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Le mot du maire
Après une année riche en
événements
sur notre commune,
2012
restera l'année de la concrétisation et
de l'inauguration du groupe scolaire
"Georges Schouler".
Nous avons travaillé, patienté, surmonté des difficultés
mais nous sommes arrivés à
l'aboutissement final : le
groupe scolaire tant attendu
est bien réel.
Il est fonctionnel depuis la
rentrée scolaire de septembre
2012. Des locaux spacieux,
modernes et confortables accueillent les professeurs des
écoles et les écoliers. Chaque
salle a été dotée de mobiliers
et équipements neufs. Une
restauration assure entre 45
et 50 repas chaque jour. Le
service est pris en charge par
le personnel du R P I.
Un vaste parking a été joint à
cet ensemble. Sa superficie

est importante afin de répondre aux besoins de stationnement du bus scolaire et
des autres véhicules.
Pour la commune, c'est un
investissement coûteux mais
nécessaire et je pense que
l'ensemble des utilisateurs
(enseignants, écoliers et parents) apprécie à sa juste valeur ce complexe.
La crèche vient compléter
cette infrastructure, ces deux
projets étant complémentaires.
2012 fut donc une année bien
chargée. Maintenant projetons-nous en 2013. Nous allons continuer la mise en sécurité de la traversée de
Chaux, sur la voie principale
la R D 465, de la rue de l'Egalité jusqu'en amont de la rue
des Sappois, si le coût des
travaux le permet par rapport à l'investissement prévu.
Le cabinet d'études a proposé
un rétrécissement de la
chaussée donnant ainsi la
possibilité d'une implantation
de trottoirs de chaque côté de

la voirie. De ce fait, le réseau
de l'eau pluviale sera pris en
compte (créé ou amélioré) sur
la longueur totale des travaux. L'aménagement du carrefour de la Vaivre fait aussi
partie de l'opération envisagée. Toutes ces mesures et
tous ces travaux ont pour but
de limiter la vitesse dans la
traversée de Chaux et de sécuriser davantage les utilisateurs de cette chaussée. Ce
chantier "sécurité" durera
environ cinq mois. Nous
sommes conscients que cela
va occasionner de la gêne et
des désagréments mais il
nous faudra être patients....
Je voudrais terminer en vous
présentant les meilleurs
vœux de la part du Conseil
Municipal et de moi-même.
Que 2013, année s'annonçant
encore difficile économiquement, vous épargne le plus
possible et vous apporte santé et bonheur.
André Piccinelli

La photo mystère
Le tirage au sort entre les bonnes réponses a
désigné Mme Delphine Brignoli. Elle a reconnu la croix du Choléra située au nord du terrain d’aviation.
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 25 juin 2012
Proposition d’élargissement rue des Sappois
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante, qu'un pavillon d'habitation sis à l'entrée de la rue des sappois appartenant à
Mme Monnier Jeanne est mis en vente et
qu'il serait opportun pour la commune d'acquérir un peu de terrain sur toute la longueur
de la propriété afin d'élargir la rue des Sappois dont l'étroitesse pose des problèmes de
circulation et de déneigement. M. Puche, géomètre, a effectué un alignement et nous informe qu'il convient d'acquérir environ 25 ca.
Après entretien avec les vendeurs, ce terrain
nous sera cédé pour l'euro symbolique. Maître
Hans Locatelli est chargé de la transaction et
les frais d'acte sont à la charge de la commune.
Après réflexion l'assemblée délibérante approuve, à l'unanimité cette transaction.
Dotation aux agents recenseurs.
Monsieur le Maire informe que pour effectuer
le paiement du travail de recensement, il convient de préciser que la dotation forfaitaire
attribuée à la commune pour les opérations
de recensement s'élève à 2184 euros.
Monsieur le Maire propose que le montant
soit divisé en trois sommes égales à répartir
entre l'agent coordinateur Mme Gimbert Marie-Françoise et les deux agents recenseurs,
Mesdames Schubetzer Françoise et Sekula
Virginie, soit 728 euros chacune. Le Conseil
Municipal à l'unanimité accepte ces dispositions.
Proposition acquisition par la commune
de la Voirie Prévot.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour réaliser l'assainissement de deux
pavillons situés à l'entrée du village il convient que la Mairie soit propriétaire de la voirie.
Par un accord écrit les propriétaires, Monsieur Prévot Jean-Marie et Mme Prévot Georgette sont disposés à céder pour l'euro symbolique le chemin d'accès à leur propriété sur
une largeur de 2.80 m. et sur toute la longueur. Mais, vu que l'acquisition ne porte pas
sur toute la largeur de la voirie, le Conseil

Municipal à l'unanimité rejette cette proposition.
Proposition d’installation d’un distributeur de pain.
Monsieur le Maire explique, qu'à la suite de
la demande d'un boulanger il à été installé
provisoirement sur le parking de l'église un
distributeur automatique de pain et souhaite
l'avis du Conseil Municipal sur l'installation
définitive ou non de ce distributeur.
Après débat et vu l'attrait de ce service par
les habitants, le Conseil Municipal accepte
l'installation définitive de l'appareil sur le
parking du groupe scolaire. Une convention
sera signée au 1er juillet 2012 mentionnant
le loyer à 20 euros par mois, payable trimestriellement. Celui-ci pourra être réactualisé
chaque année à sa date anniversaire. Les
frais d'installation électrique sont à la charge
du demandeur ainsi que les frais de fonctionnement. Après discussion, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité l'installation et
autorise le Maire à signer la convention.
Renouvellement de concession pour passage en forêt.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il à été saisi d'une demande de renouvellement de concession de passage (35 m) de
la part de Monsieur Frédéric Lengert et de
Madame Nathalie Sauvageot, pétitionnaires,
demeurant 6, rue Emile Marchegay à Valdoie
en forêt communale relevant du régime forestier, parcelle forestière n°32, parcelle cadastrale B 412.
Après avoir entendu lecture de la demande de
concession de Monsieur Fédéric Lengert et
Madame Sauvageot Nathalie, pétitionnaires,
et de l'avis de l'Office National des Forêts, et
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
autorise Monsieur Frédéric Lengert et Madame Sauvageot Nathalie pétitionnaires, à
passer dans la parcelle n°32 de la forêt communale, pour une durée de neuf années commençant le 14 avril 2012 moyennant une redevance annuelle de 80 euros. A l'unanimité,
le Conseil Municipal autorise Monsieur le
Maire à signer l'acte administratif de concession et toutes les pièces s'y rapportant.
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Conseil municipal du 25 juin 2012 (suite)
Extension réseau sec- voirie communale.
Suite à une demande de raccordement au réseau sec d'une nouvelle construction dans la
rue des Grillons, Monsieur le Maire expose
au Conseil Municipal que ERDF demande à
la commune une contribution financière pour
augmenter la puissance à 12 kVA monophasé
pour une longueur de 70 m (en dehors du terrain d'assiette de l’opération) le coût est de 3
972.60 euros HT, valable pendant la durée de
validité de l'autorisation d'urbanisme. Cette
somme est susceptible d'être revue en fonction des actualisations des prix des raccordements, en cas de non-obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires,
ou si le bénéficiaire demande une puissance
de raccordement différente de celle retenue
par ERDF pour instruire l'autorisation d'urbanisme ou si cette puissance de raccordement retenue n'est pas inscrite dans l'autorisation d'urbanisme. Ce chiffrage intègre le
fait qu'ERDF prend à sa charge 40 % du
montant des travaux. En cas de demande
d'un autre raccordement la commune aura la
possibilité de récupérer une partie de la
somme engagée. Après réflexion, le Conseil
Municipal accepte à 14 voix pour et une abstention cette dépense de raccordement.
Implantation de quatre logements sociaux territoire habitat.
Monsieur le Maire donne lecture des courriers du Président et du Directeur Général de
Territoire Habitat concernant la réalisation
de quatre logements locatifs sociaux sur le
territoire de la commune en partenariat avec
la société "Les Carrés de l'Habitat" au lotissement le Clos des Sapins, qui fait état de la
proposition suivante : La commune disposerait d'une réservation de 10 % à condition
d'accepter la prise en charge d'une participation de 5% du prix de l'opération soit pour ce
programme, 8000 euros par logement donc
24000 euros au total, dont le paiement pourrait être étalé sur 2013 2014 et 2015.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal
refuse cette proposition à l'unanimité.

