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ditorial du Maire

Nous entrons dans une période appréciée puisqu’elle annonce les vacances et le soleil.
D’ailleurs, Chaux donne l’impression que les vacanciers sont déjà partis. Il n’en est rien encore, mais
les travaux d’assainissement sur toute la traversée du village et l’interdiction de circuler pour le trafic
régulier mettent notre bourg en sommeil. Certains ne se plaindront pas de cette situation tant ils en
apprécient le calme. D’autres, circulant en usagers ponctuels pour rendre visite à la famille ou aux amis,
les livreurs, le transport scolaire, etc… rencontrent des difficultés d’accès. Tout ce monde, riverains et
autres, font partie de ce que j’appelle, dans mon arrêté de circulation les usagers de la desserte locale. Il
est hors de question d’empêcher le village de continuer à vivre parce qu’on y fait des travaux. Ce qui est
compréhensible, c’est d’emprunter les réseaux de déviation ou de faire preuve de patience lorsqu’un
accès est bouché temporairement au droit de votre propriété.
En ce qui concerne les habitants de Chaux, certains m’ont interrogé tout au début des
perturbations sur ces difficultés de circulation. Un forum est en place sur notre site Internet où je
réponds régulièrement (http://mairiedechaux.free.fr/). A présent, je pense que chacun a pris conscience
de l’ampleur de ce chantier qui va dans un objectif commun et tant attendu : assainir toutes les
habitations.
En ce qui concerne le trafic en transit, les déviations sont obligatoires par les RD 12 et 13 via
Lachapelle-sous-Chaux et Auxelles-Bas pour relier Giromagny et Sermamagny notamment. Un nouveau
trafic très dense s’est développé dans la Rue Sous le Bois. On ne peut pas empêcher les voies de
substitution. Par ailleurs, je rappelle que cette rue communale est strictement interdite aux poids lourds
de plus de 6 tonnes et que les forces de l’ordre sont très vigilantes pour faire respecter cette mesure. A
bon entendeur …
Malgré tous ces désagréments, je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour votre patience
et votre compréhension.
Nous allons profiter de ces beaux jours pour attaquer le ravalement de la mairie prévu dans nos
orientations de début d’année. Ce chantier viendra finaliser l’aménagement de la 1ère tranche de la
traversée du village. Ce chantier, à présent terminé a été financé comme prévu. Les fonds du Conseil
régional, de l’ATSR* et du FEOGA** (fond européen) ainsi que ceux attribués par notre député sont
versés sur les comptes de la commune. Tout cela financera 80% des travaux.
Faites le plein de soleil, de repos et de bon temps en famille et avec vos amis. Je vous souhaite
à toutes et à tous de très bonnes vacances.

Le Maire
Pascal DESHAIES

* ATSR : Avenir du Territoire Saône Rhin
** FEOGA : Fonds Européens d’Orientation et de Garanties Agricoles.
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Conseil Municipal du 24 janvier 2005
1. Approbation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Le maire expose qu’après plusieurs réunions avec la commission urbanisme et environnement,
soutenue par le cabinet URBAM Conseil, des modifications ont été apportées au projet du PADD.
Après discussion et explication le Conseil Municipal approuve dans son intégralité le PADD de
la Commune de Chaux. Ce document sera diffusé sur le site internet de la commune
(http://mairiedechaux.free.fr/), il sera disponible au public en mairie, une annonce sera faite dans les
journaux locaux et sur le bulletin communal.
2. Renouvellement aux services des gardes nature :
Après délibération le Conseil Municipal décide d’adhérer au service des gardes nature à
compter de janvier 2005 pour trois années aux conditions fixées par la convention d’adhésion et autorise
le Maire à signer tous documents s’y rapportant et notamment la convention d’adhésion au centre de
gestion de la fonction publique territoriale.
3.Demande de Dotation Globale d’équipement D.G.E. :
Suite à l’aménagement globale de la traversée du village, le Maire expose la projet
d’aménagement de la mairie et de ce fait sollicite une aide financière au titre de la D.G.E. des communes
d’un montant de 6 473,21 euros. Ce projet comprend l’entrée de la mairie, le remplacement des volets
ainsi que le ravalement de la façade pour un montant total de :
32 366,05 euros hors taxe.
Cette opération sera réalisée au cours du 2ème semestre 2005, elle est approuvée par le Conseil
Municipal.
4.Destination des coupes de bois exercice 2005 :
Après délibération le Conseil Municipal décide de vendre sur pieds et par les soins de l’O.N.F. le
produit des parcelles suivantes :
1 série 1 pour un volume de 100 m3
4A série 2 pour un volume de 35 m3
3R série 2 pour un volume de 100 m3
5.Aide humanitaire d’urgence :
Faisant suite à la catastrophe qui vient de frapper la population d’Asie du Sud-Est par un séisme
et un raz de marée, le Conseil Municipal décide d’allouer une somme de 300 euros qui sera versée à
l’U.N.I.C.E.F. après le budget primitif.
6.Journée de solidarité
Après exposé le Conseil Municipal fixe au lundi de Pâques la journée de solidarité en application
de la loi 2004-626 du 30 juin 2004.
7.Tarif et convention de la médecine du travail :
Le maire expose au Conseil Municipal le courrier concernant la convention et les tarifs de
l’association A.E.P.N.S médecine du travail.
· Visite annuelle 59 euros
· Visite de surveillance médicale spéciale 65 euros
· Visite saisonnière 35 euros
Après délibération le Conseil Municipal accepte l’adhésion à l’association AEPNS médecine du
travail.
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8.Jeudis de l’info :
Le maire expose au Conseil Municipal le courrier de l’association des maires du département
concernant la formation des élus aux jeudis de l’info. Cette formation est dispensée une fois par mois et
concerne les élus du département.
Après délibération le Conseil Municipal se prononce pour cette formation. Un élu participera à ces
séances mensuelles pour un coût de 100 euros.
Conseil municipal du 29 mars 2005
1. Approbation du compte de gestion communal 2004 du receveur:
· Après s’être fait présenter le budget 2004 , les détails des dépenses effectuées, celui des
mandats délivrés, les bordereaux et titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur,
· Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2004,
· Après avoir constaté que le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2004 par le receveur,
visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part,
le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents, les documents présentés.
2. Programme devis ONF 2005 :
Travaux d’investissement :
• Régénération des feuillus naturels: parcelle 32 et 35
• Régénération des feuillus et dégagements par engins mécaniques: parcelle 35
• Préparation plantation fourniture de plants et mise en place avec protection :
parcelle 17
• Régénération feuillus naturels dégagement manuel: parcelle 1
Montant: 6 335,28 Euros
Travaux de fonctionnement:
• Maintenance du domaine entre limites parcellaires: parcelles 12 ; 37 ;40 et 41.
• Diverses infrastructures entretien pistes et vidanges: parcelles 17 ; 21 ; 24 et 14
Montant: 2 278,21 Euros
Les propositions de l’ONF sont acceptées.
3.Vote des trois taxes :
Le maire expose au Conseil municipal que les communes adhérant à la Communauté de
Communes de la Haute-Savoureuse ne perçoivent plus que les taxes ménages, c’est à dire la taxe
d’habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti suite au choix de Taxe Professionnelle Unique.La
Communauté de Communes de la Haute-Savoureuse perçoit maintenant la taxe professionnelle que
percevait auparavant la commune, en contre partie elle ne perçoit plus les trois taxes ménages.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, vote les taux des trois taxes directes locales pour
2005, pour un produit attendu de 166 000 euros.
Taxe d’habitation (TH)
Taxe financière sur propriétés bâties (TB)
Taxe financière sur propriétés non bâties (TNB)

