Les cygnes de l’étang d’Amont à Chaux
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E

ditorial du maire :

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La rentrée s’est opérée avec beaucoup d’enthousiasme cette année, notamment au sein de l’équipe
municipale. En effet, les vacances ont été quelque peu perturbées par des travaux conséquents dans
le bâtiment de la Mairie-Ecole. Comme nous avons pu vous en faire part par voie de presse, lors de
nos réunions avec les parents d’élèves ou dans notre bulletin, les deux classes de notre école avaient
reçu la « palme » du meilleur taux de radon. Dans ce numéro, je vous parle de ce chantier dans
tous ses détails.
Les travaux sur la Grande Rue sont terminés pour ce qui concerne l’assainissement pluvial. Encore
une fois nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. Par contre, d’autres
entreprises opèrent encore sur ce domaine public pour le changement du tuyau de gaz ou pour
effectuer des purges de la chaussée. L’enfouissement des réseaux aériens aux abords de la Mairie
sera relancé en 2002. Si le dossier d’aménagement de la traversée de la commune évolue selon nos
objectifs, ces travaux débuteront également.
Voici tout un ensemble de nuisances qui vient perturber votre quotidien et nous en sommes désolés.
Si ces chantiers perdurent, c’est pour aboutir vers un résultat optimum dans l’intérêt de tous et pour
un confort et un cadre de vie que nous voulons. Lorsque tous ces travaux dits de « sous-sols »
seront terminés, l’opération d’aménagement global de la traversée du village passera en phase
concrète. A ce jour, l’étude présentée par l’agence IDESIA a retenu l’attention du conseil municipal
et de tous les partenaires techniques et financiers. La première tranche consistera à l’aménagement
et la restructuration du quartier de la Mairie compte tenu de l’effet de porte du village, de l’entrée
dans le Parc Naturel et Régional des Ballons des Vosges et des activités importantes qui vivent aux
abords de ces structures administratives, sportives et culturelles. C’est aussi l’aménagement prévu
sur la Grande Rue depuis la Mairie jusqu’à la Poste avec tous ses aspects qualitatifs et de sécurité
tels qu’ils ont été définis par le groupe de travail élargi. Cette première phase s’inscrit dans une
enveloppe importante mais acceptable pour la commune compte tenu des engagements des
partenaires et notamment du Conseil Général.
Un volet important pour le village est le démarrage du chantier des 27 logements de la rue des
Oiseaux. Cette opération a quelque peu été freinée par les deux associations qui se sont créées à la
suite de ce projet. Je ne rappellerai pas, ni les échanges et ni les violents propos qui m’ont été
promulgués dans cette affaire. L’équipe municipale est néanmoins ravie par les demandes de
réservation qui se font jour. Tous ces jeunes qui désirent eux aussi profiter de notre cadre de vie et
apporter leurs services au profit du village sont particulièrement heureux de découvrir ce
programme et de s’y inscrire.
En attendant l’aboutissement de ces premiers chantiers, je vous souhaite une bonne lecture de ce
deuxième bulletin.
Cordialement
Le Maire,

Pascal DESHAIES
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L

a vie des commissions
LE SICTOM

Le Syndicat Intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Zone Sousvosgienne a été créé en 1972 et comprend actuellement 64 communes réparties comme suit :
40 dans le Territoire de Belfort
15 dans le Haut Rhin
9 en Haute Saône
La collecte et le traitement des ordures ménagères ont débuté en
mai 1976. Depuis 1977 à ce jour, le poids des déchets n'a fait qu'augmenter
En 1977 : 8 570 tonnes

En 2000 : 20 506 tonnes
D'autre part la collecte des encombrants appelés plus familièrement << monstres >> ,
effectuée deux fois par an jusqu'en 1997 a été réorganisée par un système de déchetterie fixe et
mobile ; c'est à ce moment là que sont nés les écopoints.
Pour notre commune, l'écopoint est commun avec le village de Lachapelle-sous-Chaux
d'où sa situation près du cimetière de Chaux.
A cet écopoint, sont mis à votre disposition des containers pour collecter les déchets suivants :
Papier carton
Bouteilles plastiques
Verre
Piles (depuis le 1er janvier 2000,les commerçants, grandes surfaces
ou petits détaillants, doivent reprendre gratuitement les piles usagées).
En dehors de ces produits, on ne doit pas voir apparaître comme c'est le cas de plus en plus
fréquemment des objets tels que batteries ; congélateur, machine à laver etc.…
Pour vous débarrasser de ces déchets encombrants vous avez plusieurs solutions :
Soit attendre le passage de la déchetterie mobile environ 1 fois par mois (Pour mémoire
prochains passages 23 octobre, 28 novembre horaires
)
Soit les emmener directement à la déchetterie fixe basée à Etueffont
Soit comme cela se pratique la reprise par votre vendeur de votre ancien appareil lors de
l'achat de l'appareil de remplacement.
Ce système d'écopoint, par la dépose des déchets sélectifs, permet de réduire le tonnage ramassé
hebdomadairement par le SICTOM car celui ci les traite différemment puisqu'ils sont transformés
de la façon suivante :
Verre recyclé devient bouteille, canette, pot, laine de verre…
Papier devient carton, papier, journal, essuie-mains…
Plastique devient palette, tuyau, revêtement de sol, fibre, textile.
Pour mémoire, le tonnage de notre commune pour l'année 2000 se repartit comme suit :
Ordures ménagères : 238 Tonnes
Verre 40,40 Tonnes
Plastique 2,700 Tonnes
Papier 27,15 Tonnes

Un programme complet sur le déroulement des collectes a été remis à chaque habitant de la
zone sous vosgienne si ce n'est pas le cas vous pouvez le réclamer en mairie
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R

.P.I

Regroupement Pédagogique Intercommunal
Créée en 1988 sous l’impulsion des directeurs d’écoles avec le soutien des parents d’élèves des trois
communes (Chaux – Lachapelle-sous-Chaux – Sermamagny )

