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Le mot du Maire
En ce début
d’année 2010,
toute l’équipe
municipale,
les employés
communaux
et moi-même,
vous présentons tous nos
vœux de santé et de bonheur
à vous et vos proches.
Je formule des voeux pour
que la situation dans le
monde s’améliore, que la sortie de crise soit proche et que
nos concitoyens reprennent
confiance .

2010 devra être , pour Chaux,
l’année de la concrétisation
du groupe périscolaire avec
une restauration et une garderie. Une mini-crèche, entièrement financée par la Communauté de Communes de la
Haute-Savoureuse, viendra
se joindre à ce groupe scolaire.
L’étude du plan local d’urbanisme sera terminée et une
mise en application suivra
après consultation de la population et la validation par
les services de la préfecture.

L’assainissement dans les
secteurs non équipés sera
poursuivi dans les années à
venir afin d’atteindre le taux
de raccordement de 96 %
pour les habitations du territoire communal.
Une année chargée en travaux importants mobilisera
l’équipe municipale qui sans
nul doute saura faire face.
Je vous renouvelle mes vœux
de bonheur et de bonne santé
à chacun d’entre vous.
Le Maire
André Piccinelli

Travaux réalisés en 2009
Fonctionnement :
• réfection du mur du cimetière
• entourage et pavage du pourtour du monument aux morts
• déplacement d’un panneau d’indication
rue Saint-Martin
• remise en état, sur la route départementale 465, de 4 tampons concernant le
pluvial
• remplacement de 2 blocs de sécurité à
l’intérieur du foyer communal
• remise en place d’un panneau informations communales rue des éparses

Investissement :
• mise en place d’un revêtement bi-couche
rue de l’égalité
• remplacement de 2 miroirs rue des
champs et rue des sappois
• mise en place de 2 panneaux « stop » au
carrefour rue des éparses et rue des oiseaux
• mise en place d’un panneau « stop »
route du cimetière
• régularisation et paiement de l’étude
définitive de la traversée de sécurité du
village de la rue de l’égalité à la rue de
bellevue
• versement du premier acompte à l’agence d’urbanisme pour l’étude du plan
local d’urbanisme (P L U)
• achat du terrain pour le futur groupe
scolaire
• bornage de ce terrain
• frais notariaux liés à l’achat
• achat d’un bloc de sécurité pour l’intérieur de l’église
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Principales délibérations
Conseil Municipal du 4 septembre 2009
1 — Syndicat intercommunal de l’aéroparc
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une
modification des statuts du syndicat intercommunal de l’aéroparc est nécessaire et
qu’une délibération est requise pour procéder
à ces changements.
Le Maire expose au Conseil Municipal le courrier du syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion de l’aéroparc Belfort Continental concernant la réunion du 25 juin courant qui a validé une réforme en profondeur
des statuts du dit syndicat.
Après lecture des différents documents, le
Conseil municipal accepte la révision des statuts qui intègre la Communauté de Communes de la Haute-Savoureuse, aujourd’hui détentrice des parts possédées à l’origine par les
communes d’Auxelles-Bas – Auxelles-Haut –
Chaux – Giromagny – Rougegoutte et Vescemont.
Cette disposition a pour but :
• de renforcer l’efficacité et la réactivité
du Syndicat en allégeant le nombre des
membres du Comité Syndical.
• d’ouvrir le Syndicat au Conseil Général.
A l’unanimité le Conseil Municipal accepte
ces nouvelles dispositions de la réforme des
statuts du Syndicat.
2 — Modification
S.I.A.G.E.P .

des

statuts

du

Vu le code Général des collectivités Territoriales, le Maire expose :
Le Président du SIAGEP vient d’informer les
Communes membres de ce Syndicat d’un nouveau bouleversement affectant les statuts.
Le Comité syndical réuni le 19 juin 2009 a
approuvé la nouvelle mouture. Chaque adhérant doit donc maintenant se prononcer dans

les conditions fixées par l’article L.5211-17 du
code général des collectivités Territoriales, à
savoir l’assentiment des deux tiers au moins
des Conseils Municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale ou par la moitié des
Conseils Municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Cette nouvelle modification est la conséquence d’une contestation sur les opérations
menées par le SIAGEP, formulées par le Trésorier Payeur Général.
Le SIAGEP est constitué sous la forme d’un
établissement public de coopération intercommunale au sens de l’article L.5711-1 du
CGCT, regroupant les communes du département du Territoire de Belfort. Ces dernières
lui ont donc notamment transféré leur compétence d’autorité concernant le réseau électrique basse tension.
En conséquence le SIAGEP s’est vu affecter
l’intégralité des réseaux basse tension qu’il
gère comme s’il en était le propriétaire.
L’exercice de cette compétence est exclusive.
Elle ne peut être détenue que par une seule
personne. Ainsi lorsqu’une commune a transféré une compétence à l’E.P.C.I dont elle est
membre, elle s’en trouve dessaisie et ne peut
plus intervenir dans le cadre de cette compétence directement.
Or beaucoup de communes continuaient d’imputer leurs travaux d’enfouissement en section d’investissement à tort, selon le trésorier
payeur général, puisque la dépense ne peut
plus avoir pour conséquence d’améliorer le
patrimoine communal.
La modification proposée intègre donc une
réorganisation complète des compétences
principales du S.I.A.G.E.P, qui permet à ce
dernier de rester l’autorité concédante unique
du réseau basse tension et de financer les travaux d’enfouissement en recourant soit :
• à la maitrise d’ouvrage délégué, telle
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Conseil Municipal du 4 septembre 2009 (suite)
qu’organisée par la loi 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maitrise
d’ouvrage public.
Dans cette hypothèse, le S.I.A.G.E.P a u
moyen de ses entreprises et maitre
d’œuvre des travaux d’enfouissement
pour le compte de la Commune tout en
les subventionnant.
La réalisation bilatérale est matérialisée
par une convention de mandat, grâce à
laquelle la Commune peut de n o u v e a u
utiliser sa section d’investis sement.
• Aux fonds de concours ouvert au x syn-

dicats d’électricité par l’article L.521224 du C.G.C.T.
Dans cette hypothèse, le S.I.A.G.E.P va ouvrir
un fond sur lequel une Commune pourra
contribuer au financement de l’opération d’enfouissement. La Commune paie la part non
financée par le S.I.A.G.E.P moins les subventions extérieures qu’elle a pu obtenir, sans
jamais financer d’avantage que le S.I.A.G.E.P.
Cette modification des statuts a été également l’occasion d’ajouter certains éléments
nouveaux, dont l’un des plus intéressants est
constitué par le diagnostic d’énergie.
Enfin une réduction générale des conseillers
du Comité Syndical est proposée de façon à
pouvoir alléger les contraintes de quorum qui
pèsent lourdement sur le fonctionnement du
comité.
La nouvelle grille de représentation par taille
de commune, représentée ci-dessous permet
de ramener le quorum à obtenir pour chaque
délibération de 78 à 70 conseillers. Chaque
commune est représentée au sein du comité
selon les modalités suivantes :
• Commune de moins de 1000 habitants
Un délégué.
• commune de 1001 à 3500 Deux délégués.

• commune de 3501 à 10 000 Trois délé-

gués.
• Plus de 10 000 habitants Quatre délé-

gués. Et un délégué supplémentaire par
tranche de 10 000 habitants.
•

Afin de ne pas modifier les équilibres en présence, et éviter à tous une nouvelle désignation de leurs représentants titulaires et suppléants, cette modification n’entrera en vigueur qu’au moment du prochain renouvellement du S.I.A.G.E.P.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal
décide à l’unanimité d’adopter la présente délibération et d’accepter la modification des
statuts du S.I.A.G.E.P telle que présentée ci –
dessus.
3 — Fêtes et Cérémonies.
(Imputation au compte 6232 de la comptabilité M.14).
Le Maire indique au Conseil Municipal que
dans le cadre de ses fonctions, il est amené à
engager des dépenses relatives aux manifestations publiques de la commune et diverses
cérémonies ou évènements locaux.
L’instruction M.14 est imprécise pour les fêtes
et cérémonies et n’édicte pas clairement la
nécessité d’une délibération à l’appui d’un
mandat, le comptable doit cependant exiger
les pièces justificatives nécessaires au paiement des dépenses affectées au compte 6232.
Aussi il convient de délibérer sur le principe
d’autoriser le Maire à engager les dépenses à
imputer au compte 6232 :
• Prévoir les gerbes ou bouquets de fleurs
pour les fêtes et cérémonies nationales,
manifestations communales, mariages,
baptêmes républicains, décès, ainsi que
les achats permettant d’offrir une collation ou un apéritif.
• Remettre des coupes aux associations
communales ou sportives lorsqu’elles le
demandent.
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Conseil Municipal du 4 septembre 2009 (suite)
• Offrir des cadeaux à l’occasion d’une re-