Dénonciation du bail appartement
gauche 58 Grande Rue.
Monsieur le Maire, donne lecture au Conseil
Municipal du courrier en date du 21 juin 2012
des locataires du logement gauche au 58
Grande Rue, demandant la résiliation du bail
à compter du 27 juillet 2012.Un état des lieux
sera fait, et le montant de la caution de 600
euros sera remboursé à M. et Mme Bouery
Eric.
A l'unanimité le Conseil Municipal accepte
ces dispositions.
Location logement communal gauche 58
Grande Rue.
Le Maire expose au Conseil Municipal la demande concernant la location de l'appartement gauche du 58 Grande Rue, rendu libre
de tout occupant. Un contrat de location et un
état des lieux seront faits à Mme Demeusy
Lucie entre le 27 juillet et le 1er Août 2012
pour l'appartement de type F4. Le bail sera
établi pour une durée de trois ans commençant le 01 Août 2012, avec un loyer mensuel
de 600 euros.
Ce loyer sera révisable annuellement à la
date anniversaire du contrat, en fonction de la
valeur de l'indice de référence des loyers. Une
caution de 600 euros sera versée. A l'unanimité, le Conseil Municipal accepte ces dispositions.
Tarif location foyer communal nouvelle
association.
Monsieur le Maire expose que suite à la demande du Club "Les Copains d'Accords" d'utiliser le foyer communal tous les jeudi aprèsmidi des semaines paires, du 01 mai 2012 au
30 avril 2013, il convient de déterminer le tarif de location.
Celui-ci s'appuiera sur celui du Club de
l'Amitié, (délibération n°36 du 07 septembre
2009) à savoir forfait de 305 euros annuel
avec utilisation un après-midi par semaine
tous les quinze jours et gratuité du foyer un
weekend par an. A l'unanimité, le Conseil
Municipal accepte cette disposition.
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Conseil municipal du 24 septembre 2012
Choix du nom des habitants de Chaux.
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que durant les journées du Patrimoine du
15 et 16 septembre 2012 les habitants ont été
invités à se choisir un nom parmi trois propositions à savoir :
Chaliens Chaliennes - Chauxdois Chauxdoises – Chauxois Chauxoises
Le vote était organisé par la commission information, nous avons eu 315 votants 313 suffrages exprimés et deux nuls. Le résultat des
votes est le suivant :
Chaliens Chaliennes : 69 votes (22%)
Chauxdois Chauxdoises : 75 votes (24%)
Chauxois Chauxoises :169 votes (54%)
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal
accepte et valide le choix de Chauxois,
Chauxoises à l'unanimité.
Déneigement saison 2012/2013
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu pour la saison de déneigement 2012/2013 une proposition de l'entreprise Lombard Michel à Sermamagny. Tournée du village à partir de 8 à 10 cm d'épaisseur de neige (mesure prise au milieu du village) pour un montant de 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 l'heure. Si aucun passage de déneigement ne se fait pendant la saison hivernale,
un passage d'astreinte sera facturé. Après
l'exposé du Maire, le Conseil Municipal accepte le devis à l'unanimité et autorise le
Maire à signer la convention.
Assainissement passage d’un chemin privé en voirie communale.
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la décision prise lors du Conseil Municipal du 25 juin dernier refusant de
prendre en compte seulement 2.80 m de voirie
pour effectuer un raccordement collectif
d'assainissement, les propriétaires, après entretien acceptent que le chemin privé passe
en totalité en voirie communale. Après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal, refuse

par 12 voix contre et trois abstentions de
prendre en charge cette voirie.
Garanties financières projet territoire
habitat "Clos des Sapins"
Monsieur le Maire donne lecture des courriers
reçus le 14 avril 2012. du Président et du Directeur général de Territoire Habitat concernant la réalisation de quatre logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune au
"Clos des Sapins" en partenariat avec la société "Les Carrés de l'Habitat"
L'exposé du maire entendu et après en avoir
délibéré, Le Conseil Municipal donne son acceptation de principe pour la garantie de 50 %
des emprunts contractés par Territoire Habitat pour la réalisation de l'opération.
Dénonciation bail 58 Grande Rue appartement droite.
Monsieur Le Maire donne lecture du courrier
recommandé reçu le 25 juillet 2012 de Monsieur Ribstein Louis, qui dénonce son bail au
31 août pour l'appartement de droite qu'il
loue au 58 Grande Rue.
Vu le délai trop court nous prenons en compte
sa demande pour le 01 octobre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
accepte cette proposition à l'unanimité.
Remboursement de caution 58 Grande
Rue appartement droite
Suite à la dénonciation du bail, logement de
droite du 58 Grande Rue occupé par Monsieur Ribstein, Monsieur le Maire, informe le
Conseil Municipal que l'on doit rembourser la
caution de 600 euros après l'état des lieux et
la remise des clés au terme de la location du
1er octobre 2012. A l'unanimité le Conseil
Municipal accepte cette disposition.
Don au C.C.A.S.
Monsieur le Maire, expose au Conseil Municipal que nous avons reçu un don sous forme
de chèque tiré sur la caisse d'épargne de Giromagny pour un montant de 121.62 euros destiné au C.C.A.S. provenant de la vente de matériel à recycler. A l'unanimité le Conseil Municipal autorise l'encaissement de ce chèque.
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Conseil municipal du 11 et du 26 octobre 2012
Convention avec CCHS pour remboursement frais fonctionnement micro crèche.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que nous devons établir une convention
avec la Communauté de Communes de la
Haute-Savoureuse pour refacturation des dépenses de fonctionnement de la micro-crèche.
La commune de Chaux étant le Maître d'ouvrage, nous avons souscrit les abonnements
auprès des différents prestataires (eau, électricité, téléphone, gaz, assainissement, extincteurs) de ce fait les factures sont à notre
nom, il conviendra donc pour la CCHS de
nous rembourser les dépenses de fonctionnement lui incombant. Pour se faire le bâtiment
est muni de sous-compteurs permettant de
facturer la part exacte des consommations de
la crèche. Les abonnements seront refacturés
au prorata des consommations et pour les
consommations non individualisables la facturation sera faite au prorata des surfaces
habitables.
Après avoir entendu lecture de la convention
et en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les dispositions prises et autorise le
Maire à signer la convention à l'unanimité.
Plan de l’atmosphère de l’aire urbaine
Belfort/Montbéliard/Héricourt/Delle
Le Maire expose au Conseil Municipal que la
qualité de l'air constitue désormais une préoccupation au regard de la santé publique de
plus en plus importante.
Afin de surveiller la qualité de l'air, sont fixés
par le décret du 06 mai 1988 (modifié par les
décrets du 14 février 2002, du 12 novembre
2003 et du 21 octobre 2010) des objectifs de
qualité, des seuils d'alerte et des valeurs limites. Ce décret est la transposition en droit
français des directives européennes
1999/30/CE, 2000/69CE et 2002/3/CE. Plusieurs sites français présentent des valeurs
situées au-delà des seuils réglementaires
pour un ou plusieurs types de polluants.
L'Aire Urbaine Belfort / Montbéliard / Héricourt / Delle fait partie des zones visées par
le contentieux pour ce qui concerne les parti-

