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E

ditorial du Maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les travaux de l’aménagement global de la traversée du village ont commencé. Dans un premier
temps, ce sont les enfouissements des réseaux qui sont réalisés par le SIAGEP, notre maître d’ouvrage
délégué pour ce chantier. Je rappelle que cette opération qui fait l’objet d’un financement à hauteur
d’environ 80% de subventions, Européennes, Etat, Région, Conseil Général et de notre Député. Elle est
conditionnée au respect d’un aménagement de qualité sur la voirie, sur la sécurité, sur l’embellissement,
sur l’environnement, sur le paysage et sur le bâti. Ceci explique l’obligation d’enfouir les lignes
aériennes d’une part et de concevoir toute la qualité afférente à ce projet d’autre part sans exclure le bâti.
L’église, qui fait partie intégrante de notre patrimoine, sera ravalée dans son intégralité.
Ce chantier d’envergure met à contribution l’ensemble des usagers de la RD 465 et notamment les
riverains. Partons du principe que pour concevoir et réaliser un tel aménagement qui métamorphosera
notre entrée de village jusqu’à la rue de l’Egalité, il y a quelques obligations qui passent par des
nuisances sur le trafic routier mais qui aboutira sur une réalisation satisfaisante pour l’ensemble des
habitants du village demandeurs de changement, de sécurité et d’améliorations. On notera que les
travaux d’assainissement se feront dans la foulée et pour terminer le tout, un nouveau tapis d’enrobés
sera mis en place vers le mois de juillet 2005.
Ainsi, CHAUX, porte d’entrée du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et porte de la
Communauté de Communes de la Haute Savoureuse, sera fier de son village et sera doté d’une
ambiance nouvelle dans son cœur fréquenté par de nombreux usagers pour la mairie, l’église, l’école, le
foyer communal, le funérarium et pour notre célèbre fête-brocante.
La continuité de la traversée devra se poursuivre dans les années à venir, financée par d’autres
fonds, sans oublier le financement important promis par le Conseil Général.
Espérant votre compréhension pour ces désagréments dûs aux chantiers et votre satisfaction sur
ces réalisations, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances.

Le Maire
Pascal DESHAIES
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Conseil Municipal du 28 Novembre 2003

1. Haute-Savoureuse
Le Conseil Municipal après avoir délibéré a accepté les modifications de compétences, suite au
Conseil de la communauté de Communes :
•

Aménagement de l’espace communautaire à créer.

•

Harmonisation des PLU (Plan Local d’Urbanisme).

•

Aménagement, entretien et gestion des zones d’activités : industrielles, commerciales,
tertiaires et touristiques qui sont d’intérêt communautaire, action de développement
économique.

•

Système d’Information Géographique (SIG) : accepté tel qu’établi par le SIAGEP et les
communes membres de la Haute Savoureuse.

•

Réseau Haut Débit : création et gestion d’infrastructures de télécommunications ou
communications électroniques porteuses de réseaux ouverts au publics.

•

Accueil de le petite enfance : création d’un nouveau service comprenant l’étude, la
réalisation, l’entretien, l’aménagement, le financement et la gestion d’établissement
relatif à l’accueil de la petite enfance : crèche collective, halte-garderie, crèche
familiale.

•

Conseil de communauté composé sur la base d’un délégué titulaire par tranche de 450
habitants.

2. Le syndicat intercommunal et d’investissement d’Etueffont :
La délibération en date du 07 Octobre 2003 du Syndicat mixte de Gestion de la piscine
d’Etueffont autorisait le retrait du Conseil Général du Territoire de Belfort, du Syndicat.
Le Conseil Municipal accepte ce retrait ainsi que les statuts du Syndicat de Gestion et
d’Investissement de la piscine d’Etueffont.
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Conseil municipal du 1 mars 2004

1. Approbation du compte de gestion :
Après présentation du budget de l’exercice 2003, des détails des dépenses effectuées, des
mandats délivrés, des bordereaux de titre de recettes, le compte de gestion dressé par le receveur, visé et
certifié n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
2. Devis ONF 2004 :
Travaux d’investissement :
• création de cloisonnement d’exploitation parcelle 35
• dégagement manuel d’épicéas et chênes parcelle 03
• préparation et régénération naturelle parcelle 33
• recépage de taillis
Montant : 6 426,53 Euros
Travaux de fonctionnement :
• Parcelles 7, 8, 9, 23, 31, 35 élagage manuel.
• Signalétique limites parcelles 7, 8, 9, 23, 31, 33, 35
Montant : 1 235,14 Euros
3.Participation des
d’investissement :

communes

adhérentes

au

syndicat

de

la

piscine

aux

dépenses

La réhabilitation de la piscine nécessite une participation des communes membres à
l’investissement des deux années budgétaires. Cette participation sera égale à celle du fonctionnement.
La participation pour l’année 2004 est fixée à 7€15 par habitant.
Après examen du courrier du président du syndicat de la piscine d’Etueffont, et sur proposition
du Maire le conseil municipal adopte l’étalement de cette participation financière 4 versements
d’octobre 2004 à juin 2005.
4.Désignation d’un coordinateur hygiène et sécurité :
(aménagement de la traversée du village)
Le Maire expose au conseil municipal la nécessité de désigner un coordinateur hygiène et
sécurité à l’occasion des travaux d’aménagement de la traversée du village.
Sur propositions faites, l’entreprise ROY est retenue.
5.Compte administratif et compte de gestion du receveur (CCAS)
Les résultats de clôture 2003 s’élèvent à 7 568,30 Euros.
6.Renouvellement bail de chasse :
Le bail de chasse sur les terrains communaux est renouvelé pour un montant de 762 Euros à
partir du 1 Mars 2004 ceci pour une durée de 9 ans.
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Conseil municipal du 26 Mars 2004
1. Vote des 3 taxes :
Le taux des 3 taxes directes locales de 2004 est le suivant :
•
•
•

taxe d’habitation (TH):
8,81%
taxe financière sur propriétés bâties (TB):
11,80%
taxe financière sur propriétés non bâties (TNB) : 42,99%

Note :Explication sur le transfert des taux entre les communes et la communauté de
communes de la haute savoureuse .
Les communes ne perçoivent plus que les taxes ménages( TH,TB et TNB). Elles ajoutent à
leurs taux ceux de la communauté de communes( rubrique intercommunalité sur la feuille d’impôts ), et
décident ensuite librement de leur évolution( dans la colonne intercommunalité les taux n’apparaissent
plus) .
La communauté de communes ne perçoit plus que la taxe professionnelle. Elle ajoute à son
taux ceux des communes et décide ensuite, de son évolution.
Exemple :Une commune appliquait les taux suivants : TH 5%,FB 4%,FNB 20%,TP 10% et la
communauté de communes :TH 3%, FB 2%,FNB 10%, TP 5%.
L’année qui suit l’instauration de la Taxe Professionnelle Unique ,la commune percevra :TH
8% (5%+3%),FB 6%(4%+2%),FNB 30%(20%+10%),et la communauté de communes pour cette même
commune :TP 15%(10%+5%).
Pour la commune cette année l’augmentation des taxes est de 1,5 %.
2. Emprunt traversée du village :
Le Maire rappelle que pour financer l’aménagement global de la traversée du village, il est
opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 714 628 Euros.Ce prêt global sera remboursé par
anticipation des dotations obtenues notamment sur l’aménagement de la traversée financé à environ
80%. Les projets d’investissements communaux seront réalisés en fonction des résultats des appels
d’offres afin de réduire l’annuité en fonction des capacités du budget.
Le conseil municipal après avoir pris connaissance du projet de contrat DEXIA Crédit local
autorise le Maire a recourir à un emprunt auprès de cette société.

