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Le mot du maire
2017 est quasi terminée. Ce fut
une année marquée par
d'importants changements. En
effet, aujourd'hui, nous faisons
partie intégrante de la
nouvelle Communauté de
communes qui s'intitule
"Vosges du Sud" réunissant
ainsi 22 communes provenant
de
la
fusion
des
2
Communautés de communes : "la Haute
Savoureuse" et "le Pays sous-vosgien". Des
transformations sont obligatoires. Elles se
feront en fonction des besoins.
Notre commune a pu se doter d'un terrain
multisports. Il est mis à disposition des
enfants scolarisés du R P I. En dehors des
heures scolaires, les installations sont

accessibles aux habitants.
La restauration du monument aux morts est
terminée. Il retrouvera son identité lorsque
les 4 obus seront installés.
A partir du 1er janvier 2018, il y aura la mise
en place du ramassage au porte-à-porte
(ordures ménagères, plastiques et cartons).
Toujours en 2018, sous la conduite du
Conseil départemental, la commune de
Chaux sera desservie par la fibre optique.
Pour terminer, un projet d'ouverture d'un
commerce boulangerie pâtisserie a été validé
par le Conseil municipal. Actuellement,
l'étude financière est en cours.
Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin
d'année.
André Piccinelli

News
Infos sur les ordures ménagères et le ramassage au porte à porte
1°) A partir du 1er janvier 2018, ramassage
des bacs pour les ordures ménagères le
MARDI de chaque semaine. Les bacs doivent
se trouver sur le bord de la route le LUNDI
soir. Consulter le calendrier de l’année 2018.
2°) A partir du 1er janvier 2018, ramassage
au porte à porte, en sacs jaunes transparents
le MERCREDI de chaque semaine impaire.
Les sacs jaunes transparents doivent se trouver au bord de la route le MARDI soir. Suite
à cette mesure, seul le verre sera collecté à
l’écopoint. Les autres points seront retirés de
la plate-forme par les services du SICTOM.
En dehors du verre, l’écopoint servira toujours pour la déchèterie mobile.
3°) Organisée par le SICTOM et acheminée
chez vous par la Poste, une première dotation gratuite de 5 sacs jaunes transparents
vous sera remise avec les consignes de tri
pour démarrage, début de l’année 2018.
4°) A partir du 29 janvier 2018, une distribu-

tion à domicile de sacs transparents sera organisée par la commune : deux rouleaux par
ménage (en tout, 52 sacs). Pour les habitants
absents lors du passage, des permanences en
mairie seront assurées par le maire et les
adjoints le SAMEDI 10 FEVRIER 2018 de 9
heures à 12 heures et le DIMANCHE 11 FEVRIER de 9 heures à 12 heures.
Le SICTOM organisera également des séances de distribution. Dans les deux cas elles
seront consignées dans un registre.
5°) Accès à la déchèterie fixe d’Etueffont : à
partir du 1er janvier 2018, un badge personnalisé vous sera demandé. Pour l’obtenir, en
faire la demande sur papier au SICTOM, ou
consulter le site internet du SICTOM. Vous
pourrez également retirer le formulaire directement sur le site de la déchèterie fixe
d’Etueffont (accessible depuis le site internet
de CHAUX). Votre demande sera prise en
compte à partir du 1er décembre 2017.
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Principales délibérations
Conseil municipal du 29 juin 2017

Conseil municipal du 29 septembre 2017

OBJET : Modification Etat d’Assiette
ONF 2017

OBJET : Remplacement d’un délégué au
Syndicat des Eaux :

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, par délibération n° 42 du 1 er décembre 2016, il a été décidé la destination des
coupes 2017, notamment pour les parcelles
23 et 31.
Compte tenu de sa composition, la destination en a été modifiée comme suit :
 Parcelle 23 : affouage au lieu de vente
en bloc sur pied
 Parcelle 31 : bloc sur pied au lieu d’affouage
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, accepte cette modification.

Monsieur le Maire expose que suite à la démission d’un conseiller municipal, délégué
suppléant au Syndicat des Eaux de Giromagny, il convient de procéder à la nomination
de son remplaçant. Monsieur Jacques Mauffrey propose sa candidature. Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
valide la candidature de Monsieur Jacques
Mauffrey pour représenter la commune en
qualité de suppléant au Syndicat des Eaux
de Giromagny.

OBJET : Création d’une servitude de
passage
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un projet de maison d’habitation
(secteur AU « Les Ecloupes ») est en cours
d’instruction. Il appartient à la Commune de
prendre l’engagement de réaliser les travaux
de voirie et de réseaux du futur accès situé
en continuité de la rue des Ecloupes, cette
portion de voirie étant versée, à terme, dans
le domaine public. D’autre part, les terrains
faisant l’objet d’une rétrocession seront
(avant travaux et transfert dans le domaine
public) dans le domaine privé de la commune, une servitude de passage devra donc également être prise par la commune au bénéfice de la propriétaire de la nouvelle construction. Les travaux répondront aux exigences
de l’article AU2 du PLU communal : « les
constructions s’implanteront au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone qui devront être de dimension
adaptée aux besoins de l’ensemble de la zone ». Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte l’engagement
de la commune à réaliser les travaux de voirie et de réseaux du futur accès, accepte la
création d’une servitude de passage au bénéfice de la propriétaire de la nouvelle construction.