cules PM10 et PM2,5.
(PM10 et PM 2,5 sont des particules fines en
suspension dans l'air dont le diamètre est respectivement inférieur à 10 et 2.5 micromètres). Pour faire face à cette situation à laquelle est associé un enjeu de santé publique
important et conformément au code de l'environnement, Messieurs les Préfets du Doubs,
du territoire de Belfort et de la Haute-Saône
ont décidé l'élaboration d'un Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) sur lequel le Conseil Municipal est appelé à donner un avis
consultatif.
Le Conseil Municipal, vu l'exposé du Maire et
après étude du dossier, se prononce contre ce
présent projet à l'unanimité.
Projet schéma régional éolien.
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante, que la loi du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l'environnement, dite
"loi Grenelle II" prévoit l'élaboration d'un
schéma régional éolien, constituant un volet
annexé au schéma régional du climat, de l'air
et de l'énergie. Ce schéma définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation
européenne relative à l'énergie et au climat,
les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
à l'unanimité se prononce contre le schéma
éolien proposé par les lois du grenelle de l’environnement, considérant que ce projet
manque de cohérence.
Projet schéma régional du climat de l’air
et de l’énergie.
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante, sur le projet du S.R.C.A.E dont le but
est de définir les objectifs et orientations aux
horizons 2020 à 2050 en matière de réduction
des émissions des gaz à effet de serre, de la
lutte contre la pollution atmosphérique, de la
maîtrise de la demande énergétique et du développement des énergies renouvelables. A
l'unanimité le Conseil Municipal se prononce
contre le présent projet.
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Nature et coût des achats et travaux réalisés en 2012
Investissement
Réalisation du parking école Georges Schouler et crèche
Achat d'une cuisinière gaz pour le foyer communal
Achat de trois parcelles de bois
Achat d'une tronçonneuse
Achat d'un taille-haie
Enseigne école Georges Schouler
Achat et pose de 5 horloges astronomiques
Etude pour la sécurité R D 465 (cabinet Berest)
Coût pour la mesure du radon école rue Saint-Martin
Achat de mobilier scolaire
Achat et pose d'un lampadaire rue Sous le Bois
Achat d'une guirlande électrique de Noël
Achat de signalétiques pour voiries
Achat d'extincteurs pour le groupe scolaire
Achat et pose d'un lampadaire parking du foyer communal
Marquage au sol et panneaux de signalisation parking école G S

33 377,13 €
2 021,24 €
5 169,06 €
450,00 €
359,00 €
1 315,60 €
2 362,10 €
8 731,50 €
418,60 €
12 000,00 €
350,00 €
462,16 €
1 981,87 €
1 064,67 €
663,78 €
641,06 €

Fonctionnement
Remise en état des voiries (nids de poule) par la Sté Colas
Frais de scolarité (R P I)
Entretien de la forêt communale par l'O N F
Curage des fossés
Remise en état de 3 grilles pluviales
Intérêts liés à l'emprunt
Subventions attribuées aux commissions
info-Chaux
fêtes-cérémonies-jumelage
fleurissement
sport jeunesse culture

5 142,80 €
90 000,00 €
4 406,00 €
2 556,45 €
1 294,12 €
7 500,00 €
1 000,00 €
4 500,00 €
2 000,00 €
750,00 €

Etat Civil
Ils viennent agrandir le village
- Enael Kraft, le 1.08.2012.
- Jules Py, le 30.11.2012.
Bienvenue
Unis pour le meilleur et pour le pire
- Emilie Pfeifer et Julien Py,
le 28.07.2012.
- Sylvie Lombard et Lionel Gouvier,
le 4.08.2012.
- Laetitia Humblot et Stéphane Bruey,
le 11.08.2012.
Félicitations

Ils nous ont quittés
- Daniel Bastien,
le 31.07.2012.
- Edmond Bretey,
le 22.08.2012.
- Jeanne Perros née Tournier,
le 11.10.2012.
- André Grandvoinet,
le 13.11.2012.
- Liliane Gable née Merle,
le 1.12.2012.
Sincères condoléances
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LE SITE DE LA TOURNERIE
UNE HISTOIRE D’USINES...
Après nous être intéressés en juillet 2010 au passé de l’usine chimique Scheurer Kestner de
Bellevue construite en 1820, notre petite balade d’aujourd’hui va nous conduire vers une
autre ancienne usine du village installée en 1892, au lieu dit « la Tournerie ».
M. Charles Marcotte 36 ans, riche industriel est un habitant de Chaux depuis la construction
de sa villa « Les éparses » en 1885. Il implante au nord de notre commune une usine de boissellerie en 1892. Le dénombrement de l’année 1896 enregistre déjà pour l’usine trois bâtiments : une scierie pour le débitage et la fabrication d’accessoires en bois pour l’industrie textile et deux ateliers avec 25 tourneurs sur bois ou perceurs de tubes. Un pont roulant extérieur sera installé pour décharger et acheminer les grumes de bois ; ensuite cinq maisons pour
ouvriers viendront s’y ajouter. Vers 1905, l’aménagement d’un petit canal permettra d’alimenter la chaudière de la machine à vapeur et de ses deux turbines.

L’usine de boissellerie Marcotte
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Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de tubes, canettes,
bobines en bois et carton
comprimé pour l’industrie textile. En 1897,
l’usine tourne bien et
emploie 100 ouvriers, le
village se développe.
L’apparition de la bicyclette et l’ouverture de
la voie ferrée de Giromagny facilitent le déplacement des ouvriers sur
Valdoie et Belfort.
Carte de visite de la Fabrique

En 1901, une baisse de production se fait ressentir, et l’effectif ne sera plus que de 65 personnes en 1902. Mais en 1907 l’activité reprend, l’usine réembauche et emploie 130 ouvriers
au plus fort de son activité. Le village compte alors 808 habitants au recensement de 1911, il
n’en comptait que 609 en 1891. A l’occasion d’une élection municipale partielle pour remplacer
un conseiller décédé, M. Charles Marcotte, patron de la Tournerie, est élu avec 131 voix sur
140 votants et 237 inscrits. Mais les ambitions politiques de M. Marcotte vont se trouver freinées l’année suivante quand, aux élections du 27 juillet 1907, il tentera de ravir à Philippe
Berger le fauteuil de conseiller général. Il est battu dans l’ensemble du canton, mais à Chaux,
142 électeurs ont voté pour le patron de la Tournerie et seulement 71 pour son adversaire.
Le chef de production de l’usine de la Tournerie est alors M. Emile Kern, et de nouveaux bâtiments de fabrications couverts de sheds en tuile mécanique sont construits.

Le personnel de la tournerie
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La guerre a pour conséquence une augmentation du coût de la vie. Elle est suivie de mouvements sociaux qui concernent aussi le village. La loi sur la journée de 8 heures et la semaine
de 48 heures est votée le 23 avril 1919. Sa mise en application déclenche une certaine agitation, c’est le début des conflits et des grèves à la Tournerie. Les 130 ouvriers de l’usine cessent
le travail au début du mois de juin, des négociations ont lieu entre le patron et les délégués des
ouvriers sous les auspices de l’administration, en l’occurrence de M. Anjubault, administrateur
faisant office de Préfet. Les tarifs sont augmentés de 10 %, mais la prime de vie chère précédemment acquise est supprimée en cas d’absence, même d’une heure.
La direction concourt à la création d’une coopérative, en mettant des locaux éclairés et chauffés à la disposition du personnel tout en menant des actions pour assurer le camionnage des
marchandises . Le travail reprend courant du mois de juin 1919, mais en juin 1925, un autre
mouvement du même genre éclate, la grève s’achève le 25 juillet. Seuls les ouvriers travaillant
aux pièces obtiennent une petite augmentation. Au début de 1928 la Tournerie employait 165
salariés, mais la crise commence aussi à toucher l’industrie textile.
Les industriels ne renouvellent plus leur matériel de filature ( tubes, canettes, bobines) Les
commandes se font plus rares M. Bonnet fondé de pouvoir et M. Boyer gérant n’y peuvent plus
rien. L’activité de la Tournerie cesse définitivement en 1932. M. Charles Marcotte meurt à
Paris en 1933.

