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Le mot du maire
Le 28 mars
2011 est une
date
importante pour la
commune de
Chaux.
En effet, après
deux années
de concertation, de montage
du projet, du choix du maître
d'œuvre, du lancement du
marché public, de la consultation et choix des entreprises, le groupe scolaire est enfin arrivé à la phase de réalisation avec comme premier
objectif la couverture du bâtiment pour le mois de septembre. Si tout se déroule normalement, le groupe scolaire sera mis à la disposition du RPI
pour la rentrée scolaire 2012.
L'ouverture de la crèche se
fera dès la fin des travaux,

certainement, suivant les
prévisions, dans la deuxième
moitié du premier semestre
2012.
Le conseil municipal a fait le
choix d'implanter ces deux
équipements complémentaires sur la commune afin de se
prémunir des évolutions futures avec comme objectif un
développement mesuré du
village. C'est un pari sur
l'avenir qui apportera aux
familles du canton un service
important puisque, sur un
même lieu, elles pourront
trouver la garderie d'enfants
en bas âge, la scolarisation et
la cantine.
Le 12 juin dernier ont eu lieu,
sous un soleil magnifique, la
brocante et le marché aux
puces. Une foule nombreuse

s'est déplacée et a permis un
vif succès à cette manifestation. Je voudrais, à cette occasion, remercier bien vivement, les associations participantes et les nombreux bénévoles pour leur engagement.
C'est grâce à vous tous que
cette journée fut une réussite.
En ce début d'été, le conseil
municipal et moi-même vous
souhaitons de passer une
bonne saison estivale, malgré
les restrictions et problèmes
liés à la chaleur et la sécheresse.
Bonnes vacances à toutes et à
tous.

André Piccinelli

La photo mystère
L’heureux gagnant du concours du dernier
numéro est M. Bernard Bardot (grande rue)
qui a reconnu le pont enjambant une sculpture située à l’arrière de la tombe de JeanClaude Liebelin et Marie-Anne Litot qui se
trouve à droite à l’entrée du cimetière.
Un exemplaire de la revue « La Vôge » lui sera offert.
Nous vous proposons une nouvelle énigme
avec la photographie ci-contre.
Vous pouvez répondre sur le site Internet de
la commune (www.mairiedechaux.fr) ou sur
papier libre déposé dans la boite aux lettres
de la mairie.

Page 3

Bulletin communal - Juillet 2011

Principales délibérations
Conseil municipal du 17 décembre 2010
Tarifs pour columbarium
Le maire expose au conseil municipal, les propositions de tarifs et de durées d'occupation
pour le columbarium. Le columbarium est
composé de 8 alvéoles, contenant chacune
cinq urnes. Chaque alvéole est proposée pour
une durée de 15, 30 ou 50 ans. Les tarifs s'y
rapportant sont :15 ans : 450 €, 30 ans : 900 €,
50 ans : 1 500 €
Au moment de la vente de l'alvéole, les frais
de gravure du nom et du prénom seront ajou-

tés au prix de la concession. En cas de dépôt
direct dans le jardin du souvenir le prix de
gravure du nom et du prénom sera à la
charge de la famille. Une convention sera passée avec le marbrier Alsace Franche-Comté de
Menoncourt qui assurera la gravure obligatoire par la législation funéraire.
Le conseil municipal par 12 voix pour et 3
abstentions entérine la proposition : 15 ans :
450 €, 30 ans : 900 € et 50 ans : 1500 €.

Conseil municipal du 14 février 2011
Adhésion nouvelle charte P.N.R.B.V
Le maire expose qu'en tant que membre actuel du syndicat mixte du Parc, il convient
d'approuver les nouveaux statuts du projet de
la charte révisée pour le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Celle-ci sera reconduite pour 12 ans.
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
décide à l'unanimité : d'approuver la charte
révisée du Parc Naturel régional des Ballons
des Vosges, d'adhérer au Syndicat mixte du
Parc naturel régional des Ballons de Vosges,
et d'en approuver les statuts modifiés.
Vente de terrain à la Haute Savoureuse
pour construction de la Micro-crèche
Le maire expose au conseil municipal que la
Communauté de Commues de la HauteSavoureuse va acquérir le terrain sur lequel
sera construite la micro-crèche.
A savoir : Parcelles cadastrée section AD n°
58p lieu dit "3 rue Saint Martin.
Parcelle cadastrée section ad n° 64p lieu dit
"le village"
Parcelle cadastrée section AD n° 173p lieu dit
"Prés Fleuris"
Zone UA POS/PLU M16/10/1987 31/03/1995
Le service des Domaines accepte le prix d'acquisition négocié entre les parties à savoir :
150 000 € pour 22 ares 10 centiares. Les frais

de bornage sont à la charge de la Commune,
et les frais d'actes notariés à la charge de la
Communauté de Communes de la HauteSavoureuse.
Demandes de subventions au titre des
amendes de police 2011
Le maire expose au conseil municipal les projets en matière de sécurité routière, pour l'attribution d'une subvention au titre des amendes de police par le Conseil Général.
Pose d'un miroir; pose d'un STOP rue rougevie ; 2 panneaux directionnels sur pont d'Arromanches (flèches priorité de passage.); 2
Panneaux sécurité école ; 2 panneaux parking.
Location appartement communal au 58
grande rue
Le maire indique au conseil municipal que
l’appartement communal côté droit du 58
grande rue sera loué à compter du 1 er avril
2011 par M. Ribstein. Un contrat de location
et un état des lieux seront réalisés. L'appartement de type T4 avec un bail d'une durée de 3
ans commencera le 1er avril 2011 pour un
montant de 600 € mensuel révisable annuellement en fonction de la valeur de l'indice de
référence des loyers. Une caution de 600 € sera versée.
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Conseil municipal du 11 avril 2011
Approbation du Plan Local d'Urbanisme
Le conseil municipal, vu le code de l'urbanisme ; vu la délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ; Vu le
débat du conseil municipal sur les orientations du PADD en date du 7 décembre 2009
vu la délibération en date du 8 juillet 2010 du
conseil municipal arrêtant le projet de plan
Local d'urbanisme et tirant le bilan de la
concertation ; Vu l'arrêté municipal n°
38/2010 en date du 16 novembre 2010 prescrivant l'enquête publique du plan local d'urbanisme ; Entendu les conclusions du commissaire enquêteur ; Le plan local d'urbanisme approuvé par la présente délibération
diffère du PLU arrêté après enquête publique
en ce que :
A la demande des services de l'Etat, afin que
le PLU soit compatible avec les orientations
du Schéma Directeur d'Aménagement
(SDAGE) et du Plan de Prévention des Risques contre les Inondations (PPRI), les parcelles, non construites situées en PPRI et
classées à l'arrêt du PLU en zone U ou AU,
sont déclassées en zone naturelle ou agricole.
Sont concernées les parcelles (pour partie ou
en totalité) du secteur
- des Ouches Noirot les n° 129, 128, 127, 126,
124, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
18, 115, 116 et 117.
- entre la rue Traversière et la rue de l'égalité
pour partie les n° 98 et 99.
- a l'est des "Prés de la Tournerie" pour partie
les N° 76, 77, 78 et 79.
- rue des Prés Fleuris pour partie les n° 165,
164 et 86.
- rue St Martin pour partie, la n° 53.
La zone U3 du PPRI à l'ouest du village de
Chaux est classée en zone NI.
La zone U3 et PPRI au lieu dit "Le Village"
classée en A est désormais classée en AI.
- Zonage d'assainissement :
Une partie de la parcelle 127 dans la zone UB

Grande Rue, secteur du restaurant "Le Santon" est classée en A en cohérence avec le zonage d'assainissement.
- Création d'un nouveau secteur : Un soussecteur UYp est créé au "Prés de la Tournerie".
- Les parcelles 32, 33, 1368, 997, 7, 8, 9, ont
été, pour superficie de 8 ares chacune, classées en zone constructible.
Les parcelles 74 et 82 passent en partie en
zone UYp.
Pour les autres remarques du public, le
conseil municipal n'est pas allé à l'encontre
des conclusions du commissaire enquêteur.
Toutes les réponses figurent dans le rapport
d'enquête publique qui est disponible en mairie.
Considérant que le plan local d'urbanisme tel
qu'il est présenté ce jour au conseil municipal
est prêt à être approuvé conformément à l'article L123-10 du code de l'urbanisme ;
Entendu l'exposé de M. le maire, après avoir
délibéré; décide d'approuver le plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé à la présente :
par 12 voix pour et 2 abstentions.
Dit que la présente délibération fera l'objet,
conformément aux articles R 123-24 et R12325 du code de l'urbanisme, d'un affichage en
mairie durant un mois et d'une mention dans
un journal à la rubrique annonces légales.
Dit que, conformément à l'article L123-10 du
code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme
approuvé est tenu à la disposition du public
en mairie de Chaux ainsi qu'à la Direction
Départementale des Territoires et dans les
locaux de la préfecture.
Dit que la présente délibération sera exécutoire :
Dans un délai d'un mois suivant sa réception
par le Préfet si celui-ci n'a notifié aucune modification à apporter au plan local d'urbanisme ou dans le cas contraire à dater de la
prise en compte de ces modifications.
Et après l'accomplissement de la dernière des
mesures de publicité, la date à prendre en
compte pour l'affichage étant celle du premier
jour où il est effectué.
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Conseil municipal du 11 avril 2011 (suite)
Approbation du compte de gestion et du
compte Administratif CCAS 2011

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à
8 574.00 €.