mise de médaille, naissance d’un enfant
ou départ d’un agent.
• Prévoir également des frais de restauration.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à
l’unanimité, accepte cette délibération de
principe et autorise le Maire à engager les
dépenses précitées au compte 6232 – Fêtes et
cérémonies.
4 — Taxe forfaitaire sur la cession de terrains devenus constructibles au profit de
la Commune.
L’article 26 de la loi n° 2006 -872 du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le
logement permet aux communes d’instituer
une taxe forfaitaire sur les cessions à titre
onéreux de terrains nus devenus constructibles.
La taxe forfaitaire est applicable aux cessions
à titre onéreux nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par le
plan local d’urbanisme dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une
carte communale dans une zone constructible.
En effet, le classement d’un terrain devenu
constructible entraîne à la fois des dépenses
importantes pour la collectivité qui doit financer les équipements publics alors que dans le

même temps le propriétaire peut réaliser des
plus values substantielles.
Cette taxe s’applique aux seules cessions de
terrains nus à titre onéreux sans que l’on
tienne compte de l’origine de la propriété du
bien cédé, à l’intention spéculative ou non du
cédant ou de l’affectation ou de la destination
du bien.
En outre la taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés ou groupement, soumis au régime d’imposition des plus values immobilières des particuliers et par les contribuables qui ne sont
pas fiscalement domiciliés en France.
Elle ne s’applique qu’une seule fois et, est assise sur un montant égal à 2 /3 du prix de cession du terrain, tel que défini par le Code Général des Impôts.
Le taux est fixé à 10% de la base taxable (elle
correspond à 2/3 du prix de cession) ce qui
correspond à 6,66% du prix de cession.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
décide à l’unanimité, d’instituer la taxe forfaitaire sur la cession des terrains nus devenus
constructibles à compter du 1er Janvier 2010,
soit conformément à la loi, à compter du 1er
jour du 3éme mois qui suit la date à laquelle
cette délibération est intervenue ci-dessus.

Conseil Municipal du 6 novembre 2009
1 — Demande de subvention à la région –
groupe scolaire cantine – garderie.
Le Maire expose à l’assemblée la nécessité de
demander une subvention au Conseil Régional pour la construction du groupe scolaire
cantine et garderie à Chaux.
Ce projet très lourd financièrement pour la
commune est nécessaire pour le bon équilibre

de vie des enfants au sein du Regroupement
Pédagogique Intercommunal. Depuis 5 ans
une vingtaine d’enfants poursuivent leur scolarité dans un - algéco- et de plus la cantine
garderie actuellement en fonction est plus que
surchargée et nous oblige à refuser des inscriptions par manque de place. Il apparaît urgent de créer une nouvelle structure où les
enfants pourront s’épanouir dans des locaux
plus fonctionnels.
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Conseil Municipal du 6 novembre 2009 (suite)
Après cette intervention le Conseil Municipal
accepte cette demande et le montage d’un dossier de subvention auprès du Conseil Régional.
2 — Modification du règlement du foyer
communal et des tarifs de location.
Le Maire expose au Conseil Municipal que
suite à la délibération n ° 36 du 07 septembre
dernier, il s’avère nécessaire de remettre à
jour le règlement du foyer communal. Pour
une location plus aisée et sans équivoque, le
règlement du foyer communal a été entièrement remodelé .A la suite de plusieurs problèmes, les modalités tarifaires sont revues
comme suit :
• Un courrier de réservation est adressé
en Mairie accompagné d’un chèque de
100 euros. Celui-ci sera rendu à la remise des clés au locataire.
• S’ il y a désistement du locataire le chèque est conservé et encaissé.
• A la remise des clés deux chèques sont
remis au personnel de la Mairie, le premier d’un montant de 245 euros pour la
location de la salle et le second de 200
euros pour la caution. Ce dernier sera
restitué si aucun problème n’est survenu (casse, détérioration…).
Ces nouvelles mesures sont applicables à partir du 1er Janvier 2010.
Par 12 oui et 3 contre, le Conseil Municipal
accepte le règlement et les nouveaux tarifs de
location.

gereuses et également catastrophes aériennes, risques nucléaires.
En cas de pandémie grippale, le Maire mettra
en œuvre les orientations décidées par les
pouvoirs publics. Il se tiendra en liaison permanente avec les représentants de l’Etat.
Les plans fondamentaux qui président son
action sont de limiter les risques de contagion, maintenir les services communaux face
à la crise et leur protection. Les consignes élémentaires d’hygiène sont respectées. Les différents responsables sont nommés et inscrits
dans le plan de sauvegarde communal.
Après avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil
Communal nomme les différents responsables.
4 — Vente d’un terrain.
Le Maire expose au Conseil Municipal la délibération concernant la vente d’un terrain de
10 ares jouxtant le bâtiment communal de la
poste au lieu dit le village section AB parcelle
n° 101.
Le Conseil Municipal après délibération a fixé
le montant de la vente à 68 000 euros. Les
frais de notaire sont à la charge de l’acheteur,
le bornage reste à la charge de la Commune.
Plusieurs candidats se sont faits connaître. Le
candidat ayant fait la meilleure offre a été
retenu.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la
vente du terrain aux conditions énoncées cidessus.

3 — Plan communal de sauvegarde.
5 — Régularisation de baux.
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il
est important de prévoir, d’organiser et de
structurer l’éventualité des risques majeurs
suivants :
Inondations, risques sismiques, épidémies,
cyclones, tempêtes, feux, ruptures de digues,
pollutions de toute nature, accidents de la
route, risques de transport de matières dan-

Le Maire expose au Conseil Municipal que
dans le bail établi le 08 décembre 2009 entre
la Commune de Chaux et Monsieur Paul
MORCELY G.A.E.C de la Montagne Vosgienne, une erreur s’est glissée dans la rédaction du bail à ferme.
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Conseil Municipal du 6 novembre 2009 (suite)
Dans la rubrique prix et paiement il fallait
lire 410,34 euros au lieu de 75,59 euros .Cette
somme a bien été perçue par la commune en
2008 (délibération n°83 du 08 décembre
2008).

Un avenant sera joint au bail concerné.
Le Conseil Municipal prend connaissance de
cette modification et accepte la régularisation
à l’unanimité.

Conseil Municipal du 18 décembre 2009
1 – Convention ATESAT 2010.
Le Maire expose au Conseil Municipal les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au
Conseil Municipal la possibilité de déléguer
au Maire pour la durée de son mandat, certaines attributions de cette assemblée.
La loi d’orientation n° 92-125 du 06 Février
1992 modifiée, relative à l’administration territoriale de la République dans son article 7-1
issu de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre
2001, offre la possibilité à certaines collectivités qui ne disposent pas , du fait de leur taille
et de leurs ressources, des moyens humains et
financiers nécessaires à l’exercice de leurs
compétences dans les domaines de la voirie
,de l’aménagement et de l’habitat, de bénéficier, à leur demande, de l’assistance technique fournie par l’état pour des raisons de solidarité et de l’aménagement du Territoire.
(ATESAT)
L’Etat agit alors par solidarité envers ces collectivités, pour le maintien d’une présence et
de compétences techniques sur l’ensemble du
territoire national et en tant que partenaire
des collectivités pour l’aménagement du territoire.
A ce titre, cette prestation échappe au champ
du code des marchés publics. Son cadre d’intervention est défini dans le décret n° 20021209 du 27 septembre 2002 à l’assistance
technique fournie par les services de l’état au
bénéfice des communes et des regroupements.
Sa rémunération est régie par l’arrêté interministériel du 27.12.2002.

