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Le mot du maire
La période des
fêtes de fin
d'année
est
terminée. Espérons
que
l'espace d'un
moment, nous
ayons
pu
mettre de côté
nos soucis, nos
problèmes et nos préoccupations.
Une autre année a débuté et
il est utile de faire une rétrospective des douze mois écoulés.
Pendant une longue période,
nous avons subi des désagréments dus aux travaux pour

la poursuite de la mise en
sécurité du village. Il convient de rappeler que le but
de cette opération est de faire
baisser la vitesse dans la traversée de la localité et de permettre aux piétons de pouvoir se déplacer avec plus de
confort.
2014 sera une année électorale municipale et européenne. Le devoir de réserve
s'impose à nous.
Je souhaite, pour le futur,
que le marché du travail se
détende et s'améliore. Il est
important de réintégrer dans
la vie économique de notre
secteur les personnes à la re-

cherche d'un emploi. Il est
donc nécessaire de retrouver
une activité économique dans
notre canton.
J'ai une pensée sincère envers tous nos compatriotes
touchés par la maladie et les
ennuis. Qu'ils retrouvent rapidement la joie de vivre parmi nous.
Avec toute mon équipe municipale, je souhaite, à vous
toutes et tous, Chauxoises et
Chauxois, une très bonne année 2014 et vous adresse mes
meilleurs vœux.
Le Maire,
André Piccinelli

La photo mystère
Le tirage au sort entre les bonnes réponses a désigné Florian Gonzalez. Il a reconnu une balise
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 boîte aux lettres de
la mairie.

Information SICTOM
A partir du 1er janvier 2014, les emballages
métalliques seront collectés dans les Ecopoints avec les emballages plastiques.
Donc tout ce qui est (bombes aérosol, boîtes de
conserves, barquettes en aluminium etc…) ira

avec les briques alimentaires, les flacons plastiques, et tous les nouveaux emballages plastiques collectés depuis la mise en place de
l’extension des consignes de tri (barquettes
polystyrène, pots de yaourt, etc…).
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Principales délibérations
Conseil Municipal du 27 juin 2013
Convention avec Lachapelle- sousChaux :
Le Maire informe le Conseil Municipal que
suite aux travaux de voirie (contournement
des containers) réalisés à l'Eco-point, commun
aux deux villages, la facture des Carrières de
l'Est payée par la commune de Chaux sera
refacturée pour 50 % à la commune de Lachapelle-sous-Chaux.
Une convention sera établie entre les deux
villages pour un montant de 410.26 € HT.
Aide du Conseil Général abris bus Personnes Mobilité Réduite :
Le Maire informe le Conseil Municipal que le
Conseil Général par son courrier du 05 juin
2013 nous a accordé au titre des amendes de
police 2012 une subvention pour mise aux
normes PMR des deux arrêts bus "Grillons et
Sappois" sur un coût HT de 15 000.00 €. La
subvention accordée s'élève à 7 500.00 €.
Concessions passage en forêt –
Changement de propriétaire :
Le Maire informe le Conseil Municipal que
nous avons reçu le 28 mai 2013 un courrier de
Mr Wyer Christoph Rontgenstrasse 66 8005
Zurich – Suisse nous informant qu'il devenait
propriétaire à compter du 01 Août 2013 d'un
étang appartenant précédemment à Monsieur

Patrick Py 6 rue de la Rosemontoise 90200
Vescemont parcelle forestière n°32 canton "La
Vaivre".
Cet étang bénéficie de deux passages en forêt
à savoir :
1) sur l'ancienne propriété Mairey parcelle
forestière 32 passage de 35 mètres et occupation de terrain de 1.5 ares (passage à pied autour de l'étang). Acquisition Py au 02 mai
2003.
2) Ancienne propriété Mottey parcelle forestière n° 32 passage sur une longueur d'environ 300 mètres et occupation, de terrain d'environ 8m² (installation d'un chalet en bois)
acquisition Py du 02 novembre 2005. Ces concessions avaient été renouvelées le 1er septembre 2006 pour une durée de 9 années
(délibération 21 du 20 juin 2006). A l'échéance
nous procéderons au renouvellement des concessions avec le nouveau propriétaire.
Rapport annuel syndicat des eaux 2012 :
Conformément à l'article 3 du décret n°95-635
du 06 mai 1995, le Maire donne lecture du
rapport annuel 2012 sur le service public de
l'eau potable. Le rapport est consultable en
Mairie. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal prend bonne note de l'information
et approuve à l'unanimité le rapport annuel
2012 sur le service public de l'eau potable.

Conseil municipal du 12 septembre 2013
Location appartement 58 Grande Rue –
appartement gauche :
Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a
reçu une demande de location pour l'appartement du 58 grande rue entrée gauche devenu
vacant au 01 septembre 2013, par un ancien
habitant de Chaux qui souhaite se réinstaller
dans notre village. Le loyer mensuel, conformément à la délibération n°133/2012 est de
500 euros et sera révisable annuellement à la
date anniversaire en fonction de l'indice IN-

SEE de référence des loyers hors tabac du
deuxième trimestre. Une caution de 500 euros
sera demandée et un état des lieux sera réalisé. Une copie de la police d'assurance du locataire nous sera fournie et un bail sera rédigé
Après délibération, le Conseil Municipal approuve cette décision à l'unanimité et loue
l'appartement à Monsieur Damotte Germain.
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Conseil municipal du 12 septembre 2013 (suite)
Modification des statuts Communauté de
Communes de la Haute-Savoureuse–
Nouvelles compétences :
Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a
reçu suite à l'arrêté préfectoral 2013/92 du 11
juillet 2013 une demande de modification des
statuts pour la Communauté de Communes
de la Haute-Savoureuse afin d'y ajouter la
compétence politique du logement et du cadre
de vie et celle d'actions d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Ces nouvelles compétences s'ajoutent à l'article 3 (rubrique compétences optionnelles)
par:
- Le point 12 : Politique du logement et du
cadre de vie ayant pour but le maintien à domicile par l'adaptation des logements à la dépendance et au vieillissement.
- Le point 13 : Actions d'insertion professionnelle et sociale des jeunes pour une participation aux dispositifs d'insertion professionnelle
mis en place par les partenaires institutionnels, notamment la Mission Locale Espace
jeunes du Territoire de Belfort.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve l'ajout de ces deux compétences aux
statuts de la CCHS.

Belfort de deux nouvelles communes Morvillars et Reppe.
Convention avec FDC 90 :
Le Maire informe le Conseil Municipal que
nous avons reçu un contrat de partenariat par
la Fédération Nationale des Chasseurs qui
désireuse, d'améliorer la biodiversité, la qualité des paysages et d'offrir à la faune sauvage
une zone de refuge, de nidification et de nourriture, encourage l'implantation de haies.
Cette convention prévoit que la Commune de
Chaux, les chasseurs de la Société de chasse
privée et le technicien de la FDC 90 réaliseront, sans contrepartie financière entre les
différentes parties et conformément au cahier
des charges, des travaux de gestion pour le
retour et le maintien de buissons arbustifs.
La surface concernée par la haie sera de 1.30
ares composée d'une ligne de végétation sur
une largueur sera d'environ 2 mètres. Les essences seront fournies par la FDC 90 à raison
d'un buisson tous les 2 mètres. Ces plantations seront réalisées sur la parcelle 35. Mais
suite à la visite en forêt du 07 septembre 2013
par la commission Bois et forêt il est décidé,
vu l'état des plantations déjà réalisées de
prendre rendez-vous avec la FDC90 pour de
plus amples explications.

Fourrière - Nouvelles adhésions :
Le Conseil Municipal a voté favorablement
pour l'adhésion à la fourrière du Territoire de

Conseil municipal du 2 octobre 2013
Avenant pour travaux de mise en sécurité RD 465 :
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le
Maire, vu le code des marchés publics, vu les
conclusions de la commission d'appel d'offres
qui s'est réunie le mercredi 18 septembre
2013 à 11 heures en Mairie de Chaux et après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
à l'unanimité :
- de conclure l'avenant n°1 dans le cadre des
travaux de mise en sécurité de la traversée

du village Lot n° 1 A.E.P. et Lot 2 Voirie.
Attributaire : Entreprise Colas Route Nationale 83 à Eguenigue 90150.
Lot 1 Avenant n°1 de : 14 392.89 € HT le montant du marché d'origine du 27 février 2013
est par conséquent porté de 207 782.21 € HT à
222 175.10 € HT
Lot 2 Marché initial du 27 février 2013 - montant : 277 690.31 € HT
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Conseil municipal du 2 octobre 2013 (suite)
Avenant n°1 – montant : 69 197.98 € HT.
Nouveau montant du marché : 346 888.29 €
HT.
Objet : Terrassement par aspiration, déplacement et remplacement d'un poteau incendie,
réalisation de trottoirs supplémentaires rue de
la Vaivre, de terrassement dans la roche, de
barrières de sécurité, d'enrobés rue des Grillons, de la réfection d'un puits sous trottoir, du
remplacement de clôtures rue des Grillons, de
remplacement de clôture + trottoir rue des
Sappois, de la mise à niveau de regards eaux
pluviales sur la RD 465, de la mise en œuvre
de bloc marche béton et du prolongement de
l'aménagement de trottoirs sur 40 ml sur la
RD 465.
- d'autoriser le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous les documents s'y rapportant pour leur exécution.
Proposition déneigement saison 2013-2014
Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a
reçu une proposition de déneigement pour la

saison hivernale 2013/2014 de Monsieur
Lombard Michel de Sermamagny.
La demande d'intervention sera déclenchée
dès que la couche de neige atteindra les 5 à 8
centimètres de neige à la demande du Maire
ou d'un adjoint. Mesure prise au centre du
village. Le prix de la tournée est fixé à 500 €
HT et le nettoyage des carrefours à 85 € HT
de l'heure.
Après réflexions et débat, le Conseil Municipal accepte cette proposition par 13 voix pour
et deux abstentions et autorise Monsieur le
Maire à signer la convention.
Divers
Monsieur le Maire a donné lecture d’un courrier de Monsieur Robert-Nicoud qui dit que le
calvaire situé sur son terrain pourra être entretenu par l’AEP et que la nouvelle clôture
fera un décrochement afin que les inscriptions arrières soient visibles. En contrepartie
la commune s’engage a ne pas déplacer le calvaire monolithe. Un courrier sera rédigé.