Syndicat de gestion du R P I
de Chaux , Lachapelle-sous-Chaux , Sermamagny
Créé par l’arrêté préfectoral n° 1434 du 13 août 1999 après avoir été entériné par les délibérations
respectives des conseils municipaux de Chaux, Lachapelle-sous-Chaux, Sermamagny
respectivement en date du 28 mai, du 21 mai et du 9 avril 1999.
Le syndicat a compétence en matière de gestion et d’investissement pour l’enseignement
élémentaire, restauration scolaire, accueil hors temps scolaire et transport.
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Sermamagny.
Le comité de gestion est composé de six délégués titulaires et de six délégués suppléants.
( Deux titulaires et deux suppléants par commune )
Composition du comité de gestion

Communes

Titulaires

Suppléants

Chaux

Mauffrey Jacques

Deshaies Pascal

Houbre Daniel

Wimmer Nicole

Marchand Jean-noèl

Aron Catherine

Volken Evelyne

Charignon Olivier

Challant Philippe

Enderlin Jean-louis

Bastian Jean-Marie

Romary Marie-Noelle

Lachapelle-sous-Chaux

Sermamagny

Election du Président et des deux Vices Présidents le 10 avril 2001.
Président : M. BASTIAN Jean-Marie de Sermamagny
1 Vice-Président : M. MARCHAND Jean-noel de Lachappelle/Chaux
2ème Vice-Président :M. HOUBRE Daniel de Chaux
re

La secrétaire du R P I est la secrétaire de mairie de sermamagny qui partage son temps de travail à
raison de 16 heures pour le R P I et 23 heures pour la commune de Sermamagny.
Pour mémoire,
La 1ére Présidente du syndicat de gestion du R.P.I était Mme Nicole DOPPLER élue en 1999
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Année scolaire 2001- 2002
Effectifs
Classes

Enseignant et
Etablissement fréquenté

Commune d’origine
Chaux

SE - CP

15

Ecole de Sermamagny

Lachapelle-sous-chaux

17

Mme Gilgenkrantz *
Mme Faivre

Sermamagny

18

Extérieurs

6

Total :
Chaux

56
13

maternelle

élémentaire

Effectifs

Ecole de Sermamagny

Lachapelle-sous-chaux

10

M. Lambalot *
Mlle Berkes

Sermamagny

17

Extérieurs

3

Total :

43

Chaux

18

Ecole de Chaux
élémentaire
CE1 – CE2

élémentaire

Mme Jullerot CE1
Mme Piot * CE2 (mi-temps)
Mlle Serra CE2 (mi-temps)

Ecole de
Lachapelle-sous-Chaux

CM1-CM2

Lachapelle-sous-chaux

14

Sermamagny

10

Extérieurs
Total :
Chaux

2
44
19

Lachapelle-sous-chaux

10

Sermamagny

16

Extérieurs

3

Total :

48

Total des 3 communes

191

me

M Gouin * CM1
M. Kieffer CM2

( * ) Directrice ou Directeur
-6-

Evolution des effectifs pour la commune de Chaux sur les trois dernières années
Année scolaire

1999 - 2000

2000 -2001

2001 - 2002

Maternelle

19

19

15

SE - CP

17

14

13

CE1 - CE2

14

16

18

CM1 - CM2

21

19

19

Total

71

68

65

Depuis l’année scolaire 1999/2000 on remarque que le nombre des élèves de Chaux scolarisés
au sein du R P I diminue chaque année de 4 %. Ce qui représente une baisse moyenne de 3
enfants par an.

La gestion et l’embauche du personnel de surveillance et d’accompagnement est également de
la compétence du syndicat.
Composition du personnel travaillant au sein du R P I
Noms
Mme Rabouille Michèle
Mme Ciobanu Michèle
Mme Bardot Danièle
Mme Hacquard Madeleine
Mme Sandot Annie
Mme Jardot Myriam
Mme Sannier Huguette

Qualification
Surveillante de restauration scolaire
Accompagnatrice du bus scolaire
Surveillante de garderie
Surveillante de garderie
ATSEM
ATSEM
ATSEM

Heures / semaine
12
8
10
10
30
30
33,5

Restauration scolaire.
Les repas sont fournis par la société MEDIREST installée à Saint Rémy en Haute-Saône. Cette
société confectionne et livre en moyenne 7000 repas par jour.
Le 8 juin dernier, quatre membres du syndicat ont visité cette société pour constater que la
fabrication des repas, le conditionnement des produits, la propreté des lieux ainsi que la qualité
des repas servis étaient digne de la confiance que nous lui accordons.
Les repas sont livrés tous les matins à la cantine scolaire de Sermamagny. Ils sont ensuite
réchauffés sur place par le personnel du R P I.
La fréquentation moyenne de la cantine est d’environ 41 enfants par jour avec des piques de
fréquentation de 55 enfants le vendredi.
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Prix des repas et de la garderie

1 Repas
Repas pour 2me enfant d’une même famille
Repas pour 3me et 4me enfant d’une même famille
1 heure de garderie
1 heure de garderie quand l’enfant mange à la cantine

En Franc
25 F
24 F
23 F
5F
1F

En Euro

3.81 €
3.66 €
3.51 €
0.76 €
0.15 €

Fréquentation de la garderie le soir

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
TOTAL
Moyenne/semaine
Moyenne / jour

Moins de 30 mn
S1
S2 S3 S4
7
10
7
5
4
8
7
11
6
14
6
5
11
10
1
5
28
42
21
26

45 mn en moyenne
S1 S2 S3 S4
3
3
6
6
2
5
4
6
8
8
3
5
4
3
7
6
17
19
23
23

Au-delà d’1 heure
S1 S2 S3
S4
18
17
12
13
24
10
16
12
13
12
11
12
12
10
13
13
67
49
52
50

29

21

55

7.3

5.1

14

Total / jour

26

Observations :

Jusqu’à 17 heures environ 26 enfants sont en garderie.
Entre 17 et 17 heures 30 il en reste19.
A partir de 17 heures 30,14 enfants sont encore en garderie.
En moyenne, il reste 7 enfants à partir de 17 heures 50mn.