Année 2005
8,99%
12,04%
43,84%

Année 2004
8,81%
11,80%
42,99%

Pour la commune cette année l’augmentation des taxes est de : 2%
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4.Affectation du résultat d’exploitation :
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2004,
le compte administratif fait apparaître
· un excédent de :
4 429, 90 euros
· un excédent antérieur reporté
77 287,59 euros
excédent au 31/12/2004

81 717,49 euros

Ce montant est affecté à l’exécution du virement à la section investissement 22 433,63 euros et
le solde disponible est affecté à l’excédent reporté 59 283,86 euros.
5. Demandes de subventions aux différentes associations :
Sur la proposition de la commission des finances les subventions ci-après sont proposées aux
associations comme suit :
AEP St Martin
Association de chasse
Sapeurs pompiers
Club pongiste
Parents d’élèves
Histoire du patrimoine
Association de foot
Club de l’amitié
Collectif résistance
Val d’or
Musique
Secours populaire
Association de pêche
UNICEF Asie
Ecoles

1 043,00 €
137,00 €
153,00 €
291,00 €
137,00 €
31,00 €
941,00 €
314,00 €
30,00 €
77,00 €
153,00 €
100,00 €
605,00 €
300,00 €
70,00 €

Le conseil municipal approuve ces propositions.
6.Vente véhicule Master :
Le maire expose au Conseil Municipal que suite à l’achat du tracteur le véhicule Master n’est
plus indispensable. Une proposition de vente en l’état pour un montant de 500 euros est faite par un
particulier.
7. Indemnité de gardiennage :
Le maire expose au Conseil Municipal le courrier de la préfecture précisant le montant de
l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales.
Ce montant est de 114,16 euros l’an .
8.Fauchage et broyage voirie communale :
Le maire expose au Conseil Municipal le devis des établissements ROSSE Bernard à
Chavannes-les-grands concernant le fauchage des voies communales pour un montant de 48,86 euros
l’heure (fauchage et broyage).
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9.C.C.A.S. Compte administratif de gestion du receveur :
L’assemblée délibérante réunie en assemblée ordinaire accepte le compte de gestion du
receveur et le compte administratif.
Le résultat de clôture 2004 en fonctionnement s’élève à 7 924,14 Euros
10. Travaux d’investissements prévus en 2005 :
Le Maire expose au conseil municipal les différents travaux prévus en 2005 et inscrits au
budget primitif.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abri bus parking église
Bombe à eau pour arrosage tracteur
ONF travaux forêt
Atelier communal ( chauffage, poutrage, placoplâtre, électricité et sanitaire)
Extension du foyer communal (ouverture mur, sanitaires et isolation chauffage)
Ravalement ,volets et couloir mairie
Pont Rue des Oiseaux en attente de décision (appartenance commune ou SNCF)
Bi-couche autour du foyer communal
Achat ordinateur mairie
Achat d’une table de travail foyer communal
Achat poubelles et range vélos
Eclairage du clocher

11. Vote du budget primitif 2005 :
Le conseil municipal accepte à l’unanimité, le budget exposé par le maire et préparé par la
commission des finances .
• Fonctionnement :
Dépenses :
398 009 Euros
Recettes :
398 009 Euros
•

Investissement :
Dépenses :
Recettes :

273 359 Euros
396 154 Euros

12. CCAS, vote du budget primitif :
L’assemblée délibérante réunie en session ordinaire accepte à l’unanimité le budget ci- après :
•
•

les dépenses de fonctionnement s’élèvent à :
les recettes de fonctionnement s’élèvent à :

10 584 Euros
10 584 Euros
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DU MOUVEMENT AUX EPARSES
Depuis quelques années, la reconnaissance des droits des personnes handicapées et les réponses à
leur situation de handicap ont fait partie des priorités gouvernementales comme le démontre la révision
des Lois qui déterminaient les orientations du secteur du handicap. L’Institution «Les Eparses» s’est
adaptée à cette nécessaire évolution du secteur et a toujours essayé, conformément à sa mission, d’offrir
une réponse en correspondance aux orientations sociales tout en préservant, au maximum, les droits, les
désirs et les besoins des personnes accueillies.
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’Institution «Les Eparses» est un établissement public départemental. A ce titre le personnel
dépend de la fonction publique hospitalière. Actuellement environ cent personnes sont salariées de
l’établissement.
L’établissement se compose de structures différentes :
1) une Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S.) de 53 places dont 5 en accueil de jour.
Cette structure qui accueille des adultes lourdement handicapés (polyhandicaps, malades
mentaux stabilisés, déficient intellectuel profond) est financée en totalité par la Sécurité
Sociale.
-

-

2) financés par le Conseil Général
un Foyer d’Hébergement de 21 places dont 8 sur le site et 14 en appartements extérieurs sur
Giromagny,
un Service d’Accueil et d’Activité de Jour de 11 places qui permet l’accueil de personnes
ne disposant pas d’un potentiel de travail suffisant pour être en Centre d’Aide par le Travail
(CAT), mais suffisamment autonome pour ne pas être accueillies en M.A.S.,
un service de suite, sur Belfort, qui accompagnent 20 adultes handicapées à domicile,
en projet pour cette fin d’année : un service d’accueillants familiaux pour personnes adultes
handicapées.

LES PROJETS
1) Début février, les travaux de construction d’une nouvelle Maison d’Accueil Spécialisée ont
débuté sur un terrain situé rue des Eparses à 200 mètres du site actuel. Ce projet permettra l’ouverture de
32 places supplémentaires sur environ 2300 m2. Nous avons souhaité, comme pour la M.A.S. actuelle,
préserver le côté familial de la prise en charge : chambre individuelle pour tous, groupe constitué de 8
personnes, accès libre des locaux à la famille…Pour diversifier nos offres de réponses, nous
proposerons, en plus de l’internat, un accueil de journée, un accueil temporaire et par la suite un
accompagnement à domicile.
Le coût de cette opération est d’environ 4,3 M€ dont 3,26 M€ uniquement pour les travaux. Ce
projet a abouti grâce à la mobilisation de tous les acteurs concernés : la DDASS, le conseil
d’administration, le député de la circonscription, les familles et le personnel de l’établissement. Cette
construction va nous permettre de répondre en grande partie aux besoins du département (45 personnes
en liste d’attente)
Les travaux s’étaleront sur la période de février 2005 à octobre 2006. 16 places seront
opérationnelles en avril 2006 (sous réserve de la fin des travaux d’assainissement sur la commune) et les
16 autres à la fin de la même année. Cette nouvelle structure devrait permettre une quarantaine
d’embauches supplémentaires, principalement du personnel spécialisé : aides soignants, aides médicopsychologiques, infirmiers…
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2) Les besoins sont également très importants pour le Foyer d’Hébergement (adultes moins
lourdement handicapés travaillant pour la plupart en CAT). : 70 personnes en liste d’attente. Il en est de
même pour le Service d’Accueil et d’Activités de Jour : 35 personnes en attente. La situation des
personnes adultes handicapées vieillissantes reste également une de nos préoccupations.
L’élaboration du Schéma départemental du secteur adultes handicapés qui devrait être
concrétisé en fin d’année par les services du Conseil Général, nous permettra de déposer de nouveaux
projets en rapport aux besoins qui seront précisément définis par cette étude.

