N°24

INFO
CHAU X

Bulletin communal d’informations
Juillet 2012

Imprimé par nos soins à 450 exemplaires

Bulletin communal - Juillet 2012

Page 2

Le mot du maire
En vue de la
parution
d'Info Chaux,
je vous propose une petite
balade
parmi
les
principales
manifestations qui ont eu lieu au cours
du premier semestre.
Les 19 et 20 mai, 32 Italiens
de Brinzio sont venus découvrir le village et ses environs
afin de concrétiser dans un
avenir proche un jumelage
entre Chaux et Brinzio : visite historique de Belfort accompagnée d'un guide fort
apprécié par la délégation,
transhumance à Giromagny
ou présence à l'office religieux à Chaux pour le lendemain.
Le 27 mai, jour de la Pentecôte, la fête du village et le
vide-grenier ont permis à de

nombreux exposants et chineurs de fouler le sol de la
commune sous un soleil bien
présent. Ce fut une belle réussite et merci pour l'engagement de tous les bénévoles. Il
est certain que sans eux une
telle fête ne pourrait exister.
Puis le 24 juin, la commune a
proposé de découvrir Chaux
et ses environs. Après une
marche à travers bois, un
pique-nique a réconforté les
organismes. Une visite guidée, très intéressante, a permis de connaître l'intérieur
du fort Dorsner. Au retour,
les marcheurs ont emprunté
la vallée du Combois pour
rejoindre
la
pisciculture
Beaume située à Chaux. Le
propriétaire nous a montré
les nouveaux bâtiments et
offert une collation. La journée s'est terminée, sous le
préau de l'école, par une auberge espagnole, à la grande

satisfaction des participants
qui ont su apprécier cette
journée à sa juste valeur.
Et pour conclure, le 30 juin a
eu lieu l'inauguration de
l'école Georges Schouler et de
la crèche « les Oisy'llons ».
Toutes les personnes concernées par ce projet étaient présentes. Après les discours officiels, une visite des lieux
s'en est suivie et la cérémonie
s'est achevée par un apéritif
dînatoire offert par la communauté de communes de la
Haute-Savoureuse. Je remercie Mme Schouler et sa famille de nous avoir honorés
de leur présence.
Je vous souhaite de profiter
pleinement de la saison estivale à Chaux ou dans
d'autres contrées.
A bientôt.
André Piccinelli

La photo mystère
Le tirage au sort entre les bonnes réponses a
désigné M. Gilbert Monnier. Il a reconnu la
plaque rouillée portant le chiffre 1943, date
de fabrication en Angleterre du pont Arromanches, rue Saint Martin.
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.
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Principales délibérations
Conseil municipal du 20 décembre 2011
Autorisation implantation d’un chalet de
chasse.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il a été saisi d'une demande de concession par la société de chasse, pétitionnaire
Monsieur Monnier Roger. :
Cette demande de concession se situe en forêt
communale relevant du régime forestier, parcelle forestière n° 16, assise sur le territoire
communal de Chaux. Parcelle cadastrale n°
409 section B5 (Les vies croisées). Après avoir
entendu lecture de la demande de concession
de Monsieur Monnier Roger Pétitionnaire et
de l'avis de l'Office National des Forêts, le
Conseil Municipal autorise : Monsieur Monnier Roger, pétitionnaire, à construire un chalet fermé de 20m2, à implanter un portique
d'équarrissage et à créer un accès tout temps
de 30 m sur 3 empierré dans la parcelle 16 de
la forêt communale.
Vu que les travaux seront effectués par leurs
soins, il n'y aura pas de redevance complémentaire pour la période du 01 janvier 2012
au 01 mars 2013 date de renouvellement du
bail. Autorisation accordée à l'unanimité.

Demande de subvention au titre des
amendes de police 2012.
Monsieur le Maire énonce au Conseil Municipal les projets en matière de sécurité routière
pour l'attribution par l'assemblée départementale d'une subvention au titre des
amendes de police 2012.
Il est envisagé :
La fourniture et pose de panneaux indiquant
les nouveaux bâtiments des Eparses.
La fourniture et pose de panneaux signalisation pour le BMX.
Fourniture et pose d'un miroir rue de l'égalité.
1 panneau endroit fréquenté par les enfants
(rue du petit chemin)
2 panneaux endroit fréquenté par les enfants
aux abords de l'école
Pour la rue sous le bois la pré signalisation
des dos d'âne et limitation de la vitesse à 30
km/h
1 panneau stop rue de l'égalité.1 panneau
danger ou sortie d'usine vers MGR et un miroir
Le Conseil Municipal après l'exposé du Maire
accepte à l'unanimité les devis et sollicite une
subvention au titre des amendes de police.

Conseil municipal du 27 février 2012
Plan de sauvegarde communal
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il est important de prévoir, d'organiser
et de structurer l'éventualité des risques majeurs. Un plan de sauvegarde communal actualisé à été établi. Il comporte l'organisation
des secours en période de crise avec le recensement des moyens humains et matériels. Les
différents responsables sont nommés et inscrits dans le plan de sauvegarde communal.
Ce plan est consultable en Mairie. A l'unanimité, le Conseil Municipal adopte le plan de
sauvegarde communal.
Choix de l’entreprise pour mesure du radon.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le département du Territoire de Bel-

fort est classé département à risque radon,
gaz naturel radioactif d'origine naturelle provenant du sous-sol et qui constitue un facteur
de risque de cancer du poumon. Les mesures
du taux de radon devant être réalisés tous les
10 ans par une entreprise agréée, il convient
de choisir celle qui sera chargée d'effectuer les
travaux de contrôles du taux de radon à ce
jour. Ces mesures doivent s'effectuer sur une
période de 2 mois au bâtiment de la MairieÉcole située au 1 rue St Martin.
Après examen des devis, Le Conseil Municipal décide de retenir l'entreprise la moinsdisante : EDM –Eurl BOLMONT 70200 LOMONT.
Devis accepté par 14 voix pour et une abstention.
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Conseil municipal du 27 février 2012 (suite)
Choix entreprise pour travaux traversée
sécurité du village deuxième phase.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le projet de mise en sécurité de traversée de village pour la deuxième tranche
coté nord du village de la rue traversière à la
rue des oiseaux est envisagé pour 2012. Nous
devons choisir un cabinet d'ingénierie qui sera chargé de réactualiser l'étude.
Ces travaux pourront se décomposer en 2
phases
•
Mise en sécurité de la traversée du village de la rue de l'égalité à la rue des
oiseaux.
•
Aménagement d'entrée d'agglomération
à l'aide d'un carrefour pour accès à la
rue des oiseaux.
Les devis de plusieurs entreprises sont parvenus en Mairie, l'entreprise Berest de Colmar
la moins disante est retenue pour un montant de 15 921.09 euros par 14 voix pour et
une abstention.

