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Conseil Municipal du 24 juillet 2000
1.Rapport annuel du Syndicat des eaux :
Le Maire expose au Conseil municipal le rapport annuel 2006 sur le service de
l’eau de Giromagny.
Chaque Conseiller municipal pourra consulter en mairie ce rapport .La commune de
Chaux a 403 abonnés qui ont consommé 50 415 M3 d’eau. Sur l’ensemble du syndicat
des eaux 58 analyses ont été effectuées.
Le Conseil Municipal entérine le rapport.
2. Indemnité pour le gardiennage des églises :
Le Maire expose au Conseil Municipal le courrier de la Préfecture N° 2007/0013
du 15 Février 2007, précisant le montant de l’indemnité allouée aux préposés chargés du
gardiennage des églises communales.
Le montant de l’indemnité ; en ce qui concerne un gardien ne résidant pas dans
la commune visitant l’église à des périodes rapprochées est de 116,19 Euros l’an.
Le Conseil Municipal accepte l’indemnité.
3.Sécurité routière : nomination d’un correspondant :
Le Maire expose au Conseil Municipal un courrier du cabinet du Préfet
concernant la nomination d’un correspondant de la sécurité routière.
Cet interlocuteur privilégié de la Mairie sera chargé notamment de diffuser
l’information qui pourra lui être transmise et de mettre en place, un partenariat avec les
services de la préfecture des actions locales de prévention. Il veille également à la prise
en compte des questions de sécurité routière dans les différents champs de compétences
de la collectivité.
Pour lui permettre de remplir au mieux sa mission, le correspondant pourra
bénéficier d’une formation financée par la sécurité routière.
A l’unanimité, Monsieur SCHUBETZER Jean-Marie est nommé correspondant
de la sécurité routière.
4.Médecine préventive et professionnelle :convention :
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de signer une
convention de médecine professionnelle et prévention avec l’association « agir
ensemble pour notre santé ».
Il soumet le projet de convention au vote du Conseil
Les membres du Conseil Municipal , après avoir délibéré :
• approuvent la signature d’une convention de médecine préventive
professionnelle avec l’association « agir ensemble pour notre santé » sise
Centre Léon Blum 8, Rue de Madrid à Belfort.
• disent que la cotisation annuelle de la commune à l’association est de 10
euros.
• disent que le coût de la visite est fixée à 49 euros par agent
• disent que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2007.
Autorise le Maire à signer tous les documents ayant traits à ce dossier, sachant
que la commune à partir du 1er septembre 2007 emploie 3 agents.

A l’unanimité,le Conseil Municipal accepte la signature de la convention et
incite le Maire à signer tous les documents nécessaires.
5.Nomination d’un agent à l’agence postale communale :
Le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la délibération du 26 juin
2006 concernant les intentions de la Poste de la proposition de création d’une agence
postale en date du 27 mars 2006, une convention a été signée le 26 juin 2007 avec le
Directeur de la poste de Belfort pour une durée de 3 ans. La commune percevra une
indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle.
Un agent administratif de 2ème classe à temps complet sera recruté à partir du
1er septembre 2007.
Un arrêté portant nomination d’un adjoint administratif de 2ème classe sera établi. Le
Conseil Municipal accepte la création de l’agence postale et la nomination de cet
agent(12 voix pour,1 abstention)
6.Regroupement Pédagogique Intercommunal :
Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la délibération du 27 mars
2007, aux diverses réunions entre élus et parents d’élèves et de nouvelles difficultés
rencontrées au sein du R.P.I., au vue des délibérations de Sermamagny en date du 26
Mars 2007 et da La Chapelle-Sous-Chaux en date du 22 Mars 2007 souhaitant leur
retrait du R.P.I..
Il convient de régler le problème de sur-effectif actuel et à venir.
Il a été convenu avec l’ensemble des acteurs la création de 2 salles de classe et
une pièce de motricité à Chaux.
Il convient donc de se faire assister par un conducteur d’opérations pour cette
réalisation.
Après délibération : 11 pour et 2 contre (vote par procuration) le Conseil Municipal
sollicite une conduite d’opération auprès de la D.D.E.A.(direction Départementale de
l’Equipement et de l’Agriculture) concernant ce projet scolaire.
7.Schémas d’aménagement d’ensemble:
Le Maire expose au Conseil Municipal l’éventualité de faire une adjonction au
plan d’occupation des sols pour permettre l’extension à construction de deux zones
N.A..
Rue Sous le Bois Côté nord
Rue de l’Etang à partir de la dernière habitation.
Le schéma d’aménagement d’ensemble cohérent sur chaque zone est proposé,
les voies d’accès existantes desserviront ces zones conformément aux plans
présentés.
Après délibération le Conseil Municipal accepte cette ouverture du Plan
d’Occupation des Sols.

Principales délibérations du Conseil Municipal du 17 octobre 2007

1.Projet de groupe scolaire. Choix du conducteur d’opération
Le Maire expose au Conseil Municipal que pour effectuer la construction d’un
groupe scolaire évolutif, il est nécessaire d’adopter une mission de conduite d’opération