3. Vote du budget primitif 2004 :
Le Maire expose au conseil municipal en détail l’ensemble du budget 2004 préparé par la
commission des finances.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité le budget ci-après :
•

•

Fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :

432 131 Euros
432 131 Euros

Investissement :
Dépenses :
Recettes :

1 127 802 Euros
1 127 802 Euros
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4. CCAS, vote du budget primitif :
L’assemblée délibérante accepte à l’unanimité le budget ci après :
•
•

les dépenses de fonctionnement sélevent à :
les recettes de fonctionnement sélevent à :

10 728 Euros
10 728 Euros

5. Indemnités de gardiennage église :
Suite au courrier de la préfecture du Territoire de Belfort, à compter du 1 Mars 2004,
l’indemnité allouée au préposé chargé du gardiennage des églises communales est de 113,59 Euros.

6. Redevance EDF pour l’occupation du domaine public :
EDF doit verser une redevance aux communes en contrepartie de l’occupation du domaine
public par les ouvrages électriques.
Cette redevance pour 2004 et les années à venir est de 158,15 Euros.
7. Service repas à domicile et achat de véhicule neuf :
Le Maire expose au conseil municipal le courrier de l’association de service de repas à
domicile Nord Territoire de Belfort sollicitant une demande de subvention pour procéder à l’acquisition
d’un véhicule neuf.
Après délibération, le conseil municipal accepte d’accorder une subvention de 150 Euros à cet
organisme.
8. Location du foyer communal :
Sur proposition de la commission du foyer communal, et sur approbation du Maire, le conseil
municipal décide que le montant de la location du foyer communal, du samedi 8 heures au dimanche 20
heures, s’élevera à 170 Euros à partir du 1 Avril 2004.
Un chèque de 170 Euros sera établi pour le règlement de la location du foyer à la remise des
clés
Le chèque de caution sera également éxigé (100 Euros) et sera rendu si aucun dégât n’est
constaté.
9. Enfouissement des réseaux :
Aménagement esthétique du réseau d’électricité renforcement de l’installation communale
d’éclairage public et enfouissement du réseau de télécommunication.
Le Maire propose de procéder à des travaux en recouvrant à la maîtrise d’ouvrage déléguée du
syndicat intercommunal d’aide à la gestion des équipements publics (SIAGEP).
La participation financière de la commune à la réalisation des travaux s’élèvent à 147 452
Euros.
Le conseil municipal après avoir entendu cet exposé et avoir délibéré, autorise le Maire à
signer les documents nécessaires pour le déroulement des travaux.
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10. Travaux d’investissements prévus en 2004 :
Le Maire expose au conseil municipal les différents travaux prévus en 2004.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abri bus rue des Grillons
Aménagement de la traversée du village
Renforcement du réseau défense incendie
Achat d’un tracteur
Atelier communal
Signalisation du passage à niveau SNCF
Miroir Rue du Petit Chemin
Extension du foyer communal
Volets pour la mairie
Réfection de la chaussée rue de l’Etang
Bi-couche autour du foyer communal
Réfection des salles de classe

11. Demandes de subventions aux différentes associations :
Sur la propositon de la commission des finances les subventions ci-après sont proposées aux
associations comme suit :
AEP St Martin
Association de chasse
Sapeurs pompiers
Tennis de table
Parents d’élèves
Histoire du patrimoine
Association de foot
Club de l’amitié
Collectif résistance
Val d’or
Musique
Secours populaire
Association de pêche
Repas à domicile

1023€
135€
153€
206€
135€
31€
923€
308€
31€
77€
153€
100€
594€
150€
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Plan Local d’Urbanisme

La commune de Chaux procède à la révision de son Plan local d’Urbanisme (PLU). Le
comité de pilotage arrive à une étape capitale de la démarche : le choix des orientations
d’aménagement pour les années à venir.
La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) du 13 décembre 2000 a
profondément remanié les documents d’urbanisme en créant notamment le PLU en remplacement de
l’actuel Plan d’Occupation des Sols (POS), qui ne traitait que de la simple affectation des sols.
L’objectif du PLU est plus large, puisqu’il devra exprimer la politique de la commune dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), traduit ensuite dans le plan de
zonage et le règlement.
La réflexion sur le PADD porte sur un ensemble de domaines (l’aménagement, la
démographie, le développement économique, l’habitat, l’environnement, les équipements et les
services…) et sera défini par rapport aux enjeux soulevés par le diagnostic communal. Parmi ceux-ci
figurent la volonté d’une croissance démographique maîtrisée, le développement du potentiel
touristique, la présentation des grands espaces boisés, la mise en valeur de la traversés du village…
Le document finalisé par le comité de pilotage, sera mis à la disposition des habitants, par
l’intermédiaire du dossier de concertation.
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Notre petit tour dans le village ( 2 )
Les industries, commerces et artisans de Chaux en
Le village compte alors
-

1907

1 boucher : Ph. Patat
- 2 menuisiers : A. Hosotte et O. Phelpin
2 charcutiers : Friess et Millet
- 2 cordonniers : F. Peltier et X. Staine
3 charpentiers : A. Hosotte, E. Sagez et A. Sagez - 2 boulangers : Barth et M. Chapuis
3 sabotiers : L. Chipeaux, L. Jardot et F.Laury
- 1 maréchal ferrant : L. Belot
3 tailleurs d’habits : J. Fleury, V. Hosotte et M. Prévot
1 meunier : V. Faivre
4 couturières : J. Correy, H. Friess, N. Nègres et A. Phelpin
4 épiciers merciers : J.B. Barth, Vve Clerc, A. Kern et L. Millet
3 loueurs de voitures ou voituriers commissionnaires : L. Didier. V. Faivre et C. Frey
1 débit de tabac et receveur buraliste : L. Phelpin
5 aubergistes : A. Prévot, L. Didier, V. Hosotte, A. Kern et F. Prévot.

