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Le mot du maire
C'est la première fois depuis la nouvelle mandature
que je
m'adresse à
vous.
Le 23 mars
2014,
une
nouvelle équipe municipale a
été élue. Après la répartition
de toutes les tâches dans les
commissions, le Conseil Municipal va étudier tous les
projets cités dans notre programme électoral. Le premier
travail sera de contacter des
bureaux d'étude et d'évaluer

avec eux les possibilités de
réalisation des différents projets. L'année 2015 sera consacrée à rechercher des aides
financières avec nos partenaires habituels afin que les
subventions attribuées nous
permettent de passer à la
phase de réalisation. Car, il
est bon de rappeler que le
seul financement communal
est impossible pour mener à
bien un projet. La maîtrise de
nos dépenses sera le fil rouge
de cette mandature vu que
l'Etat va réduire considérablement l'aide aux collectivités. Aujourd'hui la forte baisse des dotations intervient

alors que le levier fiscal et
l'emprunt sont devenus presque impossibles à solliciter
dans de nombreuses communes. A nous de garantir avec
les moyens dont nous disposerons un service de qualité à
nos habitants.
Gardons tout de même un
brin d'optimisme.
Je souhaite à vous tous un
excellent été et une bonne
forme pour la rentrée.
A très bientôt.
André Piccinelli

Le nouveau Conseil Municipal

1 André Piccinelli, Maire
2 Jean Marie, Adjoint
3 Martine Duhaut, Adjointe
4 Jacques Mauffrey, Adjoint
5 Jacky Chipaux, Conseiller
6 Gabriel Cordier, Conseiller
7 Pascal Faivre, Conseiller
8 Michèle Fridblatt, Conseillère

9 Myriam Gorce, Conseillère
10 Michel Grosboillot, Conseiller
11 Monique Hemet, Conseillère
12 Paulette Lallemand, Conseillère
13 Christian Monnier, Conseiller
14 Séverine Monnier, Conseillère
15 Betty Pétristy, Conseillère
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Commissions communales 2014 / 2020
Nota : Le Maire, André Piccinelli, est membre de droit de toutes les commissions communales.
Toute personne désirant participer comme membre extérieur sera la bienvenue

Voirie :
Responsables

Membres

M. Jacques Mauffrey
M. Gabriel Cordier

M. Cordier Gabriel
Mme Duhaut Martine
M. Faivre Pascal
M. Grosboillot Michel
M. Marie Jean
M. Mauffrey Jacques
M. Monnier Christian
Membre extérieur :
M. Winninger Jean

Fêtes et cérémonies :
Responsables

Membres

Mme Duhaut Martine
M. Marie Jean

Mme Duhaut Martine
Mme Fridblatt Michèle
Mme Gorce Myriam
Mme Hemet Monique
M. Marie Jean
M. Monnier Christian

Information :
Responsables

Membres

M. Chipaux Jacky
M. Faivre Pascal

M. Chipaux Jacky
M. Faivre Pascal
Mme Hemet Monique
Mme Lallemand Paulette
Mme Monnier Séverine
Membres extérieurs :
M. Bruchon André
Mme Fruhauff Nathalie
M. Hemet Thierry
M. Houbre Daniel
M. Monnier Yannick
Mme Piccinelli Chantal
M. Schubetzer Jean-Marie

Bâtiments et travaux :
Responsables

Membres

M. Mauffrey Jacques
Mme Duhaut Martine

M. Cordier Gabriel
Mme Duhaut martine
M. Grosboillot Michel
M. Marie Jean
M. Mauffrey Jacques
M. Monnier Christian
Mme Monnier Séverine
Mme Petristy Betty
Membre extérieur :
M. Bardot Bernard (rue St. Martin)
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Jeunesse, sport, culture et jumelage :
Responsables

Membres

M. Faivre Pascal
Mme Delaitre Nathalie

M. Faivre Pascal
M. Grosboillot Michel
Mme Monnier Séverine
Mme Lallemand Paulette
Mme Petristy Betty
Membres extérieurs :
Mme Delaitre Nathalie
M. Monnier Gilbert
M. Pheulpin Patrick
M. Zabé Vincent

O. N. F. Forêt :
Responsables

Membres

M. Marie Jean
M. Mauffrey Jacques

M. Chipaux Jacky
M. Cordier Gabriel
Mme Duhaut Martine
M. Grosboillot Michel
M. Marie Jean
M. Mauffrey Jacques
Mme Petristy Betty
Membres extérieurs :
M. Chappuis Joël
M. Faivre Roger
M. Mass Christian

C. C. A. S. :
Responsables

Membres

Mme Duhaut Martine
M. Mauffrey Jacques

Mme Duhaut Martine
Mme Fridblatt Michèle
Mme Gorce Myriam
Mme Hemet Monique
Mme Lallemand Paulette
M. Mauffrey Jacques
Membres extérieurs :
Mme Fessler Janine
Mme Gimbert Marie-Françoise
M. Jeanpierre Yves
Mme Marie Monique
Mme Piccinelli Chantal
M. Schubetzer Jean-Marie
Mme Zabé Catherine

Budget :
Responsables

Membres

M. Piccinelli André

M. Chipaux Jacky
Mme Duhaut Martine
M. Faivre Pascal
M. Marie Jean
M. Mauffrey Jacques
M. Monnier Christian
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Foyer communal :
Responsables

Membres

M. Marie Jean
Mme Monnier Séverine

M. Cordier Gabriel
Mme Fridblatt Michèle
M. Grosboillot Michel
Mme Lallemand Paulette
M. Marie Jean
M. Monnier Christian
Mme Monnier Séverine
Membre extérieur :
M. Bardot Bernard (rue St. Martin)

Fleurissement :
Responsables

Membres

M. Chipaux Jacky
Mme Fridblatt Michèle

M. Chipaux Jacky
Mme Duhaut Martine
Mme Fridblatt Michèle
Mme Gorce Myriam
Mme Hemet Monique
Membres extérieurs :
Mme Bruchon Eliane
Mme Dazy Christine
M. Duhaut Jacques
M. Fridblatt Gilles
Mme Fruhauff Nathalie
Mme Gimbert Marie-Françoise
M. Houbre Daniel
Mme Jeanblanc Roseline
Mme Marie Monique
M. et Mme Pierre Bernard
Mme Piccinelli Chantal
M. et Mme Teulière Alain
Mme Vendrely Elisabeth