au sens de la loi n°85-704 du 12 juillet1985 modifiée en vue d’une assistance générale à
caractère administratif, financier et technique.
Le maître d’ouvrage sera la Commune de Chaux.
Un avis d’appel d’offres à la concurrence a été lancé par voie d’affichage et sur
le site Internet de la maison des Communes de l’Association des Maires du Territoire de
Belfort. La date limite de remise des offres était fixée au 12 novembre 2007.
La Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture a seule fait
acte de candidature pour une rémunération globale et forfaitaire d’un montant de 12
354,68 euros TTC. La mission sera confiée au conducteur d’opération pour une
assistance au cours des phases suivantes : programme et conception.
Programme : Etude de cadrage et rédaction du programme d’opération.
Conception : Mise en place de la maîtrise d’ouvrage, des coordinateurs de matière de
sécurité, contrôleur technique etc.
Suivi des études, assistance à la gestion des marchés des prestataires
intellectuels, assistance pour la consultation des entreprises.
L’état contractant unique soussigné est représenté par le Préfet du Territoire de
Belfort.
Le directeur de la D.D.E.A. s’engage à exécuter la mission aux conditions
particulières.
Les conditions générales de l’offre de prix entrent en vigueur septembre 2007.
La rémunération forfaitaire sera de 12.354,68 euros TTC.
Les paiements des sommes dues se feront au titre du marché auprès du Trésor
Général
Le prix sera révisable, le délai global minimum de paiement et de 45 jours.
Les intérêts moratoires sont calculés aux taux de l’intérêt général majoré de 2
points.
Le rythme des règlements, la rémunération des éléments de la mission de
conduite d’opération, les acomptes, le décompte et solde sont décrits dans la conduite
d’opération.
Les délais, pénalités, définitions et points de départ sont appliqués aux éléments
de missions.
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure.
Le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution de chacun des
éléments de prestation.
Durée de marché et achèvement de la mission feront l’objet d’une décision
établie sur la demande du titulaire par le Maître d’ouvrage après avoir constaté que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.
Après délibération le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition
pour la conduite d’opération d’un groupe scolaire évolutif aux conditions annoncées cidessus.
2.Mise à disposition des services de l’état pour l’instruction des permis relatifs à
l’occupations des sols.
Le Maire expose au Conseil Municipal les nouvelles dispositions du décret
2007 18 du 05 janvier 2007, concernant le droit du sol
Pour améliorer le service rendu aux administrés au travers de la simplification
des procédures et d’une meilleure sécurité juridique, le Maire peut disposer gratuitement
des services déconcentrés de l’état pour l’étude technique de celles des demandes de
permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l’assistance technique
de ces services.

La modalité de travail en commun entre le Maire, la DDEA respectent les
responsabilités de chacun d’entre eux, assurent la protection des intérêts communaux et
garantissent le respect des administrés.
La DDEA instruit les autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol
délivré sur le territoire de la Commune de Chaux, relevant de la compétence communale
et cités ci-après :
- Permis de construire
- Permis de démolir
- Permis d’aménager
- Certificat d’urbanisme article L 410-1a du CU
- Certificat d’urbanisme article L 410-1d du CU
- Déclarations préalables.
Les actes relatifs à l’occupation des sols non cités ci-dessus sont instruits par la
commune, ils peuvent bénéficier, d’une assistance juridique et technique ponctuelle
apportée par la DDEA, conformément à l’article L 422-8 du code de l’urbanisme. Le
contrôle de la conformité de travaux (recollement)est assuré selon les critères et une
politique de contrôle arrêtée entre la Commune et la D.D.E.A..
Les responsabilités du Maire, de la D.D.E.A, les modalités des échanges entre
D.D.E.A. et la Commune, le classement, l’archivage, les statistiques, les taxes, les
dispositions financières et la résiliation sont consignés dans une convention proposée
par le Conseil Municipal entre l’Etat et la Commune.
A l’unanimité le Conseil Municipal accepte les nouvelles dispositions et autorise
le Maire à signer.
3.Adhésion des gardes nature.
Vu le code général des collectivités territoriales
- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifier portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale sur article 25.
Le Maire présente le rapport au Conseil Municipal sur l’adhésion des gardes
nature, créée et gérée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale.
Je rappelle que la commune adhère depuis le 1er janvier 2003. La dernière convention
d’adhésion suivant à expiration le 31 décembre 2007, il est nécessaire de délibérer à
nouveau sur l’adhésion ou non à ce service.
Le Maire précise que le service des gardes nature est un service de garde
champêtre titulaires, que le centre de gestion met à disposition des communes
adhérentes sur le fondement de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Une
fois assermentés les gardes nature deviennent des auxiliaires de police très précieux
pour la commune. La mission de surveillance générale du ban communal qu’ils
assument est de bonne qualité et contribuent à la sécurité et à la tranquillité générale de
la population. Je rajoute que le service, depuis le 1er août 2004 gère gratuitement pour
les communes membres les contrôles d’agrès.
L’adhésion est valable trois années entières à compter du 1er janvier 2008. Elle
est renouvelable qu’expressément par une nouvelle délibération du Conseil Municipal.
Le tarif pour 2008 est fixé forfaitairement à 3749,38 euros.
Le montant de la participation sera révisé annuellement.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’adhésion au service « garde
nature »
Ayant entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
à 1 abstention 1 contre et 12 pour d’adopter la présente délibération et d’adhérer au
service garde nature à compter du 1er janvier 2008 pour 3 années aux conditions fixées
par la convention d’adhésion
de fixer la participation 2008 de la commune

