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ditorial du Maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’année qui vient de s’écouler fut, comme prévu, très mouvementée par les gros
travaux que nous avons réalisés dans la traversée du village. Ce chantier initialement annoncé
dans notre programme électoral vient de s’achever en cette fin d’année 2004. Ce dossier a
représenté un lourd investissement en temps de notre part. En effet, l’équipe municipale a
souhaité associer à la réalisation de cet aménagement très en amont un maximum de
participants, acteurs de près ou de loin. Le résultat très positif de cette opération est le fruit de
cette concertation qui, aujourd’hui, nous vaut des compliments massifs. Ces critiques
valorisantes, notamment sur la sécurité et sur l’aspect environnemental et paysager nous
mettent en confiance et constitue un réel encouragement pour nous.
.
Pour réaliser un tel aménagement, il est impossible de répondre aux attentes de tout
le monde. L’essentiel est de convenir d’un consensus conjuguant les attentes des principaux
usagers avec un financement cohérent. Pour ce faire, la commune a engagé la somme de
678 000 euros financée à hauteur de 80% par des fonds européens, le Conseil Régional et
notre député. La direction départementale de l’équipement, qui fut notre maître d’œuvre, a
suivi avec rigueur les travaux. La gestion collective très pertinente a conduit à faire des
économies intéressantes évitant la dépense prévue de la tranche conditionnelle que nous avons
pu tout de même concrétiser dans la tranche ferme, réalisant de ce fait l’intégralité du parking
de l’église.
Chaux se voit à présent doté de trottoirs jusqu’au centre du village avec un
aménagement de qualité développant un cadre de vie plus agréable pour tous les riverains.
Dès le printemps, nous verrons fleurir les abords paysagers par de nombreuses espèces
égayant ainsi notre village. Un « jardin de curé » a été dessiné à l’attention de nos écoles entre
la mairie et l’église. Nos enfants pourront, dans le cadre scolaire et avec le soutien des
institutrices, découvrir les merveilles de la nature en y cultivant à leur gré un espace convivial.
Les dépenses restant à la charge de la commune seront absorbées par l’emprunt.
Nous devons réfléchir dès à présent à la poursuite de l’aménagement jusqu’au nord du village.
Une enveloppe importante promise par le Conseil général suite à la réalisation des bassins de
rétention des crues devrait nous permettre cette réalisation.
Nous œuvrerons donc dans cet objectif pour que Chaux devienne un vrai village et
qu’il ne ressemble plus à un simple « village rue ».
Encore beaucoup de travail pour finaliser ces orientations en vue d’offrir à chaque
habitant de Chaux une ambiance villageoise plus agréable.
En mon nom et celui du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous une
très bonne année 2005 espérant qu’elle vous apporte tout le bonheur que vous méritez ainsi
que la santé qui en fait son apogée.
Très Bonne Année 2005
Le Maire
Pascal DESHAIES
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Conseil Municipal du 03 Juin 2004
1. Aménagement global de la traversée du village.
Le Maire précise au Conseil Municipal que la commission d’appel d’offres s’est
réunie le 18 mai pour l’aménagement global de la traversée du village.
L’entreprise EUROVIA / ROGER MARTIN a été retenue pour un montant de
459 742,11 Euros. Elle est chargée d’effectuer la première tranche des travaux.
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le choix de la Commission d’appel
d’offres, et l’entérine.
2 Ravalement de l’Eglise.
Le Maire expose au Conseil Municipal l’obligation de ravaler l’église en même
temps que l’aménagement global de la traversée du village.
Compte tenu de cet exposé le Conseil Municipal donne son accord de principe pour
le ravalement de l’Eglise et donne pouvoir de décision à la commission des finances en raison
des délais proposés par le financeur FEOGA.
3. Indemnité de Conseil du receveur municipal.
Après délibération le conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer au Trésorier
Municipal l’indemnité relative à la fonction de receveur municipal dont le montant sera
calculé en application de la réglementation en vigueur.
4. Vente de cabanes.
Le Maire expose au Conseil Municipal que les cabanes servant à l’occasion de la
fête du village ne sont plus utilisées ni par la commune ni par les associations.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de mettre en vente ces cabanes au plus
offrant.
5. Demande de concession de passage en forêt communale.
Le Conseil Municipal est saisi par l’ONF d’une concession de passage en forêt
communal. Cette concession porte sur un droit de passage de 35 mètres, parcelle forestière
numéro 32 de la forêt communale.
Après avoir entendu l’exposé du Maire et l’avis de l’office national des forêts, le
Conseil Municipal autorise à l’unanimité ce passage en forêt pour une durée de 9 ans,
moyennant une redevance annuelle de 50 euros à Mr LENGERT Frédéric et Mme
SAUVAGEOT Nathalie.
Le Maire est autorisé à signer l’acte administratif de concession et toutes les pièces
s’y rapportant.
6. Supression de la régie municipale
En Raison de la faible utilisation de ces services, le Maire expose au Conseil
Municipal la nécessité de supprimer les régies suivantes :
Place de l’Eglise (location d’emplacement),
Distillerie Communale.
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7. Achat d’un tracteur
Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’acquérir un nouveau matériel
roulant pour la gestion de la voirie et des abords.
Après présentation d’un modèle type CX40, 4 roues motrices, boite synchro, roulant
à 30km/h et ayant pour accessoires :
Un robobroyeur type professionnel,
Un compresseur V.100 4CV,
Une lame à neige,
Une saleuse / sableuse,
Une benne à ridelles,.
Un nettoyeur haute pression.
La proposition de la société ALSATERR de Dannemarie (68) a été retenue pour un
montant de 34 500 Euros HT.
8. Location Foyer Communal
A la suite du courrier de la Préfecture en date du 27 avril 2004 concernant une
délibération relative à la location du foyer, il a été décidé qu’à partir du 1er avril 2004, le foyer
sera loué du samedi 8 heures au dimanche 20 heures pour un montant de 170 euros.
Un chèque de 170 euros (coût de la location) et un chèque de 100 euros (caution)
seront remis au responsable du foyer communal à la remise des clés de ce local.
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Conseil Municipal du 29 septembre 2004
1. Décision modificaitive concernant les excédents en foctionnement et investissement du
SIPI (Syndicat Intercommunal du Parc Instrumental).
La dissolution du SIPI entraîne le report des résultats de fonctionnement et
d’investissement de cette structure aux budgets 2004 des communes membres.
Après exposé du Maire et délibération, le Conseil Municipal accepte d’effectuer le
transfert des fonds afférant à cette opération.
2. Approbation du zonage d’assainissement
Après délibération, le Conseil Municipal approuve le plan de zonage
d’assainissement pour la commune de Chaux en y incluant les conclusions et les
modifications demandées par le commissaire enquêteur Monsieur LAMBLIN.
3. Achat d’une débroussailleuse
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire accepte à l’unanimité l’achat d’une
débroussailleuse pour un montant de 675 euros.
4. Syndicat des eaux (rapport annuel sur le service)
Le Maire donne lecture du rapport annuel sur l’eau dressé par le Syndicat des Eaux
de Giromagny.
Chaque conseillé pourra consulter ce rapport en mairie.
5. Déneigement des voies communales (saison 2004/2005)
La proposition de l’entreprise LOMBARD Michel de Sermamagny concernant le
déneigement des voies communales a été retenue pour la saison hivernale 2004/2005.
Tournée du village pour un montant de 281,12 euros HT.
Nettoyage des carrefours suite au dégel provoqué par le sablage de la route
départementale pour un montant de 48,78 euros HT de l’heure.
Note :
L’équipement tracteur, saleuse et lame vient en complément de l’entreprise Lombard.
L’employé communal étant chargé de dégager les endroits sensibles en horaire de journée,
l’entreprise Lombard opérant en horaire de nuit.
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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
SUR LA COMMUNE DE CHAUX POUR L’ANNEE 2005
Après avoir subi les désagréments dûs aux travaux de l’aménagement de la traversée du
village, les habitants de Chaux et des environs vont subir à nouveau des désagréments dûs à la
réalisation de travaux importants le long de la Grande Rue.
En effet les travaux de collecte des eaux usées de la commune de Chaux seront entrepris
début avril 2005 de la manière suivante :
Réalisation du circuit principal
Grande Rue ( de l’entrée du village jusqu’à la station d’épuration )
Deux canalisations seront mises en place dans la même tranchée : une
canalisation gravitaire et une canalisation de refoulement. Deux postes de refoulement
permettront de relever les eaux usées jusqu’à la station d’épuration.
La canalisation gravitaire sera en fonte d’un diamètre 200 mm(canalisation principale à
laquelle seront raccordées les conduits des riverains).
La canalisation de refoulement sera de diamètre 75 mm pour le premier poste et de diamètre
160 mm pour le deuxième poste(canalisation servant à acheminer les eaux usées jusqu’à la
station d’épuration).
Réalisation du réseau secondaire de raccordement
Rue des Oiseaux
Une partie de la rue des Eparses ( 300 Mètres depuis la Rue des Oiseaux ).
La construction du réseau collectif de la commune de Chaux permettra de raccorder d’ici fin
2005, 153 habitations et immeubles collectifs.
Nous vous rappelons que ces travaux sont sous la responsabilité de la Communauté de
Communes de la Haute Savoureuse.
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Notre petit tour dans le village
Cocorico
La présence du coq sur les clochers reste une énigme. La seule certitude est que le coq
vient bien d’une origine religieuse. Le coq des clochers de France ne symbolise pas le peuple
gaulois mais probablement l’attente du soleil levant, toujours salué par le chant du coq. La
dévotion au soleil levant, époque préchrétienne, mais transformée par Saint Patrick en
dévotion au « soleil de justice » c’est à dire au Christ, était restée vive chez les moines
irlandais qui ont rechristianisé la Gaule au VIème siècle. Ils ont vers cette époque introduit les
coqs de clochers sur le continent. Le coq est aussi le symbole de la vigilance et du peuple
Français, en référence au jeu de mots latin fait entre Galus, « gaulois », et Gallus, « coq ».