La nécessaire réponse aux besoins des personnes handicapées est une priorité nationale, mais
également une source de dépense importante pour la collectivité. Il s’agit donc pour les établissements
de s’adapter au mieux à la conjoncture pour proposer des offres d’accompagnement diversifiées en
fonction des besoins et du désir des personnes. Si la prise en charge institutionnalisée pour les personnes
les plus lourdement handicapées semble être une solution adaptée, pour les personnes disposant d’un
minimum d’autonomie, l’intégration sociale devra être recherchée dans l’intérêt de la personne, mais
également de la société puisque ce type de prise en charge est moins coûteuse. L’Institution « Les
Eparses », conformément à sa mission, saura se positionner vis-à-vis des différents financeurs pour être
acteur, dans les réponses aux orientations, que définira le schéma départemental des personnes adultes
handicapées.

Le directeur
G. Meyer
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nfo-diverses

Rappel des règles pour le bon fonctionnement de la déchetterie
PAPIER

Que doit-on mettre dans le conteneur à papier ? tous les journaux, magazines, revues, les
boites, les cartons d’emballage
Que ne doit-on pas mettre ? les emballages gras ou sales, les barquettes, les mouchoirs, tout ce
qui contient des produits alimentaires, tout ce qui est sale ou (et) qui risque de mettre au refus d’autres
produits par un simple contact.
PLASTIQUE

Que doit-on mettre dans le conteneur à plastique ? en les écrasant, sans les laver : les
bouteilles d’eau, de soda, de lait, de jus de fruits, d’adoucissant, de lessive, de liquide vaisselle … les
flacons de shampoing, de bain moussant, de gel ….
Que ne doit-on pas mettre ? les bouteilles et flacons de produits portant les symboles
« dangereux ou inflammables », les films plastiques, les sacs de caisse, les petits emballages en plastique
tels que pots de yaourts, de crème fraîche, les barquettes en polystyrène, tout ce qui contient des restes,
les papiers gras, les bouteilles ou bidons d’huile minérale ou végétale, tout flacon ou bouteille contenant
du liquide risquant de se déverser et de polluer tout ou partie du chargement
LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL

Si vous disposez d’un jardin ou d’une pelouse.
Pourquoi composter ? pour diminuer votre volume de déchets à traiter et par là même votre facture ; en
plus vous obtiendrez un excellent amendement organique naturel, pour vos plantations.
Que composter ? tous les déchets verts, les tontes de pelouse, les déchets de jardin, restes de
repas, épluchures,…….
Que ne doit-on pas composter ? les déchets non bio-dégradables ou traités chimiquement, les
papiers imprimés, les déchets végétaux trop grossiers, les restes de viandes ou de poissons (pour éviter
les rongeurs et les odeurs) ….
LES DECHETTERIES FIXE ou MOBILE

La déchetterie fixe du SICTOM implantée entre Etueffont et Rougemont le Château est ouverte
à tous les habitants des communes membres du SICTOM, son accès est gratuit pour les habitants.
La déchetterie mobile dessert toutes les communes du SICTOM suivant un calendrier annuel pré-établi.
Déchets admis dans les déchetteries : ferraille, huiles, gravats, batteries, déchets encombrants
non revalorisables, meubles, appareils électroménagers, textiles, produits toxiques et phytosanitaires….
Les déchets végétaux sont à déposer dans des bennes spéciales installées à la déchetterie fixe et dans
certaines communes.
Déchets interdits dans les déchetteries : les ordures ménagères, les déchets industriels, les éléments
complets de véhicules automobiles, les cadavres d’animaux, les déchets, radioactifs ou explosifs, l’amiante
ciment, les médicaments, les objets dont la nature et le volume ne répondent pas aux contraintes
d’admission à la déchetterie….Les piles et les pneumatiques sont obligatoirement repris par les vendeurs.
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CHAUX
SICTOM
ETUEFFONT

RATIOS 2003

Ratios de la
commune en
Kg/hab

Ordures

Verre

Plastique

Papier

257.9

40.2

3.6

32.5

Déchetterie Nombre de Nombre de
Mobile
visiteurs à la visiteurs à la
En Kg
déchetterie déchetterie
FIXE
MOBILE

31 780

537

313

Nombre de
visiteurs à la
déchetterie
FIXE
617

Nombre de
visiteurs à la
déchetterie
MOBILE
310

TONNAGE COLLECTE EN 2004
habitants
Ordures Verre Plastique
En Kg
En Kg En Kg
968
Ratios 2004
en Kg/hab
Ratios 2004
du

Papier Déchetterie
En Kg Mobile
En Kg
39 560
36 770

237 320

46 730

3 840

245.2

48.3

4

40.9

276.28

47.08

4.51

35.93

1 515 660

27 980

12 993

1%

2%

11%

9%

-9 %

5%

8%

SICTOM

en Kg/hab
Progression des
tonnages du
SICTOM

2003-2004
COLLECTE SELECTIVE
La collecte des produits recyclés, verre, papier, plastique s’effectue dans des ECO-POINTS.
VERRE
Que doit-on mettre dans le conteneur à verre ? les bouteilles, bocaux de conserve, les pots de
conserve… sans bouchon, ni fermeture, ni capsule, ni couvercle
Que ne doit-on pas mettre ? la faïence, les pots En terre, la vaisselle cassée, les ampoules
électriques, les miroirs….
Un conseil : videz vos récipients avant de les mettre dans le conteneur ; l’été les guêpes
savourent le sucre et sont agressives lors de l’approche par les « ECO-CITOYENS » ou du vidage du
conteneur
Note : Sur la plate forme éco-point, il ne doit être déposé que le plastique, les cartons et les
déchets verts. Tout autre chose est interdit.
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TABLEAU SICTOM
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ACTES DE VANDALISME
Depuis ces derniers mois, on assiste à une recrudescence des actes de vandalisme dans notre commune.
Encore des actes de vandalisme au détriment des bénévoles qui œuvrent pour embellir notre village.
•
•
•
•

Les deux abris bus de la poste ont été visités et les fleurs qui les décoraient ont été volées.
Les jardinières fixées sur le pont de la Savoureuse ont été jetées dans la rivière.
Des arbustes plantés le long de la RD 465 ont été prélevés ainsi que les fleurs des bacs situés
devant le cimetière.
De plus, la table et les bancs installés au stade de Bellevue ont disparu.

Les plantations ne seront pas remplacées.
Ces actes sont lamentables.