-

d’accepter l’évolution annuelle des tarifs de cette participation calculée
selon la formule (l’article 2 de la convention d’adhésion )
d’autoriser le Maire à signer les documents s’y rapportant et notamment la
convention d’adhésion avec le Centre de Gestion de la fonction publique
territoriale.
4.Destination des coupes exercice 2008
Le Maire expose au Conseil Municipal le programme des coupes et la destination des
produits à marquer dans la forêt communale durant l’hiver 2007-2008.Après avoir
délibéré le Conseil Municipal à 14 pour et 1 abstention décide de vendre sur pied et par
les soins de l’ONF, en bloc les produits des parcelles n°33 R série 1-3A 4a-4r-5-15r24r-25r-26r série 2.
5.Aménagement de la traversée du village mise à jour du plan de financement
opération modificative.
Le Maire expose au Conseil Municipal que suite aux travaux d’aménagement
global de la traversée du village le CNASEA a effectué le contrôle du plan de
financement de l’opération du 22 novembre 2006
Malgré la bienveillance apportée à ce dossier sur l’ensemble des factures et le
respect de mon dépassement de 50% de toutes les subventions attendues, il s’est avéré
après contrôle du CNASEA que le financement global par les différents actes a été
dépassé de 6,54% notamment en se référant à la convention du FEOGA qui était basée
sur une dépense subventionnable de 547.476,11 euros H.T.
La solution la mieux adaptée pour répondre aux exigences réglementaires
financières s’oriente sur le remboursement partiel de l’aide accordée par le Conseil
Régional de Franche-Comté,à savoir 37500 euros sur la subvention de 46.877,40 euros
attribuée . Ainsi le plan de financement global de l’opération sus citée voit le
pourcentage de toutes les aides confondues, passer à un taux inférieur à 80%.
En conséquence le Maire sollicite le Conseil Municipal l’accord pour le
remboursement partiel de la subvention de Franche-Comté.
Pour effectuer la régularisation de cette situation 37.500 euros seront prélevés au
compte 2315 pour être versé au compte 1322. Suite à l’exposé le Conseil Municipal
accepte à l’unanimité la solution de remboursement et l’opération modificative qu’en
découle
6.Demande de subvention au titre des amendes de police
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet en matière de sécurité routière
pour l’attribution par l’assemblée départementale d’une subvention au titre des amendes
de police. Fourniture et pose de miroirs sur la CD 465.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le devis proposé et sollicite une
subvention au titre des amendes de police.
7.Déneigement des voies communales.
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 2007-2008.
- Tournée du village à partir de 8 à 10 cm d’épaisseur de neige pour un montant de 430
euros HT.( Un plan de déneigement sera plus fourni )
- Nettoyage des carrefours suite au dégel provoqué par le salage de la route
départementale soit 70 euros HT l’heure.

Le Conseil Municipal, après exposé du Maire, accepte à l’unanimité le devis et autorise
le Maire à signer la convention.

8.Modification des statuts du S.I.A.G.E.P.
Le Maire expose au Conseil Municipal que lors de la séance du 18 octobre
2007, le comité du syndicat intercommunal d’aide à la gestion des équipements publics
du Territoire de BELFORT a adopté une modification des statuts.
Les modifications apportées concernant l’intégration dans les statuts, la
compétence optionnelle : gaz
Maîtrise d’ouvrage déléguée de l’établissement du renforcement et du
développement du réseau public de distribution gaz.
Le développement des actions en matière d’énergies renouvelables en faveur
des Communes membres en intégrant cette possibilité dans les statuts du SIAGEP dans
la compétence électricité à l’article 5-1.
D’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’établissement du renforcement
des Communes souhaitant de réaliser une extension du réseau gaz sur leur territoire.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du MAIRE accepte la
modification des statuts du syndicat.
9.Obligation de préalable à l’indentification d’une clôture
Vu le code général des collectivités territoriales.
Vu le plan d’occupation des sols.
Vu le code d’urbanisme et notamment son nouvel article R421-12 dans sa
rédaction, issue de l’ordonnance n°2005 1527 du 08 décembre 2005 relative au permis
de construire et aux autorisations d’urbanisme.
Vu le décret n°2007-817 du 11 mai 2007 et notamment sur article 4 portant la
date d’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre
2007.
Vu le décret de cette date le dépôt d’une déclaration préalable à l’édification
d’une clôture ne sera plus systématiquement requis.
Considérant que le Conseil Municipal peut décider de soumettre les clôtures à
déclaration sur son territoire, en application du nouvel article R421-12 du code de
l’urbanisme à compter du 1er octobre 2007.
Considérant l’intérêt de s’assurer du respect des règles fixées par le POS
préalablement à l’édification de la clôture et ainsi éviter la multiplication de projets non
conformes et le développement éventuel de contentieux.
Après avoir délibéré le Conseil Municipal décide de soumettre l’édification
des clôtures à une procédure préalable à compter de ce jour.
Sur l’ensemble du territoire Communal, les applications de l’article 421-12 du
code de l’urbanisme.
10.Achat de terrain.
Le Maire expose au Conseil Municipal les différentes négociations menées sur
un terrain jouxtant le patrimoine foncier de la commune aux abords de la Mairie,
considérant l’urgence de construire un groupe scolaire évolutif, cet emplacement semble
opportun pour cette réalisation.
La propriétaire Madame Isabelle FRAUMONT née SCHLIENGER, accepte la vente au
profit de la Commune pour un montant de 12 000 euros estimé par les services des
domaines. Tous les frais annexes à cette acquisition seront à la charge de la Commune.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité autorise le Maire à
signer tous les documents et actes nécessaires à l’acquisition par la Commune de cette
parcelle cadastrée section AD n° 9 d’une contenance de 1ha 47a et 65ca.

ETAT D'AVANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SUR LA COMMUNE DE CHAUX
Rues

Nombre
boites
installées

Nombre
habitations
raccordées

Nombre habitations
non raccordées

Rue de Bellevue

1

1

0

Rue du Centre

1

1

0

Rue des Champs

3

3

0

Lot. De la Charrière

2

1

1

Rue des Cités

1

0

1

Rue de l'Egalité

13

6

7

Rue des Eparses

19

11

8

Grande rue

116

53

63

Rue Saint-Martin

3

3

0

Rue du Monument

1

0

1

Rue du Moulin

4

1

3

Rue des Oiseaux

6

2

4

Rue du petit Chemin

1

0

1

Rue des Prés Fleuris

1

1

0

Lot. de la Rouge Vie

1

0

1

Rue des Vergers

27

27

0

TOTAL

200

110

90

Syndicat de gestion du R.P.I. de Chaux, Sermamagny,
Lachapelle sous Chaux
L’effectif global des 3 communes
pour l’année 2007/2008

est de 226 élèves

96

Chaux

66

Sermamagny

59

Lachapelle-Sous-Chaux

5

Elèves extérieurs

Contributions des communes au financement du R.P.I. pour
l’année scolaire 2007/2008 = 193175€ (Budget primitif)
soit 854.76€ par élève
Pour la Commune de Chaux 854.76 x 96 = 82056.96€

