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Le mot du maire
Je consacre entièrement cet
éditorial à l'intercommunalité.
L'état nous a imposé une
fusion de communautés de
communes Pays-sous-vosgien
et Haute Savoureuse.
Nous avons manifesté notre
opposition
au
schéma
départemental avec comme
contre-proposition une fusion à trois : les
communautés
de
communes
TilleulBourbeuse, Pays-sous-vosgien et Haute
Savoureuse. Nous n'avons pas été entendus
et nos arguments n’ont pas été pris en
considération.
Le Préfet a appliqué ce qui avait été décidé au
préalable.

Donc, la nouvelle intercommunalité sera
représentée par la réunion des deux
communautés de communes Pays-sousvosgien et Haute Savoureuse. La loi prévoit
la mise en application au 1er janvier 2017.
Maintenant l'objectif est de réussir notre
fusion, avec à l'esprit la défense de nos
concitoyens. Il s'agira de démontrer que la
solution retenue n'est pas un frein à notre
implication dans la nouvelle carte des
communautés de communes du Territoire de
Belfort. A nous d'exposer nos valeurs et de
faire connaître nos atouts pour que cette
fusion soit une réussite. Le défi est à relever.
A nous élus d'agir et de défendre les droits
des habitants de nos villages.
Bonnes vacances !
André Piccinelli

Photo mystère
Le tirage au sort entre les bonnes réponses a
désigné Gwénégann Thirion , 45C rue Sous
le Bois Chaux.
Il s'agissait de la face de Jeanne d’Arc située
sur notre monument aux morts. Un exemplaire de la revue « La Vôge » lui
sera offert au cours de la cérémonie des vœux.
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 en
précisant l’endroit où a été prise cette photo.

Concours de NOËL 2015 « cherchez l’intrus »
Pour son 10ème anniversaire, l’intrus caché dans la crèche était une petite plaque en bois
peinte en bleu avec l’inscription 10 ans. Nous avons reçu au total 28 réponses.
Après tirage au sort les 5 gagnants ont été ;
1) Louise Jacquiot 10 ans 39 Grande Rue Chaux.
2) Pierre Vivant 72 ans 117 Grande Rue Chaux.
3) Lohan Aubry 7 ans 31A Grande Rue Chaux.
4) Nathan Canovas 6 ans 1 Rue des Sappois Chaux.
5) Gwénégann Thirion 9 ans 45C Rue Sous le Bois Chaux.
Félicitations à la gagnante et aux gagnants
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Principales délibérations
Conseil Municipal du 09 décembre 2015
Objet : OPAH : Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat
Le Maire expose au Conseil Municipal les
raisons qui conduisent aujourd’hui les Communes de la CCHS à transférer, à la dite
Communauté de Communes de la Haute Savoureuse, la compétence « Opération Programmée
d’Amélioration
de
l’Habitat
(OPAH) », laquelle compétence sera intégrée
dans le groupe de compétences optionnelles
« Politique du Logement et du Cadre de Vie »
des statuts de la Communauté de Communes
de la Haute Savoureuse.
La Communauté de Communes La Haute
Savoureuse et la Commune de Giromagny
ont été lauréates au mois d’avril dernier de
l’Appel à Manifestation d’Intérêt ‘CentresBourgs’ et finalisent actuellement une
Convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, avec pour objectif une
signature avec l’ANAH pour la fin du mois de
décembre.
L’habitat est le principal axe du projet de la
convention. Cela concerne notamment l’amélioration de la performance thermique des
logements, la mise en œuvre de travaux parfois lourds permettant aux ménages concernés de sortir de conditions indignes d’habitat
et la réhabilitation du patrimoine bâti de la
commune pour mettre en valeur son identité.
Dans la continuité de cette démarche, la
Communauté de Communes la Haute Savoureuse et la Commune de Giromagny, ayant la
volonté de mettre en œuvre un véritable projet global, ont souhaité mettre en place de
nombreuses mesures d’accompagnement afin
de « bonifier » l’OPAH, de profiter du contexte donné par l’appel à manifestation et de
mener un projet ambitieux sur plusieurs thématiques (requalification d’espaces publics,
déplacements, architecture…).
Les enjeux de la prise de compétence
« Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat » : le lancement, dès le

printemps 2016, du programme de revitalisation du centre bourg attendu par
la population.
La signature de la convention, souhaitée pour la fin du mois de décembre
2015, constituera une étape extrêmement importante dans la vie de notre
Communauté de Communes et nous engagera, pour les six années à venir, dans des
projets ambitieux et d'envergure nécessaires
à l’amélioration du cadre de vie des populations, à la dynamisation de l’économie du
bassin de vie, à l’amélioration attendue de
l’image, au renforcement de l’attractivité de
notre territoire …
La motivation pour la prise de la compétence
Habitat par la Communauté de Communes
provient du souhait de mettre en place, à
très court terme, les actions et aides prévues
par la Convention d’OPAH, cela afin de pouvoir enclencher une dynamique dès le printemps 2016.
Dans cet objectif, le planning prévisionnel de
la CCHS est le suivant :
 Décembre 2015 : signature de la
convention avec l’ANAH
 Janvier 2016 : lancement d’un appel
d’offre pour la mission de suivi animation
de l’OPAH
 Mars-avril 2016 : démarrage du suivi-animation avec l’opérateur retenu ;
traitement des premiers dossiers, lancement des différentes études prévues dans
le cadre de la Convention.
La prise de la compétence OPAH par la Communauté de Communes La Haute Savoureuse est donc d’une importance capitale pour la
poursuite du projet de revitalisation du centre-bourg.
Après en avoir délibéré , le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le transfert à la
Communauté de Communes la Haute Savoureuse, la compétence « Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à
intégrer dans le groupe de compétences op-
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Conseil Municipal du 09 décembre 2015 (suite)
tionnelles « politique du logement et du cadre
de vie » des statuts de la Communauté de
Communes.
Il demande à Monsieur le Préfet de rendre
effectif ce transfert de compétence dans les
meilleurs délais et avant la fin de l’année
2015
Objet : Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet présenté lors de la réunion de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du 12 octobre 2015 qui prévoit la
fusion de la Communauté de Communes la
Haute Savoureuse avec celle du Pays sous
Vosgien.
Considérant :
*Que ce projet fusionne les deux Communautés de Communes les plus pauvres et donc
les plus fragiles du département aux perspectives de développement extrêmement réduites,
* Que le critère « d’accroissement de la solidarité financière » prévu par le législateur
n’est pas respecté,
*Qu’il existe d’autres possibilités de recomposition de l’intercommunalité dans le département,
Après en avoir délibéré , le Conseil Municipal, à l’unanimité, rejette la proposition de
schéma proposé par Monsieur le Préfet, à
savoir le projet de fusion de la Communauté
de Communes la Haute Savoureuse avec celle du Pays sous Vosgien.
Objet : Maintien du RPI
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet de Monsieur le Préfet de dissoudre le syndicat du RPI ( Regroupement Pédagogique
Intercommunal) avec une compétence pouvant se faire par conventionnement.
Une rencontre des présidents des R.P.I. a été
organisée en préfecture le 13 novembre 2015,
sous la présidence de Monsieur le Secrétaire
Général de la préfecture. Cette réunion a
permis de montrer la grande diversité des
structures et la complexité de la gestion des
compétences scolaires et périscolaires.