LES PAPY’LLONS PRENNENT LEUR ENVOL !
Après 6 mois de fonctionnement, le multi-accueil « Les papy’llons », accueille déjà une cinquantaine
d’enfants de 3 mois à 3 ans, dans les locaux de la maison St Joseph à Giromagny.
L’équipe met en place progressivement le projet pédagogique de la structure. Elle axe notamment ses
activités sur le lien intergénérationnel.
Ainsi, à l’occasion de la fête des grand-mères, au mois de mars, les enfants ont préparé des fresques de
peintures qu’ils sont allés offrir aux résidents de St Joseph pour décorer chaque salle à manger de la résidence.
Ces rencontres intergénérationnelles se sont poursuivies à l’occasion des fêtes de Pâques. Les résidents
ont aidé les enfants à préparer des décorations et la chasse aux chocolats a été conjointe le mardi de Pâques.
Enfants et résidents ont partagé leur « récolte » lors d’un goûter dans les locaux de la résidence.
D’autres échanges, échanges autour d’ateliers d’activités manuelles, ont abouti à une exposition
« Petites et grandes mains » qui s’est tenue dans le hall d’accueil de la résidence. Résidents et enfants des
Papy’llons et de la crèche familiale ont exposé leur créations autour du thème des fleurs. Petits et grands ont pris
plaisir à préparer cette manifestation.
En dehors de ces activités ponctuelles, un lundi tous les quinze jours, un groupe de résidents vient
rendre visite aux enfants des Papy’llons. C’est l’occasion de se réunir pour partager des instants de comptines,
rondes ou jeux de ballons. Ce sont des moments privilégiés où chacun profite pleinement de ses échanges.
La fin d’année arrive déjà et plusieurs enfants vont quitter Les papy’llons pour rentrer à l’école au mois
de septembre. De nouveaux enfants arrivent dès le mois de juillet ; ce sera l’occasion de continuer à tisser le lien
entre résidents et enfants.
La directrice
Anne-Sophie Dupay
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♬

DIG – DING – DONG

♫

♪

♪

Après nous être intéressés à notre gallinacé dans le bulletin de décembre 2004, nous ne quitterons
pas notre clocher sans aller voir d’un peu plus près, qui se cache tout là-haut derrière ces abat–sons, bien
à l’abri de tous les regards.
Dans leur superbe demeure récemment restaurée, elles nous rappellent très souvent leur présence
par leurs tintements si particuliers. Mais aujourd’hui, si nous allions les surprendre en pleine discussion
à l’heure des matines, et leur donner la parole sous la forme d’une interview un peu particulière.

Victorine – Marie …une cloche pas comme les autres
« -Bonjour Victorine – Marie, je suis heureux de vous rencontrer, votre cachette est vraiment
superbe mais pas facile d’accès. Que de portes et d’escaliers pour vous atteindre. Mais dites-moi
qui êtes-vous ?
-Bonjour et bienvenue. Je suis née en 1932 dans la fonderie de Ferdinand Farnier à Robécourt
dans les Vosges. J’aurai donc 73 ans le 31 juillet 2005, je pèse 630 kg et j’ai une âme d’airain. Rien de
comparable bien sûr avec une de mes sœurs Anne – Charlotte le bourdon de Saint – Christophe à
Belfort, qui lui pèse 4425 kg et qui aura 102 ans le 26 juillet 2005. Mais si 29 ans nous séparent, nous
avons eu le même maître saintier de Robécourt.
-Que savez vous sur la première cloche de notre église ?
-La première cloche fut mise en place en 1551, non pas dans la tour actuelle de ce clocher qui
n’existait pas, mais dans un beffroi qui dominait l’avant chœur de l’église dont sa construction remontait
en l’an 869. Elle pesait 1784 livres et avait été fondue par M.Chaucun. Au moment de l’installation de
cette cloche, le curé de Chaux s’appelait M. Regnault Rossel. Mais n’oublions pas l’épisode
révolutionnaire : en octobre 1793, An 2 de la République, s’en vinrent deux commissaires du comité de
salut Public chargés de faire appliquer la loi du 23 juillet sur la réquisition de toutes les cloches de la
région en vue de les convertir « en bouches à feu, en canons et en pièces de monnaie », dont les armées
révolutionnaires avaient grand besoin. C’est ainsi que disparut notre sœur, elle avait 242 ans.
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-Mais alors, de quand date notre clocher actuel et pourquoi ce silence ?
-Avec le curé Bourquenez l’édifice va subir de profondes transformations. La reconstruction de
la nef en 1768 avec la démolition du beffroi, puis la construction du clocher en 1770. Le clocher sera
élevé sur la base de l’ancien mur de la tour carrée qui avait une dizaine de mètres de hauteur, trapue,
massive, surmontée d’un toit ayant la forme d’une pyramide quadrangulaire en forme de donjon, et qui
servait de refuge et de forteresse aux habitants menacés par une incursion de brigands ou de féodaux en
mal de pillage.
Une nouvelle cloche fut installée après la révolution, mais elle restera muette un beau jour de
l’an 1820. Pour remplacer ce silence devenu laçant, la municipalité accepte une soumission du fondeur
Robert Rollet de Jarville. Il s’oblige à refondre la cloche existante moyennant 0,50f le kilo et il en fondra
deux autres au prix modique de 2,58 f le kilo. Ces deux cloches furent fondues en juillet 1824 sur la
place de Giromagny. La première pesant 1194 livres sera la grosse cloche, et la deuxième un peu plus
petite pesant que 987 livres seront installées.
-En 1824 Chaux avait-il retrouvé ces deux cloches ?
Les villageois pouvaient enfin réentendre leurs sons, et vivre au rythme de leurs sonneries. Mais
en 1844 la grosse cloche est déjà fêlée, il faut la refondre. Le 23 juin le conseil municipal accepte la
soumission des frères Bender. Elle sera fondue pour donner naissance à une autre cloche. « MARIE –
JEANNE » Elle sera un peu plus lourde, car elle pèsera 1260 livres. Le jour de son baptême on pouvait
lire sur ces flancs : « En l’an 1844, j’ai été bénite par M. Auguste Doll, curé de Chaux ; j’ai eu pour parrain Jean
Claude Pommier et pour marraine Marie- Jeanne Liebelin, épouse de Louis Prévot, Maire. j’ai été fondue par les frères
Bender à Thann ».
La troisième cloche fut installée en 1858, afin d’accomplir le vœu de Claude Jacques Prévot
Maire de Chaux. Elle s’appelle « Marie - Anne » et pèse 1090 livres.
-Vous me dites Victorine - Marie être née en 1932 de l’airin de Marie – Jeanne ?
-C’est exact , “ Marie -Jeanne ” la grosse cloche installée en 1844 dans le clocher avait un son
quelque peu voilé à cause d’une fêlure. Elle pouvait rester sans voix d’un jour à l’autre. On décida de la
refondre, et de me donner vie. Son poids était identique au mien (1260 livres). Le conseil vote alors un
crédit de 4000 francs. Mon acte de naissance venait d’être signé ! j’allais voir le jour….……c’était il y a
73 ans, comme le temps passe vite.
-Et de votre baptême Victorine – Marie, quel souvenir en avez vous gardé ?
-Une grande joie. Ce 31 juillet 1932, la paroisse de Chaux était en liesse pour mon baptême, ou
une grandiose cérémonie me fut destinée. Placée dans le cœur de l’église, j’ai été admirée dans ma jolie
robe blanche brodée de dentelles et entourée de mon parrain et de ma marraine, j’ai été baptisée par
l’abbé Joseph Litot, curé de la paroisse. Il officiait ce jour là aux côtés du chanoine Albert Brun, curé
doyen et recteur de la basilique de Faverney que le cardinal Binet archevêque de Besançon avait
délégué. Aujourd’hui encore, on peut lire l’inscription gravée sur mon airin : « j’ai été bénite par les soins de
l’abbé Joseph Litot, curé de la paroisse. Je m’appelle Victorine-Marie . J’ai pour parrain Victor- Michel Faivre et pour
marraine Marie-Céline Belot-Louis. J’ai été fondue aux frais de la commune en l’an de grâce 1932, sous
l’administration de Paul Morcely, Maire. Je chante la gloire de Dieu., et Je m’associe à la joie et à la douleur de tous ».
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-Présentez moi vos deux sœurs avec qui vous composez cet ensemble assez impressionnant par la
taille de la charpente et le poids de vos supports.

