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ditorial du maire :

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Voici une année qui s’annonce encore une fois assez riche non pas en quantité de projets mais en
qualité et surtout en besoins par rapport aux souhaits de la population. Effectivement, les deux
plus gros dossiers de 2003 sont la révision de notre Plan Local d’Urbanisme et l’aménagement
global de la traversée du village. Le premier est très important compte tenu qu’il engage la
réflexion sur la globalité de la commune dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme et d’une
manière plus générale, de l’expansion du tissu urbain. L’ensemble de la population sera concerté
lors de cette révision de ce document d’urbanisme par le biais d’une exposition publique, d’un
registre en mairie et par notre bulletin d’information. Ceci résultant des nouvelles modalités de
concertation.
Le deuxième dossier concerne l’aménagement de la traversée du village. Ce dossier a été mené
de front par un groupe de travail dirigé par Madame LIGONNET, paysagiste de Mulhouse avec
l’aide d’architectes et d’un géomètre expert. Cette étude a été subventionnée à hauteur de 80%
sur une dépense de 29 000 €. La première tranche à réaliser en 2003 concerne la partie située
entre l’entrée Sud du village jusqu’à la Rue des Prés Fleuris. Elle consiste en un aménagement de
qualité sur l’ensemble de ce secteur portant tant sur les paysages, l’environnement et surtout la
sécurité. L’enfouissement des réseaux aériens faisant partie de ce chantier. La dépense de ce
premier secteur est actuellement à l’étude par notre maître d’œuvre qui sera portée en appel
d’offres prochainement.
Voici donc deux gros chantiers parmi les autres travaux que je considèrerai comme routiniers.
Une année bien chargée mais qui permettra à la commune d’évoluer encore et de se
métamorphoser au bénéfice de tous.
Je vous souhaite à toutes et à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes une année où la santé
sera reine et où vous trouverez tout le bonheur que vous attendez, à vous et à tous ceux qui vous
sont chers.

.
Cordialement
Le Maire,

Pascal DESHAIES
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2002
1 Syndicat des Eaux
Après lecture du rapport annuel du syndicat des Eaux de Giromagny par le Maire, le
Conseil Municipal entérine le présent rapport à l’unanimité ( ce dernier est distribué dans chaque
foyer sous la forme d’un livret.

2 Adhésion de la Communauté de Communes de la Haute Savoureuse au
SICTOM de la zone Sous-Vosgienne.
Le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2002 concernant le
transfert de compétence « collecte et traitement des ordures ménagères » de la commune à la
Communauté de Commune de la Haute Savoureuse. Après délibération, le Conseil Municipal
décide de compléter cette mesure et autorise la Communauté de Communes d’adhérer au
syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la zone
Sous-Vosgienne.

3 EDF – GDF Modification du régime des redevances pour occupation du
domaine public
Après avoir pris connaissance du décret 2002-409 du 26-3-2002 portant modification des
redevances pour occupations du domaine public par les ouvrages publics de transport et de
distribution, le Conseil Municipal fixe le montant de la redevance pour la commune de Chaux à
153€ avec revalorisation automatique chaque année.

4 Régime indemnitaire.
Conformément au décret 2002-61 du 14.01.2002 (indemnité d’administration et
technicité) les dispositions applicables aux agents de l’Etat sont transposables au niveau de la
fonction territoriale. Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter cette indemnité
d’administration et de technicité au profit des agents titulaires et adjoints administratifs. Cette
mesure est mise en place pour le personnel administratif de la Commune de Chaux à l’unanimité.

5 Association de service des repas à domicile Nord Territoire de Belfort
(acquisition d’un véhicule neuf)
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 150€ à l’association Repas à
domicile Nord Territoire de Belfort pour l’achat d’un véhicule neuf.
Cette association permet de livrer chaque jour 100 repas aux personnes âgées sur un parcours
d’environ 200 kilomètres par jour.

6 Location logement de la poste
A compter du 1er octobre 2002, le logement du bâtiment de la poste a été loué à de
nouveaux locataires (480€ par mois) après réfection des sols.
A cet effet un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer sera demandé (décision
modificative du Conseil Municipal n°44).

7 Installation des Gardes Nature
Les gardes nature ont pour mission de faire respecter les arrêtés du Maire au niveau
communal. Ils sont directement sous l’autorité de celui-ci. Leurs missions de surveillance portent
sur l’espace communal et en particulier sur les espaces naturels. Le Conseil Municipal décide par
13 voix pour et 1 contre d’adhérer au service des gardes nature à compter du 1er janvier 2003.
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8 Médecine du travail
Le Conseil Municipal accepte les nouveaux tarifs de l’association Agir Ensemble pour
notre Santé qui a vocation de médecine du travail.
Visite annuelle
43,97€
Visite surveillance spéciale
56,52€
Visite personnel saisonnier
29,82€
Adhésion pour 2002
2€

9 Déneigement des voies communales
Sur proposition du Maire le Conseil Municipal accepte les propositions de l’entreprise
LOMBARD Michel de Sermamagny, pour le déneigement des voies communales pour la saison
2002-2003 pour un montant de 281,12 € HT la tournée.

10 Location de terrains agricoles
A la suite du décès de M. TRAVERS Gilbert, il y a lieu de louer les terrains communaux
qu’il exploitait ( contrat en date du 11.11.75 et 11.11.83 ).
Une candidature a été présentée celle de M. MORCELY Paul de Lachapelle-Sous-Chaux.
En conséquence le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer la location des terrains
communaux parcelle B526 et 527, ( 67 à 99 Ca ) parcelles 792 – 793 (1 ha et 93 Ca ) pour une
durée de 9 ans moyennant un fermage annuel de 138,38 €.

