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Le mot du maire
Comme vous avez pu le constater, depuis deux mois, le bâtiment de la mairie et de l'école
est en pleine transformation. Il
s'agit de le mettre aux normes
afin qu'il soit accessible aux
personnes à mobilité réduite
(PMR). Il a donc fallu revoir
toute la conception du premier
étage car un monte-personnes s'imposait.
Concernant la salle de classe, elle sera mise
aux normes demandées (largeur des portes et
espace toilettes accessibles aux PMR). Le
chantier devra être terminé avant le 1er septembre, l'objectif étant que la salle de classe
soit fonctionnelle à la rentrée scolaire.
Cette réalisation a eu la priorité face à d'autres projets afin de respecter la loi sur le handicap.
Malgré les baisses de dotation concernant les
collectivités locales, la commune de Chaux
continue à réaliser des travaux.
Vous avez sans doute constaté la mise en place d'un panneau lumineux positionné à côté
de l'église qui vous permettra d'avoir toutes
les informations concernant la commune, y

compris les messages d'alerte. Cette opération a été subventionnée à hauteur de 80%.
L'éclairage public n'est pas oublié, les derniers 25 points lumineux seront échangés
cette année ce qui mettra un terme aux lampes à mercure sur la commune..
Concernant l'inter-communalité, l'assainissement sera réalisé dans toute la partie haute
de la rue des Eparses en direction de la rue
de Bellevue. Nous profiterons de l'ouverture
de la chaussée pour changer la canalisation
d'eau potable et faire un bouclage du réseau.
L'assainissement terminé, le Conseil Départemental pourra réaliser la piste cyclable.
Ceci est un petit résumé des travaux prévus
pour l'année 2015.
Je voulais aussi souhaiter une bonne retraite
à notre ex-secrétaire Joëlle Houbre et la bienvenue à sa remplaçante Sylvie Keller.
Je vous souhaite de passer un excellent été,
de bonnes vacances et à bientôt.
André Piccinelli

Photo mystère
Le tirage au sort entre les bonnes réponses a
désigné Maëlle CHENOT, 15 rue Sous le Bois.
Il s'agissait des poteaux colorés et du plafond
du préau de l'école Georges Schouler. Un
exemplaire de la revue « La Vôge » lui sera
offert au cours de la cérémonie des voeux.
Nous vous proposons une nouvelle énigme
avec la photographie ci-contre.
Vous pouvez répondre sur le site Internet de
la commune (www.mairiedechaux.fr) ou sur
papier libre déposé dans la boîte aux lettres.
de la mairie.
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Principales délibérations
Conseil municipal du 12 décembre 2014
Objet : Acquisition terrains communaux
par le Conseil Général

Objet : Renouvellement adhésion au service des gardes nature

Monsieur le Maire explique que pour l’aménagement de la liaison douce Nord territoire
en traversée de Chaux le Conseil Général
doit se porter acquéreur des surfaces de parcelles nécessaires au tracé de la piste cyclable comme indiqué sur le plan fourni.
Soit parcelles : Etang Catigny A 478 pour 2a
97ca et A 477 pour 12a 63ca.
Pour ces parcelles, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation
de signer pour le compte de la commune les
actes relatifs à la cession desdits terrains au
Conseil Général.
Après étude du plan et discussion, le Conseil
Municipal autorise le Maire à signer tous les
documents nécessaires à cette transaction,
décision votée à l’unanimité.

Le Maire présente un rapport au Conseil
Municipal sur l’adhésion au service gardes
nature, créé et géré par le Centre de Gestion
de la fonction publique Territoriale.
Il rappelle que l’adhésion facultative de la
commune à ce service arrivant à expiration
le 31 décembre 2014, il est nécessaire de délibérer à nouveau pour la proroger ou non
pour la nouvelle période triennale 20152017.
Le Maire précise que le service gardes nature
est un service de gardes champêtres titulaires que le Centre de Gestion met à disposition des communes adhérentes sur le fondement de l’article 25 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée. Une fois assermentés, les gardes nature deviennent des auxiliaires de police très précieux pour la commune.
La mission de surveillance générale du ban
communal qu’ils assument est de bonne qualité et contribue à la sécurité et à la tranquillité générale de la population.
L’adhésion est valable trois années entières à
compter du 1er janvier 2015. Elle n’est renouvelable qu’expressément, par une nouvelle
délibération du Conseil Municipal.
Après réflexion et débat, le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion.

Objet : Amendes de police demande de
subventions 2015.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet en matière de sécurité pour l’attribution par l’assemblée départementale
d’une subvention au titre des amendes de
police pour l’année 2014.
Sur proposition de la commission voirie il est
envisagé :
- La pose d’un panneau limitation 50 km/h à
l’entrée du village
- Sécuriser l’abri bus du 58 Grande Rue
(ancienne poste). Panneaux de signalisation
- Un nouveau panneau passage poids lourds
6 T rue Sous le Bois
- Entre l’école et le foyer communal une réglementation du sens de la circulation un
panneaux sortie école et un panneau interdiction de stationner.
- Panneau réservé handicapés
Le Conseil Municipal après l’exposé valide
les propositions et sollicite une demande de
subvention au titre des amendes de police
pour 2015. Décision prise à l’unanimité.

Objet : Demande subvention à Mr le Député – Accessibilité mairie.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le projet d’accessibilité de la mairie
prend forme et que pour alléger son financement il conviendrait d’adresser une demande
de subvention à Monsieur le Député.
Après réflexion et débat, le Conseil Municipal décide d’adresser une demande de subvention à Monsieur le Député et autorise le
Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
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Conseil municipal du 12 décembre 2014 (suite)
Objet : Demande de subvention à Mr le
Sénateur – Chauffage foyer communal.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le foyer communal souvent utilisé en
hiver pourrait être doté d’un chauffage plus
efficace et moins énergivore en remplaçant le
chauffage électrique actuel par une chaudière gaz plus performante et de nouveaux radiateurs. Un devis a été demandé. Afin d’alléger son financement il conviendrait d’adresser une demande de subvention à Monsieur le Sénateur.
Après réflexion et débat, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’adresser une demande de subvention à Monsieur le Sénateur
et autorise le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.

