et favoriser la
recherche.
Ce repas se passera le dimanche 27 août
2017, à 12h00, à la salle communale de LEPUIX (90)

Tarif : 25 € / personne (enfants gratuit jusqu’à 5 ans, 7 € de 5 à 12 ans)
Animation avec l’orchestre Pascal Mourey
Réservation : Mme Jacqueline Marie
(03.84.27.18.38) ou M. Bernard Boss
(03.84.27.18.19)
Faites le savoir à vos proches (famille, amis,
voisins, collègues, etc…)
Vous avez aussi la possibilité (sans venir au
repas) de contribuer à cette cause en faisant
un don (espèces ou chèque à l’ordre de : Vaincre La Mucoviscidose).
Renseignements: M. Bernard Boss (75 Grande Rue – 90330 CHAUX)
(un reçu fiscal pour réduction d’impôt de 66%
du montant versé, vous sera envoyé )
MERCI à tous les participants et donateurs
qui nous ont permis de récolter 5920 € en
2016.

Journées du Patrimoine, 15, 16 et 17 septembre 2017
Vendredi à 20h30 :
Conférence sur le thème de la Grande Guerre
dans le village et dans le Territoire de Belfort.
Samedi à 20h30 :
Concert gratuit avec les sonneurs des Echos
du Rosemont et Ludovic Solignat à l’orgue.
Ce groupe composé d’une bonne douzaine de
sonneurs, membre de la Rosemontoise de
Rougegoutte, anime régulièrement messes de
la Saint Hubert, mariages, fêtes et animations locales. Ses membres participent régulièrement à des stages et à des concours.
Ce groupe sera accompagné de Ludovic Solignat qui nous interprétera des morceaux d’orgue. Habitant Chaux, membre de l’AEP
Saint-Martin, il était intervenu l’année der-

nière, ses présentations de l’orgue avaient été
très appréciées des visiteurs.
Dimanche de 10h00 à 18h00 :
Visite guidée de l'église avec la montée au clocher. Au cours de l'après midi, Ludovic Solignat interprétera quelques morceaux d'orgue
et fera, pour l'occasion, découvrir cet instrument.
Visite de l'ancienne menuiserie de la famille
Phelpin.
Retour sur la première guerre mondiale avec
une exposition au foyer communal. Vous
pourrez découvrir le quotidien du « Poilu » au
travers d’objets et documents divers et variés.

Commémoration
La cérémonie du Charnier de Bellevue aura lieu le dimanche 24 septembre 2017 à 11h00.
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Téléthon 2017 / 7ème édition
Attention, cette année, le Téléthon à Chaux
est programmé le samedi 25 Novembre, soit
2 semaines avant la date officielle. L'ouverture aura lieu la veille, le vendredi après midi
avec la participation des classes de l'école
Schouler.
Je vous donne rendez-vous le samedi 25 Novembre au foyer communal à partir de 9 heures pour une balade dans le bois de la Vaivre
avec une pause café au chalet des chasseurs
où vous pourrez vous tester au tir à l'arc,
sous la surveillance et les conseils d'un entraîneur fédéral de la 1ére Compagnie d'Arc
de Belfort.
Comme l'an passé, j'espère la participation
de la troupe, « Tennessee Dancers » qui assurera l'animation l'après midi avec démonstration de danse country.
Parmi les nouveautés, nous aurons la chance
d'accueillir au sein de l'organisation, l'association des parents d'élèves du R.P.I., les Zébulons, qui tiendra un stand avec la vente de
produits siglés au profit du Téléthon .
Nous étudions la possibilité de modifier légèrement le parcours afin de le rallonger et de
le rendre plus attrayant ; pour ceux qui le
désirent, le parcours habituel existera toujours.
Le Téléthon fait appel à votre sportivité, à