Le conseil municipal, l'assemblée délibérante
accepte à l'unanimité
Pour le CCAS le résultat de clôture 2010 en
fonctionnement s'élève à 5 174.38 €
L'assemblée délibérante réunie en assemblée
ordinaire accepte à l'unanimité le compte de
gestion du receveur et le compte administratif.

Subventions 2011

Vote des 3 taxes 2011
Le maire expose au conseil municipal que
pour 2011 il est fait le choix de ne pas augmenter les trois taxes malgré la construction
du groupe scolaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
vote les taux des 3 taxes directes locales pour
2011.
- Taxe Habitation : 9.48 %
- Taxe Foncière sur le bâti : 12.70 %
- Taxe Foncière sur le non bâti : 46.26%
Vote du budget primitif communal 2011
Le maire expose en détail, l'ensemble du budget communal 2011, préparé par la commission des finances, les recettes et les dépenses,
tant en fonctionnement qu'en investissement.
Le conseil municipal accepte à l'unanimité, le
budget énoncé ci-après :
Fonctionnement
Dépenses :
1 035 050.00 €
Recettes :
1 035 050.00 €
Investissement
Dépenses :
1 094 900.00 €
Recettes :
1 094 900.00 €
Vote du budget primitif CCAS 2011
Le président expose à l'assemblée délibérante,
le budget primitif qui se présente ainsi Les
dépenses de fonctionnement s'élèvent à
8 574.00 €

Le maire expose au conseil municipal les demandes de subventions pour 2011 concernant
les associations.
AEP St Martin :1 050 euros ; Association de
Chasse 140 € ; Association de Pêche : 610 € ;
Association de Foot:1 000 € ; Club de l'Amitié
: 315 € ; Parents d'élèves : 140 € ; Les Copains
d'Accords : 315 €
Toutes les associations du village désignées
ci-dessus, bénéficient d'une gratuité de location du foyer communal pour un repas une
fois l'an (délibération du 06/06/2008 )
Histoire du Patrimoine "La Vôge " : 31 € ;
Ecoles fleuries : 30 € ; Sapeurs Pompiers : 153
€ ; Val d'Or : 77 € ; Musique : 153 €.
Demande d’extension du périmètre NATURA 2000
Le maire informe le conseil municipal que le
centre régional de la propriété forestière de
Franche-Comté organise une pré-consultation
pour la révision du périmètre du site Natura
2000 "Forêts et ruisseaux du piémont vosgien". Cette extension pour la commune de
Chaux, concerne l'étang Colin et la forêt de la
Vaivre. Celle-ci est destinée à réviser le périmètre de la zone spéciale de conservation
(ZSC) directive "habitats" et de désigner un
périmètre en Zone de Protection Spéciale
(ZPS) directive "oiseaux" . Souhaitant la poursuite de la construction de la desserte du pays
sous-vosgien et la libre gestion de patrimoine
forestier.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
par 14 voix contre et une abstention ne souhaite pas étendre le périmètre de Natura
2000.
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Conseil municipal du 29 juin 2011
Tarif des gravures columbarium
Le maire expose au conseil municipal que
suite à la vente de la première alvéole du columbarium, il convient de décider du tarif
des gravures obligatoires. Dans un souci
d'harmonie, Le maire et les élus souhaitent
que les gravures sur les alvéoles et sur la plaque du jardin du souvenir soient identiques.
Après contact avec M. Natali, société Funeris
Alsace Franche-Comté qui a réalisé le columbarium, celui-ci propose une gravure à la
feuille d'or au prix de 6,80 € HT la lettre.
Rapport annuel du syndicat des eaux
2010
Conformément à l'article 3 du décret n° 95635 du 06 mai 1995, le maire donne lecture
du rapport annuel 2010 sur le service public
de l'eau potable. Le rapport est consultable
en Mairie.
Désignation des jurés d'assises 2012
Le maire expose au conseil municipal l'arrêté
préfectoral n° 2011119-0002 du 29 avril 2011.
invitant à procéder à la désignation des Jurés
d'Assises pour l'année 2012. Ce tirage au sort
ne constitue que le stade préparatoire de la
procédure de désignation des jurés, la liste
définitive étant établie par une commission
qui se tient au siège de la cour d'assises.
Après lecture des articles 255 et 256 du code
de procédure pénale, le 29 mai 2011. nous
avons procédé au tirage au sort des trois personnes suivantes :
N° liste électorale : 191 Delaitre Daniel Dominique, 1 Bis rue de l'égalité 90330 Chaux.
Profession : Éducateur spécialisé
N° liste électorale : 569 Pellegrino Katia
Françoise, 12A rue des éparses 90330 Chaux.
Profession : Enseignante à domicile

N° liste électorale : 304 Gris Chantal Gisèle
Lucie épouse Damotte, 3 rue de l'étang 90330
Chaux.
Profession : Conseillère de vente.
Suite au tirage au sort la liste a été remise au
chef lieu de canton de Giromagny et au Tribunal de Grande Instance de Vesoul.
Autorisation au maire à ester en justice
Le maire expose au conseil municipal que le
Plan Local d'Urbanisme de la commune fait
l'objet d'une contestation devant le juge administratif. Il demande donc aux membres du
conseil municipal de l'autoriser à ester en justice, conformément aux dispositions de l'article L2122-21 du code général des collectivités
territoriales, ainsi que de pouvoir s'adjoindre
les services d'un avocat en cas de besoin, l'Association Départementale des maires étant
toutefois en mesure de défendre la commune
gratuitement.
Le conseil municipal, à l'unanimité, après en
avoir délibéré autorise le maire à :
- Ester en justice au nom de la Commune de
Chaux pour assurer la défense du Plan local
d'Urbanisme de la commune devant le juge
administratif.
- Sélectionner un avocat ou un conseiller juridique à sa convenance.
Il décide par ailleurs de réserver au budget de
la commune les sommes nécessaires au paiement éventuel d'un avocat ainsi que des frais
d'instance de tous ordres qui pourraient intervenir.
Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Le maire expose, pour avis, à l'assemblée délibérante, le projet de Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale élaboré par
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort,
en concertation avec les élus, et examiné par
la Commission Départementale de Coopéra-
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Conseil municipal du 11 avril 2011 (suite)
tion Intercommunale (CDCI).
Monsieur le maire précise qu'au terme des
différentes consultations, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale sera
arrêté par décision préfectorale au plus tard
le 31 décembre 2011 et ceci conformément à
l'article 37 de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales,
pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2012.
Au terme de cet exposé, après échanges et débats, le conseil municipal déplore d'avoir à
donner un avis dans la précipitation en raison
des délais trop courts qu'impose la loi. En
conséquence il se prononce sur ce projet de
Schéma de Coopération Intercommunale, en

ces termes :
Concernant la rationalisation des périmètres
des EPCI à fiscalité propre, l'Assemblée délibérante donne un avis favorable au maintien
de la Communauté de Communes de la
Haute-Savoureuse dans son périmètre actuel,
cette proposition étant exactement conforme à
sa volonté réaffirmée avec force de s'opposer à
une fusion avec la Communauté de Communes du Pays Sous-Vosgien en raison des profondes divergences entre les politiques
conduites, tant en termes de compétences
qu'en terme de gouvernance.