Le R.P.I. qui induit une grande responsabilité (des enfants lui sont confiés), nécessite un
travail sur le terrain au quotidien et en permanence. Le règlement par conventionnement serait un retour en arrière incompréhensible. La proximité des « gestionnaires »
et la réactivité indispensable à la prise de
décisions ne pourront jamais être aussi efficaces que dans la structure actuelle.
La dissolution du Syndicat du RPI de
Chaux/Lachapelle sous Chaux/Sermamagny
ne peut être ni décidée, ni réalisée dans la
précipitation. Beaucoup de problématiques
seront à traiter avec en particulier une grande difficulté à distinguer et séparer le scolaire du périscolaire, la situation des personnels, la destination du patrimoine mobilier...
De plus une dissolution en cours d’année scolaire est contraire à toute logique. Comment
mener simultanément la constitution d’une
nouvelle Communauté de Communes issue
d’une fusion (et dont les compétences seront
à mettre en place) avec la dissolution d’un
Syndicat Intercommunal d’un R.P.I. qui peut
être concerné par le choix de ces compétences
(scolaire et/ou périscolaire) ? Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
vote contre le projet de dissolution du RPI
proposé par le Préfet.
Objet : Fusion des Communautés de
Communes
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet présenté lors de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale le
12 octobre 2015 qui prévoit la fusion de la
Communauté de Communes la Haute Savoureuse avec celle du Pays sous vosgien. Après
en avoir délibéré , le Conseil Municipal, à
l’unanimité, demande à Monsieur le Préfet
de proposer un autre Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale qui consistera à fusionner les trois Communautés de
Communes « la Haute Savoureuse », « le
Pays sous Vosgien » et « le Tilleul / Bourbeuse »
Cette fusion permettra de créer une communauté homogène et forte de 23 524 habitants,
car composée de communes rurales et périurbaines. La solidarité entre territoires s’en
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Conseil Municipal du 09 décembre 2015 (suite)
trouvera ainsi renforcée et la réduction du
nombre de syndicats intercommunaux favorisée.
Objet : Prix affouage 2015
Le Maire propose au Conseil Municipal le
prix de l’affouage. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, conserve le
prix de 10 euros TTC le stère pour l’année
2015.
Objet : Taxe pour les inhumations et/ou
dépôts d’urnes funéraires
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la pose de scellés au départ de corps
après mise en bière a été supprimée. De cette
opération découlait la perception d’une vacation de police qui était affectée au budget du
CCAS.
Il est proposé de remplacer cette redevance
par une taxe d’inhumation, prévue par l’article L.2223-22 du Code Générale des Collectivités Territoriales qui interviendrait à chaque inhumation d’urne « dans » ou « sur »
une concession funéraire. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 2 abstentions : décide l’instauration de la taxe pour
les inhumations ou dépôts d’urnes « dans »
ou « sur » une concession funéraire, fixe le
montant de cette taxe à 30 euros
Objet : Etat d’assiette parcellaire 2016
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément au plan de gestion
de notre forêt, l’agent patrimonial de l’ONF
propose chaque année les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la
production de bois et conserver une forêt stable. A cet effet, l’ONF nous demande de fixer
pour 2016 la destination des coupes et nous
propose :
Vente aux Adjudications générales :
Parcelles 21 - 23 – 29 - 33 et 40 en bloc sur
pied.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité vote l'état d'assiette parcellaire proposé par l'ONF.
Objet : Encaissement d’un chèque de
l’AEP Chaux
Monsieur le Maire expose au Conseil Munici-

pal que l’AEP St Martin a adressé un don de
13823,08 euros au bénéfice de la Commune.
Ce don représente le solde de la facture des
travaux de réfection peinture de l’église restant à la charge de l’association tel qu’il en
avait été convenu entre les deux parties.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec une abstention, autorise l’encaissement du chèque.
Objet : Dissolution du CCAS ( Centre
Communal d’Action Sociale)
La loi 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) supprime dans son article 79
l’obligation pour les communes de moins de
1500 habitants de disposer d’un CCAS. Désormais lorsqu’une commune dissout son
CCAS, elle est autorisée à exercer directement les compétences. Monsieur le Maire fait
part aux membres du Conseil Municipal que
pour bénéficier de cette mesure, il est nécessaire de prendre une délibération avant le 31
décembre 2015. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, à l’unanimité décide
 de donner son accord pour dissoudre le
CCAS à compter de l’année 2016
 que les excédents et/ou déficits, ainsi que
les comptes de bilan le cas échéant soient
repris dans le budget principal
 de donner tout pouvoir à Monsieur le
Maire pour gérer directement les opérations à compter de l’année 2016
 de donner tout pouvoir à Monsieur le
Maire pour signer tout document nécessaire à la dissolution du CCAS.
Objet : Subvention SIAGEP : remplacement lampes à vapeur de mercure
La commune de Chaux prévoit de réaliser
des travaux d’économies d’énergie avant le
31 décembre 2016. Ces travaux peuvent entrer dans le dispositif du décret n° 2014-1557
du 22 décembre 2014 prévoyant l’éligibilité
de ces derniers aux certificats d’économie d’énergie et du décret n°2014-1168 du 29 décembre 2014 fixant la période d’éligibilité des
travaux d’économies d’énergie comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2017.
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Conseil municipal du 09 décembre 2015 (suite)
Le SIAGEP, dans une délibération du 28 juin
2010, a proposé aux communes intéressées
de centraliser les informations relatives à ces
travaux de façon à garantir que les minimas
prévus pour l’application du dispositif
(1 GWH cumac) soient atteints en vue de négocier la cession de ces certificats. Le maire
fait valoir tout l’intérêt d’une telle proposition sachant que le SIAGEP répartira les
sommes perçues sous forme de subvention
telle que définie lors du comité syndical du
SIAGEP du 20 décembre 2010.
Il propose dans ces conditions au Conseil
Municipal :
 De participer au dispositif ouvert par le
SIAGEP en fournissant les éléments relatifs aux travaux éligibles pour la période
réglementaire 2015-2017,


D’autoriser le SIAGEP à percevoir en lieu
et place de la commune les fonds prévus
pour chaque opération,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité autorise le Maire à signer une
convention avec le SIAGEP pour officialiser
le dispositif.
Objet : Demande subvention Monsieur le
Député : extension réseau téléphonique

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de mise en réseau souterrain
d’une extension de réseau téléphonique.
Après réflexion et débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adresser une demande de subvention à Monsieur le Député
et autorise le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
Objet : Demande d’une subvention à
Monsieur le Sénateur : monument aux
morts
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de réfection du monument aux
morts de la Commune. 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 subvention Conseil Départemental
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l’obligation qui lui est faite d’installer un
poste incendie au Centre des Eparses, propriété du Conseil Départemental à Chaux.
Après réflexion et débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adresser une demande de subvention au Conseil Départemental et autorise le Maire à signer tous les
documents s’y rapportant.

Conseil Municipal du 18 février 2016
Objet : Groupement de commandes signalisation verticale avec le Conseil Départemental
Le Maire expose, que par courrier du 16 février 2015 concernant le renouvellement du
marché de signalisation verticale, le Conseil
Départemental a proposé 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 Départemental compte-tenu
du volume de ses commandes. Le marché pu-

blic de fournitures correspondant, permettant la satisfaction des besoins, a été 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 pouvant faire l’objet à trois reprises, d’une proposition de reconduction d’un
an par le coordonnateur du groupement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, décide la reconduction du marché pour 2016.
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Conseil Municipal du 18 février 2016 (suite)
Objet : Commission et syndicat : remplacement d’un élu
Le Maire expose au Conseil Municipal, que
suite au décès d’un élu, il doit être procédé à
son remplacement au sein des :
 Commissions communales : Voirie / Bâtiments et Travaux / ONF-Forêt / Foyer
Communal / Appel d’Offres
 Syndicat des Eaux et Syndicat de Gestion
de la Piscine d’Etueffont au poste de titulaire
le Maire propose pour remplacement :









C° Voirie : Mme Monnier Séverine
C° Bâtiments : Mme Lallemand Paulette
C° ONF-Forêt : Mme Fridblatt Michèle
C° Foyer Communal : Mme Gorce Myriam
C° Appel d’Offres : Mme Fridblatt Michèle
Syndicat des Eaux : M. Faivre Pascal
(avec M. Jacky Chipaux)
Syndicat Piscine : Jacky Chipaux (avec M.
Jacques Mauffrey)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, accepte les nominations proposées.