votre générosité, à votre corps et à votre
cœur. A Chaux, je sais que vous avez du
cœur, vous l'avez déjà prouvé, je peux en témoigner. Vous avez pu le lire dans la presse «
pour moi, le plus important c'est ce qu'il y a
dans le cœur des gens ».
Chères Chauxoises et chers Chauxois, mobilisez vous pour la bonne cause.
Par votre participation et votre engagement,
vous donnerez tout son sens à cette manifestation.
Un de mes souhaits le plus cher, à l'instar de
ce qui se passe le vendredi après midi, serait
de voir un maximum de parents d'élèves participer le samedi à l'événement.
Rappel :
•
Vente de gâteaux, pâtisseries, café, vin
chaud au foyer et au chalet des chasseurs.
•
Tombola.
Tout règlement par chèque donne droit à un
reçu fiscal (envoyé en Mars).
Pour les versements en espèces, j'ai la possibilité et selon votre demande de vous établir
un justificatif.
La solidarité, c'est tous ensemble, sans vous
rien n'est possible.
Gilbert Monnier

Informations diverses
Nouveau commerce à Chaux
Dans le cadre de son développement, la pisciculture Beaume a investi dans un nouveau
bâtiment : atelier de transformation et bassins couverts et a ouvert récemment sa poissonnerie de détail pour particuliers et professionnels.
Avec pour objectif d’offrir à ses clients des
produits de qualité, d'une fraîcheur incomparable à des prix abordables, la poissonnerie
Beaume est la seule poissonnerie de détail du
Territoire de Belfort.
Poissons d'eau douce, poissons de mer, fruits
de mer et coquillages, la poissonnerie Beaume
vous propose une gamme variée de produits
de qualité.
En direct des producteurs, goût et fraîcheur

des produits sont garantis !
La poissonnerie est équipée d'un atelier de
transformation contigu au magasin pour les
poissons d'eau douce et les arrivages des produits de la mer sont journaliers en circuit
court.
Cet été un large choix de brochettes
(encornet, thon, espadon, saumon, cabillaud…) et de poissons à cuisiner au barbecue
vous est proposé.
Le savez-vous ?
Tout en étant sur la commune de Chaux, le
magasin est à découvrir, route d'Auxelles en
quittant Lachapelle sous Chaux, héritage du
cadastre napoléonien.
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Informations diverses

Axel Notre petit Chauxois
A partir de juillet 2017, une nouvelle rubrique est
créée dans le bulletin Info-Chaux.
Son thème retenu sera : « Axel notre petit
Chauxois ».
Cette nouvelle page aura pour vocation de mieux faire connaître l’historique de notre village aux jeunes
et très jeunes lecteurs du bulletin communal.
Axel leur posera une question sur le contenu de l’article « Historiquement – Chaux » du mois, et une réponse leur sera demandée, avec une date limite de
participation fixée par les organisateurs. Cette réponse sera faite sur papier libre et déposée dans la
boîte aux lettres de la mairie, en y mentionnant son
nom, son prénom, son âge et son adresse. Vous pouvez
aussi
jouer
sur
le
web
:
http://mairiedechaux.free.fr
Parmi les bonnes réponses, un tirage au sort aura
lieu pour connaître le gagnant ou la gagnante qui
recevra un exemplaire de la Vôge en cadeau.
La première question posée par Axel est :
Quelle est la provenance des quatre obus de 270 qui

sont installés derrière le monument ?
La date limite de participation pour
répondre à cette question est fixée à
fin octobre 2017. Les gagnants seront
annoncés dans le numéro InfoChaux
de décembre.

Les Zébulons
Au mois de février, les enfants du RPI des
Champs sur l'eau ont eu l'occasion de participer à un loto qui leur était spécialement dédié
à la salle communale de Lachapelle sous
Chaux. De la maternelle au CM2 les enfants
sont venus déguisés remplir leurs grilles de
loto afin de gagner de nombreux lots. Comme
chaque année l'ambiance était chaleureuse.
Les Zébulons avaient préparé des beignets
pour clôturer avec gourmandise cet aprèsmidi.
Le 13 mai a eu lieu la rencontre sportive « Les
Zébusports » au stade de foot à Chaux. Heureusement pour nous, le soleil était au rendez
-vous. Les enfants sont répartis en deux
grands groupes afin que les activités soient
adaptées aux plus petits comme aux plus
grands. Ils ont pu, par équipe, participer à

