N°23

INFO
CHAU X

Bulletin communal d’informations
Décembre 2011

Imprimé par nos soins à 450 exemplaires

Bulletin communal - Décembre 2011

Page 2

Le mot du Maire
En ce début
d'année 2012
le Conseil Municipal et moimême
vous
adressons nos
vœux les plus
sincères.
Malgré un environnement
incertain, au vu des problèmes rencontrés au niveau européen et mondial et au vu de
grosses incertitudes planant
sur les années à venir, la
commune, dans une démarche volontariste, met l'accent
sur l'avenir de nos enfants en
offrant
une
mini-crèche
(ouverture prévue courant
avril) et un groupe scolaire
mis à disposition des écoliers
du R P I. Ce bâtiment comportera 2 classes et une salle
de restauration (ouverture

rentrée scolaire de septembre
2012). Cette belle structure
viendra enrichir le patrimoine communal. Elle apportera des solutions aux familles du secteur, les enfants
pourront profiter de la crèche
jusqu'à l'âge de 3 ans et commenceront leur scolarité dans
le R P I, sans problème et
sans avoir à changer d'environnement.
En cette période hivernale,
les décorations de Noël viennent égayer notre commune
et je voudrais remercier
l'équipe de bénévoles qui
consacre un temps énorme et
de l'énergie tout au long de
l'année afin que notre village,
au gré des saisons, soit le
plus accueillant possible.
Merci à tous les membres de
l'équipe pour votre engage-

ment et votre disponibilité au
service des autres.
Je vais terminer par une pensée à tous nos anciens qui se
trouvent confrontés à la solitude et aux ennuis de santé.
Que cette année 2012 vous
apporte un peu de réconfort,
beaucoup de solidarité. L'ensemble du Conseil Municipal
et moi-même restons à votre
écoute en cas de besoin.
Bonne et heureuse année.
Le Maire
André Piccinelli

La photo mystère
sur lequel on peut voir la date de reconstruction du clocher (1691).
Certes, notre unique participant nous facilite
la tâche pour le tirage au sort mais nous nous
sommes fixés comme objectif pour 2012 de
doubler le nombre de réponses !!!
Nous vous proposons une nouvelle énigme
avec la photographie ci-contre.
Jamais deux sans trois !!!
L’heureux gagnant du concours du dernier
numéro est, à nouveau, M. Bernard Bardot
(grande rue) qui a reconnu le cartouche taillé
dans la pierre au dessus du porche de l’église

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.
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Principales délibérations
Conseil Municipal du 26 septembre 2011
Propositions acquisition parcelles de bois
Le Maire expose au Conseil Municipal qu'il a
été informé de la mise en vente des parcelles
de bois cadastrées :
n° A171 Bellevue de 34 a 17 ca, A 172 Bellevue de 50 a 30 ca et A 824 Le Bisety de 41 a
44 ca soit une superficie globale de 1 ha 25 a
91 ca.
Ces parcelles jouxtant notre parcelle n° A
173, il est peut-être opportun pour la commune de les acquérir.
La proposition de vente à la commune s'élève
à 27.29 euros TTC l'are.
Monsieur le Maire précise, qu'en cas d'achat,
celui-ci représentera la part d'investissement
2012 pour le budget forêt.
Vu que le terrain est plat, donc facile à exploiter et que la forêt est saine, il faut saisir l'occasion.
Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 14 voix
pour et une abstention d'acquérir ces parcelles.
Convention déneigement
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
2011/2012.
Les tarifs s'établissent comme suit :
Tournée du village à partir de 8 à 10 cm de
neige maximum (mesure prise au centre du
village) ou en cas de dégel 450 euros HT. (Un
plan de déneigement sera fourni)
Nettoyage des carrefours suite au dégel provoqué par le salage de la route départementale soit 80 euros HT de l'heure.
Au cas où aucun passage de déneigement ne
se fait pendant la saison hivernale, un passage d'astreinte sera facturé. Une convention
d'un an est établie.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
accepte par 14 voix et une abstention , le devis et autorise le Maire à signer la convention.
Groupe scolaire
Selon le désir du Conseil Municipal qui le 29
juin dernier souhaitait prendre le temps de la
réflexion pour le choix d'un nom au groupe
scolaire (délibération 25/2011), Monsieur le
Maire demande aux élus d'exprimer leurs
propositions.
Parmi les propositions, nous avons, le poète
baroque Jean-Baptiste Chassignet, François
Lieblin, Georges Schouler et école des prés
Fleurots nom du lieu-dit où se situe la construction.
Après avoir débattu sur toutes les propositions, il est rappelé que M. Schouler (qui repose au cimetière de Chaux) était professeur
d’histoire et géographie, que l'on trouve ses
écrits aux archives départementales, qu'il est
l'auteur du livre « Chaux de ses origines à
1945 ». Il est procédé au vote.
Le nom de Georges Schouler est retenu par 8
voix pour, 5 contre et 2 abstentions.
Droit de préemption urbain
Le Maire rappelle que suite à l'approbation
par le Conseil Municipal lors de la séance du
28 mars 2011 du Plan Local d'Urbanisme, il y
a lieu de délibérer à nouveau pour l'instauration d'un droit de préemption urbain.
Il sollicite l'avis du Conseil Municipal sur ce
dossier.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
- Vu le PLU approuvé par délibération du 28
mars 2011,
- Vu la délibération du Conseil Municipal en
date du 06 juin 2008 numéro 46 donnant délégation au Maire pour exercer au nom de la
commune le droit de préemption urbain,
décide d'instituer un droit de préemption urbain sur les zones U et les zones AU figurant
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Conseil Municipal du 26 septembre 2011 (suite)
comme telles au P.L.U de la commune,
- Rappelle que le Maire possède délégation du
Conseil Municipal pour exercer au nom de la
commune le droit de préemption urbain,
- dit que la présente délibération fera l'objet
d'un affichage en Mairie durant un mois et
qu'une mention sera insérée dans deux journaux locaux dans la rubrique annonces légales et accepte à l'unanimité, l'instauration
d'un droit de préemption urbain.

- la taxe départementale des espaces naturels
sensibles (TDENS)
- la taxe départementale pour le financement
des conseils d'architecture, d'urbanisme et
d'environnement (TDCAUE)
Il convient de fixer le taux de la part communale qui peut aller de 1 à 20 %.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal
décide de fixer le taux à 5.% à l'unanimité.

Taxe d’aménagement
Suite à la réforme de la fiscalité directe locale
et au courrier de la Préfecture, reçu le 06 septembre 2011 nous devons avant le 30 novembre 2011 délibérer sur la taxe d'aménagement
qui sera mise en œuvre au 01 mars 2012 .
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que cette taxe d'aménagement se substitue à :
- la Taxe locale d'équipement (TLE)

Enquête de recensement 2012
Cette année vous allez être recensé(e). Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18
février 2012. Vous allez recevoir la visite d’agents recenseurs Mme Schubetzer Francoise
et Mme Sékula Virginie. Ces personnes seront munies d’une carte officielle et sont tenues au secret professionnel. Elles vous remettront les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y
habitent. Merci de leur réserver le meilleur
accueil. Votre participation est essentielle et
obligatoire.
Le recensement de la population permet de
connaître la population résidant en France. Il
fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de logement,

etc…Il apporte aussi des informations sur les
logements.
Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements, les
entreprises à mieux connaître les disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux
répondre aux besoins de la population.
Enfin, les résultats du recensement éclairent
les décisions publiques en matière d’équipements collectifs ( écoles, hôpitaux, etc…).C’est
pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à
cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles
sont protégées par la loi. Elles seront remises
à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
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Travaux réalisés en 2011
Fonctionnement :
Entretien et remise en état des rues suivantes : Monument, Grillons, Traversière, Sous le
Bois du côté entrée en venant de Sermamagny.
Achat et pose de panneaux routiers
• 2 panneaux signalant l'entrée du parking
sur la RD 465
• 2 panneaux "passages piétons" aux 2 entrées de Chaux sur la RD 465
• 1 panneau "stop" rue Rouge-vie
• 2 panneaux "rétrécissement de chaussée"
rue Saint-Martin au pont d'Arromanches
Achat d'un miroir posé à la sortie de la rue du
Petit chemin
Remise et consolidation de 2 grilles pour recueillir le pluvial sur la RD 465
Achat et pose d'une gâche électrique porte de
la mairie
Entretien des parcelles 1 et 35 et passage du
girobroyeur pour l'entretien du cloisonnement
de 2 hectares dans la forêt de la Vaivre.
Eclaircissement de semis naturels de chênes
et d'autres espèces précieuses
Curage des fossés des rues Sous le Bois,
Saint-Martin et des Oiseaux.
Investissement :
Raccordement de la sono du foyer communal
à l'ampli déjà existant
Mise en place de 5 points lumineux d'éclairage public rue des Eparses
Mise en place de 5 horloges astronomiques
sur l'éclairage public pour mesure d'économie
de fonctionnement
Pose de 3 points d'eau dans l'enceinte du cimetière
Remise en état du sol devant l'arrêt bus de la
poste
Remplacement de la zinguerie aux 4 angles
du bâtiment de la mairie ainsi qu'à celui du
58 grande rue
Achat d'un meuble mural pour archivage du
nouveau cadastre communal
Déplacement et remise en état du panneau
d'affichage rue de la Vaivre

