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LE MOT DU MAIRE

3

Déjà six mois de vie pour la nouvelle commune Chemaudin et Vaux. Chacun d’entre nous

doit s’habituer à cette nouvelle identité et il est encore difficile pour beaucoup de prononcer

son nom sans une certaine nostalgie du nom de son ancienne commune. Mais laissons le

temps au temps pour s’habituer et prendre de nouveaux repères.

La fusion s’inscrit dans une période de consultation électorale dont le caractère général est

inédit depuis la création de la 5ème République. Tous les codes auxquels nous étions

familiarisés ont été brouillés, et même plus, ils ont explosé  ! Mais réjouissons nous de l’espoir

d’un renouveau, qui, je l’espère pour la France, apportera le retour de la confiance et

renouera avec la croissance. Le changement serait-il pour maintenant  ?

Sur le plan communautaire, le PLUi a été approuvé à la majorité. Votre commune a rejoint

un groupe de 23 ayant voté contre  ; 1 9 communes n’ont pas proposé le vote à leur conseil

municipal… Le PLUi est donc acté pour les 70 communes composant l’agglomération. Il

entraine dans son sillage le statut de Communauté Urbaine. Un calendrier de travail et de

réflexion pour sa mise en place est en cours d’élaboration avec une prise d’effet programmée

au 1er janvier 2019.

La baisse de 10 milliards d’euros aux collectivités annoncée dans le programme du

Président, et le transfert massif des compétences vers l’agglo qui induit par mécanisme un

transfert de charges, apportent un manque de lisibilité aux communes. A terme, elles vont

vite constater que leur coquille sera vide. Cherchant le coté positif, le statut d’agglo urbaine

dope l’ambition du grand Besançon sur un projet de territoire s’articulant autour de

l’emploi, la sédentarisation des actifs sur son secteur et le développement d’un marketing

offensif. Le coté négatif, c’est la concentration du pouvoir par le nombre de compétences

accordées à la CAGB qui pourrait en faire une simple chambre d’enregistrement. J’espère

que l’avenir démontrera que ce constat n’est qu’un préjugé  !

Animés par la volonté d’entreprendre, vos élus municipaux veulent encore croire au rôle

fondamental d’une collectivité qui est de proposer des services à sa population. Permettre

aux seniors de bien vieillir sur leur commune est un objectif partagé avec tous les conseillers

de la commune nouvelle.

La construction de 12 logements de type T2, << les terrasses du vallon >> , tous adaptés au

vieillissement dans leur configuration, pourra convenir aux personnes âgées ou handicapées

autonomes seules ou en couple. Ce projet est porté par la commune. Le permis de construire

est en instruction. Les travaux sont prévus pour janvier 2018. En complément une salle de

convivialité adaptée permettra au CCAS de mettre en place des activités

intergénérationnelles. Un jardin communal partagé, le "pot’agé" dans le prolongement de la

résidence aidera à créer des liens avec la population. La dynamique d’animations proposées

à l’ensemble des habitants pourra contribuer au bien-être des locataires et éviter l’isolement.

L’extension de l’école retient toute mon attention. Tout sera mis en place pour accueillir vos

enfants dans les meilleures conditions à la rentrée scolaire. A l’heure de l’édition de ce

journal, nous ne connaissons pas encore les directives ministérielles officielles pour une

éventuelle modification des rythmes scolaires et des TAP. Je serai favorable au retour de la

semaine de quatre jours. La commission scolaire communiquera sur ce sujet dès que

possible.

Cordialement

Gilbert GAVIGNET
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LES INFOS DU CONSEIL

une nouvelle rubrique dans
votre bulletin communal 

Nouvelle commune, nouvelle méthode  !

Plutôt que de publier les comptes rendus des conseils

municipaux dans ce bulletin périodique, nous avons

choisi de vous en relater les faits principaux dans

cette rubrique «   Les infos du conseil   » .

En effet, insérer un compte-rendu datant de 4 ou 5

mois dans les 2 ou 3 parutions annuelles du bulletin

ne présentait pas beaucoup d’intérêt sinon de faire

du remplissage et accessoirement de générer des

coûts d’impression supplémentaires (ce que nous

tentons de limiter ! ).

Nous vous proposons donc une lecture condensée et

plus digeste de l’activité du conseil municipal. Mal-

gré tout, si vous souhaitez consulter les comptes-

rendus, vous pouvez toujours le faire sur le site In-

ternet de la commune (www.chemaudin-et-vaux.fr).

Rappelons également que le compte rendu est affi-

ché dans un délai de 8 jours au panneau d’affichage

en mairie ainsi qu’au panneau de l’ancienne mairie

de Vaux les prés.

Ceci étant précisé, nous vous proposons donc un pe-

tit retour en arrière sur les principaux échanges de ce

début d’année.

Deux conseils en janvier  pour la
mise en place de la nouvelle
équipe communale.

Les deux réunions de janvier ont été consacrées à la

mise en place de la nouvelle équipe municipale et

des commissions communales. Sans revenir sur ce

point (la composition des commissions a été diffusée

dans le bulletin de mars), rappelons que le conseil du

4 janvier a aussi procédé à la mise en place de la

CCID, Commission Communale des Impôts Di-

rects. Le code général des impôts institue en effet,

dans chaque commune, une CCID présidée par le

maire et composée d’élus et d’habitants de la com-

mune représentant les diverses catégories de contri-

buables  : propriétaires fonciers, de bois ou terrains

agricoles… Son rôle  ? Etre un interlocuteur res-

sources du service des impôts en matière d’évalua-

tions foncières ainsi que dans les travaux relatifs à

l'assiette des taxes foncières et d'habitation. Elle se

réunit une fois par an à la demande du Directeur des

impôts, sur convocation du Maire. Le 4 janvier éga-

lement étaient votés les «   budgets de référence  » de

la commune nouvelle. Ceci afin de permettre de ré-

gler les factures et les salaires du personnel avant le

vote des budgets, prévu en avril. Les budgets de ré-

férence étaient ainsi constitués du cumul des lignes

de crédits validées pour les deux anciennes com-

munes en 2016.