Appel d’offres :
Responsable

Membres

M. Piccinelli André

M. Chipaux Jacky
M. Cordier Gabriel
Mme Duhaut Martine
M. Marie Jean
M. Mauffrey Jacques
M. Monnier Christian

Pont « Arromanches » :
Responsable

Membres

M. Faivre Pascal

Mme Duhaut Martine
M. Faivre Pascal
M. Grosboillot Michel
M. Marie Jean
M. Mauffrey Jacques
M. Monnier Christian
Membre extérieur :
M. Bardot Bernard (Grande Rue)
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Commissions intercommunales 2014 / 2020
Syndicat des eaux :
Titulaires : M. Cordier Gabriel, M. Chipaux Jacky
Suppléant : M. Monnier Christian
Syndicat de gestion de la Piscine d’Etueffont :
Titulaires : M. Cordier Gabriel, M. Mauffrey Jacques
Syndicat de gestion du R.P.I. :
Titulaires : Mme Lallemand Paulette, Mme Monnier Séverine
Syndicat de construction - Syndicat de soutien C.E.S. Giromagny :
Titulaires : M. Faivre Pascal, Mme Fridblatt Michèle
I.M.E. - M.A.S. de Chaux :
Titulaire : M. Marie Jean

Syndicat intercommunal de la fourrière du
Territoire de Belfort :
Titulaire : Mme Duhaut Martine
Suppléant : M.Faivre Pascal
S.I.A.G.E.P. :
Titulaires : M. Grosboillot Michel, Mme Monnier
Séverine
Suppléants : M. Mauffrey Jacques, M. Marie Jean
Service de repas à domicile Service de soins
à domicile - VAL D’ OR :
Titulaire : Mme DUHAUT Martine
Communauté de communes de la Haute Savoureuse :
Titulaires : M. Piccinelli André, Mme Duhaut
Martine, M. Marie jean
Suppléante : Mme Fridblatt Michèle

Principales délibérations
Conseil municipal du 16 décembre 2013
Objet : Projet télérelevage compteur par
émetteur GRDF.
Le Maire informe le Conseil Municipal que
GRDF a souhaité venir présenter le projet qui
consiste à installer sur notre commune un
dispositif appelé concentrateur destiné à
effectuer un télérelevage à distance des compteurs gaz.
Vu, que les progrès technologiques offrent de
nouvelles possibilités pour mieux suivre les
consommations par une augmentation de la
fréquence des relevés et une plus grande
fiabilité de relevage des compteurs, GRDF
concessionnaire du réseau de gaz naturel sur
la commune de Chaux souhaite moderniser
son réseau avec l’installation des compteurs
gaz communicants. Il précise que les travaux
de la Commission de Régulation de l’Energie
et de GRDF ont conduit à la conclusion qu’une solution performante, à un coût acceptable
par la communauté, fiable dans le temps et
répondant aux besoins de l’ensemble des parties prenantes, pouvait être conçue.
La répartition et le nombre de concentrateurs
dépendront du relief et de la densité urbaine.
Pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève en hauteur GRDF propose
une redevance annuelle de 50 euros HT par

site équipé.
Ayant entendu les explications du représentant de GRDF et de Monsieur le Maire, qui
demande d’éviter les installations trop près de
l’école et de la crèche, après avoir vu les photos et en avoir débattu le Conseil Municipal :
par 10 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions approuve les termes de la convention à
intervenir avec la société GRDF et autorise le
Maire à signer cette convention établie pour
20 ans.
Objet : Projet Territoire Habitat «Le Clos
des sapins» et convention de partenariat.
Le Maire informe le Conseil Municipal de la
venue d’un représentant de Territoire Habitat
souhaitant présenter un projet de partenariat
de construction au clos des sapins.
Territoire Habitat envisage de construire au
Clos des Sapins 2 corps de bâtiments
de 2 x 4 logements et de 16 places de parking.
Ces constructions visent à permettre aux
communes de moins de 2000 habitants d’accueillir un parc social locatif en zone rurale.
La contribution pour la commune consiste à
apporter une compensation financière de 6000
euros par logement produit par Territoire Habitat.
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Conseil municipal du 16 décembre 2013 (suite)
La commune doit aussi prendre en charge
50% du montant de la garantie des emprunts
contractés par Territoire Habitat pour mener
à bien l’opération de ces constructions.
Il est également convenu que 10% des logements locatifs sociaux produits à travers le
présent dispositif seront réservés au bénéfice
de la commune.
Après avoir entendu les explications, vu les
plans et en avoir débattu, le Conseil Municipal valide la proposition de Territoire Habitat et autorise Monsieur le Maire à signer la
convention par 13 voix pour et 2 abstentions.
Objet : Etude pour gestion du cimetière.
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il
serait opportun de faire une étude sur les
concessions échues dans notre cimetière et de
faire le point sur celles qui se trouvent en
état d’abandon ou qui seraient à reprendre.
Etant donné que cette compétence peut être
confiée aux Gardes Nature, ils nous ont
adressé une proposition étalée sur 3 ans pour
montant global de 500 euros.
Après réflexion et débat le Conseil Municipal décide de confier l’étude aux Gardes Nature et autorise le Maire à signer la convention par 14 voix pour et une abstention.
Objet : Etude pour mission de diagnostic accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ERP
Le Maire informe le Conseil Municipal que
nous devons faire évaluer le coût des
aménagements qui seront nécessaires pour
rendre les locaux de la Mairie et les 2 salles
du rez-de-chaussée conformes aux normes
d’accessibilité PMR et ERP.

Nous avons consulté le cabinet Qualiconsult à
Entzheim 67960, qui nous a adressé un devis
de 1800 € HT. Leur mission sera de réaliser
un diagnostic avec étude d’aménagement visà-vis de la règlementation accessibilité handicapés et présentation des solutions obstacle
par obstacle avec estimation du coût pour
l’ensemble du bâtiment de la Mairie. Une
convention sera signée.
Après réflexion et débat, le Conseil Municipal
à l’unanimité accepte de confier l’étude à
Qualiconsult et valide le devis.
Objet : Etude pour traversée de sécurité
RD 465 phases 3 et 4.
Le Maire informe le Conseil Municipal que les
travaux de mise en sécurité de la RD 465
étant terminés, il convient de faire une étude
pour les phases 3 et 4.
Nous avons reçu une proposition du cabinet
Berest pour mise en sécurité de la RD 465 du
58 Grande rue (Ancienne Poste) au carrefour
de la rue des Oiseaux avec option de changement de la conduite d’eau ainsi que de l’aménagement de l’entrée nord et sud du village.
Après réflexion et débat, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte de confier l’étude au
Cabinet Berest et autorise Monsieur le Maire
à signer le marché de maîtrise d’œuvre.
Objet : Choix de nom pour nouvelle rue.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il faut choisir un nom pour la nouvelle
rue qui donne accès aux futures habitations
du « Clos des sapins ».
En référence à l’appellation du lieu-dit, il est
proposé : Rue des Ouches Noirot.
Après débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité valide ce choix de nom.

