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LE MOT DU MAIRE

"

Je ne nie pas, bien évidemment, que le contexte actuel prête au pessimisme, mais
je préfère orienter cet édito vers l’optimisme.

2022, année fertile en évènements pour Chaux :
¬ La brocante a renoué avec la tradition et ce fut un succès
¬ Une 2ème bibliothèque partagée a vu le jour à hauteur de l’ancienne poste
¬ Le festival des flâneries d’été a permis à environ 600 personnes de bénéficier de
deux animations grandioses
¬ Le lancement des travaux relatifs aux trottoirs est une réalité
¬ La marche Chaux-Frais pour le climat a été une réussite malgré une météo
capricieuse
¬ La maison séniors « Ages et Vie » sort de terre
¬ Les deux futurs lotissements ont obtenu leur autorisation de lotir
¬ La reforestation de la forêt de la Vaivre (5,69 ha) est commencée dans le cadre du plan de relance de l’Etat
auquel nous avons adhéré
¬ Les cours d’informatique vous permettent de vous former aux outils numériques
¬ La première réunion publique a eu lieu
¬ Sans compter d’autres « petites » réalisations

Et 2023 ?
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Cérémonie des vœux, enfin !! après deux années de privation
Finalisation des trottoirs sur toute la longueur de la RD465 avec un dispositif de plateau réduisant la vitesse
Mise en œuvre de contrôles de vitesse adaptés
Mise en œuvre de la nouvelle aire des bennes à déchets verts
Seconde édition de l’opération « même pressé, lève le pied »
Marché des producteurs et artisans au printemps
Passage aux leds pour l’ensemble de l’éclairage public à des fins d’économie d’énergie
Mise en place de la participation citoyenne
Mise en place du Conseil Municipal des Adolescents
Poursuite, bien sûr, des animations et festivités habituelles
Définition, si le budget le permet, des éventuelles réalisations pour les années 2024 et 2025

Si besoin était, vous pouvez constater que votre conseil municipal est actif et à votre service.
Alors soyons réalistes, ne nions pas les difficultés actuelles mais continuons à travailler ensemble afin qu’il fasse
toujours bon vivre à Chaux.
Bonnes fêtes de fin d’année et prenez bien soin de vous.

"

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la mairie au public :

Mardi et jeudi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h00-12h00
Et sur RDV
Tél : 03 84 27 10 30
Email : mairie.chaux90@wanadoo.fr

Jacky Chipaux, Maire de Chaux

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie 03 84 29 30 17
Pompier 18 - 112
SAMU 15
ENEDIS 09 72 67 50 90
GRFD 08 00 47 33 33
Syndicat des Eaux 03 84 29 50 19
CCVS 03 84 54 70 80
SMICTOM 03 84 54 69 44

Mise en page et Impression : CFI Services - Belfort
Responsable de la publication : Jacky Chipaux
Comité de pilotage : Pascale Labeuche et Chantal Lesou
Tirage en 500 exemplaires
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Pharmacie de garde 32 37
Médecin de garde 39 66

LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Conformément au décret 2021-1311 du 07 octobre 2021, l’intégralité des délibérations est consultable
exclusivement sur le site internet de la Mairie : www.mairiedechaux.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FÉVRIER 2022
Reversement de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité :
Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité le versement de 33% de la TCCFE : Taxe Communale
sur la Consommation Finale d’Electricité perçue par TD90 à la commune, conformément au
Code Général des Collectivités Locales (CGCL).
Amende de police 2022 :
Le Conseil Municipal a approuvé la proposition du maire, à savoir la demande de subvention,
au titre des amendes de police pour 2022, pour l’acquisition de 8 panneaux de signalisation, 5
balisages de chantier et 2 balises pour la sécurité routière.
Renouvellement de la convention de contrôle des agrès sportifs :
Le Conseil Municipal a autorisé le maire à signer une convention avec le centre de gestion de
la fonction publique territoriale pour la réalisation du contrôle des agrès en intérieur et extérieur
(25€ par an par agrès) et des aires de jeux collectives (50€ par aire de jeu contrôlée par an).
Demande de subvention pour la création d’un colombarium :
Pour faire suite au projet d’extension du colombarium, arrivé à sa capacité d’utilisation maximale,
le Conseil Municipal a validé à l’unanimité la demande de subvention auprès de la DETR 2022 et
du Conseil Départemental.
Ilots d’avenir en forêt communale :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé de ne pas adhérer au projet d’installation
en forêt d’ilots d’avenir. Ces ilots consistent à participer à l’acquisition de connaissances sur le
comportement de nouvelles essences vis-à-vis des évolutions climatiques.
Renouvellement du bail de la chasse privée :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé la nouvelle durée de 3 ans du bail de
chasse à compter de 2022 et le nouveau tarif annuel de 1500 €.
PASS’ SPORT : participation de la commune et la CCVS
A partir de septembre 2022, la CCVS et la commune se sont associées pour favoriser l’accès des
jeunes, âgés de 3 à 18 ans, à une pratique sportive ou culturelle. Cette association consiste à une
participation financière de 10€ par la commune et 15€ par la CCVS par enfant inscrit, titulaire
d’une licence.
Le Conseil Municipal a validé ce partenariat avec la CCVS pour les jeunes de la commune.
Encaissement d’un chèque :
La commune dispose d’un gyrobroyeur, qui est peu utilisé. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal a autorisé la cession de cet appareil et a validé l’encaissement du chèque
correspondant de 1000 €.
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2022
Approbation du compte de gestion et CA 2021 :
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le compte de gestion de l’exercice 2021 dressé
par le Receveur.
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 :
Après avoir examiné le compte administratif, le Conseil Municipal a statué sur l’affectation du
résultat de fonctionnement pour l’exercice 2021, soit 360 740,54 €.
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Vote des deux taxes :
Pour faire face à la suppression progressive de la taxe d’habitation, le Conseil Municipal a
décidé d’augmenter les taxes 2022 de 1.5%. Les taux d’imposition sont de 26.74% pour la taxe
foncière des propriétés bâties et 21.98% pour la taxe foncière des propriétés non bâties, pour un
produit attendu de 267 293.22 €.
Vote des subventions communales :

Association*

Montant

Association d’Education Populaire
Saint Martin (A.E.P.)

1050 €

Association de Chasse ACCA

150 €

Association de Chasse Privée

150 €

Association de Pêche APPMA

620 €

Association de Pêche Loisirs de Chaux

160 €

Association "Maïdan sans Frontières"

250 €

Club de l’Amitié

500 €

Parents d’Elèves

270 €

Les Copains d’Accords

500 €

U.N.C. Chaux

160 €

Association

Montant

Association Histoire du Patrimoine

20 €

Collège de Giromagny

800 €

Musique Municipale de Giromagny

200 €

Paroisse la Sainte Famille

30 €

Sapeurs-Pompiers

150 €

Transhumance et Traditions

100 €

Une rose un espoir

40 €

* 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.

Vote du budget communal 2022 :
Le Conseil Municipal a validé le budget communal 2022, exposé et commenté par le Maire, soit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

835 106,70 €

539 383,83 €

RECETTES

867 790,51€

539 383,83 €

Transfert de l’exercice de compétence IRVE :
Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité le transfert de compétence à TD90 pour la création,
entretien et exploitation des IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques). TD90
sera responsable de l’achat d’électricité nécessaire à l’utilisation de ces bornes électriques.
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2022
Renouvellement du contrat d’assurances statutaires :
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’adopter
cette délibération, responsabilisant le Centre de Gestion de la négociation et conclusion, pour
le compte des communes et établissements publics du département, d’un contrat groupe
d’assurance couvrant les risques liés à l’absentéisme des personnels territoriaux sur une durée
de trois ans.
Adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au nouveau service de
médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion avec effet au 8 avril 2022 au prix
de 75 € la visite.
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Signature de la convention « espace sans tabac » :
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention de partenariat « espace sans
tabac » proposée par la Ligue Contre le Cancer. Un espace sans tabac aux abords des deux
cours de récréation des écoles sera créé (avec interdiction de fumer aux abords des écoles
dans un premier temps).
Fond de transition énergétique :
Territoire d’Energie a créé en 2021 un fond de transition énergétique, pour soutenir les communes
dans leurs projets d’investissements en matière d’économie d’énergie. La commune disposant
d’un fond de 42 804 €, le Conseil Municipal a décidé d’utiliser cette somme pour contribuer au
remplacement de l’éclairage public actuel par un éclairage led (dont le cout total est estimé
à 109 208 €).
Nomination d’un référent sécurité routière :
Le Conseil Municipal a validé la nomination de Valentin Mangeolle (titulaire) et Jean Michel
Dupont (suppléant) comme référent sécurité routière. Ils devront diffuser et animer une culture
sécurité, et également être les interlocuteurs reconnus en matière de sécurité routière dans la
commune.
Modalité de publicité des actes règlementaires et des décisions :
Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la proposition du maire, soit la publication sur internet
des décisions et actes règlementaires (délibérations et arrêtés).
Remboursement de la caution du logement communal :
Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, la décision de rembourser la caution à la locataire
du logement communal situé 58 grande rue, suite à la résiliation de son bail.
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AOÛT 2022
Mise en œuvre du contrat d’assurance pour inaptitude d’un agent public :
Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, l’adhésion au Centre de Gestion, mandaté à
mettre en œuvre un groupement de commandes d’achat de prestations d’assurance couvrant
les risques induits si inaptitude d’un agent public.
Plan de relance ONF : attribution de marché
Après examen des différentes propositions et du rapport d’analyse de l’ONF, le Conseil Municipal
a retenu l’entreprise WADEL Reboisement SARL pour réaliser des travaux de reboisement
(préparation de la végétation, du sol et plantation) du plan de relance en forêt communale de
Chaux.
Devis abattage et façonnage de parcelles de forêts 3-4-25-41 :
Le Conseil Municipal a validé le devis de l’entreprise ZELLER pour l’abattage et le façonnage
des parcelles de forêts 3-4-25 et 41.
Reconduction du poste « Parcours Emploi Compétences » :
Le Conseil Municipal a décidé de reconduire le dispositif Parcours Emploi Compétences pour 6
mois. Il correspond à l’emploi du second agent communal. Ses missions restent les mêmes.
Demande de subvention : aménagement des trottoirs pour les tronçons 1 et 3
Suite à la décision de programmer la réalisation des trottoirs de la grande rue dans la continuité,
le Conseil Municipal a décidé de solliciter une aide financière supplémentaire auprès du
Département et de la DETR, couvrant ainsi l’ensemble des travaux, soit les 3 tronçons.
Demande de subvention pour l’éclairage public :
Afin de réduire la facture énergie, le Conseil Municipal a validé la proposition du Maire, à savoir
le passage de l’éclairage public en mode led ainsi que les demandes de subventions afférentes.