Les personnes ci-après se sont proposées :
Mme Gimbert Marie-Françoise, Mme Fruhauff Nathalie, M. Chappuis Joël, M. Schubetzer Jean-Marie, M. Houbre Daniel. A
l'unanimité le Conseil Municipal valide les
propositions.

Création d’une commission accessibilité :
désignation des membres.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur la nécessité de créer une commission
d'accessibilité pour les personnes handicapées comportant cinq membres.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
signer les conventions pour une durée dont le
terme est fixé à la date retenue pour l'achèvement des travaux.

Convention avec la Communauté de Communes de la Haute-Savoureuse pour la
micro crèche.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur la nécessité de créer des conventions
avec la Communauté de Communes de la
Haute-Savoureuse de Giromagny suite à la
création du Groupe scolaire et de la microcrèche.
Il s'agit de refacturer à celle-ci 50% du montant des factures concernant la part microcrèche pour :
•
les missions de sécurité Apave, Qualiconsult et l'assainissement.
•
la réfection du parking.

Conseil municipal du 5 avril 2012
Proposition emprunt fin de travaux
école.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que nous avons quelques difficultés de
trésorerie pour régler les travaux de l'école
vu que les subventions n'arrivent pas à
temps. Il reste environ encore 250 000 euros
de travaux à régler jusqu'à la fin du chantier.
Pour palier à cet inconvénient, nous sommes
obligé de recourir à l'emprunt afin que les
entreprises soient payées dans les délais.
Après consultation des établissements bancaires, nous avons reçu une offre de Crédit
relais TVA dont les caractéristiques sont les
suivantes

Établissement : Crédit Mutuel ValdoieGiromagny
Montant : 250 000 euros - Durée 2 ans
Taux fixe : de 3.20 %, les intérêts sont calculés sur la base 365/365jours
Disponibilité des fonds : dès signature du contrat, soit en totalité soit par fraction et au
plus tard le 30 juin 2012.
Commission et frais : Néant
Remboursement : par affectation du remboursement de la TVA.
Remboursement anticipé autorisé à tout moment sans préavis ni pénalité.
Après discussion, le Conseil Municipal, à
l'unanimité, accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de
prêt.
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Conseil municipal du 5 avril 2012 (suite)
Choix entreprise parking de l’école.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il faut choisir parmi les devis reçus
l'entreprise qui sera chargée des travaux de
réfection du parking de l'école vers le sapin.
Monsieur le Maire rappelle que pour ses travaux, nous avons obtenu une aide de Mr le
Sénateur de 10 000 euros et que le solde des
travaux sera pour moitié à la commune et
pour moitié pour la Communauté de Communes de la Haute-Savoureuse. Après discussion et comparatif, l'entreprise SACER agence
de Saulnot la moins disante avec 25 842.93 €
TTC à été retenue par 14 voix pour et une
contre.
Approbation compte de gestion communal 2011 du receveur et compte Administratif.
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2011 en détail, les
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur. Après avoir entendu et
approuvé le compte administratif de l'exercice
2011, après s'être assuré que le receveur a
repris dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice
2010 celui de tous les titres de recettes émis
et celui des mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans
les écritures.
1° Statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2011.
2° Statuer sur la comptabilité des valeurs
inactives.
Déclare que le compte de gestion dressé pour
l'exercice 2011 par le receveur, visé et certifié
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni
réserve de sa part.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité
les documents présentés.

Demande subvention au titre de la dotation parlementaire 2012.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans son courrier du 15 janvier 2012
notre demande de subvention pour financer
les travaux d'aménagement du parking de
l'école) à reçue un avis favorable de la part de
M. le Sénateur.
A l'unanimité le Conseil Municipal décide de
demander cette subvention. La somme de
10000.00 euros est accordée au titre de la dotation d'action parlementaire pour l'année
2012.
Approbation compte de gestion et du
compte administratif C.C.A.S. 2011.
L'assemblée délibérante accepte à l'unanimité, le résultat de clôture du CCAS 2011 en
fonctionnement qui s'élève à : 6 858.17 euros
L'assemblée délibérante réunie en assemblée
ordinaire accepte à l'unanimité le compte de
gestion du receveur et le compte administratif.
Vote des trois taxes
Le Maire propose
au Conseil Municipal
d'augmenter pour 2012, les trois taxes de 2 %.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
accepte à l'unanimité la proposition et vote
les taux des 3 taxes directes locales pour
2012.
Taxe d'habitation : 9.67 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
12.95 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
7.16 %
Vote du budget communal 2012.
Le Maire expose en détail, l'ensemble du budget communal 2012, préparé par la commission des finances, les recettes et les dépenses,
tant en fonctionnement qu’en investissement.
Fonctionnement
Dépenses :
717 959.00 euros
Recettes :
717 959.00 euros
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Conseil municipal du 5 avril 2012 (suite)
Investissement
Dépenses :
776 550.00 euros
Recettes :
1 116 993.00 euros
Après avoir entendu les commentaires et explications, l'assemblée délibérante accepte à
l'unanimité le budget présenté.
Budget primitif C.C.A.S. 2012.
Le Président expose à l'assemblée délibérante, le budget primitif du CCAS qui se présente ainsi :
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à :
9 858.17 euros
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à :
9 858.17 euros
L'assemblée délibérante réunie en session
ordinaire accepte à l'unanimité le budget présenté.
Vente des tables d’école.
Monsieur le Maire propose, suite à la construction du groupe scolaire de vendre les
tables d'écolier des deux salles de classe soit
31 tables au total.
Le prix de vente proposé est de 55 euros pièce
avec priorité d'achat aux anciens élèves de
Chaux.
Pour mémoire en 1999 la vente des tables
était de 350 francs soit 53.36 euros.
Après discussion il est décidé d'en garder 4
pour le patrimoine communal.
Le Conseil Municipal accepte ces propositions
par 14 voix pour et une abstention.
Subventions 2012
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les demandes de subventions pour 2012.
concernant les associations :
AEP St martin : 1050 euros
Association de chasse : 140 euros
Association pêche APPMA : 610 euros
Association sportive : 1 000 euros
Club de l'amitié : 315 euros
Parents d'élèves 140 euros
Les copains d'accords : 315 euros
Sécurité Chaux : 30 euros

Toutes les associations du village désignées ci
-dessus bénéficient d'une gratuité de location
du foyer communal pour un repas une fois
l'an.
Paroisse la Ste famille : 30 euros
Association Histoire du Patrimoine : 31 euros
Écoles fleuries : 30 euros
Sapeurs Pompiers : 153 euros
Val d'or : 77 euros
Musique municipale de Giromagny : 153 euros.
Transhumance et Traditions : 100 euros
Collectif résistance : 30 euros
Une rose un espoir : 40 euros.
Après discussion le Conseil Municipal accepte
les demandes à l'unanimité.
Encaissement de chèques.
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante, de la réception des chèques suivants et
demande l'autorisation d'encaissement pour :
Chèque reçu Generali Assurances de 1260.23
en remboursement d'un sinistre par choc terrestre au 44 Grande Rue.
Chèque reçu du CNAS en remboursement de
trop perçu sur cotisation de 161.33 euros
Chèque de 617.55 euros de Generali en remboursement du sinistre du 9 décembre 2010 –
Réparation de clôture.
Chèque de 200 euros reçu de l'auberge des
Copains d'Abord, suite à vente de la cuisinière
du foyer communal le 5 mars 2012.
A l'unanimité le Conseil Municipal accepte
l'encaissement de ces chèques.