L’usine Marcotte vers les années 1904

M. Alphonse Grandvoinet est chargé de la garde du matériel et de la liquidation du bois. Il expédie diverses machines à des acquéreurs surtout vosgiens. Le majestueux pont roulant qui
soulevait d’énormes troncs d’arbres a été acheté, démonté et transporté à Gérardmer pour l’entreprise de scierie Houdot en 1934. La liquidation s’est poursuivie jusqu’en 1937. Finalement
les machines restantes et l’ensemble de l’usine sont rachetés par la maison Borel de Belfort.
Début des l’années 1940, l’armée réquisitionne les anciens locaux de la Tournerie pour installer un parc automobiles ( PTA ). Le 20 novembre 1944 la libération du village est proche. A
l’approche de la 1ère DFL, les allemands pénètrent dans les maisons et font la razzia des vélos
et des poussettes. Ne pouvant emporter toute la farine de seigle entassée dans l’usine de la
Tournerie, ils crèvent les sacs. Les habitants réussiront néanmoins à en récupérer quelque
peu…..
Les bâtiments seront réutilisés après la seconde guerre mondiale par la société de Filature et
Cardé de Sentheim.( 68 )
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En 1968, la société de mécanique générale fondée en 1907 par les frères Degout à Belfort s’installe sur le site de la Tournerie à Chaux sous l’appellation :

MECANIQUE ET TOLERIE DE CHAUX

- 1978 -

- 1968 -

La dénomination ( Mécanique Générale et Rectification ) MGR n’apparaît que vers 1978.
En 1979, M. Robert Degout entreprend le réaménagement total du site afin d’agrandir son activité de petite métallurgie. Cela commence par la destruction de l’ancienne salle de la machine à vapeur et de sa chaudière construite avant 1918. Il entreprend la construction d’un
entrepôt industriel couvert par un toit à longs pans équipé d’un pont roulant de 5 tonnes, lui
permettant de développer son département d’usinage de pièces de grandes dimensions. Monsieur Degout décèdera le 5 février 2011 à Chaux.

Vue de l’usine MGR enn 1983

En 1999, sous la direction de M. Giboulet, MGR s’est modernisé grâce à la création d’un bureau d’études et la construction d’un nouveau hall de 644 m2 avec 2 centres d’usinage grandes
dimensions. Un nouveau pont roulant de 6 tonnes a été installé pour le levage et le retournement des pièces. En 2006, l’entreprise est rachetée par Monsieur Xavier Poinet.

A. Bruchon
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Association d’Education Populaire Saint Martin
L’année 2012 se termine,
c’est le moment pour notre
association de faire le
point sur les différentes
activités et manifestations
que nous avons réalisées
durant ces 12 derniers
mois.
Nos manifestations
Le marché aux puces,
qui est certainement devenu un des plus importants
du secteur sous-vosgien, a
eu lieu cette année le dimanche 27 mai. Cette
27ème édition organisée dans le cadre de la
fête du village par l’A.S.Chaux, l’A.E.P SaintMartin et les Copains d’Accords, en collaboration avec la mairie et les autres associations,
remporte toujours un succès remarquable.
Une bonne centaine d’exposants déballe des
trésors de toutes sortes, allant de jouets pour
enfants, aux outils, ainsi que des vêtements
et des bijoux.
Les Eurockéennes: Voici maintenant
quelques années que l’association Territoire
de Musique continue de confier à l’A.S.Chaux
et à l’A.E.P Saint-Martin, la gestion d’une buvette sur le camping de l’aérodrome. Comme
par le passé, une cinquantaine de bénévoles
assure la tenue de la buvette pendant trois
jours et trois nuits. Il est bon de rappeler que
cette manifestation fait partie de nos principales ressources financières. Merci à toutes
les personnes des deux associations, ainsi
qu’aux bénévoles indépendants de ces deux
structures.
Repas pour vaincre la mucoviscidose: 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 09 septembre 2012. Le bénéfice de ce
repas de solidarité est destiné à lutter contre
cette terrible maladie.
Journées du patrimoine: L’A.E.P. a participé aux journées du patrimoine les samedi 15
et dimanche 16 septembre 2012. La visite du
clocher est très appréciée par les visiteurs.
Cette année, une bonne centaine de per-

sonnes est venue s’intéresser à l’histoire de
notre vieille église. L’A.E.P reconduira ces
journées du patrimoine en 2013.
Repas d’automne: Le traditionnel repas friture organisé chaque année par l’A.E.P, s’est
déroulé au foyer communal le dimanche 14
octobre 2012. Une bonne centaine de personnes s’est réunie dans une ambiance chaleureuse en compagnie de nos fidèles animateurs "Les Rollingers" Merci à tous les participants ainsi qu’aux bénévoles qui ont préparé
ce repas très convivial.
Nos activités socioculturelles
Le groupe jeune de l’A.E.P. Durant la période du 9 au 13 juillet dernier, des travaux
d’intérêt général ont été réalisés par une
quinzaine d’adolescents du groupe jeune de
l’A.E.P. Félicitations et merci à cette jeunesse
ainsi qu’au personnel encadrant. Durant la
semaine de travail un repas préparé par des
bénévoles a eu lieu chaque jour à midi au
foyer communal Merci également à toutes ces
personnes qui ont préparé ces repas. A la
suite du travail réalisé lors de la première semaine, le groupe de jeunes à bénéficié d’un
week-end de loisirs du 19 au 23 juillet. Organisé par le Centre Socioculturel de la haute
savoureuse, le groupe est parti à Chalon sur
Saône pour assister au festival Chalon dans
la rue.
Les travaux de restauration
Les travaux de réfection du plancher des
combles de l’église sont à présent terminés.
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Association d’Education Populaire Saint Martin
Ces derniers ont été réalisés par l’entreprise
Chappuis Père et Fils de Chaux pour un coût
de 15578,77 €. A savoir que la somme de
9578,77€ est à la charge de L’A.E.P et
6000,00€ étant une subvention ministérielle.
Un important travail de nettoyage des voûtes
de l’église avant la pose du nouveau plancher
a été effectué par une douzaine de bénévoles
Effectivement, 10 tonnes environ de gravats
ont été évacués. Ces travaux de nettoyage en
collaboration avec l’entreprise, se sont avérés
très pénibles. Merci aux courageux participants qui œuvrent bénévolement pour la sauvegarde du bien public. D’autres travaux sont
prévus pour l’année 2013 tels que les peintures intérieures de l’église si les finances de

l’association le permettent. Des devis relatifs
à ces futurs travaux sont en cours.
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.
Le Président ainsi que toute l’équipe de
l’A.E.P Saint Martin vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année en vous adressant
leurs meilleurs vœux de bonheur, de joie et de
santé à l'occasion de la nouvelle année 2013.
Le président
Jean Marie

AAPMA de Chaux
Comme les années
précédentes,
notre
école de pêche a
rencontré un vif
succès, avec 10
enfants inscrits
dont 2 filles.
La décision de
faire une sortie
extérieure a germé, c’est grâce à
la générosité de
nos convives lors de notre tombola au cours de
nos repas fritures et cochonnailles, que nous
avons pû organiser une sortie avec les enfants
les parents et les bénévoles de l’association
qui ne comptent pas leurs heures afin d’encadrer ces groupes en toute sécurité.
Ce sont donc 26 adultes, membres du comité
et parents des élèves issus de l’école de pêche
et 20 enfants qui ont pris le bus sur la place
de l’église de Chaux.
Direction, la pisciculture du Frais Baril dans
les Vosges, spécialisée dans l’élevage de
truites. Les enfants ont découvert l’évolution
de la truite depuis la nurserie jusqu’au stade
adulte avec les commentaires techniques du
maître des lieux.