N°42 Déc. 20225

Cession du terrain Eco point au SMICTOM :
Dans le cadre du projet d’implantation d’une nouvelle plateforme de collecte des déchets
verts, le Conseil Municipal a approuvé la cession de la parcelle communale de l’éco point,
située chemin du cimetière, au prix de l’euro symbolique.
Conseil Municipal du 20 octobre 2022
Convention de la subvention du collège :
Le Maire a été autorisé par le Conseil Municipal à signer la convention avec le collège de
Giromagny stipulant la participation financière aux voyages scolaires organisés par le collège
(soit 16€ par élève de la commune).
Revalorisation du loyer de l’ex poste :
L’équipe municipale a décidé de ne pas procéder à la nouvelle indexation des loyers suivant
l’indice Insee et ce pour l’année 2022 uniquement. Cette décision a été prise suite à la mise en
vente du bâtiment.
Signature de la convention du terrain de foot :
Après avoir entendu le projet d’une seule et même entité concernant le club de foot « AS
Rougegoutte Chaux », le Conseil Municipal a adopté le projet de convention concernant la
mise à disposition des équipements sportifs de la commune de Chaux à l’AS Rougegoutte, à
compter de juin 2023.
Indemnité de gardiennage de l’église :
Le Conseil Municipal a validé le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église communale,
soit 479, 86€. Cette indemnité sera identique à l’année précédente et sera versée à l’AEP, en
charge de cette mission.
Tarif affouage 2022-2023 :
Le montant du tarif de l’affouage 2022-2023 a été validé par le Conseil Municipal, soit 10 € TTC
le stère.
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LE BUDGET
LE BUDGET PRIMITIF
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

DÉPENSES

Vote du budget le 14 avril 2022

867 790 €

830 130 €

539 383 €

539 383 €

Réalisé au 14 novembre 2022

467 078 €

412 346 €

395 172 €

94 895 €

LES GRANDES LIGNES BUDGÉTAIRES
DÉPENSES

RECETTES

Brocante annuelle

1 979 €

4 854 € *

Bibliothèque partagée ex poste

200 €

0€

Festival des Flâneries d'été

418 €

1 136 €

Travaux trottoirs (tronçon 2)

274 029 €

130 000 € de subventions +
45 672 € de retour TVA **

Maison seniors Ages et Vie

0€

5 000 € + Taxes d'aménagement
Ages et Vie

Deux futurs lotissements

22 000 € d'extension de réseau
électrique pour un lotissement

Taxes d'aménagement des
2 lotissements ***

Reforestation de la
Vaivre (5,69 ha)

39 236 € concernant assistance
technique à donneur d'ordre +
préparation des sols + plants et
plantations

7788 € = 1ere avance subvention état avec une estimation
globale de 50% de la somme
totale

Marche Chaux Frais
Cours informatiques (conseiller
numérique)
1ère réunion publique
et diverses autres réalisations…

0€

0€

* Partiellement redistribuées aux associations.
** Lorsque ce sont des investissements, nous payons les factures TTC mais nous recevons, plus tard, le montant de la TVA.
*** La taxe d'aménagement est due pour chaque construction, pour moitié dès le début des travaux et pour moitié à la
fin des travaux.

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ?
Pour un Conseil Municipal, l’équation entre assurer la continuité et la prospérité du service
public et tenir le budget est plus que jamais très difficile à résoudre. De plus, il faut, bien
évidemment, respecter la feuille de route qui nous engage vis-à-vis des habitants et qui
représente notre stratégie.
Pour illustrer mon propos, prenons l’exemple des trottoirs.
Dans notre feuille de route, nous nous sommes engagés à finaliser les trottoirs dans la
traversée de Chaux, sur la RD465. Un premier aléa est venu se mettre en travers de notre
action : COVID 19. Nous avons donc décidé de découper notre projet en 3 phases, la
première étant planifiée en 2022 (de l’ancienne poste jusqu’à la rue des Oiseaux). Nous
pensions alors réaliser la phase 1 (de l‘entrée sud de Chaux jusqu’à la mairie) en 2023 puis
la phase 3 (de la rue des Oiseaux à la sortie nord de Chaux) en 2024 et 2025. Guidée par
la sagesse, cette dernière phase a même été planifiée en optionnel.
N°42 Déc. 20227

En travaillant avec notre conseiller financier, une longue analyse de la situation
internationale nous a amenés à la conclusion suivante : la pandémie de Covid
est loin d’être terminée au niveau mondial, la raréfaction des matériaux et
l’explosion des prix qui en découle, la guerre en Ukraine et, enfin, les taux
d’emprunt qui remontent nous ont fait craindre pour la phase 3.
Dès lors s’est posée la question : doit-on planifier la finalisation des trottoirs en
2023 ou décide-t-on de maintenir la planification de la phase 3 optionnelle
en 2024 et 2025 ? En maintenant cette dernière planification et compte tenu
du fait que la situation ne va certainement pas s’améliorer dans les mois ou
les années qui viennent, nous prenions le risque de ne pas pouvoir la réaliser
au cours de notre mandature. Nous avons donc décidé, après moultes
présentations et explications, aux adjoints, aux conseillers municipaux, de
bloquer les 3 phases en une seule planifiée en 2022 et 2023. Bien sûr, cette
décision s’est accompagnée de la contractualisation d’un emprunt sur
15 ans, à un taux très intéressant, mais la sécurisation du village pour les enfants et les adultes a
primé. Un coup d’œil sur le taux d’endettement de la commune et l’avis du conseiller financier
nous ont confortés dans notre décision.
Voilà, sur un exemple, le souci permanent de votre conseil municipal : respecter notre feuille de
route, saisir les opportunités, respecter notre budget et notre endettement.
C’est en adoptant cette même démarche que nous allons remplacer les lampes de notre
éclairage public par des leds. Mais il s’agit là d’un autre sujet dont je vous parlerai dans une
prochaine édition.
Jacky Chipaux

LES CHANTIERS DE L'ANNÉE
Point d’étape sur l’avancement des travaux :
Une sécurisation de la traversée du village était plus que
nécessaire. Afin de réduire la vitesse des véhicules et
sécuriser les piétons, la création des trottoirs le long de la
Grande Rue, devenait urgente.
Et comme le dit l’adage, on ne fait pas d’omelette sans
casser des œufs…. C’est pourquoi, il y a tant de travaux
dans la Grande Rue depuis quelques temps. En effet, avant
la réalisation des trottoirs et la réfection de la chaussée
par le Conseil Départemental, les concessionnaires en
ont profités pour faire des travaux sur leurs réseaux, ceci
afin d’éviter d’intervenir sur des aménagements neufs.
C’est pourquoi, le Syndicat des Eaux de Giromagny
a procédé au renouvellement de la conduite d’eau
potable cette année, entre l’entrée du village coté
Sermamagny et la Mairie. Les travaux de création des
trottoirs suivront et sont programmés en 2023. Mais les
travaux préparatoires dans cette zone ne sont pas terminés. En effet, Territoire Energie, doit
procéder à l’enfouissement des réseaux électriques et Télécom sur cette zone.

