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E

ditorial du Maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’année 2005 s’achève avec un certain soulagement ! Douze mois de travail actif et de
chantiers intensifs qui ont perturbé beaucoup d’usagers, riverains, commerces et touristes.
L’aménagement global de la traversée du village est à présent complètement terminé sur sa première
tranche depuis le secteur de la mairie jusqu’à la rue de l’Égalité. Ce chantier très important pour notre
village de par sa taille et de par son aspect financier nous a beaucoup mobilisé, tant en réunions qu’en
présences sur le terrain. Mais aujourd’hui, nous recevons beaucoup de compliments locaux et
extérieurs. Ceci nous conforte car il est extrêmement difficile de concevoir un tel projet satisfaisant la
majorité des personnes. Il demeure des points particuliers comme les passages pour piétons par
exemple qui ne peuvent être peints qu’avec une température adéquate. Néanmoins, les cheminements
piétonniers sont, à présent, sécurisés sur tout cet ensemble.
En ce qui concerne la seconde tranche qui prend en compte la partie Nord du village, l’avant
projet avait été réalisé par les services de la Direction Départementale de l’Équipement. Nous les
avons sollicités afin d’actualiser l’estimation pour établir un nouveau plan de financement. Au vu du
modeste budget de la commune, nous avons pu finaliser la première tranche avec un financement de
80%. Pour la deuxième tranche, le Conseil Général sera sollicité pour nous apporter le montant engagé
et négocié lors du projet des bassins d’écrêtement des crues en 1999. Dès que ces deux étapes seront
franchies, nous pourrons lancer les procédures.
Notre PADD (Plan Aménagement et Développement Durable) est à présent approuvé et
disponible en mairie ou sur notre site Internet (http://mairiedechaux.free.fr).
A ce jour le zonage et le règlement sont pratiquement terminés; Le PLU (Plan Local
d’urbanisme) devrait être arrêté au cours du 1er trimestre 2006 avant d’être soumis à l’enquête
publique.
Encore beaucoup de sueur à couler mais qui sera profitable à notre village du Sud au Nord et
à toute la Communauté de Communes de la Haute-Savoureuse en terme de qualité de vie et de
développement touristique.
A toutes et à tous, je vous souhaite une excellente fin d’année en famille et entre amis et une
très bonne année 2006 pleine de réussites.

Le Maire
Pascal DESHAIES
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Principales délibérations du Conseil Municipal du 27 juin 2005

1. Panneaux électoraux :
Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité pour la commune d’acquérir de nouveaux
panneaux électoraux pour améliorer la lecture des affiches aux abords des voies communales.
Le montant de la facture sera prélevé sur le compte 2151.
Le Conseil Municipal décide l’installation de panneaux électoraux.
2. Vente du véhicule Master :
Le Maire expose en Conseil Municipal que, suite à la vente du véhicule Master de la
commune ( délibération du 29 mars 2005), il y a lieu de procéder à une opération comptable.
Le Conseil Municipal accepte le transfert du crédit au compte 192 pour un montant de 1635
euros.
3.Convention suite à enquête publique du zonage d’assainissement :
Le Maire expose au Conseil Municipal que, pour se faire procéder le remboursement des frais
de l’enquête publique (publicité dans les journaux locaux et fonds d’indemnisation de l’enquêteur), il y
a lieu de délibérer pour signer une convention entre la Communauté de Communes de la HauteSavoureuse et la Commune de Chaux.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition et autorise le Maire à signer cette convention.
4.Versement d’une subvention à L’A.C.V. Association Culturelle du Pays Sous -Vosgien :
Le maire expose au Conseil Municipal la nécessité de voter une somme de 597,28 euros
concernant L’A.C.V. de Rougegoutte suite aux délibérations du 1er mars et 29 septembre 2004.
Le Conseil Municipal vote le montant indiqué pour l’A.C.V..Ce crédit figure au budget primitif
2005 à l’article 6574.
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Principales délibérations du Conseil Municipal du 6 octobre 2005
1. Rapport annuel du syndicat des eaux 2004 :
Conformément à l’article 3 du décret 96-635 du 6 mai 1995, le Maire donne lecture du
rapport annuel sur l’eau dressé par le Syndicat des Eaux de Giromagny.
Le Conseil Municipal entérine le rapport.
2. Rapport annuel du service public de l’assainissement :
Le Maire donne lecture du rapport annuel sur l’assainissement dressé par la Communauté de
Commune de la Haute-Savoureuse.
Le Conseil Municipal entérine ce présent rapport.
3.Encaissement de chèque suite à un sinistre :
Le Maire expose au Conseil municipal le remboursement par la B.N.P. PARIBAS d’un chèque
de 293,49 euros représentant le règlement du sinistre d’un bac à fleurs de la RD 465 suite à un
accident de la circulation.
Le Conseil Municipal accepte le montant du règlement du sinistre.
4. Vente d’un terrain de la RD 24 :
Le Maire expose au Conseil Municipal le courrier de Monsieur Cardot et celui du Conseil
Général du Territoire de Belfort.
M. Jean Philippe Cardot demeurant 2 rue de la Vaivre à Chaux a formulé une demande
d’acquisition d’un terrain appartenant au domaine public, routier, départemental, situé devant sa
propriété .Ce terrain qui est un délaissé de la RD 24 constitue une excroissance par rapport à la route et
ne présente aucun intérêt pour l’exploitation de la chaussée. Situé en bordure immédiate de la route, un
panneau d’information communale a été implanté avec l’autorisation du Conseil Général d’occupation
du domaine public en juin 2003.
Le Conseil Général en commission permanente du 20/10/2005 a décidé de déclasser le
terrain concerné, du domaine public départemental. (L’achat du terrain, les frais d’acte notarié et de
bornage sont à la charge de chaque acquéreur, chacun en ce qui le concerne).
La décision de ce délaissé aux profits de M. Cardot J.P. et de la Commune se fera
contradictoirement en présence de toutes les personnes ou instances concernées avec l’accord
prioritaire de la commune.
Le Conseil Municipal, suite à l’exposé et à l’unanimité accepte l’intégration de ce terrain
dans le domaine public communal et assistera au bornage du terrain.
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5.Demande d’achat de terrain :
Le maire expose au Conseil Municipal le courrier de M. Leulier Yves demandant le rachat
d’une excroissance de la rue des Ecloupes devant son entrée de propriété à Chaux.
Pour ce faire, la commune devra se rapprocher de la D.D.E. afin d’intégrer dans la voirie
communale cette nouvelle Rue (document d’arpentage de M.Puche du 1er octobre 1999) et fera le
nécessaire auprès du notaire pour officialiser les actes.
Après cette régularisation le Conseil Municipal sera en mesure d’accepter la vente d’un
terrain en triangle devant l’entrée de M.Leulier Yves, sachant que les frais d’acte, l’achat du terrain, et
le bornage sont à la charge de l’acquéreur.