LE BUDGET DU SYNDICAT DE GESTION DU R P I 2001
est de 1 091 065 F.
Pour ne pas vous inonder d’une avalanche de chiffres totalement indigestes nous avons choisi de
vous communiquer seulement les dépenses et les recettes qui nous paraissent les plus marquantes
dans la gestion de ce budget 2001.

DEPENSES:
FOUNITURES SCOLAIRES
275 F par élève soit 275 x 200 = 55 000 F
+ 50 F par enfant pour l’arbre de Noël
TANSPORT COLLECTIF (bus)
940 F par jour soit : 142 880 F pour l’année scolaire écoulée
-8-

Remboursement Sermamagny : 111 500 F.
Salaire de la secrétaire.…………………………………. = 8 507 F.
Maintenance informatique ...............…………………… = 5 414 F.
Assurance école maternelle...............…………………… = 1 802 F.
Téléphone école maternelle ...............………………….. = 2 000 F.
EDF – GDF – Eau ............................………………….. = 38 355 F.
Fournitures administratives...............….………………. = 1 700 F.
Remplacement personnel et heures supplémentaires….
= 1000 F.
TOTAL = 111 478 F. arrondi à 111 500 F.

Salaires et cotisations principales
Traitement des agents ..................……….
URSSAF ........................................……...
Cotisation CNRACL / IRCANTEC……...
ASSEDIC………………………………...
SOFCAP........................................………

= 370 000 F.
= 95 000 F.
= 34100 F.
= 6 000 F.
= 11 000 F.

RECETTES :
Recette cantine-garderie = 140 000 F.
Subvention transport scolaire du Conseil Général :
Montant de la subvention
de janvier à juin 2001 :
70% du coût du transport
de juillet à décembre 2001 : 60% du coût du transport
Factures de janvier à juin 2001 : 78 020 F.
78 020 x 70% = 54 614 F.
Factures de juillet à décembre 2001 : 64860 F.
64 860 x 60% = 38 916 F.
Soit une subvention attendue en 2001 de 93 530 F.

Contribution des communes = 755 742 F.
Effectif 2000: -

Sermamagny ............. ..57 éleves
Chaux ......................... 68 élèves
Lachapelle/Chaux.........52 élèves
Total:..........................177 élèves

¤ Chaux devra donc cotiser (755 742/ 177 x 68) = 290 341 F.
¤ Lachapelle/chaux (755 742/ 177 x 52) = 222 026 F.
¤ Sermamagny (755 742 / 177 x 57) = 243 375 F.
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L

es principales délibérations du conseil municipal

CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL
MUNICIPAL DU
DU 28
28 MAI
MAI 2001
2001
Emprunt pour travaux :
Pour financer les investissements (collecteur d’eaux pluviales), il est opportun de recourir à un
emprunt de 2.000.000 F.Après avoir pris connaissance des différentes conditions de prêt, le C.M.
autorise le Maire à signer le contrat pour une durée de 25 ans.
Coupes de bois :
Avec le concours de l’Office Nationale des Forêts, une coupe de bois sera effectuée dans la forêt de
la VAIVRE. Les parcelles 1 et 35 seront destinées à la vente en bloc et sur pied aux adjudications
d’automne. Dans les parcelles 20, 22 et 34,l’exploitation se fera par l’intermédiaire de la Commune
(Vente de produits après façonnage). De ce fait environ 40 stères de bois de chauffage seront mis
en vente.
Modifications des commissions intercommunales :
Les modifications des représentants des communes membres, ont été apportées comme suit :
SIPI (Syndicat intercommunal du Parc Instrumental) :
Délégués titulaires : Daniel KUDER et Yves JEANPIERRE
Délégués suppléants : Nicole WIMMER et Daniel HOUBRE
SMIBA (Syndicat mixte du Ballon d’Alsace) :
Délégué titulaire : Joël CHAPPUIS
Délégué suppléant : André PICCINELLI
Formation des Elus :
L’Association des Maires du Département propose une formation qui se déroulera sur l’année. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette formation. Une inscription collective est prise pour
un montant de 1 500 F.
Adhésion au Service Hygiène et Sécurité :
Le Maire est autorisé à signer la Convention présentée par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique permettant aux Collectivités territoriales de se mettre en conformité avec les obligations
légales mises à leur charge : Décret 2000-542 du 26 juin 2000.Ceci pour un Coût annuel de 510 F
par agent.
Fauchage des voies communales :
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, la proposition de fauchage de l’entreprise ROSSE de
Chavannes-les-Grands, (bas côtés des voies communales, voies forestières et Stade de football)
pour un coût annuel de 12 751,75 F avec deux passages pour l’année.
Convention SAFER :
Pour un abonnement forfaitaire de 328 F l’an, la SAFER informera la Commune de toutes les
transactions foncières la concernant en zone naturelle et agricole.
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Modification des statuts de la Communauté de communes de la Haute Savoureuse :
Le Président de La HAUTE-SAVOUREUSE informe la Commune de CHAUX de la modification
de l’article III Compétence Tourisme, effectuée lors du Conseil Communautaire du 03-04-2001.De
ce fait, une Convention de Coopération a été signée avec la Maison du Tourisme de
Belfort.Madame Monique HEMET occupe le poste d’hôtesse d’accueil à l’office du tourisme de
Giromagny.