Informations sur la réforme des rythmes scolaires
A la prochaine rentrée scolaire en septembre
2014 et conformément à la loi, le regroupement pédagogique intercommunal des
Champs sur l'Eau (RPI) informe les parents
d'élèves que la semaine de scolarité sera de
quatre jours et demi. Cette décision est la
même pour l'ensemble des établissements scolaires dont les villages font partie de la Communauté de Communes de la HauteSavoureuse.
Suite à de nombreuses réunions avec les enseignants, les parents d'élèves et les élus, le
choix de la demi-journée a été décidé. Ce sera
le mercredi matin.
Les nouveaux horaires sont les suivants :
Ecole de Lachapelle Sous Chaux :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h1511h15/13h15-15h30

Mercredi : 8h15-11h15
Ecole de Sermamagny :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h2011h20/13h20-15h35
Mercredi : 8h20-11h20
Ecole de Chaux :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h3011h30/13h30-15h45
Mercredi : 8h30-11h30
A propos des activités périscolaires qui seront
sous la responsabilité du RPI, un projet devra
voir le jour en accord avec toutes les parties
concernées, élus, enseignants et parents
d'élèves.
Un groupe de travail mène actuellement une
réflexion et se chargera de faire des propositions ultérieurement.
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Nature et coût des achats et travaux réalisés en 2013
Prix en TTC
Fonctionnement :
Travaux sylvicoles sur la parcelle 31
Dépressage manuel sur les parcelles 17 et 32
Remplacement de vaisselle au foyer communal

1920,28 €
500,76 €
1346,29 €

Achat de 56 cintres pour le vestiaire du foyer communal

123,15 €

Achat de 2 abattants WC pour le foyer communal

109,00 €

Opération de piégeage de chats dans la Grande rue

170,00 €

Reprise de 2 grilles pour le pluvial dans la Grande rue

926,90 €

Réfection de la voirie menant à l'éco-point et au cimetière

10144,02 €

Réfection de la voirie communale (nids de poule) par la Colas

3348,80 €

Entretien des bois et de la forêt

5484,67 €

Contribution au service incendie

33299,00 €

Contribution à la piscine

11977,01 €

Contribution au RPI

90672,00 €

Peinture pour le marquage horizontal au sol

1687,56 €

Curage et fauchage des fossés

2172,98 €

Investissement :
Achat de mobilier pour les classes

6389,03 €

Achat d'un logiciel pour le secrétariat

2833,32 €

Achat de matériel pour l'équipement informatique

972,41 €

Remplacement de 7 paires de volets en aluminium (façade ouest mairie)

7168,82 €

Achat de panneaux routiers pour la voirie

3803,43 €

Achat d'un miroir

1337,52 €

Achat d'une barrière en bois pour clore l'accès au charnier

2209,61 €

Extension des réseaux secs rue des Grillons

3762,38 €

Extension de l'éclairage rue des Grillons

3720,82 €

Extension des réseaux secs rue des Eparses

3020,74 €

Pose d'un lampadaire au 48 rue Sous le bois

424,58 €

Installation de 4 horloges astronomiques

1889,68 €

Mise en place de 20 points d'éclairage au sodium de 70 W

8491,60 €

Achat d'un aspiro-souffleur

409,00 €

Achat d'une débroussailleuse

845,00 €

Achat d'un plan de travail pour l'atelier des bricoleuses

502,32 €

Mise en place d'une clôture de sécurité entre parkings et écoles

660,79 €

Nivelage du terrain de l'éco-point et apport de tout-venant

830,87 €

Mise en place d'un caniveau et d'une grille rue de Bellevue

580,78 €

Travaux pour la 2ème tranche sécurité Grande rue

479848,35 €

Achat d'une cuve saleuse

4102,28 €

Création d'un terrain de boules (stade de Bellevue)

1873,89 €

Achat d'une chaudière pour l'appartement de gauche au 58 grande rue

2000,00 €
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Téléthon
Pour le troisième téléthon à Chaux on peut
dire que les conditions étaient réunies pour
espérer un succès. La neige tombée du vendredi au samedi 30 novembre a donné un
charme supplémentaire au décor du bois de
la Vaivre. Succès au niveau des participants
(plus de 120 personnes) .Nous avons même
eu deux jeunes américains et un suédois !
Succès au niveau de l’investissement des associations : le Club de l’Amitié, Les Copains
d’Accords, Sécurité Chaux et la participation
active de la société de chasse présidée par
Roger Monnier avec un relais café et vin
chaud au chalet des chasseurs.
Succès aussi au niveau des dons (bilan final
2440 euros). Pour toutes ces raisons et bien
d’autres encore, je peux dire qu’il y aura une
quatrième édition. Je voudrais adresser un
grand merci à tous ceux qui m’ont aidé dans
la mise en place et le déroulement de cette
manifestation, à la municipalité et particulièrement monsieur le maire pour la mise à
disposition du foyer communal. Merci à tous
ceux qui ont fait preuve de générosité dans
une conjoncture de moins en moins favorable. Merci aussi à tous nos partenaires, entreprises et artisans qui, par leurs dons, participent à la réussite de la manifestation.
Seul regret : le challenge des 740 kilomètres
Chaux-Brinzio aller/retour n’a pas été réalisé, il manquait environ 50 kilomètres. Allez,
ce sera pour 2014 !
Je voulais aussi profiter de ce journal d’information pour faire part de mon projet huma-

nitaire et solidaire pour cette année. Je me
lance dans une aventure que j’appellerai « Le
Défi Compostelle 2014 » afin de récolter des
dons pour aider à lutter contre quatre maladies : cancer, leucémie, sclérose en plaques et
mucoviscidose, avec le soutien de quatre associations : la Ligue contre le cancer, l’association Laurette Fugain, l’ARSEP et Vaincre la
mucoviscidose. Je pense partir de la mairie de
Chaux le samedi 5 avril jusqu’au Puy-enVelay (environ 31 jours et 640 km) et du Puyen-Velay à Roncevaux à la frontière espagnole
(environ 36 jours et 750 km) de mi-août à fin
septembre avec tente et sac à dos. Notez déjà
sur vos agendas le 5 avril au matin, j’aurai
besoin de vos encouragements, de votre soutien et aussi de vos dons car ce sont eux qui
seront mon carburant sur les Chemins de
Compostelle. J’essayerai de communiquer au
maximum par presse ou par radio et vous tenir informés du déroulement des opérations.
Je suis à votre entière disposition pour tout
renseignement. Souvenez-vous que c’est vous
qui détenez la clé du succès d’une telle aventure.
Coordonnées : Gilbert Monnier 42 Grande
Rue 90330 Chaux
Tél.03.84.29.39.19 - 07.81.59.61.48
PS : j’ai ouvert un compte spécial pour recueillir les dons : “ Gilbert Monnier Défi Compostelle 2014 ”. Le but est de partager équitablement les sommes reçues, mais il est possible de faire le chèque à l’ordre de l’une des
quatre associations. Je me chargerai de la remise des fonds fin octobre début novembre.

Etat civil
Ils viennent agrandir le village
Benjamin Wimmer né le 13 août 2013
Eléna Humblot née le 18 octobre 2013
Gabriel Humblot né le 18 octobre 2013
Morgane Ghielmini née le 19 novembre 2013
Longue vie et bonheur à ces nouveau-nés.