Le repas, pris au restaurant du pont des fées
à Voivre, dans une superbe ambiance et une
convivialité surprenante.
Si un jour, vous avez l’occasion de passer par
là, n’hésitez pas un seul instant à vous arrêter.
Enfin pour finir cette merveilleuse journée,
direction Plainfaing, pour une visite commentée de la confiserie des hautes Vosges.
Les enfants et les parents sont rentrés ravis
de leur journée à 20 h 00 à Chaux.
Vous souhaitant une bonne et heureuse année
2013 ainsi qu’une bonne saison de pêche.
Le président
Joël Bardot
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Association Sportive de Chaux
Le comité réfléchit actuellement à l’organisation d’une
journée anniversaire courant
juin.
2012
Au mois de juin, lors de
l’Assemblée Générale, le Président Gabriel Cordier décide de
ne pas renouveler son mandat
et c’est Joël Harlé qui prend les
rênes du club. Devant le
nombre restreint de dirigeants,
il est décidé d’inscrire une
seule équipe en championnat
pour cette année. Pour l’instant
l’équipe se situe en milieu de
tableau du classement du
championnat. Le groupement
1972
des jeunes fonctionne toujours très bien avec
Je vous propose de faire un saut de quarante la collaboration de l’A.S. Rougegoutte, les
ans en arrière, nous sommes en novembre inscriptions sont possibles pendant toute la
1972, des copains originaires de Chaux et saison.
joueurs dans les équipes des villages environnants ont eu envie de créer une équipe à Manifestations 2013
Chaux. Avant de démarrer la création du
club, il fallait trouver un terrain, pour cela ils Pour 2013, nous nous retrouverons le dise rapprochèrent du Conseil municipal. La manche 27 janvier à la salle communale pour
commune fit l’inventaire de ses biens et choi- le traditionnel couscous, et pour finir l’année,
sit un terrain de 4 hectares qui pouvait faire le marché aux puces organisé avec les Col’affaire. Ensuite, animés de la bonne volonté pains d’Accords et l’AEP le 19 mai et avec
des instances municipales, les copains se sont l’AEP les Eurockéennes le 4, 5, 6 et 7 juillet.
penchés sur la création de l’association et
c’est après plusieurs réunions que l’associa- Remerciements
tion sportive de Chaux vit le jour. Au début Cette année, l’Association Sportive de Chaux
ils sont onze ( MM Bernard Bardot, André tient à remercier les habitants de Chaux pour
Schmitt, Henri Segalen, Germain Damotte, l’accueil que vous nous avez réservé lors du
Bernard Keller, Roger Gillet, Georges Mon- passage des calendriers, et les sponsors qui
nier, Joël Billon, Bernard Staine, Guy Staine, nous font confiance d’une année à l’autre, ce
Roger Bourdet) pour guider les premiers pas qui nous permet de faire fonctionner ce club
de l’association.
et animer le village les jours de match et penEt c’est M. André Schmitt qui fut élu le pre- dant nos manifestations.
mier Président. Bien entendu le championnat Si des personnes sont intéressées par la praétait déjà commencé et c’est lors de la saison tique de notre sport ou tout simplement pour
suivante1973/1974 qu’elle fit le saut dans le nous aider dans notre tâche de bénévoles,
championnat local. Entretemps la couleur des elles peuvent frapper à notre porte. Nous les
maillots fut évoquée et quelques matchs ami- accueillerons chaleureusement.
caux programmés.
En tout cas, merci à cette bande de copains, Bonne année à tous
sans eux le club n’existerait pas …
Le trésorier
Jacques Mauffrey
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Association Les Copains d’Accords
tés d'arbres de nos forêts, etc.
Tous les vendredis, une vingtaine
d’adhérents s’assouplissent les articulations en réalisant des exercices
de gymnastique douce basés sur
l’expérience de Sylvette.
Une association qui s’ouvre aux
autres.
Des liens avec « Lepuix-Gym » de
Lepuix-Gy, « Vie Nouvelle » d’Evette-Salbert et l’« âge d’Or » de
Danjoutin se sont tissés et ont amené les dirigeants à participer à des
manifestations communes.
Le 24 janvier 2013, au foyer communal de
Chaux, nous tiendrons notre deuxième Assemblée Générale. Nous vous soumettrons à
cette occasion, notre calendrier des activités
et sorties pour 2013 et 2014. Nous vous attendons nombreux.
Notre association ''Les Copains d'Accords''
vient de fêter son 2ème anniversaire. C’est le
moment pour moi de faire le bilan de l’année
écoulée.
En mai dernier, l’association tenait 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 reste jeune :
En début d’année, lorsque la neige était au
rendez-vous, une vingtaine d’affiliés se sont
adonnés à plusieurs reprises aux joies de la
raquette.
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, loin de nous l’idée de
compétition.
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 varié-

Une association qui s'amuse.
Les repas festifs et dansants ont été réguliers
au cours de cette année : en janvier, nous fêtions l’épiphanie, partagions les Galettes des
Rois et assistions au festival tyrolien à Montbéliard. En mars, les célèbres grenouilles de
« Chez Berthe ». En mai, la marche gourmande de Nothalten. En juin, la Confiserie
des Hautes Vosges et la Guinguette Le Jacquard à Moussey, un repas à la ferme auberge
de HinterAlfeld.
Le repas du 2ème anniversaire s’est tenu dernièrement au Foyer Communal de Chaux et a
rassemblé une centaine de convives.
Une association qui voyage.
Début octobre, nous étions à la Costa Brava
pour une semaine de dépaysement : Au programme visite de villages, du musée Dali de
Figueras, de la cathédrale gothique de Castello d’Empuries puis du Monastère St Pere de
Rhodes, magnifiquement restauré et situé au
milieu du parc naturel Cap de Creus. Le tout
accompagné des dégustations locales.
Dans l’attente de vous revoir prochainement,
je vous souhaite, à toutes et à tous, de
joyeuses fêtes de fin d’année.
Le président,
Bernard KELLER

Bulletin communal - Décembre 2012

Page 16

Club de l’Amitié
Il y a 28 ans, la municipalité lançait le club de
l’Amitié en ayant pour objectif de développer
l’action culturelle et sociale au sein du village : c’est une réussite, qui dure !