Les modalités pratiques, notamment la nature des interventions et le montant de la rémunération doivent être définies par une
convention passée entre le représentant de
l’Etat et le Maire.
La commune de CHAUX figure sur la liste
des collectivités éligibles, fixée par l’arrêté
préfectoral n°2009-20404 du 23 juillet 2009.
La commune bénéficie depuis le 1er janvier
2007 de l’ATESAT mais la convention arrive à
échéance le 31 décembre 2009.
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort
propose à la commune dans son projet de
convention en application du décret 20021209 du 27 septembre 2002 qui définit le
contenu de l’ATESAT d’exécuter les missions
de base comprenant :
Voirie.
• Assistance à la gestion de la voirie et de
la circulation.
• Assistance, pour l’entretien et les réparations de la voirie, à la programmation
des travaux, conduite des études, passation des marchés et direction des
contrats de travaux.
• Assistance à la conduite des études relatives à l’entretien des ouvrages d’art intéressant la voirie ou liés à son exploitation.
• Assistance à la définition des compétences à transférer à un groupement de
communes.
Aménagement et habitat
• Conseil sur la faisabilité d’un projet ainsi que les procédures et démarches à
suivre pour le réaliser.
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Conseil Municipal du 18 décembre 2009 (suite)
Pour un montant forfaitaire de rémunération
fixé pour l’année 2010 à 283,03 euros. Le dit
montant sera revalorisé annuellement en prenant en considération l’évolution de l’index
d’ingénierie dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2002.
Le Conseil Municipal au vu de l’exposé du
Maire :
Considérant de l’intérêt pour la commune de
pouvoir disposer de l’assistance technique de
l’Etat dans les domaines de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat après avoir délibéré :
• demande à bénéficier à nouveau de l’ATESAT à compter du 1er janvier 2010
pour ces missions définies ci-avant.
• approuve le projet de convention et son
annexe à intervenir avec l’Etat pour
l’exercice de ces missions pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par
tacite reconduction pour un montant de
283,03 euros par an.
• mandate le Maire pour établir en
concertation avec les services de l’Etat
(Direction Départementale des Territoires du Territoire de Belfort) la convention prévue par les textes.
• autorise à l’unanimité le Maire à signer
cette convention et tous les actes y afférents et prendre toute décision concernant l’Exécution ou le règlement de la
présente mission dans les limites des
crédits inscrits au budget.
2 — Redevance d’occupation du domaine
public routier communal au titre de l’année 2009 –France Télécom
Le Maire expose au Conseil Municipal le tarif
concernant la redevance d’occupation du domaine public routier communal au titre de
l’année 2009 par France Télécom.
Emprise aérienne : 3702 km à 47,34 euros
soit 175,25 euros.
Emprise au sous sol : 1046 Km à 35,51 euros
soit 37,14 euros.
Emprise au sol : 23,67 euros.

Soit un total de : 236,06 euros.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte
cette redevance.
3 — Déneigement des voies communales
(saison 2009-2010).
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 2009/2010 :
• Tournée du village à partir de 8 à 10
centimètres d’épaisseur de neige, pour
un montant de 430 euros hors taxe (un
plan de déneigement sera fourni).
• Nettoyage des carrefours suite au dégel
provoqué par le salage de la route départementale soit 70 euros hors taxe de
l’heure.
Si aucun passage de déneigement ne se fait
pendant la saison hivernale, un passage d’astreinte sera facturé.
Le Conseil Municipal après exposé du Maire
accepte à l’unanimité le devis et autorise le
Maire à signer la convention.
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La lecture d’un vitrail est toujours un travail délicat de recherches et de compréhension. Certains
veulent nous délivrer un message, d’autres nous commémorer un fait important qui s’est déroulé.
Arrêtons-nous aujourd’hui devant cette verrière narrative « le Sacré-Cœur » installée en notre
église en 1928 et découvrons ensemble l’historique de ce vœu national très important de Poitiers
que ce vitrail veut nous raconter.
A. LEGENTIL - MARCOTTE † H. ROHAULT de FLEURY - MARCOTTE
Examinons déjà les inscriptions du vitrail dédié à :

Pour le vœu national de Poitiers 1871 – 1873. ( loi du 23 juillet 1873 )
Par Mr. Emile Keller Député rapporteur
Quel est ce vœu ? Pourquoi le Sacré-Cœur ? et qui sont ces hommes !!!!!!

Notre vitrail nous révèle un lien profond entre ces hommes et l’édification de la basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre. Sa construction fut un véritable roman et pour mieux comprendre, il faut se re-situer dans le contexte historique de 1870. Après la défaite de Napoléon III à
Sedan, c’est « l’année terrible », de juillet 1870 à mai 1871. Le peuple parisien subit un siège
terrible et interminable imposé par les Prussiens. Il affronte le froid et la faim, les chiens, les
chats, les corbeaux ….. et les animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes servent de nourriture aux Parisiens. Napoléon III, prisonnier des prussiens capitule. Les émeutes de la Commune de Paris ne font qu’ajouter massacres et misère. Une bonne partie des catholiques
considérait que tout cela était une punition divine et le Clergé invita les fidèles à de grandes
manifestations de foi et d’expiation. La IIIème république naît de ce désastre, elle est proclamée de justesse le 4 septembre aux Tuileries, au grand dam des monarchistes.
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En janvier 1870, deux riches bourgeois dévots parisiens s’exilent à Poitiers pour éviter la famine due à la Commune. Mr. Alexandre Félix Legentil ( 1821-1889 ) marié avec Mlle Marie
Marcotte est le fils d’un gros négociant en tissus et pair de France. Son beau frère Mr. Hubert
Rohault de Fleury (1828-1910 ) marié avec Mlle Louise Marcotte vit de ses rentes.
Tous deux jettent sur un papier le
brouillon d’un « vœu national » rédigé
à Poitiers en janvier 1871, après leurs
promesses du 2 décembre 1870. Leur
démarche est spirituelle, ils font vœu
d’ériger une église dédiée au Cœur de
Jésus à Paris, afin d’expier les crimes
des Communards et les horreurs du
siège de Paris. Car pour eux , les malheurs de la France proviennent de
causes spirituelles plutôt que politiqueS. Ils seront aidés dans leurs démarches par Mr Joseph Marcotte
beau frère de tous les deux, et ils seront cautionnés par le père Ramière,
Alexandre Legentil et Marie Marcotte, son épouse
un jésuite..
Dessiné sur papier par J.A.D Ingres, et daté du 29 août 1846
La promesse du 2 décembre 1870 :
« Elever une église qui atteste que dans ses épreuves douloureuses la France n'a voulu désespérer ni de Dieu ni d'elle-même, voilà la pensée du Vœu National. Qui pourrait ne pas respecter
cette pensée ? Qui pourrait ne pas s'y associer ? Qui même, parmi ceux qui ne s'y associent pas,
pourrait ne pas la comprendre et ne pas la respecter ? »

« Vœu national au Sacré-Cœur de Jésus - Pour obtenir la délivrance
du Souverain Pontife et le salut de la France.
En présence des malheurs qui désolent la France, et des malheurs
plus grands peut-être qui la menacent encore ;
En présence des attentats sacrilèges commis à Rome contre les droits
de l'Eglise et du Saint-Siège, et contre la personne sacrée du Vicaire
de Jésus-Christ ; Nous nous humilions devant Dieu, et, réunissant
dans notre amour l'Eglise et notre Patrie, nous reconnaissons que
nous avons été coupables et justement châtiés.
Et pour faire amende honorable de nos péchés et obtenir de l'infinie
miséricorde du Sacré Cœur de Notre-Seigneur Jésus-Christ le pardon
de nos fautes, ainsi que les secours extraordinaires qui peuvent seuls
délivrer le Souverain Pontife de sa captivité et faire cesser les malheurs
de la France, nous promettons de contribuer à l'érection à Paris
d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. »
Janvier 1871

Le texte du Vœu National de Poitiers tel qu'il fut finalement formulé et adopté
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Le 18 janvier 1872, le nouvel archevêque de Paris, Mgr. Joseph - Hippolyte Guibert approuve
le projet. Le 5 mars 1873, il adresse une lettre au ministre des cultes Mr Jules Simon demandant « qu’un temple soit élevé pour rappeler la protection divine sur la France et la Capitale,
et qu’il soit placé sur un lieu qui domine Paris pour qu’il puisse être vu de tous les points de la
cité». Mais ou placer cette église ? Visitant le sommet de la colline de Montmartre, Mgr Guibert découvre Paris tout entier baigné de soleil : « c’est ici que le Sacré-Cœur doit régner afin
d’attirer tout à lui ». Le 24 mai 1873 le ministre annonce son avis favorable au projet. Comme
il est pressenti que l’acquisition des terrains puisse donner lieu à des contestations de la part
des quinze propriétaires concernés, il ne reste qu’une seule voie possible pour libérer les terrains et mener à bien le projet. C’était que l’Assemblée Nationale déclare d’utilité publique la
construction de cette église.
Le 11 juillet 1873, Mr Emile Keller ( 1828-1900 ) Député du territoire de Belfort de 1859 à
1889, précurseur du catholicisme social et beau-père de Mr Charles Marcotte, riche industriel
et patron de l’usine de la Tournerie à Chaux, dépose un projet de loi visant l’expropriation au
profit de l’Etat, des propriétaires concernés. Le 24 juillet 1873, l’expropriation publique fut
adoptée par 393 voix contre 164. Le projet pouvait maintenant se réaliser. Les terrains ont été
acquis pour la somme de 833.000 francs de l’époque. Aussitôt après cette sanction légale, le
pape Pie IX, dans un bref daté du 31 juillet 1873, approuve l’érection d’une église au SacréCœur. C’est l’architecte Paul Abadie qui sera choisi pour réaliser cette construction, mais six
architectes se succédèrent pour achever l’édifice.
D’un style romano-byzantin, la remière pierre de
l’édifice fut posée le 16 juin 1875, La construction
de la basilique ne s’achèvera qu’en 1914, et elle
sera consacrée en 1919. Le calcaire blanc utilisé
pour construire l’édifice provient de Souppes et de
Château – London, à 100 Km de Paris. Sa particularité est de blanchir au contact de l’eau de pluie.
Ce qui lui vaut son inaltérable blancheur malgré
les années.