LE MONUMENT AUX MORTS
En 1919, le village tient à honorer la mémoire des 36 soldats qui sont tombés sur les
champs de bataille pendant la guerre de 1914 – 1918. On appose d’abord une plaque de
marbre sur le mur de l’école le 22 juin 1919 en souvenir de l’ancien directeur de l’école
Monsieur Charles Tournier, disparu dans cette tourmente.
Monsieur Louis Didier Maire de Chaux et ses conseillers constituent alors un comité
avec les anciens combattants et monsieur le Curé Litot, pour faire ériger un monument aux
morts de la guerre 14-18. Mais il faut définir la forme du monument et plus difficile encore
trouver un emplacement .
Tout le comité est d’accord sur un point, le monument portera tous les noms des
disparus. Mais pour le choix !! quelques anciens combattants voulaient que ce soit un poilu,
certains préféreraient un monument en grès des Vosges et d’autres de la pierre blanche …….
Pour l’emplacement, la municipalité le souhaiterait vers la mairie, le curé Litot vers
l’église. C’est alors que monsieur Louis Droz adjoint au Maire, propose de céder
gratuitement l’angle de sa propriété située Rue la Gare pour ériger le monument.
L’emplacement était trouvé et finalement, pour le choix du monument, la majorité du comité
se rallie à l’exigence de monsieur Louis Droz, donateur du terrain et sur l’insistance du curé
Litot…… Ce sera une Jeanne d’Arc tenant un étendard au-dessus d’un socle sur le flanc
duquel seront inscrits tous les noms des disparus, une croix et une palme décoreront le
piédestal.
Le conseil municipal vote alors en 1919 un crédit de 12 000 F pour débuter la
construction, et 3 500 F en 1921 en fin de réalisation.

Sur cette photo, on découvre Bien
à gauche la partie du terrain cédée
Par Monsieur Louis Droz

La Rue du Monument ( anciennement Rue de la Gare en 1915)

Monument réalisé par Les ateliers SaintSaint-Joseph à Bury (Oise )

Après l’inauguration en 1921
L’inauguration a lieu le 1er mai 1921 au cours d’une imposante cérémonie, devant
un piquet de soldats du 89e R.A.dont les trompettes effectuent les sonneries réglementaires.
On entend les discours du maire Louis Didier, du sénateur Laurent Thiéry, des députés
Saget et Miellet, de M. Pourchot, de M. Arsène Zeller au nom du Souvenir Français, de M.
Jacquot conseiller de Préfecture au nom de l’Administrateur du Territoire.

Parmi les personnalités présentes, on reconnait le lieutenant-colonel de la
Rupelle du 42e R.I., délégué du général gouverneur de Belfort , MM. Lardier et Sein
conseillers généraux, ainsi que les maires des communes voisines.
A l’origine, le monument disposait de quatre obus placés aux quatre coins du
piédestal.
L’inscription sur le monument :

≪ CHAUX A SES FILS MORTS POUR LA FRANCE 1914 – 1918 ≫.
A ceux qui sont tombés au champ d’honneur et comme Jeanne d’Arc morte pour la
France gardons au plus profond de notre cœur, pieux souvenir et reconnaissance.
Chaque face du monument rappelle une bataille :≪ Marne, Somme, Yser, Verdun ≫
Après la seconde guerre, en reconnaissance à leurs mémoires, une plaque de marbre
gravée portant le nom des soldats morts pendant la guerre 1939 – 1945 a été fixée à la base du
monument. .

Vue du monument - 1990
A.Bruchon

SAISON 2007
Bilan : 58 Permis adulte.

18 Permis mineur et découverte

Loisirs : Ouverture de la pêche du 10 mars au 16 septembre.
Alevinage : 180kg de truites arc en ciel ont été déversés dans les lots de pêche
20000 alevins ont été introduits (Savoureuse, Rosemontoise, ruisseaux)

Activités :
Nettoyage ; courant avril dans le cadre de l’opération du nettoyage du printemps, une
dizaine de pêcheurs s’est donné rendez-vous le mercredi après-midi pour nettoyer la
Savoureuse (bilan 9 gros sacs poubelles ramassés.)
Entretien ; des rivières et des ruisseaux
Enrochement de barrages - couper et brûler branchage – élaguer des arbres –faucher la
renouée du japon – aménager des berges.
Bilan ; 175 heures de travaux effectuées par un noyau de bénévoles de 6 à 7 personnes.
Aménagement du local pêche (réparation peinture) 40 heures de travaux.
Manifestations :
Comme
chaque
année
4
manifestations ont été effectuées.
*Repas cochonnailles.
*Marché de noël ( 2 jours ).
*Soirée friture.
*Fête de Chaux.

Pêche électrique de sauvegarde

L’école de pêche prévue les
mois d’avril/mai/juin a été
annulée, le parcours de pêche
n’étant pas sécurisé
chantier
interdit au public) L’école
reprendra la prochaine saison.

Pêche électrique ; courant octobre pêche du canal des 3 moulins : bilan mitigé.
Pêche électrique de sauvegarde du canal pépinière des Noneury (sur 200m), Le conseil
général étant propriétaire de certaines parcelles sur ce ruisseau, a effectué des méandres et
une plantation d’arbustes sur cette distance en collaboration avec la section pêche.
Divers ; toujours des rejets blanchâtres provenant de la carrière s’écoulent dans la
Savoureuse. Un dossier adressé à Mr le Commissaire enquêteur a été déposé en mairie de
Lepuix Gy .au mois de Janvier. Pollution à l’eau de javel ; plainte a été enregistrée à la
gendarmerie.
Demande d’intervention des gardes nature pour manque de civisme de certaines
personnes dans les pâturages de la Rosemontoise.
La société de pêche présente à tous, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
Maurice ETTWILLER

VIE ASSOCIATIVE
LE MOT DE L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE SAINTMARTIN
Voici en résumé les différentes manifestations durant le dernier semestre 2007.