Au conseil suivant, le 18 janvier, étaient abordées les

délégations données au maire par le conseil ainsi que

les représentations à assurer dans les diverses ins-

tances et syndicats intercommunaux.

A l’ordre du jour de ce 18 janvier figurait également

l’harmonisation des taux de taxes (ce point a été

abordé dans le bulletin de mars) ainsi que le transfert

des zones d’activités économiques à la CAGB (Com-

munauté d’Agglomération du Grand Besançon). Ces

zones de Chemaudin et Vaux sont désormais de

compétence communautaire, qui en assure la charge

et l’entretien. Via une convention cet entretien est

pour l’instant assuré par la commune mais rem-

boursé par la communauté d’agglomération. Rappe-

lons que ce transfert aux intercommunalités a été

instauré par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle

organisation territoriale de la République, dite loi

«   NOTRé  » .

Vingt-six points à l’ordre du jour
du conseil du 1er mars  !

Nous ferons l’économie de les relater in extenso  : très

souvent en effet, de nombreux points de l’ordre du

jour ne sont que des formalités de mise en confor-

mité avec des éléments donnés par le percepteur par

exemple, ou encore par la Préfecture.

Au conseil de mars figurait cependant  un point très

important  : la commune était en effet invitée par la

CAGB à donner un avis sur la mise en place du
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LES INFOS DU CONSEIL

PLUi, le plan local d’urbanisme intercommunal. Un

point délicat, loin de faire l’unanimité au sein du

conseil et qui s’est traduit par un débat long, nourri

et de bon niveau, débat relaté en son temps par le

correspondant local dans la presse quotidienne.

Rappelons que les opposants à ce PLUI y voyaient un

nouveau déshabillage communal, le droit du sol

étant une prérogative importante de la vie de la

commune et de son développement. Ces mêmes op-

posants pointaient également un «   formatage  » des

communes et des cadres de vie de leurs habitants.

Les élus favorables au transfert relevaient pour leur

part la nécessité de prendre en compte le développe-

ment de la communauté d’agglomération, à égale

distance de la future «   Métropole  » dijonnaise et de

la probable future «   communauté urbaine  » du nord

Franche-Comté  : Montbéliard et Belfort. La mise en

place du PLUI était en effet la condition sine qua

non pour que l’agglomération bisontine devienne

une Communauté Urbaine afin de pouvoir rivaliser

avec ses deux voisines les plus proches en termes

d’attractivité du bassin d’emploi, d’économie et de

grands projets d’investissements.

Le vote très serré (10 contre, 9 pour, et 3 abstentions)

s’était traduit par un rejet du PLUI par la commune

de Chemaudin et Vaux.

En bref, parmi les autres points de ce conseil de

mars  :   le vote des comptes administratifs, comptes de

gestion ainsi que l’affectation des résultats 2016, et les

plans de financements des projets d’investissements

communaux.

Avril  : le vote des budgets

Le conseil du 12 avril a été en grande partie consacré

au vote des budgets communaux  tous équilibrés en

dépenses et recettes (montants entre parenthèses) et

votés à l’unanimité par le conseil   :

Budget de la commune (2  51 1   903 €)

Budget d’assainissement  (271 926 €)

Budget Petite enfance (42 409 €)

Budget Commerce (33 721 €)

Et Budget «  Bois  » (28 756 €).

Un budget annexe a également été voté pour le

«   projet séniors  » (voir info en «mai  » ) mais les dé-

penses prévues en investissement ne seront vraisem-

blablement pas engagées en 2017.

(NB. Le budget du CCAS est voté par son conseil

d’administration).

Parmi les autres points de l’ordre du jour du 12

avril   : la reprise dans le domaine publique de la voi-

rie et des réseaux du lotissement «   la croisée des

laves  » , votée à l’unanimité, et quelques autres for-

malités relatives notamment aux avancements de

grades du personnel communal.

Enfin, en avril, le conseil était informé de la démis-

sion pour raisons personnelles de M. Charles Hardy,

6ème adjoint en charge de la communication.

Les membres de cette commission tiennent à lui

adresser leurs remerciements pour sa disponibilité,

son implication et pour le travail effectué en com-

mun.

Mai   : un conseil plus léger.

Avec 12 questions à l’ordre du jour, le conseil de mai

était un peu moins fourni que les précédents. Parmi

ceux-ci, le financement de ce que nous avons cou-

tume d’appeler «   le projet séniors  »   : il s’agit d’une

une construction de 12 logements locatifs pour per-

sonnes âgées autonomes, dont nous reparlerons dans

un prochain bulletin. Après consultation de diffé-

rents organismes de crédits, c’est la banque populaire

qui avait été retenue, son offre de prêt étant la plus

favorable.

Mais en définitive, cet organisme nous a fait savoir

après coup qu’il n’avait pas l’agrément permettant de

proposer des prêts locatifs sociaux (PLS). Une nou-

velle consultation devait donc être lancée auprès

d’organisme de crédits agréés pour les PLS. (NB. Au



conseil de juin, il a été décidé de contracter cet em-

prunt auprès de la Caisse des dépôts et consigna-

tions).

Juin   : 17 points à l’ordre du jour,
pour renouer avec une séance
plus dense.

Parmi les 17 questions de l’ordre du jour, figurait

une demande de dérogation formulée par un exploi-

tant agricole, démarche visant à valider la présence

d’un stockage d’ensilage. Cette demande a été trans-

mise à la mairie par la DDCSPP (Direction Départe-

mentale de la Cohésion Sociale et de la Protection

des Populations).

Après débat portant sur les différents éléments de ce

dossier  : contexte, nuisances pour les riverains, néces-

sité de cet outil de travail pour l’exploitant, pistes de

réimplantation possibles…, les membres du conseil

ont accepté à titre provisoire la demande présentée,

LES INFOS DU CONSEIL

ceci afin de permettre à l’exploitant d’organiser son

activité pour les prochaines périodes d’ensilage.

Un délai de 18 mois lui est accordé pour déplacer ses

éléments de stockage sur un lieu moins proche des

habitations respectant le recul de 100 mètres (article

L113 du code rural).

