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Le mot du maire

La revue Info Chaux vous offre
son vingt-neuvième numéro.
La commission composée de
membres du conseil municipal
et de personnes extérieures
travaille fort efficacement pour
vous apporter de nombreuses
informations concernant le village. Je remercie vivement
tous les participants pour la qualité du travail
fourni.
2015 ... Année qui devrait être celle de la mise
aux normes de la structure mairie-école.
Nous devons obligatoirement rendre ce bâtiment public accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Ceci va entraîner une modification intérieure importante, concernant
principalement les locaux occupés par la mai-

rie. L'architecture extérieure sera totalement
conservée. La mairie restera ouverte au public. Nous nous efforcerons de gérer le mieux
possible les gênes et les contraintes passagères occasionnées durant la période des travaux.
Vous avez dû vous rendre compte de la présence d'une personne auprès de l'employé
communal. Le 1er décembre 2014, un emploi
jeune a été recruté pour une durée de 3 ans.
Ce poste est financé à 75 % par l’État. Nous
lui souhaitons la bienvenue et une bonne intégration parmi nous.
Avec toute mon équipe municipale, élus et
employés communaux, je vous souhaite pour
2015, une année de bonheur et de bonne santé pour chacun d'entre vous.
André Piccinelli

Travaux
Fonctionnement année 2014 :

Investissement année 2014 :

Entretien parcelle 35, bois de la Vaivre sur 5
hectares.

Remplacement de 25 lampes d’éclairage public au mercure par du sodium.

Reprise d’une grille pluviale rue des Sappois.

Achat d’un panneau d’informations lumineux.

Reprise d’une grille pluviale Grande Rue.
Remplacement barrières rue de la Vaivre.
Curage et entretien des fossés.
Remplacement d’un arêtier sur le toit de l’église.
Reprise nids de poules sur voirie communale.
Remise à neuf du logement gauche 58 Grande Rue avant location.
Déplacement et mise en place de tout venant
arrêt de bus sur la RD 465 à hauteur de la
rue de Bellevue.

Extension de l’atelier communal.
Mise en place de 5 barrières en forêt de la
Vaivre avec signalétique.
Création d’un bureau pour secrétariat de
R.P.I. à l’intérieur de l’école Schouler.
Mise en place d’une grille de protection au
pied de l’arbre de la liberté.
Achat d’un véhicule communal neuf.
Achat d’un appareil photo numérique.
Achat d’une imprimante couleur.

Nivellement des chemins de la forêt de la
Vaivre.

Etude traversée de sécurité RD 465 cabinet
BEREST.

Renforcement de la clôture du préau de l’école Schouler.

Programme ONF.
Achat d’un porte vélo.
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Principales délibérations
Conseil municipal du 20 juin 2014
Ravalement de façade.
Monsieur le Maire expose que le code de l’uranisme par son article R 421-17-1 applicable
au 01 avril 2014 prévoit que les ravalements
de façades peuvent être dispensés de demande de déclaration préalable, sauf si le Conseil
Municipal souhaite conserver cette pratique.
Après débat, le Conseil Municipal décide de
soumettre à autorisation préalable les travaux de ravalement de façade. Décision prise
à l’unanimité.
Désignation d’un représentant de la
commune au sein des associations.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que nous devons désigner un membre
chargé de représenter la commune au conseil
d’administration des associations communales. Après discussion et concertation le
Conseil Municipal décide à l’unanimité, désigne pour représenter la commune au sein des
associations :
 Le Club de l’amitié : Monsieur Marie Jean
 Le Club des Copains d’Accords : Madame

Lallemand Paulette
 L’association de Foot : Monsieur Cordier






Gabriel
L’Association d’Education Populaire
St Martin : Monsieur Pascal Faivre
ACCA : Monsieur Chipeaux Jacky
PECHE : Madame Duhaut Martine
CHASSE PRIVEE : Monsieur Cordier
Gabriel
SECURITE CHAUX : Madame Monnier
Séverine

Convention de déneigement hiver hiver
2014/2015.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que nous avons reçu une proposition pour
le déneigement l’hiver 2014 / 2015 de Monsieur Lombard Michel de Sermamagny datant du 28 mai 2014.

Modalités :
Les interventions sont faites à toute heure
du jour et de la nuit, tous les jours y compris
samedi dimanche et jours fériés. La demande
d’intervention sera déclenchée dès que la
couche de neige atteindra les 5 à 8 centimètres maximum à la demande du Maire ou
d’un adjoint. La mesure sera prise au centre
du village et un plan d’intervention sera
fourni. Le prix de la tournée est fixé à 500 €
HT et le nettoyage des carrefours après le
dégel à 85 € HT de l’heure. (tarifs inchangés
par rapport à 2013/2014). Si, aucun passage
n’est effectué au cours de la saison hivernale,
un passage d’astreinte est facturé. La
convention est établie pour une durée d’une
année et s’applique pour la période hivernale
2014/2015. Après réflexion et débat, le
Conseil Municipal accepte cette proposition à
l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à
signer la convention.
O.N.F – Martelage Dévolution des coupes
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que conformément au plan de gestion de
notre forêt, l’agent patrimonial de l’O.N.F.
propose chaque année les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la
production de bois et conserver une forêt stable. A cet effet, l’ONF nous demande de fixer
pour 2014 la destination des coupes et nous
propose :
Vente aux Adjudications générales :
Parcelle 22 article 14G091 pour les résineux
en bloc sur pied.
Parcelle 13 article 14h049Feuillus en bloc
sur pied
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
accepte la proposition à l’unanimité.
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Conseil municipal du 20 juin 2014 (suite)
Choix d’un bureau d’études pour terrain
de sports-aire de jeux.

Création d’une commission « Pont Arromanches »

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans les projets de la nouvelle municipalité, il est envisagé la construction d’un
terrain de sport et d’une aire de jeux sur le
terrain vierge situé à côté de l’école Schouler
18 Grande rue. Afin de chiffrer ce projet nous
devons pour cela faire le choix d’un bureau
d’études. Nous avons reçu une proposition
émanant du cabinet d’études B.E.J sis au
TECHN’HOM 6 rue de l’étang à Belfort.
Après discussion et débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité, souhaite un complément
d’information sur les infrastructures proposées et une présentation du projet par le cabinet lors d’un prochain Conseil Municipal.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il conviendrait de créer une commission pour le « Pont Arromanches » situé sur
notre commune, car il convient de se pencher
sur son devenir. Un appel à candidatures a
été lancé. Les personnes ci-dessous énoncées
souhaitent y participer :
Mr Marie Jean
Mme Duhaut Martine
Mr Mauffrey Jacques
Mr Faivre Pascal
Mr Bardot Bernard 25 grande rue
Mr Grosboillot Michel
Mr Monnier Christian
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
à l’unanimité valide les candidatures.

Conseil municipal du 16 septembre 2014
En préambule, la parole est donnée aux représentants de "Territoire Habitat" et " de
Carrés de l’habitat "venus rendre compte de
l’avancée des constructions au Clos des Sapins .La location des appartements est prévue à la fin du deuxième trimestre.
Sté B.E.J. présentation projet terrain de
sports et choix d’un bureau d’études.
Monsieur le Maire rappelle que le 16 juin
délibération n° 37/2014 ce sujet a été repoussé pour le temps de la réflexion. Il présente
donc au Conseil Municipal le représentant de
la Société B.E.J qui est venu argumenter et
développer son offre de construction d’un terrain de sport et d’une aire de jeux Il a présenté les parties techniques et pratiques, expliqué les garanties de son produit et répondu aux questions relatives au rapport qualité
prix.
A l’issue de la présentation devant une assemblée indécise il est décidé à l’unanimité
de réunir la commission jeunesse et sports et
culture.