Page 7

Bulletin communal - Juillet 2012

Inauguration du groupe scolaire
Importante journée pour la commune de
Chaux qui a inauguré samedi 30 juin sa
toute nouvelle école.
Sous un soleil radieux, les élus de la région,
du département, des communes environnantes, les représentants de l’éducation nationale et de la caisse d’allocations familiales ont répondu à l'invitation conjointe du
maire André Piccinelli et du président de la
Communauté de Communes de la HauteSavoureuse Daniel Roth.
Cette construction déjà évoquée par l’ancienne municipalité a finalement été décidée
et adoptée par le conseil
municipal
en mars
2008.
Le projet mené avait
pour objectif d’intégrer
l’architecture et le choix
des matériaux à l’environnement paysager et
historique de la commune.

L’école comprend deux salles de classe de
60m2 meublées pour accueillir 28 enfants
chacune. Un ensemble complet de restauration servira 46 repas en un seul service. Une
salle BCD de 60m2 et une salle d’activité de
100m2 sont modulables grâce à une cloison
mobile.
Ce projet a coûté 1 283 200 €. Il a été financé
conjointement par la commune à hauteur de
820 000 € et par la Haute Savoureuse pour
463 200 €.
Le financement n’a été possible que grâce aux
aides des services de l’état et des collectivités
locales.

Cette école portera le
nom de Georges Schouler, un ancien professeur
d’histoire et de géographie, auteur de plusieurs livres scolaires et
du livre « Histoire de
Chaux des origines à
1945 ».
L’investissement, réalisé
conjointement par la municipalité et la Communauté de Communes de la HauteSavoureuse, a permis la construction de cette
structure qui est prévue pour accueillir une
partie des enfants du RPI « Des Champs sur
l’Eau » et la micro-crèche « Les Oisy’llons ».
Le groupe scolaire s’étend sur une surface
totale de 1348m2 dont 977m2 pour l’école
primaire et ses services périscolaires. La surface restante accueille la micro-crèche.

En ce qui concerne la micro-crèche de la
Haute Savoureuse, le projet a coûté 463 200 €
HT, 303 000 € HT pour la construction et 160
200 € HT pour l’achat du terrain, et a été réalisé sans recours à l’emprunt avec 235 200 €
de subventions soit environ 50%.
Pour la partie école, l’état a accordé une subvention de 303 900 €, le conseil régional 9000
€, le conseil général 42 000€, le député et le
sénateur 80 000 € de subvention parlementaire, la caisse d’allocations familiales 10 000
€ soit un total de 444 900 € ce qui représente

Bulletin communal - Juillet 2012

Page 8

Inauguration du groupe scolaire (suite)
environ 54% du projet.
La commune devra financer seule les 46%
restants soit un peu plus de 377 000 €.
Cette belle réalisation a été finalisée par
l’achat du mobilier. Cette tâche a été confiée
au syndicat de gestion du RPI. Elle représente une dépense de 44 419 € HT subventionnée à hauteur de 20 000 € par une aide
parlementaire.
L’école ouvrira ses portes dès la rentrée de
septembre 2012.
Cette dernière permettra, de supprimer le
très inconfortable et onéreux bâtiment préfabriqué de Lachapelle sous Chaux dont les 765
€ mensuel de location seront beaucoup plus
utiles au fonctionnement du nouveau groupe
scolaire.
Avec la nouvelle restauration scolaire le
nombre d’enfants ne sera plus limité. La totalité des élèves originaires des 3 communes
composant le RPI pourront être accueillis à la
cantine. Le service de restauration sera divisé en 2 parties :
•
La cantine de Sermamagny continuera
d’accueillir les plus petits c’est à dire les
4 classes, maternelles et CP, de Sermamagny
•
La cantine de Chaux accueillera les
plus grands qui fréquenteront les 3

classes de Chaux et les 2 classes de Lachapelle sous Chaux.
Les enfants de Lachapelle sous Chaux seront
transportés vers la cantine de Chaux par le
service de transport scolaire du RPI dont les
horaires et le parcours ne subiront aucun
changement.
Dans l’immédiat, le service garderie reste inchangé. Les enfants des 3 communes du RPI
continueront d’être accueillis à Sermamagny.
Pour parfaire ce projet, le nouvel aménagement du parking qui a coûté 50 000 € sera
financé en deux parts égales par la commune
de Chaux et la Haute Savoureuse. Cet aménagement permettra au bus scolaire d’assurer
le transfert des enfants en toute sécurité tout
en proposant un maximum de places aux parents qui déposeront les enfants à la microcrèche ou dans les 3 classes élémentaires.
A la fin de la cérémonie monsieur le Maire
André Piccinelli a invité toutes les personnes
présentes à visiter cette nouvelle construction avant de rejoindre la salle d’activités ou
un traditionnel vin d’honneur était proposé
par la communauté de communes de la Haute
Savoureuse.

Daniel Houbre

Enquête : Nom des habitants de Chaux
L'heure est venue, enfin, de donner un nom
aux " gens de Chaux ".
L'équipe municipale, à l’unanimité, a décidé
que ce choix important car définitif, serait
laissé à l'initiative des habitants eux-mêmes.
Nous voterons donc.
Les modalités de ce scrutin seront discutées
en commission. Elles vous seront communiquées par dépôt d'un feuillet dans vos boites
aux lettres.

