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Le mot du maire 

 

Mesdames, Messieurs, mes chers administrés, 

Cette année 2016 restera dans les annales puisqu’une page de l’histoire de Vaux les Prés se tourne. 

Dès le 1er Janvier 2017 nous serons les habitants de « Chemaudin et Vaux ». 

Il restait quelques travaux pour lesquels nous nous étions engagés, notamment le cimetière qui 

posait un gros problème d’accessibilité pour toutes les personnes qui souhaitent honorer leurs 

défunts. Nous avons sollicité tous les propriétaires fonciers riverains afin d’échanger du terrain pour 

nous permettre la réalisation d’un sentier sur tout le pourtour du cimetière, ce qui aurait facilité 

davantage l’accès. Mais devant le refus de certains, nous avons dû imaginer un autre projet sur la 

seule parcelle communale et le résultat semble assez satisfaisant. 

Dans le cadre de notre rapprochement avec Chemaudin, notre salle polyvalente sera davantage 

utilisée par nos concitoyens et c’est la raison pour laquelle nous avons souhaité aménager 

correctement les extérieurs et les abords tout en agrémentant cet équipement d’un terrain de 

boules. 

Concernant les autres travaux sur la commune, le lotissement Néolia est passé de la phase 

aménagement à la phase construction. Nous sommes intervenus auprès de l’aménageur afin de lui 

demander de réduire la fréquence de commercialisation qui nous parait excessive. Nous avons eu la 

confirmation que le déblocage de la troisième tranche serait différé d’une année, ce qui ne nous 

satisfait que partiellement. 

A propos de la voirie et des trottoirs de la RD 216, les travaux devraient être programmés en 2018 

dans le cadre d’une O.P.S.A (Opération Programmée de Sécurité et d’Aménagement), subventionnée 

par le département. Notons que la société Néolia, dans le cadre de la convention partenariale, a 

versé à notre commune la somme de 80.000 € pour participation aux équipements divers. 

La loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), ne permet plus au département 

d’exercer la compétence économie, et de ce fait, ce dernier doit se retirer du SMAIBO (Syndicat 

Mixte de l’Aire Industrielle de Besançon Ouest). Ce retrait entraine la dissolution du SMAIBO dans la 

mesure où il n’était constitué que de cette collectivité et de la C.A.G.B. Cette dernière, par ailleurs, 

reprend au 1er Janvier 2017 l’ensemble des zones économiques de ses communes membres en 

application de ce texte de loi. Ma fonction de président du SMAIBO prend fin au 31 décembre 2016. 

Cependant le président de l’agglomération vient de me confier le pilotage des 47 zones économiques 

de la CAGB. Un autre membre du bureau sera en charge des zones commerciales. 

Ma fonction de maire s’achèvera également en fin d’année à l’issue de 27,5 années d’exercice. Ce 

n’est pas une répercussion de la loi NOTRé mais tout simplement une démarche volontaire avec le 

souci d’apporter davantage de services à notre population. Cette décision n’a pas été facile à 

prendre, mais au regard des avantages qu’elle génère pour nos administrés, je me devais 

d’accompagner cette démarche au nom de l’intérêt général. 
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Le mercredi 4 janvier aura lieu l’élection du maire de la commune nouvelle par les deux conseils 

municipaux réunis. Vous comprendrez aisément que je ne serai pas candidat, non pas par 

désengagement mais tout simplement, parce qu’à mon sens, il est tout à fait logique que le candidat 

soit celui de la commune la plus importante. Par contre je me présenterai au poste de 1er adjoint. De 

plus, je maintiendrai mes fonctions accrues par le président de la CAGB et soutiendrai les projets en 

cours d’élaboration à savoir :  

L’agrandissement de l’école, la création d’une nouvelle mairie, la construction d’une maison inter 

générationnelle et la sécurisation du carrefour sous le cimetière afin de créer une liaison piétonne 

entre nos deux quartiers. Je veillerai aussi tout particulièrement à ce que nos employés communaux 

soient bien intégrés dans la nouvelle équipe. 

La loi NOTRé nous impose également le transfert de certaines compétences exercées par nos 

communes. En effet, à partir de janvier 2018, la gestion de l’eau et de l’assainissement sera gérée par 

la C.A.G.B 

A ce jour, l’état offre l’opportunité aux intercommunalités qui ont perdu la capitale régionale, de 

passer en communauté urbaine. Besançon, même si elle n’a pas la population requise, pourrait 

profiter de cette circonstance en bénéficiant d’incitations financières. Une réflexion est engagée au 

sein de notre agglomération, par souci d’équilibre avec Dijon qui s’oriente vers une métropole. Si tel 

est le cas d’autres compétences seraient transférées ipso facto : la voirie, les cimetières, le 

stationnement… ; la gestion ancestrale de nos communes est franchement remise en cause, 

l’intercommunalité prenant l’ascendance. 

D’ici fin mars 2017, nos communes auront également à se positionner sur un PLUI (PLan d’Urbanisme 

Intercommunal) porté par l’agglomération et qui se substituerait à nos PLU communaux. L’idée étant 

de raisonner l’aménagement par secteur dans un souci de rationalisation des équipements, de 

préserver autant que possible notre environnement et de réduire notre consommation du foncier. 

Une fois de plus, nos prérogatives municipales seraient chahutées. Vous l’aurez bien compris, le 

paysage communal et intercommunal n’a pas fini d’évoluer. Nous devrons être force de proposition 

afin que chaque collectivité puisse s’y retrouver. Sachez que vous pourrez compter sur mon 

dynamisme pour y veiller le mieux possible. 

Sur cette note positive, je vous convie à partager la galette des rois et le verre de l’amitié de la 

commune nouvelle le vendredi 13 janvier 2017 à 19h00 à la salle André Belgy. Dans cette attente, je 

vous souhaite à toutes et à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d’année, que cette trêve des 

confiseurs soit pour vous et vos proches un moment de convivialité.  

Que 2017 vous apporte santé et bonheur ! 

Bernard  GAVIGNET 

 

« En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout ». Albert CAMUS  
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2013

Commune
Résultat de 

cloture

Part affectée 

à l'INV
Recette Dépense

Résultat 

exercice

Résultat de 

cloture

Part affectée 

à l'INV
Recette Dépense

Résultat 

excercice

Dissolution 

SIVOS PLV

Résultat de 

cloture

Fonctionnement 149 979,57 € 149 979,57 € 233 849,27 € 152 157,18 € 81 692,09 €    81 692,09 €    28 403,59 €    255 225,72 €  176 874,46 €  78 351,26 €    670,27 €          132 310,03 €  

Investissement 165 817,66 €- 251 222,17 € 109 290,10 € 141 932,07 € 23 885,59 €-    -  €                401 624,89 €  439 789,88 €  38 164,99 €-    783,18 €          61 267,40 €-    

2014 2015

Finances 2016 

Lors de sa séance du 08 avril 2016, l’adjoint aux finances a exposé les résultats des budgets de 

l’année 2015 et a présenté à l’assemblée délibérante, des budgets équilibrés pour cette année 2016. 

Résultats année 2015 :   

Les résultats, exposés ci-dessus, montrent la bonne santé financière de la commune. En effet seule la 

section d’investissement du budget de la commune est en déficit d’un peu plus de 61.000€. Ce déficit 

est amplement comblé par son résultat excédentaire en fonctionnement de plus de 132.000€. Au 

travers de ces chiffres, on note que notre commune investit fortement dans ses infrastructures tout 

en garantissant une gestion optimale de ses dépenses de fonctionnement.  

Au niveau de l’assainissement, les dépenses de fonctionnement sont maitrisées puisque la section 
compte un excédent de 8.410€. La section d’investissement est aussi en positif de plus de 128.000€. 
A noter que derrière ces chiffres, notre commune devra solder le préfinancement de la station et 
rembourser un de plus de 60.000€ au S.M.A.I.B.O d’ici fin 2016. Toutefois, cette réserve financière de 
128.000€ – 60.000€ = 68.000€ permet à ce budget de s’autofinancer et à notre municipalité 
d’assurer des travaux et d’investir sans recourir à une augmentation des tarifs. A l’inverse, on notera 
même une réduction du prix de la redevance votée en conseil municipal le 09 décembre 2016 fixant 
à 1.47€ le m3 et supprimant la part fixe de 40,80€. 
 
Le budget CCAS fait paraitre un résultat de clôture excédentaire, à fin 2015, de 486.60€. A titre 
indicatif, le budget du CCAS est financé en intégralité par une participation du budget principal de la 
commune. 
 
Budget Prévisionnel 2016 : 
Cette année, le budget prévisionnel communal de fonctionnement, équilibré en recettes et dépenses 
à hauteur de 312 751€, a été présenté en séance de conseil municipal et voté d’après les réparations 
présentées dans les graphiques suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013

Assainissement
Résultat de 

cloture

Part affectée 

à l'INV
Recette Dépense

Résultat 

exercice

Résultat de 

cloture

Part affectée 

à l'INV
Recette Dépense

Résultat 

excercice

Résultat de 

cloture

Fonctionnement 10 876,34 €    -  €                64 377,25 € 65 963,39 € 1 586,14 €-   9 290,20 €      -  €                 66 415,61 € 67 295,22 € 879,61 €-      8 410,59 €      

Investissement 124 054,26 € -  €                44 985,52 € 38 133,16 € 6 852,36 €   130 906,62 € -  €                 44 490,47 € 47 365,24 € 2 874,77 €-   128 031,85 €  

2014 2015
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Il est à noter que la dotation globale de fonctionnement versée par l’état chaque année est passée 
de 41.000€ en 2013 à 27.500€ en prévision 2016. Cette forte baisse, de 13.500€ sur 3 ans, est 
heureusement compensée par la dotation de solidarité communautaire versée tous les ans par la 
C.A.G.B au titre des terrains cédés sur la zone de l’échange. Le montant de cette dotation s’élève à 
plus de 74.000€ pour cette année 2016. 
 