6.Vente de terrain suite à la création d’un parking sur la place de l’Eglise :
Le maire expose au Conseil Municipal que suite aux travaux de création d’un parking sur la
place de l’Eglise une parcelle de terrain privé d’environ 40 m², située en zone NC (non constructible) a
été incluse dans le domaine communal.
Après négociation avec la propriétaire, Madame Fraumont Marie-Isabelle, la commune fera
l’acquisition de ce terrain pour un montant de 30,50 euros le m² et se chargera de tous les frais annexes
notariés ainsi que les honoraires du géomètre.
7.Alambic :
Le Maire expose au Conseil Municipal que la délibération du 15 novembre 1983 concernant
l’alambic doit être réactualisée.
Le local où est entreposé l’alambic appartient à M.Roger Guillaumey.
Le Conseil Municipal après délibération accepte le montant de la location annuelle s’élevant
à 179,13 euros .Cette somme comprend la location ainsi que les frais annexes.

6

FLEURISSEMENT
Durant cette période hivernale, la nature se met au repos. Nos jardiniers amateurs, eux, tout
en contemplant les clichés de leurs réalisations passées, projettent déjà leurs futures plantations pour
leur plaisir personnel mais aussi pour celui des autres.
Les années 2004 et 2005 furent des années difficiles pour les habitants du village qui eurent à
subir les travaux d’aménagement et d’assainissement. L’année 2006 peut être envisagée plus
sereinement et apportera plus de quiétude à chacun.
En ce qui concerne les arrangements paysagers, de nombreux arbres ou arbustes garantis de
reprise devraient être remplacés. L’entretien des jardinets est soumis à la réflexion des élus qui
pourraient trouver une solution au printemps prochain.
Dans la traversée du village comme dans de nombreuses rues, des maisons remarquées par le
jury départemental et communal, font l’admiration des passants. Sur le domaine public, une petite
équipe de bénévoles s’active dans les limites du raisonnable. Cette équipe ne demande qu’à s’étoffer.
Les problèmes de restriction d’eau incitent à la sagesse. Les actes de vandalisme perpétrés encore
cette année sur le parking de la poste et celui du cimetière sont inqualifiables mais ne doivent pas
décourager les bonnes volontés. Pourquoi ne pas créer une association regroupant les personnes
intéressées par les aménagements floraux ? L’appel est lancé.
Alors, jardiniers amateurs, jeunes retraités, vous qui avez du temps libre et du talent, venez
faire fleurir vos idées…
Renseignements au secrétariat de la MAIRIE : 03 84 27 10 30

Bouquet de boules de neige
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Syndicat de gestion du R.P.I.
CHAUX – LACHAPELLE/CHAUX – SERMAMAGNY
33 Grande Rue à Sermamagny (Secrétariat de la mairie) tel: 03.84.29.21.37
Composition du syndicat
Communes
Chaux :

Lachapelle/chaux :

Sermamagny :

Délègues
Daniel HOUBRE
Jacques MAUFFREY
Nicole WIMMER
Jean-Noël MARCHAND
Evelyne VOLKEN
Marie-Noëlle ROMARY
Jean-Marie BASTIAN
Philippe CHALLANT
Jean-Louis ENDERLIN

Effectif des élèves par commune

Fonctions
Vice-président
Titulaire
Suppléante
Vice-président
Titulaire
Suppléante
Président
Titulaire
Suppléant

Communes

Classes
CE1

CE1 - CP

Lachapelle Sous Chaux
3 Classes
72 enfants
(Directrice Mme Gouin)

CM2

CM1

CE1 – CE2

Sermamagny
4 Classes
102 enfants
(Directrice Mme
GILGENKRANTZ)

CP Mat.GS

Mat.G.S.