Sachez d'ores et déjà que le vote aura lieu lors
de la Journée du Patrimoine (dimanche 16
septembre 2012) à la salle communale. 3
choix seront possibles,
La proposition totalisant le plus grand
nombre de suffrages sera retenue.
Il faut se réjouir de la chance qui nous est
donnée de décider par nous-mêmes, nous serons à jamais ceux qui ont donné un nom aux
habitants de Chaux.
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Travaux
Prévisions budget fonctionnement année 2012
Remplacement lampes devant l'église (3)
Commission INFO Chaux
Commission Fêtes et cérémonies + Jumelage
Commission Fleurissement
Opération COLAS reprise des nids de poule
C.C.A.S
R.P.I 92 élèves
Commission bâtiment Rota 58 >Grande rue (hall )
ONF
Commission sports – jeunesse
Consommables foyer
Fonctionnement voiries, fossés, curage
Remise en état 3 grilles pluviales
Achats foyer communal
Achats vêtements ouvrier communal
Crédit Mutuel prêt sur 2 ans à taux fixe 3.20% Coût annuel
TOTAL :

178.00 € TTC
1 000.00 € TTC
4 500.00 € TTC
2 000.00 € TTC
2 800.00 € TTC
0.00 € TTC
100 000.00 € TTC
1 500.00 € TTC
390.00 € TTC
750.00 € TTC
500.00 € TTC
15 000.00 € TTC
1 139.55 € TTC
1 000.00 € TTC
500.00 € TTC
7 500.00 € TTC
138 757.55 TTC

Prévisions budget investissement année 2012
Parking école-crèche
Achat cuisinière Gaz (Foyer)
Achat 3 parcelles boisées
Achat Matériel pour ouvrier communal
•
Tronçonneuse
•
Taille Haie
•
Débroussailleuse
Enseigne pour Groupe Scolaire
Horloges astronomiques (5)
Cabinet BEREST (étude de sécurité RD 465)
Travaux RD 465 rue égalité à rue des oiseaux
Etude pour mesure du Radon
RPI Achat mobilier nouvelle école
ONF
Pose d'un lampadaire rue sous le bois
Porte sécurité au foyer (évacuation)
Achat guirlandes noël (5)
Achat d'étagères foyer (2)
Marchepieds (1)
Achats signalétique voiries
Achats extincteurs Ecole - Crèche
Pose d'une lampe sur foyer en extérieur

25 842.13 € TTC
2 021.24 € TTC
4 406.85 € TTC

TOTAL :

85 632.47 € TTC

450.00 € TTC
359.00 € TTC
1 130.22 € TTC
1 315.60 € TTC
2 362.10 € TTC
17 000.00 € TTC
0.00 € TTC
418.60 € TTC
12 000.00 € TTC
10 000.00 € TTC
350.00 € TTC
1 500.00 € TTC
350.00 € TTC
215.28 € TTC
183.00 € TTC
4 000.00 € TTC
1 064.67 € TTC
663.78 € TTC
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Qui a eu cette idée folle,
un jour d’inventer l’école ?
En 1821, l’école du village fait déjà parler d’elle. Les classes sont dans un triste état. Seulement 6 élèves viennent à l’école toute l’année et 70 la fréquentent pendant quatre mois.
Comme partout on maintient les enfants à la maison pour garder les plus petits ou encore on
les emploie lors des travaux des champs même les jours de classe. Dès 1832 le conseil envisage des réparations et établit une taxe sur le produit de la coupe affouagère pour se procurer
les fonds nécessaires. En 1835, le conseil vote trois centimes par franc sur les contributions
foncières personnelles et demande la participation de l’Etat ou du département. Le 3 décembre 1836, les plans et devis de l’architecte Poizat, de Belfort, sont acceptés. La réfection
est entreprise. Mais en 1882, il y a 130 ans, on recommence ! Les locaux sont de nouveau en
mauvais état, et la salle de classe des filles est trop étroite. Elle ne correspond plus à l’école
telle que la conçoivent déjà les autorités scolaires de l’époque… Le 15 décembre 1882, l’administrateur faisant fonction d’inspecteur d’académie du Territoire de Belfort, vient sur place et
établit un rapport concluant à la nécessité de construire une nouvelle maison d’école.

La jeunesse de Chaux devant leur récole au début du XXème siècle.
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La municipalité est très embarrassée, et se décide à prendre position après avoir attendu près
d’un an et demi. Le conseil décide de faire réparer la maison d’école actuelle, et d’agrandir la
salle de classe des filles en y ajoutant la surface de la cave et celle du bûcher… Le Préfet vient
sur place. D’un commun accord, il est décidé de faire établir deux projets : l’un pour des réparations, l’autre pour une construction. Finalement le 2 août 1885, après trois années de discussions et de temps perdu, le conseil municipal autorise le Maire à faire établir les devis.
C’est finalement le projet de réparation qui est adopté le 25 mai 1886. La vente d’une coupe de
bois extraordinaire ne suffit pas pour payer les réparations. Le 13 février 1893, on demande
une subvention au Conseil Général et une autorisation d’emprunt de 10 000 F remboursable
en 4 ans ( de 1895 à 1898 ). L’architecte Genty de Belfort, auteur des plans et devis, dirigera
les travaux.
En 1899, l’école refait la Une…..
La population du village augmente rapidement et passe de 597 habitants en 1886 à 815 en
1898…. Dès la rentrée d’octobre 1899, le directeur départemental de l’enseignement primaire
a signalé au Maire que les classes sont de nouveau trop petites pour la population scolaire actuelle qui a tendance à s’accroître. Il était impossible d’admettre les enfants de moins de 6
ans, aussi bien que de garder ceux qui avaient dépassé l’âge de 13 ans.
Le directeur départemental propose un remède à cette situation : créer une classe enfantine
dans laquelle pourraient être admis les enfants dès l’âge de 3 ans. Ils pourraient y rester jusqu’à 7 ou 8 ans, ce qui permettrait de décharger les classes élémentaires et les maîtres pourraient s’occuper d’une façon plus spéciale des élèves plus âgés .
Le conseil municipal est d’accord et demande au Préfet de saisir le conseil départemental pour
la création d’une classe enfantine. Dès que le Ministre aura décidé la création il assurera les
dépenses qui lui incombent. Hélas !!!! Ce n’était pas pour le lendemain et pendant des années,
l’instituteur et l’institutrice auront des classes surchargées……..
Le 23 février 1908, le conseil municipal constate qu’il est matériellement impossible aux instituteurs de pourvoir efficacement à l’instruction de ce trop grand nombre d’enfants.
Oui, incroyable !!!! Il y a 140 enfants pour deux classes, c’est beaucoup trop !
La construction de l’école du Haut.
Enfin, le 18 mars 1908, le conseil décide la construction d’une école dans la partie nord du village où se trouvent les 2/3 des enfants astreints à la loi scolaire, et précise ce qu’il veut :
1.
La création dans le haut du village d’une école mixte à deux classes dont une enfantine.
2.
La transformation des deux écoles actuelles en une école mixte à deux classes dont une
enfantine.
En réponse à cette demande, le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux Arts propose
une autre solution : la construction d’un groupe scolaire au centre du village avec 3 classes
plus une classe enfantine. Cette solution ne convient pas au conseil municipal : Les enfants
des extrémités du village auraient à faire 2 Km pour aller au centre, tandis que, avec l’école
actuelle et l’école qui serait au Nord, ils auraient au plus 1 km à parcourir. Enfin et surtout,
le local actuel de l’école ne peut avoir d’autres destinations. ( Réponse faite le 14 juin 1908). Et
les choses vont encore traîner.
Le 25 mai 1911, le conseil fait valoir qu’il y a 130 élèves pour 110 m2 et qu’on a dû refuser une
quinzaine d’enfants de 5 à 6 ans, et il renouvelle ses délibérations antérieures.
A l’automne 1911, les choses commencent à changer. M. Hugues, Architecte à Belfort, est
chargé d’étudier le projet de construction.
Le devis de 30 044,62 F de l’époque comprenant aussi le montant du mobilier, les frais et les
honoraires de l’architecte, est approuvé par l’inspecteur, par le conseil départemental et par le
conseil municipal.
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On achète des parcelles au lieu-dit " le village " à M. Georges Morcely et M. Philippe Kieffer,
en tout 14 ares et 25 ca pour 2 564,94 F. Le 1er février 1912, M. Charles Marcotte industriel et
conseiller municipal n’est pas d’accord : il préconise la construction d’une école enfantine qui
aurait coûté moins cher à la commune et qui, en dégageant l’école du bas du village, aurait
permis de séparer les garçons et les filles. Mais on décide d’entreprendre les travaux dans les
conditions prévues. L’entrepreneur principal est M. Hiessler, 5 rue de la bourse à Epinal. On a
même prévu la construction d’une fosse septique par M. Porsain, ingénieur sanitaire à Coulommiers