Aussi, la rigueur financière menée durant ces dernières 
années, permettant l’équilibre de notre budget, nous a 
permis de maintenir une fois de plus nos taux de 
fiscalité. Le conseil municipal a donc voté le maintien 
des taux d’imposition en vigueur, soit une recette de 
fonctionnement d’environ 99.000€ selon les 
répartitions ci-contre :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir comblé l’ensemble de ces dépenses obligatoires et indispensables de fonctionnement, 
notre comptabilité permettait de réinjecter 36% de son budget soit plus de 112.000€ dans sa section 
d’investissement. Cette manne financière a donné la possibilité en priorité de combler le déficit 
d’investissement, et rembourser le capital de nos emprunts mais aussi de soutenir les projets 
d’investissement votés et engagés durant l’année 2016. 
 
La commune présentait, pour cette année 2016, un budget d’investissement de plus 564.000€ réparti 
en équilibre dépenses et recettes selon les graphiques ci-dessous. 
 

 

L’ensemble des dépenses d’investissement sont comblées d’une part par les excédents de 

fonctionnement qui représente environ 112.000€ puis par des subventions de la part du SYDED, de 

l’état et de la C.A.G.B. Pour solder son budget d’investissement, la municipalité prévoyait un prêt 

bancaire de 85.000€ qui finalement n’a pas été nécessaire. 
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Vie de la commune et C.C.A.S 

 

1. Vœux du maire 
 

Nous invitons l’ensemble des habitants de la nouvelle commune à la traditionnelle 
cérémonie des vœux du maire, suivi de la dégustation de la galette des rois qui se 
déroulera le vendredi 13 janvier 2017 à la salle André Belgy à partir de 19h00.  
 

Le 8 janvier 2016, Bernard Gavignet évoquait devant une assemblée plus nombreuse qu’à 
l’accoutumée les événements de l’année écoulée et les projets pour 2016. Parmi ceux-ci, la 
perspective prochaine de la création d’une commune nouvelle avec nos voisins de Chemaudin. C’est 
aujourd’hui chose faite puisque dès le 1er janvier 2017, notre nouvelle commune verra le jour sous le 
nom de Chemaudin et Vaux.  

 

 Cette cérémonie des vœux fut aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Famille Roi 

Famille Vieille M. Mairet et son fils 
Famille Tavernier 
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… de remettre un prix (bon achat) aux lauréats du concours des plus jolies maisons fleuries…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. et de féliciter les jeunes parents pour les naissances de l’année 

 

 

 

 

 

Encore toutes nos félicitations à tous ! 

Comme à l’accoutumée, le maire a profité de cette cérémonie pour remettre un présent à nos 

employés communaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sandrine a quitté ses fonctions le 18 août. Dès l’annonce de sa volonté de se retirer, la commune a 
aussitôt lancé un recrutement. Sa remplaçante, Céline Lime, a repris ce poste le 25 juillet durant une 
période d’essai d’un mois puis a été embauchée aux mêmes conditions que son prédécesseur. Nous 
lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle fonction. 
Sans oublier Djamel, notre agent technique, qui n’a pu se libérer pour cette soirée. 
 

Mme et M. Touvrey Mme Verdy 

Lydia, secrétaire de mairie Sandrine, agent d’entretien 

Mme Lombard 

Mme et M. Vinot 

Eden JAILLET Elsa HEMARD Lina NICOLAS Ayana CAMPAGNE 
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2. Réunion d’information 
 

Le 25 mai : une réunion publique d’information sur le projet de commune nouvelle avec 

Chemaudin  

 

A l’initiative des deux communes, deux réunions d’information se sont tenues le 25 mai à la salle 

André BELGY, et le lendemain à Chemaudin. Ce fut l’occasion pour les deux maires d’évoquer les 

motivations de ce projet. A l’issue de la présentation, Bernard et Gilbert GAVIGNET ont répondu aux 

questions posées par l’important public présent 

tant à Vaux les prés qu’à Chemaudin. Ainsi, parmi 

les sujets les plus sensibles ou tenant à cœur aux 

habitants étaient évoqués les démarches 

administratives induites par cette fusion 

communale, le nom de la future commune et des 

habitants, les problématiques liées à la scolarité ou 

encore la fiscalité.  

 

3. Repas des anciens 
 

Nos anciens qui n’ont pu se joindre à cet évènement se 
sont vu remettre des paniers garnis distribués par les 
membres du CCAS.  
22 personnes nous ont fait l’honneur de participer à ce 
repas en compagnie des membres du conseil municipal. 
Comme l’année dernière, Germaine Membre et Alfred 
Pourret, nos doyens, se sont vu remettre par le maire 
des présents. Nous leur donnons rendez-vous l’année 
prochaine. 

A l’issue de cette remise de cadeaux, les conseillers ont tenu à adresser leurs remerciements et leurs 
félicitations à notre maire Bernard Gavignet, qui clôturait 27 ans de gouvernance de notre commune. 
La journée s’est terminée en chansons et autour de jeux de cartes. Le soir, les plus en forme sont 
restés pour déguster la soupe à l’oignon que Renée avait préparée avec goût. 
 

4. Aides sociales 
 
Du 3 au 9 octobre 2016, durant les Journées de Solidarité de 
l’Unapei, plus de 3500 bénévoles répartis sur le Département du 
Doubs, se sont investis aux côtés de l’Adapei (Association 
départementale de parents et amis de personnes handicapées 
mentales) en allant à la rencontre du public, pour lui offrir la 
traditionnelle « Brioche de l’amitié » en échange d’un don. 
L’Opération Brioches est au profit unique des personnes 
handicapées mentales. Cette année, les fonds récoltés serviront à 
l’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE OU l’ACCÈS A TOUT POUR TOUS ! 
Une partie de votre don sera affectée à des projets communs à l’ensemble des sept sections locales 
pour le développement : 

– d’un site Internet 100% accessible aux personnes déficientes intellectuelles. 
– d’un réseau de lieux d’accueil portant le pictogramme S3A. 
– de l’accès aux soins et aux loisirs. 
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Les membres du CCAS ont répondu présent à cette 46ème Opération Brioche. Notre responsable du 
C.C.A.S, Renée LEGUIN, tient à remercier Isabelle WICKY, Alain ROUSSELOT, Michel JEANNIN pour 
leur implication dans cette collecte qui est un succès car 96 brioches ont été vendues. Cette vente a 
permis de récolter la somme de 549€. Grâce à vous des actions verront le jour dans notre région. 
Rendez-vous en octobre 2017 pour une nouvelle opération brioches.  
« Acheter une brioche, c’est se faire un petit plaisir, mais c’est surtout soutenir les actions 
concrètes et locales menées par les associations de l’Unapei ». 
 
Le conseil municipal a décidé, cette année, d’allouer 250€ de dons pour soutenir des associations. 
Chacun des organismes, cités ci-dessous, a reçu la somme de 50€. 
    

- Association Perce-neige (handicap des enfants)  
- Amicale des donneurs de sang de Franois Serre  
- Bibliothèque de l'hôpital  
- France Alzheimer  
- AFSEP (Sclérose en plaques) 
 
Lors de cette même séance, le conseil municipal a décidé de reconduire ses aides financières au Fond 
de Solidarité pour le Logement (F.S.L) et au Fond d’Aide aux Accédants en Difficultés (F.A.A.D) à 
hauteur de respectivement 120€ et 60€. 
 

Le CCAS vous informe que Présence Verte 
propose un équipement de téléassistance 
toujours à vos côtés 24h/24 et 7j/7et le 
tout via un simple bip relié à une centrale 
d’écoute. La convention signée par la 
commune vous permet de répartir les 
droits d’entrée qui seront pris en charge 
par la mairie et Présence verte. Ainsi, elle 
est totalement gratuite pour les usagers. 
A noter que le coût de l’abonnement 
mensuel peut être pris en charge par les 
complémentaires santé. N’hésitez pas à 
appeler et signaler à la mairie votre 
ouverture de contrat. 

 
L’ASSAD propose une prise en charge pour les personnes qui désirent rester à 
leurs domiciles. Les prestations sont : une aide à l’entretien, une assistance à la 
personne, de l’accompagnement et du soutien moral. Pour tout renseignement 
n’hésitez pas à appeler le centre de Besançon au 03.41.41.96.96 ou rendez-
vous sur le site internet de l’ASSAD : www.assad.asso.fr 
 
Le C.C.A.S de Besançon propose une mutuelle solidaire : Ma 
commune, ma santé portée par l’association « ACTIOM ». Une 
proposition de convention a été présentée aux communes 
désirant y adhérer. Dans un souci permanent du bien-être de ses 
administrés, notre commune s’est engagée, via cette convention, à permettre aux personnes qui le 
souhaitent, un retour à une couverture santé au moindre coût et à une mutualisation des affiliés. Elle 
permet un gain tarifaire conséquent par rapport à la complémentaire santé individuelle que vous 
auriez souscrite. Renée Leguin se tient à votre disposition au 06.62.62.94.35 pour toutes 
informations complémentaires. 
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5. Etat Civil 
 
 

 
 

La municipalité adresse toutes ses félicitations à Sonia et Nicolas PAGNEAUX qui 

se sont dit OUI en mairie le 28 mai 2016. 

 

 
La municipalité souhaite la bienvenue aux familles qui ont intégré le village cette année :  
 
Guillaume Berdys et Elodie Pauthier au 4 bis rue de l’école  
Famille Mitchell  au 19H Grande Rue 
Anthony Coutkas et Laure Mandrillon au 22 rue de la Grande Vigne 
Famille Goujon au 3 rue des Remparts 
Famille Scheibel au 9 bis rue des Charrières 
Famille Foggia au 1 rue des Remparts 
Famille Sigillo au 19G Grande Rue 
Famille Alouane au 19F Grande Rue 
Mathieu Patoz et Maryne Orriols au 7 rue des Remparts 
Valérie Dubois au 4 Grande Rue 
Fabienne Chapel au 2 rue de l’Ecole 
Famille Roger-Bomy au 9 rue des Ecorchoués 

 
 
La municipalité tient à adresser ses sincères condoléances aux proches 
de Denis JEANNIN qui nous a quitté le 25 janvier 2016. 
 