Conseil Municipal du 08 avril 2016
Objet : Approbation du compte de gestion et compte administratif 2015
Le Conseil Municipal,
après s’être fait présenter les comptes de
l’exercice 2015 en détail : les dépenses
effectuées et recettes encaissées, les bordereaux de mandats, les bordereaux de
titre de recettes, le compte de gestion
dressé par le receveur,
 après avoir entendu et approuvé le
Compte Administratif de l’exercice 2015,
 après s’être assuré que le receveur a
repris dans les écritures, le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2015, celui de tous les titres de
recettes émis et celui des mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans les écritures.
1°- A statué sur l’ensemble des opérations
effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
2°- A Statué sur la comptabilité des valeurs
inactives.
déclare que le compte de gestion dressé pour
l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation,
ni réserve de sa part.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
les documents présentés.


Objet : Vote des trois taxes pour 2016
Le Maire propose au Conseil Municipal de ne
pas augmenter les taxes pour 2016 et donc de
garder les mêmes taux d’imposition qu’en
2015 qui sont pour mémoire de :
9.67 % pour la Taxe d’Habitation
12.95 % pour la Taxe Foncière (bâti)
47.16 % Taxe Foncière (non bâti)
Comme définis dans l’état n°1259 joint à la
présente pour un produit attendu de :
267764 €
Après réflexion et débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition.
Objet : Subventions 2016
Le Maire expose au Conseil Municipal, les
demandes de subventions pour 2016. Après
examen des montants attribués en 2015,
Monsieur le Maire propose la répartition suivante :
Association d’Education Populaire St
Martin (AEP) : 1050 €
Association de Chasse ACCA : 140 €
Association de Chasse Privée : 140 €
Association de Pêche APPMA : 1110 €
Association Sportive : 1000 €
Club de l’Amitié : 315 €
Parents d’Elèves : 140 €
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Conseil Municipal du 08 avril 2016 (suite)
Les Copains d’Accords : 315 €
Sécurité Chaux : 30 €
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 €
Association Histoire du Patrimoine :
100 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers : 153 €
Domicile 90 : 200 €
Musique Municipale de Giromagny :
200 €
Transhumance et Traditions : 100 €
Une Rose un Espoir : 40 €
Après examen et débat, le Conseil Municipal
valide par 13 voix pour et 1 abstention cette
répartition qui sera inscrite au budget primitif de 2016.
Objet : Vote du budget communal 2016
Après avoir exposé et commenté au Conseil
Municipal l’ensemble du budget communal
2016 préparé par la commission finances, les
recettes et les dépenses, article par article
tant en fonctionnement qu’en investissement sont ainsi présentées :
FONCTIONNEMENT :
DEPENSES : 769801,69 €
RECETTES : 769801,69 €
INVESTISSEMENT :
DEPENSES : 427638,61 €
RECETTES : 427638,61 €
Après avoir entendu les commentaires et les

explications, et en avoir délibéré, le Conseil
Municipal valide le budget présenté à l’unanimité.
Objet : Amende de police / demande de
subvention 2016.
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 2016. Sur proposition de
la commission voirie il est envisagé :

2 panneaux « limitation tonnage 6t »
(pont Arromanches)
 1 panneau « distance 250m » (face
mairie)
 1 panneau « passage à niveau »
(écopoint)
 1 panneau « interdiction de stationner » (rue St Martin vers rue Sous le
Bois)
 1 panneau « stop 100m » (rue St Martin vers rue St Marcou)
 1 panneau « cimetière de Chaux »
sens droit (rue de l’Egalité)
 1 panneau « cimetière de Chaux »
sens gauche (rue de l’Egalité)
 1 panneau « cimetière » sens droit
(rue de l’Egalité)
 1 panneau « cimetière » sens gauche
(rue de l’Egalité)
 1 répétiteur « appel cycliste » (feux
tricolores rue de la Vaivre)
Le Conseil Municipal, après l’exposé, valide
les propositions et sollicite une demande de
subvention au titre des amendes de police
pour 2016. Décision prise à l’unanimité.

Travaux et achats à réaliser en 2016






Réfection du mur du cimetière sur une longueur de 123 m et pose de couvertines en granit des Vosges sur le mur.
Achat de deux barrières pour remplacement carrefour de la Vaivre.
Remplacement de cinq paires de volets au 58 Grande Rue (ex poste).
Raccordement et extension téléphonique du 12A rue des Eparses.
Remplacement au foyer communal du mode de chauffage, avec passage de l’électricité au
gaz.
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Travaux et achats à réaliser en 2016 (suite)












Réfection cage d’escalier au 58 Grande Rue (ex poste).
Remplacement de 6 potelets devant le monument aux morts.
Travaux d’entretien voirie par l’entreprise Colas.
Remplacement porte d’entrée du foyer communal.
Remise en état de la barrière entourant le monument aux morts.
Achat d’un groupe électrogène.
Extension réseau ERDF rue de l’Egalité.
Achat de rayonnage pour équipement de la salle d’archives de la mairie.
Création d’une aire de stockage pour containers communaux.
ONF : travaux sur la parcelle 32
EURL SYLV’EST : travaux d’entretien des parcelles forestières 1, 31 et 33.

Commission C.C.A.S.
Repas des Aînés :
Vous êtes né(e)s en 1946 et avant, vous habitez Chaux : La commune vous propose de participer au repas des anciens ou de recevoir un
colis.
Date prévue : dimanche 04 décembre à 12
heures – foyer communal de Chaux.

lectifs et aux conférences animés par des professionnels ou bénévoles formés.
Pour en savoir plus, venez nombreux à une
réunion d'information le 12 septembre 2016 à
14h30 au foyer communal. Rendez-vous sur le
site internet de Chaux pour plus de renseignements.

Equilibre et prévention des chutes :
Cette année le CCAS vous invite à venir découvrir un atelier d'équilibre et prévention
des chutes. En Franche-Comté, 4500 personnes participent chaque année aux ateliers col-

Cartes jeunes : pour les collégiens et lycéens
uniquement, elles sont à retirer au Centre
Socioculturel de la Haute Savoureuse 35 rue
du stade, Vescemont (munis de la carte
d'identité) du 1/09/2016 au 1/06/2017 de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Etat civil
Naissances :
Le 19/01 à Belfort : Mélina Suzanne Monique Rose Py de Julien Py et Cécilia Pfeifer
Le 06/03 à Belfort : Lynoa Josiane Nadine
Jeannin de Mickaël Jeannin et Cindy Rota
Le 20/04 à Mulhouse : Léhi Marko Blazévic
de Marko Blazévic et Priscilla Wassmer
Le 24/04 à Belfort : Enzo René Pitois de
Olivier Pitois et Noémie Picodot

Le 18/06 : Laurent Iehlen et Frédérique
Vauchez
Décès :
Le 05/01 : Paulette Gillet vve Natter – 55 rue
Sous le Bois
Le 06/01 : Gabriel Cordier – 10 rue du Monument
Le 11/01 : Philippe Ségura – 17 Grande Rue
Le 06/02 : Alice Jeannot – 97 Grande Rue

Mariages :

Le 29/02 : André Hermann – 4 rue des Cités

Le 19/12 : Daniel Schuster et Jutta Walther

Le 17/03 : Marguerite Hoenner, MAS Les
Eparses

Le 23/04 : Ludovic Solignat et Alexandra
Jorry

Le 22/03 : Morane Renaud,
Eparses

MAS Les
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La croix du

choléra

Le choléra Fut la dernière grande épidémie dévastatrice du XIXème siècle.
Mais il a fait deux petites apparitions dans notre département

en 1775 et en 1854…
La peste ou le choléra ? Pendant longtemps, l’humanité n’a pas eu le choix. Lorsqu’ils apparaissaient, il fallait les subir.
Alors, aujourd’hui, sous forme d’une interview un peu particulière, je vais donner la parole à ce
fléau hors du commun du XIX ème siècle, en lui posant quelques questions.