Marie - Anne
année 1858

Victorine - Marie
année 1932

Thérèse
année 1824

-A ma droite, la plus petite mais la plus ancienne, elle a 181 ans. Prenez le temps de lire sur sa
robe son acte de baptême “ En l’an 1824 j’ai été bénite par Mr Etienne Paclet curé cantonal et Mr Jacque Gaijean
curé de la paroisse. J’ai eu pour parrain Mr Pierre Liebelin fils de Mr Claude Jacque Liebelin Maire de Chaux, et pour
marraine Mme Thérèse Prévot de Chaux. F. Robert m’a fait ”.
Elle s’appelle : THERESE
-A ma gauche ma deuxième sœur, un peu plus jeune car elle n’a que 147 ans ! mais elle aussi
possède son acte de naissance gravé sur son airin. “ J’ai été fondue en 1858 par Mrs Bender frères de Thann
pour accomplir le vœu de feu Claude Jacques Prévot ancien Maire de Chaux, et de son épouse Marie Anne Briqueler que
j’ai pour marraine. Leur fils Claude Jacques Prevot pour parrain et époux de Marie Henisse, et ai été bénite par Mr
Bidaine curé de Giromagny et Mr Doll curé de la paroisse. Mr Didier était le Maire de Chaux ”.
Elle s’appelle : MARIE - ANNE
Les cloches étant d’essence féminine portaient toujours le prénom de leur marraine. Mais en
1903 l’église a tenu à les personnaliser afin que l’orgueil masculin soit sauf. Le prénom du parrain au
féminin précèdera toujours celui de la marraine.
-Je vous vois raccordée à un moteur par une chaîne, donc plus de cordes à tirer pour vous faire
retentir !! mais alors depuis quand êtes-vous électrifiée ?
-Cela est assez récent, notre raccordement électrique s’est fait en 1960, par les établissements
Aubry – Rambau de Lyon. Monsieur l’Abbé Girardin était le curé la paroisse de Chaux.
-Savez vous où se trouve la plus ancienne cloche du Territoire de Belfort en activité ?
-Née en 1523, elle se situe dans le clocher de Buc, et pèse 1050 kg.
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-Vos sonneries ont toujours été très utiles pour les villageois ?
-Oui je le pense, car en dehors des offices religieux, on sonnait souvent les cloches pour
annoncer une arrivée royale. Mais on s’est servi de nous aussi pour donner l’alarme en cas de guerre,
d’incendie ou d’inondation. ( LE TOCSIN ). .
-Dites- moi, cela ne vous semble-t-il pas étrange d’être interviewée ?
-Reines de l’harmonie, suspendues entre ciel et terre, nous sommes la voix, non seulement de
l’église mais aussi de toute la communauté qui s’est installée autour de nous. Il n’y a donc aucune
étrangeté à ce que vous vous adressiez à moi comme à n’importe quel personnage historique.
-Par ces quelques lignes tous les habitants du village vous connaissent beaucoup mieux. Ils auront
une toute autre écoute sur vos sons harmonieux les jours ou vous retentirez. Je vous remercie
Victorine – Marie et je vous laisse conclure notre interview .
-J’aurais encore mille choses à vous raconter, mais il se fait tard et l’heure de l’angélus
arrive.!…….Vite, je dois vous quitter, revenez nous voir, et merci de votre visite. »
♪ …DIG – DONG …♫
PS : Je ne terminerais pas sans remercier Mr Emile Wimmer , Mr Jean Marie et Mme Claudine Millet pour l’aide précieuse
qu’ils m’ont apportée dans la rédaction de mon article.
Sources :Archives départementales Archives et documents personnel . Les paroisses du Territoire ISBN 2.251.60.471.5
Journal ( La République ) 1950 . Histoire de Chaux de Mr Georges SCHOULER

Descriptif d’une cloche et de son support

ferrements
Etrier

Volant

Anses ou colombettes
Joug ou mouton
Cerveau
Beffroi
Robe
Faussure ou panse

Pince

Battant

Bouche

A . Bruchon
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Association Sportive de Chaux
DECES
On ne peut commencer cet article sans avoir une pensée pour Christophe Millet ( dit Mannix ) qui nous
a quittés le 12 mai 2005.
Bras droit de M. Cordier, c'était un être très discret, réservé et sensible. Il était toujours présent pour
accomplir les tâches tant basiques qu' essentielles pour que le club fonctionne au mieux (secrétariat, préparation
des manifestations, accompagnement des joueurs, entretien du stade etc…)

Aujourd’hui, nous avons le sentiment qu’il laisse un grand vide derrière lui, et nous espérons
que son investissement et son dévouement au sein de l’AS Chaux se perpétuent avec l'arrivée de
nouvelles recrues au sein de l’AS Chaux.
Au revoir "Mannix"
BILAN SPORTIF
•

Chaux A :L’équipe termine 4e du Championnat du Groupe A de la deuxième division du District 90

•

Chaux B :L’équipe termine 8e du Championnat du Groupe de la troisième division du District 90

Satisfaction du président quand on sait que l’année prochaine les districts 25 et 90 fusionnent pour faire
un seul championnat . L’équipe A jouera en deuxième division et l’équipe B en troisième division, le nouveau
district comportera quatre divisions.
GROUPEMENT JEUNES
Un petit clin d’œil à nos jeunes de Chaux qui officient dans le groupement sous-vosgien. Sous
l’impulsion de Léa Guillaumey cinq jeunes de Chaux jouent actuellement dans la catégorie poussins du
groupement. Il s’agit de Savana Beaufils Testa, Camille Begeot, Jérome Duchêne, Fanny Gasperment et bien
entendu Léa Guillaumey.
Toujours dans le cadre de ce groupement allant des débutants aux 18 ans y compris les féminines,
pour la prochaine saison, les jeunes de Chaux ou d’ailleurs qui correspondent aux critères d’âge sont les
bienvenus pour s’inscrire à L’AS CHAUX, dès leur inscription ils intégreront le groupement au même titre que
les joueurs venant des trois autres clubs (FC Giro-Lepuix, AS Rougegoutte et AS Nord Territoire).
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser aux personnes suivantes :
M. Gabriel CORDIER
M. Joël HARLE

10 rue du Monument 90330 CHAUX
2 rue du Moulin 90330 CHAUX

Tel : 03 84 29 55 76
Tel : 03 84 29 04 01

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.
Trésorier Adjoint
J.Mauffrey
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Association Communale de Chasse Agréée
Composition du comité :
Président Mr MONNIER Roger
Trésorier Mr OLIVA Joseph
Secrétaire Mr MELIERES Fabrice

1.