 
 

6. Site internet 
 

La commune met à disposition des habitants un ensemble de photographies aériennes prises à divers 

endroits du village. Ceci dans le but d’immortaliser une dernière fois le village de Vaux les Prés avant 

que ce dernier ne s’ouvre à de nouveaux horizons via le rapprochement avec notre commune voisine 

Chemaudin. N’hésitez pas à visionner et télécharger ces images en vous rendant sur le site internet 

de la commune dans la rubrique « Albums » (www.vaux-les-pres.com/albums/photographies-

aeriennes) 

Le site internet permet toujours de suivre toute l’actualité du village ; à chaque réunion de conseil, 

l’ordre du jour et les comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles en téléchargement.  

A bientôt sur www.vaux-les-pres.com 
 

 

7. Info Mairie 
 

Veuillez noter qu’à compter du 01 janvier 2017, la mairie 

située au 6 rue de l’église sera définitivement fermée. 

Une permanence aura lieu à la mairie de la commune de 

CHEMAUDIN ET VAUX, situé dans la Grande Rue à côté 

de l'église, aux jours et horaires ci-contre : 

 

http://www.vaux-les-pres.com/albums/photographies-aeriennes
http://www.vaux-les-pres.com/albums/photographies-aeriennes
http://www.vaux-les-pres.com/
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8. Histoire de Vaux Les Prés 
 
Les pages suivantes ont été écrites en s’appuyant sur les anciennes délibérations des conseils 
municipaux ainsi que sur des documents conservés aux archives départementales, et, en espérant 
satisfaire ceux qui souhaitent connaître un peu mieux la vie au village autrefois. 

Martine Lagrange 
Un village se raconte ; regards sur les deux derniers siècles…. 
Vaux les Prés, dont le nom est issu de sa situation géographique (un val, des vals ou des vaux) a été 
occupé dès les temps préhistoriques. La partie ancienne du village occupe le flanc ouest et la partie 
basse d'un coteau que dominent les ruines d'un château et la maison bourgeoise « La Saligney ». 
Trois lotissements se sont implantés (le troisième en cours d'implantation) sur le petit plateau à 
l'entrée Est du village. 
Sur la commune se trouve aussi une grande partie des 60 ha de la zone de l'échange située à 
proximité de l'échangeur Ouest de Besançon. Cette zone est destinée à des activités industrielles ou 
logistiques. Sa réalisation a démarré début 2007. 
 

LA POPULATION 
1800 : 299 habitants 1851 : 210 habitants 1901 : 116 habitants 

1911 : 110 habitants 1921 : 94 habitants 1931 : 82 habitants 

1954 : 119 habitants 1968 : 136 habitants 1975 : 183 habitants 

1990 : 251 habitants 2005 : 357 habitants 2016 : 372 habitants 

 
La population s'est considérablement agrandie avec la construction du lotissement du Château. 
La dénomination des rues du village avec pose de plaques et le numérotage des maisons date de 
1990. 

 

LA MAIRIE 
La mairie n'a pas toujours été dans le bâtiment actuel. Jusqu'en 1955, date où elle a été transférée au 
presbytère, elle occupait la salle du vestiaire de l'école actuelle. 
 
Les maires et les adjoints 
 
L'élection du premier conseil municipal de Vaux a eu lieu le 13 novembre 1791. Le premier maire de 
la commune fut Jacques Belgy. 
 
Le 15 mai 1892, Emile Belgy est élu maire. Il le restera jusqu'au 19 mai 1935. Pendant toute cette 
période ses adjoints ont été : Augustin Baud, Jean-Baptiste Baud, Joseph Baud, Stéphane Cornier et 
Alfred Bardey. Le 19 mai 1935, Henri Conscience prend la place de maire et Emile Belgy celle 
d'adjoint. Le 30 juin 1938, Emile Fillon est élu maire. Pendant l'occupation allemande le conseil a été 
suspendu. Il sera réinstallé le 25 octobre 1944. Le 17 mai 1945, Henri Membre est élu maire, il le 
restera jusqu'à son décès en 1953. Ses adjoints ont été Auguste Fillon puis André Belgy. 
C'est André Belgy qui est à son tour élu maire, il le restera jusqu'en 1983. Paul Bidal a été son adjoint 
jusqu'à son décès en 1960. Bernard Membre lui succède. Il restera adjoint jusqu'en 2008. 
A partir de 1977, le conseil municipal comprend 2 adjoints. Paul Ollivier a rempli 2 mandats. 
Geneviève Ruckstuhl a été maire de 1983 à 1989. Bernard Gavignet lui a succédé ; elle a été sa 1ère 
adjointe. Ont été aussi adjoints : Raymond Cartigny puis Jacques Lalloyeau et en 2008 Anne Wysocki 
et Alain Rousselot. 
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L'EGLISE 
Personne ne sait exactement depuis quand il y a une église à Vaux. La date de 1735 sur le fronton 
marque la reconstruction de la façade. Le clocher semble bien antérieur à cette date. Il y avait une 
église ou du moins une chapelle aux alentours de l'an mille. Une crypte existe sous les premiers 
bancs à droite. On y enterrait les gens importants, sans doute les anciens prêtres. Les saints patrons 
de notre église sont St Ferréol et St Ferjeux. Ceux-ci sont représentés dans le chœur sur un tableau 
signé H. Jolyot, daté de 1817, ainsi que de part et d'autre du retable par les statues du prêtre St 
Ferréol (à gauche) et du diacre St Ferjeux (à droite) en bois polychrome doré. Ce sont deux frères 
originaires de la Turquie actuelle. Arrivés à Lyon, ils sont ordonnés prêtre et diacre et envoyés 
annoncer l'évangile à Vesuntio (nom latin de Besançon). En 211, ils sont martyrisés et mis à mort 
tous les deux. Ils sont considérés comme les premiers apôtres de la Franche-Comté. 
Cette église renferme quelques richesses, dont deux tableaux de l'école comtoise du XVIIIe siècle 
attribués au peintre Adrien Richard (1662-1748). Ils sont classés à l'Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis le 6 mars 1980. Vous y verrez aussi de belles statues en bois doré, 
dont Ste Philomène (toujours représentée avec une ancre). La grille en fer forgé qui sépare la nef du 
chœur date du XVIIIe siècle, elle est aussi classée à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1979.  
Au fil des siècles, l'entretien de l'église a été un souci permanent pour les habitants de Vaux. 
Avant 1840 le clocher était couvert par un dôme en fer blanc. Celui-ci étant en mauvais état, 
l'architecte, Mr Percerot, propose de le remplacer par une aiguille : « La forme pyramidale de cette 
couverture dégagera avantageusement l'église des maisons voisines et du voisinage de l'ancien 
château. » 
En 1871 on reconstruit la flèche du clocher, une grande brèche s'étant ouverte dans la couverture 
côté sud-ouest. La couverture en fer blanc est remplacée par des ardoises clouées sur des lambris de 
sapin. La croix existante est réparée et replacée. 
En décembre 1894, on refait le toit de l'église : tuiles, chevrons, chêneaux...Dans le même temps, le 
conseil municipal doit vendre des chênes afin d'assurer le coût des réparations. 
Le clocher a été réparé en 1919, le toit de l'église en 1931, les vitraux en 1942. En 1943 un crédit est 
voté pour l'électrification de l'église.  

En 1958, le clocher est refait. Le coq est remplacé, 
l'ancien est donné au musée comtois de la Citadelle. Les 

deux cloches ont été fondues en 1903. Elles portent le nom de Stéphanie-Louise et Emilie Séraphine. 
Sur le pourtour des cloches sont gravés les noms du maire, du curé, de leurs parrains et marraines et 
des principaux donateurs. 
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En 1959, le conseil vote un crédit pour l'électrification des cloches « étant donné la difficulté de 
trouver des sonneurs ». 
Le local pour le chauffage a été bâti en 1975. Des travaux de consolidation de la voûte ont été 
effectués en 1976. Le toit de l'église a été refait en 1977. A la même époque, l'église a été repeinte 
grâce au bénéfice des kermesses. 

 

LES CURÉS 
 
Vaux a obtenu un desservant en 1805 ; auparavant c'est le curé de Chemaudin qui desservait notre 
paroisse. 
Auguste Périllat a œuvré de 1832 à 1870. Forte personnalité, il se laissa entraîner à échanger des 
coups avec les républicains venus le narguer en 1948. 
Ferdinand Jeangérard lui succéda. Il meurt le 4 septembre 1929, à l'âge de 82 ans après 50 ans 
d'apostolat à Vaux. Il décède subitement après avoir célébré la messe du matin. Il était 
administrateur de Mazerolles depuis 1906. Il fut le dernier curé à Vaux. Après ce fut le curé de 
Chemaudin qui devint administrateur. 
L'abbé Auguste Roch desservit notre paroisse de 1943 à 1958. Il fut victime d'une attaque cérébrale à 
la fin de la messe dominicale du 24 août à Vaux et décéda quelques heures plus tard. 
Jean Tournier resta de 1958 à 1978. 
Ensuite, Chemaudin, Vaux les Prés et Mazerolles furent rattachés à Dannemarie jusqu'en 1997, puis à 
la paroisse de Franois. 