La première question vous concernant Monsieur le Choléra sera celle-ci :
D’où venez-vous, vous autres maladies épidémiques ?
D’où on vient ? Mais de partout dans le monde, et certaines d’entre nous sont très très vieilles.
La variole, la rougeole et moi, sommes partis à la conquête du globe depuis l’Inde en 1815. La
peste, elle, a essaimé à partir de deux foyers essentiels, l’un en Afrique, l’autre en Chine. Le
sida et la maladie d’Ebola sont africains.

Au siècle dernier, combien de temps vous a t-il fallu
pour venir de l’Inde en France ?
Parti de l’Inde entre 1815-1817, je suis allé mon petit bonhomme
de chemin. Je suis arrivé sur les rives de la Caspienne vers 1822 et
en Europe centrale vers 1826. Le plus drôle, à mon point de vue,
c’est qu’en 1832, des membres de l’académie de médecine, gens
sérieux s’il en est, sont allés en congrès à Varsovie et m’ont ramené avec eux sans le savoir. J’ai fait le trajet Varsovie-Paris en un
temps très court et ce fut chez vous la grande épidémie de 1832.
J’ai fait un bon score cette année-là : près de cent mille morts.
Beaucoup mieux qu’en 1775, où je n’étais qu’un débutant…
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Mais vous avez évité tout l’Est de la France en 1832 ?
C’est exact, je n’ai pas eu l’occasion de venir vous voir. Mais vous ne perdiez rien pour attendre.

Alors racontez-moi votre chevauchée dite fantastique de 1854-1855 ?
Tout à fait. Reparti de l’Inde vers 1850, je me suis retrouvé vers la Baltique fin 1852, au Danemark
dans le courant de 1853 et ensuite, ce ne fut plus qu’une simple descente vers le sud. Grâce aux
déplacements plus nombreux, j’ai gagné considérablement en vitesse de propagation. Je suis arrivé en
France dans le courant de l’année 1854. Pour moi, je dois dire que ce fut une très bonne épidémie. J’ai
touché environ 70 départements en France, et j’ai fait sur l’ensemble du territoire français, près de
145.000 morts.

Parlons maintenant de vos offensives dans le Territoire de Belfort en 1854
et 1855, je suppose que l’on vous attendait de pied ferme ?
Sur le papier oui... mais pour le reste non. L’arrondissement de Belfort, pour prendre votre cas, était
parfaitement quadrillé en zones d’intervention. Chaque médecin avait en charge plusieurs communes.
Mais, facteur favorable pour moi, vous n’aviez pas résolu un problème essentiel : qui devait payer ? Et
toutes les communes rechignaient. Les bourgeois se sentaient peu concernés, ils se disaient qu’avec les
mesures d’hygiène qu’ils prenaient, je ne pourrais pas les atteindre, ce n’était pas comme ces pouilleux
d’ouvriers. Ils avaient tort, j’en ai épinglé quelques-uns à mon tableau de chasse. Et puis, souvent, on
me signalait tardivement. Les autorités ne voulaient surtout pas effrayer les populations.

Vous êtes donc arrivé dans la région de Belfort en 1854 ?
D’après ce que j’ai ouï dire, le préfet du Haut-Rhin, a commencé à s’agiter vers le mois de juin de cette
année-là. A l’époque, j’étais fort occupé en Haute-Marne et je n’avais pas encore jeté mon dévolu sur
l’Alsace. Les autorités ont recommandé aux municipalités de constituer dans chaque mairie « un dépôt
de médicaments » et puis on a attendu bien sagement que je me manifeste.

Mais quels remèdes pouvait-on bien utiliser à l’époque contre vous ?
Rien que de très traditionnel : camomille, menthe, fleur d’oranger, tilleul et quoi donc encore ? Ah oui,
le camphre et l’opium.

Par quel bout avez-vous attaqué l’arrondissement de Belfort ?
Par le sud. J’ai pris pied dans la région à Beaucourt. C’est le maire de Saint-Dizier-l’Evêque qui, le 17
août 1854, a informé le sous-préfet de mon arrivée. Il avait entendu dire que deux ouvriers des
établissements Japy étaient atteints. Comme Beaucourt était proche, il avait peur que les habitants de
son village travaillant chez Japy ne me ramènent avec eux. La population y était plus nombreuse, à
l’époque, que dans le canton de Belfort, ne l’oubliez pas. Comme tout le monde hésitait, j’avais moi,
choléra, les coudées franches. Mon microbe a fait des petits dans les mois qui ont suivi et j’ai pu
poursuivre ma progression. Jusqu’en novembre, j’ai touché une douzaine de communes, Beaucourt,
Bourogne, Froidefontaine, Bavilliers, Valdoie, Giromagny…et Chaux. Au cours de cette poussée, j’ai
fait un peu plus de 300 morts. Un hiver terrible pour les habitants, car en plus au mois de février 1855,
la neige tombe en abondance. Le journal du 10 février signale que dans les environs de Giromagny
même le chasse-neige ne pouvait plus passer et que les toits de certaines maisons s’étaient effondrés.
De 55 centimètres mesurés le 24 janvier, on passait à 90 centimètres le 19 février…
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Vous avez même fait mourir un général belfortain. Ce brave LouisFrançois Xavier Foltz, que vous avez fauché en 1885, il ne vous avait
pourtant rien fait ! Lui … Il venait à peine de recevoir sa promotion ?
Eh oui, Il s’est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, c’est tout. Nous autres maladies
contagieuses, nous ne choisissons pas nos victimes. Elles s’offrent à nous. Nous sommes un peu
comme votre Attila, il ne faut pas se trouver sur notre passage, c’est simple.

Les habitants de Chaux n’ont pas été épargnés par ce fléau.
C’est exact, et déjà en 1776, ils ont même édifié un calvaire en pierre au nord de l’aérodrome pour
stopper ma première tentative d’épidémie qui faisait déjà rage dans les environs.
Mais si l’on se reporte aux registres de l’état civil de Chaux en 1853, on constate que la moyenne
annuelle des décès est de 15. Or il y en a 36 en 1854 et 28 en1855; c’est entre le l5 septembre 1854 et
le 28 octobre suivant que l’épidémie a atteint son paroxysme: 15 personnes en moins de deux mois,
alors que, habituellement, on n’enregistrait qu’un ou deux décès par mois. Les malades étaient très bien
soignés par un médecin de campagne très dévoué, le docteur Benoit, de Giromagny. « Le conseil
municipal ouvre un crédit de 100 francs », pour payer les frais d’inhumation des indigents

victimes du choléra.

Les gens de Grosmagny eux n’ont
pas été atteints par cette épidémie et
ont prétendu que c’était grâce à
l’intercession de leur ancien Curé
Ignace Solinger.
Exact, son corps retrouvé en bon état de
conservation quelques années auparavant, faisait
l’objet d’une dévotion particulière, non tolérée par
l’église d’ailleurs.

Qu’en pensez-vous ?
Je n’en pense absolument rien. Les maladies n’ont
point de religion. Si je ne me suis pas rendu
jusqu’à Grosmagny c’est que… tout simplement,
personne ne m’y a transporté a pied, à cheval ou
en voiture !!!
La croix du choléra à Chaux restaurée en 2009.

Mais que faisait-on des corps des morts ? On les brûlait ?
Non… Vos compatriotes les enterraient, mais en prenant de multiples précautions. Le cadavre était
aspergé d’une solution chlorée et enterré dans un endroit du cimetière désigné spécialement à cet effet.
Il était d’ailleurs inhumé le plus rapidement possible, avec des cérémonies funéraires réduites au
minimum. Il y avait interdiction de garder son ou ses morts longtemps chez soi. Sa maison était ensuite
en général évacuée ou, tout du moins désinfectée.