Nature et coût des travaux réalisés ou prévus pour l’année 2011
Investissement
Raccordement à l'intérieur du foyer communal de la sonorisation
Construction du groupe scolaire
Pose d'aqueducs de longueur 7m à l'entrée du bois de la Vaivre
Achat et mise en place de 5 lampadaires rue des Eparses (subv CG 5902 €)
Remplacement de la cuisinière à gaz du foyer communal
Achat et mise en place de 5 horloges astronomiques
Achat de fournitures pour l'implantation de 3 points d'eau au cimetière
Achat de panneaux voirie et de miroirs
Pose d'un panneau informations rue de la Vaivre
Achat d'un meuble pour archivage du cadastre
Achat d'un odomètre
Investissement dans les bois communaux sous le contrôle de l'ONF
Fonctionnement
Entretien du chemin du bois de la Vaivre et mise en place de tout-venant
Mise en place de bi-couches à l'entrée de 3 rues communales
et réfection de la partie sud de la rue sous le bois
Entretien dans le bois de la Vaivre des parcelles 1,2 et 35
Réfection du sol et pose d'une plaque d'égout à l'arrêt bus du 58 gd rue
Remplacement des chéneaux du bâtiment mairie et de celui du 58 gd rue
Achat de plants et de terreau pour le fleurissement de la commune
et achat de fournitures pour les décorations de fin d'année
Remise en état de grilles pour le pluvial sur la RD 465
Entretien et curage des fossés communaux

135,22 €
1 000 000,00 €
1 267,76 €
16 450,00 €
2 332,00 €
2 352,10 €
1 543,52 €
2 340,56 €
660,00 €
430,00 €
281,06 €
15 519,58 €

1 300,00 €
4 713,02 €
3 900,00 €
1 600,00 €
600,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
609,96 €
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Nouveau groupe scolaire de Chaux
Les travaux de la nouvelle école élémentaire
de Chaux ont commencé à la fin mars dernier.
On peut chaque jour constater l’évolution de
la construction, deviner les locaux, se faire
une idée de l’implantation du bâtiment dans
l’environnement du Lieu dit Les Prés Fleuris
situé derrière le foyer communal.
Le montant global du marché de construction
de ce nouveau groupe scolaire s’élève au total
à 1 253 200 € TTC. Il abritera de plain pied et
sur une Surface Hors Œuvre Nette de 736m²
un ensemble scolaire et une micro crèche.
La surface réservée à l’école élémentaire se
décompose ainsi :
- 1 préau de 100 m2 faisant office d’entrée
principale coté parking de l’église.
- 2 classes de 60 m2 normalement destinées
aux enfants du CE1, CE2, CM1. La priorité
sera donnée à la classe de CE2/CM1 qui est
actuellement située dans le préfabriqué de
Lachapelle-sous-Chaux.
La location de ce bâtiment «provisoire» coûte
778 Euros au syndicat de gestion du RPI
tous les mois et ceci sans les charges de fonctionnement comme le chauffage et la climati-

sation dont la consommation en électricité
dépasse 1000 Euros chaque année.
- 1 salle BCD de 59 m2 pouvant communiquer
avec 1 salle d’activités périscolaires de 100
m2 destinée à la garderie, aux jeux et l’animation, notamment pendant la pause méridienne.
- 1 bureau de 12 m2 sera réservé à la direction
de l’école et la médecine scolaire.
- 1 salle de restauration de 60 m2 avec office
de réchauffage est prévue pour accueillir 48
enfants en un seul service. Cette nouvelle
cantine scolaire accueillera les enfants des
écoles de Chaux et de Lachapelle-sous-Chaux.
La cantine de Sermamagny, qui est actuellement saturée et dont les places sont limitées
à 72 enfants sur 2 services, resterait fonctionnelle pour le CP et les 3 classes maternelles soit environ 25 à 30 enfants. Cette gestion
de 2 salles de restauration ne va pas vraiment
créer d’emploi sauf en cas d’augmentation importante du nombre d’enfants dans le RPI.
Le personnel actuel sera réparti différemment. Les employées seront plus polyvalentes
et leur temps de travail sera légèrement augmenté.
Cette nouvelle cantine comme l’ensemble de
l’école sera normalement fonctionnelle à la
rentrée 2012/2013.

Financement Ecole élémentaire

Financement micro-crèche

Commune de Chaux

CCHS

Etat

303 900 € FNADT

56 200 €

9 000 € DDR

40 400 €

Conseil général

42 000 € CAF

94 500 €

Aides parlementaires

80 000 € Conseil Général

42 000 €

CAF

10 000 €

Conseil Régional

Total subvention

444 900 € Total subventions

233 200 €

Part de la commune

375 100 € Part de la CCHS

200 000 €

Total

820 000 € Total

433 200 €
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Nouveau groupe scolaire de Chaux (suite)

Enfin ! Il n’y aura plus de limitation donc,
beaucoup moins de soucis pour inscrire les
enfants à la cantine. Les parents apprécieront
certainement. Les inscriptions pour les 2 services de restauration scolaire seront gérées
comme actuellement par le secrétariat du RPI
à Sermamagny.

- La micro-crèche : Elle est située à l’est du
groupe scolaire juste en face de l’atelier municipal. Financée et gérée par la CCHS, elle est
destinée à accueillir entre 9 et 12 enfants.
L’accès depuis le parking de l’église se fera
au nord par un cheminement piétonnier le
long du groupe scolaire.
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(2ème partie)

Antonio Pozzi arrêté à Bâle le 27 décembre, est ramené à Belfort le 9 janvier 1905. Il essaie
en vain de s’évader de la prison, mais lui et toute la bande sont transférés à la prison de Vesoul pour passer devant les Assises le 4 août 1905.
L’avocat général demande la peine de mort contre les 3 principaux accusés qui ont déjà plusieurs condamnations à leur actif. M. Morel, l’avocat d’Antonio Pozzi, essaie d’obtenir les circonstances atténuantes en tâchant de démontrer qu’il n’y avait pas eu préméditation. M. de
Beauséjour met en valeur que ce n’est pas Giovanni Biava qui a tué. Quant à l’avocat de Alfredo Galoni, il montre que Pozzi et Biava avaient tout intérêt à charger son client.
La sentence tombe. Pozzi est condamné à mort et l’arrêt de la cour porte qu’il sera exécuté sur
une place publique de Belfort, Biava aux travaux forcés à perpétuité, Galoni à 20 ans de travaux forcés, Mossini à quatre ans de prison, Miglieri et Berviglieri à deux ans de prison. Pozzi, qui a signé son pourvoi en cassation, est ramené à Belfort le 29 août et mis en cellule.
Anatole Deibler le « Monsieur de Paris » est le surnom du bourreau
officiel de la III ème République jusqu’en 1937. L’exécuteur viendra à
Belfort au mois d’octobre 1905 pour appliquer la sentence pénale à
Antonio Pozzi, le grand Napolitain, il sera un de ces 395 guillotinés...
Dans une geôle de la rue des Boucheries, un homme se morfond.
Enchaîné, jour après jour, il attend l’aube fatale, tout en espérant
jusqu’au dernier moment la grâce présidentielle. Emile Loubet a hésité plusieurs semaines avant de refuser de commuer sa peine, les
journaux s’en sont même émus. Depuis qu’il est Président de la République, il gracie relativement souvent. Il n’y a eu aucune exécution
en 1904. La malchance de Pozzi, c’est d’être italien immigré. C’est la
cause probable du refus de la grâce, car il a commis son crime un an
trop tôt. Le 18 février 1906, Armand Fallières succède à Emile Loubet. C’est un partisan de l’abolition de la peine de mort. En 1906, 1907 et 1908, il n’y aura aucune exécution.
Comme la date de l’exécution est toujours tenue secrète par le 1er bureau de la chancellerie, le
« Monsieur de Paris » est un homme épié et surveillé à Paris. Les journalistes ont leurs informateurs. Suivant la gare parisienne où il prend ses réservations, ils en déduisent immédiatement sa destination.
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Le jeudi 4 août dans son édition matinale, « le Petit Comtois » sera le premier à annoncer son départ pour Belfort. Anatole Deibler connaît parfaitement son travail, après avoir reçu la lettre du
ministère de la justice avec la date et la ville où
aura lieu l’exécution, il prévient ses aides, loue
des chevaux et un cocher pour conduire son fourgon à la gare et retient un wagon plate-forme
pour la voiture et une cabine de seconde classe
pour lui et son équipe.
Anatole Deibler et ses trois aides arrivent à Belfort par le train de 6 h 08, et descendent dans un
hôtel proche de la gare. Ils déposent leurs bagages, et prennent un petit déjeuner. Anatole Deibler s’en va seul, accomplir les formalités d’usage.
A la gare un employé l’a reconnu et aussitôt la
nouvelle fait le tour de la ville : « Deibler est arrivé ! l’exécution est pour demain. » La foule est
dense aux abords de l’hôtel, tout le monde veut
voir le bourreau qui s’engouffre dans une voiture
de location et se fait conduire au palais de justice.
Il est reçu par le procureur de la République avec
qui il s’entretient des mesures à prendre concernant l’exécution du lendemain, le vendredi 6 octobre 1905 à 5 h 30 du matin. Il se rend ensuite au
commissariat de police, à la prison et enfin à la
mairie où la décision sera prise sur l’emplacement où sera installée la guillotine. Ce lieu
existe toujours, les anciens Belfortains l’appelaient le square Pozzi. Cette petite place est située derrière le conseil général, face au square du souvenir.
Il rentre ensuite à son hôtel. Le train qui doit amener les bois de justice a du retard. Il devait
arriver à 9 h 50, il ne sera là qu’à 13 h 30. Le wagon sur lequel est juché le fourgon est détaché
du train et remisé près du quai aux bestiaux. Pendant toute la journée les curieux défilent,
pour voir cette sorte de grande berline noire avec deux petites roues à l’avant et deux grandes
roues à l’arrière. A l’intérieur tout le matériel appelé aussi les « Bois de justice » est méticuleusement rangé.