Chaux…..sa plaine et son coq.
Il domine fièrement le village du haut de la croix sommitale. Pendant la restauration
du clocher en 1988, cette croix fut descendue pour un décapage et un traitement contre la
corrosion. Chacun a pu profiter de l’occasion pour lire les inscriptions gravées sur les
branches de la croix en fer forgé. « 1693 » année de sa pose sur l’édifice, et aussi un groupe
de lettres formé par les initiales du curé de l’époque.
 ״Messire Pierre Jacques Curé De Chaux ״.
( curé de Chaux du 16/08/1688 au 23/11/1706 )
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En regardant vers la pointe de notre clocher, nous apercevons notre gallinacé bien
accroché sur son perchoir. Du haut de ces 27 mètres, il nous épie dans toutes les directions
pendant nos déplacements. Sa fabrication a été réalisé dans la région parisienne, son corps est
en zinc sur support laiton , il a été installé sur roulement à billes à galets.
Mais les coqs ne font pas toujours bon ménage avec les orages et la foudre, et le nôtre en
sait quelque chose. Il en a même laisser des plumes……. !
Le 26 janvier 1995 aux environs de 17 h, un coup de foudre extrêmement violent
causait de gros dégâts au clocher. Les toitures de l’église et de la mairie ont également
souffert. Notre coq se trouva foudroyé, il éclata et se retrouva au sol en plusieurs morceaux
dispersés autour de l’église. Il avait été mis en place le 27 septembre 1988 par Monsieur
André MORCELY Maire de Chaux à cette époque. Profitant des échafaudages encore en
place sur le clocher, installé par l’entreprise Hennequin de Champlitte pour la réfection de la
toiture, il les escalada allègrement pour aller poser lui-même le coq au faîte de l’édifice.
Tous ces fragments ont été retrouvés et ramassés. Un habitant de la commune, les a
soigneusement récupérés. Après quelques jours de travail pour les assembler et les ressouder
entre eux, il a pu redonner une deuxième vie à notre coq. Mais pour qu’il soit vraiment
comme un coq en pâte dans son élément presque naturel, il lui a confectionné une petite
pointe de clocher en cuivre, et l’a fixé dessus. Aujourd’hui il trône fièrement dans la salle des
mariages de la Mairie, où il écoute discrètement le « oui » des jeunes mariés. Une retraite
heureuse et bien mérité pour lui, car il n’a plus à affronter les caprices du temps.
Le mardi 28 février 1995, après la réfection totale de la toiture du clocher réalisée par
la SARL GRANDVOINET dont le gérant à l’époque était Monsieur CHAPPUIS Joël, notre
nouveau coq fut mis en place par Monsieur Gilbert CHASSIGNET, Maire de notre commune
à cette date. Monté dans une nacelle suspendue au bout de la flèche de 27 m de la grande grue
de la société Turenne - levage et manutention de Valdoie, il s’est fait hisser jusqu'à la pointe
du clocher pour y déposer le coq sur son pivot. Il était accompagné dans son ascension par
Monsieur André MARIE pour mémoriser l’événement dans sa petite boîte magique, de
Monsieur Joël CHAPPUIS pour réaliser la fixation de notre gallinacé sur son perchoir et de
Monsieur le curé André MENECIER pour bénir le coq. Cette opération spectaculaire n’est
pas passée inaperçue des usagers de la route du Ballon, et des villageois présents. Acteurs et
spectateurs se sont ensuite retrouvés au foyer communal pour arroser cette petite page
d’histoire.
A.Bruchon
déjà dix ans....le 28 février 1995
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Reconnaissances Militaires et remise de médaille communale