Page 13

Bulletin communal - Juillet 2016

Et pourquoi cette croix du choléra à Chaux ?
Eparpillé en plusieurs morceaux au milieu des buissons à la limite des communes de Chaux et de
Lachapelle-sous-Chaux à l’extrémité nord du terrain d’aviation, ce calvaire qui porte l’inscription
«Toi qui veilles » a bien failli terminer sa vie en 2008, parmi les déblais résultants de travaux réalisés
par le conseil général à cet endroit.
Mais c’était sans compter sur la vigilance de M. Jean-Pierre Thanneur cultivateur à Lachapelle-sousChaux qui passait par là un certain jour au bon moment et à la persévérance de M. Marie Jean
Président de l’A E P de Chaux, qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine de notre village. Il s’est
adjoint les services d’un spécialiste M. Roland Valli tailleur de pierres, pour restaurer cette croix datée
de 1776 et appelée par nos anciens du village :
« la Croix du choléra ».
Selon l’histoire, ce genre de calvaire érigé au XVIIIème siècle, à la limite des communes était destiné
à faire barrière aux épidémies de peste ou de choléra. Aujourd’hui, après cette réhabilitation en accord
avec la municipalité, la croix du choléra trône à nouveau à quelques mètres du camping des
Eurockéennes, là où elle a été érigée il y a plus de deux cents ans.
Cette dernière action, en date du dimanche matin 26 juin 2009, a été officialisée par Monsieur Marie
Jean président de l’A E P créée le 24 septembre 1990, en présence de Monsieur Piccinelli André
Maire du village, de M. Menecier André curé de Chaux de 1988 à 2000, et de l’ensemble des
membres de l’association.
( Je ne terminerai pas mon article, sans remercier Monsieur Marie Jean pour le prêt des deux photos sur la croix du choléra )

L’ Association A E P Saint-Martin le 26 juin 2009 vers la croix du choléra

Sources : Archives communales et personnelles

A.Bruchon.
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Syndicat de Gestion du RPI les Champs sur l’Eau
En cette période de mariage entre régions, de fusion de Communautés de Communes, l'avenir du Syndicat de gestion du RPI ne
semble pas remis en cause (voir l'éditorial de
Mr le Maire dans ce magazine et pour le mot
du Président vous pouvez consulter le site internet de Chaux, rubrique livret d' accueil) .
Dans ce livret, vous trouverez également, tous
les renseignements pour la rentrée :
Horaires de garderie, cantine et bus, les numéros de téléphones utiles, règlements et modalités d'inscription pour tout le périscolaire.
Les Temps d' Activités Périscolaires (TAP)
semblent avoir donné satisfaction ce dernier
semestre tant par leur variété que par leur
qualité.
Mme Sandra Maillet chargée de la recherche
et coordination pour ces activités a su renouveler l'intérêt par de nouvelles interventions
ponctuelles comme celle des pompiers (voir
site internet ) et prochainement l'association
pour la pêche avec Joël Bardot.
Pour la rentrée prochaine Sandra travaillera
avec Coralie Faivre qui laisse son poste de
Sermamagny à la titulaire Pascaline Foltz de
retour de congé parental.
Coralie et Sandra ont déjà quelques projets
pour répondre aux besoins des enfants en fin
de journée c'est à dire la détente mais sans
perdre de vue l'éducation ou l'apprentissage.
Vie scolaire :
La directrice, Mme Audrey Bessot et ses 3 collègues ont offert aux enfants une année scolaire riche en évènements :
 Carnaval le 11 mars avec les CM1 et
CM2 de Lachapelle sous Chaux.
 Projets pédagogiques :
 Sur la lecture avec les CP/CE1, toujours en partenariat avec la médiathèque
de Sermamagny.
 Sur les sciences, pour les CM1, travail
sur les engrenages avec des étudiants de
l'UTBM.
 Poursuite des activités sportives habituelles : Natation, volley et rencontre
sportive avec Rougegoutte.
 Participation à la cérémonie du 8 mai :
Les enfants ont chanté la Marseillaise.

 Exposition "arts visuels " à Lachapelle
avec les CM1 et CM2 et avec l'aide de l'association des Zébulons.
 Voyage le 6 juin au château du HautKoenigsbourg et la montagne des singes.

 Enfin, le 24 juin, a eu lieu la traditionnelle fête des écoles de Lachapelle sous
Chaux et Chaux.
Les enfants ont présenté leur spectacle de
chants et danses avant de retrouver leurs parents.
Bien des familles ont répondu à l'invitation
car 369 repas ont été servis et le soleil était
au rendez-vous.
MERCI à toutes les associations et aux parents qui ont contribué à la réussite de cette
fête.
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Commission fleurissement
Cette année, la commission fleurissement a
choisi un thème très estival pour le décor face
à la mairie : la mer !!!
Par ailleurs, vous avez pu remarquer :

Fleurissez votre habitation : les enfants de
l’école Schouler passeront durant l’été pour
photographier vos réalisations. Si vous ne
souhaitez pas que votre maison soit photographiée, merci de le signaler en mairie.

 que les fenêtres de la mairie sont fleuries cette année puisque les travaux d’accessibilité sont terminés. La dominante
est : les géraniums. Espérons que Dame
météo nous permettra d’avoir de jolies jardinières cet été.

Un flyer a été distribué dans toutes les boîtes
aux lettres du village pour vous avertir de ce
petit évènement. Gageons qu’il permettra aux
enfants du village, accompagnés de leurs parents, de découvrir les rues et ruelles de
Chaux à la recherche de la maison ou jardin
ou appartement fleuris qui leur plaira le plus.

 que les autres massifs ou vasques sont
également fleuris avec, pour certains une
dominante « vivaces » qui s’épanouiront à
partir de l’an prochain.

La remise des prix aura lieu le jour de la journée du patrimoine, à savoir le 18 Septembre
2016. Ce sont les enfants eux-même qui éliront les 3 plus belles réalisations.

Pour la première fois, la commission organise « les Floralies » à Chaux !!!

Commission Information
Petit rappel aux responsables de commissions ou d’associations.
Sur le site internet de Chaux, de la même manière que vous pouvez créer des articles (avec
ou sans photos) relatifs à vos activités, vous
pouvez créer des évènements ou des emplacements. La procédure est exactement la même
que pour les articles à savoir :
1. vous créez l’évènement (exemple : soirée loto de la compagnie des joyeux lurons
le 15/9/16 dans la salle du foyer communal
à partir de 20h).
2. vous pouvez renseigner un descriptif et
ajouter des photos
3. Vous le soumettez pour relecture
4. L’administrateur le valide ou pas suivant qu’il est complet ou pas (date, lieu,
horaire)
5. L’évènement est publié et visible de
toute personne se connectant au site
En interrogeant la fonction « évènements »
sous la rubrique « la commune », le visiteur
dispose de tous les évènements des associa-

tions ou commissions de la date du jour jusqu’à la fin de l’année. C’est un moyen très sûr
d’avoir le bon planning des évènements par
rapport au document papier élaboré en fin
d’année pour l’année suivante.
De nouvelles rubriques sur le site internet de Chaux !!!
Depuis quelques temps, vous pouvez accéder :
 sous la rubrique « Documentation »,
aux documents généraux mis à notre disposition par la caisse d’assurance maladie
 sous la rubrique « Documentation »,
aux documents généraux mis à notre disposition par le centre culturel de la Haute
Savoureuse
 sous la rubrique « La commune/Le
conseil municipal », aux délibérations du
conseil municipal de Chaux
Une nouvelle association à Chaux : Pêche
Loisir Étang Neuf accessible sous la rubrique
« La commune/Les associations ».
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Côté Passion
Elle « scrapbook » Joëlle !!!
Le scrapbooking, ou créacollage ou collimage, est une forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies dans un
décor en rapport avec le thème abordé, dans
le but de les mettre en valeur par une présentation plus originale qu'un simple album photo.
L’envie lui est venue il y a environ 15 ans ; les
enfants grandissant, elle a ressenti le besoin
de mettre en valeur des photos de façon à réaliser des rétrospectives de la vie de famille.
C’est une amie qui a déclenché cette passion :
elle faisait elle-même du « scrap » et vendait
le matériel qui va bien. Eh oui, avec l’ère des
appareils photos numériques on mitraille
sans arrêt mais prend on le temps de regarder nos photos ?
Joëlle est donc passée de l’envie à l’acte en se
lançant dans l’achat de cutter, crayons aquarellables (qui s’effacent après coup), ciseaux,
grille de cadrage, roulant/collant…etc car il
en faut du matériel pour réaliser ces scènes
de la vie !!!