Une décision de principe est prise pour financer en

temps opportun la plate-forme d’installation de ce

nouveau lieu de stockage.

Cet avis sera transmis à la DDCSPP à qui revient la

décision finale.

Parmi les autres points figuraient entre autres le ti-

rage au sort des jurés d’assises, une information sur

un projet d’aire de grands passages pour les gens du

voyage, ainsi que le retrait de la commune du Sivos

de Villers-Buzon (suite au rapprochement des deux

communes et au transfert des élèves de Vaux sur

Chemaudin, la commune se retire du Sivos).
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La ZAC de l'échange : désormais de compétence communautaire.



Vaux  : copie à revoir pour le
projet de Maison d’Assistantes
Maternelles

U
ne rencontre s’est tenue fin mai entre les

assistantes maternelles porteuses du

projet, quelques élus et en présence du

service de PMI (Protection Maternelle et Infantile)

du Conseil départemental. Le projet MAM qui avait

été lancé dès l’automne 2016 est à revoir.. .

En effet, compte tenu de la surface des locaux de

l’ancienne mairie, l’agrément ne pourrait être donné

par la PMI que pour une capacité d’accueil de 9

enfants au grand maximum.

Dans ces conditions, le fonctionnement envisagé à

l’origine pour 12 enfants avec un encadrement

assuré par trois assistantes maternelles ne serait pas

viable, les recettes potentielles ne couvrant pas les

charges fixes de la structure.

L’équipe porteuse du projet doit donc réfléchir à une

autre solution  : soit un changement de local (mais il

n’y a pas de solution au niveau communal dans

l’immédiat), soit une réduction de l’équipe

d’encadrement à deux personnes en accueillant 8

enfants… Affaire à suivre.

L’ancienne mairie de Vaux les prés au centre du

village ancien

Le CCAS de Chemaudin et Vaux
se mobilise pour améliorer
l’accès aux soins des
administrés.

Le CCAS de Chemaudin et Vaux a adhéré au

dispositif mutualiste «   Ma commune, ma santé  »

proposé par l’association ACTIOM en lien avec un

groupement de mutuelles.

Grâce à cette initiative, la commune peut faire

bénéficier à ses administrés d’une complémentaire

santé collective, mutualisée et négociée à moindre

coût, accessible à tous.

Cette action cible prioritairement des populations

hors de la vie active (chômeurs de longue durée,

personnes âgées ou jeunes en difficultés d’insertion)

et plus largement toutes personnes non couvertes par

une mutuelle complémentaire. Elle a pour but de

réduire les inégalités sociales en permettant aux

publics qui renoncent à une mutuelle pour des

raisons financières d’y avoir accès à des tarifs plus

adaptés à leurs situations.

En résumé, votre commune se mobilise pour votre

santé et votre pouvoir d’achat.

ACTUALITÉS

«   Ma commune, ma santé  » , c’est  :

L’accès à une complémentaire santé pour vous et vos

proches  ;

Une tarification adaptée à votre situation  ;

Le libre choix d’une formule correspondant à vos

besoins  ;

Une première permanence de l’assocation ACTIOM

se tiendra le  :

lundi 2 octobre 2017 de 14h à 18h30

en mairie de Chemaudin et Vaux.

Les personnes intéressées devront prendre rendez-

vous auprès de  :

Danielle JEUNE 06-86-86-61 -02

Valérie FERREUX 06-64-49-48-95

Renée LEGUIN 06-62-62-94-35.
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Mais il faut aussi prendre en compte la force du vent

qui peut jouer un rôle (torsion… surtout si le

panneau est décentré sur son piquet porteur, pour ne

pas présenter de risque pour la circulation).

Finalement, c’est la seconde version qui a été retenue

(maquette ci-dessus) par la commission voirie.

Les panneaux seront installés dans le courant de l’été

aux 7 entrées de l’agglomération  : 4 devraient être

pris en charge financièrement par le Conseil

départemental, il s’agit de ceux qui sont placés sur les

axes principaux  : sur la Route Départementale 216

aux deux entrées, côté Mazerolles à Vaux et côté salle

de la Malplanche à Chemaudin) et sur la RD  1 1 aux

entrées côté Villers-Buzon et côté Franois.

Trois autres panneaux seront pris en charge par la

commune (aux entrées sur Vaux chemin de

Champagney et route de Villers-Buzon et à l’entrée

sur Chemaudin route de Dannemarie.
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Signalisations d’entrée de la
commune  : attention à la force
du vent  !

A
près la fusion des deux anciennes

communes de Chemaudin et Vaux les

prés en janvier dernier, il est désormais

nécessaire d’identifier le nom de la commune

nouvelle aux entrées principales de l’agglomération.

La commission «   voirie  » a travaillé dernièrement

sur ce dossier.

Une simple formalité  ? Détrompez-vous, ce n’est

pas si évident. La volonté initiale des élus était de

mettre le nom de la commune nouvelle sur une

seule ligne. Un désir fondé sur l’idée, peut être

subjective, de donner à chacun des deux anciens

villages la même visibilité… Sauf que, il fallait

compter avec… la force du vent  !

En effet, le panneau «   ligne unique  » mesurerait

2,20m  … car les panneaux doivent respecter une

certaine taille de police et écartement des lettres.

Une telle dimension présenterait certains risques  :

un accrochage par des véhicules de gros gabarit par

exemple.

La cérémonie du 8 mai

L
e 8 mai dernier s'est tenue devant le

monument aux morts la cérémonie de

commémoration de l’armistice de la

seconde guerre mondiale. Suite au regroupement

des deux communes de Chemaudin et Vaux les prés,

les soldats de Vaux les prés tombés au  champ

d'honneur au cours du 1er conflit mondial furent

également cités aux côtés de leurs camarades de

Chemaudin.