Objet : Demande de subvention au titre
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux D.E.T.R. 2015
Monsieur le Maire explique que pour financer les travaux d’accessibilité de la Mairie il
convient de demander l’aide de la DETR pour
l’année 2015.
La période des travaux commencera début
janvier 2015 pour une durée prévisionnelle
de 4 mois.
Après examen et délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité
- Sollicite une aide financière au titre de la
D.E.T.R 2015.
- Adopte l’opération pour la totalité de la
réalisation.
- Approuve le plan de financement prévisionnel.
- Autorise le Maire à signer les documents

Conseil municipal du 27 février 2015
Objet : Piste cyclable-défrichement et
distraction
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre
de la liaison cyclable Nord Territoire –
Malsaucy/ Giromagny il est nécessaire de
distraire et de défricher une partie de la forêt
communale qui deviendra propriété du
Conseil Général du Territoire de Belfort.
D’un point de vue de l’urbanisme, la parcelle
est classée en zone N.
Aussi il convient de solliciter auprès de
l’ONF et de la DDT la distraction et le défrichement de la parcelle ci-dessous située sur
le territoire communal de Chaux :
N° 173 section A, lieu dit le Bisety, surface
totale (relevant du régime forestier)
1ha21a56ca, surface à distraire 18a34ca, surface à défricher 18a34ca.
En terme de compensation, la commune propose d’appliquer au régime forestier une parcelle boisée adjacente à la forêt communale
d’une surface de 41 a 44 ca c’est-à-dire plus
grande que la distraction demandée. Elle demande à l’ONF de bien vouloir monter le dossier.

La commune sollicite donc l’application au
régime forestier pour la parcelle :
N° 824 section A, lieu dit le Bisety, surface
totale 41a44ca, surface à appliquer 41a44ca.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- demande la distraction et le défrichement
de la surface de 18a 34ca indiquée ci-dessus
- certifie que les terrains ci-dessus n’ont pas
été parcourus par un incendie durant les
quinze dernières années.
- sollicite l’application du régime forestier à
la parcelle cadastrée A 824.
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents.
- La commune charge le Conseil général de
l’assister dans ses démarches et précise que
celui-ci procèdera à la demande de défrichement qui sera effectué par leur soin lors de la
réalisation de la piste cyclable.
Objet : Groupement de commandes avec
le Conseil Départemental-Signalisation
verticale
Le Maire expose que par son courrier du 16
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Conseil municipal du 27 février 2015 (suite)
février 2015, concernant le renouvellement
du marché de signalisation verticale, le
Conseil Départemental propose aux communes d’adhérer au groupement de commandes.
Ce marché pour la fourniture et livraison de
dispositifs de signalisation verticale, permanente et temporaire, permet aux communes
de bénéficier des tarifs avantageux obtenus
par le Conseil Général compte-tenu du volume de ses commandes.
Le marché public de fournitures correspondant, permettant la satisfaction des besoins,
sera passé sous la forme d’un appel d’offres
ouvert, en application des articles 57 à 59 du
Code des marchés publics, à bons de commande, avec minimum et sans maximum, en
application de l’article 77 du Code des marchés publics.
Ce marché courra à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2015, et pourra
faire l’objet, à trois reprises, d’une proposition de reconduction d’un an par le coordonnateur du groupement.

n° 18996 d’un montant total de 387 900 € programme 2999.
Ces prêts PLUS bâtiment et prêts PLUS foncier sont destinés à financer les constructions
de deux fois 4 logements au Clos des Sapins
5 et 7 rue des Ouches Noirot à Chaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
décide :
- D’adhérer au groupement de commandes de
signalisation verticale du Conseil Général.
- Autorise le Maire à signer la convention.

Après avoir entendu l’exposé du Maire et débat, le Conseil Municipal vote l’accord des
garanties par 13 voix pour et 2 abstentions.

Objet : Garantie de prêt-territoire habitat-clos des sapins.

En commission voirie il a été décidé de faire
procéder, pour des questions de sécurité, à
l’abattage vers le stade de résineux qui présentaient des signes de maladie. Ces arbres
ne dépendaient pas du domaine forestier.
Après démarchage c’est à la scierie Mougenot
de Miellin que le travail a été confié.
Cette entreprise travaillait déjà sur la commune, ce qui a permis une économie de frais
de transport.
La commune émettra un titre pour le prix de
vente proposé de 40 € le M3 façonnage compris et déterminera le cubage.
Après avoir entendu l’exposé du maire, le
prix de vente est validé à l’unanimité par le
Conseil Municipal .

Les présentes garanties sont sollicitées dans
les conditions fixées ci-dessous.
VU les articles L 2252-1 et L 2252-é du Code
général des collectivités territoriales
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu les contrats de Prêt signés entre Territoire habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse
des dépôts et consignations ;
DELIBERE
Article 1 : L’assemblée délibérante de
Chaux accorde sa garantie à hauteur de 50 %
pour le remboursement du prêt n° 18 988
d’un montant total de 414 000 € souscrit par
l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts
et consignations soit 207 000 € - programme
2044 et 50 % pour le remboursement du prêt

Article 2 : Les garanties sont apportées aux
conditions suivantes :
Les garanties de la collectivité sont accordées
pour la durée des deux prêts jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et portent sur
l’ensemble des sommes contractuellement
dues par l’emprunteur dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple
de la caisse des dépôts et consignations, la
collectivité s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Objet : Vente de résineux.