Mat.P.M.

Mat.P.M.

Enseignants
Mme PIOT

5

62

7

70

Total 2005/2006

211

16

227

02/03 = 213 * 03/04 = 223
04/05 = 231

Chaux
Lachapelle Sous Chaux
Sermamagny
Extérieur
R.P.I. Décembre 2005

18
5
4
2

M. LAMBALOT

Melle SARRAZIN

Mme Gilgenkrantz

Mme FAIVRE

57

10
5
6
2
9
8
4
2
13
5
9
1

M. WITTMANN

95

63

Chaux
Lachapelle Sous Chaux
Sermamagny
Extérieurs
Chaux
Lachapelle Sous Chaux
Sermamagny
Extérieurs
Chaux
Lachapelle Sous Chaux
Sermamagny
Extérieur

Mme GOUIN

Total

Sermamagny

Nb d’élèves
10
6
3
3
5
3
13
1
8
11
8
1
10
6
7
4
8
8
9
0

M. KIEFFER
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Lachapelle/Chaux

Origine des élèves
Chaux
Lachapelle Sous Chaux
Sermamagny
Extérieur
Chaux
Lachapelle Sous Chaux
Sermamagny
Extérieur
Chaux
Lachapelle Sous Chaux
Sermamagny
Extérieur
Chaux
Lachapelle Sous Chaux
Sermamagny
Extérieur
Chaux
Lachapelle Sous Chaux
Sermamagny
Extérieur

Mme JULLEROT

Ext.

91

Pour mémoire

Répartition des enfants par classe et par commune pour l’année 05-06
Communes d’accueil
Chaux
2 Classes
44 enfants
( Directrice Mme Piot)

Elèves

Chaux

Effectif / classe

22 Enfants

22 Enfants

28 Enfants

28 Enfants

26 Enfants

23 Enfants

22 Enfants

28 Enfants

29 Enfants
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DISTINCTIONS
En cette fin d’année, deux personnes bien connues dans la commune ont été honorées par
Pascal DESHAIES, maire de CHAUX.
Etienne MORCELY : Entré au service de la commune en 1983, Etienne a reçu la médaille
d’argent, médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
Marié et père d’une petite fille, il est également le fils d’André MORCELY, ancien maire de
CHAUX.
Gabriel CORDIER : Tout dévoué à la cause du football, Gabriel s’est vu remettre une lettre
de félicitations du Ministre de la Jeunesse des Sports et du Monde Associatif.
Après avoir été responsable d’un club de jeunes footballeurs, il est entré à l’AS CHAUX, en
1983, comme joueur puis en est devenu successivement Vice-Président en 1991 et Président en 2000.
En 1990, il a intégré le Comité Directeur du District départemental et les Commissions Discipline et
Règlements.
Le Conseil Municipal, la Commission Info CHAUX, adressent leurs vives félicitations à
Etienne MORCELY et Gabriel CORDIER.
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Centre socioculturel La Haute Savoureuse
Place des Commandos d’Afrique
90200 Giromagny
Tél. 03 84 29 03 90
Email : csgiro@wanadoo.fr http://www.csgiro.fr.st

Les jeux d’ici et d’ailleurs à Chaux, le mercredi 7 décembre
C’était la huitième édition de ces « jeux d’ici et d’ailleurs » : la salle communale de Chaux
était presque trop petite pour accueillir une cinquantaine d’enfants et leurs parents venus découvrir (ou
redécouvrir) des jeux insolites ou traditionnels.
Les familles venaient principalement de Chaux, mais aussi de Lachapelle, Giromagny,
Lepuix, Sermamagny et Valdoie.
Merci à tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette journée : les écoles qui
transmettent nos informations aux familles, la municipalité de Chaux pour la mise à disposition de la
salle, la communauté de communes la Haute Savoureuse qui participe au financement de l’action et
bien sûr les participants : animateurs, parents et enfants.
Rendez-vous le mercredi 13 décembre 2006, dans un autre village de la communauté de
communes !!!