OBJET : Remplacement de deux délégués au RPI des Champs sur l’Eau
Monsieur le Maire expose que suite à la démission d’une conseillère municipale dans sa
fonction de déléguée titulaire au sein du RPI
des Champs sur l’Eau, il convient de procéder à son remplacement. Madame Martine
Duhaut, suppléante, propose sa candidature.
La fonction de suppléant devenant de ce fait
vacante, Monsieur Jacky Chipaux propose sa
candidature pour la remplacer. Le conseil
municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, valide la candidature de Madame Martine Duhaut en qualité de titulaire et celle de
Monsieur Jacky Chipaux, en qualité de suppléant pour représenter la commune au sein
du RPI des Champs sur l’Eau.
OBJET : Tarif déneigement hiver 2017 /
2018
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que pour le déneigement, la Commune
avait retenu la proposition de la SARL Laemlin de Lachapelle sous Chaux (délibération
24 du 25 juin 2015), à savoir :
 Le montant forfaitaire de la tournée est
fixé à 450 € HT par passage les 2 premières années et ajusté en fonction du coût de
la vie les 3 années suivantes
 Une intervention supplémentaire en dehors du circuit prévu sera facturée 70 € HT
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Conseil municipal du 29 septembre 2017 (suite)
par heure
 Le sel et les gravillons sont fournis par la
commune. Les prestations, ainsi que l’astreinte seront offertes par l’entreprise et de
ce fait non facturées.
La SARL Laemlin nous a fait connaître que
pour l’hiver 2017/2018, le tarif ne changera
pas et demeurera le même que celui proposé
pour les deux années écoulées. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide la proposition de la SARL Laemlin de Lachapelle sous Chaux et la remercie.
OBJET : Validation projet commercial
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet d’implantation d’un commerce
de boulangerie sur la commune. Une précédente réunion en mairie a fait l’objet de la
présentation détaillée de ce projet à l’ensemble des membres du conseil municipal. Cette
activité commerciale permettra d’apporter
un commerce de proximité sur la commune
et pourra être source d’emplois futurs. Elle
permettra également de contribuer à lutter
contre la désertification de notre commune
Le conseil municipal, après en avoir délibéré
à l’unanimité, valide la proposition d’implantation d’un commerce de boulangerie sur la
commune, autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et signer
tous les documents s’y rapportant, sollicite
une aide financière auprès de diverses entités :
 Parlement européen
 Etat (DETR)
 Région Bourgogne Franche-Comté
 Conseil Départemental
 Communauté de Communes des Vosges
du Sud
OBJET : Adhésion au service mutualisé
du droit des sols de la Communauté de
Communes des Vosges du Sud
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové
dite loi ALUR,

Vu les articles L422-1 (définissant le maire
comme l'autorité compétente pour délivrer les
actes) à L422-8 (supprimant la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour toutes les communes compétentes appartenant à
des EPCI de plus de 10 000 habitants) du code de l'urbanisme,
Vu les articles R423-15 (autorisant la commune à confier par convention l’instruction
de tout ou partie des dossiers à une liste fermée de prestataires) à R423-48 (précisant les
modalités d'échanges électroniques entre service instructeur, pétitionnaire et autorité de
délivrance) du code de l’urbanisme,
Vu l'article L5211-4-2 du code général des
collectivités territoriales concernant les services communs non liés à une compétence
transférée,
Vu la délibération n°181-2017 du 12 septembre 2017 relative à la création d’un service
mutualisé du droit des sols,
Les communes compétentes en Application
du Droit des Sols (ADS) appartenant à un
EPCI de plus de 10 000 habitants ne pourront plus bénéficier de la mise à disposition
gratuite des services de l'Etat à partir du 1 er
janvier 2018.
Sur le territoire communautaire, cette mesure concerne :
 les communes dotées d’un plan local d’urbanisme : Anjoutey, Chaux, Etueffont,
Giromagny, Lachapelle-sous-Rougemont,
Leval,
Rougegoutte,
Rougemont-leChâteau, Saint-Germain-le-Châtelet,
 les communes dotées d’un plan d’occupation des sols : Auxelles-Bas, AuxellesHaut, Lachapelle-sous-Chaux, Lepuix,
Vescemont,
 les communes dont le plan d’occupation
des sols est caduc mais qui restent compétentes pour la délivrance des autorisations d’urbanisme : Bourg-sous-Châtelet,
Felon, Grosmagny, Petitmagny, Riervescemont,
 la
commune
de
Romagny-sousRougemont dotée d’une carte communale.
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Conseil municipal du 29 septembre 2017 (suite)
Aussi, dans une réflexion globale sur les modes de mutualisation entre la Communauté
de communes des Vosges du sud et ses communes membres, prévus notamment dans le
cadre de la loi du 16 décembre 2010, la communauté de communes met en place un service commun qui regroupera les moyens humains et techniques nécessaires à l'exécution
de la mission d'instruction des autorisations
de droit des sols.
Les modalités de mise à disposition des
agents, les conditions d’exercice de leurs missions ainsi que les dispositions financières

relatives au fonctionnement de ce service seront définies par voie de convention avec les
communes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à l’unanimité, décide d’adhérer au service
instruction des autorisations liées au droit
des sols mis en place par la Communauté de
Communes des Vosges du Sud à compter du
1er janvier 2018, autorise le Maire à signer
tout acte administratif, juridique et financier
relatif à cette prise de décision, notamment
la convention s’y rapportant.

Achat et travaux réalisés en 2017
Investissements















Terrain multisports (Mefran + Eurovia)
Abri conteneurs ordures ménagères (Pereira et Chappuis)
Création fossé rue des Eparses (Laemlin)
Extension voirie rue des Grillons (STPI)
Mise en place poste incendie aux Eparses
Achat d’un défibrillateur
Changement 2 volets au 58 Grande Rue (Casoli)
Pose 2 lampadaires rue des Grillons ( Baumgartner)
Travaux parcelle 35 (Steinmetz)
Archivage et classement documents Mairie
Signalétique routière (Girod)
Fourniture et pose d’une caméra feux rue de la Vaivre (Inéo)
Aménagement place de l’Eglise + charnier Bellevue (Grasseler)
Travaux trottoirs entrée côté Lachapelle (Trommenschlager)
TOTAL :

65 700,36 €
5 503,86 €
2 228,00 €
4 818,60 €
5 946,24 €
5 000,00 €
2 600,00 €
3 900,00 €
3 641,00 €
3 919,02 €
601,12 €
2 194,03 €
3 113,76 €
3 506,40 €
112 672.39 € TTC

Fonctionnement









Réfection couloir du 58 Grande Rue (Palette des couleurs)
Remise à niveau 9 avaloirs Grande Rue
Déneigement (Laemlin)
Fauchage (Gasser)
Traçage voirie (peinture au sol) (T1)1
Entretien parcelles ONF 27 – 30 – 38 – 39 et Steinmetz 31
Réfection Monument aux Morts (Pereira)
Travaux grilles pluviales (Husson)

TOTAL :

4 590,65 €
4 440,00 €
1 080,00 €
2 736,00 €
1 800,00 €
3 346,92 €
5 628,78 €
3 300,00 €

26 922.35 € TTC
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Etat civil du 6 juin au 13 décembre 2017
Naissances :
Le 06/07 à BESANCON : Leana PFEFFER
de (noms des parents non communiqués)
Le 28/10 à TREVENANS : Eliott CHENOT
de Rémi CHENOT et Emilie PRUD’HOMME
Mariages :
Le 19/08 : Vivien BONVALOT et Audrey
DIDELOT
Le 30/09 : Thierry FORTE et Pascale
ZIMMERMANN
Décès :
Le 06/07 : Pierre BERTIN – Les Eparses