-

La tournerie Marcotte compte : 130 ouvriers
La société de produits chimiques Kestner = Cie compte : 50 ouvriers.
------Comme cette journée s’annonce belle, prenons un peu d’altitude et ensemble survolons
tranquillement le bas du village. Grâce au plan ci- contre, essayons de reconnaître toutes ces maisons ou
édifices qui faisaient déjà partie de la vie de notre commune en 1908.
n° 1 maison MILLET Louis
n° 3
"
MILLET Louis
n° 5
"
BELOT Antoine
n° 7
"
DROZ Louis
n° 9
"
le Presbytère
n° 11 la maison commune
n° 13
"
PREVOT Jacques
n° 15
"
ORIEZ Xavier
n° 17
"
HENRY François
n° 19
"
HOSOTTE François
n° 21
n° 23

"
"

HOSOTTE François
PREVOT François

n° 2
n° 4
n° 6
n° 8
n° 10
n° 12
n° 14
n° 16
n° 18
n° 20
n° 22
n° 24

maison
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

CHASSIGNET Justin
JARDOT Florentin
LAVAL Amélie
MARCOTTE Charles
l’Eglise
GALOUP Justine
GUILLAUMEZ ( veuve )
MOUGIN Eugène
PY Joseph
HOSOTTE François
DROZ Constant
MILLET Xavier
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( les constructions sur le plan sont numérotées de 1 à 24 )

Copie d’un plan de 1908 fait à main levée sur le bas du village de Chaux.
( A.D.T.B. 23 E – dépôt 1 M9 )
Les numéros des maisons ont été retouchés informatiquement pour rendre la lecture du document plus claire, car
certains chiffres étaient trop petits et presque illisibles à l’intérieur des constructions.

Après ce bon bol d’air pris en altitude, retrouvons la terre ferme pour une petite halte. Donnons
nous rendez-vous dans le prochain bulletin communal, nous irons survoler notre clocher et faire
connaissance d’un peu plus près avec notre coq. Il m’a confié qu’il avait quelques souvenirs à nous
raconter, histoire de nous donner la chair de poule.
André Bruchon
Sources : Archives départementales
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L’abbé Joseph FAIVRE
Son nom est encore présent dans la mémoire des vieilles familles du village, mais quel est donc
cet ancien habitant de Chaux au destin si particulier ?
Marie François Joseph FAIVRE voit le jour le 20 septembre 1846 à Lachapelle-sous-Chaux,
où ses parents Michel et Marie Thérèse y cultivent la terre. C’est à 14 ans que le jeune Joseph arrive à
Chaux, quand la famille s’installe dans un des moulins. C’est alors qu’il choisit, comme deux de ses
grands-oncles maternels : les abbés JUSTER, de devenir prêtre. Ces derniers s’étaient illustrés pendant
la Révolution en ayant refusé de prêter serment et leurs noms avaient été inscrits sur les listes d’émigrés.
Coïncidence remarquable, l’un d’eux, Jacques JUSTER, ancien de l’armée de Condé, devait terminer sa
vie et son ministère à Saint-Dizier où il est décédé le 10 mai 1829.
L’abbé FAIVRE fut ordonné prêtre à Strasbourg en 1872. Il était, à 26 ans, parmi les plus jeunes
prêtres alsaciens qui furent incorporés au diocèse de Besançon au lendemain de l’annexion de l’Alsace.
C’est à Lepuix-Gy qu’il débuta comme vicaire, mais il ne fit qu’y passer, car dès 1873, il fut appelé à
exercer son ministère dans la paroisse de Belfort. Durant près de 5 années, il y fut le collaborateur très
apprécié de M. le curé GUENOT puis de M. le curé NOBLAT. Dans ce milieu, la formation du jeune
vicaire avait été rapide et excellente. Il avait su gagner l’estime et la sympathie des meilleures familles
belfortaines dont plusieurs conservèrent avec lui des relations longtemps encore après son départ. En
1877 l’administration diocésaine l’appela à diriger la petite paroisse de Boron.
C’était un champ trop restreint pour ce jeune prêtre plein de zèle et d’activité et dès l’année
suivante, il fut désigné pour l’importante cure de Saint-Dizier. C’est donc dans ce village du sud
Territoire qu’il exerça pendant près de 30 ans. Sa jeune sœur Elisa l’y avait suivi en tant qu’aide au
prêtre.
Sa première pensée fut de promouvoir le culte du Saint Evêque qui avait donné son nom à la
localité. Les témoignages d’anciens du village, joints aux indications que lui fournirent d’actives
recherches faites dans les archives locales, lui donnèrent la certitude que le corps de St. Dizier*
assassiné près du village de Croix, avait été inhumé sur la colline où s’élève l’église paroissiale. Fort de
sa conviction, il n’hésita pas à entreprendre à grands frais des fouilles dont beaucoup contestaient
l’utilité. Il trouva un précieux encouragement dans le concours et l’appui que lui donnèrent, en cette
circonstance, M. l’abbé ANGLADE vicaire général, et M. DIETRICH, secrétaire général de
l’Administration du territoire, en même temps qu’archéologue érudit.
Le 18 novembre 1880, il requit quelques hommes de bonne volonté et commença les fouilles à
15 heures. A 20 heures, le cercueil de pierre ne contenant qu’un tibia était mis au jour. Les reliques
avaient été dispersées au cours des siècles à l’abbaye de Murbach, à Bâle, à Lucerne et Délémont. Après
sa découverte, l’abbé FAIVRE se préoccupa de réunir les fonds nécessaires à l’aménagement d’une
crypte sous le chœur de l’église. Malheureusement, il perdit le 10 juin 1881 un allié irremplaçable en la
personne de M. DIETRICH, terrassé par une brutale congestion cérébrale. Il se trouva ainsi dans une
situation difficile.
« Le chœur de l’église, raconte-t-il dans sa publication de 1899, était rempli de matériaux,
résultat des fouilles, j’avais recouvert le milieu du chœur avec des planches, afin de pouvoir continuer à
y célébrer le saint Sacrifice de la messe; mais je ne voyais aucune porte de secours pour sortir de ce
mauvais pas ». Il eut alors l’idée de lancer une souscription à Belfort, et en quelques mois il réunit la
somme de 1 586 francs couvrant ainsi la totalité de la dépense. Il explique également comment il
procéda pour la suite de sa réalisation : « Avant de bouleverser l’église, qui l’était déjà passablement, il
importait de préparer tous les matériaux nécessaires à la construction. Sur le territoire du Val de SaintDizier ; du coté du Mairat, je découvris une carrière de pierres tendres, qui avait été autrefois en
exploitation. Je partis le 1° mai avec un ouvrier intelligent, Louis NACGOTTE, pour nous renseigner
sur la qualité des pierres de cette carrière. Après quelques tâtonnements, nous fûmes assez heureux
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pour découvrir à la mine, un filon qui nous donna une gerbe de bonnes et belles pierres, en quantité
suffisante pour notre œuvre.
Les pierres tirées, le moment était venu de faire appel à la bonne volonté des paroissiens pour
les transporter près de l’église sur le cimetière. Le dimanche suivant me fournit l’occasion d’en parler.
A la louange de la paroisse, je dois dire que cet appel fut très bien compris. Les voituriers rivalisaient
de zèle pour montrer la part qu’ils voulaient prendre au relèvement du culte de saint Dizier.
Les matériaux amenés près de l’église, l’ouvrier se mit immédiatement à les tailler. Ce travail
dura jusqu’au 29 juin 1881, fête des saints apôtres Pierre et Paul. C’est ce jour même que M. CATTEY,
maître carrier à Saint-Dizier, mit volontiers ses ouvriers à notre disposition, pour nous aider à enlever le
cercueil de saint Dizier et le transporter à la sacristie nord. Le dimanche suivant je fis appel aux
manœuvres de bonne volonté, pour déblayer le chœur et préparer le vide nécessaire à l’édification de la
crypte. Ce second appel eut le même succès que le premier. La plus belle journée fut incontestablement
celle du 14 juillet 1881. En effet, je fus on ne peut plus agréablement surpris, en voyant venir un très
grand nombre de pauvres ouvriers, passer ce jour de congé à l’église, tout heureux de pouvoir donner
eux aussi, un témoignage de leur bonne volonté. Combien était touchant ce spectacle d’ouvriers qui
s’exténuaient en quelque sorte pour faire avancer les travaux. Saint Dizier n’aura pas été insensible à la
vue d’un pareil spectacle ».
Enfin le 18 septembre 1881, il eut la joie d’inaugurer sa construction qui peut encore se visiter de
nos jours.
L’abbé FAIVRE vécut à Saint-Dizier
jusqu’en 1908, date à laquelle les premières
atteintes d’un mal implacable, l’obligèrent à se
retirer chez les Révérends Pères Bénédictins de
Delle.
Il y décède le 9 janvier 1914 à l’âge de
67 ans.

