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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Notre bureau de Poste sera maintenu à Chaux. Après bien des négociations avec les dirigeants
de la poste, le conseil municipal a décidé de maintenir ce service public dans notre village.
Cette administration rencontre à ce jour des difficultés pour garder ses bureaux en milieu rural
notamment. à Chaux. Il était effectivement bien question de le supprimer ou de le transférer
dans une autre commune vu que sa fréquentation ne la rendait plus rentable. Afin de ne pas
voir disparaître à nouveau un service public, nous avons décidé d’investir la commune dans
cette structure. En conséquence, nous avons créé un nouvel emploi d’adjoint administratif. Cet
agent tiendra l’agence postale communale avec des heures d’ouverture élargies (voir article
sur la poste) Une convention a été signée avec le directeur de la Poste pour une durée de trois
ans. Je vous invite à fréquenter au maximum notre nouvelle agence postale communale pour
la faire fonctionner à plein régime et dans l’intérêt de tous.
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal ( RPI ) a connu ces derniers temps des
moments très forts entre les différents acteurs, communes, parents d’élèves et enseignants. Je
ne retracerai pas les détails de cette mésaventure mais au contraire, je vous apporte la solution
finale et positive pour tout le monde vu que ma proposition évoquée en séance publique avec
les parents d’élèves des trois communes a remporté l’unanimité. La commune de Chaux
s’engage à créer une nouvelle structure scolaire comportant deux salles de classe et une salle
de motricité afin de parer les problèmes de sureffectifs toujours croissants. Pour la prochaine
rentrée scolaire, le RPI continuera à fonctionner normalement malgré les délibérations de
Sermamagny et de Lachapelle sous Chaux qui ont décidé de quitter le RPI. Dès que cette
construction sera opérationnelle, soit les futurs élus de 2008 des trois communes reverront
leur position en conservant la structure du RPI existante, soit la commune de Chaux
fonctionnera seule ou avec Lachapelle sous Chaux. Cette dernière solution étant la plus
plausible puisque ces deux villages adhèrent à la Communauté de Communes de la Haute
Savoureuse.
Ce projet décidé par la commune de Chaux représente un gros effort financier. La deuxième
tranche de sécurité prévue au nord du village sera donc décalée en 2008 ou 2009 pour libérer
les fonds nécessaires à la construction de ce groupe scolaire évolutif. Ce dernier devrait être
implanté au nord du foyer communal sur un terrain privé dont la propriétaire, soucieuse et
compatissante pour l’avenir des enfants du village, a bien voulu accepter de le vendre à la
mairie.
Finalement, un très beau projet pour Chaux qui conservera ses enfants au village et les
trottoirs, le carrefour rue des oiseaux et les cheminements piétons se réaliseront lors du
mandat suivant.

En cette pleine période de congés, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances.
Pascal DESHAIES

Le Maire

Principales délibérations du Conseil Municipal du 26 Février 2006
1. les jeudis de l’Info :
Le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de l’association des Maires du département
concernant la formation des élus aux jeudis de l’Info. Cette formation se déroule une fois par mois et
concerne tous les élus du département.
Un élu de la commune participera à ces séances mensuelles pour un coût de 100 euros.
Une convention annuelle pour la formation des élus locaux sera signée.
Après délibération, cette mesure est adoptée à l’unanimité
2. Règlement des factures de 2007 en investissement :
Le Maire expose au Conseil Municipal dans le cas où le budget de la commune n’est pas adopté
avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le Conseil Municipal est en droit jusqu'à l’adoption de
ce budget, de mettre à recouvrement les dépenses d’investissements dans la limite du quart des crédits
ouverts du budget précédent. (art. 4311 – 1 – 1)
Une délibération s’avère nécessaire.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition.
3. Régularisation de la délibération 42 du 12 décembre 2006 :
Le Maire expose au Conseil Municipal que sur la demande du notaire, il est nécessaire d’établir
autant de délibération que de dossiers de cessions de terrains afférents à la délibération du 12 décembre
2006.
1. RD 465 Grande rue
Indivision Cheviron section AB du plan 1610 pour une contenance de 0,16 ares
2. Rue des Grillons – Grande rue
Monsieur TURAL SERVET et Mademoiselle HUMBLOT section AC n° de plan 170, d’une
contenance de 0,53 ares.
Monsieur MOSSMANN David section AC du plan 172 d’une contenance de 0.46 ares
3. RD 465
Monsieur et Madame JOURNOT Patrick section AC n° de plan 174 d’une de0.06 ares
4. rue Saint Martin :
Madame Christine PHELPIN section AE n° de plan 523 d’une contenance de 0.37 ares
Ces opérations sont établies sans coût pour la commune. Seuls les honoraires du géomètre et du
notaire sont à régler.
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette décision et donne tous pouvoirs au Maire pour
procéder aux démarches et formalités et signer tous les actes et pièces afférents à ce dossier.
4. Déneigement des voies Communales : (saison 2006 – 2007)
Le Maire informe le Conseil Municipal d’une proposition de l’entreprise LOMBARD Michel de
SERMAMAGNY concernant le déneigement des voies communales pour la saison hivernale 2006 – 2007.
Tournée du village ( partir de 8 à 10 centimètres d’épaisseur de neige) sera facturée 381,12 euros (un
plan de déneigement sera fourni)
Le nettoyage des carrefours à la suite du dégel provoqué par le salage de la route départementale
s’élèvera à 69 euros.
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Le Conseil Municipal, après exposé du Maire accepte le devis proposé et autorise le Maire à signer
une convention.
5. Programme de travaux forestiers :
Le Maire expose au Conseil Municipal le programme des travaux 2007 présenté et proposé par la
Commission des forêts.
• Travaux d’investissement :
Parcelle n° 1 – préparation mécanique (roto broyeur) entretien mécanique, cloisonnement
Parcelle n° 1 – dégagement manuel, semis
Parcelle n° 1 – fourniture 2200 plants de chênes 50/80
Parcelle n° 1 – plantation regarnie chênes sessiles
Parcelle n° 17 – dégagement manuel des chênes
Parcelle n° 35 – création cloisonnement
Pour le montant de 8 027 euros TTC.
• Travaux de fonctionnement :
Parcelle n° 23, dépressage, nettoyage chênes rouges et pins pour un montant de 1 334 euros TTC.
L’entreprise VOIGNIER propose un montant de 9 875.86 euros pour les travaux.
Le programme, devis de l’ONF est également proposé et s’élève à 12 345,29 euros.
L’entreprise VOIGNIER, moins disante est retenue.
6. Destination des coupes :
Le Maire expose au Conseil Municipal le programme des coupes et la destination des produits à
marquer dans la forêt communale durant l’hiver 2006 / 2007.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal opte pour le programme proposé, sauf une abstention.
Et décide de vendre sur pied et par les soins de l’ONF en bloc les produits des parcelles n°6 – 27 –
10A – 14A – 14R – 31 – 32A – 32R – 38 et 39.
7. Dotation forfaitaire aux différents acteurs du recensement :
Le Conseil Municipal par délibération du 12 décembre 2006 a nommé deux agents recenseurs, un
coordinateur et un agent communal pour effectuer les opérations de recrutement.
Le Maire propose en rémunération, une dotation forfaitaire à ces différents acteurs de recensement.
1 Coordinateur
500 euros
2 Agents recenseurs
500 euros (par agent)
1 Agent communal
355 euros
------------Soit un total de
1855 euros
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition du Maire et inscrit les crédits
nécessaires au budget 2007.