Nuisible

La société de chasse dispose de 3 piégeurs agréés, qui sont à la disposition des habitants de la
commune.
N’hésitez pas à les contacter par le biais du secrétariat de la mairie.
2.

Travaux

Construction par nos soins d’une volière.
Prochainement, réalisation et construction d’un chalet dans la forêt de la Vaivre qui sera à la
disposition de tous les amoureux de la nature…
3.

Manifestations

Le sanglier à la broche au stade Bellevue a eu lieu le 10 juillet 2005.
En février 2006 , friture
En mars (ou avril !) repas familial
4.

La rage revient

La rage étant aux frontières du Territoire de Belfort, il est important que vous ne touchiez
aucun animal blessé ou mort lors de vos ballades en forêt.
Nous vous serions gré de prévenir la Mairie, ou les gardes chasses (Mr Winninger Jean ou Mr
Schubetzer François), si vous apercevez un animal dans cet état.
Nous profitons de la parution de ce bulletin communal pour souhaiter à tous les habitants de
Chaux, de bonnes vacances.
Le Président
Roger Monnier
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CLUB DE L’AMITIE
Vive les vacances
Après un début de saison bien rempli, le club de l’Amitié met ses activités en veilleuse durant
les mois d’été. Déjà la moitié de l’année s’est écoulée. Bon nombre de nos têtes blanches se sont
retrouvées un jeudi sur deux au foyer communal. De bons moment passés ensemble autour des jeux de
société, d’une tasse de café et de quelques gâteaux.
Le club tient à marquer sa présence au sein de l’OPABT en participant si possible aux activités
proposées. Ainsi le 6 mai, trois joueurs de tarots : Geneviève Didier, Claude Romary et Yves Jeanpierre
sont allés disputer la finale départementale interclubs. Aucun n’est monté sur le podium mais
qu’importe, l’important n’est-il pas de participer ? En juin, toujours dans le cadre de l’OPABT, quatre
adhérents ont participé à la visite de Turkheim et du vieux Colmar. Ils en sont revenus enchantés.
Au club de l’Amitié, il
autour d’une bonne table. Ce fut
Comtoise et truite au beurre
ont fait l’unanimité. Cette
personnes ayant eu 80 ou 85 ans
trois messieurs étaient concernés.

est de tradition que l’on clôture les saisons
le cas le jeudi 23 juin. Salade Francblanc préparées et servies par les bénévoles
journée fut aussi l’occasion d’honorer les
durant les six mois écoulés. Six dames et

Le concours de pétanque organisé l’année dernière était une première au village. C’était aussi
l’occasion de rendre hommage à notre regretté président Gilbert Chassignet. A travers la reconduction
de cette manifestation, le club apporte selon ses moyens, sa part d’animation dans la commune. Tous les
amateurs de pétanque sont attendus le dimanche 24 juillet place de l’église.
Cette première partie de l’année a aussi vu la naissance d’une activité « marche » Une
nouveauté au village dont l’initiative revient à Jean Perros, un habitant de la rue des Eparses. Pas
question de faire des grandes virées, simplement de petites randonnées dans une totale convivialité. Les
nouveaux retraités (es) qui désireraient participer à cette activité seront toujours les bienvenus. Il suffit
de se faire connaître.
Le club reprendra ses activités le jeudi 6 octobre. En attendant bonnes vacances…
Le Président
André Marie
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Association Intercommunale
des Parents d’Elèves
Une nouvelle fois, le Conseil Municipal de Chaux nous donne la parole au sein de son bulletin,
afin de vous faire mieux connaître notre association, et nous l’en remercions sincèrement.
L’A.I.P.E est une association indépendante (loi 1901) qui participe, subventionne et aide à la
réalisation de nombreuses activités scolaires au sein des classes du R.P.I.
Grâce à notre équipe de bénévoles, cette année encore, nous souhaitons continuer à œuvrer
pour le bien-être et les intérêts des enfants de nos trois communes, en soutenant les diverses actions et
projets de nos écoles et en organisant diverses manifestations pour le plaisir des plus petits et des
plus grands !
En décembre, Saint Nicolas et son compère le Père Fouettard sont passés dans nos 3
communes avec leurs lots de friandises pour la plus grande joie des enfants !
En raison d’une météo capricieuse et dans un souci de nouveauté, nous n’avons pas proposé
cette année un défilé de Carnaval mais le 30 avril a eu lieu, sous un soleil radieux une chasse à l’œuf qui
a ravi bon nombre d’enfants et de parents (plus de 90 enfants du RPI y ont participé).
Nous tenons à remercier l’AS Chaux pour la mise à disposition de son terrain de football.
Concernant les aides aux écoles, la liste est assez longue et concerne toutes les écoles du RPI
notamment la sortie des CE2/CM1 au Haut du Them (15 € par enfant), les transports par autocar des
CM1 à Ronchamp, des CE1/CE2 au Rudolphe, des achats de livres pour la maternelle ainsi que des
animations contes, un financement pour un appareil photo numérique pour l’école de Chaux…
Pour nous contacter :
- à Chaux,
- à Sermamagny,
- à Lachapelle,

Mme DAZY Christine
Mme ROSSELOT Josée
Mr GUIGON Patrice

(03.84.27.12.03)
(03.84.29.18.70)
(03.84.29.12.48)

BONNES VACANCES A TOUS !
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Fin de saison 2004 / 2005 pour le Club Pongiste de CHAUX
Le Tournoi interne du 21 mai a vu la victoire de Paul Thévenin (classé 75) en tableau
« handicap » et celle de Jean-Pierre Spony (classé 50) associé à Thierry Viollet (classé 80) en
tableau « double ». L’après-midi se termina autour du pot de l’amitié pour la plus grande
satisfaction des participants et des organisateurs.
Cet événement aurait marqué la fin de la saison de compétitions s’il n’y avait eu la
finale départementale des « individuelles » des 28 et 29 mai à Châtenois les forges où
plusieurs licenciés du C.P. Chaux ont défendu les couleurs du club avec plusieurs places de
finalistes.
L ‘assemblée générale s’est tenue le samedi 4 juin et a clôturé l’exercice 2004/2005. Il
y fut fait le bilan d’une saison que l’on peut qualifier de « charnière » tant par le remplacement
de bons joueurs partis vers d’autres horizons que par la présentation de 5 équipes dans le
championnat adulte (chose difficile à gérer).Dans ce contexte, les secondes places de 3 de
nos 5 équipes peuvent être considérées comme prometteuses. Le Président du Comité
Départemental de Tennis de Table, Jean-Noël Martin qui était présent s’en est fait l’écho lui
aussi.
Cette
néanmoins
montés en
jeunes espoirs
Elle
cours donnés
haut niveau ce
fruits. Le club
préparation de

saison difficile a
permis de confirmer la
puissance de plusieurs
du club.
verra démarrer les
par un entraîneur de
qui devrait porter ses
Pongiste est déjà en
la prochaine saison qui
Guy Wagner et le groupe de Giromagny