Le 27/07 : Jean-François MESSELET – Les
Eparses
Le 28/11 : Suzanne SCHELLENBERGER décédée à Giromagny
Le 01/12 : Etienne MERLE – 13 Rue Saint
Martin
Transcriptions de décès :
Le 6/06 à AUXELLES-BAS : Rudi NGUYEN
VAN KHANG – 10 Rue des Vergers
Le 10/10 à TREVENANS : Philippe
VINCENT – 3 Rue Saint Marcou

Informations diverses
ADAPEI Opération brioches 2017
L'opération brioches a eu lieu sur notre commune du 4 au 7 octobre 2017. Elle nous a
permis de distribuer 287 brioches.
Un grand merci aux donateurs et bénévoles
qui contribuent, au travers de cette manifestation, au changement des regards sur les
personnes touchées par une déficience intel-

Les plantes invasives
Renouée du Japon, ambroisie.... , des plantes
qui inquiètent car elles sont invasives. Certaines sont déjà dans notre région, d'autres sont
en passe de l'être. Afin d'en savoir un peu
plus sur ces plantes et savoir comment réagir
face à elles, l'organisation d'une réunion publique est en projet, pour 2018, avec l'antenne
paysage, aménagement et développement du

Acquisition d’un défibrillateur
Un défibrillateur a été acheté par la commune : il sera très prochainement installé sur le

Réseau d’assainissement
Sous l’égide de la nouvelle communauté de
communes des Vosges du Sud, la rue

lectuelle ou des troubles psychiques. Ces personnes peuvent et doivent être considérées
comme des personnes à part entière dans la
société. Et si vous souhaitez donner un peu
de votre temps, contacter Nadia Laayssel au
siège de l'association au 03 84 90 84 90 et
encore un grand merci.

conseil départemental du territoire de Belfort.
Par ailleurs, avec ce même partenaire, nous
avons en projet de mener une séance de
"travaux pratiques" sur le terrain, toujours
par rapport à ces plantes invasives.
Dès que les choses se préciseront, nous ne
manquerons pas, bien sûr, de vous donner de
plus amples détails.

mur de l’ancienne salle de catéchisme : espérons que nous aurons à nous en servir le
moins possible .

Nouvelle, la rue des Sappois et la rue des
Carrières seront raccordées au réseau d’assainissement en 2018.
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Informations diverses (suite)
Amélioration du fonctionnement des feux
rue de la Vaivre.
Pour améliorer le fonctionnement des feux
tricolores, un capteur (voir photo) a été installé au début du mois de septembre sur le mât
du feu rue de la Vaivre.
Cette cellule permet de détecter la présence
d’un objet (véhicule, moto, vélo etc.) au pied
du feu.
Ensuite, l’automate enclenche le feu au vert,
un temps d’attente minimisé est nécessaire
pour ce passage (temps de réaction de l’électronique).
L’adjoint voirie
Jacques Mauffrey

Capteur
Traficam

Citoyenneté
Ramassage au porte-à-porte :
Vous avez été informés qu’à compter du 1er
janvier 2018, avec la mise en œuvre du tri sélectif (hors verre) devant votre domicile, les
containers pour le plastique et le papiercarton seront enlevés des éco-points. Ne subsisteront que ceux destinés à recevoir le verre.
Cette nouvelle façon de faire va supprimer de
nombreux déplacements aux éco-points, déplacements qui n’étaient pas toujours faciles
pour tout le monde.

Arrêté municipal - déneigement
Un arrêté municipal a été pris pour rappeler
les règles lors de chutes de neige : Le Maire
de la commune de Chaux, considérant :
- que l'entretien des voies publiques est nécessaire par temps de neige pour éviter les accidents corporels,
- que les mesures prises par les autorités ne
peuvent donner des résultats satisfaisants
qu'autant que les habitants concourent, en ce
qui les concerne, à leur exécution et remplissent les obligations qui leur sont imposées
dans l'intérêt de tous,

Elle va également limiter les incivilités des
personnes peu délicates qui déposent tout (et
même ce qu’on ne recycle pas), à côté des
containers laissant des lieux peu pittoresques,
détruisant le cadre magnifique dans lequel
nous vivons et ajoutant au sentiment d’inconfort un vrai problème de salubrité publique. Le temps passé par l’ employé du service
technique à nettoyer les abords de l’éco-point
souillé a augmenté, ces derniers mois, de façon exponentielle.

Article 1
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer
la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas
de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres ou de la sciure de bois devant leurs habitations.
Article 2
Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément aux lois.
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La piste cyclable à Chaux
Un tracé de 8 kilomètres
La nouvelle voie cyclable a été envisagée dans
la continuité de la voie verte qui relie
actuellement Belfort et Valdoie à la base de
loisirs du Malsaucy à Sermamagny (voir carte
ci-contre).
Le tracé a été défini en concertation avec les
communes et intercommunalités concernées.
D'une longueur d'un peu moins de 8
kilomètres, il raccordera Sermamagny à la
piste cyclable aménagée par la commune de
Giromagny sur la RD14 (avenue de
Schwabmünchen).
Confort et sécurité
Les habitants du nord du département vont
ainsi bénéficier d'une nouvelle voie cyclable
qu’ils pourrons utiliser quotidiennement pour
des trajets domicile-travail par exemple ou
pour des sorties familiales ou sportives.
Comme sur tout le réseau départemental,
l'accent a été mis sur la sécurité et le confort.
Ainsi, 70 à 80% de l'itinéraire, selon les
scénarios, se situeront en site propre ; les
cyclistes emprunteront une voie qui leur est
réservée. Les 20 à 30% restant s'effectueront
sur des voiries exclusivement communales, au
faible trafic, autorisant dès lors une
cohabitation sécurisée.

Calendrier
 2012-2013

Études de pré-projet
 mercredi 11 décembre 2013

Une mise en service progressive
Les travaux ont démarré en 2015 pour un
achèvement de la totalité de l'itinéraire avant
fin 2018. Le chantier étant découpé en
plusieurs sections, la mise en service de la
liaison cyclable pourra se faire de façon
échelonnée dans le temps. Il sera ainsi
possible d'emprunter avant la fin du projet,
les portions de voie déjà terminées. Le coût
total du projet s'élève à 2,9 millions d'euros.