Conseil municipal du 03 mars 2014
En ouverture de séance Monsieur le Maire
fait la présentation de Monsieur Maizi Antony de l’O.N.F. en charge de la forêt de Chaux
depuis le 1er février 2014.
Le Conseil Municipal en profite pour lui faire
part de son intention de fermer par des bar-

rières l’entrée des 5 chemins forestiers afin
d’assurer la tranquillité et d’éviter la dégradation des chemins. Monsieur Maizi nous
donne des informations sur les panneaux de
signalisation que nous devrons mettre en place.
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Conseil municipal du 03 mars 2014 (suite)
Objet : Demande de subvention Amendes de police 2014 - Compléments
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient d’apporter un complément
à notre demande de subvention au titre des
amendes de police 2014-Délibération 45/2013
à savoir qu’il faut ajouter aux travaux envisagés :




La pose de 2 panneaux « endroit fréquenté par les enfants (rue du petit chemin)
2 panneaux « attention piétons » rue du
petit chemin et rue du centre







1 panneau « arrêt à l’intersection (rue du
centre)
1 panneau « Interdit au + 6 tonnes » (rue
St-Martin)
1 panneau « limitation à 30 km/h » pour
entrée de la rue sous le bois.
1 panneau « dos d’âne » pour entrée de la
rue sous le bois côté Sermamagny

Le Conseil Municipal, après l’exposé, valide à
l’unanimité les propositions de travaux et les
devis et sollicite une demande de subvention
au titre des amendes de police 2014.

Conseil municipal du 14 avril 2014
Objet : Approbation du compte de gestion communal 2013 et du compte administratif.
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les comptes de l’exercice 2013 en détail, les dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte
de gestion dressé par le Receveur, après
avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2013, après s’être assuré que le receveur a repris dans les écritures,
le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui des mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans les écritures à :
1° Statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2013.
2° Statuer sur la comptabilité des valeurs
inactives.
Déclare que le compte de gestion dressé pour
l’exercice 2013 par le receveur, visé et
certifié par l’ordonnateur, n’appelle, ni observation, ni réserve de sa part.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
les documents présentés.

Objet : Approbation du compte de gestion du C.C.A.S. 2013 et du C.A.
L’Assemblée délibérante accepte à l’unanimité :
Le résultat de clôture du C.C.A.S 2013 en
fonctionnement qui donne un solde négatif
de 2 338.10 €
Ce solde s’explique par la réception tardive de
notre recette annuelle 2013 de 3 125.00 €
encaissée le 26 Février 2014.
L’assemblée délibérante réunie en session ordinaire accepte à l’unanimité le Compte de
Gestion du Receveur et le Compte Administratif 2013.
Objet : Vote des trois taxes 2014.
Le Maire propose au Conseil Municipal, de ne
pas augmenter les taxes pour 2014 et de garder les mêmes taux d’imposition qu’en 2013
qui sont pour mémoire :
9.67 % Taxe d’Habitation
12.95 % Taxe Foncière (Bâti)
47.16 % Taxe Foncière (non bâti)
tel que définis dans l’état n°1259 joint à la
présente pour un produit attendu de
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Conseil municipal du 14 avril 2014 (suite)
254 156.00 €.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, valide cette proposition.
Objet : Demandes de subventions 2014.
Le Maire expose au Conseil Municipal, les
demandes de subventions reçues pour 2014
par les associations. Après examen des montants attribués en 2013, Monsieur le Maire
propose :
- d’accorder une subvention exceptionnelle à
l’association de Pêche APPMA de 500 euros
pour l’école de pêche,
- d’accorder une subvention exceptionnelle de
315 euros au Club de l’Amitié pour fêter leur
trentième anniversaire et de passer de 31 à
100 euros la subvention de l’Association Histoire du Patrimoine.
Les propositions s’établissent donc :
Association d’Education Populaire St Martin
(AEP) 1050 euros
Association de Chasse ACCA : 140 euros
Association de Pêche APPMA : 1110 euros
Association Sportive : 1000 euros
Club de l’Amitié : 630 euros
Parents d’Elèves : 140 euros
Les Copains d’Accords : 315 euros
Sécurité Chaux : 30 euros
En plus de la subvention, toutes les associations du village ci-dessus désignées bénéficient d’une gratuité de location du foyer communal pour un repas une fois par an.
Paroisse la Ste famille : 30 euros
Association Histoire du Patrimoine : 100 euros
Sapeurs Pompiers : 153 euros
Val D’Or : 77 euros
Musique Municipale de Giromagny : 153 euros
Transhumance et Traditions : 100 euros
Collectif Résistance : 30 euros
Une rose un espoir : 40 euros
Après concertation et discussion le Conseil
Municipal, approuve à l’unanimité cette répartition qui sera inscrite au Budget Primitif
de 2014.
Objet : Vote du budget communal 2014.

Le Maire expose et commente au Conseil Municipal, l’ensemble du budget communal 2014,
préparé par la commission finances, les recettes et les dépenses, article par article tant en
fonctionnement qu’en investissement :
FONCTIONNEMENT :
DEPENSES : 528 397.00 €
RECETTES : 528 397.00 €
INVESTISSEMENT :
DEPENSES : 726 100.00 €
RECETTES : 726 100.00 €
Après avoir entendu les commentaires et les
explications et en avoir débattu, l’assemblée
délibérante, valide le budget présenté à l’unanimité.
Objet : Révision des tarifs communaux
pour concessions au cimetière et affouage 2014
Le Maire propose au Conseil Municipal de
réviser les tarifs de vente des concessions
au cimetière ainsi que le prix de l’affouage
pour 2014.
Après propositions, discussions et débats, il
apparaît que le prix des concessions dans notre cimetière sera de :
Concessions 30 ANS : 300 euros
Concessions 50 ANS : 750 euros
Concessions perpétuité : 1 500 euros
Le tarif de l’affouage est fixé à 10 euros TTC
le stère pour l’année 2014.
Propositions acceptées à l’unanimité.
Objet : Vente de terre végétale.
Le Maire explique au Conseil Municipal que
suite au terrassement de l’école et de la crèche nous avons un gros tas de terre végétale,
qui pourrait être vendu aux particuliers.
Après discussion le Conseil Municipal entérine cette proposition et fixe le prix de vente du
M3 à 10 euros TTC, enlèvement aux soins du
demandeur. Toutes les personnes intéressées
peuvent contacter la Mairie.
Décision validée à l’unanimité.

Bulletin communal - Juillet 2014

Page 10

Enfin un Nouveau Cimetière
Vers 1920, l’ancien cimetière situé autour de l’église du village ne suffit plus, et à plusieurs
reprises les autorités scolaires ont signalé l’inconvénient de sa proximité avec l’école…..
En 1925, sous le mandat de M. Louis Didier, Maire de la commune, la décision de construire
un nouveau cimetière est envisagée. Pour se procurer des ressources, on demande l’autorisation de faire une coupe de bois dans le quart en réserve de la commune.