Achat d'un transpalette et d'un odomètre
pour les besoins communaux
Mise en place d'un aqueduc à l'entrée de la
forêt rue Sous le Bois
Construction du groupe scolaire
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Le Crucifix
Heurts et Malheurs
des emblèmes religieux de l’école en 1906
(La rubrique d’aujourd’hui sera sous la forme d’un interview, afin de donner la parole au crucifix de notre école.)

Avant de commencer mon interview, une petite question toute simple : qui êtesvous, vous les crucifix ?
Nous formons une grande famille. Au départ les croix étaient de vulgaires instruments de torture ou de mort, formés de deux pièces de bois, l’une verticale, l’autre horizontale traversant
la première au-dessus du milieu. Aux temps antiques, les anciens y attachaient les pieds et
les mains des condamnés jusqu’à ce que mort s’ensuivit. La crucifixion du Christ nous a fait
sortir de l’anonymat et, en nous muant en symbole de la religion nouvelle, nous a permis de
proliférer et de former une grande famille, celle des croix chrétiennes dont les crucifix sont
une branche.
Le foulard islamique a fait la une des journaux dans les années 90. Il est interdit
d’école depuis la loi du 15 mars 2004. C’est une situation que vous avez également
connue autrefois si je ne me trompe ?
Eh oui ! A ce point de vue nous présentons bien des similitudes. Nous sommes tous deux des
symboles religieux. Ce que le foulard a connu en 1990, moi je l’avais déjà vécu bien avant si
l’on y réfléchit bien. C’était en 1906. Comme le temps passe vite ! C’est pourquoi je tiens à
faire entendre ma voix. Nous n’avons pas traversé les siècles pour rien nous, les crucifix. Du
plus somptueux palais à la plus miséreuse des chaumières, nous étions partout autrefois.
Combien de serments n’avons-nous pas reçus ? Combien de processions n’avons-nous pas
conduites ? Combien de mourants n’avons-nous pas aidés à franchir le passage vers l’au-delà ?
Combien de chrétiens n’avons-nous pas accompagnés tout au long de leur vie ? Sur combien
d’écoliers n’ai-je pas veillé moi le crucifix de l’école de Chaux ? Et tout cela pour être chassé un
beau jour.

Page 7

Bulletin communal - Décembre 2011

Et si nous en venions enfin à votre cas personnel ? Vous officiez donc à Chaux en
tant que crucifix d’école, c’est bien cela ?
Effectivement et depuis de nombreuses années. J’étais aussi vieux que l’école. Je menais une existence des plus tranquilles sur mon mur, au dessus
de la chaire de l’instituteur. J’avais toute la classe sous les yeux. Je
connaissais tous les enfants du village. Je les voyais arriver hauts comme
trois pommes, le regard craintif, un peu perdus dans la vaste salle et déroutés les premiers temps d’avoir à rester assis des heures durant. Ils repartaient quelques années plus tard, gamins délurés, impatients d’entrer
dans la vie active. Le moindre prétexte leur était bon pour manquer la
classe, à la belle saison surtout. Il m’arrivait de sourire parfois, intérieurement bien sûr car un
crucifix se doit de conserver son sérieux, lorsque certains, tête basse, au lieu de dire la vérité
toute nue, s’embarrassaient dans des mensonges à n’en plus finir pour expliquer leur absence.
J’avais vu le père, le grand-père, voire l’arrière-grand-père, je voyais arriver le dernier rejeton.
Les générations passaient, je restais. Tout a une fin sur cette terre, Dieu l’a voulu ainsi. La loi
de 1882 a rompu ce bel équilibre.
La loi de 1882 dites-vous ? Je croyais pourtant que les événements auxquels vous
avez été mêlé dataient de 1906 ?
La proposition de loi sur la séparation de l’église et de l’état a été déposée le 11 février 1882
par Jules Roche et votée la même année. Mais pendant plus de vingt-quatre ans personne n’a
songé à la faire appliquer intégralement. L’affaire Dreyfus (1894-1906) a profondément divisé
les Français. Les radicaux au pouvoir veulent consolider la république. Ils se heurtent à la rigidité du nouveau Pape Pie X , ce qui entraîne la séparation de l’église et de l’état. Allez savoir
pourquoi. Un beau jour l’administrateur du territoire s’est fendu d’une lettre à l’inspecteur des
écoles de l’époque, un dénommé Mouton, je crois : « Aux termes d’une circulaire ministérielle
du 9 avril 1906, lui écrivait-il, les emblèmes religieux doivent disparaître de toutes les écoles
publiques. Or, j’apprends que dans un assez grand nombre d’écoles du Territoire, ces emblèmes ont été conservés. Je vous prie de bien vouloir inviter MM. Les instituteurs et Mmes les
institutrices qui posséderaient encore dans leur classe des emblèmes de ce genre à les enlever
dans la matinée de jeudi prochain. Ils devront, autant que possible, procéder eux-mêmes à
cette opération, qui sera faite d’une manière discrète et correcte. » Lorsque, lorgnant comme à
mon habitude par dessus l’épaule du brave M.Beucler, le maître d’école de l’époque, fort ennuyé par ailleurs, j’ai pris connaissance de cette circulaire impie, j’en ai eu froid dans le dos.
C’est tout juste si les bras ne m’en sont pas tombés. J’ai tremblé. On allait me jeter au fond
d’un placard poussiéreux moi qui avait veillé sur tant de générations de petits paysans ? Impensable !!!!!…….
Quelle a été la réaction de la population dans le département ?
Un tollé général dans beaucoup de villages. Pour nous défendre, ce fut une belle levée de boucliers. Une telle mesure, surtout lorsqu’elle s’en prend à une population fondamentalement
chrétienne, ne pouvait que susciter de violentes réactions. Elle fut ressentie dans bien des endroits comme une véritable agression, aussi stupide que haineuse, contre ce qui était le fondement même de la vie. Des Maires démissionnèrent. Aux quatre coins du département, des
conseils municipaux brandirent l’étendard de la contestation. A Méziré, à Morvillars, à Froidefontaine, à Lachapelle-sous-Chaux, à Vescemont et j’en oublie, on s’agita ferme, parfois avec
humour.
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Avec humour !!!! comment cela ?
A Lepuix-Gy, par exemple, les paroissiens se dirent : « Ils veulent enlever le Christ de notre
école ? Laissons-les faire. » Un matin le mur au-dessus de la chaire se retrouva désespérément
nu. Mon confrère avait disparu, mais chaque enfant, outre un beau sourire, arborait sur sa
poitrine un beau crucifix. Au lieu d’un seul Christ, il y en avait désormais autant que d’élèves.

Autrefois, le crucifix veillait dans toutes les classes.