Unis pour le meilleur et pour le pire
Sophie Wilhem et Patrick Binse le 9 novembre
2013
Tous nos vœux de bonheur.
Ils nous ont quittés
Thérèse Gillet épouse Grosboillot le 7 juillet 2013
Julien Seiler le 19 novembre 2013
Settimio Ercolani le 17 décembre 2013
Jean Modolo le 18 décembre 2013
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances.
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Un lieuieu-dit de notre village:

Les OUCHES NOIROT
Définition de Ouche :
Parcelle enclose proche des bâtiments de ferme, consacrée aux cultures.
Du 8 février au 5 octobre 1916, les Allemands ont envoyé 41 obus de 380 sur Belfort. Il
faut déplacer la base aérienne située sur le Champ de Mars, et la mettre hors de portée de la
grosse pièce camouflée dans la forêt entre Zillisheim et Flaxlanden. Tous les avions sont alors
déplacés à Fontaine-les-Luxeuil. Or, les avions de l’époque ne sont pas encore très rapides et
l’on constate vite que les avions ennemis passant au-dessus des lignes avaient le temps de déverser leurs bombes sur Belfort avant l’arrivée des aviateurs venant de Fontaine-les-Luxeuil.
Le Maire de Belfort M. Charles Schneider et l’administrateur faisant fonction de Préfet
s’adressent au ministère. Ils demandent la venue du secrétaire de la commission sénatoriale
de l’armée, M. Lucien Cornet, pour étudier la question sur place. Ils arrivent à la conclusion
que l’établissement d’avions de chasse à proximité de Belfort sera un des meilleurs éléments
de sécurité.
Au printemps de l’année 1916, après décision de la commission sénatoriale des armées, M. Lucien Cornet réquisitionne 53 hectares sur la commune. Ils servaient, pour la plupart, à la culture. Alors on commence par niveler le sol et enlever les grosses pierres. La partie mise en
chantier pour le nouveau terrain d’aviation correspond au terrain actuel de l’Aéro-club.
Mais, très vite à l’automne 1917 il devenait déjà trop petit, car la défense des environs de la
place de Belfort demandait un plus grand nombre d’avions de chasse et de reconnaissance.
Le 29 novembre 1917, le Maire de Chaux, M. Louis Didier, reçoit une lettre du Directeur du
génie de la VIIème Armée, le Lieutenant-colonel Julliand : le Maire est requis, à partir du 1er
décembre 1917, de mettre temporairement à la disposition du Département de la Guerre, les
122 hectares des terrains nommés ci-dessous situés sur la commune de Chaux, pour l’extension du nouveau terrain d’aviation militaire.
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Les terrains réquisitionnés sont :
Les Sapoix, Les Prenés, Les Gros Trops, Les Ouches Noirot, Les Proussottes, La Charrière,
Derrière le Mur, Les Ecloupes, Les Hauts Champs, Le Champ de la Cure et Le Champ de derrière la Planche.
Ces 11 nouveaux terrains requis par l’armée s’étendaient sur toute la longueur du village le
long de la voie de chemin de fer, jusqu'à la rue du stade actuellement. C’est une très vaste
étendue de 175 hectares, soit plus de trois fois la surface actuelle du terrain de l’Aéro-club !…
En 1918, quand le terrain de Chaux fut opérationnel sur ses 175 hectares, il a accueilli jusqu’à
sept escadrilles d’avions, soit une centaine d’appareils pour protéger efficacement Belfort.

Carte de l’extension du camp d’aviation du 1er décembre 1917.
Bien après la fin de la guerre, le 20 février 1920, suite
à une requête des propriétaires des champs réquisitionnés, le Député Saget pose plusieurs questions au
Ministre de la guerre :
-Pourquoi ne rend-il pas les terrains à leurs propriétaires ?
-Pourquoi l’indemnité d’occupation n’a pas été payée ?
-Est-ce que les terrains resteront définitivement à
L’Etat ?
Le Ministre répond trois mois plus tard au Député
Miellet :
-Le camp d’aviation a été choisi comme terrain de manœuvres.
-Les indemnités dues concernant les années 1918 et
1919 seront payées le plus rapidement possible.
-Par contre, le service de navigation aérienne étudie
la question de l’achat des terrains.
Le 4 mai 1921, la réponse faite au Sénateur Laurent
Thierry par le Ministre de la guerre est : « Il est indispensable de pouvoir disposer d’un terrain dans la région des Vosges et de la Trouée de Belfort en cas de
mobilisation ou d’interruption des moyens de liaison
normaux. Son utilisation comme terrain de concentration en cas de mobilisation ne fait aucun doute et, il a
été reconnu indispensable de maintenir à Chaux un terrain d’aviation ».
Après entente avec le service de la navigation aérienne qui l’utilisera comme port aérien, il a
été décidé que le département de la guerre l’achèterait pour le compte du ministère des travaux publics.
Les indemnités pour la location des terrains réquisitionnés ont été versées, par décision du 5
juillet 1920.
Le journal officiel du 30 novembre 1921 publie un décret du 17 novembre signé par M.
Alexandre Millerand contenant la liste des terrains conservés pour les besoins militaires.
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Celui de Chaux est dans la liste, la surface achetée a été ramenée à 53 hectares par délibération ministérielle. ( n° 3 592 2 e/12° ).Comme la configuration actuelle du terrain.
Les 122 hectares réquisitionnés en 1917, ont donc été rendus à leurs propriétaires.
Alors, le 27 avril 1926, Monsieur Alphonse Bugnon, propriétaire d’un terrain à Chaux au lieu
dit les (Ouches Noirot ), et directeur de la fonderie à Auxelles-Haut, informe la préfecture de son
intention de faire construire une usine. Elle sera destinée à fondre le cuivre et le bronze pour
la fabrication de pièces d’ameublement, d’éclairage, la statuaire et le bronze d’art.
Mais après seulement huit années de fonctionnement, la fonderie cesse ses activités dans les
années 1934.
Après la fermeture de la petite fonderie, le bâtiment aurait été occupé vers les années 1935
par la société les fils et gendre d’Albert Cheviron ( usine de bonneterie de Giromagny, 90 ). La
maison mère était implantée à Vescemont ( 90 ) depuis 1890. Elle était spécialisée dans la fabrication de bas et chaussettes en laine et coton. Jules, l’aîné des frères, créa le « Tricotage Mécanique de Chaux », bonneterie qui fabriquait des chaussettes plus fines et plus fantaisie. L’activité sera poursuivie par sa veuve et ses enfants. Elle prendra la dénomination de : « Bonneterie Saint Georges ».
En 1942, les Allemands décident de mettre le terrain d’aviation en culture. Le local de la fonderie est transformé en ferme. Ils y amènent une famille de Polonais déportés qui doit exécuter les ordres de l’ingénieur agronome allemand M. Liehre et d’un contremaître d’origine alsacienne. Cette ferme élève des vaches et des veaux. Deux tracteurs retournent le sol du terrain
d’aviation. On y plante des pommes de terre, on sème des carottes et aussi de l’œillette pour
produire de l’huile. Dès la fin de la guerre, le garage Ménigoz s’y installe.
En1950, l’entreprise Ziegler s’implante dans ses locaux au 43 grande rue. Elle est spécialisée
en plomberie, en chauffage et dans les équipements de ventilation et de climatisation. En 1965
elle agrandit son atelier de fabrication. Une nouvelle travée comprenant des bureaux et des
lieux de stockage est également construite au sud.

Après la fermeture de l’entreprise
Ziegler en 2003, les batiments seront rasés pour laisser place à un
vaste terrain de près de 11 000m².
En mars 2011, un projet de construction d’un lotissement de pavillons inviduels est décidé. Il sera
baptisé….

« Le clos des sapins ».
L’entreprise Ziegler S.A vers les années 1970.

Sources: Le Patrimoine industriel du Territoire de Belfort et Histoire de chaux de M. Georges Schouler.

A.Bruchon.
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Association d’Education Populaire Saint-Martin
L’année 2013 se termine,
c’est le moment pour notre
association de faire le bilan
des différentes activités et
manifestations que nous
avons réalisées durant l’année.
Nos manifestations
Le marché aux puces, qui
est sans doute devenu l’un
des plus importants du secteur sous-vosgiens a eu lieu
cette année le dimanche 19
mai. Cette 28ème édition
organisée dans le cadre de la fête du village
par trois associations du village dont l’A.E.P.
Saint-Martin en collaboration avec la mairie
et les autres associations. Comptant plus de
100 exposants sur environ 1200 m² d’exposition, le cœur du village s’est transformé en
véritables déballages de toutes sortes, de
quoi satisfaire les chineurs dès potronminet.
Les Eurockéennes : C’est sans doute grâce
à la parfaite gestion d’une buvette située sur
le camping de l’aérodrome de Chaux, que depuis 1991 l’association Territoire de Musique
continue de confier cette mission à deux associations du village, l’A.S. Chaux et l’A.E.P.
Saint-Martin. Cette année une prime de 300
€ a été remise aux deux associations car pendant quatre jours et quatre nuits, une cinquantaine de bénévoles se sont relayés pour
assurer la tenue de cette buvette .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, cette année
encore, l’A.E.P. a participé au repas des virades de l’espoir le dimanche 08 septembre
2013. Le bénéfice de ce repas de solidarité

