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Le mot du maire
L'année 2015 se termine de
bien triste manière.
Les événements tragiques que
nous venons de vivre ont engendré des sentiments divers :
douleur, souffrance, injustice,
haine, rébellion, incompréhension etc.. Mais nous devons
rester unis face à cette barbarie. Soyons prudents, vigilants, observateurs
et continuons notre chemin de vie même si la
menace reste à un niveau élevé. Relevons la
tête et défendons notre modèle de société et le
pays dans lequel nous vivons, la France.
Chaux et 2015.
Année de la mise aux normes de la mairie et
de la salle de classe pour les personnes à mobilité réduite. Ce bâtiment transformé est de-

venu plus fonctionnel pour l'accueil du public.
En septembre dernier, pour répondre aux besoins du R P I, nous avons dû, en urgence,
ouvrir une classe qui occupe la moitié de la
salle d'activités de l'école Schouler.
Cette fin d'année doit voir le début des travaux d'assainissement de la partie nord de la
rue des Eparses.
La commune de Chaux poursuit son développement petit à petit, mais l'année 2016 sera
plus calme vu les baisses des dotations de
l'Etat. Et, il nous faudra aussi attendre et
connaître la composition de la nouvelle intercommunalité dont la commune dépendra.
Nombreuses sont les incertitudes.
Bonne année à toutes et à tous.
André Piccinelli

Etat civil
NAISSANCES :
Ethan Pascal Patrick Jean-Paul de Mathieu
STEMER et Aurore RIETH le 20 juillet 2015

MARIAGES :
Raphaël BALLAND et Claire GRILLON le 11
juillet 2015

Agathe Anne Marie de Guillaume TOMATIS
et Pauline LAMOUREUX le 19 août 2015

DECES :

Nyna Thaïs Angéline de Jonathan HUMBLOT et Aurélie GALLOTTE le 25 août 2015

Patrick SCHIRCH le 13 juillet 2015
Philippe PETON le 09 août 2015
Catherine MUNSCH le 22 août 2015

Photo mystère
Le tirage au sort entre les bonnes réponses a
désigné Julie Marie, 54 Grande Rue à Chaux.
Il s'agissait d’une peinture sur un container
de l’écopoint. 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 27 mars 2015
Objet : Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
Suppression d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe
Le Maire expose au Conseil Municipal que
l’agent qui a, aujourd’hui, en charge le secrétariat de Mairie, fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 mai 2015.
Après avoir effectué les entretiens et procédures usuelles, il est donc aujourd’hui nécessaire de supprimer le poste d’adjoint administratif de 2ème classe et de créer, un poste
d’adjoint administratif principal de 1ère classe.
Par conséquent, Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal de :
Supprimer le poste d’adjoint administratif de
2ème classe, à 35/35èmes, à compter du 30
mai 2015.
Créer un poste d’adjoint administratif princi-

pal de 1ère classe, à 35/35èmes à compter du
01 avril 2015.
Monsieur le maire précise que le Comité
Technique a été saisi par courrier du 20 février 2015 pour donner son avis sur la suppression et création de postes ci-dessus exposées.
Monsieur le Maire ajoute que les conséquences financières de ces suppressions et création de postes ont été prises en compte dans
le budget 2015.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
à 12 voix pour et deux abstentions décide :
La suppression d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à 35/35èmes à compter
du 30 mai 2015et la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à
35/35èmes à compter du 01 avril 2015.

Conseil municipal du 25 juin 2015
Objet : Indemnités gardiennage de l’église.
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal
du courrier de la Préfecture, fixant pour l’année 2015, le montant de l’indemnité applicable pour le gardiennage des églises communales. L’application de la règle de calcul habituelle conduit au maintien pour 2015 du
montant fixé en 2013 par la circulaire
NOR/INT/D/1301312/C à savoir : 474.22 €
pour un gardien résidant dans la commune
où se trouve le lieu de culte. Cette indemnité
sera versée à l’AEP St Martin qui est en
charge de cette mission. Après avoir entendu
les explications, le Conseil Municipal, à l’unanimité valide ces dispositions.
Objet : Convention de déneigement hiver
2015/2016
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal deux propositions pour le déneigement

hiver 2015 / 2016 :
Proposition de M. Patrice Bartholomé de Lachapelle-sous-Chaux datée du 02 juin 2015
Modalités :
 Forfait passage : 500 euros HT
 Nettoyage des carrefours suite au dégel
provoqué par le salage de la RD 465 : 85
euros/heure HT
 Si aucun passage n’est effectué pendant
la saison hivernale, un passage d’astreinte est facturé
Proposition de la SARL Laemlin de Lachapelle-sous-Chaux datée du 30 janvier 2015
Modalités :
L’intervention s’effectuera à la demande
d’un représentant de la Commune pendant 5 ans décomposée en 2 périodes de 2
et 3 ans pour le service de déneigement
sur les routes du circuit (plan remis par
la Commune le 29/01/15). Ces prestations
seront réalisées par un tracteur équipé
d’une lame à neige et sera conduit par un
chauffeur de l’entreprise
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Conseil municipal du 25 juin 2015 (suite)
Le sel et les gravillons seront fournis par
la Mairie
 Les 2 premières années : facturation forfaitaire de 450 euros HT par passage /
intervention supplémentaire hors circuit
facturée 40 euros/h HT / prestations de
salage et gravillonnage ainsi que l’astreinte offertes par l’entreprise

Les 3 années suivantes : révision du
montant forfaitaire ajustée en fonction de
l’évolution du coût de la vie.
Après réflexion et débat, le Conseil Municipal accepte la proposition de la SARL Laemlin de Lachapelle-sous– Chaux à l’unanimité, et autorise Monsieur le Maire à signer la
convention.


Objet : Prêt relais travaux mise en accessibilité Mairie
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les difficultés de trésorerie pour régler les
travaux de mise en accessibilité de la Mairie,
compte tenu que le versement des subventions allouées à cet effet n’est pas effectif au
moment du règlement des factures aux entreprises.
Pour pallier à cet inconvénient, nous sommes
obligés de recourir à un emprunt afin de pouvoir régler les entreprises dans le délai imparti.
Nous avons reçu une offre de Crédit Relais
dont les caractéristiques sont les suivantes :
 Etablissement : Crédit Mutuel de Valdoie
Giromagny
 Montant : 150 000 euros – Durée : 2 ans
 Taux fixe : 0.85 % - Les intérêts sont calculés sur la base 365/365 jours
 Disponibilité des fonds : dès signature du
contrat, soit en totalité, soit par fractions
et au plus tard le 20 décembre 2015
 Commission et frais : 0.10 % du capital
emprunté, payable à la signature avec un
minimum de 150 euros – Remboursement : par affectation des rentrées fiscales FCTVA et subventions de la TVA
 Remboursement anticipé autorisé à tout
moment sans préavis ni pénalité
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’u-