Modification des statuts du R.P.I
(Regroupement Pédagogique Intercommunal).
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’un changement d’adresse est intervenu pour le siège du RPI à savoir :
La modification de l’article 3 des statuts du
Syndicat de Gestion qui précisait que le siège
du syndicat se trouvait en Mairie de Sermamagny au 33 Grande rue est transféré à
compter du 11 août 2014 à Chaux 90330 au
18 grande rue dans l’école Georges Schouler.
Modification validée à l’unanimité.
Recrutement d’un contrat avenir.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait souhaitable pour le service
technique de notre commune que l’on recrute
un emploi d’avenir. Le type de contrat serait
conclu sous la forme d’un contrat unique d’insertion (CUI). La durée du contrat en collectivités est un C.C.D de 3 ans renouvelable
tous les ans pour un temps de travail de 35
heures hebdomadaires. Début du contrat au
01 décembre 2014.
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Conseil municipal du 16 septembre 2014 (suite)
La rémunération est fixée sur la base minimale du SMIC horaire. Il précise que les crédits nécessaires seront prévus au budget
2014.
Après réflexion et débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le recrutement
d’un contrat Avenir, et autorise le Maire à
signer la convention, le contrat de travail à
durée déterminée de trois ans et tous les documents s’y rapportant.
Transfert des compétences Plan Local
d’Urbanisme à la Communauté de Communes de la Haute Savoureuse.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application des dispositions prévues par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014
la compétence P.L.U peut être transférée à la
Communauté de Communes avant l’expiration du délai de 3 ans prévu à l’article 136- II
de la loi ALUR.
Considérant :
 Qu’un Plan Local Urbanisme Intercommunal permettrait des économies d’échelles
importantes;
 Que le transfert en 2014 de la compétence
permettrait à la communauté de communes d’engager les travaux d’élaboration
d’un P.L.U.I. dès 2015;
 Que la Communauté de Communes est
déjà
dotée
des
compétences
« harmonisation des PLU » et «schéma de
secteur » ;
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal,
à l’unanimité décide de transférer à la communauté de communes dans le bloc aménagement de l’espace » la compétence :
« Aménagement de l’espace pour la conduite
d’actions d’intérêts communautaire, schéma
de cohérence territoriales (SCOT) et schéma
de secteur, plan local d’urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale ».
Nomination d’un référent pour l’ambroisie.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’ambroisie, plante annuelle estiva-

le originaire d’Amérique du Nord présente
des inconvénients pour la santé car potentiellement 10 à 15 % de la population y est allergique. Son pollen provoque des rhinites,
conjonctivites, inflammation des bronches
voire des crises d’asthme.
Cette plante peut produire entre 30 et 3000
graines qui transportées par le vent germeront en avril. L’ambroisie peut donc devenir
très vite envahissante. Afin de s’organiser et
de préparer une lutte et une information collective, nous devons désigner un référent
pour notre commune. Après un tour de table,
Mr Jacky Chipaux se propose pour cette mission.
Proposition validée par le conseil Municipal à
l’unanimité.
Groupement de commandes – Fourniture et livraison de dispositifs de signalisation verticale .
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : Que le marché de groupement de commandes pour fourniture et livraison de dispositifs de signalisation verticale permanente
et temporaire, conclu avec le Conseil Général
, direction des routes, prendra fin le 31 décembre 2014. Ce marché signé en 2011 à été
reconduit trois fois par périodes successives
d’un an.
Le formalisme requis par le code des marchés publics nécessite avant le lancement
d’une nouvelle démarche que toutes les communes intéressées signent une convention
constitutive du groupement. Après réflexion
et débat la commune de Chaux désire faire
partie du groupement et autorise le Maire à
signer la convention constitutive du groupement à l’unanimité.
Rapport annuel du syndicat des eaux.
Conformément à l’article 3 du décret n°95635 du 6 mai 1995, le Maire donne lecture du
rapport annuel 2013 sur le service public de
l’eau potable. Le rapport est consultable en
Mairie. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité le rapport
annuel 2013 sur le service public de l’eau potable.
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Conseil municipal du 16 septembre 2014 (suite)
Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France – baisse des
dotations de l’état.
Les collectivités locales, et en premier lieu les
communes et leur intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à des
difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de
50 milliards d’euros qui sera décliné sur les
années 2015-2017, les concours financiers de
l’Etat sont en effet appelés à diminuer :
 de 11 milliards d’euros progressivement
jusqu’en 2017,
 soit une baisse cumulée de 28 milliards
d’euros sur la période 2014-2017,
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et
collective pour expliquer de manière objective
la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et
les entreprises. L’AMF, association pluraliste
forte de ses 36 000 adhérents communaux et
intercommunaux, a toujours tenu un discours
responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus
à l’aise pour dénoncer cette amputation de
30 % de nos dotations. Quels que soient les
efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser
et moderniser l’action publique locale, L’AMF
prévient que les collectivités ne pourront pas
absorber une contraction aussi violente de
leurs ressources. En effet, la seule alternative
sera de procéder à des arbitrages douloureux
affectant les services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent
leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des
dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement
supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).
La commune de Chaux rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et
leurs intercommunalités sont, par la diversité
de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre
société :

elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
elles accompagnent les entreprises présentes
sur leur territoire ;
enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà
fortement touchés par la crise économique et
sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des
comptes publics.
En outre la commune de Chaux estime que
les attaques récurrentes de certains médias
contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
C’est pour toutes ces raisons que la commune
de Chaux soutient les demandes de l’AMF :





Réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
Arrêt immédiat des transferts de charges
et des mesures nominatives, sources d’inflation de la dépense,
réunion urgente d’une instance nationale
de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets
des collectivités locales.

Décision pour travaux accessibilité Mairie Ecole 01 rue St Martin.
Monsieur le Maire expose les projets de travaux qu’il faut réaliser pour mettre aux normes ERP – PMR le bâtiment de la MairieEcole 01 rue St martin.
Suite à la réunion de la commission bâtiments et travaux, un plan provisoire de l’aménagement futur étage par étage est fourni à
chaque conseiller.
Après avoir développé et commenté les propositions d’aménagement, argumenté les modifications souhaitées, il est également évoqué
les aménagements qui seront à prévoir pour
que mairie et école restent opérationnels pendant la durée des travaux.
Après étude, discussions et questions, le
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Conseil municipal du 16 septembre 2014 (suite)
Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à faire réaliser les travaux, à
signer tous les documents s’y rapportant et à
lancer les appels d’offre.

Après un tour de table Mr Piccinelli André est
désigné en tant que titulaire et Mr Marie
Jean en tant que suppléant. Propositions validées à l’unanimité.

Désignation titulaire et suppléant pour
NATURA 2000.

Encaissement d’un chèque.

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil
Municipal du courrier que nous avons reçu
du Directeur départemental des Territoires –
service eau – cellule environnement nous demandant de bien vouloir désigner un représentant titulaire et un suppléant .
Cette mesure est nécessaire pour conforter la
sécurité juridique du fonctionnement des sites NATURA 2000 du département.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que nous avons reçu de notre assurance
Générali un chèque de 1 260.00 € tiré sur la
banque natixis en remboursement des dommages causés par un automobiliste sur les
barrières du carrefour de la vaivre le 05 mai
2014.
A l’unanimité le Conseil Municipal donne son
accord pour l’encaissement du chèque.

Information sur le fonctionnement des feux carrefour de la Vaivre
En l’absence de véhicule, l’ensemble des feux
(véhicules et piétons) est maintenu au rouge.
La présence d’un véhicule sur la Grande Rue
est détectée au moins 50 à 70m avant le feu
par une boucle ou un radar.
Le feu passe ensuite au vert au bout d’un
temps fixe. Si le véhicule roule trop vite, il
arrivera au feu avant la fin du temps fixe et
devra donc s’arrêter devant le feu rouge.
Si le véhicule roule en deçà de la vitesse de
consigne, il arrivera au feu après la fin du

temps fixe et le feu sera au vert.
Toutefois si un piéton a pressé sur le bouton
d’appel piéton afin de pouvoir traverser l’axe
régulé ou si un véhicule a été détecté sur la
voie transversale (rue de la Vaivre), alors le
véhicule de la voie principale n’obtiendra pas
le vert, même s’il respecte la vitesse de consigne.
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La Madone de Chaux

Datant du début du XXème siècle, elle surveille
toujours les allées et venues des fidèles se rendant à l’église.
Il y a tout juste vingt cinq ans, la Vierge de
Chaux était au cœur d’un fait dramatique !!!
c’est du moins ce que l’on pensait…..
En 1990, M Léon Prévot, un habitant de
Chaux, n’a pas manqué de pousser un grand
cri de détresse et de désespoir :