Le dôme central de la basilique a une hauteur de 83 m et un diamètre de
16 mètres. Son campanile ou (clocher) est couvert d’un dôme conique, il
renferme la plus grosse cloche de France appelée « La Savoyarde ». Elle
a été fondue à Annecy-le-Vieux en 1891 par les frères Paccard, et son
nom de baptême est Françoise – Marguerite. Elle pèse 19 tonnes, et possède un battant de 850 Kg. Sa hauteur est de 3 mètres, pour une circonférence de 9 m 60 et son épaisseur à la base est de 22 cm. Elle fut offerte à la basilique par les quatre diocèses de Savoie et sera installée le
16 octobre 1895. Douze paires de bœufs et deux paires de chevaux ont
été nécessaires pour la tracter. Elle fut classée monument historique en
juin 1999.
Les sommes engagées pour la construction de la basilique étaient importantes mais insuffisantes. Aussi une souscription fut lancée dans la France entière entre 1872 et 1925. Près de dix
millions de donateurs versèrent l’équivalent de plus de six millions de francs de l’époque. Les
souscripteurs achetèrent 1 ou 2 pierres de l’édifice. Chaque donateur avait le choix entre 3 modèles : La pierre de taille cachée pour 120 francs, la pierre apparente avec initiale cachée pour
300 francs et les pierres apparentes avec initiales visibles pour 500 francs. Ils pouvaient également acheter des piliers, des colonnes pour 1000 ou 5000 Francs.
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Pour les plus pauvres, des « cartes du Sacré- Cœur » ont été émises en 1883. Elles étaient divisées en petits carrés valant chacun 10 centimes, et représentaient la valeur d’une pierre. Ce
moyen leurs permettait de partager les frais et d’avoir une pierre pour les divers membres
d’une famille ou d’une paroisse. Le coût final de la construction a été évalué en 1923 à 45 millions de Francs.
A l’intérieur de la basilique, le plafond de l’abside est décoré de la plus grande mosaïque de
France. Couvrant une surface de 475 m2, elle fut conçue par Luc-Olivier Merson et exécutée
de 1900 à 1922 par les ateliers Guilbert-Martin. Elle représente le Sacré-Cœur de Jésus glorifié par l’église catholique et la France. A sa base on peut lire une phrase en latin signifiant : «
Au Cœur très saint de Jésus, la France fervente, pénitente et reconnaissante. »

La mosaïque de la basilique du Sacré-Cœur
réalisée de 1900 à 1922

Le vitrail de l’église de Chaux
posé en 1928

La famille Marcotte voulut immortaliser ce Vœu National par la réalisation d’un vitrail. Après
accord avec l’abbé Litot curé de la paroisse pour déterminer son emplacement à l’intérieur de
notre église, ils demandèrent au Maître verrier Mr Georges Janin de Nancy la fabrication et la
dépose d’un vitrail représentant une réplique de la mosaïque du Sacré-Cœur, avec comme inscription le nom des personnes ayant pris part à la réalisation de ce Vœu National de Poitiers.
Il a été installé en 1928, la même année que le vitrail en vis-a-vis à l’intérieur de l’église

de « la conversion de Saint-Hubert » en souvenir de la disparition de Hubert-MarieJoseph Marcotte ( 1901-1920 ) décèdé à Arcachon et fils de Charles Marcotte.
Ces deux vitraux d’un coût de 14.000 fr de l’époque ont été entièrement financés par la
famille Marcotte.
A. Bruchon.
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La vie des commissions
Syndicat de gestion du RPI des Champs sur l’Eau
Les effectifs scolaires 2009/2010 :

Depuis la rentrée scolaire, la présidence du
conseil d’école est assurée par Mme
A la fin du 1er trimestre le total était de 231 Gilgenkrantz Directrice de l’école maternelle
élèves, chiffre en légère augmentation par de Sermamagny.
rapport à l’année précédente qui en totalisait
228. Le regroupement est composé de 106 en- Animation et accueil des enfants :
fants de Chaux, de 56 enfants de Lachapelle
sous Chaux, de 64 enfants de Sermamagny et Chaque jour, pendant le temps méridien, les
de 5 extérieurs.
employés du RPI s’occupent non seulement de
la restauration de vos enfants mais aussi de
Répartition des 231 élèves dans les 9 clas- leur récréation. En effet, la cantine accueille
ses des 3 communes du RPI.
65 à 70 enfants quotidiennement répartis généralement en deux services.
Sermamagny
• 29 élèves en classe maternelle de Mme Pendant que certains mangent, les autres
Faivre
s’occupent soit en jouant, soit en participant
• 29 élèves en classe maternelle de Mme aux ateliers d’animation organisés par les
agents.
Gilgenkrantz. (Directrice)
• 27 élèves en classe GS de Mlle Enderlin
• 25 élèves en CP classe de Mme Bessot De fait, entre 11h30 et 13h15 vos enfants ont
la possibilité de participer à des ateliers
(Directrice)
danse, arts plastiques, théâtre, jeux traditionChaux
nels de collectivité.
• 24 élèves en CP/CE1 classe de
Mme Jullerot
• 25 élèves en CE2 classe de Mme Piot Les employés qui animent ces ateliers prennent en compte les spécificités de leur public
(Directrice)
dont les capacités de concentration varient en
Lachapelle sous Chaux
fonction de l’âge.
• 22 élèves en CE2/CM1 classe de
Mr Morel
De même la curiosité et la motivation des en• 25 élèves en CM1 classe de Mr Daval
• 25 élèves en CM2 de Mr Kieffer. fants poussent les animatrices à renouveler
fréquemment les activités.
(Directeur)
Face à ces besoins, le RPI vient de recruter
une personne détentrice du Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur et compte financer la formation de deux autres pour la rentrée prochaine car l’animation est devenu aujourd’hui un métier à part entière.
Daniel Houbre
Pour toute information concernant les
inscriptions, les horaires et les tarifs de
cantine et garderie contacter le secrétariat du RPI 33 Grande Rue 90300 Sermamagny. Tel : 03.84.29.21.37
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Commission fleurissement
Décorations de Noël
Dès octobre, à peine la saison des fleurs terminée et que fût achevée la restauration des
bacs géants de l’église, les membres de la
commission fleurissement se sont retrouvés
pour la confection des décorations de Noël.
De plus, pour la 20e édition du marché de
Noël d’Auxelles-Haut (27 et 28 novembre), les
8 villages de la Communauté de Communes
de la Haute Savoureuse devaient décorer et
présenter un sapin. Nous avons choisi le style
« Noël blanc ». Petits cœurs, étoiles, angelots
et neige artificielle ont été généreusement répartis sur ce conifère de 2,50m. A la cime
scintillait l’inscription CHAUX en lettres d’or
alors qu’au pied trônait notre blason : L’aigle
jaune sur fond noir.
Soyons « CHAUX VINS » et affirmons que
notre sapin était l’un des plus beaux. Nous
étions conviés à l’inauguration où nous avons
savouré un joyeux et convivial verre de l’amitié.