Réunion publique au foyer
communal de Chaux à 18h30
 2013-2014
Études de projet
 2015
Démarrage des travaux
 2016-2018
Mise en service progressive de la liaison
cyclable
Pour Chaux seront concernées les rues de
l’Etang, des Eparses et de Bellevue.

Ramassage des sapins
Le ramassage des sapins aura lieu le jeudi 11 janvier 2018
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Cette verrière narrative fut offerte à l’église de Chaux en 1928 par la famille Marcotte, en souvenir
de la disparition de leur fils Hubert-Marie-Joseph Marcotte de Quivière décédé à Arcachon (1901
-1920). Cet ensemble fut fabriqué et déposé par le maître verrier Georges Janin de Nancy, né à
Woippy (57) en 1884, et décédé le 7 juillet 1955 à Nancy.
Après avoir évoqué dans l’info - Chaux de décembre 2009, l’historique d’un vitrail de notre église
« le Sacré-Cœur », découvrons aujourd’hui un deuxième vitrail.

La conversion de Saint - Hubert.
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Ce vitrail que nous allons découvrir aujourd’hui, est tiré sans aucun doute d’une gravure sur cuivre exécuté par Albrecht Dürer datant de 1501.
Elle est exposée au musée Condé de Chantilly (Oise), où elle fait partie
des fabuleuses collections du duc d’Aumale. Elle est intitulée la conversion de Saint-Eustache.
Ce peintre-graveur allemand né à Nuremberg le 21 mai 1471 et mort le 6
avril 1528, a joui de son vivant d’une réputation immense car ses estampes furent copiées dans toute l’Europe.
Dürer : un peintre, un graveur et un maître du trait.
Son autoportrait

Sur la gravure sur cuivre ci-dessous à gauche, Albrecht Dürer représente le
chasseur agenouillé et écartant les mains en signe de dévotion ; face à lui se profile entre les arbres
un magnifique cerf portant un crucifix entre ses bois. A l’arrière-plan, un bourg fortifié médiéval
situé au sommet d’un mont escarpé symbolisant l’exigence de l’idéal chrétien.

Saint-Eustache gravure sur cuivre d’Albrecht Dürer
Fait vers 1501 et exposé au Musée Condé de Chantilly.

La conversion de Saint-Hubert
Vitrail de l’église de Chaux posé en 1928
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La légende de Saint-Eustache : Un jour que Placide allait chasser en forêt, avant sa
conversion, il rencontra une harde de cerfs, dont un lui parut plus grand et plus beau que les autres.
Il s'approcha pour le tuer, et s'aperçut qu'il portait entre ses bois un crucifix qui se mit à lui parler,
en lui disant qu'il venait pour le sauver. Devant ce miracle, et ayant reconnu qu'il s'agissait du vrai
Dieu, Placide se convertit avec sa femme et ses deux fils. La nuit même, ils se firent baptiser par
l'évêque de Rome. Placide s'appela dès lors Eustache. Le même miracle a été attribué ultérieurement à saint Hubert, devenu le patron des chasseurs.
Merci à Monsieur Jean-Marie Schubetzer pour le prêt des documents sur M. Albrecht Dürer

A. Bruchon.
Photo mystère
Au vu du très petit nombre de réponse (voire
pas de réponse du tout) à la « photo mystère » lors des dernières éditions d’Info Chaux,
la commission a décidé de la remplacer par

Axel Notre

la question posée par « le petit Axel ». Souhaitons plein succès à cette nouvelle rubrique.

petit Chauxois

.

Question n°: 2 décembre 2017
Comment s’appelait Eustache
avant d’être baptisé par l’évêque
de Rome ?
La réponse peut se faire sur papier libre et
être déposée dans la boîte aux lettres de la
mairie, en y mentionnant 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 les deux gagnants
qui recevront chacun un Pass’ Bienvenue Belfort Tourisme (entrées gratuites concert, patinoire, cinéma… etc).
La date limite de participation pour répondre
à cette question est fixée au 15 janvier 2018.
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Association d’Education Populaire Saint-Martin
NOS MANIFESTATIONS
Le
marché
aux puces a eu
lieu cette année
le dimanche 4
juin. Cette manifestation est
organisée dans
le cadre de la
fête du village
par deux associations, l’A.E.P. Saint-Martin et l’association
"les Copains d’Accords", en collaboration avec
la mairie et les autres associations. Comptant
plus de 100 exposants, cette 32ème édition a
transformé le cœur du village en un véritable
déballage de toutes sortes, de quoi satisfaire
les chineurs qui depuis très tôt le matin jusqu’en soirée ont profité du soleil pour se déplacer en masse.
Les Eurockéennes: Voici maintenant trois
années que l’association Territoire de Musique, propose 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. Cette année, durant 4 jours et 4
nuits, 16 bénévoles n’ont pas hésité à donner
de leur temps libre afin d’accueillir au mieux
les festivaliers. Il est bon de rappeler que cette manifestation fait partie de nos principales
ressources financières.
Repas des virades de l'espoir : L'A.E.P. a
participé au repas de solidarité destiné à lutter contre la mucoviscidose le dimanche
27 août à la salle communale de Lepuix. C’est
à l’initiative du Club de l’Amitié que ce repas
a lieu chaque année.
Journées du patrimoine : L'A.E.P. a participé aux journées du patrimoine le dimanche
16 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 du Jacquot Lavergne que l'organiste Ludovic Solignat de Chaux a présenté
aux visiteurs quelques morceaux d'orgue 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 1er octobre
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 journée
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 SOCIOCULTURELLES
Cette année, dans le cadre du jumelage de
Chaux avec
le village de
Brinzio, 10
jeunes
français
sont partis
en
Italie.
Dès
leur
arrivée, ils
ont été intégrés dans un groupe de jeunes italiens et hébergés dans les familles. Les activités se sont déroulées durant toute une semaine. Elles ont été essentiellement consacrées à
des travaux d'intérêt général dans la commune de Brinzio. Les journées d'activités et de
loisirs se sont déroulées en alternance.
LES TRAVAUX DE RESTAURATION
Prochainement l’entreprise de menuiserie
Chappuis procédera au remplacement du soubassement de l’orgue abîmé par les années.
Afin d’améliorer la sécurité de l’organiste, les
paliers de l’orgue situés à proximité du clavier
de droite et de gauche seront équipés de bancs
avec dossiers. Bien sûr, ces travaux sont entièrement financés par l’A.E.P.
2017 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 en vous
adressant leurs meilleurs vœux de bonheur,
de joie et de santé à l'occasion de la nouvelle
année 2018.
Le Président de l’A.E.P. Saint-Martin
Jean Marie
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Association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Les petits pêcheurs et leurs
encadrants