Yoga
Rentrée 2005, démarrage d’une nouvelle activité au centre socioculturel : yoga, sous la
houlette de Chantal Zappini. Nous étions loin de penser que cette nouveauté attirerait tant de monde…
au point que, pour répondre à la demande, nous avons sollicité la municipalité de Chaux pour la mise à
disposition de la salle communale le mardi soir, tous les quinze jours, de 19 h 30 à 21 h 30.
C’est la première fois que nous pouvons « exporter » une activité régulière hors
Giromagny… Nous en sommes ravis et souhaitons vivement que cette idée fasse des petits dans les
autres communes.
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Située à la porte sud du parc naturel régional des Ballons des Vosges, l’église de Chaux est
souvent présentée comme étant l’une des plus anciennes du département. Les historiens locaux situent
ses origines aux environs du XIe siècle.
Notre église, placée sous le vocable de Saint - Martin de Tours depuis le XVIe siècle, reste le
témoin d’un passé très riche en histoire.
Les vitraux de l’église représentent un patrimoine inestimable pour la commune de Chaux,
certains sont des œuvres d’art de grande valeur.
En 1991 il était très urgent d’intervenir, les armatures étaient pourries, les plombs cassés, des
verres brisés et certains ensembles étaient sur le point de s’écrouler et de disparaître à jamais. Ils ont
pu être sauvés et sauvegardés grâce à tous les bénévoles de l’AEP (Association d’éducation populaire
Saint- Martin) créée en 1990. Avec leur président Mr le curé André Menecier, ils ont su se mobiliser
en organisant ou en participant à des manifestations afin de récupérer les fonds nécessaires à la
restauration par le Maître verrier Fabien Schultz de Burnhaupt-le Haut.
Il a fallu trois années de travail à notre Maître verrier pour refaire à neuf les quatre vitraux du
chœur, restaurer les six de la nef et les deux de la tribune. Il a dû choisir minutieusement ses morceaux
de verre dans une palette de 450 coloris de verre ancien. Ensuite beaucoup d’heures de travail sont
venues s’ajouter pour notre petite équipe de bénévoles qui réalisa la fabrication, le cintrage,
l’assemblage et le montage des cadres des protections extérieures, afin de préserver les vitraux contre
les caprices du temps et les jets de pierres. Rappelons aussi que la commune administrée par M.
Gilbert Chassignet maire de notre village à l’époque, ainsi que plusieurs entreprises du village ont tenu
à financer une partie des fournitures.
Nous ne quitterons pas notre église sans prendre le temps d’aller admirer nos superbes vitraux
et de connaître un peu leur passé.
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L’installation des quatre vitraux du chœur reste pour une partie obscure. Il apparaît cependant
que selon des spécialistes ces vitraux seraient des œuvres du XVIII ème siècle et probablement mis en
place au moment de la reconstruction de la nef en 1768 par le curé Bourquenez.

Les cœurs de Marie et de Joseph

La Vierge Marie

l’Eucharistie

Saint - Joseph
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Après la reconstruction de la nef, six vitraux provisoires furent installés. Les vrais vitraux tels
que nous les connaissons aujourd’hui, ont été mis en place entre 1927 pour le premier et 1939 pour le
dernier. Ils ont été exécutés par le maître verrier Georges Janin de Nancy.

La Crucifiction
1927

La conversion de
Saint – Hubert
1928

Saint – Martin
1939

Le Sacré – Cœur
1928

L’Assomption
1930

La Sainte - Famille
1928
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En 1927 La paroisse fait poser un premier vitrail (La Crucifiction) en mémoire de ses
enfants morts pour la France (1914-1918). En 1928 un don de Marie Guillaumé, permet la dépose du
deuxième vitrail (La Sainte Famille) représentant Jeanne-d’Arc venant demander conseil à Marie et
Joseph. Un autre vitrail (Le sacré-Cœur) fait référence au vœu national de Poitiers 1871-1873. Loi du
27 juillet 1873, le député rapporteur Emile Keller. Il est dédié au « gentil Marcotte Rohault de FleuriMarcotte « , il est aussi installé en 1928 comme le vitrail de (La Conversion de St Hubert) dédié à la
mémoire de Hubert Marcotte de Quivière (1901-1920).(L’Assomption) vitrail installé vers 1930 grâce
à la générosité des familles Alexandre Faivre et Jules Fougeront. En 1939 a lieu le remplacement du
vitrail de Saint- Martin grâce aux dons de Marie Guillaumé et de l’abbé Joseph Litot. Ce vitrail avait
été installé le 28 octobre 1918 grâce à une souscription faite en 1913. Un vitrail coûte à l’époque
7000fr.
-----------------En 1767, le curé Bourquenez fait exécuter par Jean Pierre Glorieux, sculpteur à Delle, la
magnifique chaire à prêcher. Elle a été classée monument historique par arrêté du 28 décembre 1973.
En même temps le curé a acheté au sculpteur deux confessionnaux. La grille de communion, en fer
forgé, date de 1770 et a aussi été classée par arrêté du 23 juin 1988.
Une plaque en pierre de comblanchien gravée et fixée au mur au-dessus de la pierre tombale
a l’intérieur de l’église rappelle que M. André Chabiel de Morière lieutenant colonel d’infanterie
commandant les milices de la Haute-Alsace, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis a été inhumé
le 2 janvier 1733. Le curé Melchior-François Bassand curé de Chaux du 5 octobre 1741 au 17
décembre 1758 est enterré sous le chœur de l’église.
L’orgue a été mis en place le 6 avril 1947, par le facteur d’orgues Jacquot – Lavergne de
Rambervilliers et béni le 7 juin suivant par Mgr Dubourg archevêque de Dijon. Pendant sa restauration
à l’automne 1996, un système de transmission numérique fut installé par le facteur d’orgues Mr
Dominique Richaux de Nuit-Saint-Georges (21).
Une petite fontaine a été installée à l’extérieur côté nord de l’église pendant l’été 2005 pour
permettre à chacun (sportifs, vacanciers, etc) de trouver un point d’eau facile d’accès au centre du
village.
Une porte en verre sécurit a été montée sous le porche du clocher de l’église à l’automne
2004, afin de préserver notre patrimoine mais de le laisser visible par tous.
Sauver et préserver notre patrimoine devenait un besoin primordial. Après beaucoup d’heures
de travail et de sueur, l’objectif fixé a été atteint. Mais une mise en valeur de l’édifice devenait
indispensable. Notre Maire et toute sa municipalité l’ont tout de suite compris, des recherches de
subventions s’imposaient. Le résultat ne s’est pas fait attendre : le ravalement total et le crépissage de
l’église, l’embellissement de la place par la pose de pavés et la création de parterres fleuris. L’étude
de l’éclairage du clocher et de la toiture a été confiée à la société OSRAM de Molsheim (67), avec la
collaboration de M. Jean MARIE pour la réalisation. Cet ensemble très harmonieux est le fruit d’une
entente exceptionnelle entre personnes qui travaillent toutes dans un même but pour notre village.
Mais l’AEP a déjà une nouvelle idée de réalisation pour 2006 : un éclairage intérieur basse tension
encastré à la base de chaque vitrail, pour une mise en valeur depuis l’extérieur, le soir venu.