Les montants laqués de brun,
La bascule et le linteau,
Le mouton ( lest du couperet )
Le couperet, plus un de rechange
Des échelles et des cordes
Le grand panier d’osier doublé de zinc
L’auge pour la tête
Un sac de son
Des seaux et des éponges ,etc.
Le véhicule transportant les « bois de justice »
arrive à Belfort par le train
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Les exécutions se font toujours à l’aube. Le montage de « La veuve » autre nom donné à la guillotine ou « la louisette » par les Parisiens n’est jamais installé à l’avance, son montage s’exécute au cours de la nuit avant l’aube fatidique. Il est 2 h 30 du matin, tout Belfort est en marche. Le mouvement a commencé vers minuit, un véritable flot humain converge vers le lieu de
l’exécution. Les aides du bourreau se rendent à la gare, attellent deux chevaux au char de la
mort et les emmènent au galop, ainsi que leur patron qu’ils ont pris en passant, vers le minuscule bout de terrain le long du quai Vauban. Le cordon de troupe formé de quatre compagnies
d’infanterie des 35 ème, 42 ème, et 23 ème de ligne contiennent la foule et s’ouvre pour les
laisser passer. Un peloton de dragons à cheval bloque toutes les rues avoisinantes. Cela représente plus de 1000 hommes en tout pour contenir cette foule impatiente, pensez donc 10 000
personnes! Estimation donnée par le journal la Frontière et L’Alsace, il n’y a pas eu d’exécution publique dans cette partie du Haut- Rhin demeurée française depuis le guillotiné de Sermamagny à Grosmagny en 1855….! Sous Napoléon III. Certains jubilent à l’idée de voir une
nouvelle exécution d’un assassin à Belfort.
Les aides de l’exécuteur sortent les diverses pièces de la lugubre carriole avec tous les accessoires, et le montage peut commencer. Peu avant quatre heures, l’assemblage est terminé. Le
bourreau, qui a déjà vérifié avec son niveau le parfait équilibre de l’ensemble, fait jouer une
dernière fois le couteau dans la rainure. Tout est parfait !

A 4h 30, l’équipe remonte en voiture
et se rend à la prison où on lui remet le prisonnier. Le procureur annonce à Pozzi que son pourvoi est
rejeté, à cette annonce il dit avec
ironie : « Certes, je m’y attendais,
mais ça ne fait rien. C’est désagréable d’être dérangé comme cela de
bonne heure. ». Puis, il rajoute au
procureur : « Puisque je vais mourir, j’ai une révélation à vous faire.

Je connais le crime mieux que vous,
n’est-ce pas, puisque j’y étais ? Eh
bien, vous avez commis une erreur en condamnant Breveglieri comme mon complice. Il est innocent, vous en trouverez la preuve là-dedans. » Il lui donne une lettre, et demande qu’on envoie ses vêtements ainsi qu’une seconde lettre à sa mère. « Maintenant que vous connaissez
mes dernières volontés, nous allons nous occuper du petit voyage ! » Après s’être entretenu
avec l’aumônier il se confessa. Habillé, après la communion, on lui demande s’il veut se restaurer : « Parbleu, quelle question ! Je ne me suis peut-être jamais senti aussi bon appétit ! » Regardant le greffe, il dévore trois côtelettes en mordant à même la viande, vide une bouteille de
vin, et trois petits verres de rhum. En mangeant , il rit : « Il n’y a rien de tel pour activer la
digestion ! Messieurs, je bois pour la dernière fois à votre santé ! « Comme il veut discuter
avec Deibler, ce dernier ne partage pas ses intentions et fait presser le mouvement vers le
greffe. Pozzi rajoute au greffe : « Avant de m’en aller, j’allume ma dernière cigarette et,
comme je ne suis pas un ingrat, je voudrais bien que l’on donnât un pourboire de ma part à
mon gardien, qui a été très gentil pour moi. La preuve, c’est que si je l’avais voulu, j’aurais pu
me suicider, j’avais une ficelle dans ma poche. Mais cela aurait certainement fait avoir des ennuis à ce brave garçon et j’ai évité qu’il ait des désagréments à cause de moi. » Deibler fouille
la poche, trouve la ficelle en question, et dit , exaspéré : « Assez de discours comme cela ! En
route ! ».
La « une » du journal L’Alsace du dimanche 8 octobre 1905

Page 13

Bulletin communal - Juillet 2011

Les aides procèdent à sa dernière toilette vers 5 h, ils échancrent le haut de sa chemise et
l’emmènent en fourgon auprès de la guillotine.
Plus de 10 000 personnes sont présentes depuis 2 h du matin, sur la petite place du Champ de
Foire située à 200 mètres de la prison, qui deviendra après 1920 le square du Souvenir, crient:
« A mort l’assassin de Chaux ! A mort Pozzi ! ». La voiture de Deibler, où se trouve Pozzi , marche au pas en sortant de prison. M. le capitaine de gendarmerie se place devant la voiture, accompagné d’une escorte qui l’entoure. Les magistrats devancent la voiture. La foule crie alors
de plus belle : « A mort Pozzi ».
Pozzi, descend du fourgon, arrêté vers de la guillotine, il regarde avec colère cette foule qui
hurle, mais Pozzi, cynique, crie à pleins poumons : « M….à vous tous ! c’est tout ce que vous
méritez ! »
Les aides de Deibler le poussent, il arrive vers la guillotine, en moins de temps qu’il n’en faut
pour le raconter, la tête de l’assassin tombe sous le couteau de la guillotine. Justice était faite,
il est 5 h 30. Le corps du supplicié roule dans le panier. Un aide y jette la tête. le panier est
immédiatement fermé et chargé sur la voiture qui part au cimetière escortée par les gendarmes.
Un grand silence. Une pénible impression. La foule se disperse. Parmi elle beaucoup de gens
de Chaux venus à pied dans la nuit. Ils accompagnent un homme en habits de deuil, coiffé
d’un chapeau noir à large bord, le père Phelpin qui est venu assister à l’exécution dit :
« Ah, que je suis content ! Ma pauvre femme est donc vengée ! ».
C’était le 6 octobre 1905...

L’ancien square Pozzi, rebaptisé
Square des anciens combattants
d’Afrique du Nord.
La seule photo prise de la guillotine installée le 6 octobre 1905 à Belfort, située à l’angle de
l’avenue Foch et de l’avenue Sarrail. Remarquez, au fond à droite, la foule venue en nombre,
assister à ce spectacle macabre. ( archives C.G.)
Sources : l’Alsace du 8 octobre 1905 + Archives personnelles. Photo de la guillotine de Christophe Grudler, dans
Belfort au fil du temps.