CONSEIL MUNICIPAL
MUNICIPAL DU
DU 33 JUILLET
JUILLET 2001
2001 ::
CONSEIL
Indemnité de gardiennage :
Le courrier préfectoral du 28 mai 2001 précise le montant de l’allocation de l’indemnité pour le
gardiennage des églises à 731,91F Indemnité acceptée à l’unanimité.
Délégués au Syndicat de Gestion de la piscine d’ETUEFFONT :
A la demande du Président et selon les statuts, deux délégués titulaires ont été désignés :
Jean-Marie SCHUBETZER et Yves JEANPIERRE
Montant de la part de la redevance des ordures ménagères :
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, décide à l’unanimité de fixer le
montant de cette part à 295 F pour l’année 2001 en vertu de l’art-L 2333-76 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Convention tripartite :
Le Syndicat des Trois Rivières créé en 1990, ayant pour but d’aménager et d’entretenir le lit et les
berges des rivières a vu sa compétence transférée au Département. Une Convention Tripartite a été
signée entre le Département, la Commune et le Syndicat. Le Département a décidé de reverser aux
communes supportant les bassins, l’intégralité de leur dette, soit pour Chaux
la somme de 184 303 F.
Contrat location photocopieur et télécopieur
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer un contrat de location d'un photocopieur et d'un
télécopieur neufs.
Rapport annuel de l’année 2000 sur le service de l'eau géré par le syndicat des eaux de Giromagny
Présentation par le maire du rapport annuel sur l'eau conformément à l'article 3 du décret 95-635 du
03/05/1995.
L'eau provient principalement des captages de Malvaux mais aussi des sources d'Auxelles, captage
du Mont Jean à Giromagny, des captages du Fayé d'Etueffont mais également du champ captant de
Riervescemont.
Les analyses effectuées pendant l'année 2000 ont prouvés que l'eau était de bonne qualité (des
traitements pour combattre l'agressivité ou éventuellement la contamination sont parfois
nécessaires).
Les investissements (acquisition matériel outillage et véhicule s'élèvent à 367 802 F H.T.)
Les travaux de télégestion, de désincrustation, de branchements et réalisation d'une station de
traitement représentent la somme de 879 952 F H.T.
Les 349 abonnés de la commune de Chaux ont consommé 47 226 m3 d'eau, ce qui représente une
consommation moyenne par ménage de 122 m3.
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité le rapport proposé par le syndicat des eaux.
- 11 -

Vente de la lame communale de déneigement
Suite à la délibération du 13/11/1999 mettant en vente la lame de déneigement communale au prix
fixé de 2 000 F. Le Conseil Municipal accepte de la vendre à Monsieur LAEMLIN de La Chapelle
sous Chaux.

CONSEIL MUNICIPAL
MUNICIPAL
30 JUILLET
DUDU
30JUILLET
2001 2001
Adhésion des communes au syndicat mixte des transports de l'aire urbaine
Adhésion des communes d'Etueffont et Fontaine au syndicat mixte des transports de l'air urbaine de
Belfort.
Le conseil municipal après délibération accepte l'adhésion des communes d'Etueffont et Fontaine au
SMTC de l'Aire Urbaine.
Demande de concours à la DDE pour une mission de maîtrise d'œuvre des eaux pluviales.
Le conseil municipal sollicite le concours de la DDE pour la maîtrise des eaux pluviales le long de
la RD 465.
Le Maire est autorisé à prendre toute décision concernant l'exécution ou le règlement de la présente
mission.

CONSEIL
MUNICIPAL
DUSEPTEMBRE
21 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
DU 21
2001 2001
Formation à la nouvelle loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU)
Le président de l'association des Maires du Territoire de Belfort propose aux élus une formation sur
le chapitre urbanisme de la nouvelle loi SRU.
Le conseil municipal accepte de payer la somme de 200 F qui correspond à la formation destinée
aux élus et fonctionnaires qui désirent y participer.
Travaux à inscrire en section investissement
Remplacement du miroir situé sur la Grande rue en face de la rue de l'égalité pour un montant total
de la prestation de 5 200 F T.T.C.
Installation d'un candélabre acier galvanisé équipé d'un luminaire rue des Ecloupes.
Ravalement du foyer communal dont les travaux se sont élevés à 191 600 F.

Demande d'adhésion au syndicat de la fourrière
Demande d'adhésion au syndicat intercommunal de la fourrière du Territoire de Belfort des
communes suivantes :
Felon, Giromagny, Romagny-sous-Rougemont, Rougemont-le-Château, Lepuix-Gy
Ces demandes sont acceptées à l'unanimité.
Droit de préemption
Le terrain cadastré section D parcelles 166, 167 et 168 jouxtant le terrain communal pour un
montant total frais d'agence compris de 327 000 F est mis en vente par ses propriétaires, Mesdames
Faivre Monique et Eliane. Il fait l'objet d'une Déclaration d'Intention d'Aliéner.
La commune, a décidé de faire valoir son droit de préemption au prix fixé par le vendeur. Ce terrain
jouxtant la place de l'église offre un intérêt dans le cadre du développement du village. A
l'unanimité, le Conseil Municipal accepte cette préemption, approuve le Maire dans cette démarche
et l'autorise à signer la D.I.A. au profit de la commune.
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T