Cette cérémonie fut aussi l’occasion pour Monsieur Raymond Petitjean, président de la section locale des

anciens combattants du canton d’Audeux de remettre la médaille du mérite de l’Union Nationale des

Combattants à Monsieur Jean-Marie Botton, ancien combattant, ainsi qu’à Monsieur Gilbert Gavignet en

remerciement des facilités accordées par la commune à la section des anciens combattants.
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Forêt communale  : des travaux
d’amélioration et d’entretien sont
prévus.

L
a commission bois a présenté au conseil

municipal de mars un projet concernant les

infrastructures proposées par l’office natio-

nal des forêts dans les espaces boisés communaux.

En effet, dans la forêt de Chemaudin et Vaux, plu-

sieurs points d’améliorations sont envisagés pour le

stockage des grumes et des bois en stères ou bois

énergie si nécessaire, ainsi que pour le chargement

des bois par les grumiers.

Sont ainsi programmés, des aires de retournement et

l’empierrement d’une partie des sommières pour

améliorer les accès des coupes au Charmelot sur

Vaux, et aux lieux dits «   Grand Chaux  » et «   Essarts

Dédier  » , sur Chemaudin.

Le projet valorisera ce patrimoine et permettra de

résoudre les problèmes de sécurité sur les axes ou-

vert à la circulation très fréquentés lors du charge-

ment des bois.

Le but de ce projet est aussi de contribuer à l’amélio-

ration du milieu naturel qu’est notre forêt commu-

nale.

Ainsi, afin de limiter les dépôts de déchets et la fré-

quentation par des véhicules tout terrain, des bar-

rières et des aménagements spécifiques seront

intégrés au projet.

Chiffres clés  : La forêt de Che-
maudin et Vaux 

Superficie  : 286 ha, dont  :

-- Surface boisée  : 252 ha

-- Carrière  : 34 ha

Essences  :

-- Feuillus  : 92% dont 43% de Chêne, 20% hêtre,

20% merisier, baliser, érable, tilleul, et 9% charme,

tremble, acacias et divers.

-- Résineux  : 8% (sapins pectinés et Nordmann).

Prélèvement annuel  : 1 000 m3

Renouvellement naturel annuel  : 4,5m3 par ha soit

pour 252 ha  : 1 1 34 m3.

L’exploitation proposée par le technicien ONF est

validée chaque année par le conseil municipal.

La destination des bois exploités se répartit en  :

- bois d’œuvre (correspondant aux grumes),

- bois d’industrie (trituration pour ameublement,

- bois pour l’affouage,

- bois énergie en plaquettes (chaufferies).

Recettes nettes annuelles  : 30 000 €.

Les dépenses concernent  :

- exploitation de la coupe (abattage, débardage)

- frais de garderie ONF (12% des ventes

- travaux sylvicoles (plantations, dégagements ma-

nuels ou mécanisés).

Forêt communale  : le chemin de l’allée à Vaux
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L’extension de l’école  : travaux
en cours

L
es riverains de l’école (et parents d’élèves

venant quotidiennement sur le site)

l’auront sans doute constaté  : des travaux

d’extension du groupe scolaire sont en cours  !

Ce projet était dans les «   urgences  » de la nouvelle

municipalité depuis quelques mois.

Rappelons qu’à l’origine, la commune de Vaux les

prés était dans l’obligation de procéder à une mise

aux normes d’accès aux personnes à mobilité réduite

de son école intercommunale.

Compte tenu de la configuration des locaux et du

site, il aurait sans doute été nécessaire de délocaliser

cette école, projet qui se serait alors traduit par un

investissement coûteux et la commune n’avait pas

voulu engager de telles dépenses sans être certaine

du devenir de cet équipement, au regard du contexte

national d’économies drastiques (regroupement de

sites scolaires).

C’est d’ailleurs ce qui avait incité les élus de Vaux à

se rapprocher de ceux de Chemaudin pour envisager

les possibilités de scolarisation sur cette dernière

commune, échanges qui ont abouti à la fusion

communale, fin de la parenthèse  !

C’est dans ce contexte et avec l’arrivée prochaine des

enfants de Vaux sur le site de Chemaudin à la

prochaine rentrée scolaire que l’extension de l’école

a été décidée par le conseil.

Donc une certaine urgence à engager ce projet  :

permis de construire déposé fin janvier et accordé

mi avril, vote des crédits d’investissement consacrés

au projet, inscription des enfants pour la prochaine

rentrée… mobilisant 4 commissions  : urbanisme,

finances, bâtiments et scolaire… excusez du peu  !

Le projet consiste à restructurer le bâtiment 6  :

suppression d'une salle pour créer une kitchenette,

le bureau du directeur et l'accès au nouveau

bâtiment et à créer dans l’extension trois nouvelles

salles de classes, portant ainsi la capacité totale du

groupe scolaire à 10 classes, pour

approximativement de 225 élèves à la prochaine

rentrée de septembre.

Le cabinet Archipointtech de Besançon a été retenu

pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet.

Douze entreprises retenues par la commission

d’appels d’offres travailleront sur ce chantier qui

doit être bouclé pour la rentrée de septembre.

ACTUALITÉS

Travaux en cours à l'école Denise Arnoux
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ACTUALITÉS

Fleurissement  : grâce à la
participation de tous  !

U
n bel enthousiasme et un exemple de

coopération pour l’embellissement de

notre commune  !

Le 20 mai dernier, employés communaux, bénévoles

du village, commission environnement, association

La Vaulienne et élus, chacun avait pris sa pioche et

ses gants de jardins pour redonner vie et couleurs

aux différents massifs floraux.

Une partie des participants au giratoire devant le

clos de Champsol

fontaine fleurie. . .

Cette journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale, sous le pilotage avisé de Madame Danielle

JOLLY, de «   Est horticole, groupe florysage  » , un service de la chambre d’agriculture.

Madame JOLLY a ainsi accompagné tous les groupes de travail sur les différents massifs floraux des

quartiers de Vaux et de Chemaudin.

L’association la Vaulienne a remercié les participants avec une collation réparatrice à la fin de cette journée.

Merci à tous les participants pour le travail accompli.
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E
rratum  : nous présentons nos sincères excuses à Renée Leguin, Martine Lagrange, Philippe Lacroix

et Daniel Goudier pour l’inversion des noms parue dans notre édition de mars 2017.