« On a volé la Vierge Marie ! ».
Notre résidant, habitant très proche de l’église, venait de constater que la statue de la vierge Marie, jusque-là bien en évidence audessus du portail de l’entrée de l’église, avait
disparu. Mais ce fidèle paroissien allait très
rapidement être rassuré :

« Personne n’a volé la vierge. C’est moimême qui l’ai enlevée pour lui donner une seconde jeunesse. »
se confessait André Menecier, alors curé de
la paroisse, à son copain Léon.
La vierge Marie avant sa restauration

Page 9

Bulletin communal - Décembre 2014

Cette nécessaire restauration de la vierge a été confiée à André Menecier, curé de Chaux de 1988 à
2000, aujourd’hui en retraite, mais très habile dans ce domaine.
Et si maintenant nous allions examiner notre Madone d’un peu plus près avec une loupe.
Dans le village de Chaux, de 1926 à 1934, une fonderie appartenant à Monsieur Alphonse Bugnon
était implantée au lieu-dit les Ouches Noirot.
C’est là que notre vierge a été conçue. Elle est en fonte, mesure une quarantaine de centimètres et
pèse une bonne dizaine de kilogrammes.
Depuis, elle a subi une véritable cure de jeunesse, nous raconte André Menecier : « quinze feuilles
d’or de Belgique, de 23,6 carats et de 84 millièmes de millimètres d’épaisseur, ont été nécessaires
pour lui redonner un meilleur profil. Ces dimensions sont universelles depuis le Moyen Age ».

Dans son habit doré, après sa restauration

Les paroissiens, passant devant l’église de Chaux, penseront à celui qui, un beau jour de 1990, a redonné des couleurs à cette vierge Marie qui en avait assurément bien besoin. Aujourd’hui, dans son
habit de lumière, cette Madone fait aussi partie du patrimoine de notre village.
Sources : Les vierges du Territoire de Belfort

A.Bruchon.
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Association d’Education Populaire Saint-Martin
Le moment est venu
pour notre association de
faire le bilan des différentes
activités et manifestations
durant l’année 2014.
NOS MANIFESTATIONS
Le marché aux puces, a
eu lieu cette année le dimanche 8 juin. Cette manifestation est organisée chaque année dans le cadre de
la fête du village par trois
associations dont l’A.E.P
Saint-Martin, en collaboration avec la mairie et les
autres associations. Comptant plus de 110 exposants ,
cette 29ème édition a transformé le cœur du village en un véritable déballage de toutes sortes, de quoi satisfaire les
chineurs qui depuis très tôt le matin jusqu’en
soirée ont profité du soleil pour se déplacer en
masse.
Les Eurockéennes : La tenue d’un stand
boisson sur le terrain d’aviation par les associations A.E.P. Saint Martin et A.S.Chaux à
l’occasion des Eurockéennes de Belfort fait
toujours partie d’une de nos principales activités. Cette année, du 4 au 6 juillet, une cinquantaine de bénévoles étaient de la partie
afin d’assurer une parfaite gestion de la buvette. Cette gestion rigoureuse a été confirmée par l’association Territoire de Musique
en nous accordant une prime de 300 €. 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 31aôut 2014. Le
bénéfice de ce repas de solidarité est destiné à
lutter contre cette maladie qui jusqu’à présent, reste incurable.

Journées du patrimoine :
L’A.E.P. à participé aux journées du patrimoine le dimanche 21 septembre 2014. La visite
du clocher commenté par notre Vice-Président
Jean Claude Sœur reste très appréciée. Les
visiteurs ont pu également admirer les splendides vitraux, patrimoine inestimable de la
commune de Chaux, et surtout d’en connaître
un peu leur passé. Des explications très précises issues de documents officiels ont été commentées par André Bruchon membre de notre
association. L’A.E.P reconduira certainement
ces journées du patrimoine en 2015.
Repas d’automne :
Le repas friture organisé chaque année par
l’A.E.P, c’est déroulé au foyer communal le
dimanche 12 octobre 2014. Plus de 100 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 ACTIVITES SOCIOCULTURELLES
Cette année, en étroite collaboration avec le
centre socioculturel de la Haute Savoureuse,
et dans le cadre du jumelage entre les deux
communes Française et Italienne, le groupe
jeune de l’A.E.P, accompagné de notre Maire
André Piccinelli, se sont rendu en Italie dans
le village de Brinzio. Durant la semaine du 6
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Association d’Education Populaire Saint-Martin (suite)
au 12 juillet 2014, le groupe a effectué des
travaux d’intérêt collectifs en compagnie des
jeunes Italiens, ce qui a permis aux jeunes
français de découvrir cette région de Lombardie et ses habitants. Félicitations à cette jeunesse internationale ainsi qu’au personnel
encadrant.
LES TRAVAUX DE RESTAURATIONS
Aucun travaux d’entretien et de restauration
n’ont été entrepris cette année à l’église, ce
qui nous a permis d’économiser les fonds nécessaires pour faire face à une dépense importante qui aura lieu en 2015. En effet, lors de
notre dernière assemblée générale nous
avions évoqué la réfection des peintures intérieures de l’église. Vu l’importance du coût de
cette restauration ( 21.271,00 €), une subvention a été demandée au Député Michel
ZUMKELLER par le biais de la Mairie, afin

d’obtenir une aide financière plus conséquente que si celle-ci avait été demandée par notre
association. Monsieur le Maire nous a communiqué dernièrement, qu’une subvention de
8000 € a été accordée par Monsieur Bernard
CAZENEUVE Ministre de l’intérieur pour
réaliser ces travaux. Le solde de la facture
restera entièrement à la charge de L’A.E.P.
Merci à Monsieur Michel ZUMKELLER qui
jusqu’à présent, a toujours été à l’écoute de
nos projets de restauration de notre église.
Les travaux seront réalisés durant le premier
semestre 2015 par l’entreprise
COREY de
Lepuix.
Le Président ainsi que toute l’équipe de
l’A.E.P Saint Martin vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année en vous adressant
leurs meilleurs vœux de bonheur, de joie et de
santé à l'occasion de la nouvelle année 2015.
Le président de l’A.E.P. Saint-Martin
Jean MARIE

Défi Compostelle 2014
L'année 2014 s'achève, avec elle prend fin une
des plus belles aventures de notre vie.
Une aventure qui restera à jamais imprimée
dans notre cœur et dans notre mémoire.
Ce défi Compostelle n'a pas germé longtemps
dans notre esprit avant de devenir
réalité. Le rêve devient réalité, la réalité des
souvenirs.
L'historique :
– Le samedi 5 Avril : Départ de la mairie de
Chaux, soutenus par plus d'une
centaine de personnes et accompagnés par
une soixantaine de marcheurs pour
la première étape jusqu'à Buc.
– Le mardi 13 Mai : Arrivée à Espalion dans
l'Aveyron après 38 jours de
marche et plus de 800 kilomètres .
– Le dimanche 10 Août : Reprise de notre périple à Espalion.
– Le jeudi 4 Septembre : Arrivée à l'Abbaye de

Roncevaux après 26 jours de marche et plus
de 600 kilomètres. Nous venons de réaliser
notre Défi. Que du bonheur.
- Le dimanche 30 Novembre : Nous avons le
plaisir de remettre la somme de 8584,49 Euro
que nous partageons entre les quatre associations.
Si vous souhaitez plus de détail, alors nous
vous donnons rendez-vous sur le site de la
M a i r i e
d e
C h a u x
http://www.mairiedechaux.fr/ pour vivre un
peu de notre aventure.
Colette et Gilbert Monnier
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Association pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique

Les événements de l’année 2014 :
Le Dimanche 02 février, une centaine de
convives se sont retrouvés à notre repas friture au foyer communal de Chaux dans une ambiance chaleureuse.
Merci aux membres du comité qui s’investissent lors de nos repas ainsi que les épouses en
cuisine comme en salle pour le service.
Le samedi 05 avril une vingtaine de pêcheurs
étaient au rendez-vous pour le traditionnel
nettoyage de printemps le long des berges de
la Savoureuse et de la Rosemontoise.
Le samedi 12 avril, début des cours de la
vingtième édition de notre école de pêche.
Treize enfants ont participé à cette session,
d’une durée de neuf séances.
La remise des diplômes s’est déroulée le samedi 21 juin en présence du maire de Chaux
et de ses adjoints, de Guy Miclo conseiller général du canton de Giromagny, de Michel
Kuntz chauffagiste à Chaux qui offre les trophées, ainsi que les parents des enfants.
C’était l’occasion de remercier Monsieur le
maire de Chaux ainsi que les membres du
conseil municipal pour la subvention exceptionnelle qui a été voté pour le financement
de cette école de pêche.
Le mardi 30 septembre une pêche électrique a
été effectuée sur le canal des Noneury en pré-

sence des deux agents de développement et
du président de la fédération de pêche du Territoire de Belfort ainsi que des membres du
comité.
Le bilan de cette pêche et très satisfaisant
1364 truites et truitelles prélevées et remises
dans la Savoureuse et la Rosemontoise environ 200 vairons et 1200 chabots étaient également présent, ceci prouve la bonne qualité de
l’eau dans nos ruisseaux pépinières.
Le dimanche 09 novembre se déroulait notre
traditionnel repas cochonnailles à Grosmagny.
Une centaine de convives étaient présente
toujours dans la bonne humeur.
Les samedi 29 et 30 novembre nous étions
également présents au traditionnel marché de
Noël à Sermamagny ou nos fidèles clients
sont venus nous rendre visite.
Toute l’année une équipe de bénévoles se retrouvent le long des berges de la Savoureuse,
la Rosemontoise et les deux ruisseaux pépinières pour effectuer l’entretient de ces cours
d’eau.
Une fois de plus je tiens à remercier tous ces
bénévoles qui, toute l’année, se dévouent que
ce soit pour les travaux d’entretien ou pour
l’organisation de nos manifestations.
Vous souhaitant une bonne et heureuse année
2015 ainsi qu’une bonne saison de pêche.
Le président
Joël Bardot
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Club de l’Amitié
En célébrant avec panache et honneur le 30 ème anniversaire du club de l’amitié le 1 er juin
2014, l’accent a été mis sur le rôle utile apporté aux adhérents, dans un véritable esprit humaniste d’amitié et de convivialité.
La volonté de ses dirigeants est d’être à l’écoute de tous, de respecter les idées et souhaits émis, sans distinction d’âge ou de classe, de faciliter l’accès à nos diverses activités
en les réalisant dans notre village. C’est aussi de ‘satisfaire au maximum’ en organisant
réellement toutes les activités programmées.
Aujourd’hui, que permet le club ?
Si vous êtes pré-retraité, retraité, sans activité ou conjoint(e) de l’un de ces cas :
 joueur de cartes ou autres jeux
 aimant marcher randonner ou simplement vous balader en discutant et découvrant la nature
 amateur de repas festifs dansants sur
place au village ou en voyage
 voulant découvrir des lieux historiques, des entreprises, des villes, des activités marchandes, artisanales ou autres
 volontaire pour participer aux animations d’été (pétanque, fête)
 intéressé par des informations utiles
à tous dans leur vie personnelle (sécurité,
prévention, services, actes administratifs, médicaux … )
 désireux d’effectuer des sorties ou des
voyages dans les régions limitrophes ou
séjours balnéaires
 ouvert aux activités et spectacles à
tarif réduit organisés par l’Opabt
 simplement à la recherche d’un lieu
d’échanges de souvenirs, d’idées, de discussions, d’amusements, pour partager
sa solitude ou ses difficultés personnelles
et trouver un réconfort
le Club de l’Amitié est votre solution !
Le club fonctionne les jeudis de chaque semaine impaire 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, marches tous les jeudis …)
Avec ce large éventail d’activités, il y en a
pour tout le monde où chacun est libre de

participer, comme bon lui semble, à ce qui
l’intéresse, et bien sûr avant tout de venir
pour se distraire !
La cotisation annuelle et les prix des activités « sorties et repas » sont étudiés pour rester volontairement modiques.
Temps forts de nos activités 2014
Voici parmi la très longue liste de nos activités réalisées en 2014, le résumé des plus importantes pleines de sensations :
- 4 repas dansants à Chaux
- 148 p. au repas « Virades de l’Espoir »
et 4313€ de don pour l’association « vaincre la
mucoviscidose »
- 5 visites de sites industriels ou de lieux
hautement touristiques
- 8 randonnées de journée en été avec repas
tiré du sac ou en ferme auberge
- animations au club (jeux, goûters collectifs,
jeudi à thème dons d’organes, 2 lotos gratuits
en hiver, rétrospective photos, carnaval du
club…)
- animations à Chaux (3 stands pour la fête
de Chaux, organisation du tournoi de pétanque en été, participation au téléthon)
- 20 marches d’après-midi tous les jeudis et
12 petites balades chaque quinzaine
- création d’une activité patois
- pour honorer le récent jumelage entre
Chaux et Brinzio, voyage de 4 jours en Italie,
dont une journée passée à Brinzio avec réception par la municipalité
- célébration du 30ème anniversaire du club,
avec remise de décorations en présence des
autorités officielles.
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 2015.
Le président, Bernard Boss
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Club de l’Amitié (suite)
Notre programme 2015 qui sera présenté
lors de l’Assemblée Générale s’annonce
tout aussi complet et varié.
Nous resterons comme toujours
attentifs à toutes les suggestions et
remarques et volontairement soucieux de réaliser à Chaux des activités de qualité à coûts réduits.
Notre sérieux n’est plus à démontrer … alors venez tester et en discuter avec nos adhérents !

rale de l’association le 15 janvier 2015 à 15H00, au
foyer communal de Chaux. Vous y êtes cordialement invités.

Vous voulez en savoir plus ? adhérer ?
- Vous pouvez contacter : Bernard BOSS
75 Grande Rue 90330 Chaux
tél 03.84.27.18.19
Bernardboss @ aol.com
- ou simplement venir à l’Assemblée Géné-

Remise de 3 médailles et 8 diplômes d’honneur
lors du 30ème anniversaire du Club de l’Amitié

Les associations de Chaux
Association Sportive
Monsieur HARLE Joël
rue du Moulin
90330 CHAUX
Tel : 03 84 29 04 01
Harle_joel@orange.fr
Association de Pêche APPMA
Monsieur Joël BARDOT
10 bis Rue Saint-Martin
90330 CHAUX
Tel : 03 84 29 35 88
Joel.bardot@wanadoo.fr
Association de Chasse ACCA et Communaux
Monsieur SCHUBETZER Jean-Luc
62 Grande Rue
90330 CHAUX
Tel : Mairie
Association de Chasse Privée
Monsieur MONNIER Roger
58 Grande Rue
90330 CHAUX
Tel : Mairie
Adresse du secrétaire Philippe Morcely
philmcy@hotmail.fr
Club de l’Amitié
Monsieur BOSS Bernard
75 Grande Rue

90330 CHAUX
Tel : 03 84 27 18 19
bernardboss@aol.com
Association d’Education Populaire Saint-Martin
Président : Jean MARIE
54 Grande Rue
90330 CHAUX
Tel : 03 84 27 10 87
Jean.marie1@wanadoo.fr
Les Copains d’Accords
Président : Bernard KELLER
48 Rue de Turenne
90300 VALDOIE
Tel : 03 84 27 10 58
Correspondant Fernand Vals
fernandvals@orange.fr
Association Intercommunale pour les enfants du
RPI
Les zébulons
Madame CHENOT
15 Rue Sous le Bois
90330 CHAUX
Tel : 03 84 27 03 99
Emilie-remi.chenot@orange.fr
Sécurité Chaux
Président : François BERRY
4 Rue des Sappoix
90330 CHAUX
Tel : 03 84 27 02 72
securite.chaux@gmail.com
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Sécurité Chaux
2015 notre cinquième exercice. L'année 2014, année
d'élections municipales n'a
pas vu de réalisations. Il est
à craindre que l'année à venir soit aussi une année sans
réalisations, les élections départementales seront à l'affiche.
Les habitants apprécient les
aménagements de sécurité,
pouvoir se rendre à pied à la
mairie depuis l'ancienne poste, aller chercher les enfants
à l'arrêt de bus sans crainte,
et pouvoir se promener. Le
sentiment qui prédomine est
que la vitesse semble ralentie là où il y a des aménagements, mais que la vitesse et les incivilités
sont toujours présentes aux entrées du village.
Les usagers de la RD465 ont pris l'habitude
des feux tricolores, les derniers réglages rue
de la Vaivre, semblent répondre au besoin.
Pas contre nous avons enregistré plusieurs
accidents en 2014 après deux années de baisse, un relâchement qui n'a engendré que des
ennuis matériels, mais la prudence reste de
mise.
SECURITE-CHAUX est partie prenante des
activités des associations du village, brocante,
Teléthon, repas divers. Notre repas annuel a
été apprécié par les 76 participants grâce à la
qualité de celui-ci. Pour la première fois, nous
avions une animation musicale et notre tombola a connu un vif succès.
Nous avons réalisé une enquête dans le bas
du village qui affirme une demande très forte
d'aménagement. Les résultats de l'enquête
seront visibles sur le site.