est destiné à lutter contre cette terrible maladie qui, jusqu’à présent, reste incurable.
Journées du patrimoine : L’A.E.P. a participé aux journées du patrimoine le dimanche
15 septembre 2013. La visite du clocher commenté par notre vice-président Jean-Claude
Sœur est toujours très appréciée par les visiteurs. Cette année, une bonne centaine de
personnes est venue s’intéresser à cet édifice
qui demeure ainsi le plus beau fleuron de l’antique histoire du village. L’A.E.P reconduira
certainement ces journées du patrimoine en
2014.
Repas d’automne: Le traditionnel repas friture organisé chaque année par l’A.E.P. s’est
déroulé au foyer communal le dimanche 13
octobre 2013. Près de quatre-vingt-dix personnes se sont réunies 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
Cette année, dans le cadre du jumelage de
Chaux avec le village de Brinzio situé en Italie du Nord, le groupe « jeunes » de l’A.E.P. a
accueilli sept jeunes et deux accompagnateurs
italiens. Ensemble, ils ont effectué des travaux d’intérêt collectif et des activités de loisirs durant la semaine du 8 au 12 juillet 2013.
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Association d’Education Populaire Saint-Martin (suite)
restauration
du
maître autel par
l’entreprise Pierre
Sauvage
de
Sevenans.
D’autres
travaux sont prévus
pour l’année 2014.
Les peintures de la
nef sont au programme, si les finances de l’association le permettent.
Des devis relatifs à
ces futurs travaux
sont en cours ainsi
que des demandes
de subventions. Encore un grand merci
à tous les courageux
bénévoles qui donnent de leurs temps
libre pour la sauvegarde de notre patrimoine communal.

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 fin de la
semaine, un repas de fin
de chantier a eu lieu
sous le préau de l’école.
Les travaux de restauration
Cette année la protection des vitraux de
l’église a été revue. Les
joints d’étanchéité abîmés par les rayons du
soleil ont été changés sur un vitrail côté sud.
Ces travaux d’entretien ont été effectués par
des bénévoles de l’association. Courant octobre, quelques bénévoles de l’A.E.P. ont procédé au nettoyage de la croix monolithe située sur la propriété du 46 Grande rue. Merci à ce propriétaire pour sa coopération avec
notre association. La réfection des peintures
du soubassement du chœur de l’église a été
réalisée par l’entreprise Delorenzi " la palette des couleurs" de Phaffans ainsi que la

Le Président et toute l’équipe de l’A.E.P.
Saint Martin vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année et vous adressent leurs
meilleurs vœux de bonheur, de joie et de
santé à l'occasion de la nouvelle année 2014.
Le Président de L’A.E.P. Saint-Martin
Jean Marie

Information mairie « Centenaire de la Grande Guerre »
L’année 2014 marquera le début du cycle du
centenaire de la Première Guerre mondiale,
qui durera quatre ans.
Nous souhaiterions organiser dans notre
commune des animations autour de ce
thème.
Si vous êtes en possession de documents relatifs à cette période (photos d’ancêtres,

lettres de soldats, objets, documents divers…) et que vous souhaitez en partager
l’existence, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci d’avance de votre implication.
Contacts :
jacques.mauffrey@mairiedechaux.fr
06 70 10 39 69
pascal.faivre@mairiedechaux.fr
06 74 88 46 87
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Association Sportive de Chaux
Au mois d’août 2013 l’Association Sportive
de Chaux a entamé sa quarantième saison
de championnat officiel.
Sur le calendrier de l’année 2013 nous
avions fait apparaître la photo de la toute
première équipe de Chaux. Un premier constat, sur les douze joueurs, deux seulement
n’habitaient pas le village, aujourd’hui , il
n’y a plus aucun jeune du village dans notre
équipe senior.
Avant, notre association comportait des
équipes de jeunes, deux équipes seniors et
même une équipe de vétérans. Elle organisait des tournois avec repas le midi, la fête
du village avec repas le midi et bal sous chapiteau l’après-midi, la nuit de la Saint Sylvestre, les matches du dimanche connaissaient une forte affluence des habitants.
Et maintenant que reste-t-il ? Une petite
poignée de dirigeants, une seule équipe et
plus personne lors des rencontres.
Quelles conclusions devons-nous en tirer ?
La population du village a pourtant fortement augmenté mais nous n’accueillons pas
de nouvelles têtes. Est-ce un phénomène de
société ? La vitrine de notre sport national
qui nous envoie une photographie négative
par ses résultats ou son comportement ? Ou
tout simplement le fait que les déplacements
sont plus faciles et que la pratique d’autres
sports intéresse davantage ?

comme joueur, dirigeant ou même bénévole à
titre occasionnel.
Pour les plus jeunes, nous recherchons des
joueurs de 6 à 15 ans pour étoffer nos équipes
de jeunes sous les couleurs du Groupement
Sous-Vosgiens, garçons et filles. Nous nous
tenons à votre disposition pour tout renseignement, alors n’hésitez pas !
Pour l’année 2014, nous vous donnons rendez-vous :
•

Le 26 janvier à midi pour le repas dansant de l’association.

•

Le 8 juin pour la fête du village avec
l’AEP et les Copains d’Accords.

•

En Juillet, la tenue de la buvette pour
les Eurockéennes avec l’AEP.

Nous vous remercions pour l’accueil que vous
nous avez réservé lors de notre passage pour
la vente de notre calendrier 2014.
A toutes et à tous nous souhaitons une bonne
et heureuse année 2014, joie, bonheur et santé.

Sportivement,
Joël Harlé,
Président de l’AS Chaux

Malgré tout cela essayons de rester positif.
Sachez que si vous voulez nous rejoindre
nous vous accueillerons bien volontiers

Monsieur Germain Damotte ; passion foot jusqu’au bout des doigts
Monsieur Germain Damotte est né le 25 Septembre 1926 à Belfort.
C’est dans cette ville qu’il a pris sa première
licence de football en 1941 au club du Fourneau à Belfort. Il jouait sur le stade du
champ de Mars. Avant les matches il fallait

aller chercher les buts qui étaient remisés
plus loin, les porter et les installer sur le
stade. Les limites du terrain étaient tracées
avec de la sciure. Les moyens de locomotion
n’existaient pas beaucoup et les déplacements se faisaient en vélo, pour ceux qui en
avaient, ou à pied. Il se souvient d’être allé
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Association Sportive de Chaux (suite)
jouer à pied jusqu’à Héricourt. Il serait difficile à notre époque de faire la même chose.
Ensuite, il essaya de jouer pour le club phare
de Belfort, mais déjà à cette époque, pour
jouer il fallait sortir du lot. Si les équipes
étaient complètes vous restiez sur la touche.
Il abandonna le football le temps de construire son pavillon à Chaux.
En 1964, on le retrouve dirigeant à l’U.S Giromagny, où de très nombreux jeunes de Chaux
pratiquent le football.
C’est en 1972 que germa l’idée de créer un
club à Chaux. Avec ses amis, ils se réunirent,
créèrent les statuts et les déposèrent en préfecture de Belfort le 28 novembre 1972. Le
club de l’AS Chaux était né.
Mais il fallut retrousser les manches, car tout
était à faire au niveau des infrastructures
(terrain et vestiaires). Tout fut fait bénévolement, le temps et les heures ne furent jamais
comptés. Malgré les réticences de la municipalité de l’époque, elle ne donnait que cinq
ans d’existence au club, tout fut mis en œuvre
pour prouver que le club était viable.

En août 2013, les « orange et noir » ont attaqué leur quarantième saison officielle, et Germain est toujours au comité. Il demeure la
mémoire vivante du club, connaissant encore
presque tous les noms des joueurs passés sous
nos couleurs et le coût des travaux effectués
par l’Association. Aujourd’hui encore il monte
au stade deux fois par jour pour vérifier que
tout est en ordre, s’occupe du lavage des maillots après chaque match, donne la main pour
tracer le terrain et l’été pour le tondre. C’est
lui qui s’occupe de la maintenance des installations.
Ce club est ta fierté et c’est pourquoi les
joueurs, le comité et moi-même avons cherché
à te mettre un peu en avant, nous avons demandé à ce que tu reçoives la médaille de jeunesse et sport pour tous les services rendus à
la cause footballistique. Notre demande a été
retenue et cette distinction te sera remise par
le Préfet du Territoire de Belfort au cours du
premier trimestre 2014.
Les joueurs, le comité et je ne pense pas me
tromper tous les anciens joueurs et les
membres des comités précédents que tu as
côtoyés se joignent à moi pour te dire tout
simplement :
Respect et merci Germain
Sportivement