 

LE CIMETIERE 

 
Jusqu'en 1888, le cimetière était autour de l'église. Les monuments funéraires existants étaient 
restés sur place. Le crucifix et son piédestal, datant de 1865, ont été ramenés au cimetière actuel. 
Celui-ci a été agrandi dans sa partie supérieure en 1920, par l'achat d'un terrain de 3 ares 86 à Mme 
Vve Baud Augustin. Suite à cet agrandissement, le mur supérieur a été reconstruit grâce à un don de 
1000 francs de Mr Bardey. 
Vu la déclivité et la nature du sol du cimetière, le mur de clôture a été maintes fois réparé : en 1899, 
en 1907, en 1911, en 1962 … 
 

Actuellement, le cimetière est en cours d'aménagement. L'entrée va être fermée dans sa partie 
basse. La nouvelle entrée va être aplanie et dallée afin de permettre l'accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. Elle se fera sur le côté et permettra un accès simplifié lors des inhumations. Des 
places de parking seront aménagées. Le coût total des travaux s’élève à 137.000€. Une subvention de 
l’état sera allouée au titre de la DETR à hauteur de 30.000€. 
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L'ECOLE 

 
Vers le milieu du XVIII ème siècle, le recteur de l'école de Chemaudin assure une instruction 
rudimentaire aux enfants de Vaux. A partir de 1831, une pièce « sans pavé ni plancher » sert de salle 
de classe. On y reçoit 35 à 40 élèves dont une douzaine d'indigents instruits gratuitement. En 1854, le 
conseil obtient l'autorisation de construire la maison d'école adossée au vieux presbytère. Celui-ci 
deviendra mairie en 1855. (Actuellement bâtiment de l'école). 
En 1877, la salle de classe étant trop petite « pour le nombre d'enfants des deux sexes qui 
fréquentent l'école (47 enfants l'hiver), de plus cette salle étant à l'étage entre la cuisine et la 
chambre à coucher de l'instituteur, » le conseil municipal décide de construire une nouvelle classe à 
la place de l'écurie. Le devis a été établi par l'architecte Mr Clerget, le montant des travaux s'élevait à 
1800 francs. Avant la construction de cette classe, on a dû détourner le canal qui conduit les eaux du 
château d'eau à la fontaine au bout du village. 
La commune étant très endettée, elle n'arrive pas à assumer les travaux, mêmes urgents, à la 
« maison d'école ». L'inspecteur d'académie soutient le conseil municipal, en 1890, dans une 
demande de secours pour le paiement de ses dépenses : construction d'un plancher et de deux 
portes dans les cabinets d'aisance, réfection de la toiture, réparations dans le logement de 
l'instituteur et dans la salle de classe (porte d'entrée, tables, tableaux noirs) et recrépissage du mur 
extérieur. 
En 1910, la commune « par une humble supplique » demande de l'aide au ministre de l'Instruction 
Publique avec l'avis favorable du Préfet pour le renouvellement du mobilier de l'école « qui date d'au 
moins cinquante ans et qui est non conforme à l'hygiène et au bien-être des enfants ». Ce sera chose 
faite en 1913, on achète un bureau et dix tables bancs à deux places. 
Dans sa requête au ministre le conseil indique que « la commune n'a pas de ressources, qu'elle est 
grevée de nombreux centimes additionnels en raison des emprunts pour améliorer le réseau vicinal, 
pour la distribution d'eau et la construction de la salle de classe. La modique somme qu'elle possède 
est destinée à l'acquisition d'une pompe à incendie, objet indispensable et de première nécessité. 
En 1932, la suppression de l'école est à l'ordre du jour, il n'y a plus que 8 élèves en hiver et 11 élèves 
en été. Le conseil refuse, l'école est maintenue. 
Malgré le peu de moyens financiers de la commune de nombreux travaux ont été engagés à l'école 
au cours du 20e siècle. Le préau a été construit en 1955. Le toit réparé à plusieurs reprises et 
finalement refait en 1981 par l'entreprise Piguet ; montant des travaux : 65.509 francs. 

Classe de Vaux Les 

Prés en 1960 
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En 1977, les WC sont installés à l'intérieur. En 1994, le chauffage central est installé dans le logement 
de fonction et dans la classe. 
C'était une classe unique jusqu'en 1990, date de la mise en place du RPI (regroupement pédagogique 
intercommunal) avec les communes de Mazerolles, Villers-Buzon et Pouilley-Français. Ce qui a 
permis la scolarisation des enfants dès 3 ans. Auparavant, les enfants entraient à l'école à 5 ans 
jusqu'à l'entrée en sixième, voire jusqu'au certificat d'études. 
La classe avait lieu de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, tous les jours sauf le jeudi et le dimanche.   
La classe du samedi après-midi a été supprimée en 1969. Trois années plus tard le mercredi 
remplacera le jeudi. 
Avant-guerre, les enfants ne poursuivaient que très rarement leurs études au-delà du certificat 
d'études. Cet examen, que l'on passait vers 14 ans, marquait la fin de la scolarité à l'école primaire. 
C'était un examen difficile et tout le monde ne l'obtenait pas. 

 

LA POSTE 
 
Un bureau de poste a été ouvert à Vaux les Prés très tôt parce qu'un bâtiment a été mis à disposition 
de l'administration des Postes. En 1897, un bail est renouvelé entre cette dernière et le sieur Bardey 
François, propriétaire du local affecté au bureau de poste. Au départ, ce bureau desservait les 
communes de Chemaudin, Franois et Serres les Sapins. Puis Mazerolles et Villers Buzon ont remplacé 
Franois et Serres les Sapins. Le courrier transitait par la gare de Franois. Le facteur emmenait et 
ramenait le courrier à pieds puis plus tardivement en voiture. En 1906, le conseil municipal vote un 
crédit de 20 francs pour la rétribution annuelle de l'agent distribuant les télégrammes d'arrivée et les 
avis d'appels téléphoniques. Dès qu'un message urgent arrivait, le receveur actionnait une sonnerie 
qui retentissait chez le préposé qui partait immédiatement livrer la missive. Mr Guilbert a rempli 
cette fonction dans les années 50. 
En 1948, Mme Bardey propose à la commune un échange de communaux (19 ares 70) contre la 
maison Bardey servant de bureau de poste. Cette maison comprenait 3 pièces au rez-de-chaussée 
dont une servant de bureau, deux pièces à l'étage et un grenier. A partir de là, les travaux de 
réparation sont à la charge de la commune et plus de l'ancien propriétaire. 
En 1949, la commune fixe les horaires d'ouverture de la poste : 8 h-11 h ; 14 h-17 h 
Au retour de la guerre de 1914-1918, Mr Emile Allemand a été facteur jusque vers l'année 1930. 
En 1940, le facteur est Mr Lavielle Léon. Quelques années plus tard, Mr Jacquet est facteur receveur. 
De 1949 à 1953, Mlle Landry (Mme Membre depuis 1952) assure le remplacement au bureau tandis 
que Mme Mairet distribue le courrier sur Chemaudin (son mari Raymond allait chercher le courrier à 
la gare de Franois en moto). Mr Lerck distribue le courrier de Vaux les Prés, Mazerolles et Villers-
Buzon. Mr Menneguin sera nommé facteur receveur en 1953, Mr Perrin lui succédera jusqu'en 1974. 
Dès lors le guichet de Vaux les Prés est jumelé à celui d'Audeux. Ginette Bulle assurera les intérims 
jusqu'à la fermeture du bureau en 1987. 

LES INSTITUTEURS DU 20e SIECLE 

1897 : Mr LANTZ Joseph Elémore 

1900 : Mr GARDET Edmond 

1913 : Mme VOISARD 

1917 : Mlle GROSJEAN Virginie 
1930 : Mlle NOTTET (future Mme Landry) 

1960 : Mme COLARD 

1961 : Mme PONCET Monique 

 

 

1970 : Mme DIDIER Marie-Thérèse 

1973 : Mme LORIOL Bibiane 

1976 : Mme VERMOT Martine 

1989 : Mr CHARLES 

1991 : Mme BRAEMS 

1995 : Mme ALZINGRE 
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Premier lotissement : La Combotte : 1969-1971 (au 
lieu-dit Le Champ aux Prêtres) 
Achat des terrains pour la construction de 
l'autoroute : 1975 
Lotissement « Devant le Château » : 1992-1997 (au 
lieu-dit A La Grande Vigne) 

 

LA VIE QUOTIDIENNE 

 
La vie autrefois était très différente de celle d'aujourd'hui. L'essentiel du temps était consacré au 
travail des champs. La plupart des habitants étaient cultivateurs, soit propriétaires, soit fermiers. 
En 1848, la commune comprend 227 ha de terres labourables, 109 ha de prés, 29 de vignes, 97 de 
bois et 49 de terrains divers. Le vignoble est important, à tel point, que le 20 août 1893 le conseil 
municipal nomme des hommes pour surveiller les vignes jusqu'aux vendanges. Ils sont 2 par 2 pour 
assurer des rondes pendant 24 h, ceci tous les jours de la semaine. Ils doivent veiller à ce que 
personne ne pénètre dans les vignes de nuit et de jour avec un panier ; « si un contrevenant est 
trouvé ils prennent son nom, sa demeure » qu'ils donnent au maire qui dressera un procès-verbal. Le 
grappillage est interdit jusqu'au 8 octobre. La même année, sur la demande des propriétaires, « en 
vue de faire respecter leurs propriétés » on crée la fonction de garde-champêtre. On propose au 
Préfet « les sieurs Thoulier François et Belgy Hyppolyte pour remplir cet emploi ». François Thoulier 
démissionne en 1894, il est remplacé par Chevrand Xavier, moyennant une rétribution annuelle de 
60 frs. En novembre 1899, le conseil vote pour l'année 1900, une imposition extraordinaire de 3 
centimes additionnels au Principal des quatre Contributions Directes, pour la destruction des 
taupes : « La prairie est beaucoup détériorée par suite des ravages causée par les taupes, la plus 
grande partie des propriétaires expriment le désir que l'on détruise ces animaux qui sont très 
préjudiciables aux intérêts agricoles. Par suite des buttes répandues en abondance à la surface du sol 
qui empêchent la végétation de l'herbe et rendent la récolte difficile. Pour encourager la destruction 
de ces animaux, le conseil décide d'allouer à chaque individu une somme de 10 centimes par tête 
d'animal détruit à la condition expresse qu'ils seront présentés à un contrôleur choisi dans la 
commune, qui marquera chaque animal présenté d'un signe distinctif et qui sera chargé d'en faire la 
récapitulation à la fin de chaque année. Il recevra pour ce travail la somme de 10 francs chaque 
année. » Cette mesure sera reconduite en 1901 et 1902. 