C’est avec passion que Joëlle m’explique la
marche à suivre : il faut d’abord positionner
la photo sur une grille de repère quadrillée
(l’alignement doit être parfait pour le coup
d’œil) puis on trace, à l’aide d’un gabarit et
d’un crayon aquarellable, la ou les parties de
la photo que l’on souhaite mettre en valeur. A
noter qu’il existe une multitude de gabarits

tous plus originaux les uns que les autres. On
découpe la photo aux formes du gabarit choisi
puis on colle les « morceaux » de photo sur la
page de l’album (avec le roulant/collant pardi !!!). Il ne reste plus qu’à «combler » les espaces vides de la page avec de l’encre, de la
craie, de la dentelle ou toutes sortes de figurines en rapport avec la photo. Le rendu de ces
fondus de craie ou d’encre fait appel bien sûr
à la main de l’experte….
Mais Joëlle ne s’arrête pas là ! Elle postule
dans une entreprise spécialisée en scrapbooking, suit une formation puis elle se lance à
son tour dans l’organisation d’ateliers pour
partager sa passion. Elle réalise ses ateliers
soit chez elle soit dans les centres culturels
des villages alentour. L’entreprise qui l’emploie vend tout le matériel nécessaire au
scrapbooking : des gabarits au cutter en passant par la craie et l’encre ! Des catalogues
sont également mis à disposition, certains
avec des thèmes par saison, qui présentent
toute la palette des accessoires.
Entre le Giroscrap (club de Giromagny où elle
est l’animatrice) et les ateliers animés chez
elle ou dans des centres culturels, Joëlle ne
compte pas moins d’une cinquantaine de passionné(e)s. Elle ne connaît pas la crise ma petite entreprise !!!
Outre les albums photos, le scrapbooking permet également de créer des décorations de
tables, des cartes d’invitation, des décors de
bouteilles etc… C’est une activité en pleine
expansion qui compte de plus en plus d’adeptes. A noter que certaines passionnées viennent chez Joëlle depuis plus de 10 ans !!! « Ce
sont devenues des amies », explique Joëlle, et
il n’est pas rare que les séances se terminent
par un café / gâteaux ….
Le temps qu’elle y passe ? Elle organise 3 ou 4
ateliers par mois et chaque atelier dure environ 4 heures ! De plus, elle doit toujours être
à la pointe des nouveaux gabarits ou de nouveaux matériels afin de pouvoir « former » ses
passionnées !!!
On le voit, le scrapbooking est une activité
dynamique, créative, s’adressant à tout type
de public. Il faut simplement être calme, patient mais surtout passionné !!!

Page 17

Bulletin communal - Juillet 2016

Côté Passion (suite)
Cette passion, Joëlle l’a transmise à ses filles
qui s’adonnent également à cette activité.
Merci Joëlle pour ce moment qui, nous l’espérons, plaira aux Chauxoises et Chauxois.

Si vous désirez en savoir plus, contactez Joëlle au 03.84.27.15.77 ou en lui envoyant un
mail à l’adresse :
joelle.houbre@wanadoo.fr

Commission O.N.F. - Forêt
Travaux sylvicoles 2016
Après avoir examiné les devis présentés par
EURL SYLV’EST et O.N.F., la commission
décide de confier les travaux à EURL SYLV’EST pour les parcelles désignées ci-après.

2 passages de largeur, création de cloisonnements sylvicoles au gyrobroyeur, jalonnage
des zones à broyer, ouverture de 6m d’axe en
axe sur 2m de largeur, l’ensemble sur une
surface de 6,08 ha.

Parcelle 31

Parcelle 1

Les travaux sont confiés à l’entreprise EURL
SYLV’EST pour un montant de 3303,30 €
TTC.

Les travaux sont confiés à l’entreprise EURL
SYLV’EST pour un montant de 1353,00 €
TTC.

Nature de la prestation : dégagement de régénération naturelle à la tronçonneuse, mise
en lumière des essences précieuses, démantèlement des essences envahissantes à la tronçonneuse, l’ensemble sur une surface de 7,15
ha.

Nature de la prestation : Réouverture de cloisonnements sylvicoles tous les 6m d’axe en
axe, dégagement de plantations de chênes à
la tronçonneuse, démantèlement des essences
envahissantes à la tronçonneuse, désignation
et taille de formation des chênes, l’ensemble
sur une surface de 2,2 ha.

Parcelle 33
Les travaux sont confiés à l’entreprise EURL
SYLV’EST pour un montant de 1605,12 €
TTC.
Nature de la prestation : Réouverture de cloisonnements d’exploitation au gyrobroyeur en

Parcelle 35
D’après l’avis de l’O.N.F., l’entretien de cette
parcelle n’étant pas une priorité, la commission décide de reporter les travaux en 2017.
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Commission O.N.F. - Forêt (suite)
Parcelle N°23
Travaux d’infrastructure 2016
Parcelle 32
Les travaux sont confiés à l’O.N.F. pour un
montant de 873,82 € TTC
Entretien du parcellaire : débroussaillement
manuel de la végétation avec mise en peinture des limites de la parcelle.
Vente des coupes de bois
Les parcelles désignées ci-après sont inscrites
à la vente du 17 juin 2016 à la salle des fêtes
de Ronchamp (70).
Parcelle N° 21
Prix de retrait conseillé par O.N.F. 6800 €. La
commission décide de fixer le prix de retrait à
7500 €
Parcelle N° 29
Prix de retrait conseillé par O.N.F. 4000 €. La
commission décide de fixer le prix de retrait à
5000 €.

Prix de retrait conseillé par O.N.F. 200 €. La
commission décide de fixer le prix de retrait à
400 €.
La commission décide d’accorder une marge
de 10 % au directeur de vente pour l’ensemble des parcelles.

Divers
Il est proposé de réaliser des travaux de terrassement pour la remise en état du chemin
forestier qui donne accès à la parcelle 33. Il
est rappelé que ce chemin est en mitoyenneté
avec la commune d’Evette-Salbert. Il sera
proposé à cette commune de participer aux
frais d’entretien.
Un devis établi par l’entreprise Grasseler T.P
de Vescemont pour la commune de Chaux
s’élève à 4148,40 €
Un autre devis demandé par la commune d’Evette-Salbert est en cours.
Jean Marie, rapporteur
commission O.N.F. Forêt

Dates à retenir
Les « Virades de l’Espoir » pour vaincre la mucoviscidose !
La mucoviscidose : cette affection encore incurable qui touche les voies respiratoires et le
système digestif, notamment chez des jeunes
enfants , mérite bien un geste de solidarité.
Pour la 10ème année, le Club de l’Amitié de
Chaux, soutenu par les Municipalités de
Chaux et de Lepuix, l’Association d’Education
Populaire de Chaux et un parrainage par des
sportifs de haut niveau, organise un repas
dansant dont l’intégralité des bénéfices est
reversée à l’Association Nationale « Vaincre la
mucoviscidose » ayant pour but de poursuivre
et favoriser la recherche.
le dimanche 28 août 2016 ; à 12H00, à la
salle communale de Lepuix (90)
Tarif : 25 € / personne (enfants gratuit jus-