ravaux

C’est suite à une circulaire de la direction générale de la santé du 27 janvier 1999 que le
ministère de la santé a décidé, en collaboration avec le ministère de l’équipement et du logement, de
déclencher une campagne de mesures de gaz radon* dans les établissements recevant du public et
en particulier des enfants.
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales ( DDASS ) a donc entrepris cette
campagne et a repéré 4 établissements concernés par un dépassement anormal du taux de radon
calculé en Bq/m3 ( béquerel par m3 ). Le seuil d’alerte retenu par la réglementation en vigueur est
de 400 Bq/m3.
Les communes de lepuix-Gy, Chaux, Sermamagny et Danjoutin avaient un taux supérieur à ce
maximum toléré. Pour ce qui concerne Chaux, des mesures de confirmation ont donné les valeurs
suivantes :
7441 Bq/m3 dans la classe de CE2
3790 Bq/m3 dans la classe de CE1
447 Bq/m3 dans le secrétariat de la mairie.
On remarque rapidement les valeurs excessives et bien au-delà des seuils d’alerte. On notera au
passage que Chaux, comme je le stipulais dans mon éditorial, a reçu la « palme » des meilleurs taux
de radon! Il fut urgent d’apporter des actions correctrices devant impérativement être conduites à
bref délai. Des réunions d’informations, aux parents d’élèves dans un premier temps puis au public
ensuite, furent engagées par les différents services de l’état. Accompagnés de techniciens, des
consignes d’aération des locaux ont été diffusées au corps enseignant des écoles.
Le cas de Chaux était particulier du fait de son dépassement de 7000 Bq/m3 par rapport au seuil
d’alerte de 400 Bq. De ce fait, la commission bâtiment s’est penchée sur ce problème et nous avons
contacté l’IPSN (institut de protection et de sûreté nucléaire), spécialisé dans ce domaine du radon.
A la synthèse des différentes préconisations de travaux, la commission a décidé de traiter le
problème à la base en l’attaquant par le sol. Considérant le plancher en bois de nos locaux qui
reposaient sur un tout-venant d’une hauteur d’environ 80 cm, il était facile à comprendre que ce gaz
était confiné dans cet espace clos et se dispersait par les interstices du plancher pour se diffuser dans
le volume des classes.
Nous avons donc demandé des devis à des maçons susceptibles d’être opérationnels durant les
congés scolaires car ce chantier devait durer pendant toute cette période. L’entreprise CHAPUIS de
Vescemont, retenue par le conseil municipal, a donc entrepris ce dur labeur tout au long de l’été. De
l’enlèvement du plancher en bois dans les deux salles, de l’évacuation du tout-venant (environ 20
camions) et de la démolition du sol de l’entrée, c’est avec ardeur que l’entreprise CHAPUIS a
recréé une nouvelle dalle flottante montée sur hourdis béton avec double couche de polistyrène
croisée puis carrelage sur toute la surface. Le samedi, veille de la rentrée scolaire, le déménageur
DE BONI remettait en place tous les meubles pour l’arrivée de nos écoliers.
Un chantier mené avec rapidité, efficacité et sans relache !
Les services de la DDASS sont revenus controler le taux de radon avec cette nouvelle
configuration. C’est avec une satisfaction générale que nous avons appris que la nouvelle valeur
était de 47 Bq/m3.
Objectif réussit !
Je tiens à remercier publiquement notre Sénateur, Monsieur Michel DREYFUS-SCHMIDT qui
nous a apporté son soutien par l’apport d’une subvention d’un montant de 55 000 F. Le plan de
finacement a porté également sur des aides exceptionelles liées à ce problème. La dépense globale
se monte à 224 000 F et la participation de la commune à environ 57 000 F.
On notera pour positiver que l’inhalation du radon dans l’atmosphère est bien moins dangeureuse
que la fumée de cigarette !
* Radon : gaz naturel radioactif, inodore et incolore. Il est issu de la désintégration de l’uranium contenu dans la couche
terrestre.
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Décapage de l’ensemble du tout-venant
sur l’ensemble des 2 classes + le couloir

Consolidation autour des piliers et mise
en place d’une structure pour les
poutrelles

L’aération de ce nouveau vide-sanitaire
est réalisée par des trous de diamètre
200 mm tout autour du bâtiment

La dalle réalisée, une double couche de
polystirène + treillis armé avec polyane

Prévision de démontage des piliers à
terme

La chape est coulée sur toute la surface
de la nouvelle dalle ainsi créée

Vue dans une aération qui permettra la
ventilation du gaz radon à l’extérieur

Après 4 jours de séchage du carrelage,
réenménagement du mobilier
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V

ie associative

Durant cette année 2001,la presse nationale a célébré le centenaire de la loi de 1901 permettant le
droit associatif. Nous saluons ici et témoignons notre reconnaissance à toutes celles et ceux qui
œuvrent bénévolement dans les Associations de notre village pour que règnent l'amitié, la
convivialité et l'animation.
Association Sportive
M.CORDIER Gabriel
:03.84.26.89.60
10 rue du Monument
90330 CHAUX

Association de pêche AAPPMA
M. FAIVRE Pascal
:03.84.27.18.29
4 rue du moulin
90330 CHAUX

Association de chasse ACCA et Communaux
M. MONNIER Roger
58 Grande rue
90330 CHAUX

Club de l'amitié
M. MARIE André
: 03.84.27.18.38
54 Grande rue
90330 CHAUX

Association populaire St Martin
Monsieur le curé MENECIER
:M. MARIE Jean
: 03 84 27 10 87
54 Grande rue
90330 CHAUX

Club pongiste
Monsieur SEILER Christian
: 03.84.27.17.78
33 Grande rue
90330 CHAUX

Association Intercommunale des parents d'élèves RPI
A.I.P.E.
Madame PERREZ Evelyne
: 03.84.29.55.52
3 rue des près fleuris
90330 CHAUX
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L’Association sportive de Chaux

Derniers échos
L'Association sportive de Chaux, après une saison difficile pour les deux équipes seniors engagées
en championnat de district de Belfort, entame une nouvelle saison avec un moral reconstitué. Tout
est réuni pour que cette année se passe sans problème à savoir :
Un effectif suffisant pour se maintenir en deuxième division de district.
Une équipe dirigeante étoffée
Un entraîneur : P Albietz
Des finances saines et des installations correctes pour la pratique du football.
L’Association rappelle que les entraînements ont lieu tous les mercredis et vendredis ; les
soirs de 18 Heures 30 à 21 Heures 30 et que tout nouveau joueur sera reçu à bras ouverts. Par
ailleurs l’Association souhaiterait vivement relancer une équipe de jeunes et toute personne
intéressée peut prendre contact soit :
avec Gabriel Cordier
ou
avec Michel Laumonier
L’Association a participé, courant juillet, en collaboration avec le Club de l’amitié et
l’A.E.P. Saint Martin, à la tenue d’une buvette sur le site des Eurockéennes de Belfort et tout s’est
parfaitement déroulé dans une excellente ambiance.
Après l’assemblée générale du 23 juin le conseil d’administration est passé de 17 membres
à 19 membres avec l’élection des nouveaux venus qui sont P. Albietz ; C. Fernandez ;
G. Mauffrey.Il faut noter la radiation de D. Damay et que le bureau directeur a été reconduit dans sa
totalité à l’unanimité.
CARNET ROSE