8 N°42 Déc. 2022

En ce qui concerne le nord du
village, le Syndicat des Eaux de
Giromagny a déjà renouvelé sa
conduite d’eau potable entre
l’ancienne Poste et la rue de
la Tournerie, où les travaux des
trottoirs sont en cours de finition.
En parallèle, ENEDIS a procédé
au remplacement du poste de
transformation Cabine Haute par
un poste de transformation bas,
beaucoup plus petit et qui se
fondera dans le paysage.
En début d’année prochaine, le
Syndicat des Eaux continuera le renouvellement de la canalisation d’eau potable entre la rue
de la Tournerie et la fin du village coté Giromagny. Les travaux pour la réalisation des trottoirs
leurs emboiteront le pas.
Mais cette Grande Rue a aussi été perturbée, avec une coupure totale de la circulation
pendant plusieurs semaines en raison des travaux sur le réseau d’assainissement, réalisés par la
Communauté de Communes des Vosges du Sud.
Bref, encore un peu de patience, et nous aurons un village embelli et sécurisé pour le bien de
tous.
Olivier Bournez

La maison séniors :
Lancé par la précédente mandature, le projet de création d’une résidence Ages & Vie
se concrétise. Après des fouilles archéologiques dont les résultats se sont révélés négatifs, la
construction des deux bâtiments
a démarré en juillet au cœur du
village, derrière la boulangerie.
La capacité d’accueil de cette
résidence est de huit logements
par
bâtiment,
destinés
aux
personnes âgées autonomes.
Deux logements destinés aux
auxiliaires de vie et un studio pour
la personne d’astreinte viennent
compléter cette construction.
Six
emplois
seront
créés
(quatre auxiliaires de vie et
deux maitresses de maison).
profiter des lieux à l’automne 2023.

Les résidents devraient pouvoir

Changement de l’éclairage public en led :
Afin de réduire la facture énergie, la municipalité prévoit de passer l’éclairage public via des
diodes électroluminescentes (LED). Le montant des travaux est estimé à 109 208 euros.
La commune a sollicité diverses subventions : DSIL, DETR et le fond de transition énergétique
(42 804 € seront versés par Territoire d’Energie 90), portant le reste à charge à environ 25 000 €.
Les travaux sont prévus en mai 2023 pour une durée d’un mois.
Ce nouveau mode d’éclairage présente des avantages, à savoir : une baisse de consommation
d’électricité, une durée de vie plus longue, une variation possible de l’intensité lumineuse par
zone. Autrement dit, le rendement lumineux sera optimisé ainsi que la facture énergétique.
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LA VIE DU VILLAGE
LES FLÂNERIES DU CENTENAIRE
A l’occasion du Centenaire de la création du Territoire
de Belfort, les « flâneries » ont été organisées cet été par
le Département, dans sept communes.
Le 2 août, elles ont fait étape dans notre village sur la place
de l’église et ont réuni 600 personnes. Ce spectacle a
été animé par la boite à musique enchantée (reprise de
chansons françaises par Clothilde, chanteuse et harpiste
et Théo comédien) et la compagnie de La Salamandre
(spectacle féérique de feu).
Ce fut un spectacle haut en couleurs et en lumières qui
a charmé la foule nombreuse.
CÉRÉMONIE AU CHARNIER
Lors de la cérémonie du Souvenir au Charnier de Bellevue,
le 17 septembre, Raphael SODINI, préfet du Territoire de
Belfort, a rendu hommage aux trois résistants fusillés de
Plancher les Mines et à leurs six camarades morts en
déportation pendant la Seconde Guerre Mondiale. "Nous
commémorons une tragédie, nous portons ensemble une
Mémoire lourde, mais aussi une histoire dont nous sommes
fiers".
« A nous le Souvenir, à eux l 'immortalité ».
Un peu d’histoire :
Les Allemands, le 21 septembre 1944, arrêtent huit
hommes à Plancher les mines en début d’après-midi et les
conduisent au château de Bellevue à Chaux, siège de la
Gestapo du secteur. Le soir même, les Allemands retournent
dans ce village pour en arrêter neuf supplémentaires. Les
Allemands leur font subir des interrogatoires violents pour
connaitre des renseignements sur la résistance et maquis
du secteur.
Le 22 septembre, tous sont conduits à la caserne Friedrich de Belfort, sauf Maurice Joannard,
Charles Chipeaux et Emile Jean Lamporte, résistants des Forces Françaises de l’Intérieur. Ils restent
à Bellevue et sont fusillés le lendemain dans la clairière.
Leurs camarades sont conduits le 3 octobre au camp de concentration de Buchenwald. Six
d’entre eux (Paul Dujin, Paul Goux, Henri Hausherr, Jean Hosotte, Georges Pheulpin et Robert
Sonet) ne reverront jamais la France.
UNE SECONDE BIBLIOTHÈQUE PARTAGÉE

Après celle placée sous le sapin sur la place de l’église,
une seconde bibliothèque partagée a été installée cet
été, à l’arrière du bâtiment de l’ancienne poste, dans l’excabine téléphonique. La remise en état de ce kiosque à
livres a été faite par Frédéric, l’agent communal et des
bénévoles, avec des matériaux de récupération. Les
premiers livres ont été offerts par la secrétaire de mairie et
le centre socio culturel de la Haute Savoureuse.
Alors n’hésitez pas : venez gouter au plaisir de la lecture
en libre-service. Tous vos dons sont les bienvenus.
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le 17 et 18 septembre, lors des
journées du patrimoine, comme
habituellement, l’église, le pont
d’Arromanches et la scierie ont été
mis à l’honneur.
A l’occasion des festivités du
centenaire, la commune, en
partenariat avec l’aérodrome
de Chaux, a présenté d’autres
animations :
● deux conférences et une
exposition itinérante des « 100 ans
de l’aviation dans le Territoire de
Belfort »
● une présentation des cinq
activités de l’aérodrome (vol
à moteur, vol à voile, ULM,
modélisme et montgolfière) avec
l’exposition d’un planeur, d’un
ULM, de modèles réduits et d’une
nacelle de montgolfière.
A ceci, s’ajoutaient une exposition d’anciennes cartes postales du village, des vélos de plusieurs
générations et de nombreuses voitures anciennes : 2CV, Traction, Renault 5, Renault 8, 504, 403,
Alpine A110 … de quoi satisfaire la curiosité et l’intérêt des visiteurs.
L’ASRC : ASSOCIATION SPORTIVE DE ROUGEGOUTTE CHAUX
les footballeurs réunis au sein d’un seul club
Lors de l’assemblée générale du 10 septembre 202, l’Association Sportive de Rougegoutte, club
de football, et la commune de Chaux ont officialisé leur fusion. Un partenariat a donc été acté
et traduit par une convention.
Le club bénéficie ainsi de terrains
supplémentaires pour faire jouer
les 250 licenciés du club (dont
40 chauxois), parmi lesquels une
équipe féminine passionnée.
Pour la saison prochaine, le club
va se doter d’un nouveau nom :
l’ASRC Association Sportive de
Rougegoutte Chaux et un nouveau
logo pour mettre en avant ce
partenariat.
OPÉRATION BRIOCHES
L’ADAPEI, c’est une association départementale de parents et amis de
personnes en situation de handicap intellectuel ou touchées par des
troubles psychiques.
Elle a pour projet le développement du projet associatif « accessibilité
universelle » : accès à la culture, aux sports, loisirs et citoyenneté.
« L’opération brioches » permet de récolter des fonds pour ce projet. Elle
a aussi pour but de changer les regards sur le handicap intellectuel.
Cette année, avec son savoir-faire et sa disponibilité, la boulangerie locale
Au Tradition'L a fourni 322 brioches, qui ont été vendues par de fidèles bénévoles. L'investissement
de certains, l'accueil et la générosité de tous ont fait de cette action un franc succès.
Un grand Merci aux Chauxois.

Armelle Devilloni
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CHAUX, NOMINÉ AUX LAURIERS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Créé en 2015, Les "Lauriers des collectivités locales" mettent à l’honneur une
initiative d‘un élu ou d’un concitoyen, portée par un maire, un conseiller
municipal ou un président de communauté de communes.
Ces initiatives sont classées dans huit catégories : Préservation du territoire,
Innovation, Développement du territoire, Solidarité, Aménagement du territoire,
Animation du territoire, Avenir et Coup de Cœur.
Au printemps, la commune de Chaux a candidaté à ce
concours en relatant le déplacement en février de trois
conseillers municipaux et du Maire en Ukraine, quelques
jours après l’invasion des forces militaires russes dans ce
pays. En effet, nos quatre courageux concitoyens sont
allés chercher Valentina, chauxoise, partie à l’ouest du
pays, ainsi que 13 personnes. Ils sont partis avec deux mini
bus remplis de denrées et articles de première nécessité
pour les personnes fuyant la guerre. Depuis Valentina
et son mari Eric, président de l’association Maidan sans
frontières, ne cessent d’aider ces femmes et enfants
arrivés sur notre territoire, avec beaucoup d’énergie et
de cœur. Ils représentent un soutien inestimable pour
ces expatriés et une collaboration précieuse pour la
Préfecture du Territoire de Belfort.
Cette belle histoire humaine a été présenté aux membres
du jury des collectivités locales du Territoire de Belfort
et retenu toute leur attention, catégorie Solidarité. La
commune a été conviée à la cérémonie de remise des
lauriers, le 15 novembre à l’Atria. Deux autres communes
étaient nominées dans cette catégorie : la CCSV avec le
pass’ sport et culture et la mairie de Cravanche avec la
distribution de kit de toilettes pour femmes en précarité.
Le trophée a été remporté par la commune de Cravanche.
UN ESPACE SANS TABAC INAUGURÉ LE 25 NOVEMBRE
En novembre 2021, en partenariat avec la Ligue Contre
le Cancer et le SMICTOM, un cendrier ludique et des
poubelles pour le tri sélectif ont été mis en place aux
abords des deux cours de récréation des écoles. Des
panneaux signalétiques ont été installés.