11 Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme desserte du Pays SousVosgien.
Le tracé prévu de la desserte du Pays sous Vosgien nécessite une mise en compatibilité
du PLU. Aucune incidence n’est constatée sur le Plan Local d’Urbanisme

12 Choix d’entreprise Rue des Sappoix
La société COLAS EST d’Eguenigue est retenue pour la remise à neuf de la rue des
Sappoix pour un montant de 19 999,51€. De même pour la mise en place et l’installation de 3
ralentisseurs rue Sous le Bois pour un montant de 10 840,54€.

13 Projet aménagement global traversée du village
1ère tranche 2003
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’aménagement global de la traversée
du village tel qu’il a été élaboré avec l’ensemble des partenaires ( Etat, collectivités, bureau
d’études )
Le montant global est de 1.931.681,70 € Hors Taxe.
Le plan de financement pour la première tranche s’établit comme suit :
DEPENSES

SUBVENTIONS SOLLICITEES

FEOGA-G
ATSR- Etat
DRAC Eglise
Conseil Régional
Conseil Régional Eglise

525.624,30€
468.774,00€
56.850,30€
468.774,00€
56.850,30€

262.812,15€
93.754,80€
5.685,03€
46.877,40€
11.370,06€

Total
Autofinancement

1.576.872,90€

420.499,44€
105.124,86€

Le Conseil Municipal adopte le présent plan de financement prévisionnel en accord avec
le projet d’aménagement et autorise le Maire à solliciter les subventions présentées.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2002

1 Desserte du pays sous vosgien
A l’issue d’une Déclaration d’utilité publique une enquête a été établie sur la desserte du
pays sous vosgien. A la suite de cette enquête un arrêté préfectoral a été pris et donne un accord
partiel sur le projet de desserte, c’est à dire sur les premières tranches concernant le
contournement de Valdoie entre la RD 13 ( limite communale d’Offemont et de Valdoie ) et la
RD 13 route d’Eloie et de la RD 13 à la RD 465 à Sermamagny à hauteur des Etablissements
Ultralu .Le conseil municipal après l’exposé du maire constate curieusement que le nord du pays
sous vosgien est provisoirement abandonné malgré les efforts de participation et de solidarité.
C’est pourquoi à l’unanimité les élus de la commune demandent la reprise de l’étude avec une
prise en compte des intérêts vitaux du nord du pays sous vosgien qui connaissent un réel déclin.

2 Nouveaux tarifs et convention au foyer communal :
Suite à la réunion de la commission du foyer communal de nouveaux tarifs ont été
élaborés. Ils seront mis en application à compter du 9 décembre comme suit :
Location du samedi 8 H au dimanche 20H
Location pour réunion à but non lucratif
Location pour réunion à but lucratif

130 Euros
38 Euros
50 Euros

Divers
Forfaits pour charges diverses
Participation pour consommations diverses (électricité..)
Forfaits pour réunions habituelles à l’année
Caution

15 Euros
consommation relevée
305 Euros
100 Euros

3 Prescriptions à la révision du Plan Local d’Urbanisme
Le Maire expose le document d’urbanisme actuellement applicable. Ce document
nécessite une révision prenant en compte les nouvelles données démographiques, la réflexion sur
les quartiers, les projets de desserte sous vosgienne et les différentes demandes. Le dernier plan
d’occupation des sols ( P.O.S.) avait été approuvé par le conseil en date du 31/05/85 et révisé en
1995. Le conseil municipal décide à l’unanimité de prescrire la révision du P.L.U. sur l’ensemble
de la commune. Le P.L.U.sera soumis à la concertation de la population, des associations
locales. Une réunion publique sera organisée et un registre sera ouvert en mairie, conformément
au code d’urbanisme.

4 Plan Local d’Urbanisme.
Après plusieurs consultations, la commission d’urbanisme a retenu le bureau d’étude
URBAM Conseil 5 rue Thiers à Epinal pour mener à terme la révision du Plan local
d’urbanisme (P.L.U.).
Le coût de cette prestation s’élève à 28.895,36 Euros, 50% de cette somme sera budgétisée en
2003.
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5 Demande de subventions au titre des amendes de police
Conformément aux projets de sécurité routière exposés par le maire, le conseil municipal
approuve :
• La pose de deux barrières en bois à l’entrée de la forêt de la Vaivre, limitant le trafic sur
la voirie communale.
L’une sera installée Rue Sous le Bois à hauteur de la rue Saint-Martin et l’autre sera
installée à proximité du carrefour route de Rougegoutte.
•

La pose d’un panneau Stop au carrefour de la RD 465 et de la rue de la Tournerie.

6 Implantation d’abri bus :
A la suite d’un courrier émanant des parents d’élèves du R.P.I. (groupement des écoles),
le conseil municipal inscrit la réalisation d’un abri bus à l’angle de la rue des Oiseaux et la rue
des Eparses au budget 2003.Cette réalisation est nécessaire en raison de l’implantation du
lotissement de la rue des Vergers et concerne une vingtaine d’enfants.

7 Installation d’une chaudière bâtiment de la Poste
En raison de la vétusté d’une chaudière à gaz dans le bâtiment de la poste, son
remplacement est jugé nécessaire. Cette opération approuvée par le conseil municipal pour un
montant de 1896,86 Euros sera effectuée par la Société Ziegler et sera portée au budget 2003.
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a vie des commissions :

PISCINE D’ETUEFFONT

HISTORIQUE
La piscine a été construite en 1978 dans le cadre du programme 1000 piscines incité par
l’Etat dans les années 1970.
Elle fut proposée à ETUEFFONT qui était à l’époque une jeune commune fusionnée
(ETUEFFONT HAUT et ETUEFFONT BAS) et bénéficiant de ce fait d’une subvention de l’Etat
de 50%.
D’un coût évalué à 5 millions de francs en 1978 ce projet fut subventionné par le Conseil
Général (75% du reliquat).Le complément a été apporté par la commune d’ETUEFFONT qui a
également fournit le terrain soit 1,50 Hectares.
Cette piscine comporte deux bassins aux caractéristiques suivantes :
•