Germain à l’extrême droite sur la photo
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A.P.P.M.A. de Chaux
C’est une grande année de travaux pour les
membres du comité qui a débuté au mois de
février.
En effet, suite à une discussion avec le technicien de l’ONEMA (Office National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques) lors du marché de
noël de Sermamagny, celui-ci m’a suggéré
d’exploiter le ruisseau qui longe la route entre
Chaux et Giromagny.
Renseignements pris auprès de la fédération
de pêche du territoire de Belfort, il s’avère
qu’une pêche électrique demandée par
l’APPMA de Giromagny a été réalisée en 2008
dans ce ruisseau, dénommé le canal des Fougerets. Il est alimenté par des sources, passe
derrière la station Philippe, traverse les Fougerets, passe sous la route au niveau de la
station d’épuration avant de se jeter dans les
champs à Chaux.
Une reconnaissance le long des berges à partir de la limite de la station d’épuration de
Giromagny jusqu'au niveau de chez MGR, sur
une distance d’environ deux kilomètres, nous
donne l’importance des travaux à réaliser
pour remettre celui-ci en état.
Mais comme le travail ne fait pas peur à notre
équipe de bénévoles, après avoir demandé
l’autorisation aux exploitants ainsi qu’aux
propriétaires, deux à trois demi-journées par
semaine, cette équipe s’est retrouvée par tous
les temps pendant trois mois afin d’être prête
pour l’arrivée des alevins fin avril.
Débroussaillage, élagage, curage, commande de douze tonnes de parpaings
pour la consolidation des berges et la
réalisation de seuils et enfin un apport
de dix mille alevins à résorption de
vésicule n’ayant jamais été nourris et
provenant d’une pisciculture des
Vosges.
Six mois après le déversement de ces
truitelles, le 09 octobre 2013, une
pêche électrique est réalisée par les
agents techniques, deux bénévoles et
le président de la fédération de pêche
du territoire de Belfort, en présence

des membres du comité de l’association, du
maire de Chaux, des exploitants, et de
quelques propriétaires satisfaits du travail
effectué par notre équipe et curieux d’assister
à la réalisation d’une pêche électrique.
Voici le bilan de cette pêche :
1507 truites et truitelles prélevées dont 1320
inférieures à 12 centimètres qui ont été introduites dans le canal des Noneury et 187 dans
la Savoureuse et la Rosemontoise.
Ce résultat va bien au-delà de nos espérances
et nous incite à continuer les travaux afin de
le rendre encore plus performant.
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles
qui se donne sans relâche pour les travaux le
long des rivières, des ruisseaux, lors de nos
repas, le marché de noël, la fête de Chaux,
l’encadrement à l’étang Colin de jeunes de
l’IME de Rougemont le château sur deux
jours, la journée champignons sans oublier
notre école de pêche.
Tous ces événements représentent un nombre
incalculable d’heures consacrées par nos bénévoles.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014 ainsi qu’une bonne saison de pêche.
Le président
Joël Bardot
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Association Les Copains d’Accords
Le 23 janvier prochain nous tiendrons notre
troisième Assemblée Générale au foyer communal de Chaux. Nous soumettrons à cette
occasion à l’ensemble des membres et aux
personnes présentes, notre calendrier des manifestations et sorties prévues en 2014.
Cette année 2013, qui vient de s’écouler a été
riche d’activités, c’est le moment d’en faire le
bilan :
Une association dynamique
Tout d’abord les marches, se traduisent maintenant sous deux aspects, l’hiver les chaussures au sec et les raquettes aux pieds, afin
de découvrir tous ces lieux magnifiques qui
nous entourent, hors des sentiers habituels.
L’été les raquettes au vestiaire, des randonnées à la journée tous les mardis avec un
guide de choix, Bernard Keller, et des thèmes
comme la découverte des chants d’oiseaux, ou
bien la flore de notre région, et bien évidemment le moment de convivialité avec le repas
tiré du sac. Tous les jeudis après-midi des
marches accessibles à toutes et à tous, longuement préparées par nos spécialistes que sont
Gilles et René.
Durant les grandes vacances, les randonnées
à la journée sont maintenues et associées à
des visites culturelles comme le musée de
Champlitte en juillet, etc...
Tous les lundis après-midi avec Jacques Duhaut randonnées à vélo, sur l’ensemble des
pistes balisées de notre département, accessibles également aux routards confirmés ou
débutants.
Une innovation très importante, cette année
nous avons créé une section gymnastique douce pour l’ensemble de nos
membres, avec un animateur diplômé
d’état Philippe Jeandey pour nous encadrer dans cette activité qui a lieu
tous les vendredis de 10h00 à 11h00.
Une association festive
Bien sûr une association comme la
nôtre c’est aussi la convivialité, et
c’est pourquoi tout au long de l’année,
nous organisons des manifestations, à
commencer par la traditionnelle ga-

lette des rois pour l’Epiphanie, puis repas
champêtre dans le Jura à l’Auberge Fleurie,
marche gourmande de Nothalten en mai, repas dans différentes fermes auberges, sans
oublier notre fameux thé dansant .
Dès la rentrée reprise des activités, en association avec nos amis de la pêche nous organisons autour de l’étang de Rougegoutte, un repas auberge espagnol qui est partagé dans la
joie et la bonne humeur.
En octobre, nous avons organisé avec l’association Vie Nouvelle à Evette Salbert un couscous, qui a réuni plus de deux cents convives.
Pour clôturer cette énumération, le repas du
troisième anniversaire a eu lieu le dimanche
15 décembre 2013 à la salle communale de
Chaux.
Une association curieuse de découverte
Au mois de mai, visite du musée Zeppelin et
des fabuleux jardins de l’île de Mainau près
du lac de Constance.
Découverte de la Sicile en septembre dernier
et des sites prestigieux de l’île, puis l’ensemble des participants est parti à la conquête de l’Etna sous un soleil radieux.
2014 sera encore une année propice aux déplacements. Sont prévus au programme :
- la croisière de notre troisième anniversaire
sur le Rhin en mars prochain, avec comme
thème les ‘’Les années 80’’.
- un voyage de 5 jours au Puy du Fou avec la
visite incontournable des marais poitevins en
plates (barques locales) aura lieu du 25 au 30
juin 2014.
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Association Les Copains d’Accords (suite)
Pour tout renseignement concernant nos activités, vous pouvez nous contacter.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bernard Keller tél : 03 84 27 10 58
Fernand Vals : fernandvals@orange.fr
tél : 03 84 54 36 58
Gilles Fridblatt : gilles.fridblatt@cegetel.net

Le Comité
Les Copains d’Accords

Les Zébulons
Notre association poursuit ses actions après
toutes ses années d'existence toujours dans le
même but et avec la même dynamique : d'une
part, mettre en place des animations extrascolaires pour les enfants fréquentant les 9
classes du RPI, d'autre part, aider financièrement les enseignants dans la réalisation de
leurs projets.
Le loto gratuit que nous avons planifié en
février 2013 tout spécialement pour les enfants rencontre toujours un beau succès. Les
enfants étaient ravis puisque les lots sont
choisis pour eux, (pas de filets garnis, ni de
bons d'achats dont ils ne sauraient que
faire!). Lorsqu'ils ont eu la chance de remporter une ligne, deux lignes ou le carton entier,
ils étaient libres de choisir le cadeau qu'ils
souhaitaient. Vous auriez dû les entendre
lorsqu'ils se sont mis à scander les numéros
qu'ils souhaitaient voir sortir, quelle ambiance survoltée ! Le petit plus pour tous les
malchanceux au tirage : il n'y a eu finalement aucun perdant car tout le monde a eu
droit à son petit lot de consolation.

Un goûter a clôturé ce bel après-midi, récompensant les petits joueurs et leurs parents.
Les autres activités qui se sont déroulées
cette année : après-midi jeux et chasse au trésor en extérieur en avril, repas des CM2 en
juin, après-midi récréative en intérieur
(grands jeux en bois et jeux de société) en octobre et enfin le passage du Saint-Nicolas et
du Père Fouettard début décembre.
Les deux ventes de fromages que nous organisons tous les ans sont toujours autant appréciées et nous rapportent un beau bénéfice qui
nous permet de financer (en plus des subventions communales et de l'adhésion de 5 euros
que nous demandons aux familles) ces activités et d'apporter une belle aide financière aux
différentes classes. Ainsi, pour l'année scolaire 2012-2013, ce sont 1350 euros qui ont
été reversés aux 3 écoles (aide pour les sorties
à la ferme d'Auxelles-Haut pour les classes de
Sermamagny, sorties à la patinoire et au Parc
des Cigognes pour Chaux et achat de fournitures de sport pour Lachapelle-sous-Chaux).
De nouvelles têtes se sont
présentées lors de notre Assemblée Générale en octobre
et je remercie ces nouveaux
parents, ainsi que les anciens, pour leur implication
passée, présente et future.
Emilie Chenot, présidente
Courriel de l'association :
zebulons.rpi@gmail.com
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Le Club de l’Amitié
A l’aube de ses 30 ans, le club de l’Amitié
lancé par la municipalité de l’époque, ne
cesse d’augmenter en effectifs (133 en
2013) et surtout de satisfaire au maximum tous ses adhérents.
Cette réussite, témoin irréfutable du sérieux du club de l’Amitié, résulte bien de
la volonté de ses dirigeants d’être à
l’écoute, de respecter les idées et souhaits
émis par chacune et chacun, sans distinction d’âge ou de classe, dans un véritable
esprit humaniste d’amitié et de convivialité !