Et chez nous à Chaux, que s’est-il donc passé ?
Décroché et jeté au fond d’une vieille armoire où je voisinais avec des bocaux vides et une
vieille veste de drap mitée, je disparus de la classe. Comme partout le conseil municipal se réunit pour délibérer de la chose. Les élus décident que les deux Christ « seront replacés par les
soins du Maire dans les locaux scolaires aux endroits qu’ils occupaient précédemment ». Dans
le registre de fabrique, M le Curé Litot note que, le dimanche suivant, avant la messe, les
conseillers prièrent le Maire de bien vouloir se rendre à l’école et de nous remettre en place,
mon collègue de l’école des filles et moi. Fort du vote et de la présence de son conseil municipal, M Louis Didier, Maire du village, s’est déplacé jusqu’à l’école où il trouva portes closes.
L’instituteur, un mécréant qui n’allait jamais à l’église, mais brave homme à part cela, était
paraît-il absent ce jour-là. Curieux. Quant à l’institutrice, calfeutrée chez elle, elle s’est bien
gardé d’ouvrir. Désemparé, le Maire s’est gratté l’oreille, puis voyant qu’il n’avait pas de solution de secours est revenu près de l’église pour faire part de son désarroi à ses administrés qui
attendaient devant l’église l’heure de la messe. Que faire ? Les conversations allaient bon
train. Les murmures s’enflèrent, devinrent rumeurs, puis des cris fusèrent. « Comme ça tu
cherches un crucifix, a fini par dire au Maire un des paroissiens, eh bien j’vas t’en trouver un,
moi ! » Ce disant , il fit un saut jusque chez lui et revint avec une superbe croix. « ça te va-t-y ?
» demanda t-il en le déposant entre les mains de l’édile. Son exemple fut suivi et le Maire se
trouva bientôt en présence de deux crucifix. Il restait à les mettre en place et ça c’était une autre paire de manches.
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Comme c’était parti, il ne pouvait guère reculer. Il a dû s’exécuter je pense ?
Auparavant, pour donner plus de solennité à l’événement, il a demandé à M. le Curé de les bénir durant la messe. C’est ainsi qu’à la fin de la cérémonie, le Maire de Chaux s’est avancé jusqu’à la table de communion en présentant les deux précieux emblèmes qui ont été consacrés.
Après quoi, Maire et adjoints en tête et la quasi-totalité des paroissiens de Chaux se sont rendus jusqu’à l’école. Mais les portes étaient toujours closes. « Enfonce-les » a alors ordonné le
Maire à son premier adjoint. Ce dernier n’a pas hésité une seule seconde et a exécuté l’ordre
donné. Les deux crucifix ont été mis en place dans les deux classes a leurs endroits respectifs.
L’administration a dû réagir ! Elle ne pouvait fermer les yeux sur un tel événement !
Effectivement cette démarche a eu des conséquences très différentes : D’une part, les félicitations de Mgr Fulbert archevêque de Besançon au Maire, à son adjoint, aux conseillers municipaux et à la population d’autre
part. Il leur adressa une lettre en concluant :
« Il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes.» Ce sont pourtant les hommes qui ont
eu le dernier mot. Pour le Maire et l’adjoint,
une suspension de leurs fonctions par le Préfet. (par arrêté du 23 octobre 1906).

Décrochage des crucifix à Paris (Dessin de Gerlier 1881)

Cette suspension est suivie d’une révocation
par le Ministre de l’intérieur ( décret du 20
novembre 1906 ), et enfin, d’une condamnation pour bris de clôture à 50 F d’amende assortie d’un sursis de 5 ans par le tribunal de
Belfort ( 7 décembre 1906 ).

Ils n’osèrent pas contrevenir à une nouvelle injonction de l’administrateur du département
leur enjoignant d’enlever sur-le-champ les nouveaux crucifix et d’en rendre compte dans les
quarante-huit heures. Ils obéirent mais, dans un dernier baroud d’honneur, scellèrent sur la
porte d’entrée de l’école les deux croix retirées des classes. Tous ces faits sont vigoureusement
commentés par la Presse locale du lendemain. Le Ralliement s’en prend aux « Jacobins dégénérés » qui ont ordonné l’enlèvement des emblèmes religieux des écoles publiques. La Frontière du 1er novembre 1906 réplique au Ralliement que « en approuvant la violation de la loi
par les énergumènes de Chaux ( il) devient ipso facto un adepte de l’anarchie……».
•

•

PS. En 1906. au moment des faits, M Louis Didier était le Maire de la commune de
Chaux et M Louis Droz le 1er adjoint. Suite à leur suspension de fonction, ils seront remplacés jusqu’en 1908 par M Jules Victor Bardot pour le Maire et M Auguste Belot pour
1er adjoint. Après les élections de 1908, M Louis Didier est réélu Maire de Chaux par 9
voix sur 12. Il restera Maire du village jusqu’aux élections de 1929.
M Louis Droz est élu 1er adjoint par 11 voix sur 12 votants.

Sources : Archives personnelles + article de André Larger dans le journal l’Alsace de 1993.

A.Bruchon

Bulletin communal - Décembre 2011

Page 10

La vie des commissions
Lettres des lutins au Père Noël
Vendredi 16 décembre, les élèves
de l’école de Chaux avaient rendez-vous avec le Père Noël devant l’école pour accrocher aux
sapins les lettres écrites de leurs
mains.
En raison du mauvais temps, la
manifestation s’est déroulée
dans la salle des mariages en
présence du Père Noël et de maman lutin, l’organisatrice, de
quelques personnes du conseil et
autres parents.
Les lettres n’ont pas pu être accrochées aux sapins ce jour-là,
mais maman lutin leur a promis
qu’elles seraient accrochées la semaine suivante. Chose promise, chose faite, vous pouvez encore les voir dans la forêt de sapin installée devant la mairie.

Si tout cela te semble trop, cher Père Noël, ne
m’en veux pas,
Amène-moi seulement du rêve et de l’amitié.

Bien entendu on ne peut pas vous transmet- Merci
tre dans le bulletin la copie de toutes ces lettres, c’est un secret, mais seulement celle de Joyeux Noël et bonne année à tous et surtout à
maman lutin :
l’équipe de décos qui fait un immense travail.
Cher Père Noël
Vu de l’espace, tu le sais, notre terre est une
splendeur, bleue, fragile, isolée, elle est le vaisseau spatial qui vous emporte à travers l’univers, dans ce noir absolu parsemé d’étoiles.
Elle est la beauté, la sérénité et la paix.
Pourrais-tu pour ce Noël, ramener sur terre, à
tous les enfants du monde, ces étoiles, cette
beauté et cette paix ?
Pourrais-tu aussi nous faire redevenir des enfants pour que nous profitions pleinement de
ce monde qui leur appartient ?

Merci à eux
Martine
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Commission fleurissement : Décoration du village
L’heure est à nouveau venue pour notre village de se parer de ses couleurs de fête.
Grâce à tous les membres de la commission
fleurissement, dont certains sont de véritables artistes, les fleurs de nos jardinières ont
cédé leur place à 38 lutins installés dans un
décor de fagots et de branchages. Ils sont veillés par les étoiles et quelques quartiers de
lune. Au fronton de la mairie, le Père Noël
trône dans son superbe traîneau. De là, il
contemple « la forêt des petits lutins » où les
enfants sages ont accroché les lettres qui lui
sont destinées.

Çà et là dans Chaux, des bosquets de sapins
ont été ornés de flots rouges et or. L’ensemble
de ces décorations a nécessité des heures de
travail, c’est notre façon de dire combien nous
aimons notre village.
Toute la commission fleurissement vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Monique
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Les associations du village
Association d’Education Populaire Saint-Martin
La fin de l’année approche, c’est le moment
de vous présenter nos principales activités
réalisées durant l’année 2011.

pas à poser des questions aux personnes chargées de la visite. L’A.E.P. reconduira ces
« journées du patrimoine » en 2012.

Nos manifestations

Le 08 octobre dernier a eu lieu le traditionnel
repas friture organisé par l’A.E.P, qui s’est
déroulé au foyer communal. Une bonne centaine de personnes s’est réunie dans une ambiance chaleureuse en compagnie de nos fidèles animateurs chevronnés. Merci à tous les
participants ainsi qu’aux bénévoles qui ont
préparé ce repas très convivial.