8. Avenant à la convention d’adhésion du service des gardes nature :
Suite à la réunion annuelle des gardes nature du 14 novembre 2006, il a été décidé pour les années
2007 et 2008 une hausse des cotisations de 0.20 euros par habitant pour redresser la situation financière du
service soit 3 555,78 euros pour la commune.
Le Conseil Municipal accepte cette hausse pour les années 2007 et 2008 et autorise le Maire à signer
la convention.
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9. Renouvellement convention ATESAT :
La convention d’Assistante Technique fournie par l’état pour des raisons de solidarité et
d’aménagement du territoire (ATESAT) est arrivée à terme le 31 décembre 2006. Pour garantir la sécurité
juridique des interventions pour la commune, il convient de renouveler cette convention.
Le Conseil Municipal renouvelle la convention ATESAT pour 2007 et autorise le Maire à signer.
10. Amortissement concernant la piscine d’Etueffont :
Dans le budget 2006, la participation du syndicat de la piscine s’est élevée à 12 200 euros, il faut
donc prévoir un an d’amortissement, des crédits seront donc prévus au compte 6811, dotation aux
amortissements des immobilisations en dépenses de fonctionnement et au compte 280415 groupements des
collectivités en recettes d’investissement.
Le Conseil Municipal accepte cette opération.
11. Demande de subventions des associations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Maire expose au Conseil Municipal les demandes de subventions concernant les associations.
AEP Saint Martin
1 043 euros
Association de chasse
137 euros
Sapeurs pompiers
153 euros
Association de tennis de table
291 euros
Parents d’élèves
137 euros
Histoire du patrimoine « la Vôge »
31 euros
Association sportive football
1 000 euros
Club de l’amitié
314 euros
Collectif résistance
30 euros
Val d’Or
77 euros
Musique
153 euros
Secours populaire
200 euros
Association de pêche
605 euros
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ces propositions pour inscription au budget 2007.

12. Travaux de l’Association d’Education Populaire Saint- Martin de Chaux :
Le Maire expose au Conseil Municipal le courrier du président de l’AEP Saint Martin de Chaux,
concernant l’installation de 2 horloges squelettes côté nord et côté sud sur le clocher de l’église communale,
après consultation de l’architecte des bâtiments de France.
Cette association se propose d’installer à ses frais les 2 horloges pour un coût de 10 800 euros.
Pour effectuer ces travaux, l’association a recours à un emprunt sur 4 ans.
L’organisme bancaire demande une caution pour ce crédit.
L’association sollicite à cet effet une autorisation communale pour l’installation de ces 2 horloges.
M.Jean MARIE, Vice Président de l’A.E.P. ne participa pas au débat.
Le Conseil Municipal, sauf M. Jean MARIE qui s’est abstenu accepte le cautionnement pour 4 ans et
autorise l’association à installer ces 2 horloges.
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Principales délibérations du Conseil Municipal du 27 mars 2007
1. Approbation des comptes de gestion
Après s’être fait présenté le budget de l’exercice 2006, des détails des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titre 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 2006.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans les écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2005 celui de tous les titres et recettes émis et celui des mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans les
écritures.
Considérant qu’il a lieu de :
1) Statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
2) Statuer sur la comptabilité des valeurs inactives
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2006 par le receveur, visé et certifié par
l’ordonnateur, n’appelle aucune observation, ni réserve de sa part.
Le Conseil Municipal approuve les documents présentés.
2. Vote des 3 taxes :
Le Maire expose au Conseil Municipal que les communes adhérentes à la communauté de
communes de la Haute-Savoureuse ne perçoivent que les taxes ménages, c'est-à-dire la taxe d’habitation, la
taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie.
C’est à présent la communauté de communes de la Haute -Savoureuse qui perçoit la taxe
professionnelle que recevait auparavant la commune.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, vote les taux des 3 taxes locales 2007, selon le barème
suivant :
2007
Taxe d’habitation
9,12%
Taxe foncière bâti
12,22%
Taxe foncière non bâti
44,48%
Pour un produit attendu : 195 984,00 euros

2006
8,99%
12,04%
43,84%

2005
8,99%
12,04%
43,84%

Pour la commune cette année l’augmentation des taxes est de : 1,5 %
3. Vote du budget primitif :
Le Maire expose au Conseil Municipal, en détail l’ensemble du budget 2007 préparé par la
commission des finances, les recettes et les dépenses tant en fonctionnement qu’en investissement.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, le budget énoncé ci après :
Fonctionnement :
Investissement :

dépenses :
Recettes :
dépenses :
Recettes :