L’école du haut après sa construction en 1914 avec son muret et sa grille

L’école ouvre enfin ses portes pour la rentrée des classes 1914-1915.
Déjà des malfaçons.
Mais très vite, on va s’apercevoir qu’elle présente pas mal de défectuosités. Depuis son ouverture, on est obligé de constater des malfaçons que l’ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées
dénonce dans son rapport au préfet le 23 juillet 1920. Le directeur de l’enseignement primaire
fait de même le 4 août suivant. L’entrepreneur est contraint de faire les modifications indispensables. En attendant, l’autorité préfectorale refuse de procéder à la réception des travaux,
ce qui a pour conséquence le blocage des crédits votés par le conseil municipal sur présentation
des factures de l’entrepreneur et le non versement de la subvention correspondante……
En dépit des modifications que l’entrepreneur a dû faire, le bâtiment va encore exiger de gros
frais.
L’architecte départemental dresse un devis de 20 800 francs. Il faut faire un emprunt de 8 800
francs à 5% amorti en 10 ans et l’on prévoit 15 centimes additionnels à cet effet……….
En 1921, les vacances étaient plus courtes que de nos jours : du 31 juillet au 30 septembre plus
les jours légalement fériés, le matin du 2 novembre, les deux jours précédant Pâques et la semaine suivante. Aucune vacance n’était prévue en février et entre Noël et Nouvel An. Toutefois six jours pouvaient être répartis selon les nécessités locales par l’inspecteur primaire
après avis du conseil municipal. En 1922, l’instituteur perçoit une rétribution de 10 centimes
par écolier et par semaine. Les indigents ne paient pas. Il y a 70 élèves payants. Le logement
de l’instituteur est à l’école, il se compose de deux pièces avec un petit jardin à l’extérieur.
Pour son chauffage et celui de l’école, l’instituteur dispose de 12 stères de bois et 100 fagots
pour l’année.
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Contre la gémination.
Le 14 octobre 1926, le conseil municipal, « émet le vœu que les garçons soient réunis dans une
salle et les filles dans une autre avec les divisions d’usage ». Vœu non exaucé, l’administration
fait la sourde oreille.
Et l’école du Bas
Dans son rapport sur l’état matériel le délégué cantonal, M. Muller, notait en 1931 que la municipalité était toujours très soucieuse du bien-être des enfants et s’est souciée de l’entretien
des bâtiments scolaires ; mais on trouve aussi cette phrase : " quant à l’acquisition d’un jardin
pour faire une cour de récréation, il n’est pas possible de le faire pour le moment ". Eh oui ! en
1930, l’école ne possède pas encore de cour de récréation. Les élèves jouent dans la rue entre
la maison d’école et la maison Bernard qui, à cette époque, était le café épicerie Vozy. ( voir
photo première page )

Vue du derrière de l’église en 1917 où sera implantée la cour d’école

En 1937, un prédateur n’allait pas tarder à se manifester ; et au mois de septembre tous les
écoliers sont réquisitionnés pour ramasser les doryphores dans les champs de pommes de
terre !…..
En 1950, après l’achat du jardin de M. Octave Phelpin, la cour de l’école sera réalisée, une cour
de récréation, où les enfants pourront enfin jouer et chanter…………
« Ce fils de Pépin le Bref nous fait beaucoup d’ennuis,
car sans lui dans notre vie, il n’y aurait que des jeudis ».
Oh ! Oh ! sacré Charlemagne …………. sacré Charlemagne.

Avant de ranger mon plumier et ma gomme sur cet historique, souvenons-nous que l’école du
Haut a fermé son cartable en juillet 1988. Il y a déjà 24 ans !!!!!!!!.
Sources : Archives personnelles et Histoire de Chaux de M. Georges Schouler.
André Bruchon
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La vie des commissions
Jumelage Chaux—Brinzio
Quelle effervescence à Chaux, le samedi 19
mai sur les coups de 19 heures, à l'arrivée de
la délégation d'une trentaine d'Italiens de
Brinzio !
La visite du Lion et du château de Belfort
avait ouvert les appétits.
L'apéritif de bienvenue et la choucroute, servis au foyer communal, ont ravi tous les participants.
Nos invités ont découvert et apprécié la cancoillotte et le schnaps.
Le lendemain, un groupe se rendait à Giromagny pour la transhumance pendant qu’un
autre assistait à la messe célébrée par le Père
Faustin qui rendit un bel hommage à nos invités,
L’apéritif en chanson après la messe a surpris
tout le monde.

La chorale paroissiale a in- Le mot du maire de Brinzio
terprété quelques morceaux
choisis, pour finir par Chers habitants de Chaux
l'hymne italien, repris en J'ai aimé les deux jours
passés avec vous .
chœur par nos amis transal- Je suis impressionné par
pins.
votre merveilleuse comLe repas servi au Santon fi- mune et vos activités.
nissait de sceller une véri- Je veux revenir pour mieux
connaitre les habitants de
table amitié qui devrait se Chaux .
concrétiser par un futur ju- Je vous remercie pour l'acmelage souhaité ardemment cueil que vous nous avez
par les deux maires, Mes- fait .
Merci ,merci ,merci .
sieurs Vanini et Piccinelli.
A bientôt
De ce jumelage pourraient Sergio Vanini
naître d'autres projets, notamment un « chantier jeunes » à Chaux avec
des jeunes Italiens dès juillet 2013.
Gilbert Monnier