Carnet rose

C. Fernandez sympathique dirigeant de l’équipe B, a convolé en justes noces avec Sophie au mois
d’août dernier et nous leur souhaitons tout le bonheur possible.
Si des personnes sont intéressées par l’action de l’Association Sportive de Chaux et pour
poursuivre avec elle la belle aventure, elles seront accueillies avec cordialité en son sein et peuvent
contacter :
Le Président G.CORDIER -10 rue du Monument tél : 03.84.29.55.76
Le Vice-Président J.HARLE -2 rue du Moulin
tél : 03.84.29.04.01
Le Secrétaire M.LAUMONIER -1 rue Rouge vie tél : 03.84.27.11.42
Supporters, venez nombreux au stade de Bellevue encourager nos jeunes lors des matchs le
dimanche après-midi et passer de bons moments avec L’A.S. CHAUX.
Merci de votre attention et à très bientôt…
Le Président
G. CORDIER
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Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
En guerre contre la renouée
En 1995, nous faisions connaissance avec une nouvelle plante : la Renouée du Japon.
En effet, lors des travaux d’aménagement de la Savoureuse par le Syndicat des Trois Rivières, il y
a six ans, le cabinet SINBIO prévoit dans son projet 10 800 F. pour faucher cette plante, deux fois
par an et pendant trois ans. La surface à traiter en bordure de la Savoureuse, qui s’étend des Prés
Fleuris jusqu’à la poste est alors estimée à 600 m².
Introduite en Europe au 19° siècle comme plante ornementale, la Renouée du Japon (Fallopia
Japonica) s’est répandue progressivement dans les jardins et en bordure des routes. Depuis quelques
dizaines d’années, elle se développe le long des rivières, principalement celles du bassin du Rhône
et du Rhin. Sa prolifération le long des rives étouffe la végétation locale (herbe, jeunes pousses de
saules, d’aulnes, de fusains ...). Contrairement à l’arborisation habituelle des berges, la Renouée ne
possède pas de racines en profondeur, mais des rhizomes en surface, incapables de stabiliser les
berges d’où de gros dégâts prévisibles (bandes de terrain emportées par les crues...).
D’autre part, nous risquons la banalisation de la végétation.
Dès 1995, nous sommes partis en « guerre » contre cette plante en la fauchant et en la brûlant deux
fois par an le long de la Savoureuse dans le centre du village, puis peu à peu nous avons étendu
notre champ d’action pour couvrir actuellement la presque totalité de la Savoureuse et du canal
« Noneury ». Nous avons également investi dans une débroussailleuse. Nous estimons la surface
traitée à plus de 15 ares répartis sur plus de 50 points.
Si à l’époque nous étions esseulés, aujourd’hui le service Environnement du Conseil Général est
très préoccupé par ce développement intempestif et commence à agir sur le bassin de la Madeleine.
Les services techniques de la ville de Belfort essayent également de se débarrasser de cette plante
indésirable.
Si les résultats que nous avons obtenus sont loin d’être exceptionnels, ils sont néanmoins
conformes à ceux de l’Association ECHEL qui mène une étude expérimentale sur les moyens de
lutte non chimiques.
On remarque :
un recul de la renouée dans les zones ombragées.
un développement limité en zones ensoleillées.
Notre objectif pour 2002 est de continuer le fauchage et le brûlage de cette plante. De plus, nous
allons essayer de couvrir des places avec un géotextile pour supprimer la luminosité. Ce procédé
devrait aider à la réimplantation d’arbustes locaux à la place de la renouée.

Ainsi donc, si vous voyez, le long de la rivière, des pêcheurs en pleine opération de débroussaillage,
ce n’est pas pour s’aménager des accès plus faciles aux berges mais bien pour lutter contre cette
plante envahissante et contribuer à maintenir l’équilibre biologique de nos cours d’eau.
Le Vice-Président
Pascal FAIVRE
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Club de l’Amitié
Chers amis préretraités (es) et retraités (es)
Les vacances sont finies ou presque, voici venu l’automne et avec lui les prémices des longues
journées d’hiver. C’est aussi le moment choisi par le club des retraités pour reprendre ses activités.
Vous qui avez 55 ans et plus, je ne peux que vous inviter à venir grossir les rangs de notre
association. Soyez assurés que nous saurons vous accueillir et répondre à vos attentes sans
distinction aucune.
En mai - juin, le club a amorcé la mise sur pied de nouvelles activités, et une nouvelle orientation
dans ses sorties. Les quelques parties de pétanque que nous avons pu faire se sont avérées un
succès. Cette activité sera donc reconduite chaque fois que le temps le permettra.
Témoins d’une volonté de diversifier nos sorties sans pour autant replonger dans la vie active, le
jeudi 11 octobre, le club a manifesté l’intention de visiter les centrales hydrauliques et nucléaires de
Fessenheim. Hélas, depuis la réactivation du plan « Vigipirate », toutes les visites sont annulées.
C’est avec beaucoup de regret que nous avons du annuler cette sortie. Une autre destination est
donc à l’étude.
Le 25 octobre, les adhérents du club sont invités à participer massivement au repas des « Aînés » du
Pays-sous-vosgien. Cette grande manifestation mise sur pied du temps de feu l’ASVAA en est à sa
19 è édition. « Sinette » Champonnois, la présidente du club de Rougegoutte en a toujours été la
cheville ouvrière. Cette année les adhérents de la quinzaine de clubs que compte le Pays-sousvosgien se retrouveront pour faire la fête ensemble le jeudi 25 octobre à « La Belle Escale ». Le
club de Chaux sera donc de la partie.
Parmi les projets, il en est un qui pourrait retenir l’attention des « jeunes » retraités. Pourquoi ne pas
profiter des longues journées d’hiver pour se familiariser avec ce grand moyen de communication
qu’est « Internet » ? Les installations nécessaires existent. Elles pourraient s’ouvrir aux adhérents
du club. Il suffit d’en parler.
Sachez enfin qu’en adhérant au club, vous bénéficiez d’un prix très avantageux sur toutes les
manifestations ou sorties organisées.
Dès 1984, nos anciens nous ont montré la voie en créant un club de retraités particulièrement
convivial. A nous tous qui venons de cesser notre vie active de veiller à ce que cette voie ne se
referme pas.
Je souhaite donc de tout cœur que la rentrée 2001 soit placée sous le signe d’un grand
rassemblement de «jeunes retraités et d’aînés » montrant ainsi à ceux qui nous ont précédés qu’ils
n’ont pas fait tout ça pour rien.