Cette année, notre école de pêche a connu un
vif succès avec 14 enfants inscrits, issus du
RPI, dont 5 filles.
Cette école fut créée en 1994 par Pascal Faivre et Claude Mougin. Elle fêtera donc ses 25
années d’existence en 2019. Sachant que celle
-ci fonctionne sans aucune interruption depuis sa création, peu d’associations peuvent
se vanter d’une telle pérennité et nous en
sommes fiers.
Pour faire tourner cette école, il nous faut mobiliser six ou sept bénévoles chaque samedi
matin sur une période de neuf semaines de
mi-avril à mi-juin.
Les cours commencent par une heure de théorie en salle (mairie de Chaux).
Les thèmes abordés sont le classement des
rivières et leur population, la faune et la flore,
les méthodes de pêche, le montage d’une ligne, la pollution, le respect des propriétés et
enfin, le plus important, la politesse envers
les autres pêcheurs.
La deuxième partie est réservée à la pratique
de la pêche en rivière ainsi qu’à deux séances
de pêche au coup en étang.
Les inscriptions sont entièrement gratuites,
le matériel est prêté par l’association grâce à
la subvention exceptionnelle allouée par la
municipalité de Chaux pour le financement
de cette école.
Les enfants peuvent s’inscrire pendant trois,
voire quatre années suivant le nombre de places disponibles sachant que pour une question
de sécurité, le nombre d’inscriptions maximum est fixé à 15.
Après cette période, nos petits pêcheurs sont
capables de se débrouiller seuls, il ne leur reste plus qu’à se perfectionner.

La dernière séance se termine sous le préau
de l’école de Chaux en présence des autorités,
par une remise des diplômes et d’un certain
nombre de cadeaux, toujours appréciés, avant
le traditionnel pot de l’amitié.
Le but étant de voir évoluer le plus grand
nombre de générations au bord de l’eau et
ainsi peut-être évoluer au sein du comité en
remplacement de nos anciens.
Nous encadrons également sur deux demijournées, à la pêche au coup en étang, des jeunes issus de l’institut médico- pédagogique
Saint Nicolas de Rougemont Le Château.
Nos autres activités :
 Le repas friture au mois de février (foyer
communal de chaux).
 Le nettoyage de printemps début avril.
 La participation à la fête de Chaux.
 Le repas cochonnailles au mois de novembre (foyer communal de Grosmagny).
 La participation au marché de noël de Sermamagny.
Tout au long de l’année, nous entretenons les
berges de nos rivières et de nos deux ruisseaux « pépinières ».
Nous adressons un grand merci aux bénévoles
qui donnent énormément de leur temps pour
la bonne marche de toutes ces activités.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2018.
Le président
Joël Bardot
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Association de Chasse Privée
L’année 2017 a été bien remplie pour la chasse privée de CHAUX.
Les chasseurs ont de nouveau participé activement à l’organisation du Téléthon comme
chaque année. La friture de carpe des chasseurs a encore été fort appréciée et cet été les
convives ont dégusté le sanglier à la broche
préparé de main de maître par un disciple de
Saint Hubert.

avec un piégeur afin de vous aider à éliminer
ces désagréments. Prenez des photos des dégâts.

Utilisateurs de la forêt, soyez responsables :
en dehors des chemins principaux, en période
de chasse, utilisez un gilet fluo afin de vous
faire reconnaître, nous le faisons, alors pourquoi pas vous ?

Au mois d’août 2018, nous faisons le sanglier
à la broche au chalet de chasse. Cela vous permettra de passer une bonne journée en forêt
dans la convivialité et la bonne humeur dans
la tradition de nos ancêtres Gaulois.

Habitants de CHAUX : si par hasard des animaux indélicats (fouines, renards etc.) viennent causer des dégâts dans vos poulaillers,
voitures ou toitures, rendez-en compte rapidement à la mairie qui vous mettra en contact

Le président monsieur Roger MONNIER, le
bureau et tous les adhérents de la chasse privée de CHAUX vous souhaitent une bonne et
heureuse Année 2018.

Le dimanche 4 mars 2018 à midi, à la salle
de la commune, nous vous invitons à partager
notre friture de carpe. Venez nombreux ! Il se
dit qu’elle est bonne.

Une rose un Espoir
Un grand merci au nom des malades et de la
Ligue Contre le Cancer pour votre participation à l’opération 1 Rose 1 Espoir 2017.
Nous sommes en progression chaque année et
21 000 roses ont été distribuées. Nous avons
remis à La Ligue de Belfort un chèque de 37
625,85 euros pour participer au financement
d’un scanner de lames au service du docteur
DEVALLAND pour l’Hôpital Nord Franche
Comté.
Depuis 2009 nous avons distribué 123 300 roses et reversé 211 160,95 euros à la Ligue
(pour financer divers matériels, accessoires,
prothèses …).
Nous espérons vous revoir pour l’opération
2018 (la 10 ème).

Toutes les personnes souhaitant nous rejoindre seront les bienvenues.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes vœux chaleureux de
bonheur et de santé pour 2018.
L’ambassadrice pour le Nord Franche-Comté
Chantal Berry
Tél : 06 52 94 37 36
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Association « les Zébulons »
Notre association poursuit ses actions après
toutes ses années d'existence toujours dans le
même but et avec la même dynamique : d'une
part, mettre en place des animations extrascolaires pour les enfants fréquentant les classes du RPI et, d'autre part, aider financièrement les enseignants dans la réalisation de
leurs projets.
Quelques changements cette année
- 1 nouveau logo : les Zébulons font peau neuve ! Ils adoptent cette nouvelle image qui symbolise leur dynamisme et leur envie d'aller de
l'avant.
- 1 nouvelle présidente : Emilie Chenot ayant
souhaité passer le relais, c'est Aurélie Faivre
qui préside désormais l'association.

quelques porte-clés et peluches au profit de
cette noble cause.
Fidèles à leurs habitudes, les Zébulons ont
organisé le 8 décembre dernier le passage du
Saint Nicolas et de son compagnon le Père
Fouettard dans les 3 écoles, avec distribution
de sachets de friandises aux enfants. Les communes ont participé à cet évènement en proposant du vin chaud aux parents.
Nous reconduisons notre loto pour enfants le 3
février 2018, en fêtant en même temps carnaval : les enfants pourront venir déguisés et ce
sera l'occasion de manger de bons beignets et
de délicieuses crêpes préparés par les bénévoles de l’association.
Nous planifions également à nouveau notre
après-midi jeux en extérieur avec courses relais et défis sportifs courant mai, et le repas
des CM2 le 30 juin prochain.