Cette expérimentation sur la propreté
urbaine a permis une première
sensibilisation en direction des parents
et accompagnants des enfants.
Un an après, le 25 novembre 2022,
moment du mois sans tabac, a eu
lieu l’officialisation de cet espace sans tabac aux abords des écoles, en présence du SMICTOM,
de la ligue contre le cancer et du docteur Girardel. En complément, un bilan du tri sélectif a
été établi. Les résultats de ce projet pilote sont encourageants. Les déchets, les mégots sont
d’avantage collectés, triés et désormais l'espace est non-fumeur.
Les enfants des écoles étaient conviés pour les sensibiliser à la lutte contre le tabagisme, et ce
dès leur plus jeune âge.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le 104ème anniversaire de l’armistice de la Guerre 14-18 a
réuni les villageois devant le monument aux morts.
Cette année, la France a honoré également deux soldats
français morts au Mali, le maréchal des logis Adrien Quélin
et le brigadier-chef Alexandre Martin.
La cérémonie commémorative s’est déroulée en présence
des jeunes sapeurs-pompiers, des quatre portes drapeaux.
Les enfants de l’école accompagnés de leurs maitresses
ont entonné fièrement La Marseillaise et ont déposé des
bougies au pied du monument. Après la lecture de l’appel
aux morts par Jean Charles Marie, un dépôt de gerbe a
été effectué par le maire.
La municipalité a offert un verre de l’amitié pour clôturer
cette mémoire.

VENTE DU BÂTIMENT DE L’ANCIENNE POSTE
Le bâtiment, qui accueillait par le passé l’école « du haut »
puis la Poste, a fait dernièrement l’objet d’un diagnostic
précis. L’objectif était de définir son devenir à moyen
terme. Le résultat est sans appel : les trois logements
nécessitent des travaux importants et couteux : isolation,
électricité, sanitaire ….
Face à ce constat, le conseil municipal a décidé de
mettre en vente ce bâtiment. Le futur investisseur pourra
rénover ces trois appartements, en concertation avec les
locataires pour la disponibilité des lieux.

TÉLÉTHON 2022
La 12ème édition du Téléthon, qui s'est déroulée à Chaux le
26 novembre dernier, a été couronnée de succès.
Avec le soutien de la mairie, l'équipe de bénévoles,
installée au foyer et au chalet des chasseurs dans la forêt
de la Vaivre, a accueilli un peu plus de 140 marcheurs. Par
ailleurs, de nombreuses personnes sont simplement venues
au foyer pour profiter de l'ambiance et des animations.
Les activités proposées au cours de la journée (tir à
la carabine, tombola, buvette au foyer et au chalet,
pâtisseries, « bredele », hot dogs, tours en voitures
anciennes, pesée de la palette fumée, initiation à la danse
« Country », vente de miel et de cabanes pour les oiseaux)
ont été appréciées de tous.
Le bilan final de cette manifestation (dons + recettes), dépassant toutes nos espérances, a permis
de recueillir la coquette somme de 5 079,08 euros.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont aidé à la réussite de cette journée.
Les personnes qui souhaitent rejoindre l’équipe de bénévoles sont les bienvenues. Elles peuvent
s'adresser à Gilbert Monnier (gilbert.monnier@laposte.net / 07 81 59 61 48).
Le rendez-vous est déjà donné pour l'édition 2023 à Chaux : le samedi 25 novembre.
Colette et Gilbert Monnier

N°42 Déc. 202213

INFORMATIONS DIVERSES
ARRIVÉE DE QUATRE NOUVEAUX ENTREPRENEURS AU VILLAGE
L’air du toit : un showroom dédié à la vente et pose de vélux, fenêtres de toit et spas.
22 Grande Rue. Kévin SCHORR (06 52 25 65 67)
L’atelier Colibri : une agence de communication. 10 Grande Rue.
Mikael GUERAULT (03 70 42 05 03)
Kevin Services : un prestataire de services : divers travaux de bricolage et entretien des
espaces verts. 19 Grande Rue. Kévin MORIZOT (06 52 85 83 03)
Un cabinet d’infirmières libérales : 5 rue sous le bois.
Aurore SWIETEK, Camille MAZELIN et Frédérique VAUCHEZ (06 76 29 52 75)

>> À LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU LOCAL AU VILLAGE <<

Nous leur souhaitons la bienvenue !
LE TOUR DE FRANCE 2023
Le 22 juillet 2023, le Tour de France partira de Belfort, en direction du
Ballon d’Alsace via Giromagny.
Après un départ fictif dans la ville, le départ réel aura lieu,
vraisemblablement, dans la plaine de Sermamagny. La caravane et
le peloton traverseront donc notre village par la RD465.
Etant donné la rareté d’une telle manifestation dans notre village
d’une part et la portée que peut avoir la retransmission à la télévision
d’autre part, nous nous devons de montrer notre enthousiasme de
participer à un tel évènement.
Le conseil municipal réfléchit déjà à des animations mais nous vous proposons de participer à
votre manière. Il faut bien sûr que vos propositions restent réalisables, peu onéreuses, qu’elles
soient visibles en un espace de temps très court, qu’elles mettent en avant notre commune et
montrent notre dynamisme et notre amour de la petite reine (n’oublions pas que nous sommes
traversés également par la piste cyclable).
A vos cogitations donc, n’hésitez pas à déposer vos idées dans la boîte dévolue à cet effet (en
face de la mairie), à envoyer un courrier à la mairie, à vous signaler par un moyen quelconque.
Il serait dommage de se contenter d’encourager les coureurs en bordure de route ce jour-là.
Une fois cette collecte terminée, nous organiserons des réunions publiques afin de mettre au
point l’organisation à retenir pour une ou plusieurs idées.
DISPOSITIF D’AIDE AUX COMMUNES 2022 : SUBVENTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LA
RÉALISATION DES TROTTOIRS
Florian Bouquet, président du conseil départemental,
et la commune de Chaux, représentée par Chantal
Lesou, adjointe au maire, en présence de Cédric Perrin,
Sénateur du Territoire de Belfort, ont signé en juin, dans
le cadre de l’aide aux communes 2022, la convention
nous attribuant une subvention de 35 000 € pour la
sécurisation de la traversée du village par la création
de trottoirs.
Le conseil départemental, avec ce dispositif d’aide,
se positionne comme un partenaire des communes
et affirme sa présence aux côtés de Chaux pour la
réalisation de ce projet.
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LE SAVIEZ-VOUS : SIGNIFICATION DU MOT « ÉCLOUPES »
Au 18ème siècle, un petit chemin, situé au centre du village, était appelé
« le chemin des écloupes ».
Il desservait un terrain sur lequel se situait, en 1720, un hôpital militaire
(appelé hôpital EZ 2 des écloupes), où étaient soignés les blessés, les
boiteux et les éclopés (d’où le mot « écloupes » en ancien patois).
André Bruchon

RAPPEL : STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES ET VANDALISME
Nous déplorons malheureusement une augmentation de dépôts sauvages dans la forêt ou à
proximité de l’écopoint. Cela engendre du temps à l’équipe municipale pour enlever ces dépôts
et des coûts supplémentaires sur la facture du SMICTOM.
De plus, de nombreux actes de vandalisme ont été constatés cette année, principalement, sur
la place de l’église. A chaque fois, la mairie procède à une remise en état afin de sécuriser les
lieux, générant ainsi des frais additionnels (non prévus au budget).
Nous comptons sur votre citoyenneté pour lutter avec nous contre ces actes malveillants.
DEUX NOUVEAUX LOTISSEMENTS EN PROJET
Deux lotissements vont voir le jour dans la commune. Le permis de lotir a été accordé cet été
pour le premier, localisé dans le prolongement de la rue des écloupes et porté par un lotisseur
privé. Onze constructions vont sortir de terre, sur des
parcelles de sept à douze ares.
Quant au second, nommé « Terre des Vosges »,
il représente vingt et une constructions plus trois
ensembles de logements sociaux. Il est porté par un
lotisseur professionnel et est situé dans la continuité
de la rue des grillons. Les premiers coups de pelle sont
prévus début 2023.
Le village va donc accueillir une trentaine de familles,
permettant ainsi de pérenniser les écoles mais aussi
assurer une partie des revenus de la commune.
ZONE DES DÉCHETS VERTS
A la suite de la fermeture de la déchetterie de Giromagny le 5 avril 2022 et à son
transfert temporaire à Vescemont, le SMICTOM a cherché un terrain pour placer
une nouvelle zone de dépôts de déchets verts. Afin d’apporter un service de
proximité aux habitants, la commune de Chaux s’est portée candidate et a
donc cédé pour le franc symbolique la parcelle de l’ancien écopoint. Des
travaux, financés en totalité par le SMICTOM, vont être réalisés pour installer de
nouvelles bennes à déchets verts. L’espace sera clos, télésurveillé, accessible
par badge et éclairé.
Les habitants du SMICTOM bénéficieront de ce nouveau service à partir de mai 2023.
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CÔTÉ PASSION/PORTRAITS
LOUIS, PASCAL ET JACQUES : LA MÉMOIRE VIVANTE DE NOS COURAGEUX POILUS
Nombreux sont ceux qui connaissent l'ATT : Association
Transhumance et Traditions de Giromagny, présidée par
Monique Helbert. Cette structure a pour but d'animer
la vallée de la Haute Savoureuse et de perpétuer les
coutumes du canton : le salon de peinture « les Trois Tours
de Gueules », la traditionnelle transhumance et la fête
du ballon. En 2013, une nouvelle activité voit le jour : la
reconstitution historique et en particulier la période 19141918. Cette dernière branche est sous la responsabilité
de Pascal Faivre.
Passionné d’histoire et de généalogie, Pascal a
commencé par retracer les parcours des membres de sa
famille pendant
la Grande Guerre
dont beaucoup
étaient affectés
dans
des
régiments locaux.