nanimité, accepte la proposition et autorise
Monsieur le Maire à signer le prêt.
Objet : Résiliation du bail 58 Grande Rue
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le courrier reçu le 04 mai 2015 de Mme
Holvec, la locataire de l’appartement droit au
rez-de-chaussée du 58 Grande Rue, informant vouloir résilier son bail et quitter le
logement après le préavis légal de 3 mois.
Un état des lieux sera fait. Compte tenu des
arriérés de paiement loyers et charges dus à
la Commune, le montant de la caution sera
inscrite au bénéfice de la commune pour résorber une partie de la dette de Mme Holvec.
A l’unanimité, le Conseil accepte ces dispositions.
Objet : Motion de soutien à l’Association
Maires de France.
Les collectivités locales, et en premier lieu
les communes et leurs intercommunalités,
sont 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 peuvent pas absorber une contraction
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Conseil municipal du 25 juin 2015 (suite)
aussi violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative est 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).
Motion de soutien à l’action de l’AMF
suite à la baisse des dotations de l’Etat
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 pénalise, à terme nos concitoyens, déjà
fortement touchés par la crise économique et
sociale et va 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
que, pour sauvegarder l’investissement et les
services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des dotations,
tant dans son volume que dans son calendrier.
En complément, il est demandé :
 l’amélioration des modalités de remboursement
de
la
TVA
acquittée
(raccourcissement des délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures)
 la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de la collecte
de nos impôts locaux (frais de gestion et
de recouvrement)
 l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques publiques et
contraignent les budgets locaux
 la mise en place d’un véritable fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement l’investissement du bloc communal
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adhère
à cette motion.

Conseil municipal du 25 septembre 2015 (suite)
Objet : Elaboration d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
L’ordonnance présentée le 25 septembre
2014 a modifié les dispositions législatives de
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. A
compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) ont dé-

sormais la possibilité, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
L’Ad’AP permet à tout gestionnaire / propriétaire d’établissement recevant du public de
poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de
son établissement après le 1er janvier 2015.
L’Ad’AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé,
de les financer et de respecter les règles d’ac-
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Conseil municipal du 25 septembre 2015 (suite)
cessibilité. Il doit être déposé avant le 27 septembre 2015 à la Préfecture.
La Commune de CHAUX s’est engagée à rendre accessible l’ensemble des bâtiments et
IOP de la Commune, et a élaboré un Ad’AP
pour finir de se mettre en conformité et d’ouvrir l’ensemble des locaux à tous.
Cet agenda va permettre d’échelonner les
travaux sur 3 ou 6 ans selon les cas. Il sera
déposé en Préfecture avant le 27 septembre
2015.
Après en avoir délibéré , le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’élaboration d’un
Agenda d’Accessibilité pour finir de mettre
en conformité ses ERP et IOP et autorise
Monsieur le Maire de Chaux à prendre toute
décision, à signer tout acte ou tout document
tendant à rendre effective cette décision.

occupant. Des traces de moisissures nécessitent quelques travaux de peinture et isolation. Pour ces raisons, le début de la location
est fixée au 1er octobre 2015 et le 1er loyer ne
sera pas prélevé ce mois-là. Le montant du
loyer est fixé à 500 euros, révisable annuellement selon l’indice de référence des loyers
hors tabac du dernier trimestre connu. Une
caution de 500 euros a été versée. Une copie
de la police d’assurance du locataire sera
fournie, un bail et un état des lieux seront
rédigés.
Après en avoir délibéré , le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces propositions.

Objet : Correspondant sécurité routière.

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la proposition du Syndicat Intercommunal d’Aide à la Gestion des Equipements Publics d’agir en qualité de coordinateur d’un
groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services en
matière d’efficacité énergétique. Après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
 de demander l’adhésion de la Commune
de Chaux au groupement de commandes
coordonné par le SIAGEP, ayant pour objet l’achat d’électricité, les fournitures et
services associés en matière d’efficacité
énergétique,
 d’accepter les termes de la convention
constitutive du groupement de commandes annexée à la présente délibération,
 d’autoriser le Maire à signer la convention de groupement,
 d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres
et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte des
membres du groupement.

Le Maire expose au Conseil Municipal une
demande de la Préfecture concernant la nomination d’un nouveau correspondant sécurité routière suite aux dernières élections municipales de mars 2014.
Cet interlocuteur privilégié de la Mairie est
chargé notamment de diffuser l’information
qui pourra lui être transmise, et de mettre en
place en partenariat avec les services de la
Préfecture, des actions locales de prévention.
Il veille également à la prise en compte des
questions de sécurité routière dans les différents champs de compétence de la Collectivité. Pour lui permettre de remplir au mieux
sa mission, le correspondant pourra bénéficier d’une formation financée par la Sécurité
Routière.
Après en avoir délibéré , le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur Jacques
Mauffrey correspondant sécurité routière.
Objet : Location appartement 58 Grande
Rue.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal une demande de Mme Monique Lallemand pour la location de l’appartement côté
droit du 58 grande rue, rendu libre de tout

Objet : Adhésion au groupement de commandes « électricité » en tant que membre
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Conseil municipal du 25 septembre 2015 (suite)
Objet : 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 Départemental – Direction des Routes, prendra
fin le 31 décembre 2015.
Ce marché signé en 2011 a été reconduit

quatre 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 toute les communes intéressées signent une convention
constitutive du groupement.
La Commune de Chaux désire faire partie
du groupement. Après réflexion et débat, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le
Maire à signer la convention constitutive du
groupement.

Commission Forêt
Historique des ventes de bois 2015
Deux parcelles de bois N° 22 et 31 ont été
vendues en futaie affouagère le 16 septembre 2015 à l’Espace du Sapeur à Lure (70) :
La parcelle 22 représentant un volume de 26
m3, a été vendu à la scierie SIMEC pour un
montant de 1.499,00 €.

Proposition de l’état d’assiette des coupes 2016
Les modes de vente conseillés par ONF désignée ci-après sont proposés à la commission
Coupe en futaie affouagère

La parcelle 31 représentant un volume de
137 m3 a été vendu à la scierie PARISOT
pour un montant de 14.843,00 €.

Parcelle N° 21 pour un volume de 120 M3

Mise en place de la campagne affouagiste

Coupe en bloc et sur pied

Sur recommandations de l’ONF, seulement
la parcelle N° 31 sera mise à disposition des
affouagistes.
Suivant les consignes de l’ONF, les houppiers ainsi que les arbres griffés devront
comporter des numéros de manière à constituer des lots qui seront tirés au sort.
Jacques Mauffrey, Roger Faivre, Christian
Maas, et Jean Marie procèderont (au marquage des bois le vendredi 27 novembre
2015.
Pour les personnes ayant internet et possédant une adresse Email, la règlementation
concernant la campagne d’affouage sera visible sur le site de la mairie de Chaux.
Les personnes n’ayant pas internet se verront remettre ces documents le jour de leur
inscription en mairie.

Parcelle N° 23 pour un volume de 200 M3
Parcelle N° 29 pour un volume de 40 M3

Parcelle N° 33 a2 pour un volume estimé de
60 m3
Parcelle N° 33 r pour un volume estimé de
360 m3

Le conseil municipal du 09 décembre 2016 a
voté pour la mise en bloc sur pied des parcelles 21, 23 et 29.