Objet : Résiliation bail BMX
Depuis le 1er juin 2011 les parcelles A
235 236 237 238 239 sont louées à l’associa-
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Conseil municipal du 27 février 2015 (suite)
tion pour une surface de 13 680 m2.
Selon la convention il est précisé à l’article 4
dans le préavis de résiliation que l’occupation
est consentie à titre précaire et révocable.
Ayant constaté le non-respect par l’association des articles 3 ; 5 ; 6 et 7 de cette convention le Conseil Municipal à l’unanimité décide de mettre fin au bail de l’association, à
compter du 1er juin 2015.
Une lettre recommandée avec accusé de réception sera adressée au président de l’association BMX 90.
Objet : Fermeture du poste adjoint administratif 2ème classe.
Le Maire expose que l’agent du service administratif a fait valoir ses droits à la retraite.
Par conséquent, le poste d’adjoint administratif 2ème classe sera fermé à compter du 1er
juin 2015.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le
Conseil Municipal approuve la fermeture du
poste à l’unanimité.
Objet : Création d’un poste d’adjoint
principal de 1ère classe.
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en
raison du départ à la retraite de l’agent affecté au secrétariat de la commune, il convient
de prévoir la création d’un emploi permanent
à temps complet .
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est
demandé :
- de créer un poste permanent à temps complet d’adjoint principal de 1ère classe dont la
rémunération et la durée de carrière seront

fixées par la réglementation en vigueur pour
l’emploi concerné.
- que le responsable de ce poste sera astreint
à une durée hebdomadaire de travail de 35
heures.
- que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget
aux chapitres et article prévus à cet effet.
- que la présente délibération prendra effet à
compter du 1er avril 2015.
Après débats, cette proposition est refusée
par 5 voix contre et 6 abstentions.
Objet : Demande de subvention au
Conseil Général et Régional - changement de chauffage au foyer communal.
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet de changement de chauffage au foyer
communal et présente un devis de l’entreprise Chauffage sanitaire 90.
Une aide pourrait être apportée selon le plan
de soutien au BTP par le Conseil Régional et
le Conseil Général pour cette opération de
changement de mode de chauffage à hauteur
de 10 % pour le Conseil Général (dans la limite d’un plafond de 45 000 HT) et la région
interviendra en bonification avec un taux
d’intervention de 20 %. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2015.
Après réflexion, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de solliciter l’aide du Conseil
Général et du Conseil Régional en demandant une subvention et autorise le Maire à
signer tous documents s’y rapportant.

Conseil municipal du 27 mars 2015
Objet : Vote des trois taxes pour 2015.
Le Maire propose au Conseil Municipal de ne
pas augmenter les taxes pour 2015 et donc
de garder les mêmes taux d’imposition qu’en
2014 qui sont pour mémoire de :

9.67 % pour la Taxe d’Habitation
12.95 % pour la Taxe Foncière (bâti)
47.16 % pour la Taxe Foncière (non bâti)
Comme définis dans l’état n°1259 pour un
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Conseil municipal du 27 mars 2015 (suite)
produit attendu de 256 611 €

tant en fonctionnement qu’en investissement :

Après réflexion et débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition.

FONCTIONNEMENT :
DEPENSES : 696 703 €
RECETTES : 696 703 €

Objet : Demande de subventions 2015.
Le Maire expose au Conseil Municipal les
demandes de subventions reçues pour 2015
par les associations. Après examen des montants attribués en 2014, Monsieur le Maire
propose la répartition suivante :
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 : 315 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 : 100 euros
Musique Municipale de Giromagny : 153 euros
Transhumance et Traditions : 100 euros
Collectif résistance : 30 euros
Une rose un espoir : 40 euros
UNC achat d’un drapeau : 500 euros
Mémorial 90 : 200 euros
Après examen et débat, le Conseil Municipal
valide cette répartition qui sera inscrite au
budget primitif de 2015.
Objet : Vote du budget communal 2015.
Après avoir exposé et commenté au Conseil
Municipal l’ensemble du budget communal
2015, préparé par la commission finances, les
recettes et les dépenses, article par article

INVESTISSEMENT :
DEPENSES : 427 030 €
RECETTES : 427 030 €
Après avoir entendu les commentaires et les
explications, et en avoir délibéré, le Conseil
Municipal valide le budget présenté à l’unanimité.
Objet : Vote du budget CCAS 2015.
Après avoir exposé et commenté à l’assemblée
délibérante, le budget primitif du CCAS
pour l’année 2015 qui se présente ainsi :
FONCTIONNEMENT :
DEPENSES : 5 385 €
RECETTES : 5 385 €
Après avoir entendu les commentaires et les
explications, et en avoir délibéré, les membres
du CCAS du Conseil Municipal, valide le budget présenté à l’unanimité.
Objet : Territoire Habitat – Modification
du montant du remboursement de la
subvention.
Après avoir accepté de participer au financement des deux bâtiments construits par Territoire Habitat au Clos des Sapins, il nous est
proposé de modifier le montant annuel et la
durée de versement de la subvention de
48 000 euros comme suit :
8000 euros versés en 2014 et 4 x 10 000 euros
sur 4 ans à compter de 2015.
Le maire précise que cette somme sera inscrite au budget 2015.
Après avoir entendu les commentaires et les
explications et en avoir délibéré, le Conseil
Municipal valide cette proposition par 12 voix
pour et 2 abstentions et autorise le Maire à
signer la convention.
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Travaux en projet 2015
Investissement :
 Mise aux normes de la Mairie et une
salle de classe pour PMR (Personne à Mobilité Réduite)
 Pose de 5 paires de volets alu au 56
Grande Rue
 Achat d’une lame à neige
 Remplacement de 25 points d’éclairage public (sodium au lieu du mercure)
 Achat d’une remorque pour le véhicule communal
 Achat d’un panneau lumineux pour
diffusion des infos communales
 Achat d’outillage pour les employés
communaux :
- 1 tronçonneuse pour l’élagage
- 1 harnais pour la débroussailleuse
- 1 paire de chaussure de sécurité
 Pose d’un caniveau à l’entrée du foyer
(eaux pluviales)
 Travaux d’investissement dans la forêt de la Vaivre