621 276 euros
621 276 euros
1 013 800 euros
1 013 800 euros
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4. Travaux d’investissement prévus en 2007 :
Le Maire expose au Conseil Municipal l’état des travaux prévus en 2007 et inscrit au budget
primitif.
 Sanitaires mairie (électricité, menuiserie, placard, meubles)
 Extension foyer communal
 Abri bus RD465 (rue des Grillons)
 Atelier communal travaux intérieurs (escalier, plancher)
 Panneaux rues
 Aménagement Grande- Rue
 Maîtrise d’œuvre Grande- Rue
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la prévision des travaux. Les dépenses seront inscrites
au budget.
CCAS compte administratif et compte de gestion du receveur :
L’assemblée délibérante réunie en session ordinaire, accepte à l’unanimité le compte de gestion du receveur
et le compte administratif.
Le résultat de clôture 2006 en fonctionnement s’élève à 6 990,65 euros.
CCAS vote du budget primitif :
L’assemblée délibérante réunie en session ordinaire, accepte le budget primitif qui se présente aussi :
Les dépenses de fonctionnement s’élève à :
8590 euros
Les recettes de fonctionnement s’élève à :
8590 euros
5. Dissolution du Syndicat des Trois Rivières :
Il est proposé au Conseil Municipal qu’il se prononce en faveur de la dissolution du Syndicat des 3
Rivières, de répartir l’actif et le passif selon les critères arrêtés dans les statuts, à savoir, par rivières, 60% au
prorata de la longueur des berges, 40% au prorata du potentiel fiscal communal.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce en faveur de la dissolution du syndicat et
demande de repartir l’actif et le passif selon les critères arrêtés dans les statuts.

6. Création d’une Agence Postale
Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à une baisse de fréquentation du bureau de la poste
de la commune, à la réunion faite en mairie du 26 février 2007, et au souhait de la Direction de la Poste de
quitter le site de Chaux.
Après concertation il est demandé aux élus de prendre position quant au devenir du bureau de poste.
Après divers exposés et propositions, il est convenu que pour conserver ce service public, le bureau
de poste sera maintenu sous forme d’agence postale communale, aux mêmes lieux et dans les mêmes
locaux.
Les heures d’ouvertures de l’agence postale seront mises en place pour permettre à ce service public
de mieux répondre aux attentes des utilisateurs.
La poste s’engage à fournir à la personne choisie une formation adaptée. Les dépenses de cette
formation seront prises en charge par la poste.
En cas de fermetures temporaire de l’agence postale communale, notamment lors des congés de
l’agent, la commune indiquera, par voie d’affichage, les coordonnées des points de contact de la poste les
plus proches et du bureau ou les objets en instance seront disponibles.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la création d’une agence postale communale (1
voix contre, 1 abstention et 11 voix pour) et autorise le Maire à signer la convention.
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7. Regroupement Pédagogique Intercommunal
Vu les problèmes de sureffectifs croissants des élèves du RPI (Chaux, La Chapelle sous Chaux et
Sermamagny) et vu la réunion publique du 15 janvier 2007 à Sermamagny au cours du laquelle les élèves
des 3 communes du RPI se sont engagées à réaliser un groupe scolaire évolutif.
Le Conseil Municipal accepte cette réalisation et demande aux 3 Maires du RPI de créer une
structure administrative afin de mettre en place un maître d’ouvrage commun aux 3 communes du RPI afin
qu’il engage le programme et les études.
Vu la délibération de Sermamagny et La Chapelle sous Chaux, le Conseil Municipal demande à ce
que ce soit les bureaux d’études qui seront choisis par le maître d’ouvrage commun qui déterminent dans le
cadre de leurs diagnostics et de leurs investigations l’opportunité la plus adaptée du terrain d’implantation
du futur groupe scolaire.
On notera que le Conseil Municipal de Chaux préférerait que cet ensemble soit construit sur la
commune de Chaux compte tenu que le plus grand nombre d’enfants provient du village (43% pour Chaux,
30% pour Sermamagny et 27% pour La Chapelle sous Chaux)
Quelque soit la nouvelle configuration, le Conseil Municipal de Chaux souhaite le maintien du RPI.

TRAVAUX REALISES AU 1 ER SEMESTRE 2007
1) Réalisation d’un vestiaire au 1er étage de la mairie pour le personnel communal.
Le vestiaire dont l’électricité est remise aux normes est équipé de 2 armoires de rangement, d’un
lavabo, d’un coin WC toilettes.
2) Création d’une pièce au foyer communal
Dans cette pièce sont installés congélateur, vitrine réfrigérée. Elle permet aussi de déposer les plats
en attente de distribution.
3) Création d’un nouvel ensemble composé de 2 WC dont 1pour handicapés, 3 urinoirs, 1 lavabo et 1
sèche-mains.
4) Ouverture de la pièce de l’annexe pour un accès à la grande salle du foyer.
5) Ces travaux ont été réalisés par les entreprises et artisans suivants :
*gros- œuvre : entreprise SCANZI (Rougemont-le-Château)
*menuiserie : CHAPPUIS (Chaux)
*sanitaire : SANITAIRE 90 (Belfort)
*électricité : WILLIG (Offemont)
*carrelage : DE STEFANO (Belfort)
*plaquiste ; DE LORENZI (Phaffans)

6) Remise en état du passage à niveau Rue de l’Egalité, en partenariat avec la
COLAS d’Eguenigue.

S N C F, par la société

7) Raccordement des eaux usées du bâtiment de la poste au collecteur principal par l’entreprise
LOMBART de Sermamagny.
André PICCINELLI
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LA POSTE RESTERA A CHAUX !
Afin de ne pas voir disparaître notre service public de la Poste du village, le
Conseil Municipal a décidé de se substituer à ce service afin de le maintenir à
CHAUX.
La Poste devient à compter du 1er septembre 2007, l’Agence Postale
communale. Les lieux restent identiques (58 Grande Rue).
La commune a donc créé un nouvel emploi : Mme Joëlle HOUBRE
nouvellement affectée en tant qu’adjoint administratif, saura répondre à vos
attentes sur l’ensemble des prestations offertes jusqu’à présent à la Poste.
Nous avons décidé d’augmenter l’amplitude des horaires d’ouverture pour
mieux vous servir, à savoir :
Lundi au vendredi
Samedi

10 H - 12 H 30
10 H - 12 h

et 14H - 16H

Nous vous invitons à fréquenter au maximum notre nouvelle agence Postale
communale.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

COMMISSION FLEURISSEMENT
C'est avec plaisir que nous aimerions voir les habitants du village s'investir
davantage dans le fleurissement de leur commune en créant des massifs ou en
ajoutant des jardinières, devant leur maison, plantés par la commission
fleurissement.
Nous demandons juste à ces personnes participantes, d'apporter leur
contribution en arrosant régulièrement les fleurs situées devant leurs habitations.
Ces personnes donneront un
bouquet supplémentaire au
village. Qu’elles en soient
remerciées à l’avance.
Si notre proposition vous
intéresse, vous pouvez
contacter :
Chantal CORDIER
au 03 84 29 55 76
Pour information : Nous
rappelons que le Lycée
Agricole est chargé de fleurir et d'entretenir les massifs ainsi que les jardinets
situés le long de la route départementale.
La commission fleurissement.