Jean MARIE
rapporteur commission Forêt
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Le Baptême
de

Victorine - Marie

le

31
juillet
1932

J’ai été fondue par l’entreprise Farnier de Robécourt Vosges.
Je pèse 1260 livres¸ et je suis la plus grosse des trois cloches de
l’église de notre village.
Il y aura tout juste 84 ans cette année, le 31 Juillet 1932, la paroisse était en liesse pour célébrer
mon baptême. Avec le nom qui est le mien, j’aurais pu naître comtesse ou archiduchesse ou être,
une adorable fillette aux yeux rieurs et aux boucles blondes. Mais le destin m’a faite autre. L’encyclopaedia Universalis me décrit comme « un instrument idiophone à plaques courbes, en forme
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de coupe évasée et renversée où un battant intérieur met en vibration le métal », définition
beaucoup trop sophistiquée à mon goût et qui cache une réalité toute simple : je ne suis qu’une
petite cloche mais la plus grosse du clocher de notre village et dont mon son vous est très familier maintenant, car c’est moi qui suis équipée du marteau depuis l’arrivée de l’heure au clocher en décembre 2007, et j’égrène inlassablement les heures et les demi-heures de la journée.

Je m’appelle :

Victorine - Marie

Je porte le prénom de mon parrain:
Victor Faivre

(Victorine) dit « Le Baron », jadis domicilié au n° 40 de la Grand-Rue,

et celui de ma marraine : Marie-Céline Belot-Louis
Grand-Rue.

(Marie) jadis domiciliée au n° 21 de la

Je suis née à Robécourt (Vosges), dans la fonderie des frères Farnier, pour venir remplacer
ma sœur

( Marie-Jeanne) qui a été installée en 1844, et dont le son était devenu défaillant

suite à une fêlure. On décida de la refondre, et de me donner vie. Son poids était identique au
mien ( 1260 livres). Le conseil municipal vote alors un crédit de 4000 francs.
Mon acte de naissance venait d’être signé ! ! ! ! et j’allais enfin voir le jour……
Le jour de la descente du clocher de ma sœur

(Marie-Jeanne)

au printemps 1932, et pen-

dant son chargement sur la charrette direction la fonderie de Robécourt pour la refonte, toutes
les personnes présentes pour assister à l’événement ont pu lire les inscriptions qui étaient gravées sur sa robe.

« En l’an 1844, j’ai été bénite par M. Auguste Doll, curé de Chaux ;
j’ai eu pour parrain Jean Claude Pommier et pour Marraine MarieJeanne Liebelin, épouse de Louis Prévot, Maire. J’ai été fondue par
les frères Bender à Thann ».
Les cloches, étant d’essence féminine, portaient toujours le prénom de leur marraine. Mais en
1903 l’église a tenu à les personnaliser afin que l’orgueil masculin soit sauf. Le prénom du parrain au féminin précèdera toujours celui de la marraine. Mais n’oublions pas aussi que depuis
l’an 604, le pape Sabinien a recommandé leur usage pour annoncer les offices.

Mon baptême a donné lieu à une grandiose cérémonie. Placée dans le cœur de l’église, j’ai été
admirée dans ma jolie robe blanche brodée de dentelles .
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Le cœur de l’église le jour de mon baptême. ( collection M I. Schlienger )

L’inscription gravée sur mon airain.

«Je m’appelle Victorine-Marie. J ’ai été bénite par les soins de l’abbé
Joseph Litot curé de la paroisse.
J’ai pour parrain
Belot-Louis.

Victor-Michel Faivre et pour marraine Marie-Céline

J’ai été fondue aux frais de la commune de Chaux en l’an de grâce 1932, sous
l’administration de Paul Morcely, Maire.
Je chante la gloire de Dieu. Je m’associe à la joie et à la douleur de tous ».
Le cardinal Binet, archevêque de Besançon, a délégué le chanoine Albert Brun, curé-doyen et
recteur de la basilique de Faverney, pour officier aux côtés de l’abbé Joseph Litot, curé de la
paroisse.
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L’intérieur du clocher et sa batterie de trois cloches, bien à l’abri derrière les abat-sons.

Marie-Anne
1858

Victorine - Marie
1932

Thérèse
1824

A. Bruchon
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Association d’Education Populaire Saint-Martin
Voici le moment venu pour notre association
de faire le point sur les différentes activités
et manifestations que nous avons réalisées
durant ces 12 derniers mois.
Nos manifestations
Le marché aux puces a eu lieu le Dimanche
24 Mai 2015. Cette 30ème édition, organisée
cette année dans le cadre de la fête du village par l’A.E.P Saint-Martin en collaboration
avec la mairie et les autres associations,
remporte toujours un véritable succès. Une
bonne centaine d’exposants installés aux
abords du foyer communal, du parking de
l’église et de la rue Saint Martin, ont transformé le centre du village en un véritable déballage de trésors de toutes sortes, allant de
jouets pour enfants, aux outils, en passant
par les vêtements et les bijoux.
Cette année, sur proposition de l’association
Territoire de Musique, l’A.E.P Saint-Martin
en collaboration avec l’A.S.
Chaux a participé à la tenue
d’un stand accueil sur le terrain d’aviation à l’occasion
des Eurockéennes de Belfort.
Une douzaine de bénévoles
n’ont pas hésité à donner de
leur temps libre afin d’assurer une gestion différente de
la buvette.
Le repas friture s’est déroulé
le samedi 3 Octobre dernier
au foyer communal. 120
convives ont eu le plaisir de
déguster nos traditionnels
filets de carpes préparés par
un groupe de bénévoles de
notre association. Cette soirée s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse en
compagnie de nos fidèles animateurs.
Concernant nos activités socioculturelles,
cette année, dans le cadre du jumelage de
Chaux avec le village de Brinzio, nous avons

accueilli 7 jeunes italiens ainsi que 13 jeunes
de 14 à 18 ans issus de la communauté de
communes de la Haute Savoureuse. Les activités se sont déroulées en deux parties. La
première semaine a été consacrée aux travaux d’intérêt général sur la commune de
Chaux. De manière à récompenser ces jeunes
pour le travail accompli, l’ensemble du groupe est parti à la découverte de l’exposition
universelle de Milan. Merci à tous ces jeunes
et bravo à tous les organisateurs.
L’A.E.P. a participé au repas de solidarité
destiné à lutter contre la mucoviscidose le
dimanche 23 Août à la salle communale.
C’est à l’initiative du Club de l’Amitié, en
collaboration avec d’autres associations que
ce repas a eu lieu.
Les travaux de restaurations
C’est à présent chose
faite. La réfection des
peintures de l’église a
eu lieu du 5 octobre au
12 novembre 2015.
Dans son programme
2015, l’association a inscrit la réfection totale
des peintures de l’église.
Les dernières datent de
1991, à l’initiative du
curé André Menecier.
Depuis, le temps a passé, d’importantes fissures se sont formées et
des endroits apparaissaient très abîmés. C’est
donc l’entreprise Correy
de Lepuix qui a été retenue pour un devis de
22000 €. Nous avons
obtenu une subvention
de 8000 € du député par le biais de la mairie.
Le reste est à la charge de l’AEP. L’église est
restée fermée durant les travaux. Elle est à
présent ouverte depuis le 16 novembre.
Nous ne remercierons jamais assez tous les
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Association d’Education Populaire Saint-Martin (suite)
courageux bénévoles qui donnent de leur
temps libre pour œuvrer à la sauvegarde de
notre patrimoine villageois, principalement
notre vieille église. Ensemble, continuons à
travailler dans ce sens, en espérant que notre association continuera à donner satisfaction à l’ensemble des habitants de notre village et d’ailleurs.