La soirée friture :
Le 13 Octobre, date à laquelle s’est déroulée cette soirée, nous avons réuni plus d’une
centaine de 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 10 novembre
dernier, a présenté au public deux formations très différentes, constitué des Trompes de
chasse des Échos du Rosemont en alternance avec un trio de deux trompettistes et un
organiste.
Rassemblant plus de 100 personnes dans notre église, nous sommes heureux de
constater que cette manifestation est toujours très appréciée par un public venu de tout le pays
sous-vosgien.
Les bénéfices réalisés grâce à toutes ces activités nous permettent de faire face à une
petite partie de nos dépenses relatives aux diverses restaurations en cours.
Les travaux en cours
L’A.E.P. Saint MARTIN a eu l’opportunité et la volonté de participer à la sauvegarde
du patrimoine, priorité donnée cette année à la restauration de l’église St MARTIN.
A déjà débutée, depuis quelques semaines à peine, l’installation d’une horloge au
clocher. L’Entreprise PRETRE de Mamirolle (25) a été retenue, au regard de ses
compétences et de ses prix pour effectuer ses travaux d’installation.
Pour contribuer à cette dépense, l’A.E.P. a contracté un prêt d’un montant de 5 000 €
auprès d’un établissement financier. Des aides financières ont été demandées auprès des
divers organismes publics. Nous sommes toujours dans l’attente de réponses.
La réfection du confessionnal a été engagée par l’entreprise BESANCON –
Menuiserie / Ebénisterie. Pour achever cette restauration, il restera les travaux de peinture à
terminer qui seront exécutés par l’entreprise FALLOT. Afin de conserver cette pièce
patrimoniale, l’A.E.P. Saint Martin a dû faire face à une dépense globale de 6 000 €.

2007 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 2008.
Ingrid MARIE
Secrétaire de L’A.E.P Saint Martin

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, grâce à son équipe de bénévoles,
participe, subventionne et aide à la réalisation de nombreuses activités scolaires pour le bien
être et les intérêts des élèves des trois communes du R.P.I..
Au cours des dernières années, de nombreux projets scolaires ont été réalisés avec la
participation financière, partielle ou totale de l’A.I.P.E. :
→ Projets d’actions éducatives,
→ Transports lors des sorties,
→ Spectacles,
→ Achat de livres,
→ Achat de matériel…
Pour assurer ce soutien financier, l’association fonctionne grâce aux cotisations des
adhérents (5 euros par an et par famille), aux bénéfices des ventes de Comté et de filets de
truites et aux subventions des trois communes et du Conseil Général.
Par ailleurs l’A.I.P.E. organise,
→ Le passage de Saint Nicolas et son compère le Père Fouettard dans les cours des trois
écoles avec leurs lots de friandises pour le plus grand plaisir des enfants,
→ La chasse au trésor,
→ La Fête des CM2, pour saluer le départ des élèves qui quittent le R.P.I. pour rejoindre le
collège.

Pour poursuivre ses activités, l’A.I.P.E. a besoin de nombreuses adhésions
et de bénévoles !
Si vous pouvez consacrer un peu de votre temps à l’association,
Vous êtes les bienvenus !

Pour nous contacter :

-

à la Chapelle sous Chaux, Jean-Marie THIERY 03.84.29.17.04
à Chaux, Christine DAZY 03.84.27.12.03
à Sermamagny, Josée ROSSELOT 03.84.29.18.70

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !

Association Sportive de Chaux
BILAN SPORTIF
Lors de la dernière Assemblée générale, à la fin de la saison le Président Gabriel Cordier s’est montré,
dans ses propos, pessimiste sur l’avenir du club. En insistant sur le fait que les quelques bénévoles qui
font vivre ce club commencent à s’essouffler sans voir arriver de l’aide de l’extérieur.
Devant ce constat, il a été décidé de continuer le championnat avec une seule équipe. L’inscription de
beaucoup de jeunes de Chaux a re-motivé les troupes pour une année supplémentaire.
Malgré des débuts difficiles en championnat, pour cause de blessures, les nouveaux, encadrés par
quelques anciens et l’entraîneur Jean Luc COLOTROC commencent à gagner des points précieux pour
assurer le maintien en 3ème division.
Nous vous
rappelons que
vous pouvez connaître les
résultats sportifs de l’équipe
en consultant le site de la
mairie
de
Chaux
sur
http://mairiedechaux.free.fr
sous la rubrique résultats
sportifs AS Chaux.
MANIFESTATION
Comme chaque année, L’A.S.
Chaux organise dimanche 27
janvier 2008, son traditionnel
couscous.
Venez nombreux passer un
moment de convivialité avec
nous.

GROUPEMENT JEUNE
Le groupement des jeunes fonctionne toujours très bien, les inscriptions sont possibles pendant toute la
saison. Cette année nous accueillons au stade de Bellevue les deux équipes des 13 ans.

REMERCIEMENTS :
L’Association Sportive de Chaux tient à remercier les habitants de la commune pour leur accueil lors de
notre passage pour les calendriers 2008 ainsi que les sponsors qui nous font confiance d’une année à
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.
Le trésorier
J.Mauffrey

Première demi-saison 2007/2008 pour le Club Pongiste de Chaux.