L’ancien cimetière autour de l’église vers les années 1927

Mais le temps passe……. et pour l’achat du nouveau terrain le choix est difficile à faire. On
envisage d’abord l’achat d’une parcelle de 68 ares et 83 centiares à M. François Bardot, puis
le temps passe encore et on envisage sa construction dans un autre endroit. On avait d’abord
envisagé une expropriation des terrains pour cause d’utilité publique. En fait, la commune va
acquérir les trois parcelles nécessaires à la construction du nouveau cimetière à l’amiable :
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la première parcelle de 31 ares à M. et Mme Jules Alexandre Faivre, la seconde de 42 ares et 82
centiares aux consorts Guichard, et la troisième de 12 ares et 15 centiares aux consorts Grisey, pour
une somme totale de 10 780 frs. Tout ceci avec "dispense de purge des hypothèques étant donné la
solvabilité notoire des vendeurs et de l’origine des propriétés ".
Enfin le 14 avril 1934, sous le mandat de M. Paul Morcely, Maire de Chaux, le conseil décide la
construction de ce nouveau cimetière au lieu dit « Les forêts », suivant le projet établi par M.
Schuller, architecte départemental à Belfort.
Le montant des travaux s’élève à 106.000 frs ( Archives de Chaux, série D, n° 12 ). On demande
une subvention à l’Etat.
Mais ce lieu choisi ne convient pas à quelques habitants du village qui adressent une pétition au
Préfet. A ceux-ci, le conseil répond que les autres terrains envisagés étaient trop proches des habitations du village et du terrain d’aviation ou encore, étant situés à l’est du village, presque au niveau
de la Savoureuse, ils risquaient d’être inondés. Il faisait valoir qu’une expertise géologique avait été
faite par M. Dienert, et que des sondages avaient été poussés jusqu’à trois mètres de profondeur
sans constater la présence de la pierre. Le conseil demande au Préfet de faire accélérer les formalités " ce qui permettrait un grand rabais sur le devis, l’adjudication des travaux pouvant se faire dans
la morte saison ".
L’arrêté préfectoral est signé le 10 janvier 1935, et enfin les travaux peuvent commencer.
Le 25 septembre 1935, le conseil décide la construction d’un abri remise : " Le prix proposé au devis sera réduit dans les mêmes conditions que les travaux de maçonnerie du cimetière, c’est-à-dire
de 13% et … cette construction ne nécessitera pas de crédit supplémentaire par suite du rabais obtenu dans l’adjudication du cimetière ". Ainsi, les 4.500 frs du coût de cet abri sont pris sur les fonds
laissés libres par le rabais. On vote aussi un crédit de 4.000 frs pour l’achat d’un corbillard, nécessaire pour aller de l’église au nouveau cimetière. Le corbillard sera fourni pour 3.961 frs par Georges Ruez de Vescemont, mais pas les chevaux ! ! !……..
Si nous tournons les feuillets de la chronique paroissiale de l’année 1935, nous trouvons aussi un
article sur la bénédiction de la grande croix, qui domine le cimetière. Elle a été donnée solennellement par M. le doyen de Giromagny, délégué, assisté par M. Joseph Litot curé de la paroisse, le dimanche 27 novembre 1935, en présence de la municipalité et d’un nombre restreint de paroissiens.
( écrits de l’auteur de l’article dans la chronique paroissiale ).
Le 18 avril 1936, on accepte le plan et le devis de l’architecte départemental ( 5.000 frs ) pour la
réfection du petit pont situé sur le chemin conduisant au cimetière, au lieu-dit les Soyeux.
Mais ce 18 avril 1936 est très important, car on décide depuis cette date de la mise en vente
des premières concessions du nouveau cimetière.
Enfin, le 20 mars 1937, on votera encore 40 frs pour M. Godot, ingénieur des ponts et chaussées de
Belfort pour les frais et les honoraires du contrôle de la construction du cimetière…
Le 11 décembre 1984, suite à la réunion du conseil municipal, le maire est autorisé à faire débuter
les travaux de raccordement d’eau du cimetière à la conduite principale par le Syndicat des eaux de
Giromagny, et une entreprise de terrassement. Les travaux s’élèveront 42.000 frs environ.
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Oui mais, Nouveau cimetière, Nouveau règlement !!!.
En consultant de vieux documents, on découvre
aussi un extrait de l’ordonnance de son Éminence le Cardinal-Archevêque de Besançon, en date
du 24 octobre 1935, fixant la réglementation des
funérailles religieuses.
Ce règlement comporte deux parties :
la première concerne la levée du corps, la
deuxième la conduite au cimetière. Pour ce qui
concerne la levée du corps, dans la partie nord de
la paroisse, Son Éminence décide qu’elle ne se
fera plus au-delà de la croix de pierre, près de la
scierie Lachat.
Cette croix à été restaurée par l’association
A.E.P St Martin en 2013. Elle se situe aujourd’hui Grande Rue, dans la propriété de M. et Mme
Gérard Robert-Nicoud.
La croix de pierre avant sa restauration par l’A.E.P.

Autrement dit, les paroissiens du haut du village, qui passaient dans l’autre monde, devaient
être transportés en corbillard jusqu’à cette croix de pierre. Sur ce lieu de rendez-vous, le prêtre y récitait alors les prières rituelles de levée du corps avant son transport à l’église.

La conduite au cimetière.
La conduite du corps au cimetière, qui succède à l’office religieux, est, elle aussi, réglementée par l’autorité ecclésiastique.
« Son Éminence tient à donner aux familles la consolation de déposer leurs défunts en
terre bénie. Comme maintenant les cimetières ne peuvent plus être bénis en raison de la
loi française, le célébrant ira à chaque enterrement bénir la fosse et y réciter les dernières prières ».
Comme le nouveau cimetière est très éloigné de l’église, le règlement établi par son Éminence veille aussi au confort du prêtre. « On ne peut imposer à un prêtre de faire près de 2 Km
pour aller et autant pour revenir. Il en résulte que les familles devront fournir chaque fois une
voiture qui prendra l’officiant au sortir de l’église et le transportera jusqu’au cimetière. C’est
ce qui se fait partout où le cimetière est éloigné de l’église », conclut le représentant de l’église. Rappelons qu’à l’époque, le dit corbillard était tiré par un cheval. Ce règlement fut encore
appliqué quelques années après la guerre. Les enfants de cœur servant l’enterrement précédaient eux aussi à pied, le convoi funèbre en portant la croix. Le retour du corbillard à son
lieu de dépôt, vers le foyer communal, était un moment souvent apprécié des servants, surtout
en cas de pluie. Pour ces derniers, qui devaient rapporter les habits, le bénitier et l’encensoir à
l’église, la charrette funèbre dépouillée de ses atours devenait le moyen de locomotion d’usage… Insouciante jeunesse.
Sources : Histoire de Chaux de Georges Schouler.

A.Bruchon.
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A propos de : « Historiquement Chaux n° 27 » ….
La remarque d’une Chauxoise concernant
l’article sur le lieu-dit de votre village, « Les
Ouches Noirot » m’a interpellée. C’est pourquoi, je me permets d’apporter quelques précisions au sujet de l’entreprise Cheviron citée page 10 du bulletin communal de décembre 2013.

ron spécialisée dans la fabrication de chaussettes n’a jamais été implantée à Chaux. La
maison mère était à Vescemont, dans l’actuelle rue de la Rosemontoise, deux ateliers
supplémentaires fonctionnaient l’un à Giromagny et l’autre à Plancher les Mines.