Emilie Chenot passe le relais à
Aurélie Faivre

Activités sur l'année scolaire 2017-2018 :
Cette année, les jeux récréatifs ont laissé place à une après-midi exceptionnelle
« CONTES ». Hervé Thiry-Duval, de l’agence
"Les Singuliers", est venu conter des histoires
pour le bonheur des petits et des grands. Ce
spectacle de qualité s’est clôturé par un goûter. Nous remercions les communes de Sermamagny, Chaux et Lachapelle-Sous-Chaux
pour leur participation financière exceptionnelle qui nous a permis d’organiser cet évènement.
Le 25 novembre 2017, les Zébulons ont participé à la manifestation pour le Téléthon organisée sur la commune de Chaux, en vendant

Pour financer une partie de ces manifestations et aider les enseignants dans la réalisation de leurs projets, nous organisons deux
ventes de fromages dans l'année (avant Noël
et avant Pâques) et remercions toutes les personnes qui, ces jours-là, « viennent faire leurs
courses à la fromagerie des Zébulons » !
Nous remercions également les trois mairies,
qui, chaque année, nous renouvellent une subvention communale. L'adhésion de 5 euros
que nous demandons à chaque famille adhérente apporte également sa petite pierre à
l'édifice et est très importante.
Ainsi, sur l'année 2016/2017, c'est 1 130 euros
qui ont été reversés aux écoles (aide pour différentes sorties scolaires).
Je tiens à remercier tous les Zébulons qui s'investissent. Cela permet ainsi aux enfants et
aux parents de se retrouver dans un cadre
convivial et bon enfant.
La Présidente des Zébulons
Aurélie Faivre
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Les Copains d’Accords
Le 25 janvier 2018 nous tiendrons notre huitième Assemblée Générale au foyer communal de Chaux, et aurons le plaisir de soumettre à nos membres le calendrier des manifestations pour cette nouvelle année 2018.

Une association dynamique
En 2018 seront organisés :
 Plus de 60 marches dans l’année incluant
les sorties raquettes organisées durant la
saison hivernale.
 Une section gymnastique toujours aussi
stimulante pour nos membres tous les
vendredis matin.
 Une douzaine de manifestations telles
que repas, repas dansants, cochonnailles,
diverses sorties, marches gourmandes,
marchés de Noël.
 Notre voyage annuel ‘’Les grands lacs italiens ‘’ pour une durée de 5 jours.

davantage les liens qui unissent nos membres
et par là même contribuer au bien-être de
tous dans la solidarité et le sens du partage,
valeurs fondamentales si chères à nos yeux.
Nous profitons de cette occasion pour présenter nos meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous nos membres pour l’année 2018.
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 51 14 18
Trésorier :
FRIDBLATT Gilles
Tél : 06 22 05 44 15
gilles.fridblatt@cegetel.net
Secrétaire :
VALS Fernand
Tél : 06 71 05 85 67
fernandvals@orange.fr

Notre ambition est de continuer à resserrer

Association RECUPLAST
L’association RECUPLAST continue de collecter les bouchons plastiques et remercie
toutes les personnes qui y participent.
Avec l’aide de certaines écoles du territoire,
nous arrivons
à de bons résultats.
Nous avons
pu acheter du
matériel pour
l’association
«cyclo d’Oye »
à Valdoie, des
jeux ainsi que
du petit matériel offerts à l’association « s i n
a p s » de Belfort. Pour 1 200 euros nous
avons acheté des chaises hautes pliantes pour

bébés au bénéfice du service de pédiatrie ainsi que du matériel pour la néonatologie de
l’hôpital de Trévenans.
Le 20 octobre, avec des bénévoles venus de
tout le département, nous avons chargé un
camion en partance pour la Belgique, d’un
poids de 9 560 Kg.
Merci à toutes les personnes qui sont là lorsque nous en avons besoin.
Le Président
Yves Jeanpierre
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Le Club de l’Amitié
33 ans d’existence, 137 adhérents en 2017, le
Club de l’Amitié, par ses multiples activités
divertissantes et culturelles, est créateur de
véritables liens sociaux.
Composé d’une équipe soudée et efficace de
membres bénévoles très actifs, dirigeants ou
simples adhérents, ce club répond réellement
à une demande de nouveautés.
Notre sérieux se confirme par le respect, chaque année, du calendrier diffusé en début
d’année.
Pour qui ?
Pré-retraité(e), retraité(e), 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, au
carnaval du club, aux lotos du club
 visiter des villes, des lieux historiques, des
entreprises, des activités marchandes, artisanales ou autres
 obtenir des informations utiles (sécurité,
prévention, services, actes administratifs)
 effectuer des sorties en bus, des voyages
de quelques jours 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, de discussions, d’idées, d’amusements, ou alors 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, et d’autres
jours pour certaines activités externes
(sorties, animations, marché de Noël, visites,
repas, marches tous les jeudis, randonnées
tout l’été, etc …)

La cotisation annuelle est modique (15 €)
Le club participe financièrement pour les activités « visites, sorties et repas »
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 : lotos, thèmes, carnaval, goûters, photos / les activités hors club : belote des Aînés,
barbecue, patois, téléthon mais surtout Virades de l’Espoir : 6 780 € versés à ‘Vaincre la
mucoviscidose’ en 2017.
Vous êtes cordialement invités à venir découvrir le détail de nos réalisations 2017 et notre
programme 2018 lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 18 janvier 2018 à 14h30.
Nous remercions tous les donateurs, les partenaires et surtout nos membres bénévoles,
réels piliers de la vie du club. Nous avons une
pensée émue pour nos membres décédés en
2017 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 2018.
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)

Séjour d’une semaine pour 32 personnes en Grande
Canarie - Septembre 2017
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U. N. C. anciens combattants
La section des Anciens Combattants UNC de
CHAUX qui avait été dissoute il y a une trentaine d’années, telle le phénix, a repris vie le
3 janvier 2017 sous l’impulsion de son président, Philippe Morcely, et de ses adhérents.
Elle compte à l’heure actuelle 45 adhérents.
Depuis sa création elle participe activement
aux nombreuses cérémonies patriotiques dans
et hors département.
Au printemps elle a organisé son premier repas qui fut une réussite et à l’automne elle a
de nouveau mis sur pieds un repas champêtre
de type polynésien qui a fait l’unanimité parmi les invités.