A.Bruchon
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Association Sportive de Chaux
ELECTIONS AU COMITE :
Pas de grand changement au comité, on notera juste la nomination de Sébastien Horiot au poste de
secrétaire en remplacement de Christophe Millet et une inversion entre les trésoriers.
Pour mémoire Président G.Cordier, Vice Président Joël Harlé et Trésorier Jacques Mauffrey.
RAPPORT MORAL DU CLUB :
La saison 05 / 06 a démarré fin août avec un changement important dans la structure, puisque les
districts de Belfort et Montbéliard ont fusionné. Les joueurs de l’Association sportive jouent désormais dans le
Territoire de Belfort et dans le Doubs.
L’équipe A, entraînée par François Cerise, évolue en 2ième division groupe C et l’équipe B entraînée
par Jean Luc Colotroc évolue en 3ième division groupe A. A l’heure actuelle, les deux équipes se placent en
milieu de tableau.
Nous vous rappelons que vous pouvez connaître les résultats sportifs des équipes en consultant le site
de la mairie de Chaux sur http://mairiedechaux.free.fr dans la rubrique résultats sportifs AS Chaux.
CARNET ROSE
Christophe et Sophie Fernandez sont devenus une nouvelle fois papa et maman d’une petite Manon.
Nous transmettons nos chaleureuses félicitations aux parents.
MANIFESTATION
Comme chaque année, L’A.S. Chaux organise Dimanche 29 Janvier 2005, son traditionnel couscous.
Venez nombreux passer un moment de convivialité avec nous.
GROUPEMENT JEUNES
Les jeunes du groupement Sous-Vosgien (GIRO-LEPUIX, ROUGEGOUTTE CHAUX et NORD
TERRITOIRE) ont repris le chemin des entraînements et des matches.
Quatre filles et deux garçons sont inscrits à L’A.S.Chaux à savoir :
Léa Guillaumey ; Savanna Beaufils ; Camille Begeot ; Camille Roulet et les deux fils Jérôme et
Robin du médecin de notre village, le Docteur Duchêne.
DEGRADATIONS

Nous déplorons depuis quelques temps des actes de vandalisme aux abords et sur les
bâtiments du stade de Bellevue (vitre rayée, graffiti sur les murs etc.).
Encore des actes de vandalisme au détriment des bénévoles qui oeuvrent à l’animation sportive de
notre village.
REMERCIEMENTS :
L’Association Sportive de Chaux tient à remercier les habitants de la commune pour leur accueil lors
de notre passage pour les calendriers 2006 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.
BONNE ANNEE 2006
Le trésorier
J.Mauffrey
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Le Club Pongiste de CHAUX dans sa 10ème année
C’est effectivement en 1996 que quelques habitants de Chaux décidèrent de fonder notre club
suite à une réunion des jeunes du village en Mairie. Aujourd’hui nous sommes près de 60 et venons de
plus de 10 communes des alentours.
Nous avons des partenariats et des conventions avec le Centre culturel de la HauteSavoureuse à Giromagny, avec l’IME Perdrisey à Giromagny ainsi qu’avec l’IMP de Chaux. Notre
club est donc bien implanté maintenant dans le tissu local.
C’est un club dynamique ( édition trimestrielle du journal du club, site Internet sous le portail
de la Mairie etc.…) L’effectif se renouvelle régulièrement et, malgré nos efforts, nous sommes
souvent obligés de reporter des inscriptions, faute de place.
Rappelons que nous sommes le troisième club du Territoire de Belfort en effectif mais aussi
en effort envers la formation des jeunes (ils sont peu nombreux les clubs qui mettent 5 entraîneurs à
leur disposition dont un de niveau Brevet d’état et un autre de niveau régional)
Signalons la belle performance du club qui présente 5 équipes en championnat adultes et une
équipe minimes en championnat jeunes.
Un autre sujet de satisfaction c’est l’implication des membres dans la vie du club (le bureau
vient de changer avec la venue d’un nouveau Président, d’un nouveau secrétaire et d’un nouveau
trésorier). Les jeunes se sont illustrés lors du repas annuel du 5 novembre en étant nombreux et actifs
pour accueillir les convives comme il se doit.
Cette année, nos 5 équipes peuvent se maintenir dans leur division et certaines jouent même
la montée en division supérieure. Notre équipe première accueille désormais deux jeunes issus de
notre école de Tennis de Table et tiennent honorablement leur place.
L’avenir est plein de promesses pour le Club Pongiste !