verra la continuité des actions entreprises envers les jeunes et notamment sur
Giromagny où le Ping loisir animé par Guy et récemment par Pascal ne désemplit pas, ceci
grâce à l’excellent travail mené en collaboration avec le Centre Culturel de Giromagny dans le
cadre du Premier Pas Pongiste .
En cerise sur le gâteau, Paul Thévenin a brillamment remporté le titre de Champion
de Franche-Comté aux finales par classement pour sa catégorie (classé 75) .Il essaiera le 26
juin de remporter le titre national à Saint-Berthevin (en Mayenne). Nous sommes tous derrière
lui ! On ne s’ennuie pas au Tennis de Table, bien au contraire !
Rappelons les horaires et lieux d’entraînement :
Loisir à Giromagny : le mardi à 19h30 au gymnase de l’IME
Loisir et compétition adultes et jeunes le mercredi et le vendredi à 19h à la salle de
sport l’Institution « Les Eparses »
Entraînement jeunes licenciés : même endroit les mardis et jeudis à 19h
Nb : Le Club pongiste cherche un local d’environ 20m² pour stocker son matériel merci
de contacter Daniel Grillon 03 84 29 03 67 ou Philippe Le Guen 03 84 27 10 46
Philippe LE GUEN
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VIE ASSOCIATIVE
LE MOT DE L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE SAINT-MARTIN

Voici quelques lignes d’information concernant notre association.
Tout d’abord nous voudrions remercier l’ensemble du conseil municipal pour l’octroi de la subvention de
fonctionnement habituelle qui nous a été accordée.
LES MANIFESTATIONS :

La 20ème édition du marché aux puces organisée dans le cadre de la fête du village par l’A.E.P et
l’A.S.Chaux remporte toujours autant de succès, malgré un temps maussade cette année. Cette traditionnelle vente
au déballage qui se déroule sur environ 1200 m² d’exposition a fait le bonheur de plusieurs milliers de chineurs.
La tenue d’un stand boisson sur le terrain d’aviation à l’occasion des Eurockéennes. Les 1, 2 et 3 juillet
2005 motive toujours les bénévoles de l’A.S.Chaux et de l’A.E.P. Saint Martin. Cette année 43 bénévoles étaient
de la partie.
LES TRAVAUX :

Dernièrement, les bénévoles de l’A.E P ont mis en place une fontaine contre le mur de l’église. Ceci va
permettre au public de profiter d’un point d’eau potable.
Déposée pendant les travaux de réfection de la tour du clocher, la statue de la Vierge Marie située au
dessus du porche de l’église a été remise en place. Entièrement restaurée, cette statue revêtue d’une centaine de
feuilles d’or a été réalisée gracieusement par notre Président André MENECIER.
Suite à un acte de vandalisme nous avons procédé au remplacement d’une vitre de protection extérieur
d’un vitrail de l’église. L’A.E.P déplore vigoureusement cet acte de malveillance, et souhaite qu’à l’avenir notre
patrimoine villageois soit respecté.
LE GROUPE JEUNE DE L’A.E.P

Un chantier d’été a eu lieu du 5 au 16 juillet. Une vingtaine de jeunes a participé à des travaux d’intérêt
général.
Au programme, la réfection du mur du parking de l’église, la fabrication de panneaux sécurité qui ont été
disposés aux abords de la R.D.465, ainsi que la restauration des panneaux situés à l’entrée de la forêt, et des abris
bus.
QUELQUES DATES À RETENIR DURANT LE DEUXIEME SEMESTRE 2005

La soirée friture dont la réputation n’est plus à faire, aura lieu le 24 septembre 2005. Vu l’exiguïté de
notre salle communale, veuillez réserver votre participation sans tarder.
Le traditionnel concert d’automne, avec cette année la participation du groupe CHOREGE, aura lieu le 29
octobre 2005. Soirée à ne pas manquer.
En espérant que notre association continue à donner satisfaction à l’ensemble des habitants de notre
village et d’ailleurs, nous vous souhaitons à tous de passer d’agréables vacances.

Le vice Président de L’A.E.P Saint Martin
Jean MARIE
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Une sortie piscicole
La section pêche de chaux a organisé une sortie en bus à caractère très «piscicole»
pour les enfants de l'école de pêche. En effet, l'objectif principal de la journée consistait à
découvrir la pisciculture d'Orbay en Alsace. La visite s'est révélée particulièrement riche en
enseignement et la cinquantaine de participants a permis de se familiariser avec «la belle
mouchetée», ses mœurs, son mode de vie, ses habitudes et son élevage. Le groupe a débuté
par la visite du laboratoire (où les œufs et la semence sont mélangés), puis celle de la nurserie
(où des milliers de truitelles voient le jour) et enfin les bassins de grossissement (où les
truitelles se transforment en poissons de taille respectable en seulement quelques mois). Les
visiteurs ont découvert avec surprise les nombreuses règles et normes d'hygiène nécessaires
au bon fonctionnement d'une pisciculture. L'émerveillement et une certaine envie (toute
naturelle pour des pêcheurs) se sont manifestés lors du passage devant les vastes bacs
accueillant les géniteurs de taille respectable ( chaque spécimen pesant plusieurs kilos). Pour
se remettre de ces émotions, le groupe s'est ensuite rendu dans une ferme auberge afin de
partager un copieux repas dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Pour finir la journée,
adultes et enfants étaient attendus à la maison du parc des ballons pour se familiariser avec
les richesses et les spécificités vosgiennes. Au regard du succès de cette journée, les
organisateurs espèrent renouveler l'expérience.

Les bassins contenant les poissons de grosse taille ont suscité un vif succès

BONNES VACANCES A TOUS
Le vice Président
Maurice ETTWILLER
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Sciences et Technique
C’est un grand plaisir pour moi de disposer de
ces quelques lignes du bulletin communal de
Chaux où j’ai passé toute mon enfance et mon
adolescence pour vous parler de mon grand
intérêt pour les sciences et plus spécifiquement
la mécanique.

Vincent Magnenet avec ses parents, le jour de
sa thèse, soulagé et fier d’avoir réalisé son
rêve………..
Etant enfant, j’éprouvais beaucoup de plaisir à
démonter de nombreux objets pour comprendre
de quoi ils étaient faits et comment ils
fonctionnaient. Qu’il s’agissât de vieux jouets
ou d’appareils électroménagers usagés tous
subissaient " le sort du tournevis " ! J’ai acquis
ainsi les rudiments de l’électricité et de la
mécanique en découvrant les piles, les
ampoules, les vis à formes multiples et les petits
moteurs. Ma collection de pièces détachées,
récupérées sur différents objets, me permit
rapidement de mettre en application ce que je
savais faire et de procéder moi-même à quelques
réparations.
Plus mes études avançaient, plus mon intérêt
pour les matières scientifiques augmentait au
détriment des matières dites "littéraires" ; en
effet, étudier les lois de la physique (dont je
pouvais voir immédiatement et concrètement les
champs d’application) m’intéressait davantage
que les écrits des plus grands auteurs français !
Je trouvais l’enseignement littéraire trop éloigné
de ma vie quotidienne. A cette époque, mon
père, excellent joueur de billard français
m’emmenait sur les lieux de ses compétitions et
j’étais fasciné par les champions de billard
artistique qui parvenaient à faire "sauter" les
billes ou à leur faire prendre des trajectoires