La 26ème édition du marché aux puces a eu
lieu cette année le dimanche 12 juin. Organisé 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, ce traditionnel vide grenier remporte toujours un succès remarquable. Il est
certainement devenu l’un des plus importants du secteur sous-vosgien. Chaque année
une bonne centaine d’exposants déballe des
trésors de toutes sortes, allant des jouets
pour enfants, aux outils, ainsi que des vêtements et des bijoux.
En 1991, l’idée était venue à deux associations du village, l’A.E.P. Saint-Martin et
l’A.S.Chaux, de tenir un stand boissons au
nord du terrain d’aviation à l’occasion des
Eurockéennes de Belfort. Depuis ce temps,
l’association Territoire de Musique continue
à nous confier la gestion d’une buvette sur le
camping de l’aérodrome. Comme par le passé, une cinquantaine de bénévoles n’hésite
pas à donner de leur temps libre pendant
trois jours et trois nuits. Cette année grâce à
la parfaite gestion de la buvette une prime de
300 € a été remise aux deux associations.
Merci à tous les bénévoles.
A l’initiative du Club de l’Amitié et en collaboration avec d’autres associations, l’A.E.P. a
participé au repas des virades de l’espoir le
dimanche 04 septembre 2011. Le bénéfice de
ce repas de solidarité est destiné à lutter
contre la mucoviscidose.
L’A.E.P. a participé aux « journées du patrimoine » les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011. On a pu remarquer que la visite du clocher continue d’être appréciée par
les visiteurs. Le public s’intéresse également
à l’histoire de notre vieille église et n’hésite

Nos activités socioculturelles
Cette année le groupe « jeunes » de l’A.E.P,
encadré par 5 adultes et quelques conseillers
municipaux , a continué à travailler pour la
collectivité. La remise en état du bardage du
préau de l’école, la peinture des bornes sécurité vers la mairie, le nettoyage et débroussaillage de la croix du choléra, ainsi que le
nettoyage des panneaux signalétiques du village étaient au programme. Durant la semaine de travail un repas préparé par des bénévoles a eu lieu chaque midi. Merci à tous
les intervenants ainsi qu’aux personnes qui
ont préparé ce repas. A la suite du travail réalisé lors de la première semaine, la quinzaine de jeunes issue de la Communauté de
Communes de la Haute Savoureuse a présenté un spectacle dans la cour de l’école, ayant
pour thème « s’enrichir de la différence ». Une
bonne trentaine de personnes était présente à
l’occasion de cette soirée récréative. A la fin
de cette représentation, le groupe « jeunes »,
accompagné de leurs parents et amis, se sont
retrouvés autour d’une « Auberge Espagnole »
appréciée de tous.
Les travaux de restauration
Dans la parution du bulletin d’information de
décembre 2010, nous avions évoqué la réfection du plancher des combles de l’église détérioré par les années. Vu l’importance du coût
de cette restauration (14000 €), une subven-
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Association d’Education Populaire Saint Martin (suite)

tion a été demandée au Député Michel Zumkeller par le biais de la mairie, afin d’obtenir
une aide financière plus conséquente que si
celle-ci avait été demandée par notre association. Monsieur le maire nous a communiqué
dernièrement, qu’une subvention de 6000 € a
été accordée par Claude Guéant, ministre de
l’intérieur pour réaliser ces travaux. Merci à
Michel Zumkeller pour avoir effectué les démarches auprès du Ministère. Les travaux
seront réalisés prochainement par l’entreprise
Obrecht de Plancher-Bas.
Encore un grand merci à tous les courageux
bénévoles qui donnent de leur temps libre
pour 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.

Le Président ainsi que toute l’équipe de
l’A.E.P. Saint-Martin vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous adressent
leurs meilleurs vœux de bonheur, de joie et de
santé à l'occasion de la nouvelle année 2012.
Le Président de l’AEP Saint-Martin
Jean Marie
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Club de l’Amitié
Né en avril 1984, à l’initiative de la municipalité, le club de l’Amitié a toujours eu pour but
de développer l’action culturelle et sociale auprès des adhérents.

tés, découvrir des horizons inconnus et parfois
trouver des solutions à certains de nos soucis… sans oublier les aspects humanitaires et
aide aux autres … et bien sûr, pour se distraire !

La vie du club
Temps forts de nos activités 2011
Le comité actuel, non seulement veille à cette
mission, mais adapte ses actions aux nouvelles demandes dans un véritable esprit d’amitié, de convivialité et de respect de tous ses
adhérents.
Agés de 52 à 95 ans, ceux-ci participent souvent aux activités, ce qui est un signe de satisfaction, de confiance et de fidélité.
Le club fonctionne systématiquement un jeudi
sur deux dans la salle du foyer communal,
mais également d’autres jours en externe
pour certaines actions.
Activités habituelles
Jeux de société divers (jeux de cartes, jeux de
lettres, jeux de réflexion, combinaisons)
Marches d’après-midi ou de journée
Goûters en commun offerts par le club
Organisation de repas dansants au foyer
Rétrospective photos année précédente
Carnaval avec les enfants des écoles
Animation communale d’été (pétanque)
Aide financière aux Virades de l’Espoir
Expositions, démonstrations, conférences
Participation au Téléthon de Chaux
Visites d’usines, d’entreprises, de musées
Rencontres avec d’autres clubs
Participation à des actions de l’OPABT
Voyages (bus) dans les régions limitrophes
Séjours balnéaires, croisières
Avec ces activités très diversifiées, à prix modique, le club de l’Amitié rassemble régulièrement une grande majorité de ses membres, ce
qui permet de tisser des liens amicaux entre
personnes de tous âges.
On y vient pour partager nos difficultés, surmonter la solitude, pour trouver un réconfort ,
mais aussi pour échanger nos idées, nos souvenirs, nos pratiques, apprendre des nouveau-

- 5 repas dansants organisés dans le foyer
communal (pour faciliter tout déplacement)
- Un repas exceptionnel (136 pers) pour les
Virades de l’Espoir, animé par Vincent Carenzi, champion du monde d’accordéon, avec
l’installation d’un chapiteau annexé à la salle
communale. Une première à Chaux.
Ce repas a permis de faire un don de 3090 € à
l’association « Vaincre la mucoviscidose »
- 3 sorties organisées : Visite de Vesoul avec
repas grenouilles chez Berthe à Seveux ; visite du musée Japy à Beaucourt et du moulin
de Courtelevant avec repas à Réchésy ; sortie
à la magique fête du potiron de Logelheim.
- Animations communales d’été : stands de
jeux et de pâtisseries lors de la brocante pour
la fête du village ; organisation d’un tournoi
de pétanque en juillet (pour tous)
- Lancement des balades tranquilles, marches
d’une heure maxi, sans difficultés, avec rythmes adaptés à tous, permettant de défouler
des personnes ayant des difficultés
- 8 marches de journée (dont 4 en ferme auberge : Brükenwald, Ventron, Beulotte Saint
Laurent, Hinteralfeld)
- Marches d’après-midi tous les jeudis
- Voyage balnéaire 8 jours en Andalousie, permettant à 34 adhérents de s’évader et découvrir une région attrayante.
- Première place au concours de belote organisé par l’Opabt. C’était la 1ère participation
d’une adhérente de 77 ans qui pensait ne pas
avoir le niveau !
En cette fin d’année, nous avons une pensée
très particulière pour nos quatre membres
décédés et leurs proches, mais également
pour les personnes malades ou hospitalisées
que l’on n’oublie pas.
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Club de l’Amitié (suite)
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un
Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin
d’année.
Bernard Boss

Vous voulez en savoir plus ? adhérer ?
- vous pouvez contacter : Bernard Boss
75 Grande Rue 90330 Chaux
tél 03.84.27.18.19 bernardboss@aol.com
- vous êtes invité à l’Assemblée Générale de
l’association le 19 janvier 2012 à 15H00

Association Sportive de Chaux
Bilan sportif
La saison 2011/2012 a démarré fin août, l’équipe A évolue désormais dans le groupe D de
la 3ème division de district de Belfort/
Montbéliard et l’équipe B évolue dans le
groupe B de la 4ème division. Le début de la
saison est très prometteur puisque l’équipe A
se classe actuellement deuxième de son
groupe. Souhaitons à cette équipe une bonne
saison et pourquoi pas une remontée en
deuxième division. L’équipe B se maintient en
milieu de tableau.

deux manifestations organisées avec l’AEP le
27 mai pour le marché aux puces et les 29, 30
juin et 1er juillet pour les Eurockéennes.