Les équipes se comportent particulièrement bien cette saison. Nous pouvons
envisager avec quasi-certitude la montée de l’équipe fanion en régional 2 puis celle de
l’équipe D1 en Pré-régionale, la montée probable de l’équipe D3 et D2 et l’équipe D4 en D3 ;
quant aux autres équipes, elles se maintiennent brillamment telle la D2 récemment montée de
division . Une mention spéciale pour nos équipes de jeunes moins de 11 ans qui se comportent
honorablement pour les garçons et brillamment pour les filles à qui il ne manque qu’une
victoire pour terminer à la tête de leur groupe.
Une nouvelle équipe de moins de 11 ans va voir le jour dès janvier 2007, ce qui portera à 3 le
nombre d’équipes de moins de 11 ans et à 7, les équipes inscrites en championnat.

LE CPC OU LA CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE ?

Une mauvaise nouvelle vient de tomber, c’est la fin de notre hébergement à
l’institution Les Eparses programmée pour le 9 juin 2008 : une belle histoire qui durait depuis
1996, date de la création du club.
Suite à une réorganisation interne, la salle de sports qui nous abritait, sera transformée en
salles de réunion .

Si une nouvelle salle n’est pas trouvée d’ici le mois de juin, on peut imaginer
le pire !
Mais l’équipe de dirigeants est soudée et optimiste de nature, nous nous mettons dès
à présent à la recherche d’une salle de remplacement le plus vite possible. Cette nouvelle salle
est impérative, son absence risque d’être synonyme d’abandon des écoles de tennis de table,
une quarantaine de jeunes qui ne demandent qu’à continuer. Presque toutes les communes du
canton sont concernées, espérons que l’une d’entre elles aura la volonté et la capacité de nous
aider à survivre. Nous acceptons bien sûr toutes les propositions que nous étudierons
systématiquement, dans l’intérêt du Tennis de Table du Nord -Territoire .
Les projets sont bien vivants pourtant : vente du calendrier du club 3 €, merci de bien
accueillir nos jeunes vendeurs mais aussi installation d’une table d’extérieur dans une école
pilote, avec pour objectif l’extension de ce projet à d’autres établissements volontaires.
L’optimisme et la volonté sont donc de rigueur au club Pongiste qui souhaite à tous
une excellente fin d’année 2007 et une année 2008 encore meilleure.

Le club dispose d’un espace Internet mis à sa disposition par la Mairie de Chaux
sous le site mairiedechaux.free.fr rubrique « les associations » Vous y trouverez

toutes les infos utiles sur le Club Pongiste de Chaux.
Philippe Le GUEN

Club de l’Amitié
Une association en pleine forme
L’année 2007 s’achève, voici venu le moment de Noël, un moment magique attendu par
les enfants. Mais l’est-il autant pour les aînés ? Certainement oui, à condition qu’il ne soit pas
synonyme de solitude. Pour les autres, anonymes sans famille, Noël c’est quoi ? Je laisse à
chacun le soin d’y réfléchir.
En attendant, parlons du club. Depuis le 20 septembre, les aînés qui le souhaitent peuvent
se retrouver un jeudi sur deux au Foyer Communal. Ces après-midi ont bien entendu un but
récréatif mais ils permettent aussi de se rencontrer entre villageois et de dialoguer. Un élément
de convivialité hélas , en voie de disparition.
C’est avec plaisir que depuis la rentrée, nous enregistrons de nouveaux adhérents. Chacun doit
savoir que quelque soit ses idées ou ses convictions il sera toujours le bienvenu. Une seule
restriction avoir au moins 50 ans.
La section « marche » a elle aussi repris ses activités. Appel est lancé en direction de ceux qui
veulent se défouler dans la convivialité, à son rythme, sans esprit de compétition. Il suffit de
contacter les responsables
Le 30 septembre, en collaboration avec l’Association Sportive et l’Association d’Education
Populaire Saint-Martin, en accord avec la municipalité, le club a participé à sa façon aux
Virades de l’Espoir. Le repas organisé par des bénévoles au foyer communal a permis de
verser 1168,54 € au comité départemental chargé de récolter les fonds pour la lutte contre la
mucoviscidose. Au nom de tous MERCI.
Le 12 octobre, deux personnes ont disputé le concours de belote organisé par l’OPABT à la
cafétéria Cora.
Les 3 –4-5 octobre, 39 personnes ont participé à un voyage de trois jours au Grand Duché du
LUXEMBOURG. Une sortie enrichissante effectuée en des lieux hors du commun.
Le 25 octobre, le club a organisé sa sortie d’automne au Val D’AJOL, un village bien connu
pour sa célèbre andouille fumée. Après un copieux repas chacun a pu se défouler sur la
magnifique piste de danse de La Croisette d’Hérival.
Le 8 novembre, pour la quatrième année consécutive les aînés se sont attablés autour de
gargantuesques cochonnailles.
Le 1er décembre, 43 personnes ont assisté au grand spectacle donné à la Maison du Peuple
par le chœur et le ballet de l’ex Armée Rouge. Un régal pour les yeux et les oreilles obtenu
pour un prix dérisoire grâce à l’OPABT
Les séjours d’une semaine en Crête en 2005 et Corfou en 2006 suivant la formule « Tout
inclus » sont encore dans toutes les mémoires. Afin de satisfaire les demandes le club a jeté
les bases d’un troisième voyage d’une semaine à l’automne 2009. Un système de cotisation
mensuelle sur un compte voyage crée pour l’occasion permet d’étaler une grande partie du
prix du voyage sur 20 mois. (D’octobre 2007 à août 2009.) Se renseigner auprès du Président
Comme chaque année et grâce au bénévolat, le club a marqué Noël en offrant à ses
membres un repas de circonstance. Chacun peut le constater, au Club de l’Amitié on ne
s’ennuie pas. Les préretraités et retraités de plus de 50 ans désirant participer à nos activités
sont invités à se faire connaître auprès des responsables ou à assister à l’assemblée générale
qui aura lieu le jeudi 24 janvier.