ACTUALITÉS

Gavignet G

Gavignet B

1er adjoint
Onillon S

2ème Adoint

Dodane F

3ème Adjoint

Girard R - 5ème Adjoint Richard N-6ème Adjoint

Brientini M.P Chainho S Dromard S Fagot P

Goudier D

Lacroix P

Lagrange MLarosa L Larqué OLeguin R

Vannier D Vernerey H

Baillard S

Perrot SMoreira YMoine T

Gouget S

Rousselot A

4ème Adjoint
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Appareils à moteur  : un peu de
discipline s’il vous plaît  !

L
a municipalité appelle chaque résidant à

respecter les horaires fixés par l’arrêté pré-

fectoral du 19 avril 2005 (extrait ci-après)

afin de ne pas créer de nuisances sonores intempes-

tives : la liberté des uns s’arrête là où commence celle

des autres…

De même, l’attention des professionnels est égale-

ment attirée sur la nécessité de ne pas créer, de façon

régulière, des nuisances sonores à des heures trop

matinales ou trop tardives afin de préserver la tran-

quillité du voisinage.

Extrait de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2005

(art.7)   :

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés,

d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de

leurs abords doivent prendre toutes précautions pour

éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits ré-

pétés et intempestifs émanant de leurs activités, des

appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les tra-

vaux qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage

utilisant des appareils à moteur thermique ou élec-

trique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

- du lundi au vendredi :

de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30

- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Urbanisme  : pensez votre projet
et respectez les dates  !

L
a mairie vous rappelle, que depuis le 1 er

juillet 2015, l’instruction des autorisations

d’urbanisme (permis de construire,

déclarations de travaux entre autres) est désormais

facturée à la commune selon un barème fixé par le

nouveau service instructeur de la CAGB. (Cette

instruction était antérieurement assurée

gratuitement par la DDT, service de l’Etat).

Ainsi lorsque vous déposerez une demande pour un

projet quelconque, il est important que vous soyez

sûr de réaliser les travaux pour lesquels vous aurez

obtenu l’autorisation. En effet, si après autorisation

vous abandonnez ce projet pour une opération

différente, vous devrez déposer une nouvelle

demande qui sera à nouveau facturée à la commune,

d’où une dépense communale inutile pour un projet

initial qui n’était peut-être pas suffisamment

réfléchi…

De même, si vous recevez une demande de pièces

complémentaires, ne laissez pas passer la date limite

de production des pièces demandées, sans quoi votre

dossier ferait l’objet d’un rejet… Une nouvelle

demande devrait alors être déposée avec nouvelle

facturation à la commune.

Les jardins du château sur le quartier de Vaux
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Carte Nationale d’Identité  (CNI) :
Inscription obligatoire sur Inter-
net…

D
epuis le 22 mars 2017, toute demande de

CNI (première demande comme renou-

vellement) doit obligatoirement être ef-

fectuée sur Internet. Aucun formulaire de demande

n’est désormais délivré par la mairie. Cette nouvelle

procédure se traduit concrètement par  :

- la création d’un compte «   Usager  » sur le site

https://ants.gouv.fr/ (rubrique "mon espace")

- le renseignement d’un formulaire de pré-demande

de CNI. Vous recevrez ensuite un mail récapitulant

votre pré-demande avec un numéro qui sera néces-

saire pour finaliser votre dossier dans l’une des mai-

ries figurant sur la liste ci-après.

Attention  : en cas de perte ou de vol de votre CNI,

vous devrez préalablement acheter un timbre fiscal

dématérialisé (25 €), sur le site  : https://timbres.im-

pots.gouv.fr .

Après avoir effectué votre pré-demande en ligne  :

Rendez-vous dans l’une des mairies équipées du dis-

positif de recueil d’empreintes (voir communes

concernées ci-après), avec  :

le numéro de la pré-demande de CNI,

le numéro du timbre fiscal dématérialisé (seulement

si vol ou perte de la CNI),

et les pièces justificatives (photos d’identité, justifi-

BONS REFLEXES

catif de domicile).

L’agent de la mairie enregistrera officiellement votre

demande de CNI, recueillera vos empreintes digi-

tales et vous délivrera un récépissé de demande com-

portant le numéro de demande CNI.

Avec ce numéro vous pourrez suivre l’avancement

de votre demande sur le site «   ants  » indiqué ci-des-

sus.

Censée simplifier les démarches pour les usagers,

cette nouvelle procédure est effectivement relative-

ment aisée pour l’usager qui a quelque peu l’habi-

tude de «   surfer  sur  la toile  » .

On peut regretter qu’elle oublie totalement les ci-

toyens qui ne possèdent pas d’ordinateur à la mai-

son… L’histoire ne dit pas ce que doivent faire ces

usagers qui ne disposent pas de connexion Internet.

Si tel est votre cas, faites appel à un membre de votre

famille, à un ami… Ou venez au secrétariat de mai-

rie  qui pourra également traiter votre pré-demande.
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Contraventions…

L
'article R 632-1 du code pénal punit d'une

amende pour contraventions de 2ème

classe de 35 € le fait de déposer,

d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public

ou privé, à l'exception des emplacements désignés à

cet effet par l'autorité administrative compétente, des

ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides

insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il

soit.

L'article R. 635-8, al. 1 et 2 du même code punit

d'une amende pour contraventions de 5ème classe de

1500 € le fait de déposer des objets ou d'ordures

transportés à l'aide d'un véhicule dans un lieu non

autorisé.

Il est regrettable de rappeler que ces contraventions

ne sont que la mise en forme juridique d'une

obligation qui devrait être naturelle chez tout

citoyen, de respecter l'environnement et la propriété

d'autrui.

En vertu de son pouvoir de police, le maire a

récemment pris un arrêté afin que les auteurs de ces

infractions, lorsqu'ils sont identifiés, soient punis

d'une amende forfaitaire de 150 euros, plus les frais

de traitement. Les auteurs de ces dépôts sauvages

constatés récemment (photos ci contre), sont 

identifiés et devront répondre de leurs actes.