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 dans la rubrique résultats sportifs AS Chaux.

Calendriers et remerciements
Cette année, l’Association Sportive de Chaux
ne passera pas auprès de vous pour les calendriers. Comme déjà souligné lors des précédents bulletins, les bénévoles de l’association
ne peuvent plus faire face aux tâches de l’année et faute de moyens humains la vente des
calendriers ne se fera pas cette année, peutêtre l’année prochaine, si des personnes veulent bien s’en occuper.
Néanmoins l’association tient à remercier les
sponsors qui nous font confiance d’une année
à l’autre, ce qui nous permet de faire fonctionner ce club et animer le village les jours de
match et pendant nos manifestations.

Manifestations 2012
Pour 2012, nous vous donnons rendez-vous
pour la première manifestation de l’année au
30ème challenge de la montagne qui aura lieu
les 20, 21 et 22 janvier au gymnase du collège, avec au programme la soirée du 20 réservée aux seniors et les équipes U19, celle du
21 réservée aux équipes de jeunes et celle du
22 aux vétérans. Ensuite pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons le dimanche
29 janvier pour le traditionnel couscous,
préparé par M. Zobenbuhler, qui a toujours
autant de succès, et pour finir l’année, les

Groupement « Jeunes »
Le groupement des jeunes fonctionne toujours
très bien avec la collaboration de L’AS Rougegoutte, les inscriptions sont possibles pendant toute la saison. Cette année nous accueillons au stade de Bellevue l’équipe U17 le
samedi après midi.

Bonne année à tous
Le trésorier
J. Mauffrey
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Association de Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (APPMA)
L'affaire des baux de pêche détenus par le
Conseil Général sur la commune de Chaux
reste toujours en suspens malgré le soutien de
Guy Miclo, conseiller général du canton de
Giromagny et l'appui d’ André Piccinelli,
maire de Chaux.
Pêche électrique sur le canal des trois
moulins.
Elle s’est soldée une fois de plus par une déception sur le résultat de la pêche, dû à un
manque d' entretien du canal.
Après avoir réalisé quelques travaux financés
par nous-mêmes pour le bien de ce canal, le
comité, à l’unanimité, a décidé l’abandon complet de son exploitation.
Nous envisageons de rouvrir deux nouveaux
ruisseaux dans un futur proche, afin de continuer notre politique dont l’objectif principal
est la préservation d'un patrimoine exceptionnel que les anciens nous ont légué, en maintenant une population de truites sauvages parfaitement adaptée au milieu et qui favorise la
reproduction et le développement des truitelles en ruisseaux pépinières.
Ecole de pêche
Treize enfants dont une fille ont suivi les
cours encadrés par six à sept bénévoles durant les neuf séances programmées et se terminant par la remise des diplômes et des cadeaux offert par l’ APPMA ainsi que les superbes trophées remis par notre fidèle sponsor Michel Kuntz, en présence de monsieur le
maire et de ses adjoints.

Nouveauté
Le samedi 15 octobre organisation d’une sortie champignons sur proposition de notre
sponsor de l’école de pêche Michel Kuntz, soutenue par la municipalité, avec la participation du président de la société mycologique de
Belfort, ouverte aux enfants de l’école de pêche ainsi qu’aux enfants des écoles du RPI.
La forte participation à cette matinée, (une
cinquantaine d’enfants et de parents accompagnateurs), nous incite à reconduire cette
initiative ainsi qu’à l’ouvrir plus largement.
Nous remercions Roger Monnier président de
la chasse ainsi que les chasseurs de cette association pour avoir déplacé leur battue afin
de nous permettre d’accéder à la forêt de la
Vaivre en toute sécurité.
Repas
Nos repas fritures et cochonnailles, la participation au marché de Noël de Sermamagny et
à la fête de Chaux attirent toujours autant de
fidèles.
Un grand merci à tous les membres du comité
pour leur engagement dans toutes ces manifestations.
Vous souhaitant une bonne et heureuse année
2012 ainsi qu’une bonne saison de pêche.

Le président
Joël Bardot

ACCA : Nouveau bureau
Lors de l’assemblée générale du mois de juin
2011, un nouveau bureau a été élu qui se
compose des personnes suivantes :

Président : Jean-luc Schubetzer
Vice président : Roger Gillet
Secrétaire : Philippe Morcely
Trésorier : Denis Dietrich
Membres : Francis Briot - Lionel Morcely
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Association de chasse privée de Chaux
C’est une association du type loi 1901 qui accueille les chasseurs respectueux de l’éthique
de la chasse et amateurs de convivialité. On y
accepte aussi les archers. L’adhésion se fait
par le principe du parrainage et d’un nombre
limité de disciples de Saint Hubert.
Son bureau se compose comme suit :
Président :
Roger Monnier
Secrétaire : Philippe Morcely
Trésorier :
Patrick Furrer
Membres
Jacky Janneret
Christian Letondor
Franck Meyer
Gabriel Cordier représentant la
commune.
Elle fait la promotion des activités cynégétiques et participe à l’animation du village par
l’organisation de soirées et de journées à thèmes du genre pêche à la truite ou bœuf à la
broche.
Depuis quelques années un projet lui tient à
cœur : la construction d’un petit chalet de
chasse dans la forêt. L’emplacement, en accord avec monsieur le maire de Chaux a été
défini aux « Vies Croisées » après élaboration
du plan local d’urbanisme.

Cette année ce vœu se réalise enfin. Les travaux devraient être terminés pour le printemps 2012. Cette construction prévue pour
les chasseurs de l’association pourra être mise
à disposition des personnes qui le désirent en
dehors de son utilisation par les adhérents.
Elle servira également de base pour les enfants des écoles de Chaux afin de parfaire
leurs connaissances de la nature et de l’environnement forestier.
Ces quelques mots ont, nous l’espérons, répondu aux nombreuses questions que se posaient les utilisateurs de la forêt en voyant
ces travaux.
Nous vous donnons rendez-vous, chers habitants de Chaux :
•
Le 3 mars 2012 pour passer une soirée
de convivialité à déguster notre excellente friture de carpe en salle communale de Chaux (Attention effectif limité
par l’infrastructure).
•

Le 28 avril 2012 pour venir taquiner la
truite à l’étang de Bellevue dans une
ambiance bon enfant en dégustant quelques grillades ou autres.

Les chasseurs de l’association vous souhaitent une
bonne et heureuse année
2012 .
Le comité
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Aéroclub de Belfort et région
L'Association Belfortaine de Vol à Voile
(ABVV) regroupe tous les passionnés et pilotes de planeurs de la région de Belfort. Cette
activité est présente sur l'aérodrome depuis
les années 1960. Au-delà du plaisir que procure un vol en planeur, l'association a pour
but de partager sa passion et de la pérenniser, en gardant à cœur les intérêts de tous les
acteurs locaux.
Le vol à voile
Le vol à voile désigne la pratique du planeur.
En effet, ceux-ci étaient initialement constitués de toile tendue sur une armature en bois.
Aujourd'hui les planeurs sont en matériau
composite mais l'appellation de vol "à voile" a
perduré. Pour voler sans moteur, le planeur

utilise les propriétés de l'air pour rester en vol
plané le plus longtemps possible en exploitant
les mouvements de la masse d'air, en particulier les courants ascendants. Le but est de gagner le plus d'altitude possible pour pouvoir
ensuite parcourir une distance proportionnellement importante. Ainsi la pratique du vol à
voile revient à trouver les courants ascendants et à éviter les courants descendants
pour rester en vol le plus longtemps possible.
Outre l'aptitude à piloter sa machine, cela demande une analyse constante du ciel et l'élaboration de stratégies pour prolonger le vol en