LES ARMOIRIES
L’apparition des armoiries au début du XII ème siècle tient sans doute à l’évolution de
l’équipement militaire. Entièrement recouvert par la cote de mailles et masqués par le casque,
les chevaliers devaient trouver des signes de reconnaissance sur les champs de bataille et
pendant les tournois. Ils prirent l’habitude de peindre sur leur bouclier des figures servant à
les identifier.

L’enregistrement à l’armorial général de France
L’édit de novembre 1696 sous Louis XIV, crée la Grande Maîtrise Générale et Dépôt
Public des Armes et Blasons du Royaume. On pourrait penser que cette fondation n’intéresse
que les familles nobles et les villes au passé chargé d’histoire. En réalité, c’était un moyen
pour l’administration royale de se procurer de l’argent. Certes, elle enregistre les blasons
mais, en plus, elle en fournit ” aux personnes honorables ”.Ces personnes sont désignées et,
comme pour les nobles, les villes et les communautés, l’enregistrement des armoiries est
obligatoire (Arrêt du Conseil d’Etat du 5 mars 1697). Une amende de 300 livres est prévue
pour ceux qui porteraient des armoiries sans les avoir fait enregistrer (Edit du 26 mars 1697).

Les Armoiries du Territoire de Belfort
Ce blason rappelle l’histoire et la double origine du département :
.

Les trois jumelles des
Armoiries du Comté
de Belfort en 1307

La tour des Armoiries
de Belfort en 1552

1871





D’azur aux trois jumelles d’or, à la tour crénelée,
couverte et girouettée du même, ajourée et ouverte du champ,
maçonnée de sable, brochant sur le toit.

… et à Chaux
La communauté de Chaux a versé 20 livres en 1690
pour l’enregistrement de son blason qui est ainsi décrit :

«

Porte de sable à un aigle d’or

»

Les couleurs du blason ne sont pas choisies au hasard, mais ont une signification précise.
jaune ( or ) : symbolise la vie, la vérité , l’intelligence et la majesté.
noir ( sable ) : symbolise l’humilité, le temps ou la renaissance.

Les symboliques
Les animaux : L’aigle représente l’empire, la souveraineté, la liberté. Ces ailes déployées
faisant apparaître les plumes, la légèreté et la vitesse.

LES NOTABLES
Monsieur Lieblin Maire de Chaux en 1690, a aussi son blason.

« Porte d’azur à trois fasces ondées de gueules ».

Il en est de même pour Monsieur Pierre Jacques
Curé de Chaux, de 1688 à 1706

« Porte de sable à trois besants d’argent , deux et un ».

De telles armoiries étaient personnelles. Les descendants devaient se les faire
confirmer en payant à nouveau des droits….

L’art du
du blason
L’héraldique, ou science des armoiries, impose des règles précises pour la composition des
armoiries et possède un vocabulaire propre, au fort pouvoir évocateur, qu’il est facile de
décrypter avec un peu d’habitude. Elle n’emploie que sept couleurs, qui se divisent en deux
groupes :
Pour les métaux : Or ( jaune ) et argent ( blanc )
Pour les couleurs : Gueules ( rouge ), sable ( noir ), azur ( bleu ), sinople ( vert ) et pourpre
Il est interdit de superposer ou juxtaposer deux émaux ou deux métaux.. L’écu, qui
porte les armoiries, peut être partagé par des lignes horizontales, verticales ou diagonales. On
parle alors d’écu « parti, coupé, tranché, taillé, écartelé ….» La combinaison de ces lignes de
partages fait apparaître d’autres figures « fasce, bande, pal, barre, jumelles, vergettes…».
Enfin, diverses figures, appelées meubles, peuvent être ajoutées sur l’écu : animaux
réels ou fantastiques ( griffon, hydre, sirène, aigle…), plantes, objets, armes. Si le blason n’est
composé que d’une seule figure, l’écu peu prendre le nom de porte. Ce qui est le cas pour
notre commune.

IDENTITE et FRONTIERES
Les premières bornes frontières avec les armoiries du
propriétaire des lieux gravées dans la pierre datent de 1410. Elles
délimitaient déjà un royaume, une province, une principauté , une
seigneurie ou un pays. (trois fleurs de lys, armes de la maison de
France ).

Borne de la Seigneurie de Belfort.

►

NOUVEAUX SYMBOLES
Ces marques distinctives, d’abord personnelles, devinrent héréditaires, et l’usage des
armoiries se répandit bien au-delà de la noblesse : bourgeois, paysans, ecclésiastiques,
premiers magistrats des communes adoptèrent des armoiries. La révolution, voyant dans les
armoiries des signes de féodalité les abolit en 1790, mais Napoléon les rétablit et tout un
chacun est libre aujourd’hui de porter des armoiries. Leurs pouvoirs d’identification et de
reconnaissance en font des symboles recherchés aujourd’hui pour donner une personnalité
aux objets communaux. Les armoiries s’affichent désormais sur l’en-tête des courriers, sur les
plaques des rues, les frontons des monuments publics et font partie des décorations qui ornes
les places publiques de certaines communes.
Nos armoiries furent enregistrées il y a déjà 317 ans a l’armorial général de France.
Profitant cette année du fleurissement du village la mairie décide d’installer deux blasons afin
de faire découvrir ou redécouvrir nos armoiries. Un premier blason sur la petite place devant
la Mairie, et le deuxième au nord du village vers l’entreprise M.G. R .

A.Bruchon.