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 a tous ceux concernés, par le trafic,
le temps de trajet, la pollution sonore et atmosphérique, la sécurisation du parcours sur
la RD465. L'association a contacté tous les
maires concernés, les autorités pour mettre
sur pied un collectif qui sera chargé de faire
avancer ce dossier. Ce collectif est ouvert à
tous les habitants et usagers de la RD465.
Vous êtes invités à notre assemblée générale
du 28 janvier 2015 et bien sûr, à nous rejoindre, plus nombreux nous serons plus fort.
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
Site internet : https://sites.google.com/site/
securitechaux/
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Association Sportive
Cette année, pas de changement pour l’Association Sportive de Chaux, une seule équipe
senior est engagée dans le championnat, elle
est actuellement 3éme du championnat de
3éme division de district.
Côté nouvelle génération, l’entente avec l’AS
Rougegoutte (Groupement sous-vosgien) fonctionne toujours très bien .Actuellement nous
avons 11 joueurs, inscrits sous l’AS Chaux,
qui évoluent au GSV. Et, comme l’a précisé
Eric Marie Président du GSV, lors du goûter
de Noël de l’école de foot qui a eu lieu vendredi 19 décembre (voir photo) , Les effectifs sont
en hausse, 20% de joueurs en plus. Aujourd’hui le GSV représente 157 licenciés au total
avec l’encadrement, à savoir que 90% des enfants sont originaires du secteur sous-vosgien
et cette année toutes les catégories de jeunes
sont représentées par une ou plusieurs équipes. Depuis deux saisons, le groupement est
détenteur de la labellisation argent, deuxième
club du district Belfort-Montbéliard derrière
le groupement sud-territoire et le FC Sochaux, et de conclure que ce classement, c’est

grâce aux bénévoles qui ne comptent pas leur
temps en dehors de leurs obligations professionnelles. Pendant cette saison l’équipe des
U15 joue le samedi après-midi et l’équipe des
U18 joue le dimanche matin sur le terrain de
Chaux.
Pour l’année 2015, nous vous donnons rendezvous :
- Le 25 janvier à midi pour le repas dansant
de l’association.
- Le 24 mai 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.
Remerciements
Cette année, l’Association Sportive de Chaux
tient à remercier les habitants de Chaux pour
l’accueil que vous nous avez réservé lors du
passage des calendriers, et les sponsors qui
nous font confiance d’une année à l’autre, ce
qui nous permet de faire fonctionner ce club
et animer le village les jours de match et pendant nos manifestations.
Si des personnes sont intéressées par la pratique de
notre sport ou tout simplement pour nous aider dans
notre tâche de bénévoles,
elles peuvent frapper à notre porte. Nous les accueillerons chaleureusement.
A toutes et à tous nous
souhaitons une bonne et
heureuse année 2015, joie,
bonheur et santé.
Sportivement

Harlé Joël
Président de l’AS CHAUX
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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.

trouver en dehors de l'école et de passer un
bon moment ensemble avant d'être séparés
dans les différents collèges à la rentrée.
Nous étions également présent lors de la fête
de fin d'année à l'école de Lachapelle sous
Chaux pour tenir le stand de vente de boissons et gâteaux.
Activités sur l'année scolaire 2014-2015 :

Retour sur nos activités de l'année scolaire 2013-2014:
Nous avons organisé en octobre 2013 un
après-midi récréatif en mettant à disposition
des enfants de grands jeux en bois (jeux de
palets, puissance 4 et mikado géant, ...) et
différents jeux de société.
Comme chaque année, nous avons accompagné le Saint Nicolas et son compagnon le Père Fouettard dans leur tournée des trois villages. Ils ont distribué aux enfants mises en
gardes contre les bêtises ou encore félicitations pour bon comportement, mais aussi
bien sûr Jean-bonhommes et chocolats !
Le loto gratuit que nous avons planifié en
février tout spécialement pour les enfants
rencontrent toujours un beau succès. Les jeunes sont ravis de pouvoir jouer
comme les grands et gagner
des lots adaptés puisqu'il n'y a
que des jouets en cadeaux.
Année des Jeux Olympiques
oblige, nous avons organisé en
avril nos propres olympiades.
Au programme : des équipes se
sont affrontées sur des défis
sportifs, courses relais et jeux
extérieurs. Tous les petits
sportifs ont été médaillés pour
leur plus grand bonheur.
Enfin, nous avons proposé un
repas pour les enfants de CM2
et leurs parents. C'est l'occasion pour ces jeunes de se re-

Nous avons renouvelé notre après-midi récréatif le samedi 4 octobre en élargissant les
activités proposées par rapport à l'année précédente puisqu'il y avait possibilité de faire
de la pâte à sel, des mobiles d'automne avec
feuilles, pommes de pin et morceaux de bois.
Nous avions également aménagé un espace
kaplas où toutes les constructions étaient
possibles et l'offre de jeux de société s'était
bien élargie.
Le passage du Saint Nicolas et du Père
Fouettard s'est fait dans les trois écoles du
RPI le 5 décembre. Nous avons la chance depuis deux ans d'être épaulés par l'équipe
communale qui est présente à Chaux pour
une distribution de vin chaud, bonbons et papillotes. Merci pour cette présence qui réchauffe les corps et les cœurs !
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Les Zébulons (suite)
Nous reconduisons notre loto pour enfants le
7 février en fêtant en même temps carnaval :
les enfants pourront venir déguisés et ce sera
l'occasion de manger de bons beignets !
Nous planifions également à nouveau notre
après-midi jeux en extérieurs avec courses
relais et défis sportifs pour le 12 avril et le
repas des CM2 en juin.
Pour financer une partie de ces manifestations et aider les enseignants dans la réalisation de leurs projets, nous organisons deux
ventes de fromages dans l'année (avant Noël
et avant Pâques) et remercions toutes les personnes qui, ces jours là, « viennent faire leurs
courses à la fromagerie des Zébulons » !
Nous remercions également les trois mairies,

qui, chaque année, nous renouvellent une
subvention communale. L'adhésion de 5 euros
que nous demandons à chaque famille adhérente apporte également sa petite pierre à
l'édifice et est très importante.
Ainsi, sur l'année 2013/2014, c'est 850 euros
qui ont été reversés aux écoles (aide pour déplacement en bus pour la patinoire, pour la
sortie de fin d'année à La Chapelle aux Bois,
et pour l'achat de trottinettes).
Je tiens à remercier tous les Zébulons qui
s'investissent. Cela permet ainsi aux enfants
et aux parents de se retrouver dans un cadre
convivial et bon enfant.
Emilie Chenot, présidente
courriel de l'association :
zebulons.rpi@gmail.com

L’Aéroclub de Belfort-Chaux
L’aéroclub de Belfort a été fondé le 1 er Juillet
1924 par des hommes .formés à l’aviation par
la guerre et qui continuent à s’entrainer à
Chaux sur les avions de l’armée.
Les deux fondateurs principaux sont Marcel
Hugues et Georges Lienhart qui sont des as
de l’aviation. Ce dernier sera un Président
très apprécié et très actif jusqu'à sa mort en
1952. Les autres fondateurs, militaires dans
l'aviation, s'appellent Albert Japy (il sera président actif jusqu'après la deuxième guerre
mondiale), Paul Oudard, Georges Le Dilasser.
La rédaction des statuts a été terminée en
juillet 1924, ils ont été déposés le 24 septembre de la même année en préfecture de Belfort.