toute sécurité.
Étant dépourvu de moteur, le planeur ne peut
pas décoller de manière autonome. L'association de vol à voile de Chaux dispose de deux
moyens de lancement. On peut utiliser un
avion remorqueur, derrière lequel le planeur
est accroché à l'aide d'un câble, et qui l'emmène en altitude, à l'endroit souhaité. L'utilisation d'un remorqueur est utile pour assurer
un vol assez long, dans la mesure où il peut
mener le planeur directement dans une ascendance. Cependant il génère une pollution à
cause du carburant qu'il consomme, comme
tout avion, et une pollution sonore pour les
habitations avoisinantes.
Le second moyen de lancement est le treuil,
beaucoup plus spectaculaire et également
moins polluant. Il s'agit d'un
dispositif qui enroule à
grande vitesse un câble auquel est accroché le planeur.
Celui-ci peut prendre son
envol grâce à la vitesse qui
l'entraîne. Pour assurer une
prise d'altitude optimale le
planeur peut prendre une
inclinaison proche de 45° et
ainsi gagner 500 mètres en
30 secondes environ. Le
treuil est peu bruyant et
consomme peu de carburant,
ce qui en fait un moyen de
lancement privilégié et à bas
coût.
Le club de Chaux
Le vol à voile est nécessairement une activité
d'équipe, puisqu'un pilote a toujours besoin
d'assistance pour décoller. C'est pourquoi chaque journée de vol est rigoureusement organisée pour s'assurer que les pilotes pourront
tous disposer d'une machine et d'un moyen de
lancement. L'ABVV, affiliée à la Fédération
Française de Vol à Voile, possède un parc de 7
machines, 3 biplaces (pour l'école ou les baptêmes) et 4 monoplaces.
D'autre part, l'ABVV est composée exclusivement de bénévoles, qui consacrent leur temps
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Aéroclub de Belfort et région (suite)
libre à faire vivre l'association, au travers de
la pratique du vol à voile, mais aussi par la
participation chaque année à des évènements
publics comme la journée portes ouvertes de
l'aérodrome ou le salon Sportissimo. Aujourd'hui composée d'une trentaine de membres,
l'association délivre environ 3 brevets de pilote de planeur par an, la plupart du temps à
des jeunes de moins de 25 ans. Des stages mis
en place durant l'été permettent aux jeunes
pilotes de pratiquer de manière continue le
vol à voile l'été. La fermeture de l'aérodrome
pour la période des Eurockéennes est pour
l'ABVV l'occasion chaque année d'aller découvrir un nouveau terrain de vol à voile pour
voler dans d'autres conditions et d'autres environnements.

En résumé
Le vol à voile permet de découvrir le monde
sous un autre angle, de se mettre au niveau
des nuages, et des oiseaux. Cette activité fascinante est ouverte à tous, en particulier aux
jeunes à partir de 14 ans. Elle permet également de découvrir le monde de l'aéronautique, pour éventuellement s'orienter vers ces
métiers.
Contact
Association Belfortaine de Vol à Voile (ABVV)
Aérodrome de Belfort-Chaux
Tel : 03 84 29 12 47
Site web : www.planeur-belfort.fr
Crédits photo : Jean-Mathieu Domon

Sécurité Chaux
L'association "Sécurité Chaux" a été créée le
12 janvier 2011.
Opérations réalisées :
- Lettres aux maires du canton pour appuyer
notre demande auprès du Conseil Général
pour poursuivre la pénétrante sousvosgienne.
- Lettres au sénateur, au député et au conseiller général du canton ainsi qu'au président de
celui-ci, pour expliciter cette démarche.
- Rencontre des maires de Sermamagny, Rougegoutte et bien sûr le maire de Chaux, à plusieurs reprises.
- Présences systématiques au Conseil Municipal de Chaux et aux réunions du Conseil Général.
- Nombreux articles envoyés à la presse
concernant la sécurité dans la traversée du
village.
- Présence à la fête du village et présentation
des panneaux confectionnés par nos soins, et
installation des 16 panneaux pédagogiques à
la limite des propriétés le long de la RD465,

du RD24 et rue de l'Egalité invitant les utilisateurs à ralentir.
Malheureusement dans la nuit du 8 octobre la
moitié des panneaux ont été arrachés.
- Envoi au préfet de la pétition qui avait recueilli près de 400 signatures.
- A venir lettre ouverte à la presse à l'attention des élus du département.
Le Président
François Berry
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Les Copains d’Accords
Il y a moins d’un an, l'association ''Les Copains d'Accords'' voyait le jour. Sous la houlette d’un comité qui m’entoure, m’encourage
et me soutient, le concept et la philosophie
de notre jeune association tient dans son titre, conjuguant à la fois un attachement
fort qui unit les personnes d'une part, et la
symbolique avec la musique d'autre part qui
sans accords ne serait pas harmonie.
Dans notre société
faite d'exclusion et
d'indifférence, notre association,
fait la joie
des jeunes
retraités
et de tous les autres membres qui nous ont
rejoints, parce que la vie nouvelle qui s'offre à
nous doit être pleine de Bonheur, de Simplicité, de Sincérité partagée, avec un seul mot
d'ordre la Convivialité. À ce jour, 80 adhérents se retrouvent autour de ce concept et de
cette philosophie.
Une association au cœur même de Chaux
En mai dernier, les Copains d’Accords tenaient un stand lors de la brocante de Pentecôte. La recette des ventes a contribué à
consolider les finances de notre jeune association.
Une association qui bouge
Tous les jeudis, les marcheurs se retrouvent
pour des randonnées pédestres proposées par
Bernard et Gilles, avec des thèmes découvertes, les oiseaux de notre région, les variétés
d'arbres de nos forêts, etc.
Tous les lundis, les amateurs de la petite
reine se réunissent pour des randonnées à
vélo organisées par Jacques. Les parcours
sont étudiés en tenant compte des aptitudes
de chacun et chacune,

Toutes ces activités s’articulent autour de la
simplicité et de la sincérité partagée.
Une association qui s’ouvre aux autres
Les liens avec « Lepuix-Gym » de Lepuix-Gy,
« Vie Nouvelle » d’Evette-Salbert et « l’Age
d’Or » de Danjoutin se sont tissés et ont amené les dirigeants à participer à des manifestations communes.
Une association qui s'amuse
Les repas festifs et dansants ont été réguliers
au cours de cette année : les célèbres grenouilles de « Chez Berthe », la visite du Château de
Savigny-les-Beaune avec ses différents musées, un repas et un après-midi dansant chez
« les Amis de Georges » à Chèvremont, le repas cochonnailles à l’auberge des Buissonnets
à Bourbach-le-Haut, le repas du 1er anniversaire qui s’est tenu dernièrement au Foyer
Communal de Chaux et a rassemblé plus de
100 convives.
Une association qui voyage
Fin août, nous étions à l’Arlberg Hospiz Hôtel
dans le Tyrol autrichien.
En décembre, nous étions en Forêt Noire pour
découvrir les marchés de Noël et la célèbre
mairie de Gengenbach, transformée en calendrier de l’Avent.
Une association qui vous invite
Le 23 février 2012, au Foyer Communal de
Chaux, nous tiendrons notre première Assemblée Générale.
Ceux qui souhaitent savoir, plus en détail notre mode de fonctionnement, ce que nous
avons réalisé en 2011, ce que nous planifions
pour 2012 et 2013, venez nous rejoindre, les
portes de l’association sont grandes ouvertes.
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.
Le Président
Bernard Keller
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Côté passion
Passion et patience. Ce sont les atouts de
Jean Modolo, triplé d’un savoir-faire qu’il a
conservé de ses 43 années de travail à l’Alsthom. Que fait-il ? il construit un immense
circuit ferroviaire. Celui-ci envahit son garage
pour son plus grand plaisir et son œuvre
prend vie dès qu’il met le contact. Une quinzaine de trains peut alors se mettre en marche : TGV, la locomotive suisse du Valais, la
locomotive italienne, des wagons-lits… Du
train électrique au diesel, de la locomotive à
vapeur à la micheline, le talent et les connaissances de Jean sont concentrés autour de ces
milliers de pièces assemblées pour le plaisir
des yeux. Les nombreuses voies surélevées et
à étages multiples encerclent une ville où l’on
trouve même la mairie de Chaux ! Et oh surprise, un feu de cheminée, de laquelle sort encore la fumée, est tenu en arrêt par un camion de pompier.
Deux enfants et quatre petits-enfants ont
grandi près de ce grand-père bricoleur, pour
leur plus grand plaisir. Mais l’âge n’a pas de
prise sur le mythique circuit devant lequel on

P

a tous rêvé un jour, et qui nous a donné envie
d’évasion. Accentuée après la disparition de
son épouse, cette passion était une échappatoire pour pallier son absence. « Aujourd’hui,
je continue à apporter des améliorations soit
pour faciliter la maintenance, soit pour l’agrandir ». D’ailleurs, Jean construit une extension qui va lui prendre 6 à 7 mois de travail. Pour commencer, il a déjà déconnecté les
aiguillages qui permettent aux trains de
changer de voies. A quand les usagers mécontents des changements horaires ?
C’est un personnage, Jean, parce qu’en plus
d’être minutieux et créatif, il fut aussi chauffeur du Général Bigeard pendant son service
militaire à Bayonne en 1954. Aide précieuse,
grâce à ses origines italiennes, lors des déplacements de la municipalité à Brinzio, future
ville jumelée avec Chaux, Jean aime aussi
sortir et s’adonne donc à sa passion les jours
de mauvais temps. En moyenne, il y consacre
3 heures par jour. Ah, passion quand tu nous
tiens… !!!!