Un bassin de natation couvert 25 x 10 mètres
Profondeur de 0,90 à 2,00 mètres
Volume d’eau 370 m3

•

Une pataugeoire extérieure de 8 x 8 mètres
Profondeur de 0,20 à 0,50 mètres
Volume d’eau 25 m3

En période estivale le toit mobile du bassin couvert permet de transformer la piscine.
SYNDICAT DE GESTION
Pour gérer cet établissement, un syndicat de gestion dont le siège est établit à la mairie
d’ETUEFFONT a été mis en place Dès sa création 22 communes y adhèrent (42 en 1995 et 44
en 2002) Ce syndicat de gestion est composé de dix membres, deux vice-présidents et un
président qui est G.GUYON (Maire d’ETUEFFONT).
Deux délégués représentent la commune de CHAUX au sein de ce syndicat :Yves JEANPIERRE
et Jean Marie SCHUBETZER.
QUELQUES CHIFFRES
Budget annuel :
Participation du Conseil Général :
Participation par habitant

1.182.478 Euros
183.850 Euros
6,61 Euros

:

Evolution de la participation par habitant
Année 1978
Année 1988
Année 1998
Année 2002

10 Francs
26,34 Francs
37,50 Francs
43,36 Francs

Tarifs applicables à compter du 30 septembre 2002
Adultes
2,30 Euros
Enfant
1,60 Euros
Groupe
1,45 Euros
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Fréquentation
Dès l’année 2000, le seuil de fréquentation a dépassé les 70 000 entrées. Il fut en 2001 de 74 439
entrées, dont 15 000 entrées sur les mois de juillet et d’août.
ACTIVITES
Leçons de natation
6H30 par semaine sont réservées aux leçons particulières
Sport loisirs
4 h 30 par semaine sont affectées aux activités d’apprentissage à la natation
(perfectionnement, aquagym ; nage libre et détente)
Espaces enfants
3 heures par semaine sont réservées aux activités d’apprentissage aux enfants de 4 à 12
ans.
Des établissements comme l’institut Medico Educatif de GIROMAGNY ; centre d’aide au
travail d’EGUENIGUE; maison de retraite POMPIDOU ; la ROSEMONTOISE et SAINT
JOSEPH ont une heure réservée par semaine.
Club bébé nageur
80 enfants adhèrent pour 2 heures d’activité.
Club CNEZSV (Cercle des Nageurs D’ETUEFFONT et de la Zone Sous Vosgienne)
150 enfants et adultes participent aux activités du club( 6 h par semaine)
Afin de satisfaire les enfants scolarisés en classes de CP CE et CM, des plages leur sont
réservées tout au long de l’année, ainsi pour l’année 2001/2002, 45 enfants du groupement
scolaire école de Chaux (26 CE 1 et 19 CE2) ont pu se rendre à la piscine transportés par la
Société LK HORN de février à juin 2002,le vendredi de 14h à 15h30.
Cette piscine est sans conteste un équipement nécessaire dans cette zone sous vosgienne. Elle
joue un rôle important pour toutes les tranches d’âge (bébés nageurs, aquagym pour les plus
âgés).
CONCLUSION
Cependant, compte tenu de l’ancienneté des installations, des travaux de mise en
conformité et de modernisation s’avèrent nécessaires. C’est pourquoi une étude sur la
réhabilitation de la piscine est en cours par le bureau d‘étude SAUNIER Environnement de
LYON.
Le président et les membres du bureau du syndicat de gestion soucieux de préserver cet
outil pédagogique qu’est la piscine dans le nord du pays sous vosgien se sont d’ores et déjà
penchés sur ce problème important de mise en conformité et de modernisation. Il faudra sans
doute créer de nouveaux espaces, améliorer l’accueil des familles, aménager le site et développer
les animations. Ce sera sans doute la clé de la réussite pour fidéliser, mais aussi attirer le
nouveau public.
Un dossier de financement est en cours. Cependant compte tenu du coût important de ces travaux
(1.848.000 Euros), une participation financière des communes (44) adhérentes au syndicat de
gestion semble inévitable pour mener à bien ce projet dans les années à venir (2004/2005).
Jean Marie SCHUBETZER
Membre du bureau du syndicat de gestion
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V

ie associative

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
52 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.
M.GUIGON Patrice
: 03.84.29.12.48
18 rue Vosges
90330 LA CHAPELLE -SOUS -CHAUX
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Association Sportive de Chaux
BONNE ANNEE A TOUS
LE CLUB 2002/2003
L’A.S. Chaux enregistre une légère baisse d’effectif avec 52 adhérents pour 60
membres la saison passée .Comme prévu, deux équipes Seniors opèrent en division de district du
Territoire de Belfort, l’équipe 1ère évolue en 2ème division et l’équipe B en 3ème division.
Si des personnes sont intéressées par la pratique de notre sport ou tout simplement
pour nous aider dans notre tâche de bénévoles qui n’est somme toute pas très facile, elles
peuvent frapper à notre porte. Nous les accueillerons chaleureusement.
LES RESULTATS SPORTIFS
L’équipe fanion s’est distinguée en coupe de Franche-comté où elle s’est
retrouvée au 4ème tour pour se faire éliminer par Arcey (25 ) sur le score de 3 buts à 2, après
prolongations mais à la suite d’un match d’excellente facture. Auparavant l’A.S. Chaux avait
éliminé les Portugais de Belfort sur le score sans appel de 6 à 2, Beaulieu-Mandeure par 4 à 1 et
enfin Etupes, une équipe de Promotion de Ligue, par 3 à 2 au stade de Bellevue au terme d’une
très belle prestation.
CARNET ROSE
Le 3 août, Yannice Thibus a épousé Sylvie, pour le meilleur et pour le pire comme
on dit , tout le club les félicite pour cet engagement mutuel et leur souhaite tout le bonheur.
possible.
REMERCIEMENTS
L’Association Sportive de Chaux adresse ses remerciements à la Société M.G.R. et la
Menuiserie Claude pour leur participation matérielle à la réalisation des abris touche sur le stade
de Bellevue (photo ci-dessous).
.