Depuis, nous sommes revenus à notre préoccupation première : La décoration du village
pour les fêtes de fin d’année. Environ 1500
papillotes géantes, bonbons et nœuds flottants ont été confectionnés et répartis en différents points clés , édifices, monuments, parterres, sapins transplantés… Chacun aura
noté l’attention particulière qui a été portée à
l’embellissement de notre mairie-école. Pas
une fenêtre sans balconnière harmonieusement décorée, et des fenêtres, il y en a !…
Une fois de plus, il faut remercier et féliciter
tous les membres (élus, extérieurs et bénévoles) de la dynamique commission fleurissement.
Vols
Pour la deuxième année consécutive, nous déplorons le vol de deux figurines en bois
(équivalent de 15 jours de travail ) qui étaient
situées sur le massif de la tournerie.
Le rapt de Tigrou et Winnie est manifestement un indicateur du talent de nos bénévoles...
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Club de l’Amitié
Une association qui souffle 25 bougies
2009 a été l’année du

Officiellement, les statuts du Club ont été déposés en préfecture le 17/04/1984. L’objet de
l’association : « développer l’action sociale et
culturelle de la commune auprès des personnes du 3ème âge ».
Que d’eau n’a pas coulé sous les ponts de la
Savoureuse depuis cette date. Que de mouvements n’ont pas été enregistrés au sein du
bureau qui a su anticiper les changements
que réclame la progression d’un Club :
• 2 présidentes : Marguerite Morcely, Nicole Cheviron ; 3 présidents : Gilbert
Chassignet, André Marie et, actuellement le soussigné.
• 2 trésorières : Françoise Léotard, Andrée
Chassignet ; 2 trésoriers : Gilbert Chassignet et, actuellement, André Bruchon.
• 2 secrétaires : Jacqueline Marie et, actuellement, Daniel Kuder.
Durant ces 25 ans, 43 membres nous ont quitté pour rejoindre un monde meilleur. Ayons
une pensée pour leurs familles ainsi que pour
les affiliés hospitalisés en cette fin d’année.
Une association qui croît
Durant les dix premières années, les affiliés
étaient au nombre de 50. Ensuite, au cours de
la décennie qui a suivi, leur nombre est passé
à 70, puis 80 et finalement 100. Voici deux
ans que nous comptons plus de 125 affiliés en
règle de cotisation dans nos rangs. Cela fait
du Club de l'Amitié, le 2ème club du territoire
quant au nombre d'adhérents.
Une association qui anime les jeudis
Deux jeudis par mois, la salle communale est
à disposition des affiliés. A l’Epiphanie les
reines et les rois sont couronnés, une choucroute nous rassemble en février et une cochonnaille en octobre, un repas de fin de saison nous prépare aux vacances et le tradition-

nel repas de Noël nous amène aux réjouissances familiales du 25 décembre.
Une association qui se mobilise
Pour la 3ème fois de son histoire, fin septembre, en collaboration avec l’association sportive et l’association d’Education Populaire
Saint-Martin et en accord avec la municipalité, le Club a participé aux Virades de l’espoir.
Le repas et les dons ont permis de récolter
1.679,96 € remis sous forme de chèque à
Josiane Monnier, responsable des Virades
pour le territoire de Belfort.
Une association qui voyage
Le Club s'est déplacé à Langres pour visiter la
vieille ville et ses remparts, assister à une démonstration de tir à l’arquebuse ; à Nogent
pour visiter le Musée de la Coutellerie ; à Millières pour la visite d’une distillerie artisanale ; à Kirrwiller pour une journée exceptionnelle au Royal Palace ; à Strasbourg pour
se laisser enchanter par le Marché de Noël.
Le Club quitte également l'Hexagone : Crête
en 2005, Corfou en 2006, le Grand-duché de
Luxembourg en 2007 et Rhodes cette année.
Un système de cotisations mensuelles, placées
sur un compte rémunéré, a été mis au point
pour faciliter la participation du plus grand
nombre à nos voyages hors territoire.
Une association qui fédère
Que faire si vous vous sentez seul(e) ? Intégrez la grande famille du Club de l’Amitié !
Si vous voulez plus de détails sur notre fonctionnement et sur les projets de l’an prochain,
nous vous invitons cordialement à l’Assemblée Générale qui se tiendra au Foyer Communal de Chaux le jeudi 21 janvier 2010. Le
trésorier prendra les inscriptions des nouveaux membres et encaissera les cotisations.
En espérant, vous retrouver nombreux l'an
prochain, je vous souhaite, à toutes et à tous,
un Joyeux Noël et de Bonnes Fêtes de fin
d’année.
Bernard Keller
Président
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Association Sportive de Chaux
Bilan sportif
Pendant la dernière Assemblée Générale, le
président Gabriel Cordier a rappelé le bon
comportement des deux équipes qui terminent en milieu de tableau, sachant que l’équipe A avait accédé à la 2e division de district. Néanmoins il est resté très inquiet sur
l’avenir du club par manque de renouvellement des dirigeants ; de plus les installations
ne seraient plus aux normes et sans moyens
financiers il est très difficile de réaliser les
travaux .Un hommage a été rendu à Germain
Damotte (83 ans ), l’un des fondateurs du club
qui a repris du service depuis le début de l’année .
La saison 2009/2010 a démarré fin août. L’équipe A évolue dans le groupe C de la 2e division de district de Belfort/Montbéliard et l’équipe B dans le groupe A de la 4e division.
Nous vous rappelons que vous pouvez connaître les résultats sportifs des deux équipes en
consultant le site de la Mairie de Chaux sur
http://www.mairiedechaux.fr sous la rubrique résultats sportifs AS Chaux.
Carnet rose
Eva et Nicolas ont agrandi la famille d’Ingrid
et Jean-Charles Marie le 15 juin 2009.
Nous transmettons nos chaleureuses félicitations aux heureux parents.
Aurélie, la fille de notre Président s’est mariée le 11 juillet avec Ludovic Cheviron
Félicitations aux mariés
Manifestations 2009
Les manifestations organisées par l’AS Chaux
ont connu un franc succès : journée couscous,
marché aux puces et tenue d’une buvette aux
Eurockéennes. Ces deux dernières sont organisées en collaboration avec l’AEP . Au mois
de juin, la marche populaire a permis à 200
marcheurs de profiter des charmes de notre
village.
Manifestations 2010
En 2010, nous vous donnons rendez-vous le

dimanche 31 janvier pour déguster le traditionnel couscous ; ce sera la première manifestation de l’année. Venez nombreux passer
un moment de convivialité avec nous. Les autres manifestations auront lieu le 23 mai
pour le marché aux puces et les 2, 3 et 4 juillet pour les Eurockéennes.
Marche populaire
Malheureusement la marche populaire
organisée au mois de juin ne pourra
avoir lieu cette année. Cette manifestation demande un gros investissement humain, 25 personnes sont mobilisées pour
en assurer le bon déroulement. Par manque de personnel au sein de notre association nous avons décidé de l’annuler .
Je profite de ce message pour remercier
tous les bénévoles des autres associations qui nous ont aidés à l’organiser
pendant trois ans .
Groupement jeunes
Le groupement des jeunes fonctionne toujours
très bien en collaboration avec l’A.S Rougegoutte. Les inscriptions sont possibles tout au
long de la saison. Cette année nous accueillons au stade de Bellevue l’équipe U15 le samedi après-midi.
Remerciements
L’Association Sportive de Chaux tient à remercier les habitants de la commune pour
leur accueil lors de notre passage pour les calendriers 2010, ainsi que les sponsors qui
nous font confiance d’une année sur l’autre.
Sans vous, nous ne pourrions fonctionner et
mettre ainsi un peu d’animation dans notre
village.
Si des personnes sont intéressées par la pratique de notre sport, ou tout simplement pour
nous aider dans notre tâche de bénévoles, elles peuvent frapper à notre porte. Nous les
accueillerons chaleureusement.
Bonne année à tous
Le trésorier
J. .Mauffrey
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Association d’Education Populaire Saint-Martin
L’année 2009 se termine, c’est le moment
pour notre association de faire le point sur les
différentes activités et manifestations que
nous avons réalisées durant ces 12 derniers
mois.
Nos manifestations
Le marché aux puces a eu lieu le dimanche 31
mai 2009. Cette 24ème édition, organisée
cette année dans le cadre de la fête du village
par l’A.S. Chaux et l’A.E.P Saint Martin en
collaboration avec la Mairie et les autres associations, remporte toujours un succès remarquable. Une bonne centaine d’exposants installés aux abords du foyer communal, du parking de l’église et de la rue Saint Martin, ont
transformé le centre du village en un véritable déballage de trésors de toutes sortes, allant des jouets pour enfants aux outils, en
passant par les vêtements et les bijoux…
Comme chaque année, sur proposition de l’association Territoire de Musique, l’A.E.P SaintMartin en collaboration avec l’A.S. Chaux a
participé à la tenue d’un stand boissons sur le
terrain d’aviation à l’occasion des Eurockéennes de Belfort. Une cinquantaine de bénévoles
n’ont pas hésité à donner de leur temps libre
afin d’assurer une parfaite gestion de la buvette dans le souci de satisfaire au mieux les
festivaliers.
Le repas friture s’est déroulé le samedi 10 octobre dernier au foyer communal. 110 convives ont eu le plaisir de déguster nos traditionnels filets de carpes préparés par un groupe
de bénévoles de notre Association. Cette soirée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse en compagnie de nos fidèles animateurs.
Dans le cadre de nos activités socioculturelles,
le groupe jeunes de l’A.E.P. Saint Martin
conduit par Catherine et Vincent Zabé, a réalisé une œuvre d’art basée sur le livre de
Christian Descamps "sève qui peut", où l’auteur se met à la place d’un chêne de la forêt
de la Vaivre sous la révolution. Cet ouvrage
réalisé uniquement en matériaux de récupération représente l’arbre coupé en 1989, symbolisant les événements qui ont marqué la
révolution à Chaux en 1789. Cette œuvre est