Pour des raisons de protection militaire, la
zone de Chaux est déclarée zone interdite.
L'aérodrome ne reçoit que des avions militaires, il n'y a pas de place pour une activité civile, On doit donc se contenter, au début, d’organiser une école de mécaniciens, sous la direction de Marcel Pfiffelmann.
Par la suite, en raison des brillants résultats
obtenus (jusqu'à 95% de réussite à l'examen
de mécanicien avion), le Ministère de l’air affectera un instructeur Militaire. Ceux qui
sont reçus sont assurés de faire leur service
militaire dans la cinquième Arme.
A l’origine les cours avaient lieu dans une baraque Adrian, sans doute l’une des deux cerclées sur la photo suivante, pour finir, après
divers déménagements, dans
un local offert
par l’Alsthom au
70 rue de la
croix du tilleul.
Ce local comportera même une
cellule de Breguet pour habi-
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L’Aéroclub de Belfort-Chaux (suite)
tuer les élèves mécaniciens aux réglages des
avions. L'activité se poursuivra ainsi le reste
des années 20.
En 1930, le ministère de l’air alloue une subvention au club pour la construction d’un hangar destiné à abriter ….. des avions, bien que
le club n'en possède pas et que la zone soit
toujours interdite. Mais les choses avancent,
le premier avion, un
Hanrio14, est attribué par la Fédération Nationale Aéronautique et arrivera courant
1930. L'aéroclub construit son premier hangar le long de la route de Lachapelle sous
Chaux, près de l'entrée du village.
Courant 1931, le ministère de la guerre a enfin levé la zone interdite qui enclavait le terrain de Chaux, le Hanrio14 peut enfin être
exploité, permettant de réaliser des Baptêmes
de l’air ( 50 en 1931, 300 en 1932, 600 en 1933
et 1560 en 1934 ). Le nombre d’heures de vol
passera de 210 en 1931 à 850 en 1933, alors
que le nombre d’élèves formés sera de 1 en
1932, de 4 en 1933 et de 8 en 1934, année du
véritable démarrage de l’école de pilotage
alors dirigée par Monsieur Mathey, Capitaine
d’aviation de réserve, instructeur Bénévole au
club.
Un second hangar sera édifié, courant 1932,
implanté au Nord du premier, il comportera
un atelier et sera très lumineux grâce à la mise en place, en partie haute, de vitrages..
En juin 1934, la société des pétroles Jupiter
déclare à la préfecture l'installation d'un réservoir souterrain d'essence de 2 000 litres, en
fin d'année sont déclarés deux autres réservoirs, l'un de 10000 litres, l’autre de 4000 litres. L’activité est débordante, le club et ses

membres possèdent 12 avions, on organise
des baptêmes de l’air, des meetings (1932,
1935, 1938), des rallyes parachutes (1933),
des conférences (Mermoz 1929, Jacques Mortane 1932), des projections de films, on participe à des compétitions (1934 coupe des huiles
Vigor)
En 1935, apparaissent des bâtiments sur le
secteur sud (actuellement occupé par l’Aéroclub), c’est le cercle aérien de Belfort, qui sera
achevé courant 1938 et comportera jusqu'à
trois hangars Bessonneau , six bâtiments
d’hébergement, deux bâtiments administratifs et quatre bâtiments techniques. On accédait à partir de la route de Lachapelle-sousChaux.
Ces installations militaires accueilleront jusqu'à 200 soldats qui seront évacués juste
avant la déclaration de guerre de 1939.
Nous restons à la recherche permanente de
documents concernant l’aéroclub
Pour nous joindre utilisez l’adresse suivante :
marcdumas70@free.fr
Retrouvez l’histoire de l’aéroclub sur le site de
l’ABVM, à l’adresse suivante :
http://www.abvm.fr
Cliquez sur « MUSEE »
ABVM News : Le bulletin de l’Aéroclub disponible sur le site de l’ABVM :
http://www.abvm.fr
ABVM Ciné : La chaine YouTube de l’aéroclub :
http://www.youtube.com/user/abvmcine
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Syndicat de Gestion du R.P.I. les Champs sur l’Eau
La rentrée est déjà loin maintenant et malgré
quelques difficultés de mise en route à la rentrée, des changements inopinés de personnel,
le périscolaire semble fonctionner de manière
satisfaisante.
Agathe Forneville a pris le poste de viceprésidente à Sermamagny en remplacement
de Charlotte Duret.
Le secrétariat est bien installé dans le nouveau bureau depuis la mi-août.
Nous renouvelons nos remerciements à la
mairie de Chaux qui a permis son installation
dans les locaux de l’école Schouler.
Brigitte Karlin , la secrétaire s’est initiée au
logiciel E-enfance pour informatiser toute la
logistique des cantines, bus, garderie et TAP
(Temps d’Activités Périscolaires).
Lourd travail au départ mais qui facilite la
gestion ensuite. Les agents ont commencé depuis ce mois de décembre à utiliser les tablettes qui enregistrent automatiquement au secrétariat les heures et les présences des enfants sur le périscolaire.
Les TAP se sont enrichi de nouvelles activités
depuis la rentrée de Toussaint :
 LIRE et FAIRE LIRE , le mardi :
Atelier animé par Mme Kempf, qui offre
gracieusement de son temps pour donner
aux enfants le goût de la lecture.
Les petits de maternelle et CP avaient déjà dès septembre une activité similaire, le
lundi à Sermamagny avec les bibliothécaires de la maison Bardy.
 DANSE avec une professionnelle Dorothée Lelièvre chaque jeudi en alternance
entre Chaux et Sermamagny Cette activité a un coût : 30€ /séance. L’association
des Zébulons a proposé de financer cette
activité, aussi nous remercions vivement
les parents d’élèves.

 NATURE et ENVIRONNEMENT :
Avec l’association de chasse privée,
C’est Mr Demulemeester qui assure cet
atelier bénévolement un jeudi sur deux,
alterné avec la danse.
 EVEIL MUSICAL :
Animé gracieusement par Mr Podraza de
Lachapelle sous Chaux un vendredi sur
deux.
AUTRES ACTIVITES :
La secrétaire prend en charge l’étude surveillée 3 jours par semaine,
le lundi c’est le président du RPI ou la viceprésidente qui prend le relais.
Les animatrices assurent toujours des activités manuelles,
à ce sujet elles souhaiteraient que les enfants
suivent un cycle plus régulier, c’est à dire
qu’ils soient inscrits et présents au moins 2
jours par semaine afin de terminer le travail
commencé.
La ludothèque des Francas offre un choix de
jeux (de société, de constructions et autres)
variés et de qualité adaptés à tous les âges.
En maternelle il est nécessaire d’encadrer
les jeunes enfants pour pratiquer ces jeux,
aussi les personnes qui souhaiteraient donner un peu de leur temps sont les bienvenues et peuvent appeler le secrétariat :
0384230479
Nous espérons poursuivre l’ensemble de ces
activités jusqu’à la fin de l’année scolaire, voire les améliorer.
C’est l’étude du budget 2015 qui décidera si
nous pouvons augmenter le nombre d’interventions.