C’est au conditionnel, et avec raison, que le
document source : Le Patrimoine industriel
du Territoire de Belfort, utilisé par l’auteur
de cet article, traite le sujet concernant le
bâtiment qui devint l’entreprise Ziegler : « le
bâtiment aurait été occupé vers les années
1935 par la société ‘ Les fils et gendre d’Albert Cheviron’. »

En avril 1933, un des trois frères, Jules, créa
dans un bâtiment rue St Martin à Chaux, son
propre atelier de Tricotage Mécanique qui
devint : La Bonneterie St. Georges.
Jules Cheviron, qui demeurait à Vescemont,
est décédé le 14 octobre 1933 à l’âge de 41
ans.
Sa veuve Philomène Cheviron, poursuivi l’activité jusque dans les années 1942 / 1943.

Effectivement, la Société Manufacture de
bonneterie les fils et gendre d’Albert Chevi-

Marie-Noëlle Marline Grisez,
petite nièce de Jules Cheviron

Syndicat de Gestion du RPI les Champs sur l’Eau
Depuis les dernières élections municipales
l’équipe responsable de la gestion du RPI a
changé :
Daniel Houbre a quitté la fonction de Président après 6 années de bons et loyaux services.
Nous le remercions pour tout le travail accompli, pour sa présence presque quotidienne
dans les écoles afin de s’assurer du bon fonctionnement des transports, de la cantine,
pour ses nombreuses interventions dans le
domaine technique afin de venir en aide au
personnel.
Merci aussi pour les informations et le soutien apportés au démarrage de la nouvelle
équipe qui se compose ainsi :
Pour La Chapelle s/Chaux
Président : Jean François Kieffer
Titulaire : Anne Sophie Peureux
Pour Sermamagny
Vice –Présidente : Charlotte Duret
Titulaire : Didier Daubié
Pour Chaux

Vice – Présidente : Paulette Lallemand
Titulaire : Séverine Monnier
Secrétariat
Un secrétariat spécifique au RPI sera créé et
mis en place dès la rentrée .
Mme Karlin Brigitte qui assurait déjà cette
tâche ainsi qu’ une partie du secrétariat de la
Mairie de Sermamagny occupera désormais
cette fonction à plein temps .
Un bureau sera mis à sa disposition dans les
locaux de l’école de Chaux .
Réforme des rythmes scolaires
L’équipe précédente avait déjà posé les bases
de l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) c'est-à-dire : 45 mn chaque
après - midi du lundi, mardi, jeudi et vendredi. (voir : bulletin décembre 2013)
Cette formule ayant été entérinée l’an dernier il n’est plus possible de la remettre en
cause pour la rentrée 2014 .
Si toutefois elle ne donnait pas satisfaction
cette organisation pourrait être modifiée en
septembre 2015.
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Syndicat de Gestion du RPI les Champs sur l’Eau (suite)
La garderie aura toujours sa place à la suite
des TAP c’est à dire après 16 h 30.
Il reste la difficile tâche d ‘organiser les contenus de ces TAP et l’encadrement des enfants
pour animer ces activités .Nous comptons d’abord sur le personnel déjà en place dans les
écoles et garderie puis nous ferons appel à des
personnes volontaires parmi les diverses associations, des professionnels, des bénévoles ou
encore des animateurs du Centre Socioculturel, en fonction bien sûr de notre budget.
Quelques personnes ont déjà pris contact à ce
jour.
Une dernière enquête effectuée fin mai révèle
qu’une bonne trentaine d’enfants scolarisés
dans chaque commune serait prête à participer aux TAP .

Communiqué du Président
Parents, grands-parents et collatéraux et
amis de l’école,
Si vous vous avez la fibre de la transmission,
doublée d’une envie de faire partager une activité qui vous est chère, la communauté éducative serait heureuse de vous confier cette
heure de partage devant quelques enfants.
Les modalités-durée dans le temps, jour de
préférence, responsabilités, sont à discuter.
Sachez que ce mode de contact, intergénérationnel, permettrait de tisser des liens forts
avec nos plus jeunes et de vous inscrire dans
une école ouverte. Si vous êtes intéressés, prenez contact auprès de Brigitte au secrétariat
du RPI au 03 84 23 04 79 ou au 09 64 10 88
83 ou au 03 84 29 05 73. Le syndicat du RPI
vous remercie.

Commission Fleurissement
Vous avez pu remarquer que les bénévoles de
la commission fleurissement ont mis tout leur
cœur à gratter, planter, repiquer, arroser ….
etc, afin de fleurir notre village et de le rendre
plus attractif et plus agréable à vivre. Malgré
toute leur bonne volonté, ces petites mains ne
peuvent pas tout faire toutes seules ; elles ont
besoin de votre aide !!
Que pouvez-vous faire ? Et bien tout simplement désherber les trottoirs et tailler les
haies à hauteur de votre habitation. Cette

opération a été effectuée par les petites mains
en question mais elles vous demandent à présent de prendre le relais : dans la mesure de
ses possibilités, que chaque propriétaire ou
locataire entretienne régulièrement.
N’oubliez pas que Chaux participe au
concours des villages fleuris et que la propreté
du village est un critère important……donc, à
vos binettes, sarcloirs, cisailles, balais !!!!
Merci pour les bénévoles du fleurissement.

Commission Jeunesse, Sport, Culture et Jumelage
Le conseil municipal élu récemment souhaite
mener une ou des actions en faveur des adolescents sur la commune.

leurs idées au sens large.

Afin de répondre au mieux à leurs attentes,
ils seront conviés à une réunion d’échange
dans le cadre de la commission Jeunesse à la
mairie.

Ils seront donc sollicités à la fois pour s’exprimer sur les sujets qui les préoccupent que sur
les actions qu’ils aimeraient voir menées,
mais et surtout sur leur niveau de participation, pour mener à bien un (ou des) projet (s)
qui leur tiennent à cœur.