Effigie de Saint Dizier réalisée en cire
*Saint Dizier : Evêque de Rennes ou de Rodez
nommé Désidérius assassiné entre 675 et 709,
par des voleurs près de l’actuel village de Croix.
On lui attribue de nombreux miracles
notamment celui d’avoir guéri son serviteur
blessé à la tête.
Eglise de Saint-Dizier

Sources :Saint-Dizier-l’Evêque B.S.B.E n°89
La croix de Belfort du 8 février 1914
Pascal FAIVRE
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Planning des travaux d’assainissement de la commune 2004-2005
Sur la RD 465 commune de Chaux
1. Délais prévisionnels :
1. Marché de maîtrise d’œuvre :
• Publication pour appel à candidatures
• Réception des candidatures
• Sélection des candidatures
• Réception des offres des candidats
• Négociation et choix définitifs du maître d’œuvre

25 Mars 2004
13 Avril 2004
14 Avril 2004
7 Mai 2004
15 Mai 2004

2. Fin de l’enquête publique et approbation du zonage d’assainissement par le Conseil Municipal
de Chaux 10 mai 04 :
• Ordre de service au maître d’œuvre
20 Mai 2004
• Remise de l’AVP (avant projet)
10 Septembre 2004
• Validation de l’AVP
24 Septembre 2004
• Remise du PRO (dossier de projet)
17 Octobre 2004
• Remise du DCE (dossier de consultation des entreprises)
10 Novembre 2004
• Publication et consultation des entreprises
14 Novembre 2004
• Remises des offres
10 Décembre 2004
• Commission d’appel d’offres
10 Décembre 2004
• Conseil Communautaire pour autorisation à signer le marché 14 Décembre 2004
• Transmission au contrôle de légalité
16 Décembre 2004
• Ordre de service
18 Décembre 2004
3. Exécution des travaux :
•
Début des travaux (selon condition météo)
1er trimestre 2005
•
Fin des travaux et des contrôles de la partie de chaussée concernée par la pose des
enrobés par le département (785m)
juin – juillet 2005
•
Fin des travaux sous la RD 465
2ème semestre 2005
2. Marché de maîtrise d’œuvre :
Coût estimé : 1 200 000 € TTC
Coût estimé du marché de maîtrise d’œuvre : 80 000 €
Phase 1 des travaux 15ème et 17ème tranches d’assainissement. Montant total affecté à l’opération
environ : 1 400 000 € TTC
•
•
•
•
•

Réalisation de l’intégralité des travaux sous chaussée (environ 3500m).
Réalisation des ouvrages de branchements des habitations riverains à la grande rue.
Réalisation des ouvrages des départs des rues à raccorder adjacentes à la RD 465.
Réalisation des réseaux de collecte pour raccorder le lotissement rue des Vergers via la rue des
Oiseaux.
Pose des enrobés au cours du second semestre 2005.
A.PICCINELLI
Délégué à la Haute-Savoureuse
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ie associative

Association Sportive
M.CORDIER Gabriel
:03.84.29.55.76
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 des Vosges
90330 LA CHAPELLE -SOUS -CHAUX
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Club de l’Amitié