2015 se termine, le Président ainsi que toute
l’équipe de l’A.E.P Saint Martin vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous
adressent leurs meilleurs vœux de bonheur,
de joie et de santé à l'occasion de la nouvelle
année 2016.
Le Président de L’A.E.P Saint Martin
Jean MARIE

Association pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique
C’est une très mauvaise année qui s’achève
pour la pêche, avec cinq mois de sècheresse;
les rivières ont souffert, la faune et la flore
également.
Nous n’avons néanmoins pas connu de mortalités sur notre secteur, ce qui n’est pas le
cas dans certaine rivières du département où
des pêches de sauvetage ont dû êtres réalisées ainsi que dans de nombreuses rivières
en France.
Seul le canal des Fougerets s’est asséché au
mois de novembre, mais là aussi nous n’avons pas connu de mortalités.
Nous espérons que les nombreuses truitelles,
sentant le manque d’eau, se sont laissées
descendre en rivière, à moins que les hérons
présents dans le secteur aient trouvé des
proies faciles à engloutir.
Enfin nombreux d’entre nous dirons que
nous avons eu un bel été, c’est exact, mais
combien l’eau reste précieuse aussi bien pour
les rivières que pour la population.
Le Dimanche 22 février, une centaine de
convives se sont retrouvées à notre repas friture au foyer communal de Chaux dans une
ambiance chaleureuse.
Le samedi 11 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 18 avril, début des cours de notre
école de pêche.
Merci à la municipalité ainsi qu’au président

du RPI d’avoir accepté de nous prêter une
salle dans l’école Georges Schouler en remplacement de la salle habituelle rendue indisponible suite aux travaux d’accessibilité
de la mairie. Nous avons pu ainsi dispenser
les cours aux enfants, en espérant que nous
retrouverons une salle pour la prochaine saison.
Treize enfants ont participé à cette cession
dont la remise des diplômes s’est déroulée le
samedi 20 Juin en présence des autorités.
Les lundis 27 juillet et 17 août, sur demande
de l’office de tourisme et en partenariat avec
la communauté de communes de la Haute
Savoureuse, nous avons accueillis, chaque
fois, une douzaine de personnes pour une initiation à la pêche au coup dans l’étang Colin.
Samedi 17 octobre, en présence des mycologues, une cinquantaine de personnes, enfants et parents, était présente pour notre
traditionnelle matinée champignons en partenariat avec notre sponsor Michel Kuntz.
Notre repas cochonnailles le 15 novembre à
Grosmagny, avec 120 convives fut une fois de
plus une énorme réussite.
Participation au marché de Noël à Sermamagny avec nos traditionnels produits les 28 et
29 novembre.
Merci aux bénévoles qui donnent énormément de leur temps pour la bonne marche de
toute ces activités.
Vous souhaitant une bonne et heureuse année 2016.
Le président Joël Bardot
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Club de l’Amitié
Pour aborder sa 32ème année d’existence, le
club de l’amitié continue de mettre l’accent
sur le rôle utile qu’il peut apporter à ses 135
adhérents.
Notre équipe de dirigeants, volontaire soudée
et efficace, est épaulée par de nombreux membres très actifs.
Pour ‘satisfaire au maximum’ nos adhérents,
nous restons à l’écoute des remarques, des
idées et souhaits émis.
Pour ‘confirmer notre sérieux’, nous respectons le calendrier diffusé en début d’année en
organisant réellement toutes les activités programmées et en priorité dans notre village.
Soulignons qu’au club de l’Amitié, il n’y a pas
de distinction d’âge ou de classe et chacun
prend part à l’ambiance conviviale qui y règne.
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
 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
 intéressé par le « patois » local, le revivre, le parler, l’écrire …
 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 également
d’autres jours pour certaines activités externes (sorties, animations, marché de Noël, visites, repas, marches tous les jeudis, randonnées tout l’été …)
Avec ce large éventail d’activités, il y en a
pour tout le monde. Chacun est libre de participer, comme bon lui semble, à ce qui l’intéresse. Mais vous pouvez venir, avant tout,
pour vous divertir !
La cotisation annuelle et les prix des activités « sorties et repas » sont étudiés pour rester volontairement modiques.
Temps forts de nos activités 2015
Voici parmi la très longue liste de nos activités réalisées en 2015, le résumé des principales, largement fréquentées :
- 4 repas dansants (foyer communal Chaux)
(choucroute / fin juin / cochonnailles / noël)
- barbecue des marcheurs (nouveau)
- 157 p. au repas « Virades de l’Espoir »
et 5058 € de don pour l’association
« vaincre la mucoviscidose »
- sorties : usine Cristel / Florissimo Dijon /
Vouglans Baume les Messieurs / Sancey et
Lomont / Lisbeth Soultzmatt
- 8 randonnées de journée en été avec repas
tiré du sac ou en ferme auberge
- animations au club (jeux, goûters collectifs,
2 jeudis à thème : abeilles et consommation, 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
- Séjour balnéaire en Sicile (52pers)
1 ou 2 semaines au choix (nouveau)
Implication au niveau de la communauté de
communes de la Haute Savoureuse :
- montée en puissance de l’activité patois
(derniers mardis de chaque mois)
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Club de l’Amitié (suite)
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 émue pour nos membres décédés en 2015. Nous n’oublions pas nos
membres malades ou hospitalisés et nous leur
souhaitons un prompt rétablissement.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous nos
meilleurs vœux pour 2016.

Voyage balnéaire en Sicile – 52 adhérents

Le Président, Bernard BOSS
Notre programme 2016 qui sera présenté
lors de l’Assemblée Générale Annuelle
du 21 janvier 2016 à 15H00 sera tout aussi complet et varié.
… alors venez pour vous informer, venez
pour découvrir et tester, venez pour en
discuter avec nos adhérents !
…et si vous êtes intéressé, vous pourrez
adhérer à l’association.
Si vous voulez en savoir plus ?


vous pouvez contacter : Bernard BOSS
75 Grande Rue 90330 Chaux
tél 03.84.27.18.19
bernardboss @aol.com
- voir le site internet de la commune
(rubrique associations/club amitié)

Au sommet du Petit Ballon

ou simplement venir à l’Assemblée Générale de l’association au foyer communal, suivie du verre de l’amitié.


Vous y êtes cordialement invités.
Carnaval au club – 50 déguisés

Récuplast
Près de 8 tonnes de bouchons ont été chargées
dans un camion en partance pour la Belgique.
Le 3 Juin, ce sont 7860 kg de bouchons qui
ont été chargés par les membres de notre association aidés par différentes associations de
Belfort dont le SINAPS, DEFIT90, EPIDE,
CYCLO D’OYE, ainsi que par des bénévoles
de tous âges venant de tout le Territoire.

Par ailleurs, le 29 Octobre, ce sont 1500 kg de
bouchons qui ont été broyés et emmenés à Valay.
A savoir que les bouchons envoyés en Belgique nous sont payés 215€ la tonne et les
broyés 410€ la tonne.
Avec cet argent, nous aidons les associations
telles que SINAPS, DEFIT90, CYCLO D’OYE,
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Récuplast (suite)
les chiens guides d’aveugles et les bouchons
d’amour (hôpital).
Plusieurs fois par semaine, nous réalisons des
tournées de ramassage des bacs de récupération dans tout le Territoire de Belfort. Concernant Chaux, vous pouvez déposer vos bouchons à l’écopoint ou chez Yves Jeanpierre, 50
Grande Rue.