Le Secrétaire
Michel Laumonier
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Association Agréée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
L’OMBRE COMMUN

Le 14 décembre dernier, s’est tenue au Foyer Communal, notre Assemblée Générale. Ce
rendez-vous annuel offre aux pêcheurs l’occasion de s’informer sur la gestion de leur
association ,et la possibilité d’interpeller les responsables halieutiques, communaux,
départementaux et autres, sur tel ou tel problème. Parmi les points abordés, la réintroduction de
l’ombre commun a tenu une place importante.
L’ombre commun appartient à la famille des thymallidés. Il est présent dans le Nord Est
et l’Est de la France. Plus proche de chez nous, on peut en pêcher dans le Rahin jusqu’à
Champagney. C’est un poisson vivant dans les rivières à truite, mais qui préférera par contre les
zones de plaine aux torrents rapides de montagne. Il nécessite une bonne qualité d’eau car sa
nourriture est essentiellement composée de larves. De ce fait, c’est un poisson apprécié des
moucheurs. Les ombres se reproduisent en avril- mai, lorsque la température de l’eau est voisine
de 10°C, sur les fonds caillouteux, à une profondeur de 30 à 50 cm. Les mâles sont fertiles à
deux ans, les femelles à trois ans, elles pondent 3000 à 6000 œufs par kilogramme de leur poids.
Les œufs éclosent deux à trois semaines plus tard.
L’idée d’une réintroduction avait été avancée il y a plusieurs mois, par quelques uns de
nos pêcheurs. Le garde chef BOULANGER du Conseil Supérieur de la Pêche a commencé à
« plancher » sur le projet. Pour lui, la qualité de l’eau s’étant nettement améliorée avec la mise
en service de la nouvelle station d’épuration de Giromagny, la Savoureuse, en particulier à
Sermamagny, présentait toutes les conditions requises pour l’accueil de cette espèce. Autre point
très important, le financement de cette opération pouvait être assuré à 100% par l’attribution de
fonds au titre de mesures compensatoires sur la Savoureuse. Après avoir eu la certitude que
l’ombre ne nuirait pas à la population de truite et que par le passé, sa présence avait bien été déjà
signalée dans la Savoureuse (en 1861 et 1901), nous avons donc donné notre accord de principe.
Les AAPPMA de Belfort et de Giromagny en ont fait de même.
C’est ainsi que 100 kg d’ombrets en provenance du Massif Central ont été répartis entre
la Savoureuse, la Rosemontoise et le Rhôme sur les communes de Chaux, Sermamagny, Eloie et
Lachapelle sous Chaux. Le but de l’opération n’est pas de proposer à quelques pêcheurs un
nouveau poisson, mais de réimplanter l’ombre sur le bassin de la Savoureuse. Nous attirons
l’attention des pêcheurs sur sa fragilité et leurs demandons sa remise à l’eau systématique.

Pascal FAIVRE

L’ombre est identifiable grâce
nageoire dorsale très développée

à

sa
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CLUB DE L’AMITIE

Les longues journées d’hiver se sont installées. Le club de l’amitié a repris ses activités
un jeudi sur deux au foyer communal. Ces moments de convivialité sont d’autant plus appréciés
des personnes âgées qu’ils viennent rompre un isolement que beaucoup redoutent. Aussi ne
participer à rien, se refermer aux autres, se montrer étranger à ce qui se passe dans notre village
n’a jamais été la meilleure solution.
Le monde associatif et plus particulièrement le club de l’Amitié est là pour accueillir
ceux qui ont cessé leur vie professionnelle sans distinctions aucune. Sans être la panacée, les
activités (jeux de belote, tarot et autres) permettent de passer un bon moment. Manger un
morceau de tarte, déguster un café et pourquoi pas un « canon » entre deux parties est toujours,
un moment agréable à vivre. L’activité « boules » est toujours d’actualité. Elle reprendra dès les
premiers beaux jours.
La reprise du club, c’est aussi la reprise des sorties. Les responsables s’efforcent de
satisfaire tous les goûts. Ainsi le 10 octobre, 52 personnes ont participé à la sortie cochonnailles
à l’auberge du Langenberg. Une dizaine « de jeunes anciens » bien dans leurs baskets se sont
offert le luxe de monter à pied depuis le château du Rosemont. Ce qui laisse à penser qu’une
activité marche pourrait être envisagée. L’assemblée générale décidera.
Une sortie innovante et culturelle, a eu lieu le vendredi 13 décembre au centre
d’impression du journal « L’Alsace - Le Pays » à Mulhouse.
Cette sortie qui entre dans le cadre des nouvelles orientations décidées lors de la
dernière assemblée générale a eu la particularité de s’effectuer de nuit.
Les voyages font aussi partie des aspirations bien légitimes des retraités. L’idée de
cotiser sur un compte spécifique que nous appellerons « compte voyage » s’est concrétisée. Une
quinzaine de personnes, toutes membres du club adhèrent déjà au projet. La cotisation mensuelle
est fixée à 23 Euros par personne. Il n’est pas trop tard pour venir rejoindre le groupe. Avis aux
amateurs… Les personnes désirant des renseignements complémentaires peuvent s’adresser aux
responsables du club.
Les fêtes de fin d’année approchent. Tous les ans le club offre à ses adhérents le
traditionnel repas de Noël. Cette année il a eu lieu le jeudi 19 décembre. C’est du fond du cœur
que l’équipe dirigeante souhaite à chacun meilleurs vœux pour l’année 2003.