Points forts de nos activités 2012
- 4 repas dansants organisés dans le foyer
communal
- et un repas exceptionnel (130 pers) pour les
Virades de l’Espoir, avec chapiteau, permetLa vie du club
tant d’offrir un don de 2830 € à l’association
Le comité veille à cette mission, tout en élar- « Vaincre la mucoviscidose »
gissant les domaines d’intervention, dans un - sorties d’un jour : Visite de la verrerie de
véritable esprit d’amitié, de convivialité, Passavant-la-Rochère, d’une distillerie à Foud’aide et de respect de tous ses adhérents.
gerolles avec repas dansant à la Croisette,
La plupart d’entre eux, âgés de 54 à 96 ans, visites de Strasbourg en bateau mouche et du
participe assidûment aux diverses activités, plan incliné d’Arzviller, sortie bœuf à la
ce qui est un signe de satisfaction, de con- broche un samedi soir en Alsace, et visites
fiance et de fidélité.
d’entreprises en groupe réduit.
Le club fonctionne systématiquement un jeudi - Animations communales d’été : stands de
sur deux dans la salle du foyer communal, jeux et de pâtisseries lors de la fête du vilmais de plus en plus d’autres jours pour cer- lage ; organisation d’un tournoi de pétanque
taines activités externes.
en juillet (ouvert à tous)
- Lancement de jeudis à thème : la sécurité
Activités habituelles
personnelle au quotidien (avec participation
Jeux de société divers (cartes, jeux de lettres, de la gendarmerie), la prévention routière
jeux de réflexion, combinaisons)
(intervention de spécialistes) et organisation
Marches d’après-midi ou de journée
d’un premier Loto Club gratuit en hiver.
Goûters en commun offerts par le club
- 7 marches de journée
Organisation de repas dansants au foyer
(dont 3 en ferme auberge : Bäerenbach, Le
Rétrospective photos année précédente
Roséria aux Mille Etangs, Saint Amarin) , le
Organisation d’un tournoi de pétanque
chemin de la mémoire, Saint Hippolyte, Col
Aide financière aux Virades de l’Espoir
de Bussang, le sentier des mirabelles … etc
Expositions, démonstrations, conférences
- Marches d’après-midi tous les jeudis et BaParticipation au Téléthon de Chaux
lades tranquilles toutes les 2 semaines avec
Visites d’usines, d’entreprises, de musées
parcours réduit et adapté.
Participation à la brocante de Chaux
- Voyage culturel (sortie médiévale) de 2 jours
Rencontres avec d’autres clubs
En Bourgogne et Pays de l’Auxois : Guédelon,
Participation à des actions de l’OPABT
Vézelay, Fontenay, Alésia (Hauts lieux histoVoyages dans les régions limitrophes
riques et Unesco)
Séjours balnéaires
- Participation aux concours de belote, de tarot et aux spectacles de l’Opabt.
Pour ce large éventail d’activités, les prix sont
volontairement modiques.
Nous remercions tous les donateurs et les
Chacun est libre de participer, comme bon lui sponsors et surtout nos bénévoles, réels pisemble, à ce qui l’intéresse.
liers de l’existence de notre club.
On y vient pour partager nos difficultés, sur- Nous avons une pensée émue pour nos
monter la solitude, pour trouver un réconfort, membres décédés et leurs proches , mais égamais aussi pour échanger nos idées, nos sou- lement pour les personnes malades ou hospivenirs, nos pratiques, apprendre des nouveau- talisées que l’on n’oublie pas.
tés, découvrir des horizons inconnus et parfois Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une
trouver des solutions à certains de nos sou- bonne fin d’année et nos meilleurs vœux
cis… sans oublier les aspects humanitaires et pour 2013.
aide aux autres … et bien sûr, pour se distraire !
Le Comité
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Club de l’Amitié
Le programme 2013 est tout aussi complet, attentif à tous les souhaits, soucieux de coûts moindres et très riche en
évènements.
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
- ou simplement venir à l’Assemblée Générale de l’association le 17 janvier 2013 à
15H00, au foyer communal de Chaux. Vous y
êtes cordialement invités.

Sécurité Chaux
Compte rendu de l'activité de l'association Sécurité Chaux

cera l'étude dès que les bassins seront validés
par la préfecture.

Notre association a maintenant deux années
d'existences, nos objectifs sont :
- Recensement des accidents et incidents
- Intervention auprès des autorités pour signaler les points noirs et aménagements souhaités
- Sécurisation du village
- Poursuite de la desserte sous-vosgienne
Nous sommes maintenant reconnus et associés aux réunions et manifestations concernant ces points.
Nous recensons deux accidents (au 20 novembre), bien moins que l'année précédente.
Ces accidents ne comprennent pas les sorties
de routes en dehors du village sur la RD465.
Nous constatons avec satisfaction que la circulation de l'information est rapide dès qu'un
accident se produit.

Nous avons avec M. Piccinelli rencontré également la directrice des services du cabinet du
préfet qui a fait organiser avec la prévention
routière et les écoles de Chaux, l'opération du
24 au 28 septembre (voir photo en dernière
page). Cette opération tournait autour de la
sensibilisation des parents avec les dessins
des enfants, une opération de contrôle de vitesse, l'installation d'un radar pédagogique et
une simulation de sortie de bus. Cette semaine a aussi vu l'organisation d'un quizz
code de la route.

Nous avons rencontré bien sûr la municipalité
chaque fois que cela était nécessaire.
Avec le maire, nous avons vu le président du
Conseil Général, pour les deux dossiers qui
concernent la municipalité et le Conseil Général.
Sécurisation du village : le conseil municipal
a voté la dépense pour remettre à jour ce dossier, projet qui sera présenté en conseil municipal.
Poursuite de la troisième tranche de la desserte sous-Vosgienne, le conseil général relan-

Notre demande de journée « sécurité » a été
prise en compte pour organisation au cours
du premier semestre de 2013, certainement
avec d'autres communes riveraines de la
RD465.
Notre action a aussi été de sensibiliser les aînés aux nouveautés du code de la route en
partenariat avec le Club de l'Amitié, organisée par la prévention routière.
Le bureau vous souhaite une bonne année en
espérant que celle-ci verra une réalisation de
sécurité sur le village.
François BERRY président
03 84 27 02 72
Courriel de l'association :
securite.chaux@gmail.com
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Les Zébulons
Depuis de nombreuses années, l'association « Les Zébulons » poursuit deux objectifs :
proposer des animations extra-scolaires aux enfants du
RPI des trois communes que
sont Chaux, Lachapelle sous
Chaux et Sermamagny
participer financièrement à la
réalisation de projets proposés par les enseignants des 9
classes du RPI

d'être séparés dans les différents collèges à la rentrée.
Manifestations 2012-2013
Le Saint Nicolas et le Père
Fouettard sont passés le 7
décembre.
Nous reconduisons notre loto
pour enfants le 2 février à la
salle communale de Chaux.
Nous organiserons ensuite
une chasse à l'oeuf à Lachapelle sous Chaux le 13 avril
et enfin le traditionnel repas
des CM2 fin juin.

Chaque année, nous organisons le passage du Saint Nicolas et de son compagnon le
Père Fouettard afin qu'ils
puissent distribuer aux enfants des mises en garde
contre les bêtises ou encore des félicitations
pour bon comportement, mais aussi, bien sûr,
Jean-bonhommes et chocolats ! Malgré le
froid, parents et enfants sont toujours présents en masse.