Fonctionnement :
 Remplacement du poste à incendie au
85 bis Grande Rue
 Réfection Rue des Carrières (voirie)
 Remise en état du chemin forestier –
bois de la Vaivre – parcelle 15
 Entretien des parcelles 1 et 35 dans la
forêt de la Vaivre
 Réfection cage d’escalier au 58 Grande
Rue

Etat civil
Naissances
Janis Hyordey, 13 rue des Vergers, né le
11/12/2014 à Belfort

Monsieur Jean-Louis Stribert et Madame
Edith Morel le 20/06/2015

Lison Carletto, 71 Grande Rue, née le
25/12/2014 à Belfort

Décès

Lina Chadli, 6 Grande Rue, née le 02/06/2015
à Belfort

Madame Nathalie Garre le 25/02/2015

Madame Françoise Heimburger le 20/02/2015
Madame Gisèle Canal le 26/03/2015

Mariages
Monsieur Gérard Jakobs et Madame MarieChristin Durand le 30/12/2014
Monsieur Christian Monnier et Madame Emilie Dagallier le 13/06/2015
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Nouvelle association dont le siège est à Chaux :
RECUPLAST est une association qui collecte
les bouchons et toutes fermetures en plastique (eau, lait, coca et produits d'entretiens
ménager, également les couvercles de moutarde, nutella, etc).
Les premiers cités sont envoyés en Belgique
afin d'être recyclés sous forme de palettes de
transport. Les autres sont broyés par nos
soins dans notre local du Fort Hatry à Belfort et conduis à Valay en Haute-Saône pour

en faire des poubelles de ménage, des arrosoirs ou autres accessoires sauf alimentaires.
Le but de RECUPLAST est d'acheter du matériel pour des associations de personnes à
mobilité réduite ou parrainer un chien guide
d'aveugles sur le Territoire de Belfort.
Yves Jean Pierre, Président de RECUPLAST.
50 Grande Rue, 90330 Chaux
Lieu de collecte à Chaux : écopoint

Citoyenneté

Voilà ce que l’on peut constater au pont de fer dans la forêt de la Vaivre ….
Outre le côté incivilité gratuite, on ne peut manquer de signaler le côté dangereux vis-à-vis
des promeneurs.
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Le 6 mars 1998
L’ancienne maison des œuvres ravagée par le feu

La grande échelle de Belfort a été demandée pour maîtriser l’incendie. En médaillon la maison

Déjà 17 ans, et beaucoup de villageois de Chaux ont encore en mémoire ce douloureux vendredi 6 mars 1998. Il est 0 h 22, branle-bas de combat au sein des casernes de Giromagny
et de Belfort. Un incendie est en train de frapper une ancienne maison au centre du village
de Chaux, à proximité de l’église, au n° 18 de la Grande Rue.
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Ce bâtiment est l’ancienne maison des œuvres de la paroisse. Elle appartenait à Mme Renée
Faivre depuis 1937, date de son achat à la famille Marcotte. Elle était occupée par ses deux
filles ; Mmes Monique Faivre-Fioux et Eliane Péquignot.
Lorsque les pompiers arrivent, plus personne n’est en danger. Les occupantes de la maison ont
réussi à s’échapper du bâtiment en feu, ainsi que leurs animaux domestiques. Les grands
moyens sont là : la grande échelle de Belfort, deux fourgons pompe tonne, avec une motopompe sur remorque, une ambulance et deux voitures légères. Les pompiers sont en nombre :
16 sapeurs du corps de Giromagny, commandés par le lieutenant Richert, chef de corps, et 11
hommes de Belfort.

Un triste spectacle de désolation que découvrent les habitants de Chaux au petit matin. ( Archives communales )

(On remarque à droite sur la photo le sapin rescapé de l’incendie. Il se trouve aujourd’hui au
centre du parking après son réaménagement.)
L’intervention fut délicate. « Il s’agissait d’une vieille maison rénovée », explique le lieutenant
Richert. « Il y avait plusieurs niveaux et beaucoup de faux-plafonds qui ont facilité la propagation rapide du feu. Les flammes ont couru d’un côté à l’autre du bâtiment. Dans les greniers, il
s’est nourri de vieux cartons et de journaux ».
Les pompiers ont lutté pied à pied contre les flammes. Ils se sont rendus maîtres du sinistre
vers 2 heures. Au cours de l’opération, un sapeur-pompier volontaire de Giromagny s’est blessé
à une main. Le message « feu éteint » a pu être diffusé vers 3 heures.
Mais tout n’était pas fini. Loin s’en faut. Toute la matinée de ce 6 mars, les pompiers de Giromagny s’affairaient sur les poutres des combles de la maison en ruine.
Spectacle de désolation. L’incendie n’a pas fait de quartier. Il n’a rien épargné, même pas les
papiers ou les sacs à main. Hier, les deux dames se retrouvaient sans rien. Elles ont été relogées par des proches.
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"Ce matin, nous remuons les déblais pour enlever les points
chauds et éviter tout effondrement"
explique le lieutenant Richert. En
grimpant sur l’échelle qui donne
accès au toit détruit, on constate en
effet que des débris continuent à
fumer. Tout est calciné. Dans les
greniers, on devine quelques tas de
paille survivants et les cadavres de
plusieurs vélos. Les pompiers s’aventurent prudemment sur le réseau disloqué des poutres calcinées. Les cheminées restent debout, mais pour combien de
temps ?

Recherche de points chauds .

( Photo Le Pays )

En bas, c’est encore pire. Le feu a tout dévoré. Les flammes sont même venues à bout d’un radiateur en fonte. L’enquête de gendarmerie a été confiée à la brigade de Giromagny.
Le sinistre serait vraisemblablement d’origine accidentelle. Il aurait pris naissance dans un
conduit de cheminée et se serait propagé très rapidement aux combles.

Le bas du village après l’incendie.

( Photo du Lieutenant C. Richert).
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Le pan de mur bordant le CD 465 étant fissuré, le pignon fut abattu.

( Photo Le Pays.)