A . Bruchon
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La vie des commissions
Commission fleurissement
D’année en année, les effectifs de notre équipe
croissent. A ce jour, ce sont 17 personnes qui
donnent de leur temps pour l’embellissement
du village. Bientôt, nous compterons 18 membres car Michèle, désormais retraitée, nous
rejoint. En quelques jours, grâce à cette
équipe toujours aussi dynamique, 1000 plants
ont trouvé leur place dans Chaux. Un merci
appuyé à Elisabeth qui en a fourni gracieusement une grande partie. Un grand merci également aux personnes qui nous ont donné les
éléments de décors de nos massifs. Si vous
aussi vous possédez dans votre grenier un objet susceptible de devenir décoratif après rénovation, n’hésitez pas à me contacter au 03
84 27 10 92. Toute l’équipe se joint à moi pour
transmettre une amicale pensée à Jeanne
dont le retour est attendu pour la confection
des décorations de Noël.
Merci à tous et bonnes vacances.
Martine Duhaut
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Coté Passion : Le vélo sous toutes ses coutures
On peut tout penser de lui ! Casse-cou, dangereux, fou, aventurier…mais c’est avant tout
un passionné, amateur de sensations fortes,
certes, mais heureux de profiter pleinement
de la vitesse, du vélo et des risques encourus,
ces 3 ingrédients se retrouvant dans son sport
favori, le DH. Comprenez là, le « Down Hill »,
c’est-à-dire « en bas de la colline ». Cela
consiste à dévaler avec un vélo très solide et
un équipement très sécurisé, une montagne,
et plus elle est haute, plus il y a de la vitesse
et des gros sauts, plus la montée d’adrénaline
est importante.
Encore une ex-recrue de l’US GIRO VTT qui
réussit très bien ce qu’il entreprend. Vous
avez deviné qui se cache derrière ce préambule ? il s’agit de Geoffrey Gouvier, 19 ans,
qui, avec Régis Templier de l’Association ALL
90, a lancé le projet de MELEZE PARK, cette
structure à côté du terrain de foot de Chaux
qui réunit les « riders », comprenez ceux qui
font du vélo. Ce Mélèze Park, nommé ainsi au
regard des 7 mélèzes qui ont été conservés
autour afin d’en faire une piste agréable entourée d’une belle végétation, lui a permis
d’apporter son savoir-faire et sa connaissance
en la matière. En effet, il fait partie du comité
de pilotage de Belfort pour le futur Skate
Park (de style bol à demi fermé) qui verra le
jour en juin 2012. Il n’est pas devenu prétentieux pour autant car ce qu’il a appris de son
sport favori, c’est l’ambiance conviviale entre
sportifs où il ne règne pas de compétition.
Chacun respecte ce que l’autre sait faire. A
chacun son style, à chacun sa méthode ce qui
permet de revendiquer le « free style », comprenez « style libre ». Les figures s’enchaînent
mais chacun y apporte sa façon de faire et
chacun admire et respecte l’autre.
Pour arriver là, Geoffrey, qui aime bouger depuis son enfance, a appartenu à l’US GIRO

VTT entre 11 et 16 ans. Depuis, le vélo sous
d’autres formes l’a attiré comme le trial, le
vélo de descente. Maintenant, il se rend sur
des « collines » un peu plus hautes que le Salbert (qu’il descend en 1mn…) comme au Lac
Blanc de Kaysersberg ou à l’Alpe d’Huez par
exemple pour participer à la « Méga avalanche »…
Si Geoffrey a accepté notre invitation pour
dresser son portrait, il préfère pourtant que le
sport qui le passionne ne soit pas trop médiatisé afin de ne pas être terni par des enjeux
financiers. Ses projets ? ayant réussi le
concours, il intègre l’école de gendarmerie de
Montluçon au mois d’août. Avec ses qualités
sportives, ce métier lui permettra, comme sa
passion, de savoir mesurer les risques de façon très pointue. Son vélo ? il l’emporte avec
lui ! Ah, passion, quand tu nous tiens…
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Informations diverses
De nouvelles associations au village
Les Copains d’Accords

Sécurité Chaux

Née des vertus de l’amitié célébrée par Georges Brassens dans sa chanson de 1965, l’association Les Copains d’Accords a vu le jour
le 16 février 2011.

L’association Sécurité Chaux est une association de type loi 1901 créée le 17 janvier 2011.

Toute la philosophie de l'association tient
dans ce slogan conjuguant à la fois un attachement fort qui unit les personnes d'une
part, et la musique d'autre part qui sans accords ne serait pas harmonie.

Que fait l’association ?
Une véritable panoplie de manifestations et
d'animations est proposée par le comité à ses
adhérents :
- des marches hebdomadaires à thèmes, des
randonnées pédestres, des randonnées découvertes cyclistes. Ces rencontres hebdomadaires n'ont pas de caractère sportif mais s'articulent autour de la simplicité et de la sincérité partagée.
- des déplacements tant culturels que festifs
permettant d'aller à la découverte de nos régions, des voyages et séjours tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Hexagone sont au
programme.
- des rencontres périodiques, telles que repas
dansants, sont organisées avec l'ensemble
des membres dans la bonne humeur et la
convivialité.
Pour tous renseignements sur les Copains
d'Accords, s'adresser à :
Bernard Keller
tél. 03 84 27 10 58
Jean-Jacques Heymans
heymans.jean@orange.fr

Gilles Fridblatt
gilles.fridblatt@cegetel.net

Cette association a pour but d’agir pour sécuriser la traversée de Chaux afin de permettre
aux usagers du RD465 et habitants de Chaux
de vivre dans un environnement moins dangereux.
Ses objectifs principaux sont donc :
- recenser les accidents et incidents, impliquant des véhicules, survenus dans la commune de Chaux,
- signaler aux autorités publiques les points
noirs et améliorations souhaitées,
- proposer des actions et/ou aménagements
afin de faire diminuer la vitesse de transit,
- proposer des actions et/ou aménagements
afin faire diminuer le flux de véhicules transitant par la commune pour finalement obtenir
un lancement des travaux de la troisième
tranche de la desserte sous-vosgienne sous 3
ans.
Pour tous renseignements,
contacter le président :

vous

pouvez

François Berry, 4 rue des Sappois 90330
Chaux - tel 03 84 27 02 72

Pour plus de détails sur ces deux associations
et les autres du village vous pouvez vous rendre sur le site de la mairie de Chaux
www.mairiedechaux.fr
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Jouons avec les maires de Chaux depuis 1876
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Voici nos maires, dans l’ordre chronologique de leur mandat. Retrouvez leur
nom et prénom dans la grille et à la fin, relevez les lettres restantes horizontalement (sauf les lettres Z B H W V Q G J K T). Vous devinerez ainsi la réponse
à l’énigme :
« raison pour laquelle le maire de Chaux a été démis
de ses fonctions par le préfet en 1906 »
LETTRES RESTANTES : ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
LOUIS POURCHOT
FRANCOIS BARDOT

FERNAND DIDIER
GEORGES MONNIER

MARCEL MERLE
ANDRE MORCELY

JULES VICTOR BARDOT
LOUIS DIDIER
PAUL MORCELY

LUCIEN MERLE
LOUIS MORCELY
EMILE FAIVRE

GILBERT CHASSIGNET
PASCAL DESHAIES
ANDRE PICCINELLI
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Bonne retraite Eliane
C'est avec une émotion non feinte
qu'Eliane Bruchon, secrétaire de
mairie depuis octobre 1991, a fait
valoir ses droits à la retraite le
31/12/2010.
D'abord élue conseillère municipale
dans l'équipe de Gilbert Chassignet, maire de mars1989 à juin1995, elle avait démissionné pour
occuper le poste laissé vacant par
madame Micheline Thibault, l'ancienne secrétaire. 19 années durant, elle a alors mis ses compétences au service de la commune et de
ses administrés.
Elle a renseigné, aidé, assisté dans
leurs démarches, des centaines d'habitants de
Chaux. Toujours avenante et d'humeur égale,
son dévouement et sa disponibilité en avaient
fait une auxiliaire précieuse plus qu'une employée et une collaboratrice appréciée plus
qu'une secrétaire. Tenue en haute estime par
tous les élus qui se sont succédés à la mairie,
c'est à l'unanimité que l'équipe municipale

d'André Piccinelli lui souhaite une longue et
heureuse retraite.
C'est désormais madame Joëlle Houbre qui
est en charge du secrétariat. Nous lui souhaitons d'y trouver la même joie de servir.

Etat Civil
Naissances

Mariages

-

- Marion Pernot et Michaël Faivre,
le 18.06.2011.
- Patricia Foerster et Alain Prioux,
le 18.06.2011.
- Gaëlle Charton et Mickaël Lindecker,
le 16.07.2011.
- Marie-France Freyburger
et Joël Mullerseck,
le 16.07.2011.