Les beaux jours sont revenus. L’hiver tant appréhendé par les personnes les plus âgées n’est
plus qu’un mauvais souvenir. L’année 2004 se veut un peu exceptionnelle dans la mesure où elle est
celle du 20ème anniversaire de la création du club de l’Amitié. C’est en effet en 1984, sur l’initiative de
la municipalité de l’époque conduite par André Morcely que quelques personnes décidaient de créer une
association regroupant les personnes âgées du village. Une initiative qui peut être qualifiée
« d’attendue » puisqu’elle a recueilli d’amblée une quarantaine d’adhérents.
Les statuts ont été déposés en préfecture le 17 avril 1984. 20 ans après presque jour pour jour,
79 adhérents sur les 89 que compte aujourd’hui l’association assistaient à un grand repas organisé le
jeudi 15 avril au foyer communal. Une belle fête comme aurait certainement aimé vivre les adhérents de
la première heure aujourd’hui disparus. Oui, ces personnes ne doivent pas être oubliées car ce sont elles
qui ont montré la marche à suivre aux responsables d’aujourd’hui. Même si en 20 ans, les aspirations ont
changé, l’amitié sur laquelle est fondée l’association reste la même. Cette fête, car cela en était une, fut
l’occasion de constater la satisfaction des adhérents à se retrouver ensemble, jeunes retraités et moins
jeunes. On peu affirmer sans crainte que ce mélange de générations est le témoin vivant d’une vitalité
certaine et d’une pérennité assurée.
Oui, le club de l’Amitié est « vivant » comme le prouve ses sorties hors des sentiers battus.
Aucun doute que la dernière en date: la visite du Parlement Européen à Strasbourg qui a eu lieu le 30
avril, dernier jour d’une Europe à 15, laissera d’excellents souvenirs dont un en particulier. Les
participants ont eu l’honneur d’être les derniers visiteurs à poser devant les 15 drapeaux de l’ancienne
Union et les premiers à avoir le privilège de se regrouper quelques instants plus tard au centre des 25
drapeaux de la nouvelle Union. Outre la découverte d’une architecture un peu exceptionnelle, cette
sortie a aussi permis d’en savoir un peu plus sur le fonctionnement d’une Europe attendue par les uns,
repoussée par les autres.
Autre élément prouvant la diversité des animations du club, le vendredi 7 mai quatre
représentants du club disputaient la finale départementale des concours de tarots organisée par l’OPABT
au centre culturel du Mont à Belfort. Aucun n’est monté sur le podium, la chance n’était pas avec eux
mais l’essentiel n’est-il pas de participer ?
Un autre temps fort marquera cette année du vingtième anniversaire. Le dimanche 25 juillet, le
club organisera un grand tournoi de pétanque avec à la clé un challenge dédié à notre ancien président
Gilbert Chassignet. Qu’on se le dise !
On dit que les voyages forment la jeunesse, mais ils sont aussi appréciés par ceux qui ont cessé
leur activité. Ainsi le lundi 20 septembre, 32 adhérents prendront l’avion à Mulhouse pour aller passer
une semaine sous le soleil de la Crète. Encore de beaux jours en perspective.
Après avoir visité le Parlement Européen, ne serait-on pas tenté d’aller l’année prochaine,
visiter le Sénat et l’Assemblée Nationale ? Le bouchon est lancé, faites vous connaître.
Les responsables rappellent que le club de l’Amitié est toujours prêt à accueillir toutes les
personnes de plus de 55 ans, sans distinction aucune. Cotisation annuelle 10 €.
André Marie
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Association Sportive de Chaux
RAPPORT MORAL DU CLUB
Chaux A :L’équipe termine 8e du Championnat du Groupe A de la deuxième division du District 90 sur
12 avec 43 points pour 20 matchs joués dont 7 victoires, 2 nuls et 11 défaites pour 45 buts marqués contre 59 buts
encaissés.
Le bilan est moyen : trop de buts encaissés, une équipe irrégulière.
Pour les Coupes un petit tour et puis s’en va…. !
Chaux B :L’équipe termine 12e du Championnat du Groupe de la troisième division du District 90 sur 14
avec 28 points pour 22 matchs joués dont 1 victoire 3 nuls et 18 défaites pour 24 buts marqués contre 97 buts
encaissés.
Le bilan : dommage d’avoir gâché le championnat avec le potentiel de joueurs de cette saison.
Soulagés quand même d’avoir pu terminer la saison sans avoir fait de forfait.

Résultat des courses avec l’espoir de faire mieux la saison prochaine.
CARNET ROSE
Valérie, la compagne d’Emmanuel Harlé, a accouché le 7 janvier d’une petite fille baptisée Colleen
Nous transmettons nos chaleureuses félicitations aux heureux parents.

.
NOUVEAUX, JEUNES SPORTIFS
A VOS CRAMPONS
RENDEZ VOUS TOUS AU STADE À CHAUX
Dans le cadre du projet de groupement de jeunes qui émane d’un groupe de travail sur le football en
milieu rural, mis sur pied par la Fédération Française de Football.
Quatre clubs de football de la région (FC GIRO-LEPUIX ; AS NORD TERRITOIRE ; AS
ROUGEGOUTTE et AS CHAUX) ont adhéré à ce projet en créant un groupement pour promouvoir, améliorer et
développer la pratique du football dans les catégories de jeunes.
Ce groupement intègre obligatoirement toutes le catégories de jeunes, allant des débutants aux 18 ans y
compris les féminines.
Dans ce cadre, les jeunes de Chaux ou d’ailleurs qui correspondent aux critères d’âge sont les
bienvenus pour s’inscrire à L’AS CHAUX, dès l’inscription, ils intégreront le groupement au même titre que les
joueurs venant des trois autres clubs cités.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser aux personnes suivantes :

M. Gabriel CORDIER
M. Joël HARLE
M. Christophe MILLET

10 rue du Monument 90330 CHAUX
2 rue du Moulin 90330 CHAUX
1 rue des Acacias 90160 DENNEY

Tel : 03 84 29 55 76
Tel : 03 84 29 04 01
Tel : 06 81 23 08 49

Si des personnes sont intéressées par la pratique de notre sport ou tout simplement
pour nous aider dans notre tâche de bénévoles, elles peuvent frapper à notre porte. Nous
les accueillerons chaleureusement.
Le secrétaire
C.MILLET
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LA TRUITE FARIO
Après avoir découvert dans un précédent numéro l’ombre commun, nous allons faire
connaissance avec la reine de nos rivières : la truite fario. Son corps est élancé, la coloration de sa robe
varie en fonction de son habitat et de sa souche. Certaines sont complètement noires ; d’autres sont
blondes ou encore zébrées comme la méditerranéenne. Ses flancs sont ornés de points noirs et rouges.
Elle a la particularité de posséder une nageoire adipeuse, signe d’appartenance à la famille des
salmonidés. Elle affectionne les eaux fraîches et riches en oxygène.
La truite est un poisson carnassier et se nourrit de proies variées (vers d’eau, mollusques, larves
d’insectes, crustacés et petits poissons). A la belle saison, elle vient gober les insectes dérivant à la
surface de l’eau comme les hannetons, chenilles, sauterelles et autres.
La période de reproduction se situe entre la mi-novembre et la mi-janvier. La femelle peut
pondre dès l’âge de trois ans, mais la quantité d’œufs est proportionnelle à son poids (environ 800 œufs
par kilo). A l’aide de sa nageoire caudale et de son nez, elle creuse une cavité dans un lit de gravier pour
y déposer ses œufs : C’est la frayère.
Le mâle les recouvre de ses laitances et les spermatozoïdes vont pénétrer dans chaque œuf par
un micro-orifice se refermant dans la minute qui suit la ponte. De la même manière que précédemment,
la femelle va les recouvrir.
L’éclosion a lieu au début du printemps, la durée de l’incubation dépendant de la température
de l’eau. L’alevin va vivre ses premiers instants protégé sous les graviers, pompant sa nourriture dans
une poche située sous son abdomen appelée vésicule vitelline. Après résorption de sa vésicule, la jeune
truitelle en quête de plancton et de petits invertébrés aquatiques, se voit dans l’obligation de quitter sa
cache et d’affronter les dures conditions de vie et de prédation. Si plus de 90% des œufs ont éclos, à
peine 3% vont atteindre leur premier anniversaire. Les années suivantes, le taux de survie sera de l’ordre
de 50%. Depuis un demi siècle, l’industrialisation, l’agriculture intensive, le développement des
constructions, le recalibrage des rivières mais aussi la pression de pêche ont fait diminuer les
populations de truites. D’imminents biologistes se sont penchés alors sur la question, afin d’élaborer des
méthodes de repeuplement : pose d’œufs, lâcher d’alevins, de truitelles, de truites adultes, souches
atlantique, danoise ou locale, truites arc-en-ciel…etc.
Aujourd’hui à Chaux , nous avons la chance d’avoir des rivières sans grandes modifications,
des anciens canaux encore en service et une qualité d’eau permettant la reproduction naturelle. Un
lâcher d’alevins de souche méditerranéenne permet de renforcer le stock de géniteurs sur la
Rosemontoise et un alevinage d’ouverture en truite arc-en-ciel préserve les truites sauvages en début de
saison. Continuons de protéger et d’entretenir le patrimoine que nous ont légué les anciens pour que ce
noble poisson puisse encore y prospérer de nombreuses années.