Un expert dépêché sur place dans la soirée ainsi que des spécialistes en maçonnerie, ont conclu que
le risque de chute était trop grand pour laisser le mur en état. Un nouvel arrêté a donc été pris, interdisant cette fois toute circulation sur la RD 465 durant les opérations.
A 21h la pelle mécanique de l’entreprise EGB dépêchée par l’expert entrait en action et, à 22 h le
mur et le pignon n’étaient plus qu’un tas de gravats.
Après avoir sécurisé les lieux, la circulation fut rétablie.
Sources ; Archives communales de Chaux, et journal le Pays du 7 et 8 mars 1998.

A.Bruchon.

Concours de Noël 2014. « cherchez l’intrus ».
L’intrus caché dans la crèche était une chouette, et nous avons reçu 54 bonnes réponses. Après
tirage au sort les 5 gagnants ont été :
1) Lonchamp Margaux 4 ans. 41 Grande Rue à Chaux.
2) Verdier Quentin 7 ans. 41 Grande Rue à Sermamagny.
3) Aubry Lohan 6 ans. 31 A Grande Rue à Chaux.
4) Dupont Loris 4 ans. 77 Grande Rue à Chaux.
5) Demeusy Ryan 8 ans. 2 rue de Bellevue à Lachapelle / Chaux.
Félicitations à la gagnante et aux gagnants.
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Syndicat de Gestion du RPI les Champs sur l’Eau
L’année scolaire se termine avec de
joyeuses fêtes d’écoles pour les enfants et
leurs parents.
Après cette 1ere année d’expérimentation des nouveaux rythmes scolaires, l’équipe
du syndicat reste en éveil pour préparer au
mieux la rentrée de septembre.
Signalons d’abord quelques changements :
CANTINE :
C’est le Château d’Uzel qui sera dès la rentrée notre nouveau fournisseur de repas .
Situé vers Etupes, il sera beaucoup plus proche géographiquement que le précédent ce qui
évitera des éventuels problèmes de logistique.
Après avoir visité les locaux de l’entreprise,
goûté les produits, nous pensons que ce choix
s’imposait.
Ce traiteur favorise les produits de la région,
utilise des produits frais préparés sur place,
ce qui devrait améliorer la qualité des plats
pour le goût et la santé des enfants et cela
sans changement de tarif.
MENAGE :
La majeure partie du ménage sera assurée
désormais par l’entreprise « Bernard propreté ».
LES TEMPS D‘ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) offriront un choix plus large d’ateliers.
Les activités de cette année seront maintenues sur les mêmes jours : danse, environnement, éveil musical.
Les petits marmitons créés et animés par Brigitte Karlin la secrétaire devraient fonctionner 2 jours par semaine mardi et vendredi à

la rentrée.
Nouveautés :

SPORT : 2 intervenants diplômés :
Mr Ribot sur le site de Chaux le lundi et le
jeudi et Mme Kolb sur le site de Sermamagny
le mardi .

SOPHROLOGIE :
Elle sera conduite par Mme Ratti–Mas le vendredi à Chaux.
Par contre l’étude dirigée ne se fera probablement plus que 2 jours par semaine.
Nous recherchons une personne susceptible
d’accompagner l’aide aux devoirs :
Enseignant(e), étudiant(e) ou retraité(e).
Nous allons poursuivre l’effort pour
développer davantage les activités chez les
plus petits :

LIRE et FAIRE LIRE avec Mme
Kempf sera déplacé sur Sermamagny, convenant mieux à cette tranche d’âge.
Sandra Valaize, employée du RPI reprend son poste après un an de disponibilité
et animera un atelier danse et gym pour les
petits en plus de Mme Kolb.
Par conséquent, chez les employées actuelles,
deux contrats d’un an en remplacement ne
seront pas reconduits.
Les autres animatrices prendront toujours en charge les enfants dans leurs ateliers
bricolage et travaux manuels.
D’autres idées et projets s’annoncent
déjà et viendront s’ajouter en janvier 2016.
Nous remercions vivement toutes les
personnes qui se dévouent pour assurer le bon
fonctionnement de ces activités.

Informations diverses
Vous avez la possibilité de mensualiser votre facture d’eau ; pour ce faire, vous devez vous
adresser au syndicat des eaux, 76 faubourg d’Alsace, 90200 à Giromagny.
Tel : 03.84.29.50.19
Échéancier 2014 – 2015 pour Chaux : du 10 novembre 2014 au 10 août 2015 mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour l’échéancier 2015/2016.
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Commission fleurissement
Pour cause de travaux concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments publics, la mairie n’est pas fleurie cette
année. Malgré cela, les bénévoles de la commission fleurissement s’activent tout autant
que les autres années.
Vous avez sans doute remarqué le thème retenu à 2 endroits de la commune (face à la mairie et vers la poste) : il s’agit de « la ruche en
fête ».
Nous saluons le travail accompli par :
1. André Bruchon pour les sujets en bois
face à la mairie et à la poste
2. Jean Marie Schubetzer pour la ruche
en osier, face à la mairie
Un grand merci et toutes nos félicitations à
nos 2 artistes !!