Ce temps de rencontre aura comme objectif
principal de les entendre sur leurs besoins,

Nous comptons sur leur présence !
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Défi Compostelle 2014
. En préambule nous voulons remercier tous
ceux qui nous ont soutenus , accompagnés et
honorés de leur présence le samedi 5 Avril , le
jour de notre départ : la mairie de Chaux et l'
AEP Saint Martin pour leur soutien logistique, toutes les associations du village qui ont
apporté leur contribution et bien entendu
tous ceux qui par leurs dons font de ce défi un
bel espoir pour la vie . Un merci tout particulier à la Société OPTYMO qui par l'entremise
de Yannick Monnier a mis à disposition un
bus pour ramener de Buc la cinquantaine de
marcheurs qui nous a accompagnés lors de la
première étape . Ce fut une journée très
émouvante .
La première partie de notre défi s'est achevée
le 13 Mai à Espalion dans l'Aveyron
après plus de 800 kilomètres et 38
jours de marche, il reprendra le 10
août pour s'arrêter, à Roncevaux 4
semaines plus tard. Nous ne considérons pas ce défi comme un exploit.
L'exploit c'est vous qui pouvez le réaliser, par vos dons et ainsi donner plus
d'ampleur à la réalisation de ce projet.
la remise aux associations aura lieu
fin novembre.
Il y a des gens pour qui les mots, cancer, leucémie, sclérose en plaques et
mucoviscidose sont bien plus qu'un
simple sujet de conversation. Si vous

ne l'avez pas encore fait , il est encore possible
de faire un don par chèque à l'ordre de " G .
Monnier Défi Compostelle 2014 " ou à l'une
des quatre associations : La Ligue contre le
cancer, l' Association Laurette Fugain, l' ARSEP et Vaincrelamuco et le déposer ou l’envoyer à :
Mairie de Chaux
Défi Compostelle 2014
1 Rue Saint Martin
90330 CHAUX
Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement :
Tel 07.81.59.61.48
Mail : gilbert.monnier@laposte.net
Colette et Gilbert Monnier

État civil
Naissances

Décès :

Celia Demouge, 13 rue des Vergers, née le
30/12/2013 à Belfort

Madame Kauffmann Fernande épouse Jakobs
le 21 février 2014

Lana
Faivre, 3 rue du moulin, née le
25/01/2014 à Belfort

Monsieur Lods Didier le 07 avril 2014

Lou-Anne Blazévic, 15 bis grande rue, née le
31/01/2014 à Mulhouse
Lola
Vuillemenot, 9 grande rue, née le
02/02/2014 à Belfort
Sarah Deléglise, 64 bis grande rue, née le
12/02/2014 à Belfort

Monsieur Déchoz Fernand le 21 avril 2014
Madame Bruez Madeleine le 05 juin 2014
Madame Caccamo Marie épouse Péllégrino le
07 juin 2014
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Côté Passion
M. Coulon Olivier
Passionné par les insectes, c'est à l'adolescence
que j'ai découvert le
vélo en allant de forêt
en forêt. 10, 40, 80, les
kilomètres journaliers
s'allongeaient proportionnellement au plaisir de la découverte de
ma région natale : le
Pas-de-Calais. L'envie
d'aller encore plus loin
étant de plus en plus
forte, j'ai équipé mon
vieux vélo de portebagages bricolés, de
sacs poubelles en guise
de sacoche et de la tente familiale comme demeure itinérante.
Premières sorties de 2 puis 3 jours, plusieurs boucles de quelques jours dans le Pas-de-Calais et une
expédition vers la Bretagne, le Massif Central et
une arrivée à vélo sur Belfort en 1997.
En avril 2005, je joins Belfort au Pas-de-Calais en
guise de préparation à mon premier voyage à
l'étranger.
En 2005 : 1 mois à vélo seul à Madagascar.
En 2006, direction la Finlande également pour 1
mois.
En 2007, 3 mois de voyage à vélo à 2,
4500 km en Scandinavie direction la
Laponie, le Cap Nord et retour par
l'Europe de l'Est (Pologne, République
Tchèque...).
En 2008, 7 mois de voyage, 22 pays, 13
000 km seul en vélo couché direction
l'Asie Centrale et retour par l'Europe
du Sud.
En 2009, tour en Suisse avec un trike
(vélo couché à 3 roues).
2010 et 2012, naissance de mes fils .
En janvier 2011, je deviens Chauxois.
En 2013, Belfort Pas-de-Calais en vélo
couché.

En 2014, Cormatin (près de Chalon sur
Saône) Valentigney en roller et skate
drive (300 km).
Tout cela pour le plaisir de l'imprévu,
l'aventure, vivre quelque chose de différent, se lever le matin sans savoir où je
vais dormir le soir, le hasard des rencontres, jouir de la liberté.
Une tente, une popote, un duvet et quelques sourires et hop, le monde est à
vous!
Leitmotiv : "Fais de ta vie un rêve et
d'un rêve une réalité".
Projets : Partir à vélo + remorque avec
mes enfants cet été (Suisse? Bourgogne?...) afin de les initier aux joies de
l'itinérance. Refaire un raid en roller,
pourquoi ne pas remonter dans le Pas-de-Calais
en roller + skate drive …
Mon site internet : www.bikarouk.com
A noter : il y a possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d’essayer les différents moyens de locomotion
que j’ai utilisés. Pour ce faire, contactez-moi au 8
bis rue de l’Egalité, à Chaux (sur la route de l’éco
point, juste avant le panneau Lachapelle sous
Chaux)
Si vous aussi, vous souhaitez partager votre passion, merci de prendre contact avec la mairie.
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Randonnée de découverte
La quatrième édition de la randonnée de découverte a eu lieu le 15 juin autour du thème
« Faune et flore aquatiques ».
La bonne vingtaine de marcheurs a pris la
direction du site du Malsaucy par le haut de
Lachapelle sous Chaux. Tout au long de ces
sentiers, Michel Faivre de la Ligue de Protection des Oiseaux, jumelles en mains, a présenté des oiseaux hors du commun, tels des
milans noirs, faucons crécelles, sternes,
grands cormorans, hérons...
A midi, le petit groupe en a profité pour reprendre quelques forces à l'ombre des grands
arbres, derrière la Maison de l'Environnement.

Pascal Faivre. Après un rapide passage sur
l'anatomie du poisson, découverte de certains
poissons emblématiques comme le brochet, la
carpe, la truite.... ou plus particuliers comme
l'anguille dont la reproduction dans la mer
des Sargasses reste un mystère ou encore la
lamproie de Planer, présente dans notre région et dont l'appareil digestif s'atrophie au
moment du passage à l'âge adulte.
Une journée réussie qui s'est terminée par
une auberge espagnole et qui a également
permis, comme le disait Patrick, de faire
connaissance avec de nouveaux habitants du
village.