Informations diverses
Comme chaque année une équipe d’élus vous propose un ramassage de vos sapins le jeudi 15
janvier 2015. Il vous suffira de les déposer en bordure de route, ficelés et à l’abri du vent et de
la circulation.
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R.P.I. les Champs sur l’Eau activités écoles
VENDREDI 28 NOVEMBRE APRÈS-MIDI,
les 3 classes de l'école de Chaux ont participé
à l'action du TÉLÉTHON. Nous sommes partis de l'école à 13 h 35 pour effectuer le circuit
pédestre de 5 km en forêt de la Vaivre. Une
tirelire a été déposée par l'équipe organisatrice du Téléthon sur Chaux. Les enfants ont pu
faire un don à l'issue de la marche. Des parents
nous
ont
accompagnés.
+ Pour la patinoire, nous avons bénéficié de 6
séances de 2h00 soit 12h00 le mercredi matin
en début d'année (pour les 2 classes cp/ce1ce1/ce2). Le transport a été financé par les
parents, la coopérative scolaire et l'associa-

tion des Zébulons.
+ Le spectacle de Noël a eu lieu à l'espace
Louis Jouvet à Belfort sur 2 jours les CP/CE1
le mardi 2 décembre et les 2 autres classes le
jeudi 4 décembre." La femme oiseau" est un
conte musical présenté par le théâtre du Piler.
Ce spectacle est financé par la subvention
Noël du RPI et la coopérative scolaire.
+ Les enfants ont participé aux cérémonies de
la libération du canton de Giromagny dimanche 23 novembre. Ils ont chanté la Marseillaise apprise à l'école.

Téléthon 2014
Le samedi 29 Novembre avait lieu la 4ème
édition du Téléthon.
Par chance cette année les éléments étaient
avec nous, ni pluie, ni neige, ni verglas. Il faisait frais mais un bon temps de saison. Les
choses s'annonçaient bien.
La première bonne surprise a été la participation le vendredi après midi des classes de
l'école de Chaux. Les 67 élèves accompagnés
des enseignantes et de quelques parents ont
effectué le parcours de 5 kilomètres dans le
bois de la Vaivre. Boissons, pain d'épices et
chocolat les attendaient au Foyer communal.
Une belle initiative à renouveler et pourquoi
pas à étendre à l'ensemble du R.P.I. A noter
pour la petite histoire que chaque enfant a
apporté sa contribution d'1 euro au Téléthon.
Pour ce beau geste je remercie le corps enseignant et Monsieur Kieffer pour la distribution
des flyers dans toutes les classes.
Cette année le Téléthon a pris une autre dimension et s'est enrichi de nouvelles
activités.
- Tir à l'arc à proximité du chalet des chasseurs, sous la houlette de la société de chasse
privée et sous le couvert et les conseils de la
1ère compagnie d'arc de Belfort.
- Au foyer communal les tourneurs sur bois
du C.S.C.H.S captaient l'attention des visiteurs et les toupies, bols et assiettes ont trou-

vé preneurs. Le tour à mollets a même eu
quelques adeptes.
- Une équipe de Scrapbooking : invitée de dernière minute fut la surprise bien agréable de
la journée et nous espérons les revoir l'année
prochaine.
La traditionnelle marche de 5 kilomètres
dans le bois de la Vaivre a attiré plus de 160
marcheurs : un record et une belle satisfaction. Le challenge des 740 kilomètres CHAUX
– BRINZIO (aller/retour) est pour la première
fois réalisé.
Bravo à tous les participants.
Les résultats sont légèrement supérieurs à
l'année dernière : soit environ 2660 €.
Merci aux associations qui, chaque année,
nous honorent de leur présence : Sécurité
Chaux, Les Copains d'Accords et le Club de
l'Amitié.
Merci à tous ceux qui m'aident à la réalisation et à la réussite de cette manifestation.
Merci à Monsieur le Maire pour la mise à disposition du Foyer communal.
Le TELETHON 2014 a vécu, je vous donne
déjà rendez-vous pour l'édition 2015 qui se
déroulera le Samedi 28 Novembre.
Gilbert MONNIER
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Commémorations 2014 : Les jeunes s'impliquent.
La fin d'année dans notre commune a été riche en commémorations. La cérémonie du 11 novembre n'avait pas connu une
telle affluence depuis bien longtemps. En effet, la directrice de
l'école primaire de Lachapelle
sous Chaux, Florence Manzoni
et son collègue Bernard Morel
après avoir travaillé sur la
Grande Guerre proposèrent à
leurs élèves d'intervenir dans les
trois villages du R.P.I. Ainsi,
une bonne dizaine d'élèves,
après avoir donné leur vision de
ce conflit, chantèrent la Marseillaise accompagnée par l'Harmonie de Giromagny et encadrée par Séverine.
Quant aux plus petits, ils déposèrent des
flammes de l'espoir avec Gilles.

Le 23 novembre, notre village se souvenait de
sa Libération. Organisé par la Communauté
de Communes de la Haute Savoureuse et par
Transhumance et Traditions, ce 70° anniversaire a vu la participation des trois classes
primaires de l'école de Chaux accompagnées
par leurs enseignantes respectives : Audrey
Bessot, Laure Grevillot et Marie-Claire Juillerot.
Merci à ces jeunes, à leurs parents et à leurs
professeurs. Il est important de se souvenir
afin d'éviter que de tels événements ne se reproduisent.
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Une rose un Espoir
Bilan de l’année 2014
Comme chaque année, nous clôturons notre
saison par l’inauguration du matériel que
vous nous avez aidé à financer grâce à vos
dons . Le service du docteur Fratté est en effet doté depuis peu du vidéo – coloscope HD
qui permet d’effectuer des coloscopies plus
rapides et plus sûres avec une résolution accrue permettant une précision de l’ordre de 2
mm lors de la détection, l’analyse ou l’ablation
d’un polype .

très importantes à conserver dans le monde
actuel qui tend plutôt à nous rendre individuel !
Les membres du comité de La Rose ainsi que
les membres du comité de la Ligue contre le
cancer de Belfort se joignent à moi pour vous
souhaitez de Bonnes Fêtes de fin d’année .
Denis SPENLIHAUER Président de l’association

Dans le Territoire de Belfort ce sont
environ 115 cas qui sont traités
chaque année. Au niveau national,
40500 malades sont soignés pour un
cancer colo – rectal qui concerne 53
% des hommes. Ce chiffre important pourrait être réduit grâce à un
dépistage préventif à partir de 50
ans ou dans le cas d’antécédents
familiaux . Notre vie n’a pas de prix
, prenez soin de vous et veillez à votre santé et à celle de vos proches .
Nous vous donnons rendez-vous les
25 et 26 avril prochains pour la 7ème édition de La Rose , les motards
et les bénévoles vous proposerons
des roses, symboles de Solidarité ,
Générosité et Amitié, des valeurs

État civil
Naissances :

Décès :

Madeleine Josette Isabelle Py, 2 rue de Bellevue, le 11 Octobre 2014 à Belfort

Madame Gaag Christiane, M.A.S. Les Eparses, 97 Grande Rue, le 17 Juillet 2014

Lucas Jean Piemontèse, 3 rue des oiseaux, le
12 Octobre 2014 à Belfort

Monsieur Lapotre Marcel, Les Eparses, 97
Grande Rue, le 25 Octobre 2014

Lisa Juliette Canovas, 1 rue des Sappois, le
20 Octobre 2014 à Belfort

Monsieur Vendramin Roger, le 29 octobre
2014

Mariage :

Mathieu Perrez et Anne-Laure Séris, le 26 Juillet 2014

Madame Salvador Thérèse veuve Degout le 13

Novembre 2014

Bulletin communal - Décembre 2014

Page 24

Citoyenneté
Conseils pour éviter les vols
Courte absence
Les cambrioleurs n'ont besoin que de quelques minutes pour entrer chez vous et trouver
ce qui les intéresse (argent, bijoux, or, clés de
voiture...). Pensez donc à toujours fermer votre porte à clé lorsque vous quittez votre domicile, y compris lorsque vous vous absentez
pour une courte durée. Il en est de même lorsque vous faites du jardinage ou un barbecue
dans votre jardin de derrière : pensez à fermer votre porte d'entrée.
Si vous avez un système d'alarme chez vous,
pensez également à l'enclencher même pour
une absence de courte durée (une course, la
promenade du chien, etc.).
Si vous vous absentez quelques minutes ou
quelques heures, vous pouvez également laisser une radio ou une télévision allumée pour
simuler une présence.
Vacances
En cas d'absence plus longue, vous avez la
possibilité de demander à la police ou à la
gendarmerie d'aller surveiller votre domicile
pendant leurs patrouilles quotidiennes dans
le cadre du service « opération tranquillité
vacances ».
Mais vous pouvez également demander à un
voisin ou un proche de passer régulièrement
pendant votre absence.
Avant de partir, pensez à bien fermer toutes
vos fenêtres. Vérifiez l'état de vos serrures et
de votre éventuel système d'alarme.
Les signes de votre absence risquent d'attirer
les cambrioleurs, aussi :
pensez à faire renvoyer vos appels téléphoniques ;
autre précaution à prendre : demandez à
un voisin de passer relever votre courrier
afin que celui-ci ne s'entasse pas ;