Je remercie toutes les personnes qui participent à la collecte de ces bouchons. Je terminerai en vous souhaitant, à toutes et à tous, une
bonne et heureuse année 2016 et que la collecte des bouchons prospère !!!
Yves Jeanpierre, association RECUPLAST

Les Copains d’Accords
Le 28 janvier 2016 nous tiendrons notre assemblée générale au foyer communal de
Chaux, et aurons le plaisir de soumettre le
calendrier des manifestations pour cette nouvelle année 2016, à nos membres.
Comme tous les ans c’est le moment de faire
non seulement le bilan de l’année écoulée,
mais aussi de faire des projets d’avenir. Bien
que les évènements récents aient profondément marqués notre pays et nos esprits, nous
devons continuer à rester debout, à avancer, à
resserrer encore davantage les liens qui nous
unissent et par la même à contribuer au bien
être de nos membres, dans la solidarité, le
sens du partage, si chers à nos valeurs fondamentales.
Une association dynamique :
Nos marches sont concoctées tous les jeudis,
avec soin, par Annie, René et Gilles.
Toujours deux périodes pour ces marches hebdomadaires :
 l’hiver les raquettes aux pieds (les chaussures au vestiaire), nos montagnes aux
alentours regorgent de richesses à découvrir.
 L’été, les raquettes au vestiaire, les chaussures battent nos campagnes, avec, pour
les marches à la journée, le repas tiré du
sac, moment incontournable de convivialité.
Notre gymnastique douce, ouverte tous les
vendredis à nos membres. De plus en plus
nombreuses, nos adeptes du step et autre sont
encadrées par un moniteur diplômé d’état.

Une association festive et curieuse de
découvrir :
Toute l’année des manifestations, à commencer par la traditionnelle galette des rois pour
l’Epiphanie le jeudi 14 janvier 2016.
Jeudi 11 février 2016, séance photo dans la
salle communale de Chaux, et dégustation de
beignets du carnaval.
Du 18 au 20 Mars 2016 : carnaval de Remiremont pour 3 jours et 2 nuits.
Dimanche 15 mai 2015 : participation, avec
d’autres associations, à la fête de notre village, l’incontournable brocante de Chaux.
Du 13 au 17 Juin 2016 : voyage annuel à Prague; découverte de ‘’la perle de la Bohème’’
Jeudi 30 Juin 2016 : Repas de fin de saison
pour tous.
Jeudi 8 Septembre 2016 : étangs de Rougegoutte avec au programme le Cochon de lait à
la broche
Jeudi 24 Novembre 2016 : nos traditionnelles
cochonnailles
Et pour clôturer l’année 2016 nous fêterons le
dimanche 11 décembre notre sixième anniversaire dans la salle communale de Chaux.
Pour tout renseignement concernant nos activités, vous pouvez nous contacter par courriel
ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous
Présidente :
SAMPOL Anne-Marie Tél : 07 82 511 418
Trésorier :
FRIDBLATT Gilles Tél : 06 22 054 415
gilles.fridblatt@cegetel.net
Secrétaire :
VALS Fernand Tél : 06 71 058 567
fernandvals@orange.fr
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Sécurité-Chaux
2016 verra le cinquième exercice de SECURITE-CHAUX. Pour la commune, l'année 2015
n'a pas vu de réalisation de travaux lourds
autres que ceux liés à l’accessibilité de la
mairie aux personnes à mobilité réduite (ces
travaux étant imposés par la loi).
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. C'est la raison pour laquelle nous avons
renouvelé les panneaux qui étaient défraichis, cassés ou volés. Nous avons ciblé les
deux entrées du village, pour sensibiliser les
usagers de la RD465 à un comportement plus
responsable.
En 2015, sans doute suite à un relâchement,
nous avons enregistré plusieurs accidents ;
fort heureusement, les dégâts étaient uniquement 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 participants grâce
à la qualité de celui-ci. Notre animation musicale et nos jeux du jambon et du panier ont
connu un vif succès.
L'association participe à toutes les réunions
publiques afin de rappeler la nécessité de
poursuivre les études (et les travaux ?) de la
pénétrante sous-Vosgienne.
Ce dossier ne s’adresse pas qu’aux habitants

de Chaux ; tout le monde est concerné par : le
trafic, le temps de trajet, la pollution sonore
et atmosphérique, la sécurisation du parcours sur la RD465.
La création du collectif « Collectif pour
l'Essor et le Désenclavement du Nord
Territoire » est actée. Le président est Didier Vallverdu. La charte est en cours d'écriture. Ce collectif est ouvert à tous les habitants qui veulent voir ce dossier avancer.
Nous avons besoin de vous pour signer et faire signer cette charte.
Vous êtes invités :
 à notre assemblée générale du 27 janvier 2016
 à nous rejoindre : plus nombreux,
nous serons plus forts.
Le comité, au nom de tous les adhérents,
vous souhaite une bonne année.
Pour l'association
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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Une Rose un Espoir
Les Communes du Nord Territoire, les artisans, les commerçants, ainsi que tous les particuliers participant à cette opération ont permis, cette année 2015, de récolter 32 000 euros avec les préventes de roses (en Mairies) et
les ventes des 25 et 26 avril avec les motards
et tous les bénévoles.
Cette somme remise à La Ligue Contre le
Cancer a permis d'acheter deux appareils
très importants pour l'hôpital de Belfort.
Lors de l'inauguration, les Docteurs Rossier
et Andréoletti ont présenté respectivement :
un matériel pour la réalisation de biopsie du
sein et un autre pour le remodelage du sein.
«Le système du nouveau mammotome
rend la procédure plus rapide, plus
performante et plus courte en
temps » a souligné le Docteur Rossier.
«L'appareil pour le remodelage du
sein permet de liposucer les patientes. La graisse ensuite purifiée est
réinjectée aux patientes pour un remodelage du sein. C'est naturel et
simple » a expliqué le Docteur Andréoletti.
La 8ème édition prévue le dernier
week-end d'avril s'est mise en route.
Dès janvier, des roses sont réservées
et payées.
1 Rose 1 Espoir s'étend maintenant
à 18 départements de l'est.

18 000 roses sont épinées par 45 bénévoles et
vendues aussi sur cinq points de ventes.
Merci à tous pour votre solidarité pour cette
cause.
Passez de joyeuses fêtes et meilleurs vœux
2016 à vous.
Une prévente de roses aura lieu, comme chaque année, en Mairie, le 27/02/16 de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
Vous serez informés par une diffusion dans
les boîtes aux lettres.
Chantal BERRY
Ambassadrice sur le Nord Territoire.

Maïdan sans Frontières
L’association a pour objectif de mettre en œuvre des actions humanitaires, caritatives et
culturelles entre la France et l'Ukraine.
Des actions humanitaires et caritatives sont
régulièrement menées, pour venir en aide
aux populations touchées directement et indirectement par la guerre, qui sévit dans l'est
de l'Ukraine.
Des actions culturelles, permettent de mieux
faire connaître l'Ukraine en France, à travers

des présentations (films, livres, conférences,
expositions,...)