Familles, amis et anciens combattants étaient présents le 11 novembre à Chaux pour
deux cérémonies distinctes auxquelles participaient de nombreuses personnalités : député,
sénateur, conseillère générale, maire et conseillers municipaux, Harmonie et Pompiers de
Giromagny.
La première cérémonie a honoré les disparus des deux guerres et fut l’occasion pour
deux anciens du village d’être honorés. Lucien Grosboillot a remis la reconnaissance de la
nation avec barrette 39-45 à Joseph Zotti et la reconnaissance avec barrette Afrique de Nord à
Guy Pheulpin.
La deuxième cérémonie s’est déroulée dans la salle communale pour rendre hommage
à trois personnes du village pour leur engagement au service de la collectivité.
Jacqueline MARIE et Joël CHAPPUIS ont reçu la médaille communale. Elus depuis
1983, ils sont tous les deux adjoints au Maire: Jacqueline depuis 1989 et Joël depuis 1995.
Quant au troisième récipiendaire, André PICCINELLI également adjoint, il s’est vu
remettre au nom du Ministre de Jeunesse et Sports une lettre de félicitations. Depuis 1975,
André est éducateur bénévole au sein de l’A.S.M. Belfort et responsable d’un groupe
d’éducateurs à l’école de foot de l’A.S.M. Belfort.

Extrait du Journal Le Pays
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Célébration du 60ème anniversaire de la libération dans notre commune
Mobilisation sans précédant dans notre canton .Près de 500 personnes, ont participé
dimanche 21 novembre aux côtés des officiels, aux cérémonies commémorant le 60 ème
anniversaire de la liberté retrouvée.
Répartis en deux groupes au départ de la place Charles de Gaulle à Giromagny ,jeeps,
4x4,6x6 et même chenillettes ont parcouru les six villages du secteur.
A savoir :Chaux,Rougegoutte,Vescemont,Lepuix-Gy et les deux Auxelles.A chaque
fois ,les véhicules et leurs équipages recevaient le même accueil chaleureux et ravivaient la
mémoire de ceux qui ont vécu ces moments de liesse liés à la liberté retrouvée.
A Chaux, la municipalité et une bonne cinquantaine de personnes rassemblés devant
le monument aux morts ont accueilli ces véhicules militaires de la dernière guerre .
A noter la participation des enfants des écoles et de nombreux parents qui ont chanté
l’hymne National accompagnés par l’Harmonie municipale de Giromagny pendant que la
gendarmerie et les gardes nature assuraient la déviation de la circulation.
Extrait article Le Pays
Félicitations aux institutrices de Chaux, aux enfants, aux parents pour cette
importante mobilisation, à l’occasion du 60 ieme anniversaire de la libération de Chaux.
En récompense, la Marie de Chaux a offert à tout ce petit monde les
« Jeanbonhommes »de la Saint Nicolas.

Vive émotion sur l’hymne national chanté par les enfants des écoles
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Club de l’Amitié
C’est quoi Noël ?
L’année 2004 s’achève, voici venu le moment de Noël, ce moment tant attendu par les enfants
l’est-il autant pour ceux qui n’ont plus 20 ans ? Certainement que oui pour qui Noël n’est pas
synonyme de solitude. Pour les autres, anonymes sans famille, Noël c’est quoi ? Je laisse à chacun le
soin d’y réfléchir.
Au juste, qu’a t-on fait de cette grand fête religieuse, célébrée il n’y pas si longtemps avec
beaucoup de ferveur? Si, pour nous qui sommes devenus papis et mamies, Noël a encore un certain
sens, qu’en est-il pour les jeunes générations ? Celles qui dégustent des scènes de violence sans
modération les yeux rivés devant la lucarne magique.
Noël, du moins celui qu’ont connu ceux que l’on dénomme pudiquement les aînés, n’était-il
pas d’abord la joie de se retrouver libres, aller à la messe de minuit, fêter la naissance de l’enfant Jésus
les yeux rivés sur la crèche plutôt que sur le petit écran ? A la tribune, d’abord autour de l’harmonium
puis de l’orgue, le chœur de chant entonnait « Les anges dans nos campagnes », « Il est né le divin
enfant » ou encore le célèbre « Minuit Chrétiens »
Ce moment religieux passé, le retour à la maison n’était-il pas aussi un moment de grande
joie. Sur la table le jambon fraîchement fumé, cuit durant plusieurs heures avec amour par la
Grand’mère embaumait la pièce. Une odeur que les jeunes ne connaissent plus car bien loin de celles
des grandes bouffes modernes aux consonances d’outre atlantique. Dans le coin de la cheminée, le
Père Noël avait déposé deux, parfois trois « pommes d’oranges » lorsque les moyens le permettaient à
côté d’un jouet en bois ou d’une poupée en celluloïd. Pas de débauche de couleurs et de plastiques
luxuriants. Bref la belle époque.
La vie au club