Cette année, en accord avec le conseil municipal, la commission a décidé de décorer et de
fleurir le village en priorité pour le plaisir de
vous toutes et tous, pour les touristes mais
aussi pour les habitants des autres communes
qui traversent notre village.
En conséquence, le village ne participera pas
au concours des villages fleuris. Les conditions pour prétendre à une récompense sont
trop lourdes à supporter pour la commission
(soucieuse des deniers de la commune). Nous
essayons donc de trouver le juste équilibre
entre plaisir des yeux et économies, ceci autant pour l’été que pour la fin de l’année.
Néanmoins, vous devez apercevoir les bénévoles à l’œuvre de temps en temps. Afin qu’ils
ne se démoralisent pas, vous pouvez les aider.
Comment ? Et bien tout simplement en désherbant les trottoirs et en taillant les haies à
hauteur de votre habitation, ceci bien sûr
dans la mesure de vos possibilités.
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Côté Passion
Jean Winninger : il va bon train !!!
Jean a une passion : il est collectionneur de
trains électriques. Collectionneur est un vain
mot et vous allez comprendre pourquoi. On
reprend depuis le début.
Tout d’abord, à 12 ans, pour Noël, Jean reçoit
un train électrique : de marque Jouef, circulaire avec une locomotive et 4 wagons. La
graine est semée…
Interne à Ste Marie, il a « quartier libre » tous
les mercredis après midi. Il en profite donc
pour se rendre à la gare de Belfort afin de
contempler les belles rames de wagons tirées
par des locos rutilantes.
Le chef de gare ne tarde pas à le repérer, lui
pose un tas de questions, le laisse monter
dans la loco de la ligne Belfort-Delle voie A.
Cette escapade permet à Jean de rencontrer
Dédé Orsat, le conducteur, dans le poste de
pilotage. Jean ne tarit pas de questions et le
conducteur détecte rapidement un passionné
de trains. Il lui propose donc, un prochain
mercredi après midi, de l’accompagner dans le
poste de pilotage jusqu’à Delle. Beaucoup de
questions, beaucoup de réponses et, au retour
…mise en pratique pour Jean : il doit exécuter toute la procédure de démarrage de la loco
jusqu’aux premiers tours de roue. Jean confie
« j’en avais des frissons dans le dos ».
Entre Dédé et Jean, le courant passe et les
mercredis après midi suivent les mercredis
après midi avec prêts de livres sur les trains,
sur la réglementation ferroviaire. Quelques
semaines plus tard, Jean hérite d’un classeur
de réglementation offert par Dédé. Puis
c’est une nouvelle expérience de conduite
sur la ligne BelfortBesançon.
Ainsi de suite, Jean
va « passer » de gare
en gare et de train en
train (Belfort, Avignon,
Saint
Raphaël…). Il va même
jusqu’à exécuter, sous
l’œil averti du chef de
gare de Belfort, une
manipulation d’aiguil-

lage pour l’Arbalète voie 1.
Malheureusement, à la fin de ses études d’électromécanicien, la SNCF ne peut l’embaucher et Jean est obligé de travailler dans le
domaine de l'imprimerie à Etueffont, dans
l’aéronautique à Paris pour terminer sa carrière comme agent de sécurité à Auchan. Sa
passion tombe en sommeil avec l’arrivée du
mariage et des enfants.
De retour à Chaux, en 2002, la passion renaît !!!
En 2004 il décide d’aménager une pièce de 3m
sur 2m pour installer un réseau de trains
électriques. Ce réseau a la forme d’un L de
2m sur 0,8m. Puis il se documente sur les
trains, les maquettes, … sur tout ce qui touche aux dioramas (Le diorama est un système
de présentation par mise en situation ou mise
en scène d'un modèle d'exposition) de trains
électriques. Il dispose alors de 2 locos, 5 wagons et 4 maisons ; le convoi est activé par un
rhéostat qui fait simplement avancer ou reculer la rame.
En 2006, il passe à la vitesse supérieure en
aménageant une salle de 28m². Il se dote d’un
logiciel qui lui permet de modéliser son réseau en virtuel et ainsi d’éviter des erreurs…
d’aiguillage !!
Une fois la mise au point sur ordinateur terminée, il imprime les plans de son réseau et
réalise lui-même toute la partie soudures et
« circuits imprimés » (eh oui, les études suivies par Jean portent leurs fruits). Son réseau
tient sur 3 niveaux de tables et il dispose
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Côté Passion (suite)
d’environ 1,7 km de rails !!!! 5 ans de travail
lui sont nécessaires pour arriver à son réseau
actuel (il lui faudra par exemple 14 bobines
de 100m de fil pour réaliser toutes les
connections des différentes commandes).
Tout est informatisé : l’éclairage des wagons,
des gares, des maisons, des panneaux de signalisation lumineuse, et tout est piloté depuis un gros ordinateur et une tablette. On
croit rêver !!!! Il peut même déclarer un incendie dans une petite maison, on entend les
locos se mettre en chauffe, lancer les machines, on entend le chef de gare signaler l’arrivée ou le départ d’un train. Il y a des locos et
des wagons partout qui se croisent, qui se
suivent. Il y a même une rotonde (la rotonde
au sens ferroviaire est un bâtiment de forme
annulaire servant au remisage des locomotives ; elle est desservie par un pont tournant
ou une plaque tournante pour les premiers
modèles) permettant de «stocker» 32 locos !!!
C’est le musée du chemin de fer en miniature !!!
Sa dernière acquisition : une locomotive suisse embarquant une mini caméra qui lui per-

mettra de visionner ce que verrait le conducteur d’une telle loco depuis son tableau de
bord.
Son rêve : disposer d’un plus grand local pour
construire un plus grand réseau, ouvrir un
magasin de trains électriques et accessoires
et faire visiter tout cela !!! Mais là, c’est un
rêve de passionné.
Quelques chiffres : Jean dispose de
 58 locos (3 à vapeurs, 26 diesel et 29
électriques)
 200 wagons (70 voyageurs et 130 marchandises)
 75 maisons (gares, bâtiments, magasins…)
 2 gares
 La fameuse rotonde de 32 voies.
Pour terminer, les qualités d’un passionné
comme Jean : patience, persévérance, minutie, créativité, curiosité et… il lui faut de la
place !!!!
Merci Jean pour ce merveilleux moment à
faire partager aux Chauxois et aux Chauxoises.

Présentation de la médiathèque intercommunale de Giromagny
Adresse : 2 avenue Jean Moulin (1er étage audessus des Restos du cœur), 90200 Giromagny
Téléphone : 03 84 29 03 57
Adresse
email
:
mediatheque.giromagny.haute-savoureuse@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h30-18h00
Mardi : 16h30-18h00
Mercredi: 13h30-16h30
Samedi : 13h30-16h30
Cinq sites pour une passion: la médiathèque
de Giromagny est l’une des cinq médiathèques intercommunales de La Haute Savoureuse avec les médiathèques d’Auxelles-Bas,
Auxelles-Haut, Lepuix et RougegoutteVescemont. Leur mission principale est de
promouvoir la lecture et la culture et de proposer un espace public de rencontres.