Remise du drapeau au président par monsieur le maire

Association de Pêche Loisirs de l’Etang Neuf (A.P.L.E.N.)
L’association bien que toute nouvelle a participé un petit peu à l’animation du village en
organisant une journée pêche à la truite sur
le plan d’eau de l’étang Neuf.
On peut y pêcher la friture, la carpe et le brochet.
La cotisation était de 65€ pour l’année 2017.
Les jours de pêche sont les samedis, diman-

ches, lundis, mercredis et jours fériés du 16
avril au 30 novembre.
Le président, monsieur Roger MONNIER et
les adhérents de l’Association Pêche Loisir de
l’Etang Neuf vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2018 et vous
disent à bientôt sur les berges des étangs.

Nouvelle activité commerciale à Chaux

L’entreprise C.B.J. Emballages, spécialisée
dans le matériel d’emballage, créée en 2000,
a été reprise par les deux fils voici 10 ans.
Installée depuis peu dans notre commune
dans les anciens locaux des « Charpentes
Obrecht », elle est ouverte depuis le 1er décembre aux particuliers. Les clients pourront
y trouver tout ce qu’il faut pour déménager
(cartons, adhésifs, particules de calage…),
pour expédier (enveloppes bulles, caisses carton tous formats…), pour organiser des repas

(vaisselles jetables, nappes en papier, emballages alimentaires…) et bien d’autres articles
liés à l’emballage.
Le magasin est ouvert au 64 Grande Rue, du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
Boutique en ligne : www.cbjemballages.com
Tél. : 03 84 27 02 03
Mail : contact@cbjemballages.fr

Page 19

Bulletin communal - Décembre 2017

La nouvelle communauté de communes Vosges du Sud

Vous avez reçu récemment le premier numéro
du bulletin d’information de la CCVS
(Communauté de Communes des Vosges du
Sud). Cette nouvelle communauté, née de la
fusion entre la communauté de communes de
la Haute Savoureuse et celle du Pays sous
vosgien, regroupe 22 communes.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la CCVS :
http://www.ccvosgesdusud.fr accessible
également depuis le site mairiedeChaux.fr.

Le Très Haut Débit arrive à Chaux

La fibre va être déployée sur l’ensemble du
département d’ici 2022. Chaux est en bonne
position puisque nous devrions bénéficier de
ce formidable atout technologique en 2018.
Mais attention, la fibre à Chaux signifie que
Orange mettra son infrastructure à disposition de ses clients et des autres opérateurs
sur tout le réseau public. Il vous appartiendra
ensuite d’assurer, avec votre opérateur, le raccordement à votre réseau privé. Hormis à
proximité de la mairie et de l’église, le réseau
assurant le très haut débit sera aérien.

Déploiement progressif de la fibre optique dans les
communes du Territoire
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Chantier jeunes de Chaux

Le groupe franco/italien au complet

Atelier de proximité du 6 au 13 Août 2017
Cette année, dans le cadre du jumelage de
Chaux avec le village de Brinzio, nous avons
« délocalisé » le chantier jeunes. Nous sommes partis en Italie accompagnés de 10 jeunes de l’AEP avec deux minibus prêtés par la
CCVS.
A Brinzio, les jeunes français étaient logés
dans des familles italiennes dont au moins un
enfant participait à ce chantier jeunes. Nous
avons été agréablement surpris par la mobilisation italienne et par la qualité de l’accueil
chaleureux qui nous a été réservé tout au
long de cette semaine. Les jeunes se retrouvaient chaque matin à 8h30.
Les organisateurs du chantier répartissaient
les participants en groupes de travail en fonction des âges et des capacités de chacun. Les
groupes étaient tous franco-italiens. Le chantier se terminait vers 17h30. Tous les soirs,
après le repas, les jeunes se retrouvaient
dans la cour de l’école pour participer aux différentes animations proposées par les associations du village.
Trois soirées ont été organisées par la municipalité et les associations du village qui, avec
l’aide des familles, nous ont fait découvrir et
apprécier l’excellente cuisine italienne.

Notre groupe se composait de 10 jeunes de 14
à 17 ans. 4 « anciens » et donc de 6 nouveaux.
Il y avait 7 filles et 3 garçons. C'était un très
bon groupe. Les jeunes étaient très motivés
pour découvrir la vie à l’italienne. Ils sont
tous repartis enchantés par leur séjour à
Brinzio.
Cette semaine a privilégié le rapprochement
de nos deux communes et a permis grâce à
tous nos jeunes de faire vivre concrètement le
jumelage.
Globalement, les participants étaient très satisfaits de leur séjour en Italie. L’accueil dans
les familles les a agréablement surpris et réjouis. Les activités proposées les ont enthousiasmés.
Comme chaque année nos principaux partenaires, la caisse d’allocation familiale (CAF)
et jeunesse et sport (DDCSPP) participaient
avec leurs subventions à une part importante
du financement de ce chantier jeunes.
Merci à tous et rendez-vous à Chaux du 15 au
22 juillet 2018 pour le prochain chantier jeunes.
Joëlle et Daniel Houbre
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Coté passion
Flavien, apiculteur par passion
En 2011, le hasard frappe à la porte de
Flavien, à Lachapelle sous Chaux. Un voisin
lui fait découvrir l’apiculture et là, c’est la révélation ! Lui qui se destinait à être paysagiste, le voici atteint du virus des abeilles. En
2012, achat des 3 premières ruches. Puis tout
va très vite, par passion, par désir et par plaisir. Au bout de 2 ans, il décide de s’installer
en tant qu’apiculteur et complète alors ses
premiers contacts avec l’apiculture en décrochant un BPREA (Brevet Professionnel de
Responsable d’Exploitation Agricole spécialité
apiculture). 3 ruches puis 10 puis 32 et là,
beaucoup d’erreurs de jeunesse font redescendre son « cheptel » à 10. Mais on apprend de
ses erreurs et quelques temps plus tard, Flavien possède 70 ruches , en procédant luimême à la multiplication. Il est grand temps
de préparer l’installation de son nouveau métier, en procédant aux démarches administratives. Flavien a une exigence : rester dans le
Territoire de Belfort et plus précisément dans
le nord du département. Chaux lui convient,
une opportunité immobilière se présente à lui
et le 27 février 2017, la SARL Api-douceur
est créée, composée de deux associés, Flavien
et Patrick.