Horaires et lieux d’entraînement :
Loisir à Giromagny le jeudi 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 :une semaine sur deux : les jeudi à 19h45 à Chaux et mardi
19h45 à Giromagny et l’autre semaine : les jeudi à 18h45 à Chaux et mardi 18h45 à
Giromagny

) Le Club pongiste cherche toujours 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
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Club de l’Amitié
Une fin d’année chargée
L’année 2005 s’achève emportant avec elle une page de la vie. C’est aussi le moment de fêter Noël. Ce
moment tant attendu par les enfants, l’est-il autant pour ceux qui n’ont plus 20 ans ? A chacun d’y réfléchir.
Au club de l’Amitié, les activités ont repris le jeudi 6 octobre. Les aînés qui le désirent peuvent se
retrouver un jeudi sur deux, au foyer communal pour taper la carton ou pratiquer d’autres jeux de société.
D’autres activités telles que la marche ont été mises sur pied à l’intention des jeunes retraités et de ceux qui
aspirent à une retraite active, du moins tant que l’état de santé leur permet. Appel est donc lancé à tous les
retraités et préretraités qui désireraient profiter de l’occasion pour se dégourdir les jambes. Le club a aussi
adapté ses sorties à l’âge des nouveaux adhérents via le développement de l’orientation culturelle tout en
respectant le côté bonne chère.
Le 21 octobre, vingt personnes environ, soit le maximum admis par l’entreprise, sont allées visiter les
installations du centre d’impression du journal l’Alsace – Le Pays à Mulhouse. Cette visite fut très enrichissante
dans la mesure où elle a permis de faire connaissance avec la fabrication d’un quotidien. Les rotatives au sein
desquelles défile le papier à 50 cm/h ont impressionné beaucoup de monde. Là aussi, la bonne chère était de
mise avec un excellent repas pris dans un restaurant de Lutterbach.
Le 17 novembre, le club organisait un repas cochonnailles au foyer communal. Auparavant, ce moment
festif se passait à l’Auberge du Langenberg. Les plus anciens où les personnes dont la mobilité posait problème
ne pouvaient plus y participer. Il a donc été décidé d’organiser ce repas au foyer Communal.

Au cœur des institutions
Les 44 personnes qui faisaient partie du voyage à Paris ont pu pleinement apprécier le mariage de la
culture et de la bonne chère. D’un côté, la visite des hauts lieux de la République tels que le Sénat, l’Assemblée
nationale avec, cerise sur le gâteau, la visite du musée du Parlement et de l’hémicycle du Congrès à Versailles :
une visite d’une grande richesse culturelle car basée sur l’histoire de notre pays. De l’autre, deux somptueux
repas pris sous les ors de la République, l’un au Sénat, l’autre à l’Assemblée nationale. Cette sortie hors des
sentiers battus qui a aussi permis de voir les superbes décorations et lumières de Noël (grâce à un tour dans
Paris la nuit), a pu être mise sur pied, il faut le dire, grâce au concours de nos parlementaires.
Le jeudi 15 décembre, le club de l’Amitié fêtait Noël. Cette manifestation, à but festif uniquement, a
réuni 85 personnes au foyer communal. Le menu gastronomique préparé par nos deux chefs habituels a été
apprécié de tous. Si le bon déroulement de cette fête apporte une satisfaction morale bien légitime aux
responsables, elle constitue aussi un énorme travail pour les bénévoles, particulièrement ceux qui passent une
partie de leur après-midi la tête dans le bac à plonge. Qu’ils soient ici remerciés.
2006 débutera par le traditionnel tirage des Rois. Chacun est invité à se retrouver, le jeudi 5 janvier
pour partager la galette. Les personnes désireuses de rejoindre le club seront les bienvenues. Le second point
fort de ce début d’année sera l’assemblée générale fixée au 19 janvier.
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 ses 108 adhérents, la plus importante
association du village. L’âge minimum requis pour adhérer au club est de 55 ans. En espérant que vous serez
nombreux à venir grossir nos rangs, le club vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. Que
2006 apporte à chacun santé et bonheur !
Le Président
André Marie
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BILAN DE LA SAISON 2005
EFFECTIF :

61 permis Adultes.
3 permis Jeunes.
27 permis jeunes gratuits.

ACTIVITES de la SAISON:
Ouverture de la pêche du 12 Mars au 18 Septembre.
Entretien des rivières et des ruisseaux pépinières :
Il a fallu retirer les arbres obstruant la Savoureuse, procéder au nettoyage et à l’élagage des berges,
au fauchage de la renouée du Japon, au curage manuel des ruisseaux, des passages à gué pour
desservir les terrains riverains (Noneury) et à la création de petits seuils sur les ruisseaux. ( 200 heures
de bénévolat par les membres de la société).
Participation au nettoyage de printemps
MANIFESTATIONS :
•
•
•
•
•
•

21 Novembre 05
27.-.28 Novembre 05
26 Février
15 Mai
Avril / Mai / Juin
4 et 5 juin

Repas cochonnailles
Marché de Noël.
Soirée friture
Fête du village
Ecole de pêche (28 heures d’initiation pour un investissement de 1216 €)
Participation aux journées du patrimoine naturel :
Initiation pêche au coup sur l’étang Coulin en collaboration du Conseil Général

ALEVINAGE:
•
•
•
•
•

160 Kg de truites arc en ciel déversées dans les lots de pêche
10 000 alevins de souche sauvage dans la ROSEMONTOISE.
145 ombrets dans la SAVOUREUSE.
27 Kg de truites arc en ciel parcours école de pêche
800 truites et truitelles fario issues d’un de nos ruisseaux pépinière.