HOMMAGE

Le 23 AVRIL 2007, Monsieur Georges SCHOULER nous
quittait .Né le 15 MARS 1907 à PARIS, il venait d’avoir 100 ans.
Sa vie professionnelle et familiale ont conduit ses pas en
Franche-Comté, à Audincourt, à Belfort, à Gérardmer et surtout à
Chaux dans le village de sa première épouse : Renée Prévôt,
village qu’il affectionnait particulièrement.
« Georges SCHOULER a été un homme d’érudition, de
conviction, un enseignant enthousiaste et apprécié .Il a
transmis à des générations d’élèves son goût pour l’histoire
et la géographie. »(Le PAYS 2000 R.GRILLON)
Admis à l’Ecole Normale, il devînt Instituteur à l’âge de 18 ans et enseigna à Belfort, Rue de
la 1ère Armée. Après son service militaire au 35 ème RI , avec Renée son épouse,il enseigna
à Vellescot et Giromagny. Inscrit à la Faculté de Lettres de BESANCON,il réussit une licence
qui lui permit d’obtenir un poste à Gérardmer puis en 1950, au Lycée de Garçons de Belfort
où il termina sa carrière en 1966 :une belle vie professionnelle au service de
l’enseignement ,interrompue en 1940 par des années difficiles où,incorporé au 174ème RI,il
participa aux combats sur le front en Lorraine et fut fait prisonnier à Nuremberg puis en
Moravie.
A l’âge de la retraite, Monsieur SCHOULER partagea son temps entre Chaux et Belfort avec
son épouse Madame Madeleine Aubry : une retraite bien active puisque consacrée à la
rédaction d’ouvrages historiques et géographiques.
A la demande de Monsieur Louis LEGRAND, Inspecteur d’Académie, il réalisa une carte
géographique du Territoire de Belfort,carte qui sera distribuée dans tous les établissements
scolaires du département puis sera suivie d’un livre écrit avec la collaboration de
P.FILBERT :Géographie du Territoire de Belfort. La 1ère édition sortit en 1967, la seconde
en 1979. Outre ce manuel, Georges SCHOULER a rédigé deux autres ouvrages :
 La vie de la population belfortaine pendant le siège de 1870-71
 L’Histoire de CHAUX des origines à 1945
Sollicité pour nous faire partager ses connaissances et ses recherches,
Monsieur SCHOULER rédigeait des rubriques dans notre Bulletin Communal. Le dernier
thème abordé fut en1997 : les eaux dormantes, les étangs de CHAUX.
« Nourri du savoir géographique, l’observateur relativise ses jugements. De la
compréhension naît la sympathie. La science conduit ainsi au respect de la nature et à
l’amour de l’humanité. » Louis Legrand

Monsieur SCHOULER restera dans nos mémoires. Nous lui rendons hommage.

Nicole Wimmer

CLUB DE L’AMITIE
Les vacances sont là
Après un début de saison bien rempli, le club de l’Amitié mettra comme chaque année,
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 pour taper le carton un jeudi sur deux au
foyer communal. De bons moments passés ensemble autour des jeux de société, d’une tasse
de café et de quelques gâteaux. Même chose pour Jean PERROS et son équipe. Tous des
adeptes de la marche qui aiment parcourir les chemins des sous bois du Pays-Sous-Vosgien et
d’ailleurs. Sans oublier quelques mémorables casse-croûte dans les fermes auberges.
Le club tient à marquer sa présence au sein de l’OPABT en participant si possible aux
activités proposées. Reconnaissance de la fidélité, cette année le club a été sollicité par les
responsables de l’Office pour recevoir la finale des concours de tarot. Ainsi le 11 mai, une
quarantaine de finalistes venus de 16 clubs du Territoire se sont disputés les nombreux lots
mis en jeu. Claude ROMARY et Yves JEANPIERRE représentaient le club. Yves est monté
sur la troisième marche du podium. Quant à Claude, l’important n’est-il pas de participer ?
Au club de l’Amitié, il est de tradition que l’on clôture la saison autour d’une bonne
table. Ce fut le cas le jeudi 28 juin où nous étions 72 à partager un excellent buffet. Cette
journée fut aussi l’occasion d’honorer Roger GUILLAUMEY à l’occasion de ses 80
printemps.
La quatrième édition du concours de pétanque organisé le 22 juillet a connu un
formidable succès. 46 doublettes se sont mesurées jusque tard dans la soirée pour savoir qui
remporterait le challenge dédié à notre ancien président Gilbert Chassignet. Cette compétition
figure aujourd’hui parmi les concours dits « sauvages » les plus importants du département.
Déjà vainqueurs l’année dernière, l’équipe Max Adolf/Christian Bourquard de Grandvillars a
pris une deuxième option sur le trophée. A travers la reconduction de cette manifestation, le
club apporte selon ses moyens, sa part d’animation dans la commune.
.
Cette année le club organise à l’intention des amateurs de voyage une sortie de trois
jours deux nuits, les (3 – 4 – 5 Octobre) au Luxembourg. 38 personnes ont déjà confirmé
leur participation. Il reste 10 places. Avis aux amateurs.
Les activités reprendront le jeudi 20 Septembre. Nous attaquerons l’automne avec
les traditionnelles cochonnailles.
Les personnes jeunes retraités ou pré-retraités désirant participer aux marches ou autres
activités, sont invitées à se faire connaître auprès :

 du président André MARIE : Tel
 ou de
Jean PERROS : Tel

03 84 27 18 38
03 84 27 13 30

En attendant bonnes vacances à tous…
André Marie

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 leur présence et leur confiance qui
accompagne notre fonctionnement quotidien.
LES MANIFESTATIONS :
La 22ème 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. Cette traditionnelle vente au déballage, qui se déroule sur environ 1 200 m²
d’exposition, a fait le bonheur de plusieurs milliers de chineurs, malgré un temps maussade cette année.
La tenue d’un stand boisson sur le terrain d’aviation à l’occasion des Eurockéennes, les 29 et 30 juin, 1er juillet
2007 motive toujours les bénévoles de l’A.S.Chaux et de l’A.E.P. Saint Martin. Cette année 41 bénévoles étaient de
la partie.
LES TRAVAUX :
L’A.E P poursuit les travaux de restauration de l’église de Chaux.
La réfection du confessionnal a été engagée par l’entreprise Besançon – Menuiserie / Ebénisterie. Elle n’est
toujours pas achevée à ce jour.
Dernièrement, le projet d’installation de cadrans horaires a été validé lors de l’Assemblée Générale. Cette horloge,
se constituant de deux cadrans squelette doit être implantée sur le clocher. La sonnerie fonctionnerait
électroniquement, nous aurions le choix des heures et des tonalités de ou des sonneries…L’originalité du projet
pourrait être le son de notre clocher….
La réalisation est prévue dans l’année.
LE GROUPE JEUNE DE L’A.E.P
Le chantier d’été a eu lieu la semaine du 9 au 13 juillet 2007 et s’est décomposé en deux temps :
- une semaine de travaux ou des jeunes réalisent une activité utile à la collectivité,
- une semaine de loisirs en partenariat avec le Centre de loisirs de la Haute Savoureuse.
Au delà des travaux et des activités de loisirs, l’objectif est bien la rencontre entre les membres du groupe
qui arrivent d’horizons divers, rencontre lors des repas pris avec des adultes et des personnes âgées, rencontre
également avec les participants au chantier international de Giromagny.
Parce qu’il est ouvert à un large public, ce chantier d’été constitue un moment d’intégration sociale. C’est
une action ou la socialisation et l’apprentissage de la citoyenneté trouvent une expression concrète.
QUELQUES DATES À RETENIR DURANT LE TROISIEME TRIMESTRE 2006
La soirée friture dont la réputation n’est plus à faire, aura lieu le 13 Octobre 2007. Vu l’exiguïté de notre
salle communale, veuillez réserver votre participation sans tarder.
Le traditionnel concert d’automne aura lieu le 10 Novembre 2007. Cette soirée, à ne pas manquer, sera
animée en alternance avec les trompes de chasse du Rosemont et du trio composé de deux trompettistes et un
organiste.
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