Œufs en incubation
(les yeux

Alevins de quelques jours
(la vésicule est visible)
Pascal FAIVRE
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CHASSEURS

Derniers Echos :
L’effectif de la société de chasse de Chaux demeure stable, actuellement une douzaine de
personnes pratique cette activité.
Toute personne habitant Chaux et désirant nous rejoindre sera la bienvenue, à condition de faire une
demande auprès du Président Roger Monnier 58 Grande rue 90330 CHAUX.
Note :
La nouvelle réglementation de la chasse a supprimé le droit d’entrée mais néanmoins la cotisation
demeure.

Réalisations
Suite à la réalisation d’une volière ,les premiers résultats sont positifs et les objectifs ont été atteints .Au
début de la saison 2003,une soixantaine de faisans provenant de cet élevage (agréé par la préfecture) a
été lâchée.
De plus l’association disperse également 300 Kg de pierre de sel sur le territoire de la commune .Cet
élément vital pour les cervidés est offert par la fédération.
Nuisibles
Nous constatons toujours la 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 habitants ( isolation des maisons , fils électriques…).Si vous détectez la présence de cet
animal , n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie qui fera suivre vos doléances au Président de
l’association.
D’autre part , suite à des dégradations occasionnées par les corbeaux une cage est toujours
installée pour leur capture .
Par cette installation et d’autres ,pour l’année 2003/2004, 260 corbeaux ,70 pies ;12 renards et
9 fouines ont été piégés.

Travaux :
Les chasseurs ont réalisé à la fin du printemps un nettoyage en forêt ,en particulier pour enlever
les protection en plastique des plants d’arbres. Le tout a permis de remplir la camionnette communale.

Bail :
Nous remercions Monsieur le Maire et son Conseil pour le renouvellement du bail de chasse.

Nous profitons de la parution de ce bulletin communal pour souhaiter à tous les habitants de
Chaux de bonnes vacances.

Le Président
R.Monnier

19

LE MOT DE L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE SAINT-MARTIN

Réunis en assemblée générale le 13 mars dernier, les membres de l’A.E.P ont décidé de
poursuivre les activités de restauration du patrimoine et les activités socio-culturelles.
LES TRAVAUX :

La fabrication d’un portail en verre STADIP 55/2 réalisé par l’entreprise GIL va être disposé
devant la porte d’entrée de l’église située sous le porche. Ceci va permettre de garder l’édifice ouvert au
public tout en conservant une vision sur la nef et le chœur. La conception de ce portail vitré a pour but
également la prévention des vols de mobiliers.
La restauration des deux confessionnaux qui sera réalisée par l’entreprise BESANCON,la mise en
peinture d’un escalier à l’intérieur de l’église par l’entreprise FALLOT ainsi que la restauration d’une
croix datant de 1776 sont également programmés pour le deuxième semestre 2004.
LES MANIFESTATIONS :

Le traditionnel marché aux puces organisé dans le cadre de la fête du village par L’A.E.P et
l’A.S.CHAUX remporte de plus en plus de succès. Cette année une bonne centaine d’exposants était de
la partie. A savoir que la volonté d’aboutir à réussir cette manifestation repose seulement sur un nombre
restreint de bénévoles. Que ceux-ci soient remerciés très chaleureusement.
QUELQUES DATES A RETENIR DURANT LE DEUXIEME SEMESTRE 2004 :

•

Un chantier d’été prévu du 5 au 16 juillet pour le groupe jeune de l’A.E.P. Ceci concerne des
travaux d’intérêt général ainsi que des activités de loisirs. Pour tous renseignements et inscriptions,
Catherine et Vincent ZABE, Tel : 03.84.27.15.27 ainsi que Dominique BIGAUDET Tel
03.84.29.39.88 sont à votre écoute.

•

La tenue d’un stand boissons les 02,03,et 04 juillet en collaboration avec l’A.S.CHAUX à
l’occasion des Eurockéennes.

•

Le traditionnel concert d’automne le 02 octobre avec la participation d’une Chorale d’Enfants
FORBELLE-JEUNEVOIX sous la direction de Monsieur Jacques ROLLIN chef de chœur.

En espérant que l’A.E.P continue à donner satisfaction à l’ensemble de la population de notre
village, je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances.

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

Le Club Pongiste termine une saison 2003/2004 avec le sentiment d’une année bien remplie. En
effet, sur le plan des résultats sportifs, on peut admirer le parcours quasiment sans fautes de l’équipe
fanion qui retrouve une place qu’elle n’aurait pas du quitter au sein de la Division Régionale 2. Quant
aux autres équipes (il y en a encore 3 pour les adultes et une pour les plus jeunes) les résultats, variés
démontrent néanmoins une excellente santé du Club et un comportement digne du troisième club du
département selon les effectifs.
Une autre satisfaction des dirigeants et des entraîneurs, c’est l’accession des jeunes issus de
l’école de Tennis de Table du Club au niveau des adultes et tout en conservant une bonne humeur
communicative, les résultats sont là grâce à un travail régulier et sérieux.
Sur le Plan de la promotion du Tennis de Table auprès des jeunes, le Club, en collaboration avec
le Centre Culturel de Giromagny organisait cette année encore le Premier Pas Pongiste au Gymnase de
l’IME de Giromagny. Il faut bien dire que ce fût un succès inattendu et les dirigeants furent quelque peu
débordés par l’arrivée de
plus de 100 gamins alors
que
les
années
précédentes, il y avait
autour de la dizaine de
participants. Néanmoins,
il furent capable de faire
jouer tout le monde et
d’envoyer les 9 meilleurs
à Vézelois pour les
éliminatoires
départementaux.
Plus récemment
deuxième
Tournoi
année encore l’élite du
avec un classé 25 et une
classements 50/60.

le Club organisait son
Régional qui attira cette
Ping Pong Régional
championne de France

La participation, légèrement inférieure à l’année passée en nombre, n’est pas venue récompenser
totalement les efforts de l’équipe organisatrice. Néanmoins, les participants sont partis satisfaits de
l’organisation et des trophées que le Club avait réussi à collecter notamment grâce aux entreprises de
notre commune.
Le Club a tenu son Assemblée Générale le Samedi 19 juin au centre culturel de Giromagny où
des changements ont eu lieu à la tête du club .
Président :Daniel Grillon
Vice-Président : Philippe Leguen
Trésorier :Thierry Viollet
Secrétaire :Philippe Peton
Soyons certain que la nouvelle équipe de dirigeants nous prépare déjà une saison 2004/2005
digne de la saison qui se termine !
Rappel :
Entraînements adultes mercredi et Vendredi salle de l’IME de Chaux à 19h.
Entraînement compétition jeunes mardi même lieu même heure. Loisirs jeunes à
la salle de l'IME Giromagny mardi et jeudi 19h.