Jacques, prêt pour le combat, avril 1917, scène
de film 2021

Pascal, en attente de l'assaut, avril 1917, scène du
film Meroux 2021

C’est tout naturellement que le groupe a choisi de
représenter le 171ème Régiment d’Infanterie.
Ce régiment constitué à Belfort en 1913 s’est illustré tout
au long de la première guerre, notamment en Alsace, au
bois d’Ailly, à la Ferme Navarin, dans la forêt d’Apremont,
à Verdun ou encore au Chemin des Dames. Il a la
particularité d’avoir compté dans ses rangs le Caporal
Sellier, premier Clairon à avoir sonné le cesser le feu, le 7
novembre 1918 à la Capelle dans l’Aisne.
Pascal, avec son fils Louis et son ami Jacques Mauffrey
présents dès le début, ont été rejoints par des passionnés
d’histoire. Aujourd’hui, ils sont une vingtaine à endosser
l’uniforme et à parcourir le grand Est de la France.
Leur activité consiste à reproduire des évènements
ou scènes (combats, infirmerie, repas, animations
clairon...) de la 1ère Guerre Mondiale. Ils participent à des
reconstitutions historiques et à des cérémonies patriotiques
pour honorer la mémoire de nos ancêtres. Le groupe
se déplace avec son matériel de bivouac, tentes, poêle
de tranchée, marmites, gamelles, tonneaux… de quoi
vivre en autonomie tout un week-end. Ils interviennent
également en milieux scolaires.

Louis, Notre clairon entre 2 scènes, 2021

Voici les activités les plus marquantes ces dernières années :
En 2018 :
● La reconstitution de la bataille des forts de 1916 (à Giromagny, Bessoncourt, Belfort et
Danjoutin) avec l’association Landwehr 109 (d’Allemagne). Une quinzaine de prises de vues
ont été faites sur une année, pour réaliser une exposition et une publication sur une uchronie
« si les Allemands avaient attaqué Belfort et non Verdun ».
● L’enchainement de 8 sorties et cérémonies en 5 jours durant la semaine du centième
anniversaire de l’Armistice.
En 2020 :
● Les Journées du patrimoine au fort Dorsner et à l’aérodrome de Courcelles début septembre
où le groupe a planté ses tentes (malgré beaucoup d’annulations).
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En 2021 :
● La collaboration au tournage
d’un
moyen
métrage
« La
Colombe poignardée et le jet
d’eau » pour l’association Great
Hat
Production.
Différentes
scènes ont été tournées : à bord
d’un train, dans une ferme dans le
Haut Doubs, dans des tranchées
à Meroux, à Chaux et au fort de
Giromagny. La sortie de ce film
est prévue pour début 2023.
En 2022 :
● La participation à la cérémonie
d’ouverture du Centenaire du
département en février à Paris.
● Un regard sanitaire sur le conflit à
Uffholtz où le groupe a présenté
un poste infirmerie.
● Les journées d’Histoire Vivante à
la citadelle de Belfort en juillet en
tenues 1913.

Retour vers le front septembre 1916, scène du film 2021

● La présence au festival multi époques Tempus à Erstein en août. Cette première édition,
représentative de la période romaine aux années 1950, a attiré 40 000 visiteurs en trois jours.
● La cérémonie du 1er novembre à Beaune puis les cérémonies de l’Armistice à Compiègne et
enfin les commémorations de la Libération en Commandos d’Afrique.

Photo souvenir de la foire d'Antan de Frahier 2022

Le groupe publie « la gazette du poilu », présentant leurs activités, les nouvelles recrues et un
article historique. Depuis 2020, l’association a édité 7 « gazettes ».
Bravo messieurs, vous nous faites connaître et revivre la vie des fervents défenseurs de notre
pays il y a un siècle.
Si vous souhaitez les suivre ou recevoir la gazette :
pascal.faivre2@wanadoo.fr
ou facebook :
ATT Groupe de Reconstitution 1914-1918
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HISTORIQUEMENT CHAUX
LA CRÉATION D’UNE TUERIE À CHAUX EN 1908
En 1908, il existe déjà une vingtaine de maisons
construites dans le centre du village autour de
l’église et la mairie.
Le 10 octobre 1908, le maire Louis Didier autorise
Louis Millet, habitant Chaux dans l’avenue de
la gare (correspondant à la rue du Monument
ce jour), à installer une tuerie particulière sur sa
propriété, en se conformant aux prescriptions
contenues dans la circulaire préfectorale.
Ce local, d’une longueur de 3.40 m, large de
3 m, haut de 2.10 m, a une fosse de 4 m³. Son
utilisation est réglementée pour l’abattage
d’un seul porc par semaine.
Une tuerie est donc le nom donné à un petit
abattoir personnel vers les années 1905.
Le document ci-contre, provenant de la
préfecture de Belfort, daté du 15 octobre 1908
et certifié conforme par le maire du village,
présente l’endroit idéal pour installer cette
tuerie, soit la maison n° 1.
Rappel : sur la carte du village de 1908, on remarque
le cachet de la préfecture de Belfort qui était encore
un département du Haut-Rhin. Détaché de l’Alsace
en 1871, le Territoire de Belfort n’est devenu un
département à part entière que le 11 mars 1922.

Légende explicative des habitations :

Les particularités de cette tuerie :
● Cette petite tuerie est installée dans un
endroit clos et est plafonnée
● Le sol est cimenté ou dallé en pierres dures
rejointoyées au ciment avec une pente pour
l’écoulement du sang et des eaux de lavage
● Les murs de l’intérieur sont recouverts d’une
couche de ciment, depuis le sol jusqu’à
hauteur des crochets destinés à supporter
les viandes
● Le sang et les eaux de lavage sont recueillis
dans une fosse étanche contiguë à la tuerie,
de 4m³ de capacité. Cette fosse est fermée
au moyen d’une pierre recouvrant l’orifice à
effectuer les vidanges
● La tuerie est munie d’un évent permettant
l’échappement des gaz produits par la
fermentation
● Elle est vidée au moins une fois par mois
En 1908, le village compte alors 814 habitants et de
nombreux artisans : 2 boulangers (Mrs Barth et Chapuis),
1 boucher (Ph. Patat), 2 charcutiers (Mrs Friess et Millet),
4 épiciers merciers (JB Barth, Veuve Clerc, A. Kern et L.
Millet), 1 meunier (V. Faivre), 1 débit de tabac et receveur
buraliste (L. Phelpin), 1 maréchal ferrant (L. Belot), 4
couturières (J. Correy, H. Friess, N. Nègres et A. Phelpin),
5 aubergistes (A. Prévot, L. Didier, V. Hosotte, A. Kern et
F. Prévot), 3 tailleurs d’habits (J. Fleury, V.Hosotte et M.
Prévot) et 2 cordonniers (F. Peltier et X. Staine).