Le président
André Marie
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L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE SAINT-MARTIN

Depuis le précédent bulletin d’information, l’A.E.P Saint Martin a continué de poursuivre
ses activités dont en voici l’essentiel.
ª Les manifestations.

Il est de tradition pour notre association d’organiser chaque année une soirée friture. Le
28 septembre date à laquelle s’est déroulée cette soirée, une bonne centaine de personnes a pu
apprécier ce repas préparé par des mains de maître en la matière. Merci à tous les participants,
merci encore à tous les bénévoles qui donnent de leur temps libre.

Comme chaque année, l’A.E.P organise son traditionnel concert d’automne à l’église de
Chaux. Cette manifestation a rassemblé un important public. En effet, plus de 150 personnes
assistaient à ce moment privilégié. Aux claviers du Jacquot Lavergne entièrement restauré,
Florence Tamarri professeur d’orgue, a présenté au public un répertoire de qualité en interprètant
des œuvres de Brahms, Bach et Vivaldi.

La seconde partie de la soirée était consacrée à du Gospel. Sous la direction du Pasteur
Ngasi Maniana, le groupe « The Glorious Gospel Singers » a offert au public une prestation de
qualité hors du commun.
ª Les travaux.

Les travaux d’aménagement à l’intérieur du clocher, concernant la fabrication d’un
plancher et d’un escalier donnant accès à la batterie de cloches, qui auraient dû être réalisés cette
année par une entreprise de menuiserie locale, seront reportés en 2003.
L’Association profite de ce bulletin pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année à tous.

Le Vice Président de l’A.E.P.
Jean MARIE
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CLUB PONGISTE DE CHAUX

BILAN A MI-SAISON
Si l’on doit dresser un bilan de l’activité du Club Pongiste de CHAUX à cette mi-saison
2002/2003, il est nécessaire de parler de ses bons résultats sportifs.
En effet sur quatre équipes adultes engagées dans le championnat, trois montent en
division supérieure. Tout d’abord, la Régional 3, équipe fanion de l’association monte en
Régional 2 après avoir remporté tous ses matchs. Les deux équipes évoluant en Départementale
4 montent en Départementale 3 dont une, a remporté elle aussi tous ses matchs. A noter que la
Départementale 2 se maintient courageusement malgré des difficultés de gestion d’effectif dû
aux nombreuses blessures et problèmes divers.
En ce qui concerne le championnat jeune, cette année encore le club a pu aligner trois
équipes. Les trois équipes sont engagées en championnat cadet et réalisent un début de
championnat remarquable puisque sur neuf matchs réalisés, elles ont remporté huit victoires.
En ce qui concerne la partie sportive, le bilan n’est pas terminé puisque dès le mois de juin,
l’association organise son traditionnel tournoi des jeunes pour les écoles de la Haute Savoureuse.
De plus, pour la première fois de son existence, le club pongiste se prépare à organiser un tournoi
régional. Cette opération d’envergure va demander beaucoup de temps et de courage, mais nous
savons bien que les pongistes ne sont pas les derniers à mettre la main à la pâte quand la situation
l’exige.
Il nous faut aussi souligner la participation de Jérôme VIOLLET aux CPS, stages
départementaux organisé par Pascal LABBAYE (Conseiller technique départemental) tous les
mercredis matin. Cette intégration d’un de nos jeunes joueurs au sein de l’élite départementale,
ne peut qu’encourager nos dirigeant à continuer les efforts de formation initiés, il y a bientôt cinq
ans.
D’autre part, on peut dresser un rapide bilan du repas qui a eu lieu le samedi 23/11/02 à la
salle du Foyer à Giromagny et qui s’est déroulé dans une ambiance très conviviale et festive
notamment grâce au DJ Jean-luc COIN et à la cuisinière Madame SEILLER qui ont su mettre en
œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne conduite de cette soirée.

Le Trésorier
Yann LEGUEN
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Association Intercommunale
des Parents d’Elèves

Une nouvelle fois, 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’AIPE 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 des années scolaires 2001/2002 et 2002/2003, plusieurs projets ont été ou seront
réalisés avec la participation financière, partielle ou totale, de notre association :
Création de la BCD (Bibliothèque Centre de Documentation) des écoles de
Sermamagny, participation aux frais de transport (Cinéma…), soutien aux
enseignants lors de leurs projets (PAE) et manifestations…
Pour assurer ce soutien financier, notre association fonctionne grâce :
- aux subventions des trois communes et du Conseil Général
- aux cotisations des adhérents (5 € par an et par famille)
- aux bénéfices de différentes manifestations :
- repas annuel (qui aura lieu le 7 Décembre 2002)
- 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 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 des membres du bureau de
l’association :
Patrice GUIGON à LACHAPELLE (03.84.29.12.48)
Claudine DA COL à LACHAPELLE (03.84.29.15.52)
Sylvie BEGOT à CHAUX
Catherine HOSATTE à CHAUX
Josée ROSSELOT à SERMAMAGNY
Isabelle GUYOT à SERMAMAGNY