courbes surprenantes. C’est à ce moment que je
pris conscience que je consacrerais mes études à
la mécanique, science ayant pour objectif
d’étudier le mouvement, le comportement et la
résistance des corps.
Après avoir passé un BAC scientifique, j’ai
effectué 2 années préparatoires aux concours
des grandes écoles au Lycée Condorcet de
Belfort puis j’ai intégré l’Ecole Nationale
Supérieure d’Electricité et de Mécanique
(ENSEM) de Nancy où j’ai obtenu un DEA de
mécanique et énergétique de l’Institut National
Polytechnique de Lorraine ; Parallèlement,
j’obtenais mon diplôme d’ingénieur de
l’ENSEM option mécanique et ingénierie des
solides et des structures. Ma passion toujours
intacte, je décidai de préparer une thèse en
mécanique que j’ai soutenue au mois de
décembre 2004 afin d’obtenir le titre de docteur
ès mécanique et énergétique dont le thème était :
"Formulation thermodynamique de lois de
comportement hors équilibre : groupe de
symétries continues issus d’une approche
Lagrangienne irréversible."
De nombreuses personnes ont des idées
préconçues sur les sciences. Elles les associent
exclusivement aux mathématiques ce qui leur
parait abstrait et rigide ; et pourtant, l’étude du
comportement
des
matériaux
nécessite
beaucoup d’imagination et un sens pratique très
développé ! En effet, il nous faut toujours
imaginer de nouvelles expériences pour
appréhender les matériaux qui nous entourent et
comprendre leur fonctionnement.
Alors, la prochaine fois que vous nouerez les
lacets de vos baskets, faites d’élastomère, que
vous collerez deux feuilles de papier, ou si l’on
vous greffe un jour une prothèse de la hanche en
matière spéciale (ce que je ne vous souhaite pas,
bien sûr) souvenez-vous que la mécanique des
matériaux est bien présente dans nos vies
quotidiennes !
J’en profite pour saluer mes amis du village,
ceux que j’ai côtoyés au club pongiste, au club
de foot et dans d’autres activités. Je remercie les
enseignants qui ont su me donner le goût de
l’étude et éveiller en moi cette curiosité qui
consiste à vouloir connaître le "pourquoi" du
"comment" !!
Vincent Magnenet
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tat Civil

Naissances :
VIGOUREUX Lilou
GROSS Adrien
AZZIS Clara
VALLI Alexis
BONVALLOT Tom
BERNARD Léo
MAMMOUAurélia
RYBAK Jade
BLIND Grégory
JACQUET Sarah
PHILIPPE Tessi
AIB-KLEIN Rémi
JACQUIOT Louise
LHOMME Christophe
BURCEY Antoine

le 06.12.2004
le 06.12.2004
le 19.01.2005
le 23.01.2005
le 01.02.2005
le 28.01.2005
le 08.02.2005
le 13.02.2005
le 07.03.2005
le 14.03.2005
le 22.03.2005
le 02.05.2005
le 25.04.2005
le 16.05.2005
le 11.06.2005

Bienvenue
Mariages :
Nathalie CHIPOT et Laurent KLEIN
Anne-Laure VILLAUME et François FIGUERAS
Delphine SŒUR et Jean Christophe CLERGET
Isabelle LOTZ et Stéphane DENEUBOURG

Félicitations !

le 04.06.2005
le 18.06.2005
le 09.07.2005
le 09.07.2005

Décès :
HOLSTEIN Raymond
ZIEGLER J.Pierre
ROUCHE Denise Epouse MARCHETTI
LEHMANN Bernadette Epouse KELLER
LAVERNAUX Jacques
FAIVRE Jacqueline

Sincères Condoléances

le 21.12.2004
le 20.03.2005
le 23.03.2005
le 11.02.2005
le 12.04.2005
le 06.06.2005
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nfo-utiles

RECUPERATION DE LUNETTES
Peut-être en avez vous une ou plusieurs paires ne pouvant plus servir à rien au fond d’un tiroir.
Eh bien, erreur ! contrôlées réadaptées, classées par puissance, elles peuvent encore servir ( les lunettes pour la presbytie sont
les plus simples à réemployer) et même si les verres ne trouvent un emploi, les montures peuvent toujours servir (pensons
aussi aux lunettes de soleil)

Que faire ? les déposer
Soit en mairie
Soit chez Madeleine Bruez 4 rue de la Savoureuse Chaux qui les regroupera.
Elles seront ensuite portées à Hirsingue (Ht Rhin) où un spécialiste les vérifie et les classe par puissance .Ensuite elles
vont partir pour Madagascar chez Claude Boichut à Brickaville(originaire de Franche-Comté)qui assure le cheminement vers
les opticiens de la région.
Tout est bénévole.
A vous qui entendez cet appel, merci d’avance pour ce geste de partage qui peut paraître modeste mais qui fera des
heureux.
Madeleine BRUEZ

INFO CANICULE
Sans attendre la période estivale, de fortes chaleurs se sont abattues sur notre région. Il nous faut toujours être très
attentifs même si le thermomètre indique parfois des températures plus clémentes.
Comme l’an dernier, et suite aux recommandations de la Préfecture, un recensement des personnes fragiles a été fait
en mairie.
Toute personne isolée et qui pourrait connaître des difficultés liées à la chaleur peut se signaler en mairie afin de faire
intervenir les services sanitaires et sociaux.

BOUCHONS EN LIEGE
En plus des bouchons plastiques, depuis peu, les bouchons en liège sont récupérés , vous pouvez les déposer dans le
container prévu pour les bouchons plastiques .
P.S. Depuis sa création, l’Association « 1 bouchon 1 sourire » a , sur Belfort distribué 4 fauteuils roulants. En 4 ans,il
a été ramassé 120 tonnes de bouchons. Ce 12 juillet, un camion de 12 tonnes est parti pour la Belgique.
Les bouchons sont payés 130 Euros la tonne
Merci de continuer à ramasser tous les bouchons en plastique et en liège.
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RENTREE DES CLASSES
La rentrée aura lieu le jeudi 25 Août au matin pour les enfants fréquentant notre
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI).
Pour mémoire la rentrée nationale aura lieu le vendredi 2 septembre au matin.

SITE INTERNET
Le site http://mairiedechaux.free.fr, ouvert depuis le début de l'année 2005,
connaît une fréquentation croissante de mois en mois.
Voici quelques chiffres concernant les visites mensuelles du site :
Décembre 04 : 51 visites
Janvier 05 : 260 visites
Février 05 : 330 visites
Mars 05 : 460 visites
Avril 05 : 418 visites

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES
Assistante Maternelle
BARDOT Paulette
CANAL (CORDIER) Corinne
CARDOT Véronique
DROIT (PRIOUX) Geneviève
GIMBERT Marie-Françoise
GORCE Myriam
GRILLON (LAPLACE) Christine
LOMBARD Sylvie

Adresse
10 bis rue St Martin
4 rue Nouvelle
2 rue de la Vaivre
5 rue de l'Etang
8 rue St Martin
14 rue des vergers
11 rue Sous le Bois
61 rue Sous le Bois

Téléphone
03.84.29.35.88
03.84.29.56.90
03.84.29.09.24
03.84.27.19.19
03.84.29.33.18
03 84 29 01 12
03.84.29.03.67
03.84.29.35.25
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