Philippe Leguen
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Un grand merci à la municipalité de Chaux qui une fois de plus, nous ouvre les pages de son
bulletin municipal.

Depuis de nombreuses années, l’Association Intercommunale des Parents d’Elèves œuvre pour
le bien-être de tous les enfants afin de participer à leur épanouissement à travers diverses manifestations
ou en aidant financièrement les projets mis en place par les enseignants de nos écoles.
Cette année, nous avons reconduit le passage du saint Nicolas dans nos trois communes avec
distributions de friandises, nous avons organisé le défilé de carnaval avec le bûcher où le bonhomme
carnaval a fini l’hiver…
Nous avons aidé les différentes écoles dans leurs Projets d’Action Educative ainsi que certains
frais de déplacement pour que nos enfants puissent se rendre au cinéma, chez des correspondants…(le
transport par bus coûte cher !).
Bien évidemment, nous devons trouver des moyens de faire rentrer un peu d’argent dans nos
caisses et cette année encore nous avons pu, grâce à la mobilisation de quelques adhérents, vendre du
Comté et participer à la fête du football à Sermamagny où nous tenions un stand de jeux.

Cependant, deux grands regrets sont à évoquer :
- l’annulation de notre repas qui, faute de participants n’a pu avoir lieu.
- La difficulté à trouver des bénévoles, notre association ayant pour particularité le
départ des adhérents au moment de l’entrée au collège de leur enfant.
Nous en profitons pour lancer un appel aux bonnes volontés…
L’assemblée générale se tiendra au cours du mois de septembre, quelques jours après la
rentrée.
Vous serez informés de la date et du lieu ultérieurement.

Bonnes vacances à tous !

P. Guigon
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C

ôté passion, Triple Passion !!!

Nous avons été contactées pour vous
parler de nos passions. Nous allons donc
vous faire partager nos trois passions
communes.

MONNIER Aurélia (Au), Annabelle (An) (21 ans ;
jumelles !) et Fanny (F) (17 ans)

LE PIANO :
- A&A : Nous sommes tombées dans la
marmite à 4ans ½ grâce à nos parents qui
ont su tout au long du parcours nous
motiver jusqu’à ce que nous puissions nous
épanouir dans le piano. En effet les débuts
sont toujours difficiles ; l’apprentissage est
frustrant et on attend toujours avec
impatience
de
jouer
comme
des
virtuoses !!!
- F : Moi, (F) par contre, j’ai pu choisir de
jouer au piano mais j’ai dû insister car nos
parents craignaient que le piano soit
débordé dans son planning.
- A&A : tu as bien fait de passer de la
clarinette au piano car maintenant tu
prépares aussi ton DFE (Diplôme de Fin
d’Etude) à l’école de musique de
Rougegoutte comme nous à 17 ans.
- F : ça clôture notre parcours.
- A&A : mais ça ne nous empêche pas de
nous éclater au piano encore maintenant.
- Au : Vive Goldman et Cabrel
- An : et vive les 4 mains et le 8 mains…
- F : Vive Yann Tiersen avec Amélie
Poulain..
- A&A&F : enfin tous les compositeurs qui
nous permettent de nous exprimer grâce à
notre piano.

LE GROUPE JEUNE DE CHAUX :
- F : nous avons les trois intégré le groupe
dès que nous avons été acceptées dans la
cour des grands (13 ans).
- Au : depuis j’ai dû renouveler mon contrat
car j’ai dépassé l’âge limite. Maintenant,
j’encadre les jeunes au même titre que
Vincent, Cat et Dom.
- An : et c’est tellement amusant de
préparer la fête et de l’animer.
- F : … vous en profitez surtout pour me
surveiller pendant le chantier jeune !
- A&A&F : de toute façon, les sujets
abordés pendant les réunions nous
concernent toujours toutes les 3…
- Au : mais non, c’est bien connu qu’on ne
vient que pour manger et rigoler !!!
LES CHIENS :
- A&A : nous avons fait des pieds et des
mains pour obtenir notre première chienne.
Et en effet, Opale est arrivée le jour de nos
16 ans.
- F : et maintenant c’est moi qui suis très
attachée à son bébé, U2.
- Au : En effet, l’élevage et l’éducation des
chiens occupent une grande partie de ma
vie.
- An&F : et nous alors !
- Au : en même temps c’est mon boulot.
OU SOMMES NOUS MAINTENANT ?!!
- An : j’ai migré à Nancy (mais attention
seulement pour mes études) depuis 2 ans
et j’espère encore pour un an. J’aimerais
à l’avenir travailler dans la conception
d’appareils pour la médecine.
- Au : moi, je suis descendue plus dans le
Sud, à Lyon ! Je travaille à L’ANECAH
(l’association nationale d’éducation de
chiens d’assistance pour personnes
handicapées). J’éduque des chiens pour
des personnes en fauteuils roulants.
- F : Je ne suis qu’au Bac mais j’espère
devenir instit et je ne manque pas de
projets !
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2003 – 2004 : Une page se tourne au Centre de Secours de Giromagny
Le 13 septembre 2003, une passation de commandement, dans la cours de la caserne du centre
de secours de Giromagny, marque le départ à la retraite du Lieutenant Claude RICHERT après 38
années et 10 mois de service chez les sapeurs-pompiers. Engagé en 1964 au Centre de Secours(CS) de
Montreux-Château, il gravit tous les échelons de la hiérarchie pour devenir officier et chef de corps de
ce CS en 1980. Il est muté dans le pays sous-vosgien en 1988 pour prendre le commandement du CS de
Giromagny. Elu Président de l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort,
titulaire de la Médaille d’Or des sapeurs-pompiers et de la Médaille pour service exceptionnel, sa fin de
carrière est également marquée par son élection à la Présidence de l’Union Régionale des Sapeurspompier de Bourgogne - Franche-Comté.
« La tâche de succéder à mon père à la tête du CS m’est confiée par le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours du Territoire de Belfort, le Lieutenant-Colonel AIGUEPARSE, ce
13 septembre 2003.
Fonctionnaire d’Etat à la DDE du Territoire de Belfort, je signe mon premier engagement de
sapeur-pompier volontaire le 17 mars 1984 au centre de Secours de Montreux-Château dans lequel je
sers pendant 4 ans. Affecté au CS de Giromagny en juillet 1988, j’occupe successivement les fonctions
de chef d’équipe, chef d’agrès, chef de groupe. Je suis nommé officier sapeur-pompier volontaire au
mois de mars 2003 par Monsieur le Préfet.
Le Centre de Secours de Giromagny est fort de 23 hommes et 2 femmes, tous pompiers
volontaires, dont :
•
•
•