Le Club de l’Amitié est votre solution !
Le club fonctionne un jeudi sur deux dans
la salle du foyer communal (avec goûter
offert à 16h30), mais de plus en plus
d’autres jours pour certaines activités externes (sorties, animations, visites, repas,
marche tous les jeudis …)
Avec ce large éventail d’activités, il y en a
pour tout le monde et chacun est libre de
participer, comme bon lui semble, à ce qui
l’intéresse, et bien sûr avant tout pour se
distraire !
Que permet le club ?
La cotisation annuelle et les prix des actiSi vous êtes pré-retraité, retraité, sans vités « sorties et repas » sont étudiés pour
activité ou conjoint(e) de l’un de ces cas :
rester volontairement modiques.
• Joueur de cartes ou autres jeux.
• Aimant marcher, randonner ou Temps forts de nos activités 2013
simplement vous balader en discutant - Une Assemblée Générale, salle comble.
- 4 repas dansants (env.100 personnes).
et découvrant la nature.
• Amateur de repas festifs dansants - 140 personnes au repas « Virades de l’Espoir » et 3588€ de dons pour l’association
sur place au village ou en voyage.
« vaincre la mucoviscidose ».
• Voulant découvrir des lieux histo- - Visite des centrales de Fessenheim (nucléaire
riques, des entreprises, des villes, des et hydroélectrique).
activités marchandes, artisanales ou - Sortie humoristique en bus à : Les Thons.
autres.
- Visite des salines de Salins-les-Bains et du
• Volontaire pour participer aux ani- hameau du fromage à Cléron.
mations d’été (pétanque, repas pour - Séjour balnéaire pour 45 personnes, en Crête
pendant 7 jours.
vaincre la mucoviscidose).
• Intéressé par des informations - 2 groupes : visite du CFA Belfort
utiles à tous dans leur vie personnelle (explications sur les métiers puis repas confec(sécurité à domicile, prévention rou- tionné et servi par les apprentis).
- Randonnée chaque jeudi en été (sur les 4 détière, actes notariés, protection personpartements locaux), avec repas tiré du sac ou
nelle, services à domicile …).
en ferme auberge.
• Désireux d’effectuer des sorties ou - Jeudi à thème : informations, par un profesdes voyages dans les régions limi- sionnel, sur les services à domicile.
trophes ou séjours balnéaires.
- Tenue de 3 stands pour la fête de Chaux.
• Ouvert aux activités et spectacles à - Organisation du tournoi de pétanque (été)
- 2 lotos gratuits en hiver.
tarif réduit organisés par l’OPABT.
• Simplement à la recherche d’un - Marches d’après-midi tous les jeudis et balieu d’échanges de souvenirs, d’idées, lades tranquilles toutes les 2 semaines.
de discussions, pour partager difficul- - Organisation de la finale 2013 du concours
de tarot OPABT dans notre club.
tés personnelles et solitude et trouver
- Participation aux concours de belote, tarot et
un réconfort.
spectacles à Belfort de l’OPABT.
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Le Club de l’Amitié (suite)
- Participation au Téléthon de Chaux.
- Chaque jeudi-club, jeux et goûter collectif.

Vous voulez en savoir plus ? adhérer ?
- vous pouvez contacter :

Nous remercions tous les donateurs, les partenaires (commune, clubs associés et commerçants) et surtout nos bénévoles, réels piliers
de la vie de notre club.
Nous avons une pensée chaleureuse pour nos
membres malades ou hospitalisés que l’on
n’oublie pas.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une
bonne fin d’année et nos meilleurs
vœux pour 2014.

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 16 janvier 2014 à 15H00,
au foyer communal de Chaux. Vous y êtes cordialement invités.

Le Président, Bernard Boss
Notre programme 2014 qui sera présenté lors de l’Assemblée Générale
est tout aussi complet, attentif à tous
les souhaits, soucieux de réalisations
d’activités de qualité à coûts réduits
et enrichi de nouveautés.

Information « le Relais »
La commune de Chaux en partenariat avec le
Relais Est met à votre disposition une borne
de collecte de textiles usagés

où vos dons seront directement acheminés et
triés. Le Relais Est emploie 90 salariés dont
50% sont en parcours d’insertion.

Une borne de collecte de textiles usagés sera
installée début janvier sur le parking de l’ancienne poste dans la Grande Rue.

Le Relais Est récupère tous vos textiles, linge
de maison ou chaussures tant qu’ils ne sont
pas mouillés ou trop souillés.

Cette borne sera collectée toutes les semaines
par le Relais Est.

Afin de les protéger et de faciliter le travail
des collecteurs, merci de déposer vos dons en
sacs fermés de maximum 50 litres.

Le Relais Est est une entreprise d’insertion
dont la vocation est de créer de l’emploi en
insertion pour les personnes exclues du
monde du travail.
Le centre de tri et les locaux du Relais Est
sont basés à Wittenheim dans le Haut-Rhin,

Pour plus d’informations sur le Relais Est :
EBS Le Relais Est 8, Rue de la Hardt 68270
Wittenheim Tél : 03.84.32.92.10
site : www.le relais.org
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Association de Chasse Privée
En cette fin de l’an 2013, comme à l’accoutumée chaque association du village se présente
sur le bulletin communal et vous fait part de
ses activités achevées, en cours et à venir.
Nous allons donc nous présenter et vous faire
part de nos occupations. Nous vous parlerons
également de nos souhaits pour l’avenir.
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. Des
disciples de Saint Sébastien (patron des archers) comptent parmi nos rangs. L’adhésion
s’y fait sur le principe du parrainage et d’un
nombre limité de disciples de Saint Hubert.
Elle est présidée par monsieur Roger Monnier
demeurant 58 grand rue à Chaux.
Cette année nous comptons parmi nous, trois
nouveaux partenaires dans l’association :
Messieurs, Frédéric Mona, Yves Blanc et Lionel Gouvier habitant tous à Chaux.
Début 2013, l’association, en partenariat avec
la fédération des chasseurs du Territoire de
Belfort, quelques élus locaux et l’école du village a mis en place la première tranche d’un
verger pédagogique et d’une haie aux abords
de l’établissement. La deuxième tranche est
prévue pour le printemps 2014.Nous remercions les personnes qui nous ont aidé dans
cette réalisation.
La friture de carpe du 02 mars 2013 a été un
franc succès. Nous avons dû refuser du monde
pour raison de sécurité, la salle ne s’y prêtant
pas. Réservez dès à présent votre soirée
friture de carpe 2014 qui aura lieu le samedi 05 avril 2014 à la salle communale de Chaux.
Le 30 novembre, nous avons participé a
l’organisation du TELETHON 2013 en
mettant à disposition notre chalet, du vin
chaud, du café et des pâtisseries, ce qui a
été fort apprécié des candidats à l’activité.
Pour 2014 nous prévoyons la mise en
place de nichoirs à passereaux qui sont
d’une aide fort précieuse dans la lutte

contre les insectes. Cette activité associera les
enfants de l’école.
Soucieux de la sécurité des utilisateurs de la
forêt nous allons augmenter le nombre de
chaises de tir afin d’effectuer des tirs fichants
ce qui diminue considérablement les risques
d’accidents de chasse.
Certaines personnes font fi des pancartes prévenant d’une chasse en cours et se retrouvent
au beau milieu de la traque. Il serait judicieux et pour la sécurité de tous, que cette signalétique soit respectée.
Si toutefois des animaux indélicats du genre
renard ou mustélidés causaient des dégâts
dans vos poulaillers ou dans vos habitations
n’hésitez pas à faire remonter l’information
en mairie, prenez des photos pour appuyer
votre dossier de doléances. Les modalités de
piégeage sont consultables sur le site de la
fédération nationale des chasseurs aux
a d r e s s e s
s u i v a n t e s
:
www.chasseurdefrance.com
et
www.unapaf.com
Pour les éventuels nouveaux chasseurs, la
nouvelle législation sur les armes est consultable à cette adresse :
www.lecomiteguillaumetell.fr
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 2014.