Le Président
André MARIE
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L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE
SAINT-MARTIN

Le mot du Président
Animation

La fête de Chaux, le concert d’automne et les Eurockéennes mobilisent toujours un bon
nombre de bénévoles. Cela permet aussi à l’A.E.P d’alimenter son modeste budget. Chaque fois que
c’est possible ces diverses activités se font en collaboration avec les autres associations du village.
Avec 50 personnes, il est évident que les Eurockéennes motivent davantage les jeunes qu’un
concert de musique classique à l’église ! Grâce à notre quarantaine d’adhérents et à quelques jeunes
couples qui ne manque pas de projets, nous voudrions nous ouvrir vers des nouvelles activités qui
correspondent davantage aux besoins d’aujourd’hui.
Travaux
Cet été, la protection des vitraux de l’église a été revue dans son ensemble, avec le
remplacement des verreries cassées par de sinistres inconnus…
Restauration du patrimoine
Vers les années 1969-1970, M.le curé Frund avait en charge la paroisse de Chaux.Il ne
souhaitait pas s'occuper des affaires matérielles. Messieurs Linden et Etienne ont alors contacté un
entrepreneur Belfortain.M.Franceschini qui a fait don de deux autels latéraux provenant de la
Chapelle Ste Odile des sœurs de Bavilliers Le grand autel central se trouve à l’église Notre-Dame
de Belfort. Avec l’aide du menuisier Sarrazin (surnommé Dubois) d’Auxelles-Bas, employé chez
Octave Phelpin et du menuisier Boulanger de Danjoutin, ces deux autels en chêne, finement
sculptés, ont été mis en place, tandis que M. Franceschini les peignait en faux-marbre, sur les
conseils de l’Abbé Marcel Ferry, responsable de l’Art sacré du diocèse.
Voilà pour la mémoire ! L’humidité et les années avaient beaucoup endommagé ces deux
beaux meubles. Notre homme de l’art local M. André Grandvoinet s’est attelé à leur restauration
durant tout l’été. Le travail est parfaitement réalisé. Nous attendons le conseil des spécialistes pour
achever la décoration.
Désormais, tout l’intérieur de l’église St-Martin est restauré…Sur les recommandations du
Conseil Général, nous essayons de tenir ouvert cet édifice qui demeure ainsi le plus beau fleuron de
l’antique histoire du village.
Le Président
André MENECIER
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CLUB PONGISTE
Le club pongiste de CHAUX est une association sportive fondée en Mars 1996.
L’association qui a commencé avec uniquement des habitants de CHAUX a pris depuis un
caractère intercommunal puisque des habitants de Giromagny, Rougegoutte, Vescemont et Eloie
pratiquent régulièrement cette discipline au sein du club.
Les principaux atouts, qui ont permis à l’association de se développer en Haute Savoureuse sont sa
convivialité et la formation des jeunes. Formation assurée quatre fois par semaine par des
entraîneurs diplômés. Cette formation a permis de découvrir de nouveaux talents et va permettre au
tennis de table de prendre une place plus importante dans la vie sportive et sociale de la Haute
Savoureuse.
Le club pongiste se distingue
également par les actions qu’il mène
régulièrement pour permettre au
grand public de mieux connaître son
sport notamment en organisant des
tournois. En effet dans le cadre de sa
collaboration
avec
le
centre
socioculturel de la Haute Savoureuse,
le tournoi populaire a vu le jour en
automne 2001, et se poursuit cette
année, avec des démonstrations de
joueurs chevronnés.
Non content d’organiser des
tournois, le club pongiste de
CHAUX souhaite promouvoir les
valeurs de convivialité et de
solidarité du sport en organisant des
manifestations. C’est ainsi qu’à
l’occasion de la fête du village de
CHAUX, en collaboration avec la
mairie, nous avons pu voir cette
année,
une
troupe
de
percussionnistes et des cracheurs de
feu réaliser des spectacles en plein
air.
Les entraînements adultes ont déjà repris tous les mercredis et vendredis à partir de 19
heures, ainsi que et les entraînements des jeunes, tous les mardis et jeudis selon les groupes définis
par nos entraîneurs.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Daniel GRILLON, rue sous le bois 90330 CHAUX 03.84.29.03.67
ou
Christian SEILER 32 Grande Rue 90330 CHAUX 03.84.27.17.78
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Le Président,
C. SEILER

Association Intercommunale
des Parents d’Elèves

Cette année, le Conseil Municipal de Chaux nous donne la parole au sein de son bulletin,
afin de vous faire découvrir notre association, et nous l’en remercions sincèrement.
L’A.I.P.E est une association indépendante (loi 1901) qui participe, subventionne et aide à la
réalisation de nombreuses activités scolaires depuis une dizaine d’années.
Grâce à notre équipe de bénévoles, cette année encore, nous souhaitons continuer à œuvrer
pour le bien-être et les intérêts des enfants de nos trois communes, au sein du Regroupement
Pédagogique Intercommunal, en soutenant les diverses actions et projets de nos écoles.
Lors de l’année scolaire 2000/2001, plusieurs projets ont été réalisés avec la participation
financière, partielle ou totale, de notre association :
- Sortie au Malsaucy pour la maternelle, au Dinozoo pour l’école primaire de
Sermamagny, participation au P.A.E. de l’école de Chaux (Arts plastiques)
cinéma pour l’école primaire de Sermamagny, visite de la caserne des pompiers
de Belfort (école de Chaux), achats de livres pour toutes les bibliothèques des
écoles du R.P.I. . .
Participation active, en collaboration avec les enseignants et la municipalité au
projet visant à la sécurité aux abords des écoles de Sermamagny.
Pour assurer ce soutien financier, notre association fonctionne grâce :
- aux subventions des trois communes et du Conseil Général
- aux cotisations des adhérents (20 F par an et par famille)
- aux bénéfices de différentes manifestations :
- repas annuel (qui aura lieu le 1er décembre 2001)
- vente de Comté du Jura
- participation à la fête du Foot à Sermamagny, et aux fêtes de Chaux et
de Sermamagny.
De plus, notre association organise une fête pour HALLOWEEN, un défilé pour CARNAVAL, le
passage de St NICOLAS dans nos trois communes… pour le plus grand plaisir des petits et des
grands !
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact auprès de :
Evelyne PERREZ à Chaux (03.84.29.55.52)
ou
Claudine DA COL à Lachapelle (03.84.29.15.52)
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C