6

Association de chasse ACCA et Communaux
Derniers Echos :
L’effectif de la Société de Chasse de Chaux demeure stable. Nous déplorons néanmoins
l’arrêt de Monsieur Léon Prevôt après 65 années d’activités et qui a occupé le fauteuil de
Président pendant de nombreuses années . Nous saluons l’arrivée de Messieurs Jean Winninger
et Michel Laumonier ,tous deux résidant dans la commune et qui se révèlent être
particulièrement actifs au sein de notre association qui comporte pour cette nouvelle année 14
membres .
Toute personne désirant nous rejoindre, qu’elle soit habitante de Chaux ou extérieure ,sera la
bienvenue sous condition de faire une demande auprès de Monsieur Roger Monnier, notre
Président .
Indésirable !
Nous avons constaté une recrudescence de fouines dans le village, un prédateur nuisible
qu’il serait bon de réguler car cet animal occasionne d’importants dégâts aussi bien pour la faune
locale que pour les habitations et les voitures ( isolations en laine de verre , fils électriques…).Si
vous détectez la présence de cet animal, n’hésitez pas à appeler le secrétariat de mairie qui fera
suivre vos doléances à Monsieur Roger Monnier qui est agréé comme piégeur dans le territoire
de Belfort.
Conseil :
Nous attirons votre attention.La vigilance est de rigueur lors de la traversée du camp
d’aviation et de la Rue Sous le Bois car le gros gibier franchit très fréquemment ces voies.
Le retour :
Nous remercions Monsieur le Maire et son Conseil pour avoir décidé la reprise des
fonctions des gardes-nature dans notre commune et celle-ci sera opérationnelle début Janvier
2003.
Manifestations :
La Société de Chasse remercie toutes les personnes qui ont participé à la journée “Sanglier à la
broche” qui s’est déroulée le dimanche 28 juillet 2002 au stade de Bellevue dans une ambiance
conviviale et champêtre .Cette partie de campagne sera reconduite le dimanche 13 juillet 2003 à
12 heures, toujours au stade de Bellevue et nous espérons avoir le même engouement de votre
part pour cette année.
Travaux en forêt :
Le dégagement des allées et l’enlèvement des sapins tombés pendant la tempête de décembre
1999 sont à envisager avec bien entendu l’accord de l’ONF et de Monsieur le Maire de Chaux.
Nous attirons l’attention des promeneurs et des chercheurs de champignons qu’il y a encore des
risques dans les bois de la Vaivre.
Nous profitons de la parution de ce bulletin communal pour souhaiter à tous les habitants de
Chaux une bonne et heureuse année 2003
Le Président
Roger MONNIER
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HISTOIRE DU VILLAGE
Le Canal et ses Moulins
Si aujourd’hui, ce canal sert de lieu privilégié pour la reproduction des truites ou
permet à quelques riverains d’arroser leur jardin, il reste avant tout le témoin d’une
forte activité industrielle au centre du village.
Appelé « canal des moulins » ou plus rarement « canal des usines », il s’alimente
dans la Savoureuse près de la Poste. Il la retrouve 750 m plus en aval, au niveau
de la rue des Prés Fleuris. Jusqu’au milieu du 20ième siècle, son lit se prolongeait
encore sur 300 mètres et irriguait la prairie en aval.
De nombreuses générations de meuniers se sont succédées dans trois moulins
situés de part et d’autre de son cours. Avant la révolution, contrairement à ce qui se
passait à Belfort, les moulins n’étaient pas la propriété de la Seigneurie. Les
habitants avaient le privilège de pouvoir ériger sur leurs propres fonds un moulin.
Le premier en amont était un moulin à un seul tournant et produisait de la farine.
En 1819, son propriétaire, Louis PREVOT, était aussi fermier des étangs comme le
Malsaucy et la Véronne Il était en mesure de fournir de grandes quantités de
poissons. En 1897, c’est Emile SAGEZ qui est propriétaire des lieux en tant que
scierie hydraulique.
Le second était un moulin à deux tournants. Le bâtiment rive droite était réservé à
la farine tandis qu’en rive gauche, une construction de moindre importance abritait
un foulon à chanvre. Au 18ième siècle, le chanvre était utilisé pour la réalisation de
la toile. Chaque cultivateur possédait près de son habitation une pièce de terre
appelée « chenevière » réservée à cette culture. Ce moulin a été certainement le
dernier en activité dans le village. Dans l’annuaire de 1922, Victor FAIVRE était
répertorié comme meunier, loueur de voitures et voiturier-commissionnaire.
Le troisième était, comme le second, un moulin à deux tournants. Par contre, face
au moulin à farine se trouvait un moulin à tan. Le meunier, Jacques François
SERRE, y broyait l’écorce de chêne destinée aux tanneries. Au cours des guerres
napoléoniennes, il y avait une forte demande de cuir.
C’est en 1781, six jours avant son mariage, qu’il avait acheté le bâtiment à sa sœur
Marie Barbe pour la somme de deux mille quatre cents livres. Il devait alors payer
une rente annuelle de dix sept sols à la communauté de Chaux dont sept sols pour
le cours d’eau. Il décède le 15 janvier 1809 à 53 ans et sa veuve Catherine ORIEZ
demande un inventaire de ses biens. Le moulin est décrit ainsi :

1

« Un bâtiment consistant en un moulin à un tournant, une grange, deux écuries, une

ribe, deux petits jardins et un verger, le tout joignant situé à Chaux et de la
contenance d’environ une demi-fauchée ».
Le mobilier inventorié nous donne une idée sur la vie de cette époque :

« Dans le poêle au rez-de-chaussée :
Une vieille armoire de bois de sapin ; un vieux coffre de sapin ; un vieil habit de
drap bleu ; un gilet et une culotte de droguet bleu, usés ; une veste à manches de
droguet gris ; un vieux chapeau ; une vieille cravate ; six vieilles chemises ; deux
paires de vieux bas de laine et une paire de souliers usés.
Deux vieilles chaises de bois ; deux vieux bancs ; une vieille horloge à rouage de
cuivre ; une grande romaine de fer ; deux vieux bois de lit ; un lit de plumes et son
traversin.
Dans la cuisine :
Une marmite de fonte de fer ; deux vieilles seilles à eau en bois de sapin ; une
écumoire et une fourchette à pot, en fer ; une vieille lanterne de fer blanc ; une
lampe d’étain et une autre de fer battu ; un flacon à huile en fer blanc ; deux petits
chandeliers d’étain ; deux vieux crocs et deux tridents ; une hache à prés et deux
pèles.
Dans le cellier à coté de la cuisine