Le comité de l’association de
« Chasse Privée de Chaux»
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Sécurité Chaux
2014, notre quatrième exercice. L'année écoulée a vu la réalisation de la deuxième tranche
de sécurité du village. Nous ne pouvons
qu'être satisfaits de celle-ci. Les piétons peuvent se rendre à la mairie, à l'école, depuis
l'ancienne poste, les enfants seuls ou accompagnés qui prennent le bus à ces arrêts sont
maintenant plus en sécurité, les riverains sortent de chez eux avec plus de facilité.
Nous n'avons pas le recul concernant le fonctionnement des feux tricolores, décriés avant
leur installation, mais les premières impressions sont positives.
Pas d'accidents enregistrés (connus) à l'heure
où nous écrivons ces lignes, c'est un bon signe,
après 2012, déjà en baisse par rapport à 2011.
Réalisation de la semaine de sécurité que
nous avions demandée, en collaboration avec
les services de la préfecture et de la prévention routière. Plusieurs municipalités étaient
associées à cette opération. Nous avons testé
la «voiture-tonneaux» et la «voiture-chocs»,
matériels très pédagogiques. Les scolaires
étaient eux aussi de la partie, par contre nous
avons déploré la faiblesse de fréquentation
des adultes.
SECURITE-CHAUX est partie prenante des
activités des associations du village, puces,
téléthon, repas divers. Notre repas annuel a
ravi les participants grâce à la qualité de celui-ci (atelier du tilleul), et notre tombola a
connu un vif succès.
Le site www.securite-chaux.fr a été lancé,
au mois de juin, tous les dossiers et courriers concernant la traversée du village, la
piste cyclable et bien sûr la pénétrante
sous-vosgienne s'y trouvent, ainsi que les
photos et albums des événements et accidents. Une durée moyenne de visite de
4,52 minutes et 772 pages vues ont été
enregistrées pour les six derniers mois.
Vous y trouverez aussi des formulaires
pour enquêtes et déclaration d'accident.
L'opération « comptage » sur une journée
du mois de novembre, a confirmé les

chiffres de trafic autour de 8 000 véhicules/jour avec deux pointes à 9 heures et 18
heures de 750 véhicules/heure. Cette opération sera renouvelée au printemps, un weekend, pour mesurer la fréquentation touristique. Nous déplorons la vitesse excessive à
l'entrée sud et le non-respect des distances et
des consignes de sécurité. Le chantier de sécurisation du village doit maintenant prendre
en compte les entrées où les riverains sont en
attente.
L'association participe à toutes les réunions
publiques, pour rappeler la nécessité de poursuivre la pénétrante sous-vosgienne, qui, malgré les promesses, se fait attendre.
Ce dossier, au-delà des habitants de Chaux
s'adresse à tous ceux concernés par le trafic,
le temps de trajet, les pollutions sonore et atmosphérique, la sécurisation du parcours sur
la RD 465.
Vous êtes invités à notre assemblée générale
du 23 janvier 2014 et bien sûr, à nous rejoindre. Plus nombreux, nous serons plus
forts !
Le comité, au nom de tous les adhérents, vous
souhaite une bonne année.
François Berry, président
Tel : +(33) 384 270 272
Courriel : securite.chaux@gmail.com
Page Face-book :
https://www.facebook.com/securite.chaux
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Club ULM Tube et Toile 90
Un beau cadeau de Noël au club ULM
Le club ULM de Belfort vient de s'équiper
d'un nouvel ULM tout neuf qui vient remplacer le vénérable et ancien "Coyote" du club
qui a pris une retraite bien méritée. L'aéronef
est arrivé début décembre sur l'aérodrome de
Belfort-Chaux profitant de l'une des dernières
belles journées de météo favorable que nous
offre encore cette période hivernale.
L'appareil est un Savannah multi-axe (petit
avion) construit en aluminium et matériau
composite et propulsé par un moteur 4 temps
Rotax de 80 CV, avec des équipements de navigation très complets et un parachute pyrotechnique pour la sécurité.
Son acquisition a été rendue possible grâce au
soutien technique important de la D.D.J.S.
(Direction Départementale de Jeunesse et
Sports) et, à un degré moindre, du département. Pour fêter comme il se doit cet heureux
événement, une inauguration en bonne et due
forme sera organisée au printemps en présence des officiels, du public et de tous les
membres du club.
En France, l'activité ULM regroupe majoritairement des pilotes possédant leur propre engin et très peu de clubs sont équipés d'un
ULM associatif, comme à Belfort. Comme par
le passé, grâce à cet appareil, et dans d'excellentes conditions, le club pourra poursuivre
ses activités :
•Formation et perfectionnement au
pilotage des jeunes et des moins
jeunes.
• Vols découverte et d'initiation,
balades touristiques.
• Mise à disposition aux pilotes du
club sans appareil personnel.
• Participation aux manifestations
aéronautiques locales.
• Participation aux rassemblements ULM de la fédération…

Comme il le fait traditionnellement pendant
la mauvaise saison, le club va reprendre dès
le mois de janvier prochain ses soirées de formation du mercredi soir à la maison Bardy de
Sermamagny. (Voir annonces publiées dans la
presse pour les dates).
Gratuites et ouvertes à tous, ces soirées ont
pour objectif de dispenser et de réviser les notions théoriques sur le pilotage d'un ULM
(navigation et réglementation aéronautiques,
météo, règles de sécurité, etc...). C'est aussi
une façon d'entretenir la convivialité au sein
du club et d'accueillir les nouveaux venus, désirant s'initier à l'ULM.
A ce titre, et dans le but de rajeunir et de renouveler ses effectifs, le club souhaite accueillir davantage de femmes et de jeunes. Ces
derniers peuvent d'ailleurs bénéficier d'aide à
la formation de la part de la FFPLUM
(Fédération Française de Planeurs Ultra Légers Motorisés). A bon entendeur !
[Renseignements sur :
http://www.ffplum.com/jeunes.html ]
Club ULM Tube et Toile 90
Aérodrome de Belfort-Chaux
90300 Sermamagny.
Président : Richard Schneider
Tél. 06 07 69 38 38.
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Une Rose Un Espoir
COUP DOUBLE POUR 2013
Les inaugurations au CHBM du pistolet de
macrobiopsie pour le cancer du sein au service du docteur Sylviane Rossier le 20 septembre dernier , et, le 6 décembre le Thoracoscope au service de pneumologie des docteurs Guy et Alfreijat (cet appareil d’une valeur de 11281,17 euros sera utilisé principalement pour le diagnostic des pleurésies cancéreuses), nous permettent de clôturer avec succès cette année 2013 qui fût malgré le mauvais temps encore plus riche que d’habitude
en amitié et solidarité.
En complément de ces appareils , nous avons
financé 3802,13 euros à la Ligue contre le
cancer de Belfort pour de l’aide aux malades,
et, un avoir de 7923,83 euros est déjà crédité
pour l’opération 2014 .

La prévente des roses en Mairie de
CHAUX se tiendra dans la salle du rez de
chaussée
samedi 8 février de 9h à 12h et de 14h à
16h.
1 don de 2 € = 1 rose Livraison le dernier
week-end d'avril
Passez de bonnes fêtes de fin d’année en famille et appréciez chaque minute de bonheur .
Meilleurs vœux à tous.
Le président de l’association,
Denis Spenlihauer
référente sur le Nord
Chantal Berry - Weidmann

Comme vous pouvez le constater vos
dons sont bien utilisés sur Belfort .
Ensemble nous devons plus que jamais rester unis pour espérer un
jour vaincre cette terrible maladie .
Le week-end final de « Une Rose Un
Espoir » aura lieu les 26 et 27 avril
2014 dans les supermarchés de Giromagny , Belfort et toutes les communes participantes.

Infos diverses
Rappel au civisme :
Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la
neige devant leur maison, 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 leur habitation.

Depuis la fin des travaux, des excréments
d’animaux garnissent les trottoirs. Nous vous
rappelons que chaque propriétaire de chien(s)
est tenu de ramasser ces excréments, la présence de ceux-ci sur les trottoirs étant dangereuse pour le cheminement des piétons.
Dans le même registre les habitants qui ont
des haies qui peuvent gêner la circulation des
piétons sur les trottoirs sont tenus de les faire
tailler pour la sécurité de tous.
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Côté Passion
Une bénévole qui aime cultiver, fleurir
et créer
Petit clin d'œil aux bénévoles qui fleurissent
ou décorent la commune, par le biais de l'une
des participantes. De parents agriculteurs
originaires de Giromagny, cultiver a toujours
été une raison d'être dans sa famille. Élisabeth Vendrely en a fait une occupation, une
activité normale de la vie. "J'ai été sollicitée
par la commission fleurissement parce que
ma maison était très fleurie. Au début, il y a
une dizaine d'années lors
du mandat municipal précédent, c'était avec Chantal Cordier. Depuis 2008,
c'est Martine Duhaut qui
organise et coordonne les
volontaires de cette commission." Infirmière puéricultrice de métier, Élisabeth n'a pas négligé pour
autant sa passion lorsqu'elle était en activité.
Depuis qu'elle est en retraite, elle a juste ajouté
d'autres cordes à son arc :
plus d'activités manuelles,
de jardinage, d'élaboration
de recettes avec les pro-

duits de la terre… tout en conservant la liberté de les faire quand elle en a envie ! C'est le
privilège des gens qui ont une passion, qui ont
du talent et du temps pour l'exercer. Aux côtés de Joël pour qui le jardin n'a plus de secret non plus, Élisabeth est devenue une
Chauxoise qui anime son village à sa façon, et
comme la vingtaine de personnes de la commission fleurissement, fait plaisir et se fait
plaisir avec ses idées et sa créativité pour embellir le village. Ah, passion quand tu nous
tiens...