Commission fleurissement
Toujours autant de personnes à la commission fleurissement.
L’équipe dynamique s’occupe du village en
différentes étapes :
• Installation des plantations avec cette année la mise en place d’une charrette et son
éclairage rénovée par Bernard, très remarquée lors de la visite de la délégation italienne (Brinzio , village en cours de jumelage avec Chaux).
• Plantations des massifs en
harmonie dans les secteurs
du village.
• Mise en place du vélo fabriqué par Giovanni (habitant
de Chaux) pour faire un
clin d’œil au tour de
France.
• Création des équipes pour
l’entretien et l’arrosage de
tout cet ensemble.
Malheureusement toutes ces
décorations donnent l’envie à
des personnes de se les approprier.
Pour éviter cela nous devons

être vigilants, c’est pourquoi si vous remarquez quelque chose, n’hésitez pas à me contacter au 03 84 27 10 92.
Toute l’équipe de la commission fleurissement
se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes
vacances
Martine Duhaut
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Coté Passion : Le triporteur de papa
Ca lui rappelait son enfance, alors il n’a pas
résisté. Jean Droit a une passion pour la moto. Mais plus fort que la moto, il voue un
grand attachement à son triporteur, modèle
Peugeot, sorti des ateliers de BeaulieuMandeure en 1950. Quand il a vu ce tas de
ferraille à vendre en 2010, tubes tordus,
écrous rouillés, il s’est laissé emporter par la
passion et les souvenirs. L’idée de posséder
un exemplaire de cet engin comme son père,
maréchal-ferrant à Frahier qui se déplaçait
dans les communes avoisinantes grâce à son
triporteur, lui tenait à cœur. Le souvenir de
sa maman est encore dans son esprit aussi,
car elle l’utilisait été comme hiver entre Frahier et Belfort. Tant pis pour le travail de remise en état ! Pas de quoi stopper la passion
qu’éprouve Jean Droit qui avait très envie de
redonner forme à ce puzzle auquel il manquait d’ailleurs beaucoup de pièces… Retiré

du catalogue Peugeot en 1958, pas facile de se
lancer dans l’aventure. Il a toutefois réussi
son challenge grâce à des membres du Retro
Moto Cycles de l’Est, dont Dominique Lafey,
salarié retraité du Musée de L’aventure Peugeot et ancien Président du club. 1 an de travail plus tard, Jean peut enfin profiter du triporteur aménagé de sa caisse refaite à l’identique. A la vitesse de croisière de 40 km/h, il
est sollicité lors de manifestations comme le
marché des saveurs ou les Journées du Patrimoine et le triporteur orné de décorations
temporaires est superbe. Une année, vendeur
primeur, une autre, hommage à l’univers viticole. Ses projets ? remplacer tonnelets de vin,
ceps et grappes de raisin par la forge portative de son père qu’il doit encore rénover et la
caisse à outils qu’il a précieusement conservée. Ah ! passion, quand tu nous tiens…
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Evénements en photo

8 mai - Cérémonie commémorative.

15 juillet - Benjamin Hosatte de Chaux, vice-champion de
France derrière son camarade de club, Emile Canal.

14 avril - nettoyage de printemps.

24 juin - Randonnée de découverte

19 mai - Visite de Belfort avec la délégation italienne
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Informations diverses

Deux vasques, même terre, même plants, mêmes petites mains, situées à deux endroits de
Chaux.
La commission fleurissement s’interroge :
•
canicule 2012 localisée ?
•
micro-climat ?
•
...

Informations diverses
Distributeur de pain frais
La boulangerie le Four d’Antan, basée à
Evette-Salbert, a installé un distributeur de
pains et viennoiseries à proximité du parking
de l’école.
Vous y trouverez du pain et des viennoiseries
du mardi au dimanche de 7h00 à 10h30, du
pain le lundi à partir de 10h.
Epicerie ambulante
Une épicerie ambulante sera prochainement
présente sur le parking de l’école le mardi de
16h à 18h et le vendredi de 9h à 10h.

pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc.. ne peuvent être
effectués que :
Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h
Merci de bien vouloir respecter ces horaires.

Repas des aînés
Le repas des aînés de Chaux aura lieu le 2
décembre 2012 à la salle communale.
Réglementation sur les bruits de voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne

Vente des tables de l’école
N’oubliez pas qu’il vous est possible d’acheter
les tables de l’école sur lesquelles vous avez,
peut-être, usé vos fonds de culottes.
Elles sont disponible pour la modique somme
de 55 €. N’hésitez pas à contacter la mairie
pour tout renseignement complémentaire.
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Chantier jeunes 2012
Ce vendredi 13 juillet, le chantier
jeunes organisé par l'AEP, en partenariat avec la Mairie, le Centre
Socioculturel de la Haute Savoureuse, Jeunesse et Sport, le Conseil
Général et la CAF, vient de terminer sa semaine de travaux.
Cette année, ils étaient onze garçons et cinq filles dont une dizaine
habitant Chaux. Encadrés par Catherine, Vincent, Dominique, Manon, Arthur, Elodie et Jean-Marie,
ils ont réalisé divers travaux pour
la Commune : au menu, pose de
pavés près de la nouvelle école, réalisation d'une banderole annonçant
un spectacle, peinture d'une barrière et rebouchage de trous sur les
chemins de la Haye et de la forêt de
la Vaivre.
Gros travail nous confiait Vincent, mais une
très bonne ambiance et des adolescents très
motivés. Le maire, André Piccinelli, félicita le
groupe « vos travaux sont appréciés de tous et
qui sait, si un jour vous amenez vos enfants à
la crèche ou à l'école, vous emprunterez les
allées en pavés que vous avez réalisées cette

année »
Claudine, Françoise, Roseline et Michèle assuraient tous les midis la confection des repas
pour nourrir toute cette petite troupe.
Après l'auberge espagnole de fin de chantier,
les jeunes se sont retrouvés jeudi matin pour
partir en TGV assister au festival « Châlon
dans la rue ».

Etat Civil
Ils viennent agrandir le village

Ils nous ont quittés

-

- Anna Cheviron née Cheviron,
le 1.01.2012.
- Denise Vendranin née Loigerot,
le 25.01.2012.
- Odile Baretta née Beck,
le 9.02.2012.
- Paulette Grandvoinet née CastagnetDamotte,
le 25.02.2012.
- Nicole Seiler née Gauthier,
le 10.05.2012.
- Josiane Herzog née Bried,
le 20.06.2012.

Maxime Coulon, le 28.01.2012.
Salomé Patat, le 6.03.2012.
Erika Desplanches, le 28.03.2012.
Mathéo Vigoureux, le 29.04.2012.
Maxence Mona, le 22.05.2012.
Diego Philippe, le 22.05.2012.