Deux cuves à choux ; une futaille de cinq hectolitres, une autre de quatre
hectolitres, une vieille faux avec un marteau et enclume pour battre la faux ; un
petit baril et vingt cinq vieux sacs de toile.
Dans la grange et écuries :
Un chariot à quatre roues ; deux chevaux l’un sous poil noir âgé de vingt ans, l’autre
sous poil rouge âgé de dix neuf ans ; deux vieux harnais ; quatre moutons ; cinq
hectolitres soixante litres de pommes de terre ; cent myriagrammes tant de foin
que de regain ; cent bottes de paille de seigle ; environ douze voitures de fumier qui
va être transporté dans les terres ; une petite pièce de bois de chêne. »
Les outils nécessaires au fonctionnement du moulin n’apparaissent pas, ils rentrent
dans l’estimation du bâtiment.
Jacques François SERRE possède trois hectares de champs, deux hectares et demi
de prés et 160 ares de forêt. Il a aussi des dettes. En effet après avoir acquis le
moulin, deux mille huit cent francs lui sont nécessaires pour « reconstructions et
réparations capitales des moulin et dépendances ». Il doit aussi 495 francs pour
l’achat d’écorce.
En 1826, sa veuve par son testament cède le moulin à son fils Pierre François et à
sa fille Marie Anne épouse de Juste REINICHE. Pour faciliter la succession, elle a
acquitté les dettes de ses deniers.
En 1846, Juste REINICHE déclare la démolition du moulin à tan. Les meules tourneront encore
un demi-siècle pour broyer le blé. Sur les actes d’état civil, Louis FAIVRE décline la profession
de meunier en 1900 puis celle de cultivateur en 1906.
Pascal .FAIVRE
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Sources : Histoire de Chaux de M. Georges SCHOULER
Archives Départementales

du

Photo du canal prise
depuis le pont route de la
Vaivre

Diable servant à la
manutention des sacs de
céréales ou de farine

Outils pour l’écorçage
chêne

Une ancienne meule du Moulin
SERRE
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ôté passion

L’Aïkido, un Sport, une Philosophie
Réunis le temps d’un week-end dans la paisible
maison de la Rue sous le Bois à Chaux,

« La ceinture noire n’est pas une finalité, un
but, poursuit Lucile, elle permet de
poursuivre pour connaître toutes les
subtilités de cet art. »

Lucile GRILLON, 20 ans
Claire GRILLON, 18 ans
Paul
GRILLON, 14 ans

Lucile et Claire, 1ères Dan, portent le
« hakama » (jupe-culotte noire sur le
kimono), Paul, 3ème kyu porte juste le
kimono et la ceinture verte.

nous font partager, avec leurs parents, leur passion
commune :

l’Aïkido
« J’ai découvert les arts martiaux il y a 7
ans, au cours d’une colonie de vacances,
nous explique Lucile. J’ai recherché un Club
qui permettait de pratiquer ce genre de sport.
J’ai ainsi découvert l’Aïkido à l’Ecole de
Combat des Résidences. Les cours avaient
tout d’abord lieu à Auxelles-Bas, et puis
maintenant à Giromagny. J’ai communiqué
ma passion à ma sœur Claire et à mon frère
Paul, qui pratiquent ce sport depuis 6 et 5
ans. »
Lucile poursuit : « Ce sport a été créé dans
la première moitié du XXème siècle, par un
Japonais, Morihéï UESHIBA. Il fut inspiré
par les meilleurs maîtres d'arts martiaux du
Japon de l'époque. Mais l’Aïkido est aussi
(et surtout) imprégné d’un important arrièreplan philosophique et religieux. C’est donc
une discipline qui allie travail du Corps et de
l’Esprit, apportant ainsi une véritable
philosophie, une recherche de la Paix. Dans
l’Aïkido, pas de compétition, pas de geste
offensif, pas d’adversaire mais un
partenaire. »

Tout en travaillant à la Maison des Aînés et
en poursuivant ses études de Management
de Projets, Lucile, titulaire du Brevet
Fédéral, enseigne l’Aïkido à l’Ecole de
Combat des Résidences, présidée par JeanPaul BOUGNON. Les cours ont lieu à
Giromagny et Belfort. Le club compte une
cinquantaine de licenciés de 6 à 74 ans
(entre 30 et 40 % sont des femmes).
Claire, étudiante en BTS à Lons-le-Saunier
(Gestion et Protection de la Nature), comme
Paul, élève au Collège de Giromagny,
trouvent le temps, en-dehors de leurs études,
de pratiquer quelques heures par semaine.

L’Aïkido se pratique avec un ou plusieurs
partenaire(s), armé(s) ou non, à genoux ou
debout. Les 3 armes traditionnelles en bois
sont : le tanto (couteau), le jo (bâton)et le
boken (sabre). »

L’Aïkido :
Un Sport,
Un Art de Vivre,
Une Philosophie

Comme pour d’autres arts martiaux, les
différents niveaux vont de la ceinture
blanche (1er kyu) à la ceinture noire (Dan).
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Naissance :

TAT CIVIL

Thomas WINNINGER

né le 25 juillet 2002

Sarah MEYER

né le 11 août 2002

Coline MARC

née le 23 août 2002

Antoine KLEIN

né le 3 septembre 2002

Flavic STAINE

né le 12 septembre 2002

Yann RYBAC

né le 21 octobre 2002

Maxence PHARISIEN

né le 27 novembre 2002

Alice QUAI

né le 18 décembre 2002

Bienvenue !

Mariage:
Catherine HENRY et François HOSATTE

le 7 septembre 2002

Félicitations aux jeunes mariés !