Pour financer une partie de
ces manifestations et aider
les enseignants dans la réalisation de leurs projets, nous
organisons deux ventes de
fromages dans l'année (20 décembre et 28
mars) et remercions toutes les personnes qui,
ces jours là, « viennent faire leurs courses
chez nous ». L'adhésion de 5 euros que nous
demandons à chaque famille apporte également sa petite pierre à l'édifice et est très imUn loto pour enfants est toujours organisé portante.
pendant l'hiver et les jeunes sont ravis de
pouvoir jouer comme les grands et gagner des Pour exemple, sur l'année scolaire 2011-2012,
lots adaptés ... puisqu'il n'y a que des jouets nous avons apporté une aide financière à difen cadeaux !
férentes classes du RPI : pour la classe verte
des CE2, pour la sortie au bioscope des
En mai 2012, nous avons également fait venir classes de Lachapelle sous Chaux, pour
une conteuse professionnelle, Cahina Bari, l'achat des livres offerts à Noël aux classes de
avec le concours de l'agence de diffusion de Sermamagny et enfin pour la fête de l'école à
spectacles « Les Singuliers » située à Ser- Sermamagny.
mamagny. Deux représentations ont été données : un premier conte adapté aux plus petits Je tiens à remercier tous les Zébulons qui
de la maternelle et un second destiné aux en- s'investissent et permettent ainsi de proposer
fants de l'école primaire. Jeunes et moins aux enfants des activités sortant de leur cadre
jeunes ont été gagnés par la magie du spec- scolaire. Je vous souhaite à toutes et tous de
tacle. Merci à tous pour votre présence.
très bonnes fêtes de fin d'année.
Nous terminons toujours l'année scolaire en
proposant un repas pour les enfants de CM2
et leurs parents. C'est l'occasion pour ces
jeunes de se retrouver en dehors de l'école et
de passer un bon moment ensemble avant

La présidente
Emilie Chenot
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Association Belfortaine de Vol Moteur
Depuis 1924, l’aéroclub de Belfort est présent
sur l’aérodrome de Belfort-Chaux. En 1992 la
section vol moteur devient l’ABVM, Association Belfortaine de Vol Moteur.
Notre vocation est de promouvoir, de faciliter
et d’organiser la pratique du vol moteur sous
toutes ses formes, et notamment l'obtention
de brevets et licences de pilote privé avion,
l’apprentissage de la réglementation aérienne, la formation théorique aux différents
brevets et licences aéronautiques, la pratique
du vol moteur.
Notre association regroupe une centaine de
membres de 15 à 75 ans et possède cinq
avions, deux Cessna et trois Robins DR400
qui effectuent un total de mille trois cents
heures de vol par an. Elle est la plus importante de la plate forme.
Les formations
Le brevet de base:
Il s'adresse aux jeunes dès l'âge de 15 ans,
permet de voler seul à bord, dans un rayon de
30 km autour de l'aérodrome de départ (hors
des espaces contrôlés ou réglementés) et au
delà avec les autorisations préalables.
Les conditions d'obtention sont :
> Totaliser au moins 6 heures de vol en
double commande et 4 heures en solo et 20
atterrissages
> Avoir 15 ans révolus le jour de l'examen en
vue de l'obtention du brevet
> Subir avec succès les examens théoriques,
pratiques et de radio prévus par arrêtés
> Avoir passé la visite médicale auprès d'un
médecin agréé

La licence de pilote privé (PPL)
Elle permet de voyager et d'emporter sans
rémunération des passagers sans limitation
de distance
Les conditions d'obtention sont :
> Avoir accompli au minimum 45 heures de
vol.
> Totaliser au minimum 25 heures de vol en
double commande et au moins 10 heures en
solo supervisé.
> Avoir 17 ans révolus le jour de l'examen en
vue de l'obtention de la licence
> Subir avec succès les examens théoriques et
pratiques prévus par arrêtés
> Avoir passé la visite médicale auprès d'un
médecin agréé.
Baptême de l’air
Survoler la région, voir son habitation depuis
le ciel, c'est possible lors d'un baptême de
l'air! Nous pouvons transporter jusqu'à 3 personnes votre pilote étant sélectionné parmi
les plus expérimentés du club. Durée des vols
20 ou 30 mn. Vous pouvez offrir un baptême
sous forme de carton cadeau, moyen de concrétiser votre présent.
Dans le cadre de la préparation de la célébration des 90 ans de l’aéroclub, nous sommes à
la recherche de photos ou films anciens sur
l’aérodrome de Chaux. Si vous possédez de ces
documents, merci de bien vouloir prendre contact avec Marc Dumas au 06 07 47 55 69, ils
nous aideront à retracer l’histoire de notre
aéroclub.
Retrouvez nous sur notre site internet
http://abvm90.free.fr
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Chasse Privée de Chaux
L’association « Chasse Privée de CHAUX » est
une association de type loi 1901 qui accueille
les chasseurs respectueux de l’éthique de la
chasse et amateurs de convivialité. On y accepte aussi les chasseurs archers. L’adhésion
s’y fait par le principe du parrainage et d’un
nombre limité de disciples de Saint Hubert :
la forêt n’est malheureusement pas extensible.
Cette année qui se termine nous a permis
d’avancer la construction de notre chalet au
lieu dit « Les Vies Croisées » qui attend une
subvention afin de concrétiser la fin des travaux. Fort heureusement nous en avons terminé avec la mise hors intempéries, et nous
remercions infiniment les personnes qui ont
œuvré et nous ont aidé à atteindre ce résultat. Si la subvention nous est allouée à temps,
l’inauguration du chalet devrait se faire au
printemps 2013.
Si toutefois des animaux indélicats tels que
renards, fouines ou bestioles apparentées causaient des dégâts dans vos habitations n’hésitez pas à faire remonter l’information en mairie, et à prendre des photos pour appuyer
votre dossier de doléances.

La soirée friture de carpe de l’association aura lieu le samedi 02 mars 2013 à la salle communale de CHAUX.
Les membres de l’association « chasse privée
de CHAUX » vous souhaitent de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année et leurs meilleurs vœux pour l’année 2013
Le comité
Communiqué de la Préfecture relatif aux
dégâts et prédations d’animaux
Un réflexe – informez la mairie !
Dans le département nous assistons à une
recrudescence de prédations causées par les
fouines, renards et blaireaux. Pour ce qui est
des fouines, c’est particulièrement vrai depuis que cette espèce n’est plus classée nuisible dans le département. Afin de permettre
aux services de l’état de recueillir toutes les
données relatives aux dégâts causés par ces
espèces, il est demandé aux administrés victimes de dommages de bien vouloir en informer rapidement la mairie qui mettra à leur
disposition un imprimé de déclaration à remplir
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Coté Passion : Une artiste internationale
Le village compte de nombreux habitants de
talent. Souvent méconnus, parfois de plus en
plus sollicités. Cela les conduit ainsi à paraître dans la presse locale, voire nationale.
Valentina est dans ce cas. Les expositions régionales l’ont désignée par trois fois « Invitée
d’Honneur » à Giromagny, Fougerolles et
Montreux-Château. En 2012, les manifestations d’Art l’ont menée jusqu’à Luxeuil, Besançon. Cela, c’est sans compter les déplacements à l’étranger ! Artiste-peintre, Valentina
réside à Chaux depuis 2011. Originaire
d’Ukraine, les paysages qui l’inspirent sont
pourtant ceux de notre belle région : neige,
bois, ruisseaux givrés ou sérénité des rivières
dans un décor printanier. Ce qui rend ses tableaux uniques, c’est l’éclat de lumière d’un
soleil couchant ou d’une clarté furtive au
creux d’un bois, sur des toiles aux couleurs
chatoyantes. Même le blanc est sublimé ! Et si
Valentina peint en majorité des paysages, elle
excelle également dans les marines qu’elle