Enfin, l'attention de chacun est appelée sur le

respect de règles minimales de la vie en société : ne

jetez pas dans la rue ou dans le talus vos paquets de

cigarettes, canettes et bouteilles, papiers, chiffons et

autres tickets de jeux...

… et incivilités

Et si maintenant, chacun faisait un peu plus attention

à son comportement…

Sans autre commentaire sur ces quelques images

prises récemment au hasard des rues de notre

commune…
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METIERS

V
ous les connaissez peut-être déjà  ? Non  ?

Alors notre bulletin communal se fait un

plaisir pour ce mois de juillet, de vous les

présenter  ! Blandine, Brigitte et Lydia sont nos trois

secrétaires de mairie (ndlr  : pour 2,5 équivalent

temps plein). Lydia qui était secrétaire à Vaux les

prés ayant rejoint ses deux collègues en janvier

dernier. Un regroupement qui s’est très bien passé

«   Nous avons très vite noué de bonnes relations,

nous nous entendons bien  » indique Lydia

Luthringer, ce que confirme Blandine Canet : «   avec

la masse de travail qu’il y avait à faire pour préparer

le regroupement des deux communes, notre bonne

entente a plutôt été un atout  » . Car le travail n’a

certes pas manqué sur la fin d’année dernière et le

début de cette année «   à tel point qu’on avait

l’impression parfois de ne plus lever la tête  de notre

bureau » ajoute Brigitte Ducros. Justement ce

travail de secrétaire de mairie, quel est-il   ? Chacune

à leur tour, elles évoquent dans les grandes lignes

leurs diverses activités  : tout ce qui concerne l’état-

civil, l’urbanisme, les budgets, la comptabilité, la

facturation des redevances d’assainissement, la

préparation des élections avec deux scrutins

importants en mai et juin et auparavant la fusion

des listes électorales, la rédaction des délibérations

du conseil, les relations avec la perception, avec la

Préfecture ou le conseil départemental, conseil

régional ou d’autres organismes ou institutions…

Sans oublier l’accueil des usagers, en moyenne une

bonne vingtaine de visiteurs chaque jour, auxquels

s’ajoutent des appels téléphoniques quasiment

incessants. «   C’est parfois difficile  » , précise Brigitte

qui occupe le bureau d’accueil, «   lorsqu’on est dans

un dossier d’urbanisme par exemple et que quelqu’un

arrive à l’accueil, il faut prioritairement le renseigner

et laisser de côté ce que l’on faisait. Si un coup de fil

arrive par là-dessus, ça peut être source d’erreur ou

d’oubli. Il faut qu’on soit toutes les trois très

vigilantes  » . La vigilance est en effet une qualité

indispensable pour occuper ces fonctions de

secrétaire… mais pas seulement  : toutes trois

surenchérissent  : «   il faut aussi beaucoup de rigueur,

et le suivi méticuleux qu’exigent nos différentes

activités, et surtout de la discrétion  » . Car

«   secrétaire  » , ça vient de secret, fallait-il le rappeler  !

Finalement, un métier riche et passionnant, ce que

confirme Blandine  : «   c’est un métier valorisant, nous

sommes en relation permanente avec le maire, les

élus, et nous avons bien conscience que notre fonction

est importante  » . Ce que le maire confirme en

rappelant un adage connu de tous les maires : «   un

bon maire, c’est d’abord des secrétaires

performantes  !   » .

Brigitte

Lydia
Blandine

Pour contacter la Mairie :
03   81   58  54  85

mairie.chemaudinetvaux@orange.fr

Ouverture au public  :

Matin Après-midi

Lundi 8h30-12h 13h30-18h

Mardi 8h30-12h fermé

Mercredi 8h30-12h 13h30-18h

Jeudi 8h30-12h fermé

Vendredi 8h30-12h 13h30-17h



A VOS AGENDAS

13 juillet  : méchoui et feu
d’artifice sur le quartier de Vaux

L
’association La Vaulienne organise le 13

juillet à partir de 20 heures son méchoui

annuel.

Il sera suivi par le traditionnel feu d’artifice organisé

par la société «   Arti-show  » , aux alentours de 23h00.

Cofinancé en partenariat entre la Vaulienne et la

municipalité, le spectacle promet d’être grandiose

pour fêter la création de notre commune nouvelle  !

Le repas  : apéritif, entrée, méchoui et frites, fromage,

dessert et café.

Le 13 juillet 2016 à Vaux les prés

A l’approche des vacances
estivales…

O
n n’est jamais top prudent  ! Avant de

partir en vacances, signalez votre départ

à la brigade de gendarmerie de SAINT-

VIT.

Pendant votre absence, des patrouilles de

surveillance seront effectuées, de jour comme de

nuit, en semaine comme le week-end, afin de

dissuader tout individu de tenter de cambrioler

votre domicile.

Et donc, suivez les conseils ci-contre  !
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Tarif 20€.

Inscription auprès de :

M. Alain ROUSSELOT  : 07 61 22 13 40

8 septembre  : concours de
pétanque

L
a Vaulienne renouvelle son concours de

pétanque le vendredi 8 septembre à la salle

de la Malplanche sur le quartier de

Chemaudin.

Nouveauté  : il sera totalement organisé en nocturne  !

Inscriptions en doublettes formées à partir de 17h30,

début des parties à 19h00.

Tarif  : 1 0 € par doublette.

Prix  : montant des inscriptions plus de 150 € de mise.



17 septembre : balade
gourmande

R
etenez dès à présent, le dimanche 17

septembre 2017, le Centre Socioculturel et

les associations de Chemaudin et Vaux,

renouvellent la BALADE GOURMANDE.

D’autres informations seront données à la rentrée sur

le site Internet de la commune ou dans vos boites à

lettres.

Venez nombreux  !

CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE COMMUNE ?

A
fin de mieux faire connaissance avec notre nouvelle commune, nous vous proposerons désormais à

chaque parution de notre bulletin, une photo représentant un détail d’un élément du patrimoine

communal.