La Secrétaire Adjointe de L’A.E.P Saint Martin
Ingrid LEHMANN
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Club Pongiste

in de saison pour le Club Pongiste de Chaux avec de bons résultats puisque son
équipe de D3 monte en division supérieure. Pour les autres équipes, la descente de
l’équipe R2 en R3 s’explique par l’absence d’un des meilleurs joueurs pendant plusieurs matchs. Quant
aux départementales restantes, le bilan général est stable et la plupart se maintiennent au sein de leur
division. Les jeunes benjamines avec un match gagné ne terminent pas dernière et cela augure d’une
deuxième saison prometteuse. La saison prochaine verra évoluer probablement cinq équipes « adultes »
au lieu de six afin d’éviter les pièges des absences imprévisibles.
A part ces résultats sportifs par équipe notons la première
place de Paul Thévenin aux finales junior par classement à
Châtenois ainsi qu’en double. Notons dans la même
compétition plusieurs finalistes et médaillés du club. Le même
joueur a remporté le trophée du Tournoi interne du club
(détenu par Fabien Hinsinger) devant Alain Cunat et en
double, Nicolas Zamariotto associé à Frédéric Blank ont
remporté le dit trophée (qui était la propriété de Paul Thévenin
et Daniel Depernet).

Le Premier Pas Pongiste (rassemblant plus de 60 élèves des
C.E. et C.M. du canton) fût un succès, comme chaque année
depuis 2004, marquant la première année de passage du club
dans les écoles trois semaines avant la compétition. La saison
se terminera le 1er juillet avec l’Assemblée générale, la photo
officielle de tous les membres du club, le repas annuel suivi
d’un après-midi de détente et de rencontre avec les parents.
L’équipe dirigeante souhaite un été ensoleillé et reposant et
donne rendez-vous aux membres du club fin août pour les
réinscriptions et la reprise des entraînements et le coup
d’envoi officiel de la nouvelle saison.

Entraînements adultes mercredi et vendredi salle de sport IME Les Eparses à Chaux
Jeunes et Loisirs Gymnase de l’IME Perdrizet à Giromagny
Contact :
pour Giromagny : Guy Wagner 2bis rue des Mines 90200 Giromagny tel 03 84 29 07 77
pour Chaux : Daniel Grillon 11 rue sous le bois .
CHAUX tel : 03 84 29 03 67
Le Président, Philippe Le Guen 31 Grande rue 90330 CHAUX tel : 03 84 27 10 46

Philippe LEGUEN

Association Sportive de Chaux
ENGAGEMENT
Sébastien HORIOT notre sympathique secrétaire, a dit « OUI » à Anne-Lise Lheureux le 23
juin à la Mairie de Chaux. L’Association adresse toutes ses félicitations aux jeunes mariés et leur
souhaite tout le bonheur possible pour le grand match de leur vie.
GROUPEMENT JEUNES
Pour la prochaine saison les jeunes de Chaux ou d’ailleurs qui correspondent aux critères d’âge (
débutants nés en 2000-2001, poussins 1998-1999, benjamins 1996-1997, moins de 13 ans 1994-1995,
moins de 15 ans 1992-1993 et jusqu’à 18 ans ) sont les bienvenus pour s’inscrire à L’A.S. Chaux.
Pour les jeunes habitant à Chaux il est impératif de s’inscrire à L’A.S. Chaux auprès du Président :
M. Gabriel CORDIER
10 rue du Monument 90330 CHAUX
Tel : 03 84 29 55 76
Dès leur inscription, ils intégreront le groupement au même titre que les joueurs venant des deux autres
clubs( F.C. Giro-Lepuix et A.S. Rougegoutte).
MARCHE POPULAIRE
L’Association Sportive a organisé dimanche 17 juin 2007 sa première marche populaire. Chacune et
chacun ont profité par un soleil radieux, des paysages de notre région.
Dès les premières heures de la matinée, les marcheurs s’élançaient pour un circuit de 10 Km à travers
sentiers et bois.
L’association Sportive en profite pour remercier tous les bénévoles (habitants du village et des
environs) qui ont œuvrés pour que cette première marche soit une réussite. Sans eux la marche n’aurait
pu avoir lieu. Encore merci

J.Mauffrey

Côté passion
Les 2CV, une histoire de famille

Voilà 15 ans que Daniel Pech a créé le club de la Deuche Franc-Comtoise. Dix ans après,
cet habitant de Froideval a cédé sa place à Yves Bouscharain pendant environ dix huit mois.
Ensuite, Xavier Pech le fils du président fondateur réussit à convaincre sa belle-mère
Eléonore d’en prendre la Présidence. C’est ce qu’elle fit pendant trois ans avec comme
trésorier son mari ,Vincent Pellegrino. Aujourd’hui, c’est Xavier le gendre qui a repris depuis
le début de l’année 2006 la Présidence du club.
Vincent nous a reçu chez lui au 15A rue des Eparses pour nous compter les aventures du seul
club de 2 CV du département qui compte aujourd’hui une trentaine de membres.
Chacun d’entre eux possède de une à vingt
2 CV, Diane, Méhari ou autres Citroën.
Les activités du club sont de deux ordres, la
rénovation des véhicules et les sorties
organisées. Concernant la remise en état
c’est Xavier l’ami de sa fille Katia qui
s’occupe de la mécanique. Clément l’ami de
sa deuxième fille Marina, qui est également
passionné de mécanique vient de rénover
une magnifique 2CV Dolly.
Xavier et Katia lors d’un rassemblement en
Autriche