Lucile Bournez, le 31.12.2010.
Yoann Bonvallot, le 22.01.2011.
Matéo Troestler, le 22.01.2011.
Camille Humblot, le 31.01.2011.
Cyril Lhomme, le 9.02.2011.

Bienvenue
Décès
-

Robert Degout, le 5.02.2011.
Raymond Jordan, le 6.02.2011.
Guy Phelpin, le 20.04.2011.
Jeanne Fellmann, le 25.04.2011.
Epouse Georges Monnier
- Joseph Zotti, le 7.06.2011.
Sincères condoléances

Félicitations
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Randonnée de découverte du village
Le 26 juin, était proposée aux habitants du
village et des environs une randonnée de 10
km parcourant les richesses tant historiques
que naturelles de la commune.
La soixantaine de randonneurs a pu ainsi découvrir le pont Saint Marcou, vestige du débarquement allié en Normandie, l'étang Colin, modèle de biodiversité, la plaine des
«Neunery», théâtre, en 1915, d'une remise de
drapeaux à la division marocaine par le président de la République Poincaré.
La suite de la ballade a été l'occasion d'aborder le passé industriel du village : les moulins, l'usine de la tournerie, le château Marcotte et l'usine de Bellevue.
Le retour s'est fait par le charnier de Belle-

Premières festivités à Mélèze Park
Après une année consacrée aux travaux
d'aménagement du site, le président de l'association « ALL90 » : Régis Templier et son
équipe ont accueilli leur première grande manifestation les 18 et 19 juin.
Malgré une organisation remarquable et un
programme relevé, le soleil, si présent cette
année, a joué à cache-cache et l'évènement n'a
pas connu le succès escompté.
Les habitants de Chaux ont pu tout de même
découvrir et apprécier un nouveau sport : le
BMX «freestyle» dont le but est de réaliser des
figures, contrairement au BMX «race» qui se
pratique en course.
Les jeunes éventuellement intéressés par
cette pratique peuvent contacter l'association
« ALL90 » par le site internet :
www.meleze-park.com ou sur le terrain les
mercredis, samedis et dimanches de 13h00 à
20h00.

vue, la croix du choléra et le terrain d'aviation avec sa butte servant aux réglages des
mitrailleuses pendant la grande guerre.
L'après midi s'est achevé sur les bancs de
l'église où ont été retracées les grandes dates
qui ont marqué cet édifice.
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Jumelage Chaux - Brinzio
Les premiers pas vers le jumelage
Vendredi 13 mai, un groupe de 10 personnes
prenait la route pour l’Italie à la découverte
de Brinzio afin de tisser les premiers liens
d’amitié entre les deux villages distants de
370 kilomètres.
Nous avons été accueillis par Eugénio, cousin
d’André Piccinelli. Brinzio est un village plein
de charme. Le vieux village, avec ses ruelles
pavées de galets et ses maisons anciennes dotées de cours intérieures, est très caractéristique. Le maire de Brinzio, M. Sergio Vanini,
nous a laissé entendre, lors de la réunion du
samedi matin, qu’il serait enchanté de voir ce
projet prendre réellement forme.
M. Vanini, parfaitement bilingue, s’est montré très disponible durant tout le week-end en

nous faisant découvrir son village et les alentours…Le lac Majeur est à 20 kilomètres et le
Sacro Monte, une merveille qui vaut le détour
est à moins de 5 Km. On retiendra de ce
voyage qu’il s’est déroulé dans une ambiance
très sympathique et conviviale, et que s’il
existe une différence de style entre les deux
villages, les premières impressions ont été
très bonnes. Tout porte à croire que l’on vient
d’écrire la préface d’un grand livre.
Une deuxième session composée de membres
du conseil municipal devrait se rendre en Italie les 26, 27 et 28 août prochains
Contact :
Gilbert Monnier
Tél : 03 84 29 39 19
Port : 06 07 74 89 52
Mail : gilbert.monnier@laposte.net

Téléthon 2011
Nous tenons à porter à votre attention qu’un
Téléthon se déroulera à Chaux le samedi 3
décembre.
Un circuit de 5 km vous sera proposé. Ce circuit est à parcourir en une ou plusieurs fois
en courant ou en marchant.
Départ de la salle communale en direction du
bois de la Vaivre et retour par la rue Sous le
Bois .

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Gilbert Monnier
42 Grande Rue
90330 Chaux
Tél : 03 84 29 39 19
Port : 06 07 74 89 52
Mail : gilbert.monnier@laposte.net
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Limitation provisoire des usages de l’eau
Suite au déficit quantitatif de précipitations
depuis le début de l’année 2011, les niveaux
des cours d’eau et des nappes sont extrêmement bas pour la saison. En conséquence, le
préfet du Territoire de Belfort a pris un arrêté
de restriction des usages de l’eau qui est récemment repassé au niveau 1.
Les principales dispositions extraites de l'arrêté préfectoral portant limitation provisoire
des usages de l'eau de niveau 1 sont les suivantes :
•
le lavage des véhicules est interdit hors
des stations professionnelles équipées
d’économiseurs d’eau, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique (bétonnière,…) et pour
les organismes liés à la sécurité.
•
Le remplissage des piscines privées
existantes à la date de l’arrêté est interdit y compris les piscines démontables
(précision : la première mise en eau des
piscines et bassins en construction est
autorisée). La vidange des piscines publiques est soumise à autorisation.
•
L’arrosage des jardins potagers et des
arbres et arbustes nouvellement plantés
est autorisé toute la journée.
•
L’arrosage des pelouses, des espaces
verts publics et privés, des jardins d’agrément, des espaces sportifs de toute
nature est interdit de 8h00 à 20h00.
•
L’arrosage des stades et terrains de golf
à l’exception des « greens et départs »
est interdit de 8h00 à 20h00.

•

•

•

•

•
•

•

L’alimentation des fontaines publiques
en circuit ouvert est interdite (précision
: sauf celles servant à l’abreuvement du
bétail; dans ce cas celles-ci doivent être
exclusivement réservées à cet usage).
Le lavage des voiries, parking et de
toute surfaces imperméabilisées est interdit sauf impératif sanitaire et à l’exclusion des balayeurs laveuses automatiques.
Les travaux nécessitant le délestage direct dans le milieu récepteur sans autorisation préalable sont interdits.
Le prélèvement en vue du remplissage
ou du maintien du niveau des plans
d’eau de loisir à usage personnel est interdit.
La vidange des plans d’eau de toute nature dans les cours d’eau est interdite.
L’utilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole entre 8h00 et 20h00 est interdite sauf autorisation expresse pour
des cultures spécifiques.
Les activité industrielles et commerciales devront limiter leur consommation
d’eau. Le registre de prélèvement devra
être rempli hebdomadairement.

Ces interdictions portent sur l’usage des eaux
des réseaux publics et l’usage des eaux superficielles, eaux de sources ou de nappes ou de
puits (précision : elles ne s’appliquent pas à
l’utilisation de l’eau des cuves de récupération
d’eau de pluie).

Une nouvelle entreprise au village
Régine Fabro, agent mandataire du réseau
OptimHome vous accueille pour toutes vos
transactions immobilières à son domicile du 1
rue Sous le Bois.

Tél : 07 70 70 08 46
mail : regine.fabro@optimhome.com
Plus d’informations sur :
www.fabro.optimhome.com
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Délibérations Communauté de Communes de la Haute Savoureuse
Conseil CCHS du 18 Mars 2011
Dix huit conseillers sont présents et 5 sont
représentés pour traiter d’une dizaine de
points inscrits à l’ordre du jour par le président Daniel ROTH.
Plusieurs points techniques sont évacués rapidement :
1) avenant au marché de maitrise d’œuvre
pour la construction du centre socioculturel
(passage de 521 295 € à 639 010 € suite à
l’augmentation du montant prévisionnel des
travaux) ;
2) mise en non valeur de titres pour 983 € ;
3) approbation du nouveau zonage d’assainissement de la commune de Giromagny suite à
l’enquête publique concernant le nouveau
PLU de la commune ;
4) désignation d’un nouveau représentant de
la collectivité au sein du SICTOM suite à la
démission de Philippe HARTMANN : Jacques
COLIN est désigné ;
5) le conseil approuve le règlement intérieur
des bibliothèques-médiathèques intercommunales présenté par Jacques COLIN.
Ensuite le conseil décide de la création d’un
poste d’adjoint technique de 2ème classe pour
faire face à l’augmentation des services d’accueil de la petite enfance (micro crèche de
Chaux).
Faisant suite aux demandes de subventions
de la part de diverses associations, le conseil
décide d’attribuer 133 095 € pour le fonctionnement du centre socioculturel, 700 € aux
« Amis de Schwabmünchen » pour le soutien à
un programme d’échange de jeunes, 160 € au
« Souvenir Français » pour l’achèvement du
« Sentier de la mémoire ».
Le programme de financement de la construction du centre socioculturel (7 690 670 €) est
ensuite arrêté avec une affectation de
5 324 310 € au budget 2011, 1 500 000 € au
budget 2012 et 866 500 € au budget 2013.
En 8ème point le Conseil approuve la signature d’un avenant à la convention passée avec
le SMIBA concernant les aménagements tou-