ôté passion

Un beau parcours pour LUDOVIC
Fin juin, la presse régionale relatait les
performances exemplaires d’un jeune
Belfortain :

Ludovic PRÉVOT
Ne nous y trompons pas : Ludovic est bien
de chez nous ! Il est issu d’une famille
installée à CHAUX depuis des générations.
Ses parents : Jean-Marie et Chantal sont
bien connus dans le monde du sport.
Passionné de moto, Jean-Marie a été vicechampion de France de Course de Côte, a
participé au Bol d’Or et aux 24 Heures du
Mans. Aujourd’hui, il s’adonne aux joies du
parapente et Chantal à celles de la randonnée
en montagne.
Ses grands-parents : Roger et Georgette se
sont fixés à CHAUX en 1970, rejoignant
ainsi le village natal.
Décédé en 1983, Roger était membre de
l’Aéro-Club BELFORT-CHAUX où il
mettait ses talents de pilote au service du
Club.
Tout naturellement, Ludovic a suivi les
traces de sa famille sportive. Inscrit dès l’âge
de 6 ans au Club de Judo du Val d’OYE puis
à l’ASMB, il a suivi assidûment
l’entraînement et les conseils de ses
moniteurs.
Ludovic sait être modeste. Il sait aussi que
les résultats s’obtiennent grâce au don,
certes, mais aussi à la volonté, à l’effort et au
travail constant. Licencié à l’ASMB, il a été
retenu comme le sportif du moment pour
les performances obtenues durant la saison
2000 -2001

•

Champion de Franche-Comté
• Champion de la Ligue de l’Est
• 5ème au Championnat de France
• 2ème au Tournoi SERZIAN
international
Bravo Ludovic ! Tous nos compliments.

Avec ton Fan-Club, nous ne manquerons
pas de suivre ton parcours. Bien qu’attaché à
l’ASMB, notre jeune sportif poursuivra cette
année son entraînement à Strasbourg où il
intégrera
le
Pôle
France
JUDO

PS : Cette page vous est réservée. Vous qui avez une passion, faites-la-nous partager.
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E

TAT CIVIL

Naissance :
Antoine, Christian, Jean-Pierre RICCI né

le 24 septembre 2001

Bienvenue !

Mariages :
Béatrice GHALDE et Olivier BARTHELET
Christine FERNAY et Bruno MAY
Marie-Line MEUZIAU et Pascal PETIT
Laetitia BREZOVAR et Serge GROSBOILLOT
Sandra MARQUES GONCALVES et Eric VERRIER
Françoise COUCHOT et Francis ALBIETZ
Patricia ROYER et Edmond BRETEY
Corinne CORDIER et Yves CANAL
Sandrine DUMAS et Pascal THIERRY

le 16 Juin 2001
le 16 juin 2001
le 7 juillet 2001
le 21 juillet 2001
le 28 juillet 2001
le 18 août 2001
le 31 août 2001
le 1er septembre 2001
le 15 septembre 2001

Félicitations aux jeunes mariés !
Décès :
Rocco PELLEGRINO
Stanislas RUSZALA
Nicole ROUECHE

le 22 juillet 2001
le 6 août 2001
le 30 août 2001

Nos condoléances.
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nfos-utiles

LES PLANTATIONS EN DOMAINE PRIVE.
Règles à respecter :
Le principe général est de tout faire pour éviter que les arbres ne surplombent les propriétés
voisines et y causent des dommages. On ne peut donc planter qu’à une distance minimale de la
limite séparative. Les distances de plantations sont indiquées par les règlements et usages locaux ou
par le Code Civil dans son article 671.
« Tout arbre dépassant 2m de haut doit être planté à 2m au moins de la limite séparative de
deux propriétés.
Tout arbre ne dépassant pas 2m de haut peut et doit être planté à 0,50m de la limite
séparative de deux propriétés. »

Exemples
L’étude, réalisée par l’agence Idésia sur l’ensemble du village de Chaux, relate l’importance des
haies en limite séparative entre deux propriétés ou entre une propriété et le domaine public.
Certaines haies, très opaques, sont de véritables murs empêchant toute lecture du paysage.
Idésia propose de diversifier les végétaux. Un guide des plantations est d’ailleurs disponible en
Mairie. Il a été réalisé avec le concours du Lycée Agricole de Valdoie, de la DDE, de la DDA, du
Parc Naturel des Ballons des Vosges, de la Direction Régionale de l’Environnement et du
Ministère de la Culture et de la Communication.

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Mardi et Jeudi :
de 16h30
à18h30
Mercredi :
de 10h00
à12h00
Monsieur le Maire reçoit les 1er et 3ème Mardi après-midi de chaque mois et sur rendez-vous.

DERNIERE MINUTE
Des travaux de dépose et repose du tuyau de gaz vont être réalisés par GDF dans la
traversée du village. Ce chantier durera 3 mois et demi à compter de mi octobre.
Des vandales ont arraché une vingtaine de panneaux de rues. Le Maire a déposé une
plainte en Gendarmerie. Ces actes gratuits sont lamentables et inacceptables. Une
enquête est en cours.
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