André Bruchon
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LES ASSOCIATIONS
LES COPAINS D’ACCORD
Nous tiendrons dès le début du mois de janvier 2023 l’Assemblée Générale de notre association
au foyer communal de Chaux, et aurons le plaisir de soumettre le calendrier des manifestations
pour cette nouvelle année 2023, à l’ensemble de nos membres.
Pleine de vitalité, notre association propose toujours des activités :
● Une section gymnastique avec une dynamique apportée par notre coach sportif, Valérie
PILLER qui sait allier le rythme de la gymnastique adaptée à nos besoins, toujours aussi
stimulante pour nos membres. Rendez-vous tous les vendredis matin à 9h45 au Centre Socio
Culturel Haute Savoureuse à Giromagny.
● Des manifestations hebdomadaires multiples et variées telles que marches tous les jeudis,
raquettes en hiver, repas dansants, nos traditionnelles cochonnailles, nos sorties festives telles
que marches gourmandes, visite de sites historiques ou culturels sont au programme. Sans
oublier notre incontournable voyage annuel, qui nous fera découvrir en mai, l’Andalousie et
ses villes incontournables, telles que Grenade, Cordoue, Séville, Malaga…
Plutôt que de grandes phrases, venez vivre avec nous cette expérience au cœur même, de
notre concept associatif cher à nos yeux : Continuer à resserrer encore davantage les liens qui
unissent nos membres et par la même contribuer au bien-être de tous dans la solidarité avec le
sens du partage.
Nous profitons de cette occasion pour présenter nos meilleurs vœux de santé à tous nos lecteurs.
Que 2023 vous apporte santé, joie et bonheur.
Pour nous rejoindre et pour tout renseignement concernant nos activités, vous pouvez nous
contacter par téléphone :
Présidente : SAMPOL Anne-Marie Tél : 07 82 511 418

Le secrétaire, Fernand Vals

Trésoriere : BRETEY Patricia Tél : 06 88 15 88 74
Secrétaire : VALS Fernand : fernandvals@orange.fr

L’A.E.P. : ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE
Depuis 1990, l’A.E.P. poursuit son chemin qui lui était destiné.
Concernant les manifestations de 2022, nous avons participé au marché aux puces
organisé par la commune de Chaux en collaboration avec d’autres associations.
Ce fût une réussite après deux années de privation suite à l’épidémie de covid-19.

Cette année, l’association Territoire de Musique (Les Eurockéennes) nous a confié
une mission consistant à accueillir des festivaliers non équipés de tente dans un
endroit du camping appelé zone confort. Il restait à charge à l’A.E.P. d’aménager
cet endroit d’une trentaine de tentes type Quéchua, ainsi que contrôler l’identité
LE
des personnes ayant réservé un emplacement. En parallèle, il nous était aussi
proposé de renforcer la zone accueil public sur le site. Malheureusement, la météo
n’a pas été de la partie. Cette mission s’est déroulée dangereusement que ce soit pour
nous bénévoles de l’A.E.P. mais également pour les festivaliers. Le montant du défraiement
Cette année encore,
proposé par Territoire de Musique s’élève à 800 €, bien mérité au regard du risque encouru.
aucune manifestation à
Nous avons participé aux journées du patrimoine
Courant
organisées par la commune. La visite de l’église
ainsi juin 2021,
que la montée au clocher étaient au programme,
Conseil 63
Municipal qu
personnes ont pu admirer ce magnifique édifice
chargé retrace le
documentaire
d’histoire.
Merci principalement à
Concernant les travaux de restauration, la fabrication
ce bulletin qui a demand
d’un meuble chasublier, destiné à recevoir les 5 bannières
Nous avons pu parti
de procession classées auprès des monuments historiques,
a été confiée à l’entreprise CHAPPUIS de Chaux
pour
un
était
au programme,
seu
montant de 2030€. A savoir que la bannière à l’effigie de
Le chantier
jeunes
Jeanne d’Arc est toujours en cours de restauration
au
socioculturelles
n’a pu a
centre de conservation des œuvres d’art à Vesoul.
Si nos
finances le permettent, nous envisageons la restauration
L’équipe de montage des tentes dans la zone
Concernant les trava
des 4 autres bannières. Des devis seront alors demandés
confort des Eurockéennes
cinq bannières de pro
auprès des services concernés.
permettent.

Gardons
l’espoir
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Des travaux de reprises de fissures, au niveau de l’arche d’un vitrail situé côté gauche de la nef,
se sont déroulés courant avril 2022. Ils ont été exécutés par la SARL La Palette des Couleurs situé
à Phaffans pour un montant de 1336,50 €.
Nous avons dû faire également appel au facteur d’orgue Dominique Richaud SARL pour la
réparation de fuite au niveau de la soufflerie ainsi qu’un accord des anches. Le montant de la
prestation s’est élevé à 491,04 €.
Gardons l’espoir pour que nos activités en 2023 se déroulent comme à l’accoutumée.
2022 se termine, le Président ainsi que toute l’équipe de l’A.E.P. Saint-Martin vous souhaitent de
passer de bonnes fêtes de fin d’année en espérant que cette nouvelle année qui frappe à notre
porte vous apporte du bonheur, et surtout la santé.
Le Président, Jean Marie
ASSOCIATION CHASSE PRIVÉE DE CHAUX
Très chers Chauxois et Chauxoises,
La chasse privée est heureuse d’avoir pu reprendre « une
activité normale » suite à la pandémie. Cette baisse
d’activité a nourri la réflexion de nouveaux projets à venir
pour la chasse privée et pour la commune. L’association
accueille deux nouveaux membres en son sein, ce qui
prouve l’attractivité de cette société de chasse.
Au cours de l’été 2022, l’association a pu rénover et installer
des chaises de tir, afin d’améliorer la sécurité, tant pour les
actionnaires de la chasse que pour les promeneurs.
La sécurité est au cœur de toutes les actions de chasse
menées par la chasse privée. Des consignes strictes sont rappelées par le président à chaque
battue.
Nous invitons d’ailleurs tous les marcheurs, cueilleurs, qui se promènent dans la Vaivre au port de
vêtements de couleurs vives, ou à défaut une chasuble jaune afin d’améliorer encore la sécurité
pour le bien de tous pendant la période de chasse (de septembre à mars).
Le 3 juillet s’est déroulé le traditionnel sanglier à la broche au cœur de la forêt, dans un cadre
ombragé et apprécié par tous les convives, tant pour les papilles que la fraicheur du lieu, au
milieu des températures caniculaires.
Suite à la constatation de la dégradation des voies d’accès au chalet de chasse, la société a
entrepris de son propre grès, bénévolement, de reboucher au fur et à mesure les trous causés
par les engins empruntant les voies carrossables.
Précisons que si vous rencontrez des problèmes avec les nuisibles (fouines, renards…), veuillez
contacter la mairie qui vous mettra en relation avec les piégeurs agrées de la commune.
C’est avec joie et participation active que la Chasse Privée était à l’installation et à la gestion du
parking pour les puces de la commune en juin 2022. L’association espère faire partie des autres
manifestations à venir.
A vos agendas : la chasse privée organisera une friture de carpe au foyer communal le 14 mai
2023. Le sanglier à la broche, au chalet de chasse, se fera le 8 juillet 2023.
Le président et tous les membres de l'association vous souhaitent une très bonne année 2023.
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Le secrétaire, Vivien Bonvalot

L’APPMA : ASSOCIATION POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Notre association fête ses quarante ans (1981-2021)
Après une année 2021 marquée d'abord par le covid, une fermeture anticipée de la pêche,
puis une grave pollution mortelle pour plus de 100 kilos de truites sauvages juste au-dessous du
déversoir de la station d'épuration de Giromagny, notre association de Chaux APPMA pensait
bien avoir tourné la page.
Mais hélas, 2022 commence très mal : une ouverture de la pêche à la truite bien morose marquée
par le décès de Joël BARDOT notre président, suivi de très peu de Maurice ETTEWILLER, notre
vice-président. La série noire ne s'arrête pas là : une sécheresse interminable, nos rivières avec un
niveau d'eau au plus bas, voir quasi asséchées par endroit, une nouvelle fermeture de la pêche
par arrêté préfectoral, une mortalité de nos truitelles, due au manque d'eau dans nos ruisseaux
pépinières, encore aggravée par une multitude de hérons qui profitent bien d'un festin facile.
La tempête de cet été n'a également pas épargné les rivières par de nombreuses chutes d'arbres
provoquant des barrages que quelques pêcheurs ont retiré dans l'urgence.