Bulletin communal - Décembre 2011

Page 22

Délibérations Communauté de Communes de la Haute Savoureuse
Conseil du 28 juin 2011
Vingt et un conseillers sont présents et 3 sont
représentés pour traiter de 7 points inscrits à
l’ordre du jour.
En premier lieu le président Daniel Roth expose pour avis les grandes lignes du schéma
départemental de coopération intercommunale établi par le préfet en concertation avec
les élus et la commission ad hoc (CDCI).
Après débat le Conseil se prononce à l’unanimité sur un texte qui stipule notamment que
la CCHS tient à conserver son périmètre actuel et qu’elle demande à conserver le syndicat des eaux et au moins à titre transitoire les
syndicats de la route forestière du Fayé, de
construction du collège Val de Rosemont, de
soutien du collège et d’aménagement de la
ZAC multisites Nord.
Ensuite le Conseil se prononce favorablement
pour l’admission en non valeur de créances
irrécouvrables pour un montant de 692 €, sur
l’adhésion à un groupement de commandes
pour l’achat d’un défibrillateur et sur une
convention avec la commune de Chaux établissant les modalités de remboursement des
charges de maitrise d’œuvre pour la construction de la micro-crèche de Chaux.
En 5ème point le Conseil décide à l’unanimité
d’adhérer au dispositif « coupon avantage bibliothèque » proposé par le Conseil Régional
dans le cadre de la carte « Avantages Jeunes ». Puis il accepte la demande de subvention exceptionnelle déposée par l’Harmonie de
Giromagny pour l’organisation des manifestations de son 130ème anniversaire (1500 €).
Le 7ème point porte sur la nouvelle réglementation imposant le contrôle de toutes les installations d’assainissement non collectif avec
une date limite fixée au 31 décembre 2012 et
une périodicité maximale de 10 ans. Dans ce
cadre le Conseil décide à l’unanimité d’organiser le service en conséquence, de maintenir la
gratuité du contrôle initial telle que pratiquée
jusqu’alors, de soumettre à redevance (80 €
par visite) les visites de contrôle périodiques.
Pour des raisons de calendrier, le Président
propose de traiter 2 autres questions en sus
de l’ordre du jour à savoir : une demande de

subvention d’état d’un montant de 20 000 €
pour la construction du Centre Socioculturel,
Social et Sportif ; la création d’une structure
multi-accueil de la petite enfance d’une capacité de 9 place sur la commune de Chaux en
accompagnement de la micro-crèche en cours
de construction ; ces 2 propositions sont adoptées à l’unanimité.
Conseil du 7 septembre 2011
Vingt et un conseillers sont présents et 3 sont
représentés
Huit points étaient portés à l’ordre du jour
mais, compte tenu des circonstances, 2 sont
retirés et 1 se trouve ajouté par le président,
Daniel Roth.
Parmi les premiers points traités, le Conseil
approuve à l’unanimité l’attribution au receveur communautaire de l’indemnité de conseil
au taux maximal, l’acquisition par la CCHS
d’un défibrillateur suite à l’adhésion au groupement de commandes organisé par le centre
de gestion de la fonction publique territoriale
(CGFPT), le renouvellement de l’adhésion de
la Communauté au service de remplacement
du CGFPT ainsi que le remboursement à la
commune de Chaux des dépenses engagées
pour la mise en place des réseaux relatifs à la
construction de la crèche multi-accueil.
Ensuite le Conseil se penche à nouveau sur le
plan de financement du nouveau Centre
Culturel, Social et Sportif en approuvant une
demande de subvention de 350 000 € au FEDER dans le cadre de l’axe d’aménagement
du massif des Vosges ainsi qu’une demande
de 110 000 € auprès du Conseil Régional au
titre du « Contrat de Pays ». Pour rappel le
montant prévisionnel de l’opération (qui vient
de débuter par la démolition des bâtiments
précédemment affectés au centre par la commune de Giromagny) s’élève à 6 487 663 €.
En dernier point le Conseil autorise le Président à renouveler le « contrat enfance » signé
avec la Caisse d’Allocations Familiales pour
la période 2011-2014.
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Informations du Centre Socioculturel de la Haute Savoureuse
Depuis le début du mois de septembre 2011,
le centre socioculturel a quitté le vieux bâtiment qui abritait ses activités. Ensuite, les
pelleteuses ont pris possession des lieux et
ont fait place nette en moins de 15 jours.
Maintenant, sur la place des commandos
d'Afrique, le vieux tilleul et le théâtre des 2
sapins attendent le nouveau pôle social, culturel et sportif dont la construction commencera
au printemps 2012.
Grâce à la bonne volonté des élus, des bénévoles, des usagers et des salariés, chaque village
de la communauté de communes accueille ou
accueillera une activité ou manifestation. Le

cinéma à Giromagny a été mis en sommeil
jusqu'en 2013.
Pour tout savoir de cette nouvelle organisation, des activités proposées, des modalités
d'inscription, des tarifs... nous vous invitons à
consulter notre site internet http://
www.csgiro.fr.st. Vous pouvez également si
vous le désirez, recevoir chaque semaine le
centr'infos ou nous contacter au 03 84 29 03
90 ou csgiro@wanadoo.fr
Toute l'équipe du centre vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d'année.

Bus des neiges : du changement cette année !
Du 17 décembre 2011 jusqu’au 18 mars 2012,
la navette hivernale d’Optymo dessert le Ballon d’Alsace depuis Belfort en passant par
Chaux à l’arrêt « Chaux Surf » situé au niveau du magasin Ski’n Surf (ouvert également le dimanche).
Les amoureux du Ballon qui souhaitent se
rendre sur la station en Bus des Neiges trouveront tous les horaires sur site d’Optymo,

également disponibles en mairie et au magasin.
Ce service étant très prisé, pratique et économique (5 € A/R en tarif normal et 3 € A/R avec
le Pass Optymo) il est recommandé de réserver la veille au 0 800 824 923.
Les + du bus : des réductions auprès des partenaires de la station…
Toutes les infos sur www.optymo.fr
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Journées du Patrimoine
L’édition 2011 des journées du patrimoine n’a
pas connu l’affluence des précédentes années :
des conditions météorologiques défavorables,
la concurrence de l’inauguration du Lion de
Belfort et une non apparition dans le programme édité par la DRAC au niveau de la
Franche Comté expliquent en partie ce peu de
participants.
Côté positif, le concert organisé le samedi soir
a rassemblé une centaine de personnes. Les
Polysongs ont su capter le public avec des
chants gospels, jazz et sud-américains.
Cette année, l’exposition de photos et cartes
postales anciennes avait laissé place aux outils anciens relatifs au travail du bois, du bucheronnage jusqu'à la réalisation d'objets et
de meubles. Un grand merci à Fabrice Phelpin pour la visite de la menuiserie familiale.
Merci également à René Sandot de l’association « Il était autrefois... Evette et Salbert »
pour ses conseils, son aide et le prêt de matériels. On ne peut pas refermer ce thème sans
citer Bernard Jeanblanc venu nous faire partager sa passion pour le tournage sur bois.
Les sites de l’étang Colin et du Pont Arromanches n’ont eu la visite que de quelques
courageux, bravant la pluie. Des véhicules
militaires américains datant du débarquement étaient présents.
Quant à l’église, fidèle à elle-même, elle a encore attiré les amoureux du patrimoine, surtout pour la découverte de son clocher.
A noter, la présence sympathique de Jeannot
venu à l'improviste au guidon de son triporteur.
Merci à toute l'équipe de bénévoles qui s'étoffe
d'année en année et qui permet à cette manifestation d'exister dans notre commune.