Les dernières actions ont été :
envoi de jouets pour un orphelinat dans
le sud de l'Ukraine

e n vo i
de
vê t e m en t s
c h a u ds
(principalement pour les enfants)
- achat et expédition de médicaments de
première nécessité pour deux hôpitaux,
qui reçoivent les blessés, dans l'est de
l'Ukraine

Page 19

Bulletin communal - Décembre 2015

Maïdan sans Frontières (suite)


achat et expédition de couvertures en
Ukraine

Deux soirées sont d’ores et déjà prévues en
2016 :

Samedi 2 avril (date à confirmer dans
les prochains jours) - soirée "traditions
Pâques Orthodoxe"

Samedi 19 novembre (date à confirmer
dans les prochains jours) - soirée

"traditions ukrainiennes"
Il est rappelé que les bénéfices des soirées,
vont intégralement au financement d'actions
humanitaires et culturelles.
La dernière soirée organisée le 24 novembre
2015 était complète. Merci à vous tous pour
ce succès.

Les Zébulons
Les années se suivent et c'est toujours avec la
même énergie que nous retrouvons les enfants et leurs parents lors des activités que
nous organisons en dehors des temps scolaires.
Certains rendez-vous sont immuables et irremplaçables : le passage du Saint Nicolas et
du Père Fouettard, le loto spécial enfant, le
repas des CM2.
D'autres activités évoluent un peu pour que
les enfants ne se lassent pas et découvrent de
nouvelles choses. Ainsi, la traditionnelle
chasse à l'œuf organisée pendant plusieurs
années s'est transformée, lors des deux dernières sessions, en Olympiades avec remise
de médailles pour les petits sportifs. Pour le
printemps prochain, nous réfléchissons encore à des nouveautés pour cette activité prévue entre les vacances d'hiver et celles de
printemps.
Notre après-midi récréatif en intérieur qui
s'est tenu le 12 novembre dernier s'est également développé : le centre socio-culturel de la
Haute Savoureuse nous avait prêté de grands
jeux en bois ; de nombreux jeux de société et
des kaplas étaient mis à disposition des enfants. Différents ateliers de travaux manuels
étaient mis en place pour le bonheur des petites mains : atelier pâte à sel pour les plus petits ; un atelier de fabrication de lanterne
pour les enfants qui souhaitaient participer à
la marche aux lanternes organisée le soir même par la commune de Lachapelle-sous-

Chaux ; et un atelier « plastique fou » qui a
connu un énorme succès.
Enfin, les parents apprécient le fromage que
nous vendons traditionnellement avant les
vacances de Noël et avant Pâques. Par le
biais de la fruitière de Noël Cerneux à le Bélieu (25), nous obtenons des produits de qualité à des prix défiant toute concurrence.
Ces deux ventes génèrent de beaux bénéfices,
qui, cumulés aux subventions des 3 communes du RPI, à la subvention du Conseil Général, ainsi qu'aux adhésions des familles (5€
par famille), nous permettent de financer nos
activités d'une part et d'apporter une aide
financière aux écoles de Chaux, Lachapellesous-Chaux et Sermamagny d'autre part.
Ainsi, sur l'année scolaire 2014-2015, c'est
plus de 1850 € qui ont été reversés aux différentes classes pour participer aux frais des
sorties scolaires ou à l'achat de matériel.
Nous sommes une équipe de bénévoles qui
apprécions de nous retrouver et prenons plaisir à nous occuper des enfants. Les activités
que nous proposons se font toujours dans une
ambiance simple et bon enfant. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous en
parler car des bras supplémentaires ne sont
jamais négligeables.
Émilie Chenot, présidente des Zébulons
Contact : zebulons.rpi@gmail.com ou
06.87.24.90.85
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Association de Chasse Privée
Chauxoises et Chauxois, nous voici arrivés à
la fin de l’année 2015.
La Chasse Privée de CHAUX a, cette année encore, participé aux activités de la commune et également mis de l’animation au village par de nombreuses prestations ; elle a
aussi amélioré son projet de sécurisation de la
forêt.
Comme en 2014 la Chasse Privée de Chaux a
participé en 2015, avec l’aide de la Fédération
des chasseurs du Territoire de Belfort
(FDC90), aux activités périscolaires en présentant une information sur la faune sauvage
de nos forêts. Prestation que les enfants apprécient beaucoup. Cet enseignement est donné par monsieur Jérôme Demeulemeester
technicien cynégétique de la FDC90 et à l’occasion par monsieur Philippe Morcely secrétaire de la Chasse Privée de Chaux. Cette représentation perdure pour l’année scolaire
2015/2016.

tendons le dimanche 6 mars 2016 afin de faire
honneur à notre table en dégustant la friture
millésime 2016 et bien entendu en vous désaltérant (avec modération, sécurité routière
oblige).
Le premier dimanche de septembre la tente
s’est à nouveau érigée à côté du chalet. Pierre
Guillaumey et son épouse nous avaient
concocté quelques gigots d’agneau braisés que
les convives, venus nombreux, ont dégusté
avec plaisir. L’année prochaine nous vous proposerons un sanglier à la broche dans la plus
pure tradition Gauloise : que la cervoise et le
jus de la treille coulent à flots !!
Le 18 octobre la Chasse Privée de Chaux a
organisé la journée « un dimanche à la chasse ». Cette prestation a permis de faire découvrir le milieu cynégétique à cinq personnes de
Chaux. Ce fut un franc succès, les personnes
invitées sont reparties enchantées de leur
journée avec un œil différent sur le milieu
souvent décrié de la chasse.

De même l’adhésion de la chasse privée de
Chaux à l’organisation du Téléthon, préparé
par monsieur Gilbert Monnier, permet d’apporter une petite pierre à l’édifice de la recherche pour combattre la maladie. Le chalet
de l’association, bien situé, permet aux marcheurs de faire une pause. C’est l’occasion de
prendre une petite collation et un vin chaud
qui remettent en forme pour la fin du parcours pédestre. Cette année cette participation a encore été un franc succès.
Le dimanche 8 mars nous avons organisé une
friture de carpe qui a réjoui les palais et fait
chanter les papilles. D’ailleurs nous vous at-

Promeneurs adeptes de la forêt vous avez dû
voir s’ériger quelques nouvelles chaises de tir.
Nous en avons installé une vingtaine en supplément de celles déjà présentes : elles permettront d’améliorer la sécurité de la Vaivre.
Le petit verger pédagogique que nous avons
créé, avec l’aide de la FDC90, a commencé à
donner ses premiers fruits cette année ; il se
situe derrière l’école Schouler, coté Savoureuse.
Le président Roger Monnier et les chasseurs
de la chasse privée de Chaux vous souhaitent
chaleureusement leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2016.