différentes épreuves telles que les lancers, les
courses avec un parcours du combattant, le tir
à la corde, la chasse au trésor, le chambouletout et bien d'autres encore. Les enfants se
sont donnés à fond et ont été récompensés par
une remise de médailles.
Les Zébulons, en association avec Les Singuliers, ont décidé de proposer aux enfants des
trois communes de Chaux, Lachapelle-sousChaux et Sermamagny un spectacle de contes
au mois d'octobre 2017. Ce spectacle de qualité sera réalisé par Hervé Thiry-Duval,
conteur professionnel. Ce beau projet va pouvoir voir le jour grâce à une participation financière exceptionnelle des trois communes
que nous remercions.
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Commission information
La commission information gère le site internet de Chaux, le bulletin semestriel Info
Chaux et le panneau lumineux.
Dans un cas comme dans l’autre, un certain
nombre de rubriques ont été créées :
♦
Pour Info Chaux :
• Les news,
• Citoyenneté,
• Travaux,
• Délibérations du conseil municipal,
• Historiquement Chaux,
• Côté passion,
• Culinaire,
• Infos diverses,
• ……etc.
♦
Pour le site internet de Chaux :
• Infos mairie, le foyer communal, les élus, numéros
utiles,
• Plan du village, conseil municipal (avec les délibérations successives), les descriptifs des associations et
commissions, la citoyenneté
et les évènements à venir,
• Les articles sur l’historique
de Chaux,
• L’ensemble des numéros
Info Chaux, les rubriques
CPAM/ communauté de
communes/ plan d’urbanisme
• ……etc .
♦
Pour le panneau lumineux :

• Les messages importants concer-

nant toute la population de
Chaux
Dans un cas comme dans l’autre, nous essayons de créer de la nouveauté, du dynamisme ; cependant, nous ne réussirons à capter
votre attention que si ces rubriques ou articles vous passionnent ou, pour le moins, vous
intéressent.
Alors, n’hésitez pas !!! Écrivez nous, déposez
des messages sur le site de la mairie, contactez le secrétariat, afin de nous proposer des
nouveautés. Nous examinerons vos propositions et essayerons d’y répondre favorablement.
Voici les membres de la commission information :

Jacky Chipaux

Commission CCAS
Cartes avantages jeunes :
Pour les collégiens et lycéens uniquement,
elles sont à retirer au centre Socioculturel de
la Haute Savoureuse 35 Rue du Stade à Vescemont (munis de la carte d'identité et d’une
photo, du 1/09/2017 au 31/08/2018 de 9h à
12h et de 14h à 18h.

Pour les habitants de Chaux qui sont nés en
1947, la commune offre à ces aînés un repas
ou la possibilité de recevoir un colis. Pour cela
des membres de la commission se présenteront à leur domicile pour les inscriptions au
repas ou pour recevoir le colis.
Le repas aura lieu le dimanche 03 décembre
2017.

Repas des aînés :
Martine Duhaut
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Les news
De nouvelles rubriques sur le site internet de Chaux :
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Dates à retenir
Octobre rose :
14/10/17 matin : rendez vous au marché de Giromagny pour la journée de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein organisé par « Octobre rose ».