Bienvenue
Unis pour le meilleur et pour le pire
- Danielle Feuvrier et Richard Jacquiot,
le 5.05.2012.
- Corinne Brocard et Karim Fenniche,
le 14.07.2012.
- Yamina Fahem et Francis Schrutt,
le 21.07.2012.
Félicitations

Sincères condoléances
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Les Oisy’llons
Nous venons de vivre en ce début mai un très
heureux événement : l’ouverture par la communauté de communes d’une crèche multi
accueil à Chaux. Nommée les Oisy’llons, elle
est destinée à compléter l’offre de garde et
d’éducation des jeunes enfants dans les communes de la Haute-Savoureuse.
Avec la crèche des Papy’llons, à Giromagny,
et une crèche familiale, la communauté de
communes la Haute-Savoureuse est en mesure désormais de satisfaire les besoins d’une

choix de créer avec les Oisy’llons une véritable crèche de grande qualité en allant audelà des normes tant au niveau du bâtiment
que des équipements et du recrutement.
Les partenaires financiers : l’état (DETR et
FNATD), le Conseil Général et la caisse d’allocations familiales ont apporté des aides à
hauteur de 240 000 euros.
La nouvelle structure sera dirigée par Madame Dupay, directrice également des Papy’llons à Giromagny. Elle
aura à ses côtés Anne-laure,
éducatrice jeunes enfants,
Grazziella, puéricultrice et
Laure titulaire d’un C.A.P.
petite enfance.
Daniel Roth , président de la
C.C.H.S.

centaine de familles. Cette
action sociale entièrement
financée sans recours à la
fiscalité sur les ménages,
illustre ce que peut et doit
apporter aux populations
une communauté de communes. Les enfants sont
l’avenir de notre société et
nous, élus, avons le devoir
de nous en préoccuper.
Le projet, d’un coût de 350
000 euros, a mis trois ans
pour mûrir. La communauté de communes a fait le

Bulletin communal - Juillet 2012

Page 20

Deux habitants de Chaux à l’honneur
Par décret du Président de la République,
Thierry Hemet, habitant
la
rue
des
Eparses, vient d'être
nommé au grade de
Chevalier dans l'Ordre
National du Mérite.
Les faits remontent au
6 octobre 2011. Lors
d'un banal contrôle de
billets dans le train Corail Lyon- Strasbourg,
Thierry, contrôleur à la SNCF, est confronté à
un passager récalcitrant et agressif : refus de
présenter le titre de transport, insultes et menaces de mort. Comme le prévoit la procédure, Thierry gagne son local afin de prévenir
la police ferroviaire. A son retour, il découvre
le passager se tailladant les bras devant le
deuxième contrôleur. Pendant que son collègue tente de calmer le passager, Thierry fait
évacuer la voiture et court alerter les secours.
L'arrêt d'urgence est alors actionné. Lorsqu'il
revient accompagné du conducteur du train, il
trouve son collègue inconscient, gisant dans
une mare de sang, atteint de nombreux coups
de cutter. Par chance un médecin et une sage
femme répondent à l'appel radio de Thierry et
donnent les premiers soins au blessé pendant
que le conducteur dirige le convoi en gare de
Clerval. Les secours déjà sur les lieux, évacuent rapidement la victime par hélicoptère
tandis que l'agresseur, resté prostré dans la
voiture vide, est interpellé.
Le camarade de Thierry, après un séjour à
l'hôpital de trois semaines dont une en soin
intensif avec pronostic vital engagé, s'est rétabli.
A Strasbourg, le président de la SNCF, Guillaume Pépy, a décoré Thierry et ses deux collègues.
C'est par ces mots qu'il a salué la bravoure de
Thierry :
« Par votre courage et votre sang-froid, vous
avez grandement contribué à sauver la vie de
votre collègue et à protéger les clients voya-

geant à bord de ce train »
Après 30 ans de service, Thierry est actuellement chef de bord moniteur contrôleur sur les
TGV.
Marie-Odile HugeléBeck a reçu récemment une lettre de félicitations avec citation au Bulletin Officiel de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie
Associative.
Arrivée à Chaux au
début
des
années
2000,
elle
intègre
l'USG VTT quand son fils aîné décide de pratiquer ce sport. Très vite, elle rentre au bureau du club comme trésorière adjointe puis
vice-présidente.
Pour les besoins de son club, elle devient en
2010 arbitre régional VTT. Dans ce cadre, elle
doit s'assurer, en autres et avec les commissaires de course, de la sécurité de l'épreuve,
des autorisations de l'organisateur, du balisage du parcours, de la gestion et de la transmission des résultats...
Marie-Odile est aussi membre du bureau du
Comité Départemental de Cyclisme. Son engagement associatif ne s'arrête pas là, elle
est membre des organisateurs de Girosports,
vitrine des différents sports à Giromagny.
Au final, ce sont beaucoup d'heures, données
toujours avec le sourire, pour l'organisation
de manifestations cyclistes : short-track, enduro, trophée inter-régional des jeunes vététistes, marché aux puces, soirée loto, bourse
aux vélos....
Côté Chaux, elle participe, quand son club lui
laisse un peu de temps, aux journées du patrimoine et endosse l'uniforme américain pour
nous faire découvrir le pont Arromanches.
Pascal Faivre
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A venir...
4° édition des Journées du Patrimoine
Cette année, pour débuter ces journées, nous
aurons le plaisir d'accueillir les Chœurs Grégoriens de Giromagny sous la direction de
Jean-Jacques Griesser également à l'orgue.
Ce groupe d'une trentaine de choristes
(hommes et femmes) va alterner monodies
grégoriennes et polyphonies inspirées du
chant grégorien du IXème au XXème siècle.
Ce concert est également inscrit dans le programme d'Orgalie.
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 pour travailler le bois depuis le bucheronnage
jusqu'à l'ébénisterie avec la visite de la
menuiserie de la famille Phelpin. Bernard Jeanblanc sera présent et nous fera découvrir les différentes facettes du
tournage sur bois.
Samedi 15 septembre 20h30 : concert, église
Saint-Martin entrée libre.
Dimanche 16 septembre 10h00 – 18h00 : visites commentées et gratuites.
Téléthon 2012
L’édition du téléthon se déroulera cette année
le samedi 8 décembre et peut être aussi le dimanche 9 décembre. Toutes les informations
seront communiquées en temps utile.
Le principe reste le même que l’an dernier, un
circuit par le bois de la Vaivre et la Rue Sousle-bois à parcourir une ou plusieurs fois en
courant ou en marchant selon vos envies vous
sera proposé dans le but d’atteindre, c’est le
premier défi, la distance aller retour Chaux
Brinzio ( future ville jumelle d’Italie) soit 740
km. Le circuit fait environ 5 km. Nous espé-