Le lundi 20 septembre, 35 personnes se sont envolées de Mulhouse-Bâle vers la Crète
pour un séjour d’une semaine en formule « tout compris ». Des vacances inoubliables au bord
de la mer Egée. Un séjour dans le berceau de l’histoire que beaucoup demandent à renouveler.

Depuis le 1er jeudi d’octobre, le club de l’Amitié a repris ses activités. Un jeudi sur deux les
anciens se retrouvent au foyer communal pour taper le carton ou se creuser la tête face à des jeux de
société
Le 28 octobre, 75 personnes se sont retrouvées autour de gargantuesques cochonnailles
préparées par Jean-Claude Flhur le patron de l’Auberge du Langenberg.

Comme chaque année, le club offre à ses adhérents un repas de Noël. Ce dernier a eu lieu le
16 décembre. Une belle fête qui a réuni 80 personnes, jeunes et moins jeunes autour d’un excellent
repas. Un beau succès que l’on doit aussi à deux jeunes cuisiniers. Merci à eux.
Après une pause durant les fêtes, le club reprendra ses activités le jeudi 6 janvier avec le
traditionnel tirage des Rois.
Deux grandes sorties sont déjà retenues pour 2005. La première vers la mi-mars, nous
conduira à « Florissimo » à Dijon : une des plus fabuleuses et originales expositions florales d’Europe.
Elle se tiendra conjointement avec le 18ième congrès mondial et exposition d’Orchidées.
La seconde est prévue les 6 et 7 décembre. Après la visite du Parlement Européen au
printemps dernier, le club vous propose d’aller visiter nos institutions. C’est à dire le Sénat,
l’Assemblée Nationale et l’hémicycle du Congrès à Versailles. Un voyage de deux jours au sein des
ors de la République et des illuminations de Noël mis sur pied avec la collaboration de nos
parlementaires. En ce début d’année 2005, le moment sera venu de renouveler votre adhésion. C’est
aussi le moment pour tous les retraités qui ont envie de bouger d’adhérer à notre association. Il est bon
de rappeler que le club de l’Amitié est aujourd’hui, de par son nombre d’adhérents, (92) la plus
importante association du village. Il suffira de se faire connaître lors de l’assemblée générale qui aura
lieu fin janvier.

André Marie
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Association Sportive de Chaux
RAPPORT MORAL DU CLUB
Après l’assemblée générale et les vacances les joueurs de L’A.S.Chaux ont repris le chemin des
entraînements fin août. On notera l’arrivée de 15 nouveaux joueurs. Côté sportif,.l’équipe A entraînée
par François Cerise évolue en 2ème division de district et l’équipe B entraînée par Jean Luc Colotroc
évolue en 3ème division. A l’heure actuelle les deux équipes se placent en deuxième partie de tableau
(classement perturbé par le nombre important de départ de militaires notamment en Tchad, Côted’Ivoire, Nouvelle Calédonie)
CARNET ROSE
Aude Monnier, la compagne de Jean-Yves Hartock a accouché le 7 mai d’une petite fille prénommée
Camille.
Habiba El Wardi, la compagne de Bachir Messaoud a donné naissance le 11 novembre à un petit
garçon baptisé Yanis.

Nous transmettons nos chaleureuses félicitations aux parents.
MANIFESTATION
Comme chaque année L’A.S. Chaux organise Dimanche 30 Janvier 2005 son traditionnel
couscous.
Venez nombreux passer un moment de convivialité avec nous

GROUPEMENT JEUNES
DERNIERES NOUVELLES
Comme prévu le groupement jeune a pris son envol. Les objectifs des quatre clubs du pays sousvosgien GIRO-LEPUIX, ROUGEGOUTTE CHAUX et NORD TERRITOIRE ont été atteints.
A ce jour 15 équipes jeunes sont inscrites dans les championnats respectifs:
3 équipes de débutants, 4 équipes poussins, 3 en benjamin, 2 équipes 13 ans, 1 de 15 ans et 2 de 18
ans.
Seul point sombre au tableau, il manque des joueurs dans la catégorie des 15 ans.Tout jeune rentrant
dans ce critère d’âge, peut contacter les responsables du club (voir ci-dessous).
Pendant cette saison, nous accueillons au stade de Chaux l’équipe 2 des 13 ans issue du groupement
sous-vosgien et qui évolue dans le groupe B du championnat 13 ans automne.
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
14 rue des Acacias 90160 DENNEY

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

REMERCIEMENTS :
L’Association Sportive de Chaux tient à remercier les habitants de la commune pour leur accueil lors
de notre passage pour les calendriers 2005 ainsi que les sponsors qui nous font confiance d’une année
sur l’autre. Sans vous nous ne pourrions fonctionner et mettre ainsi un peu d’animation dans notre
village.