Quelques dates : 
 
Adduction d'eau : 1895-1922 
Construction du lavoir couvert : 1904-1907 
Installation de l'électricité : 1924-1925 
Remembrement : 1960 
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On dénombre 13 exploitants agricoles en 1946, 9 en 1955. En 1970, on en a recensé 10, en 1986, 4 
exploitants agricoles se livrant essentiellement à la production laitière. Aujourd'hui, il n'en reste 
qu'un. 
En 1901, « le conseil procède à une ouverture de crédit de 25 frs pour installer un baromètre à 
l'intérieur du village en un point central qui serait à la portée de tout le monde et pourrait rendre de 
réels services au point de vue agricole ». 
En 1916, le local de Sébastien Chevrand, au centre du village, est désigné comme atelier public de 
distillation. En 1923, on demande l'ouverture de 2 nouveaux ateliers pour la période de distillation : 
ceux de Mrs Henri Conscience et Désiré Belgy. En 1941, André Belgy propose de céder un local 
indépendant de toute habitation à usage d'atelier public de distillation. Celui-ci fonctionnera jusque 
dans les années 70.  Après 1959, le privilège des bouilleurs de cru n'était plus transmis par héritage, il 
s'éteignait au décès des derniers détenteurs. Il y a eu de moins en moins de distillateurs et l'atelier 
n'étant plus aux normes, il a fermé. Les derniers bouilleurs de cru distillaient à Mazerolles ou à 
Chemaudin. 
Les tracteurs ne sont apparus qu'après la seconde guerre mondiale, grâce à l'aide des Américains par 
le plan Marshall (aide à la relance de l'économie européenne). Le premier tracteur est arrivé à la 
ferme Membre en 1947, c'était un Ford Ferguson gris. 
 
Les gens sans ressources, comme les personnes âgées ou les veuves vivaient de petits travaux : 
lessives, couture, raccommodages … Souvent, ils devaient demander un secours à la commune 
quand par malheur la maladie ou l'âge les empêchaient de travailler. 
 
L'apiculture a été longtemps florissante à Vaux les Prés. Cette activité a pris fin en 1986. Paul Landry 
fut le dernier apiculteur. 
 
Un restaurant café épicerie tabac se trouvait à l'angle de la Grande Rue et de la route de Mazerolles. 
En juin 1910, le conseil demande au préfet d'intervenir auprès des contributions indirectes pour 
obtenir la création d'un bureau de tabac dans la commune ; « le nombre des consommateurs étant 
important et la distance qui sépare des bureaux voisins est grande. Champagney, Mazerolles et 
Villers-Buzon n'en possédant pas, la création d'un bureau à Vaux qui est point central de ces 
communes, leur permettraient de s'approvisionner sans grande difficulté. Le débit serait confié au 
sieur Clément Léon » 
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Le jeu de quilles était la distraction favorite. Celui-ci existait déjà en 1893, car on trouve dans les 
délibérations, un renouvellement de bail pour le terrain qui sert au jeu de quilles. 
 
Les nouvelles étaient transmises par tambourinage. La dernière personne à tenir ce 
rôle a été Mr Ernest Jeannin. Mr Guilbert l'avait précédé dans cette tâche. 
 
Deux incendies importants ont touché le village en 1913 et en 1919. A leur suite, la commune a versé 
une subvention aux pompiers de Chemaudin et de Mazerolles 
 

La salle des fêtes 
Dans les années 1960, il y avait peu de distraction pour les jeunes au village. A l’initiative du père 
Tournier, une association s'est créée pour les villages de Vaux et de Mazerolles ; celle-ci était chargée 
d’organiser les kermesses. Le deuxième week-end du mois d'août, c'était I‘effervescence à Vaux les 
Prés : le samedi soir, bal populaire, le dimanche matin, messe en plein air suivie de I‘apéritif et 
I‘après-midi de nombreux stands distrayaient les visiteurs petits et grands : bazar, pêche à la ligne, tir 
à la carabine, chamboule-tout, pâtisserie..., sans oublier le fameux canard boiteux. Un spectacle de 
danses folkloriques préparé par les enfants, entrainés par les jeunes filles du village, était présenté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche soir de nombreux repas étaient servis ; un orchestre animait la soirée. La semaine 
précédente, ainsi que les jours suivants, étaient occupés au montage et démontage des stands. 
Pratiquement tous les habitants participaient. Les premières kermesses se sont déroulées sur un 
terrain prêté par la famille Iseli. Les bénéfices des kermesses ont été utilisés pour la réfection des 
églises de Vaux et de Mazerolles. 
Ensuite, le projet d'avoir une structure adaptée aux loisirs s'est fait jour. C'est alors, qu’André Belgy, 
maire, a proposé un terrain au comité d’animation Mazerolles/Vaux ; ils ont conclu un bail de 99 ans. 
C'est sur ce terrain qu'a été construite la Maison pour Tous par les jeunes et les moins jeunes des 
deux villages. Deux préfabriqués achetés à la commune de Franois ont servi de base à la 
construction. Les kermesses ont perduré jusque dans les années 1990 et se déroulaient autour de la 
salle des fêtes. 
Au décès de Monsieur Belgy la commune a acheté le terrain à ses héritiers et a donc pris en charge 
les travaux afférents à la salle et à son parking. 
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Urbanisme  

 

La commission urbanisme, composée de 5 conseillers, a pour mission d’étudier toutes les demandes 

d’autorisations de travaux déposées en mairie (Permis de construire, déclarations préalables de 

travaux, …), qu’elles soient présentées par des particuliers ou par des entreprises sur la Zac de 

l’Echange. Son rôle est de procéder à un premier examen du dossier et de formuler toutes 

remarques, réserves ou recommandations permettant au maire d’émettre un avis motivé.  Cet « avis 

du maire » est destiné à attirer l’attention du service instructeur (Service Autorisations du Droit du 

Sol, à la Cagb) sur la conformité du projet par rapport aux prescriptions du PLU communal ou des 

règlements des lotissements. Son rôle est également de procéder aux contrôles de conformité des 

travaux effectués par rapport aux autorisations délivrées : aspects architecturaux et raccordements 

aux réseaux d’eaux pluviales et usées (NB : le service instructeur procède également à d’autres 

contrôles ; affichage réglementaire, implantation sur le terrain…). 

 

Dans ce cadre, la commission urbanisme s’est réunie à 31 reprises en 

2016 dont 26 réunions pour l’étude de dossiers et 5 pour des contrôles 

de conformité. 

 

 

Au cours de ces réunions, ont été étudiés : 

 

- 26 dossiers de permis de construire, dont : 
o 20 portant sur des maisons individuelles, avec : 

 18 dossiers sur le lotissement « les jardins du château », 

 1 sur le lotissement les fougères, 

 1 création de garage annexe sur le village ancien. 

o 6 dossiers sur la ZAC de l’Echange dont : 

 1 extension sur un bâtiment existant (Literie Bonnet), 

 1 projet de fermeture de local de stockage sur bâtiment 

actuellement ouvert (A Chacun Son Box), 

 1 projet hôtel restaurant au rond-point de l’échangeur, 

 1 implantation d’une nouvelle entreprise (SCI des Prés), 

 1 mise en conformité de dossier après contrôle par la commission 

urbanisme (Entrepôts Frigorifiques de Besançon), 

 1 modification de bâtiment existant (SCI SFIDA). 

 

- 14 déclarations préalables de travaux 
 

- 11 contrôles ont été effectués dont : 
o 8 portants sur des maisons individuelles 

o 2 sur des entreprises de la ZAC de l’Echange  

o 1 sur l’implantation de l’immeuble collectif 
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1. Les jardins du château 
 

En 2016, 18 permis de construire ont été déposés sur le lotissement. A cette date, 14 permis ont été 

accordés et 4 sont encore en cours d’instruction. 

Rappelons que 18 permis avaient été délivrés en 2015, année de démarrage des commercialisations, 

soit un total de 36 permis délivrés ou en cours.  

Le lotissement étant divisé en 52 parcelles (auxquelles s’ajoutent 2 terrains privés inclus dans le 

périmètre), on constate aujourd’hui que les 

deux tiers des constructions prévues sont 

engagées.  

Ce rythme nous semblant élevé eu égard aux 

prévisions du lotisseur, nous avons attiré son 

attention sur les incidences sur la vie 

communale, notamment au regard des 

effectifs scolaires, certaines nouvelles familles 

comptant de jeunes enfants. Le lotisseur s’est 

ainsi engagé à observer une période de pause 

de quelques mois avant d’envisager de 

nouvelles commercialisations. A suivre donc, 

mais il est vraisemblable d’imaginer que de 

nouveaux dossiers seront déposés dès le milieu 

d’année 2017.   
 

2. Lotissement « les fougères » 

Sur le lotissement « Les fougères » (rue des Ecorchoués) qui compte 9 parcelles, une construction 

nouvelle a vu le jour en 2016 et deux nouveaux permis sont actuellement en cours d’instruction. 
 

3. Zone de l’échange 
Parmi les dossiers étudiés par la commission urbanisme, et recensés ci-dessus, figure notamment la 

création d’un hôtel et d’un restaurant au rond-point de l’échangeur d’autoroute, à proximité de 

l’entreprise « Terre Comtoise ». La capacité d’hébergement prévue est de 60 chambres dans un 

bâtiment rectangulaire élevé sur quatre niveaux. Le restaurant sera situé à l’angle sud-ouest de la 

partie hôtel, à proximité immédiate du giratoire. Deux points d’accès entrée et sortie favoriseront la 

fluidité de circulation en tenant compte des contraintes liées aux gabarits et manœuvres de véhicules 

de secours.  Sur cette parcelle de 4900m², la surface planchée créée par la construction sera voisine 

de 2300 m². Les espaces verts représenteront environ 1750 m² ; un tiers de cette surface sera affecté 

au stationnement de véhicules et traité en « béton-gazon », les aires de stationnement minéralisées 

étant de 400 m² environ, pour un total de 77 places. 

Le permis est actuellement en cours d’instruction. 
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4. L’instruction des autorisations d’urbanisme. 
  

Depuis le 1er juillet 2015, les dossiers d’urbanisme font l’objet d’une instruction par la cellule ADS 

(Administration du Droit du Sol) de la Communauté d’agglomération. De nouveaux circuits de 

fonctionnement ont dû être mis en place avec ce nouveau partenaire par rapport à ce qui se faisait 

antérieurement avec la DDT, occasionnant d’une part un surcroît de travail important pour la 

commune et d’autre part des dépenses supplémentaires pour le budget communal puisque ce 

service est payant alors qu’il était assuré gratuitement par la DDT. 

Pour 2016, cette dépense communale avait été budgétée à 12.000 euros, somme qui sera 

vraisemblablement approchée pour 2016 et qui est liée au nombre important de permis de 

construire déposés (lotissements et zone artisanale notamment). 