Page 21

Bulletin communal - Décembre 2015

Informations diverses
La mission locale espace jeunes
Horaires d’ouverture :
 Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
 Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h30
Adresse : 3, Rue Auguste Renoir, 90300 Offemont
N° telephone : 03 84 90 13 22
Site internet :

Mais plus spécifiquement pour Chaux,
permanence de la mission locale :
Lieu de rencontre : communauté de communes de la Haute Savoureuse, allée de la grande prairie à Giromagny le mercredi matin de
8 h30 à 12 h et le jeudi après-midi de 13 h 30
à 17 h
Public ciblé : jeunes de 18 à 25 ans à la recherche d’un emploi
Responsable : Ludivine BARBEROT, tél
03.84.27.15.98, email : l.barberot@ejfc.org

http://www.mlej90.org/mission-locale-offemont.php

Téléthon
Le samedi 5 décembre s'est déroulée la cinquième édition du Téléthon. La météo un peu
capricieuse du vendredi n'a pas empêché le
bon déroulement de la manifestation. C'est
quasiment une centaine d'élèves des 4 classes
de l'école de Chaux, encadrés par les enseignantes et quelques parents et grandsparents qui, à partir de 13 heures 30 ouvraient les festivités pour boucler le circuit de
5 kilomètres par le bois de la Vaivre et la rue
Sous le bois.
Le samedi, c'est une belle journée qui s'annonçait, le moral était au beau fixe. L'avenir
allait nous donner raison, même si à certains
moments de la matinée, cela nous paraissait
plus calme, mais l'effervescence du début
d'après-midi dissipait vite nos craintes.
Permettez-moi d'adresser mes remerciements
à tous ceux qui ont fait de ces deux jours une
fête de la solidarité, du partage et de la générosité.

Merci aux enseignantes de l'école de
Chaux d'avoir renouvelé l'opération et
sensibilisé les élèves.

Merci aux artisans, commerçants et
entreprises de Chaux et des environs
pour leur générosité.

Merci aux associations du village pour
leur investissement: La Chasse privée,
Les Copains d'Accords, Le Club de l'Amitié et Sécurité Chaux, toujours fidèles et
toujours plus nombreux.

Merci à tous les participants individuels
de Chaux et d'ailleurs, aux nouveaux habitants du village qui nous ont fait l'honneur de leur présence.

Merci aux groupes de danse qui ont apporté un peu de gaieté et d'animation au
foyer le Samedi après-midi.

Merci à Monsieur le Maire pour la mise
à disposition du foyer communal.

Merci à toute l'équipe de bénévoles qui
m'aide à la réalisation et à la réussite de
cette manifestation.
Un élan de générosité unanime a fait de cette
5èmè édition un véritable succès. Nous avons
récolté plus de 3300 Euros dont 2900 Euros
de dons, c'est un record et comme tous les records, ils sont faits pour être battus. Je vais
m'autoriser cette formule qui se vérifie chaque année. "Quand les dons progressent, les
chercheurs trouvent et la maladie recule".
Je vous dis merci à tous et au prochain TELETHON.
Gilbert Monnier


Bulletin communal - Décembre 2015

Page 22

Coté passion : Fabien Bragagia
Fabien, il a plus
tour….. de roues !!!

d’un

Fabien Bragagia, 28 ans, a
une passion : le vélo ou
plutôt LES vélos : VTT
(vélo tout terrain), vélo de
route et cyclo-cross (Le cyclo-cross est une discipline
cycliste se pratiquant à
l'automne et durant l'hiver.
Le circuit est composé de chemins, de prairies, voire de sable et d'un peu de route).
Cette passion est née avec lui ; « depuis tout
petit, il ne fallait pas le tenir » nous dit sa maman et Fabien de renchérir « je voulais me
débrouiller tout seul ». Il avait déjà la niaque,
comme on dit, le petit Fabien. Tous les voisins, dans le lotissement, pouvaient apprécier
les allers/retours de ce futur champion.
Ce tout premier vélo rappelle bien des souvenirs …Il a été acheté d’occasion à
Roppe ! Le premier vélo neuf sera
acheté pour ses 5 ans.
La passion a grandi avec Fabien mais
pendant les études, pas de courses, en
tout cas, pédale douce !! Fabien a passé avec succès un BTS de maintenance et après vente automobile puis une
licence de conception de système automobile. Son métier ? Eh bien, il est
lié à l’automobile (car c’est une autre
passion) ; il est mécanicien auto en
gendarmerie, à Colmar et ça tombe
bien, c’est celui auquel il rêvait depuis son plus jeune âge !!
Depuis 2008, Fabien participe à des
courses VTT, route et cyclo-cross. Pour ce faire, il s’entraine durement : par exemple, en
belle saison, entre 8 et 15 heures par semaine
pour le VTT et environ 6 heures par semaine,
l’hiver, pour le cyclo-cross.
Ses premières armes, il les a faites au club
VTT de Giromagny ; à présent, il est au club
d’Ornans (où il pratique les 3 disciplines).
Fabien possède pas moins de 5 vélos : 2 pour
le VTT (dont 1 qu’il change à présent tous les
ans), un pour la route et 2 pour le cyclo-cross

(eh oui, dans cette discipline, soit il y a de la casse
soit il y a tellement de
boue que ….. çà ne tourne
plus rond et qu’il faut
changer de monture en
cours de route !!).
Fabien
possède
une
soixantaine de coupes !!!
Mais il sait rester humble
et ça, c’est une grande qualité. Il nous avoue cependant que, monter sur
un podium, fût-il régional, procure une grande fierté intérieure.
Sa plus belle gamelle : il y a un peu plus de
10 ans en descendant le Salbert; il est passé
par-dessus le vélo et s’est réveillé … à l’hôpital avec un traumatisme crânien ; même pas
mal !!! Et comme il ne se rappelait plus de sa
chute, il décide de continuer !!! Pugnace le
jeune homme !!

Son idole : Julien Absalon, spécialiste de
VTT cross country (qui est la pratique du VTT
sur tous les terrains sur des circuits assez
courts (entre 4 et 7 km) avec de nombreuses
petites côtes ou coups-de-cul et des descentes
rapides sans aucune récupération, ce qui donne lieu à des courses très intenses), double
champion olympique et 5 fois champion du
monde.
Son rêve : être classé dans le top 10 au
championnat de France VTT et participer à
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Coté passion : Fabien Bragagia suite)
une coupe du monde (rien que ça !!)
Son slogan : « la gagne sinon rien !! ».
Son « EPO » : les pâtes avant une course
(pour les sucres lents).
Son palmarès :
 en VTT : 3 fois champion de Franche Comté (y compris en 2015) et a remporté la
coupe de Franche Comté en 2012 et 2015)


19ème au classement général de la coupe
de France VTT 2012 et 23ème au championnat de France VTT 2012



en route : 1 victoire d’étape au Tour du
Territoire



en cyclo-cross : Pas encore de victoire mais
…. des podiums

Les objectifs 2016 :
 Revenir dans le top 20 de la coupe de
France


Remporter le championnat de France militaire VTT



en plus de ce qu’il pratique déjà, bien
sûr !!

Dernière minute :
 Fabien remporte le cyclo-cross de Frotey
les Vesoul !!!! toutes nos félicitations, Fabien !!
Merci, Fabien pour cet échange ; nous sommes sûrs que les Chauxois et les Chauxoises
te connaîtront un peu mieux à présent.
NDLR : essayez de taper « Fabien Bragagia »
dans Google….. et vous en saurez encore
plus !!!

Informations diverses
Tennis
Vous souhaitez pratiquer une activité ludique
et sportive, en couple ou en famille, le tennis
répond à vos attentes .Vous avez la possibilité
de le pratiquer à proximité de chez vous à un
prix attractif et dans un cadre agréable.