Le comité et moi-même, remercions tous les membres actifs, et tous les
participants qui contribuent à la réussite de cette société.

BONNE ANNEE 2006 A TOUS
Le Vice-Président
Maurice ETTWILLER
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ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE
SAINT-MARTIN
L’A.E.P Saint Martin, quel que soit son avenir, a fait de grandes choses en seize ans. Il dépend
de la patience et du courage de tous pour que cela continue.
Voici en résumé les différentes manifestations durant le dernier semestre 2005.
La soirée friture :
Le 24 septembre, date à laquelle s’est déroulée cette soirée, nous avons réuni plus de 120
personnes dans une ambiance chaleureuse au foyer communal. Merci à tous les participants ainsi
qu’aux bénévoles qui ont préparé ce repas très convivial.
Le concert :
L’ A.E.P n’a pas oublié son rôle culturel puisque, le concert organisé le 29 novembre, donné
par le groupe CHOREGE, a rassemblé plus de 100 personnes dans notre église. Ce concert est toujours
très apprécié par un public venu de tout le Pays Sous-Vosgien. Les bénéfices réalisés grâce à toutes
ces activités nous permettent de faire face à nos dépenses.
Des travaux en prévisions
Il est prévu d’installer courant 2006, 12 projecteurs qui seront disposés à l’intérieur de l’église,
devant chaque vitrail. Ceci permettra la mise en valeur de certaines de ses œuvres d’art qui sont aussi
des éléments importants du patrimoine Sous-Vosgien. Fabriqué par l’école de Nancy au siècle dernier,
et signé du Maître verrier Georges Janin, ces derniers vont apparaître comme de véritables chefsd’œuvre dès la tombée de la nuit. Dans un esprit d’économie d’énergie, ces projecteurs seront équipés
de lampes à iodures métalliques d’une puissance de 70 watts chacune ainsi qu’un programmateur
permettant le réglage de la durée d’illumination.
2005 se termine, le Président ainsi que toute l’équipe de l’A.E.P Saint-Martin vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année et vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2006.
Le Vice Président de L’A.E.P Saint Martin
Jean 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.
Lors de notre assemblée générale du 21 octobre, nous avons changé de secrétaire :
Mme Crevoisier, n’ayant plus d’enfant scolarisé dans le R.P.I a laissé sa place à Mme Mouchet
Lise de Lachapelle.
Que toutes deux soient remerciées !
Nous avons apprécié le nombre plus important qu’à l’accoutumée de parents, ce qui
redynamise notre association et permet de voir l’avenir avec plus de sérénité…
De plus, nous avons enregistré 96 adhésions pour l’année 2004/2005 ce qui constitue
une des plus forte affluence en 15 années d’existence.
Quant aux projets d’animation pour l’année 2006, la chasse à l’œuf qui a connu un
grand succès pour la première édition, sera renouvelée ; le Carnaval, annulé en raison d’une
météo capricieuse, sera reconduit en 2006 sous une autre forme mais chut… on y travaille !
Le saint Nicolas, grand classique du mois de décembre sera bien évidemment présent.
Nous continuerons à subventionner les projets des différentes classes de nos écoles
pour aider à leurs réalisations suivant les désirs des maîtresses et des maîtres !
En ce qui concerne l’adhésion à notre association, il suffit d’avoir un enfant scolarisé
dans une des écoles du R.P.I., de donner un billet de 5 € (les pièces sont également
acceptées !) et de
contacter :
-

à Chaux, Mme DAZY Christine (03/84/27/12/03)
à Sermamagny, Mme ROSSELOT Josée (03/84/29/18/70)
à Lachapelle, Mr GUIGON Patrice (03/84/29/12/48)

BONNES FETES A TOUS !
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Côté Passion
Après avoir subi une greffe rénale le 20 novembre 2001 grâce à un don très précieux de
son frère Christophe, et étant natif du village de Chaux, Philippe MILLET a retenu l’attention de la
commission info Chaux, pour toute la passion qu’il met à faire connaître l’association pour laquelle
il milite.
Û J’ai fait partie de l’Association Sportive de Chaux présidée par M. Gabriel CORDIER et je
jouais comme chaque dimanche mon match de foot, que ce soit avant ou pendant mes longues séances
de dialyse ou après ma greffe.
Un membre de l’association nationale Trans-Forme (www.trans-forme.org), M. Francis
LUCZAK me contacta et me proposa de faire partie de cette association dont le but est de promouvoir
le don d’organe à travers le sport et de montrer la réhabilitation d’un transplanté sous toute forme
d’activité physique et sportive. Il me montra qu’à travers le monde, les nations participaient largement
à cette action et que je pouvais m’engager dans les Jeux Nationaux, Européens, et même Mondiaux.
Aujourd’hui, je participe activement à toutes ces manifestations montrant la réussite de la greffe avec
mon vice Président M. Michel MOUGIN et M. Francis LUCZAK.A l’issue de ces épreuves sportives,
je suis revenu de nombreuses fois, médaillé. Ma dernière victoire, avant d’autres encore, est une
médaille de bronze au relais 4x400m en athlétisme à LONDON au CANADA cet été avec 3 amis
greffés.
Une autre participation me tenait à cœur,
c’était une course de renommée nationale : la
course du cœur (www.lacourseducoeur.com)
reliant Paris à Courchevel actuellement. Dans le
passé l’arrivée était sur la station de ski de La
Plagne. La particularité de cette course est de
parcourir 750km en 4 jours et 4 nuits. 11 équipes
de 14 coureurs y participent dont 1 équipe de
transplantés qui ne courent que la journée. En
2006, cela fera 20 ans que des personnes
parcourent la France pour le mérite de la
transplantation. En ce qui me concerne, ce sera
déjà la quatrième fois.
J’ai fait profiter de mon expérience à Mlle Jocelyne MOSER de Delle transplantée rénale en
1985 grâce à un don de sa sœur Josiane. Ces 2 femmes Delloises participent maintenant activement à
la sensibilisation sur le territoire belfortain et me secondent activement.
Aujourd’hui, je participe du mieux que je peux à la sensibilisation internationale avec
l’association Trans-Forme et l’Association des Insuffisants Rénaux Comtois avec M. Maxime Devin.
J’espère représenter une image belfortaine communicative à travers le monde et faire revivre des
personnes en attente de greffe ou transplantés. Je remercie ainsi toutes les personnes m’ayant aidé dans
le cheminement de ma seconde vie, et surtout mon frère Christophe qui a pris part en moi à une grande
partie de ma renaissance.Ü
Philippe Millet
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Etat Civil
NAISSANCES :
Victorien AMERETTE
Clara COLLIN
Lylou PHILIPPE
Emma CHIPEAUX
Lucas HUMBERT
Célia EGASSE