Après une année et demi de fonctionnement, on constate que tous les dossiers transmis au service 

ADS ont systématiquement fait l’objet d’une (voire deux) lettre d’incomplet ce qui en retarde la 

décision finale. Dans les « effets collatéraux », cela induit aussi pour les élus des échanges 

quelquefois « plaisants » avec les demandeurs ou leurs architectes qui ne comprennent pas toujours 

la nécessité des éléments demandés… Il ne s’agit pas ici de remettre en cause les compétences des 

personnels instructeurs ou le bien fondé de leurs remarques. Mais on peut regretter ce taux de 

« rejet » de 100% des dossiers, score qui n’a jamais été atteint, loin s’en faut, avec l’ancien service 

assuré par la DDT, organisme dont on ne peut pas dire qu’il bâclait son travail. 

Mais puisqu’il faut faire face aux événements avec philosophie, reconnaissons humblement que ce 

« 100 % rejet » a au moins le mérite d’enrichir l’expérience des élus en charge de l’urbanisme dans la 

commune ! 

Profitons surtout de cette occasion pour attirer l’attention des personnes qui ont un projet quel qu’il 

soit : il est toujours préférable de prendre l’attache du service instructeur avant de déposer un 

dossier en mairie.  

Pour cela une permanence est assurée chaque mardi de 9h30 à 12h00 à la mairie de Serre les 

sapins. N’hésitez pas à vous y rendre quel que soit votre projet, y compris pour un simple abri 

de jardin. 
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Bâtiments et Equipements 
 

Cette année, les travaux d’investissement de la commission se sont focalisés sur la salle des fêtes. 

1. Salle André BELGY 

 

Tout d’abord, le poteau d’éclairage a été déplacé. Le câble de la ligne téléphonique qu’il supportait 

est désormais enfoui. L’éclairage du parking est maintenant actif avec détecteur de présence et un 

interrupteur à l’intérieur de la salle.  

La société BONNEFOY a été retenue pour la réalisation des aménagements extérieurs. Le parking est 

en enrobé. Nous avons canalisé les eaux pluviales à l’aide d’un réseau de récupération. Un terrain de 

pétanque est positionné à l’angle du parking pour offrir, aux usagers de la salle des fêtes, une 

possibilité de convivialité. Le montant total des travaux s’élève à 64.000€. 

 

La municipalité a décidé, dans la continuité de l’aménagement du contour de la salle, de refaire ses 

façades. La société TESTVUIDE est intervenue pour réaliser cette réfection pour un montant de 

19.500€. Les problèmes d’infiltration d’eau et de joint de dilatation sont résolus. Par la même 

occasion les tablettes de fenêtres ont été remplacées. 

Enfin, 1.900€ ont été investis dans la réparation et la pose d’une couche de peinture sur le portail 

d’accès au parking. 

 

2. Entretien de fonctionnement 

 

En ce qui concerne l’entretien des bâtiments, la commission a, comme toutes les années, effectué les 

contrôles des installations électriques et du gaz. Le contrôle annuel des chaudières est réalisé, ainsi 

que le suivi des extincteurs. Pour finir, le mécanisme de fonctionnement des cloches de l’église a été 

entretenu. 
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Voirie et réseaux 

1. Eclairage Public 

La rénovation de l’éclairage public a été achevée. Cette 2ème tranche concernait le remplacement des 

17 luminaires à l’entrée du village et de la rue des Fougères. Ces travaux d’un montant total de 

14.970 € ont été subventionnés comme la 1ère tranche à hauteur de 45% par le S.Y.D.E.D (Syndicat 

Mixte d'Electricité du Doubs). 
 

2. Travaux d’investissement 

2016 a vu la réalisation des 2 projets programmés : 

Rue de la grande vigne 

Ces travaux concernaient la réalisation de la liaison entre la rue de la 

grande vigne et le lotissement des Ecorchoués par un sens unique.  

Une modification du projet côté lotissement des Ecorchoués a 

permis d’assurer une continuité entre les trottoirs des 2 

lotissements. Cette réalisation d’un montant de 31.190€ TTC sera 

subventionnée par l’état dans le cadre de la DETR (Dotation 

d'équipement des territoires ruraux) à hauteur de 25% du montant 

du marché. 

Rue des Charrières  

Ces travaux concernaient l’amélioration de la canalisation des 

eaux pluviales dans la partie basse de cette rue. Ces eaux de 

ruissellement n’étaient pas canalisées et pénétraient par endroit 

dans les propriétés. Du fait de la forte pente, des regards 

supplémentaires ont été posés. Ces travaux ont été, de plus, 

l’occasion pour qu’un riverain raccorde son habitation aux 

réseaux. 

Cette réalisation d’un montant de 23.814 € TTC a également été subventionnée à hauteur de 25% 

par l’état dans le cadre d’une D.E.T.R. 

Les deux chantiers ci-dessus ont été suivis par une maitrise d’œuvre réalisée par la société JDBE pour 

un montant de 5.000€ TTC et ont été exécutés par la société EUROVIA. 
 

3. Travaux d’entretien 

Route de Villers et Chemin de Champagney  

Ces voies nécessitent un entretien régulier. Les réfections 

réalisées ces 2 dernières années tiennent correctement. Cette 

année nous avons effectué cet entretien avec le nouveau 

procédé « COLPATCH» ; un matériel spécifique embarqué sur 

un camion permet de fabriquer et de projeter sur place des  

enrobés à partir d’émulsion de bitume et de Gravillons. Ce 

procédé qui est rapide ne nécessite que deux personnes, un 

chauffeur et un opérateur, et permet une remise en circulation 

très rapide après intervention. Nous suivrons la tenue de ce 

procédé dans le temps. 

Cet entretien a été réalisé pour un montant de 3.921 € TTC par la société Bonnefoy. 
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Chemin piéton 

Le chemin de la bouteille a été réaménagé pour le rendre agréable à la promenade. Il sera réservé 

aux piétons et protégé des véhicules à moteur par des barrières en bois. Les riverains pourront 

retirer la clé des barrières à la mairie pour accéder à leur parcelle.  

Les travaux ont été réalisés par la société Lambert à hauteur de 15.000€. 

 

Curage des fossés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet entretien qui n’avait pas été réalisé depuis longtemps a été très important. L’association Foncière 

a profité de la présence de l’entreprise pour réaliser les fossés lui appartenant. 

Les abords de ces fossés et chemins ont également fait l’objet d’un élagage. 

 

Assainissement 

Dans le cadre de l’entretien annuel de son réseau d’eaux usées et pluviales, le réseau a été curé. 

Suite aux odeurs d’eaux usées, une attention particulière a été portée rue des charrières où un 

« lâcher » d’eau a été effectué en plus du curage habituel et un tampon d’un regard rendu étanche. 

En plus des investigations que nous avons pu mener nous avons sollicité une entreprise extérieure. 

Diverses solutions sont en cours d’application. Nous restons attentifs à ce problème. 

Le fonctionnement de la station d’épuration donne satisfaction. Concernant le problème de 

prolifération des herbes, évoqué dans l’édition du Vaulien 2015, nous avons essayé, cet été, la 

solution de « noyer » la rhysosphère de l’étage supérieur pendant quelques semaines. Cette 

technique semble pour le moment donner pleinement satisfaction. Le problème reste entier à l’étage 

inférieur mais il est nettement moins prononcé que sur le 1er étage. 
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4. Investissement matériel 
 

On dénombre seulement un investissement mineur de matériel. En 

effet, certains travaux de taille et d’élagage ne peuvent pas être 

effectués par l’employé communal à cause d’outil inadapté. L’achat 

d’une débroussailleuse multifonctions et ses accessoires a donc été 

décidé pour un montant de 1.320€. Comme l’illustre la photo ci-

contre, Djamel, notre agent communal, a rapidement pris en main 

cette nouvelle machine. 

 

5. Décoration Noël 

 

Le conseil, a cette année encore, renouvelé 

les illuminations dans le village. Quatre 

conseillers ont aidé Djamel à couper deux 

gros sapins dans la forêt communale et les 

mettre en place à la fontaine et au 

giratoire. La pose des guirlandes lumineuses 

a été confiée à la société AECE pour un 

montant de location approchant les 880€. 

 

6. Projets 2017 
 

 

Aménagement de la rue entre Vaux Les Prés et Chemaudin : 

Dans le cadre de la constitution de notre nouvelle commune, cette rue sera aménagée pour faciliter 

et sécuriser le déplacement des piétons. Le carrefour fera l’objet d’une attention particulière. Ces 

rues n’étant pas communales, une entrevue avec le conseil départemental a déjà eu lieu. Les conseils 

municipaux sont dans l’attente de ses propositions d’aménagement. Il est à noter qu’une partie des 

coûts pourra être pris en charge lors de la poursuite de l’aménagement de la zone, phases 4 et 5, 

situées entre l’autoroute et le lotissement courant 2017.  
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« Région Bourgogne-Franche-Comté – Yves Petit ». 

Environnement 

 

1. Fleurissement du village 
 

Samedi 21 mai, comme à l'accoutumée, les conseillers, les 
membres de la Vaulienne et quelques bénévoles se sont 
retrouvés pour participer à la plantation des massifs de la 
commune. Cela dans une bonne ambiance et sous le 
regard expert de Madame Jolly, conseillère en horticulture 
à l'association Florysage. 
Pour l'année 2016, la commission embellissement de la 
commune a attribué 5 prix en bons d'achats de 50 euros 
chacun : à Mr et Mme JOLY, Mme LOMBARD, Mme 
TOUVREY et Mr CHEVROULET, Mr et Mme VERDY, Mr et 
Mme VINOT. 
La commission tient à remercier toutes les personnes qui, 
par leurs efforts personnels, ont embelli les abords de leurs habitations et par là-même le village. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce travail est récompensé car Vaux Les Prés 
a, cette année encore, conservé sa fleur au 
label des villes et villages fleuris, dans la 
catégorie 300 à 1000 habitants. Ce prix 
nous a été remis par la région le 26 
novembre. 