Les membres du club n’ont aucune difficulté
pour trouver des pièces de rechange puisqu’il est possible d’en acheter des neuves !
Quelques passionnés du Sud de la France en fabriquent encore à Cassis. Il est aussi possible
de s‘approvisionner dans l’Est à Molsheim ou à Nancy.
Pour les sorties, chaque membre du club doit au moins une fois par an organiser une soirée,
un week-end ou un rassemblement. Outre les rallyes (comprendre photographies sur circuit )
et les expositions, le club participe régulièrement à des concentrations nationales et
internationales. Les premières réunissent plus de 2800 voitures, les secondes à peine plus
tant les étrangers viennent participer aux rassemblements nationaux. Le principe de ces
rencontres étant de promouvoir sa région, chacun apporte et échange les produits de son
terroir. Actuellement, Katia, Xavier et deux autres membres du club sont partis en Suède pour
participer à une concentration internationale. Ce voyage n’est pas le premier puisque Xavier
est déjà parti en Sicile, sa Deuche a parcouru 8000 km aller et retour sans aucune panne.
Sans compter les deux 2 CV qu’il a rénovées, vendues et envoyées par conteneur au Canada.
A leur arrivée, ces deux Citroën ont même servi à tourner une publicité avant d’être livrées à
leur futur propriétaire. Voyage mouvementé, puisqu’un immense 4x4 en a même abimé une.
Eh oui, outre atlantique cette 2cv paraissait bien petite face aux monstres Canadiens.
Même s’il réalise moins de sortie que ses filles, Vincent possède quand même 6 véhicules
dont, une Diane, une Acadiane, trois 2CV et une Ami 8. Katia en possède une et Marina
trois. Quand à Xavier, il doit actuellement en posséder une dizaine.
Si vous êtes comme Vincent, passionné par la rénovation des belles Citroën, adressez-vous
au club de la Deuche Franc-Comtoise. Vous pouvez contacter le président Xavier Pech au
15A rue des Eparses 90330 CHAUX. Tel : 0384271104.

Résultat du Concours de Noël – Décorations
47 participants, 33 réponses justes
Les trois intrus étaient :
1)
2)
3)

La girafe dans son puits.
Le brin de muguet.
Les grappes de raisin

30 personnes de Chaux ont joué.17 réponses ont été déposées par des personnes résidant à
Montbéliard, Alkirch, Belfort, Giromagny, Sermamagny, Offemont, et La Chapelle Sous
Chaux. 2 réponses par le net, et 9 par les enfants des classes de Chaux.
Après tirage au sort les 5 gagnants ont été :
Habitants / Chaux / communes environnantes / Internet
Madame…….. MONNIER Séverine - Chaux ( participation par le net )
Mademoiselle. THIRION Emerence - Chaux
Mademoiselle. MORCELY Carmen - Offemont
Enfants des écoles de Chaux
MORY Khim
- CE1
PERRY Camille - CP - CE1

Lachapelle-sous-Chaux
Chaux
Bravo à tous et merci de votre participation.
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LEURISSEMENT des MAISONS

Les heureuses élues :
Madame…….
Madame…….
Mademoiselle.
Madame……..
Madame……..
Madame……..
Monsieur..…..
Madame……..
Madame……..
Madame……..
Madame……..
Madame……..
Madame……..
Madame……..
Madame……..
Madame……..

ADAM Geneviève
BARDOT Chantal
BELLET Nadine
FAIVRE Marie-Josée
FESSLER/VIGOUREUX Chantal
GRANDVOINET Paulette
KELLER André
KUDER Marie-Antoinette
MARIE Jacqueline
MARIE Monique
MAUFFREY Roseline
MICHEL Patricia
PARIPOVIC
PERROS Jeanne
ROMARY Jeannine
VENDRELY Elisabeth
Félicitations

GENDARMERIE NATIONALE
La commune de Chaux est surveillée par la Communauté de Brigade de
Giromagny.
La Communauté de Brigade se compose de deux brigades de proximité :
Giromagny et La Chapelle Sous Rougemont.
L’effectif de l’ensemble est de 18 personnes : 17 personnes actives et un
gendarme adjoint( emploi jeune).
Le secteur de surveillance s’étend sur 22 000 hectares soit un tiers du
département, réparti sur 3 cantons :
- Giromagny
- Rougemont
- Fontaine
Soit au total environ 15 000 habitants.
Pour assurer son service, la Communauté de Brigade de Giromagny
dispose de cinq véhicules dont un 4X4 tout terrain.
Quelques chiffres pour l’année 2006
- 1700 procédures on été enregistrées ( tout confondu, de la
contravention au délit).
- 9 accidents corporels de la sécurité routière ont été constatés dont 2
mortels.
- Crimes et délits : 342 constatés, 95 élucidés.
La Gendarmerie dans sa mission de tous les jours assure la surveillance des
biens des personnes et reçoit toutes les plaintes et les doléances . jours et nuits la
gendarmerie est présente et sur le terrain( surveillance et permanence 24H/24H).
Rappel : Lors d’absence prolongée de votre domicile vous pouvez
prévenir la gendarmerie
Accueil du public :Tous les jours de 8h à 12 H et de 14H à 18H
La gendarmerie recrute. C’est un métier riche et intéressant.
Pour tous renseignements, composez le 03.84.29.30.17.

Le Commandant des brigades
M. LAURENT
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nfo diverses

Quelques règles simples pour rendre la vie paisible dans notre commune
Réglementation sur les animaux
Nuisances
Par arrêté préfectoral, les propriétaires d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre
des mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Divagations
Il est rappelé aux habitants que selon l’article 213 du code rural, les maires doivent prendre toutes
dispositions pour empêcher la divagation des chiens et des chats sur leur commune.
En cas de mise en fourrière, il en coûtera 38,72 Euros au propriétaire pour récupérer l’animal.
CHIENS DANGEREUX

La réglementation en vigueur rappelle aux propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2, l’obligation
d’en faire la déclaration en Mairie. Appartiennent à ces catégories, les chiens d’attaque type
pittbull, boerbull, tosa…ou les chiens de garde ou de défense type staffordshire, rottweiler ou
assimilables.
Pour toute déclaration :
Prière de se munir des pièces indispensables : identification de tatouage, vaccination
antirabique en cours de validité, certificat de stérilisation pour les chiens de catégorie 1, certificat
d’assurance relative à la garantie de responsabilité civile.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser en MAIRIE.