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.
J.Mauffrey
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Après une vingtaine d’années de dévouement au sein de la société de pêche, Pascal
FAIVRE a souhaité quitter la présidence.Tous les membres du comité et les pêcheurs le
remercient vivement pour son engagement et son dévouement.
Il est remplacé par Maurice ETTWILLER, les orientations de la société restent
identiques.
Composition du nouveau comité de la section de Chaux :
Responsable M.ETTWILLER Maurice Tel: 03 84 27 11 26
Trésorier : M. PETITJEAN Daniel Tel: 03 84 29 03 68
Secrétaire : M. PAPON Alain Tel: 03 84 22 33 35
ACTIVITES de la SAISON:
2004
21 Novembre
Repas cochonnailles
27./.28 Novembre
Marché de Noël de SERMAMAGNY
2005
8 Janvier
Assemblée Générale
26 Février
Friture : salle communale de CHAUX
12 Mars
Ouverture de la Pêche (1re catégorie)
15 Mai
Fête du village
Avril / Mai / Juin
Ecole de pêche
Suite aux travaux réalisés dans le canal des Noneury , relatés dans le 1er numéro de la
revue municipale, nous avons réalisé une pêche électrique avec la participation des gardes du
Conseil Supérieur de la Pêche (CSP).
Les résultats obtenus sont supérieurs aux prévisions : 1700 truitelles de reproduction
entièrement naturelles pour le repeuplement de nos lots de pêche.
Merci aux bénévoles qui, malgré la sécheresse catastrophique de l’année 2003, ont
géré au mieux la répartition du faible débit d’eau entre la Savoureuse et les ruisseaux
pépinières.
Déjà une cinquantaine heures de travaux pour l’amélioration des zones de frayères sur
le canal des Noneury a été réalisée durant le mois de Novembre. De nombreux travaux restent
à faire avant l’ouverture, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Vente des cartes de pêche
le samedi 5 mars de 17 à 19h et le dimanche 6 mars de 9h à 12h
Salle de la mairie.

BONNE ANNEE 2005 A TOUS
Le vice Président
Maurice ETTWILLER

14

L’Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A)

1. DERNIERS ECHOS :
Suite à l’adoption de nouveaux statuts par l’A.C.C.A. de Chaux, les propriétaires
non chasseurs (à plus de 150 mètres des maisons) qui désiraient être membres de l’A.C.C.A.
devaient en faire la demande auprès du Président Roger MONNIER.
Les inscriptions pouvaient se faire jusqu’à la fin décembre 04.

2. NUISIBLES :
La société de chasse dispose de 3 piégeurs agréés.
Ces piégeurs sont à la disposition des habitants de la communes.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie qui fera suivre vos doléances.

3. TRAVAUX :
Quelques travaux seront effectués dans la forêt en accord avec l’ONF, à ce jour nous
ne les connaissons pas.

4. CARNET ROSE :
Nous souhaitons la bienvenue à la petite Léa WINNINGER née le 1er Août 2004.
Toutes nos félicitations aux nouveaux parents !

5. MANIFESTATION :
Sanglier à la broche le 10 juillet 2005 au stade de Bellevue.

Le Président
Roger MONNIER
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LE MOT DE L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE SAINT-MARTIN
L’année 2004 a été copieuse en activités et en travaux bénévoles. Tournons notre regard vers
2005.Toute l’équipe de l’association d’éducation populaire Saint Martin souhaite que cette nouvelle
année apporte à chacun bonheur, joie, et santé.
Tout d’abord, nous voudrions féliciter l’ensemble du conseil municipal pour la belle église de
notre village que vous avez su rénover avec les valeurs du savoir faire.
Nous profitons également de remercier le conseil municipal pour l’octroi de subvention de
fonctionnement habituelle. Grâce à la participation de tous ses bénévoles qui organisent des
manifestations à but lucratif, l’AEP pourra continuer à restaurer le patrimoine de notre village.
Les travaux :
La restauration des deux confessionnaux confiés à l’entreprise Besançon est en cours,
l’ensemble devrait être terminé fin décembre.
La mise en peinture de l’escalier donnant accès à la batterie de cloches réalisé par l’entreprise
Fallot est terminée.
L’entreprise Gil à qui a été demandé de fabriquer un portail en verre sécurit est également
achevé. Il est bon de rappeler, que l’installation de cette porte vitrée disposée sous le porche de
l’église, a pour but de garder l’édifice ouvert au public, tout en conservant une vision sur la nef et le
chœur. Ce dispositif permet également de dissuader d’éventuel vols de mobiliers.
Le déplacement au cimetière de Chaux du monument LIEBELIN qui était disposé jusqu’à
présent contre la façade ouest de l’église, a été réalisé grâce au concours des bénévoles de l’A.E.P et
de la commune.
Dès que les travaux d’aménagement de la place de l’église seront terminés, une fontaine en
pierre achetée par l’A.E.P sera adossée au mur de l’église côté parking nord :ceci va permettre
d’obtenir un point d’eau potable à la disposition du public.
Les travaux du groupe jeune de l’A.E.P :
Durant la période du 5 au 9 juillet dernier, des travaux d’intérêt commun ont été réalisés par
les bénévoles du groupe jeune. Félicitations et merci à cette jeunesse ainsi qu’au personnel encadrant.
Merci également aux bénévoles qui ont préparé les repas durant une semaine au foyer communal. Afin
de récompenser cette jeunesse dévouée, une semaine de loisirs organisée par les Francas, leur a été
offerte.
Les manifestations :
La tenue d’un stand boisson sur le terrain d’aviation de Chaux à l’occasion des Eurockéennes
de Belfort du 2 au 4 juillet dernier, motive un peu moins de bénévoles par rapport aux autres années.
L’A.S.Chaux ainsi que l’A.E.P sans oublier la participation de quelques membres du Club de l’Amitié,
ont su gérer ce stand avec succès dont la gestion leur était confiée par Territoire de musique. A savoir
qu’il est toujours pénible de passer quatre jours et quatre nuits sur le terrain. Félicitations et merci à
tous les courageux bénévoles.
Cette année, le concert à l’église de Chaux organisé par l’A.E.P a rassemblé un important
public. Pour l’édition 2004, le chœur d’enfants Forbelle-Jeunevoix sous la direction de Jacques Rollin,
a proposé une interprétation de qualité. L’acoustique de notre vieille église a permis de valoriser le
chant des enfants afin de satisfaire les mélomanes venus nombreux à cette occasion.
Cet automne, à l’occasion du repas friture qui s’est déroulé le samedi 16 Octobre, nous avons
réuni les amis et habitués de l’A.E.P, mais aussi de nouveaux habitants du village. Une bonne centaine
de personnes était rassemblée dans une ambiance chaleureuse au foyer communal. Merci à tous les
participants sans oublier les bénévoles qui ont donné de leur temps libre pour préparer ce repas de
qualité exceptionnel.
Le Vice Président de l’A.E.P
Jean MARIE
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Une nouvelle saison pour le Club Pongiste de CHAUX
Le 19 juin 2004, lors de l’assemblée Générale de clôture de la saison 2003/2004,
un nouveau bureau a été élu :
Président : Daniel Grillon
Vice Président :
Philippe Le Guen
Secrétaire : Philippe Peton
Secrétaire adjoint : Eric Crenn
Trésorier : Thierry Viollet
Trésorier adjoint : Daniel Depernet
Membres : Yann Le Guen , Guy Wagner
Le mercredi 25 août 2004 a vu la reprise des entraînements au club Pongiste suivi
rapidement des premières compétitions. Nouveauté cette année, le Club présente cinq
équipes en championnats ; championnat Régional 2 et championnats Départementaux 2, 3
et 4. Les jeunes se sont bien intégrés, maintenant ils atteignent le niveau des meilleurs
éléments du championnat adulte dont ils font partie depuis l’année dernière.