 

 

 

 

 

 

2. La forêt communale 
 

Cette année, nos bois n'ont pas trouvé preneur lors des ventes par adjudication 
organisées par l'ONF. Ils ont été cédés à l'entreprise Manzoni pour la somme de 
1236€. L'affouage a rapporté 2320 €. 
Pour la campagne 2016-2017, les coupes se feront sur la parcelle 5 au lieu-dit « Le 
Charmelot » ; L'affouage se fera sur la même parcelle et comportera seulement les 
houppiers des arbres abattus pour la vente des grumes, c'est à dire environ 80 
stères à se partager entre affouagistes, au prix de 10 € le stère. 
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Les partenaires de la commune 

1. La Vaulienne  
 

 

Cette année, nous avons maintenu nos manifestations des années précédentes : karaoké, soirée 

chanson, vide grenier, méchoui et feux d’artifice, concours de pétanque et téléthon avec plus ou 

moins de succès du aux intempéries. Mais dans toutes ces manifestations les repas étaient d’une très 

bonne qualité. Nous remercions la municipalité pour son investissement financier (participation à 

hauteur de 50% pour les feux d’artifice et pour le prêt de la salle André BELGY et du local des 

associations). Toutes les personnes qui désirent rejoindre la Vaulienne sont les bienvenues. 

Président : Alain ROUSSELOT / Secrétaire : Olivier GUION / Trésorière : Gisèle CAMPAGNE adjointe 

Isabelle WICKY  

27 février 2016 : soirée karaoké 

Cette soirée s’est déroulée dans la bonne humeur avec des jeunes et des moins jeunes, des chansons 

pour tous les goûts. Les interprètes n’ont pas eu à rougir de leurs prestations.  

30 avril 2016 : soirée chanson 

 

Comme l’année dernière, le spectacle proposé par le groupe de chanteuses et de chanteurs a été 

d’un très bon niveau et d’un professionnalisme sans faille. 

 

18 juin 2016 : vide grenier 

 

Le vide grenier a eu un succès mitigé : 20 

exposants de moins que l’année 

précédente, en cause, le temps incertain ; 

mais les visiteurs se sont déplacés en 

nombre comme les autres années.  
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13 juillet 2016 soirée méchoui et feux d’artifice 

 

 

Et oui, même quand la pluie s’invite le 13 juillet la société ARTI 

SCHOW tire quand même les feux d’artifices. Ces feux, de haute 

tenue, sont appréciés et attirent la visite des habitants des 

communes voisines et même de plus loin ! 

Le méchoui, toujours cuit et savoureux, bien sûr, a réjoui les 

convives. Comme d’habitude l’organisation fut parfaite. 

 

20 septembre 2016 : concours de pétanque 

Une innovation a eu lieu cette année, suite à la rénovation du parking de la salle André BELGY nous 

ne pouvions plus organiser le concours. Nous avons donc décidé de le maintenir mais, délocalisé sur 

le terrain de la Malplanche à Chemaudin. Nous remercions la municipalité de Chemaudin pour le prêt 

gracieux des installations. Le temps pluvieux et froid (14 ° à 15 heures) n’a pas empêché les joueuses 

et joueurs de venir se confronter (20 doublettes). Merci à tous les participants. 

03 décembre 2016 : Téléthon 

 

La journée a eu lieu le 3 décembre autour de plusieurs 

ateliers : jeux de quilles, fabrication de père noël en 

gobelets, réalisation de puzzle en bois (Photo ci-contre), 

gaufres, crêpes, soupe aux potirons. La recette de cette 

journée (250€) est reversée à l’AFM Téléthon.  

 
 

En 2017, la Vaulienne vous propose les animations suivantes :  

- 11 mars : Fondue Géante  

- 25 juin : Vide Grenier 
- 13 juillet : Méchoui et feux artifices 
- Et à venir (date non définie) concours de pétanque, Loto, Téléthon…   
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2. SIVOS et école communale 

L’année 2016 nous a amené de nouvelles réformes avec la loi NOTRé, un 

nouveau découpage des différentes communautés de communes et 

communauté d’agglomération. Six communes de la Communauté de 

Communes du Val Saint-Vitois (CCSV) rejoignent la Communauté 

d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB) dont Pouilley-Français. Sept communes rejoignent la 

Communauté du Val Marnaysien dont Villers-Buzon. Cette réforme va déstabiliser notre Syndicat à 

Vocation Scolaire (SIVOS). La Communauté du Val Marnaysien a la compétence scolaire, 

extrascolaire, petite enfance et de ce fait les élèves de Villers-Buzon devront d’ici quelque temps 

rejoindre les groupes scolaires du Val Marnaysien. Il existe actuellement un projet de groupe scolaire 

à Lantenne-Vertiere et Lavernay.  

Pour la rentrée 2017, les élèves de Villers-Buzon resteront dans le SIVOS. Le Val Marnaysien se 

substituera, à partir du 1er janvier 2017, à la commune de Villers-Buzon. 

En ce qui concerne Vaux Les Prés, étant donné que la salle de classe ne satisfait pas aux obligations 

en termes d’accessibilité, la première orientation communale s’était portée sur la construction de 

deux nouvelles classes. Compte tenu des premières estimations de coût assez élevées et d’une 

subvention ne pouvant être allouée que pour un seule classe, les élus de Vaux Les Prés ont décidé de 

solliciter les élus de Chemaudin pour rejoindre leur groupe scolaire. Après de nombreux échanges 

avec Chemaudin, les élus des deux communes ont décidé de créer une commune nouvelle qui 

s’appellera « CHEMAUDIN ET VAUX ». Les intérêts communs tels que la zone de l’échange, la 

continuité des zones bâties le long de la RD 216, les équipements matériels, les bâtiments, les 

moyens financiers et humains sont la base de cette fusion. C’est ainsi qu’au 1er janvier 2017, la 

commune de CHEMAUDIN et VAUX se substituera à l’ancienne commune de Vaux Les Prés et, à la 

rentrée 2017/2018, cette nouvelle commune quittera le SIVOS. 

En ce qui concerne les effectifs, à la rentrée 2016/2017, une baisse du nombre d’élève a été 

enregistrée. En effet, on comptabilise 174 

élèves soit une diminution de 8 élèves par 

rapport à l’année dernière. On dénombre 7 

classes pour une moyenne de 25 élèves par 

classe. Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 

2017/2018 sur le SIVOS, communes de 

Mazerolle le Salin, Pouilley-Français et Villers-

Buzon sont actuellement de 142 élèves pour 6 

classes soit une moyenne de 24 élèves par 

classe. 

La cantine est bien fréquentée. On dénombre 

des moyennes suivantes :  

70 enfants y déjeunent quotidiennement.  

Le matin, 13 enfants sont accueillis en 

périscolaire et 11 enfants le soir.  

32 enfants participent au Temps Activités 

Périscolaire (T.A.P) 

Je tiens à féliciter l’équipe des Francas pour 

l’animation et leur implication. 
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3. Association Communale de Chasse Agréée 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Cette année ce sont les 

ragondins qui ont causé des dégâts, notamment au niveau des lagunages.  

Le Ragondin (Myocastor coypus) est un grand rongeur aquatique 

originaire d’Amérique du Sud qui a maintenant colonisé la quasi-totalité 

du territoire français. Cette espèce a été identifiée comme un porteur potentiel de la leptospirose. 

Les ragondins sont très présents dans la basse vallée de l'Ognon. La mairie nous a sollicité pour 

limiter les populations sur le secteur de Vaux les Prés. Georges CHEVRAND, doyen de l'association et 

piégeur agrée, a œuvré tout l'été pour prélever quelques spécimens.  

Les Chasseurs ont également profité de l'intersaison pour réhabiliter leur cabane de chasse située 
rue de la tuilerie. Cette bâtisse est un ancien rucher. Des infiltrations, des dégradations et l'arrivée de 
la zone d'activité à proximité nous ont conduit à entreprendre des travaux. Fin juillet, nous avons 
entrepris la réfection totale de la couverture. Grâce à une subvention de la mairie, nous allons 
pouvoir réaliser la rénovation des façades. Cet abri est un élément indispensable au fonctionnement 
de notre association. Elle sert de lieu de rendez-vous pour le rassemblement du matin afin de 
déterminer la zone de chasse en fonction des observations des chasseurs. Puis, à l'issue des battues, 
elle permet à chacun de se réchauffer après 
avoir passé plusieurs heures dans le froid ou 
sous la pluie. Dans la cabane, il règne toujours 
une grande convivialité, où chacun raconte ses 
échecs ou ses exploits. C'est à ce moment-là 
qu'il faut se souvenir d'une citation de George 
Clémenceau " On ne ment jamais autant 
qu’avant les élections, pendant la guerre et 
après la chasse."... 

Afin de conclure 2016 et ces quelques lignes, l'ensemble des membres de l’association vous présente 

tous leurs vœux pour l’année 2017. 

Par saint Hubert, Edouard CHEVRAND - Président de l'ACCA de Vaux-les-Prés 

 

Insolite : un cygne sur la lagune de Vaux les prés 

En février 2016, un cygne blanc avait élu domicile sur le site de la lagune. Quelque peu dérangé par 

l’appareil photo il s’était éloigné pour un vol de 

reconnaissance au-dessus du village. Il a séjourné quelques 

jours puis a disparu aussi discrètement qu’il était arrivé. 

Quelques jours plus tard on nous signalait la 

présence d’un chamois à proximité de 

l’échangeur d’autoroute. Mais moins sociable 

que le volatile, il n’a pas pu être photographié.  

 

 

 

 

Par contre les chevreuils, plus dociles, se sont laissés prendre 

par l’objectif dans les champs de maïs aux Arbeux. 

Informations 
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1. Sécurité civile  
 

Des nouvelles dispositions pour la commune nouvelle de CHEMAUDIN et VAUX.  

Comme vous en avez eu connaissance, VAUX-LES-PRES « se marie » avec  

CHEMAUDIN. L'une était sous la protection de la Communauté de 

Brigades de ECOLE-VALENTIN RECOLOGNE, et l'autre de la communauté 

de brigades de SAINT-VIT QUINGEY. Par arrêté préfectoral il a été décidé 

que la nouvelle commune CHEMAUDIN et VAUX serait sous la protection 

de la communauté de Brigade de SAINT-VIT / QUINGEY.  

Dans la pratique, à l'occasion d'une demande d'intervention, la brigade de SAINT-VIT intervient 

comme celle de QUINGEY lorsqu'elle est de permanence. Cette dernière est distante d'environ 20 

kilomètres de VAUX-LES-PRES. Les bureaux de la Gendarmerie de SAINT-VIT sont ouverts tous les 

jours.  