né le 11 Juillet.2005
née le 3 Août 2005
née le 5 Août.2005
née le 8 Août 2005
né le 27 Septembre 2005
née le 15 Octobre 2005

Bienvenue !

MARIAGE :
Sarah BERNON et Jérôme CHAPPUIS

le 30 juillet 2005

Félicitations !

DECES :
Michel PIOT

le 15 décembre 2005
Sincères Condoléances.
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SUR LES SENTIERS DE RANDONNEE

Notre commune voit sur son territoire, le passage :
· Du GR 5 (liaison Mer du Nord, Méditerranée)
· Du sentier des Forts (circuit reliant les ouvrages militaires)
· Du circuit FAMIRANDO (à l’usage des familles)
Roger FAGEDET, Président du Club Sous Vosgien des sentiers (association affiliée à la fédération du
Club Vosgien), nous apporte quelques précisions.
ÛSous le couvert du Conseil Général, quelques personnes du Club assurent la maintenance des sentiers
de la zone sous vosgienne, limitée par les départements du Haut-Rhin, des Vosges et de la HauteSaône .Durant la belle saison, chaque jeudi, le balisage est vérifié .Un élagage est assuré à partir du
mois de juin quand il est jugé nécessaire .Il existe un Plan Départemental de la randonnée et une
Charte du randonneur, charte de bonne conduite entre les utilisateurs des sentiers.Ü
Pour plus de renseignements, contacter :

roger.fagedet@tiscali.fr
Club Sous Vosgien des Sentiers
90170 Mairie d’Etueffont

En l’absence de Marcel LALLEMAND, responsable du balisage pour la compagnie Belfort Loisirs
( CBL),Claude ERHARD apporte lui aussi son point de vue :
ÛLa CBL assure la maintenance du GR 5, du sentier des Forts en accord avec le Conseil Général,
maître d’œuvre .Pour des travaux plus conséquents, il peut être demandé la collaboration de l’ADIJE
ou de l’ONF(Office National des Forêts).Ü
Pour plus de renseignements, contacter :

C.B.L.
Rue de Mellville
90000 Belfort

www.cbl.com
Nous rendons hommage à tous ceux qui bénévolement, font en sorte qu’à la belle saison, nos loisirs
soient les plus agréables possible.
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Info diverses
ECLAIRAGE :
Vous avez sans doute remarqué que l’éclairage des bâtiments église et mairie avait changé depuis
l’aménagement. Dans un souci d’économie la puissance installée aujourd’hui autour de l’église et
de la mairie et à l’intérieur des abat-sons est moins importante. Avant deux projecteurs de 1000
watts éclairaient les bâtiments soit 2000 watts alors que maintenant :
4 projecteurs de 150 watts éclairent depuis le sol soit un total de 600 watts,
4 projecteurs de 150 watts éclairant le clocher soit un total de 600 watts,
2 projecteurs de 70 watts éclairant les abat-sons soit un total de 140 watts,
Donc au total une consommation de 1340 watts soit une économie de 660 watts.
Merci aux personnes qui ont travaillé sur cette réalisation.

SITE INTERNET
Le site http://mairiedechaux.free.fr, ouvert depuis le début de l'année 2005, connaît une
fréquentation croissante de mois en mois. Toujours dans un souci de moderniser le site des
nouvelles rubriques sont apparues cette année, par exemple la rubrique Quoi de Neuf et la web
cam du Ballon d'Alsace.
Statistiques de Connexion du Site de la Mairie de Chaux
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Dernière Minute : Les sapins seront ramassés le mardi 17 janvier 2006, merci de les déposer en
bordure de route.

La commission info vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2006

Nicole WIMMER, André BRUCHON, Daniel HOUBRE,
Jacques MAUFFREY et Jean-Marie SCHUBETZER
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