Le 13 Octobre, une trentaine de membres se réunissait pour la première photo
d’ensemble (ci-dessous). On peut constater que le club pongiste se porte bien avec pour
moitié une belle brochette de jeunes qui ne demandent qu’à progresser.
Le 6 novembre : repas annuel du club avec une grosse affluence et toujours une
ambiance sans comparaison. Le bureau prépare pour 2005, en collaboration avec le Centre
Culturel de Giromagny, le prochain premier pas pongiste qui verra s’affronter sportivement
les débutants volontaires venus des écoles du canton. Cette épreuve servira comme chaque
année à détecter les futurs talents de demain.
En conclusion, il faut rappeler les horaires des entraînements :
→ Adultes compétition et loisir, le mercredi et le vendredi à 19h à la salle de l’IME de
CHAUX.
→ Adultes et jeunes loisirs, le mardi et le jeudi à 19h30 au gymnase de l’IME de
Giromagny.
→ Ecole de Tennis de Table le mardi et le jeudi une semaine sur 2 à la salle de
CHAUX à 19h.

Le club Pongiste de Chaux accueille tous ceux (débutants ou pratiquants) qui veulent
apprendre ou /et jouer pour le loisir.
Philippe LE GUEN
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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 dans les
rues de notre commune 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 a eu lieu le 24 septembre, les membres du bureau restant les
mêmes sauf pour le poste de trésorière où nous avons le regret de noter le départ de Mme
Claudine DA COL, son plus jeune enfant Loïs entrant au collège.
Elle sera remplacée par Mme Christine DAZY habitant la commune de Chaux.

Le Président,
P. GUIGON
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C

ôté passion

C’est dans la rue de la Charrière
que nous avons contacté Bruno BOEZ, 22
ans, installé avec sa famille à Chaux depuis
1985.
Animé d’une véritable passion et
d’un réelle volonté de réussir, Bruno nous
raconte son parcours, mais chut : « Moteur,
on tourne ! »… Vous avez deviné ?