Si vous reconnaissez cet endroit, déposez votre réponse et vos coordonnées en mairie (par mail ou visite)

avant le 31 août 2017.

Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.

(Les salariés communaux, membres du conseil municipal ainsi que leurs conjoints et membres de leurs

familles ne peuvent participer à ce jeu).

Solution et nom du (de la) gagnant (e) dans le prochain bulletin de «   Chemaudin et Vaux infos  » .
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9 décembre  : téléthon

A
l’occasion de la journée du Téléthon du

samedi 9 décembre, la Vaulienne

organisera une journée de manifestation

pour adultes et enfants. Elle se déroulera salle André

BELGY quartier de Vaux, de 10h00 à 17h00.



Le vingtième anniversaire du ju-
melage

D
ébut septembre 1997, une délégation

d’une dizaine de personnes se rendait en

Allemagne dans la perspective de créa-

tion d’un jumelage. Chemaudin avec Mme Vacheret,

maire de l’époque et le village de Molschleben en ex

Allemagne de l’est avaient lancé des recherches de

«   jumeau  » suite à la chute du mur de Berlin. L’af-

faire fut rapidement conclue dans la convivialité et

l’espoir des échanges à venir.

C’est cet anniversaire entre nos deux communes

qu’environ 35 personnes de Chemaudin et Vaux,

emmenées par le Président du comité de jumelage,

accompagné du maire et de quelques élus, ont célé-

bré lors du week-end de pentecôte à Molschleben.

Accueillie très chaleureusement, comme à chaque

fois depuis 20 ans, la délégation a largement été asso-

ciée à la traditionnelle fête du village. Défilés divers,

danses, visites de l’écomusée du village ont agrémen-

té le séjour et ont permis à chacun d’apprécier l’im-

portant rôle d’animation des pompiers volontaires et

de l’association qui leur est liée.

Le comité de jumelage de Molschleben a su intégrer

à cette fête quelques moments réservés à la célébra-

tion de ce 20ème anniversaire, l’occasion d’offrir une

marseillaise et l’interprétation de quelques chansons

françaises.

L’occasion également d’évoquer les souvenirs de 20

années d’échanges et de rappeler lcelui de ceux qui

ont initié le jumelage et qui pour certains sont trop

tôt disparus.

A travers leurs diverses interventions (discours et

réunion de travail), les deux maires et les présidents

des deux comités ont constaté la convergence de

leurs positions sur un certain nombre de points  :

Le contexte historique de réconciliation, de contri-

bution à la paix et de construction européenne qui

président aux jumelages ne doit jamais être oublié.

Aujourd’hui, l’idée européenne est parfois mise à

mal. Notre jumelage apporte une autre dimension à

la construction européenne. Même si cela reste mo-

deste, elle s’inscrit dans le cadre des 20  000 jumelages

européens.

NB. Un jumelage est toujours communal. Par délégation des conseils municipaux, les comités de

jumelage, constitués en associations, sont chargés de la mise en œuvre des activités. A Chemaudin et Vaux,

le maire et 2 conseillers sont membres de droit du conseil d’administration du comité.
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Défilé aux flambeaux organisé et sécurisé
par les pompiers de Molschleben

Les 2 mair
es et les 2 p

résidents d
es comités

de jumelag
e autour d

e la bande
rolle du 20

ème anniv
ersaire
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V
ous désirez vous mettre ou vous remettre

au tennis ?

Rien de plus simple, il suffit pour cela de s’acquitter

de sa cotisation annuelle

auprès de François Scherrer, Président de l'ASC sec-

tion Tennis.

La cotisation est de 49 euros pour un adulte, 32 euros

pour un jeune entre 10 et 18 ans, licence incluse.

Une clé du terrain vous sera remise, et si vous sou-

haitez jouer en soirée, une clé "lumière" est à votre

disposition pour profiter des projecteurs jusqu'à

22h45.

Si la compétition vous tente, votre licence FFT vous

permettra de participer aux nombreux tournois or-

ganisés cet été dans la région.

L'école de tennis encadrée par un moniteur diplômé

a permis tout au long de cette année à 8 jeunes entre

9 et 12 ans de pratiquer le tennis 1 heure par semaine

et de progresser. Si l'effectif le permet, elle sera bien

sûr reconduite à la rentrée prochaine.

Le mois de mai a été marqué par le championnat ré-

gional dans lequel l’équipe de Chemaudin a défendu

ses chances dans la catégorie R4; juin a vu s'affronter

dans un tournoi amical les adhérents du club.

Dans l'optique de la saison prochaine, il est bien sûr

possible d'intégrer et de venir renforcer l'équipe ac-

tuelle qui cherche toujours de nouvelles recrues

pour faire vivre notre club, jouer et progresser.

N'hésitez pas à vous renseigner !

Si le tennis vous tente, la section Tennis de l'ASC

vous accueillera avec grand plaisir !

Point de vente et renseignements complémentaires  :

François SCHERRER

16 Combe au Prêtre, CHEMAUDIN

Tel : 06 28 26 32 10

Tarifs disponibles sur le site internet communal :

www.chemaudin.org (rubrique vie associative)

Vaux les prés : le vide grenier de
La Vaulienne

Organisé depuis plusieurs années par l’association

La Vaulienne, le vide grenier est désormais un

rendez-vous annuel traditionnel à Vaux les prés. Il

s’est déroulé le 25 juin sous un soleil radieux après

un début de matinée incertain. Un temps idéal et

heureusement moins chaud que les jours précédents

mais cela n’a pas nui au fonctionnement de la

buvette, appréciée à tous moments de la journée !

Côté fréquentation, 73 exposants avaient réservé leur

emplacement pour cette édition, soit une bonne

trentaine de plus qu’en 2016, mais la fréquentation

par le public fut paradoxalement moins importante.

Ce qui n’a pas empêché les exposants de faire une

bonne journée de vente, selon les témoignages

recueillis auprès des stands ! Rendez vous en 2018.