Le deuxième thème concernait
la découverte des plantes sauvages comestibles avec
Pierrick Rommevaux. Les promeneurs ont pu apprendre à
distinguer le sureau rouge du
sureau noir mais aussi comment cuisiner les orties ou encore faire des petits gâteaux
secs avec des graines collectées en pleine nature.
Le dernier volet de la journée
portait sur les poissons avec

Dates à retenir
Téléthon 2014
Le samedi 29 Novembre à partir de 9 heures
à la salle du Foyer communal aura lieu le
quatrième Téléthon. Comme toujours nous
vous proposons un agréable circuit pédestre
de 5 kilomètres dans le bois de la Vaivre et
retour par la rue Sous le bois.
Comme l'année dernière la Société de chasse
privée présidée par Roger Monnier nous apportera son soutien avec un relais café et vin
chaud au chalet des chasseurs.
Quelques nouveautés viendront agrémenter
l’édition 2014. Tir à l'arc avec l'aide des Archers du Lion, cela devrait se passer dans la

forêt à proximité du chalet des chasseurs.
Fabrication et vente d'objets en bois ( bols,
assiettes, toupies ) par les tourneurs du Centre socio- culturel de la Haute Savoureuse et
un habitué du foyer, M. Bernard Jeanblanc.
Ces objets seront vendus au profit du Téléthon.
Venez nombreux !
Renseignements : Tel 07.81.59.61.48
Mail : gilbert.monnier@laposte.net
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Dates à retenir
Les « Virades de l’Espoir » pour vaincre la mucoviscidose !
De quoi s’agit-il ? : La mucoviscidose est une
maladie génétique, qui touche les voies respiratoires et le système digestif, en particulier
chez les jeunes enfants. Malgré les progrès
médicaux de ces dernières années, prolongeant l’espérance de vie, elle demeure aujourd’hui incurable et génère d’énormes
contraintes aux familles touchées.
Peu médiatisée, cette terrible maladie mérite
pourtant beaucoup d’attention, car nous pouvons tous être concernés dans nos familles,
chez nos amis … seul le hasard décide !
Pour la 8ème année, le Club de l’Amitié de
Chaux, soutenu par la Municipalité, l’Association d’Education Populaire et l’Association
Sportive, organise un repas dansant dont l’intégralité des bénéfices est reversée, via les
« Virades de l’Espoir», à l’Association Nationale « Vaincre la mucoviscidose » ayant pour
but de poursuivre et favoriser la recherche.
Quand : Le dimanche 31 août à 12H00
Où ? : Au foyer communal de Chaux (90)
Tarif : 25 € / personne (enfants gratuit jusqu’à 5 ans, 7 € de 5 à 12 ans)
Menu : Apéritif de l’amitié et mise en bouche
Pâté en croûte Comtois et crudités
Bourguignon de volaille sauce savagnin avec späetzles
Fromage
Salade de fruits, cake et café

Eaux, jus de fruits, bière, vins en vente sur
place
Animation avec l’orchestre Pascal Mourey
Comment s’inscrire ? : Pour réserver, contactez (avant le 20 août 2014)
Mme Jacqueline Marie (03.84.27.18.38) ou Mr
Kuder Daniel (03.84.27.10.50)
Ce repas s’adresse à toute personne, habitant
à Chaux ou pas, à vos familles, à vos amis. Si
vous ne pouvez pas, ou si vous ne souhaitez
pas participer à ce repas, vous avez la possibilité de contribuer pour cette cause en faisant
un don (espèces ou chèque à l’ordre de : Vaincre La Mucoviscidose)
A qui adresser vos dons ? :
À Mr Bernard Boss (75 Grande Rue – 90330
Chaux)
(Tél : 03.84.27.18.19 – bernardboss@aol.com)
(Un reçu fiscal pour réduction d’impôt de 66%
du montant versé, vous sera envoyé à domicile)
« Chaque participation (repas ou don) a son
importance, merci ! » Bernard Boss

Les Journées du Patrimoine, 20 et 21 septembre 2014
Samedi à 20h30 :
Concert gratuit de l'Harmonie de Rougemont
le Château. Ce groupe d'une trentaine de musiciens, dont l'origine remonte à 1875 est dirigé depuis 2009 par Thomas Zimmermann titulaire d'un Certificat d'Aptitudes aux fonctions de professeur de clarinette au Conservatoire du Grand Nancy.
Dimanche de 10h00 à 18h00 :
L'école d'autrefois : Le visiteur pourra se
plonger dans l'atmosphère d'une classe de
campagne au début du siècle dernier. Il pourra y découvrir entre autres : manuels scolai-

res, cartes de géographie, planches de sciences, bouliers, outils de mesures, tampons, méthodes de lecture.... Des petits écoliers en
blouses noires auront pris possession des
lieux pour cette journée. Forte de la réussite
de l'an passé, l'exposition va s'installer aussi
dans le Foyer Communal.
Visite guidée du pont « Arromanches ».
Cette passerelle fabriquée en Angleterre a été
utilisée par les armées alliées lors du débarquement de Normandie. Elle a été installée à
Chaux en 1955 en remplacement du pont détruit en 1944.
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Les Journées du Patrimoine, 20 et 21 septembre 2014 (suite)
Exposition d'un Planeur Waco CG-4 en
cours de restauration. Ces planeurs pouvant transporter en plus de l’équipage, 13 soldats ou une Jeep, ont été utilisés lors de l'invasion de la Sicile et du débarquement en
Normandie
Visite guidée de l'église avec la montée au
clocher (1691). Découverte de ses autres élé-

ments remarquables dont la chaire à prêcher
(1767), la grille de communion (1770), les vitraux exécutés par le maître verrier Janin de
Nancy,....
Visite de l'ancienne menuiserie de la famille Phelpin. Cette menuiserie est restée en
l'état avec ses machines à bois d'après guerre.

Cérémonie du charnier de Bellevue
Comme chaque année la cérémonie du charnier de Bellevue aura lieu dimanche 21 septembre
2014 à 11h00.

L’école élémentaire Georges Schouler
Cette année, les CE2 ont travaillé sur un proIl est utile pour l'alphabétisation, la lecture
jet autour du « Kamishibaï ».
de l'image, l'apprentissage de la lecture à
Le kamishibaï ou « théâtre d'images » signifie haute voix, la création et l'écriture d'histoires
littéralement : « jeu théâtral en papier ». C'est par les enfants.
une technique de contage d'origine japonaise
basée sur des images défilant dans un petit Ce projet s’est conclu par un spectacle présenthéâtre en bois (à l'origine) ou en carton, à té aux parents le vendredi 6 juin (avec la partrois ou deux portes appelé butaï. Il se rappro- ticipation d'une artiste Daisy Bolter et le parche du théâtre de Guignol, mais avec des ima- tenariat du théâtre du Pilier).
ges à la place des marionnettes.
Les planches cartonnées, illustrations du kamishibaï, racontent une histoire, chaque image présentant un épisode du récit. Le recto de
la planche, tourné vers le public, est entièrement couvert par l'illustration, alors que le
verso est réservé au texte, très lisible, avec
une image miniature (une vignette) en noir et
blanc reproduisant le dessin vu par les spectateurs. Une fois ouvert, les deux volets latéraux dirigés vers l'avant assurent l'équilibre
de l'objet. L'arrière est évidé pour que le
conteur puisse lire le texte.
Le kamishibaï est utilisé facilement dans
tous les lieux de rencontres (bibliothèques,
écoles, hôpitaux, prisons, maisons de retrai- La bibliothécaire (qui organise un prêt de lite).
vres sur toute l’année pour les 3 classes) est
venue à la fin de chaque période pour présenter un kamishibaï ou un petit conte-spectacle à
la classe de CP-CE1.
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L’école élémentaire Georges Schouler (suite)
Le sport à l’école
Un projet « Volley » encadré par Stéphane
Lejeune, moniteur agréé, a permis aux
élèves de toute l’école de s'initier à ce
sport pendant 6 séances.
Stéphane entraîne des jeunes au gymnase
de Giromagny le jeudi soir.
Une rencontre sportive a été organisée
entre Chaux et Rougegoutte.
Le 10 juin, pique-nique au dos, les enfants
de Chaux sont partis à pieds et c’est sous
un soleil radieux que toutes les classes des
2 villages se sont rassemblées sur le stade
de Rougegoutte.
L’occasion était belle de s’amuser et de
faire connaissance autour d’épreuves
sportives et ludiques qui ont permis à chacun de s’affronter amicalement.