« Au lycée, j’ai pris l’option A3 Cinéma Audiovisuel, dans le cadre de mon bac
littéraire. J’ai choisi cette spécialité parce que, comme beaucoup d’adolescents, j’aimais le
cinéma, enfin les grosses productions américaines. Pour moi, le cinéma se réduisait à ça.
Mais, lorsque je suis arrivé dans ce cours, c’est un choc : les profs rejetaient ces films là !
Durant mes années de lycée, c’est alors un compromis entre mes films préférés et les autres
films « obligatoires », c’est-à-dire les vieux films, les films d’auteur, qu’il fallait voir dans
notre formation.
Ma passion pour le cinéma se déclencha après le bac, lorsqu’à l’Université de Metz
dans la filière Arts du Spectacle, j’ai commencé à emprunter les cassettes de la vidéothèque
universitaire. Pendant ma deuxième année de DEUG, je profitais du peu de cours que j’avais
pour visionner des films. A raison de deux par jour, j’ai fait, au bout de quelques mois, le tour
des centaines de cassettes de la vidéothèque. Comme il y avait très peu de films récents,
c’était l’occasion d’aiguiser ma culture cinématographique, voir le travail de grands
réalisateurs, voir les différentes périodes de l’histoire du cinéma : du cinéma primitif au
cinéma contemporain, en passant par le cinéma muet, le cinéma classique, le cinéma moderne.
J’ai ainsi découvert les films de Murnau, Lang, Keaton, Hitchcock, Chaplin, Wilder, Capra,
Welles, Hawks, Renoir, Tati, Ophuls, Truffaut, Godard, Resnais, Visconti, Fellini, Allen,
Carax, Brisseau, Coppola, Pialat, Desplechin, Scorsese…
J’appris à ce moment-là que le cinéma c’était autre chose que les superproductions
américaines. Ecrire et réaliser des films c’est alors mon rêve : tourner avec des acteurs comme
Mathieu Amalric, Bruno Cremer, Jeanne Balibar, Juliette Binoche… Pourquoi faire du
cinéma ? Tout simplement pour chercher au plus profond de soi sa sensibilité, ses idées, ses
désirs, cette « matière première » nécessaire à toute réalisation artistique : compromis entre un
travail introspectif et une volonté de communiquer, de transmettre au public. Mais le
problème, c’est qu’il y a beaucoup de monde sur le marché. Et, notre maître de conférence en
cinéma nous avait prévenu dès notre arrivée en première année d’université : « ici on ne
forme ni des techniciens ni des comédiens… ».
Aussi, je décide de m’investir pleinement à l’extérieur de mes études pour me
former en participant à des stages. J’ai fait de nombreuses rencontres, parfois très
enrichissantes, et aujourd’hui je suis membre d’une association regroupant de jeunes
passionnés par le cinéma. On s’entraide. Des tournages par ci par là. Je touche un peu à tout :
à la production, aux éclairages, à la machinerie… Les tournages sont aussi l’occasion de
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remplir son carnet d’adresses et de discuter avec les techniciens qui apportent moult
connaissances et répondent à nos questions. Certains sont de véritables pédagogues !
Après quelques petites réalisations, je me lance début 2003 dans un projet de court
métrage intitulé Histoire d’h. Pour produire mon film, je me tourne vers Jeunesse et Sport qui,
par l’intermédiaire de Défi Jeunes et Cap Jeunes, soutient des projets de jeunes que ce soit
dans la culture, dans l’humanitaire, dans la création d’entreprise. Le prix Défi Jeunes et la
bourse Cap Jeunes m’ont ainsi permis de financer, en grande partie, mon film. Le tournage se
déroula pendant trois semaines pendant l’été 2003 et nous avons fait escale quelques jours à
Chaux pour tourner une scène. Après le montage, début 2004, j’ai mis en place une série de
projections de mon court métrage, accompagné par d’autres films Défi Jeunes, dans le circuit
cinéma de la trouée belfortaine. Pour se faire, je m’attaque encore à la production, mais aussi,
nouveau pour moi, à l’organisation, à l’animation et à la promotion (radio, presse, publicité)
des manifestations.
Parcours toujours éclectique avec un stage à Cinéma d’aujourd’hui au service
culturel de la ville de Belfort où j’ai collaboré au Festival Mare Nostrum et au cinéma Art et
Essai. Ensuite, c’est une journée d’initiation à la vidéo avec des adolescentes, en tant
qu’animateur au forum jeunes d’Etueffont. Parallèlement, en maîtrise Cinéma cette fois à
Nancy, je réalise avec une camarade un documentaire sur Michel Simon. Cette année, je
prépare un mémoire sur l’émission Strip-tease que je compte soutenir en juin prochain.
Après, j’espère pouvoir entrer en DESS production et réalisation documentaire. Les
places sont chères, la sélection est très sévère. Mais ce diplôme permet aux étudiants d’entrer
dans la vie active, en acquérant une méthode de travail professionnelle. En attendant, je suis
en relation avec le forum jeunes d’Etueffont pour animer un stage vidéo autour d’un projet
intitulé « Chemins d’arts ». Et je monte un nouveau projet de court métrage qui sera tourné
sur support pellicule. Mais, le plus difficile ce n’est pas de trouver des idées de scénario, c’est
de trouver les subventions nécessaires. Il faut convaincre, il faut apprendre à se battre. Voilà
peut-être ce que j’ai appris jusqu’à maintenant, c’est que le milieu du cinéma c’est une suite
d’opportunités qu’il faut chercher à provoquer et il faut se battre, se battre pour réussir. »
Info CHAUX suivra le parcours de Bruno. Nous lui souhaitons belle réussite dans
ses projets.

Bruno Boëz, novembre 2004

Si vous avez une passion, cette page vous est réservée. Faites nous la partager…
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I

nfo diverses

Les Papy’llons
Après un long travail de préparation, le projet d’accueil « petite
enfance » voit le jour à la maison de retraite St Joseph, à Giromagny. La
compétence petite enfance s’exprime avec l’ouverture du multi-accueil « Les
papy’llons » qui partage ses locaux avec la crèche familiale.
Le choix de l’emplacement de cette nouvelle structure ne s’est pas fait
au hasard. L’impulsion donnée par le Dr Coulon et Mme Gripoix (de la maison St
Joseph) a été suivie par les élus communautaires dans le souhait de favoriser les
liens intergénérationnels. Le projet éducatif de l’équipe des « Papy’llons »
s’inscrit dans cette même dynamique et met en avant les valeurs de respect et
d’ouverture.
Ce lieu est non seulement un mode de garde, mais aussi un lieu
d’échanges, d’épanouissement, de socialisation et d’éveil en partenariat avec
les parents.
« Les papy’llons » sont ouverts à tous les habitants de la communauté de
commune « la Haute Savoureuse ».
Ce multi-accueil propose 18 places dont 2/3 en accueil régulier (type
crèche) et 1/3 en accueil occasionnel (type halte-garderie). Il sera ouvert de
7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Une équipe pluridisciplinaire composée d’une infirmière puéricultrice,
d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une auxiliaire de puériculture et d’un agent
titulaire du CAP petite enfance accueille vos enfants âgés de 10 semaines à leur
entrée à l’école (4 ans).
Pour toute inscription adressez-vous par téléphone au 03 84 29 09 93 ou
sur place 9, rue du Rosemont à Giromagny.
La participation financière des parents est calculée en fonction du
revenu du foyer et du nombre d’enfant à charge.
Venez découvrir ce nouveau lieu lors des portes ouvertes du samedi 8
janvier 2005 entre 14h00 et 17h00. L’équipe sera heureuse de vous rencontrer
et de vous faire visiter les locaux.
Anne-Sophie DUPAY
La directrice
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Infos du Centre Socioculturel La Haute Savoureuse
03.84.29.03.90