actuellement implantée sur la commune de
Chaux aux abords de la RD 12 en limite de la
forêt de la Vaivre. Pour clôturer le chantier
jeunes, en collaboration avec le centre socioculturel de Giromagny, l’A.E.P Saint Martin a
organisé une soirée a thème «Auberge Espagnole » suivi d’un spectacle son et lumière.
Encore un grand bravo à tous les organisateurs.
Les travaux de restauration
La remise en place d’un ancien calvaire, appelé par nos anciens villageois «Croix du Choléra » s’est déroulée début juillet 2009. Cette
croix datant de 1776 a été replacée en son lieu
au nord du terrain d’aviation.
Le nettoyage de la toiture du clocher avec application d’hydrofuge sur les 4 pans a été réalisé par l’entreprise Sten Pro courant septembre 2009. Opération financée entièrement
par l’A.E.P Saint Martin pour un montant de
1 471,80 €
L’installation de 2 mains courantes en fer,
arrondies et fixées de chaque coté de la porte
d’entrée principale de l’église.
La fourniture d’une passerelle en aluminium
réservée uniquement au passage des fauteuils
roulants pour les personnes handicapées,
celle-ci étant à disposition sous le porche de
l’église.
Nous ne remercierons jamais assez tous les
courageux bénévoles qui donnent de leur
temps libre pour œuvrer à la sauvegarde de
notre patrimoine villageois, principalement
notre vieille église. Ensemble, continuons à
travailler dans ce sens.
En espérant que notre association continue à
donner satisfaction à l’ensemble des habitants
de notre village et d’ailleurs.
2009 se termine, le Président ainsi que toute
l’équipe de l’A.E.P Saint Martin vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année en vous adressant leurs meilleurs vœux de bonheur, de joie
et de santé à l'occasion de la nouvelle année
2010.
Le Président de L’A.E.P Saint Martin
Jean Marie
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Les zébulons (Association Intercommunale pour les enfants du RPI)
Qui sommes nous ?
L’association « les Zébulons » est une association indépendante de type loi 1901, dirigée
par un comité élu chaque année en assemblée
générale à laquelle sont conviés tous les parents des élèves.
Que fait l’association ?
Elle assure des animations en dehors de l’école telle que le passage du St Nicolas avant
les vacances de Noël, le loto pour enfants, la
chasse à l’œuf, le repas de fin d’année des
CM2.
Elle participe financièrement à la réalisation
de projets proposés par les enseignants. (aide
à quasiment toutes les sorties en bus, achat
de livres)
Pourquoi adhérer aux Zébulons ?
en tant que bénévole :
« Les Zébulons » sont une équipe de parents
dynamiques, bénévoles et motivés qui souhaitent s’impliquer dans la vie de l’école de leurs
enfants tant sur le plan animations extrascolaires que sur le plan sorties scolaires.

en tant qu'adhérent :
Une cotisation de 5€ par famille pour l'année
vous permet d'accéder aux manifestations
extra-scolaires telles que l'après-midi récréative, le passage du St Nicolas, le loto spécial
enfant, la chasse à l'œuf.
Quelles sont nos ressources ?
Vos cotisations, nos actions de ventes (comté,
filets de truites) et les subventions.
Ce sont les enfants qui en profitent et
c’est là notre motivation.
Vous avez un ou plusieurs enfants scolarisés
dans le R.P.I,
Alors n'hésitez plus, rejoignez nous !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les personnes suivantes :
Mme Janin Rachel 03-84-29-23-61
Mme Dazy Christine 03-84-27-12-03
ou éventuellement l'instituteur(trice) de votre
enfant

APPMA (Association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Chaux)
Une année vient de s’écouler depuis la création de notre nouvelle association, pour ceux
qui doutaient de la bonne cause de cette décision, à ce jour, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
Une carte départementale en cour d’élaboration pour l’année 2010 par la fédération du
territoire de Belfort très contestée par des associations de pêche du Nord Territoire desquelles nous sommes solidaires.
La mise en place de nos nouveaux statuts
nous mettant à l’abri de cet évènement, protégeant la politique de rempoissonnement mise
en place depuis de nombreuses années ainsi
que les propriétés riveraines d’un afflux considérable de pêcheurs.
Une école de pêche toujours aussi dynamique
avec un effectif de 13 enfants de 8 à 11 ans
issus du RPI, encadré par une équipe de 6 à 8
bénévoles chaque samedi du 25 avril au 27
juin 2009, jour de la remise des diplômes, trophées offert par l’entreprise Kuntz Michel

chauffage toute énergie de Chaux ainsi que de
nombreux autre cadeaux.
Cette manifestation s’est déroulée sous le préau de l’école en présence du maire et de ses
adjoints, monsieur Guy Miclo conseiller général du canton s’étant excusé, pris par une réunion.
Un engagement très fort de la part du nouveau comité.
Un fort soutien de la part du maire et de la
municipalité de Chaux.
Les manifestations :
28 février 2009 ; soirée friture.
31 mai 2009 ; fête de Chaux
15 novembre 2009 ; repas cochonnailles
28 et 29 décembre 2009 ; marché de Noël
Vous souhaitant une bonne et heureuse année
2010 ainsi qu’une bonne saison de pêche.
Le président,
Joël Bardot
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Coté passion
Il aura 13 ans le 28 février
2010 et son avenir semble de
bon augure. Le sport, c’est
son credo et Benjamin Hosatte n’a pas l’intention de
s’arrêter là. Skieur depuis
qu’il sait marcher, vététiste
licencié depuis 2 ans, il enchaîne les compétitions avec
plaisir, sans contraintes, entouré des ses parents et de
son frère Nicolas. C’est un
facteur de réussite, c’est vrai,
le soutien des siens mais
Benjamin semble avoir aussi
des dispositions qui lui permettent de décrocher des trophées : dernièrement, il réussit le cross de son collège de
Giromagny, mais c’est particulièrement à Roquebrune-sur-Argens qu’il
s’est démarqué par son ascension rapide. Il a
en effet remporté l’épreuve du Roc Azur dans
le Var en octobre 2009, contre toute attente,
en réalisant le meilleur temps de sa catégorie.
Ce n’est pourtant pas facile le VTT avec toutes ses disciplines (cross appelé aussi
x-country, trial, descente chronométrée,
course d’orientation) et certaines peuvent être
dangereuses car il faut de sérieuses protections pour réaliser des épreuves de descente
chronométrée mais Benjamin aime bien avec
une préférence pour le cross toutefois. Toutes
ces épreuves étant testées pendant 8 journées
entre mars et juin lors du Championnat de
Franche-Comté, ce sont alors les meilleurs de
chaque catégorie qui accèdent aux Championnats de France. C’est également une fierté
pour l’US Giromagny où évolue Benjamin,
d’être le club qui a permis de dénicher en
2009, les 2 meilleurs « catégorie benjamin » de
Franche-Comté c'est-à-dire Benjamin Hosatte
de Chaux et un de ses camarades de Vescemont. Avis aux sponsors !!!
A noter la disponibilité que ses parents lui
accordent quand il faut se déplacer tout un
week-end, voire depuis le jeudi parfois, et la
tolérance du chef d’établissement et des pro-