Décès :
Monsieur René GRASSELER

décédé le 27 octobre 2002

Madame Berthe MEYER épouse SCHUBETZER

décédée le 14 novembre 2002

Monsieur Jean LOFFROY

décédé le 30 novembre 2002

Monsieur Jacques SUBIGER

décédé le 7 décembre 2002

Nos condoléances.
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Le service des repas à domicile
Qui peut en profiter ?
Toute personne, sans condition d’âge ni de ressources, qui se trouverait inapte
temporairement ou définitivement, peut solliciter ce service. Chacun peut en effet se faire
livrer des repas à son domicile au prix de 5,50 Euros.
Il n’y a pas obligation de prendre son repas tous les jours. Il n’y a aucune règle stricte pour
la livraison. Toutes les formules sont envisageables.
Le service des repas à domicile fonctionne toute l’année, les menus sont communiqués à
l’avance. Au cas où un plat ne convient pas, il existe toujours une solution de remplacement.
La personne chargée des livraisons peut également rendre quelques menus services (EX:
Changement d’une ampoule, d’une bouteille de gaz, passer à la pharmacie, apporter le pain etc).
Les repas préparés à Belfort par la SODEXHO sont livrés froids, dans des plats scellés allant
au four à micro-ondes. Des conseil de réchauffage sont donnés. Le service met à disposition
des personnes qui le souhaitent, un four à micro-ondes, moyennant une location de 4,57 Euros
par mois. Des repas sans sel sont prévus pour les personnes qui le souhaitent.
Les personnes désirant de plus amples renseignements peuvent s’adresser :
-Soit à la mairie Tél:03 84 27 10 30
-Soit contacter directement l’Association de service de repas à domicile du nord
Territoire, 14 rue de l’école maternelle, 90170 Etueffont. Tel: 03 84 54 62 00.
Le soir et le week-end, contacter Magali Maire au 06 12 67 39 54.

Le changement de responsabilité de la collecte des ordures ménagères
Comme vous avez pu le lire dans la presse locale ou dans le bulletin de la communauté de
commune , et en application des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative à
l’intercommunalité ,les huit communes de la Haute Savoureuse dont Chaux ,ont perdu depuis le 15
octobre toute compétence dans le domaine des ordures ménagères ainsi que la charge et la
responsabilité de la facturation .
De par cette mesure, les communes n’auront plus le pouvoir de choisir les modalités de
recouvrement et notamment de choisir entre la redevance ou la taxe d’assainissement.
En résumé toutes les décisions concernant les ordures ménagères (taxe ,principe de recouvrement
etc..) seront prises par la Communauté de Communes de la Haute Savoureuse .
Pour mémoire, les communes dépendant de la Communauté de Commune de la Haute Savoureuse
sont :
AUXELLES-BAS , AUXELLES-HAUT , GIROMAGNY , CHAUX , LA CHAPELLE
SOUS CHAUX , LEPUIX-GY , ROUGEGOUTTE , VESCEMONT.

6

RELEVE MENSUEL DU POIDS EN KG DES ORDURES MENAGERES

Nombre
Nombre
poids en KG tournées poids en KG tournées
commune commune
IMP
IMP

Mois

TOTAL poids en
KG

Janvier

21980

5

2460

9

24454

Février

16520

4

1860

8

18392

Mars

17140

4

2740

9

19893

Avril

16600

4

1900

8

18500

Mai

21860

5

2020

8

23880

Juin

18760

4

1700

8

20460

Juillet

22780

5

2400

9

25180

Août

18780

4

1880

9

20660

Septembre

18300

4

2380

8

20680
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Tarifs de location du foyer communal
En application de la délibération du conseil municipal du 6 décembre 2002 ,les tarifs
suivants seront appliqués à partir du 9 décembre

Location
Location du samedi 8 heures au dimanche 20 heures

130 Euros

Location pour une réunion à but non lucratif :

38 Euros

Location pour une réunion à but lucratif :

50 Euros

Divers :
Forfait pour charges diverses

15 Euros

Participation pour consommations diverses ( électricité,..) :
Forfait pour réunions habituelles du club sur une année

consommation relevée
305 Euros

Caution
Chèque demandé lors de la remise des clés :

100 Euros

Nota : Les cas particuliers seront soumis à la commission
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HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE
Tel.03 84.29.54.75
HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Lundi :
sur rendez-vous
de 14h00à17h00
Mardi
:
9H00
à
12H00
de
14h00à à17h00
Mardi et Jeudi :
de 16h30
à18h30
Mercredi
9H00 à 12H00
Mercredi ::
de 10h00 de 14h00à à17h00
à12h00
Jeudi
: les 1er et 39H00
ème à 12H00
Monsieur le Maire
reçoit
Mardi après-midi de
de 14h00à
chaque à17h00
mois et sur rendez-vous.
Vendredi :
sur rendez-vous
de 16h30à18h30
Samedi :
de 8H30à11h30

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

Mon beau sapin
Afin de vous être agréable et de vous éviter tout encombrement de vos sapins de Noël après
les fêtes, une équipe d’élus vous propose comme l’année précédente un ramassage de vos
sapins le mardi 21 janvier 2002. Il vous suffira de les disposer en bordure de route, ficelés et à
l’abri du vent et de la circulation. Pour les cartons volumineux, nous vous rappelons que vous
avez à votre service la plate-forme de l’Eco point rue du cimetière (merci de les couper et de
les plier au maximum).
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RESULTAT ENQUETE D’APPRECIATION
Dans notre dernier bulletin ,nous avions lancé une enquête d’appréciation .Sur 350 bulletins qui ont
été distribués ,nous avons reçu seulement 10 réponses avec les appréciations suivantes :
Tableau récapitulatif des appréciations

Présentation

Passable

Moyen

Satisfaisant

Très satisfaisant

1

2

4

3

2

6

1

2

6

1

2

3

4

Fréquence
Contenu
Utilité

1

La commission information( Nicole Wimmer,André Bruchon, Daniel Houbre , Jacques
Mauffrey et Jean Marie Schubetzer ) remercie les personnes qui nous ont répondu et ne
manquera pas dans les prochaines éditions de tenir compte des différentes suggestions.
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