Barrage dans la savoureuse

Fauchage de la renouée

Malgré cela, une première pêche électrique de sauvegarde durant l'été dans un ruisseau
pépinière a déjà permis de sauver plus de 900 truitelles qui repeupleront nos rivières et feront la
joie des amoureux et amoureuses de la pêche à la truite.
Vous souhaitant à tous une bonne fin d'année et pour vous détendre, allez à la pêche !
Le président, Pascal Meyer
LES ZÉBULONS
L'APE « Les Zébulons » est l'Association des Parents d'Elèves des écoles de Chaux, LachapelleSous-Chaux et Sermamagny. Elle existe depuis plus de 20 ans. Le bureau a été renouvelé l’an
dernier et réélu cette année.
Le but reste le même :
- Proposer des évènements pour les enfants des trois écoles hors temps
scolaire ou pendant la classe.
- Aider les écoles aux financements d’activités ou projets pédagogiques.
Pour se faire, l'association participe à des évènements des villages et
propose des ventes au cours de l’année scolaire. Elle perçoit également
des subventions.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : Les Zébulons - Association de
Parents d'Elèves.
La Présidente, Carole Christmann
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ASSOCIATION MAIDAN SANS FRONTIÈRES
L'association humanitaire et caritative France-Ukraine MAÏDAN SANS FRONTIERES (reconnue
notamment par l'ambassade d'Ukraine en France), qui existe depuis 2014, s'est mobilisée cette
année 2022, comme jamais. Initialement les actions étaient tournées vers l'Ukraine, pour aider
notamment des familles, des écoles, des orphelinats et des hôpitaux.
Depuis que Poutine a déclaré la guerre totale à l'Ukraine le 24 février 2022, les actions de
l'association se sont concentrées sur l'aide d'urgence.
Tout d'abord, vous avez surement suivi le périple, initié par notre commune de Chaux, avec
deux mini-bus, pour acheminer au plus près de la frontière ukrainienne, début mars 2022, de
l'aide humanitaire. Le retour s'est fait avec 12 personnes ukrainiennes déplacées, qui en grande
majorité ont été logées à Chaux plusieurs semaines, avant d'obtenir un logement pérenne à
Belfort. Cette opération fut non seulement un succès, mais a également permis à la Préfecture
du Territoire de Belfort et aux associations sociales, de coconstruire un mouvement de solidarité
de plus grande ampleur. Pour information, toutes les personnes ukrainiennes arrivées à Chaux au
mois de mars, ont pris des cours de français pour une rapide intégration, et la majorité a trouvé
un travail sur la région.
Encore un fois, je tiens à remercier tous les habitants de Chaux, pour leur aide directe et/ou
indirecte, à la réussite de cette généreuse aventure.
Depuis ce mois de mars 2022, il arrive régulièrement des familles ukrainiennes sur le Territoire
de Belfort. Avec près de 300 personnes déplacées, essentiellement des femmes et enfants,
l'Association continue à œuvrer presque quotidiennement à l'accueil des familles ukrainiennes. Les
actions sont nombreuses, et pour en citer quelques-unes : l'accueil des familles ukrainiennes à leur
arrivée, travail de coordination avec la préfecture et associations sociales, travail de traduction
et d'interprétariat, aide à l'inscription des enfants dans les écoles, soutien psychologique aux
familles, aide matérielle et/ou financière de première urgence, dons de nourriture et vêtements,
accompagnement des familles chez les médecins, intervention lors de réunions Pôle Emploi et
aide à la recherche d'emploi, organisation de réunions solidarité familles ukrainiennes...
Concernant cette dernière typologie d'action, l'association est fière d'avoir organisé
conjointement avec la mairie, deux réunions solidarité familles ukrainiennes. Démarche unique
dans le Territoire de Belfort, la présence en moyenne de 70 personnes ukrainiennes lors de ces
réunions, a notamment permis à ces familles ukrainiennes, d'échanger entres elles, de poser des
questions, de partager des gâteaux, un thé ou un café, lors d'un goûter. Ces réunions ont été
appréciées par la totalité de ces familles, et certaines nous en parlent encore.

La solidarité, l'entraide et le partage, sont des valeurs fondamentales dans notre commune, et
nous avons su ensemble montrer l'exemple.
L'association compte près de 60 membres. Si cette cause humanitaire vous touche, vous pouvez
faire un don à l'association, et/ou apporter votre aide en proposant votre disponibilité et/ou des
services. Les actions sont continues et les projets nombreux. N'hésitez pas à vous renseigner.
Enfin, après le succès rencontré lors de la soirée de gala de l'association le 19 novembre dernier,
au foyer communal, vous pouvez déjà noter ce prochain rendez-vous le 18 novembre 2023.
Le président, Eric Rio
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
Après l’année des adaptations en 2021, nous avons bien
relancé nos activités en 2022 avec notre rythme soutenu
habituel. Jeux, repas dansants, marches et sorties … pour
l’essentiel, ont contribué à rassembler avec joie la plupart
de nos membres.
Les traditions du club restent d’actualité : repas choucroute
à l’ancienne, barbecue des marcheurs, séjour balnéaire
à l’étranger un an sur deux alterné avec une excursion
européenne, repas dansant de Noël … et participation
à des actions humanitaires (marche de lutte contre le
cancer et pour le téléthon, repas dansant contre la
03/09 : Palais du Facteur Cheval - Drôme
mucoviscidose).
L’équipe dirigeante, mêlant des personnes d’expérience et d’autres d’innovations, se tient à
votre disposition pour vous faire découvrir le fonctionnement de nos multiples activités.
« La renommée de notre club n’est plus à faire, 39 ans en 2023 ! mais simplement à vivre »
Rappel de nos diverses activités :

• Jeux de société (belote, tarot, scrabble, chrominos, rummikub …)
• Marches d’après-midi, randonnées de journée (repas du sac ou en ferme auberge)
• Repas dansants avec orchestre (au foyer communal ou en dehors du village)
• Présentations au club (rétro-photos année antérieure, jeudis à thèmes sujets utiles)
• Animations au club (carnaval, lotos alimentaires, goûters après jeux et marches)
• Sorties d’un jour (visites lieux historiques, paysages et nature, activités artisanales …)
• Voyages (séjour balnéaire d’une semaine en avion, escapade quelques jours en bus)
• Activités Hors-Club (Patois local, activités Opabt, barbecue, concours de cartes)
• Solidarité du Club (Téléthon, Marche Octobre Rose, Dons pour Vaincre la Mucoviscidose)

Comment fonctionne le club ?
Ouvert aux retraités, pré-retraités ou sans activité (et leurs conjoints), le club fonctionne les jeudis
de chaque semaine impaire dans la salle du foyer communal, avec goûter offert à 16h30.
D’autres jours, hors jeudis, sont quelques fois utilisés pour des activités externes.
La cotisation annuelle est de 15 €. Notre club participe financièrement aux activités « visites,
sorties et repas ». Discrétion, respect, générosité, convivialité sont nos principes au club.
Toujours avec une pensée pour ceux décédés cette année, nous souhaitons un rapide
rétablissement aux malades et hospitalisés. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2023.
Pour avoir plus de renseignements sur nos activités, n’hésitez pas à contacter les
membres du comité ou assistez à l’Assemblée Générale du 19 janvier 2023.

Le président, Bernard Boss

Contact Bernard BOSS Tél. 03.84.27.18.19 / 06.11.73.96.95 bernardboss@aol.com

L’UNC : UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Chers chauxoises et chauxois,
Cette année 2022 arrive à son terme mais la conjoncture ne laisse pas présager de
bons jours pour un avenir proche. Ne baissons surtout pas les bras.
La section des anciens combattants UNC de CHAUX a participé à de nombreuses
cérémonies et manifestations et a accompagné malheureusement de nombreux
Anciens dans leur dernière demeure mais comme le disait Clémenceau « Tous unis
comme au front ».
Toutes personnes, ayant participé à des Opex d’une durée minimum de 90 jours, doivent se faire
connaitre auprès du président Philippe MORCELY pour une mise en relation avec l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre afin de bénéficier de la carte du combattant et
l’obtention de la retraite du combattant d’un montant d’environ 800 € par an à partir de 65 ans.
Le président et les adhérents de l'UNC vous souhaitent une bonne et heureuse année 2023.
Le président, Philippe Morcely
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ETAT CIVIL
DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 30 NOVEMBRE 2022
NAISSANCES
28 décembre 2021