vous pouvez éventuellement mettre en
place un système d'allumage automatique
de certains appareils électriques (lampe,
télévision, etc.) afin de simuler une présence.
Etiquette de boite aux lettres
Les méthodes de la plupart des cambrioleurs
reposent d'abord sur le repérage en amont en
vue de savoir comment le logement est sécurisé et qui habite les lieux. Certains auront ainsi tendance à s'en prendre aux logements habités par des personnes seules, et notamment
une personne âgée ou une femme isolée. Si
vous êtes une femme, pensez à ne faire figurer que votre nom sur votre boite aux lettres.
Evitez donc de mettre votre prénom ou un «
madame X » ou « mademoiselle X » sur votre
étiquette.
Clés
N'indiquez jamais votre nom ou votre adresse
sur votre trousseau de clés. En cas de perte,
la personne qui retrouverait vos clés pourrait
ne pas être animée des meilleures intentions
... Pour la même raison, pensez à ne pas mettre vos papiers et vos clés dans le même vêtement quand vous sortez. Si vous vous le faites
voler, le voleur pourra en profiter pour se rendre chez vous.
En cas de perte de vos clefs, faites changer
toutes vos serrures le plus rapidement possible. Pour que vos proches accèdent au logement, faites des doubles mais ne cachez jamais un trousseau sous le paillasson, dans le
jardin, dans votre boite aux lettres, etc.
Vol de voiture
Pensez également à prendre vos clés de voiture lorsque vous vous absentez plusieurs jours
et à ne pas les laisser trop en évidence dans
votre logement. Un certain nombre de cambrioleurs sont en effet spécialisés dans le vol
de voitures. Les clés de voiture sont leur principal objectif lors de leur « visite » du loge-
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Conseils pour éviter les vols (suite)
ment, et ce notamment quand un modèle de
véhicule recherché (voiture chère et/ou puissante) se trouve garé devant chez vous.
Assurances
Certains contrats d'assurance ne prévoient
pas de dédommagement en l'absence d'effraction. Pensez donc alors à bien fermer vos portes et vos fenêtres et à changer le plus vite
possible vos serrures lorsque vous perdez vos
clés. De la même manière, soyez vigilants si
quelqu'un sonne chez vous pour vous vendre
quelque chose : ne laissez jamais un inconnu
passer votre porte. N'hésitez pas à demander
la carte professionnelle de la personne pour
vous assurer de sa fonction, et ce même si cet-

te personne est en uniforme ou en tenue de
travail (policier, pompier, éboueur, ...).
Les contrats d'assurance habitation exigent le
plus souvent des conditions de sécurité minimum. Pensez à bien vous mettre en conformité avec les conditions prévues par votre
contrat (serrures, fenêtres, etc.) afin de vous
assurer d'être bien remboursé en cas de cambriolage.
Par précaution, pensez à photographier tous
vos objets de valeur (meubles, tableaux, bijoux, ...). Cette mesure vous sera utile pour
demander le remboursement du vol à votre
assureur.

Déneigement
Arrêté municipal - déneigement
Un arrêté municipal a été pris pour rappeler
les règles lors de chutes de neige :
Le Maire de la commune de Chaux, considérant :
 que l'entretien des voies publiques est nécessaire par temps de neige pour éviter les
accidents corporels,
 que les mesures prises par les autorités ne
peuvent donner des résultats satisfaisants
qu'autant que les habitants concourent, en
ce qui les concerne, à leur exécution et
remplissent les obligations qui leur sont
imposées dans l'intérêt de tous.

Article 1
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer
la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau , en dégageant celui-ci autant que possible. En cas
de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres ou de la sciure de bois devant leurs habitations.
Article 2
Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément aux lois.

Ramonage
La réglementation applicable au ramonage de
votre cheminée figure au sein du règlement sanitaire départemental de la commune. Ce document prévoit au minimum que les conduits de
fumée des cheminées en fonctionnement doivent
être ramonés deux fois par an, dont une fois
pendant la période de chauffe. Cependant, l'arrêté préfectoral qui fixe le contenu du règlement
peut prévoir des règles plus strictes.

tifs, et par l'occupant pour les conduits individuels. En cas de location, c'est donc le locataire
du logement qui doit faire effectuer le ramonage
(comme pour l'obligation d'entretien de la chaudière ou l'installation obligatoire d'un détecteur
de fumée).

Amende : Le fait de ne pas respecter les obligations imposées par la réglementation expose au
paiement de l'amende forfaitaire prévue pour les
Locataire ou propriétaire ? Le ramonage est contraventions de 3e classe.
accompli par le syndic pour les conduits collec-
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Ramonage (suite)
Certificat : Lorsque l'opération est accomplie,
le ramoneur doit remettre un certificat de ramonage à l'occupant ou au propriétaire. Ce document atteste que le ramonage a bien été effectué.

Il doit être gardé précieusement jusqu'au prochain ramonage. Il pourra notamment vous être
utile vis-à-vis de votre assureur en cas de sinistre dû à une incendie dans votre habitation

Information mairie
Mise au point du Président du Syndicat des Eaux
Le Président informe que les services du Syndicat sont régulièrement saisis par des usagers surpris de recevoir des propositions de
contrat d’assurance de sociétés privées.

diaire d’usagers. Ces publicités sont faites
sur le territoire du Syndicat des Eaux de
Giromagny sans aucune concertation avec
le Président ou les services du Syndicat

Le Président précise et rappelle que :

 L’usager, responsable de son installation après compteur reste cependant le
seul à juger de la nécessité d’assurer ce
genre de risque ; l’abonné doit vérifier auprès de sa compagnie d’assurance que les
différents contrats d’assurance qu’il a
souscrit garantissent les risques après
compteur



Le Syndicat des Eaux de Giromagny est
responsable de son réseau jusqu’au compteur compris de l’abonné et il en assure,
en sa qualité de propriétaire, toutes ses
responsabilités. L’abonné est toutefois tenu de protéger son compteur contre le gel ;
il sera pécuniairement responsable des
dégradations résultant du gel , de la même manière qu’il est responsable des dégradations et/ou des dégâts que son compteur pourrait subir du fait de l’abonné.
 Le Syndicat des Eaux n’a connaissance
de ces envois en nombre que par l’intermé-

 Le Président demande aux abonnés de
se renseigner auprès du Syndicat des
Eaux et/ou de leur assurance personnelle
avant de souscrire un tel « contrat d’assistance ».

Jeux
Photo mystère
Le tirage au sort entre les bonnes réponses a désigné Monique Marie. Elle a reconnu la fenêtre de
la sacristie.
Un exemplaire de la revue « La Vôge » lui sera offert.
Nous vous proposons une nouvelle énigme avec la
photographie ci-contre.
Vous pouvez répondre sur le site Internet de la
commune (www.mairiedechaux.fr) ou sur papier
libre déposé dans la boite aux lettres de la mairie.
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Jeux (suite)
Mots croisés
MOTS CROISES
Pour remplir cette grille il vous suffit de
reprendre le dernier bulletin « INFO
CHAUX » et vous trouverez toutes les
réponses au fil des pages .

1 – grande île parcourue à vélo
2 – une pièce de notre patrimoine
3 – théâtre de papier
4 – club actif de la commune
5 – porte des fruits rouges ou noirs
6 – les anguilles ont élu domicile dans
cette mer
7– Ce fut un défi
8– arrivée de la 1e partie (Aveyron)
9 – oiseau des étangs
10 – il pourrait planer un jour
11 – Sujet d’Histoire (ou histoire d’os )
12– village de Saône et Loire
(possède un château )
13– rencontre sportive
14 – objet de passion

Solutions dans l’ Info Chaux N° 30

Solution des mots croisés du bulletin N° 28 de Juillet 2014

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

La commission information vous souhaite
Bonnes vacances !