affectionne particulièrement. Vous en parler
ne suffit pas. Il faut les voir, tout comme Valentina et Eric, personnes très charmantes et
accueillantes, qui ont trouvé leur petit coin de
paradis en s’établissant à Chaux, l’une venant
de l’Est et l’autre de l’Ouest. Certes, Chaux
n’est pas la « petite ville » de Khmelnitski de
250000 habitants d’où vient Valentina. Elle y
trouve néanmoins son bonheur mais il ne faut
pas hésiter à la questionner, histoire de l’aider à parfaire son apprentissage de notre
langue qui semble plus compliquée que
l’ukrainien ! Les projets 2013 sont déjà en
cours : terminer sa plus grande toile de 2m de
long sur 1,20 de haut et plusieurs manifestations qui l’ont déjà retenue, notamment en
Suisse et aux Pays-Bas. Ah ! Passion, quand
tu nous tiens…
Retrouvez les œuvres de Valentina sur son
site :
http://riokononova.odexpo.com
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Informations diverses
Remerciements neige
Nos ainés tiennent à remercier les personnes
(voisins amis..) qui ont participé au déneigement de leurs cours et accès, merci pour cet
élan de solidarité dans notre village.
Arrêté municipal - déneigement
Toujours dans le même registre un arrêté
municipal a été pris pour rappeler les règles
lors de chutes de neige :
Le Maire de la commune de Chaux,
considérant que l'entretien des voies publiques est nécessaire par temps de neige
pour éviter les accidents corporels, Que les
mesures prises par les autorités ne peuvent
donner des résultats satisfaisants qu'autant
que les habitants concourent, en ce qui les
concerne, à leur exécution et remplissent les
obligations qui leur sont imposées dans
l'intérêt de tous,
Article 1
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer
la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau , en
dégageant celui-ci autant que possible. En
cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des
cendres ou de la sciure de bois devant leurs
habitations.
Article 2
Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément aux lois.
Téléthon 2012
Malgré des conditions climatiques dangereuses (neige et verglas), vous avez été une
cinquantaine à braver les aléas de l’hiver et
ce malgré la décision de la part de l’organisation en accord avec la Mairie d’annuler la tenue du téléthon sous sa forme initiale. Malgré ces éléments contraires, les dons sont supérieurs à l’année passée : 2160 euros contre
2093 euros en 2011. Je profite de cette fenêtre pour remercier, monsieur le Maire André Piccinelli pour la mise à disposition du
foyer communal, les personnes qui m’aident
à la réalisation de cette manifestation, le
Club de l’Amitié et Les Copains d’Accords
pour leur participation massive, la société de
chasse, les généreux donateurs du canton de

Giromagny, l’entreprise Dieudonné, le salon
Salort et l’entreprise Morel et toutes les personnes qui se sont déplacées pour marcher ou
pour faire un don. J’espère pour 2013 une implication plus importante des Chauxoises et
Chauxois pour ce téléthon qui est un des
rares dans le canton de Giromagny. Je vous
donne rendez-vous le samedi 7 décembre
2013.
Gilbert Monnier
Jumelage
Cette fois, l’histoire est en marche, l’année
2013 sera marquée d’une pierre blanche.
Deux ans après les premiers échanges entre
Chaux et Brinzio, le jumelage sera officialisé.
Une petite délégation emmenée par monsieur
le Maire se rendra en Italie les 4 et 5 mai
pour signer la charte de jumelage puis, nos
homologues nous rendront visite le week-end
de la pentecôte les 18 et 19 mai 2013 pour entériner ce pacte d’amitié. En effet, la signature doit se faire dans les deux communes à
des dates rapprochées. Les premiers échanges
se concrétiseront cet été avec la venue de
quelques Italiens pour le chantier jeunes.
Vols à Chaux
Au début décembre de nombreux cambriolages ont eu lieu en plein après-midi dans le
pays sous-vosgien. Les cambrioleurs n’hésitent pas à pénétrer dans les maisons en l’absence des propriétaires. Ils sont à la recherche
de produits facilement négociables. Faites
donc preuve d'une grande vigilance. Soyez attentifs à toute situation et présence inhabituelles.
Opération Fil d’Ariane
L’opération Fil d’Ariane, lancée par le Lions
Club Belfort Cite, permet depuis quelques
jours, de disposer de petites boîtes « qui peuvent sauver des vies ».
Objectif :
Lors d’une urgence, gagner un temps précieux
puisque les secours n’auront pas à chercher
les renseignements dont ils ont besoin.
Chaque personne âgée, isolée à son domicile
peut venir chercher à la mairie sa petite boîte
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Informations diverses (suite)
(9 x 6 x 3 cm) et ensuite :
1. prendre l’autocollant contenu dans la
boîte, ôter la pellicule et le positionner derrière sa porte d’entrée.
2. remplir le questionnaire plié à l’intérieur,
avec l’aide de son médecin, ses enfants, des
amis,
3. repositionner la feuille dans la petite boîte
4. et la placer dans la porte de son réfrigérateur … et c’est tout.
Si les services d’urgence doivent intervenir,
la présence de l’autocollant derrière la porte
d’entrée leur permettra de prendre les renseignements dans la porte du réfrigérateur.
Opération Une rose... un Espoir
Voici 4 ans que l’association Une rose… un
Espoir parcourt les routes du Territoire
afin de vous proposer une rose pour donner beaucoup d’espoir aux personnes atteintes du cancer grâce aux financements
de matériels pour son dépistage et son
traitement .
Les membres du comité de Une Rose…
un Espoir et de la Ligue contre le cancer
de Belfort sont heureux de vous annoncer
la mise en service du module de fluorescence vasculaire ( 12880,94 euros ) au
Centre hospitalier de Belfort , les 7304,06
euros restant de l’opération 2012 seront
crédités à l’action 2013.
Depuis 2009, 35800 roses ont étés proposées , 66184 euros reversés à la Ligue ,
plus de 370 motards et 180 bénévoles ont
permis de visiter 14000 foyers pour un
total cumulé de 58 villages.
Pour la 5e édition , 21 villages dont 5
nouveaux : Anjoutey, Eloie, Froideval,
Rougegoutte et Vauthiermont seront
parcourus en moto pour reprendre l’origine
même de notre action.
Nous invitons tous les motards et bénévoles de la commune à se joindre à nous
pour donner un peu de leur temps et ouvrir leur Cœur durant ce week-end de
Solidarité et Générosité des 27 et 28 avril
prochains .
Concernant notre secteur sous-vosgien veuil-

lez noter les événements à retenir :
- prévente officielle des roses le 12 janvier
2013 aux professionnels et particuliers
- prévente à Chaux le samedi 16 mars 2013
salle rez-de-chaussée de la mairie de 8h30 à
12 h et de 14h à 16h
- prévente à deux points fixes : samedi 28
avril 2013 Intermarché Giromagny de 8h45 à
16h et Leclerc Belfort de 8h45 à 16h
Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter :
Chantal Weidmann/Berry
Tél : 06 52 94 37 36
ou chantal.weidmann@orange.fr
Ouverture d’un magasin à Chaux
Comme vous l’avez peut-être constaté, des
travaux sont en cours au 85 C de la Grande
Rue.
Un magasin d’alimentation générale avec
fruits, légumes et pain cuit sur place ouvrira
courant mars 2013.
La propriétaire du magasin est Alexandra
Jallès.
Encore plus d’habitants à Chaux
Les derniers chiffres du recensement ayant eu
lieu en 2012 ont été communiqués aux communes par l’INSEE.
La commune de Chaux compte dorénavant
1112 habitants.
Mon beau sapin
Une équipe d’élus vous propose comme l’année précédente un ramassage de vos sapins
le jeudi 10 janvier 2013. Il vous suffira de les
déposer en bordure de route, ficelés et à l’abri
du vent et de la circulation.
Horaires d’ouverture de la Mairie
Tél. 03 84 27 10 30
http://www.mairiedechaux.fr
Mardi et Jeudi : de 16h30 à18h30
Mercredi : de 10h00 à 12h00
Le maire reçoit tous les jours de la semaine
sur rendez-vous, veuillez vous adresser au
secrétariat.

16 septembre - Journées du Patrimoine

11 novembre - Cérémonie commémorative

24 - 28 septembre - Opération Sécurité Chaux

27 - 28 octobre - Représentation théâtrale par
la Compagnie des Courants d’R

13 septembre - France 3 à Chaux

La commission information vous souhaite
une bonne et heureuse année
2013