Pour de plus amples renseignements vous
pouvez contacter : Armelle Devilloni au
03/84/29/02/01 ou par mail : devilloni.jeanluc@wanadoo.fr

Nouvelle entreprise
Le concept ? Une collection
d’accessoires déco et de vêtements bébé/junior, qui nous
font renouer avec notre esprit
d’enfant ! Couleurs et bonne humeur sont les
maîtres mots de cette jeune marque française, qui crée et fabrique tous ses modèles.
Funny Family , jeune entreprise de Chaux,
a imaginé des concepts graphiques exclusifs,
qui se déclinent en stickers, magnets et décorations murales pour personnaliser chaque
recoin et objet de la maison.
En pratique, il vous suffit en quelques clics,

de choisir votre visuel favori parmi tous les
modèles proposés (du bébé au sénior), puis de
télécharger le portrait photo de votre proche.
Funny Family réalise ensuite, pour vous, un
cadeau unique et ultra personnalisé.
Spécialement pour les enfants, la collection
s’enrichit également de bodies, bavoirs et tshirts aussi drôles qu’insolites pour jouer en
trompe-l’oeil avec leur jolie frimousse !
Cédez à la tentation de renouer avec votre
fantaisie d’antan et rendez-vous sans plus attendre sur www.funny-family.com et
http://www.facebook.com/funnyfamily.fr
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Culinaire ; une vieille recette à partager

Si vous aussi, vous disposez de vieilles recettes à partager, n’hésitez pas à contacter la rédaction du bulletin (Jacques Maufrey, Pascal Faivre ou Jacky Chipaux) ou à l’envoyer à l’adresse
de la mairie !!!
Merci à Chantal Piccinelli pour cette première recette.

Cartes jeunes
Cette année la commission CCAS avait décidé d’offrir la carte jeunes aux collégiens et lycéens
de Chaux. Après une convention signée avec le centre culturel, nous avons attribué 11 cartes à
des jeunes de Chaux.
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Commission C.C.A.S.
Repas des aînés
Le dimanche 29 novembre, la commission Centre Communal d Action Sociale a accueilli avec joie les 45 aînés
(personnes de 70 ans et plus) qui ont
répondu positivement à l’invitation de
la commission pour un moment festif
de rencontre.
Après le mot d’accueil de monsieur le
maire, nous avons levé nos verres en
ayant une pensée pour ceux qui n ont
pu être des nôtres. Cette année encore
le traiteur fit l’unanimité avec son menu, apprécié par tous les convives.
Chacun est reparti avec une boîte chocolatée confectionnée par les membres
du CCAS
Notre souhait est d’être plus nombreux l’année prochaine.
Merci à toute l’équipe du C.C.A.S. et
bonne année

Martine

Informations diverses
Un bel exemple d’entraide entre commissions !!
Pour les décorations de fin d’année, la commission Fleurissement dépense, chaque année,
environ 250 à 300€ pour les sapins ou les
branches de sapin décorant le village.
Cette année, la commission ONF a établi, avec
le gestionnaire ONF des forêts de Chaux, un
état des lieux des bois de la Vaivre. De nombreuses « taches » de sapins devaient être
éclaircies afin que quelques éléments seulement puissent se développer correctement.
Alertée par ce fait, la commission Fleurissement s’est montrée intéressée et ce sont quel-

ques messieurs (accompagnés de quelques dames) qui ont joué les bucherons dans la Vaivre.
Vous pouvez admirer la décoration des fenêtres de la mairie avec ces éléments naturels
ainsi que les différents endroits du village ou
le roi des forêts est paré de nombreuses décorations « faîtes main ».
Au-delà de l’économie réalisée, c’est un bel
exemple d’entraide entre commissions à l’image de la ruche cet été, réalisée par la vannerie.

Mon beau sapin
Afin de vous être agréable et de vous éviter
tout encombrement de vos sapins de Noël
après les fêtes, la commune vous propose comme l’année précédente un ramassage de vos
sapins le jeudi 14 janvier 2016. Il vous suffira
de les déposer en bordure de route, ficelés et à

l’abri du vent et de la circulation. Pour les cartons volumineux, nous vous rappelons que
vous avez à votre service la plate-forme de l’Eco point rue du cimetière (merci de les couper
et de les plier au maximum).
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Travaux réalisés en 2015
Fonctionnement :










Réfection du logement 58 Grande-Rue :
8000,00 €
Entretien des parcelles 35 et 1 : 3017,40 €
Remise en état du chemin forestier parcelle 15 : 480,00 €
Réfection de la voirie rue des Carrières :
1822,80 €
Achat 2 pneus pour le tracteur : 672,00 €
Remplacement du poste à incendie 85 bis
Grande-Rue : 3464,50 € (remboursé par
l'assurance du véhicule concerné)
Marquage peinture au sol : 1097,88 €
Entretien des voiries communales :
3720,00 €

Investissement :
Mise aux normes du bâtiment mairie et
salle de classe :
1.
Etude : 50000,00 €
2.
Travaux : 150000,00 €


Inauguration de la mairie
Samedi 17 octobre à l’invitation du
Maire, élus départementaux, représentants des entreprises, présidents
d’associations, acteurs de la vie communale et élus communaux se sont
retrouvés devant la mairie pour inaugurer les nouveaux locaux suite aux
travaux d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.
Après la traditionnelle coupure du ruban, toutes les personnes ont accédé
soit par les escaliers, soit par le monte
charge à l’étage .Ils ont pu visiter le
secrétariat, le bureau du Maire, la salle d’archives et la salle du Conseil.
Ensuite tout le monde s’est retrouvé à
la nouvelle salle des mariages pour le pot de
l’amitié.

Subvention de M le Député 7000,00 €
Subvention de l'Etat 81000,00 €
 Achat d'une lame à neige 4500,00 €
 Remplacement de 26 lampes mercure de
125 W par des lampes sodium de 70 W :
11695,20 €
Subvention par le SIAGEP à la hauteur de 16
%
 Travaux O N F : 10000,00 €
 Achat d'une remorque pour le véhicule
Partner : 1200,00 €
 Achat d'un panneau lumineux : 20000,00 €
Subvention de 40 % par le Conseil Départemental : 8000,00 €
Subvention de 40 % par M. le Député :
8000,00 €
 Achat de 3 détecteurs de fumée pour les
appartements communaux 58 GrandeRue : 100,00 €
 Achat d'une tronçonneuse pour l'élagage :
900,00 €
 Achat d'une guirlande lumineuse : 500,00€
(Les prix sont en TTC)
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Mots croisés
9

8

10

1

Reprenez le dernier bulletin N°30 .
Vous y trouverez toutes les réponses ,
pour remplir cette grille.
HORIZONTAL :

2
11
12

3

4

5

1- de l’espoir
2- filait comme une flèche jusqu’à Zurich
3-Toutes et tous sont comptés
4- vandalisme
5- lieu et objet de notre patrimoine
6- transparents mais en couleurs .
7- association de Chaux

VERTICAL :
6

7

Solution des mots croisés du bulletin N° 30

8- drame survenu en 1998
9- village où ont été sciés les mélèzes
10- très demandées par les collectivités
11- le conseil en vote plusieurs par séance
12– lieu de culture du pays Sous Vosgien

Définitions
HORIZONTAL :
1 – sujet d’histoire très brillant
2 – revient chaque année en novembre
3 – A remplacé le mercure pour nous
éclairer
4 – nouveau quartier à Chaux
5 – on connait les Rolling Stones
à Chaux on a les …..
6 – Ils ont marché longtemps et sont arri
vés 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 .

La commission information vous souhaite
une bonne et heureuse année