La médiathèque intercommunale de Giromagny a pour vocation de desservir les populations de Giromagny, Chaux et Lachapellesous-Chaux. Elle offre un choix de 11 600 documents pour le prêt, dont 4600 livres pour
les adultes, 5400 livres pour les jeunes, 900
CD et 700 DVD. Elle bénéficie des services de
la médiathèque départementale, ce qui lui
permet de contenter un maximum de demandes des lecteurs.
Elle développe en particulier un pôle thématique, en partenariat avec le Conseil Départemental, autour des « Saveurs et cultures ».
Les lecteurs inscrits accèdent gratuitement à
des ressources numériques en ligne, proposées par le Conseil Départemental : autoformation avec « Toutapprendre », presse en ligne avec « lekiosk », cinéma avec « la médiathèque numérique », des histoires pour les
enfants avec « la souris qui raconte ». Pour
plus de renseignements sur les ressources nu-
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Présentation de la médiathèque intercommunale de Giromagny (suite)
mériques: http://www.territoiredebelfort.fr/lamediatheque-departementale-du-territoirede-belfort/vod-presse-magazine-e-learning
L’adhésion est valable dans les cinq médiathèques et permet d’emprunter 8 livres, 2
magazines, 3 CD et 2 DVD pour une durée de
1 mois pour les livres, 15 jours pour les CD et
DVD. Le portage à domicile est réalisé sur
demande.
Tarifs :
Gratuit pour les moins de 18 ans et les détenteurs de la carte avantage jeunes.
5 euros pour les habitants de la Communauté
de Communes de la Haute Savoureuse
(CCHS)

7 euros pour les habitants hors CCHS
La médiathèque acquiert de nombreuses nouveautés tout au long de l’année. Tout le fonds
est consultable en ligne à l’adresse
http://bibgiromagny.mooo.com/pmb/opac_css/
De nombreuses animations sont organisées
tout au long de l’année en partenariat avec
les autres médiathèques intercommunales, la
médiathèque départementale et/ou la DRAC :
prix littéraire, accueil d’auteurs, festival
Conte et compagnies, mois du film documentaire, ateliers d’écritures, voyages-lectures,

Dates à retenir
Les « Virades de l’Espoir » pour vaincre la mucoviscidose !
De quoi s’agit-il ? : la mucoviscidose est une
affection qui touche les voies respiratoires et
le système digestif, en particulier chez les jeunes enfants. Malgré les énormes progrès médicaux de ces dernières années, prolongeant
l’espérance de vie, aujourd’hui cette maladie
demeure encore incurable et génère d’énormes contraintes aux familles touchées. Nous
en connaissons.
Souvenez vous du courageux Grégory Lemarchal, jeune chanteur brillant atteint de cette
terrible maladie … nous aussi pouvons être
tous concernés, familles, amis … seul le hasard décide !
Pour la 9ème 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 23 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 (ou jus de fruits)
et mises en bouche
Pâté en croûte Comtois et crudités
Civet de cerf au Bourgogne aligoté,

Späetzles
Fromage
Salade de fruits, cake
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 15 août 2015)
Mme Jacqueline Marie (03.84.27.18.38) ou Mr
Daniel Kuder (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
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Les Journées du Patrimoine, 19 et 20 septembre 2015
Samedi à 20h30 :
Concert gratuit du Jazz Band 007. Ce groupe
créé en 1993 est la rencontre de 22 musiciens
passionnés. La sonorité des saxophones, trompettes et trombones, soutenue par une solide
section rythmique, souligne la voix voluptueuse de la chanteuse. L’orchestre est au grand
complet !
Situé dans le Territoire de Belfort, à Valdoie,
le Jazz Band 007 distille un jazz évoquant le
son puissant des big bands des années 1950.
De Count Basie à Tower of Power, en passant
par Dizzie Gillespie, cet ensemble musical
dispose d’un répertoire varié. Swing, groove,
latin, funk, … rien n’effraye ses musiciens
chevronnés !
Avec un grand nombre de concerts à son actif,
l’orchestre associatif est devenu au fil des années une valeur sûre du jazz régional. L’origi-

nalité, la qualité et le tempérament explosif
du Jazz Band 007 ne laissent pas indifférents
ses nombreux spectateurs.
Dimanche de 10h00 à 18h00 :
Visite guidée de l'église avec la montée au
clocher (1691). Découverte de ses autres éléments 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.
Chaux pendant la Grande Guerre : exposition de photos anciennes, de matériels …
Parcours de jeunes du village...

Repas des Aînés
En raison des élections régionales le repas des aînés sans animation aura lieu dimanche 29
novembre 2015.

Elections régionales
Les élections régionales de 2015 auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.

Téléthon
Le Téléthon à Chaux fêtera cette année sa
5ème édition et se déroulera le samedi 5 décembre au foyer communal à partir de 9 heures jusqu'à 17 heures.
Nous vous proposons comme chaque année un
circuit pédestre de 5 kilomètres par le bois de
la Vaivre et la rue Sous le Bois avec retour au
foyer par la rue Saint Martin. Départs libres
de 9 heures à 16 heures maximum .
Grâce à la société de chasse privée présidée
par Roger Monnier, vous pourrez vous essayer
au tir à l'arc, conseillés et encadrés par des
entraîneurs fédéraux et vous ravitailler au
chalet des chasseurs dans le bois de la Vaivre
avec café, vin chaud et gâteaux.
L'année dernière nous avons dépassé nos es-

pérances avec une plus forte participation et
une collecte plus importante. Nous progressons d'année en année.
Pour cette 5ème édition nous voulons faire
mieux et, vous l'avez déjà prouvé, à Chaux la
solidarité n'est pas un vain mot !
Au foyer communal, vous trouverez à vous
restaurer avec gâteaux, pâtisseries, friandises, café et vin chaud.
J'espère comme l'année passée une participation des classes de l'école de Chaux qui avait
donné un bel élan à l'édition 2014.
En espérant que le crû 2015 sera un excellent
millésime et que la météo nous accordera ses
faveurs, je vous espère nombreux le samedi 5
décembre.
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Carte jeunes
La commission C.C.A.S. a décidé d’offrir aux
jeunes collégiens et lycéens habitants Chaux
la carte jeunes pour l’année 2015/2016.
Pour cela, pouvez vous vous inscrire en
Mairie, soit au secrétariat, soit en déposant
vos coordonnés dans la boîte aux lettres ou en

les postant à l’adresse de la mairie
mairie.chaux90@wanadoo.fr.
Merci de faire le nécessaire pendant les
vacances pour bénéficier de la carte qui sera
disponible début septembre.