rons pour le réussir la participation d’un plus
grand nombre de personnes et une météo plus
clémente que l’an dernier.
Vous avez été très généreux l’an passé, nous
espérons et c’est l’autre défi, que vous le serez
encore plus cette année.
Le mal que l’on se donne n’est rien comparé
au mal que les malades endurent chaque jour.
La maladie reculera grâce à vos dons
On compte sur vous
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Gilbert Monnier
42 Grande Rue
90330 Chaux
Tél : 03 84 29 39 19
Portable : 06 07 74 89 52
Théâtre à Chaux
Le 27 octobre prochain et en partenariat avec
le théâtre du Pilier nous allons accueillir la
troupe « Les Courants d'R » qui nous jouera
une pièce écrite et mise en scène par Fabienne Sire, bien connue à Chaux pour être
intervenue plusieurs années au sein du chantier jeunes.
La vie c'est mortel ?
Un couple de croque-morts est le gardien de
la longue tradition familiale de père en fils :
pierres tombales, fleurs en plastique, plaques
aux formules aussi originales que joyeuses...
Leur catalogue est un concentré de noirceur :
quand vous l'ouvrez vous êtes instantanément
atteint de sinistrose aiguë. Depuis trente ans
c'est comme ça.
Mais un jour, une femme endeuillée aura des
demandes surprenantes...Et deux amis imagineront de la poésie et de la fantaisie dans cet
univers...De quoi bousculer habitudes et certitudes...
Ecriture et mise en scène : Fabienne Sire
Avec : Patricia Arnold, Emilie Castellano,
Pascal Delunsch, Emmanuel Gagneux, Suzanne Grandjean et Mireille Treiber
Costumes, accessoires : Nadia Le Roscouët
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Délibérations Communauté de Communes de la Haute Savoureuse
CR Conseil CCHS du 12 juin 2012
19 conseillers sont présents et 4 sont représentés pour cette séance qui comporte 8
points à l’ordre du jour. Le président Daniel
Roth ouvre la séance en proposant de rajouter
à cet ordre du jour un point sur la signature
d’une convention avec le Conseil Régional
pour permettre aux jeunes de bénéficier du
« coupon avantage bibliothèque » dans le
cadre de la compétence « bibliothèquemédiathèque ». Ce point fait l’objet d’une approbation à l’unanimité.
Entrant dans l’ordre du jour fixé, le Conseil
approuve le présentation d’un dossier de demande de subvention (22 670 €) auprès de la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour le financement de mobiliers et
de matériels informatiques et audiovisuels
pour la médiathèque intercommunale intégrée au Pôle Culturel, Social et Sportif
(PCSS) en cours de construction.

que délégués
titulaires
au
SICTOM
et
membres de la
commission
« ordures ménagères ».
En 6ème point,
suite à des
évolutions de
la réglementation nationale,
le Conseil décide d’instaurer la Participation
pour financement de l’Assainissement Collectif (PAC) en lieu et place de l’ancienne Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE).
Au-delà du changement d’appellation, les conditions proposées par le bureau de la CCHS et
retenues par le Conseil n’auront en fait aucune incidence ni sur les assujettis ni sur les
tarifs par rapport à la situation antérieure ;
ces éléments ne seront donc pas rappelé ici.

En
point, une des entreprises retenues
pour la construction du « PCSS » ayant été
mise en règlement judiciaire, le marché du lot
concerné (lot 12 « serrurerie ») est réattribué
à l’unanimité à l’entreprise DG Metal Technic.

En 7ème point, afin d’être en règle à nouveau
avec la législation, le Conseil approuve un règlement de l’assainissement collectif ainsi
qu’un règlement de l’assainissement non collectif. Les textes correspondants seront fournis sur simple demande auprès de la Communauté.

Le Conseil décide ensuite de donner mandat
au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale pour négocier et conclure un marché permettant d’acheter des prestations de
médecine préventive et professionnelle pour
les agents de la CCHS.

En dernier point le Conseil autorise le Président à signer une convention avec le Club
Sous Vosgien des Sentiers portant sur la création et l’entretien des itinéraires de promenade et de randonnée sur le territoire de la
Communauté.

Après avoir accepté la mise en non valeur de
créances irrécouvrables pour un montant de
1026 € le Conseil prend acte de la désignation de Marie-Françoise Bony en qualité de
déléguée suppléante pour la commune de Giromagny, suite à la démission de MariePascale Klein , puis il désigne Régine Peltier
(Auxelles-Bas, en remplacement de Bernard
Tritter) et Alain Mercet (Giromagny, en remplacement de Marie-Pascale Klein) en tant

Christian Coddet

2ème
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Résultats du concours de Noël 2011
Au dépouillement, 17 réponses sont sorties de
l’urne, dont 12 justes.

•

L’intrus caché dans la forêt des petits lutins était
un pot de muguet.

•

Les gagnants sont :
•
Enzo Millet, 5 ans,
7 rue de l’épine, Belfort

•

•

Mathilde Schnoebelen, 7 ans,
34 rue Thiers, Giromagny
Nicolas Schubetzer, 13 ans,
2 bis rue St Martin, Chaux
Carmen Morcely, 11 ans,
16 rue de la Vaivre, Chaux
Tristan Niederhoffer, 11 ans,
8 rue St Martin, Chaux

Félicitations à tous.

Annonces
Chers voisins,

Chers habitantes et habitants,

Suite à l’augmentation du fuel ces derniers
mois, son prix atteint des sommets qui font
« mal au portefeuille ». Je vous propose de
nous regrouper et ainsi négocier un prix
« volume » aussi bien pour le fuel destiné aux
cuves intérieures qu’extérieures.
En plus, de ce prix volume, je compte demander un paiement en plusieurs fois sans frais
pour ceux que cela intéresse.
Renseignements pris auprès de notre fournisseur actuel, le plus intéressant est de pouvoir
commander au moins l’équivalent d’un camion (soient 13 000 L), pour une livraison le
même jour sur la commune.
Toutefois, comme vous le savez, plus on est,
plus cela facilite une négociation. Donc, n’hésitez pas à en parler aux personnes de votre
entourage qui se chauffent également au fuel,
même si elles n’habitent pas Chaux.
Merci de me contacter rapidement si vous
êtes intéressés :
Philippe Albietz
7 rue de Bellevue
06 85 12 16 93 ou 03 84 26 74 79
N’hésitez pas à me laisser un message.

Après avoir joué pendant près de 15 ans dans
la troupe de théâtre d’Evette-Salbert et habitant Chaux depuis maintenant 2 ans, je souhaite à présent partager cette passion avec
celles et ceux, de tous âges, qui ont envie de
passer du bon temps « sur les planches ».
Vous pouvez toutefois ne pas vous sentir
l’âme d’un comédien, mais celle d’un régisseur, d’un décorateur, ou encore d’un costumier…
Vous êtes également les bienvenus !
Avant de se rencontrer début septembre pour
démarrer cette activité, j’invite les personnes
intéressées à me contacter :
Philippe Albietz
7 rue de Bellevue
06 85 12 16 93 ou 03 84 26 74 79
N’hésitez pas à me laisser un message.

La commission information vous souhaite

Bonnes vacances !