possède Flavien
 Ligustica, qui représente une population
importante.
« La reine vit en moyenne 5 ans, mais de nos
jours, avec les problèmes environnementaux,
au bout de 2 ans elle n’a plus beaucoup de
valeur » indique Flavien. Au cours de ces 2
années, elle aura pondu jusqu’à 2000 œufs
par jour ! Chaque œuf pondu est une reine
potentielle. « Suivant la nourriture qu’elle
consomme lors de son stade de développement,
elle peut devenir une reine si elle est nourrie
de gelée royale exclusivement ou une abeille si
elle est nourrie de gelée royale puis de miel et
pollen jusqu'à sa naissance » poursuit l’apiculteur. Bien sûr, pour pondre, la reine doit
être fécondée, une seule fois dans sa vie, par
plusieurs faux bourdons. La fécondation a
toujours lieu en vol. Une ruche ne comporte
qu’une seule reine.
L’abeille, quant à elle, a une durée de vie
comprise entre 4 à 6 semaines en saison, puis
elle meurt d’épuisement car c’est la période
où elle travaille le plus. En hiver, elle peut
vivre jusqu’à 6 mois. Une ruche peut comporter jusqu’à 50 000 abeilles.
Le faux bourdon peut vivre jusqu’à 2 mois.
Son travail est simple : il mange et il féconde les reines, ce qui lui sera fatal ! Une
ruche peut comporter entre 500 et 2 000 mâles. A l’automne, ils sont priés de partir et,
s’ils ne sont pas d’accord, ce sont les abeilles
qui les chassent !

Quelques chiffres

Quelques notions « techniques »
Les principales races d’abeilles sont les suivantes :
 Buckfast, variété d'abeille à miel issue
d’années de croisements et de sélections
 Noire, abeille locale
 Carnica, abeille de montagne, celle que

Flavien possède 400 ruches qui produisent du
miel et 200 de plus pendant l’hiver. Ces dernières servent à compléter les pertes (de l’ordre de 30% par an) afin de garder en permanence un cheptel de 400 productives. Ces ruches ne se situent pas sur Chaux. Par ailleurs, la production de reines comporte 400
mini « ruchettes » (ce sont celles qui se trouvent sur le territoire de Chaux, au 69 grande
rue). « Nous produirons 2 tonnes de miel en
2017 et l’objectif pour 2018 est de 8 tonnes. Les
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Coté passion (suite)
400 ruches seront alors en production maximale » précise Flavien.
« Nous proposons du miel de châtaignes, de
ronces, de tilleul, de fleurs, de printemps, de
montagne, de sapin, d’acacia, de forêt, de pissenlits, tout ceci bien sûr, en fonction de la
présence en nombre ou non de ces fleurs pendant la saison ». Une abeille « rapporte » à la
ruche ce qu’elle collecte dans un rayon de 2
km environ. Au-delà de cette distance, elle
consomme ce qu’elle a collecté pour pouvoir
revenir à la ruche. Ce sont les périodes de floraison qui déterminent si le miel sera de tel
ou tel type. En cas de doute, il peut être analysé afin de vérifier sa composition. A noter
qu’une abeille ne butinera jamais, entre autre, un hortensia, une graminée ou un forsythia car il n’y a pas de fleurs à sa convenance.

 Embaucher des saisonniers de mars

-avril jusqu’à fin août-début septembre
 Accueillir des stagiaires (4 ont été
accueillis en 2017).

Pour en savoir plus, rendez-vous :
 Sur le site internet qui comporte un blog

et une boutique : www.api-douceur.com
 Au point de vente, 69 grande rue à
Chaux
 En téléphonant au 06 62 00 38 04
 Par mail : info@api-douceur.com
Si vous êtes sensible à l’avenir des abeilles et
à leur protection, il vous est possible de parrainer une ruche. Les modalités sont consultables sur le site internet d’Api-douceur.

Une anecdote
Flavien et son associé venaient de visiter
quelques ruches pour en retirer le miel. Les
abeilles, alors en période de disette, sont rentrées dans la voiture pour se ravitailler. Survient un banal contrôle de gendarmerie. En
toute bonne foi, nos apiculteurs baissent la
vitre et.... les abeilles s’enfuient par la vitre
ouverte et les gendarmes avec. Circulez, il n’y
a rien à voir.

La suite
 Commercialiser des reines
 Commercialiser des essaims

Citoyenneté
Aqueduc sur fossés
Comme le précise le code rural, tout propriétaire d’un aqueduc (passage pour traverser
un fossé qui permet d’accéder à une propriété
privée) doit en assurer l’entretien. En particulier le nettoyage de l’ouvrage pour laisser passer les eaux éventuelles de ruissellement.

L’entretien des aqueducs est à la charge de
leur propriétaire.
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Mots croisés
Vous trouverez la plupart des mots de
cette grille dans le N° 34 de juillet.
Définitions:

8

1
2

Horizontal :
1- Témoin de l'histoire
2- Action civique
3- Médecin de la Renaissance
4- Pas comestible mais peut être très
salée
5- Fleur bleue de bon goût
6- Laisse passer le ballon
7- Se pratique avec filet

9
10

11

3
4
13
5

14
Vertical :
8- Société qui pratique le terrain
9- pharmacien en herbes
10- élément vital
11- Ils ont visité son jardin botanique
12- De bataille ou d'honneur
13- Fondation à Belfort
14- Ne sont plus aux coins

12
6
7

Solution des mots croisés du bulletin N° 34

HORIZONTAL :

9
A
10
1 L A N
R
S
2 P E I N T U R
C
O
O
E
M
S
N
E
S
5 T E N N E S S
M
E
15
N
T
M
6 E U
L
C
H
I
8 J O U
R

T E R N E S
11

E

12

3 A R C H I V E S
O
4 N A I S S AN C E S
13
G
F
E
14
E E
D A N C E R S
U
G
C
D
R
16
H
U
E
B
E
F
R O C K E E N N E S
F
U
S
U
I
R
7 T U R D I D E S
D
R
O
R N A U X

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
VERTICAL :

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 (lieudit)
16 - Insecte pollinisateur

La commission information vous souhaite
une bonne et heureuse année !