ristiques
du
Ballon
d’Alsace, avenant
qui fixe le nouveau montant
du coût prévisionnel des travaux à 13,2 M€
(en regard des
6,68 M€ du
programme initial). La contribution de la CCHS au programme sera réévaluée en proportion.
Pour terminer, le Conseil se penche sur des
propositions d’évolution des compétences communautaires :
1) Suite aux propositions de la commission
« Transports » présidée par Christian CODDET, le conseil approuve une prise de compétence en matière de « réalisation d’études en
vue d’améliorer l’offre de service de transport
en commun sur le territoire communautaire »
ainsi que de « réalisation de quais PMR aux
arrêts de bus situés sur le territoire communautaire destinés à faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite » ;
2) La voie qui permet d’accéder à la zone d’activité commerciale et artisanale dite « de la
Fonderie » sur la commune de Lepuix-Gy
ayant une fonction essentiellement économique, le Conseil décide de la déclarer d’intérêt
communautaire ;
3) Afin de soutenir les associations sportives
qui contribuent au rayonnement communautaire, la communauté souhaite pouvoir leur
apporter un soutien financier ; le Conseil décide donc de compléter les statuts de la Communauté par une nouvelle compétence optionnelle portant sur le « soutien financier aux
associations sportives reconnues comme
contribuant au rayonnement sportif de l’espace communautaire engagées dans des compétitions officielles ». Il est à noter que ces
propositions de prises de compétences resteront à valider par chacune des communes
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Délibérations Communauté de Communes de la Haute Savoureuse
dans un délai de 3 mois.
Conseil CCHS du 26 avril 2011
Le 26 avril, le Conseil de la CCHS était réuni
sous la présidence de Daniel ROTH, pour une
séance largement consacrée au budget 2011.
18 membres étaient présents et 5 étaient représentés.
Parmi les principales délibérations on notera
les suivantes qui ont toutes fait l’objet d’une
approbation à l’unanimité sauf mention
contraire dans le texte.
Un premier ensemble de délibérations
concerne la nouvelle prise de compétence
« Bibliothèques-Médiathèques ». Il s’agit
1) de l’acceptation de la mise à disposition de
la CCHS des personnels communaux antérieurement affectés à ce service dans les communes,
2) du remboursement des frais qui resteraient
supportés par les communes dans la période
transitoire,
3) du transfert gratuit par les communes des
biens meubles et immeubles nécessaires à
l’exercice de la compétence,
4) de la création d’une régie de recettes.
Le Conseil se penche ensuite sur le budget
annexe de recouvrement des frais de collecte
et de traitement des ordures ménagères. La
communauté doit à ce titre répercuter les
sommes demandées par le SICTOM. L’augmentation des frais de traitement ainsi que le
relâchement constaté dans le tri au cours de
l’année 2010 conduisent inexorablement à un
ajustement des tarifs à la hausse de 4,74 %
pour les communes à 1 ramassage par semaine et de 8,48 % pour la commune de Giromagny à 2 ramassages par semaine où l’évolution en tonnage la plus forte a été constatée.
Rappelons que la situation devrait être uniformisée en 2012 suite à l’adoption de la redevance incitative (cf. documentation distribuée
par le SICTOM).
Le budget général de la Communauté est ensuite abordé avec de profondes évolutions

suite à la suppression de la taxe professionnelle. Le Conseil doit donc tout d’abord décider des taux qui seront appliqués pour les
taxes foncières et d’habitation qui se substituent à la TPU par transfert des parts départementales et régionales; sur proposition du
président, le Conseil adopte un maintien des
taxes au niveau de ce qu’elles étaient lors de
leur perception par le département et la région (à savoir 9,54 % pour la taxe d’habitation, 3,29 % sur le foncier non bâti et 27,79 %
sur le foncier bâti). Ensuite, compte tenu des
efforts importants qui restent à consentir
pour l’achèvement du réseau de collecte des
eaux usées, le Conseil approuve une contribution exceptionnelle de 1 000 000 € du budget
général au budget d’investissement du réseau
d’assainissement. Sur ces bases, le budget général primitif de la Communauté est arrêté à
5 495 332 € en fonctionnement et 8 400 956 €
en investissement.
Le budget primitif du service de l’assainissement quant à lui s’équilibre à 1 435 383 en
fonctionnement et 3 126 589 en investissement grâce à l’apport du budget général.
Le point suivant porte sur le renouvellement
de la convention avec la Maison du Tourisme
de Belfort qui est approuvé à la majorité (un
vote contre).
Le Conseil traite ensuite de plusieurs demandes de subventions dans le cadre de la construction du nouveau Centre Socioculturel à
savoir : une demande de 366 750 € auprès du
CG90 au titre de la médiathèque intercommunale ; une demande de 489 000 € auprès de la
DRAC (Direction Régionale des Activités
Culturelles) au même titre que précédemment ; une demande de 100 000 € auprès du
FNADT (Fond National d’Aménagement du
Territoire ) au titre de la construction du Pôle
Culturel, Social et Sportif Intercommunal à
Giromagny ; une demande de 120 000 € au
titre de la DETR (Equipement des Territoires
Ruraux) au même titre que précédemment.
Le montant global des subventions attendues
s’élève ainsi à 2 376 600 € sur un budget de
construction prévu de 6 487 662 € soit 36, 8 %
du coût des travaux.
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A venir
3° édition des journées du patrimoine
Cette année, les journées du patrimoine débuteront avec un concert des « Polysongs ». Ce
sympathique groupe de Belfort composé de
treize choristes proposera trois types de compositions :
- des gospels et negro-spirituals, remplis d’émotion et d’intensité,
- des standards de jazz, baignés de rythmes,
swing, bossa- nova, reggae,
- enfin, de belles chansons aux riches harmonisations, qu’ont illustré des groupes comme
« The King’s Singers » ou « Take Six »…

Commémoration armistice
Comme la cérémonie précédente, elle nous
concerne tous, jeunes, moins jeunes, que nous
soyons anciens combattants, élus, membres
d'association ou habitants du village, nous
sommes tous concernés. C'est aussi l'occasion
de se rencontrer et d'échanger quelques mots
autour du verre de l'amitié.
Vendredi 11 novembre 11h30 au monument.

Le dimanche fera place à l'histoire locale et se
déclinera en trois parties :
- la visite de notre église et de ses richesses,
avec la très attendue montée au clocher.
- la partie pont « d'Arromanches » et la période occupation et libération qui s'y associe.
- une exposition de vieux outils avec la visite
de la menuiserie de la famille Phelpin.

Tournoi de foot catégorie U 17 samedi 27
août à Chaux
Le Groupement Sous Vosgien (groupement en
catégorie jeune de Chaux et de Rougegoutte)
organise son 1er tournoi le samedi 27 août
2011.
Le GSV a réussi à faire déplacer des équipes
du Territoire de Belfort mais également des
départements voisins.
En effet, 10 équipes seront présentes : le
BRCL (Bessoncourt), l'ASDAM (Danjoutin),
l'ENCV (Chatenois) et l'ASMB (Belfort) viendront en plus du GSV défendre les couleurs
du Territoire, Remiremont et Golbey représenteront les Vosges, Battenheim et Morschwiller l'Alsace et Montbéliard Foot le
Doubs.
Ce tournoi a pour but de faire progresser
l'équipe locale des moins de 17 ans (U17) mais
également de se confronter à des équipes extérieures au département.
Grâce aux bénéfices de cette manifestation,
les jeunes auront l'occasion de participer à un
tournoi à Chavannay (Rhône-Alpes) ou ils défendront les couleurs du Territoire de Belfort
lors d'un Tournoi National.
Le GSV serait donc heureux de pouvoir vous
accueillir lors de cette journée du samedi 27
août afin d'encourager l'équipe locale et de
participer à son projet.