fesseurs de son collège qui
comprennent ses absences
ponctuelles, l’ensemble représentant des atouts indispensables pour favoriser l’avenir
d’un jeune ayant du potentiel.
Faut dire qu’entre les Championnats de VTT et les courses de ski alpin, les entraînements le mercredi et le dimanche, c’est tout un programme mais ces passions
sont saines. Et au vu des résultats de Benjamin au Markstein, en hiver dernier – il est
arrivé 8e- avec le Ski-Club de
la Haute-Savoureuse, ce
jeune garçon a toutes les
chances de participer aux
Championnats de France
dans les Alpes en avril 2010, sachant qu’il
faut être dans les 5 premiers de sa catégorie.
L’effet déclencheur de ces aptitudes ? quand
on lui demande, Benjamin répond qu’il aime
être proche de la nature (merci à notre beau
village de Chaux !) ; il aime sa moto aussi
qu’il aimerait apprendre à entretenir et à réparer. A 10 ans, il a particulièrement apprécié
un beau VTT, cadeau de ses parents. Son papa reconnaît, sans s’en plaindre, qu’il y a
beaucoup d’investissement financier mais
quand on aime…
Quand on lui parle d’avenir, Benjamin reste
lucide et n’est pas forcément fixé sur un métier dans le milieu du sport. Ce qu’il veut,
c’est poursuivre ses études en section « sportétudes » mais entre le ski alpin et le VTT, son
cœur balance. Pour l’heure, rendez-vous le 21
mars 2010 à Dôle pour le début des épreuves
de la saison avec la course d’orientation. La
fin de ce Championnat se déroulera les 26 et
27 juin à Giromagny avec des épreuves dans
les 4 disciplines de VTT, spectacle garanti.
Les parents peuvent être confiants pour leurs
enfants car Nicolas, le cadet de la maison prépare la relève. Ah, passion, quand tu nous
tiens !...
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Informations diverses
Sainte Barbe
Retour aux traditions, le dimanche 6 décembre avec la 17ème reconstitution des « Sainte
Barbe » d'antan dans notre village. En effet,
l'Association pour l'Histoire et le Patrimoine
Sous-Vosgien, en partenariat avec Traditions
et Transhumance, a choisi pour la première
fois notre vieille église pour faire revivre cette
fête qui a connu son apogée entre 1570 et
1630.
Comme l'a rappelé Marie-Noëlle Marline dans
son historique, aux environs du XIIIème siècle, lors de la découverte de filons polymétalliques dans le pays sous vosgien, l'église de
Chaux était le point central d'une immense
paroisse qui s'étendait de Lepuix-Gy à la roche de Belfort. Lepuix-Gy situé au cœur
même de l'exploitation minière ne possédant
qu'une simple chapelle, ses habitants étaient
baptisés et enterrés à la paroisse de Chaux.

Un imposant défilé, avec à sa tête le fanion
des archiducs d'Autriche et seigneurs du Rosemont, suivi de celui de la fanfare des mineurs, de la statue de Sainte Barbe, de la
caisse des mineurs, de trois chariots de montagne et du fanion de Franche-Comté fut accueilli par le Père Faustin. La cérémonie religieuse fut accompagnée par la fanfare des mineurs, par le groupe « les Cigognes d'Alsace »
et par la chorale « A Croch'coeur » de Rougegoutte.

La procession finale, dans la rue SaintMartin, fut quelque peu écourtée en raison du
mauvais temps et tous les participants purent
se retrouver autour du pot de l'amitié offert
par la municipalité.
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Journées du Patrimoine — 20 septembre 2009
C’est une première, cette année Chaux a ouvert son patrimoine à nos concitoyens.
Sous la houlette de Pascal
Faivre, des dizaines de volontaires se sont relayés pour
présenter, expliquer, montrer, commenter…Et c’est un
flux incessant de visiteurs
qui s’est enrichi, site après
site.
L’église Saint Martin, joyau
de 1691 qui abrite en son
sein des objets classés (le
confessionnal, la chaire et la
table de communion) ainsi
que des vitraux somptueux
signés Georges Jeanin, maître-verrier à Nancy. Ils ont
été restaurés par Fabien
Schultz qui a tenu à être
présent et à jouer de l’orgue.
Enfin le clocher a pu être visité grâce à la réfection de l’escalier et du plancher par l’A.E.P
St Martin.
Le Pont d’Arromanches, fabriqué en Angleterre en 1943 pour assurer le soutien logistique des troupes débarquées en Normandie. Il
n’en reste qu’une dizaine en France et celui-

ci a été jeté sur la
Savoureuse
pour
remplacer le pont St
Marcoux, lui aussi
détruit par les Allemands.
L’étang Colin qui
accueille des espèces
rares (Milans noirs,
lézards
vivipares,
loches d’étang et
surtout les droseras,
ces petites plantes
des tourbières, capables d’engluer et de
digérer les petits
insectes qui s’y posent).
L’exposition de vieilles photos et cartes
postales a rencontré
un grand succès, apprenant aux plus jeunes
et rappelant aux plus anciens comment
étaient nos rues, nos maisons, l’école, la
poste, l’église, la mairie…
Que ceux qui n’ont pas pu venir cette année
se rassurent : C’était une première, il y en aura d’autres !
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65ème anniversaire de la libération du canton
Le 22 novembre 1944, les soldats français du 21e Bataillon
de Marche de la 1ère DFL
(Division Française Libre),
après avoir libéré Lachapelle
sous Chaux, entrèrent dans le
village de Chaux, mettant ainsi fin à plus de quatre années
d'occupation allemande.
Le 22 novembre 2009, une cérémonie commémorative était
organisée par la Communauté
de Communes de la Haute Savoureuse et dès 9h00, plus de
60 figurants se répartissaient
dans les véhicules militaires
d'époque. A 10h00, le convoi
n°2 précédé par la gendarmerie entrait dans notre village,
jeep et motos en tête suivies d'un command
car Dodge, d'un U23 Citroen, d'un half track,
d'un scout car et d'un impressionnant char
Shermann. A l'arrière, l'ambulance et la traction des FFI (Forces Fançaises de l'Intérieur)
fermaient la marche. Arrêt de vingt minutes
pour la petite troupe emmenée par le Président de l'association Transhumance et Traditions Ralph Delaporte, juste le temps pour

que Monsieur le Maire fasse un bref historique de cette époque avant de déposer une
gerbe à la mémoire des libérateurs. Après les
sonneries d'usage, l'harmonie de Giromagny
interprétait la Marseillaise. Quelques poignées de mains, à peine le temps d'admirer la
robustesse des mécaniques que déjà les moteurs tournaient et le cortège s'ébranlait en
direction de Rougegoutte.
Cette
manifestation, à l'initiative
de la Communauté
de Communes, se
termina par un
grand
rassemblement au carré militaire de Giromagny
par l'image très
symbolique de nos
huit maires réunis
devant le monument de la 1ère
DFL.
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Repas des aînés — 13 décembre 2009
C’est par une allocution délibérément brève
que monsieur le maire a donné le coup d’envoi
de cette journée particulièrement réussie. Il a
indiqué qu’en raison des incertitudes météorologiques de fin d’année, notre prochain rendez-vous serait avancé au 24 octobre 2010 (A
vos agendas !). Il a tenu à remercier les membres de la commission CCAS pour leur dévouement, déclenchant une salve d’applaudissements sincères et mérités. Chaque convive
s’était vu offrir quelques papillotes dans un
ballotin de forme pyramidale. 70 ballotins patiemment confectionnés par cette ingénieuse
équipe qui avait aussi fait imprimer le menu
sur les serviettes de table ! (si vous avez des
idées de ce genre, n’hésitez pas à contacter
Marie-Françoise Gimbert au secrétariat de
mairie).
Puis nous avons savouré un excellent champagne accompagné de quiches, pizzas et cakes
salés faits maison. Les cacahuètes n’avaient
par leur place dans cet apéritif haut de
gamme. La couleur était annoncée : Les anciens seraient choyés !
Cette année encore, le traiteur fit l’unanimité,
nous régalant d’un feuilleté de grenouilles,
d’un suprême de pintade et d’un jambon à l’os
dont certains, parait-il, dégustèrent 3 tranches ! Il faut dire qu’un peu d’animation, judicieusement intercalée entre les plats, nous

avait permis de manger beaucoup et longtemps.
Après le plateau de fromages, arrivèrent les
profiteroles qui finirent de combler gourmands et gourmets.
Bien sûr, chacun d’entre nous avait eu, à un
moment ou un autre, une pensée pour ceux
qui n’ont pu être des nôtres, mais c’est un
clown triste, sans son nez rouge cette fois, qui
est venu dire au micro ce que tous, nous pensions tout bas : Les absents créent un vide
que rien ni personne ne saurait combler.
Il était 18h00 lorsque le café fut servi, oui oui,
18h00 ! La journée entière s’était écoulée,
dans l’ambiance chaleureuse qui convient si
bien au repas des aînés que certains ont déjà
rebaptisé le festin des aînés…

Bulletin communal - Décembre 2009

Page 24

Une affaire de goût
Opération réussie
pour les classes
élémentaires de
l’école de Chaux.
Trois visites au
programme lors
de la semaine du
goût qui s’est déroulée du 10 au
18 octobre 2009.
Lundi 12 octobre 2009 : visite de l’Atelier
du Tilleul, face à
l’école.
Nous
avons confectionné du pain avec l’aide de M. et Mme Bernard.
Puis, nous avons dégusté : sorbet « fraise Tagada », sorbet thym-potiron, chantilly
« Nutella » et autres mets délicats !
Vendredi 16 octobre : visite de la chocolaterie de M. Dal Gobbo située à Eloie . Un vrai
régal pour les papilles : fabrication de boulettes de pâte d’amandes en chocolat.