L’année prochaine, le lancement de ces journées sera donné par un groupe bien connu sur
la Haute Savoureuse : les Chœurs Grégoriens. L’exposition d’outils sera renouvelée
tout comme la visite de l’église et du pont Arromanches.

Le Théâtre du Pilier dans notre commune
Le théâtre des Deux Sapins ayant fermé ses
portes durant la construction du nouveau
Pôle Culturel, l'équipe du Théâtre du Pilier
tourne dans les huit communes de la Haute
Savoureuse avec différents spectacles à tarif
unique (7€50).
Le 5 novembre dernier, nous avons accueilli
une jeune auteur, compositeur et interprète
originaire de la région de Montbéliard :
Nwanda Beli. Accompagnée de ses deux musiciens, avec sa voix vive et pleine de charme,
elle a ravi la cinquantaine de personnes présentes.
La soirée s'est terminée par le verre de l'amitié offert par la municipalité, au cours duquel
la chanteuse a pu dédicacer son CD.
Le prochain spectacle à Chaux, « Thomas
parle d'amour » aura lieu en extérieur le vendredi 13 avril 2012 à 20h30. Il s'agira d'un
spectacle mêlé d'acrobatie et d'humour, qui
nous rappellera les contes de notre enfance et
ces histoires d'amours entre princes et princesses qui nous ont fait tant rêver.

Page 25

Bulletin communal - Décembre 2011

Ecole de Chaux : Spectacle du 13 décembre 2011
Les élèves de l'école de Chaux ont pu assister
à la salle communale du village à un spectacle
de marionnettes intitulé : « Le bon petit
diable » .
L'histoire est une adaptation de la pièce de
Shakespeare, Roméo et Juliette, et du
conte de Pierre Gripari, Le gentil petit
diable.
Dans ce monde imaginaire, les anges et les
diables vivent en harmonie.
Une histoire d'amour touchante, drôle et poétique va naître entre Juliette (ange) et Roméo
(diable).
Cette relation ne va pas plaire aux deux familles (les Capulet et les Montaigu ) qui vont
devenir ennemies. Les deux amoureux devront finalement traverser le miroir et tout
quitter pour vivre ensemble et accepter,
malheureusement, de devenir mortels.

Ce spectacle est un mélange réussi avec des
marionnettes, des musiques et des vidéos.
Il a remporté un vif succès auprès des élèves
qui sont restés attentifs et très participatifs
pendant toute la séance.
De nombreux applaudissements sont venus
féliciter Natalia Bougaï, l'unique artiste du
spectacle.
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Jouons avec les informations locales de Chaux
Relier les mots à la bonne définition puis relever la première lettre. Si votre choix est exact, les
lettres inscrites dans l’ordre vous révèleront la spécialité d’un banvar à Chaux en 1675, aux côtés du Maire.
Crucifix

X

X

Son nom dans Côté Passion du bulletin n°22

.....

Didier

X

X

2001 est celle de l’Info Chaux n°1

.....

Aubergiste

X

X

Le dernier a eu lieu en 2007 à Chaux

.....

Eglise

X

X

Nom de famille de Louis et Fernand, maires

.....

en 1908 et 1945
Année

X

X

Sa chaire est classée monument historique

.....

depuis 1973
Tricolore

X

X

Dans les salles de classe en 1906 ont fait scandale

.....

(c’est aussi la réponse au jeu du bulletin n°22 !)
Gouvier

X

X

2e lettre du nom du village

.....

Echarpe

X

X

Commerçant en 1907 à Chaux

.....

H

X

X

Inauguré le 1er mai 1921 dans notre village

.....

Etang

X

X

Nom du maire actuel

.....

Monument

X

X

Leur superficie fait 43 ha à Chaux

.....

Recensement X

X

Couleur de l’écharpe du 1er magistrat

.....

Piccinelli

X

Quercus est son prénom. Trouver son nom

.....

aux morts
X

(il se trouve à la sortie du village côté Rougegoutte)
Robur

X

X

Depuis le 31 mai 1848, elle doit être suspendue

.....

à l’épaule droite

Etat Civil
Naissances

Mariages

- Maëtys Fraretra, le 19.08.2011.
- Zoé Vuillemenot, le 29.09.2011.
- Samuel Langlet, le 12.12.2011.
Bienvenue

- Gaelle Charton et Michael Lindecker,
le 16.07.2011.
- Marie-France Freyburger
et Joel Mullerseck,
le 16.07.2011.

Décès

Félicitations

- Marie Louise Faivre le 14.10.2011.
Sincères condoléances
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Informations diverses
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 12 janvier 2011. Il vous
suffira de les déposer en bordure de route, ficelés et à l’abri du vent et de la circulation.
Pour les cartons volumineux, nous vous rappelons que vous avez à votre service la plateforme de l’Eco point rue du cimetière (merci
de les couper et de les plier au maximum).
Composteurs
La communauté de communes de la HauteSavoureuse va relancer une opération « vente
de composteurs » pour les particuliers pour
l’année 2012.Comme les années précédentes,
le paiement de ces composteurs se fera de la
façon suivante :
- 1/3 pris en charge par le S.I.C.T.O.M.
- 1/3 pris en charge par la C.C.H.S.
- 1/3 par les particuliers sachant que le
prix devrait se situer aux environs de
45 Euros l’unité
Elections 2012
N’oubliez pas les élections présidentielles qui
auront lieu les 22 avril et 6 mai 2012 et les
élections législatives les 10 juin et 17 juin
2012.
Enquêtes noms habitants de Chaux
En parallèle des élections présidentielles d’avril et mai 2012, nous vous consulterons pour
choisir le nom des habitants de Chaux.
Plus de détails vous seront communiqués ultérieurement.
Des bouchons pour un sourire.
« C’est grâce à tous ceux qui récupèrent bouchons et fermetures plastiques que nous pouvons offrir un cadeau aux enfants hospitalisés » précise Aimé Jung, Président de Recuplast, structure à buts social et caritatif.
Cette année, un ordinateur portable a été remis à Caroline Lopez, Présidente de l’Association : Un enfant un sourire. Cet outil informatique permettra par le biais d’une caméra, de

communiquer avec le monde extérieur.
M. Yves Jeanpierre réalise une tournée hebdomadaire sur les sites de récupération, (ici à
Chaux, sur la plate-forme de l’Eco-point). Il
peut éventuellement se rendre au domicile du
donateur.

Contacts : « Un enfant, un sourire »
Tél : 03 81 91 60 83
Recuplast
Tél : 03 84 21 25 13 ou : 06 81 57 21 31
Yves Jeanpierre
Tél : 03 84 29 54 76
Repas à domicile
Le service de repas à domicile s’adresse à toutes personnes en éprouvant la nécessité, que
ce soit temporairement ou définitivement. Pas
de conditions d’âge, ni de ressources.
Les personnes chargées des livraisons peuvent également vous rendre divers services
( changement d’une bouteille de gaz, d’ampoules, pharmacie, pain, courrier, etc…)
Il n’y a aucune règle stricte pour la livraison :
chacun peut choisir selon son rythme. Toutes
les formules sont envisageables le service
fonctionne toute l’année : les repas sont fournis du lundi au dimanche, y compris les jours
fériés.
Chaque repas est composé d’une entrée, un
plat protidique, un légume ou féculent, un fromage, un dessert ou fruit.
Son prix est de 7 euros .
Plus d’infos : 03 84 54 62 00

La commission information (André Bruchon,
Pascal Faivre, Nathalie Fruhauff,
Monique & Thierry Hemet, Daniel Houbre,
Jacques Mauffrey, Yannick Monnier,
Chantal Piccinelli, Cécile Pourchet,
Jean-Marie Schubetzer)
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2012