Théa CARDOT, de Julien CARDOT et Laura GASSER

24 février 2022

Mathis BIDAULT, de Nicolas BIDAULT et Mathilde FLIRDEN

16 mars 2022

Rose POUPARD BOY, de Rémi POUPARD et Adeline BOY

24 avril 2022

Esmée AIROUD GOLDMAN, de Gaël AIROUD et Pauline GOLDMAN

29 avril 2022

Ailita GOUX, de Virgile GOUX et Akkumis SHALENOVA

30 avril 2022

Mia THIRION MANGEOLLE, de Maxime THIRION MANGEOLLE et Céline MUSTER

04 juillet 2022

Arya PREVOT, de Guillaume PREVOT et Alisson PATTINGRE

25 juillet 2022

Thaÿsse TCHERNIACH, de Théry TCHERNIACH et Marina FLEURANCE

26 juillet 2022

Nina DUPONT, d'Alexis DUPONT et Pauline CLEMENT

06 août 2022

Charlie MAURY, d'Alexis MAURY et Marion PARGUEY

16 octobre 2022

Timothée RAVEY, d'Alexandre RAVEY et Marine COUTHERUT

MARIAGES
9 juillet 2022

Xavier DAUBAIL et Raphaëlle HOUBRE

29 juillet 2022

Stéphane BOURGEOIS et Isabelle SEINTOURENS

27 août 2022

Laurent HENNEQUIN et Sandra GILOT

17 septembre 2022

Alexis HYORDEY et Amandine BECQUE

29 octobre 2022

Mathieu GRANDCLAUDON et Aurore EBERST

DÉCÈS
27 décembre 2021

TRAVERS Paulette vve VILLER - 26 Grande Rue

25 janvier 2022

DANGA MANGALA Diane - Rue des Eparses

19 mars 2022

HANN Nathalie - 97 Grande Rue

02 août 2022

GRIMAULT Jean-Luc – 8 Rue des Cités

16 octobre 2022

BOLL Jean-Pierre – 97 Grande Rue

25 novembre 2022

GRENOUILLET Chantal vve BECCIA – 1 rue des Champs

TRANSCRIPTION DE DÉCÈS
31 décembre 2021 à Trévenans

Emile WIMMER – 32 bis Grande Rue

18 mars 2022 à Trévenans

Arlette BEUILLER vve LEGUAY – 4 Ter Grande Rue

22 mars 2022 à Trévenans

Joël BARDOT – 10 bis Rue Saint Martin

11 mai 2022 à Strasbourg

Jean-Luc SCHUBETZER – 62 Grande Rue

19 mai 2022 à Trévenans

Jean DROIT – 5 Rue de l’Etang

18 septembre 2022 à Trévenans

Michel MEYER – 3 Rue des Sappois
Mireille CHARD – 9 Rue des Eparses
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LES COMMISSIONS
COMMISSION BOIS ET FORÊTS
Contrat d’approvisionnement
Par le passé, l’exploitation de la forêt de Chaux était principalement réalisée par adjudication
aux enchères publiques, le bois étant vendu en bloc et sur pied (arbre entier et non abattu) ou
en futaie affouagère (fût). Cette méthode ne donnant aucune vision sur la destination du bois
et sur l’acheteur, qui a la charge de l’exploitation, la commune a décidé de vendre dorénavant
le bois, toujours sous la responsabilité de l’ONF, en contrat d’approvisionnement. Ceci permet,
d’une part de choisir le bûcheron qui façonne le bois (notamment la société Zeller à Eloie)
et, d’autre part, d’alimenter les scieries locales en favorisant l’emploi et en participant à la
réduction du réchauffement climatique (plus d’envoi en container vers la Chine).
Travaux en forêt
Des membres de la commission bois et forêt, du conseil municipal, de la chasse et des bénévoles
se sont retrouvés en juin et en octobre pour effectuer des travaux sylvicoles dans la forêt. Il
s’agissait de « bâtonner les fougères », pour permettre aux jeunes arbres de grandir, sans être
privés d’eau et de lumière par cette plante très présente. Ces travaux ont permis de réaliser
une économie de 1 240 €. Un grand merci aux participants. Il est prévu que cette prestation soit
reconduite en 2023.
Jean Michel Dupont
COMMISSION SÉCURITÉ
Nouvelle année rime avec nouveau projet, l’équipe municipale prévoit
de mettre en œuvre une nouvelle action : la participation citoyenne.
C’est un dispositif simple, efficace et gratuit permettant de lutter contre les
actes de délinquance et les incivilités d’un quartier ou d’une commune.
Des « référents citoyens » sont choisis par le maire, sur volontariat, pour
faire le relais entre les habitants du quartier et la brigade de gendarmerie
locale. Cette démarche participative encourage la population à adopter
une attitude solidaire et vigilante.
Une communication sera faite au premier semestre pour expliquer le fonctionnement de cette
action et un appel à candidatures sera lancé. La participation citoyenne : c’est devenir acteur
de sa sécurité.
COMMISSION PONT D’ARROMANCHES
Un carnet de santé pour le pont d’Arromanches
Comme nous l’avons indiqué dans
l’Info Chaux de décembre 2021,
la commune s’est inscrite dès 2021
au « plan national ponts » mis en
place par l’état à destination des
petites communes et piloté par
l’établissement
public
CEREMA
(Centre d’Etudes et d’Expertise sur les
Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement).
Il s’agissait d’obtenir dans un premier
temps une visite de reconnaissance de
l’état du pont d’Arromanches, puis de
recevoir son « carnet de santé », outil
de suivi et de gestion. La visite, menée
par le bureau d’études Infraneo, a eu
lieu en juin.
Le constat est sans surprise : l’ouvrage est ancien, et sa « structure métallique est oxydée de
manière quasi généralisée avec des pertes de matière parfois avancées ». La baisse du tonnage
à 3,5 tonnes décidée l’an passé a été une première étape dans la sécurisation du pont.
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Elle devra être suivie par des travaux d’entretien et de réfection, ceci pour un montant estimé
à 300 000 euros, à la charge de la commune (le pont est situé sur une voie communale) et pour
lesquels il nous faudra trouver des aides financières.
Il va sans dire que le budget communal ne permet pas une réalisation immédiate des travaux.
En conséquence, la limite de tonnage doit être impérativement respectée, tant par les usagers
de la commune que par les extérieurs.
Jean Michel Dupont
COMMISSION ÉCOLOGIE BIODIVERSITÉ
Quelques news
Une cérémonie a réuni, en octobre dernier, les 7 jeunes chauxoises et chauxois qui ont participé
au concours dessin « dessine-moi un oiseau » organisé cet été. L’occasion de leur remettre leur
prix, en présence de leur famille, et de les féliciter pour la qualité de leurs œuvres.
De nouveaux nichoirs à oiseaux sont actuellement en cours de construction, à moindre coût,
par les membres de la commission. Au nombre de 20 dans un premier temps, ils seront mis en
place, dans différents endroits du village, dès le mois de janvier ; ils pourront ainsi accueillir,
au tout début du printemps, des mésanges, rougequeues, rougegorges…, qui y trouveront un
lieu de nidification favorable à leur reproduction. Une manière de les aider, à notre échelle, à
poursuivre le rôle majeur qu’ils jouent au sein de biodiversité (consommation d’insectes nuisibles,
dissémination des graines et fruits, pollinisation des plantes).
L’ambroisie et le frelon asiatique : 2 espèces invasives et nuisibles installées sur notre territoire
Importée d'Amérique du Nord, l'ambroisie à feuille
d'armoise est une plante invasive dont le pollen est
hautement allergisant pour l'homme, provoquant rhinite,
conjonctivite, asthme. C’est également une menace
pour l’agriculture et la biodiversité. Très envahissante,
elle colonise tous les milieux et progresse rapidement
d’année en année. Quelques pieds ont été signalés dans
le Territoire de Belfort (19 en 2021), mais un repérage
insuffisant, donc une impossibilité d’éradication, constitue
un facteur de risque de propagation de l’ambroisie. C’est
pourquoi, si vous repérez un ou plusieurs pieds d’ambroisie,
il est important de le signaler au propriétaire du terrain et
à la mairie. C’est l’affaire de tous et la responsabilité de
chacun.
Plus d’information sur www.ambroisie.info

Frelon Asiatique

Frelon Européen

Abeille

Guêpe

Le frelon asiatique est un insecte invasif originaire d’Asie, comme son nom l’indique. Il a été
signalé pour la première fois en France en 2004. Depuis, cette espèce s’est parfaitement habituée
à notre climat et a maintenant atteint le Territoire de Belfort. Le frelon asiatique est un prédateur
d’insectes ; il s’attaque notamment aux abeilles, et est un vrai fléau pour les apiculteurs, mais
également pour la faune et la flore par voie de conséquence. En cas de découverte d’un nid
occupé, en informer la mairie.
Chantal Lesou
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COMMISSION FLEURISSEMENT
Cette
année,
la
commission
fleurissement n’a pu réaliser la totalité
de ses projets, non pas par manque
d’inspiration mais par manque de
bénévoles.
Par ailleurs, la sécheresse et
l’économie d’eau nous amènent
à réfléchir à d’autres modes de
fleurissement : plantes vivaces,
jachères fleuries ou décoration.
Si vous avez un peu de temps libre,
des idées (à soumettre dans la
boite à idées prévue à cet effet),
si vous souhaitez faire de nouvelles
rencontres, venez rejoindre notre
commission, dans la joie, le partage
et la bonne humeur. Tous les
bénévoles sont les bienvenus.
De plus, lors de notre désherbage biannuel, force est de
constater la repousse rapide des mauvaises herbes le
long des trottoirs, des clôtures, ainsi que certaines haies
encombrantes empêchant les piétons de marcher en
toute sécurité.
Nous remercions les habitants qui ont apporté leur aide
à l’entretien des trottoirs devant leur domicile, allégeant
ainsi la charge de l’agent communal. Les efforts collectifs
de nettoyage sont ainsi visibles sur toute la commune.
Notre volonté est d’avoir un beau village accueillant où
« il fait bon y vivre ».
Toute l’équipe de la commission vous souhaite une excellente fin d’année et de bonnes fêtes.
Le Conseil Municipal remercie vivement
les membres de la commission pour cet
enchantement apporté au village en cette fin
d’année et plus particulièrement Aurore.

Aurore Courgey

COMMISSION CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS)
Repas, musique et danse : un moment festif pour nos aînés
C’est à la salle communale de Lachapelle Sous Chaux
que se sont retrouvés, le 11 décembre, 79 convives
pour partager le traditionnel repas de Noël offert par la
commune aux habitants de 70 ans et plus.
Autre nouveauté cette année : 7 jeunes chauxoi(se)s se
sont joint aux bénévoles pour assurer le service du repas :
une bonne occasion de tisser du lien et des échanges
entre les générations.
Musique, danse, tombola, visite surprise du Père-Noël ….
ont égayé ces bons moments de partage, de rencontres,
de retrouvailles …. Et de gastronomie.
Un colis gourmand avait été distribué les jours précédents
aux personnes qui n’avaient pas pu s’associer à cette
journée.
Chantal Lesou
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La page 2022 se tourne, 2023 reste à écrire. Nous allons l’écrire
avec vous : nous vous souhaitons une année riche et inspirée pour
que l'aventure continue encore longtemps tous ensemble pour
notre commune. Bonne et heureuse année 2023.
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Mairie de CHAUX
1 rue Saint Martin - 90330 CHAUX
Téléphone : 03 84 27 10 30
Email : mairie.chaux90@wanadoo.fr