Je souhaite à chacun de passer un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d’année
André Marie

COTE PASSION
Ils sont nombreux ces passionnés de course à pied, à fouler les chemins et l es
sentiers de nos beaux paysages sous vosgiens. Qui ne les a jamais rencontrés, les yeux
rivés sur le chronomètre, assurant leur entraînement hebdomadaire ? Ce sont : Bernard K.,
Sandrine V., Pascal P., Jacques M., Gilbert M., Karine H., Sylvie B., Marie Christine M. ,
Patric P. , Nathalie R., Tous habitants du village. (Pardon, si nous en oublions).
Pour comprendre leur passion, nous avons rencontré deux d’entre eux.
Gilbert MONNIER, né en 1953 à St Germain- le -Chatelet est installé Grande Rue
à CHAUX. Marié, père de trois filles, Gilbert trouve le temps, en dehors de sa profession de
V.R.P, d’assurer un entraînement 4 fois par semaine, entraînement noté scrupuleusement
dans son semainier. Initié à cette discipline par son frère aîné, il participe en 1987 à la
Course des TROIS CANTONS d’ANJOUTEY, et la même année, à la montée du BALLON
d’ALSACE qu’il effectue en 51 minutes. Quelques années plus tard, sa performance sera de
43 minutes25s.En 1993, il entre dans la catégorie Vétérans
C’est alors le déclic !

1993 et 1994 : Champion de Franche-Comté,
catégorie Vétérans

1993 -1994- 1996-1997-1998 : Champion
Départemental

De 1993 à 2001 :8 participations au
Championnat de France de cross sur 10 km

1993 : Attribution du Diplôme de Lauréat
Sportif par la Fédération Nationale des Médaillés Jeunesse
et Sport pour exploit sportif.

1996 : Marathon de Besançon

1997 : Marathon d’Annecy et Marathon du
Lubéron (2ème place)

Sans oublier une dizaine de participation à la
course emblématique : Semi-Marathon du LION.

Licencié à l’A.C.A.B. (Athlétisme Club
Anjoutey Bourg, Club de 90 membres), Gilbert effectue une
vingtaine de courses par an sur tous les terrains, route,
montagne et à travers toute la FRANCE .Les grands marathons comme celui de New-York
n’attirent pas notre champion qui préfère s’aligner sur des compétitions à taille plus humaine.
Pour notre champion qui déteste la Télévision, la nature est son meilleur lieu
d’entraînement .La course à pied demande beaucoup de rigueur particulièrement dans le
domaine de la diététique. Le coureur doit surveiller son poids mais aussi bien s’alimenter,
bien s’hydrater afin d’être capable de supporter des efforts longs et intensifs. Le Marathon
demande une préparation diététique spécifique.
Une même passion anime Bernard KELLER, ancien footballeur reconverti dans la
course à pied, dans la catégorie Vétérans III. Membre du Club LURE MACADAM, il participe
régulièrement depuis 10 ans au

Semi-Marathon du LION au Marathon des Grands Crus de BOURGOGNE,
d’AMSTERDAM, de FLORENCE et le 24 AVRIL 2008,il s’alignera sur celui de VIENNE en
Autriche .Nous le soutiendrons.

Si à la belle saison, vous croisez leur frêle silhouette au détour d’un sentier,
surtout ne troublez par leur concentration .L’œil sur le chronomètre et attentifs aux
indications de leur cardio-fréquence mètre, ils ne vous verront pas.

CENTRE SOCIOCULTUREL LA HAUTE SAVOUREUSE
PLACE DES COMMANDOS D’AFRIQUE
90200 GIROMAGNY
03 84 29 03 90
ETE 2008
Notre collaboration avec l’A.E.P.Saint Martin les jeunes du chantier de proximité du
village et leurs animateurs continue pour notre plus grand plaisir.
Du lundi 7 au vendredi 12 juillet 2008, nous réunirons les jeunes du chantier de proximité et
le chantier de jeunes internationaux et nous travaillerons sur le même projet : la réparation du
mur à proximité de l’église Saint Martin ou la réfection des grilles du cimetière (ou les deux
si nous en avons le temps).
Le chantier de jeunes internationaux se poursuivra ensuite pendant deux semaines,
jusqu’au 28 juillet. Plusieurs animations festives seront organisées durant ces trois semaines :
auberges espagnoles, rencontres avec les jeunes, visites de la région, soirées…
Nous vous donnerons plus de renseignements au cours du printemps. En attendant,
nous vous souhaitons à tous, une très bonne année 2008.
Centr’infos hebdomadaire
Si vous souhaitez recevoir notre centr’infos hebdomadaire, vous pouvez nous laisser
un message sur csgiro@wanadoo.fr
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TRAVAUX REALISES DURANT LE 2 ème SEMESTRE 2007

1) Création d’une zone de stockage (pour les matériels divers) au 1 er étage de l’atelier
communal. Le sol de cette zone a été réalisé en plancher marin.

2) Réalisation et pose d’un escalier en bois pour accéder à l’espace cité ci-dessus.
L’entreprise CHAPPUIS de Chaux a conçu ces travaux.

3) Démolition de l’ancien espace sanitaire du foyer communal faite par l’entreprise
SCANZI de Rougemont-le-Château.

4) Achat et pose d’une chaudière murale à gaz dans le local de la poste communale, pose
effectuée par l’entreprise M D T E de Belfort.

André PICCINELLI

Infos
HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE
Tel.03 84.29.76.22
Lundi au vendredi

10 H - 12 H 30

et 14H - 16H

Samedi 10 H - 12 h

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Tel.03 84 27 10 30
Mardi et Jeudi :
de 16h30
à18h30
Mercredi :
de 10h00
à12h00
Monsieur le Maire reçoit les 1er et 3ème Mardi après-midi de chaque mois et sur rendez-vous.