Réglementation sur l’écobuage
Dans tout le département l’incinération des végétaux sur pied ou non rassemblés en tas est
interdite au cours de la période du 1er avril au 15 juin. Toute personne procédant à l’incinération
de végétaux doit prendre les mesures nécessaires afin de ne pas porter atteinte ou préjudice aux
personnes et à leurs biens.
C’est ainsi que devront notamment être respectées les prescriptions suivantes :
- Mise en tas des végétaux avant brûlage,
- Brûlage exclusivement par temps calme, entre 8 heures et 16 heures,
- Une surveillance constante et directe doit être effectuée pendant le brûlage,
- L’emplacement du feu doit être situé à 5 mètres au moins à l’intérieur de la limite de
propriété
- Toutes mesures devront être prises pour intervenir en cas de propagation
intempestive du feu
- La personne responsable de l’incinération devra s’assurer de l’extinction totale du
feu avant de quitter les lieux.

Réglementation sur les bruits de voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuses, raboteuses, scies
mécanique, etc.. ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables
Les samedis
Les dimanches et jours fériés

De 8 H 30 à 12 H et de 14H 30 à 19 H 30
De 9 H
à 12 H et de 15H
à 19 H
De 10 H à 12 H

INFO CANICULE
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.

Des bouchons pour un sourire.
« C’est grâce à tous ceux qui récupèrent bouchons et fermetures plastiques que nous pouvons
offrir un cadeau aux enfants hospitalisés » précise Aimé JUNG, Président de RECUPLAST,
structure à buts social et caritatif. Cette année, un ordinateur portable a été remis à Caroline
LOPEZ, Présidente de l’Association : Un enfant un sourire.
Cet outil informatique permettra par le biais d’une caméra, de communiquer avec le monde
extérieur.
M. Yves JEANPIERRE réalise une tournée hebdomadaire sur les sites de récupération, (ici à
CHAUX, sur la plate-forme de l’Eco-point) .Il peut éventuellement se rendre au domicile du
donateur, uniquement pour de grosses quantités.
Contacts : RECUPLAST
Yves JEANPIERRE

Tél : 03 84 21 25 13 ou : 06 81 57 21 31
Tél : 03 84 29 54 76

ANIMATION ESTIVALES PROPOSEES PAR L’OFFICE DE TOURISME DES VOSGES DU SUD
Parc du Paradis des Loups – 90200 GIROMAGNY
Tél.03.84.29.09.00
e-mail officedutourisme.vosges-sud@orange.fr

15 juin au
29 juin
17 juin
14h
1er juillet
14h

EXPOSITION DE PEINTURE
Maud Lallemand
SORTIE ACCOMPAGNEE DU SENTIER MINIER

10 juillet
9h45

LES MARDIS DU TERROIR
Visite de la pisciculture à Lachapelle sous Chaux suivie d’une
dégustation de friture et bière artisanale
LES MARDIS DU TERROIR
Visite d’un élevage de chevaux comtois , promenade en
chariot par groupe de 10 personnes, dégustation de
cancoillotte sur pavé mediéval
BALADE GOURMANDE
Petite randonnée accompagnée d’1h30 à 2h , accessible à tout
public
suivie d’une assiette du Terroir
LES MARDIS DU TERROIR
Découverte d’un atelier d’apiculture et dégustation de miels

17 juillet
9h45

19 juillet
15h30

24 juillet
9h45
Du 27 juillet au
10 août
31 juillet
9h45
9 août
15h30

10 au 24 août
14 août
9h45
18 août
14h
21 août
9h45
23 août
15h30

24 août au 7 sept

GIROMAGNY
Office de Tourisme
GIROMAGNY

SORTIE ACCOMPAGNEE DU SENTIER MINIER

GIROMAGNY

LACHAPELLE SOUS CHAUX

PETITEFONTAINE

LACHAPELLE SOUS CHAUX

RIERVESCEMONT

EXPOSITION DE PEINTURE
Henriette Schwartzmannn
LES MARDIS DU TERROIR
Visite d’un élevage de lamas et dégustation de terrines,
saucissons…
BALADE GOURMANDE
Petite randonnée accompagnée d’1h30 à 2h , accessible à tout
public
suivie d’une assiette du Terroir

GIROMAGNY
Office de Tourisme

Exposition de M. Mercier

GIROMAGNY
Office de Tourisme

LES MARDIS DU TERROIR
Petite visite de Giromagny et dégustation de bière dans un
atelier de fabrication artisanale , de cancoillotte et de salaisons
VISITE DU SENTIER MINIER

ANGEOT

ETUEFFONT
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LES MARDIS DU TERROIR
Visite d’un élevage de lamas, dégustation de spécialités
pâtissières et boulangères et de salaisons
BALADE GOURMANDE
Petite randonnée accompagnée d’1h30 à 2h , accessible à tout
public
suivie d’une assiette du Terroir
Exposition de M. Jean-Pierre Liblin
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Naissances :
Axel MONNIER
Enzo MULLERSECK
Théa CHIPEAUX
Maxime KLEIN
Lauryane LUX

le 12 01 2007
le 18 02 2007
le 11 05 2007
le 28 05 2007
le 12 07 2007

Bienvenue

Mariage :
Aurore CHAPPUIS et Maxime KELLER
Anne-Lyse LHEUREUX et Sébastien HORIOT
Céline MANTION et Stéphane PHILIPPE
Annelyse COUSIN et Claude-Olivier PICCINELLI

le 21 04 2007
le 23 06 2007
le 07 07 2007
le 07 07 2007

Félicitation !

Décès :
Eugène Jean François SCHELLENBERGER
René GILLET
Georges SCHOULER
Jeanine LAUMONIER née MARMIN
Serge GROBOILLOT

Sincères condoléances.

le 05 01 2007
le 03 04 2007
le 23 04 2007
le 22 06 2007
le 22 07 2007
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vous souhaite
BONNES VACANCES