Par ailleurs, notre village abrite aussi un modèle de biodiversité : l'étang Colin. C'est Julien, un botaniste du conservatoire régional
des espaces naturels de Franche-Comté, Bernard le conservateur bénévole du site ainsi
que des passionnés du milieu aquatique qui
vous feront découvrir la richesse de ce site et
en particulier ses deux variétés de plantes
carnivores.
Samedi 17 septembre 20h30 : concert, église
Saint-Martin entrée libre.
Dimanche 18 septembre de 10h00 à 18h00 :
visites commentées et gratuites.
Commémoration charnier de Bellevue
Le 22 septembre 1944, ont été fusillés par les
Allemands, trois résistants natifs de Plancher
les Mines. Cette cérémonie annuelle est l'occasion de ne pas oublier ces épisodes tragiques qui ont forgé notre histoire et pour reprendre une citation de Winston Churchill :
« Un peuple qui oublie son passé se condamne
à le revivre »
Dimanche 18 septembre 11h au stade de Bellevue.

Repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu le dimanche
11 décembre 2011.
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Résultat de l’enquête de satisfaction
En guise de petit check-up pour ses 10 ans,
Info Chaux s’est offert une enquête de satisfaction dont nous vous présentons les résultats.

d’ouvrir 2 nouvelles rubriques :
« Chez nos voisins de la Haute-Savoureuse »
et « Appel à témoin »
Voici votre opinion sur notre bulletin :

Nous regrettons le peu de retour : 8 réponses
sur 420 questionnaires distribués !
Un grand merci à ceux qui nous ont éclairés
sur les questions posées, car cela a permis
Passable
Présentation
Fréquence
Contenu
Utilité

Moyen
1

1

Les commentaires indiquent :
•
•

•

•

Les rubriques sont « très bien »
Les habitants sont intéressés par les
articles sur « la journée du patrimoine »,
« historiquement Chaux », « les petites
associations »
La revue est variée et agréable à lire,
bien documentée et assure le lien communal
La lecture est agréable et les jeux
« marrants » telle la photo mystère.

Note de la commission : il n’y a pas de commentaire négatif.

1

Satisfaisant
4
5
4
2

Très
satisfaisant
4
2
3
5

Les rubriques que vous aimeriez voir apparaître :
•
La réglementation
•
Informations économiques : budget, investissement, projets, endettement
•
Le programme du théâtre des 2 sapins
•
Tout événement culturel, sportif ou festif des communes environnantes
•
Plus d’histoires sur Chaux
Note de la commission : il n’y pas de rubriques que vous aimeriez voir disparaître.
Merci à ceux qui ont participé à cette enquête
de satisfaction et pour l’accueil à notre bulletin que nous soignons du mieux possible.

Résultat du concours de Noël 2010
Au dépouillement du 5 janvier 2011, 22 réponses sont sorties de l’urne, dont 17 justes.

•
•

L’intruse était la vache.
•

Les gagnants sont :
•
Mathilde Jacquey, 8 ans,
7 rue des Vergers, Chaux
•
Elsa Humbert, 9 ans,
20 rue des Eparses, Chaux

Hugo Mona,7 ans,
2 bis rue St Martin, Chaux
Claudine Millet, 76 ans,
21 rue Sous le Bois, Chaux
Gaétan Roffi, 3 ans et demi,
3 rue de la Noye, Giromagny

Félicitations à tous.
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Chez nos voisins de la Haute-Savoureuse
Pour mieux répondre à vos attentes, nous
vous proposons quelques adresses de sites qui
vous permettront de connaître les activités
proposées par les communes proches de
Chaux et qui sont susceptibles de vous intéresser :
Centre socio-culturel de Giromagny
(permet de s’inscrire à la newsletter ou lettre
d’information - aller dans « Consulter le centr’info »)
http://csgiro.pagesperso-orange.fr
Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges
(pour connaître le calendrier des manifestations – aller dans infos pratiques
« Calendrier »)
www.parc-ballons-vosges.fr

programmation du cinéma en plein air sur le
site du Malsaucy en été)
Le magazine « Vivre le Territoire »
est accessible par le même site. www.cg90.fr
La Maison du Tourisme de Belfort
(permet de s’inscrire à la newsletter)
www.belfort-tourisme.com
L’école de musique de Rougegoutte
(pour connaître les manifestations musicales)
http://acv90.unblog.fr
Diverses informations, programmations
dans le Territoire de Belfort
(dont le Théâtre des 2 sapins) et plus loin encore, sont accessibles sur les sites suivants :
www.lecomtois.com
www.nouvellaire.fr

Conseil Général
(pour s’inscrire à la newsletter ou lettre d’information – manifestations dans « Partageons
nos passions dans le territoire de Belfort et

Appel à témoins
Vous avez vécu une situation originale, bizarre, mystérieuse, drôle, terrible, cocasse,
inoubliable, extraordinaire, incroyable,… à
Chaux.

Nous pouvons nous déplacer pour recueillir
votre témoignage ou vous téléphoner.

Vous souhaitez ou acceptez de la partager
avec nous et les habitants de la commune ?

Contacts :
Ecrire à « Commission du bulletin communal » - Mairie de Chaux
Téléphoner au 06 70 10 39 69 ou au 03 84 29
06 47
Adresse mail : bulletin@mairiedechaux.fr

Anonyme ou non, fait d’actualité ou expérience personnelle, souvenir de guerre ou souvenir du passé,…
laissez dans la mémoire collective la trace de
votre témoignage !
Vous pouvez écrire sur papier libre ; Vous
pouvez nous envoyer un mail ;

Merci
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Chantier jeunes 2011

Le chantier jeunes organisé par l'AEP, en
partenariat avec la Mairie, le Centre Socioculturel et la Communauté de Communes de
la Haute Savoureuse, Jeunesse et Sport, le
Conseil Général et la CAF vient de se terminer après deux semaines d'activités diverses
et variées.
La première semaine a été consacrée aux travaux communaux :
Lambris du pignon du préau, nettoyage de la
signalisation routière, remise en état de
Quercus Robur (œuvre réalisée par le chan-

tier 2009) et peinture des potelets jouxtant la mairie. Comme chaque année,
le mercredi après midi, les 15 adolescents ont fait relâche et sont partis en
VTT à la découverte du patrimoine local. Cette première semaine était encadrée par Catherine, Vincent, Dominique, Manon, Louise et Jacques. Un
coup de chapeau aussi aux dames de
l'ombre Michèle, Roseline et Claudine
qui ont assuré les repas.
La deuxième semaine, les jeunes ont
planté leur tente à côté du stade de
Bellevue. L'activité matinale consistait
en la préparation de déclamations poétiques. Sous la houlette de Loïc Lapérou, ils ont écrit et mis en scène leurs textes
évoquant le patrimoine humain. Puis, l'après
midi, le groupe encadré par Laure et Manon,
a pratiqué diverses activités quelquefois perturbées par la pluie et l'orage : Accrobranches, jeux sportifs...
Pour clôturer l'édition 2011, le groupe a présenté son travail aux parents, amis et invités, ce qui a touché plus d'un spectateur.
La soirée s'est terminée par un repas convivial.
Félicitations à tous ces jeunes volontaires.

Joyeux anniversaire Info Chaux !
10 ans, cela fait 10 ans que le biannuel vous
informant, le mieux possible nous l’espérons,
parait sous le nom de Info Chaux. Le premier
numéro est sorti en mai 2001 sous la houlette
de Jacques Mauffrey, nouveau venu dans le
conseil municipal de Pascal Deshaies. Notre
journal comptait alors 20 pages et était composé de rubriques sensiblement identiques,
sur les associations du village, les informations utiles ainsi que l’état civil. Historiquement Chaux a fait son apparition en 2003. Le
bulletin était en noir et blanc. L’équipe de bénévoles était alors composée de 5 personnes.

Depuis, ce bulletin s’est doté de photos couleurs et d’une plus grande qualité d’impression, de rubriques plus riches et plus ludiques
parfois. Les bénévoles au nombre de 11, permettent d’avoir une plus grande diversité sur
la vie du village et des articles sur la Communauté de Communes qui n’existait pas alors.
L’évolution est plutôt positive et enrichissante, toujours sous l’œil bienveillant de Jacques Mauffrey, qui accueille toujours avec
beaucoup d’enthousiasme, les idées nouvelles
ou non de son équipe.
Joyeux Anniversaire !

Absente sur la photo Chantal Piccinelli

La commission information vous souhaite

Bonnes vacances !