DERNIERE MINUTE
Mon beau sapin
Afin de vous être agréable et de vous éviter tout encombrement de vos sapins de Noël après les fêtes,
une équipe d’élus vous propose comme l’année précédente un ramassage de vos sapins le vendredi 11
janvier 2008. Il vous suffira de les déposer en bordure de route, ficelés et à l’abri du vent et de la
circulation. Pour les cartons volumineux, nous vous rappelons que vous avez à votre service la plateforme de l’Eco point rue du cimetière (merci de les couper et de les plier au maximum).

ELECTION 2008
Les élections municipales auront lieu les dimanches 9 et 16 mars 2008

INFIRMIERE
Une infirmière libérale s’est installée dans notre commune depuis le mois de novembre

Mme VAUCHEZ Frédérique
Infirmière puéricultrice Libérale
Soins à domicile
5 Rue sous Le Bois
90330 CHAUX
Tél : 03.84.29.31.38
Portable 06.76.29.52.75

Infos
LA DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE
Le service de la distribution de l’électricité est, par suite de la situation de monopole
créée en 1945, un service concédé par les communes à un distributeur unique, EDF en
l’occurrence. Les termes de la concession impliquent le respect de certains critères et le
versement d’une redevance de concession et d’une redevance d’occupation du domaine public.
Les nouvelles lois de 2004 et 2005, élaborées dans le cadre de la réglementation
européenne, ont conduit à des aménagements qui se sont notamment concrétisés par la rédaction
d’un code de bonne conduite de la part d’E.D.F., ce qui se traduit par une plus grande
transparence sur les éléments de gestion du réseau.
Dans le Territoire de Belfort les communes ont confié à un syndicat intercommunal le
S.I.A.G.E.P.(Syndicat Intercommunal d’Aide à la Gestion des Equipements Publics), la gestion
de la concession. Dans ce cadre, le montant de la redevance sert à subventionner la réalisation par
les communes des extensions et des améliorations de réseaux (distribution et éclairage public).
Le réseau de distribution publique dans le territoire de Belfort représente une valeur
nette de 50 millions d’euros correspondant à près d’un millier de postes de distribution,
alimentant plus de 70 000 abonnés, et de 1 000 Km de lignes basse tension dont 43% sont
désormais enterrés. Le montant des redevances en 2005 s’est élevée à plus de 500 000 euros.
Sur le plan de la qualité de la fourniture d’électricité, on notera que le taux de clients «
mal alimentés » (tension supérieure à + 6% ou inférieure à + 10% de la tension nominale de 230
Volts en monophasé ou 400 Volts en triphasée) était de 1,11% en 2005 et que la continuité de
fourniture dans le département a été un peu meilleure que la moyenne nationale avec une durée
moyenne de coupure par abonné de 55 minutes contre 64 minutes au niveau national( ce chiffre
moyen est bien entendu susceptible de recouvrir de fortes disparités au niveau individuel dans le
cas d’incidents locaux).

L’HEURE AU CLOCHER
Comme écrit dans l’article de l’A.E.P. Saint Martin, deux horloges ont été installées au
Nord et au Sud du clocher. En voici quelques détails techniques.
Grâce à un système d’électro-tintement disposé sur les trois cloches, les habitants du
quartier peuvent entendre avant la traditionnelle sonnerie des heures et demi-heures, un mini
carillon délivré trois fois par jour, le matin à 7 heures, à 12 heures, et le soir à 19 heures.
Les cadrans de type squelette mesure 1,80 mètre de diamètre. Ils sont équipés de
chiffres romains avec pieds fixés individuellement dans la maçonnerie, et de deux paires
d’aiguilles stylisées. Le mécanisme des heures est commandé par deux minuteries mécanique, et
un récepteur planétaire. L’ensemble est piloté par un système radio synchronisé de type DCF, ce
qui permet d’avoir une précision annuelle de l’horloge de + ou - 1/150000ème de seconde, avec
changements automatiques des heures été/hiver. Désormais, les habitants de notre village et
d’ailleurs pourront voir l’heure exacte sur la tour du clocher de notre bel et antique édifice.

Etat Civil
Naissances :
DAMOTTE Mathis
BERGER Léonie
JACQUIOT Luc
BOURNEZ Quentin
CHEVIRON Ninon
TRAVERS Joshua

le 31.08.2007
le 23.09.2007
le 16.10.2007
le 16.12.2007
le 24.12.2007
le 25.12.2007

Bienvenue

Mariage:
Stéphanie KUNTZ et Cyrille THOBOIS
Ingrid LEHMANN et Jean-Charles MARIE
Sandra ADAM et Olivier BERNARD
Madeleine BILLEQUEY et Cédric PECQUEUX

le 11.08.2007
le 18.08.2007
le 01.09.2007
le 01.09.2007

Félicitations !

Décès :
MONNIER Daniel
LOTZ Jacques
BARTH Gabriel
DEMEUSY Marcel
LINDEN Emilienne
VILLER Armand
SOREE Maurice

le 18.08.2007
le 05.11.2007
le 11.11.2007
le 15.11.2007
le 22.11.2007
le 11.12.2007
le 31.12.2007
Sincères condoléances.

LA COMMISSION INFORMATION
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS
VŒUX
POUR L’ANNEE 2008

La Commission Information (Nicole Wimmer, Jean-Marie
Schubetzer, André Bruchon, Daniel Houbre, Jacques Mauffrey)
remercie toutes celles et ceux qui ont participé à l’élaboration de
notre bulletin
INFO CHAUX : membres des commissions, des associations, les
particuliers, mais aussi chacune et chacun d’entre-vous pour
l’attention que vous avez bien voulu porter à notre journal.

Réalisation André Bruchon