Informations diverses

Bulletin communal - Juillet 2017

Page 22

Coté passion
Maud Mossard, nouvelle habitante de Chaux
depuis janvier 2017 et pharmacienne phytoaromathérapeute de profession, ma passion pour
les plantes (celles qui sont jolies, celles qui se
mangent et enfin et surtout les plantes médicinales) remonte à l’enfance. Ma grand-mère était une
« fille du Haut-Doubs », qui connaissait les plantes
sauvages et les champignons comme sa poche et
on ne rentrait jamais d’une balade sans quelque
chose à se mettre sous la dent !
Petit à petit, une vocation était née, je voulais être
sorcière ! Des étés passés à fabriquer des potions
magiques (en ratiboisant le jardin) plus tard, j’ai
finalement choisi le métier de pharmacien, plus
d’actualité, avec toujours cette idée en tête d’être
herboriste.
C’est maintenant chose faite et mon rêve de créer
un jardin de plantes potagères et médicinales est
en cours de réalisation, chez moi, à Chaux.
C’est un défi car le terrain dont je dispose n’est
pas bien grand, aussi faut-il rivaliser d’imagination pour occuper au maximum l’espace, apprendre à connaître les plantes qui vont bien ensemble,
mélanger les légumes et les fleurs pour qu’ils se
protègent mutuellement, car bien entendu, aucun
produit chimique n’est le bienvenu au jardin du
56, Grande Rue.
Savez-vous par exemple que les poireaux et leurs
cousins ails, oignons sont les meilleurs amis des
fraises ? La bourrache, jolie fleur bleue à croquer
en salade et bien utile en tisane contre la toux l’est
également.
Vous doutiez-vous que les pâquerettes, bêtes petites fleurs omniprésentes dans les gazons avaient
les mêmes pouvoirs que l’arnica sur les bleus et les
bosses ?
Toutes ces connaissances de culture, je les ai acquises en participant (alors que je vivais en Bretagne) à la création d’un jardin de plantes médicinales dans une réserve littorale pour la préservation
de la biodiversité et au cours de stages d’agroécologie.
Les propriétés des plantes, c’est à la fac de pharma, quand on y enseignait encore comment les
utiliser pour se soigner
Et le but de tout ça, me demanderez-vous ?
Et bien c’est d’avoir le maximum de plantes qui se
mangent et qui soignent au jardin (un peu plus de
35 espèces différentes cette année) !

« A chaque étoile dans le ciel correspond une
fleur sur la terre » …

C’est Paracelse, médecin et philosophe du
début de la Renaissance qui le dit, et on
espère tous que ça va durer, qu’il y aura
toujours autant de fleurs que d’étoiles, car
la biodiversité est indispensable à notre
survie !

D’une part pour participer à la conservation de
notre patrimoine végétal mis à mal par l’uniformisation et la monoculture intensive, et d’une autre
part, et c’est celle qui me tient le plus à cœur,
pour partager ces connaissances avec la jeune génération et toute personne qui souhaite
se reconnecter un peu avec la nature
Alors quand ça aura un peu poussé, j’espère courant d’été 2018, les Chauxois petits et grands (les
autres aussi !) seront les bienvenus pour des visites pleines de surprises et d’anecdotes sur les
plantes rencontrées.
En attendant que ça pousse, j’organise des ateliers
conférences sur les huiles essentielles et des stages de reconnaissance et d’utilisation des plantes
médicinales sauvages destinés à tous. Vous pourrez trouver le programme et plein d’informations
sur ma page Facebook.
larbreduvoyageurformation)
Mail : mossardm@gmail.com
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Mots croisés
9
10

Pour réaliser cette nouvelle grille, vous trouverez presque la totalité des mots dans le
bulletin précédent .

1
12

11

2

3

Définitions :

4
13

5

14

15

16

Vertical :
1 – Fabriquées par les petits Zébulons
2 – Sa passion
3 – Rangées dans le grenier
4 – Elles sont 3 à l'Etat Civil
5 – Dansent au Théléthon et aux TAP
6 – 4 soirées au Malsaucy
7 – Famille du merle ou de la grive
8 – Quotidiens ou anciennes mesures des

champs

6
7

8

Horizontal :
9 – Site de Belfort menacé mais toujours là
10 – Comptage
11 – Fleur d'un espoir
12 – Nouveau nom après fusion
13 – Anciennes mesures des prés
14 – Au tribunal ou étang
15 – Nom d'un des 3 rois ou d' un pré (lieu-

dit)
16 – Insecte pollinisateur

Solution des mots croisés du bulletin N° 33
2
3
1
E
C
F
P
O
L
I
U
O
D
V
9R E C E T T E
A
M 10 R A
I
T
11 V O I L E
I
E
I
E
N
12
S
E
7
6 G
14 P A R C
5
O
A
15 M I C H E L I N
R
Y
I
O
S
T
I
O
X
N
G
S

Définitions :

4
E
QU E T T E S
U
I
8
L
C
I 13 R H U B A R B E
B
O
R
L
E L L E S
R
A

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.
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.

La commission information vous souhaite
de bonnes vacances !