1 officier
6 sous-officiers
19 caporaux et sapeurs

l’armement en matériel roulant du centre de secours se compose de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 VLOG, Voiture de Liaison de l’Officier de Garde
1 VTU, Véhicule Tout Usage
1 VSAB, Véhicule de Secours au Asphyxiés et Blessée
1 VSR, Véhicule de Secours Routier
1 FPT, Fourgon Pompe Tonne
1 CCFT, Camion Citerne pour Feux de Forêt
1 PCM, Poste de Commandement Mobile, qui intervient sur l’ensemble du département
1 MPR, Moto Pompe Remorquage
1 Remorque d’éclairage
1 Remorque Poudre.

Le Centre de Secours dispose d’une section de Jeunes Sapeurs-pompiers (JSP), véritable école
de formation de futurs pompiers, composée de 16 adolescents entre 14 et 18 ans encadrés par un sousofficier et quelques hommes du rang qui dispensent les cours théoriques, pratiques et sportifs toutes les
semaines.
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L’activité opérationnelle dans le Pays Sous-Vosgien est en hausse pour cette année 2003.
Le personnel de CS de Giromagny a assuré 459 interventions de secours dans des domaines
aussi variés que la lutte contre les incendies de toutes natures, le secours à personnes, le secours routiers,
la protection des biens de l’environnement…
Mes hommes sont intervenus à 22 reprises dans votre commune de Chaux afin de traiter :
22 secours à personnes (malaise, accident de la route …).
2 feux de broussaille.
8 opérations diverses visant à prévenir un accident ou protéger des biens et
l’environnement.
Je profite des quelques lignes qu’il me reste pour vous remercier, au nom du Président de notre
Amical et au nom de l’ensemble de mon personnel pour l’accueil et le contact toujours agréable que
vous avez su nous réserver à l’occasion de la présentation de notre calendrier 2004 ».
Lieutenant Emmanuel RICHERT
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES
ASSISTANTE MATERNELLE

ADRESSE

BARDOT Paulette

10 bis RUE St MARTIN

Tel : 03.84.29.35.88
CANAL (CORDIER) Corinne

90330 CHAUX
4 RUE NOUVELLE

Tel : 03.84.29.56.90
CARDOT Véronique

90330 CHAUX
2 RUE DE LA VAIVRE

Tel : 03.84.29.09.24
DROIT (PRIOUX) Geneviève

90330 CHAUX
5 RUE DE L'ETANG

Tel : 03.84.27.19.19
GIMBERT Marie-Françoise

90330 CHAUX
8 RUE St MARTIN

Tel : 03.84.29.33.18
GRILLON (LAPLACE) Christine

90330 CHAUX
11 RUE SOUS LE BOIS

Tel : 03.84.29.03.67
LOMBARD Sylvie

90330 CHAUX
61 RUE SOUS LE BOIS

Tel : 03.84.29.35.25

90330 CHAUX
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E

tat Civil

Naissances :
DUVERNOY Clara

née le 15.05.2004

ALMUEIS Rébécca

née le 22.05.2004

Bienvenue !

Mariage:
MERLE Angélique et LEBLANC Vincent

le 15.05.2004

Félicitations !

Décès :
MANGE Henri

décédé le 24.02 2004

BOEZ Jean-François

décédé le 06.05.2004

BARDOT Alphonse

décédé le 09.06.2004

Nos condoléances.
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nfo diverses

COMMUNAUTE EMMAUS DE CERNAY
Le Conseil d’Administration de l’Association de la Communauté Emmaüs de Cernay souhaite
mieux faire connaître la vie et les actions de la Communauté.
Pour ce faire, ils nous ont sollicité pour diffuser ce message dans notre bulletin municipal.
Qui sommes-nous ?
Emmaüs Cernay est implanté
4 avenue d’Alsace (en face du centre Leclerc) depuis 1955.
La communauté accueille une cinquantaine de compagnons qui vivent et travaillent sur place.
Accueil :

Toute personne en difficulté est accueillie à la communauté sans restriction (âge,
origine, temps de présence…) à condition de participer au travail collectif.

Travail :

L’activité de la communauté consiste :
A ramasser gratuitement du matériel chez les particuliers ou collectivités (3
camions circulent tous les jours).
A valoriser ce matériel pour le présenter dans la salle de vente.
Le produit de la vente permet à la communauté d’autofinancer ses besoins
(logement, nourriture, encadrement…) et de générer des actions de solidarité vers
des plus démunis.

Solidarité :

10% des ressources sont affectée aux solidarités locale, nationale et internationales
(aide matérielle et financière).

Nous remercions toutes les personnes qui ont déjà fait appel aux services d’Emmaüs. Grâce à
elles, la communauté apporte un peu plus de justice et d’humanité dans ce monde.

Un Grand Merci à Tous.
Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Emmaüs Cernay, nous les informons que :
Les ramassages sont gratuits : il suffit d’appeler le 03 89 75 45 35 aux heures
de bureau (8h à 12h et de 14h à 18h)
Les dépôts peuvent s’effectuer du lundi au samedi
La salle de vente est ouverte au public :
Le samedi de 8h à 11h45 et de 13h45 à 17h
Le mercredi de 13h30 à 17h
Vous y trouverez à des prix modiques : meubles, électro-ménager, lampes, livres, vêtements,
tissus, literie, bibelots, jouets, etc…
« Devant toute humaine souffrance, selon que tu le peux, emploie-toi
non seulement à la soulager sans retard, mais encore à détruire ses causes »
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nfo-utiles

HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE
Tel.03 84.29.54.75
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

sur rendez-vous
9H00 à 12H00
9H00 à 12H00
9H00 à 12H00
sur rendez-vous
de 8H30à11h00

de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Tel.03 84 27 10 30
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.

INFO CANICULE
Suite aux recommandations de la préfecture, un recensement des personnes fragiles a été fait par votre
mairie par courrier.
Toute personne n’ayant pas été contactée, par ce courrier, est priée de se faire connaître au secrétariat :
Tél :03 84 27 10 30 heures de bureau

BOUCHONS DE LA GENEROSITE
Nous vous rappelons qu’un container à bouchons est à votre disposition sur la zone de la déchetterie
mobile.
La récolte de ces bouchons sert à financer l’achat de fauteuils roulants.
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