«
Notre recette
spéciale visite » :
Prenez de la pâte
d’amandes,
Confectionnez des
boulettes puis plongez-les dans la marmite de chocolat
liquide.
Faites-les rouler et
posez ces boulettes
chocolatées sur la
tôle.
Dégustez ces petites
merveilles !

La « cerise sur le gâteau » jeudi 22 octobre
2009 : repas confectionné avec les légumes
biologiques de notre jardin et partagé avec les
adultes venus encadrer les ateliers dans la
salle communale de Chaux.
Un grand merci à madame et monsieur Bernard qui ont cuit nos tartes aux pommes dans
leur four à « l’Atelier du Tilleul ».
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Etat Civil
Naissances
- Julyan Travers, le 22.08.2009.
- Clément Chenot, le 25.08.2009.
- Maxime Montcharmont, le 10.11.2009.
- Justine Terrible, le 27.11.2009.
- Anna Zabé, le 24.12.2009.
- Enzo Page, le 29.12.2009.
Bienvenue
Mariages
- Sandra Maillet et Renaud Valaize,
le 08.08.2009.
- Delphine Leulier et Frédéric Bazot,
le 08.08.2009.
- Marion Lallemand et Benjamin Richard,
le 29.08.2009.
Félicitations

Noces de diamant
- Jean Finot et Huguette Meyer,
le 20.06.2009
Félicitations
Noces d’or
- Christian Catalan et Claude Lichter,
Le 22.08.2009
Félicitations
Décès
- Jacques Beccia, le 22.08.2009.
- Pierre Tirole, le 04.10.2009.
- Fernande Widmer, le 08.10.2009.
- Jean Busser, le 13.10.2009.
- Andrée Chassignet née Marchesi
le 25.10.2009
- Pierrette Huber, le 18.11.2009.
- André Morcely, le 20.11.2009.
- Suzanne Gillet née Malbuyer,
le 25.11.2009.
Sincères condoléances

Les associations du village
Association Sportive
Monsieur Gabriel Cordier
10 rue du Monument 90330 Chaux
Tél : 03 84 29 55 76

Club de l’Amitié
Monsieur Bernard Keller
57 rue sous le Bois 90330 Chaux
Tél : 03 84 27 10 58

Association de Pêche (APPMA)
Monsieur Joël Bardot
10 bis rue Saint Martin 90330 Chaux
Tél : 03 84 29 35 88

Association d'Education Populaire
Saint-Martin
Monsieur Jean Marie
54 Grande rue 90330 Chaux
Tél: 03 84 27 10 87

Association de Chasse ACCA
et Communaux
Monsieur Roger Monnier
58 Grande Rue 90330 Chaux
Tél Mairie : 03 84 27 10 30

Association Intercommunale pour les
enfants du RPI - Les zébulons
Madame Rachel Janin
6 impasse Charron
90300 Sermamagny
Tél : 03 84 29 23 61

Bulletin communal - Décembre 2009

Page 26

Informations diverses
Deux nouvelles entreprises au village
Une nouvelle enseigne vient d’ouvrir ses portes au 64 Grande rue, il s’agit de « Ski’n surf »
tenu depuis quelques semaines par Sylvain
Cuenot. Il s’est installé à la sortie du village,
dans les anciens locaux des établissement
Obrecht.
Sylvain, qui attend la neige avec impatience,
propose des équipements à des prix compétitifs, vêtements et matériel. Vente et location
de skis et de snowboards sont également proposés.
Une activité de vente et réparation de VTT et
VTC sera aussi proposée dans les mois à venir.
Une nouvelle auto-entreprise vient de voir le
jour dans notre commune. Marie-Odile Beck,
sous le pseudonyme d’Eloïne Draimel, est spécialisée dans la création et la réalisation
d’œuvres textiles. Vous pourrez trouver colliers, sautoirs, tours de cou, broches, bracelets, robes de soirée, de mariée… toutes des
pièces uniques et originales pour tous les
goûts, toutes les tenues, toutes les femmes…
Plus d’informations à l’adresse suivante :
www.eloine.draimel.123.fr
ou au 06 72 77 12 52
Un service innovant à Chaux
Le garage CSVO de Chaux propose depuis
peu un nouveau service. En effet, depuis le 15
octobre 2009, le garage est habilité à effectuer
les formalités d’immatriculation de vos véhicules particuliers ou professionnels.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter le garage CSVO au 03 84 29 54 08.
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 jeudi 14 janvier 2010. 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 rap-

pelons 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).
Cette opération est organisée par la commune
de Chaux en collaboration avec les associations du village et le Conseil Général du Territoire de Belfort.
Un nouveau site web pour la commune !
Nous avons le plaisir de vous annoncer la disponibilité à compter de début janvier d’un
nouveau site Internet pour la commune.
Avec un habillage sobre mettant en valeur les
qualités de notre commune à l’intersection de
la ville et de la campagne et une volonté affichée d’en faire un outil de communication dynamique et collaboratif, nous espérons que ce
nouveau site saura répondre à toutes vos attentes.
Le contenu de l’ancien site n’ayant pas encore
été migré en intégralité, un lien vers celui-ci
sera disponible le temps que l’ensemble des
données soient mises à jour.
Le site sera dorénavant disponible à l’adresse
suivante : http://www.mairiedechaux.fr
N’hésitez pas à nous faire un retour grâce à
l’un des multiples moyens qui seront mis à
votre disposition.
Un nouveau site pour la piscine
La piscine d’Etueffont s’est dotée récemment
d’un site internet accessible à l’adresse suivante : http://www.piscine-etueffont.com
Retrouvez sur ce site toutes les informations
utiles et notamment les horaires d’ouverture
et les tarifs de la piscine.

Elections régionales
N’oubliez pas les élections régionales qui auront lieu les 14 et 21 mars 2010.
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Informations diverses
Horaires d’ouverture du secrétariat de
Mairie
Tél.03 84 27 10 30
Mardi et Jeudi : de 16h30 à 18h30
Mercredi : de 10h00 à12h00
Monsieur le Maire reçoit les 1er et 3ème mardi
après-midi de chaque mois et sur rendezvous.
Horaires d’ouverture du bureau de poste
Tél. 03 84 29 54 75
Lundi au vendredi : 10h - 12h30 et 14h - 16h
Samedi : 10h - 12h
Déchetterie mobile
Les prochains passages de la déchetterie mobile dans notre commune auront lieu les :
- mercredi 13 janvier de 12h à 19h
- jeudi 21 janvier de 12h à 15h
Médecin de garde : nouveau numéro
Le 3966 est un nouveau numéro de téléphone
officiel, unique et centralisé, pour toute la
Franche-Comté.
Quand vous avez besoin de joindre un médecin en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux, les médecins de garde de
Franche-Comté prennent le relais pour vous
assurer une réponse dans tous les cas.
Quand peut-on appeler le 3966 ?
- la nuit : du lundi au vendredi de 20h à 8h
- Le week-end : du samedi 12h au lundi 8h
- Les jours fériés : de 8h à 8h le lendemain
Comment intervient le médecin ?
Avec le numéro unique 3966, vous bénéficiez
d’abord de conseils par téléphone. En cas de
besoin, le médecin de garde vous reçoit à son
cabinet ou se déplace à votre domicile.

Une plaquette explicative plus détaillée est à
votre disposition en mairie .
Bus des neiges
Du 19 décembre 2009 au 14 mars 2010, le bus
des neiges vous emmène retrouver les joies de
la neige…
Nouveautés cette saison :
 plus de navettes : 1 A/R supplémentaire
les mercredis et samedis matin en période
scolaire, un A/R supplémentaire les matins du lundi au samedi pendant les vacances scolaires zone B
 Des réductions sur les activités de la station auprès de nos partenaires sur présentation de votre ticket bus des neiges.
 Arrêts supplémentaires à Chaux, Sermamagny, Lepuix-Gy, La chaumière et les
démineurs.
Pensez à réserver !
Obligatoire pour les groupes, recommandés
pour les individuels par téléphone, la veille
avant 17h.
Plus d’infos : numéro vert 0800 824 923
ou 03 84 54 60 70
Composteurs
Des composteurs restent disponibles : contacter la Communauté de Commune de la Haute
Savoureuse (03.84.27.15.98).
Rappel : une participation de 15€ sera demandée aux usagers.

La commission Information (André Bruchon,
Pascal Faivre, Nathalie Fruhauff,
Monique & Thierry Hemet, Daniel Houbre,
Jacques Mauffrey, Yannick Monnier,
Chantal & André Piccinelli, Cécile Pourchet,
Jean-Marie Schubetzer)
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2010