Les numéros d'appels d'urgence restent inchangés : de jour comme de nuit : le 17 ou le 112. La 

brigade de SAINT-VIT, se situe derrière le SUPER U, 16 rue des Belles Ouvrières, le téléphone est le 

03.81.25.04.80   

Pour faire face aux circonstances sécuritaires auxquelles notre pays est confronté à ce jour, la 

Gendarmerie s'adapte, notamment en renforçant le nombre de ses réservistes. La Gendarmerie 

instruit toutes les demandes de candidats répondant aux critères suivants : 

 

- Être de nationalité française  

- Être âgé de 17 ans au moins et 40 ans au plus  

- Avoir satisfait aux obligations du service 

national 

- avoir suivi la JAPD ou la JDC 

- Avoir une bonne aptitude physique  

- Être apte psychologiquement et de bonne 

moralité ; 

 

 

De plus amples informations sur « lagendarmerierecrute.fr »  

 

 

En écartant la délation*, la vigilance et l'esprit citoyen de chacun permet aux gendarmes d'être 

secondés efficacement. 

 

* Dénonciation, généralement secrète, dictée par des motifs méprisables, inspirée par la vengeance, la jalousie ou la cupidité.  

 

 

 

2. Sécurité Routière 
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1. Débranchez ! 

La solution est radicale mais elle est efficace : 

éteignez votre portable, mettez-le en mode « 

avion » ou silencieux avant de prendre le volant. 

2. Mettez-le au coffre 

Même silencieux, vous avez peur de craquer ? 

Mettez toutes vos affaires (toutes, téléphone 

compris) dans le coffre de votre voiture ou le top-

case de votre deux-roues. En plus, cela éloignera 

les voleurs à la tire. 

3. Anticipez 

Le coup de fil super urgent à votre boss, votre 

nounou, votre mère, c’est AVANT de reprendre le 

volant (ou le guidon). 

4. Déléguez ! 

Si vous êtes accompagné(e), demandez à votre 

passager de prendre la communication. 

5. Faites une pause 

Si vous voulez répondre à un appel, écouter vos 

messages, passer un coup de fil, lire ou écrire un 

SMS, profitez-en pour faire une pause, bien sûr 

en vous arrêtant dans un lieu approprié et 

sécurisé pour soi et pour les autres (parking, aire 

de repos, place de stationnement, etc.). Sur 

l’autoroute, il faut s’arrêter sur les aires 

aménagées et jamais sur les bandes d’arrêt 

d’urgence. Même si l’on est témoin d’un 

accident, il faut utiliser le mobile à l’arrêt et en 

lieu sûr. 

 

6. Calculez 

Pensez à ce qui vous pend au nez si vous êtes 

verbalisé un téléphone à l’oreille ! 135 euros et 3 

points de permis en moins. 

7. Détendez-vous... 

Vous avez manqué un appel, et alors ? Soyez 

positif : savourez ce moment de déconnexion ! 

Tous les appels téléphoniques n’ont pas (loin s’en 

faut et heureusement) un caractère d’urgence !  

8. Méfiez-vous... 

... de votre kit main-libres : téléphoner avec un kit 

est presque aussi dangereux que téléphoner 

sans. Ce n’est pas tant le fait de tenir le 

téléphone en main qui est dangereux, c’est la 

distraction causée par la conversation qui nous 

emmène « ailleurs » que sur la route. Par contre, 

vous pouvez papoter sans risque avec votre 

passager, car lui est dans la voiture et adaptera 

son comportement à la survenue de tout 

événement, ce qu’un interlocuteur éloigné ne 

peut pas faire. 

9. Sauvez vos amis ! 

Assurez-vous toujours, lorsque vous appelez un 

proche, qu’il n’est pas en train de conduire. Et si 

c’est le cas, raccrochez ! 

10. Activez le "Mode conduite" 

Rendre la route plus sûre c’est parfois simple 

comme une appli. Évitez d’être distrait par vos 

appels et SMS en passant en « mode conduite ». 

Comment ça marche ? 

> désactive les fonctionnalités appels et SMS. 

> envoie automatiquement un message 

personnalisable pour signifier que la personne est 

en voiture et ne peut pas répondre. 

> à la fin de chaque trajet, un récapitulatif est 

présenté à l'utilisateur avec la liste des appels, sms 

reçus et du nombre de km parcourus pendant 

l'activation du Mode Conduite. 

Mode conduite est disponible sur l'Apple 

store ou le Play store 

 

 

3. Administratif lié au regroupement des communes 



  

Chemaudin et Vaux :  Dois-je changer mes plaques d’immatriculation ? 

A l'occasion des nombreuses modifications ou regroupement de communes, les préfectures 

ont eu des réponses diverses aux demandes des particuliers qui voulaient savoir si oui ou non 

il leur fallait modifier leurs cartes grises et/ou plaques d'immatriculation. Afin d'éviter les 

interprétations et donner une réponse unique aux demandeurs, le Ministère de l'Intérieur a 

adressé à tous les Préfets une note le 12 avril 2016. L'enjeu étant de garantir le bon acheminement d'éventuels 

courriers relatifs à la sécurité et à la circulation routière. L'opérateur « La Poste » garantissant la distribution du 

courrier libellé à l'ancienne adresse, une dérogation est accordée à titre exceptionnel quant à l'actualisation 

des données liées au domicile. Ce qui signifie que l'administré est dispensé de toute démarche. 

Attention : cette dispense d'actualisation des données liées au domicile, qui implique modification de la carte 

grise et le cas échéant nouvelles plaques (si les anciennes n'étaient pas au nouveau format SIV du style AA-123-

AA, mais étaient plutôt du genre 1234 AA 25), ne pourra pas s'appliquer à tous les résidents de la Grande Rue 

de Vaux. En effet, cette dénomination Grande Rue sera remplacée par Rue Principale (doublon d'appellation 

entre les deux ex-communes) et une renumérotation sera réalisée, ceci dans le but d’inclure les nouvelles 

habitations édifiées dans le lotissement « les jardins du château ».  

 

Chemaudin et Vaux : Quel code postal ? 

La création de la commune nouvelle de « Chemaudin et Vaux » a une incidence sur l’adresse 

postale de l’ensemble de ses habitants. Historiquement, le code postal était attribué aux 

communes qui disposaient d’un bureau de poste « distributeur » du courrier. Chemaudin et 

Vaux Les Prés n’ayant pas de bureau de poste, le code postal d’un bureau distributeur situé à 

proximité leur avait été affecté.  

Ainsi, la commune de Chemaudin avait été rattachée à l’origine au bureau de Montferrand le château (25320), 

alors que la commune de Vaux Les Prés était rattachée au bureau de Franois : 25770.  

Les codes postaux étant propres à l’organisation de la Poste, il n’a pas été possible, malgré nos demandes 

insistantes, d’affecter à la commune nouvelle un code postal unique. 

Ainsi, « Chemaudin et Vaux » conservera deux codes postaux… jusqu’à nouvel avis de la poste… Le libellé de 

l’adresse postale sera donc désormais le suivant : 

Pour les habitants -du quartier- de Vaux les prés : M. X…, rue…, Vaux les prés, 25770 Chemaudin et Vaux. 

Pour les habitants-du quartier- de Chemaudin : Mme Y…, rue…, Chemaudin, 25320 Chemaudin et Vaux. 
 

Bien que vous n’ayez pas déménagé, vous devrez informer de votre changement d’adresse postale tous les 

organismes, administrations, banques, fournisseurs d’énergie ou de téléphonie, etc… 

Une information sera faite par la commune aux directions des organismes sociaux mais il est préférable de 

communiquer vous-même ce changement avec vos identifiants de dossier (numéro d’allocataire, d’assuré 

social, de cotisant…) 
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Vous résidez « Grande Rue » et «Route de Mazerolles » ? 

L’une des difficultés à résoudre avec la création de la commune nouvelle concernait les cas de noms 

de rues identiques. Par « chance », seule la grande rue était commune aux deux villages. Dans la 

mesure où il était nécessaire de procéder à une renumérotation à Vaux les Prés pour intégrer les 

nouveaux pavillons du lotissement « Les jardins du château »(*), il a été décidé de procéder 

également à un changement de nom de cette voie. En effet, conserver le même nom de rue aurait eu 

pour conséquence la renumérotation totale de cette voie, depuis l’entrée de Vaux côté Mazerolles 

jusqu’à à la sortie de Chemaudin, salle de la Malplanche, ce qui n’était pas indispensable. La grande 

rue à Vaux Les Prés devient donc « Rue principale », depuis l’entrée du village côté Mazerolles, 

jusqu’à la sortie du village avant le pont de l’autoroute. La dénomination de cette voie respecte ainsi 

le tracé de la Route Départementale 216 qui traverse le village.  

 

*(il y a 10 nouvelles constructions entre les actuels n° 19 et 21 grande rue) 

 

 

4. Stationnements gênants 
 

Dans certaines circonstances (météo, configuration de la voirie…), le fait de laisser sa voiture sur la 

rue peut avoir des conséquences graves et être générateur d’accidents. Il est vivement rappelé de ne 

pas laisser sa voiture en stationnement sur la voirie, a fortiori dans des endroits sans visibilité dans le 

village.  La période hivernale constitue en outre un facteur de vigilance supplémentaire : une voiture 

en stationnement gênant peut empêcher le passage d’un engin de déneigement voire d’un véhicule 

de secours. La commune a adhéré en 2016 au service de fourrière intercommunale créée par 

l’agglomération du Grand Besançon.  

ATTENTION : la mise en fourrière sera désormais demandée 

pour tout véhicule créant une entrave à la circulation dans le 

village ainsi que les véhicules en stationnement durable sur les 

aires publiques. (Tarifs consultables sur le site internet). 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

Le Maire  

et les conseillers municipaux  

de Vaux-les-Prés 

 vous remercient pour la confiance que vous leur 
avez accordée pour ce mandat communal qui 
prend une nouvelle voie avec la création de la 

commune nouvelle « Chemaudin et Vaux » et 
vous souhaitent une très bonne année 2017 

 

 

 