Informations mairie
Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie
Tel.03 84 27 10 30
Mairie.chaux90@wanadoo.fr
Mardi et Jeudi : de 16h30 à18h30
Mercredi : de 10h00 à12h00
Le maire reçoit tous les jours de la semaine sur rendez-vous,
veuillez vous adresser au secrétariat
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Syndicat de gestion du RPI des Champs sur l’Eau
Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires remet la question
des rythmes scolaires sous les projecteurs.
Le décret ne modifie que l’organisation du
temps scolaire hebdomadaire et journalier
mais absolument pas la répartition annuelle.
L’objectif de cette réforme est d’alléger la
journée scolaire de l’élève sans perturber son
cycle de vie.
Quels sont les élèves concernés ?
Le décret ne concerne pas le secondaire, mais
seulement le primaire, sans différencier les
écoles maternelles des écoles élémentaires. Il
s'inscrit dans le cadre de la loi sur la refondation de l'école et en constitue l'un des premiers actes.
Quand la réforme entrera-t-elle en vigueur ?
Les trois communes du RPI font partie des
80% des communes qui n’ont pas appliqué
cette réforme en septembre 2013. Nous devrons la mettre en vigueur à la rentrée de
septembre 2014 avec la mise en place de la ½
journée supplémentaire le mercredi matin en
accord avec les 3 municipalités et le dernier
conseil d’école du 5 novembre 2013.
Quels changements par rapport à la situation actuelle ?
Depuis 2008, les élèves du primaire ont :
• 24 heures de classe
• réparties sur une semaine de 4 jours (8
demi-journées).
Le décret du 24 janvier 2013 prévoit de :
• conserver 24 heures de classe,
• mais de retourner à la semaine des 4,5
jours (9 demi-journées).
En outre :
• la journée d’enseignement devra être
de 5 heures 30 maximum
• la demi-journée d’enseignement devra
être de 3 heures 30 maximum
• la pause méridienne ne pourra pas
être inférieure à 1 heure 30.
Pour résumer, il s’agit de transférer sur le
mercredi matin (ou exceptionnellement, par

dérogation sur le samedi matin) 3 heures à 3
heures 30 de temps scolaire prélevé sur le
lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.
Ce faisant, cette réforme des rythmes scolaires n’ajoute pas seulement une demijournée
dans
la
semaine,
elle diminue également le temps scolaire des
4 journées actuelles tout en imposant une solution de prise en charge des enfants jusqu’à
16h30. Cet accueil dans le temps périscolaire
n’étant pas obligatoire pour les élèves, les parents seront libres de l’utiliser ou pas. C’est ce
dernier point qui va imposer le passage du
bus à la fin des cours et non pas à la fin des
Activités Pédagogiques Complémentaires ou
des Temps Activité Périscolaire.
• les activités pédagogiques complémentaires (APC) organisées en groupes restreints d’élèves (ces activités devront être
organisées par les enseignants)
• les temps
d’activités
périscolaires (TAP) organisées en groupes de 14
élèves maxi par moniteur pour les enfants
jusqu’à 5 ans et en groupes de 18 enfants
maxi par moniteur pour les enfants de
plus de 6 ans devront proposer des activités artistiques, culturelles ou sportives.
À Chaux, nous avons un projet d’ouverture
d’une garderie pour la rentrée scolaire 2014.
Elle permettra une mise en place plus facile
des activités périscolaires des enfants du 2éme
cycle (CP-CE1) et du 3éme cycle (CE2-CM1CM2). Cette ouverture est aussi nécessaire
pour soulager les effectifs importants de la
garderie de Sermamagny qui devraient encore s’accroître avec l’application de la réforme.
Le programme des activités périscolaires
(TAP) ne peut pas être défini dans l’immédiat.
Les communes du RPI et le syndicat de gestion n’ont ni les moyens techniques, ni les
moyens financiers pour mettre rapidement en
place ces activités. Actuellement nous consultons les services existants dans les communes
et les communautés de communes pour connaître leurs possibilités. Nous souhaitons
dans un premier temps mettre en place des

Bulletin communal - Décembre 2013

Page 26

Syndicat de gestion du RPI des Champs sur l’Eau (suite)
ateliers découverte ou des animations
(culturelles ou sportives) d’une durée maximum de 1 heure 2 fois par semaine en alternance avec de l’étude surveillée les deux
autres jours.
Je rappelle que les activités périscolaires
telles que la garderie, la cantine et le transport scolaire ne sont actuellement pas des services ou des activités obligatoires. Dans notre
RPI elles existent, elles sont gratuites (pour le
bus) ou payantes (pour la garderie et la cantine).
À partir de septembre 2014, les élèves pourront quitter l’école chaque après-midi 45mn
avant les horaires actuellement en vigueur
soit à 15h30 pour Lachapelle/Chaux, 15h35
pour Sermamagny et 15h45 pour Chaux. Les
élèves dont les parents souhaitent utiliser les
services périscolaires pourront le faire jusqu’
à 18h30 comme actuellement.
Dans l’éventualité d’une utilisation des services périscolaires, les élèves ne resteront pas
moins de temps à l’école comme c’est le cas
actuellement, mais ils y consacreront moins
de temps par jour à des activités d’apprentissage scolaire et plus de temps à des activités
périscolaires.
Quel sera le coût de cette réforme ?
Voici, en quelques chiffres la projection que
nous avons effectuée pour la rentrée 2014

Bus scolaire du mercredi = 6 120€
Frais de personnel = 10 800€
Coût Total du mercredi matin (6 120+10
800) = 16 920€ (sans les frais d’énergie)
Garderie et mise en place des TAP : (x 4
jours) =18 720€
Coût total de la réforme (16 920+18 720) =
35 640€ soit 166€ par élève.
Répartition de cette nouvelle charge au niveau des 3 communes du RPI
Chaux = 15 604€
Sermamagny = 10 126€
Lachapelle = 9 960€
Qui va financer cette réforme ?
L’Etat, les communes, les parents ou les communes avec une participation des parents ?
La 1ere année, pour la mise en œuvre de cette
réforme, les syndicats de gestions ou les communes percevront une aide de 45 euros par
élève au titre de la DSR.
Ensuite, rien n’est encore défini.
Actuellement, il reste malheureusement
beaucoup d’incertitudes à ce sujet.
Le président du RPI
Daniel Houbre

Informations diverses
Mon beau sapin
Afin de vous être agréable et de vous éviter
tout encombrement de vos sapins de Noël
après les fêtes, une équipe d’élus vous propose
comme l’année précédente un ramassage de
vos sapins le jeudi 16 janvier 2014. Il vous
suffira de les déposer en bordure de route, ficelés et à l’abri du vent et de la circulation.

Pour les cartons volumineux, nous vous rappelons que vous avez à votre disposition la
plate-forme de l’éco-point située rue du cimetière (merci de les couper et de les plier au
maximum).
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Centre socioculturel de la Haute Savoureuse
Le centre socioculturel, le comité départemental d'escrime et l'école de Chaux ont organisé
ensemble une action escrime à l'école de début novembre à fin décembre 2013.
Cette action, animée par maître Philippe Vidal, est destinée à faire découvrir l'escrime à
une soixantaine d'enfants scolarisés à
Chaux et leur permettre d’acquérir une
maîtrise corporelle, un équilibre personnel
et un sens de la solidarité et des responsabilités.

vent s'inscrire à l'atelier escrime du CSCHS
qui a lieu le mercredi après-midi, de 14 h à 15
h30, au gymnase de l'école Lhomme à Giromagny. Renseignements et inscriptions au 03
84 29 03 90 (l'équipement est prêté sauf le
gant qui doit être acheté et une réduction de
20% est appliquée aux possesseurs de la carte
avantage jeunes)

Ce partenariat est possible grâce à une subvention du centre national du développement du sport (CNDS), à une subvention de
la Communauté de Communes de la Haute
Savoureuse, à une participation du centre
socioculturel et de la coopérative scolaire de
l'école de Chaux.
Les enfants qui souhaitent poursuivre, peu-

Elections
Les élections municipales sont organisées le 23 et le 30 mars 2014
Mode de scrutin
Loi du 17 mai 2013 relative à l’élection
des conseillers communautaires, et conseillers municipaux :
A partir de 2014 de nouvelles règles seront
appliquées pour notre commune qui dépasse
les 1000 habitants, les conseillers sont élus au
scrutin de liste bloquée. Une fois composées,
ces listes ne peuvent être modifiées et doivent
respecter le principe de parité avec alternance
de conseillers et de conseillères. En conséquence le panachage est exclu et chaque
liste sera composée alternativement d’un
candidat homme et d’un candidat femme
ou inversement. Il s’agit d’une élection à
la proportionnelle.
Pour les communes de 1000 habitants et plus,
les électeurs devront également élire les conseillers communautaires (Communauté de

Commune de la Haute-Savoureuse). Cette catégorie aura la charge de représenter la commune au sein de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elle
appartient. Bien qu'issus de la liste des conseillers municipaux, les conseillers communautaires seront inscrits sur une autre liste
distincte figurant sur le même bulletin. C’est
le principe d’une double liste sur le bulletin de
vote.
Nouveautés en 2014
Outre l’élection au suffrage universel des conseillers communautaires et le changement de
mode de scrutin pour les communes de 1000 à
3500 personnes, tous les électeurs, y compris
ceux appartenant à une commune de moins
de 3500 habitants, devront présenter au moment du vote en même temps que leur carte
électorale (ou l’attestation d’inscription) un
titre d’identité (décret du 18 octobre 2013).
Note : Les élections européennes auront
lieu le dimanche 25 mai

La commission information
vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2014