La sortie de fin d’année
Une sortie scolaire à la ferme aventure de
Lachapelle au bois (88) avec les 3 classes a eu
lieu le mardi 17 juin. Elle est financée par la
subvention du RPI et la coopérative scolaire.
Entre prairies et forêts, les enfants ont passé
leur journée à jouer dans un dédale de sen-

La fête de l’école vendredi 27 juin

tiers et labyrinthes. Ils ont également vécu de
belles sensations dans le parcours pieds nus :
terre, sable, galets, algues, mousse, boue,
paille, billes d’argile ainsi que bien d’autres
éléments naturels insoupçonnables...

Très beau succès pour le barbecue après le spectacle qui a
réuni plus de 200 personnes.
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Infos diverses
Animation informatique
Proposition d’encadrement et d’animation
d’un atelier informatique et/ou photo.
Les grandes fonctions concernées sont :
Informatique
Matériel (réseau, internet, …)
Logiciel (navigateur, moteur de recherche, antivirus ….)
Formation (Excel, Word, Power point ….)
Photos
Matériel (APN, bridge, reflex …)

Logiciel (choix, conseil, formation, photoshop ….)
Prise de vue et exercices
ATTENTION : Il ne s'agit pas de faire du dépannage à domicile ni de faire concurrence
aux professionnels.
Le détail du programme sera établi en fonction de la demande et des niveaux des participants.
Pour tout renseignement et inscription s’adresser à F. Berry : francois.berry@orange.fr

Recensement
A 16 ans il faut se faire recenser.
C’est obligatoire
Qui : Tous les citoyens français garçons et
filles.
Quand : Dès le 16ème anniversaire et dans
les trois mois qui suivent.
Comment : se rendre à la mairie de son domicile avec sa carte d’identité, le livret de famille et un justificatif de domicile.
Durée : 10 minutes. L’attestation sera délivrée aussitôt.

Si vous ne vous êtes pas fait recenser dans les
délais, il faut vous présenter au plus vite à la
mairie afin de régulariser votre situation, car
vous ne pourrez pas vous inscrire à la conduite accompagnée, au permis de conduire, au
bac…

Liste des assistantes maternelles agréées de la commune
Albietz Françoise, 47 Grande Rue
Boil Isabelle, 2 rue du Centre
Cardot Véronique, 2 rue de la Vaivre
Droit Geneviève, 5 rue de l’Étang
Gimbert Marie-Françoise, 8A rue St. Martin
Gorce Myriam, 1A rue des Oiseaux

Grillon Christine, 11 rue sous le Bois
Hirtz Martine, 7A Grande Rue
Moine Cécile, 3 rue sous le Bois
Pognant Zhanmei, 1 rue sous le Bois
Thiebaut Jessica, 13 rue des Vergers

Commémoration de la Libération
Le 70ème anniversaire de la Libération, organisé par la Communauté de Communes de la
Haute Savoureuse et en partenariat avec Transhumance et Traditions, aura lieu le dimanche
23 novembre à partir de 9h00 à Giromagny.
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Citoyenneté
Petits rappels de Printemps
Comme en 2013 et les années précédentes, les
dispositions relatives aux bruits de voisinage
restent identiques, même si cette année, nous
vous demandons encore une vigilance particulière.
Donc, conformément à l’arrêté préfectoral du
10 novembre 2006, les particuliers qui s’adonnent aux travaux de bricolage et de jardinage
avec des appareils à moteur, ne sont autorisés
à perturber le sommeil des autres qu’à des
horaires arrêtés et en prenant en compte les
différents jours de la semaine.
De fait, nous ne réveillerons pas nos voisins
avant 8h30, de même que nous les laisserons
manger paisiblement de 12h00 à 14h30, heure à laquelle les hostilités pourront reprendre
jusqu’à 19h30 et cela, du lundi au vendredi.
Certains préfèreront gâcher le week-end des
amoureux du chant des oiseaux en s’attelant
à défier l’opiniâtre brin d’herbe attaché à sa
marguerite le samedi de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00. Si après ce combat, il reste
encore une branche de noisetier à couper à la
tronçonneuse, un créneau est encore disponible pour les prédateurs : le dimanche et les
jours fériés de 10h00 à 12h00.

Pour les professionnels, il est autorisé de travailler avec des outils susceptibles de gêner le
voisinage de 7h00 à 20h00, à l’exception des
dimanches et jours fériés.
D’autres bruits ont particulièrement dérangé
certains villageois l’été dernier dans plusieurs
coins du village. Il s’agit, notamment des nuisances sonores causées par les chiens qui
aboient quand bien même les caravanes ne
passent pas !
Nous demandons donc aux propriétaires des
chiens bavards, de leur offrir les conditions
nécessaires pour vivre paisiblement ou aboyer
durant les créneaux autorisés aux engins à
moteur … (avec l’aimable autorisation de la
mairie d’Auxelles-Haut pour cette première
partie).
Il va sans dire que nos amis a quatre pattes
doivent être très accueillants avec les visiteurs ou alors être tenus à l’écart soit en laisse soit en enclos.
Bien que nous ayons de beaux trottoirs, il est
rappelé qu’ils ne doivent en aucun cas servir
de lieu de stationnement.

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

Adresse du site web Chaux : http://www.mairiedechaux.fr
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Jeux
Photo mystère
Le tirage au sort entre les bonnes réponses a désigné XXXXXXXX. Il a reconnu le panneau situé
près de l’étang Colin.
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.

Mots croisés
Remplir la grille avec des noms
ayant tous rapport avec la commune de
CHAUX : rues , lieux –dits , constructions , personnes ou sites naturels ...

Définitions
1
2
3
4
5
6
7
8

– sa jumelle
– grand terrain
– fait briller la vierge
– le village en possède 3
– on peut les voir sur le grand terrain
– un étang parmi tant d’autres
– coule de source
– on y trouve sans doute du miel
mais pas les abeilles
9 – rejoint le torrent
10 – fleurit les étangs
11 – feuillus et résineux la composent
12 – petite protégée
13 – ancien métier (côté passion )
14 – rue du haut du village
( doubler la consonne )
15 – lieu de mémoire
16 – complète le 15 ou nom de rue
Solutions dans l’ Info Chaux N° 29

La commission information vous souhaite
Bonnes vacances !