Email : csgiro@wanadoo.fr

Site internet : http://csgiro.fr.st

Mi-septembre, vous avez reçu le programme d’activités du Centre Socioculturel La Haute
Savoureuse dans votre boîte aux lettres.
Cette année, avec quelques bénévoles que nous remercions ici, nous avons pris nos jambes à
nos cous pour faire la distribution nous-mêmes.
Il se peut que vous ayez été oublié… le village est étendu et nous n’avons pas encore
l’habitude de jouer au facteur… Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous ferons
parvenir un programme.
Point n’est besoin ici de faire une revue de détails des différentes animations de la saison, le
programme est là pour ça (et aussi le site internet). Mais pointons quelques informations :

ARTS PLASTIQUES A CHAUX
L’an passé, plusieurs personnes nous avaient sollicité pour une activité « Arts
Plastiques adultes »… En collaboration avec les élus de Chaux, nous avons décidé d’organiser
cette activité le mardi après-midi à la salle Communale du village…. pour l’instant, nous
n’avons pas suffisamment d’inscriptions pour ouvrir l’activité… Alors, si vous souhaitez
apprendre à dessiner, à peindre, n’hésitez pas à nous contacter… ou à nous faire part de vos
remarques…

BASKET
Une dizaine de jeunes de la Communauté de Communes a réalisé un rêve : créer une
équipe de basket. Le «GiroPlayGround » est né en septembre. Les entraînements ont lieu au
gymnase du collège à Giromagny dans une super ambiance…
Tu as entre 12 et 25 ans ? Tu aimes jouer au basket dans une ambiance sympa, avec
des jeunes qui « ne se prennent pas la tête » ? Viens t’inscrire au club (tu peux passer voir les
animateurs Eric et Kamal au Centre Socioculturel, du mardi au samedi de 13h30 à 19h)
CINEMA
Horaires : 20 h 30 – Tarifs : 3,5 € pour les adultes et 2,5 € pour les enfants
Les projections ont lieu au Théâtre des 2 Sapins (pour Giromagny) et à la salle des
Associations à Auxelles Haut. Dans ces deux villages, le cinéma est organisé par des bénévoles : choix
des films, billetterie, accueil…A ce jour seule la programmation du 8 janvier est connue il s’agit « un
long dimanche de fiançailles»de Jean Pierre Jeunet Les prochains films ne sont pas encore choisis,
mais nous connaissons les dates que voici :

A Giromagny
Samedi 8 janvier 2005
Samedi 22 janvier 2005
Samedi 5 février 2005
Samedi 19 février 2005
Samedi 5 mars 2005
Samedi 19 mars 2005
Samedi 2 avril 2005
Samedi 23 avril 2005
Samedi 07 mai 2005 (au centre)
Samedi 21 mai 2005 (au centre)

A Auxelles Haut
Vendredi 14 janvier 2005
Vendredi 28 janvier 2005
Vendredi 11 février 2005
Vendredi 25 février 2005
Vendredi 11 mars 2005
Vendredi 25 mars 2005
Vendredi 8 avril 2005
Vendredi 23 avril 2005
Vendredi 06 mai 2005
Vendredi 20 mai 2005

Horaires Accueil du Centre Socioculturel :
9h à 12h et 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
9 H à 12 h le samedi
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tat Civil

Naissances :
DUCASSE Lilou

le 09/11/2004

VITAL Mathis

le 05/10/2004

QUAI Maxime

le 20/08/2004

DENEUBOURG Quentin

le 21/08/2004

TURAL Solenn

le 18/08/2004

WINNINGER Léa

le 01/08/2004

LALIGANT Sébastien

le 18/06/2004

Bienvenue
Mariage:
SAINGERY Carole et BLIND Jacques

le 17/07/2004

SAKASEGAWA kei et PIERRE Ludovic

le 09/10/2004

Félicitations !
Décès :
LIMONTA Alexandre

le 25/06/2004

JAKOBS Otto

le 01/07/2004

PETEL Marie Jeanne Veuve Chappuis Marcel

le 05/09/2004

MONPERT Yvonne Veuve Voglevett Robert

le 02/09/2004

STAINE Marcel

le 20/10/2004

STAINE Robert

le 03/11/2004

Nos condoléances.
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I

nfo-utiles
INFO

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 un ramassage de vos sapins le 10 janvier de 8H à 11H30. 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).

Opération Nettoyage de Printemps
S'il y a un rendez-vous à ne pas manquer à Chaux, c’est bien le Nettoyage de Printemps. Le but
de cette opération prévue fin mars début avril, est de rendre le village plus agréable, mais aussi de
sensibiliser les jeunes générations aux problèmes environnementaux. C’est également l’occasion de
découvrir autrement notre commune. Cet après-midi là vous concerne tous et toutes, jeunes et moins
jeunes, élus, membres des associations, ou plus simplement habitants de Chaux soucieux de notre
environnement. Alors n’hésitez pas à vous joindre à nous pour ce grand ménage printanier qui se
terminera comme à l’habitude par un pot offert par la municipalité.

Infos Distributions
Calendrier déchetterie :
Comme chaque année le calendrier de passage de la déchetterie mobile pour l’année 2005 a
été distribué dans les boîtes aux lettres mi-décembre, si vous ne possédez pas ce document vous pouvez
vous le procurer en mairie.
Journal parc à ballons :
Le journal parc à ballons a été distribué pour la dernière fois dans les boîtes aux lettres le
14 décembre 2004.A partir de l’été 2005, il ne sera plus distribué. Vous pourrez vous le procurer de
plusieurs manières soit dans les points de diffusion (offices de tourisme, mairie etc.) soit en demandant à
le recevoir gratuitement à votre domicile à l’adresse suivante : parc naturel régional des ballons des
Vosges, 1 Cour de l’abbaye 68140 Munster, adresse Email info@parc-ballons-vosges.fr

A savoir :
Toutes les infos utiles seront disponibles sur le site de la commune de Chaux,
ce site sera mis à jour régulièrement, en fonction des besoins, n’hésitez pas à y aller
fréquemment pour avoir une réponse aux questions que vous vous posez sur la vie
dans notre village
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