qu’à 5 ans, 7 € de 5 à 12 ans)
Animation avec l’orchestre Pascal Mourey
Réservation : Mme Jacqueline Marie
(03.84.27.18.38) ou Mr Daniel Kuder
(03.84.27.10.50)
Vous avez aussi la possibilité (sans venir au
repas) de contribuer pour cette cause en faisant un don (espèces ou chèque à l’ordre de :
Vaincre La Mucoviscidose).
Renseignements : Mr Bernard Boss
(75 Grande Rue – 90330 Chaux)
Tél : 03.84.27.18.19
(un reçu fiscal pour réduction d’impôt de 66%
du montant versé , vous sera envoyé )
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Les Journées du Patrimoine, 17 et 18 septembre 2016
Samedi à 20h30 :
Concert gratuit des POLYSONGS
Ce petit groupe rassemble onze choristes
(Soprani Alti Ténors et Basses) ayant pour la
plupart une longue expérience du chant et de
la scène… De la musique vivante et variée, de
la musique chaleureuse et de qualité, voilà ce
qu'ils ont choisi de produire, en consacrant
temps et efforts au travail technique de la
voix autant qu’au perfectionnement exigeant
des interprétations : efforts récompensés déjà par le beau succès des concerts.
Variété donc du répertoire, proposant trois
sortes de compositions : des Gospels et NegroSpirituals, dont quelques-uns sont peu connus
mais remplis d’émotion et d’intensité. Des
standards de Jazz ensuite, baignés de rythmes, swing, bossa- nova, reggae. Enfin, de
belles chansons aux riches harmonisations,
qu’ont illustrées des groupes comme « The
King’s Singers » ou « Take Six »…
Les Polysongs ont été les premiers à se produire dans notre commune lors des journées

du Patrimoine, c'était en 2011. Le groupe est
dirigé depuis septembre 2013 par Laurent
Coeurdacier.
Dimanche de 10h00 à 18h00 :
Visite guidée de l'église avec la montée au clocher. Au cours de l'après midi, Florence Tamari interprétera quelques morceaux d'orgue
et fera, pour l'occasion, découvrir cet instrument.
Visite de l'ancienne menuiserie de la famille
Phelpin.
Visite de la mairie école, l'occasion pour les
habitants de découvrir les modifications de
cet ancien bâtiment communal réalisées lors
de la mise en accessibilité « Personnes à Mobilité Réduite »
Retour sur la seconde guerre mondiale avec la
visite guidée du pont « Arromanches »
Au cours de cette journée du patrimoine, les
élèves de l’école Schouler en collaboration
avec la commission fleurissement éliront l’habitation qui leur plaira le plus.

Commémoration
La cérémonie du Charnier de Bellevue aura lieu le dimanche 18 septembre 2016 à 11h00

Téléthon - 6ème édition - samedi 26 novembre 2016
Vous aimez la nature, vous êtes adepte de la
marche ou de la course à pied, vous êtes sensible à ce qui vous entoure, vous êtes d'une
âme généreuse, alors vous avez toutes les raisons, cette année encore, de participer au TELETHON qui se déroulera le samedi 26 Novembre au Foyer Communal de 9 heures à 17
heures.
Au programme:
- Circuit pédestre de 5 kilomètres par
le Bois de la Vaivre et retour par la
Rue Sous le Bois. Il est, bien entendu,
possible de faire plusieurs tours.
-Tir à l'Arc à proximité du chalet des
chasseurs, avec le concours de la chasse privée de Chaux et la 1ère Compagnie d'Arc de Belfort.
-Tombola : nous étudions la possibilité
d'une animation dans la salle du foyer.

J'espère, comme les deux dernières années, la
participation des élèves de l'école de Chaux, je
remercie par avance les enseignantes et les
accompagnateurs pour leur implication.
Pensons à ceux qui aimeraient faire des projets à long terme. Donnons leur l'espoir de
changer la vie et de voir beaucoup plus loin.
Ce sont votre démarche et vos dons qui rendront possible cet ambitieux projet qui n'est
plus une utopie.
C'est pour toute l'équipe qui m'accompagne et
moi même un réel bonheur de vous savoir
plus nombreux chaque année.
Allez ! tous à vos baskets !
Je compte sur vous !!!
Gilbert Monnier
Tel 07.81.59.61.48
Mail : gilbert.monnier@laposte.net
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Chantier Jeunes
Comme chaque année depuis plus de 15 ans
le groupe de jeunes faisant partie de
l’Association d’Education Populaire (AEP)
Saint Martin organise en juillet ses activités
à caractère socioculturel.
Impliqué dans la vie associative de la
commune, ce groupe participe depuis
plusieurs années à des échanges avec le
village de Brinzio en Italie. Chaque année,
dans le cadre du jumelage, un chantier
jeunes est organisé en Italie ou en France.
Initialement prévu à Brinzio l’organisation de
l’atelier jeunes 2016 se déroulera finalement
à Chaux du 18 au 22 juillet.
Des jeunes de Chaux et de ses environs, au
total 12 adolescents âgés de 14 à 18 ans
participent à ce projet. Encadrés par 4
adultes, les jeunes, associés à l’élaboration de
ce projet vont réaliser collectivement durant
cette semaine des travaux d’intérêt général
pour la commune.
Cet atelier jeunes doit permettre aux
adolescents d’acquérir de la maturité à
travers une réalisation collective, un
apprentissage de la vie de groupe, de la
relation à autrui, du respect de chacun. Parce
qu’il est ouvert à un large public, il constitue
un moment d’intégration sociale. Aujourd’hui,
tous les jeunes des communes de la CCHS et
du RPI sont acceptés. Bien entendu, les
enfants de Chaux sont prioritaires, mais ils
ne représentent encore que 45% des inscrits.

Cette semaine de travail sera ponctuée d’une
journée de loisirs sur la base du Malsaucy le
mercredi 20 juillet. Une veillée au stade de
Bellevue le jeudi 21 et la traditionnelle
auberge espagnole le vendredi 22 juillet à
19h apporteront festivité et détente.
Le centre Socioculturel de la Haute
Savoureuse est associé à ce projet, il nous
offre une journée de loisir en septembre et un
appui technique pour l’élaboration de nos
projets d’animation.
Notre partenaire principal, la caisse
d’allocation familiale (CAF) participe avec sa
subvention à une importante partie du
financement de ce chantier.
La
municipalité
de
Chaux
soutient
activement cette dynamique. Elle met à notre
disposition durant toute la semaine le foyer
communal où sera organisée la restauration
des jeunes.
L’ensemble des acteurs de ce projet jeunes,
les encadrantes, les cuisinières sont tous des
bénévoles. Ce qui permet d’assurer une totale
gratuité à tous les participants.
Aujourd’hui et durant ces 15 dernières
années si ce groupe de jeunes existe et se
renouvelle tous les ans c’est grâce à la volonté
et au dévouement de ces deux anciens
responsables. Merci à Catherine et Vincent
Zabé qui ont décidé de passer la main.

Recensement
Afin de mener à bien la prochaine campagne de recensement, la mairie recherche 2 candidat(e)s, libres sur janvier et février prochains, habitant Chaux. S’adresser à la mairie pour
tout acte de candidature.
D’autre part Domicile 90 recherche plusieurs candidat(e)s pour le Nord-Territoire dans le domaine de l’aide à la personne. Renseignements en mairie.

Info diverses : Compost
Du compost est gracieusement mis à votre disposition. Il est déposé à côté de l’école Schouler
dans le pré. Vous pouvez venir vous servir.
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Informations diverses
L’éclairage public sur la commune de Chaux
L’éclairage public sur la commune se décompose en 11 armoires de commande et de comptage. Elles sont toutes indépendantes et alimentent chacune un réseau constitué d’ampoules de différentes puissances (150W, 100W
et 70W). Elles sont situées soit dans les anciens transformateurs dit cabine haute
(Grande Rue, rue de la Vaivre et rue de Bellevue), soit dans les transformateurs dit cabine
basse (rue Sous le Bois en face de la rue St
Martin et Grande Rue en face de la rue Traversière), soit dans des coffrets fixés sur poteaux d’éclairage public (entrée du village,
rue des Éparses, rue des Oiseaux, sortie du
village).
Pour le village il y
a 11 circuits différents (2 armoires
à deux circuits et
7 armoires à un
seul circuit).
Chaque réseau est
commandé par des
horloges astronomiques (toutes les