Citoyenneté
Réglementation sur les animaux
Nuisances :
Par arrêté préfectoral, les propriétaires d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de
prendre des mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de
tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Divagations :
Il est rappelé aux habitants que selon l’article
213 du code rural, les maires doivent prendre
toutes dispositions pour empêcher la divagation des chiens et des chats sur leur commune.
En cas de mise en fourrière, il en coûtera
13,26 + 19,89 Euros par jour au propriétaire
pour récupérer l’animal.
Chiens dangereux :
La réglementation en vigueur rappelle aux
propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2 l’obligation d’en faire la déclaration en Mairie.

Appartiennent à ces catégories, les chiens
d’attaque type pittbull, boerbull, tosa…ou les
chiens de garde ou de défense type staffordshire, rottweiler ou assimilables.
Pour toute déclaration :
Prière de se munir des pièces indispensables :
identification de tatouage, vaccination antirabique en cours de validité, certificat de stérilisation pour les chiens de catégorie 1, certificat
d’assurance relative à la garantie de responsabilité civile.
Pour tout renseignement complémentaire,
s’adresser en mairie.
Il est rappelé, aux propriétaires de chiens,
que les trottoirs, voire les propriétés privées
qui ne sont pas entourées, ne sont pas des canisites (toilettes pour chiens). Il existe de petits sachets en plastique qui permettent de
ramasser ce que nos amis à quatre pattes
laissent derrière eux….. Merci à vous d’avoir
ce réflexe !!!

Réglementation sur les bruits de voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc.. ne peuvent être
effectués que :

Les jours ouvrables
De 8 H 30 à 12 H et de 14H 30 à 19 H 30
Les samedis
De 9 H à 12 H et de 15H à 19 H
Les dimanches et jours fériés
De 10 H à 12 H
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Stop pub
Vous n’êtes pas intéressés par les documents publicitaires qui envahissent votre boîte aux lettres de façon hebdomadaire ? vous pouvez d’ores et déjà venir en mairie afin de retirer un autocollant « stop pub » à apposer sur votre boîte aux lettres.
Cet autocollant est fourni gracieusement par le SICTOM.

Info diverse

La signature du contrat aidé entre Kevin et la mairie de Chaux et en présence du préfet, Mr
Joly et de la responsable de la mission locale Mme Frezet

Recensement
Le parcours de citoyenneté est composé de 3
étapes :
1. L’enseignement défense : protocole signé
avec l’Éducation Nationale qui a intégré ce
module dans le programme d’instruction civique étudié en classe de 3ème.
2. Le recensement en mairie : deuxième
étape au cours de laquelle tous les jeunes
Français âgés de 16 ans se présentent à la
mairie de leur domicile munis du livret de famille et de leur carte d’identité pour se faire
recenser. La mairie leur délivre alors une attestation de recensement qui leur permettra,
jusqu’à leurs 18 ans, de s’inscrire au permis

de conduire et aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique. Au-delà de 18 ans
c’est le certificat de participation à la JDC qui
sera nécessaire. Cette démarche doit être faite auprès de la secrétaire Sylvie Keller en
mairie.

3. La Journée défense et citoyenneté
(JDC): environ 1 an après son recensement,
le jeune est convoqué pour une JDC ; cette
journée permet de maintenir le lien ARMEENATION et de développer «l’esprit de défense», afin de mieux comprendre les enjeux de
la sécurité nationale.
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Commission Information
Le site internet actuel de Chaux est :
 construit avec des techniques obsolètes
qui engendrent des surcoûts de maintenance,
 mis à jour par une seule personne sur
sollicitation des responsables de commissions et d’associations,
 basé sur une ergonomie vieillissante.

Il a donc été décidé, en accord avec le Conseil
Municipal, de mettre en œuvre une nouvelle
version de ce site permettant de s’affranchir
de ces inconvénients.
Vous pourrez donc, prochainement, avoir le
plaisir de visiter ce nouveau site et ainsi de
bénéficier des nouvelles règles de mise à
jour….

Et puis le panneau d’affichage lumineux dont voici les quelques règles de fonctionnement :
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Mots croisés
Pour remplir cette grille
chercher les réponses dans le dernier
bulletin N° 29
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HORIZONTAL :
1 – sujet d’histoire très brillant
2 – revient chaque année en fin d’année
3 – a remplacé le mercure pour
nous éclairer
4 – nouveau lotissement du village
5 – on connaît les Rolling Stones
à Chaux on a les …
6 – ils ont marché longtemps et sont
arrivés chez Roland.
VERTICAL :
7 – nom du canal de Chaux
8 – envahissante
9 – nouvelle rue à Chaux
10 – association pour les enfants
11 – fondé par M. Hugues et
G. Lienhart
12 – si les salaires ne bougent pas, les
Salers remontent chaque année.
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Solution des mots croisés du bulletin N° 29
Définitions
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V E L O

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 1ere partie (Aveyron)
9 – oiseau des étangs
10 – il pourrait planer un jour
11 – sujet d’Histoire
12– village de Saône et Loire
(possède un château )
13– rencontre sportive
14 – objet de passion

La commission information vous souhaite
Bonnes vacances !