Merci aux organisateurs !
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Le tennis de table à
Chemaudin-et-Vaux

Voici deux ans qu’un club de tennis de table

officie dans la salle de la Malplanche. Composé de

20 licenciés, le Ping Chemaudin-et-Vaux hisse

haut les couleurs de la commune. En effet, deux

équipes évoluent au niveau régional, une belle

performance pour ce club, réputé dans toute la

région pour sa convivialité et son fair-play.

L’équipe 1 , engagée en Régionale 4, se hisse pour

la troisième fois de son histoire en Régionale 3 et

réussit à s’y maintenir pour la première fois.

L’équipe 2, quant à elle, accède à la Régionale 4 et

y termine troisième, une très belle performance.

Afin de répondre à l’accroissement du nombre de

joueurs désirant faire leurs armes en compétition,

une troisième équipe a été constituée en cours

d’année, inscrite en Départementale 5.

Un entraîneur diplômé et des animateurs assurent

les entraînements jeunes. Le club recrute de

jeunes joueurs (ou joueuses, bien entendu) entre 5

et 12 ans, débutant(e)s ou non.

Pour la saison 2017-2018 la section loisirs est

reconduite. Ados, mesdames et messieurs de tous

âges, venez pratiquer ce sport en toute

décontraction. Votre niveau de jeu a peu

d’importance.

Nous serons présents à la matinée des associations,

mais n’hésitez pas à nous contacter dès à présent.

Contact  :

Jean-Pierre Marino, président

06 80 27 25 27

Nicolas Tournier, secrétaire/entraîneur

06 33 48 60 25

La Vaulienne  : vous y êtes les
bienvenus  !

L’association la Vaulienne fait appel aux personnes

qui souhaitent adhérer ou aider ponctuellement lors

de ses différentes manifestations annuelles  : tous sont

les bienvenus dans l’équipe  !

Composition du bureau  :

Président  : Alain ROUSSELOT

Secrétaire  : Didier COUSIN

Trésorière  : Gisèle CAMPAGNE

Trésorière adjointe Isabelle WICKY
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(1 )

(1 ) Sous réserve d'un effectifsuffisant
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CHEMAUDIN ET VAUX
MATINEE DES ASSOCIATIONS

Samedi 09 septembre 2017 de 10h à 12 h
Ecole Denise Arnoux

• Présentation des associations

• Inscriptions  : Tennis, Judo, Foot, Gym, Couture, Club Acti-seniors, Pastels (parents d’élèves), Centre

Canin, Comité de jumelage, Tennis de table, Pâte à Mod’, la Vaulienne, Doubs Voice…

• Inscriptions aux activités du Centre Socioculturel,

En présence des intervenants des ateliers  ; Hip hop, Capoeira, Atelier peinture.. .

Renseignements  : Centre Socioculturel tél  : 03.81 .58.66.81

ou par mail centresocioculturel@chemaudin.fr

A L'OCCASION DE CETTE MAN IFESTATION , LA
COMMUNE AURA LE PLAISIR D'ACCUEILLIR LES
NOUVEAUX HABITANTS DE CHEMAUDIN -ET-VAUX

AUTOUR DU VERRE DE L'AM ITIÉ À PARTIR DE 1 1H30 .
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Tél : 03 81 58 40 47

Mail : bibliotheque-chemaudin@orange.fr

Adresse  : 4 allée Denise Arnoux

Accueil et Fonctionnement : Anne-Marie Gauthier

POUR LE PLAISIR, LA CULTURE, L’EVA-

SION  : CHOISIR, CONSULTER, EMPRUNTER,

RESERVER…

La Médiathèque est un service public chargé de

contribuer à l' information, au développement cultu-

rel et aux loisirs de la population ainsi qu’à la

conservation du patrimoine écrit.

La Médiathèque est un lieu de découverte ouverte à

tous où il est possible, sans être inscrit de consulter

sur place des livres, des revues…Des tables et des

chaises sont à votre disposition pour vous installer

confortablement. Et en vous inscrivant vous avez en

plus la possibilité d’emprunter des documents et

d’accéder aux ressources numériques.

Vous trouverez de quoi satisfaire tous les appétits

dans les rayonnages de la Médiathèque  ! De l’album

pour les petits à l’encyclopédie pour adultes, du conte

au livre de bricolage… sans oublier les musiques les

plus variées  : rock, classique, jazz, musique du

monde…et les vidéos pour les admirateurs de wes-

tern, de comédies… et de documentaires.

N’hésitez pas à faire appel à la responsable pour vous

renseigner et pour vous conseiller.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

LUNDI : 16H30 – 19H00

MARDI : 16H30 – 19H00

MERCREDI : 10H00 – 12H00 et 14H00 – 19H00

JEUDI  : 1 6H30 – 19H00

VENDREDI : 16h30 – 19H00

MÉDIATHÈQUE
Le CCAS et la Médiathèque propose un service de

portage à domicile pour le public «   empêché  »

- Personnes handicapées (problèmes de vue)

- Personnes connaissant des problèmes de mobilité

Pour en bénéficier, il suffit de prendre contact avec

la Médiathèque ou de contacter la Mairie au 03 81 58

54 85 ou le Centre socioculturel au 03 81 58 66 81

Le jeudi matin 08 juin, la bibliothèque procédera à

l’échange de 840 documents (livres, cd-musicaux,

films) pour les 3 publics  : enfants – adolescents –

adultes en se rendant à la Médiathèque du Doubs.

Le bibliobus ne passant plus, c’est à elle de se dépla-

cer et de choisir dans son magasin. En début d’après-

midi la Médiathèque du Doubs ramènera le nouveau

fonds et reprendra l’ancien fonds avec l’aide d’un

employé communal.

LES RESSOURCES NUMERIQUES

Le service de ressources numériques de la Média-

thèque départementale du Doubs  : MEDIA-DOO

vous est proposé par votre Médiathèque.

Vous pouvez… Lire – voir – apprendre…en ligne.

Les ressources numériques ou service en ligne sont

des fichiers numériques (texte, sons, images, vi-

déo…) accessibles via internet.

Tous les usagers (adultes et enfants) inscrits à la Mé-

diathèque peuvent en bénéficier.

Alors n’attendez plus…renseignez-vous – inscrivez-

vous  !
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