Transformateur
cabine basse

armoires en sont équipées), ce qui explique
que certains jours de mauvais temps les lampes ne sont pas allumées malgré l’obscurité.
Actuellement les ampoules défectueuses sont
remplacées par des ampoules de 70W sur le
réseau secondaire autre que la Grande Rue.
A noter qu’à ce jour, il n’existe plus d’ampoules au mercure sur la commune.
Jacques Mauffrey

Transformateur
cabine haute

Coffret sur
poteau

Citoyenneté
Au cours des 2 réunions de quartier des 20 et
21 Juin, plusieurs nuisances nous ont été
rapportées. Malgré de nombreux rappels
dans les différents médias de la commune,
force est de constater que ces nuisances existent toujours : soit les chiens qui aboient, soit
les chiens/chats/chevaux qui défèquent sur
les trottoirs, soit les chats qui errent, etc…
Il est fait appel au civisme de chacun pour
que ces nuisances cessent.
Pour rappel, il existe un certain nombre d’arrêtés préfectoraux, mais il serait vraiment
dommage d’en passer par là alors que le bon
sens et le respect des autres sont si faciles à
atteindre …

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
38,72 € au propriétaire pour récupérer l’animal.
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Citoyenneté (suite)
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

Entretien arbustes et haies
Il est rappelé que chacun est responsable de
l’entretien de ses haies, arbres et arbustes.
Pour les plantations en limite du domaine public (communal) vous veillerez à ce qu’elles
n’empiètent ni sur les trottoirs ni sur la
chaussée (voir photos ci après) et qu’elles ne
gênent pas la visibilité au niveau des intersections.
Stationnement
Nous vous rappelons que le stationnement
sur les trottoirs, les passages réservés à la
traversée des piétons est interdit et réprimé
par une contravention de 4e classe, soit 135
euros .

Informations SICTOM
Depuis le 1er janvier 2016, le SICTOM assure
l’ensemble des prestations relatives aux bacs Les bacs à puce : quelques rappels
et à la mise à jour des dossiers des habitants. Vous avez la possibilité de demander un bac à
puce équipé d’une serrure pour un coût de
Ainsi, pour toute demande de mise en place, 35.20 Euros. Pensez à le préciser lors de votre
changement, réparation et retrait de bacs à demande de bac, la livraiordures ménagères, demande de mise à jour son se fera à réception du
de vos informations pour la facturation, règlement.
transmission de justificatifs, vous pouvez
contacter le 03 84 54 69 44 ou vous rendre à Rappel :
l’accueil du SICTOM situé au 40 B avenue Ne sont pas collectés:
Jean Moulin à Rougemont-le-Château .
1. Les bacs ouverts
Changement de situations : PENSEZ A
LES SIGNALER !
2. Les sacs déposés en
dehors des bacs
Installation, déménagement, naissance, décès, départ d’un enfant du domicile…
Contactez le SICTOM au 03 84 54 69 44 ou
par courriel : redevance.sictom@orange.fr
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Urbanisme : déclarez vos travaux
Nous constatons régulièrement des travaux
réalisés sans autorisation préalable, le plus
souvent par méconnaissance des textes en vigueur. Il nous a donc semblé important de
vous informer sur la réglementation et les risques encourus par les contrevenants.
Tous les travaux ayant pour objet de modifier
l’aspect extérieur d’une construction, d’en
changer la destination, de créer de la surface
de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture
sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation : déclaration préalable
de travaux ou permis de construire.
Ces documents permettent de vérifier qu’un
projet respecte les règles d’urbanisme en vigueur. Ces règles inscrites dans note PLU,
ont été instaurées pour maintenir une harmonie architecturale et paysagère entre les constructions. Il s’agit également de préserver notre patrimoine.
La déclaration de travaux est notamment
obligatoire pour les petits travaux :
 Travaux sur clôture.
 Changement des fenêtres.
 Création d’une fenêtre de toit, d’un
balcon.
 Modification de la toiture.
 Création d’une terrasse.





Installation d’un climatiseur, d’une
pompe à chaleur, de panneaux solaires.
Agrandissement et modification d’une
construction existante (limité à 40m²
en zone urbanisée).
Construction nouvelle créant une surface de plancher ou d’emprise au sol
entre 5m² et 40m² (abri de jardin, garage…).

Vous encourez des sanctions si vous effectuez
des travaux, même de faible importance, sans
autorisation ou non conformes à une autorisation.
Dans un tel cas, un procès verbal sera dressé
et transmis au procureur de la République.
Dans l’attente de l’obtention d’une autorisation en bonne et due forme, les travaux pourront être interrompus. Le juge pourra également exiger la destruction des ouvrages réalisés illégalement.
Les formulaires CERFA 13703*03 (extension,
modification de l’aspect extérieur, création
d’une annexe…) et CERFA 13404*03
(changement de destination) sont téléchargeables sur https:/www.service-public.fr En
cas de doute sur la nécessité de faire une déclaration, ou de questions, n’hésitez pas à
vous adresser au service compétent en mairie.

Informations agence du l’eau Rhône Méditerranée Corse
Sauvons l’eau : les actions aidées par l’agence
de l’eau dans les bassins Rhône-Méditerranée
et Corse en 2014 :
 Pour économiser l’eau sur les territoires en déficit en eau (41 millions d’€)
 Pour dépolluer les eaux (172 millions
d’€ pour les stations d’épuration et les réseaux d’assainissement)
 Pour réduire les pollutions par les pesticides et les toxiques (35 millions d’€)
 Pour libérer les captages d’eau potable
des pesticides et des nitrates (11 millions
d’€)
 Pour redonner aux rivières un fonc-

tionnement naturel, restaurer les zones
humides et préserver la biodiversité (57
millions d’€)
 Pour la solidarité internationale (4,4
millions d’€)
Sauvons l’eau : l’agence de l’eau vous rend
compte de la fiscalité de l’eau : 530M€ de redevances en 2015
 530 millions d’€ de redevance se décomposant de la manière suivante :
 77,7 millions d’€ payés par les collectivités
 56,2 millions d’€ payés par les indus-
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Informations agence du l’eau Rhône Méditerranée Corse (suite)
triels et les activités économiques
 4 millions d’€ payés par les irrigants et
les éleveurs
 375,2 millions d’€ payés par les ménages et assimilés (administrations,…)
 2,6 millions d’€ payés par les pêcheurs
 14,3 millions d’€ payés par les distributeurs de produits phytosanitaires
 Redistribués de la manière suivante :
 72,6 millions d’€ aux collectivités pour
la restauration et la protection des milieux aquatiques
 93,6 millions d’€ aux collectivités pour
la restauration et le protection de la ressource en eau potable
 25,6 millions d’€ aux acteurs économiques non agricoles pour la dépollution in-

Informations prix des énergies

dustrielle
 251,8 millions d’€ aux collectivités
pour l’épuration des eaux usées urbaines
et rurales
 25,1 millions d’€ aux collectivités, aux
associations, aux organismes consulaires
pour l’animation des politiques de l’eau
 4,6 millions d’€ à la solidarité internationale : accès à l’eau ou à l’assainissement pour les populations démunies
 29 ,1 millions d’€ aux exploitants agricoles pour des actions de dépollution dans
l’agriculture
 L’agence de l’eau soutien les actions
des communes rurales pour rénover et entretenir leurs infrastructures d’eau et
d’assainissement pour 100 millions d’€
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Culinaire
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Mots croisés
Définitions :
Horizontal :
1 – pays des enfants de Maïdan
2 – barrage sur l’Ain
3 – événement en 1932
4 – nom de baptême
5 – le bois dont on se chauffe
6 – essayer
7– passion de Fabien B
Vertical :
8 – fabrique de belles casseroles
9 – métal dont est fait la robe
10 – elles sont 3 comme dans la
chanson
11 – ancienne tour du clocher
12 – associé à Family pour le site
13 – il est à Remiremont comme à
Venise
14 – terminaison latine

Solution des mots croisés du bulletin N° 31

Définitions :
Horizontal :
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 – ne manque pas de transparence et
en couleurs
7– association de Chaux
Vertical :
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

La commission information vous souhaite
Bonnes vacances !

